
LOI SUR LES ECONOMIES
D'ÉNERGIE

LE PRINCIPE APPROUVE
Par 94 voix contre 15 et 2

abstentions, le Grand Conseil
a approuvé hier le projet de
loi-cadre sur les économies
d'énergie, loi appelée à rem-
placer les dispositions provi-
soires mises en place dès 1980,
sous la forme de deux décrets
et de six arrêtés d'exécution.

Cette loi-cadre ne fait que

Divergences
sur les movens
poser certains grands principes
généraux, et délègue aux com-
munes la compétence d'édicter
l'essentiel de la réglementation
d'éxecution mettant en œuvre
ces principes.

Si la procédure de consul-
tation n'a pas rencontré beau-
coup de succès, il faut mettre
ce manque d'enthousiasme sur
cette délégation de compéten-
ces que les communes, du
moins les petites et moyennes,
sont peu enclines à accepter.
Qu'est-ce à dire? Seraient-elles
à ce point peu soucieuses
d'autonomie? Pour une fois
que le canton leur en délègue

Comprenant ce souci, le can-
ton mettra à leur disposition
un règlement type et le per-
sonnel qualifié de l'adminis-
tration cantonale. Cela suffira-
t-il à apaiser leurs craintes? A
entendre certains députés, la
réponse serait plutôt négative.

Par ailleurs, le débat d'hier a
mis en lumière plusieurs cou-
rants d'opinion qui agitent les
députés. Si la majorité des d.c.

rejoint les conclusions du
Conseil d'Etat, tout en espé-
rant rendre cette loi plus «at-
trayante», d'autres députés es-
timent que la loi va trop loin,
d'autres encore pas assez loin.
Ainsi, les radicaux tiennent à
supprimer tout ce qui con-
cerne la politique énergétique
pour s'en tenir strictement aux

mesures d'économie, tandis
que les socialistes prônent le
contraire: tous les problèmes
liés au développement futur
des ressources énergétiques
devraient prendre place dans
cette loi. Pour la clarté du dé-
bat, les autres groupes s'op- mj^mwmmmjmmmmmmmm]
posent a cette manière de voir . tmSikmiàîàwiàmmw mles choses.

Autre courant représente
par M. Jacques Allet: la loi est
inutile, car faisant double em-
ploi avec les mesures fédérales
en vigueur et à venir, et avec la
volonté populaire qui aurait
compris la nécessité d'éco-
nomiser l'énergie.

L'optimisme de M. Allet est
cependant contredit par les
faits. D'une part, les cantons
ne peuvent se payer le luxe de
subir une centralisation fédé-
rale trop poussée et, d'autre
part, l'expérience démontre,
depuis que les mesures provi-
soires sont en vigueur, que si la
volonté de la population
d'économiser l'énergie est évi-
dente, elle ne s'accompagne
pas de mesures correspondan-
tes. Il faut donc légiférer,
comme le souligne M. Wyer
dans une argumenta- /^"*V Nyon pour tous ceux > "̂X
tion en six points. ( 7 ) Qui auront renoncé à l 3 )Roland Puippe \Ls se déplacer en voiture. V-X
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Le Mundial respire profondément par son carré d'as. Ce soir
la France, la RFA, l'Argentine et la surprenante Belgique
chercheront l'exploit pour une place en finale. Les Français
battus en 1982 à Séville par les Allemands lors d'une même

Un siècle
de recherche
(a.a.). - C'est la fête à Chan-
gins. La Station fédérale de
recherches agronomiques
(RAC) célèbre, à travers di-
verses manifestations, ses cent
ans d'existence. Après deux
journées consacrées à la
presse, les portes de la RAC
s'ouvriront au grand public.
Ainsi, les vendredi 27 juin, de
14 à 20 heures et samedi 28
juin, de 9 à 18 heures, des dé-
monstrations seront organisées
à l'intention des visiteurs que
les responsables espèrent fort
nombreux. Un service de bus
est assuré depuis la gare de
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•L'asile le plus sûr est le sein d'une mère', exercice», (c'est-à-dire
Jean-Pierre Claris de Florian. d'écrire le livre). Des notions

A la question «qui fait le plus d'éthique élémentaire exigent
de tort en ce moment à notre Qu'un ouvra8e «"«« « so"
pays», lors d'un sondage de ^e implique 

un 
travail de

l'Institut MIS de Lausanne, réa- longue haleine; et cela surtout
lise du 16 au 19 octobre 1985 et Quand, on s'attaque a un pro-
publié par «Illustré», N° 43 du 23 Weme aussi délicat et contro-
octobre 1985, le groupe «réfu- verse que celuii des deman-
giés» occupe la première place d.!urs „ d a ?u

^ti
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avec 28,3% des personnes inter- nrae des justifications fubJes
rogées teHes "les délais très courts»

«Un sondage réalisé par met en exergue une superfi-
I'jnw>.nr.e de nresse AP aunrès de «alite condamnable.
cinquante clients helvétiques ré- 2
vêle que... 75% des rédactions
npncpnt mia» lpc vil/PQ Hisnissirins
portant sur la politique d'asile
ont constituté l'événement le
plus important de 1985» («La
t ihprtp» Hii tfl Hprpmhre 1Pfi"i1
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blême créé par les demandeurs
J> Î1_ _«- «....__ «ni —.-«m. _.n«u asne C.L dssci mai pciyu pai
les... récepteurs gustatifs des
neiveres; aussi esx-u mai «in-
géré», mal «digéré», partant, très
mal «assimilé». L'un des facteurs
essentiels qui déclenche cette
«indigestion» est, sans doute, un
manque d'information sérieuse
et solide. A quelques exceptions
près, la population reçoit une
sorte de «pseudo-information», provenant du CSP et 4 de la

Ligue suisse des droits de
l'homme) constitués pour des
candidats à l'asile dont la ré-
partition en fonction du pays
yj ' a-, «a- a"Tl •"! __, aT_-i+ liî PlUtTliriTifi- •

soigneusement, voire tendan-
cieusement filtrée, truffée de
données et d'idées contradictoi-
res, de termes équivoques (la
confusion qui persiste entre «de-
mandeur d'asile» et «réfugiés»
n'en est qu'un exemple).

Malheureusement, une cer-
taine presse entretient et cultive
la confusion créée. Il en est de
même pour certains livres pu-
bliés qui, en plus, aspirent ar-
demment au titre de «littérature Ques drames de milliers en-
de spécialité». registres a 'OFP) des candi-

En ce sens, il faut citer la bro- d.ats a •'¦»"> provenant de...
chure «Asile au pays des mer- cinq Pavs (fur le? nonante-
veilles» de Jean Steinauer, pu- neuf , selon la statistique des
bliée par le Centre social protes- demandeurs d asile par natio-
tant de Genève (CSP-95, p. naines en 1984, cf. «Le «mit
1986). Eu égard à la précision de vue du PDC». N° 34,
qu'en «éditant cet ouvrage dont Beme, octobre 1985), demon-
il a fourni le matériel de base, le tre une fois de plus que le
CSP Genève croit devoir attirer subjeçtwisme pousse jusqu au
l'attention, simplement, sur la sohpsisme semé la desmfor-
gravité des faits et l'urgence d'un mation et 1 arbitraire.
retour a des pratiques dignes
aun Etat ae aroit», ladite bro-
cnure même cramant pius une
analyse très attentive. Pour que
le lprtpur niiissfi ss faire une idée
précise quant à la qualité de l'in-
formation fournie par cet ou-
vrage, nous allons analyser sé-
parément l'apport de l'éditeur et
de l'auteur.

La contribution
du CSP Genève

La simple lecture de la «Pré-
face» (signée CSP Genève et da-
tée mars 1986) laisse entendre les
limites inadmissibles de l'ou-
vrage. Voici quelques exemples:
1. «Dans des délais très courts,

imposés par le calendrier po-
litique, il (le CSP, n.d.l.r.) a
demandé à Jean Steinauer,
connu pour son analyse cri-
tique du statut des étrangers
en Suisse, de se prêter à cet

Jeux olympiques de Séoul: 32 timbres
D'ici la cérémonie d'ouverture

des Jeux olympiques d'été de 1988,
à Séoul, l'administration postale
de Corée du Sud aura mis en ser-
vice trente-deux timbres célébrant
l'événement. Par ailleurs, deux
timbres, l'un émis en 1981 lors de
rattribution de ces Jeux et l'autre
prévu cette année (en septembre)
pour le cinquième anniversaire de
cette décision du CIO, compléte-
ront la série olympique propre-
ment dite.

C'est en 1985, le 20 mars, que
les deux premiers timbres furent
mis en vente. Ils reproduisaient
l'affiche des Jeux et la mascotte de
ceux-ci. Toujours en 1985, trois
autres séries de deux timbres fu-
trww-&~® « <e> wwww% * W '«imyim»»
. f_ ir_otai _3 wnpcAïQftK 3

. Le CSP a fourni «a Jean Stei-
nauer les pièces et documents
propres à garantir l 'authenti-
cité de l 'ouvrage». Il paraît
très important de souligner
que cette allégation, corro-
borée au fait que le CSP a
commandé ce livre à Jean
Steinauer, met incontestable-
ment en évidence une des li-
mites majeures de l'ouvrage
analysé, à savoir la discor-
dance flagrante entre un titre
exhaustif et un texte reposant
sur les quelques exemples sé-
lectionnés et gardés dans une
armoire du CSP. En l'occur-
rence, P«étude» a été faite
sur... trente-neuf dossiers ' (35

u uugiut tai ia auivivaiiib.
Zaïre (25), Turquie (4), An-
gola (1); Ethiopie (1) et Chili
(1). Invoquer «la gravité des
faits, l'urgence d'un retour à
des pratiques dignes d'un Etat
de droit» sur la seule base des
trente-neuf dossiers (sur quel-

«que l'auteur, n'étant pas ju-
riste (comme si cela était în-
dispensble, n.d.d), garde le
point de vue et le langage du
citoyen ordinaire (mal in-
formé, n.d.d.), qui ne réserve
pas le terme «réfugié» , par
exemple, à celui que l'Etat
connaît comme tel selon l 'ar-
ticle 3 de la loi fédérale sur
l'asile». Ainsi, le CSP a com-
mis une grossière erreur en
sollicitant une personne qui
réserve au terme «réfugié»
une acception étrangère à
celle de la loi sur l'asile. Ou
peut-être est-ce bien cette ac-
ception marginalisée du terme

" «réfugié» qui a poussé le CSP
à lui demander de rédiger...
quelque chose, à condition
que cela soit fait très vite (et
malheureusement n'importe
comment). Il est évident que

rent émises: athlétisme et aviron
(10 juin); basketball et boxe (16
septembre), canoë et cyclisme (1er
novembre).

Cette année, les émissions sui-
vantes sont programmées : hip-
pisme, escrime, football et gym-
nastique (25 mars), poids et hal-
tères, handball et stades (10 oc-

placent d'une part certains
termes clairement définis et
d'autre part une documenta-
tion objective et sérieuse), la
«littérature» dans le domaine
de la politique d'asile a de très
fortes chances de s'enrichir
considérablement.

La contribution de l'auteur
L'unique point dé vue «positif»

(mais pas original décelable dans
le livre «Asile au pays des mer-
veilles» est le fait d'avoir men-
tionné les conséquences (souvent
graves) pour le demandeur d'asile
occasionnées par une attente de
plusieurs années en Suisse avant
qu'une décision finale ne soit prise
à son égard. En l'occurrence, il
s'agit d'un point de vue clair et in-
discutable, mis par ailleurs main-
tes fois en évidence tant par les
autorités helvétiques que par les
médias.

A cette exception près, l'auteur
de ladite brochure se distingue par
une drôle «d'indépendance de ju-
gement ou d'appréciation» et
s'abrite habilement derrière une
formule qu'on appelle pompeu:
sèment «la liberté du journaliste».
Dans le cas présent, Jean Steinauer
semble avoir fait usage de cette
formule célèbre de la manière sui-
vante.
- En interprétant a sa façon le

terme «réfugié»; ce qui conduit
logiquement à la conclusion que
son texte n'a aucun rapport avec la
loi et la politique sur l'asile. Il va
donc de soi que les allégations de
l'auteur ne dépassent que très ra-
rement le niveau du commérage.
- En ignorant délibérément le

principe élémentaire de l'expres-
sion écrite qui exige qu'un titre re-
flète, tant soit peu, le contenu d'un
texte. Par le fait que le livre ne cite
que trente-neuf cas, le titre choisi
par J. Steinauer trompe copieu-
sement le lecteur. Etant vraisem-
blablement à court d'exemples
pour étayer ses commentaires,
l'auteur utilise à plusieurs reprises
les mêmes dossiers (N° 15.195, par
trois fois; 15.203, 15.307 et 15.410
par deux fois chacun); qui plus
est, après avoir examiné toutes les
faces des dossiers fournis par le
CSP, il étend son «étude» sur en-
core... quatre dossiers (de Zaïrois),
propriété de la Ligue suisse des
droits de l'homme (tous notés la-
coniquement «décembre 1985» de
sorte qu'on ne peut pas saisir s'il
s'agit d'un seul et même dossier ou
de plusieurs).

- En centrant son «analyse»
presque exclusivement sur des
Zaïrois dont la demande d'asile a
été rejetée. En l'occurrence, l'au-
teur aurait pu étudier (ne serait-ce
que pour être plus objectif) au
moins le cas d'un des sept Zaïrois
qui ont reçu l'asile en 1984; il au-
rait également pu mentionner
qu'en 1984, 80 Turcs, 61 Chiliens,
6 Angolais et 11 Ethiopiens (pour
nous résumer aux nationalités
qu'il a choisies comme référence)
ont obtenu le statut de réfugié en
Suisse (cf. «Le point de vue du
PDC» op. cit.).
- En ne faisant dans son

de table, au tir, au tir à l'arc et au
volleyball. Quant à la seconde, elle
comportera les sujets suivants :
yachting, la flamme olympique et
le stade principal (deux timbres).

Tous ces timbres ont une valeur
de 70 won avec une surcharge de

pays de l'Est (ce qui, après la lec-
ture du livre, semble suivre une
certaine logique qui en dit long).

D'autre part, dans ses commen-
taires, l'auteur s'avère incapable
de porter un jugement décent.
Voici un des nombreux exemples:
«Il ressort... que celui qui doit
s'enfuir... ne manque pas d'expli-
quer sa situation aux autorités
compétentes dès son entrée en
Suisse, et n'éprouve pas le besoin
pour justifier sa demande de pré-
senter de faux documents», pré-
cise-t-on dans une décision de
POFP. «En réalité, explique pater-
nellement J. Steinauer, la plupart
des réfugiés... ne livrent qu'au fil
du temps, et non sans réticences
compréhensibles, des informations
pourtant essentielles...» (p. 59 et
60). Autrement dit: je demande
asile politique en Suisse, je sollicite
donc la protection des autorités
tout en ayant des «réticences
compréhensibles». Soyons sérieux
et honnêtes, M. Steinauer! Un
persécuté politique qui demande
aux autorités compétentes la fa-
veur d'être protégé expose avec
clarté et en détail les raisons pour
lesquelles il sollicite l'asile.

Même si la soi-disant «opposi-
tion s'organise en dehors du
monde politique», l'auteur, en
quelque sorte un porte-parole ,
peut difficilement dissimuler ses
convictions... «rubicondes». «Les
Hongrois, rappelle Mme Kopp,
«nous les avons accueillis en héros
parce qu'ils avaient fui un régime
dont nous avons horreur», et de
même les Tchèques de 1968. Sans
doute, mais surtout, ils étaient
Blancs » (p. 35) note Jesn Stei-
nauer qui, dans son livre, évite
prudemment les problèmes poli-
tiques des régimes totalitaires et se
permet en même temps des insi-
nuations infondées à l'adresse des
autorités helvétiques. Dans le cas
présent, par exemple, il fait tota-
lement abstraction que les Noirs
(Zaïrois et autres) qui ont «ob-
tenu» l'asile ne sont pourtant pas
des... Blancs!

«Un livre sonnette d'alarme qui
ne renforce en tout cas pas la con-
fiance dans nos institutions» , con-
cluait savamment G. Tinguely,
dans la présentation de l'ouvrage
«Asile au pays des merveilles»
faite dans «La Liberté» du 19 mars
1986. Décidément, les spécialistes
en problèmes africains commen-
cent à pulluler en Suisse! Nonobs-
tant, il faut aussi reconnaître
l'unique qualité d'un livre qui es-
saye à tout prix de propager la dé-
sinformation: c'est celle du papier.

Dan Dumitrescu

' Ce chiffre maximal est cité sous bé-
néfice d'inventaire vu que trois dossiers
du CSP et les quatre de la LSDH ne
sont pas numérotés; on ne saurait donc
pas préciser s 'il s'agit d'un ou de plu-
sieurs dossiers. En outre, pour cinq dos-
siers du CSP, l'auteur ne mentionne pas
le p ays d'origine des demandeurs
d'asile.

Energie: comparaison
Nous allons comparer aujour-

d'hui les prix des différents com-
bustibles de chauffage. Le prix du
combustible est un facteur déter-
minant lors de la conception éner-
gétique d'un nouveau bâtiment.
Elle doit être clairement définie
avant l'exécution définitive des
plans de construction, afin de
s'assurer que l'utilisation de
l'énergie soit faite avec un mi-

Pouvoir calorifique inférieur PCI en kWh des combustibles

Mazout Mazout Electricité Gaz nat. PCI Charbon Bois / 1  st =
11.86/kg 9.96/1 l kWh 9.36/m3 anthracite 400 à 500 kg

8.3/kg 4.2/kg

cts/kg cts/1 cts/kWh cts/kWh cts/kg cts/kg
48.00 40.32 4.05 3.79 33.59 17.00
50.00 42.00 4.22 3.95 34.99 17.70
52.00 43.68 4.38 4.10 36.39 18.41
54.00 45.36 4.55 4.26 37.79 19.12
56.00 47.04 4.72 4.42 39.19 19.83
58.00 48.72 4.89 4.58 40.59 20.54
60.00 50.40 5.06 4.74 41.99 21.25
62.00 52.08 5.23 4.89 43.39 21.96
64.00 53.76 5.40 5.05 44.79 22.66
66.00 55.44 5.56 5.21 46.19 23.37
68.00 57.12 5.73 5.37 47.59 24.08
70.00 58.80 5.90 5.52 48.99 24.79
72.00 60.48 6.07 5.68 50.39 25.50

Encore sous la coupole
Le 3 juin 1841, une foule,

immense, qui en carosse , qui
en voiture, qui à pied, se diri-
geait vers le bout du pont des
Arts. Victor Hugo, récemment
élu, après quatre échecs, d'au-
cuns disent même cinq, devait
prononcer son discours de ré-
ception et faire l'éloge de Né-
pomucène Lemercier, son pré-
décesseur. Bien qu'âgé seu-
lement de 38 ans, il était déjà
célèbre et des altesses royales,
comme le duc et la duchesse
d'Orléans, la duchesse de Ne-
mours, la princesse Clémen-
tine, avaient estimé que la
chose valait lé déplacement, ce
qui ne s'était pas vu depuis dix
ans. Personne ne fut déçu et
Edmond Biré lui-même, qui
n'aimait pas Victor Hugo, re-
connut que «le discours du
poète est magnifique, tout
plein d'images éclatantes, écrit
dans cette langue sonore, d'une
précision, d'une netteté abso-
lues, où chaque phrase est
frappée comme une médaille».

Un souffle épique animait en
effet le poète et son éloge est
un superbe morceau d'antho-
logie. Je regrette que la place
qui m'est concédée ici ne me
permette pas de le transcrire
dans son entier. Je vous dirai
quand même quelques pas-
sages qui vous en donneront
une idée, comme les statues
mutilées de l'Antiquité, telles
que la Victoire de Samothrace
où la Vénus de Milo nous per-
mettent de reconstituer le chef-
d'œuvre intact. Jugez-en:

«Au commencement de ce
siècle la France était, pour les
nations, un magnifique spec-
tacle. Un homme la remplissait
alors et la faisait si grande
qu'elle remplissait l'Europe... Il
était prince par le génie, par la
destinée et par les actions... Il
avait effacé les Alpes, comme
Charlemagne et les Pyrénées
comme Louis XIV. Il avait
passé le Rhin comme César et
avait failli passer la Manche
comme Guillaume le Conqué-
rant... Il avait marié son fils
adoptif à une princesse de Ba-
vière et son plus jeune frère à
une princesse de Wurtem-
berg... Tout, dans cet homme,
était démesuré et splendide...
Le successeur de Charles-
Quint, l'arrière petit-fils de
Louis XIV, le roi des Espagne
et des Indes lui demandait
pour femme l'une de ses
soeurs... Il pouvait dire ce qu'il
disait: «Mon prédécesseur,
l'empereur Charlemagne», et il
s'était, par son alliance, tel-
lement mêlé à la monarchie
qu'il pouvait dire, comme il di-
sait: «Mon oncle le roi Louis
XVI».

. Le lecteur aura tout de suite
compris que cette apologie ne

des prix en fonction
nimum de perte et par conséquent
avec un maximum d'efficacité.

Dans beaucoup de constructions
existantes, il est possible de ré-
duire fortement les frais d'exploi-
tation du chauffage en améliorant
ou en changeant les systèmes de
production de chaleur en place.
Lors de ces changements il faut
également envisager l'utilisation
de combustibles meilleur marché

s'appliquait pas a la personne
falote de Népomucène Lemer-
cier et que c'est quelqu'un
d'autre que visait Victor Hugo,
quelqu'un dont le génie, encore
que d'une autre nature, con-
venait au sein. Lui-même sem-
ble s'être aperçu, soudain, que
ce n'était pas à Napoléon qu'il
succédait et qu'il convenait
quand même de parler de Né-
pocumène Lemercier! Que ti-
rer de ce néant dont l'origina-
lité résidait surtout dans le
prénom? Napoléon encore al-
lait lui servir de transition:
«Tout le monde s'inclinait de-
vant Napoléon, tout, excepté
six poètes, excepté six penseurs
restés seuls debout dans l'uni-
vers agenouillé. Et ces noms
glorieux j'ai hâte de les pro-
noncer devant vous les voici:
«Ducis, Demie, Mme de Staël,
Benjamin Constant, Chateau-
briand, (Népomucène) Lemer-
cier». Figurer dans un groupe
où brillaient Mme de Staël,
Benjamin Constant et Cha-
teaubriand, voilà qui redorait
un peu le blason de Lemercier
et permettait au récipiendaire
de continuer d'actionner ses
grandes orgues. Comme il était
généreux, il nous montre son
prédécesseur «s 'approchant le
plus qu'il put de la Conven-
tion», c'est-à-dire de la Révo-
lution, se penchant sur la four-
naise pendant que la statue de
l'avenir y bouillonnait en-
core...» Et enfin ce passage:
«Napoléon (décidément il y te-
nait) avait tous les goûts et tous
les instincts du trône, autre-
ment que Louis XIV sans
doute, mais autant que lui. Il y
avait du grand roi dans ce
grand empereur. Rallier la lit-
térature à son sceptre, c'était
une de ses premières ambi-
tions. Il ne lui suffisait pas
d'avoir muselé les passions po-
pulaires, il eût voulu soumettre
Benjamin Constant; il ne lui
suffisait pas d'avoir vaincu
trente années, il eût voulu
vaincre Lemercier (!); il ne lui
suffisait pas d'avoir conquis
dix royaumes, il eut voulu con-
quérir Chateaubriand». Or on
sait que Germaine de Staël
était peu appréciée de Napo-
léon qui la condamna à l'exil à
Coppet, dans sa propre patrie;
qu'il tira de Benjamin Constant
qu'il avait nommé conseiller
d'Etat pendant les Cent Jours à
la rédaction de l'Acte addi-
tionnel, et que Chateaubriand
admirait l'empereur malgré lui.
Dans cette noble énumération,
il faut - reconnaître que Né-
pomucène Lemercier vient un
peu comme un cheveu sur la
soupe, inspirant plus l'hilarité
que l'admiration.

Anne Troillet-Boven

du pouvoir calorifique
non surlement du point de vue du
prix du kWh, mais également du
point de vue des frais annuels,
composés de la consommation
d'énergie, des frais d'entretien et
de l'amortissement des investis-
sements engagés.

Tableau d'équivalence des prix
de l'énergie pour une même valeur
énergétique (*PCI) à l'altitude de
Sierre:



Une vieille dame vénérable
Cent ans de tâtonnements, de remises en ques- mone Volet (voir NF du 20 juin), a déjà inséré
tion, de joies et de déceptions marquent l'exis- un article sur ce sujet lors de la journée consa-
tence de la Station fédérale de recherches agro- crée à la presse.
nomiques de Changins, communément baptisée - . . » .
RAC. Cette vieille dame vénérable, soucieuse de L'importance de la recherche nous incite a jeter
veiller à l'amélioration de la production, et par un regard plus exhaustif sur ce long parcours,
ricochet d'élever le niveau de vie du paysan, ses diverses orientations dictées par les exigen-
s'apprête pour marquer cet événement à ouvrir ces du marché et surtout l'avenir dont dépend,
toutes grandes ses portes. Notre consœur, Si- largement, le sort de notre agriculture.

La RAC fait partie des sept ins- s'attache à divers essais, les her- Sol-Conseil, bien connu de nos
tituts fédéraux chargés de l'étude bages, la pomme de terre, les ce- agriculteurs et viticulteurs, loge
des problèmes agricoles. A ce réaies, la multiplication des plants aussi à la même enseigne. Cet or-
groupe imposant, il convient de fraisier, etc. ganisme a pour mission d'analyser
d'ajouter l'Ecole polytechnique PULLY: 5,5 hectares - 10 em- les échantillons de terre et de don-
fédérale de Zurich (EPFZ), section ployés. Secteurs de recherche: vi- ner de judicieuses consignes pour
agronomie. Huit cents personnes ticulture avec vignoble de référen- une conduite adéquate des cultu-
œuvrent à travers ces institutions, ces à Changins (VD), Leytron res.
Sur le plan de l'industrie laitière, (VS), Cadenazzo (TI).
de la production animale, de l'en- Centre des Fougères: 36,3 hec- De la science à la pratique
vironnement, de l'économie d'en- tares - 44 employés. Secteurs de L'avenir de la recherche, aprèstrepnse, on compte quatre centres recherche: arboriculture, cultures ,.. fnn.i(n,p, Hp i> anrèe-o,iérre vi-£ta?^ss3uî̂ a£b' mrchHères' w** c<rr- ^Tr"pS^_szs.
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CADENAZZO: 8,5 hectares - ^^TZS«
,St

SteLa Suisse romande abrite «sous lrj employés. sectes de recher- £
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rt X^f H™un même toit» l'ensemble des cul- che. 
^  ̂maraîchèreS) arbo, bon ménage» Cet ob,ecttf devra

tares. riculture, viticulture. tenir compte de trois constantes: le

La mère et les filles Pour le Tessin, il faut savoir «»*«* fr oit avec la pratique
La mère et les niies qu'outre sQn iffle 
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de Ueu dg réfé agricole la collaboration avec les

Le siège central de la RAC se rence ia sous-station de Cade- services de vulgansahon et 1 appui
trouve à Changins (Nyon). Douze nazzo s>attache à l'étude de pro- à la formation professionnelle,
secteurs de recherche sont repré- blêmes spécifiques au canton. Il devient impératif que le dia-
sentés. Une partie des services de logue s'installe entre chercheurs et
la station sont décentralisés. Cette De judicieux conseils cultivateurs. Les connaissances
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La répartitir_e la recherche en boriculture (ESVEOA) et le Tech- une utilité quelconque se doiventLa reparnnon ae la recnercne en chaneins Bien aue cette de songer à la situahon actuelle,Suisse romande s'établit comme nicum ae unangms. men que cène , ', ,„mmA,rfinn »t-
smt. institution soit à différencier de la surabondance, surproduction, etc.

CHANGINS: 110 hectares - 152 station, elle demeure intimement Autant d'éléments qui prouvent
employés. Secteurs de recherche: liée et bénéficie de tous les avan- combien le contrat a ete rempli et
agriculture générale, amélioration tages de cette cohabitation. De bien. Plutôt que de cntiquer, 1 en-
des plantes, protection des végé- nombreux chercheurs dispensent gagement effectif parait le men-
taux, agroclimatologie, biologie, des cours aux élèves, les domaines leur moyen de pallier les carences
chimie, technologie. expérimentaux, les équipements - il y en a, c'est humain - d'une

LA FRÊTAZ: 35,3 hectares - de technologie et certains labora- adptation du laboratoire au ter-
trois employés. Ce domaine d'al- toires sont mis à la disposition de rain, de la science à la pratique,
titude, situé dans le Jura vaudois, étudiants. Ariane Alter

«-,_,_»«¦.-*_-_« __ La germination et la fermentation lactique
30e anniversaire de l'Ecole française de Zurich au service de l'élevage moderne

L'Ecole française de Zurich de maternelle aux classes termi- inspecteurs pédagogiques venus de FO. - Des recherches intensives,
vient de fêter ses 30 ans d'exis- nales préparant le baccalauréat France ou envoyés par la direction combinées à des études et des ex- BÉÉ^^M.--...tence en présence du consul gé- des sections littéraires , scientifi- de l'Education de Zurich visitent périences effectuées dans diffé- BË_^_*_néral de France à Zurich , des re- ques et économiques. Elle consti- régulièrement l'établissement. rents Pavs. ont permis de mettre PPHPHRH lï_^_*_présentants de l'ambassade de tue ainsi un maillon à part entière Des classes à effectifs limités au P°int un produit révolution- ^r

^ 
* ' *. JFrance en Suisse et de l'Associa- dans la grande chaîne de plus de notamment dans le secondaire' nau"e Qui répond à cent pour cent V^ f  iltion nationale des écoles françai- 500 écoles françaises de l'étranger, permettent aux enseignants dé aux exigences actuelles dans le UT

ses de l'étranger. contribuant au rayonnement de mettre en œuvre une pédagogie domaine de l'élevage et de l'en-
Pour commémorer cet événe- l'enseignement et de la culture différenciée adaptée à la diversité graissement de bovins. Germasil

ment, l'arbre du «trentenaire», un française dans le monde entier. linguistique des élèves Les atouts est un Produit fabriqué à base i__4 4JI
tilleul , a été planté. Quelques élè- Elle compte actuellement 240 de l'Ecole française de Zurich ne d'orge germée, stabilisé et bloqué AU
ves ont agrémenté l'après-midi par élèves de 28 nationalités différen- „_ + _ ._ . -£0ii_ini,„,,. iaunratriiro biologiquement au moment précis Bk̂
un intermède musical et des dan- tes; en effet, de nombreuses fa- Z",.£!. " %> 
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K wwfnAà où sa valeur nutritive est optimale.

ses, suivis d'un grand lâcher de milles, notamment celles qui sont „1 S  ̂« rt H 
1Dnotne" Il s'avère être l'idéal pour tous les sS^SqMmwMballons. La soirée s'est terminée appelées à se déplacer de par le q, 7 - f  sporr, ae musique, anjmaux. Très facile à administrer,

par un dîner au Grand Hôtel Dol- monde pour des raisons profes- , ? mrormatique, cluD meteo, Germasil est un produit 100% na- K 1 ^ ^11der , au cours duquel Mme Maria sionnelles , choisissent le système club d échecs équipement video... ^.̂  sans addition d'éléments «jùgA
Joâo Pires donna un petit récital. français d'éducation, garantie p • ,1 organisation d une chimiquement ou bactériologi- BMHH -JÉH

L'Association de l'Ecole fran- d'une continuité fort appréciable. permanence a 1 heure du déjeuner quement actifs. La germination de jjjÉjÉj lÉ'^^^H
çaise de Zurich a été créée le 12 Les élèves y suivent un enseigne- peut présenter pour les familles un l'orge est accompagnée de profon- WÊÊ im^%Wjanvier 1956. A l'époque , l'école ne ment en tous points conformes avantage certain. 

^ 
des modifications dans la valeur K ff__lly_.

comptait qu'une institutrice et sept aux programmes officiels français. Sur Ie Pi311 juridique, l'établis- nutritive: des sucres peu digesti-
élèves. Les effectifs augmentant , De plus, à Zurich, afin de permet- sèment est contrôlé pédagogique- blés, des protéines et des lipides _M_^BHEI_BMJ|«HÊi__^_^_^_^_^_M
l'école emménagea d'abord en tre une bonne adaptation au con- ment Par Ie ministère de l'Educa- sont rendus plus facilement as-
1960 dans deux bâtiments de la texte total, la langue allemande est tion nationale, subventionné par le similables. En Suisse, un premier visés en deux groupes compara- météorisations
Rùtistrasse, puis en 1978 dans ses enseignée dès l'école primaire et ministère des Affaires étrangères essai sur trente-six vaches laitières, blés, vient de se terminer en Bel- une bonne cr(
nouveaux locaux, situés dans un l'histoire et la géographie de la français et géré par l'ensemble des réparties en deux groupes selon gique. Les résultats obtenus prou- et améliorant
cadre très agréable, en bordure de Suisse figurent au programme. parents d'élèves regroupés au sein leur âge, stade de lactation et pro- vent qu'une quantité minimale de l'élevage,
la forêt, à Gockhausen. L'enseignement est dispensé par de l'Association de l'Ecole fran- duction respectifs, a été effectué Germasil par jour et par animal

Depuis 1976. l'Ecole française un Dersonnel titulaire des dinln- caise de Zurich, structure nui ner- de mai 1984 à août 1985. Un entraîne un démarrage plus ra- Germasil es
de Zurich dispense un enseigne- mes exigés en France (33 person- met aux parents de participer aux deuxième essai, portant cette fois pide, renfoi
ment allant de la première année nés travaillent dans l'école) et des orientations et à la vie de l'école. sur deux fois soixante veaux, di- stress, dimin

Les Fougères à Conthey

r 
¦ y

Quelques dates, étapes et souvenirs
1886 Création de la Station viticole cantonale vaudoise qui deviendra par la suite la Station fédérale.
1895 Création du Laboratoire cantonal de chimie agricole
1898 Création de l'Etablissement fédéral  d'essais et d'analyses agricoles
1920 Inauguration de la Station fédérale d'essais viticoles à Lausanne (Montagibert)
1943 Création de la sous-station du Valais avec un bureau à Sion et des essais à Châteauneuf
1946 Achat du domaine de la Frêtaz
1947 Installation à la station du Centre suisse de recherches sur le tabac. Achat des terrains à Vétroz et à

Conthey
1948 Création à Montagibert de l'Ecole de viticulture et d'cenologie
1953 Création de la sous-station fédérale du Tessin
1970 Location d'un vignoble à Leytron et d'un terrain de montagne à Bruson, val de Bagnes, pour mener

des essais de petits fruits
1973 Inauguration de la sous-station fédérale du Tessin
1974 Inauguration du nouveau Centre des Fougères
1979 Inauguration officielle des nouvelles installations de la Station fédérale de Changins
1985 Achat du domaine de Bruson et d'une vigne à Diolly, près de Sion.

Avec l'année 1986, la RAC boucle pour l'instant le cycle de son extension. Un bref repos destiné à
fêter dignement cent longues années au service du producteur.

<_i_5 . : , , J

De la graine au frigo
(a.a.). - Le parcours d'un légume teres, les plants, les graines. Le sol, ne sont pas absentes de ce pro-
ou d'un fruit, avant l'heure de la Pagroclimatologie , la chimie ana- gramme.
cueillette , illustre bien les divers lyrique et la biologie végétale Enfin, au bout de la chaîne, la
services attachés à sa production, s'emploieront à assurer un déve- conservation de produits frais se-
Avant de penser à la mise sur le loppement favorable des cultures. Ion des méthodes en constante re-
marché d'une denrée finie, la re- Les techniques culturales , la pro- mise en question garantiront les
cherche s'attachera à sélectionner tection des végétaux, de plus en chances d'une distribution de
soigneusement, selon divers cri- plus axées sur les luttes intégrées, marchandise de fort belle tenue.

PORTES OUVERTES
(a.a.). - Présenter la RAC de manière exhaustive finitive, qui dicte son choix?
relève du domaine de l'impossible. La multiplicité En ralliant les 27 et 28 juin le siège central près
des tâches ne permet qu'une approche. En résumé de Nyon, vous aurez tout loisir de vous f amilia-
par contre, on peut cerner les buts assignés par les riser avec un secteur encore bien mystérieux pour
chercheurs. Assurer au producteur une garantie de certains. Des démonstrations agrémenteront ces
vie par l'obtention d'un produit sain, de bonne te- visites. Les heures d'ouverture ont été fixées pour
nue conforme aux exigences de plus en plus le vendredi de 14 à 20 heures et le samedi de 9 à 18
drastiques de qualité figure aux premières loges de heures. Un service de bus, gratuit, assurera le
la mission de la RAC. Le consommateur n'est de transport depuis la gare de Nyon pour ceux qui
ce fait pas oublié non plus. N'est-ce pas lui, en dé- préféreraient se déplacer en train.
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— J'en sais autant que toi Qu'il est portugais,
qu'il habite Rio et qu'il a écrit un livre qui s'appelle
Poudre du diable.

— Est-ce que c'est bien ?
— Quelqu'un a déjà lu le livre ?
— Mon père, je crois. Mais il l'a fait disparaître.

Il l'a si bien caché que ça ne doit pas être un livre
pour les enfants. Un mercredi, quand je n'aurai pas
classe, je vais fouiller partout et le lire en cachette.

— Tu es complètement fou, Zézé.
— Je vais faire comme avec les livres de méde-

cine.
— Qu'est-ce qui se passe avec les livres de méde-

cine ?
— Tu sais, ces gros livres qui sont dans la biblio-

thèque. Eh bien, je les ai lus un à un, en cachette.
— Non !
— Un dimanche, mon père était assis près d'une

des bibliothèques et il feuilletait des livres. Je ne
sais pas par quel miracle je suis passé par là. Il a
ôté ses lunettes de son nez et m'a appelé. Il m'a
regardé sévèrement et il a dit d'une voix grave :
« Tu vois ces livres ? »  Il a montré tout le rayon.
« Je ne veux pas que tu y touches, compris ? »
J'ai fait oui de la tête et je me suis éloigné très
intrigué. Qu'est-ce qu'ils avaient que je ne pouvais
pas voir, ces livres ? Tu sais, Adam, je ne les avais
jamais remarqués avant. J'y pensais, j 'y pensais, et
le diable me soufflait : « Vas-y, idiot, et regarde. Le
mercredi, ta mère a une réunion de dames patron-
nesses et tu es seul avec Dadada... Pfft... personne
n'en saura rien. s>

— Et toi ?
— Ça n'a pas traîné. Le premier mercredi, je me

suis précipité pour les regarder. J'y ai passé beau-
coup de mercredis. Mais ça n'en valait vraiment pas
la peine.

— Si ca n'en valait nas la tieine. nonrrrnoi as-tii._, j_ ——- £7 7 j_ ~̂  ~X

passé tant de mercredis à les regarder ?
— Parce que je voulais voir tout. De A à Z.
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11.55 Les années d'illusion
12.10 Un naturaliste

en Russie
12.35 Rue Carnot
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86

En direct de Martigny,
«Les aventuriers» avec
les animateurs de «5
sur 5»

13.10 Les grands détectives
14.05 Corps accord
14.20 La guerre d'Espagne
15.15 Handball

Yougoslavie - Hongrie
16.30 Les visiteurs du soir

Katarina von Arx
17.00 La vallée secrète
17.25 Basile, Virgule

et Pécora
17.30 Télejournal
17.35 TV à la carte
17.40 Sorties de secours
18.30 Dodu Dodo
18.35 Journal romand
18.55 TV à la carte 86
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal
19.55 TV à la carte 86
20.00 Série

20.50
Long métrage
Trois films au choix:
Jean Gabin
L'année sainte
Otto Preminger
Laura
Coluche
Le bon roi Dagobert

22.20 env. Téléjournal
22.35 env. Podium 86

avec Sapho
De la place des écoles à
Martigny, avec les ani-
mateurs de «5 sur 5»

23.35 env. Dernières
nouvelles

MUNDIAL
Sur TV suisse italienne
19.55-21.45 Demi-finales
En Mondovision
de Guadalajara
Sur TV suisse alémanique
23.55-1,45 Demi-finales
En Mondovision de Mexico

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
reprises. 15.25 Terre, ombre,
pierre. 16.10 Téléjournal. 16.15 La
terre vit. 17.00 Fernrohr. 17.45 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Mexico-magazine.
18.35 Les animaux domestiques.
19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal - Sports. 20.00
Schirmbild. 20.55 Schweizer Ca-
baret-Szene. 21.40 Téléjournal.
22.00 Rose d'Or 1985. 22.35 Cri-
tique des médias. 23.35 Mexico
aujourd'hui. 23.55 env. Coupe du
monde de football. 1.50 env. Bul-
letin de nuit.

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
16.00 Sky trax. 18.30 The taies of
wells fargo. 19.00 The Lucy show.
19.30 World cup report. 19.45
Green Acres, série comique. 20.15
The greatest american hero. 21.10
Dentist in the chair. 22.40 Inter-
national motor sports 1986. 23.50
Roving report. 0.20-0.55 Sky trax.

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

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

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

romande
8.15 Clefs en main

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

8.50 Cours des principales
monnaies

9.05 Petit déjeuner
par Patrick Ferla

10.05 Couleur du monde
Une balade musicale

11.05 Podium 86
En direct de Martigny

12.30 Midi-Première
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif

Effets divers
14.15 Marginal
14.45 Lyrique à la une
15.15 Lettre d'un jour

par Claude Mossé
15.30 Parcours santé
16.05 Version originale

7.00 RFE
7.45 RFE

10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loups

Sport Billy. Entre-loups.
Arok le barbare

11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Les saintes chéries

15. La réorganisation
Série, avec Micheline
Presle, Daniel Gélin,
etc

12.30 Midi trente
12.35 TF1-Sport

Spécial
coupe du monde

13.00 Lejournal à laune
13.50 Vitamine

Une émission présentée
par Karen Cheryl
Spécial Cabourg

16.00 Aux frontières
du possible
5. Alerte au minotaure
Série en sept épisodes,
avec Eva Christian,
Pierre Vaneck, Jean-
François Rémi, etc.

17.25 La vie de Marianne
3. Une ingénue à Paris

18.20 Les matics(17)
18.25 Minijournal
18.35 Danse avec mol
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
19.52 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal de la une
20.30 Tirage du loto

20.35
Arsène Lupin
-Les huit coups
de l'horloge
Avec: Georges Descriè-
res, Corinne Le Poulain,
Yvon Bouchard, etc.

21.30 Concert
23.00 Alfred Hitchcock
23.35 Une dernière
23.50 Coupe du monde

de football
Demi-finale, en direct
du stade Jalisco , à
Guadalajara

Ce programme sera appliqué
si ia France n'accède pas
au niveau de la demi-finale

18.00 Téléjournal. 18.05 Quincy.
19.00 Le quotidien. 19.30 Téléjour-
nal. 20.00 Tatort. 21.40 Téléjour-
nal. 21.50 Classiques du cinéma
muet: Passerotti. 23.10 Mais com-
ment les font-ils? 23.25 Mexico 86.
23.50 Téléjournal. 23.55 Coupe du
monde de football. Demi-finales en
direct. Téléjournal.

De 19.55 à 21.50, les programmes
sont occultés en Suisse romande
en raison de la chaîne sportive.

10.30 Taifun iiber Nagasaki. 13.00
Informations. 16.30 Kasperl und
seine neuen Freunde. 17.05 Pu-
schel, das Eichhorn. 17.30 Der
Stein des Marco Polo. 18.00 (ma-
ges d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 Informations régio-
nales. 19.30 Journal. 20.15 16 Uhr
50 ab Paddington, film. 21.45 Kein
Cognak zum Abschied. 22.45 The
Munsters. 23.10 Prix Ingeborg
Bachmann 86. 23.45 Mundial'86.

20.05 Label suisse
20.30 Fair-play
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

Paroles de nuit
3. Faust et Yorick
de Jean Tardieu
Avec: Gil Pidoux, Michel
Grobéty, Yvonne Stara,
Christiane Suter, Oers Kis-
faludy

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

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

Production RTSI
L. van Beethoven,
A. Rolla, J. Brahms,
J.-S. Bach, W.-A. Mozart

6.10 6/9
Réveil en musique

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

Feuilleton
«L'accompagnatrice» (3)

9.30 Les 50 ans
du «Front popu»

10.00 Points de repère
Nouveautés du disque
classique

10.30 Les mémoires de
la musique

11.00 Les 50 ans
du «Front popu»

11.30 Refrains
11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag
TJ .UU journal de 13 heures
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique

Production: Radio
ouiwe runidriue
G.-Ph. Telemann,
J. Daetwyler,
W.-A. Mozart, F. Schubert,

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs (67)
9.00 Récré A2

En direct d'Ajaccio à
l'occasion du Festival
de Télé BD Ciné. Petit
Renne courageux. Sin-
bad le marin. Méthanie
ville. Les Schtroumpfs.
Le monde selon Geor-
ges. Pac Man. Jane de
la Jungle. X-Or

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Récré A2

Les Schtroumpfs. Les
Poupies. Tom Sawyer.
Sky Wales. Touloubai

14.15-15.00 En direct
d'Ajaccio
Toute l'équipe de Récré
A2 fêtera le 7e anniver-
saire de Récré A2

15.00 Tennis
Internationaux
de Grande-Bretagne
à Wimbledon

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres

et des lettres
D'accord, pas d'accord

19.15 Le journal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Lé journal

20.35
La star
et le
milliardaire
Un film de David Lowell
Rich. Avec: Robert Mit-
chum, Virginia Madsen,
Fritz Weaver, etc.

22.05 Sexy folies
Une émission de Ber-
nard Bouthier

23.05 Mash
Le franc-tireur
Avec: Alan Aida, Wayne
Rogers, etc.

23.35 Edition de la nuit
23.55 Coupe du monde

de football

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.30
Vidéotexte. 14.50 Klamottenkiste.
15.05 La petite maison dans la
prairie. 15.50 Téléjournal. 16.00
Marché des médias. 16.45 Die
Spielbude. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 19.00
Mundial'86. 20.45-20.55 Téléjour-
nal. 22.00 Point chaud. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Tennis. 23.45
Mundial'86. 2.00 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Wasser hat viele Ge-
sichter. 16.35 Grisu, der kleine
Drache. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.45
Ein Heim fur Tiere. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Liebe auf den zweiten
Blick? 20.15 ZDF-Magazine. 21.00
Dynastie. 21.45 Journal du soir.
22.05 L'église à Mexico. 22.35 Lass
Mond und Sonne singen, film. 0.15
Informations.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Die Aben-
teuer des Prinzen, film. 17.00
Cours d'anglais. 17.30 Telekolleg.
18.00 Rue Sésame. 18.30 Pam
Tau. 19.00 Journal du soir. 19.30
Schlaglicht. 20.15 Agatha Christie:
Detektei Blunt. 21.00 Actualités.
21.15 Aujourd'hui à... 22.15-23.45
Sonatine, film.

E. Bozza
16.00 Silhouette

par Alphonse Layaz
16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 86

Sciences humaines
par Bernard Petterson

18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per il lavoratori italiani
20.05 Le concert du mercredi

L'orchestre
de la Suisse romande
G. Verdi, G. Rossini

22.14 Env. Concert-café
22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge

Avec Gérard Suter
0.05-5.59 Notturno

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

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

10.10 Der Frauenarzt
von Bischofsbrùck

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous

Index
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Le phénomène Madona
14.30 Le coin musical
15.00 Moderato
16.30 Club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal réqional
18.30 Journal du soir
lOm Cn/.r>.Talu... mmi o. i J _ p—. t - ,  _ lOVjl C U M I N . . .

Le forum du mercredi
20.00 Spasspartout
c£..\j\t i_e iviunuidi
22.30 Music Box
24.00 Club de nuit

t i i  vmm
14.55 Questions

au gouvernement
17.02 Zorro
17.30 Merlin arc-en-ciel
18.00 Télévision régionale
18.02 Service compris
18.30 L'écho des ados
18.55 Croqu'soleil
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
La fête
en France
à Bordeaux
Avec: les Cat-Car, Jean
Piat, Frédéric Lodéon,
Isabelle Mayerau, Fran-
cis Cabrel, Daniel Seff ,
Anne Sylvestre, Paolo
Conte, M. Leeb, Y. Du-
teil, M. Lavoine, J.-P.
Capdevielle, M.-P. Belle

21.40 Thalassa
Saumon,
l'avenir en rose

22.25 Soir 3
22.55 Concert Mozart

Petite musique de nuit
24.00 La clef des nombres

et des tarots

9.30 Televideo. 10.30 II rittorno del
santo. 11.20 D'un'estate all'altra.
12.05 Roma in saccoccia. 13.00
Voglia di musica. 13.30 TG. 13.50
TG 1-Mundial. 14.00 Tempesta
sulla Cina. 15.40 II giardino délia
fantasia. 16.15 Le awenture di Pe-
tey. 16.55 Oggi al Parlamento.
17.00 TG 1-flash. 17.05 Quando
sofifia il vento del Nord, téléfilm.
18.00 L'ispettore Gadget. 18.30
Italia sera. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 TG. 20.30 Pro-
fessione pericolo, téléfilm. 21.30
L'ultima tramonta sulla terre di
Mac Masters. 22.15 TG. 23.20 Un
toccodi genio. 23.45 Mundial 86.
0.45 TG1-notte.

12.00 Rendez-vous*
12.30 Santa Barbara*

Batman*
13.15 Demetan la petite

grenouille
San Ku Kai
Alvin
Onze pour une coupe

14.30 Disney Channel
16.30 La kermesse des aigles

Avec Robert Redford
et Suzan Sarandon

19.00 Santa Barbara*
Batman*

20.05 Ciné journal*

20.10
Marche
à l'ombre
Avec Michel Blanc

22.00 Julia
Avec Jane Fonda
et Vanessa Redgrave

24.00 Projections privées
* Emissions non codées

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

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Léjournal
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Léjournal
13.10 Feuilleton

I vinti
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Léjournal
20.00 Sports et musique
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin: Beetho-
ven, Gebauer, Duport. 7.10
DRS 2. 9.00 J.-F. Zbinden. 10.03
Podium international: Vivaldi,
Berwald, Mendelssohn-Bartholdy.
Saint-Saëns, Tchaïkovski. 12.00
DRS 2. 12.30 Nielsen, Turina,
Biahms, Duphly, Beethoven, Lo-
catelli. 14.05 RSR Espace 2.16.00
RSR Espace 2: Les mémoires de
la musique. 16.30 DRS 2. 18.30
Les grands interprètes: Berlioz,
Haendel, Lalo. 20.02 RSR Espace
2. 22.30 Petite musique de nuit:
Hamlisch, Albéniz, de Falla, De-
bussy, Saint-Saëns, Granados et
Lili Boulanger. 23.00 Albéniz,
Beethoven, Mozart. 24.00 DRS 2.
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Lunelle-solaire
une révolution.

Se protéger efficacement et de
manière invisible, de Péblouis-
sement et des rayons ultraviolets
dangereux est chose aisée aujour-
d'hui grâce à la première lentille
de contact solaire disponible sur
le marché mondial. Testée avec
succès par les concurrents de
l'équipe de France de voile, cette
lentille convient aux amétropes
(avec correction) comme aux em-
métropes (sans correction), a

¦

"" ' " " "  
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aicnnc j 027/55 01 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 ,
D-CnnC | 027.5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
AGNÈS DE DIEU
de Norman Jewison
Avec Jane Fonda, Anne Bancroft
Le bébé de sœur Agnès...
Mystère au couvent

<_if- ARLEQUIN
: : y ;  " ¦' ' : '• ": ' :

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
Le film aux huit oscars, meilleur film, meil-
leure régie, meilleur acteur, meilleur son

CAPITOLE
_ ÎMUI1 l 027-22 20 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
TUTTI FRUTTI
(Cathollc Boy)
de Michael Dinner avec Donald Sutherland
Un film pour tous les jeunes, super, super-
branché

¦«MMil LUX
»HW 027/2215 45

Ce soir à 20 h 30-18 ans
DELTA FORCE
avec Chuck Norris, Lee Marvin et Hànna
Schygulla dans un film de Ménahem Golan
Un film trempé dans l'actualité la plus brû-
lante avec un casting de choc

MARTIGNY | 02
Tg2LE21 54

Dès ce soir à 20 h 30 -18 ans
Prolongation deuxième semaine du film de
Bertrand Blier avec Gérard Depardieu,
Miou-Miou et Michel Blanc (prix d'interpré-
tation masculine Cannes 1986)
TENUE DE SOIRÉE
Putain de film! On n'a jamais vu ça...

CORSO
ItlMnlWlil f 026/2 26 22

Dès ce soir 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 Vlto

l'avantage d'avoir une hydrophihe
de 70% et offre les mêmes qua-
lités d'adaptation et d'entretien
que les autres lentilles souples. Le
filtre solaire, teinté en marron ab-
sorbe 100 % des rayons ultravio-
lets, et 70 % de la lumière. Porter
ces lentilles c'est aussi jouir d'une
pleine liberté d'action dans la
pratique de sports (tennis, plan-
che à voile, natation, alpinisme,
etc.) de loisirs.

~1 ZOOM
mmwmwm | 025/55 26 86

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Film d'art et d'essai
PADRENUESTRO
Un film de Francisco Regueiro avec Fer-
nando Rey et Francisco Rabal

MONTHEOLO
025/71 22 60

Aventure, action, science-fiction...
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
En stéréo
Aussi grandiose que la «Guerre des étoiles»
de Wolfgang Petersen
ENEMY
Antenne d'or Festival d'Avoriaz 1986

MMjiyMay;. PLAZA
«HUn i mil 025/71 22 61

Les grands films d'action de l'été
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Le tout dernier Chuck Norris
INVASION U.S.A.
1986... L'Amérique n'était pas prête...
Lui, si...
l....,.r...v.iTT.Tilii l.v.nv.l;.vimii ..i i i iL lii..l.ii.iii i ii i i i i i iu.lj  ¦ 

REX
¦WEA | 025*63 21 77

Ce soir: RELÂCHE
Dès vendredi
LES SUPERFLICS DE MIAMI

Sur notre terrasse
Tous les jours du lundi au sa-
medi nous servons un grand
choix de

grillades au feu
de bois et
spécialités US beef

buffet de salades Clément Savioz W
Appareils ménagers m m

Hôtel Seiler «La Porte d'Octodure. Grand-Pont 14 W097
1920 MARTIGNY L 1950 SION _J W V-f -t I ¦

Tél. 026/2 7121.Télex 473 721 X. AW rvi Vv. -M
 ̂

Tél. (027) 2310 25 
J 91 91143.102475 .̂ Aér -»»- ' •*»- ' ' '
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Salade à choix

Assiette anglaise

Crème aux fraises
La recette du jour
Crème aux fraises

Pour quatre personnes: 500 g de
fraises, 1 petit verre de liqueur
d'orange, 1 cuillerée à soupe de sucre
en poudre.

Crème: un quart de litre de lait,
une demi-gousse de vanille, 30 g de
sucre, 1 cuillerée à soupe rase de
maïzena, 3 jaunes d'œufs et 3 blancs
d'œufs, 125 g de sucre, sel.

Lavez et équeutez les fraises.
Coupez-les en morceaux, faites-les
macérer dans la liqueur. Pendant ce
temps, / préparez la crème: faites
bouillir le lait avec la vanille fendue,
travaillez les jaunes d'œufs, le sucre
et la fécule en mélange mousseux.
Versez par-dessus le lait chaud et
faites épaissir sur feu doux en re-
muant. Retirez au premier bouillon
et laissez refroidir. Fouettez les
blancs avec le sucre et le sel en neige
ferme. Ecrasez les fraises en purée,
mélangez-les à la crème puis incor-
porez délicatement les blancs en
neige. Versez la crème dans une
coupe et mettez au frais.

Bouquet...
gourmand

Dans une petite soupière blanche (un
bol assez grand peut faire l'affaire),
vous mettez la mousse artificielle. Vous
y piquez du romarin, du persil ou de la
sauge que vous avez laissé tremper dans
de l'éau tiède une heure ou deux. Fixez
des radis bien rouges sur des cure-dents
et garnissez votre arrangement avec ces
boules rutilantes. A croquer!

Quand Celui qui mesure la vie
a prononcé, toutes les con-
naissances humaines ne sont
plus que des essais inutiles.

Napoléon

B"¥1 CJD

Conseil-vente par votre
commerce spécialisé:

Froides splendeurs
Elles sont de saison, fraîches et

colorées, parfumées avec tous les
fruits de l'été, adaptées à toutes
les circonstances. Après le repas,
vous aimerez les sorbets légers et
rafraîchissants, pour le goûter des
enfants ou simplement pour un
caprice-douceur frais, une crème
glacée sera fort appréciée. Les
glaces maison ne sont pas diffi-
ciles à faire, surtout si l'on dispose
d'une sorbetière, mais si vous êtes
pressée, vous pouvez utiliser les
spécialités glacées toutes faites,
dont le choix est énorme. L'ap-
pellation «glace» recouvre une
préparation gelée ou semi-gelée.
Compte tenu des ingrédients et du
procédé de fabrication, on distin-
gue les spécialités glacées suivan-
tes:

Glace à la crème
• glace double-crème avec au

minimum 12% de graisse de
lait;

• glace à la crème (Ice-Cream,
Rahmglace, crème glacée, Eis-
crème, etc.) avec au minimum
8 % de graisse de lait ;

• glace au lait avec au minimum
3 % de graisse de lait.

Glace
aux matières grasses
d'origine végétale
* glace qui ne peut être désignée

«à la crème, au lait, à l'eau ou
sorbet» et qui contient au mi-
nimum 3 % de MG au total et
30 % d'extrait sec:

Coups de soleil...
A cette époque de l'année, tout le monde pense a ses vacances... et qui dit va-

cances dit soleil, mais aussi et malheureusement... coups de soleil. Nos ancêtres,
qui ignoraient tout des produits bronzants avec leurs filtres à indices, avaient
trouvé une formule valable pour toutes les peaux: l'huile de millepertuis.

Cueillez du millepertuis sauvage en fleurs (il fleurit précisément à cette épo-
que). Otez délicatement les fleurs et remplissez-en un bocal (surtout ne laissez
aucune feuille). Ne tassez pas mais sitôt le bocal p lein, ajoutez de l'huile d'olive
pressée à froid. L'huile va tasser les fleurs. Il faut remplir complètement le ré-
cipient. Laissez macérer en p lein soleil p endant dix jours, l'huile va prendre une
très belle couleur rouge. Ajouter trois clous de girofle. Vous utiliserez cette huile
comme une huile solaire avant de vous exposer.

Si vous n'avez pas p ris assez de soin pour vous protéger des coups de soleil
voici deux recettes simples qui font un très bon effet:
- faites dissoudre une cuillerée à soupe de gros sel dans un verre de vinaigre de

vin. Badigeonnez toutes les zones douloureuses;
- prenez un yogourt non écrémé et enduisez les coups de soleil!

RÉPARATIONS DE MACHINES
A LAVER

• Lave-vaisselle - Frigo
• Cuisinière
Toutes marques, sans frais de dé-
placement.
ÉLECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. (026) 8 16 39

Pour raison de Er qnnn _ à
transformations, à "¦ «uuu- a
vendre Fl". 30 000.-
-;«..!»»»_.»• Prêt comptantéquipement pour sa,ariés sans
de CUiSine garantie, dans les

deux jours.
Prix à discuter. Discrétion absolue.

Renseignements:
de 8 h 30 à 12 h

§_?"--- ,-- .T,~ etde13h30à18h.Tél. 027/22 1010. Tél. 027/22 86 07
36-27507 Michel Georges.

36-2207
Etudiants donne
des cours de rattra- —., 

allemand H VOUSfaut-îl
ïïfomZg*+ j une nouvelle
Fr 10-. heure 

YOÎtUreÎ
Tél. 027/22 76 04.œ | Achetez-la!
Visitez

Bucarest Nous vous aiderons
4 jours
dès Fr 385.-. Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour voire sécurité:

, ¦ espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men-
Bronzez a la J*l cl plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci-

f^̂ B ' mesure : choisissez vous-même dcnl.invalidiléclcouvrclesoldc
mpr NâlïrP WSaai une mensualité adaptée à voire de ladelte en cas de décès.
¦ ¦¦bl iiuiib 

fl\]» budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
H „«„,„;,, ,, ~ Mûr. l\\vS lités particulièrement basses1 semaine à Nep-
tune, Roumanie
dès Fr. 498.-.
Avion départ Zurich
+ hôtel compris.

Romtour-Voyages
J.-J. Mercier 11
1003 Lausanne
Tél. 021/20 60 74.

138.105.136

les crèmes glacées..
¦k glace à l'eau avec au maximum

3% de MG et au minimum
15 % d'extrait sec.

Glace sans matières
grasses
* sorbet, dont la substance

sèche totale s'élève au 25 %
au moins et la part de fruits

( à 20% au moins.
Une composante importante

dans la préparation de base des
crèmes glacées est donc le lait
frais ou condensé. Il amène avec
lui ses précieuses protéines. Les
matières grasses d'une crème gla-
cée définissent son apport éner-
gétique et on constate des fluc-
tuations entre 0 et 12 % de matiè-
res grasses. La plus grande partie
de l'extrait sec est composé de
glucide (hydrates de carbone). On
le trouve dans le produit fini sous
forme de lactose, on lui ajoute
aussi divers sucres: sucre de
canne, de raisin, de fruits ou de
glucose. Ne nous privons pas, du-
rant la saison chaude, de ces dé-
lices glacés, qui sont une source
de sels minéraux, de calcium, de
phosphore, de vitamines A, D, E
et B. Leur apport calorifique dé-
pend de la richesse de leur com-
position (crème, œufs) par exem-
ple une portion de 100 g de glace
vanille à la crème contient 180
calories, comme un gobelet de
yoghourt aux fruits. C'est bon,
c'est frais, c'est léger, c'est mous-
seux, les glaces... un rêve de
gourmandise.

La fraisière
self-service

MUNGER
Route
Bramois-Grône
est OUVERTE du
1er juin au 10 juillet
de9hà21  h.
0 027/55 65 66

Les Marronniers
Pension pour personnes âgées

convalescence, vacances et re-
pos.
Séjour de courte à longue du-
rée.

Rue du Grand-Saint-Bernard 20,
1920 Martigny
Tél. 026/2 75 01.

36-90529



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. fin privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h: en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 8B 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfanta. Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille.
du 3e âge centre social. Services spécialités
(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. - 5512 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 551016; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 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 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 12h15 (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 Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h â 12 h
et de16hà18h.,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-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 23, ma 24: Fasmeyer 22 16 59; me 25, je 26:
Zimmermann 2210 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 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 219
dont traités 182
en hausse 26
en baisse 108
inchangés 48
Cours payés 478

Tend, générale alourdie
bancaires alourdies
financières alourdies
assurances alourdies
industrielles alourdies
chimiques alourdies
oblig. suisses irrégulières
oblig. étrang. irrégulières

LA TENDANCE
PARIS : bien orientée.

Merlin Gérin gagne 110 FF à
3150 et Moët Hennessy 55 FF
à 2005.

FRANCFORT : faible.
A noter un net recul sur l'en-
semble des secteurs de la
bourse.Ûn "„ 

«_ic_x. uc m Les métaux sont un peu plus Allemagne 81.75 82.55bourse, faibles. L'or cotait 339.50 - 342.50 Autriche 11.64 11.76
>uc-rDr.Aii i- - . dollars l'once, soit 19950 - 20 200 Beleiaue 3 98 4 08AMSJERDAM : légèrement francs le kilo, et l'argent 5 à 5.15 Se 127 131attaiblie. dollars l'once, soit 295 - 310 francs USA {.S15 l!_45

Sans excès, la bourse subit de le kilo, à titre indicatif . F-ance 25 45 26 15
légers dégagements. 

MARCHÉ MOBILIER ^fterre 
J  ̂ J»

BRUXELLES : bien orientée. Nos bourses n'ont pas brillé du- Portugal L20 L24
A l'image de Petrofina qui rant cette séance d'hier. Dans un suède 25.10 • 25.80
s'adjuge 170 FB à 8350. volume d'échanges relativement 

modeste, l'ensemble de la cote est
MILAN : irrégulière. plus faible et l'indice général de la PWX DE L'OR (Icha non c.)

Tioct^ni -._ -,i oc i«-_- s cAn SBS s'inscrit en baisse de 4.4 pointsBastogi perd 25 lires a 640, atteindre le niveau de 632> 40. Lingot 19 900.- 20 200.-
* ?__£q 8agne La fermeté du franc suisse **- Pla<Jue.tte (10°8) 1 "°- 203°-a 544U- à-vis des autres monnaies, due aux Vreneli 139- 147.-

m»iTM.r<. ¦_¦ - .- taux d'intérêt élevés payés sur le Napoléon 132.- 142-
DKES : bien orientée. court terme actueUement, incite les Souverain (Elis.) 144.- 152.-
.uters gagne 12 pence à opérateurs étrangers à prendre des jn-,,, ™,, .,,. ,
98 et Royal Ins. 15 pence à bénéfices sur nos marchés, pro- ARGENT (Icha non c-)
57. voquant ainsi des baisses de cours. Le kilo 293.- 308-

Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. el 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 1861. 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-sltting. - 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, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence tél. 027/22 10 18 de 9 à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe AJV - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. Croix-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, cp. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistiner, Saint-Léonard, jour-nuit
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 1217; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Galion. - 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 deservlce.-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:

5%% Banque de Grèce 1986-
1994, au prix d'émission de 99%%
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;

5Vt% Tauernkraftwerke AG
Salzburg 1986-1998, prix d'émis-
sion 10% plus 0,3% de timbre, dé-
lai de souscription jusqu'au 30 juin
1986 à midi.

CHANGES *
Ferme la veille, la devise amé-

ricaine n'a pas réussi à se main-
tenir à son niveau précédent. En
cours de journée, elle s'échangeait
au prix moyen de Fr. 1.831 pour un
dollar. Des prises de bénéfices ont
corrigé la fermeté de la séance de
lundi.

En raison de taux d'intérêt éle-
vés actuellement, notre franc suisse
reste ferme vis-à-vis des autres
monnaies européennes et japo-
naise.

MÉTAUX PRÉCIEUX

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, 2 11 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,
027/23 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.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrëte 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. - Cp. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1 er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1 er ve du mois avec les AA. réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/211 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
224 13et 2 1552.
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-
1B h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-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) 215 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
Galerie La Tour. - place de Rome 5, tél. 026/
2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin
septembre. Ouvert de8à12hetde14à18h.»»H.-".-.-. -u.-.. -DU _ ,-..-.-= .-a ,u„ 

police. -Tél. 117.
CAIUT MAIIDirC Ambulance.-26 27 18.
OAIN I ¦rilAUnlVrC Service du feu. - Tél. 118.
Médecin de service. - En cas d'urgence en Association vaudoise des locataires. - Les 2e
l'absence de votre médecin habituel, clinique et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
Saint-Amé, tél. 651212. de Ville).
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, *•¦»*-A o—
tél. 65 12 17. app. 65 22 05. VIEGE
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et Senlce dentaire d'urgence. - Pour week-ends
tours de fête, tél. 111. et jours de (êt8| tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. BRIGUE
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 Pharmacie de service. - Marty 23 1518.
primaires Service social pour handicapés physiques et
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 17. ™„?"x' " Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et

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, 65 12 19. F. Di-
rac,651514.

COURS DES DEVISES

Parmi les valeurs les plus touchées
par ces dégagements mentionnons
les bons de participation d'Elek-
trowatt, de Fischer, de Biihrle ainsi
que les porteur de Baer Holding,
Forbo,' Biihrle, Mercure, Fischer,

•»Winterthur et de Ciba-Geigy.
A l'opposé, les titres nominatifs

de Jacobs Suchard, SIG, Maag et
Sika Finanz terminent la journée
avec un léger gain.

CHANGES - BILLETS
France 25.— 26.50
Angleterre 2.70 2.85
USA 1.78 1.86
Belgique 3.90 4.15
Hollande 72.25 73.75
Italie -.1170 -.1230
Allemagne 81.25 82.75
Autriche 11.60 11.80
Espagne 1.24 1.34
Grèce 1.25 1.45
Canada 1.28 1.36
Suède 24.75 26.26
Pqrtugal 1.19 1.34
Yougoslavie 0.40 0.60

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - dé Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
.Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois: R. de
l'Eglise 3. rez-de-ch., cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit. 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h. '
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 4410.
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.

' Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13.1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.

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 23.6.86 24.6.86
Brigue-V.-Zerm. 136 136
Gornergratbahn 1500 1500
Swissair port. 1650 1650
Swissair nom. 1350 1335
UBS 5675 5670
SBS 540 536
Crédit Suisse 3720 3700
BPS 2490 2475
Elektrowatt 3420 3400
Holderb. port 4650 4580
Interfood port. 8250 8250
Motor-Colum. 1740 1710
Oerlik.-Buhrle 1930 1840
Cie Réass. p. 17400 17250
W'thur-Ass. p. 6600 6400
Zurich-Ass. p. 7600 7550
Brown-Bov. p. 1850 1835
Ciba-Geigy p. 3600 3510
Ciba-Geigy n. 1720 1695
Fischer port. 1600 1550
Jelmoli 3550 3500
Héro 2950 2925
Landis & Gyr 1810 1800
Losinger 310 310
Globus port. 7325 7300
Nestlé port. 8320 8295
Nestlé nom. 4400 4375
Sandoz port. 11900 11900
Sandoz nom. 4200 4200
Alusuisse port. 720 715
Alusuisse nom. 217 217
Sulzer nom. 2850 2825
Allemagne
AEG 256 254
BASF 236.50 234
Bayer 244 240.50
Daimler-Benz 1140 1120
Commerzbank 258 256
Deutsche Bank 645 643
Dresdner Bank 347 340
Hoechst 220 217
Siemens 530 523
VW 451 438
USA
Amer. Express 110.50 109
Béatrice Foods 51 50
Gillette 85.50 86
MMM 204.50 200
Pacific Gas 41.75 41.25
Philip Morris 129 129.50
Phillips Petr. 18.50 18
Schlumberger 59.75 59.50

(HORS COTE)

America Valor 491.50 497.50
Anfos 1 170 171
Anfos 2 128 130
Foncipars 1 2675 . —
Foncipars 2 1330 —
Intervalor 87.25 88.25
Japan Portfolio 1333 1348
Swissvalor 413 416
Universal Bond 78.50 79.50
Universal Fund 126.50 127.50
Swissfonds 1 580 590
AMCA 36.75 37
Bond Invest 64.25 64.50
Canac 100 101
Espac 131 132.75
Eurit 271 272
Fonsa 192.50 193
Germac 198.50 201.50
Globinvest 111.50 112
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 211 213
Safit 227 229
Simma 214 215
Canasec 614 624
CS-Fonds-Bds 76.50 77.50
CS-Fonds-Int. 122.50 124.50

Des jours radieux
La zone de haute pression continentale, centrée sur la

France, ne se déplace que lentement vers l'est.
Prévisions jusqu'à ce soir

Pour toute la Suisse: le temps demeure beau et
chaud. Toutefois, mercredi en fin de journée, le déve-
loppement de foyers orageux isolés est possible en
montagne. La température en plaine, voisine tôt le ma-
tin de 10 degrés au nord et de 19 au sud, atteindra 26 à
30 degrés cet après-midi. Limite du degré zéro proche
de 4000 mètres. Légère bise sur le Plateau.
Evolution probable jusqu'à dimanche

Pour toute la Suisse: maintient du temps ensoleillé et
chaud. Dimanche quelques orages locaux en soirée.
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LOI SUR LES ECONOMIES D'ENERGIE: LE PRINCIPE APPROUVE PAR LE GRAND CONSEIL

Un cadeau empoisonne pour
Par nonante-quatre voix contre quinze et deux absentions, le
Grand Conseil valaisan est entré en matière, hier matin, sur le
projet de loi sur les économies d'énergie. Le débat nourri qui a
précédé le vote a montré que si tous les députés sont convaincus
de la nécessité d'économiser l'énergie, ils divergent sur les
moyens d'y parvenir. Selon le message du Conseil d'Etat, cette loi
est indispensable car il faut remplacer la législation provisoire
sur les économies d'énergie par une législation ordinaire.
Le provisoire

Cette législation provisoire a été
mise en place dès le 14 novembre
1980 par l'adoption d'un décret
(provisoire) relatif aux mesures
fiscales favorisant les économies
d'énergie ainsi que par l'adoption
d'un décret, le 27 janvier 1981, ré-
glementant (toujours provisoire-
ment) des mesures d'économies
énergétiques, décret complété par
six arrêtés d'exécution. Ces arrêtés
portaient sur l'isolation thermique
des bâtiments, les installations de
ventilation, de climatisation et de
réfrigération, la gestion énergé-
tique des bâtiments publics, la
construction et la modification des
installations de chauffage des pis-
cines, l'utilisation des eaux souter-
raines, des lacs et des cours d'eau
à des fins thermo-énergétiques et
les installations de chauffage et de
production d'eau chaude par
combustion d'huile et de gaz.

Selon le message du Conseil
d'Etat, si la recherche d'énergies
nouvelles est avant tout du ressort
de la Confédération, à cause des
moyens scientifiques et financiers
importants à mettre en œuvre, par
contre les mesures d'économies
qui touchent chaque individu doi-
vent être prises à des échelons ad-
ministratifs plus proches des ci-
toyens, c'est-à-dire par les cantons
et les communes, ne serait-ce que
pour éviter une centralisation fé-
dérale trop poussée.

La loi-cadre:
autonomie communale

Dans cette optique, le Conseil
d'Etat a élaboré une loi-cadre qui
ne fait que poser certains grands
principes généraux et délègue aux
communes la compétence d'édic-
ter l'essentiel de la réglementation
d'exécution mettant en œuvre ces
principes, dans le souci de préser-
ver, autant que faire se peut,
l'autonomie communale. Le Con-

UN TIERS DES ARBRES FRUITIERS SUISSES MALADES

Vers une catastrophe écologique?
BERNE-WÂDENSWIL (AP). - Le paysage est duit, explique Haïmes Schiipp, microbiologiste
devenu trompeur: près de la moitié-des arbres à la Station fédérale de recherche de Wadens-
fruitiers à haute tige du pays, particulièrement wil, actuellement engagé dans une vaste étude
les cerisiers et les pommiers, sont en réalité ma- de l'état des arbres fruitiers et des effets de la
lades et voués à une mort plus ou moins rapide, pollution de l'air.
Les causes de ce dépérissement, moins visible La situation, selon ce spécialiste, est aujour-
que celui des forêts, ne sont pas encore établies d,hui e „„ est nt souligne-t-il, d'ad-avec certitude et paraissent ^midtiples. Pour les mittî  fait8> de „„„„ et d'appliquer des
PStû'un?̂ TS ônTiï- -èdes, sinon la plupart des arbres fruitiers du
tains paysages et une altération sensible des pays disparaîtront.»
micro-climats et de l'écologie de nombreuses Selon les dernières estimations, entre 30 et
régions. 4° % des arbres a haute tige sont actuellement

Pour l'heure, il s'agit avant tout de conserver atteints et devront être abattus à plus ou moins
l'effectif d'arbres existant, déjà fortement ré- brève échéance.

10 000 arbres
sous la loupe

Tout comme leurs congénères
des forêts, les arbres fruitiers ont
été soumis ces dernières années à
des attaques multipliées de bac-
téries et de champignons. Plu-
sieurs périodes de sécheresse, de
prolifération de rongeurs et l'ag-
gravation de la pollution de l'air
ont rendu possibles ces atteintes
mais on ne sait pas, pour le mo-
ment, quel est le facteur décisif
dans le processus de dépérisse-
ment. Les spécialistes attendent
dès lors beaucoup de l'étude en
cours qui doit permettre de déter-

L'AMOUR
cest...

... l'écouter résoudre
les problèmes mondiaux
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seil d'Etat est conscient qu 'une
telle délégation de compétences
présente des risques en ce sens que
certaines communes ne disposent
pas d'un personnel spécialisé et
pourraient avoir des difficultés à
élaborer leurs règlements. Ainsi si
certaines communes se réjouissent
du champ d'autonomie accordé,
d'autres déplorent l'augmentation
des tâches liée à ces nouvelles
compétences. C'est pourquoi le
Conseil d'Etat a élaboré un règle-
ment type qui servira de modèle
aux législateurs communaux pour
leur faciliter la tâche.

Quatre courants d'opinion
Le débat d'entrée en matière a

fait ressortir quatre courants
d'opinion:
1. en faveur de la loi-cadre avec

quelques aménagements;
2. en faveur de la loi en suppri-

mant les articles liés aux pro-
blèmes de politique énergéti-
que, qui dépassent les strictes
mesures d'économie;

3. en faveur de la loi mais en in-
cluant les problèmes d'actualité
liés à la politique énergétique;

4. opposition à la loi parce
qu'inutile.
Soutiennent le premier courant,

Jean-Jacques Rey-Bellet (fraction
d.c. du Bas), Arthur Imhof (groupe
chrétien-social du Haut), Brigitte
Hauser (groupe d.c. du Haut),
Bernard varone (à titre individuel)
et Gilles Rey (à titre individuel
également).

Pour M. Rey-Bellet, si ce «royal
cadeau» du canton aux communes
fait douter de la sincérité du geste,
il n'en demeure pas moins que
cette loi est indispensable. D'une
part, le décret provisoire et les ar-
rêtés urgents ne trouvent plus au-
jourd'hui leur légalité et d'autre
part il est important d'accepter
notre responsabilité personnelle et
ses contraintes en la matière car la

miner l'état de santé de près de
10 000 arbres par l'analyse de "160
de leurs caractéristiques.

En 1988, de nouveaux contrôles
seront effectués dans les vergers:
l'évolution de l'état sanitaire des
arbres pourra ainsi être précisée.

Echantillons inquiétants
Les premières inquiétudes sé-

rieuses ont été déclenchées l'au-
tomne dernier par l'analyse de
groupes d'arbres dans les cantons
de Saint-Gall et Bâle-Campagne/
Respectivement 31 et et 42 % des
arbres auscultés furent jugés ma-
lades, entre 5 et 10 % moribonds.

Cet été, une enquête semblable
doit être menée dans le canton de
Berne où se trouve près du cin-
quième de tous les arbres fruitiers
du pays, principalement des pom-
miers. Selon Heinrich Stampfli ,
directeur technique de l'office
bernois de l'arboriculture fruitière,
il est probable que 40 à 50 % des
arbres du canton sont déjà plus ou
moins atteints.

Manque de soins
Tant que les résultats de l'étude

menée par la station de Wâdens-
wil ne sont pas disponibles, il n'est
guère possible de se prononcer sur
les origines du mal. Selon H.
Stampfli , une des raisons du dé-
périssement pourrait bien être le
manque de soins. L'arboriculture
fruitière, en effet, n'est plus d'un
rapport intéressant - environ
4 fr. 50 de salaire à l'heure pour le
paysan - et cela parce que les au-
tres fruits sont trop bon marché.
Nombre de vergers sont dès lors
négligés.

responsabilité collective ne suffit
pas. En conclusion, il demande
que l'accent soit porté sur les con-
séquences positives de la loi plutôt
que sur les inévitables contraintes
qui l'accompagnent

M. Imhof met l'accent sur les
difficultés d'application de la loi
par les petites et moyennes com-
munes qui n'ont pas les assises
nécessaires.

Mme Hauser insiste sur la né-
cessité d'agir par décret si les
communes n'obtempèrent pas.

Le groupe radical du Valais ro-
mand, par M. Maurice Puippe,
soutenu par M. Adolphe Ribordy,
défend le deuxième courant d'opi-
nion. Il faut débarrasser la loi de
tous les articles traitant de poli-
tique énergétique, qui doivent être
traités ailleurs, n faut s'en tenir
aux mesures d'économie. Et légi-
férer en ce domaine est indispen-
sable car l'on se rend compte que
le Valais peut et doit faire mieux.
Le groupe radical fera des propo-
sitions en ce sens lors de la discus-
sion de détail.

M. Peter Bodenmann, au nom
du groupe socialiste, défend le
troisième courant d'opinion, à
l'opposé de la proposition radicale.
Tchernobyl à l'appui, il veut dé-
montrer que l'on ne peut faire
abstraction dans cette loi des fu-
turs développements en matière de
politique énergétique. Tous les
problèmes en suspens doivent être
discutés lors de ce débat et non
reportés. Son intervention est à
nouveau prétexte pour fustiger la
politique énergétique menée par le
gouvernement, et notamment par
le chef du Département de l'éner-
gie, M. Hans Wyer, politique que
M. Bodenmann qualifie «d'oc-
culte».

Par ailleurs, il craint que la loi-
cadre telle que proposée ne pro-
voque qu'anarchie dans les com-
munes.

Il profite également de son
temps de parole pour s'attaquer,
comme il a déjà eu l'occasion de le
faire, aux grandes sociétés électri-
ques qui, selon lui, tirent leurs
marrons du feu au détriment du
canton.

Seul point d'accord entre MM.
Ribordy et Bodenmann, après une
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Selon Hannes Schiipp, l'entre-
tien des arbres à haute tige ne re-
deviendra pas rentable dans un
avenir prévisible, bien qu'il puisse
représenter un apport non négli-
geable pour les exploitations agri-
coles familiales. Malgré tous ces
handicaps, il s'impose néanmoins
de conserver les vergers à hautes
tiges pour des raisons écologiques
fondamentales. Non seulement le
paysage de certaines régions serait
profondement modifié par la dis-
parition des arbres touchés mais
encore une foule d'oiseaux et de
petits mammifères verrait leur
biotope disparaître. De plus, des
modifications micro-climatiques
défavorables seraient à craindre,
avec notamment l'apparition de
périodes de sécheresse ou de
brouillard plus fréquentes.

Sauvetage
Le sort et le nécessaire sauve-

tage des quelques cinq millions
d'arbres fruitiers à haute tige
préoccupent de nombreuses ci-
dreries, particulièrement dans l'est
et le nord-est du pays. Celles-ci effectuer dans le cadre de la ré- conventions collectives de travail,
vendent désormais à leurs fournis- novation et de l'agrandissement de Au vu de ce qui précède, je prie
seurs de fruits des plants de rem- l'Institut du Bouveret, le Conseil le Conseil d'Etat de me répondre:
placement à des conditions très d'Etat a décidé d'adjuger ces tra- i. S'il est toujours d'accord
avantageuses. Les amis des oi- vaux à une entreprise qui ne res- d'appuyer dans la mesure de ses
seaux, eux aussi, militent pour la pecte pas les dispositions des con- moyens la politique des partenai-
protection des vergers, milieu vital ventilons collectives de travail et ce res sociaux et la mise sur pied des
de très nombreuses espèces. au mépris du règlement du Conseil conventions collectives de travail?

Pour sa part, la Régie fédérale d'Etat du canton du Valais con- 2. Pourquoi l'offre de l'entre-
des alcools et Fruit-Union s'effor- cernant la mise en soumission et _rise adjudicataire a-t-elle été ré-
cent depuis des années de pro- l'adjudication de travaux et de tenue alors qu'elle ne respecte pas
mouvoir la consommation de jus fourniture du 26 octobre 1977. l'article 2 chiffre 2 du règlement
de pomme. Les résultats restent De plus, à chaque occasion, le du 26 octobre 1977?
décevants: la consommation, en Conseil d'Etat ou ses membres in- 3. Pourquoi l'offre de l'entre-
effet, ne progresse pas. dividuellement ont prôné et mis en prise adjudicataire n'a-t-elle pas

joute oratoire animée et polémi-
que: la création d'une commission
parlementaire permanente de
l'énergie, proposition qui avait ete
.oîninn Inn. Aa l_ ilarniàra fiaooînna—j- i_v mia u_ aa uuuivib DVO-UU

du Grand Conseil.
Le quatrième courant d'opinion

(rejet de la loi) a été défendu par
M. Jacques Allet (d.c. du district
de Sion), soutenu par M. Simon
Epiney (d.c. du district de Sierre)
et par M. Mario Ruppen (radical
du Haut).

Selon eux, cette loi n'est qu'une
parodie législative, un cadeau em-
poisonné aux communes, qui n'ont
pas les moyens de l'appliquer.
«Nous 'avons d'autres moyens
d'économiser l'énergie, cette loi est
donc superflue et ne fait que don-
ner de l'eau au moulin à ceux qui
nous reprochent notre boulimie
législative.»

Et M. Jacques Allet, avec sa
verve habituelle, de se lancer dans
une démonstration par l'absurde,
article par article, de l'inutilité de
cette loi

Il s'agit d'une loi alibi destinée à
nous donner bonne conscience,
qui ferait double emploi avec les
mesures fédérales en vigueur et à
venir.

Pour M. Allet, le citoyen est as-
sez adulte pour savoir qu'il est de
son intérêt d'économiser l'énergie,
sans devoir passer par des mesures
contraignantes. D faut donc mettre
l'accent sur une politique d'infor-
mation et de sensibilisation qui n'a
pas besoin de cadre légal pour
s'exprimer.

La réponse de M. Wyer
ou la preuve par 6

Dans sa réponse, le conseiller

Le Grand Conseil
En bref et en résumé, le

Grand Conseil a approuvé en
deuxième lecture la modifica-
tion de l'arrangement relatif au
régime fiscal des frontaliers
franco-suisses, en ce sens que
les rémunérations ne sont im-
posables que dans l'Etat où les
frontaliers sont résidents,
moyennant une compensation
financière au profit de l'Etat où
ils exercent leurs activités pro-
fessionnelles. Cette compensa-

Qu'en est-il de l'état d'entretien
des installations hydrauliques?
Les problèmes liés à l'entretien des installations hydro-électri-
ques ont amené le député Dominique Sierro à poser cinq ques-
tions au Conseil d'Etat

«En vertu de l'article 54, alinéa
III de la loi valaisanne sur l'utili-
sation des forces hydrauliques, les
sociétés hydro-électriques, con-
cessionnaires des eaux «sont te-
nues de maintenir en état d'être
exploitées les installations qui font
l'objet d'un droit de retour. »

Lorsque l'on sait que les pre-
mières concessions octroyées en
Valais arrivent à échéance en 1988
et que la partie mouillée fait retour
gratuit aux communautés concé-
dantes, il est primordial d'être at-
tentif à l'état d'entretien des amé-
nagements de production d'hydro-
électricité.

La notion «en état d'être exploi-

TRAVAUX DE PEINTURE A L'INSTITUT DU BOUVERET

Le règlement du Grand Conseil a-t
Selon le député Germain Varone (socialiste), le règlement du
Conseil d'Etat concernant la mise en soumission et l'adjudication
de travaux (de peinture) pour la rénovation et l'agrandissement
de l'Institut du Bouveret n'aurait pas été respecté. Dès lors, il
pose six questions au Conseil d'Etat

Pour les travaux de peinture à évidence le résultat positif des
effectuer dans le cadre de la ré- conventions collectives de travail.

les communes?
d'Etat Hans Wyer rejette les qua-
lifications de «parodie» et «d'inu-
tilité».

Le texte de loi s'inspire des ex-
périences positives faites ailleurs
en Suisse.

En résumé, six arguments mili-
tent en faveur de cette loi-cadre:

1. Après Tchernobyl, les écono-
mies d'énergie sont plus néces-
saires que jamais. Et M. Wyer
de citer le directeur de l'Office
fédéral de l'énergie, qui dans
une publication de ia NZZ du
20 juin, écrivait sous le titre «La
politique énergétique suisse
après Tchernobyl»: «Dans un
scénario de renoncement à
l'énergie nucléaire, il sera né-
cessaire de rationner l'énergie
électrique jusqu'à l'interdiction
du chauffage électrique, à
l'abandon de l'activité indus-
trielle nécessitant une forte
consommation d'électricité,
telle que la production d'alu-
minium.»
L'avertissement sera-t-il en-
tendu? '

2. Il s'agit de remplacer une légis-
lation provisoire par une légis-
lation ordinaire demandée par
le parlement.

3. Pour empêcher une législation
centralisée de Berne, il faut que
le canton, dans le cadre de son
autonomie, régie lui-même ses
problèmes d'énergie.
Cette législation traduit aussi la
volonté du peuple valaisan qui
a rejeté par deux voix contre
une un article constitutionnel
sur l'énergie donnant tous les
pouvoirs dans ce domaine à la
Confédération, alors que ceux-

tion est répartie à raison de 50 %
pour les cantons et 50 % pour les
communes.

Cet accord est soumis à la vo-
tation populaire.
- a approuvé un décret stipu-

lant que le canton participe à
la correction de la route Vex-
Hérémence-Motôt, par la
construction d'une galerie de
protection contre les avalan-
ches sur le torrent de l'Aâ, sur
le territoire de la commune
d'Hérémence. Le coût des

tées» est imprécise; elle permet
une large interprétation. Les con-
cédants pourraient très bien re-
cevoir des équipements vétustés,
désuets ou dépassés sur le plan
technique.

Même si la plus grande partie
des eaux concédées sont propriété
des communes, il faut remarquer
que l'Etat du Valais a concédé des
eaux permettant la production
1044 860 000 kWh. En consé-
quence, l'interprétation de cet ar-
ticle le concerne également.

Aussi je pose les questions sui-
vantes:

1. Comment le Conseil d'Etat
interprète-t-il l'article 54, alinéa III

ci relèvent davantage du can-
ton.

4. Selon le principe du fédéra-
lisme, cette loi-cadre tient
compte au mieux de l'auto-
nomie communale.

5. Ce projet de loi s'inscrit d'une
manière cohérente dans la po-
litique énergétique décrite dans
les lignes .directrices définies
par le gouvernement et ap-
prouvées par le Grand Conseil.
De plus, les mesures d'assainis-
sement proposées sont généra-
trices d'emplois et favorisent
l'introduction de nouvelles
technologies utilisant ration-
nellement l'énergie à disposi-
tion.

6. L'utilisation rationnelle de
l'énergie est une contribution
importante à la sauvegarde de
notre milieu vital.

Rendre la loi
plus «attrayante»

Le principe de cette loi-cadre
n'a pas été remis en question puis-
que le Grand Conseil l'a approuvé
par nonante-quatre voix contre
quinze (des démocrates-chrétiens
du Centre et quelques radicaux) et
deux abstentions.

Cela ne signifie evidement pas
que le contenu de la loi tel que
présenté par le Conseil d'Etat sera
maintenu. Au vu de la multitude
de propositions de modifications
proposées pour la discussion de
détail qui interviendra jeudi matin,
nul doute que les députés parvien-
dront à rendre cette loi plus «at-
trayante» selon l'expression du re-
présentant du groupe chrétien-so-
cial du Haut-Valais.

Roland Puippe

en bref
travaux est devisé à 9 millions
de francs.

- a accepté un décret stipulant
que le canton participe pour
25% aux travaux de correc-
tion du torrent de Baltschie-
der, sur le territoire de la
commune de Baltschieder.
Ces travaux, déclarés d'utilité
publique, sont devises à
4 millions de francs.
L'urgence a été acceptée pour

ces deux décrets.

il ete respecte?

de la loi précitée?
2. Quelles sont les mesures qui

sont prises pour constater l'état
d'entretien des installations hydro-
électriques?

3. Quelles sont les sanctions qui
seront envisagées au cas où les
concessionnaires ne respecteraient
pas les directives de l'Etat?

4. Est-il possible d'exiger du
concessionnaire l'amélioration des
aménagements existants?

5. En vertu de la loi sur le ré-
gime communal, il est un devoir
de l'Etat de renseigner et conseiller
les communes dans des domaines
importants de l'administration. En
conséquence, le Conseil d'Etat est-
il prêt à donner, à ce sujet, une
large information aux communes
concédantes pour qu'elles sauve-
gardent leurs intérêts?»

été écartée alors que, selon l'article
15 chiffre 1 du règlement précité, il
est patent que cette entreprise ne
respecte pas les dispositions de la
convention collective de sa pro-
fession?

4. Pourquoi l'offre de l'entre-
prise adjudicataire n'a-t-elle pas
été écartée selon les dispositions
de l'article 21 chiffre 8 du règle-



^, . . .  . 

Spaghetti

res

.ÏJJ 1 '
CornetteS Maestro
Tipo Napoli

Maestro
Tipo Napoli

500 g

^/f Thon blanc f 70 ï f SiroP framboises 960 ]
liÉF JI Huile Menlow 7 oz M Herd, _ i p
W Jk V 200 g II / \ 7/10 Vl J

T/ TwM& minus 170 ,̂ /^Mélange croquant Â5JI
pr .lcalories 25o 9 L yVv

A"orn°H"9 
250 9 _¦¦ 

^J
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Peignoirs et linges de plage
Cardin, Givenchy, Dior, Daniel Hechter, Lanvin
Famille Charly Gaillard - Tél. 027/22 67 77
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BA-NEAIRES-f 100 SF Dates
05.07 -13.07 103.09 -11.09
22.08 - 30.08 15.09 - 23.09

Fraises à cueil lir
Libre service, prix par livre Fr. 1.35.
Tous les jours, y compris le dimanche, de 8 h à 19 h
30, jusqu'au 1er juillet.
Henri Pitteloud, Devin 32, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 04 34.
Accès: entrée de Sierre, hauteur Hôtel Atlantic,
tourner à droite, descendre jusqu'au pont de che-
min de fer et suivre panneaux indicateurs.
Prendre récipient avec soi. 36-5231

PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREZXsàri.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. 021/54 41 33

Discrétion-rapidité
Intérêts raisonnables

138.172707

Noua prenons en
pension dans chalet

dame d'un
certain âge
jolie chambre et vie
de famille.

Tél. 025/77 3413.
36-27494

L'Institut Saint-Raphaël à Champlan

ouvre sa piscine
au public

dès maintenant jusqu'au 17 août 1986.
Les baigneurs peuvent se ravitailler en glaces et en
boissons, à la buvette.

Un gardien compétent surveille le bassin de nata-
tion.

36-27517
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*
*
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Système d'alarme CDS 900
Simple - efficace - double sécurité -
sans installation
bureaux - villas - chalets - magasins
ateliers

r™" ——mm^mmw^
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I
D Envoyez-moi une documentation CDS 900
D Contactez-moi pour une démonstration gratuite (sans I
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Tél 
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Marketing Buhler + Walker S.A.
Rue Chanoine-Berchtold 7,1950 SION
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Le pardon et l'oubli
Patrick Battiston s'apprête à

retrouver Harald Schumacher,
son «bourreau» de Séville. «Je
serai très prudent et je ne
m'approcherai pas à moins de
40 mitres», dit le Français. Qui
ajoute: «L'agression de Schu-
macher est oubliée, pardon-
née. Nous ne devons pas pen-
ser à la vengeance mais bien
plus à la qualification pour la
finale.»

Pas de primes
; Les Belges avaient tout

prévu, en ce qui concerne les
primes. Même celles touchées
pour la finale , au cas où...
Mais ils croyaient tellement
peu en leurs chances d'attein-
dre ce stade de la compétition
qu'ils n'ont pas prévu de prime
pour le match pour la troi-
sième place. Un problème qui
va être résolu d'urgence main-
tenant.

Seul Claessen
Quel fut votre adversaire le

plus difficile pendant ce Mun-
dial, fut-il demandé à l'ex-
Servettien Michel Renquin,
maintenant au Standard de
Liège, au lendemain de l'éli-
mination de l'Espagne.
«Claessen à l'entraînement»,
répondit-il sans hésiter. «Je
suis bien content que nous
jouions dans le même club.»

Payé pour le savoir
La dernière de Maradona

après le match contre l'Angle-
terre: «C'est un Mundial mer-
veilleux... sauf en ce qui con-
cerne l'arbitrage.» Diego Ma-
radona est bien p lacé pour le
savoir puisqu'on lui a accordé
un but marqué de la main.

Félicitations espagnoles
«Nous avons eu beaucoup

plus d'occasions mais, en
football, ce sont seulement les
buts qui comptent et celui de
Ceulemans était très beau»,
avouait sportivement Julio Sa-
tinas après Belgique-Espagne.
«En ce qui me concerne, je
veux féliciter les Belges pour
avoir réussi tous leurs tirs au
but», ajoutait Emilio Butra-
gueno, très fair-p lay.
La huitième
des Allemands

La RFA va participer pour la
huitième fois a une demi-finale
de la coupe du monde et ce en
onze participations au tour fi-
nal. Elle compte 50% de réus-
site puisqu 'elle fut cham-
p ionne du monde en 1954 et
1974 et finaliste battue en 1966
et 1982. La Belgique, en re-
vanche, se retrouve pour la
première fois à ce stade de la
compétition (en sept partici-
pations au tour final). La
France en est pour sa part à sa
troisième demi-finale (elle a
perdu les deux premières) alors
que l'Argentine a gagné les
deux demi-finales auxquelles
elle a participé depuis la créa-
tion de la coupe du monde, en
1930 et en 1978.

m
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QUATRE PARTANTS, deux élus. Le Mundial mexicain, avec
France-RFA à 20 heures au Jalisco de Guadalajara, et Argentine-
Belgique à l'Azteca de Mexico, entre dans sa phase critique avec
des demi-finales placées sous le signe de la revanche du Mundial

espagnol de 1982.
Ces deux demi-finales ont en effet un parfum amer de retrouvailles pour
les deux équipes qui bénéficient maintenant des faveurs du pronostic. K
y a quatre ans, en match d'ouverture au Nou Camp de Barcelone, la Bel-
gique avait battu l'Argentine, alors championne du monde en titre, par
1-0 (but de Vandenbergh). Dans une demi-finale mémorable, à Séville, la
RFA s'était pour sa part imposée à la France dans l'épreuve des tirs au
but (5-4). Après avoir été menée par 3-1 pendant la prolongation. Après
que Schumacher eut envoyé Battiston à l'hôpital.
Ce match, pas un seul Français ne l'a oublié. Et surtout pas Battiston et
les autres rescapés de cette demi-finale de 1982, Platini, Tigana, Giresse,
Bossis, Rocheteau, Amoros. Les champions d'Europe, généralement
donnés favons de ce «choc» entre
rivés.

De nouveau classée dans les
quatre meilleures équipes du
monde, invaincue depuis le départ
de ce Mundial (9 buts marqués, 2
encaissés), la France a tenu
l'URSS en échec (1-1) et éliminé
deux triples champions dû monde,
l'Italie en huitième de finale (2-0)
et le Brésil en quart de finale (1-1
et 4-3 aux pénalties). Belle carte de
visite. Le parcours de la RFA, dé-
cevante, fut beaucoup moins re-
luisant, avec une victoire sur le
Maroc (1-0) et une qualification
aux pénalties contre le Mexique.
En cinq matches, la RFA n'a mar- en attaque. L'espoir s'amenuise en
que que quatre buts et en a en- effet pour Dominique Rocheteau,
caisse autant. victime d'une élongation à la . .,

L'Argentine, seule des quatre cuisse droite dans la prolongation - ""*'
demi-finalistes à n'avoir pas eu contre le Brésil. «C'est eff ective-
besoin de prolongations pour se ment le seul problème sérieux au- M
qualifier, emmenée par un super quel nous sommes conf rontés,
Maradona, est de son côté favorite précise Henri Michel. L'absence
face à une équipe de Belgique sur- de Dominique serait assurément
prenante et qui ne doute plus de un handicap, compte tenu de ce
rien.

Meilleure qu'en 1982, l'Argen-
tine de Carlos Bilardo a acquis une
nouvelle dimension, dans le do-
maine tactique notamment. Quant
à la Belgique, qui n'avait pu ter-
miner que troisième du groupe B,
c'est un peu le gag de cette coupe
du monde. Qui pouvait imaginer
qu'elle irait jusqu'aux demi-fina-
les? Les «Diables rouges» se sont
découvert un drôle d'appétit en
«mangeant» successivement
l'URSS, épouvantait du premier
tour, et l'Espagne, laquelle venait
d'écraser le Danemark.

Renquin a rendu hommage
à la station d'Ovronnaz

I 'EX-SERVETTIEN Michel
Renquin envisage sereine-

-f ment son face-à-face avec
Diego Maradona ce mercredi au
stade Azteca en demi-finale de la
coupe du Monde.

A Toluca, où séjourne la for-
mation belge, le «libero» des
«Diables rouges» confiait: «Per-
sonnellement, je n'ai jamais joué
contre Maradona. Je sais cepen-
dant qu'il n'y a qu'une parade
possible contre lui: la défense de
zone, le marquage individuel étant
voué à l'échec.» Michel Renquin
l'avoue, comme ses partenaires
d'ailleurs, il ne s'attendait pas à
être encore présent lors de la der-
nière semaine du Mundial: «Notre
objectif était d'atteindre les hui-
tièmes de finale. Apprenant que
nous jouions contre l'URSS,
j'avais fait des réservations fermes
pour des vacances en Sardaigne
avec ma famille, à partir du 20
juin. C'est dire aujourd'hui ma
surprise et mon émerveillement...»
LE MONTANT DES PRIMES

L'exploit sportif se double d'un Renquin (31 ans) a retrouvé sa midable pour un «libero» d'évo-
gain financier appréciable même place, dans le sillage des jeunes, hier devant un gardien de grande
s'il demeure modeste p ar rapport à au lendemain de la victoire sans classe. Que ce fut au Servette, que
ce que toucheront d'autres équi- gloire face à l'Irak. «J'ai bénéficié ce soit avec Bodart au Standard de
p es: «Dans l'hypothèse où nous de la pression de l'opinion publi- Liège et naturellement avec Pfaff
serions champions du monde, que qui réclamait du changement en sélection, j'ai eu de la chance!»
chaque joueur recevrait 100 000 après ce début de tournoi assez Michel Renquin, sauf imprévu
francs suisses. Pour l'heure, nous médiocre. Le fait d'avoir quitté de dernière minute, est assuré de
en sommes déjà à 60 000 francs. Servette en décembre dernier me disputer la demi-finale. Guy Thys,
Au départ, la participation au tour permit cette fois de suivre toute la au retour de Puebla, assurait qu'il
final valait 32 000 francs. Cette préparation de la sélection.» n'envisageait aucun changement.
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Européens, seront sérieusement mo-

Argentine-France, c'est la finale
généralement attendue pour ce
Mundial 1986. Mais, match après
match, on a vu ce qu'il est advenu
des favoris de ce tournoi ô com-
bien déroutant...

Retour d'Ayache
Suspendu pour avoir écopé de

deux cartons jaunes, Ayache fera
sa rentrée au sein de l'équipe de
France, qui retrouvera ainsi, en
défense, le visage de son huitième
de finale contre l'Italie. Le pro-
blème, pour Henri Michel, se situe

qu'il a démontre depuis quelques
matches. S'il devait renoncer, je
choisirais entre Papin et Bellone
pour une place en attaque.»

Du côté de Franz Beckenbauer
en revanche, quelques choix dif-
ficiles doivent être faits en raison
de la blessure de Voiler et surtout
de la suspension du latéral Ber-
thold, l'un des meilleurs éléments
de l'équipe jusqu'ici. En principe,
Klaus Allofs et Karl-Heinz Rum-
menigge joueront à la pointe de
l'attaque. Voiler se verra attribuer
le rôle de joker et il entrera sans
doute en cours de match. En dé-

somme a passé à 48 000 francs
avec l'accession aux quarts de fi-
nale.»
L'ACCUEIL DES VALAISANS

Michel Renquin expli que le re-
marquable parcours de la Belgique
en développant deux raisons:
«Nous avons bénéficié de la meil-
leure préparation que l'équipe na-
tionale n'ait jamais connue. Notre
stage à Ovronnaz, au début mai,
fut une réussite tant sur le plan
physique que moral. L'accueil
chaleureux des responsables du
centre sportif nous préserva de
l'ennui et de la morosité. C'est en
Valais que se forgea l'esprit
d'équipe. Le second facteur de
réussite est l'affirmation de jeunes
éléments qui surent saisir leur
chance lorsque Guy Thys, après le
second match du premier tour,
apporta six changements. Grun,
Demol, Claesen et Vervoort,
comme Scifo, ont entre 20 et
23 ans. Ds insufflent de la fraî-
cheur et de l'enthousiasme à l'en-
semble.»

Classement ATP: Hlasek devant Gunthardt!
Aucun changement n'est intervenu au 23 juin dans le dernier classement ATP par ordinateur, pu-

blié lundi à Wimbledon. Le Tchécoslovaque Ivan Lendl est toujours premier devant le Suédois Mats
Wilander et l'Américain Jimmy Connors

Le classement ATP au 23 juin: 1. Ivan Lendl (Tch) ; 2. Mats Wilander (Sue) ; 3. Jimmy Connors
(EU); 4. John McEnroe (EU) ; 5. Yannick Noah (Fra) ; 6. Boris Becker (RFA) ; 7. Stefan Edberg
(Sue); 8. Joakim Nystrôm (Sue) ; 9. Henri Leconte (Fra) ; 10. Anders Jarryd (Sue) ; 11. Andres Gomez
(Equ) ; 12. Tim Mayotte (EU) ; 13. Kevin Curren (EU) ; 14. Thierry Tulasne (Fra) ; 15. Brad Gilbert
(EU) ; 16. Mikael Pernfors (Sue) ; 17. Martin Jaite (Arg) ; 18. Guillermo Vilas (Arg) ; 19. Johan Kriek
(EU) ; 20. Paul Annacone (EU). Puis: 26. Jakob Hlasek (Sui) ; 27. Heinz Gunthardt (Sui).

Souvenir. C'était en 1982 en demi-finales du Mundial. Platini (à droite) et la France avaient mis les
genoux à terre devant la RFA (B. Fôrster et Kaltz, à gauche). Match «retour» ce soir! (Bélino Staff)

fense, la place de Berthold sera
prise par Breh'me, qui laissera son
poste de milieu de terrain à Rolf f ,
chargé de surveiller Michel Platini,
dans un rôle qu'il avait déjà tenu
en coupe d'Europe lors de la finale
Hambourg-Juventus.

Le problème Maradona
Le problème, pour les Belges, se

A mots couverts, l'Ardennais
exprime sa nostalgie. Il reviendrait
volontiers en Suisse. Il n'a d'ail-
leurs pas encore renouvelé son
contrat au Standard de Liège.
LA DIFFÉRENCE
ESSENTIELLE

Les trois années passées sous le
maillot grenat lui permettent de
juger mieux que personne la dif-
férence essentielle entre les for-
mations nationales respectives de
la Suisse et de la Belgique: «Le
problème linguistique, l'opposition
des mentalités provoquent les mê-
mes conflits entre Wallons et Fla-
mands qu'entre Romands et Suis-
ses alémaniques. Seulement, ils
sont plus aisément surmontés en
Belgique en raison d'un fait essen-
tiel: la conception de jeu, l'orien-
tation tactique ne sont la source
d'aucun conflit. Toutes les équipes
du pays jouent pratiquement selon
les mêmes principes.»

Evoquant les prouesses de Jean-
Marie Pfaff contre l'Espagne,
Renquin rend un hommage indi-
rect à Eric Burgener: «C'est for-

situe au niveau de Maradona.
Comment faire échec au petit ca-
pitaine argentin? «Je ne sais p a s
encore, a déclaré Guy Thys. Si je
place un joueur sur Maradona, il
va m'en manquer un dans un autre
secteur. J'ai bien mon idée mais il
me faut réfléchir à la question ...»

En quart de finale, Bobby Rob-
son, le sélectionneur anglais, avait
choisi de ne pas soumettre Mara-
dona à un marquage homme à
homme. On sait ce qu'il en est ad-

FRANCE-RFA. Mercredi à 20 heures
au stade Jalisco de Guadalajara

France: Bats (1) ; Ayache (3), Battiston (5), Bossis (6), Amoros
(3); Fernandez (9), Tigana (14), Giresse (12), Platini (10) ; Roche-
teau (18) ou Bellone (16), Stopyra (19).

RFA: Schumacher (1); Brehme (3), Fôrster (4), Eder (6), Briegel
(2) ; Rolff (21), Jakobs (17), Matthaus (8), Magath (10) ; Allofs (19),
Rummenigge (11).

Arbitre: Luigi Agnolin (It).

ARGENTINE-BELGIQUE. Mercredi à 24 heures
au stade Azteca de Mexico

Argentine: Pumpido (18); Cucciuffo (9), Ruggieri (19), Brown
(5), Garre (13); Giusti (14) ou Olarticochea (16), Batista (2), Bur-
ruchaga (7), Maradona (19) ; Pasculli (17), Valdano (11).

Belgique: Pfaff (1); Gerets (2), Grun (13), Demol (21), Renquin
(5), Vervoort (22) ; Scifo (8), Vercauteren (6), Ceulemans (11) ;
Claessen (16), Veyt (18).

Arbitre: Antonio Ramirez-Marquez (Mex)
Les arbitres

L'Italien Luigi Agnolin, désigné pour diriger France-RFA, est
l'un des hommes en noir les mieux notés par la commission d'ar-
bitrage de la FIFA. Agé de 43 ans (il est né le 21 mars 1943), pro-
fesseur de langues, il réside à Bassano del Grappa et il parle l'an-
glais, le français, l'espagnol et bien sûr l'italien. Arbitre interna-
tional depuis 1980, il effectue au Mexique son premier Mundial
après avoir exercé lors du championnat du monde juniors 1985 à
Moscou.

Le Mexicain Antonio Ramirez-Marquez, qui arbitrera Argen-
tine-Belgique, s'était mis en vedette lors du premier tour de ce
Mundial en étant le premier a punir sévèrement la violence des
Uruguayens. Il avait notamment expulsé l'Uruguayen Miguel Ba-
tista pour son jeu dur répété contre le Danemark. Agé de 50 ans (il
est né le 22 mai 1936), M. Ramirez-Marquez est un homme élé-
gant, aussi bien dans la vie de tous les jours que sur un terrain. Il a
une certaine ressemblance avec l'acteur italien Vittorio de Sica.
Arbitre international depuis 1979, il avait jusqu'ici arbitré dans le
championnat du monde juniors (1981 et 1983) puis lors du tournoi
'olympique de Los Angeles.
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venu. Si Guy Thys trouve la solu-
tion, alors la Belgique peut encore
surprendre. Sinon... Carlos Bi-
lardo, le sélectionneur argentin,
devra sans doute se passer des
services de Ricardo Giusti, son
milieu de terrain défensif , qui
souffre d'une tendinite aux ad-
ducteurs depuis le match contre
l'Angleterre. En revanche, Oscar
Garre, qui a purgé son match de
suspension, retrouvera en principe
son poste d'arrière latéral gauche.



MA

1S

Les Opel Rekord. Senator et Monza sont Rekord Royale et Rekord Caravan Royale
désormais offertes en version Royale. Tou- _. _ _ .• _, ' • .¦' J

Nouveau: lesm^^md'Opel
Un équipement princier
à des prix démocratiques

__0*..„ Iïl» Venator Royale dès Fr. 25'525

Rekord Royale dès Fr. 21'975

Senator Rovale et Monza Royale

tes dotées d'un énuinem^nt «¦¦nnlémentai» . Tout ceci' et bien davantaëe encore' dans le luxueux Vraiment royale, la liste de l'équipement. En VOICI unles aotees ci un équipement supplémentaire équipement Royale : extrait:
luxueux a des prix réellement avantageux. ,„_....,moteur à injection 2.21 (115 ch/85 kW)

direction assistée progressive
verrouillage central des portières
lève-vitres électriques
2 rétroviseurs extérieurs réglables et chauffables

Rendez visite au distributeur Opel le plus moteur à injection 2.5i (6 cylindres, 136 ch/lOOkW)
direction assistée
4 freins à disque, ventilés à l'avsnt
verrouillage central des portières
lève-vitres électriques
2 rétroviseurs extérieurs réglables électriquement
vitres teintées
siège du conducteur réglable en hauteur
feux anti-brouillard AV et AR

proche: un plaisir royal vous y attend!

électriquement
vitres teintées
siège du conducteur réglable en hauteur,
dossiers arrières rabattables séparément (Caravan)
luxueux intérieur velours

Opel - Sponsor Officiel

Modèles Rekord à Dartir de Fr. 18'975.- de '̂ ^» Monde

B-.-.— I. _!_.-. -T_. <a4MBARekord Caravan nuydie ues> rr. _.o isu.—
Egalement avec essence sans plomb
Avec ou sans catalyseur à 3 voies. -f ^i _|^^̂ J ¦ éT "\———^^ L—Jr-̂ c l̂ \Zr

F I A B I L I T É  ET PROGRÈS
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FMSt f̂g^
Vous trouvez chez nous toutes g*
les grandes marques d'aspirateurs à petits prix ifs

p. Ex. Moulinex Electronic 817 :||
Moteur 1000 watts; enrouleur du câble automatique HÊ

compartiment accessoires §5$

J' 
«.» M * Meilleure reprise pour El
il : a l'ancien appareil

 ̂
jt« Nous réparons toutes les |||

^k ¦¦'t'M mar°.ues Su*
/ l̂â lÉF * Accessoires

J* ^̂  
(sacs , brosses, tuyaux) jigs

ĴË * ^Éfbs 
-I

e toutes les marques M

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

FllSt : Le N°1 pour électro ménager et cuisines_-_ _̂- _̂- _̂- _̂- _̂- _̂- _̂- _̂- _̂- _̂- _̂- _̂-^ _̂_-_ _̂_-^ _̂_-HB_^ _̂-̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂M

mÊËÊÊÊM

_=• ^̂ L̂^^^^^^^^^^^^^r-AWmSÊSs^mf . AmWM m jw

nouveau regaze m.intéresse.
z nous envoyer votre documentation, s
ement de notre Dart.

Rimini 1986
Vacances balnéaires
- Séjours de 1,2,3 ou 4 semaines

en août et septembre
- Organisation de tout autre voyage
Reneignements et inscriptions:
Service automobile Martigny-Orsières
1937 Orsières
Tél. 026/4 11 43 

^ 
, _

riftariàstee,̂  ̂ BB:!:̂ __£"vrsv-:.

Profitez
c'est le bon moment

pour choisir vos tenues
d'été
éP

iffl^p^'
g

A p̂ ï ^k ^é ^,^^
Mme Amoos-Romailler
Rue du Rhône, Sion

' 36-654

tiq

Montreux. Foire des Planches 1986
>**'j \  Chammartin

C \ Grand-Rue 48
y \ 1890

J te<e Saint-Maurice
&& 025/6514 75

*r
Prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.- 3&.1048

CUISINES
APPEL AUX ARTISANS!

La 208e Foire des Planches aura lieu les 24 et 25
octobre 1986. Le comité d'organisation lance un appel
à tous les artisans et brocanteurs afin qu'ils prennent
part à cette importante manifestation par le biais d'un
stand.
Inscriptions auprès de la police de Montreux ou à la
case postale 3,1820 Montreux 3.
Délai : 15 août 1986. _„ „„___

89-30876

de qualité excellente à des prix battants,
avec appareils BOSCH :
10 blocs en pin massif , 290 cm, avec

cuisinière, hotte, frigo Fr. 6850-
10 blocs stratifiés, mêmes appareils plus

lave-vaisselle Fr. 4400-
1 an de garantie, livraison gratuite.

ARTCUISINE S.A., 1965 Savièse
Tél. (027) 25 15 13

36-26910
' al"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa»̂ -«-»â-»-«-_ _̂B__ _̂_̂B__^_l__^_«_̂ _H__^_l_«__^_B_̂ _^_l-B
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• La Juventus à Macolin. -
Marches i, le nouvel entraîneur
de la Juventus, se trouve bien
sûr au Mexique. Il a indiqué
que son équipe se rendait à
Macolin pour un camp d'en-
traînement de quinze jours, à
partir du 15 juillet. La Juve
pourrait disputer un match de
préparation contre Neuchâtel
Xamax le 28 juillet à Neuchâ-
tel.
• André Daina en Suisse. -
L'arbitre suisse André Daina
est rentré prématurément en
Suisse. Dès son arrivée au
Mexique, il avait connu des
problèmes d'acclimatation qui
auraient pu se révéler dange-
reux pour sa santé. Dans ces
conditions, il a préféré écourter
son séjour.
• Le bon temps. - Franz Bec-
keribauer regrette l'heureux
temps où il était footballeur. Il
avait, dit-il, la vie infiniment
moins compliquée. «Ce poste
d'entraîneur, c'est à devenu-
fou», a-t-il déclaré. «Même
lorsque j -uu~ .nuque ts i euu-
que où je jouais dans l'équipe
de RFA, ce n'était rien par
rapport à ce que je dois sup-
porter maintenant.»
• Ave César. - Deux Brési-
liens, Branco et Julio César,
prendraient prochainement le
chemin de l'Italie. Branco pour
Brescia et Julio César verrait le
contrat qui le lie aux Guarani
racheté par VAS Roma. Jules
César à Rome, cela a un petit
parfum de déjà vu.
• Chef d'orchestre ou soliste.
- L'avis de Jorge Valdano, l'at-
taquant argentin du Real Ma-
drid, sur Michel Platini et
Diego Maradona: «Platini est
le meilleur chef d'orchestre,
Diego est le meilleur soliste...»
• Alors qu'il reste encore les
demi-finales et les finales à
jouer, les organisateurs du
Mundial ont annoncé lundi que
le record en nombre de spec-
tateurs étaient d'ores et déjà
battu. Avec 2 111931 specta-
teurs enregistrés, cela repré-
sente déjà 2208 de plus que le
précédent record de 2 109 723
établi lors de la précédente
coupe du mondé, en 1982 en
Espagne. Ce chiffre correspond
fune assistance moyenne de

998 spectateurs au cours des
Quarante-huit premiers mat-
ches.
• «Il y a de nouveau des Bel-
ges», titrait hier le quotidien
flamand «Het Volk», souli-
gnant comme la plupart de ses
concurrents tant de Flandre
que de Wallonie que l'excel-
lente performance du 11 natio-
nal au Mundial rassemblait les
habitants de ce pays de 10 mil-
lions d'habitants, se déchirant
pourtant facilement selon des
lignes de fracture linguistiques.
«Aussi bien les Flamands que
les Wallons (...) sont à nouveau
fiers d'être belges», ajoute le
journal. Même le premier mi-
nistre Wilfried Martens a sou-
ligné ce fait, dans un télé-
gramme à l'équipe nationale:
«Le pays tout entier est der-
rière vous. L'équipe belge
compte 10 millions de mem-
bres.»

Programme
d lt- ICNSVI3IUII

Le programme du Mundial à
la télévision suisse pour les
demi-finales est le suivant:

Mercredi 25 juin
19.55 Sur la chaîne suisse ita-

lienne France-RFA à
Guadalajara avec un
commentaire français de
Pierre Tripod.

23.55 Sur la chaîne suisse alé-
manique Argentine-Bel-
gique à Mexico avec un
commentaire français de
Jean-Jacques Tillmann.

Jeudi 26 juin
05.30 Rediffusion d'Argentine-

Belgique.
07.00 Rediffusion de France-

RFA.
12.15 Fans de Foot.

Suisse - France
le 19 août?

L'équipe de France pourrait
venir jouer en Suisse son pre-
mier match «post-Mundial».
Des pourparlers sont actuel-

I U U I U C  au printemps iy / / .  t\ mm. .***_K^ K/ "9&_iGenève, les «Tricolores» mj mmmmw RMSBIavaient battu la formation hel- fM_H_ _̂BM__MMHM_MHBBHjSS_M_H_ _̂i îaB_H__5W__HH__K
vétique dirigée par Roger Von-
lanthen par 4-0. Ceulemans. - Prière pour un exp loit. Un exploit de p lus, bien sûr.

I (Photo Keystone)

Schumacher. - «Ce soir, on va gagner, tra-lala-lala...»

Quatre ans après, Harald
Schumacher ne veut garder
comme souvenir de Séville que le
penalty qu'il a arrêté pour donner
la victoire à la RFA, contre la
France, en demi-finale de la
coupe du monde en Espagne.

Ce que l'on a appelé «l'affaire
Battiston», le défenseur français
que le gardien ouest-allemand
avait sérieusement blessé lors
d'une sortie meurtrière, est clos.
«C'est f i n i  depuis que nous nous
sommes off iciellement rencon-
trés à Metz et ce qui est impor-
tant pour nous, c'est que nous
nous sommes réconciliés. On ne
peut rien y  f a i r e  si les gens voient

Carlos Salvador Bilardo était il
y a encore peu de temps l'homme
le plus impopulaire d'Argentine.
Le sélectionneur argentin sera un
homme adulé dès dimanche pro-
chain. Si l'Argentine est sacrée
championne du monde 1986.

Avant ce Mundial, Bilardo ne
se berçait pas d'illusions. «Ou
bien j e  f e r a i  le beau avec un cos-
tume blanc et une cravate rouge
dans le Corrientes (l'avenue la
p lus  populaire de Buenos-Aires),
si nous sommes champions du
monde, ou bien j e  mettrai un
turban et j'irai comme entraîneur
en Arabie si nous perdons. ..»

Il est pourtant peu probable
que cet ancien joueur d'Estu-
diantes de la Plata, devenu mé-

les choses autrement.» Schuma-
cher affirme ne pas chercher à
soigner son image de marque
quand on lui demande s'il a fait
exprès de venir aider Hugo San-
chez, victime d'une crampe lors f avoris  à Séville, on a gagné, les
du Mexique - RFA . Français sont f avoris cette f o i s

«Je f a i s  ça depuis 1972, sans car ils jouent mieux au f ootball,
avoir besoin de la présence des nous allons gagner.» Pourtant,
caméras et j'espère que si j e  suis selon lui, il ne faudra pas, mer-
blessé à mon tour, quelqu'un f e r a  credi, aller jusqu'aux tirs de pe-
de même. Toutef ois , je n'ai ja- nalties «car les Français», pré-
mais peur de me blesser et, de
toute f açon», ajoute-t-il en bon
catholique qui se rend réguliè-
rement à l'église, «cela dépend de
Dieu. Je ne changerai rien à ma
f açon déjouer».

"IQfl
_

decin physiologue, soit obligé de
mettre un turban... L'Argentine
qu'il a façonnée depuis qu'il a
pris la succession de Luis César
Menotti en 1983, semble posséder
de plus en plus un profil de
championne du monde.

Statisticien hors pair, mania-
que de l'ordre, Carlos Bilardo (37
ans) est en train de réussir son
pari: allier la technique sud-
américaine au dynamisme eu-
ropéen. «Sans préjuger de ce qui
nous arrivera d'ici la f i n  de ce
Mundial, j'estime que mon bilan
est positif après seulement cinq,
mois de travail. L'amalgame en-
tre les joueurs restés au pays  et
ceux évoluant à l'étranger a été

(Photo Keystone)

Avant de rencontrer la France
à nouveau en demi-finale, mer-
credi à Guadalajara, «un match
comme les autres», dit-il, Schu-
macher est confiant. «On était

cise-t-il, «ont vieilli». Le gardien
allemand continue cependant de
suivre un entraînement particu-
lier pour arrêter ces tirs. «J 'ai des
trucs, mais il y  a aussi la chance»,
conclut-il.

réussi. C'est une de mes grandes
f iertés.»

Le mérite de Bilardo est, en ef-
fet, d'avoir su constituer autour
de son «astre», Diego Maradona,
auquel il est très lié, un groupe de
joueurs complémentaires et très
solidaires. Au contraire de la for-
mation de 1982, de laquelle il ne
reste que Maradona.

«C'est surtout la mentalité qui
a changé, note Bilardo. Peu de
gens en Argentine croyaient en
nous. Tout juste pensait-on que
nous allions p a s s e r  le premier
tour. Mais les joueurs eux y
croyaient. Comme ils croient ac-
tuellement en leurs , chances
d'être champions du monde.»

La tâche de Bilardo a pourtant
été facilitée par la forme épous-
touflante de Maradona. «Cest
vrai, dit-il, il est pour moi le
meilleur joueur du monde. Et,
surtout, le Maradona individua-
liste de 1982 a laissé place à un

• L'épreuve des tirs au but,
terrible épreuve utilisée dès les
quarts de finale - un tour avant
l'Espagne, où cette règle avait
été instituée lors du Mundial
de 1982 - a déjà provoqué de
vives critiques. Les statistiques
semblent pourtant révéler un
moyen très sûr de réussite:
seulement quinze des vingt et
un droitiers ont mis le ballon
au fond des filets, alors que les
six gauchers ont tous marqué.
Autres chiffres, auxquels ont
pouvait s'attendre: 85% des
attaquants ont été sollicités,
contre 66 % des défenseurs.

• L'ancienne star du football
anglais Bobby Charlton, con-
verti en commentateur de té-
lévision, a expliqué la défaite
de l'Angleterre par le fait que
l'Argentine avait j oué à douze,
lors des quarts de finale.
Douze? «Maradona vaut deux
joueurs », a-t-il en effet expli-
qué.

Bats. - Le même air que Schumacher. Les mêmes paroles aussi.
(Photo Keystone)

autre joueur, p lus  responsable, Un joueur exceptionnel auquel
qui joue pour l'équipe et non il a d'ores et déjà fixé rendez-
pour son image personnelle.» vous dans le Corrientes...
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Tennis
Initiation, 6 x 1 heure Fr. 85
Renforcement, 6 x 1 heure , Fr. 110
Tennis intensif 1 semaine Fr. 260
3 j. week-end Fr. 130

Natation
8 leçons Fr. 96
Cours intensif vacances Fr. 200
3 j. week-end Fr. 100

Equitation
12 leçons Fr. 170

Parachutisme
Théorie et premier saut Fr. 180

Parapente
Cours d'initiation

1 week-end Fr. 240
1 semaine Fr. 330

Matériel mis à disposition

Vol delta
Cours d'initiation

1 week-end Fr. 240.-
1 semaine Fr. 330.-

Matériel mis à disposition

Aviation
Théorie et premier vol Fr. 230.-

Varappe
Cours d'initiation et de perfectionnement

1 semaine Fr. 300.-
1 week-end Fr. 150.-

Planche à voile
7 h. de cours Fr. 170.-

Bateau
Cours sur voilier ou moteur
15 h Fr. 190.-
Renseignements et Inscriptions
027/22 13 81 026/2 72 71

école-club
V migros J

• le spécialiste
de l'agencement
de cuisines
professionnelles

• Tout le matériel
de cuisine et service
cash à l'emporter
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UVRIER, SION
Centre commercial Magro

Tél. 027/31 28 53

Aussi à: ROCHE, centre Magro
RENENS, rue du Bugnon 53

n^mfm mU Â Vous annonce tém m̂i W &̂L\
y/H y y1 p îy^BSw Sion , rue de la Dixence 19 W/l L_L_X_l-_L_ïlï-
olwl -ÉÉIPVPH-HV-. Martigny, avenue de la Gare 29 *f _̂BMNffiR _i 'li*ySm rjfi Sierre , avenue du Général-Guisan 19 VK^E_kL__£Ia]_~^fV

' Hausse de prix? Pas chez nous!

100% de COtOII, 120 cm de large p m
imprimé, dessins divers le mètre I !¦ T'a™
Chef client, nous vous prions de bien vouloir nous envoyer votre adresse pour l'éta-
blissement d'un fichier clients. Merci beaucoup
Knut Schoenenberg, Stoffkette Alja Textil, 9545 Wangi

. 33-735
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A vendre à prix très In-
téressants En 1986, vous pouvez
magnifique _ . _ .
salle à manger G AG N b R
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ana^ UN VOYAGE à 1000
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6' liste des transferts
de ligue nationale

Six noms seulement sur la
sixième liste des transferts de
ligue nationale, qui se présente
ainsi:

Bâle: François Laydu (1960).
Lausanne: Thierry Roulin

(1965), Thierry Kiinzi (1965),
Norbert Porchet (1963), Fran-
çois Chéraz (1965).

Vevey: Ronny Ulmer (1962,
prêt de Lausanne).

Magnusson retourne
au FF Malmô

Le Servette FC a annoncé
dans un communiqué le trans-
fert du Suédois Mats Magnus-
son à son ancien club, le FF
Malmô, comme une clause de
son contrat lui en laissait la
possibilité.

Fort satisfait des conditions
dans lesquelles ce transfert
s'est effectué, le Servette sou-
haite à Magnusson de poursui-
vre sa carrière avec succès.

Arbitres: peu de changements
Trois Sédunois en LN

La commission des arbitres Renzo Peduzzi (Roveredo GR,
de l'Association suisse de foot- 45), Kurt Rothhsberger (Aarau,
bail (ASF) n'a effectué que peu 35), Georges Sandoz (Auver-
de modifications dans les listes nier, 41).
des arbitres de LNA et LNB, LNA: Michel Barbezat
en vue de la saison à venir. (Neuchâtel, 39 ans), Francesco
Ainsi, les sept mêmes arbitres Bianchi (Chiasso, 35), Rolf
internationaux ont été recom- Blattmann (Zeiningen, 42),
mandés, une nouvelle fois, à la Michel Despland (Yverdon, 29,
FIFA. Il s'agit, dans l'ordre al- nouveau), Gottfried Friedrich
phabétique, d'André Daina (Seedorf , 39), Claude Gachoud
(Eclépens), Franz Gachter (Rolle, 39), Willy Haenni
(Aarau), Bruno Galler (Kirch- (Cugy FR, 44), Peter Kellen-
dorf), Philippe Mercier (Pully), berger (Zollikon, 40), Arturo
Renzo Peduzzi (Roveredo), Martino (Neukirch TG, 41),
Kurt Rôthlisberger (Aarau) et
Georges Sandoz (Auvernier),
soit trois Alémaniques, trois
Romands et un Grison, Renzo
Peduzzi, issu d'une des vallées
de langue italienne du canton.
Ces sept-là forment avec Rolf
Blattmann (Zeiningen), Arturo
Martino (Neukirch, TG) et
Freddy Philippoz (Sion),
«l'élite» arbitrale de la ligue
nationale A.

Willi Jaus (Feldmeilen) et"
Werner Liebi (Thoune) ont
pris congé de ce cadre A, pour
cause de limite d'âge, qui est
de 48 ans chez les hommes en
noir. Se sont également retirés
Roland Gnàgi (Gossau), qui
n'a, pourtant, que 32 ans, et
Alfred Heinis (Biberist, 45
ans). Ont été promus dans le
cadre A, à titre provisoire (ce
qui sous-entend qu'ils dirige-
ront seulement quelques ren-
contres de LNA), l'Yverdon-
nois Michel Despland, le ben-
jamin des arbitres avec ses 29
ans, et le Sédunois Daniel Ro-
duit. Ont. été promus de Ire li-
gue en LNB: Paul-Louis
Christe (Lausanne), René
Gemperle (Bremgarten, AG) et
Charly Haenni (Vesin). ,
LES ARBITRES
DE LIGUE NATIONALE
POUR LA SAISON 1986-1987

Internationaux (FIFA): An-
dré Daina (Eclépens, 46 ans),
Franz Gachter (Aarau, 44),
Bruno Galler (Kirchdorf , 40),
Philippe Mercier (Pully, 44),

Gfcse n̂ wdans toute_a_S
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Le premier mardi est tradition-
nellement la «Journée des dames»
à Wimbledon. Une journée qui a
permis aux deux grandes favorites,
Chris Evert-Lloyd et Martina Na-
vratilova, de se qualifier sans au-
cun problème. Victorieuse de sa
jeune compatriote Mary-Jo Fer-
nandez, Chris Evert-Lloyd né ca-
chait pas son étonnement: «Je ne
pensais pas qu'une joueuse de
14 ans pouvait avoir des balles
aussi fortes. Pour ce qui me con-
cerne, il me manque encore quel-
ques matches pour être bien.»

Martina Navratilova, qui ambi-
tionne de remporter son septième
titre à Wimbledon, s'est une fois
de plus montrée excessivement
nerveuse en début de match, ce
qui lui a valu de perdre son pre-
mier service face à l'Australienne
Amanda Dingwall. Mais elle n'a
plus ensuite connu la moindre in-
quiétude.

«Le premier match à Wimble-
don est toujours difficile , devait-
elle déclarer. Je pense que Chris
(Evert-Lloyd) a bénéficié d'un
meilleur tableau mais, de toute fa-
çon, je préfère avoir des rencontres
difficiles pour me préparer. »

Chez les messieurs, Ivan Lendl,
tête de série N° 1, a battu en trois
sets le Mexicain Leonardo Lavalle
dans un match qui avait été inter-
rompu la veille par la pluie et qui
n'avait pas été repris. Même s'il a
dû aller au tie-break dans le pre-

Charles-Henri Morex (Bex,
38), Serge Muhmenthaler
(Granges, 33), Walter Nuss-
baumer (Crans-sur-Céligny,
40), Freddy Philippoz (Sion,
35), Marco Raveglia (San Vit-
tore, 45), André Reck (Liestal,
40), Daniel Roduit (Sion, 37,
nouveau), Manfred Schlup
(Granges, 40), Robert Siiess
(Adliswil, 36), Jean-Claude
Tagliabue (Sierre, 40).

LNB: Peter Bochsler (Bâle,
39 ans), Jean-Claude Craviolini
(Réchy, 42), Paul-Louis Christe
(Lausanne, 39), Francis Fischer
(Arch, 34), René Gemperle
(Bremgarten AG, 38), Sandro
Gozzi (Bellinzone, 41), Oswald
Gritsch (Schaanwald , 40),
Charly Haenni (Vesin, 30), Ar-
mand Neukom (Forch, 36),
Martino Paggiola (Appenzell,
45), Willi Rudin (Birsfelden,
33), Flavio Scalena (Monta-
gnola, 40), Rudolf Schôdl
(Wohlen, BE, 41), Kurt Schiir-
mann (Landschlacht, 35), Karl
Strâssle (Heiden, 37), Andréas
Weber (Beme, 35), Ludwig
Zurkirchen (Zelli LU; 37).

Premier stage des internationaux
Didier Massy retenu

Simon Schenk, le coach de l'équipe de Suisse, a retenu 32
joueurs pour un camp d'entraînement physique à Sigriswil,
du 14 au 17 juillet.

Par rapport à l'équipe qui a obtenu à Eindhoven sa pro-
motion dans le groupe A, seul l'attaquant Arnold Lôrtscher
manque à l'appel. Lôrtscher a en effet décidé de ne plus
jouer en équipe nationale.

Tous les autres titulaires seront présents ainsi que plu
sieurs néophytes, Manuele Celio, Peter Jaks et Thomas Vra
bec.

Les 32 joueurs retenus pour ce camp sont les suivants: _U^i „J».,Gardiens: Olivier Anken (Bienne), Dino Stecher (Olten), 1950 SION Le Championnat SUiSSe de demi-f Ond
Renato Tosio (Coire). Défenseurs: Sandro Bertaggia, An- Centrale 0 027 23 30 51 n 
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(Fribourg Gottéron) Takob Kôlliker (Ambri-Piotta) Didier Jean-Pierre Bâhler de Zunch-Orhkon, le titre de champion suisse de demi-fond. Il s'est
M„-- /cs_~l n. ? M i ¦ »i M-ii ArT , 0 22 39 02 Porté au commandement dès le deuxième tour et durant une course assezMassy (Sierre), Fausto Mazzoleni, Marco Muller (Davos , ïj i f *  „_rlfilho, monotone, il ne fut guère inquiété que par Beat Breu.Eduard Rauch, Marcel Wick (Kloten), Heini Staub (Berne). Jaques Mariéthoz Championnat suisse de demi-fond à Zurich (une heure): 1. Max Hiir-
Attaquants: Lothar Batt, Thomas Muller, Jacques Soguel, V ** a& BS zeler (entraîneur Luguibiihl) 66,810 de moyenne. 2. Beat Breu (Brazerol)
Sergio Soguel (Davos), Urs Bartschi, Manuele Celio, Félix Gérard Joris à 160 m. 3. Hubert Seiz (Durst) à 280 m. 4. Marcel Russenberger (De
Holenstein, Peter Schlagenhauf , Roman Wàger (Kloten), 0 881121 Bakker) à un tour. 5. Hans Kanel (Aebi). 6. Walter Baumgartner (Buch-
Pietro Cunti, Reto Dekumbis, Tomas Vrabec (Coire), Jôrg Christian Michellod mann) à trois tours.
Eberle, Fredy Lùthi (Lugano), Peter Jaks (Ambri-Piotta), 0 (026) 2 62 46 _
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mier set face au vainqueur du
tournoi juniors de Wimbledon
1985, le Tchécoslovaque était con-
tent de lui: «Je suis satisfait de
mon service et de ma volée. Je n'ai
pas su profiter de plusieurs balles
de break mais je pense qu'il en ira
autrement à l'avenir.»

Le retour de Pat Cash
L'Argentin Guillermo Vilas, tête

de série N' 15, a pour sa part con-
firmé que le gazon anglais ne lui
convenait toujours pas. Il n'y avait
jamais brillé, même au temps
de sa splendeur et il a cette fois été
éliminé dès le - premier tour, par
l'Australien Pat Cash, vainqueur
en trois sets (6-4 6-2 6-3). Demi-fi-
naliste il y a deux ans, Pat Cash ne
devait pas participer à ce tournoi.
Il y a un peu moins d'un mois, il
avait brusquement souffert de ter-
ribles maux de ventre et il fallut
une dizaine de jour aux médecins
pour diagnostiquer son mal: l'ap-
pendicite. Opéré, il a recommencé
à s'entraîner dix jours seulement
avant le début du tournoi. «Pen-
dant douze heures, j'ai bien cru
que j'allais mourir. Mais mainte-
nant, ça va bien et si je réussis à
m'améliorer un peu â chaque
match, je peux faire un bon tour-
noi», a-t-il déclaré après sa vic-
toire.

Autre victime de choix, l'Equa-
torien Andres Gomez (N° 9) battu
dès le premier tour également par
l'Australien John Fitzgerald, un
joueur parfaitement à l'aise sur
gazon, contrairement à Gomez.

Facile pour Hlasek
Premier Suisse en lice sur le ga-

zon de Wimbledon, le Zurichois
Jakob Hlasek s'est qualifié avec
facilité pour le deuxième tour en
battant l'Australien Peter Doohan
par 6-16-2 6-3.

Hlasek s'attendait à une oppo-
sition beaucoup plus forte de la
part d'un adversaire contre lequel
il s'était incliné (5-7 2-6) l'an der-
nier à Forest Hills. Or il a réussi un
véritable cavalier seul. Son adver-
saire du deuxième tour ne sera
autre que Claudio Mezzadri, qui
s'est pour sa part imposé en cinq

ke? ÎE_i*nP_3 Ŵ_ï 5"7 64 " Ivan Len  ̂<Tch/N° * bat
flLSâLfâhabite au ^Tl^rÏÏh 
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Jimmy Connors 5)> Matt A"1-*1" (EU) bat Ser-i0
nar la netite norte Casal (EsP) 6"3 7_6 19"7) 7_5- Brianpar ia peme pone Teacher (EU) bat Damir Keretic

En début de soirée, deux surpri- (RFA) 2-6 6-4 6-3 7-5. Ulf Sten-
ses ont été enregistrées. Pam Sh- hind (Su) bat Pavel Slozil (Tch)
river, tête de série N° 5, a été éli-
minée par sa compatriote Betsy
Nagelsen et, surtout, Jimmy Con-
nors a été battu en quatre sets par
un autre Américain, Robert Se-
guso.

Deux fois vainqueur à Wimble-
don, Connors (33 ans) a quitté le
tournoi par la petite porte, après
avoir connu bien des ennuis de-
puis le début de l'année. Lors du
récent tournoi du Queen's, il avait
cependant battu Seguso par 6-3
6-4 en demi-finale. Mais c'est face

. à un adversaire totalement trans-
formé qu'il s'est trouvé aux prises.
Le service de Seguso, surtout
connu comme joueur de double, a
posé des problèmes insolubles à
«Jimbo», qui se trouve éliminé au
premier tour d'un tournoi du
Grand Chelem pour la première
fois depuis 1972. «Il a servi remar-
quablement bien durant tout le

match, s'est-il borné à déclarer
après le match. Quand vous servez
comme cela, et pendant plus de
trois heures, vous ne pouvez pas
perdre.»

Gunthardt qualifié
Heinz Gunthardt, tout comme

Hlasek, n'a pas raté son entrée
dans un tournoi dont il avait at-
teint les quarts de finale l'an der-
nier. Il a pris le meilleur en quatre
sets sur Glenn Layendecker, un
gaucher Californien de 25 ans,
N° 86 à l'ATP, auquel il a concédé
un set, le troisième, avant de faire
nettement la décision dans la qua-
trième manche. Gunthardt affron-
tera maintenant le géant tchéco-
slovaque Milan Srejber, vainqueur
de l'Américain Eliot Teltscher en
trois sets.

Premier tour du simple messieurs:
Tim Mayotte (EU/N° 10) bat Ale-
xandre Zverev (URSS) 6-4 6-4 6-4.
Johan Kriek (EU/N° 16) bat Brett
Custer (Aus) 7-6 (7-5) 6-2 6-3. Ja-
kub Hlasek (S) bat Peter Doohan
(Aus) 6-1 6-2 6-3. Christo van
Rensburg (AS) bat Chris Hooper
(EU) 6-3 7-5 6-4. Marty Davis
(EU) bat Marc Flur (EU) 6-2 6-2
7-6 (7-5). Ramesh Krishnan (Inde)
bat Francisco Maciel (Mex) 7-5 6-3
6-3. John Sadri (EU) bat David De
Miguel (Esp) 7-5 6-1 6-4. Joakim
Nystroem (Su/N° 6) bat Kelly
Evernden (NZ) 7.-5 6-3 3-6 4-6 6-3.
Stefan Edberg (Su/N° 5) bat Vallis
Wilder (EU) 6-4 6-3 6-1. Hans
Schwaier (RFA) bat Marcelo In-
garamo (Arg) 4-6 6-3 6-4 5-7 8-6.
Martin Jatte (Arg/N° 14) bat Guy
Forget (Fr) 7-6 (7-5) 6-3 3-6 3-6
6-3. Eddie Edwards (AS) bat Karel
Novacek (Tch) 7-5 7-6 (7-5) 3-6
6-2. Claudio Mezzadri (S) bat Mi-
chael Walker (GB) 7-6 (7-5) 4-6
1-6 6-2 6-1. Ken Flach (EU) bat
Jorgen Windhal (AS) 5-7 7-6 (8-6)
6-3 6-0. David Pâte (EU) bat Todd
Nelson (EU) 7-6 (7-5) 6-4 4-6 7-6
(7-0). Mike Bauer (EU) Christian
Saceanu (RFA) 7-6 (8-6) 6-4 3-6
6-3. Wally Masur (Aus) bat Ben
Testerman (EU) 6-7 (3-7) 7-6 (7-3)
6-3 6-3. Anders Jarryd (Su/N° 8)
hat Rill Scanlon (EIIÏ fi-4 6-3 3-6
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6-4 1-6 1-6 6-4 7-5. Sammy Giam-
malva (EU) bat Mark Edmonson
(Aus) 6-4 6-1 6-3. Chjristo Steyn
(AS) bat John Lloyd (GB) 3-6 2-6
6-3 6-3 6-1. Jonathan Canter (EU)
bat Harold Solomon (EU) 6-3 6-2
6-2. Slobodan Zivojinovic (You)
bat Simon Youl (Aus). 6-4 6-7 (2-7)
4-6 7-6 (7-5) 6-4. Todd Witsken
(EU) bat Jeremy Bâtes (GB) 3-6
6-1 6-4 7-5. Milan Srejber (Tch)
bat Eliot Teltscher (EU) 7-6 (7-5)
6-4 6-4. Martin Wostenholme (Ca)
bat Thierry Champion (Fr) 6-3 1-6
6-7 (4-7) 7-5 6-3. Henri Leconte
(Fr/N° 7) bat Ronald Agenor
(Haïti) 7-5 6-2 6-3. Greg Holmes
(EU) bat Ricardo Acuna (Chi) 6-3

- 7-6 6-4. Stephen Botfield (GB) bat
Emilio Sanchez (Esp) 6-3 3-6 6-2
2-6 6-3. Tim Wilkison (EU) bat
Stephen Shaw (GB) 7-5 6-7 (5-7)
6-4 6-4. Jonas Svensson (Su) bat
Brian Levine (AS) 6-1 7-6 (7-3)
6-3. Russell Simpson (NZ) bat
Barry Moir (AS) 7-6 (7-4) 4-6 6-4
6-2. Robert Seguso (EU) bat
Jimmy Connors (EU/ N° 3) 6-3 3-6
7-6 (7-5) 7-6 (10-8). Andréas Mau-
rer (RFA) bat Shlomo Glickstein
(Isr) 6-4 6-2 6-4. Colin Dowdes-
well (GB) bat Andrei Chesnokov
(URSS) 6-2 2-6 6-4 6-4. John Fitz-
gerald (Aus) bat Andres Gomez
(Equ) 6-1 3-6 7-6 (7-5) 6-4. Heinz
Gunthardt (S) bat Glenn Layen-
decker (EU) 7-5 6-2 3-6 6-1.

Dames
Premier tour du simple dames:

Martina Navratilova (EU/N° 1)

Le Zurichois Jakob Hlasek s'est qualif ié facilement face i
l'Australien Dochan en trois sets. Son prochain adversair
sera le Suisse Mezzadri (Bélino Keystone

bat Amanda Dingwall (Aus) 6-3
6-2. Adriana Villagran (Arg) bat
Kay McDaniel (EU) 6-4 2-6 6-4.
Chris Evert-Lloyd (EU/N° 2) bat
Mary-Jo Fernandez (EU) 6-4 6-1.
Melissa Gurney (EU) bat Belinda
Cordwell (NZ) 6-0 6-7 (2-7) 6-0.
Camille Benjamin (EU) bat Pas-
cale Paradis (Fr) 1-6 6-3 6-2. Ca-
therine Tanvier (Fr) bat Caroline
Kuhhnan (EU) 2-6 6-4 8-6. Sara
Gomer (GB) bat Anne White (EU)
4-6 7-5 6-4. Lisa Short (EU) bat
Sylvia Hanika (RFA) 3-6 6-2 6-4.
Jenny Byrne (Aus) bat Wendy
Turnbull (Aus/N° 14) 7-6 (7-5)

Finales romandes

Le point valaisan
Le week-end dernier s'est dé-

roulé le deuxième tour des fi-
nales romandes du championnat
suisse interclubs. Voici les ré-
sultats des équipes valaisannes
engagées et leur éventuel adver-
saire au prochain tour:

Messieurs
Ire ligue: en demi-finale,

Crans-Montana - Tuileries 1.
Ascension en Ire ligue: Mar-

tigny-Chalais 9-0; Sierre-Neu-
châtel 1 7-2; Bois Carré 1-TG
Vispa 6-3. En quarts de finale,
Martigny-Vernier, Sierre-Bulle.

Ascension en 2e ligue: Aigle 1
- Saas-Grund 7-2; Valeyres
1-Ardon 6-3; Marly-Chalais 7-2;
Prilly 1 - Alusuisse 7-2; Versoix -
St.Niklaus 2 9-0; Crissier 1 -
Sion Gravelone 2 7-2; Dubied
Couvet - Fiesch 1 6-3; Pully 1 -

6-2. Lisa Bonder (Aus) bat Mima
Jausovec (You) 3-6 6-4 6-4. Kathy
Jordan (EU/N° 16) bat Tina Mo-
chizuki (EU) 6-1 6-3. Kathleen
Horvath (EU) bat Kim Steinmetz
(EU) 6-1 7-5. Pam Çasale (EU) bat
Petra Huber (Aut) 6-0 6-0. Betsy
Nagelden (EU) bat Pam Shriver
(EU/N° 5) 4-6 6-3 6-4. Iva Buda-
rova (Tch) bat Sabrina Goles
(You) 6-1 6-2. Hana Mandlikova
(Tch/N° 3) bat Joy Tacon (GB)
6-16-1. Helena Sukova (Tch/N° 7)
bat Denise Parnell (GB) 6-1 6-1.
Anne Minter (GB) bat Angeliki
Kanellopoulos (Grè) 6-2 6-0.

Steg 8-1. En huitièmes de finale,
Morgins 1 - Aigle.

Seniors
Ascension en Ire ligue: Sion

Gravelone - Lancy 9-0; Brigue
Simplon - Cossonay 8-1. En
demi-finales, Nyon-Sion Gra-
velone; Brigue Simplon-Vevey-
san.

Dames
Ire ligue: Genève-Brigue 6-0.
Ascension en Ire ligue: Lancy

- Ardon 4-2.
Ascension en 2e ligue: Stade

Lausanne 2 - Verbier 5-1;
Echallens - TG Vispa 6-0; Sion
Valère - Avully 5-1. En quarts de
finale, Saas-Fee 1 - Grand-Sa-
connex; Sion Valère - Echallens;
Alusuisse - La Résidence.
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C'est sous un soleil de plomb
que dimanche à Uvrier s'est dé-
roulé, sur le parking du centre
commercial Magro, le Grand Prix
valaisan de karting. Organisé par
le Kart-Club Valais, cette mani-
festation qui comptait pour la hui-
tième manche du championnat
suisse, la seule en Suisse romande,
a atteint une excellente audience
auprès du public. En effet, ce ne
sont pas moins de 500 spectateurs
qui ont pu apprécier les qualités
des pilotes sur une piste très ra-
pide longue de 800 mètres.

Chez eux, les membres du Kart-
Club Valais ont réalisé un résultat
d'ensemble qui peut être qualifié
de moyen. Si, en catégorie A, au-
cun membre du Kart-Club Valais
n'était présent, en catégorie B,
Daniel Rey prenait la 12e place,
Eric Udry la 15e, Georges Antille
en ayant mené la ronde pendant
sept tours termine finalement 18e,
alors que Philippe Délèze suite à
un accrochage dans le troisième
tour prenait la 28e place.

Mais la plus grande déception
de cette journée vient de la caté-
gorie A 145 où l'on voyait Jean-
Pierre Branca terminer troisième,
se faire disqualifier pour une
question de poids de même que
Christian Bonvin. Dans cette ca-
tégorie le meilleur résultat a été
réalisé par Jean-Gilles Muller qui
termine 12e et Jean-Philippe Jubin
14e.

En catégorie K 2000, aucun de
nos représentants ne s'est classé
dans les dix premiers. Le meilleur
résultat fut l'œuvre de Dominique
Aymon 15e qui devance ses ca-
marades Claude Aymon 31e, Eric
Beney 39e et Stéphane Dussex
47e.

Finalement, si les membres du
Kart-Club Valais n'ont pas pu
monter sur l'une des trois marches
du podium dimanche à Uvrier, la
satisfaction était quand même au

Dans les coulisses du sport automobile
Que ce soit en slalom, à Bure

dans le Jura ou dans le cadre du
championnat de Suisse de vi-
tesse à Magny-Cours (France),
plusieurs pilotes valaisans
étaient sur la brèche le week-
end dernier. D'une manière gé-
nérale, ils connurent bien des
infortunes, à l'image de Philippe
Darbellay (problèmes de pneus),
de Constantin (moteur), de
Frossard (freins), de Clément et
de Berguerand (sortie de route).
En revanche, les choses allèrent
nettement mieux pour Walpen
(2e derrière Betschart dans la
coupe Renault), pour Michel
Pfefferié (2e malgré un tête-

Exclus if) Des surfs a 15 nœuds

Samedi 3 mai, «UBS-Switzerland» n'avance qu'à quatre noeuds. Vingt-quatre heu-
res plus tard, le voilier suisse fonce à 12 nœuds en direction de Portsmouth. Il se
permet même des surfs à 15 nœuds... A bord, le moral remonte avec la vitesse. «On
croit rêver», écrit Gérald Rogivue en date du 6 mai.

Samedi 3 mai

Pour quelques grammes de trop, Jean-Pierre Branca n'a pas pu monter sur la troisième marche du
podium.

rendez-vous puisqu'au niveau de
l'organisation tout fut parfait.

Résultats
• Catégorie A

1. Roger Tschopp (Formel KC
Bâle) ; 2. Michael Bruderer (KC
Uzwil); 3. Herbert Getzmann

à-queue) et surtout pour An-
toine Salamin et Georges Dar-
bellay, vainqueurs dans leur ca-
tégorie respective. Darbellay qui
aligne succès sur succès depuis
quelques semaines, s'est imposé
à Magny-Cours avec sa Toyota
Starlet. Quant à Antoine Sala-
min, au volant de sa Porsche
935 qui tourne comme une hor-
loge et qui ne laisse pas le public
indifférent, il en a profité pour
se rapprocher un peu plus de
son rival Buchsor, dans la lutte
pour le titre de la division «in-
terswiss».

Ceci concernait donc les
«pistards» . Pour ce qui est des
slalomeurs, seuls Christophe

on ne savait plus ce que

doivent rallonger leur route

(Berner Kart Racing Club) ; 4.
Fredi Stauffenegger (KC Base-
land); 5. Denis De Siebenthal (KC
La Gruyère).

• Catégorie B
1. Hanspeter Annen (KC Aa-

rau) ; 2. Gérald Zumkeller (Formel

Martig et Dominique Chabod
avaient effectué le déplacement
de Bure, pour ce qui coïncidait
avec la sixième manche de la
coupe de Suisse de la spécialité,
sur un total de neuf. Les deux
Bas-Valaisans butèrent sur des
soucis de pneumatiques, Cha-
bod se contentant (sur sa Re-
nault GT5 turbo) du sixième
rang alors que Martig s'avouait
battu pour 3/100e de seconde
face à la Porsche turbo de Ni-
colas Buhrer. Au «seratch» , c'est
l'inamovible Fridolin Wettstein
qui l'emportait, avec sa mono-
place Ralt.

Jean-Marie Wyder

tance, midi-midi, est la meil-
leure de cette quatrième
étane: 260 milles en 24 heures.

KC Bâle) ; 3. Walo Schenker (KC
Oerlikon); 4. Kuno Piller (KC
Oerlikon) ; 5. Angelo Valente (KC
Oerlikon). Puis: 12. Daniel Rey
(KC Valais); 15. Eric Udry (KC
Valais); 18e Georges Antille (KC
Valais); 26. Alain Andenmatten
(KC Valais); 28. Philippe Délèze
(KC Valais).

• Catégorie A 145
1. René Urech (KC Oerlikon); 2.

Hans Rothhsberger (KC Berner);
3. Kamer Werne (Tecno Racing
Kart); 4. Nicolas De Cola (KC
Oerlikon) ; 5. Antoni Piccinini (KC
Zurich). Puis: 12. Jean-Gilles
Muller (KC Valais); 14. Jean-Phi-
lippe Jubin (KC Valais); Jean-
Pierre Branca et Christian Bonvin
sont disqualifiés.

• Catégorie K2000
1. Rudolf Schar (KC K2000

Lyss); 2. Dietlef Bôse (Formel KC
Bâle); 3. Ivano Montemari (KC
Lugano); 4. Peter Egli (KC Uzwil);
5. Fadri Sergolin (Berner KC
Moossee). Puis: 15. Dominique
Aymon (KC Valais); 31. Claude
Aymon (KC Valais); 39. Eric Be-
ney (KC Valais); 47. Stéphane
Dussex (KC Valais).

Philippe Dély

m.

100 m papillon
Morales reprend
son reoord du monde

Pablo Morales, un jeune Cali-
fornien de 21 ans d'origine cu-
baine, a réalisé un grand exploit en
améliorant pour la deuxième fois
de sa carrière, le record du monde
du 100 m papillon, en 52"84, à
Orlando (Californie), au cours de
la deuxième journée des épreuves
de sélection américaine pour les
championnats du monde de Ma-
drid.

L'ancien record du monde était
détenu par l'Allemand de l'Ouest
Michael Gross, en 53"08, établi
lors de la finale des Jeux olympi-
ques 1984, à Los Angeles. C'est la
deuxième fois que Pablo Morales
s'empare de ce record mondial. Il
avait, en effet, nagé en 53"23 en
juillet 1984 à Indianapolis (In-
diana), au cours des épreuves de
sélection pour les Jeux. Mais, deux
semaines plus tard, lors de la fi-
nale olympique, Morales devait
céder son bien à Gross.

Morales avait déjà annoncé la
couleur en série, en réalisant
53"42. En finale, le jeune Califor-
nien est passé eh 24"59 aux 50
mètres (contre 24"77 à Gross),
pour s'imposer finalement malgré
un bon retour de Matt Biondi, lui,
détenteur du record du monde du
100 m libre). Biondi termina 2e
derrière Morales dans l'excellent
«chrono» de 53"28. «J 'aimême cru
que Matt allait rééditer le coup de
Gross», déclara Morales, «lorsque
j e  l'ai vu revenir avec ses énormes
coups de bras en papillon. Fina-
lement, c'est lui qui m'a permis de
battre le record du monde.»

Ce qu'il en pense
Pablo Morales (EU, nouveau

recordman dû monde du 100 m
papillon): «J 'espérais vraiment
battre le record du monde de
Gross. D'autant p l u s  que mes
S3"42 en série, dans la matinée,
m'avaient procuré un regain de
conf iance. Je suis particulièrement
satisf ait de reconquérir ce record
du monde qui ne m'avait malheu-
reusement appartenu que l'espace
de quinze jours en 1984. Je compte
maintenant prendre un peu de re-
p o s .  Puis j e  serai f i n  p r ê t  pour une
nouvelle conf rontation avec Gross
i Madrid. J 'ai une revanche à
prendre.»
(jnronoiogie
du record du monde
54"27 Mark Spitz (EU) 31.8.1972
JO Munich
54"18 Joe Bottom (EU) 27.8.1977
Berlin-Est
54"15 Per Arvidsson (Su)
11.4.1980 Austin

Alain Lemieux à Olten
Olten a engagé l'attaquant canadien Alain Lemieux pour épauler

la saison prochaine l'Allemand Erich Kiihnhackl. Agé de 25 ans,
Alain Lemieux, qui est le frère aîné de Mario, l'une des «stars» de la
NHL, à signé un contrat d'une année avec le club soleurois.

53"81 William Paulus (EU)
3.4.1981 Austin
53"44 Matt Gribble (EU) 6.8.1983
Clovis (EU)
53"38 Pablo Morales (EU)
26.6.1984 Indianapolis
53"08 Michael Gross (RFA)
30.7.1984 JO Los Angeles
52"84 Pablo Morales (EU)
23.6.1986 Orlando (EU)

Les autres finales
A Orlando (Californie), outre le

100 m papillon messieurs, qui a vu
le nouveau record du monde de
Pablo Morales en 52"84, trois au-
tres finales figuraient au pro-
gramme du jour des sélections
américaines pour les champion-
nats du monde. Dave Wharton et
Susan Rapp, qui sont, tout comme
Morales, étudiants à l'Université
Stanford de Californie, se sont im-
posés sur 400 m quatre nages
messieurs, respectivement 200 m
brasse dames. Wharton établissait
un nouveau record des USA sur
400 m quatre nages en 4'18"77.
Enfin, Betsy Mitchell s'est imposée
sur 200 m libre dames en l'59"79.
Betsy Mitchell est, ainsi, devenue
le 3e membre de la sélection pour
les championnats du monde, à se
qualifier pour deux épreuves.
Avant elle, Mary T. Meagher et
Matt Biondi avaient déjà décroché
leur sélection en deux disciplines.
Les deux premiers de chaque dis-
cipline obtiennent leur billet pour
Madrid.

Les finales
de la deuxième journée

Messieurs. 100 m papillon: 1.
Pablo Morales 52"84 (nouveau re-
cord du monde, ancien par Mi-
chael Gross, en 53"08, le 30 juillet
1984, en finale des Jeux olympi-
ques de Los Angeles), 2. Matt
Biondi 53"28, 3. Chris O'Neill
53"93, 4. Craig Oppel 54"59. 400
m quatre nages: 1. Dave Wharton
4'18"77" (record des Etats-Unis,
ancien 4'290"05 par Jesse Vassallo,
en août 1978), 2. Jeff Kostoff
4'19"87, 3. William Stapleton
4'21"83, 4. Matt Rankin 4'23"24.
Dames. 200 m libre: 1. Betsy Mit-
chell l'59"27, 2. Mary T. Meagher
2'00"01, 3. Mary Wayte 2'01"23, 4.
Jualiane Brossman 2'01"36. 200 m
brasse: 1. Susan Rapp 2'32"41, 2.
Jenny Hau 2'33"28, 3. Amy Shaw
2'34"48, 4. Cathy Smith 2'35"42.
Les deux premiers de chaque dis-
cipline sont qualifiés pour les
championnats du monde de Ma-
drid.

£
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Téléphonez-nous: 027/2312 21.
Ou passez nous voir: Rue des Cèdres 10,

1951 Sion 1.
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité,

1951 Sion 1. I I Banque ORCA
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. I| ^̂ ^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ MIW
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité, '''illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllll ¦

simplicité et discrétion. Société affiliée de ''UBS

EDDY MERCKX
ET VANHIMST

^i_i_«_^_-_-_-_ r̂ Séance de dédicace a Saxon
Vendredi 27 juin 1986 de 17 h à 18 h 30 chez MEUBLES DESCARTES

4

W' "*- ' *' *~
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PflliJPni 1 vé,° Eddy Merckx à gagner !
UUIlUUUllO Valeur Fr. 3500.-

• travail intéressant et varie
Nom:- Question 1: Combien de fois Eddy Merckx a gagné le Tour « excellentes prestations sociales.

de France: 
Prénom: Question2: Quel est le poids du vélo Eddy Merckx exposé

chez Meubles Descartes, Saxon Les offres manuscrites seront traitées avec la plus grande dis-
Lieu: Question 3: Quelle est la superficie de l'exposition Meubles crétion, elles doivent être adressées à :

^Descartes, Saxon 
Tél.: Question 4: En quelle année a été fondé Meubles Descartes, M. Charles Genecand

Saxon . Président de la Caisse AVS
des détaillants genevois

Remplir le Coupon de participation et glissez-le dans l'urne du magasin Meubles Descartes, Saxon. Tirage devant que Micheli-du-Crest 6
notaire, tout le monde peut participer à l'exception du personnel de Meubles Descartes. 1205 GENÈVE.

•̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ——Hm^—nJ 18-68301

ANNONCES DIVERSES

COPROPRIÉTAIRES
LOCATAIRES, GÉRANTS

D'IMMEUBLES

FAITES DES
ECONOMIES

avec les RÉPARTITEURS DE
FRAIS DE CHAUFFAGE.

installation
'j ft* 1 simple et peu

•fi"! coûteuse
: i étudiée par

un personnel
qualifié.

Tél.
Pour rens.

037/24 72 21 9

Répartiteurs de frais de chauffage
Rue Saint-Nicolas-de-Flue 20

1700 FRIBOURG 5

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS [̂ TjJ

TRAVAIL TEMPORAIRE
Nous cherchons
manœuvres de chantiers
Suisses ou permis B ou C.
Salaires cash toutes les semaines.

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

Membre du Syndical professionnel FSETT

L'Institut Saint-Raphaël à Champlan
cherche

un gardien de piscine
du 4 au 17 août 1986.

S'adresser à l'Institut Saint-Raphaël.

Tél. (027) 38 34 41.
036-027519

Bureau d'ingénieur-géomètre
de Sion cherche

un apprenti
dessinateur-géomètre

Entrée souhaitée: début août.

Faire offre sous chiffre P 36-
900008 à Publicitas, 1951 Sion.

Sierre cherchons

dame de compagnie
pour personne âgée, de caractère
très agréable.
Indispensable de loger chez elle,
mais congé tous les après-midi.
Tél. (027) 23 30 40.

036-027487

Martigny, on cherche

apprenti monteur-
électricien

Luyet Michel
Electricité
Tél. (026) 2 37 48.

036-090562

Texsana Sion S.A. Homme 43 ans, so-
Rue de Savièse 3 bre, bon contact
Coop City Diana avec permis de taxi,
Centre Métropole cherche place
engage pour juillet comme
et août chauffeur de
repasseuse taxi ou privé
connaissant Depréférence ré-
les presses gion Martigny, St-
«hoiiffaiw Maurice, Monthey.
CnaUTieUl Ecrire sous-chiffre P
une heure par jour, 36-425480 à Publi-
lu-ve, 17 h -18 h; sa citas SA, 1870 Mon-
10 h 30 - 11 h 30, they. n-- .„-.Bn
conviendrait pour 036~4Z548°
étudiant ou retraité. ¦ 

Case postale 399 PUBLICITAS
1951 Sion. 0 027/21 21 11

36-2207 * " '

La Caisse de compensation AVS
des détaillants genevois

met au concours le poste de

GERANT(E)
Elle demande:

• personne dynamique et bonne gestionnaire de nationalité
suisse

• capable de diriger une petite équipe
• pratique de la comptabilité et de l'informatique
• connaissances de la législation sociale et de la langue al-

lemande
• facilité de contacts et sens des responsabilités.

Elle offre :

• salaire en rapport avec les responsabilités
• travail intéressant et varié
• excellentes prestations sociales.

Bureau d'architecture traitant d'inté-
ressants mandats engagerait

un jeune architecte ETS
un dessinateur
avec quelques années de pratique
pour travaux de dessins et soumis-
sions, pour l'organisation du bureau.
Salaire selon compétences.
Entrée tout de suite.
Ecrire avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à: Atelier d'architec-
ture Guy Fumeaux, 1961 Erde, Prem-
ploz. Tél. 02736 30 60

036-617419

GARAGE LE PARC - SIERRE
Agences /T\
MERCEDES f JL 1
MAZDA _̂y
engage

apprenti mécanicien
automobiles
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (027) 55 15 09
•' - ¦ 36-2834

La maison MUSIC POWER S.A.,
SION cherche, pour compléter
son effectif
des personnes capables
(même débutantes) de donner des
cours
d'orgue électr.,
guitare, piano, accordéon, batterie
comme indépendants (temps par-
tiel ou plein temps) pour l'année
scolaire 1986-1987 pour
Sierre - Sion - Martigny.
Pour tout renseignements:
0 (027) 22 95 45.

036-617285

Que faites-vous
le week-end?
Seriez-vous intéressée à travailler à
l'année dans un centre sportif à Mar-
tigny le samedi et le dimanche dès le
début septembre?

Ecrire sous chiffre P 36-920028 à Pu-
blicitas, 1920 Martigny.

036-616971

TRAVAIL TEMPORAIRE
Nous cherchons pour mission longue durée

aides-monteurs
en mécanique en serrurerie.
Suisses ou permis B ou C.
Les personnes intéressées sont priées de
contacter T. Pereiro ou A. Casarlnl.

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

Membre du Syndicat professionnel FSETT

mWÊ _H_k ' Ĥ-KLJ-E-  ̂̂  /^
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Championnat de groupes à 300 m

Les Valaisans 9 sur 9
Le premier tour du championnat

de groupes au fusil d'assaut s'est
disputé le week-end passé.

Les Valaisans ont réussi à faire
le plein puisqu'aucun groupe n'a
connu les affres de l'élimination.

Cette performance démontre
encore une fois que nos tireurs
sont aguerris à ce genre d'épreuve
et que le trac n'est plus le facteur
important désigné par beaucoup
comme l'ennemi principal.

Disons aussi que le tirage au
sort des groupes constitue le point
important.

Les résultats d'ensemble des
Valaisans sont excellents puis-
qu'ils vont de 339 à 355 points.

Les champions valaisans n'ont
pas fait de détail! En effet, les

CM super-welters (WBC)

Hearns conserve son titre
-.Américain i noraas néants a conserve son mrc uc unampion uu

monde des poids super-welters (version WBC), en battant son compa-
triote Mark Medal, par arrêt de l'arbitre à la huitième reprise d'un com-
bat prévu en douze rounds, à Las Vegas, lors de la même réunion qui vit
l'Irlandais Barry McGuigan perdre sa couronne mondiale des super-
plume (version WBA) face à l'Américain Stevie Cruz.

Thomas Heams avait expédié Medal au tapis dès la première reprise
sur un enchaînement de coups des deux mains, soit un direct du droit,
doublé d'un crochet du gauche à la tempe. Par la suite, Hearns devait
continuer à dominer largement Medal sans, toutefois, réussir un autre
knock-down. Le prétendant avait les deux yeux complètement tuméfiés,
lorsque, sur les conseils du médecin de service, l'arbitre décida très ju-
dicieusement de mettre fin à son supplice, en arrêtant le combat deux
minutes et vingt secondes après le début de la huitième reprise.

Thomas Hearns défendait pour la quatrième fois sa couronne mon-
diale. Il a remporté sa quarante-deuxième victoire pour deux défaites.
Mark Medal a subi sa troisième défaite contre vingt-quatre victoires.

Le triomphe du demi-frère
Au cours de cette même réunion, le poids moyen américain Robbie

Sims, demi-frère du champion du monde de la même catégorie, Marvin
«Marvelous» Hagler, a triomphé en dix reprises du Panaméen Roberto
Duran. La décision a été partagée. Deux des juges se sont prononcés en
faveur de Sims (95-94 et 97-92), tandis que le troisième optait pour Duran
(96-94).

Roberto Duran, 35 ans, ancien détenteur de trois titres mondiaux (lé-
gers, welters et super-welters), a été pris de vitesse dans les cinq premiè-
res reprises. Le Panaméen parvint, ensuite, à combler en partie son retard
en s'adjugeant les quatre rounds suivants. Toutefois, Sims se reprenait
admirablement dans la dernière reprise où il ébranlait plusieurs fois Du-
ran.

LE CONCOURS DES BERNUNES A SIERRE

Attention: toutes les places non réservées seront
mises en vente libre dès le 1er juillet 1986.

Les cartes «Crosse d'Or» peuvent être réservées à
la papeterie Félix à Sierre.

HIPPISME:

Le Prix ce Nouvelliste» a Samuel Bettschen
Peu de défections, malgré la chaleur écrasante qui accompagna les cavaliers tout au long du week-end à
Sierre. Sans les deux RIII/MI du dimanche, Samuel Bettschen de Berthoud n'a pas traversé le Lôtschberg
pour rien. En effet dans la première épreuve, un barème C, il classa ses deux chevaux aux 2e et 5e rangs,
alors que dans le Prix du «Nouvelliste», épreuve avec deux barrages, il fut le seul à boucler le 2e barrage sans
faute, alors que Sandra Schlegel, gagnante de la première épreuve, fit une faute sur le dernier obstacle. Dans
les RII/LH relevons les 5e et 4e places de Sandra Zimmermann de Sierre et «Monterone II», ainsi que la
régularité de Luc Henri de Noville qui se classa quatre fois dans ces deux épreuves. A noter encore les trois
premières places de Ricardo Andenmatten de La Souste avec «Tempest» et «Silvio», et la victoire dans
l'épreuve à difficulté progressive du président du CO, Alois Ruppen et sa fidèle «Cripella». MG
Résultats

Cat. libre, diff. prog.: 1. «Cri-
pella» , Ruppen Alois, Veyras
37.60; 2. «Haigh-Hat» , Heiniger
Peter, Mattstetten, 40.53; 3.
«Treuor, Bettschen Samuel, Burg-
dorf , 41.01.

Cat. RI/LI A avec Chrono: 1.
«Tempest» , Andenmatten Ri-
cardo, Susten, 50.22; 2. «Gracia
CH» , Tavelli Véronique, Sierre,
51.09; 3. «Balin-Glen», Tschuor
Roger, Hindelbank , 51.48.

Cat. RI/LI-A avec barr. ou
chrono: 1 ex. «Tempest» , Anden-
matten Ricardo, Susten; «Thunder

«diables rouges» ont frappé d'en-
trée le grand coup avec 355 points.
Ils sont suivis, à deux points, par
Viège Sport (353 points) qui se
tient au-dessus de la barre des 350
points ou 70 de moyenne.

Steg et Visperterminen 347,
Viège militaire 345, Nendaz 344,
obtiennent des résultats encore de
bonne facture tandis que Martigny
340, Biirchen et Saint-Maurice 339
doivent améliorer leurs scores au
second tour pour éviter tout souci.

En fin de semaine se tire le
deuxième tour A + B, souhaitons
plein succès à nos représentants et
qu'ils soient encore nombreux di-
manche à midi les groupes qui ac-
céderont au troisième tour.

M.S.

Boy», Balsiger Andréas, Montana;
«Pascal XIV CH», Heck Rommy,
Epesses.

Cat. libre-A au chrono: 1. «Sil-
vio» , Andenmatten Ricardo, Sus-
ten, 51.14; 2.«Gracia CH» , Tavelli
Grégoire, Sierre, 57.32; 3. «Grand
Duc» , Kuonen Armin, Leuk, 60.30.

Cat. libre-A chrono -f- barr.: 1.
«Ned Tranter» , Primaz Maryline ,
Sion, 42.72; 2. «Kephren» , Bruttin
Marielle, Venthône, 43.42; 3. «Ta-
kirou CH», Vecchio Barbara ,
Sierre, 45.00.

Cat. RIII/MI-A 2 barr. au chro-
no: l.«Treuor» , Bettschen Samuel,
Burgdorf , 37.27; 2. «Snowball V» ,

Vente
des
abonnements

Les supporters qui désirent réserver leurs ancien-
nes places pour la saison 1986-1987 sont priés de
s'adresser jusqu'au 30 juin, dernier délai chez: Guy
Pralong à Chermignon, téléphone (027) 43 28 87 ou
chez Lathion-Voyages à Sierre, téléphone
(027) 55 85 85, ou encore chez Agence Oiseau Bleu à
Sierre, téléphone (027) 55 01 50.
Les prix des abonnements ont été fixés comme suit:

- places debout pour étudiants
+ apprentis 100 francs;

- places debout 180 francs;
- places assises 380 francs.

Action spéciale: pour chaque achat d'un abonne-
ment de saison, vous profiterez de la remise d'un bon
d'achat de 50 francs dns les magasins suivants:

OdidaS Av. Général-Guisan SIERRE

k&xmsport Av. Général-Guisan SIERRE

Ua-OIT- A JEAN'S Place Beaulieu SIERRE

WESTERN JEANS Rue du Bourg SIERRE

<j]p[____13JB> Av. des Alpes SIERRE

b&xmaport Rue Principale ST-LUC

k&mmpoti Av. de la Gare SION

Schlegel Sandra , Montana , 32.51;
3. «Best Heaven», Balsiger An-
dréas, Montana, 46.89.

Cat. RIII/MI-C: 1. «Snowball
V» , Schlegel Sandra, Montana ,
53.98; 2. «Treuor» , Bettschen Sa-
muel, Burgdorf , 57.47 ; 3. «Flare » ,
Bettschen Samuel,~ Burgdorf ,
66.51.

Cat. RII/LII-A avec barr. au
chrono: 1. «Gaboulet B» , Leh-
mann Hanspeter, Hindelbank ,
37.46; 2. «Tootsie II» , Brun Ca-
therine, Grimisuat, 46.15; 3.
«Monterone II» , Zimmermann
Sandra , Sierre, 47.92.

Cat. RII/LII-A au chrono: 1.
«Popcorn V» , Henry Luc, Noville,
56.19; 2. «Rubis III» , Luisier Gé-
rard , Fully, 56.27; 3. «Corne-Bach
II» , Schmid Willi, Brigerba'd,
61.54.

Concours national
d'Apples

Seul Valaisan à avoir fait le dé-
placement à Apples, Michel Da-
rioly de Martigny classa son cheval
«Ladislas» 12e dans un M2 ba-
rème C. Dans l'autre épreuve de
catégorie S, il fit malheureusement
trois fautes.

Classements finals
des 4 concours
du printemps
Catégorie non licenciés

Le plus jeune compétiteur
valaisan n'a que sept ans

Lors des derniers championnats valaisans de natation, qui se sont
disputés à Monthey, le p lus jeune compétiteur a été récompensé par
un magnifique challenge «Argeta», offert par les «argentiers et po-
tiers d'étain de Saxon». Il s'agit de Nicolas Favre, .né en 1979, de
Saint-Maurice, qui réalisa 2'42" sur 100 m brasse. Ce magnifique
trophée fu t  remis par M. Jean Spahr, présiden t de la Fédération va-
laisanne de natation. (Notre photo).

ORSIERES LE 29 JUIN 1986
Trnnhée du Siir-Rlaim
CIME B (BRUNE)
ORGANISATION: Groupement sportif d'Orsières
NOUVEAU PARCOURS (ARRIVÉE INCHANGÉE)

Catégories: selon règlement CIME + tourisme.
Départ: de la place Centrale d'Orsières (nouveau). Catégorie

CIME à 9 h 30; catégorie tourisme à 9 heures.
Arrivée: Les Planards (accès en voiture).
Vestiaires: stade d'Orsières.
Dossards: distribution au stade + inscriptions.
Parcours: 8,5 km - dénivellation 1195 m.
Inscriptions: c.c.p. 19-418 BPS Orsières avec mention «Six-

Blanc» ou au départ.
Finance: 15 francs seniors et vétérans; 10 francs jeunes et fé-

minines.
Assurances: les organisateurs déclinent toute responsabilité en

cas d'accidents.
Tenue: libre.
Ravitaillement: deux postes avec thé et boisson rafraîchissante.
Prix: distinction à chaque participant (gobelet d'étain, suite de

la série). Challenge à chaque catégorie. Nombreux prix. Prix spé-
cial pour le club le plus nombreux.

Résultats: à 15 h 30, sur la place d'Orsières.
Renseignements: Lattion Jean-Marcel, 1937 Orsières,

tél. (026) 4 14 98, 4 13 13 , 410 38.

VERCORIN LE 12 JUILLET 1986
12e Tour du Mont

Organisation: SC Vercorin-Brentaz.
Renseignements: Jean-Louis Perruchoud, téléphone (027)

58 24 71; Jean-Paul Antille (027) 58 27 55; office du tourisme (027)
55 26 81.

Inscription: par versement postal au c.c.p. 19-6166 SC Vercorin-
Brentaz ou par écrit chez Patrick Rudaz, 3966 Réchy, jusqu'au
10 juillet 1986.

Remise des dossards: dès 15 h 45 au centre administratif de
Vercorin (entrée du village).

Vestiaires et douches: centre administratif.
Assurance: chaque participant doit être assuré personnelle-

ment. L'organisation décline toute responsabilité envers les con-
currents, les spectateurs et les tiers.

Quatre Suisses au championnat du monde
Sur la base des résultats des épreuves de qualification de Lausanne et
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BARRAGE D'EMOSSON A PORTÉE DE RAIL
Funiculaire, petit train et monorail pour un grand frisson
CHÂTELARD. - Nul besoin de rejoindre la Californie et son Disneyland pour éprouver le
grand frisson. Ou pour mesurer le génie inventif de l'homme tout en découvrant des pay-
sages grandioses. Le «parc» d'Emosson, avec son funiculaire - le plus pentu d'Europe - avec
son petit train panoramique et son monorail - le plus impressionnant du monde - vous offre
lui aussi son lot de sensations fortes. En grandeur nature.

L'évasion est à votre porte. A 23 -
kilomètres de Martigny ou à 14 ki-
lomètres de Chamonix, la haute
vallée du Trient vous offre un spec-
tacle grandiose. Un petit Disneyland
qui présente l'avantage d'être vécu
grandeur nature.
Pompeuse l'introduction? Que
nenni! Le programme proposé par
la Société anonyme des transports
Emosson-Barberine (SATEB) vaut
bien plus que quelques mots de
présentation. La grande montée en
funiculaire, l'approche avec le train
panoramique et le dernier assaut en
monorail ne se décrivent pas. Ou si
mal. Non, l'aventure montée par la
SATEB se vit. Tout simplement.
Avec son cœur et ses yeux. Grands
ouverts pour mieux apprécier

^ 
un

décor de rêve, avec comme arrière-
plan son seigneur le Mont-Blanc.

Un passé somptueux
Voilà onze ans que M. Philippin a

décidé de mettre à la disposition du
grand public une excursion féeri-
que. Onze ans que ce «pro» du che-
min de fer essaie de transmettre aux
autres sa passion pour le rail bien
sûr, mais aussi son amour pour une
région splendide.
M. Philippin n'a pas voulu voir dis-
paraître des installations au passé
somptueux. Tout d'abord un funi-
culaire, mis en service en 1920 pour
permettre le transport de matériaux
lourds, nécessaires à la construction
du barrage de Barberine. Ensuite,
un petit chemin de fer que M. Phi-
lippin et ses amis ont aménagé sur
le tracé même de celui qui avait
servi lors de cette fameuse cons-
truction de Barberine. Enfin, un
monorail à crémaillère dont l'his-
toire est certes bien plus récente et
qui permet d'atteindre sans effort le
couronnement du «nouveau» bar-
rage d'Emosson. Un monorail qui,
pour la petite histoire, détient un
record du monde.
Le comble des Valaisans

Le transport de la gare de Châte-

RÉGION D'EMOSSON
Des excursions de rêve
EMOSSON (pag). - Avec
ou sans les installation de la
SATEB, la région d'Emos-
son offre au randonneur
des possibilités de courses
fort diverses. Les respon-
sables du funiculaire pro-
posent cependant cette va-
riante: après avoir atteint le
barrage d'Emosson à l'aide
du funiculaire, du petit
chemin de fer et du mono-
rail, le promeneur peut se
rendre au pied du col de la
Guelaz. Il emprunte ensuite
le sentier de Fénestral, l'al-
page avant de descendre

Le sport et ses-à-côtés
financiers...

Les exploits sportifs sont
aujourd'hui légion et
manne quotidienne. On les
découvre, on les dévore
comme les autres nouvelles
du monde avec avidité,
avec impassibilité, avec cu-
riosité, avec langueur, avec
joie, avec tristesse... Ils font
partie de notre architecture
d'être. moderne qui seurs dépassent le pur in-
s'abreuve aux sources de térêt sportif pour s'entacher
l'inhabituel, de l'original ou de gros intérêts économi-
du ridicule suivant les cas. ques. Alors les vertus pre-
Faire pour faire mais sur- mières de la pratique du
tout le faire savoir et le sport se dilatent et l'on se
proclamer sur les toits et retrouve dans les dédales
sur les clochers pour que la purs et durs du marché,
chose, l'exploit retentisse avec ses lois, ses règles,
de chaumière en chau- L'exploit sportif devient
mière, s'amplifie, résonne une rampe de lancement

lard-Village (à 1129 mètres d'alti-
tude) au couronnement du barrage
d'Emosson (1940 mètres), sans ef-
fort et dans un cadre somptueux:
c'est donc ce que vous propose - du
21 juin au 21 septembre - la SA-
TEB. Cette société anonyme entre-
tient depuis plus de dix ans l'une
des plus belles attractions touristi-
ques de Suisse. Trop peu connue
dans notre canton malheureuse-
ment.
Cette randonnée - qui attire des
milliers de touristes hôtes de Cha-
monix et de la France voisine, ou
des autres cantons confédérés - est
encore par trop ignorée des Valai-
sans. Un comble lorsque l'on dé-
couvre les multiples attraits d'une
excursion qui vous donne le grand
frisson. Et qui vous fait côtoyer l'un
des plus beaux panoramas d'Eu-
rope, tout en vous familiarisant avec
l'histoire de nos grands barrages.

La plus forte
déclivité d'Europe

Premier élément de ce puzzle qui
constitue un véritable hymne à la
nature : le funiculaire de Barberine.
Le départ de cette installation se si-
tue à Châtelard-Village que vous
aurez atteint par la route (via le col
de la Forclaz) ou, plus simplement,
en empruntant le chemin de fer
Martigny-Châtelard.
Ce funiculaire vous procure d'em-
blée votre première sensation forte.
Avec la plus forte déclivité d'Eu-
rope (87% de rampe maximum),
cette installation vous emmène de
1129 mètres à 1821 mètres, en
moins de 22 minutes. Un simple re-
gard vers le bas, vers l'usine électri-
que des CFF, vaut autant, si ce n'est
plus, qu'une descente en bob sur le
Cervin de Disneyland.
Arrivé au château d'eau, vous pou-
vez alors emprunter un petit train
panoramique. Aménagée sur l'em-
placement même du chemin de fer
qui avait servi à la construction du
barrage, cette voie relie la station

sur Finhaut. Les plus cou-
rageux pourront même
poursuivre vers le hameau
de La Crétaz ou sur la sta-
tion des Marécottes.

Une autre possibilité
d'excursion permet au
marcheur de quitter le bar-
rage d'Emosson en direc-
tion du col du Passet. Le
randonneur descend en-
suite sur Barberine et Châ-
telard-Fronrière. Un autre
tracé peut vous faire dé-
couvrir le coteau jusqu'à
Vallorcine ou Le Buet.

envahit notre environne-
ment, le conditionne sur-
tout pour nos régions tou-
ristiques valaisannes. Jus-
que-là rien à redire s'il
n'empiète pas sur les va-
leurs et les surfaces vitales
de notre territoire. Mais
fréquemment les préroga-
tives de ses ardents défen-

superieure du'funiculaire au pied du
nouveau barrage. 1650 mètres de
balade en train, au travers de cinq
tunnels, avec comme toile de fond
le Mont-Blanc et son massif.
La plus forte
rampe du monde

Si la marche vous rebute, vous
disposez alors d'une dernière ins-
tallation pour atteindre le couron-
nement du barrage d'Emosson, cir-
que majestueux: le monorail à cré-
maillère. Construit en 1977, ce
moyen de transport accuse la plus
forte rampe du monde. Il relie, en
moins de cinq minutes, le terminus
du petit train au sommet du bar--
rage.
Et là encore, l'aventure n'est pas
terminée. Le touriste peut en effet
effectuer une randonnée le long des
rives du lac. Une artère, interdite au
trafic motorisé, permet d'admirer
les beautés d'une nappe limpide.
Spectacle inoubliable. Pascal Guex

Le funiculaire de Barberine: la p lus forte déclivité d'Europe avec une rampe maximum de 87 %
Une montée avec cet engin ne vous laissera pas de glace, soyez-en certain!

m LA GRANDE DECISION
^Œ  ̂ ERIC CASTE L Copyright 1984, NOVEDI, BRUXELLES
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UNE QUANTITE RECORD

Une vue générale des travaux: aujourd'hui , le gros de la masse a été

MARTIGNY (gué). - Du jamais celin: des milliers de mètres cubes pas de danger. Mais dans le cas portants qui peuvent, eux aussi,
vu! En quarante années au service sont venus s'entasser sur le viaduc. contraire, cet amas de matériaux causer de graves perturbations du
de l'Etat du Valais, M. Pierre-Jo- Chaque année, de la terre détourne la chute d'eau qui se jette trafic.
seph Gay, cantonnier responsable boueuse et des cailloux dévalent dans la Dranse et menace la se- Actuellement, une entreprise
de l'entretien de la route Martigny de Bovine et s'amoncellent sur la curité des automobilistes emprun- spécialisée de la région s'affaire à
- Champex, n'a jamais dénombré dalle de béton du Tiercelin. En tant la route du Grand-Saint-Ber- dégager ces mètres cubes d'ébou-
autant d'éboulis au pont du Tier- quantité restreinte, il ne représente nard. Sans oublier des blocs im- lis. <

TELEVERBIER EN 1985 : LE SOURIRE MALGRE TOUT

Téléphérique Verbier -Mont-Fort: le «forcing»
VERBIER (gram). - Températures très basses, faible enneigement, la météo n'a guère favorisé Téléverbièr l'an dernier. Conséquence
directe: moins de personnes transportées en 1985 qu'en 1984 (9 194 994 contre 9 803 965). Néanmoins, si l'on se réfère au rapport de
gestion que la grande entreprise bagnarde vient de publier, l'exercice est jugé satisfaisant, Le bénéfice net frise 700 000 francs. Il
permet d'ailleurs de proposer à l'assemblée générale qui se réunira vendredi le versement d'un dividende de 4 %. Cette même assem-
blée sera, également appelée à se prononcer à la fois sur l'émission d'un emprunt convertible 1986-1991 de cinq millions de francs et
sur l'augmentation du capital de la société qui devrait ainsi passer de quinze a vingt millions de rrancs.

En dépit de conditions atmos- meeting aérien de la Croix-de- d'ailleurs». La prochaine édition nécessiteuse se déroulera en 1987,
phériques défavorables, Téléver- Cœur sera reconduit, tout comme de cette manifestation culturelle sous le patronage une nouvelle fois
bier n'a pas chômé l'an dernier. l'exposition «Enfants d'ici, enfants destinée à venir en aide,à l'enfance de Téléverbièr.
Deux nouveaux télésièges (La
Combe I et La Chaux 2) ont ete
mis en service, alors qu'un troi-
sième (Bruson-La Côt) a vu son
débit sensiblement augmenté,
après modification de son profil.

Quant aux ateliers mécaniques
de Saint-Jean implantés à Sem-
brancher, ils ont «tourné» dès mai
1985, usinant notamment de nom-
breux pylônes dont ceux destinés à
soutenir le futur téléphérique La
Chaux-col des Gentianes dont la
construction va bon train.

Le nez au ciel
L'avenir maintenant. Là tous les

regards se portent du côté des
Gentianes qui devraient norma-
lement, d'ici novembre 1987, voir
la mise en service de ce nouveau
téléphérique Verbier - Mont-Fort
devisé à quelque vingt millions de
francs. «Ces travaux très impor-
tants absorberont la quasi-totalité
de la capacité de l'entreprise», ex-
plique dans son rapport M. Jean
Casanova, le p.-d. g. de Téléver-
bièr.

C'est du reste en grande partie
pour financer l'opération que les
dirigeants de l'entreprise propo-
seront .vendredi l'émission de cet
emprunt de cinq millions de
francs.

Toujours au chapitre des pro-
jets, la société a prévu cette année
encore de remplacer le téléski de
La Tzoumaz par un télésiège d'une
capacité de 900 personnes à
l'heure.

Les pistes feront elles aussi
l'objet d'un soin tout particulier
qui se traduira par un épierrement
intensif et un engazonnement par-
tout où cela est possible.

Ajoutons que dans un avenir
moins rapproché Téléverbièr étu-
diera, en collaboration avec Télé-
Nendaz, la possibilité d'aménager
de manière plus complète le gla-
cier de Tortin, afin de tripler sa

tions de la région du Rouge, de
Médran et de Savoleyres.

Signalons pour conclure - dans
un tout autre registre - que le

La station sans voitures?
BRUSON (gram). - D'ici 1991, si
tout va bien, les mayens de Bruson
seront reliés au Châble par une té-
lécabine. Téléverbièr, d'un côté, la
commune et les représentants de
la bourgeoisie de Bagnes, de l'au-
tre, viennent en effet de signer une
convention allant dans ce sens.
Conséquence: le projet de route
ouverte toute l'année est aban-
donné. Pour autant, bien sûr,
qu'après les actionnaires de Té-
léverbièr - c'est pour vendredi - le
conseil général, puis l'assemblée
bourgeoisiale donnent cet au-
tomne le feu vert au projet devisé
à onze millions et demi de francs.
Un double vote qui dira si oui ou
non les intérêts de la population
bagnarde ont été à leurs yeux sau-
vegardés.

Le développement des mayens
de Bruson est depuis de nombreu-
ses années une préoccupation
constante des autorités bagnardes.
Qui souhaitent rééquilibrer quel-
que peu le flux touristique dont
Verbier s'arroge le quasi-mono-
pole.

Principal frein à cette crois-
sance: l'absence d'une véritable
liaison avec les mayens, l'hiver en
particulier, où seul un télésiège
permet de se rendre sur les hauts
de Bruson.

Tranquillité du site
Différentes solutions ont été en-

visagées. L'une d'elle passait par la
création d'une route ouverte toute
l'année, point de vue défendu, on
s'en doute, par les propriétaires de
terrains. L'exécutif bagnard, lui,
préférait pour des raisons finan-
cières mais aussi pour la tranquil-
lité du site que l'on pratique dif- mayens de Bruson de porter le
féremment. C'est aujourd'hui slogan de «station sans voiture» ,
chose faite ou presque, puisque Q t développelnent de la
.veT wÈStoToî SlS «*" du Rogneux'L Bagnards
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SETde roi - le dernier et le plus un-
A fonds nerdus portant du territoire touristique de

*? Bagnes - soit réservé en priorité au
Ce moyen de remontée méca

nique pourra transporter un millier
de personnes à l'heure. Il sera
complété par un service de bus. Le
financement de l'opération (11,5
millions de francs) sera assure par
Téléverbièr mais également par la
commune de Bagnes à raison d'un
tiers environ, investi à fonds per-
dus.

Lors de la dernière assemblée
du conseil général de Bagnes, le
président Ferrez a situé avec pré-
cision les nombreux problèmes
découlant d'un pareil engagement.
Un engagement qui devrait per-
mettre, dès cet automne, aux

capital autochtone

DEVELOPPEMENT DE LA REGION DE MARTIGNY

L'aménagement du territoire
sous la loupe
MARTIGNY (gram). - Le plan directeur de la future loi
cantonale sur l'aménagement du territoire fait depuis peu
l'objet d'une procédure de consultation auprès des com-
munes. Rien d'étonnant, dès lors, que cet important dos-
sier, qui traduit les intentions du Conseil d'Etat, ait retenu
toute l'attention de l'Association pour l'aménagement de la
région de Martigny. Un organisme auquel sont rattachées
vingt-deux collectivités publiques et dont les représentants
siégeaient lundi après-midi à Martigny en assemblée gé-
nérale.

De gauche à droite: MM. Edgar Rebord, secrétaire; M. Al-
bert Monnet, préfet du district d'Entremont; M. Jacques-
Louis Ribordy, préfet du district de Martigny, et M. Roger
Udriot, préfet du district de Saint-Maurice.

Invites par l'ARM, trois ser-
viteurs de l'Etat du Valais dont
M. René Schwery, chef du ser-
vice cantonal de la planifica-
tion, ont présenté ce plan di-
recteur aux autorités du giron
octodurien qui ont jusqu'en
septembre prochain pour
émettre des suggestions, faire
des propositions ou souhaiter
des modifications.

Parallèlement, la future loi
sur l'AT a déjà passé le cap des
premiers débats au Grand
Conseil. Les deuxièmes débats
devraient avoir lieu lors de la
session d'automne et la loi
soumise au verdict populaire
en fin d'année voire au prin-
temps 1987.

Favoriser
le développement

Cela dit, le président du
conseil d'administration de

Mercredi
6.00 La Première de la Radio

suisse romande.
18.00 Les informations internatio-

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

18.45 Le jeu de la voix mysté-
rieuse.

Amis-gym Fully
FULLY. - Les jeunes gymnastes
qui désirent encore s'inscrire pour
le camp de sport ayant lieu à
Champéry, du 16 au 23 août, sont
priés de le faire au plus tôt.

Pour tout renseignement com-
plémentaire, téléphoner à M. Ale-
xandre Roduit au (026) 5 47 58.

Assemblée
du FC Fully

Le FC Fully tiendra son assem-
blée générale le vendredi 27 juin
prochain, à 20 heures, à la grande
salle de la maison de commune.

Les membres du club, les sup-
porters et membres sympathisants
sont cordialement invités à pren-
dre part à cette assemblée géné-
rale.

l'ARM a établi le bulletin de
santé du groupement. Dans
son rapport, le préfet Albert
Monnet a notamment insisté
sur le rôle joué par l'associa-
tion, dont le programme d'in-
vestissements 1986 laisse ap-
paraître que quarante millions
de francs, sans intérêts (prêts
LIM), ont été distribués dans la
région.

Sur le plan financier tou-
jours, les comptes de l'ARM,
adoptés à l'unanimité, bouclent
pour 1985 par un léger déficit
de 1700 francs pour un total de
dépenses de 112 000 francs.

Le budget 1986 est, lui, plus
ambitieux. Il prévoit 166 000
francs de recettes et autant de
dépenses, démontrant ainsi
que l'ARM n'a pas pour objec-
tif de thésauriser, mais bien ,
plutôt de favoriser le dévelop-
pement de l'économie régio-
nale.

18.50 Enfantillages.
19.00 Cinéma magazine, une

émission d'Hervé Rey.
19.45 L'oreille cassée... avec ses

différentes rubriques, con-
certs, manifestations artis-
tiques, etc.

DEMAIN AU MARCHÉ
DE MARTIGNY

La Fête
de la bière
MARTIGNY (gmz). - Les ani-
mations originales se suivent au
marché du jeudi à Martigny, mais
elles ne se ressemblent pas for-
cément. Après les artisans de
Suisse romande la semaine der-
nière, c'est au tour de la bière de
tenir la vedette du rendez-vous
hebdomadaire octodurien.

Des stands adéquats seront dis-
posés le long de l'avenue de la
Gare et un concours pour les en-
fants a même été mis sur pied. A
l'aide d'une affichette numérotée,
les gosses pourront gagner 30-
walkmans, 50 casquettes et 100 -
disques. Les enfants accompagnés
recevront une boisson gratuite.
Quant aux prix non distribués, ils
seront à retirer au Centre de loisirs
de Martigny.
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TOYOTA SA. 5745 SAPENWIL, 062-67 9311

Nouveau moteur plus puissant, train de roulement solide, transmission sur les
quatre roues, enclenchable en marche, différentiel autobloquant, moyeux à roue
libre et réducteur agissant sur tous les rapports de boîte sont autant d'atouts qui
permettent aux Toyota 4 x4 de briller sur route comme en terrain difficile. Aussi
rude soit la besogne, un des modèles de la gamme Toyota 4x4 rabattra sans
flancher, des années durant.

HiLux 4x4: 5 vitesses , 4 cylindres à LandCruiser Station Wagon: 5 por-
essence, 1998 cm3, 65 kW (88 ch) DIN, tes, 5 à 8 places, 6 cylindres diesel,
1135 kg de charge utile; livrable en châssis- 3978 cm3,76 kW (103 ch) DIN, 5 vitesses
cabine, pick-up ou double cabine, à partir ou 4 rapports automatiques, 440 à 720 kg
'de fr. 21200.-; pick-up et double dé charge utile, à partir de fr. 42800.-.
cabine, aussi en version diesel, 2446 cm3,
55 kW (75 ch) DIN, 1020 kg de charge
utile, à' partir de fr. 23990.-;
sur demande, subvention fédérale de
fr. 5000.- (châssis-cabine).

Agences principales: Martigny: Centre de Vente Toyota, Av. du Simplon 148, Tél. 026/2 22 22 -Sierre: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01

Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/
43 24 21 - Fully: Garage de Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières:
W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/6 20 04 - Saxon: Fr. Taccoz, Garage, Tél. 026/6 35 40 - Sierre: Balmer
+ Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari, Garage Central, Tél. 027/251842
St-Maurice: Garage Horizonville, Tél. 025/6513 90 - Troistorrents: A. Defago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Ver-
bier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges:
F Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916
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D AUDI D PORSCHE AUTRE MARQUE:
D BMW D RENAULT
? FIAT ? SUBARU
? MERCEDES ? VW ? 
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LandCruiser Hard-Top short, Hard- "̂ f ^
m
^̂ MAm̂ k̂ mWm AW\Top long, FRP-Top et pick-up: 2 ou I 1 ̂ T B ¦ #%

3 portes, 2 à 12 places, 4 cy lindres diesel, ^̂ mr âaTJl  ̂ I aW â\3431 cm3, 66 kW (90 ch) DIN, 5 vitesses, ..„ . .
460 à 1085 kg de charge utile, à partir de Le N 1 japonais '
fr. 31450.- (sur demande, subvention
fédérale de fr. 5000.- sur le pick-up);
Hard-Top short, aussi en version 4 cylin-
dres turbo diesel à inject ion directe,
3431 cm3, 91 kW (124 ch) DIN,
fr. 34 750.-.

la nature

*?*

VALAIS $ Montana-
Crans S 027/4133 10

LA MAISON ce. P. 19-9340 Sion S. 027/22 34 13
ACCUEIL Verbier S 026/ 775 53
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ndCruiser

DIN, 5 vitesses, jusqu'à
utile, 3000 kg de capacit
livrable en Soft-Top, Haï
à partir de fr. 28990

L -rT t̂fôS?
«§2^

Votre publicité!
«Allongez» votre chiffre d'affaires

\ en informant mieux encore
V

^ 
votre clientèle... C"T^

PUBLICITAS vous y aidera!
Sion-Tél. 027/21 21 11

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

VT^H VéHICULES AUTOMOBILES

A vendre expertisées et
garanties

Nissan Sunny Van 1,3, 1984,
25 000 km
Nissan Califomia, 1986,
4000 km
Mitsubishi Tredia turbo, 1983,
90 000 km
Golf GT1 1,8, noire, 1984,
27 000 km
Nissan Laurel 2,4, 1980,
45 000 km.

Garage du Bugnon
1803 Chardonne
Tél. 021 /51 07 63.

22-16915

A vendre de privé (cause ma
ladie)

A vendre pour
cause double em-
ploi

Vous recevrez contre ce coupon notre docu
mentation relative au leasing :

Nom: ....

Prénom:

Adresse:

NP: 

Tél. privé

Coupon à envoyer à:
Service de vente BMW
Garage W. Théier
Route des Casernes 31, 1950 Sion
Tél. 027/31 32 48.

36-2940

motorhome - Intégral
Mercedes diesel 307 Elnagh
Magnum 620, 6 places, douche,
W.-C, ch. à coucher + séjour.
Avec toutes options. Etat de
neuf. Peu de kilomètres. Valeur
Fr. 80 000.-
cédé Fr. 55 000.-.
Tél. 025/81 13 44.

36-425482

Ford Escort
1600 RSI
blanche, expertisée,
1983, 65 000 km,
toutes options,
pneus neufs été-hi-
ver sur jantes,
radio-cassettes
avec
4 haut-parleurs
Pionner neufs.
Fr. 16 000.- à dis-
cuter.

Tél. 027/31 37 64.
89-6

Ford Sierra
1983, expertisée
Fr. 8900-ou
Fr. 209.- par mois
sans acompte.

Tél. 037/6211 41.
17-3011

Volvo 740
1985, expertisée
Fr. 19 800-ou
Fr. 465-par mois
sans acompte.

Tél. 037/6211 41.
17-3011

Opel Kadett
expertisée
Fr. 3900- ou
Fr. 91.- par mois
sans acompte.

Tél. 037/62 11 41.
17-3011

A vendre très belle occasion

Mercedes 500 SEC
1983, 50 000 km.
Argent astral, cuir bleu, toutes options,
état de neuf. Libre vers le 15 juillet
(dans l'attente d'une neuve). -
Tél. (027) 55 15 09
GARAGE LE PARC - SIERRE
O. D'ANDRES S~T\
Agent | JL JMERCEDES V^^
36-2834 —̂̂

LEASING
votre LAr I I AL reste intact !

Une BMW neuve dès Fr. 410
par mois...

Exemples:

D BMW 318 i «Cat» Fr. 410.-
? BMW 325 E «Cat» Fr. 513.-
? BMW 525 E «Cat» Fr. 601.-
? BMW M 535 i «Cat» Fr. 859.-
? BMW 735 i «Cat» Fr. 1040.-

Loyer mensuel pour contrat de 48 mois.
Biffer ce qui vous convient.

Daihatsu
Rocky diesel
1984, 24 000 km
accessoires, impec-
cable.
Facilités.
Tél. 027/2510 47.

89-86

Hanomag
Henschel
moteur diesel,
5000 km, pont alu,
410 cm x 200 cm.

Tél. 021 /52 62 39
le soir.

22-480694

Talbot
Murena
1982, expertisée
Fr. 11 900.-ou
Fr. 280-par mois
sans acompte.
Tél. 037/621141.

17-3011

Opel Corsa
1,2 L
gris métall., 1984
19 000 km.
Prix à discuter.

Tél. 026/6 21 26.
36-400572

Lieu: 

Bureau

CIIDARII
Super-station
1800-4x4
1983-48 000 km

Etat de neuf

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rte Finges Sierre

A vendre

Porsche 914
Targa
nombreuses factu-
res,
au plus offrant

Tél. 027/71 74 52.
36-435652

Urgent, particulier
vend, cause double
emploi

Honda Civic
GLS 1300
expertisée, 5 portes,
1981, bleu met., bon
état.
Prix: Fr. 5500.-.
Tél. 027/55 08 23.

36-435655

Suzuki GSX
R 750
16 000 km,
modèle 1985.

Tél. 027/3818 36.
36-301352

Golf GLS
1981, expertisée,
5 vitesses,
70 000 km.
Prix à discuter.

Tél. 027/31 4515

Audi 100 CS
Quattro
gris foncé, toutes
options, radio,
roues complètes hi-
ver, juin 1986, 200
km.
Fr. 32 900.-.
Tél. 027/3612 43.

36-2873

Opel Corsa
1,2 S Berlina
30 000 km,
+ 4 pneus.
Fr. 9000.-.

Tél. 027/38 24 84.
36-301340
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TROISTORRENTS : UN EXERCICE RÉJOUISSANT

UN AVENIR TEINTÉ DE ROSE
TROISTORRENTS (rue). - La dernière assemblée primaire de Troistorrents revêtait une impor-
tance particulière. La population devait décider si oui ou non un home pour personnes âgées allait
être construit dans la commune. On le sait depuis vendredi, un oui massif a «clos» le débat. Sept
millions de francs seront investis, dont deux à la charge de la commune de Troistorrents. Au cours
de cette même séance, les comptes de l'exercice 1985 furent soumis à l'attention de la population;
des comptes plutôt réjouissants

Nous pouvons consi-
dérer notre situation
comme très favorable,
puisque nous avons fait
des investissements pour
près de seize millions de
francs durant ces huit
dernières années, a sou-
ligné le président de la
commune, M. Michel
Donnet-Monay. Il a par
ailleurs ajouté : «Notre
dette bancaire se monte à
cinq millions de francs,
ce qui correspond à une
dette de 1688 francs par
habitant, alors que celle
de la moyenne des com-
munes valaisannes est de
l'ordre de 3600 francs.
L'avenir financier de la
commune de Troistor-
rents semble donc assuré.

M. Donnet-Monay pré-
cise: «Cette situation, qui
n'est d'ailleurs pas une

constitue la tache prin-
cipale de l'année der-
nière, la mise en chantier
de l'abri public au vil-
lage. Ces différents pos-
tes représentent des in-
vestissements pour 2,25
millions de francs.

Au chapitre des dé-
penses de fonctionne-
ment, le poste enseigne-
ment et formation repré-

surprise, nous permet de
voir l'avenir avec sérénité
et nous confirme que le
plan que nous nous
étions fixé à long terme
pourra être respecté.»

Augmentation
de la marge
d'autofinancement

En 1985, nombre de
travaux se sont poursui-
vis à Troistorrents; des
travaux qui entrent dans
la planification à long
terme; relevons les ef-
forts consentis pour le
réseau d'eau propre et
d'égouts et, ce qui a

sente la grosse part,
puisqu'il se monte à près
de 1,1 million. Le mé-
nage communal se porte
toutefois bien, souligne le
président Donnet-Mo-
nay. En effet, la marge
¦d'autofinancement a été
améliorée. Elle passe à
1,4 million de francs. Une
somme que l'autorité de

ECOLE DE COMMERCE DE SAINT-JOSEPH

REMISE DES DIPLÔMES

La directrice, Sœur Claire-Marie,

MONTHEY Gbm). - Quarante-
sept élèves (six en option secréta-
riat et quarante et un en option
gestion) de l'école de commerce
Saint-Joseph à Monthey ont reçu
hier leur diplôme marquant ainsi
la fin de trois ans d'étude.

Après une messe célébrée par
l'aumônier, le chanoine Michelet,
tous les élèves se sont retrouvés
dans la salle de l'école où la direc-
trice, Sœur Claire-Marie, a remis

Amis montagnards
Le dimanche 29 juin, la croix

des Sives sera bénie par le révé-
rend abbé Jean-René Pracheboud;
une messe sera dite à 11 heures.
Cette croix a été érigée aux Sives
en souvenir de nos amis Joseph
Fauchère, Pierre Pavez et Philippe
Petten.

Programme de cette journée:
8.30 Départ de Chindonne.

10.00 Rendez-vous des partici-
pants au refuge des Sives.
Visite du refuge du Chamois
et du refuge du Glacier.

En route avec un concours
MONTHEY. - «Sinalco ça frui-
tille!». C'est simple et ça a valu à
Mme Judith Hirt de Monthey de
gagner un vélomoteur d'une valeur
de 1400 francs. Ce concours qui

remet les diplômes aux élèves de troisième année

officiellement les diplômes aux
troisièmes années en leur souhai-
tant un bon départ dans la vie ac-
tive. Elle en a profité pour remer-
cier le corps professoral qui ne
ménage pas ses efforts pour la
jeunesse. Des prix spéciaux ont été
remis à des élèves particulière-
ment méritants.

M. Gino Dumoulin et les pre-
mières années ont animé de leurs
chants cette cérémonie qui s'est
terminée par un jodel dans la plus

11.00 Messe et bénédiction de la
croix.

12.00 Apéritif offert par la maison
Orsat.

12.30 Dîner, chaque participant
prendra son pique-nique.

Dans le courant de l'après-midi
et suivant le temps, retour à Chin-
donne par l'arête de Valère, pointe
de l'Erse et Valerette.

A très bientôt et au plaisir de
vous retrouver aux Sives.

J.-P.V.

s'est déroulé dans le cadre du cen-
tre commercial La - Placette à
Monthey a connu un vif succès
puisque 3000 réponses ont été glis-
sées dans l'urne.
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Un

Troistorrents peut con-
sacrer aux investisse-
ments et aux amortis-
sements. M. Donnet-Mo-
nay ajoute: «Ces chiffres
sont d'autant plus ré-
jouissants que nous
avons un coefficient
d'impôt relativement bas
(1,2) et que nous avons
fait un rabattement glo-
bal de 20.% sur l'échelle
des valeurs fiscales, ce
qui nous place à 84,3%
de la moyenne des com-
munes valaisannes.»

La bonne santé du
porte-monnaie commu-
nal est prouvée par le ré-
sultat final de l'exercice,
qui boucle avec un ex-
cédent de recettes de
75 650 francs.

Le temps était avec nous, c'est vrai, mais ceux qui, in-
lassablement, chaque année, nous aident, y étaient
aussi.

pure tradition. L'apres-midi, tous
se sont retrouvés pour regarder un
théâtre monté et joué par les élè-
ves.

S 

FAVRE &
ROSSIER
Carrelages
Revêtements
de sols

Exposition - Rue de l'Indus-
trie 40
SION - 027/22 86 21

SAROSA S.A.
Entreprise de

gypserie-peinture
crée ambiance et confort

Cèdres 2 - SION

Bernard Gianola
Entreprise d'électricité

Maîtrise fédérale
Courant fort + faible
Concessionnaire TT

GRIMISUAT - 027/38 25 44

Eclairage au néon
Enseignes lumineuses
SION - Rue du Sex 45

Tél. (027) 23 48 68

S\
>4LPINK

ASSURANCES
La compagnie «falr play.

Agent général - Sion : Gilbert Kittel

Ph. Debons - M. Savio
[/ATELICE Qnmd-PDs?,
DuVfiZD
PAPIQ>PGNT

La maison
L qui créé l'ambiance

La formule X dans le Chablais

Des concurrents au départ d'une course à Champéry

CHABLAIS (jbm). - La for-
mule X, entendez par-là les
caisses à savon, est en plein
essor dans le Chablais tant
valaisan que vaudois. Ces
«bolides» que l'on croit être
des jouets d'enfants, peuvent
atteindre des pointes de vi-
tesse dépassant 80 kilomètres
à l'heure. A part les caisses à
savon, on rencontre main-
tenant sur les circuits des
side-cars tout aussi vertigi-
neux.

Les «savonneux» font par-
tie de la Fédération romande
de caisses à savon et formule
X qui édicté des normes très
précises pour les véhicules
participant au championnat
romand. Le poids de la ma-
chine et ses dimensions sont
également réglementés.

Succès de la fête à la Castalie
MONTHEY.! - La fête à la Castalie a été un succès! mis de faire, de ce samedi 21 juin, un succès complet.

Merci donc de tout cœur aux parents, amis de l'ins-
titution, services communaux, à ceux qui nous ap-
porté friandises, fruits et autres, aux animateurs, aux
samaritains, en un mot à tous ceux qui nous ont per-

Jean-Claude et Andréina Python sont heureux de vous ac- Autre nouveauté: notre clientèle a dès maintenant la pos-
cueillir dans les nouveaux locaux de leur magasin LA sibilité d'acheter les Havanes à la pièce.
BOUFFARDE, qui a été ouvert à côté de l'ancien, au N° 10 Notre magasin offre un riche assortiment d'articles «fu-
de la rue de Lausanne, à Sion. meur» de toutes sortes. Vous y trouverez non seulement
Nous aurons plaisir à vous présenter notre nouvelle cabine toute une gamme de marques de cigares, mais aussi un
climatisée, dans laquelle les cigares sont entreposés dans grand choix de pipes et, par exemple, les briquets Dupont,
des conditions optimales. Les Havanes, les Davidoff, les Nous sommes en Valais les seuls dépositaires de la pres-
Monte-Cristo, les Griffin's, les Cohiba, les Roméo et Ju- tigieuse marque de cigare Davidoff , avac quelques maga-
liette, les Partagos, les Hoyo gardent tout leur parfum .dans sins en station.
cette «chambre à cigares», maintenue à septante-cinq de- Bien entendu, nous nous tenons à la disposition de notre
grés d'humidité. clientèle pour de judicieux conseils.

f A l'occasion de la réouverture, Jean-Claude et Andréina Python vous Invitent à partager le verre de l'amitié, jeudi )
26 juin 1986, dès 17 heures

\

Le Chablais possède de
très bons pilotes: Laurent
Berger et Laurent Paris de
Chesières sont champions
romands 1985 en side-car. Ils
se sont illustrés individuel-
lement en caisse à savon à de
multiples occasions. On
trouve également Stéphane
Bovet de Bex, Jan Schôn-
bachler de Bex, Magali et
David Nicollerat de Bex,
Alain et Sébastien Gex-Col-
let de Champéry, Yvon
Trombert de Chaméry, Vin-
cent Vincenzetti de Cham-
péry, Frédéric Jenny de
Champéry, Maude Légeret
de Champéry et Jean-Charles
Solis de Champéry égale-
ment. Comme on peut le
constater, les filles se défen-
dent pas mal.

Différentes courses de ni-

Un merci particulier à la fanfare L'Avenir de Cha-
moson, au quatuor de Charrat, aux chanteurs de
l'institution Nous Aussi d'Annemasse, au groupe fol-
klorique Champéry 1830, au duo Léo and Jack,, ainsi
qu'à l'animateur M. Bernard Coutaz.

Les lots de la tombola non retirés peuvent l'être
jusqu'à mi-juillet à la réception de la Castalie.

veau international se dérou-
leront dans la région. Ainsi,
le 12 juillet à Champéry, à
Villars le 13 juillet et le 14
juillet à Châtel (France) se
dérouleront les courses in-
ternationales. Un très grand
nombre de pilotes européens
sera présent. Nous y verrons
descendre les célèbres «bob-
car et carioli italiens».

Le 3 août aux Mosses et le
10 août à Leysin, se dérou-
lera une manche du cham-
pionnat romand. Ici les par-
cours exigent une grande
technique de la part des con-
currents. Ces magnifiques
tracés en pâturages sont ra-
pides et spectaculaires.

Alors ne manquez pas ces
rendez-vous du championnat
romand de formule X 1986.



une merveilleuse croisière de 12 jours!

TARIFS ET
RÉDUCTIONS

Donnez de r̂ n
votre sang J®Êih
Sauvez des vies! C_J

F*. ——— ; ;

raflai AFFAIRES IMMOBILIÈRES \*lIllll -âmtV
MART.GNY A louer à Martigny A vendre à Sion, I 

A |ouer dans ^
A wonrfm ... région NendazAvenare ^^
n -i comprenant: Z-piOCeS
O-picCcS 4 chambres, 3 pie- Hp Rfi m 2
Ho 7<î m2 ces d'eau, salon,UC f u in saiie à mangeri ter- . Cr

rasse 60 m2 Loue Fr- 525 "
Prix: Fr. 135 000.-. Proximité de la + 90~-

place de Rome. Fr 125 000 _
Fr. 1500-+150.-.

Renseignements
nt UÎQJtSS"
Tel 026/21640. Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre

W 36-617164 à Pu- x 36-617168 à Pu-
36-343748 blicitas, 1951 Sion. blicitas, 1951 Sion.

A louer à Riddes A louer, sous le ten- Al0Jier,:L
pour le 1- juillet ou nisCBM Martigny S"̂ ™"??8. •„ .date à convenir du 1" au 31 juillet

appartement Jfpôt de chalet
4 pièces 144 m + dort0,r

auteur: 5 m 70. ^J,̂ * *

Tél. 026/6 21 73. Tél. 026/2 75 27, TéL 026/̂  || 
^

36-27493 . 36-1070 36-27503

ITINÉRAIRE
JOURS PORTS JOURS PORTS

LISBONNE1 Départ Suisse pour GÊNES 7 LISBONNE
2 BARCELONE 8 TANGER
3 En mer 9 En mer
4 MALAGA (Grenade) 10 PALMA
5 CADIX (Séville) 11 MIN0RQUE
6 LISBONNE 12 GÊNES-fret. Suisse

EXCURSIONS FABULEUSES A CHAQUE ESCALE
(facultatives de Fr. 30-à 95.- selon programme.)

/

VOL AVEC swissair^
Genève - Zurich - Gênes et retour +
transfert au port Fr. 265 - A

Nom: I Prénom: 

Rue et N°: 
NP/Lieu: , Tél.: 

LA CROISIÈRE:
EN CABINE SIMPLE:
pension complète et
vin de table indu par pers.
basse saison dès 1735.-

soit dès Fr. 145.- par jour!
tout compris.

EN CABINE de LUXE:
avec véranda privée
tout compris par pers.
basse saison jusqu'à Fr. 4290.-

ENFANTS:
jusqu'à 2 ans GRATUIT
de 2 à 5 ans, rabais 75%
de 6 à 12 ans, rabais 50%

ACTION FAMILLE
GRATUIT pour 1 ou 2 jeunes
(de moins de 18 ans) lorsque
accompagnés de 1 ou 2 parents
les 29/6,10/7, 21/7

AVS réduction en juin 10%

JEUNES MARIÉS conditions spéciales

2 appartements
4 pièces
Fr. 600- charges
comprises, meublé
Fr. 450- non meu-
blé.
Jardin, pelouse.

Tél. 022/20 01 07
heures de bureau.

18-313187
Cherche à louer aes
le 1" juillet, petit

studio
à Sion.

Tél. 028/23 86 06.

36-121441

A vendre au plus
offrant sur la com-
mune d'Arbaz

forêt
d'environ 500 m2
ainsi qu'une par-
celle de

pré
zone agricole d'en-
viron 1000 m2.
Ecrire sous chiffre
E 36-617200 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

SION
Av. de France 65
à louer

grand studio
meublé
avec cuisine sépa-
rée.
Loyer Fr. 650.- ch.
comprises.
Libre dès le 1" juil-
let.

S'adresser au:
027/23 46 41
(heures de bureau).

36-2867

la formule¦ ¦
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DE CROISIÈRE EN MER

Nous construisons à VernayazEspagne
Région Tarragona,
vends cause ma
ladie

hôtel-
restaurant
possible exploita-
tion familiale.
Proximité mer, fa-
buleux bâtiment en
pierre naturelle.
Grand rendement,
peu de frais.
(Prix très en des-
sous de la valeur
réelle) Fr. 360 000.-.

Tél. 021/32 92 83.
22-352242

SIERRE
près centre
à vendre

appartement
5 pièces
Fr. 250 000.-.

Tél. 027/55 74 74
581146
à 13 h.

36-301347

ACHILLE LAURO
Navire italien de 196 m, 390 cabines, 24.000 tonneaux, stabilisa
leurs anti-roulis. Véritable «hôtel flottant» avec 380 membres
d'équipage à votre service.

4650 km
A la découverte de 4 pays fabuleux, 7 escales,
18 excursions facultatives en pullmann privé accompagnées
de guides polyglottes.

CLIMAT TONIFIANT
Une grande cure de réoxygénation de grand air marin iodé et de
soleil. 12 jours de complète relaxation, entièrement exempts de
corvées et de soucis quotidiens.

REPAS, MIDI ET SOIR, À LA CARTE
Comprenant à choix: entrées, poissons, viandes, légumes et
accompagnements , salades, fromages , fruits, desserts, vins
blanc et rouge inclus.
Repas fitness et de régime selon exigences. Petits déjeuners
anglais ou français. Thé et gâteaux de 16 h. Buffet de minuit
TOUT COMPRIS DANS LE PRIX DE LA CROISIÈRE!

SPORT, CULTURE PHYSIQUE
Sur les ponts, séances «de mise en forme» sous conduite de
moniteurs, et circuits de jogging.
Sauna, 2 piscines, mini-courts de tennis en plein air , tennis de
table, ball-trap. Salle de musculation.

CABINES ET SERVICES
Cabines de 1 à 4 lits, avec douche/bain et WC privés. Service de
chambre assuré plusieurs fois par jour , buanderie, pressing.
Petits déjeuners servis en cabine sur demande.
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chalet
5-6 pièces
2 salles d'eau, orienta-
tion plein sud, vue dé-
gagée.
Terrain de 709 m*.
Prix: Fr. 358 000/-.
Pour tous renseigne-
ments: Agence A. Eggs
& Cie, rue de Villa 1,
3960 Sierre
Tél. 027/55 33 55.

36-266
A vendre au centre de
Sierra, 2e étage, av.
Général-Guisan
studio 34 m2
meublé
éventuellement amé-
nageable en bureau.
Prix demandé:
Fr. 100 000.-.
Pour tous renseigne-
ments: Agence A. Eggs
& Cie. rue de Villa 1,
3960 Sierre
Tél. 027/55 33 55.

36-266

de vos

A louer à Venthône
pour le 1" septem-

vieille
maison avec
cachet
sur 3 niveaux, con-
fort.
Renseignements:
Tél. 027/551214.

36-110477

studio
pour deux person-
nes ou petit

appartement
8 mois, dès le 1"
août.
Pas plus de
Fr. 600- charges
comprises.
Tél. 028/23 20 87.

36-460325

4 villas jumelées
comprenant: grand garage,
cave, buanderie, cuisine, grand
séjour avec cheminée, bains et
W.-C. séparés, 3 grandes cham-
bres.
Construction entièrement tradi-
tionnelle.
Fr. 298 000.- y compris terrain
d'environ 500 m2.
Pour tous renseignements:
Tél. 026/2 47 88
de 19 h à 20 h 30.

36-27513

UVRIER - SION
A vendre, directement du cons-
tructeur

villa à terminer
5 ou 6 pièces, y compris par-
celle 710 m2.
Finitions au gré du preneur.
Possibilité d'acheter en l'état
actuel.

Rens.: J.-Noël Vogel
Tél. 027/58 21 10.

36-7417

MARTIGNY
Chemin des Barrières, à louer

appartement 4Vz pièces
Loyer: Fr. 1200.- par mois,
charges comprises.

Renseignements:
Bureau Rouiller & Saudan S.A.
Martigny
Tél. 026/2 23 31.

36-5641

magnifique duplex
d'une surface de 160 m2 envi-
ron.
Finitions au gré du preneur.

Ecrire sous chiffre V 36-616144
à Publicitas. 1951 Sion.
A vendre à Sion, près du centre
ville

locaux commerciaux
d une surface de 245 m2 divi-
dible au gré du preneur..
Conviendrait pour médecins ,
avocats, bureaux, etc.
Prix: Fr. 3700.-le m2.

Tél. 027/22 34 74.
• 36-226

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

appartements
3'/2 pièces
80 m2

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

Renseignements:
Tél. 027/31 29 58.

36-273

A louer, à Sierre, n„ „a«,,,. i„, » i„.,«,
Lonas-Prés °n cherche é louerLongs-rres 

à s|on  ̂envlron8i

appartement tout de suite
meublé appartement
4 pièces 3 pièces
avec garage. Loyer maximum
Fr. 950.- + charges. Fr. 900.- par mois
Libre dès le 1 " août. charges comprises.

Tél. 027/651315. Tél. 022/45 85 03.
. 36-435650 36-301345

VALAISLA MAISON 
ACCUEIL C. C. P. 19-9340

"Alors, tu viens?"
Ton sang aussi , ça compte!
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COSTA BRAVA et PENISCOLA
MEDISOL S.A. construit pour vous
sur la parcelle de votre choix, cette
maison ou l'un de nos nombreux
modèles, dès

SFr. 54 OOO.—
Nous proposons également villas et
appartements existants.

MEDISOLSA
maupas 6,1004 lausanne, (021) 20 88 77

, A louer à Sion, place de la Meu
nière

Monthey. A louer dans immeuble
neuf de haut standing

appartements
4 et 5 pièces
- cuisine habitable bien agencée
- 2 salles d'eau + W.-C. séparé

dans 5 pièces
- vaste loggia plein sud
- pièces spacieuses, séjour 28

m2
- isolation thermique et phonique

particulièrement soignée.
Loyer dès Fr. 1065.-, garage
compris, charges en sus.
Nous réservons votre apparte-
ment pour la date que vous sou-
haitez.

J. NICOLET, Crochetan 2
1870 Monthey
Tél. (025) 71 22 52

36-4818

appartements 5 pièces
Libre dès le 1" octobre et dès le
1er janvier 1987, dans villa ju-
melée, en duplex, avec jardin.
Fr. 700.- + charges.

Renseignements: Régie J. Pel-
let, rue des Cèdres 2, Sion.

36-263

très bel appartement
514 pièces
(2 salles d'eau, 3 W.-C), neuf, cuisine
aménagée, ascenseur. Fr. 1400.- +
charges

très bel appartement
91/- niàpoc¦ % * / £ .  Hll<Ul<a )

neuf, cuisine aménagée, ascenseur.
Fr. 1100.- par mois + charges.

Faire offres écrites sous chiffre J 36-
27437 à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise artisanale en pleine expan
sion, peu de nuisances cherche

région Sion ou environs
pour début 1987, local pour atelier 150
à 250 m2.

Ecrire sous chiffre L 36-27440 à Publi-
citas, 1951 Sion.

* ̂  Monthey
¦ V Avenue de la Gare 29

Appartement plaisants à louer im-
médiatement ou pour date à convenir

2 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, Fr. 590.- + charges.
3 PIÈCES, hall, cuisine, bains/
W.-C, dès Fr. 640.- + charges.
Pour visiter: 025/71 10 85. 13a.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. j

Incroyable...
des fleurs
en plein hiver!
Grâce à l'exquise serre solaire qui
fait partie des multiples avantages
de cette

villa contiguë de 6V2 pièces
I aux surfaces généreuses, orientée I A louer
| plein sud, à quelques kilomètres I équipe pouvant servir de bureau
I d'Aigle. ou magasin, dans centre com- local
| Fonds propres nécessaires Fr. I mercial, 4 vitrines, parc pour commercial
I 43 000.-. Charges financières I wnituroe „„„ , ,„„ ,

mensuelles Fr. 1430.- VOItureS. de 100 m'+ 100 m'.
L Tél. 025/26 46 46 (le matin). L Très . bien Sltué'I v ' 22-1912 M conviendrait pour^ _̂ 

ti^^ Âmmm *mm\mm\ îmmmmm\
r̂ \W m̂ W*m tecte , bureau, ma-

I """ MdSËiĥ mm Francis BENDER, électricien fT^
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'
Mlii iiliiiflfli NffiVTfffffiTI Rue de |,Eg|ise . 1926 Ful|y Fr.i6oo.-Par mois.
m.MWA\ïi>È£m TéL 026/5 36 28 vlwîSïï, f pue
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36-90578 

blicitas, 1951 Sion.
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 ̂
noir/blanc, rouge/blanc IYum ' j  ^Tailles: S-L •̂"MÊ^M il»

l l l I i LK 1 HWM 

f^Ê

k  ̂̂ ifl êmM&lk ^aC 
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UCAAII Ëàtw sion piace du Midi
WVV Wl D V Tél. 22 90 35 Q 1 h gratuite dès Fr. 20

local de 100 m2

FULLY

A louer

agenceiph©
Immobilier
- vente
- location
- promotion
- gérance
- courtage.
Rue du Rhône 29
Sion
Tél. 027/22 66 22.

89-1

Ensemble
spaghetti

7 pièces,
en faïence,
1 plat, 6 assiettes

1 ' M̂ W*'* f \
I , ii>r''

. f yfc 
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A louer à Sion, rue de l'Envol 6
dans immeuble résidentiel, si-
tuation tranquille, facilité de
parcage

appartement 3Vz pièces
tout confort, grande terrasse.
Loyer: Fr. 850.- + charges.
Date d'entrée: 1er juillet ou à
convenir.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

- d achat

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf

appartement Wz pièces
tout confort

grands studios
Date d'entrée: à convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

Nous personnaliserons votre
demeure et construirons

aâââââââwaraaaaaaa ¦ i |||_f-jaaaaaaaaa



Autoroute N 9: ouverture de la jonction de Saint-Triphon
SAINT-TRIPHON (sd). - La
jonction de Saint-Triphon, sur
l'autoroute N 9, sera ouverte à la
circulation cet après-midi. Elle
permettra entrées et sorties en
direction de Lausanne comme de
Martigny.

Cette nouvelle jonction facili-
tera sans nul doute un accès plus
direct aux stations du plateau de
Villars et des Portes-du-Soleil.

En effet , les travaux qui ont
été effectués à Saint-Triphon
s'inscrivent, nous a indiqué M.
Hugo Vonlanthen, ingénieur en
chef du bureau vaudois des
autoroutes, dans un projet d'ais-
sainissement de la liaison Ollon-
Collombey. A part cette nouvelle
jonction , la route cantonale et le
tracé de l'AOMC ont été corrigés
sur 1400 mètres. Ceci a nécessité
la construction de plusieurs
ponts: passage de la nouvelle
route sur les voies CFF, passage
de l'AOMC sur les voies CFF, et
passage sur l'autoroute. D'autre
part, un petit passage inférieur a
été aménagé pour le chemin de
berge , sur la rive vaudoise du
Rhône.

Le coût total de ces travaux,
qui auront duré trois ans, s'élève
à 9 millions de francs.

A noter que cette somme
comprend également la moitié
du prix de revient du nouveau
pont sur le Rhône, actuellement
en construction, qui devrait être

CONSEIL COMMUNAL DE GRYON
Les Tatschis savent compter
GRYON (nie). - L'exercice 1985 de la commune de Gryon boucle sur un résultat des plus satisfai-
sants: un bénéfice de quelque 56 000 francs. Lundi soir, réuni en séance, le Conseil communal n'a
guère discuté ce résultat; il a approuvé les comptes et la gestion de la municipalité.

Réuni sous la prési-
dence de M. Frédy Fin-
ger (vice-président du
Conseil communal), le
législatif de Gryon a ac-
cepté les comptes de
l'exercice 1985 sans dis-
cussion, après que M.
Bertrand Roth, rappor-
teur de la commission de
gestion, ait parlé de ges- faj re des réserves pour
tion saine et stricte. Pour ies travaux à venir; et de
M. Jacques Martin, syn- fau.e allusion à la rénp-
dic, ce résultat n'est pas vation de ia télécabinedu au hasard; le budget a Barboleusaz - Les
été respecté; les 600 000
francs de recettes non
prévisibles (impôts), fu-
rent attribués aux amor-
tissements, ce qui porte à
1,3 million de francs la
somme amortie l'an der-
nier. Sur un budget se
montant à 3,6 millions, la
constatation est des plus
intéressantes. Notre
marge de manœuvre est
importante, soulignera
M. Martin. Pas question
de penser, pour l'instant,
à une baisse des impôts,
ajoutera-t-il. M. Martin
pensait bien sûr au nou-
veau paquet fiscal voté
par le Grand Conseil lors

accordé par le législatif.
Le deuxième préavis, re-
latif à une demande d'un
crédit d'étude pour une
évaluation géotechnique
d'un terrain communal-
La Losse - a passé la
rampe plus aisément.
Des travaux de sondages
carottés seront donc ef-
fectués, des tubes incli-
nométriques mis en
nlace. Ces études cou-

de sa session de mai. Un
«manque à gagner» de
120 000 à 150 000 francs
pour notre commune,
f era-t-il remarquer. Il
n'empêche que le bon
résultat enregistré l'an
dernier permettra d'ac-
célérer le programme
d'investissements et de

feront 28 000 francs.

chaux, dont nous par- Pas eu le temps...
Ions par ailleurs. Le troisième préavis
DetlX fois OUi soumis à l'attention du

législatif de Gryon n'a
Deux préavis muni- pas été discuté, la com-

cipaux ont passé le mission chargée de rap-
rampe lundi soir. Le porter n'ayant pas eu le
premier est relatif à la temps d'étudier le dos-
construction de trois ca- sier! Il faut dire que
banes à ordures, à la l'objet mérite une atten-
modification de la trémie tion particulière, puis-
du silo de Barboleusaz et qu'il s'agit du plan d'ex-
à la récupération du tension partiel au lieu dit
verre avec séparation des Sereunex. Le problème
couleurs. Au terme d'une ne date pas d'aujour-
longue discussion, no- d'hui, dira ï»ï. Martin. Il
tamment pour le ramas- y a deux ans, une pré-
sage du verre, le crédit mière commission avait
de 49 000 francs a été souhaité la pose de ga-

RÉNOVATION DE LA TELECABINE BARBOLEUSAZ - LES CHAUX

LA COMMUNE DE GRYON PARTICIPERA...
GRYON (rue). - Les installations de la télécabine Barboleusaz - Les Chaux ont fait leur temps.
Inaugurées en 1956, elles soufflent cette année leurs trente bougies. Le débit de l'installation est
faible, U ne correspond plus à la demande. Un projet de rénovation a été présenté en début d'an-
née; lundi soir, M. Jacques Martin, syndic de Gryon, a réactualisé le problème.

La télécabine Barboleusaz - Les
Chaux doit être rénovée, a rappelé
M. Martin, qui a fait remarquer
que l'installation ne satisfaisait
plus aux normes édictées par l'Of-
fice fédéral des transports. La mu-
nicipalité de Gryon, qui possède
quelques actions, et un représen-
tant au sein du conseil d'adminis-
tration, condidère avec raison que
la télécabine est indispensable à la
tration, condidère avec raison que des parts dans le but d'appuyer nouveaux pylônes seront posés,
la télécabine est indispensable à la notre projet de rénovation, notait moins nombreux, mais plus hauts
vie économique du village. Elle alors M. Paul Greub, le «papa» de que les actuels. Le nombre des ca-
s'est donc approchée du conseil l'installation. Précisons qu'un rap- bines sera supérieur (45 actuel-
d'administration, et a fait des pro- port a été fait et que le résultat lement). Elles monteront et des-
positions, souhaitant notamment sera communiqué lors de l'assem- cendront sur le câble plus rapi-
la mise sur pied d'une commission blée générale qui se tiendra dément ; un câble d'un diamètre
de construction dont le travail se- . 14 juillet prochain. supérieur. Grâce à cette rénova-
rait d'assurer un plan financier . L'enquête devait apporter, des tion, nous avait dit M. Greub, le
adéquat pour la rénovation, éléments de réponse, notamment débit horaire va passer de 350 à

sur la question financière. Aura- 700 personnes à l'heure. L'évolu-
.«a " a». t-on les moyens de rénover Tins- tion est logique, puisque cette ins-

ntSOUTIEiv»/, | lallation, questionnait M. Greub. tallation est l'une des plus ancien-
.̂  %r* Car il faut savoir que les travaux à nés de la 

région.
 ̂^Am m ĵ m ^m ^^m "ta. entreprendre sont onéreux. La ré- _^^^____^_____
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la deuxième étape fectueront des kilomètres sur
'•oiWrrEE Bfi * pourra être mise en route, soit la Vaud, d'autres sur le Valais.

OOD |Q -annaa demande de concession, proba- Un après-midi délassant où
\**laf i ISf "" £ àZ.ém\ t J blement en 1987, faisait remarquer chacun peut apporter un cocktail

*¦ , . * M. Greub en début d'année. 1987 de bonnes idées! V

terminé en octobre prochain.

Il faut savoir en effet que les
frais inhérents à ce pont sont
partagés par les cantons de Vaud
et du Valais, bien que ce soient

M. Martin a conclu par ces mots:
«Nous sommes prêts à soutenir fi-
nancièrement cette rénovation.»

Dix fois plus cher
Au début de l'année, une en-

quête a été effectuée. Nous vou-
lons inciter la clientèle à souscrire

les services de ce dernier canton
qui s'occupent entièrement de sa
construction.

Notons enfin que, selon M.
Vonlanthen, cette nouvelle jonc -

barits au sein de cette
zone. Rappelons que la
municipalité avait refusé
catégoriquement l'idée
des promoteurs qui sou-
haitaient construire plu-
sieurs petites bâtisses, la
volonté de la municipa-
lité étant de réserver
cette parcelle au déve-
loppement futur de la
commune. Les autorités
locales souhaitent l'im-
plantation d'un secteur
hôtelier. Lundi soir, la
plantation aun secteur
hôtelier. Lundi soir, la
question a été posée:

, . pourquoi ne pas laisseri&™ la population se déter-
1 , miner, par le biais d'une

n a votation communale?:om-
rap- S'adressant au. législatif,
!u le M. Martin fera alors re-
dos- marquer: la balle est
que dans votre camp! En fait,

tten- les réactions face aux
puis- , souhaits des promoteurs
l'ex- sont sans équivoque; un
u dit véritable mur de la
lème honte, dira un conseiller,
jour- qui ajoutera : «Si le projet
n. Il est avalisé, nous lance-
pre- rons un référendum.»
avait Autant dire que «l'af-
i aa- faire» est à suivre.

pourrait par ailleurs comcider avec
le début des travaux et le démon-
tage de l'ancienne installation.

Les travaux prévus sont impor-
tants. La station inférieure, à Bar-
boleusaz, pourrait étire conservée,
mais agrandie. La station supé-
rieure, aux Chaux, devrait être,
elle, complètement remodelée. De

tion de Saint-Triphon n'hypo-
thèque en rien la jonction de
Bex, qu'on disait devoir être fer-
mée sitôt la jonction de Saint-
Triphon ouverte.

tune» (28 000 francs) amassée
au seul nom de l'enthousiasme,
et glanant quelques appuis
grâce à la taxe de séjour, les
Amis du festival, ont, cette fois,
décidé de marquer le coup en
organisant une superbe parade
destinée à évoquer l'histoire du
jazz de 1920 à nos jours.

Sept orchestres dont, trois en
provenance des Etats-Unis il-
lustreront l'évolution "du blues,
le souffle de Glen Miller, la fo-
lie du bop, le savant dosage du
West Coast où l'influence de
Chick Corea et Herbie Han-
cock. Cinquante ans de jazz en
deux heures trente de défilé
conjuguant Harley Davidson,
vieilles voitures, majorettes,
girls ou danseurs de rock.

Une présence à signaler:
celle de l'Olympia Brass Band,
un ensemble de La Nouvelle-
Orléans qui se produira pour la
première fois en Europe. A ses
côtés, lé Chafee Collège Band
et le Disney Ail Stars. Le jazz
helvétique aura pour représen-
tant l'Old Style Collège Band,
le Sextette d'Eric Urfer, le
Changes Sextet et le Moncef
Genoud.

Mille paquets
de confettis

Ne disposant pas dé gratte-
ciel, Montreux ne pouvait fêter
l'événement sous un déluge de
papiers comme le veut la cou-
tume américaine. Qu'à cela ne
tienne, la perle de la Riviera se
contentera de 1000 paquets de
confettis qui seront distribués
gratuitement au Casino à l'is-
sue du défilé. Les spectateurs
et musiciens seront conviés à
chanter ou à interpréter en-
semble le fameux «When the
Saints go marching'in»

Circulation:
pas de problème

Faire vibrer le cœur de
Montreux aux accents du jazz
n'allait pas sans poser de pro-
blème. Police et municipalité,
notons-le, ont su improviser
avec bonheur. Du Montreux-
Palace (départ de la parade) au
Casino (terme de la manifes-

Parade du j azz  colorée a montreux
... pour fêter les 20 ans du festival
MONTREUX (mp). - Montreux abandonnant ses airs de diva pour s'imprégner de
l'atmosphère de La Nouvelle-Orléans: l'image deviendra réalité le samedi 5 juillet
de 17 à 20 heures. Grâce aux Amis du festival appuyés par la commission d'ani-
mation de l'office du tourisme. Une façon sympathique et animée s'il en est de
marquer les 20 ans d'un rendez-vous qui compte au nombre des grandes manifes-
tations européennes du genre. Sans nul doute, ça swingera «sec» sur la Riviera...
Véritable courroie de transmission entre le festival et la population, les Amis du
festival de jazz de Montreux - comme l'ont souligné hier à la presse Pierre-Alain
Luginbuhl et Georges Chorafas - se sont regroupés pour mieux faire comprendre à
la population l'impact culturel, touristique, économique de cet événement musical.

Disposant «d'une petite for- i .

TRANSPORTEURS DU DISTRICT D'AIGLE

On parle
Le groupement des transpor-

teurs de la plaine du Rhône
(GTP) et la direction de Francey
S.A. communiquent:

L'article paru dans le «Nou-
velliste» du 26 mai, à la suite de
l'assemblée générale annuelle
du GTP et intitulé «Parlez-
vous... Francey», a suscité quel-
ques vives réactions de la part
de la maison incriminée.

Une séance du comité du
GTP, à laquelle participait éga-
lement la direction de Francey
S.A., s'est tenue tout récemment
afin de mettre les choses au
point.

Dès lors, nous pouvons affir-
mer que tout malentendu a été
dissipé et qu'il n'existe plus au-
cun contentieux.

Certes, l'admission dans le
groupement de la maison Fran-
cey a fait l'objet d'une discus-
sion très ouverte mais très ob-
jective. Il est inévitable que la
venue d'un concurrent dispo-
sant d'un important parc de vé-
hicules lourds très diversifié
puisse provoquer certaines ré-
ticences auprès des entreprises
plus modestes.

Ajoutez à l'ensemble une
vaste surface d'entrepôts, des
possibilités de transports et de
manutention dans tous les do-
maines et l'on comprend d'au-
tant mieux l'importance de
l'enjeu.

DEJAN'S
OLYMPIA
BRASS BAND
OF NEW ORLEANS»
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. ŵL 

JH

WmSW' ' ¦'¦
'-^UmmUÊ3H - -BïS » ««**">•

français

Mercredi 25 juin 1986 26

Cette discussion qui s'est dé-
roulée dans un climat «bien
vaudois» n'a toutefois jamais
dégénéré et a même conduit à
une décision quasi unanime: la
totalité des membres présents, à
l'exception d'une abstention,
celle d'un transporteur de Bex, a
accepté la venue au sein du
groupement de la maison Fran-
cey.

C'est cette décision unanime
qu'a confirmée le nouveau pré-
sident du groupement, M. Jean-
Pierre Giobellina de Leysin, fai-
sant ainsi preuve, dès le début
de son activité, de dynamisme et
aussi de diplomatie. On le sait ,
les problèmes de la taxe poids
lourds comme toutes les chi-
canes auxquelles sont soumis
les transporteurs suisses ne sont
pas faits pour améliorer les
conditions de concurrence mais
un groupement comme celui des
transporteurs du district d'Aigle
a justement l'avantage d'éli-
miner une partie des problèmes
concurrentiels. Dans un tel do-
maine, un des atouts de l'entre-
prise Francey, c'est notamment
de pouvoir, par son volume
d'activités, répartir certains gros
travaux entre les membres du
groupement.

Il suffit de s'entendre et le
groupement vient de prouver
qu'il savait parler... français.
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Ta u e r n kraf t we r ke
Aktiengesellschaft

Salzbourg, Autriche

Tauernkraftwerke Aktiengesellschaft fait partie des plus importants
producteurs de courant électrique de la République d'Autriche.
En 1985, sa part de l'énergie de pointe du pays s'est élevée à 26,4%.
La production de courant se base uniquement sur les forces hydrau-
liques.

5,/4%

Prix d'émission:

Durée:

Fin de
souscription:

Coupures:

Coupons:

Amortissements et
possibilités de
remboursement
anticipé:

Libération:

Cotation:

Impôts:

Un extrait du prospectus paraîtra le 25 juin 1986 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des banques soussignées:

Crédit Suisse Société de Union de
Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A.

A. Sarasin & Cie Société Privée de
Banque et de Gérance

Banques Cantonales Suisses

Aargauische Banca del Gottardo.
Hypotheken- & Handelsbank

BHF Bank (Schweiz) AG Chase Manhattan Bank
(Suisse)

HandelsBank N.W. Kredietbank (Suisse) SA

Yamaichi (Switzerland) Ltd.

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

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

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique

2 lignes
10.-

3 lignes
15.-

4 lignes
20.-

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

Rue: NPA, localité

Tél.: Date: 

N° de l'abOnné: 
aaâ jjjjaaaaa^aaïjijj; —

D Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonnés) D Annonce payante * modèle en stock
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient. avec grandes

Délai : - Nouveau délai : annonces payantes : vendredi à 16 h 30 à Publicitas Sion réductions de prix
- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion. Thomet Musique SA

Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes Z732 neconvilier
d'emploi -On cherche - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers. Tél. 032/96 11 19 ^B

Emprunt en francs suisses

Emprunt 1986-98 de
fr.s. 130 000 000
Avec la caution solidaire de la

République d'Autriche
100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation

12 ans au maximum

30 juin 1986, à midi

obligations au porteur de f r. s. 5000.- et f r. s. 100 000 - nominal

annuels au 15 août

Amortissements à partir de 1993 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 99,50%. Possibilité de remboursement anticipé à
partir de 1991 avec primes dégressives commençant à 1011/4%.

15 août 1986 (numéro de valeur 427.407)

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

Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduc-
tion d'impôts ou de taxes autrichiens, présents ou futurs. -

Collectionneur cher-
che
vieilles plaques
émaillées publicitai-
res (Suchard, Cailler,
Maggi, etc.).
Tél. 01 /44 56 56
lu-ve 12 h-13 h
et dès 21 h.

44-110835

Banques Suisses

Groupement de
Banquiers Privés Genevois

Groupement de
Banquiers Privés Zurichois

Bank in
Liechtenstein AG

Dow Banking
Corporation

Wirtschafts- und
Privatbank

MAIGRIR
M1™ Riard vous aide efficacement.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours, avec
programme de stabilisation facile,
économique et garanti.

cp 021 /24 96 27 - 38 21 02
23-1220

Un lave-linge
iMnfflîïïrEïïtT

FW 826
cuve + tambour
inox, essorage
400-800 t.m.

Service assuré
par les patrons

eux-mêmes
Idonc moins cher)
et un aspirateur
IVfiiele
au prix étudié de

1590

027/22 80 29
Gd-Pont 29. Sion

Vacances actives
ALLEMAND
ANGLAIS
ITALIEN
Le pays à domicile.
Martigny et environs
Avec enseignante (ex-
plications) et cassettes
(renforcement conver-
sation, compréhen-
sion).
Forfait avantageux.
Tél. 027/41 34 79
(12 h-14 h). 

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

89-13

"*

SION

pour jeunes filles
du 22.6 au 12.7 à Crans

cours d allemand
pour jeunes gens

du 13.7 au 2.8 et du 3.8 au 23.8
à Crans.
Pour tous renseignements
s'adresser au: Foyer de la Ré-
sidence, rue de Gravelone 4,
1950 Sion
Tél. 027/22 24 51.

36-2465

/semattig.
f Sssfô •
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Fromage gras ||80
du Valais ie kg IL
Fromage à raclette f 090
Crémière ie kg lu*

Glace Frisco —gn
vanille, café glacé, fraises /'
2 litres, le bac 9.90 I ¦

HM..™îiwmHffl«» «̂«««^œs

Côtelettes d'agneau 1Q20
congelées, caissette 1,8 kg le kg IW ¦

Rôti de bœuf 1C80
dans l'épaule kg ll|l

Jambon de volaille * ̂ %cg
Mincine-maxi 8% |.y '
de matières grasses kg ¦¦¦ ¦

Important bureau de la place de Sierre
cherche *

SECRÉTAIRE
ayant quelques années d'expérience.

Poste à responsabilité, salaire en rapport avec
les compétences.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre Z 36-617388
Publicitas, 1951 Sion.

 ̂Choisir aujourd'hui ^
D une situation d'avenir c
^ —¦—¦

Mécanicien de locomotive...
c'est être comme un commandant de bord. Le mé-
canicien de locomotive se sent responsable- Le

matériel évolue, et dans la technique, on acquiert
sans cesse de nouvelles connaissances. Un

métier passionnant ou l'on découvre aussi,
chaque jour, de nouveaux horizons.

Conditions: apprentissage de 4 ans dans la
métallurgie, la mécanique ou l'électricité.

Age: minimum 20 ans, maximum 30 ans.
L|eu de service: Genève et Lausanne.
Délai d'Inscription: 31.7.1986.

E3 CFF
intéresse au métier de mécanicien de locomotive,
ez me faire parvenir la documentation utile.

Prénom: 

"WB I Tél. (021) 42 20 00

l H KSr TOUT A VOTRE SERVICE B
sr *-* Auto-shop as
casa, arc ch" ss

Fruits et Centre Magro ménager Radio-TV
léaumes floral Restorex Photo - Ciné

La lessive devient un plaisir avec la

machine à laver BAUKNECHT WA 816

' Dimensions: 85x59,5x60 cm

4 m% M A livrée et raccor
I MUL¥\ ¦¦ dée sur instal-
I fal 'Vl lation existante

Service après vente garanti

Tél. (027) 31 28 53 raymond perolo

{ujobspas 
j Q^gË*

Si tu jobs pas, tant pis
car nous avons des missions temporaires de courte

et longue durée pour

| MAGRO SK3T

t

AÊ &* I miii;:* -\ Va \
KlviVi

SX ' « lUNIROYALl
S | RALLY 340/60

le plaisir et la sécurité dans
o la conduite sportive !

>s
 ̂

i0  ̂
 ̂

Montage, équilibrage avec
I Ouvert le samedi •- machine électronique

^ÊÊg  ̂
HOTEL & T0URISM SCH00L

MEIKPÎ  ̂ «LES ROCHES»
|lV^CfJ 3961 BLUCHE-MONTANA

To complète our team of kitchen teachers, we wish
to finda:

kitchen chef (production)
This position requires:
- international working expérience;
- a very good command of english (written and

spoken);
- leadership and creativity;
- Swiss nationality or «B» permit.

We offer steady employment as a member of a
young and dynamic team and the possibilité for
promotion within a growing compagny.

Please address your curriculum vitae (résume) with
photo to the director of the Hôtel and Tourism
School «Les Roches», 3961 Bluche (VS), tel. 027/
4112.23.

36-2247

• dessinateur en bâtiment
longue durée, petit bureau d'architecte à Mon
treux

• installateur sanitaire avec CFC
divers chantiers

• ferblantier, avec CFC
ou expérience
poste intéressant à responsabilités

• électricien qualifié
expérience industrielle

• mécanicien qualifié
spécialisé dans le perçage

D'autres missions sont également à pourvoir par des
peintres en bâtiment, maçon, chauffeur poids lourds.

Si tu jobs: un petit coup de fil.

Dominique MASSARD ^̂\
Laure PERETTI ^̂ T. £. C 1

Conseils en personnel mW^mJmmw
39, rue de la Madeleine - 1800 Vevey
Lausanne 20 68 11

ftWfk OFFRES ET
W f̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS J

tssence
bas prix
Provimi
Lacta

Gertschen
meubles

Snack-bar TRAVAIL  T E M P O R AI R E

Nous cherchons

monteurs électriciens
Suisses ou permis B ou C.
Salaires cash toutes les semaines.

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

Membre du Syndical professionnel FSETT

r '
Petite entreprise d'électricité

Région Martigny
cherche

électricien
avec maîtrise fédérale, pour
collaboration.

Faire offre sous chiffre V 36-
027510 Publicitas, 1951
Sion.

. 036-027510 A

Nous cherchons pour nos bu
reaux de Sion et Sierre

un jeune dessinateur
en chauffage
(Sierre)

un jeune dessinateur
en ventilation
(Sion). Entrée tout de suite ou à
convenir.
Faire offre avec curriculum vitaa et
prétention de salaire à: Jean-
Claude Coutaz, Ingénieur SIA, di-
plômé EPFZ, case postale 79 1952
Slon-Nord ou Géo Rey, avenue du
Marché 1, 3960 Sierre.

036-027506

# 

HOTEL & TOURISM SCHOOL
«LES ROCHES»

3961 BLUCHE-MONTANA
(Valais)

cherche pour entrée en service le plus tôt possible

un économe
parlant anglais. Cette personne sera chargée de te-
nir les économats, d'effectuer et de contrôler les
entrées et sorties des marchandises, inventaires,
etc.

Si vous êtes qualifié, Suisse ou permis B et désirez
travailler au sein d'une équipe jeune et dynamique,
veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae et
photo à la direction de Hôtel and Tourism School
«Les Roches», 3961 Bluche (VS), tél. 027/41 12 23.

36-2247

SI VOUS avez l'impression que votre travail mérite-
rait une meilleure rémunération

SI VOUS aimez le contact humain
SI VOUS avez de l'initiative et croyez savoir vendre

avec succès...

lisez notre offre d'emploi
avec attention !

NOUS SOMMES une importante entreprise suisse
du secteur des services et pouvons vous offrir une
formation adéquate comme

conseiller en prévoyance
NOUS OFFRONS un revenu sûr avec fixe, frais et
commission d'acquisition, ainsi que des prestations
sociales excellentes.

NOUS OFFRONS et vendons des produits moder-
nes et compétitifs avec un important support publi-
citaire.

NOUS OFFRONS une formation de base approfon-
die, des cours de perfectionnement et un soutien de
vente continu.

DÉSIREZ-VOUS avoir de plus amples informations
sur cette activité extrêmement intéressante?

Ecrivez-nous aujourd'hui encore.

_ __^
Nom: Prénom : 

Age: , Profession : 

Adresse : 

No tél.: Etat civil: 

Coupon à retourner sous chiffre 36-616903 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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MARTIGNY

A louer, à la rue des Finettes

Le résidentiel SION - Rue de Lausanne
CONCORDE Printemps 87

xHHaaMffinïiH fc

Rff! rfnii!ïrw ¦ ,iir - " . ..

Appartements et surfaces de bureau à vendre
Renseignements et visites :

A Paul-Henri
—/>— Gaillard S.A.
P —' in Bureau architecte et ingénieur
à^9*̂ *̂MJ\ Avenue de la Gare 28 - Sion

Tél. (027) 23 48 23
36-5271

appartement 3 pièces
des le 15 septembre.

Loyer modéré.

Tél. 026/2 44 89
heures de bureau.

36-90579

A vendre à ml-coteau Loye (VS), vue im-
prenable
magnifique villa rustique
(220 m2)
grand séjour 55 m2 avec cheminée, cui-
sine bois entièrement équipée, 5 cham-
bres, 4 salles d'eau, mezzanine, terrasse
couverte, chaufferie, 2 caves, buanderie,
garage: 3 places, avec 2300 m2 de ter-
rain.
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 445 000.-.
Renseignements et visites: Jean-Pierre
Bagnoud
Tél. 027/22 23 95 - 23 28 42.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 36^4

I A vendre, Valais central

cafe-bar
Clientèle jeune

hotel-cafe-restaurant
Excellente situation

pension-cafe-restaurant
Rentabilité intéressante

cafe
Financement a disposition

café-restaurant
pour couple du métier

cafe-restaurant
sans reprise d'inventaire

*K
¦IMMOD HOTEL SA

RUE DES MORASSES 6 
^1920 MARTIGNY TEL-. 026 / 2 28 94

^
aaaaaaajaaaaaaaa><^

Monthey, à louer
très bel apparte-
ment

attique
6 pièces
2 salles d'eau, ter-
rasse, cheminée de
salon. Place de
parc. Grand confort.
Loyer: Fr. 1500.- +
charges.
Bureau J. Nicolet
Crochetan 2
1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52.

36-4818

Crans
s/Sierre, 2 appar-
tements dans cha-
let, 3 chambres, sé-
jour avec cheminée,
2 bains, balcon, ga-
rage.
Prix par apparte-
ment: Fr. 280 000-,
chalet: Fr. 550 000.-

Tél. 022/2918 80.
18-313156

143.102.949

 ̂ I i
36-226

O

e
0
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de TOUS les postes du magasin

-̂  -mr -»»- "̂ w "—- "—- -•- 
-  ̂ -̂ - rf

VENEZ NOMBREUX NOUS RENDRE VISITE !

¦MM

¦¦..... M

MARTIGNY
A vendre à 20 minutes de Sion
rive droite

superbe chalet meublé
8 lits, avec 1200 m* de terrain.
Pour traiter: Fr. 50 000.-.

Tél. 027/36 48 62.
36-27495

Les Landes, Champlan, à vendre
appartement 2Vz pces, 54 m2

Fr. 135 000.-
appartement 3Vz pces, 97 m2

Fr. 237 000.-
appartement 414 pces, 126 m2
Fr. 285 000.-.
Haut standing, caution et aide de la Con-
fédération possibles.
A louer
locaux et dépôts commerciaux
Surface disponible de 70 à 200 m2.
Prise de possession: été 1986.
Documentation et renseignements:
Michel Vuignler, 1961 Grimisuat
Tél. 027/38 27 42 prof.

38 39 52 privé.
36-27557

A vendre ou à louer à Vétroz
(VS)

appartement 3' 2 pièces
duplex 7 pièces

Tél. 027/22 34 74.

Nous, les apprentis romandsw WW

organisons pour vous
3 |ournées originales

pendant lesquelles
nous assumerons la responsabilité

Jeudi
26 juin

8àl3h
Fête de la bière, saucisses,

etc.

dès 14h
Concours de dessin -

pour enfants.
Toute la journée, dégustation

de café Bolivar.
Animations diverses.

•BbN ft.T-!
»••••*#••••••••»•••••#•••••••••••••••

• CONCOURS - TIRAGE AU SORT «\\ 1er PRIX : 1 chaîne UTAX valeur Fr. 598.- •
Z 2e PRIX :1 APPAREIL DE PHOTO REVUE #

3e PRIX : 1 walkman UTAX £

m 1. Qui occupent les postes pendant 3 jours ? •D les apprentis D les employés /G&\ 9

• 
2. Comment cette marque s'appelle-t-elle ? ^^^rj ftD Turtle Line D La Tortue D La Carapace A

• 
3. Combien y a-t-il d'étages dans le magasin de m

Martigny ? étages.
A Nom ............ ĵ
A Prénom . A

W Adresse m
? NP/Localité %
• «
• 

Règlement : chaque personne ne pcul remellre qu'un seul bulletin dans l'urne disposée â cet effel,
avant le samedi 28 juin a 12h. Le personnel dugroupe Innovation ne peut pas participera ce tirage au A

• 

sort. Les prix ne sont pas convertibles en espèces. Les gagnants qui ne seront pas présents lors du »
tirage au sort seront avisés par écrit. Sans obligation d'achat. M

' A l'achat de 250 g
de café Bolivar en grains

et contre remise de ce bon,
vous bénéficierez d'une

réduction de Fr. 1.-.
Valable jusqu'au 28 juin 1986. Un bon par personne et par achal

m Questions du concours

m
•

RAMarrvaa
A l'achat d'une bofte d'aliment

pour chiens ou chats
MERRYDOG ou MERRYCAT

et contre remise de ce bon,
vous recevrez une deuxième

boîte gratuitement.

A vendre à Monthey *ue's°t
uer à Sior-

terrain de 4100 m2 -̂pièces
j, n a ensoleillé, 4e étage,

zone villas contigués, indice 0,5. P|ace de parc
Prix: Fr. 165-le m2. Fr. 980.- + charges.

._ „„ Tél. 027/23 25 87
Tél. 021/81 37 44, dès 14 h 30. 86 4918.

36-27520 36-2253

à Tlnno de Martigny

Vendredi
27 juin

dès 14h
Concours de dessin

pour enfants

15h30
Défilé de mode.

Toute la journée, dégustation
de café Bolivar.

Animations diverses.

Il vous suffit de nous téléphoner si vous
désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous
vous donnerons volontiers tout renseignement

Samedi
28 juin

10h30
Défilé de mode

! 14h30
Tirage au sort
du concours.

Toute la journée, dégustation
de Café Bolivar.

Animations diverses.

A vendre aux mayens de Con
they (VS), rive droite

2 ravissants mayens
coin idyllique.
Pour tous renseignements:
Tél. 027/22 25 33 (le matin)

3618 08 (le soir).
89-45500

wmmm**̂ ^̂ ^
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GRANDE DIXENCE S.A

Pour présenter le projet d'extension de la Grande Dixence, MM.
René Masson, directeur de Grande-Dixence S.A., et Jean Ré-
mondeulaz, directeur d 'EOS, encadrent le président de Grande
Dixence S.A., M. Louis Ducro.

DIXENCE (fl). - Les besoins en
énergie augmentent. Aux produc-
teurs d'électricité d'assurer les ré-
serves. Côté Grande Dixence, il y a
des projets d'extension en vue.
Lesquels prendront corps dès la
fin de cette année, si certaines
conditions techniques et écono-
miques sont réunies.

«On ne peut pas regarder à
court terme. Il faut voir l'an 2000,
et même plus loin...» Directeurs de
l'Energie de l'Ouest Suisse S.A. et
de Grande Dixence S.A., MM.
Jean Rémondeulaz et René Mas-
son sont unanimes: le consom-
mateur veut pouvoir disposer de
l'énergie sans restriction, il en a le
droit, et le devoir des producteurs
est de le satisfaire. Dès lors, il
s'agit moins d'augmenter la quan-
tité de kWh, que la puissance des
installations.

Entre Nendaz et Evolène
En ce qui concerne la Grande

Dixence, le barrage actuel pourrait
sans peine alimenter une usine
supplémentaire. La question, c'est
de rentabiliser le bassin d'accu-
mulation au maximum.

A l'heure actuelle, les usines de
Chandoline et de Grande Dixence
(Fionnay et Nendaz) ont une puis-
sance de 820 mégawatts. Les so-
ciétés EOS et GD songent à l'ins-
tallation d'un autre point de tur-
binage, qui assurerait une puis-
sance supplémentaire de près d'un

COUPE DES ALPES 1986

L'Air Show des modèles réduits

SION (wy). - Le groupe «modèles de figures acrobatiques sont im-
WU réduits » de PAéro-Club de Sion posées, exigeant des «pilotes au
¦ HC mmY mïSlmWl&ASImii organise samedi et dimanche la 2e sol» une parfaite maîtrise de leurs

¦̂ QXlfldK^MjtflJg coupe 
des 

Alpes, une épreuve commandes. Dimanche à 15 heu-
B9 E5v !?§¦ d'acrobatie en vol circulaire con- res, plusieurs démonstrations de

^Ty^B ^7^9 
lia 

I 
trôlé. modèles réduits télécommandés

mmlmm Hfaaail I Cette rencontre internationale, à sont également prévues.
' i ft^l laquelle participeront des Ucenciés A relever que la place de 

con-
^^^^^^^^^^^^^^^^ de Suisse, d'Italie, de France et cours se trouve sur la rive droite

La haute gastronomie chinoise d'Allemagne, se déroulera sur la du Rhône, à la hauteur de l'usine
Recommandé oar place d'entraînement des modélis- Seba. Le chemin d'accès sera ba-

DciJj l D„H !HI ?0!?J!»Lai.ia tes sédunois, gracieusement mise à lise depuis le pont d'Aproz. Sur laratnee romer, responsaùie disposition par la Société Seba à place de fête, la cantine servira
GAULT-MILLAU Aproz. Le programme prévoit boissons et repas durant tout le

Assiette du iour -Fr 12— deux éliminatoires le samedi dès week-end. Samedi soir, on danseraMssiene au jour i-r. r<£. ^4 heures, deux nouvelles épreu- sous les lampions, au cours d'unei i-r. lo. ves de sélection le dimanche matin bal populaire agrémenté des pro-
Rlie de Conthey 17 dès 9 heures, la grande finale op- ductions de la Guinguette.

(rue piétonne) posant les cinq meilleurs concur- Il y aura du spectacle dans l'air
* oimi rents étant annoncée pour diman- sur les pistes d*Aproz! A vous

SION che à 13 h 30. couper le souffle...
Q Planta - 027/22 10 52 _ , . .̂De la haute voltige...
La bonne &-.<ssse pour _ ... ... . f— : 1
votre repas doi..:. .Ical ,]f 3 Pub.hc est cordialement m- Don nez de VOtre SCHIO

/r A , i -a» v"  ̂a sulvre cette manifestation, .—. "(Fermé le lundi) qui promet d'ores et déjà quelques [ G i  c„, lw_, j„ „J__ I
m m m m m m^ ^a m m m m W A m^i  sensations fortes... Une vingtaine j l~3 

Sauvez 
des Vies!

millier de mégawatts. Un investis-
sement de 800 millions de francs
est prévu à cet effet.

A cette échelle, il est important
que le barrage de la Grande
Dixence fasse le plein chaque été,
quelle que soit la météo. Afin de
combler les manques éventuels,
diverses adductions complémen-
taires ont été envisagées. Des pro-
jets de pompage des eaux infé-
rieures de la Printse, des torrents
de la rive gauche du val d'Héré-
mence et des eaux de la Borgne
entre Evolène et La Tour assure-
raient un volume annuel capté de
plus de 80 millions de mètres cu-
bes. Qu'il pleuve ou qu'il vente, le

Opération «portes ouvertes»
S 'alignant sur les entreprises d'électricité qui ont récem-

ment ouvert leurs portes aux personnes intéressées, les res-
ponsables de la Grande Dixence organisent des visites à
l 'intérieur du barrage cet été.

Entre le 1er Juillet et le 30 septembre, les curieux de
passage auront tout loisir de suivre un itinéraire soigneu-
sement préparé. Des guides assureront la visite d'un ki-
lomètre de galerie, à des heures régulières.

En outre, une exposition sur la construction et le fonc-
tionnement du complexe Grande Dixence est en place
dans le bâtiment du Ritz.

Cette opération «portes ouvertes» s'est off iciellement
inaugurée hier après-midi, en présence des autorités des
vingt-deux communes concédantes.

Le modèle réduit, un sport en pleine expansion.

USINE DE POMMGE DE LA TOUR Veisivi MonMe-IEtoile Pointe de Vouasson
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lac atteindrait à ce moment-là sa
cote la plus haute, celle de 284
mètres, tous les 30 septembre. En
assurant un volume à vidanger dé
400 millions de mètres cubes. Pa-
rallèlement GD et EOS prévoient
de renforcer le réseau de distri-
bution existant. Une nouvelle ligne
sera amenée de la région lausan-
noise. Elle pourrait permettre le
«nettoyage» de la toile d'araignée
tissée sur la vallée du Rhône.
Faire des réserves
ou des échanges

«Il ne s'agit pas de produire da-
vantage de kWh» , affirment les
représentants de Grande Dixence

S.A., société dont EOS est l'ac-
tionnaire principal. «Il s'agit de
garantir une sécurité optimale
dans l'approvisionnement d'éner-
gie, d'être en mesure de fournir du
courant quand le besoin s'en fait
sentir.»

Dans l'optique de développer le
patrimoine hydro-électrique valai-
san, MM. Masson et Rémondeulaz
estiment que des réserves d'éner-
gie stockable pourront'être consti-
tuées. En outre, des échanges avec
d'autres sociétés productrices sont

Un prêtre pas comme les autres
SION (fl). - Poète, écrivain, con-
férencier, philosophe, théologien,
mystique, l'abbé Maurice Zundel a
rayonné sur son époque. Décédé il
y a une dizaine d'années à Lau-
sanne, ce Neuchâtelois exilé aux
quatre coins du monde a suscité
de nombreux ouvrages. Le dernier
sortait de presse il y a quelques
jours, à l'heure où un colloque sur
l'abbé Zundel réunissait plus de
250 personnes à Paris. L'auteur,
Claire Lucques, est d'origine va-
laisanne.

Intitulé «Maurice Zundel, es-
quisse pour un portrait», ce livre
propose une approche éclatée et
démultipliée du personnage de
l'abbé Zundel. De larges extraits
des écrits du prêtre éclairent no-
tices biographiques, témoignages
et réflexions. Ses amis ont la pa-
role, de même que ses auteurs ou
ses livres favoris.

Un humaniste
Né à Neuchâtel en 1896, Mau-

rice Zundel s'est formé aux col-
lèges de Fribourg et d'Einsiedeln,
avant d'entrer au séminaire de
Fribourg. Jeune prêtre, il est af-
fecté comme vicaire à la paroisse
Saint-Joseph à Genève. Ses acti-
vités pédagogiques et spirituelles
ne plaisent qu'à demi à ses con-
temporains. On l'enverra à Rome.
Plus tard, il se retrouvera à Lon-
dres, à Paris, à Jérusalem, au
Caire, à Beyrouth. D'une inlas-
sable curiosité intellectuelle,
œucuméniste avant la lettre, l'abbé
Zundel impressionnera surtout
ceux qui l'ont côtoyé par l'étendue

CONSEIL GENERAL DE CONTHEY

Pour développer le village
PREMPLOZ (fl). - Les deux côtés de la rue des Marais à Premploz ne sont pas traités de
façon identique. A l'ouest, la zone village permet une plus grande densité de constructions. A
l'est, pour l'instant, la zone mixte raréfie les bâtiments. Mais les choses devraient changer
prochainement. Il y a quelques mois, le conseil communal avait demandé au Conseil d'Etat
de modifier le plan de zones des quartiers est de Premploz. Le refus de l'exécutif cantonal
n'a pas découragé les Contheysans, qui sont revenus à la charge. Le conseil général les ap-
puie pour les démarches futures.

Trop grand chose déjà jugée. Et que le changement de
Les conseillers communaux reconnaissent £

onei pour unique raison d'être la légalisa-
qu'ils ont vu un peu grand la première fois. non d une c0nstructl0n non confonne.
Plus modestes, ils ont finalement proposé au Avec un bel ensemble, les conseillers gé-
Conseil d'Etat un changement d'affectation néraux ont voté la levée de cette opposition,
de zone sur un territoire plus restreint. Ce convaincus par les arguments de M. Valen-
printemps, l'Etat a donné un préavis favo- tini, président : «La chose n'a pas déjà été ju-
rable. Il reconnaissait que la commune de gée. Il s'agit d'une seconde demande, diffé-
Conthey ne dispose pas d'infinies ressources rente de la première. En ce qui concerne la
pour se développer. Et que le village de maison litigieuse, il s'agit de problèmes de
Premploz devait être considéré comme un limites.»
ensemble. Question d'équité. Dans la même séance de lundi soir, les
Pnc In mâmo nhneo conseillers généraux ont accepté les comptesPac In môma phnea»» «>»w 1985, et accorde un crédit complémentaire

La procédure a donc suivi son cours, avec pour la restauration de la cure de Saint-Sé-
une mise à l'enquête propre en ordre. La- vérin. Il a été toutefois demandé que des
quelle a suscité une opposition. Hostiles à études précises soient faites avant d'entamer
une nouvelle construction, contre laquelle ils la dernière étape, soit l'aménagement des
ont fait recours, certains Contheysans pré- . sous-sols, du rez-de-chaussée et des com-
tendent que l'on n'a pas à revenir sur une blés.

a négocier. Dans le délai le plus
rapproché possible.
Pas gratuit

Les propriétaires de la Grande
Dixence se donnent encore six
mois de réflexion. D'ici la fin de
l'année, ou bien les projets se met-
tront en route, ou bien l'extension
projetée tombera à l'eau.

«L'investissement qu'il faudra
consentir dépassera un milliard de
francs. Ce n'est pas une bagatelle.
Outre les conditions techniques de

de ses connaissances, la dimension
de son apostolat, la profondeur de
sa pensée, la qualité de son écoute.

Radiations
Aux côtés des études déjà réa-

lisées sur l'œuvre de l'abbé Zun-
del, l'auteur d'« Esquisse pour un
portrait» se demande ce qu'il lui
reste encore à dire. Elle conclut
que son rôle consiste à suivre l'ir-

Claire Lucques

captage des eaux, il faudra que
nous bénéficions de la compré-
hension de l'Etat et des commu-
nes. En l'an 2045, quand viendra
l'heure de rendre les parties
mouillées des installations, nous
demanderons le remboursement
des investissements qui n'auront
pas été amortis.»

Pour l'instant , les communes de
Sion et de Nendaz ont dit oui au
projet de pompage des eaux de la
Printse. C'est déjà un pas en
avant...

radiation des «heures étoilées» de
l'abbé Zundel, en marchant sur les
traces d'un difficile itinéraire géo-
graphique et intérieur.

Paru aux Editions Médiaspaul,
ce livre couronne une oeuvre déjà
bien fournie. Ecrivain et profes-
seur de philosophie, Claire Luc-
ques a publié de nombreux essais
ces 40 dernières années, son ins-
piration puisant aux sources litté-
raires ou philosophiques.
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AGENCE DE SION
Nous cherchons

méCanîCieil (méc. générale)
serruriers (sion-sierre)
soudeurs
monteurs électriciens
peintres en bâtiment
monteur en chauffage (ventilation)
menuisiers
ferblantiers
étancheurs
dessinateur bat 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, 027-223044
Membre du Syndicat professionnel FSETT

Bureau technique à 
 ̂

P°̂ t̂
\ Café des Alpes

l'ouest de Sion perche travail Le Bouveret
cherche comme cherche

Entreprise du bâtiment cherche, pour entrée à con-
venir

un contremaître
S'adresser à
Robert Quadri S.A., route de Duilller 2,1260 Nyon,
cp (022) 61 24 15, M. Avanthay.

22-89412

,,-„,„ j_ aide de
nettoyage ¦**• •—¦*¦
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S Débutante accep-
pour environ 2 heu- dans I hôtellerie. tée
res par semaine. Deux ans d'expé-

Tél f027ï 23 26 27 rie"Ce- TéL <025> 81 22 20'I Ôl. (027) 23 <!b I I .  Té| (026) 4 gg g9
036-027514 036-027489 036-027515

JÉSÔS .̂ HOTEL & T0URISM SCH00L
/fflrrS2@\ «LES BOCHES»
vtBi3&7 3961 BLUCHE-M0NTANA
X5™£r (Valais)

cherche pour entrée en service au mois de juillet

un professeur de service
(assistant)

Nous demandons:
- quelques années d'expérience dans l'hôtellerie et

la restauration;
- de très bonnes connaissances écrites et parlées

de l'anglais;
- nationalité suisse ou permis B;
- âge minimum 28 ans.

Nous offrons:
- travail varié au sein d'une équipe jeune et dy-

namique;
- conditions de travail et avantages sociaux d'une

grande entreprise. »

Veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae
et photo à la direction de Hôtel and Tourism School
«Les Roches», 3961 Bluche (VS), tél. 027/41 12 23.

36-2247

Articles de marque à prix ABM!
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J$S&m  ̂H0TEL & TOURISM SCHOOL
KfiSSa *LES RocHESa
SVtBfeMF 3961 BLUCHE-MONTANA
NH3̂  (Valais)

cherche pour entrée en service immédiate un

professeur d'arithmétique
commerciale et de comptabilité
Nous demandons :
- quelques années d'expérience dans les branches

économiques de l'hôtellerie
- de pouvoir enseigner en anglais à des jeunes

étudiants de provenance internationale
- nationalité suisse ou permis B
- âge minimum 30 ans.

Nous offrons:
- place stable au sein d'une équipe jeune et dy-

namique
- condition de travail et avantages sociaux d'une

grande entreprise
- possibilité de promotion au sein d'une entreprise

en pleine expansion.

Veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae
et photo à la direction de Hôtel and Tourism School
«Les Roches», 3961 Bluche (VS), tél. 027/41 12 23.

¦ : | j 36-2247

meurs
ie de I

Cherchons tout de Somme|jère
sommelière S±LSdïï*

vices, cherche
éventuellement place de travail à
remplaçante pour sion ou environs,
tous les soirs.

Ecrire sous chiffre S
Tél. (027) 31 28 68 36-301343 Publici-
(Mme Lambrigger). tas, 1951 Sion.

036-617363 036-301343

Toutes vos annonces au :
£? Q27/21 21 11

Maintenant disponibles dans chaque bureau
de poste ou dans 

^^m^m̂  ^^5^^votre club Au mmmmf ^^r———i ĉ â̂lm *¦ m ŷ .« Vx^Sat^afll

• le sport et la santé

Cherchons tout de
suite
jeune
garçon ou
fille
de 15 à 16 ans, pour
nous seconder à
l'alpage avec les
chèvres.
Vie de famille.
Tél. (025) 63 30 93.

036-027509

T rT M

SSSf*1*
indice 6
125 m» ¦ 

^5.90
Cherchons

deux repré-
sentants
à la commission
pour le Valais.

Clientèle hôtellerie.

Tél. (025) 71 51 40.
036-820794

Vous êtes jeune,
dynamique, vous
aimez le contact
avec la clientèle,
alors vous âtes no-
tre nouveau

collaborateur
Ifemme ou
tomme)

dans notre équipe
pour le Bas-Valais
et partiellement
pour la Suisse oc-
cidentale, vous
trouverez une acti-
vité intéressante.
^^^^^^^^^ —.

¦ÉjnJH
Exclusive Werbear-
tikel und: Kunden-
geschenke-Articles
de publicité
Tél. 028/23 63 46.

Coiffure
Alexandre
1854 Leysin
cherche

coiffeuse

Tél. (025) 3414 58.
036-027276

Café de la
Grenelle, Sion
engage pour aider
au café

jeune fille
pour environ 2 mois
Tél. (027) 22 47 09.

036-027511

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

"k
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18-A-8606
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TRAVAIL T E M P O R A I R E

Nous cherchons

ferblantier
serruriers
tourneur
monteur en chauffage
installateur sanitaire
peintre en bâtiment
monteur électricien
étancheur
manœuvres de chantier
Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarlni.

1870 Monthey. 5, pi. Tùbingen-Le Cerf, 025-7176 37
Membre du Syndicat professionnel FSETT

Pour aujourd'hui ou demain !
Entreprise de construction située en Veveyse cher-
che tout de suite ou à convenir

contremaître
orientation génie civil
Une ambiance de travail agréable et un salaire con-
fortable sont proposés par cette entreprise de
moyenne importance.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
de notre bureau.

Idéal Job, conseils en personnel S.A.
Avenue de la Gare 5,1630 Bulle
Tal. 023/2 3115 „.„„
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Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

vous pouvez bénéficier d'uri «Procrédit»

F" *l¦ Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.
I I

^̂  «a». I Nom . ¦

/ rapide\ \ Prénom
I oiaUnl» 1 ' Rue No !I simple l i  i
! .. r . I i NP/localitéV discret Jâw

 ̂
^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

I Banque Procrédit ¦
<W |̂ HJ^̂̂^ H

J 1951 Sion , Av des Mayennets 5 •
| Tél. 027-23 50 23 ,27 MS|
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L 'Arc-en-Ciel des enfants en concert

«On croit que tout est fini, mais
alors il y a un rouge-gorge qui se
met à chanter.» Paul Claudel.

Samedi dernier, l'église Sainte-
Croix à Sierre servait, tout à la
fois, d'écho et de toile de fond à un
vibrant Arc-en-Ciel des enfants,
constellé des mille et une paillet-
tes de la fête.

Arc-en-Ciel artistement dessiné
de teintes fondantes, fondues dans
la grâce éthérée d'un vêtement
pastel et dans l'harmonie d'une
musique arachnéenne.

Emmenés par leur directur,
Pierre-Marie Epiney, les enfants
nous ont, d'emblée, conviés à une
réflexion particulièrement bien-
venue.

La première partie du concert,
spirituelle dans toute l'acception
du terme, nous a offert, à nous,
parents, de quitter les sentiers ba-
layés de monotonie quotidienne et
de plonger avec délice, corps et
âme confondus, dans cette
«joyeuse lumière», prélude à la
splendeur étemelle.

Certains textes, d'une rare
beauté, nous ont permis de pleurer,
le visage tout entier versé dans la
pâle lueur de la lune que Dalcroze
nous a peinte d'or et d'argent; as-
tre qui, loin du monde, loin du
bruit, se moque de nos états d'âme,
surgissant de derrière les nuées à
la façon d'un p ied de nez jeté à la
face d'un monde par trop téné-
breux.

L'amour, l'humour, de rime en-
lacée, la tendresse, tous ces sen-
timents qui tissent le fil ténu de
nos bonheurs fragiles ont fusé tout
au long du concert: fugitives
poussières d'arc-en-ciel, fragrance
unique de bonheur et nostalgie
mêlés. En effet , ci et là, les enfants
ont brodé en filigrane quelques
points mélancoliques en nous ren-
voyant au pays de notre enfance,
pays de vacances et de printemps
étemels.

Pour les personnes éprises de
grands espaces hantés de songes
duveteux, la musique est l'onguent
salvateur. Elles auront tenté par le
biais des instruments rythmiques
aux noms parfumés de pure bar-
barie (métallophone , xylophone,
tempelblock, synthétiseur) de re-
j oindre les espaces intersidéraux et
de devenir, l'espace d'une varia-

Un concert <
Le grand concert donné diman-

che dernier à Véglise Sainte-Ca-
therine a connu un brillant succès.
Au programme figuraient la can-
tate «Saint-Nicolas» de B. Britten
et des œuvres de Purcell et Haen-
del. Une nombreuse assistance a
réservé un accueil enthousiaste
aux chorales et aux musiciens
réunis en un magnifique ensemble.

Au nom des Jeunesses musicales
de Sierre, Me Jean-Pierre Guidoux
a présenté en termes chaleureux
les formations en présence.

Les interprètes du concert com-
prenaient quatre groupes, à savoir:
John Elwes, ténor, Charrez et De-
nervaud, p iano, E. Messmer, orgue,
A. Rouvinez, S. Borel, percussions;
Orchestre de chambre de Beme,
direction J.-P. Môckli; Schola des
petits chanteurs de Sion, direction

Viège au rythme
de l'opérette
VIÈGE (m). - Alors que le spec-
tacle nocturne en plein air de
l'opérette «Grafin Mariza» a déjà
été présenté cinq fois et pour ré-
pondre à la demande du public, les
organisateurs ont prévu de mettre
sur pied deux représentations sup-
plémentaires. Les soirées des 26 et
27 juin ont été retenues pour ce
spectacle monté sous le Grafibiel.

En tout cas, le succès de «Grafin
Mariza» est bien à l'image de ce
que nous osions espérer en cette
année du jubilé des «50 ans d'opé-
rette à Viège».

Le DANDY'S à Territet-Montreux
c'est d'abord:.

B9-1939

tion de «Gaertner» les rois de la
planète Orff. La reine fut sans
conteste Michèle-Andrée Epiney
pour la direction très sûre, quoi-
qu'un peu traître au demeurant
puisqu'elle hypnotisa «ses sujets»,
instrumentistes et public, dans
«How quiet is my love», duquel il
fut  très difficile de réchapper.

Le retour sur notre planète au-
rait, à coup sûr, été très terre à
terre si la mer n'en avait amorti la
chute en nous emmenant sur
«Trois beaux bateaux» trouver «La
Carpe» enchanteresse et les char- noire vme nom  ̂ remercions ** une Quatrième place qui, à ses chèïe Meichtry; Jacques Berlie Patrice Jeanneret, Fleurier, 196;mants «Morutiers». chaleureusement propres dires, ne peut lui et Roland Blatter se placent 6. Jacques Berlie, Vouvry, 180;

Bienvenue fut également «La Pour clore ce
'
concert, en point échapper en aucune façon, respectivement sixième et hui- 8. Roland Blatter, Sion; 11.

* Sonate au Clair de Lune» de Beet- d'orgue, histoire de nous conter D^mef ^ï leS deu* ™ gS 
bem^ , , , J^-Merce Aymon Vouvry; 16.

* hoven que nous offrit en intermède que la grande musique est tout en- suivants sont revenus a la Ge- Après la pause estivale, le Dan. Dorsaz, Monthey. Joker
s Patricia Comby au piano, histoire tière confectionnée de lettres de ^- -*9 d'exacerber notre sentimentalité noblesse, nous avons ânonné avec

latente. nos enfants l'alphabet de Mozart. I l  ¦ J J. ¦ J I A ¦ J
s Je voudrais profiter à mon tour Joyeuses réminiscences! l,g Q OSSâLTO QGS DfllOIS Û6 3 SUISSG 1*0111311 (16- de cet intermède p lumitif pour re- Morceau très joltment enlevé, ¦*» IJlWWWlMi *0 «BWW |#M *VIW MV IM VMIVVV I VIIIUIIMV
! mercier chacun des exécutants dors même que les enfants ele-
s pour sa magnifique performance voient au-dessus de leurs têtes les Sortent en même temps le fas- peu partout pour bletounâ, au le grand cuvier où on lavait les

D'abord les joyeux choristes trou- lettres qu'ils avaient dessinées à cicule 78, dernier du tome V et le grand désarroi des «verts». brebis à riche toison. Non. Etchiès
z vères revigorants des temps mo- notre intention et qu'ils égrenaient fascicule 79, premier du tome VI. Voici dans la coulée le mot est, dans le Jura, «le battant du
s dernes: ensuite et particulière- selon un ordre déterminé pour for- Commençons par le 79, qui va de éterpâ (Romandie du Sud). Eterpâ métier à tisser» . Déroutant , le pa-
t ment, le directeur et sa fidèle mer cet arc triomphal, sur lequel étang à étordrè. e bochon e raniii. On n'éterpe plus tois.
? épouse accompagnatrice de cœur ils avàent peint en lettres d'or et Etannaz me rappelle Eytan, an- guère pour bonifier, mais pour des Le fascicule 78 me désoriente un
s et de chœur Ce couple en effet  ̂ f eu et 

 ̂ minière que nous cienne mesure de nos droits d'al- parcs de plaisance autour des eha- peu avec ses initiales dj qui son-
avec un entêtement et une passion souhaitons indélébile: page, mais à Lausanne vers 1490 lets, alors que mayens et alpages, rient jurassien. Je ne m'y retrouve

, indéfectibles au cours des ans «L'Arc-en-Ciel des enfants» est une mesure de capacité du blé: rendus au maquis, auraient bien qu'à Djenatch (= la sorcière) grâce
- s'évertue à faire de nos enfants des Merci heureuse jeunesse de nous «<&and lv, fromenî c08ti Y™ besoin. d'êt

4
re éterPl?- ̂ J. Vmci?n k

nmot\. lon§. séJour. non loin du
t jeunes équilibrés et heureux. En avoir si précieusement chanté les ffo l'étant, lez pan d'un cart doyt français esterper, latin exttrpare.) «Creudjenatch-Creujenat», ce
- principe, le fait de mettre en exer- couleurs! M.-F. E. pesez XLV onces.» Mais nous aurons étinche «gouffre des sorcières» d'où jaillit

Etanpan. J'entends encore la (= grand-peine) a enrayer le pro- 1 intermittente nviere Allaine.
' fierté d'un propriétaire montrant grès de la forêt vierge sauvage. Il y Pour finir, santé! Un verre de

d
l ¦_ ¦ • ¦ une ",e^e bête de son troupeau: «A faudra bulldozers, bostryche, in- Dolye, notre roi des rouges, dont le
I I R O  rOlYlaSU'af lII .SalnlaO 1*9^1 IIP  A veyâ per étanpan.» L'étanpan est cendies, éboulements. Farà da se, Dr Henri Vouilloud , de mémo-
•VII Iv I wlll lCII UUCIIafl%r I Calwlilil %r en Valais romand et en Chablais la nature. Mais qui sait si elle ne rable mémoire, propose l'origine

vaudois «une génisse qui vêle à nous réserve pas quelques étinche en une série d'articles du «Valais
i- Bernard Héritier; Chœur de l'Uni- marquées de l'empreinte d'une deux ans. Quant à l'étymologie, dans un autre sens du mot: «dan- agricole» (du 6 mars 1954 au

• •¦a» * «¦ * _ .3 . . .  r . . m allûar pitiftirl OPrC mnnCrrPG» A+ c i t i i a f irtn c Qtt_ 01 îarur ior  1 QE.fi V T a Tli-tlo m n n_versue et aes jeunesses musicales fertile imagination, parmi lesquel- „r """";.. i * .. » _ .- • • "~"""\"-.," «".— «—» «•*• 7 ' V ¥ oV ' -n J ,X' i ô
de Fribourg, direction Pascal les figure en bonne place la mu- \ E,tatee.> etotei> etatchjrè dérivent goissantes, ou Ion crie à choco! tagne du Jura? La ville de Dole?
Mayer. sique écrite pour les poèmes «Les de l'ancien et moyen français es- Pourvu que ce ne soit pas trop Discutons, et en attendant, belle

Ce prestigieux concert compre- Illuminations» de Rimbaud tacluer> supplante par attacher, tard! Dieu vous assiste dans vos serveuse apporte-nous oun do è
nait, à titre d'introduction, la suite Dans la cantate «Saint-Nico- Hmt colonnes ." d'exemples et étinche! de Dole du meilleur Diolly. A la
pour orchestre à cordes de Purcell, las», le ténor, l'orchestre, les d'usages a pu près les mêmes que Au mot étcMès, j attendais et- sante du patois! . . ¦„;.
suivie d'une œuvre de Haendel à chœurs, les percussions, le piano ceux du français attacher, que chiesso qui ne figure pas et qui est MM, che di Borne
travers lesquelles les divers régis- et l'orgue dialoguent dans une supplantent allègrement colle, ,
très firent preuve d'une riche so- parfaite synchronisation; on y per- scotch, ventouse et fermeture 

^  ̂a ^^ 
¦ a ¦

norité et d'une parfaite synchro- çoit une transcription du choral éclair. . ¦ 1̂ ^La 11 ̂ I 1̂ f m  Gm ^  ̂î a^% I mY
nisation. «Nous chanterons pour toi, Sei- Etepa: c'est, dans le canton de ^mW U 1^1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ V* W Wl \mW I W

A relever aussi l'excellente in- gneur», un air à trois temps, proche Yaud, dégazonner; nous connais- 
^  ̂

_ m
terprétation du prélude et fugue d'une danse populaire , puis l'évo- f ons mieux en Valais entepi | .||Amm  ̂tO ^Oûllf«On a thème of Vittoria» de Brit- cation de l'orage et de la tempête (= mettre ?n herbage), qui marqua XmmW I I ̂  ¦¦¦¦¦¦ VI W XtwXJkWT VA I
ten, par l'organiste virtuose Mess- où l'ensemble instrumental, l'or- aux Premiere5 années du siècle le
mer. Construites par la manufac- gue et les percussions tissent une £

rogrpS "élevage sur l'agncul- «Avoir du cœur»... «du cœur à de cœur, chemin du Cœur! C'est
ture Puglister de Grimisuat, les or- grandiose fresque musicale. La ture. Revanche présente: on etepe l'ouvrage»... «de bon cœur»... «un avec quelqu'un qui aime le Sei-
gues de l'église Sainte-Catherine cantate se termine par une mélodie a Montana pour le ski; on gtepe un cœur d'or»... Dans nos expressions gneur comme Marie-Madeleine l'a
répondent à leur réputation de d'une sereine tranquillité. a—^— , de tous les jo urs, les mots du cœur aimé, que nous suivrons Jésus sur
grand instrument de concert.

Le moment fulgurant de la soi-
rée fut certainement l'interpréta-
tion de la cantate «Saint-Nicolas»,
op 42 de Britten (1913-1976), pour
ténor, chœur mixte, orchestre à
cordes, voix de femmes et d'en-
fants, percussions, piano à quatre
mains et orgue.

Il s'agit d'un poème en neuf
parties, racontant la vie et la mort
du saint. Le narrateur fait état de
la naissance de saint Nicolas, de
sa consécration au Seigneur, de
son voyage en Palestine, à Myra,
où il devient évêque. Il est empri-
sonné, fait des miracles et se pré-
pare à la mort. La cantate se ter-
mine par le chant du «Nunc dimit-
tis» et un hymne en langue an-
glaise.

La biographie de Britten nous
apprend qu'à l'âge de cinq ans, il
avait commencé de composer. Il a
écrit un grand nombre d'œuvres

Mutations chez les chanoines
du Grand-Saint-Bernard

Le chanoine René Bossetti, économe du collège Champittet, est
nommé recteur de Martigny-Croix.

Le chanoine François Lamon, vicaire d'Orsières, est nommé
aumônier du collège Champittet.

Le chanoine Daniel Bruttin, vicaire de Lens, est nommé vicaire
d'Orsières.

Le chanoine Jean-Claude Rossier, aumônier du collège Cham-
pittet, est nommé vicaire de Lens.

Le chanoine Joseph Vaudan, directeur de l'école d'agriculture
de Montfleury, à Aoste, est nommé aumônier de l'Hôpital de
HATnH iulHT

Le chanoine Jean-Claude Ducrey est nommé aumônier du cas-
tel Notre-Dame à Martigny.

Les chanoines Antoine Mana et Joseph Duay, jusqu'ici aumô-
niers de l'hôpital et du castel Notre-Dame, prennent leur retraite
pour raison de santé.

N.B. - Son Excellence Mgr Henri Schwery, évêque de Sion, a
approuvé ces nominations et accordé l'institution canonique aux
nouveaux titulaires de ces différents postes.

Prévôté du Grand-Saint-Bernard
L -J

gue le travail d'une manifestation
artistique paraît incongru tant il
est vrai que le labeur ne devrait
jamais transpirer d'une prestation.
Cela fut  le cas ce samedi-là!

Néanmoins, il serait parfaite-
ment injuste de gommer, sous ce
prétexte, la somme d'efforts et de
sacrifices consentis par ce couple,
le tout sans aucun doute illuminé
de cet enthousiasme inextinguible
sans lesquel rien ne serait possible.
Pour tout cela et pour tout ce
qu'ils apportent à nos enfants et à
travers eux à la vie culturelle de

En première audition, la mu-
sique de Benjamin Britten, comme
celle de la p lupart des composi-
teurs de notre temps, dérange nos
conceptions de l'art traditionnel.
On peut se demander si l'auteur de
la cantate applique dans sa com-
position le dodécaphonisme, l'ato-
nalité, l'écriture sérielle. Seuls les
compositeurs d'élite peuvent ré-
pondre à la question

L'assistance réserva aux inter-
prètes de cet inoubliable concert
des ovations prolongées, dont une
grande part revenait aux trois bril-
lants directeurs, MM. J.-P. Môckli,
Bemard Héritier et Pascal Mayer. quatre peintures originales à

Pour la p lus grande joie de l'au- l'huile et d'une trentaine de litho-
ditoire, un saint Nicolas portant la graphies.
mitre et trois petits enfants par- . .
coururent la grand-nef et vinrent
f raterniser avec les groupes musi-
caux pendant que le saint s'incli-
nait devant l'assistance émerveil-
lée. P.F.

Championnat suisse de scrabble
Samedi et dimanche s'est dis-

puté à Charmey le 10e eham-
pionnat suisse francophone qui
a vu, cette année, la participa-
tion d'une cinquantaine de
qualifiés. Cette compétition, qui
a mis un terme à la saison 1986,
a permis au Genevois Jean-
Marc Falcoz de remporter son
second titre national; depuis
1982 où Christian Keim cessait
la compétition sur un troisième
succès, les Genevois Hepp et
Falcoz se sont partagés les dis-
tinctions nationales. Sur les ta-
lons de ce dernier, on trouve
l'inévitable Martigneraine Véro
Keim qui, une fois de plus,
passe à côté d'une consécration
méritée; à croire que les com-
pétitions au niveau mondial lui
conviennent mieux, elle qui s'y
est maintes fois distinguée!

Sur la troisième marche du
podium, le Vouvryen Jacques
Berlie retrouve une place
d'honneur qui lui avait souvent
échappé lors des précédentes
éditions; après dix ans de com-
pétition, il obtient là le meilleur
résultat de sa «carrière», si l'on
excepte ce même rang l'an der-
nier à Lausanne. Pour complé-
ter l'emprise valaisanne, la Sé-
dunoise Michèle Meichtry se
place, une fois de plus elle aussi,
à une quatrième place qui, à ses
propres dires, ne peut lui
échapper en aucune façon.
Derrière elle, les deux rangs

GALERIE MATTERHORN
Exposition
Aloïs Carigiet
ZERMATT (m). - Pendant l'été
1986, une exposition rétrospective
des œuvres de l'artiste contempo-
rain Aloïs Carigiet (décédé l'année
dernière) est organisée à Zermatt.
Après le vernissage de samedi
14 juin, l'exposition restera ou-
verte jusqu'au 21 septembre à la
Galerie Matterhom de Zermatt.
L'exposition se compose de trente-

Tir du jubilé
VIÈGE (m). - Pour marquer d'un
acte particulier les 50 ans de la
création de l'Association des so-
ciétés de tir du district de Viège,
un

^ 
tir du jubilé est organisé, à

Viège, les deux prochains week-
ends, soit les 27, 28, 29 juin et 4, 5
et 6 juillet, au stand du Schwarzen
Graben. Avec une planche de
55 000 francs, sur dix cibles à 300
mètres et un total de six concours
aux programmes A et B, il y a tout
lieu de se réjouir d'une manifes-
tation qui verra «passer» au Sch-
warzen Graben de nombreux fins
guidons de la région et des envi-
rons.
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nevoise Gisèle Pittet ainsi qu'à
la Montreusienne Suzy Stru-
chen; pour la première nom-
mée, c'est le juste retour des
choses d'une joueuse qui a
lancé le scrabble à Genève et
qui fut championne suisse en
1978; pour la seconde, il s'agit
de son meilleur résultat lors
d'une finale du niveau national.
Les 7e, 8e et 9e places revien-
nent à trois Valaisans et, dans
l'ordre, sont occupées par le
Montheysan Camille Rithner, le
Sédunois Roland Blatter et
Christine Aymon du club de
Vouvry. Pour compléter les
quinze premiers rangs et per-
mettre ainsi au Valais de placer
neuf joueurs dans le haut du
classement, Marylise Keim,
Danièle Dorsaz et Jean-Pierre
Aymon ont enrichi la domina-
tion valaisanne.

En ce qui concerne la saison
1986, dont le trophée national
est le couronnement des dix
compétitions organisées aux
quatre coins de Romandie, le
Valais a, une fois de plus, do-
miné ses rivaux en plaçant six
de ses joueurs parmi les huit
premiers de la catégorie «natio-
nale». Véro Keim remporte le
«trophée» devant Christiane
Aymon, Camille Rithner et Mi-
chèle Meichtry; Jacques Berlie
et Roland Blatter se placent

ne manquent pas. Et si notre foi,
c'était aussi une affaire de cœur?
Pour reprendre Saint-Exupéry, on
ne comprend bien qu'avec le cœur.
Et nous ne pouvons croire, adhérer
à Dieu, l'accueillir en nos vies
qu'avec le cœur!

En publiant une nouvelle cas-
sette, les missionnaires du Sacré-
Cœur nous proposent de suivre le
chemin de Jésus vers la Résurrec-
tion: un chemin de croix, chemin

Pour vos vacances de Pâques et d'été, tarif ré-
duit au

Assemblée du FC Viège
VIÈGE (m). - Malgré la relégation
des trois équipes d'actifs, l'opti-
misme a régné, vendredi soir, à
l'occasion de la 72e assemblée gé-
nérale du FC Viège à laquelle par-
ticipèrent septante-cinq personnes.

Du bon travail pour René Dir-
ren qui dirigea les débats en deux
tours d'horloge. Actuellement, le
FC Viège, c'est quatorze équipes
(dont dix de juniors avec 170 jeu-
nes) et beaucoup de travail malgré
le manque chronique de terrains
d'entraînement alors que, bon an
mal an, les représentants des
autorités communales promettent
une amélioration de la situation.
Pendant les débats, plusieurs dé-
cisions importantes ont été prises,

parking du Palexpo
POUR USAGERS DE L'AÉROPORT DE GENÈVE

Laissez votre voiture au parking couvert du Palexpo (dix mi-
nutes à pied de l'aérogare).
Tarif réduit: Fr. 25.- les 7 jours.

Commande des macarons: ORGEXPO, case postale 112
1218 Genève-Saconnex, 0 022/9811 11.

82-321

scrabble se mettra au diapason
mondial, en Suisse, à Lausanne,
la mi-août, avec les 14es cham-
pionnats du monde francopho-
nes. Dès septembre, reprise de
la saison 1987 avec le marathon
de Vouvry (quinze heures de
scrabble), le championnat
suisse en paires, fin septembre à
Fleurier, et le championnat va-
laisan, mi-octobre.

CLASSEMENTS. - CHAM-
PIONNATS DE SUISSE: 1.
Jean-Marc Falcoz, Servette,
3635 points; 2. Véro Keim,
Martigny, 3575; 3. Jacques Ber-
lie, Vouvry, 3444; 4. Michèle
Meichtry, Sion, 3407; 5. Gisèle
Pittet, Onex, 3391; 6. Suzy
Srruchen, Riviera; 3382; 7. Ca-
mille Rithner, Monthey, 3377; 8.
Roland Blatter, Sion; 3362; 9.
Christ. Aymon, Vouvry, 3356;
10. Patrice Jeanneret, Fleurier,
3346; 13. Marylise Keim, Mar-
tigny; 14. Danièle Dorsaz,
Monthey; 15. Jean-Pierre
Aymon, Vouvry; 26. Léonie
Blatter, Sion; 30. Nicole Mar-
canti, Sion.

TROPHÉE NATIONAL
1986: 1. Véro Keim, Martigny,
244 points FSS; 2. Christiane
Aymon, Vouvry, 228; 3. Camille
Rithner, Monthey, 204; 4. Mi-
chèle Meichtry, Sion, 202; 5.
Patrice Jeanneret, Fleurier, 196;

ce chemin de la vie donnée par
amour. Elle s'appelle Michèle et
sa rencontre avec Jésus a boule-
versé sa vie. La force de l'amour
reçu de Dieu et des autres lui a
permis de se libérer de la prostitu-
tion. Son témoignage, à la f in de
chacune des étapes de ce «chemin
de croix», nous aidera à nous poser
la seule question vraiment impor-
tante - celle que Jésus a posée
avec insistance à Pierre: «M'ai-
mes-tu?» J .-P. Ripoll, msc

notamment le renouvellement du
comité avec l'élection au sein de ce
dernier de trois nouveaux mem-
bres, l'acceptation de nouveaux
statuts et l'élection de huit nou-
veaux membres d'honneur du
club. Quant au caissier, il a pu
nouer les deux bouts avec un léger
excédent de recettes malgré un to-
tal de dépenses de 81205 fr. 95.

Pendant les débats, plusieurs
orateurs prirent la parole, notam-
ment M. Peter Furger, qui apporta
les encouragements et les promes-
ses des autorités locales quant à la
construction de nouveaux terrains
d'entraînement dans la zone de
repos de la rive gauche de la
Viège.
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MIGROS UALAIS
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS

POLYCONSULT

ompletez maintenant votre chaîne HiFi! ^̂ ^̂ ĝjP n^MPACTUWAI CD-5503. Lecteur de disque compact programmabl<3 ^gjijjj|j |Jj ( 
e—^ 

pi r—TrDle la nouvelle génération (avec 3 lasers). ^g f̂ if t  ̂ I^H \ X< ^ \ \\Complète toute chaîne HiFi avec _~=s^â^^- B^  ̂l U I I I r^Jl  U"l
prise CD ou AUX. ss^âl^  ̂ lll 

DIGITAL AUDIO

r̂ «

3̂*̂  Canon MC \
Appareil compact 24x36 avec

mise en place automatique du film, armement
omatique, rebobinage automatique, exposition

automatique et mise au point automatique
Pr. 380.

Vous pouvez Sion: 2 7, place du Midi
comparer Martigny: 12, rue de la Poste
ici: Aigle: 13, rue de la Gare
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Profitez d'un essai routierpourfaire la serez étonné de constater la valeur
comparaison avec d'autres véhicules que votre voiture a su conserver pour
de la même catégorie en toute tran- votre concessionnaire Mitsubishi,
quillité et faites votre choix. Nous L'essentiel en bref: 1500 GL: 1468 cm3,
vous proposons une super offre, éga- 55 kW/75 ch, 510 kg de charge utile,
lement à la reprise. En effet, vous 850 kg de charge tractée, 155 km/h

Tous financements ¦ Prêts ¦ Paiement par acomptes • Leasing EFL Service discret et rapide

Représentations officielles: Brig-Glis : Cathrein Automobile, Kantonsstrasse 41, 028/23 15 51 - 23 61 61. Collombey-le-Grand: L. Moret , Autoraf , 025/71 76 71
Conthey: Garage des Alpes de Conthey S.A., MM. Praz & Clivaz, 027/3616 28. Sierre: J. Rudaz et R. Vocat S.A., Garage Aminona, route de Sion 111, 027/55 08 23.
Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/63 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 11 47. Fontenelle: Maret Frères, Garage, 026/7 12 91. Isérables: Garage du Parking, MM. Cret
tenand & Gilloz, 027/86 47 78. Martigny : Auto Michel, route du Levant 108, 026/2 71 70. Munster: Albin Weger , Grimsel-Garage, 028/73 13 50. Saint-Germain-Savièse: Garage Jean-Yves Luyet, 027/25 18 56
Saint-Léonard: Vuistiner Georges S.A., Garage du Lac, 027/31 25 31. Vissoie: Jean-Jacques Melly, route de Sierre, 027/65 21 13.

Sub&ip HJbc
Biscuits

Cornflakes nq\} Petit-Beurre
Kellogg's AT Oulevay

paquet 375 g mUM ¦ paquet 360 g

Vciw mwt> de diaucel I T—
WÊ̂ mmmÊta *̂*mÊÊmm>*mmmtmm&'*~*~* *̂m**'̂ ***mmÊim*****m*mmm*̂ itaÊÊmmmm VSore tout de suite,

pour juillet et août.

Participez à notre grande

Iw/if ola qfrgftUte
«a—»aaaaaa— ,, ¦ „ 

 ̂
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(sans obligation d'achat)
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Prix intéressant.

50 fromages gras du pays « VIGNERON » et ™r/2 * ffi
A 50 magnums de Dôle « VIGNERON » 3M̂

 ̂
appellation d'origine PROVINS à gagner ! 3-pièces
Valeur totale Fr. 6000.- rénové

Règlement:
Bulletin de participation à déposer
gasins LA SOURCE, jusqu'au
28 juin 1986. Le tirage au sort aura
lieu le 2 juillet devant notaire.

La liste des gagnants paraîtra dans
le Nouvelliste du 9 juillet.

dans l'urne se trouvant dans l'un de nos 75 ma

La tombola est ouverte à tous, ex- Nom 
„„„*A la norcnnnûl ria I A RDI IRHFOCIJIG IC pci OUI ll lw, w*. »—* » w w w .  . v—.
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I Rue N° 
I NP/Lieu 

BULLETIN DE PARTICIPATION
a»»^  ̂© On cherche à louer

mm à Sion

La nouvelle Mitsubishi Lancer Station Wagon 1500 GL

Le véhicule polyvalent idéal pour la famille , les loisirs et le travail. Un combi chic. Disponible également en version à catalyseur

chrono, Fr. 15 690.-. 1500 GL à cataly-
seur: 1468 cm3,51 kW/70 ch,495 kg de
charge utile, 820 de charge tractée,
148 km/h chrono. Répond déjà , dé-
part usine, aux sévères normes US 83!
Fr.16990.-. Tapis dans l'habitacle et

MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour, Téléphone 052/23 57 31. A l'àvant-garde de la technologie

I mm'lZm 1
rj | AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Valais central, à vendre, pour
Affaire à
saisir près de
Villars
situation exception-
nelle, terrain de
5000 m2 à construi-
re, y c. permis, ser-
vices, plans pour un
chalet de 6 appar-
tements et un par-
king ainsi qu'un

chalet
termine de 9 appar-
tements.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre
22-120-8-28, Est
Vaudois, 1820 Mon-
treux.

Alasslo (Italie)
A louer

Tél. 027/5512 79.
3&-301348

Tél. 027/4319 91
--^̂ ^̂ ^̂ Um le soir.

36-301350

A louer
à Martigny-Ville

beau
5'/2-pièces

dans village, à 5 mi-
nutes de Verbier
raccard et potager.
Fr. 196 000.-
à discuter.

Case postale 16
1933 Sembrancher.

36-90581

appartement
3 pièces
même sans confort.

la soute. Dossiers de banquette arrière
réglables asymétriquement. Phares
à halogène. Le tout sans supplément
de prix.

MITSUBISHI
MOTORS

En vue de la réalisation d'un grand
immeuble au centre de

MONTREUX
nous cherchons des architectes,
des ingénieurs et des entrepre-
neurs solvables pour la fondation
d'une compagnie d'entreprises du
bâtiment.

Offres sous chiffre 2382 B ofa, Orel
Fussli Publicité S.A., case postale,
3001 Berne.

hôtel-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.

II!!!! Mademoiselle Patricia Cherix , 111:11

responsable de notre guichet de

||! |!| Monthey est à votre service pour Illll?

la transmission de votre annonce II! !!
' ''..;! dans tous les journaux. Illlll

11!!!! Dans chaque rég ion : Illll!

Illll Un guichet Publicitas Illlll

. Ilifcpwijl»̂  .

Rue du CDmmsfce3,1870 Monthey, Tél, 025/71 42 40
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STAGE DE MÉDITATION
ET DE MOUVEMENT DE CORPS A

Le tai chi : le yang et le yin reunis
MONTANA (bd). - Du 14 au
20 juillet prochain, Mme Sa-
bine Montanari organise à la
cabane de la JOC à Montana -
Les Briesses un stage de tai chi
ch'uan inédit dans notre pays.
L'initiatrice de ce séminaire
pas comme les autres a réussi
à s'attacher les services très
compétents du maître thaïlan-
dais Tew. Ce dernier professe
cet art depuis dix ans en
France, en Espagne, en Angle-
terre et en Grèce.

Mais d'abord,
de quoi s'agit-il
exactement?

«Il s'agit, répond-on à ce
propos, d'un art martial appelé
danse de longue vie (tai chi)
qui utilise alternativement la
force yang et la force yin. Au-
trement dit, c'est une approche
de soi par le moyen de la mé-
ditation et du mouvement du
corps convenant aussi bien
aux hommes qu'aux femmes.»

2e tournoi officiel
de tennis à Grimentz
GRIMENTZ (bd). - Organisé
pour la deuxième fois consécutive
à Grimentz par le tennis-club de
l'endroit, le 2e tournoi officiel de
la station retiendra l'attention des
initiés du 5 au 12 juillet prochain.
Les quatre courts de Grimentz
serviront de cadre idéal à ces jou-
tes qui s'adressent à tous les
joueurs et toutes les joueuses de
ĉatégorie B, C ou D, licenciées

AST.
Comme le délai d'inscription ne

courra que jusqu'au 1er juillet à
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Notre place financière: une pointure
trop grande?

k_x)mparée à la superficie de notreV_x>mparée à la superficie de notre rence internationale et garantissent BRIGUE (m). - Fort d'une ex- le pistolet de matcheur, Alfred
pays, la place financière suisse, des places de travail. Périen.ce de Plus de.  ̂

*
ns 

Elsig retourne régulièrement
v J ' ,, K . . . • ' r u  ~ i • * „ ,„i dans le domaine de l'ortho- en RFA, notamment a l'Uni-comme d autres secteurs economi- Les banques emploien quel- pédie> notamment en ce qui versité de Mannheim où il
ques, paraît importante. Mais nous que 100000 personnes. Sur le plan concerne la correction des donne aux médecins et étu-
en sommes tous bénéficiaires. Plus fiscal , elles livrent chaque jour quel- anomalies des pieds pour sup- diants en médecine sportive de
que d'autres, nous dépendons de que 16 millions de francs à l'Etat. primer les douleurs de la co- RFA des cours quant à l'appli-
nrx: relations avec le reste rin I es bananes narticinent ainsi lonne vertebrale> Atfred Elsi8 a catl0n de sa méthode, en col-nos relations avec le reste au Les oanques participent ainsi développé une méthode dont laboration avec l'Institut de
monde, 1 franc sur 2 gagne chez au développement de notre eco- < les résultats lui ont valu une médecine sportive de Munster,
nous est lié à nos relations avec nomie et de notre bien-être. Il est renommée internationale. Sur En outre, les participants aux
l'étranger. important que la place financière le plan suisse, plus de 3000 cours peuvent s'initier à la

Nos banques financent les suisse conserve son format et, personnes ont déjà pu bénéfi- pratique lors de séminaires or-
échanges avec l'extérieur. Par des par là même, son efficience et sa ĉieTspôrif d'élite et cou- gSedertl T ̂  *
crédits avantageux , elles soutien- compétitivité. ronné à l'artistique lors des fê- Aujourd'hui, la méthode et
nent notre industrie face à la concur- tes fédérales en Suisse et en les recherches d'Alfred Elsig

République fédérale d'Aile- sont un exemple de la com-
magne, c'est dans ce pays munion parfaite entre l'expé-

T EC D A TVT/ \̂T TT7 C CT TTCO L7 O qu'Alfred Elsig avait fait ses rience d'un sportif d'élite et
L,J^vj \*.r\ rN i ' l  J P/ L I tj LJ lOkJ-L/ aJ débuts comme apprenti dans la l'esprit de recherche et d'ob-

-̂ _ confection de semelles médi- servation de celui-ci.
une part active de notre économie cales. Ayant abandonné les Qu'il en soit félicité et re-

engins de la gymnastique pour mercié!
Annonce de l'Association Suisse des Banquiers, case postale , 4002 Baie X  ̂ J

On admet qu'une bonne
partie de nos maux, petits ou
grands, provient des contra-
dictions qui existent entre nos
pensées et nos actes. Petit
exemple: dès la rentrée, les
gens commencent déjà à parler
des prochaines vacances.' Or,
justement, l'esprit pratique des
Chinois nous offre la possibi-
lité d'observer, en direct et par
le vécu d'instant en instant,
une réconciliation de cet esprit
et de ce corps.

«Pratiquer le tai chi ch'uan.
commente un expert, c'est
harmoniser, maîtriser en nous
le yang (le haut, l'esprit-souf-
fle) et le yin (le bas, le corps-
matière) et donc trouver en
nous-mêmes la voie du tao,
mode opératoire du mouve-
ment d'alternance yang-yin.»

Le tai chi procure des «bé-
néfices psychosomatiques»
importants pour celui qui l'ap-
prend et le pratique : souplesse
générale du corps, détente

venir, les intéressés voudront bien
s'inscrire sans plus tarder soit di-
rectement au directeur de jeu, M.
Charles-Henri Massy (027)
65 22 37, soit auprès de l'office du
tourisme (027) 65 14 93, soit au TC
local (027) 65 16 84.

MONTANA

musculaire et psychique (ex-
cellent remède contre les dé-
pressions nerveuses ou encore
les insomnies, par exemple),
repos de l'esprit, tonifiant du
corps, grande circulation de
l'énergie favorable à un réta-
blissement rapide des conva-
lescents grâce à une pratique
lente, souple et sans effort, etc.

Et puis, aspect d'actualité , le
tai chi constitue une excellente
méthode préventive des ma-
ladies cardiaques et l'appari-
tion du cholestérol.

«Le tai chi, explique-t-on
encore, nous apprend à coor-
donner justement notre éner-
gie, à modérer nos efforts, à
remplacer le principe de plaisir
par celui de volonté.»

Si ce stage ou si le tai chi
vous intéresse, des renseigne-
ments complémentaires s'ob-
tiennent aisément en télépho-
nant à Mme Sabine Montanari
au (027) 55 73 48.

CONCOURS BD'86 AU STAND NF
Nos cinq gagnants
SIERRE (bd). - Dans le cadre de
BD'86, Casai, notre caricaturiste
présent sous la bulle (et même ail-
leurs!) avait réservé aux visiteurs
du stand un petit concours assez
facile.

En l'occurrence, il s'agissait de
découvrir quels personnages de
BD dissimulait un personnage

composé. Il fallait en déceler cinq:
Astérix, Gaston Lagaffe, Lucky
Luke, Dalton et Tintin.

Un nombre impressionnant de
réponses exactes sont tombées
dans l'urne.

Finalement, c'est par tirage au
sort que les cinq grands vain-
queurs ont pu être désignés. Un
voyage en TGV, un abonnement
au NF et des dizaines de BD ser-
vaient d'«appât» .

Voici donc nos heureux ga-
gnants qui recevront leur dû res-
pectif par la poste:

1er: Anne Bruttin, Monthey
(bon pour un voyage en TGV, aller
et retour, pour une personne);

2e: Jean-Claude Glassey, Beu-
son, Nendaz (30 BD);

3e: Judith Morand, Blonay
(abonnement de six mois au NF) ;

4e et 5e: Mireille Devanthéry,
Chippis, et David Favre, Saint-
Maurice (chacun 10 BD).

Nos félicitations et à bientôt!

Lever du soleil
au Gornergrat
ZERMATT (m). - Après le succès
connu ces dernières années par
l'organisation d'un train spécial à i
la première heure, pour assister au
lever du soleil au Gornergrat, la
formule a été reprise pour l'été
1986. Les jeudis de juillet et
d'août, ainsi que le 4 septembre, à
la première heure, un train spécial
(en cas de beau temps) grimpera
au Gornergrat pour que les hôtes
de Zermatt puisse profiter d'un
spectacle sans pareil, à 3089 mè-
tres d'altitude.
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a Alfred Elsig
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CM 87 A CRANS-MONTANA

Les indigènes ne veulent pas collaborer
CRANS-MONTANA (bd). - On sait quelle importance revêtent les prochains championnats
du monde de ski alpin 1987 qu'accueillera Crans-Montana en janvier et février 1987. On sait
également quel retard a été accumulé, notamment au niveau de l'aménagement des pistes, à
la suite des interventions parfois musclées et même illégales de certains protecteurs de la na-
ture. On sait bien sûr quelle masse de travail implique une telle organisation. Ce que l'on ne
savait pas, c'est ce désintérêt porté par les gens de la région aux appels incessants des orga-
nisateurs en vue d'une conséquente collaboration bénévole durant les entraînements et les
épreuves mondiales proprement dites. A l'occasion d'une séance d'information à laquelle Me
Praplan, secrétaire général des CM 87, conviait à Mollens tous les membres et toute la po-
pulation, l'accent fut porté sur «la petitesse extrême de la participation indigène».

Fort pour les autocollants ! *¦» coins du P8*"5' se sont dé'à jj180"45- Ce,s bénf
_

r voles ont compns qu'en travaillant sur place, us
Promenez-vous donc dans le district de Sierre et seront bel et bien aux premières loges.

IZ ^̂ ^̂ J n̂^^̂ tl  ̂̂. Mais avec ces valeureux collaborateurs, unevélo, pas une voiture ou un camion et même pas - ,. . . . . . » ¦• * ' ¦ ¦*
un blouson de sport, pas un restaurant, café, com- P«occupation majeure se fait jour: ou et comment
merce ou panneau d'affichage n'a oublié d'ap- les lo8er? Une participation massive des indigènes
poser le sigle officiel des CM 87. Ces joutes dont résoudrait partiellement le problème. Il est par
on imagine encore mal les retombées sur l'ensem- conséquent impératif que les autochtones, si fiers
ble du globe sont aujourd'hui déjà dans tous les de se savoir «mondiaux», mettent eux aussi la
esprits, dans toutes les bouches. Elles alimentent main à la pâte. Les organisateurs auront besoin de
les discussions ici et là. Mais, par contre, elles ne 200 personnes du 5 au 17 janvier, alors qu'il en
semblent pas motiver outre mesure (et c'est le faudra 550 du 17 janvier au 8 février,
moins que l'on puisse dire) les gros bras du cru, A i'neure qu'il est, seule une vingtaine d'indi-pourtant directement concernés ènes ont Semble-t-il saisi le caractère mondialMarius Robyr responsable de la commission du 

 ̂
de k manifestation. Car, en effet, jamaissssssSiiïï aisrs^^xss p? j» - *$ \ 
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du monde 'omr " une promotion ' de cette extraordinaire en-

vergure. Assisterons-nous à des CM 87 menés à
tn 7Kn » k'en sur "e Haut-Plateau par des confédérés uni-
20 SUT 750 !.. quement? C'est en tout cas la question que se po-

Des ski-clubs au grand complet, issus des qua- sent actuellement les organisateurs !

Condamné
pour recel
SIERRE (am). - B.S., re-
connu coupable de recel,
est condamné à douze mois
d'emprisonnement. Le tri-
bunal de Sierre, présidé par
M. Edgar Métrai, s'est ainsi
montré plus sévère que le
Ministère public.

M. Antonioli avait requis
en effet lundi (cf NF d'hier)
huit mois d'emprisonne-
ment à rencontre de ce
Fribourgeois de 45 ans qui
avait acheté des bijoux, vo-
lés en Romandie. Le transit
passait par Crêtelongue où
l'on en retrouvait d'ailleurs
un lot dans la cellule de
B.S.

sravo et merci

Réponse: <=s»«̂ a^  ̂ L*' }
De haut en bas <«=s-*
Astérix - Gaston Lagaffe - Lucky Luke - le bras d'un des Dal
ton - Tintin.

Reouverture de l'auberge
de jeunesse de Viège
VIÈGE (m). - Après que l'auberge
de jeunesse (qui avait été logée
dans l'ancien centre scolaire) eut
été fermée plusieurs années, on
avait réouvert cette institution
dans les cantonnements de la pro-
tection civile, en 1985. Cette ex-
périence de l'année dernière ayant
été concluante, Mme Agnès Frey
s'est déclarée d'accord de repren-
dre du service pour diriger cette
institution en faveur des jeunes en
quête d'un gîte. Les locaux se
trouvent dans les cantonnements
militaires, au sous-sol de la double
halle de gymnastique de l'ancien

centre scolaire. L'auberge de jeu-
nesse restera ouverte jusqu'au
23 août prochain.

**> e* V̂c*
Nos hôtes de l'été

sont là
... souvent indécis quant au
choix
- d'un but de promenade
- d'un divertissement
- d'une bonne table

Notre rubrique du vendredi

Où irons-nous
ce week-end

pourra les renseigner et les
guider

I
Une occasion toute
trouvée pour vous de
contribuer au succès



La police met la main
sur le fumier...
MONTHEY (rue). - Place de Tiibingen, 17 heures; la population s'apprête à vivre un grand mo-
ment de l'art contemporain... La mise en chantier d'un tas de fumier de deux mètres cubes et demi.

La population n'aura pas pu assister à l'événement. La police avait mis la main sur la matière
première...

La manifestation d'hier à Mon-
they a attiré la grande foule ; l'évé-
nement était de taille. Il s'agissait
ni plus ni moins que de manifester
contre un certain genre d'art, con-
tre certaines œuvres «garnissant»
plusieurs villes valaisannes. Allu-
sion bien sûr à l'animation «Re-
pères», cette exposition en plein
air organisée par le Musée can-
tonal des beaux-arts et sept com-
munes du Valais (voir, dans le NF
d'hier, notre article «De l'art ou du
cochon»).

L'opération, baptisée «Cristal»,
entendait chatouiller l'imagination
de la population. Un tract a cir-
culé. On pouvait notamment y
lire: «L'opération, mise au point
récemment à Paris sur le Pont-
Neuf , entend, en étroite collabo-
ration avec la minisphère de la
culture, désacraliser l'œuvre d'art

Assises de l'Union centrale des associations patronales

La conduite des affaires et
L'Union centrale des associations patronales suisses tenait hier
son assemblée des délégués à Ouchy, en présence de nombreuses
personnalités et d'une assistance très fournie. Après les souhaits
de bienvenue du président Hans Letsch, conseiller aux Etats ar-
govien, et son exposé sur la collaboration de partenaires entre
l'économie et l'Etat, ainsi que les questions statutaires, le confé-
rencier invité, le commandant de corps Roger Mabillard, devait
s'exprimer sur les fruits que peut tirer l'économie privée de la
formation militaire acquise par ses cadres.

Nous retiendrons de l'assemblée
l'approbation des taux de cotisa-
tions 1987 pour les associations
professionnelles.

Par ailleurs, pour causes de ro-
tation ou de démission, différents
membres du comité furent rem-
placés.

Dans son allocution, le président
Hans Letsch devait souligner
quelques points de friction entre
l'économie et l'Etat et suggérer de
redéfinir et de respecter autant
que possible les domaines de res-
ponsabilité et d'activité dans la
coopération entre l'économie et
l'Etat. Et de dénoncer le danger de
ces interventions excessives, no-
tamment pour ce qui se rapporte
au renforcement de la protection
contre les licenciements et les ac-
tivités déployées par la Confédé-
ration en vue de promouvoir la re-
cherche et le développement tech-

«Le Diable au
La réussite de la création ar-

tistique passe-t-elle inévitable-
ment par le scandale? C'est en
tout cas un goût de soufre qui a
accompagne la projection à Pa-
ris du film de Marco Bellochio.
A vrai dire, vite dissipé dans la
chaleur de l'été et le laxisme qui
depuis «le règne éclairé» de Jack
Lang a fait voler en éclats la ré-
glementation. «L'interdiction
aux moins de 13 ans» est de-
venue la prévention maximum,
avec la disparition de facto des
autres sanctions, des salles X
réservées aux productions por-
nographiques en particulier qui
n'ont plus de raison d'être et
ferment leurs portes. Il y a
quinze ans, «Le Diable au
corps» de Bellochio aurait eu
droit à ces salles borgnes, grises,
interdites de photos et de cou-
leurs, surtaxées et sous-fré-
quentées, temples des voyeurs
couleur muraille, obscurément
culpabilisés de se trouver en ces
lieux et toujours prêts à jouer
l'égarement s'ils venaient à être
reconnus. La pornographie est
aujourd'hui dans la rue, à l'af-
fiche des cinémas français, ba-
nalisée, légitimée, légalisée par
cinq années de despotisme
éclairé de l'inénarrable Jack
Lang...

Le f ilm de Marco Bellochio,
«Le Diable au corps», qui n'a
rien à voir avec la première
adaptation cinématographique
du roman de Radiguet p ar
Claude Autant-Lara il y a qua-
rante ans, mérite-t-il p our au-
tant le sceau de l'infamie? Au
risque de déplaire, disons-le tout

L

qui doit être inutile, laide si pos-
sible, pauvre, incompréhensible»;
la flèche est nette. On lisait aussi:
«Nous entendons réunir dans un
même élan re-créatif paysans et
étudiants.» Or, M. Fernand Daves,
agriculteur, n'aura pas pu amener
son fumier. La police est interve-
nue, bloquant la sortie aux deux
tracteurs de M. Daves. Quant à M.
Jean-Pierre Coutaz, professeur et
instigateur de la manifestation, son
sens de l'à-propos aura permis de
«sauver» la manifestation. En lan-
çant un appel à la population,
l'œuvre a été réalisée, grâce à des
centaines de sacs à poubelles. M.
Hans Witschi , municipal de po-
lice, aurait apprécié, s'il n'avait
pas quitté les lieux...

Par cette démonstration, les
bouse-arts du Chablais ont mani-
festé leur désaprobation et leur

nologiques. Après différents
exemples pris en RFA, M. Letsch
devait conclure sur l'intérêt pour
les employeurs de voir s'établir
une coopération authentique et
probante entre l'économie et
l'Etat. Et de préciser: «Cela impli-
que cependant une définition
claire des responsabilités de cha-
cun et le respect mutuel des par-
tenaires. Dans un Etat libéral et
une économie de marché, les en-
trepreneurs et leurs partenaires
sociaux doivent se réserver la res-
ponsabilité directe d'assurer avec
succès les défis économiques. De
son côté, l'Etat doit s'efforcer
d'aménager un cadre général fa-
vorable aux activités de l'entre-
prise, combattre les abus et, pour
le reste, se limiter à ces fonctions
essentielles d'ordre, dont celle qui
consiste à faire respecter l'Etat de
droit: une ligne fondamentale qui
permettra aux responsables poli-
tiques de soutenir plus facilement
nos intérêts.»

corps» ou «Théorème» bis
net: le message de Bellochio
apparaît dense, trop dense pour
être éclipsé par une scène sca-
breuse qui sans doute fera plus
pour la publicité du film que ses
aspects métaphori ques et criti-
ques de la société italienne.
Le divan
du psychanalyste

OR s'amusera d'abord, dans
ce film , de sen côté rétro-sur-
réaliste avec les courses sur les
toits de Rome de Federico Pit-
zalis, alias Andréa, jeune
homme de bonne famille , élève
studieux tombé dans les rets de
la brûlante Maruschka Detmers,
alias Julio, fiancée d'un briga-
diste repenti... mais toujours
emprisonné. Julio, toute à sa
passion libérée et sans complexe
- «laissez-les finir» , clame-t-elle
aux policiers qui vont séparer
deux terroristes, occupés à des
ébats amoureux derrière les
barreaux sous le regard indiffé-
rent du tribunal - apparaît
comme l'antiportrait et l'âme
damnée d'un milieu prisonnier
lui aussi, mais de contraintes
sociales étouffantes. Tous ces
gens apparaissent en quête de
libération dans un univers for-
tement marqué par la symbo-
lique freudienne: le psychana-
lyste et son canapé, la mère du
±i e * •_.*.. £1A i __ ./_

sous les traits d'une jeune

sentiment face aux «choses» ex-
posées ces jours un peu partout en
Valais. Ironiquement, ils enten-
daient aussi symboliser concep-
tuellement et pratiquement le re-
tour à la terre pourricière en dé-
montrant l'utilité de l'art bousier,
dont les effets bénéfiques sont in-
contestables pour les produits de
première nécessité tels que fruits,
légumes, fleurs, etc.

Le résultat de l'opération est très
encourageant, dira M. Coutaz; la
population à manifesté un très
large élan de sympathie; dommage
que les policiers ne l'aient pas pris
de la même manière. Car les ins-
tigateurs de la manifestation
avaient aussi un autre souhait:
restaurer le rire et redonner au gag
sa juste valeur. De ce point de vue,
la réussite fut totale.

des hommes
Formation militaire,
formation civile?
La vérité se trouve
dans le terrain

Hôte de cette assemblée des dé-
légués, le chef de l'instruction de
notre armée, le commandant de
corps Roger Mabillard, devait
s'exprimer sur le thème de «l'ap-
port militaire à la formation des
cadres civils». Déterminant tout
d'abord les différences essentielles
entre l'armée et l'économie privée,
et après avoir défini les caractéris-
tiques décisives de la formation
militaire - tout en profitant de
l'occasion pour dénoncer certains
préjugés ou idées fausses - il mit
en exergue les points de conver-
gence en vue de déterminer l'uti-
lité de la formation militaire pour
l'entreprise. Et de résumer «une
méthode de réflexion, un état
d'esprit et la maîtrise de procédure
garantissant l'efficacité de l'ac-
tion».

En conclusion, il devait souli-
gner que «pour l'entreprise, la for-
mation militaire n'est ni suffisante
ni absolument indispensable, bien
que représentant - ajoutée aux
qualités humaines, aux connais-
sances et aptitudes professionnel-
les - un complément de formation
appréciable qui compense certai-
nement les sacrifices consentis à
son acquisition. Alors formation
militaire, formation civile? La vé-
rité se trouve dans le terrain!»

Simone Volet

femme de couleur, en proie a
l'hystérie du suicide sur les toits
de Rome.
Pasolini revu et corrigé

Et Julio, dans cet univers de
huis-clos, promène sa passion
brûlante, véritable nympho-
manie aux allures de provoca-
tion, s'exerçant sur la personne
du fragile Andréa. Il y a du Pa-
solini dans ce film qui substitue
au thème de la Visitation libé-
ratoire celui de la passion obs-
cure, brutale, déterminée de Ju-
lio, bien dans son rôle de petit
monstre.

Si l'on ajoute la critique so-
ciale de l'Italie d'il y a quelques
années, à l'époque du trauma-
tisme des Brigades rouges, avec
ses tribunaux et ses avocats trop
bavards, ses cages remplies de
terroristes décontractés, ses
«moutons» libérés pour cause de
collaboration à l'enquête, on a
alors une bonne idée du climat
enfiévré de l'Italie des années
noires, celles qui suivent l'as-
sassinat d'Aldo Mauro, le tout
traversé par la présence incan-
descente de Julia qui mérite
mieux que la scène contestable
dans son principe, mais logique
dans le climat du f ilm et qui lui
fut imposée par Bellochio.

On reverra Maruschka Det-
mers qui a manifestement un
avenir, comme le cinéma italien
et américain face aux navets
venus de France, preuve éclatate
s'il en est de la stérile suffisance
de Jack Lang. Pierre Schàffer

Place de Tiibingen, aux environs de 18 heures; l'«œuvre d'art» est quasi terminée; les bouse-arts
manifestent leur enthousiasme en participant activement à la liesse populaire.

TRANSFERT A CHIPPIS
DU SERVICE DES VENTES D'ALUSUISSE

«Encore prématuré d'en parler»
CHIPPIS (bd). - Un quotidien lémanique annonçait dimanche que le service des ventes des
laminoirs d'Alusuisse serait transféré d'ici 1987 de Zurich à Chippis. Plus qu'officieuse, la
nouvelle relève pour l'instant d'un projet que l'on étudie. Mais qui n'a rien d'une certitude.
Ce département dépend déjà administrativement des usines valaisannes. Mais, pour des rai-
sons de marketing, la direction générale avait estimé qu'il était préférable de le conserver sur
les bords de la Limmat.

M. Jean de Lavallaz, sous-di-
recteur d'Alusuisse Valais, a bel
et bien confirmé «que le projet
était en discussion en ce mo-
ment». «Mais, devait-il ajouter
aussitôt, il paraît tout à fait pré-
maturé d'en parler comme
d'une affaire acquise.» «En fait,
poursuivait-il, si cela devait
aboutir, il ne s'agirait que d'une
petite partie du service vente des
laminoirs qui serait transféré en

APRES LES ELECTIONS EN SICILE

Les socialistes satisfaits
¦ rmais non rassasies...

«Nous trinquerons oui, mais
avec de l'asti et non pas avec
du Champagne. Nous sommes
satisfaits, mais nous ne som-
mes pas rassasiés.»

C'est en ce langage gastro-
nomique que M. Martelli,
sous-secrétaire du Parti socia-
liste, juge les résultats des
élections régionales de la Si-
cile. Les socialistes sont à
demi-contents. Ils ont obtenu
quelque chose, un léger avan-
cement, mais ils n'ont pas ob-
tenu tous les objets de leur
ambition.

Le parti
des mécontents

Un premier aspect frappe
dans les résultats des élections
régionales de la Sicile de di-
manche dernier: la stabilité de
l'électorat. Pas de grand chan-
gement. La même constatation
ressort d'ailleurs de toutes les
élections de ces dernières dé-
cennies. On dirait que la ma-
jorité des électeurs reste fidèle
aux options politiques prises
une fois pour toutes.

Un second aspect retient
l'attention des observateurs: le
nombre très élevé des bulletins
blancs... et des bulletins nuls.
Ce haut pourcentage se prête à
des commentaires. On parle
du «parti des mécontents».

La Démocratie chrétienne
maintient en gros ses positions.
Elle perd deux sièges (sur 90)lii* F*iU ^^ 

0âCgC0 ^m =u, j positions. Les socio-dé- Y*"„" ̂  TE" 
uc 

IC^U"U'
et elle recule un peu par rap- mocJes les ont même amé. dont l'entrée est libre.

S°t T S5?"ïï? .admmMtoa- liorées, comme les a amélio- '
tives de 1981. Mais elle pro- fées /^eux sièges) ie Mouve- ZURICH (ATS). - Les maisonnet-
gresse en comparaison des ment social itltien (extrême-  ̂

de 
vacances d'Hansiried, cens-

élections européennes de 1984. Hmitp i truites pour la plupart sans auto-
„ J '.' . - . , risation au bord du Katzensee

A petits pas Resignes a trinquer avec de dans la baniieue zurichoise, de-
. ,. .. "asti et non avec du champa- vront disparaître. Avec cette dé-criant aux sociaustes, us ont gnCj satisfaits mais non pas cision, la ville de Zurich répondavance, _ un peu, mais 

^
sans rassasiés, les socialistes se aux fréquentes demandes des

conquérir de nouveaux sièges, sentent aujourd'hui un peu autorités cantonales et des protec-
Ils escomptaient des résultats moins sûrs d'eux-mêmes teurs de ,a nature - La situation ju-
plus brillants. En effet, M. qu'avant les élections. ridique est claire et sans équivo-
Bettino Craxi, chef du gouver- H 

Les résultats électoraux de que* " dec,are ¦«¦"¦*¦'¦ presse le
nement, se livra personnel- && plSom%urTbTance —-*—--¦«•***

Valais... Au maximum 15 a 20
personnes...»

Des tractations ont cours de-
puis quelques jours au siège
central de la multinationale de
l'aluminium. «Nous devons en
tout cas discuter avec chaque
personne concernée, afin de sa-
voir si son déplacement est pos-
sible ou non», ajoutait M. de
Lavallaz.

«Nous nous sommes toujours
posé la question de savoir s'il

lement a une propagande
électorale intense, en jetant
dans la balance tout le prestige
attaché à ses fonctions de chef
du gouvernement en charge
depuis près de trois ans.

Tous les Italiens n'ont, de
loin pas, approuvé cette sorte
«d'abus du pouvoir». Est-il
admissible que le chef de
l'exécutif national délaisse ses
fonctions plusieurs jours du-
rant pour se livrer à la propa-
gande électorale en faveur de
son parti, dans une des «ré-
gions» de la République? Est-
il admissible qu'il use aussi de
son prestige au bénéfice d'une
portion de son parti?

Un peu moins sûrs
d'eux-mêmes

Le calcul de M. Craxi s'est
d'ailleurs soldé par un mé-
compte. Il rêvait de faire faire
à son parti un bond en avant,
de manière à dépasser le Parti
communiste, et devenir, après
la Démocratie chrétienne, le
deuxième parti de la Sicile. Or,
ce dépassement n'a pas eu
lieu, encore que le Parti com-
muniste ait légèrement reculé,
comme il a d'ailleurs essuyé
des pertes à toutes les élections
de ces dernières années.

Quant aux partis mineurs de
la coalition gouvernementale -
républicain, libéral et socio-
démocrate - ils ont maintenu

était opportun de rapprocher la
production de la vente», com-
mentait un fondé de pouvoirs
des usines valaisannes. «Il existe
certes cette notion de distance
administrative, puisque ce dé-
partement dépend des usines
valaisannes. Mais faut-il dis-
poser des vendeurs ici alors que
le marché se trouve ailleurs?...»

La question demeure entière.
Affaire à suivre...

lorsque, prochainement, sera
mise en question la perma-
nence du président Craxi à la
tête de l'exécutif national.
La DC : avec confiance
vers l'avenir

Quant à elle, la DC pousse
un soupir de soulagement et
regarde avec plus de confiance
vers l'avenir. Georges Hubei

Chute en parapente
AIGLE. - Hier, vers 12 h 15, Air-
Glaciers a dû intervenir dans la
région de la cabane Barraud pour
prendre en charge un sportif qui
s'était blessé en pratiquant le pa-
rapente. Blessé au dos, l'homme a
été hospitalisé à Aigle.

Grand spectacle
à la salle de la Matze
SION. - Samedi soir, des 20 heu-
res, se déroulera à la salle de la
Matze un super-spectacle: durant
la soirée, organisée par le groupe
Lazer et animé par Disco Oasis, le
Body Bulding Gold Gym Sion, le
club de rock Acro Dixiz et un
show de vélo acrobatique BMX se
produiront.

Concert à Morgins
MORGINS. - Vendredi 27 juin, à
20 h 30, à l'Hôtel Bellavista , con-
cert de l'ensemble de cuivres Ne-
braska Ambassadors of Music,
sous la direction de Jams Saker. Il
s'agit d'un concert de répétition
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direction et le personnel

Monsieur du Crédit Suisse Sierre
Tpk • a le regret de faire part du décès de

ZUFFEREY Monsieur
dezac** Denis ZUFFEREY
né en 1909

père de leur collaborateur M. Romain Zufferey.

Font part de leur peine: Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Son épouse:
Léonie ZUFFEREY-HOLZER, à Chippis;

Ses enfants:
Pierre et Simone ZUFFEREY-EPINEY et leurs enfants Pierre-

Alain et Patrick, à Chippis; La Municipalité de Saint-MauriceGilberte et Edmond ZUFFEREY-ZUFFEREY et leurs enfants "* 1™"U"'»F*""C uc **»"" 1"»«* v*
Pierre-André et Fabrice^à Chippis; a la douleur de faire part du décès deBernard et Louise ZUFFEREY-EPINEY et leurs enfants v
Romaine, Bertrand, Nadia et Laure, à Mottec;

Jean-Marc et Jocelyne ZUFFERY-ZUFFEREY et leurs enfants
Virginie et Samuel, à Sion; TMT €t ft îi "WÏ (*Romain et Béatrice ZUFFEREY-LEU et leurs enfants Christophe lTJLC&UCllll V
et Pascal, à Chippis; _ _. • — «/-vf-kf TTm

*.«_ ..—: Marie-Jeanne RODUIT
Madame veuve Ignace ZUFFEREY-CALOZ, à Chippis, et

famille ; _ ,™„^_.,„„„„,T„r,„i^ . 
„,. 

. belle-mère de M. Philippe Gex, instituteur à Saint-Maurice.
Monsieur Alphonse ZUFFEREY-PERRUCHOUD, à Chippis, et

famille; „„„„„„„„ „.T ^„ - „.. . Les obsèques ont eu lieu à Saint-Maurice le 24 juin 1986.
Madame veuve Maurice ZUFFEREY-CALOZ, a Chippis, et _ '

famille; ¦aaaaaaaaaaaaaaaaSMal.l î̂ Htli î̂ HHHBBHBHBlll ^̂ ^̂ HBBB^̂ ^H
Madame et Monsieur Albert PEYNEVÈRES-ZUFFEREY, à 

^^^^^^^^^^^^ m ^^^^^^^^^^^^^Cergnat, et famille; ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Madame veuve Hans ZYBACH-ZUFFEREY, à Matten, et i JL

famille; ' '
Madame et Monsieur Roger GAVILLET-ZUFFEREY, à Sion;

Le groupe folklorique Le FC Chippis
Ses beaux-fi^s et^s-Mwin: L'Arbintze de Saxon a le regret de faire part duLes enfants de feu Victor HOLZER-KUMMER; a la domeur de {aire part du décès d(f

décès deainsi que les familles parentes, alliées et amies. _ _ .Monsieur
La messe d'ensevelissement sera célébrée le jeudi 26 juin 1986 à TkJlaAnmâ Plptiic 7ÏTFFFRFV
10 heures à l'église de Chippis; départ du convoi mortuaire à JVIdUdme î^ciu» /.urrcnc i
9 h 45. Marie-Jeanne membre fondateur et grand-

,-. '¦• , . ROniJÏT PaPa de son J°ueur pierre-
Le corps repose a son domicue ou la famille sera présente îwuun André.
aujourd'hui mercredi 25 juin, après midi. 

^^^^^^^^^^^^^^^^belle-sœur de Dyonis » Vouil- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂mmmm
Cet avis tient lieu de faire-part. lamoz, membre fondateur et +

' - membre du comité. ¦

^̂ ^̂ ^̂mmâ ^̂ ^̂ .̂ Là direction et le personnel

t

a|< de l'entreprise
' Joseph Stalder

Le personnel de l'entreprise P. &E. Zufferey ,̂£ 5̂^1232  ̂
(ancienn ^San Boll)

. , ... , . , , . a le profond regret de faire
a le regret de faire part du deces de a le pénible devoir de faire part du décès depart du décès de

MOIlSieUr 
Marianne Deiiis ZUFFEREY

LleUÎS àfj U F F ti-lY-fc/ JL DnmTTT grand-père de leur employé et
KULIUU collègue Fabrice.

père de Pierre et beau-père d'Edmond Zufferey, leurs patrons. mère et belle-mère de Nadine p0ur les obsèques, prière de
et Philippe Gex, membres du consulter l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. club. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

¦*********i™>»l**llMllllllllllll *llllllll *',l̂ l̂ —Bl,B^̂ *—^̂ BBB''̂ ^̂ — Pour les obsèques, prière de t

t 

consulter l'avis de la famille.
M"""̂ ^̂ ^̂ M"«* EN SOUVENIR DE

La fanfare municipale L'Echo de Chippis Claude
a la douleur de faire part du décès de EN SOUVENIR DE MARADAN

membre honoraire , papa de Pierrot et Romain, grand-papa de —~lZZjjjjj
Pierre-Alain et Fabrice, membres actifs.

Les musiciens sont priés d'assister à l'ensevelissement. Rendez- *m\ JÉÉ

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. -m&k M
iaM^rW

t ^

B ^̂ H T ĤBSW r^^ •'̂ ^^ TBBBI aar;H
K̂ ^̂ H 1̂ ^̂  0* .«BBBBBBV^̂ ^ B̂

Le Conseil pastoral de Chippis fl\/̂ "*« 1 Nous espérons que là-haut il

a le regret de faire part du décès de I. fl tecturales.
Cher Claude, réserve-nous une

25 juin 1981 place auprès de toi comme

Monsieur 25 iuin 1986 fS avons toujours *°*
Malgré le temps, nous gardons jes amjs

Denis ZUFFEREY , toZ^
cœms ton mervemeux «au nom de 1> amitié-

. . .  Ton époux, tes enfants, Une messe d'anniversaire serade Zacnane tes petits-enfants et familles, célébrée le samedi 28 juin 1986
i _<,. , ., . , _ ,  ._ . ,. . à 18 heures à l'église parois-papa de Gilberte, membre.et beau-pere de Béatrice, secrétaire. Une messe d'anniversaire sera siaie de Martigny.

. .. . • -' ' .„ célébrée à l'église de Saxon le
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. samedi 28 juin 1986, à 19 heures. Martigny, juin 1986.
¦—i—i——a........................... ™™................ .̂... ™ f ___— 

____

La lutte
contre les

Notre siècle est né imprégné
d'un rêve centré sur l'idée de
liberté. Pour elle, on s'est battu
partout; l'Europe s'est même
offert le luxe de deux guerres
atroces.

Et voilà qu'un autre rêve
s'est maintenant substitué au
premier, centré celui-ci sur
l'idée d'égalité naturelle dont
on attend naïvement qu'elle
conduise à une égalité sociale
de conditions.

Parlez-vous de décolonisa-
tion, d'émancipation des peu-
ples sous-développés? Vous
êtes aujourd'hui un arriéré.
L'homme dans le vent pro-
clame qu'ils sont en tout égaux
aux peuples les plus évolués et
que leur retard n'est qu'appa-
rent; il serait du reste dû à leur
longue exploitation par nous
autres Européens.

La querelle n'est pas nou-
velle.

Après Aristote affirmant
qu'il existe des individus aussi
inférieurs aux autres que la
bête l'est à l'homme, si bien
qu'ils sont nés pour être escla-
ves, le christianisme est venu
annoncer l'égale dignité. Mais
cette égalité est d'ordre reli-
gieux et moral non d'ordre ci-
vil, politique et social.

Ainsi la société féodale du
Moyen Age a connu les trois
ordres: ceux qui prient, ceux
qui combattent, ceux qui tra-
vaillent; cette division s'est
perpétuée sous l'ancien régime
sous la forme du clergé, de la
noblesse et tiers-état

Vient alors Descartes pro-
clamer que, possédant la même
raison, tous les esprits sont
également aptes à apprendre et
à bien penser; ce qui les dif-
férencie, c'est qu'ils adoptent
des méthodes plus ou moins
bonnes.

Ce qui va donner une im-
portance sans précédent à la
pédagogie, à la croyance en la
toute-puissance de l'éducation
sur les individus. Les peuples
se sont alors mis à compter sur
la législation pour former des
héros, des génies et des gens

t
La famille de

I
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de -

Madame Thérèse RUF
sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leurs prières, leur présence, leurs envois de fleurs, leurs
dons et leurs messages de condoléances.

Un merci particulier:
- aux médecins et aux infirmières des soins intensifs de l'Hôpital

de Sion;
- au révérend curé Dayer;
- au Chœur mixte de la Sainte-Famille ;
- à la classe 1934 de Conthey;
- aux Tambours de Conthey;
- au FC Erde ;
- au club de quilles Les Gentianes;
- à la cave La Colombe;
- à la maison Arval;
- à la classe 1963 de Conthey.

Monsieur Georges BASTARD
profondément touchée par les très nombreuses ' marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos dons, de vos envois de fleurs ou de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance

Tuin 1986

Profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Jules DELALOYE

sa famille remercie toutes les personnes et les sociétés qui ont
pris part à son deuil, par leurs prières, leur présence, leurs envois
de fleurs, leurs dons et leurs messages de condoléances.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais
sance.

Riddes, juin 1986

inégalités
vertueux.

Cette croyance en l'égalité
naturelle a eu des effets béné-
fiques, dans la mesure où elle a
conduit à institutionnaliser
l'égalité civile et politique. Elle
a ouvert les carrières et les em-
plois à tous les citoyens, selon
leurs capacités et leurs mérites;
aux sociétés fondées sur des
privilèges héréditaires ont suc-
cédé des sociétés ouvertes aux
élites.

En revanche, c'est une uto-
pie de tendre à réaliser l'égalité
sociale grâce à une répartition
autoritaire des biens et des ser-
vices, sans tenir compte des
aptitudes individuelles ni de la
diversité des fonctions exigées
par la vie quotidienne.

Aujourd'hui, toutes les dis-
ciplines scientifiques s'accor-
dent pour condamner l'idéo-
logie égalitariste. Elle est dé-
mentie par la génétique elle-
même qui fait que les individus
manifestent à leur naissance
des aptitudes fort dissembla-
bles.

Certes, l'action formatrice
du milieu est considérable,
mais le patrimoine héréditaire
d'un chacun détermine les vir-
tualités que le milieu favorisera
ou inhibera.

L'histoire nous enseigne que
même les individus de diffé-
rentes nations ont des apti-
tudes très différentes qui leur
sont propres. Elle nous dé-
montre aussi que, dans toute
société, qu'elle soit animale ou
humaine, s'établit spontané-
ment une hiérarchie.

Cette évolution nous amène
à la conclusion que tout peuple
a le devoir de lutter contre les
abus des inégalités, tout en
ayant cependant conscience
qu'il est vain de croire en leur
suppression. Car les révolu-
tions elles-mêmes, en agissant
pourtant avec brutalité sur
l'organisation sociale, ne sont
jamais arrivées à en modifier
sensiblement l'importance.

O. de Cry
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MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces privées

AVIS A NOS ANNONCEURS!
Nouveaux délais :
- Annonces gratuites (2 lignes pour abonnés), le

jeudi précédant la parution à 15 heures à Publi-
citas Sion

- Annonces payantes, le vendredi précédant la pa-
rution à 16 h 30 à Publicitas Sion.

. ¦ ' 36-5218

Nouvelliste
LE JOURNAL D'ACTUALITE

À L 'IMAGE DU VALAIS

et Feuille d'Avis du Valais
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l̂ ônH^,*-i* 01

• Initiation à $; L̂  Wo2l 2°l'informatique  ̂ /M
^ .̂  vW 

Début deé COUrs: 4 août 1986 , ^( . / Documentation et renseignements :
V \^ ù/wy ch. de Préville 3,1001 Lausanne,Télex 26600
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JEUDI Y VENDREDI Y SAMEDI

BON ! BON ! BON

Vous voulez vendre
une voiture?

, Comment augmenter
Jm \  '\ l'efficacité
| 'fcy de vos annonces.
^̂ m̂ m""l̂ \mym- Le choix |udicieux des
m)mPJPaf«p n̂aam termes utilisés pour préciser
T 1 le modèle, les accessoires et

Afm^mm I 1 1 l'équipement de la voiture à

Ja«a*afcal I réponses à votre annonce.

Il B̂ a553ywr Au guichet de Publicitas . un
^̂ ^C*JT ^^  ̂ %Sa# aide-mémoire gratuit vous

^  ̂̂^̂ m ^  ̂ suggère les points essentiels

^̂ E Renforcez l' impact de vos
_,^̂ ^^^ jPX^^L annonces I Prenez votre
¦¦ ¦MaUaajA .̂ aide-mémoire gratuit
¦̂—¦ggM ĵjMM âaa»  ̂| chez Publicitas — ou
Q̂BC 34ÏMI demandez-le pius
~*£^^̂ ^̂ ^mm

\2
mw simplement au moyen

du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
1950 Sion

Avenue de la Gare 25, téléphone 027 212111
Agences à Brigue, Sierre , Martigny et Monthey

CHERMIGNON

VENTE AUX ENCHÈRES
Les hoirs de feu Henri Mittaz d'Augustin mettent en
vente par voie d'enchères publiques qui se tien-
dront à Chermignon-Dessus au café Cher-Mignon
(Benoît Duc)

le jeudi 26 juin 1986 dès 20 heures
les immeubles suivants

a) sur commune de Chermignon
- parcelle N° 164, plan N° 11, Pirraz Saint-Martin,

pâturage de 590 m2
- parcelle N° 165, plan N" 19, Zinson, champ de

871 m2
- parcelle N° 41, plan N° 26, Combaz, pré de 74 m2
- parcelle N° 26, plan N° 29, Tzampaluic, pré de

1010 m2
- parcelle N° 178, plan N° 31, Contzettes, pré de

265 m2
- parcelle N" 180, plan N° 31, Contzettes, pré de

385 m2

b) sur commune de Lens
- parcelle N° 42, plan N° 25, Trionnaz-Prazrousset,

pré de 405 m2
- parcelle N° 68, plan N° 46, Nan, pré de 349 m2

Les conditions d'enchères seront données au début
de celles-ci.

Pour tous renseignements s'adresser à Me Chris-
tian Barras, notaire, rue des Cèdres 5, Sion, télé-
phone 22 44 73.

36-27491

' Veufs d*%de paille? f% \̂

f L a  solution à vos
problèmes de repas,
vaisselle et solitude

Notre rubrique du lundi
des mois de juillet et août

Restaurateurs!
L'occasion d'y afficher vos
MENUS ET SPÉCIALITÉS

W SION 027/21 21 11 int. 33
est votre serviceest votre service

36-5)



RELATIONS CONFEDERALES

Le mur de l'indifférence
BERNE (ATS). - Le fossé entre Suisse romande et alémanique est beau-
coup moins profond qu'on le prétend; c'est plutôt un mur d'indifférence
qu'il s'agit d'abattre, notamment en encourageant les contacts personnels
entre membres des diverses communautés linguistiques du pays. Tel est
le constat dressé par la Fondation pour la collaboration confédérale
(FCC), qui a présenté mardi à la presse un rapport sur la question intitulé
«Se connaître pour s'entendre». ••'

Dans quelle mesure malaise
romand, germanisation galopante
ou autres «rideaux de rôstis» cor-
respondent-ils à la réalité du pays?
Pour répondre à cette question, et
pour promouvoir les contacts in-
terculturels, la FCC a mené pen-
dant trois ans un programme de
recherche financé par la Confé-
dération. Sa conclusion: la situa-
tion est loin d'être aussi mauvaise
que certains l'ont dit, et, au niveau
des contacts, il se fait bien davan-
tage que ce que l'on soupçonne
généralement.

ENFANTS DE LA GRAND-ROUTE

Les archives de Pro Juventute
mises sous scellés
BERNE (ATS). - En présence de
représentants des Jenisch et de Pro
Juventute, le Département fédéral
de l'intérieur (DFI) a fait mettre
hier sous scellés les archives des
Enfants de la grand-route, ainsi
que les dossiers administratifs de
Pro Juventute. Cette fondation
projetait, à la demande de quel-
ques cantons, de disperser ces
archives en les remettant aux
autorités de tutelle cantonales.

Entre 1926 et 1973, la fondation
Pro Juventute avait «administré
plus de six cents tutelles» - selon
les termes du communiqué du DFI

BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral Kurt Furgler s'est envolé
hier après-midi à destination de Mexico où il sera l'invité d'hon-
neur de la Fédération internationale de football association
(FIFA) pour la phase finale du championnat du monde de foot-
ball. Son retour en Suisse est prévu pour le dimanche après la fi-
nale.

Avec ce geste, la FIFA, dont le siège est à Zurich, remercie la
Suisse pour son hospitalité. Le chef du Département fédéral de
l'économie publique profitera de son séjour au Mexique pour ren-
contrer le ministre mexicain du Commerce.

Un Suisse sur sept
hospitalisé en 1985
AARAU (ATS). - Près d'un Suisse sur sept a séjourné à l'hôpital en 1985.
Les établissements hospitaliers ont totalisé 967 850 admissions l'année
dernière, indique la statistique publiée hier par l'Association suisse des
établissements hospitaliers (VESKA) à Aarau. 26 175 000 journées
d'hôpital ont été totalisées. L'explosion des coûts s'est confirmée en
1985: elle est largement supérieure à l'inflation et à l'indice des salaires.

Toutes catégories confondues,
les admissions ont augmenté de
15 000 (1,6%) par rapport à l'an-
née précédente. En revanche, le
nombre de lits (83 830) a légère-
ment régressé (-0,3%), ainsi que la
durée moyenne du séjour qui est
passée de 263 à 26 jours. Celle-ci
était de 13,4 jours pour les trai-
tements de courte durée, de 189,2
jours pour les traitements de lon-
gue durée, et de 1583 jours pour
les cliniques psychiatriques.

Dans le domaine des coûts, les
dépenses nettes se sont élevées à
7,645 milliards de francs (+6,4%).
Les dépenses moyennes par cas se
sont montées à 7070 francs (+6%).

• ZURICH (ATS). - La mode du
sondage fait son entrée dans les
milieux économiques suisses.
Dans son dernier numéro, le ma-
gazine «Bilanz» publie une en- nuelle , dotée de 16 000 francs. \ U ŒftaPY VA|ltA|(AAI| flû i
re^Teurs^Xîn^efdflfbraî- • BERNE (ATS). - La loi sur la L U I  OUI I Cl l U I uCC UC '
ches différentes, sur l'image de protection des animaux «n'a pas
leurs concurrents. Résultat : Swis- 52s?rté toul <* *lue,,es °Ptimistes Tout avait très mal commencé. Seule formule de compromis pos-
sair, Nestlé et la société financière désirent, mais elle n est de loin pas Les communistes s'étaient servis sible: que les «employeurs» socia-
Sika arrivent en tête. aussi mauvawe que certains le avec une habileté consommée listes fournissent la preuve qu'ils
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hS"pniS" vigueur de la loi, le 1er jufllet 1981. d.avis et pr0clamaient avec fer- non plus et l'OIT deviendrait un

longÏ qui dX^i PhÙiîptaês • GRUT-GOSSAU (ATS). - meté que «le travail de l'organi- reflet falot d'un conseil écono-
mieT «comndssionprésidentielle L'incendie qui avait ravagé un ba- satlon n etait Pas démocratique», mique et social sans efficacité
Sr uTZvemementpropre» riment agricole jeudi dernier à * ?nt donc voté contre les pro- Les pays du tiers monde de eur
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d'origine P°^°™ d'amendements consti- cote, ont fait leur choix: l'OIT leur
part été traZféréTde Ziirich à criminelle. Selon un communiqué tutionnels proposés par le direc- est utile pour toutes sortes de rai-
New York. M. Salonga n'a pas dté de la police cantonale de Zurich teur-général. Celui-ci avait pro- sons et ils ont vote les amende-
de montants. diffusé hier, une femme a été ar- posé une nouvelle répartition géo- ments constitutionnels.

rêtée en fin de semaine et a avoué graphique, sociale et économique Renoiipr IP« rnntartc
• LAUSANNE (ATS). - La Fon- avoir mis le feu à la construction. au conseil d'administration. Mais " , i, , 

cuma"s
dation Alice-Bailly a octroyé sa Ses motifs sont toutefois encore les employeurs n'ont pas bronché avec la Pologne
bourse 1986 à deux jeunes artistes peu clairs. L'incendie avait causé d'un iota sur leur position fon- En dépit de la répression poli-
romands, Michel Grillet, Genevois des dégâts pour un montant estimé damentale: un fonctionnaire tique et syndicale qui s'intensifie
de 30 ans et Laurent Veuve, Lau- à 100 000 francs. d'Etat n'est pas un employeur, en Pologne à l'approche du pro-

«Nous n'affirmons pas pour au-
tant que le dialogue entre Suisses
soit parfait », a souligné l'auteur de
l'étude, Paolo Barblan . En fait, il
manque souvent une prise de
conscience véritable du fait que la
Suisse est un pays quadrilingue:
«La Suisse n'est pas constituée
d'un bloc alémanique autour du-
quel graviteraient, en guise de dé-
coration, les satellites de la latinité,
aux populations sympathiques et
exotiques.» A l'inverse, pour
beaucoup de Romands, la Suisse
alémanique constitue une sorte de

- d'enfants enlevés à des familles
nomades jenisch dans le but de les
sédentariser. Un groupe de Jenisch
et une association de nomades, la
Radgenossenschaft, avaient dé-
posé plainte au DFI, qui n'est au-
tre que l'autorité de surveillance
de la fondation, et demandé que
ces dossiers soient gérés par un
service neutre. Leur dispersion
aurait accru la difficulté pour les
Jenisch de retrouver leurs parents.

La mise sous scellés a été exé-
cutée conformément à une déci-
sion du président de la Cour su-

L'augmentation est particulière-
ment marquée dans le secteur des
traitements de longue durée où
elle atteint 9%. Ces chiffres tra-
duisent l'explosion constante des
coûts de la santé, puisqu'ils dé-
passent le renchérissement (3,4%)
en 1985 et l'augmentation de l'in-
dice des salaires (3,1%).

Pour la première fois en 1985, la
croissance du personnel a accusé
un fléchissement: elle s'est établie
à 0,8%, indique la statistique. En
convertissant les emplois à temps
partiel en plein temps, l'effectif
moyen était de 118 950 personnes
l'année dernière.

sannois de 25 ans, a annoncé hier
la fondation. Les deux lauréats
choisis par la fondation se parta-
geront le montant de la bourse an-
nuelle, dotée de 16 000 francs.

• BERNE (ATS). - La loi sur la
protection des animaux «n'a pas
apporté tout ce que les optimistes
désirent, mais elle n'est de loin pas
aussi mauvaise que certains le
prétendent». Ce bilan a été tiré par
le directeur de l'Office vétérinaire

no man's land d'où émergent
quelques sites connus comme Zu-
rich, Berne ou Bâle.

Le rapport plaide en faveur
d'une attitude plus positive devant
la diversité des cultures. Celles-ci
doivent être considérées comme
une possibilité unique d'enrichis-
sement réciproque, et non comme
une entrave à la propre indépen-
dance culturelle. Pour battre en
brèche le «mur de l'indifférence»,
la FCC s'efforce d'encourager
avant tout les contacts personnels
et les activités touchant aux mé-
dias. Elle a publié à cet effet une
liste de 34 propositions concrètes.

La FCC insiste notamment sur
l'intérêt des contacts interculturels
entre communes (jumelages) et les
échanges de classes scolaires, qui
sont d'excellents moyens de fa-
voriser le rapprochement direct

prême du canton de Zurich dans le
cadre d'une procédure d'entraide
judiciaire. La question devra tou-
tefois encore être tranchée par les
cantons. Les archives, indispen-
sables à la réunion des familles je-
nisch, étant «provisoirement en
sécurité», le DFI se propose d'en-
tamer les pourparlers nécessaires,
conjointement avec le Départe-
ment de justice et police, sur
«l'évaluation qu'il convient d'en
faire, notamment en vue de la
réunion des familles de Jenisch».

TÉLÉS RÉGIONALES

Après-demain...
ZURICH (ATS). - Les télévisions
régionales privées ne sont pas en-
core pour demain. Pour après-de-
main peut-être, c'est-à-dire en
1989 au plus tôt, lorsque la loi fé-
dérale sur la radio et la télévision
entrera en vigueur. C'est ce qu'a
affirmé Armin Walpen, chef du
service radio-TV du Département
fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie , au
micro de Radio Eulach. Par ail-
leurs, ni Zurich ni Bâle n'auront
droit à des concessions anticipées.

La future loi n'en est encore
qu'à la procédure de consultation.
Le Parlement devra ensuite pren-
dre position. Une votation pourrait
donc avoir lieu en 1988 au plus tôt,
suivie de l'entrée en vigueur l'an-
née suivante. Si un référendum
devait être lancé, tout serait alors
encore reporté de quelques an-
nées.

MOINS DE MORTS
BERNE (ATS). - Pour la pre-
mière fois depuis plus de trente
ans, le nombre des personnes
tuées suite à des accidents de
la route n'a pas dépassé le
enurre ae îuuu. M. Heinz Jung,
rfiFantanw alaa Daaw t̂a.. DMIODA Atauuvvibiu aaaa uiuvau oiaaooaï tac
prévention des accidents
(BPA), a en effet relevé hier à
Berne que 908 personnes
avaient été victimes de la cir-
culation en 1985. Cette baisse
réjouissante ne peut être attri-
buée à un seul facteur, mais

L'OIT sort renforcée de

des personnes et de surmonter cli-
chés et préjugés. Dans le même
ordre d'idée, elle préconise
l'échange d'apprentis entré les ré-
gions linguistiques et la décentra-
lisation des sièges d'organisations
et d'institutions centrales ainsi que
de secteurs de grandes entreprises
vers la Suisse romande.

Dans le domaine des commu-
nications, le rapport constate que
la presse écrite publie beaucoup
d'articles sur d'autres parties du
pays. La question est de savoir s'ils
sont lus. Dans les médias électro-
niques, on observe aussi une in-
tensification des échanges.

La FCC se prononce pour un
enseignement plus précoce de
«l'autre» langue. De l'avis de son
directeur Max Frenkel,, le pro-
blème que constitue la montée du
Schwyzertutsch aux dépens du
bon allemand a été reconnu même
outre-Sarme. Il serait illusoire de
vouloir renverser le courant - les
Alémaniques tiennent trop à leur
identité - mais la vague devrait
avoir atteint son point culminant -
ils ne peuvent tout de même pas se
passer du Hochdeutsch.

La Fondation pour la collabo-
ration confédérale, qui a son siège
à Soleure, a été créée en 1967 par
les cantons et la Nouvelle société
helvétique. Parmi ses réalisations,
les plus connues 'sont la collection
CH (traductions d'œuvres littérai-
res d'auteurs suisses), les échanges
de jeunes entre régions linguisti-
ques et la Conférence suisse sur
l'informatique.

INITIATIVE CONTRE LA TAXE POIDS LOURDS

115 OOO SIGNATURES
BERNE (AP). - Le peuple suisse devra se prononcer des voitures, l'Association suisse des transports rou-
une nouvelle fois sur la taxé poids lourds qu'il a ac- tiers, les Routiers suisses et le Trucker Team Suisse.
ceptée en 1984. Hier, une initiative populaire deman- Elle est soutenue par l'Automobile-Club de Suisse,
dant la suppression de cette taxe, munie de 115 000 l'Association des importateurs d'automobiles et
signatures, a été déposée à la Chancellerie fédérale. l'Union professionnelle de l'automobile.
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juillet, ils remettront d'autre part à la chancellerie une Le 26 février 1984, le corps électortal a accepté Pin-
initiative exigeant la suppression de la vignette auto- troduction de la taxe par 58,7% de oui contre 41,3%
routière. 117 000 citoyens ont déjà signé ce texte. de non. Cette nouveauté avait suscité de vives criti-

L'initiative contre la taxe poids lourds a été lancée ques à l'étranger et des mesures de rétorsion. Des ca-
par le journaliste bâlois Bernhard Bôhi, un spécialiste mionneurs avaient même bloqué les frontières suisses.

SOLUTION DE PAIX AU PROCHE-ORIENT

«La Suisse doit s'engager davantage»
LOCARNO (ATS). - Il ressort du
second jour du colloque sur les re-
lations entre la Suisse et les pays
membres de la Ligue arabe, ouvert
lundi à Locarno, que «la Suisse
doit davantage s'engager en faveur
d'une recherche de solution de
paix au Proche-Orient». C'est le

résulte de la combinaison de
divers éléments. Cette ten-
dance est d'autant plus ré-
jouissante que le nombre de
véhicules est 5 fois plus élevé
que trente ans auparavant.
Quant aux accidents, ils de-
meurent fréquents et se mon-
tent à environ 600 000 dans le
secteur non professionnel et
500 000 pour les activités pro-
fessionnelles. En 1985, ils ont
occasionné des pertes de l'or-
dre de 4 à 5 milliards de francs.

Le rapport de la Fondation
pour la collaboration linguis-
tique du pays est comme tous
les rapports: il y a à boire et à
manger.

On se réjouit des 34 propo-
sitions destinées à améliorer et
raffermir les relations entre les
régions linguistiques. Mais
permettez que l'on doute de
l'affirmation selon laquelle le
fossé est beaucoup moins pro-
fond qu'on le prétend.

Si des efforts sont faits dans
le domaine culturel, ce n'est
pas le cas dans les secteurs
concernant les affaires, l'éco-
nomie, la politique, les régle-
mentations.

Nous n'allons par retracer ici
tous les exemples, nous retien-
drons simplement l'activité de
la Confédération. Si elle garde
une place dans son cœur pour
«les amis Tessinois et Ro-
mands», elle a l'œil et l'esprit
tournés vers l'Allemagne. De
plus en plus le droit suisse se
base sur le droit allemand. Les
réglementations et les idées
sont inspirées par ce qui se
passe outre-Rhin. Sans parler
de la puissance des représen-
tants alémaniques aux Cham-
bres fédérales.

Ces derniers estiment qu'il
n'y a pas de problèmes. On les
comprend car ils arrivent à im-
poser leurs vues ou à ignorer -
ou presque - les nôtres.

Quant à la germanisation,

sentiment exprimé hier par la plu-
part des représentants des pays
membres de la ligue.

Le second jour du colloque a été
consacré aux relations politiques
entre la Suisse et les Etats arabes,
relations évoquées par le secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères, M.
Edouard Brunner et par le secré-
taire général adjoint de la Ligue
des Etats arabes et chef du Dépar-
tement de politique extérieure, M.
Adnan Omran.

Pour M. Brunner, la Suisse, si
elle est disposée «à maintenir un
dialogue pour trouver des solu-
tions en vue de régler le conflit
proche-oriental» et si elle estime
«l'unité du monde arabe impor-
tante», est opposée à l'usage de la
force et de la violence «qui ne font
qu'exacerber les conflits ». M.
Brunner a encore ajouté que «la
Suisse ne met pas sa politique à
disposition d'une seule partie:
nous voulons être efficaces et dé-
sirons que notre politique de neu-
tralité reste crédible», a conclu le
secrétaire d'Etat.

Quant à M. Adnan Omran, il a
évoqué «le droit des Palestiniens à
l'autodétermination, à l'indépen-

sa conférence annuelle
chain congrès du Parti commu-
niste, le directeur-général propose
de prolonger d'une année le préa-
vis de retrait. Celui-ci échoit nor-
malement en novembre. M. Blan-
chard veut croire que la Pologne
cessera de considérer le rapport
qui la concernait comme illégal et
poursuivra sa collaboration avec

elle est bien réelle. Si vous ha-
bitez dans la région fribour-
geoise vous le constaterez très
vite: le terrain est en voie de
conquête. Cela dans les écoles
et la vie quotidienne. Par
exemple: vous ne trouvez
bientôt plus un mode d'emploi
en français lorsque vous ache-
tez un appareil. Les produits
alimentaires et les menus des
restaurants ressemblent de plus
en plus au goût alémanique.

Ces remarques sont faites
sans aucune critique envers
nos confédérés alémaniques,
mais elles font partie de la réa-
lité. Elle n'est peut-être pas
ressentie à Genève, canton très
autonome, tourné vers la
France et à une bonne distance
de Zurich. Reste qu'elle existe,
même si autorité, grands com-
mis de l'administration ou de
l'économie ne veulent pas l'ad-
mettre parce qu'ils ont besoin
de la Suisse alémanique pour
leurs activités.

Nous n'avons pas l'intention
de creuser encore le fossé et
nous réjouissons du travail de
la FCC. Cependant, nous sou-
haitons que le problème soit
considéré avec réalisme, afin
de remédier aux manques, tant
d'un côté que de l'autre. Ce
n'est pas en jouant la politique
de l'autruche que l'on arrivera
à de bons résultats.

Monique Pichonnaz

dance et au retour dans leur pays,
la Palestine». Il a par ailleurs con-
damné Israël qui pratique, a-t-il
dit, «un terrorisme officiel». M-
Omran a enfin souhaité que «la
Suisse s'engage plus ouvertement
aux côtés du monde arabe.»

Lors de la discussion qui a suivi,
les principaux représentants des
pays arabes ont également émis le
vœu de voir la Suisse «sortir de sa
réserve et de sa neutralité prover-
biale en prenant davantage fait et
cause pour le peuple palestinien,
opprimé dans ses droits fonda-
mentaux au même titre que les
Noirs d'Afrique du Sud», a précisé
l'ambassadeur de Syrie.

La journée d'aujourd'hui, qui
clôture le premier colloque arabo-
suisse, sera consacrée aux «pers-
pectives de la coopération agricole
arabo-suisse. »

• ZOUG (ee). - La police can-
tonale zougoise a réussi un excel-
lent coup de filet: elle a arrêté un
Français porteur de 170 grammes
d'héroïne d'une valeur marchande
de 80 000 francs. Sur le trafiquant
de drogue, la police a encore
trouvé 10 000 francs suisses.

La «flexibilité» est devenu le mot à
la mode pour décrire les relations
du travail dans le monde de de-
main.

L'année prochaine devrait se te-
nir la conférence de haut-niveau à
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Séismes au Japon, au Chili
et en Nouvelle-Guinée
TOKYO (ATS/AFP). - Le violent tremblement de dégâts importants. L'epicentre du tremblement de
terre qui a secoué le Japon hier vers 10 h 53 locales terre a été localisé à 80 km sous le fond de la mer, à
(4 h 53 HEC) a fait vaciller les gratte-ciel et bloqué les quelque 200 km au sud-est de Tokyo.
ascenseurs et les trains à grande vitesse. Le trafic aé- La secousse a ébranlé les gratte-ciel comme les
rien a dû être suspendu dans la capitale et sa région, maisons de bois de Tokyo et Yokohama, où une in-
Toutefois, aucune victime n'a été signalée. Une ving- tensité de 4 a été enregistrée sur l'échelle japonaise
taine de minutes plus tard, la Nouvelle-Guinée, à graduée jusqu'à 7.
4000 km du Japon, enregistrait à son tour une se- Enfin, deux séismes ont ébranlé hier le centre du
cousse de même amplitude. Deux séismes ont aussi Chili sans causer de dommages ni de victimes, a dé-
ébranlé le centre du Chili. claré le Bureau national des urgences (ONEMI).

"D'une magnitude 6,9 sur l'échelle de Richter (gra- La première secousse a eu lieu à 8 h 28 (14 h28
duée de 1 à 9), le séisme a provoqué l'hospitalisation HEC) et. la seconde quarante minutes plus tard,
d'urgence de deux personnes âgées, un homme de 80 L'epicentre des deux secousses était situé dans le Pa-
ans et une femme de 79 ans, choqués par la secousse cifique, au large du port de Coquimbo.
qui s'est prolongée pendant deux minutes, a annoncé L'ONEMI a indiqué que les tremblements de terre
la police nationale. ont atteint une intensité de 4 degrés sur l'échelle de

Les autorités n'ont signalé aucune autre victime, ni Mercalli, qui en compte 12.

PRISE D'OTAGES SANGLANTE DANS
UN QUARTIER CHIC DE LOS ANGELES

Trois morts -bandit arrêté
BEVERLY HILLS
(ATS/AFP). - Trois des
cinq personnes détenues
en otage depuis lundi
matin 'par un homme
armé, dans la bijouterie
Van Cleef et Arpels de
Beverly Hills, le quartier
ultra-chic de Los Ange-
les, ont été tuées a-t-on
appris hier de sources
officielles.

L'auteur de cette san-

vélée, eut ouvert le feu et
tenté de prendre la fuite.

La troisième victime,
M. Hugh Skinner, direc-
teur de la bijouterie, a été
mortellement blessée à
l'extérieur du magasin, a
précisé M. Hunt. Il est
décédé peu après des
suites de ses blessures,
selon le porte-parole de
l'hôpital.

La police a précisé que

glante prise d'otages a ete
arrêté, a-t-on ajouté de
même source.

Selon le lieutenant de
police Bill Hunt, deux
otages - un homme et
une femme - ont été tués
à l'intérieur de la bijou-
terie après que l'auteur
de la prise d'otages, un
jeune homme âgé d'une
vingtaine d'années dont
l'identité n'a pas été ré-

Chantiers navals français
en cessation de paiements
PARIS (ATS/Reuter). - Le pré- Ciotat, qui emploient 7000 per-
sident des Chantiers du nord et de sonnes, observent une grève de
la Méditerranée (NORMED), Jac- vingt-quatre heures pour la dé-
ques Dollois, a informé hier les fense de leur emploi.
actionnaires que la société était en A Dunkerque, les travailleurs
cessation de paiements et devrait ont occupé le chantier,' a déclaré
l'annoncer dans la journée au co- un porte-parole syndical,
mité central d'entreprise, a-t-on La situation de NORMED fait
appris de source autorisée. suite à la décision du gouverne-

Les ouvriers des chantiers ha- ment de cesser de subventionner
vais de Dunkerque, La Seyne et La les chantiers navals. Les respon-

• NOUMEA (ATS/Reuter). -
Sylvestre Nemouare, accusé du
meurtre de deux gendarmes mo-
biles le 10 janvier 1983 à Koinde
(Nouvelle-Calédonie), a été con-
damné hier à dix ans de réclusion
criminelle par la Cour d'assises de
Nouméa, a-t-on appris de source
judiciaire. A l'issue d'un procès de
cinq jours et demi, un autre in-
culpé, Pascal Nemouare, a été
condamné à deux ans de prison
pour coups et blessures volontai-
res.

• ENOS (Etats-Unis) (ATS/
AFP). - Les corps de deux célè-
bres mafiosi, qui avaient mysté-
rieusement disparu de prison il y a
deux semaines peu avant de passer
en jugement, ont été retrouvés
complètement mutilés dans un
champ d'Indiana, a-t-on appris
hier de sources officielles. Les
corps d'Anthony Spilotro, 48 ans,

Le pays Visite
le plus princière en voisin...
eil Cletté MADRID (AP). - Le prince

Sidi Mohamed, fils aîné du roi
WASHINGTON (ATS/AFP). Hassan II du Maroc, a entamé
- Les Etats-Unis sont devenus hier une visite de quatre jours
le pays le plus endetté du en Espagne suite à l'invitation
monde en 1985, devant le Bré- du roi Juan Carlos,
sil et le Mexique, se retrouvant, L'héritier du trône marocain,
pour la première fois depuis le qui est âgé de 22 ans, a été ac-
début du siècle, débiteur net à cueilli à l'aéroport par le prince
l'égard de l'étranger, a annoncé héritier Felipe, 18 ans, qui était
hier le Département américain accompagné du ministre des
du commerce. Affaires étrangères M. Fran-

Cette situation signifie, selon cisco Fernandez Ordonez.
le département, qui confirme Le prince Sidi Mohamed, qui
officiellement ce fait pour la résidera au Palais de la Zar-
première fois, qu'à la fin de zuela, devait déjeuner en privé
1985, les investissements avec les membres de la famille
étrangers aux Etats-Unis dé- royale espagnole avant d'assis-
passaient de 107,4 milliards de ter à une réception offerte par
dollars le montant de ceux dé- le roi Juan Carlos à l'occasion
tenus par des Américains à de sa fête,
l'extérieur. Durant son séjour, le prince

En 1984, les Etats-Unis visitera notamment l'Institut
jouissaient encore d'un - solde national de l'industrie, l'Ins-
positif d'investissement avec tirut de la réforme et du déve-
Pétranger de 4,4 milliards de loppement de l'agriculture, et
dollars, a précisé le départe- se rendra à Tolède, l'Escorial,
ment. Saragosse, Grenade, Séville et

Les Etats-Unis n'avaient ja- Jerez de la Frontera.
mais enregistré un solde né- Le ministre marocain des
gatif dans le flux des capitaux Affaires culturelles, M. Mo-
avec l'étranger depuis 1919, hamed Benaissa, a déclaré aux
année à partir de laquelle les journalistes que cette visite
statistiques gouvernementales traduit le caractère «très posi-
en cette matière sont tenues, a tif» des relations entre les deux
souligné le département. pays.

^ J l )

et de son frère Michael, 41 ans, ont
été retrouvés dimanche enterrés
sous une épaisse couche de boue.

• CAP CANAVERAL (ATS/
AFP). - Un missile Pershing-2 a
été lancé avec succès hier de Cap
Canaveral (Floride) avec un préa-
vis de seulement cinq minutes par
une unité de l'armée de terre amé-
ricaine déployée en RFA, a an-
noncé un porte-parole de PUS
Anny. Le missile, qui n'était pas
équipé de son ogive nucléaire, est
retombé dans l'Atlantique, à plu-
sieurs centaines de kilomètre de
Cap Canaveral, a-t-il précisé.
• JACKSON (Etats-Unis) (ATS/
AFP). - Un homme mentalement
attardé, dont la condamnation à
mort avait soulevé de nombreuses
protestations, a été exécuté sur la
chaise électrique hier matin en
Géorgie, pour un meurtre qu'il
avait commis en 1976.

y  Gascogne, au large d'Hendi

l'auteur de la prise d'ota-
ges,' qui a été transporté
au centre médical de la
prison de Los Angeles,
souffre de blessures lé-
gères. Le jeune homme
tentait un hold-up lors-
qu'il a été surpris par
l'arrivée inopinée de la-
police, alertée par un
système d'alarme relié au
commissariat voisin, ont
indiqué des témoins.

sables de la société ont cependant
annoncé que les navires en chan-
tier seraient achevés.

Le ministre de l'Industrie, Alain
Madelin, a assuré que les salaires
de juin seront payés et que d'im-
portantes mesures de reconversion
seront prises pour atténuer les
conséquences sociales d'éventuel-
les fermetures.

AFRIQUE DU SUD

DEUX BOMBES EXPLOSENT A JOHANNESBURG
JOHANNESBURG (ATS/AFP/Reuter). - L'explosion de deux bombes
blessant une vingtaine de personnes à Johannesburg, ainsi que
l'expulsion d'un journaliste israélien ont constitué les événements
marquants de la journée d'hier en Afrique du Sud, alors que venait de
s'ouvrir la veille au soir, à Johannesburg également, la conférence
annuelle du Conseil sud-africain des Eglises.

^Une vingtaine de personnes ont bombes dans un bar et un hôtel du
été blessées hier par l'explosion, à centre de Johannesburg, à l'heure
vingt minutes d'intervalle, de deux du déjeuner, a indiqué un porte-

PEN-CLUB

400 écrivains en
HAMBOURG (ATS/AFP). -
Trois cent septante-quatre écri-
vains, dont une centaine en Eu-
rope, sont actuellement emprison-
nés dans le monde, vingt-cinq au-
tres sont portés disparus ou ont été
enlevés, selon le PEN-Club qui
organisait lundi une soirée au bé-
néfice de ces écrivains, lors de son
43e congrès à Hambourg.

L'auteur qui détient le record de
longévité en prison est le Cubain

• PARIS (ATS/Reuter). - Le mi-
nistre israélien des Affaires étran-
gères,'M. Yitzhak Shamir, a évo-
qué hier le problème des «refuz-
niks» avec le président François
Mitterrand, qui se rend le mois
prochain en Union . soviétique. A
douze jours du voyage du chef de
l'Etat françis, M. Shamir a exposé
lors d'un entretien d'une demi-
heure . avec M. Mitterrand quel-
ques cas de juifs soviétiques em-
pêchés d'émigrer en Israël par les
autorités de Moscou. A l'issue de
cette conversation, on indiquait à
l'Elysée que M. Mitterrand avait
l'intention de soumettre ces cas
aux autorités soviétiques lors de
son voyage à Moscou.

• BAYONNE (ATS/Reuter). -
Les pêcheurs basques espagnols
ont levé dans la nuit de lundi à
mardi les barrages dressés depuis
la semaine dernière entre Hendaye
et Irun, à la frontière franco-es-
pagnole, a-t-on appris de source
policière. Les pêcheurs espagnols
empêchaient depuis jeudi matin
l'ïmnnrtntârtn oaa aTanarma Aa nsiic-

sons en orovenance des autres

PARIS (ATS/Reuter/AFP). -
Plusieurs centaines de motards
ont assisté hier aux obsèques
de Coluche, le fantaisiste le
p lus pop ulaire de France, qui
s'est tue jeudi dans un accident
de moto sur une petite route de
la Côte d'Azur, à l'âge de
41 ans.

Cinq camions chargés de
fleurs, une nuée de motos aux
phares allumés hérissées, de
petites roses, quelques pancar-
tes «Salut mon pot e Coluche»,
ont escorté le four gon mor-
tuaire de la maison parisienne
du comédien, près du parc
Montsouris, jusqu'à Mon-
trouge, tout proche, où il avait
passé son enfance. Une délé-
gation de l'organisation anti-
raciste «S. O.S. Racisme» por-
tait un immense por trait de
Coluche qui avait présidé à sa
création.

Devant l'église Saint-Jac-
ques-le-Majeur, pleine à cra-
quer, c'est comme si tout Mon-
trouge était dans la rue. Quel-
que dix mille personnes
s'étaient rassemblées pour un
dernier hommage. De nom-
breuses personnalités, ses amis
comédiens et chanteurs, étaient
là aussi: Johnny Hallyday,
Miou-Miou, Eddy Mitchell,
Philippe Léotard, Yves Mon-
tand, Roman Polanski , Yves
Mourousi, Thierry Le Luron,
Harlem Désir, Richard Anco-
nina, Richard Berry et l'ancien
ministre de la Culture socia-
liste Jack Lang.

Un moment d'intense émo-
tion précéda la cérémonie,
lorsque l'assistance applaudit
longuement son «idole». «Si
vous entendez dire qu'il ne res-
pectait rien, dites-leur que ce
n'est pas vrai: il était grand»,
lance l'abbé Pierre, fondateur
de la communauté d 'Emmaûs,
dans son homélie. Et il raconte
comment le promoteur des
«restaurants du cœur» lui a re-
mis un chèque de 1,5 million de
FF, en mars, p our venir en aide
aux déshérites.

prison dans le monde
Roberto Martin Perez, incarcéré
depuis vingt-sept ans.

Selon le PEN-Club, les auteurs
sont emprisonnés pour avoir voulu
publier leurs écrits en passant ou-
tre à la censure officielle, s'expri-
mer sur l'ordre social ou les pro-
blèmes politiques de leur pays, ou
militer dans des organisations in-
terdites. L'URSS est, selon le co-
mité, le pays qui poursuit le plus
systématiquement les écrivains.

LA FRANCE
RESPIRE
Le Mundial
retransmis
PARIS (ATS/Reuter). - Les syn-
dicats CFDT, CGT et SNJ, qui
avaient lancé un mot d'ordre de
grève pour les 25 et 26 juin dans
1 audio-visuel public, ont annoncé étoieilt venus manifester leur dé-nier qu ils annulaient leur déci- «.ccord après la décision du Gou-sion ce qui permettra la diffusion vernement britannique de dissou-des demi-finales du Mundial, dont dre cette assemblée,le match France - RFA. . ., . . . , ,.

Cette levée du mot d'ordre a été H 3™*-°*» *? f duré ¦»• Ç"
motivée, selon les syndicats, par le ?Te i M̂mL s 

es
j 

ac

5evé, sur, de
«chantage» des directions des brèves éclwuffourè ŝ, des insultes
chaînes qui refusaient un arran- et *« menaces voilées de vio ence
gement permettant la diffusion, Proférées par le révérend Paisley.
même dans le cadre de la grève, «Ne venez pas vous plaindre si
des matches de coupe du monde vos maisons sont attaquées. Vous
de football récolterez ce que vous avez semé»,

«Notre préavis de grève voulait a crié 'e pasteur aux policiers,
attirer l'attention sur le fond du Quelque 200 manifestants, ve-
projet de loi audio-visuel. Seule a nus lundi soir soutenir le révérend
été traitée la question du Mundial. Paisley en se rassemblant devant
Les employeurs sont résolus à ap- l'assemblée, ont été dispersés par
pliquer la loi, c'est-à-dire refusent la police anti-émeutes,
de diffuser les matches», ont pré- D'après un porte-parole de la
cisé les syndicats dans une confé- police de Belfast, les policiers ar-
BA«4AA rt A «ain/tnn _̂ .1 _ A M al S M

POLOGNE

Walesa, l'Occident, l'OTAN
au banc des accusés
VARSOVIE (ATS/AFP/Reuter). - Le prix Nobel de la paix Lech Wa-
lesa a été interrogé hier par la police de Gdansk sur ses liens avec Zbi-
gniew Bujak, l'ancien «numéro un» de Solidarité clandestine, et avec
Stephen Mull, un diplomate américain accusé d'espionnage par les
autorités, a-t-il annoncé lui-même à l'AFP. Le vice-ministre de l'Inté-
rieur, Wladyslaw Pozoga, a par ailleurs accusé l'OTAN et les Etats-
Unis de tenter de déstabiliser la Pologne.

M. Mull, deuxième secrétaire
de l'ambassade des Etats-Unis,
est accusé d'avoir été le «contact»
d'un «espion» polonais, Bogdan
Charyton, dont l'arrestation a été
annoncée vendredi dernier. Les
autorités affirment en outre que
Lech Walesa, son confesseur le
père Henryk Jankowski, et le
professeur Geremek, entrete-
naient des «relations suivies»
avec le diplomate américain qui
se trouve toujours à Varsovie.

Entendu en qualité de témoin,

LE PAPE EN R.F.A. EN 1987

Deux victimes du nazisme
seront béatifiées
CITÉ DU VATICAN (ATS/AFP). - Jean Paul H effectuera une nouvelle
visite pastorale en RFA dans les premiers jours du mois de mai de l'an-
née prochaine, a-t-on appris hier matin de source proche de la délégation
allemande accompagnant le chancelier Helmut Kohi à l'audience privée
chez le pape.

Le chancelier Kohi a annoncé
lui-même la prochaine visite du
pape aux prêtres et religieux
ouest-allemands, au cours d'une
réception donnée lundi soir à
l'ambassade de RFA près le Saint-
Siège.

Au cours de sa prochaine visite
en RFA, Jean Paul II célébrera
deux béatifications, dont celle
d'Edith Stein, une juive allemande
de Breslau (aujourd'hui Wroclaw
en Pologne) convertie au catholi-
cisme, devenue carmélite et morte
à Auschwitz, et un jésuite, le père
Rupert Mayer, emprisonné de
1939 à 1945, mort à la fin de la
guerre. Le pape s'était déjà rendu
en RFA du 15 au 19 novembre

parole du bureau d'information
gouvernemental.

La première explosion a eu lieu
à 14 heures HEC dans le Wimpy
Bar situé dans l'une des rues les
plus animées de Johannesburg et
vingt minutes plus tard un
deuxième engin explosait dans un
hôtel de la ville. D'après les pre-
miers témoignages, une majorité
de Blancs semblaient avoir été
victimes de la première explosion.
De source proche de la direction
de l'hôpital général de Johannes-
burg, réservé aux Blancs, on a du
reste fait état de l'hospitalisation
de 16 blessés.

Par ailleurs, un journaliste is-
raélien, M. Dan Sagir, a reçu l'or-
dre hier de quitter l'Afrique du
Sud, a annoncé un porte-parole du
Ministère des affaires intérieures.
Ce dernier a précisé que M. Sagir
n'avait pas été expulsé, mais que
son visa de travail avait récem-
ment expiré et n'avait pas été re-
nouvelé. Correspondant notam-
ment du journal «Haaretz», M.
Sagir était basé à Johannesburg

ASSEMBLÉE
D'IRLANDE
DU NORD
Echauffourées
BELFAST (AP). - Des policiers
ont sorti le révérend Ian Paisley et
une vingtaine d'hommes politiques-
protestants de l'Assemblée d'Ir-
lande du Nord hier matin. Os
étaient venus manifester leur dé-

Lech Walesa a «refusé de répon-
dre à toutes les questions», a-t-il
indiqué dans un communiqué. Il
dénonce en outre «l'agencement
d'affaires douteuses» visant «à
jeter le discrédit sur les respon-
sables de Solidarité» . Dans son
communiqué, Lech Walesa décrit
M. Mull comme «un ami» et af-
firme qu'il continuera «de ren-
contrer des diplomates de divers
pays dans le but de servir la Po-
logne».

1980.
Jean Paul II a reçu hier le chan-

celier Kohi, accompagné de son
épouse Hannelore et de six colla-
borateurs.

La raison de la seconde visite de
M. Kohi au Vatican (la première
remonte au 18 novembre 1982),
estime-t-on dans les milieux di-
plomatiques romains, est la pré-
paration des élections au Bundes-
tag de l'automne prochain, une
rencontre du chef du Parti démo-
crate-chrétien CDU avec le sou-
verain pontife ne pouvant avoir
qu'un effet bénéfique, de son point
de vue, sur les . électeurs catholi-
ques allemands et sur ces leaders
d'opinion que sont les évêques.

depuis deux ans.
Par ailleurs, la conférence an-

nuelle du Conseil sud-africain des
Eglises (SACC) s'est ouverte lundi
soir dans une église d'un quartier
métis de Johannesburg. Deux
cents délégués, représentant 15
Eglises et quelque 20 millions de
fidèles de toutes races, devraient
participer à cette conférence.

Apparemment moins radical
que l'évêque noir Desmond Tutu
pour lequel «le conseil va devoir se
faire entendre beaucoup plus fort
qu'auparavant», en raison de l'état
d'urgence, le président de la
SACC, l'évêque Manas Buthelezi a
lancé un appel à l'unité dans le
pays, lundi soir, lors de la céré-
monie d'ouverture de la confé-
rence. «L'Eglise ferait le pire choix
possible», a-t-il affirmé, si elle
prenait parti dans l'actuelle crise
politique.

15 touristes
meurent
de froid
MOSCOU (ATS/AFP). - Onze
touristes soviétiques, dont deux
adolescents de 15 ans, sont
morts de froid dans les mon-
tagnes du Caucase (sud-ouest
de l'URSS) à la suite d'«erreurs
impardonnables et inexplica-
bles» de leur guide, écrivait
hier la «Pravda» .

Le drame s'est produit sur
les pentes enneigées de la
montagne Ficht (2867 m) alors
que régnait un brouillard très
dense et que soufflaient de
forts vents, indique l'organe du
PC soviétique sans aucune
précision de date.

Le journal rejette l'entière
responsabilité de l'accident sur
le guide, qui a «payé de sa vie»
ses erreurs. Plusieurs dirigeants
des organismes de tourisme
locaux ont également été sanc-
tionnés, certains limogés,
poursuit-il: les deux adoles-
cents n'avaient notamment pu
se joindre au groupe qu'à la
suite d'une falsification de
leurs papiers.

En cinq ans, des dizaines de
personnes ont péri dans les
montagnes de la région, con-
clut la «Pravda».


