
Le Conseil d'Etat
frappe fort !

La marche en avant d'une promotion plus accentuée de la qualité
des crus valaisans vient de se concrétiser par la décision courageuse
du Conseil d'Etat. En ratifiant les propositions de l'Organisation
professionnelle pour l'économie viti-vinicole valaisanne (OPEVAL),
le gouvernement de notre canton, à travers trois arrêtés, donne le ton
de la politique à long terme qu'il conviendra de poursuivre à tout
prix.
L'échelle des paiements

Le principe de base des deux dernières années est retenu. Pour-
tant, en favorisant les degrés, dans une fourchette allant pour lé fen-
dant de 71 à 85 degrés et le johannisberg entre 81 et 95 degrés
Œchslé, une promotion de haut de gamme est réalisée.
Les appellations d'origine

Deux points figurent dans cet arrêté. L'un concerne la création
d'un nouveau vin blanc valaisan (de 65 à 70 degrés Œchslé), dont le
nom reste à trouver. Le second délègue à l'OPEVAL la compétence
de réglementer l'attribution de la mention «appellation contrôlée» .
Les exigences minimales de la qualité des vendanges

Les deux précédents arrêtés influent bien évidemment sur les con-
ditions fixées pour l'obtention des vins à appellation. Ainsi le degré
minimum pour prétendre élaborer du fendant sera de 71 degrés,
alors que le johannisberg devra atteindre 81 degrés. Le coupage des
fendant et johannisberg sera désormais interdit.

Ceux qui reprochent à nos autorités un manque de courage poli-
tique en sont, aujourd'hui, pour leurs frais. En promulgant ces arrê-
tés, extrêmement sévères, le Gouvernement valaisan élève notre
canton à la place qu'il mérite. Le scandale des vins autrichiens, en-
core en mémoire, avait obligé ce pays à mettre en place une loi qua-
lifiée de «la plus sévère d'Europe».

Le Vieux-Pays vient de se propulser aux premières loges, /""N
avec l'avantage de ne pas avoir du subir, fort heureusement, ( 3  j
de tels désagréments. Ariane Alter \*̂ /

ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CANTONALE

Dans la relation des débats
parlementaires sur l'organisa-
tion de l'administration can-
tonale, je parle de la fin d'un
commencement, de l'analyse
du contenu et des contenants
(voir en page 2). A ce propos,
je crains qu'une totale confu-
sion n'ait déjà été votée con-
cernant le service de la santé
publique.

En cours de débats, le dé-
puté Raoul Lovisa a demandé
des renseignements et des pré-
cisions sur le prochain cahier
des charges du médecin can-
tonal. M. Raymond Deferr lui
a répondu que le règlement
retiendra forcément les dis-
positions prévues à l'article 7
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de la loi sur la santé publique
du 18 novembre 1961. Evi-
demment... faute de quoi, il
faudrait modifier la loi avant
de proposer un règlement,
même si celui-ci s'inspire d'un
célèbre institut ou d'un expert
comptable.

Mais quelle est donc la te-
neur de cet article 7 qui fait
tellement référence, en toute
ignorance de cause? La voici:
«Le service cantonal de la
santé publique est dirigé par
une personne appartenant à
une des professions médicales,
la préférence étant donnée à
un médecin» (alinéa 1).

Il est clair, cet article 7, qui
suppose et réclame que le mé-
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LA MEDECINE
decin cantonal assume la res-
ponsabilité générale du service
de la santé publique, puis dé-
lègue à son chef administratif
des compétences de gestion ou
d'intendance. Il est tellement
clair, cet article 7, qu'il a été,
hier, complètement renversé
dans ses priorités élémentaires.
En l'occurrence, le député
Raoul Lovisa n'a pas posé une
question vide de sens et de
pertinence...

A ce sujet, le message du
Conseil d'Etat (en page 14)
soutient une appréciation qui
relève de l'hallucination: «Les
missions du service de la santé
publique étant de nature ad-
ministrative...» En somme, par
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nature et par définition, la
santé ne relèverait plus de la
médecine, mais de l'adminis-
tration. C'est vraiment pire
qu'un comble, à l'avantage
d'une recrue commerciale, au
détriment d'une personne ma-
lade.

Cette phase du message
n'entraînerait aucune inci-
dence si eUe ne se prolongeait
pas dans le règlement qui pré-
voit un service administratif
dont le médecin cantonal ne
serait qu'une espèce de dé-
légué à la vente des aspirines.

Le député Jacques AUet
avait déjà relevé cette bizar-
rerie, en séance du 14 novem-
bre 1985: «J'ai appris inci-

A REBOURS
demment que le Conseil
d'Etat, par décision du 4 sep-
tembre 1985, aurait pratique-
ment décidé de supprimer le
poste de médecin cantonal en
tant que chef de service de la
santé publique, pour le con-
server comme une sorte de
conseiller amateur» (cf. Mé-
morial, page 367). A l'époque,
M. Deferr avait pris note de
cette observation, après avoir
informé le député AUet qu'une
«très grande partie des tâches
administratives avaient été re-
prises par M. Briguet» (cf. le
même Mémorial, quatre pages
plus loin). Hier, en réponse au
député Lovisa, M. Deferr a
fermement affirmé que le rè-

glement ne saurait s'éloigner
de l'article 7 de la loi du
18 novembre 1961.

Dès lors, et en toute légalité,
ce n'est pas le médecin can-
tonal qu'à faut tenir pour une
sorte de «conseiUer amateur»,
mais un autre. Après l'inver-
sion des rôles, il faut un ren-
versement du scénario. M.
Raymond Deferr l'a d'aUleurs
bien compris, car les missions
du service de la santé publique
ne sont pas «administratives»
d'abord, elles le deviennent
ensuite, surtout si elles ont
l'ombre d'un souci prophylac-
tique.

Roger Germanier

Des airs

GEMMI (wy). - Le soleil at-
taque dès l'aube! La neige bat
en retraite, s'accroche aux ri-
ves, dévoile progressivement le
cours d'eau, lui offre un décor
de Grand Nord... m,

Au pied de la cabane Làm-
mern, entre Gemmi et Wilds-
trïïbél, à 2500 mètres d'alti-
tude, le paysage hésite en-
core... Hiver ou été? Quelques
heures de soleil, le doute ne
sera plus permis. Le calendrier
ne ment pas, c'est bien l'été...



L'organisation de l'administration cantonale
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des fonctions». En somme, de turation proprement dites, c'est mencement, puisqu'il importera
Lors de la session de novembre le nombre de services à 54, soit au moins en arithmétique), n'aurait-il l'AGS à l'AGF et, si possible, qu'à la base de la rationalisation, d'analyser désormais le contenu

1985, M. Bernard Bornet, alors niveau suggéré par l'institut Bat- plus ni chef ni président? Je ne le avant que l'ensemble des parle- ce sont finalement et surtout les des contenants,
président du gouvernement, reti- telle. crois pas, même si le député Kalb- mentaires ne soient à l'AVS... mesures d'accompagnement qui Roger Germanier
rait prestement «le projet de rè-
glement sur l'organisation de l'ad-
ministration cantonale». B le reti-
rait pour éviter un affrontement,
perdu d'avance, avec les députés
en général, avec la commission de
gestion en particulier. D est vrai
que ce projet contenait une sorte
d'outrecuidance en guise de co-
hérence. En effet, le fameux rap-
port Battelle - élément de base de
cette réforme, de cette nationali-
sation - réduisait de 61 à 54 le
nombre de services, et le projet de
règlement, fort de cette référence,
en proposait soudainement 67.

Hier matin, les députés furent
enfin satisfaits, fl sont accepté le
nouveau projet (par 198 voix con-
tre 11 oppositions socialistes, au
terme du débat sur l'entrée en ma-
tière), nouveau projet qui ramène

Le Valais aura
bientôt son ETS

Le députe Pierre Bailhfard
présentait hier un postulat de-
mandant la création d'une ETS
en télématique.

Le Valais n'abrite pas de
haute école sur son territoire:
université, école d'ingénieurs
(ETS), école polytechnique. Il
possède cependant une école
de tourisme et une école d'in-
formatique à Sierre. Tous les
étudiants désirant poursuivre
une formation dans ce genre
d'écoles (ETS) doivent donc
s'expatrier, cantonalement
s'entend. En plus de tous les
désagréments que cela peut
entraîner, intervient le pro-
blème financier qui va amener
certains jeunes possédant
pourtant toutes les qualités re-
quises à renoncer à poursuivre
une formation supérieure. Dé-
racinement, coût des études dû
a reloigement constituent donc
des éléments non négligeables
dans l'approche de ce pro-
blème propre aux cantons non
universitaires. De plus, l'ar-
rivée dans la vie active va être
douloureuse pour certains sec-
teurs, scientifiques notamment,
ceux-ci n'étant pas assez dé-
veloppés dans notre canton;
ces jeunes devront aller tra-
vailler à l'étranger; ces phé-
nomènes sont des facteurs de
découragement enrayant la
formation de certains étudiants
de chez nous.

Comme l'a précisé le député
Pierre Baillifard, il en découle:
- un pourcentage de licenciés

et diplômés en dessous de la
moyenne suisse;

- un appauvrissement toujours
plus accentué de spécialistes
de niveau supérieur dans le
peu d'entreprises existantes;

- une stagnation, suivie d'une
régression, puis d'une dis-
parition de certaines acti-
vités qui nécessitent des for-
mations supérieures; d'où:
problèmes économiques et
chômage;

- une grande difficulté, sinon
une impossibilité de créer et
de rendre florissantes des
entreprises nouvelles, tra-
vaillant dans des domaines
récents, selon les concepts
modernes.
Il faut préparer aujourd'hui

l'avenir: le dynamisme et l'es-
prit d'initiative des Valaisans
doivent les amener à se soucier

AVIS DE DISPARITION
VAREN. - A disparu de son
domicile, depuis le vendredi 20
juin 1986, Ferdinand Bayard,
né en 1949.

Taille: environ 170 cm; che-
veux: blond foncé mi-longs;
yeux: bleus.

Il porte un pull-over blanc à
manches courtes, un pantalon
de velours côtelé gris foncé et
des souliers de marche bruns.

Le disparu a été aperçu en
dernier lieu à Loèche-VÛle le
vendredi 20 juin 1986, à 18 h 30
environ.

1 out renseignement aoit etre
communiqué au poste de po- au poste de police le plus pro-
lice cantonale de La Souste ou che.
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Toutefois, M. Claude Kalbfuss
tient d'emblée à manifester du
mécontentement. Il déplore et re-
proche que l'étude de ce projet ait
été confiée à la seule commission
de gestion qui ne compte aucun
représentant du groupe socialiste.
Et M. Kalbfuss de lancer, avant de
demander le renvoi de cet objet:
un groupe politique minoritaire est
ainsi «exclus du contrôle du pou-
voir». La démocratie en aurait
certainement pleuré si cette inter-
vention n'était littéralement far-
felue. En effet, la présidente du
Grand Conseil, Mlle Monique
Paccolat, rétorque bientôt que la
commission de gestion s'est oc-
cupée de ce problème à la requête
unanime de la conférence des pré-
sidents de groupes. Le groupe so-
cialiste, qui existe encore (du

de l'économie de demain en
formant les jeunes dans les
disciplines exigées par l'évo-
lution de l'économie.

L'informatique, les télécom-
munications, la télématique
sont des domaines en pleine
expansion : on pourrait ainsi
ouvrir une école qui assure
l'enseignement des professions
de la télématique:

1. formation préalable : ma-
turité ou baccalauréat tech-
nique;

2. durée des études: 3 à 5 ans,
selon la formation préalable
et la spécialisation choisie;

3. formation scientifique de
base (mathématiques, phy-
sique, etc.) durant les deux
premières années dans un
tronc commun;

4. formation technique géné-
rale: deux orientations «mi-
xées»:
a) scientifique et technique;
b) commerciale et gestion-
naire; durée: un an; tronc
semi-commun;

5. formation spécialisée en:
a) informatique scientifi-
que;
b)informatique technique;
c) informatique commer-
ciale;
d) télécommunication;
e) télématique d'exploita-
tion; durée: un an; tronc
distinct;

6. formation «postgrade»:
pour la recherche; durée: un
an.

Le chef du gouvernement,
M. Bernard Comby, a relevé
dans sa réponse le dévelop-
pement sans conteste pris par
la robotique et l'informatique;
il a rappelé qu'en février de
cette année, le Conseil d'Etat
avait décidé la création d'une
ETS en Valais. L'école sera
décentralisée et comprendra
divers départements : chimi-
que, électronique, mécanique,
ceci pour correspondre au tissu
économique régional et aux
divers besoins de notre canton.
L'ETS valaisanne sera donc
bien particulière, aura une
identité propre, répondant en
cela aux souhaits de M. Bailh-
fard, concernant, notamment,
la télématique. Le gouverne-
ment a accepté le postulat.

(tant)

fuss a paru le croire, l'espace
d'une rose et d'un matin...

Hors de cet esclandre superfé-
tatoire, l'examen de ce projet a
principalement suscité deux
préoccupations: les délégués et
l'AGF.

Les députés Adolphe Ribordy et
Roland Gex réclament des éclair-
cissements et des garanties sur
l'article 4 nouveau (alinéa 3) du
règlement: «Chaque chef de dé-
partement peut être assisté d'un ou
plusieurs délégués.» Pourquoi
cette question? Parce que les pos-
tes de délégués ne devraient pas
remplacer les services supprimés.
Faute de quoi, il y aurait évidem-
ment danger de «redimensionner»
l'administration en l'amplifiant
par un autre biais, ou par une as-
tuce de vocabulaire.

Le président du gouvernement,
M. Bernard Comby, rassure rapi-
dement MM. Gex et Ribordy:

Actuellement, il y a quatre dé-
légués; «il n'est pas question d'en
augmenter le nombre, sauf excep-
tion qui se justifierait de cas en
cas».

Le député suppléant Adolphe
Ribordy - qui n'a pas seulement le

ENSEIGNEMENT SPECIALISE

Pour une meilleure intégration
Le mercredi est journée traditionnellement réservée à la séance
de relevée au Grand Conseil valaisan. Ainsi, les députés ont
passé leur après-midi d'hier à examiner une série de décrets et de
postulats.

Décret sur l'enseignement
spécialisé

Pour introduire ce sujet, les dé-
putés ont eu la chance de pouvoir
visionner le film de Pierre-Antoine
Hiroz: «Je veux le soleil debout».

L'enseignement spécialisé oc-
cupe une place importante dans
les structures scolaires. Il englobe
les mesures de prévention propres
à assurer l'éducation des jeunes
ayant des difficultés et des han-
dicaps qui entravent leur dévelop-
pement: il prévoit l'intégration
scolaire et post-scolaire de ces
jeunes qui ont droit à une atten-
tion toute particulière. La forma-

SION

Rénovation du bâtiment Aymon
Les députés ont accepté hier un

décret concernant l'octroi d'un
crédit d'engagement de 4 250 000
francs pour la transformation et la
rénovation du bâtiment Aymon à
Sion. Ce dernier avait été vendu à
la caisse de retraite du personnel
enseignant en 1968 pour 2 600 000
francs et acheté par l'Etat pour le
même prix en 1972.

L'état du bâtiment nécessite au-
jourd'hui des travaux de rénova-
tion: sa façade ouest le dévalorise

PROTECTION DES DONNEES

Sauvegarder
la sphère privée

Les députés ont passe en revue
le règlement d'exécution de la loi
sur la protection des données à
caractère personnel. Le rappor-
teur, le député Georges Mariétan,
a mis en exergue la nécessité d'une
protection des données eu égard à
l'expansion de l'informatique dans
tous les secteurs, publics et privés.
La coordination, la collaboration
entre ordinateurs peuvent amener
des abus et compliquer les contrô-
les d'où la création d'une commis-

umme i a ail m. maneian, ce re- "~." "" UUOMCI» ue yumx juui-
glement correspond aux exigences ciaire.
du moment, confidentialité et se- Président de la commission :
curité des données. Le député Mario Ruppen.
Jean-Charles Bornet est intervenu Rapporteur: Georges Mariétan.
lors de l'examen des articles 4 et 7:
le droit à la rectification d'une Jean-Marc Theytaz

ois décrets
Hier matin, sans discussion, les députés ont accepté M. Roman Weissen, député chrétien-social de Ra-

trois décrets, à l'unanimité (avec la clause d'urgence). rogne, a développé, hier en fin de matinée, une mo-
_ , . . . , . tion sur les chômeurs qui sont exclus de l'indemnité.Les deux premiers concernaient des remaniement Pour bénéficier de l'indemnité de chômage, il fautparcellaires, a Binn (coût des travaux: 4 050 000 justifier une période de travail préaiable. c'est nor-francs), et a Martisberg (coût des travaux: 1970 000 mal> c>est évidenti mais c-est parfois impossible etfrancs). douloureux. Le droit à l'indemnité n'étant pas illimité
Le troisième et dernier concernait, lui, «les centres dans le temps des cas pénibles peuvent réellement se

de consultation en matière de grossesse». P°ser.- A"ssi M- Roman Weissen demande-t-il la
création de bases légales pour assurer une aide a ces

A ce propos, il faut d'abord relever que, le 1er jan- chômeurs qui sont soudainement exclus de l'indem-
vier 1984, est entrée en vigueur la loi fédérale du nité. Il suggère un fonds de secours...
9 octobre 1981 sur les centres de consultation en ma- Le conseiller d'Etat Raymond Deferr est suffisam-
tière de grossesse. Et comme l'explique le message du ment sensible à cette motion pour l'accepter, au nom
Conseil d'Etat, «après avoir pris connaissance des ré- du Conseil d'Etat.
sultats de la procédure de consultation effectuée au- M. Deferr souligne toutefois qu'il y a trois catégo-
près des cantons, le Conseil fédéral a adopté le 12 dé- ries de chômeurs: ceux qui ne trouvent pas de travail
cembre 1983 une ordonnance d'application entrée en et qui n'en trouveront peut-être plus «pour des raisons
vigueur également au 1er janvier 1984.» Bref , en cette sociales», ceux qui ne sont pas «pressés de trouver du
matière, il y a donc obligation «faite aux cantons travail», et ceux qui veulent travailler, qui peuvent
d'organiser des centres de consultation en matière de travailler, mais qui ne trouvent pas d'emploi. C'est
grossesse». Ce décret ne fut donc aucunement discuté, évidemment à cette dernière catégorie de chômeurs
d'autant que, pour reprendre une heureuse formule que MM. Deferr et Weissen souhaitent apporter du
du conseiller d'Etat Raymond Deferr: «encourager la soutien. Comment? En prolongeant la durée du droit
natalité, c'est d'abord ne pas la décourager.» rg à l'indemnité, par exemple... rg

tion est une donnée de base pour
affronter la vie active et prétériter
cette période décisive serait lourd
de conséquences pour l'avenir

j professionnel de ces jeunes.
La mission de l'enseignant dans

ce domaine est très importante.
C'est l'instituteur responsable d'un
enfant qui va signaler aux parents
les problèmes rencontrés par
l'élève afin que des mesures im-
médiates puissent être prises. Les
organes spécialisés travaillent en
étroite collaboration avec les pa-
rents et les structures scolaires:
services médicaux, scolaires, com-
munaux... font partie de ces or-
ganes spécialisés. C'est la com-

par rapport au Palais du gouver-
nement, au bâtiment de la com-
mune de Sion. Les installations
sont aussi à refaire, un ascenseur
doit être aménagé pour le trans-
port des handicapés; tous ces tra-
vaux ne devront pas affecter la
structure porteuse du bâtiment. Il
faut rappeler que le bâtiment
Aymon fait partie du front histo-
rique de la ville de Sion, front créé
immédiatement après la démoli-
tion des remparts. (jmt)

donnée fausse concernant une
personne lui paraissait difficile-
ment applicable; de même la ma-
nipulation des données par des
couplages avec des sources diffé-
rentes pourrait amener des abus,
la constitution de véritables cur-
riculum vitae, faits de bric et de
broc. La sphère privée sera-t-elle
sacrifiée sur l'autel de l'ordinateur,
s'est écrié Jean-Charles Bornet. M.
Gertschen, chef du Département
de justice et police, lui a répondu

mission scolaire qui propose aux
parents des solutions mais ce sont
les parents qui décident en dernier
ressort des mesures à prendre pour
leurs enfants. L'orientation sco-
laire et professionnelle est renfor-
cée et encouragée. De même, les
appuis pédagogiques intégrés per-
mettent aux élèves fréquentant
l'école ordinaire de bénéficier , par
des cours individuels ou en petits
groupes, de l'aide dont ils ont be-
soin. Les classes à effectifs réduits,
les classes d'observation et
d'adaptation de la scolarité pri-
maire, du cycle d'orientation per-
mettent une intégration optimale
de ces élèves.

Les députés Albert Arlettaz et
Paul Burgener sont intervenus
pour dire l'importance d'une meil-
leure intégration dans les struc-
tures des enfants qui ont des dif-
ficultés; d'autre part, une plus
grande association des parents au
processus de décision est aussi
souhaitable; «il s'agit d'un tour-
nant décisif pour l'école de de-
main», s'est exclamé M. Arlettaz,
mettant en évidence la portée de
l'enjeu.

Mme Regina Mathieu et M.

«JE VEUX LE SOLEIL DEBOUT »

Une première
pour le Grand Conseil
La projection du film de Pierre-Antoine Hiroz constitue une pre-
mière pour la Haute Assemblée: c'est sous l'instigation de la pré-
sidente Monique Paccolat que ce visionnement a pu avoir lieu. «Je
veux le soleil debout», de Pierre-Antoine Hiroz, est un témoignage
poignant sur la prise en charge d'un handicap par toute une fa-
mille qui œuvre sans compter à l'épanouissement d'un jeune
homme tout de sensibilité et d'amour. Film remarquable, rythmé,
imprimé d'une profonde unité, cette œuvre cinématographique ne
peut qu'émouvoir et faire prendre conscience du potentiel énorme
qui existe chez le handicapé: il est tout d'attente, de dialogue ei
d'échange. L'amour et l'engagement des parents est certainement
la meilleure des écoles, comme l'a souligné M. Comby.

Pour la première fois, les députés avaient du cinéma à leur pro-
gramme: c'était un bien beau moment que ce témoignage sur un
handicapé. Jean-Marc Theytaz

fê^ Mécanicien M. 
G.
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Willy Broccard ont, quant à eux,
pris la parole pour défendre la
profession (enseignants spéciali-
sés); M. Comby leur a précisé que
des dispositions seront prises dans
le règlement d'exécution du dé-
cret. Mme Mathieu et M. Broccard
se sont également préoccupés de
l'autorité parentale qui, selon eux,
ne devrait pas intervenir en der-
nier ressort pour le placement de
l'enfant dans une institution: M.
Comby a défendu le choix de la
commission pour une participation
totale des parents; au vote, la pro-
position de Mme Mathieu a été re-
poussée par 85 voix contre 11 et
une abstention. M. Broccard a
aussi posé la question de l'avenir
des institutions spécialisées: vont-
elles se vider? Certainement pas,
lui a répondu M. Comby, qui a dé-
montré la nécessité fondamentale
de suivre l'évolution constatée
dans ce domaine (meilleure inté-
gration des jeunes en dehors des
institutions).

Au vote final, le décret a été ac-
cepté à l'unanimité.

Président de la commission:
Hugo Roten. Rapporteur: Pierre
Valtério. (jmt)



Trois arrêtés pour une meilleure qualité

La Chancellerie de l'Etat du Valais communiquait hier le texte
des trois arrêtés pris par le Conseil d'Etat en faveur de la viticul-

«Au cours de sa séance du
25 juin 1986, suivant en cela le
préavis unanime de l'Organisation
professionnelle de l'économie viti-
vinicole valaisanne (OPEVAL), le
Conseil d'Etat a pris trois arrêtés
relatifs à la viticulture. B entend

3.77

2.56
2.40

0.80

65 70 71
Classe I b

Ce graphique n'a qu'une valeur d'exemple. Il les vendanges, de déterminer ce degré. Ceci est
tente, sur la base des informations dispenées ces bien naturel.
dernières semaines, de donner un aperçu de Toutefois, ce tableau donnera les grandes lignes
l'échelle de paiement. Le prix du kilo fixé, arbi- qui seront prochainement publiées en détail dans
trairement pour la vendange 1986, à 3 fr. 20, per- le «Bulletin officiel».
mettra aux vignerons de mieux visualiser les aug- On remarquera, cependant, que la régression et
mentations ou dimimutions possibles selon les de- la progression dans la fourchette allant de 71° à
grés. 85° Œchslé est «quasi linéaire»,' c'est-à-dire ne

L'hypothèse du degré moyen fixée à 78° Œchslé subit pas de sauts très marqués. Les rabattements
est aussi aléatoire. On n'est pas en mesure, avant dans la classe IB pourront aller de 25 % à 75 %.

Conseil fédéral : réviser le compte routier pour mieux l'équilibrer

BERNE (ATS). - Après les nombreuses critiques, notamment sur
le coût effectif du trafic des poids lourds, le Conseil fédéral a dé-
cidé hier de restructurer le compte routier. Selon la nouvelle mé-
thode, avec notamment une saisie de données plus fine, l'équi-
libre financier - pour l'exercice 1983, dernier à avoir été calculé -
est ainsi meilleur que prévu, passant de 81,2 % à 87 % soit un
«déficit» de 500 millions au lieu de 800 millions.

En 1983, la part des frais non
couverte du trafic des poids lourds
baisserait, par rapport à l'ancien
compte, de 254 millions à quelque
200 millions de francs. Pour les
véhicules légers à deux ou quatre
roues, les frais non couverts pas-
seraient de 550 millions à 300 mil-
lions. En prenant, à titre d'exem-
ple, ces mêmes chiffres mais as-
sortis des recettes 1985 - ces deux
taxes n'ont été introduites que
l'année dernière - de la vignette
autoroutière (151 millions) et de la
taxe poids lourds (112 millions), le
«déficit» du compte routier serait
réduit à environ 240 millions.

Le compte routier, introduit à la
suite de la construction du réseau
des routes nationales, porte sur
l'étendue et la couverture des frais
occasionnés par les routes. Même
à l'avenir, il se calculera selon les
seuls frais de construction, d'en-
tretien et d'exploitation, selon les
principes de l'économie d'entre-

en qua
de sanitaires d'entreprises

ainsi poursuivre sa politique de
promotion de la qualité des vins
valaisans et contribuer, à la lon-
gue, à la régularisation des récol-
tes.

L'ARRÊTÉ CONCERNANT
LES ÉCHELLES DE RÉGRES-

78

Classe I (fendant)

prise et de la causalité (chaque
usager devrait couvrir les frais oc-
casionnés). Il ne sera toujours pas
tenu compte des effets externes du
trafic - bruit, pollution, accidents
- mais les analyses sur ce sujet
sont en cours.

Les modifications principales

Déception
de la Fédération
routière suisse
(mpz). - La Fédération routière
suisse est déçue. Elle n'est pas
disposée à approuver un
compte routier manipulé pour
répondre à des réflexions de
caractère purement fiscal. Elle
n'a pas l'intention d'abandon-
ner la lutte. Elle entend revenir
à la charge. Elle va établir et
publier son propre compte
routier. Ce dernier sera basé
sur des données plus réalistes.

Comme nous l'explique son
directeur, M. Schalchli, «on ne
peut malheureusement rien
faire. La compétence appar-
tient au Conseil fédéral, on est
obligé d'obéir. «Notre seule
arme est de manifester notre
désapprobation.»

SION ET DE PROGRESSION
POUR LE PAIEMENT DE LA
VENDANGE, selon son degré de
maturité, reprend les principes de
base appliqués ces deux dernières
années. Toutefois, les degrés
moyens retenus seront calculés sur
la base des seuls apports de ven-
danges supérieurs à 70° Œchslé
pour le chasselas et à 80° Œchslé
pour le sylvaner. Il s'agit par-là de

Un exemple

Degrés Œchslé
85

décidées par le Conseil fédéral
sont un affinement des données
(l'électronique le permet aisé-
ment), une réduction de la valeur
foncière du réseau routier et une
augmentation de la durée d'amor-
tissement de trente-trois à qua-
rante ans. Une partie de l'impôt
sur le chiffre d'affaires des recettes
et la décision de ne plus amortir le
terrain seront également prises en
compte. Ces modifications comp-
tables, avec d'autres mesures de
moindre portée, permettent une
nette «amélioration» du compte

REPARTITION AFFINEE
DES CATÉGORIES

Concernant les véhicules, le nouveau système de comptes, avec
une répartition affinée des catégories, prendra en considération:
Groupe du trafic léger
- cyclomoteurs
- motocycles
- voitures de tourisme légères (jusqu'à 1150 cm3)

moyennes (jusqu'à 2550 cm3)
lourdes (plus de 2550 cm3)

- minibus
- voitures de livraison
Groupe du trafic lourd
- bus publics et cars privés

Poids total
camions I

II
III
IV
V
VI

remorques de transport de marchandises
tracteurs à sellette I 2 essieux moins de 3 500 kg
(semi-remorques) II

III
IV

- remorqués de tracteurs

2 essieux 3 500 - 5 000 kg
5 001 - 9 000 kg

3 essieux 9 001 -13 000 kg
2 essieux 13 001 kg et plus
3 essieux , 13 001 kg et plus
4 essieux 25 000 kg et plus

3 501 -13 000 kg
13 001 kg et plus

3 essieux 13 001 kg et plus

J

promouvoir l'obtention, pour
l'élaboration du fendant et du jo-
hannisberg, de vendanges sondant
respectivement entre 71° et
85° Œchslé et entre 81° et
95° Œchslé.

L'ARRÊTÉ SUR LES APPEL-
LATIONS D'ORIGINE DES
VINS DU VALAIS crée un
deuxième vin blanc valaisan. Ce
vin, dont la désignation devra être
proposée au Conseil d'Etat par
l'OPEVAL jusqu'au 1er septembre
prochain, sera élaboré avec les
vendanges de chasselas titrant de
65° à 70° Œchslé et de sylvaner
titrant de 71° à 80° Œchslé. Ce vin
ne pourra dépasser 104 % d'alcool
en volume. Cet arrêté délègue
également à l'OPEVAL la com-
pétence de réglementer l'attribu-
tion de la mention «appellation
contrôlée».

Les décisions ci-dessus ont pour
effet que L'ARRÊTÉ SUR LES
EXIGENCES MINIMALES DE
QUALITÉ DES VENDANGES
fixe le degré minimum pour l'éla-
boration du fendant à 71° Œchslé
et celui du johannisberg à
81° Œchslé. Le coupage du fen-
dant et du johannisberg sera dé-
sormais interdit.

Le Conseil d'Etat est conscient
qu'à eux seuls des arrêtés canto-
naux ne suffiront pas à régler tous
les problèmes de l'économie vi-
nicole valaisanne et suisse. Ils
peuvent cependant y contribuer
dans la mesure où, par ailleurs,
producteurs et encaveurs s'astrei-
gnent, notamment pour la pro-
chaine récolte, à une discipline
très stricte. Il s'agit, compte tenu
des conditions créées par la na-

' ture, de maintenir la production au
niveau de la consommation de
vins valaisans, c'est-à-dire entre 45
et 50 millions de litres. Les efforts
nouveaux que le Conseil d'Etat
demande aux producteurs valai-
sans de consentir postulent que,
d'autre part, la Confédération ap-
plique avec diligence toute la lé-
gislation fédérale relative au pla-
cement des récoltes et à la limita-
tion des importations.»

routier.
Lors de la procédure de consul-

tation sur le compte routier, les
conceptions développées par un
groupe de travail interdéparte-
mental ont dans l'ensemble ren-
contré un écho favorable. La nou-
velle présentation du compte rou-
tier, qui aura la forme d'un bilan
d'entreprise,, a été acceptée encore
que les représentants des trans-
ports publics aient exprimé des
réserves, de même que les asso-
ciations routières et de transpor-
teurs.

Des décisions
courageuses

Le communiqué de la Chan-
cellerie d'Etat n'est pas une
surprise. On s'attendait, effec-
tivement, dans notre canton, à
ce que le Conseil d'Etat ratifie
les propositions de l'OPEVAL.
Tous ceux, vignerons et enca-
veurs, sans parler des consom-
mateurs, qui parlent le langage
de la qualité salueront avec
force la reprise en main fan-
tastique de l'interprofession,
mais également du Gouver-
nement valaisan.

La fameuse échelle des
paiements, décriée par bon
nombre de viticulteurs, est en-
fin corrigée. Prise à la suite des
récoltes pléthoriques, cette
échelle avait fait l'effet d'un
garde-fou. L'encouragement de
produire des degrés au détri-
ment des kilos avait trouvé un
aboutissement. Pourtant,
comme toute médaille possède
son revers, on a vite assisté à
une progression spectaculaire
des degrés au détriment, cette
fois, de la qualité optimale. Les
vignerons consciencieux souf-
fraient, dès lors, d'un traite-
ment injuste qu'il convenait de
corriger.

Avec ce nouveau mode non
seulement on va pouvoir pro-
mouvoir une qualité optimale,
susceptible de nous donner des
crus de belle tenue, mais aussi
payer correctement ceux qui
songent à conduire positive-
ment leurs vignes (taille sévère,
régulation de la récolte, etc.)

Fini le temps des bas son-
dages, terminée la montée au
ciel coupable d'alourdir le vin
jusqu'à le rendre écœurant!

Les dégustations du millé-
sime 1985 le prouvent, la ten-
dance va à des crus charpentés
certes, mais pas trop riches.

Le degré
en attendant «la proline»

Le paiement sur la base des
degrés n'est pas, on le sait par-
faitement, le critère infaillible
de l'obtention de la qualité.
Malheureusement, pour l'ins-
tant, la quantité de sucre con-
tenue dans le raisin est la seule
possibilité de calculer le prix à
payer. Le sucre n'est pas non
plus l'unique élément de la
qualité de la vendange. On se
doit de tenir compte également
de l'acidité, de là richesse en
tanins et en matière colorante,
l'état sanitaire et du potentiel
de goût herbacé, etc.

Toutefois, on peut prétendre
qu'en l'état actuel des choses,
la quantité de sucre contenue
dans le raisin reste la seule
possibilité de calculer le prix et

L'auberge
La restructuration du yeux pour calmer les associa-

compte routier sortie des cui- tions de transports car la res-
sines fédérales hier n'est pas tructuration publiée hier tient
une surprise. Personne n'ima- surtout de l'opération compta-
gjnait que Berne allait suivre ble. Avec les chiffres et les sta-
les propositions des associa- astiques, on peut faire dire ce
tions regroupées au sein de la que Von veut. En l'occurrence,
Fédération routière suisse, ils laissent beaucoup de place à
Même les idées concernant les l'administration pour naviguer
recettes, comme PIcha par et justifier les projets qu'elle
exemple, n'ont pas été rete- entend réaliser. Pour la simple
nues. Par contre, le Conseil fé- raison qu'il faut de l'argent
déral a introduit une nouvelle pour les transports publics, le
catégorie de coûts touchant le compte routier ne sera jamais
trafic étranger. Ce secteur, qui présenté comme rentable à
représente 4 millions, donne de 100 %. Alors, le déficit sert
l'allergie à la fédération rou- d'alibi. Cela va exactement
tière. Selon son directeur, elle dans le sens de la conception
n'est pas prête à payer pour les globale des transports,
étrangers. Ce que l'on com- n n'est pas question ici de
prend. Pour les usagers de la mettre en doute l'honnête des
route, la fiscalité est lourde en- comptables, leur travail est ac-
tre les droits sur les carburants, compli avec sérieux. Il s'agit
la taxe poids lourds et la vi- seulement de rappeler que les
gnette. Avec tous ces impôts, résultats dépendent principa-
Qs couvrent la majorité de lement des notions prises en
leurs frais. Ils n'apprécient pas considération. Gageons que '
que l'on impute ceux du trafic celles retenues par Tes associa-
étranger pour justifier le con- tions des usagers de la route ne
traire. sont pas les mêmes, ou utilisées

II faut admettre que Berne a différemment que celles de la
cherché un compromis en Confédération.

demeure déjà une bonne dé-
finition de la qualité.

Les stations fédérales, à la
demande des organisations
professionnelles, recherchent
activement d'autres éléments.
Nous avons déjà évoqué dans
nos colonnes «la proline».
Cette substance déterminerait
la charge au mètre carré, selon
le pourcentage contenu dans le
raisin.

Tout ceci demeure encore de
la musique d'avenir. Avec une
fourchette visant à une qualité
optimale, le Vieux-Pays avance
déjà d'un bon bout.

Quel nom
pour le second vin?

Le second vin, qui aura droit
à une appellation d'origine au-
tre que fendant, englobera
donc les vendanges de chas-
selas et de sylvaner titrant res-
pectivement entre 65 et 70° et
71 et 80°. Le Conseil d'Etat at-
tend des propositions valables
pour baptiser ce «goron
blanc», n nous reste à espérer
que les remous du goron ne se
répéteront pas. Né de l'imagi-
nation de Jean NicoUier, le
nom «goron» avait provoqué
l'ire de plusieurs milieux viti-
vinicoles. Même certains
membres de l'OPEVAL
avaient répondu à cette pro-
position par un éclat de rire. Le
temps a prouvé que Jean Ni-
coUier avait trouvé là une dé-
nomination garante du succès
que l'on sait.

Des vins francs et loyaux
En conclusion, il convient de

dire que ces arrêtés doivent,
pour se révéler efficaces,
compter sur la bonne volonté
de l'encavage et de la produc-
tion. Le Valais ne s'arrêtera pas
à cette première étape et il se
doit, à travers l'OPEVAL, de
poursuivre ses travaux en vue
d'une valorisation plus accrue
encore de notre vignoble. Le
cadre des appellations d'ori-
gine contrôlées a été admis par
le Conseil d'Etat La balle est
dans le camp de l'OPEVAL. Il
lui faudra travailler sec, tenter
de limiter les effectifs autour
de la table pour déboucher ra-
pidement sur des résultats
concrets.

Enfin, je terminerai sur une
nouvelle qui m'a ravie. Avec
l'interdiction de . couper le
fendant et le johannisberg,
nous aurons la sécurité de
trouver des crus francs et
loyaux.

Ariane Alter

espagnole
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C'était plein de femmes nues, d'hommes nus avec
des boutons, des écorchures, des pustules, des érup-
tions, des blessures, des jambes cassées, des bras
tordus. Une chose horrible.

— Qu'y as-tu gagné ?
— Rien, au contraire. Parce qu'à table, quand on

servait de la viande saignante, à moitié crue, j 'en
avais l'estomac retourné.

— Et il s'en est aperçu ?
—• Rien du tout. Les grandes personnes sont quel-

quefois très bêtes. Je marquais bien l'emplacement
et je faisais attention de ne rien changer.

Je tournais les pages du cahier et commençais un
autre exercice. Bientôt, la conversation avec mon
crapaud reprenait :

— Tu sais ce que j'ai découvert hier, Adam ?
— Comment veux-tu que je sache, puisque tu ne

m'as rien raconté ?
— C'est qu'en cessant le piano, je pourrai rentrer

très tôt à la maison. Je n'aurai pas besoin de faire
mes devoirs en étude. Je les ferai chez moi et j'aurai
le temps de m'amuser. Mais m'amuser vraiment. Je
vais monter dans le manguier, dans le sapotillier. Je
vais voler des goyaves au voisin. Quand j 'étais petit,
j 'étais terrible pour voler des goyaves, j 'étais imbat-
table. Et puis, il y a autre chose. Maintenant, mon
père m'envoie chez Cascudinho chercher des livres.
L'autre jour, il m'a demandé si j'aimais lire et il
m'a dit que, dès que je « pourrais 2>, il allait me
prêter des livres d'aventures pour les lire en cachette.

— Comment vas-tu faire ?
— C'est facile. Quand je ferai mes devoirs à la

maison, je m'installerai sur la table de la salle à
manger. Tu as déjà passé la main sous la table ?

— Bien sûr que non. Quelle idée, Zézé !
— Eh bien, c'est une table à rallonges. R y a

deux planches en dessous qui forment une espèce
d'étagère. Là, tu peux cacher ce que tu veux. Tu lis,

A suivre
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5.30 Coupe du monde
de football

7.00 Coupe du monde
de football

11.55 Les années d'illusion
12.10 Un naturaliste

en Russie
8. Le retour du Saiga

12.35 Rue Carnot
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86

En direct de Martigny
13.10 Les grands détectives
14.10 Corps accord
14.25 Mais n'te promène

donc pas toute nue!
Vaudeville de Georges
Feydeau. Avec: Danielle
Darrieux, Raymond
Pellegrin, etc.
Eté suisse:

15.10 Genève ou le temps
des passions

16.20 TéléScope
Les malheurs du zizi

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

et Pécora
17.30 Telejournal
17.35 TV à la carte 86

Début du vote
17.40 Sorties de secours
18.30 Dodu Dodo
18.35 Journal romand
18.55 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 86

Les écrans du monde:
20.10 Le four de France (2)

De 1903 à 1984, la fan
tastique histoire...

21.05
Podium 86
Avec Bibie
et Touré Kounda
Une émission de varié-
tés en direct de la place
des écoles à Martigny

22.10 env. Telejournal
Jazz à la carte:

22.25 env. De Harlem à Caux
A choix:
Sonny Rollins
Stéphane Grappelli
B.B. King

23.25 env. Dernières
nouvelles

6.00 Buenos Dias Mexico. Télé-
journal. 12.15 Coupe du monde de
football. Demi-finale. Telejournal -
Sports. 14.00 Les .reprises. Sch-
weizer Cabaret-Széhe.- 14.45 Cri-
tique des médias. 15.45 Ada Hecht.
16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-
vous. 17.00 La maison des jeux.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Mexico-
magazine. 18.35 Les animaux do-
mestiques. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.05 Der Rekord. Film suisse.
21.35 Téléjournal. 21.50 Miroir du
temps. 22.35 Svizra rumantscha.
23.10Bulletin de nuit.-

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 A Country practice. 16.00
Sky trax . 18.30 The taies of wells
fargo. 19.00 The Lucy show. 19.30
Green acres. 20.00 Charlie's An-
gels. 21.00 A gift to last. 21.55 The
untouchables. 22.50 Champion-
ship Wrestling. 23.40-0.45 Sky trax.
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6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et 12.00 L'information de9.00 Editions principales ^rTVBlH i ^̂  la mi-journée
6.25 Bulletin routier li|B| | 1 ¦ 1210 La revue de presse6.50 Journal des sports ^̂ X^̂ HÉIliMl MW 1230 Lejournal
6.55 Minute œcuménique 13 10 Feuilleton7.15 Mundial première Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 13 30 Vous entendez7.25 Commentaire d'actualité 9.00, 12.00,13.00,17.00 et 24.00 ' bonnes gens7.45 Interview Promotion à 7.10, 8.10, 12.03, 1405 Radio 2-4

du président 13.30. 17.05 et 22.58 mmUmmmmmUmU—Ummmmam. 161>5 Fatti vostridu Gouvernement 0.05 Notturno ¦̂ITO'̂ W^J B 18 00 L'information de la soiréejurassien Production RDRS ^y^ |vj v r

>|-
_ _ 

ig3Q Magazine régionaiM. François Mertenat 6.10 6/9 ¦̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^m^m^m^m^m- ^ggo Lejournal7.55 Bloc-notes économique Réveil en musique Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 20 00 Hello Music1
8.10 Revue de la presse 6.45 Concours 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 22 05 Countrv Comfortromande 7.15 Espace-Paris 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 23'05 Ratj i0-nuït8.15 Clefs en main 7.18 Concerts actualité 22.00,23.00,24.00

Une émission de service 8.58 Minute oecuménique Club de nuit
à votre service 9.05 Séquences 6.00 Bonjour
Tél. (021)21 75 77 Feuilleton: 7.00 Journal du matin

8.50 Cours des principales «L'accompagnatrice» 8.45 Félicitations
monnaies 930 Les 50ans 9.00 Palette

9.05 Petit déjeuner du «Front popu» 10.10 Der Frauenarzt
10.05 Couleur du monde Histoire et témoins von Bischofsbruck

Balade musicale 10.00 Points de repère 11.30 Club des enfants
11.05 Podium 86 10.30 Les mémoires 12.00 Rendez-vous

En direct de Martigny de la musique La semaine économique
12.30 Midi-Première 11.00 Les 50 ans 12.15 Journal régional
12.45 env. Magazine d'actualité du «Front popu» 12.30 Journal de midi
13.15 Interactif 11.30 Refrains 13.15 Revue de presse aflBUB ^̂ ^̂ BII^̂ ^̂ ^̂Effets divers 11.55 Pour sortir ce soir... 14.00 Mosaïque ^̂ ÏÏDnR f̂fTn^̂ ^pS14.15 Marginal 12.05 Musimag 14.05 Portrait de Maria ^̂ ^̂ ^̂ ^ L̂ ^̂ ^̂ Hmf
14.45 Lyrique à la une 13.00 Journal de 13 heures Montessori
15.15 Lettre d'un jour 13.35 Un sucre ou pas du tout? 14.30 Le coin musical 6.03 Schubert, Moscheles,
15.30 Parcours santé 14.05 Suisse-musique 15.00 Gedankenstrich Glinka, Offenbach, Saint-Saëns.
16.05 Version originale Production Radio suisse 15.20 Nostalgie en musique 7.10 DRS2. 9.00 Feldmann,
16.40 Parole de Kid alémanique 16.30 Club des enfants Enesco, Negrea. 10.03 Podium
17.05 Première édition A. de Cabezon, J. Mundy 17.00 Welle eins international: Grieg, Respighi,
17.30 Soir-Première J.-S. Bach, J. Haydn, etc. 17.45 Actualités sportives Britten, Medtner. 12.00 DRS 2.
17.35 Les gens d'ici 16.00 Silhouette 18.00 Journal régional 12.30 France-Musique. 14.05 RSR
17.50 Histoires de familles par Alphonse Layaz 18.30 Journal du soir Espace 2. 16.00 RSR Espace 2:
18.05 Lejournal 16.30 Cadences 16/30 19.15 Sport-Telegramm... Les mémoires de la musique.
i3.23 Le journal des sports A pleine voix Musique populaire 16.30 DRS 2. 18.30 Les grands
18.35 Invité, débat, magazine... 17.30 Magazine 86 sans frontières interprètes: Beethoven. 20.00
19.05 L'espadrille vernie Littérature 20.00 «Z.B.» RSR Espage 2. 23.00 Schubert,

ou comment trouver 18.30 JazzZ 23.00 War sich es? 24.00 RSR Espace 2 Informa-
des rythmes à votre pied . 19.20 Novitads (en romanche) 24.00 Club de nuit tions. 0.05 Notturno.

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

16. Eve tourne un film
12.30 Midi trente
12.35 TF1 sport

Spécial coupe
du monde

13.00 Le journal de la une
13.50 Dallas

91. L'adoption
Avec: Barbara Bel Ged
des, Linda Gray, Char
lene Tilton, etc.

14.40 Coupe du monde
de football
Demi-finales
(reprise)
Pendant la mi-temps:

15.25 Quarté
En direct de Chantilly

16.30 Les grandes aventures
de l'Himalaya
5. Les femmes
dans l'Himalaya
Série documentaire de
6 émissions proposée
par Maurice Herzog et
Daniel Costelle

17.25 La vie de Marianne
4. La jolie Grisette
Avec: Nathalie Juvet,
Blanche Ariel, Gilette
Barbier, etc.

18.20 Les Matics (23)
18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi (5)

Avec: Tony Ramos, Te-
reza Rachel, Natalia Do
Valle, etc.

19.10 La vie des Botes
Les Popples: L'arroseur

- arrosé. Mask: Lea pan-
das de Chine

19.40 Cocoricocoboy
Avec: Anyzète

20.00 Le journal de la une
20.30 Questions à domicile

21.50
INA
Nuit d'été
Graf'Nitz. Voyage sen-
timental. Che sera sera.
Carmen 84. Clarinette
va au cinéma

23.25 Une dernière

18.00 Téléjournal. 18.05 Mexico
86. 19.00 Le quotidien. 19.30 Té-
léjournal. 20.00 Quatre comédies,
un maître. Hommage à Billy Wilder:
Prima pagina. Un film de Billy Wil-
der (1974). 21.40 Rétrospective
Nautilus. 22.35 Téléjournal. 22.45
Rockline. 23.35 Téléjournal.

6.00-9.00 Football à Mexico. 10.30
16 Uhr 50 t ab Paddington. 11.55
Treiberameisen. 12.15 Club des aî-
nés. 13.00 Informations. 16.30 AM,
DAM, DES. 17.05 Sindbads Aben-
teuer. 17.30 Profondeurs secrètes.
18.00 Images d'Autriche. Pro-
gramme familial. 19.00 Informa-
tions régionales. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Dalli, Dalli. 21.50 Vidéo-
thèque. 23.25 Le prix Ingeborg
Bachmann. 23.55-24.00 env. Infor-
mations.

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs (68)
9.00 Antiope video

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Sexy Folies
(Reprise)

11.05 La route des icebergs
Documentaire

11.35 La télévision
des téléspectateurs

12.00 Midi informations
Météo

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

(10 et fin.)
Avec: Bernard Le Coq
Charly Chemouny, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Tennis

Internationaux
de Grande-Bretagne
à Wimbledon

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres

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

illustré
20.00 Lejournal
20.30 D'accord,

pas d'accord

20.35
Les
sous-doués
en vacances
Un film de Claude Zidi
Avec: Daniel Auteuil,
Guy Marchand, Char-
lotte de Turckheim,
Grâce de Capitani, Hu-
bert Deschamps, Gaé-
tan Bloom, Patrick Lau-
rent, Philippe Adler

22.10 Le magazine
Le corps humain en
pièces détachées. T'as
pas cent balles? Les fê-
lés de l'exploit. Cap au
nord. Voyage au boul
de l'ennui. Sponsor.
Combat vital. Chroni-
que heureuse de la dé-
merde. Le test

23.30 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 14.20 Klamot-
tenkiste. 14.35 La petite maison
dans la prairie. 15.20 Téléjournal.
15.30 Musikladen Eurotops-Extra.
16.15 Tom Sawyer. 16.40 Achtung
- Klappe! 17.15 Mexico - Magazine.
17.45 Téléjournal. 17.55 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Pro und Contra. 21.03 Kiel
International. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Kennedy (3). 0.35 Tennis.
1.05 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Infos. 16.05 Fê-
tes étrangères. 16.35 Der Stein des
Marco Polo. 17.00 Infos régiona-
les. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 La
Panthère rose. 18.20 Wanderjahre.
19.00 Infos. 19.30 Dalli Dalli. 21.00
Kinder Kinder. 21.45 Journal du
soir. 22.05 5 nach 10 - Informa-
tions.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Mein
Freund Salty. 17.30 Telekolleg.
18.00 Rire et sourire avec la souris.
18.30 Francis. 18.35 Show mit Ix
und Yps. 19.00 Journal du soir.
19.30 Strassen-Trâmereien. 21.00
Actualités. 21.15 Politique. 21.45
Gossliwil. 22.30-0.05 So isses.

m mm
14.25 Questions

au gouvernement
17.02 Thalassa
17.30 Merlin arc-en-ciel

Patogas et sacs à dos
18.00 Télévision régionale

Service compris
18.30 Altitudes
18.55 Croqu'soleil
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

D'accord, pas d'accord

20.35
La terrasse
Un film d'Ettore Scola
(1980). Avec: Ugo To-
gnazzi, Vittorio Gass-
man, Marcello Mas-
troianni, Jean-Louis
Trintignant, Serge Reg-
giani, Stefania San-
drelli, Caria Gravina

23.10 Soir 3
23.35 Football 4 étoiles

Luis Fernandez
24.00 La clef des nombres

et des tarots
0.05 Prélude à la nuit

9.30 Teievideo. 10.30 II ritorno del
Santo. 11.20 Da un'estate all'altra.
12.05 Roma in Saccoccia. 13.00
Voglia di musica. 13.30 Telegior-
nale. 13.50 TG1-Mundial. 14.00
Indiscrète. 15.45 Al vente degli
oceani. 16.40 Le awenture di Pe-
tey. 16.55 Oggi al Parlamento.
17.00 Tg 1-Flash. 17.05 Quando
soffia il vente del nord. 18.10 Spa-
zio libero. 18.30 Italia sera. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 La folla estate
di Bandiera Gialla. 21.35 Una cop-
pia perfetta. 22.25 Telegiornale.
22.35 Una coppia perfetta. 22.30
Grandi mostri. 0.05 Tg 1-Notte.

8.00 Disney Channel
9.40 Demetan

La petite grenouille
San Ku Kai
Onze pour une coupe

12.00 Santa Barbara*
Batman*
Disney programme*

13.15 Tom Sawyer
Capitaine Flam
Les Monchichis
Les trois
mousquetaires
L'île au trésor
Bioman

16.30'
Melody
Cocktail

19.00 Santa Barbara*
Batman*
Rendez-vous*

20.05 Ciné journal*
20.10 Ziegfeld

Un film de Buzz Kulik
22.00 Terreur

à l'hôpital central
24.00 Projections privées
* Emissions non codées
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Peut-on congeler les œufs?
C'est la saison, où les poules

mises au vert, pondent à qui
mieux mieux. On aimerait peut-
être en faire provision. On ne
peut pas congeler l'œuf avec la
coquille qui éclaterait sous l'ac-
tion du froid. En outre, en se dé-
congelant, le jaune prendrait une
consistance gélatineuse.

En revanche, on peut congeler
les œufs entiers, après les avoir
cassés et battus, ou congeler sé-
parément les blancs et les jaunes.
On ajoutera 1 g de sel ou 2 à 3 g
de sucre par jaune. Les blancs se

BOURG
OlCnnC [ 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!

ililB CASINO
JlCnnC | 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

ARLEQUIN
joWv \ on 12232 a
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.
A voir ou à revoir

CAPITULE
<»Wil [ Q27/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
En grande première
TUTTI FRUTTI
(Cathollc Boy)
de Michael Dinner avec Donald Sutherland

******* 027/2215 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
NEW YORK, LA GUERRE DES CLANS
Les laissés-pour-compte du rêve américain
filmés par le réalisateur de «Flesh» Trash:
Paul Morrissey

ilRTifiilY I ™_ I««Basa? (f\ u t o / t t i  M
Jusqu'à lundi, 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...

MiinTifiii v CORSO
f ; :iflfj |*»l:«:««W« | 026/2 26 22
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-12 ans t,*» » ¦ *Ils étaient partis à la .Poursuite du diamant nOtei-TeStSUrSnt
vert», maintenant ils recherchent...
LE DIAMANT DU NIL
Ils, ce sont: Michel Douglas et Kathleen Tur
ner aidés par le minuscule Danny de Vito

ZOOM

Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès demain vendredi à20 h30-16ans
Un «polar» de Michael Cimino
L'ANNÉE DU DRAGON
avec Mike Rourke et John Loge

conservent très bien tels quels et
sont faciles à monter en neige,
une fois décongelés. J'en ai tou-
jours quelques-uns au congéla-
teur, c'est très pratique pour dé-
panner si au dernier moment, je
dois faire une mousse au chocolat
ou aux fruits. Durée de conser-
vation: dix mois dans le congéla-
teur.

Il n'est pas recommandé de
congeler des œufs cuits durs , le
blanc prend une consistance
caoutchouteuse.

; >

M°NIHf°L? I;a| ua/11 a. DU

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

SË|I|||§ I|p2 222111 PLAZA
llllf 11 I ItC T 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...

: ";mmt* 21 RëX
PC* I 025 63 21 77

Ce soir à 20 h 30-Au profit des réfugiés
SURU-LE TROUPEAU
(J. Guney)

valais central, à vendre, pour
cause ennuis de santé

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.

Salade de concombres

Filets de fera aux légumes
sauce vin blanc

•
Pommes de terre nature

•
Cerises

La recette du jour

Filets de feras aux légumes
sauce vin blanc

Enveloppés dans des feuilles spé-
ciales, les filets de poisson mijotent
dans leur propre jus et sont bien ju-
teux et succulents.

Pour quatre personnes: 8 mor-
ceaux de filets de fera (ou de li-
mande, plie ou aole), sel, poivre,
1 cuillerée à café de jus de citron,
200 g de carottes, 200 g de céleri, 200
g de courgettes, 3 dl de fendant , 30 g
de beurre, 1 cuillerée à café de ma-
ïzena, 1 dl de crème.

Apprêter les feuilles selon indica-
tions figurant sur l'emballage. Assai-
sonner les filets de poisson avec le
sel, poivre, jus de citron et poser sur
la feuille. Laver les carottes, le céleri,
les courgettes et les parer..Creuser
avec la plus petite des cuillères pa-
risiennes des perles de légumes ou si
vous êtes pressée les couper en cu-
bes. Répartir les légumes sur les fi-
lets, ajouter le vin et des flocons de
beurre et bien refermer la feuille.
Préchauffer le four à 220 degrés. Po-
ser la feuille et réduire la tempéra-
ture à 180 degrés après dix minutes.
Laisser mijoter encore cinq bonnes
minutes, sortir la feuille du four ,
l'ouvrir avec des ciseaux et verser la
sauce dans une petite casserole.
Gardez le poisson et les légumes au
chaud. Faire cuire la sauce, ajoutez
la maïzena battue avec la crème.
Rectifiez l'assaisonnement et répartir
la sauce sur le poisson.

r5l|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES I

A vendre a Sion, près du centre
ville

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

Tél. 027/22 34 74.
36-226

SIERRE
A louer
à Martigny-Ville vers l'église Sainte-

Croix, à louer

beau
5'/2-pièces locaux
+ garage, dans ré- COItimerCiailX
si den tiel tranquille. nn m2
Prix intéressant.

Tél. 026/2 25 36 avec 2 vitrines,
le soir. >

36-400573
Tél. 027/55 56 31.

CRANS-SUR-SIERRE 36M683

A louer Couple cherche à
acheterjoli petit

2-pieces t?.r1ram P°ur
_,_r ... , ... .., villaplein sud, avec bal- ¦¦¦¦¦¦

con. sur la commune de
A la quinzaine ou au Sion.
mois. Intermédiaires
Tél. 027/22 01 35 s'abstenir.

22 22 50. Ecrire sous chiffre
36-709 G 36-301362 à Pu-

« i * , _. blicitas, 1951 Sion.A vendre à la rue de '- —
l'Aéroport, Sion, Val d'Anniviers, à
dans petit immeuble louer
de 15 ans, au der- phalol rionier étage avec bndlBl Oc
cave et garage VaCailCeS
appartement à la quinzaine ou au
4M pièces, 38 en,re Ayer et
105 lt!2 Libre juillet et août.

Tél. 027/55 3917
Tél. 027/23 34 96. ou 55 81 95

36-2653 heures des repas.
„. . . .  36-435658Cherche à louer 
j '-si A louer
OepOI- au Brocard

100-200 m2 env. 2-piBCeS
Région Vétroz, mouhlo
Conthey, Sion de meuD'e
préférence. tout confort + té|é.
Accès camion sou- réseau
haité.liane.
Tél. 027/36 33 55

le soir Tél. 026/2 44 78
36 46 02. dès 18 heures.

36-27559 36-400575

Conseils bonne mine
* Hydratez votre peau: l'eau est

la première arme anti-séche-
resse et anti-rides de la peau.
Buvez-en un litre et demi litre
chaque jour. Pour vous aider à
éliminer vos toxines, préparez-
vous des tisanes non sucrées.

* Préservez votre éclat: mangez
du beurre frais, des huiles vé-
gétales crues (huile de tour-
nesol, de germe de blé, de
maïs, de soja dans vos crudi-
tés). En quantité raisonnable
pour limiter l'apport calorique
(1 g = 9 calories).

* Purifiez votre teint: pour cela
ayez une bonne régulation in-
testinale (eau et légumes,

Vanité
La vanité est si ancrée dans le cœur de l'homme qu'un soldat, un

goujat , un cuisinier se vantent et veulent avoir leurs admirateurs: et les
philosophes même en veulent, et ceux qui écrivent contre veulent avoir
la gloire d'avoir bien écrit et ceux qui lisent veulent avoir la gloire de
l'avoir bien lu, et moi qui écris ceci, ai peut-être cette envie, et peut-être
ceux qui le liront... Pascal

Curieux...
le calendrier !

Saviez-vous que notre calendrier
nous offre des curiosités peu connues
en voici quelques-unes.

Aucun siècle ne peut commencer
un mercredi, un vendredi ou un sa-
medi. Le mois d'octobre commence
toujours le même jour de la semaine
que le mois de janvier; le mois d'avril
le même jour que le mois de juillet;
décembre le même jour que septem-
bre. Février, mars et novembre com-
mencent le même jour de la semaine.
Ces règles ne s'appliquent pas aux
années bissextiles. Sachez encore que
l'année ordinaire se termine toujours
le même jour de la semaine où elle a
commencé. Enfin les années se répè-
tent, c'est-à-dire qu'elles ont le même
calendrier tous les 28 ans. A vous de
vérifier!

A louer VERBIER
à Vernayaz

A louer

appartement
m pièces beau chalel
Libre le 1- août. pour juillet et août

Tél. 026/8 14 25. Tél. 027/31 17 20.

-* W ŷf w-m . *̂*ur ~~-J\
Aujourd'hui il est possible, sans
avoir recours à des constructions
coûteuses, de réaliser des
aménagements modernes pour
augmenter votre surface habitable
Cette pièce de plus à laquelle
vous n'aviez pas pensé,
ALUCONFORT SA vous la
proposent parmi tout un choix de

fruits , céréales complètes, ri-
ches en fibres vous y aideront).
Mangez des aliments riches en
soufre (radis , chou, ail, cres-
son, pommes de terre).

Gardez votre bronzage long-
temps: consommez des lé-
gumes colorés (épinards , bet-
tes, chicorées, carottes, toma-
tes, pissenlits) et des fruits
rouge orangé (melons, abri-
cots, pêches, riches en provi-
tamine A.

Stimulez peau et cheveux: ab-
sorbez suffisamment de pro-
téines er de vitamines C, B2,
B5, H.

Papillon
à ... plumes

Ce curieux papillon est un mi-
crolépidoptère de 13 millimètres
seulement. Ses ailes, fendues de la
base à l'extrémité, forment douze
petites plumes de chaque côté,
car chaque division ou rayon se
pare intérieurement et extérieur
rement de petits poils soyeux et
s'orne de taches plus foncées.

Ce charmant insecte n'est pas
rare chez nous. La chenille vit
dans lés fleurs de chèvrefeuilles et
réapparaît chaque année sur sa
plante favorite, une fois qu'elle y
a-séjourné.
^_ >

A vendre

baraquement de
chantier-dortoir

Panneaux démontables, 15 m x
7 m, bas prix.

Tél. 027/3617 63.
36-27595

C3
vérandas, terrasses couvertes, sas,
serres de jardin,pergolas, etc. Mais aussi,
la rénovation de fenêtres, volets roulants,

en parfaite harmonie avec votre habitation.
Matériaux en aluminium anodisé et verre.
Pas d'entretien. Isolation et tenue
maximum dans le temps. 

^
A



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de13hà15he t de l8h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, 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'enfant. . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au môme 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-
iel 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. - 551210.
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 atnés. - Réunion tous les mardis el
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 tunèbres. -J.Amoos, 5510 16; 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 hh 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- tous les jours de 10 à 19 h, (juillet et août
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- jusqu'à 20 h). Visites commentées tous les jeu-
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. dis à 20 h.
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Garage Vuistiner, Saint-Léonard, jour-nuit Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor- 31 25 31. soirs de 22 h à 3 h.
mations diverses) et du mardi au samedi de Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59. Dancing Le Derby. - (026) 215 76. De 22 h à
14 h à 18 h. ainsi que le soir selon horaires par- Dépannage Installations frigorifiques. - Val- 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
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de 14 à 17 h Bibliothèque municipale. - Ma. me, je et ve de 2 81 82, c. c.p. 19-13081 -0.
Association val. des locataires. - Permanence 14 h 30 à 19 h. La Main tendue. - Difficultés existentielles,
lundis 19 h (Bar Le Président). Bibliothèque des Jeunes. - Lu. me et ve: de 9.30 24 heures sur 24. Tél. 143.
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h à 11.30 et 14 h à 18 h. CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. Consommateur-Information: av. Gare 21, le 2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
Montana. - Dancing Le Mazot. Soirs de 21 à jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.' à 22 h.
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. Association valaisanne des locataires. - Per- Galerie La Tour. - place de Rome 5, tél. 026/
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). 2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin
à-Gogo); tous les soirs de 21 h 30 à 3 h., Taxis de Slon. - Service permanent et station septembre. Ouvert de 8 à 12 h et de 14 à 18 h.
41 12 61. centrale gare, 22 33 33.
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et del6hà18h.,41 56 92. nanrinn-Hiimth.ioïK. La Matie - luwiu'A i h Médecin de service. - En cas d'urgence en
Association des taxis sierrois, gare de Sierre, °f£""?¦?l8«»**'? ,,£.a$ '̂m40 A2 l'absence de votre médecin habituel? clinique
55 63 63 (jour et nuit). Dimanche dès 16 h. disco dansan 22 4042 Saint-Amé.tél.6512 12.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit, Haut®:N®nd_a?-T P?ncinS Lapin-Vert: Tous les pharmacie de service - Pharmacie Gaillard
31 -12 69. soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. tel 65 1217 apn 65 22 05
La Main tendue. - Difficultés existentielles, Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30. »mh„i<,„,,> ' mo^ 71 co co ai/nonioi 11
24 heures sur 24. Tél. 143. SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
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Centre médical. - Les Cerisiers rue Condé- ?0 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à  19 h; di et Saint-Jacques tel. 65 23 33 .«

mines 5 Urgences- 7 à 24 heures 23 2823 lours 'énés de 10 à 19 h. Cours de natation. Garderie d enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
Pharmacie de service. - Jours ' ouvrables, de Plongeon et sauvetage. h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 23, ma 24: Fasmeyer 22 16 59; me 25, je 26:
Zimmermann 22 10 36, 23 20 58; ve 27: Buchs
2210 30.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 219
dont traités i84
en hausse 68
en baisse 68
inchangés 48
Cours payés 543

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

à peine soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Accor gagne 40 à 400 FF et
Ecco 180 à 2930 FF.

FRANCFORT : irrégulière.
Fluctuations irrégulières dans
une étroite fourchette de
cours.

AMSTERDAM : soutenue
Bonne tenue des sociétés do-
mestiques et internationales
qui couchent sur leurs posi-
tions.

BRUXELLES : bien orientée.
A l'image de Vieille mon-
tagne qui s'adjuge 100 à 5890
FB.

.,„ .... . , ,., séance de mercredi, ceci dans unMILAN : irreguhere. volume de contrats moyen.
Mediobanca gagne 6500 à L'indice SBS est pratiquement
222 500 lires, alors que Tec- inchangé en comparaison avec la
noma Ital perd 50 à 1580 li- séance précédente, il termine la
res. j ournée au niveau de 632.5, soit

* ~..„^x,o - avec une hausse insignifiante de
LONDRES : ferme. 0.1 point.

L'indice FT gagne 5.6 à Dans le détail de la cote, on
1345.20 p. Cable + Wireless constate avec une certaine satis-
s'adjuge 15 à 7.05. faction le bon comportement des

I

Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h. 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional.
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence tél. 027/22 10 18 de 9 à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7. 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. CroIx-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
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-nuil

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

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

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

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;

5V4% Tauemkraftwerke AG
Salzburg 1986-1998 , prix d'émis-
sion 100% plus 0,3% de timbre,
délai de souscription jusqu 'au 30
juin 1986 à midi.

CHANGES
La devise américaine reste faible

en ce moment et se traitait au prix
moyen de Fr. 1.82 en cours de
journée. Des ventes en précision
d'interventions de la part de ban-
ques centrales ont affaibli le cours
de cette monnaie selon les cambis-
tes. Notre franc suisse reste ferme
vis-à-vis des monnaies européen-
nes et japonaise en raison des taux
élevés payés sur notre franc pour le
court terme actuellement.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux ne brillent en ce

moment. L'or cotait 341 - 344 dol-
lars l'once, soit 19 900 - 20 150
francs le kilo et l'argent 5.05 - 5.20
dollars l'once, soit 290 - 305 francs
le kilo, à titre informatif.

MARCHÉ MOBILIER
L'amélioration du climat bour-

sier la veille à Wall Street a permis
aux bourses helvétiques d'évoluer
de façon soutenue durant cette

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, .211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7. Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de. l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
81105,2 49 83. i
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18. Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti. 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Pierre Germano, carrosserie
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Al-
berto Giacometti du 16.5 au 2.11.1986. Ouvert

primaires.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 17 17.
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, 6512 19. F. Di-
rac, 65 15 14.

titres du groupe des bancaires. Au-
tre élément intéressant à signaler,
les titres nominatifs, qui s'étaient
relativement bien comportés du-
rant ces dernières séances maus-
sades, ont perdu du terrain aujour-
d'hui.

Cette remarque s'applique par-
ticulièrement aux valeurs nomi-
natives de Crossair, Globus, Auto-
phon et Helvétia.

CHANGES - BILLETS
France 25.̂  26.50
Angleterre 2.70 2.85
USA 1.77 1.85
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 1.27 1.35
Suède 24.75 26.25
Portugal 1.19 1.34
Yougoslavie 0.40 0.60

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.65 82.45
Autriche 11.62 11.74
Belgique 3.97 4.07
Espagne 1.30 1.33
USA 1.805 1.835
France 25.40 26.10
Angleterre 2.73 2.78
Italie 0.1185 0.121
Portugal 1.20 1.24
Suède 25.05 25.75

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 19 900.- 20 200.-
Plaquette (lOOg) 1990.- 2 030.-
Vreneli 137.- 145.-
Napoléon 130- 140-
Souverain (Elis.) 143.- 151.-

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 29: 308.-

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.'
Les dimanches el 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 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
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, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpltal de Bex.-631212.
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) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. -26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 23 1518.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen. Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 24.6.86 25.6.86
Brigue-V.-Zerm. 136 135
Gornergratbahn 1500 1500 d
Swissair port. 1650 1620
Swissair nom. 1335 1320
UBS 5670 5690
SBS 536 538
Crédit Suisse 3700 3720
BPS 2475 2480
Elektrowatt 3400 3400
Holderb. port 4580 4580
Interfood port. 8250 8300
Motor-Colum. 1710 1725
Oerlik.-Biihrle 1840 1855
C'Réass. p. 17250 17150
W'thur-Ass. p. 6400 6550
Zurich-Ass. p. 7550 7575
Brown-Bov. p. 1835 1840
Ciba-Geigy p. 3510 3510
Ciba-Geigy n. 1695 1700
Fischer port. 1550 1625
Jelmoli 3500 3500
Héro 2925 2925
Landis & Gyr 1800 1800
Losinger 310 310 d
Globus port. 7300 7250
Nestlé port. 8295 8300
Nestlé nom. 4375 4350
Sandoz port. 11900 11900
Sandoz nom. 4200 4175
Alusuisse port. 715 700
Alusuisse nom. 217 217
Sulzer nom. 2825 2850
Allemagne
AEG 254 250
BASF 234 230
Bayer 240.50 239
Daimler-Benz 1120 1110
Commerzbank 256 251
Deutsche Bank 643 634
Dresdner Bank 340 338
Hoechst 217 213.50
Siemens 523 519
VW 438 436
USA
Amer. Express
Béatrice Foods
Gillette
MMM
Pacific Gas
Philip Morris
Phillips Petr.
Schlumberger

109
50
86

200
41.25

129.50
18
59.50

109
50.25
87

203
41

133
18 CS-Fonds-Bds 76.25

I I CS-Fonds-Int. 121.75

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 487 493
Anfos 1 170 —
Anfos 2 128 129
Foncipars 1 2685 —
Foncipars 2 1335 —
Intervalor 86 87
Japan Portfolio 1320 1335
Swissvalor 409.75 412.75
Universal Bond 78.25 79.25
Universal Fund 124.75
Swissfonds 1 580
AMCA 37
Bond Invest 64.25

125.75
590
37.50
64.50

101.50
130.75

Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest
Safit
Simma

100
129
271
193
197.50
111.50
103
210
218

272
•194
200.50 Swissimmob. 1290 1320
112 Ussec 799 819
104 Automat.-F. 118.50 119.50
213 Eurac 427 428
220 Intermobilf. 121 122
216 Pharmafonds 321.50 322.50
621 Poly-Bond int. 73.60 74.60
77.25 Siat 63 1325 1335

123.75 Valca 108 109

214.50
Canasec 611

Ça continue
Situation générale

Une zone de haute pression centrée sur le Danemark
détermine toujours le temps dans notre pays.
Prévision jusqu'à ce son-

Toute la Suisse: ensoleillé. Température en fin de
nuit: 15 degrés au nord, 20 au sud, l'après-midi : 27 à 31
degrés. Limite de zéro degré vers 4000 mètres.
Evolution probable jusqu'à lundi

D'abord ensoleillé et chaud. Samedi en montagne
orages isolés. Dès dimanche, partiellement ensoleillé.
Averses ou orages surtout dans la seconde partie de la
journée.

Imprimerie Moderne de Slon S.A.
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24.6.86 25.6.86
AKZO 122 120.50
Bull 13.75 13.75
Courtaulds 7.50 7.50 d
De Beers port. 11.50 11.50
ICI 26.50 26.25
Philips 39.25 39.50
Royal Dutch 143.50 . 145
Unilever 351 354
Hoogovens 81 82

BOURSES EUROPÉENNES
24.6.86 25.6.86

Air Liquide FF 760 770
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Montedison 3210 3250
Fiat 100 11550 7560
Olivetti priv. 9630 9795
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Karstadt DM 340 338
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion. avenue de la Gare 25.
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DÉLAIS DE RÉCEPnON
DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent êlre transmis directe-
ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 |u»qu'à 22 heures)
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page :
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 Ir. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr . 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 1r. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
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BOURSE DE NEW YORK
24.6.86 25.6.86

Alcan - 30% 30%
Amax 1314 13
ATT 25 % 25
Black & Decker 13 % 13%
Boeing Co 64 63%
Burroughs 61(6 61%
Canada Pacific 12!* 12%
Caterpillar 48% 49%
Cocà Cola 120% 120
Control Data 23 % 23W
Dow Chemical 58% 58%
Du Pont Nem. 85% 84%
Eastman Kodak 58% 58%
Exxon 61% 61%
Ford Motor 54 55
Gen. Electric 81% 81%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 77% 77%
Gen. Tel. 51% 52%
Gulf Oil — —
Good Year 32% 32%
HoneyweU 74% 75%
IBM 146% 147%
Int. Paper 63% 63%
ITT 45% 49%
Litton 77% 76%
Mobil Oil 31 31%
Nat. Distiller — —
NCR 51% 52%
Pepsi Cola 33% 34%
Sperry Rand 75% 75%
Standard Oil — —
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US Steel 20% 20%
Technologies 48% 48%
Xerox 55% 55

Utilities 193.02 (+ 1.98)
Transport 782.13 (+ 1 )
Dow Jones 1855 (+ 9.50)

Energie-Valor 139
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DÉMONSTRATION VENTE DE TONDEUSES ET MOTOCULTEURS
A L'ENTRÉE DU CENTRE COMMERCIAL

Un spécialiste de la Maison
WOLF sera à votre disposition
toute la journée

• Tondeuses
électriques

dès I

• Tondeuses Vt\\ ^̂ »̂S ¦"!>¦»¦ m.Yœm à̂mmWWm-ATïïm

ooc£2.
tofl

a moteur
des rrn I Ĥ C^QS^̂ ^B

• Debrous-
sailleuses

dès A 1)90 • •

Venez chercher une tondeuse à gazon WOL
Sénateur® ou WO LF-Carrera®, vous pourrezVisitez

notre stand r essayer gratuitement et sans engage
ment, sur votre propre pelouse.

F

Centrequi teste lui-même, sait pourCar celui
I achète. En tant que spécialiste enquoi

tondeuses nous vous donnerons volon- 1 tondeuses
tiers de plus amples renseignements. y

n

¦ i ¦ ¦

MON MEY A la Placette Monthey : essence Super avec pi
, Manor sans p
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Rôti de porc 14 00
dans le jambon le kg ITIÎJU

Saucisse à rôtir de porc 11 Qf|
de campagne au mètre ie kg I L«JU

Sauce à salade A ge
Dorina Délice 7di &¦«!«)

Aromat de Knorr A rjc
Trio pack £iUu

Ice tea Liptons OR
sachet 90 g "ivl!

A notre rayon parfumerie

Elsève shampooing M AA
250 ml Ti«JU -|

+ Elsève de voyage 60 ml gratuit

ff^
MM

¦M T̂^̂

^ ̂ AU^Al£RIES
DiJ

MIPl| H!MH

Camionnette Mazda E2000

Chargez, démarrez
et comparez.'
Chargez!... la camionnette Mazda
E 2000 accepte 1795 kg de charge utile.
Démarrez!... et tenez la moyenne:
sa puissance est de 88 ch/65 kW pour
2 litres de cylindrée.
Comparez!... une foule de qualifés pour
Fr. 18 990.-
Concessionnaire officiel

mazoa

(àGMKâS
UUGiï̂ Q® \MM® âa

ém

Remboursement anticipé d'emprunt
Les détenteurs d'obligations de l'emprunt

5 Va % CANTON DU VALAIS 1976-90
de Fr. 40 000 000.-

sont informés que le canton du Valais, faisant usage de la fa-
culté qu'il s'était réservée lors de l'émission, dénonce ces titres

au remboursement par anticipation à l'échéance du
30 septembre 1986

date dès laquelle l'intérêt cessera de courir.
Ce remboursement aura lieu, au pair, sans frais, contre remise
des obligations munies de tous les coupons non échus, auprès
des établissements suivants :
— la Ranmifi P.antnnalp du Valait;
- les banques de l'Union des Banques Cantonales Suisses et
— iws uanques ei uanquiers laisani parue au consortium

d'émission des banques suisses.
Sinn IP ?4 iuin 1QRfi Le chef du riénartarrtAnt Hee

finances du canton du Valais
36-800

Donnez de r^T)
votre sang Ĵ ^Q>Sauvez des vies! CJ

Rg: 177 * 1TIHTER1ËL inDUSTRIEL*
(pi CH-1920 MARTIGNY (VS) S 026/2 64 51 [ÇJ

Montana-Crans
A vendre à des prix très favora-
bles

appartements
au cœur des stations dans un site
absolument calme et tranquille et
dans une résidence avec tout le
confort.

Renseignements par:
Fiduciaire
E. Imhasly, 3900 Brigue
Tél. (028) 23 72 72.

36-121448

L'inalpe à

l'alpage de Moiry
est fixée au samedi 28 juin.

Télésiège ouvert
de 8 h 30 à 9 h 30.

Cantine, boissons chaudes
et froides.

>
__ 

36-27590

l » Neut et occasion ¦ ¦

A 50 m du service auto
Avenue Maurice-Troillet 1 - Bâtiment La Tour
SION-Tél. 027/23 43 47
400 m2 d'exposition - Ouvert le samedi matin

A vendre

A vendre

baraque isolée 6x10 m
Occasion, état de neuf.
Fr. 24 500.- rendue montée.
A. Fournier & Cie S.A.
Construction en bois, Sion
Tél. 027/31 31 34

' ^_ 36-2472

NOUVEAU A SION!
Matériel électronique

Vous voulez:
- un téléphone gadget Fr. 64.90
- un téléphone d'appoint

fantaisie Fr. 41.80
- un téléphone sans fil

petite et grande distance dès Fr. 243.80
- répondeur téléphone avec ou

sans interrogation dès Fr. 390.—
- talkies-walkies 5 W 6000 canaux
- bip recherche de personnes
- TV, vidéo, compact-disc , walkman, etc.

Visitez notre magasin-exposition:

mmmy^^^m^f̂ Rue de la
ç̂^^cLLX  ̂

Dixence19c
,̂ Ŝ rvrS X w^Nv. (passage sous
^

jV^^P̂ ji le tunnel)

\?Vw^^ 
1950 Sion

X ^-^t-^r 
g} 

027/22 
88 

60

VA»^̂ ^^  ̂ Envoi surTr -mmr demande

Ouvert du lundi au vendredi, de 14 h à 18 h 30, le
samedi, de 9 h à 12 h, de 13 h 30 à 17 h.

lance à
sulfater
système pulvérisa
tion-atomisation.

Marc Bonvin
Machines agricoles
1907 Saxon
Tél. 026/6 33 60.

36-90571

thuyas et
troènes
1 m 20: Fr. 8.-
1 m30: Fr. 9-
1 m 40: Fr. 10.-.
Belle marchandise
avec motte.
Livraison possible.
Dânzer, Vemayaz
Tél. 026/812 29.

36-400578

A l'Imprévu
Occasions
Table gigogne, petit
bar et lampes, style
moderne; paroi mu-
rale, salons et bois
de lits, style rusti-
que; disques, livres,
spot, grand choix
d'accessoires de
salle de bains + la-
vabos, pharmacies
+ miroirs, planches
en bois d'olivier, as-
siettes, verres, cou-
pes à glace, etc.
Route du Simplon
128
1920 Martigny
Tél. 026/2 44 00.

La Galerie Supersaxo
Rue des Alpes 1, Martigny

présente

FRANCO FRASCAROLI
du 26 ju in au 20 juil let

Mardi - samedi: 15 h à 19 h
36-2674

(fijHusqvarna
Nouveau:
R 25 25 cm3 avec
bobine fil nylon et
lame 11.

Fr. 3000.- à
Fr. 30 000.-
Pret comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h.
Tél. 027/22 86 07
Michel Georges.

36-2207

fourneaux
catelles, ronds avec
chapeaux

fusils
de guerre de 14 ou
70, hauteur maxi-
mum 80 cm.
Tél. 026/2 38 10

2 55 69.
36-400581

Marchandise cou-
rante à prix forte-
ment réduit
Echelles alu
coulissantes
2 plans
TypeS.W.TUV et
d'une sécurité
éprouvée.
10m
ancien prix
Fr. 478-
seulement
Fr. 295.-
Llvraison franco
domicile
Dépôt Interal
Agten, Naters
Tél. 028/23 72 29
où
Tél. 028/23 60 73
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36-5623

A vendre

foin
bottelé.

Tél. 026/2 31 28.
36-400588

A vendre, autochar
geuse automotrice
Schilter
17 m3
occasion, parfait
état de marche.
S'adresser:
Francis Nussbau-
mer
2300 La Chaux-de-
Fonds
Tél. 039/28 44 88.

28-47457

82 m
de barrière
en fonte

Tél. 022/20 62 99

ANNONCES DIVERSES

ICE-SET
- 1 seau à glace
- 4 verres à Champagne ^^- 4 cuillères QQ

seulement £vi

M"" Suzy Perolo
Uvrier-Sion
027/
31 28 53

Roche (VD)
021/

60 32 21
•

listes
^e.^Mariage

A vendre bas prix
Cause décès, tout le contenu d'une villa, chemin de
Bahyse 1 (centre du village), Blonay.
Par l'autoroute, sortie Vevey, puis montez Saint-Lé^-
gier-Blonay.
Beaucoup de jolis meubles de style Ls XV, Direc-
toire, en parfait état, noyer, etc.
Paire de bergères, canapé bernois, 2 fauteuils cam-
pagnards, 6 chevets Directoire, Ls XV , Ls XVI, une
commode galbée 3 tiroirs, 1 secrétaire dos d'âne,
une suite de 6 chaises Directoire à palmettes , une
table ronde 0 120 + rallonges, une paire de lits
complets, lit électrique avec télécommande, place,
3 lits 1 place, 12 meubles divers, petite armoire, bi-
bliothèque, une jolie armoire de chambre à coucher
3 portes, 2 grands tapis main, 2 lustres hollandais,
diverses appliques, meubles de jardin et outillage.
Outillage et matériel de tapissier.
Une belle armoire vaudoise 2 portes, noyer, 1 con-
gélateur Bauknecht
une machine à laver Zanker, 1 grill, 1 turmix, 1 frigo,
une cuisinière, vaisselle, draps, linges de maison,
matériel de cuisine, 1 aspirateur Electrolux, divers
cuivre et tant de choses, bibelots, mobilier, trop
long à énumérer...
La vente aura lieu de gré à gré.

Chargé de vente:
Claude Vienne, CAB

Commissaire-priseur
Secrétariat : 021/71 00 76

Privé: 021/39 50 64
Vente: samedi 28 juin de 10 h à 12 h.

22-2013

Société de la télécabine de Vercorin S.A.
OUVERTURE

le samedi 28 juin
Tous les jours de 8 h à 11 h 45 et de 13 h à 17 h

Fermeture le dimanche 31 août
Cabane Chantovent au Crêt-du-Midi: 30 places

Auberge Bellecrête à Vercorin: 120 places
Restaurant d'altitude du Crêt-du-Midi ouvert
Renseignements: 027/55 20 96 ou 58 24 88

36-110478

¦GLBS5EV 5a P
w

Mini-Centrales |
Hydroélectriques S 1 |

pour produire
votre propre
électricité !
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Dommage !
Le cœur des Français ne

battait p lus que pour eux.
Comme les Brésiliens quatre
jours auparavant, comme bien
d'autres avant eux, les joueurs
d'Henri Michel n'ont pas pu
empêcher les larmes de couler
sur les joues de leurs suppor-
ters. L'immense espoir entre-
tenu depuis samedi soir s'est
évanoui à Guadalajara. Battue
par l'Allemagne, la France est
restée sans souffle à la porte de
la finale.

Samedi soir, nous avions ac-
cepté avec une infinie tristesse
l'élimination du Mundial des
artistes brésiliens par... les
Français. Hier soir, c'est avec
une même peine que nous
avons regardé les Tricolores
échouer face aux Allemands de
Franz Beckenbauer.

Vue d'ici, cette élimination,
même si elle fait mal, eu égard
au plaisir que la France nous
avait procuré au cours des cinq
premiers matches, n'apparaît
pourtant pas comme une injus-
tice. Avares d'efforts jusqu 'ici
dans ce Mundial qu'ils ont subi
p lus que maîtrisé, les Alle-
mands ont refait surface au
moment opportun. Face à une
équipe française volontaire,
certes, mais visiblement fati-
guée, ils ont retrouvé leurs
qualités essentielles. Leur pré-
sence physique, leur solidité et
leur expérience furent une fois
de plus leurs principaux atouts.

La France voulait sa revan-
che. Elle voulait aussi sa fi-
nale. Elle n'aura ni l'un^ ni
l'autre. Pour atteindre son
double objectif, il lui a man-
qué, il faut le reconnaître, pas-
sablement de choses, hier soir.
Un grand Platini peut-être. Un
brin de chance aussi Celle
qu 'elle avait eue face au Brésil,
par exemple. Ces éléments, hé-
las! lui ont fait défaut, hier
soir. Dommage. Pour eux et
pour nous.

G. Joris

ixime Bossis (à gauche) et Michel Platini (à droite): à s'arracher les
eveux... (Téléphoto Keystone)

Nouvellis te
et Feuille d'Avis du Valais

Les illusions perdues
RFA: Schumacher; Jakobs; Brehme, Fôrster, Eder; Matthaus, Magath,

Rolff , Briegel; Rummenigge (58e Voiler), Allofs.
Fiance: Bats; Battiston; Ayache, Bossis, Amoros; Tigana , Giresse (72e

Vercruysse), Platini, Fernandez; Stopyra, Bellone (66e Xuereb).
Buts: 9e Brehme 1-0. 91e Voiler 2-0.
Notes: stade Jalisco de Guadalajara. 30 000 spectateurs. Arbitre:

Agnolin. Avertissement: 52e Magath.
v En retrouvant la RFA en demi-

finale, la France rêvait d'une re-
vanche. Elle voulait «exorciser» le
souvenir douloureux de Séville.
Mais au stade Jalisco de Guada-
lajara, l'équipe de France de Henri
Michel n'a pu se faire justice. Bat-
tue 2-0, elle échoue comme en
1982 aux portes de la finale. Et
cette fois, elle ne peut évoquer ni
la malchance, ni l'arbitrage.

Menés à la marque dès la neu-
vième minute, les Français se sont
brisés devant le rideau défensif
tissé devant la cage de Harald
Schumacher. Avant de se faire
cueillir sur un contre de Voiler
dans les arrêts de jeu.

La fatigue, quatre jours après
ses prolongations contre le Brésil,
un Platini en demi-teinte et l'ab-
sence de Rocheteau, son meilleur
attaquant, expliquent en partie
l'échec du «onze» tricolore. Mais
les Français se sont heurtés à un
adversaire qui sait parfaitement
gérer un avantage. Invaincue de-
puis trois matches, la RFA s'ap-
puie sur une défense de fer.

Devant un Schumacher très sûr
dans ses prises de balle, la défense
formée de Jakobs, Forster, Eder et
l'étonnant Brehme a livré un
match parfait. Sur le côté droit,
Brehme n'a jamais laissé passer
Bellone. Dans l'axe, Jakobs, Fors-
ter et Eder ont fait le ménage. Les
défenseurs de Beckenbauer ont pu
également compter sur l'intransi-
geance de Rolff dans son mar-
quage sur Platini. Comme en 1983
lors de la finale de la coupe des
champions d'Athènes, Michel Pla-
tini a été dominé par le Hambour-
geois. Et lorsque le capitaine fran-
çais est monté à la pointe de l'at-
taque, il a trouvé Forster sur sa
route.

Les Allemands n'ont pas fait
que se défendre à Guadalajara.
Sous la régie d'un Magath re-
trouvé, la formation de Franz
Beckenbauer aurait pu doubler la
mise en première mi-temps déjà.
Sans plusieurs sauvetages de Bats,
la cause aurait été entendue bien
plus vite. Magath au centre, Mat-
thaus et Briegel sur les côtés ont
affiché une force de pénétration
que l'on ne leur soupçonnait plus
dans ce Mundial. Seulement, les
Allemands ont payé un lourd tri-
but à l'effacement de Rumme-
nigge, en proie à plusieurs problè-
mes d'ordre physique.

France:
le tribut des absences

A l'exception de Tigana, les de-
mis français n'ont pas répondu à
l'attente dans cette demi-finale.
Fernandez est apparu timoré, Gi-
resse trop «léger» et Platini bien
fébrile. Privé de Ferreri son «jo-
ker», blessé, Henri Michel a bien
tenté de rectifier le tir en introdui-
sant Vercruysse pour Giresse.
Mais sans grande réussite. En at-
taque, le forfait de Dominique
Rocheteau a pesé bien lourd. Par
ses remises, le Parisien avait été à
la base des deux buts français
contre l'Italie et le Brésil. Bellone,
son remplaçant, ne l'a pas fait ou-
blier.
Sous le ventre de Bats...

Il avait été le héros de la quali-
fication contre le Brésil. Pourtant
après neuf minutes de jeu seule-
ment, il a commis un «blanc» fa-
tal. Sur un coup-franc botté du
gauche par Brehme, Joël Bats lais-
sait filer le ballon sous son ven-
tre...

Les Français tentaient de réagir

Franz Beckenbauer
(entraîneur allemand)

«Je suis d'autant plus heureux
d'avoir arraché la qualification
pour la finale que la France est
sans doute l'équipe la p lus redou-
table que nous ayons rencontrée.
Pour la vaincre, nous avons fait
notre meilleur match depuis le dé-
but du Mundial et tous mes
joueurs sont à féliciter. En seconde
période, au plus fort  de la domi-
nation et du pressing fran çais, j'ai
redouté que nous encaissions un
but. Nous avions prévu de marquer
de près Platini, puisque c'est une
super-star, mais aussi Bellone et
Stopyra, de nous regrouper au mi-
lieu du terrain, de pratiquer le jeu
discipliné correspondant à notre
mentalité. Nous sommes p arvenus
à neutraliser les plus dangereux de
nos adversaires, ce que les Brési-
liens n'avaient pas pu faire. Nous
ferons en sorte de combler tous
nos supporters lors de la finale .»

Michel
(entraîneur français)

«C'est évidemment une immense
déception, dans le cœur de tous les
joueurs comme, sans doute, celui

BOB
Schârer coach des bobeurs suisses
Après avoir mis un terme à sa carrière active au terme de
l'hiver dernier, Erich Scharer (40 ans), le meilleur pilote que
la Suisse ait connu, a signé un contrat de deux ans comme
coach de l'Association suisse de bob, luge et skeleton. Scha-
rer aura comme tâche principale de s'occuper du cadre na-
tional, de la préparation du matériel et de la recherche de la
relève. Il occupera son poste à temps complet d'octobre à
mars et a temps partiel le reste du temps

"S S» j-inn»̂
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Le premier but allemand: Andres Brehme (à droite) exulte. Wolfgang Rolff (à gauche) l'imite. Le
tout sous le regard bien triste de Joël Bats (au centre) (Téléphoto Keystone)

quatre minutes plus tard sur un
mouvement Bellone-Platini-Gi-
resse. Au quart d'heure, Michel
Platini, servi par Giresse, voyait
son tir repousse du bout des doigts
par Schumacher. Les Français
baissaient de rythme, permettant
aux Allemands de piquer quelques
banderilles. Ainsi, Bats s'interpo-
sait à la 30e minute coup sur coup
sur des tirs de Rummenigge et de
Matthaus. Trois minutes plus tard,
Bats sauvait encore son camp de-
vant Rolff, qui avait surgi après un
une-deux avec Matthaus.

diale. Sur le match lui-même, je
n'ai aucun reproche à faire aux
joueurs. Nous avons eu la mal-
chance d'encaisser un but d'entrée,
après lequel nous avons couru

Voiler porte l'estocade
Rolff , décidément on ne voyait

que lui, était l'auteur du premier
tir dangereux de la seconde mi-
temps, un tir bien détourné par
Bats (52e). Les Français avaient
l'initiative, mais ils semblaient au
bout du rouleau. Jusqu'à la fin du
match, Schumacher n'était in-
quiété réellement qu'à trois repri-
ses, sur une percée de Stopyra
(64e), un tir de Battiston (88e) et
une volée de Bossis (90e). Les Al-
lemands portaient l'estocade à la

jusqu'au bout. L'équipe a peut-être
manqué d'un peu de fraîcheur,
c'est vrai, mais au vu de nos oc-
casions, nous aurions mérité
d'égaliser...».

' "
¦
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91e minute. Allofs lançait dans le
trou Voiler, lequel lobait Bats
sorti, pour loger la balle dans le
but vide.

Le classement
des buteurs
6 buts
Lineker (Ang).
5 buts
Butragueno (Esp),
Careca (Bré).
4 buts
Altobelli (It), Belanov (URSS),
Elkjaer-Larsen (Dan).
3 buts
Maradona (Arg), J. Olsen
(Dan), Valdano (Arg).
2 buts
Allofs (RFA), Cabanas (Par),
Caldere (Esp), Ceulemans (Be),
Claessen (Be), Josimar (Bré),
Khairi (Mar), Platini (Fr), Qui-
rarte (Mex), Romero (Par) ,
Scifo (Be), Socrates (Bré), Sto-
pyra (Fr), Voiler (RFA).
l but
52 joueurs
Autogoals: 2.

Ce classement ne tient pas
compte du match Argentine -
Belgique.

Des excuses
de Thierry Roland

Thierry Roland, commenta-
teur sportif de la chaîne fran-
çaise TF1, a présenté ses ex-
cuses en direct, avant le coup
d'envoi de la demi-finale
France - RFA, après un propos
désobligeant concernant l'ar-
bitre tunisien de la rencontre
Angleterre - Argentine, M. Ali
Bennaceur. Le commentateur
s'était demandé comment on
avait pu confier un «match de
cette importance à un Tuni-
sien», expression jugée «ra-
ciste» par de nombreux télé-
spectateurs. «Il ne s'agissait
pas de porter un jugement sur
un pays ou une communauté»,
a affirmé Thierry Roland, qui a
présente
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Au nouvel étage, au 1er, au nouveau rayon Lustrerïe, l'électricité sert les
fées du logis. Ça éblouit pour illuminer leur intérieur, grâce aux conseils
éclairés de nos spécialistes. Plus de nuits blanches, des nuits lumineuses !
Ça scintille, ça rayonne, ça luit, ça brille, ça s'allume... ÇA BOUGE!

Auberge de la Tour d'Anselme
1907 Saxon cherche

\W/ I CENTRE COMMERCIAL

=&= PlACEÏTf
V V  NOËS-SIERRE

jeune serveuse

jeune fille
TRAVAIL  T E M P O R A I R E  - , comme aide de maison.

Nourries, logées.
Nous cherchons 0 (026) 6 22 44.

ï • 036-617502serruriers
Suisses ou permis B/C. „ . . „ . .. . . »«.-«

Salaires cash toutes les semaines. Metzgerei AdOlf Lorétan, 3954
Leukerbad

1870 Monthey, 5. pi. Tùbingen- gesucht per sofort fur Sommer
Le Cerf . 025-7176 37 saison

Membre du Syndical professionnel FSETT LildPHtOClltfïl '
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Maedchen
Télé-Chandolin, Anniviers S.A. Tél. (027) si 11 29. 

^̂engage

1 mécanicien- ™c,.aaacu„o
électricien contremaître

ou charpentier
1 mécanicien

chef d'équipe
3 manœuvres charpentier

Entrée début septembre ¦ 
_ A F , & C| S.A., charpente, SionFaire offre écrite a: Tele-Cnan- r

dolin, 3961 Chandolin. & (027) 31 31 34.
036-617445 . 036-617489

Nous cherchons pour nos magasins de Lau-
sanne et de Montreux, ainsi que pour nos
maisons affiliées des régions Neuchâtel et Va-
lais

des chefs de zone
hommes ou femmes (responsables de plu-

C 

sieurs rayons).
Secteurs*
HARDWARE - TEXTILE - ALIMENTATION

O 

D'intéressantes responsabilités et possibilités
vous attendent:
- développement du chiffre d'affaires
- gestion et rotation du stock
- organisation des promotions

MmmmmmmmmmM - formation et direction du personnel.
m^^mmmmmmw Votre esprit d'entreprise et d'initiative pourra

mmm ¦ pleinement se réaliser dans l'action et la ré-
m^^^L^^Ŵ flexion. Par ailleurs, votre dynamisme et vos
^^^^B^A 

talents 

de vendeur(se) vous permettront , par
I ^B JmW le biais d'une bonne animation du secteur at-

^̂  ̂
tribué, d'atteindre les objectifs fixés.
Age souhaité: 25 à 35 ans.
Possédez-vous une telle personnalité? Dans

O 

l'affirmative, n'hésitez pas à envoyer vos of-
fres manuscrites détaillées (curriculum vitae,
photographie, copies de certificats et référen-
ces) à la

Direction du personnel des
GRANDS MAGASINS INNOVATION S.A.

C

Case postale - 1002 Lausanne
qui vous offrira une large possibilité de for-
mation continue, une évolution de carrière à
la mesure de vos capacités, une rémunération
intéressante et, bien entendu, de nombreux
avantages sociaux.

22-4000

PPTI OFFRES ET
HJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J apprenti

cuisinierCOMMUNE DE MONTHEY
Apprentissages

La commune de Monthey offre trois postes d'ap-
prentissage:

horticulteur-paysagiste
électricien de réseau
forestier-bûcheron

Conditions:
- avoir terminé la scolarité obligatoire,
- porter un intérêt prépondérant pour le métier

choisi,
- être en bonne santé.

Entrée en fonctions: dans le courant de l'été, au
plus tard le 1" septembre 1986.

Il est possible d'obtenir tous renseignements au su-
jet des postes en question auprès des chefs dé ser-
vice suivants:
- M. Raymond Delacoste (tél. 025/70 7111) pour

l'apprenti horticulteur-paysagiste;
- M. Louis-Robert Jaeger (tél. 025/70 2111) pour

l'apprenti électricien de réseau;
- M. Jean Rithner (tél. 025/71 12 73, le soir) pour

l'apprenti forestier-bûcheron.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
du livret scolaire, doivent être adressées à l'admi-
nistration communale, 1870 Monthey, jusqu'au
lundi 7 juillet 1986.

Monthey, le 19 juin 1986. L'administration
36-59

3CCt)
TRAVAIL TEMPORAIRE

AGENCE DE SION
Nous cherchons

mécanicien (méc. générale )
serruriers (sion-sierre)
soudeurs
monteurs électriciens
peintres en bâtiment
monteur en chauffage (ventilation)
menuisiers
ferblantiers
étancheurs
dessinateur bât et G.C.
S oToernt §aosutocutes les semames- Hfô|ikDne *"rt©us <të «Mile
Pour de plus amples renseignements , appelez-nous. Çw Hilfcl * 9& f.KJHlfr1

1950 Sion, 29. pi. du Midi, 027-223044 / ' ''' '" '
¦ 
"
¦ 
""'¦ """

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ 
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Jeune homme 15
ans cherche place
comme

ecc*>
Libre immédiate- TRAVAIL  TEMPORAIRE
ment.
,-*, ,„™ „ „ Nous cherchons
Tel. (027) 31 1217. j,

036-027596 pCint^S GTI bBX.
Suisses ou permis B/C.

Salaires cash toutes les semaines.
Montana

Cherchons 1870 Monthey. 5. pi. Tubingen-
Le Cerf . 025-7176 37

COItlGUSB Membre du Syndicat professionnel FSETT

IHHMI - llPflBPi. "! T"SS5*
de préférence mixte "̂ B*"̂ «"™te:»^K&sam\ ¦
ou coiffeuse dames.

Juillet et août.
Fabrique valaisanne de machines à

Tél. (027) 41 40 39. café cherche
036-027598 __ ' ï_ ï  mécaniciens

Le Café de la Poste en mécanique générale,à Bramois cherche
Ambiance de travail agréable.

epfupiiep Salaire selon capacités.
Date d'entrée: tout de suite ou à con-

éventuellement étu- venir.
diante. pour juillet et Faire offre à Va,ca SA _ route cant0.août ou a l année. pa|e 3g58 Uvrjer QU té|éphoner au
S'adresser au café. <027) 31 20 30, M. Bagnoud.

036-617437

carusa G
Place Centrale7 Monthey

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS ÎNT£»ESSANm£S

, . ,

maçons
soudeurs
serruriers
électriciens
tuyauteurs
monteurs
dessinateurs sur machines
Salaires élevés et frais de dépla-
cement.

Bureau ouvert du lundi dès 7 h au
samedi (9 h -11 h)

k J
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dessinateur GC-BA

un(e) employe(e) de banque
ou de commerce

IUJ/3 OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS UTUJ

Pour renouveler et renforcer ses cadres,
entreprise région Lausanne cherche un
ou deux

technicien(s) -
conducteur(s) de travaux

pour chantiers de routes, génie civil et
travaux spéciaux.

La formation de candidats motivés peut
être envisagée.

Offres sous chiffre 1 C 22-506900 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

PUSt Cuisines
La qualité de pointe à un prix raisonnable

IP*

gRS"̂  ̂ m LJ Je désire recevoir sans engagement le nouveau cata- i (poste tixe)
logue des cuisines Fust à H

g O Je désire recevoir la visite de votre conseiller à domicile I floOOÎll ïltOIIP

5 Nom. prénom, entreprise . , . . .. . . .,.I de machine, si possible bilingue
Photo: cuisine agencée Fust . ' ¦ œ̂ (poste tixe Bas-Valais)

- modèle «Solida» % 
¦ 

frpAILoaM , . ....*¦••¦ —————J ¦ secrétaire bilingue
Murons-nous également le plaisir d'organiser la rénovation de votre cuisine, de A à Z? Faites donc un tour dans une ex-
position Fust et n'oubliez pas d'y emmener les dimensions de votre cuisine: notre système informatique planifiera et Salaires importants pour candidats sérieux.
calculera , pour vous concocter une cuisine vraiment sur mesure. _ _

r—-• .i K — T - i J- u -i .̂ • M--i n - _ i Dj . D L . j- Patrick CLAVIEN Suzanne FRACHEBOUD¦ Garantie de 5 ans •Toutes les marques d appareils électroménagers: Miele, FJectrolux, Bosch, Bauknecht, Janine DAVES(ferankerei Zug, Gaggenau etc. • conseils à domicile gratuits Rue des cèdres 26 Avenue de |a Gare 42
Plus de 50000 Suisses mangent et vivent dans une cuisine Fust. Hésiterez-vous plus longtemps. .. ? 1950 SION 1870 MONTHEY
mBMmmmr >„i*i~.-B I ...." ~~

~ ~ Tél. 027/221718 Tél. 025/71 66 62
^U-rCdUlSineS Villeneuve, Centre Riviera 021/60 25 11 ^& m. j
FlJartElectroména eer Lausanne, place Centrale 1 021/23 65 16 

^̂  
. W -̂À

FUStSaUe S de bains , Etoy, Centre de l'habitat 021/76 38 78 | V̂811G ITI P[_l|=lliiliË __ P

TRAVAIL  T E M P O R A I R E
Nous cherchons

mont, en chauffage
inst. sanitaire

Suisses ou permis B/C.
Salaires cash toutes les semaines

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

Membre du Syndicat professionnel FSETT

En vue de l'ouverture du Garage Zé-
nith, M. Michel Zuchuat à Sion, je
cherche

une secrétaire bilingue
français-allemand.

Faire offre par écrit avec curriculum
vitae.

036-617468

r 1

Café-Restaurant du Sanetsch, Sa-
vièse cherche pour début juillet

sommelière
de nationalité suisse ou permis B.

Connaissant les deux services.

Tous renseignements au <j$ (027)
22 14 87
heures de bureau.

. 036-027586 ^

valtemps
sélection d'emplois fixes et temporaires

On cherche

dessinateur en
bâtiment CFG
(emploi fixe)

Pour renforcer nos divers services, nous cherchons

un(e) employé(e) de banque
pour assister le chef de notre service facturation de
la division financière, au bénéfice du CFC bancaire
ou d'une expérience de ce secteur. Travail en petite
équipe

Publicitas
027/21 21 11

pour notre comptabilité financière. Une expérience
dans le domaine de la comptabilité et/ou de la ban-
que serait un atout. Travail au sein d'une petite
équipe, convenant à candidat intéressé par l'infor-
matique.

Nous offrons à des candidats(es) motivés(ées) des postes sta-
bles, ainsi que d'excellentes prestations sociales.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou titulaires
d'un permis C voudront bien adresser leurs offres complètes au
Service du personnel
Caisse d'Epargne de Genève
Rue de la Corraterie 4
1204 Genève.

18-11550

Seul le
prêt Procrédit I

est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'qn «Procrédit»
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Ecnod
Amériques-Reste
du monde

Franz Beckenbauer et Johan
Cruyff , chargés de la sélection
du «Reste du monde», Carlos
Bilardo et Bora Milutinovic ,
responsables de la sélection
des Amériques, ont désigné les
joueurs appelés à disputer une
rencontre amicale au profit de
TUNICEF le 27 juillet prochain
au Rose Bowl de Pasadena :

RESTE DU MONDE. -
Gardiens: Jennings (Irl), Pfaff
(Be). Défenseurs: Amoros (Fr) ,
Briegel (RFA), Cabrini (It) ,
Forster (RFA), Morten Olsen
(Da). Milieu: Conti (It) , Park
Chang-Sun (Corée), Platini
(Fr), Timouni (Mar). Avants:
Elkjàr-Larsen (Da), Lineker
(Ang), Butragueno (Esp) et
Rummenigge (RFA).

AMÉRIQUES. - Gardiens:
Pumpido (Arg), Fernandez
(Par). Défenseurs: Julio César
(Bré), Josimar (Bré), Passarella
(Arg), Quirarte (Mex), Caliguri
(EU). Milieu: Junior (Bré),
Falcao (Bré), Zico (Bré), Fran-
cescoli (Uni), Maradona (Arg),
Negrete (Mex), Romero (Par).
Avants: Careca (Bré), Sanchez
(Mex), Valdano (Arg) et Gon-
zales (Salvador).

Quiniou persiste
Joël Quiniou persiste et si-

gne. Interrogé à propos de sa
décision d'expulser l'Uru-
guayen Batista après 53 secon-
des de jeu contre l'Ecosse, l'ar-
bitre français a déclaré bien
haut: «Si c'était à refaire, je le
referais sans hésiter.» Le
«Lucky Luke» du carton rouge
aura, décidément, fait parler de
lui dans ce Mundial.

Supporter de choix
Le prince Philippe de Bel-

gique est arrivé dans la capitale
mexicaine pour assister à la
demi-finale Argentine-Belgi-
que.

Agé de 25 ans, Philippe, ne-
veu du roi Baudouin, a indiqué
qu'il était venu représenter
pour l'occasion des milliers de
supporters belges. Il a indiqué
à son arrivée qu'après avoir
suivi la demi-finale, il visiterait
des sites touristiques au Mexi-
que. Sans parler d'une éven-
tuelle finale ...

La FIFA embarrassée
La FIFA attendra sans doute

le dernier moment pour dési-
gner l'arbitre de la finale de ce
Mundial. Selon des informa-
tions de source sûre, les Ar-
gentins ont fait savoir à la
FIFA qu'il récuseraient tout
arbitre européen s'ils allaient
en finale. Et comme les Euro-
péens, croit-on savoir, ont tenu
les mêmes propos à rencontre
de tout arbitre sud-américain,
la FIFA se trouve pour le
moins embarrassée. Il n'est pas
impossible que ce soit le pré-
sident Joao Havelange lui-
même qui soit obligé de pren-
dre la décision en dernier res-
sort.

Paradoxal
La demi-finale Argentine-

Belgique offrait, parmi bien
des paradoxes, celui d'opposer
deux sélections ayant suivi un
mode de préparation diamé-
tralement opposé. L'équipe
d'Argentine s'est en effet ins-
tallée la première à Mexico,
dès le 6 mai, après une tournée
en Europe. Les «Diables rou-
ges», eux, furent parmi les der-
niers arrivés puisqu'ils débar-
quèrent à Toluca le 21 mai
seulement. En raison du match
de barrage pour le titre entre le
FC Brugeois et Anderlecht,
Guy Thys n'a pu disposer de
ses joueurs que vers le 14 mai
pour un mini-stage en Suisse, à
Ovronnaz.

En 1970, pour le premier
Mundial au Mexique, la Bel-
gique était arrivée trois semai-
nes avant le début du tournoi.
Résultat : élimination au pre-
mier tour. Sir Stanley, plus connu sous son

nom de Matthews à l'aile droite de
a^  ̂ l'équipe d'Angleterre avant qu 'il
TiS .̂ / T̂^\. ne so'( an°bh PaT 1° reine, a dé-

\|_^NS. £-mm-*\ claré qu'il aurait aimé jouer au
«Va— r^B Jj côté de l'Argentin Diego Mara-

ŝ ĝ^^^^ \̂^*s-4' dona, au cours d 'une soirée orga-
Ẑ0 ^̂ Âr*v*ïïi J>*

^ nisée à Mexico par l 'un des com-
Kj ^^ cy ŜJÊ ̂ r  ̂ manditaires du Mundial. «J 'ai vécu

»̂ =̂j ^̂ T "̂ * H " très bon tournoi, tant au p l a n
f ^X %$ !Ê Ê 9 P i  technique que moral, a-t-il ajouté.

Jvr \ .-/SK ** COTrecti°n d'ensemble des
v  ̂\̂ y 

joueurs 
est 

remarquable et l'évo-
f &fâp lution technique indiscutable, sur-
Jap r tout chez les déf enseurs. Je suis
Vu. heureux de saluer Ferenc Puskas,

«p "tSr qui était au sommet de sa gloire
lllHhM*. iHll l» tW* li.l) ml Un
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Stade Azteca de Mexico. 90 000 spectateurs. Arbitre: Ramirez Mar-
quez (Mex). Buts: 52e Maradona 1-0. 63e Maradona 2-0. Avertissements:
28e Claesen. 44e Valdano.

Argentine: Pumpido; Brown; Cucciuffo, Ruggeri, Olarticoechea;
Giusti , Batista, Burruchaga (60e Bochini), Enrique; Valdano, Maradona.

Belgique: Pfaff; Renquin (55e Desmet) ; Gerets, Grun , Demol, Ver-
voort ; Scifo, Ceulemans, Veyt, Vercauteren; Claesen.

Guy Thys n'avait pas désigne un
véritable «policeman» pour neu-
traliser Diego Maradona, l'arme
absolue des Argentins. Le sélec-
tionneur belge avait opté pour la
tactique qui avait fait merveille
devant l'URSS et le Danemark,
soit un dispositif en 5-4-1. Les
Belges laissaient bien sûr l'initia-
tive aux Argentins dans le premier
quart d'heure.

Les Sud-Américains marquaient
à la 9e minute par Valdano, qui
reprenait un renvoi de Pfaff sur un
bolide de Maradona. Mais l'arbitre
mexicain Ramirez Marquez an-
nulait ce but, Valdano s'étant aidé
de la main. Après avoir joué dos à
leur but depuis le début du match,
les Belges mettaient pour la pre-
mière fois le nez à la fenêtre à la
21e minute par une combinaison
Vercauteren-Claesen-Grun. Les
Diables rouges prenaient con-
fiance au fil des minutes, se mon-
trant très menaçants sur les rup-
tures avec leur incroyable rapidité
pour remonter le terrain.

En face, l'Argentine se montrait
dangereuse sur chaque accéléra-
tion de Maradona. Mais le capi-

Une finale Europe - Amérique du Sud
L'Argentine disputera sa seconde finale des trois dernières coupes du *:$j| WmË P^̂ V̂fl

monde. Elle n'a pas fait de détail (2-0) contre des Diables rouges. Il n'y a v Wf ïj
pas eu de miracle pour Vercauteren et ses coéquipiers contre un Mara- \  ̂ % jp»*̂  ^n Ê̂Êkdona en superforme. MLJQL SlÈÈi Hf if  ïmmmlÉLa vedette de Naples mérite plus que jamais son surnom de dieu du Wï&j H^Éj| d Wà ijjk
football. Auteur des deux buts contre les Belges, il a offert aux 90 000 p Wjm

^
m̂

m
mWmW ^Mp

spectateurs du stade Aztèque de Mexico un véritable '«one-man show». (̂ BK:* ';
Avec une facilité déconcertante, il s'infiltrait dans une défense belge MHHE

pourtant efficace, autour de Gerets et Renquin, et prenait un véritable MB „____^_____ '
plaisir a dribbler les joueurs adverses. ' '¦¦ '' "''' ¦"¦¦¦"¦¦"- • '¦¦¦ '"- --——-—"'"""";'"':'" : '—" ' ¦ -——-—-———-—— ¦ ¦ ——
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Diego 
Maradona (au 

centre) 
passe 

le 

Belge 

Jan Ceulemans (à droite). L 'Argentine en fera de même
la pounque ue «-.anus niiarao, r entraîneur ues anciens uuunpiuus uu 7 < ; n ; ¦
monde. Critiqué pour ses méthodes de travail particulières, Bilardo a fait *ace a la Belgique.
mercredi soir la preuve de son talent.

IA 
NOUVELLE FORMULE de la coupe du monde, voulue par la FIFA pour ce Mundial Avant-guerre, pour les trois premières éditions (1930, 1934 et 1938), il était prévu de faire
mexicain, suscite bien des commentaires, voire pas mal de reproches. Surtout de la rejouer les matches. A partir de 1950 et jusqu'en 1970, en cas d'égalité après prolongations,

.i part de sélectionneurs d'équipes éliminées. Principal accusé: le système des tirs de pe- on avait recours au tirage au sort et à la pièce de monnaie) Système nettement plus injuste
nalties, généralement jugé «injuste». que celui des tirs au but.

Sur quatre quarts de finale, trois se sont, en effet, achevés de cette manière et ont coûté la
qualification au Brésil, l'un des grands favoris, au Mexique - ces deux dernières équipes se , f  P*118"?.re8te' maigre tout, une sanction sportive. Heureusement, aucun match ne
retirant sans avoir perdu un match - et à l'Espagne... s est acheve a« nrage »« sort, mai» on a bien failli y arriver au Mexique justement, en 1970,

En 1982, premier Mundial à 24 équipes, le système «coupe» n'entrait en vigueur qu'à par- avec ff demi-finale Italie - RFA, terminée sur un succès italien obtenu in extremis (4-3). A
tir des demi-finales. Un match seulement s'était achevé aux tirs au but: France - RFA. Il cette époque, on passait, comme cette année, d'un premier tour «formule championnat» à
s'agissait là d'une première en coupe du monde, alors que les penalties avaient fait leur ap- "j? second tour (quarts de finale et non huitièmes puisqu'il n'y avait que seize équipes) avec
parition dans les règles de la coupe du monde en 1974. élimination directe.

Au finish?
Italiens et Allemands venaient

d'offrir un tel spectacle que si le
perdant avait été désigné par la
pièce de monnaie, c'eût été une
véritable atteinte au crédit de la
coupe du monde. Le 27 juin 1970,
soit six jours après la finale Brésil -
Italie, l'International Board ac-
ceptait la proposition de la FIFA
d'instaurer le système des tirs au
but pour désigner le vainqueur
d'un match achevé sur un score
nul après prolongations.

Jusqu'ici, la seule victime de ce
système avait donc été la France
en 1982, à Séville, et il faut rap-
peler que les Français, bien que
terriblement déçus, avaient ac-
cepté le verdict sans remettre en
cause cette sentence des penalties,
où tout se joue sur le mental, les
nerfs et aussi une bonne dose de
chance.

Une soirée cosmopolite
lorsqu'il p a r t i c i p a  i mon j u b i l é ,  c'est le f ootball. Je considère p é r -
imais j e  ne veux pas être passéiste sonnellement que, chez les Fran-
et j e  ne réjouis de voir évoluer çais, tout p a r t  de Tigana. Mais
Maradona. Au niveau collectif , j'ai Amoros m'a également beaucoup
apprécié l'Argentine, le Brésil et la plu.»
France et j e  regrette que ces deux just Fontaine, vedette de la
dernières équipes se soient ren- coupe f a  m0nde 1958 et toujours
""tOlfff V. qUf It 2e £% MeS meilleur buteur de la compétitionmen aient toutes deux d'aller en {n buts)> essayait de f JK une

C'était également l'avis de Fe- C
T̂Z l ĵL ̂ ï "*?

renc Puskas, le «Major galopant» Français daujourd'bw sont peut-
des années 50: «Le match France- etremeWeurs que nous en 1958 en
Brésil a été le sommet du Mundial. Suede mms Ie CTams /Allemagne
Du f ootball comme j e  l'aime et qui P81 atavisme et aussi parce que les
a vu des Français p l u s  heureux Français n'ont pas l'habitude
que leurs adversaires. Ça aussi, d'être f avoris .»

ARGENTINE-BELGIQUE 2-0 (0-0)

taine argentin manquait de réus-
site dans cette première période.

Les Belges abordaient la reprise
avec une confiance renforcée.
Malheureusement pour eux, Diego
Maradona allait frapper. A la 52e
minute, sur une ouverture de Bur-
ruchaga, il partait dans le trou, ré-
sistait à Demol et à Veyt avant
d'anticiper la sortie de Pfaff.

Trois minutes après ce but, Guy
Thys sortait Renquin pour l'atta-
quant Desmet, Gerets reprenant le
rôle de libero de Renquin et Grun
passant arrière droit. A la 59e mi-
nute, les Belges se ménageaient
une excellente occasion par Clae-
sen qui, à quatre mètres des buts
de Pumpido, ne parvenait à re-
dresser un envoi de Grun.

A la 63e minute, Maradona
jouait, aux 90 000 spectateurs le
second acte de son récital. Il ef-
façait par une terrible accéléra-
tion quatre Belges pour battre
Pfaff.

La dernière action du match
était belge avec un tir de Grun en
pleine lucarne que Pumpido parait
avec un certain brio.

. La France a pris sa revanche à
Guadalajara, samedi dernier, en
éliminant le Brésil. Les Brésiliens
crient à l'injustice. On les com-
prend. Les Espagnols aussi, «sor-
tis» par les Belges. «Je trouve ces
tirs au but parf aitement injustes»,
a déclaré Miguel Munoz. «Nous
quittons la coupe du monde sans
avoir démérité. Contre la Belgique,
nous avons f a i t  le jeu. J 'estime
qu'en cas d'égalité après prolon-
gations, il f aut rejouer le match.»

Opinion identique de Diego
Maradona, alors que l'Argentine
n'a jamais eu besoin d'une prolon-
gation pour se qualifier! Impos-
sible pourtant d'envisager une telle
solution dans une compétition où-
on dispute déjà 52 rencontres en
l'espace d'un gros mois! Imagi-
nons dans quel état de fatigue se-
rait, au tour suivant, l'équipe ainsi
qualifiée par rapport à un adver-

saire n'ayant eu qu'un match à
disputer.- Reste le'système du «fi-
nish»: le premier qui marque est
qualifié. Mexique - RFA aurait pu
durer cinq heures...

Lorsqu'on demande à Franz
Beckenbauer ce qu'il en pense du
système des penalties (la RFA
avait ainsi gagné sa place en finale
il y a quatre ans), le «Kaiser» ré-
pond: «Quel autre système p r é -
conisez-vous? Le tirage au sort est
encore plus injuste et il n'est pas
question de f a i r e  rejouer les mat-
ches dans une compétition déjà
très dense. A mon avis, il f aut ac-
cepter cette sentence.»

Changements pour £990?
Le sélectionneur italien Enzo

Bearzot, lui, ne s'en prend pas
seulement aux tirs au but, mais
carrément à la formule de l'éli-
mination directe après le premier

K W

tour. «Le système «k.-o.» vient
beaucoup trop tôt dans la compé-
tition. Nous avons été les victimes
de cette f ormule devant la France.
Je p r éf é r a i s  le Mundial espagnol,
en 1982, avec deux tours «cham-
pionnat» et qualif ication du p r e -
mier des quatre dernières poules
aux demi-f inales.»

Réaction normale de Bearzot,
qui avait bénéficié à plein de l'an-
cien système, il y a quatre ans. Or,
il faut bien reconnaître que cette
formule avec mini-championnats
successifs manquait d'intérêt et a
nui, quelque peu, au spectacle en
Espagne. C'est pour rendre le
Mundial mexicain plus spectacu-
laire, se souvenant d'ailleurs de la
qualité des matches lors de la pre-
mière coupe du monde au Mexi-
que en 1970, que la FIFA a changé
la formule.

Mais certains, comme M. Nabi

La Fédération algérienne
suspend certains joueurs

Le bureau de la Fédération algérienne de football a décide de
suspendre les joueurs de l'équipe nationale algérienne «dont la
participation au Mundial n'a pas obéi aux règles élémentaires de
l'éthique sportive et à nos valeurs morales», a indiqué un com-
muniqué de la FAF2Cette sanction, selon le journal «El Moudja-
hid», concerne des footballeurs opérant en Europe et un ou deux
«locaux».

La prise de position de la FAF semble répondre aux rumeurs
circulant dans les milieux spécialisés à Alger sur l'ambiance qui a
régné au sein de l'équipe algérienne tout au long de la compéti-
tion. Les disputes ont été fréquentes entre les joueurs, et certains
en seraient même venus aux mains. Des clans s'étaient formés en-
tre ceux qui évoluent à l'étranger et les autres, et, toujours selon
ces rumeurs, l'entraîneur Rabah Saadane, limogé au lendemain de
l'élimination algérienne, a abdiqué devant cette situation de crise
interne.

>

(Bélino Keystone)

Abib Chedid, vice-président de la
Fédération brésilienne par exem-
ple, font déjà pression sur la FIFA
pour que les règles de la coupe du
monde soient modifiées en Italie
en 1990. On avance même, à tort,
le «petit nombre» de buts inscrits
lors des huitièmes: 26 pour huit
matches. Or, cela fait une
moyenne de 3,25 buts par match,
alors qu'elle n'était que de 2,75
lors du premier tour.

En vérité, c'est au niveau des
critères de qualification des
«meilleurs» troisièmes qu'il y au-
rait, en revanche, beaucoup à dire,
surtout après la piètre exhibition
d'une équipe comme la Bulgarie,
qualifiée, comme l'Uruguay, avec
2 points en trois matches seule-
ment et une différence de buts né-
gative... C'est surtout dans ce do-
maine que la FIFA doit étudier
autre chose.
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Ford Motor Company
(Switzerland) S.A. NOUS avons ie plaisir de vous inviter aux Avec ce bon choix, Ford es-
a le plaisir d'annoncer la nomination iniIRNFFÇ P® re POUVOJr Continuer une
de la maison 
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Champignons
de Paris

(100 g = 1.15)

INSTITUT TOPAZE
Place du Sex 11, 1950 Sion

MASSAGES
- sportif
- relaxation du dos
- massage des pieds
- polarité

Solarium intensif UVA
Tél. (027) 2312 83
Michel Luyet
Sur rendez-vous. 36-3838

«Délicatesse» f romage
suisse a pâte molle

Exemple: Vz litre ~\ .m M

3w460 Exemple: Reddy fit &L\(100 e = 1.24;
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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

de Fr. 13.-àFr. 22.-

buffet de salades
Hôtel Seller «La Porte d'Octodure»

1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 71 21. Télex 473 721

143.102475

150 g
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qui représente le successeur de la
maison Henri Graber pour le Valais et
les districts d'Aigle et Bex.d Aigle et Bex. | ' 
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fTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂ flj

Important bureau de la place de Sierre
cherche

Bière allemande
Clausthaler ESSE3Bière tchèque

Importante entreprise de services en organisation et en in-
formatique de la place de Lausanne cherche

un chef de projet
Notre offre s'adresse à un organisateur expérimenté ayant
des connaissances approfondies de la branche informa-
tique

ou
à un informaticien désireux de s'orienter vers le domaine
organisation.

Si vous êtes âgés de 25 à 35 ans, de langue maternelle fran-
çaise ou allemande, avec de bonnes connaissances de la
deuxième langue, n'hésitez pas à nous écrire.

Nous vous offrons un poste d'avenir, un salaire en rapport
avec vos connaissances et une formation de plusieurs mois.

Nous attendons votre offre manuscrite avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et photo sous chiffre 3 J 22-505437
à Publicitas, 1002 Lausanne

SECRETAIRE
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.

 ̂ OFFRES ET
W f̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS J

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

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

Membre du Syndicat professionnel FSETT

^RETAttention!
R̂ ^Pour nos clients
WT àe la région lausan-
oise et du nord vaudois,

WjÊr nous invitons les

dessinateur
en bâtiments

dessinateurs
en machines
monteurs
en tableaux

mécaniciens
de précision

mécaniciens
outilleurs

menuisiers
ou toutes autres personnes
d'un métier technique, à pren-
dre contact le plus rapidement
possible avec M. J.-P. Guil-
lemin.

TOITURES &
FERBLANTERIE

cherchent tout de suite ou à con-
venir

chef d'équipe
ferblantier
ferblantiers qualifiés
Place stable.
Permis de conduire souhaité.

T+F, Toitures & Ferblanterie S.A.
Vernayaz
Tél. (026) 8 24 63

22-16734

<88>
pierre fcocca

•̂025.341201
Leysin

Boulangerie-pâtisserie-tea-room à
Leysin (Alpes vaudoises) cherche

vendeuse
- Poste à plein temps.
- Ambiance jeune et dynamique.
- Très bon salaire.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à
Mme Locca, tél. (025) 3412 07.

22-120-30-14

Conseil on personnel. Emplois stables et temporaires
pour professions commerciales et techniques

7, av. du Théâtre , 1005 Lausanne
Bàle i Berne / Genève t Lausanne / St-Gall I Zurich

TRAVAIL TEMPORAIRE

Nous cherchons

ferblantiers
Suisses ou permis B/C.

Salaires cash toutes les semaines

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

Membre du Syndicat professionnel FSETT

¦«¦¦Kki&MKx



Prague:
Fibingerova
en vedette

Ancienne détentrice du re-
cord du monde du lancer du
poids, la Tchécoslovaque He-
lena Fibingerova a réalisé la
meilleure performance du Mé-
morial Rosicky, à Prague, en
projetant son engin à 20,21 m.
Fibingerova, qui a laissé ses
adversaires à deux bons mè-
tres, avait déjà dépassé les 20
m quelques jours auparavant.
A relever également les l'58"66
sur 800 m de Milena Stmadova
et les 5,60 m à la perche de
Frantisek Jansa.
• Meeting international à
Prague (Mémorial Rosicky).
Messieurs. Hauteur: 1. Jan
Zvara (Tch) 2,28. Longueur: 1.
Norbert Brige (Fr) 8,09. Per-
che: 1. Frantisek Jansa (Tch)
5,60. Dames. 800 m: 1. Milena
Stmadova (Tch) l'58"66. 5000
m: 1. Marianna Stanescu (Rou)
15'41"36. 2. Elena Fidat (Rou)
15'41"83. Poids: 1. Helena Fi-
bingerova (Tch) 20,21.

Tour de Carinthie
Trinkler deuxième

Le tour de Carinthie pour
amateurs pourrait avoir déjà
pris une tournure décisive lors
de sa première étape : cinq
hommes, dont le Suisse Ri-
chard Trinkler, ont en effet
rallié l'arrivée, à Villach, après
151 km de course, avec près de
trois minutes d'avance sur le
peloton. Au sprint, l'Autrichien
Peter Lammer a pris le meil-
leur sur Trinkler.

Ire étape, Villach - Villach
sur 151 Ion: 1. Peter Lammer
(Aut) 3h31'16". 2. Richard
Trinkler (S). 3. Norbert Kostel
(Aut). 4. Amo Wohlfahrter
(Aut). 5. Paolo Rusconi (lt),
tous m.t. 6. Paul Popp (Aut), à
2'54", suivi du peloton.

Le Tour
de la Suisse
orientale

Le prologue du Tour de la
Suisse orientale, à Rorschach,
était divisé en trois parties: une
course contre la montre par
équipes a servi à désigner le
premier leader du classement
général (Kurt Steinmann); un
critérium: celui du classement
par points (Fabrice Fabi); et
une course par élimination le
porteur du maillot de meilleur
grimpeur (Werner Stutz) !

Connors:
Eliminé au premier tour du

tournoi de Wimbledon par son
compatriote Robert Seguso (31e
mondial), l'Américain Jimmy
Connors (N° 3), qui aura 34 ans le
2 septembre prochain, a subi le
plus cinglant échec de sa carrière
sur le gazon londonien. «Jimbo»
s'était en effet toujours illustré
dans le tournoi de Wimbledon,
remportant le titre en 1974 et 1982,
et disputant la finale en 1975,

Seule Suissesse en lice a Wimbledon, la Biennoise Christiane Jo-
lissaint n'a pas passé le cap du premier tour. Son élimination face
à la jeune Argentine Gabriela Sabatini (16 ans), tête de série
N° 10, n'a cependant rien de déshonorant. D'autant plus que, sur
le central du Ail England Club, la Suissesse a opposé une excel-
lente résistance à la Sud-Américaine, lui prenant même une
manche avant de s'incliner 6-2 1-6 6-4.

Durant une heure et demie, les
deux joueuses ont offert un tennis
de très bonne facture aux specta-
teurs garnissant un central plein à
ras bord. Un tennis spectaculaire,
avec deux joueuses multipliant les
services-volées et les montées au
filet et, de part et d'autre, de su-
perbes points. L'Argentine, spé-
cialiste de terre battue s'il en est, a
ainsi démontré être capable
d'adapter son jeu au gazon, ce qui
ne fut pas la moindre surprise de
la rencontre.

La première manche tourna
nettement à l'avantage de l'Argen-
tine, non sans que la Suissesse ne
lui donne un coup de pouce: elle
perdit une première fois son ser-
vice au quatrième jeu en laissant
passer une balle qui retomba dans
les limites du court, puis une se-
conde fois, donnant ainsi le set à
«Gaby», sur... deux doubles fautes
consécutives. On sentait pourtant
que, sur cette surface, Christiane
Jolissaint avait la possibilité sinon
de s'imposer, du moins de poser
des problèmes à la 12e joueuse
mondiale.

Impression confirmée dans la
deuxième manche: une légère
baisse de régime de Gabriela Sa-
batini, sans doute trop confiante,
suffit à la Suissesse pour revenir
dans la partie et se détacher 4-0.
Servant bien, volleyant intelligem-
ment et retournant remarquable-
ment, la Biennoise domina alors
dans tous les compartiments du
jeu, avec un calme et une lucidité
étonnants. Aucune difficulté pour
elle, dans ces conditions, de rem-
porter la manche 6-1!

Christiane Jolissaint ne put tou-
tefois continuer sur sa lancée dans
le set décisif, où le jeu a atteint
une excellente qualité. Un set où
les deux joueuses s'employèrent à
chercher le revers de leur adver-
saire, avec plus de succès pour
l'Argentine. Celle-ci distilla quel-
ques retours et passings de revers
meurtriers, alors que la Suissesse
manqua de nombreux retours sur
ce coup. Elle perdit sa mise en jeu
au 3e jeu puis au 7e, non sans
avoir sauvé trois balles de 2-5.

Un sursaut lui permit de revenir
à 4-5, puis de posséder deux balles
d'égalisation à 5-5. Sabatini sauva

1977, 1978 et 1984, perdant contre
ses compatriotes Arthur Ashe et
John McEnroe et le Suédois Bjôm
Borg.

C'est la première fois depuis...
1972 (Open des Etats-Unis) que
Connors perd au premier tour d'un
tournoi du grand chelem. Qua-
torze ans plus tard, le champion
américain a échoué 'd'entrée face à
un adversaire plus connu comme
spécialiste de double, avec Ken

la première en servant et volleyant
sur la ligne, la seconde sur un pas-
sing-shot trop long de quelques
centimètres de Christiane. Une
balle de match fut suffisante pour
l'Argentine, qui ne s'attendait cer-
tes pas à trouver en face d'elle une
adversaire aussi valeureuse et dont
la nervosité était visible.
Hlasek
en seizièmes de finale

Jakob Hlasek semble s'être par-
ticulièrement bien adapté au ga-
zon de Wimbledon. Vingt-quatre
heures après avoir dominé l'Aus-
tralien Peter Doohan, le joueur
suisse s'est en effet qualifié pour
les seizièmes de finale du simple
messieurs. Opposé à l'Italien
Claudio Mezzadri, Hlasek l'a em-
porté en quatre manches, par 3-6
6-4 7-6 6-1. L'an dernier, il n'était
pas parvenu à franchir le premier
tour. Sa tâche, en seizièmes de fi-
nale, s'annonce pourtant difficile.
Certes, au premier abord, le nom
de son rival, Eddie Edwards, ne
figure pas parmi les joueurs les
?ilus cotés du circuit. Mais il ne
aut pas oublier que le Sud-Afri-

cain a éliminé, hier, le Suédois
Anders Jarryd, classé tête de série
N»8!

Echec pour Jarryd et Kriek
Trois nouvelles têtes de série

sont tombées hier. Le Suédois An-
ders Jarryd (N° 8), l'Argentin Mar-
tin Jaite (N° 14) et l'Américain Jo-
han Kriek (N* 16) ont en effet dis-
paru, ce qui porte à sept le nombre
de joueurs classés éliminés depuis
le début de l'épreuve.

Jarryd, qui avait atteint les
demi-finales l'année dernière, s'est
incliné en quatre sets devant le
Sud-Africain Eddie Edwards (30
ans), 96e joueur mondial seule-
ment.

Pour sa part, Kriek, demi-fina-
liste il y a deux semaines à Paris, a
échoué en quatre sets également
devant l'Américain John Sadri.

Cette double élimination fait
l'affaire du Tchécoslovaque Ivan
Lendl (N° 1), qui a encore gagné
tranquillement en trois sets contre
le modeste Américain Marcel
Freeman (81e à l'ATP).

le déclin
Flach, que comme joueur de sim-
ple. A sa décharge, il faut remar-
quer qu'il venait d'être privé de
compétition pendant dix semaines
à cause d'une suspension pronon-
cée par le conseil international
après un mauvais comportement
dans le tournoi de Delray Beach.

Par ailleurs, il s'était blessé à
une cuisse pendant le tournoi du
Queen's, il y a un peu plus d'une
semaine. Il avait d'ailleurs été

< JsP<f WÈ quatrième manche.
MMJÉ Mi ^âi |f2J fffilP Dans cet ultime set, Connors a

Hy§ | j j g k  été tout près de revenir à deux sets
I^M IMH m%% '* Tfc partout quant, à 6-5 , il a mené 30-0

n sur le service de Seguso grâce à
mw ^̂ BP̂  ^

es retours fulgurants. Mais son
H Ĥ "̂"«fl adversaire a repoussé le 

danger,
1 «-  ̂ âk ï* i Ml obtenant le droit de disputer un

•' x 1É1 nouveau tie-break qui allait être
..gÉÉMM pathétique. Le champion améri-

cain ne voulait pas «mourir». Il a
I î1» mené 3-1 puis 5-3 , mais Seguso est

«Ô)MÉ| revenu à 5-5. A trois reprises,
Connors devait sauver des balles
de match mais, sur la quatrième,
Seguso trouvait l'ouverture.

Vainqueur de cent cinq tournois
(un record), dont deux fois Wim-
bledon et cinq fois l'US Open,
Connors reste sur une longue série
d'insuccès, puisqu'il ne s'est plus
imDosé deDuis le mois d'octobre
1984. à Tokvn. On neut drmc. nar-,— 

J J - r= 7; F- T,\—7 . r ¦ SDurg IAOI Dai nm wincison inui 0-4 o-/L O-JL . 11m Mayor1er de dechn. Mais l'Américain, 10) bat Jonathan Canter (EU) 7-5 6-4 7-6. Tomas Smid (1joueur particulièrement orgueil- Jan Gunnarsson (Su) 6-7 64 6-3 6-4. Eric Jelen (RFA) baleux, ne veut pas entendre parler 'Davis (EU) 6.2 6.3 6.4 Joak  ̂Nystroem (Su/6) bat Wode ce mot Tout en reconnaissant bak (Poi) 4.6 6_0 6.x 6.2 Ken plach (EU) bat Martin Jait
tr^ lneJ eJh,UjL n̂ (jf i ") ** 6"3 °-3- R°bert Se8"S0 <EU) bût Brfan TeaCher 0
S J «̂ T ? f / ' 3-6 6-3 6-4. David Pâte (EU) bat Mike Bauer (EU) 6-3

' ff &tiï 'ï ?* oujours joué avec slobodan zivojinovic (You) bat Martin Wostenholme (Ceff icacité»), il s'est énerve quand 6 2 6-4
/T îx.i.n«n ar««i/i«t te question d'une retraite éven- l '(Téléphoto Keystone) tueiie lui a été posée... V__ . 

^FlQ* l&l, Jk i

Gabriela Sabatini: non sans avoir tremblé... (Téléphoto Keystone)

simple dames, 1er tour: liaoneia saDanm (Arg/iu; Dat cnns-
tiane Jolissaint (S) 6-2 1-6 6-4. Manuela Maleeva (Bul/8) bat Kate
Gompert (EU) 6-2 1-0 abandon. Petty Fendick (EU) bat Beth Herr
(EU) 6-3 6-1. Wendy White (EU) bat Elna Reinach (AS) 6-4 6-1.
Elise Burgin (EU) bat Svetlana Parkhomenko (URSS) 6-0 6-2.
Elizabeth Smylie (Aus) bat Dinky van Rensburg (AS) 6-3 6-2.
Alycia Moulton (EU) bat Katerina Skronska-Bohm (Tch) 7-6 6-4.
Jennifer Mundel (AS) bat Molly van Nostrand (EU) 6-3 6-2. Raf-
faella Reggi (It) bat Caterina Karlsson (Su) 5-7 6-0 6-1. Claudia
Kohde-Kilsch (RFA/ 4) bat Etsuko Inoue (Jap) 0-6 6-1 6-2. Eli-
zabeth Minier (Aus) bat Dianne Farrell (EU) 6-1 3-6 6-1. Dianne
Balestrat (Aus) bat Yvonne Vermaak (AS) 6-4 6-3. Candy Rey-
nolds (EU) bat Niurka Sodupe (EU) 6-3 6-4. Bettina Bunge (RFA)
bat Gigi Fernandez (P-R) 4-6 6-4 6-1. Helen Kelesi (Can) bat
Anne Smith (EU) 4-6 6-3 6-3. Catherine Suire (Fr) bat Pat Me-
drado (Bre) 6-4 3-6 6-4. Mary Lou Piatek (EU) bat Benny Barg
(EU) 6-0 6-1. Katerina Maleeva (Bul) bat Mercedes Paz (Arg) 6-3
6-2. Nathalie Tauziat (Fr) bat Vicki Nelson-Dunbar (EU) 6-1 6-2.
Susan Mascarin (EU) bat Jana Novotna (Tch) 3-6 7-6 6-2. Hu Na
(EU) bat Jo Louis (GB) 6-0 6-2. Barbara Gerken (EU) bat Debbie
Spence (EU) 6-3 6-2. Marcella Mesker (Ho) bat Laura Gildemeis-
ter (Pér) 6-3 6-1. Rosalyn Fairbank (AS) bat Peanut Louie-Harper
(EU) 6-4 6-2. Niege Dias (Bré) bat Annabel Croft (GB) 1-6 6-2 6-4.
Anne Hobbs (GB) bat Belinda Bornéo (GB) 6-0 2-6 6-4. Larissa
Savchenko (URSS) bat Stéphanie Rehe (EU/12) 1-6 6-4 8-6. Na-
thalie Herreman (Fr) bat Kathy Rinaldi (EU/6) 7-6 6-4. Marie-
Christine Calleja (Fr) bat Laura Garrone (It) 6-4 3-6 6-0. Andréa
Holikova (Tch) bat Grâce Kim (EU) 6-3 6-2. Ronni Reis (EU) bai
Amanda Brown (GB) 6-1 3-6 7-5. Carling Bassett (Can/11) bal
Glynnis Coles (GB) 1-6 7-5 6-1. Catarina Lindqvist (Su/15) bal

contraint à abandonner en finale
contre son compatriote Tim
Mayotte, finale pour laquelle il
s'était qualifié en battant Seguso
en deux sets... Après s'être soigné,
Connors pensait toutefois retrou-
ver le chemin du succès à Wim-

-bledon. Mais il est tombé devant
un redoutable serveur, qui a su
saisir sa chance.

Après avoir perdu le premier
set, Connors a semblé devoir con-
trôler le match en enlevant la

etchen Rusk (EU) 3-6 7-5 6-3.
Simple messieurs. 1er tour : Carlos Kirmayr (Bré) bat Henrik
ndstrôm (Su) 6-4 6-2 6-4. Brad Gilbert (EU/12) bat Mark
oodforde (Aus) 6-3 6-4 6-4. Mike Leach (EU) bat Ricki Oster-
m (RFA) 6-3 7-6 7-6. Mark Kratzmann (Aus) bat Nduka Odizor
ig) 4-6 6-3 7-6 4-6 8-6. Michael Westphal (RFA) bat Florin Se-
rceanu (Rou) 7-4 6-4 6-7 7-6. Michael Pernfors (Su/13) bat
ike DePalmer (EU) 2-6 6-4 6-4 7-5. Danie Visser (AS) bat Mi-
ael Robertson (AS) 5-7 6-7 6-3 6-3 6-4.
2e tour: Eddie Edwards (AS) bat Anders Jarryd (Su/8) 3-6 6-4
5 6-3. Amos Mansdorf (Isr) bat Peter Lundgren (Su) 7-6 6-2 6-2.
an Lendl (Tch/1) bat Marcel Freeman (EU) 6-3 6-2 62. John Sa-
i (EU) bat Johan Kriek (EU/16) 2-6 6-3 7-6 6-3. Jakob Hlasek
) bat Claudio Mezzadri (It) 3-6 6-4 7-6 6-1. Christo van Ren-
urg (AS) bat Tim Wilkison (EU) 6-4 6-2 6-1. Tim Mayotte (EU/



FC Savièse
Nouveau président

Jean-Marc Debons (a droite) et Raoul Reynard, ou la passation
des pouvoirs. D 'un coup de balai...

Mardi soir s'est tenue au centre
sportif de Moréchon l'assemblée
générale du FC Savièse. Conscient
du besoin d'idées nouvelles à la
tête du club et après cinq ans de
travail, le président du FC Savièse,
M. Jean-Marc Debons, a décidé de
passer le témoin. Il sera remplacé
par M. Raoul Reynard, l'ancien
président de la section juniors. Ce
poste revenant maintenant à l'an-
cien gardien de but Dominique
Boll. Pierre-Alain Thomas et
Claudio Matuzzi ont, quant à eux,
été nommés respectivement secré-
taire et caissier du club. Enfin,
l'ancien président Jean-Marc De-
bons a été nommé membre d'hon-

Georges-André Carrel démissionne
Le Lausannois Georges-André Carrel, entraîneur de l'équipe de

Suisse féminine, a fait parvenir à la fédération suisse sa lettre de.
démission. Le Vaudois entend prendre du recul par rapport au vol-
leyball de compétition.

Responsable de la formation féminine helvétique depuis 1982,
Georges-André Carrel est le principal artisan des succès enregistrés
ces dernières années, dont le plus significatif est la troisième place
obtenue à la Spring-Cup en 1984. L'an dernier, l'équipe de Suisse a
manqué de peu son objectif prioritaire, la qualification, pour la pre-
mière fois de son histoire, pour le tour final du championnat d'Eu-
rope.

Conscient d'avoir «atteint le maximum possible avec le système en
vigeur en Suisse», l'entraîneur vaudois a alors cédé à un certain
découragement. Carrel, qui demeurera à disposition de la fédération
dans le domaine technique, estime qu'un «changement des structures
de la fédération, des clubs et des mentalités» est indispensable.

Exclusif
< r —V  a

• —̂

Emotion forte, le 7 mai, à 14 h 30, à bord d'«UBS-Switzer-
land». En plein repas, un bruit sec résonne dans le mât. Branle-
bas de combat, tout le monde sur le pont. C'était la drisse (cor-
dage servant à bisser la voile) de spi qui avait cassé. A sept, les
hommes ramènent sur le pont le spi avant que celui-ci ne se
prenne sous le bateau.

Le 9 mai à 9 h 42 (heure locale), c'était l'arrivée victorieuse à
Portsmouth. La suite, Gérald Rogivue ne l'a pas décrite mais
on la devine...

Mercredi 7 mai Les records dans cette qua-
Mardi, midi-midi: 255 milles *™™e étape sont nettement
Mercredi, midi-midi: 290 mil- bat*uf- .Et Je vent sembie, "ies maintenir. Nous avons entre 25

neur. Pour le reste, rien de spécial
à signaler. Lorsque tout va bien, il
n'y a aucune peine à accepter la
gestion du club. Les finances du
FC Savièse sont très saines et la
passation des pouvoirs et la pré-
paration de la saison prochaine
devraient s'opérer dans la dou-
ceur.

Le comité actuel du FC Savièse
se présente comme suit:

Président: M. Raoul Reynard.
Vice-président: M. Christian Rey-
nard: Caissier: M. Claudio Ma-
tuzzi. Secrétaire: M. Pierre-Alain
Thomas. Président de la section
des juniors: M. Dominique Boll. jjr

Branle-bas de combat,
tout le monde sur le pont

et 30 nœuds et nous marchons à
treize nœuds de moyenne.

Nous sommes à la hauteur du
golfe de Gascogne et nous fon-
çons sous spi lourd droit au but.

A 14 h 30, en plein repas, un
bruit sec résonne dans le mât.
Qu'est-ce qui se passe? Trente
secondes plus tard, c'est la
drisse de spi qui casse. C'est la
première fois que cela arrive.

Branle-bas de combat. Tout le
monde sur le pont pour récu-
pérer le spinnaker qui flotte à
l'horizontale sur l'eau. Il faut se

FC Sion: les jeunes talentueux fidèles au club
Albertoni et Praz ont signé un contrat de quatre ans!

Les dirigeants du FC Sion
restent fidèles à leur ligne de
conduite et, surtout, pensent à
l'avenir. Un club formateur se
doit d'assurer la continuité dans
l'ensemble des équipes. Les jeu-
nes talentueux ont la possibilité
d'accéder à l'échelon supérieur,
ce qui n'est souvent pas le cas
dans d'autres clubs. Le FC Sion
donne leur chance à ceux qui
désirent tenter l'aventure de la
ligue nationale, et surtout ap-
porte un soutien total sur le plan
professionnel. C'est là que ré-
side la force des dirigeants sé-
dunois, qui ont déjà obtenu de
belles récompenses avec les jeu-
nes promus en équipe fanion.

Soucieux de l'avenir du club,
le président, M. André Luisier,
s'intéresse dans les moindres
détails à la progression des jeu-
nes et offre leur chance aux plus
talentueux d'évoluer un j our
avec la première équipe. Ainsi,
le FC Sion n'a pas fait beaucoup
parler de lui lors de la période
des transferts. Le retour de
Georges Bregy est la seule
transaction importante. Pour le
reste, il s'agit surtout de recon-
duction de contrats ou de pro-
motions internes. Les contin-
gents de la première, ainsi que
des Espoirs-LN sont terminés.
Néanmoins, les dirigeants sé-
dunois laissent toujours une,
voire deux places ouvertes du-
rant la saison pour les plus ta-
lentueux. Cette motivation per-
met aux joueurs travailleurs de
se hisser parmi les meilleurs.
Cette possibilité a été offerte
hier après-midi à deux talen-
tueux joueurs des Espoirs-LN,
Bertrand Praz, meilleur buteur
du championnat 1985-1986, et
Stefano Albertoni.

Un contrat de quatre ans
Tous deux ont signé un nou-

veau contrat de quatre ans au
FC Sion. Ils seront intégrés au
contingent élargi de la première
et participeront chaque semaine
(au minimum deux fois) à l'en-
traînement avec l'équipe fanion.
Une clause spéciale est inscrite
dans leur contrat, qui leur per-
mettra, s'ils ne sont pas titula-
risés à la fin de la saison 1987-
1988, de demander à figurer sur
la liste des transferts. Mais les

Lors de la signature du contrat, on reconnaît les deux joueurs Bertrand Praz et Stefano
Albertoni, entre MM. André Luisier, président (à droite), et Michel Schmid, trésorier (à
gauche). (Photo NF)

dirigeants sont conscients que
les deux joueurs feront le maxi-
mum pour donner satisfaction
aux entraîneurs et décrocher
une promotion.

La même motivation
Bertrand Praz, technicien-

dentiste, tenait absolument à
rester à Sion. «J 'ai f i n i  mon ap-
prentissage depuis une année, et
mon patron m'off re toutes les
f acili tés pour le f ootball, alors j e
veux saisir ma chance. S'entraî-
ner avec la une, c'est déjà une
bonne chose, car cela nous per-
met de nous intégrer à l'équipe
gentiment, même si l'on jouera
le championnat avec les Espoirs.
J 'espère néanmoins jouer quel-
quef ois avec la première.» ¦

Quant à Stefano Albertoni,
c'est l'intellectuel. Il poursuivra

dépêcher. Si le spi se plaque sur
l'eau, il risque de passer sous le
bateau. Heureusement, ce n'est
pas le cas et on le ramène faci-
lement à six ou sept.

C'est bon de savoir que le
vent va tenir pratiquement
jusqu'à la fin. Il n'y a rien de
plus pénible, après quatre se-
maines de course, que de se
traîner ou de tirer des bords à
500 milles de l'arrivée.
Jeudi 8 mû

Encore une journée à 280
milles. A midi, nous sommes à
210 milles de l'arrivée. Toujours
sous spi, nous faisons de la
route. L'arrivée est prévue pour
vendredi matin. Nous venons
d'entrer dans la Manche et ça se
sent. Ciel gris et petit crachin
breton. Ici, les éclaircies se font
rares.

A 22 heures, le vent tourne
légèrement au sud. Nous affa-
lons le spi pour envoyer le reat-
cher.

Il fait nuit noire et il faut ou-
vrir l'œil à cause des cargos.
Mais le radar nous facilite la tâ-
che. Dans ce foutu pays, où il y
a 200 jours de brouillard par
année, c'est un instrument obli-
gatoire et une sécurité supplé-
mentaire.

Vendredi 9 mai
(réd). - L'arrivée à Ports-

mouth a eu lieu à 9 h 42 (heure
locale). Donc, on pardonnera à
Gérald Rogivue d'avoir laissé la
page du 9 mai... blanche. L'eu-
phorie de la victoire.

(Fin - Voir NF des 10, 12, 14, 19,
20, 24 et 25 juin.)

ses études à l'Université de J 'espère que les entraîneurs
Lausanne pour l'obtention d'une nous f eront conf iance quelque-
licence en sciences économi- f o i s  pour nous mettre dans le
ques. «L'uni me laissera suff i- bain.»

. A vous de jouer...
Am\ Par Jean-Pierre Et voilà, à nouveau deux réels

W\ Bâhler talents attachés au FC Sion pour _
' quatre ans. Qui sait, l'un ou

l'autre apparaîtra dans l'équipe
sanunent de temps pour m'en- en cours de championnat. La
traîner. Je vais tenter de conci- balle est maintenant dans leur
lier les deux. D'ailleurs j e  ne Camp. A eux de prouver leurs
commence à Lausanne qu'en réels talents, de démontrer une
octobre, ce qui me permettra de ligne de conduite irréprochable,
répondre présent à tous les en- de prouver leur vraie valeur par
traînements à Sion. Ensuite, il un engagement total envers le
est p o s s i b l e  que j e  demande i club. Un travail assidu et inten-
pouvoirm'entraînera Lausanne. sif leur permettra d'accéder à
On verra. Comme Bertrand, j e  l'objectif visé: devenir titulaire
suis content de pouvoir m'en- de la première équipe du FC
traîner avec la p r e m i è r e .  On sion. Alors, à tous deux, bonne
sera d'ailleurs mieux motivés. chance!
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f : Natation: Matt Biondi continue

Record du monde du 100 m libre
MAIS où s'arrêtera Matt Biondi ? Le sculp- «n- A noter <lu en août 1985, le

rural géant californien (20 ans, 1 m 98 Pour ,a deuxième fois dans la m
pour 87 kg) a effacé mardi à Orlando son cord du monde en 48"95, Bi

propre record du monde du 100 m libre en na- 23"81 sur les 50 premiers mètres
géant la distance dans le temps fabuleux de 48"74 Vainqueur du 200 m libre en
au cours de la troisième journée des épreuves de dernier, il ambitionne maintenai
sélection américaines pour les championnats du de trois en remportant le 50 m III
monde de Madrid. ; Les trois autres finales de la ji

«Honnêtement, j'estime être en mesure de des- ment permis à Betsy Mitchell
cendre prochainement aux environs de 48"60 ou 100 m dos en l'01"20, ce qui coi
48"50. Peut-être à Madrid en août prochain car, record national. Elle avait déjà i
dans la capitale espagnole, je vais me mesurer 200 m libre lundi,
avec les meilleurs sprinters mondiaux» a indiqué Les deux autres vainqueurs oi
Biondi après son nouvel exploit crédité de 2'02"81 sur 200 m c

On a tendance à croire les paroles de la «Tor- bashoff, lauréate du 400 m lit
pille de Moraga» (c'est le surnom que ses pairs lui plus que moyen de 4'09"97
ont donné) car, à Orlando, il n'a pas été vraiment
inquiété puisque son second, Tom Jager, a terminé Chronologie du record du
à près de deux mètres, en 50"52. du iQu m libreDésormais, Matt Biondi détient les six meilleurs «,,;„ ., , c .. ,„,„ ,
temps mondiaux de tous les temps sur 100 m Ubre, "47 Mark Sp. z EU e 5.8.72
les septième et huitième temps appartenant aux f£» Mark Spitz (EU) le 3.9.72
deux anciens recordmen du monde, son compa- 51 12 ^

amef Montgomery (EU)
triote Rowdy Gaines (49"36) et le Sud-Africain é ?e*ch,, ,„,„ , .„„
Jonty Skinner (49"44). 51 u AaiS Coan (Eu) ,e 3-8-75

Le nouveau record de Biondi est d'autant plus 50"59 James Montgomery (EU)
impressionnant qu'il avait déjà nagé en 49"26 en sas atS
série et qu'il s'était aligné une heure plus tard en 50"39 J*"1"» Montgomery (EU)
série du... 200 m dos, où 11 avait réalisé un piètre tiéai
2'06"97 (insuffisant pour obtenir une place en fi- 49"99 James Montgomery (EU)
nale). «Je voulais simplement continuer à sentir tréal
l'eau de la piscine» faisait-il laconiquement re- 49"44 Jonty Skinner (AS) le 1<
marquer. phie

En finale du 100 m libre, Biondi n'a connu au- 49"36 Ambrose Gaines (EU) le ;
cun problème. Il a pris un départ ultra-rapide, il a 49"24 Matt Biondi (EU) le 6.8.8;
viré en 23"68 aux 50 mètres pour terminer en tor- 48"95 Matt Biondi (EU) le 6.8.8!
pille en 25"06 dans la deuxième longueur de bas- 48"74 Matt Biondi (EU) le 24.6.1

Golf : ce week-end sur le Haut-Plateau
Le Mémorial Olivier Barras

De vendredi à dimanche, la
station de Crans-Montana vivra
à l'heure du golf avec le Mé-
morial Olivier Barras. Cette
compétition, une des plus im-
portantes de Suisse a déjà un
palmarès de valeur, avec de
grands noms, vainqueurs , de
l'épreuve valaisanne. Elle se dis-
pute en stroke play sur 72 trous,
18 le vendredi et le samedi, 36

Fédération
Grand tir

La FSTDS invite la totalité des
tireurs du district à prendre part
au grand rassemblement sportif et
amical 1986 dans le val d'Anni-
viers.

De nombreuses sociétés ont déjà
en point de mire une sortie en fa-
mille dans cette charmante partie
du canton dont l'hospitalité est
plus qu'une simple tradition; mais
chacun se doit de participer au tir
pour que grandissent encore ces
nombreux liens d'amitié qui font
notre force réelle.

Bienvenue à tous au Grand Tir
1986 et que chacun se sente véri-
tablement chez lui durant ces mo-
ments de détente en Anniviers.

ALD0 DINI
« L'indomptable lion... »

A l'heure où toute notre attention est fixée sur les jeunes foot-
balleurs du «Mundial» , notre vétéran Aldo Dini nous rappelle
qu'avec beaucoup d'entraînement l'on peut rester longtemps
parmi l'élite sportive.

Né avec le début de la «Grande Guerre» . Aldo, qui fête donc ses
72 printemps, vient d'obtenir le diplôme de la FSAB pour ses
40 ans d'activité, comme joueur, au sein de notre fédération na-
tionale.

Cette distinction lui a été remise lors de l'assemblée générale de
la FSAB le 15 juin à Sierre. A cette occasion, A. Dini a personnel-
lement été félicité par M. André Gagnaux, président de l'UMB
(Union mondiale de billard).

Samedi dernier, Aldo nous a prouvé qu'il ne songeait cependant
pas encore à prendre sa retraite. Opposé, en demi-finale du «3
bandes I» , à cinq autres spécialistes valaisans, il n'a pas fait de
quartiers. «L'indomptable Ûon» n'a pas trouvé son maître et c'est
avec brio qu'il s'est qualifié pour la finale du 5 juillet à Sierre.
Nous lui souhaitons, de tout cœur, de pouvoir remporter une nou-
velle médaille qui viendra grossir la collection de ses petit-enfants
auxquels il remet tous ses trophées. A propos de petits-enfants
signalons que son plus jeune adversaire était d'un demi-siècle son
cadet !

Un grand bravo, Aldo, pour les prouesses techniques et un
grand merci pour tout ce que vous apportez sur le plan de l'amitié
et de la chaleur humaine, à nous vos adversaires d'un jour mais
amis de tous les jours.
LES RÉSULTATS D'ALDO DINI... ET SES CAMARADES

1er tour, Dini-Juillard 15 à 14 (à mon âge j'ai besoin d'un long
échauffement...); 2e tour, Dini-Bossetti 12 à 9 (bien ce petit
jeune... ); 3e tour, Dini-Rimet 15 à 9 (la forme vient petit à petit) ;
4e tour, Dini-Hoolans 15 à 14 (dur, dur... pour Marcel!); 5e tour,
Dini-Saad 15 à 11 (je me suis dépêché pour suivre... France-Bré-
sil).

Toujours le mot pour rire, notre «ancien» !
En finale A. Dini retrouvera les autres qualifiés: Marcel Hoolan

(Sierre) moyenne générale: 0,471; Alain Rech (Sierre) moyenne
générale^ 0,403; Georges Saad (Martigny) moyenne générale:
0,336; Joâo Correia (Monthey) moyenne générale : 0,302 ; Gaston
Chevaux (Monthey) moyenne générale: 0,257.

La moyenne générale d'Aldo Dini a été de 0,369. J. Doyen
.. 

¦ 
>

sin. A noter qu'en août 1985, lorsqu'il avait battu
pour la deuxième fois dans la même journée le re-
cord du monde en 48"95, Biondi avait réalisé
23"81 sur les 50 premiers mètres.

Vainqueur du 200 m libre en l'49"04 dimanche
dernier, il ambitionne maintenant de faire la passe
de trois en remportant le 50 m libre jeudi.

Les trois autres finales de la journée ont notam-
ment permis à Betsy Mitchell de remporter le
100 m dos en l'01"20, ce qui constitue un nouveau
record national. Elle avait déjà enlevé la finale du
200 m libre lundi.

Les deux autres vainqueurs ont été Dan Veatch,
crédité de 2'02"81 sur 200 m dos et Debbie Ba-
bashoff, lauréate du 400 m libre dans le temps
plus que moyen de 4'09"97.

Jonty Skinner (AS) le 14.8.76 à Philadel
phie
Ambrose Gaines (EU) le 3.4.81 à Austin
Matt Biondi (EU) le 6.8.85 à Mission Viejo
Matt Biondi (EU) le 6.8.85 à Mission Viejo
Matt Biondi (EU) le 24.6.86 à Orlando.

trous le dimanche.
Après les deux premiers par-

cours, seuls les 25 professionnels
et les 25 amateurs ayant réalisé
les meilleurs résultats restent en
lice. Le dernier vainqueur du
Mémorial Barras, fut l'Anglais
Brian Evans en 1985.

Dans le cadre de cette
épreuve, les organisateurs valai-
sans mettent sur pied lès ven-

des sociétés du district
annuel à Grimentz
Programme proposé

a) Ouverture du stand de Vissoie
Samedi 28 juin de 8 h à 12 heu-
res et de 13 h 30 à 19 heures.
Dimanche 29 juin de 8 à 12
heures et de 13 h 30 à 19 heu-
res.
Samedi 5 juillet de 8 à 12 heu-
res et de 13 h 30 à 19 heures.
Dimanche 6 juillet de 8 à 13 h 30.

b) Journée officielle
(dimanche 6 juillet)
17.30 Rassemblement des so-

ciétés avec leurs dra-
peaux et fanions.
Production musicale.

monde

à Chicago
à Munich
le 21.6.75 à Long

à Fort Lauerdale
le 23.8.75 à Kan-

le 24.7.76 à Mon-

te 25.7.76 à Mon-

dredi et samedi, la «coupe du
président Antoine Barras», ou-
verte aux amateurs dont le han-
dicap sera de 11 à 16, ainsi
qu'aux dames (handicap 15 à
22). Cette coupe se jouera sur 36
trous, le vendredi et samedi.

Ces compétitions sur le Haut-
Plateau seront une bonne entrée
en matière pour l'open du début
septembre.

17.45 Vin d'honneur, bien-
venue et discours.
Remise du drapeau de la
fédération.
Proclamation des résul-
tats.
Distribution des prix.
Clôture.

Il est recommandé aux sociétés
de participer au tir dès les premiè-
res séances, de façon à ne pas sur-
charger de manière exagérée la
dernière séance officielle qui se
termine le dimanche 6 juillet à 13
h 30.

FSTDS
Le président,

François Bétrisey

Jeunes tireurs
valaisans

groupes de jeunes-tireurs aura lieu
le samedi 28 juin au stand de
Saint-Léonard.

Chaque section du canton peut
participer avec un seul groupe de
quatre jeunes tireurs.

Ces différents groupes seront
annoncés par écrit au chef can-
tonal avant le samedi 28 juin, mais
au plus tard entre 13 et 14 heures
le jour du tir.

Cette inscription doit compren-
dre: le nom de la section avec
l'adresse complète du chef de
groupe et pour chaque jeune, le
nom, prénom, jour, mois et année
de naissance.

Le programme est celui de la fi-
nale suisse de Bienne, soit:
3 coups d'essais
6 coups, coup par coup
2 séries de 3 coups.
N.B. - Chaque groupe apporte lui- lifllBilIf ll. Il "̂ ""̂
même sa munition (4 X 15 coups) llulllllllt %
= 60 cartouches. HHMNrM  ̂ < fcJ :% v !A la fin des tirs, le chef de ^̂ ^̂ Ŵilf |
groupe est responsable de contrô- 2w ma1er les armes de ses tireurs. «f W

La SCTV reste à disposition
pour d'autres renseignements et 2 I
souhaite déjà bonne chance aux Ê̂jmmmtâÈ 8Ba# ÉBÈl É
jeunes participants. ™ K «ML ĤK §L

La liste de qualification sera 
^

**<$  ̂ *̂̂  ^̂  ŜL
publiée dans la presse valaisanne  ̂ , 2*yÉP?£dans les jours qui suivent le tir.

Le chef cantonal des jeunes tireurs
François Bétrisey Les trois vainqueurs (de gauche à

3958 Saint-Léonard et G.De Siebenthaler.

Lutte : à la Fête romande de Courroux
fliiatra Valaisans couronnes

Les lutteurs jurassiens organi-
saient à Courroux, dimanche
22 juin la traditionnelle fête ro-
mande de lutte suisse.

Le comité d'organisation avait
tout pour lui, le beau temps, un
magnifique pavillon de prix et des
lutteurs chevronnés.

Dès les premiers combats, les
cent cinquante lutteurs présents se
rendirent compte des difficultés
qu'ils auraient à accéder à une
couronne.

D'entrée, comme à la finale
vaudoise à Aigle, le gruyérien Ga-
briel Yerli affronte avec succès
Christophe Boebner. Le Saviésan
Je'an-Luc Jacquier perd avec Ro-
land Riedo, couronné fédéral.
Henri Jollien, guère plus chanceux
affronte Bernard Moret. Alain Bi-
frare d'Illarsaz et Pierre-Alain Bi-
ner de Bramois obtiennent une
nulle en luttant respectivement
avec Bernard Pillonel et Guy An-
drey, tous deux d'Estavayer. Jessy
uary gagne rreaay AUDert, Hein-
rich Poilinger de Saint-Nicolas est ~ ŵxmm' '̂mmm :̂&m^̂ m̂&^̂ mmmmmmêmm
vainqueur d'Ueli Jorg.

Au cours des passes d'élimina- Le champion romand 1986 avec les couronnés valaisans, soit de gauche à
tions, on remarque les victoires de droite, devant: les frères Jessy et Samuel Udry, derrière: Jean-Luc Jac-
Jean-Luc Jacquier sur Beat Chris- Quier> Gabriel Yerli et A lain Bifrare.
ten de Mont-sur-Rolle et de Chris-
tian Erismann sur Stéphane Bise.
A relever également la passe nulle couronne. Le jeune lutteur de quier Jean-Luc, Savièse-Etoile ,
entre Alexis Reynard et Robert Saint-Nicolas Thomas Fux à la 56.75; Udry Samuel, Savièse-
Tornare. onzième place est déjà à trois Etoile, 56.75; 9. Jollien Henri, Sa-

Après quatre passes commence Quarts de point. vièse-Etoile, 56.50; 11. Fux Tho-
le championnat pour les couron- La Passe finale se déroule entre mas, Saint-Nicolas, 56; 12. Bohnet
nés. De nombreux jeunes Valai- les Gruyériens Michel Rouiller et Simon, Môrel, 55.75; Gisa Naser,
sans étaient encore en lice, tels que Gabriel Yerli. Ce dernier après Illarsaz, 55.75; Reynard Alexis,
Simon Bohnet, Môrel, récent cou- quelques tentatives prend le des- Savièse-Etoile, 55.75; Debons
ronné fribourgeois, Heinrich Pol- sus sur son camarade de club et Pierre-Antoine, Savièse-Etoile,
linger de Saint-Nicolas, Pierre- obtient ainsi le titre de champion 55.75; 13. Biner Pierre-Alain, Bra-
Antoine Oebons, Jérôme Varone, romand 1986. Les Valaisans quit- mois, 55.50; 14. Dubuis Biaise,
Christophe Héritier, Biaise Dubuis tent Courroux avec quatre cou- Savièse-Etoile, 55.25; 15. Reynard
et Patrick Courtine, tous, de Sa- . ronnes, soit dans l'ordre: septième Philippe, Savièse-Etoile, 55; Eris-
vièse-Etoile. Jessy Udry et Alain Bifrare avec 57 mann Christian, Troistorrents, 55;

Si la joie couvre le visage des points, huitième Jean-Luc Jacquier 16. Varone Jérôme, Savièse-Etoile,
couronnés, nous pouvons égale- et Samuel Udry avec 56.75. 54,75; 18. Courtine Patrick, Sa-
ment penser à la déception de riaccpm»n« vièse-Etoile, 54.25; Poilinger
ceux qui arrivent «premier après» '̂

as!»e™?
nl 

Heinrich, Saint-Nicolas, 54,25; 19.
comme Henri Jollien qui malgré ûes Valaisans Brantschen Philippe, Saint-Nicol-
une victoire à la sixième passe se 7. Udry Jessy, Savièse-Etoile 57- cas> 54; 20- Héritier Christophe,
classe à un quart de point de la Bifrare Alain, Illarsaz, 57- 8 lac- Savièse-Etoile, 53,75; 22. Fux Karl,

Saint-Nicolas, 53,25.
i«

Le Championnat SlliSSe Le championnat suisse
Ligue nationale A, match en re-

Ligue nationale A, 17e journée: Horgen II - Old Boys Bâle 18-9. tard: Villeneuve - Genève 0-10.
Monthey - Lugano 8-9. Saint- Gall Kiisnacht - Berne 11-13. Kreuzlin-
- Schaffhouse 10-11. Horgen - Ge- gen - Zoug-Baar II 9-4. Frauenfeld i m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mnève 12-9. Zurich - Soleure 12-9. - Thoune 11-10. Baden - Fribourg mmWJlli 'VM f g /
Bissone - Zoug-Baar renvoyé. n-8.

Le classement: 1. Zoug-Baar Un Allemand à Baden
16/25. 2. Zurich 17/25. 3. Lugano
17/23. 4. Monthey 17/19. 5. Hor-
gen 17/19. 6. Schaffhouse 17/18.
7. Soleure 17/18. 8. Genève 17/14.
9. Bissone 16/7. 10. Saint-Gall 17/0.

Ligue nationale B, 17e journée:

Durant le dernier week-end, le club sédunois de skeet organi-
sait son Grand Prix au stand des Potences.

Une vingtaine de tireurs de toute la Suisse, répartis en trois ca-
tégories s'affrontaient. Grâce à une parfaite organisation de cette
manifestation, tout s'est déroulé à la satisfaction des participants.
Voici les principaux résultats. Catégorie A: 1. G. De Siebentha-
ler; 2. B. Pilloud; 3. A. Martignoni. Catégorie B: 1. J.-L. Ribordy ;
2. G. Dayer; 3. J. Bonvin. Catégorie C: 1. R. Seiler; F. Vultagio ;
3. M. Hegnauer.

Boécourt - La Caquerelle ç——
T «I tia/ifllfiAnnûlln m ' m t'f e i  M n  s\n4-n Dnnnmivl T n Pn/nurmnlli-i n n I mw^̂ m\ WMLa traditionnelle course de côte Boécourt - La Caquerelle se

déroulera ce week-end (essais samedi, course dimanche) sur un
parcours de 3 km 300. Près de 170 concurrents sont attendus,
dans les catégories 125 ce, 250 ce, Sport-production 750 ce,
Sportproduction 1 et side-cars.

Le classement (17 matches): 1
Frauenfeld 29. 2. Thoune 27. 3
Berne 23. 4. Baden 22. 5. Kreuz
lingen 21. 6. Fribourg 14. 7. Hor
gen II 14. 8. Zoug/Baar II 10. 9
Kiisnacht 5. 10. Old Boys Bâle 5.

V' M i

F

Relégué en ligue nationale B au
terme du championnat écoulé, le
FC Baden a engagé pour la pro-
chaine saison, en tant que second
joueur étranger, l'Allemand Martin
Wieser (27 ans), un milieu de ter-
rain offensif provenant de Tennis
Borussia Berlin (2e Bundesliga).

Communique
officiel N° 42
1. Résultats des matches du

1-3

de cham-

Finale pour le titre de cham-
pion valaisan
Bramois - Sion 2 2-6
2. Avertissements
Juniors D: Lagger André, Visp.
3. Décisions de la commission

pénale et de contrôle de
l'ASF

Modifications de résultats
Juniors B, 2e degré
23.4.1986 Grimisuat - ES Nen-
daz (4-2) en 3-0 forfait en fa-
veur du FC Grimisuat.
Juniors D, 2e degré
10.5.1986 Sierre 3 - Lens (3-4)
en 3-0 forfait en. faveur du FC
Sierre.
26.4.1986 USCM - Massongex
(0-3) en 3-0 forfait en faveur du
FC USCM.
3.5.1986 Massongex - Troistor-
rents (6-2) en 0-3 forfait en fa-



IOFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

l

Â

j à m \  ¦/*¦/**\ .WM.lm:.  ̂ Nous cherchons

Grichting 
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tlF  ̂ Les Creusets
& Valtério S.A. t-M§h-m SA <
Entreprise électrique %\&Fm/a Ateliers électromécaniques

SION Ifèd'fèi SI0N

engagent

4 apprentis serruriers de construction
Les intéressés sont priés faire leurs offres, accompagnées des copies de
carnets scolaires, au service du personnel de
GRICHTING & VALTERIO S.A., case postale 224, SION. 36_1066

monteurs électriciens
Suisses ou permis B ou C.
Salaires cash toutes les semaines.

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

Membre du Syndicat professionnel FSETT

.

Auberge du Golf à Aigle
Tél. 025/26 10 59
heures de service
cherche

sommelier(ere)
remplaçant ou remplaçanteremplaçant ou remplaçante jus-
qu'au 15 août

barmaid
pour les vendredis et samedis.
S'adresser au Bar Le Falot dès
10 h le soir.

22-120-1-42

rç Jm Br 'jSfc^l 
ao 
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COMMUNE DE MONTHEY
Mise au concours

La commune de Monthey met au concours le poste de

chef local de la
protection civile

II.sera également appelé à assumer d'autres tâches.

Conditions:
- au bénéfice d'une formation complète dans une

branche technique,
- aptitude à rédiger, à s'exprimer et à commander,
- sens de l'organisation,
- expérience dans la conduite des hommes,
- jouir d'une bonne santé,
- nationalité suisse,
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à

Monthey.

Traitement: selon le statut du personnel communal.

Entrée en fonctions: 1e' septembre ou date à con-
venir.

Il est possible d'obtenir tous renseignements au su-
jet du poste à repourvoir auprès de M. Witschi , pré-
sident de la commission de sécurité (tél. 025/
70 23 16 ou 71 10 64).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et co-
pies de certificats sont à adresser à l'administration
communale, 1870 Monthey, jusqu'au 21 juillet 1986.

Monthey, le 19 juin. L'administration
36-59

Madame, travaillez Sherche
à votre compte 2 9arçons
En vendant chez vous à vos amies, etc. ^a'cMlItete dude nouveaux cosmétiques aux prix ex- tabac pour a0Q,
ceptionnels (garantie succès).
Sans stock.
Club Beauté Tél. 037/61 43 78
Tél. 038/51 42 01, matin. Ie ,olr -

28-47472 17-302935

Nous offrons
la différence

Afin de compléter l'équipe de vente de notre pro-
gramme

hygiène et thérapie du sport
nous cherchons pour le canton de Genève

collaborateur à temps partiel
(6 à 8 heures par semaine)

Nous demandons: bonnes connaissances des mi-
lieux sportifs, dynamisme, in-
térêt pour la thérapie du sport.

Pour tout renseignement:
VISTA med S.A.
chemin du Croset 3
1024 Ecublens, tél. 021 /35 34 24.

22-89604

monteur électricien

r

avec CFC et si possible au bénéfice d'un certi-
ficat d'installation inspectorat cantonal (un
avantage et non une nécessité)
alors nous avons un poste de

responsable du département
entretien
dans un grand complexe de la Riviera.

Pourquoi ne pas me téléphoner...

Nos renseignements comme nos services sont
gratuits.

ominique MASSARD 
^̂ t$\.



Se maintenir pour la saison 1986-1987
CHÂTEAU-D'ŒX (jbm). - Jusqu'à vendredi, quinze filles de l'équipe féminine suisse de ski sont
en camp d'entraînement à Château-d'Œx. Etant en phase de début, l'entraînement est basé prin-
cipalement sur la force et l'endurance, ainsi que sur le jeu de volleyball. Durant une conférence de
presse qui s'est tenue mardi dans la station du Pays d'En-Haut, le président de la société de déve-
loppement, M. Ramseyer et le syndic, M. Chapalet ont présenté leur village ainsi que les efforts
consentis ces dernières années dans le domaine touristique et sportif. Le nouveau centre sportif
utilisé par l'équipe féminine de ski et qui sera inauguré en octobre prochain est une nécessité pour
la commune. Durant l'été, ce sont treize stages sportifs qui s'y dérouleront.

Jean-Pierre Fournier, respon-
sable de l'équipe féminine a pré-
cisé le calendrier des entraîne-
ments des filles cet été. Château-
d'Œx est le deuxième cours de
condition physique. Du 7 au
12 juillet, l'équipe se rendra à
Haute-Nendaz pour skier. Du 21
au 25 juillet, à nouveau de la con-
dition physique à Kerns et du 4 au
8 août, du ski à Zermatt. Une
nouveauté: du 15 août au 5 sep-
tembre, tous se rendront en Ar-
gentine pour skier dans des con-
ditions proches de l'hiver. Au re-
tour, du 13 au 20 septembre, ce
sera un cours à la mer, avant la
phase d'automatisation sur neige
qui se déroulera à Zermatt et Saas-
Fee entre septembre et octobre. A
la fin octobre, à nouveau un cours
de condition physique à Locarno
puis des simulations en course
avant le début des World Séries le
25 novembre et le calendrier des
compétitions.

A Château-d'Œx, les filles s'en-
traînent au volleyball, sport que
pratique leur nouvel entraîneur
Pierre Gutknecht et qui ne pro-
voque pas de blessures, tout en
étant complet. La force et l'endu-
rance sont également exercés tant
en salle que durant des excursions
à pied ou en «mountain bike»
(vélo de montagne).

Les sélections 1986-1987
L'équipe nationale est composée

de neuf filles qui sont : Ariane Eh-
rat, Michela Figini, Brigitte Ga-
dient, Zoé Hass, Erika Hess, Bri-
gitte Ortli, Vreni Schneider, Maria
Walliser et Corinne Schmidhauser.
Cette dernière est nouvelle. Signa-

Deux Valaisannes dans le coup
CHÂTEAU-D'ŒX (jbm). - Au
camp d'entraînement de l'équipe
féminine suisse de ski à Châ-

Chantal Bournissen.

Centre sportif de Champex : la fête ce week-end

Ions encore que Erika Hess, qui
entamme sa dixième saison en
équipe suisse, n'est pas présente à
Château-d'Œx, puisque, ayant
réussi son examen de monitrice de
ski, elle suit à Macolin un cours
intensif de masseuse.

Le cadre A est composé de sept
filles: Régula Betschart, Monika
Hess, Heidi Zeller et Heidi Zur-
briggen. Trois autres filles sont
montées des cadres B: Chantai
Bournissen, Béatrice Gafner et
Christine Von Griiningen.

Quant aux cadres, ils n'ont que
peu changé. Jean-Pierre Fournier
est toujours responsable de
l'équipe. L'entraîneur de condition
physique Jacques Raymond a
passé comme entraîneur de spé-
cialité chez les hommes. Il est
remplacé par Pierre Gutknecht.
Pour le reste, rien de changé:
Markus Murmann (descente), Er-
nest Gisler (adjoint), Philippe
Chevalier (slalom), Gabriel Gu-
glielmini (adjoint) et Liselotte
Schlumpf (masseuse).

Rester sur la crête
Les buts de la saison 1986-1987

sont simples: confirmer les bons
résultats de ces deux dernières
saisons.

Arrivé au sommet, il n'y a que
deux alternatives: se maintenir au
sommet ou redescendre. C'est la
première option qui est choisie, on
s'en doute.

L'équipe mise beaucoup sur le
championnat du monde de Crans-
Montana qui doit être une réussite
puisque se déroulant dans notre
pays.

L'équipe féminine suisse de ski

teau-d'Œx, nous avons rencon-
tré deux Valaisannes, Heidi
Zurbriggen et Chantai Bournis-
sen. Nous leur avons demandé
qu'elle était leur sentiment en ce
début de saison d'entraînement.

Pour Chantai Bournissen, sa
promotion dans les cadres A est
le but qu'elle s'était fixée lors-
qu'elle était dans les cadres B.
Pour cette première année, elle
veut faire de bonnes courses en
coupe du monde. Son espoir:
porter haut les couleurs du Va-
lais. Enfin, elle s'est bien inté-
grée dans l'équipe et n'a p as trop
de problèmes de compréhension
avec la langue allemande.

Heidi Zurbriggen a été éloi-
gnée des p istes la saison der-
nière. Elle a fait de nombreux
aller et retour entre la maison et
l'hôpital. Aujourd'hui, elle se
sent mieux et est heureuse de
retrouver l'équipe. Petit à petit,
sa forme revient et elle espère
réaliser une bonne saison. Elle
suit toutes les disciplines de
l'entraînement, mais a encore un

est numéro 1 mondial. Il faut
qu'elle le reste.

Enfin, la continuité se fait len-
tement, mais sûrement. Preuve en
est la montée de trois filles en ca-
dre A.

Finances et salaires
Si l'équipe féminine suisse de

ski s'entraîne à Château-d'Œx,
c'est non seulement à cause des
installations sportives et de la
beauté de la région, mais aussi à
cause des problèmes financiers de
la Fédération suisse de ski (FSS)
qui, avec l'aide de stations comme
Château-d'Œx, peut s'en sortir.

La FSS, dont le budget atteint
environ 8 millions peut compter,
pour sa caisse, sur les cotisations
de ses membres et sur le pool des
fabricants de ski qui, eux, assurent
le salaire des skieuses. Le reste
doit être trouvé auprès de sponsors
et lors d'actions spécifiques FSS.

Le salaire des skieuses est fixé
selon la liste FIS. Cela va de 2500 à
3000 francs par an pour la 80e de
la liste FIS à 35 000 francs par an
environ pour la meilleure. A cela
s'ajoutent des primes qui, pour
une victoire en coupe du monde,
s'élèvent entre 5000 et 8000 francs,
le maximum des primes étant fixé
à 120 000 francs par an. Ces salai-
res sont pratiquement identiques à
ceux des hommes.

En ce début de préparation de la
saison d'hiver 1986-1987, on ne
peut que former le vœu que notre
équipe féminine maintienne ses
positions et sa place de leader du
ski mondial.

Jean-Bernard Mani

peu mal en course.
Bon vent à nos deux Valai

sannes!

J *Heidi Zurbriggen.

L 'amitié et l 'enthousiasme

7e FESTIVAL SUISSE VAPEUR A AIGLE

UN COUP FUMANT

Un nouveau circuit - p lus long - l 'an prochain pour le club vapeur d'Aigle et son festival national!

AIGLE (gib). - Le Club vapeur d'Aigle vient de réussir à nouveau un coup fumant. Plus de 4000
personnes ont foulé le parc de la villa Saint-Pierre ce week-end. Un parc qui résonnait au rythme
des chaudières à vapeur et des cris des enfants. A noter la présence de visiteurs venus des quatre
coins du pays. Et l'an prochain, la huitième édition de ce rendez-vous national pourrait bien avoir
lieu au Grand-Hôtel, avec un circuit de 500 m de long!

Le bleu de travail se voulait un avoir passé des mois à construire
véritable costume d'apparat parmi ces merveilles de la technique, ces
les vaporistes réunis ce week-end passionnés de la vapeur pouvaient
au bord de la Grande-Eau. Après démontrer leur savoir-faire devant

CHAMPEX (gué). - Deux
courts de tennis et une piscine
semi-olympique chauffée se-
ront inaugurés officiellement
ce week-end à Champex.

Au programme: un con-
cours par équipes de cinq per-
sonnes sous le sigle «Sport en
souriant», la bénédiction, le
«Fantastic Ski Show» et le
groupe folklorique des Bouet-
sedons.

C'est samedi dès 14 heures

oman

que les sportifs débuteront
leurs épreuves: tennis, cross,
tir. Le dimanche dès 13 h 30,
fin du concours avec la pétan-
que, la natation et un ques-
tionnaire à remplir.

Et à 17 heures, on connaîtra
les noms des vainqueurs. Sans
oublier bien sûr la bénédiction
des installations par le curé
d'Orsières et les productions
musicales et acrobatiques qui
animeront l'après-midi.

un nombreux public. M. Willy
Schaerer, président du Club va-
peur d'Aigle, organisateur de la
manifestation, pensait atteindre les
4000 à 4500 spectateurs sans pro-
blème!

Orgue à vapeur
Outre les parents accompagnant

leurs enfants, la majeure partie des
personnes ayant foulé le gazon du
parc Saint-Pierre ce week-end
sont des vaporistes, ou des amis du
rail. Des inconditionnels de la
loco. Et la saga au charbon noir de
ces trois jours de fête n'aura pas
été sans leur apporter de belles sa-
tisfactions.

Au chapitre des participants à
ce 7e Festival vapeur d'Aigle, tout
le monde a répondu présent.
«Certaines personnes qui n'avaient
pas été annoncées», sont arrivées à
la dernière minute sans crier gare.
De plus, ils débarquent avec de
superbes locomotives.» Heureux,
le président du Club vapeur, avec
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Nous proposons à

un(e) jeune employé(e) de banque
un poste d'adjoint(e) au chef de notre service

ADMINISTRATION-TITRES
Ce (cette) collaborateur(trice) devra être au bénéfice du CFC de
banque ou d'un diplôme équivalent et justifier de quelques années
d'expérience bancaire. Il (elle) devra en outre être capable de di-
riger du personnel
Nous offrons à un(e) candidat(e) motivé(e), un poste stable au
sein d'une petite équipe, ainsi que d'excellentes prestations so-
ciales.
Salaire en rapport avec les capacités et les exigences du poste.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou titulaires d'un
permis C voudront bien adresser leurs offres complètes au
Service du personnel
Caisse d'Epargne de Genève
Rue de la Corraterie 4
1204 Genève.

R-TV Informatique, Charles
Girardet, Bex

engage pour le 4 août pro-
chain

électronicien en r-tv

radio-électricien
Qualifié et sachant travailler
de manière indépendante.
Place stable et salaire très
intéressant. Autres avan-
tages à personne sérieuse
et capable.
Tél. (025) 63 24 60
Mme Girardet.

036-027563

Urgent
Hôtel Beau-Séjour, Ovronnaz

cherche

jeune cuisinier
sachant travailler seul.
Tél. (027) 86 34 34.

036-027591

Hôtel Tenne, 3981 Glurigen
cherche pour tout de suite ou à
convenir

jeune fille
pour aider aux chambres et au
buffet.
Possibilité d'apprendre l'alle-
mand.
Tél. (028) 73 18 92.

036-027583

Roux machines-outils
Av. Maurice-Troillet 1, Sion en
gage

représentant
Connaissances d'allemand sou-
haitées.

g} (027) 23 43 47-48
036-617455

un(e) sténo-dactylo
Event. travail à domicile. Aussi
sortant de l'école.

Travail à temps partiel.

Ecrire sous chiffre Y 36-617377
Publicitas, 1951 Sion.

036-617377

En vue de la réalisation d'un grand
immeuble au centre de

MONTREUX
désirant se fixer à long terme,

nous cherchons des architectes, maVBItdes ingénieurs et des entrepre- ¦"«»»* N'hésitez pas à contacter
rieurs solvables pour la fondation Ré , 

¦ 
Mayens-de-d une compagnie d entreprises du Sio° Mme M. Fux

bâtiment. Alt. 1000-1300 m. Adia intérim S.A. I g mmw mm  ̂ ÊYService médical / / /MÀW W m T W
Offres sous chiffre 2382 B ofa, Orel PJfce  ̂Midi 30 ///MM i f W J f l
Fussli Publicité S.A., case postale, Tel 027/55 22 69. TéJ (027)"22 82 22 ' ' '" — " "*
3001 Berne. POSTES FIXES: UNE AFF AIRE

Le Restaurant de la Poste à Anzère

cherche

Urgent
On cherche pour juillet et août

Jeune fille avec CFC
de fille de salle

cherche
ftvoirciil

pour saisons (con-
naissance anglais).

Tél. 037/3713 05.
17-302928

sommelière
Tél. (027) 38 27 41

gardien de piscine
Apparthôtel Rosablanche
1961 Super-Nendaz
Ç) (027) 88 13 37.

' 036-027605

Caviste-
œnologue
cherche place.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre U
36-301344 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-301344

PUBLICITAS
Cp 027/21 21 11

SI AFFAIRES IMMOBILIERES I| _ 1

A vendre

pré
entre Dugny et
Ovronnaz, environ
1200 m2.

Tél. 026/2 59 76
à midi ou le soir à
partir de 18 h.

36-400574

mayen
transformé
mayens de verna-
miège.

Tél. 025/71 67 48
le soir.

36-425483 infirmière assistante
diplômée

Darbellay & Boson Polli & Cie

Zuchuat Frères

Jean-Jacques Lucchini

18-1155C

Jeune homme 24
ans, cherche rem-
placement comme

livreur ou
chauffeur-
livreur
Permis poids léger,
pour le mois d'août
éventuellement juil-
let.
Tél. (027) 22 47 76
heures des repas.

036-301363

Gain
accessoire
Si vous disposez de
vos soirées et d'une
voiture.

Pour prendre ren-
dez-vous tél. 037/
63 38 23, de 19 h à
20 h 30.

17-1626

chauffeurs poids lourds
I soudeurs

grutiers
infirmiers(ères)
monteur électricien
ferblantier appareilleur

C» MANDrWFR i
meCaniCienS en mécanique générale

1950 Sion, rue des Mayennets 5, tél. 027/220595
1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212 3V . RhÔtieteCh/liC

D 1 -1 f /-vin f-\ r* rin ntnlllni irtri

UN EMS
situé en montagne avec ambiance familiale

ÉCOLE ARDEVAZ
SION

cherche

professeurs
de biologie/chimie
de géographie

Programme de maturité.
Horaire : mi-temps ou plein
temps.

Faire offres écrites à :
Ecole ARDEVAZ
Rue des Amandiers 10
1950 Sion.

36-4927

MÊm"mm WS

cherche

Cherche

Laboratoire dentaire de Sion
cherche

Serveur
qualifié

cherche rempli
cernent nniir Ip mn

1 jeune poseur de sols
possédant le CFC

Se présenter ou téléphoner
au 027/86 11 75.

36-615

pâtissier-confiseur
pour laboratoire à Monthey.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. (021) 63 77 96.
036-027562

apprenti
pour le 1er septembre.

Faire offre écrite sous chiffre H 36-
027594 Publicitas, 1951 Sion.

036-027594

de juillet.

Tél. (026) 2 25 80.

036-400576

Jeune
Française
25 ans,
sans permis, ayant
références, cherche
place pour garder
les enfants ou au-
tres. Nourrie, logée.
Une année mini-
mum. Libre dès le
1er août 1986.
Tél. (027) 5818 37
la journée.

t 036-435657

BERARD
S.A.
Revête-
ments
de sols

1917 ARDON

Eiin/̂ "' ^  ̂SUIS DE RETOUR
exclusivité Jocxct£

I

dans une

::!! ifl:i BOUTIQUE NEUVE
tout autre occupa-
tion. Permis de con- Venez prendre I'duire. "V
Tél. (026) 2 85 01. jVPE 'R(3

036-400580 •»

JEUDI DES 17 HEURES
Jeune fille 0NT CONTRIBUÉ A LA NOUVELLE RÉALISATION
20 ans.
Suissesse
cherche emploi à
Sion.
Libre dès le 4 juillet
1986.
Vendeuse exclu.
Tél. (027) 86 3712.

036-301353

rhorrho i ma

Rol/tec S.A. Jean-Jacques Lucchini
Protection solaire Peinture, vernis
f *  l-i Arw ï r-* ^1 i /"** n* IAL A M! C D i i s-\ /*"* A r4n^"vA H ï~\ /~î -4

Allô! Ici le
L'été de vos

AT jambes
ijv 1000 bas à choix

«y iwv ^ ŷ -
 ̂ MARTIGNY - Rue du Grand-Verger 11 - Tél. (026) 2 38 61

Daniel Fournier
Ebénisterie, agencement
1920 Martigny-Croix
Tél. (026) 2 63 15

François Dorsaz
Etudes électromécaniques
Avenue de la Gare 8
1920 Martigny
Tél. (026) 2 53 43

Robert Keim
Chauffages, installations sanitaires
Rue du Grand-Verger 11
1920 Martigny
Tél. (026) 2 28 76

Salamin Electricité
Avenue de la Gare 26
1920 Martigny
Tél. (026)210 50

Gabriel Primatesta
Gycloplaste
Rue du Léman 23
1920 Martigny
Tél. (026) 2 48 17

Urs Aschwanden
Designer
8008 Zurich
Tél. (01)55 88 02

I
I

Revêtement de sols Travaux publics
Avenue du Grand-Saint-Bernard 26 Avenue de la Gare 46 B
1920 Martigny 1920 Martigny
Tél. (026) 2 69 37 Tél. (026) 2 21 67 .

Plafonds métalliques
Blancherie 33
1950 Sion
Tel m?7i ?? fin Rfi

Carrelages et revêtement
Avenue du Grand-Saint-Bernard 30
1920 Martigny
Tél. (026) 2 72 20-21-22

Br>IHan> C A
Peinture, vernis
Rue Carteret 19-21
1211 Genève 7
Tél. (022) 34 03 20

Chemin du Couchant 5
1180 Rolle
Tél. (021) 75 38 38

P.-A. Murisier & Joris FOGAL-Handels AG

¦ 

Atelier Aéro-Enseignes Claridenstrasse 20
Avenue du Grand-Saint-Bernard 83 Postfach 841
1920 Martigny 8022 Zurich
Tél. (026) 2 52 68



\)f^ VÉHICULES AUTOMOBILES

Peugeot J5 -le fourgon élégant plomb Euro 95 ou en version diesel
pour charges utiles jusqu'à 1405 kg. économique 2499 cm3,75 ch-DIN.
Puissant moteur 1971 cm3 78 ch-
DIN, fonctionnant à l'essence sans Apartirde Fr.191902—

SION : GARAGE CH. HEDIGER, BATASSE 027/22 01 31
SIERRE: GARAGE INTERNATIONAL, J. TRIVERIO S.A. 027/551436
MARTIGNY: GARAGE DE LA FORCLAZ, J.-P. VOUILLOZ 026/ 2 23 33
MONTHEY: GARAGE CROSET, AV. DE FRANCE 11 025/71 6515

Aux professionnels
de l'automobile!

VOITURES ACCIDENTÉES
4 x 4  WD à réparer telles que:
- Audi Quattro, 57 000 km, 81
- Audi Quattro, 60 000 km, 84
- Isuzu Trooper, 46 000 km, 84
- Mitsubishi Bus L 300,9000 km, 85
- Range Rover, 42 000 km, 83
- Subaru Super Station, 26 000 km, 85
- Subaru Justy, 12 000 km, 85
- Subaru E10 bus, 53 000 km, 84
- Subaru Turismo 1800,55 000 km, 83
- Subaru Super Station turbo, 18 000 km, 85
- Subaru XT turbo, coupé,

8000 km, 85
- Toyota Tercel break, 57 000 km, 83
- Toyota Tercel break, 40 000 km, 84
ainsi que plus de 100 autres véhicules
récents.

FRANCEY AUTOMOBILES S.A.
1562 Corcelles-Payerne
Tél. 037/61 46 46 ou 61 29 08

17-3062

Jeep Wagoneer Limited
de luxe, V8 29 HB, automatique, 1979-
1980, 34 000 km, attelage remorque
grande charge, parfait état, expertisée.
A vendre cause changement de pro-
fession. Facilités de paiement.

A. Estoppey, Saint-Sulpice
Tél. 021/34 22 57.

22-1699

Kadett D 1800 GTE
3 portes, gris met., 1984, 35 000 km
Kadett D 1300 SR
msphe3 portes, bleu met., 1981, 52
500 km
Opel Commodore C 2500
4 portes, brun met., 1980, 70 800 km

Voitures expertisées et garanties

Garage J.-J. Cherix S.A. - Bex
Auenue de la Gare
Tél. (025) 63 23 38

22-16981

Particulier vend A vendre

Mazda 323 fi0|f GTiSpéciale
H
r„,. c-o- 1985, 43 000 km, 5

malC dUicr portes, toit ouvrant,
bleue, toit ouvrant expertisée,
électrique, 1984, Prix: Fr. 15 600.-.
8000 km, impec-
cable.
Cédée à moitié prix. Tél. 027/2311 06.

36-301356
Tél. 027/41 76 81.

36-301354 A vendre
Toyota Hi-Lux

Lancia 4WD
Prisma 1 m2- 56 00°km

pont basculant
1982, expertisée pr. 13 800.-

Fr:iiz-"Par mois Mercedes 500
sans acompte. SEL
Tél. 037/6211 41. 1984, bleu met.,

17-3011 toutes options.
Ces véhicules sont¦-.' . . m m . visibles à la Carros-

DatSIin 1,8 I série Moderne à
breaK Automarché
198Q Michel Zuchuat
mntfii ir fin non km Pont-de-la-Morgemoteur buuuu Km. Tél. 027/22 73 73
Tél. 021/26 15 56 361L1!o„
bureau 36J5224

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 /"P\
Agent ( JL )MERCEDES \^y
36-2834 -̂"̂  

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

Etat de neuf

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rte Finges Sierre

Toyota Hiace
avec pont,
Fr. 4000.-
Opel
Commerciale
Fr.2500.-
Trans Am 6.6
Fr. 8000.-
Camaro
Fr. 5000.-
Kawa. GPZ 600
R
Kawasaki 125
Honda 900 Bol
d'or
Véhicules état de
neuf, exp., échange
ou crédit.
Tél. 037/5511 51.

17-35541

Suzuki 550
GSX EF
bleue, 1984
20 000 km, exp.,
très soignée, état
impeccable.
Fr. 4500.-.
Tél. 027/36 42 64
midi-soir.

36-301359

camionnette
Ford
double cabine,
diesel, 1984, /-„,,„, . *.. r-„-,.i10 00Ô km. Facilités. Sa

a
ZggTa

Canal

Tél. 027/2510 47. Frère8 s-*- Sl0n

^22 occasions
A vendre RS TS, 79

* Panda 45.81
Subaru break, 1800,80

nnpl KflflPH Subaru break , super , 82UgjBI lYdUBll Audi go GLS 78 •"
1C  rliosol Ritmo 85 S, 82

aU UICSCI Mania GTE, 79
Fiat 128 CL, 77

exp. novembre Garanties. Facilités.
1985, 40 000 km, Réparations et ventes
toutes options. ^1 d^chSoiine
ValPiir à nonf- Ouvert samedi matinva'furaneui. Tél. 027/31 3341.r r. 17 600.— 
cédée 12 000.-.

A vendre
Tél. 026/2 46 62
heures des repas. SUZllki S J

36-604379 A i n

A vendre 28 000 km, 1983- . m~.~.~.~i blanche, expertisée,Ford Escort bâchée.
VD Q ¦ Fr. 9500-An * ' à discuter.

Xl7 000  ̂ ^
6/63008

Prix à discuter. 36-400582
Tél. 027/23 21 23
repas ou
2212 73 bureau. Avendre

36-301357
Mustang 4,21

Subam cabriolet blanc, 18-313206 /TX X̂" . 1969, capote élec- ^¦.̂ ¦T , j i—psSfcr -̂
TOUriSmO lK !£; M I Louez un Combi pratique pour vos gran- -zs^^gS^SKÏkl1800 4 WD, 1982, ^"ait état. 

WwM des excursions. Budget vous propose de /^TËDïO ^^̂ ^58 000 km, exper- 
M\m choisir celui qui vous convient le mieux - ̂ fp̂ ^—^*~--^?y

Crédit possible Automobiles VOOT ""V pr'X trèS avanta9eux' et sans ^̂ P̂ ^ î Tf
Fr 7800- Av. de France 63 \m \Jm .̂l combine . . .   ̂ ^g
TéL 021,32 47 31 ^"027/22 3617. 

2V 21 H
22-302882 36-5609 wmwm m̂mmmm ^^mmm m̂imwmwm m̂wmmmmmmmmm\

votre agr
„ -—¦— ¦ "tiff

Demi crème
UHT

Séré Hirz
fFrûwTw

T̂ 940Cantadou
Mini Terrine

• raifort
• fines herbes

Salami *
Citterio I

500 g 
^

M Ŝ1̂ -̂

Ovomartine

Sun
3°s-̂ —— ^SM?MlKli>P~ a^a ¦ '•*se« nraSFï' 2̂ r55li£res§Ss§»auJ><-'OAShĴ Bfe

pour votre
lave-vaisselle

Carefree
Protège-slip

30 pièces

S.0.S
On cherche du 25.7
au 25.8

petite
caravane
Tél. 025/6313 70
dès 22 heures.

36-27560

camion MAN
6,90
19 500 km, 3,5 ton-
nes de charge utile,
surface du pont
pour 7 palettes,
Porte hydraulique
d'une tonne.
Prix intéressant.
Tél. 021/24 86 94.

22-89708

Honda 750
XLV, 1984,8000 km
Fr. 6200.-
Expertisée du jour.

Tél. 022/33 91 84.

-.rJSçE, Haricots

Combinez judicieusement l'espace et le confort-pour une évasion réussie.
Budget

- Tnni nnnn A nvnvl  m ¦ h r\

Dash3
5 kg

Abricots
55V- étrangers
,28.6.86 Cll^ Zf

V4 litre *Ŝ ~ 

80
# Br " IK̂ Sŝ Sfflwi'̂mh^^m

CQv ffiW^^SSt ^^ol
l^SJ r̂fSmWt-' ¦ ""^ f̂eWÎfiï
mf» f\f\ flH d̂teÉSB
r̂ ^ LII 1 W^miMWJ$mW^'"--irtitâgià4ù VSï'- --' am JSA

v^imsÊÊÈÈm

ù» JlKSTfi

Affla^^qurce
Aux professionnels Renault 4

de l'automobile! expertisée, 1981

VOITURES ACCIDENTÉES * sf-Var mois
.=. sans acompte.

BON MARCHE à réparer telles que:
- Honda Civic Shuttle, 9000 km, 85 Tél. 037/62 11 41.
- Honda Civic CRX coupé, 17-3011

32 000 km, 84 
- Honda Civic 1300, 52 000 km, 84
- Honda Civic Compact, 13 000 km, 85
- Honda Prélude EX, 8000 km, 85 DUllf «M ¦
- Datsun Sunny break, 22 000 km, 84 BmW ici I
- Datsun Cherry 1,3 GL, 6000 km, 85 c™™,.
- Datsun Cherry turbo, coupé, lxR,'o L̂11 000 km, 85 Ér-13,90°-°" .
- Mitsubishi Coït GL, 41 000 m, 84 Fr 327~ Va\m0ls
- Mitsubishi Coït, 5000 km, 85 sans acompte.
- Mitsubishi Lancer break, 600 km, 85
- Mitsubishi Lancer GLX, 16 000 km, 85 Tél- 037/62 11 41.
- Mitsubishi Cordia turbo, 9000 km, 85 17-3011
- Mitsubishi Starion turbo EX,

36 000 km, 85
- Mazda RX 7 coupé, 47 000 km, 81 Qg|f Q|j
ainsi que plus de 100 autres véhicules
récents. 1982, expertisée

Fr. 10 900-ou
FRANCEY AUTOMOBILES S.A. .Ê ET1
1562 Corcelles-Payerne
Tél. 037/61 46 46 ou 61 29 08 m 037/6211 41 •

17-3062 17-3011

c&te»!;?"eOQh

ï53ï*«swd3t.6Qi«Vesta» ftVv
1 litre

uw i .— -  m 1̂1, /

1440Chez votre détaillant Usego
Seulement 1 bon par paquel

rSARAGEo l
W tMQRD Ĵ

Tél. 027/22 34 13 - Avenue Ritz, Slon

Profitez: 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Renault 4 TL 238- 6 900-
Renault 5 aut. 196- 5 700-
Peugeot 505 307- 8 900.-
Renault 5 GTL 248.- 7 200-
Renault 20TS 272- 7 900.-
Daihatsu Charmant 272.- 7 900.-
RenauKia
break GTX 307.- 8 900.-
Mazda 929icpé 618- 17 900.-
+ 20 autres modèles

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures
Vente : André Dey, Sion 027/2216 07
Thierry Rey, Salgesch 027/55 91 67

LA SUPER 5, c'est super...

RENAULT
- 36-2831
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Villeneuve en fête
pour un 750e anniversaire

Une intéressante exposition agrémente cette commémoration; sont notamment soumis à l 'attention
des visiteurs: la traduction de l 'acte de fondation de la maison-Dieu, des gravures anciennes, des
étiquettes de vins et des extraits des comptes de 1875; l 'exposition est à voir dans le hall d'entrée dé
l 'Hôtel de Ville.

VILLENEUVE (rue). - Le cœur des gens de Villeneuve sont à la commémoration; celle du 750e
anniversaire du vignoble des hospices cantonaux et de la maison de ville. Hier mercredi, le coup
d'envoi de la fête a été donné par le syndic M. Gilbert Huser. L'événement est d'importance. Don
du comte Aymon de Savoie, mort à Choëx en 1237, le vignoble des hospices vaudois tient toujours
une place importante à Villeneuve. On en veut pour preuve les 500 000 francs versés l'an dernier
dans la caisse du CHUV. Les gens de Villeneuve n'ont pas oublié le geste du comte Aymon de Sa-
voie. Hier, une rue de la ville a changé de nom. La rue du Nord s'appelle désormais «avenue de
Savoie». Marie-Gabrielle de Savoie, descendante du comte, présente à Villeneuve, a levé le voile
cachant la plaque, un grand moment de cette commémoration.

«A une époque où tout le monde d'hui, dira le syndic Gilbert Huser, nation et l'esprit du comte Aymon président de l'Office des vins l'hospice, historique élaboré par M. André Ber-prend conscience de son passe, il nous affirmons notre volonté de de Savoie; son esprit règne tou- _JZAJU ' %JJTàÏ?1£ »«.>.*.«„- .... ..Z ^&L. A.. «,«U* .. .̂ui. t̂.
est normal que nous commémo- perpétuer l'héritage de cette do- jours» , conclura M. Huser l vaudols' lors de son allocution au sem même du tholet, archiviste.
rions dignement l'événement», __________^_^______________ _̂______«»____  ̂ -^
dira le syndic Gilbert Huser.
L'histoire du vignoble des hospices a Ĥ B * ¦ r 

¦¦ 
¦ >1 ¦ ** ', ' , elecabine d Isenau : une annee «sans »1er de Savoie, neuvième comte de

la dynastie, tient les voies de com-
munications des Alpes occidenta- LES DIABLERETS (sd). - mière fois depuis la fondation
les, crée bourgs et ville, affirme sa 1985 aura été uneoannée «sans» de la société, voilà plus de
présence dans le Chablais. Aymon, pour la société anonyme de la trente ans. En effet les mau-
son fils, devient par la suite maître télécabine Les Diablerets-Ise- vaises conditions athmosphé-
des lieux. Il attache son nom à la nau Les mauvaises conditions riques de janvier et décembre *
honfeur *T îH£hft£ atmosphériques en particu- 1985 ont ramené le bénéfice de '

Vierge Marie et tous les saints her> onî fart que les actionnai- l'entreprise a une portion con-
pour l'entretien des pèlerins, des res ne toucheront pas de dm- grue. Le consed d'administra-
pauvres et aussi des malades» . Il dende cette année. Mais cette tion a préféré l'utiliser pour des
dote, cette institution de nombreux situation, selon M. Jeàn-Paul amortissements que pour don-
biens et de privilèges pour le salut Jotterand, directeur, ne sera ner à tout prix un dividende
de l'âme de son père; l'acte est si- que passagère. aux actionnaires,
gné à Chillon le 25 juin 1236; 750 Réunis en assemblée gêné- Ceux-ci l'ont accepté sans
ans jour pour jour avant la mani- rale sous la présidence de M. réserve, d'autant plus que les
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c Pierre Payot, président du premiers résultats de l'année

t̂endanfde Fu% à SembZ conseil d'administration, les 66 1986 montrent une augmenta-
cher, de Saint-Maurice à Vouvry, actionnaires présents mardi a non du cnirrre a affaires de
d'Aigle à Ollon, et bien sûr Ville- Isenau ont ainsi accepté de ne près de 20 % par rapport à la
neuve. pas toucher de dividende sur même période de 1985. L'an

«Par la manifestation d'aujour- l'exercice 1985, pour la pre- prochain à la même époque,

ANNIVERSAIRE DE I_A FIDAM
Cinquante ans de confiance
AIGLE (gib). - La Société fiduciaire des arts et métiers (FIDAM) souffle cette année cinquante
bougies. Fondée en 1936, elle multiplie les festivités dans ses différentes succursales du canton de
Vaud. Celle d'Aigle, créée en 1974 et dirigée par M. Raymond Fellay, organisait hier une manifes-
tation au château du chef-lieu. Afin de marquer l'événement et de remercier ses clients d'un demi-
siècle de confiance.

Créée en 1936, la FIDAM est
avant tout une société fiduciaire
s'occupant de révision, de tenue de
comptabilité et de conseil fiscal.
Elle occupe 88 collaborateurs et
travaille avec 2070 clients. Ceux-ci
sont avant tout les petites et

moyennes entreprises vaudoises
(PME), employant de 1 à 500 per-
sonnes. Elles font, en effet, appel
aux experts comptables, experts
fiscaux et autres licenciés en droit
aux hautes études commerciales
de la FIDAM. En fait, la FIDAM

est une société privée, mais qui est
liée à des organismes tels que
l'UVACIM (Union vaudoise des
associations commerciales, indus-
trielles et de métiers) ou l'USAM
(Union des arts et métiers). On
trouve d'ailleurs au conseil d'ad-
ministration de la société M.
Pierre-Daniel Margot au poste de
président. Un poste qu'il occupe
également à l'UVACIM. Le vice-
président de la FIDAM, M. Jean-
Claude Piguet, possède le même
siège à l'USAM.

Etudiant primé
Pour marquer de façon concrète

ce 50e anniversaire, la FIDAM va
instaurer un prix tendant à encou-
rager le travail d'un étudiant qui
intéresse les PME vaudoises. Autre
«action - 50e» , le financement
d'une étude économique sur les
PME du canton. Il n'est pas exclu
que par la suite cette étude soit
actualisée chaque trois ans par
l'UVACIM.

Hier en fin d'après-midi, une
réception se déroulait au château
d'Aigle en présence du directeur
de la FIDAM, M. Dino Venezia et
de plusieurs personnalités politi-
ques de la région.

A gauche, M. Dino Venezia , directeur de la FIDAM et à droite, le
gérant de la succursale d 'Aigle , M. Raymond Fellay.

^|j IN RAIFFEISEN... aussi votre banque !
r̂ rrei lRoJ Evionnaz, Mex, Saint-Maurice, Massongex, Vér'ossaz, Monthey,

8KM ^J Collombey-Muraz, Vionnaz, Vouvry, Port-Valais, Saint-Gingolph,
\TfL  ̂ Troistorrents, Val-d'Illiez, Champéry, Dorénaz.

La plaquette du souvenir
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Deux pages de la magnifique plaquette éditée à l 'occasion de ce 750e anniversaire.

VILLENEUVE (rue). - A l'occasion du 750e an- vignoble, dira notamment ceci: «Seuls 8,5 hectares
niversaire du vignoble des hospices cantonaux et de vignes, situées à Aigle et à Villeneuve et les ca-
dé la maison de ville de Villeneuve, une plaquete ves adéquates, sont restées propriété du canton de
est sortie de presse. Elle est due au talent de M: Vaud et constituent l'actuel vignoble des hospices
Francis Voisard, graphiste à Villeneuve ; une plâ- cantonaux vaudois; le préfet du?Grand-District en
quette et un livre souvenir aussi. C'est tout d'abord surveuie l'exploitation, la récolte et l'encavage. Le
la cité de Villeneuve qui tient la vedette; Hiistoîre Service cantonal de la viticulture et une commis-de la ville, par son syndic actuel M Gdbert Huser, sjon ad hoc en suivent la , ,̂3  ̂La produc.
T, t̂ l̂^^T^TL î™ Ẑ «on '̂passe les besoins de l'Etat de Vaud qui enpasse, mais elle maîtrise parfaitement son présent , , r . ,  ... , -. ... . ?
et a confiance dans son avenir; c'est en laissant ye,nd te so de au profit des établissements hospi-
intacts, aux générations montantes, de tels trésors tauers cantonaux.» M Paul Anex conclu par ces
de son patrimoine et de son passé historique que mots: « 750 ans de fidélité:au bien des malades se-
Villeaeuve assure son développement futur en Ion le vœu du fondateur Aymon et pour le salut
parfait accord avec cet héritage culturel.» éternel de son père Thomas 1er» .

«JT*- Cette Plaa.uette comprend également un histo-
750 ans de fidélité rique des plus complets de la maison-Dieu et de

M. Paul Anex, président de l'Office des vins l'hospice, historique élaboré par M. André Ber-
vaudois, lors de son allocution au sein même du tholet, archiviste.

les actionnaires devraient à tion de la piste noire de Pierre- plus en plus en vogue ; et M.
nouveau toucher un dividende. Pointe, qu'elle a repris dans ses Jotterand nous a même déclaré
Porcnontiirac f mrnralilac abonnements lorsque le télé- que cette nouvelle clientèlererspeenves lavoraoïes phérique des Diablerets y a re- prenait une importance con-

Les espoirs de développe- nonce. Les responsables de la sidérable.
ment sont nombreux pour la société fondent beaucoup
société. Le projet du téléski d'espoir sur cette piste qui per- Une année «sans» , que 1985 ;
d'Ayerne, par exemple, est en met de skier en terrain quasi les conditions athmosphéri-
très bonne voie. En effet, cer- vierge, et non damé. Elle con- ques et l'ouverture de la liaison
tains obstacles administratifs vient particulièrement à une Villars-Les Diablerets y sont
ont été levés. nouvelle catégorie de sportifs sans doute pour quelque chose.

sur neige: les surfeurs et les Mais les perspectives d'avenir
D'autre part, la société a dé- adeptes du monoski. s'annoncent plus roses pour la

cidé de poursuivre l'exploita- Ces sports deviennent de société.

ASSOCIATION DE SOUTIEN
A L'ÉCOLE CATHOLIQUE DE BEX

Merci à Sion et Monthey
BEX (sd). - Depuis dix ans, devant les gros problèmes d'argent de l'école catholique de Bex, une
association s'efforce de trouver les moyens financiers nécessaires à son exploitation. Cette Asso-
ciation de soutien à l'école catholique (ASEC), présidée par M. Léopold Iannalfo, a tenu mardi soir
ses assises annuelles.

Menciotti, secrétaire, et Mme Su-
zanne Bigler.

Le président, M. Michel Godel,
président du conseil de paroisse, et
M. le curé Rossier unissent leur
voix pour remercier le corps en-
seignant qui ne ménage pas ses ef-
forts pour apporter non seulement
une instruction, mais aussi une
éducation aux 85 élèves de l'école.

Il revient à M. Pierre Echenard,
municipal des écoles, d'apporter la
voix de l'école officielle. Celui-ci
remarque que les parents font un
choix lorsqu'ils mettent leurs en-
fants à l'école catholique, ce choix
étant dicté par des motifs confes-
sionnels ou pédagogiques. M.
Echenard termine sur une note
gaie: il ne faut pas que l'école ca-

L'ecole catholique de Bex est
une des trois écoles catholiques
vaudoises du diocèse de Mgr
Schwery. Comme toutes celles du
canton, elle reçoit ses principales
ressources de la Fédération des
paroisses catholiques du canton de
Vaud. Mais ces fonds ne suffisent
de loin pas: le déficit budgétisé
pour l'an prochain, par exemple,
s'élève à 38 000 francs. Aussi
l'ASEC, en 1978 déjà, eut l'idée
(suivant par là l'exemple de l'école
catholique d'Aigle) de proposer
des parrainages.

Ceux-ci, versés en bonne partie
par les parents d'élèves, sont vi-

tholique ferme, car l'école offi-
cielle ne saurait pas où mettre ces
enfants. Remarquons , à ce sujet
que la commune de Bex a l'inter-
diction constitutionnelle de sub-
ventionner les écoles confession-
nelles.

Invités à cette assemblée, le di-
recteur et le président du conseil
de gestion de l'école catholique
d'Aigle (300 élèves) saluent la
quarantaine de personnes présen-
tes et parlent de leur position face
à la réforme scolaire vaudoise.

C'est vers 22 h 30, tous les «di-
vers» ayant été épuisés, que le
président Iannalfo met un terme à

vement souhaités, mais ne peuvent
être rendus obligatoires. Néan-
moins, la grande majorité des fa-
milles s'en acquitte. L'an dernier,
l'ASEC a demandé un soutien
identique aux paroissiens de Mon-
they et de Sion. L'apport ainsi ob-
tenu a été très important.

Mais une nouvelle classe devra
être ouverte cette année, a indiqué
sœur Benedicta, directrice de
l'école; aussi, les dépenses vont
encore augmenter, d'autant plus
que de gros travaux sont en cours
dans les bâtiments.

cette assemblée, non sans avoir si-
gnalé qu'il a été décidé de remettre
sur pied cette année la fête de
l'école.

Apres une longue discussion,
l'assemblée décide d'augmenter
les tarifs (minimaux) des parrai-
nages et les cotisations des mem-
bres de l'association.

Un changement intervient au
sein du comité: Mme Eliane
Comte émet le désir de se retirer.
C'est M. Jean-Luc Nanchen qui la
remplacera. Il siégera dorénavant
aux côtés de M. Léopold Iannalfo,
président, Mme Marie-Antoinette
Tagan, caissière (depuis la fonda-
tion de l'ASEC!), Mme Artemisia
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A louer à Fully, Vers-PEgiise

BEX
Rue Centrale

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

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

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

_; ' 22-1901

Portes ouvertes
Samedi 28 juin 1986 et
dimanche 29 juin 1986
de 10 h à 18 h

appartement témoin
Immeuble La Barme, Collombey-
Muraz (VS)
Appartements à vendre avec aide
fédérale.
Fonds propres dès Fr. 21 500.-.
Visite sur rendez-vous:
ARTA S.A., Lausanne
Tél. (021) 22 06 22.

22-2512

appartement neuf
4 pièces

chambres, douche, lavabo,
W.-C. individuel.
Libre le 1er juillet. Tout confort , y
compris ascenseur.

Tous renseignements:
Tél. 026/5 39 60.

36-27600

magnifique parcelle
de 1200 m2

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

A vendre à Monthey

terrain de 4100 m2
zone villas contiguës, indice 0,5.
Prix :Fr. 165.-le m2.

Tél. 021 /81 37 44, dès 14 h 30.
36-27520

HJ/mA OCHkW Dtt tUtàtX BDt seconde classe, une affaire de première

Petites annonces Drivées classe.Petites annonces privées

AVIS A NOS ANNONCEURS!
Nouveaux délais s
— Annonces gratuites (2 lignes pour abonnés), le * ASen

FM25
n-t '/2"prix JUNi0R pourtous lesjeunes iusqu'à26 an!

jeudi précédant la parution à 15 heures à Publi-
citas Sion AI

- Annonces payantes, le vendredi précédant la pa-
rution à 16 h 30 à Publicitas Sion. ^

36-5218

100 g i-nonàisbiscuits Jap°
100 9 - M39 M mf \2.45

SIERRE

Sous-Géronde
à vendre

magnifique
studio
Fr. 68 000.-.

Renseignements:.
027/55 56 31.

36-2430

MONTHEY
A louer centre ville

arcade
environ 100 m2, 4
vitrines, avec pos-
sibilité de parking
privé.
Prix à discuter.

Tél. 022/32 02 50.
36-633608

A louer à Slon,
Gravelone

appartement cabine médical
S^SL. équipé et meublé
sur la ville, grande
terrasse avec coin à
manger, 3 chambres
à coucher, 2 pièces
d'eau, garage privé,
place de parc.
Loyer: Fr. 1400.-
+ charges.
Libre dès août.
Ecrire sous chiffre
F 36-617436 à Publi-
citas, 1951 Sion.

"k

villa 5 pièces

Articles de marque à prix ABM!

Smf mS ^ spécial
|< /̂».yf\\\\>8ta|̂ 
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19-A-8606

M°N"!5it au lait, K\\ -gsjïB^^*̂ rrt8'lisser
Coc° c"spv K2\N «olsP'eces

JJ7 MONTHEY - A VENDRE

f MAGNIFIQUE VILLA
jumelée, neuve, 6 pièces, surface habitable 141 m2
+ terrasse 15 m2, finitions au gré du preneur + che-
minée.
Grand séjour avec accès direct sur pelouse, cuisine
agencée, coin à manger , 5 chambres, 4 postes
d'eau, buanderie.
Prix: dès Fr. 420 000-, facilités de paiement.

P^̂ MMiSa^^ ÎffSBBMffi^M

Granois, Savièse
dans immeubles résidentiels

LE PETIT PARIS
à vendre appartements studio, 2 - 3 - 4 - 5  pièces +
parking.
Finitions au gré du preneur.

Pour renseignements et visites :
Bureau d'architecture Ribordy CA. & Héritier P.A.
Place du Midi 46,1950 Sion
Tél. 027/2315 34.

36-26109

0̂27
21 11

garage, cave, chauffage électri-
que. Fr. 1200.- par mois, long
bail si souhaité, possibilité de
rachat. Libre dès le 1" septem-
bre.
Tél. 027/6 37 67.

36-27492

21

A louer

appartement s1 2 pièces
attique

dans immeuble Les Gentianes à
Saxon.
Fr. 650.- + charges. D v̂«». *.n...<r. ««.«ir «iVï n^^^^ t̂ ~..~ . . I • /  / •-»Pour tous ceux qui pensent que A • J î/ZXj -̂

1 argent n'a plus de valeur
S adresser: Entreprise Duchelin
Tél. 026/6 27 43 ou 6 25 95.

. 36-27430

SION
A vendre directement du pro-
priétaire

splende 5' 2-pièces
en attique

Tél. 027/22 79 29
(14 h-18 h).

36-5271

A louer en ville de Slon, à partir
de l'automne

s adresser par écrit au: Pour 360 francs* par année seulement,
Dr A. Moret, rue de la Dlxence19a 195° s,on l'abonnement Vz-prix ELITE vous

36-27567 r

SaS™uK%s1d!l»i°u envl,ons emmène en train et en automobile postale,
T2T2L\\ MK sur la plupart des lignes de navigation et
2 places de parc, ou éventuellement

SSÏS îeSô̂ étagTouTpar- des chemins de fer de montagne, y com-
tement 5 pièces + appartement 2 piè-

Z.'Z. 'Z. Se D 3«7565 à Pris de nombreux chemins de fer privés et
Publicitas, 1951 Sion. .
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Informations Coop:
c °j

TELETEXT Coop
La recette du Jour Page 170
La liste des courses Page III
nouveau tous les jours

fm Pepsi-Coja V ; Bananes
PEPS 1 ri=sss T̂S  ̂, % L**̂  ( PS^mmpj l̂ -iSf :« I *Q>w V -

M
Yoghoart'S 50(̂ ^30 de moins

par exemple: nature, part, écrémé -.70 au lieu de 1.-, aux fruits, part, écrémé 1.- au lieu de 1.30

Yoghourt; ^80g -.10 de moins
par exemple: nature, lait entier -.45 au lieu de -.55, aux fruits, part, écrémé -.55 au lieu de -.65

Prink-voghourt SL de 5 dl -.30 de moins
par exemple: fraises 1.15 au lieu de 1.45

Café COOP VaC mouture spécial filtre

Thon clair Sardines du Naroc
à l'huile r , _ -~ a l'huile
boîte de 200 boîte de 125 g

poids égoutté: 85 gpoids egoutté: 155 g

Birchermiiesli Coop iïi*Lclats Chocolats Lola °™n^:*?«>*¦et aux éclats Poire Hélène e«extra» non sucré de noisettes fraises des bois

des DieuxCaprice

i55iÛ^éSjfl%
de

moms

I La Vache qui rit
fromage fondu <fromag

françai;
à pâte i

français
à .tartinerolle

Cornet de crème glacée Goldstar T Utiel <Rubi Rosa>vanille, fraise
noisette
et chocolat

vm rose
d'Espagne

Aliment pour chats Sheba I Aliment pour chats Kitehat
bœuf s> I boeuf
ou volaille I ou gibier

Couches-culottes <Avela Baby lorm>
Maxi plus 12-23 kg

de MARTIGNY à BRIG

i



Conflit dans le milieu des plâtriers-peintres valaisans
Wm m̂ . mm, JL à+m -a -m. M ~J -A \ JL mm. m *, mm, **.**. avec le récent jugement du Tri- fessionnel de telle façon à exclure x N.
KcnG Ui allO UGIlOnCC bunal du district de Martigny in- du marché de la prévoyance pro- f  _ ^¦¦ ¦̂¦  ̂  ̂ m m m u 'mm m m ^ m w m m ^ m w  w tervenu suite à un recours qu'il fessionneUe des institutions valai- C* CI Dotlû P» Otlffl

saïïïï£î iï̂ ss?,? "T-r to -ttr JS?1111̂  t̂»^̂  ̂ rsjsinjï'jss tl sl nene urana
peintres reproche ai M. René Grand, entrepreneur a Martigny, de de plâtriers-peintres», instituée par que. I -*U#*»^*»S* ******* «J ** ««#«¦¦***« Ofaire cavalier seul. Et elle l'accuse de ne pas faire comme tous les la convention collective, n'a au- 001611311 UriHl OR CfUJSfi 

'
autres membres du groupement : payer et se taire. Accusé par cune existence juridique. TT_„ aff ai-„ J „ „,;„„,„„ w»* »»#¦¦*¦¦* «juin %¦«# WMMW ¦
l'association et par «Le Matin» de dimanche dernier, M. Grand amure ae principe
se défend. Et explique qu'il devait oaver des cotisations S-  ̂ * En définitive, René Grand dé- 9e confht .fart pand bruit dans les milieux de la peinture eac ucicuu. ci explique qu u uevuu payer ues cotisations exage- Exode des capitaux fend la liberté dé choisir IM CA.BSPC préoccupe même les autontes pohtiques. Précisons d'emblée qu'ilrees au fonds de prévoyance et a la caisse-maladie pour respecter ™"j 

™» tupiiuux 
erinstitatiJns 1£ et dS «'¦# d'™e affaire importante. Ne serait-ce que pour bousculer

le règlement de la convention collective. Résultat: U a mis sur f,
René Grand, mis à part la dif- J,SrSS to teu «te la con™ u™ fois nos institutions syndicales et professionnelles qui trop

pied son propre fonds de prévoyance et les cotisations sont ré- S n̂onc? ausTle ftSl Sa «nce. n aimerait voir les entrepr  ̂ s™?™\ «'«"p* des pouvoirs qu'elles n'ont pas. Autre sujet in-
guherement payées. H en va de même de l'assurance-maladie. Mention collective de la nlâtre- «es de gypserie-peinture disposer quietant pour le Bureau des métiers: que va-t-il se passer si René
Une attitude qui chagrine ces messieurs du Bureau des métiers, rie-neintoe ait confié la nré- de cette liberté qui est giuantie aux Gran.d obbent i3"? de » use.? n v a fort a paner que d'autres en-
Ceux-ci voient en effet leur échapper un gros client. Le plus gros voyance professionnelle à k Fon- entreprises de génie civil ou de Reprises vont reagir de la même manière. Etdans ce cas, il ne res-
du canton. Qui s'estime dans son bon droit puisque la «caisse» dation générate pour une pré- maçonnerie. Alors que penser des tera a l ŝpciatior,i valaisanne des p atners-peintres qu'a changer
des prestations sociales de plâtriers-pemties iSstitlée par laTn- JJ^V-S-Œ.  ̂ Ê̂ÏŒKL f̂f l̂iîf t̂»^vention coUective n'a aucune existence juridique. SBtaîÎL ^E!!  ̂'va- «S? * <Sdf„ mmmVSmX. f ™ ^  ̂ n0mbreUSeS famUieS' U *? qucand même normal

Affaire plutôt cocasse à propos (ce qui signifie que l'entreprise bis et inverfes RS déma- «on: «R s'agit d'une campagne nfè X̂S e^gen/S ' "̂ ma"

L f̂ficei^de
n

Drtc^nTs 2?* "S ît? **? * ST? 1?"S  ̂"BVT W défouhSén?deTa* 
ïSSET* En S£SST«Td ^René GrLdTev^un lièvre. Et celui-làL Office social de protection des gistre professionnel), les chances des fondations semblables. René oerouiement ae la procédure ad- rfenue nat He «P fairp HAmrpr nnr IP îumrtravaiUeurs et des relations du tra- de succès de ce recours sont réel- Grand s'étonne donc que l'Office ministranve actueUement en ne nsque pas ae se raire aevorer par ie lynx. 

Marcel Tavail, l'Association des plâtriers- les. On lui reproche en effet de social des relations du travail in- cours.» I Marcel uay
peintres et le Bureau des métiers n'avoir pas payé les cotisations au terprète l'arrêté sur le registre pro- Marcel Gay -̂ - *
s'opposent à ce que l'Etat du Va- fonds de prévoyance et à la caisse-
lais adjuge la réfection de l'institut maladie. Or, M. Grand a mis sur M I mm mmmmmmimm mwmm ^m^m ^m^m^mm ^m^m^m^mWmmmmm ^mmmmmm ^m^m^m m̂ ^mmmmmm ^m^m^m^m ^mmmmmmm ^du Bouveret à l'entreprise René pied son propre fonds de pré- 2̂Cuî2fiZli3îfiiu£S /Grand de Martigny. Motif évoqué: voyance et les cotisations sont à 

¦̂ ^̂^ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂Î II. Î̂ Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î IW

ce dernier n'est plus inscrit au re- jour. TJ en va de même de l'assu-  ̂ _
 ̂

__ _
gistre professionnel. Et c'est une rance-maladie. Alors pourquoi A l V/ I PM A f^F l M F N"  l l l  P R R I TO I R Fcondition sine qua non pour pou- cette levée de boucliers face à la AAIVI t_ I NAA V3 l_ IVI t_ I N I \~f \ J  I U l  11 I I  I V  ̂11 11—
voir soumissionner et réaliser des nlus erande entremise de la bran- _ ¦ » ¦ « .voir soumissionner et réaliser des plus grande entreprise de la bran- m F \ ¦

%™r::i:i~r r££Sas3£ Quatorze communes appelées a se donner la main
mentation est contestée. En effet à un dynamisme peu commun. ¦ '
M. Grand a fait recours contre la Pour René Grand, il ne fait aucun
décision de l'office social de le doute que la récente décision de EVIONNAZ (rue). - Les huit
rayer de sa liste. Et si pour Pins- l'Office social des relations du régions socio-économiques MB - . :. : : |ill |li r.., mmm
tant ce recours a un effet suspensif travail doit être mise en relation valaisannes ont été institution-
_̂__ ^^ _̂__^^ _̂_ —_^^^^___-__^^^^^^_____ nalisées par la loi fédérale de IBÉlwL -̂... B f

1974 sur l'aide aux investis- ^̂ ^^WJWMp ffP^! g

CYCLE D'ORIENTATION ZmZÏ'ZA'm?Z I # j
RÉGIONAL DE MARTIGNY tSJTS'SS:3?- | ïssil ¦ f
¦ ¦- ¦¦ ' m i l  > u f  mm ¦¦# sable entre le canton et les H ZZLJXdm *~ 9. '¦ %¦¦Mixité et problèmes d effectif mm̂ r,i.j r̂& fSB .̂fcfc -̂-ffl.fci --ii
MARTIGNY (gmz). - La nouvelle d'orientation de Martigny demeure dépassant le cadre communal. lP 8̂> " / à Ma w f m ,
loi scolaire était au centre de cette en tout état de cause la baisse de C'est une des raisons pour les- jjj|| * ÉHt -Ŵ F «^̂ fê ' % 4assemblée générale du cycle l'effectif. Cette régression du quelles elles seront appelées à *̂ * B̂fc ff"  ̂ 2» -*
d'orientation régional de Martigny nombre des élèves est nettement jouer un rôle d'intermédiaire * WÈËÈ fcl - jÊLvmP^Cla semaine dernière. Difficile en plus inquiétante en dehors des zo- L- :m„n ân* „ntammo„ * a„ B̂ ^̂ Wifiri» ^

 ̂ A J i t J . • . ¦ . . i T très unnortant. notamment en -«^ ŝp^ ŵ -mm * Ĥ& LBi *%¦«effet rie tracer ries nlans ri avenir nés nrhaines An rvr.le rie Ij>vtrnn ~*.v~..~**., u».~ « . « immËmm WA ¦¦-... ¦¦>.
alors que l'on ne sait pas encore à par exemple, on compte actuel- . assurant la transmission de
quelle loi on sera voué. Pourtant, lement 300 élèves. En 1992, selon 1 information en matière
quelques constantes occupent des statistiques prévisionnelles d'aménagement du territoire,
l'esprit du comité directeur présidé précises, ils ne seront plus que 150, en prenant position sur les tra-
par le préfet de Martigny M. Jac- soit un recul énorme de 50 %. vaux entrepris en ce domaine
ques-Louis Ribordy. La question - „„„__ au niveau cantonal.
de la mixité tout d'abord, qui n'est Kegrouper
pas encore réalisée à Martigny où
cohabitent le collège Sainte-
Jeanne-Antide pour les filles et le
collège Sainte-Marie pour les gar-
çons.
Baisse d'effectif

Mais la question principale qui
occupe le comité directeur et les
membres de l'Association du cycle

Mercredi dernier, les treize
communes membres du CO régio-
nal de Martigny ont fermement
discuté les solutions à apporter à
cette épineuse situation. «Pour as-
surer le maintien du personnel ac-
tuel, nous devrons arriver à une
solution globale avec les trois cen-
tres: Sainte-Marie, Sain te-Jeanne-
An tide et Leytron» nous a confié
M. Edgar Rebord, le secrétaire du
comité directeur de ce CO régional
de Martigny.

Un premier remède consisterait
à renforcer les classes de Leytron

Mardi a Evionnaz, les quatorze
communes du Chablais valaisan
ont, dans cette optique, franchi un
premier pas. Réunis sous l'appel-
lation ARMS (Association régio- Ĵ Cl 2lH
nale Monthey - Saint-Maurice), les .
représentants de ces communes A Evionnaz, M. Nicolas Mettan, du Service de l'aménagement du territoire, explique le pourquoi et le comment
étaient convoqués à une séance de de l'avant-projet; à sa droite, MM. Georges Mariétan, secrétaire de l'OIDC et Marcel Mariétan, président de
présentation du plan directeur l'ARMS.
cantonal; un important dossier à
«digérer». Chablais, en vigueur depuis le leurs actions et leurs prises de dé- sultation est en route; dans moins

L'assemblée extraordinaire de mo*s ê ma
* 1981- cisions. Le plan directeur indi- de trois mois, toutes les communes

l'ARMS, convoquée mardi après- iw rcemnles qu"a ia façon *?e c00,̂
01

""* les auront fait connaître leur position,
midi à Evionnaz, avait un but bien exemples activités ayant de l'effet sur l'or- Elles auront «ingurgite» des no-
précis; c'est notamment ce qu'à Au sein de cet avant-projet, tous ganisation du territoire compte tions certes complexes et auront
rappelé M. Marcel Mariétan pré- les aspects des problèmes à résou- tenu du développement souhaité apporté leur pierre à l'édifice; elles
sident de Champéry et président dre tiennent la place qu'ils méri- ainsi que les mesures concrètes ou auront aussi pensé et repensé à
de l'ARMS, c'est-à-dire informer tent- Le tourisme d'été intensif , par à prendre pour résoudre les con- cette phrase prononcée par M.
les quatorze présidents de com- exemple. Ces dernières années, le flits d'ordre spatial existants ou Marcel Mariétan: «Le sol est une
munes concernés sur les intentions tourisme d'hiver s'est fortement potentiels. denrée rare; il n'est de plus pas

par la venue des jeunes de Saxon
par exemple, ou encore par exten-
sion de ceux de Chamoson qui â
ce jour se rendent au cycle
d'orientation à Sion.

Pas besoin d'être un spécialiste
pour s'en apercevoir. Depuis belle
lurette, les locaux du collège
Sainte-Jeanne-Antide souffraient
d'une désaffection gênante et sur-

WlnnVl YnMV Pas besoin d'être un spécialiste du Département des travaux pu- développé , souvent au détriment Aujourd'hui, la phase de con- extensible. »
mfti ^̂ UF 

pour 
s'en apercevoir. Depuis belle blics quant à l'avant-projet de plan du tourisme d'été. Ce dévelop- 

^̂Ĥ L̂W lurette, les locaux du collège directeur cantonal. L'ARMS, a pé- pement a en outre eu de profondes ¦̂~~-~
ïeudi^™* ™^ Sainte-Jeanne-Antide souffraient cjsé M. Mariétan, tenait particu- répercussions sur le paysage; unf d'une désaffection gênante et sur- lièrement à cette mise sur pied, nouvel équilibre doit être trouvé. Màf>M#U«lf ¦ 1 1 e Inil^Mnî flttO lfolaKQNr»6.00 La Première de la Radio tout correspondait de moins en notamment pour satisfaire aux L'avant-projet - décisions du lll II 11 IICV ¦ lUUl IIUI UCO VClbl dllbsuisse romande. moins aux nécessités de l'ensei- exigences de la loi fédérale en vi- Conseil d'Etat - note à cet égard f -w»-« --w- —ww w w — w
18.00 Les informations inter- gnement moderne. L'Association guem- depuis 1980. Cette 'séance <Iue le .Service de l'aménagement MONTHEY _ Ce samedi 28 iuin Muraz Saint-Maurice Martienv etnationales de la Pre- du cycle d'orientation de Martigny faisait en

V
outte suite à la présen. du territoire en collaboration avec 2°JS5to  ̂au sS mimicB Monlhey) ' ^

mière et le journal re- a donc décide de procéder a la re- tation à la presse de cet avant- les services de promotion touns- . Mrmthev le 11e tnumni vété Tes finales se disnnternnt à 17gional et local de Radio fection età  la ôvation. des M- 
projet, potion faite par M. «que et économique ainsi que les Ĵ ĴÏ Ï̂Ï  ̂ h^%^ESriU£

,01[ Martigny. tunents. Tout va aller très vite Bornet, conseiller d'Etat, mercredi associations intéressées, élabore 30  ̂é  ̂ vaud£ises Malley) des prix aura lieu à 19 heures et18.45 Le jeu de la voix mys- puisque les mandats ont d'ores et dernier à Sion. une étude d'approfondissement du ŷ tiaSu ÇOammS î- sera suivie d?un bal qui permettraténeuse- dé)a ete attnbués pour l'étude plan sectoriel tourisme et loisirs; "™ " Mawnneei rollnm v̂ rie fraterniser tarri rians ls[ soire'e18.50 Enfantillages thermique, l'électricité et le sani- une étude qui a pour but d'ana- quenen, Massongex, Collombey- de fraterniser tard dans la soirée.
19.00 Administrativement vô- taire. KICnesse d informations iyser les potentialités du tourisme ¦

tre, Hervé Rey vous fait - Pour M. Mariétan, il est évident estival valaisan et de proposer les
découvrir ce soir l'office que les communes et les régions mesures adéquates de mise en vi- _ _ _ _ A I " I  ̂ ' Isocial de la protection A flnmOIlt Dnilllit ont désormais une très grande res- gueur; c'est un exemple parmi I ÛQ Pf||'tPQ»fll l>Kfl lPI  51 lIPlOdes travailleurs et des H UlClIlClll nUllUll ponsabilité pour faire part de tou- beaucoup d'autres; par exemple Luw I Ul ICO MU UUlUll CI VulU
relations du travail en j}„,„„„„: «„,„ •„„„ c«„« »̂o tes les observations utiles au cours les itinéraires pédestres, chemins
compagnie de M. Mau- p ourquoi toujours soujj nrr des ^̂  prochains mois de con. et rfves, les domaines skiables, les MONTHEY. - C'est ce dimanche Joux-Vête, Pas-de-Morgins et le
rice Gay-Balmaz, chef u numanne entière enerene a juir su]tation ; rappeions en effet que Uaisons interstations prioritaires, 29 juin que se déroulera la qua- col du Corbier pour terminer,
de ce service. ^

,mm L w!"f™ ; !
f ï ! i,  ̂ les communes doivent prendre etc. trième édition de la randonnée cy- L'an dernier, cinq soleils d'or

19.30 Paradoxes, avec la Aucun n a pu jouir Ou plein bon- position pour le 30 septembre au ¥ T  • *_ * 
chste des Portes-du-Soleil. Depuis avaient été attribués aux trois

troupe théâtrale de T „ [rieur sur terre plus tard. Les remarques feront Un instrument plusieurs jours, les inscriptions ont coureurs suisses et aux deux cou-
l'école de commerce de  ̂ souffrance aussitôt vient Votyet d'un rapport. Les com- de coordination afflué à l'Office du tourisme des reurs français qui avaient couvert
Sion, invitée de Sté- ireciamer son aroit. munes sont ainsi appelées à for- Le processus d'aménagement pets; un peu plus nombreuses que les 240 kilomètres en moins de 10
phane Délétroz. Ah! oui, il faut souffrir , c'est le muler leurs éventuelles sugges- doit s'instaurer à tous les échelons "an dernier, ce qui laisse supposer h 30; 17 soleils d'argent avaient été

. J „ , , .  , .  [pain nécessaire rions à noter ce qui ne leur con- L'aménagement cantonal consiste ^̂ ^̂̂̂ 1̂  ̂

attribués 

(moins de 12 h) et 83 so-
Q«« fait munr en nous des senti- viendrait pas. Et M. Mariétan de en un processus de coordination de, 200 concurrents sera atteint ou leils de bronze.

| [ments meilleurs préciser: «Ce plan directeur sera piacé sous l'égide du Service can- meme dePassê U'8 en 1985). 
L'amour c'est: Qui fait implorer Dieu d'une un mstrument de coordination des tonal de l'aménagement du terri- La majorité des inscriptions déjà I o iaimocco Ho I autrnnl'Inviter au . [ardente pnère: activités de l Etat. Il doit absolu- toire, en un dialogue permanent enregistrées émanent d'ailleurs de Ld JCUIIWOC UC LcyilUll

y -  Restaurant Ayez pitié de nous, ayez pitié Sei- ment être conçu dans le respect avec les divers services auxquels nouveaux n'ayant pas participé remercie la personne qui a^
_ Restaurant ,

O  ̂ / / / ¦*> [gneur! des volontés de la base, c'est- incombent des tâches dont l'ac- aux trois premières éditions. Cette téléphoné à la pc
/Iprès avoir souffert on a pl us de f " . j autorités et des popu- complissement influe sur l'orga- randonnée, dont le départ sera tonale et à la police

[clémence, 'ations de nos communes.» C'est la nisation du territoire. La collabo- donné aux Gets le dimanche 29 lors du Rallye des je
A son frère qui pleure on saura rals-on ??m laquelle la commission rarion sera constante entre la Con- juin, entre 3 et 5 heures du matin, Malgré cela, la fet<

[mieux parler ""eg1.011?!6 pour l'aménagement du fédération, les cantons voisins et traversera successivement les et la centaine de p<
Mieux adoucir sa peine et calmer îf f ^wo6'  ̂

Ie eomité 
de 

les régions limitrophes des pays douze stations des Portes-du-So- ont passé une ag
ré

[sa souffrance ' ARMS, veilleront a fournir, au voisins. Pour ce faire, le canton du leil : Les Gets, Morzine, Mont- née.
Après avoir souffert on saura mveau régional, une synthèse de Valais a établi un plan des problè- riond, Avoriaz, Saint-Jean d'Aulps, Un grand merci ai

f mip uy ni™,», c.e que devrait etre ce futur plan mes, a fait des études de base. etc. Abondance, La Chapelle-d'Abon- «at«ir« ot & r«r

à Verbier pour

Réservation au 026/7 52 52 A ses chers parents et i
Famille Martin Lehner éplorée, nous offrons

143.604267 | de nos prières et de noi

Une affaire de principe **
En définitive René Grand dé- Ce C0I] î fm* grand bruit dans les milieux de la peinture et

fend la liberté dé choisir les caisses préoccupe même les autorités politiques. Précisons d'emblée qu'il
et institutions sociales et de faire s'aglt d,une affaire importante. Ne serait-ce que pour bousculer
jouer ainsi le jeu de la concur- une s nos msntutions syndicales et professionnelles qui trop
rence. n aimerait voir les entrepri- souvent s'arrogent des pouvoirs qu'elles n'ont pas. Autre sujet in-
ses de gypserie-peinrure disposer quietant pour le Bureau des métiers: que va-t-il se passer si René
de cette liberté qui est garantie aux Grand obbent gain de cause? Il y a fort à parier que d'autres en-
entreprises de génie civil ou de trepnses vont réagir de la même manière. Etdans ce cas, il ne res-
maçonnerie. Alors que penser des tera a ^Association valaisanne des plâtriers-peintres qu'à changer
récents développements de cette son fusu d épaule. Car jusqu'à nouvel avis nous sommes encore en
affaire? Me Michel Ducrot, défen- régime libéral. Et si l'on travaille sans relâche pour assurer la
seur de M. Grand résume la situa- prospérité de nombreuses familles, il serait quand même normal
tion- «R s'agit d'une campagne de Pouvoir gérer son entreprise à sa manière. Surtout si cette ma-
outtancière qm viseàinfluenceFle nière répond aux exigences des lois en vigueur.
déroulement de la procédure ad- En defendant ses droits, René Grand a levé un hevre. Et celui-là
ministrative actuellement en ne nsque pas de se faire dévorer par le lynx.
cours.» Marcel Gay

Marcel Gay -̂
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Fraises à cueillir
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 Pifteloud, 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

lAil

1 mm vmmvwmwn
ANNONCES DIVERSES JtJ ^

021/35 13 28
¦¦ ¦1̂

mm
Mmmmmmm' £ V/ntro sortit nar tel on AH hVotre crédit par tél. en 48 h.

sans caution, pour salariés
discrétion absolue. 24/24

Fr. 30 000.-
C'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

Sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

cp 037/24 83 26
8h-12h-13h30-18h
mardi-jeudi , jusqu'à 19 h

- 17-1404

Toboggan nocturne
à la piscine d'Aiqle

Les samedis chauds de 22 à
24 h dès mois de juin-juillet-
août (température minimum de
l'eau et de l'air 23°).
Prix d'entrée hors abonnement
Fr. 2.-.
Possibilité d'amener son bateau
ou matelas pneumatique.
En cas de doute se renseigner
au 025/2616 20 avant 19 heu-
res.

22-120-3-8

Matériel de fenaison
Autochargeuse
Autochargeuse pour transporter
Pirouette 2 et 4 éléments
Faucheuse
Faucheuse rotative
Botteleuse h.d. neuf et occasion

Bonvin machines agricoles
Conthey, tél. 027/36 34 64
Charrat, tél. 026/5 32 42.

WMHlBj XiMlgJI i

H RABAIS Cil 0/1 ET JUS<?Ufl Sïl«™ï7 §
H MINIMUM UU /O 80% =^F g
R v ,wio^ H.,07 fi ai,o* ft saufjeans 40 % Angle Place Centrale - Av. de la Gare 13
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Home English
Lessons
Apprenez I anglais en
Angleterre en logeant
chez votre professeur
particulier.

Infos: Henry Braun
2725 Le Nolrmont.
Tél. 039/41 28 14 ou

5315.53.

Petite entreprise du Valais cen
tral cherche

capital de Fr. 100 000
pour développement. Garanties.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre L 36-301364
à Publicitas, 1951 Sion.

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

4J&* Crackers
0° de grains

complets

Bf i\Élê

Ils conviennent
toujours et par-
tout: lors d'apéri-
tifs ou de joyeux
snacks, au petit
déjeuner quotidien,
avec la salade
ou le potage, voire
comme petite
collation en voyage

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

i

175 g |90

mm gwu H»«uo u»»l™ iw,HW» <

achète les machines à café
de toutes les marques

de qualité chez nous
aux prix Fust les plus bas

Les derniers modèles de Turmix,
Electrolux, Jura, Moulinex, Gaggia,

Siemens et Solis en stock
Machine à café QQ

Siemens TC4602 dès 05J.-

&&

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

46-1909-17

+<?*°\ Chammartin
C \ Grand-Rue 48
S \ 1890
_̂ / te<e Saint-Maurice

J* 025/6514 75
<̂

Prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.- 36.1048

e



LES VACANCES DES VALAISANS

Rien de neuf sous le soleil
SION (gez). - Où, quand,
comment les Valaisans par-
tent-ils en vacances? Les
éléments de réponses que
nous ont fournis les agences
de voyages de la place de
Sion ne révèlent rien de très
original quant aux destina-
tions choisies. Les étés se
suivent, le hit-parade des
plages chéries des Valaisans
et des Suisses en général
semble immuable, ou pres-
que.

Beaucoup
sont déjà partis

Le grand départ a déjà
sonné pour nombre de fa-
milles valaisannes, qui sont
descendues vers le Sud, par
la route ou par le rail pour la
majorité. L'année scolaire
terminée, elles sont parties
se bronzer sur les plages de
l'Adriatique, de la Toscane,
de France et d'Espagne. Une
seconde vague de vacanciers
émigrera temporairement de
la montagne vers la mer,
deux semaines plus tard,
vers le 4 juillet. Les agences
de voyages de la place sont
unanimes en ce qui concerne
les dates choisies. Fin juin et
juillet, les plages ont la pré-
férence des Valaisans, alors
qu'août est réservé à la cure

Daniel Pierraz,
un artiste

SION (gez). - Poésie et photo-
graphie sont les deux passions
de Daniel Pierraz, un enfant
de Fully qui a élu domicile à
Sion. L 'art de la photo, qu'il a
étudié à Paris, puis à Lyon, est
bien plus qu'un métier pour
lui: il prépare en effet une ex-
position de ses œuvres en noir
et blanc, qui ouvrira ses portes
en novembre prochain, dans
une galerie de Morges. «Quant
à la poésie, dit-il , c'est une
maladie qui m'a atteint voici
quinze ans.» De ce besoin ob-
sédant d'exprimer en vers ses
émotions et son amour de la
vie sont nés près de trois mille
poèmes.

Ses deux passions, Daniel
Pierraz les a conjuguées dans
un recueil qui paraîtra pro -
chainement aux Editions Li-
bres Pensées, à Paris. Ce re-
cueil, «Les bancs publics», re-
cèle septante-cinq poèmes il-
lustrés par des photos de squa-
res et de jardins publics prises
aux quatre coins de l 'Helvétie.
Pourquoi cette prédilection
marquée pour ces lieux ?
«Parce que ce sont les derniers
endroits où les jeunes, les per-
sonnes âgées, les amoureux,
les mères et leurs enfants se
rencontrent et communiquent
parfois , l'espace d 'un bref ins-
tant.»

L'amour et les voyages
La communication entre les

êtres est d'ailleurs l'une des
principales sources d 'inspira-
tion de ce poète qui chante
l'amour, l'amitié, la tendresse.
La tendresse, c'est le fi l
d'Ariane de son recueil de ré-
cits et de poèmes, «Les che-
mins de la tendresse », qui a été
publié en 1977, à Paris, aux
Editions de Saint-Germain-
des-Prés. Ce romantique,
amoureux de l'amour a beau-

Nouveau
La Croissanterie sédunoise

Rue de Lausanne 10 - SION

A ujourd 'huî
OUVER TURE

Marthe-Angèle Dubuis et son personnel
vous invitent à déguster « les viennoiseries »

Tél. 027/22 30 97
• Ouvert tous les jours de 6 h 00 à 20 h 00

de bon air, en montagne.
De l'avis de deux agences,

les événements de Lybie ont
freiné l'enthousiasme des
vacanciers pour la Grèce,
qui demeure cependant une
valeur sûre. Raison pour la-
quelle, certains ont misé cet
été sur le Portugal et les pla-
ges de l'Atlantique. En
France, la descente des ca-
naux et de la Loire en pé-
nichette connaît un vif suc-
cès. Quant aux pays d'Afri-
que du Nord, le baromètre
de leur cote d'amour est très
variable selon les agences.
Difficile d'émettre une ap-
préciation claire en ce qui
les concerne. Ce qui n'est
pas le cas de l'Italie , de la
France et de l'Espagne, qui
demeurent, au fil des étés,
des lieux de vacances par
excellence. Une partie des
vacanciers ont choisi de
s'envoler vers les Baléares,
ou la Sicile notamment, en
profitant du forfait avion-
hôtel proposé par les agen-
ces.

Les Etats-Unis
ont la cote

Les Valaisans ne sont, pa-
raît-il guère aventureux.
Pays lointains et civilisations
exotiques les attirent5 très

aux talents multiples

coup voyagé. Il a séjourné no-
tamment dans un kibboutz, en
Israël. Les traces de ses péré-
grinations, de même que son
attachement pour le Valais se
retrouvent dans ses œuvres
poétiques.

Au cours de ces quinze der-
nières années, ces poèmes ont
valu à leur auteur, qui écrit la
nuit, sous l'œil de son chat, un
grand nombre de distinctions
internationales. Mentionnons
le prix du concours de poésie
1985 du Club social des poètes,
et plusieurs diplômes d'hon-
neur du Grand Prix des trou-
badours de la cigale poétique à
Cannes. Daniel Pierraz est

Petites nouvelles
VERCORIN. - Samedi, la station
s'éveillera au son des cloches des
troupeaux qui, à la queue leu leu,
se rendront par la route de Verco-
rin-Tracuit, à l'alpage du même
nom. Dès 9 heures le nombreux
public qu'attire immanquablement
cet événement, pourra assister aux
combats. Ensuite, ce sera la fête
sur l'alpe: chansons, feux de bois

moyennement. Ces voyages
au long cours ont plutôt heu
en d'autres saisons, lorsque
les conditions climatiques
sont favorables. La Chine a
connu les faveurs des
voyageurs en 84-85. Sera-ce
encore le cas cette année?
Les vacances sont-elles, elles
aussi, prisonnières des mo-
des, qui souvent sont éphé-
mères?

A la mode ou pas, les
Etats-Unis connaissent un
succès considérable, et rem-
portent bien des suffrages,
chez les jeunes en particu-
lier. Une employée d'une
agence notait à leur propos
que depuis quelques années,
ils voyagent intelligemment.
Ils savent se documenter et
découvrent le pays de leurs
vacances, et parfois même sa
langue, avant le départ.

De l'avis de certains em-
ployés d'agences de voyages,
les Valaisans, contrairement
à leurs concitoyens de Suisse
alémanique attendent sou-
vent la dernière minute pour
réserver une chambre d'hô-
tel ou une place sur un vol.
Mais que les vacances soient
impromptues ou minutieu-
sement organisées, l'essen-
tiel est qu'elles soient réus-
sies.

d'ailleurs sur le point de fonde*
une revue trimestrielle version
suisse de la cigale poétique.
Cette revue permettra aux jeu-
nes poètes du pays romand de
faire connaître leurs œuvres

Trois romans
Photographe, poète, Daniel

Pierraz est aussi romancier et
parolier à ses heures. L'auteur
du texte de la célèbre chanson
«Oh les fill es, oh les filles» ,
interprétée par le groupe «Au
bonheur des dames», c'est lui.
On peut donc affirmer que cet
artiste du terroir a de multiples
cordes à son arc. Il réserve
d'ailleurs quelques surprises à
son public, que ce soit en ma-
tière de photo artistique, de ro-
man, ou de poésie.

Voici les deux premiers
quatrains du poème de Daniel
Pierraz, intitulé «Mon cher
amour»:

Tu viens dès que je m'éveille
Et je te sens presque en donnant
Unir délicieusement
Le lendemain avec la veille...

C'est toi qui semble faire éclore
Dans les grands vases de cristal,
Fraîches comme au jardin natal,
Des fleurs de printemps et
d'aurore...

Daniel Pierraz-

et pronostics divertiront à coup sûr
le visiteur qui se rendra à Tracuit.
GRIMENTZ. - La musique des
jeunes de l'harmonie La Géron-
dine s'est mise au vert cette se-
maine. En effet, les jeunes talents
séjournent au Flache, non loin de
Grimentz, où ils suivent un camp
musical. Le résultat de cette se-
maine de musique s'entendra de-
main soir, vendredi, à l'occasion
d'un concert qui aura lieu à
19 h 30 à la salle de gymnastique
de Grimentz. Une invitation cor-
diale est d'ores et déjà transmise à
tous les parents et hôtes de la ré-
gion.

Au Tacot Q
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• Carte variée ^
• Spécialités libanaises

sur commande
• Couscous chaque mardi

Fam. Lamaa-De Séplbus

La pouponnière en « course d'école »

SION (gez). - Trente-cinq petits bouts de chou, âgés goûtent, depuis dimanche passé, aux joies de la co-
de 2N à 7 ans ont vécu hier une grande journée, qu'ils lonie de vacances, aux Mayens-de-Sion. La poupon-
avaient attendue avec impatience: la journée de è̂re valaisanne dispose aussi d'un service d'accueil«course d'école» , de la pouponnière valaisanne. Ac- __„ . .„„ . „„«?„ X, „„:„„ J „ T „„„ T->„.„„* I > »„„^„„„„_x *JLi. _„Jît_;5„„ „* ™* xix „., .. „..., pour les tout-petits de moins de 2 ans. Durant 1 annéecompagne par trois monitrices et sept élevés nurses, , , , . . , ,  . ..» ,. ,
ce petit monde s'en est allé, en car, découvrir le zoo écoulée, la maison a ete particulièrement fréquentée:
de Servion, dans le canton de Vaud. Ces enfants fré- certains jours, pendant les vendanges par exemple,
quentent la crèche de jour. Quant aux internes, ils elle en a abrité plus de cent vingt.

PHARMACIES DE SERVICE
Dors, pharmacien,
le gendarme veille pour toi

SION (wy). - Dangereux d'être
malade à Sion durant la nuit...
Sans ordonnance médicale ur-
gente et écrite, vous attendrez le
matin pour obtenir un médi-
cament, même si votre médecin
vous l'a prescrit par téléphone.
Et le pharmacien de garde peut
dormir tranquille: la police mu-
nicipale veille à ce qu'il ne soit
pas dérangé pour rien...

Lors d'une récente séance du
Conseil général de Sion, le Dr
Bernard Morand s'est élevé
contre cette pratique, estimant
qu'il n'appartient pas aux
agents de la police municipale
de décider s'il y a urgence ou
non, et qu'il existe certainement
assez de pharmacies à Sion
pour que la permanence soit
assurée tour à tour par l'une
d'entre elles plutôt que par la

EN VUE
DE L'ÉCOLE
DE RECRUE
Pour ne pas être
assuré deux fois
SION (wy). - Les cotisations à
verser aux caisses-maladie in-
fluencent douloureusement le
budget familial, surtout lorsque le
même porte-monnaie doit dé-
bourser pour plusieurs enfants aux
études ou en apprentissage.

Quand ces derniers sont appelés
à l'école de recrues, les parents
continuent souvent à payer la
prime familiale, alors qu'une fois
en service, l'assurance militaire
couvre complètement accidents ou
maladies.

A la veille de l'ER d'été, il sem-
ble donc utile de rappeler qu'il est
possible de s'adresser à sa caisse-
maladie pour demander une sus-
pension de la couverture, et donc
des primes, pour la durée du ser-
vice militaire. Il n'y a pas de pe-
tites économies...

DU 18 AU 29 AOUT
Pèlerinage à vélo au Tessin
SION (gez). - Les jeunes de plus
de 16 ans, de Sion et des environs
sont invités au voyage. Un voyage
placé sous le signe de la prière et
de l'amitié. Un voyage à vélo, à la
découverte d'une région, le Tessin,
de l'Autre et des autres. Près d'une
trentaine de jeunes ont déjà fait
l'expérience d'un tel pèlerinage, à
Einsiedeln et à Taizé. Ces séjours
les ont marqués, si bien qu'à leur

Municipalité.
Remarque pertinente que

partagent de nombreux Sédu-
nois. En tous cas ceux qui une
nuit ou l'autre, ont eu besoin
d'un médicament qu'ils n'ont pu
obtenir, faute d'ordonnance
écrite. D'autant plus que seules
les ordonnances «urgentes» sont
acceptées. Or, le gendarme de
service n'est pas spécialement
formé pour juger d'une urgence
«médicale», et d'autres tâches
plus en rapport avec ses fonc-
tions l'attendent.
A chacun sa mission

Une permanence doit être as- désigner un responsable: phar-
surée 24 heures sur 24. Il y a macien ou policier? A coup sûr,
quelques années, le pharmacien ce sera le malade le fautif,
restait dans Farrière-boutique, Quand on est mort, on ne pro-
disponible au premier coup de teste pas...

sonnette. On peut bien admet-
ue tre, à regrets peut-être, que ce
lu- ne soit plus le cas.
ne Mais l'organisation sédunoise
>in doit être repensée, afin que
pu chacun prenne ses responsabi-
ice lités, les pharmaciens aussi. A
les moins que la Municipalité ne
int décide de garantir le même ser-
de vice gratuit de permanence aux
«t dentistes, aux garagistes, aux
ice dépanneurs, aux médecins, aux
tes frigoristes, aux pompes funè-
îc- bres, etc..

Et ceci avant que la non-dé-
livrance d'un médicament ait
des suites fatales, et qu'il faille

400 vols
durant le mois de mai
SION. - Mois chargé pour la police cantonale. Celle-ci a en effet enre-
gistré 208 vols par effraction et 191 vols simples, les tentatives de vol
simple se chiffrant à 42. A noter encore que 29 véhicules ont été dérobés.

Au chapitre des évasions, 7 disparitions d'établissements pénitentiaires
ont été constatées, et 14 fugues signalées.

Le nombre d'incendies s'élève a 11, celui d'accidents de travail à 7, les
interventions en montagne à 18. Enfin 152 personnes ont été appréhen-
dées dont 87 pour infractions contre le patrimoine et 45 pour usage ou
trafic de stupéfiants.

En souvenir de Patrick Rey
Toi qui nous a quittes en ce jour du 17 juin 1986.
Toi qui nous a apporté des joies et des peines.
Toi qui étais toujours là pour nous aider.
Toi qui aurais fait n'importe quoi pour nous voir rigoler.
Le destin t'a enlevé en ce jour à l'amour de tes parents,
frère, sœur et à l'amitié de tes amis.

J. et P.

retour, ils n'ont pu s'empêcher de
se mettre au service de l'Eglise. Ce
risque, une vingtaine de jeunes ont
déjà décidé de le courir, en s'ins-
crivant pour le périple via le Tes-
sin.

Les étapes prévues sont les sui-
vantes: lundi 18 août Sion-Reckin-
gen, 84 km; mardi 19 Reckingen-
col du Nufenen-Claro, 95 km;
mercredi 20 Claro-Bellinzone-Lo-

cathédrale !
Mentionnons que le coût de ce

pèlerinage s'élève à 200 francs par
participant. Pour les inscriptions
ou de plus amples renseignements,
veuillez vous adresser à MM.
Pierre-André Gauthey (22 80 66.)
et Emmanuel Théier (23 27 82), à
la cure de la cathédrale.

[ RÉDACTION 4
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Bonbons Frutips 6?5Disch

Crème a café ^gn suqus
Crémo g 3

100 godets I ¦

Vinaigre Kressi -ion Salade de pommes f%cn Fromage Tilsit O90 Sucre C25
AUX herb6S 

Litre ¦ ¦  ̂te^e Hero 
3/i *). le Kg SI. 

9" """  ̂ 5x1 Kg U.

Mayonnaise Thomy jon Petits pois, carottes «50 Café Goldenblack 1790 Sucre 1050
tube moyens Hero M Moron**» I i 2 portions

265 g 11 bte 1 1 km* MerCUrÇ 1 kg I I ¦ . 5kg IVl
Moutarde Thomy IA Fini Bircher 1-50 Café Médaille d'Or 1Q90 Coca-Cola 0C
Bid°n 4 5 kg IU.- Cen aU e 1k g U. JaCObS i kg |Q, litre '.03 I

Huile Sais 1O70 Yogourt Cristallina IP Duo café instantané |i)5Q Jus d'oranges AA
\ w arôme ¦ L \ t  sachet de remplissage \ w Sunair Tetra ¦ Ml

3 litres ¦ £¦¦ 180 g vTM 2x500  g Ifal l litre ItfW

Spaghetti Barilla Q50 Lait UP 130 «ncarom |Q5Q Sirop grenadine QGQ¦ ** 1̂ Thomy I w . Morand -W
No 5 5 kg Wl Litre I ¦ 800 g ¦¦¦ ¦ litre fai ¦

Nouillettes |70 Fromage à raclette |i Suchard Express 1O80 Bière Valaisanne C70
La Chinoise 500 g I ¦ du Valais i choix ie kg li" :. I.fai 10x33 d Oi

Nouillettes la 1R50 Beurre de cuisine 085 Ovomaltine 17̂  Bière Feldschlôsschen £70
Chinoise 5kg Iwi ' 250 g fci 2kg 11 ¦ 10 x 33 ci !! ¦

Riz Uncle Ben's O90 Beurre de cuisine 1150 |5
hg

é Lipton 450 Bière Kronenbourg O30
900 g Ù.M 1kg I ¦ ' 100 portions ¦¦ _ 15x25 cl Wl

Cornichons «50 Crème à battre mn Glace Frisco -15g Bière Cardinal C70
Chirat 850 ml Jm UP 35 % f fraise ou vanille g „„ , ll_

bocal 1/1 Wl % litre Ml bac 2 litres M ¦ 10x33 cl Wl

Glace café Frisco T790 Bière Cardinal
bac 2 litres II 24

Crème à battre M 7Q
i ip as * EM.

Vz litre 11
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"I ï̂t H,0'fl I A Fendant U50;=iï ^B Jff'l * «J M H m. Cave du Tunnel Germanier ^\
"'WmV *3» I bout. 7/10 Wlr
* Ti l « HÉ B ? Dô,e C90s p-W '¦>' ifflm WÊSÊëZ Gloire du Rhône Provins W%

h % 
,
m̂mm%mmWÊ W bout. 7/10 Wl

&r ^̂ ÈÊÊm W9 Fendant Pierrafeu -7ûq
V '  z' 'wJÊm mÊÈÊÊm WÊËÊÈ #1 provins g""

Jmm îffHf? i bout. 7/io M ¦
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n ¦ Niaxa OO50
tambour 9 kg MW!

Ambra C80
box 1,5 kg Wl

Comfort #%cn
revitalisant textile 1̂5 kg au lieu de 4 kg %trl

Omo 1490box 5 kg IfcE(+ 1 Vif citron 440 g gratis) WI

Persil 1V0
tambour 4 kg l'wi

\ Dixan 1O90
M tambour 5 kg liai

|J Ariel 1J20l̂ S£i^̂ .̂ Hli lic'uide Ifcl~" ""Si îiÉ 3 litres TTl
__ .«- .̂̂ Si

_ w— *̂~ .r-̂ Méssii

Softlan 495
Revitalisant textile ' 4 |jtres "¦/>
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Savonnette Lux x
3 x 150 g ¦¦ I

Dentifrice Mentadent C 4 40
. 2x115g ^1

Génie lavabo ^20
box 1,5 kg ¦ I

Enka ^30
box 2 kg ¦ I

Duschdas Ain
marine/fleurs , grises, w\

3 x 250 g WI

original ou primavera duo L—, O U 1 lîjXvl | -  ̂O U J. JllXV_ 2x250 mi Ti rot̂ Eia :̂ J fcr'J [r"'J '; ; .  
^Palmolive vaisselle O30 Dans nos boucheries :

750 g Ml

Sun 1150 Tranches de porc |Q
pour lave-vaisselle cou lO.™
4 kg + Vi kg gratis lll k9 *****

Shampoing Ultra i\Af\ Rôti de porc ~ÏÊ~
doux camomille , ortie, germe M jambon \^\ mm

250 ml fal kg Iwi ,

Ali Floc |> Bouilli 1080Spécial flocons pour chiens mm H 1a
sac 5 kg Wl ¦ kg Ill l

Mouchoirs en A40 Lard sec 11
papier Tempo 18X10 fcil kg lll™
Pampers A4 Jambon modèle «on
jumbo orange, f \ mm coupé |UU
violet ou vert km MI 100 g II

Charbon de bois Q90 Charcuterie ~Ï2Ô"
Jï coupée

10kg Wl 100g II

Biscuits Ouleyay r90 Cervelas 120Granor, Bncotti, Duchesse «ltriopack 350 g WI 1 paire 11

Biscuits Oulevay Q60
Chokini , Kipferl , duopack 225g||JB
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CHÔMAGE, COMMUNE ET VIGNERONS

SOUS LA LOM DES SYHOICATS CHRÉTIENS
SIERRE (am). - A fin avril der-
nier, le Valais recensait 1209 chô-
meurs. 86 dans la métallurgie, 67
dans le bâtiment et 128 employés
de bureau se trouvaient sans em-
ploi. Fortement touché, le corps
enseignant dénombrait, en 1985,
71 personnes en liste de rempla-
cement.

Seules, quelques places vacantes
ont été remplacées.

La ville de Sierre totalisait à fin
avril 97 chômeurs, Loèche 27, de
même que Chippis.
Non
aux licenciements abusifs

Consciente de cette situation, la
Fédération valaisanne des syndi-
cats chrétiens, réunie récemment
£n assemblée, lançait un NON ca-
tégorique aux licenciements abu-
sifs. Elle traitait également de
l'horaire à quarante heures, de la
retraite à la carte, etc.

La fédération relevait toutefois
qu'après de violentes restructura-
tions, la situation économique
semble repartir vers une conjonc-
ture plus favorable, surtout du
côté de la métallurgie.

Randogne en 1987
Ces assises se tenaient à Wiler

dans le Lôtschental. 75 délégués y
prenaient part. Organisée par M.
Egon Cina de Salquenen, cette
journée permettait au président de

PROJET POUR 1987

Cinq courts de tennis à Lens
LENS (a). - Le Tennis-Club de
Lens a vécu lundi soir une assem-
blée historique. En effet, convo-
qués en assemblée extraordinaire,
les membres présents ont ap-
prouvé la création de trois courts
de tennis à Lens et de deux courts
au hameau de Flanthey. Coût de
l'opération 250 000 francs.

Le comité a lancé une vaste
campagne de prospection. Aux
156 membres actuels sont venus
s'ajouter 144, portant ainsi l'effec-
tif du club à 300 membres. La
commune de Lens cautionnera
l'emprunt à raison de 150 000
francs; Flanthey couvrant les
100 000 francs restants.

Investissements
nécessaires

Le président du tennis-club, M.
Georgy Lamon, 

 ̂
évoqué en

préambule les raisons de cette as-
semblée extraordinaire qui per-
mettent la poursuite des travaux.
A Flanthey, les deux courts sont
construits sur l'abri de la PC. A
Lens un important mur doit être
construit. Ces réalisations s'effec-
tueront ces prochains mois. A
Lens, les vestiaires seront partagés
avec le HC Lens, les courts étant
construits sur la patinoire. M. Gé-
rard Bétrisey a parlé des investis-
sements qui pourront être couverts
par les droits d'entrée, les actions
éventuelles, les subsides divers, le
sponsoring, etc. Les droits d'entrée
ont été chiffrés à 48 000 francs. Le
tennis-club possède déjà 10 000
francs. L'endettement sera donc

Les conseils de la Station cantonale pour la protection des plantes
Arboriculture

Psylles du poirier. - La situation
est très variable d'une région à
l'autre. Donc, à surveiller pour
pouvoir intervenir si nécessaire,
sur jeunes larves ou au début des
éclosions des larves, avec Acarac.

Acariens sur pommiers et poi-
riers. - Les populations de ce ra-
vageur sont très variables d'un
verger à l'autre et dépendent éga-
lement des mesures prises au
printemps. Une surveillance des
pommiers et poiriers est conseillée
dès maintenant, avant que le
feuillage soit marqué par les dé-
gâts. En cas de nécessité, utiliser
l'un des produits suivants: Cro-
potex, Mitrazon, Dorvert, Mita-
xan, Néoron (seulement a. rouge),
Plictran, Acarstine, Acrisol, Mi-
tacide, Remacide, Peropal, Tor-
que.

Cultures maraîchères
Oignons
Thrips de l'oignon. - Dans les

oignons de semis, les populations
de thrips s'installent et augmen-
tent rapidement. Cependant, la
menace restant très variable d'un
endroit à l'autre, un contrôle Dréa-endroit à l'autre, un contrôle préa- Pucerons: feuilles très «frisées»,
lable en divers points de la par- dans lesquelles ils se cachent,
celle est intéressant pour pouvoir Produits: Pirimor, Croneton,
juger de la situation. Le seuil d'in- Hostaquick.
tervention dépend du dévelop- Psylles: feuilles «frisées», bor-
pement des plantes; actuellement, dées d'œufs minuscules (aspect
il est de 7-10 thrips par plante. Les cactus).
larves jaunâtres et les adultes bru- Produits: Ripcord, Cymbush,
nâtres (1 mm) se tiennent sur la Cypermethrine, Decis ou un pro-
base des feuilles, qu'il faut écarter duit à base de Diazinon.

r. Alternana. - Pour protéger les

Au sein du comité de la Fédération
valaisanne des syndicats chrétiens,
M. Jean-Paul Antille était appelé
récemment à remplacer M. René
Plorey.
la commune, M. Christoph Leh-
ner, de brosser l'historique du vil-
lage de Wiler. Il mentionnait no-
tamment l'incendie qui, le 18 juin
1900, détruisait intégralement le
site. Reconstruit, Wiler est aujour-
d'hui le plus grand village du
Lôtschental.

Durant les délibérations, les dé-
légués désignaient la section de
Randogne pour orchestrer l'as-
semblée 1987.

Un nouveau membre du comité
était en outre désigné. M. Jean-
Paul Antille remplaçait en effet M.

Vote historique pour le TC de Lens
de 190 à 200 000 francs. M. Gaby e
Emery a exposé une solution qui d
consisterait à lancer des actions de 1
500 à 1000 francs, remboursables a
dès la cinquième année sans inté- s
rêt. Il espère ainsi récolter 100 000 s
francs. Les frais de fonctionne- j
ment ont été évalués à 30 000 c
francs par année dont 12 000 pour r
le service de la dette. r
Flanthey représenté j

Pour mener à bien l'opération î
«courts de tennis», la finance s
d'entrée a été relevée. C'est ainsi I
que tout nouveau membre adulte f
payera 250 francs (100 pour les t

Produits: Cymbush, Cyperme-
thrine, Ripcord, Decis, Ekamet,
Deltanet émulsion, Ambush, Per-
masect, Perthrine, Permethrine
Burri, Parexan , Dimethoate bleu.

Pucerons. - Dans certaines par-
celles, il y a une forte invasion de
pucerons. Selon la situation, il faut
ajouter l'un des produits suivants,
au traitement contre les thrips.

Produits: Pirimor, Corne tan,
Hostaquick.

Mildiou - botrytis. - Les pre-
miers foyers de mildiou et de bo-
trytis squamosa ont été observés
dans des cultures d'oignons hiver-
nés. Dès maintenant, il faut pré-
voir une protection régulière des
oignons de semis, qui commencent
à atteindre un stade de dévelop-
pement où ils deviennent plus
sensibles à ces maladies.

Produits: mildiou: Ridomil-Fi-
torex, mancozèbe, Dithane-Ultra,
Fitorex, Policar, Sandozèb, Ma-
nèbe, Simaneb, Vondozeb, Pro-
pineb, Antracol, Fongineb , Zineb.

Botrytis: Ronilan, Drawifol.
Carottes: pucerons et psylles. -

Les pucerons et les psylles com-
mencent leur migration dans les
cultures de carottes.

René Florey, démissionnaire.
Membre de la commission d'en-
treprise à l'Alusuisse, M. Antille
représente au sein de la fédération,
la section de Chalais.

Il assumera désormais ses fonc-
tions aux côtés du président, M.
Sylvain Massy, et de MM. André
Seewer, Egon Cina et Nicolas
Cordonier.

Sierre en point de mire
Ces débats favorisaient égale-

ment une discussion sûr la loi fis-
cale valaisanne, attendue cette an-
née. Les syndicats chrétiens sou-
haitent découvrir une mouture
plus harmonieuse. Une imposition
plus équitable pour la femme ma-
riée au travail.

Les vignerons n'étaient pas ou-
bliés. En 1984, la compensation du
renchérissement n'était pas obte-
nue. Cette année, les discussions
reprenaient avec la Chambre va-
laisanne d'agriculture. Aucun ac-
cord n'étant enregistré, on s'ache-
mine peut-être vers l'élaboration
d'un contrat type.

La commune de Sierre demeure
toujours le point de mire de la fé-
dération. Cette dernière entend
toujours soutenir les employés
communaux et préserver les ac-
quis sociaux en faveur de la fa-
mille. Actuellement, l'expectative
demeure entre les différents par:
tenaires.

enfants). Les anciens membres
devront s'acquitter d'une plus-va-
lue de 150 francs. La cotisation
annuelle a été fixée à 40 francs par
adulte et 20 francs par enfant. Par
ailleurs, les statuts ont été modifiés
pour permettre aux hameaux
d'être représentés au sein du co-
mité, qui passe de sept à neuf
membres. Sont entrés au comité
pour Flanthey, Marco Lamon,
Jean Bonvin et Marie-Thérèse
Nanchen. Au terme de cette as-
semblée, M. Lamon a remercié les
participants. « Cette décision est
porteuse de beaucoup de satisfac-
tions», concluait-il.

carottes de garde contre l'Alter-
naria, qui se développe sur les
feuilles et au collet, il faut effec-
tuer le premier traitement avant
que le feuillage ne se touche, pour
permettre la localisation du pro-
duit jusqu'au collet.

Produits: Rovral, Daconil 500,
Mancozèbe, propinèbe ou un or-
gano-cuprique.

Choux
Pucerons. - Ils sont en forte

augmentation dans les diverses
cultures de choux. Si les noctuelles
du feuillage ne sont pas à craindre,
il faut utiliser un produit sélectif
pour protéger les nombreux auxi-
liaires présents.

Produits: pucerons seuls: Pi-
rimor, Corneton, Hostaquick; pu-
cerons + noctuelles: Supracide,
Ultracid, Phosdrine, orthène.

Station cantonale pour la
protection des plantes

A. Schmid

Le merci
des chamosards

SIERRE (am). - L'Amicale Saint-
André organisait récemment sa
traditionnelle sortie d'été. Le ren-
dez-vous se tenait cette année aux
Vérines.

La société charmosarde de
Sierre était, pour la circonstance,
reçue par M. Jérémie Mabillard.
Ce dernier mettait ses installations
à disposition des membres de
l'amicale. D'où les remerciements
aujourd'hui des joyeux complices
de Saint-André.

VEYRAS (am). - Ce samedi
28 juin, l'exposition culturelle
franco-suisse fermera ses
portes. A Veyras, on peut en-
core visiter le centre scolaire
aujourd'hui et demain de 18
à 21 heures ainsi que samedi
de 14 à 21 heures.

Artistes valaisans et ardé-
chois, professionnels et ama-
teurs, s'unissent l'espace
d'une quinzaine. Avec leurs
créations originales, le visi-
teur découvre en outre les
œuvres de C.-C. Olsommer et
Gérard de Palézieux, notam-
ment, ainsi que des textes
précieux signés entre autres
de S.-Corinna Bille et Rainer
Maria Rilke.

Mais aujourd'hui, nous
préférons vous présenter
deux artistes amateurs vey-
rassois. André Frily qui
exerce son talent dans le fer
forgé et Marie-Christine
Coccolo qui excelle dans la
peinture sur tissus.

Une retraite forgée
André Frily suit en 1940 un

apprentissage dans un atelier
de serrurerie et d'oeuvre d'art
à Sierre.

En 1944, il gagne l'Alu-
suisse où, très vite, on l'en-
gage au bureau d'organisa-
tion. Durant quinze ans, il
s'intéresse de près à l'élec-
trolyse et à la fabrication
d'électrodes.

Le groupe le nomme en-
suite responsable de la cons-
truction des nouveaux fours
de Chippis, puis de Steg.

Le fer forgé d'art occupe
ses loisirs. A Veyras, il amé-
nage un atelier aux portes de
son domicile.

En 1967, M. Frily passe aux
laminoirs où il assume la
charge de chef du parc des
machines.

Après quarante années de
service, André Frily prend
une retraite anticipée au dé-
but 1985.

U est aujourd'hui âgé de 62
ans.

Le raisin et la feuille
Ses œuvres s'accordent

avec le raisin, le cep ou la
feuille de vigne. Mais ses
créations sont aussi parfois
synonymes d'inventions.

En 1943, André Frily met
au point un décanteur exclu-
sif. Quarante-trois ans plus
tard, il adapte son modèle au
jéroboam. L'imposante bou-
teille évite, par ce procédé
ingénieux, le brassage.

Epurant i «• t de son père,
l'artiste imagine également
un élévateur pour tonneaux.
Le système permet une incli-
naison progressive du fût à
l'aide d'une manivelle. La lie
ne se mélange donc plus.

Gloire des paysans
La maison d'André Frily à

Veyras regorge de pièces
soudées, frappées, forgées.

La boîte aux lettres en cui-
vre est marquée aux écussons
du château de Muzot et de la
chapelle Sainte-Anne.

Dans le jardin, le puits
s'orne d'une margelle ro-
mantique. Le «tintamarre»

\ 
-
¦
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André Frily aime le fer forgé d'art,
à lui seul une exposition.

trône dans un angle vert. Im- R
posant, ce mobile se veut à la e
gloire des paysans.

Vingt-deux instruments
aratoires le composent. Pio- r;
che, pic, râteau, pelle, hache ti
et «capion» , tout y est soudé, q
Les pièces entremêlées ré- 1'
sonnent au moindre souffle s;
du vent. D'où son nom de si
«tintamarre»... v

La plupart des objets ont n
été trouvés dans... les pou- ti
belles. Le plus ancien des
instruments était repéré à e
Pinsec. Cette hache date de f<
1840! si

s'
Cloche des CFF

On découvre encore une
cloche des chemins de fer fé-
déraux. L'engin date de 1905.
En 1980, M. Frily déposait
une demande auprès des CFF
en vue d'en acquérir un
exemplaire. Trois ans plus
tard, sa requête était agréée.

Démontée, révisée, re-
peinte, l'ancienne sonnerie à
deux coups possède aujour-
d'hui un mécanisme électri-
que. Un superbe vestige du
début du siècle que M. Frily a
su remettre au goût du jour.

On pourrait encore ici dé-
crire une foule de créations,
tout aussi ingénieuses les
unes que les autres. Mais la
place nous ferait défaut!

Mentionnons toutefois qu'
en parallèle à toutes ses ac-
tivités professionnelles et ar-
tistiques, André Frily eut en-
core le temps d'assumer des
fonctions communales. De
1966 à 1970, il occupa en ef-
fet le poste de conseiller. Il
fut vice-président de la com-
mune de Veyras de 1970 à
1974 et président de 1974 à
1978.

1. A Veyras , son jardin est

Mariage du pinceau
et du tissu

Le procédé n'est pas cou-
rant. Certes, la peinture sut
tissus est largement prati-
quée. Mais avec un pinceau,
l'exercice s'avère plus raris-
sime. Cette pratique trouve
son origine en Italie. Nos
voisins créent d'ailleurs des
motifs avec des pommes de
terre également.

Marie-Christine Coccolo
est née près de Turin. Pro-
fesseur d'anglais, elle quittait
son pays il y a cinq ans et
s'installait à Veyras.

Depuis deux ans, elle se
consacre entièrement à la
peinture. Un art qui l'a de
tous temps passionnée. De la
peinture à l'huile à la pein-
ture sur porcelaine, elle op-
tait finalement pour les tis-
sus, jugés plus maléables.

Jardin à la cuisine
Tous les motifs l'inspirent.

Le coton, le lin ou la soie de-
viennent par ses soins des
décors enchanteurs. Le jardin
s'installe dans la cuisine, la
forêt dans le salon. L'har-
monie maîtrise tous les su-
jets.

A Veyras, Marie-Christine
Coccolo vit sa première ex-
position. Elle peut ainsi me-
surer ses créations avec le
goût du public. Gageons que
ce dernier a su découvrir
toutes les finesses de ses
créations picturales.

Car ici, la lourdeur est
bannie. Les motifs jouent
avec la fraîcheur et le natu-
rel. Un service de table, spé-
cialement exécuté, peut se
marier avec une nappe, des
serviettes, des linges, etc.

Les couleurs sont tendres,
veloutées et riantes. Elles
tiennent fidèlement aux tis-
sus grâce à un procédé que
l'on serait enclins de qualifier
d'«enfantin» .

Son motif achevé, Marie-
Christine Coccolo le laisse au
repos entre douze et vingt-
quatre heures. Elle reprend
ensuite l'étoffe qu'elle re-
passe à l'envers. Les couleurs
se fixent ainsi définitivement
et ne craignent plus aucun
lavage !

Désirez-vous des coussins
de soie délicatement ornés,
une literie exclusive, des vê-
tements originaux? Rien
n'est impossible avec cette
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Conseils spécialisés,
livraison et installation par

ÉLECTRICITÉ
Sarrasin & Pellouchoud
App. ménagers
Rue de la Poste
1926 FULLY
Tél. 026/5 31 53

Occasions
1 TV couleur, grand écran, télé-

commande 295.-
1 machine à coudre électrique

Elna, portative avec valise 125.-
1 belle table de colonne, bois

massif , noyer 120x 80x 73 ... 75-
1 machine à écrire de bureau

électrique IBM 145.—
1 machine à écrire portative avec

valise 75.-
1 joli tapis, 165x230, état de neuf 110.-
1 tapis200x300 85-
1 machine à laver, 220 volts, Sa-

trap 65-
1 machine à laver aut. Philco,

4kg 185 -
1 tente 2 places 65.-
1 sac de couchage 28.-
5 draps de lit 45.-
2 duvets 60.-
2 fourres de duvet 28.-
1 vélo de course Peugeot, 10 vi-

tesses 255.-
1 vélo de dame de sport, 5 vites-

ses Eiger 195.-
1 vélo de sport pour homme Cilo,

5 vitesses, révisé 165.-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60' 

05.303554

r AMITIÉ DURABLE
LE BONHEUR A DEUX
Renseignements sans engagement.

Tél. 027/22 41 26, du lundi au
vendredi (de 9 h à 12 h 30 et de
.14 h à 18 h 30) ou
ALLIANCE, ruelle du Midi 12
1950 Sion.

36-3805
a. . A

W. SCIES ». JRCTJ3.Jve*
•" coHaltnca s J\. BOIS
— EI.'ÉCTROPOR3'J \TrraS
•*" ACCKSSOIRŒS aT^ ĤHI— JKVVKSrCJKaSC, I -«^B ¦
"• EÇiTRErrrEM ^̂ B
— REi?WHRTIOMS I jBJ
•~ REPRISES >IJI
¦" c • JSCSîT

MURAMAiq JMachines à bois et métaux
Outillage et accessoires ,— .

MUWAZ g 025/71 60 61 \j mWi I

/ '~~~
Sï/kZZï> La ,rais'ère

f / f Z r y t k  self-service

m% ëINGER
i ¦»¥ Bramois-Grône
~T est OUVERTE du

1er juin au 10 juillet
de 9 h à 21 h.
0 027/55 65 66

CREDITPHONÈ SA
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Offre spéciale du 25.6 au 8.7

Tous les produits
pour la douche
-.50 de moins
Exemple: Iduna Sport Deo-
Douche, parfum âpre et frais
300 ml

~Jb

oui
Modèles clames et hommes. Lignes et
couleurs modernes. Etanchéité jusqu'à une
profondeur de 30 m. On peut effectuer le
changement de pile soi-même. Swiss made
Garantie 2 ans.
Exemple: modèle de dame blanc
(voir illustr. de droite)

températures 40-95°
3.50 de moins
Nouveau: sans phosphates, nou-
velle composition avec davantage
de savon pur pour un lavage en
douceur.
Prix d'essai

11580

"J | : 1 ip

Veste et
pantalon imperméables
3.- de moins chacun
Fermeture-éclair sur toute la longueur.
Diverses tailles; rouge ou bleu. Pour adultes
Veste avec col-capuchon.

¦

V ' « CV'WJ mmW .P—4 o mm
<* y ^M
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au lieu de Vv

Offre de lancement 25.6 au 8

Wé-Wé Plus
1.- de moins
Nouveau: produit de détachage
et de blanchiment plus puis-
sance de lavage renforcée.
Résultat impeccable dans l'auto
mate de 40-95° combiné avec
le produit de lessive habituel.
Prix d'essai

il!
150

au lieu de i

: \3*^m*Jfmmt 'l ''t MnWH'llllimirmwwmwH'

Cassettes audio Melectronic
1.50 de moins
Exemple: dioxide de chrome MO II 90,
emballage de 3 6.80 au lieu de 8.30

Ferro MFI60 Jf I i
Emballage de 5 M

au lieu de W#
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PAS TROP A LA FOIS... Agrandissement indispensable
HI?Y t.A\ _ IM nntiautlllarfl rnm. inirc ITa» nronarîc miit.i/>înal Ja. maino «laa Dhnna a* taaiA IniantaL WjMBEX (sd). - Les conseillers com- toirs. Un préavis municipal de-
munaux bellerins, réunis hier soir mandait un crédit de 419 000
en assemblée extra-muros à Pont- francs pour la pose du collecteur
de-Nant, ont décidé de renvoyer à d'eaux usées sur un tronçon allant
une prochaine séance le préavis du carrefour des Pépinières jus-
concernant l'engagement d'un qu'au garage Viscardi. La com-
sixième agent dans le corps de po- mission y relative proposait dans
lice. Diverses raisons les ont son rapport un crédit supplémen-
poussé à ce mode de faire, notant- taire pour avancer encore plus
ment le fait que la commission des loin. Mais la commission des fi-
finances n'a pas été saisie de l'af- nances s'est déclarée opposée à
faire. Une motion demandant la cette proposition qu'elle considère
formation d'une commission être du ressort de la Municipalité,
chargée d'étudier le problème des D'autre part, la prolongation du
permanences (ambulance et 118) a tronçon aurait nécessité un crédit
été prise en considération et en- supplémentaire de 700 000 francs,
voyée à la Municipalité. Après une longue discussion, le

Après avoir admiré la nouvelle conseil s'est finalement rallié aux
tenue de fonction de son huissier vues de la commission des finan-
et assermenté une conseillère, le ces.
législatif a parlé collecteur et trot- Une motion concernant le Do-

Avis aux producteurs
de carottes précoces

Toutes les régions de Suisse sont en pleine production.
Afin d'éviter un engorgement du marché, l'arrachage doit seAfin d'éviter un engorgement du marché, l'arrachage doit se ganisahon internationale, le rôle Chaque jour qui passe apporte

poursuivre prudemment. de Genève comme siège de l'ONU de nouvelles révélations sur le pot
Veuillez vous informer auprès de votre expéditeur, afin de con- et les problèmes internationaux aux roses de la gestion socialiste. Il

naître les besoins du marché. FVPFL actuels, a indiqué hier le Dépar- y avait déjà le scandale du Carre-
k J tement fédéral des affaires étran-. f0ur du développement, associa-

geres (DFAE). tion dispendieuse qui, sous pré-
HHHfHMHH p̂M M̂HB ^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ î B texte de propagande pour le tiers
WL J m j î m j g l  T / 3T/ - J » ,7̂ ^^Hi!llWW!!!WH! |!!i!PCTB!TnP!!!IB monde, se livrait à des opérations

W Ê Ê 1 1  "A J A / %W i j  mj § 1 ^^BftJJffEWffTTWI  ̂ immobilières douteuses, finançait
W>jPPPWPipjPPÉ <jl<pp »W"̂ B |jyj| i|BUi ajjj àÀ jj j jm ĵ igj î ĵj îjjjj M un somme{ africain ruineux, re-

¦»•»»•»»**•*•mmimimÈmmmmml««MAAMM ^M^M^M^M^M Ĥ^M^̂ M^M^Ml Cllltait Un trésorier aujourd'hui

^̂  ̂
enfui. Bilan: 15 millions de francs

Repères pour vandales rHï. -s-t z*s:¦~ m d'Etat aux rapatriés, alors tenu par
Sous le titre «De l'art ou du co- tion. Dans la nuit de jeudi à ven- Qu'une dernière remarque nous un sénateur socialiste de l'Aude,

chon», Pascal Guex publie, dans le dredi, le mannequin a été endom- soit permise: il est extrêmement Raymond Coumère, qui ne trouve
NF du mardi 24 juin, un article au mage, dans celle de vendredi à sa- regrettable que dans cette cité rien de mieux que de créer une
sujet de l'étape martigneraine de medi, il a été volé ! avec l'enregis- «pourtant réputée pour son ouver- administration parallèle dans sa
l'exposition «Repères» , article qui trement tiré des archives de la ra- ture à tous les courants actuels» bonne viHe de Carcassonne et dy
contient quelques erreurs et im- dio. Dès lors, l'œuvre n'avait plus (Guex) - nous sommes les pre- recruter des amis politiques payes
précisions qui nécessitent des rec- de sens et Jacques Glassey a mal- miers à approuver cette affirma- sur deniers pubucs et occupant
tifications. heureusement dû la retirer de l'ex- tion - des vandales se mettent à leurs loisus a rendre quelques me-

L'erreur la plus évidente con- position. nuire à cette image de marque de nus services au parti.
cerne l'œuvre de Jacques Glassey, La seconde imprécision con- Martigny, s'organisent en bandes Et, pour clore ce chapitre des
artiste valaisan habitant Nendaz: cerne le soi-disant «barbouillage et, sans même TENTER de com- comptes fantastiques, qui ne sont
une Panhard «garée» au sommet de la tour de La Bâtiaz» (Pascal prendre la démarche des artistes, Pf«s ceux du préfet Haussman,
de la place Centrale. L'auteur de Guex). En prenant la peine de se mettent, de façon primitive, «ut le bouffon de la cour, dans la
l'article ne prend pas la peine de monter sur la tour pour s'informer
citer le nom de l'artiste; mieux, il au sujet de l'intervention de Felice
reproduit la photo d'une voiture Varini - c'est le nom de l'artiste
entourée de cellophane et veut responsable de la «violation du
nous faire croire qu'il s'agit là château de La Bâtiaz - l'auteur de
d'une œuvre d'art. Il ne sait peut- l'article se serait aperçu que le
être pas qu'il s'agit en fait d'oeuvre cercle blanc visible depuis Fentrée
détruite, à deux reprises avant le de la tour était non pas «bar-
vernissage même, par des person- bouille», mais d'une précision
nés incitées au vandalisme sans parfaite, étonnante. L'artiste aurait
doute, par des fauteurs de contro- ' aussi pu lui expliquer qu'il avait
verses. Glassey avait placé dans sa utilisé comme couche de fond une
voiture (année de construction peinture qui durcit en séchant et
1958) un mannequin, un aquarium qui se laisse enlever comme une
et un magnétoscope avec un pro- membrane,
gramme radio de 1958, fixant ainsi Voilà les deux précisions qui
un «repère» dans le temps et nous tenaient à cœur. Le reste de
décalant la réalité d'une généra- l'article relève de la polémique.

VINS VALAISANS

Arrêtez le massacre !
On parle .beaucoup du Valais nom d'une grande chaîne d'hôtels

ces temps-ci. De ses vins, de ses et restaurants pourtant réputée sé-
liaisons routières, de son tourisme, rieuse. Un tout petit vin, pas franc
de son avenir. du tout, acide et amer, du mihe-

Les difficultés sur le marché des sime 1983 qui, pour les vins non-
vins et les récentes révélations sur nêtes, ne se porte pourtant pas si
la situation alarmante d'un de nos , mal.
grands commerces préoccupent Bref , les Valaisans du congrès
l'opinion publique d'une part et étaient peu fiers ; nous qui, chaque
d'autre part, tous les milieux di- année, insistions afin que le Valais
rectement interesses, en commen- soit de la fête sur chaque table,
çant bien sûr par le producteur cette étiquette trompeuse cachait,auquel, une fois de plus, on de- j>en suis certain, sous l'aspect
mandera certainement le plus im- d'une bouteille 7/10, un vin in-portant sacrifice. digne même d>une qualité UtreCependant, la situation n'est de c.est ici que j.en ^̂  

aux appel.
loin pas désespérée. Si l'on con- lations contrôlées qui éviteraientcerte les actions restructure a de tels incidents et feraient cesserdistribution et les reseaux de vente cette mascarade de pseudo-qualitéet surtout améliore la protection bouteille de pseudo-appellationsde la qualité, les vins va aisans dÔle ou fendant galvaudés,peuvent reconquérir le terrain T .„ a„„„u.n™ c A> n~ir.i„. „„„
perdu. L'introduction de l'appel- t A?8 aPP?llatlons d origine con-
i À JT ",'"."""'-""".",*- ."Fï" trolee seraient réservées aux vinslation d'ongine contrôlée devient .. !L,„j™r»w- A. ̂ ZLilZ.1
absolument indispensable et ur- de Premier cholx' de premières
gente, si l'on ne veut pas assister à z0"es' " P™venance de régions
Sne plus forte dégradation de la Prédestinées a la culture de la vi-
situation. Je m'explique. ?

ne; Ce abel de qualité porterait
J'ai eu l'occasion à plusieurs re- °.u'ours l* nom *» commerce va-

prises et tout récemment encore de laisan ou du producteur, les mises
rnnstntpr â nn.» . nnint il P=t n»,v>c- devant être strictement d origine.prises et tout récemment encore de «Ub»n "" au P™nucwur, ies m ses - - - - prioritaire C 
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faf flS v̂ItiiîuTSS™ se passera-t-il donc avec ces vins teindrait à la fois deux buts: Madame sa grande peine.
de choix et une clientèle poten- de deuxième ou troisième zone? - d démontrerait aux contribua- AlDllOIlSilie en i ¦ A • * i> A t A
tielle rêvée pour les crus valaisans Les médiocres doivent disparaî- Mes que son dynamisme n'est -rxipiiuiiMiic EUe ies pne de crolre a l'expression de sa profonde et vive
suisses et, noblesse oblige, bour- tre. Ces vignes en zone limite, pas encore trop atteint ; MAGISTRINI reconnaissance.
guignons et bordelais. Les vins plantées dans l'euphorie, souvent - " ferait preuve de bon sens et
choisis pour le dîner de gala com- par des marginaux ou des spécu- d'habileté, en s'inquiétant de la mère de Georges, vice-prési- Un merci tout particulier:
prenaient entre autres un merlot et lateurs, rarement par de vrais vi- solvabilité de ses administrés dent, belle-mère de Lucette et - à l'Amicale des chefs de garage PTT;
une dôle. Le merlot, léger et «gou- gnerons, font du tort à toute la qui, à leur tour, lui redonne- grand-mère de François, - aux amis du garage •
levant» , très apprécié, coiffa la production. Le verdict est dur, raient lors de prochaines pério- membres du club. - à l'Union PTT section Valais-dôle de plusieurs longueurs. La mais il vaut mieux sacrifier quel- des fiscales, ses deniers intelli- - à la DAT de Sion '
dôle, malheureusement, n'avais de ques bœufs que tout le troupeau! gemment dépensés. p , 0Ksèaues nrière dedôle que le nom! Pourtant, elle se Les autres vins, dits de consom- A votre bonne santé ! ,. ,, . "Y , ' P .,? c.
paraît du label suivant: Dôle du mation courante, trouveront avec Jean-Bernard Carruzzo consulter i avis de la tamille. bion, juin 198b.
Valais, pinot noir, Les.... Suivait le les appellations contrôlées, un ca- Grimisuat ¦̂¦¦¦ ĝ^̂ Ha â B̂ a â â ĤHHIHa L̂aMHa âMHHHali î L̂MI L̂Hi L̂ L̂ L̂iL L̂^M

• BERNE (AP). - Le conseiller mmmmmmmmm

[ftSéSrge^rdr̂ s CENT JOURS D'OPPOSITION SOCIALISTE
Unies Javier Perez de Cuellar
mardi prochain à Genève, pour la gk _ ^ \ I F àf ¦¦ 19" M m
première fois depuis que les Suis- fl Il l ^ O O  Id MOTdlTO IlllfûOtlIlOssmif SSmVJSSi MUiCo Id Qcldllc, I lllvcCIIVc...
les relations entre la Suisse et l'or-

maine du Rhône et une interpel- **
lation sur les tirs militaires noctur- SION. - Six ans après sa mise
nés ont encore été traitées. Nous y en service, le nouvel hôpital de
reviendrons plus longuement dans Sion est déjà trop exigu et le
notre édition de demain. projet d'agrandissement pro-

posé depuis une année doit être
accéléré au stade de la procé-

• LA SOUSTE. - Hier, à 17 h 55, dure. C'est ce qu'ont décidé les
M. Paul Meichtry, 26 ans, domi- délégués de l'hopi.alI des trois
cilié à La Soustef circulait au vo- %stt}«* de Sion, Hérens et
lant d'une voiture de livraison à. £

onthey réunis Uer en assem-
l'intérieur de La Souste en direc- b.,ee- C'e8t to,colSPI3f8 méde;
tion de Sierre cms cne's de rétablissement,

Comme il ' entreprenait de dé- Daï 'e docteur Pierre de Werra,
passer un cyclomotoriste, celui-ci qui a tue la sonnette d'alarme,
bifurqua à gauche et fut renversé. . ̂ 

le8 
Pr?ti.cie°f'.,a 8ltuf-

ti s'agit de M. Joseph Dobeli, tion est grave. L'hôpital, pour la
64 ans, domicilié à La Souste, qui Xn___.___.___
a dû être hospitalisé à Sierre.

bête et préméditée, à saccager des personne de la comédienne de
œuvres que des artistes ont spé- boulevard Marthe Mercadier, con-
cialement conçues pour cette ville, fidente. de cette autre égérie socia-
par exemple l'arbre de Gérald liste, docteur es sciences de la
Ducimetière situé à l'intersection femme, Yvette Roudy. Avant de
de la route du Léman et de la claquer la porte, Marthe Merca-
route de Salvan (l'arbre a été ren- dier avait eu le temps de prendre
versé) ou les images-textes de 'a présidence de l'Institut pour la
Walter Fischer (autre artiste va- promotion de la femme, auquel
laisan) près de l'amphithéâtre (les participait l'ancien ministre des
textes ont été arrachés). Ne sa- Affaires étrangères Roland Du-
vent-ils pas que ces actes sont les mas> et qui, bien sûr, reçut à son
meilleurs coups de publicité pour tour d'abondantes subventions.
l'exposition «Repères»? Une fois de plus, c'est tout
Au nom du comité d'organisation: l'état-major socialiste qui est im-

Bernard Fibicher, pliqué dans ces obscures manœu-
adjoint à la direction «es, qu'il s'agisse de Christian

des musées cantonaux Nucci, d'Henri Emmanuelli, de
Laurent Fabius et, aujourd'hui, de
Raymond Courrière, le tout sur
fond de dilapidation des deniers
publics, voire de détournement
pur et simple.

^
mw mmm ^mW m ^

mW m Mais u en faut plus pour faire
taire les socialistes, donneurs de

talyseur idéal et bienvenu. Si le leçons patentés. Cette rafale de
consommateur est satisfait des scandales aurait dû les incliner à la
sommets de gamme, il fera bon couleur muraille. Pas du toutl Plus
accueil aux crus moins nantis qui, que jamais, ils paradent.
en contrôlant strictement prix et Mardi, c'était aux obsèques de
qualité, regagneront les marchés Coluche, héraut de .'anticulture
perdus. giscardienne, champion du cy-

Le Valaisan est un lutteur. Il nisme gras; mais pour les excel-
n'est pas encore vendeur, le che- lences socialistes, fils d'immigrés,
min du succès peut être rapide- généreux donateur de l'abbé
ment retrouvé à deux conditions :. ^ f̂; sympathisant de la cause
- franchise sur toute la ligne, plus socialiste, récupéré, à ce titre, par

de cache-cache avec les étiquet- Fran«ois Mitterrand, plus chu-
tes ou le flaconnage ; ceux » 1u'avec Edern-Halher. Eh

- contrôle de la chaîne de distri- "™'̂ ?,
1,"ch! aT

eU droit au «salut,
bution du producteur au con- P? ̂ e? dL^TeS

JS
AttaU' T'" " yiuuui-iciu au mu lytechnicien béni des dieux», selonsommateur fe phtBam zélé du «Monde», unSeule une telle polinque assu- taatmet cbàmeul depuis le 16rera a long terme le succès de nos marS) pius arrogant que jamaiscrus. Lançons donc une première . ût pour célébrer la pauvreté des

flèche avec les appellations d'ori- autres, plagiat à ses heures...
gine contrôlée. Demandons aussi
un effort particulier à l'Etat tout \ 

s . .
d'abord, aux organisations de pro- ¦¦¦¦ ¦̂¦[̂ ¦¦¦¦¦ ¦MVl
motion, aux grandes et aux petites i
maisons.

Ne se trouve-t-il pas un député
ingénieux qui proposerait en haute f .„ rUth H» nétnnnu»Le Club de pétanque

de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

journée de mardi, hébergeait rôle cantonal dans des discipli-
297 malades pour un nombre de nés de pointe est pour quelque
lits officiels de 280. C'est dire chose dans ce phénomène: ré-
que les salles d'examen sont ré- gulièrement, ce sont 40 lits qui
gulièrement prises par des lits sont occupés par des patients ne
supplémentaires, que les ma- venant pas strictement des trois
lades sont souvent à trois dans districts concernés. «Si l'on ne
des chambres prévues pour procède pas d'urgence à
deux. l'agrandissement, il faudra re-

Sur le plan technique éga- fuser les malades qui ne vien-
lement, le docteur de Werra nent pas des communes pro-
jette un cri d'alarme, estimant priétaires» , relèvent les respon-
3ue certains critères de qualité sables de l'hôpital qui vont tout
es soins se trouvent à la limite mettre en œuvre pour que la

de la saturation. Le fait que décision tombe cet automne en-
l'hôpital de Champsec joue un core.

Monopole suffisance, irritante par son né-
de la cnmnPtPtirP && étudié: ,e f,amboyant Jackae la compétence ĝ La com du roi P/toHd S'egj

Va pour la confiscation de la disloquée depuis que le brillant
pauvreté, celle de Coluche et de ministre de là Culture représente
ses dix «gros cubes» pouvait amu- les agriculteurs du Loir-et-Cher,
ser. Son successeur fait, actuellement,

Mais le monopole de la compé- le point de ses prodigalités en tout
tence, comme l'a fait valoir mardi genre, la dernière étant le fanto-
encore, sans complexe, cette autre matique Centre national des arts
excellence du gouvernement Fa- culinaires, dont le président, le
bius, Pierre Joxe, ancien ministre journaliste Jean Ferniot, vient de
de l'Intérieur, alors ici, on a le démissionner, faute d'avoir trouvé
souffle coupé. N'a-t-on pas en- auprès des ministres du gouver-
tendu cet étrange personnage trai- nement actuel la manne salvatrice,
ter Jacques Chirac d'angoissé, Jac- dispensée sans compter pour rien
ques Toubon de médiocre, Robert par Jack Lang.
Pandraud de nul? En attendant, le ton est trouvé

dans la diaspora Lang: le gduver-
PriirilÀoo <fo l'ocnrit nement issu des élections du 16rnvuege ae i e&pni marg egt  ̂de primitifg mculteS)

Après l'escroquerie de la misère incapables d'assumer l'héritage de
confisquée, voilà l'arrogance dans ce nouveau despotime éclairé que
l'échec... en attendant le monopole fut la législature socialiste. Qui a
de l'esprit. dit que «sans le mensonge, l'hu-

C'est là le privilège d'une autre manité périrait de désespoir et
excellence, horripilante par sa d'ennui»? Pierre Schaffer

Aujourd'hui, tu as rejoint le Seigneur
après une vie impeccable, toute faite de dévouement,

d'amour, de force et de tendresse.
De là-haut, prends nous par la main, guide nos pas.

Monsieur Kurt DELAPRAZ, à Villette ;
Monsieur et Madame Michel BUSATTA et leurs enfants, à

Lugrin;
Madame et Monsieur Maurice CARRON et leurs enfants, à

Villette;
Monsieur Roger SCHWARZ et ses enfants, à Bâle ;
Monsieur Gottlieb SCHWARZ, à Monthey;
Madame Angèle SCHWARZ, à Fully;
Madame et Monsieur Robert MOUNOUD, leurs enfants et

petite-fille, à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean RORHBASSER et leurs enfants, à

Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame
Solange DELAPRAZ

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, tante et
cousine, survenu le mercredi 25 juin 1986, dans sa 67e année,
après une très longue maladie chrétiennement supportée.

La messe de sépulture aura lieu à l'église du Châble, le vendredi
27 juin 1986, à 10 heures.

La défunte repose à l'ossuaire, où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 26 juin, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par vos marques de sympathie, vos
témoignages d'affection, votre présence, vos dons, vos prières,
vos messages de réconfort, la famille de



t
Ses enfants:
Irma et Ulysse ROTH-MAGISTRINI, à Saxon;
Georgette MAGISTRINI-MÉDICO, à Genève;
Georges et Lucette MAGISTRINI-FERRIER , à Martigny;

Ses petits-enfants: ,
Denise et Fernand BRUCHEZ-ROTH, à Saxon ;
Bernard et Monique ROTH-FROSSARD, à Saxon;
Jean-Claude et Jacqueline MÉDICO-MAGGI, à Genève;
Henri-François et Jane MAGISTRINI-BORGEAT, à Martigny;
Sonia et René PELLOUCHOUD-MAGISTRINI, à Martigny;

Ses arrière-petits-enfants:
Carole et Eric BRUCHEZ, à Saxon;
Sandra ROTH, à Saxon;
Eric PELLOUCHOUD, à Martigny;
Deborah et Pauline MAGISTRINI, à Martigny;

Son frère : Oscar REY et famille;

Sa sœur: Lydia DAVID et famille;

Son beau-frère : Nicolas SARRASIN et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Alphonsine

MAGISTRINI-REY
Mnnamsn_HHnjMHH

leur chère mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, I
belle-sœur, tante et cousine,
survenu le mercredi 25 juin H
1986, dans sa 92e année. /»

:mmv. JjLa messe d'ensevelissement
aura lieu à l'église Saint- *>
Michel à Martigny-Bourg, le A *̂ Ê . \
vendredi 27 juin 1986, à m̂tWË. I_k.10 heures. j g j Ê  |̂

L'inhumation suivra au cime-
tière de Saxon.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 26 juin, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Alain FLUCKIGER et leur fils Olivier, à

Genève;
Madame et Monsieur Clément LONFAT-DÉLEZ, à Martigny,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Michel DÉLEZ et leurs enfants;
La famille de feu Monsieur Freddy BOLT;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Marie-Hélène BOLT

née DÊLEZ

survenu dans sa 62e année après une longue et pénible maladie
courageusement supportée.

Absoute à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, le
vendredi 27 juin 1986, à 10 h 30.

Prière de ne pas faire de visites.

En lieu et place de fleurs et couronnes penser à la Ligue valai-
sanne contre le cancer, c.c.p. 19-340 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part." ~î
Le cœur d'une mère est un vase profond ,
au fond duquel on trouve le pardon.

Monsieur Raymond DUSSEX;
Monsieur et Madame Michel DUSSEX-TOBLER, leurs enfants

Cédric et Valérie ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Thérèse DUSSEX-

LUGON
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et amie, survenu à Sion dans sa 93" année,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture a été célébrée dans l'intimité le mercredi
25 juin 1986 à la chapelle du centre funéraire de Platta, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Cité Printemps, Sion

a le regret de faire part du décès de ,

Monsieur
Denis ZUFFEREY

père de son directeur adjoint, Jean-Marc Zufferey.

L'Association suisse d'aide
aux handicapés mentaux (ASA) Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis ZUFFEREY

papa de Jean-Marc, membre, et beau-père de Jocelyne,
secrétaire.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

et deFreddy
ANTHAMATTEN ANTHAMATTEN

1983 - Mai - 1986

Rien ici bas ne peut combler le vide que vous avez laisse dans
nos cœurs meurtris.
Que ceux qui les ont connus aient une pensée pour eux en ce
jour.

Vos parents, vos frères et sœurs.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Saint-Guérin, à
Sion, le vendredi 4 juillet 1986, à 18 h 15.

EN SOUVENIR DE
notre cher et regretté

fils, frère et beau-frère

Fernand
VOUILLAMOZ

1966 - Juillet - 1986

Vingt ans déjà qu'un jour d'été
tu nous as quittés pour un
monde meilleur.
Mais ton étoile brille toujours
au firmament.
Pourquoi si tôt?

Ta famille.

En ton souvenir une messe Une messe d'anniversaire sera
sera dite à l'église d'Isérables, célébrée à l'église paroissiale
le samedi 28 juin 1986, à de Martigny, le vendredi
19 h 30. 27 juin 1986, à 20 heures.

René

1985 - Juillet - 1986

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Candide BRUTTIN

28 juin 1985 - 28 juin 1986

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Dans le silence de la sépara-
tion, il n'y à pas d'oubli pour
celui qu'on a aimé.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Le personnel du Garage-Carrosserie
André Michaud-Granges, à Riddes

a la grande douleur de faire part du décès de

Patrick MICHAUD
fils d'André Michaud, leur estimé patron

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Anastasie DAYER

Juin 1984 - Juin 1986

Joie en toi et réjouissance
à tous ceux qui te cherchent!

Qu'ils redisent toujours:
«Dieu est grand!»

ceux qui aiment ton salut!
Ps. 70,6.

En souvenir de toi, nous par-
tagerons l'eucharistie à l'église
d'Hérémence, le samedi
28 juin 1986, à 20 heures.

Ta famille.

t
EN SOUVENIR DE

Joseph
JACQUEMAIN

1985 - 1986

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble,
le vendredi 27 juin 1986, à
20 heures.

Ta famille.

t
EN SOUVENIR DE

Michel SALAMIN

26 juin 1956 - 26 juin 1986

Dans nos prières, nous te
disons que nous t'aimons
toujours.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alphonse

DELÉGLISE

27 juin 1976
27 juin 1986

Que ceux qui t'ont connu aient
une pensée pour toi en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Médières, le vendredi 27 juin
1986, à 11 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcel GLASSEY

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Le chemin que tu nous as tracé
nous aide à supporter la
douleur de la séparation.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 27 juin
1986, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Sabine
BLANCHET

26 juin 1976 - 26 juin 1986

Tu es comme une fleur
Qui s'envole dans la nuit.
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chaque lundi des mois de juillet
et août

Miele
Un choix pour lo vie.

Le nouveau lave-linge Miele jugé par

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

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

cC

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

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI t

Vercorin (VS)
Altitude 1340 m
A vendre ou à louer à l'année

superbe chalet
comprenant : séjour en vieux bois
avec cheminée, cuisine entièrement
équipée avec économat, 2 salles
d'eau, 4 chambres, abri, cave, sous-
sol totalement excavé.
- Situation magnifique avec vue

imprenable sur la vallée du Rhône
- 500 m2 de terrain dans un cadre

idyllique
- Construction en maçonnerie et

vieux bois, exécution très soignée
et de grande qualité

- Vente directe du propriétaire
- Occasion unique à saisir
- Prix à discuter.
(p (027) 55 92 37 (prof.)

55 56 75 (privé) 36-27451

—A LOUER—

Bureau 3 pièces
bâtiment Les Cerisiers, centre
ville de Sion.
750.-, charges y compris.

I z_ât. B
GécanceT^^ A T  ̂ JP'é-Fleuri 8"

I IVI #¦*> I ir m-IMI Sion
.Location—"̂  ̂ 027 , 2,3355

Vente télex: Imalp38 898

Cherchons à Sierre, Sion, Martigny

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

magnifiques
appartements
3'/2 - 4!/2 pièces

a ninn minniûp Ar\ \n DI«xnuA« MIIH uico VJD ta ricaoeue,
dans un endroit vert et tran-
quille.
Financement à disposition.
31/2 pièces, 90 m2 dès Fr. 158 000.-
4% pièces, 105 m2 dès Fr. 185 000.- I < * A P|fce,? ?ans immeu- I
Tél. 026/2 63 21. > ble résidentiel.

VlTPmmmmmmmmmmmmTT} H il M1.4 7 Léonard Glanadda
ISWBM ViMwUwwlA 7 Avenue de la Gare 40
mm* •jyjj ŷg gP 1/ 1920 Martigny, 026/2 31 13

W\ieleamisaupointmlâve-liiîgè\ _
utilisant 2Q% de dépendent J /-"" # y

\T en moins?! S /r 'ûg.tClM>

La Galbasse
A vendre

Sion-Ouest

Appartements
VA - 4V4 pièces

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

Financement 90%
Disponibles dès ju illet 1986

* — Martigny
M Wf Maladière 8

Dans immeuble proche de la gare, à
louer
2-PIECES, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C, Fr. 640.- + charges,
3-PIECES, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C. séparés, dès Fr. 700.—I-
charges.
Pour visiter: 026/2 26 64. 138.253.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. J

A vendre ou à louer, sur le coteau de
Sion, dans immeuble résidentiel neuf

magnifique
appartement 160 m2
3 chambres, 3 salles d'eau, cuisine
équipée, salle à manger, vaste séjour
avec cheminée, balcon-loggia, cave,
nombreuses armoires.
Fr. 550 000.-.
Financement: 80% taux de 1" rang.
Echange ou contre-affaire possible.

Tél. 027/23 34 96.
36-2653

A vendre ou à louer à Sion-
Ouest

appartement s pièces
dans immeuble résidentiel.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 34 74.
36-226

E 
MARTIGNY
Nous vendons, nous
louons magnifiques

\ / appartements

S

A vendre à Vouvry

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

; 89-1916

A louer à Sion,
promenade du Rhône

studios meubles
Loyer: Fr. 520.- charges com-
prises.
Date d'entrée: à convenir.

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

A VENDRE
directement du promoteur

Au cœur du Valais
UVRIER fc „u& roniiUR&B

appartements
4 V2 pièces, de 111 m2 dès Fr. 260 000.- .
duplex 4 p., de 91 m2 dès Fr. 235 000.- Cn3C
4V2 pièces au rez avec jouissance de 50 m2 de ter- g|
rain dans un cadre idyllique
Finitions et aménagements au gré de l'acheteur. Dernier délai : le vendredi précédent à 10 heures.

™ SI s s airu m o27/55 82 82 SESS ass ïï ŝ^sei9ne
027/31 17oa app. 3fr35 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3££_^

des experts

IMMEUBLE LOCATIF

12 appartements
Situé à Massongex en plein centre
du village. App. de 21/2-31/2 pces.
Zone verte environnante, habitat
moderne, balcons, terrasses-jardin,

extérieurs soignés.
Prix de vente: Fr. 2 100 000.-.

A LOUER
2V2 pièces : dès Fr. 750
31/2 pièces : dès Fr. 950

REALISATIONS T\
FONCIERES sa KIM
L.AUSAf\J\je 021 aWâÉMafl

Veufs de paille

RESTAURATEURS!
Epargnez-leur vaisselle et solitude en
leur proposant vos menus et spécialités
Cette rubrique est à votre disposition

MW*" •

a II .
f'Piïï 'l '/v'-'^-,

Le lave-linge Miele W 724:
""*¦ // économise 20% de détergent.
~* Son monobouton de commande

pour le choix des programmes
élimine toute erreur.

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

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

A louer ou à vendre
à Slon

APPARTEMENTS
314 - 414 - 51/2 p.
garages et
parcs
- prix modérés
- vue superbe
- équipement moderne
- quartier tranquille

Tél. 027/5518 73
36-6821

la meilleure
solution

LE RESTAURANT



AFFAIRE FLUCKIGER

Qui croit au suicide?
PORRENTRUY - GENÈVE
(ATS). - Le trimestriel «Justice
et Vérité», propose dans sa der-
nière édition une récompense de
10 000 francs à toute personne
qui permettra l'arrestation du ou
des assassins de l'aspirant Ru-
dolf Fliickiger, retrouvé mort le
13 octobre 1977 sur territoire
français, non loin de la caserne
de Bure (JU). Cette démarche
est motivée par «l'incapacité de
la justice jurassienne de résou-
dre ce cas troublant», écrit
«Justice et Vérité», qui ne croit
pas à la théorie du suicide. Pour
le juge d'instruction du canton
du Jura, ces allégations ne sont
pas fondées.

Le comité de rédaction de

Les latins allergiques au DMF
ou le DMF allergique aux latins?
BERNE (AP). - Le pourcentage
des fonctionnaires fédéraux fran-
cophones, italophones et roman-
ches des classes de traitement 7 et
supérieures a augmenté de 0,5-
point entre 1982 et 1985, passant
de 19,7 % à 20,2 %.

Dans l'administration générale
(sans CFF ni PTT), ce sont le Dé-
partement des affaires étrangères
(28,8%; -1,7 % entre 1982 et
1985), les services du Parlement et
de la Chancellerie (23,9%;
+ 0,7 %) et le Département de jus-
tice et police (22 %; +0,1%) de
qui comptent les pourcentages les
plus élevés de francophones.

Le Département militaire, avec
11,1 % de Romands dans ses ser-
vices, vient très largement en
queue de chapitre, comptant près
de moitié moins de Latins que la
moyenne des autres départements.

Selon une étude du Départe-
ment fédéral des finances, la pro-

CAISSES NOIRES

Chef de service
remercié
BERNE (ATS). - Conséquence
de l'affaire des finances ber-
noises, M. Konrad Bronni-
mann, chef du contrôle des fi-
nances, ne sera pas réélu le 1er
janvier prochain pour une
nouvelle période de fonction.
Cette décision, prise hier par le
gouvernement, a été commu-
niquée par l'Office cantonal
d'information. M. Konrad
Bronnimmann avait été accusé
par Rudolf Hafner de s'être
arrogé des avantages finan-
ciers. Dans son rapport d'avril
dernier, la Commission spé-
ciale d'enquête (CSE) avait dé-
claré ces griefs justifiés. Une
enquête pénale a du reste été
ouverte contre le chef du con-
trôle des finances.

Selon Rudolf Hafner, Kon-
rad Bronnimmann, de par sa
position au contrôle des finan-
ces, avait pu se rendre acqué-
reur de deux appartements à
des prix nettement inférieurs
aux prix du marché (opération
d'initiés). Dans ses conclu-
sions, la CSE avait reconnu
qu'ainsi Konrad Bronnimmann
s'était arrogé des avantages fi-
nanciers considérables, dans le
cadre d'une activité officielle.
La CSE avait en outre déclaré
que le chef du contrôle des fi-
nances pourrait être soupçonné
de gestion déloyale des intérêts
publics.

Pour le gouvernement, la
décision n'a pas été facile à
prendre . à rencontre d'un
fonctionnaire au service de
l'Etat depuis vingt-deux ans.
Cependant, le Conseil exécutif
a reconnu «qu'en raison des
conclusions de la CSE, la con-
fiance indispensable du public
dans les activités du contrôle
des finances est venue à faire
défaut». En outre, les réserves
émises au sein du Parlement
quant à la poursuite des acti-
vités de Konrad Bronnimann
en tant que chef du contrôle
des finances a été un autre
facteur déterminant. D'autant
que ce service doit seconder le
Grand Conseil dans sa haute
surveillance de l'administra-
tion.

Au 1er juillet, un chef par
intérim sera désigné et le poste
de chef sera probablement mis
au concours officiellement
«aussitôt que possible».
Jusqu'à la fin de l'année, Kon-
rad Bronnimann travaillera
pour des mandats spéciaux Ues
à l'introduction du nouveau
modèle de calcul

V >

«Justice et Vérité» est présidé
par le major Troyon, chef du
service de sécurité de l'aéroport
de Genève-Cointrin. Le juge
d'instruction du canton Arthur
Hublard a déclaré hier à l'ATS
que la thèse du crime défendue
par le major Troyon n'est que
«du vent, des salades et pas sé-
rieux». Et d'ajouter: «n n'y a
rien de fondé dans les alléga-
tions du major et je peux le dé-
montrer.»

L'affaire Fliickiger avait fait
bien des remous à l'époque en
terre jurassienne. Ce jeune as-
pirant, en cours à la caserne de
Bure, avait disparu lors d'un
exercice de nuit. Son corps,
éclaté par une grenade d'exer-

gression du pourcentage des La-
tins a concerné principalement les
francophones et les classes les plus
élevées de traitement. L'analyse
des nominations montre par ail-
leurs que les candidats latins ont
relativement plus de chances que
les Alémaniques lorsqu'ils pro-
viennent de l'extérieur de l' admi-
nistration ou que leur nomination
a été prévue sur un plan de relève.

La direction générale des 'PTT,
avec. 15,5 % de francophones, et
celle des CFF, avec 17,5%, sont
également en dessous de la
moyenne des départements. La di-
rection des CFF partage en outre
avec le DMF et les services de
Chancellerie et du Parlement la
douteuse caractéristique de ne

• BERNE (AP). - Une abeille qui
a eu mardi la mauvaise idée de
faire un tour dans une voiture a
provoqué un accident. Le conduc-
teur a été blessé et les dégâts s'élè-
vent à plusieurs milliers de francs,
a indiqué la police municipale
bernoise. L'automobiliste de
37 ans n'a plus pu se concentrer
sur la route. La voiture a heurté le
mur d'une maison. Le conducteur
a été hospitalisé. La police n'a rien
dit concernant le sort de l'abeille.

• LOCARNO (ATS). - Les res-
ponsables de la conférence arabo-
suisse de Locarno ont tiré un bilan
positif hier au terme de la mani-
festaton qui a duré trois jours. Le
conseiller national Massimo Pini,
responsable du comité d'organi-
sation, a déclaré que les discus-
sions sur les relations réciproques
dans les domaines politiques, éco-
nomiques, agricoles et culturels
avaient été ouvertes et constructi-
ves.

• LUCERNE (AP). - L'initiative
populaire «Pour une Suisse sans
armée et pour une politique glo-
bale de paix» , deux mois et demi
avant l'échéance du délai imparti,
a récolté 102 000 signatures. Selon
Andréas Gross, membre du comité
de lancement, les promoteurs es-
pèrent rassembler encore près de
20 000 signatures d'ici le 12 sep-
tembre.

• BELP (BE) (ATS). - L'entre-
prise de construction Pulfer S.A.,
Belp (BE), spécialisée notamment
dans les travaux de génie civil,
fermera ses portes. Le conseil
d'administration a décidé de stop-
per la production de l'entreprise à
fin décembre et de procéder à 42
licenciements, a indiqué hier un
porte-parole de la société. La dé-
cision a été prise «en raison de la
situation du marché et la situation
financière présente». Par ailleurs,
le porte-parole de Pulfer a relevé
que la société pourra s'acquitter de
tous ses engagements.

Conseil communal de Lausanne: oui aux Jeux
LAUSANNE (ATS). - Le Conseil communal de Lausanne a ils coûteraient environ 450 millions, soit 250 millions pour celles de ski nordique dans le Jura et celles de glace dans la
approuvé, mardi soir, la candidature de la capitale vaudoise les investissements et 200 millions pour les dépenses de région lausannoise. Les cérémonies d'ouverture et de clôture
à l'organisation des XVIIe Jeux olympiques d'hiver de 1996. fonctionnement; quant aux recettes, elles atteindraient auraient lieu au stade olympique de Lausanne; le palais de
Simultanément, il a accordé à la Municipalité un crédit de 500 millions, provenant principalement des droits de télé- Beaulieu accueillerait les centres de presse et de radio-télé-
100 000 francs pour financer les études en vue du dépôt de vjsio" et du produit de la commercialisation. Tout cela vision.
la candidature auprès du Comité olympique suisse et un d'après les estimations des promoteurs. La première étape de la candidature durera jusqu'en mai
crédit d'un million pour financer, le cas échéant , la candi- . Sel?n une Premlere„. ^?i"

at
'?ïl'. . lnfrastructurf s 1987, date de la présentation du dossier vaudois à l'assem-

dature auprès du Comité international olympique. ÎZr\ pouvoir accueillir 2700 athlètes et accompagnants blée générale du Comité olympique suisse> qui choisira la
La candidature vaudoise aux JO est, en fait, celle de la j?a°™Jf^"™ 16 000 so^tirTet invités Leŝ éaidDements candidature de notre Pavs ; ce dossier sera remis e" septem-

ville de Lausanne et de neuf stations de sports d'hiver des sportifs et hôteliers des dix communes organisatrices offri- bre 1986 a un grouPe de travail sur le Plan fédéral. La
Alpes et du Jura vaudois. La phase nationale coûtera au raient 350 km de pistes de ski alpin 120 installations de seconde étape, elle, ira de 1987 à 1990; c'est en automne de
total 379 000 francs et la phase internationale (si le comité remontées mécaniques 530 km de pistes de ski nordique, cette dernière année que le Xlle Congrès olympique inter-
suisse présente cette candidature) 4,5 millions. Plusieurs des 2 tremplins de saut, il patinoires, un stade olympique! national , à Tokio, désignera la ville chargée d'organiser les .
autres communes intéressées ont déjà accordé les crédits 16 000 lits d'hôtel et 25 000 de parahôtellerie , 680 restau- jeux de février 1996.
nécessaires. rants, 5 centres de congrès, 170 salles de conférences et des II faut rappeler que, depuis les Jeux olympiques d'hiver de

Si les Jeux d'hiver de 1996 (année du centenaire de leur liaisons routières et ferroviaires suffisantes. Saint-Moritz en 1928 et en 1948, les candidatures suisses
rénovation) devaient avoir lieu à Lausanne (siège du CIO), Les épreuves de ski alpin se disputeraient dans les Alpes, pour les Jeux tant d'été que d'hiver n'ont pas abouti.

cice de l'année, avait été re-
trouvé dans la forêt de Grand-
villars sur territoire français,
non loin de la caserne de Bure.

Plusieurs thèses se sont alors
affrontées: accident, meurtre ou
suicide. La justice jurassienne
avait .retenu la dernière possi-
bilité et repoussé celle d'un acte
de terroristes ou de contreban-
diers. Thèse remise en cause par
un journaliste du quotidien
français «L'Est républicain», qui
affirmait qu'il ne s'agissait pas
d'un suicide, mais plutôt d'une
action «incontrôlée» de certains
membres du groupe Bélier, n se
basait sur les déclarations d'un
témoin et d'un ancien respon-
sable des Béliers.

compter aucun Romanche parmi
ses cadres.

Selon le recensement de la po-
pulation de 1980, la part des ger:
manophones et autres dans la po-
pulation était de 74,5%, celle des
francophones de 20,1%, celle des
italophones de 4,5% et celle des
Romanches de 0,9 %.

Le mort n était
MEERSBURG (RFA) (ATS). - La
Cour d'assises de Constance a été
clémente pour une femme de
46 ans qui avait tué son mari à
coups de marteau. Estimant
qu'elle avait agi en état de légitime

RIXES AU COUTEAU
A GENÈVE
Un mort au Jardin anglais
GENÈVE (AP). - Une rixe au couteau mortelle a éclaté
hier après-midi dans le Jardin anglais de Genève. Un
Suisse de 47 ans est décédé, a indiqué un porte-parole de la
police cantonale genevoise.

Les gendarmes, alertés vers 15 heures, ont tenté de ra-
nimer l'homme au moyen de massages cardiaques. Il a été
conduit à l'hôpital où les médecins n'ont pu que constater
son décès. Une plaie du côté du cœur a été provoquée par
un couteau. Le meurtrier, qui a été interpellé par la police
vers 18 heures dans un appartement de la ville, est un Ge-
nevois de 27 ans sans profession. Il a avoué son crime. La
police n'a pas de certitudes quant au mobile. Le porte-pa-
role a toutefois précisé que la drogue pouvait jouer un rôle.

Deux blessés à Cornavin
GENÈVE (ATS). - A la suite d'une dispute, deux
clients d'un «pub», proche de la gare Cornavin, à Genève,
ont été blessés à coups de couteau par un autre consom-
mateur, hier vers 0 h 30. Leurs blessures sont superficielles
et l'auteur des coups de couteau est en fuite, a précisé le
porte-parole de la police genevoise.

Cancer: l'interferon autorisé en Suisse
BALE-GENÈVE (ATS). - L'Of-
fice intercantonal de contrôle des
médicaments (OICM) vient
d'autoriser la vente d'interferon
pour le traitement de la leucémie à
trycholeucocytes et du sarcome de
Kaposi , un cancer de la peau qui
touche principalement les malades
du sida. Hier, les deux sociétés
concurrentes productrices de ce
médicament ont annoncé la mise
sur le marché du Roferon-A
d'Hoffmann-La Roche et de l'In-

TOUR DE SOL

Troisième étape à toute vitesse

BERNE (ATS). - C'est à plus de 50 km/h (54 km/h deroles publicitaire
pour être précis) que les premiers concurrents ont cisses et bière. Une différence toutefois: les stands
bouclé hier les 34 kilomètres de la troisième étape du d'information sur les applications de l'énergie solaire.
Tour de Sol entre Brugg et Berne. Ceci malgré, les Et comme p0Ur d'autres manifestations de ce type, labouchons rencontres en ville, de Berne Surprise cote foule est accourue> moins pour assister a  ̂événe.
ftSÏÏ JEK^^^rf^n - "JŒT ment SP0rtif  ̂P31 C™

té P°Ur CeS f°
US da

"S leUISde Bienne, qui avait remporte les deux premières eta- , ... *, \-
pes, a été battu à cause d'ennuis techniques. La qua- ar?les ae ""cimes.
trième étape conduira les concurrents de Berne à In- Les seuls a "e Pas av0lr 80ute au plaisir de la ma-
terlaken. nifestation ont ete les automobilistes et les usagers des

La place Fédérale, aire d'arrivée (notre photo), a transports publics circulant en début d'après-midi aux
pris des airs rappelant les grandes manifestations alentours de la place Fédérale, bloqués dans les bou-
roulantes type «Tour de Suisse»: caravanes et ban- chons.

défense, elle a prononcé un non-
lieu. Le mari avait en effet proféré
maintes fois de terribles menaces
de mort.

Pendant des années, il avait
maltraité et humilié sa femme et

tron-A d'Essex Chemie, filiale
suisse de Scherling Plough (USA,
et Biogen Genève).

L'introduction du Roferon-A a
été autorisée ie 4 juin dernier aux
Etats-Unis par la Food and Drug
Administration (FDA) pour le
traitement de la leucémie à tricho-
leucocytes. Grâce à l'interferon, le
pronostic pour les patients atteints
de cette maladie s'est nettement
amélioré, souligne Hoffmann-La
Roche dans son communiqué. En

pas la victime !
ses deux enfants. Chaque fois que
sa femme tentait de fuir, il la bat-
tait et la traitait comme une pri-
sonnière. Des témoins ont con-
firmé qu'elle était souvent cou-
verte de traces de coups et que le
tyran lui arrachait les cheveux par
poignées.

Elle redoutait tellement son

Collision frontale: 2 morts
NIEDERSCHERLI (AP). - Deux personnes ont été tuées et trois autres
blessées dans une collision frontale entre deux voitures survenue -hier
après-midi à proximité de Niederscherli (BE), a indiqué la police canto-
nale bernoise. Le conducteur de la voiture circulant correctement n'a été
que légèrement touché. L'automobiliste ayant commis une erreur, âgé de
60 ans, et son épouse sont morts sur le coup. Les vies de la femme et de
l'enfant assis à l'arrière ne sont pas en danger.

Rodeo a Zurich
ZURICH (AP). - Un voleur de
voiture a réussi à échapper à la
police municipale de Zurich au
cours de la nuit de mardi à mer-
credi, malgré une étroite surveil-
lance, des coups de feu, une ba-
garre et une course-poursuite.

Les gendarmes ont indiqué
qu'ils surveillaient une voiture
parquée dans la rue, car le véhi-
cule portait deux plaques diffé-
rentes, dont une volée. Cette sur-
veillance n'a pas empêché le mal-
faiteur de récupérer l'automobile.
Une voiture de police a cependant

l'espace de deux ans, le «Roferon-
A» (interferon Alfa-2a) a permis la
survie de plus de 90 % des patients
et une régression de la maladie a
été enregistrée dans 75 à 90 % des
cas.

Quant à l'Intron-A (interferon
Alfa-2b), il est déjà autorisé aux
Etats-Unis et dans divers autres
pays, précisent Biogen et Essex
Chemie dans leur communiqué.
Le développement initial de ce non seulement de la tumeur, mais
médicament a été effectué dans les également des infections.

mari qu'elle n'a jamais osé se
plaindre à la police. En mars der-
nier, mécontent des exploits spor-
tifs de ses fils, l'homme avait me-
nacé de tuer sa femme avec une
hache. Cette fois, elle eut vraiment
peur de mourir. Elle dissimula un
lourd marteau, une «masse» de
1400 grammes, et assomma son
mari dès qu'il fut endormi.

rattrapé le fuyard un peu plus
tard.

L'inconnu, abandonnant son
véhicule, s'est mis à courir, pour-
suivi par une deuxième voiture de
la gendarmerie. Un des policiers a
tiré plusieurs fois en l'air. Le vo-
leur, sautant à l'intérieur d'un ap-
partement par une fenêtre ouverte
et passant devant le propriétaire
médusé, est sorti du logement par
la porte.

Peu de temps après, il s'est fait
pincer par un autre policier. Mais
le voleur, après une bagarre, a une
nouvelle fois réussi à s'enfuir.

laboratoire Biogen de Genève et
Zurich.

Lors des essais cliniques, neuf
malades de la leucémie à tricho-
leucocytes sur dix ont vu une nette
amélioration de leur état , après
quelques mois de traitement seu-
lement, lit-on. En ce qui concerne
le sarcome de Kaposi , les tests ont
mis en évidence une régression,

olympiques



PARIS 

La treizième
vieille damevieille dame
PARIS (AP). - Une vieille
dame a été découverte assas-
sinée hier à Paris, a-t-on appris
hier auprès du commissariat
central du onzième arrondis-
sement. B s'agit de Mme Hé-
lène Fexeresse, âgée de 77 ans,
retrouvée sans vie, pieds et
poings liés dans son apparte-
ment.

B s'agit du treizième meurtre
frappant une femme âgée de-
puis le début de l'année.

Mme Hélène Fexeresse a été
retrouvée vers 13 h 30 dans son
appartement de la rue de la
Fontaine-au-Roi, dans le on-
zième arrondissement. Les en-
quêteurs ignoraient les causes
de sa mort, hier en fin d'après-
midi, celle-ci remontant à au
moins cinq ou six jours, pré-
cisait-on à la police judiciaire.

Comme elle ne répondait
plus aux appels, ses voisins se
sont inquiétés et ont alerté les
pompiers qui l'ont découverte
en début d'après-midi. Elle
était habillée de ses vêtements
d'intérieur, ce qui incline à
penser qu'elle a ouvert à un vi-
siteur et qu'elle n'a sans doute
pas été suivie jusque chez elle,
du moins le jour de l'assassi-
nat.

Celui-ci, le cinquième en
douze jours, ressemble à cer-
tains autres commis ces der-
niers temps, ce qui n'implique
pas nécessairement qu'un seul
assassin sévisse dans Paris. Les
enquêteurs pensent en effet
que le «tueur du 18e arrondis-
sement», qui sévissait à l'au-
tomne 1984 (neuf assassinats
en cinq semaines), a pu faire
des émules.

Les victimes sont fréquem-
ment retrouvées attachées,
mortes par étoufferaient, leur
appartement entièrememt re-
tourné. Le (ou les) meurtrier
délaisse généralement les bi-
joux mais emporte l'argent
qu'il peut trouver.

Lundi dernier, la police a ar-
rêté un homme - Serge Cail-
lard, âgé de 35 ans, décrit par
son entourage comme alcoo-
lique et très violent - et qui a
avoué avoir tué à coups de
couteau Germaine Charbon-
nier, une vieille dame de 87 ans
découverte assassinée le
16 juin dans son appartement
du quinzième arrondissement.
Cette arrestation avait con-
firmé l'hypothèse selon la-
quelle plusieurs tueurs sévis-
sent à Paris. L'enquête est
donc nécessairement difficile.

Au total, huit personnes
âgées ont été tuées à leur do-
micile parisien en 1985, dix en
1984, ce qui porte à 31 le nom-
bre d'assassinats de vieilles da-
mes en deux ans et demi.

¦ a

ISRAËL : le chef des services secrets
contraint de démissionner
TEL AVIV (ATS/Reuter). - Avra-
ham Shalom, chef du Shin Beth,
les services de sécurité israéliens, a
démissionné hier, le président
Chaim Herzog ayant promis de lui
éviter toute poursuite judiciaire, a
annoncé le porte-parole du Gou-
vernement israélien, Yossi Beilin.

M. Beilin a précisé qu'il n'y au-
rait apparemment pas d'enquête
de justice ou de police concernant
les accusations portées contre M.
Shalom après l'exécution som-

JÉRUSALEM (ATS/AFP). - La démission, hier, du chef des
services secrets israéliens, M. Avraham Schalom, est con-
sécutive au scandale qui a éclaté en Israël à propos du
meurtre de deux terroristes palestiniens qui , en avril 1984,
avaient détourné près d'Ashkelon un autobus civil israélien

JÉRUSALEM (ATS/AFP). - La démission, hier, du chef des des parachutistes israéliens, qui avait personnellement caine ABC à Washington.
services secrets israéliens, M. Avraham Schalom, est con- interrogé les deux Palestiniens, passe successivement devant L'assaut de l'autobus israélien détourné avait laissé des
sécutive au scandale qui a éclaté en Israël à propos du deux commissions d'enquête - la commission Zorea (mili- traces. Trois agents du Shin Beth , Reuven Razak , Peleg
meurtre de deux terroristes palestiniens qui , en avril 1984, taire), Blattman (gouvernementale) et un tribunal discipli- Radai et Raphy Malka sont limogés après avoir accusé M.
avaient détourné près d'Ashkelon un autobus civil israélien "aire de l'armée qui l'acquittait. Le général Mordechai est Shalom de faux témoignages, de dissimulation de docu-
et pris ses 45 passagers en otage. promu et muté à l'état-major , en octobre dernier. __ 

ments et d'intimidation de témoins. Ils avaient formulé ces
Le 12 avril 1984, quatre Palestiniens de la bande de Gaza La commission d'enquête , dirigée par le gênerai de accusations auprès du premier ministre israélien , M. Shimon

(occupée) détournent un autobus israélien de la ligne 300 réserve Meir Zorea , établit le 28 mai 1984 que les deux PereS ) et du conseiller juridique du gouvernement,
reliant Tel Aviv à Ashkelon (sud de Tel Aviv) et prennent membres du commando palestinien captures vivants ont ete Le ler j ^ le cabinet israélien procède a la nomination
ses 45 passagers en otage. iV^mai IQ^Te^candale éclate 

dans 
les médias israé- <<sur P»se» d'un nouveau conseiller juridique , le juge Yossef

Après neuf heures de pourparlers , des unités d'élite israé- ,. Le 2l mal 198b- le scandale éclate dans les médias israe Harrish e remplacement de M. Zamir, qui avait réclaménpco ,rcui iit uii.» us r»'i'« «». "<• ' llens i'ancien conseiller juridique du gouvernement , M. !.„,„„„+' J,,. /„ „ ,St=hennés donnent l'assaut libérant sains et saufs les passagers yitzhak Zamir, ayant demandé l'ouverture d'une enquête 1 ouverture d une enquête.
et tuant deux membres du commando palestinien. Une sol- policière sur un «haut fonctionnaire de premier plan diri- Ce n est toutefois pas la première fois qu un chef des ser-
date israélienne est mortellement blessée par une balle per- geant xm service sensible» vices secrets démissionne. En décembre 1980, son prédéces-
due. LeS tenants et aboutissants de l'affaire du détournement seur, M. Avraham Achitov , avait fait sensation en présentant

La version officielle de l'armée israélienne selon laquelle d'autobus , ainsi que l'identité et les fonctions de M. Avra- sa démission à la suite «d'entraves» à l'échelon politique sur
les quatre membres du commando palestinien ont été tués ham Shalom , chef du Shin Beth (services de sécurité inté- une enquête qu 'il menait pour retrouver les auteurs d'atten-
au cours de l'assaut fait aussitôt l'objet d'un démenti ein- rieure israéliens) - entre-temps soupçonné d'avoir donné tats à l'explosif contre les maires palestiniens de Naplouse ,
glant , la presse israélienne ayant publié des photos montrant lui-même l'ordre de tuer les deux membres du commando Ramallah et el Bireh (Cisjordanie occupée) en mai 1980. Il
séparément les deux Palestiniens capturés vivants. palestinien - qui étaient interdits de publication par la cen- était parvenu à prouver l'existence d'un vaste réseau terro-

Le général Yitzhak Mordechai , à l'époque commandant sure militaire israélienne, sont révélés par la chaîne améri- riste juif responsable notamment de ces attentats.

REUNION DE L'O.P.E.P. EN YOUGOSLAVIE
BRIONI (Yougoslavie) (ATS/Reuter) . - M. Rilwanu
Lukman, ministre nigérian de l'Energie, a été élu pré-
sident de l'OPEP hier au cours de la conférence ré-
gulière de l'organisation réunie à Brioni, en Yougo-
slavie.

Pour cette élection, à l'ouverture de la session dans
la matinée, les ministres des treize pays membres ont
fait preuve d'une unanimité qu'ils n'étaient pas cer-
tains de retrouver dans l'après-midi en s'attaquant
aux problèmes cruciaux des prix et des niveaux de
production du pétrole brut.

Les ministres, accompagnés chacun d'un seul con-

PHILIPPINES
Le père de Gigord libéré

déclaré à la presse avoir 2400 dollars) avait été
pris en charge le père de versée aux ravisseurs à

BINIDAYAN (Philip-
pines) (ATS/AFP). - Le
missionnaire catholique
français Michel de Gi-
gord, enlevé il y a trois
semaines près de la ville
de Binidayan (sud des
Phihppines), a été libéré
mardi et remis par ses
ravisseurs à des respon-
sables musulmans
locaux, ont annoncé les
négociateurs ayant par-
ticipé au règlement de
cette affaire.

Les négociateurs ont

Gigord dans le repaire
des ravisseurs près de
Binidayan dans la ma-
tinée de mardi. La ran-
çon initiale de/300 000
pesos (14 600 dollars)
exigée par les ravisseurs
n'a pas été versée, ont-ils
précisé.

Toutefois, des person-
nes proches des négocia-
teurs ont déclaré à l'AFP
qu'une somme inférieure
à 50 000 pesos (environ

SARAH ET ANDREW EN ULSTER
I HUA visite

Les fiancés pendant leur visite à l'hôpital de Belfast.

ATTENTATS AU PEROU

Quatre étrangers tues
LIMA (ATS/ AFP). - Huit personnes ont été tuées et
35 autres blessées, parmi lesquelles plusieurs étran-
gers, dans un attentat à l'explosif commis hier dans
un train transportant une centaine de touristes de
Cuzco au Machu Picchu, a-t-on appris de source of-
ficielle.

Le responsable des transports ferroviaires de
Cuzco, M. Jorge Michelsen, a déclaré que parmi les
victimes figurent plusieurs étrangers, dont des Fran-
çais et des Américains, et ajoute que les blessés

maire de deux Palestiniens cap-
turés lors du détournement d'un
autobus en 1984.

Le porte-parole a précisé que le
président du conseil Shimon Pères
mettrait en place une commission
spéciale chargée de dicter au Shin
Beth sa conduite future. L'affaire
de l'exécution des deux Palesti-
niens a sérieusement porté atteinte
à l'image des services de sécurité.

«Le président du conseil a été

informe ce matin que le président
avait accordé une amnistie au chef
du Shin Beth en ce qui concerne
l'incident du bus 300» , a déclaré
M. Beilin.

«Le chef du Shin Beth a informé
le président du conseil qu'il dési-
rait être relevé de son poste, en
raison de la publicité donnée à
cette affaire et parce que la divul-
gation de son identité ne lui per-
mettait pas de continuer à assumer

seiller, devaient se retrouver à 16 heures (14 heures
GMT) à huis clos pour commencer à débattre de la
Situation sur le marché pétrolier. Un rapport sur ce
sujet a été brièvement présenté hier matin par M.
Mana Said al Oteiba, ministre des Emirats arabes unis
(EAU), qui préside la comité de surveillance du mar-
ché.

Malgré l'optimisme de certains délégués, les dis-
cussions pourraient être vives entre ceux qui souhai-
tent accroître leur part du marché en produisant plus
et ceux qui veulent produire moins pour faire remon-
ter les prix.

la ville de Marawi, à 780
km au sud-est de Manille
dans l'île de Mindanao,
où il exerce les fonctions
d'aumônier pour la
communauté catholi que
de l'université locale.

Selon le père de Gi-
gord, ses ravisseurs ont
dit appartenir à un
groupe nommé le «Ra-
madan noir», tandis que
les hommes le gardant
dans une petite hutte dé-
claraient appartenir à un
groupe dit «Al Fatah» .

titre de remboursement
des «frais de garde» de
leur prisonnier.

Le père de Gigord,
paraissant pâle après
l'épreuve qu'il a vécue, a
déclaré aux journalistes
que ses ravisseurs pen-
saient qu'il était de na-
tionalité américaine et le
soupçonnaient d'être un
agent de la CIA.

Quatre hommes armés
l'avaient enlevé près de

surprise
BELFAST (ATS/Reuter) . - Le
prince Andrew et sa fiancée Sa-
rah Ferguson, dont le mariage

i aura lieu le mois prochain à la
» cathédrale de Westminster, ont

effectué hier une visite surprise
de vingt-quatre heures en Irlande
du Nord.

Hfl
L'arrivée du couple princier à

l'aéroport de Belfast a donné lieu
à un impressionnant déploiement
des forces de sécurité. Plusieurs
milliers de policiers et de militai-
res avaient été placés en état
d'alerte. Un voyage similaire du
prince Charles, avant son ma-
riage avec Lady Diana Spencer
en 1981, avait été annulé à la

iH dernière minute' après avoir fait
l'objet de «fuites» dans la presse.

avaient été transportés dans deux hôpitaux de Cuzco.
L'explosion d'une charge de dynamite, semble-t-il,

a eu lieu au départ de la gare de San Pedro, dans la
localité andine de Cuzco, ancienne capitale de l'em-
pire inca, située à 1155 km au sud-est de Lima.

Cet attentat intervient quelques jours après des
émeutes dans des prisons péruviennes violemment
réprimées par les forces de l'ordre et ayant fait entre
150 et 350 morts parmi les détenus dont de nombreux
guérilleros du mouvement maoïste Sentier lumineux.

ses fonctions» , a ajouté M. Beilin.
Le conseiller juridique du gou-

vernement , Yossef Harish, a dé-
claré dans un communiqué qu'il
n'y avait pas de raison de poursui-
vre l'enquête de police ordonnée
par son prédécesseur, Yitzhak Za-
mir, puisque le président Herzog
avait accordé l'impunité à Shalom
et à trois autres membres du Shin
Beth.

M. Harish a précisé que le chef
de l'Etat avait décidé d'agir ainsi

Le nouveau président
est Nigérian

Cheik Yamani félicite le nouveau président de l'OPEP

m BERNE (ATS/Reuter/AFP). -
Les chefs d'Etat et de gouverne-
ment des douze pays de la Com-
munauté européenne se retrouvent
aujourd'hui à La Haye, pour un
sommet de deux jours qui verra la
Grande-Bretagne accéder à la
présidence néerlandaise, et devrait
être dominé par la question des
sanctions contre l'Afrique du Sud.
m PfîlT/TlM IAV\  _ Trontp et „r,
condamnés à mort pour meurtre,
vol à main armée ou viol ont été
exécutés hier à Pékin. Les affiches
apposées dans la capitale pour an-
noncer ces exécutions n'ont pas
précisé où et comment elles ont eu
lieu. Les condamnés à mort sont
généralement abattus d'une balle
dans la tête après avoir été exposés
en public. Depuis le lancement de
la grande campagne destinée à ré-
duire la criminalité, en août 1983,
quelque 10 000 Chinois ont été
condamnés à mort et exécutés en
Chine.
• BRUXELLES (ATS/AFP). -
Un ancien premier ministre belge,
M. Paul Vanden Boeynants, 66
ans, a été condamné hier par le
Tribunal correctionnel de Bruxel-
les à trois ans de prison avec sursis
et à 620 000 FB (12 000 dollars)
d'amende, pour une fraude fiscale
portant sur plus de 100 millions de
FB (2 millions de dollars), a-t-on
appris de source judiciaire.
• MOSCOU (ATS/Reuter). - Jo-
hannes Rau, candidat social-dé-
mocrate (SPD) à la Chancellerie
ouest-allemande, a souligné hier
l'opposition de son parti à l'énergie
nucléaire lors d'entretiens avec
Vitali Vorotnikov, membre du bu-
reau politique du PCUS.

parce qu'il lui avait confié qu 'il
était impossible de demander à la
police de classer l'affaire. M. Ha-
rish avait déclaré auparavant que
toute la lumière serait faite sur
cette affaire.

La décision du président Herzog
garantit dans les faits que le rôle
du ministre des Affaires étrangè-
res, Yitzhak Shamir, président du
conseil au moment des faits, ne
fera jamais l'objet d'une enquête.

Quatre Suisses
en prison
JOHANNESBURG - BERNE
(ATS/AFP/Reuter). - Quatre
ressortissants suisses, dont
trois détenteurs de la double
nationalité, sont actuellement
emprisonnés en Afrique du
Sud. Hier, la Suisse a rappelé
aux autorités sud-africaines le
respect de certaines règles de
droit, même en état d'urgence,
et a obtenu en fin de journée le
droit de visite.

Aux arrestations des trois
doubles nationaux (Suisse-
Sud-Africain), les pasteurs
Jean-François Bill et Pierre
Blaser, la sociologue Jeannette
Schmid, est venue s'ajouter
celle d'un autre pasteur suisse,
M. Guy-Edmond-Henri Sub-
ilia, originaire du canton de
Vaud, âgé de 71 ans. On ne
connaît toujours pas les raisons
des arrestations».

Toutefois, les autorités sud-
africaines ont accepté d'accor-
der à la Suisse, en fin de jour-
née, le principe du droit de vi-
site pour les quatre prisonniers.
«La procédure concernant M.
Subilia devrait être accélérée,
car ce dernier n'a pas de dou-
ble nationalité», a-t-on encore
ajouté au DFAE. En ce qui
concerne les trois autres, le
Gouvernement sud-africain les
considère en effet comme des
nationaux à part entière.

Hier matin, l'ambassadeur
Riiegg, chef de la division po-
litique II du Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE), a reçu le chargé d'af-
faires sud-africain à Berne. B
lui a notamment fait part de
l'inquiétude de la Suisse face
au développement de la situa-
tion en Afrique du Sud.

De son côté, le cabinet bri-
tannique a convenu hier, à la
veille de l'ouverture du som-
met de la CEE à La Haye, qu'il
était désormais inévitable de
durcir le ton à l'égard de
l'Afrique du Sud, même si
l'adoption de sanctions éco-
nomiques globales demeurait
hors de question, a-t-on in-
diqué de source officielle à
l'issue de la réunion.

Les ministres réunis autour
de Mme Margaret Thatcher ont
donc mis au point une liste de
«mesures positives» suscepti-
bles d'être débattues à La Haye

Par ailleurs, le Bureau d'in-
formation sud-africain, chargé,
depuis l'instauration de l'état
d'urgence, d'informer les mé-
dias des violences dans le pays
et des actions des forces de sé-
curité, a annoncé hier qu'il
suspendait sine die ses «brie-
fings» quotidiens avec la
presse.

Selon un communiqué du
bureau, cette décision est due
«à la baisse des incidents» de
sorte que «peu de choses mé-
ritent d'être notées». Les inci-
dents seront signalés à la
presse par voie écrite, mais des
«briefings» pourront encore
être organisés «en cas d'inci-
dents majeurs».

Les autorités sud-africaines
ont encore annoncé hier le dé-
cès de deux personnes lors
d'incidents dans les cités noi-
res, ce qui porte à 61 le nombre


