
LOI SUR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Obstination radicale
et humeur socialiste

Le Grand Conseil a ap-
prouvé hier, en première lec-
ture, le projet de loi sur les
économies d'énergie par 65
voix sans opposition mais avec
46 abstentions.

Cette nouvelle loi est des-
tinée à remplacer les mesures
provisoires en vigueur depuis
1980.

Cette loi n'énumère aucu-
nement les prescriptions à ap-
pliquer mais elle donne seu-
lement le cadre dans lequel les
communes pourront et devront
agir. Elles auront toute latitude
pour légiférer et édicter des
règlements d'exécution. Le
Conseil d'Etat l'a voulu ainsi
afin de sauvegarder au maxi-
mum l'autonomie communale
tout en étant conscient des ris-
ques encourus par une telle
pratique. Le groupe socialiste
principalement s'est opposé à
l'octroi d'une si grande liberté
aux communes qui ne dispo-
seraient ni du temps nécessaire
ni des moyens techniques pour
réaliser les objectifs visés.
Mais, selon M. Hans Wyer,
l'essai mérite d'être tenté au
nom de l'autonomie commu-
nale. Faisons confiance aux
communes.

Pour le détail, cette loi su-
bira encore de nombreuses
modifications en deuxième
lecture au vu des propositions
acceptées hier dans leur prin-
cipe.

Pourquoi 46 abstentions?
Elles furent le fait essentiel-
lement de l'opposition radicale
et socialiste, pour des raisons
diamétralement opposées.

Le groupe radical estime in-
soutenable cette loi parce
qu'elle inclut des éléments de
politique énergétique qui ne
devraient pas trouver place
dans une loi sur les économies
d'énergie, mais dans une loi
spécifique sur l'énergie.

«Ne mélangeons pas tout»,
telle est sa conclusion. M.
Wyer ne partage évidement
pas cet avis car U est essentiel
de donner les lignes directrices
et de connaître les bilans éner-
gétiques des communes si l'on
veut prendre des mesures ap-
propriées. Cela ne veut pas
dire que les éléments dénoncés
par le groupe radical et intro-
duits dans cette loi seront de
nature à gérer le patrimoine
énergétique, comme le crai-
gnent les radicaux. Mais cette
assurance gouvernementale ne
satisfait pas le groupe radical
qui s'est enferré dans ses cer-
titudes avec obstination.

Et pourtant le déroulement
des débats et les votes succes-
sifs auraient dû lui mettre la
puce à l'oreille. En effet, toutes
les propositions socialistes, qui
tendaient à introduire dans la
loi des données de politique
énergétique, ont été rejetées
par M. Wyer et par la majorité
démocrate-chrétienne. Cela
aurait dû rassurer les radicaux
sur les intentions du Dépar-
tement de l'énergie de respec-
ter leurs exigences. Mais ces
derniers n'ont pas su faire la
différence entre l'esprit et la
lettre de la loi.

Par ailleurs, si les radicaux
ont été logiques dans leurs
propos, ils l'ont moins été dans
leurs votes. Alors qu'ils au-
raient eu l'ocasion de se pro-
noncer sur les propositions so-
cialistes qui prônaient ce qu'ils
rejetaient, ils se sont abstenus.
De même, sur les sujets ayant
trait uniquement aux écono- ¦

mies d'énergie, qui les intéres-
saient, dans ce débat, à l'ex-
clusion des autres problèmes,
ils se sont également abstenus.
Cette logique-là frise l'illo-
gisme.

En terme populaire, cela
s'appelle faire la mauvaise
tête.

Quant aux socialistes qui
avaient également annoncé la
couleur, ils se sont battus tous
azimuts au lieu de se concen-
trer sur l'objet du jour. Mais
voilà, les économies d'énergie
en tant que telles ne semblent
guère les intéresser. Ce qu'ils
voulaient, c'est un débat sur
l'ensemble de la politique
énergétique valaisanne qui in-
terviendra dans un autre con-
texte. Ils en ont donc profité,
par M. Peter Bodenmann,
pour lancer des accusations
gratuites contre la politique de
M. Wyer. Pour le député de
Brigue, toutes celles et tous
ceux qui ne partagent pas son
avis sont des demeurés, des
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larbins et j'en passe et des
meilleures. Son vocabulaire ne
change pas d'une session à
l'autre. La politique de M.
Wyer est «lamentable, lisible,
nuisible au canton». Et il a le
culot de se plaindre qu'il n'est
pas pris au sérieux. Puisqu'il
traite ses collègues et les
membres du gouvernement
avec autant de désinvolture, de
mépris et de cynisme, il devrait
avoir la présence d'esprit de ne
pas réclamer considération et
crédibilité. Le fair-play de ses
adversaires politiques ne peut
aller au-delà de la politesse.
D'ailleurs, quand M. Boden-
mann se donne la peine de
faire des propositions intéres-
santes et intelligentes, elles
sont prises en compte. Mais M.
Bodenmann a choisi de faire
du théâtre. Il préfère les arti-
fices du vocabulaire aux ri-
gueurs de la réflexion. Bref,
faisons-lui au moins cet hon-
neur, il n'est pas en- •""N
nuyeux... ( 7 )

Roland Puippe \Ls
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Gûnthardt, c'est comme
McEnroe. A la différence près
que le Suisse (notre bélino
Keystone) continue de jouer
même qu'il est père. Les résul-
tats, par contre, ne suivent pas
la même joie. Elimination au
premier tour à Roland-Garros
et au deuxième, hier, à X"~"N.
Wimbledon. Allô papa ( 17 )bobo... vil/
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Ainsi qu'Us l'avaient promis, les frères Orsat tenaient, hier matin, une conférence de presse avant
l'assemblée générale des actionnaires fixée à samedi. De nombreux journalistes participaient à
cette rencontre, parmi lesquels une délégation suisse alémanique plus particulièrement intéressée
par l'aspect strictement économique de l'affaire. Présent aux côtés de MM. Jacques-Alphonse et
Philippe Orsat, le conseiller national et président de la ville de Martigny Pascal Couchepin,
membre du conseil d'administration de l'entreprise octodurienne, s'est également livré au jeu des
questions.

«Mon rôle doit se résumer à bouteilles 7 dl de 25 %, n'en de- Crédit Suisse, comprend trois vo-«Mon rôle doit se résumer à bouteilles 7 dl de 25%, n'en de-
rappeler l'importance de la maison meure pas moins dramatique. Un
dans le contexte valaisan et chiffre d'affaires annoncé de 52
suisse», devait notamment décla- millions de francs, une perte nette
rer en préambule M. Couchepin. de 8 704 509 fr. 25, des dettes à
Un rôle qui se résume en actif à 33 court terme de 136 millions, à long
hectares de vignes, une capacité de et moyen terme de près de 70 mil-
stockage de 33 millions de litres, lions sont autant d'éléments qui

lets. La réduction du capital actuel
de 15 à 3 millions de francs afin de
reconstituer les réserves et renfor-
cer les provisions. Une augmen-
tation du capital à 25 millions des-
tinée à équilibrer le ratio fonds
propres, fonds étrangers. Un
abandon de créance de l'ordre de
20 millions de francs est prévu,
dans les plus brefs délais, soit
courant 1987, de la part des éta-
blissements financiers. Le canton
du Valais, est lui-même impliqué

deux chaînes d'embouteillage, laissent préjuger de la gravité de la
cinq caves et pressoirs, quatre situation. Surtout si l'on considère
postes de réception de vendange. que les marchandises portées à
* Au niveau du personnel, on dé- l'actif pour un montant de 119
nombre environ 140 personnes oc- millions ne représentent pas un
cupées à satisfaire, à divers ni- chiffre absolu et fiable, compte
veau*, 480 négociants en vins, 70 tenu de l'insécurité au niveau des
grands distributeurs et 1850 éta- stocks. Enfin, le capital-actions de
blissements hôteliers. 15 millions et les réserves de 7,5

Situant la maison Orsat dans le millions paraissent bien faibles,
contexte de l'économie valaisanne, Pour expliquer cette déconfiture,
M. Couchepin devait rappeler que Jacques-Alphonse Orsat déclarait:
25 à 60 millions de francs sont «Notre société terminait une phase
payés à la production en fonction d'investissements très importante
de la conjoncture. «Il convient au moment où le marché des vins
aussi de relever le rôle stabilisa- est sorti de ses années fortes pour

dans cet assainissement par les
garanties octroyées aux banques
par le biais du blocage finance-
ment. Un «geste» de bonté de
l'Etat du Valais est également at-
tendu alors qu'un moratoire ga-
rantissant les crédits nécessaires
au fonctionnement de la société
devrait être signé ces jours.

Le réconfort du banquierteur joué par Orsat durant les an- entamer une période d'énorme Le réconfort du banquier
nées de forte récolte. En 1982, compression des marges. Les fonds „. à . , _„„„, j 'nrHronous avons acheté 18 % et en 1983 propres se sont avérés tout à fait K *™ .a pa

£ ,L£?^l\i™ ^20 % du volume total.» insuffisants devant l'accroissement S^. L£tSK u? ™„t»
 ̂ . des stochs- Poussés <* *n même 3&° ^^SfV^TlNos avertissements temps rassurés par nos autorités, Sĵ JE? ™fte™?™L iln'Ont pas été entendus nous avorut f ait P^J^de- -ffirque TmST ZancM

S'exprimant dans la foulée, Jac- ™ e? 
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ne 'entre P» dans ce projet et de-
ques-Alphonse Orsat présentait v

ef
e Ĵ°?* 'Ï ^JÏZtf Z «eure indissociable du groupe,

ensuite le rapport de gestion de et empêcher l effondrement des Seuie information formulée sur les
l'exercice écoulé. Avant d'aborder p n;"To„„„„0 A1„u„„0„ ~ eot . dégagements probables, la cave de
le vif du sujet, les comptes de l'en- rn Ĵi

CqU
îP Ẑ„S „* Sion qualifiée de «verrue» se ver-

treprise, M. Orsat n'a pas manqué conclure: «Notre intervention n a 
 ̂ abandonnée. On peut toutefois

de regretter, une foiŝ  encore, le Pf „ /̂
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que 
d'autres actifs hors

«laisser-faire» des autorités. «Nos C*Z ÏJ Jl t f l t Z ït frontières cantonales ou helvéti-
avertissements n'ont pas été en- ™"*J" X*.

P ^Lf ques pourraient être réalisés. Mais
tendus, il a fallu une annonce de ™ntants d mterets considéra- g^ *d reste encore bien yague
nos difficultés à la presse pour que oles " ainsi bien entendu que les inves-
le monde du vin s'émeuve et 

 ̂ j d'assainissement tisseurs probables. Le directeur du
prenne conscience que le problème nrn£aM - Crédit Suisse Zurich, M. Mayer,
Orsat n'est que la pointe révéla- prooanie présent à cette conférence, même
trice d'un iceberg inquiétant,

 ̂
qui Même si les tractations en cours s'il a démontré du courage en ré-

dérive hors de tout contrôle.» empêchent de dévoiler avec pré- pondant franchement aux ques-
Néanmoins, ce dernier s'est réjoui cision l'avenir de la société, un rions posées, n'a pu renseigner les
des décisions relatives aux arrêtés plan d'assainissement fut présenté, médias comme ceux-ci l'auraient
sur la viticulture ratifiés mercredi II stipule dans les grandes lignes la désiré. Une attitude qui s'explique
par le Conseil d'Etat. volonté ferme de l'entreprise de parfaitement en -ltétat actuel des
Tint» prtf» epr-hp continuer à œuvrer dans le bien de tractations. Tractations, qui selonUne perte seCne l'économie viticole valaisanne M. Mayer, tiennent compte de

L'image de la société Orsat en dans son ensemble. Le programme .l'indépendance à conserver à la
1985, malgré les assurances d'une mis sur pied avec le concours des société et surtout donnent 'W6
progression dans les ventes des banques, dont le chef dé file est le priorité à une solution valaisanne.

'
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Chaque année, l'Union des journalistes du Palais fédéral organise une sortie estivale dans un des
cantons suisses. L'honneur de les accueillir incombe pour cette année 1986 au Valais qui les reçoit
pendant deux jours.

Après être passés hier à Riddes, Martigny, Sion, Venthône, Grimentz les journalistes
parlementaires auront un programme tout aussi chargé aujourd'hui puisqu'ils commenceront la

ont gagné Isérables en téléphéri- Carruzzo, ancien président, Pierre
que. Les édiles locaux se sont fait Moren, président du PDC valai-
un plaisir de leur offrir l'apéritif, san, et Vital Darbellay, conseiller
Avant que les membres de Î'UJPF national, les journalistes parle-
ne rejoignent la plaine et le centre mentaires ont eu droit à un petit
du Valais. cadeau souvenir qui puisait ses ra-

Le Valais
commence à Martigny
MARTIGNY (pag). - C'est sur le Avant que les membres de I'UJPF national, les journalistes parle- g»-»* ~WÊ$ : '  ̂-"sp • JÏÇP^̂  ' -*at3 "" ¦ ¦*'. •¦
quai de la gare de Martigny que la ne rejoignent la plaine et le centre mentaires ont eu droit à un petit hjf ' m ««P!. ~ . .-— p̂ l̂ BL. 1soixantaine de représentants de du Valais. cadeau souvenir qui puisait ses ra- B i EEL ' É̂I (ftP^" ^̂ ï HMPUJPF a entamé son périple dans _ cines dans les vignobles du pays. lia I 11-^^  ̂ •<* , ^̂ ^̂mmmle Vieux-Pays. En partageant en La Capitale M. Debons, avant de leur raconter |R  ̂Wk  ̂ *̂ P y % "  ̂

* # » . a ^̂ fW
toute simplicité le petit déjeuner de la bonne soif l'histoire de la cité, les a aussi re-
avec trois personnalités politiques merciés de jouer si bien leur rôle Les journalistes du Palais fédéral  reçus par MM. Couchepin et Darbellay, lors de leur première
bas-valaisannes. SION (fl) . - A l'heure de l'apéritif, diplomatique: ambassadeurs des halte en Valais: c'était hier matin sur le quai de la gare de Martigny.La délégation venue de Berne a les journalistes parlementaires ont besoins des cantons auprès de
été officiellement accueillie par les été reçus à Sion par les autorités Berne, les journalistes parlemen- _̂_ _̂ _̂^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^__^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ___ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __conseillers nationaux Vital Dar- locales. Un petit rafraîchissement taires forment la courroie de
bellay et Pascal Couchepin ainsi leur fut servi au carnotzet de l'Hô- transmission entre la province et la &ÊËË ê̂L Jflque par le conseiller d'Etat Ray- tel de Ville, avant que le car de métropole... UÊ m Ê̂mond Deferr. service ne prenne le chemin de L f̂lAprès cette brève parenthèse Venthône. Haltp dans m! Mouverte sur les bords de la Dranse , Accueillis par MM. Gilbert De- , ~r. ~an* , 1 R "̂ g Wm ¦ '̂ 8les journalistes du Palais fédéral bons, président de Sion, Félix le dlStnct de Sterre Jw l̂lk liÉB BBJrî^M VHP»;'-: ' f»W Bf 'ï »¦' v '̂ r*Î ^̂ BÎ I ¦HSM.UfllI ÎI K̂lr Jk .r̂ '̂ F" «ÉjCB ?»«̂ fldP^
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De gauche à droite, MM. Philippe Orsat, Jacques-Alphonse Orsat et Pascal Couchep in.

Ces.paroles réconfortantes d'un lonté de chacun pour aboutir à une absolue de mener à bien ces opé-
climat propice au dialogue entre solution qui tiendra compte du rations, les conséquences pour no-
tons les partenaires furent confir- maintien de l'identité de la maison tre économie valaisanne pour-
mées par Philippe Orsat. «Nous Orsat. Si un des partenaires ne de- raient être très grave.»
sommes persuadés de la bonne vo- voit pas comprendre la nécessité Ariane Aller

ArmelAppel aux vignerons
Et les vignerons? n y a tout d'abord le conseil entend se ranger derrière les décisions de l'OPE-

donné par M. Pascal Couchepin, président de la VAL. Rappelons que l'entreprise octodurienne ne
ville de Martigny, de la nécessité pour la produc- peut en rien dicter la conduite à suivre au sein de
tion de limiter sa récolte à 50 millions de litres, l'organisation professionnelle. Cette dernière
S'exprimant sur le plan quinquennal qui doit pas- constitue à côté de la production de Provins un
ser devant les Chambres en décembre prochain, ce partenaire sans plus.
dernier a qualifié l'attitude du Conseil fédéral de Un avertissement est tout de même lancé par
courageuse, même s'il s'agit d'un plan minimum I Jacques-Alphonse Orsat en conclusion de son

L'encavage de la vendange 1986 devrait se faire rapport de gestion qui laisse augurer la possibilité
sans problèmes, du moins en ce qui concerne 70 % d'une politique de paiement différente. «Il n 'est
des fournisseurs de la maison. 70 % représentant plus possible que l'encaveur puisse seul assumer
les 3000 vignerons livrant chez Orsat. Une priorité la responsabilité politique qu'il a eue jusqu 'à ce
leurs est octroyée, alors que led 30 % restant - des jour. Le paiement de la vendange et son finan-
maisons sous-traitantes - devraient probablement cernent font partie de son activité pour vingt-qua-
se débrouiller, pour écouler leur marchandise. tre mois.»

Pour le paiement du second versement, Orsat Ariane Alter
v . ! ; ; i ; 



La 25e Fête cantonale des quides

Verbier, capitale des guides:
c'est pour ce week-end. Samedi et
dimanche prochains, la station qui
sourit au soleil accueillera en effet
la 25e fête cantonale. Une mani-
festation qui attirera dans la sta-
tion bagnarde non seulement les
300 membres de la corporation
valaisanne, mais aussi certains de
leurs collègues étrangers venus de
Chamonix, de la Vannoise, d'Au-
triche ou d'Allemagne.

Pour que cette manifestation
anniversaire soit couronnée de
succès, un dynamique comité
d'organisation a travaillé sans re-
lâche sous la présidence de M.
André-Bernard Gross. Pour fina-
lement arrêter un programme de
festivités bien équilibré dont les
temps seront constitués par la bé-
nédiction des cordes et des piolets
dimanche matin et, bien sûr, par le
grand cortège du dimanche après
midi.

27 groupes et chars
L'an dernier, ils étaient près de

cinq cents à défiler dans les rues
de Zermatt. Dimanche prochain à
Verbier, ils pourraient bien être
encore plus nombreux. 27 groupes

Le comité d'organisation
Président: André-Bernard Gross
Vice-présidents: François Perraudin
Bernard Polli
Secrétaire-caissier: Martial Fellay
Membre: Marco Bruchez

Demandez le programme
Samedi 28 juin
14.00 Assemblée des présidents des sections valaisannes
15.00 Arrivée des délégations. Accueil et prise des logements
17.00 Apéritif offert par la Société de développement au Centre

polysportif. Visite du centre. Démonstration de delta et de
parapente. Production de la «Guinguette» de Sion

19.30 Repas à la salle polyvalente. Production du groupe folklo-
rique No s'atro bon Bagna. Production de la Chorale des
guides. Présentation de diapositives par le guide François
Perraudin.

Dimanche 29 juin
09.30 Messe en plein air sur la place de l'Office du tourisme. Bé-

nédiction des cordes et piolets (en cas de mauvais temps,
messe et bénédiction à l'église de Verbier)

10.30 Apéritif officiel de la commune de Bagnes, place de l'Of-
fice du tourisme. Démonstration de vol acrobatique par
Paul Taramarcaz

11.45 Banquet à la salle polyvalente
14.30 Grand cortège
15.30 Remise des distinctions, présentations des nouveaux guides,

productions de groupes folkloriques, productions de fan-
fares, productions de la chorale des guides. Le tout à la salle
polyvalente de Verbier.

APRÈS LA COURSE AUTOUR DU MONDE

Pierre Fehlmann
MARTIGNY. - Pas si évident que
cela de troquer le fringant «UBS-
Switzerland» contre un petit laser.
Pierre Fehlmann a pourtant par-
faitement maîtrisé le passage. Et,
sur l'étang du Rosel, il a offert une
autre facette de son talent de na-
vigateur en relevant avec brio le
défi que lui avait lancé Patrick
Lapp.

Les Gais Lofeurs avaient en ef-
fet  profité de la venue de Pierre
Fehlmann en Octodure pour l'in-
viter du côté de l'étang du Rosel.
Après s'être mesuré à ses coéqui-
piers dans une épreuve organisée
par le Club de voile du Bouveret,
le vainqueur de la Course autour

et chars formeront ce cortège - qui
partira à 14 h 30 de la place de
Médran. Toutes les sections de
guides valaisans seront bien sûr
représentées. Elles seront accom-
pagnées par des fanfares, des
groupes folkloriques - dont la
Clica d'Aoste - des fifres et tam-
bours et même des cors des Alpes
et des lanceurs de drapeaux.

Six chars animeront en outre ce
cortège coloré. Des chars repré-
sentant l'activité de Téléverbier, de
l'Electricité d'Emosson ou encore
des gardiens de cabane. Mais aussi
des chars au titre évocateur
comme «La raclette», «La faune et
la flore» et «La Cailla».

La renaissance
du chœur des guides

Cette 25e fête cantonale sera
aussi marquée par une renais-
sance: celle de la Chorale des gui-
des. Portée sur les fonts baptis-
maux en 1978 à Champéry, celle-
ci avait connu un départ laborieux.
Qui n'a pourtant pas refroidi les
ardeurs. A Verbier, la Chorale des
guides va mettre fin à son hiber-
nation. Ce sera l'occasion pour
l'ancien directeur Armand Blanc

roi de la goume
du monde a accepté de disputer la
course défi mise sur pied par les
Gais Lofeurs de Martigny. Une
course défi qui l'opposait à Patrick
Lapp et que Pierre Fehlmann a
remportée grâce à un meilleur dé-
part.

Au terme de ces joutes, le nu-
méro un de la navigation helvé-
tique s'est montré enthousiasmé
par les conditions exceptionnelles
offertes aux gouïlles de Martigny.
Selon lui, toutes les conditions
techniques et naturelles sont re-
quises pour la mise sur p ied d'un
championnat national. Sauf, bien
sûr, l'étendue du plan d'eau..

de prouver qu'il a conservé cet
humour si typique. Ce sera aussi
l'occasion pour Pierre-Alain Cor-
thay d'assurer la succession de M.
Blanc. Ce sera enfin l'occasion
pour Albina Duboisrouvay de ma-
nifester son appui aux guides - si
chers à son fils François-Xavier
Bagnoud - en devenant la mar-
raine de la future bannière.

Enfin, Verbier 1986 ne faillira
pas à la coutume. Cette Fête can-
tonale des guides sera aussi mar-
quée par la sortie d'une médaille-
souvenir, frappée en l'honneur
d'un guide disparu. La section or-
ganisatrice a choisi cette année M.
Robert Balleys de Bourg-Saint-
Pierre qui, en tant que guide, a
couru les plus grands sommets des
Alpes et qui a aussi assumé durant H

naee°de lTralbL^akorev 
en~ Les guides valaisans vont se retrouver à Verbier ce week-end pour leur 25e fête cantonale. Sur le

Pascal Guex «territoire» des membres de la section des Dranses, Salvan et Chablais. (Photo François Perraudin)
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tu lis. Et quand tu entends des pas dans l'escalier,
vite tu mets le livre sous la table et tu le remplaces
par un livre de classe. Personne ne s'en apercevra
jamais.

— C'est vraiment bien imaginé, Zézé. Une bonne
idée.

— Tu sais, Adam, à propos de cachette ? J'ai
découvert la cachette au trésor de la maison.

— Qu'est-ce que c'est ?
— Tu n habitais pas encore avec moi. Tu ne peux

pas savoir. J'étais intrigué de toujours voir des maga-
zines avec des pages arrachées. Il devait y avoir des
choses qui n'étaient pas pour les enfants. J'ai tel-
lement fouiné que j'ai fait une découverte. Dans ce
meuble qui tourne, il y a un coin où ils cachent tout.
C'est comme ça que j'ai découvert la Vénus de Milo.
Une grosse bonne femme, sans bras, et avec tout ça
dehors.

Je tapai sur ma poitrine pour expliquer
C'est là que se trouve tout ce que je ne peux

pas voir.
Je poussai un soupir de soulagement car l'horloge

sonnait sept heures et demie. Bientôt, bientôt, on
m'enverrait au collège. Place du Palais, Tarcisio
m'attendrait avec son bel uniforme bien à }a mode.
Avec des pantalons patte d'éléphant différents des
miens, trop étroits, de péquenaud. Je ne sais pas
ce qu'il en aurait coûté à ma mère de faire faire les
miens comme ceux des autres enfants. Quelle diffi-
culté à ce que les fées Carabosse cousent mes uni- '
formes ? Mais non. C'était cette fatalité. Dona Beliza,
In n̂ M.m t\ rt i mi.nn fnkniAMn.t r* e±n TMftTin l «.. ^n .yif/M'..n^aid DUC UJ. uc uciudV j lauiiu unii KXJO xiaunonco IIIJLVJ .JLLIGO

pour que tout le monde se moque de moi et me per-
sécute.

— C'est un sauvageon. Quand il vient quelqu'un,
il disparaît dans sa chambre.

A suivre.
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12.10 Un naturaliste
en Russie

12.35 Rue Camot
172. La piste

13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 Les grands détectives

Mission secrète
D'après le roman de
Nick Carter. Avec: Rei-
ner Schoene, Grégoire
Aslan, Sacha Pitoëff,
etc.

14.05 Corps accord
Une approche du yoga

14.20 Temps présent
15.15 La rose des vents
16.30 TéléScope
17.00 la vallée secrète

L'engin magique
Un film réalisé
par Roger Mirams

17.25 Basile, Virgule
et Pécora

17.30 Téléjournal
17.35 TV à la carte 86
17.40 Sorties de secours

4. New York
18.30 Dodu dodo
18.35 Journal romand
18.55 TV à la carte 86
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 86
20.10 Série

Choisie par les télé-
spectateurs le mardi 24

21.00
Long métrage
Trois films au choix
Romy Schneider:
Le Vieux fusil
Louis de Funès:
Le Gendarme
à New York
James Stewart:
Bandolero

22.40 Téléjournal
23.00 Soleil noir

0.30 Dernière nouvelles

9.00 TV scolaire. Voir auf Rolle.
9.25 Die Videoclique. 9.45 Islam.
10.00 Gotthard. 10.45 Jura ber-
nois. 11.15 Charbonnerie. 13.50
Bulletin-Télétexte. 13.55 Les repri-
ses. 14.40 Gala fur Stadt und Land.
16.10 Téléjournal. 16.15 La terre
vit. 17.00 Fernrohr. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Eigener Herd ist Goldes
wert. 12. Les vacances avec Omi.
18.30 Privatdetektiv Franz Kross.
La photo de mariage, série. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal-Sports. 20.05 Chumm und
lueg. Avec Margrit Staub, en direct
de Beckenried (NW). 21.05 Schau-
platz. 21.55 Téléjournal. 22.10 Das
Verhbr (Garde à vue). Film de
Claude Miller (1981), avec Lino
Ventura, Michel Serrault, Romy
Schneider. 23.35 Late-Show. Fes-
tival rock de la Rose d'or (1). 0.40
Bulletin de nuit.

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 A country practice. 16.00 Sky
trax. 18.30 The taies of wells fargo.
19.00 The Lucy show. 19.30 Green
acres. 20.00 The new Dick van
Dyke show. 20.30 The new candid
caméra. 21.10 Vegas. 21.50 Silenl
Partner. 23.35-1.00 Sky trax.

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

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

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

romande
8.15 Clefs en main

Le magazine des services
Une émission de service à
votre service
Tél. (021)21 75 77

8.50 Cours
des principales monnaies

9.05 Petit déjeuner
10.05 Couleur du monde

Balade musicale
11.05 Podium 86

En direct de Martigny
12.30 Midi-Première
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif

Effets divers
15.15 Marginal
14.45 Lyrique à la une
15.15 Lettre d'un jou r

par Claude Mossé
15.30 Parcours santé
iD.ua vtj rsiun unyniaic
1C/i rt D.rnlaï4n ViH

17.05 Première édition
17.30 Soir-Première
17.35 Les gens d'ici
17.50 Histoires de familles
18.05 Le journal
18.23 Le journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine...
19.05 L'espadrille vernie

ou comment trouver
des rythmes à votre pied

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

17. Eve réussit. Avec:
Micheline Presle, Daniel
Gélin, Christian Alers,
6tC

12.30 Midi trente
12.35 TF1 sport

Spécial coupe
du monde

13.00 Le journal de la une
13.50 Dallas

92. L'exploit Avec: Bar-
bara Bel Geddes, Linda
Gray, Larry Hagman,
etc.

14.40 Le jour où Elvis est
venu à Bremerhaven
Un film de Horst Koe-
nigstem

16.30 Les grandes aventures
de l'Himalaya
6. et fin: Les nouveaux
conquérants

17.25 La vie de Marianne
5., La dernière
des créatures

18.20 Les Matics (24)
18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi (6)

Série de Manuel Carlos.
Avec: Tony Ramos,
Paul Codez, Reginaldo
Faria, etc.

19.10 La vie des Botes
Mask: les yeux derrière
la tête

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la une
20.30 Variétés

22.05
Michel
Boujenah
à l'Olympia
Programme: Partie de
poker. La mi-temps. La
mère/Shakespeare/Le
père. Les magnifiques.
Folklore américain.
L'éternel, La chanson.
La bien-aimée. Poker.
Etc.

23.30 Une dernière
23.45 TSF

18.00 Téléjournal. 18.05 Quincy.
Chance de réussite: zéro. Téléfilm
avec Jack Klugman. .19.00 Le quo-
tidien. 19.30 Téléjournal. 20.00 Les
documents de l'information. 21.00
Nazare Pereira. Concert en direct
du Lido de Lugano. 22.00 Ciné-
nouveautés. 22.10 Téléjournal.
22.20 Mother Lode. 23.55 Télé-
journal.

10.30 Die Klassenlehrerin. film.
12.10 Reportage régional. 13.05
Informations. 16.30 AM, DAM,
DES. 17.05 Niklaas. 17.30 Links
von den Pinguinen. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Informations régiona-
les. 19.30 Journal du soir. 20.15
Der Alte. 21.20 Jolly-Joker. 22.05
ORF-Videonale'86. 23.35 Le prix
Ingeborg Bachmann. 0.05-0.10
env. Informations.

20.05 Label suisse
20.30 Jusqu'aux oreilles
22.40 Relax

par Bruno Durring
Avec: Paroles de nuit
5. et,fin. La serrure
de Jean Tardieu
Avec: Danielle Devillers
et Jean-Pierre Moriaud

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00 et
24.00
Promotion à 7.10, 8.10, 12.03,
13.30, 17.05 et 23.00
0.05 Notturno

R. Schumann, B. Bartok,
W.-A. Mozart, J. Brahms,
D. Chostakovitch,
S. Prokofiev

2.00 Musique de petite nuit
F. Schubert, R. Schumann,
L. van Beethoven,
H. Berlioz, C. Debussy,
M. Ravel, C. Ph. E. Bach,
J.-S. Bach, etc.

6.10 6/9
Réveil en musique

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

' Feuilleton:
«L'accompagnatrice»

Q 30 I PC fin anc
du «Front popu»
Histoire et témoins

IU.UU ruirns ue repère
Les nouveautés
du disque classique

10.30 Les mémoires
de la musique

11 00 I es fin ansl I UU LC3 JU dl lï>
du «Front popu»

11.30 Refrains
11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag
13.00 Journal de 13 heures
13.35 Un sucre ou pas du tout?

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

8.30 Jeunes docteurs (69)
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous d'A2
10.05 Le magazine
11.20 Une âme à voile

Court métrage: Rohner
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Charlie Chaplin

Le pâtissier. Lé récep-
tionniste

14.00 Aujourd'hui la vie
Avec Lova Mour

15.00 Tennis
Internationaux
de Grande-Bretagne
àWimbledon

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 Le journal
20.35 Médecins de nuit

10. Angoisses. Avec:
Philippe Rouleau, Hans
Werner Bussinger, Jur-
gen Thormann, etc.

21.30 Apostrophes
Une émission de Ber-
nard Pivot. Avec: Corps
de jeune fille, Elisabeth
Barillet. Léon l'Africain,
Amin Maalouf. Le jour
ne se lève pas pour
nous, Robert Merle, etc.

22.45 Edition de la nuit
22.55 Ciné-club

22.55
Prénom
Carmen
Un film de Jean-Luc
Godard. Avec: Ma-
ruschka Detmers, Jac-
ques Bonnaffé, Myriam
Roussel, etc.

ALLEMAGNE 1. - 14.50 Mata Hari.
15.50 Téléjournal. 16.00 Neues von
Britta. 17.40 So sind Kinder. 17.45
Téléjournal. 17.55 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
James Bond 007 jagt Dr. N°. 22.00
Dieu et le monde. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Avanti, avanti. 1.20 Té-
léjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 14.55 Programmes du
week-end. 15.00 Eine Frau fur den
Marshal. 16.30 Loisirs. 17.00 Infos
régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.45 Das Traumschiff. 19.00 In-
formations. 19.30 Journal de
l'étranger. 20.15 Der Alte. 21.15
Miroir du sport. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Aspects. 22.45 Repor-
tage sportif. 23.15 Der grosse Stau.
0.50 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Heim-
weh... dort wo die Blumen blûhen.
17.30 Telekolleg. 18.00 Professeur
Haber... 18.25 1 x 1 pour les amis
des bêtes. 18.30 Taktstock. 18.35
Black Beauty. 19.00 Journal du
soir. 19.30 Das Rathaus. 20.15
Voyage de vacances. 21.00 Actua-
lités. 21.15 Scène culturelle. 21.45
Entretien. 22.30-23.20 Der Brack-
Report.

14.05 Suisse-musique
I. Stravinski , O. Schoeck,
L. Weiner , T. Griffes,
G. Petrassi, P. Hindemith,
L. Dallapiccola, etc.

16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 86

Théâtre
18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italia'ni
20.05 Le concert du vendredi

L'Orchestre de chambre
de Lausanne
F. Mendelssohn,
F. Tischhauser ,
R. Wagner , R. Strauss,
A. Dvorak
Postlude
W.-A. Mozart, J. Haydn

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge
0.05-5.59 Notturno

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

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

10.10 Der Frauenarzt
von Bischofsbrûck

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous

Touristorama
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Les coquillages
14.30 Le coin musical
15.00 Lecture
15.20 Disques pour les malades
16.30 Club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

MU wmm
17.02 Football 4 étoiles

Luis Fernandez
17.30 Merlin, Arc-en-Ciel
18.00 Télévision régionale

Face à la presse
18.55 Croqu'soleil
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Histoires
singulières
9. L'héritage Corvini.
Avec: David McCallum,
Jan Francis, Terence
Alexander

21.35 Taxi
22.35 Soir S
22.55 Bleu outre-mer

Le théâtre international
de langue française à
Beaubourg

23.50 La clef des nombres
et des tarots

23.55 Prélude à la nuit

9.30 Televideo. 10.30 II ritorno del
santo. 11.20 Da un'estate all'atra.
12.05 Da un'estate all'atra. 13.00
Voglia di musica. 13.30 Telegior-
nale. 13.50 Tg1 -Mundial. 14.00 I
dimenticati. 15.25 Uno 200 mo-
dello. 16.20 Le avventure di Pety.
16.55 Oggi al Parlamento. 17.00
Tg1-Flash. 17.05 Concerto délia
Banda délia Polizia. 18.00 L'ispet-
tore Gadget. 18.30 Italia serra.
19.40 Almanacco dei giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Colos-
seum. 21.30 Assassinio su com-
missione. 22.20 Telegiornale. 22.30
Assassinio su commissione. 23.30
Athlétisme.

12.00 Rendez-vous4
12.30 Santa Barbara*

Batman* V
14.00 Tootsie

«Elle» est Dustin Hoff-
man (1982)

16.00 Les Trolldingues
16.30 Le dernier testament

Un film de Lynne Litt-
man avec Jane Alexan-
der (1983)

19.00 Santa Barbara4
Batman*
Rendez-vous*

20.05 Ciné journal*

20.10
Les pirates
de l'île
sauvage
Un film de Ferdinand
Fairfax avec Tomy Les
Jones (1983)

22.00 Frankenstein junior
Un film de Meel Brooks

24.00 Projections privées
1.30 Projections privées
2.30 L'emprise

* Emissions non codées

20.00 Théâtre
22.00 Express de nuit
2.00 Club de nuit

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

Radio-nuit
6.00 Premier matin d'été
7.00 Le journal
9.05 Air de fête

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le journal
13.10 Feuilleton
13.30 La scène
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 L'information

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

6.03 Musique du matin: Klausec,
Couperin, L. Toussaint, Cecere,
Joh. Ch. Fr. Bach. 7.10 DRS 2.
9.00 Répertoires buissonniers:
Rosenmùller , Hasse, Toeschi,
Haendel, Mattheson. 10.03 Po-
dium international: Mendelssohn-
Bartholdy, Mahler, Tchaïkovski ,
Brahms. 12.00 DRS 2. 12.30
France-Musique. 14.05 RSR Es-
pace 2. 16.00 RSR Espace 2. Les
mémoires de la musique. 16.30
DRS 2. 18.30 Les grands inter-
prètes: Chopin, Wagner , Chos-
laKUViiun. £U.U£ non c^pciue c
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Danzi, Haydn et Mozart 23.00
Danses symphoniques, Bernstein,
Stravinski. 24ffi0 RSR Espace 2
Informations. fl05 Notturno.



Les bienfaits
de l'oignon...

Voici des préparations simples,
à utiliser en complément d'un
traitement médical.

Contre la fatigue, le teint terne:
faites bouillir pendant 15 minutes
un gros oignon, coupé en fines
rondelles dans une casserole
émaillée avec trois verre d'eau
fraîche. Filtrez la décoction re-
froidie. Buvez-en tous les matins
à juin. Cure de trois semaines.

En cas de ballonnements, début
de cystite, rhume: hachez menu
500 g d'oignons épluchés. Mettez
cette purée dans un bocal. Ajou-
tez 150 g de miel et versez un litre
de bon fendant. Faites macérer 48
heures. Filtrez, buvez-en deux
cuillerées à soupe le matin à jeun
et encore deux autres avant le dî-
ner. L'oignon, c'est le roi des... lé-
gumes!

Sachez porter
les valises

Vous partez en vacances, vos valises sont lourdes? Attention, ne les
soulevez pas n'importe comment. Fléchissez vos jambes, dos droit et
saisissez-les. Portez-les, les coudes légèrement plies. Vous renforcerez
les muscles de vos bras, tout en épargnant votre dos. Si vos bras vous
font mal, arrêtez-vous, laissez-les pendre et secouez-les très décontrac-
tés. Puis faites des petits mouvements de rotation des épaules dans les
deux sens.
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -16 ans
KAUJDOR
(Red Sonja ou la légende du talisman)
avec Arnold Schwarzenegger
A22h-18ans
OELTA FORCE
avec Chuck Norris et Lee Marvin
Ils combattent la haine... par passion de la
vie

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
UN HOMME ET UNE FEMME, 20 ANS DÉJÀ
de Claude Lelouch avec Anouck Aimée,
J.-L. Trintignant
Le temps des retrouvailles
A22h-16ans
AGNÈS DE DIEU
de Norman Jewison avec Jane Fonda et
Anne Bancroft
Le bébé de sœur Agnès... Mystère au cou-
vent

ili li LE CRISTAL
IHIMUÔ ¦: : f!17^mn

Jusqu'à dimanche, ce soir à 21 h -12 ans
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
A 23 h-18 ans
AMERICAIN NINJA

:l®^Hl||I|ip-; :"f|ll ARLEQUIN
. . .T. ,:[ Mi.ll  Ci. Ci m
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
En dolby-stéréo
SUBWAY
de Luc Besson avec Isabelle Adjani et
Christophe Lambert
Un film qui réveille et émoustille

etnti CAPITULE
WHH* 027/22 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
Des garçons pas très catholiques, si Dieu
avait voulu qu'ils soient des anges, il ne les
aurait pas envoyés à l'école

i «IfMf 11 LUX
l....y|M? 027/2215 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -18 ans
TAXI DRIVER
de Martin Scorsese
Un chassé-croisé violent et cruel dans les
rues de New York
A22h-18ans
NEW YORK, LA GUERRE DES CLANS
de Paul Morrissey, une anecdote chaude
entre toutes

Offrez
des fleurs...
elles parlent

La ciguë, qu'il vaut mieux ne
pas offrir ni recevoir, signifie
pourtant la bravoure! Allez savon-
pourquoi...

Le chardon, on s'en serait
douté, exprime le déplaisir...

L'œillet, tout en parfum mani-
feste l'ardeur et l'œillet des poètes
aux si délicats coloris traduit
l'admiration...

Le nénuphar, manifeste très
froidement l'indifférence...

Le rhododendron, lui, rigide et
robuste, veut pourtant dire l'élé-
gance... quant au liseron, mais qui
songerait à en offrir , l'importunité
est sa raison d'être !

CORSO
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Ils étaient partis à la «Poursuite du diamant
vert», maintenant ils recherchent...
LE DIAMANT DU NIL
Ils, ce sont: Michel Douglas et Kathleen Tur-
ner aidés par le minuscule Danny de Vito

1 ZOOM
025/65 26 86

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un «polar» rythmé, spectaculaire, super-
bement mis en scène par Michael Cimino
L'ANNÉE DU DRAGON
avec Mike Rourke et John Loge

MONTHEOLO
i

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

/v.—.j 1
: ' i ,V:.'\¦jBMH | 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...

::: :X %i-r ny,M;' "kàvAy: ;k REX
PC* I 025/63 21 77

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
Bud Spencer et Terence Hill irrésistibles
dans
LES SUPERFLICS DE MIAMI
de Bruno Corbucci
Une soirée cool garantie...
A 22 h 30 - Parlé français - Film très osé
18 ans
Laissez-vous tenter!
LUNE DE MIEL AU PARADIS

V

. \Q 
¦—- c * • s'adresser au 027/55 66 82. 036-090586
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> Y "X.TL Motel-Rest. Vallesla, FC Monthey, section juniors et forma-
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convenir, jeune ei.trail.eUrS
«"™ sT\ s&i * * *  niicinior pour ses équipes juniors, avec diplôme

-k t̂k^B ** « ouiomiGi J + S ou ASF, ou tout au moins dis-
SOGI S.A. Bon salaire et heures de travail posés à suivre les cours.

' w^ "̂ w»«-m« réguliers. Offres à: FC Monthey
Uvrier-Saint-Léonard m A ,, u _ „ case postale 1102

-¦- 'i nn-r ,n* + -, «r- Fam. A. Schnyder-Ruff 1870 Monthey
Tel. 027/31 17 95 Tél. 028/4212 83. ou téléphoner au (025) 71 47 92.
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Poireaux à la grecque
•

Brochettes de poulets
•

Tomates provençales

Glaces
•

La recette du jour
Poireaux à la grecque

Pour 4 à 6 personnes, 1 k 500 de
jeunes poireaux, une douzaine de
petits oignons blancs, 2 citrons, 2,5 dl
de fendant, 2 dl d'eau, une branche
de céleri, une branche de fenouil
frais, 2 feuilles de laurier, une petite
branche de thym, 10 grains de co-
riandre, sel, poivre, 100 g de raisins
secs. Nettoyez les poireaux en ne
gardant que très peu les feuilles ver-
tes. Coupez les tronçons. Pelez les
oignons. Mettez les légumes dans
une casserole, mouillez avec le jus
des citrons, le vin et l'eau. Ajoutez
les aromates: céleri, fenouil, thym,
laurier, coriandre, assaisonner et joi-
gnez les raisins secs. Couvrez et lais-
sez cuire à feu doux pendant 45 mi-
nutes. Laissez refroidir et mettez au
frais. Servez en hors-d'œuvre. Vous
pouvez ajouter, si vous les aimez,
3 tomates concassées et un peu
d'huile d'olive.

Moins salé...
plus raffiné
avec la «Cuisine»

Expert en épices, McCormick vient de
créer un nouvel assortiment de mélanges de
condiments. A base d'herbes et d'épices
raffinées, ces mélanges contiennent deux
tiers de sel en moins que les combinaisons
de condiments traditionnels. En plus des
herbes que nous connaissons, on y trouve
des épices comme le curcuma, les graines
de fenouil, la muscade, le coriandre et le
poivre de Cayenne. Plus savoureux, plus
naturellement assaisonnés, seront les sala-
des, les légumes, les viandes, les poissons!
Ils garderont leur goût spécifique, et n'ap-
porteront aucune surcharge en sel.

En pleine angoisse, ne perds ja-
mais l'espoir, car la moelle la
plus exquise est dans l'os le plus
dur. Hafiz

fmjj OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Jeune fille ™aj*!n
Suissesse ? ?ns ._...*""*"*w cherche emploi
21 ans dans bureau ou au-
phorrho 're- Diplôme de
UliciCnc commerce et école
pmnlni de tourisme, parleGiiipiui français, allemand
du lundi au ven- (dialecte), anglais,
dredi. Libre tout de suite.
Tél. (026) 2 56 55 Ecrire sous chiffre E
heures des repas. 36-301358 à Publi-

3&400589 citas, 1951 Sion.
036-301358

Entreprise du Bas-
Valais, cherche Nous cherchons
pour tout de suite P°ur le rnois d'août,

du 4 au 29
monteur en
chauffage et personne
sanitaires pouvant s'occuper
avec certificat de le soir,
capacité. de 18 h à 22 h,

de la réception d'un
aide en centre de tennis à
ferblanterie- Martigny.
couverture
Tél. (025) 71 8212 Tél. 026/2 75 27.
de 13 h 30 à 17 h 30.

036*20823 2-^̂

MONTANA
Famille avec 2 bébés cherche
gentille

jeune fille
responsable pour aider à s'oc-
cuper des enfants et du mé-
nage.
Possibilité de rentrer le soir.
Tél. 027/41 22 87.

89-24

VALGROS S.A., Slerre
cherche

employée de bureau
Entrée tout de suite ou à cor
venir.
Pour tous renseignements

Lecture pour nos juniors
Drôles de singes... Cache-cache
Editions Albin Michel Jeunesse

En collaboration avec la Natio- adai
nal Géographie Society, deux Ci
grands livres animés sur la nature bien
viennent de sortir de presse et mauimpressionnent par la recherche couj
et la richesse des images. Chaque .
page recrée un univers, celui de la
jungle ou celui du marais, avec un so.
égal bonheur. mis-

Drôles de singes nous présente Di
diverses espèces de singes aux pren
comportements singuliers et petit

ALBIN M 3L JE

Test
cassettes vidéo vierges

La FRC a participé à un test
européen de cassettes VHS 180 et
publie dans son bulletin les résul-
tats de trente-deux cassettes ven-
dues en Suisse.

Dans l'ensemble, la qualité des
cassettes testées est bonne, mis à
part quelques problèmes de son et
d'usure des têtes. Techniquement
parlant, les meilleures sont Pa-
nasonic SHG et Sony UHG, sui-
vies de Fuji Super HG Hifi, et
TDK EHG Hifi. Mais c'est sur-

Boucherie Adoif Lorétan,
3954 Loèche-les-Bains

cherche pour entrée immédiate

aide-vendeuse

jeune fille
Tél. (027) 61 11 29.

036-027589

L'entreprise Barras-Rey
Gypserle-pelnture
à Sierre et Chermignon
cherche

apprenti plâtrier-peintre
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 55 91 84 ou 43 23 55.

036-027664

jeune serveuse
entre 18 et 22 ans.

congé: dimanche et lundi.

Tél. (026) 6 23 53.
036-090588

monteur chauffage et
sanitaire

u
monteur sanitaire

Débutant accepté. Entrée immédiate
ou à convenir.
S'adresser à: Bernard Darbellay, 1920
Martigny.
Tél. (026) 217 60.

adaptés à des milieux différents.
Cache-Cache traite du pro-

blème du mimétisme. Les ani-
maux, grâce à leur fourrure, leur
couleur ou leur forme, se fondent
dans le milieu qui les entoure et
sont ainsi à l'abri de leurs enne-
mis.

Des livres somptueux qui ap-
prendront bien des choses aux
petits comme aux... grands.

tout au niveau des prix que réside
une véritable jungle: à qualité
égale, voire marque égale, on peut
payer des prix très divers selon le.
magasin et le moment choisi. Lors
des relevés de prix, nous avons
trouvé des différences allant par-
fois du simple au double et
même, lors de vente en multi-
pack, les prix peuvent être plus ou
moins avantageux. Il vaut donc la
peine de comparer les offres de ce
marché fort.

Coutaz S.A.
Saint-Maurice Monthey cherche

monteurs en chauffage
Eventuellement voiture à disposition
Avantages sociaux d'une grande
entreprise

Engagement immédiat ou à convenir.
0(025) 6515 95

036-027472

aide médicale diplômée

Ecrire sous chiffre P 36-400 585 à Pu-
blieras, 1920 Martigny.

036-400585

LE DÉPARTEMENT GESTION
de la Fiduciaire Eric Rossier &
Cie S.A. engage

apprenti
de commerce G

Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.
Faire offre avec photo et curri-
culum vitae à la DIRECTION DE
LA FIDUCIAIRE ÉRIC ROSSIER
& CIE S.A., avenue du Midi 10,
Sion.

036-617444

Atelier d'architecture
cherche à engager
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visitas:
semaine et dimanche d e 1 3 h à 1 5 h e t de18h
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 |ours
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 même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office caht. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15. Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. -551210.
Assoc. slerrolse consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et. ,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 1 4 h à 1 7 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, tel. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J. Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. — Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 1261.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. — Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91. (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 23, ma 24: Fasmeyer 22 16 59; me 25, je 26:
Zlmmermann 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 cotes 219
dont traités 188
en hausse 82
en baisse 43
inchangés 63
Cours payés 461
Tend, générale bien disposée
bancaires soutenues
financières bien disposées
assurances soutenues
industrielles , bien disposées
chimiques bien disposées
oblig. suisses .soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

L'indice CAC gage 5 points à
358.70. L'Oréal gagne encore 120
FF à 3550 et Merlin Gérin 55 FF à
3200.

FRANCFORT : effritée.
Tendance affaiblie de la cote avec
le secteur automobile qui fait ex-
ception.

AMSTERDAM : inchangée.
A signaler le manque d'intérêt
des investisseurs et le calme de la
bourse.

BRUXELLES : irrégulière.
Sans tendance bien établie la cote
ne fluctue que très légèrement.

MILAN : bien orientée.
Seule bourse européenne à se
mettre en évidence.

LONDRES : bien orientée.
Allied Lyons gagne 10 pence à
507, Barclays 5 pence à 5.58.

J JJjj fjj fô avoir culminé à 3350 subit des
^s. E rlmffli prises de bénéfices et clôture à

•̂fJ" nEHBB^M 3050 francs.

Ambulance. - Police municipale. 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. — Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21 , 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical ,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
coure de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. -8 à 12 h, 22 1861. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-sltting. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82. 5 tr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, Informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. — Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. -Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. — Per-
manence tél. 027/221018de9à11 hdu lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. Croix-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social , mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93. 'T
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistiner, Saint-Léonard, jour-nuit
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 1217; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
Bibliothèque des jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. — Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SUT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di el
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation ,
plongeon et sauvetage.
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 souscription jusqu'au 27 juin
1986 à midi;

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

5%% Tauernkraftwerke AG
Salzburg 1986-1998 , prix d'émis-
sion 10% plus 0,3% de timbre,
délai de souscription jusqu'au 30

CHANGES
En cours de journée, le dollar

s'échangeait au prix moyen de
Fr. 1.831 pour un dollar.

Notre franc suisse reste ferme
vis-à-vis des autres monnaies
européennes et japonaise.

MÉTAUX PRÉCIEUX
L'or cotait 344.75 - 346.50 dol-

lars l'once, soit 20 050 - 20 300
francs le kilo, et l'argent 5 à 5.15
dollars l'once, soit 290 - 305
francs le kilo, à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
La bonne tenue de New York

a quelque peu relégué la hausse
des taux d'intérêts en francs
suisses au deuxième plan. Par
contre les financières et les in-
dustrielles sont bien disposées.

Dans les hors bourse à noter la
bonne tenue de Baby Roche
11.350 (+150) après l'autorisa-
tion de la vente en Suisse de l'in-

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. — Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, Informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. 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 I Hotel-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 â Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05, 2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti , 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
224 13et21552.
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
tous les jours de 10 à 19 h, (juillet et août
jusqu'à 20 h). Visites commentées tous les jeu-
dis à 20 h.
Disco Nlght .Sphinx». - (026) 2 8818, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires.' - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (A'ss. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
Galerie La Tour. - place de Rome 5, tél. 026/
2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin
septembre. Ouvertde8à12hetde14à18h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête , tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxiphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.

Les actions Adia (6650) se
traitent 100 francs au-dessus du
plus haut niveau de l'année et le
bon Surveillance s'adjuge 125
francs en raison de la publication
d'excellents résultats au premier
trimestre 1986.

CHANGES - BILLETS

France 25.— -26.50
Angleterre 2.70 2.85
USA 1.77 1.85
Belgique 3.90 4.15
Hollande 71.75 73.25
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 81.55 82.35
Autriche 11.60 11.72
Belgique 3.97 4.07
Espagne 1.26 1.30
USA 1.8025 1.8325
France 25.35 26.05
Angleterre 2.73 2.78
Italie 0.1185 0.121
Portugal 1.19 1.23
Suède 25— 25.70

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 20 050.-20 300.-
Plaquette (100 g) 2 005.- 2 045.-
Vreneli 137.- 145.-
Napoléon 130.- 140.-
Souverain (Elis.) 145- 153.-

ARGENT (Icha non c.)

Le kilo 293.- 308.-

Blbllothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je , ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
6 16 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 et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
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 s, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 4410 ,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13, 1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.- 6312 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxiphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudolse des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudolse 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 231518.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 el
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.

25.6.86 26.6.86
AKZO 120.50 122
Bull 13.75 14
Courtaulds 7.50 d 7.50
De Beers port. 11.50 11.25
ICI 26.25 26.50
Philips 39.50 39.25
Royal Dutch 145 147.50
Unilever 354 355
Hoogovens 82 81.50

BOURSES EUROPÉENNES
25.6.86 26.6.86

Air Liquide FF 770 778
Au Printemps 528 555
CSF Thomson 1290 1285
Veuve Clicquot 4800 4830
Montedison 3250 3370
Fiat 100 7560 7829
Olivetti priv. 9795 9900
Pirelli Spa 5095 5220
Karstadt DM 338 340
Gevaert FB 6000 6000

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 486.50 429.50
Anios 1 170.50 172

Bourse de Zurich
Suisse ' 25.6.86 26.6.86
Brigue-V.-Zerm. 135 129.50
Gornergratbahn 1500 d 1500 d
Swissair port. 1620 1580 ,
Swissair nom. 1320 1310
UBS 5690 5675
SBS 538 539
Créait Suisse 3720 3720
BPS 2480 2480
Elektrowatt 3400 3400
Holderb. port 4580 4580
Interfood port. 8300 8300
Motor-Colum. 1725 1680
Oerlik.-Bûhrle 1855 1850
Cie Réass. p. 17150 17150
W'thur-Ass. p. 6550 6600
Zurich-Ass. p. 7575 7600
Brown-Bov. p. 1840 1850
Ciba-Geigy p. 3510 3525
Ciba-Geigy n. 1700 1700
Fischer port. 1625 1700
Jelmoli 3500 3500
Héro 2925 2950
Landis & Gyr 1800 1820
Losinger 310 d 310 d
Globus port. 7250 7400
Nestlé port. 8300 8375
Nestlé nom. 4350 4350
Sandoz port. 11900 11800
Sandoz nom. 4175 4175
Alusuisse port. 700 700
Alusuisse nom. 217 217
Sulzer nom. 2850 2875
Allemagne
AEG 250 246
BASF 230 222
Bayer 239 238
Daimler-Bçnz 1110 1110
Commerzbank 251 248
Deutsche Bank 634 635
Dresdner Bank 338 336
Hoechst 213.50 215
Siemens 519 515
WV 436 436
USA
Amer. Express 109 112.50
Béatrice Foods 50.25 49.75
Gillette 87 89.75
MMM 203 203
Pacific Gas 41 41
Philip Morris 133 133.50
Phillips Petr. 18 17.75
Schlumberger 59.50 60.75

Anfos 2 128 129
Foncipars 1 2685 —
Foncipars 2 1335 —
Intervalor 86 87
Japan Portfolio 1322 1337
Swissvalor 410 413
Universel Bond 78 79
Universal Fund 124.25 125.25
Swissfonds 1 580 590
AMCA 37.25 37.75
Bond Invest 64.25 64.50
Canac 99.50 101
Espac 128 129.75
Eurit 269 270
Fonsa 194 195
Germac 197 199.50
Globinvest 111.50 112
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 210 211
Safit 218 220
Simma 216 217
Canasec 611 621
CS-Fonds-Bds 76.25 77.25
CS-Fonds-Int. 122 124

Juin en état de grâce
L'anticyclone recouvrant l'Europe est stationnaire.
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes et Alpes: le temps sera en général
ensoleillé. La température sera voisine en plaine de
15 degrés à l'aube, 30 degrés l'après-midi et l'isotherme
de zéro degré sera située à 4200 mètres d'altitude.

Sud des Alpes: le temps sera en général ensoleillé
mais brumeux en plaine. La température sera voisine
de 21 degrés à l'aube, et de 30 l'après-midi.
Evolution probable jusqu'à mardi

Samedi et dimanche : généralement ensoleillé et
chaud. Rares orages dimanche soir. Lundi et mardi :
nébulosité chageante, temps partiellement ensoleillé.
Quelques averses notamment en montagne.
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Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
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BOURSE DE NEW YORK
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ATT 25 2514
Black & Decker 13% 1314
Boeing Co 63% .62%
Burroughs 6114 60%
Canada Pacific 12 14 12
Caterpillar 49% 49%
Coca Cola 120 122
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Dow Chemical 5814 57%
Du Pont Nem. 84% 8314
Eastman Kodak 58% 58%
Exxon 61% 60%
Ford Motor 55 55%
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Good Year 32% 32%
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LOI SUR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE: PORTE ENTROUVERTE SUR LES DEUXIÈMES DÉBATS

Le PDG a Taise entre
Soixante-cinq oui, aucune opposition, 46 abstentions, tel est le
verdict du Grand Conseil qui, hier matin, a sanctionné le projet
de loi du Conseil d'Etat sur les économies d'énergie, au terme des
premiers débats du Parlement. Cette nouvelle loi est destinée,
rappelons-le, à remplacer les dispositions provisoires en vigueur
depuis 1980. Si l'acceptation fut massive dans les rangs de la
majorité démocrate-chrétienne, l'abstention le fut tout autant
dans les rangs de l'opposition radicale, socialiste et libérale-
indépendante.

L'opposition a choisi la voie de
l'abstention plutôt que celle du re-
fus afin de marquer sa volonté de
participer aux débats qui inter-
viendront en deuxième lecture.

Des quatre courants d'opinion
qui s'étaient dégagés lors du débat
d'entrée en matière, mardi dernier,
l'un deux, prônant le rejet pur et
simple de la loi, emmené par les
députés Jacques Met , Simon Epi-
ney et Emmanuel Cheyrier, fut
étrangement absent hier matin.'

«L'arbre sans racines»
des radicaux

D'emblée, lors de l'examen des
titres et considérants, le groupe
radical, par Gabriel Grand, s'in-
surgea contre le fait que cette loi
«mélange politique énergétique et
économies d'énergie». Pour lui,
tout ce qui concerne la politique
énergétique doit trouver place
dans une loi spécifique sur l'éner-
gie et être banni de la loi sur les
économies. Dans le cas contraire,
il ne lui donnera pas son aval. Il

Lausanne : le point de vue
sur la Radio-Télévision suisse romande

Désireux de faire le point sur sa
première année de direction et
d'aborder un certain nombre de
sujets d'actualité concernant la vie
de la SSR en général et l'avenir de
la Radio-Télévision suisse ro-
mande en particulier, le directeur
de la RTSR, M. Jean-Jacques De-
martines, rencontrait la presse hier
à Lausanne. Il était accompagné
de M. Guillaume Chenevières, di-
recteur des programmes, et de
quelques collaborateurs.

Il fut fait allusion à la quatrième
chaîne - avec projet haut-valaisan
notamment - aux trois chaînes de
radio, avec une innovation con-
cernant Couleur s, considérée of-
ficiellement par le comité direc-
teur comme un des trois piliers de
la SSR, et surtout à la notion de
service public qui caractérise la
RTSR.

M. Demartines devait dénoncer
le fait que la radio ne soit pas en-
tendue dans l'ensemble du pays.
«Il n'y a que le câble pour ça.» Et
de prévoir une obligation aux so-
ciétés de câbles de retransmettre
tout ce qui se fait. Enfin, de dé-
plorer les graves atteintes de cer-

• BERNE (ATS). - Considérant
que le dimanche représente un des
premiers acquis sociaux et qu'il
garde une signification particulière
comme jour de repos, des activités
communautaires et des loisirs ac-
tifs, la Fédération des Eglises pro-
testantes de la Suisse (FEPS) et la
Conférence des évêques suisses
(CES) se déclarent contre les ten-
dances actuelles visant à un relâ-
chement de l'interdiction du tra-
vail du dimanche. Dans une dé-.
claration commune publiée hier,
elles considèrent qu'en raison des
répercussions négatives du travail
dominical sur la société, les ar-
guments de rentabilité et de com-
pétitivité ne suffisent pas à justi-
fier son introduction.

L'AMOUR
cest...

i i /
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demande donc au chef du Dépar-
tement de l'énergie, le conseiller
d'Etat Hans Wyer, des assurances
dans ce sens.

Tant le président de la commis-
sion Peter Purger (rapporteur Jac-
ques Bonvin) que M. Hans Wyer
assurent le groupe radical que
dans l'esprit cette loi sera con-
forme à ses vœux mais que dans le
texte il n'est pas possible de dis-
socier la conception générale de
l'énergie des mesures d'économies.
En effet, il n'est pas possible de
prôner des mesures d'économies
sans obliger les communes à faire
un bilan énergétique et sans se ré-
férer à des lignes directrices, cadre
dans lequel s'inscrivent les me-
sures d'économies à prendre.
Avons-nous déjà vu un arbre sans
racines?

Le groupe radical, méfiant
jusqu'à l'obstination, n'accorde
aucun crédit aux assurances don-
nées par le chef du Département
de l'énergie et le fera savoir tout
au long du débat en s'abstenant
régulièrement lors de chaque vote.

taines radios locales au confort
d'écoute par le non-respect des ré-
partitions et taux des fréquences
octroyés.

Au compte des performances de
la TV romande, au même titre que
le sommet de Genève Reagan-
Gorbatchev, ce sera, l'hiver pro-
chain, la retransmission des
championnats du monde de ski
alpin de Crans-Montana, «terrain
d'exercice idéal pour les JO de
1996», si la candidature lausan-
noise est retenue. Mais d'ajouter:
«quoique, dans dix ans, il faudra
peut-être un satellite». A Crans-

LAUSANNE POUR UN ÉTÉ
123 spectacles gratuits

Traditionnellement, chaque sai-
son estivale est l'occasion pour
Lausanne d'offrir gracieusement à
ses hôtes et aux. Lausannois des
spectacles en nombre et en qualité,
qu'il s'agisse de musique (concerts
de POCL, d'orgue, de jazz), théâ-
tre, danse, folklore et expositions.
Ces manifestations se déroulent en
salle, sous chapiteau ou en exté-
rieur, comme le théâtre de verdure
de Montbenon par exemple, cer-
tains spectacles et concerts étant
retransmis en direct par la Radio
romande.

Il en coûte 110 000 francs à la
ville de Lausanne, chiffre auquel il
faut ajouter l'apport des artistes,
non chiffrable.

LA FAIM DANS LE MONDE
Apprendre à se responsabiliser

La faim dans le monde est tion existaient entre les pays
un mal quotidien; elle existe riches et les pays pauvres. La
toujours même s'il y a des pé- croissance démographique
riodes durant lesquelles on en constitue l'une des causes de la
parle moins. Des centaines de famine, mais elle n'est de loin
millions d'êtres humains souf- pas la seule; la pauvreté des
frent de malnutrition, de di- payS en voie de développe-
sette, de sous

^
alimentation, de meni) ia structure sociale, éco-

famine. L'Afrique et le conti- nomique et politique tendant ànent asiatique
^ 

sont spéciale- maintenir cet état de fait, lament concernes par ces phe- mauvaise répartition des biens,nomenes d'une ampleur diffi- ,es inégalités constatées dans la
rtî ^lZtTXn

111 L
t distribution des terres agrico-

S™f^rt? ~ ^s... sont autant de causes
Su?rorchTrcliel S- g«*«* * « f̂ibre.
miner les sources et les racines °n Pe* constater que le pro-
de ce mal. Le tiers monde est bleme est très complexe et doit
particulièrement touché et vit etre tralte .a '? base> d abord
dans une sorte de peur per- Par ""e Pnse de conscience de
manente de ces phénomènes: la Part des Pavs industrialisés,
Sahel, Mozambique, Bangla- Par m engagement plus actif
desh... Si l'explosion démogra- sur le terrain avec les respon-
phique peut jouer un certain sables locaux. La faim, on en
rôle, la quantité des produits parle, mais l'action est souvent
alimentaires est cependant lente à venir; les intérêts éco-
augmentable et pourrait faire nomiques en jeu, la politique
face aux besoins si une meil- sortent trop fréquemment leurs
leure coordination et coopéra- crocs... Jean-Marc Theytaz

J

le «moins» radical et le «plus»
Méfiance radicale
renforcée

Au chapitre 1 (généralités) le
groupe socialiste et le groupe d.c.
du Haut obtiennent, dans l'énu-
mération des énergies renouvela-
bles indigènes, l'adjonction de
l'énergie hydro-électrique de
même que le groupe socialiste ob-
tient que la loi ne s'applique pas
seulement- à la distribution et à
l'utilisation de l'énergie mais en-
core à la production.

Ces deux modifications renfor-
cent les radicaux dans leur certi-
tude que cette loi sur les écono-
mies dépasse les buts fixés.

«La face cachée»
de M. Wyer

Au chapitre 2 (planification
énergétique), nouvelle intervention
radicale destinée à le supprimer
purement et simplement de cette
loi. Il prévoit en effet que le can-
ton et les communes doivent dres-
ser un bilan énergétique, que le
Conseil d'Etat doit établir pério-
diquement les principes directeurs
les plus importants pour la poli-
tique énergétique cantonale et que
les communes municipales peu-
vent établir soit seules soit en as-
sociation une conception énergé-
tique de base. Pour le groupe ra-
dical, ces trois éléments appar-
tiennent à la politique de l'énergie
et non au domaine des économies.
Pour lui, ce chapitre introduit de
manière cachée des notions fon-
damentales comme le droit de re-

Montana, et pendant une quin-
zaine , tous les moyens seront en-
gagés.

A une question sur l'alliance in-
tervenue entre le journal «La
Suisse» et «Radio-TV Je vois
tout», M. Demartines devait ré-
pondre que la situation nouvelle
ainsi créée nécessite qu'on réé-
tudie le contrat liant ce magazine
et la société de radio-télévision. Monique Paccolat.

En conclusion de cette rencon- L'article 5 sur les principes di-
tre fut réaffirmé le principe d'un recteurs ne vise pas autre chose
service public national fort, «qui ! qu'à établir les grandes lignes qui
inspire confiance au public».

Simone Volet

Un dépliant, édite par l'Office
du tourisme de Lausanne, abon-
damment diffusé, présente le pro-
gramme complet des spectacles,
qui se dérouleront entre Ouchy et
la cathédrale de la Cité, en passant
par Montbenon et le centre-ville
jusqu'au 30 août, jour du baisser
de rideau sur la grande fête.

Rappelons encore au Chalet-
à-Gobet, l'Académie internatio-
nale de musique qui se déroulera à
l'école hôtelière, du 12 au 29 août,
et qui réunira quelque dix-neuf
pays. Un véritable succès, qui se
terminera en apothéose par trois
concerts des étudiants, et un des
professeurs, entre le 26 et le 29
août. Simone Volet

tour qui n'ont pas leur place dans
cette loi. Par contre, le groupe so-
cialiste, par M. Peter Bodenmann,
qui ne cache pas ses intentions de
voir inscrites dans cette loi des no-
tions plus étendues appartenant à
la politique cantonale de l'énergie,
tout en reconnaisant que le groupe
radical fait preuve de logique dans
ses attitudes, estime qu'il n'a rien
compris. Evidemment, il n'est pas
sur la même longueur d'onde que
lui!

Et MM. Purger et Wyer de
réexpliquer que sans un bilan
énergétique, sans l'établissement
de principes directeurs cantonaux
et de conceptions énergétiques
communales, il serait vain de vou-
loir définir les mesures à prendre
en vue d'économiser l'énergie. Ils
s'inscrivent en faux contre les in-
tentions qu'on leur prête de vou-
loir régler de manière cachée les
grands problèmes énergétiques par
le biais de cette loi.

Il s'agit d'efficacité et non de
politique.

Au vote la proposition radicale
est rejetée par 78 voix contre 30 et
8 abstentions.

Le groupe socialiste a mis a
profit la discussion sur ce chapitre
pour redemander la création d'une
commission parlementaire sur
l'énergie. Elle a été refusée logi-
quement, puisque déjà rejetée lors
de la session précédente, par 65
voix contre 12 et 28 abstentions
(principalement radicales). Quoi-
que favorables à une telle com-
mission, les radicaux ont préféré
s'abstenir car la création d'une
telle commission doit être pro-
posée dans un autre contexte plus
large sur la politique énergétique.
Question de logique, dira le député
Maurice Puippe.

Peter Bodenmann :
«risible et lamentable»

Et le ton de monter. Selon son
habitude et avec le calme apparent
dont il fait preuve, le député so-
cialiste Peter Bodenmann de se
lancer dans une violente diatribe
contre le chef du Département de
l'énergie, M. Hans Wyer, et ses
«laquais» et «larbins» du PDG
Tout y passe, du «risible»-au «la-
mentable», ce qui lui vaut uu rap-
pel à l'ordre de la présidente, Mlle

permettront de définir les moyens,
rapellent MM. Purger et Wyer.
Pour les radicaux, ça va trop loin,
pour les socialistes pas assez.

Entre ces deux tendances, le
PDC sourit et laisse la discussion
s'enliser.

Motion de la commission de gestion
sur la réorganisation de la justice valaisanne

Dans le cadre de leur rapport, le Tribunal can- vention européenne des droits de l'homme dans le
tonal et la commission de gestion avaient attiré traitement de nos prisonniers,
l'attention du Conseil d'Etat et du Grand Conseil La commission de gestion demande que nous
sur les conséquences éventuelles de l'arrêt de profitions de cette occasion pour réformer notre
Cubber rendu le 26 octobre 1984 par la Cour de politique pénale, de l'instruction à l'exécution des
Strasbourg. Aujourd'hui, le couperet est tombé, la peines, la réforme de la procédure pénale devant
justice pénale valaisanne est considérée comme etre prioritaire. Nous sommes conscients que cela
contraire à la Convention européenne des droits représente un énorme travail législatif provoquant
de l'homme. des conséquences même sur la procédure civile,

Sans prendre parti pour ou contre cet arrêt, il engendrant ainsi la modification des principales
faudra en tirer les conséquences et réformer la., lois suivantes, soit le code de procédure pénale, le
justice valaisanne sur le plan pénal. Conscient que code d'application du Code pénal suisse, la loi
la facture de ces réformes va être élevée, que les d'organisation judiciaire, le code de procédure ci-
coûts de fonctionnement de la justice valaisanne vile, la loi d'application du Code civil suisse et
seront plus importants, faisant disparaître ainsi d'autres lois annexes.
l'une de ses principales qualités, il conviendra de Actuellement, des mesures provisoires et insa-
modifier fondamentalement les structures de no- refaisantes ont été prises par le Tribunal cantonal
tre justice. En outre, il faudra moderniser certains pour s'adapter à la situation. Ces mesures entrai-
pénitenciers comme nous le relevions dans notre nent un surcroît de travail pour les juges instruc-
dernier rapport. En effet, la vétusté des bâtiments leurs et si elles respectent à la lettre l'arrêt de
utilisés, principalement dans la capitale, le man- Cubber, elles sont par contre contraires à son es-
que de moyens en personnel notamment ne per- prit. Il est donc urgent de remédier à cette situa-
mettent pas non plus de respecter les règlements, tion intolérable. Roland Gex
les lois valaisannes ou fédérales ainsi que la Con- président de la commission

PLACEMENT DE CAPITAUX A CARACTERE
DE PRÉVOYANCE SOCIALE

QUESTION ECRITE
Monsieur le président, vision de la loi actuelle. des modifications en matière de
Messieurs les conseillers d'Etat, Les réductions accordées en placements de capitaux à ca-

Par ordonnance du 13 novembre matière de placements favorisent, ractère de prévoyance sociale?
1985, le Conseil fédéral a admis une f°is de Plus> les cantons riches _ N'est-il pas nécessaire et impé-
des déductions fiscales pour les et leurs grands centres, puisque la rarif de prévoir, lors de la révi-
cotisations versées à des formes plupart des fonds investis (environ sjon en COurs de la loi fiscale
reconnues de prévoyance (OPP 3). 100 millions par an) se dirigent valaisanne des faveurs pour les

Par cette ordonnance, le Conseil vers eux étant donné les rende- capitaux investis dans l'éco-
fédéral favorise le placement de ments plus élevés. m- de nQtK canton notam.
capitaux dans le cadre des 2e et 3e Cette érosion, de capitaux creuse d j construction depihers en matière de prévoyance encore le fossé entre les cantons, et ingemPnt<! nrivés commerciauxsociale le Conseil fédéral par ses mesures logements pnves, commerciaux,

_ . » . . .  . . nrtiçanmiv f»t lnniistripte

Du travail
pour la deuxième
commission

Le chapitre 3 traite des mesures
d'encouragement (formation de
spécialistes, information du public
et encouragement des études et
projets pilotes). M. Daniel Mudry
(d,c. du Centre) obtient qu'en
deuxième lecture l'on étudie la
possibilité d'accorder des aides fi-
nancières aux communes pour
l'élaboration des conceptions
énergétiques. Les communes ne
joueront pleinement le jeu qu'à
cette condition.

Au chapitre 4 sur les mesures
d'économies de nombreuses pro-
positions ont été renvoyées pour
étude à la deuxième commission
(installations de chauffage, inter-
diction des chauffages électriques
avec exception sous certaines con-
ditions, bâtiments concernés, pro-
portionnalité des travaux et des
coûts, répartition des frais de
chauffage, régulation et détermi-
nation de la consommation de
chaleur, etc. Ces propositions
émamaient principalement de Bri-
gitte Hauser, Pierre-Noël Julen,
Jean-Paul Sewer, Gilles Duc,
Maurice Varone pour Emmanuel
Chevrier, Jean-Louis Pitteloud et
Peter Bodenmann.

Intéressante
proposition socialiste
mais déplacée

Trois propositions socialistes
ont fait l'objet d'un vote. La pre-
mière demandait que le canton
fasse examiner par des tiers neu-
tres quelles installations hydrau-
liques doivent et peuvent être re-
nouvelées et fasse établir des ex-
pertises par des tiers qui établiront
les inconvénients écologiques cau-
sés par l'utilisation de l'hydro-
électricité par les usines existantes
et futures.

Cette proposition socialiste est
bonne relèveront MM. Purger et
Wyer. D'ailleurs, souligne le chef
du Département de l'énergie, nous
avions déjà accepté une motion de
M. Bodenmann allant dans ce
sens. Mais une telle proposition
n'a rien à faire dans le cadre de la
loi en discussion qui a un autre
but, les économies. Cette explica- son diamétralement opposée: «La
tion aurait dû rassurer les radicaux loi ne va pas assez loin.»
quant aux intentions du Dépar- Après la conclusion apportée
tement de l'énergie. par M. Wyer (aujourd'hui plus que

La proposition Bodenmann est jamais nous devons économiser
rejetée par 61 voix contre 10 et 17
abstentions (radicales). De même
est rejetée une demande d'encou-
rager l'utilisation passive de
l'énergie solaire (positionnement

socialiste
des constructions par exemple)
pour ne pas se couper d'autres
sources d'énergie de substitution,
selon les explications du président
de la commission, M. Purger.

Vote: 52 voix contre 14 et 26
abstentions (toujours principa-
lement radicales). Troisième refus,
celui d'imposer un délai de cinq
ans aux communes pour adapter
les installations existantes aux
nouvelles dispositions (55 voix
contre 12 et 28 abstentions, tou-
jours les mêmes).

Nouveau bon point
pour la gauche

Au chapitre 5, sur les énergies
indigènes, intéressante proposition
socialiste, selon le président de la
commission. M. Pitteloud deman-
dait en effet que les distributeurs
d'énergie électrique soient obligés
de reprendre l'électricité produite
de manière décentralisée, notam-
ment dans les centrales chaleur-
force, ceci dans le but d'encou-
rager les particuliers qui veulent
construire de petites installations
de production. Le principe est ac-
cepté tacitement et les modalités
seront étudiées par la deuxième
commission.

Respecter
l'autonomie communale

Au chapitre 8, traitant de l'or-
ganisation, le groupe socialiste
voulait que revienne au canton
l'obligation d'édicter les prescrip-
tions d'exécution de la loi et non
aux communes, ceci afin d'éviter
une éventuelle disparité des pres-
criptions, source de gabegie et de
difficultés accrues pour les corps
de métier.

M. Wyer refuse cette conception
au nom de l'autonomie commu-
nale qui doit être respectée malgré
les risques encourus.

La proposition socialiste est re-
jetée par 56 voix contre 21 et 29
abstentions (question: d'où vien-
nent-elles?).

Lors du débat final, M. Maurice
Puippe, au nom du groupe radical,
persiste et signe: «Nous ne pou-
vons soutenir cette loi confuse
malgré les assurances de M.
Wyer.»

M. Peter Bodenmann, au nom'
du groupe socialiste, adopte la
même attitude mais pour une rai-

l'énergie, donnons-nous-en les
moyens), les députés, par 65 oui et
46 abstentions, ont ouvert la porte
des deuxièmes débats.

Roland Puippe



Lorsque l'on parle de l'Australie,
on pense immédiatement «matiè-
res premières» gérées par des an-
glo-saxons.

Ce raisonnement est justifié;
toutefois, l'importance de ce pays
nous dépasse complètement tant
sur le plan de la superficie que sur
celui des richesses naturelles.

Economiquement parlant, ce
pays a traversé des périodes plus
ou moins positives durant ces der-
nières années, phases qui parais-
sent très intéressantes et qui vont
être détaillées dans l'article qui
suit.

Economie et politique
Après la récession de 1982,

l'économie australienne a été gra-
tifiée de taux de croissance rela-
tivement élevés, de l'ordre de 5 %
en termes réels du produit national
brut. Cette progression devrait ra-
lentir quelque peu au cours de
l'exercice 1986-1987, pour s'établir
à 3 % environ. En 1983 et en 1985,
ce furent les investissements des
pouvoirs publics qui servirent de
base à cet essor et, en 1985, la
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DEVISES
Le flottement des monnaies doit encore faire

Cette année encore, les ins-
titutions de Bretton-Woods
ont cherché des possibilités
d'améliorer la stabilité des
monnaies. Au cours des dis-
cussions, il est apparu que la
majorité des pays industria-
lisés était favorable au main-
tien du système des taux de
change libres. Un consensus
s'est par ailleurs esquissé sur le
fait que la stabilisation des
taux de change devrait néces-
sairement passer par une plus
grande convergence de la po-
litique économique des pays
industrialisés.

Charge fiscale:
forte progression
en vingt ans

En 1965, la charge fiscale sup-
portée par l'économie suisse ab-
sorbait 20,7 % du produit intérieur
brut: 16,1 % sous forme d'impôts
et 4,6 % sous forme de cotisations
sociales. Entre-temps, la part des
impôts s'est accrue de près de six
points pour atteindre 21,9% en
1984, tandis que celle des cotisa-
tions sociales passait à 10,2 %. Au
total, la charge fiscale a augmenté
de moitié entre 1965 et 1984
(32,1 %). Pendant cette période, les
impôts et surtout les cotisations
sociales ont donc progressé à un
rythme bien plus rapide que l'éco-rythme bien plus rapide que reco- d'ouverture» de l'économie dé-
nomie. passe aujourd'hui 50%, et aux
Prnnnmip suisse* Etats-Unis, malgré l'immensité duéconomie suisse. marché mtélieuI -, atteint 20 % (le
toujours plus ¦ 

^ double de ce qu'il était en 1960).
«internationalisée» Seule l'économie japonaise est de-

Avec le développement de la di- meuJée relativement peu ouverte
vision internationale du travail, le 30 % en 1985> contre 21% en
degré d'interpénétration entre i960).
l'économie suisse et l'économie Présence au travail:extérieure a aussi fortement aug- , ¥ . . «„ '*__„
mente au cours de ces dernières le Japonais et les autres
décennies. La somme de nos ex- Le travailleur de l'industrie ja-
portations et importations de biens ponaise se classe au premier rang
et de services constituait 59 % du mondial pour l'assiduité au travail,
PIB en 1960 et rien moins que avec 34 heures «chômées» (pour
78 % en 1985. Compte tenu de la maladie, accident, cure, maternité
circulation des revenus du travail et congés spéciaux) sur un total
et du capital à travers nos frontiè- annuel moyen de 2226 heures de

A. JI i j ~ j . :i .Li! !_:_.... c..:« « «.L j.res, ce «taux a ouverture » ae notre travail oougatoires. auii, a granae
économie a passé de 64 % à quel- distance, le travailleur américain

consommation privée. En ce qui
concerne les années 1986-1987, on
peut penser que les stimulants de
croissance proviendront en grande
partie du secteur des exportations.

Balance des revenus
Cette balance est déficitaire ac-

tuellement malgré une intense ac-
tivité exportatrice.

Les produits du secteur primaire
occupent une position prépondé-
rante parmi les exportations aus-
traliennes. Les matières premières
et les produits agricoles représen-
tent plus de 80 % du total des ven-
tes à l'étranger.

L'évolution de l'économie de
l'Australie reste donc étroitement
liée aux prix des matières premiè-
res sur les différents mardhés in-
ternationaux.

Compte tenu des conditions gé-
nérales de l'économie mondiale,
un redressement sensible des prix
paraît toujours peu probable pour
la plupart d'entre elles. En effet , la
demande est stationnaire d'une
part dans le monde entier, alors
que, d'autre part, les pays , du

lions d'étal.(durée 10 ans)

Taux de change effectifs d'un choix de monnaies
Indice pondéré en fonction des exportations
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que 90% dans la période consi-
dérée. L'internationalisation des
économies est un phénomène qui
touche peu à prou la plupart des
pays industrialisés. Elle est très
poussée bien sûr dans de petits
pays tels que la Belgique ou les
Pays-Bas, tournés depuis long-
temps vers l'extérieur; mais même
en RFA et en France, le «degré

tiersmonde, fortement endettés,
sont contraints d'exporter et créent
un excédent d'offres, qui pèsent
sur les prix.

La dépréciation massive de la
monnaie australienne durant ces
dernières années, qui s'est soldée
par une amélioration de la com-
pétitivité sur le plan international,
a permis une expansion considé-
rable du volume des ventes à
l'étranger. La faiblesse persistante
de la devise australienne devrait
continuer d'avantager le secteur
des exportations au 'Cours de
l'exercice fiscal en cours.

Malgré une intense activité ex-
portatrice, un déficit de la balance
des revenus de l'ordre de 12,3 mil-
liards de dollars australiens est
prévu pour l'année comptable.
Pour permettre aux lecteurs de
mieux réaliser l'importance de ces
chiffres, mentionnons que le dollar
australien vaut environ 1 Fr. 35
suisse le dollar.

Ce déficit de 12,3 milliards de
dollars australiens pour 1986-1987
équivaut à une augmentation de
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(62 heures pour 1912). Dans l'in-
dustrie européenne, le travailleur
suisse est le plus assidu, avec 104
heures d'absence sur une moyenne
de 1932 heures réglementaires. Les
records d'absentéisme (en partie
aussi pour congés spéciaux) sont
détenus par la Norvège, la Suède
et la Finlande (192 à 232 heures
sur un total de 1800 à 1840 heu-
res).

ot SOUTIER

J*. _^JV
. .̂ m̂mm!  ̂"''

*\ 4̂/n
\ v Y  s/

, CCP 19-7227v

22 % par rapport à l'exercice pré-
cédent.

La raison de cette augmentation
du déficit de la balance des re-
venus s'explique par un important
besoin d'importer des produits
utilisés dans le secteur de la tech-
nologie de pointe et de la consom-
mation. Ces derniers produits ne
sont pas fabriqués en quantité
suffisante en Australie.

En matière pétrolière, les prix
pratiqués sur le marché interna-
tional du brut n'ont plus aucune
influence sur l'évolution de la ba-
lance des revenus. A en juger les
réserves assurées, l'autosuffisance
en pétrole, gagnée l'année der-
nière, se prolongera au moins jus-
qu'en 1988.

Les deux tableaux de notre ar-
ticle donnent une indication sut
l'évolution de 1981 à nos jours
d'une part, du cours de la devise
australienne par rapport à notre
franc suisse et au dollar américain,
et , d'autre part, de l'évolution des
taux d'intérêt à court terme et à
long terme sur le marché des ca-
pitaux dans ce pays.

ses preuves

Comme on peut le constater,
pour une période de nonante jours ,
on obtient sur cette devise un in-
térêt supérieur à 17% et plus de
13 % sur des placements d'une du-
rée d'environ dix ans soit en obli-
gations.

Les éléments contenus dans cet
article ont été puisés dans une
étude effectuée par les analystes
de la Société de Banque Suisse. GP

MI-MAI-MI-JUIN 1986
Evolutions et tendances du marché monétaire
Politique
de l'institut d'émission

Avec effet au 29 mai 1986, la
direction générale de la Banque
Nationale Suisse a abrogé les
prescriptions concernant la durée
et le remboursement anticipé dans
le domaine des emprunts obliga-
toires et des «notes» émis par des
débiteurs étrangers. En outre, pour
les placements de «notes», les dis-
positions relatives au montant mi-
nimum des coupures et au dépôt
obligatoire ont été supprimées.
L'obligation de fournir des infor-
mations sur les placements en
francs suisses auprès de banques
étrangères et d'autorités monétai-
res a été, elle aussi, abrogée. Les francs,
opérations bénéficiant d'une auto- La politique monétaire menée
risation générale - participation à conformément au cours adopté
des opérations en monnaies étran- pour l'année 1986 et les effets de
gères lorsque l'établissement chef la conjoncture économique sur la
de file est une banque ayant son demande de liquidités ont entraîné

Emissions de la semaine
4%% Banque Hypothécaire du Canton de Genève 1986-1998, à

100%%, jusqu'au 25 juin 1986.
4%% Banque Cantonale de Zurich 1986-1998, à 100%, jusqu'au

26 juin 1986.
2%% G. Fischer 1986-1996, à options, à 100%, jusqu'au 1" juillet

1986.
Pargesa 1986, à options.

Emprunts étrangers en francs suisses
5%% Banque de Grèce 1986-1994, à 99%%, jusqu 'au 27 juin

1986.
6%% MVG Mode 1986-1996, jusqu'au 11 juillet 1986.
6V4% Shield Enterprises 1986-1993, à 100%.
5V4% Southmark 1986-1994.

Tauernkraftwerke AG Salzburg 1986, jusqu'au 30 j uin
1986.

Augmentation de capital
La Neuchâteloise à Neuchâtel, période de souscription du 3 au

10 juillet 1986 à midi, par l'émission d'actions nominatives nou-
velles au prix d'émission de 400 francs, valeur nominale de
100 francs. Proportion, une action nominative nouvelle pour trois
anciennes. Date de libération le 22 juillet 1986.
Marchés suisses Bourse de Tokyo

D'un vendredi à l'autre, nos
bourses helvétiques se sont gé-
néralement bien comportées. A
peine soutenues lundi et mardi,
en raison de l'influence néga-
tive de la hausse des taux sur le
court terme, les marchés suis-
ses ont très bien réagi mercredi
et jeudi, principalement en rai-
son de la nouvelle fermeté du
cours de la devise américaine.

Certaines valeurs, faibles
auparavant, ont refait surface
sous la conduite des titres de
Ciba-Geigy, par exemple. Dans
l'ensemble de la cote, on peut
mettre en évidence les titres
des secteurs des assurances et
des financières qui ont, peut-
être, été plus favorisés que les
autres par ce bon climat gé- mainenéral.

c&?Œ Ï̂?&£Z > Bourse de New York
ne soient pas particulièrement Ce marché a évolué irrégu-
engagées au Mexique, lès lièrement sur une base heb-
écarts de cours ont été plus domadaire. Les investisseurs
modestes que dans les autres
secteurs de notre économie.

Finalement, l'indice général
de la Société de Banque Suisse
termine la semaine au niveau
de 639,1 contre 626,9 le ven-
dredi 13 juin dernier.

Marché des changes
Faible en début de semaine,

la devise américaine s'est bien
reprise durant les journées de
mardi et mercredi, ceci malgré
des chiffres économiques dé-
favorables. Cette bonne réac-
tion est due à des achats de
positions à découvert en raison
des déclarations de M. Volker
relatives au niveau actuel du
dollar vis-à-vis des autres
monnaies. Les autres devises
européennes et japonaises se
contentent de fluctuer dans des
marges étroites vis-à-vis de
notre franc suisse.

Métaux précieux
Sur une base hebdomadaire,

les prix des métaux précieux
ne varient pratiquement pas en
francs suisses par kilo. Le kilo
d'or se situe toujours aux en-
virons de 20 000 francs et le
kilo d'argent aux environs de
310 francs.

siège à l'étranger - restent cepen-
dant soumises à l'obligation de
fournir des informations.

Marché monétaire
Les avoirs en comptes de vi-

rements des banques et sociétés
financières en Suisse s'inscrivaient
à 7,7 milliards le 20 mai et attei-
gnaient 10,3 milliards de francs à
la fin du mois. Le 10 juin, ils se
chiffraient à 7,2 milliards de
francs. En vue de l'échéance men-
suelle, les banques ont recouru
aux crédits traditionnels de l'ins-
titut d'émission (crédits d'es-
compte, avances sur nantissement
et correspondants en Suisse) pour
un montant de 5,8 milliards de
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Un peu plus faible durant les
deux premières séances de la
semaine à la suite de prises de
bénéfice qui ont touché les va-
leurs domestiques des secteurs
des alimentaires, du domaine
de la construction et de l'auto-
mobile, ce marché s'est bril-
lamment comporté par la suite.
La perspective d'une nouvelle
baisse des taux d'intérêt sur le
marché nippon des capitaux a
largement favorisé la bourse.
De ce fait, l'indice Dow Jones
termine la huitaine au niveau
de 17 403,13 contre 17 205,9 le
vendredi précédent. Le volume
des échanges a été particuliè-
rement important durant les
dernières séances de la se-

sont partages entre les bonnes
nouvelles possibles concernant
une baisse des taux d'intérêt et
les mauvaises nouvelles con-
cernant les chiffres économi-
ques, moins bons que prévu, et
les problèmes causés par le
Mexique et sa dette extérieure.
De ce fait, les bancaires et les
titres du secteur de l'électro-
nique ont souffert durant ces
dernières séances de bourse.

Bourse de Francfort
Après la forte hausse des

cours durant la première
séance de la semaine, le mar-
ché était fermé mardi. Par la
suite, le climat boursier s'est
nettement détérioré, ceci
jusqu'à la séance de vendredi.
Dans un premier temps, la vic-
toire des démocrates-chrétiens
en Basse-Saxe a été très bien
interprétée par les milieux
boursiers. Le changement de
direction de la tendance s'ex-
plique par des taux d'intérêt,
qui ne baissent plus, ainsi que
par les difficultés enregistrées
au Mexique, qui ont largement
influencé négativement les
cours des titres du secteur des
banques en Allemagne. SBS

des tensions sur le marché des
fonds à court terme en francs
suisses; les taux d'intérêt ont con-
tinué de hausser, mouvement qui a
été renforcé par l'approche de
l'échéance semestrielle. Sur le
marché des euro-francs, les taux
des dépôts d'un mois à un an ont
augmenté, passant à environ 5%.
Un tel niveau n'avait plus été ob-
servé depuis l'été 1985. A la suite
de cette évolution, les grandes
banques ont relevé de 3 Vt à 4 %,
en deux étapes, la rémunération
qu'elles servent sur les dépôts de
trois mois à un an.

La hausse des taux d'intérêt
s'est étendue également aux
créances comptables à trois mois
sur la Confédération. Le 12 juin,
des créances ont été attribuées
pour un montant de 195,9 millions
de francs. Leur rendement s'est
élevé à 4,172 %, contre 3,550 %
pour l'émission de mai.
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Il aurait pu être peintre... et il est musicien. La touche est la même, le ton aussi. Pour Jacky
Lagger, un peintre met des notes dans les couleurs alors qu'un musicien met des couleurs
dans les notes. La nuance est charmante, pleine de tact et d'humour.

Jacky Lagger est un homme-enfant avant d'être un homme-orchestre. S'il adore gratter
une mandoline, il aime vivre à quatre pattes pour se trouver au niveau des enfants qui dé-
couvrent la vie et le monde. Pour lui, les enfants ont un avantage: «ils sont en devenir».

Dans ses chansons, Jacky Lagger essaye de communiquer des émotions, de dire des plai-
sirs, de raconter des douleurs, d'expliquer des passions.

Le besoin de raconter le poursuit, comme celui d'écrire le fait souffrir. Mais lorsqu'il com-
pose, il a le sentiment suprême de créer quelque chose: récompense suprême!

Ce saltimbanque des temps modernes, ce fou du roi du XXe siècle a pourtant les pieds sur
terre même s'il a les airs dans la tête. Du talent, il ne dit pas qu'il n'en a pas, mais il s'accorde
pour dire qu'il est une aptitude développée au travail. Et pour lui, là rançon du succès passe
aussi bien par le jardin d'enfants que par une une «choucroute» de parti. Sa force, c'est d'es-
sayer de parler la même langue à des gens différents.

Jacky Lagger, c'est Panti-vedette, ce genre de gars passionné par son art, habité par cette
volonté féroce de transmettre sa joie de vivre. «Je suis un artisan.» Il le dit avec honneur et
sincérité. Non pas qu'il ait peur de la gloire, mais tout simplement parce qu'il aime ce qu'il
fait et qu'il le fait comme un artisan: à fond!

Jacky Lagger n'est pas du genre à revendiquer, pourtant, il est pour une liberté exprimée.
Et s'il n'a pas l'outrecuidance de pousser son audace jusqu'à l'effronterie, il est bien con-
vaincu qu'il faut aller jusqu'à la dérision, car «faire de la dérision, c'est une façon d'être li-
bre».

Jacky Lagger me fait penser à un confiseur délicieux qui vous prépare autant de tartes
qu'il a de moules à gâteaux. Lorsque Jacky chante, c'est comme s'il prenait des gants pour
dire les choses aux gens. C'est lui qui offre et c'est lui qui remercie. Avec à chaque fois, l'im-
pression d'inviter son public à la maison.

S'il vous plaît, que la fête continue! H.V.

- Jacky Lagger, vous êtes mu-
sicien. Qu'est-ce que la musique
pour vous?
- La musique c'est une part de
mon existence. C'est une façon
pour moi de m'exprimer, de dé-
crire ce que je ressens, de peindre
ce que je vois.
- Artiste peintre?
- La musique, c'est une façon de
voir les choses. Un peintre met des
notes dans les couleurs, moi, je
mets des couleurs dans les notes.
- Et qu'est-ce qui vous inspire?
- Tout ce qui fait partie de mon
univers! Un chagrin d'amour, un
oiseau qui me rend visite, un en-
fant qui pleure, une montagne que
j'embrasse le matin en me réveil-
lant.

- L'enfant revient souvent dans
vos thèmes. Vous aimez le monde
des enfants?
- Passionnément! C'est mon pu-
blic préféré. Pourquoi j'adore les
enfants? Parce que je le suis moi-
même. J'aime m'émerveiller, faire
des grimaces ou vivre à quatre
pattes. J'aime jouer.

— Voudriez-vous revenir en ar

- Et vous ne l'avez pas oublié?
- \Je ne l'ai pas oublié parce que je
le suis toujours.
- Etes-vous sérieux?
- Je ne veux pas être pris au sé-
rieux, mais ma profession, c'est du
sérieux. J'aimerais que mes chan-
sons soient prises au sérieux.
- Qu'est-ce que vous dites dans
vos chansons?
- J'essaye de communiquer des
émotions. Je dis des plaisirs, je ra-
conte des douleurs, j'explique des
passions.
- Pourquoi avez-vous besoin de
raconter tout ça?
- J'ai besoin de parler...
- ... Vous ne supportez pas la so-
litude?
- Je n'ai pas peur d'être seul. Je
n'ai pas besoin de la foule mais j'ai
besoin des autres. J'ai un besoin
féroce de raconter, de communi-
quer.
- Ecrivez-vous d'abord pour
vous?
- Non, je n'écris jamais pour moi.
Je ne suis pas intimiste.
- Lorsque vous écrivez une chan-
son, quel sentiment avez-vous?

«A chaque spectacle, j 'ai l'impression
d'inviter mon public à la maison »

- Quand j'écris, j'ai le sentiment
de créer quelque chose. Mais je
n'aime pas le moment où j'écris.
Ca me donne un plaisir immense,
mais c'est douloureux. Pour créer,
il faut de la discipline, et pour moi,
la discipline, c'est dur! Quand j'ai
terminé, c'est la grande libération.
Je chante ma chanson au télé-
phone. J'ai besoin qu'une oreille
l'entende quelque part.
- Et si on ne l'aime pas?
- Alors je me remets en question
et je recommence mon travail.
Vous savez, pour une note, il y a
beaucoup de brouillon. Je ne pense
pas que tout ce que je fais soit bon
systématiquement. Mon plaisir,
c'est d'occasionner une réaction et
je sens tout de suite si une émotion
ne passe pas.

- Pensez-vous avoir du talent?
- Le talent, c'est une aptitude dé-
veloppée au travail. Dans cette
optique, je pense que j'en ai. Lors-
que je travaille, je m'engage à
fond. Pourquoi? Tout simplement
parce que j'aime ce que je fais.
Maintenant si vous me demandez
si j'ai le talent de divertir et de
faire rêver les gens, je ne dirais pas
non.
- Votre travail vous fait-il gagner
votre vie?
- Je gagne ma vie. Je travaille
dans toute la Suisse romande et je
suis obligé d'être polyvalent. Je
joue aussi bien dans un jardin
d'enfants qu'à une «choucroute de
parti». J'essaye de parler la même
langue à des gens différents.
- Le public réagit-il partout de la
même façon?
- L'émotion se traduit partout de
la même façon. Il n'y a pas de pu-
blic que je n'aime pas. J'avoue à renoncer de fumer !
qu'il y a quand même un certain
public qui ne m'aime pas. * \ 
- Etes-vous une vedette? /
- Je suis un artisan. Je ne serai ja-
mais une vedette. Avec mes ins-
truments de musique, j'en ai plus
de 250, je fais de l'artisanat. Mon
but, c'est d'être suffisamment po-
pulaire pour que ma musique soit
bien admise.

- Vous avez peur de la gloire?
- Pas du tout ! Je vous avoue
même que j'aime me faire recon-
naître. Se faire reconnaître, ça veut
dire qu'on existe. En plus, j'aime
bien paraître.
- Paraître en fou du roi?
- Les artistes ont la chance de
pouvoir se permettre des fantai-
sies. Le fou du roi? Pourquoi pas?
Bien souvent, il était le meilleur
des ministres. Le public attend
d'un artiste qu'D joue un rôle de
marginal. Il lui réclame de l'au-
dace et de l'effronterie.
- Vous allez jusque-là?
- Je vais jusqu'à la dérision. On
peut faire de la dérision, c'est une
façon d'être libre.
- C'est ça la liberté pour vous?
- Etre libre, c'est pouvoir dire! Je
suis pour une liberté exprimée. Et
comme je m'exprime beaucoup,
j'ai vraiment le sentiment d'être fi-
bre, libre de décider.
- De décider quoi, par exemple?
- J'ai pris la décision de renoncer

Les invités du « Nouvelliste »
La rubrique «L'invité de la semaine» part en vacances. Elle reprendra au début septembre

George Bush, Daniel Ortega ,
Jean-Marie Le Pen, Yehudi Me-
nuhin, Guy Genoud , Boutros
Ghali, Jean-Marie Grand, Zoé,
Edward Rowny, Vladimir Pozd-
niakov, Rembarre, Pierre Moren,
Mgr Schwery, Vital Darbellay,
Thierry Le Luron, Franz Steiner,
Marius Lampert, José Giovanni,
Zouc, Pierre Arnold, François-
Xavier Bagnoud, Juan Antonio
Samaranch, Père Michel Riquet,
Alexandre Hay, Tian Jin, Claude
Tamborini, Jeanmaire, Yasu-
mura, René Bornet, Noureev,

Invités débat 
Roland Béguelin et Georges- Clovis Lugon; Clay Regazzoni et roun Tazieff et Louis Leprince-

André Chevallaz; Franz Weber Jean Ziegler; Françoise Gia- Ringuet.
et Pierre Aubert; Karl Staub et nadda et Françoise Vannay; Ha-
_̂ J

Vlastimil Hort, Jean-Claude Sa-
lamin , René Schenker, Christian
Seller, Ferdinand Marcos, Ova-
dia Sofer, Nabil Ramlawi,
M'Zali, Pierre de Chastonay,
Géo Bétrisey, Jean Dastwyler,
Maurice Zermatten, Henri Rie-
ben, Ricardo Lucchini, Curt
Gasteyger, Francis Lalanne, Ca-
rol Rich, Edmond Kaiser, Claude
Brasseur, Haroun Tazieff , Fran-
cis Cabrel, Gerd Springe, Nello
Celio, Claude Jacquinot, Kurt
Waldheim, Jean-Claude Brialy,
Martin Gray, Francis Reusser,

- Est-il vrai que vous êtes timide?
- Timide n'est pas le mot. Je ne
me sens pas vraiment timide. Les
gens ne me font pas peur. Par
contre, j'ai peur de la déception.
J'ai peur de décevoir et peur d'être
déçu. Je suis un amoureux de
l'existence. J'aime la vie avec pas-
sion et j'aime passionnément l'être
humain. Et comme je n'ai pas de
jardin secret, je suis sans limite: je
chante ma joie à qui veut l'enten-
dre. Quand je chante, c'est comme
si je prenais des gants pour dire les
choses aux gens. Je leur offre un
paquet-cadeau.

- Et on vous dit merci?
- Dans mon métier, on offre et on
dit merci d'avoir pu offrir. Mais à
chaque spectacle, j'ai l'impression
d'inviter mon public à la maison.

ha/i
3vebwê omette

Michel Clavien, Alain Decaux,
Jean Ziegler, Serge Lama, Mel-
chior Kalbermatten , Sadruddin
Aga Khan, Monique Paccolat,
Odilo Guntem, Hans Jucker,
Pierre Fehlmann, Jean-Paul Bel-
mondo, Clémard Joseph Charles,
Cilette Faust, Jean-Pierre Ram-
seyer, Raymond Duroux, Ber-
nard Spahr, Pierre Eugène de
Riedmatten, Georges Moret ,
Edouard Pitteloud, Raymond
Dumoulin, Ivan Rouvinet, Jacky
Lagger...
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• Gary Lineker, l'attaquant
anglais d'Everton, toujours
premier buteur du Mundial à
la veille de la finale, avec six
buts, soit un de mieux que
Maradona, passera, quoi qu'il
arrive, dans l'histoire. Il a
nettement battu le record an-
glais en coupe du monde, que
détenait Geoff Hurst depuis
1966, avec quatre buts.
• Comme c'est bizarre. Guy
Thys, l'entraîneur belge, s 'in-
terrogeait tout haut après la
demi-finale perdue par ses
joueurs. «Je n'ai pas trouvé
l'arbitrage sensationnel. No-
tons en passant que lors de
notre premier match contre le
Mexique, nous avons été ar-
bitrés par un Argentin et dans
celui contre l'Argentine par
un Mexicain.» Guy Thys n'en
dit pas p lus. Mais on ne l'em-
pêchera pas d'avoir quelques
arrière-pensées.
• Bora Milutinovic, l'entraî-
neur du Mexique, a reçu jeudi
un chèque de quinze millions
de pesos (environ 50 000
francs) provenant d'une cam-

varotti, en faveur des victimes
du tremblement de terre du 19
septembre dernier, à Mexico.
• En inscrivant les deux buts
de son équipe face à la Bel-
gique, Diego Maradona est
devenu le deuxième meilleur
buteur argentin en coupe du
monde. Il avait inscrit deux
buts à la Hongrie dans le
Mundial espagnol , puis cinq
buts depuis le début du Mun-
dial mexicain. Avec sept buts,
il-devance maintenant Mario
Kempes (6) et n'est p lus pré-
cédé dans son pays que par
Guillermo Stabile, meilleur
buteur du premier champion-
nat du monde, en 1930, au
cours duquel il avait inscrit
huit buts.
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coéquipiers auront de la peine à se remettre. (Bélino

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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Si l'Argentine, invaincue dans le Mundial, est sacrée championne du monde, dimanche,
face à la RFA, c'est d'abord parce que son équipe l'aura mérité, mais elle le devra surtout
à deux hommes: le Dr Carlos Bilardo, sélectionneur, et son incomparable meneur de jeu,
Diego Maradona. Quoi qu'il arrive désormais, il ne fait aucun doute que, comme le sou-
lignait Bilardo, après la demi-finale contre la Belgique, «le Mundial, c'est Maradona»,
avant d'ajouter: «Ce que fait Diego depuis le début de la compétition est tout simplement
prodigieux. Mais cela ne me surprend pas, il a répondu à mon attente, comme je le lui
avais demandé. » Qu'il est loin le Maradona de 1982, toujours en proie à un caprice, mal
dans sa peau, qui se faisait même expulser contre le Brésil, et dont le seul souci était de
jouer, avant tout, pour lui, pour sa propre image... Il a fait place à un joueur responsable,
ayant atteint sa pleine maturité au cours de ce Mundial, avec un tel éclat que l'on peut se
demander ce que l'«astre» argentin réserve aux Allemands de l'Ouest, dimanche au stade
Azteca. Cette métamorphose, même si Maradona n'est pas d'accord avec le terme, Bi-
lardo l'explique ainsi: «Je l'ai rencontré à trois reprises, en Italie, longtemps avant le
Mundial, pour lui faire comprendre l'importance de cette coupe du monde pour le foot-
ball argentin. Et pour lui, Maradona. En le désignant comme capitaine, je voulais qu 'il
soit un exemple pour ses coéquip iers. Il l'a été pleinement. Un détail, par exemple, pour
qui connaît Maradona: en trente jours de stage, il ne m'a jamais demandé une faveur par
rapport à ses coéquipiers. En un mot, il a été parfait. Sur le terrain, comme en dehors.»

RENDEMENT
EXTRAORDINAIRE

Le rendement de Maradona, sur
le terrain, est en effet extraordi-
naire. Sur les onze buts marqués
par l'Argentine, il en a inscrit 5, et
il occupe la deuxième place du
classement des buteurs. Mais il a
aussi été à l'origine directe de 5
autres. Sans compter les occasions

nale de coupe du monde en neuf
participations au seul Maradona.
«Elle le doit aussi à un groupe de
joueurs très volontaires, qui ont
travaillé sans relâche, depuis
soixante et un jours que nous

de contredire le Dr Bilardo. Sur
tout quand on possède un Mara
dona dans son équipe. Un Mara
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dona qui semble vouloir faire du

LA SUPERIORITE
DES ALLEMANDS

Les Allemands pour leur part
peuvent remercier le sort qui, pour
la deuxième fois consécutive, leur
a opposé les Français en demi-fi-
nale. Comme à Séville, ils se sont
imposés à Guadalajara, mais assez
facilement cette fois. Pendant 90
minutes, Franz Beckenbauer est
demeuré debout, impassible. Il
n'eut pas un regard pour Rum-
menigge, qu'il venait de remplacer
par Voiler. Il ne sembla pas s'ef-
frayer lorsque, à ce moment, les
Français multiplièrent les efforts
pour remonter le but encaissé.
Cette réussite constitua une bé-
nédiction pour une RFA pas très
fière à l'idée d'affronter une nou-

Argentine: Maradona, Maradona
La presse argentine rivalisait jeudi de qualificatifs dithyrambiques pour

encenser Diego Maradona , auteur des deux buts qui ont qualifié l'Argentine
contre la Belgique. «Inoubliable», «Merci Diego», «Ma-ra-do-na», «Mara-
dona a déjà gagné son Mundial», «Maradona comme Aladin». Les journaux
argentins n'avaient pas de mots assez forts pour saluer leur idole, qualifiée
au hasard d'articles élogieux de «dieu» ou de «roi» du football.

Tous les spécialistes s'accordent en effet à déclarer que «le gamin en or» a
désormais atteint sa maturité. Pour eux, il est actuellement au sommet de
son art, et est désormais en droit de revendiquer le trône laissé vacant par
Pelé, il y a plus d'une quinzaine d'années. Ainsi, pour «Clarin », Diego, dans
toute sa splendeur, rayonnant et motivé comme jamais, s'est couronné lui-
même roi de ce Mundial.

HOTEL RESTAURANT
LES CHEVREUILS

«Chez Basile»

SPÉCIALITÉS
GRECQUES
CUISINE SOIGNEE
Salle del0à150pers.
Haute-Nendaz 02^88 24 98

velle fois la France. Héros du
match précédent contre le Brésil,
Joël Bats vit le ballon passer sous
son ventre...
REGAIN DE FORME

Les Français, bien fatigués à
l'image de Giresse et de Platini,
qui n'ont pas réussi leur Mundial,
mais aussi de Fernandez, très gé-
néreux jusqu'alors pour pallier les

et aux Argentins, mais également
sur un milieu de terrain en regain
de forme, ayant pris le dessus
physiquement mais aussi techni-
quement sur l'entre-jeu français
réputé, dans un récent passé,
comme le meilleur au monde. Si
elle parvient, ce dont Beckenbauer
n'était pas persuadé après le
match contre la France, à mettre
sur pied un dispositif anti-Mara-
dona, peut-être la RFA pourra-
t-elle créer la surprise au stade
Azteca. Les Allemands n'y seront
probablement pas brillants, mais
ils ont les moyens de donner une
nouvelle leçon d'efficacité !
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Le N° 10. L 'Argentine doit beaucoup à Maradona félicité ici
par son ami Valdano. (Bélino Reuter)

• Guy Thys (sélectionneur
belge): «Mon équipe a disputé un
match valable pendant une heure
de jeu. Nous avons été battus
simplement par le meilleur joueur
du monde. Si Maradona avait été
Belge, c'est la Belgique qui aurait
gagné ce match... J 'avais prévu un
double marquage sur Maradona.
Il a fonctionné pendant un bon
moment, mais quand ce joueur

© Hommage gênerai de la
presse mexicaine envers
Diego Maradona. Ce dernier,
qui avait inscrit un but du
poing contre l 'Angleterre ,
avait affirmé en cette occa-
sion que le but était dû à «la
main de Dieu». Mais, contre
la Belgique, on s 'est aperçu
que Dieu avait aussi des
pieds!
• Argentins et Allemands
toucheront les mêmes primes
en cas de victoire, dimanche:
50 000 dollars chacun. Les
joueurs de Franz Becken-
bauer ont déjà empoché
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nouveau
er

Au nouvel étage, au 1er, au nouveau rayon Literie, draps-housses, couettes
fleuries, oreillers douillets, duvets légers, le blanc tout blanc ou en couleurs.
Pour vous endormir en douceur et vous réveiller en beauté, ça réchauffe,
ça dorlote, ça berce, ça borde, ça fait rêver... ÇA BOUGE!

\V» CENTRE COMMERCIAL

=&= WACETIF/'V  NOËS-SIERRE
LA NOUVELLE BLUEBIRD.
LES AILES DE LA LIBERTÉm̂r—m ^¦¦¦ BV MBI ¦ ¦ ¦¦¦
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Laissez aux autres le stress au volant et passez la vitesse demandez à votre voiture de vous faire goûter au plaisir de
supérieure . Goûtez à la classe Bluebird . Un silence de roule- conduire et d'offrir à votre famille toute la sécurité nécessaire.sup érieure . Goûtez à la classe Bluebird. Un silence de roule- conduire et d'offrir à votre famille toute la sécurité nécessaire , Ĥ°9 .̂ flR / p̂fl
ment remarquable et une simp le pression du pied suffit pour alors embarquez à bord de la nouvelle Bluebird de Nissan. Êdfl I fl KÔI
accéder à une conduite aussi sportive qu 'élégante. La Bluebird est disponible en version Hatchback 5 portes , jK f̂l I i«Hif'**t ¦£¦ ¦ 5 /

La Bluebird accueille , comme aucune autre ne saurait le en version berline 4 portes et en break 5 portes. Avec moteur a B̂zfl W
faire , toute la ramille et les bagages des vacances. Un équi pe- à injection 2 litres et catalyseur à 3 voies selon les normes fl H RU
ment digne de ce nom avec installation Hi-Fi et toute une US 83. Equi pement de luxe avec système audio ultra- VB±9 ^̂ 1̂ "̂  ̂ MBHHB B l̂série d'instruments électri ques et électroni ques pour donner moderne , radiocassette stéréo, lève-glaces électri ques , toit ^^p»9 * en châtaigner massif 3x2 m ^;J
des ailes à la conduite. ouvrant électri que , sièges couchette , siège du conducteur fifl ^1- * M 'WX$ 

(angle) avec four à air chauf. , B B̂
Le bloc propulseur 2 litres à injection de la Bluebird assure chauffant , direction assistée et bien d'autres choses encore... M Cabine de douche , ^' K ?iu2

UeS ' ' Pjj»
un décollage rapide et en douceur. Bluebird LX Fr. 19 900.-. Bluebird SIX Fr. 20 950.-. Blue- M 75x75 cm avec lave-vaisseiie

Si vous désirez fuir la monotonie de nos routes , si vous bird SGX Fr. 22 950.-. NOUVEAU: NISSAN-LEASING. ¦ batterie et rideau OCOn

 ̂
M. 790.— le tout Fr. ODJU. " _^M

BLUEBIRD made fciy |°awit=™fl| ^̂ ^̂ ^̂ ""T^T™^̂ ™"̂ ^^
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4,8902 Urdorr',TéI.01/7342811 

 ̂
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Conthey: Garage du Camping SA, 027/3623 23. Muraz-Collombey: Ardon: Garage du Moulin. H Rébord. 027/864926 Bouveret: Garage du Bouveret. I QQC7 ODAM/̂ CO /,~..*„ -j_ «u. ,.• x n, «0-7 i ca  il n/-> B
l̂,r?n

p
R
plil?r Fr

r5
res SA

H PS5/-7177,66- D
Sierre: S?3t?,£J^es - ™™B7un?œ  ̂ M 3957 GRANGES (route de Chalais) 0 027/58 13 00l

027/551006. Sion: Garage de Valere, Ugo RattaZZI, 027/31 2064. VlSp: Martigny: Garage de la Croisée . Yvon Witschard . 026/25260 Martigny: Garage de l'Est 1"̂ . -^BGarage Saturn, 028/4654 54. Aigle: Ansermet Automobiles SA Martigny s A . 026/28686 Le Sepey: Garage des Ormonts . Roger Dunant . 025/551095. M Hirfrrr arZlrBlB̂ T77rV!wflf9 'mEVH>'V ÎI9Q9
075/764447/4? Sierre: Garage Cité du Soleil. 027/551148 Tasch: Garage Alphubel. 028/671550 Veyras: ¦¦ l*y *̂jVA.TiMIL- *>Irlllt-l »llllKl» ll»ÎWIallIHIIi ;}JM11/86/5 ^HW t̂ ^Êf^^w^Kf^^^̂ ^tÊ^Êf^Ê^̂ ^^̂ ^̂ ^

titan a/a

Fabricant: Jeker , Haefel
4710Balsthal

Burnier Bernard , Bp. rue du Collège 11, 1860 Aigle
Cretton Léonce, rue d'Octodure 7, 1920 Martigny-Ville
De Siebenthal Michel , en Bresoleys, 1896 Vouvry

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

SANITAIRE - CUISINE

te de
commerce

La fraisière
self-service

MUNGER
Route
Bramois-Grône
est OUVERTE du
1er juin au 10 juillet
d e 9 h à 2 1  h.
0 027/55 65 66
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NENDAZ
(J-lôteu R̂estaurant} do iSivu

• Sa grande carte de poissons
et viandes

• Ses W/7S sélectionnés
• So/i ambiance

, -^^^ÊÊKS i N 20 TV
Sa//e potyr noces e/ banquets, ( ^̂ ^tÊSffBmvÊ \ I couleurs
de 10 à 350 personnes lISfSTAIISiMl 1 neufs

^BM V^PV TTHF'M dernier mode

7e7. (027 ; 88 16 23 - 88 24 58 Wà A*\1 Uj* 1  ̂ euroSne,
36-7003

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

* MAITRE DES ELEMENTS *
Miss Afrika est encore plus belle dans sa
nouvelle robe dakarienne.
- Plus maniable grâce à un recentrage des masses
- Suspensions plus performantes
Démarreur électrique, 4 temps, monocylindre,
4 soupapes, simple ACT, nouveau réservoir et
filtre à air, YIDS, Monocross, frein av. à disque.

B. Burnier, rue du Collège 11 Tél. 025/2617 42
C. Maret, garage 026/ 712 91
M.Comte,La Bâtiaz 24 026/ 214 79
Yamaha Check Point, rue du Simplon 47 026/ 2 48 48
Bérod Frères, avenue de la Gare 14 025/71 12 91

1860 Aigle
1934 Fontenelle
1920 Martigny
1920 Martigny
1870 Monthey

027/55 43 61
027/31 37 65
027/36 25 01

NOUVEAU A MONTHEY
N. Scimone-Trombert

Révision de citernes
Mazout - Essence

Brevet fédéral

1870 Monthey
Tél. 025/71 60 83

Devis sans engagement
36-100361

dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an ga-
rantie.
Fr.750.-à
Fr. 1100.-pièce

10 vidéos
VHS
neuves, un an ga-
rantie, Fç 850.-
pièce.
Tél. 037/6417 89.

22-302833

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

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 vaudolse 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

Fraises à cueillir
Libre service, prix par livré Fr. 1.35..
Tous les jours, y compris le dimanche, de 8 h à 19 h
30, jusqu'au 1er juillet.
Henri Pitteloud, Devin 32,3960 Sierre.
Tél. 027/55 04 34.
Accès : entrée de Sierre, hauteur Hôtel Atlantic,
tourner à droite, descendre jusqu'au pont de che-
min de fer et suivre panneaux indicateurs.
Prendre récipient avec soi. 35-5231

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi



Le Mundial rate de Michel Platini
f  ES MEXICAINS, peut-
m être encore plus que les

J- Ĵ Français, l 'attendaient
comme le Messie. «C'est un
joueur génial», disait-on à
Mexico et ailleurs. Mais de-
puis mercredi, Michel Platini
doit se rendre à l 'évidence : il
n'est plus le meilleur joueur

Raté. La France espérait décrocher le titre en se basant sur son génie. Michel Platini n'a pas tenu les promesses attendues.
(Photo ASL)

URSS: l'heure de la réforme
IHEURE de la réforme a

sonné pour les responsa-
bles du football soviéti-

que, venus avec de grandes am-
bitions au Mexique et avec
l'idée derrière la tête de se servir
du Mundial comme tremplin
pour moderniser leur système, à
l'instar des Hongrois ou des
Bulgares.

L'élimination de l'URSS en
huitièmes de finale a dû mo-
dérer les espoirs de Valeri Lo-
banovsky, qui devra affronter
les défenseurs à tout crin de
«l'amateurisme bidon». Mais
l'entraîneur soviétique, rappelé
trois semaines avant la coupe du
monde à la tête de la sélection
nationale, homme têtu s'il en
est, a bien l'intention de sortir
de ses cartons les propositions
qu'il a préparées, notamment au
retour d'un voyage récent en
Bulgarie, indiquait-on dans
l'entourage de l'équipe.

Avec une sélection sans ex-

du monde. L 'Argentin Diego
Maradona, certes plus jeune
de six ans, lui a ravi cette
couronne.

Platini, trois ans de suite
meilleur footballeur euro-
p éen, spécialiste des coups
-panes, l 'homme au pied d'or,
devait éclabousser le Mundial

périence, son bilan au Mexique
est défendable. Il gagne son
groupe en faisant match nul
avec la France et perd - un pé-
ché de jeunesse - contre la Bel-
gique, aujourd'hui dans les qua-
tre meilleures formations du
monde, après un match qui res-
tera dans les annales du Mun-
dial. Avec douze buts, l'URSS
est en passe d'être sacrée meil-
leure attaque au Mexique.

Réévaluation des salaires
Mais surtout, une réforme

instituant une nouvelle forme de
rémunération et la possibilité de
transferts entre clubs serait sou-
tenue par les joueurs. Ces der-
niers gagnent aujourd'hui des
primes de 60 roubles par match,
auxquelles s'ajoute une prime
en fin de championnat suivant
le classement de leur équipe.

Pour les trois premiers clubs,
elle se monte à 200 roubles par
joueur et par rencontre gagnée,

de sa classe. La déception
n'en a été que plus cruelle.

Ceux qui attendaient un
fantastique duel Maradona-
Platini sur la pelouse du
stade Azteca, dimanche pro-
chain, pour la finale, font au-
jourd 'hui grise mine. Michel
Platini n'a été que l 'ombre de

' ^SS???'

à 150 roubles de la quatrième à
la sixième place, ce qui repré-
sente un beau pactole dans le
cadre soviétique.

Cependant, les joueurs trou-
vent injuste le peu de différence
de salaire entre ceux qui s'escri-
ment en championnat, en coupe
d'Europe ou en équipe natio-
nale, par rapport à ceux qui se
contentent du milieu de tableau,
même si les premiers considè-
rent réellement comme un hon-
neur le fait de représenter leur
pays. Les sélectionnés ont passé
trois mois très durs à préparer le
Mundial et, sans prendre de va-
cances, ou presque, ont retrouvé
le championnat national.

Au moment où, dans tous les
domaines en Union soviétique,
la réforme des rémunérations
selon la quantité et la qualité du
travail effectué est à l'ordre du
jour, pourquoi le football en se-
rait-il écarté ?

la réforme des salaires?

lui-même au Mexique. Et pas
seulement en demi-finale,
face à la RFA, mercredi au
stade Jalisco.

Déjà contre le Canada, il
avait accumulé les passes à
l'adversaire. Ce n'était alors
qu'inquiétant. Mais par la
suite, il a distillé son talent

BUTEURS
IA 

F.I.F.A. a désigné l'arbitre
brésilien Romualdo

-J Arppi-Filho pour diriger
la finale de la coupe du monde,
Argentine -. RFA, dimanche au
stade Azteca de Mexico.
M. Arppi-Filho sera assisté à la
touche du Suédois Erik Fre-
driksson et du Costa-Ricain
Berny Ulloa. Pour le match de
classement, entre la France et la
Belgique, samedi à Puebla, c'est
l'Anglais George Courtney qui a
été retenu. Les juges de touche,
pour cette rencontre, seronj le
Chilien Hernan Silva Arce et le
Syrien Jamal al-Sharif.

M. Arppi-Filho est un peu la
révélation de cette coupe du
monde 1986, où il effectuait ses
grands débuts, après avoir
pourtant obtenu sa qualité d'ar-
bitre international en 19681 II
avait, en revanche, arbitré lors
des Jeux de 1968 à Mexico, de
1980 à Moscou et de 1984 à Los
Angeles. Agé de 47 ans - il est
né le 7 janvier 1939 - M. Arppi-
Filho réside à Santos, où il
exerce la profession de courtier
en affaires. Il avait dirigé France
- URSS, le 5 juin à Léon, et
Mexique - Bulgarie, le 15 juin à
Mexico. C'est le deuxième Bré-
silien d'affilée à arbitrer une fi-
nale de coupe du monde, après
M. Arturo Coelho, en 1982, pour
Italie - RFA à Madrid.

L'Anglais George Courtney
est âgé lui de 45 ans - il est né le
4 juin 1941 - et il réside à Spen-
nymoor, où il est directeur
d'école. Arbitre international
depuis 1979, il effectue lui aussi
ses débuts en coupe du monde.
Lors du match Mexique - Pa-
raguay, le 7 juin dernier, il avait
notamment sifflé un penalty gé-
néreux en faveur des Mexicains,
à la toute dernière minute, mais
Hugo Sanchez avait échoué sur
le gardien paraguayen Fernan-
dez...

Fernandez suspendu
pour le match
de classement

Le milieu de terrain français
Luis Fernandez ne disputera pas
le match de classement de la
coupe du monde, pour la troi-
sième place, samedi au stade
Cuauhtemoc de Puebla, car il
sera suspendu. Le Français, déjà

avec beaucoup de parcimo -
nie: une balle de but pour
Rocheteau contre la Hongrie,
une réaction d 'amour-propre
contre l 'Italie, avec un but
plein de métier et de sang-
froid , une bonne première mi-
temps et un autre but devant
les Brésiliens. Et c'est tout.

Ce n'était pas le grand Pla-
tini. Pas celui qui avait inscrit
neuf buts en cinq matches
lors de l 'Euro 84. Pas celui
qui plaçait ses coups francs là
où il le voulait, à droite, à
gauche, dans la lucarne,
d'une «feuille morte» ou d'un
tir tendu. Ici, pas un seul de
ses coups de pied arrêtés n'a
atterri dans les filets adver-
ses... Sans compter le penalty
raté contre le Brésil !

On savait que le meneur de
jeu de la Juventus et capitaine
de l 'équipe de France n'était
p lus tout à fait le même de-
puis trois mois. La forme
l 'avait fui depuis la demi-fi-
nale retour de la coupe d 'Eu-
rope des champions contre
Barcelone, et l 'élimination au
Stadio comunale de Turin,
malgré un but qui, déjà,
n'avait fait qu'entretenir l 'il-
lusion...

Les yeux de Chimène
Sur les pelouses de Léon,

de l 'Olimpico ou de Jalisco, le
numéro 10 le plus admiré du
monde avec Maradona s 'est
montré lent, maladroit, em-
pâté, ratant des gestes tech-
niques et des occasions qu'il
n'aurait certainement pas
manques il y  a un an. Il fal-
lait avoir pour lui les yeux de
Chimène pour ne pas le re-
marquer.

Pas question, bien sûr,
d'oublier d 'un coup tout ce
que Platini a apporté au foot-
ball français, voire au foot- image de marque en a peut
bail international, au cours être pris un coup.
çS . ÎXgr :

toujours lineker

Encore. Pour l'instant l'Anglais Lineker (notre bélino Reuter) garde
la tête des buteurs. Il est menacé par le roi Maradona.

sous le coup d'un avertissement, (URSS), Elkjaer-Larsen (Dan).
a en effet écopé d'un second 3 buts: J. Olsen (Dan), Val-
carton jaune, en demi-finale, dano (Arg).
contre la RFA. 2 buts: Allofs (RFA), Cabanas

(Par) , Caldere (Esp), Ceulemans
Le classement (Be)> claesser> (Be), Josimar
de<! huteur« (Bré)' Khairi <Mar)' Platini (Fr)>des DUteurs Quirarte (Mex), Romero (Par),

6 buts: Lineker (Ang). Scifo (Be), Socrates (Bré), Sto-
5 buts: Butragueno (Esp), pyra (Fr), Voiler (RFA).

Careca (Bré), Maradona (Arg) . 1 but: 52 joueurs.
4 buts: Altobelli (It) , Belanov Autogoals: 2.

des dix dernières années. La
déception n'en est que plus
vive. Ce Mundial mexicain,
c'est certain, est venu un ou
deux ans trop tard Tout au
long de France - RFA, Platini
a donné l'impression du
boxeur sur le déclin disputant
le «combat de trop».

En 1978, en Argentine, il
n'était pas assez mûr. En
1982, en Espagne, il n'avait
guère brillé, mais toutes les
«stars» du Mundial espagnol,
y  compris Maradona, s 'étaient
montrées bien ternes. Ici, on
pensait que le Français aurait
à cœur de réussir son dernier
rendez-vous, le plus impor-
tant de sa carrière.

Le souvenir de Séville, la
finale ratée d'un cheveu, les
retrouvailles avec l'équipe de
RFA, la dernière occasion de
s'offrir une coupe du monde,
représentaient autant de su-
jets de motivation pour les
joueurs révélés sous Michel
Hidalgo. Sur la brèche depuis
1978, ils savent maintenant
qu'ils ne seront jamais cham-
pions du monde. Pour Platini,
c'est un vide, le seul dans le
p lus beau palmarès du foot-
ball français...

Une vieille blessure au
tendon, réveillée par un coup
de Bessonov, ne suffit pas à
justifier son comportement
p lus que discret. A 31 ans,
comblé par la vie, devenu
plus homme d'affaires et de
médias qu'athlète de haut ni-
veau, Michel Platini s'est
laissé gagner par la lassitude
et les kilos... «Si je devais ra-
ter un match, je n'en ferais
pas une maladie», avait-il
déclaré après France - URSS,
à Léon.

Mais avec un troisième
Mundial raté d'affilée , son
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Juger

FULLY-SAXE. A vendre

villa en construction
120 m2 de plancher, 650 m2 de
terrain.
Vente directe du constructeur.

Tél. 026/5 30 76 - 5 44 73.
36-90524

Opel - Sponsor de la Coupe
lance les modèles AS0CO

Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie,
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud ; Ayent Garage du Rawyl; Bex Garage J.-J. Chérix; Chesières Garage d'C
Ahrèndt Automobiles ; Leytron Garage Buchard Frères; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Gan
neuve Garage du Simpion.

RESIDENCE

SI CHANCE

VÂtf
AVmmoM

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

dès Fr. 2275.-/m2

Comparer

VENTE DIRECTE DU CONSTRUCTEUR

A vendre à 20 minutes de Sion
rive droite

superbe chalet meuble
8 lits, avec 1200 m2 de terrain
Pour traiter: Fr. 50 000.-.

Tél. 027/36 48 62.

Opel - Sponsor Officiel
de la Coupe du Monde

rjM AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Salnt-GIngolph

appartements
3V2 pièces 85 m2

Confort moderne, cheminée de
salon.
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 180 000.-
et Fr. 150 000.-, pour traiter
Fr. 30 000.-.

Tél. 025/63 10 31 - 027/22 04 44
l'après-midi.

36-213

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

36-27513

A vendre au nord de la ville de
Sion

magnifique
duplex

Pour tous renseignements:
écrire sous chiffre U 36-616143
à Publicitas, 1951 Sion.

Famille suisse cherche à ache-
ter directement du constructeur

4 a 6 appartements
dans un seul chalet.
Région souhaitée Crans-Mon-
tana, Verbier, Villars.

Faire offre sous chiffre
1 L 22-88633 à Publicitas,
1002 Lausanne.

co. Pour Opel, c'est la manifestation idéale pour lancer trois modèles spé
ciaux. superbement équipés et élégamment sportifs.

Un petit air de «Mexico 86» pour la Corsa. 3 por-
tes. Extérieur tout blanc. Intérieur avec revêtement de
sièges sportif et gai. Traction avant. Equipement attractif.
Boîte à 5 vitesses. Vitres teintées. Toit ouvrant transpa-
rent. Moteurs : 1.2S (54 ch), 1.3i (60 ch) avec cataly-
seur. Dès Fr. 13'175.-.

A la fois sprinter et grande routière. Sûre grâce à sa
traction avant et à ses larges pneus. Intérieur sportif. Siè-
ges confortables avec revêtement particulièrement
chic. 5 portes. Boîte à 5 vitesses. Toit ouvrant transpa-
rent. Vitres teintées. Extérieur tout blanc. Moteurs : 1.3S
(68 ch) ; 1.3i et 1.8i (100 ch) avec catalyseur. Dès
Fr. 16'150.-. ¦

Le N° 1 de sa catégorie en Suisse ! Maintenant
avec un «look» tout blanc. 4 portes. Avec traction avant
et moteur fougueux de 1.8i (115 ch). Livrable aussi avec
catalyseur. Un équipement « plus » Mexico '86 : pneus lar-
ges, intérieur au design sportif, vitres thermoisolantes et
toit ouvrant transparent. Un plaisir de conduire encore
accru! Et le tout dès Fr. 18700.-.

du monde '86 - i

petit chalet
entièrement dé-
monté et à recons-
truire, cédé pour la
valeur du bois.

Ecrire à:
J. Rappillard
C.p. 9, Verbier
Tél. 026/7 60 64.

89-538

On cherche à ache-
ter à Bramols

maison

Ecrire sous chiffre
T 36-301341 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

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

89-1

A louer à Sion
quartier nouvel hô-
pital

appartement
4Vz pièces
Libre tout de suite.

Tél. 027/31 38 02.
36-301369

Aux Collons sur
Sion
A louer à l'année, à
la saison ou au mois

inli stiiriin
neuf, dans immeu-
ble résidentiel, avec
piscine.
Renseignements
et tél.
026/2 59 82.

36-633594

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité:
espèces jusqu 'à Fr. 30'0(X).- une assurance qui paie vos men-
ct plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie , acci-

i *̂ H mesure: choisissez vous-même dent .invaliditéelcouvrelesoldc
l\sH une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès.
Vy™ budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurce!
fl\v,™ iités particulièrement basses.
¦8

^ 
M Remplir , détacher el envoyer!

|\JP ---------------- ------jS
H_\f Util - j 'aimerais Mensualité
WS\\ ""créditde désirée

| Sorn 

¦ Rue/No 
| domicilié

I 
ICI depuis 
n;i(iui' ,i
| m 
I employeur 
¦ salaire
5 mensuejFr. 
I nombre
¦ tj'enfarns mineurs

-—i F-j{
|!| IQI Banque Rohner
ï § 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55

^L- 1W
A vendre à Conthey
appartement
2/2 pièces
balcon, cave, éven-
tuellement garage.
Hypothèque à dis-
position.
Fr. 120 000.-
sans garage.
Tél. 027/36 36 51.

. ' ¦ ¦¦ 36-4S525

A louer à Sion-
Ouest

4V2-pièces
ensoleillé, 4e étage,
place de parc.
Fr. 980.- + charges.
Tél. 027/23 25 87

86 49 18.
36-2253

3/C /597 I
Prénom

: NfM»! 
domicile
p.rèçêdenl nÉ le 
proies éiai
sion civil 

depuis? 
revenu loyer
cqnjotm F r  mensuel Fr

signature

A vente et à louer
à Saint-Léonard

appartements
4!/2 et 3'/2 pièces

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

36-26347

A vendre à Sion, quartier
Champsec

appartement 3V6 pièces
situé au dernier étage, y c. place
de parc.
Fr. 140 000.-.

Tél. 027/22 34 74. 
X
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Le spécialiste en
tondeuses
UNIVERSAL
de qualité suisse.
Pour chaque gazon, pour
chaque terrain, pour toutes vos
exi gences, le modèle parfait.

eiii f
MJINC/tlLLElUE

Sion, Mayennets 10

P fi M P HI DC 1 vélo Eddy Merckx à gagner
bUlluU Und Valeur Fr. 3500.-
sans obligation d'achat

Nom: 

Prénom: 

l_jeu; Questions: Quelle est la superficie de l'exposition Meubles
Descartes, Saxon 

Tél.: Question 4: En quelle année a été fondé Meubles Descartes,
Saxon 

Remplir le coupon de participation et glissez-le dans l'urne du magasin Meubles Descartes, Saxon. Tirage devant
notaire, tout le monde peut participer à l'exception du personnel de Meubles Descartes.

Fr. 3000.- à
Fr. 30 000.-
Prêt 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

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

Le Camping Les Rochers des Vérlnes
sur Chamoson

ouvre sa piscine
au public

dès aujourd'hui, jusqu'à la fin de la saison.
Les baigneurs peuvent se ravitailler en glaces et en
boissons au café-restaurant du camp.
Le gardien complaisant surveille le bassin de nata-
tion. M. Bernard

36-27658

Question 1 : Combien de fois Eddy Merckx a gagné le Tour
de France :

Question 2: Quel est le poids du vélo Eddy Merckx exposé
chez Meubles Descartes, Saxon

A vous
le bronzage intel ligent

Les pilules à bronzer ont suscité ces
dernières années de nombreux détrac-
teurs. Et ce n'est que justice car nombre
d'entre elles étaient essentiellement
constituées de produits et de colorants
chimiques.
Les laboratoires Géovital ont décidé de
lutter contre ces abus en proposant non
pas un produit bronzant, mais un produit
alimentaire fortement dosé en provita-
mine. A naturelle. Son nom: Géovital.
Tout le monde connaît les bienfaits de la
carotte sur la peau et ses effets bénéfi-
ques sur le bronzage. Tout en régéné-
rant l'épiderme, la provitamine A donne
un coup d'éclat à la peau. Par ailleurs,
l'assimilation du bétacarotène par les li-
pides sous-cutanés de la' peau accélère
le processus de la mélanogénèse, ce qui
permet à l'épiderme exposé au soleil
d'absorber mieux et plus vite les rayons
solaires, en accélérant le bronzage de
manière entièrement naturelle.
Vendu en pharmacie et droguerie.

22-89250

meubles m

descanes

A *

s y
Eddy MEP€t<X

Sablage
location
Louons installation
complète pour sa-
blage de bâtiments,
chalets et autres.
Machine tradition-
nelle pour sablage à
sec ou à l'eau.
Nouveau: sableuse
à sec sans pous-
sière.

Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

89-171

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf,
six mois de garan-
tie. .
Fr. 500-pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

PROBLEMES
D'ARGENT?

A F F I D 0
agence financière

D'Angelo & Cie
A.-Steinlen 5 - vevey

021-510847
Répond 24 h./24 h

I

NOUVEAU!

NISSAN
CHERRY 1.6 GL
A CATALYSEUR

^r«B»̂ ^̂ ^̂ ^  ̂j\|PS < _^B^»wwMuii imiiui'm"'.̂ iiiiiij ^^^SS—!̂ ^—^—Ĵ .

Nissan Cherry - le modèle Nissan le HHflMMPV^P̂ VPV
plus vendu. Remarquablement poly- l̂ fl ! Wi l ' T W l Wvalente et ménageant efficacement l'envi- ' | j  f*p l, BT'X^à'̂
ronnement, cette berline hayon arrière ¦¦¦ ¦¦¦¦ ÉaHaaBHH
offre un habitacle d'une spaciosité et Nissan cherry 1.6GL
d'une richesse d'équipement exception- Moteur à 4 cylindres, 1597cm3,70 CV/DIN
nelles pour cette catégorie. Et aussi une <51 ™). b

f
e à 5 vitesses, traction avant ,

extrême qualité de fabrication, une portes' places'
grande longévité et une appréciable Livrable également avec 5 portes: Fr. 15 580.-.
économie à l'emploi.

NISSAN CHERRY A CATALYSEUR: ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS, POUR UNE COURSE D'ESSAI

Protection «SOLAIR CONTROL» contre rayons solaires
Vitre traitée Solair Control

Réflexion 98%

e Egalement pour vitre de voiture Verre

GARANTIE 5 ANS - APPLICATION VALABLE 10 ans ET PLUS
- Notre protection solaire s'applique sur vitres par coulage et sans démontage
- Protège de la décoloration tous les articles exposés aux rayons ULTRA VIOLETS
- Indispensable pour vos boutiques, bureaux, appartements, etc.
- Choix de 16 couleurs et transparents (GRANDE ÉCONOMIE de chauffage)
DIFFUSION NOUVEAUTÉS , 3962 MONTANA-Tél. 027/41 26 92

lg? l̂& CONTHEY
p̂F* Route cantonale
£** Tél. 027/36 23 23

Garage de l'Est Martigny SA Tél. 026 28686
Garage du Moulin, Ardon Tél. 027 8616 72

^Cours voile windjlsurf

^^Permis bateaujSWk

JiLocaHon ¦fl llh
^̂ ~̂jm P̂ 

Ecole 

de B̂| |HV'
-ir»xS" v°ile ^̂ ^̂ ^

Le Bouveret Rive-eieue 025/ 81 33 10

Pénétration
2% et moins

/ Film Solair
* Control

Chère clientèle ,

Mme Monique Duruz
M. Jean-Jo Blatter

se tiennent à votre disposi-
tion à notre guichet de Sion
pour la transmission de
toutes vos annonces.

Dans chaque région du Valais,
un guichet Publicitas

mmm ^mmmmm ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmB

l ru mi ir ITA r

irjftn l | Erjzf^^

Vitre non traitée

Réflexio

MACHINES A LAVER
D'OCCASION GARANTIE
1 ANNÉE
Dès Fr. 450.-
Réparations toutes marques
ÉLECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. (026) 8 16 39 89.2044

Pénétration 92%



Gunthardt : cinq sets pour une grimace

Une journée ordinaire...

r *

JF S

i "WC m̂m ¦ -
Henri Leconte: «Si je continue comme ça, je vais venger la France!» (Keystone)

FOOTBALL. - FRIBOURG: un pied en «B»

Kudi Mùller et Kriens voient le ballon s'enfuir. La LNB de même. Bulliano et Fribourg, eux, y Organisée ce week-end par le TC Viège et la co- TCV et quatre de la rive gauche de la Viège. MM
ont mis un pied. (Keystone) opérative de tennis TGV, la 14e édition de la Visper

Kanne va au-devant d'un succès assuré. Avec 21 OucloUCS HODIS 'Le FC Fribourg a pratique- • Kriens - Fribourg 1-2 (0-0) mann, qui a été transféré de Ve- joueurs de promotion on arrive à un tableau de 47 ^ ^ment un pied en ligue nationale Kleinfeld. 904 spectateurs. vey-Sports, et Caryl Facchinetti, noms. D'ailleurs, le dernier week-end on avait dû • MESSIEURS. - Marc Greneuilleau (P 1), A. Be-
B. Lors du match de barrage al- Arbitre Klôtzli (Malleray) Buts- cédé en prêt par Neuchâtel Xa- procéder à des éliminatoires auxquelles participèrent rardi (P 2), A. Ruch (P 2), P.-A. Morard (P 2), M.
1er pour désigner le troisième 47e Briilhart 0-1 57e Wemer max. 40 messieurs et 16 dames. Les huit «survivants» fi- Zûrcher (P 2), R. Foirina (P 2), D. Dufner (P 3), M.
promu de première ligue, le FC Muller  ̂63 z 1.2 « Selon l'Etatracht Francfort, gurent maintenant au tableau principal. Rosset (P 3) A Boulet (p 3) Y. Rechenmann (P 3),Fnbourg s'est en effet impose. a le joueur aUemand Jiirgen Mohr La Visper Kanne a toujours ete un tournoi fort bien M. oirvari (P 3), M. Quarta (P 3), Jan Huhnholz (P 3),Knens, sur le score de 2-1 (0-0). Transferts (27 ans), milieu de terrain du co*e sur ie Pla,n smss« «* plusieurs joueurs de renom f 

* £ Montani (P 3) Th Forrer (P 3)
Le match retour a„ r H - ,, Le Lausa-f-SPorts an^e ilub ouest-aUemand de Bon- 

SJœBtaW •̂  DAMES. - liSriîî^ ff  ̂BrSn-BlLe match retour aura heu di- l'engagement de deux nouveaux desliga, jouerait la saison pro- j -nnsnane joussaint, a cnnstopne Meyer et Antonio A „„CK,„„„» mv\ c H„il„„ ™ « M T,manche- j oueur: Pierre-Alain Schur- chaîne au FC Lucerne. Ruch, ce dernier sera une nouvelle fois de la partie. (P2), K
^ 

Augsburger (P 3) F
^ 

Holdener (P 3), M. Ts-
i ' J Relevons en passant que ce tournoi est prévu sur trois ' chanz (P 3), A. Petit-Pierre (P 3), M. Carrupt (B 1), F.

: * jours dans les huit courts à disposition, soit quatre du Tardy (B 1).

Le Suédois Mats Wilander a été
contraint d'aller jusqu'à la limite
des cinq sets, au deuxième tour du
simple messieurs du tournoi de
Wimbledon, contre un inconnu, le
Britannique Andrew Castle
(22 ans), 283e joueur mondial seu-
lement. Wilander, qui n'a jamais
brillé sur le gazon anglais, a été
mené deux sets à un par un joueur
sans complexe qui, avec un excel-
lent service et une belle présence
au filet, a été un danger constant
pour lui. Mais, après avoir égalisé
à deux sets partout, le Suédois a
fait parler son expérience, gagnant
la dernière manche 6-0.

Wilander aura pour adversaire
au troisième tour (seizièmes de fi-
nale) l'Australien Mark Kratz-
manii, l'ancien champion du
monde juniors, vainqueur du vé-
téran brésilien Carlos Kirmayr. En
cas de succès, le Suédois devrait
alors affronter très probablement
un autre Australien, Pat Cash, an-
cien demi-finaliste à Wimbledon,
qui a confirmé son retour en
forme en disposant, en quatre sets,
du Néo-Zélandais Russe» Simp-
son.

Leconte sans problème
Les Australiens se sont mis en

évidence en cette quatrième jour-
née, disputée sous un chaud soleil,
puisque John Fitzgerald, Wally
Masur et Paul McNamee ont éga-
lement franchi le deuxième tour,
dans le bas du tableau. Pour sa
part, le Suédois Mikael Pernfors,
le finaliste de Paris, s'est lui aussi
hissé en seizièmes de finale en
battant l'Allemand de l'Ouest An-
dréas Maurer. En revanche, son
jeune compatriote Ulf Stenlund a
disparu devant le talentueux
Tchécoslovaque Miloslav Mecir.

Quant au Français Henri Le-
conte, fête de série N° 7, il n'a fait
qu'une bouchée du Britannique
Colin DowdeswelL Ça n'a pas été
le cas de son futur adversaire,
l'Américain Greg Holmes, victo-
rieux en cinq sets seulement de
l'Allemand de l'Ouest Michael
Westphal.

Trois sets pour Chris Lloyd
En simple dames, l'Américaine

Chris Lloyd, tête de série N °2, a
dû avoir recours au troisième set
pour vaincre sa compatriote Pam
Casale, 29e mondiale. Elle a pour-
tant eu une balle de match à 5-4
dans le deuxième set. Mais elle a
laissé passer cette occasion, avant
de s'imposer aisément dans la

ATHLÉTISME
Rentrée victorieuse
de Moses

Longtemps éloigné des stades,
Ed Moses n'a pas raté sa rentrée, à
Helsinki. L'Américain, invaincu
depuis 1977 sur sa distance de
prédilection, a en effet remporté le
400 m haies de la réunion inter-
nationale tenue dans la capitale
finlandaise dans le temps de
48"89.
NATATION
Henkel:
3'48"30 sur 400 m libre

Rainer Henkel a nagé le 400 m
libre en 3'48"30, dans le cadre des
championnats de RFA, à Hanovre.
HOCKEY SUR TERRE
A l'étranger
•Lahr (RFA). - Match internatio-
nal: URSS - Suisse, 4-0 (0-0).
PARI MUTUEL ROMAND
Course française à Chantilly

Ordre d'arrivée de la course
française d'hier, à Chantilly:
2 - 8 - 6 - 1 6 - 5 - 1 4 - 1
LES RAPPORTS

Trio: 320 fr. 75 dans l'ordre,
75 fr. 75 dans un ordre différent

Quarto: 8449 fr. 05 dans l'ordre,
198 fr. 40 dans un ordre différent.

Loto: 33 fr. 85 pour 6 points,
4 fr. 05 pour 5 points

Quinto: n'a pas été réussi
(1265 fr. 80 dans la cagnotte).

dernière manche. Hana Mandli-
kova, classée N° 3, n'a pas connu
les mêmes problèmes devant la
Française Catherine Tanvier. La
Tchécoslovaque l'a en effet em-
porté en deux manches. Quant à la
Britannique Anne Hobbs, 51e
mondiale, elle a réussi l'exploit de
vaincre la Noire américaine Zina
Garrison, tête de série N° 9.

Gunthardt éliminé
Côté suisse, Heinz Gunthardt a

été éliminé dès le deuxième tour
du simple messieurs. Opposé au
Tchécoslovaque Milan Srejber, un
joueur classe- à l'ATP six rangs
derrière lui, le Zurichois s'est in-
cliné en cinq manches, ce qui de-
vrait lui faire perdre quelques

SIMPLE MESSIEURS
• 2e tour: Henri Leconte (Fr/
7) bat Colin Dowdeswell (GB)
6-1 6-4 6-4. Wally Masur (Aus)
bat Stephen Botfield (GB) 6-4
6-2 6-2. Brad Gilbert (EU/12)
bat Mike Leach (EU) 7-6 7-6
6-2. Paul McNamee (Aus) bat
Christo Steyn (AS) 7-5 6-1 3-6
6-3. Mark Kratzmann (Aus)
bat Carlos Kirmayr (Bre) 7-5
6-2 4-6 6-1. Ramesh Krishnan
(Inde) bat Mike Bauer (EU)
4-6 6-2 6-3 5-7 7-5. Mikael
Pernfors (Su/13) bat Andréas
Maurer (RFA) 7-5 6-2 4-6 6-2.
Miloslav Mecir (Tch) bat Ulf
Stenlund (Su) 6-2 6-1 4-6 6-0.
Sammy Giammalva (EU) bat
Jonas Svensson (Su) 2-6 6-2 6-1
6-4. Greg Holmes (EU) bat
Michael Westphal (RFA) 3-6
7-6 7-5 4-6 6-2. Pat Cash (Aus)
bat Russell Simpson (NZ) 6-7
6-3 6-2 7-5. Stefan Edberg (Su/
5) bat Paul Annacone (EU) 6-4
6-7 4-6 7-5 6-0. Mats Wilander
(Su/2) bat Andrew Castle (GB)
4-6 7-6 6-7 6-4 6-0. Milan Srej-
ber (Tch) bat Heinz Gunthardt
(S) 6-3 4-6 4-6 7-6 6-3. John
Fitzgerald (Aus) bat Danie
Visser (AS) 6-2 6-7 5-7 6-3 6-3.
Jay Lapidus (EU) bat Hans
Schwaier (RFA) 7-5 6-2 4-6
6-1.

Anne White: elle porte bien son nom. Les collants aussi.
L'an dernier, ces messieurs de Londres n'avaient pas ap-
précié le une-pièce de l'Américaine. La nouvelle formule
passera-t-elle la rampe du conservatisme? (Keystone)

rangs au classement mondial. L'an
dernier, Gunthardt s'était hissé
jusqu'en quarts de finale. Un ex-
ploit qui n'apparaît plus à sa por-
tée à l'heure actuelle.

Sur le court numéro 6, le joueur
helvétique n'est pourtant pas
tombé sans lutter. C'est en effet
après plus de trois heures de jeu
que Milan Srejber l'a emporté. Le
tournant de la partie s'est situé au
rie-break de la quatrième reprise,
lorsque Gunthardt mena par 4-2
avant de se faire dépasser à 4-6. Le
Suisse sauva alors deux balles de
match mais il ne put empêcher
une cinquième manche... qui de-
vait lui être fatale. Désormais, il ne
reste plus qu'un joueur suisse en
lice en simple, Jakob Hlasek.

SIMPLE DAMES

• 2e tour: Robin White (EU)
bat Andréa Holikova (Tch) 6-1
6-3. Lori McNeil (EU) bat
Marcella Mesker (Ho) 4-5
abandon. Katerina Maleeva
(Bul) bat Nathalie Tauziat (Fr)
6-4 6-2. Kathy Jordan (EU/16)
bat Ann Henricksson (EU) 6-1
6-1. Betsy Nagelsen (EU) bat
Lisa Short (EU) 6-1 7-6. Marie-
Christine Calleja (Fr) bat Niege
Dias (Bre) 6-2 6-4. Elise Burgin
(EU) bat Ronni Reis (EU) 6-1
7-5. Anne Minier (Aus) bat
Lisa Bonder (EU) 3-6 6-2 6-2.
Helena Sukova (Tch/7) bat
Andréa Betzner (RFA) 6-2 6-1.
Iva Budarova (Tch) bat Ca-
mille Benjamin (EU) 7-6 7-6.
Carling Bassett (Can/11) bat
Rosalyn Fairbank (AS) 6-1 7-6.
Chris Evert-Lloyd (EU/ 2) bat
Pam Casale (EU) 6-0 5-7 6-1.
Melissa Gurney (EU) bat Tine
Scheuer-Larsen (Dan) 6-4 6-2.
Anne Hobbs (GB) bat Zina
Garrison (EU/9) 6-4 0-6 6-4.
Kathleen Horvath (EU) bat
Adriana Villagran (Arg) 6-4
6-4. Hana Mandlikova (Tch/3)
bat Catherine Tanvier (Fr) 7-5
6-2. Manuela Maleeva (Bul/8)
bat Susan Mascarin (EU) 6-4
6-2.

î j L ŝTTl
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Pétanque : communiqué officiel N° 3

Championnats valaisans doublettes
et sélection pour les «suisses»

Les championnats cantonaux
en doublettes non mitigées se
dérouleront le dimanche 29 juin
à Sierre (Plaine Bellevue) et sont
organisés par le club de pétan-
que «Le Soleil» avec le pro-
gramme suivant:
Concours seniors:
9 h 00 Fin des inscriptions
9 h 30 Début des jeux (en

poules)
13 h 30 Reprise des jeux et dé-

but de la complémen-
taire pour les perdants
des poules

15 h 30 Coupe «Le Soleil» en
doublettes

Concours dames:
9 h 30 Fin des inscriptions;

doublettes mitigées
10 h 00 Début des jeux (en

poules)
13 h 30 Reprise des jeux

Tournoi de sélection de la FSP à Yverdon
Les cinq triplettes valaisannes

engagées dans cet important tour-
noi devant désigner l'équipe de
Suisse 2 pour les prochains cham-
pionnats du monde ont connu des
fortunes diverses. Trois équipes
n'ont malheureusement pas fran-
chi les poules du samedi après-
midi. Par contre, les triplettes de
Maillard directement et de Co-
lombari après barrage se sont
qualifiées brillamment pour les
poules du dimanche matin où le
tirage au sort les a situées dans le
même groupe avec les triplettes
vaudoises de Savicev et de Juillet.
Le premier tour voyait la victoire
des Valaisans par le score iden-
tique de 13 à 1 alors, que le
deuxième tour les opposait l'un à
l'autre et offrait la victoire par 13 à
12 à l'équipe Colombari - Héritier
- Gaspoz. En barrage, Maillard ne
faisait qu'une bouchée de Savicev
en ne lui cédant qu'une mène et
l'emportant sur le score sans appel
de 13 à 4. Ainsi, nos deux triplettes

Course pédestre Montreux - Les Rochers-de-Naye

Un essor indiscutable

Catégories Parcours Finances Départ
Ecoliers B 1976 et plus jeune 2 km 6.- 8 h 30
Ecolières B 1976 et plus jeune 2 km 6.- 8 h 30

mÊÊSm. mBIBÊÊÊnÊÊËÊMtsaœ,m Ecoliers A 1973-1975 2 km 6.- 8 h 45
, . ¦. „ , . . . 

¦ 
. ,. ._ Ecolières A 1973-1975 2km 6.- 8h45

Beat Imhof, vainqueur l'an dernier (notre photo), sera au départ pour Cadets 1969-1972 5 km 9.- 9 h 05
battre le record détenu par Chuck Smied e n l h  28'09. . Cadettes 1969-1972 5 km # 9!- 9 h 05

Dames 1968 et plus âgées 5 km 9.- 9 h 05
Plus d'un demi-miller de cou- de la course. Juniors 1967-1968 15 km 600 9.- 9 h 15

reurs sont attendus pour la course De grands noms de la spécialité Populaires 1966 et plus âgées 15 km 600 12- 9 h 15
pédestre Montreux - Les Rochers- ont déjà assuré leur participation. Seniors 1947-1966 15 km 600 12.- 9 h 15
de-Naye, longue de 19 km 700 Entre autres, Beat Imhof de Bett- Vétérans 1952 et plus âgés 15 km 600 12- 9 h 15
pour 1700 m de dénivellation, qui meralp, vainqueur de la dernière Ravitaillement: deux postes sur le grand parcours (6,4 km et à 10 km),
se déroulera dimanche. endion, le Britannique Mike Short Récompenses: chaque athlète terminant la course recevra un prix-

Intemationale et comptant pour vainqueur en 1983, 1 Allemand souvenir j)e nombreux autres prix récompenseront les premiers de châ-
le championnat d'Europe de la Anton Gorbounov, vamqueur de catégoriemontagne, cette course connaît un Montreux - Les Paccots en 1980, 4 

R|su|tate. j ès 13 h 30 sur la place de l'église.
essor indiscutable depuis sa créa- etc. Assurances: l'organisation décline toute responsabilité en cas d'acci-
tion en 1981. Le cadre somptueux Rappelons enfin que cette ma- dents ou de yols qu

6
elconques.du parcours mcite de plus en plus nifestanon internationale est ou- Renseignements: Benoît Beytrison, Saint-Martin tél. (027) 82 23 04;

de monde a s'inscrire a l'épreuve. verte a tous. Les marcheurs pren- christoDhe Ouarroz. Saint-Martin, tél. (027) 8124 16.
Au point que cette année, les or- dront le départ à 7 heures de la Notes; ,es athlètes doivent se présenter sur la ligne cinq minutes avant Les cartes «Crosse d'Or» peuvent être réservéesgamsateurs ont décide de refuser place de la Gare a Montreux, tan- , dénart 1 t ' PT " crles inscriptions de dernière mi- dis que les coureurs s'élanceront à A g^s et à tous rendez-vous le dimanche 6 juillet à Saint-Martin l 

1H 
PaPeIene tellx a blerre -

nute, après 8 h 15 le matin même 9 heures. Ski-Club Saint-Martin >• 

14 h 30 Début de la complé-
mentaire pour les- per-
dants des poules

Concours juniors et cadets:
9 h 30 Fin des inscriptions;

doublettes mitigées
10 h 00 Début des jeux

Le port du maillot avec écus-
son du club est obligatoire.

Ces championnats servent de
sélection pour les championnats
suisses des 30 et 31 août 1986 à
Delémont où notre canton a le
droit de se faire représenter par
20 doublettes masculines, 12
doublettes féminines et 4 dou-
blettes de vétérans, les doublet-
tes juniors et cadets étant libres.
De ce fait, les équipes mascu-
lines atteignant les huitièmes de
finale et les féminines les quarts
de finale auront acquis le droit
de représenter le Valais lors de

se trouvaient qualifiées pour les
quarts de finale. Colombari était
malheureusement éliminé à ce
stade de la compétition par les
Genevois de Christe alors que
Maillard - Colombari - Biollay
remportaient très brillamment leur
match par 13 à 8 contre la triplette
jurassienne d'Allaz. En demi-fi-
nale, la chance n'a pas accom-
pagné notre meilleure équipe qui a
dû s'incliner par 13 à 9 face aux
Vaudois Repond - Savère - Deillon
dans une partie où le tireur vau-
dois a fait la différence en faveur
de son équipe. La finale a vu la
victoire sans histoire de la triplette
genevoise Camélique - Dumusc -
Battiato qui a ainsi obtenu le droit
de représenter notre pays à Epinal
en France en septembre.

Concours de la Plâtrier e
à Anzère

Arbitres: Robert Cretton, Mon-
theysanne le samedi et Roby Bitz,

ces joutes nationales. Pour le
surplus, la CT et le comité can-
tonal décideront au vu des ré-
sultats enregistrés ce prochain
dimanche des doublettes méri-
tant un rattrapage. En ce qui
concerne la catégorie vétérans,
un concours de sélection sera
organisé dans le cadre du tour-
noi de Verbier le dimanche
6 juillet 1986 afin de désigner les
4 doublettes pour Delémont.

Les clubs qualifiés pour De-
lémont recevront en temps
voulu les directives et les for-
mulaires nécessaires à l'inscrip-
tion de leurs équipes.

Association cantonale
valaisanne de pétanque

Le président:
Pierre-André Forclaz

Sion I le dimanche; Jury: Denis
Berthod, vice-président ACVP.
Participations: 24 triplettes le sa-
medi et 47 doublettes le dimanche.

Triplettes, demi-finale: G ranger
bat Marcel Moos, Gilbert Héritier
et Norbert Varone, mit. 13-1; Be-
nedetti bat Fabienne Claivaz,
Georges Gallon! et Denis Berthod,
mit. 13-4;

Finale: René Oranger, Guy
Donnet-Monay et Victor Défago,
Morgins, battent Vittorio Bene-
detti, Michel Dilallo et Jean-Bap-
tiste Bonvin, mit. 13-9.

Complémentaire: Jean-Luc
Clerc, Nicolas Agapidis et Alfio
Giuffrida battent Marcel Fabrizzi,
Arthur Dussex et Morard, mitigé
13-8.

Doublettes, demi-finale: Sar-
razin bat Pascal Tomasino et
Achille Zecchino, mit. 13-6; Abbet
bat Fabienne Claivaz et Georges
Galloni, mit. 13-9. s'est imposé dans la dernière Ion-

Finale: Henri Abbet et Roland gueur de bassin devant Matt Cet-
Nicolet, Martigny, battent Jean- linski, deuxième à 31 centièmes,
Claude Sarrazin et Nicole Délia lui aussi qualifié pour Madrid. Les
Bassa, Montheysanne 13-10. deux nageurs en ont profité pour

Complémentaire: Jean-Jaques battre nettement le record des
Kessler et Soraya Nichini, mit. Etats-Unis détenu par George Di
battent Charles Albert Bagnoud et
Giovanni Pietrangeli, Veyras 13-
12.

Coupe Anzère: Marcel Fabrizzi
et Pierrot Vogel, Veyras battent
Antonio Maddalena et Ilidio Pe-
reira, Riddes 13-5.

Prochains concours
Samedi 28 juin à 13 h 30 à la

Plaine Bellevue à Sierre concours
en doublettes mitigées suivi d'une
complémentaire; organisation club
«Le Soleil».

Dimanche 29 juin à 9 heures
championnat valaisan en doublet-
tes toutes catégories (voir com-
muniqué officiel n° 3).

Vendredi 27 juin à 19 h 30 con-
cours en doublettes montées au
Boulodrome chez Bischoff à
Chandoline Sion à l'occasion de
l'inauguration de l'éclairage des
pistes extérieures. raf

12e Cross de la Foret
le 6 juillet à Saint-Martin

Organisation: Ski-Club Saint-Martin.
Date et lieu: dimanche 6 juillet. Départ et arrivée: milieu du village de

Saint-Martin.
Inscriptions: par écrit, avec nom, prénom, année de naissance, caté-

gorie et club. Individuels sur c.c.p. acceptés. Inscriptions sur place:
2 francs supplémentaires. Adresser Ski-Club Saint-Martin, 1961 Saint-
Martin.

Finances: à régler au moment de l'inscription au c.c.p. 19-9275 au Ski-
Club Saint-Martin, pour le jeudi 3 juillet au plus tard.

Vestiaires: salle de gymnastique, ouverture à 7 h 30.
Dossards: remise des, dossards à partir de 7 h 30 au départ.

Sion I remporte le titre
Brigue a accueilli la finale valai-

sanne de groupes au petit calibre
pour les catégories élites et juniors.
La compétition comprend le tir
aux deux positions «couché» et «à
genoux» et se dispute sur trois
tours.

Sion I a remporté le titre grâce à
sa régularité. Au premier tour avec
un total de 470 points il occupait le
troisième rang derrière Saint-
Maurice et Sion 2 (471 pis cha-
cun). Au second tour Grâchen I
(472 pts) était la seule formation à
faire mieux que Sion I (471 pts).
Au troisième tour enfin avec ses
460 points Sion I était précédé de
Brigue I et Grâchen I (466 pts
chacun) et de Brigue 2 (462 pts).

Au classement final Sion I s'im-
posait d'un point seulement (1401
pts) devant Brigue I (1400 pts).

Cette finale valaisanne au petit
calibre a été très disputée comme
on peut le constater.

Voici les résultats:
CLASSEMENT - SECTION

ELITES: 1. Sion I, (470 points, 471
points, 460 points) 1401 points; 2.
Brigue I, (464, 470, 466) 1400; 3.
Brigue 2, (465, 469, 462) 1396; 4.
Grâchen I, (457, 472, 466) 1395; 5.
Saint-Maurice, (471, 461, 455)
1387; 6. Ernen, (459, 460, 455)
1374; 7. Sion 2, (471, 454, 448)
1373; 8. Nendaz, (456, 455, 460)

Sélections américaines
Dan Jôrgensen, nouveau re-

cordman des Etats-Unis de la spé-
cialité, et Mary Meagher, la double
championne olympique et record-
woman du monde, ont gagné sans
forcer leur sélection pour les pro-
chains championnats du monde en
remportant respectivement les fi-
nales des 400 m libre et 100 m pa-
pillon des épreuves de sélection
américaines, à Orlando (Floride).

Vainqueur en 3'49"41, à un peu
plus d'une seconde et demie du
record du monde établi en 1984
par l'Allemand de l'Ouest Michael
Gross (3'47"80), Dan Jôrgensen

Carlo, qui avait nagé en 3'51"03 le
28 juin 1984.

Deuxième des 100 et 200 m li-
bre, Mary Meagher, la reine du
papillon, a également dominé très
logiquement la finale du 100 m,
remportée en 59"20, loin de son
record du monde (57"93), après un
premier 50 m bouclé en 28"08.
Jenna Johnson, qui était passée en
tête (27"95) à mi-course, a ensuite
nettement faibli et pris la
deuxième place qualificative en
59"74.

Messieurs. 400 m libre: 1. Dan
Jôrgensen 3'49"41 (rn) ; 2. Matt
Cetlinski 3'49"72; '3. Mike O'Brien
3'52"08. 200 m brasse : 1. Steve
Bentley 2'16"42; 2. Peter Boden
2'19"32; 3. Mark Vandermey
2'19"67.

Dames. 100 m papillon: 1. Mary
Meagher 59"20; 2. Jenna Johnson
59"74; 3. Kara McGrath l'00"78.
100 m brasse: 1. Jenny Hau
l'll"53; 2. Cara Hasner l'12"54;
3. Kathy Smith l'12" 73.

Le groupe de Sion I La Cible était composé de: (debout de gauche a
droite): Léonce Zermatten (coach), Jacques Bourbon, Jean-Noel Mwhe-
loud, Tony Bachmann. Devant: Jean-Michel Zufferey et Philippe Grand

1371; 9. Naters I, (451, 459, 457)
1367; 10. Châble-Croix I, (462,
441, 459) 1362; 11. Vétroz, (455,
460, 443) 1358; 12. Zermatt I, (450,
447, 437) 1334.

CLASSEMENT - COUCHE: 1.
Blatter Paul, Brigue I, (97, 96, 99)
292 points ; 2. Blatter Anton, Bri-
gue I, (97, 95, 99) 291; 3. Ducret
Franchie, Saint-Maurice, (98, 97,
96) 291.

Attention: toutes les places non réservées seront
mises en vente libre dès le 1er j uillet 1Q86.

Association valaisanne
Assemblée générale ce soir à Saint-Maurice

Ce soir a 20 heures, à la buvette du centre sportif de Saint-Maurice,
l'Association valaisanne de basketball tiendra sa traditionneUe assemblée
annuelle. L'ordre du jour, qui comprend 23 points, permettra d'assister à
la distribution des récompenses aux équipes méritantes. L'organisation
de la manifestation sera l'œuvre d'Agaune-Basket, un club récemment
fondé. Bravo et merci pour eux!

Vente
des
abonnements

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

- places debout pour étudiants
+ apprentis 100 francs;

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

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

adidas
F̂ jjrfini s&ort

LABOITEAJEAN 'S

WBSTBtH JEANS

vj ty3 JElîHidiiB^

A GENOUX: 1. Clausen Léo,
Naters, (93, 95, 92) 280 points ; 2.
Steffen Caésar, Ernen, (92, 93, 91)
276; 3. Gianini Daniel, Châble-
Croix, (92, 89, 93) 274.

CLASSEMENT - SECTION
JUNIORS: 1. Saint-Maurice JT
«Cime de l'Est», (369, 367) 736
points ; 2. Saint-Maurice JT «Dent-
de-Morcle», (333, 341) 674; 3. Sion
JT «Junior», (338, 331) 669.

Av. Général-Guisan SIERRE

Av. Général-Guisan SIERRE

Place Beaulieu SIERRE

Rue du Bourg SIERRE

Av. des Alpes SIERRE

Rue Principale ST-LUC

Av. de la Gare SION
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Maison villageoise
A louer, centre

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

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

A louer à Sion, quartier Ouest
dans immeuble neuf

appartement 314 pièces
Loyer: Fr. 850.-.+ charges.
Date d'entrée: à convenir.

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

36-207

appartement 3' 2 pièces
attique

dans immeuble Les Gentianes à
Saxon.
Fr. 650.- + charges.

S'adresser: Entreprise Duchelin
Tél. 026/6 27 43 ou 6 25 95.

36-27430

A vendre et à louer à Château
neuf-Conthey

magnifiques
appartements Wz pces

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

36-26343

Bonne occasion à saisir!
A vendre à Sierre

appartement 4Vz pièces
110m2
situation calme, 3 chambres, salon,
grande cuisine, salle de bains - W.-C.
séparé, cave, galetas, garage.
Fr. 230 000.-.
Renseignements: Fiduciaire Remet
S.A., avenue de France 46,1950 Sion
Tél. 027/22 29 78 de 8 h à 12 h et de
14 h à 17 h, le samedi de 9 h à 12 h.

36-27665

ARDON

A vendre ou à louer

villa rénovée
4 pièces, cuisine agencée, salle
de bains, buanderie, garage,
jardin arborisé, situation tran-
quille.

Disponible au début août.

Faire offres sous chiffre My 4649
Orell Fussli Publicité, case pos-
tale, 1870 Monthey. 

A louer à Saxon

local env. 200 m2
Conviendrait pour dépôt ou ate-
lier.

S'adresser à:
Urbain Clavlen
Tél. 026/6 23 79.

36-27635

appartement 4 pièces
grand séjour avec cheminée,
3 chambres à coucher, cuisine
bien agencée, grand balcon,
2 locaux sanitaires.
Libre tout de uite ou à convenir.
Tél. 027/36 10 52 ou 36 49 83.

36-5243

grand 31 2-pieces
avec place de parc.
Fr. 900.- charges comprises.

Tél. 027/22 18 72.
36-2411

A vendre à Sion
Immeuble La Petite-Ourse
proche du centre ville

appartements
5'/2 pièces

environ 130 m2.
Habitables dès été 1987.
Aménagement et revêtements
intérieurs au gré du preneur.
Prix dès Fr. 320 000.-.

Tél. 027/22 85 77

. ¦4

90.-

Centre Commercial Ecublens ¦ Genève, rue du Rhône ¦ Lausanne, Place St-François ¦ Martigny, av. de la Gare

ffl ¦MimMMil¦ ia
¦̂¦ ¦̂̂ a¦ A vendre

ANNONCES DIVERSES machine à
* glaces

Premploz-Conthey
Café de la Coop

Vendredi 27 juin

Bal d'inauguration ûx ont
Apéritif offert à partir de 18 h

Bar - Grillades

Bienvenue à tous, Monique

d'un parc depuis
deux semaines.

En cas de décou- Partenaire-Contact S.A.
verte: Terreaux 1
Tél. 027/43 22 68 M 2000 Neuchâtel M

36-27654 SVpL  l ^̂  Tél. 038/24 04 24,24 h/24 ~
¦aaaaaaaal 36-301368 V S

POUR LES CAMPEURS ET ROUTARDS

PLAYGREW

18.-

Softice marque
Carpigiani, 2 par-
fums.
Fr. 4000.-.

Tél. 025/26 55 50.
36-425492

ICOGNE

k !50.-

y \
V

Tentes à double toit PLAYCREW, tente

extérieure nylon, tente intérieure

coton/nylon, sol en polyéthy lène:

Tente à 2 places, vert/vert clair.

152 x 310 cm auvent y compris,
hauteur 112/ 130 cm, env. 4,5 kg 75.-

Tente igloo à 3 places, tente

extérieure réversible, 1 côté enduction

alu, 1 côté couleur bordeaux.

213 x 244 cm, hauteur 140 cm.
env. 4,5 kg 750.-

Soc à d'os de montagne PLAYCREW,

ny lon stratifié, étanche, 4 poches

extérieures. Bleu 85.—

Sac de couchage avec capuchon,
viscose, rembourrage polyester

350 g/m 2. Bleu/rouge, rouge/bleu

30

ABM — depuis 30 ans dans le vent

Sac de couchag e avec capuchon,
nylon, doublure coton, rembourrage

Hollofil/Dacron 400 g/m 2. Gris,
dessin PIERRE CARDIN 90.-
Natte isolante, 180 x 50 x 0,8 cm 8.-

Gril pique-nique «torero», grille

chromée, hauteur rég lable 18.-

~ PARTENAIRE MCONTACT
ZSRse

La vie à deux, c'est mieux!
Une seule personne - mais la bonne -
suffit à votre bonheur. Mais pour cela, il
vous faut pouvoir choisir. Et comparer
nos services, nos avantages, nos prix.
Pourquoi croyez-vous que tant de gens
de tout âge, dans toute la Suisse ro-
mande fassent appel à nous?

Nous ne pouvons pratiquement plus
faire de descriptifs dans la presse... Il y
en aurait trop. Demandez notre maga-
sine gratuit.

CONTACT, vous vous ferez une idée sur
1RS vastes nnssibilités de rencontres.

^̂^
— -,

rrenom 
Rue 
NPAVlocalité 
Date de naissance

I



La chasse
au trésor de

Kronenbourg.

Sur chaque emballage de six-pack "̂ ^ss^
Kronenbourg, vous trouverez un
bon. Contre 10 de ces bons, vous recevrez un billet de loterie
par retour du courrier. La voilà votre chance de tirer le
gros lot.

Prenez part à la chasse au trésor de Kronenbourg. Peut
être serez-vous le gagnant?

r 
MARIA... 

^Pas tout à fait d'ici,
mais désireuse d'y rester.

Pas tout à fait 25 ans, mais déjà
une bonne maturité. Maria n'a
jusqu'ici pas eu trop de chance
dans la vie. Seule avec un petit
enfant, elle se débrouille tant
bien que mal dans un pays qui
n'est pas le sien. Elle aimerait ar-
demment trouver l'homme de sa

vie par ce moyen-là.
. Réf. Q2386154N
W. 021/25 88 40 A

M Vivre à la campa- ^k W ¦ ROSALIE, une pe- ^km gne, être proche de la 
 ̂ M tite quarantaine, de ^m nature et des animaux, % m beaux yeux bleus, fine et %m c'est ce que demande Georges, % m féminine, est, elle aussi, dési- %

m 46 ans à sa future compagne. m m reuse de rencontrer son prince m
¦ Georges est un bon vivant, jovial 1 ¦ charmant. Après un échec dou- 1

et très généreux. Il a de l'humour 1 loureux elle reprend goût à la vie.
et du savoir-vivre. Il aime la dis- Elle a tant à rattraper, tant à don-¦ cussion et le partage, la simpli- I ¦ ner, tant à aimer! Rosalie est I

m cité et la franchise. Madame, m m simple et naturelle, ne fait pas de m
yà si vous êtes comme lui, faites- m yà «chi-chi», est ouverte et franche, m
% vous connaître ! m % Voulez-vous la connaître? m

 ̂
Réf. Q4586179N M 

 ̂
Réf. C4586178N M

^k 021/25 88 40 J 
^  ̂

021/25 
88 40 ^T

@G #
j  >.- ^*DWW*vf â » Je m 'intéresse à l' annonce Réf 

I Nom: Prénom: Age: 
CP37 1000 Lausanne 23 | Rue No: ... Tél. 

uzi / zoatmj y-Ain.; ...
Samedi (9-13 h.) j NP Localité: 

r enau cm -i
Joli garçon, très volontaire,

un peu têtu, un peu fonceur,
mais combien sensible et gentil !
Il est indépendant dans son mé-
tier et assez ambitieux. Il veut
réussir et fonder une famille. Il
adore les enfants, la nature et les
animaux et il aimerait partager
joies et peines avec une gentille
fille, plus ou moins à «sa taille».

Réf. C 2486180 N
L. 021/25 88 40 A

Kwnenkoiirç
La bière depuis 1664.

Répartition des frais de chauffage
et d'eau chaude,

selon la consommation réelle

techem
™̂ ™™*« Clorius pm^È^mÈWÊk
Route de Brent 3 Blonay
Chr. Wyttenbach Tél. 021 /53 26 79

veufs
de paille?

La solution à vos
problèmes de repas,
vaisselle et solitude

Notre rubrique du lundi
des mois de juillet et août

Restaurateurs!
L'occasion d'y afficher vos
MENUS ET SPECIALITES

W SION 027/21 21 11 int. 33
est votre service

36-5218

| NOTRE OFFRE D'ÉTÉ

IIB'Î Q̂JI «s cv

pour seulement

Fr 10 500.-
(net, sans reprise)

N'hésitez plus, rendez-nous visite.
Crédit - Leasing

GARAGE

AUTOVAL S.A.
Veyras-Sierre, J.-M. Tavel

Tél. (027) 55 2616
Agent régional district de Sierre et Loèche

Sous-distributeurs:
Garage E. BRUNNER - Salquenen - 027/55 3713

Garaga La DELLÈGE - J.-L. Mabillard - Crans-Lens - 027/43 27 37

pusrgif
lia^ Ï̂  ̂Ytf^ ïNP̂  dément S
% V-a *s&- /<ïa**v simP|e' choix libre H;«; ** \S  ̂ de la température, tambour S*et cuve en acier inoxydable !|a;
|| Z;jl,

~  ̂ 4,5kg, 220/380V/10A, M

Mi êœti • 9rand rabais a l'emporter ;H
:S*: imÊÊÊÊè- * continuellement plus de 500 iSp
;|S; ! <É£; appareils d'exposition et d'occa- $jjO
** fc sion en stock :_(.
6} WÈ • *-a meilleure reprise de votre ;|é:
SjjÊ ^^̂ ^W* ancien appareil ;îg5
|J| ^ ĵ^̂  «garantie allant 

jusqu'à 10 ans ;2ji;
;:Bp: Durée de location miunimum 3 mois î S:

! UilililiJJMIIJilMi ï
M |HBB|BBBBB IjJjffljamf.il-rJilrlJtfj .l4<liiM I a

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

RA  ̂Pramotton Meubles
NUS - Vallée d'Aoste (Italie)

Tél. (0039) 165/76 79 52
76 76 92

A 12 km d'Aoste, direction Turin, route nationale
Fermé le dimanche

L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre un choix de meubles
• rustiques, modernes et en styles divers
• salons cuir et tissus à choix
• agencements de cuisine adaptés aux appareils suisses

(vente et pose)
• frais de douane et de livraison à notre charge
• prix fixes exposés sans aucune augmentation pour l'ex-

portation. Service après vente et livraison rapide
36-5206

A vendrema9nifiques i|§fe „A m
chiots cocker
américains 1

Tél. 025/35 28 82.
36"425489 Si vous trouvez un meilleure garage

A vendre de béton, achetez-le!
Nos garages préfabriqués en béton armé

ChiOt GOlden sont fournis directement el franco chantier
RpfrÏPVPr par ''us'ne- ° grandeurs normalisées, sansnclllcVCI compter les grandeurs spéciales. Le plus
2Vi mois, pedigree, ër;in<J assortiment de garages préfabriqués
vacciné ' de Suisse! Appelez-nous sans retard.

¦¦¦ Uninorm Croix du Péage
Tél. 027/22 06 66. »
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36-27611

Rénovations - Transformations
Conseils et devis à domicile par nos spé
cialistes, sans engagement.
L'assurance d'être bien servi.
A votre service depuis 25 ans.
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AUTOMOBILISME: RALLYE DES ALPES VAUDOISES

Une bataille faussée...

X t̂o-vL SBiSf 1
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Philippe Canon et son Opel : son mot à dire au cœur d'une bataille faussée... (Photo ARC)

On le soupçonnait de
changer quelque peu de phy-
sionomie, mais c'est d'une
compétition totalement faus-
sée dont il faut parler aujour-
d'hui en évoquant le cham-
pionnat suisse des rallyes.
Suite aux décisions du canton
de Vaud d'interdire les voi-
tures de groupe B au départ
des épreuves routières orga-
nisées sur son territoire, ni les
Lancia officielles, ni la Ford
de Jaquillard ne se présente-
ront tout à l'heure, sur le po-
dium du Chalét-à-Gobet pour
le lancement de cette qua-
trième manche de la saison.
Qui dit Lancia, dit aussitôt

Les oubliés
de Magny...

Dans notre compte rendu de
la dernière manche du cham-
pionnat suisse de vitesse dis-
putée à Magny-Cours, en
France (voir NF du 25 juin
1986), nous avons omis de
souligner les bons classements
obtenus par les Valaisans
Gianni Pontiggi a et David
Luyet. Avec sa Dallara , Pon-
tiggia s'est classé huitième:
«J 'espérais mieux, car désor-
mais, pour respecter mon plan
de marche, Je dois impérati-
vement-signer un «truc» à la
mi-juillet i Hockenheim.
Après, ce sera la série des
épreuves en côte où Je suis sûr
d'être mal à l'aise...», avouait le
Montheysan, auteur jusqu'ici
de quelques belles prestations
(Zeltweg, où il roula un court
instant en tête, et Varano spé-
cialement). Au classement gé-
néral, il occupe actuellement la
huitième place de cette F 3 fort
disputée au demeurant. Quant
au jeune David Luyet, il con-
nut son heure de gloire, l'autre
jour en s'emparant du com-
mandement de la course de
formule Ford sur une cinquan-
taine de kilomètres avant de se
voir souffler la victoire par
Franzen. «J 'ai bénéf icié d'une
certaine chance», confessait le
Saviésan. «Mais c'était très
agréable de se retrouver dans
une situation pare i l l e .» Après
avoir buté sur passablement de
problèmes techniques avec sa
Rondeau, ce printemps, Luyet
est en train de récolter les fruits
de son application et de ses
dons naturels: en seulement
trois courses, n'a-t-il pas
amassé suffisamment de points
pour ngurer aujoura nui au
niiiTiAm a pon J-T r\a In liiA*nw/\UtnHuiuwHç iaii g uc ia iiiciai^iuc
nationale de la catégorie?

Jean-Marie Wyder

¦ 
::•*£•.

28¦afiaBL - j M
¦MEBaBSvàfalBhAï » ^V J»-*"

Roger Krattiger, le leader de
ces joutes ni plus ni moins, et
Philippe Roux dont le début
de saison s'est opéré plutôt
dans l'ombre du Tessinois.
Quant à la Ford, cela équi-
vaut à écarter de la victoire
un garçon comme Christian
Jaquillard, désormais déter-
miné à tourner le dos aux
courses de son pays pour aller
guerroyer à l'étranger, en
France de préférence. Quant
aux trois autres grands ani-
mateurs du championnat, ils
ont choisi la solution de la lo-
cation d'un véhicule toléré,
c'est-à-dire soit une groupe A,
soit une groupe. N-GT avec

L'état de santé de Marc Surer, accidenté au rallye de Hesse le 31 mai, s'est nettement amélioré,
de sorte que le pilote bâlois a pu être transporté de la clinique universitaire de Giessen à l'hôpital
de l'Ile à Berne. Il devrait y subir des opérations qui n'ont pu être effectuées jusqu'ici.

La vie de Surer (35 ans) n'est plus en danger depuis une semaine, mais de nombreux mois seront
nécessaires pour la guérison complète de ses blessures (fractures des deux jambes et du bassin, sé-
vères brûlures aux mains). .

Marc Surer : hors de danger. La médecine et la patienc e lui redonneront la vie.
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l'idée en tête de postuler tout nuit dans les Alpes vaudoises
de même au succès «scratch». - régions de PHongrin, Le
C'est ainsi que Jean Krucker Sépey, La Forclaz - pour re-
s'est adressé à Haberthur venir vers la capitale et son
pour avoir la jouissance de sa port demain matin aux alen-
Porsche Carrera , que Jean- tours de 9 h 30. Mais il ne
Pierre Balmer s'en est allé faudra pas sous-estimer les
outre-Jura ^ chez Snobeck, chances des «vrais» utilisa-
prendre possession d'une teur's de groupes A, à com-
splendide Mercedes 190, mencer par les frères Jean-
imité quelques jours plus Marie (Golf) et Philippe
tard, mais en Italie, par (Opel) Carron, par Schmidlin
Freddy Oguey... (Mitsubishi), par Hopf (Re-

Ce trio fait donc partie du nault), par Daniel Carron
peloton des favoris de cette (Toyota) ainsi que par les
épreuve qui démarre cet groupes N-GT de Caman-
après-midi (16 heures sur les dona , de Gall (Porsche) et de
hauteurs de Lausanne), qui se Humbert (Renault) ,
poursuivra durant toute la Jean-Marie Wyder
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TQUR DE SUISSE ORIENT
Hûrlimann devan
un Japonais!
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Bruno Hurlunann: de peu devant un Japonais de... Fri-
bourg ! (Keystone)

Bruno Hûrlimann , un coureur d'Oberwil, près de Zoug, a rem-
porté la première étape du Tour de la Suisse orientale, disputée
sur 159 kilomètres, entre Rorschach et Romanshorn. Hûrlimann,
déjà vainqueur cette saison du Tour du Hegiberg, s'est imposé de-
vant son compagnon d'échappée, le Japonais installé à Fribourg
Masatoshi Ichikawa.
Les résultats
• Ire étape, Rorschach - Romanshorn (159 km): 1. Bruno

Hûrlimann (Oberwil) 3 h 41' 0" (43,167 km/h). 2. Masatoshi Ichi-
kawa (Jap/ Fribourg), même temps. 3. John Talen (Ho) à 11". 4.
Markus Neff (Goldach). 5. Michel Ansermet (Montbrelloz). 6.
Brian Fowler (NZ), même temps.
• Classement général: 1. Hûrlimann 3 h 45' 19". 2. Ichikawa à

7". 3. Rolf Jarmann (Arbon) à 11". 4. Fabian Fuchs (Malters) à
13". 5. Neff à 14". 6. Stephen Hodge (Aus/Montmagny) à 18".

Xour de Carinthie : 3. Sean Yates (GB) à 4". 4. Jorg
Trinkler en difficulté Miiller (Sui) même temps. 5.

c„„„„A ,„ •„ , 0 . Frank Hoste (Bel) à 5". 6. Joël
HioWH TriilJ ' wT6 Fdfer (Fra) a 7». 7. Gilbert
£ U lï?£™ Â

sombré lors Glaus /̂même temps. Puis:
H r»riZt Pe(dU t0iJI 29. Bernard Hinault (Fra) àde Carinthie pour amateurs. Le 15i»
coureur de Sirnach, qui est âgé '
de 36 ans, a perdu une minute Sean Kelly:
et demie sur le peloton, qui a 50 % de chanceslui-même rallie l'arnvee avec j»a*_~ „,. Az~ _*quatre minutes et demie de re- 4 aepart
tard sur un groupe de huit du Tour
hommes. L'Autrichien Herbert Sean kelly a évalué à 50 %
Seidl a remporté cette étape, ses chances de prendre le dé-
qui conduisait les coureurs sur part de son neuvième Tour de
145 km de Villach à Klagen- France, le 4 juillet, en raison
furt. des blessures dont il souffre
• Classement général: 1. depuis une chute au8 Tour de

Peter Lammer (Aut) 7 h Suisse. L'Irlandais a dû se faire
26'23". 2. Wohlfahrter à 8". 3. poser sept points de suture au



«La course
- Martine Oppliger, on vous

connaît depuis très peu de temps
en Suisse. C'est que vous n'êtes
pas Suissesse d'origine. Alors
présentez-vous brièvement?
- Je suis effectivement d'ori-

gine française puisque née dans
le sud-ouest de la France, dans
les environs de Bordeaux. C'est là
que j'ai vécu mon enfance et dé-
couvert, à l'âge de seize ans,
l'athlétisme. Au début, je prati-
quais un peu toutes les discipli-
nes, même le lancer du poids.
Puis, je me suis mise à aimer les
courses de montagne. Un beau
jour, je suis venue en Suisse pour
participer a Sierre-Zinal. C'est
alors que y  ai connu mon man,
Daniel, coureur à pied lui aussi.
Depuis, je suis restée en Suisse.

- Si je vous suis bien, vous
êtes donc devenue Suissesse par
amour?
- Oui, si vous voulez. C'est un

peu ça.
- Par amour d'un homme

mais peut-être aussi par amour
d'un pays?
- Effectivement , j'aime bien le

pays. J 'ai toujours aimé les mon-
tagnes, la nature. Je me sens bien
en Suisse.
- Ce n'est pas un peu para-

doxal cela pour une Bordelaise,
habituée à la mer plus qu'à la
montagne?
- Peut-être, oui. En fait , j'ai

connu la montagne bien avant de
connaître la Suisse. A l'occasion
de mes vacances d'été, il m'arri-
vait de venir quelquefois en tou-
riste du côté du Mont-Blanc.
C'est là que j'ai été de plus en
plus fascinée par les montagnes.

- Avant de courir pour la
Suisse, vous avez évidemment
couru pour la France. A quand
remontent vos débuts en équipe
de France?
Aux côtés de son mari, Daniel, et de sa fi l le , Laetitia

Son arrivée en Suisse, il y a quatre ans, s'était faite dans l'indiffé- records qu'elle a récemment améliorés à Barcelone à l'occasion du
rence. Son record et son titre de championne de France du 3000 m, Westathletic Cup, puis celui du demi-marathon. Enfin celui du
ses trois participations aux championnats du mondé' de cross- 5000 m. C'était à Martigny, dans le cadre des championnats valai-
country et ses quelques sélections avec l'équipe tricolore ne sans.
Payjuent pas encore élevée au rang de vedette à part entière de Née au bord de 1>0céan atlantique, amoureuse de la montagne,1 athlétisme mondial. sa grande fascination, Martine Oppliger habite aujourd'hui auQuatre ans plus tard, Martine OppUger-Bouchonneau - c est son cœ £ du Mont.SoIeil) dans le Jura ôis. C'est là, dans la fermenom de jeune Me -Vest taillée sa part de notoriété dans le monde de ses beaux.parents> en pleine nature> que nous ,.avons rencon.
de 1 athlétisme helvétique. A 29 ans, cette Bordelaise mariée a un . , v ' r ': ™
Suisse, Daniel Oppliger, coureur à pied comme elle, atteint la plé-
nitude de ses moyens. Sa progression est révélatrice de l'étendue de Durant une bonne heure, nous avons alors décortiqué sa carrière,
ses possibilités. rappelé ses souvenirs, parlé de Sierre-Zinal et des courses de mon-

Après trois saisons consacrées, pour le plaisir, aux courses de tagne, mais aussi de ses occupations, de ses motivations, de son
montagne et à la course sur route, elle multiplie les exploits sur les double rôle de mère et de sportive, de ses croyances et de ses hob- •
pistes synthétiques de toute l'Europe. Il y eut d'abord ses deux re- bies. Ecoutons-la.
cords nationaux du 10 000 m, l'année dernière à Sochaux et Vienne, G. J.

Comme junior déjà , j 'ai ete
appelée p lusieurs fois en équipe
nationale. D'abord sur 800 m et
sur 1500 m, puis sur 3000 m et en
cross-country. Sous le maillot tri-
colore, j'ai disputé quinze ren-
contres internationales. J 'ai aussi
participé trois fois aux cham-
p ionnats du monde de cross.

- Quelles étaient alors vos
meilleures performances?
- Sur 800 m, je valais 2'08",

sur 1500 m 4'17" et sur 3000 m
9'12". Ce dernier chrono m'a valu
le titre de championne de France
du 3000 m en 1982. J 'étais aussi
recordwoman de France du
10 000 m en 1982 avec 33'42", un
record qui vient de m'être repris
par Christine Loiseau.

- Je crois savoir que vous
n'avez pas toujours été d'accord
avec les responsables de l'athlé-
tisme français à cette époque?/
- C'est vrai. J 'ai toujours eu

quelques difficultés avec la fé-
dération. Notamment à l'occasion
de certaines sélections pour des
matches internationaux. Souvent,
on me laissait tomber alors que
j'estimais avoir ma place dans
l'équipe. On me chipotait pour
quelques dixièmes. C'était dur et,
c'est vrai, je n'ai pas toujours ac-
cepté cette situation facilement.
- Une question de caractère?
- Peut-être.

- Peu importe finalement.
Vous êtes maintenant Suissesse,
vous courez pour la Suisse et
personne ne s'en plaint. Sauf la
fédération peut-être, qui ne vous
a toujours pas intégrée au cadre
national?
- Le problème est mal posé.

C'est vrai, je ne fais toujours pas
partie du cadre national mais
parce que je l'ai voulu ainsi.
L'année dernière, j'avais décidé
de faire des courses de montagne

apied .
en même temps que des courses
sur p iste. Pour cela, j'avais pré-
féré rester libre de mes choix,
donc en dehors du cadre. Cette
année, en revanche, j'ai décidé de
tirer définitivement un trait sur
les courses de montagne au prof it
de la p iste. Je pense donc réinté-
grer rapidement le cadre national.
- Vous-même, comment ju-

gez-vous le niveau de rathletisme
féminin suisse?
- Si on le compare à la France,

par exemple, il est encore assez
faible. En France, il y  a cinq à dix
filles par disciplines de très bon
niveau En Suisse, à l'exception
de deux ou trois individualités
comme Comelia Biirki ou Sandra
Casser, il n'y a rien. Dans les
courses, si on ne se retrouve pas
avec l'une d'elle/, on est forcé-
ment condamnée à courir seule.
C'est ce qui m'est arrivé cette an-
née. Les quatre courses impor-
tantes 'auxquelles j'ai participé, je
me suis retrouvée absolument
seule.
- Vous avez pourtant battu

des records. Celui du 5000 m no-
tamment à Martigny?
- C'est vrai, mais si j'avais eu

de la concurrence, j'aurais peut-
être pu faire mieux encore.
- Quelle est la marge de pro-

gression que vous estimez encore
avoir sur les longues distances?
- Depuis que je m'entraîne

avec Luigi Nonella, j'ai beaucoup
progressé sur le plan mental.
J 'espère donc pouvoir m'amélio-
rer considérablement en course.
Sur 10 000 j n, je vais essayer de
satisfaire aux minima pour les
championnats d'Europe de Stutt-
gart. On me demande 33'. Je
pense que c'est dans mes cordes.

Sur 5000 m, j'espère descendre
sous les 16'.

Revenons a

AUJOURD'HUI

c est ma culture?
Cette année est année de cham- 7 Au début oui. Les six pre- cas. Peut-être qu'un jour je me
pionnats d'Europe. Est-ce que cet miers mois qui ont suivi la nais- mettrai à autre chose. On verra.
événement va mobiliser toute vo- sance notamment ont été durs. - Est-ce que vous êtes super-
tre énergie? Petit à petit toutefois, la forme est stitieuse?
- Absolument. Ce sera mon revenue. Maintenant, je suis de - Non, pas du tout.

objectif numéro un de la saison.
Cette année, j'ai tout misé là-
dessus. Mon programme de la
saison a été pensé pour cela. Au
début juillet, je participerai no-
tamment au 10 000 m du meeting
d'Oslo. C'est là que j'ai prévu
d'atteindre les minima.
- Si vous deviez échouer, est-

ce que vous ressentiriez cela
comme un grave échec?
'i- Comme un échec oui, mais

pas comme un grave échec. Cette
année, j'ai déjà réussi quelques
bons résultats. J 'ai battu, par
exemple, deux records suisses,
établi une meilleure perform ance
suisse sur la distance du demi-
marathon et participé à un match
international. Ce n'est déjà pas
mal. Si j'échouais, je serais déçue,
bien sûr, mais je n'en ferais pas
une maladie. Je reporterais alors
mes ambitions sur l'année pro-
chaine, année des championnats
du monde.
- Martine, vous êtes une spé-

cialiste des longues distances.
Pensez-vous monter un jour sur
la distance du marathon?
- C'est effectivement mon

grand souhait mais à condition
que je récupère totalement d'une
blessure à la jambe, blessure qui
me tient compagnie depuis le
marathon de Rome en 1983.

- Jusqu'ici, vous vous êtes
beaucoup dispersée. On vous a
vue sur la piste, sur la route et
dans des courses de montagne.
Est-ce que toutes ces disciplines
sont vraiment conciliâmes?

- Je me rends compte seule-
ment maintenant qu'elles ne le
sont, en fait, pas du tout. Lorsque
je suis partie de France, je voulais
courir pour le plaisir. C'est la rai-
son pour laquelle j'ai couru un
peu partout où j'avais envie.
Maintenant, je me dis que si je
veux progresser, me faire éven-
tuellement un nom, il faut choi-
sir. J 'ai choisi.

vous entraînez-vous en haute et
basse saison?
- Il n'y a p as de basse saison

mais une pério de hivernale où on
s'entraîne différemment. L'hiver,
je fais surtout des kilomètres, en-
tre 120 et 160 km par semaine
suivant les péri odes. Puis, juste
avant le début des compétitions,
commencent la résistance, les
jeux de course, les sprints en
montée. En haute saison enfin, je
réduis mon entraînement au mi-
nimum afin de conserver le

- Changeons un peu de sujet.
A part l'athlétisme, pratiquez-
vous d'autres sports?
- Non pas tellement. L'hiver,

je fais un peu de ski de fond et
l'été un peu de vélo. Mais c'est
tout.
- Lorsque vous ne courez pas.

que faites-vous?
- Je m'occupe de ma fille , de

ma famille, de la maison. Je fais
aussi un peu de jardinage ici à
Mon-Soleil , Cela m'occupe suf-
fisamment.

- La famille, c'est important
pour vous?
- 7>ès important. Comme je

suis souvent loin des miens, j'ai
toujours beaucoup de plaisir à les
revoir. Je me sens bien près d'eux.

- Fétichiste peut-être? .
- Plus facilement. Il m'arrive

parfois de reprendre pour une
course importante un pull ou un
.I.^W ....... 1 I 11 -'- -£ *znun U U H L  lequel / avais réussi
une grande performance. A Mar-
tigny, pour ma course record du
5000 m, j'avais revêtu volontai-
rement le short et le débardeur
avec lesquels j'avais établi la
meilleure performance suisse du
demi-marathon.
- Et cela a réussi?
- Pour cette course-là, oui.
- Est-ce que vous êtes

croyante?
- Je suis catholique mais je ne

pratique pas. Ma religion à moi,
c'est la nature, les montagnes, les
gens qui sont autour de moi.

- Lorsque vous regardez au-
tour de vous, qu'est-ce que vous
vous dites?
- Que j'ai de la chance de vi-

vre où je suis.
- Et lorsque vous regardez un

peu plus loin?
- J 'évite de regarder trop loin.

C'est peut-être une réaction un
peu égoïste mais je me dis qu'il y
a tellement de choses à f aire près
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FÊTE DU LAC A VILLENEUVE

Coup de rames
et de traditions
VILLENEUVE (rue). - La Fête du Lac, organisée par le Ville-
neuve-Sports et la société du sauvetage déroulera ces fastes de-
main samedi. Pour la onzième fois, la cité du bout du lac vit
l'événement; la journée s'annonce belle, une fois de plus.

Au départ une opération aven- sauvetage d'entrer en lice,
rureuse, la Fête du lac s'est vite ai- L'épreuve est bien rélementée. Le
firmée comme le grand rendez- parcours est de 550 mètres, à faire
vous villeneuvois. Au seuil de l'été, deux fois; toute erreur de parcours
souligne M. Gilbert Huser, syndic entraînera la disqualification de
de Villeneuve, tous ceux qui ai- l'équipe fautive ; les départs seront
ment le lac, qui désirent s'affronter donnés lancés, virages de terre à
dans des joutes sportives ou hu- eau. Dans la catégorie sociétés lo-
moristiques, ou simplement qui cales invitées et entreprises régio-
veulent passer quelques instants nales, on note la participation de
sur le rivage seront présents et onze équipages, dont les ponton-
profiteront de cette ambiance ca- niers de Bex. Neuf équipages par-
ractéristique qui se dégage du ba- ticiperont eux au concours des so-
teau CGN et des divers stands. ciétés de sauvetage en nocturne

(dès 20 heures) ; les équipes pren-
dront le départ tous les quarts
d'heure, dernier départ à 22 heu-
res. Quatre challenges sont mis en
jeu , pour les courses hommes,
mixtes, dames, invités et entrepri-
ses. La manifestation est orches-
trée par les membres du sauvetage
de Villeneuve, président M. André
Glappey. Notons également que
demain soir samedi, à 19 heures,
un cortège est programmé de la
Grand-Rue jusqu'à la place des
fêtes.

Un programme alléchant
La manifestation débute demain

samedi à 11 heures; un coup d'en-
voi ,placé sous le signe de l'amitié,
de l'apéritif , de la traditionnelle
friture du lac, etc. L'après-midi, les
différentes sociétés locales et en-
treprises régionales, ainsi que les
pédalos des écoliers, mesureront
les progrès faits depuis la fête de
l'an dernier. En fin d'après-midi,
ce sera au tour des sociétés de Le port de Villeneuve fin prêt pour la grande Fête du lac; coup d'envoi de la manifestation, demain à 11 heures

HUISSIER DE BEX LA FETE SOUS LE CELEBRE PACHEUUne tenue de fonction M cabane a... P|an-Névé
BEX (rue). - Le 11 mars 1984, quelle ne fut pas la surprise d'un guide découvrant la cabane de lèbre couloir du Pacheu; couloir
Plan-Névé, sur les hauts de Pont-de-Nant, en piteux état. La bâtisse, propriété de l'UPA 10 (Union qui. conditions météorologiques
des patrouilleurs alpins), avait en fait mal supporté les outrages des coulées de neige. Deux ans plus obligent, n'a pas pu être emprunté
tard, on ne parle plus que de mauvais souvenir; on parle inauguration. 
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, , , , . ¦ L peut-être le mauvais sort.
Ce dimanche 29 juin sera un

jour de fête; la cabane de Plan-
Névé sera inaugurée. Les travaux
de rénovation allèrent bon train.
En août 1985, M. Georges Des-
praz, cheville ouvrière des travaux,
conviait la presse à Plan-Névé,
histoire de constater l'importance
de l'œuvre. Le 30 août, un héli-
coptère de l'armée transportait
quelque trente-cinq tonnes de ma-
tériaux nécessaires aux travaux. 11
faut dire que la cabane, endom-
magée une première fois en 1978,
une deuxième en 1982, méritait
bien cette cure de jouvence. L'hi-
ver 1983-1984 (probablement en
même temps que le désastre des
Ormonts), les dégâts furent plus
importants. La toiture fut partiel-
lement détruite; le faîte fut dé-

M. Jules Michaud, huissier du Conseil communal de Bex,
arborant sa nouvelle tenue de fonction.

BEX (sd). - Depuis quelques apparaître en évidence le sigle
années, certaines communes du conseil communal et la pla-
du canton de Vaud ont fait que d'huissier. Cette dernière
confectionner des tenues spé- est un élément historique, ra-
ciales pour les huissiers de présentatif de la fonction.
leurs conseils communaux. Le Le résultat de la confection
bureau du Conseil communal (effectuée par une entreprise
de Bex, suite à une interven- d'Aigle) est donc original, mo-
tion de son président, M. Fran- derne et pratique. En effet,
çois Gillard, a décidé d'en faire pour que l'huissier soit plus à
autant. l'aise, le bureau du conseil a

C'est lors de la séance de renoncé à lui faire porter coiffe
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En ' étudiant la question, le Sùmuf 'u u îiTlon des Août 1985, les travaux de construction du for t  pare -avalanche vont bon train; sur l 'échelle, on re- Qui, je m'intéresse à un
bureau du conseil beUerin avait séances du conseil, durant connaît M. Georges Despraz, cheville ouvrière des travaux. \ placement immobilier jmx
délibérément décidé de ne pas l'ouverture du bureau de vote ^^____„___„__ I USA-
faire confectionner pour son de Bex-Village, et à chaque Veuillez me faire parvenir: ihuissier une tenue ressemblant fois que le président du conseil /^/^kt « k  ii|OCM r\KI l~\ 1̂ •"* r^ 
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cantonaux ou fédéraux. Une II ne reste plus qu'à espérer, Southmark Corporation I
voie originale a donc été re- comme l'a dit M. Michaud lui- m 
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En vente à votre kiosque. «La création d'un office éco- cornu

aux promeneurs et autres monta-
gnards; on parle inauguration.

La montagne en fête
Après-demain dimanche, les

hauts de Bex résonneront des
bruits de la liesse. La cabane sera
officiellement inaugurée; les or-
ganisateurs attendent plusieurs
personnalités. La manifestation
débutera à 11 heures. Elle sera no-
tamment marquée par une allo-
cuation de M. Jean-Claude Buffat ,
président central de l'UPA 10 et
par celle de M. Georges Despraz;
un cérémonie religieuse suivra.

Située dans le massif du Muve-
ran, la cabane de Plan-Névé est
bien connue de tous les partici-
pants du trophée du Muveran; elle
se trouve en effet au pied du ce-

lll=-les ouvriers s'aperçurent en outre
que trois poutres porteuses avaient
elles aussi souffert de la poussée
de la neige. De plus, pour protéger
la cabane contre d'éventuelles fu-
tures coulées, un fort pare-avalan-
che a été construit; plus de cin-
quante mètres cubes de béton. Ce
boucher protecteur aira coûté
quelque 150 000 francs, somme
entièrement supportée par l'UPA.
Les autres travaux ont coûté eux
environ 110 000 francs, somme
prise en charge par les assurances.

Aujourd'hui, les travaux sont
terminés; la cabane a été rendue

placé de quelque vingt centimè-
tres; la maçonnerie a été ébranlée
et des fissures se formèrent sur les
façades. En cours de démolition ,

SOUTHMARK— W 
uwu numu^

L'immobilier aux USA
en direct

Equity Partners III

8.25%
Southmark Corporation est
une des sociétés immo-
bilières américaines qui
accuse un des meilleurs
taux de croissance. Avec un
capital privé de plus de
$ 680 Mio. elle est cotée au
NYSE. Southmark gère un
patrimoine immobilier de
plus de $ 9 milliard de va-
leur.
Le programme Southmark
Equity Partners III se com-
pose d'immeubles de gran-
des qualités qui sont situés
sur l'ensemble du territoire
des USA. Nous offrons un
intérêt de 8,25% par an, qui
provient des revenus locatifs
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Occasions avec garantie - Expertisées
Crédit-leasing

Panda 45 super, t.o. 1984 grise 6 900.-
Ritmo 70 Nuova 1983 bleue 7 200.-
Ritmo 75 Nuova 1983 rouge 7 200.-
Ritmo 85 Super 1983 bleue 7 200.-
Ritmo 105 TC 1984 bleue 11 800.-
Fiat 126 51 000 km, expertisée 2 200.-
Lancia HPE 2000 IE 1985 grise 19 800.-
Citroën Visa Super 1984 grise 7 600.-
Opel Kadett break 1980 beige 7 600 -
Fourgon VW LT 1978 orange 6 300.-
Land-Rover révisée 1977 7 800.-

Samedi ouvert - MM. Blanchi - Berod
Tél. (025) 71 8411 -71 1411 -71 1255

Wĵ ĝF IJA J TJ
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ACTION LEASING I 309 ,
Des conditions incroyables
pour

RITMO
Oes Fr. 3?û- par mois CyClCS Clll

Pour d'autres modèles, renseigne^vous au 
Joilt DIotaOll
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LaCS 32 sera momentanément déplacé
(ÇJ/ vS(£»(L(& " (L̂  ̂ SIERRE sur la route de Vermala.

Vendeurs : Jean Bétrisey - Gaby Devanthéry Té| 027/41 70 53
Tél. 027/55 52 58 41 78 59 |Ouvert le samedi f

36-026478

L'OCCASION
expertisée et garantie
Exposition ouverte le samedi matin^

Fiesta 1,1 Ghia, gris met. 5 200.-
Escort XR 3 i.blanche 15 500-
Taunus 2,3 Ghia, or met. 5 700.-
Taunus 2,3 GLS, bleue 6 200-
Capri 2,3 S, beige 4 700.-
Sierra 2,0 Ghia, Champagne 15 500-
Sierra XR4i , gris met. 16 600.-
Granada 2,3 L, gris met. 8 700.-
Granada 2,8i L, bleue 9 200.-
Granada 2,8 GL, or met. 12 500.-
Mustang 2,8 Ghia, gris met. 7 300.-
Alfa 2,0 Berlina, aut., beige 7 200-
Audi 100 Avant GL SE, beige 6 700.-
BMW 520, beige 7 800.-

afafa¥a¥afa"aTaTafafi M ĝ Bj ĝB̂ ijBjjg Bj îĝ ĵ ĵj ^̂^̂^̂^̂ ĝ ^̂ p | | BaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMHaaaaaaaaaaaaaanaaaaaaaai
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Garage du Mont S.A.
Avenue Maurlce-Trolllet 65

SION

Arna SL 86 1 000 km
Alfa 75 2,0 86 6 000 km
Alfa 33 4x4 86 7 000 km :
Alfa 33 Verde105 CV 86 6 000 km
Alfa 6 Berline i 84 65 000 km
Alfa Sprint 1,5 83 90 000 km
AlfasudTM OS CV 83 38 000 km
Alfetta 6 Berlina 82120 000 km
Alfetta 2 L 79 96 000 km
Alfetta 2,0 GTV 78 80 000 km
Fiat Panda 45 CL 82 38 000 km
Fiat131 TC 78 70 000 km
Jaguar 12 cyl. 74
Service de vente ouvert le samedi matin

Tél. 027/23 54 12-20

URGENT, a vendre (cause maladie)

I 

diesel, 5 cylindres, pont alu, 3,5 t.
64 000 km, expertisée. Valeur à neu
Fr. 40 000- prix désiré Fr. 24 000.- 01
au plus offrant.

Tél. 025/3917 76

Le magasin de cycles
et motos

Privé 027/31 36 05
Vergères Eric
Privé 027/36 21 33
Philippoz Jean-Jacques
Privé 026/2 73 55

Daihatsu Charade turbo, blanche
Datsun Cherry 1,4 GL, bleue
Fiat Mirafiori 131, bleue
Fiat Ritmo 75 S, rouge
Lancia 2,0 i HPE, gris met.
Mitsubishi Coït 1,4 turbo, rouge
Mitsubishi Lancer GLX, bleu met.
Mitsubishi Cordia SR, bleue
Opel Ascona 1,6, SR, blanche
Renault 12 break, beige
Renault 5 GTL, grise
Renault 5 Alpine, gris met.
Renault Fuego TX , bleue
Toyota 1,3 DL Starlett, bleue

I ^TZMMMVÈ

36-4

9 800.-
5 800.-
4 800.-
7 200.-
9 800.-

10 900.-
9 900.-

10 300.-
10 800.-
4 700.-
6 200.-
7 200.-
9 400.-
7 200.-

Alfa Romeo Alfetta
GTV 6 2,5

1983, gris met., 27 000 km, état
de neuf, facilités de paiement
Tél. 027/55 52 58

Fiat Ritmo 85 S cabrio
Palinuro

1985, bleu met., 10 000 km, état
de neuf, facilités de paiement
Tél. 027/55 52 58.

36-2826

A vendre

Opel Manta 2000 GTE
1983, 65 000 km, Fr. 10 800

VW Golf GTi
1983,90 000 km, Fr. 7500.-.

Tél. 027/31 39 92.
36-27607

A vendre

grue
SUBARU Bonfiglioli
Super-station p 800
18 0 0 - 4 X 4  ext. hyd. 8 m, en-
1983- 48 000 km roul8ur Pour 9raP"

Etat de neuf rot -
Tél. 021/87 02 06

87 29 55.
ED. REYNARD î̂ iej

Véhicules utilitaires . „„,,„
2, Rte Flnges Sierre âe

v
Sulier

Citroën GSA
A vendre

1981,55 000 km
Charade 1000 £,£3™é,at ex
tUrbO Fr. 5500.-.
5 portes avec kit
complet, 1986, Tél. 025/77 23 56.
12 000 km. 36-425491
Fr. 13 200.-. 

Tél. 027/23 39 77. A vendre

36-2445 - ,, .moto Honda
A vendre MRY

Subaru super 1984, 1 e ooo km
-i-iî- ,. r expertisée.
StatlOn- Prix intéressant.
wagon
-iQfM fiR nnn km Tél. 025/71 51 42
1983,68 000 km midi et soir.
Fr. 11 800.-. 36-425490

Tél. 027/23 39 77. Avendre
36-2445

Avend re Mazda 626
Lancia Fulvia GLX
1300 coupé |̂ e|34

oco°KUrt
1975,70 000 km, clair met., options +
superbe état. pneus neige.

Expertisée du jour,
leasing. Fr. 10 000-

Jean Rey
Automobiles _,, _„ X . ,„ _;
Av. de France 63 Tél. 025/7 70 57
Si°n II4 n92
Tél. 027/22 3617. dès 19 h.

36-5609 36-633602

Toutes remorques pour
voitures de tourisme

^̂Pour obtenir le catalogue l̂ ^^̂ ^̂ ^ l
AWMTAWWV s P^cia

': 'Jfc
S

\ k 5̂ \

Ê7AW\W dès Fr- 898 -- v/
ERWIN KAPP SA Wchntilerstrasse 108. 815S Nassenwil

Michel Luyet 
~
j[| fK~

Rue de Lausanne 148 XII I I k«\
1950 Sion ^Dpqiz A
Tél. (027) 22 34 69 /On^nUP^
Lavage automatique
10 lavages Fr. 45-—

Vente véhicules d'occasion.
Essence super le litre Fr. 1.—

sans plomb le litre Fr. -.95
Atelier de réparation.

¦ 36-2870

OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK

Mercedes

Senator 2 L 5 E
Ascona16 S
Ascona16 S
Ascona 16 S Berlina
Kadett GSi
KadettGL13S
Kadett GL 13 S
Kadett 16 S Luxe
Kadett Karavan GLS
Lancia Delta 1500
Peugeot 505 Ti
BMW 320
BMW 520 aut.
Mini 1100 Spécial
Jetta 1300 17 000 km 1983
Granada2L3 100 000 km 1980
Renault 5 Alpine 70 000 km 1981
Vendeurs: Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41

220 SE
1963, grenat clair
métallisé, magni-
fique voiture de col-
lection.

Fr. 9500.-.

Tél. 021/93 70 20.

81-231

Porsche 911
SC
1979, expertisée
Fr. 24 900-ou
Fr. 585-par mois
sans acompte.
Tél. 037/6211 41.

17-3011

Pagero diesel
2,31 turbo
39 800 km, 1984.

Fr. 22 800.-.

Tél. 027/23 39 77.
36-2445

Renault 5 GT
turbo
3000 km, 1986.

Fr. 15 000.-.

Tél. 027/23 39 77.
36-2445

W027
2T21 11

Facilités de paiement

24 000 km
30 000 km
44 000 km

ma 57 000 km
24 000 km
13 000 km
20 000 km
44 000 km

LS 20 000 km
I 70 000 km

52 000 km
75 000 km
84 000 km
54 000 km

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgons

VW - Toyota
et divers

+ double cabine
+ 4x4

Marché de réelles occa-
sions de différents modè-
les, garantis et expertisés.
Samedi ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3968 Veyras
Tél. 027/5512 25.

CX Pallas
2400
1980, expertisée
Fr. 4900-ou
Fr. 327- par mois
sans acompte.
Tél. 037/6211 41.

17-3011

Fiat Uno SX
1985, expertisée
Fr. 8900.-ou
Fr. 209.- par mois
sans acompte.

Tél. 037/62i141.
17-3011 Avendre

Renault
11 GTX
85, exp., 8000 km
Fr. 10 900-ou
Fr. 256-par mois
sans acompte.
Tél. 037/621141.

17-3011

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

Prix à discuter.

Tél. 026/6 21 26.
36-400572

Alfa Romeo
Alfetta GTV
2000
1978,60 000 km
très bon état.
Prix à discuter.

Tél. 026/2 81 58.
36-400583

bus
pour déménage-
ments ou autres.

Garage Delta
Sion
Tél. 027/22 34 69.

36-2870

Ford Escort
1,3GL
expertisée
Fr. 3900- ou
Fr. 91.- par mois
sans acompte.
Tél. 037/6211 41.

17-3011

1984
1984
1981
1982
1985
1985
1985
1982
1984
1982
1982
1983
1979
1980



TRAVAUX DE PEINTURE A L'INSTITUT DU BOUVERET

«Le pinceau de la discorde»

L'adjudication des travaux de peinture à l'institut du Bouveret fait couler beaucoup d'encre. L'Associa-
tion des plâtriers-peintres et le Bureau des métiers s'oppose à ce que l'Etat adjuge ces travaux de pein-
ture à l'entreprise René Grand à Martigny.

Dans notre édition d'hier, le patron de l'entreprise martigneraine explique sa position. Nous avons
tenu à entendre M. Germain Veuthey du Bureau des métiers à Sion, ainsi que M. Aldo Colombara de
Monthey, dont l'entreprise, quoique plus chère de 120 000 bancs, est placée derrière M. Grand.

Une affaire
de compensation

Le problème n'est pas telle-
ment une affaire de registre
professionnel nous a déclaré M.
Germain Veuthey. Il tient à une
seule chose: l'entreprise Grand
ne participe pas au système de
compensation des risques qui
est mis en place par le contrat
collectif pour l'ensemble de la
profession. Dans ses conditions
d'adjudication , le Conseil d'Etat
prévoit justement que toute en-
treprise qui veut faire des tra-
vaux d'Etat ou subventionnés
doit participer à ce système de
compensation.

Ce système travaille au prix
de revient, mais fait un prix
uniforme pour toutes les entre-
prises. Prenons l'exemple frap-
pant de la prévoyance vieillesse.
Si on applique la LPP, on aurait
le droit de faire des primes très
bon marché pour les jeunes tra-
vailleurs et très cher pour les
vieux, ce qui élimine les vieux
du marché du travail. Or, l'as-
sociation patronale a eu le cou-
rage d'accepter la proposition
des syndicats de faire une prime
uniforme.

Dans le cas de l'entreprise
Grand, on ne prétend pas qu'il
ne paie pas son monde, mais on
lui dit: «Vous devriez participer
à ce système de compensation.»
Il ne peut fonctionner que si
tout le monde y participe.

Concernant l'inscription au
registre professionnel, nous pré-
tendons que dans la situation où
elle se trouve, l'entreprise Grand

Les cheminots inaugurent
le tennis couvert de Champéry
CHAMPÉRY (jbm). - Il fait beau. Savez-vous pour- Le stage est dirigé par M. Jean-Paul Cochet qui a
quoi? Mais tout simplement parce que l'Union spor- pris le relais de M. Freddy Witz. Cette année, un set
rive suisse des cheminots a commencé sa semaine de de démonstration mettra aux prises Igor Coulon de
stage de tennis à Champéry. En effet , pour cette dou- Champéry et Stéphane Jacquemet (moniteur) de Ge-
zième édition, le beau temps est toujours de la partie. nève, deux champions. De même, des tournois entre

Le stage a débuté dimanche 21 juin et a été ouvert participants se dérouleront durant toute la semaine,
par le président de la municipalité M. Marcel Marié- Grâce à l'office du tourisme, les hôteliers de Cham-
tan. Il prendra fin ce samedi. Les quarante-cinq par- péry et le centre sportif , la traditionnelle semaine de
ticipants venus de toute la Suisse auront ainsi pu, ma- tennis des cheminots est une réussite,
tin et après-midi, s'adonner à leur sport favori sous la Du reste, tout a été mis en œuvre pour qu'il en soit
conduite de huit moniteurs. Mais le tennis n'est pas ainsi. Les courts du centre sportif ont reçu juste à
leur seule occupation puisque des après-midis rallye temps leur couverture, ce qui fait que, quelques jours
sont organisées et que les installations du centre spor- avant l'inauguration officielle, ce sont les cheminots
tif comme la piscine sont largement utilisées. qui l'ont officieusement inauguré.

doit en être radiée. Le Tribunal
administratif ayant accordé l'ef-
fet suspensif jusqu'à ce que l'af-
faire soit tranchée, on ne peut
pas prétendre qu'elle n'y est pas.

Dans notre édition d'hier, il
était fait mention d'un jugement
du Tribunal du district de Mar-
tigny selon lequel: «la caisse des
prestations sociales de plâtriers-
peintres instituée par la conven-
tion collective, n'a aucune exis-
tence juridique». L'affaire est en
recours au Tribunal cantonal et
n'est pas tranchée.

Une prise de position offi-
cielle des associations profes-
sionnelles devrait intervenir la
semaine prochaine.

Et la paix du travail?
M. Aldo Colombara précise

que M. Grand semble oublier
qu'il ne peut exercer si effica-
cement sa profession que grâce
à la paix du travail qui existe en
Valais et dont il bénéficie. Il ou-
blie aussi que l'Association va-
laisanne des plâtriers-peintres a
signé la première convention
collective des métiers du second
œuvre en 1938. Cette dernière a
été un bienfait pour les ouvriers,
pour les entreprises et pour les
autorités.

Or, M. Grand conteste cet
état de fait et entend prouver à
chaque occasion qu'il ne res-
pecte pas cette convention col-
lective, ni les charges financiè-
res qui en découlent. On peut
supposer que ces économies
sont faites plus au détriment de

ses collaborateurs modestes, que
du Bureau des métiers qui n'est
là qu'un organe de perception
des charges sociales découlant
des conventions collectives.

Et si M. Grand obtenait gain
de cause? «Nous y perdrions la
paix sociale et ce serait le retour
à l'époque où une augmentation
générale des salaires les plus
bas, une diminution de l'horaire
de travail, ou toute amélioration
sociale que ce soit, ne pourrait
l'être qu'avec un conflit social
ou une grève de la part de ceux
que nous sommes fiers d'ap-
peler maintenant nos partenai-
res sociaux.»

Et M. Aldo Colombara de
conclure en citant des articles
du règlement adjudication du
Conseil d'Etat. Article 2: seules
les entreprises qui observent les
dispositions de la convention
collective de la profession peu-
vent déposer des offres. Article
21.8, offres écartées: qui éma-
nent de soumissionnaires n'ob-
servant pas les dispositions de la
convention collective de la pro-
fession, ou qui n'ont pas ac-
quitté leurs contributions aux
caisses sociales professionnelles.

Suite à ces deux avis et à l'in-
tervention du député Germain
Varone (voir NF du mardi 24
juin), on peut se demander si,
dans un tel cas, l'effet suspensif
peut remettre en question le rè-
glement du Conseil d'Etat con-
cernant les mises en soumis-
sions et adjudications?

Jean-Bernard Mani

NOUVELLE TOURNEE DU FANATIC SKI SHOW

Le ski acro en vrais pros

Une figure acrobatique du Fanatic Ski Show. Les jeunes Chablaisiens partent en tournée en Suisse.
Première date: samedi à Muraz.

CHABLAIS (gib). - Depuis sa naissance en 1983, le groupe de skieurs acrobatiques «Les Nuls» a fait du che-
min. Sous sa nouvelle appellation de «Fanatic Ski Show», le dernier spectacle monté par ces jeunes Chablai-
siens va faire mal. Au programme cette année, une tournée dans toute la Suisse romande, outre-Sarine et peut-
être à l'étranger. Avec à la clé une décision importante: quatre skieurs passent professionnels.

On les trouvait sympas et casse-
cou ces «Nuls» à leurs début. Mais
bien vite, leur détermination a fait
d'eux de véritables artistes. Avec
de nombreux contrats à la clé.

Fondé en 1983 par Roland
Curdy de Muraz et Denis Albrecht
de Troistorrents, le groupe des
Nuls se compose de dix-sept
skieurs habitant le Chablais et
même la Riviera. Tous avouent
une passion commune: sauter à
ski dans l'eau ou sur un matelas
depuis un tremplin haut de dix
mètres et long de vingt. Cette
rampe, ils l'ont construite eux-
mêmes avec l'aide des apprentis
de la maison Giovanola à Mon-
they. Us diposent également d'un
matelas de réception imposant.

Les centres commerciaux, les
stations de haute montagne en été,
les fêtes de tous genres, voilà leurs
clients. Et leur carnet d'engage-
ment se remplit à la vitesse

grand V.
Cet été, le programme provi-

soire est certainement incomplet.
Le Fanatic Ski Show prévoit déjà
une vingtaine de dates. Le lan-
cement de cette nouvelle tournée,
avec un décor tout frais et des
sauts étonnants, se déroulera ce
samedi 28 juin à Muraz. Deux re-
présentations auront lieu à 19 h 30
et à 21 heures à la place des Con-
démines.

Quatre pros
L'organisation d'une telle -tour-

née demande une belle dose de
persévérance. Face à ces nom-
breux engagements, il a été décidé
que quatre skieurs travailleront à
plein temps pour préparer les
spectacles. Ils seront rejoints le
week-end seulement par le reste
de la troupe. Ces quatre profes-
sionnels se nomment Alex Barman

de Vérossaz, Eric Marclay de
Monthey, Jean-Philippe Cham-
bovey et Xavier Martig, tous deux
de Muraz.

La tournée
A l'heure actuelle, le pro-

gramme de la tournée d'été du Fa-
natic Ski Show est le suivant:

Samedi 28 juin: Muraz. Diman-
che 29-juin: Champex dès 10 heu-
res. Les 5 et 6 juillet à Villardo
(FR). 26 juillet aux Diablerets. 14
août à Anzère. 16 août à Crans-
Montana. 22 et 23 août au Centre
commercial Placette à Monthey. 6
et 7 septembre à Lausanne. 13 et
14 septembre à Malévoz. 20 sep-
tembre à Genève. En automne et
en hiver, le groupe partira en tour-
née en Suisse alémanique et à
l'étranger. A noter que ces spec-
tacles sont tous gratuits pour le
public.
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Camembert suisse
- demi-gras
- 25% m g
- pièce 125 g

Fromage du pe
- 45% mg
- pièce 250 g
+ 100 points Avanti
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Médecin de Monthey cherche

secrétaire à mi-temps
Date d'entrée: septembre 1.986

Ecrire sous chiffre P 36-100467
à Publicitas S.A.. 1870 Monthev.

Important bureau de la place de Sierre

cherche

SECRÉTAIRE
ayant quelques années d'expérience.

Poste à responsabilité, salaire en rapport avec
les compétences.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre Z 36-617388
Publicitas, 1951 Sion.

revendeur
comme dépositaire régional ou can-
tonal pour des produits exclusifs et de
marque pour l'hygiène d'entreprise,
nettoyage et destruction des parasites
(aussi pour stockages de provisions).
Pour un premier entretien personnel,
veuillez écrire sous chiffre 50154 à Pu-
blicitas. 3001 Bern.

herbes
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Ville de Nyon
Services industriels

La Municipalité de Nyon met au concours le poste
suivant : ,

employé(e) de commerce G
ou de formation jugée équivalente

dans le secteur abonnements-facturation des éner-
gies.

La préférence sera donnée à un(e) candidat(e)
ayant une bonne expérience dans la gestion, la
comptabilité et l'utilisation d'ordinateur.

Ce poste à responsabilités offre une activité admi-
nistrative très variée dans un cadre largement infor-
matisé. Possibilité d'avancement.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Tous renseignements complémentaires pourront
être obtenus auprès de la direction des Services in-
dustriels, tél. (022) 62 21 61.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats et d'une photo-
graphie, sont à adresser à la Municipalité de Nyon,
place du Château 3, 1260 Nyon, Jusqu'au
7 juillet 1986.

22-9399

Société fiduciaire M. Turrian, 1884 Villars-sur-Ollon,
cherche comptable
- ayant expérience fiduciaire (2-3 années)
- intéressé par l'informatique
- sachant faire preuve d'initiative et de dynamisme.
Nous offrons:
- travail dans une petite équipe
- contacts avec la clientèle
- bonne possibilité de préparation au brevet fé-

déral
- salaire en fonction des capacités.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Les offres écrites sont à adresser à la direction avec
les documents usuels. 143 604119

Entreprise Valais central
cherche,
pour tout de suite

serruriers CFG
soudeurs

Important salaire pour
candidat sérieux.

Faire offres à case postale
359,1951 Sion.

ÉP̂ k"*
C remette
- 6 portions
- 55% mg
- emballage 168 g
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Câbles Cortaillod

désire engager

monteurs
pour son service de montage externe
des câbles électriques, courant fort et
courant faible.

Exigences:
- être en possession d'un

CFC de mécanicien de
précision, monteur élec-
tricien, serrurier ou pro-
fession similaire

- connaissances de l'al-
lemand indispensable.

Rayon d'activité : territoire
suisse et temporairement à
l'étranger.
Formation complémentaire
par des cours externes.

Les personnes intéressées
voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles
Cortaillod S.A.
2016 Cortaillod.

O CABLES CORTAILLOD
•al ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

Maison renommée de la branche
automobile. Hostettler S.A.
cherche, pour début septembre ou date à
convenir, un

magasinier-livreur
Nous offrons:
- semaines de cinq jours
- salaire en fonction des capacités
- région de livraison: canton du Valais
- ambiance de travail agréable au sein d'une

équipe jeune.

Nous exigeons:
- permis de conduire voiture automobile lé-

gère
- connaissances d'allemand souhaitées
- âge: 18-35 ans.

I

Les offres écrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sont à envoyer à
Hostettler S.A., Autotechnik, route de Chippis,
à l'intention de M. Jean-Claude Maret. 1950
Sion.

36-27490
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Samedi 28 juin, à 22 h

avec ses hits:
«Slice me nice », «Chinese
Eyes», «Boléro », «Et your
Kicks » LP

Sphinx la discothèque
la plus moderne de Suisse

Ouvert tous les soirs
de 22hà3h

AIGLE A, J
Quartier - \  ^̂ Ttflt \

\ cloître qf lfll ' Djj l̂|:
28 et 29 juin 1986

GRANDE
BROCANTE

; CANTINES - CA VEA UX \
PARCS à VOITURES \

60 MARCHANDS
- — —  — — — ¦ —-~ -*- ^—~-^— — — — — —'

ËRPI CD

Conseils, vente
et livraison par

^k Tél. 027/22 48 86 - 22 85 55 
f

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

22-1812
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gains
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jusqu'ici nouveau

jusqu'ici nouveau _ ,» . — g\w*Pointes d'asperges 17c Pèches 500 g** 1.95 AnODClS iusquici nouveaumédium 200g >soc I ./*} moitiés m g\M- ™,u,,uo -j g-
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QUASAR

Radio-enregistreur stereo a cassettes
avec tourne-disque riSÊÊ ¦
Mod. 04-4650
0UC/0M/0L; microphone incorporé; tourne-disque
vitesse 33'/3 + 45; fiche pour écouteurs; contrôle et
approuvé par l'ASE; alimentation sur pile et réseau
lan de garantie BSHRuI

Am^MMmtAmmT^  ̂
Montre à quartz LCD Quasatron RIlTlS AGFA 611 DUOpaCk

ÊmJk m W\ m m :j £sjm\ pour dames et messieurs , ,.
WBÊêW1 H BIT S ¦ i, ^S |»t\ : Mod ADL4 + AHL 4 Une offre surmr nnur tous 1RS omis rie nhntn 

^
1H HMbl; ^B ̂  ̂ ^ "̂*S ̂ flSHIlsli " étanche 3 atm; affichage LCD pour heures, minutes, • Agfacolor XR 1001 Maxi (Jff^̂ ^E"**^

QUASAR

Radio-reveil de voyage
avec montre analogique
Art. Nr. 02-226
FM/OM
réveil par vibreur ou radio
alimentation sur pile
1 an de garantie
Couleur: noir m̂mW

cRjns grillés saédçfe |« Wéco t̂̂ à ̂ ^CKRISP ROLLS —. -
iu petit déjeuner, a
de la viande ou un

¦ i -. ' 1 an de Garan

Montre pour messieurs Quasar

heures

piusnque ABb *mL.
• bague chromée ^P
• hrnrplpt pn P\JD mm\m
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10e BROCANTE A AIGLE

MUSIQUE ET JEUX
AIGLE (gib). - Cette année,
l'Association du vieux quartier
du Cloître fête son dixième
anniversaire et sa dixième
Foire à la brocante et antiqui-
tés. Samedi 28 et dimanche 29
juin, une ambiance toute par-
ticulière va faire vibrer cette
manifestation qui regroupera
près de soixante marchands
venus de toute la Suisse. Au
programme, de la musique
folklorique, des fifres et tam-
bours venus de Lausanne, et
enfin, une chasse au trésor
originale.

MM. Thomsen et Bacca,
respectivement président et
vice-président de l'Association
du vieux quartier du Cloître
n'ont pas lésiné sur les
moyens. Afin de fêter digne-
ment cet anniversaire, plu-
sieurs animations spéciales
sont prévues. Ainsi samedi
soir, un orchestre folklorique
se promènera dans la rue
parmi les comptoirs des bro-
canteurs. Dimanche matin
vers 11 h 30, une partie offi-
cielle très simple se déroulera
devant l'église. Les artilleurs et
artificiers locaux feront tonner
le canon par trois fois depuis le
château.

Avec la Merula
Plus de trente musiciens de

la Merula, un ensemble de fi-
fres et tambours de Lausanne
fera alors son entrée dans la
brocante en file indienne. La
prestation de ce groupe de
grande renommée devrait at-
tirer la foule. Ces musiciens

Avec les troupes de forteresse en action

Le colonel Elsig, commun
dont du régiment de forte
resse 19

ECOLE MONTANI
Apprentissage de commerce? Lc
Notre solution pour vous j1
L'Ecole Montant offre une vraie
innovation, en complément aux
formations officielles.
Conformément au décret de
l'OFIAMT et aux accords avec le
service de la formation profes-
sionnelle de l'Etat, ses élèves
ont la possibilité :
- de faire le diplôme de com-

merce de l'Ecole Montani en
deux ans

- d'y ajouter une année de
stage pratique sous forme de
3e année d'apprentissage. Ils
obtiennent ainsi le certificat
fédéral d'employé de com-
merce. Ces stages se font
avec contrats d'apprentis-
sage officialisés dans des en

Pour tout renseignement:

ÉCOLE MONTANI, avenue de France, 1950 SION - Tél. 027/22 55 60
PRIMAIRE - CYCLE D'ORIENTATION - COMMERCE - LANGUES 
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Nous attendons avec plaisir votre visite!
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n Primaire 5e, 6e Siemens - Le no 1

/ pour une \ ? Cycle d'orientation 1re, 2e, 3e Nom européen en automates programmables
i documentation \ '-' Commerce - langues - secrétariat : progrt

à adresser à 1 Ll Certificat de capacité fédéral d'employé Prénom: —— >n %"lm
E<»>i« u..t..i de bureau et de commerce _ . « . .. ;» • '

I !ve°ue^ F?anœ 1 D Cours d'été: 28.7 - 16.8 Adresse SiemenS-AIblS SA
V sion / A MARTiGNY: ÉC0LE DES DRANSES Systèmes d automatisation
\ Tél. 027/22 55 60 / n Primaire 5e, 6e 42- rue du Bugnon, 1020 R.enens. Tel. 021/34 96 31
^
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Voilà le bout de bois marqué au fer et convertible en bon d'achat
qu'il faudra trouver parmi les stands de la 10e brocante d'Aigle
samedi et dimanche. Bonne chance aux chasseurs.

défileront en uniformes du 3e
régiment des gardes suisses du
Pre- mier Empire. Le garde du
drapeau portera de véritables
fusÛs à silex. A noter que ces
fifres et tambours animeront
également dimanche le cortège
des promotions des écoles
d'Aigle.

Chasse au trésor
Mais la grande innovation

de cette 10e braderie sera sans
nul doute une chasse au trésor
fort originale. Les organisa-
teurs dissimuleront des bois,
marqués au fer rouge (voir no-
tre photo) parmi les objets ex-
posés dans les stands. Chacun
de ces bois vaut vingt francs et
il pourra être échangé contre

SAINT-MAURICE (jbm). - Le
régiment de forteresse 19, qui
occupe les forteresses de
Saint-Maurice et de la région,
recevait hier ses invités pour
une visite des troupes en ac-
tion. Parmi les participants se
trouvaient Mgr Salina, abbé
territorial de Saint-Maurice
d'Agaune (ancien canonnier),
des personnalités militaires
dont les brigadiers Langen-
berger (de la brigade forteresse
10) et Deslarzes (de la zone
territoriale 10), des représen-
tants de l'Administration mi-
litaire cantonale et du conseil
d'Etat, les présidents et syn-
dics des communes de la ré-
gion, des anciens comman-
dants du régiment de forte-
resse 19 ainsi que des repré-
sentants des sociétés de forte-
resse.

Cette manifestation a revêtu

treprises habilitées par les of-
fices cantonaux.
Ces raccordements facilités
sont reconnus et permettent
aux jeunes d'obtenir un titre
officiel. C'est une véritable,
chance que présente l'Ecole
Montani aux jeunes gens et
aux jeunes filles qui hésitent
sur le chemin à suivre à l'orée
de leur vie active.

Formation commerciale
à options
Pour la rentrée d'automne,
l'Ecole Montani se propose de
diversifier ses programmes
commerciaux:

un bon d'achat à la cantine au-
dessous de l'église. Chaque
jour, douze de ces bois seront
cachés au Cloître. Bonne
chance aux chasseurs de ce
week-end!

Marché aux puces
Depuis plusieurs années, les

enfants en âge de scolarité (de
7 à 16 ans), peuvent s'installer
dans une rue adjacente à la
brocante pour y vendre des
jouets, des livres, mis à part de
la nourriture et des boissons.

Cette année, ce marché aux
puces des enfants aura lieu à la
rue du Château samedi et di-
manche. Les places sont gra-
tuites et disponibles pour tous
les enfants du Chablais.

un caractère particulier puis-
que le commandant du régi-
ment de forteresse 19, le co- I
lonel Elsig, quittera son unité à V
la fin de l'année. Ayant fait
toute sa carrière militaire dans
lés troupes de forteresse, le
colonel Elsig a commandé le
régiment 19 durant quatre ans.
Valaisan de Sion, le colonel
Elsig a éjté entraîneur des ju-
niors du FC Sion et il dirige
une entreprise de génie civil à
Sion également.

En fin de journée, le régi-
ment de forteresse 19 a défilé
devant son commandant avant
la cérémonie de remise des
étendards à Vérolliez. Aucune
fanfare militaire étant mobi-
lisée actuellement, c'est
l'Union instrumentale de Bex
qui a volontiers mis ses musi-
ciens à disposition.

SON
Un tronc commun de base,
complété par des cours spéci-
fiques selon les options suivan-
tes :
• Apprentissage de commerce

réduit et certificat fédéral de
capacité

• Ecole suisse de tourisme à
Sierre

• Ecole hôtelière à Lausanne
ou autres

• Poste - Téléphone - Télégra-
phe

• CFF
• Douanes
• Ecole d'infirmiers(ères)
• Activités professionnelles

dans un des secteurs de
l'économie

• Préparation à une future ac-
tivité d'entreprise indépen-
dante

Autres options sur demande.

CONSEIL COMMUNAL DE BEX

Le règlement et les sous
BEX (sd). - D a beaucoup été question du règlement et d'argent lors de la dernière séance du
Conseil communal de Bex, qui se tenait extra-muros, à l'auberge de Pont-de-Nant , sous la
présidence de M. François Gillard.

D'entrée de jeu, l'ordre du
jour est modifié. Le préavis
municipal concernant l'en-
gagement d'un sixième agent
de pobce est renvoyé à une
séance ultérieure. En effet, le
conseiller H. Desarzens au-
rait souhaité que la commis-
sion des finances se pro-
nonce sur le sujet. D'autre
part, les nouveaux élus n'ont
pas reçu ledit préavis (il date
de l'an dernier). A qui la
faute? Municipalité et bu-
reau du conseil ne semblent
pas d'accord là-dessus.

La tension va monter lors-
que, après avoir renvoyé ce
préavis, les conseillers vont
discuter d'une motion des
conseillers Houchang Basti
et Gérard Nicollerat. En re-
lation directe avec l'enga-
gement d'un sixième agent,
cette motion demande une
étude approfondie du service
de police, en particulier des
permanences du 118 et de
l'ambulance. La discussion
«s'envole» immédiatement
sur des questions de fond,
avant que le président n'in-
tervienne pour ramener la
question à ce qu'elle devait
être: prenons-nous la motion
en considération? Au vote, le
conseil accepte.

Le préavis municipal étu-
dié ensuite concernait la
pose du collecteur et la ré-
fection routière en découlant
depuis le carrefour des Pé-
pinières jusqu'au garage
Viscardi. La commission y
relative (rapp. M. A. Môs-
ching) a estimé qu'il ne fal-
lait pas se limiter aux 131
mètres proposés par le préa-
vis. Elle proposait donc de
continuer les travaux (pose
du collecteur et aménage-

SIEMENS ALBIS
S O C I E T E

Vous êtes concernés
par l'automatisation?
alors cette annonce vous intéressera !
Les automates programmables SIMATIC S5 viennent

à vous, ,.. dans votre région! '

Nous vous invitons très cordialement pour uni
démonstration dans notre bus SIMATIC S5.

Veniez vous-mêmes tester nos systèmes!

Nous nous tenons à votre disposition de 15 h 00 à 1

Monthey: le lundi 7 juillet
% CIBA-GEIGY SA, Bureau technique

Sierre: le mardi 8 juillet
% Aluminium Suisse SA, usine des laminoires e

ment d'un trottoir après ré-
largissement de la chaussée)
directement jusqu'au croi-
sement avec la route de Ri-
varottaz. Les raisons invo-
quées étaient que les FMA
allaient justement faire une
tranchée sur ce secteur et
que la sécurité des piétons
sur ce tronçcon devenait une
urgence.

Par la voix de J.-L. Roux,
la commission des finances
s'est opposée à cette propo-
sition. D'une part elle faisait
passer le coût de l'opération
de 400 000 à 1100 000
francs, et d'autre part elle lui
semblait empiéter sur les
prérogatives de la Munici-
palité. «Allons selon nos
moyens» devait déclarer M.
A. Chauvy, président de la
commission des finances.

Discussion houleuse, le
conseiller Môsching accuse
même la Municipalité d'agir
«avec légèreté» . Le conseil
part dans un débat sans fin
sur les finances communales
et les solutions possibles, un
débat qui ne sera pas tou-
jours très «civil». Finale-
ment, on se rallie à la posi-
tion de la commission des
finances: acceptation du
préavis tel que présenté par
la Municipalité, mais refus
de la «rallonge» proposée
par la commission ordinaire.

Le conseiller Layaz pré-
sente alors sa motion de-
mandant de nommer une
commission permanente
chargée d'examiner les tra-
vaux divers qui doivent s'ef-
fectuer au Domaine du
Rhône. Toile d'une bonne
partie du conseil: on brandit
le règlement, le ton monte.

«C'est l'affaire de la Muni-
cipalité, dit le syndic Aimé
Desarzens, et de plus nous
Venons de recevoir une pé-
tition des habitants du lotis-
sement nous demandant de
faire diligence pour le pro-
blème de la défense-incen-
die.»

Et on repart dans une dis-
cussion sans fin (et sans ré-
sultat) durant laquelle la
Municipalité est à nouveau
mise en accusation. Ener-
vement général et, finale-
ment, décision d'envoyer
cette motion à la Municipa-
lité.

Le conseiller Raymond
Comte Ut ensuite une inter-
pellation demandant à la
Municipalité de faire son
possible pour que cessent les
tirs militaires nocturnes au
canon dans la région du
Châtel. Appuyée par cinq
conseillers, l'interpellation
fera l'objet d'une réponse
municipale lors de la pro-
chaine séance.

Séance houleuse, donc,
durant laquelle deux points
plus «souriants» étaient éga-
lement à l'ordre du jour :
Fassermentation d'une nou-
velle conseillère (Mme Mar-
tine Donou, lib.) et la pré-
sentation de la tenue de
fonction de Phuisser Jules
Michaud (voir notre article
en page 23).

C'est vers 22 h 30 que les
conseillers peuvent enfin
entamer l'assiette offerte par
la Municipalité, après s'être
donné rendez-vous mercredi
prochain, pour analyser les
comptes et la gestion de
l'exercice 1985.



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

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

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

salon transformable en lit Fr. 3960.- Fr. 1500.-
salon Zermatt cuir véritable Fr. 3960.- Fr. 1950.-
salon grand luxe en vachette Fr. 9240.- Fr. 5480.-
çhaises Louis-Philippe Fr. ,-470.- Fr. 90.-
25% sur les matelas BICO et sommiers BICO FLEX
25% sur les tapis Afghan, Indo, Bessarab, etc.
tables de salon Fr. ,690?- Fr. 390-
salon jeunesse tissu Fr. J990:- Fr. 900.-
chaises rembourrées noyer massif Fr. 4̂75".- Fr. 195.-
vaisselier noyer massif Fr. 6695- Fr. 3400.-

LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 7 mars aju 6 septembre 1986

f&fj fx Ouverture:
\mfJbr lundi 14.00-18.30

/•Ov^^r̂  
mardi 

à vendredi 
9.00 

-12.00,14.00 -18.30
*(\L^P\ ) samedi 9.00 -12.00,14.00 -17.00

(VÛ- T̂ Economisez beaucoup.
Rendez-nous visite, cela en vaut la peine.

36-4416

SALLES DES FÊTES QUAI FRANÇAIS SALLES DES FÊTES QUAI FRANÇAIS SALLES DES FÊTES QUAI FRANÇAIS SALLES DES FÊTES

SAINT-GINGOLPH SAINT-GINGOLPH SAINT-GINGOLPH SAINT-GINGOLPH
Vendredi 27 juin 1986 Samedi 28 juin à 20 h 15
20 h 30 Concert par la société de musique LES ENFANTS DES DEUX RÉPUBLIQUES LOTO GÉANT
22 h 00 BAL conduit par A. BARBARA et son ensemble

| Pour toutes vos annonces: £? 027/21 21 11 |

1 carte Fr. 25-, 2 cartes Fr. 40.-, illimitées Fr. 60
Organisation: société de musique

G
&

BOSCH KTF 1400
Frigo 136 litres
Dimensions (hxlxp): 85x50x60 cm
Consommation 0,7 kWh / 24 heures
Dégivrage semi-automatique
Fr. 398.-

B0SCH GTN 2700 "
Congélateur-bahut 260 litres
Dimensions (hxlxp) : 88x97x70 cm
Consommation 1,25 kWh / 24 heu-
res
Surgélation rapide SUPER
Fr. 728.- 

BOSCH EH 549 S
Cuisinière 4 plaques
Dimensions (hxlxp) : 85x50x60 cm
220 V ou 380 V
avec tiroir pour ustensiles
Fr. 578.-
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M̂# Samedi 28 juin VlmV
de 14 h. à 15 h. Sjm

au Centre MMM Métropole iMIMlJ
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Super -99 
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Sans plomb -94 ¦
Wî/J t̂^lTëmm I
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EDGAR NICOLAS
Avenue de Tourbillon 43 -1950 Sion - 027/23 22 62

BOSCH GSD 2100 BOSCH V 452
Frigo-congélateur 215 litres Lave-linge 4,5 kg
Dimensions (hxlxp) : 120x55x60 cm Dimensions (hxlxp): 85x60x57 cmConsommation 1,4 kWh / 24 heures 18 programmes
Dégivrage automatique Essorage 350/500 t/mn
Fr. 728.- Fr. 1298.-

B0SCH GSD 2100 BOSCH T 445
Congélateur-armoire 170 litres Séchoir 4,5 kg
Dimensions (hxlxp) : 126x60x60 cm Dimensions (hxlxp) : 85x60x57 cm
Consommation 1,1 kWh / 24 heures Programmes pour tous les genres
Capacité de congélation 20 kg / 24 h de tissus
Fr. 798.- Fr. 898.-

expositions permanentes
Service après-vente
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Les apprentis font la loi
MARTIGNY (grain). - «Bonjour m'sieu, je suis le gérant du magasin.» Stupeur du journa-
liste de service devant la jeunesse de son interlocuteur. Dix-sept ans tout juste, le Vaudois
Laurent Bernard et déjà une sacrée assurance! Avec une quarantaine de ses collègues, ap-
prentis comme lui, il tient les rênes, jusqu'à samedi, du magasin Innovation à Martigny. Cette
expérience, la première du genre en Suisse romande a débuté hier matin. Et ça marche. Plu-
tôt deux fois qu'une.

Ils sont quarante-sept très WMmmMWSjià m âmr̂ Ê̂MmmmWmmWÏÏBM 3̂mmWÊfMËW£W
exactement les apprentis de
première année de vente, les
employés de commerce et de
commerce de détail, les cuisi-
niers et décorateurs du groupe
Innovation et Grand Passage à
s'être prêté au jeu. Un jeu qui,
fautril le préciser, est pris très au
sérieux.

Trois jours durant, ces jeunes
filles et jeunes gens venus de
toute la Suisse romande ont
carte blanche ou presque. Seuls
deux ou trois adultes assurent
une présence discrète, au cas
où...

Records battus?
Cette opération a été minu-

tieusement orchestrée. Dame,
c'est qu'on ne monte pas en
première ligne sans une bonne
préparation. «Bien avant le mois
de juin, explique Laurent Ber-
nard, nous avons constitué des
groupes de travail. Certains se
sont chargés de la publicité dans
les journaux; d'autres ont distri-
bué des papillons dans les mé-
nages octoduriens; d'autres en-
core ont imaginé le défilé de
mode présenté à cette occasion
ou encore le concours de dessins

fîvoMfl Doirl

MARTIGNY (gmz). - Qui ne con-
naît pas Didier Régnier? «Présen-
tateur et vainqueur de la Course
autour du monde, rédacteur en
chef du Grand Raid, Didier Ré-
gnier, 32 ans, est une figure popu-
laire de la télévision et une vivante
incarnation de l'esprit d'aventure.»
Cette définition est tirée du livre
intitulé «L'aventure du Grand
Raid», un ouvrage écrit par Didier
Régnier lui-même. Le journaliste
français se trouvait d'ailleurs
mardi dernier dans les grands ma-
gasins de l'Innovation à Martigny
pour dédicacer son livre.

Didier Régnier était accom-
pagné pour l'occasion du concur-
rent valaisan Alexandre Bochatay
et du représentant des Editions
Robert Laffont qui ont édité
«L'aventure du Grand Raid», un
livre qui ne va certainement pas
tarder à devenir un best-seller
dans toute l'Europe francophone.

«La Porte d'Octodure»: un an déjà
MARTIGNY-CROIX (gram). -
Sérieux, minutie, savoir-faire: trois
qualités que l'on reconnaît volon-
tiers comme étant typiquement
helvétiques. Trois qualités que l'on
s'applique à mettre en pratique au
sein de la chaîne hôtelière Seiler
qui soufflait mardi soir la première
bougie de «La Porte d'Octodure».

Un cocktail auquel participaient
une centaine d'invités parmi les-
quels Pierre Fehlmann, vainqueur
de la récente Course autour du
monde a marqué cet anniversaire.

A cette occasion, M. Christian
Seiler a comparé l'établissement
de Martigny-Croix a un paquebot
qui avait trouvé son rythme de
croisière. Le même, somme toute,
que celui qui a permis à «UBS-
Swizerland» dont le groupe Seiler
était l'un des dix sponsors valai-
sans, de s'imposer dans cette
grande épreuve à la voile.

Du changement
Pour sa part, Pierre Fehlmann a

notamment rendu hommage à
Alusuisse qui dans ses ateliers de
Chippis avait usiné le mât du ba-
teau suisse (un véritable «bijou»),
alors que le Chablaisien Gérald
Rogivue, second du navigateur
morgien et dont le NF a publié le
«carnet de route» a raconté quel-
ques-unes des anecdotes qui
avaient marqué la vie à bord.

Signalons encore, pour revenir à
«La Porte d'Octodure», que celle-
ci changera prochainement de
tête. M. Martin Delavallaz qui gé-

Les apprentis du groupe ont fait main basse sur l 'Innovation
de Martigny. La clientèle, elle, semble apprécier cette initia-
tive.

réservé aussi bien aux adultes
qu'aux enfants.» Bref, ces ap-
prentis-là sont partis pour battre
des records question chiffre
d'affaires en conjuguant fraî-
cheur, compétence et efficacité.
Ne souriez pas. L'an dernier, à
Wil, une initiative similaire a
montré que les apprentis du
groupe étaient capables, sur ce

Didier Régnier dédicace

A lexandre Bochatay et Didier Régnier lors de leur séance de dé-
dicace mardi dernier à Martigny, le journaliste ponçais sera à
Genève mercredi et aujourd'hui à Neuchâtel.

Pierre Fehlmann et son équipage ont soufflé mardi soir en com-
pagnie de la famille Seiler et de nombreux invités la première
bougie de «La Porte d'Octodure», le «quatre étoiles» de Mar-
tigny-Croix.

rait le «quatre étoiles» de Mar- relations publiques pour l'ensem-
tigny-Croix occupera chez Seiler le ble du groupe. Il dirigera la ma-
poste de «sales manager», lisez nœuvre depuis un bureau créé à
responsable de la promotion et des Martigny.

--—--—-̂  ̂ A MARTIGNY. - M. Bernard Fibi- une oeuvre d'art. Il est permis d'en fut de loin pas le cas avec la pa-
tWïrîJTJfS ml BSDtfilTIG ÛC ('BIT cher a donc pris la plume pour dé- douter. A moins que M. Fibicher renthèse martigneraine de «Re-
mmàmÊàMitàml UHJJIUIIIU , " fendre «son» exposition. Ou du n'ait pas la même notion que le pères». Point final. Pascal Guex
¦Vi r/CT577""""""aT nnill* ripe POnliorC moins l'expérience baptisée «Re- commun des mortels de l'œuvremltrdU ilr éf puui uca counci a pères>> et lancée par „„ comité dIait  ̂ ^,7 , .. Merveilleux voyage de deux à'otg à̂saûon dont il[ assume 

la 
D'autre part, M. Fibicher fustige //^«Affill f» _ il J<l;fc\Vendredi jollrs avec baptême de l'air à la clé P ênce. C'est son droit le plus l'attitude des vandales «qui se T\ YNJN\> IWI PW

6.00 La Première de la Radio pour les douze élèves de la s „ ' , „ „ .. . mettent à nuire à l'image de mar- iliaHntT'jif
suisse romande. deuxième classe primaire de Mé- . ?™? Ĵ6"16, ouverte, 1 adjoint que de Martigny... et se mettent, TZrA 'i^f h

18.00 Les informations interna- dieres-Verbier! Ces garçonnets et L«dénonce dlŝ rédZSs ***Z* V^^, bête et pré- 
GaStrOI.OItl.etionales de la Première et le fillettes sont partis en voiture pour naux aeno.nc« des imprécisions méditée a saccager des œuvres que Uaail UIIUIIIIG

tournaî rériônÏÏ eTloIaî de Nyon d'abord, puis pour Genève, TJt TT ^«̂ "T °es artistes ont prévues spéda- 
ChJIIO.SeEMS Où ils ont pris place à bord d'un «S» du 

t
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0 * P,orons autant «>ue M- Fibicher ces Spécialités de Canton
18 50 EoCtoTdeSlde la viUe rhénane, ils purent de surcroît blanc "sAle depms l'entrée de la agissements d'inconnus. Ils ser- et de Pékin50 
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g ' deraière de ,a visiter le zoo 
^  ̂f^̂

'Z vent en 

effet 

d'excuse à M Glas- Assiette du jour Fr. 16.-
18.55 Les consommatrices à l'an- A 

L? classe de deuxième primaire ^ZJcto „as auT Te barbo2ï i** £*" ̂ VVf ™^  ̂
Menu du jour Fr. 25.-

tenne avec Hélène Mo de Médières ne peut s'empêcher n empecne pas que ce DMDOUU- le moms glacial que la populationtenne... avec Hélène Mo- 
de remercier ici publiquement et lage coiistome une paye atteinte à octodurienne a réservé à son MartîfJIlV

1900 La naee maeaiine En ce chaleureusement les maîtresses «« monument histonque, consi- «œuVre». HiaRigny
1900 

four
P
d^ratitTsacïdo- Corinn. . Machoud et Marina J"*"££2*?™

comme ,e L'art est fait de multiples facet- Place de Rome
taies à Ecône, Adolphe Ri- Besse> 1m ont tout f mt  Pour 1ue ce symDO,e ae ,eur aie- tes. C'est sa force. Ces diverses fa- Tél. 026/2 45 15
bordy s'entretient avec des vovaEe se déroule le mieux du U estime aussi que la présence certes ne peuvent pas toutes plaire
responsables intégristes monde. Un grand merci, donc, à d'un mannequin (victime de van- à la majorité. Mais à l'avenir, M. Lausanne

' ces deux enseignantes qui n'ont dales) et d'une bande sonore au- Fibicher, faites en sorte que vos Avenue de Cour 7419.30 Couleur jazz avec Steff et pas lésiné sur leur peine. rait embelli l'épave parquée sur la initiatives culturelles plaisent au \\^ Tél. 021 /27 85 25 /Camille. Un participant place Centrale au point d'en faire moins à une minorité. Ce qui ne X> -4?

plan-là, de damer le pion aux
collaborateurs réguliers. Les-
quels, pour ce qui est de Mar-
tigny, ne semblent cependant
pas trop préoccupés par ce vent
de jeunesse qui souffle sur leur
magasin. Hier, ils ont travaillé à
Sierre; aujourd'hui et demain,
ils ont quartier libre. Alors...

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ mmmmmm̂^̂ ^̂
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SAMEDI AU STADE SAINT-MARTIN DE LEYTRON

Deuxième tournoi du FC Produit

Le FC Produit posant pour la photo traditionnelle

LEYTRON. - Il y a vingt-quatre
ans, le village de Produit sortait de
l'anonymat et se faisait connaître
dans le pays tout entier. De ce
«vedettariat» ses habitants s'en
seraient bien passé. En effet , il y a
vingt-quatre ans, le village de Pro-
duit brûlait à deux reprises.

De ce coup du sort, il ne reste
que des photographies. Car
comme le chalet dans la chanson
de l'abbé Bovet, le village de Pro-
duit a été reconstruit plus beau
qu'avant.

De leur village, les habitants
parlent avec une légitime fierté et
depuis la plaine, si on le montre du
doigt, tout le monde sait que son
cachet en est le principal respon-

/ sable. Entouré de vignes, Produit
domine la plaine du Rhône et se
dore au soleil du matin jusqu'au

De l'art ou du cochon (suite et fin...)

A propos de l'exposition «Repères»
à Martigny et ailleurs

Exposition ou scandale ? L'art
peut-il encore soulever des pas-
sions?

Il est intéressant en tout cas de
constater, à lire la presse, à écou-
ter la rue et à voir le vandalisme,
que l'art contemporain ne laisse
pas indifférent. Cette exposition,
unique en Suisse par son impor-
tance (près de soixante artistes),
par sa géographie (de Brigue à
Vouvry) et par sa qualité, heurte
des Valaisans mal préparés à la
recevoir et peu informés. Les or-
ganisateurs ont pourtant recherché
la collaboration des communes;
ces dernières participent financiè-
rement et ont aussi, avec p lus ou
moins de bonheur, apporté leur
aide aux artistes. Cette participa-
tion des communes a été, comme
par hasard, beaucoup plus active
dans un Haut-Valais que l'on sait
plus ouvert à des mouvements
d'avant-garde que le bas du canton
(... eh oui!}.

Ces manifestations pour inté-
ressantes qu'elles soient, et qui
parfois s 'expriment par la vio-
lence, active ou verbale, sont ce-
pendant marquées du signe de
l'intolérance, intolérance par rap-
port à ce qui est différent. Parce
que l'on n'aime pas, ou parce que
l'on ne comprend pas, a-t-on le
droit de saccager?

Des artistes ont été choisis et
invités en Valais pour agir un peu

soir.
Produit c'est également un vil-

lage de sportifs. Il y a maintenant
dix ans, une équipe de football
était mise sur pied et depuis/ sai-
son après saison, le FC Produit
participe à de nombreux tournois
dans toute la Suisse romande. Car
à Produit il y a de bons footbal-
leurs, ce n'est pas le FC Leytron
qui dira le contraire. En dix ans,
passablement d'anecdotes ont leur
place dans le livre d'or du club.
Par exemple, l'achat du premier
équipement dans un grand ma-
gasin alors que le deuxième fut
ramené du Brésil lors d'un voyage.
Le FC Produit c'est cela, c'est une
équipe de village, de copains.

Pour le FC Produit pas question
de participer à une compétition
officielle, les structures et le man-

sur notre cadre de vie. Ils ont reçu
pour cela une modeste contribu-
tion qui ne couvre, dans la plupart
des cas, ni leurs frais ni leur tra-
vail; ils ont pris aussi le risque de
laisser leurs œuvres, ou leurs tra-
ces, en p lein air sans autre protec-
tion que la bienveillance du pu-
blic. Que la tour de la Bâtiaz soit
un monument (d'art militaire, il est
vrai) n'en fait pas pour autant un
objet sacré et si un artiste, de la
qualité et du renom de Varini, at-
tire notre regard en la rendant un
peu différente , y  a-t-il vraiment
lieu de crier au sacrilège? Tout
cela sera enlevé sans laisser ni
trace ni auréole à l'automne (c 'est
étudié pour!).

Les gens de Brigue et de Viège
ont offert , les uns le château Stoc-
kalper , les autres la place de leur
église, à Aymon, Raboud , Zeller
tandis qu'à Monthey on a préféré
conserver son petit bout de gazon
et ses bégonias p lutôt que de lais-
ser, comme cela avait été promis,
là possibilité à une jeune artiste de
s'exprimer... Faut-il vraiment ren-
verser des montagnes parce qu'un
artiste nous montre, avec le sou-
rire, qu'il y a un équilibre entre les
racines d'un arbre et ses branches.

Des pique-niqueurs géants près
d'un carrefour sont-ils vraiment
moins critiques, par rapport à notre
mode de vie, qu'une vieille voiture
plantée de fleurs ou «mal garée»

que de terrain ne le permettent
pas. Qu'à cela ne tienne, si l'on ne
peut pas faire de championnat, on
fera un tournoi. Ainsi l'année der-
nière, le FC Produit organisait son
premier tournoi de football sur le
terrain du FC Leytron.

Samedi, pour la deuxième édi-
tion qui coïncide avec le dixième
anniversaire de l'équipe, la fête
sera belle et grande. Pour cette
manifestation qui débutera à 13
heures, six équipes seront aux pri-
ses: Leytron, Ovronnaz, Château-
neuf, Bossonnens, Le Mont et
Produit qui tenteront toutes de
remporter les différentes coupes
avant de fêter fort tard dans la
nuit, comme il se doit, les dix ans
du FC Produit dans une ambiance
chaude et enflammée.

Philippe Dély

sur une place ? ¦
Au lieu de crier, laissez-vous

bercer dans le vent comme cette
armée de chimères venues repren-
dre possession, l'espace de quel-
ques mois, de la petite vallée sise
entre Valère et Tourbillon. Si vous
ne saisissez pas c'est peut-être
parce qu'il n'y a rien à compren-
dre, avec la tête, et qu 'il faut sim-
plement sentir, ressentir et sourire,
en imaginant, avec moi, que quel-
ques décennies après la mort de
ces artistes, la Fondation «Léonard
Gianadda» accueillera les Duarte,
Glassey et Ducimetière, dans son
temple. Le «Tout Martigny» (avec
le «Tout Valais», bien entendu)
conscrits de 86 compris, suivra le
président de la Confédération, les
autorités cantonales et commu-
nales, pour rendre hommage à ces
précurseurs des années 80. En
même temps, au-dehors, quelques
artistes contemporains subiront
dans leurs œuvres les manifesta-
tions d'incompréhension de leur
contemporains.

Que MM. Closuit, Coutaz et
Guex se rassurent, le premier re-
trouvera à l'automne sa tour im-
maculée, le second sera invité à la
prochaine exposition, le troisième
aura en décembre sa foire du lard
au Bourg, comme d'habitude.

Souriez, la vie est trop courte
pour se la rendre chagrine.

Bernard Attingér
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MONTHEY

Dans la galerie marchande

samedi 28 juin 1986
de 14 h à 16 h

»
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Club d'accordéonistes. Aigle
se produiront.

Venez nombreux les applaudir.
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MAMTUFV ITI Manor super -.97
¦wlwl^i I rl aU I I gratuit Manor sans plomb -.92

bacs oe couchage + surplus
militaires
Habits, OKases : AU BONHEUR,
av. Tourbillon 38. Sion.

| Opel Kadett. !̂ ^̂ H| L'élégance classique. |

•:•:• Coffre à volume variable. à 3 voies et sonde lambda. >•:•:
:•:•: Equipement complet. Traction Prête pour un galop d'essai. :•:•:•
|i|ij avant. Moteurs 1.3 S, 1.6 S ou i ll~̂ l I S~\ §:•:
:•:•: 1.6 diesel. Moteurs à injection ' *' f*~"l t~r gj
g: 1.3i ou 1.81 avec catalyseur F I A B I L I T É  ET PROGRÈS ::|:;i
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&• WLr=~JL-' u n— Garage du Rawyl y '-\l'•>> "̂̂ 9 "--r „_ Ayent 027/3812 86 :%«
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Jj:: • Ardon 027/8616 82 JÎ&S

;| Stéphane Revaz, Sion Tél. 027/22 81 41 $jl
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La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse

LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, c.c.p. 19-485-8.
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 
Rue: NPA, localité : 
Tél.: Date: Signature: 

N° de l'abonné: 
? Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) D Annonce pavante*
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient.
Délai: - Nouveau délai: annonces payantes: vendredi à 16 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite: jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes
d'emploi - On cherche - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers.
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Revox B215Revox B225

Lecteur de Compact Disc Magnétophone à cassette
avec télécommande avec alignement automatique
infrarouge. et compteur en temps réel.
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La vente est une chose
Le service en est une autre
Nous faisons soigneusement les deux iHi:l_jË-S_l IM

Photo : Jean-Biaise Pont, Sierre
iSSj £1«!¦¦¦—

2 x 220 watts de puissance
29 présélections de station

Un mécanisme professionnel allié à une
informatique poussée destinent le B215 à
répondre aux plus hautes exigences mu-

HIFI-VIDEO
CENTER iBMplP̂ *̂ .
Chef tech.: ED. TRUAN I ̂ ^"̂  TéléVÎ

Tél. 027/5512 27 V îlcrf"
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A l'hôpital régional de Champsec, des travaux d'agrandissement s'imposent
d'urgence. La suroccupation des étages d'hospitalisation engendre «une situation
impossible dans un hôpital neuf et de ce niveau». C'est ce que déclarait mercredi
soir à l'assemblée des délégués des districts de Sion, Hérens et Conthey le Dr Pierre
de Werra, au nom du collège des médecins chefs de service. *

Champsec : un hôpital déjà trop petit.

Deux étages de plus
L'an passé, les instances de di-

rection de l'hôpital ont mandaté
un bureau d'architectes de la place
pour étudier un plan d'agrandis-
sement susceptible de remédier à
ce problème aigu. Ce plan prévoit
la construction de deux étages
supplémentaires. L'un serait af-
fecté à certains services médico-
techniques, aujourd'hui à l'étroit,
et l'autre abriterait vingt-quatre
chambres privées. Le projet pré-
voit notamment l'installation de
onze lits supplémentaires réservés

Dérapage sur le gravier
Motard blessé
SAVIÈSE. - Mercredi vers 21 h 15,
un motocycliste, M. Laurent R'ey-
nard, 22 ans, domicilié à Saint-
Germain, circulait du Sanetsch en
direction de Savièse lorsque, en
négociant une longue courbe à
gauche, il dérapa sur le gravier et
chuta sur la chaussée. Blessé, 11 a
été hospitalisé.

HOME+FOYER/HAUS+HERD
PLACE BEAULIEU 10 - SIERRE

Home + Foyer/Haus + Herd entreprise spécialisée dans la construction de villas est établie depuis
quelques années en Valais.
Elle s'efforce d'élargir avec succès ses activités dans le domaine de la construction traditionnelle.
M. A. Bourquin, responsable de Home + Foyer en Valais, nous dévoile que son but est de pouvoir
offrir aux clients de beaux terrains, bien situés, pour la construction de villa.offrir aux clients de beaux terrains, bien situés, pour la construction de villa. combinaison et gants en cuir. W V V WW wlIWIVi ^^A Vétroz, à seulement 250 m de la poste et du centre du village Home + Foyer a acheté une parcelle ™voir  ̂«JW^J^J «H ^E»ÂZ=STÂTO0 ]̂de 4000 m2, sur laquelle 5 villas pourront etre construites. 'etat de la cnaussee, dépasser avec u«-w

CP tPrrain romnlètPmpnt énuiné Pst upnrin Fr no-le m2 prudence, garder les feux de croi- ¦ Cadre typique valaisan », / fa». Par beau temps:ue terrain, complètement équipe, est vençu K. 1JU.-le m . 
.,_,. ,. , sèment en permanence, telles sont ¦ Restauration à la carte Ë ., //0,»u,

Deux parcelles sont déjà réservées, pour les restantes, nous attendons des intéressés. les mesurés préconisées par la ¦ et spécialités valaisannes f \J/<«— Grillade sur
Comme M. Bourquin nous le fait savoir, Home + Foyer/Haus + Herd possède encore des parcelles à SKS. ! Raclette = \ - \ /  la terrasse

vendeurs
6 à ^  ̂* ̂  ̂ H°me + F°yer/HaUS + Hefd 6St 

d'aUtre P3rt e" COntaCt aV6C différents Les automobilistes aussi I Le patron aux fourneaux | %j  ̂ °h°
iX de 

******

Les conseils de la SKS s'adres- " "£$l
Haus + Herde/Home + Foyer construit chaque année environ 200 maisons en Suisse, ce qui repré- sent enfin aux automobilistes. Vi- V\°
sente 60 millions de francs de travaux pour les entreprises régionales. Cette année, en Valais, les tesse réduite, distance à respecter, Christiane et Jean-Claude Favre vous remercient de votre visite
entrepreneurs, menuisiers, installateurs, etc. exécuteront des travaux pour environ 2 millions de fair-play dans les manœuvres, ob- Réservez vos places pour le restaurant, tél. 027/88 12 64
francs. servation des signes de la main, PARKING - TERRASSE - VUE PANORAMIQUE

36-3212 autant de règles qui peuvent di- ¦ Fermé lundi et mardi sauf 15 juillet-15 août
m̂mmmmmmmmmm m̂WmWÊÊmWÊmmmmmMWmmmm MmmmmmmVmm M̂ m̂mmmmmWBm&Êmmr ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

à l'hémodialyse, et six ou sept lits
de plus pour le service des soins
intensifs qui en compte actuelle-
ment six ou huit. .

Ce plan s'inscrit dans la conti-
nuation du programme de base de
l'hôpital de Champsec, qui est loin
d'être achevé. En effet, six des
neuf étages prévus ont été effec-
tivement construits. L'hôpital
abrite actuellement deux cent but-
tante lits, sur les quatre cent trente
inscrits au programme

La décision
tombera bientôt

Réunis en séance extraordinaire
en janvier de cette année, les dé-
légués des trois districts ont donné
leur aval à ce projet. Comme il a
été dit dans l'édition d'hier, la ré-
ponse définitive du Département
de la santé publique devrait tom-
ber en octobre prochain.

L'hôpital de Champsec est le
seul, en Valais, à assurer certains
services médico-techniques, telles
la neurochirurgie et la chirurgie
plastique et reconstructive. Cela
explique en partie pourquoi qua-

-$!$î!*w;*c™>W*

Terre a.u.rteuf'

Plus de sécurité pour les deux-roues

¦¦¦¦¦¦

rante lits sont en permanence oc-
cupés par des patients des autres
districts. Le projet d'extension
permettrait à cet établissement de
continuer à prendre en charge ces
patients de l'extérieur, et d'ac-
cueillir aussi les nombreux ma-
lades qui doivent être soignés loin
de chez eux, dans des centres uni-
versitaires, tels Berne ou Lau-
sanne. «A mi-chemin entre l'hôpi-
tal universitaire et l'hôpital régio-
nal, l'hôpital de Sion à un rôle
spécifique à jouer en Valais. Une
responsabilité vis-à-vis de la po-
pulation indigène et touristique de
la région lui incombe.» Ce pari,
ajoutait le Dr de Werra, ne pourra
être tenu qu'à la condition que ce
problème chronique du manque
de place soit résolu.

Une activité intense
106 610 journées-malade, soit

1,6 % de plus qu'en 1984, 530 em-
ployés environ, 1300 repas servis
quotidiennement, 200 000 francs
de facture de téléphone! Ces quel*

Tél. 027/55 90 85

Cyclomotoristes, attention!
SION (fl) . - Les conducteurs de
motocycles, cyclomoteurs et bi-
cyclettes sont vulnérables. En
Suisse, sur le nombre de personnes
tuées chaque année dans le trafic
routier, 30 % sont des propriétaires
de deux-roues. Une statistique qui
engage la Conférence suisse de sé-
curité dans le trafic routier (SKS) à
entreprendre une campagne d'in-
formation. En collaboration avec
le Bureau suisse de prévention des
accidents (BPA), la SKS a notam-
ment édité un fascicule contenant
de judicieux conseils.

Les cyclomotoristes et cyclistes
sont plus exposés dans les locali-
tés. Les motocyclistes sont plus
fragiles à l'extérieur des agglo-
mérations. Dans tous les cas, les
chocs avec d'autres véhicules ont
de graves conséquences. Et il re-
vient aux plus faibles de se pro-
téger.
La nuit surtout

La bicyclette et le cyclomoteur,
c'est d'abord l'apanage des jeunes
entre 10 et 19 ans. Particulière-
ment exposés la nuit, ces jeunes
devraient observer certaines règles
dictées par la prudence.

Question conduite, la SKS re-
commande la plus grande circons-
pection lorsqu'il s'agit d'obliquer à
gauche. Elle propose aussi de ne
pas disposer à tout prix des prio-
rités. On peut longer une colonne
par la droite, mais il est interdit de
se faufiler entre des véhicules à
l'arrêt. Il faut utiliser un véhicule
fiable, enclencher la lumière dès la
tombée de la nuit, porter si pos-
sible un brassard réfléchissant et
un casque de protection.
L'habit fait le moine

Ce même casque devient une
obligation pour les motocyclistes,
lesquels devraient aussi adopter

ques chiffres illustrent l'intense
activité déployée par l'hôpital ré-
gional de Champsec. Les charges
d'exploitation, qui s'élèvent à 50,5
millions de francs pour l'exercice
1985, dépassent de 0,6 % les pré-
visions du budget. Ce qui est rai-
sonnable, quant on sait que l'in-
troduction de la LPP a été à l'ori-
gine d'une croissance spectacu-
laire des charges sociales. Le poste
le plus lourd est celui des salaires
et des charges sociales, qui repré-
sente 60,9% des dépenses. C'est
un pourcentage modeste, en com-
paraison de la moyenne suisse qui
s'élève à 77,9%. Le tableau de la
situation financière de l'hôpital est
réjouissant, puisque les recettes
présentent un excédent de 120 000
francs par rapport aux dépenses.

Mentionnons que l'année écou-
lée a été marquée par l'entrée en
activité de trois nouveaux méde-
cins-chefs. Il s'agit des Dr. A.
Eschmann, spécialiste en chirurgie
plastique et reconstructive, H.-O.
Toussi, qui a remplacé le regretté
Dr P. Lazarevski à la tête du ser-
vice de radiothérapie, et F. Burge-
ner, du service de gynécologie et
obstétrique.

Amiante : pas de danger
L'hôpital gériatrique de Grave-

lone a vécu, en 1985, sa première
année d'activité complète. On y a
enregistré un début d'activité am-

bulatoire réjouissant. En 1985 ont
aussi été ouverts un hôpital de
jour, visant à limiter ou éviter des
hospitalisations permanentes. Car
l'hôpital de Gravelone, qui a en-
registré l'an passé plus de cin-
quante mille journées-malades,
souffre lui aussi d'un problème de
manque de places. Un service de
consultation de médecine de sport
a également été inauguré.

Selon les expertises établies,
l'amiante contenue dans certains
murs de l'hôpital ne présente au-
cun danger, ni pour les malades ni
pour le personnel soignant. Une
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week-end?

r >Restaurant

Villalf f f mtyét iie
Edith et lir'Qv SAINT-GINGOLPH
Gérard \W>y
Touron V-/ Tél. (025) 81 21 76

- Menus gastronomiques
- Cartes de saison
- Cartes de terrasse
- Terrasse avec vue panoramique sur le lac et les Alpes vau-

doises
- Débarcadère privé pour bateaux

V 36-100408 J

Restaurant-Gril
Pizzeria-Crêperie-Bar

Notre spécialité :
FONDUES CHINOISE ET

BOURGUIGNONNE ROYALES
Fr. 22.— par personne

Evolène - Tél. 027/83 12 02

S Café-Rest. du Botza S
• Farh. Germanier •
• Vétroz •

Tél. (027) 3613 01
m sur sa terrasse ombragée, Q
m a nouveau £
• GRILLADES AU FEU •
• DE BOIS •

choix de salades

J RACLETTE 9
m Fermé le dimanche dès 18 h 30 %
0 et chaque 1er dimanche du £
0 mois toute la journée %

y 
Suggestions d'été̂ S^à la terrasse ou au ^^restaurant (ventilé)

Melon et jambon crU 12-
Salade niçoise 10.—
Crudités avec oeuf 7-
Choix de tartares 15.50 à 26-
Braserade 23.50/26.-
Nasi Goreng 18-

Au Bar Le KId
le sourire de Rose-Marie

l G. Udry, 027/22 79 77 ).

pf é&f *

Aujourd'hui : réouverture

âFE-lRESTâURA
t̂Viiv (Oiaïrt

entreprise spécialisée se chargera
prochainement du déflocage.

Un problème délicat a été sou-
levé lors de l'assemblée des délé-
gués: au terme de 720 jours d'hô-
pital, les patients doivent quitter
l'établissement. Ce qui peut en-
gendrer des situations probléma-
tiques, financièrement, pour l'en-
tourage familial. On attend, bien
sûr, de la révision de la LAMA,
une amélioration de cet état de
fait. Signalons qu'un fonds can-
tonal a été créé à cet effet, afin
d'apporter une aide aux familles
en difficulté.

j VALLÉE DU TRIEN T |
j POUR DES SORTIES j

RÉJOUISSANTES
¦ -b paradis de promeneurs
| -fr calme absolu , air pur

I
* climat agréable
¦ù télécabine à La Crcusaz

I -b zoo, cascades, gorges, minigolf I
' -d piscines, tennis ,

parcours VITA
I - b  restaurants , terrasses.

pique-nique
I -d 10 km de Mart igny

(bonne roule)
I * train Martign y-Chàmonix
I *  dimanche 6 juillet:

rencontre villageoise
10 ju illet :
concours de pétanque

I OFFICE DU TOURISMEI OFFICE DU TOURISME
! Tél. 026/6 15 89 .

•**••*••**••*••*
* Restaurant Barrage *
. d'Emosson

* Col de la Gueulaz *
* Spécialités valaisannes *

* Restauration chaude *
* •
* Tél. (026) 4 72 74 •
* 36-27080 *
* *• • • • • •* *• •*•* *



40 et 95°C

Œ 
ANNONCES DIVERSES Jîl Service de réparations

mmm—ë rapides

Wé-Wé Plus est un nouveau produit de
blanchiment et de détachage à puis- Avec Wé-Wé Plus votre linge ne j aunit r IQIIQI | 95°

pas et ne se voile pas de gris. En sa (Q\ 1 ^Q.
qualité d'agent renforçateur de la ^=^ „

puissance de lavage, Wé-Wé Plus convient ¦"¦—¦J |_40_
au lavage principal dans toutes les machines à laver entre

et désinfecte le linge à l'oxygène actif.

L'eau douce exige moins de produit de lessive que K^i UiL
l'eau dure. Renseignez-vous auprès de votre corn- * 
mune pour connaître le degré de dureté de l'eau, ce qui vous
permettra de doser parfaitement votre produit de lessive.
N'oubliez pas non plus de faire appel au service-conseil MIFA
de Migros (tél. 061/9392 91), toujours à votre entière disposi-
on pour vous fournir les renseignements que vous désirez

50
Le produit de lessive parfait. Oui, à MIGROS

au lieu de 450 (100 g = -.35)

Antiquités-Brocante
Vernayazen tout genre sur boiseries,

fenêtres, portes, meubles, etc.
Conservation de bois.
Tél. 027/86 57 06.

36-27370

Les 11 exposants du Centre va-
laisan d'antiquités vous atten-
dent, tous les jours sauf le di-
manche.

Exposition sur 3 niveaux.
3'6-1087

Robes 2 pièces
Blouses Jupes

Costumes Pantalons
Manteaux PullsgfSjlKflnco]

Marteaux perforateurs
Rainureuse murale et piqueurs
ST-67 • électropneumatiques

Vente - Service après vente

RENCO S.A. Outillage électrique
1349 Vaulion - Tél. (021) 83 29 24

22-89812

M,
Wi

Nous offrons, a enlever d'ici au
5 juillet

Restaurant Le Poussin
1873 Champoussin
Hervé et Liliane Monay

- vous propose tous les diman-
ches sa traditionnelle broche
(3 viandes)

- son grand buffet de salades
- en semaine, petite restauration

spécialités valaisannes
Fermé le mardi et mercredi
Bienvenue à tous.

36-468

1450 Warren lourdes
aux gros œufs bruns, une année
de ponte.
Prix: Fr. 5.-.

W. Stettler , élevages et ponte / / / m  m 1 ¦\ia',,,,sJa^̂ ^
1099 Vucherens l //f^m .-̂ ^----
Tél. 021/9310 44

138.172.562 ^^
. Nos magasins seront fermés lundi 30 juin

IrhlLhhhl l-u=^-IJ 
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Tj  . toute la i°-né
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CONGELATEUR-ARMOIRE
SIEMENS GS 2110

Capac.:167
litres
Thermomètre
incorporé.
Consomm.
moyenne en 24
heures:
1,2 kWh.
Dim.:
60x60x120 cm
PRIX A
L'EMPORTER

696
Service après
vente garanti

ESO inf mont 210 AVIS ÛC îlï N° 60
Délimitation de la zone selon CN 1:100000.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Lundi 30.6.86 1000-1800
Mardi 1.7.86 0700-2400
Mercredi 2.7.86 0700-2400
Jeudi 3.7.86 0700-1500
Lundi 7.7.86 1100-2130
Mardi 8.7.86 0900-2300
Mercredi 9.7.86 0800-1600

Zone des positions, zone dangereuse: La Tovassière.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 025/65 24 21.
Armes: Fass, mitr, gren F, gren à main, troq.
Poste de destruction des ratés: Office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs : dès le 19 juin 1986, téléphone
025/65 24 21.
Saint-Maurice, 19.6.86. Le commandement:

Office de coordination 10, Saint-Maurice

Délimitation fe la zone selon CN: 1:50 000.
Lundi 30.6.86 1000-1800
Mardi 1.7.86 0700-2400
Mercredi 2.7.86 0700-2400
Jeudi 3.7.86 0700-1500 '

Zone des positions: La Dérotchia, W Les Evouettes.
Zone dangereuse: Le Grammont point 2171,9, Alamon, Fratsi,
point 1776, pierre à l'Ours, croix de la Lé (exclu), point 1993,3,
Le Grammont point 2171,9.
Ceiltre de gravité: 553300/134300.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 025/65 24 21.
Armes: Fass, mitr, gren F, gren à main, troq.

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

Projectiles non éclatés

A vendre

téléphone Natel
avec numéro disponible

Réseau Suisse romande.

Tél. 027/55 00 64
(heures de bureau).

36-2420

ÈSft (Kl (§ )̂
Y// ŷ 

Ne jamais H *§§> Z-~J
m/VO toucher J ̂  ̂ Marquer -• / Annoncer

^H> sÉD>
inrormanons concernant tes nrs : aes te is> jum isoo, œiepnone
025/65 24 21. ,
Saint-Maurice, 19.6.86. Le commandement:

Office de coordination 10, Saint-Maurice

RÉOUVERTURE
du Café des Marronniers

à Charrat
aujourd'hui vendredi 27 juin

Mme L_-a Deléglise et ses filles Anne-
François*» et Sandra auront le plaisir de
vous offrir le «erre de l'amitié, de 17 h à
19 h.

36-90591

MACHINES A LAVER
;Linge, vaisselle, cuisinières, frigos.
Réparations de toutes marques sans
frais de déplacement. Nos
occasions Schultess -
Adora - Merker - AEG -
Zanker - Indésit. dès Fr. 490
Toutes lés grandes mar-
ques neuves, même
d'exposition,' bas prix.
Toi 029/2 65 79 -4  73 13
DOM-ELEKTRO, BULLE
PITTET DOMINIQUE

A vendre à Sion-Ouest, dans
immeuble résidentiel

superbe appartement
de 226 m2 habitables

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

36-226

MARTIGNY
Chemin des Barrières, à louer

appartement 4!/a pièces
Loyer: Fr. 1200.- par mois,
charges comprises.

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

36-5641

éâmM AFFAIRES IMMOBILIÈRES |£?mil à miV
A vendre à Sierre

attique 5 pièces
Prix intéressant

Ecrire sous chiffre P 36-435662
à Publicitas, 3960 Sierre.

A louer à Savlèse,
aux mayens de la
Zour et dans la val-
lée de la Morge

chalets
Libres: juillet et
août.

extérieureEcrire sous chiffre
P 36-301371 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
VÉROSSAZ
A louer à l'année

petite villa
3'/z pièces
Libre dès juillet ou
date à convenir.

Tél. 025/65 24 61.
36-10537

A louer à Martlgny-
Vllle

beau
SVz-pièces
+ garage, dans ré-
sidentiel tranquille.
Prix intéressant.

Tél. 026/2 25 36
le soir.

36-400573
A louer
à Martigny
Rue de la Fusion

studio
meublé
Libre: 1" juillet.

Tél. 026/2 57 01
le soir.

36-400587

A louer
à Saint-Maurice
Avenue du Midi

appartement
3'/z pièces
cave, galetas, bal-
con.
Conviendrait à cou-
ple pouvant s'oc-
cuper à temps par-
tiel de la concier-
gerie.
Libre dès octobre.
Tél. 025/65 2212
entre 7 h et 8 h
et entre 12 h et 14 h.

36-90585

A vendre
à Vex (Valais)
cause départ à
l'étranger

charmant
chalet rénové
habitable à l'année,
3 chambres à cou- Chalet
cher, salon, salle à
manger, chauffage Fr. 349 000.-.
électrique, meublé.
Avec 900 m2 de ter-

' rain- Ecrire sous chiffre
Prix: Fr. 210 000.-. FC 89-25 Annonces
Tél. 027/22 06 20. Suisses S.A., c.p.

36-27645 240,1820 Montreux.

A vendre pour
cause de départ,
sur le coteau en
plein sud, commune
de Savlèse
luxueuse
villa avec
piscine

chauffée
et studio indépen-
dant. Garage dou-
ble, 1500 m* de ter-
rain. *
Libre tout de suite.
Occasion excep-
tionnelle
Fr. 575 000.-:
seulement.
Ecrire sous chiffre
J 36-617458 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre
à Mollens

terrain à
bâtir de
1300 m2
Prix à discuter.

Tél. 027/41 48 52.
36-301360

A louer à Vercorln
sur Sierre, du 1" au
15 juillet

bel
appartement
5 lits, confort.

Tél. 026/2 27 64.
36-400590

Famille suisse cher-
che à louer pour
juillet et août

chalet
avec jardin, silence,
confort indifférent,
4 chambres.

Tél. 022/45 1,3 92
le soir
J.-L. Senn.

18-313355

A vendre aux Hap-
pes sur Martigny-
Combe

terrain
à construire.

Tél. 021/71 11 84.
22-352267

A vendre au Bou
veret

LE BOUVERET: Raphaël Roch, Garage du Camping - CRANS-MONTANA: Gabriel Tapparel, Cycles
du Haut-Plateau Sapins Bleus - CHAMOSON: Bernard Favre, Garage de Chamoson - FULLY: André
Grange, Châtaignier - MARTIGNY: ComteL Cycles - Motos - Sport, La Bâtiaz 24 - MONTHEY: Meynel
Cycles S.A., avenue de France 21 - ORSIERES: Gilles Perraudin, Garage du Grand-Saint-Bernard -
SAXON: Emile Burnier, route du Village - SAILLON: Rodolphe Crettenand, Garage de la Sarvaz -
SAINT-MAURICE: André Emery, Grand-Rue 46 - SIERRE: Yvan Monnet, Garage du Rhône - SION:
Marcel Lochmatter, rue des Amandiers 1 - VERNAYAZ: Claude Coucet - VÉTROZ: Georges Bender,
Garage de Chiron - VOUVRY: Michel de Siebenthal

attique
comprenant:
4 chambres, 3 piè-
ces d'eau, salon,
salle à manger, ter-
rasse 60 m2.
Proximité de la
place de Rome.
Fr. 1500.-+150.-.

Ecrire sous chiffre
W 36-617164 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

SION
Av. de France 65,
à louer .

grand studio
meublé
avec cuisine sépa-
rée.
Loyer Fr. 650.- ch.
comprises.
Libre dès le 1" juil-
let.
S'adresser au:
027/23 46 41
(heures de bureau).

36-2867

SION
Je cherche à louer
ou à acheter

locaux
commerciaux Tél. 026/6 21 73
de 60 à 100 m2,
centre ville, rue
passante.

Ecrire sous chiffre
89-64 ASSA, place
du. Midi 27, 195G
Sion.

A vendre entre
Ayent-Anzèra

beau terrain
1540 m2
entièrement équipé.
Possibilité de cons-
truire 2 chalets ou
villas.
Fr. 48.-le m1.

Tél. 027/38 11 34.
36-229

appartement
2V2 pièces
Cave, galetas, place
de parc.
Libre tout de suite.
Fr. 450.- + charges.

Tél. 027/3815 37.
36-229

FULLY
A louer

local
commercial
de 100 m2 + 100 m2.
Très bien situé,
conviendrait pour
tea-room, archi-
tecte, bureau, ma-
gasin, etc.
' Fr. 1600.- par mois.

Ecrire sous chiffre
V 36-617153 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

SION
Av. de France 62
A vendre du pro-
priétaire, dans petit
immeuble récent

ravissant
3Vz-pièces
101,5 m2 + 2 bal-
cons.
Place de parc.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre
0/ 36-301366 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

A vendre à Sion
rue du Sex

2-pièces
de 56 m2

Loué Fr. 525.-
+ 90.-.

Fr. 125 000.-.

Ecrire sous chiffre
X 36-617168 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Rlddes
pour le 1" juillet ou
date à convenir

appartement
4 pièces
balcon

36-27493

A vendre aux Aget-
tes dans le village

appartement
neuf
4Vz pièces
en duplex, 3 cham-
bres, cuisine équi-
pée.
Fr. 170 000.-.

Ecrire sous chiffre
S 36-617569 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer, sous le ten
nis CBM Martigny

dépôt de
144 m2
hauteur: 5 m 70.

Tél. 026/2 75 27.
36-1070

Alasslo (Italie)
A louer

appartement
4-5 lits.
Libre tout de suite,
pour juillet et août.

Tél. 027/55 12 79.
36-301348

maisons , apports
mayens , mnzots ,
éc'irie , chalets ,

027/55 38 60

Jeune fille aile- JeUflBmande, 21 ans, B__...__ S_ Etudiantcherche emploi POliUgaiS ElUUIdll I
comme
sommelière ?h°î <*L,i!vimpor,e 

°
* tuLe^T

1*
nu fille an 

q mois (Juillet, août etOU MIC SU 
T6, ,026W g399 septembre), cher-

pgjr 
é (026) che travail

dès septembre 86, 036-027613 Téléphoner au (026)
pour 9 mois. 2 39 67.

Ute Mahlmann, Martigny 036-400593
Ruhrstrasse 14 ,_, „KD,„K=
D 5650 Solingen. Nous cherchons Je cherche

036-301370 fille ne

Le prix de 
la liberté !
4fiR — avec
tvV/i casco-vélo

Pour ce prix familial, Cilo vous offre dans
sa série Touring, des vélos homme ou
dame de 3 ou 5 vitesses avec la sécu-
rité d'une grande marque, la garantie
d'un service après-vente de profession-
nels qualifiés, et surtout l'assurance
3asco-vélo exclusive ainsi que toutes les
autres prestations du programme Cilo-
û̂ ssistance comprises dans le prix !

Msita
Qualité suisse et brio

0JT\ OFFRES ET
tUJ/j  DEMANDES D'EMPLOIS J

Hôtel Royal, 3963 Aide-
Café La Bohème Cran, engage 

hOSDÏtalière
Conthey UH apprenti diplômée, possé-
cherche rin CUiSine dant voiture, cher-

che à soigner per-
SOmmeliere Faire offre à la di- sonne seule.

rection. Ecrire sous chiffre P
Entrée tout de suite. T(S, fnoT. 41 ,Q « 36-400595 à Publi-Tél. (027) 41 39 31. cjtas 1920 Martj.
Tél. (027) 36 38 28. 036-617505 gny.

036̂ 7621 cherche m±99È*È.

Electro-Ingénieur
yougoslave parlant ChdllffeUr Commode
allemand et anglais, . . , .
cherche D0IQS lOUrdS Placette à Monthey
. .. r cherche
travail Débutant accepté. ...^O„H^ ^„A,i»„  ̂ coiffeuseGrande expérience OUIIICHOB

ce^eîfrs^dépa  ̂™ g"™?? ^LSS^nage des grues de !.. PjL6/ 727 17 céments. ,
chantier. tso"> Tél. (025) 65 27 52
Tél. (026) 2 35 02 le 36-425486 71 47 1 1.
soir- 036-027657

036-400594 

fille de
buffet
et
sommelière

jeunes filles
de 16 à 18 ans, pour
différents travaux
dans pension pour
personnes âgées.
Ecrire sous chiffre P
36-90589 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-090589

Sans permis s'abs-
tenir. Travail en
équipe, congé le di-
manche.
(027) 2319 64.

036-027666

W027
2V21 11

Portée ouverte*
COLLOMBEY

H mm
LE MONTAGNIER

Collombey-près-Monthey
Nous vendons en exclusivité

villas contiguës 6V4 pièces
Plein sud, face aux Dents-du-Midi. Sur deux éta-
ges + combles aménageables, patio, serre so-
laire, garage.
La qualité se vérifie. Venez sur place visiter no-
tre villa témoin demain samedi 28 Juin de 9 h 30

à 12 h et 13 h 30 à 16 h.

XA A GECO
\  ̂GÉRANCE ET COURTAGE SA

2, pi. Béni.-Constant. 1003 Lausanne

Tél. (021) 225931

t
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Premier prix de virtuosité pour Mileva Fialova
professeur de violoncelle au Conservatoire de Sion
SION. - Dites simplement son
nom et, déjà, vous entendrez
chanter toute une harmonie: Mi-
leva Fialova Pour en savoir plus,
ajoutez les mots de Moravie, de
Bohême et de Prague, et toute une
magie surgira. Un charme. Une
nostalgie. Une musique.

Mileva Fialova n'aime pas le
bruit. Elle se contente de jouer du
violoncelle. Non. Le verbe n'est
pas exact. Ce qu'elle fait , c'est
p lutôt vivre le violoncelle. Le faire
viv,re. Le vivre. C'est là l'essentiel.
Si vous saviez le dépouillement de
sa propre vie à elle, et combien la

SION CULTURE PHYSIQUE

Assemblée générale
SION. - Dernièrement s'est tenue
à Sion, la 63e assemblée générale
de Sion Culture physique.

Organisée par le comité, pour
précéder la partie officielle, la vi-
site d'Air-Glaciers était prévue à
l'aéroport. Les gymnastes eurent
ainsi l'occasion de mieux connaî-
tre les moyens de transports aé-
riens et particulièrement les pos-
sibilités qui sont offertes pour les
sauvetages en montagne et le dé-
placement de grands blessés dans
les centres spécialisés.

Présentant ensuite son rapport
Mme Mireille Costa retraça les
faits marquants- de l'année écou-
lée. Remerciant les monitrices et
les membres du comité pour leur
collaboration, elle releva que Sion
Culture physique, outre les acti-
vités gymniques, offre à ses mem-
bres la possibilité de participer:
- au rallye sortie brisolée d'au-

tomne;
- au souper de fin d'année à la

Saint-Nicolas;
- à la sortie de famille à skis;
- à la sortie d'été.

Mme Marie-Thérèse Oggier,
responsable technique, se plut à
son tour à souligner' le travail des
monitrices, leur dévouement et
leur participation aux cours de
formation.

Toutes les monitrices de notre
société restent disponibles pour la
prochaine saison et nous pouvons
compter sur le retour de Mlle Ni-
cole Pfyffer qui avait dû, pour des
raisons professionnelles, nous
quitter pour une année. Nos pu-
pillettes peuvent se réjouir dans la
perspective de la retrouver à la
rentrée.

Tour à tour les monitrices res
pensables ont présenté leur rap
port. Il est encourageant de cons
tater que tous les groupes se poi

Il percute
une voiture
en stationnement
NATERS. - Jeudi à 1 h 15, M. Max
Imhof, 24 ans, domicilié à Naters,
roulait à moto à l'intérieur de Na-
ters lorsque, sur la Landstrasse, U
entra en collision avec une voiture
en stationnement. Le conducteur a
dû être hospitalisé.

Les perles
de l'assurance

Mon gamin a encore cassé un
carreau chez la voisine avec son
ballon. La note suivra. Croyez-
bien qu'il n'est pas mauvais gar-
çon, mais c'est un vrai bouc en
train. -*¦

La vache m'a joué un tour de
cochon en me jetant à terre au
moment où j'allais la traire.

~ "  '

A vendre / éventuellement à louer à UfcHICICS
Directement du constructeur

résidence Eucalyptus
appartements 4 xk pees, 128 m2 entièrement aménagés

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

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

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

3fr71 4 A
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mienne m'apparaît, dès lors, en-
combrée de futilités, de superflui-
tés, d'inutilités...

Dépouillement. C'est ' ainsi
qu'elle est arrivée chez nous, avec
son seul violoncelle. Son bagage,
c'est elle-même. Rien d'autre.

Rien? Oui, mais alors, quelle ri-
chesse intérieure, esprit avide de
connaître et de comprendre, fi-
nesse, sensibilité, musicalité. Une
force aussi Pour tout recommen-
cer. Après une virtuosité à Prague,
un deuxième prix au concours na-
tional tchèque «Beethoven». Tout
recommencer. Se refaire un nom.
Se refaire une vie. Dans l'exil.

tent bien tant au point de vue de
l'effectif que de l'ambiance.

Cette année Mme Marie-Thé-
rèse Constantin, monitrice dames,
fut fleurie à l'occasion de son an-
niversaire qui coïncide avec ses
quarante-cinq ans d'activité dans
la société. Mille fois merci à Ma-
rie-Thérèse pour sa gentillesse et
sa bonne humeur communicative
et qu'elle reste encore longtemps
disponible pour Sion Culture phy-
sique.

Mme Madeleine Bayard, cais-
sière, procéda alors à la lecture des
comptes qui démontrent une si-
tuation financière favorable. De ce
fait les cotisations peuvent être
maintenues au tarif de l'année
écoulée.

La séance se termina par la pro-
jection de deux films présentés par
Air-Glaciers qui complétèrent la
visite organisée à l'aéroport.

Au nom de toutes, je dis un
grand merci à Mireille pour sa dis-
ponibilité et sa gentillesse et à vous
les gymnastes à bientôt pour la re-
prise de septembre.

Rose-Marie

Cet été,
jouez au scrabble
SION. - Amateurs de jeux de let-
tres, si vous passez une partie de
l'été dans la région, et que vous
souhaitiez en savoir un peu plus
sur le scrabble, ou simplement
rencontrer d'autres joueurs, vous
serez les bienvenus parmi nous.

En effet, les réunions de Sion-
Scrabble continuent durant tout
l'été, chaque mardi, dès 19 h 45, au
Foyer pour Tous, Pratifori, 15,
1950 Sion.

Pour tout renseignement com-
plémentaire, il est possible d'ap-
peler le (027) 55 22 01.

Inalpe a l'Etoile
C'est pour mardi

Afin de satisfaire tous les ama-
teurs de sensations fortes et pour
éviter la concurrence du samedi
28, c'est finalement le mardi lei
juillet dès 10 h 30 que se déroulera
le mélange du troupeau de l'Etoile.

A l'occasion du 20e anniversaire
de la mise en exploitation, les jou-
tes en vue de l'obtention du titre
suprême s'annoncent d'ores et
déjà passionnantes étant donné la
qualité reconnue des «anciennes»
et les folles espérances auxquelles
aspirent une bonne dizaine de
«nouvelles».

Amis des reines et de la mon-
tagne, ne manquez pas ce rendez-
vous dans le somptueux décor du
haut val d'Hérens.

Normalement, vous vous re-
trouverez transportés dans les
«étoiles»...

Dans l'anonymat. Dans la soli-
tude.

En 1984, la Fondation Rotschild
décerne à Mileva Fialova une
bourse de la vocation, bienvenue
pour partir à Ut quête d'une
deuxième virtuosité, à Genève,
dans la classe de Me Guy Fallot, à
la personnalité rayonnante.

Travail. Solitude. Travail. Cha-
que matin, apprivoiser l'instru-
ment, retrouver l'accord l'entente,
la fusion - recherche amoureuse —
avec l'archet, les cordes, les clefs ,
les tonalités, les notes, les silences,
les pulsations, les rythmes, les
sons, les couleurs et les paysages
du cœur. Pour qu'enfin la musique
naisse. Perfection jamais atteinte.
Recherche. Quête de l'inaccessible
Graal.

Mileva Fialova n'aime pas le
bruit. Je ne voudrais pas en faire
ici

J 'aimerais juste lui dire combien
tous ses amis et tous ses élèves
sont heureux de ce premier prix de
virtuosité et combien ils espèrent
que ce succès mérité lui permettra Mileva Fialova qui vient d'obtenir
de partager encore plus souvent sa un premier prix de virtuosité au
musique avec un auditoire ton- Conservatoire de Genève.
jours plus nombreux. (Photo Gaby Vuagniaux)

Missionnaires valaisans
en direct sur la Première

Du lundi 30 juin au vendredi 4 juillet sur la Première (OUC)
Michel Dénériaz se trouvera chaque soir (entre 20 h 30 et 21 heu-
res) en liaison directe avec des missionnaires en poste dans diffé-
rents pays.

Le lundi 30 juin, il sera ainsi en communication avec Port Vic-
toria aux Seychelles. Invité du jour le R.P. Jean-Léonard de Coué
(qui. sera accompagné de deux capucins valaisans, Rogatien
Schmidt et Michel Gabioud). Trois jours plus tard, soit le jeudi,
l'interlocuteur aura pour nom le Père Armand Bender, spiritain en
fonction à Morne-Vert à la Martinique.

Gageons que de nombreux Valaisans ne manqueront pas ce
double rendez-vous...

Cours populaires de natation
en vedette à la piscine
SION. - Durant cette semaine, pas
moins de 60 enfants ont remisé
leur cartable pour se jeter à l'eau,
participant ainsi aux premiers
cours populaires de l'été 1986.

Organisés par le Cercle des na-
geurs de Sion avec la complicité
du centre sportif de Sion, ces cours
proposent à tous les enfants
d'aborder ou de se perfectionner
aux techniques de la natation.

Douze moniteurs qualifiés en-
cadrent les «apprentis nageurs»
pour leur communiquer les joies et
les secrets de ce sport de saison.

Les cours populaires de natation: un enseignement attractif

Pour que vive pleinement l'âme
magique de son violoncelle.

Danielie Allet-Zwissig

«Les vilains» a Vercorin
VERCORIN (a). - Les compa-
gnons du bourg de Valangin achè-
vent leur tournée théâtrale (com-
mencée en avril) à Vercorin. De-
main samedi à 20 h 30, les douze
acteurs feront vivre une face rus-
tique en trois saisons. «Les vi-
lains», écrit par Angelo Beolco, dit
Ruzzante, né en 1502 et mort à
l'âge de 40 ans, retrace la vie de
ces paysans de la région de Pa-
doue, leurs ruses, leurs cocasseries,
leur filouterie. Le spectacle fait
apparaître toutes sortes de varia-
tions bien vertes sur l'amour, le
désir, les exp loits gaillards et la
naïveté authentique des fabliaux.
Et puis, il y  a la guerre, la faim, la
misère, l'injustice.

Ruzzante apparaît partout sous
le même jour: pauvre, errant, af-
fam é poursuiv i battu, coeufié. Et,
en dép it de tout, joyeux, Imagina-
tif, gaillard et malin.

Autrefois interdite et considérée
comme scandaleuse, cette farce est
aujourd'hui bien acceptée par le

Une resolution du Parti
socialiste du Valais romand

Lé Parti socialiste du Valais ro- Le PSVR prie l'Etat de tout
mand (PSVR) a le grand regret de mettre en œuvre pour inciter les
constater que malgré de nombreu- patrons à respecter le contrat-type
ses dénonciations de la presse et et garantir ainsi la fiabilité du droit
des mass média, les conditions sa- du travail. A noter que lorsque une
lariales des vendeurs et vendeuses catégorie d'individus se croit tout
des magasins et des grandes sur- permis, la démocratie frissonne,
faces de distribution restent la- Le PSVR se joint aux protesta-mentables. tions des organisations syndicales
, ° a5f £

art' U faUt T?to' q,UC et leur demande de prendre toutesle contrat-type mis sur pied par les i„„ „„„.,„„ „„_.„„J^„„ »„.._ f„i„
syndicats et l'Etat du Valais, alors le* me,sures appropriées pour faire
q̂ U ne représente qu'un mi- entendre .ralson aux employeurs
mmum vital, n'est pas respecté par f™ S0UCleux def, "&* contr*c-
une majorité des commerces con- belles garantes d'un ordre public
cernés. soclal- • •. . ..

Suite a des attitudes démago-
giques qui visent à créer un sen-
timent de peur, des contrats de
travail individuels «au rabais»,
sont présentés aux travailleurs qui
n'ont que le choix de les signer
pour préserver leur emploi.

La finalité de ces cours est in-
téressante et, qui plus est, apporte
aux participants une aisance sé-
curisante dans le milieu aquatique.

C'est pourquoi, le centre sportif
de Sion remet d'actualité ces cours
populaires de natation : du lundi
30 juin au vendredi 4 juillet de
10 h 30 à 11 h 30.

Les beaux jours se sont fixés et
c'est tant mieux, chacun pourra
apprécier ces vacances sportives
en s'inscrivant dès aujourd'hui à la
piscine plein air de Sion. Télé-
phone (027) 22 45 68.

Lettre ouverte
à M. André Vallé

Monsieur,
Dans la «Tribune libre» des 17,

18 et 19 mai 1986, vous avez mis
en doute la loyauté de La Suisse
assurances à propos du règlement
des sinistres. Après avoir effectué
les recherches nécessaires, j'af-
firme que vous n'êtes pas client de
La Suisse et que, par conséquent,
vos attaques sont infondées.

r2K AFFAIRES IMMOBILIèRES

à Sion-Ouest A vendre à S.on

appartement villa urbaine
3/2 pièces avec garage, 3
natif chambres à cou-

cher, salon au rez
96 m2, 2 grandes sur jardin,
terrasses. F oqfl o0o _
Loyer: Fr. 750.- Fr- -d9U ooa~
+ charges. Possibilité aide fé-
Libre dès le 1 " août. dérale.
Tél. 027/2210 55
bureau ou Ecrire sous chiffre
22 36 39 privé. T 36-617573 à Pu-

36-301373 blicitas, 3960 Sierre.

A louer à 150 m A louer au centre de
place du Midi à Sion Sion

bel très bel
appartement fg"1
VA niprpç a/z Pieces0/2 pièces tout confort état de
grand confort, état neuf.
5e neuf. Fr. 1200.- + charges.
Fr. 830.- + charges. Tél. 027/22 91 06
Tél. 027/22 95 56. (heures de bureau).

89-171 ¦¦ '- ' ' 89-171

5 morts, 104 blessés
sur les routes en mai
SION. - Cinq morts, 104 personnes blessées dans quelque 244 ac-
cidents de la circulation: chiffres noirs pour le mois de mai en
Valais. Dans deux cas, l'imprudence est à l'origine des décès en-
registrés, dans deux autres, l'inobservation de la signalisation et
une vitesse inadaptée ont eu des conséquences tragiques, la der-
nière victime ayant succombé à une défaillance.

En ce qui concerne les avertissements lancés par la police, ils
s'élèvent au nombre de 32. 160 retraits de permis de conduire ont
encore été notifiés (69 pour ivresse au volant, 30 pour violation
des règles de la circulation, 27 pour excès de vitesse, 13 pour mo-
dification de cyclomoteurs).

[fjj  , ANNONCES DIVERSES |

ESO Art 235 AVIS QC tH* No 36/86
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Des tirs avec munition de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants: Mardi 1.7.86 0700-1200

1330-1800
Mercredi 2.7.86 0700-1200

1330-1800
Zone des positions: stand de grenades à main de Finges.
Zone dangereuse: bois de Finges, stand de grenades à main,
point 560, Rottensand.
Centre de gravité: 612200/128450.
Armes: HG.

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

IISIN» Kl 1̂ 1

public qui n'a p lus le même regard
sur la paillardise de la société.
«Les vilains» seront les hôtes de la
Société de développement de Ver-
corin demain soir a 20 h 30. Alors
réservez vite vos p laces à l'OT et
rendez-vous à la salle communale.

Concert a Noes
NOËS (am). - Ce soir, vendredi
27 juin, à 20 heures, l'Ecole de
musique de Noës se produira dans
la grande salle du centre scolaire.

Sous la direction de M. Marcel
Bornet, les musiciens nous invitent
à assiter à la clôture de leur camp
musical.

A Tracuit, quelque soixante
personnes se retrouvaient en effet
cette semaine. Après cette tradi-
tionnelle période de travail en
commun, l'Ecole de musique de
Noës nous transmettra donc ce
soir sa conclusion musicale.

Les socialistes redisent avec
force que la première façon de dé-
fendre les travailleurs, c'est d'ho-
norer le travail, sa valeur, son uti-
lité.

Adoptée par le comité du PSVR
lors de la réunion du 18 juin.

Il est regrettable que vous ayez
masqué votre identité par un
pseudonyme et que vous n'ayez
pas eu le courage, cas échéant, de
me faire part personnellement de
vos doléances. L'anonymat n'est
jamais un honneur pour qui l'uti-
lise!

P. Caloz, agent général
La Suisse assurances
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A Veyras, l'expo franco-suisse f PRO SIMPLON INTERNATIONAL
accueille sa 2000» visiteuse VISITE A LA SUPERSTRADA

Surprise et joie, mercredi soir à Veyras. En franchissant le seuil de l'exposition culturelle franco-
suisse, Mme Danièle Grandjean était accueillie par les organisateurs. Elle était en effet la 2000e
visiteuse. Membre du comité de la SD de Veyras , Thierry Démange se félicitait pour sa part de l'au-
baine!

VEYRAS (am). - En
franchissant le seuil de
l'exposition culturelle
franco-suisse, Mme Da-
nièle Grandjean était
loin de se douter mer-
credi dernier de l'accueil
qui l'attendait.

Les organisateurs de
cette quinzaine artisti-

que, placés sous la pré-
sidence de M. Jean-
Pierre Antille, guettaient
en effet les passages. Le
2000e visiteur était at-
tendu impatiemment. Le
hasard désignait ainsi
Mme Grandjean, domi-
ciliée à Miège.

Fleurs, produits vini-
coles et friandises étaient
donc remis à cette char-
mante jeune femme,
avant de trinquer de
concert à... l'amitié
franco-suisse.

A relever qu'il ne reste
que deux jours avant la
fermeture des portes du

ADMINISTRATION COMMUNALE DOMODOSSOLA - samedi 28
juin, aura lieu une journée

Un départ et quatre anniversaires ?SfUS£2
point de vue du chemin de fer ,

mBmMMWmmmmmmmmWBmm?M ^mml ^mWmm9mmWËB!mmmWmMWÊ Lucrezia Grandjean , employée au soit du point de vue de la route .
contrôle des habitants, de MM. Pro Simplon International a

De gauche à droite: Mlle Lucrezia Grandjean , MM. André Elsig,
André Théier, Adrien Mathier et Marcel Rappaz.

SIERRE (a). - C'est autour de la trente-sept ans de service. On re-
grande table du carnotzet muni- levait donc les mérites de ce col-
cipal que se retrouvaient réeem- laborateur exceptionnel qui donna
ment cinq employés de l'adminis- le meilleur de lui-même pour que
tration communale. Les autorités tout fonctionne sur les routes, dans
ainsi que les cadres des divers ser- les champs et les vignes, les bisses
vices les entouraient. Contremaître et lés rivières. Quatre autres fonc-
à la voirie, M. André Théier faisait tionnaires fêtaient leurs vingt-cinq
valoir son droit à la retraite, après ans de service. Il s'agit de Mlle

Un vernissage à Lens
et deux concerts en vue
SIERRE-LENS (am). - Samedi, à duiront à Sierre, à 20 h 15 à l'église
15 h 30, le foyer Le Christ-Roi à Sainte-Croix.
Lens accueillera une nouvelle ex- L'entrée y est libre et le pro-
position. Ouverte jusqu 'au diman- gramme mixte de chansons po-
che 28 septembre de 13 à 19 heu- pulaires et de pièces classiques
res, elle réunira plusieurs artistes que le chœur lausannois nous pro-
de renom. posera mérite un déplacement.

On pourra ainsi admirer de 
nombreuses tapisseries contem- ^~"~—¦"" ¦̂"¦¦ "̂ """"
poraines, ainsi que les peintures pnr Ho Uonfhnnanaïves de Anne Fuster, les décou- rU\j QS VerUHUne
pages de Monique Boillat et les \j n C O I T I Ï t é  re if lOCie lébouquets de Jean-Marie Leemann. u" *»*"»»» ¦ wmuuBio nationale de 1991. En soumet- Des bandes video, un mon- *********************************

Demain le vemissaee se dérou VENTHÔNE (am). - A Venthône, tant son concours Sierre re- tage de diapositives, etc. don- *
lera avec 'le concours des Petits la section locale du PDC tenait re'- cevait un accueU favorabIe de neront m nouveau visage a la * Uannj fim,a „«,,« rTaHrantinric f in  nnn m21 *
Chanteurs deTa Cathédrale de cemment ses assises. Des chan- la Fondation CH 91. gare. Ecrans , panneaux, ban- MagmiiqUe paTC 0 aiiraCllOllS ( I U  UUU 1"/)
Lausanne Cet ensemble vocal qui gements devaient à cette occasion Trois jeunes Sierrois sont à deroles, jeux, historique, pro- < 
réunit quatre-vingts enfants et être entérinés au sein du comité l'origine de cette initiative. Ce- j ections, guichets spéciaux et * élPrtrin. ,P *adultes est dirigé par Gabrielle Succédant au députe Michel cile Crettol, Jean-Marc Mé- module d'exposition anime- * JJàmU% \ W M GTê W FW électrique 

^Mudry. Theytaz, M. Simon Favre, pro- trailler et Bernard Rappaz. ront , à Sierre, les CFF. * S7W *_Vf! f%|it/i JTl • Mini-karting
pnetaire encaveur , était élu a la T in„pn„i,1o J„ „il;„t „a_ *. V m\m^*̂^^^^^^4LArAW M m n„r~ H> „r,;~,.,, ,„

Et à Sierre tête du groupement. L ensemble du pro,et per- 
Opéra tout court 08k '̂ y • Parc d animaux

,-. . . . i n*;» M. Louis-Fred Tonossi acceptait ; + r\ f F&Q)̂  r^ i 1 ¦*¦
n,«£!!î. W« %MH«,1P Z en outre de remplacer M. Edouard / \  Des groupes de travail ana- J , A\ Ç**fe f /X. . unilUPAMChanteurs de la Cathédrale de B d c d  ̂ fêt ft / 

DÉnArTinN I feront également huit thè- £ Ml ^C^ ŝL )̂§ # NOUVEAU

^umliSleT'la
1
 ̂TÎZ 

née à Venthône ses vingt-cinq ans 
^̂  

mes. 
Ils.permettront de fournir 

.A^ËIf* *! 
V0LTIGEUR

annrp ce rhrpnr arrêtera ses ar d'activités d.C. "¦»"= OIEnnc un mlni-bllan de la Situation * Mt M MM 11 ff ft ' '
tivhés' après "être produit à L'assemblée prenait également 0 (027) 55 91 55/56 dans la région, de dégager les *ffi.̂ y-ESr.o.' sssffssMsï gassa?3 syssî'stà ï PRAN^ •x *rï»mtamment- ride Follonier, traitant de la halle 3960 Sierre perer certains points clefs en GRANGES à toute heure

Trois instrumentistes et une so- polyvalente et de l'informatique. B«„,,  ̂i „i.i«, vue a une meilleure commu- 
fii ivprt traio loc inure • fn„c i»c ,™H™Hic 1

liste soprano accompagnent les Les membres présents mar- %e??7\dJï
UQ f \e/ nication avec le public Ouvert tOUS les JOUfS • Tous les vendredis *

chanteurs. quaient enfin leur soutien au 0 (027) 55 96 44 En septembre prochain/les de 9 h a 22 h dès 17 heures :
Après le concert qu'ils donne- maintien du principe de la N6 Alick Métrailler résultats de ces travaux et ceux Tél. (027) 58 36 58 RACLETTE

ront demain à Lens, les Petits avant que le vin de l'amitié ne les I 0 (027) 5515 22 I de l'enquête qualitative seront * *chanteurs de la cathédrale se pro- réunisse. V / confrontés. Le détail des ani- *********************************

centre scolaire. A Vey-
ras, les visiteurs peuvent
encore admirer les
œuvres exposées ce soir,
vendredi, de 18 à 21
heures, ainsi que de-
main, samedi 28 juillet,
de 14 à 21 heures. Qu'on
se le dise!

iH

Lucrezia Grandjean, employée au soit du point de vue de la route,
contrôle des habitants, de MM. Pro Simplon International a
André Elsig, employé au service de promu cette rencontre avec les
police, Adrien Mathier, employé autorités administratives ita-
au service des parcs et jardins et hennés pour faire le point auMarcel Rappaz, chef jardinier. A sujet des travaux en cours. Sont
S« t0Uï,'- *? redactl0n, slerrol

t
se du prévues des interventions de la

2 MSSEJ8" adresse toutei ' part du Dr Wemer Perris- P*

TOURISME ET LOISIRS AVEC OTELLO
Enquêteurs, à vos marques!
SIERRE (am). - Cet été, un sondage sera effectué dans le district
de Sierre ainsi qu'à Loèche-les-Bains. Hôtes et autochtones se-
ront interrogés sur le tourisme et les loisirs. But de l'opération:
prendre le pouls régional et déterminer les aspirations de la po-
pulation. Cette enquête originale est mise sur pied par le groupe
OTELLO. Elle s'insère dans le projet «Opéra temps libre», ima-
giné pour la prochaine exposition nationale CH 91. Que ceux qui
souhaitent collaborer à ce sondage se fassent connaître. Des en-
quêteurs sont actuellement recherchés!

Avis aux amateurs de son- mettra finalement de s'inter-
dage : OTELLO engage cet été roger sur l'avenir de la région
des enquêteurs. De la mi-juillet sierroise. Il bénéficie évidem-
à la mi-août, des questionnai- ment du soutien du CARS, des
res seront soumis à la popula- SD locales, de la commune de
tion du bassin sierrois ainsi Sierre ainsi que de SODEVAL.
qu'à Loèche-les-Bains. Otello espère en définitive

Cette enquête régionale se concevoir une vision futuriste
veut, non pas quantitative, du tourisme et des loisirs pour
mais largement représentative la région. Une source d'attrac-
de la population. Elle vise à tivité qui ferait apparaître le
connaître les aspirations des district sous un jour novateur,
hôtes et des autochtones en ¥>«.—« — ~:<. „L„„i!„
matière de tourisme et de loi- Douze m0IS charges
sirs. A l'objectif CH 91 sont venus

700 questionnaires seront se greffer d'autres échéances,
distribués. La moitié cet été, A commencer par ce prochain
l'autre durant le prochain hi- sondage d'opinion. Lors des
ver. championnats du monde à
PrPSPnk à fH Ol Crans-Montana, les résultatsr-ieseins a \̂ n SJ. f e  l'enquête seront divulgués.

En 1984, le groupe Otello Us serviront d'ouverture à un
déposait un projet. «Opéra colloque international,
temps libre» s'adressait aux Simultanément, ils seront
organisateurs de l'exposition présentés en gare de Sierre.

sident de Pro Simplon Interna- déblayage du terrain et la pose
tional, et du Dr Vittorio Bel- des pylônes de soutien de la su-
trami, président de la région du perstrada continuent jusqu'aux
Piémont. Au cours des travaux, pieds du Simplonl'ingénieur Paul Schmidhalter, Sur notre hoto on remarqueconseiller national, traitera de le j „serpent» de l'autoroute«la revalorisation de la ligne du • x.6 , „- , „„ ,
chemin de fer du Simplon» qui traverse la vallée de l'Ossola
(Aufwertung der Eisenbahnlinie et 1m am.ve aux Pieds des mon"
Simplon), tandis que le Dr G. tagnes qui portent au col.
Cerutti, assesseur de la région Grace a ce 8rand œuvre, le
du Piémont renseignera les par- temps pour se rendre à Milan,
ticipants sur la réalisation de la «capitale morale» (et écono-
liaison routière Voltri-Simplon. mique), par route sera réduit de

Entre-temps, les travaux de la moitié. Donato Conenna

mations prévues en 1987 vien- cielles. Celle de Sierre par
dra ensuite. Otello et Anniviers par la tour

On peut d'ores et déjà men- de Vissoie.
tionner un spectacle qui, vrai- Le canton du Valais doit en-
semblablement, s'organisera en core se prononcer. Verra-t-on
collaboration avec le GRA. ces deux projets, rendus com-
Otello souhaite en effet inviter plémentaires, figurer au bord
à Sierre une troupe d'opéra iti- du lac des Quatre-Cantons? Le
nérante. Valais disposerait à CH 91 de

Bref , toutes les personnes 1227 mètres d'exposition na-
intéressées dans l'immédiat par turelle.
ce sondage estival peuvent Aucun schéma quant à la re-
contacter Dominique Guerman présentation cantonale n'est
tél. (027) 55 5151. Les enquê- encore défini,
teurs seront évidemment ré- Pour l'heure, nous ne pou-
munérés après avoir été formés vons que louer l'initiative sier-
durant le mois de juillet. roise qui met en scène l'apport
T « i " ^ 1 »  0 de forces jeunes.
Le v alais a 1 expo. LCS trojs initiateurs du projet

Deux candidatures en vue de Otello totaliseront en effet en
CH 91 sont pour l'heure offi- 1991, 91 ans!

Société pour l'équipement sportif de Grlmentz S.A.
ECHANGE D'ACTIONS

Selon décision de l'assemblée générale du 21 mars 1986, les actions
au porteur du N° 1 au N° 1250 peuvent être échangées dès ce jour
contre des nouvelles actions.
Les titres à échanger sont à adresser sous pli recommandé ou à ap-
porter à M. Jean Charaudeau, Hôtel Marenda, 3961 Griment
Les titres N° 1251 à 2500 faisant l'objet d'augmentation du capital peu-
vent également être réclamés à la même adresse.

Le conseil d'administration
Grimentz, le 27 juin 1986. 36-27653



HORAIRE D'ETE : 13 h 30 -18 h. matin fermé

V>C* VÉHICULES AUTOMOBILES AlS?
lmÉ * mi Vd *\à

Tél. 026 / 5 33 42

CREDIT

i

Nos occasions
MERCEDES
300 D, aut. 1981 21 000.-
280 SE, aut. 1983 28 000.-
450 SL, aut. 1977 32 000.-
230 E, aut. 1981 19 500.-
350 SE, aut. 1979 17 300.-

MAZDA
3231300 1985 12 600.-
3231500 CD 1982 6 900.-

PEUGEOT
505 SR 1981 5 700.-
505 STI 1982 9 800.-

DIVERS
Opel Corsa 1984 9 200 -

36-2834

IL 36-4683 JJ,
m̂mmQTunFj mmWÈf âmW

A vendre
véhicules utilitaires

Mobilhome en bois
complètement équipé, à vendre
au Camping Swiss-Plage à Sal-
quenen.

Tél. 027/41 60 23 ou 55 66 08.
36-110482

ITCCÂSIONS MOTOSl
a vendre

jp - Suzuki 850 GS H
«3. 22 000 km, carén., 3800.- M
3 - Yamaha XT 550 ' H
2 7000 km, 4450.- S
jî - Kawasaki 250, route >j
H .  8000 km, 2500.-
_ - Yamaha 125 DTMX ¦

¦ 
3000 km, 2400.-

- Yamaha RS 125 ¦
KZ* 2000 km. 1650.- M

Vespa125
8000 km, 1550 pi

GARAGE M0T0S0LEIL - SIERRE ®
Michel Biel - 027/55 43 61
Collaborateur:
Dominique Briguet. , ¦

L'investissement sur
chez votre concessionnaire officiel
Grand choix
de modèles disponibles.
Notre exposition est ouverte le samedi matin

GARAGE

o
Bâtasse Tél. (027) 22 01 31

36-2818

!}l* 1 

m! ***0
\ âfG* CONTHEY
^̂

(Ĵ L Route 
cantonale

Wlik f̂̂  ̂ Tél. 027/36 23 23

Occasions
NISSAN PRAIRIE
1985,30 000 km. Fr. 13 500.-
ALFA GTV 6 + options
noire, 1981, 65 000 km,
Fr. 14 900.-
GOLF GLS
5 portés, noire, 1981, 71 000 km,
Fr. 8100.-
MITSUBISHI COLT
rouge, 1980, 58 000 km,
Fr. 6500.-
Vendeur: Jean-Pascal Savioz

027/36 23 23
Ouvert le samedi matin

jSH^

O CHARLESvgmr
—9 JSION

A vendre

Renault 4 GTL
70 000 km
Fr. 3600.-

VW Passât
break
50 000 km
Fr. 3800.-

Opel Kadett
1,3 break
1982, Fr. 5200.-

Subaru 1,8
4 WD break
aut, 45 000 km
Fr. 12 500.-

Mitsubishi L
300
fermée, 60 000 km
Fr. 8000.-

Toyota Hiace
vitré, 1985
35 000 km, évent. 14
places

Toyota Hiace
vitré, diesel, 1986,
1500 km, 9 places.
Rabais intéressant.
Tél. 027/86 31 25
ou 86 34 07
midi et soir.

36-2931

Opel Ascona
1,8 GT
1985,44 000 km
blanche, options
Fr. 13 900.-

Opel Kadett
1,6 GLS
1985,22 500 km
blanche,
Fr. 13 800.-

VW Golf 1,3
GLS
1980,104 000 km,
blanche, Fr. 6200.-.
Garage D. Largey
Av. de France 15
Sion
Tél. 027/22 06 00
ouvert le samedi
matin.

36-2909
A vendre
de particulier

Ford Capri
2,3
gris met., état im-
peccable, toit ou-
vrant, klaxon spé-
cial, sièges Recaro,
jantes alu, 8 pneus,
radio-cassettes, ex-
pertisée.
Tél. 025/77 13 65.

36-27636

est l'unique dépositaire

A vendre

Salon moderne haut dossier, cuir très
souple, nombreux coloris à choix, compo-
sition 1 canapé 3 places, 1 canapé 2
places, 1 fauteuil. Livré et installé 5430.-.
A crédit 5938.-; Acompte 1 360.-; Frais +
intérêts 508-+ 30 x 152.60.
Chaque élément peut s'obtenir séparément.
Guéridon 3 pièces, plateau hexagonal tra-
vertin, 0 60 cm. Livré et installé 885.-.

Porsche 914
Targa
nombreuses factu-
res,
au plus offrant.

Tél. 025/71 74 52.
36-435652

Yamaha 1200
Venture
6800 km, avec ac-
cessoires. Superbe
état.
Fr. 12 800.-.
Garage Motosoleil
Sierre
Tél. 027/55 43 61.

36-4683.

Fiat Panda
4 x 4
radio-cassettes.
Expertisée.
Fr. 14 650.- ou
3500.- + 634.- par
mois.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

de ces deux salons cuiri ces deux salons cuir

••ii: .ï:"-:- ' '" :" ':::

OR ANNONCES DIVERSES

ESO inf mont 210 AVIS ÛC IH* 
N. 59

Délimitation de la zone selon CN 1:100000.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Lundi 30.6.86 1000-1800
Mardi 1.7.86 0700-2400
Mercredi 2.7.86 0700-2400
Jeudi 3.7.86 0700-1500

Zone des positions, région des buts: L'Au-de-Mex, La Gure.
Position des 1m: Le Foillet , SW Mex.
Zone dangereuse: L'Au-de-Mex, La Gure.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 025/65 24 21.
Armes: Fass, gren à main, 1m.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 4000 mètres.
Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
fJ0) rtSET?! (2=3
ÏÏ/7% Ne jamais &m|& T^H%iïflo toucher J 

¦SS»r Marquer 5«M Ann°ncer

Kf ^J l r J  KC&ZUSJ v. ¦ » *j
Poste de destruction des ratés: Office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs : dès le 15 juin 1986, téléphone
025/65 24 21.
Saint-Maurice, 12.6.86. Le commandement:

Office de coordination 10, Saint-Maurice

Vionnet

*t•F

ubtementSi

I

^̂ ^
F'ARTICIBATIONS

^̂ ^̂

^ROMANDIE CONFOR^

021/ 35 13 28
Votre crédit par tél. en 48 h.
sans caution, pour salariés
discrétion absolue. 24/24

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

pianos
à queue
de 90.- à 400.- p.m

pianos
de35.-à150.-p.m.
Heutschi-Gigon,
Berne
Tél. 031/44 10 82.

79-7143

Salon moderne recouvert de cuir Soft, com-
position comme photo, 1 canapé 3 places
1 canapé 2 places, 1 fauteuil.
Livré et installé 4980.-.
A crédit 5454.-; Acompte 1245.-; Frais +
intérêts 474- + 30 x 140.30
Chaque pièce est livrable séparément.
Guéridon séquoia prix selon dimension

Ajournera : VIONNET AMEUBLEMENTS
. 1906 Charrat

0m Pour une documentation gratuife

^P Nom : 

i£«

Charrat

Antiquités
(noyer, cerisier, sa-
pin), magnifiques
armoires vaudolses
et frlbourgeolses,
table ronde, rallon-
ges et 6 chaises Ls-
Philippe.

Tél. 021/93 70 20.
22-2592

Pour raison de
transformations, à
vendre

équipement
de cuisine
Prix à discuter.

Sion
Tél. 027/221010.

36-27507
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OUVERTURE A CHARRAT
BONVIN S.A.

Machines agricoles
Route de Fully

Tél. (026) 5 32 42 - bureau (027) 36 34 64

EXPOSITION
de machines agricoles et centre d'entretien

U 

Charrat

(ÊLW&fS&JJm î) Route cantonale

Agence tracteurs FORD JÈmWpour le Valais et -. «R 
les districts
d'Aigle et Bex.

Agence MASSEY FERGUSON - , 
RAPID - FISCHER - \7g] Bonvin QA
MESSER - KUHN MUl

Service tracteurs
FENDT Autoroute Sion Martigny

IVïP] 
Massey Ferguson X

Fully

tmmmmmmmmmWSÊ Nous avons le plaisir de vous
inviter à visiter notre exposition
et partager le verre de l'amitié

Kfêpf JOURNÉES
M PORTES OUVERTES
mmmm&y-- -̂ ^̂ PmmmmWmmmmmmm vendredi 27 juin ,
Jean-Daniel Cheseaux Samedi 28I juin de 9 h à 21 h
chef d'exploitation et dimanche 29 juin, de 9 h a 17 h.

permanente
- Tracteurs
- Matériel de sulfatage
- Machines de jardinage
- Pompes et matériel d'arrosage
- Transporters
- Machines de fenaison
- Machines pour le travail du sol

« Conciergerie ^%\̂ L^
¦F non professionnelle

M̂WW A vendre
à repourvoir dès le 1er octobre
1986.

maisonBex de 6 pièces
- Immeuble locatif + caves et greniers,
- Appartement de 4'/2 à disposition ainsi que 1700 m2

- Situation tranquille de terrain.
- A proximité du centre ville.

Tous renseignements par téléphone
au (021) 20 56 01, interne 54 ou 55. Renseignements et

Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A., Té| 026/21640.
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

S 36-343748

MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées

AVIS A NOS ANNONCEURS!
. Bureau 3 pièces Hôtel du Rhône

NOUVeailX délaiS : bâtiment Les Cerisiers centre ^6 du S6X 10, Sion
. .. ,_ .. , , .. . ville de Sion. Découper ce bon pour documentation gratuite- Annonces gratuites (2 lignes pour abonnes), le 750_ charges y compris
jeudi précédant la parution à 15 heures à Publi- Nom prénom
CitaS SiOn Adresse

- Annonces payantes, le vendred i précédant la pa- ¦̂¦«/^A^̂ ^̂  s NOU
rUtlOn a 16 h 30 a PubllCltaS SlOn. °0!lC

n
eI]VlAIPcH -iffi s™ , cc GXM HTBITATI^A^A, rue du Cendrier, 1201 Genève,

36-5218 Veme Télex: imaip38898 s 022/32 67 32/32 49 26, pour tous renseignements, ^.SSM

En première valaisanne

Nous vous présentons

une nouveauté révolutionnaire

LE SÉCATEUR ÉLECTRIQUE!

A louer à Monthey pour tout
de suite ou date à convenir

2612 CORMORET
Tel 039 Md 17 41

local
(env. 48 m2, 2 vitrines)
Loyer 400.- + charges

AGENCE IMMOBILIÈRE AMt

fg|] AFFAIRES IMMOBILIÈRES féĤ

MARTIGNY
A vendre plusieurs

appartements
de 3'/2 et 4'/2 pièces

spacieux (90 et 100 m2) situation
calme.
3'/2 dès Fr. 152 000.-
4'/2 dès Fr. 187 000-
Financement à disposition.
Pour traiter: Fr. 15 000.-.
Tél. (026) 2 63 21

surface commerciale
environ 300 m2
Possibilité d'aménager en salle d'ex-
position ou bureaux.
Pour tous renseignements:
Tél. 027/3610 26 et 81 25 03.

36-27616

A vendre à Salnt-GIngolph (VS), en
première ligne, au bord du lac

appartement 4 pièces
en attique
3 chambres, salon , cuisine, bains, hall ,

. W.-C. séparés, 150 m2 avec cave +
place dans parking couvert.
Fr. 280 000.-.
Tél. 025/81 33 01. 36-100466

dans parking couvert. Jeune couple de restaurateurs A louer au centre de
1 000.-. patentés cherche pour début Sion
5/81 33 01. 36-100466 1987, dans le Valais central StUfJÏO
Occasion unique en Valais, à Café-reStaiirailt mansardé
vendre aux mayens de la Zour, . .¦___!__ Fr soo-charaessavièse ou bar-dancing Sses 9

splendide chalet écrire sous sïïSif 36-301134 n̂ S^eau.r „. a Publicitas, 1951 Sion. neures ae bureau.

de maître ¦ 89'171

rez-de-chaussée: salon, bureau ,
salle à manger, cuisine, W.-C,
sauna.
1er étage: 4 chambres doubles,
2 bains, garage, jardin , pavillon
extérieur avec four à pain .
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre F 36-27342 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise artisanale en pleine expan
sion, peu de nui sances cherche

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

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

Auberge communale
de Ballens

Etes-vous un couple dynamique con-
naissant le métier? Vous pourrez vous
affirmer en exploitant

l'Auberge communale de Ballens
Il s'agit d'un établissement remis à
neuf, de 100 places (pinte, restaurant,
carnotzet), 10 lits d'hôtes, un appar-
tement de 4 pièces + 3 chambres in-
dépendantes pour le personnel.
Les tenanciers auront la desservance
de la grande salle attenante.
Bail de longue durée, loyer raison-
nable.
Le mobilier et l'équipement mobile
sont à acheter par les locataires.

Si cette affaire vous intéresse, faites
vos offres d'ici au 30 juillet 1986 à M.
Claude Croisler, municipal, 1141 Bal-
lens. La Municipalité

22-9199

*  ̂ Conciergerie
W V non professionnelle

à repourvoir le plus vite possible.

Aigle
- Immeuble locatif et commercial
- Appartement de 3 pièces à dis-

position
- Situation centre ville.

Tous renseignements par téléphone
au (021) 20 56 01, interne 54 ou 55.

Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

—A LOUER—

VILLA La CHALET
vide 107000. - MAISON vide 77ooo -

3Vl P- 31ZSSS- 'VIMIÔUIV 3 p. ,0700a-sv, p. îssooo. - possible 5 p. 130000.—
4p- ' sans sous-sol 3 p. 88500.—
(sans sous-sol) 120000.— -̂x~Jl

"̂ f̂e " avec 
^̂ T

Jilr- e-fi F̂ÉLÎERALElM _̂
VALAIS On cherche TERRAIN

S'adresser à case postale 37 - 3960 Sierre - 027/55 30 53

A vendre à Veyras, dans villa jumelle en construc
tion

appartement 2 pièces
au rez-de-chaussée avec jardin, 64 m 2 , pour le prix
de Fr. 225 000.-. Vue imprenable, aménagement de
première qualité, construction de grand standing.

Pour tous renseignements, s'adresser à la Régie
immobilière Antllle, rue Rainer-Maria-Rilke 4, 3960
Sierre. Tél. (027) 55 88 33.

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

g ESPAGNE &
T^Tl GKM HABITAT S.A. T*T

Société suisse de construction
présente

I * * * *|*

LOJ IUI IUO
VILLAGE RÉSIDENTIEL PRIVÉ

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

Toutes nos habitations peuvent être
financées à plus de 90%

Un prix «constructeur» sans intermédiaire

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE CETTE VILLA
INDIVIDUELLE

ET | (T.V.A. incl.)

pour moins de Fr. 4UU ¦ par mois
Salon-cuisine
2 chambres,
bains, WC,
Terrasse

Fr. 33.500
avec 250 m2

SPjL * *̂< — iÉH — "# fifc: ^e terram inclus

WÊêkK • m S*' x^
Maisons-Jardins

^̂
_̂ —— (studio), Salon-cuisine,

(rt^M m  ̂ T.V.A. inclus bains-WC, terrasse.

E E*\  """ Par Fr 19.900.- avec jardin
r- M M m m _.:. indépendant de 30 m2 in-
Fr. km M u ¦ mois dus.
Choix étendu de maisons, jardins, villas avec
parcelles de terrain et locaux commerciaux

Livrées «clefs en main», contrat sur acte notarié

Matériaux de construction de premier choix, doubles murs
avec isolation thermique et phonique. Exécution des travaux
contrôlée en permanence par des techniciens suisses.
- 15 ans de garantie sur la construction;
- 2 services après-vente (l'un en Suisse, l'autre en Espagne) ;
- vos versements sont garantis par un notaire suisse.

Nous vous attendons
les 27, 28 et 29 juin 1986
à notre exposition avec projection de films et commentaires
de 14 h à 22 h à



...et Migras a tout ce qu'il vous faut pour réussir
votre nouvelle cabine de douche avec plaisir.Ie

<? .#
¦ ¦ 

$
. Savez-vous que vous

consommez environ 150 litres d'eau
pour votre bain, alors que cette quan-
tité suffirait pour trois douches?
Aussi les bricoleurs avisés sont-ils de
plus en plus nombreux à installer
eux-mêmes leur cabine de douche,
installation moderne et pratique.
A Migras vous trouverez tout ce qu'il
vous faut à cet effet: des produits
éprouves, des instructions de pose et ""xmm*" \0m*
de montage faciles à comprendre Bac â douche 80x80xi6cm , bianc 68.-;en
pt dp nnmhrpiix Pt hnnc; mnçpik HP couleurs 78.—/Mitigeur monoçommande pourei ue nomureux er oons consens ae douche .̂-/carreaux miroir 12 pièces,

^

professionnels. 15 x 15 cm, argent 14.-, bronze 17-, 4 pièces

Oui, à
L3 Plus de 60 fois dans toute la

30 x 30 cm, argent 15.-, bronze 18.-/ Glissière
pour tuyau de douche 40.-/ Rideaux de
douche 180x180 cm, divers motifs et coloris. PVC
19.-, textile 45.—/Tringle angulaire pour

rideaux de douche go x 90 cm, 25.-/Revête-
ment de sol en liège Tex g pièces, 30 x 30 cm,
4,8 mm d'épaisseur 22.-/Garniture de douche
Tuyau métallique, longueur 1,8 m 18.50.

rff^



Le soir venu il passa sur l'autre rive
où il retrouve et attend ses parents et amis.

Le Seigneur a rappelé à Lui 
________

Monsieur
Jules

LAMBIEL
ditjulon

leur très cher époux, frère, |%* J||
beau-frère, oncle, cousin, par- ¦ 

^m^A \rain et ami, enlevé à leur ten- m flj|
dre affection, après une longue j M
maladie, le 25 juin 1986, dans I JE
sa 70' année.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Thérèse LAMBIEL-GILLIOZ, à Isérables;

Sa sœur et son frère, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Anita THIÉBAUD-KOLLY, à Riddes;
Robert LAMBIEL-GILLIOZ, leurs enfants et petits-enfants, à

Isérables;

La famille de feu Marcel LAMBIEL-VOUILLAMOZ; à Riddes;
Monsieur Eugène DUFOURNET-LAMBIEL, à Genève;
Madame Marie-Louiselle MONNET, à Isérables, et famille, à

Genève;
La famille de feu Emile MONNET, à Genève;
La famille de feu Joseph BENONI-MONNET, à Vevey;
Madame Béatrice CONS-MONNET, à Genève ;
La famille de Faustine SCHAFTER-GILLIOZ, dans le Jura ;
La famille de feu Jacques LAMBIEL-GILLIOZ, à Saxon, Bex,

Riddes et Nendaz :

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église d'Isérables, le
samedi 28 juin 1986, à 10 heures.

Le corps repose à son domicile à Isérables.

Une veillée de prière aura lieu à l'église paroissiale d'Isérables
aujourd'hui vendredi 27 juin, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Amicale des juges et vice-juges

du district de Martigny
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Jules Lambiel

ancien juge de commune.

L'ensevelissement, auquel les membres sont invités à assister,
aura lieu à Isérables le samedi 28 juin 1986, à 10 heures.

Rendez-vous des membres de l'amicale à 9 h 30 au Café Alpina.

Le Parti radical d'Isérables
le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules Lambiel

ancien président du PRDI, ancien conseiller et ancien juge de la
commune, époux de M"" Thérèse Lambiel, ancienne conseillère
communale.

¦t

Les obsèques auront lieu samedi 28 juin 1986 à 10 heures, à
Isérables.

Le conseil d'administration
de l'Auberge du Mont-Gelé à Isérables

a la douloureuse mission de faire part du décès de

Monsieur
Jules LAMBIEL

ancien municipal et juge de commune

membre fondateur du comité de gestion il y a vingt ans.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmm ^mmmm ^^^mmim^^^^^m^^mmtt K̂^^m ^^ i -^—---—- ------------------------------------- ___________________¦¦_______. > —¦

t
La société de musique L'Helvétia d'Isérables

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules LAMBIEL

membre d'honneur.

La fanfare assistera en corps aux obsèques samedi 28 juin 1986, à
10 heures, à Isérables.

Rendez-vous des musiciens à la salle, samedi à 8 heures.

" t "'
La Jeunesse radicale d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules Lambiel

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le FC Isérables
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules LAMBIEL

son président d'honneur et oncle de Robert-Gérard et Josy,
joueurs actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Amicale de la Croix-de-Cœur,

les chasseurs de Saxon, Riddes et Isérables
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules LAMBIEL

d'Alfred

leur cher ami chasseur, ancien président de l'amicale et parrain
du fanion.

La Diana du district de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules LAMBIEL

Isérables

membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de A. Simonetta S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Alphonsine

MAGISTRINI
mère de son fidèle et dévoué employé et collègue.

Les obsèques ont heu aujourd'hui à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, à 10 heures.

Madame et Monsieur Raymonde et Léo CLERC-BUSSIEN, leurs
enfants et petits-enfants, à Saint-Maurice et Martigny;

Madame et Monsieur Bernadette et Michel TRUFFER-BUSSIEN
et leurs enfants, à Collombey-le-Grand;

Les enfants et petits-enfants de feu Léon SEYDOUX, à Leissigen
et Belp;

Les enfants et petits-enfants de feu Vital VUADENS-
SEYDOUX, à Vouvry;

Les enfants et petits-enfants de feu Vital SEYDOUX, aux
Evouettes;

Les enfants et petits-enfants de feu Gustave CLERC-SEYDOUX,
aux Evouettes;

Les enfants et petits-enfants de feu Rubin SCHURMANN-
SEYDOUX, aux Evouettes ;

ainsi que les familles BUSSIEN, SEYDOUX, SCHMIDLY,
SINGY, GUEX, CLEMENTZ, JACQUIER, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne BUSSIEN

SEYDOUX
veuve de Ludovic

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante et cousine survenu à l'Hôpital de
Monthey le mercredi 25 juin 1986, à l'âge de 85 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Port-Valais, le
samedi 28 juin 1986, à 15 heures.

Le corps repose à la crypte de Vouvry où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 27 juin, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: M. Michel Truffer, 1868 Collombey-le-
Grand.

Cet avis tient heu de lettre*de faire part.

t
S'est endormie dans la paix du Seigneur, le 26 juin 1986 dans sa
73e année

Madame
Eugénie MÉTROZ-

HUBERT
Font part de leur peine :

Son époux:
Denis MÉTROZ-HUBERT, à Somlaproz;

Ses enfants et petits-enfants:
Madeleine et Eddy BISELX-MÉTROZ et leurs enfants, à

Lausanne;
Denise et Michel DUAY-MÉTROZ et leurs enfants, à Orsières;
Lucia et Marcellin FORMAZ-MÉTROZ et leurs enfants, à

Prassurny;
Robert et Annie MÉTROZ-TÉRON et leurs enfants, à Orsières;

Sa sœur, ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Léontine et Julien THÉTAZ, à Praz-de-Fort, leurs enfants et

petits-enfants;
Emma HUBERT-DUAY, à Somlaproz;
Angèle HUBERT-SARRASIN, à Somlaproz, ses enfants et

petits-enfants;
Aimée BÉRARD-MÉTROZ et ses enfants, en France;
Francis MÉTROZ-SCHERS, ses enfants et petits-enfants;
Charles MÉTROZ-THEUX, ses enfants et petits-enfants, à

Orsières;
Pauline MÉTROZ-JORIS et ses enfants, à Orsières;
Les enfants et petits-enfants de feu Cyrille MÉTROZ, à Martigny

et Genève;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières le
samedi 28 juin 1986, à 14 heures.

Une veillée de prières aura lieu à Orsières à l'église paroissiale,
aujourd'hui vendredi 27 juin, à 19 h 30.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 27 juin 1986, de
19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et de couronnes, veuillez penser à une
œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Usine d'aluminium, Martigny S.A

ont le regret de faire part du décès, survenu en Espagne de

Monsieur
Jésus FERNANDEZ

père de leur collègue et ami, M. Angel Fernandez.
——
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EN SOUVENIR DE
notre cher époux,

papa et grand-papa

Monsieur
Louis MONNET

1985-27 juin-1986

Une année déjà que tu nous as
quittés mais ton souvenir
demeure toujours présent dans
nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Isérables samedi
28 juin 1986, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Madame
Henriette

BONVIN-PRAZ

1985-27 juin-1986

Un an déjà.

Ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs.

Tes filles, tes petits-enfants
et tes beaux-fils.

Une messe sera célébrée ulté-
rieurement.

La Société
de développement

d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules LAMBIEL

ancien secrétaire et membre
d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1921
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules LAMBIEL Madame
.,„ .„ TUX.X.„ .. -_-„ Paulette SOULETépoux de Thérèse, sa chère i «uieiw ovuLiii t

contemporaine. épouse de M Claude Soulet,
_, . £ * .. . leur fidèle employé et collègue
Pour les obsèques, prière de de travail
consulter l'avis de la famille.

Le Garage William Droz _ La société de tir
à Orsières Le Pleureur, Bagnes

a la douleur de faire part du *A r?Sret de faire Part du
décès de deces de

Madame
Eugénie MÉTROZ

belle-mère de Michel Duay,
son employé et collègue de
travail.

« Le temps
MARTIGNY. - 1986, année charnière. Du 3 au 12 octobre pro-
chain, le Comptoir de Martigny va faire peau neuve. En devenant
tout d'abord la Foire du Valais - Martigny. Une appellation qui
illustrera mieux la dimension romande que veut atteindre ce
grand rendez-vous automnal. Et derrière ce changement de nom,
c'est toute la foire qui va être revue et corrigée. Pour une 27e
édition placée sous le signe des retrouvailles. Retrouvailles entre
gens du canton tout d'abord, mais aussi avec les Valaisans de
l'extérieur et tous les amis du Vieux-Pays.

Que les nostalgiques se rassu-
rent. L'esprit du Comptoir va sub-
sister. Il est d'ailleurs éternel, pré-
tendent ses inconditionnels. M.
Raphy Darbellay et ses collègues
du comité n'ont pas voulu renier
vingt-six ans d'une histoire riche
en couleurs et en émotions. Non,
s'ils ont décidé de rebaptiser leur
Comptoir, c'est pour répondre à
un besoin. Besoin de renouveau,
mais aussi besoin de s'adapter à
un succès qui a fait que le Comp-
toir a vu sa vocation déborder lar-
gement les frontières de notre
canton.

A l'assaut de la Suisse
romande

Les chiffres sont éloquents: de-
puis 1960, le Comptoir de Mar-
tigny a grandi et bien grandi Pu-
rement locale au départ, la grande
manifestation automnale a rapi-
dement atteint des dimensions ré-
gionales, puis cantonales. Aujour-
d'hui, Martigny et sa foire visent
toute la Suisse romande. Objectif
ambitieux mais tout à fait à la
portée d'Octodure.

Pour atteindre ce but, les res-
ponsables du Comptoir ont dû se
résoudre à couper le cordon om-
bilical qui rattachait leur foire à
ses origines locales. D'où le chan-
gement d'appellation. La Foire du
Valais - Martigny va essayer d'ap-
porter un élément supplémentaire
de chaleur, de convivialité et
d'échanges. Tout en privilégiant le
dialogue avec le public et en
créant une complicité. Un souci
qui apparaît concret au travers de
la nouvelle affiche de la foire.

CONSEIL GÉNÉRAL DE MARTIGNY

DEUX FOIS OUI
MARTIGNY (gram). - L'exécutif
octodurien peut être rassuré. Il
aura les coudées franches. Hier
soir en effet, lé Conseil général de
Martigny lui a accordé, après votes
au bulletin secret, les deux crédits
complémentaires qu'il demandait :
le premier (2,5 millions de francs)
pour la création de vestiaires au
stade de football; le second
(5,4 millions) pour l'édification de
nouveaux bâtiments affectés aux
services techniques et industriels.

C'est sans grand enthousiasme
que les représentants du peuplé
ont donné leur aval au Conseil
municipal. Jugez plutôt : les ves-
tiaires ont passé la rampe par
30 oui, 11 non et 7 bulletins blancs,
alors que pour les crédits SI et ST
le résultat était un peu moins net
(28 oui, 17 non et 4 blancs).

Si ces deux objets ont finale-

La menuiserie
Gilbert Raboud
et son personnel

à Vionnaz
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Solange

DELAPRAZ
belle-mère de son président,
Maurice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

des retrouvailles»

Habitudes bouleversées
Ce renouveau va trouver un

juste prolongement au niveau de
l'organisation. Ainsi, cette 27e édi-
tion va passablement bouleverser
les habitudes. Premier change-
ment important, la manifestation
officielle - avec couper de ruban,
discours et banquet - aura lieu le
vendredi et non plus le samedi
comme par le passé.

Un seul cortège, le samedi
après-midi

Seconde modification qui, elle,
intéresse au premier chef le grand
public: il n'y aura désormais qu'un
seul cortège pendant la durée de la
foire. Le grand cortège du samedi
après-midi remplacera en effet les
défilés organisés habituellement le
samedi matin (avec l'invité d'hon-
neur) et le mardi après-midi (avec
la commune invitée). Ainsi, les
groupes et sociétés de la région
hôte d'honneur (Annecy cette an-
née), acompagnés des groupes va-
laisans formeront la première par-
tie de ce long défilé. Puis, la com-
mune hôte d'honneur (Riddes)
constituera la deuxième partie. Le
but de cette fonte des deux défilés:
renforcer l'image du cortège et
empêcher que ne s'installe une
certaine lassitude dans le public,
ceci en privilégiant la qualité.

600 stands, 300 exposants
Autre changement qui va con-

tribuer à donner un nouveau
«look» à la foire valaisanne, les
surfaces couvertes mises à dispo-
sition des exposants ont été aug-
mentées. Ce qui va permettre de

ment été acceptés, c'est sans doute
parce que tout le monde s'accor-
dait pour penser qu'ils consti-
tuaient, malgré leur coût élevé, des
réalisations indispensables à la
collectivité martigneraine. Il
n'empêche que les démocrates-
chrétiens de la commission de
gestion ont présenté, hier soir tou-
jours, un rapport de minorité dont
nous reparlerons plus en détail -
comme de cette assemblée en gé-
néral - dans notre prochaine édi-
tion.

transféré au CHUV. Luxembourg, c'est le prit

Voiture dans un verger
Deux blessés
RIDDES. - Dans la nuit de mer-
credi, vers 0 h 30, un automobiliste
de Saint-Pierre-de-Clages, M.
Grégoire Fernandez, 20 ans, cir-
culait de Saxon en direction de
Riddes. A l'entrée du virage de
cette localité , probablement à la
suite d'un excès de vitesse, il quitta
la route à gauche et termina sa
course dans un verger.

Le conducteur ainsi que sa pas-
sagère, Valérie Jacques, domiciliée
à Vétroz, ont été blessés. L'un de-
vait être conduit à l'hôpital de
Martigny, l'autre à celui de Sion.

„ «. . « « , Il ne se passe pas de jour depuis
v^yCllSte D1CSS6 le 16 mars dernier sans un appel
/-nAXT-.ro w J - solennel d'une personnalité socia-
?â

G
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K VCrS tete à I'Europle. C'est François18 h 40, M. Çhnstaan Leuenberger Mitterrand, Roland Dumas, voire23 ans, domicwe a Grone circulait Ja Delors de „_„ bureaua vélo sur la route des berges du brSeUoi8. Et c.est «ai, les socia-Rhone de Granges en direction de Usfeg fran -j- n>ont pa8 mém éSierre. Peu après l'ancien pont du ,eurs effo^, lonqn.̂  étaient |uRhône a Granges, alors qu'il rou- gouvernement pour faire progres-lait de front avec deux autres cy- ^r 
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partie gauche de la chaussée, il mimautaire semestrielle de laentra en collision avec une moto Fran p-an-oi,, Mitterrand sepilotée par M. Marc-Antoine transforme en commis-voyageurConstantin, domicilie a Granges de ,-E dénouer le re-Suite au choc, le cychste a ete doutable écheveau de l'adhésionhospitalise. de i.Espagne) de la nécessaire
____________________________________ 

augmentation des ressources pro-
pres du budget européen, de la

• BEX (rue). - Un accident de sauvegarde enfin de la politique
travail s'est produit hier vers 16 agricole commune. Il y parvient et
heures dans une vigne située sur la le sommet de Fontainebleau
colline du Montet M. Abel Lago, tourne en apothéose française!
31 ans, domicilié à Aigle, était oc- Un an plus tard, Français et Al-
cupé au sulfatage lorsqu'il perdit lemands s'entendent sur un nou-
l'équilibre et tomba tête la pre- veau traité d'union politique, de-
rnière au bas d'un mur de soute- cument en trompe-l'œil qui ne fait
nement. Souffrant semble-t-U de pas le bonheur des Italiens, dont le
fractures du crâne et de la colonne gouvernement préside pourtant les
vertébrale, M. Lago a été trans- institutions communautaires. En-
norté à l'hôoital d'Aide, puis fin, en décembre dernier à

dégorger quelque peu la longue
liste des demandeurs de stands. La
Foire du Valais - Martigny, ainsi
agrandie, offrira à se» visiteurs 600
stands pour un total de 300 expo-
sants environ.

A cent jours de son ouverture, la
27e Foire du Valais • Martigny a
mis tous les atouts dans son jeu.
Pour que le changement de «look»
se traduise par un nouveau succès.
Et pour que ce «Temps des re-
trouvailles» confirme le bien-
fondé de ce renouveau. Avec six
hôtes d'honneur, quatre partici-
pations spéciales, avec des sur-
faces couvertes agrandies, avec
l'esprit traditionnel du Comptoir,
l'affaire semble bien lancée.

Pascal Guex

TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD

Situation financière saine
malgré la baisse du trafic

L'assemblée générale de la So-
ciété du tunnel du Grand-Saint-
Bernard S.A. s'est tenue hier à
Pully, sous la présidence de M.
Guy Genoud, conseiller" aux Etats
du canton du Valais, et en pré-
sence de nombreuses personnali-
tés.

Vingt-cinq actionnaires, totali-
sant quelque 21640 voix sur
24 000, représentaient, selon la
structure de la société, des can-
tons, des communes et des orga-
nismes économiques et touristi-
ques de la Suisse occidentale. Au
conseil d'administration, M. Pierre
Wellhauser , conseiller d'Etat, a été
désigné par la République et can-
ton de Genève pour remplacer son
collègue Jacques Vemet, démis-
sionnaire.

Pour la première fois depuis
1974, le nombre total des passages
est retombé au-dessous du demi-
million (498 300), soit - 9,6 % par
rapport à 1984 (551 369). La baisse
s'est surtout fait sentir dans le tra-
fic des camions, dont le nombre
s'est inscrit à 43 136 contre 51501
(— 16,2 %). Le trafic des voitures a
été de 446 556 contre 490 550 l'an-
née précédente (- 9 %). Quant à la
catégorie des autocars, avec 8608
passages contre 9318 en 1984 qui,
rappelons-le, constituait une année
record, elle enregistre une dimi-
nution de trafic de 7,6 %.

M. Guy Genoud devait attribuer
cette baisse aux effets combinés de
l'augmentation des tarifs décidée
par la Société italo-suisse d'ex-
ploitation (SISEX) et de l'intro-
duction, au 1er janvier 1985, de la

LES SOCIALISTES FRANÇAIS ET L'EUROPE

Au royaume de l'incantation...
Alors que le Conseil européen

s'ouvrait à La Haye mercredi, les
présidents Chaban-Delmas et Po-
her lisaient devant les députés et
sénateurs le message de François
Mitterrand, en hommage à Robert
Schuman dont on commémore le
centenaire de la naissance. Le pré-
sident Mitterrand en appelait à «la
réalisation dans les délais prévus
du grand marché intérieur et... à
l'union politique de l'Europe».

Serviteurs zélés
de l'Europe ou...

Six notes d'honneur
RIDDES (pag). - Prochaine
commune invitée du Comptoir
de Martigny, oh! pardon, de la
Foire du Valais - Martigny,
Riddes a servi de cadre, hier
matin, à la première confé-
rence de presse. Un rendez-
vous désormais traditionnel qui
a permis à M. Raphy Darbellay
de lever le voile sur cette pro-
metteuse 27e édition. Une édi-
tion qui a déjà battu un record :
celui des invités d'honneur qui
seront au nombre de six en oc-
tobre prochain, dans l'enceinte
du CERM.

Annecy, la ville
des records

Premier de ces invités, la
ville d'Annecy est la cité des
records. Première ville sportive
de France, première ville fleu-
rie de France, placé dans le
peloton de tête des cités les
plus dynamiques de l'Hexa-
gone, le chef-heu de Haute-Sa-

taxe fédérale sur les poids lourds
et de la vignette autoroutière. Il
devait souligner également que si,
du côté suisse, l'axe du Grand-
Saint-Bernard a été fortement
amélioré par la réalisation d'ou-
vrages d'art importants, par contre
du côté italien, les aménagements
cruciaux se font attendre, tels les
évitements de Gignod et d'Etrou-
bles. Autre problème: la présence
simultanée du trafic touristique et
du trafic lourd. Une réflexion qui
doit se poursuivre, sans pour au-
tant mettre en opposition absolue
le premier avec le trafic commer-
cial, économiquement intéressant.

L'assemblée devait approuver à
l'unanimité le rapport annuel et les
comptes. Malgré une baisse du
trafic, les résultats financiers ont
été favorables. Le bénéfice net de
872 000 francs permet le verse-
ment d'un dividende inchangé de
5 %. La consolidation financière a
été poursuivie, en particulier par la
dotation d'un montant de
1290 000 francs au fonds général
d'amortissement qui atteint main-
tenant 32 560 000 francs, comparé
à une immobilisation de 43 mil-
lions.

L'amélioration de la route d'ac-
cès nord, l'achèvement des tra-
vaux autoroutiers des tronçons de
Saint-Maurice et de Martigny,
ainsi que la position géographique
favorable de l'axe du Grand-Saint-
Bernard sur l'arc alpin permettent
d'espérer un redressement des
chiffres du trafic et un dévelop-
pement satisfaisant de l'entreprise.

Enfin, une politique accrue

marché unique pour 1992 qui est
posé. Chaque fols, François Mit-
terrand apparaît comme l'élément
moteur de ces avancées européen-
nes, comme si le socialisme fran-
çais voulait se faire reconnaître un
brevet de civisme communautaire.

... fossoyeurs?
Formellement, c'est incontes-

table... sauf à rappeler que dans
d'autres circonstances, les socia-
listes ont été les fossoyeurs de
l'Europe. En 1981-1982 , l'absurde ia gune de la correction de certai-
relance de l'économie française ne neg erreurs, à plus de sept mil-
creuse-t-elle pas un déficit com- Uards de francs, celui de 1986 de-
mercial de vingt milliards de vant g» gj^g- autour de trois mil-
francs qui impose trois dévalua- Uards, malgré la baisse du pétrole
lions au FF et le retrait du Système et du dollar qui avait amené l'Ins-monétaire européen. Pour des titut h -̂  de la statistique àchampions de ^Europe, c'est un ^-j. „„ excédent de plus depiètre résultat. Mais il y a plus ^pt milliards de francs,grave: 'accession au pouvoir des *_ dure v|rité de réconomie

as d̂e lutte SeXs^mer 
fran

«aise' c'est «u'eUe fabri«ue de
îS^JÎ loir^L«3__! '™f^f_ moins en moins, avec un excédent

k terre"e?dT ft S de J» d
f * 

«¦*-¦" à «Ç* ffrancs de charges nouvelles. Ici tous Ies Dav8 développés dont k
encore le résultat ne se fait pas at- ""J886", . ,
tendre: le déficit commercial de- _, Et c est dans ce contexte que
vient structurel avec des entrepri- François Mitterrand en appelle
ses qui n'investissent plus. aujourd'hui a l'union politique de

L'idéologie socialiste a exercé l'Europe, au marché unique qui
en un an sur l'Europe des effets achèvera d'enserrer la France dans
désastreux non compensés par "? véritable étau, constitué d'un
nunh-e années de zèle rnmmiinan- côté par les exportations Ùldus-

honnêtes, c'est-à-dire dans ce cas
des naïfs impénitents, ou excel-
lent-ils dans l'art du double dis-
cours? Il y a, c'est vrai, quelque
légèreté à exalter l'Europe poli-
tique en ignorant l'Europe éco-
nomique, celle du quotidien fon-
dée sur une compétition sans
merci et qui voit aujourd'hui la
France en état de sous-compéti-
tivité manifeste avec une balance
commerciale dont le déficit pour
1985 est aggravé puisqu'il passe, à
la suite de la correction de certai-

voie collectionne les titres. La
présence d'Annecy contribuera
encore à augmenter l'aura de la
manifestation octodurienne.

Les autres invités d'honneur
seront la commune de Riddes,
dont la journée officielle reste
fixée au mardi même si le cor-
tège a été déplacé au samedi
après-midi, l'école polytech-
nique fédérale, la commission
professionnelle valaisanne
pour les cafés, restaurants et
hôtels, l'UNICEF qui fête cette
année ses quarante ans d'exis-
tence et enfin l'Association
pour la sauvegarde du Léman.
Un groupement des sociétés de
défense de l'environnement de
tout le bassin lémanique qui
entend mettre à profit sa pré-
sence à la 27e Foire du Valais -
Martigny pour sensibiliser les
Valaisans. Car la sauvegarde
du Léman passe obligatoire-
ment par une prise de cons-
cience de notre canton.

d'information des milieux de
l'automobile de part et d'autre des
Alpes a été mise en œuvre au dé-
but de 1986. Elle a pour objectif
essentiel de démontrer aux usagers
que l'axe du Grand-Saint-Bernard
demeure parmi les itinéraires
transalpins l'un des plus rapides et
des plus fluides, sans oublier les
attraits touristiques des régions
qu'il traverse. Et M. Genoud de
relever les efforts du Gouverne-
ment valaisan, vivement appuyé
par la société, pour faire reconnaî-
tre la nécessité de la N 6 qui de-
vrait relier les cantons de Berne et
du Valais, une liaison qui permet-
trait notre désenclavement. La N 6
aurait en outre l'avantage de drai-
ner un trafic nord-sud supplémen-
taire et vice versa.

Il fut encore rappelé que dès le
15 juin, la Société italo-suisse
d'exploitation a accordé des avan-
tages aux usagers. Dans le trafic
commercial, il s'agit d'abonne-
ments valables une année avec un
rabais de 30%, et de l'augmenta-
tion des rabais de fidélité. Pour le
trafic touristique, la validité des
cartes de dix passages est portée
de quatre à douze mois.

La présentation de la commune
par son syndic, M. Perret, la visite
de la Maison romande, un apéritif
de «Pully» et un repas devaient
clore ce 27e exercice et la 22e an-
née d'exploitation du tunnel, ou-
vert à la circulation le 19 mars
1964, avec à son actif plus de dix
millions de véhicules.

Simone Volet
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UN MAGASINIER
responsable de notre service

secteur fruits et légumes

Nous cherchons

Date d'entrée à convenir.

Nous vous offrons une ambiance sym-
pathique, un salaire intéressant (13 x
par an), d'excellentes prestations socia-
les et des réductions sur tous vos acnats
dans notre importante chaîne de grands
magasins.

Offres écrites à la direction.

PIACE77FW
# Noës-Sierre m

-__

-Pll-Ë*!¦?¦__
*¦*

J!J,lff.ll»jl.lJ„|l|l,l.lJl,r."Jl.l , - - 0 U U n r-
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_ Travail sur ordinateurs tèle exigeante et technique. U
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nos 
clients

P^̂ de la région lausan-
oise et du nord vaudois,

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.
¦HH

B H UJI M m
Conseil en personnel. Emplois stables et temporaires
pour professions commerciales et techniques

7, av. du Théâtre, 1005 Lausanne
Sale / Berne / Genève / Lausanne / St-Gall / ZurichBaie / Berne / Genève / Lausanne / St-Gall / Zurich _____

*
Garage Central,
Crans-Montana

cherche

un mécanicien auto
CFC

un chauffeur taxi
Saison ou à l'année.
Tél. (027) 41 71 71

41 1312.
036-027631 Â

Café-Bar de Saxon cherche

une sommelière
pour début août. Travail en équipe.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (026) 6 28 38 demander Mme
Oberson.

036-027615

Boucherie Valésia à Martigny
cherche

une vendeuse
en charcuterie

0 (026) 2 20 44.
036-027604

Monbijou Cuisine S.A. Saxon
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

Le FC Mlège
cherche

gardien
pour sa 1re équipe.

<p (027) 55 80 81
(de 9 h. à 11 h.)
<p (027) 55 82 44.

036-027670

Camping Swlss-Place à Salquenen
engage

jeune homme
minimum 18 ans, pour la réception des
campeurs, du 1er juillet au 15 août en-
viron.
S'adresser au (027) 41 60 23 ou
55 66 08.

036-110483

L'Institut Saint-Raphaël à
Champlan
cherche

un gardien de piscine
du 4 au 17 août 1986.
S'adresser à l'Institut Saint-Ra-
phaël
Tél. (027) 38 24 41.

• 036-027633

Imprimerie Gessler, Sion
engage

un apprenti
imprimeur
typo-offset

Entrée début août.
Tél. (027) 2319 05.

036-617538 „

Hotel-Restaurant-Bar
oDrei Tannen»
2538 Romont (BJ)
(zwischen Grenchen und Biel)
Haben Sie Freude an Ihrem Beruf,
an selbstândiges Arbeiten ge-
wôhnt?
Fur Neuerôffnung ca. Mitte Juli
1986 suchen wir noch diverses
Personal
Tôchter fur Service,
oder Kellner
Haus- und Kiichenbursche
Jungkoch
Serviceaushilfe auf Abruf
Fuhlen Sie sich angesprochen,
dann melden Sie sich bitte bei :
Herrn K. Hofer oder Frau M. Gygax.
Tel. (032) 87 25 24

37-69441

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

un jeune architecte ETS

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

036-617419

On cherche pour tout de suite

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

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

TIEFBAU S.A.
Tél. 027/55 18 73.

. 36-6821

! irataotf fotedt !
Le traitement de texte , c'est l'avenir. Aussi faut-il savoir

. s'en servir. Le système de formation Manpower, spéciale- .
ment conçu, vous permet de le maîtriser en 1 ou 2 jours I

. déjà. En plus, nous vous trouvons l'emploi. Fixe ou tem- 1
poraire. Appelez-nous tout de suite ou mieux encore,

¦ venez nous voir. .

! ^MANPOWER \1950 Sion, rue des Mayennets 5, tél. 027/22 0595
1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212 3T ¦

Entreprise sédunoise cherche

installateur sanitaire
pour travaux spéciaux en atelier et con-
seils à la clientèle.
Age idéal 25 - 30 ans.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec préten-
tions de salaire R 36-617527 Publicitas,
1951 Sion.

036-617527

Société financière
à caractère bancaire
de la place de Genève
cherche

un aide-cambiste
responsable du black-office, devises,
trésorerie et dépôts fiduciaires

une assistante
de gestion

responsable dû secrétariat de la clien-
tèle numérique

une opératrice
de saisies

et divers travaux administratifs, pour son
département de bourse, titres, coupons.

Nous offrons une ambiance jeune et dy-
namique.

Les candidat(e)s de nationalité suisse
ou titulaires d'un permis de travail va-
lable avec résidence en Suisse, sont
priés de faire leurs offres sous chiffre Z
18-68463 à Publicitas, 1211 Genève 3, ou
de téléphoner au (022) 21 57 66.

£_> Machiniste
*+* de chantier

sur menzi

f >Atelier d'architecture de la région sierroise cherche,
pour tout de suite ou date à convenir

architecte ETS
désireux de collaborer au sein d'une équipe jeune
pour des projets très variés.
Faire offres ou téléphoner à:
Atelier d'architecture Paul-Alain Métralller ,
architecte EPF- SIA, Sierre
g} (027) 55 80 80.

L 036-027669 J

cinssEV%
r Travail en Valais g
Nous offrons une place stable pour un

r . . T
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PTT : des chiffres impressionnants
BERNE (AP). - On échange chaque jour quelque 11
millions de conversations téléphoniques en Suisse,
contre 5 millions il y a dix ans. Les coups de fil à
l'étranger ont augmenté de 266% pendant ce laps de
temps. L'annuaire statistique que les PTT ont publié
hier révèle d'autre part que les nouvelles prestations

telles que la télécopie, le télétex et le trafic télex sont
en progression rapide. Le nombre des télégrammes ne
cesse en revanche de diminuer. Environ 57 000 per-
sonnes travaillent aujourd'hui pour la grande régie, la
plus grande entreprise de service de Suisse. Ce chiffre
représente 1,8% de la population active.

Sur ces 11 millions de conver- les plus demandés sont la Repu-
sations téléphoniques, 3,9 millions blique fédérale d'Allemagne, la
sont locales, 3,3 interurbaines et France et l'Italie. Le trafic interur-
3,8 millions sont échangées avec bain national a crû de 161%, attei-
des partenaires à l'étranger. Le gnant 5,98 milliards de minutes,
développement de cette branche Le nombre des conversations
de service est remarquable : de 1,9 échangées dans le régime national
milliard de coups de fil en 1975, on a augmenté de 30% pour passer à
est passe à 2,6 milliards en 1985. 1,43 milliard.
Les PTT tirent d'ailleurs 52,3% de chèques postaux :leurs produits globaux de ce sec- j . ̂  ̂ p Qupe

En l'espace de dix ans, le trafic Le service des chèques postaux
téléphonique avec l'étranger a a aussi le vent en poupe. En 1985,
progressé de 266% pour s'établir à on recensait 1,137 million de titu-
730 millions de minutes. Les pays laires de comptes, soit plus du

Haute couture: les trous de monsieur le comte...
FRIBOURG (AP). —Le comte Edouard de Trevi, 50 ans, qui a fondé en
février 1984 à Fribourg une société de haute couture, aura maille à partir
avec la justice. La faillite de sa société vient d'être prononcée à Fribourg.
Lui-même a disparu de la ville depuis trois semaines. Il a quitté l'hôtel où
il logeait sans laisser un mot et sans régler une note de plusieurs milliers
de francs. «Un dossier pénal est ouvert contre lui», a confirmé hier à AP
le juge d'instruction André Piller.

Plusieurs créanciers du couturier ont déjà déposé plainte. Il a laissé des
factures impayées et n'a pas remboursé des particuliers qui lui avaient
consenti des prêts importants. L'appel aux créanciers va être publié
prochainement dans la «Feuille officielle fribourgeoise».

GRAVE POLLUTION
DE LA VEN0GE
MORGES (ATS). - Une grave nombreuses industries instal-
pollution de la rivière vaudoise lées en amont,
la Venoge a été constatée mer-
credi en fin d'après-midi à . La présence de mazout est
partir de Vufflens-la-Ville. Des en tout cas exclue: l'eau est
centaines de truites et d'om- demeurée transparente. La
bres morts étaient entraînés pollution a détruit toute la
par le courant. Le poste per- faune en aval du point critique,
manent de Lausanne, l'Office On a parlé d'acide ou, en tout
cantonal des eaux et de la cas, de produit soluble dans
faune se sont rendus sur place l'eau. Il sera sans doute, après
et des prélèvements ont été coup, très difficile de savoir,
faits. Les résultat des analyses Selon les premiers témoins, la
n'étaient pas connu hier matin, proportion du polluant a dû en
mais il pourrait s'agir d'un tout cas être très forte, à en ju- ¦
produit échappé d'une des ger par les dégâts.

! ', __>

Mm€M ICtC • 7ITRTPH fAPV - HuplniiPs«*«-*¦ ¦»*•** « ZURICH (AP). - Quelques
¦ — . m m Zurichois ont eu chaud durant la

fipC OniS)H|C nuit de mercredi à jeudi. Un con-
Ul#«9 Vl l l l l l l  1«9 cierge de 55 ans, dont la femme
-CM A,,C / ATC \ m J T-nn vient de décéder, s'est installé sur
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f°°° ,e toit «T™ immeuble et a tiré àgarçons et filles des écoles enfan- t rt t ,-avers personne n'a ététines de Genève ont défilé , hier {,"̂ 1' "ISué iT^ce mi__iaprès-midi dans les rues de la ville ci _, ' mgis £ nomb
P
reux voi8inspour célébrer la fin de l'année _£ 'rté lainte èg ,sco aire. Samedi, ce sera au tour fenê^8  ̂ ,é 
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b°n "̂  cès de s°n éP°use- Mercredi vershtuee en 1559 par Calvin 23 heures, il est monté sur le toit etFanfares, drapeaux et fleurs ont _ 
m phlsieurs fois en ,._,_. „..

egaye la marche des enfants vers gendarSieS) ^-^ ,es 
wisimle parc des Bastions au centre de |_ t 'd *, - •

la ville 400 Utres. de sirop, 4000 ĵ ST^S dlmf de°_x
cornets de pâtisserie et 3300 jouets tois*Vne des balles du 22 long ri-tes y attendaient ainsi que des fle a ftô,é „_ gendarme- Le ,£_„_
,eux, des carrousels, des manon- s>est f^^^ rendu 8f mBnettes et des clowns. poser de résistance.Les premières promotions ge- r
nevoises ont été décrétées en 1559 % DAVOS (ATS). - Mardi soir àpar le reformateur Jean Calvin a Davos, une femme de 58 ans, Mme1 issue de la première année du Gertrud Kruecke, habitant Badcollège et de 1 académie (univer- Driburg (RFA), a été renversée parsite), fondes la même année. Leur une moto aiors qu>eUe traversait ladéroulement était règle dans les chaussée. Elle a succombé mer-«leges Academiae genevensis». credi à l'hôpital.
Elles avaient lieu le premier di-
manche de mai et étaient couron- • BERNE (ATS). - Un cyclomo-
nées par un service religieux à la toriste âgé de 17 ans a trouvé la
cathédrale auxquel assistaient mort hier matin à la suite d'un ac-
autorités ecclésiastiques et politi- cident survenu à Oberburg (BE),
ques. près de Berthoud. Le commun-

Encore aujourd'hui, avant de se dément de la police cantonale
précipiter sur friandises et jeux, les bernoise a précisé que le jeune
enfants défilent devant les autori- homme qui arrivait a une inter-
tés. De semblables manifestations, section, est entré en collision avec
accompagnées de distributions de un autobus circulant sur la route

ques. près de Berthoud. Le commun- francs en 1984- Le total des char" portants efforts ont été consentis:
Encore aujourd'hui, avant de se dément de la police cantonale Ses est également en diminution, la plate-forme de départ du téléski

précipiter sur friandises et jeux, les bernoise a précisé que le jeune notamment le poste salaires, du Roc-à-1'Ours, avec voûtage du
enfants défilent devant les autori- homme qui arrivait a une inter- mouls 95 000 francs- Avant amor- naseau et captage, la création
tés. De semblables manifestations, section, est entré en collision avec -_----—---------------—-------— d'une nouvelle piste de Bretaye à
accompagnées de distributions de un autobus circulant sur la route _ __ Charmet, des travaux importants
prix dans les classes primaires, se principale. Projeté sur une prairie • ZURICH (ATS). - Les condi- sur les hauts de Chaux-de-Conche
déroulent à la fin juin dans toutes bordant la chaussée, le malheu- tions définitives de l'emprunt SHV (liaison avec Les Diablerets), le
les communes du canton. reux a succombé à ses blessures. Holdings N.V., Sint Maarten (An- changement du câble du télésiège

tilles néerlandaises), de 150 mil- du Petit-Chamossaire et le chan-
-̂¦------------------ -̂¦¦¦¦¦ -¦--¦---- ¦--¦¦¦--- ¦¦¦¦¦¦ ---------- ¦¦¦¦¦ ¦-̂  lions de francs, dont la période de gement du système de sécurité du

______________________________________________________________ souscription expire le 2 juillet, ont télésiège du lac Noir - Chaux
mtEj 777*J7Tïl*j 7ïFÏF*J7m\ W étè fixées> a indiqué hier l'Union Ronde.
mmâOMâhJà£Amû±MiJààâadàâm W de Banques Suisses (UBS), Zurich, ^x ,,

au nom du syndicat dont elle est le Dépenses supplémentaires

2 
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 ̂
Un hiver déconcertant , nous lemorts - 4 b esses st"»--'-— ^ ,̂^^̂ &^• ZURICH-BERNE (AP). - Peter ont été transportés. Six jours plus

HOMBRECHTIKON (AP). - Un accident de la route qui s'est Jtujkovitch, le n°Uvea" m"»stre tard. ]e 23. février, plus de 45 000
produit à Hombrechtikon (ZH) dans la nuit de mercredi à hier a autnchien des Affaires étrangères, montées étaient enregistrées; 4 %
Fait deux morts et quatre blessés graves. ?sî amve. hier après-midi en Suisse d'utilisation contre 90 %. Ceci, na-

Hier vers 0 h 30, un automobiliste de 20 ans qui roulait en di- arI0Pcasl?n ?e sa Première visite turellement, a dit M. Finger, com-
rection de Riiti a été déporté dans un virage à Hombrechtikon et a otîicieue a l'étranger, a indique un plique l'organisation des différents

—...- >_ _.~-~1_ A. * rk_no-t._m__f f__ nA—_ -.. . i 1 _ _ :  * I-heurté de plein fouet une voiture qui circulait correctement en poric-paroie u u ^an-m-m 
«- services et montre a quel point la

sens inverse. Le choc a été extrêmement violent. Le conducteur °eral.i des maues étrangères. U rationalisation dans ce sens est
roulant correctement en sens inverse, âgé de 28 ans, et son épouse de.Y,alt ïe.nc,on,tr" en s°,re.e ]f con" difficile. En fait , les pires craintes
âgée de 23 ans, ont été mes sur le coup? Les trois passagers qui se sedter fédéral Pierre Aubert pour furent émises, fermeture de pistes,
trouvaient à l'arrière ont été grièvement blessés, a indiqué hier la M" ec

^

an
?i de

t ™* suî.j.e,s re]a" dangers d'avalanche, etc. Malgré
police cantonale zurichoise. Le conducteur qui a provoqué la col- n?ns. Est-Ouest et les différentes tout, a note M. Finger, le taux
lision a été transporté à l'hôpital par hélicoptère. re™12"s_m

^
ntes au

c^i'J
d™r de

t ^ occupation n'accuse qu'une fai-r * v v la CSCE (Berne, Stockholm et ble baisse de 3,1 %. Cela démontre
-----------------B_-------i______________________ -----t-----H_---____y Vienne). que la situation, sans être grave,
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mat A4 transmises en 1980, on est
passé à presque un quart de mil-
lion en 1985, soit une augmenta-
tion de 249%.

Les prestations fournies quoti-
diennement dans le secteur postal
sont elles aussi imposantes. La

double par rapport à il y a dix ans. poste distribue chaque jour 9,2
Des virements valant 13 milliards millions de lettres, 3,8 millions de
de francs ont été effectués l'année journaux et 620 000 colis. En une
dernière. L'avoir moyen de l'en- décennie, la progression a été
semble des titulaires atteignait 11 d'environ 40%. Le nombre des
milliards. voyageurs transportés par les cars

En dépit de l'introduction de la postaux a aussi augmenté de quel-
télécopie et du télétex, le trafic té- que 30%.
lex-a passé de 266 millions de mi- 56 991 agents PTT travaillent
mites taxées en 1984 à 240 millions dans 3005 bâtiments de la régie et
l'année dernière. En une décennie, dans 6396 bâtiments loués. Ils
il a presque doublé. desservent 3797 offices de poste,

Le service bureaufax (télécopie) entretiennent 941 centraux télé-
a connu un véritable boom au phoniques et 1602 réémetteurs de
cours des cinq dernières années, radio et de télévision. Ils emploient
De quelque 10 000 pages de for- enfin 12 000 véhicules à moteur.

Né il y a 50 ans à Paris, Edouard de Trevi est le fils d'un célèbre ténor
wagnérien des années trente. Le 15 février 1984, il avait fondé à Fribourg
la société De Trevi S.A. dans le but de développer «une griffe de prestige
sur le marché international». Il avait indiqué à l'époque qu'il avait opté
pour la Suisse en raison de «la qualité de ses tissus» qu'il considérait
comme «les plus beaux et les plus fins». Quant à son choix de Fribourg, il
avait été déterminé par les avantages fiscaux que le canton offre aux
sociétés ainsi que par l'artisanat gruérien qu'il voulait mettre en valeur.

PRÊT AU COLLÈGE SAINT-CHARLES DE PORRENTRUY

Les Jurassiens
Au cours de sa dernière séance n'a pas donné lieu à un vote, la

avant les vacances, le Parlement plupart des intervenants se mon-
jurassien a adopté le rapport sur le trant satisfaits des efforts déployés
développement économique qui par l'Etat pour assainir l'économie

Le premier ministre de Norvège
aux promotions du collège du Léman

Mme Gro Harlem Brundtland, premier ministre de Norvège pour la
deuxième fois, était l'hôte d'honneur hier des cérémonies des promotions
du collège du Léman à Versoix, établissement que dirige M. Francis Cli-
vaz. Mme Brundtland est aussi présidente d'une commission mondiale
sur l'environnement et le développement, non rattachée aux Nations
Unies.

Dans un long discours, parsemé de propos «catastrophistes» sur le coût
des armements, l'explosion démographique dans le tiers monde, la perte
de terres arables, Mme Brundtland a plaidé pour une «nouvelle éthique
internationaliste».

Parmi les 75 promus hier, on remarque de nombreux noms connus du
monde diplomatique genevois. Par leur fréquentation du collège du Lé-
man, ces élèves ont accès aux institutions universitaires les plus renom-
mées dans le monde entier. P.-E. Dentan

TELEBRETAVE

Une saison d'hiver en demi-teinte
Un 17 février noir sur les hauts de Villars
VILLARS (rue). - Pour Télébretaye S.A., le résultat des comptes de
l'exercice 1985 reflète les mauvaises conditions de neige de l'hiver 1984-
1985, et l'ouverture tardive de la saison. Conséquence logique, une di-
minution de 220 000 francs est enregistrée par rapport à 1984, année cer-
tes record. Une saison en fait déconcertante; on en veut pour preuve les
2011 montées enregistrées le 17 février; la plus petite journée de la
saison; une journée noire pour Télébretaye. C'est l'une des constatations
soumises hier aux actionnaires de Télébretaye S.A. par M. Gérald Finger,
président dû conseil d'administration.

Les comptes de l'exercice 1985, tissements et y compris impôts, les
nous le relevons plus haut, sont le charges s'élèvent à 1,64 million de
reflet de ce que fut l'hiver passé, francs, contre 1,77 en 1984. Le
Du fait de l'ouverture tardive de la cash flow représente 183 700
saison, l'année comptable ne peut francs, contre 340 000 en 1984.
être comparée aux exercices pré- Des amortissements ont été effec-
cédents, surtout au niveau des re- tués pour 150 000 francs, la moitié
certes. Ces dernières atteignent de la somme de 1984.
1 725 400 francs contre 1 950 000 Au chapitre des travaux, d'im-
francs en 1984. Le total des char- portants efforts ont été consentis:
ges est également en diminution, la plate-forme de départ du téléski
notamment le poste salaires, du Roc-à-1'Ours, avec voûtage du
moins 95 000 francs. Avant amor- ruisseau et caotaee. la création

GONTHER TSCHANUN
DE RETOUR A ZURICH
Le quadruple meurtrier
a été extradé par la France
ZURICH-BERNE (AP). - de ses collègues et blessé griè-
Giinther Tschanun, 45 ans, le vement un cinquième. U s'était
quadruple meurtrier de Zurich, enfui en France le jour même,
est à nouveau en Suisse. L'an- Il a été arrêté le 7 mai dans un
cien chef de la police des petit hôtel de Saint-Loup de la
constructions de Zurich, qui a Salle (Saone-et-Loire), à huit
abattu quatre de ses collègues kilomètres de Beaune, en
le 16 avril dernier, a été extradé Bourgogne. Soit exactement
par la France. D a été remis trois semaines après son qua-
jeudi matin vers 10 heures aux druple meurtre. Il avait été
autorités policières du poste- placé en détention provisoire à
frontière vaudois de Perrière- la prison de Dijon.
sous-Jougne. Il a ensuite été On ignore encore les raisons
conduit à Zurich ou il a été exactes qui ont poussé Tscha-
présenté au juge d'instruction nun a abattre quatre de ses
chargé de l'enquête, Mme Bri- collègues et a en blesser griè-
gitte Spaeth. vement un cinquième. On sait

Alors que l'enquête de là toutefois qu'il s'entendait mal
police est pratiquement ter- avec ses collaborateurs et que
minée, l'instruction va durer ses compétences avaient été
«plusieurs semaines ou plu- mises en doute par un journal
sieurs mois», a dit jeudi Bri- gratuit zurichois.
gitte Spaeth. Dans un premier «Tschanun m'a confié qu'il
temps, eUe entendra les té- était très seul à Zurich, qu'il
moins. Le juge a désigné un travaillait énormément et qu'il
avocat d'office dont elle n'a n'avait plus de soupape pour
pas révélé le nom. On ignore décompresser», a dit à AP Me
aussi dans queUe prison zuri- Roland Schihin, de Dijon, qui
choise Tschanun est détenu. représentait Tschanun en

Le 16 avril dernier, Giinther France pendant la procédure
Tschanun avait abattu quatre d'extradition.

devront voter«¦v m m ^A w m m m ,  m ^é w mM m̂ I I B

jurassienne. Le Parlement a ' amis de Saint-Charles pour 1 mil-
adopté un crédit de rénovation de lion et le collège participent en-
l'institut Saint-Germain, puis exa- semble à un plan de redressement
miné le projet d'octroi d'un prêt financier de cette institution indis-
d'un million de francs au collège pensable dans la vie scolaire ju-
Saint-Charles à Porrentruy, prêt rasienne. Au vote, l'entrée en ma-
remboursable en vingt ans, par tière a donné uin résultat d'égalité :
déduction sur le subside annuel 30 voix pour, 30 voix contre. Le
octroyé par l'Etat à ce collège projet a donc été refusé selon te
privé. règlement. Il a ensuite été décidé

Soutenu par les partis démo- que cette décision serait soumise
crate-chrétien et chrétien-social, au vote populaire. Les citoyens se
ainsi que réformiste, te projet a été prononceront donc en septembre
combattu par les radicaux, qui vraisemblablement sur le projet
militent dans l'opposition, et par d'octroi d'un prêt d'un million de
les socialistes, qui sont pourtant ; francs au collège Saint-Charles,
représentés au sein du gouver- soit quelques semaines avant les
nement. Tous les arguments en fa- élections cantonales,
veur du pluralisme scolaire et le
fait que le prêt compense une par- Le Parlement jurassien fait au-
tie du retard des subsides canto- jourd'hui sa course annuelle. Il
naux aux écoles privées, résultant sera reçu à Macolin par le Cou-
de la lenteur de mise en applica- vernemenbbemois... puis se rendra
tion de la loi sur l'enseignement à La Neuveville, Moutier et Cré-
privé, n'ont pas fait fléchir les op- mines, dans le Jura méridional, où
posants. De même, le fait que les il sera reçu par les autorités loca-
paroisses, pour 1,1 million, les les. v.g.

n'en est pas moins sérieuse et dépenses supplémentaires,
qu'un effort de promotion devra En conclusion, a relevé M. Fin-
être fait, notamment au niveau ré- ger, et malgré cet exercice en
gional. Une meilleure coordination demi-teinte, la dette ainsi que les
est souhaitée entre tous tes par- prêts LIM se remboursent nor-
tenaires, office du tourisme, Vil- maternent. Et M. Finger d'ajouter:
lars-Promotion, etc., afin que les «Nous formons le vœu de pouvoir
dépenses consenties le soient dans compter, pour les prochaines sai-
une direction bien précise. Un au- sons, sur des conditions atmo-
tre élément a joué en défaveur des sphériques ou d'enneigement plus
gens de Villars: l'annulation de la favorables»; reste que c'est tou-
descente de la coupe du monde; jours le ciel qui aura le dernier
une annulation qui a entraîné des mot...

AGRANDISSEMENT
DU DOMAINE SKIABLE
VILLARS (rue). - Qui n'avance pas recule ; l'adage est bien
connu. Les spécialistes du tourisme hivernal y pensent aussi. Hier
à Villars, à l'occasion de l'assemblée générale de la société Télé-
bretaye S.A., M. Gérald Finger, président, s'est plu à annoncer
quelques nouveautés. Les Villardous projettent de construire deux
nouvelles installations. La première devrait relier la Rasse à la
piste populaire. Le dossier de demande de concession a été déposé
ce printemps. L'installation sera située à la Sionnaire . Hier matin,
le conseil d'administration a cris la décision de casser commande
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MONT-BLANC

Deux alpinistes se tuent
CHAMONDC (ATS/Reuter). - Deux alpinistes anglais sont morts
dans le massif du Mont-Blanc après avoir dévissé et fait une chute
de 200 mètres, a-t-on appris hier auprès du peloton de gendar-
merie de haute montagne.

Partis hier du refuge Albert-Ier, dans le massif du Mont-Blanc,
les deux hommes, dont l'identité n'a pas été communiquée, ont
dévissé en redescendant de l'Aiguille de Chardonnet (3804 mè-
tres).

Histoire d'amour...
à hauts risques
NAPLES (AP). - Une commission devoirs de M. Ferrone n'ont pas
judiciaire enquête actuellement été affectés et qu'Elisabeth Giove
sur l'histoire d'amour entre Olindo a été traitée de la même manière
Ferrone, 37 ans, procureur adjoint que les autres accusés, selon
à Naples et un ancien membre des l'agence AGI.
Brigades rouges, Elisabeth Giove, Le procureur était tombé amou-
28 ans, pour déterminer si cette reux de la jeune femme lors de son
relation a compromis son devoir arrestation en 1982 pour appar-
professionnel, selon le quotidien tenance au groupe terroriste
«Il Mattino» et les agences de d'extrême-gauche.
presse italiennes mercredi. L'enquête sur la conduite du

M. Ferrone, marié et père d'un procureur a été ouverte après qu'il
enfant, a demandé un transfert à eut emmené à dîner Elisabeth
Rome à la suite de l'enquête. Giove chez un procureur de Flo-

D'après les témoignages re- rence. Lorsque ce dernier a dé-
cueillis jusqu'à présent par la couvert qui elle était, il a déposé
commission, d'autres procureurs plainte contre son collègue auprès
et collègues ont déclaré que les d'une commission judiciaire.

CECIL SAINT-LAURENT
Un «hussard» à l'Académie
PARIS (ATS/AFP). - L'écrivain Jacques Laurent, 67 ans, a été élu hier à
l'Académie française au fauteuil de l'historien Fernand Braudel,
récemment décédé.

Né à Paris en janvier 1919, Jac- plume différents,
ques Laurent appartient à la gé- Sous le nom d'Albéric Varennes,
nération des «hussards» , ces jeu- il a écrit « Quand les Français oc-
nes écrivains de droite qui, au len- cupaient l'Europe» ; il a été cri-
demain de la Seconde Guerre tique dramatique sous le masque
mondiale, symbolisaient la fantai- de Jean Parquin et s'est inventé
sie, le talent et l'irrespect. Kleber d'autres noms pour écrire une di-
Haedens, Antoine Blondin, Roger zaine de romans policiers, dont
Nimier, Michel Déon et Jacques certains furent portés à l'écran.
Laurent furent les figures de proue Selon les bibliographes les plus
de cette école. avertis, il aurait ainsi produit

Sous le pseudonyme de Cécil quelque 90 volumes.
Saint-Laurent, Jacques Laurent Partisan de l'Algérie française,
s'était rendu célèbre avec «Caro- Jacques Laurent a été un antigaul-
line chérie» , une œuvre romanes- liste de choc, et son «Mauriac sous
que portée à l'écran. Il avait ob- de Gaulle» lui valut en 1964 des
tenu le Prix Concourt en 1971 poursuites judiciaires pour offense
avec «Les bêtises» , un roman écrit au chef de l'Etat. Pamphlétaire
sous son vrai nom. plein de verve, Jacques Laurent

Jacques Laurent n'a pas publié avait aussi égratigné Jean-Paul
uniquement sous le pseudonyme Sartre, le «pape» de l'existentia-
de Cécil Saint-Laurent; on lui lisme dans «Paul et Jean-Paul»
connaît une quinzaine de noms de (1961).

Divorce: les Irlandais
Le projet du premier

ministre Garret Fitzge-
rald vise à supprimer
l'interdiction du divorce,
inscrite dans la Consti-
tution de 1937. Il prévoit
d'autoriser le divorce
après cinq ans de sépa-
ration, et en cas de ré-
conciliation impossible.

Le résultat du vote
aura valeur de test pour
la popularité de M. Fitz-
gerald, dix-sept mois
avant les élections gé-
nérales. La coalition au
pouvoir n'a plus de ma-

DUBLIN (ATS/Reuter/
AFP). - Les Irlandais se
sont rendus aux urnes
hier dès 10 heures dans
tes 5000 bureaux de vote
de la République pour
décider, par référendum,
de l'introduction éven-
tuelle du divorce dans la
Constitution du pays. Le
décompte des voix com-
mencera ce matin et les
résultats devraient être
connus dans l'après-
midi. On s'attend offi-
ciellement à un taux de
participation supérieur à

60 % de l'électoral.
Le référendum verra-

t-il les «abolitionnistes»
l'emporter? Rien n'est
moins sûr: selon un son-
dage MRBI (Market Re-
search Bureau of Ire-
land) publié mercredi
par le quotidien «Irish
Times», 49% des quel-
que 2,4 millions d'élec-
teurs sont opposés au di-
vorce et 40% y sont fa-
vorables. Les 11% de
«sans opinion» peuvent
cependant encore faire
toute la différence.

' • PARIS (ATS/AFP). - Le chef
d'escale d'Air France à Téhéran,

ITALIE: démission du gouvernement? %t £̂£tâ£mi.
nés, a annoncé hier à Paris la

ROME (ATS/Reuter). - Le Gou- au pouvoir ont rejeté le projet de
vernement italien, qui a été mis en loi, mis aux voix cette fois au
minorité hier lors du vote d'un scrutin secret, ont indiqué des dé-
projet de loi de financement des pûtes. M. De Michelis a dit que le
administrations locales, pourrait gouvernement pourrait démis-
démissionner aujourd'hui, a dé- sionner dès le retour aujourd'hui
claré le ministre du Travail Gianni du président du Conseil Betti.no
De Michelis. Immédiatement Craxi de La Haye, où il participe
après un vote de confiance rem- au Sommet européen. «Le gouver-
porté par le gouvernement, un nement va sans doute démission-
nombre très élevé de députés ap- ner. Nous attendrons le retour de
partenant aux partis de la coalition M. Craxi de La Haye, mais il est

MYSTERIEUSE DISPARITION D'UN INDUSTRIEL EN NORMANDIE

HONFLEUR (AP). - Machination, accident, dis- haupt-le-Haut (Haut-Rhin) où travaillent une di- les données du nouvel alliage. homme se présentant sous son identité, déposa une
parition volontaire? Beaucoup de mystère règne au- zaine de personnes. Jamais, d'après la gendarmerie, _  ̂

valise dans l'établissement, mais il ne semble pas
tour de la disparition depuis jeudi dernier d'un in- des missions de surveillance n'ont été ordonnées La voiture, une Opel bleue, avait été louée hier à avoir couché dans sa chambre durant les nuits de
dustriel ouest-allemand résidant en Suisse, M. Ul- pour protéger cette dernière usine, ouverte en oc- 'a Société Hertz à Montigny-le-Bretonneux (Yyeli- jeudi à vendredi et de vendredi à samedi. On a re-
rich Bech, dont le véhicule, loué en région pari- tobre 1985. La société, jugée très performante, pré- nes) par l'industriel à sa descente d'avion à Roissy trouvé les bagages dans la chambre, mais pas cette
sienne, a été découvert samedi immergé dans le port vojt> pour i>usme alsacienne, un chiffre d'affaires de ou .'' f1?'1 arnvé de Zurich. «M. Bech venait deux à mystérieuse mallette.
de Honfleur (Calvados). L'affaire a été «révélée» six mjiiions de francs français et, dans un délai de ??,s fols Da.r semaine en France et il louait a chaque Les poiicjers de Honfleur ont envisagé, avec les
hier matin par le quotidien «L'Alsace» de Mulhouse. Uois des mvesnssements de l'ordre de quatre à f0IS une y0,_urta' explique Mme Sother, fondée de premiers éléments de l'enquête, l'hypothèse d'un

Ingénieur en métallurgie âge de 41 ans, M. Bech d miUions Pembanche d>une vingtaine de per- f S ^Î H 'Jt *ech
t JS8 ' entrePnse tança-* un- acddent _u ce„e d,u_ suidde Sm ce dernier int

est l'inventeur d'un procède de haute technologie 
 ̂

* * plantée dans le Haut-Rhin .- . . _ .  Mme Sother est catégorique: «C'est impossible! Ce
oui permet de rendre les ailettes de turbines plus re- zr . , ,_ •- > - _ • _ Apres l arnvee de M. Bech a aéroport de Roissy, , . . ,,.6 "* « s i • „. ¦¦-. n -„
sis anteT à la chaleur Cette technologie sensible et . J°n

ute l ¦«¦'"„ a e°«nmence «--M* dernier vers son * M du , s orte de no
p
mbreiIX poinïs n'est P*» .-« genre d'homme a se laisser aller... Il ne

stratégique intéress^notamment le nucléaire et l'in- 6 h 30 avec la découverte par les membres d'equi- d'ombres. «M. Becn avait deux rendez-vous impor- Peut s'a8* °ue d'™ acCMent> d une attaa-ue craP»-
dustrie militaire, ainsi que les transports. Elle a été PaSe d une drague, d une voiture immergée dans tants à Paris> ,.„- jeudi et rautre vendredi. Deux !eu

0
s.e ;" _ _.

mise au point en collaboration avec un laboratoire ' avant-port de Honfleur. Aucun occupant n était a rendez-vous qu'il n'a pas honorés contrairement à Sl Mme Sother dit vrai, que serait devenu M.
de Berlin-Ouest et la société Alsthom à Belfort. bord du véhicule, mais les vitres et le coffre étaient ses habitudes. Il n'avait rien de prévu à Honfleur» , Bech, un patron réputé dynamique, honnête, ayant

Le procédé, qui consiste à revêtir de tungstène et ouverts et la clef de contact mise. On retrouva à raconte Mme Sother. Pourtant il réserva une cham- le sens des rapports humains, sportif , volontaire?
de cobalt un alliage en titane, a été découvert dans l'intérieur les clefs d'une chambre d'hôtel honfleu- bre dans ce petit port du Calvados où il arriva hier Accident, acte crapuleux, espionnage industriel?
les usines Stellba que dirige M. Bech en Suisse (qui rais le Cheval-Blanc mais pas une mallette emportée après-midi. Toutes les thèses sont à retenir tant que l'on aura
emploie une trentaine de personnes) et à Burn- par l'ingénieur qui, d'après «L'Alsace», renfermait D'après la direction de l'hôtel, l'ingénieur où un pas retrouvé l'industriel.
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BOMBE A L'AEROPORT DE MADRID f ~*
Treize blessés au comptoir d'EI Al L millions
MADRID (AP). - Une bombe dis- envahi une grande partie du hall attentat de Rome et Vienne contre j  ¦ » m. ¦ ¦ /%simulée dans un bagage à main a de sortie du terminal. L'explosion la compagnie israélienne a fait fjp lî| lf|f ktn||'P?
fait treize blessés hier devant le a endommagé les comptoirs de vingt morts. 3 **** '** WlUlUIHï i
comptoir de la compagnie israé- plusieurs compagnies aériennes • a ,,„„,
tienne El Al à l'aéroport Barajas situés à côté, notamment celui Une arrestation 1 (ATS). - A la suite du vote,
de Madrid. d'Air France. MADRID (ATS/AFP) - Une ner- mercredl solr>, Par la Cham"

L'engin était dissimulé dans un Des pompiers ont été appelés en -__._,« .„,„..,. _ AJî informulé» r̂e ês rePr®sen*ants ame"
bagage à main. B a explosé à 15 h urgence, pour éviter tout incendie, W ™;„5-%-MB à ¦? Lï» Aï I"„7 ricaine, de la reprise de l'aide
30 (13 h 30 GMT), environ un et les services de secours ont con- me

J 
aPres-mi« » '« «««e ne i ai- 

| militaire aux opposants du
quart d'heure avant le départ du duit les victimes vers les hôpitaux. " a :,.,  _.., . ,  _, ..., _ r régime nicaraguayen (Con-
voi, faisant treize blessés, dont le C'est la troisième fois en sept . Nl * ldenhte m la nationalité de | .̂.j le leader du Front dé_
chef de la sécurité d'EI Al. mois qu'El Al est la cible d'un at- la personne appréhendée, qui re- i mocratique nicaraguayen

Deux des blessés ont été assez tentât. Le 17 avril dernier, une Ir- sidérait dans I archipel espagnol (FND), le plus important
sérieusement touchés, selon la po- landaise transportant à son insu un des Canaries, n'ont ete commu- p mouvement antisandiniste, a
lice. Ils sont les seuls encore hos- engin explosif dans son bagage à niquées. Un homme, blessé par affirmé à l'ATS que leur vic-
pitalisés. Les autres ont pu rejoin- main a été arrêtée peu avant l'explosion, qui avait été pris dans toi_e -tait jgso ĵ ŝ « assu.
dre leur domicile. d'embarquer sur un vol El Al à un premier temps pour le proprié- , . nrésident du NicaLes dégâts ont été très impor- l'aéroport de Londres-Heathrow. taire de la valise piégée, a été mis ' n_i-_i o-toaa _ ««-^tants et de la fumée a rapidement Le 27 décembre dernier, le double hors de cause. | dg son r é̂ que la Chamtee

--------- - ' j avait donné son «aval à la

LUXEMBOURG : Suissesse condamnée Esïrâ UcSïï
_ ^_ ^_ _B- JL— __.__! g __. J ___ Jja_k M i i A  Par une courte majoritépour trafic oe drogue &* «**rntret2o9) - ies e
¦̂   ̂ j présentants ont approuve
LUXEMBOURG (ATS/AFP). - Le tribunal correc- différents. La drogue avait été trouvée dans leurs ba- | une aide totale de 100 mil-
tionnel de Luxembourg a condamné mercredi à des gages. . j lions de dollars, dont 70 mil-
peines allant de cinq à dix années d'emprisonnement ¦ Trois d'entre eux avaient nié leur participation à ce lions à titre militaire, avec un
une Suissesse, deux Sud-Américains et une Aile- trafic de drogue, assurant qu'ils ignoraient que leurs j premier versement de 40
mande de l'Ouest interpellés en janvier 1985 à l'aéro- bagages contenaient de la cocaïne. Seule la Suissesse millions immédiatement, un
port de Luxembourg-Findel alors qu'ils se trouvaient avait avoué que, démunie d'argent alors qu'elle voya- second de 20 millions lé 15
en possession de 10 kg de cocaïne pure à 90 %. geait en Amérique du Sud, elle s'était vu offrir un bil- I octobre et un troisième de 40

LUXEMBOURG (ATS/AFP). - Le tribunal correc-
tionnel de Luxembourg a condamné mercredi à des
peines allant de cinq à dix années d'emprisonnement
une Suissesse, deux Sud-Américains et une Alle-
mande de l'Ouest interpellés en janvier 1985 à l'aéro-
port de Luxembourg-Findel alors qu'ils se trouvaient
en possession de 10 kg de cocaïne pure à 90 %.

Il s'agit de la plus grosse saisie de drogue jamais
réalisée au Luxembourg, cette prise représentant une
valeur de plus de 200 millions de francs luxembour-
geois sur le marché clandestin (environ 20 millions de
francs).

Les quatre jeunes gens sont Corinne Peter, 22 ans
(Suisse), Adan Ernesto Bâte Rodriguez, 30 ans (Pa-
raguay), Flores de Merida Silvestra, 30 ans (Bolivie),
et Christine Frerk, 24 ans (RFA). Ils étaient arrivés à
Luxembourg en provenance de Bolivie par trois vols

différents. La drogue avait été trouvée dans leurs ba-
gages.

Trois d'entre eux avaient nié leur participation à ce
trafic de drogue, assurant qu'ils ignoraient que leurs
bagages contenaient de la cocaïne. Seule la Suissesse
avait avoué que, démunie d'argent alors qu'elle voya-
geait en Amérique du Sud, elle s'était vu offrir un bil-
let de retour pour l'Europe, en échange de ce trans-
port qui, lui avait-on assuré, ne poserait aucun pro-
blème.

Corinne Peter et les deux Sud-Américains ont été
condamnés à cinq ans de prison et à une amende de
50 000 francs luxembourgeois (environ 5000 francs).
La jeune Allemande, considérée comme le bras droit
de René Mendez, chef de la Cocain Connection bo-
livienne, a été condamnée à dix ans de prison et à
50 000 francs luxembourgeois d'amende.

Deux jeunes campeurs
disparaissent en Haute-Savoie
GRENOBLE (AP). - Deux jeunes
campeurs, Mlle Sylvie Sthal, 17
ans, et Xavier Thierrard, 25 ans,
originaires de la région greno-
bloise, ont disparu depuis le 20
mai dernier alors qu'ils comptaient
rejoindre en stop le domicile fa-
milial de Xavier à Essert-Romahd
(Haute-Savoie), apprend-on jeudi
auprès des familles.

Les deux campeurs se donnaient
trois semaines au départ de Gre-
noble pour se rendre à destination
(120 km) en s'arrêtant pour pra-
tiquer du camping sauvage et de la
randonnée. Depuis, les parents des

deux jeunes sont sans nouvelle et
lancent des avis de recherches
dans la presse. Ils excluent la pos-
sibilité d'une fugue de leurs en-

• BERLIN (AP). - Un soldat est-
allemand a été abattu mercredi
soir alors qu'il tentait apparem-
ment de franchir le mur de Berlin
pour se réfugier à l'Ouest. Selon la
police , des témoins ont entendu
une rafale de coups de feu dans le
secteur de Frohnau, dans la partie
nord de l'ancienne capitale, et ont
aperçu un militaire gisant sur le
sol près dé la ligne de démarca-
tion. L'homme n'était que blessé et
les témoins l'ont vu se débattre
alors que des gardes l'emportaient
et l'embarquaient dans un camion.
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vit constamment sur le
fil du rasoir: la défection
d'un député travailliste
ne lui laisse en effet plus
que 82 sièges, contre 83 à
l'opposition.

Le dernier référendum
avait eu lieu en 1984, et
portait sur la légalisation
de l'interruption de
grossesse. La participa-
tion n'avait été que lé-
gèrement supérieure à
50 %, et l'avortement
était demeuré interdit en
toutes circonstances.

Un Mirage de l'armée de l'air
belge est entré en collision avec un
petit avion de tourisme Morane
mercredi après-midi près de la
base aérienne de Florennes, dans
le sud de la Belgique, rapportait
hier la police. Le pilote de l'année
belge a pu s'éjecter sans encombre
mais le pilote et les deux passagers
de l'avion de tourisme ont été mes.
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jorité parlementaire, et

peu probable qu'il ne tire pas les compagnie aérienne française,
conclusions de la situation» , a Détenu depuis avril 1985 en Iran,
ajouté le ministre du Travail

 ̂ ie représentant d'Air France était
membre du Parti socialiste dirigé accusé d'avoir fait de sa maison
par le président du conseil. La dé- «un centre de corruption» . Vivant
faite du projet sur le financement depuis deux ans et demi en Iran,
des administrations locales, rejeté M. Albertini avait été arrêté à son
par 293 voix contre 266, équivaut à domicile de Téhéran le 18 avril
une motion de censure, car les dé- 1935 en compagnie d'une cin-
putés étaient conscients de Pim- quantaine d'invités iraniens et
portance de ce vote, ont indiqué condamné trois mois plus tard à
des observateurs. un an de prison et à la flagellation.

millions en février 1987.
La Chambre avait rejeté au

mois de mars, par 222 voix
contre 210, le projet originel
du gouvernement, qui pré-
voyait le déblocage immédiat
de 100 millions de dollars. Le
Sénat, où les républicains
détiennent la majorité, l'avait
en revanche accepté.

Le projet adopté par les
représentants, qui doit main-
tenant repasser devant les
sénateurs, autorise le Gou-
vernement américain à four-
nir pour la première fois ou-
vertement une aide militaire
aux Contras, et permet au
Pentagone et à la CIA de su-fants. En effet Xavier, directeur de

centre de vacances, devait se réu-
nir avec plusieurs moniteurs le 20
juin dernier pour préparer un
camp en Sicile. Il ne s'est pas pré-
senté au rendez-vous. Il en est de
même pour Sylvie, qui devait ef-
fectuer un stage de monitrice à la
même date.

Les deux jeunes gens sont partis
l'un comme l'autre avec des cartes
de crédit. Les parents ont constaté
qu'aucun retrait n'a été effectué
depuis te 16 mai.

Dans la région Dauphiné-Sa-
voie, plusieurs disparitions mys-
térieuses ont eu heu au cours des
dernières années.

perviser ce programme.
Le projet permet au Dé-

partement de la défense
d'entraîner les guérilleros qui
pourront utiliser les fonds
américains pour l'achat d'ar-
mes légères à partir, de sep-
tembre prochain et d'armes
lourdes après février 1987.
Les Contras avaient déjà bé-
néficié d'une assistance mi-
litaire américaine d'environ
100 millions de dollars, entre
1981 et 1984, mais sous cou-
verture de la CIA.

NEGOCIATIONS DE GENEVE
De round en round
A QUAND LE K.-O?
GENÈVE (ATS). - Les Etats-Unis n'ont présenté jusqu'à présent «au-
cune proposition positive», a déclaré hier soir Victor Karpov, chef de la
délégation de l'URSS, à l'issue du cinquième round des négociations
américano-soviétiques sur les armes nucléaires et spatiales.

Tout au long de ces discussions, voie à un dialogue sérieux qui ré-
qui ont débuté le 8 mai, la délé- duira nos divergences et conduira
gation américaine n'a en rien mo- à un accord» . M. Karpov a estimé
difié sa position, «a continué à que l'évaluation de la situation
bloquer les négociations» et «s'est faite par M. Kampelman ne reflé-
dérobée à un examen sérieux des tait pas «l'état réel des négocia-
propositions soviétiques», poursuit tions» .
M. Karpov dans une déclaration Un sixième round de négocia-
écrite à la presse. tions débutera le 18 septembre

Par contre, quelques heures au- prochain. Entre-temps, MM.
paravant, Max Kampelman, chef Kampelman et Karpov auront in-
de la délégation des Etats-Unis, formé, respectivement, leurs alliés
avait déclaré qu'en dépit de «di- de l'OTAN et du Pacte de Varso-
vergences très réelles, importantes vie, et procédé à des consultations
et substantielles», le cinquième à Washington et Moscou,
round n'en laissait pas moins ap- Les négociations bilatérales de
paraître de «nouvelles possibilités Genève sont en cours depuis mars
de discussions sérieuses et cons- 1985. Elles découlent d'un accord,
tructives» . passé à Genève également, entre

Nous espérons, avait ajouté M. les ministres américain et sovié-
Kampelman, que ce round aura tique des Affaires étrangères en
ouvert «dans certains domaines la janvier 1985.




