
FRIBOURG-EN-BRISGAU res et électriques. l'Ecole d'ingénieurs de
(ATS). - Le départ de la Elle a mené à Bâle les Bienne, qui atteint les
deuxième édition du Tour de quelque 70 véhicules qui ré- 120 km/h, et le «Photon» à la
Sol, et premier championnat pondaient aux critères tech- conception duquel ont par-
du monde automobile solaire, niques. Près d'une soixan- ticipé le Club électronique du
a été donné lundi matin sur le taine de concurrents avaient CERN, les Services indus-
coup de onze heures à Fri- déjà franchi la ligne d'arrivée triels de Genève et la société
bourg-en-Brisgau (RFA), vers 15 heures. Energie Ouest-Suisse (EOS),
Cette première étape longue Bien que trois Romands D'ici leur arrivée samedi à
de 63 kilomètres, a surtout seulement participent à la Suhr (AG), les concurrents
permis de tester les capacités course, deux font figure de parcourront encore 320 km,
routières des véhicules solai- favoris: un prototype de avec étapes à Bienne, Berne,

***. ,

Les véhicules solaires ne sont pas les seuls à recourir à cette énergie. Grâce à cette station-ser
vice solaire, des véhicules électriques peuvent recharger leurs batteries en énergie «propre» .

Interlaken et Lucerne.
L'avant-dernière étape fera
sans doute la différence pour
le classement final, puis-
qu'elle comporte le passage

Le parc des concurrents avant le départ. Un spectacle très «pionnier», où les amateurs d'exo
tisme technique et d'esthétique hétéroclite devraient trouver leur compte

Des préposes d'infortune
Pour bien comprendre cet

objet, et pour le saisir au
mieux, je dois me référer, une
fois de plus, à une intervention
du député radical Jean Philip-
poz (lors du débat d'entrée en
matière, en première lecture,
du lundi 11 novembre 1985).
Et, pour ne rien retarder dans
l'information, je passe aussitôt
à une citation: «Par son rap-
port annuel d'activité pour
l'exercice 1984, l'inspection
cantonale des finances a dé-
clenché le processus qui abou-
tit aujourd'hui à la modifica-
tion de l'article 9 de la loi
d'application de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et
la faillite, tout particulièrement
en ce qui concerne les dispo-
sitions relatives au système de
subventionnement des offices
des poursuites.»

Par ces propos, le problème
est d'emblée posé, et bientôt

du col du Brunig (1008 m).
Le but de ce Tour de Sol

1986 est de démontrer que les
véhicules solaires et électri-
ques (mais ravitaillés à des

rapporter ici les observations
formulées naguère parla dé-
putée socialiste, Mme Fran-
çoise Balmer-Fitoussi, lors des
débats parlementaires du 11
novembre 1985: «Relevons
que, en 1984, les quatre prin-
cipaux préposés en régie du
canton ont reçu les revenus
suivants: celui de Monthey a
reçu 325 000 francs, celui de
Conthey a reçu 181000 francs,
celui de Brigue a reçu 136 000
francs, et celui de Martigny a
reçu 120 000 francs.» Des chif-
fres qui pourraient frôler l'in-
décence ou l'incrédulité.

M M M

«stations-service solaires»)
constituent un véritable
moyen de transport et d'in-
citer les industriels à les dé-
velopper.

j

subvention forfaitaire due sera
réduite ou supprimée lorsque
le revenu familial est de
100 000 francs et plus.»

Le président de la commis-
sion, M. Serge Métrailler, pré-
cise en outre qu'U ne s'agit pas
d'assurer aux préposés un re-
venu de 100 000 francs, mais
de déterminer un plafond ' «à
partir duquel intervient la sup-
pression de la subvention.»
Merci, on avait compris.

Quant au responsable du
département, M. Richard
Gertschen, il ne fatigue pas
trop l'auditoire, puisqu'il ré-



fédéral suisse, à la demande ex- Lieu de travail ou lieu de do- système plutôt que d'un autre...
presse des cantons frontaliers, a mfcile?... Telle est la question que nous constatons qu'il était tout à
signé avec le président de la soulève à nouveau le député fait judicieux d'attendre.»
République française un arran- radical Régis Premand (confor- L'intervention de M. Régis Pre-
gement relatif au régime fiscal des mément d'ailleurs à la motion qu'il mand n'est pas seulement dictée
frontaliers. Cet accord prévoyait 'avait développée le 24 juin 1985). par ce souci de solidarité, mais
que les employés qui demeurent Selon M. Premand, «l'imposi- encore par cette compensation fi-
dans l'un des cantons suisses et tion au lieu de domicile n'est pas nancière au profit de l'autre Etat
viennent travailler en France sont soutenable». Et M. Premand de (art. 1). Comme il l'exposait en-
exonérés des impôts français sur le reprendre, ou presque, ses argu- core en juin 1985, M. Régis Pre-
revenu découlant de l'activité dé- ments de l'année dernière: «Nous mand répète: «Par l'intermédiaire
ployée en France et ceci récipro- basant sur les excellents résultats du système d'imposition au lieu de
quement pour les Français travail- enregistrés par le canton de travail, les belles théories de dé-
font en Suisse. A cette époque Genève en matière de coopération veloppement de ces régions peu-
d'après-crise, nombreux étaient les avec les régions frontalières... nous vent devenir réalité».
Suisses travaillant en France. Au- sommes d'avis que le canton du A toutes ces remarques, M.
jourd'hui, la situation est totale- Valais doit choisir cette solution» Hans Wyer réplique que «les can-
ment inversée. En 1935, le principe (c'est-à-dire l'imposition au lieu de tons qui versent cet argent - en
de l'imposition au domicile était travail, cf. Mémorial du Grand accord avec la Confédération - se
bien entendu favorable aux Suis- Conseil de la session de juin 1985, préoccupent réellement de la des-
ses. Actuellement, ce sont 48 000 en pages 47 et suivantes). tination de cette somme». Et fi-
frontaliers français qui travaillent Dès lors, M. Régis Premand re- nalement, l'entrée en matière
en Suisse, contre une centaine de fuse d'entrer en matière sur ce (avec le prncipe de l'imposition
Suisses seulement qui se rendent projet, d'autant qu'il précède la des travailleurs frontaliers au heu
journellement en France.» Et M. position des «autres cantons con- de domicile) est acceptée par 86
Chevrier d'ajouter au terme de cet cernés»... En l'occurrence, M. Pre- voix contre 27 (essentiellement le
historique aperçu : en premier lieu, mand n'a nullement tort, puisque groupe radical) et six abstentions,
le nouvel accord réaffirme le prin- M. Hans Wyer, à la même époque, Le vote est clair, certes, mais la
cipe de l'imposition des travail- avait fort insisté sur la notion de proposition du député Régis Pre-
leurs frontaliers au lieu de domi- «solidarité avec les autres can- mand l'était encore plus. rg

CRANS-MONTANA
Congrès 1987 de l'Union suisse
des installateurs électriciens

Vendredi et samedi 20 et 21 juin l'Association suisse d'achats électro et l'Union suisse des installateurs élec-
triciens avaient convoqué leurs membres à Interlaken. Les participants à l'assemblée générale de l'AAE se sont
penchés plus spécialement sur les relations avec les fournisseurs, la distribution du catalogue Electro-Revue et
le recrutement de nouveaux membres.

Un exposé sur la technique des responsables de cette importante En 1987, les 19 et 20 juin, les
fibres optiques de télécommuni- association faîtière tels que membres de l'USIE se retrouve-
cations était également prévu au - propagande en faveur de l'image r0nt à Crans-Montana pour leur
programme de la première jour- de la profession; congrès annuel,
née. ~ maintien de la concession pour Comme de coutume, l'Associa-

L'assemblée générale de l'Union }e? entreprises d'electncite; tion cantonalè valaisanne des ins-
suisse des installateurs électriciens " 

fe ^^Kram
™ taUateurs électriciens était rePré-

s'est tenue le samedi au centre de p ' sentée à ces journées par MM.
congrès. Par un brillant exposé, M. Peter Maurice Grept président et Mi-

M. Albert Amherd, Brigue-Glis, Clavadetscher, directeur de chel Bagnoud, directeur adjoint du
président central, rappela dans son l'Union suisse' des arts et métiers, Bureau des métier ainsi que par
rapport quelques problèmes évoque l'actualité de la politique une forte délégation de membres
préoccupant plus spécialement les artisanale. du Haut et du Bas-Valais.

/ \

CANTON DU JURA
Oui à l'impôt sur les frontaliers

Le Parlement jurassien a tenu rinée. Le Parlement jurassien a un crédit d'un million pour ré-
une longue séance jeudi, au ensuite adopté un arrêté pré- nover les étangs de Bonfol, dont
cours de laquelle il a adopté une voyant l'imposition des fronta- les digues sont attaquées par des
modification de son règlement liers en France et la rétrocession rats musqués, et entendu une
limitant les droits d'expression de 4,5% de leur salaire brut au interpellation relative aux nui-
des observateurs du Jura méri- canton du Jura qui le répartira sances causées par l'aérodrome
dional aux seules matières les entre les communes, pour moi- de Porrentruy-Courtedoux et
concernant directement, sans tié selon la population et pour aux activités de la commission
leur permettre d'interpeller le moitié selon la masse salariale cantonaie du bruit de l'aviation,
gouvernement ou de poser des des frontaliers Seuls deux de- Le Parlement {era sa coursequestions écrites. Les députes putes ont juge 1 accord peu sa- u à Macolin k semaineont approuve les crédits supple- tisfaisant lui préférant 1 impo- „_. .,_ • ,. at cora „_ . „„_ ,„
mentales pour 1985 et les sition à la source. L'accord en- prochaine et sera reçu par la
comptes qui bouclent avec un trera en vigueur dès 1985, pour municipalité de Moutier pour un
boni de 3,5 millions de francs. autant que les deux derniers apentif , puis prendra le repas du
Une modification fiscale relative cantons signataires, Berne et le soir dans les environs de Mou-
à la prévoyance professionnelle Valais, le ratifient, par un vote tier, pour le plus grand plaisir
et à l'allégement de la charge populaire dans le cas du Valais. des autonomistes du Jura mé-
Ha'préZanTpSioS Vato le ?aXnt par un vote ie , pour e plus g^nd plaisir MUSé^S ¦¦ Sd°n '* ^IT  ̂^^ ̂  
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sinistres sont dûs
a ia prévoyance proressionnene valais , ie ranriem, par un voie . ' Q* „_,;,„ ?„ *,,„ _<_ IWIMO^^O l'assurance immobilière du canton à des causes restées inconnues,
et a l'allegemen de la charge populaire dans le cas du Valais des autonomistes du Jura me- . . du Jura , pour 1985, le Jura est et Sur le plan financier, l'assurancedes couples mariés a ete ente- Le Parlement a encore vote ndional. v.g. I 

JUTaSSlOnS reste le canton de Suisse qui immobilière jurassienne a enregis-
V S f .» m m m  compte le plus de sinistres et les trg en 1985 un excédent de recettes

t|"èS aCtlYS degats d' incendies les plus élevés, de 03  million après avoir ali.
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t
ure- Cela mente les réserves de 3,15 millions

OAI N I -UHOAN N t , A l  inauguration du Musée tient certes a son aspect campa- de {rancs Le montant assuré ,
lapidaire de Saint-Ursanne, gnard , mais est du aussi pour une _,_.„„i_ __ ,___ .. m ™;Hî„._4, A* f.o_,^ô

¦̂ ¦ ¦ 
¦¦ 
¦ _£.¦_. l'Office du patrimoine histo- bonne part aux nombreuses négli- Proche des 10 milliards de francs

MA lût _H 'ûntrAltAT rique du canton du Jura, qui a gences qui sont constatées relu- ^e* reserves se montent désormais
r l U J v l  M U I  I 11 ^I J Ul 

la responsabilité des musées lièrement. Ainsi sur les sinistres a } 6# mllllon,s f rancs. solt a. Pe"
m* ** cantonaux, a fait le point sur qui ont provoqué des dégâts pour Pres la moitié du montant idéal
¦ -" J * ^ 1—, JL ____¦ ___£. _________ i ¦ __________ ___£ _¦_¦ .________ . !______ I _________ __¦_____ ' leurs activités. La fré quenta- plus de 4 millions de francs, 10 % qui équivaut a 3,5 fois les primes
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musées 
est en net pro- sont dus à des négligences. Sur le annuelles , soit environ 35 millions

%|̂j7 %B %_r\#l l _̂T «%9 I Wwli i_fv l  MirlWV grès, plus de 30 000 visiteurs plan financier , celles-ci represen- de francs. Le taux des primes est
V-  ¦ ayant été enregistrés en 1985. tent 40% des sinistres indemnisés demeuré inchangé depuis l'entrée
'. . . . , , .. ., . .. , ., . . - _• .. -._ • j„ _4__„ v,__*c T ___, ir, _,<.ct.cootn<.nfi_ Parmi les objets rares recueillis en 1985. On constate aussi qu'un en souveraineté du canton. v.g.Un vaste projet de création d'un entrepôt de dechets récupérables a ete des dechets. Les investissements j \rmL j urassien à Deprésenté à la presse par les autorités communales de Saint-Ursanne. Il nécessaires à la réalisation du pro- umonf relevons le noêle dû / ' ; Ns'agirait d'utiliser les galeries de l'entreprise des fours à chaux pour y en- jet prévue dans quelques années rhâteàu de Delémnni mnnrrié I " 

treposer des déchets industriels à teneur métallique, des résidus de la- sont évalués à environ deux mil- de New York grâce à la col- LW f  I •l'&l IV t-M W
vage, des cendres spéciales, des piles et des scories d'aluminium notam- lions de francs. Déjà aujourd'hui, laboration de mécènes les sta- 

^¦«¦¦¦*"*"*"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂
ment , en provenance des industries jurassiennes mais aussi des industries des déchets métalliques d'une en- tues de saint Laurent et saint m \ ¦ ¦

chimiques bâloises. Tout déchet liquide serait exclu. Selon le géologue .reprise de Saint-Ursanne sont en- A d é  . 
rf 

, I OC CIIPPÛC flû \t\ t t l l l W l*kl f \ t lColombi de Berne, le site se prête fort bien à un tel entreposage qui de- treposés dans les galeries dont le ont été restaurées LCO OUUUCO UC ld llUI ll_LCll IlOvraitflbéir à des règles très strictes de contrôle. volume à disposition dépasse Le Musée rural des Genevez *
_ . " .¦*¦' 15° ° ° m ' - . a nnurtuilli iei irmentnire* et Auteurs Titres Editeurs Clas.

Les .galeries appartiennent à la bonne voie. L'assemblée commu- Selon les études techniques fai- re^^ti ^ nnmhM^elnm 1 r,in.,r waii™ff TOW. TW. 
I _. n_. _, _* icommune qui les louerait dans ce nale de Saint-Ursanne devra se 
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but et obtiendrait ainsi a un re- prononcer au début de j uillet sur nsque de pollution de 1 air ou de euité des locaux Le Musée des 3 Melnik Passeur d'enf ants Flammarion 9venu dé 150 000 à 200 000 francs ce projet. Il est prévu aussi d'amé; l'eau Le site se prête à mervedle a f̂ en^Ta^elUsàPonZ 4. Bernard Tapie 

Gagner ' LaZt 7par an équivalant a environ un nager une voie industrielle jusqu 'à une tel e utihsation et la présence truy est déj à ouvert au oublie Jean d'Ormesson Tous les hommes
quart des rentrées fiscales ordinal- la gare voisine, permettant l'ar- des galènes réduit considérable- mgme ... L { collections sont fous Lattes 2
res. Les détails de constitution de rivée des déchets, ainsi que l'en- ment les coûts d'un tel entrepo- doivent encore être nreientép i 5. Armand Bedat L'énigme Dieuleveult Favre 8
l'organisme chargé de contrôler treposage des déblais provenant de sage. Il est absolument exclu que . manière adéauate Crand 6. Sulitzer L'Impératrice Stock N° 1 4
l'arrivée des déchets, leur entre- la construction de la future route des déchets liquides ou radioactifs .„--*, p„ft-„ JS ;. iZ Y - Navarre Une vie de chat A. Michel 5
posage et leur récupération en vue transjurane. , . • }̂ f ^ ^̂ j ^ ±̂  nique 'deTneZX qui a al 7" t&SZ? ,„<̂ .„„d'un retraitement permettant de La fabrique de chaux cessera soudrait quelques prooiemes ae rup iW nlu* J * i* nnn «;*,-*<>,.«, » 7, 7.. " i-a jermeiure Larront a
récupérer les métaux qu'ils con- son activité de production de gestion des déchets qui se posent Tn^b^mL nouvellèTZn _?Fn™ J • ' • n.tiennent ne sont pa encore connus. chaux vive, se contentant de au canton du Jura et, vu l'ampleur t e*l â^Z«%£ ™ c n^ntT Ni 

paix
m guerre Flammarion 6

Les autorités fédérales et canto- l'extraction. Les six à huit ouvriers de la place à disposition, permet- g -  «« 
LŒÏÏZ J£ 10. P Poiwe d'Arvor ^.S mimir Sïï?L T,„ !___ . „_,* £*A _.„ -- —---- ..-——¦¦ --- - • -„ii_, i,n™«inn avpr H'an- eL«a«ge» ue graines avec pius _iu. Y. roivre a Arvor La traversée au miroir baUand n.c.nales ont ete tenues au courant du perdant ainsi leur emploi de- trait une collaboration avec a au- . 

 ̂cinauant „ ° _,, r
projet. Les études se poursuivent vraient être réengagés par l'orga- très industries, de la région bâloise l H t' y -  v.g. i i Uste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse romande.
mais la réalisation du projet est en nisme responsable de la gestion notamment. v.g. V, . s \^__ ,

ENCORE LA LOI SUR LA POURSUITE

Une motion superflue
Après la discussion et le vote sur la révision de «la loi d'application du 18 février 1970 de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et faillite», le député suppléant Adolphe Ribordy a développé, hier matin,
une motion sur le même sujet. Etait-ce vraiment nécessaire? J'en doute... même si M. Ribordy estime
que, «si gouverner c'est prévoir, on remarque une fois de plus qu'on se borne à corriger ici et là les er-
reurs de gestion, sans pour autant aborder les problèmes de leur ensemble.»

En raison d'une série de Cinq gnalé «le maintien d'un système dre ni tarder, le député sup-
considérations majeures - vu le désuet» , puis souligné «la mul- pléaht Adolphe Ribordy se dé-
développement et la complexité tiplicité des organes de nomi- clare satisfait. A ma grande stu-
des rapports économiques, vu nation et de surveillance qui di- péfaction. Pourquoi? Ou bien
l'anachronisme dans la situation lue les responsabilités», et fina- M. Ribordy connaissait l'indis-
des préposés d'offices de pour- lement relevé qu'il a fallu «un pensable préalable de la révision
suites, vu les récents dévelop- contrôle de l'inspectorat des fi- fédérale, et U économisait une
pements judiciaires concernant nances pour constater les abus motion. Qu bien il appréciait
l'un ou l'autre office, vu le rap- aul s étaient développes dans . surtoùt l'exclusive démonstra-
port de l'inspectorat cantonal ^leie 

poursuites en tion d,une motion _ dont u de_
des finances, etc. - le motion- \  ̂remarques pertinentes vient l'incontestable champion
naire conclut son intervention d.aUurei ie conseiller d'Etat Ri- suPPleant. parlementaire - et il
en ces termes: «Nous deman- chard Gertschen rétorque pai- n'économisait plus l'opportunité
dons au Conseil d'Etat de mettre siblement: certes cette loi d'ap- d'une intervention (quitte à mo-
en œuvre sans tarder la révision plication contient des imperfec- biliser tout un ordre du jour) ,
de la loi d'application valai- tions, mais «la révision n'inter- Personnellement, j'incline à re-
sanne sans attendre la révision viendra qu'après la révision de tenir cette dernière hypothèse,
de la loi fédérale...» la loi fédérale». non pas de travail, mais de pu-

Auparavant, M. Ribordy a si- Et , là-dessus, sans plus atten- blicité. rg

Le cas étrange de Mme Aubry
De qui pensez-vous que sont ces des récentes élections bernoises, changer ce monde politique -

phrases: «Les Bernois se moquent où Mme Aubry était arrivée en grosse entreprise! - et qu 'une per-
du Jura bernois; je le dis honnê- queue des candidats au Conseil sonnalité de valeur, représentative
tement, on se moque totalement d'Etat, au cours d'une interview au et décidée, était présentée pour le
des réactions du Jura bernois.» «Journal du Jura»

^ 
(pro-bemois). Conseil d'Etat, rien n'empêcherait

«Les relations entre Beme et le L?s autres sont tirées d'une inter- l'ancien canton de faire passer,
Jura-Sud? Nous allons au-devant v'ew de «La Suisse», après la dé- comme on vient de le voir, un
d'une p ériode glaciaire.» «Le siège faite définitive de Mme Aubry au «outsider» de son choix. Il est
gouvernemental garanti aux Ro- second tour de scrutin. méme probable qu 'il s'empresse-
mands est une rigolade sans va- Seule la lureur "e ' ecnec Per- rait, pour contrer une telle person-
leur, puisque nous sommes majo- sonnel explique qu'une pro-ber- naiitét de lui barrer la route,
risés par l'ancien canton.» «Force nmse convaincue ait pu s expnmer Que m donc faire Mme Aubry?
démocratique est un mouvement C0T"«f le >ont les séparatistes de- 0n a peine à imaginer qu'elle ral-
de la désunion qui restera docile et P"'? frewte a^ " " 

en 
r?s,te PflS lie - malgré la logique - le camp

servile à Beme.» «Le ras-le-bol se ^MfZf dTo^mZlnari^ autonomiste, reniant ainsi une
manifestera dans le Jura-Nord. 

^i&tïïS partie de sa carrière. Et 
pourtant

Nous, devons changer 'le monde ^Te X̂ne quïu gl f f^ Ê ^  *"politique de cette région pour as- Nantie d'un siège gouvernemental fort  bien ,uge la situation,
surer l'avenir » au Jura bernois, inscrite dans la Alors, si ele ne peut pas adhérer

D'un Roland Beguelin, sans Constitution bernoise, n'est qu'un au Rassemblement jurassien, nous
doute? Ou de quelque autre ve- attrape-nigaud, puisque la majo- lw suggérons de reprendre a son
dette du Rassemblement juras- rite de l'ancien canton peut de compte l'idée - envisagée naguère
sien? Non, ces citations sont de la toute façon faire élire qui elle Par diverses personnalités suisses,
célèbre Geneviève Aubry-Moine, veut M ais il y a contradiction avec et même bernoises, modérées «e<
qui a consacré une bonne partie de \a p hrase où elle parle de la né- indiscutées - d'un demi-canton du
sa vie à lutter contre le sépara- cessité de changer le monde poli- Jura-Sud. Elle trouverait des ap-
tisme jurassien, puis, après la tiqué du jura-Sud. Certes, tous ces puis de part et d'autre de la «ligne
création du nouveau canton, con- pro-bemois qui attendaient des ré- de démarcation», et pourrait satis-
tre ceux qui veulent arracher le compenses pour leur zèle et qui ne faire son rêve d'être conseillère
Jura-Sud aussi aux Bernois... reçoivent qu'un vigoureux camou- d'Etat - tout en sauvant ce coin de
~ La première phrase citée a été f l e t  sont ridiculisés et déconsidé- Romandie menacé de germanisa-
prononcée après le premier tour rés; mais, même si l'on arrivait à tion. Claude Bodinier

Jura: un lac assaini
A la suite d'une étroite collabo- francs, y compris la construction 90 000, Soleure 10 000 - et celles

ration entre les cantons de Bâle- d'un laboratoire permettant de ré- d'organismes fédéraux, les dons
Ville, de Soleure et du Jura , ainsi colter les œufs des truites jetées privés et ceux de nombreuses col-
qu'avec la région frontière fran- dans le lac et de les transférer aux lectivités publiques, dont la Fon-
çaise voisine, les travaux d'assai- stations d'incubation du canton du dation Goehner pour le labora-
nissement du lac de Lucelle (JU), Jura. Cela permettra de couvrir les toire.
qui appartenait à . l'œuvre de frais de fonctionnement de la fon,- Cette réalisation est le fruit d'un
Sainte-Catherine de Sienne, ont pu dation et l'entretien du lac. La bel exemple de collaboration in-
être "menés à bien et son terminés. fondation doit encore trouver tercantonale et transfrontalière. Le
Le lac a été cédé par la proprié- quelque 400 000 francs pour cou- lac pourra ainsi être rendu com-
taire à une fondation qui com- vrir la totalité de sa dépense, mal- piètement à la nature et à une ac-
prend des représentants des can- gré les contributions élevées des tivité touristique modeste et de re-
tons de Bâle-Ville et du Jura, ainsi cantons - BâleLVille 200 000, Jura pos. v.g.
que des communes intéressées. -
Elle a mené à bien l'extraction de
35 000 m3 de sédiments qui ont été B IV I .O C M H i r O  n A M O  I  ̂ I l  i n A
évacués par tuyaux jusqu'à un dé- I IN O tZ IN U I CZ O l___//\INo Lt J U r"l/\
pôt en France voisine. Les dépen- 
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DE L'OBESITE AU DIABETE
Des économies qui mènent au désastre

Quatre fois sur cinq, les diabétiques adultes sont ou ont été
obèses. Curieusement cependant, leur insuline - l'hormone
chargée d'éliminer le sucre du sang — est tout à fait opération-
nelle. Pourquoi ne vient-elle pas au bout de sa tâche? Un
chercheur lausannois a proposé une hypothèse qui est en train
de se confirmer grâce à des expériences très élaborées menées
sous l'égide du Fonds national suisse de la recherche scienti-
fique.

Tout comme l'épargnant qui L'insuline préfère
fait augmenter son avoir ban- jes graissescaire, l'obèse amasse plus qu'il °
ne dépense: son bilan énergé-
tique est positif. Et les monnaies On procède a l'expérience
qu'il porte à son crédit grâce à elle-même en coiffant la per-
Fintervention de l'insuline ne sonne à examiner d'une sorte de
sont autres que le glucose (sucre) cagoule de plexiglas transpa-
et les graisses. rente, reliée à des conduits d'air

De l'insuline, une hormone de et à des instruments de mesure
«stockage» sécrétée par le pan- Qui indiquent avec la plus grande
créas, l'obèse en fabrique assez précision la quantité d'oxygène
et même trop, à la longue. Ce qui consommé et de gaz carbonique
l'expose dangereusement à une expiré. Ces mesures sont effec-
forme particulière de diabète, tuées après avoir administré au
cette maladie caractérisée par malade des corps gras, dûment
une trop grande quantité de su- comptabilisés, sous forme de
cre dans le sang. Or, à ce jour, perfusion et après avoir bloqué
aucun défaut de l'insuline n'a l'utilisation de seŝ propres grais-
encore été mis en évidence pour ses à l'aide de médicaments ap-
expliquer ce type de diabète.
Aussi, l'impossibilité dans la-
quelle se trouve le sang de se dé-
barrasser de son excédent de
glucose ne serait pas due à une
insuline défectueuse ni à une ré-
sistance à cette hormone, mais
plutôt à un défaut de combus-
tion, doublé d'un défaut de sto-
ckage de cette source d'énergie
dans les tissus.

Telle est en tout cas la convic-
tion d'un spécialiste en endocri-
nologie de l'Université de Lau-
sanne, le professeur Jean-Pierre
Felber. Faisant de plus en plus
d'adeptes, son hypothèse a été
largement confirmée par une sé-
rie d'expériences menées en col-
laboration avec le professeur
Eric Jéquier .et son équipe de
physiologistes, soutenus notam-
ment pas le Fonds national de la
recherche scientifique. Ces cher-
cheurs réputés ont en effet réussi
à déterminer dans quelle pro-
portion l'organisme d'un sujet
sain, d'un obèse, ou d'un obèse
diabétique, stocke les graisses et
le sucre au lieu de les transfor-
mer en chaleur. Ils ont fait appel
pour cela à la calorimétrie, une
technique délicate qui a néces-
sité la mise au point d'un, appa-
reillage fort complexe.

PHOTOGRAPHIE
NEW YORK (AP). - La société
Canon Inc. a dévoilé mercredi son
dernier né: un appareil p hotogra-
phique sans fi lm, qui enregistre les
images sur un mini-disque vidéo et
les reproduit sur un récepteur de
télévision.

L'appareil , qui sera commercia-
lisé dès le mois d'août, se présente
comme un petit format 35 mm
classique dont il a l'aspect général.
Mais, grâce a la miniaturisation
électronique, un véritable système
vidéo a pu être logé à l 'intérieur.
Les images sont codées et stockées

Attraper un rhume chaque fois qu'on hume une rose, faure de
l'urticaire après un plat de moules, développer un asthme
parce qu'il y a de la poussière dans l'air, avoir mal à la tête en
pénétrant dans une boulangerie: ces allergies, naguère encore
mystérieuses, peuvent aujourd'hui enfin s'expliquer. Et on
espère même bientôt pouvoir les prévenir! Des médecins
suisses, encouragés par le Fonds national suisse de la recher-
che scientifique, sont en effet en train d'identifier la substan-
ce-clef qui joue un rôle capital dans la plupart de ces méca-
nismes de sensibilisation.

D'inoffensifs grains de pollen, des poils d'animaux, des piqûres
d'insecte ou même de simples aliments déclenchent chez beaucoup
d'entre nous des réactions de défense disproportionnées: les fameuses
«allergies». Les médecins pensaient jusqu'à tout récemment que la
cause en était une production démesurée d'une certaine classe d'anti-
corps qu'ils appellent «IgE» (pour Immunoglobuline E). Or nous au-
rions tous tendance à cette débauche de réactions immunitaires, si
nous ne possédions pas dans notre système sanguin un mécanisme
suppresseur... Car, contrairement aux idées établies, la plupart des al-
lergies ne sont pas dues à un «trop», mais bien à un «manque»: celui
d'une substance suppressive encore imparfaitement connue, qui tem-
père justement nos globules blancs sécréteurs d'anticorps IgE.

Ce «suppresseur» intéresse vivement les jmmunologistes du monde
entier, à tel point qu'une demi-douzaine de grands laboratoires es-
saient actuellement de déterminer sa composition moléculaire exacte.
Dès qu'on l'aura entièrement identifiée, on pourra en effet produire
cette substance en grande quantité par génie génétique; et tester ses
vertus autant comme agent thérapeutique que comme «instrument»
de recherche pour la compréhension des mécanismes immunitaires.

Des médecins suisses de l'Institut d'immunologie clinique de l'Hô-
pital de l'Ile à Berne participent à ce défi international Dirigés par le
professeur Alain de Week, ils sont largement encouragés par le Fonds
national, parce que la connaissance de cette substance est une clef
capitale pour le traitement futur des allergies.

Des cellules immortelles
Une des grandes difficultés de cette entreprise provient du fait que

le suppresseur ne se trouve qu'en faible concentration dans le sang

propriés. L'ensemble de ces me-
sures permet alors de connaître
le taux de combustion ou de sto-
ckage des sucres et des graisses
par l'organisme.

Les résultats de l'étude calo-
rimétrique à laquelle se sont
prêtées 128 personnes ont été
très révélateurs. Entre le glucose
et les corps gras qui s'accumu-
lent dans le sang lors de la di-
gestion d'un repas, il semble y
avoir une compétition pour les
services de l'insuline, explique
Jean-Pierre Felber. Or, cette
hormone de stockage se con-
sacre apparemment plus volon-
tiers à la transformation des
corps gras, qu'elle met en réserve
dans les tissus adipeux évidem-
ment fort volumineux chez
l'obèse! Ainsi, au fur et à mesure
que le glucose sanguin aug-
mente, il sollicite avec plus d'in-
sistance la présence d'insuline.
Le pancréas se met alors à sé-
créter cette insuline à tour de
bras. Sans beaucoup de succès,
hélas, puisque les corps gras
l'accaparent aussitôt.

Le mal n'est pas bien grave
aussi longtemps qu'une partie de
la surcharge de sucre trouve le
moyen de se «caser» dans cer-
tains tissus, musculaires, par
exemple. Mais cette compensa-

sur un mini-disque sous forme de
signaux qui peuvent être utilisés
soit pour visualiser les clichés sur
un récepteur de télévision, soit
pour les reproduire sur un support
pap ier ou même pour les trans-
mettre à distance au moyen d'un
modem adapté à une ligne télé-
phonique.

Canon espère intéresser p lus
particulièrement les photograp hes
professionnels, aussi bien reporters
que techniciens ou scientifiques,
qui pourront ainsi retransmettre

Le sort des graisses et des sucres déterminé par l'analyse ca-
lorimétrique. (Photo CEMCAV, CHUV, Lausanne).

tion est, helas, de courte durée.
Et dès que les tissus susceptibles
d'emmagasiner ce glucose affi-
chent «complet», le taux de su-
cre sanguin né s'abaisse plus:
c'est le diabète...

Faire maigrir les malades
à tout prix...

Au début de sa maladie, qui
fait donc suite, dans ce cas, à
l'obésité, le diabétique fabrique
ainsi de l'insuline en excès. Mais
à la longue, la fonction pancréa-
tique semble elle-même s'épui-
ser, au point que le taux d'insu-
line se met à baisser bien en-
dessous des valeurs normales.

Cette évolution de l'obésité au
diabète, qui passe par trois pha-
ses, a pu être observée en détail
par les chercheurs lausannois.
Dans un premier temps, l'obèse
confirmé tolère mal le glucose
qu'il stocke difficilement et il se-
crète trop d'insuline (on utilise
parfois dans ce cas le terme de
diabète latent). Cette «intolé-
rance» au glucose va en aug-
mentant avec la durée de l'obé-
sité. Il peut se passer ainsi une
quinzaine d'années avant que la
maladie ne passe au stade sui-
vant, celui du diabète déclaré. Le
glucose sanguin est alors trop
élevé en permanence et la pro-
duction d'insuline est surabon-
dante. Enfin, dans la phase finale
qui peut intervenir parfois après
quelque 25 ans d'obésité, le dia-

Canon présente un appareil
35 mm à mini-disque vidéo
directement leurs clichés sans
passer par les étapes classiques du
développement et du tirage des
épreuves.

L'appareil sera commercialisé
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humain, et qu'il n'est donc pas aisé d'en obtenir en quantité suffisante
pour les analyses.

Les chercheurs de Berne ont cependant utilisé une astuce pour
contourner cette difficulté. Ils cultivent «in vitro» les cellules humai-
nes qui produisent normalement le suppresseur dans le sang. Et
comme ces cellules ne vivent normalement pas très longtemps, les
chercheurs les font auparavant fusionner avec des cellules tumorales.
Les cellules à suppresseur acquièrent ainsi la caractéristique princi-
pale des cellules malades: elles se divisent indéfiniment. Devenues
«immortelles», elles produisent alors continuellement le suppresseur
nécessaire aux analyses! C'est grâce à ce stratagème que les médecins
bernois espèrent achever bientôt la détermination de cette importante
substance-clef. Mais les choses ne sont pas si simples, et il apparaît
déjà que ce facteur suppresseur existe sous diverses formes...

Deux types d'allergique
Comme l'explique le professeur de Week, le mécanisme de l'aller-

gie est un peu comparable à celui de la vaccination: une fois que le
système immunitaire d'une personne a développé une forte réaction
contre une substance inoffensive - comme le pollen de graminées par
exemple - il y est sensibilisé et «s'en souvient» . Ce qui entraîne que le
même type de réaction se reproduira chaque fois que cette personne
entrera en contact avec un tel pollen. Or nous ne sommes pas tous Le professeur A. de Week (à gauche) et le docteur B. Stadler
égaux devant l'allergie. Certains naissent avec un faible taux sanguin (à droite), en pleine discussion sur les mécanismes de «sup-
de suppresseur. Ils ont donc tendance à produire quantités d'anti- pression» impliqués dans les phénomènes d'allergie.
corps contre différents agents (poudre à lessive, plumes, poils, pollen,
etc.).

Les gens «normaux», par contre, ont d'habitude assez de suppres- éloigner animaux domestiques, plantes à fleurs, poussières et fumée
seur pour réfreiner leur production d'anticorps. Mais leur taux san- de tabac. Surtout si les parents sont déjà eux-mêmes sujets à des al-
guin de suppresseur peut momentanément baisser lors de maladies lergies.
virales comme la grippe. Il est ainsi possible de développer soudai- On comprend maintenant que l'avenir de la lutte contre l'allergie
nement une allergie aux fruits de mer simplement en consommant est dans la prévention, puisqu'il faut éviter cette première sensibili-
des moules lorsque l'on a un rhume! sation qui est déterminante. Et lorsque le suppresseur sera facilement
,„lmM __M„*0. ~é*a„*jrt„ i disponible, on peut déjà imaginer qu'il pourra être adjoint à certainsjeunes parents , attention . médicaments, notamment pour prévenir l'apparition d'allergies lors

En matière d'allergie, poursuit le professeur de Week, les premiers d'états grippaux,
mois de la vie sont très importants. C'est à cette période en effet que Mais le professeur de Week y voit surtout à court terme un formi-
se mettent en place les défenses naturelles de l'enfant. Les parents dable outil pour poursuivre des recherches qui le passionnent, et qui
devraient donc veiller attentivement à l'environnement et à la nour- ont déjà acquis une réputation internationale. (Cedos)
riture de leur nourrisson. Il faut s: possible préférer le lait maternel et Pierre-André Magnin

betique ralentit brusquement sa
production d'insuline. A ce
stade, la situation devient criti-
que. Il faut dès lors essayer par
tous les moyens de faire maigrir
le patient.

C'est ce qu'a fait l'un des spé-
cialistes de l'équipe lausannoise,
le docteur Golay. En faisant per-
dre de 10 à 33 kg à une trentaine
de malades par un régime pau-
vre en sucres et riche en protéi-
nes, il a réussi à régulariser au
moins partiellement leur pro-
duction d'insuline, qui doit être
basse entre les repas, mais s'éle-
ver rapidement sur demande.

Bien d'autres problèmes res-
tent cependant à résoudre. Par
exemple celui de la production
de chaleur (thermogénèse) in-
duite par les repas, qui est insuf-
fisante chez les obèses et qui di-
minue encore lorsqu'on les fait
maigrir. Il n'en reste pas moins
que les connaissances acquises
par l'équipe lausannoise sur les
relations entre l'hormone pan-
créatique, les sucres et les grais-
ses, constituent un progrès im-
portant sur le plan thérapeuti-
que. Elles permettent aussi et
surtout d'agir préventivement.
En déclarant une intolérance
naissante au glucose, les spécia-
listes lausannois peuvent en ef-
fet, dans de nombreux cas, évite!
au malade que son obésité
n'évolue vers un diabète encore
«difficile à maîtriser. (Cedos)

au prix de 2595 dollars. D'autres
fabri quants, tels Sony et Hitachi
sont également sur le point de pré-
senter des appareils faisant appel
à cette technique.

ATTENTION
Chutes de pierres !
De même qu'il y a une époque pour les cerises et une autre pour
les champignons, c'est régulièrement durant les trois premiers
mois de l'année que les parois rocheuses ont le plus tendance à se
disloquer pour provoquer des chutes de pierres. Il existe même
des jours, voire certaines heures, pendant lesquelles il vaut mieux
ne pas raser les falaises — comme l'indiquent de très sérieux tra-
vaux entrepris avec le concours du Fonds national suisse de la
recherche scientifique.

C'est sur le terrain que le géo-
logue André Pancza effectue une
bonne partie de ses recherches sur
les chutes de pierres. Pour com-
prendre quels sont les mécanismes
physiques qui prédisposent des
éclats pierreux à se détacher des
parois, il ne suffit pas en effet de
choisir un site géologique et d'y
compter une fois par année ce qui
est tombé. Il faut y appliquer une
surveillance régulière et tâcher de
comprendre ce qui se passe au
cœur même de la roche.

On devine aisément que ce sont
les alternances du gel et du dégel
qui provoquent principalement
cette dislocation. Mais la tempé-
rature extérieure d'un pan de .ro-
cher n'est pas la même que celle
qui règne en son sein. C'est pour-
quoi André Pancza a implanté
dans les parois d'un site calcaire
du Jura des sondes thermomètres
qui sont capables de mesurer la
température depuis la surface du
rocher jusqu'à un mètre de pro-
fondeur...

Situé entre Saignelégier et le
Doubs (canton du Jura), ce site fut
choisi parce qu'il avait l'avantage
de présenter trois expositions dif-
férentes: des falaises faisant face,
respectivement, au nord, à l'est et
au sud. De plus, la très grande
sensibilité des roches de l'endroit à
l'action du gel - et donc leur pro-
pension à provoquer des chutes de
pierres - en fait un lieu rêvé pour
une étude de ce type. D'autant
plus que les phénomènes géolo-
giques se déroulent généralement
à des échelles de temps qui dépas-
sent la vie d'un seul homme.

Une véritable pêche
aux cailloux!

Perpendiculairement à la pente
de ces trois parois, des filets furent
tendus pour récupérer les pierres
qui s'en détachaient. En relevant
régulièrement ces filets, notre
chercheur put ainsi déterminer le
calendrier annuel des chutes de
pierres, de même que l'importance
et la qualité des éboulements
locaux. -

Parallèlement à cette «pêche
aux cailloux» et à ces mesures de
température intra-roeneuse, une
station météo enregistra conti-
nuellement les événements cli-
matiques de la région: pluviomé-
trie et humidité sont en effet des
paramètres très importants, puis-
que suivant la quantité d'eau ab-
sorbée dans la roche, le gel a évi-
demment plus ou moins d'effica-
cité...

Geler à pierre fendre
C'est surtout aux actions alter-

nées du gel - qui écartèle la roche
- et du dégel - qui libère les frag-
ments jusqu'alors collés entre eux
par la glace - que l'on doit les
chutes de pierres.
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Chaque cycle de gel-dégel, ap-
pelé gélivation, permet donc
d'agrandir les fissures existantes,
pour autant qu'elles puissent se
remplir à chaque fois d'un peu
plus d'eau. Or, ce sont justement
les paroies situées au sud - donc
les plus sujettes à la fonte des nei-
ges - qui subissent le plus grand
nombre de ces gélivations.

Les mesures d'André Pancza en
apportent la preuve éclatante : ses
sondes-thermomètres ont indiqué
en effet qu'il y avait en moyenne
41 gélivations annuelles à la sur-
face d'une paroi sud, 32 à 12 cm
de profondeur , 18 à 25 cm, 4 à 50
cm, et encore une à un mètre dans
le coeur de la roche! En revanche,
les parois tournées vers le nord ou
vers l'est connaissent beaucoup
moins de gélivations, et en con-
séquence bien moins de chutes de
pierres...

En consultant le calendrier an-
nuel des chutes, on constate que
les périodes d'alternance de jour-
nées ensoleillées et de gelées noc-
turnes sont de loin les plus pro^
pices pour saper les montagnes!
Au cours des trois premiers mois
de l'année, il tombe ainsi vingt fois
plus de pierres qu'en été!

L'heure des cailloux
Pour définir les heures les plus

dangereuses de ces jours «pier-
reux», le géologue a braqué des
microphones directionnels sur une
surface bien définie d'une falaise
sud. Les enregistrements sonores
effectués 24 heures sur 24 ont
alors révélé que les chutes de pier-
res sont rares pendant la nuit,
comme d'ailleurs aux heures de
grand froid du petit matin. C'est à
partir de 9 heures que les cailloux
se mettent à tomber, et ils ne ces-
sent de se précipiter dans le vide
qu'aux alentours de 14 heures.

Tous les skieurs et promeneurs
auront retenu la leçon: si les nuits
sont froides et les journées enso-
leillées, ne pique-niquez pas ados-
sés à un pan de rocher exposé au
sud ! En voulant prendre le soleil
de midi, c'est une pierre sur la tête
que vous risquez de recevoir!

Ces recherches, soutenues par le
Fonds national, sont menées en
collaboration avec l'Institut de
géographie de l'Université de
Neuchâtel, le CNRS de Caen et
l'Université d'Àix-en-Provence.
L'action parfois considérable du
gel sur l'érosion du relief explique
l'intérêt que portent les scientifi-
ques de ces organismes aux chutes
de pierres. Certaines falaises par-
ticulièrement sensibles peuvent
même reculer d'un bon millimètre
chaque année! - ce qui représente
pas mal de mètres depuis la der-
nière glaciation!

Pierre-André Magnin
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— Je n'ai plus que trois jours de piano, Adam, et
une leçon pour dire au revoir à mon professeur,
dona Maria da Penha.

— Elle va être triste ?
— Je ne crois pas. Je lui ai dit si souvent que je

voulais cesser d'étudier. Je me suis tant plaint. J'ai
mis tant de mauvaise volonté qu'elle sera sûrement
soulagée.

— Tu dois te persuader d'une chose : tu as dit que
tu cessais, c'est fini. Pas question de revenir en
arrière ou de te laisser influencer. Parce que, Zézé,
c'est une occasion unique. Si tu ne t'arrêtes pas main-
tenant, tu ne t'arrêteras jamais. Tu deviendras un
petit vieux à cheveux blancs comme Liszt et tu
mourras en jouant du piano.

— Je ne reviendrai pas en arrière.
— Et sois sûr que ta mère va tenir sa promesse.

Jamais plus tu ne poseras les doigts sur les touches
d'un piano.

— Et tu penses que je voudrais ? C'est comme la
messe. On est obligé d'assister à tant de messes que,
quand je serai grand, j 'éviterai même de passer près
d'une église.

— Tu ne prieras plus ?
— Ça, c'est différent. Prier, c'est bavarder avec

Dieu. Une gentille petite conversation, en prenant
son temps. On peut même prier couché, il est content.
Maintenant, je vais me taire. Cet exercice est dif-
ficile en diable et je dois faire très attention à ma
main gauche

Mais l'exercice terminé, le papotage reprenait
A mnilWfl 1-i-m-n-aiiujuuiu uui,

Maurice ?
— Bien sûr, idiot, qui d'autre pourrait revenir ?

Je suis mort d'impatience que ce soit le soir.
Je poussai un immense soupir.
— Qu'est-ce qu'il y a, Zézé ? Tu n'as pas le cou-

rage d'attendre ?
— Je pensais au dîner.
— Oui. Tu dois être très sage, poli, aimable.
— Comment sera-t-il, l'écrivain ?
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Poulain, Francis Perrin,
Patrick Bourgeois, etc.

15.05 Les ateliers du rêve ,
16.00 Saint Genêt

Une émission de Nigel
Williams et Charles
Chabot

16.50 Bloc-notes
17.00 La vallée secrète
17.25 Basile, Virgule

et Pécora
17.30 Téléjournal
17.35 TV à la carte 86

Début du vote
téléphonique

17.40 Sortie de secours
1. Stockholm

18.30 Dodu Dodo
18.35 Journal romand
18.55 TV à la carte
19.05 TV à la carte

En direct de Martigny
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 86

20.10
Série
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
Un film de Federico
Fellini. Avec: Giuletta
Masina et François
Périer

0.05 env. Dernières
nouvelles

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-
chlchte. 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.

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.
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Promotion a 8.58, 12.25, 16.58, .. némarae Radio-nuit
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7.00 Lejournal
6.00 Matin-Première ^ ĵt^^BIlBÉtH \W 9 05 

Mille 
voix

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00 -, 2.00 L'information
Editions principales Informations à 6.00, 7.00, 8.00, ^e |a mj_journée

6.25 Bulletin routier 9.00, 12.00, 13.00, 17.00. 20.00, 12 10 La revue de presse
6.50 Journal des sports 22.30 et 24.00 ¦̂_̂ ^^HIH______________________________, 12 30 Le journal
6.55 Minute œcuménique Promotion à 7.10, 8.10, 12.03, ¦T'ÎHoTrTïïjHTj I H 13 10 Feuilleton
7.15 Mundial Première 13.30, 17.05 et 22.28 H__||_L_|III ___I||_H my 13 30 Chantons à mi-voix
7.25 Commentaire d'actualité 0.05 Notturno ^̂ ^̂^̂^̂^̂ 14 05 Radio 2-4
7.45 Mémento des spectacles 6.10 6/9 Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 1605 patti vostri

et des concerts Réveil en musique 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 18'00 L'information de la soirée¦ 7.55 Bloc-notes économique 6.45 Concours 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 1830 Magazine régional
8.10 Revue de la presse 7.15 Espace-Paris 22.00,23.00,24.00 Prologue du Tour

romande 7.18 Concerts actualité Club de nuit de Suisse cycliste
8.15 Clefs en main 8.58 Minute œcuménique 6.00 Bonjour 19 00 Le journal

Une émission de service 9.05 Séquences 7.00 Journal du matin 20 00 Hello music'
à votre service Feuilleton: 8.45 Félicitations , 23 05 Radio-nuit :
Tél. (021)21 75 77 L'accompagnatrice 9.00 Palette

8.50 Cours des principales 9.30 Les 50 ans 10.10 Der Frauenarzt von
monnaies du «Front popu» Bischofsbruck

9.05 Petit déjeuner Histoire et témoins 11.30 Club des enfants
10.05 Couleur du monde 10.00 Points de repère 12.00 Rendez-vous

Balade musicale 10.30 Les mémoires Sports
11.05 Podium 86 de la musique 12.15 Journal régional

En direct de Martigny 11.00 Les 50 ans 12.30 Journal de midi
12.30 Midi-Première du «Front popu» 13.15 Revuede presse
12.45 env. Magazine d'actualité 11.30 Refrains 14.00 Mosaïque
13.15 Interactif 11.55 Pour sortir ce soir... 14.05 Tour d'horizon d'E. Kaestli

Effets divers 12.05 Musimag 14.30 Le coin musical
14.15 Marginal 13.00 Journal de 13 heures 15.00 Wirbenlde Mâdchen ¦̂HBH__BHB_H__-___-__________________
14.45 Lyrique à la une 13.35 Un sucre ou pas du tout? 15.30 Nostalgie en musique pnMTB
15.15 Lettre d'un jour 14.05 Suisse-musique 16.30 Club des enfants ^̂ _ _̂ _̂_ _̂yy _̂||̂ ^̂ |̂
15.30 Parcours santé J. Rodrigo, M. de Falla ' 17.00 Welle eins
16.05" Version originale D. Milhaud 17.45 Actualités sportives 6.03 Musique du matin: Charpen-
16.40 Parole de Kid 16.00 Silhouette 18.00 Journal régional lier, J.-S. Bach, Schmelzer, Lully.
17.05 Première édition par Alphonse Layaz 18.30 Journal du soir 7.10 DRS 2. 9.00 Chédeville, Sa-
17.30 Soir-Première 16.30 Cadences 16/30 19.15 Sport-Telegramm... luiini, Mozart, Naumann, Goltz,
17.35 Les gens d'ici 17.30 Magazine 86 Disques de l'auditeur Trojanovskij, Mozart. 10.03 Po-
17.50 Histoires de familles Sciences, médecine 20.00 Pays et gens dium international: Dvorak, Ei-
18.05 Lejournal et techniques 20.05 Iles de rêves: nem, Schubert. 12.00 DRS 2.
18.23 Le journal des sports par Eric Schaerlig la République des Maldives 12.30 France-Musique. 14.05
18.35 Invité, débat, magazine... 18.30 JazzZ 21.30 env. Résonances RSR-Espace 2. 16.00 RSR-Es-
19.05 L'espadrille vernie par Pierre Grandjean populaires pace 2: Les mémoires de la mu-

ou comment trouver 19.20 Novitads (en romanche) 22.00 Anderswo klingt es so sique. 16.30 DRS 2. 18.30 Les
des rythmes à votre pied 19.30 Per i lavoratorl italiani 23.00 Ton-Spur grands interprètes: Webern, Dvo-

20.05 Label suisse 20.05 Les visages de la musique Musiques des films rak , Bartok. 20.05 Mozart. 22.05
20.30 Passerelle des ondes Voyage à rebours en Italie de Billy Wilder Britten, Berg. 23.00 Dvorak. 24.00
22.30 Journal de nuit à travers les siècles 24.00 Club de nuit RSI 2 Informations. 0.05 Notturno.

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

14. L'avancement
Avec: Micheline Presle,
Daniel Gélin, etc.

12.30 Midi trente
12.35 TF1 sport
13.00 Le journal de la une
13.50 Dallas

90. L'anniversaire
14.40 Coupe du monde

de football
Quarts de finale
(reprise)

16.30 Les grandes aventures
de l'Himalaya
4. Les voies les plus
dures

17.25 La vie de Marianne
2. La demoiselle
de compagnie
Avec: Nathalie Juvet,
Henri Crémieux, Gérard
Couderc, etc.

18.20 Les Mat ies (21)
18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi (3)

Avec: Tony Ramos, Re-
ginaldo Faria, Ariette
Salles, etc.

19.10 La vie des Botes
Les Popples. Mask

19.40 Cocoricocoboy
Avec: Jo de Salerne

20.00 Le journal de la une
20.35 D'accord,

pas d'accord
Les grands écrans
deTF1:

20.40
Le père
Amable
De Guy de Maupassant
Avec: Fernand Ledoux,
Geneviève Fontanel,
Jean-Pierre Sentier,
Gérard Darrieu, Fer-
nand Berset, etc.

22.20 Vida Nova
Un film documentaire
de Richard Copans,
inspiré du livre de Ro-
bert Linhart, «Le sucre
et la faim»

23.15 Une dernière

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.

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.

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

8.30 Jeunes docteurs (66)
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Documentaire
Loin de Séoul

11.00 La Cabina
Court métrage

11.35 Les carnets
de l'aventure

12.00 Midi informations
Météo

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

Avec: Bernard Le Coq,
Charly Chemouny,
Cécile Magnet, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
La vie à vif. La vie en
face. La vie à bras le
corps: la vallée
de la Bave

15.00 Tennis
Internationaux
de Grande-Bretagne
à Wimbledon

18.30 C'est ia vie
18.45 Des chiffres

et des lettres
19.10 Lejournal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard

illustré
20.00 Le journal

20.35
Le distrait
Un film de Pierre
Richard. Avec: Pierre
Richard, Bernard Blier,
Maria Pacôme, Paul
Préboist, Marie-Chris-
tine Barrault, etc.

22.00 Les jeux
de mardi-cinéma
Présentation:
Pierre Tchernia
et Jacques Rouland
Invités: Francis Perrin,
Michel Boujenah

23.15 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 14.20 Klàmot-
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.

m mm
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 Actualltés 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 Soir 3
22.45 Histoires à mourir

debout
La clef des nombres
et des tarots
Prélude à la nuit

^̂ ^̂ ^̂ *̂\\\̂ mm̂ m t^^^ {̂^,\\\^^̂ mm\̂ V ^

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-
bero. 18.30 Italia sera. 19.25 Ai-
manacco del giorno dopo. 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.

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
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Trucs et astuces
Si après une longue marche, vous sentez que vos jambes sont lourdes, massez-
les avec le mélange suivant: deux pommes de terre très cuites écrasées, une
cuillerée à soupe d'alcool camphré et une autre de glycérine. Après le mas-
sage, rincez vos jambes à la douche tiède. Merveilleuse relaxation...
Après plusieurs semaines d'absence, un dépôt de calcaire se forme souvent
dans les cuvettes de W.-C. Désagréable à nettoyer. Un bon truc: chauffer un
verre ou deux de vinaigre blanc, le verser ensuite dans la cuvette et laisser agir
plusieurs heures. Excellent détartrage...
Pour enlever une tache de goudron ou de cambouis sur la peau sans risque
d'irritation ou de démangeaison, frottez-la simplement avec une feuille de gé-
ranium. Recommencez l'opération si nécessaire. Efficace et en plus ça sent
bon.

L'important... c'est de respirer!
Tous les sous-alimentes en

oxygène que nous sommes de-
vraient apprendre à mieux res-
pirer pour être moins fatigués.

A force de vivre pressés, tassés,
écrasés par le poids des choses,
nous «vivons petit» avec de petits
gestes, de petites voix, de petites
respirations. Tout cela nous fait
une petite santé et bien souvent...
une petite vie.

Respirer c'est:
Inspirer en absorbant de l'oxy-

gène qui enrichit notre sang et
nos tissus en brûlant déchets et
toxines.

Expirer en rejetant du gaz car-
bonique, et donc les résidus de la
combustion.

Comment mieux respirer:
Il faut tout d'abord apprendre à

maîtriser sa respiration, à l'am-
plifier ou à la retenir.
- Une bonne respiration com-

mence par une parfaite expi-

AirnBC BOURG
aicnnc 027/5501 18

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
KALIDOR
La légende du talisman
avec Arnold Schwarzenegger
Belle et forte, sa colère est mortelle et il lui
reste très peu de jours pour sauver le
monde!

CASINO
YjjjHBRtl 'i '¦¦ 027/5514 60
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
AGNES DE DIEU
de Norman Jewison
Avec Jane Fonda, Anne Bancroft
Le bébé de sœur Agnès...
Mystère au couvent

A|ft|| ARLEQUIN
v'WI Y [ 027/22 32 42

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
En dolby-stéréo
AMADEUS
de Milos Forman avec F. Murray Abraham et
Tom Hulce
Un film à voir et à revoir
Un chef-d'œuvre

Cinil CAPITOLE
OIUIl 027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-14 ans
TUTTI FRUTTI
de Michael Dinner avec Donald Sutherland
Des garçons pas très catholiques, si Dieu
avait voulu qu'ils soient des anges, il ne les
aurait pas envoyés à l'école

SION Lu* I
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Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30-18 ans
DELTA FORCE
avec Chuck Norris , Lee Marvin et Hanna
Schygulla
De l'action non-stop, du suspense et une in-
tense excitation. Si vous avez aimé
«Rambo» et «Commando» , ce film est pour
vous

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Film d'art et d'essai
PADRE NUESTRO

ration: il faut souffler douce-
ment par la bouche tout l'air
contenu dans les poumons.
Inspirer par le nez en gonflant
le ventre, enfin la poitrine.
Retenir sa respiration en mar-
quant un temps d'arrêt.
Expirer enfin très longuement
(le temps de l'expiration doit
être deux fois plus long que ce-
lui de l'inspiration.
Marquer un temps d'arrêt et
recommencer quatre ou cinq
fois de suite. Exercice facile
que l'on peut pratiquer en mar-
chant, comme s'il s'agissait
d'un véritable jeu. Compter
trois pas pour l'inspiration et
six pour l'expiration. Passer
ensuite au rythme de quatre
pas et huit puis de cinq pas et
dix. Vous verrez assez rapi-
dement s'accroître votre en-
durance et pour vos balades,
vous aurez des ailes !

\ ZMXSMMMM/ 'MMMê CORSO
: «W" . :[ 026/2 26 22
Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Champion des arts martiaux, «Le dragon»
est confronté à la secte des «Ninja»
LE TIGRE CONTRE NINJA
Dès demain mercredi à 20 h 30 -12 ans
Ils étaient partis à la «Poursuite du diamant
vert», maintenant ils recherchent...
LE DIAMANT DU NIL
Ils, ce sont: Michel Douglas et Kathleen Tur-
ner aidés par le minuscule Danny de Vito

ZOOM
ms. m _,._,.-»*.•¦•**•• u__;>/00 __0 00

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
PADRE NUESTRO

iimiTUCV MONTHEOLO'
IHWn t nt i,,;.¦ ¦ .,,: .[ Q25/71 22 60

Ce soir: RELÂCHE
Demain soir à 20 h 30 -14 ans - En stéréo
De Wolfgang Petersen
ENEMY
Antenne d'or Festival d'Avoriaz 1986

¦ÉWT.¥7 . '¦ !̂ z* .U__J . M _ _ U

Cesoirà20 h30-18ans
LES TROTTOIRS DE BANGKOK
Pour public averti

brif REX
OtM | Q25/63 21 77

Ce soir à 20 h 30 -18 ans - Parlé français
Pour public spécialisé
PERFORMANCES AMOUREUSES

Pour TOUS vos nettoyages
TOUJOURS

tëoonnet
Entreprise générale de nettoyage

Rue de la T'reille 36 -1950 SION
Tél. 027/23 19 48 (si non-réponse,
dès 18 h 30)
M™ Rial vous garantit un service
rapide et soigné.

36-75748

T'!ÎM!1
Aucun gagnant avec 6 Nos
Jackpot Fr. 395 382,60
8 gagnants avec 5 Nos
+ le No complémentaire 45 178,30

197 gagnants avec 5 Nos 2 514,65
9979 gagnants avec 4 Nos 50.—

143 854 gagnants avec 3 Nos 6.—
Somme approximative du premier rang

au prochain concours : 1000 000 de
francs.

Jus de carotte

Œufs dans un nid
de pousses de soja

•
Tarte aux cerises

La recette du jour
Œufs dans un nid
de pousses de soja

Pour 4 personnes: 4 œufs, 2 bo-
caux de pousses dé soja, 100 g de
lardons, un bouquet de persil, un oi-
gnon, une gousse d'ail, 1 dl de crème,
à volonté 2 cuillerées à soupe de ket-
chup, sel, poivre du moulin, 8 tran-
ches de lard à rôtir, quelques radis.

Cuire les œufs 8 minutes, passer
sous l'eau froide, peler, couper en
tranches. Verser les pousses de soja
dans un tamis, bien les égoutter.
Faire revenir les lardons dans la
poêle, hacher finement le persil, l'oi-
gnon et la gousse d'ail, ajouter aux
lardons, faire revenir le tout. Ajouter
les pousses de soja et la crème. As-
saisonner avec sel, poivre, ketchup,
laisser mijoter 2 minutes. Rôtir les
tranches de lard, dresser les légumes
sur un plat préchauffé, y déposer les
œufs en forme de couronne, garnir
de tranches de lard, décorer avec les
radis. Délicieux avec un bon pain
complet et croustillant.

Conservez
les noyaux
de cerises...

Vous les ferez sécher au soleil
et vous en remplirez un sac de
toile (pour raffiner prenez un joli
coton à carreaux!) Idéal en hiver
pour remplacer les encombrantes
bouillottes. Il suffit de les mettre
au four quelques instants et vous
aurez les pieds au chaud!
 ̂ J

]e porte dans mon âme une image
de la sociabilité: grands dieux!
comme elle fait apparaître plus
beau d'être ensemble que seuls.

Hôlderlin
§UC OFFRES ET H
W r̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS J

TRAVAIL  T E M P O R AI R E

Nous cherchons

ferblantiers
Suisses ou permis B/C.

Salaires cash toutes les semaines

1870 Monthey, 5, pl.Tûbingen-
Le Cerf . 025-7176 37

Membredu Syndicat professionnel FSETT
_____________B_____ffî_&#::M$8£l3MÊG$Êmm\\ffî; % ':¦ ; y"«5£_ï_î*"

Jeune fille
cherche pour le mois de juillet
place dans un restaurant en
Suisse romande, pour appren-
dre le français.

Tél. 044/2 45 89, midi et soir.
25-183112

SEROC S.A., équipement rou-
tier
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

monteur en glissières
avec expérience en construc-
tions métalliques.
Les candidats, de nationalité
suisse ou porteurs d'un permis
de travail, présenteront leurs
offres à SEROC S.A., 1852
Roche (tél. 021/60 22 51).

22-167058

fa
On cherche pour tout de suite

contremaîtres
en bâtiment et/ou génie civil
pour la région de Sierre et envi-
rons.

Bon salaire, avantages sociaux,
place d'avenir pour personne
dynamique.

TIEFBAU S.A.
Tél. 027/55 18 73.

36-6821

Les carottes précoces sont là !
En raison des conditions atmo-

sphériques défavorables de la mi-
juin , l'offre de la plupart des lé-
gumes indigènes a diminué. Des
importations d'appoint ont été
nécessaires. L'offre de la laitue
pommée constitue un exemple
frappant: 1,4 million de têtes se-
ront mises en vente, soit 1 million
de moins qu'au cours de la même
semaine de l'an passé.

En revanche, l'offre indigène de
concombres, de courgettes et de
choux chinois suffit à couvrir la
demande. Ces légumes provien-
nent de cultures sous abri.

Ces jours, les premières carot-
tes précoces sont récoltées en
quantités relativement importan-
tes. Elles proviennent surtout du
Valais, du Pays de Vaud et du
Seeland. Dans le courant de la
semaine, 600 tonnes de carottes
précoces du pays parviennent
toutes fraîches aux consomma-
teurs. Elles sont vendues en bottés

LOM^Â

f̂ In der Verwaltungsabteilung unserer
Elektrizitatswerke in Visp ist die Stelle
eines

kaufmânnischen
Mita r bei ters

neu zu besetzen.

Einem jungeren, kontaktfreudigen Bewer-
ber mit entsprechender Ausbildung und
einigen Jahren Berufserfahrung wollen wir
folgende Aufgaben ubertragen:

• allgemeine Sekretariatsarbeiten

• Kosten- und Budgetkontrollen

• Sammeln und Aufbereiten von
statïstischen Unterlagen

• Analyse von Daten aus der Betriebs-
abrechnung

• Mitarbeit beim Ausbau von Rentabili-
tatskontrollen und Tarifkalkulationen

• Vertrags- und Terminiiberwachung

Wir stellen uns einen mitdenkenden und
mithandelnden Kollegen vor, der mit uns
zusammen aile vielseitigen und interes-
santen Arbeiten einer zweisprachigen
Verwaltungsabteilung ausfuhrt.

Neben umfassender Einfùhrung ins breit-
fachrige Arbeitsgebiet, Aufnahme in
kollegîales Team bieten wir gute Anstel-
lungsbedingungen und entsprechende
Sozialleistungen.

Wenn Sie an dieser vielseitigen Aufgabe
interessiert sind, freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung. Selbstverstandlich erhalten
Sie auch telefonisch weitere Auskiinfte.

. 028/4.

avec leurs feuilles. Choisissez des
carottes dont la couleur est très
vive. Il faut bien les laver et les
brosser. Ensuite toutes les pré-
parations sont permises. Crues,
on les croque telles quelles, on les
râpe, on les presse, appréciées
dans les gratins, en mélanges de
légumes, en purée ou tout sim-
plement étuvées et affinées avec
un rien de beurre, les carottes
nouvelles, délicates et juteuses,
permettent d'emmagasiner, sous
une forme agréable et naturelle,
les meilleurs éléments qu'elles
contiennent. Sans compter, qu'el-
les éclaircissent le teint, font dis-
paraître rougeurs et petits bou-
tons, combattent les rides si vous
appliquez sur le visage un masque
de beauté fait avec des carottes
crues, râpées avec leur peau et
humectées d'un jus de citron, à
garder une demi-heure. Croquons
allègrement la carotte !



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de lête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Coure: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. — Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aines. — Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — J.Amoos , 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 e t d e 1 4 h à  16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. -Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. — Discothèque Midnight (ancien Whlsky-
à-Gogo). tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h.. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mlnes 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 23, ma 24: Fasmeyer 22 16 59; me 25, je 26:
Zimmermann 22 10 36, 23 20 58; ve 27: Buchs
2210 30.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 â 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 219
dont traités 180
en hausse 55
en baisse 72
inchangés 53
Cours payés 440

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

LA TENDANCE
PARIS : bien orientée.

L'Oréal gagne 52 FF à 3300 et
Carrefour 42 FF à 2840.

FRANCFORT : soutenue.
Exception faite des grands
magasins, l'ensemble de la
cote reste bien orientée.

AMSTERDAM : inchangée.
Pas de changements à signa-
ler sur la place d'Amsterdam
qui couche sur ses positions.

BRUXELLES : irrégulière. nettement inférieur à celui de ven-
Brux. Lambert recule de 95 dredi deT9e\ aveÇ seulement 440
FB à 3200 alors que Petrofina «>™ W..te! v«^u" helvétiques
s'adjuge 10 FB à 8180. on* évolué .Régulièrement duranto «UJU6' A.SA A SJ <_ "«v. cette premlere séance de la se-

MDLAN : bien orientée. maine. " - . __ . ,
. ., i. , „ . De ce fait, l'indice gênerai de laA 1

J^S?Ç?um
^ l! 

i^mlt qU1 SBS a reculé de 2.30 points pour se
perd 300 lires a 24 300. situer au niveau de 636.80.

i niMTtRPC- irrponliiirp Aux transports, la Crossair por-LONDRES. irreguhere. teur fl perdu 1(jQ francs Mer lundi
L'indice FT perd 13.40 points Ce qui représente un recul de 5.7%.
à 1340. Cable & WireleSS Ba- IPC hancnin»!. nnt aussi ahnn-
gne 8 pence à 6.88 et Marks donné un peu de terrain durant
& Spencer perd 5 pence à cette bourse. En revanche, dans le
1.97. secteur des assurances, on enregis-

Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
coure de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. -8  à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. -Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h. tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30 ,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lu, cie 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence tél. 027/22 10 18 de 9 à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. Croix-d'Or. — Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon • Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1 er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93!
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistiner. Saint-Léonard, jour-nuit
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8%». - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 221217; Max
Perruchoûd, 58 22 70; Voeffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-MagnoL - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

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

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5V4% Svensk Exportkredit 1986-
2016 au prix d'émission de 100%
plus 0,3% de timbre, délai de sous-
cription jusqu'au 24 juin 1986 à
midi;

5%% Banque de Grèce 1986-
1994, au prix d'émission de 99^4%
plus 0,3% de timbre, délai de sous-
cription jusqu'au 27 juin 1986 à
midi;

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

CHANGES
La devise américaine continue se

raffermir et se traitait, dans le cou-
rant de la journée, au cours moyen
de Fr. 1.8645. Selon les cambistes
cette hausse est due à une de-
mande technique et ne devrait pas
avoir de suite durable.

Les autres monnaies ne varient
pratiquement pas par rapport à
vendredi dernier.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Léger mieux sur ce marché. L'oi

cotait 338.50 - 341.50 dollars
l'once, soit 20 250 - 20 500 francs le
kilo, et l'argent 5.05 à 5.20 dollars
l'once, soit 300 - 315 francs le kilo,
ceci en cours de séance.

MARCHÉ MOBILIER
Dans un volume de contrats

Ambulance officielle.- 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30 .
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny. Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05, 2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes •Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1 er étage tous les me à
20«h 30, 026/211 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagllotti , 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Pierre Germano, carrosserie
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Al-
berto Giacometti du 16.5 au 2.11.1986. Ouvert
tous les jours de 10 à 19 h, (juillet et août
Jusqu'à 20 h). Visites commentées tous les jeu-
dis à 20 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
Galerie La Tour. - place de Rome 5, tél. 026/
2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin
septembre. Ouvert de 8 à 12 h et de 14 à 18 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxiphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 651219. F. Di-
rac, 651514.

tre de bons résultats sous l'impul-
sion des nominatives d'Helvetia,
des nominatives de la Winterthur
et des porteur de Réassurances.

Les titres de Môvenpick porteur,
de Pargesa et la nominative de
Sika Finanz sont aussi un peu plus
faibles aux financières.

Aux industrielles, les porteur de
BBC, de Ciba-Geigy et de Fischer
ont aussi subi des pressions sur les
cours.

CHANGES - BILLETS
France 25.— 26.50
Angleterre 2.70 2.85
USA 1.82 1.90
Belgique 3.90 4.15
Hollande 72.— 73.50
Italie -.1170 -.1230'
Allemagne 81.25 82.75
Autriche 11.60 11.80
Espagne 1.24 1.34
Grèce 1.25 1.45
Canada 1.31 1.39
Suède 24.75 26.26
Portugal 1.19 1.34
Yougoslavie 0.40 0.60

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.60 82.40
Autriche 11.60 11.72
Belgique 3.97 4.07
Espagne 1.27 1.31
USA 1.845 1.875
France 25.40 26.10
Angleterre 2.74 2.79
Italie 0.1185 0.121
Portugal 1.20 1.24
Suède 25.20 25.90

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 20 200.- 20 500
Plaquette (100 g) 2 020.- 2 060
Vreneli 139.- 147
Napoléon 136.- 146
Souverain (Elis.) 147.- 155

ARGENT (Icha non c.)
. ¦ ._ »„„ T « A I àcmumoerger 59
Le kilo 299.- 314.- ¦ 6

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e Jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour-nuit, 71 1717. .
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10.
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13, 1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpltal de Bex. -631212.
Pollce.-63 23 2Tou117.
Service du feu. -Tél. 118.
Taxiphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. -26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 2312.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 23 15 18.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 20.6.86 23.6.86
Brigue-V.-Zerm. 135 136
Gomergratbahn 1500 1500
Swissair port. 1650 1650
Swissair nom. 1360 1350
UBS 5700 5675
SBS 541 540
Crédit Suisse 3720 3720
BPS 2500 2490
Elektrowatt 3425 3420
Holderb. port 4675 4650
Interfood port. 8175 8250
Motor-Colum. 1735 1740
Oerlik.-Bûhrle 1940 1930
C'Réass. p. 17300 17400
W'thur-Ass. p. 6500 6600
Zurich-Ass. p. 7675 \ 7600
Brown-Bov. p. 1860 1850
Ciba-Geigy p. 3660 3600
Ciba-Geigy n. 1760 1720
Fischer port. 1630 1600
Jelmoli 3500 3550
Héro" 2950 2950
Landis & Gyr 1810 1810
Losinger 310 310
Globus port. 7300 7325
Nestlé port. 8320 8320
Nestlé nom. 4430 4400
Sandoz port. 11950 11900
Sandoz nom. 4250 4200
Alusuisse port. 720 720
Alusuisse nom. 223 217
Sulzer nom. 2850 2850
Allemagne
AEG 256 256
BASF 234 236.50
Bayer 243 244
Daimler-Benz 1120 1140
Commerzbank 254 258
Deutsche Bank 644 645
Dresdner Bank 342 347
Hoechst 217.50 220
Siemens 518 530
VW 447 451
USA
Amer. Express 109.50 110.50
Béatrice.Foods 50 51
Gillette 83.50 85.50
MMM 201 204.50
Pacific Gas 40.75 41.75
Philip Morris 124 129
Phillips Petr. 18 18.50
Schlumberger 59 59.75

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 493 499
Anfos 1 170 170.50
Anfos 2 128 130
Foncipars 1 2675 —
Foncipars 2 1330 —
Intervalor 87.50 88.50
Japan Portfolio 1333 1348
Swissvalor 413.50 416.50
Universal Bond 78.50 79.50
Universal Fund 126.50 127.25
Swissfonds 1 580 590
AMCA 37.50 37.75
Bond lnvest 64.50 64.75
Canac 101.50 103
Espac — —
Eurit 271 272
Fonsa 194 195
Germac 199 201.50
Globinvest 112.50 113
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 214 215
Safit 232 233
Simma 214 215
Canasec 621 631
CS-Fonds-Bds 76.50 77.50
C,S-Fonds-Int. 123.25 125.50

Ça dardera à nouveau!
Après une perturbation orageuse qui a traversé la Suisse

cette nuit la situation se stabilisera grâce à une hausse générale
de la pression.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, nord et centre des Grisons: Après les orages

de cette nuit, le temps deviendra à nouveau ensoleillé.
Valais, sud des Alpes et Engadine: en général ensoleillé et

chaud. Température minimale 16 degrés, maximale 28 degrés.
Limite de zéro degré vers 4000 mètres.

Evolution probable jusqu'à samedi
Mercredi et jeudi : le plus souvent ensoleillé et chaud. Quel-

ques nuages l'après-midi, puis quelques foyers orageux le soir,
surtout en montagne. Vendredi et samedi: encore assez enso-
leillé mais de nouveau lourd. De plus en plus orageux, surtout
dans la seconde partie de la journée.

Imprimerie Moderne de Slon S.A.
Administration et rédaction
André Luisier. directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion. rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann
Pellegrini, rédacteur en chef ; Roland

. Puippe et Pierre Fournier. rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger
Germanier, éditorialistes et analystes;
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit;
Michel Pichon, Jean Pignat. Françoise
Luisier, Antoine Gessler (Magazine),
Gérald Théodoloz. Hervé Valette. Jean-
Marc Theytaz. rédacteurs dé jour; Gas-
pard Zwissig. rédacteur traducteur;
Jean-Pierre Bàhler , Jacques Mariéthoz,
Gérard Joris. Christian Mlchellod. Phi-
lippe Dély, rédacteurs sportifs.

TIRAGE CONTRÔLÉ
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

20.6.86 23.6.86
AKZO 122.50 123
Bull 13.50 13.50
Courtaulds 7.50 7.80
De Beers port. 12 12
ICI 27 27
Philips 39.75 39.75
Royal Dutch 144.50 144.50
Unilever 358 357
Hoogovens 82.50 83

BOURSES EUROPÉENNES
20.6.86 23.6.86

Air Liquide FF 740 771
Au Printemps 482 504
CSF Thomson 1165 1198
Veuve Clicquot 4950 4356
Montedison 3185 3185
Fiat 100 11435 11550
Olivetti priv. 9750 10000
Pirelli Spa 5048 5120
Karstadt DM 351.50 349.20
Gevaert FB — —

o <3

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11.Télex 38 121.
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : r avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal , téléphone
027/23 30 51 Jusqu'à 22 heure»).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:.

¦ 293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

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

BOURSE DE NEW YORK
20.6.86 23.6.86

Alcan 30% 30.4
Amax 13 13 %
ATT 25% 25%
Black & Decker 13% 13.4
Boeing Co 63% 64
Burroughs 61% 61%
Canada Pacific 12% 12%
Caterpillar 51% 50%
Coca Cola 120 118%
Control Data 23% 23%
Dow Chemical 59 59%
Du Pont Nem. 86% 85
Eastman Kodak 59% 58%
Exxon 61 6014
Ford Motor 53% 53%
Gen. Electric 80% 80%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 78% 78
Gen. Tel. 50% 50%
Gulf OU — —
Good Year 32% 32%
Honeywell 75% 75%
IBM 147% 145 %
Int. Paper 64 63%
ITT 45 44%
Litton 76% 76%
Mobil OU 31% 31%
Nat. Distiller — —
NCR 53% 52%
Pepsi Cola 33% 33
Sperry Rand 75% 75%
Standard Oil — —
Texaco 33% 32%
US Steel 20% 20W
Technologies 49% 48%
Xerox 56% SSYi

Utilities 189.17 (- 1.32)
Transport 782.38 (+ 4.14)
Dow Jones 1864.20 (-15.30)

Energie-Valor 141 143
Swissimmob. 1300 1310
Ussec 813 833
Automat.-F. 120.50 121.50
Eurac 431 432
Intermobilf. 123 124
Pharmafonds 326 327
Poly-Bond int. 74 75
Siat 63 1330 1340
Vàlca 108.50 109.50



VIANDE SÉCHÉE II JH JE ; ' . k !__¦•
100g ¦¦» ••••••••••••••••

CAKE AUX FRUITS 275 DE CARRELETS 435
pièce »lVB 100 g IS

************  * * * • GLACE PRALINATO -VQE
FRISCO ^̂ ^MELONS 6 pièces 360 g WWWW^

DE CAVAILLON MAP

****************
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RAGOUT DE BŒUF 90

à minimum 10% teneur
en sucre le kg

is..

GORGONZOLA éÊ
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Fromage français à pâte molle

50% mg

JAMBON A L'OS

Placette Monthey
et Sierre :
Essence Super Manor
avec plomb sans plomb
Fr. -.97 95 oct.

Fr. -.92
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100 g IS

HARICOTS BOBBY
étr. le kg
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ft llfl - OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS LTDJ

TRAVAIL  TEMPORAIRE

Nous cherchons

serruriers»
Suisses ou permis B/C.

Salaires cash toutes les semaines

1870 Monthey, 5, pl.Tùbingen-
Le Cerf , 025-7176 37

Membre du Syndicat professionnel FSETT

Dans le cadre de notre planification stratégique, nous dévelop-
pons considérablement nos services. Pour réaliser cet objectif
ambitieux, nous souhaitons confier prochainement les postes
suivants à des personnes désireuses d'évoluer dans leur pro-
fession:

conseillers d
Tâches principales:

- conseils à la clientèle et vente dans le domaine entreprises;
- détermination des besoins et préparation d'offres spéciales

en coopération avec notre direction;
ainsi que:
-¦collaboration individuelle à diverses activités telles qu'obser-

vation du marché, information, planification et formation.
Profil souhaité:
- expérience pratique de plusieurs années dans le domaine

des assurances, les activités au sein d'un service externe re-
vêtant à nos yeux une importance particulière;

- diplôme d'assurances ou connaissances adéquates de la
branche

- présentation soignée, aisance dans les contacts avec les di
rigeants d'entreprises au plus haut niveau;

- clarté d'expression, tant orale qu'écrite;
. — initiative personnelle, ténacité, esprit d'équipe.
Durant la période de formation et de mise en place, salaire fixe
ensuite, lié en partie à l'efficacité.
Employeur attractif , orienté vers l'avenir, nous attendons avec
plaisir une première prise de contact de votre part. Nous trai-
terons naturellement avec une discrétion absolue les docu-
ments que vous voudrez bien adresser à:
HELVETIA-ACCIDENTS
Direction pour la Suisse romande
Service du personnel
Place Longemalle 1,1204 Genève.

Dynamique - Aimable /r ^̂ ."mMÊmmssssk ?

entreprises

Café-Restaurant, Château-d'Œx
cherche une

serveuse
Suisse ou avec permis de travail
valable.
Logement à disposition.

Contactez: 029/4 62 15.
18-68307

Auberge de la Belle-Ombre,
Bramols
engage pour le 1" septembre ou
à convenir

fille de salle
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/31 13 78 ou 31 18 46.
36-128C

AISA
Automation Industrielle S.A.

Nous sommes une entreeprise dynamique et
fabriquons des machines pour emballages dis-
tribuées dans le monde entier et cherchons un

dessinateur constructeur
électricien

Nous demandons une expérience de quelques
années dans la construction.

Les connaissances suivantes seraient un réel
avantage:
- maîtrise d'un système d'automates program-

mables
- langue allemande parlée.

Pour de plus amples renseignements, veuillez
téléphoner.

Faire offres par écrit ou par téléphone à :
AISA, Automation Industrielle S.A.
1896 Vouvry. p (025) 81 10 41.

22-16791

La Clinique Sainte-Anne
à Fribourg

désire compléter ses équipes de soins des services
médico-chirurgicaux par

deux infirmières
en soins généraux

de préférence avec quelques années de pratique.

Vous trouverez chez nous une activité variée et in-
téressante. Logement et réfectoire à disposition. '

Veuillez adresser vos offres avec les annexes usuels
à la:
Clinique Sainte-Anne
Rue Geller 6
1700 FRIBOURG.

. , ¦ 17-4008

Ateliers des 
 ̂ m̂^argentiers et potiers fK /^nB

d'étain de Saxon 
^

UJ- design / A SdW

cherchent tout de suite

1 mécanicien
i

(mécanique générale)

«u tourneur
laide-mécanicien
manœuvres
1 employé commerce CFC

,ou diplôme équivalent, avec quelques an-
nées de pratique, comptabilité et notions
d'informatique

ainsi que des

apprentis
Les offres manuscrites munies de photo, cur-
riculum vitae sont à faire parvenir à la Maison
ARGETA, Atelier des argentiers et potiers
d'étain de Saxon S.A., 1907 Saxon, service du
personnel, en mentionnant en son fond gau-
che la profession.

, 36-84

9

fl

valtemp
sélection d'emplois - travail intérimaire

sélection d'emplois fixes et temporaires

jeunes gens

IVous 

finissez votre apprentissage et vous
êtes à la recherche d'un poste fixe ou in-
térimaire ?

Alors, nous sommes là pour vous aider et
nous vous attendons.

Salaires importants pour candidats sérieux.
Patrick CLAVIEN Suzanne FRACHEBOUD

Janine DAVES
Rue des Cèdres 26 Avenue de la Gare 42
1950 SION 1870 MONTHEY
Tél. 027/22 1718 Tél. 025/71 66 62

v̂altempHEIIBEBP

^̂  ,2 ĵf
Vous êtes

mécanicien en
mécanique générale
- si possible maîtrisé fédérale ou quelques an-

nées de pratique comme dirigeant
- de nature dynamique et entreprenante.

LE JOB: contremaître
pour l'atelier de montage

avec comme principales tâches : la gestion et
l'organisation du travail, l'élaboration des plan-
nings de montage, la direction d'un équipe de 20
personnes.
Ce poste vous est certainement adressé si vous
m'appelez au plus vite.
Dominique Massard

5^
¦uccHjrfe
Conseils en personnel m^mémSmW
39, rue de la Madeleine - 1800 Vevey
Lausanne 20 68 11

Nous cherchons un

dessinateur
de nationalité: suisse
Age idéal: 25 à 45 ans
Diplôme: dessinateur ou certificat similaire
Expérience: surveillant de chantier, si possible

Tâches principales attribuées au poste:
- contrôle des devis et adjudications
- conduite des travaux
- coordination, sur les chantiers, avec les corps de

métier
- établissement de rapports.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir
leurs offres complètes, avec références et prétentions
de salaire au

CRÉDIT SUISSE - GENÈVE
Service du personnel

Place Bel-Air 2 -1211 Genève
Pour de plus amples renseignements, appelez le

022/22 24 28 ou 22 28 46.

TRAVAIL TEMPORAIRE

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir

machiniste
pour pelle rétro ou chargeuse à pneus.

Bon salaire à personne d'expérience,
suisse ou permis C.

Prendre contact au tél. (026) 2 75 77 ou
s'adresser à entreprise ETRASA, rue du
Simplon 162,1920 Martigny.

,__
¦ 36-2224

AGENCE DE SION
Nous cherchons

secrétaire expérimentée
(français-allemand)

Mission région Sion-Sierre

Membre du Syndicat professionnel FSETTf  mmMim È ^MimmmWm%mLm\\mmm-mm. _^H_P #«_HH :



Des caves accueillantes
Il y a quelques années, nous Branson pour boire l'apéritif. Une thédrales et des petites comme des

avions décidé de faire une visite Vaudoise que l'amour a rendue nids de moineaux. Des caves qui,
surprise à des vignerons valaisans. valaisanne à 99% nous prouve de- avec leurs énormes cuves d'acier
Las! c'était un dimanche d'été et vant une bonne bouteille qu'elle a au garde-à-voùs et leurs froides
nous avions partout trouvé visage troqué l'accent chasselas contre parois de faïences blanches, sont
de bois. l'accent fendant. fonctionnelles mais dépourvues

Nous étions devant la maison du Et puis, par une route pleine de d'humanité. D'autres plus humbles
dernier en liste, absent lui aussi. «contours», nous nous «ganguil- qui, avec des tonneaux de bois ali-
Un voisin qui, en face, sous une Ions» en haut d'une «dérape» pour gnés comme des vétérans débon-
tonnelle, trinquait avec des amis, arriver au fin «coutzet» des naires, se font accueillantes et
nous renseigna: «Ils sont en mayens de Chamoson. Là, dans un chaleureuses,
voyage!» Nous lui avons donc dit restaurant face à PArdève, nous Celle d'Edmond, coquette, se
que nous étions des vignerons oublions notre «patois» vaudois et pare de bois sculptés par un artiste
vaudois de Féchy et l'avons prié de nous parlons français pour faire de La Tour-de-Peilz. Une fenêtre
transmettre nos amitiés à Rosy et à honneur à la sole et au turbot qui, s'entoure d'un panneau illustrant
Léon. de leur mer natale, sont venus la fable de La Fontaine: «Le re-

Alors, il nous invita à aller dé- s'échouer sur notre table. Le sou- nard et les raisins» - en Valais, le
guster... des cerises dans son ver- rire de la jolie serveuse Catherine- renard ne pourrait jamais dire : «Ils
ger. Ce que nous avons accepté la-Rousse nous console de ne pas sont trop verts.» - et toute une sé-
pour ne pas le décevoir, ce cher voir au menu les fameuses asper- rie de magnifiques tableaux qui à
homme. Mais avec chaque noyau ges qui, paraît-il, se font prier cette la lumière prennent de chauds re-
que nous crachions, nous mur- année pour montrer le bout de leur flets de cuivre et qui retracent les
murions: «Vemr en Valais pour nez. différents travaux de la vigne: le
manger des cerisesr c'est un com- Ragaillardis nous descendons fumier qu'on charge dans une
ble.» vers Chamoson, dont, chez nous, . hotte posée sur un chevalet et

Nous ne sommes pas du genre chacun connaît l'ambassadeur de qu'on monte dans les lignes à dos
«pique-verre», loin de là, mais poids et de charme, Albert, le d'homme; la leçon de taille qui
chez nous, «quand l'étranger grand sachem des «minages» . ressemble à celle de Frédéric
passe, on lui fait la grâce d'un bon Dans leur beau carnotzet, le Rouge; les vendanges avec les
verre de vin » comme dans la président Vincent et sa femme belles bossettes ventrues; le fa-
chanson. Et seulement après on lui Renée nous font déguster leurs çonnage des échalas qu'on entassé
offre des fruits de notre verger, crus autour d'une belle table tan- entre les jambes d'un tabouret re-
Heureusement pour nous, ce di- dis que dans la cheminée, des sou- tourné et tant d'autres scènes en-
manche-là les cabaretiers, eux, ches généreuses exhalent leur âme core... Dans ce temple du vin, c'est
n'avaient pas mis la clé sous le de longues flammes bleues. On se le chemin de croix du vigneron
paillasson. Nous avons pu nous sent bien avec l'amitié pour com- dont les épaules se courbent sou-
désaltérer, bien sûr, mais les ce- pagne et le vin pour compagnon, vent sous le poids des difficultés,
rises nous sont restées en travers mais en bons pèlerins il nous faut mais c'est aussi l'image sereine des
du gosier. poursuivre notre chemin. humbles gestes que le temps ef-

Pourtant une récente virée au Nous voici à Saint-Pièrre-de- face au fil du progrès, et dont on
pays d'où jaillit le Rhône nous a Clages. garde au cœur la douce nostalgie
réconciliés avec ses habitants. Salut Simon, le caballero! quand on les a goûtés et aimés.

Ce jour-là , la Côte faisait grise Et au bord de la voie ferrée, la Et puis Marie-Thérèse, la
mine, le lac jouait à l'océan en co- cave d'Edmond. Les préparatifs de femme de Jean-Edmond, en châ-
lèré et sur les coteaux, la vigne la mise, en bouteilles réclament telaine moderne et amie des arts,
pleurait encore la pluie de la nuit. l'attention du maître de céans. nous a fait les honneurs de sa su-

Mais passé Saint-Maurice, le Alors Nicolas, le fils, se fait notre perbe demeure avec ses corridors
soleil rit jaune mais il est là, ré- guide tastevin. Des caves j'en ai voûtés comme un cloître, ses murs
confortant, et quelques abricotiers, vues beaucoup lors de mes péré- épais, son escalier tournant plissé
timidement, se poudrent de blanc grinations autour du monde. Ce ne comme un jabot de pierre. Pour
comme les marquises du temps sont pas les vignerons-encaveurs ma part j'étais comblée car j'ai un
jadis. valaisans qui me contrediront. Des . amour profond pour les vieilles

Nous faisons halte d'abord à caves grandioses comme des ca- maisons qui parlent à l'âme et qui
• ¦ racontent tant de choses quand on

a un peu d'imagination.
¦ ¦¦ 1 ^ 1  ¦ ¦ J En face, le clocher pointu deLettre ouverte a la commission des sr̂ s^A J g% J. t\ "I _J " vaisseau de pierres qui s'est en-grâces du Grand Conseil vaudois I^S^TMè^** monte, ici on descend dans la nef

Vous avez refusé, à une forte tre, vous ignoriez que le Christ profonde. Des piliers ronds, ou
majorité, la grâce à Claude M., en peut transformer la vie de ceux qui carrés, ou ronds à la base carrée,
soulignant toutefois dans votre se tournent vers Lui? robustes comme les montagnes
rapport que ce détenu modèle est Je ne vous en veux pas d'avoir dont ils ont été tirés, têtus comme
«le plus bel exemple de réinsertion refusé la grâce à Claude M., c'est les montagnards qui ont fait ce
sociale due aux vertus du régime votre responsabilité, mais je vous pays, soutiennent haut la voûte,
carcéral » (article para dans le en veux d'ignorer volontairement On se croirait dans l'ombre d'une
«Nouvelliste» du 27 mai). C'est la la grâce de Dieu accordée à cet forêt de hauts sapins noirs. Une
plus «grosse» de ma vie que j' aie homme, qui a fait de lui un être femme a allumé un cierge dont la
jamais entendue! nouveau, et d'en attribuer les mé- douce lumière donne des reflets

Permettez-moi de rectifier: ce rites à votre régime carcéral. dorés à la pierre,
bel exemple de réinsertion sociale Chrétiens, prions pour nos A l'horloge du ciel l'heure du
n'est pas dû aux vertus du régime autorités afin que ses membres . retour a sonné. Il faut quitter le
carcéral , mais à Jésus-Christ. aient, dans leur cœur, l'amour de Vieux-Pays, dire au revoir et merci
N'avez-vous jamais entendu parler la vérité et la crainte de Dieu. aux amis qui nous ont si bien ac-
de Lui? Est-il possible que, dans cueillis.
un pays christianisé comme le nô- Marie-Rose Chambovey Renée Molliex

Avec le contrat-type : dignité retrouvée ? Mon œil!
Lorsqu'une convention collée- lorsqu'il s'agit de la troisième an- tion gouvernementale était une Blldoet mensuel d'ilIIR Vendeuse IMI1 diolnmPP Ce budget d'une personne seule

tive de travail est signée entre as- née à 2150 francs; il ne l'est qua- étape importante et indispensable TJ«!« V-ô Mo ^-«.:«- OK «»« J»A-« »«l«_- JT1-.I-. est toujours fortement déséquili-
sociations d'employeurs et de tra- siment plus lorsque l'on atteint la vers l'accession du personnel des . Il OIS ans UC Service, £,0 dlIS U aQG, S6IOn COÏlIr al- bré, cela malgré l'obtention d'une—vailleurs, elle est, de façon gêné- cinquième année à 2350 francs. magasins, et féminin en particu- tynp Etat dll Valais 3V6C 611 DlUS Une Gratification gratification équivalente à un trei-
rale, respectée; il en est de même Un mieux général, mais encore lier, à des salaires permettant de *»r** ."": *"" "j ' ¦ !#¦•¦« ••¦«. giuuinniuuii zième salaire,
pour les lois, la Constitution et les bien des ombres dont sont surtout mener une vie digne et conforme Ti n >j mnnrtP H P <_ lr.™ nîîie At>arrêtés pris par le gouvernement. victimes les vendeuses qualifiées aux aspirations du XXe siècle. Francs Francs 
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"

lm
P£le> "e"d£ 0̂£! sa-£Qu'en est-il de l'arrêté du Con- justifiant de trois ans et plus de Une dignité à laquelle la plupart Salaire brut mensuel (y compris gratification) 1896.— r;aleS nour un contrat-tvoe accen-
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vendeu*s non. qua: deK vendeuf* n'ont pas encore Déiluctions sociales, AVS, chômage, LAA, table e'taient justifiées ou non, la ,
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service 

et 
accès 

et 
cela maigre 

le 
contrat- CM, deuxième pife , 12,15% 230.35 réponse est contenue ci-dessus!mois après son entrée en vigueur? cela dans bon nombre de com- type et plus encore lorsqu'il n'est _. . . .  . > * .

Au niveau matériel, des centai- merces. pas respecté. Lover studio, charges comprises 495.— En terminant son budget, cette
nés de vendeuses ont obtenu des Les ombres les plus choquantes Pour convaincre les milieux qui Assurance-maladie, frais médicaux vendeuse constate qu'enfin l'éga-
adaptations de salaires variant de appartiennent , à la Coop Sierre- proposent, imposent, favorisent, et pharmaceutiques, hôpital 115.30 "*? entre hommes et femmes
100 à 400 francs par mois, non pas Sion et Valcentre et plus encore à cautionnent ou tentent de légaliser Nourriture et frais courants ménage, ?.xlst?.- Ï*6., 1 S0P ™y e, s'arrête a la
pour dépasser les salaires minima Kûchler à Sion qui connaît encore les dérogations salariales en des- entretien , habillement, appartement' 498 fiscalité : il y a égalité devant cer-
du contrat-type mais pour les at- les 1650 francs pour les qualifiées. sous des minima du contrat-type Hahillem'pnt rha__ «iirP Q lir_ oPri_ » i9_t <;n talnes lols!
teindre. Enfin, à la direction de l'UCOVA, et pour éliminer certains doutes, ™bulement' chaussures lingerie 124.50 Pour le surplus, le droit de la

De façon générale, le salaire à lire la presse, on continue de re- nous soumettons à l'attention de Assurance mcendie mobilier 25.— femme salariée des magasins de
minimum du personnel non qua- commander la réalisation de con- l'opinion' publi que le budget d'une Electricité 38.— mener une vie digne, conformé à
lifié de 1650 francs à l'engagement trats individuels en ce qui con- vendeuse non diplômée, âgée de Transports publics, abonnement PTT 68 notre société contemporaine,
est respecté; il l'est encore pour la cerne les salaires. Cela suppose 25 ans, justifiant de trois ans de pr nersonnelle * *7-« n'existe que dans les discours de
troisième année de service; il ne que ces minima en dessous du mi- service, qui perçoit le salaire du .... . cantine et les rapports "gouver-
l'est quasiment plus dès la ein- nimum vital sont encore trop éle- contrat-type, soit 1750 francs, ainsi Téléphone 51.50 nementaux !
quième année de service, à savoir vés pour certains ténors d'une qu'une gratification. TV y compris TV par câble 28.50 Au fait , en 1986, elle n'a pas pu
1950 francs. Quant au personnel, économie orientée vers le passé, Si après un examen objectif de Radio 7 25 faire de ski, elle n'ira pas en va-
qualifié le minimum de 1900 mais qui souhaitent la solidarité ce budget, il est encore décent de Argent de noche (5 francs nar iour. 150— cances, elle 'n'a ni radio ni TV ni
francs a l'engagement est en ge- du consommateur avec le petit prétendre que les commerçants 6 ,. y y v ' ' téléphone et vous ne la rencontre-
néral respecté ; il l'est difficilement commerce valaisan. paient le personnel le mieux pos- Syndicat 10.— rez ni au cinéma ni au théâtre
. 

'
. : _, Mais ™R

e
_l

a d
_̂!f TvT 

Fé" Sib'6 
?* 

C-da mê
.
me ^f15 -1 *ournaux et livres 25- J'allais oublier, cette femme sa--̂ -

^

-l 
cemment M

^ 
Roten a la TV, le sa- paient moins que le contrat-type, .1 Dentiste 22.- lariée vit dans la même société que

AM ^̂  \ 
laire 

est 
question d appettt. Alors 

est 

indispensable , pour des raisons coiffeur 40- chacun de nous.M  ̂ vendeuses , serrez la ceinture , il y sociales , économiques et politi- ,_ . . .
M ItffimJI^ I e n a  d'autres qui mangent pour ques , que ces commerces ferment Vacances > sPorts et loisirs 75.— Serait-ce admissible parce qu 'il
H HH I vous - leurs Portes le P'us vite possible. Il Cinéma , théâtre , sociétés 20.— s'a8't des femmes?
MM En septembre 1985, nous nous faudra ensuite que les problèmes Impôts 126.90 La réponse appartient au pou-
W IM W0TmW sommes félicité de la promulga- liés à la survie du petit commerce •— voir économique et politique cer-

tion du contrat-type par le Conseil et au ravitaillement des petits vil- Total du salaire 1896.— tes , mais aussi à la prise de cons-
d'Etat malgré des salaires minima lages fassent l'objet d'un large dé- Total des dépenses ¦ 2157 65 cience des femmes elles-mêmes au
encore trop laïuieb ci ie risque ae oai.politique au niveau national et rj'cnii ert ?fii fit; travers au synaicai car ie i enan-
démobilisation des vendeuses! cantonal pour combler les lacunes L,ecouvert 261.65 gement ne vient pas tout seul.

Dans le concert du refus de né- du libéralisme économique dans Supprimons le treizième salaire non prévu au contrat-type et le découvert
gociations des employeurs, la eau- ce secteur. devient 407 fr. 65 par mois. Michel Zufferey

Aux pasteurs des Eglises de France
Mes chers collègues, 2. Les sanctions Eglises et la liturgie destinée aux

économiaues services du 16 juin. C'est de la li-
Le comité exécutif du Conseil . .  . . .  * _ . ,lc 

¦ . . ^ration politique qu 'il s'agit, et il
oecuménique des Eglises ayant de- . Aussl bl.en les Zoulous que les n'est pas question d'annoncer que
mandé aux Eglise! membres du ^^W^ n^̂
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16 iuin 1 Qfifi à la nrièrp an iëiW et hons de membres sur les 19 mil- qui est la libération au sens le plus
àSo^oirJ^^du
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ta Uons de Noirs) refusent ridée fort puisqu'eUe nous a libérés duUdéizrztiétz moïïiak g™ £ iîssteBïÊa? mai'e ?H S radicai if-*#du

et l'Alliance réformée mondiale se °?te
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restrictions commercia- pèche 
et du 

pouvoir 
de la 

mort» ,
sont jointes au Conseil cecumé- les' de b°ycottage et d?. sanctions Qui les chrétiens d'Afrique du
nique pour vous adresser un appel e?°nomlQues. Pafce qu il n en peut Sud_ , N j j B, ^
re'SigéV le Conseil des EgfiL [fS  ̂ '$ZZg£%£ €

* ¦ sent un autre Evangile Le ayon-
d'Afrique du Sud (le SACC), ainsi la .rfv01t,e sous 1 emprise des extre- nement des EgUses indépendantes
qu'une liturgie en vue des célébra- mistes révolutionnaires. (dont les documents reçUs ne di-
rions de ce jour-là. La Fédération T T a renrésentativité sent mot) ^ent beaucoup à ce
protestante de France vous a fait ' . „.prr qu'elles repoussent' la prétendue
parvenir une documentation pré- Ou SALt «théologie de la libération»,
paratoire. Le SACC n'a aucun droit de se comme diverses de ses émana-

présenter comme étant l'exprès- tions, dont «la théologie noire»,
J'ai été depuis 1930 étroitement sion de la majorité de la popula- toutes pénétrées dé l'idéologie

associé par le pasteur Marc Boe- tion noire d'Afrique du Sud. Les marxiste substituée à l'Evangile.
gner à l'action des mouvements Eglises qui en sont membres re- Elles ne veulent connaître queb»*v* - ** A HV»RW11 *-* V*J . lllUUIVlllWllbU __Jk
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oecuméniques, pendant mes an- présentent à peine 15% de celle-ci : «Jésus-Christ, Sauveur et seul Li-
nées d'enseignement , à la Faculté ni l'Eglise de Zion (ZCC) avec plus bérateur du péché» ,
de théologie de Paris fet lors de de cinq millions de membres, sous Mes chers collègueS; la jouméemes nombreuses missions a la direction de l'eveque Lekca- du 16 juin doit être une journée de
' iQ7«
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T prière pour l'Afrique du Sud, maisa 1376, ] étais membre de la Com- pendante (RICA) de quatre mil- 
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j (furnée dif?érente de ' cellemission oecuménique Scandinave: ions et demi de membres, sous >on
J i.impudence : de nous de-a ce titre, j'ai ete amené a suivre l'autonte de l'eveque Mokoena, ne 

 ̂  ̂Les textes que vous avezles questions propres -aux Eglises veulent en entendre parler Repar- t une oriei5ation (ipoUti.d'Afrique australe lors de la pre- titeur des fonds venus de l'étranger 
 ̂ Conformément à la «théo-miere intervention du Conseil par le COE, le SACC les a toujours .̂  ie„ j k ; ; ils deman.œcumemque contre les investis- attribues soit aux membres des de

6
nt ^e les .0£p^„ég, soientsements en .Afrique du Sud inter- ethnies Xhosas (ethnies de Man- a]ihétg dè leurs ^presseurS)l j etvention qui provoqua ^'ardentes delà et de Mgr Tutu), soit aux œla tous les ^oyehs. ^iensupplications de la part de pas- mouvements Polj ttques revo u- , " nous le dise *asteurs noirs conscients de la catas- tionnaires -d'où l'hostilité que lui é̂ment j observateurs envoyéstrophe que cette mesure entrai- portent les Zoulous de Buthelezi et lu'sieurs de E lises m£n
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nerait pour leurs fidèles en les re- les autres ethnies. 

 ̂ t étabu ue c
e
esduisant au chômage. Je suis donc .,  
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imphquent les plus effroyablesqualifie pour m'etonner du carac- 4. La violence 

 ̂ la u ^daûon h*sitere unilatéral des infonnations NOITS Contre Noirs de Noirs qui font confiance auxque vous avez reçues et m indigner . . .xe„.„Q_, Ml „„„„
J I  ' _. _ . • ^ J Les crimes commis nar des reformes en cours,de la présentation mensongère de ... """« <-ui _____ i_ , par ucs

la situation actuelle, en particulier Noirs sur des Noirs accuses, selon Nous devons prier pour ceux,
dans les domaines suivants: Beyers Naude, d apporter leur Noirs et Blancs, qui cherchent des

«honteuse collaboration» aux ef- solutions «religieuses» de récon-
, forts constructifs du gouverne- ciliation et de coopération, prier

1. Apartheid ment, ces crimes ne sont même aussi pour que le président P. W.
pas mentionnés! Or, qui sont les Botha soit entendu et non les.

Ce oui en est dit est mensonger responsables de ces crimes, sinon hommes du COE, du SACC et des
Aucmi comnte n'est tenu des ré ' ceux-là mêmes qui y ont été pous- formations révolutionnaires, leur
èrTs S'en œuv^par ï gou- f E  ̂  ̂ SÉ^J= 
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but 
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 ̂l'̂vernement de P. W. Botha: elles "f^f ĴL^AI vSn^ - ™ qU6 le_,^yS 
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décisif de l'histoire de ce pays. j ™ ,f a
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ŒL*"?̂  J'aCCUSe leS théoloSiens de la K"
L'apartheid s'effrite. Ce concept ^-^ J^^^S^L Ĵ^ bération, où qu'ils soient, d'être les
qui"ne l'oublions pas, permit m ^
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™°* investigateurs de tous ces crimes et

dVcendants des r
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C°Cïs criSeTsoJt suschls de cette |?Wfeift*> 1> ensei-
nots de sauvegarder leur foi et leur *™r nf ^J  iîî AI^A » »? ! gnement 

des 
Ecritures: comme

identité, n'a plus de raison d'être. f,aTJ mcl^ont 
au désordre et a t j u t complices de toutes

Il est périmé .'Aucun des textes que EmesTu d̂uSc e £ 
CeS h~

vous avez reçus ne mentionne ce fa de 1>ANC s'ous les ordres de Et vous, mes chers collègues?
changement _ radical survenu en jje Slavo, colonel du KGB. Ayez le courage de porter dans
Afrique du Sud. S il en est ainsi, votre coeur ce drame, ayez le cou-
c'est que le SACC refuse l'évolu- j_ L'Evangile subversif rage, face à la 'situation réelle en
tion par la reforme, lui préférant . CAPT Afrique du Sud, d'être fidèles aux
«la libération politique» par la ré- uu <3-f1'-'*- exigences de Notre Seigneur Jésus-
volution, conformément à l'idéo- Pourquoi la grande majorité des : Christ, seul libérateur dû péché. Et
logie des «théologiens de la libé- Noirs ne veut-elle rien savoir du que Dieu vous soit en aide!
ration» qui veulent «créer et en- SACC? C'est que le SACC «prêche I G H Hoffmanntretenir le désordre afin de dé- un autre Evangile»! Lisez l'appel ' '
stabiliser le pays». de Byers Naude envoyé par vos Théol. Dr., D.D.



SION (wy). - La première assemblée générale des actionnaires de la Société pour le développement
de l'économie valaisanne (SODEVAL), s'est tenue hier après-midi à l'aida de l'ancien collège de
Sion, sous la présidence de M. Guy Genoud, et en présence du conseiller d'Etat Raymond Deferr,
chef du Département de l'économie publique.

MM. Genoud et Bétrisey, respectivement président et directeur de
SODEVAL.

Constituée officiellement le «Nous ne pouvons concevoir
19 septembre 1985, SODEVAL notre intervention comme un en-
S.A. exerce en fait son activité de- couragement ordinaire aux bonnes
puis le début 1986. Les derniers initiatives des entrepreneurs. Nous
mois de 1985 ont servi à mettre en avons tant de manières d'apporter
place les structures de fonction- notre soutien et nous le ferons
nement de la nouvelle société, soit avec toute la disponibilité et la ge-
la désignation du directeur et du nérosité dont nous sommes capa-
directeur adjoint , des commissions blés. Mais, je dois le souligner,
permanentes de l'industrie, du l'aide financiière directe par une
tourisme et des arts et métiers, le participation aux intérêts n'est
choix des locaux, de l'équipement, concevable que dans les cas précis
etc. Le rapport d'activité pour ces où la nécessité est prouvée.»
trois premiers mois d'existence a _ ,, „
été admis à l'unanimité, président Beaucoup d appelés,
et directeur de Sodeval s'attachant peu d'élus...
surtout à une analyse de l'avenir. M Géo Bétrisey, directeur de
Assurer la continuité SODEVAL, a commenté à sonAssurer ia continuité tour 1> activité de la société durant

M. Genoud devait rappeler les les premiers mois de 1986. Le
raisons qui ont incité le conseil nombre de dossiers traités ou en
d'administration à confier la di- cours se monte déjà à près de 150.
rection de la société à M. Géo Bé- Ils ont été examinés par le conseil
trisey: 

^ 
d'administration et les commis-

«M. Bétrisey a dirigé la Société sions permanentes, siégeant en
valaisanne de recherches écono- principe au rythme d'une séance
miques et sociales depuis la mort par mois.
de son fondateur, le regretté Henri Première constation de M. Bé-
Roh. En lui confiant le poste de trisey: «Il y a beaucoup d'appelés,
directeur de SODEVAL, nous mais peu d'élus. On peut compter
pouvons assurer une certaine con- en moyenne avec un taux de réus-
tinuité de la promotion indus- site de 5 à 10 %. Il faut toutefois
trielle, tout en pouvant compter reconnaître qu'un bon nombre de
sur les qualités et . compétences dossiers traités concernent des ini-
éprouvées de M. Bétrisey. tiatives dont les résultats ne se fe-

»Pour le seconder en tant que ront sentir qu'à plus long terme, ou
directeur adjoint , avec la respon- des conseils aux entreprises qui
sabilité du bureau du Haut-Valais, peuvent maintenir ces dernières
le choix du conseil s'est porté sur sur rail, sans apporter nécessai-
M. Anton Bellwald, dont toute rement un accroissement des em-
l'activité passée est marquée du plois ou de nouveaux projets ,
souci du développement de notre «Les activités de diversification
économie...» et d'innovation se rapportent sou-
I e choix de dossiers ?ent à des entreprises existantes,Le cnoix ue UOSSiers ce qul ne se traduit pas nécessai-
«seneux» rement par de nouvelles créa-

L'effectif en personnel de SO- tions.»
DEV AL est restreint. Deux col- Mise en valeurlaborateurs économistes et une se- j „__ {*_! v,.,Tr.air.crétaire travaillent avec M. Bétri- au caPlïal numain
sey à Saint-Léonard, une La direction de SODEVAL est
deuxième secrétaire travaille au néanmoins optimiste quant aux
bureau de Brigue avec M. Bell- résultats à attendre pour le proche
wald. avenir. La plus grande difficulté en

Une dotation en personnel qui matière de promotion économique
est relativement faible, par souci consiste à assurer une participa-
évident d'efficacité et d'économie: tion valaisanne aux nouveaux
«Nous tenons à limiter strictement projets, que ce soit au capital, à la
nos frais de fonctionnement...» , décision ou au développement
devait préciser M. Genoud, tout en technologique,
admettant que ce princippe ne doit La mise sur pied prochaine
pas devenir un but absolu: d'une école d'ingénieurs ETS en

«Nous ne respecterions pas no- technologies récentes, ainsi que les
tre mission .si, sous couvert d'éco- efforts réalisés dans le domaine de
nomie de frais de fonctionnement, la mise en valeur de notre capital
nous renoncions à une partie de humain auront un impact durable
nos dossiers susceptibles d'un réel et considérable sur le dévelop-
développement de l'économie va- pement économique du Valais.
laisanne. Notre choix préalable Actuellement, le facteur de loca-
doit donc se porter sur des dossiers lisation le plus recherché est la *
«sérieux», qui doivent être suivis et présence d'un capital humain à
traités de manière diligente et ef-  haut niveau de formation.
ficace. La question des f rais de L'accent doit donc être mis sur
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moderne suppose en effet une
participation de tiers au finan-
cement du projet reconnu fiable.
L'économie libérale nécessite
l'initiative privée, qui doit se char-
ger de prendre des risques et des
responsabilités.

Trois axes principaux

DEV AL estime toutefois qu'un pas
de plus doit être tenté, par la créa-
tion d'une société de participations
financières ayant pour objectif le
captage de technologies sur le plan
international et la participation
active d'entreprises valaisannes au
montage de telles opérations en
Valais.

Une promotion économique

En résumé, M. Bétrisey estime
que la promotion économique va-
laisanne doit reposer sur trois pos-
tulats prioritaires:
- la mise en valeur de notre ca-

pital humain ;
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REALISATIONS CONCRETES
Depuis le début de l'année, une dizaine de projets industriels ont vu

le jour ou sont en cours d'examen. Des projets auxquels SODEVAL a
pris parfois une part prépondérante.

Dans le secteur hôtelier, quinze projets de construction, de réno-
vation ou de transformation ont bénéficié des aides financières de
SODEVAL. Us représentent un investissement de près de 20 millions
de francs pour 773 lits. Quatre autres projets sont à l'étude.

Dans les secteurs de l'artisanat, du commerce et des services, l'in-
tervention de SODEVAL est limitée, la loi ne permettant d'octroyer
une aide financière' aux entreprises existantes ou nouvelles qu'à la
condition qu'elle ne porte pas préjudice à d'autres entreprises en
place. Or, la plupart des entreprises de ce secteur travaillent sur un
marché local en situation concurrentielle. SODEVAL joue donc pour
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- la recherche de solutions pour dément obligent à penser la pro-
la mise à disposition des entrepri- motion à plus long terme, à se
ses valaisannes de capital-risque; fixer des objectifs et à mettre en
- la poursuite d'un dévelop- place un faisceau de mesures qui,

pement qualitatif. comme des leviers, vont agir peut-
M. Bétrisey devait également être 

^
imperceptiblement mais de

relever qu'une promotion éco- manière irréversible, sur l'ensem-
nomique digne de ce nom ne peut r>'e de 1 économie,
se contenter d'agir au coup par Objectifs que n'ont pas manqué
coup, dans le but d'obtenir des ré- d'approuver les actionnaires pré-
sultats probants à court terme. Il sents, au cours d'une assemblée
faut saisir les opportunités qui se fort prometteuse pour l'avenir du
présentent. Mais la qualité du dé- Valais. Après quelques mois
veloppement recherché et la ga- d'existence à peine, les dés sem-
rantie de ne pas s'essouffler rapi- blent bien joués !

cette catégorie essentiellement un rôle de conseil et d'intermédiaire en
matière de collaboration interentreprises. Une solution élégante a été
trouvée dans une collaboration étroite avec l'Office valaisan de cau-
tionnement mutuel pour artisans et commerçants, qui n'est pas con-
traint aux mêmes réserves.

A relever encore la participation active de SODEVAL dans de
nombreuses commissions consultatives, tant suisses qu'étrangères,
l'organisation de journées pédagogiques et scientifiques de I'EPFL à
Crans, de journées-débats, de séances d'informations et de contacts,
la collaboration à la mise sur pied de divers organismes de recherches
ou de promotion, la collaboration étroite avec les huit régions socio-
économiques du Valais.
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Athlétisme: les championnats régionaux ouest «jeunesse » à Sion

Valais : aerbe de arandes nerf ormances
Onze titres et deux meilleures
performances valaisannes absolues

Organisés par le CA Sion sur les nouvelles
installations synthétiques du stade de l'An-
cien-Stand, les championnats régionaux
ouest «jeunesse» ont connu un très grand
succès. Succès au niveau de la participation,
bien sûr, puisque ces joutes ont rassemblé
près de 850 athlètes venus de toute la Suisse
romande, mais aussi au niveau des perfor-
mances. Dans des conditions presque idéales
en dépit de la chaleur qui régnait ce week-
end, les jeunes athlètes romands ont, en ef-
fet, signé quelques excellentes performan-
ces. Dans ce concert de bons résultats, les
Valaisans et Valaisannes ne sont pas de-
meurés en reste. Samedi (écoliers, écolières
et cadettes B) comme dimanche (cadets A et
B et cadettes A), ils se sont signalés en réus-
sissant une impressionnante moisson de ti-
tres (onze) et de médailles.

Chez les cadets A, Alexandre Pozzi et Di-
dier Jollien ont remporté chacun un titre ro-
mand, le premier au triple saut (13 m 11) et
le deuxième sur 1500 m steeple (4'51"80).
Autres résultats à signaler dans cette caté-

denmuller Nadia 1971, SVKT Visp,
12"88; 3. Kullmann Barbare 1971, SEP
01 La Chaux-de-Fonds, 13"04. Puis: 5.
Bruna Sylvie 1971, SFG Ardon, 13"20;
7. Gruber Susanne 1970, DSG Siders,
13"41.

400 m - finale: 1. Mischler Didi 1971,
GG Bern, l'01"01; 2. Guyot Simone
1970, TV Langgasse Bern, l'01"47; 3.
Pécaut Nathalie 1970, CEP Cortaillod,
l'01"72.

Hauteur: 1. Naoux Barbara 1970,
Uvrier-Gym, 1 m 69; 2. Pitteloud Na-
tacha 1971, CA Sion, 1 m 55; Masson
Dominique 1971, CARE Vevey, 1 m 55.
Puis: 5. Frossard Claudia 1971, SFG
Conthey, 1 m 55; 8. Rouiller Emma-

nuelle 1970, CABV Martigny, 1 m 50;
10. Lamon Nicole 71, CA Sion, 1 m 45;
12. Crisinel Caroline 1970, CA Sion, 1
m 40.

200 m - finale: 1. Simasotchi Corinne
1971, CARE Vevey, sans temps; 2. Roth
Sandra 1970, US Yverdon ; 3. Mischler
Didi 1970, GG Bern. Puis: 4. Ammann
Cornelia 1971, CA Sion.

100 m haies - finale: 1. Schmidt Isa-
belle 1971, SFG Nyon, 14"54; 2. Sima-
sotchi Corinne 1971, CARE Vevey,
14"87; 3. Bruna Sylvie 1971, SFG Ar-
don, 15"00. Puis: 6. Lamon Nicole
1971, CA Sion, 16"36.

800 m - finale lre série: 1. Pellou-
choud Sandra 1971, CABV Martigny,
2'18"85; 2. David Séverin 1971, CEP
Cortaillod , 2'24"50; 3. Balmer Susanne
1970, GG Bern, 2'32"12. 2e série: 1.
Kaech Barbara 1971, GG BErn ,
2'21"30; 2. Guichard Nathalie 1971,

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

gorie, les médailles d'argent de Christian
Pellet au disque (38 m 06) et au poids
(12 m 07) et celle d'Alexandre Pozzi à la
longueur (6 m 71). Laurent Bridet, pour sa
part, a terminé 3e du 800 m en l'59"76.

Chez les cadettes A, Sandra Pellouchoud
(2'18"85 sur 800 m) et Barbara Naoux (1 m
69 en hauteur) ont également apporté un ti-
tre au Valais. Nadia Bodenmiiller (2e du 100
m en 12"88), Nicole Lamon (2e du poids
avec 9 m 63), Natacha Pitteloud (2e de la
hauteur avec 1 m 55), Evelyne Thonnissen
(3e du 1500 m en 5'07"76) et Sylvie Bruna
(3e du 100 m haies en 15"00) ont complété la
série des bons résultats valaisans. Les 15"00
de Sylvie Bruna constituent, de plus, une
meilleure performance valaisanne cadettes
A.

Chez les écoliers et écolières enfin, en plus
des nombreux titres, il faut relever en prio-
rité les 4 m 81 de Ginette Lamon au saut en
longueur. Cette performance de la jeune Sé-
dunoise lui vaut d'établir, là aussi, une meil-
leure performance valaisanne absolue.

TV Zweisimmen, 5 m 48; 2. Roth San-
dra 1970, US Yverdon, 5 m 31; 3. Seiler
Jeannine 1970, GG Bem, 5 m 15. Puis:
9. Bruna Sylvie 1971, SFG Ardon, 4 m
85; 10. Rouiller Emmanuelle 1970,
CABV Martigny, 4 m 83; 11. Gruber
Susanne 1970, DSG Siders, 4 m 82; 12.
Pitteloud Natacha 1971, CA Sion, 4 m
81; 14. Ammann Comélia 1971, CA
Sion, 4 m 72; 16. Frossard Claudia
1971, SFG Conthey, 4 m 54; 17. Pidoux
Corine 1970, CA Sion, 4 m 51; 24. Cri-
sinel Caroline 1970, CA Sion, 4 m 33;
27. Bortolato Roswita 1971, DSG Si-
ders, 4 m 16.

Poids: 1. Doerr Fabienne 1970, SFG
Nyon, 9 m 70; 2. Lamon Nicole 1970,
CA Sion, 9 m 63; 3. Krahenbuhl Co-
rinne 1971, CARE Vevey, 9 m 59. Puis:
12. Naoux Barbara 1970, Uvrier-Gym, 8
m 29; 14. Monnet Sylvie 1970, CA Sion,
8 m 14; 17. Frossard Claudia 1971, SFG
Conthey, 7 m 89.

Javelot: 1. Zingg Sandra 1970, GG
Bern, 34 m 48; 2. Doerr Fabienne 1970,
SFG Nyon, 33 m 82; 3. Staudenmann
Sylvia 1971, STG Bem, 32 m 18. Puis:
5. Monnet Sylvie 1970, CA Sion, 27 m
76; 8. Briquet Edith 1971, CA Sion,
25 m 30.

Disque: 1. Kullmann Barbara 1970,
SEP 01 Chaux de Fonds, 35 m 80; 2.
Krahenbuhl Corinne 1971, CARE Ve-
vey, 29 m 40; Wuest Christine 1971, TV
Zweisimmen, 29 m 40. Puis: 7. Lamon
Nicole 1971, CA Sion, 25 m 24; 8, Cri-
sinel Caroline 70, CA Sion, 24 m 94; 9.
Pitteloud Natacha 1971, CA Sion, 24 m
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53"20. Puis: 5. Foumier Patrick 1970,
CA Sion, 54"52.

200 m - finale: 1. Angst Martin 1969,
Ca Delémont, 22"99; 2. Geissbùhler
Roland 1970, TV Langgasse Bem,
23"28; 3. Simasotchi Serge 1969, Care
Vevey, 23"40.

300 m haies - finale lre série: 1.
Zbinden J.-François 1969, Cortaillod,
39"80; 2. Kail Olivier 1969, Care Vevey
40"67; 3. Moser Stéphane 1970, ST
Bern, 42"92. 2e série: 1. Lienhart Urs
1969, TV Langgasse Bem, 39"77; 2.
Callet-Molin Antoine 1969, CA Sion,
41"22; 3. Gautschi Thomas 1969, TV
Langgasse Bem, 41"37.

110 m haies - finale: 1. Lienhart Urs
1969, TV Langgasse Bem, 15"49; 2.
Sutter Roger 1969, LV Thun, 15"71; 3.
Dallenbach Patrick 1969, Stade Ge-
nève, 15"72. Puis: 8. Callet-Molin An-
toine 1969, CA Sion, 16"80.

Marteau: 1. Kolb Christoiphe 1969,
SEP Ol La Chaux-de-Fonds, 52 m 50;
2. Cattaneo Christophe 1969, SEP Ol
La Chaux-de-Fonds, 39 m 78. 800 m -
finale 2e série: 1. Romanens Jérôme
1969, CS Le Mouret , l'58"17; 2. Liau-
dat Jean-Luc, SFG Châtel-Saint-Denis,
l'58"92 ; 3. Bridet Laurent, CA Sion,
l'59"76.

1500 m - finale: 1. Dubois Nicolas
1969, SEP 01 La Chaux-de-Fonds,
4'08"52; 2. Charmillot Thierry 1970,
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TOUS LES PAPIERS PEINTS
du plus petit prix
au haut de gamme

Mundial: cela protesta»
Les bookmakers britanniques ont remboursé les parieurs qui
avaient pronostiqué un match nul 1-1 entre l'Angleterre et
l'Argentine. Et ce pour protester contre la décision de l'arbitre
d'accorder le premier but, marqué de la main par Maradona. En
prenant cette décision, unique dans les annales des paris en
Grande-Bretagne, et en se privant ainsi de quelque 10 000 livres
de recettes, les bookmakers ont déclaré vouloir souligner à leur
manière que le «résultat moral» du match aurait dû être un but
partout. Ils ont néanmoins autorisé les versements aux
pronostiqueurs qui avaient prévu le bon score (2-1).
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Ouvert sans interruption ¦ Livraisons rapides

(Uvrier) : le

Siders, 10'05"32; 14. Varone Frédéric
1970, CA Sion, 10'15"34 ; 15. Héritier
Frédéric 1970, CA Sion, 10'18"14.

Hauteur: 1. Romanens Jérôme 1969,
CS Le Mouret, 1 m 94; 2. Aeby Marc
1969, CA Fribourg, 1 m 91; 3. Schnei-
der Christophe 1969, ST Bern, 1 m 91.
Puis: 8. Toffol Nicolas 1970, CA Sion,
lm  75; 11. Joris Pascal 1969, SFG
Monthey, 1 m 70; 15. Evéquoz Bertrand
1969, SFG Conthey, lm 60.
. Triple saut: 1. Pozzy Alexandre 1969,
CA Sion, 13 m 11; 2. Knuchel Adrian
1969, TV Langgasse Bern, 13 m 07; 3.
Buri Marco 1969, TV Langenthal, 13 m
04. Puis: 5. Pellet Christian 1970,
Uvrier-Gym, 12 m 35; 8. Jeitziner
Christian, 1970, TV Naters, 11 m 37.

Disque: 1. Vallat François 1969, CA
Delémont, 46 m 74; 2. Bernhard Ro-
land 1969, LC Kirchberg, 41 m 20; 3.
Moser Claude 1969, CEP Cortaillod, 39
m 40. Puis: 5. Pellet Christian 1970,
Uvrier-Gym, 38 m 06; 7. Pozzi Alexan-
dre 1969, CA Sion, 35 m 70; 19. Jeit-
ziner Christian 1970, TV Naters, 27 m

Javelot : 1. Vallat François 1969, CA
Delémont, 51 m 78; 2. Reichenbach
Matthias, LV Thun , 51 m 18; 3. Dallen-
bach Patrick 1969, Stade Genève, 50 m
64. Puis: 6. Callet-Molin Antoine 1969,
CA Sion, 42 m 04; 12. Bauer Christian
1969, SFG Conthey, 34 m 78; 14. De-

unont Eric 1969, CA Sion, 33 m 20; 17.
Roten Béat 1970, TV Naters , 28 m 42;
.18. Gaudard J.-Marc 1970, SFG Vétroz ,
22 m 26.
I Poids: 1. Moser Claude 1969, CEP
Cortaillot, 14 m 11; 2. Pellet Christian
1970, Uvrier-Gym, 12 m 07; 3. Kolb
Christophe-1969, SEP 01 La Chaux-de-
Fonds, 12 m 04. Puis: 12. Jeitziner
Christian 1970, TV Naters, 9 m 14; 13.
Demont Eric 1969, CA Sion, 8 m 94; 15.
Quarroz Patrick 1970, SFG Vétroz, 7 m
88; 16. Gaudard Jean-Marc 1970, SFG
Vétroz, 6 m 28.

Perche: 1. Florio Christian 1969, TV
Langgasse Bem, 4 m 10; 2. Christen Jan
1969, STV Biel, 4 m 10; 3. Stegmiiller
Thierry 1970, STGV Biel, 3 m 80.

1969, CA Sion, 5'04"68.
Longueur: 1. Bernhard Roland 1969,

titre de la hauteur chez les cadettes A ( l m  69). (Photo NF)

5. Toffol Nicolas 1969, CA Sion, 6 m
38; 12. Roten Béat 1970, TV Naters,
5 m 92; 20. Bauer Christian 1969, SFG
Conthey, 5 m 49.

Cadets B
Triple saut: 1. Herren Nicolas, 1971,

CA Genève, 12 m 31; 2. Traber Tom,
1971, GG Bern, 11 m 47; 3. Filippini P.-
Joseph, 1971, CA Sion, 11 m 45. Puis: 5.
Callet-Molin Vincent, 1971, CA Sion, 10
m 47; 6. Dubuis Gaby, 1971, SFG Vé-
troz, 10 m 46; 7. Lugon-Moulin Nicolas,
1972, CA Sion, 10 m 35; 8. Vuignier
Stéphane, 1971, CA Sion, 9 m 88.

800 m - finale série 2: 1. Woelner-
Hanssen Andr., 1971, Stade Genève,
2'08"50; 2. Ruchti Stéphane, 1971,
Stade Lausanne, 2'08"56; 3. Somme-
rerhalder Guy, 1971, US Yverdon,
2'10"75.

3000 m: 1. Cavassini Janny, 1971,
Lausanne-Sports, 9'30"13; 2. Gremion
Bruno, 1972, SA Bulle, 9'45"78; 3.
Stauffer Christophe, 1971, CEP Cor-
taillod, 9'53"19. Puis: 5. Perlberger
Laurent, 1971, CA Sierre, 10'40"18; 6.
Romailler André, 1971, CA Sierre,
10'43"86; 8. Fort Eddy, 1972, CA Sion,
10'50"30; 9. Favre Bernard, 1972, CA
Sion, 10'54"64. '

Disque: 1. Fahmi Jerry, 1971, CEP
Cortaillod, 35 m 72; 2. Kindler Philipp,
1972, GG Bern, 33 m 48; 3. Werlen
Martin, 1971, DSG Siders, 31 m 58.
Puis: 6. Bayard Frédéric, 1972, DSG
Siders, 25 m 12; 7. Gianadda Etienne,
1972, CA Sion, 22 m 74.

Perche: 1. Meisterhans Olivier, 1971,
CEP Cortaillod , 3 m 40; 2. Maron Da-
niel, 1971, BTV Biel, 3 m 20; 3. Steudler
Didier, 1971, SEP Ol. La Chaux-de-
Fonds, 3 m 20. Puis: 8. Cotter Alain,
1971, CA Sion, 2 m 40; Alvarez Xavier ,
1972, CA Sion, 2 m 40; 10. Vuignier
Stéphane, 1971, CA Sion, 2 m 20.

100 m haies - finale: 1. Zumstein Si-
mon, 1971, ST Bern, 15"02; 2. Pepoi-
celli Eric, 1971, Care Vevey, 15"18; 3.
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17. Roch Christophe, 1971, SFG Vétroz,
8 m 01; 19. Perruchoûd Reynald, 1972,
CA Sion, 7 m 73; 20. Pannatier Olivier,
1972, Uvrier Gym, 7 m 35; 21. Ogier
Mathias, 1972, CA Sion, 7 m 12; 22.
Germanier Philippe, 1971, SFG Con-
they, 6 m 83.

1500 m: 1. Cavassini Janny, 1971,
Lausanne-Sports, 4'27"14; 2. Pollmann
John, 1971, CA Sierre, 4'33"49; 3. Lovis
Jacky, 1971, CA Courtelary, 4'37"91; 4.
Gex-Collet Adrian, 1972, CABV Mar-
tigny, 4'38"44. Puis: 12. Comina Gilles,
1971, CA Sierre, 4'59"42; 15. Logean
Eric, 1971, Uvrier Gym, 5'02"56.

Javelot: 1. Grossen Claude, 1971, ST
Bern, 51 m 40; 2. Wiessner Gregory,
1971, GO Club Veveyse, 48 m 28; 3.
Brayenovitch Patrick, 1971, ST Bern ,
47 m 46; 4. Perruchoûd Reynald , 1972,
CA Sion, 40 m 32; 5. Werlen Martin,
1971, DSG Siders, 40 m 24; 9. Biffiger
Martin, 1971, DSG Siders, 33 m 32; 12.
Nicolas Christophe, 1971, CA Sion, 31
m 32; 13. Thomas Kylian, 1971, CA
Sion, 31 m 32; 14. Bayard Frédéric,
1972, DSG Siders, 28 m 70; 17. Pittet
Christophe, 1971, CA Sion, 24 m 76; 18.
Ogier Mathias, 1972, CA Sion, 23 m 24;
19. Fort Eddy, 1972, CA Sion, 22 m 16.

Hauteur: 1. Woelner-Hanssen An-
dréas, 1971, Stade Genève, 1 m 77; 2.
Cavassini Janny, 1971, Lausanne-
Sports, 1 m 74; 3. Knutti Michael, LV
Thun , 1 m 74. Puis: 5. Dubuis Gaby,
1971, SFG Vétroz, 1 m 68; 8. Lugon-
Moulin Nicolas, 1972, CA Sion, 1 m 65;
16. Reuse Fabien , 1971, SFG Conthey,
1 m 55; Nicolas Christophe, 1971, CA
Sion, 1 m 55; 21. Cotter Alain, 1971, CA
Sion, 1 m 50; 22. Nidegger J.-Blaise,
1972, CA Sion, 1 m 45; 25. Germanier
Philippe, 1971, SFG Conthey, 1 m 40;
27. Pitteloud Gaétan, 1972, CA Sion, 1
m 35.

Longueur: 1. Herren Nicolas, 1971,
CA Genève, 5 m 94; 2. Lang Philippe,
1972, CS le Mouret, 5 m 87; 3. Zaugg
Roland , 1971, TV Spiez, 5 m 74. Puis:
4. Reuse Fabien, 1971, SFG Conthey, 5
m 66; 14. Callet-Molin Vincent, 1971,
CA Sion, 5 m 05; 22. Roch Christophe,
1971, SFG Vétroz , 4 m 73; 23. Jaekel
Frédéric, 1972, SFG Conthey, 4 m 69;
25. Nidegger J.-Blaise, 1972, CA Sion, 4
m 45; 26. Roch Hugues, 1971, SFG Vé-
troz, 4 m 30; 27. Delaloye Christophe,
1972, SFG Ardon , 4 m 29; 28. Germa-
nier Philippe, 1971, SFG Conthey, 4 m
27; 29. Perruchoûd Reynald, 1972, CA
Sion, 4 m 01; 30. Pitteloud Gaétan ,
1972, CA Sion, 4 m 00.

100 m - finale: 1. Gafner Richard .
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La presse belge
dithyrambique
et optimiste

- La presse belge était dithy-
rambique lundi matin pour
saluer la victoire des Diables
rouges sur l'équipe d'Espa-
gne, qui ouvre à la Belgique,
pour la première fois de son
histoire, les portes des demi-
finales de la coupe du monde.

«Les Diables en état de
grâce», titre «La Libre Belgi-
que», qui souligne que «les
Belges ont réédité leur exploit
de Léon où, une semaine plus
tôt, ils avaient éliminé les So-
viétiques». Constatant que la
Belgique a battu «le taureau
espagnol après l'ours soviéti-
que», le quotidien se demande
jusqu'où iront les Diables rou-
ges. «La Belgique se retrouve
bel et bien parmi les quatre
dernières équipes qualifiées

T

ROIS DES QUATRE quarts de finale de
la coupe du monde de football 1986 se
sont achevés par l'épreuve des tirs au

but: avec sa nouvelle formule, la FIFA, qui dé-
sirait rendre ce «Mundial» spectaculaire en ins-
tituant un système de coupe à partir des huitiè-
mes de finale, a visé juste.

Ce qu'elle n'imaginait pas, en revanche, c'est
que sur les quatre qualifiés pour les demi-fina-
les, il y aurait trois Européens (la France, la
RFA et la surprenante Belgique) et que tous
trois auraient recours à la sentance suprême
pour accéder aux demi-finales. Le quatrième
qualifié et seul rescapé sud-américain étant
l'Argentine, qui a éliminé l'Angleterre pendant

les 90 minutes réglementaires, grâce à deux
buts de Diego Maradona, dont un marqué du
poing gauche.

Les Anglais ont eu beau protester: l'arbitre
tunisien Ali Bennaceur n'a rien vu ni son juge
de touche bulgare Dotchev, et il a validé ce but.
Les bévues d'arbitrage font partie du football.
Mais si le premier but inscrit par Maradona va
longtemps prêter à polémique, le second fut
une pure merveille. Face à des Anglais fatigués,
et plus gênés qu'ils ne l'avaient imaginé par
l'altitude, Maradona a hissé, grâce à son im-
mense classe, l'Argentine à la troisième demi-
finale de son histoire; après celles de 1930 et de
1978.

diens. La France, si elle a réussi
l'exploit d'éliminer le Brésil (1-1,
et 4 tirs au but à 3) dans son jardin
de Jajisco, où les «tricampeao»
restaient sur neuf succès corisé-
cutifs (1970 +. 1986), elle le doit à
Joël Bats, qui a stoppé un penalty
de Zico et un tir au but de Spcra- .
tes!

La RFA, si elle a pu mettre à la
raison le Mexique (0-0 et 4-1 aux
penalties), c'est parce que Harald
Schumacher a mis en échec Qui-
rarte et Servin. Enfin, si la Belgi-
que, ô divine suprise! a écarté
l'Espagne de sa route (1-1 et 5-4
aux penalties), après en avoir fait
de même avec l'URSS, pour ac-

Diego à l'aise
avec, de surcroît, une chance
réelle de monter sur le podium
et, pourquoi pas, tant qu'on y

Les Européens ont donc man-
qué de peu le «grand chelem», en
qualifiant trois équipes sur quatre
dans le dernier carré. Mais les
amateurs de football auront la
chance de voir encore à l'oeuvre
Diego Armando Maradona. On ne
s'en lasse pas. Si les autres «stars»
de la compétition, Platini, Zico,
Socrates, et autre Rummenigge,
sont loin de justifier leur réputa-
tion, lui, Dieguito «éclate» dans ce
Mundial. A l'aise comme un pois-
son dans l'eau.

Avec lui, les autres «rois» de ces
quarts de finale ont été trois gar-

est, sur la plus haute marche.»
«Et maintenant, l'Argen-

tine», annonce «La Dernière
Heure-Les Sports», qui écrit:
«La belle aventure des Diables
rouges au Mundial continue et
elle devient de plus en p lus
étonnante.» «Cette équipe que
l'on suspectait . du plus triste
des défaitismes, après une en-
trée en matière navrante, heu-
reusement effacée par une
éclatante réhabilitation contre
l'URSS , vient de se hisser dans
le dernier carré de la coupe du
monde 1986.»

En demi-finale, «nous af-
fronterons l'Argentine, cham-
pionne du monde en 1978, mais
que nous avons battue, déjà ,
dans un autre match inoublia-
ble pour nous: le tout premier
match du Mundial espagnol.

que nous avons battue, déjà , ces quarts de finale appellent en huitièmes de finale, et le Brésil i) face à l'Uruguay, un autre (0-0)
dans un autre match inoublia- d'autres réflexiohs. Les huit équi- (couronné en 1958, 1962 et 1970), avec le Mexique, ainsi qu'une dé-
ble pour nous: le tout premier pes y ayant participé se tenaient à l'issue d'un fantastique quart de faite face au Danemark (2-0).
match du Mundial espagnol. vraiment de près. En partie, parce finale. L'Argentine a sorti deux En tout cas, voilà deux demi-fi-
Alors, pourquoi ne pourrions- que> en dehors de la France et du autres «ex», l'Uruguay (1930 et nales placées sous le signe de la
nous pas rêver ? Nous n'avons Brésil, les formations n'ont guère 1950), ainsi que l'Angleterre (1966) revanche de 1982. En Espagne, en
depuis longtemps

^ 
p lus rien à voulu courir des risques leur pa- et affrontera la Belgique, au par- effet, la Belgique avait battu l'Ar-

perdre mais tout à gagner. Mo- raissant excessifs, à l'image des cours le plus «facile» - du point de gentine (1-0), lors du match d'ou-
ralement, c'est un

^ 
atout parti- - Belges, qui, plutôt que de forcer la vue des titres, uniquement - puis- verture à Barcelone. De son côté,

culièrement appréciable à ce décision, au risque de «prendre un que les coéquipiers de l'ex-Servet- pour une place en finale, la RFA
stade, exceptionnel pour nous, contre», ont préféré remettre au tien Michel Renquin ont pris le avait éliminé la France aux tirs
de l'épreuve.»

^ lendemain ce qu'ils pouvaient meilleur de l'URSS, puis de l'Es- aux buts, à Séville. Tous les Fran-
«Pour accéder à la

^ 
finale du fajre aujourd'hui, comme le dit le pagne, jamais couronnées, mais, çais s'en souviennent encore...

Mundial, battre l'Argentine dicton, à savoir attendre les tirs au cependant, jugées comme de vé-
mercredi», titre Le Soir, qui es- t,ut. Ce n'est pas tout à fait par ritables «épouvantails» dans ce i Enfin, ces quarts de finale au-
time qu'«un nouveau miracle hasard si l'on n'a marqué, cette Mundial mexicain. ront confirmé le talent de quelqueshasard si l'on n'a marqué, cette

fois, que sept buts en quatre ren-
contres, la moyenne par match
étant en chute libre par rapport
aux huitièmes (1,75 contre 3,25).

On notera que la France affron-
tera, mercredi, à Guadalajara, son
troisième champion dû monde, la
RFA (titrée en 1954 et 1974), après
avoir éliminé l'Italie (championne
du monde en 1934, 1938 et 1982)

A .. «1_i« Arsr .  «rt^n«_w n« nnn van iàiinac ^irOntc A a nn t T-I i ___> l 'A  nnloics'est accompli en terre mexi-
caine» (...) avec les Diables
rouges qui «ont poursuivi leur
marche triomphale en venant à
bout de l'armada espagnole».
«Les conquistadores belges se
sont hissés, comme par en-
chantement, dans le carré d'as
de la p lanète», écrit ce quoti-
dien, qui insiste sur le «sus-
pense infernal qui a tenu en
éveil, jusqu 'au cœur de la nuit,
toute la Belgique sportive, vis-
sée devant son petit écran, te-
nue en haleine, deux heures
durant, par ces Diables au
grand cœur.»

La presse espagnole:

A\il jpidll uca pcilul-Hcul^C-! Ita J ^UII ^J avaii --) v»v puni-L. , i _ 11151C110
Usées jusque-là , c'est, en fait , seule Gary Lineker (en tête du classe-
la RFA qui détone quelque peu ment des meilleurs buteurs avec 6
dans ces aemi-nnaies. sa cane ae DUISJ, I espagnol cmiiio ouïra-
visite est bien maigre: 4 buts mar- guefio et le Brésilien Careca, tous
qués, 4 encaissés en 5 matches. deux avec 5 buts. Les trois meil-
Deux succès étriqués quant au ré- leurs réalisateurs actuels du Mun-
sultat, acquis sans panache, quant dial présentent, cependant, un
à la manière, devant l'Ecosse (2-1) point commun peu enviable: ils
et le Maroc (1-0), un match nul (1- sont tous trois éliminés...

Après Belgique - Espagne
'ils ont

«On rentre la tête haute»
* «On rentre la tête haute»: ce * ERIC GERETS, capitaine des jeu des Espagnols. Sur leur but
titre peut résumer l'état d'es- Belges: «L'URSS était favorite, égalisateur, je n'ai pas vu partir le
prit de la presse espagnole, nous l'avons éliminée. L'Espagne tir car j 'étais masqué. Sur le tir au
après la défaite de l'Espagne était également, favorite, nous but quêfai arrêté, j' ai vite compris
face à la Belgique. «Les Dia- l'avons également battue. C'est qu 'Eloy allait mal le tirer car, très
blés rouées ont bénéficié du toujours la Belgique qui gagne. nerveux, il remontait sans cesse
facteur chance du début à la Tactiquement, nous avons fait un ies chaussettes avant de s élancer,
f in de la rencontre», estime le _ grand match. Deux de nos défen- Nous. avons /?," "" &Tand match
journal sportif «Marca». Quant seurs ont pris en tenaille Butra- car Ie considère que l Espagne
aux Espagnols, lé titre qu'on mea0 l'Esvasnol le olus danse- m?!? vratiquement devant son
leur dédie est épique: «Ils ont f eZTconùeVArLnX m public Et maintenant l'Argentine
lutté comme des lions et sont . _ l *rZe™ne< "°"* a's: avec Maradona et Valdano, deux
tombés ^c hoVeu

™ P Ut?°ïl le TT* *m **."""' t " hommes à su™*1" comme le lait
«El Pjdf» recoS que les p°rtlr d M e  defense

,
serree et ' ef  ™  ̂feu. »

Belges ont joué la carte des %
ere 1̂  nous retrouverons la # mGVEL MU Q̂Z, entraîneur

penalties. «C'était jouer la trance en finale. » des Espagnois: „La Belgique n'a
carte de Pfaf f ,  et ils ont eu rai- • JEAN-MARIE PFAFF, gardien rien f ait d'autre pendant tout le
son», ajoute ce quotidien. Par des Belges: «Nous avions étudié le match que de se défendre. Une
ailleurs, tous les journaux es-
pagnols ne tarissent pas d'élo- K-̂ ^^^^^B-̂ M-̂ ^^^^^_-̂ ^^^M-̂ ________P _̂_______________________-_______________________pagnols ne tarissent pas d elo- |-̂ aHnHSHBBH ^-MV|S_-_agnMMnnB^^H^^H RFA lors du 

championat 
d'Eu- p lus les mêmes joueurs, p lus

ges sur le grand jeu du gardien I P Jf 11111 ¦ 1 f f fTT?J ¦ftTH JT - W f .  - T-> 11 _____ 11 Itî ¦ m _j fcl I rope en 1984», déclare Jean Ti- les mêmes conditions. Je n 'ai
belge. _ |g^bg4_____________________________ l__________ B gana. «J 'ai dû attendre deux vraiment aucun rancune par-

« Supériorité technique _ des ans de plus mais, maintenant, ticulière car Séville, person-
Espagnols » titre le quotidien on va leur prouver qu'on peut nettement, n'est pas du tout un '
sportif «AS», alors que «ABC» Dominique Rocheteau, victime d'une contracture à la les battre. Je rêve que l'on soit mauvais souvenir.»
affirme que l'équipe espagnole : ss; cujsse droite en prolongation contre le Brésil, n'est pas de nouveau à 3-1 à un quart
".T

1*1* rLZîr <L!,°Ut!£! &£ certain de pouvoir tenir sa place face à la RFA, mercredi à f a»i M N 
d'heure de là fin. Et, là, je peux Sentiment mitigé, donc, chez

que «l enthousiasme des :: ::: CnstAaiaiara WmM . vous certifier qu 'on fermera les anciens de 1982. Et les jeu-
joueurs de Miguel Munoz s 'est m* ^«""«"«ijara. , * •! »* ¦ HB& '. boutique!» . nés? «fêtais devant ma télé. A
heurté à une solide défense WM <<Je suis un peu pessimiste» , avoue-t-ù. «Ma cuisse me î ÊÉÈ t&* L'heure de la revanche a 3-1, j' ai ouvert une bouteille de
belge». ..;:.;.:.:.: fai t  souffrir. Si j  avais quatre ou cinq jours devant moi, ce donc sonné pour jean Tigana. Champagne avec des amis. Un

«Bataille épuisante, que ne serait pas grave. Mais là, j 'ai peur d'être un peu court. Il Après quatre ans de purgatoire, peu tôt. Je l'ai regretté»,expli-
l'Espagne aurait dû remporter», me faut être en état de reprendre un entraînement normal <-*WL Alain Giresse y pense aussi à que Yannick Stopyra. «Au-
af firme «El Alcazar», ajoutant: mardi.» *§M cette soirée inoubliable. «Pour jourd'hui, on n'a pas tellement
«Les joueurs espagnols rentrent Outre Rocheteau, Jean-Marc Ferreri souffre également |fl moi, c'est un grand souvenir, ça en tête. Parler de revanche
Z

ai
ï,T%?VjJ%?J 

Une e*M li d'une entorse de la cheville gauche, souvenir du quart de Mm M avec de bons et de mauvais me fait penser à une guerre de
ceptionnede prestation. » 

m ^^ ̂  
sa

medi  ̂
deux hommes ne se , entraj. «¦* ¦ 

^Éjfe MM, ^^ ' Jf  "f "T °"» 
tranc

,
hees' Nous n en "™erons

® -  

. • r VH|J %. ~ j f "»•»» moments fastes de cette ren- pas la.»
WM , n *: « SSM- u , * * * e • ~"̂ i ' if *"** contre. Mercredi, j'aurai l'im-

Le sélectionneur Henn Michel ne veut toutefois pas se 
 ̂ / ( pression d'avoir quitté les Al- ^résoudre a un éventuel forfait de l'attaquant parisien. Il , / lemands la veille.» / / /Mcompte sur les «kinés» pour le «récupérer» à temps. âHp  ̂ ~îiîïï—-^w

/ M"̂
^̂ ^̂ 

Pour le reste, l'équipe ne devrait subir qu'un seul chan- ^̂  _ Objectii majeur V ^̂ .̂
/ TA. Ŝ£$Y^̂  ̂ gement: la rentrée de William Ayache, qui a purgé sa sus- '̂"îTi'iiîiiiii; - .. -^gjkiSi 

«f 'espère que l'aspect revan- f ^ \  ̂̂ -̂Jsé^^ îS
/ iA^vV^ s£S pension, à la place de Thierry Tusseau. «Je n 'annoncerai f %   ̂

che ne re
présentera pas une 

rW À̂ J^^^DT̂^
L W*--. WËMf r  \ zMm pas la composition avant mardi. Mais il est certain, au vu f i  x <***»* <^m:f . arme a double tranchant pour MJ^ A f à ^ r Ç ir^
^îlèy^P \ il de ses pee rformances précédentes, que William rentrera...», nous» sovhaite Maxmte Bos- EAW

9rM^' x Vi_ ._î„;_._f \iM~mi »*:„i._,i I _t s,s- "En effet , il ne faut pas que fE/ Ŝl*T \J& MU précise Henn Michel. . J J  cela nous fasse oublier nltre ™ 
^JfeS ** "" • * objectif majeur , c'est-à-dire ar- 

 ̂ „ „ , .  JS, ,,...„,, .
-, V r ij ^n ,;, I Soucieux. Rocheteau s 'interroge i rwer en f 'nale- C est un tout

\. / (Photo ASL) V y

céder à la première demi-finale de
son histoire, c'est grâce à Jean-
Marie Pfaff , remarquable tout au
long de la rencontre, et lorsqu'il
retint le tir au but d'Eloy.

Ce Mundial semble bien être
celui des gardiens de but. On a vu,
en effet , d'excellents, joueurs à ce
poste dans" la compétition. Outre
Bats, Pfaff et Schumacher évo-
qués, il faut encore citer le Maro-
cain Zaki, l'Algérien Drid, le
Mexicain Larios, qui a retardé
pendant 120 minutes l'issue fatale
face à la RFA, le Paraguayen Fer-
nandez, qui a arrêté un penalty du
Mexicain Sanchez, ainsi que l'An-
glais Shilton.

* 

¦

Heureux. Joël Bats et la France méritent amplement la participation à la
demi-finale.- (Bélino Reuter)

Séville, match retour!
t ^ m M  S JL Battiston sur la civière. Po- autre match, mais il n'est pas

B ' teau d'Amoros. Prolongation. impossible que Séville se re-
^™ ¦ *̂ 

_¦ _¦ _____! BUts de Trésor et de Giresse. produise...»
Champagne. Non. Egalisation Pitié pour les cœurs sensi-

_._,, .;_, „„~A,„ AA i • AA- PM Rummenigge et Fischer. blés, déjà sérieusement ébran-seule contre-attaque lm a suf f i .  £enaities. Stielike rate. Six lés par le quart de finale contreElle a marque un but et c'est tout. aussi. Deuxième série. Bossis le Brésil...
L'Espagne a joue avec son cœur et manque. Hrubesch marque. Patrick Battiston, quant à
elle a constamment dominé. Il est c'est fini. La RFA en finale. Le lui, n'oubliera jamais ce mer-
absolument injuste qu 'un quart de Champagne au réfrigérateur. credi de juillet. «On ne peut
finale de coupe du monde se joue Le rêve est passé. La légende faire le rapprochement avec
ainsi à p ile ou face sur un tir au de Séville a commencé. l'accident. On ne peut passer
but. C'est quelque, chose dé terri- Quatre ans après, la France outre mais, personnellement,
ble. Il faudrait, à ce niveau de la et 'a RFA sont ^e nouveau face j'ai tout fait pour mettre une
compétition, disputer une autre * ̂ °

ce au "'éme niveau, dans la croix dessus. Cela restera une
rencontre. La formule est mau- même épreuve, un mercredi, image forte, mais je tiens à être
vaise. C'est la pire de toutes. Cela c?mm? Ĵ

9*2: ̂ ll^rt 
tran^uill

D
el;f ec f "e 

hist°ire'
AU »«„o „„;tL~<. ;„ m -j -  i i change. Platini , Tigana, Gi- France-RFA, c'est depuis long-
tLTZ.T > 

Mundlal }° ressef Amoros, Battirton, Ro- temps une rencontre commetête haute car nous n avons pas ete cheteau et Bossis étaient sur la une autre.» Battiston passebattus. J estime que nous avons pelouse de Sanchez Pizjuan. l'éponge, Rocheteau aussi. «Jefait match nul 1-1 contre la Bel- ng seront encore sur celle de ne veux surtout pas parler de
gique.» \ Jalisco. revanche, c'est un match com-

«J 'avais souhaité retrouver la p iètement différent. Il n'y a
WWKAW m̂ m̂ m̂ m̂ K̂m^m^mW RFA lors d" championat d'Eu- p lus les mêmes joueurs, p lus
iRTTll rope en 1984», déclare Jean Ti- les mêmes conditions. Je n 'ai



MARADONA: «C'EST LA MAIN DE DIEU!»

H»*-' -
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Maradona menace Lineker
Si le Mundial s'arrêtait là, l'Anglais Gary Line-

ker, avec 6 buts à son actif , serait sacré meilleur
buteur de la compétition. Il succéderait au pal-
marès à l'Italien Paolo Rossi, premier canonnier
du Mundial 1982 avec 6 buts lui aussi. La diffé-
rence, c'est que Rossi a marqué ses 6 buts en
7 matches et qu'il a été sacré champion du monde
alors que Lineker en a inscrit 6 en 5 matches seu-
lement mais qu 'il a été éliminé en quarts de finale.

La plupart de ceux qui suivent Lineker au clas-
sement des buteurs se trouvent eux aussi éliminés.
Sauf Maradona et Valdano, tous deux avec 3 buts
et auxquels il reste deux matches (pour autant que
l'Argentine atteigne la finale) pour rejoindre ou
dépasser l'attaquant d'Everton.

124 cartons jaunes
Après 48 des 52 matches du Mundial, le nombre

des cartons jaunes généreusement distribués par
les arbitres a passé à 124. Le record est toujours
détenu par l'Uruguay, qui en a totalisé onze, con-
tre dix au Mexique. Les qualifiés pour les demi-fi-
nales en sont à sept (Argentine), six (RFA) et cinq
(France et Belgique).

En ce qui concerne les cartons rouges, on en est
à huit avec, là aussi, un record pour l'Uruguay, qui
en a écopé deux (Bossio et Batista).

Spectateurs en hausse
Après les quarts de finale, le Mundial mexicain

devance nettement le Mundial espagnol en ce qui
touche le nombre des spectateurs sur les stades.
Ainsi, 2 113 423 personnes ont garni les tribunes
des douze stades du Mundial mexicain contre
1 871 723 après 48 matches en Espagne il y a qua-
tre ans.

Malheureuse expérience
«L'équipe espagnole rentre chez elle la tête

haute» déclarait Julio Alberto après l'élimination
de la sélection ibérique. Le défenseur catalan ne
manquait pas d'ajouter: «J 'ai connu la même ex-
périence malheureuse en f inale de la coupe d'Eu-
rope des champions avec Barcelone. J 'avais alors
beaucoup souff ert mais cette épreuve m'a aidé à
mieux supporter celle que nous avons vécue con-
tre les Belges».

Félicitations présidentielles
Le président argentin, M. Raul Alfonsin, a féli-

cité les joueurs de la sélection nationale pour leur
qualification dans un télégramme adressé par le
canal de l'ambassade d'Argentine au Mexique.
«Mes f élicitations pour cette victoire sportive, qui
est également la victoire de l'eff ort , de l'enthou-
siasme et de la créativité. Une accolade cordiale à
tous» a-t-il notamment écrit.

Vengeances
Les malheureux Européens connaissaient de-

puis le début du Mundial la «vengeance de Moc-
tezuma», cette gastro-entérite aiguë qui leur a fait
passer bien des nuits blanches. Les Espagnols,
pour leur part, ont en plus découvert' la «ven-
geance de Cuauhtemoc». C'est en effet à Puebla,
dans le stade qui porte ce nom, qu'ils ont été mis
hors course par la Belgique. Cuauhtemoc était le
roi aztèque, successeur de Moctezuma dans la
première moitié du XVIe siècle, qui fut empri-
sonné! torturé puis mis à mort par les conquista-
dores. Auquel les Belges ont offert une belle re-
vanche, 450 ans plus tard.

Le jubilé de Renquin
L'ex-Servettien Michel Renquin a réussi son ju-

bilé. Il disputait en effet contre l'Espagne le 50e
match international de sa carrière. Il a offert le
Champagne à tout le monde.

Banderoles retirées
Les banderoles à la gloire de l'équipe d'Espagne

accrochées samedi tout autour du stade de Puebla
avaient disparu dimanche. Guy Thys, l'entraîneur
de l'équipe belge, surpris de voir ces banderoles
lors de l'entraînement de samedi, avait demandé
aux observateurs de la FIFA d'intervenir. Il a
semble-t-il été entendu.

Les demi-finales
MERCREDI 25 JUIN
20.00 au stade Jalisco de Guadalajara:

FRANCE - RFA
24.00 au stade Azteca de Mexico:

ARGENTINE - BELGIQUE

J
J

I 

ARGENTINE est enfin parvenue à conjurer le mauvais sort qui semblait s'achar-
ner sur elle précisément face à l'Angleterre en phase finale de coupe du monde.

Défaite à deux reprises, en 1962, au Chili, au 1er tour (1-3), puis quatre ans plus tard à
Wembley (0-1), en quarts de finale, elle s'est qualifiée pour les demi-finales du Mun-
dial 86 dimanche, au stade Azteca, à Mexico, en s'imposant par deux buts à un.

Cette place de demi-finaliste - la 3e de leur histoire (1930, 1978, 1986) en 9 participa-
tions - les Argentins l'ont obtenue essentiellement grâce au talent, au génie et à... la
ruse de leur capitaine Diego Maradona, auteur des deux buts, qui a confirmé au cours
de ce match qu'il était bien actuellement le meilleur joueur au monde.

«Dieguito» a même ajouté une
corde à son arc: on le savait in-
comparable balle au pied, il a dé-
montré qu'il était aussi très à
l'aise dans le domaine de la su-
percherie, en inscrivant le pre-
mier but argentin du poing gau-
che, à la barbe de Peter Shilton...
En revanche, sur le second but,
marqué peu après, le petit pro-
dige argentin a réussi un véritable
festival. Parti de loin, balle au
pied, dans son style caractéristi-
que, en dribble, Maradona devait
passer en revue successivement
Reid, Beardsley puis Hoddle,
avant d'éviter un tackle de Fen-
wick puis la sortie de Shilton et
de marquer d'un tir croisé de son
célèbre pied gauche. Tout cela
après une course de plus de 50
mètres... La griffe Maradona.

Le stade Azteca était debout.
Carlos Bilardo, le sélectionneur
argentin, d'ordinaire peu dé-
monstratif , aussi. «C'est le plus
beau but que j'aie vu au cours de
toute ma carrière» dira-t-il.
Quant à Maradona , il aura cette
réponse pleine d'humour après le
match, à quelqu'un qui l'avait
qualifié de merveilleux. «Non
c'est f aux, j e  ne connais que
quelqu'un de merveilleux, c'est
Raquel Welsh...»

Pas de comparaison. Le jeu
défensif des Anglais n'a pas
permis à Lineker (à droite) de
rivaliser d'audace avec Ma-
radona qui le félicite tout de
même. (Bélino de Mexico)

Pumpido
Quand Carlos Bilardo, le sé-

lectionneur argentin, décida de
titulariser Nery Alberto Pum-
pido pour le Mundial comme
gardien de but de l'équipe d'Ar-
gentine, on crut à l'échec.

Sans vouloir diminuer les
qualités de Pumpido, on pensait
davantage, pour le Mexique, à
Ubaldo Fillol, champion du
monde avec la sélection argen-
tine en 1978, et actuel gardien
de l'Atletico Madrid. C'est sans
compter sur Carlos Bilardo, qui
jugea qu'à 35 ans Fillol, sur-
nommé «El pato» (le canard),
pouvait se reposer...

Les qualités manifestées par
Nery Pumpido depuis le début

Bagarres entre supporters
Une véritable bataille rangée

qui a fait plus d'une dizaine de
blessés, légèrement atteints, a
mis aux prises dimanche soir
des bandes de supporters an-
glais et argentins aux abords du
stade Aztèque, où l'Argentine
venait d'éliminer l'Angleterre.

Cette bagarre de rues a dé-
buté peu après la fin du match à
moins de 300 mètres du stade,
les «hooligans» attendant, ca-
chés sous un pont et armés de
bouteilles, de pierres et de gour-
dins, leurs «collègues» argen-

Déception dans la presse anglaise
Les quotidiens londoniens ne lent le meilleur footballeur du Les journaux londoniens se

cachaient pas lundi leur décep- monde a amené l'Argentine en félicitaient par ailleurs de l'état
tion après la défaite de l'Angle-
terre contre l'Argentine, certains
l'attribuant principalement au

L'erreur de Robson
Cette Argentine 1986, après des

matches de préparation déce-
vants, a en tout cas confirmé
qu'elle était une sérieuse préten-
dante pour la finale. Si elle a la
chance de posséder en Maradona
un incontestable «plus» , la for-
mation de Bilardo est complète
dans toutes ses lignes et très dif-
ficile à manœuvrer. Ce ne sont
pas les Anglais qui diront le con-
traire, eux qui s'étaient promenés
devant les Polonais et les Para-
guayens. Les joueurs de Bobby
Robson ont paru nettement

M^WDQBS
moins a l'aise, dimanche, pro-
bablement du fait de la diffé-
rence d'altitude entre Monterrey
(538 m) et Mexico (2240 m).
D'autre part, le sélectionneur an-
glais a sans doute commis une
grossière erreur: celle de ne pas
faire marquer de près Maradona.
«Je l'avais décidé pour ne pas
désorganiser ma déf ense», ré-
pondra-t-il. Oui, mais le résultat
est là... Autre déception, côté an-
glais, dans ce match finalement
d'un niveau assez moyen : la dis-
crétion de Gary Lineker, quoique
auteur d'un nouveau but - son 6e

l'homme tranquille
du Mundial (3 buts en 5 mat-
ches) ne donnent pas tort au sé-
lectionneur argentin. Dimanche,
face à l'Angleterre, le gardien de
River Plate (1 m 82 pour 77 kg)
a encore été l'un des meilleurs
joueurs de son équipe.

Si Pumpido a commis une
petite bévue en première pé-
riode, en sortant un peu aven-
tureusement de ses 16 mètres, il
réussit par la suite des arrêts
déterminants à trois reprises,
préservant le succès de l'Argen-
tine.

Ancien international espoirs,
Pumpido (28 ans, 19 sélections)
semble avoir définitivement
conquis ses galons de titulaire

tins. Forts d'une centaine
d'hommes, les Anglais dévelop-
pèrent une manoeuvre d'encer-
clement sur les «hooligans» ar-
gentins en nombre pratiquement
équivalent qui, surpris, reculè-
rent de plusieurs mètres.

Sous une pluie de pierres, ils
se réorganisèrent cependant ra-
pidement et contre-attaquèrent,
bombardèrent les Anglais à
coups de projectiles improvisés.
L'avantage resta finalement aux
Argentins, qui avaient reçu le
renfort de compatriotes, sup-
porters de l'équipe de Boca Ju-

demi-finale de la compétition
par un acte flagrant de triche-
rie», écrivait le journal, en ajou-

- qui en fait actuellement le
meilleur buteur. Quant à l'Ar-
gentine, elle retrouvera sur son
chemin en demi-finale un rival
qu'elle connaît bien: la Belgique,
qui l'avait battue 1-0 lors du
match d'ouverture du Mundial
1982...

Maradona:
«C'est la main de Dieu...»

Diego Maradona est un artiste
incomparable balle au pied. Tout
le monde le sait. Mais le petit ca-
pitaine argentin a montré une
autre facette de son talent, en
inscrivant son premier but, contre
l'Angleterre, du poing gauche. >

51e minute. Maradona hérite
du ballon à une quarantaine de
mètres du but anglais. Il dribble
Hoddle, puis, parvenu devant
Fenwick, à la limite de la surface,
tente le une-deux avec Valdano.
Ce dernier rate le ballon, qui est
repris par Hodge, replié, lequel
effectue un retourné en direction
de Shilton. Maradona , qui a suivi,
saute devant le gardien anglais et
marque de la tête, à première
vue, mais en fait en poussant le
ballon'du poing.

Protestation anglaise. Mais le
but est accordé par l'arbitre, le
Tunisien Bennaceur. Polémique à
la fin du match avec les journ a-
listes anglais et le sélectionneur
Bobby Robson, qui indiquent que
le but était tout à fait irrégulier.

Maradona, principal intéressé
dans cette affaire , interrogé à la
fin de la rencontre, a déclaré dans
un premier temps que ce but était
«légitime», avant de préciser un
peu plus tard : «S'il y  a une main,
alors c'est la main de Dieu...»

au détriment de ses deux con-
currents en sélection: Luis Al-
berto Islas et Hector Miguel Ze-
lada.

Une concurrence qu'il vit
bien: «Ce qui est important,
c'est de se battre avec honnête-
té», dit-il. Garçon réservé,
Pumpido est dans la vie un
homme tranquille, qui aime la
campagne, la pêche et la chasse.

C'est aussi un père de famille
heureux, qui ne rêve que d'une
chose: revenir dans sa province
de Santa Fe, auprès de son
épouse Patricia et de ses deux
jeunes enfants, Maria-Celeste et
Juan Pablo, avec un titre de
champion du monde...

mors.
Tout cela sous le regard im-

pavide de nombreux policiers
antiémeute qui s'abstinrent
d'intervenir: «C'est un problème
entre eux qu'Us sont en train de
régler», a expliqué un officier de
police, faisant allusion à la
guerre des Malouines...

La bagarre prit fin avec la dé-
bandade des hooligans anglais,
qui s'enfuirent dans les rues
avoisinantes sous un déluge de
pierres et d'insultes des suppor-
ters argentins.

d'esprit dans lequel le match a
été joué - c'était la première
nmn~.Jn  »-_ u_.nu _U... _. •_ -___ ___.._. 
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A vendre / éventuellement à louer à ll l cUlCJGS
Directement du constructeur

résidence Eucalyptus
appartements 4të pees, 128 m2 entièrement aménagés

- chauffage individuel
- y compris place de parc
- y compris garage individuel

Prix : Fr. 270 000.-
PORTES OUVERTES les samedis de 17 h à 19 h

Renseignements: Jean-Pierre Bagnoud
Tél. (027) 22 23 95 - 23 28 42

36-714
L . : A

mi

A vendre et à louer à Château
neuf-Conthey

*
A vendre
dans Chablais valaisan

jolie villa jumelée
situation exceptionnelle.

Pour renseignements et
visites, téléphonez au 025/
65 3014 entre 13-h et 18 h.

36-100460

magnifiques
appartements 4Vz pees

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

36-26343

Avendre

magnifiques
appartements

ZVi - 4!/2 pièces
à cinq minutes de la Placette
dans un endroit vert et tran
quille.
Financement à disposition.
3V4 pièces, 40m2 dès Fr. 158 000.-
4'/2 pièces, 105 m2 dès Fr. 185 000.-
Tél. 026/2 63 21.
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Viande

r • maigres
500 g W^W

A louer ou à vendre
à Sion

APPARTEMENTS
3V4 - 414 - 5!/2 p.
garages et
parcs
— prix modérés
— vue superbe
- équipement moderne
- quartier tranquille

Tél. 027/5518 73
36-6821

MARTIGNY

I
Nous vendons, nous
louons magnifiques
appartements
4 V4-6 pièces dans immeu-
ble résidentiel.
Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40

.. 1920 Martigny, 026/2 31 13

A vendre à Mollens
(à 7 km de Montana et de Sierre)

superbe chalet
Endroit très calme, très ensoleillé, avec
vue unique et imprenable.
Surface parcelle 1350 m2.
Sous-sol: cave, chauffage central,
buanderie, chambre.
Rez: cuisine, salon avec cheminée,
balcon, W.-C.
Etage: trois chambres, bain, W.-C,
balcon.
Prix Fr. 285 000-y compris mobilier.

Tél. 027/2313 35
M. Perren, bureau

36-2434

SION
A louer
dans villa

chambre
dès le 1er juillet.
0(027)22 4233
heures des repas

Vos vacances
en Espagne
(Costa Brava)

en Italie
(Adriatique)

en France
(Atlantique et Mé-
diterranée).
Studios, apparte-
ments, villas, mai-
sons, pensions, hô-
tels.

Documentation à:
RIVIERA-
LOGEMENTS
Case postale 83
1800 Vevey
Tél. 021/51 8816.

17-34723

ARDON
La Cité

appartement
3'/2 pièces
Loyer: Fr. 550- +
charges.
À louer pour le 1"
octobre
Pour visiter:
M. Sanchez
Tél. 027/86 12 50.
cogestirrisa
maupas 6,1004 lausanne
(021)208861 r^VTTh

*  ̂ Sion
¦ V Passage de la Matze 13

Dans immeuble sis à 10 min. de la
gare, à louer
4-PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, 3e étage, dès Fr. 1000.- +
charges.
Pour visiter : 027/22 79 21. 133.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. J

SION
A louer dès le 15 juillet, avenue Mau
rice-Troillet

maison neuve
41/2 pièces, garage, jardin. Fr. 1500.- +
charges.
Ecrire sous chiffre P 36-27438 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Menton - Côte d'Azur
A louer, juillet, août et septem

1 bre

ravissant 2-pieces
Tout confort, vue panoramique
mer et montagne, 3 minutes des
plages et des commerces. Idéal
pour 3 personnes.
Tél. 027/81 13 63
Les Collons.

36-27439

SION
A vendre directement du pro
priétaire

magnifique duplex
en attique neuf

salon avec poutraison appa-
rente, 4 chambres à coucher , 3
salles d'eau, W.-C. séparé,
grande loggia + terrasse.
A disposition: sauna, carnotzet,
cave, buanderie, etc.
Aménagements extérieurs soi-
gnés.
Surface: 161 m2. *¦
Prix: Fr. 479 000.-.

Tél. 027/23 48 42
(heures de bureau).

36-5271

A vendre à Slon, nouveau quar
tier

appartement 3V2 pièces
95 m2, 5e étage, grand balcon,
grande cuisine; avec 2000 m2 de
verdure.
Prix Fr. 180 000.-.
Nécessaire pour l'achat:
Fr. 20 000.-.

Tél. 027/22 04 44
025/6310 31.

36-213

A vente et à louer
à Saint-Léonard

appartements
414 et ZVi pièces

Pour tous renseignements
s'adresser au 027/22 16 37.

36-26347

beaux

Abricots
étranger

5 kg AOU
Ottenibile in tutte le filia

appartement
2V2 pièces
neuf
avec balcon, place
de parc, cave et jar-
dinet.
Fr. 900- + charges.
Libre tout de suite.
Contrat 3 ans mini-
mum.
Tél. 027/31 23 24.

36-301337

Slon, rue de Lau
sanne 54, à louer

local
25 m2

Tél. 027/23 49 51
prof.

36-2748C

LAUSANNE
A remettre

cafe-
restaurant
important chiffre
d'affaires.
Long bail.
Fronds propre
nécessaire:
Fr. 200 000.-.

Ecrire sous chiffre
1 T 22-506270 à
Publicitas, 1002
Lausanne.
OVRONNAZ
Zone résidentielle,
à vendre

parcelle
terrain
équipée, 1466 m2 ou
733 m2.

Tél. 021/25 97 73
34 51 31.

22-89484

terrain pour
villa

i?adi?epreFnrda3noteobo
p
-

ur superbe appartement

Ecrire sous chiffre
J 36-617091 â
Publicitas, 1951
Sion.
Cherchons à louer
ou à acheter au
nord de Sion

appartement
314 pièces
avec grand balcon
ou terrasse.
Faire offre . écrite
avec plans et prix
sous chiffre R 36-
301336 a Publicitas,
1951 Sion.

A louer au centre de
Sion

studio
mansardé
Fr. 500.- charges
comprises.
Tél. 027/22 95 56
heures de bureau
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CHAMPEX-LAC - A vendre

attique 50 m2 env
+ 23 m2 dortoir

2 terrasses intérieures, meublé
belle vue sur le lac.
Prix: Fr. 148 000.-

appartement 3 pièces
60 m2 env.

grand balcon, vue sur le lac
meublé. Prix: Fr. 170 000.-

grand chalet neuf
5 pièces, avec terrain.
Agence du Lac, Champex
Tél. 026/4 2510-4 28 05.

36-26633

Maison villageoise
A louer, centre

Leytron
Appartement 4 pièces, cuisine,
bains. Dépôt ou atelier 50 m2.
Possibilités créer pièces sup-
plémentaires.

Tél. 021 /25 97 73 ou 34 51 31.
22-89483

A vendre a Sierre
Route de Montana

appartement ZVz pièces
bains, W.-C. séparé.
Fr. 160 000.-.

Ecrire sous chiffre U 36-613137
à Publicitas, 1951 Sion.

Saillon, bourg médiéval (VS) (a
proximité des Bains de Saillon),
a vendre

appartement ancien
comprenant: 4 pièces, cuisine,
chambre de bains, W.-C, cave
et garage.

Pour tous renseignements et
visite, faire offre sous chiffre
9150 à ofa Orell Fussli Publicité
S.A., case postale 110,
1920 Martigny. 
A vendre à Slon-Ouest, dans
immeuble résidentiel

de 226 m2 habitables
Conviendrait éventuellement
pour médecins ou autres
Garage et places de parc à dis-
position.
Tél. 027/22 34 74.

36-226

Cherchons à Sierre, Sion, Martigny

immeuble de 10 ans
et plus
payable comptant.
Ecrire sous chiffre 89-20 ASSA Annonces
Suisses S.A., place du Midi 27,1950 Sion.

villa mitovenne neuve
de 3 chambres à coucher , deux bains,
W.-C. séparé, séjour avec cheminée el
coin à manger. Réduit et garage.
Prix: Fr. 520 000.-.
Tél. 021 /64 59 77 - Case postale 62
1815 Clarens

89-1916

1.75

i con Drodoîti freschi!



Athlétisme: les championnats régionaux ouest «jeunesse »

Résultats (suite)
Ecoliers

80 m haies: 1. Widmer Roland , 1973,
ST Bem, 13"17; 2. Mariéthoz Cédric,
1973, CA Sion, 13"27; 3. Terrin Sté-
phane, 1974, CARE Vevey, 13"50. Puis:
6. Favre Pascal, 1973, CA Sion, 14"45.

80 m: 1. Schranz Simon, 1973, GG
Bern, 10"06; 2. Gilleron Patrick, 1973,
LC Biel, 10"60; 3. Cagnepin Philippe,
1973, ST Bern , 10"64. Puis: 7. Lagana
David , 1973, TV Naters, 11"08.

3000 m: 1. Juncker David, 1973, CEP
Cortaillod , 10'19"84; 2. Brechbuehl
Béat, 1973, CA Broyard, 10'24"43; 3.
Engel Nils, 1973, CS Les Fourches,
10'41"10. Puis: 4. Epiney Frédéric,
1973, 1973, CA Sierre, 10'56"11; 7.
Cardi Paul, 1973, Uvrier Gym,
11'11"62 ; 8. Fort Pierre-Alain, 1973, CA
Sion, 11'19"55; 9. Fornay Benjamin,
1974, CABVM, 11'23"02; 11. Lattion
Raphaël , 1974, CA Sion, 11'39"56; 13.
Crettenand Samuel, 1973, CA Sion,
12'49"73.

1000 m - 2e série: 1. Plé Patrick,
1973, CGA Onex, 2'51"16 (or) ; 2. Sch-
nydrig Philippe, 1974, DSG Siders,
3'07"95; 3. Kraeuchi Michel, 1973, STB
Bern, 3'15"00. 3e série: 1. Schmutz Sa-
muel, 1973, ST Bern, 2'56"61 (argent) ;
2. Perroud Yvan, 1973, Neuchâtel
Sports, 2'57"97 (bronze); 3. Leuzinger
Yan , 1973, CA Broyard, 3'06"21.

Longueur: 1. Schranz Simon, 1973,
GG Bern, 5 m 20; 2. Fleury Stéphane,
1973, CH. Chât/Ge., 4 m 94; 3. Reber
Pascal , 1973, Ol./Chauds-de-Fonds, 4
m 86. Puis: 4. Favre Pascal, 1973, CA
Sion, 4 m 83; 10. Broccard Alain, 1973,
CA Sion, 4 m 74; 15. Roh François-Xa-
vier, 1975, SFG Monthey, 4 m 57; 19.
FoUin Cédric, 1973, CABVM, 4 m 52;
21. Bender David, 1973, CA Sion, 4 m
43.

Hauteur: 1. Mariéthoz Cédric, 1973,
CA Sion, 1 m 58; 2. Tschanz Sven,
1973, TV Zweisimmen, 1 m 58; 3. Pa-
roz Olivier, 1973, SFG Mézières, 1 m
58. Puis: 16. Saillens Gilles, 1974,
CABV Martigny, 1 m 30, Moreillon Pa-
trice, 1975, CA Sion, 1 m 30; 27. Lagana
David, 1973, TV Naters, 1 m 25; 34.
Vogel Philippe, 1975, CA Sion, 1 m 20.

Poids: 1. Widmer Roland , 1973, ST
Bern, 9 m 08; 2. Schranz Simon, 1973,
GG Bern, 8 m 42; 3. Alvarez Georges,
1973, CA Sion, 8 m 32. Puis: 4. Pellet
Laurent, 1973, Uvrier Gym, 8 m 13; 8.
Bender David, 1973, CA Sion, 7 m 19;
13. Rouiller Mathieu, 1973, CABVM, 6
m 84; 16. Fort Pierre-Alain, 1973, CA
Sion, 6 m 03; 21. Baeriswyl Thomas,
1974, CA Sion, 5 m 52; 22. Holzer Da-
mien, 1975, CA Sion, 5 m 41; 23. Rey-
nard Alexandre, 1974, CA Sion, 4 m 97;
26. Vogel Philippe, 1975, CA Sion, 4 m
43; 27. Dumoulin Vincent, 1975, CA
Sion, 4 m 23.

Disque: 1. Mathys Patrick, 1973, ST
Bern, 21 m 20; 2. Pellet Laurent, 1973,
Uvrier Gym 20 m 24; 3. Fahrni Pierre,
1974, CEP Cortaillod , 19 m 88. Puis: 4.
Baeriswyl Thomas, 1973, CA Sion, 15
m 52.

Javelot : 1. Terrin Stéphane, 1974,
CARE Vevey, 30 m; 2. Mathys Patrick,
1973, ST Bem, 29 m 90; 3. Martinelli
Silvan , 1974, ST Bem, 26 m 46. Puis: 5.
Pellet Laurent, 1973, Uvrier Gym, 22 m
82; 10. Fort Pierre-Alain, 1973, CA
Sion, 19 m 98; 11. Crettenand Samuel,
1973, CA Sion, 18 m 34; 12. Baeriswyl

Thomas, 1973, CA Sion, 17 m 30; 14.
Lagana David, 1973, TV Naters, 15 m
82; 15. Reynard Alexandre, 1974, CA
Sion, 15 m 22.

Cadettes B
100 m hauteur: 1. Schneider Ursula,

1972, LV Thun, 1 m 60; 2. Augsburger
Béatrice 1972; LV Thun , 1 m 51; 3.
Raetz Vera, 1972, TV Langgasse Bem,
1 m 51. Puis: 5. Lôtscher Léa, 1973,
ETV Agam, 1 m 48; 9. Zenhàusern
Claudia, 1972, TV Gampel, 1 m 40; 10.
Joris Romaine, 1972, CA Sion, 1 m 40;
14. Cina Murielle, 1972, DSG Siders,
1 m 35; 15. Nidegger Raïssa, 1973, CA
Sion, 1 m 30.

80 m haies - finale: 1. Tschanz Tanja ,
1972, TV Zweisimmen, 12 "68; 2. Zen-
hàusern Claudia, 1972, TV Gampel,
12"95; 3. Villard Aline, 1972, CEP Cor-
taillod, 13"02. Puis: 8. Delaloye Sandra,
1972, CA Sion, 13"96.

100 m - finale: 1. Homer Jessica,
1973, Stade Genève, 12"93; 2. Giller
Nadia, 1972, CA Genève, 12"98; 3. An-
sam Maggie, 1972, CA Genève, 13"00.
Puis: 5. Michelet Valérie, 1972, SFG
Ardon, 13"28.

Javelot: 1. Johannod Alexandra,
1973, SFG Nyon, 31 m 20; 2. Bôgli Na-
dia, 1972, STV Biel, 25 m 20; 3. Beyeler
Christine, 1972, ST Bem, 24 m 64. Puis:
5. Bayard Sandra, 1972, DSG Siders, 24
m 04; 6. Joris Romaine, 1972, CA Sion,
23 m 60; 12. Lattion Jocelyne, 1972, CA
Sion, 11 m 14.

Disques: 1. Lôtscher Léa, 1973, ETV
Agam, 24 m 90; 2. Bohi Anne-Cathe-
rine, 1972, CARE Vevey, 22 m 06; 3.
Stauffer Christa, 1972, LG Orpund, 20
m 78. Puis: 4. Bayard Sandra, 1972, LG
Siders, 20 m 60.

200 m - finale: 1. Ansah Maggie,
1972, CA Genève, sans temps; 2. Pfan-
der Andréa, 1972, GG Bem; 3. Giller
Nadia, 1972, CA Genève.

1000 m - finale lre série: 1. Moor
Barbara, 1973, TV Meiringen, 3'12"03
(argent) ; 2. Blechat Anne, 1972, SFG
Nyon, 3'12"36 (bronze) ; 3. Stauffer
Manuela, 1972, GG Bem, 3'17"09. 2e
série: 1. Barben Mariane, 1972, SEP
Ol.Chaux-de-Fonds, 3'11"50 (or); 2.
Jeitziner Ursula, 1972, TV Naters,
3'12"61; 3. Martin Karine, 1972, CGA
Onex, 3'13"63.

3000 m - finale: 1. Romanens M.-
Luce, 1973, CA Fribourg, 11'03"41; 2.
Gerber Karine, 1973, SEP Ol.Chaux-
de-Fonds, 11'04"69 ; 3. Sierro Karine,
1973, SFG Mâche, 11'45"11. Puis: 7.
Cheseaux Séverine, 1973, CABV Mar-
tigny, 12'03"44; 12. Rouiller Séverine,
1972, SG Saint-Maurice, 14'11"70.

1000 m - finale lre série: 1. Moor
Barbara, 1973, TV Meiringen, 3'12"03;
2. Blechat Anne, 1972, SFG Nyon ,
3'12"36; 3. Stauffer Manuela, 1972, GG
Bem, 3'16"15; 6. Palama Sandra, 1972,
CA Delémont, 3'20"59 (argent), 7. Jaggi
Nicole, 1972, SFG Nyon, 3'28"62
(bronze)..2e série: 1. Barben Mariane,
1972, SEP Ol.Chaux-de-Fonds, 3'11"50
(or) ; 2. Jeitziner Ursula, 1972, TV Na-
ters, 3'12"61; 3. Martin Karine, 1972,
CGA Onéx, 3'13"63.

200 m - finale: 1. Ansah Maggie,
1972, CA Genève, sans temps; 2. Pfan-
der Andréa, 1972, GG Bem; 3. Giller
Nadia, 1972, CA Genève.

Disque: 1. Lôtscher Léa, 1973, ETV
Agam, 24 m 90; 2. Bohi Anne-Christi-

Deux records valaisans a Meilen
Ulrich comme... Lewis

Jusqu'ici, il y avait... Cari Lewis.
Désormais, il y aura aussi Grégoire
Ulrich. Toute proportion gardée,
bien sûr, le Sédunois vient de réus-
sir au niveau valaisan un exploit si-
milaire à celui réalisé au niveau
mondial par l'Américain Cari Le-
wis, quadruple médaillé d'or (100
m, 200 m, longueur et 4 x 100 m)
aux Jeux olympiques de Los An-
geles en 1984.

Vingt-quatre heures après avoir
amélioré de 6 cm son propre record
cantonal du saut en longueur à Lu-
cerne avec un bond de 7 m 69, le
Sédunois (23 ans), déjà détenteur
du record valaisan du 100 m en
10"84 et de celui du 4 x 100 m en
41"67 avec l'équipe valaisanne, a
battu un quatrième record cantonal,
celui du 200 m. A Meilen (Zurich),
dans le cadre d'un meeting national
très relevé, Grégoire Ulrich a, en
effet, couvert la distance en 21"54.
Il améliore ainsi le précédent record
de Paul Wecker (21"82 depuis
1978) de 38 centièmes.

Auparavant, le Sédunois avait
également participé au concours de
la longueur qu'il remportait aisé-
ment avec un saut à 7 m 47.

Un deuxième record
Un deuxième record valaisan a Grégoire Ulrich: après la longueur, le 100 m et

ete battu a l'occasion de ce meeting f e 4X100 m, le 200 m.
de Meilen, celui du 800 m féminin.

Dépossédée de son record en dé-
but de saison par l'Octodurienne
Sandra Pellouchoud, Béatrice Devènes a repris son bien à Meilen en courant la distance
en 2'14"69. Elle améliore ainsi le record de Sandra Pellouchoud de 86 centièmes de se-
conde.

Trois autres bonnes performances ont été enregistrées à cette occasion par les athlètes Andréa Chiesa (Dallara VW) occupe une flatteuse cinquième position
valaisans. Au lendemain de son échec de Lucerne (dernier du concours avec 2 m), Jean- actuellement dans le championnat d'Italie de F 3.
Daniel Rey a relevé partiellement la tête. Il a réussi cette fois 2 m 06 avant de s'aligner au * Finalement, c'est sur une Mercedes 190 groupe A louée en Italie que
départ du 110 m haies, qu'il a couverts en 15"16. Freddy Oguey participera sur ses terres, dès vendredi, au Rallye des Al-

Sur 1500 m, Sébastien Epiney (CA Sierre) a réussi 3'56"86, deuxième meilleure perfor- l^Zf^T• 5?™"*à Christian Jaquillard, dernier des ténors du groupe
mn-„n „„inj,„ J„ li- *-— J a.. i„ im»o» j  m i-»î  / I ^-T -TY *- i B (interdit de départ , rappelons-le) a n'avoir pas jusqu'ici manifeste sesmance valaisanne de tous les temps derrière les 3'41"80 de Pierre Délèze (1977). G. J. I intentions, U a décidé de déclarer forfait tout simplement.

'v ; / Jean-Marie Wyder

ne, 1972, CARE Vevey, 22 m 06; 3.
Stauffer Christa, 1972, LG Orpund, 20
m 78. Puis: 4. Bayard Sandra, 1972,
DSG Siders, 20 m 60.

Poids: 1. Lôtscher Léa, 1973, ETV
Agam, 10 m 31; 2. Bogli Nadia, 1972,
STV Biel, 9 m 87; 3. Tschanz Tanja,
1972, TV Zweisimmen, 9 m 71. Puis: 4.
Schedalke Chantai, 1972, TV Gampel, 9
m 41; 6. Michelet Valérie, 1972, SFG
Ardon, 9 m 24; 8. Sauthier Katia , 1972,
CABV Martigny, 8 m 65; 10. Luyet Isa-
belle, 1972, SFG Ardon, 8 m 43; 14.
Cina Murielle, 1972, DSG Siders, 7 m
77; 20. Bittel Fabienne, 1963, CA Sion,
5 m 94.

Longueur: 1. Cardinaux Maude,
1973, Stade Lausanne, 4 m 72; 2. Sau-
thier Katia , 1972, CABV Martigny, 4 m
66; 3. Heim Sibille, 1973, ST Bem, 4 m
64. Puis: 4. Michelet Valérie, 1972, SFG
Ardon, 4 m 57; 11. Schedalke Chantai,
1972, TV Gampel, 4 m 24; 16. Luyet
Isabelle, 1972, SFG Ardon, 4 m 16; 17.
Nidegger Raïssa, 1973, CA Sion, 4 m
11; 22. Frossard Yannick, 1972, SFG
Conthey, 3 m 92; 30. Bittel Fabienne,
1973, CA Sion, 3 m 60; 31. Lattion Jo-
celyne, 1972, CA Sion, 3 m 51.
Ecoliers A

60 m haies: 1. Geigele Janine, 1974,
LG Orpund, 10"36; 2. Vahekeni Sarah,
1974, CARE Vevey, 10"87; 3. Zryd Ma-
rion, 1974, TV Langgasse Bem, 11"02.
Puis: 6. Perraudin Dorothée, 1975,
CABV Martigny, 11"90; 7. Fleutry Ka-
tia, 1975, CABV Martigny, 12"08.

80 m - finale: 1. Stuby Vanessa, 1976,
CARE Vevey, 11"15; 2. Mathys Mara,
1974, GG Bem, 11"25; Puis: 3. Layat
Carine, 1974, US Yverdon, 11"29; 8.
Pfammatter Caroline, 1974, DSG Si-
ders, 11"80.

1000 m - finale lre série: 1. Grin
Barbara , 1974, Lausanne Sport, 3'16"75
(argent); 2. Pellouchoud Carole, 1974,
CABV Martigny, 3'17"05 (bronze) 3.
Etter Andréa, 1975, GG Bem, 3'23"28.
2e série: 1. Théodoloz Karine, 1974, CA
Sierre, 3'06"75 (or) ; 2. Strasser Pia,
1976, LSV Biel, 3'27"86; 3. Giller Anne,
1974, CA Genève, 3'31"03.

Longueur: 1. Lamon Ginette, 1974,
CA Sion, 4 m 81; 2. Layat Carine, 1974,
US Yverdon, 4 m 76; 3. Pfammatter
Caroline, 1974, DSG Siders, 4 m 71.
Puis: 9. Carruzzo Tarda, 1974, SFG
Conthey, 4 m 27; 11. Zryd Marion,
1974, TV Langgasse Bem, 4 m 25; 13.
Di Petta Evelyne, 1974, DSG Siders, 4
m 12; 18. Jean Rachel, 1974, CA Sion, 3
m 94; 19. Mariéthoz Alexandra, 1975,
CA Sion, 3 m 93; 25. Aymon Sandra,
1975, SG Saint-Maurice, 3 m 66; 26.
Mariéthoz Sonia, 1974, CA Sion, 3 m
66; 29. Baroso Sonia, 1975, SG Saint-
Maurice, 3 m 44; 34. Mabillard Bar-
bara, 1974, CA Sion, 3 m 13; 35. Glas-
sey Nicole, 1974, CA Sion, 3 m 11.

Poids: 1. Di Pettà Evelyne, 1974,
DSG Siders, 8 m 57; 2. Lamon Ginette,
1974, CA Sion, 8 m 49; 3. Geigele Ja-
nine, 1974, LG Orpund, 8 m 02.

Javelot: 1. Lamon Ginette, 1974, CA
Sion, 19 m 76; 2. Geigele Janine, 1974,
LG Orpund, 17 m 38; 3. Nyffenegger
Gabriela, 1974, TV Langgasse Bem, 16
m 28.

Hauteur: 1. Geigele Janine, 1974, LG
Orpund, 1 m 39; 2. Lamon Ginette,
1974, CA Sion, 1 m 36; 3. Pfammatter
Caroline, 1974, DSG Siders, 1 m 33.

Tennis: Wimbledon déjà sous la pluie...
Le finaliste 1985
éliminé par un Allemand!

Eric Jelen: le premier produit c

Tenant du titre, l'Allemand de
l'Ouest Boris Becker a rem-
porté, sur le court central, le
match d'ouverture du 100e
tournoi de Wimbledon. En 79
minutes, il a réglé son sort à
l'Argentin Eduardo Bengoechea,
qu'il a battu par 6-4 6-2 6-1. Ke-
vin Curren, son adversaire de la
finale de 1985, a été moins heu-
reux. Il s'est fait éliminer d'em-
blée par le jeune Allemand Eric
Jelen, vainqueur par 6-4 6-7 2-6
6-4 12-10 au terme d'une ba-
taille de trois heures et demie.

Tête de série No 4, Becker n'a
pas connu le moindre problème
face à Bengoechea, No 107 à
l'ATP, qui ne lui a offert une
certaine résistance que durant la
première manche. Le tenant du
titre a ensuite aligné neuf jeux
victorieux consécutifs, de 1-2
dans le deuxième set à 4-0 dans
le troisième. «Je n'avais pas tou-
ché une raquette pendant quatre
jours et lorsque j e  me suis en-
traîné avant le match, ma main
droite m'a f a i t  un peu mai. Dès
que j'ai été échauff é , tout a bien
marché», devait déclarer le te-
nant du titre.

Automobilisme
Avec Arnoux, Capelli,
Hytten. Forini et Cie

Les mots innover et attrayant
doivent sans doute faire partie du
vocabulaire des responsables de la
course de côte internationale
Ayent - Anzère. Sinon, comment
expliquer leur souci permanent de
présenter au public quelque chose
de singulier et d'attractif. Cette
année, après une édition 1985 vo-
lontairement choisie à ce niveau-
là, ils ont décidé de frapper et si
possible dans le mille. En invitant,
comme principales «locomotives»
de leur manifestation - manche du
championnat suisse de vitesse -
René Arnoux, Yvan Capelli, Mario
Hytten et Franco Forini, ainsi que
Bernard Santal, Jean-Denis Delé-
traz, Philippe Favre et Alain
Menu, quatre Helvètes considérés

• Alain Menu voit ses chances de devenir champion de France de for-
mule Ford se réduire au fil des jours: dimanche, le Genevois a été con-
traint à l'abandon (bris de sa batterie) alors qu'il occupait le comman-
dement de l'épreuve, sur le circuit de Rouen - Les Essarts. En terminant
troisième, le leader de ces joutes, le Tricolore Goudchaux, a ainsi conso-
lidé sa position au classement général tandis qu'en s'imposant, Jérôme
Policand a ravi à Menu la deuxième place de ce même classement pro-
visoire.
• En Angleterre, également au niveau de la formule Ford, mais dans le
championnat du Royal Automobile Club de Grande-Bretagne, Philippe
Favre s'est adjugé dimanche le quatrième rang de la manche disputée à
Oulton-Park (succès de Phil Andrews). Troisième sur la grille, le Gene-
vois commit une erreur qui lui fit perdre du terrain en début de course.
Mais au prix d'une belle remontée, il s'est assuré quelques points pré-
cieux d'autant plus que le leader du championnat, Jason Elliott, a été éli-
miné, suite à une sortie de route. Ainsi, avec seulement 24 points de re-
tard sur lui - une victoire paie 20 points - Favre, toujours Solide
deuxième au classement général, a de bonnes raisons de croire en son
étoile. A plus forte raison quand on sait que cette compétition n'en est
qu'à mi-parcours.
• Grâce à son quatrième ran| obtenu l'autre jour à Imola, le Tessinois
Andréa Chiesa (Dallara VW) occupe une flatteuse cinquième position

de l'effet Becker! (Keystone)

Eric Jelen semble bel et bien
. marcher sur les traces de Bec-

ker. Il a fait grosse impression
par sa combativité et sa résis-
tance contre un Curren qui
n'était sans aucun doute pas à
son niveau de l'an dernier. Jelen Eduardo Bengoechea (Arg) 6-4
(21 ans, No 32 à l'ATP) a sauvé 6_2 6-1. Jan Gunnarsson (Su)
trois balles de match dans la bat Hans Gildemeister (Chi) 6-3
dernière manche avant de faire 5.4 g-4. Jay Lapidus (EU) bat
la décision au 22e jeu. Kevin Moir (AS) 6-2 6-4 6-3.

Kevin Curren était le premier paui Annacone (EU) bat Stuart
à reconnaître les mérites de son Baie (GB) 6-3 7-5 6-3. Tomas
vainqueur: «J 'ai été surpris p a r  smid (Tch) bat Darren Cahill
l'eff icacité de ses déplacements (Aus) 6-4 6-3 7-5. Peter Lund-
et de ses volées. Je le connaissais gren (Sue) bat Bob Green (EU)
mal mais, de toute f açon, il a 6-2 6-2 7-6. Miloslav Mecir
mieux joué que moi sur l'en- (Tch) bat Michiel Schapers
semble de la rencontre. J 'aurais (Hol) 6-2 1-0 abandon. Marcel
dû remporter le p r e m i e r  set Freeman (EU) bat Nelson Aerts
quand j'ai mené 40-15 sur son (Bre) 6-4 6-4 7-6. Andrew Castle
service. J 'ai laissé p a s s e r  cette (GB) bat Broderick Dyke (Aus)
chance. En gagnant cette pre- 7.5 7-6 6-3. Eric Jelen (RFA) bat
mière manche, j'aurais certai- Kevin Curren (EU/11) 6-4 6-7
nement enlevé le match en trois 2-6 6-4 12-10. Amos Mansdorf
sets.» (isr) bat Glenn Michibata (Can)
¥ » «i..:» !.:_,.. ci_. 3-6 6-2 6-3 6-4. Tom GulliksonLa pluie bien sur (EU) bat Bud shultz (EU) 6.2

Le tournoi de Wimbledon ne 4-6 7-6 6-1. Wojtek Fibak (Pol)
serait pas fidèle à sa réputation bâta Vijay Amritraj (Inde) 6-1
sans la pluie. En 1985, les six 3-6 6-4 6-3. Mats Wilander (Su/
premières journées de l'épreuve 2) bat Scott Davis (EU) 7-6
avaient été épouvantables. Cette (7-5) 6-4 6-4.

Ayent-Anzère les 2 et 3 août

par beaucoup comme les plus sé-
rieux espoirs du pays et qui s'ali-
gnent essentiellement hors de nos
frontières, soit en France, soit en
Angleterre, pour s'aiguiser les
dents.

Arnoux, c'est incontestablement
l'un des meilleurs volants du
monde présentement. Depuis cette
saison, il est incorporé à l'écurie
Ligier-Renault.

Capelli (4e du GP d'Australie
sur une Tyrrell l'an passé), c'est
l'actuel leader du championnat in-
tercontinental de F 3000. Hytten,
c'est un des plus fidèles acteurs de
ce même championnat et l'homme
choisi pour, dans quelques semai-
nes, étrenner PAGS-Motori Mo-
derni de F 1.

année, on pouvait espérer des
conditions plus clémentes après
une période favorable sur l'en-
semble de l'Europe de l'Ouest.
Or, le temps s'est brusquement
détraqué et, hier, c'est sous un
ciel gris que le tournoi a pu
commencer avant d'être inter-
rompu pendant deux heures et
demie.

Un geste de Becker
Aussitôt après sa victoire, Bo-

ris Becker, au cours d'une cé-
rémonie qui a eu lieu dans la
loge royale du court central, a
remis à la duchesse de Kent,
présidente du comité britan-
nique de PUNICEF, un chèque
de 3000 dollars environ, une
somme qui correspond à ce qu'il
a gagné en franchissant le pre-
mier tour. Becker est depuis
deux mois ambassadeur sportif
de PUNICEF.

John McEnroe, le grand ab-
sent du tournoi, a également fait
parler de lui au cours de cette
journée initiale. Son retour à la
compétition a en effet été an-
noncé à l'occasion du tournoi de
Stratton Mountain, dans le Ver-
mont (4 au 10 août).

Wilander passe
• Simple messieurs, 1er tour:
Boris Becker (RFA/4) bat
Eduardo Bengoechea (Arg) 6-4

Forini enfin, c'est ce Tessinois
proclamé champion d'Italie de F 3
l'an dernier et qui vient de débuter
en F 3000 avec un sixième rang
prometteur.

Comme leurs quatre benjamins,
ils s'installeront non pas à bord de
leur monoplace - compte tenu de
la teneur de leur contrat, cela de-
vient pratiquement impossible au-
jourd'hui de les «expédier» sur une
route de montagne, eux qui sont
d'authentiques pistards - mais au
volant de kartings, aux perfor-
mances identiques. L'affiche, pro-
posée les 2 et 3 août prochain ne
manque assurément pas de sel,
vous en conviendrez.

Jean-Marie Wyder

Assemblée
du FC Savièse
ce soir

Le FC Savièse tiendra ce soir
son assemblée générale au
centre sportif de Moréchon (20
heures); ordre du jour statu-

Communiqué
AVCS N°1
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Cyclisme: par une chaleur torride à la Colline aux Oiseaux

Succès du premier Grand Prix Orsat
Après dix ans sous l'appellation

de Grand Prix valaisan PAM-NF,
le premier GP Orsat s'est disputé
samedi dernier par une chaleur
suffocante. Est-ce ces conditions
qui ont retenu de nombreux cou-
reurs, car ils étaient seulement
septante, répartis dans les trois ca-
tégories d'âge? Selon les dirigeants
de la fédération valaisanne, il
semble que la participation à ces
épreuves cyclosportives est en
nette régression sur l'ensemble du
pays et la chaleur n'y est pour rien.
Alors, il faut se consoler et accep-
ter cet état de fait , qui malheureu-
sement pour cette année, sera une
perte financière pour le mouve-
ment juniors des cyclistes valai-
sans. Car rappelons que le béné-
fice intégral est versé à la fédéra-
tion. Quant à l'organisation de
cette onzième édition, elle fut par-
faite en tous points. Il faut remer-
cier la maison Orsat à Martigny,
qui a patronné cette épreuve, en
dotant la planche des prix, ainsi
que toutes les maisons, qui ont
apporté leur soutien à cette com-
pétition, sans oublier les polices
cantonale et municipale et les
clubs. La victoire est revenue au
Lausannois Christian Cherpillod
en 1 h 11'47", pour les 45 km 5 du
parcours dans la catégorie A, Jean-
François Chopard de La Chaux-

F ^  

Nous donnons ci-après les prin- 
1. Karl Kalin, RV Hôngg GS. Gerber ,

Catégorie A: Christian Cherpillod, Cyclo Sion, 39"''; 4. René Brechbuhl, VC

 ̂ ________ ¦_____ ¦&. , —— Richard , Cyclo Morges, 07'10"; 10. Eric GS Moser, 2'02"; 13. Andréas Wetts-
A j  - 'A n LA - -j  S J  •-.,-_ s . ,  ' • i J Praz, Cyclo Sion, 07'55". tein, RB Brugg, 2'03"; 14. Francis An-

Andre Galletti, président du CO, remet le prix spécial au doyen catégorie C: 1. Vincenzo Lorenzi, Wi, Bure, 2'03"; 15. Nicolas Coudray,
de l'épreuve, Willy Pfister. Genève, 1 h 15'23", moyenne: 36,2149 VC Montheysan, 2'17".

PISCINE DE MONTHEY - MARDI 24 JUIN
19 heures MONTHEY - LUGANO
Ballons offerts par : Café de la Promenade, Monthey

Monthey s'alignera mardi soir contre Lu- bassin de la Letzibad à Zurich, Monthey a
gano qui le précède au classement de deux battu l'actuel leader du classement, Zurich,
points. C'est donc un match clé pour notre par 13 à 8.
équipe valaisanne car si elle le remporte, les
deux formations seront à égalité soit à la Après le match, l'entraîneur-joueur Michel
troisième place. Les poloïstes montheysans Perroud encore tout rayonnant de cette
en sont tout à fait capables puisque ce week- splendide réussite a déclaré : «C'est la pre-
nne ils ont remporté la plus belle victoire de mière f o i s  que nous avons pu appliquer les
leur parcours: en effet samedi 21 dans le consignes et les plans d'action que nous

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m*
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A dès prix
époustouflants
devis sans engagement

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
tei. u__:3/ r i _ei IO \S__-v - . *L. N̂ ^̂  „ — __¦.-»«¦ «Kïv_.

Les cinq premiers classés de la catégorie A, de gauche à droite, avec le vainqueur de la fournée, soit
Eric Doutrelepont, Bruno Martinelli, Christiane, l'hôtesse du jour, René Ruppen, Christian Cher-
pillod (vainqueur absolu), et Norbert Pfaff en.

de-Fonds s'imposa en cat. B, alors
que chez les plus âgés, Vincenzo
Lorenzi, de Genève, tenjiina pre-
mier, soit à près de 4 minutes du
vainqueur de la journée. Souli-

gnons que l'arrivée était jugée à la
Colline aux Oiseaux, tout comme
la distribution des prix qui se dé:
roula dans une ambiance fort
sympathique. Le président de la
FCV, André Galletti releva la pré-
sence du groupe culturel et sportif
portugais de Martigny, qui pris
part à cette compétition. Il félicita
également le doyen de la course,
Willy Pfister, 74 ans, en lui remet-
tant un prix spécial.

L'année prochaine, le GP Orsat
sera disputé avec une nouvelle
formule, plus attractive, qui nous
l'espérons, attirera un grand nom-
bre de participants.

km/h; 2. Roger Botteron, à 04"; 3. Al-
phonse Kornmayer, Saignelégier, 33";
4. J.-Pierre Vogel, CC Moutier, 40";
5. René Perren, VC Montheysan,
10"08".

Catégorie B: 1. J.-François Chopard ,
VC Francs-coureurs, 1 h 12'25";
moyenne: 37,69851 km/h; 2. Franco
Belligotti, VCE Le Locle, à 09"; 3. Yvan
Eggs, VC Monthey, 49"; 4. Roland
Champion, Cyclo Aiglon, 01'42";
5. Antonio Guerra, PED Lausanne,
02'15".

Course de côte cycliste
Orbe - Mauborget
• GRAND PRIX ROBERT TARDY:

avions exercés aux entraînements. Un mar- puisque la deuxième équipe elle aussi a
quage de zone visant à bloquer l'attaque des remporté la victoire devant le leader de la
Zurichois s'est révélé eff icace; de plus nous première ligue, Montreux, et se classe ainsi
avons toujours mené à la marque ce qui en deuxième position.
nous a permis de tempérer le jeu lorsque les Mardi soir sera donc un point crucial de ce
Suisses alémaniques se f aisaient trop me- championnat si Monthey veut prétendre à
naçants. Ajoutons que nous avons eu de la une place de choix pour la fin de la saison.
réussite dans nos tirs.» Venez donc nombreux l'encourager.

La forme du CENAMO est au mieux S.A.

MPM SA
Monthey

• Meilleur marché à l'emporter • Fermé le lundi

*[_e paradis des m\v\\ prix
Route du Simplon, Les Ilettes, Monthey. Tél. 025/71 70 41

e 1985) Championnat suisse LNA

Le meubie gBL __________»
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Dès mercredi, le Tour de Suisse
orientale sans Trinkler

Sept fois vainqueur de l'épreuve, Richard Trinkler ne prendra
pas part à la 18e édition du Tour de Suisse orientale pour élites,
qui s'élancera mercredi de Rorschach. Plus de 90 concurrents, ré-
partis en 16 équipes, prendront part à cette course en cinq étapes
(605 km), dont le plat de résistance sera constitué par la seconde
étape, Romanshorn - Paiera (145 km).

Depuis dix ans, la victoire est toujours revenue à un Suisse, la
concurrence étrangère étant souvent, il est vrai, de deuxième plan.
Peut-être en ira-t-U autrement cette année, avec la présence d'une
équipe hollandaise préparant les prochains mondiaux de Colorado
Springs. Parmi les Bataves, Rob Harmeling et Gerrit de Vries se
présentent comme les plus redoutables.

Champion national en titre, Arno Kuttel est également à con-
sidérer comme l'un des principaux favoris. Les autres Helvètes qui
nourriront quelque espoir de victoire seront Jochen Baumann,
Kurt Steinmann, Daniel Huwyler, Fabian Fuchs, Thomas
Wegmuller et Rolf Jârmann, auxquels on peut ajouter Stephen
Hodge, l'Australien de Montmagny. En délicatesse avec les or-
ganisateurs et peu motivé par une épreuve qu'il a remportée à de
nombreuses reprises, Richard Trinkler a préféré renoncer.

Les étapes
Mercredi 25 juin: prologue à Rorschach. Jeudi: lre étape, Rors-

chach - Romanshorn (159 km). Vendredi:.2e étape, Romanshorn -
Paiera (145 km). Samedi: 3e étape, Laax - Dussnang (136 km). 4e
étape, Dussnang - Allenwinden (elm en côte sur 17 km). Diman-
che: 5e étape, Dussnang - Buchs (148 km).

Sélections américaines
Matt Biondi, vainqueur du 200 m libre en l'49"04, et Jenna

Johnson, victorieuse du 100 m libre en 55"57, ont réalisé, comme
prévu, les deux meilleurs «chronos» de la première journée des
épreuves de sélections américaines pour les championnats du
monde de Madrid qui se disputent à Orlando, en Floride.

La seule surprise de cette course a été l'élimination de Mike
Heath, ancien recordman du monde, qui avait nagé en l'51"96 en
série mais qui a réussi l'49"81 dans l'épreuve de consolation.

De son côté, Jenna Johnson a effacé le record national détenu
depuis septembre 1979 par Cinthia Woodhead en 55"63. Dans
cette course, la double surprise est venue de la deuxième place de
Mary Meagher, la reine du papillon et de la... huitième place de
Mary Wayte, la championne olympique 1984 du 200 m libre.
Les résultats

Messieurs. 200 m libre: 1. Matt Biondi l'49"04; 2. Craig Opel
l'49"67; 3. Daniel Jorgensen l'50"27; 4. Mike O'Brien l'50"31.
100 m brasse: 1. Steve Bentley l'03"43; 2. David Lundberg
l'03"56; 3. Peter Boden l'03"90.

Dames. 100 m libre: 1. Jenna Johnson 55"57 (record national) ;
2. Mary Meagher 56"23; 3. Betsy Mitchell 56"29; 4. Laura Walker
56"41; 5. Aimée Berzins 56"76. 400 m quatre nages: 1. Michelle
Griglione 4'56"54 ; 2. Tanya Williams 4'50"26; 3. Janet Evans
l'50"52.
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Les 

Nettes

grande halle d exposition

Chambre
à coucher
couleur gris clair,
armoire 4 portes avec
2 tiroirs, 2 glaces,
1 lit 160 x 200 cm,
2 chevets,
1 coiffeuse, 2 tiroirs +
miroir 3 faces
comme illustration

Notre mini-prix
à l'emporter
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« En plein anticyclone des Açores,
nous jouons un jeu dangereux»

Exclusif

La carte que Gérald Rogivue a dessiné sur son journal de
bord explique très bien la situation. A, lire entre les lignes,
on sent de l'inquiétude chez le second du voilier suisse.
Le navigateur du Bouveret va jusqu'à écrire: «...autre-
ment, je ne réponds plus de rien...» gt

Lundi 28 avril res> zone de haute pression
i_ ± . , sans vent, est droit devantDans cette dernière étape, nousc'est un peu la guerre des po-

sitions. Tous les concurrents, Une fois de plus, cette
surtout les bateaux de tête, course n'avantage pas les gros
trichent, faussent les posi- bateaux. Car pour nous, la si-
tions ou simplement ne les tuation météo ne pourrait pas
communiquent pas, bien que être plus à notre désavantage,
le règlement les y oblige. Nous allons être à nouveau

plantés les premiers et tout le
Cette dernière étape est monde va nous revenir des-

loin d'être jouée et il faudra sus. Malgré nos 200 milles
s'attendre à quelques retour- d'avance sur le deuxième, ce
nements de situation. Car, petit avantage est bien fragile
tactiquement, ce parcours est au vu de la situation station-
très difficile à cause de l'anti- naire de l'anticyclone,
cyclone des Açores.

Nous ne savons pas très
Mardi 29 avril ^

en encore ou nous ' allons
passer. Pour le moment, nous

Nous virons à 13 h 15 pour virons chaque fois que le vent
la première fois depuis cinq avantage l'un ou l'autre des
jours. L'anticyclone des Aço- bords. On n'a pas fini de

Sierre, sous le signe de la grâce, f Sffiffi» «oo»'
de l'art et de la compétition 31 équipes chez ies juniors

Chaque année, tous les clubs de la région Vaud - Valais - Ge-
La SFG.Sion Fémina a organisé;

avec succès, les épreuves de qua-
lification GRS comptant pour le
championnat suisse qui aura lieu à
Genève lès 1er et 2 novembre
1986.

Environ 50 participantes, en
compétition individuelle, ont pris
part à ces épreuves, dans les ca-
tégories suivantes: jeunesse, ju-
niors, actives.

D'emblée, quelques filles se dé-
tachent du groupe ¦ dans leurs
prestations, présentant des exer-
cices de qualité, Muriel Fanti, Do-
rothée Heinzmann, Mariè-Jo Al-
catas. Il faut aussi relever le choix
souvent excellent des musiques.

Quant aux compétitions en
groupes, six sections se présentè-
rent : Biasca actives, Lancy FSG
jeunesse, MartignyrOctoduria ju-
nior, Sion Fémina jeunesse, Sion
Fémina 1 juniors, Sion Fémina 2
juniors .

Sion Fémina jeunesse présenta
une production d'une grande maî-
trise dans les échanges et les dé-
placements.

Biasca actives se produit dans
un exercice avec deux engins
comportant des échanges difficiles ', 
ceci avec beaucoup d'ampleur T ,. , ._, .. _^ . ,
dans les mouvements. La section de Martigny-Octod

Ces épreuves furent en tous
points réussies, l'AVGF remercie
tes participantes, félicite leurs en- Catégorie juniors: 1. Sion Fe-traineurs et leur souhaite tes meil- mina ^ 

„_„„ 2 sion Femina 2leurs Tesultats a Genève. 1608; 3 Martigny-Octoduria,"'"' 15.8.
Principaux résultats: Compétition individuelle
Concours GRS groupes Catégorie jeunesse: 1. De Marco

Catégorie jeunesse: 1. Sion Fe- ^aura , Biasca 16.15; 2. Rossi Eva,
mina, 15.8; 2 Lancy FSG, 15.03. biasca, 15.9; 3 Baragiola Simona,

, . . ' Biasca, 15.85; Komg Marie-Laure,
Sion Femina, 15.85; 5. Fiscalini

s >v Leila, Biasca, 15.8.'_ «^^^^ } 
Catégorie juniors: 1. 

Fanti 

Mu-
,|S I riel > Sion Femina , 25.45; 2. Heinz-

mann Dorothée, Sion Femina,
QBC GAINS 24.85; 3. Alcatas Marie-Jo , Biasca , ,

La section de Martigny-Octoduria juniors a fait une belle démonstration de ses qualités.

Sport-Toto
1 g. avec 13 p. Fr. 46 779,75. i _ . _ . s ; ' s. Go f : victoire1757 g. avec 10 p. 13,25 «*W B B _I K I W -V-I W

TotO-X L'Espagnol Severiano Balles- lui. L'Espagnol a bien perdu cinq Nord) et Robert Lee (Ang) 291.
teros a remporté l'Open d'Irlande, coups sur Davis, mais celui-ci en Puis: 13. Bernhard Langer (RFA)Aucun gagn. avec 6 p. comptant pour le circuit européen, avait compté sept de retard avant 294

S' awr Il: 5° 9?3,4° qui s'est déroulé à Portmarnock. le dernier parcours. •. Tournoi d'Atlanta (EU), comp-
+irc3émentaire Tenant du ntre Ballesteros avait « Open d'Irlande, à Portmar- tant pour le circuit PG A. - 1. Bob
ja ckpot 8 498 90 6"tame te 

% * de™£ t0,ur ,avec n»ck. " 1. Severiano Ballesteros Tway (EU) 269 (68 .+ 66 + 71 +
ïn l _.„»,- s „ fl^o ûn cmcl couPs d avance- °r- »! n'a pu (Esp) 285 (68 + 75 + 68 + 74) ; 2. fi4V , H»l Sutton fFtn 971 ffifi +

1 3Q5 W v ll- .R vt ' ramener 1u'une carte de 74' con- Rodger Davis (Aus) et Mark Mo 51 ' , % " + 
S
7
U"°" ( 

r"L Norlt*^5 f- ^ec 4 
p. 18 

30 servant ainsi deux coups d'avance Nulty (AfS) 287; 4. José-Maria f. M ^t.70
^

3- î S
^w "S15 285 g. avec 3 p. 3,35 , sur l'Australien Rodger Davis et le Olazabal (Esp), Wayne Riley (Aus), Willie Wood (EU), Mark

JSr.nîî^r^Sr Sud-Africain Mark McNulty. (Aus) et Howard Clark (Ang) 290; 0'Meara (EU) et Scott Hoch (EU)
™,« n n n n n ? J £*  Heureusement pour Ballesteros 7. Gordon Brand (Ang), Roger 273; 7. Gary Koch (EU) 274; 8.-_uun.. _ i_u. uui. irancs. i que son suivant immédiat, Wayne Chapman (Ang), Grant Turner Tom Purtzer (EU), David Graham

v : | S Riley (Aus) n'a pas fait mieux que (NZ), David Jones (Irlande du (Aus) et Rex Caldwell (EU) 276.
J

le «s'em...» et ça risque d'être soin de virer toutes les cinq
s plus long que prévu ce retour. minutes.
e- t Depuis trois jours, ils sont
î_ Mercredi 30 avril en train de revenir sur nous et
;t de combler une bonne partie

Trois semaines de course, de leur retard . Notre avance
•ji::;: nous sommes à la hauteur des sur le deuxième est tombée
:j:j:j: Canaries. Le temps est ma- de 240 milles à 180 milles.

gnifique mais le fond de l'air
est frais et le pull est de ri- Nous ne contrôlons plus

„t gueur sur le pont. très bien la situation. Il faut
absolument que le vent

La manille qui tient la tourne au nord-ouest rapi-
de poulie d'écoute de grand- dément. Autrement, je ne ré-
os voile sur la borne vient de ponds plus de rien...
3j_ casser pour la troisième fois
as alors que de toute la durée du _ . ¦. ,. -,e. tour ça n'avait jamais bougé. Vendredi Z mai
îu Etonnant! Cette fois, on a mis
le un gros modèle, plus rien ne Avec nos virements de

,s_ devrait casser de ce côté là, bords successifs, nous nous
es sommes vachement écartés
„ ¥ j. _, . des autres maxis. Il y aie pe-ce jeu (u 1er mai tit groupe de «Drum», «Lion»
n- Situation critique. Le vent et «C°te d;°r>> * ,} '™es*ltoujours en plein dans le nez, «Atlantic» et nous a l'est. Et

nous tirons des bords à l'est f 
mlheu l'anticyclone des

es de l'anticyclone des Açores. AÇores.

Le gros de la flotte, beaucoup
plus à l'ouest, fait une route
régulière vers le nord, sur un (A suivre.) Voir NF des 10,
cap favorable, et n'a pas be- 12, 14, 19 et 20 juin.

24.75; 4. Cimbri Natascha , Biasca, Geiger Nicole, Lancy FSG, 23.2; 8.
24.20; 5. Moix Anne-Laure, Sion Bernasconi Sophie, Sion Femina,
Femina, 23.90; 6. Pellet Caroline, -22.65 ; 9. Bernasconi Hélène, Sion
Lancy FSG, 23.85; 7. Philippoz Femina, 22.15.
Alexia, Sion Femina, 23.65; 8. Catégorie juniors élite: 1. Che-
Stuber Nadine, Lancy FSG, 23.25; villat Virginie, Hauterive, 33.85; 2.
9. Torrent Juliane, Sion Femina, Candaux Nathalie, Martigny-Oc-
23.05. toduria, 33.45; 3. Vig Agnès, Bu-

Catégorie actives: 1. Rivera Ta- benberg, 33.40; 4. Huber Brigitte,
nia, Biasca, 25.25; 2. De Sousa Brugg, 33.15.
Natacha, Lancy FSG, 24_ 15; 3. Catégorie élite: 1. Mossi Ro-
Hurlimann Sandrine, Sion Fe- mina, Biasca, 35.85; 2. Muheim
mina, 23.85; 4. Chatellenaz Valé- Sabrina, Biasca, 35.45; 3. Zum-
rie, Lancy FSG, 23.7; 5. Bellemo brunn Maria, Bubenberg, 34.25; 4.
Katia , Chêne-Boug., 23.3, ; Chan- Nottei Claudia, Bubenberg, 33.6;
geat Carole, Sion Femina, 23.3; 7. 5. D'Andréa Diane, Biasca, 32.9.

Ho Ralloctornc on Irlanrla
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Nous jouons à un jeu super dangereux car la météo peut tourner en fa-
veur de. l'un ou l'autre des groupes. Et au fur et à mesure que les cartes
météo sortent du Nagrafax (décodeur), l'avantage revient sur le groupe
à l'ouest ou sur le groupe à l'est, suivant les dép lacements du centre de
la haute pression.

Chaque année, tous les clubs de la région Vaud - Valais - Ge-
nève sont sollicités pour annoncer le maximum d'équipes de ju-
niors dans tes catégories de jeu A, B, C et D.

Objectivement, fi faut reconnaître que l'apport de cette jeunesse
est indispensable pour un club qui veut assurer sa survie et surtout
promouvoir le handball dans la région où il évolue.

Toutefois, pour la promotion de cette jeunesse dans tes diffé-
rentes catégories de jeu, l'élément te plus important n'est pas l'ef-
fectif mais bien la valeur de l'encadrement, entraîneurs, respon- ,
sables d'équipes, accompagnants pour les déplacements, etc.
Des frais considérables

Xa région Vaud - Valais - Genève n'est pas favorisée sur te plan
des déplacements qui sont particulièrement importants. En effet, .
les juniors B, C et D effectuent tes voyages les plus longs de toutes
tes régions de la Suisse en raison des clubs qui évoluent à Viège,
Sierre, Genève, Lausanne et Yverdon.

Une telle situation démontre bien les problèmes financiers que
tes clubs doivent résoudre et qui font réfléchir très sérieusement
tes dirigeants des clubs avant de se lancer dans une telle aventure.

Malgré cet handicap, 31 formations ont été annoncées cette an-
née ce qui est un très beau succès.
Toujours pas de catégorie A

Une nouvelle fois, la région romande sera la seule région de
Suisse à ne pas évoluer en catégorie A. Cette situation est fina-
lement logique, tous les jeunes de 18 ans évoluant chez tes actifs.
Toutefois, il serait bon que les clubs réalisent que cette conception
ne doit être que provisoire et pas un oreiller de paresse.
Neuf équipes en catégorie B

Cette année, la catégorie B sera composée de Viège, Monthey,
Cugy, Yverdon, Servette, Pully-Renens, Lausanne-Bourgeoisie,
Lausanne-Ville et Vernier.

Un grand absent cette saison, l'OS Englisch-Gruss Glis qui n'a
pas encore annoncé d'équipe et qui a jusqu'au 28 juin pour com-
bler cette lacune.
Quinze équipes en catégorie C

Dans cette catégorie de jeu, deux groupes ont été composés
avec Sierre, Crissier, Nyon, Chênois, Lausanne-Ville, Petit-Sacon-
nex, Vevey-Nestlé et USY en A .et Viège, Servette, Vernier, HBC
Prilly, Lancy, Vevey-Nestlé I et USY en B.
Sept équipes en catégorie C

Viège, USY, Vernier, Servette, Chênois, Crissier «t Lausanne-
Ville composeront la catégorie C.
Notre coup de chapeau à Viège

ï il» ll_ £____ . , ix- r_ __ i _ _ _ L ___ .____ . ' x__ ._ i.__ i*_ i__ c x

Azumah Nelson conserve son titre
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NOUVEAU GUIDE TOURISTIQUE

Excursions et randonnées: le pied
MARTIGNY (gué). - Le Bas-Valais en couleurs! C'est ce que
vous propose le service des cars postaux. Ou plus précisément le
guide touristique qui vient de sortir de presse. Où? quand? com-
ment? Autant d'interrogations, autant de réponses. Randonnées
pédestres et excursions? Un plaisir que cette nouvelle brochure
vous permet de satisfaire pleinement.

En vente dans les kiosques, ga-
res CFF et offices de poste, pour la
somme de trois francs, ce format
de poche vous donne en prime un
bon de deux francs de réduction
pour un trajet sur le réseau des
cars postaux. Illustré par de ma-
gnifiques photos, il explique en
nonante-six pages toutes les pos-
sibilités d'excursions et de ran-
données dans le Bas-Valais. On y
trouve la liste des itinéraires des-
servis par les cars postaux, l'indi-
cation des communications entre
la vallée du Rhône et les villages
de montagne mais aussi le reflet
des paysages des différents ter-

CONCOURS DE DESSINS ET REGATES

Pierre Fehlmann en Octodure
MARTIGNY. - La cité des
bords de la Dranse accueille
aujourd'hui le vainqueur de la
Course autour du monde. Pierre
Fehlmann va en effet présider
deux manifestations fort diver-
ses. Une remise de prix le ma-
tin, un régate l'après-midi.

Ce matin, le navigateur mor-
gien procédera à la Porte d'Oc-
todure à la remise des prix du
concours de dessins organisé
par les sponsors valaisans dans
le cadre de la Course autour du
monde. Dans la foulée, dès 15 h
30, Pierre Fehlmann se rendra
aux gouilles de Martigny (étang

DRAME DES AIGUILLES DOREES

Jurassien écrasé
sous un rocher
MARTIGNY. - On en sait un peu plus sur le drame de la montagne qui,
dimanche, a coûté la vie à un jeune Jurassien, domicilié à Villeret. La
victime, Ueli Lehmann (né en 1968), effectuait une randonnée avec son
camarade Gilles Marchand dans la région des Aiguilles dorées. Le drame
est survenu peu après 12 h 30, au moment où les deux alpinistes descen-
daient de la Tête-de-Biselx en direction de la Brèche-Crettex, par la voie
traditionnelle. A un moment donné, le rocher auquel Ueli Lehmann
s'était agrippé s'est détaché de la montagne et a écrasé le jeune alpiniste;
Ueli Lehmann devait malheureusement décéder sur le coup.

48e Fete des musiques du Haut-Valais: le panache

roirs, du mode de vie des citadins
et des villageois.

Que visiter? .
Ce guide propose des itinéraires

d'excursions détaillés. Il indique
ce qu'il faut visiter et fournit une
vue d'ensemble des ressources
touristiques du Bas-Valais, sta-
tions célèbres ou localités écartées.
Présenté de manière pratique, il
permet de trouver facilement l'ob-
jectif désiré. Alors, si vous voulez
profiter au maximum des vacan-
ces d'été, achetez le nouveau guide
du Bas-Valais: un billet garanti
pour une promenade féerique.

du Rosel) ou se dérouleront des
régates organisées par le club
de voile du Bouveret.

Bonne retraite
Monsieur Joseph Gross
MARTIGNY. - Une double erreur
(transmission et montage) a quel-
que peu brouillé le début du texte
paru dans l'édition NF du 25 juin
1986 et ayant pour titre «Bonne
retraite M. Joseph Gross». Pour
lire le texte correctement, il suffi-
sait de reporter les deux premières
lignes du paragraphe central sur le
paragraphe de gauche. Avec toutes
nos excuses.

ann. commune. Sur la p lace du vil- ayant prévu un concours, le jury en qualité I
iimanche, le soleil loge, on avait dressé un autel donna ses appréciations. de sanitaires d'entreprises

20 ANS POUR LES BOUETSEDONS

Réussie, la fête au village
ORSIÈRES (gmz). - Ils n'ont pas manqué leur coup les Bouetsedons d'Orsières! En jouant la carte de la sympathie et de la fête
villageoise, les membres du groupe folklorique orsérien ont fait de ce vingtième anniversaire un événement socio-culturel tout à
fait retentissant. Trois jours durant, la commune et la population d'Orsières se sont ainsi replongées corps et âmes dans l'épo-
que de nos ancêtres, effectuant grâce aux charmes cachés des costumes traditionnels un retour aux sources saisissant.

Vingt ans d'existence des Bouetsedons d'Orsières: une fête réussie et de la bonne humeur sur tous

A vrai dire, tes premiers bou-
chons de la fête avaient déjà
sauté vendredi soir après l'allo-
cution du conseiller communal
M. Jean-Marie Abbet sur la place
du village. Le samedi, sous la
cantine, les amateurs de ce genre
de soirée n'ont pas été déçus. Il
faut dire que tes organisateurs
orsériens n'avaient pas manqué
le coche en s'adjugeant les ser-
vices du désormais célèbre
groupe Les Zachéos de Sierre
ainsi que te Brass Band de

Le Grand Raid a I «Inno»
MARTIGNY. - Journaliste de té- Avis donc aux amateurs de
lévision, Didier Régnier s'est ré- grands espaces et... de rêve.
vêlé au public francophone par te ^^^.̂ ^^^^_^_^^^^^^^biais du Grand Raid, ce tour du
monde automobile auquel, sou- f OTICOUrS dfi tî_Pvenez-vous, avaient pris part l'an v v̂nivuui a U.C
dernier dix jeunes reporters dont {m piggOIÎ
le Valaisan Alexandre Bochatay.

FULLY. - La société de tir de
Cette fabuleuse équipée à tra- chasse de Fully va mettre sur pied

vers tes cinq continents a généra- son traditionnel concours annuel ,
lement laissé un excellent souvenir samedi et dimanche prochains. Le
dans l'esprit des téléspectateurs. 28 juin dès 15 heures et te 29 juin
Elle a également inspiré un ou- dès 9 heures, tes amateurs de tir au
vrage intitulé «L'aventure du pigeon d'argile pourront s'en don-
Grand Raid» écrit précisément par ner à cœur joie du côté du stand
Didier Régnier. Lequel dédicacera
son livre aujourd'hui, de 15 h 30 à
18 h 30, aux grands magasins In-
novation à Martigny.

Bienne, récent champion suisse
de la spécialité.

Cocktail
Mais deux soirs d'animations

ne furent que prétexte à allécher
un public qui n'attendait plus
que le cortège de dimanche pour
s'en mettre plein la pupille. Le
moins que l'on puisse dire est
que chacun en a eu pour son ar-
gent. Dieu que ce fut beau!
Danses, costumes, chars, ac-
compagnements musicaux, le

du Vieux-Chêne. Les inscriptions
sont prises sur place, alors que la
munition est mise à disposition par
la société organisatrice.

cocktail fut complet avec la par-
ticipation active de M. Soleil
dont le concours a incontesta-
blement servi à embellir ce défilé
déjà fameux.

Copieuse, la parade du ving-
tième anniversaire des Bouet-
sedons a eu le mérite de ne rien
laisser au hasard. Dans le choix
des groupes tout d'abord , ces
derniers dévoilant des origines
fort diverses telles que Annecy,
Cogne, Vevey, Saxon, Saint-
Martin , Fully, Torgon, Evolène,

CONCOURS DE PECHE DE CHAMPEX

Truites fantasques et capricieuses
CHAMPEX (gram). - Qui dit concours de pêche dit volontiers
pêche miraculeuse, «tire-pipe» et compagnie. Une fois n'est pas
coutume, rien de-tout cela dimanche à Champex. Immergés la
veille, les poissons se sont montrés fantasques et capricieux.
Conséquence: pas mal de bredouilles que les adeptes de la gaule
ont dans la plupart des cas pris avec sourire et philosophie.
D'autant que seigneur météo avait sorti le grand jeu.

I II n'empêche que tes meilleurs
ou les plus chanceux parmi tes
quatre vingt-sept concurrents ins-
crits, toutes catégories confondues,
se sont livré une lutte au couteau
durant une partie de la matinée.
Avant que Livio Cecconi de Bex
ne se détache. Irrésistiblement.
Avec seize truites pour un poids
plus que respectable de 7 kg 500,
le Bellerin remporte cette énième
édition devant Robert Denoud de
Chalais (14 poissons/4 kg 390) et
Charles-Henri Rey de Niouc
(11 salmonidés/4 kg 100).

Mardi
6.00 La Première de la Radio

suisse romande.
18.00 Les infonnations interna-

tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

18.45 Le jeu de la voix mysté-
rieuse.

18.50 Enfantillages.
19.00 Onda azzurra et l'invité de

la soirée M. Deluca pour
une «Rubrica sociale».

19.45 Du muscle avec Martial...
Micro libre présente une
nouveauté sur 90.8.

r ^Autres informations
martigneraines

®

les visages.

Bagnes, Hérémence, Martigny-
Combe et le Muzot, enfin dans
les prestations sans faille de ces
ensembles à la musique et au pas
de danse toujours évocateurs.

Et puis, comment oublier la
magnifique participation des en-
fants dont la présence au sein
des différents groupes a contri-
bué à hausser encore la cote de
popularité de ce folklore dont on
redemande, tant il respire la
simplicité, la joie et la sérénité.

A la prochaine
La plus grosse prise de la jour-

née a été l'œuvre d'Angelo Scalisia
(Champex) qui par ailleurs ter-
mine au quatrième rang. Sur la
balance, sa truite «affichait » un
kilo et demi.

Chez les dames, les autochtones
ont fait la loi. Alberte Brouze de
Champex s'est facilement impo-
sée. Avec six poissons (3 kg 150),
elle devance Laurence Vouillamoz
(Champex également), tandis que
Agathe Cheseaux de Sion obtient
une méritoire troisième place.

Dans la catégorie juniors enfin ,
signalons le succès facile d'Alain
Pellouchoud (Champex) qui fut le
seul à se présenter à la pesée, ses
adversaires potentiels ayant sans
doute enregistré un score faméli-
que, à l'instar - on l'a dit - de
nombreux autres seniors.

Le second concours de la saison
organisé par la Société de pêche
du lac de Champex aura lieu le
samedi 6 septembre prochain.

On y reviendra.

Séjour de vacances
Pro Juventute
à Riccione

Il reste encore quelques places
pour le camp qui aura lieu du
20 juillet au 10 août à l'intention
des enfants de 6 à 12 ans.

Pour tout renseignement ou ins-
cription, les parents sont priés de
prendre contact avant le 1er juill et
avec: Mite Françoise von Allmen,
Martigny, directrice de la colonie,
tél. (026) 2 64 66 dès 20 heures ou
le secrétariat Pro Juventute district
de" Saint-Maurice, tél. (025)
65 13 53, entre 18 et 20 heures.

xmmw
Gastronomie

chinoise
Spécialités de Canton

et de Pékin
Assiette du jour Fr. 16.-
Menu du jour Fr. 25.-

Martigny
Place de Rome
Tél. 026/2 45 15

Lausanne
Avenue de Cour 74

 ̂
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Caraïbes: Monthey
MONTHEY (jbm). - L'école est
finie. A Monthey, elle s'est ter:
minée en beauté par la fête
«Monthey-Caraïbes» animée par
te percussionniste Henri Guédon
et regroupant plus de 1300 ac-
teurs (enfants des écoles, trois
corps de musique et cinq chora-

La place de Monthey a fait son p lein de monde, tous habillés de jaune et de vert (les couleurs montheysannes)

CAISSE-MALADIE CHRETIENNE DE COLLOMBEY-MURAZ
Pour ses quarante ans d'activité, 10% de bénéfice sur l'exercice
COLLOMBEY (cg). - Fondée te
1er juillet 1946 par son président
actuel Pierre Chevalley, qui en a
été durant trente-neuf ans l'ad-
ministrateur, la section de Col-
lombey-Muraz de la Caisse-ma-
ladie et accidents chrétienne so-
ciale suisse, a tenu son assemblée
générale vendredi dernier.

Forte d'un effectif de 1279
membres répartis entre 551 hom-
mes, 455 femmes et 273 enfants,
cette section est administrée par
Antoine Lattion depuis te 1er jan-
vier 1985.

Une situation saine, mais...
L'administration emploie deux

personnes à mi-temps. Le bureau
est ouvert quarante heures par se-
maine.

Sur le plan financier, la section
a enregistré des recettes de
1544 592 francs dont 1321 539
francs de cotisations et 153 694
francs de subsides fédéraux. Les
dépenses atteignent 1390 539
francs ce qui laisse un bénéfice
d'exercice de 154 053 francs soit
un 10 % des recettes.

Cette bonne situation financière
de l'exercice est due à l'augmen-
tation des cotisations certes, mais
aussi et surtout au subside fédérai
de 11,78 % des cotisations.

Responsabilité personnelle
Dans les différentes réunions

des comités auxquels nous appar-
tenons sur le plan cantonal et fé-
déral, remarque le président, on
traite beaucoup de la hausse des
cotisations, de l'augmentation de
la densité médicale et de la rési-
gnation qui semble se répandre
dans la santé publique. Les res-
ponsables des caisses appellent à
davantage de modération et de
responsabilité personnelle dans le
recours aux services de la santé
publique , alors que chacun devrait
assumer ses responsabilités et évi-
ter les maladies en menant une vie
saine.

On peut tout de même aborder
des points positifs comme le léger

Progrès de la médecine a un prix raisonnable
MONTHEY (cg). - Grâce à la sécurité sociale les médecins, les pharmaciens, l'industrie p har-
nous sommes protégés contre les accidents de la maceutique et les caisses-maladie constitue un pas
vie. Nous sommes redevables au progrès de la mé- dans la bonne direction. En supprimant les sti-
decine de l'allongement de l'espérance de vie, et mulants matériels, cet accord ouvre la voie à une
des services de la santé bien conçus se chargent de médication économiquement judicieuse et permet
notre bien-être corporel et moral. de réaliser d'importantes économies.

Personne ne voudrait revenir en amere, dans le La société et tous ses membres doivent assurersystème de la sante pas p lus que dans les autres. aussi la responsabilité du maintien du p rix de laOn peut regretter, peut-être, l époque du «médecin santé dam les Umites raisonnables. Les mesuresde campagne», les bons vieux «remèdes de bonne rises m vue d ^^  
les /w& de la santé ne doi_femme» . Mais qui voudrait se passer des speciahs- .. . ,. ._,' ; - , , .. ¦

tes, des produits pharmaceutiques efficaces et des ven
J P"5 ^ limiter au marche de la médecine, mais

hôpitaux modernes? ^

er 
s"!. ^s maladies 

de la 
civilisation, qui con-

Puisque nous apprécions le progrès médical, tnbuent a la hausse des coûts: le cancer sous tou-
nous devons en payer le p rix. L'offre excessive de tes ses formes, les troubles cardiaques et la circu-
services médicaux fait éclater ce cadre ainsi que latl0n du sang, les troubles psychiques qui pro-
l'exploitation de la maladie à des f ins  de profits. Il vaquent et aggravent les douleurs corporelles. Il
s'agit donc d'empêcher la production - aux frais n'y a pas de recettes toutes faites, mais il serait
des caisses-maladie, donc des usagers - de près- déjà bien de donner la priorité à la qualité de la
talions qui serviraient davantage à enrichir ceux vie en protégeant mieux l'environnement, en me-
qui les dispensent. Le nouvel ordre du marché nant une vie plus saine et en cultivant les relations
dans le commerce des médicaments négocié entre humaines.

: j  K

les).
Au rythme des sifflets, tam-

bourins, maracas et autres ins-
truments failjS ' main, tout ce
monde a ainsi vibré au son des
îles des Caraïbes.

Après les productions des en-
fants emmenés par leurs ensei-

ralenhssement du boom sur tes
médicaments. Ce fléchissement est
dû aux caisses-maladie qui ont
demandé aux médecins de faire
preuve de plus de retenue dans la
prescription de médicaments. Au-
tre élément positif: on constate ici
et là une diminution de demandes
de feuilles de maladie, bien que le
nombre de membres n'ait pas di-
minué. C'est donc le signe qu'on
ne va plus chez le médecin pour
n'importe quel bobo.

En ^encourageant la responsa-
bilité "personnelle, on agit dans
l'intérêt de la santé de chacun. On
contribue aussi à la maîtrise des
coûts de la santé. C'est enfin un
pas vers la réalisation des objectifs
de l'initiative populaire du Con-
cordat et de celle des caisses-ma-
ladie sur le plan cantonal, à savoir
le maintien et l'affermissement
d'une assurance-maladie d'inspi-
ration libérale, et supportable par
toutes les bourses.

Quelques réflexions
sur les subsides

Au terme de son rapport , l'ad-
ministrateur Antoine Lattion re-
lève que le droit à la santé de cha-
cun, c'est celui de se soigner quel-
les que soient ses ressources ou sa
situation sociale, la conjoncture
économique ou le climat politique.
C'est un droit imprescriptible et
inviolable, un principe de vie.

Entre 1970 et 1984, la part des
subventions fédérales aux recettes
des caisses-maladie a baissé de
plus d'un tiers, soit de 37 %. Du-
rant la même période les dépenses
par les caisses pour les frais d'hô-
pitaux ont augmenté de 59 %. En
1970, les subventions fédérales re-
présentaient le 17,6 % des recettes
des caisses, en 1984 cette partici-
pation était de 11,1 %.

Durant cette même période, les
subventions cantonales et com-
munales sont demeurées à peu
près stables passant de 5,5% en
1970 à 4,8% en 1984. Quant aux
dépenses des caisses, elles ont
augmenté de 10,7% depuis 1970.

gnants et des chorales et fanfa-
res, Henri Guédon et ses musi-
ciens se sont lancés à corps
perdu dans la fête. Jean-Michel
Cherix et ses percussionnistes,
Jean-Jacques Cettou et ses trente
guitaristes ont entamé un grand
«jam session» qui s'est poursuivi

De gauche à droite au 1er rang: Mmes Madeleine Cottet, Adeline
Chevalley, Marcelle Delacroix, Marie-Claude Turin (vice-pré-
sidente); au second rang: Mmes Sophie Chervaz, Camille Meyer;
au 3e rang: MM. Joseph Buttet-Turin, Pierre Chevalley (prési-
dent) et Pierre Delacroix.
Ces dépenses se répartissent es-
sentiellement en trois secteurs :
hôpitaux, médecins et médica-
ments. L'augmentation a été très
forte dans le secteur hospitalier
entre 1970 et 1984, alors qu'ac-
tuellement elle tend à une stabili-
sation:

Ainsi les caisses-maladie reçoi-
vent moins de subsides des pou-
voirs publics et acquittent des fac-
tures toujours plus importantes
dans un système de santé où tes
frais d'hôpitaux accusent une
croissance supérieure au reste.
Rien d'étonnant dès lors à des
augmentations constante des co-
tisations.

Hommage aux fondateurs
La section de Collombey-Muraz

de la CMCS a été la première à si-
gner une convention avec une en-
treprise dû bâtiment et du génie
civil en Valais d'une part, et d'au-
tre part à obtenir la mise en vi-
gueur d'une convention pour
l'agriculture. Elle est donc te point
de départ d'une nette amélioration
des possibilités d'assurance col-
lective pour ces deux catégories de
salariés.

a vibre
jusque tard dans la nuit.

Bravo à la commission cultu-
relle de Monthey pour cette cha-
leureuse initiative qui aura coûté
quelque 30 000 francs comme
devait le déclarer à Radio Cha-
blais le président de la commis-
sion M. Philippe Boissard.

Six membres fondateurs ont été
tout spécialement honorés par la
remise d'un cadeau-souvenir dé-
dicacé à savoir Mmes Adeline
Chevalley, Sophie Chervaz, Ma-
deleine Cottet, Marcelle Delacroix,
Eva Donnet, Camille Meyer, MM.
Pierre Chevalley, Pierre Delacroix,
ainsi que M. Joseph Buttet qui fut
président de la section de 1950 à
1965.

D'autre part, Mme Marie-
Claude Turin (vice-présidente) a
reçu un témoignage de gratitude
sous la forme d'un étain dédicacé,
du même modèle que les membres
fondateurs, pour ses vingt ans
d'activité au sein du comité de
section.

look pour les motrices AOMC
MONTHEY Qbm). - L'an der-
nier, le chemin de fer Aigle-Ol-
lon-Monthey-Champéry a fait
l'acquisition de motrices du
BLT. Ces dernières étant bleues,

¦
L'ai

ASSOCIATION DES TROUPES DE TRANSMISSION
Une sous-section Valais-Chablais
SAINT-MAURICE. - L'assemblée
constituante de la sous-section
Valais-Chablais de l'Association
fédérale des troupes de transmis-
sion (AFTT) s'est déroulée ven-
dredi dernier à Saint-Maurice.
Cette société est ouverte à tout ci-
toyen suisse incorporé dans les
troupes et services de transmission
de l'armée, ainsi qu'aux personnes,
jeunes et moins jeunes, s'intéres-
sant à la radio. Les dames des SFA
engagées dans les transmissions
sont également les bienvenues.

L'AFTT s'occupe de la forma-
tion des jeunes avant leur entrée
au service militaire. Elle permet à
chaque citoyen-soldat de rafraîchir
ses connaissances et d'apprendre à
utiliser du nouveau matériel.

Elle peut être appelée à jouer un
rôle important en cas de catastro-
phe et on peut faire appel à ses
services lors de manifestations
sportives ou autres nécessitant des
moyens de transmission fiables.

Chaque section entre en contact
deux fois par mois avec ses ho-
mologues dans notre pays. Pour ce
faire, la sous-section Valais-Cha-
blais possède un local à Lavey-

Une petite histoire
de catholicisme romand
SAINT-MAURICE. - Comment le
christianisme s'est-il implanté en
Suisse romande?

Quand ont été fondées les ab-
bayes cisterciennes? Qu'ont fait le
père Girard et te cardinal Mermil-
lod? Ces questions sont évoquées
dans le numéro spécial d'été du
bulletin paroissial «Vie» édité par
l'Œuvre Saint-Augustin à Saint-
Maurice.

En une vingtaine de pages,
Francis Python, historien de Fri-
bourg, parcourt les grandes étapes
du catholicisme en Suisse ro-
mande en situant tes événements
religieux importants dans le con-
texte socio-politique du moment.

De fait, le passé chrétien de-
meure très présent aujourd'hui à
travers des édifices, des noms de
lieux, des institutions, des sys-
tèmes de pensée. On observe aussi
que l'histoire de l'Eglise a connu
des périodes de crise alternant

Lettre à notre frère

Cher Lionel
Un soir tu nous as quittés.
Pourquoi?
Tu mettais de l'ambiance partout
où tu allais. Tu aimais la vie; tu te
sentais heureux parmi tous ceux
qui t'entouraient. Tu te réjouissais
de commencer ton apprentissage.

Lionel Salamolard
Lionel, nous n'arrivons pas à imaginer que tu nous as quittés.
Tu ne seras plus là, pour venir à notre rencontre en sortant de classe.
Ton sourire si chaleureux, nous ne l'oublierons jamais.
Tu aimais la vie, tu allais commencer ton apprentissage.
Tu étais si gentil envers tout le monde.
Tu partageais tout ce que tu avais.
Douze ans se sont écoulés et durant ces années, tu nous as apporté beau-
coup de joie et d'amour.
Nous t'aimions à l'inp ni et ton départ nous laisse dans la peine.
Yoyo, nous ne t'oublierons jamais. Veille sur nous.
Un jour, on se retrouvera et ce jour-là on ne se quittera p lus.
Yoyo, pourquoi es-tu parti?

Ton frère et tes sœurs

elles devront peu à peu, recevoir
tes couleurs rouge et blanc de
l'AOMC.

Depuis peu, la dynamique
équipe des ateliers de Monthey

s^^^^. -—
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vient «d'habiller» une de ces
compositions selon le design des
nouvelles motrices qui arrive-
ront en octobre prochain.

Village où elle dispose d'un émet-
teur. Ce local est également un lieu
de rencontre.

Il y a trois ans que la sous-sec-
tion Valais-Chablais est en gesta-
tion. Elle est pour l'instant parrai-
née par la section lausannoise re-
présentée lors de cette assemblée
constituante par son président, M.
Philippe Vallotton et son caissier,
M. Pierre Emery.

La sous-section Valais-Chablais
a un comité provisoire composé de
MM. Pierre-André Chappuis (pré-
sident) , Urs Stadelmann (secré-
taire), Georges Chollet (caissier),
assisté de MM. Jean-Philippe Duc,
Régis Cettou, Raoul Porchet, Jean-
Rbdolph Thoenen et Jean-Bernard
Mani. Vous pouvez les contacter
pour en savoir plus.

Vous que la _adio intéresse, ne
laissez pas passer ce message de la
sous-section Valais-Chablais de
l'AFTT. Prenez contact au plus
vite à l'adresse suivante: AFTT,
sous-section Valais-Chablais, 1890
Saint-Maurice, Mordes, tél. (025)
65 26 81.

Nous vous attendons.

avec des époques très stables.
Reste qu'en dépit des mutations il
existe une remarquable continuité
dans l'affirmation de la foi.

En passant par les martyrs
d'Agaune, Charlemagne, l'art ro-
man, la Réforme, le Kulturkampf
jusqu'à la visite de Jean Paul II en
Suisse, sont ainsi esquissés, avec
quelques illustrations, dix-sept
siècles de vie chrétienne en Suisse
romande.

Le bulletin paroissial «Vie» est
un mensuel dont le tirage moyen
est de 135 000 exemplaires. Il est
distribué auprès de 300 paroisses
catholiques, sous la forme de 190
éditions. Sa rédaction est confiée
par l'Œuvre Saint-Augustin à un
comité de rédaction formé de
journalistes et de collaborateurs de
la pastorale, lesquels tiennent
chaque année une assemblée gé- '
nérale avec des délégués des ré-
gions de Suisse romande.

Tout le monde t'aimait comme un
frère. Et pourtant le Seigneur t'a
appelé.
Tu seras toujours présent dans nos
cœurs et nos pensées.
Nous savons que là où tu es tu
nous entends. Veille sur nous

tes camarades de classes
terminales à Monthey
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APRÈS LE SCANDALE DES VINS AUTRICHIENS ET ITALIENS

BEX ET OLLON, ON PARLE VÉRITÉ
OLLON (rue). - Les scandales autrichien et italien ont
ébranlé la confiance du consommateur. Dernièrement, «A
bon entendeur», émission de la télévision romande, s'at-
taquait aux vins vaudois. Hier à Ollon, au sein des locaux
de l'association vinicole, les deux appellations de Bex et
d'Ollon avaient convié la presse; but du rendez-vous: par-
ler vérité.

Les scandales autrichien et
italien, au niveau des vins
s'entend, ont beaucoup fait
parler d'eux dans les chau-
mières. A tel titre que le con-
sommateur n'arrivait qu'avec
peine à s'y retrouver. La jour-
née d'hier à Ollon revêtait
donc une importance particu-
lière. Toute la vérité a été dé-
voilée sur les crus de la région,
en présence de nombreux spé-
cialistes et de non moins nom-
breuses personnalités régio-
nales, parmi lesquelles on re-
connaissait M. Marius Anex,
préfet du district d'Aigle, MM.
Vodoz et Gétaz, députés, MM.
Marcel Besson et Primo Um-
berti, respectivement président
de l'Association viticole d'Ol-
lon et président de la Société
vinicole de Bex ainsi que le Dr
Paul Anex, président de l'Of-
fice des vins vaudois. Parmi les
spécialistes présents, notons
également les présences de
MM. Bertrand Gaillard, ca-
viste œnologue d'Ollon et Do-
minique Maret, caviste œno-
logue de Bex.

Démystifier
le problème

Le but de la réunion d'hier,
a notamment relevé M. Marcel
Besson, était de démystifier les
problèmes liés aux vins certes, De la taille au langage
mais aussi de promouvoir les Jes étiquettes
crus de la région. C'est tout
d'abord M. Umberti qui s'est Plusieurs aspects du travail
plu à présenter «son» vignoble, de la vigne et de tout ce qui

l'entoure ont fait l'objet de
Le président bellerin a notam- précisions. La taille et la
ment souligné que la cave bel- charge au cep fut un élément
lerine, fondée en 1880, est abordé par M. André Jaquinet,
l'une des plus anciennes du chef de culture et de recher-
canton. 155 sociétaires sont ches aux stations fédérales de
comptabilisés. Les vins de Bex, Caudoz, à Pully : «A la vigne se

MM. Marcel Besson et Primo Umberti, présidents des sociétés vi-
nicoles de Bex et d'Ollon.

TELEPHERIQUES DU GLACIER DES DIABLERETS
__r __r

LA VOLONTE D'UN NOUVEL ELAN
LES DIABLERETS (gib). - santés des TPD savent perti- «Nous sommes conscients que figure parmi les bons points ' A ,
Grâce aux bonnes recettes du nemment que l'on ne peut certaines dispositions devront marqués par cette société. En f ia I Ï H I Cf H M P  * IM H / M  ItlIISPQItf t lPmois de décembre 1985, la So- compter sur la météo pour faire être prises en vue de rationaliser déboursant 200 000 francs, les WS LuUOullllU m UU UUII llllll&Ollllv
ciété des téléphériques du glacier tourner le manège. Ces mes- l'exploitation et de dynamiser TPD ont misé semble-t-il sur le ,,. ]m ...„ f xr ,
des Diablerets (TPD) enregistre sieurs du conseil d'administra- notre société, car il faut bien ad- bon numéro. En effet, 4000 per- La Fondation du Théâtre mu- i y"" °uu trancs, etc. et Vaud
pour l'an passé un exercice fi- tion l'ont dit clairement hier ma- mettre qu'elle ne pourra pas, de sonnes ont utilisé ce bus de dix- ™clPal de Lausanne, présidée par 20 000 francs! Et pourtant , devait-
nancier «relativement satisfai- tin aux Diablerets à leurs action- longues années encore, demeurer neuf places durant la phase d'es- M. Paul Vallotton a présente «n d ajouter , certains parlementaires
sant» . Pourtant, tes têtes pen- naires. aussi fragile qu'elle l'est aujour- sai d'un an. De plus, 47 «/o du ^JW^Tr' 

a l f QïleSSe ' t™ If ^l 'Ê ™SjJ P?n__ f l  ,r' r ¦ 
JII,„J T° ,„„„„_ _* j .. ' „;. „.,.«,__, j > off „_ .___ . -A„ULA I rapport de 1 exercice 1985 «un bon culture est cantonale et que leurd hui.» Le rapport du conseil chiffre d affaires réalise par les mgésime, qui se clôt r m bé. pays en asSUme ia charg\ c'est

u^m^M^^m 
d administration des TPD est on télép hériques des versants vau- néfice de 44 723 francs. Et dans un vraisemblable pour la conserva-nt, peut plus clair: la situation est dois et bernois proviennent du second te le programme de la tion du patrimoine, non pour lastable, mais précaire. Il faut trafic de touristes non skieurs; prochaine saison fut exposé et création, ou si peu. Notre de-amehorer la situation pour ren- personnes pour qui le bus repré- commenté par Mme René Au- mande pressante de subventiontabiliser au mieux les TPD. sente un attrait désormais in- phan, directrice, qu'U s'agisse sera donc renouvelée, 49 % de nos

Présidée par M. Jean-Jacques deniable. Notez encore que ce , d'opéra, .d'oeuvres lyriques, de abonnés venant du canton , 35%
Schwarz, en. présence de M. chiffre d'affaires est constitué danse ou 'de concerts de haut de de Lausanne et 16% des cantons

ï ï  v^* < ï̂?i Jean-Paul Jotterand , directeur, par 27% de skieurs d'hiver et gamme, dans les trois hauts lieux voisins et de France.»
i ^yi 

BL fr ainsi que de M. Jean-François 27 % de skieurs du glacier. de l'art que sont le Théâtre mu- Mais grâce à la générosité des
___JNL __iB Moillen, syndic d'Ormont-Des- nicipal de Lausanne, le Théâtre de Lausannois et par le truchement

sus, l'assemblée des TPD aura Autre bon point: pour la pre- Beaulieu et celui de Mézières avec de leurs élus, on procède actuel-
\____ permis une nouvelle fois au co- mière fois depuis vingt-quatre le «Couronnement de Popee», lement à la restauration du Théâ;

\ mité exécutif de rendre attentifs ans les produits financiers des opéra baroa.ue de Monteverdi. tre municipal de Beaulieu, qui
.-f '¦ rf I '  les actionnaires à la nécessité de transports atteienent 1483 mil- Dans son raPPort. le président n'est plus en mesure d'accueillir

I «serrer la vis» pour remonter la Hon soit une nroeressiôn record ?aui Yallotton. heureux de clore les productions internationales - et
H M EH oente Z 7 1 ol n _w £!.?_?£• l'exercice 1985 sur la satisfaction même nationales - les réalisation s

\ ] \ Dans ce sens, l'entreprise va se Jeter que te mo s de décembre ,du
^ PHb'ic et !f P6* bél?éfice réa" T^Z

d? ''T"' " ?'<' d°S!5m ;_ ' ".. pcici 4uc ic muib ue aetemore \,-x x enrrp J _> nnne nriver mot». ri'ahnrd Hfi transformer la srpne du

tonate qui détonneraT sdS" i ï lf Z^n^™ u  ̂ rieUement » , devait une'fois encore théâtre, sans ignorer certaines ser-
Zs devànfassTrer un menteur 1.1 l f  ' î 3U

K 
Charg6S' déPlorer le P6" de compréhension vitudes. En chiffres, la fréquenta-tions devant assurer un meilleur elles ont suivi la courbe ascen- de l'Etat de Vaud sur le plan fi- tion réjouissante des salles en 1985
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i TPD, et a gauche, M. Bernard Krahenbuhl, Vice- L'achat d'un bus des neiges des TPD a été de 125 000 francs Zurich, 7 270 000 francs; Berne, sanne.

circulant au sommet du glacier en 1985. 3 375 000 francs; Saint-Gall' Simone Volet

a-t-il dit, sont parmi les plus
appréciés des connaisseurs.
Notamment le fameux Sire de
Duin ; du velours, disent les vi-
gnerons ; un vin chaud, qui
contient quelque 35% de pi-
not. Le vignoble bellerin, le
plus méridional du canton,
bénéficie d'un climat doux; les
vents du sud contribuent
grandement à la maturité du
raisin.

M. Marcel Besson a ensuite
présenté le vignoble d'Ollon,
110 hectares, dont la moitié de
la production est encavée par
l'association vinicole. Le vi-
gnoble, à Ollon, est scindé en
plusieurs parties, dont Saint-
Triphon, les plus basses ou
Antagnes, le balcon sur la
plaine. M. Besson a aussi rap-
pelé l'anecdote qui circulait
l'an dernier dans le canton : les
vins n'avaient pas été contrô-
lés, la population s'étant op-
posée à tout sondage dans la
commune; allusion bien sûr à
la Cedra ! A Ollon aussi, un vin
attire particulièrement l'atten-
tion, la Faveur des Muses; il
est tiré d'une vendange à part ,
sélectionnée. Le raism est tire
du cœur du vignoble, sur un
seul coteau. Profondeur, dou-
ceur et richesse sont trois de
ses caractéristiques.

font les potentialités; on en tire
le meilleur parti d'une matière
donnée; les Autrichiens sont
en train de méditer sur cette
vérité... en prison! La sélection
a ses limites; dès que le choix
est fait, il n'est plus question
de parler amélioration ; le cli-
mat de l'année détermine la
maturité dû vin et sa qualité.
Le vigneron, dernier paramè-
tre, est celui qui, finalement,
exploitera le potentiel de sa
vigne. A cet égard, la taille est
primordiale; il est possible
d'enlever, il ne sera plus pos-
sible d'ajouter. L'influence du
vigneron est grande quant à la
production future ; il n'en reste
pas moins que le ciel aura tou^
jours ses raisons.

Autre spécialiste invité à se
prononcer, M. Maurice Du-
bois, chef du Service cantonal
de la viticulture: «Le canton
de Vaud compte quelque 3640
hectares de vigne, dont 537
dans le Chablais. Vingt-huit
appellations sont répertoriées,
dont cinq dans le Chablais
(Ollon, Bex, Villeneuve, Aigle
et Yvorne).» Au niveau de la
législation, M. Dubois a rap-
pelé que l'arrêté mis en vi-
gueur dans le canton en 1967,
a subi une «toilette» bienvenue
en 1985. Il a aussi rappelé que
dans le Chablais, le coupage
49/51 n'était pas autorisé; un
tel assemblage ne peut se faire
que pour la qualité litre. Le
langage précis des étiquettes,
un aspect important traité par
M. Michel Logoz, expert eu-
ropéen, auteur de l'ouvrage
«En habillant le vin», et chan-
celier de la Confrérie du Guil-
lon. Les étiquettes s'expriment
clairement; comment les lire?
Il faut savoir qu'elles doivent
correspondre à la qualité du
vin ; des articles de lois existent
et le contrôle est assuré par les
cavists cantonaux. L'étiquette
«protège» des vins de qualité,
produit dans des vignes déter-
minées. Elle personnalise un
produit, la singularité du ter-
roir. C'est le «fil rouge» qui
permettra à tous les consom-
mateurs de retrouver la défi-
nition d'appellation contrôlée.
Dès la fin 1988, les étiquettes
devront porter cette mention.

L'influence des scandales
sur les ventes de vins en Suisse
fut l'objet traité par M. An-
dréas Ramseyer, directeur
d'une grande surface de Vil-
leneuve: «Nous vendons en-
viron 20 000 bouteilles par
mois, dont environ un rier de
vins du pays, ce qui représente
35 à 40% de notre chiffre
d'affaires en la matière. Le
scandale des vins frelatés a
quasiment stoppé l'importa-
tion. Les ventes sont descen-
dues en chute libre; quelques
dizaines par mois; une cam-
pagne de promotion de ces
vins a fait repartir la vente;
aujourd'hui, on a atteint le ni-

veau d'avant les scandales; les
gens oublient vite.»

La journée d'hier aura per-
mis d'aborder les conditions
culturales, œnologiques et lé-
gales; des conditions qui affir-
ment les caractères distinctifs
des appellations vaudoises.
Cette rencontre précède le dé-
bat public prévu pour le sa-
medi 28 juin à 10 h 30 au fo-
rum du Centre Riviera-Ville-
heuve. Elle devrait permettre
aux gens de Bex et d'Ollon de
lier dés contacts étroits avec
les consommateurs.

TROP DE

La kermesse... bouclée

Des produits de qualité, l'ouvroir aurait mérité un afflux p lus important de personnes; espérons
qu 'il pleuve l'année prochaine.. .

LAVEY (rue). - La tempéra-
ture en hausse, un soleil dar-
dant ses rayons sans compter,
sont deux éléments qui auront
joué en défaveur des organi-
sateurs de la traditionnelle
kermesse de la paroisse catho-
lique. On ne peut pas dire qu'il
y avait foule, samedi et di-
manche à l'intérieur de la salle
polyvalente. C'est dommage,
parce que les bénévoles
avaient à nouveau accompli un
grand travail de préparation.
Comme les autres années,
l'ouvroir avait bénéficié des
talents des couturières et au-
tres tricoteuses du village. Les
produits sont- de qualité. Un
autre élément a peut-être joué
en défaveur des organisateurs ;
le modernisme n'a pas tou-
jours du bon. Ainsi, le carac-
tère bon-enfant de la fête a
quelque peu souffert des tros
belles installations mises à leur
disposition. Un peu trop épar-
pillés, les stands n'ont pas

1985 au Théâtre municipal

En train de déguster les produits de la région, de gauche à droite,
MM. Jean-Paul Vodoz, député de Çorbeyrier, Jean-Pierre Gétaz,
député d'Ollon et Marius Anex, préfet du district d'Aigle.

SOLEIL A LAVEY

connu l'afflux constaté ces an- sous le signe de la réussite; on
nées dernières. s'est amusé lors du bal bava-

Malgré ces petites restric- rois et la buvette a bien mar-
tions, nous pourrions aussi ché ; il faut dire qu'un poste de
parler des «prix» offerts aux télévision avait été installé et
enfants lors de la pêche mi- que le match France - Brésil
raculeuse (guère attrayants), la intéressait beaucoup de
fête fut tout de même placée monde.

EVIONNAZ

Hommage à des mamans
trop tôt disparues

Ce n'est pas un adieu, mais un
au revoir qu'on adresse aux quatre
mamans qui nous ont quittés du-
rant le mois de mai; la Vierge Ma-
rie a jugé bon de les récompenser
en venant les cueillir pour son Pa-
radis, en terminant leurs souffran-
ces ici-bas.

La dernière en date, Mme Mar-
celle Jacquemoud s'en est allée la
veille de la Fête-Dieu, après un
longue maladie.
" C'est avec une infinie tristesse
que nous ne la reverrons plus au
village, dans son quartier du Mu-
rat, dans la fraternité de Saint-
François, partout, elle excellait,

tant par son amabilité que par sa
bonne humeur.

Le dur combat qu'elle livra au
cours de sa maladie est pour nous
un exempte de courage et de foi
chrétienne. Marcelle n'est plus,
mais elle sera toujours présente
dans nos cœurs. Du Ciel, elle veil-
lera sans doute sur son époux Ar-
mand, ses enfants et petits-enfants
et sa sœur Andrée.

L'hommage rendu lors de ses
obsèques montre combien elle
était estimée.

A toutes les familles endeuillées
vont nos condoléances et l'assu-
rance de nos prières. CL.
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La bonne humeur ça ne s'achète pas. pulation sur TEP470Z , une simple touche
Par contre, vous pouvez opter pour un permet de tout remettre dans l'ordre. Ainsi
copieur qui veillera à ce que la bonne plus d'arrêts interminables, chacun peut
humeur règne dans votre entourage. copier plus rapidement. Voilà qui contri- -
Comme avec le nouveau Minolta EP470Z. buera à répandre la bonne humeur au

La bonne humeur pour les bureau. En plus, on évite les pertes tout en WÊ —̂ igÛ^
î ^̂  ̂

MMui
responsables des copies économisant de l'argent. ¦̂¦„.„:^k^.,,i: - ¦ ¦¦¦ " " . , ,M„ ẑzz,,»,  ̂ "l̂ ^BLe nouveau Minolta EP470Z offre Demandez une démonstration du

gorie des compacts. A V' H| ? 1ÉÉ1 MWM  ̂
tes-vous envoyer la ^msavoir autant que ses ;::; s ¦.«¦l̂ ^̂ ^l-p^w ' ® KJ documentation le

concurrents. Avec en =——-— ¦¦¦ • ¦ ¦ ¦ - . . . ¦ . . . ¦ ¦¦ . - ¦ ¦ .- .. .—— -»J concernant. !- "¦
plus, 1030 possibilités de zoomer en C est un Minolta évidemment. llilllI I 

[ - ^"M,„ _̂,z^M ' ] : |||:_
continu , une marge automatique pour les La bonne marque de copieurs. Bi ' JH__J^̂ ^^̂ ^̂ ^ EH^ Y M;-
agrafes, une séparation automatique des iflH ^PIIHB î '
pages pour copier les livres. Sans oublier ^pieur "bonne humeur" ¦¦ ll ll
la cassette duplex , si pratique pour les | D Veuillez nous informer au sujet de votre copieur I -J j r: B|;Y
copies recto/verso. En plus , ce copieur I "bonne humeur" Minolta EP470Z ¦ :: ijffl j
A4/A3 possède une touche très parti- D Nous souhaitons assister à une démonstration ¦p̂ ll
Culière. . Entreprise Nou 9 ¦ • ' -I WM

La touche bonne humeur I _ I p TWJ|
Bien que le nouveau copieur Minolta ( Responsable ^Ê ̂ k I R. ^̂ , '/ JU

EP470Z offre une productivité maximale i : ___ ¦ s= s ":::'i;-te:f
:
,::I|_!1M; Y : Y

et d'innombrables possibilités, tout le Adresse .::̂
:- ::II!IY : y|pl||l _ :' llfilllllSll I llll!

monde peut s'en servir facilement. Même I l M M M M z M ^ z \ - \ M ' M M i: ., . . ¦ / ¦¦¦̂ \py Zr : ' MMM
ceux et celles qui ne connaissent rien à la I NPA/Locaiité MINOLTA I I SMMMMMMM-MM^MMMMMMMM^MM
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«Il

technique. Car, en cas d'erreur de mani- i i Y|| Y
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i -55  ̂ 1 Représentation générale pour les copieurs Minolta: WÊÈ Wm(Cvy) A. Messerli SA ¦¦
L. — ^^ =V 1227 Genève/Acacias, 9, rue de la Gabelle, tél. 022/42 31 30 ËP̂
IVl OQQOTMl 1018 Lausanne, Plaines du Loup 20, tél. 021/37 42 31 ¦|i >fJ|-«*V-rUUV-r.i. ** 1950 Sion, 39, rue de Lausanne, tél. 027/23 34 33

Succursales à Bâle, Berne, Coire, Lucerne, Lugano, St-Gall et Zurich-Glattbrugg.
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Cherche

A vendre à Slon, quartier
Champsec

NPA/localitê

( SERVICE-CONSEILS );

Cette semaine... au rayon PARFUMERIE

i : n̂
NOUVEAU... dans la ligne de soins
de beauté
BICIDI-crème réparatrice
nutritive de nuit 37.—
BICIDI-crème régénératrice de jour 39.-
L'OFFRE DE LANCEMENT...

BON __
à faire valoir sur ces deux nouveaux f\  mm
produits BICIDI d'une valeur de mm\Mm

Une esthéticienne de cette maison vous présente les
gammes de maquillage et de beauté - BICIDI SENSITIVE
- et vous offre un ROUGE à LÈVRES BICIDI dès Fr. 20.-
d'achats, des produits de cette marque!

¦ -_:-V-V-V-V- -V-v-Y.^-^^^v//.v.v^v.v.v^

IËIà*mmm\Wm\ Ê x̂ï^ÊÊÊ 
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A louer à Sierre, à l'av. de France, pro-
che des écoles, dans immeuble calme
entouré de verdure

appartement -VA pièces
en très bon état, place de parc, cave.
Fr. 800.- + charges;
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau! S9-171

terrain
pour petits immeubles
Région Monthey.

Tél. 026/2 54 34 prof.
2 55 43 privé.

appartement 3' 2 pièces
situé au dernier étage, y c. place
de parc.
Fr. 140 000.-.

Tél. 027/22 34 74.
36-226

ME ANNONCES DIVERSES

RESPECTEZ la nature!

CREDIT COMPTANT»
Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et I

sans enquête auprès de l'employeur! '
Q Veuillez me soumettre une offre de crédit 1

comptant sans engagement.
? Je sollicite un crédit comptant NO m

Remboursement mensuel env. Fr. \wÊÈ\

mmm™.

Date de naissance m
Etat civil ||
Signature m
Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert

L Talstrasse 58, 8021 Zurich J

aÇIJYBANKO

Val Ferret (VS), dans maison vil
laqeoise

A louer à Sierre, rue
Rilke 4, centre ville

spacieux appartement
meublé

3 chambres, cuisine, bains -
W.-C, 2 caves, jardin.
Fr. 142 000.-.
Tél. 021/3512 03, 1e soir.

36-10196

10 TV
I couleurs
¦ ' ni_ .:i__~

A louer au centre de
Sion

très bel
appartement
5</z pièces
tout confort, état de
neuf.
Fr. 1200.-+ charges.
Tél. 027/22 91 06
(heures de bureau).

89-171

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

36-200

A louer à 150 m
place du Midi à Sion

bel
appartement
31/2 pièces
grand confort, état
de neuf.
Fr. 830- +_ charges.
Tél. 027/22 95 56.

Rubans
de scies
pour bois et métaux.
Livraison toutes di-
mensions, par
poste.
Affûtages ' et sou-
dures.
Ouvert samedi ma-
tin.
Tél. 026/6 33 60.

36-90503

Restez
dans le vent ,

""'/TU

Valais central, à vendre, pour
cause ennuis de santé

hote -restaurant
près secteur touristique, ski,
randonnées alpestres.
Possibilité de loger des petits
groupes ou écoles.
Fonds propres: Fr. 100 000.-.

Ecrire sous chiffre U 36-27198 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartements
VA pièces 85 m2

Confort moderne, cheminée de
salon.
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 180 000.-
et Fr. 150 000.-, pour traiter
Fr. 30 000.-.

Tél. 025/63 10 31 - 027/22 04 44
l'après-midi.

36-213
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Le point dans la capitale valaisanne
e7

SION (wy). - Depuis hier matin, la commission gouver-
nementale germano-suisse pour les questions économiques
siège dans la capitale valaisanne. Cette commission bila-
térale, qui est composée de représentants des deux gou-
vernements, est en fait chargée de gérer les relations éco-
nomiques entre les deux pays.

La délégation suisse est dirigée par l'ambassadeur Phi-
lippe Lévy, délégué du Conseil fédéral aux accords com-
merciaux à l'Office fédéral des affaires économiques ex-
térieures, qui préside également les débats de la rencontre
sédunoise. Quant à la délégation de la République fédérale
d'Allemagne, elle est conduite par M. Rudolf Morawitz,
Ministerialdirigent au Ministère fédéral de l'économie à
Bonn.

Les relations économiques entre
les deux pays, mais aussi l'intégra-
tion économique européenne, les
relations entre les pays membres
de l'Association européenne de li-
bre-échange (AELE) et la Com-
munauté économique européenne,
constitueront les thèmes princi-
paux de la discussion.

La Suisse, 3e investisseur
mondial en RFA

La Suisse est un client important
pour la RFA, l'Allemagne totali-
sant des exportations dans notre
pays de quelque 22 milliards de
francs, soit plus que le total de ses
exportations dans les pays de l'Est,
DDR mise à part.

Ce chiffre représente près du
30 % des importations totales suis-
ses, alors que le total des exporta-
tions de la Suisse vers l'Allemagne
atteint 20 %. Une balance défici-
taire pour la Suisse, vraisembla-
blement compensée par l'apport
touristique de la clientèle alle-
mande en séjour dans notre pays.

La Suisse occupe aussi le troi-
sième rang parmi les investisseurs
du monde entier en RFA. Autant
de raisons qui nécessitent d'entre-
tenir des relations suivies entre les
deux pays.

Coopération
à l'échelon «Europe»

La première séance de travail,
tenue hier matin à la maison Su-
persaxo à Sion, a permis de cons-

5RO FAMILIA SUISSE
'

Rapport
(vp). - L'association Pro Fa-
milia, actuellement présidée
par M. Vital Darbellay, con-
seiller national, a publié son
44e rapport d'activité. Cette
association a procédé en mars
et avril 1985 au renouvellement
de son comité directeur et de
son comité central. Ces chan-
gements ont amené une cer-
taine réorganisation, en ce sens
que chaque membre du comité
directeur a accepté de se char-
ger d'un domaine particulier
des préoccupations de la so-
ciété, avec l'aide de membres
du comité central. M. Vital
Darbellay a, par exemple, pour
tâche d'étudier le thème de la
fiscalité et de la famille. Dans
ce domaine, Pro Familia se fixe
deux buts essentiels:
1. à pouvoir d'achat égal, la

famille ne doit pas payer
plus d'impôts que la per-
sonne seule;

2. à revenus égaux, un couple
marié ne doit pas payer plus
d'impôts que deux person-
nes vivant en concubinage.

Quant aux autres positions
soutenues par ce mouvement,
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On a fait cuire les pommes de terre avec du poivre, c'est évident! celle-ci a pour source unique l'Es- fc^S I M WWLL
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tater qu'il existe une très large
identité de vues sur les grands
problèmes de l'économie interna-
tionale. Pour les membres de la
délégation suisse, ce contact an-
nuel avec la délégation de RFA
revêt encore une importance ac-
crue du fait que la Suisse ne fait
pas partie de l'AELE, de la Ban-
que mondiale ou du Fonds moné-
taire international, organismes
dont la RFA est membre.

Un autre thème de discussion
concernera la coopération euro-
péenne en matière de recherche et
de développement, en particulier
l'initiative Eurêka. Par l'intermé-
diaire de la RFA, la Suisse pourra
donc faire entendre son point de
vue dans ces diverses institutions
s'il correspond, et c'est le cas pour
la plupart des problèmes évoqués,
à la prise de position allemande.

Quelques réjouissances
aussi...

A relever que les deux déléga-
tions ont été conviées à l'apéritif
hier à midi par la commune de
Sion, avant de partager un dîner
offert par la délégation suisse. Hier
soir, la maison Provins ouvrait à
son tour toutes larges les portes de
ses caves, apéritif précédant un
repas offert au Castel d'Uvrier.

Ce matin, c'est une visite de Va-
lère, avec concert d'orgue, qui est
proposé entre deux séances, avant
le repas officiel offert par le Con-
seil d'Etat au domaine du Grand-
Brûlé.

d'activité
le rapport nous apprend que
son comité directeur s'est pro-
noncé à l'unanimité pour le
nouveau droit matrimonial. De
plus, Pro Familia souhaite, et
cela depuis toujours, l'institu-
tion d'un régime fédéral d'al-
locations familiales. La loi, se-
lon elle, devrait prévoir une al-
location pour chaque enfant,
quel que soit le statut social
des ses parents. Il faudrait en
outre élargir le mode de finan-
cement. Malgré les avis néga-
tifs exprimés par les cantons,
elle espère néanmoins qu'il se
trouvera au Parlement des voix
pour s'élever en faveur d'un
soutien effectif des familles de
notre pays.

Pro Familia a également
confié à l'Institut des sciences
économiques et sociales de
l'Université de Fribourg un
mandat de trava il sur l'équi-
valence du pouvoir d'achat.
Elle a déjà eu l'occasion
d'aborder ce problème dans un
séminaire organisé en colla-
boration avec l'Union interna-
tionale des organismes fami-
liaux (UIOF) région Europe.

SION

Plan de scolarité
ANNEE SCOLAIRE 1986-1987
Calendrier
Début des cours :
Fin des cours :
Jours de congé
Congé hebdomadaire :
Toussaint :

Immaculée Conception:
it Noël :
î-
1- Carnaval :

Saint-Joseph
Pâaues:

jeudi 19 mars
du mardi 14 avril le soir
au lundi 27 avril le matin

Ascension
Pentecôte du vendredi 5 juin le soir

au mardi 9 juin le matin
Si les parents n'ont pas reçu d'avis particulier, les enfants se présentent

à l'entrée du centre scolaire qu'ils ont fréquenté en juin 1986.
Demandes de congé

Des congés ne doivent être sollicités que pour des motifs sérieux, par
écrit, dix jours à l'avance, afin que le temps disponible permette éven-
tuellement le transfert de la demande à l'inspecteur. Les requêtes doivent
être adressées à la direction des écoles, rue Saint-Guérin 3, 1950 Sion.

L'absence d'un enfant, pour raison majeure (maladie, accident, deuil)
doit être immédiatement communiquée à la maîtresse ou au maître, par
téléphone ou par lettre. Une déclaration médicale sera fournie après une
absence d'une semaine.

Toute absence injustifiée fera l'objet d'une sanction.
Administration communale

EN ROUTE VERS LA LUMIERE
La Vie montante

Ils étaient à l'ombre du grand
rocher surplombant le défilé , de
Saint-Maurice. Ils étaient aussi à
l'ombre des grandes voûtes pro-
tectrices de l'imposante basilique
des chanoines du lieu. A y regar-
der de plus près, à sentir vibrer en
secret les fibres vives de leur com-
munion, ils - c'est-à-dire quelques
centaines de personnes de la Vie
montante - étaient sans doute
aussi à l'ombre du Seigneur.

Une journée de récréation? Que
nenni, une journée de prière et de
méditation: les aines du diocèse de
Sion accomplissaient mercredi
dernier leur pèlerinage annuel

lundi 1er septembre
mercredi 17 juin 1987 à midi.

après-midi du mercredi et du samedi
du samedi 25 octobre à midi
au lundi 3 novembre 1986 le matin
lundi 8 décembre
du mardi 23 décembre le soir
au mercredi 7 j anvier 1987 le matin
du vendredi 27 février le soir
au lundi 9 mars le matin

jeudi 28 mai

auquel il appartient. La spiritualité
de l'homme et de la femme mariés
sera en lien direct avec la vocation
du couple : être une image vivante
de l'amour du Christ pour l'Eglise
et de l'amour de l'Eglise pour le
Christ. Existe-t-il donc une spiri-
tualité des aînés? Si oui, elle doit
immanquablement être fonction
de la vocation propre de cette
tranche de vie.

Les avions à réaction
Proximité du meeting de Sion? -

L'homélie de Mgr Schwery avait

INSTITUT NOTRE-DAME
DE LOURDES
Il faut le faire !...

Ce n'est pas si simple de
conduire plus de cent person-
nes au «Petit Bonvin » quand il
faut emmener aussi des chaises
roulantes, des cannes et autre
matériel...

Monter et descendre les
longs escaliers du télécabine
d'Aminona avec un adolescent
dans les- bras n'est pas chose
aisée, de même que d'embar-
quer chacun dans les petites
cabines qui ne cessent de re-
muer!

Le Club des chauffeurs de
Sierre et environs a pourtant
réussi ce tour de force en con-
duisant tous les enfants de
l'Institut Notre-Dame de
Lourdes dans cet agréable site.

Quelques petits frissons à la
montée mais quelle joie en ar-
rivant là-haut, dans un décor
merveilleux, avec un soleil as-
sez aimable pour nous ré-
chauffer tout à fait.

«Bienvenue aux enfants de
l'Institut Notre-Dame de
Lourdes et à leurs amis!» C'est
par ces mots sympathiques et
chaleureux inscrits sur une

a Saint-Maurice
pour décor les airs et comme ve-
dette un avion à réaction! En fait ,
l'évêque de Sion en a tiré une sai-
sissante image de l'action de Dieu
dans le monde et dans l'homme.

Connaissez-vous ce phénomène:
par certaines conditions météoro-
logiques, un avion à réaction peut
laisser une traînée de nuages der-
rière lui. De nuages, et non de fu-
mée ! «L'avion ne crée rien, n'ap-
porte rien, n'abandonne rien de
lui-même dans ce phénomène.
Tout était déjà là, mais en vapeur
d'eau. Le passage de l'avion modi-

banderole que nous sommes
accueillis par le restaurateur
qui avait à cœur de bien nous
recevoir. Et ce fut (ainsi, tout au
long de la journée, gâtés de
part et d'autre, on ne peut
mieux par les chauffeurs et
leurs épouses qui nous ont
servi la traditionnelle et tou-
jours appréciée raclette suivie
d'un succulent dessert.

L'après-midi, nous avons
encore eu le temps d'attraper
un petit coup de soleil en
jouant sur la grande terrasse
mais, c'est bientôt l'heure du
départ...

Dans le car qui nous ramène
à Sierre, les enfants chantent et
racontent leurs impressions de
la journée.

Tout le monde est un peu
fatigué mais quelle gaieté dans
le cœur après ces merveilleuses
heures passées ensemble.

Merci donc à tous ceux qui
ont contribué à la réussite de
cette sortie et plus spéciale-
ment à nos amis les chauffeurs.

La direction
de l'Institut N.-D. L.

fie tout. Quelques fractions de se-
condes suffisent à l'humidité de
l'air pour se transformer en abon-
dants sillons de nuages duveteux.

A part quelques grands éclats de
lumière qui éclairaient sourires et
étreintes sous le porche de l'église
et dans les courtes promenades, les
aînés sont restés à l'ombre. Mais
l'ombre n'est-elle pas la dominante
de la retraite , du pèlerinage? Pour
mieux recevoir et refléter par la
suite dans nos yeux et dans nos
vies - fussent-elles avancées - un
éclatant soleil ! Jacques Michel
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TRAVAIL TEMPORAIRE

Entreprise suisse, spécialisée dans la fabrication de produits en
plâtre, cherche

laborant en chimie
pour effectuer le contrôle de qualité dans notre

Usine à Bex

Tâches principales:
- contrôle chimique de la production (matériaux de base, pro-

duits semi-finis, produits finis);
- contrôle des additifs;
- assistance à l'analyse et à la recherche de solutions des pro-

blèmes de qualité;
- entretien des instruments du laboratoire et des appareillages

servant au contrôle de qualité.

Profil souhaité:
- apprentissage en chimie et quelques années de pratique en

fonction analogue;
- esprit d'initiative et capacité de travailler de façon indépen-

dante;
- conscience professionnelle;
- intéressé aux procédés de fabrication.

Nous offrons:
- un travail indépendant;
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne;
- conditions de travail agréables.

Veuillez adresser votre offre écrite à: 
^̂ ^̂ ^

GIPS-UNION S.A. nryEĤ ^n r*ffit s
Case postale ¦IL*  • r̂ ï nfnff^8021 Zurich lA_f*Z_J__L____Éf__f̂  L 'i II M 11

à l'attention de M™ G. Zwahlen I
chef du personnel
Tél. 01/21 1 51 40 ^^^^iiiiiii^__._^_______„___________ i^i™

44-650

AGENCE DE SION
Nous cherchons

mécanicien (méc. générale)
SerrUrierS (Sion-Sierre)

soudeurs
monteurs électriciens
peintres en bâtiment
monteur en chauffage (ventilation)
menuisiers
ferblantiers
étancheurs
dessinateur bât et G.C
Les salaires payés cas toutes les semaines.
Suisses ou permis B ou C.

Pour de plus amples renseignements, appelez-nous
1950 Sion, 29. pi. du Midi, 027-22 3044

Membre du Syndicat professionnel FSETT _a<

Importante entreprise de services en organisation et en in
formatique de la place de Lausanne cherche

un chef de projet
Notre offre s'adresse à un organisateur expérimenté ayant
des connaissances approfondies de la branche informa-
tique

ou
à un informaticien désireux de s'orienter vers le domaine
organisation.

Si vous êtes âgés de 25 à 35 ans, de langue maternelle fran-
çaise ou allemande, avec de bonnes connaissances de la
deuxième langue, n'hésitez pas à nous écrire.

NOUS VOUS Offrons un poste d'avenir, un salaire en rapport 0 , .Suisses ou permis B/C. Organisation de bureau Félix, Rilke 4, " * . D / _-
avec vos connaissance? et une formation de plusieurs Sois. Sala,res cash toutes les semaines- 3960 Sierre , jusqu 'aux juillet. ĵg ^̂ m daines.

Nous attendons votre offre manuscrite avec curriculum vi- 187
? 
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g ™n,gen~ Donnez de 1870 Monthey 5. pi. Tùbingen -
tae, copies de certificats et photo sous chiffre 3 J 22-505437 Le cert . 025-7176 37 VOtre sang Le 0erT' 0<""n /b J'
à Publicitas, 1002 Lausanne 
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On cherche pour
Sion

dame ou
demoiselle
pour travaux de
ménage.
Tél. (027) 23 28 42
le soir.

036-027477

Bar le Furet, Slon
cherche

sommeliere
remplaçante
pour 3 ou 4 soirs
par semaine.

Tél. (027) 22 29 61.

036-027478

Assistante
dentaire
diplômée
avec connaissance
du secrétariat cher-
che

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

PUBLICITAS
l/Y V U / C l  __ l II

peintres en bât

CENTRE COMMERCIAL

3.70

33 cl

la bte

"1 Café Jacobs
JACOBS ! Médaille d'or

Verre a bière 1 _
3 dl la pièce II

Verre à eau Q ûf|
«Canada» 6 pièces UivU

Coupe à glace R en
les 3 pièces VivU

mont, en chauffage
inst. sanitaire

Sai
uile pour rôtir

'M'ZMMMMMMM

l «^
Huile d'arachide * AA
3 x 1 le litre 5*20* 4i9U

Huile d'arachide IAM
3 litres, la bout. J4r60 luiVU

m m Planta minus
»̂ s calories

4,5 dl, la bout

wgk *n calories
^̂  M 250 g „ w 1 CC

la bte IrTO |lJiJ

Deo Printil
- Fleuri
- Marine
- Fraîcheur

125 ml

•;' £e -«tes ' «*fc^ ~ ^,. x , i _«*- 4 Comfort

5 kg + 1 Solo paquet 2,8 kg x 5 kg + 1kg 5kg + %kg Jap JUmb°
S 14.90 isr- 13.60MZ 12.50 ES 15.90 7 40 6.80

- Bocal a confitures o in
500 g les 6 pièces Vl I U

- Bocal à /2, le bocal 1.40DUUcH U /2l  le bocal 1.40
conserves *.) ^ bocai 1.50

11 + 1,51 le bocal 1.60

ecct)
TRAVAIL  TEMPORAIRE

Nous cherchons

3.60Z£0

vendeur
(responsable de son département photo-
copieurs).
Nous demandons: formation de base de
vendeur; expérience pratique et sens de
la vente; langue maternelle française
avec de très bonnes notions d'allemand.
Nous offrons: travail indépendant; avan-
tages sociaux d'un commerce 'de
moyenne importance; bonne rémunéra-
tion.
Offre avec curriculum vitae à adresser à

Sprite FANTA

M*HQU( DEPOSEE mW .

BîERE CARDINAL
... moment d'amitié

25 cl Ie 10-pack VivU

fly]  ̂ repassage

L 425 9 2,90

UVRIER SION
ROCHE/VD

500 g le paquet vi^U

540250 g le paquet V«~U

)Ct>
TRAVAIL  TEMPORAIRE

Nous cherchons
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Festival Tibor Varga : un orchestre à trois registres
SION (fl). - Il y a un peu plus de vingt ans, un mélomane sédunois accroche un vacancier
en séjour dans la région. Il propose à ce touriste d'organiser des cours de violon pendant
l'été. L'étranger accepte. Il s'appelait Tibor Varga... Cette année, le festival en est à sa 23e
édition. Né de l'essor de l'académie de musique, U patronne aussi le concours internatio-
nal de violon, qui se déroule cet été pour la 20e fois. Dès le 8 juillet, le Valais abritera à
nouveau une manifestation célèbre à la ronde, dont les trois volets ont chacun leur aura,
leur public et leur intérêt.

La radio participe Le jury qui auditionnera les participants entre
Le festival proprement dit comprendra 17 les 4 et 11 août se compose de 7 personnes,

concerts, répartis entre le 8 juillet et le 10 oc- Rene, Schenker, Jean Jacquerod et Tibor Varga
tobre. La qualité de ces prestations est prouvée représentant 1 Helvetie .
d'avance : Espace 2 retransmettra en direct 14 r\ haut en liasconcerts, les autres étant enregistrés pour une *^e n<

*
ul cn Dtls

diffusion différée. Troisième volet du festival, les cours de
En hommage à Franz Liszt, dont on célèbre l'académie de musique attireront cette année

cette année le 100e anniversaire de sa mort, de 300 étudiants à Sion. Ces jeunes seront normes
nombreuses œuvres du compositeur hongrois f ans 13 disciplines par 24 éminents professeurs,
seront présentes au programme de cette saison. la majorité venant de Suisse, de France, d'Al-
Des œuvres peu connues en majorité, telle la 5e lemagne d'Angleterre et de Roumanie.
Rhapsodie, les pièces pour piano composées en Professeurs et bons élèves participent en ou-Suisse des mélodies ou le concerto pathétique 

 ̂ aux trente.'quatre heures musicales, répar-
PO

panSnes interprètes qui se produiront durant J
es sur les ™is de JuilIet .et aof^s anima"

l'été, signalons la présence d'artistes valaisans, tlons. f T" î, H" T T^ Ĵ A ^tels la chanteuse Brigitte Balleys (concert du 29 aussi„a Aro"a' *¦* Souste, Saint-Pierre-de-Cla-
juillet à Sion), ou le pianiste Jean-Jacques Balet ges,> Haute-Nendaz et Vercorin. En outre une
(Sion, 19 août). La délégation musicale sovié- présence hebdomadaire sera assurée a la Fon-
tique est également de qualité. Elle comprend dation Gianadda à Martigny, dans le cadre de
plusieurs chanteurs et violonistes, et un violon- l'exposition Giacometti.

Dans un souci de décentralisation, les orga- Renouvellement
nisateurs ont prévu certaines manifestations a Pareil à lui-même dans son aspect, le Festival
l'extérieur de la capitale. Naters, Leysin, Hé- Tjb0r Varga a subi cette année plusieurs bou-
rémence et Montana abriteront successivement leversements internes. Après dix-neuf ans d'ac- Réuni à Sion le 18 juin 1986 au niveau du coût, de la rentabi- concédantes (V* de la population
certains concerts. Sion se réservant cependant tivité M Joseph Pellegrini a souhaité être dé sous ,a Présidence de Charles- lité, de la qualité de l'énergie et valaisanne) et les autres com-
le spectacle réservé aux jeunes solistes. chargé du poste d'administrateur. Pour lui suc- Î ^ ÂLïZnLt * %ttSoZeïnî ïï£ - Recherche de nouvelles éner-
Un record céder, le choix du comité dé l'association s'est débattu du projet Hydro-Rhône. J^̂ , 

B gies.
„ porté sur M. Philippe Ecklin. D'autre part, la Après un large débat basé sur „„ !;_„„i,„.j„_ 1. „nmii x J„ . . .  . . . „„,,„

Avec un actif de 58 inscriptions,: le 20e Con- Jrésidence du comité de l'académie est assurée deux rapports contradictoires, par *° C !̂ 
L̂StA les 2&ï&£ C°TTZ^ H » Wcours international de violon Tibor Varga a une orti.ellement nar M Grégoire Daver 16 voix contre 10 et une absten- PSVR estime qu aujourd nui les est parvenu a la rédaction du NF

ampleur inaccoutumée. Le secrétariat attend au aC™' 
^nartanK,, iXZlT une comotabilité à tion« ,e comité du PSVR a P* P°" Pn

. * \ A- ¦ le SaTdM î1 'T N?" T r̂ettom
total environ 75 réponses d'ici la fin du mois, et fl^LSa™ S?rT/J ?̂ZÎ vl sitton contre

ce
Pr0'et , " f'e

,̂
non"eS

\**™^ ¦ A 
ce mtaT± ??"• CamCtere 'f™"7"*

une cinquantaine de participants Pour les flot' Pms<lu aucun deflclt n a ete annonce 1 an La maj0rité du comité estime, - l'equite entre les régions indus- ne nous éclaire pas sur les argu-
pnrpnvPQ Fnrnnppnc Tannnais Cnrter, * P t dernier, que les dettes antérieures ont ete epon- en effet, qu'Hydro-Rhône présente trieUes de Suisse et notre canton ments qu 'ont échangés partisans et
Américains seront au rendez vous dont deux &ées' et ^

ue le bud§et 1986 de 350 00
° francs Uop « «̂""̂ rients, entre autres - la solidarité entre les communes adversaires d 'Hydro-Rhône.

candidats suisses. ' paraît ressembler à la réalité et aux moyens du _ , ; 
En l'honneur du 20e anniversaire du con- festival. .,&__ _ _

cours, les premiers prix, offerts par l'Etat du Dans une foulée optimiste, les organisateurs VETROZ
Valais et la Ville de Sion, ont été doublés, offrent aux membres de l'association un disque
Quant au prix de la Radio suisse romande, il au contenu inhabituel. Résolument contempo- Jfe 

^m m m m   ̂  ̂ -̂ ___ rï_ E______ fc_ ____ ____ ________ «* _______________ Ji _______¦¦!¦ «¦___. _____» J_L _tf%
sera décerné à la meilleure interprétation d'une raines , les œuvres gravées sont signées par les IQI CQPIf I t l̂ ¦  ̂ ill^"B Iœuvre spécialement commandée au composi- Français Marcel Landowski , Marc Bleuse et VvllA W^*l W I l v U I  W ¦¦¦ ____ F̂ ¦ l l H I l l V
teur suisse Jean Perrin. Jacques Charpentier. , . , „ , . ,__ ¦ En mars dernier, lors de son as- rant trente-cinq ans. velle fois leurs remerciements et
^̂ ™~"" , . . semblée générale, la caisse-ma- Par le biais de ce message, les leur souhaitent de belles années
P A P I T AQ X / A I  A IQ  ladie de Vétroz. prenait congé de assurés leur adressent une nou- auprès de leurs familles.
0/-\ l~U I AAO VALAIO son président, M. Edouard Pillet,

L_  ̂  ̂ _ ¦ _ _ _ _ _¦ et de son administrateur, M. Al- I tiJlTlHWl "•" -' Tf M " ¥ W»—
Pnl I C A  rf"ÏÔ^ 9T\ t̂i l \ J W C2 k̂ L bert Cottagnoud.
B— ŵj ¦ ___. 9̂ _̂_7 mmJm mSm ^^mW l^dU W ¦ mmmv *^9 A cette occasion, le . nouveau

¦̂̂  président, M. Claude Fontannaz, _ Us,
SION (fl). - Œuvre d'entraide qui de nombreux bénévoles, le bureau
se consacre d'abord aux besoins principal étant situé à la rue de
locaux, Caritas Valais s'adresse Loèche à Sion. L'œuvre dépend
aux générosités valaisannes. En directement de l'évêque de Sion, et
vendant des cartes de la série obéit aux directives du Synode de
«Eglises et chapelles du Valais», 1972, réalisant ainsi les tâches so-
elle espère boucler les comptes ciales de l'Eglise.
1986. L'aide financière est attribuée

L'an dernier, cela s'est plutôt sur présentation périodique d'un
bien passé. Directeur de la section budget. En secourant les familles
valaisanne de Caritas, M. Albert en détresse, en dépistant certains
Vuissoz note que 450 personnes ou problèmes, Caritas Valais espère
familles ont été aidées en 1985. éviter l'apparition de cas sociaux.
Depuis lors, 90 dossiers se sont L'œuvre s'occupe également des
ouverts. familles connaissant des difficul-

Caritas Valais fonctionne avec .tés momentanées.

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS
Jeunes talents récompensés

SION. - Dans son édition de lundi, le NF a présenté les jeunes ar-
tistes valaisans ayant reçu le prix 1986 du Fonds «Jeunesse» de la
Caisse d'Epargne du Valais, sans que leur p hoto trouve place dans
le texte.

Voici donc les trois lauréats, soit de gauche à droite le chanteur
Pascal Rinaldi, auteur-compositeur et interprète, Mlle Brigitte
Foumier, soprano, et M. Raphaël Arlettaz, étudiant à l'Université
de Fribourg et passionné d'ornithologie.

V. ^
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Nouvelles enseignantes: la cinquantaine!
SION (fl). - On croyait la profession bouchée. Il n'empêche que nombre de jeunes Valaisannes Section activités
continuent à se former dans l'enseignement primaire, enfantin et dans les activités manuelles. créatrices manuelles

Une cinquantaine de jeunes fil-
les ont reçu leur diplôme tout frais
samedi dernier. Entre deux
chœurs et morceaux de piano, M.
Comby a remis les certificats de
maturité pédagogique à 27 ensei-
gnantes de niveau primaire, à 11
diplômées de la section enfantine,
et félicité 10 professeurs spéciali-
sées dans les activités créatrices
manuelles.

A toutes ces jeunes filles,
M. Comby promet un avenir bril-
lant, mais moins serein que celui
des maîtres de cycles d'orienta-
tion. Lesquels devraient bénéficier
de pas mal d'avantages, avec la
nouvelle loi en préparation. En
particulier, le corps enseignant
aura un poids non négligeable, et
les petits cycles seront maintenus
dans les vallées. Leur valeur so-
ciale étant unanimement recon-
nue. Voici la liste des diplômées.
Section primaire -

Christine Alber, Sierre; Denise
Bastian, Monthey; Marlène Ber-
thoud, Monthey; Nicole Blatter,
Sierre ; Danièle Bochatay, Ver-
nayaz; Anne Bornet, Haute-Nen-
daz; Véronique Bussien, Bouveret;
Nicole Cajeux, Fully; Chantai

Les samarritai
vous appreiH
nent à aider*

^

en qualité de pompiers

Hier, aujourd'hui, demain... MM. Joseph Pellegrini, Grégoire Dayer, François Giîliard et Philippe Ecklin posent
sur une même portée. .

Parti socialiste du Valais romand: non à Hydro-Rhône

leur adressa de chaleureux remer-
ciements pour leur longue et gé-
néreuse activité au service de toute
une communauté, une activité ca-
ractérisée par une gestion har-
monieuse et une disponibilité ap-
préciée des assurés.

Dans sa dernière séance, le co-
mité de la caisse-maladie a solen-
nisé ce double départ en organi-
sant une rencontre pour fêter ces
deux serviteurs méritants et leur
témoigner la reconnaissance digne
de leur dévouement. M. Edouard
Pillet a été membre du comité du-
rant vingt ans dont sept ans en
qualité de président. M. Albert
Cottagnoud a été l'administrateur
de la caisse-maladie de Vétroz du-

Constantin, Sion; Marie-Bernard
Crittin, Chamoson; Anne Dayer,
Pont-de-la-Morge ; Laurence
Gaist, Chamoson; Gabrielle
Granges, Fully; Viviane Jani, Bra-
mois; Mireille Maillard, Saint-
Maurice; Fabienne Mainand,
Vionnaz; Marie-Françoise Maret,
Aproz; Danièle Médico, Monthey;
Laurette Proment, Martigny; Eve-
lyne Rey, Sion; Françoise Rey,
Vionnaz; Martine Rossier, Sion;
Sandrine Rouiller, Monthey; San-
dra Ruiz, Monthey; Nicole Tagan,
Monthey; Gabrielle Vigolo, Mon-

Jr-

Remise des certificats par M. Comby, conseiller d'Etat.

De gauche a droite: Albert Cottagnoud et Edouard Pillet

they; Marie-Pascale Voide, Mar-
tigny.

Section enfantine
Fabienne Chappot, Charrat ;

Anne Claivaz, Martigny; Domi-
nique Constantin, Sion; Nicole
Copt, Aven-Conthey; Sandra
Crettaz, Sierre ; Jacqueline Dubuis,
Drône-Savièse ; Caroline Gauye,
Hérémence; Véronique Gex, Mex;
Cathy Margelisch, Saint-Léonard;
Marie-Josée Perruchoûd, Chalais;
Josiane Trisconi, Vionnaz.

Nathalie Bonvin, Vétroz; Anne-
Françoise Epiney,. Sierre ; Sylviane
Fierz, Monthey; Fabienne Julen,
Muraz-Sierre ; Malou Kim, Mar-
tigny; Véronique Python, Cham-
péry ; Evelyne Roduit, Fully; Syl-
viane Roserens, Massongex; Mu-
riel Torrent, Arbaz; Françoise
Vuistiner, Sierre. -

Prix du Crédit Suisse et de la
Banque Cantonale attribués à Vi-
viane Jani, Martine Rossier, Ca-
roline Gauye et Sylviane Roserens.
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Samedi 28 juin, à 22 h

avec ses hits :
«Slice me nice», «Chinese
Eyes», «Boléro », «Et your
Kicks » LP

BON
pour une

documentation
à adresser à

Ecole Montani
Avenue de France

Sion
Tél. 027/22 55 60

Ecole prep. permis A
féd. / intern. en 3 sem

BATEAUmm***, m ___.___¦*»# 5 1 Sphinx la discothèque
Ê VO  ̂1|+Ç M Ma P'«s moderne de Suisse
>025/

B8Ïv!i e
48 *rO *l Ouvert tous les soirs

Méthode d idac t ique  '. I de 22 h à 3 h
moderne - Pas de vente - I II
• • FUX . = PRIX FIXE •• V* =

Rythmes chauds
pour calculateurs froids

Avec la MIGRA HIT, les fans d'une petite voiture frin- installation stéréo comportant radio et lecteur de cas-
gante et marrante trouvent entièrement leur compte. settes. Et enfin parce que son prix de Fr.11950- est un
D'abord parce qu'elle est économique, maniable, sûre, hit absolu.
fantastiquement équipée et étonnamment

^ 
spacieuse. N-oubliez pas k MICRA HIT> car eUe n'existe qu'en

Ensuite parce qu'elle offre trois hits d équipement nombre limité. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir
extraordinaires: des jantes sport en aluminium un yotre ^^ 

gur route &y &i h mcRA fflT
emblème latéral attrayant et décoratif et une formidable

MICRA HIT made by |̂ ikMt=i=fj-f71
Importateur: Nissan Motor (Suisse) SA Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , Tél. 01/734 28 11

Conthey: Garage du Camping SA, 027/36 23 23. Muraz- Ardon: Garage du Moulin, H. Rébord, 027/864926. Bouveret: Garage du Bou-
f_nllnmhpv Raranp Dnnlinpr Frprpç ÇA 09^/71 77 fifi Sierre- veret . 025/81 2817. Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon. 027/43 2145.Uollomoey. tarage Uppi ger t-reres t)A, UZÙ/ /l / / OO. a«erre. Qeschinen: Rhone-Garage, Bruno Zehner, 028/7321 21. Haute-Nendaz: Garage
Garage de Finges, 027/551006. Sion: Garage de Valère, de Nendaz, 027/882723 Martigny: Garage de l'Est Martigny S.A., 026/28686.
Uqo RattaZZi, 027/31 20 64. Visp: Garage Saturn, 028/4654 54. Le Sepey: Garage des Ormonts. Roger Dunant. 025/551095. Sierra: Auto- .
Aigle: Ansermet Automobiles SA, 025/264442/43. ïïuzot^iS f̂59'

Të8Ch: GaraQe 
A'PhUbe1, 028/67155a Veyra8:

1
(
?/

a
l̂

c

Tous nos spiritueux sont de première qualité
à des prix que nous avons calculés au plus juste

36-740/

Cattolica (Adriatique]
Laissez vos soucis... et venez chez
nous au pays du soleil. A l'Hôtel Haiti
vous serez bien servis.
Chambres ,avec tout confort, pension
complète et taxes: juillet 41.-, août 48,
septembre 31.-.

Renseignements:
J. Bartolozzi, Florissant 9
1008 Lausanne
Tél. 021/25 94 68 dès 17 h.

22-3428

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an ga-
rantie.
Fr. 750-à
Fr. 1100 - pièce

10 vidéos
VHS
neuves, un an garan-
tie, Fr. 850-pièce.
Tél. 037/6417 89.

22-302833

Marchandise cou-
rante à prix forte- .
ment réduit
Echelles alu
coulissantes
2 plans
TypeS.W. TUV et
d'une sécurité
éprouvée.
m m
ancien prix
Fr. 478-
seulement
Fr. 295.-

3
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quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

/ rapide

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

iv
J Veuillez me verser Fr. \«
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom

y I Prénom



"k
EXPO CONTROVERSEE EN OCTODURE

De l'art ou du cochon?
MARTIGNY. - Le Service des
musées cantonaux a décidé de
faire descendre l'art dans la rue.
Une soixantaine d'artistes ont
donc disséminé leurs «œuvres»
sur le territoire de sept com-
munes valaisannes. Une initia-
tive qui n'a de loin pas fait
l'unanimité en Octodure. Il est
vrai que le barbouillage de la
tour de La Bâtiaz ou l'abandon
d'une épave sur la place Cen-
trale tiendraient du vandalisme.
S'ils n'étaient couverts du sceau
de l'officialité. Le courant n'a,
en tout cas, pas passé. Même
dans une cité pourtant réputée
pour son ouverture à tous les
courants culturels.

Le laxisme .
de l'autorité

Vous prenez une vieille Pan- V™ Panhard entourée de cellophane: «c 'est pas le pied ».
hard. Vous y introduisez un Surtout lorsqu elle est exposée sur une place publique, au
aquarium bourré de biberons, nom de l'art.
Vous entourez ensuite cette , ,
automobile démodée de celio- Martignerains n'ont pas compris sur des horreurs,
phane. Et vous obtenez alors un non PU»5- Les moins passionnés Une erreur que l'on regrettera
objet de mauvais goût que vous se sont contentés d'opiner du d'autant plus que l'initiative
baptiserez «œuvre d'art» . Et que chel. Les autres ont saisi la lancée par les responsables de
vous aurez même l'occasion presse régionale de «l'affaire». «Repères» valait la peine d'être
d'exposer sur la place Centrale Quant aux étrangers, ils se sont encouragée. Faire descendre
de Martigny. Grâce à une «col- étonnés de voir que Ton pouvait l'art dans la rue, c'est bien. A
lective» qui fait descendre l'art parquer n'importe où nos épa- condition que cet art soit de
dans la rue. ves- us ont aussi cru 1u'en °c" qualité. L'exemple de Sjewa

Nous n'avons pas aimé cette todure, l'on pouvait rafraîchir Suter est éloquent. Dommage
agression, cette insulte au bon l'aspect extérieur d'un monu- qu'avant de découvrir ses «pou-
goût. On vous concède que l'art ment aussi vénérable que le pées» sur la route de la Forclaz,
brut n'est pas notre spécialité, château de La Bâtiaz. vous deviez subir la violation du
Mais de là à accepter sans rien On peut se montrer surpris en château de La Bâtiaz ou la
dire cette agression visuelle... tout cas du laxisme de l'autorité transformation du sommet de la

N'y a-t-il pas des limites à ne qui a permis d'exposer n'im- place Centrale en dépotoir,
pas dépasser? La majorité des porte quoi, qui a fermé les yeux Pascal Guex

Succès aux études de langue

De jeunes élèves de la Suisse ro-
mande (surtout du Bas-Valais) ont
fréquenté un cours annuel et in-
tensif de langues, la langue alle-
mande étant prioritaire, auprès de
l'école Schmid de Brigue.

Au cours de la cérémonie de
clôture, qui a eu lieu vendredi, le
directeur de l'école Schmid, M. U.
Schmid, leur a remis le certificat
d'allemand, niveaux I et II.

Voici leurs noms: Jean-Philippe
Borgeaud, Monthey; Marc Broc-
card, Montana; Maria Creta, Mas-
songex; Sandra Crettaz, Vex;
Alexandra Dumas, Vex; Michel
Genolet, Hérémence; Gabriel
Granger, Bellevue; Luce Kunzli,
Léchelles; Sandra Lepagier, Cher-
mignon; Christine Levrat, Con-

\)^ VÉHICULES AUTOMOBILES V^? occasions
l̂ r̂ Li "w \sl?\m Alfa Romeo A|fetta

Golf cabriolet I A vendre A vendre I GTV 6 2,5
1981, expertisée,
Fr. 11 900-ou
Fr. 280- par mois
sans acompte'.

Tél. 037/6211 41.
17-3011

Mercedes
300 SEL 3,5
1971, suspension
air , allumage élec-
tronique, options.

Prix: Fr. 4200.-.

Tél. 021/60 38 56.
22-167091

 ̂ pliante Erka
BMW 528 i Citroën Visa d

mS
itio

càPh, 4
1982, expertisée 37 000 km, exp. places.
Fr. 14 900-ou Fr. 7900-ou Prix à discuter.
Fr. 350-par mois Fr. 185-par mois Facilités de paie-
sans acompte. sans acompte. ment

Tél. 027/22 47 44
Tél. 037/62 11 41. Tél. 037/6211 41. 31 38 20.

17-3011 . 17-3011 36-3204

they; Anne-Marie Miccoh, Sierre ;
Pascale Mosch, Brigue; Pierre-
André Rossier, Saint-Martin ;
Chantai Vôgeli, La Neuveville.

Parmi eux, il y en aura qui
poursuivront leurs études dans
leur canton, d'autres, au contraire,

Centre de préparation au mariage
MARTIGNY. - Nous vous attendons, nous, foyers engagés, au CPM, ac-
compagnés d'un aumônier, vendredi 27 juin, à 18 h 45, au prieuré, 5, rue
de l'Hôtel-de-Ville.

Nous ne sommes ni théologiens, ni orateurs, ni foyers modèles. Nous
n'avons pas réponse à tout. Nous essayons simplement de nous mettre à
votre disposition en vous apportant notre témoignage et surtout en nous
remettant sans cesse en question. Groupe CPM

Martigny et environs

13 000 km, 1985

Mercedes Fr.te aoo.-.
250 Tél. 027/22 73 05.
expertisée, 36-304726
Fr. 6800-ou 
Fr. 160.-par mois A vendresans acompte. Avendre

Tél. 037/621141 . remorque

1983, gris met., 27 000 km, état
r«i# ri c i enn de neuf, facilités de paiementGON GLS 1600 Tel 027/55 52 58

iioo —— 
60 000 km Avendre

Fr 49oo - Opel Kadett
Opel Kadett Qity
1300 S 1979i expertisée,
siège recaro, 5 por- excellent état,
tes, 65 000 km, Fr. 3500-à discuter.
Fr. 6900.- Tél. 025/26 55 77 .

Fiat Ritmo «j»»^,

Fiat Panda
4x4 p

,as.sa*
Variantradio-cassettes,

expertisée. 66 000 km -| 982
Fr. 14 650.- ou expertisée
Fr. 3500.- + 634.- R 5Q0par mois.

Tél. 027/41 51 51. Audi 80 CC
36-765

sur des horreurs.
Une erreur que l'on regrettera

d'autant plus que l'initiative
lancée par les responsables de
«Repères» valait la peine d'être
encouragée. Faire descendre
l'art dans la rue, c'est bien. A
condition que cet art soit de
qualité. L'exemple de Sjewa
Suter est éloquent. Dommage
qu'avant de découvrir ses «pou-
pées» sur la route de la Forclaz,
vous deviez subir la violation du
château de La Bâtiaz ou la
transformation du sommet de la
place Centrale en dépotoir.

Pascal Guex

étudieront dès le mois de septem-
bre à l'école commerciale en lan-
gue allemande de l'école Schmid.

Nos félicitations pour le succès
obtenu et nos meilleurs vœux pour
des vacances de tout repos ' au
cours de l'été, i

5 p., 30 000 km _ , Y'Y Y ' . - .,F, .___ .- Flat nitmo 85 S cabrio
¦SliS* Pâli"""»
60 000km 1985, bleu met., 10 000 km, état
Fr 4900- de neuf, facilités de paiement
Ford Fiesta Tél. 027/55 52 58.

Targa Oro 75
CL >P ô»70 000 km /*> O 4srf \
Fr. 4900.-. y,'*il Af Cr A J9
Expertisées ' O^J Jf & J& '&
et garanties. -̂  Xfr ^* •*
Garage de Chillon  ̂

JJO /5r ^Q?Tél. 021/63 46 30. f̂ 
AJ 

Ci* tÇ*
89-2001  ̂ ^

GRANDE JOURNEE POPULAIRE SAMEDI MATIN

Le carnaval du Bourg en fête

L'équipe du carnaval du Bourg: une grande fête populaire samedi prochain pour dire merci a ses
collaborateurs et amis.

MARTIGNY (pag) . - La Société ciété du carnaval et quelques gé-
du carnaval du Bourg ne roule pas néreux «sponsors» débutera en fin
sur l'or, tant s'en faut. Plus que d'après-midi. Sur le coup de 17
l'argent, ce sont bien la passion et heures, pour être plus précis, avec
le bénévolat qui permettent à ses un grand lâcher de ballons. De
membres de perpétuer une belle nombreux prix seront distribués
tradition , dans ce quartier typique aux enfants qui se trouveront sur
du Grand-Martigny. Deux qualités la place du Bourg, notamment un
que le comité du carnaval a voulu prix pour le ballon qui volera le
récompenser en offrant à tous ses plus loin.
collaborateurs et amis une grande La fête se poursuivra avec les
fête populaire qui déroulera ses adultes dès 19 heures, avec un
fastes, samedi prochain 28 juin, grand bal populaire gratuit qui
dans la rue du Bourg. sera animé par l'orchestre Nostal-
Un grand lâcher %,autre part) des stands de res.
de ballons tauration seront dressés dans la

Ce rendez-vous offert par la So- nie du Bourg, avec notamment des

Plan de scolarité 1986-1987
Début des cours: lundi 1er septembre 1986.
Fin de l'année scolaire: mercredi 17 juin 1987.

Congés et fêtes
Congés hebdomadaires: mercredi après-midi et samedi

après-midi.
Toussaint: du samedi 25 octobre 1986 à midi au lundi

3 novembre 1986 à 7 h 50.
Immaculée Conception: lundi 8 décembre 1986.
Noël: du samedi 20 décembre 1986 à midi au lundi

5 janvier 1987 à 7 h 50.
Carnaval: du samedi 28 février 1987 à midi au lundi

9 mars 1987 à 7 h 50.
Saint-Joseph: jeudi 19 mars 1987.
Pâques: du samedi 11 avril 1987 à midi au lundi 27 avril

1987 à 7 h 50.
Ascension: jeudi 28 mai 1986.
Lundi de Pentecôte : lundi 8 juin 1987.
En aucun cas les congés ci-dessus ne pourront être pro-

longés, ni avant, ni après les dates indiquées.

W027
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Encore quelques places
à la colonie de Ravoire
MARTIGNY. - Du grand air, des , direction de M. Jean-Paul Hugon
copains et copines, des jeux, des et Mme Maxime Wildheder. Une
animations variées, des excur- trentaine d'enfants de' Vaison-la-
sions, le tout dans un cadre sym- Romaine, ville française jumelée
pathique et montagnard, sous la avec Martigny, apporteront à Ra-
responsabilité de moniteurs com- voire la chaleur et leur accent du
pétents, voilà ce que la colonie de Midi.
Martigny à Ravoire propose aux
enfants de 7 à 12 ans pendant trois Tous renseignements peuvent
semaines. être obtenus auprès de Me Jean-

Si le premier séjour est complet, Dominique Cipolla, tél. (026)
le second offre encore quelques 2 64 24. Les inscriptions sont pri-
places disponibles. Il aura lieu du ses auprès de la direction des éco-
24 juillet au 14 août 1986, sous la les, 1920 Martigny.

ï?_ffl.l§S LE ZODIAC
La forme sous toutes ses formes

Donnez du tonic à votre corps
Celui qui maintient ses facultés

physiques et mentales reste jeune

Aérobic
Musculation
Sauna
Bain turc
Solarium
Massages:
- d'entretien
- relaxant
- sportif

3962 Montana-Crans ^SSHtâBiî  Tél. (027) 41 47 87

A DÉTACHER - , ;><§ -

Claude et Jacqueline Balet vous offrent une première séance gratuite.

BON
36-2499 A

sardines cuites sur le gril dont on
dit le plus grand bien.

Les perles
de l'assurance
PARIS (AP). - Enceinte de six
mois à la suite d'un incompréhen-
sible concours de circonstances
sur lesquelles je ne m'étendrai pas,
vous voudrez bien me faire con-
naître s'il s'agit d'une maladie ou
d'un accident.

Je n'ai pas le téléphone chez moi
mais si vous voulez me joindre aux
heures de travail vous pouvez ap-
peler à l'hôp ital où je suis de garde
entre 20 h 30 et 6 h 15.

On m'a volé une bague de valeur
que ma grand-mère m'a donnée en
cadeau après sa mort.

Pour la sixième fois en un an, ma
femme est en arrêt de maladie et je
vous adresse les justificatifs pour
remboursement. En espérant que
vous comprendrez que j' ai épousé
cette femme pour le malheur et
pour le p ire...

r

Follo-le-chat
Il a dit boujour par hasard
Le joli chat de la voisine,
Un angora un peu bâtard
Qui se promenait en sourdine
Sur la fenêtre, ce matin,
Se chauffant aux premiers

[rayons],
Il faisait peur ce gros malin
A nos chers petits oisillons.
Prenant leur courage à deux

[ailes,]
Monsieur Merle, Dame Rouge-

[Queue]
Firent la chasse à l'infidèle
Afin de protéger leurs œufs
Mais ce tantôt, sous le sapin,
Grand-père trouva, tombé de

[haut,]
Un nid fait de mille petits brins
Comme nous eûmes le cœur

[gros!]
Folio, tu es un polisson!
Ne reviens plus sur mes genoux
Retourne donc danS ta maison
On. ne veut pas de ça chez

[nous!]
Huguette Demont-Guye

Stretching
Fitness
Yoga
Pédicure

Méd. sportive
Hydrothérapie
Biorythmes
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

Vive les vacances !
SIERRE (am). - Samedi matin,
l'Ecole supérieure de commerce de
Sierre réunissait parents et élèves à
la salle de la Sacoche. L'heure
était bien sûr à la remise des di-
plômes ainsi qu'aux traditionnelles
productions de fin d'année sco-

. faire.
Cette année, vingt-six jeunes fil-

les et vingt jeunes gens obtiennent
leur diplôme fédéral. Avec ces
nouveaux diplômés de commerce,
relevons encore les titulaires de
prix spéciaux.

Le meilleur diplôme revient
ainsi à Nicolas Mayoraz, qui pré-
cède Alain Steyaert. En première
langue étrangère, deux élèves en-
registrent cette année de très bons
résultats. Il s'agit de Véronique
Cina et Magali Vogel.

Les meilleurs travaux en comp-
tabilité récompensent une nouvelle
fois Nicolas Mayoraz.

Philippe Amoos et Gilles Pan-
natier reçoivent un prix pour s'être
distingués en économie politique.
Les mathématiques appliquées
honorent en outre Christian Ott.
Manuella Mounir se distingue en
littérature française et Heidi Gossi
en anglais.

Un prix est encore décerné à
Patricia Boss, Nicole Chastonay,
Alexandre Poli et Patricia Pralong
pour leur effort particulièrement
méritant tout au long de l'année.

L'informatique met en exergue
Philippe Kreutzer, Dominique
Kuster, Isabelle Saccon et Dimitri

Des décors aquatiques
pour un gala de danse

En f in  de semaine dernière, l'Académie de danse Cilette Faust donnait son gala annuel, en grande
première, à la piscine de Guillamo à Sierre.

SIERRE (am). - Deux soirées
durant, l'Académie de danse
Cilette Faust se produisait à la
piscine de Guillamo à Sierre.

Pour cette grande première,
un pont avait été spécialement
conçu pour couvrir l'un des
bassins. Ce décor aquatique
n'était pas pour déplaire, bien
au contraire. Les miroitements
des lumières à la surface de
l'eau ne pouvaient que mettre
en valeur le corps de ballet.

SAINTE-CROIX

Les élèves de Cilette pré-
sentèrent plusieurs variations
chorégraphiques. Du jazz au
classique, le programme com-
prenait encore l'évolution syn-
chronisée des nageurs sierrois.

Très applaudi , le «Boléro de
Ravel» apportait la touche fi-
nale à ce gala 1986. Un rendez-
vous qui se voulait mirifique
par les tonalités chatoyantes
des couleurs et une vaste mise
en scène, réunissant petits rats
et danseurs confirmés.

M _ Ê _( f_ ___k_ A k_J_ XM _______M ______ cliente santé, après avoir vaga- ciens, en collaboration avec la 9
FT^ X » ¥ — T mmmM bondé pendant une semaine dans Commission professionnelle pari- % JL% f W Ê
* j m  # _ f •# m WiïitmmmWZsVM ^a région de Flanthey (commune taire , envisage d'organiser durant * - jùl

/ / i l  f j M  mgm0g|||g||||0m|n___l_M______ de Lens) a été prise en charge par l'année scolaire 1986-1987 le cours
la SPA sierroise. il s 'ag it d'un uni- de perfectionnement suivant: ^̂ Â '

¦¦ «M Ê̂ ¦¦¦
N 9  mal âgé de 8 mois environ, de race Cours monteurs-électri- K Âcocker spamel, de couleur brune. cjens B ¦___¦__ __. _^_M______________ I
A niTUl fl Q lIpC r^f l iPAIIV clo "̂   ̂C°lUer WUge °mé  ̂ Durée: de septembre 1986-à Alphonse N»ou*..„nt générai
M |JI UpUO UC5 I d U I O C l U A  C "son maître est prié de s 'annon- ^w^samedi mati n 

Comme toujours , nous réfllons les dom-
cer soit au téléphone (027) Ueu Sre professionnel de -"-ges de parcage immédiatem ent.

Le 25 mars 1986, le président Victor Berclaz, radical, tenait les 55 16 46 soit au (027) 55 4781, Sj „n i«> dommages d. partage qu 'on ne cause ?..
propos suivants au Conseil communal: jusqu 'au samedi 21 juin. Passé ce But . préparation à l'examen de -«oi -mêmB»nt «nnuyaux. o«n > untai •»> .i»diant>

délai, la SPA Sierroise S 'occupera monteur R e n  une année Pn«ihi Altstadt viennent chez nous , nous vé rifions ensemble
«J 'estime qu 'il faut  éviter une bataille inutile et qu 'il y a lieu de le placer dans un nouveau foyer J té de suivre un cours suDDlémen i» ^mene et remettons immédiatement un chèque

d'examiner d'ores et déjà quelle devra être notre attitude face à où il retrouvera, sans aucun doute, tairp rfp même durée en IQR 7 IQRR 
pour '" <n" de "!|,*n"io" Ain,i- un8 ''"""'*•

une décision du Conseil d'Etat en faveur de la variante nord.» la joie de vivre. '™e
r ,a préparation à l'examen de «-•**¦¦ *«^'•"»•»» *.»«.i.

r „ „ „„.-ll„. _„J.' i c  "• ¦ «¦¦.'¦¦ i l -  Te rnrbor o<st n/>cci'_-»_>__> Ao (wui u pre|MHiiun « i CMUWIl UC J'e.metravail.erpourl'Altstadtparce que.cheznous.Le conseiller radical Serge Sierra était encore plus clair: Le cocuer est passionne de monteur A. , a moins de bureaucratie
«Nous devons f aire de la Realpolitik, disait-il, et voir ce qu 'il y cn<*?se °'e.M ,ou « s°" de moins en Condition d'admission: être en veuillez télépho ner si vous n 'êtes pius prêts à pay er

a lieu d'entreprendre pour obtenir le p lus grand profit d'une solu- m0I"s m}lise Par les nemroas. possession du certificat de capa- vous- ...émes des dommages de parcage immérités.
• tion nord. Tenant compte des éléments nouveaux (problèmes de garVa^ndZsanl^n^Zlre, 

cité de monteur-électricien. *
vibrations, refus de l OFR de prendre le risque de provoquer un généralement doux et espiègle sort Ce cours sera organise unique- £
démantèlement d'Alusuisse, etc.), il devient patent qu 'aucune dé- esprit éveillé, en font aujourd'hui ment si le nombre d'inscriptions 

 ̂ Bj |_ ___ . _*
'

cision ne pourra être prise en faveur d'un sud aussi défavorable. » un chien de compagnie très re- est suffisant. ^gm 
11 

 ̂= J^nAni -a
r ,„ . . ,  n .. , . , ,  „. ... cherché. Les inscriptions doivent par- =__• =__ ¦ Zzz=Z= ~ZZWW*L\m\ VLe 19 juin, le Parti radical de Sierre exprime publiquement ses Très attentif doué d >une forte  venir au Bureau des métiers, ave- A s s u R AVC- F «s "

regrets face a la décision du Conseil d'Etat pour la variante nord. Personnalité R™* $tn> hnc.™,, * nue de Tourbillon 33. 1950 Sion . _ , : "_

Samedi matin, avec la remise des dip lômes et des prix spéciaux
de l'Ecole supérieure de commerce de Sierre, l'heure était éga-
lement aux traditionnelles produc tions de f in  d'année.

Zufferey. représentation théâtrale était mise
Un autre prix revient encore aux sur pied la veille au soir. Signée

classes 2C et 3A pour l'esprit pro- Barillet et Grédy, cette comédie
digue durant l'année scolaire. était mise en scène par Karine

Enfin , un dernier prix est dé- Masserey, professeur à l'Ecole su-
cerné à l'équipe ayant monté le périeure de commerce que dirige
spectacle «Fleur de Cactus». Cette M. Antoine Maillard.

Jeudi soir dernier, on pou-
vait notamment remarquer
dans l'assistance la présence
de l'ambassadeur de la Ré-
publique populaire de Chine
en Suisse. Ministre de la cul-
ture , M. et Mme Yian-Jin Li-
Fu furent très sensibles à la
note chinoise imaginée par Ci-
lette.

Revêtu de soie (de Chine
bien sûr) , le corps de ballet
dansa en effet sur une mélopée
asiatique, fort prisée du public.

Trafic de bijoux volés
En passant par Crêtelongue
SIERRE. - L'affaire des bijoux Ce dernier, > Fribourgeois puis 1961 pour vol qualifié
volés transitant par Crêtelongue d'origine et représentant de son (5 ans), recel, vol en bande et
était dévoilée ce printemps déjà, état les remettait ensuite à un par métier, infraction contre le
Le 25 mars, une première con- confrère neuchâtelois. patrimoine, etc.. l'accusé est un
damnation était prononcée pour
recel, notamment.

Hier matin, B.S. comparais-
sait à son tour devant le Tri-
bunal de Sierre (M. Métrai, pré-
sident, MM. Franzé et Pitteloud,
juges, M. Fagioli, greffier).

Naïf ou rusé?
En été et en automne 1985,

plusieurs cambriolages étaient
enregistrés en Romandie. Des
bijoux de valeur quittaient leurs
propriétaires pour remplir les
poches d'une bande pour le
moins organisée. La valeur to-
tale de ces parures avoisinerait
les 100 000 francs. Dans le lot,
on retrouvait notamment une
montre de marque en platine,
sertie de diamants. L'estimation
de ce seul bijou s'élève à 35 000
francs.

L'un des malfrats jouissait à
l'époque d'un régime de semi-
liberté à Crêtelongue. II intro-
duisit ainsi les bijoux dans la
prison, bijoux qu'il vendit, en
partie, à B.S.

SIERRE (am). - En parallèle au Festival de la bande dessinée, l'Union des commerçants du cœur
de Sierre organisait, en f in  de semaine, sa traditionnelle foire à la brocante, (notre photo).

Une cinquantaine de p rofessionnels s 'étaient installés le long de l'avenue du Général-Guisan. Et
selon la tradition, ce rendez-vous enregistrait un succès indéniable. Les acheteurs n'étaient peut-
être pas légion, mais leur intérêt était pour le moins manifeste.

Flâner en été, le nez dans les antiquités, Voilà une activité bien agréable'.

DEMAIN A CHALAIS
Le plan directeur cantonal
CHALAIS (am). - A la fin de
ce mois et jusqu'au 30 sep-
tembre, le plan directeur can-
tonal sera mis en consultation
dans les communes.

Préalablement, le CARS or-
ganise une séance d'informa-

- Courrier de la
; SPA sierroise

Une jeune chienne, d'aspect
soigné, très affectueuse et en ex-

B.S. reconnaît aujourd'hui
avoir acquis deux lots de bijoux.
Une partie devait d'ailleurs être
retrouvée dans sa cellule à Crê-
telongue.

Mais s'il reconnaît les faits, S.
nie farouchement avoir eu con-
naissance de leur provenance
délictueuse.

Des cambrioleurs aux rece-
leurs, la chaîne s'alimente en
versions enfantines. «Je pensais
que ces bijoux leur avaient été
remis par une grand-mère», en-
tendait-on ce printemps au tri-
bunal, «Je croyais qu'ils avaient
débarrassé quelque grenier...»,
imaginait S.

Bijoux et vieux tapis
«R ne faudrait pas confondre

des bijoux avec des vieux ta-
pis!», remarquait hier matin le
procureur général, M. Pierre
Antonioli. Pour ce dernier , le
cas est flagrant.

Le passé de B.S. ne parle
d'ailleurs pas en sa faveur.
Condamné à huit reprises de-

tion à l'intention, notamment,
des conseils communaux, des
députés, du conseil de district
et des différentes commissions
touchées par ce projet.

Cette séance se déroulera
demain, mercredi 25 juin à 17

Cours pour
monteurs-électriciens

L'Association cantonale valai-
sanne des installateurs-électri-

récidiviste notoire.
Mais dès lors qu'en l'espèce il

ne s'est pas enrichi, M. Anto-
nioli requérait hier huit mois
d'emprisonnement. Une peine
complémentaire à celle pronon-
cée en 1985 par le tribunal
d'Estavayer-le-Lac.

C'était trop gros
B.S. était défendu par Me

Pierre-Alain Métrailler. Le dé-
fenseur relevait le peu de valeur
marchande de ce commerce, à
l'exception de la montre, jugée
initialement douteuse par S.
L'avocat réclamait finalement
l'acquittement.

En seconde parole, le procu-
reur citait toutefois un juge-
ment, prononcé le 6 mai der-
nier, par le tribunal de Val-de-
Ruz. Les juges relèvent ici leur
conviction quant à la connais-
sance de S. de la provenance
délictueuse des bijoux.

A Sierre, le verdict devrait
tomber aujourd'hui. -

Alick Métrailler
' m

passé

en question
heures, à la salle de gymnas-
tique de Chalais.

Le chef du Service cantonal
de l'aménagement du terri-
toire, M. René Schwery, en
donnera les généralités. Les
études de bases seront ensuite
présentées par Mme Gene-
viève Tenthorey et M. Nicolas
Mettan dévoilera le plan di-
recteur.
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LE FRIGO COMBINÉ
gaz - électricité - batterie dès Fr. 485.-

AUX 4 SAISONS J.-L. Héritier
Ruelle du Midi, Sion Tél. (027) 22 47 44
Expo-camping Chandoline Tél. (027) 31 38 20

A vendre Fr. 3000.-à

chiens de chasse Ê ??.00_0/~Prêt comptant
courants suisses, très bonne pour sa|ariés, sans
souche garantie, dans les

deux jours.
Tél. 037/45 18 09 dès 19 h 30. Discrétion absolue.

n» Sffi&TEK"
rvice de réparations féŒ J? h
tiriac Michel Georges.

Service de réparations
rapides

en tout genre sur boiseries, DIIDI IPITAC
fenêtres, portes, meubles, etc. riiDLiui i HO

Conservation de bois. Çp 027/21 21 11
Tél. 027/86 57 06. I 

SION

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

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

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

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

' Y : - .. . Y , 36-4649

etudiants(es)
pour faire de la
prospection.
Martigny, Sion el
Sierre.

Tél. 021/25 41 03
dès 20 h.

22-89401

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

PROBLEMES
D'ARGENT?

A F F I D 0
agence financière

DAngelo & Cie
ft.-Steinlen 5 - Vevev

021-510847
Répond 24 h./24 h

Du 14 au 25 juillet, salons de
coiffure de Sion et environs
cherche

modèles féminins
(dès 15 ans), pour coiffeur pari-
sien de renommée internatio-
nale.
Renseignements gratuits et
sans engagement au 027/
3610 69, de 19 h à 20 h 30.
La présentation n'est pas déter-
minante dans le choix des can-
didates.

36-2736B

Personne
de confiance
distinguée, avec fillette de
9 ans, cherche emploi de gou-
vernante, cuisinière ou autres,
chez particulier , cause situation
familiale grave.

Expression française, bonne
présentation.

Haute éducation, niveau uni-
versitaire, libre rapidement,
Belge.

Mme De Schaetzen, place
Xavier-Neujean 13 c, B-4000
Liège.

Tél. 00 3^
41 

23.39.21.
¦ 46-7493

LES MONTRES DU BONHEUR
sont plus belles, meilleures et

moins chères qu'ailleurs I
AU BONHEUR, av. Tourbillon 38

SION

mmm
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BTM OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Confiserie Burnier, Martigny
cherche

vendeuse
Tél. 026/2 34 37

36-90566

ANZERE
Agence immobilière engage

une 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. 

Entreprise de construction mé-
tallique du Valais central
cherche

chef d'atelier
Age souhaité: 30 à 35 ans.
Salaire en rapport avec les ca-
pacités.

Faire offre manuscrite sous
chiffre U 36-27382 à Publicitas,
1951 Sion.

Pour répondre aux demandes toujours plus nombreuses de ses clients:

Soirées Dancings
Cortèges Surveillances
Expositions Manifestations sportives et diverses

^̂ ^URj-j ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ engage dans toutes
les régions du Valais

-0/®*-' SECURITAS '

*, *
V*\ \ .m. +

AGENTS AUXILIAIRES
«Q B̂? ' j \f?» %_
n.fJB.. . STm. Nous offrons:

^Éjfc ï̂fl ^  ̂
— possibilités de travail à la carte

EL m  ̂ — possibilité 
de 

réaliser un gain complémentaire régulier et
MËÊ P intéressant
B1B Ww ^̂  ̂ — formation assurée par nos soins.

¦Vj^BH Conditions:

^pflB |B là — bonne présentation
*" 3̂ l — âge: de 20 à 45 ans
¦ I — moralité irréprochable
H H — nationalité suisse
^̂ ¦9 — disponibilité: 1 ou 2 soirs 

par 

semaine.

^
& ^m Prenez contact par téléphone avec M. J.-P. Balleys,

^  ̂ I <$> (027) 22 14 03, ou écrivez-nous à l'adresse suivante:

SECURITAS SA, rue des Collines 2,
¦ case postale 198, 1951 Sion. 3897

BMptoste
Un seul rendez-vous avec Manpower est un rendez- vous |I qui vous ouvre de nombreuses possibilités d'emploi vrai- '
ment chouettes. Nos 25 ans de métier nous ont permis

I de nouer des relations. Nous savons comment vous en
faire profiter. Dans tous les domaines: bureau, banque,

' informatique, construction, industrie ou technique. Venez '
l nous voir.

! ^MANPOWER ;
1950 Sion, rue des Mayennets 5, tél. 027/220595
1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212 3F ,

Restaurant
La Bergère
Vercorin
cherche

sommeliere
juillet-août.

Tél. 027/55 94 97.
36-435651

Coutaz S.A.

Saint-Maurice Monthey cherche

monteurs en chauffage
% Eventuellement voiture a disposition
% Avantages sociaux d'une grande
entreprise

Engagement immédiat ou à convenir.
0 (025) 6515 95

036-027472
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-̂ i MUNGER
\ »  CÏ ;ff Route

iW Bramois-Grône
/ est OUVERTE du

\^î 1er juin au 10 juillet
\

~ de 9 h à 21 h.
<P 027/55 65 66

^̂ ^^̂ B K̂ MC^

Les Marronniers
mnMii M Pension pour personnes âgées

convalescence, vacances et re-
Tfl WkW wPm w
lPl | ,j | \ t\ m\ 11 m\T Séjour de courte à longue du-

22 mr rée-

Conseil-vente par votre"̂ k Rue du Grand-Saint-Bernard 20,
commerce spécialisé : ^k 1920 Martigny

X Tél. 026/2 75 01.
 ̂ 36-90529

René Héritier ¦aa8M .nnygac.aMi
Appareils ménagers [IM 021/35 13 28
1965 SavieSe Ë Votre crédit par tél. en 48 h.
Tél. (027) 25 11 76 f LP^~i sans caut'on' Pour salariés

AT -̂J discrétion absolue. 24/24
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PARTICIPEZ AVEC NOUS
TOUS LES JOURS

AU MUNDIAL
SUR ÉCRAN GÉANT

DÈS LE 31 MAI
AU 29 JUIN

PAS DE MAJORATION DE PRIX
Hôtel Seilec^La Porte d'Octodure»,
1920 MARTIGNY.
Tél. 026 2 7121, Télex 473 721

Vous êtes trop gros?
Nous vous offrons des gouttes a base de
plantes. Pour les diabétiques aussi. Un trai-
tement à 4 bouteilles de 100 ml coûte
Fr. 79.50.
Demandez sans engagement des informa-
tions supplémentaires avec une enveloppe
de retour SAMIJO, Obermattstrasse 10,3018
Berne. 120.474.111

W-\£̂  j / W  Robes 2 pièces

^̂  (3 
Blouses Jupes

^L K l mAT Costumes Pantalons
^LWWfrA 

t» 
k Manteaux Pulls

WfJTfiMtml WL\ ' Jaquettes

UsFf^ '*» A(îf^fe^BWî

it ^- ŝm.' '

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans
le bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 25 juin 1986
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectlÙN gSSUiqu.

c/o Bahy Photo Vidéo
Place Centrale 3, Martigny

Tél. 026/2 42 20 ou
2 82 80

Fournisseur conventionnel
de l'Ai et de l'AVS

06-2589

fesss*̂„.„,nes a9
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m PARTENAIRE m ̂ CONTACT ^
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Comment?
C'est l'été et vous
êtes seul(e)?
C'est dommage de vous priver de
compagnie, alors que vous pour-
riez, demain déjà, jouir de la vie à
deux avec une personne de votre
choix. Une seule - mais la bonne -
suffit pour vous procurer le bon-
heur. Pour cela, il faut pouvoir
choisir.

Demandez notre magazine gratuit
CONTACT; vous saurez pourquoi
tant de gens de tout âge font appel
à nous.

Partenaire-Contact S.A.
Terreaux 1

fl* 2000 Neuchâtel M
^T Tél. 038/24 04 24,24 h/24 ~

CRILPUJRJJyfâ
© SION
V ...La détente près
[|  ̂

de chez vous.

La détente après
œ les courses.
00

c3 ¦ La détente après
£j le travail.

ff La détente sur notre

AGREABLE TERRASSE

Dégustez nos délicieuses
glaces et rafraîchissez-vous
avec votre boisson préférée

ti T I M Les meilleures bières j:: -_jv*C!r<, I
r̂ V^ I I A à la pression -jÛ ^̂ y" |

PUBLICITAS (77 21 21 11

\̂ Chammartin
C \ Grand-Rue 48
S \ 1890
C. I .g.1* Saint-Maurice

4& 025/65 14 75

Prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.- 3MQ4B
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La classe 1933 de Bagnes La Société fédérale
i t A _. A* *< ___ .„ de gymnastique féminine

part dïïeSs
d

de
egret  ̂** Tsaint?Maurice

a» le regret de faire part du
««_.__, !__... décès deMonsieur aeces ae

Michel MadameARLETTAZ Ma n̂ne
son cher contemporain. p OFIf TIT

îviai ic-j caiiuc
son cher contemporain. p OFIf TIT
Pour les obsèques, prière de membre de la société.consulter 1 avis de la famille.
^¦¦B_______________________________________________________H Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.

La classe 1967 de Bagnes
»

a le regret de faire part du .,
décès de Le'Noble Jeu de Cible

de Saint-Maurice
Monsieur a le regret de faire part du

Michel décès de
ARLETTAZ Madame

père de Christine, sa chère Marie-Jeanne
contemporaine. « flT"IT TIT
Pour les obsèques, prière de m d>Alain jeune tireurconsulter l'avis de la famille. ¦¦ -.- * "

t t
L'Ecole suisse de ski Le Parti radical d'Isérables

de Verbier a le regret de faire part du
a le regret de faire part du de(?es de
décès de Madame

Monsieur Sara MONNET
Michel ARLETTAZ mère de M. Marcel Monnet,
son membre. ancien président de la com-

mune.
Pour les obsèques, prière de T , ..
consulter l'avis de la famille. L'ensevelissement a heu au-

. jourd'hui mardi 24 juin 1986, a
^^^^^^^^^^^^^^^™ Isérables, à 16 heures.JLWW» *_.__._.».<-> , M *.\J a_.WU_.W->.

t ————tLa Société de minéralogie '
du Bas-Valais _,. . T ,,.„L harmonie La Villageoise

• a Je regret de faire part du de Chamoson
décès de

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Michel ARLETTAZ Madame
H . ¦ . ¦ % >  Sara MONNETmembre actif.

grand-mère de Guy Remon-
Pôur les obsèques, prière de deulaz, porte-drapeau de la
consulter l'avis de la famille. société.

i
Monsieur Albin BORDON, à Antagnes;
Monsieur et Madame André MOREILLON-PLASCHY , à Bex;
Monsieur Marcel MOREILLON, à Bex;
Madame Pauline MOREILLON, à Bex;
Monsieur et Madame François BORDON-FAVEZ, à Antagnes;
Madame et Monsieur Daniel DELESSERT-BORDON et leur

fille, à Aigle ;
Monsieur et Madame Paul MOREILLON. leurs enfants et petits-

pnfîints n T fiiisfliiné'
Monsieur et Madame Martial MOREILLON-ROUD, à Vevey;
Monsieur et Madame Michel ZEITER et leur fils, à Vevey;
Monsieur et Madame Roger PLASCHY-DUBOSSON, leurs

enfants et petits-enfants, à Monthey;
Monsieur et Madame Maurice PLASCHY-ECŒUR, leurs

enfants et petits-enfants, à Monthey;
...

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

Madame ,„ yA_a
Danielle M m.

MOREILLON T " mÊ~
leur - très chère et regrettée Jàli-L.s*'
épouse, fille, sœur, petite-fille, J^ 'X
belle-fille, belle-sœur, nièce, R^*̂ .
cousine et marraine, survenu _A Wk. W
accidentellement le 22 juin 1986, a ^k ^^Mà l'âge de 27 ans. ŴÊ
Culte au temple de Bex le mer- I

' credi 25 juin 1986 à 13 h 50.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire : La Grande Fontaine, 1880 Bex.

Domicile des familles: Albin Bordon, à Antagnes; André
Moreillon, rue de la Servannaz , 1880 Bex.

Notre fille a été rappelée le premier jour de l'été,
elle qui aimait tant la vie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

.viaaame
Rosanna VIGNA

maman de leur employée et
collègue Milva Vigna.

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

EXCELLENTE ANNÉE POUR LE BVZ
Situation confortable
et travaux importants
ZERMATT (bd). - «Notre confortable situation financière nous
autorise à rester une compagnie privée» déclarait hier, face à la
98e assemblée générale annuelle des actionnaires de la compa-
gnie de chemin de fer Brigue-Viège-Zermatt, le président du
conseil d'administration du BVZ, Me Emile Taugwalder. Des
actionnaires au nombre de 219, représentant un peu plus de
46 000 actions, ce qui correspond environ aux 40 % des 120 000
actions de la société.

Il faut bien dire qu'en l'occurrence, la fermeture de la route
Tasch-Zermatt, consécutive à la. terrible avalanche du 2 mars
1985 qui devait malheureusement coûter la vie à onze personnes,
a contribué à l'augmentation du trafic passagers de l'exercice
1985.

«La moyenne pondérée du trafic être entrepris à moyen terme. Et
a augmenté de 14,4 % l'an dernier» puis il y a le matériel roulant «qui
soulignait notamment le directeur a besoin d'un lifting». Et même
Remo Perren, de Brigue. Plus davantage qu'un lifting puisqu'il
6,9% de voyageurs durant la pé- va s'agir d'acquérir de nouvelles
riode hivernale et plus 19,6% du- voitures et, surtout, des automo-
rant l'été. A titre indicatif , le nom- trices plus performantes et mo-
bre d'usagers depuis Viège a aug- de mes. «Cela se fera évidemment
mente dé 10,7 %, depuis St-Nicolas sans l'aide de l'Etat ni de la Con-
de 13,4% et depuis Tasch de fédération» précisait Me Taug-
10,9 %. , walder. La vitesse des convois nej .u,y 70. woiucr. _____ viie _.be ue& uui_vu__ > ne

Le BVZ a ainsi transporté s'en ressentirait pas outre mesure,
2 717 106 personnes en 1985, con- même si les offres concernant les .
tre 2 598 214 en 1984. Cela équi- nouvelles automotrices font état
vaut à une augmentation réelle de de 5 km/h en plus (de 65 à 70 km/
4,6%. Calculés sur la base des bil- h!). Tel que l'expliqua le directeur
lets et abonnements vendus, ces Perren, le système des crémaillères
chiffres additionnés à l'augmen- empêche toute élévation de la vi-.
tation de 5,2 % des tarifs (dès le te_.se: ce sera immuablement du 25
1er mai 1985 sur l'ensemble des km/h sur ces tronçons. «La phy-
chemins de fer suisses) ont permis sique ne change pas!» devait-il
d'accroître également, bien sûr, lés ajouter à ce sujet,
recettes: +16,3%! _ ,„_ /ï

Réélection
Freiner les frais La e BVZ de Zermatt est aul

En 1985, le BVZ a en outre jourd 'hui couverte. Quelques tra-
transporté près de 10 tonnes de vaux doivent cependant encore
marchandises en plus en regard de être menés à bien pour que l'on
1984. Cela a abouti à un total des puisse penser à l'inaugurer offi-
produits de 31 millions environ ciellement. D'autres travaux d'en-
(contre 27,2 en 1984) et à une tretien et de sécurité ont occupé
somme des charges de 27,8 mil- l'entreprise durant cet exercice
lions (24,4 en 1984). La compagnie bénéfique,
du BVZ boucle ainsi l'exercice __^ .... . ,
1985 avec un excédent de recettes „ De «on cote le semee des auto-
de 3,173 millions contre 2,8 mil- bus BVZ (Viege-Herbnggen et
lions une année auparavant. . courses spéciales) a enregistré, ui

. aussi, des hausses dans tous les
Cela n'a pas empêché le.prési- domaines. Grâce à une augmen-

dent Taugwalder d'assurer l'assis- tation spectaculaire des produits
tance que le conseil voulait abso- (+24,8%), on est passé d'un im-
lument freiner les frais de choses portant excédent de charges en
ainsi que les charges de personnel. 1984 à un excédent de recettes en
L'entrepnse occupe 227 personnes 1985 (14 400 francs).
au total (9 de plus qu'en 1984).
Elle leur a versé l'an passé quelque Quant à la ligne concessionnée
7,25 millions de francs, impôts de Saint-Nicolas à Gràchen et Ga-
compris. sënried, elle boucle avec 417 890

francs de charges en trop. Ceux-ci
6 millions pour la sécurité f0"4 c°^erts 

en 
grande partie par

,,,¦:,.. , . . . .  la Confédération.Le président du conseil d ad-
ministration a rappelé également à L'assemblée, devait finalement
quelle écrasante majorité les ci- se- prononcer sur ces comptes
toyens zermattois avaient rejeté, d'exploitation. Ce qu'elle a fait
en avril dernier, le projet de cons- bien volontiers, on s'en doute.

Ŝ wvSSS -issssasaa
33 «Fw =s= îssawslourd nui» relevait-il. «Quant a ¦ r, „,„ .. .„ .„. . . „„sus aaffiss ESS i:
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Le conseil a décidé d'un crédit de
6 millions à cet effet» a-t-il encore :
déclaré aux actionnaires.

Mais il n'a pas oublié le reste de *••?  ̂Q A J»-\ jy ¦ •—¦
la ligne, soit entre Tasch et Viège C. O t /\ V.3 IN IZ
où certains travaux devraient aussi

Les socialistes, sans surprise...
' Après les élections de dimanche, nalistes catalans, qui gouvernent rages de son parti sans se perdre
le PSOE garde la majorité absolue leur région, passent de 12 à 18 dé- dans les options idéologiques,
avec 184 sièges sur 350. Dans l'op- pûtes, alors que'leurs homologues Ayant choisi d'emblée, c'est-à-dire
position de droite, la coalition po- basques comptent 13 sièges, dont 5 dès 1982, l'objectif de la moder-
pulaire de Manuel Fraga maintient dévolus au parti de Herri Bâta- nisation économique du pays, il a
et même améliore ses positions en suna, proche de l'ETA militaire. échappé aux querelles stériles et
passant de 102 à 104 sièges, alors II y a là des ferments de division ruineuses soutenues par les socia-
que le Centre démocratique et so- et d'instabilité pour l'avenir et le listes français en 1981-82.
cial devient la troisième formation nouveau gouvernement socialiste
des Cortes avec 19 sièges contre 2. devra "d'abord poursuivre son ac- Laurent Fabius sera-t-il le Fe-
Le Parti réformiste démocratique tion de lutte contre le terrorisme, lipe Gonzales des Français? On
du nationaliste catalan Miguel qui bénéficie, aujourd'hui, de l'ap- devine, chez l'ancien premier mi-
Roca ne sera représenté que grâce pui sans restriction de la France. nistre de François Mitterrand , une
au siège obtenu par sa branche II lui faudra encore poursuivre volonté de pragmatisme inspiré du
gallicienne. L'œuvre d'adhésion de l'Espagne modèle espagnol. Mais le PS fran-

A l'extrême-gauche, le PC au Marché commun et, à cet çais n'a pas l'unité de son homo-
maintient ses positions avec 4,6 % égard, Felipe Gonzales, numéro logue espagnol: le premier, par-
des suffrages et obtient 7 députés, un du PSOE, a été sans ambiguïté, tagé en chapelles rivales, s'est de-
alers que l'ancien numéro un du dimanche soir, en déclarant qu'il veloppé sur un territoire peu divisé
parti et revenant de la guerre ci- allait «assumer les défis de * la par le régionalisme, alors que le
vile, au même titre que la Passid- pleine intégration à l'Europe com- second, fortement structuré, doit
naria, Santiago Carnllo, qui con- rtiunautaire». Il lui faudra, en par- quitter sa bastille madrilène pour
duisait une formation dissidente, ticulier , éviter une «filialisation» régner sur la Catalogne, le Pays
n'est même pas élu. de l'économie espagnole par les basque et la Gallicie.
M ti r firmes d'Europe du nord et l'avè-_\anonailsmes nement d'un modèle économique Cette nouvelle victoire du PSOE
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t
La direction

et le personnelet le personnel
de Décolletage S.A.

à Saint-Maurice .
ont le chagrin de faire part du
décès de

t
Les amis-gym de Bramois

ont le regret de faire part du
m. vg>vjuM»__L_tm. - lunuc oui i c^iicuigc UC» aglUUIGO VUIWMIUL U >-uup oui. ia ULUAI^HIV

ont le regret de faire part du 0nze ans après la mort de espagnols contre les produits in- mort du gallicien Franco qui,
décès de Franco le paysage politique de dustriels allemands et bénéluxiens. d'une main de fer, avait préparé la

l'Espagne moderne reste donc La bfllance des paiements espa- modernisation de l'Espagne et
MnndPiir ™"iué par la stabilité. L'Espagne «noie n'y résisterait pas. sauvegarde 1 unité du pays
IVlUIl&ieur reste à gauche, plus que tous les ' Enfin, le nouveau premier mi- Pierre Schaffer

LOUIS - autres Pays d'Europe occidentale, Jllstr« " W\ ne s«ra autre 1"e F.f-__n, "ïrZn̂ y mais la ^^oire du PSOE ne va "P6 Gonzales - devra prendre du —— '
ZERMATTEN pas sans leçons pour ses chefs. cham P P8' raPPOrt a ">JAN en

Le parti majoritaire perd songeant que 35 députes des Cor- BERNE (ATS). - Une pétinon
père d'André, membre gym- d'abord 18 sièges en obtenant 44 % |es„.sont' auj ourd'hui , hostiles à munie de 7071 signatures a été dé-
hommes, et beau-père de des suffrages contre 47% U y a J alliance militaire avec les Etats- posée lundi à la chancellerie fé-
Berthy membre d'honneur quatre ans. Le centre d'Adolfo Ums- dérale par le «Comité contre l'ac-
evm-dames Suarez, battu sans ambiguïté en T mirent Fahiu<: cnmmo creditation d'Haydar Saltik» . Cettegym aames. igg2 f  ̂ aujourd>hui j 6

une re_ Laurent fawus comme pétition demande notamment au
p , , s , montée spectaculaire. Mais surtout "UpC liOnzaiCS i Conseil fédéral de retirer son ac-Four les ooseques, pnere de ces élections entérinent le progrès Cette victoire du PSOE reste, créditation à l'ambassadeur de
PAUCII rot- roinc H_a lo 4- o T-M ï 11 a. -. .? *• _, . * H . . _. * .. .. . _ .. * nr _.:_ - c. ' T T  i o_ix:i- «*
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Jeune cyclomotoriste
riddan tué
CHARRAT-RIDDES (pag). - La route a de nouveau tué,
hier en Valais. Un jeune cyclomotoriste riddan, Patrick
Michaud, a en effet perdu la vie dans un grave accident de
circulation survenu en plein village de Charrat. A un car-
refour, le jeune homme n'a pas vu venir une voiture. Tou-
ché par l'avant de celle-ci, le jeune homme a été griève-
ment blessé. Evacué vers Martigny, il devait malheureu-
sement décéder peu après son admission à l'hôpital régio-
nal.

Hier matin, donc, Patrick chaud venait de terminer son
Michaud avait rendu visite à sa cycle d'orientation au collège
grand-mère et son oncle qui des Missions du Bouveret. Il
vivent à Martigny. Peu avant envisageait de poursuivre ses
midi, le jeune homme décida études. Garçon fort discret,
de rejoindre le domicile de ses doué d'une étonnante maturité
parents à Riddes. D emprunta pour WXi gge> patrick Michaudles routes secondaires. Arrivé ^^ couectionner 

les 
tim-dans le village de Charrat au breg Phot0graphe émérite,carrefour situe a une centaine „,i»„i» <__ i__7~J „„ na..>nnn£

de mètres de l'école, Patrick S«Shf 
pa88l0nné

Michaud ne vit pas venir une <»e peene. p . .
voiture et ce fut la collision. *n ces heures si pénibles, e

La disparition tragique de NF présente aux parents de la
Patrick Michaud plonge une victime, André et Annie Mi-
famille, mais aussi un village chaud à Riddes, ainsi qu'à ses
tout entier dans une profonde trois frères et sœurs et à tous
tristesse. Agé de 14 ans (il était ses amis ses condoléances at-
né le 12 mai 1972), Patrick Mi- tristées.

 ̂
¦ J

CHANDOLIN
Mme Richard
retrouvée vivante !
CHANDOLIN (am). - Re- tard, Mme Richard ne voulut
cherchée dimanche sur les pas rebrousser chemin,
hauteurs de Chandolin, Mme Trois chutes successives eu-
Marie Richard était retrouvée rent ainsi raison de sa déter-
hier matin dans la forêt Blés- mination.
sée, elle était transportée à Dimanche soir, l'hélicoptère
l'hôpital de Sierre. d'Air-Glaciers arrêtait les re-

Mme Richard souffre d'une cherches vers 22 h 30. Une pa-
fracture et de multiples con- trouille composée de quatorze
rusions. Un fémur brisé, des hommes continuait à quadriller
côtes endommagées, une légère la forêt,
perforation du poumon et di- La vieille dame aperçut
verses blessures au visage ne quelques lueurs diffusées par
lui ont cependant pas enlevé les lampes de poche mais elle
son courage. ne parvint pas à se faire enten-

Réalisant que des secours dre. Elle prit donc son mal en
étaient organisés, elle parvenait patience,
à conserver son calme. Ennui- . Hier matin, les recherches
touflée dans' son anorak, elle héliportées reprenaient de plus
passait ainsi la nuit à la belle belle. Et à 6 h 30, la prome-
étoile, luttant contre la douleur neuse, âgée de 76 ans, était re-
et la soif... pérée. Mme Richard a fina-

En quittant la cabane de Ti- lement frôlé la mort. Car si son
gnousa, Mme Richard s'est bel choix s'était porté sur l'autre
et bien trompée de direction sentier, elle n'aurait pu éviter
(voir NF d'hier). Elle emprunta une chute mortelle dans les ro-
un chemin tracé par le gibier et chers qui descendent soudai-
qui descend sur Saint-Luc. Vé- nement à la verticale,
ritable cul-de-sac, la trace se Son aventure anniviarde ne
termine sur un pierrier, consti- connaît heureusement pas ce
tué d'énormes blocs de rocher. triste épilogue. Dès lors, la ré-
T-„:__ _o...*n_ . __,.._,-„_,_,:„_«, daction sierroise du «Nouvel-Trois chutes successives Uste>> lui souhaite avec wtos-

Attendue à Chandolin vers gement un prompt et complet
13 heures et se sachant en re- rétablissement.

s
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FRANÇAIS
ALLEMAND
ANGLAIS

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

cuisines d'exposition
aux prix les pius bas.

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

FUS*
Appareils électriques, cuisines agencées et salles de bains

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

6de toutes les marques
chez Fust

p. ex. Moulinex FM 45
Vacances actives

Prix choc %_PU__ »̂
Le pays à domicile

D'autres modèles de Moulinex,
Miele, Novamatic, Sanyo et Philips en stock

Slon-Slerre et environs
(15 km). Avec ensei-
gnante (explications) el
cassettes (renforce-
ment conversation,
compréhension).
Forfait avantageux.
Tél. 027/41 34 79
(11 h-14 h).

Villeneuve, Centre Riviera .
Vevey, rue de ia Madeleine 37
Lausanne, place Centrale 1
Lausanne, rue Haldimand 12

021 /60 26 55
021 /51 70 51
021 /22 33 37
021 /20 77 33

rUDLIUIAS \31mml I mis. 21 11
Des machines NE PARTEZ PAS
à écrire pour tous. SANS ELLE!

NOTRE OFFRE
«VACANCES»

Brother AXIO Dans plus de 170 succursales CS,
conseillers expérimentés en prêt personnel sontdes

.440.- i ;
les atouts du
spécialiste I

JS cuu&eiueià expeiiiiieiues en prei peisuiuiei suiu
à votre disposition pour un entretien particulier.Brother AX-10.

Un modèle avantageux, avec
beaucoup dé confort électro-
nique pour ceux qui débutent.
Mémoire de correction à 40
caractères, pour papier A4 en
large. La poignée de transport
et le cache-clavier font de
1'AX-10 le compagnon de voyage

¦ Prêt personnel CS îrt^ Ŝ&J ||
De l'argent liquide-vite, 

^*̂ ^^^^ \ ï ^̂ ^̂ tt
| sûrement et en toute discrétion. 
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Démonstration
Garantie

Service après venteidéal

t Â+mt^W l̂_^N_# Atelier
1
^
J| \J*\J | IVÎTI 

de réparation % No

t '"tI
L'avance du temps

PAPETERIE
 ̂

f 1966 11 
ORGANISATION

À 1986 DE BUREAU

J m  

A envoyer au
fi Crédit Suisse, 1951 Sion, Avenue de la Gare 23
| 027/23 35 45, 1920 Martigny 1, Avenue de la
¦ m Gare 21, 026/23322, ou à une autre

LW P succursale du Crédit Suisse.

23 \ 9w.î» «-èï^2=— _ —̂^

X X̂ ^^^^^^m jaij îi--̂  __^- - .̂ m-m P̂ "

^̂ ^— m̂W Wmt m̂mWmW



j *. Mssma—
f «1 ¦ '__> 'm V__» m

Superbe salon cuir brun 3 - 1 - 1  Fr 1200- 2 Marnes pour cueillette des framboises, à
0 (027) 36 20 07. ' ' ' Basse-Nendaz. 0 (027) 88 24 21. 

Télescope Celestron avec* accessoires, Personne cherchée à Sion quelques jours
neuf 0(027)8617 41 Par mois Pour garder une personne âgée

'~̂  : durant la journée, (fi (027) 22 59 17, repas.
Fraises, Fr. 3- le kg. Directement du pro- . .
ducteur. 0 (027) 36 33 22. Jeune fille pour garder enfants et aider auJeune fille pour garder enfants et aider au

ménage. Dès que possible, jusqu'au.début
août. 0 (027) 3816 61. 
Lit d'enfant pliable, en tissu + matelas ou lit
barreaux en bois. 0 (027) 23 24 00.

Salon: 1 canapé 3 pi., 2 faut., usag. vel. brun
fleurs. 0 (027) 55 01 91. 
Citerne à mazout, en plastique, 1000 I, ac.
bac en tôle, Fr. 300.-. 0 (026) 2 26 20.!i-i — Etudiant cherché à Martigny pour donner
Enregistreur Revox B 77, 2 pistes, très bon explic. en allemand. 0 (026) 2 82 63.
état. 0(025) 65 17 47. '  ̂ L 

Collection «Revue mondiale» de 1956 à ïi^^^ _̂^_WF^^___ffïlW_?ffT^_T___!
1985. Prix à disc. 0 (027) 65 14 74. Ĵ Îlg^̂ jBBaAMUllMiiifl
Auvent neuf, Sprite 300, etc., Fr. 300- Berc Etudiante cche travail de secret. (7 ans ex-
2
a
83 80

maUVe " ' pér.) juillet et août. 0 (027) 58 13 40.
Z~Z T~ ~ Z 7. . „„ _ ~Z1 Jeune fille, 14 ans, garderait enfant du 25.7Robe de mariée Pronuptla, t. 38, Fr. 150.-. au 20 8 0 (027) 38 20 02
0 (026) 2 76 88, le soir. v v*., f *o tu »*. 

_ _ „„„ _ „ ... __ Jeune fille, 14% ans, cche travail juillet etMIc. Turner, Fr. 120.-, Bearn 4 é\ém Fr août « (027) 23 46 20 midi et soir.130- .+ Stalker 9, Fr. 250.-. (fi (025)  ̂ ' 
81 10 37. Jeune fille, 21 ans, cche trav. empl. de~: Z 7~, 7, I , ..,.. comm. S. dès mi-août. 0 (026) 8 42 53.Bloc de cuisine d occasion en stratifié avec 
évier inox. 0 (027) 22 00 39. 2 jeunes filles 15 et 16 ans cchent trav. pour~ ; „:„ : : juillet, plces indiv. 0 (027) 36 31 66. Occasions: 250 m parc à moutons + citerne ' c *-*—' 
de sulfatage, 600 I. 0 (027) 58 12 89. Jeune homme cherche emploi comme ma-~ TT . \ ' ,,. .,. 7Z~ noeuvreou autre. 0 (027) 43 26 99. Groupe élec. motowat. 3 KVA diesel 230, ;K-b ' 
Honda Gen. 2500 E, dem. él. 0 (022) J- homme cche travail comme aide cuisine,
49 09 21. bâtiment, atelier, usine. 0 (027) 23 42 86.
Biblioth. noyer, 255x55x185, bar TV, 6 por., Coiffeuse avec expér. cche place début
parf. et. Fr. 800.-. 0 (026) 7 13 96. sept., Sion et env. 0 (027) 31 16 77. 
Salle à manger en noyer massif, 6 chaises Garçon, 13 ans cherche emploi pour juillet
rembourrées, style Louis XIII. (fi (027) et août.0 (025) 65 22 76. 
21 61 58, matin ou 22 05 38, repas. ,„.„„ K«_-m_, _,_,«_,_,_,<_ H„ ?r_,_,_, ii „„mm<_Jeune homme cherche du travail comme

manœuvre ou autre. 0 (027) 41 88 67.Morbier, noyer, 3 carillons, 4X4 , g. ancien
haut. 2 m env. Val. Fr. 2000.-, PV Fr. 1500-
0 (027) 86 58 25, matin.
Chambre à coucher moderne, orange, radio _______________________________é_é___é________éé__É-_B___________________________I

\^̂ H^°O Â7M
L 2 PerS

'  ̂ Caravane, été-hiver, 5 pl. au camping de2500.- à dise. 0(026) 7 60 62. VeXi Va|aiSi sit tranquille, près de Thyon. (fi
Planeur RC ASW 22, Graupner, tout monté, (027) 22 54 79 ou 22 19 84. 
état neuf, cédé Fr. 300.-. (fi (025) 81 33 91. Renau„ 5_ aut i brun.noiri 6xp., 50 000 km,
Blhliothàmie Liane Rnnel état ries noi if nriv Drix int. 0 (026) 4 1 9 72.Bibliothèque Ligne Roset, état de neuf, prix prix int. 0 (026) 4 19 72. . 
5Soo « 25°°" 3 tir" bar 6 ét 9 (027) Flat 124 ««"P6 8P°rt 160°- blanche. bon4,3 ^&1- état, Fr. 1000- 0 (026) 2 89 55, le soir.
Tableaux valalsans. 0 (022) 28 18 30. Lancla FuMa 1>3 s> exp , exc état + pceSi
Brouette atomiseur Solo. 100 I. laro. 63 cm! prix à dise. 0 (021) 63 42 97, dès 19 h.Brouette atomiseur Solo, 100 I, larg. 63 cm
turbo porté 600 1. 0 (026) 6 24 89. 
Belle cage neuve, avec 1 couple de cana
rios, Fr. 80.-. 0 (027) 65 14 19.

Toyota Carina 1600 Kombl, 1980,49 000 km
Fr. 5600.-. 0(026) 7 4417.

MUa,n.._u.-.ŷ .;ro \* i3. 
Toyota Crown 2,8 Super Saloon, 84, aut., t.

Frlgo-congél. HT 152 Philips, 2 por., parf. °uv., 40 000 km. (fi (027) 36 34 02 ou
état, gar„ Fr. 380-, 0 (026) 8 1639. 36 21 65. 
Volets et fenêtres pour chalet, à vendre. 0 Caravane WIIK Safari avec auvent, état de
(027) 38 39 32. \ neuf. 0(027) 8614 04. 
Canapé-lit, bon état, bas prix, cause double Ford Taunus 20 GL V 6, 75 000 km, avec re-
emploi. 0 (027) 65 16 67. ¦ morgue, prix à disc. 0 (026) 4 27 01. 
Vaisselier 1900, sapin massif, Fr. 1300- à Simca 1301, 74, 87 000 km, pn. été-hiv., non
discuter. 0 (027) 22 69 54, le soir. exp., état sat., Fr. 400.-. 0 (025) 65 23 05.
Chambre à coucher, en noyer, 2 lits. 0 (025) Jeep Suzuki SJ 410, 83, 16 000 km, Fr.
71 39 51 ou 71 66 65. 8500.-. 0 (025) 81 12 41. 
Livres V. Hugo et F. Mauriac, collection Renault 5, aut., 5 por., 82, 6000 km, état
complète. 0 (027) 22 46 92, repas. neuf, exp., Fr. 6500.-. 0 (027) 86 24 70.
Ordinateur Commodore 64 + Floppy pour Rat Ritmo 75,81, équ. hiver et été, non exp.,
disquettes. Prix à disc. 0 (026) 2 18 75. Fr. 1200.-. 0 (027) 22 97 31. 
Accordéon électronique Elkavox chromât, à VW Golf GL, 79, exp., 5 por., r.-cass., b. ét.,
boutons + accessoires. Val. Fr. 11 000- r. hiv. Fr. 5300.-. 0 (027)22 84 20. 
cédé Fr. 6500.-. 0(027) 55 20 72. . s|mca Ra||ye Mj boîte moteur t b état
Meubles anc, table val., vaisselier, chaises, Fr. 1000.- à discuter. 0 (027) 31 30 65.

% m^Bî o' S6Cr" litS' divan Louis-ph- Golf GTi, 82, -52 000 km, Zender 125 CV,
0(027) 81 12 42, repas. exp., ace, Fr. 10 800.-. 0 (027) 38 34 85.

^Tn̂ '̂ n̂ nwTfi ^M^n̂  b- état' Lancla Bete 200°. 75 00° km' 76> 9ris met.,Fr. 600.-. 0 (026) 7 66 26, M. Vincent. Fr. 1600.-. 0 (027) 23 48 19.

n̂
alpfS

Qnnn
ISâ "  ̂ol^l3' n0yer dU "<>«* 3500 V 8, 5 vit., bleue, Fr. 7500.-. 0pays, Fr. 2000.-. 0 (027) 25 16 89. (027) 23 -| 5 80, bureau.

¦ ên̂ __RT_n̂ _!̂ JTT___l 

Audl 

SE 136 ch- coupé, carr. spéc , 84
^^41_______M_US_______l____k__fl 25 000 km, r.-cass., exp. 0 (027) 38 36 65

Planche à dessin. 0 (026) 6 23 88. — — 
n _, „ , . . „ _,„ . XJ 6, à vendre, 73, très soignée, de part.,Portail eni fer forg£ I r a  701 environ, d'oc- Fr. 9500.-. 0 (027) 38 18 23, soir. casion + barrière. 0 (026) 5 32 31. '̂  l ¦ : 
c, , Z JLM. „ , ' ,„„-,, „„ „,. „ Alfa GTV 21, très bien soignée, non exp.,Flrgo à gaz, bon état, 50 I. 0 (027) 38 25 17. Fr. 2500.- à dise. 0 (027) 36 13 01.
Caravane ach. ou louer 2 mois, 4 pl., b. état, Alfa Romeo Giulietta 1,6 I, 78, 78 000 kmbas prix, rte aussi. 0 (026) 4 28 64. rouqei SOignée, exp. 0 (027) 31 13 58".

Datsun Cherry 1,2,80,90 000 km, exp.,
Fr. 3500-, 0 (027) 22 20 63. 
Ford Granada, atel., 1370 kg, val. 5900-
cédé Fr. 4500.-. 0 (027) 36 47 93, midi et
soir. 
Ford Taunus 1600, exp., prix Fr. 2500.-. 0
(027) 36 40 56. 
Mini 1000 Spéciale, 79, 90 000 km, exp.,
Fr. 1200-à disc. 0 (021 )35 98 75. '
Talbot Solara SX 1600, 83, 88 CV, 42 000
km, état de neuf, 8500-, 0 (027) 55 68 02.
Volvo '144, 71, exp., 4 pneus neufs + 4
pneus montés sur jantes, bas prix. 0 (025)
81 28 53.
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^
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Soyez sympa...
BUVEZ VALAISAN

Clavien frères SA, Sion

Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.)
"m Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, CCP 19-485-8

Al EN" ION! NOUVEAUX DELAIS L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.
. Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 

- Annonces gratuites pour abonnes du */<*,*« du mardi- Annonces gratuites pour abonnés
Le jeudi précédant la parution à 15 h au plus tard
à Publicitas Sion

- ANNONCES PAYANTES
Le vendredi précédant la parution à 16 h 30
à Publicitas Sion.

| . : 1 Nom: Prénom : 

Les annonces qui ne nous parviendront pas dans les délais ci-dessus seront
sans autre repoussées d'une semaine. TéL: Dat8: stature:

, D Annonce de 2 lignes gratuite (pour abonnés)"
N= de l'abonné: D Annonce payante' (cochez ce qui ct

Dorénavant, Seules les abréviations USUelleS Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
COront a_TV* __-__"lt_P**Q riânS lôS telfteS Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher
bClUIII dUUc piCCd UCIII9 ICO ICAlCa. ™ *• che véhicu|es .2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers

Mardi 24 juin 1986 32

Talbot Sunbeaum Tl, expertisée, 80 000 km, Honda VF 750 C, 7000 km, rév., t. b. état, ac- Appartement dans chalet neuf, au mois ou à
79, Fr. 2900.-. 0 (02612 78 47, soir. cessoires. 0 (027) 31 25 00 après 15 h. l'année, avec pelouse, à 12 km de Sion, ait.

E1-i—' ; r Zizzz 950 m, meublé ou non, prix à discuter. (fi
Range Rover DL, 76, dir. assis., Fr. 7500.-. Belle Honda Custom 500, 25 000 km, t.b. (027) 58 21 35
(fi (021) 36 64 14 ou 23 76 82, pr. M. Brail- soignée, Fr. 3000- 0 (027) 23 28 96. .—' . ' r-r; — 
lard — — APP- 3 Vl P°e8 aux Collons, piscine, sauna,
*=== — Honda VF 1000 F, juin 85, expertisée, 10 500 Fr. 800-ch. c. (fi (027) 22 95 01 bureau. 
Rover 3500 (V 8), expertisée, Fr. 3200.- à km, état impeccable, prix à discuter, (fi (025) . . „ . . ... _ , _
discuter, g(026)846 m 71 36 46, repas. _J  ̂ ^̂ ^̂̂ $ 2̂^ °̂ '
Chevrolet, 75 000 km, parfait état, experti- Kawasaki GPZ 1100, 81, exp., bon état, ._._. ... ___ e. .. _ ... . ,. „„
sée. Fr. 2200.-. 0 (026)816 39. 28 000 km, Fr. 5000.-. 0 (026) 2 79 54. *P£ ^g"8* Sion, Mc^TroiNet , fj- 650-~

Peugeot 305 GLS, grise, mot. neuf, exp., Gllera CBA 50 cm» + casque, 1000 km, état _, ' I 777 ~7 T7T
Fr. 6500.-. 0 (027123 15 80, bureau. neuf, prix à disc. 0 (027)22 83 76. ftudio ou 2 P068' "°" ^

unbL6o f 5' cherché à
'̂  l -  ̂ ï±-i ' Sion ou environs. 0 (026) 2 82 13.' Caravane pliante modèle Raclet Iris, 4 pia- «awa 900 Nlnja Kit Domlnator, à vendre ou . . ... ., .. 7~. ; TTT

ces, utilisée une fois, cédée Fr. 1200.-. (fi éch. VF 1100 C. 0 (027) 22 88 55, dès 20 h. ^ocal util comm dépot pour bricoler, à I. à
m?7122 01 an IP «oir Sion. (fi (027) 22 64 14. b. ou 23 15 85 p.lU-i/l -_ *_ Ul OU, IB SOIT. C H , I I I > I11C T,I<I Os K^r. A.^t 

__v _cn __ "̂  ' c Suzuki 125 Trial, 81, bon état, Fr. 450.-. „ _, ' , ,.. ; ; f, 
0(026) 8 23 93. dès 19 h Garde-meuble à Sion, prix raisonnable, (fi
 ̂ l ' (027) 22 64 14 bur. ou 23 15 85 privé.

Vélom. Puch, b. état, Fr. 450.- + table car- r—T—__ ~TT7, 
not., 4tab., Fr. 450.-. 0(027) 36 20 07. °n cherche appart. 4 Va pees, sept., oct.,

 ̂ l prix modéré, Sion. 0 (027) 31 31 91.

BMW 320, 82, 6 cylindres, prix à discuter, (fi
[027) 38 39 32.
Voitures dès Fr. 2000.-, de partie, occ. à not., 4 tab., Fr. 450.-. 0 (027) 36 20 07. UI? enerene appart. n Vl pees, sept., oct.,
8818.^(025)71 66 65 ou 71 39 51,solr. Yamaha XT 250, 85 exc. état. 0 (027) P"* ™̂ , S,on. ^

(027)31 31 91.

Peugeot 104, à vendre pour bricoleur. 0 31 46 26 ou 31 42 27. *PR;r î-2 p55_? + gar.'' + parc' Evlonnaz. dès
.027131 16 77 1.7.86, Fr. 650- + Ch. 0 (025) 71 25 79.IU__ _-) .31 1b/Y. f SWM 250 crosgi F|. g50 _ Vj||a 4g0 cross ^—i 

^^  
l 

BMW 525 i, aut., 82, 95 000 km, nombr. opt., Fr. 480.-. Monthey. Rens. (fi (021) 37 51 74 - A Montana, près funiculaire, appart. 3 pees,
expert., Fr. 16 000.-. 0 (027) 63 34 07. 36 52 92. Fr. 650.- + ch. (fi (027) 41 59 34. 

Matra Bagheera 1,3, noire, r.-cass., exp., b. Honda 600 XLR Paris-Dakar, 9000 km, op- Cche à louer à Sion ou env 4 '/» pees, loyer
état, Fr. 3500.- à dise. 0 (027) 86 58 70. tions, pneus neufs, prix à disc. 0 (027) modéré, 1.11.86. 0 (027) 38 45 38. 
ZTTZ. i „ „ ' , ' ~ 36 49 00. ___________________________ ________________________________________________________
Fiat Panda 45 S, 83, 60 000 km, exp., du
iour, blanche, Fr. 5600.-. 0 (027) 31 35 92.

JO ta uu. __
KTM GS 125, expertisée, bon état , 82, Fr. M. h[*_fr 11IK^M
1500.-, prix à discuter. 0 (025) 77 27 11. ¦________________________ -__¦

Ford Sierra 2,0 GL, options, exp. (fi (027) '"""¦ '̂"¦""¦""' ¦VA""/"" ¦¦• 
villa 4 ol Quesada Esoaone leriuillet22 81 15, r. ou 21 21 61 (int. 286), b. . KTNI25C.Endure, 85, t.b. état, prix à discu- yX^^g^^sMirt aolr.

Ford Fiesta 1300 S, fin 77, 89 300 km, exp. Ier  ̂W 'il '°' vm c . B| , éd ,. à .
13.6.86, Fr. 3600- (fi (027) 38 18 62. 4 pneus neige montés sur jtes pour Innocent! ou semaine o^au mds.^^olh 86 26 45

ra
G
vS! ,

2
a» "I!: . . . I  -T. Appartementà1,ouen7et 8,986,gd conf.,

^027) 36
e

47 93, mfdi oS
0
sofr'. 

P" P 9 7 à 8 lits, Liddes.  ̂
(026) 4 15 30 repas. 

nu*.** ui_>_, c..»». B O-J AR nnn Um c_ - f̂lflflfl j^̂ gflfl f̂l^̂ ^̂ ^̂  Chalet à I. à Ovronnaz, 4 pers., juil., août,
£nm ^ITÏÏ» Q'O ' ' Nax, à vendre habitation + écurie + terrain septembre. 0 (027) 86 26 71.6000.-. 0(025) 77 18 92. env^ 6Q0 m  ̂0 (027) 31 12 62. ^J--. A JZ1~J* ¦-„ , .-- ,- ¦¦-.-.Chalet 4 chambres à louer à Arbaz, de juillet

à fin août. 0 (027) 58 25 63. 
Chalet à I. Val-Ferret, juil., Fr. 400.-, sem. et
sept., Fr. 300-sem. 0 (026) 4 16 88.

î
S
nr«%"®JL9

^^27
k
^b

e
fl?^

Fr- 2800" Maison d'habitation à vendre à Mex VS+ pees Toyota St. 0 (027) 22 83 34. , ,, dj 0 .„„« 71 ., Q7

^f^J?„J„I„LS^?,«Sv2!or5o aUt" n0ir6' 83, Schleuderprels: Fr. 215 000.- fur Chalet in sept., Fr. 300.- sem. 0 (026) 4 16 88.etat impecc. ^
(026) 7 62 79. Saclentz. Wohnr. Kû. Bad., 3 kl. Zimmer inc. rha| . , ... VmtJ£L L R 0R 7 ,R n

Golt GLS, 79, 88 000 km, blanche, pneus 870 m* Land + P + Einr. (Austr. Bw). Tzes- ^VfM° K5P â7 
9̂ fno7> w 9Q fin "

neufs, radio-cassettes, exp., Fr. 5500.-. (fi chlock, Ritterstr. 12,3047 Bremgarten. 30.8 )ard. baie, gaz, (fi (027) 55 29 60. 
(027) 23 41 26, repas. Appartement dans chalet neuf avec pelouse, f̂J^̂ J 8̂^̂ ;̂ ^̂ "6*' SaVièSS
Caravane + auvent à vendre, état neuf, à 12 km de Sion, ait. 950 m, prix à discuter. ' ms- como™- f \"*n M ** a° solr- 
1985. prix à discuter. 0 (027122 53 92. 0 (027) 58 21 35. Appartements dans chalet à louer à VerbierAppartements dans chalet à louer à Verbier

6, 4, 2 lits, 7.8.9 1986. 0 (02612 20 78.Renault 5 TL, expertisée, Fr. 2800- à dis
cuter. 0(026) 2 4310.

App. 2 pees, Anzère, meublé, près télécab
prix un. Fr. 115 000.-. (fi (027) 38 12 09. Appart. meublé à louer à Isérables, 4 à 5

pers., 7 et 81986. 0 (027) 23 51 63 dès 20 h.Peugeot 205 XL, beige, 21 500 km, 28.1.85, Studio 2 pers., Crans, vers Centre sportif , >"'i'- ""g '»°".̂ w;«3' 
OJ ue

_.
^.M.

Fr. 8600- + porte-bagages, (fi (026) ent. meublé et agencé. 0 (027) 41 11 87. App. 3 pees mayens de Conthey, à I. dès
2 64 19. ¦T*a~*B~^~TFP¥_____rPV~'Bn7~*~___i 7.86, conf., prix modéré. 0 (027) 36 40 49.
Coccinelle 1300, 72, rouge, peinture neuve, Hllll llI'l*lML«î jL'I'l«H[*]lH Chalet, pour 10 personnes, Val-d'Illiez, juillet
radio-cassettes, état exceptionnel, pour col- ¦—~—~»~—~—~—~"~—~—~—~—~—~——¦¦ i et août. 0 (025) 79 10 10 bureau. 
lectionneur exigeant, exp., Fr. 4800.-. 0 Réchy-Chalais, deux maisons ind., 2-3 p. ,,„ . , , , _ , . ~ "
(025) 77 13 66. tout confort, (fi (027) 58 28 74 - (fi (022) *'"" à !°i iê l£? l̂|i r|; sur"Mer' 4 Pers"43 27 72 »'¦ » ¦ ' ". .* :' 15.8 au 1.9. 0 (026) 2 20 78 
Opel Kadett 1300 S, 80, 68 000 km, équip. '¦ . . _ , „ , „ ... . .
été et hiver, stéréo, Fr. 4500.-. 0 (025) App. 3 lits, dans chalet, conf. calme, Liddes, AP,part - ,vacances' à,S n̂̂ ' £.p_ _ _,4 llts dans
71 35 29 ou 71 48 82. St-Bernard, Fr. 700.- + ch. 0 (026) 4 11 76. villa, calme, vue. 0 (027) 41 64 64. 

¦Mnr7P"JnVgnPfffPV-̂ ^̂ H Appartement 4 pers., région Lens. 0 (027) yilla' Co?}f °°ra
^

a CE>: 1J- au 2- 8' Fr - 45°-
l'Î iI KO i*lI [̂ M 41 85 85. la sem. 0 (024) 41 10 21 midi et soir. 

2 nces et studio à I rie nartir à Vnrhier Fanas de windsurf , à louer villa au bord de
Yamaha 125 DTLC, 82, 13 000 km, pn. neufs,. m0̂ efuilfet 0(02617 74 74  ̂mer pour 2 pers., Costa Dorada (E). 0exp., Fr. 2000.- + pees. fi (027) 86 58 70. mois oe )uiliei. jg (U__b) _¦/4 74. (024)41 10 21 midi et soir. *

TrXi o^Ût^'̂ ^^  ̂ Xid^^he^on f̂t M̂
2 

** ™& Vfcorin. 4 . lits entièrementdise, (ç (026) 2 37 62, repas. *^—i meublé, libre tout de suite, Fr. 250- se-
Vélo cross BMX rherché ri'nrr nour aarrnn q Maison familiale, à Sierre, avec jardin maine, tout compris. Possibilité d'arrànge-
anTb état, g (gze) 6 36 09 matin ou soir 

Ç d'agrément, loyer rais, (fi (027) 63 27 58. ment selon durée. 0 (022) 93 91 38, le soir.
Hariev Davidson SXT125 7B Pr ?nn_ Le TraJet cherche 2 chambres indépendan- Appart. 2 % pees, à Montana, à la sem. ou
0 (027) 86 23 36 tes avec douche, à Sion. 0 (027) 23 15 05. quinz. 0 (027) 41 34 79.

Vélomoteur Cilo ? vit aut fi<_ nn km Pr 4 v* Pce8' dans maison 2 étages, Ayent, libre Val d'Hérens, app. dans chalet, 4-8 pers.,
800f™0(O27) 43 27 24Ij'dès 19 h tout de suite, jardin. 0 (027) 38 14 82. confort, calme, à la sem. 0 (022) 34 69 05.

KTM 125 enduro, refroid, liquide, bon état, &£"£ î À̂)F,nilre' Saint-Pierre-de- Mayens-de-Riddes, joli chalet confortable,
Fr 1500- 0(025) 79 14 39 Clages. 0 (022) 28 50 76. 6-8 lits, 4 pièces, vue, à louer quinzaine,
—: ' ̂ '  ' .¦»¦- _4>_._._.»-._ o....!. - .. _¦ , mois, saison ou année. 0(021139 45 80.
Vespa, mod. 58, 2 sièges, à retaper ou pour ^^^bSTm ĵ l-BO ^^pièces. Fr. 100.-. 0 (02615 47 40. cave + galetas, (fi (U2/-) ti li bo repas. San Remo, chouette appartement au bord

de la mer. (fi (021) 63 02 24, dès 20 heures.
Simiki es 7sn PF Bvn «s *nnn km 2 appart., 3 ch., 6 lits, salon, à l'année ou au "° '° '""'¦ ̂  ̂ '' "J "* "< uea £U "gulca-
Fr fi^OfT n̂pfi^ &'pi ' mois, Anzère, vue magnifique, 3000 m de _̂BW____T-M_I_B_—___-________________________¦i-r. oauu. . <fi (U_ibj 4 Zb <_ i. terrain. 0 (027) 38 12 35. mWk } m \  \ i l r A*r MHusqvarna 125 WR, 84, mot. refait , état neuf , ,-,„„„ „„,,, „„:,, ,„ „u„„u.A A n. « ^̂ myj^̂ îAvn Pr o*r\r\ ijm tm-hA-m - tAu, Garage pour voiture cherché a Platta ouexp., rr. __ouu. ,ytu__ / ;4_} iq IU. env. 0 (027) 23 15 80 jour ou 23 21 59 soir. Chiots setters gordon chasse, beauté, exc.
Honda MTX, 83, 6300 km, t. b. état + cas- „„,_ = __.„ à Qav„n ^hQmir,io fc.Q„„„ic„ pedigree, à vendre. 0 (027) 81 15 74.
nue Pr _><_nn 191 mom o ifi < _ Q vi"a 5 pees, a Saxon, cheminée française, que, i-r. <_auu. . iç (u_^b) ,_ ta oa. garage et véranda, charges non comprises Magnifique terre-neuve, mâle, 1 an, pédi-
Vélomoteur Puch Condor, 2 vitesses ma- Fr. 1050.-. 0 (027) 25 26 20. grée, à vendre. 0 (026) 8 82 54. 

Œ «ti, SgTdUTe'K cS: APP̂ ment 
«, 

pc«_, à Cham««r. dans g^g-- «S^Th "̂  * d°nn6r- 9 ^
série. 0(027) 55 10 68, repas. maison famil, neuve, (fi (027) 22 50 92 ou 86 39 02 dès 18 h. 

v,_,h. YU ,-„ ec , „,ri„0„„ „, o „„„,„„ — On cherche jeune âne aimant les enfants. 0
Jo 000 km Fr 3500  ̂O^ls los ' Studl°' la si°nn<>. 1.5 km de Sion. calme et (027) 22 32 92 de 14 à 18 h. 40 OOO km, Fr. 3500- fi (027) 36 16 08. verdure. 0 (027) 22 87 35 repas. L« .K_,„„, .._,„ „„ , _ _....Petit cheval très sage avec les enfants, hau-

teur 1 m 20. 0 (027) 81 12 05. 
On cherche lapin nain, jeune, blanc aux
yeux noirs. 0 (027) 55 86 70 le soir.

Vélo de course homme, état neuf, 10 vit., Fr. - ,, „„„„ 4 ,„,___ ; , D„„ .,• ,IK„ H -, ̂  
_

390.-. 0 (027) 22 09 67 ou 23 59 74. f027)
P
3?î 6 35 

Bram0ls' llbre 1 7-86- 9

F,' 6OOo"l
O
0 m°2

n
7
d
AflPsT 

F' enVir°n 2 % P068 rustiques, à Plan-Cerisier sur Mar- yeux noirs. 0 (027) 55 86 70 le soir.i-r. Duuu. ¦mm.rj da ^o aa. tigny, libre immédiatement, Fr. 700.-élect. + Vache laitière + tommes et fromann^ mScooter Honda Lead 50, état neuf, 3600 km, ch. comprises. 0 (026) 2 47 16. m?7i ™ 1 B ïf rit. IQT 
tr°mages. (fi

prix à discuter. g(027)31 24 36. On che.he app. ou cha.e. 3 V, année, ^2, c ,e neTe  ̂brun Beauceron sansFantic 50 cm1,40 km/h exp., 3000 km. Haute-Nendaz. (fi (027) 88 34 23 soir dès Toll à rhal_?i« % m™ A£f OR ?_?,?_ •
0 (027) 31 22 84. ' 20]̂  5813 45 

23 42 25 jour,

Chalet ancien 3 Vi pees à Nax, meublé. 0 ^^_^̂ ^_«^̂ ^_^_^_(027) 58 18 82entre 12 h et 13 h. |ï|P_t?J fc __i
ADDartement 2 '/_ oces à louer à l'année, à ™ ______________________¦________¦Yamaha DTMX, blanche, 25 000 km, bon Appartement 2 '/_ pees à louer à l'année, à mmmmmmmmm¦¦—¦—¦—¦¦¦¦¦————______1

état, Fr. 800.-. 0 (027) 38 26 26. Lens. 0 (027) 43 27 72. Le (026) 6 33 93 vous apporte un message
?¦¦_«K O .,;+__(_ ._._ ._ . m^«, ,nll_r KAH _,to4 __* .,A\r. C_ ¦ i_4ln r.^ ... A.Oi nn »..i_.:»nnAn—A ~ _¦_... F d SSDe X a H C6 24 X\ S U r 24 h.Puch, 2 vitesses manuelles, bon état, et vélo Studio neuf, à Sion, cuisine séparée, dès 15 "¦«^"'""'«nsuran, 
de course, bon état, prix à discuter, (fi (027) juillet 86, Fr. 580- charges comprises. 0 Duo pour mariages, soirées bals musique
88 24 57. (027) 58 21 35. folk et moderne. 0 (027) 55 95 52, bureau.

Honda XLR 600, 18 000 km, 84, Fr. 4500
0 (027) 22 92 03, heures de bureau.

l ' I .2 lignes
Fr.10.-

3 lignes
Fr. 15.-

4 lignes
Fr. 20.-

I



Aujourd'hui , tu as rejoint le Seigneur
après une vie impeccable toute faite de dévouement,
d'amour, de force et de tendresse.
De là-haut, prends-nous par la main, guide nos pas.

W k̂k RODUIT-
enseignante
née en 1933

Font part de leur peine:

Son époux:
Edmond RODUIT, à Saint-Maurice ;

Ses enfants:
Nadine et Philippe GEX-RODUIT, à Saint-Maurice;
Eric, Fabienne, Alain, à Saint-Maurice;

Sa maman :
Hélène ZÉLER, à Bastogne ;

Sa belle-maman:
Cécile RODUIT, à Saillon ;

Son frère et ses sœurs:
Madame Suzanne ZÉLER et ses enfants, à Bruxelles;
Madame et Monsieur Nelly et Louis GUSTIN-ZÉLER et leur

enfant, à Bruxelles;
Madame et Monsieur Louise et Jacques NIZET-ZÉLER et leurs

enfants, au Zaïre;
Monsieur et Madame Jean-Hubert et Martine ZÉLER-PINON et

leurs enfants, à Bruxelles;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur et Madame Michel et Julie RODUIT-DORSAZ et leurs

enfants, à Saillon et Saint-Maurice;
Monsieur et Madame Dyonis et Jeanne VOUILLAMOZ-RODUIT

et leurs enfants, à Saxon et Vétroz ;
Monsieur et Madame Garcia et Germaine RODUIT-MALBOIS

et leurs enfants, à Saillon;
Monsieur et Madame Raymond et Laetitia PERRET-RODUIT, à

Fully;
Madame Rosy CLERC-RODUIT et ses enfants, à Saillon et

Saxon;
Monsieur le prieur Josy RODUIT, à l'abbaye de Saint-Maurice;
Monsieur et Madame Ange et Marie-Edith MIRAILLÈS-

RODUIT et leurs enfants, à Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée aujourd'hui mardi 24 juin
1986 à 15 h 30 à la basilique de Saint-Maurice.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'œuvre missionnaire de
Mgr Perraudin au Rwanda, c.c.p. 19-9729-5.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Chœur mixte de Saint-Maurice
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Jeanne RODUIT
membre actif.

Les chanteurs sont priés d'assister à l'ensevelissement qui aura
lieu aujourd'hui mardi 24 juin 1986 à 15 h 30 à la basilique de
Saint-Maurice.

(Répétition à 14 heures à la salle 42.)

t
Caritas Valais,

œuvre d'entraide du diocèse de Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Jeanne RODUIT-

ZÉLER
épouse d'Edmond, membre du comité.

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

Quand l'intelligence se révèle autant à travers la tendresse et le
dévouement, la séparation est une douleur insupportable.
Faut-il à son exemple savoir dans l'effacement et la prière
retrouver sa sérénité?
Son silence même avait le «goût» du réconfort. Elle s'est
endormie dans le Seigneur mais sa flamme et sa force habiteront
toujours les siens.

t
Il était la joie...
Il était la vie.
Le destin a choisi,
Il nous reste la foi.

Ses parents :
André et Anny MICHAUD-GRANGES, à Riddes;

Ses sœurs et son frère :
Nicole LASSER (-MICHAUD) et sa fille Christine;
Chantai MICHAUD et son fiancé Didier AMSLER;
André MICHAUD et son amie Micheline ;

Ses grands-parents:
Madame Elyse MICHAUD, à Orsières;
Madame Angèle GRANGES, à Martigny;

Ses oncles et tantes:
Famille Nestor BOURBAN, à Haute-Nendaz;
Famille Arthur TISSIÈRES, à Orsières et Sion;
Famille Francis MICHAUD, à Martigny;
Famille Charly GRANGES, à Martigny et Saxon;
Son parrain :
Max Granges et son fils Boris, à Martigny;
Madame veuve Marie-Thérèse GRANGES et famille, à

Martigny;
Monsieur Alain GRANGES, à Martigny;
Famille René-Laurent GRANGES, à Martigny;

Sa marraine :
Madame Mary-Rose BRUCHEZ, à Saxon ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'immense
chagrin de faire part du décès accidentel de

Patrick g]||flS§p|
iwmimsW® _____ Jt_______ IUii 2iifl__h__ .i -̂ ""MM B"I*T

25 juin 1986, dé 19 à 20 heures. ^^^^^^^^^^^^^^
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T
Le directeur,

la communauté des pères du Bouveret
et les étudiants

ont le grand regret de faire part du décès de

Patrick MICHAUD
en classe de C02.

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

t
La société de musique L'Helvetia d'Isérables

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Sara MONNET

maman de Marcel, ancien président, de Jean, président d'hon-
neur et membre actif , grand-maman de Florence et Mauricia et
parente de plusieurs membres actifs et passif.

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

t
Mécanique et électronique appliquées S.A.

à Isérables
a la douloureuse mission de faire part du décès de

Madame
Sara MONNET

maman de Marcel, membre du conseil d'administration.

L'ensevelissement a heu aujourd'hui mardi 24 juin 1986, à
Isérables, à 16 heures.

t
Dieu a rappelé à Lui le 23 juin 1986 notre cher père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle, cousin et
parrain

Monsieur
Louis ZERMATTEN

après une longue maladie courageusement supportée à l'âge de
81 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame et Monsieur Jean COUTAZ-ZERMATTEN et leurs
enfants Christian et Dominique, à Genève;

Monsieur et Madame André ZERMATTEN-JACQUOD et leurs
enfants Yves, Pascale et Françoise, à Bramois;

Madame et Monsieur Guy MOREL-ZERMATTEN et leurs
enfants Annick et Laurence, à Genève ;

Madame et Monsieur Bernard SOLIOZ-ZERMATTEN , à
Montana;

Madame et Monsieur Michel BONVIN-SOLIOZ et leur fils
Guillaume, à Lens ;

Madame et Monsieur Franco PALTANI-SOLIOZ, à Montana;

ainsi que les familles BRUTTIN , MÉTRAILLER, FAVRE,
RÔLLI, ZERMATTEN, GRAND et les parents et amis. .

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de Bramois, le
mercredi 25 juin 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 24 juin, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
EN SOUVENIR DE

Jeanne et de Edouard
FRANC FRANC

Mars 1985 Juin 1985
Juin 1986 Juin 1986

Votre souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs.
Vos enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à la chapelle de La Bâtiaz,
Martigny, le mercredi 25 juin 1986 à 20 heures.

' t
L'administration communale de Bagnes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Michel ARLETTAZ

directeur des corvées, à Champsec. ,

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

t t
EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Rose ROSSINI- Monsieur
GLASSEY Louis RUDAZ

1985 -25 juin -1986
25 juin 1984

Si dans l'éternité 25 juin 1986
Tu es allée,

?rL
n?Hi°"?HirS 

s, Voici deux ans tu nous quittaisTon sourire est demeuré. dans Pe érance et dans "jfa ix.
Ton époux, ta famille.

Une messe d'anniversaire sera Une messe sera célébrée à Vex,
célébrée à l'église d'Aproz le le mercredi 25 juin 1986, à
jeudi 26 juin 1986 à 19 h 30. 19 h 30.
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i TéH ^̂ H ŶJflL : l̂ : Y-IH

Auteur de Sombre, le tout jeune Yslaire a décroché la sonnaille La Grande-Bretagne - hôte d'honneur - a laissé une forte im
d'or du festival. Pas volé! pression. Ici l'exposition consacrée .au génial illustrateur\Mat

thews.
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de travaU d'org.anisation

L'un des 15 dessins d'enfants primés par la SBS et la JCE.

Peyo, le père des Schtroumpfs, est un fidèle du festival. On l'a
revu cette année avec p laisir. Succès intact.

Ce festival attire des gens de toutes les faunes. Les punks, appa-
remment, ne sont pas morts... Un détail d'un tableau de l'Anglais Matthews
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V& _W? ^L L̂ m̂ Loisel, jeune auteur de BD, i BL.
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^%3Él Sil flura/'̂  pu envisager de décro-
Wm k̂ 2̂ c^

er u" ?"'*  ̂S'êTC cette a«-KJ_i AS ™.M «ee. Afaz's sa maison d'édition |p ' . J f ^" P̂»N, ¦ ;
«'a pas envoyé son dernier ou-

ït au «picole-dame». MM. Emery, Papon, Zufferey, Vecchio, Quinodoz vrage «La Rige» dans les dé- Chariot (alias Albert de Paris) a résolu le problèm e de la
ôici les restes! lais. L'année prochaine?... cule en se mettant à l'aise. Remarquez le chapeau!

Thierry Laurand et Michel Lauriole constituent, avec Cathy La-
poujade (absente sur cette p hoto) les marginaux de la marge. Ils
viennent de fonder une association baptisée «Les faussaires de
l'imaginaire». L'avenir leur appartient...

Les enfants disposaient de lieux de retrouvailles et de jeux. On
en connaît qui ne se sont pas fait prier pour profiter du matériel
de dessin mis à leur disposition.

Auteur d'Alix, entre autres,
Auteur hilarant des aventures Jacques Martin, lui aussi, a
du «Goulag», Dimitri était ravi ses fans en participant à
présent à ce festival. BD'86.
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PREMIER COLLOQUE ARABO-SUISSE A LOCARNO ( -, MONTREUX
Des relations à rééquilibrer Le nouvel os
LOCARNO (ATS). - La première «Nous connaissons peu et mal le I |̂HBBHBBBBnB___te_ _̂____________BR &__¦_____¦¦ 

(flflfc Wm I* Ssm WmWW. »A_f éW^ _U ̂ -1*conférence entre la Confédération monde arabe , sa tradition , sa cul- I f l  ~»¦ ™é  ̂ I H I I A i  11 "é*1 _w ~É_r ¦
LOCARNO (ATS). - La première «Nous connaissons peu et mal le
conférence entre la Confédération - monde arabe,, sa tradition, sa cul-
helvétique et les pays membres de ture, a notamment relevé M. Au-
la Ligue des Etats arabes, s'est ou- bert et il est enfin temps de com-
verte hier à Locarno. Organisée bler ces lacunes et de restituer à la
par la section suisse de l'Associa- culture arabe sa vraie place dans le
tion parlementaire pour la coopé- monde et dans l'histoire.» Parlant
ration euro-arabe, représentée par de la situation au Proche-Orient,

' le conseiller national Massimo M. Pierre Aubert a appelé à un
Fini, la première rencontre arabo- dialogue «entre l'Europe et le
suisse au niveau diplomatique, monde arabe: le Conseil fédéral, a
parlementaire et gouvernemental, dit M. Aubert, est prêt à apporter
durera jusqu'à demain. son soutien et sa contribution enson soutien et sa contribution en

vue d'une solution du problème
proche-oriental ».
i Pour sa part , M. Chedli Klibi,
secrétaire général de la Ligue des
Etats arabes, a tracé un historique
de la coopération arabo-suisse,
«exemplaire à plus d'un titre». Il a
par ailleurs rappelé que «la ba-
lance commerciale de la quasi-to-
talité de nos pays avec la Suisse
affiche un déficit grave: un sérieux
effort doit être entrepris pour ré-
duire ce déficit ».

M. Klibi a souhaité que la future
collaboration soit «orientée vers
l'équilibre et qu'elle demeure mu-
tuellement bénéfique». Il a éga-

En présence des ambassadeurs
des pays arabes, du secrétaire gé-
néral de la Ligue des Etats arabes,
M. Chedli Klibi, du conseiller fé-
déral Pierre Aubert, chef du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères, du- président du Con-
seil national M. Martin Bundi ef
des autorités tessinoises, le col-
loque s'est ouvert officiellement
hier matin au Grand-Hôtel de Lo-
carno.

M. Klibi, à gauche, et M. Aubert

un frein

BRUIT ET POLLUTION
Cote d'alerte à LucernePrésidé conjointement par MM.

Pierre Aubert et Chedli Klibi, le
premier colloque arabo-suisse
traitera notamment de l'évolution
et des perspectives des relations
politiques et économiques arabo-
suisses, de la coopération agricole
et des relations culturelles et in-
formatives entre la Confédération
et les pays membres de la Ligue
des Etats arabes.

Pour une loiAVIVO; «

d'impôt plus juste »lement émis le vœu que la Suisse
«contribue au processus de paix
au Proche-Orient et fasse enten-
dre, notamment dans son environ-
nement européen, le message de
paix dont la ligue est porteuse au
nom de la nation arabe».

LAUSANNE (ATS). - Les Vaudois
et Vaudoises voteront le prochain
week-end sur l'initiative «pour une
loi d'impôt plus juste» de l'Asso-
ciation des vieillards, invalides,
veuves et orphelins (AVIVO).
L'AVIVO, estimant que les infor-
mations du Conseil d'Etat à ce su-
jet étaient arbitraires, avait déposé
un recours de droit public auprès
du Tribunal fédéral. La Cour, su-
prême n'a pas accordé l'effet sus-
pensif au recours, comme l'a in-

GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS
Projet fiscal renvoyé
NEUCHÂTEL (ATS). - Le Grand Conseil neuchâtelois a entamé ^"3" - """" "? ' " ""
hier 'une. session extraordinaire de trois jours avec l'étude d'un ¦
projet dé révision de la loi sur les contributions directes, qui pré-
voit notamment une imposition plus avantageuse des couples ma- 

 ̂ BÂLE - Trois syndicats mi-
nés. Jugé trop imparfait , source de nouvelles inégalités et con- noritaires de la chimie (syndicattraire a la politique de promotion économique, le projet du Con- chrétien, syndicat évangélique etseil d'Etat a ete renvoyé en commission. Par contre les députes et syndicat autonome) ont décidé de
députées ont accepte un décret instituant pour 1986 des mesures dénoncer pour la fin de l'année le
transitoires en faveur des couples mânes. contrat collectif qui les ue à l'in-

Ce projet proposait d'adopter le système dit du double barème. dustrie chimique bâloise. Leurs
Dans l'attente que la loi sur les contributions directes soit revi- revendications portent notamment

see, des réductions transitoires en faveur des couples mânes ont SJjr  ̂
meiUeure protection con-

e'té acceptées par les parlementaires. Par 105 voix les députes et 
 ̂,es Ucendements, une réduc-

deputees ont vote un décret valable pour 1986 Celui-ci prévoit un tion de ,a durée du ^^ meabattement de 5% pour tous les contribuables maries Conse- prolongation des vacances, une
quence financière : une diminution de plus de 6 millions des ren- meilleure participation et des
trées fiscales pour 1986. améliorations salariales.

V __/

utuufl- vt_,J-U|_-.c____.cl__t«u_.«.9 us. s rs. m __*.

• BELLINZONE. - Les délégués I ' ""'— *
de l'Association suisse des trans-

ports ont renvoyé à plus tard la BERNE (ATS). - Les violents ora-
décision de lancer une initiative ges de la semaine dernière ont
populaire visant à empêcher la provoqué d'importantes inonda-
construction d'autoroutes «inutiles tions dans les cantons de Berne,
et nuisibles à l'environnement». Ils Lucerne, Soleure, Zoug et Argovie.
attendront pour le faire les déci- Selon les indications fournies hier
sions que prendra le Conseil des par l'Association suisse d'assuran-
Etats l'automne prochain à propos ces, les dégâts causés aux biens
des tronçons de routes nationales mobiliers sont estimés par les as-
contestés. sureurs privés à plus de 40 millions

. de francs. Les inondations sont
/" ^*\ considérées comme des événe-Croissance économique

BERNE (AP). - La croissance économique en Suisse très précédents. C'est ce qu'a indiqué hier l'Office fé-
donne des signes de faiblesse. Pendant le premier tri- déral de la statistique (OFS).
mestre 1986, le produit intérieur brut (PIB) s'est accru C'est essentiellement la demande intérieure qui a
de 2,2 % en termes réels par rapport à la même pé- alimenté la croissance au cours du premier trimestre
riode de l'année précédente. Pour l'ensemble de l'an- de cette année. Ainsi, la consommation privée de
née 1985, le PIB avait prpgressé de 3,2 %. Cet affai- biens et services a augmenté, à prix constants , de 3 %
blissement sensible de la croissance est imputable en par rapport à la période correspondante de 1985. Les
premier lieu à un ralentissement de la production in- achats de marchandises, notamment les produits ali-
dustrielle. En revanche, le secteur tertiaire a connu un mentaires, sont largement responsables de ce taux
rythme de croissance comparable à celui des trimes- supérieur à la moyenne.

Journées noires sur les routes
J 
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eiine motard tlie 11 meurt CarbOmse CyClOmOtOriSte tue deuxième personne. Alertée, là du contingentement laitier institué ment au Conseil fédéral d'inter-
FLUHLI (ATS). - Un motard âgé LIBINGEN (ATS). - Un habitant COURRENDLIN (ATS). - Hier Police a procédé à l'arrestation en 1977 comme instrument de li- venir en sa qualité d'autorité de

. de 18 ank M' Andréas Schmid, de la localité saint-galloise de matin peu après 8 heures, un cy- de.s agresseurs Selon les pre- mitation de la production. La axe surveiEance. «Les Jurassiens at-
d'Escholzmatt (LU), s'est tué dans Dietfurt, âgé de 32 ils, a suc- clomotoriste qui circulait dans le mlf.rs éléments de l'enquête la prévue en cas de dépassement du tendent du Conseil fédéral , non
la nuit de dimanche à hier à Sô- combé à ses blessures dans la nuit village de Courrendlin a percuté P°,lce lndl(lue 

+1
UL ,es, tr0IS contingent ne pourra pas être su- pas des atermoiements adminis-

renberg (LU) au guidon de sa de dimanche à hier à l'hôpital uni- un voiture. Sous l'effet du choc, le lf
u.nfls Sens ont attaque une peneure a 85 % du prix de base du trabfs juridiquement très contes-

moto. Selon un communiqué dif- versitaire de Zurich après un ac- conducteur du vélomoteur, Au- troisième personne, au même lait Le projet prévoit en outre de tables, mais des actes clairs fondes
, fusé hier par la police, le conduc- cident de circulation survenu di- guste Zuber, 80 ans, a été très end»lt. Peu de temps avant de Porter de 2 a 4 centimes par kilo sur le droit en vigueur et sur le

teur a abordé un virage à gauche à manche matin près de Libingen grièvement blessé. Il est décédé sf f
t
a»re »"*»• La.Yictme ne de lait la taxe générale (retenue) pnncipe d'arbitrage contenu dans

une vitesse trop élevée. Le véhi- (SG). Conduisant un petit bus, il lors de son transport à l'hôpital de s •« toutefois pas signalée a la imposée aux producteurs qui la Constitution fédérale» , a déclare
cule a touché la bordure en herbe est sorti de la route et a glissé le Delémont, I police. I commercialisent du lait. François Mertenat.
sur la droite de la chaussée et a long d'une . pente assez raide. ¦ V %/. Lglissé sous une barrière de sécu- Tombé de son véhicule, le con-
rité. Le conducteur a été éjecté ducteur est resté coincé sous le bus /-*w •— ^-v —r- ¦ *~\ m. ¦ ¦-* *— f \  |-v *z- *->. ¦ ¦ p— -r- *-\
dans un champ où il succomba au qui a pris feu. Un témoin a pu re- VjtO I I V J I N  U L O  UtU M b  I Ochoc. tirer le malheureux des flammes,

mais il devait décéder des suites de ______________ ____. __r __¦ _____ ______ _ _ _ _ _ _ _  _mais il devait décéder des suites de 
^^^ jp B .0 .0 ¦ ¦u„ef„ de 2a. BaS6S légales III SllffISailteS

NEU ST. JOHANN (AP). - Peter DCUX accidents ^̂Wickli , un enfant de 2 ans de Neu • mortels à Genève BERNE (ATS). - Il faut rendre l'élimination des déchets compatible avec la protection de l'environnement, es- d'entreposage provisoires.
St. Johann (SG), a été écrasé sa- time la commission fédérale d'experts chargée du problème des déchets. Pour atteindre cet objectif , elle a établi II faut en outre établir des normedi matin par un tracteur. L'ac- GENÈVE (ATS). - Un jeune mo- des lignes directrices qui ont été présentées hier à la presse par le président de la commission, le conseiller claires dans les domaines suicident s'est produit au moment des tard et un cyclomotoriste ont d'Etat saint-gallois Willi Geiger. Celles-ci mettent notamment en évidence les lacunes de la législation suisse. Le t estime la commission - fixerfoins, a indiqué la police cantonale perdu la vie dimanche, le premier projet établi par la commission a le soutien de l'Office fédéral de la protection de l'environnement, a indiqué ¦ conditions de construction etsaint-galloise. Un agriculteur, ren- alors qu'il faisait du «wheeling», le sdn directeur, M. Bruno Bohlen. Il a été transmis au chef du Département de l'intérieur, M. Alphons Egli. _i w_^_t__ t ;_-_„  ̂J^L ,„„0_ Jr. ctrant des champs, a arrêté son vé- second dans un accident de la cir- d (

££ ^w^ll-rf JS?r A Mhicule pour laisser monter un en- culation, a annoncé hier le porte- La commission propose une se- sous une forme concentrée et que vées dès le moment où l'on prévoit usines a incinération , etaoïir aes
fant. Peter Wickli s'est approché parole de la police genevoise. Le rie de principes et d'objectifs po- les matières compatibles avec la naissance d'un déchet. cnteres de tn des déchets; contra-
nu tracteur sans que le conducteur motard, M. Jean-Philipe Brusa, litiques, scientifiques et écono- l'environnement soient aussi pures 1er périodiquement les dechets;
ne le remarque. Le garçon a été 21 ans, circulait, à vive allure et miques. Au niveau politique, la que possible. Pour éviter les gaz de La loi sur la protection de l'en- narmomser les règlements canto-
pris sous la roue arrière. sans casque, dans l'enceinte de la gestion des déchets est guidée par fermentation et l'eau de percola- vironnement et celle sur la protec- naux ; et tirer parti de toutes les

gare aux marchandises de la les objectifs des lois pour la pro- tion (eau qui transite à travers la tion des eaux permettent en prin- compétences pour freiner la pro-
Un mOtOCyCllSte Praille, en maintenant son véhi- tection de l'homme et de son mi- décharge), il ne faut pas déverser cipe à la Confédération d'exercer duction de dechets. On pourrait a
Pt ca noccaaprp tnpc cule sur la roue arrière, lorsqu'il a lieu naturel, relève la commission, des substances organiques dans un une large influence sur la gestion ce propos instaurer une consigne
Cl sa pdSSdgere lues» 

percuté un quai de déchargement. Ce principe implique des systèmes lieu de stockage définitif. des déchets. Les bases légales font ou UI»? taxe d élimination sur la
COURT (ATS). - Un motocycliste Polytraumatisé , il est décédé dans d'élimination compatibles avec Au niveau économique, la com- néanmoins défaut pour certaines vente de certains biens, les piles ou
et sa passagère ont été tués dans la nuit à l'hôpital cantonal. l'environnement. De plus, la Suisse mission est d'avis que les pouvoirs
une collision avec une voiture sur- Quant au cyclomotoriste, M. doit s'employer à éliminer ses dé- publics n'ont pas à subventionner
venue dimanche soir à Court (BE). Guy Henchoz, 54 ans, il a été chets chez elle et à faire collecter les installations d'élimination,
Une automobiliste, s'engageant sur heurte à l'arrière nar une voiture. séparément par les communes les qu'elles soient privées ou publi-

route principale, a fauché la dans le quartier de la Jonction; déchets recyclables et les déchets à ques. Ce fait va à l'encon
toto arrivant correctement. Le projeté au sol, grièvement blessé, il problème. principe de causalité qui
lotocycliste, un Jurassien âgé de devait décéder à son admission à Au niveau scientifique, les pro- dans la loi sur la protect
L ans et sa passagère, âgée de 16 l'hôpital. L'automobiliste a été ar- cèdes de traitement des dechets l'environnement. Les taxes <
us ont été tués, comme l'a in- rêté et écroué pour homicide par devront être conçus de telle façon couvrir le traitement des _
iqué hier la police cantonale ber- négligence et infraction à la loi sur <_ ue 'es substances, dangereuses jusqu 'au moment du stock:
Dise. la circulation routière. pour l'environnement apparaissent finitif. Elles devraient être

MONTREUX (AP). - L'éco- son infrastructure dans les
logiste Franz Weber «a déclaré hauts de Montreux, région
la guerre à la piste de bob à Caux-Gresalley. Le pâturage
Caux-Gresalley, projet choyé du Gresalley, entouré d'une
par le syndic de Montreux en ceinture de forêts mixtes et en-
vue des Jeux olympiques». Il a richi d'une zone humide aux
indiqué hier qu'en «avertis- espèces Végétales et animales
sèment à son attaque», il a écrit rares, est l'un des derniers sites
au maire de Lausanne, Paul- naturels encore préservés du
André Martin, et au président canton»,
du Comité international olym- L'écologiste conclut en af-
pique, Juan Antonio Sama- firmant que ce projet «n'est
ranch. justifié par aucune nécessité

Dans sa lettre, Franz Weber sportive. Les compétitions de
souligne «l'énorme dévastation bob peuvent se faire aisément
qu'entraînerait la construction à Saint-Moritz: sur les pistes
d'une piste de bob artificielle et existantes».
*_ j >

résultats, enregistrés à Lucerne
sont aussi peu encourageants que
ceux constatés à Genève, Zurich et
Bâle. Il faudra, a précisé le pro-
fesseur Wanner, que des mesures
immédiates soient prises pour que
la situation ne devienne encore
plus grave. La Municipalité a pro-
mis de réagir, mais elle ne sait pas
encore comment.

En ce qui concerne le bruit, c'est
également assez effrayant : dans
quatre quartiers, l'intensité du
bruit dépasse largement les nor-
mes autorisées, surtout la nuit. La .
raison principale de ce bilan peu
encourageant: l'intensité de la cir-
culation au centre de la ville. Là

Pendant trois ans, les autorités
municipales lucernoises ont effec-
tué un très sérieux travail de pros-
pection: dans quatorze quartiers
de la ville, ils ont mesuré la pollu-
tion de l'air et l'intensité du bruit.
Dans un rapport, fort d'une cen-

diqué l'AVIVO lors d'une confé-
rence de presse hier.

Selon les représentants de
l'AVIVO, il est abusif que le Con-
seil d'Etat écrive dans sa brochure
explicative qu'une augmentation
de 10% des impôts serait néces-
saire pour réaliser les buts de l'ini-
tiative. Cette déclaration n'est
qu'une hypothèse de travail du
Département des finances, estime
l'AVIVO, qui rappelle que les
augmentations d'impôt doivent
être approuvées par le Parlement.
L'initiative demande l'exonération
de tous les revenus inférieurs au
plafond qui donne droit aux pres-
tations complémentaires de l'AVS.

taine de pages, la Municipalité a
présenté hier le résultat de ces tra-
vaux, résultats alarmants: dans dix
des quatorze quartiers, le pour-
centage d'anhydride sulfureux et
de dioxyde d'azote sont supérieurs
à la norme helvétique. Une seule
petite consolation: la nonne
d'oxyde de carbone, officiellement
autorisée, n'est dépassée que dans
un quartier.

Comme l'a précisé le professeur
Hans-Urs Wanner, de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich, les

aussi des mesures doivent être pri-
ses. On parle déjà d'un détour-
nement de la circulation, surtout
pour les poids lourds. Mais avant,
de connaître les détails, il faudra -
encore patienter, car les respon-
sables doivent1 d'abord chercher
une solution tenant compte des
divers intérêts. Et cela ne sera
guère facile. Pendant que les
autorités cherchent des solutions
acceptables, les Lucernois n'ont
qu'une possibilité: éviter le centre
de ville et se boucher les oreilles...

(e.e.)

*

le <
ma
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Anniversaire
jurassien
COURROUX (JU) (ATS). - Le
canton du Jura a célébré hier le
12e anniversaire du vote du 23 juin
1974 au cours duquel une majorité
de la population des sept districts
jurassiens avait dit oui à la créa-

ments élémentaires. En Suisse, les
dégâts qui en découlent sont auto-
matiquement pris en charge par
l'assurance-incendie, rappelle-

BALE
Trois agressions
en deux heures

t-on.

„,„,
¦,.„. T . . BERNE (ATS). - L'arrêté sur «on du nouveau canton Au cours

BALE (ATS). - Trois jeunes l'économie laitière 1977 arrivant à d une allocution hier a Courroux,
gens âges de 19 a 22 ans ont e'chéance l'année prochaine, il est £ P^sident du gouvernement,
commis trois agressions en nécessaire de le renouveler pour FranÇ0>s Mertenat, a déclare que
moms de deux heures samedi disposer de moyens financiers c'est «l'honneur des autorités can-
soir a Baie dans les toilettes supplémentaires, estime le Conseil to!lales def 8er ?uf : tou*« la„!u-
d'un - arrêt de tram de l'As- fédéral. n a puMé lundi le mes. miere soit faite s agissant de l'm-
chenplatz. Leur premiere vie-' sage reia^f ay n0uvel arrêté 1987 «oence des caisses noires de Berne
rime, un homme de 30 ans, qui devrait entrer en vigueur le 1er dans les plébiscites»,
s'est vu dérober une somme de novembre 1987 pour une durée de S? e,S • a"t0"t«s , Païennes
plus de 90 000 francs. Revenu dix ^^ 

Son 
cSntenu est connu veulent faire toute la lumière sur le

sur les lieux de l'agression, il a depuis le 16 juin dernier scandale financier bernois et ses
pu identifier les trois jeunes qui influences sur le résultat des plé-
venaient d'attaquer une Le projet prévoit la prorogation ' biscites, elles demandent égale-
deuxième personne. Alertée, là du contingentement laitier institué ment au Conseil fédéral d'inter-
p'olice a procédé à l'arrestation en 1977 comme instrument de li- venir en sa qualité d'autorité de
des agresseurs. Selon les pre- mitation de la production. La taxe surveillance. «Les Jurassiens at-
miers éléments de l'enquête la prévue en cas de dépassement du tendent du Conseil fédéral , non
police indique que les trois contingent ne pourra pas être su- pas des atermoiements adminis-
jeunes gens ont attaqué une périeure à 85 % du prix de base du tratifs juridiquement très contes-
troisième personne, au même lait. Le projet prévoit en outre de tables, mais des actes clairs fondés
endroit, peu de temps avant de porter de 2 à 4 centimes par kilo sur le droit en vigueur et sur le
se faire arrêter. La victime ne de lait la taxe générale (retenue) principe d'arbitrage contenu dans
s'est toutefois pas signalée à la imposée aux producteurs qui la Constitution fédérale» , a déclaré
police. commercialisent du lait. François Mertenat.

J



Le Parti socialiste a perdu quelques
plumes... ou abandonné quelques miettes
MADRID (AP). - Le Parti socialiste du premier ministre espagnol
Felipe Gonzalez se préparait hier à quatre nouvelles années de
pouvoir, après avoir remporté la veille une large victoire aux

M. Gonzalez a déclaré' à ses
partisans qu'une «ère nou-
veUe» s'ouvrait pour l'Espagne.
«Notre nation aura maintenant
à se confronter à plusieurs dé-
fis: l'intégration à l'Europe, la
croissance économique, la
création d'emplois et la mo-
dernisation de notre société»,
a-t-il affirmé. •

Les socialistes ont obtenu
184 députés sur 550, contre 202
en octobre 1982, ce qui est in-
terprété par les observateurs
comme un signe d'érosion du
PSOE sur sa droite et sur sa
gauche. Mais, pour les socia-
listes, l'important était de gar-
der la majorité absolue per-
mettant à M. Gonzalez, ancien
avocat de Séville âgé de 44 ans,
de poursuivre sa tâche.

Formellement, tous les partis
ayant au moins dix députés
doivent se réunir cette semaine
pour présenter un nom de
«premier ministrable» au roi
Juan Carlos mais l'issue ne fait

Nouveau sommet de
PARIS (ATS/AFP). - Les treize
pays de l'OPEP se retrouvent en
conclave mercredi sur l'île yougo-
slave de Brioni pour tenter de
définir une stratégie de production
commune, deux mois après avoir
décidé de poursuivre la «guerre
des prix» du pétrole engagée en
décembre dernier pour s'assurer
une «juste part» du marché mon-
dial.

Depuis la dernière et difficile
conférence des treize à la mi-avril
à Genève, qui s'est soldée par une

r

PARIS
Encore
une vieille dame
assassinée
PARIS (ATS/AFP). - Une
vieille dame - la onzième de-
puis le début de l'année - a été
retrouvée assassinée dimanche
matin, ligotée à une chaise,
dans son appartement à Paris,
a annoncé hier la police locale.

Selon les premiers éléments
de l'enquête, la mort remon-
terait à samedi et l'apparte-
ment a été entièrement fouillé.
C'est une femme de ménage
venue prendre son service qui
a découvert Marthe Hervé,
79 ans, sans vie dans son ap-
partement du centre de la ca-
pitale, dimanche matin.

Huit personnes âgées de plus
de 65 ans avaient déjà été tuées
à leur domicile parisien en
1985 et dix en 1984. 350 000
personnes âgées de plus de
65 ans vivent à Paris.

«ACHILLE LAURO

Le vrai visage du terrorisme
GÊNES (ATS/Reuter). - Un membre de l'équipage de l'«Achille Lauro»
a raconté devant la justice comment l'un des Palestiniens qui avaient
détourné le paquebot italien l'avait obligé à jeter à la mer le corps du
passager américain assassiné. Manuel de Souza, serveur à bord du
paquebot, était appelé hier à témoigner dans le procès de trois
Palestiniens accusés d'avoir détourné le paquebot en octobre dernier et
d'avoir tué Léon Klinghoffer, un infirme juif de 69 ans.

De Souza a déclaré que le chef l'ordre de laver les tâches de sang
présumé des feddayine, Magied al qui maculaient le pont.
Molki , lui avait d'abord ordonné Molki, qui est âgé de 23 ans, a
de pousser la chaise roulante de nié jeudi dernier que Klinghoffer
Klinghoffer jusqu'à l'arrière du se fût jamais trouvé à bord et a
paquebot. accusé Israël et les Etats-Unis

«Lorsque nous sommes arrivés à d'être à l'origine de ce «men-
Parrière, Molki m'a dit de m'en al- songe». Un autre pirate présumé,
1er. J'ai entendu des coups de feu. Ibrahim Abdelatif , âgé de 21 ans, a
Une minute plus tard Molki m a  également dit tout ignorer de
rappelé et ordonne de jeter le l'existence de Klinghoffer.corps de Klinghoffer et la chaise Mais  ̂troisième homme jugéroulante a la mer» a-t-il dit. le détournement, Ahmed alLe; serveur a indique que Molki £ssadi dédaré vendredi
ll^rltTfh^ f 71 t Mo^ lui 

avait 
dit 

tout 

de suite
n'T^v,;,̂ Ls^JXnsS. après le meurtre qu'il venait den y  arrivais pas tout seul et quel- .r T,,. , « n
qu'un d'autre est venu. Nous tuer Klinghoffer.
avons été obligés de jeter d'abord £

Douze autres hommes sont ju-
l'homme puis la chaise roulante. 8es pour comphcite. Dix d entre
Klinghoffer avait des blessures à la e««. dont le leader palestinien
poitrine. Il était mort.» Aboul Abbas, accuse d'avoir or-

De Souza a ajouté que Molki les ganise le détournement, sont juges
avait avertis, AJberti, le capitaine par contumace.
A,S h__ t»_ >„ r.orarHn Au Pnco <>f i,,;. L'«Achille Lauro» avait été de-

aucun doute. Quant aux Cer-
tes, leur première session ne
s'ouvrira qu'en août.

Le vice-premier ministre a
attribué la perte de ces 18 siè-
ges à l'abstention, qui s'est éle-
vée à 29% des 29,2 millions
d'électeurs inscrits. Le prin-
cipal parti d'opposition, la
Coalition populaire (CP) de M.
Manuel Fraga semble avoir
consolidé sa position de
deuxième force politique du
pays en obtenant 104 députés,
même si cela représente la
perte d'un siège.

Le principal bénéficiaire de
la perte de terrain des socialis-
tes est le Centre démocrate so-
cial (CDS) de l'ancien premier
ministre Adolfo Suarez, qui a
fait un bond de deux à 19 siè-
ges.

M. Suarez, 55 ans, que le roi
Juan Carlos a nommé duc pour
son rôle en tant que chef du
gouvernement dans le retour à
la démocratie après le décès du
caudillo Francisco Franco, a

décision prise à dix contre trois,
les prix du brut sont restés sous
pression sur des marchés pétro-
liers extrêmement nerveux, selon
les analystes. Les cours ont ainsi
oscillé entre 11 et 15 dollars le
baril d'avril à juin. Ils se situent
autour de 12 dollars actuellement.

Depuis novembre dernier, la
baisse a atteint ainsi 60 % environ,
ce qui constitue un effondrement
des prix sans précédent pour cette
source d'énergie, qui assure l'es-
sentiel des revenus de beaucoup
de pays de l'OPEP.

Avec un marché pétrolier mon-
dial qui reste engorgé par une
offre excédentaire, la tendance à la
baisse des prix subsiste, même si
la guerre irano-irakienne fait pla-
ner une menace continuelle sur les
exportations du Golfe. Néan-
moins, les grands organismes de
prévision tablent sur un prix du
baril de brut d'environ 15 à 17
dollars. L'OCDE a retenu comme

Thaïlande : couvre-feu
dans l'île de Phuket
BANGKOK (ATS/AFP). - Les
autorités thaïlandaises ont décrété
hier l'état d'urgence et instauré un
couvre-feu dans l'île touristique de
Phuket, au sud de la Thaïlande, à
la suite de violentes manifestations
au cours desquelles une installa-
tion minière, l'Hôtel de Ville et un
hôtel ont été incendiés.

La télévision d'Etat a annoncé
que le premier ministre Prem Tin-
sulanonda avait ordonné l'état
d'urgence dans l'île de Phuket (si-
tuée à 867 km au sud de Bangkok
et peuplée de 460 000 habitants), le

élections parlementaires. Le PSOE conserve en effet la majorité
absolue dans les deux chambres des Coites même s'il perd 18 siè-
ges de députés par rapport à 1982.

estimé qu'une «alternative aux
socialistes a émergé au centre
progressiste». Il a ajouté qu'U
comptait bien revenir pour la
troisième fois de sa carrière à
la tête du gouvernement après
les prochaines élections de
1990.

Mais la surprise est aussi ve-
nue des bons résultats de deux
partis régionaux. La Conver-
gence et l'Union de Catalogne
(CIU, conservatrice) est passée
de six à 18 sièges, démontrant
l'importance du nationalisme
dans cette région autonome et
prospère du nord-est de l'Es-
pagne.

Quant au parti basque Herri
Batasuna, branche politique de
l'ETA militaire séparatiste, il
est passé de deux à cinq siè-
ges... qu'il laissera sans doute
vacants comme sous la pré-
cédente législature puisqu'il ne
reconnaît pas la Constitution
de 1978.

Bénéficiant de l'érosion sur

l'OPEP: un accord parait encore difficile
hypothèses 17,3 dollars en
moyenne en 1986 et 15 dollars en
1987.

Au sein de l'OPEP, les pays du
Golfe - Koweit et Arabie Saoudite
en tête - semblent avoir pour
objectif de ramener seulement les
prix du brut autour de 17 à 19 dol-
lars vers la fin 1986. Ils considè-
rent que l'ancien prix officiel de 28
dollars ne pourrait être atteint
qu'au cours de la prochaine
décennie, selon la revue pétrolière
spécialisée «Middle East Eco-
nomie Survey».

Mais si les prix constituent la
finalité ultime de cette nouvelle
conférence de l'OPEP, l'enjeu
officiel immédiat pour les treize
consiste à se mettre d'accord sur
une nouvelle répartition des quo-
tas de chaque pays à l'intérieur
d'un plafond global de production
pour l'organisation, fixé trimestre
par trimestre.

Cet exercice difficile, techni-

gouvernement local ayant en outre
imposé un couvre-feu pour la nuit
de lundi à mardi.

Au moins 26 personnes ont été
arrêtées et un policier a été blessé
par des jets de pierres alors que
quelque 2000 manifestants atta-
quaient les installations en cours
d'achèvement d'un centre
d'exploitation minière, ainsi que
l'Hôtel de Ville et un hôtel. De
nombreux touristes se trouvent
dans Ille et un nombre non précisé
d'entre eux ont été bloqués dans
un hôtel proche.

• TURIN (ATS/AFP). - Le se-
crétaire général du PC chinois, M.
Hu Yaobang, a consacré la der-
nière journée de sa visite officielle
en Italie à une visite aux usines
Fiat de Turin et à un entretien
avec M. Gianni Agnelli. Après les
entretiens avec les responsables
politiques, après les discussions
avec les «camarades» du PCI, M.
Hu est venu parler affaires avec le
principal représentant du monde
capitaliste italien.
• DUBLIN (ATS/AFP). - Deux
frères ont été condamnés, hier, à
dix-sept et quatorze ans de prison,
par un tribunal de Dublin, pour
avoir enlevé Mme Jennifer Guin-
ness en avril dernier. Quatre per-
sonnes avaient été inculpées en Ir-
lande dans le cadre de l'enquête
sur l'enlèvement de Mme Guin-
ness, libérée par la police, huit
jours après avoir été kidnappée à
son domicile de Dublin par trois
hommes masqués.

la gauche du PSOE - notam-
ment en raison de l'augmen-
tation du chômage - la coali-
tion de la gauche unie formée
par le Parti communiste (PCE)
et quelques socialistes a obtenu
sept sièges, soit trois de plus
que le PCE en 1982. Par con-
tre, l'ancien secrétaire général
du PCE, Santiago Carillo, 71
ans, a perdu son siège avec sa
petite Union communiste (UC)
dissidente.

Les sièges restants sont allés
à des petits partis nationalistes
ou régionaux du pays Basque,
d'Aragon, de Galicie, de Va-
lence et des îles Canaries.

Selon les chiffres officiels
donnés après dépouillement de
91,85% des bulletins, les so-
cialistes obtiennent 124 sièges
sur les 208 sièges du Sénat, soit
12 de moins qu'en 1982. La
Coalition populaire consolide
sa position en obtenant sept
sièges de plus qu'il y a •""V
quatre ans avec 65 ( 30 )
sièges. V ŷ

quement et politiquement, sera
cependant légèrement facilité par
la révision à la hausse des prévi-
sions de consommation de pétrole
dans le monde. L'AIE prévoit ainsi
que la consommation des pays
industrialisés devrait être supé-
rieure de 2,5 % en 1986 à celle de
1985. Cette agence table sur une
consommation totale du monde
non communiste de 46,1 millions
de barils/jour (mbj) au troisième
trimestre 1986, qui s'élèverait
ensuite à 47,6 mbj au quatrième

UNE CAMIONNETTE
EXPLOSE EN EGYPTE
8 MORTS
15 BLESSÉS
LE CAIRE (ATS/AFP/Reu-
ter). - L'explosion d'une ca-
mionnette chargée de dyna-
mite, tôt hier matin, dans l'ag-
glomération de Tebbine (à une
quarantaine de kilomètres au
sud du Caire), a fait huit morts
et quinze blessés, selon un
communiqué officiel diffusé
hier après-midi par Radio Le
Caire. Dans les milieux offi-
ciels, on exclut que l'explosion
soit d'origine criminelle.

Le communiqué du Minis-
tère de l'intérieur indique que
la camionnette transportait en-
viron 20 kg de dynamite des-
tinée aux carrières de marbre
situées dans ce secteur et attri-
bue l'explosion à la négligence
du chauffeur, qui a omis de
prendre toutes les précautions
nécessaires pour le transport
d'explosifs.

Toutefois, à Beyrouth, la ra-
dio chrétienne La Voix du Li-
ban a annoncé qu'un corres-
pondant anonyme se réclamant
du Djihad islamique avait re-
vendiqué la responsabilité d'un
«attentat à la voiture piégée»
au Caire.

Selon le communiqué offi-
ciel, l'arrière du véhicule a pris
feu, provoquant l'explosion.
Des témoins, interrogés sur les
lieux du sinistre, ont indiqué
que l'incident a eu lieu vers
6 h 30 (6 h 30 HEC), ce qui
explique le nombre relative-
ment peu élevé de victimes.

TUNISIE: on lui laisse le pouvoir
mais on lui retire ses appuis
TUNIS (ATS/Reuter). - Cinq jours après avoir con- qui voit ainsi ses pouvoirs encore un peu plus limités,
firme M. Mohamed M'Zali comme son successeur Ces changements successifs avaient suscité des ru-
constitutionnel, le président tunisien Habib Bour- meurs sur une éventuelle disgrâce de M'Zali. Cepen-
guiba a procédé hier à un nouveau remaniement du dant le président à vie les a dissipées en réaffirmantgouvernement marqué par la mise à l'écart de sa confiance en son premier ministre, qu'il a présenté
I M̂JE?^11!!!?? . . ., ... comme son «fils» et son «plus proche coUaborateur»
des âKé^  ̂ - — * ™ «¦* -5 "S «- >'«* «*"« -
r B̂SS3 »̂T^

,l,,,,,- 
été ^̂  *•>««*¦ M- Hached n0ln„é ê du Tra-

Aux termes de ce remaniement, le septième cette "?'¦» Das!é,au
1̂

s '«*de, a ""f e.nîre fcP°u™f
année, ce dernier ministère fusionne avec celui de la ft l'Union générale des travailleurs tunisiens (UGTT),
c__ ^. ¦_•;___ £•__„_ ._ . „ /->..„_. _. & -.i..: j.. ¥._ !.__ ._ >__«-.u i fait suite à l'élection, le 1er mai. d'une nouvelle direc-

LES CHARMES DE L'ALLEMAGNE?

Vingt-deux touristes de l'Est
restent en RFA
MUNICH (ATS/AFP). - Qua-
tre jeunes athlètes polonais
sont passés à l'Ouest hier,
abandonnant leur équipe na-
tionale juniors à la gare de
Munich (sud de la RFA) peu
avant son départ vers Berlin,
pour rester en RFA, a indiqué
la police des frontières bava-
roise.

Les quatre jeunes gens, âgés
de 17 à 19 ans, faisaient partie
d'un groupe de 78 Polonais ve-
nus en RFA samedi pour par-
ticiper à Bad Reichenhall à une
rencontre d'athlétisme entre la
RFA, l'Australie et la Pologne,
a précisé la police. Le chef du

CARAMBOLAGE EN GRANDE-BRETAGNE

TREIZE MORTS
MAIDENHEAD (ATS/Reuter). - Treize personnes ont été tuées dans la
nuit de dimanche à lundi lors d'un carambolage sur une autoroute du sud
de l'Angleterre, a annoncé la police hier

Elle a précisé qu'un mini-bus s'était retourné et que trois voitures
étaient venues s'encastrer dans le véhicule accidenté. Le carambolage
s'est produit près de Maidenhead, a indiqué un porte-parole de la police.

Il a ajouté que le mini-bus revenait d'un festival pop, organisé par la
Campagne pour le désarmement nucléaire, le principal mouvement pa-
cifiste britannique.

trimestre, puis a 48,1 mbj au pre-
mier trimestre 1987.

La demande pour le pétrole en
provenance de l'OPEP pourrait
approcher le niveau des 18 mbj
d'ici à la fin 1986 contre une pro-
duction de l'organisation d'environ
17,3 mbj au deuxième trimestre
1986, selon l'AIE. Le plafond
théorique de l'organisation est fixé
à 16 mbj depuis octobre 1984
mais, en pratique, il est largement
dépassé, notamment depuis le
début 1986.

AFRIQUE DU SUD

Maintien de l'état d'urgence
(ATS/AFP/Reuter). - La police a abandonné hier les poursuites poui
«trahison» et «terrorisme» contre quatre syndicalistes noirs, tandis que
les autorités faisaient état de deux nouvelles victimes. La police a éga-
lement annoncé l'assassinat d'un général de police noir. Le bilan officiel
des victimes depuis l'imposition de l'état d'urgence est de 57. A l'étran-
ger, Mme Thatcher a annoncé une rencontre au niveau ministériel avec le
Congrès national africain (ANC), tandis que les six pays de l'ASEAN ont
lancé à Manille un appel à des sanctions contre Pretoria.

En réponse aux spéculations
concernant la levée de l'état d'ur-
gence suite aux deux lois sur la sé-
curité votées vendredi par le con-
seil présidentiel, des sources gou-
vernementales citées hier par un
quotidien pro gouvernemental ont
indiqué qu'il demeurait en vigueur
en raison de son «efficacité pour la
limitation des troubles, des morts
et des destructions».

A l'étranger, le premier ministre
britannique Margaret Thatcher a
annoncé une rencontre au niveau
ministériel avec le Congrès natio-
nal africain, une première initia-
tive visant, selon Londres, à pro-
mouvoir «le dialogue et le chan-
gement sans violence en Afrique
du Sud». Le ministre adjoint au
Foreign Office , Lynda Chalker,
doit rencontrer demain le prési-
dent de l'ANC à Londres, tandis
qu'un voyage en Afrique du Sud
du secrétaire du Foreign Office Sir
Geoffrey Howe est envisagé pour

• Drogue: un système boiteux
AMSTERDAM (ATS/Reuter). - Les douaniers toujours méfiants de
l'aéroport Schipol d'Amsderdam ont arrêté un Costaricain de 51 ans
après avoir découvert quatre kilos de cocaïne dans sa jambe artificielle.
Au passage au contrôle des passeports, un douanier a jugé que l'infirme
traînait anormalement la jambe et l'a prié de la retirer. Elle était bourrée
de drogue.

tion moins hostile au gouvernement à la tête de la
puissante centrale syndicale.

L'ancien secrétaire général de l'UGTT, M. Habib
Achour, purge actuellement une peine de trois ans de
prison notamment pour s'être rendu coupable d'ir-
rétnilarités dans la cestinn des fonds d'une _ .nn_n__ snie
d'assurances dépendant du syndicat.

groupe a déclaré leur dispari-
tion aux douaniers ouest-al-
lemands au moment du con-
trôle des passeports.

Hier encore, la police des
frontières bavaroise avait an-
noncé que treize touristes po-
lonais et cinq Tchécoslovaques
étaient restés en RFA à l'oc-
casion d'excursions en Bavière.
Les voyages touristiques en
RFA sont l'un des moyens pré-
férés des ressortissants de pays
de l'Est pour quitter discrè-
tement leur pays en abandon-
nant leur groupe au moment
du retour.

Les perspectives sont amsi
«nettement plus favorables à la
conclusion d'un accord » à Brioni,
relève M. Nicolas Sarkis, le direc-
teur de la revue «Pétrole et gaz
arabes». Cependant, «la réparti-
tion des quotas reste délicate, dans
la mesure où l'augmentation de la
demande et le relèvement éventuel
du plafond global vont inciter cer-
tains pays membres à réclamer un
accroissement de leur part», écrit
M. Sarkis dans son dernier bulle-

le début de juillet.
En ce qui concerne le pasteur

suisse Jean-Francois Bill, arrêté
vendredi soir à Johannesburg, le
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a indiqué à
l'ATS qu'il avait fait valoir auprès
des autorités sud-africaines le
droit de visite et avait «bon espoir»
de recevoir rapidement une ré-
ponse positive.

Le pasteur Bill, actuellement
président de l'Eglise évangélique
presbytérienne d'Afrique du Sud,
possède la double nationalité
suisse et sud-africaine. Le DFAE
s'est déclaré prêt à faire jouer en
sa faveur toutes les conventions
diplomatiques existantes. Par ail-
leurs, l'ambassadeur de Suisse à
Pretoria, Jean-Olivier Quinche, est
intervenu samedi déjà auprès des
autorités sud-africaines, sans at-
tendre la notification officielle qui
est parvenue dimanche.




