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Attention au soleil!
CQS9L.

Les mois les plus chauds de l'année sont là, et les plages voient arriver le flot des vacan-
ciers venus glaner quelques rayons de soleil bien mérités. Mais attention ! S'exposer au soleil
de façon inconsidérée comporte dés risques importants. Si donc vous voulez éviter d'être
saisi comme une grillade; si vous ne voulez pas devenir le sosie de Toutânkhamon s~~S.
dans quelques années; si vous voulez vous prémunir du dangereux «coup de cha- ( 27 )
leur» , il vous faudra observer certaines règles de prudence. \Ss
 ̂ : I >

n'est pas urgentissime de pré-
voir et d'engager un délégué à la
synthèse. Je me pose cette ques-
tion au lendemain de la session
parlementaire, et dans la pers-
pective des sessions de septem-
bre et d'octobre.

La semaine dernière, les dé-
putés ont finalement accepté le
nouveau règlement sur l'orga-
nisation de l'administration
cantonale. Un règlement qui ra-
mène de 61 à 54 le nombre des
services de l'Etat, mais qui
laisse l'échappatoire à chaque
chef de département d'être «as-
sisté d'un ou plusieurs délé-
gués».

r >La plus fabuleuse exposition de

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey, à 50 m (Je la Placette
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UN DÉLÉGUÉ A
les mousquetaires. Et, pour ré-
péter une assurance fournie-par
M. Bernard Comby: «B n'est
pas question d'en augmenter le
nombre, sauf exception qui se
justifierait de cas en cas.» Pour
ma part, quitte à contourner
déjà le règlement, je réclamerais
la mise en soumission immé-
diate (avec entrée en fonctions
presque rétroactive) d'un poste
de délégué à la synthèse. Pour-
quoi? Parce que j'ai l'impres-
sion que tout s'analyse à grands
frais, et que rien ne se concilie
en fait. En bref , j'ai le sentiment
que des espèces de conceptions
globales se jouxtent les unes les
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autres sans trop se préoccuper
de leur convergence, à telle en-
seigne qu'elles pourraient de-
venir superbement inopérantes.
Il manquerait donc une sorte de
conception globale des concep-
tions globales - c'est-à-dire un
délégué à la synthèse, et non pas
à l'information - pour ne pas
risquer des embouteillages,
voire de fâcheux télescopages
dans la réalisation de projets et
d'objectifs.

Chacun a besoin de vacances,
j'en conviens, mais la politique
a surtout besoin de cohérence.
Or, celle-ci pourrait singuliè-
rement souffrir de ce relâche-
ment estival. Je m'explique...

Le 23 septembre prochain, les

UN RECORD... SANS TROPHEE!
ILES SORLINGUES (AP). - Frank Braynard, tique au magnat de l'aviation Richard Branson,
conservateur du Musée de la marine marchande parce que ce trophée est destiné aux paquebots et
américaine, a affirmé hier qu'il ne remettrait pas le pas aux «coquilles de noix»,
trophée de la traversée la plus rapide de l'Atlan- Branson revendique le Blue Ribband pour avoir

battu de deux heures et neuf minutes le record de

I

la traversée de l'Atlantique à bord de son puissant
hors-bord, record qui était détenu depuis 1952 par
le paquebot américain «United-States». Le Virgin
Atlantic Challenger II, piloté par ce millionnaire
âgé de 35 ans, a en effet franchi la ligne d'arrivée
délimitée par les îles Sorlingues, au sud-ouest de
l'Angleterre en trois jours, huit heures et trente et
une minutes.

Apprenant la décision de Braynard, Branson a
répliqué que cela lui était parfaitement égal: «Il
s'agissait du défi de ma vie et c'est tout ce qui
compte. De toute façon, j' ai des avions pour sortir
d'ici (des Sorlingues) et aller voir le trophée si ça
me chante.»

™ ; :

LA
députés siégeront à nouveau
pour débattre, en deuxième lec-
ture, de la révision sectorielle de
la loi fiscale. Nul doute, à ce
propos, que la commission par-
lementaire aura sérieusement
évalué combien le souhaitable
est possible.

Par ailleurs, le 20 octobre
prochain, en session extraordi-
naire, les députés discuteront les
lignes directrices 1987-1990.
Des lignes directrices qui de-
vront forcément tenir compte
des ressources fiscales pour bien
se définir, faute de quoi elles
pourraient ressembler à de l'al-
phabet morse, essentiellement
composé de six ou huit points
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SYNTHÈSE
pour signaler une erreur de
transmission.

Et, pendant ce temps (en fin
septembre), seront parvenues au
département concerné toutes les
observations, remarques et pro-
positions visant à corriger le
plan directeur cantonal sur
l'aménagement du territoire.
Mais personne ne connaîtra le
résultat de cette vaste consul-
tation, ni les conséquences, car
le dépouillement et le classe-
ment des informations recueil-
lies supposera plus de temps
qu'U n'en faut pour le dire. Or,
j'imagine aussi que la révision
de la loi fiscale, de son côté,
peut également avoir des inci-
dences sur ces mêmes lignes di-

rectrices, qui seront alors mo-
difiées en toute précipitation de
nécessité. Et j'imagine enfin que
ce triple et laborieux dossier (loi
fiscale, lignes directrices, amé-
nagement du territoire) pourrait
entraîner une indispensable ré-
vision du règlement de l'admi-
nistration cantonale, qui fut ac-
cepté, mercredi dernier , après
bien des péripéties et des com-
promis. Peut-être en vain.

En résumé, rien n'est relié de
ce qui est évidemment lié. Dans
ce contexte aux allures de ber-
lue, l'exception d'un délégué à
la synthèse n'a vraiment pas à se
justifier.

Roger Germanier

Evasion...
SION (wy). - Vacances! Que
d'images ce mot ne contient-il
pas... La mer, la montagne, un
paysage immortalisé dans l'es-
prit et sur la pellicule, un arrêt
dans la vie laborieuse de tous
les jours...

Le temps de s'arrêter, de re-

certain...
L'heure des vacances, c'est

l'heure de l'évasion!
Ici, lors d'un voyage en pé-

niche, sur le canal du Niver-
nais (reliant la Seine et la
Loire).

vui i une UMINO u
Un me
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Vingt ans de protection de la
nature et de l'environnement
(MPZ). - Contrairement à ce que l'on croit, la protection de l'en- et de la flore. déral de la forêt et de la protection
vironnement n'est pas l'apanage de la politique actuelle. Il y a - Collaboration avec les organi- du paysage estime que cela n'est
longtemps déjà que la Beme fédérale s'en préoccupe. En effet, le sations de protection de la na- pas suffisant. Les exigences dues à
1er juillet 1966 un pas décisif a été franchi en la matière de pro- *« * E*"P"tI0n aux actl" S^
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tection de l'environnement avec l'entrée en vigueur de la loi fé- wtoï Nationales , socio-e^onormque^v̂ont ^as
dérale sur la protection de la nature et des paysages. Le rappel de Exemoies l'application des dispositions lé-
cet événement n'est pas de fêter les lois. Oh non! Mais, bien " -.i.„_.*:„-. gales. De fait, notre patrimoine
comprise, celle-là est importante. EUe contribue à maintenir le Parml »Ff,,

1? relevons naturel et culturel n'a Pas Pu être
patrimoine culturel et naturel pour les générations futures. tafis exemples- sauvegardé avec assez d'efficacité.

Sans conteste, cette loi est à le Valais puisqu'il s'agit entre
l'avant-garde de toutes les régie- autres des constructions de té-
mentations sur l'environnement en léphériques, de défrichements
place et en voie de développement. ou, sur un plan plus général,
Elle exerce ses effets dans de d'améliorations foncières,
nombreux domaines. d'autoroutes, etc.
- Collaboration permanente avec - Etablissement d'inventaires fê-

les cantons. déraux d'objets d'importance
- Examen des préjudices causés à nationale.

la nature et aux sites bâtis par - Soutien financier aux cantons,
les projets les plus divers. Ce - Mesures pour prévenir la dis-
point concerne particulièrement parition d'écosystèmes naturels

Juste milieu a maintenir
Les conclusions de l'Office fédéral ad hoc ne sont pas très

optimistes. On le comprend, le patrimoine naturel et culturel
est un trésor, tout doit être mis en œuvre pour le sauvegarder.

Pourtant, un travaU important a été accompli. Il a permis
de limiter les dégâts. Et, pour l'avenir, avec toutes les lois qui
se chevauchent en matière d'environnement, de respect du
sol, d'aménagement du territoire, de droit foncier et autres,
les grandes erreurs pourront être évitées.

L'environnement a repris ses droits, une chance pour les
générations futures. Reste qu'il faut aussi veiller à ne pas
tomber dans l'excès des amateurs de champêtreries qui faus-
sent la réalité. Entre les atteintes inconsidérées au paysage et
la réserve d'Indiens, il y a un juste milieu à maintenir pour
une application judicieuse de la loi. Monique Pichonnaz

AFRIQUE DU SUD
De la visite pour trois Suisses Un quart de milliard pour
BERNE (ATS). - Trois des quatre
Suisses détenus en Afrique du Sud
ont reçu la visite du consul général
suisse à Johannesburg, Thedor
Dudli. Selon les informations don-
nées hier matin à Berne par le Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE), Jean-François
Bill, Jeannette Schmid et Guy

nette Schmid et le pasteur Guy BADEN (ATS). - La Société co-
Subilia ont déjà été interrogés par opérative nationale pour l'entre-
le service de la sûreté sud-africain, posage de déchets radioactifs (Ce-
lé pasteur Jean-François Bill n'a dra) a dépensé 253 millions de
pas encore été entendu. francs depuis le début de ses ac-

tivités en 1972 jusqu'à la fin de
Trois des quatre Suisses arrêtés 1985. Les forages profonds réalisés

dans le cadre de l'état d'urgence dans le nord de la Suisse et autres
sont au bénéfice de la double na- analyses sur les sciences de la

Subilia se portent bien. Les auto- tionalité, suisse et sud-africaine,
rites helvétiques ignorent cepen- Seul Guy Subilia ne possède que la
dant encore dans quel établisse- nationalité suisse. L'Afrique du
ment est détenu Pierre Blaser. Sud ne reconnaît cependant pas la

Alors que la sociologue Jean- double nationalité.

M. Perez de Cuellar à Genève

Les négociations sur l'Afghanistan s'éternisent
Au cours de sa conférence de presse an- prévus. «C'est une crise financière , mais c'est coordination administrative de toutes les

nuelle à Genève, le secrétaire général de* aussi une crise politique que nous devons af- agences spécialisées du système des Nations
Nations Unies, pour une fois , s'est fâché. Et fronter» , souligna M. de Cuellar; «nous de- Unies. «Nous faisons notre examen de cons-
encore avec sa courtoisie coutumière ! «Les vons retrouver un nouveau consensus sur des cience» , dit M. de Cuellar, en cherchant tous
négociations que nous avons engagées sur questions financières et politiques, lors à faire mieux.
l'Afghanistan ne peuvent pas durer éternel- même que Ion nous demande de régler des _ 

* -i i c •lemeni. je n aime pas que i on utilise les iNa- <__ m__ ii _ ue pius en pius numureux , ei ues "~r"»» —- — •»•—— fourragères soumises au contin- «i^uesuun a optiques», signe
tions Unies pour négocier sans rien décider, problèmes de plus en plus ardus.» Le secrétaire général - dont c'était la pre- gentement il faut relever en par- Claude Luyet, a remporté un prix
tout en ne faisant preuve d'aucune retenue. Très en verve avec les journalistes lors de mière visite en Suisse depuis le vote négatif ticulier les augmentations des spécial à l'issue du septième fes-
Pour l'instant , «on tourne en rond» . Cela ne la réception que ces derniers lui ont offerte, du 16 mars - respecte pleinement la décision suppléments prélevés sur les bri- tiva^ mondial du film d'animation
peut pas durer. » Le neuvième «round» des M. de Cuellar semblait néanmoins fatigué démocratique du peuple suisse. Celle-ci sures de riz et la semoule de maïs aui s est ac^evé le 27 juin à Za-
négociations indirectes entre le Pakistan et par la tâche impossible qui est la sienne. Est- n 'aura aucune influence sur le siège euro- Ceux-ci sont portés respective- srebl en Yougoslavie. Le «grand
l'Afghanistan doit commencer à Genève le il l'homme dont l'organisation a besoin pour péen des Nations Unies à Genève, «pour au- ment à 50 (+ 20) et 55 (+10) prix» du festival n'a pas été dé-
30 juillet. Il est évident que M. Perez de opérer sa restructuration? La «dip lomatie tant que les Suisses veuillent toujours de francs nar cent kilo . nu rnt. H. « cerné cette année, aucune produc-
Cuellar souhaite que ce soit le dernier. Les tranquille» dont il a fait preuve jusqu 'ici lui a nous!» . M. de Cuellar voit dans la participa- céréales fourraeères les aiiàmp tion n'"y ant emporté l'enthou-
Soviétiques n'apprécieront pas ce langage, certes permis de maintenir des contacts pré- tion de notre pays à toutes les institutions taHnn Q a. .P .PP <: a • ' t f  A Y B siasme du jury, indique un com-
mais tant pis. cieux avec toutes les capitales. Mais il n'a spécialisées de l'ONU sa volonté de prendre w« rw » iKi n ,. i i • muniqué publié lundi.

Les Américains , par ailleurs, ont aussi eu rien obtenu de substantiel. sa part de responsabilité dans les problèmes ™r' , ?," .que .. juppie- «Question d'optiques» a été réa-
leur «leçon» du secrétaire général. «La di- «__ ._ «À-__-4.»»«_»- :-J:»-__«.«IJ_. du monde. Aujourd'hui, il aura un déjeuner !"!"fJ^Lfâ „o ,1 ̂ L, ,  cf8! Usé avec une contribution du Dé-
minution de leur participation financière est Une coordination indispensable de travail avec le conseiller fédéral 'pierre smt reteves a 42 (+ 7), 40 + 6) et portement fédéral de l'intérieur, de
illégale» , déclara le secrétaire général à qui En plus d'ouvri r la session estivale du con- Aubert «pour un tour d'horizon général» et f . ^ '¦trancs Par ce™ "V . • ce~ lo ville de Genève, de la Fédéra-
incombe la tâche difficile d'assurer la survie seil économique et social , M. de Cuellar pré- examiner s'il existe des problèmes bilatéraux t 

su":.?l tourteaux d oléagineux uon jes coopératives Migros et de
de l'organisation sans disposer des moyens side pendant trois jours la Commission de à résoudre. P.-E. Dentan . Ç.° ,a Ti trancs> solt une ma- la Télévision suisse romande.

L J jorahon de 6 francs par cent kilos.
^— ¦ ' Quant aux denrées fourragères .

i , i l - i

- Détournement de la route du
Monte Ceneri, la réglementation • BERNE (ATS). - Les associa-
a permis une amélioration subs- tions de téléspectateurs et d'audi-
tantielle par rapport au projet teurs ne peuvent déposer une
initial. plainte contre une émission dif-

- Changement du tracé de la route fusée par la radio ou la télévision
nationale 13 dans les Grisons. que si elles sont elles-mêmes con-

- Recours de la commune cernées par l'émission. Le Tri-
d'Oberwald en Valais qui a bunal fédéral (TF) a confirmé que
conduit à une modification du le plaignant, l'Association vau-
tràcé de l'accès au tunnel de la doise des téléspectateurs et audi-
Furka. teurs (AVTA), n'avait pas de re-

lation étroite avec l'objet de
Fncnre dp« effartc à faire l'émission incriminée. Un arrêtencore des étions a taire semblable avait été rendu le 19

Depuis vingt ans, cette loi a mars 1985 par l'Autorité indépen-
permis d'enregistrer des résultats dante d'examen des plaintes en
positifs. Cependant, l'Office fé- matière de radiotélévision.

ce qui a été annoncé hier lors de
son assemblée générale.

Les dépenses nécessaires pour
l'activité de la Cedra et le stockage
final ultérieur des déchets ra-
dioactifs sont déjà comprises dans
les prix actuels de l'électricité et
grèvent pour l'heure les prix de
revient de la production de cou-
rant d'origine nucléaire de 0,2 et/terre, ainsi que le laboratoire sou- rant d'origine nucléaire de 0,2 et/

terrain de la Cedra au Grimsel, ont kWh.
représenté le gros de la somme, En ce qui concerne les analyses
soit 179 millions de francs. C'est, de site au bois de la Glaivaz (VD),
selon un communiqué de la Cedra, à l'Oberbauenstock (UR) et au Piz

PYROMANE CONDAMNE A MOUDON
«Je suis extrêmement dangereux, sauf en prison»
MOUDON (ATS). - Le Tribunal et à une ferme de Bremblens.
criminel de Moudon juge depuis Né de père inconnu et aban-
hier matin l'auteur de trois incen- donné par sa mère dès sa nais-
dies, commis en novembre der- sance, l'accusé est récidiviste. Son
nier. L'incendiaire est un dômes- casier judiciaire comporte onze
tique de campagne âgé de 50 ans. condamnations pour vols et in-
II avait mis le feu au Café du Til- cendies intentionnels. L'expert
leul, à Peyres-Possens, à un rural psychiatre, qui a posé un diagnos-
appartenant au syndic de Sullens tic de psychopathie et de séquelles

BALE
Explosion
chez Sandoz
2 millions
de dégâts
BÂLE (ATS). - Peu avant
midi, hier, à Bâle, une explo-
sion s'est produite dans un
atelier pour la fabrication des
colorants chez Sandoz. Elle a
déclenché un incendie. Les
pompiers de l'entreprise et
ceux de Ciba-Geigy ont com-
battu le sinistre et l'ont rapi-
dement maîtrisé. Personne n'a
été blessé. Les dégâts s'élèvent
à quelque 2 millions de francs.
La cause du sinistre n'est pas
encore connue.

DES AUJOURD'HUI
Monsieur Prix
est opérationnel

C'est aujourd'hui que le
troisième Monsieur Prix de
l'histoire de la Confédération
entrera en fonction. Odilo
Guntern, 49 ans, avocat et an-
cien conseiller aux Etats valai-
san, succède à MM. Léo
Schurmann et Léon Schlumpf.
Il aura pour tâche de surveiller
l'évolution des prix, d'empê-
cher les abus et d'informer la
population.

Entouré d'une équipe d'une
dizaine de personnes, Mon-
sieur Prix ne pourra pas inter-
venir en matière de taux hy- B W ^ m M
pothécaires malgré la nouvelle _L_4É__ _̂flloi sur la surveillance des prix ^^^^«*^^™^^^^^«
et la récente révision de la loi ne sera que consulté pour tout
sur les cartels. L'initiative sur ce qui touche aux augmenta-
la surveillance des prix, accep- tions décidées par le gouver-
tée de façon surprenante par le nement ou le Parlement. Les
peuple en 1982, demandait associations de consommateurs
bien que les taux hypothécaires romande et tessinoise, mécon-
soient placés sous surveillance, tentes du traitement réservé à
Les Chambres en ont décidé leur initiative, en ont d'ores et
autrement lors de l'élaboration déjà lancé une nouvelle. La ré-
de la loi. coite des signatures a débuté le

Par ailleurs, Odilo Guntern 1er avril dernier.

de psychose enfantine, considère qu'en prison», a-t-il déclare au
que l'accusé représente un réel juge .
danger. Cet avis est partagé par T . ., . ,, , „¦.. -_ . '.
l'intéressé, conscient du risque Le tnbunal 1 a condamne a huit
qu'il représente lorsqu'il est pris, ans de réclusion. Suivant en tout
par nériodes régulières, de son Point le réquisitoire, les juges ont
besoin de destruction. «Extrê- transformé la peine en une me-
mement dangereux pour la so- sure d'internement d'une durée
ciété, je ne suis jamais mieux indéterminée.

nos déchets nucléaires
Pian Grand (GR), le début des l'année en cours; divers travaux
sondages autorisés par le Conseil préalables ont déjà démarré, in-
fédéral est prévu pour la fin de dique le rapport 1985 de la Cedra.

ESSENCE
Moins 2 centimes
ZURICH (AÏ?). - Pour la la colonne peuvent être infé-
deuxième fois en juin, le prix rieurs de 12 centimes à ceux de
de l'essence baisse en Suisse, référence.
Dès aujourd'hui, le litre d'es- n y a exactement trois se-
sence sans plomb et de super maines, le prix de l'essence
coûtera deux centimes de avait déjà diminué de trois
moins. Quant au diesel, il centimes. Cette baisse avait en
baisse de trois centimes. C'est quelque sorte annulé une
ce qu'ont indiqué les grandes hausse de trois centimes inter-
compagnies pétrolières lundi à venue après Pentecôte,, la pre-
Zurich. Cette nouvelle baisse mière depuis septembre der-
s'explique par la faiblesse des nier.
cotations sur le marché libre de Les prix de l'essence en
Rotterdam et le recul du cours Suisse ont ainsi retrouvé leur
du dollar. niveau de 1978, lorsque le litre

Les nouveaux prix de réfé- se vendait nettement moins
rence sont désonnais de 1,07 d'un franc. «Il y a beaucoup
franc pour le litre de super, de d'essence en Europe aujour-
1,02 franc pour l'essence sans d'hui et il faut bien l'écouler»,
plomb et de 1,08 franc pour le a dit lundi le porte-parole
diesel. Mais les prix de vente à d'Esso.

DENREES FOURRAGERES
Suppléments de prix réadaptés
BERNE (ATS). - Le Département non contingentées, une partie de
de l'économie publique (DFEP) a leurs suppléments a également
décidé d'adapter dès aujourd'hui connu une forte augmentation. Le
les suppléments de prix prélevés supplément sur la farine de pois-
sur divers fourrages importés. Ces son est passé à 51 francs (+ 6), ce-
majorations relativement élevées lui sur la farine de viande à
sont dues au premier chef à la 46 francs (+ 6) et celui sur la cha-
baisse des prix sur les marchés pelure à 35 francs par cent kilos
mondiaux. Dans le cas des pro- (+ g),
duits non contingentés notam- Le foin et la farine de foin ont
ment, il y a lieu de limiter les im-  ̂leurs suppléments passer à res-
portations au volume jugé néces- pectivement 25 et 44 francs, soit
saire pour compléter la production 

^^ francs de plus par cent ku0s.indigène, a souligne lundi le Enfin, le supplément de prix sur la
„ : i. J paille a été porté de 20 centimes à
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6 2 francs par cent kilos. Cette aug-
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a"gmentatlon du mentation est à mettre en parallèle

majoration est d'aiUeurs compen- ûel? P31"6 lmPortee' utJlsee en
sée par la suppression de la taxe Partle comme fourra8e-
contribuant au financement de la
mise en valeur des excédents de 
poudre de lait écrémé. __ _nnllr ,,_,., , ,.,

En ce qui concerne les denrées •> BERNE (ATS). - Le film suisse
fourragères soumises au contin- «Question d optiques» signé
gentement, il faut relever en par- Claude Luyet, a remporté un prix



CENTRE COMMERCIAL

| Apres soleil 250 ml

ARIEL i7 50box , 5 kg II iVU

6.20
3.80
6.20

UVRIER SION
ROCHE/VD

n Mr. super crème
(toper A nn
500 ml , la bout. faiClU

20 TV
couleurs
neufs

^^^ ĵ

~
/ ^thÂ̂ c^c^m^/

Jus de fruits
assortis
6 x 1,8 cl les 6 boul

Jus d'oranges
berlingot le litre

Jus de pommes
berlingot le litre

Jus de fruits
assortis
3 x 7/10 la boul

lait solaire à l'aloé mo. 3
«le secret du bronzage
en profondeur» 250 ml

Alpin gel ind. s 100 mi

PU NOUVEAU CHEZ MAGRO!
Vendredi 4 juillet

OUVERTURE PU CENTRE
j i<^-^<Moyv<y

f "VT-! « T LAû \) Alimentation naturelle, diététique, aliments spor-
f r )  I I P + * I tifs , articles et aliments pour bébés, cosmétiques,

( j f  M fia^̂ W Mme Wanda Di Matteo remettra 
une 

attention particu-
\ àÇ^ ĴËÊÊW' lière à tous les visiteurs.

w_V  H§ï1T!W.I Mme Ziegler , démonstratrice de produits W2
^g gjUiMiîOjS9 se fera un plaisir de vous conseiller. BIO^

KOSMA"

Pour un meilleur bien-être, vivez en ^̂ ^dl/i Qc /̂V l̂j

ANNONCES DIVERSES

On achète les fours
micro-ondes

h~ i US de toutes les marques
~\\ fi US chez Fust
Lfij. [r ^p 

p. ex. Moulinex 
FM 

45

BjTOi*IBK Prix choc 0%Kfsm
D'autres modèles de Moulinex,

Miele, Novamatic, Sanyo et Philips en stock

Sion, Av. de Tourbillon 47

4.50
1.10
1.15

1.40

ttash i7 5obox, 5 kg II iVU

027 2277 33
021 6026 55
021 51 70 51
021 2077 33
021 223337

FAISlÎA
Sprite ia boîte

iwzvew
ttgfà

Sangria rouge
Borriquito 1̂  ,,,,,„
Bière Fischer

f

iiiuucmc, Mal ul mu- .
raie, salons et bois dernier modèle,
de lits, style rusti- de grande marque
que; disques, livres, européenne, écran

§ spot, grand choix 51-°7cm - un an Sa-
it d'accessoires de can_!fnsalle de bains + la- c iinn" àvabos, pharmacies Fr. 1100-pièce

+ miroirs, planches inuiH_4ne
g en bois d'olivier, as- IU WIUB05

siettes, verres, cou- VHSpes à glace, etc. ,ng

Route du Slmp.on «-g J» -"^

1920 Martigny pièce
Tél. 026/2 44 00. Tél. 037/64 17 89.

| 36-29 22-302833

Ic& T̂Jg EXTRA o on
fromage 6 portions _hl_t_iU

3.90
-.50
-.85Chocolats Goldina

Dessert, assortis, 100 g

Piscine Ravenna 9Q
125 x 35 cm UO.-"

Matelas pneumatique 0/l Cft
Palermo û4.bU

Gonfleur à pied 3.90
Gonfleur à piston 18.90
Sac de couchage an _-stop 

M 42.50
Sac de couchage ,.nMilitaire 149.̂

A l'Imprévu
Occasions
Table gigogne, petil
bar et lampes, style
moderne; paroi mu-

24 X 33 cl

la bout

Leela
consulte
les cartes
et répond à vos ques-
tions, vos problèmes,
vos hésitations.
Tél. 027/38 32 31.

Liquidation
Belle plante

de géraniums
pour la montagne

E®! ©

Conseil-vente par votre
commerce spécialisé:

René Héritier
Appareils ménagers

1965 Savièse
Tél. (027) 25 11 76

>̂ J\ Chammartin
C \ Grand-Rue 48
y \ 1890
C I .-e\« Saint-Maurice

~<"°
x 025/6514 75

Prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.- 36.1048

Déména-
gements
Prix Imbattables.

Tél. 025/65 2210.
36-425499

10 TV
couleurs
Philips
grand écran,
état de neut,
six mois de garan-
tie.
Fr. 500.- pièce.
Tél. 037/6417 89.

22-3753

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.

36-2207

fûts
en plastique pour
fermentation.
200 I Fr. 40.-, 120 l
Fr. 25.-.

S'adresser à:
André Vergeres
Conthey-Place
Tél. 027/3615 39.

36-27760

Une offre
très) rentable!

Cabane de jardin?
Blockhaus? - Visitez
notre exposition ou
demandez notre cata-
logue: l'une et l'autre
en valent réellement
la peine!

|H uninorm
mmU Croix du Péage,
1030 Villars-Ste-Croix,
021 35 14 66

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

89-1 a

Antiquités
(noyer, cerisier, sa-
pin), magnifiques
armoires vaudoises
et frlbourgeolses,
table ronde, rallon-
ges et 6 chaises Ls-
Philippe.

Tél. 021/93 70 20.
22-2592
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Hôtel Seiler
«La Porte d'Octodure», 1920 Martigny
Tél. 026 2 71 21, Télex 473 721. ,

PRÊT PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 13 70 - 24 h sur 24

LES MONTRES DU BONHEUR
sont plus belles, meilleures et

moins chères qu'ailleurs!
AU BONHEUR, av. Tourbillon 38

MAIGRIR
M™ Riard vous aide efficacement.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours, avec
programme de stabilisation facile,
économique et garanti.

T 021/24 96 27 - 38 21 02
22-1220
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sur mon cou. Jamais sa voix n'avait été plus affec-
tueuse. Si j'avais été comme autrefois, j 'aurais éclaté
en sanglots. Mais je me dominais assez pour avoir
seulement les yeux humides.

— Monptit, ton plus grand ennemi est là.
— Ma gorge ?
— Oui. Nous devons faire enlever ces amygdales

le plus vite possible.
Je pleurnichai, à demi désespéré :
— Maurice. C'est la chose dont j'ai le plus peur

après le diable.
— Ça passera. Et puis tu es courageux. Un petit

homme qui sait vaincre sa peur. Ne m'as-tu pas dit
que tu avais horreur des crapauds ?

— Oui, c'est vrai.
—; Et pourtant, ton plus grand conseiller est un

crapaud qui vit dans ton cœur.
-— Mais Adam est « enchanté ».
Nous restâmes silencieux. Moi, pour ne rien perdre

de cette tendresse que je n'avais jamais eue dans ma
vie. Pour rester ainsi ne fût-ce qu'une demi-heure,
j 'aurais été capable de supporter cent cinquante opé-
rations des amygdales.

— Alors, Monptit ?
— Tu veux vraiment, Maurice ?
— C'est pour ton bien, mon enfant.
Sa main caressait à nouveau mes cheveux.
— Et puis, ce n'est pas bon d'avoir toujours la

gorge enflammée. Tu n'aimes pas les glaces ?
— J'en suis fou.
— Sans tes amygdales, tu pourrais manger des tas

de glaces toute la journée. Tu pourrais rester plus
longtemps dans la mer sans t'enrhumer. Ce pus qui
se fabrique dans ta gorge va descendre dans tes reins,
dans ton estomac. Plus tard, ça peut te rendre
malade.

Dieu du ciel, quelle chose étrange ! Maurice répé-
tait les propres paroles du médecin. Sauf que lui me
le disait plus gentiment et qu'il était moins menaçant.

A suivre
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RÉVEILLER

Ensuite ses doigts s arrêtèrent

12.10 Un naturaliste
en Russie

12.35 Rue Carnot
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86

En direct de Bulle
13.10 Le journal (2)
14.05 Corps accord
14.20 Guerre et paix

2e époque: Natacha

Sur la chaîne alémanique:
15.00-17.25 Tennis.
Internationaux
de Grande-Bretagne
En Eurovision de Wimbledon

15.40 Les ateliers du rêve
16.30 Champs magnétiques
17.15 La vallée secrète
17.45 Basile, Virgule

et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86

Début du vote
18.00 Les grandes familles

Le prince Johannes von
Thurn und Taxis

18.55 TV à la carte
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte

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

20.10
Cnvin
Choix de la série quo
tidienne
Kojak
Médecins de nuit
Les aventures du saint

21.00 Podium 86
avec Diane Tell
et Cookie Dingler

22.05 env. Téléjournal
Classique du cinéma
italien:

22.20 env. Salvatore
Giuliano
de Francesco Rosi

Sur la chaîne suisse italienne
22.35-1.00 Festival de jazz
En direct de Lugano

0.20 env. Dernières
nouvelles

9.00 TV scolaire. 9.30 La maison
des jeux. 10.00 TV scolaire. Le
bruit. 10.15 Islam. 10.30 Le modèle
suisse. 1415 TV scolaire. Jura ber-
nois. 14.45 Impulsprpgramm. 15.00
Tennis. 17.25 TV 17.40 Téléjournal.
17.45 Hoschehoo un der Bettel-
knabe (1). 18.50 Gutenacht-
Geschichte. 19.00 Kleine Stadt auf
Ràdern. 19.30 Téléjournal - Actua-
lités régionales - Sports. 20.05
Derrick. 21.10 Rundschau. 22.10.
Tips. 22.15 Téléjournal. 22.30
Ohne Filter Extra (1). 23.15 Flucht
in die Zukunfl. 1.05 Bulletin de
nuit. 22.35-1.00 env. Festival jazz,
en direct de Lugano.

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 Dennis. 19.30 Green acres.
20.00 Pathfinders. 21.00 The out-
siders. 21.55 Cimarron city. 22.50
US collège football 1985-1986.
0.10-1.00 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,
18.58,19.58 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, 9.00

Editions principales
6.25 Bulletin routier
6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.15 Mundial Première
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances
9.00 Informations

Bulletin de navigation
9.05 Petit déjeuner

11.05 Podium 86
En direct de Bulle

12.30 Midi-Première
13.15 Transat

Le passage de la ligne
13.20 Sous le micocoulier
14.05 La ville fantôme et le défi
15.05 Les uns sans les autres
16.05 Les bottes de 7000 lieux
17.05 Hommage à Raimu
17.30 Soir-Première
17.50 II était une fois...

à deux pas d'ici
18.05 Léjournal
18.23 Le journal des sports
19.05 L'espadrille vernie

ou comment trouver
des rythmes à votre pied

20.05 Label suisse
20.30 Simple comme bonsoir
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

I

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège

(suite)
13.00 Le journal de la une
13.49 Boîte à mots

L'écrivain public
13.50 Dallas

94. Revanche
14.35 Boîte à mots
14.45 Les habits

du dimanche
15.30 Croque-vacances
17.20 Boîte à mots
17.25 Les roues

de la fortune (1)
Série en 7 épisodes de
Teff Erhat. Avec Pascal
Mitevoy, Liliane Becker
Jean-Paul Dermont
etc

18.15 Les Matics (24)
18.20 Minijournal
18.30 Danse avec moi (8)

Série de Manuel Carlos
Avec: Tony Ramos,
Beth Goulart, etc.

19.10 La vie des Botes
Pôle position: le code.
Les minipouss

19.40 Le masque
et les plumes

20.00 Le journal de la une
20.25 Loto sportif première
20.35 Vive la comédie!

1. La poudre aux yeux
d'Eugène Labiche.
Avec Françoise Fleury,
Michèle Amiel, Henri
Tisot, Geoggroy Cla-
vière, etc.

20.45
Les deux
Anglaises
et le continent
Un film de François
Truffaut (1971). Avec:
Jean-Pierre Léaud, Kika
Markham, Stacey Ten-
deter, Sylvia Mariot,
Marie Mansart ¦

23.50 Une dernière

15.00 Tennis. 18.05 Robinson Cru-
soé. 18.15 Deux sympathiques voi-
sins. 18.25 Microbius. 18.35
L'agence Labricole. 19.00 lo e Sa-
mantha. 19.30 Le quotidien. 10.00
Téléjournal. 20.30 L'elemento D
(1). 21.30 Paris d'hier et d'aujour-
d'hui. Documentaire. 22.25 Télé-
journal. 22.35 Estival Jazz Lugano.
Téléjournal.

10.30 Meine Cousine Rachel. 12.05
Lundi-Sports. 13.00 Informations.
14.45 Die Wallons. 15.30 Calen-
drier des vacances. 16.05 Robin
des bois. 16.30 AM, DAM, DES.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Maya,
l'abeille. 17.30 Rire et sourire avec
la souris. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
Informations régionales. 19.30
Journal du soir. 20.15 Reportage
de l'étranger. 21.15 Dallas. 22.00
Filmforum. 22.45 Das junge Mad-
chen. 0.15-0.20 env. Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00
22.30 et 24.00
Promotion à 7.10, 8.08, 12.03
13.30,17.05 et 22.28

0.05 Notturno
6.10 6/9 Estival
8.10 Le feuilleton:

Lieu-dit: Derborence (2)
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations

Bulletin de navigation
9.05 Séquences

L'été des festivals
10.00 Version intégrale
11.30 «Ça me rappelle

quelque chose»
12.05 Musimag
13.00 Journal de 13 heures
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique

L. van Beethoven
P. Hindemith, K. Huber
J. Brahms, R. Wagner

16.00 Silhouette
par Alphonse Layaz

16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 86

Sciences, médecine
et techniques
par Eric Schaerllg

18.30 JazzZ
par Pierre Grandjean

19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 L'été des festivals

l'Orchestre
de chambre anglais
W.-A. Mozart

21.30 env. Notes
et post-scriptum

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge
1.00-5.59 Notturno

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

8.30 Jeunes docteurs (71)
Avec: Michael Beecher,
Delvene Delaney, Cor-
nelia Frances, etc.

12.00 Midi informations
Météo .

12.08 Récré A2
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les mystères

de l'Ouest
14.20 Sports été

Golf: Open de France
15.00 Tennis

Internationaux
de Grande-Bretagne
à Wimbledon

18.20 Flash info >
18.25 Capitol (59)

Série avec: Julie
Adams, Joey Aresco,
Becca C. Ashley, Bill
Veyers, Mary Dusay,
Constance Towers, etc.

18.50 Des chiffres
et des lettres

19.15 Actualités régionales
de FR3

19.40 Le petit Bouvard
illustré

20.00 Lé journal
Les dossiers de l'écran

20.35
La lettre
du Kremlin
Un film de John Huston
(1969), d'après le ro-
man de Noël Behn.
Avec: Bibi Andersson,
Richard Boone, Nigel
Green, Patrick O'Neal,
George Sanders, etc.

22.35 Débat
Les services secrets

23.15 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.30
Vidéotexte. 14.50 Klamottenkiste.
15.05 La petite maison dans la
prairie. 15.50 Téléjournal. 16.00
Les chemins de la vie. 16.45 L'hu-
mour du mardi. 17.45 Téléjournal.
17.55 Programmes régionaux-.
20.00 Téléjournal. 20.15 Visite
chez lise Werner. 21.00 Contraste.
21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour.
22.55 En visite chez la reine. 23.20
Le monde culturel. 0.20 Téléjour-
nal. 0.25-0.30 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 Vidéo-
texte. 13.35 Wie der Wanderer Ji
dem Tischler das Leben rettete.
14.00 Patrik Pacard. 14.20 Calen-
drier des vacances. 14.55 Infor-
mations 15.00 Tennis. 17.45 Ein
himmlisches Eiergnugen. 18.20
Rate mal mit Rosenthal. 19.00 In-
formations. 19.30 Le reportage.
20.15 Die Schlacht von Marathon.
21.35 Conseils aux cinéphiles.
21.45 Journal du soir. 22.10 Zeit
der Stille. 23.35 Tennis. 0.20 Infor-
mations.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Der
Champ. 18.00 Rue Sésame. 18.30
Henry's Kater. 18.35 Fauna Iberica.
19.00 Journal du soir. 19.25 Das
Sandmannchen. 19.30 Schauplatz
Europa. 20.15 Circuit artistique.
21.00 Actualités. 21.15 Tatis
Schiitzenfest. 22.35 Moslem.
23.05-0.05 Vladimir Majakowski.

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 spécial
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Des Latino-américaines

écrivent leur histoire
14.20 Le coin musical
15.00 Jeremias Gotthelf
16.05 Nostalgie en musique
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...

Disques de l'auditeur
20.00 Pays et gens

La vie aventureuse du
Suisse Don Ernesto

21.30 env. Résonances
populaires

22.00 Anderswo klingt es so
23.00 Ton-Spur

Musiques de
«West Side Story

24.00 Club de nuit

m mm
17.32 La mémoire

des pôles
2. La route des cygnes

17.45 Portrait
de Daniel Sorano
1. Sorano et le théâtre

18.15 Cheval mon ami
18.45 Made in France

Elisabeth Hara
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 La dernière séance

Soirée Jack Palance

20.40
Okinawa
Un film de Lewis Miles-
tone (1950), avec: Ri-
chard Widmark, Jack
Palance, Robert Wa-
gner , etc.

23.00 Soir 3
23.25 Le grand couteau

Un film de Robert AI-
drich (v.o., 1955) avec
Jack Palance, Rod
Steiger, Ida Lupino,
Smily Coy, etc.

9.30 Televideo. 13.00 Voglia di
musica. 13.30 Telegiornale. 13.45 I
cavalier! délia vendetta. 15.10 Oro
délia profondità del mare. 16.10 Le
awenture di Petey. 16.40 Sfida a
Crooked Sky. 18.05 Spazio libero.
18.25 Canne al vento. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 Quark estate.
21.30 Mozart. 21.50 Telegiornale.
23.00 Le nozze di Figaro. 24.00
TG1-notte. Oggi al Parlamento.

12.00 La petite maison
dans la prairie*

12.30 Santa Barbara*
13.15 Batman*
14.00 Les vilaines manières

Un film de Simon
Edelstein avec Jean-
Luc Bideau (1973)
Cherchez la mire

16.30 Footloose
Un film de Herbert Ross
(1984)

19.00 La petite maison
dans la prairie*

19.30 Batman*
Rendez-vous*

20.05 Ciné journal*

20.10
La frisée
aux lardons
Une comédie d'Alain
Jaspard avec Berna-
dette Lafont, Bernard
Menez, Michel Aumont
(1978)

22.00 Marche à l'ombre
Un film de Michel Blanc
avec lui-même, Gérard
Lanvin et Sophie Duez
(1984)

24.00 Projections privées
* Emissions non codées

Informations à 1.00, 6.00. 6.30,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
16.00, 22.00. 23.00 et 24.00

Radio-nuit

6.00 Premier matin d'été
7.00 Léjournal
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Léjournal
13.10 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Léjournal
20.00 Hello music!
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin: Rossini,
Moscheles, Dvorak. 7.10 DRS 2.
9.00 V. Williams, Berlioz, Holst.
10.03 Podium international: Yves,
Sur, C. Franck. 12.00 DRS 2.
12.30 France-Musique. 14.05
RSR-Espace 2. 16.00 RSR-Es-
pace 2: Les mémoires de la mu-
sique. 16.30 DRS 2. 18.30 Les
arands interprètes: Mozart.
Haydn, Beethoven. 20.02
Espace 2. 22.30 Petite mu;
H- ni lit- Qr»hiihwart Wohûr
Strauss. 23.00 Haydn, Beeth<
H A r\t\ DCI O ln(nrn .<itiAnr.£H,UU ROI £. Il nui iiiaiiuiid.
Notturno.
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Réussir la cuisine chinoise
chez soi...

Economique, facile à digérer,
véritable bouquet de couleurs et
de saveur exquise, légère et sub-
tile, la cuisine chinoise est mer-
veilleuse! La cuisine chinoise est
un art où l'on ne mange pas seu-
lement pour se nourrir mais éga-
lement pour satisfaire tous les
sens. Pour que viande et légumes
cuisent sur toutes leurs surfaces
tout en demeurant croustillans, le
«wok» est un ustensile indispen-
sable. Cette poêle évasée à la
forme bombée est idéale pour rô-

ĤH  ̂ *-**_» .*S. V^ :. :..v'..:<<sSm-ïi_S

.v-S-S-SW^'

ÇIC0DC BOURG
OIEnnE [ 027/5501 18

Jusqu'à mercredi , ce soir à 20 h 30-18 ans
Un film trempé dans l'actualité la plus brû-
lante, Chuck Norris, Lee Marvin, Hanna
Schygulla
DELTA FORCE
... lls combattent la haine par passion de la
vie

CASINO
OlCnnC | 027 55 14 00

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un très grand film qui balaie la camelote ha-
bituelle et nous fait redécouvrir le cinéma à
sa source
L'ÂME SŒUR
(Hôhenfeuer)
Le chef-d'œuvre de Fredy M. Murer
Lorsque les jeunes deviennent les jouets du
destin
Parlé français

ftt il UC LE CRISTAL
UnM-lQ | 027/41 11 12

Jusqu'à mercredi, ce soir à 21 h -14 ans Le tout dernier Claude Lelouch
HIGHLANDER 

AMU ARLEQUIN
mA.mr.m, [ MUUi. i i .a,*.

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
SUBWAY
de Luc Besson avec Isabelle Adjani et
Christophe Lambert
Le rock... Le look... La fureur... Le chic... Le
choc...

_-...._ ._ .. PADITAI C
SION 027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
NEUF SEMAINES ET DEMIE
Un film de Adrian Lyne avec Kim Basinger et
Mickey Rourke
Plus q_nj rTtilm erotique... Un film sensuel

cmii LUX
OWW I 027/2215 45

Ce soir à 20 h 30-18 ans
NEW YORK - LA GUERRE DES CLANS
Les laissés-pour-compte du rêve américain
filmés par le réalisateur de Fiesch «Ettrash»

ES DE DIEU
Jane Fonda, Anne Bancroft et Meg Tilly

tir, frire, rissoler, mijoter les sau-
ces. Une nouveauté sensationnelle
vient d'être mise sur le marché:
Le Sigg wok électro en fonte de
métal léger, avec revêtement anti-
adhérent. Grâce à sa haute puis-
sance thermique de 1200 W, l'ef-
fet de cuisson-minute se produit
immédiatement. Le thermostat
amovible permet un réglage aisé
de la température de cuisson
voulue. Quelles vont être faciles à
préparer, les exquises «chinoise-
ries» !
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. BTIH-UV ! CORSO
Wiiiiill iailiil: y \  026/2 26 22
Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Seul contre tous, le combat de sa vie...
RUSH
avec Conrad Nichols et Laura Trotter
Dès demain mercredi à 20 h 30 -12 ans
A nouveau réunis pour notre plus grand
plaisir...
Terence Hill et Bud Spencer sont
LES SUPERFLICS DE MIAMI

OT _u_ _ ._tni.-t __ ZOOM
qi-mHVniUE 025/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
PLENTY
_ï_^.ï_w.ï» MnMTucni n
IHUNTH CT 025/71 22 60

Ce soir: RELÂCHE
Dès demain soir à 20 h 30 -14 ans
UN HOMME ET UNE FEMME
Vingt ans déjà

PLAZA
IBUUtnt l 025. 71 22 61

Ce soir: RELÂCHE
Dès demain soir à 20 h 30 -14 ans
ABSOLUTE BEGINNERS
La comédie musicale des années 80

: PCA j 025/63 21 77
Ce soir a 20 h 30 - 18 ans - Parlé français
Film très osé
Laissez-vous tenter!
LUNE DE MIEL AU PARADIS

15*JAÉ«1
Tirage N°26:

2 gagnants avec 6 Fr. 442 674.85
3 gagnants avec 5
+ N° compl. 90 483.65

228 gagnants avec 5 2 149.—
10 227 gagnants avec 4 50.—
158 629 gagnants avec 3 6.—

BESOIN D'ARGENT
prêts jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 13 28 - 24 h sur 24

Salade de tomates

•
Viande poêlées

aux haricots verts

•
Mousse aux fraises

La recette du jour:

Viande poêlée
aux haricots verts

Pour quatre personnes: 250 g de
filet de porc ou de bœuf , 250 g de
haricots verts, 2 cuillerées à soupe de
sauce de soja, 1 cuillerée à soupe de
maïzena, 4 cuillerées à soupe d'huile,
1 cuillerée à café de sel, 1 cuillerée à
soupe de xérès, 2 cuillerées à soupe
de bouillon.

Coupez- la viande eh très fines la-
melles. Délayez la maïzena avec la
sauce soja et faites-y mariner la
viande pendant dix minutes au
moins. Nettoyez les haricots verts et
coupez-les en tronçons de 5 cm de
long, faites chauffer la moitié de
l'huile dans le «wok» ou une poêle et
faites-y revenir la viande pendant
une minute environ jusqu'à qu'elle
soit blonde, sans cesser de remuer.
Egouttez-la avec une écumoire. Re-
mettez un peu d'huile, jetez-y les ha-
ricots avec le sel, remuez pendant
une minute, puis remettez la viande
dans la poêle, ajoutez le xérès, mé-
langez bien, arrosez avec le bouillon,
ne laissez pas trop cuire, la viande
perdrait sa tendreté et les haricots
leur croquant. Servez aussitôt avec
un riz blanc. Cette recette de la cui-
sine chinoise, si elle .vous paraît un
peu «juste» quant aux quantités,
peut être adaptée en doublant les
proportions. N'oublions pas qu'un
repas chinois comprend plusieurs
petites portions de mets différents.
Vous pouvez aussi rajouter à cette
recette quelques fines tranches de
foie rôti. C'est excellent.

Si tu ne peux faire de grandes choses,
fais-en de petites avec fi délité.

Lavater

Ht! ANNONCES DIVERSES

f ' 1
Bas les masques!
De toute façon on t'a reconnu:
L 'été, tu veux pas trop bosser et
surtout t'éclater!

Alors on t'attend tous les soirs dès
ĝ*i 22 heures (sauf le lundi

h
^̂  ̂

merci 
pour nous 

!)
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Anzère

V 36-3474 J

MU LE ZODIAC
La forme sous toutes ses formes

Donnez du tonic à votre corps
Celui qui maintient ses facultés

physiques et mentales reste jeune

^̂ ^̂\Aérobic Af 0" >€^RE QN/_i Xc\ Stretching
Musculation /w ^^"/r  1$ X *3P v\ Fitness
Sauna M àf jg Jk <§\JMjl n. Yoga
Bain turc K % Jz »_ _̂fc-, S| _C- H Pédicure
Solarium H—r~\p C*9 n[ On MMassages: l#_ r 7/ / -̂jl/ Méd. sportive
- d'entretien \\ %\j (»u,i ràf; ¦& j?7 Hydrothérapie
- relaxant ^<

/ >5V / ^T _̂iSJ<a*/^ Biorythmes
- sportif ^VV \̂**^W^

3962 Montana-Crans Tél. (027) 41 47 87

A DÉTACHER _><§

Claude et Jacqueline Balet vous offrent
une première séance gratuite.

L 36-2499 _,

Vivent les vacances...
médicaments en route...

Ça y est... les vacances d'ete
longuement mijotées sont toutes
proches! Les réservations sont
faites, les derniers préparatifs
commencent. C'est aussi le mo-
ment de penser aux médicaments
et autres articles de première ur-
gence à emporter pour le cas où...
Mais alors, ni trop ni trop peu, si
possible juste le nécessaire. La
Société suisse de pharmacie sou-
haite de bonnes vacances à ceux
qui partent et leur recommande
les quelques points à observer
pour un séjour sans ennui :
1. le volume et le contenu d'une

pharmacie de ménage doivent
être adaptés aux circonstances,
contenir en tout cas l'essentiel
mais ne pas dépasser des nor-
mes raisonnables;

2. pour évaluer correctement ce
qui est nécessaire, l'avis du
pharmacien est utile. Il pro-
cédera volontiers au contrôle
gratuit de votre pharmacie de
ménage dans laquelle vous
pourrez puiser ce dont vous
avez besoin ;

3. si vous voyagez en voiture en
direction du Sud, prenez garde
à ne pas exposer vos médi-
caments à une température
trop élevée. Les suppositoires y
sont très sensibles, certaines

Taille fine
Vous ressentez le besoin de vous

étirer? Utilisez un meuble élevé
(bibUothèque) : cela vous détendra
tout en faisant travailler effica-
cement votre taille. Mettez-vous
debout devant le meuble, dos droit,
jambes jointes, bras levés, ventre
serré. En inspirant, fléchissez votre
buste à gauche, sans déplacer les
hanches. Saisissez un livre pour
vous aider à rester quelques ins-
tants dans cette position. Etirez le
plus possible vos muscles latéraux
droits. En expirant, redressez-vous.
Changez de côté. A faire dix fois,
et vous aurez une taille de guêpe!

iidTT^JtfftCTsraa
SOLDES autorisés

du I- /. au Zl. /.
Un grand nombre de

cuisines agencées uniques,
meubles de salles de bains et appareils

électroménagers de toutes les marques vendus
aux prix Fust imbattables

Apportez-nous les plans de vos locaux.
Les commandes pour le montage des appareils

sont acceptées Jusqu'au printemps 1987!
Electroménagers , cuisines agencées, meubles de salles de bains

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 60 2511
Lausanne, place Centrale 1 021 /23 6516
Etoy, Centre de l'habitat 021 /76 38 78
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 8616

!._¦ -___^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r ^ i% B̂ H-T Bl K̂fll

pommades aussi;
n'oubliez pas de vous protéger
du soleil. La peau est un or-
gane fragile à ne pas malme-
ner. Vos yeux ont aussi besoin
qu'on en prenne soin, les lu-
nettes ne sont pas un luxe ;
les médicaments contre les
maux de voyage (nausées)
peuvent avoir des effets néfas-
tes sur la vigilance. Le con-
ducteur fera bien de s'en abs-
tenir;
les séjours en pays chauds
peuvent présenter des risques
accrus, par exemple de diar-
rhée. Là aussi, il y a lieu de
s'informer quant aux précau-
tions à prendre, surtout lorsque
de jeunes enfants voyagent;
les personnes qui suivent un
traitement médicamenteux
doivent se prémunir spécia-
lement et emporter une pro-
vision suffisante et de quoi do-
cumenter sur place le médecin
ou ïe pharmacien;
lorsque le voyage implique un
décalage horaire sérieux, les
heures de prise de médica-
ments, y compris «la pilule»
revêtent une certaine impor-
tance. A discuter avec les spé-
cialistes.

Les animaux
aussi aiment...
les fruits

On sait que l'ours est friand de miel,
mais il adore aussi les fruits et la ca-
rotte. Aiment beaucoup les cerises la
fouine et la martre, animaux carnas-
siers par excellence. Le renard, lui, est
un grand amateur de raisin quant au
chat, le melon, la carotte, le poireau
font ses délices mais sa préférence va
quand même à l'asperge, qu'elle soit
crue ou cuite. Les chiens apprécient
également les fruits, les pêches, les
prunes, les poires, ils vont même
jusqu 'à manger de la salade. Renon-
cent-ils pour autant à l'attrait d'une
bonne côtelette? A tester!

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom

) |  

Prénom
• Rue No.

I NP/localité



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Hofmann 55 79 52.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche d e 1 3 h à 1 5 h e t de 18h
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 el
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de tète, 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 cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
Jel 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. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des atnés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi , de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-

. ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil, infor-

\ mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. — Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà18h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

SION
Médecin de garde. — Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Conde-
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 30, ma 1er: Machoud 22 12 34; me 2, je 3:
Buchs 22 10 30; ve 4: Duc 22 18 64.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 221
dont traités 184
en hausse 49
en baisse 78
inchangés 57
Cours payés 428

Tend, générale soutenue
bancaires bien disposées
financières soutenues
assurances soutenues
industrielles soutenues
chimiques plus faibles
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

BSN gagne 65 FF à 3785
alors que Lesieur perd 30 FF
à 1050. .

FRANCFORT : faible.
Nets reculs de cours qui
frappent la cote dans son
ensemble. Siemens cède 11
DM à 622.UM a V£i. "»"<»=> . «"Ve- ?v». «£ " ~" Allemagne 81.35 82.15francs le kilo, a titre indicatif. Aut... -h* 11 K.I 11 «Q

AMSTERDAM : effrité. Autriche 11.57 11.69
, . . , „ . ,. Belgique 3.95 4.05

Sans grande activité 1 indice MARCHÉ MOBILIER Espagne 1.26 1.30
recule de 2.10 florins a T , .. . . , USA 1.78 1.81
289.40. Royal Dutch recule Le dollar a la recherche d un p 25 30 26
de 3 florins à 198.10. nouveau point de support en A leterre 2725 2775

nmlvcIICC , . dessous de Fr. 1.80, ne fait pas Itaf[e 0 118 0 1205BRUXELLES : en baisse. l'affaire du marche suisse des Portugal 118 122
A l'image d'Asturienne qui actions qui, pourtant, avait ter- Suede 24.90 25^60
perd 40 FB à 1010. miné la semaine en légère ; 

hausse.
MILAN : irrégulière. Pour ce dernier jour du mois, PRIX DE L>OR (Icha non fc)

Stet gagne 150 lires à 5250 le marche est soutenu dans son
alors que Snia Visco recule ensemble mais dans des volumes Lingot 19 800-20 050.-
de 40 lires à 5080. d'affaires médiocres. La cherté Plaquette (100g) 1980 - 2 020 -

. ^.».r_-._ .w,o ¦_ • du franc suisse n'est pas faite Vreneli 136- 144.-
LONDRES : bien orientée. pour inverser la tendance dans Napoléon 130.- 140.-

L'indice FT gagne 6.40 un proche avenir. Signalons tou- Souverain (Elis.) 144- 152.-
points à 1360.80. British tefois la bonne tenue de Swissair Annmwr n t. \
Aerospace s'adjuge 12 pence (1560 +20), Môvenpick (6800 AKUurM i (iena non c.)
à 5.33. +75), Réassurance (17 300 +150) Le kilo 290.- 305.-

Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social 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,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30. av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58. de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous. tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02. » .
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - La per-
manence tél. 027/221018 est interrompue
pendant la période ds vacances scolaires. Elle
fonctionnera â nouveau dès le 6 sept. 1986.
Conseils en orientation personnelle et profes-
sionnelle. Service mères gardiennes. Groupes
rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. CroIx-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidente.
- 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 du Nord, Sion, jour-nuit 22 34 14.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; 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
à 11.30 et 14 h à 18 h.
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 dé Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-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 2.0 h.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

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

5%% SHV-Holdings 1986-
1998, au prix d'émission de 100%
plus 0,3% de timbre, délai de
souscription jusqu'au 2 juillet
1986 à midi;

Banque Africaine de dévelop-
pement, les conditions seront
fixées ultérieurement.

CHANGES
L'effritement du dollar con-

tinue. (Cours moyen 1.7950.) A
la suite du déficit commercial
américain publié vendredi, la
faiblesse des indicateurs éco-
nomiques, des rumeurs sur une
baisse du taux d'escompte refont
surface.

MÉTAUX PRÉCIEUX
L'or cotait 345.50 - 348.50 dol-

lars l'once, soit 19 900 - 20 150
francs le kilo, et l'argent 5 à 5.15
dollars l'once, soit 292 - 293

COURS DES DEVISES

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 1216. Accueil, informations,' cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron. La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté , un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
AJV. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05, 2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti , 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier ,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, René
Granges 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 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash»- Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
Galerie La Tour. - place de Rome 5. tél. 026/
2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin
septembre. OuvertdeBà12het de14à18h.
CAS. - ve 4.7 réunion du mois, Motel des Sports
20 h 30. Sa-di 5-6.7. Chardonnet.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 651212.
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
joursdefête , 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.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidente. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 19. F. Di-
rac. 651514.

et de Walter Rentsch (7300
+450) en avant-bourse.

Calme plat sur les certificats
américains, les professionnels
s'abstiennent de toutes interven-
tions puisqu'ils estiment que le
dollar va s'affaiblir encore.

L'indice clôture à 635.30
(+0.40).

CHANGES - BILLETS

France 25.— 26.50
Angleterre 2.70 2.85
USA 1.78 1.84
Belgique 3.85 4.10
Hollande 71.75 73.25
Italie -.1170 -.1230
Allemagne 81.— 82.50
Autriche 11.55 11.75
Espagne 1.24 1.34
Grèce 1.25 1.45
Canada 1.26 1.34
Suède 24.50 26.—
Portugal 1.18 1.33
Yougoslavie 0.37 0.57

Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ho-
raire d'été. Ouvert gratuitement au public du
3 juillet qu 19 août, ouvert chaque mercredi
de 14 à 17 h. Visites de groupe sur rendez-
vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 3311.
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 el
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends el
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques el
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. — Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 el
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717..
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness 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, 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu.—Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police.-Tél. 117. '
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. — Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

VIEGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6. 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. — Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich

Suisse 27.6.86 30.6.86
Brigue-V.-Zerm. 131 o 127 d
Gomergratbahn 1500 d 1500 d
Swissair port. 1540 1560
Swissair nom. 1260 1260
UBS 5680 5690
SBS 539 539
Crédit Suisse 3720 3740
BPS 2490 2490
Elektrowatt 3475 3475
Holderb. port 4580 4570
Interfood port. 8375 8275
Motor-Colum. 1700 1720
Oerlik.-Bûhrle 1830 1820
ORéass. p. 17150 17300
W'thur-Ass. p. 6600 6500
Zurich-Ass. p. 7600 7500
Brown-Bov. p. 1850 1825
Ciba-Geigy p. 3540 3510
Ciba-Geigy n. 1700 1690
Fischer port. 1710 1695
Jelmoli 3450 3500
Héro 2975 2925
Landis & Gyr 1950 1950
Losinger 350 d 360
Globus port. 7400 7400 d
Nestlé port. 8350 8400
Nestlé nom. 4350 4350
Sandoz port. 11900 11875
Sandoz nom. 4200 4200
Alusuisse port. 690 690
Alusuisse nom. 216 213
Sulzer nom. 2900 2850
Allemagne
AEG 248 248
BASF 220 214
Bayer 240.50 239
Daimler-Benz 1125 1105
Commerzbank 253 248
Deutsche Bank 643 632
Dresdner Bank 341 338
Hoechst 217 214
Siemens 517 510
VW 436 422
USA
Amer. Express 111.50 111
Béatrice Foods 49.75 49.50
Gillette 85.75 86
MMM 203 204
Pacific Gas 41 40.25
Philip Morris 134 133.50
Phillips Petr. 18 18
Schlumbereer 60 61.50

Qui a dit « îé chôôôo » ?
La haute pression centrée sur la mer du Nord

maintient un petit air de bise et le beau temps sur
notre pays.
Prévisions jusqu'à ce soir

Toute ja Suisse: beau temps. Températures tôt
le matin environ 13 degrés, l'après-midi 28 degrés.
Zéro degré à 4000 mètres. Faible bise.

Evolution probable jusqu'à samedi
Ensoleillé et très chaud, dès vendredi, augmen

tation de la tendance aux orages.
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Café-Restaurant Chez Madame
sur la route du vin

Mauricette et Maurice Amiot-Pierroz
vous informent que

rétablissement sera fermé
du 3 au 23 juillet 1986

VACANCES ANNUELLES
Au plaisir de vous revoir dès le 24 juillet 1986.

 ̂ 143-559337 J

27.6.86 30.6.86
AKZO 121 120
Bull 13.75 13.25
Courtaulds 7.80 d 8.10
De Beers port 11.50 11.25
ICI 27 27
Philips 39 38.25
Royal Dutch 147 144
Unilever 353 348
Hoogovens 82.25 , 79.50

BOURSES EUROPÉENNES
27.6.86 30.6.86

Air Liquide FF 765 770
Au Printemps 551 553
CSF Thomson 1260 1275
Veuve Clicquot 4749 4640
Montedison 3292 334
Fiat 100 7480 7400
Olivetti priv. 9680 9600
Pirelli Spa 5110 5080
KarstadtDM 350 343
Gevaert FB 6000 6040

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 488.50 494.50
Anfos 1 168 169.50
Anfos 2 128 129
Foncipars 1 2685 —
Foncipars 2 1335 —
Intervalor 86.25 87.25
Japan Portfolio 1323 1338
Swissvalor 411.50 414.50
Universal Bond 78.25 79.25
Universal Fund 124.75 125.75
Swissfonds 1 . 580 590
AMCA ' 36.75 37
Bond lnvest 64.25 64.50
Canac 98.50 100
Espac 124.25 123.75
Eurit 268 271
Fonsa 194.50 195
Germac 197.50 200.50
Globinvest 111.50 112
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 208 210.50
Safit 218 220
Simma 216 217
Canasec 599 609
CS-Fonds-Bds 76.25 77.25
CS-Fonds-Int. 121.50 123.50

BOURSE DE NEW YORK
27.6.86 30.6.86

Alcan 30 3014
Amax 13 13%
ATT 25% 25%
Black & Decker 13 V* 13 M
Boeing Co 62 V. 63
Burroughs 61% 61%
Canada Pacific 12 12 ̂
Caterpillar 49 V* 49%
Coca Cola 121V4 125V.
Control Data 23 % 22 &
Dow Chemical 57% 57%
Du Pont Nem. 83 83 V.
Eastman Kodak 58% 58%
Exxon 61 60%
Ford Motor 55% 55H
Gen. Electric 80% 80%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 76% 77%
Gen. Tel. 53 54%
Gulf Oil — —
Good Year 33 33
Honeywell 75% 75%

147% 146W
63% 62%
54 54%
80 % 81
31% 31%

IBM
Int. Paper
ITT
Litton
Mobil Oil
Nat. Distiller
NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

511. 51%
33% 33%
75% 75%

32% 31%
20% 20%
48V. 49%
55 56!.

Utilities
Transport
Dow Jones

Utilities 200.10 (+1.32)
Transport 782.75 (+5.25)
Dow Jones 1892.70 (+7.50)

Energie-Valor 140 142
Swissimmob. 1300 1310
Ussec 789 809



Tranches
coupées dans
le jambon 500 g 

^

un tôlier en carrosserie
un apprenti tôlier
un apprenti peintre en voiture

de rabais

Cristalline
Flou-Flou diététique

• caramel
<003 1M) 

•chocolat 2x125 g>9a
GatjSi

l-dJiMhWiM Seulement dans nos succursales avec vente de viande fraîche. pnrcm.aEtfE!a Dans toutes HOS succursales avec produits frais.
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Entrée tout de suite pu à con
venir. Région Montana-Crans.
Tél. (027) 41 16 53.

036-820871
Autochargeuse l
Autochargeuse pour transporter
Pirouette 2 et 4 éléments
Faucheuse
Faucheuse rotative
Botteleuse h.a. neuf et occasion
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Bonvin machines agricoles
Conthey, tél. 027/36 34 64
Charrat, tél. 026/5 32 42.

36-2860

NOUVELLISTE021-510847 Votre iournalRepond 24 h./24 hMURAZ- <e 025/71 60 61

i_-___ _ _» _ 1 M _ _m  _A __ - A . 1

Destination : l'électronique.
Avec correspondance pour l'avenir.

ett ***08

Canon AP-210 X. La machine a ecrire
parfaitement adaptée à vos besoins quo-
tidiens, qui fait exactement ce que l'on
attend de la machine idéale. Le tout,
automatiquement.
Canon AP-210 X. Le confort assuré, la
simplicité d'emploi, l'intégration parfaite
dans la télématique.
Canon AP-210 X. Faite pour évoluer.
Car elle s'adapte mieux qu'aucune autre
aux systèmes de bureautique moderne.
Pour s'y intégrer à la perfection. Bref, la
machine de l'avenir.
Mais sans doute aimeriez-vous connaître
les détails.

»̂i  ̂ Martigny: M. Gaillard et Fils SA,
L̂ LW

^ m -*mmm m̂\ *+--y» -̂\ / _̂AA rue du Grand-Verger 12, Tel. 026/22158
H _i_^*^__k I m\W\ ̂ B Sierre: Félix Organisation de bureau,

^̂ 
j\\ 

m \  
|lf rue 

Rainer-Maria Rilke 4,
^̂ ^̂  ̂ k̂ «̂l ¦ M'^L^ ¦ ¦ Tél. 027/ 550835

Technologie de pointe, de A à Z.
: Berner Bûromaschinen AG, 064/247060 Affoltern a/A: Biiro Kunz AG, 01/7616124 Aigle: Amiguet& Martin SA, 025/265353 Baar: Burocenter Walter AG, 042/317131 Basel: Brender AG, 061/426987. K. Kaufmann Buromaschinen , 061/222117. Vôgtli Burotechnik AG,
1120 BeUinzona: Giorgio Regusci, 092/262666 Bem: Muggli&Co. AG , 031/252333 Biel:Hofer Buromaschinen , 032/220611. Muggli&Co. AG , 032/22 5321 Bremgarten: Rufma AG, 057/ 335312 Carouge:Naville SA, 022/435600 Chanx-de-Fonds: Titra SA, 039/283
Conzetti AG, 081/22 1561 Delémont:Tibo SA, 066/2233 13 Dietikon: R Specker Buroautomation , 01/7408720 Fribourg: G. Zamofing, 037/228962 Genève: Bureautic SA, 0227328246. Burex SA, 022/410450. buro 2000, 022/320614. Markor SA, 022/336120
nschwil: Schnyder Buromaschinen Service, 064/471731 Interlaken: E. Schaifner, 036/2274 47 Kaiseraugst : TDK KunzliAG , 061/833636 Lausanne: Amiguet& Martin SA, 021/372955 Locarno: Renato Ferrari SA, 093^316115 Lugano: DickSc Figh SA, 091/235151
i: Armag Buromaschinen AG, 041/4402 55. Donnini AG, 041/230476. Helfenstein & Bûcher AG , 041/22 1343 Martigny: M. Gaillard et Fils SA, 026/22158 Mollie-Margot: P Morisot Bureautique SA, 021/971893 Neuchâtel: OrmaJ .B. Leuenberger, 038/316242 Nussbauir
iromaschinen. 056/823091 Oberarth: Inderbitzin Buromaschinen. 041/824216 Olten: Biiroservice Soielmann. 062/265150 Porrentruv: Tibo SA. 066/66 4474 Sachseln: Halter Bùro AG. 041/667171 Schaffhausen: Bumotex AG. 053/52747 Schmerikon: Stôssel Bùrooi
2350 Selzach: Buromaschinen AG, 065/611761 Sierre: Félix Organisation de bureau , 027/550835 Solo-huxn: Buromaschinen AG. 065/224533 St.Gallen: Birmele AG, 071/226220. Markwalder&Co. AG, 071/225931 Uster: Burki-Burofach AG, 01/9404555
: Euro-Organisation AG, C75/2 46 40 Wintertbnr: : SchoberS Besmer, 052/23 55 90 Zofingen: Bachmann& Michel AG, 062/51 46 83 Zug: Birrocenter Walter AG, 042/218038 Zurich: Armag Buromaschinen AG, 01/2110133. Bolliger & Co., 01/403192. Oesch Bùromaschine
4025. Peter Burotechnik AG, 01/242 92 22

)

sur l'ensemble
de notre
assortiment
charcuterie
Valable dès le 1.7. au 5.7.86

Nous engageons, pour notre secteur
alimentaire à Magro, Uvrier

un magasinier
avec, si possible, connaissances de la
branche.
Entrée à convenir.
Faire offre écrite ou par téléphone:
Centre commercial Magro, M. Follo-
nier, 3958 Uvrier.
Tél. (027) 31 2712.

36-2021

Gay transports - Charrat cher-
che

un chauffeur P.-L.'¦¦*<¦«¦¦ ¦ w«aa ¦ ¦ -_-¦¦

avec expérience semi-remorque
et camion-remorque. Suisse ou
permis C.

Entrée tout de suite.
Transports en Suisse et Italie. i

Tél. (026) 5 36 60, (heures de
bureau).

[En voiture!
I J'aimerais connaître la machine Canon AP-210 X
I e n  détail.

Nom
Firme

| Téléphone 

I 
Prière de renvoyer ce coupon à Robert Gubler SA,
Industriestrasse 14, 8305 Dietlikon , ou au revendeur

I Canon spécialisé de votre choix.



GARAGE

Mercedes
350 E berline

•__

: _ _ m nouveauIII 1er
Au nouvel étage, au premier, au nouveau rayon Sport, tout pour
les champions: tenues décontractées et accessoires sophistiqués,
des raquettes aux cuissettes, du ballon rond à la petite reine, ça
court, ça smashe, ça nage, ça shoote, ca pédale... CA BOUGE!

L'investissement sûr
chez votre concessionnaire officiel

\V» CENTRE COMMERCIAL

=&= PIACE7TF7/ >N NOËS-SIERRE

Grand choix
de modèles disponibles
Notre exposition est ouverte le samedi matin

O CHARLES

UHEf
—' JSION

Bâtasse Tél. (027) 22 01 31
36-2818

VW Afasud 1,5
Transporter 1982, so ooo km
1982, expertisée ?xPeIÎ!Sée'Fr. 12 900-ou Fr. 5900-ou
303-par mois 203 _ Par mois-
sans acompte.
Tél. 037/62 11 41. Tél. 027/22 65 94,

17-3011 36-2831

Renault 11
GTX
1985 exnerti .ee 1982, expertisée ? vAJ!S ' 1974. nombreuses
Fr 10 900-ou Fr. 12 900.-ou Fr. 5900.-ou options.
256-par mo°s 303.-par mois 203.-par mo,s. 

^6goo _
cane arnmnte Sans acompte.sans acompte. 

037/6211 41 TéL 027/22 65 94' Tél- 021 /25 45 °7-Tél. 037/62 11 41.
 ̂ ^J T 7-3Ô11 36-2831 22-20059

Gr. N : 1. Cattaneo/Audero, Renault 5 GT Turbo
3. Weber/Jaquier, Renault 5 GT Turbo

Gr. A: Hopf/Luscher, Renault 11 Turbo

1
=BC_535'wItî

:*

Y^r} VÉHICULES AUTOMOBILES 
J

A vendre

GARAGE
DES ILES

Sion, ch. Saint-Hubert
SERVICE, ENTRETIEN

VENTE ET RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES

Tél. 027/22 51 27 - C. Balet

Fiat Panda
4x4
1984,19 000 km
gris métall., vitres
teintées, radio-cas-
settes, porte-skis.
Fr. 9000-
à discuter.
Tél. 025/7915 80.

36-425498

Subaru
super-station 1800
4x4 WD, 1985, ex-
pertisée, 57 000 km
(nouvelle forme).
Fr. 15 500- pre-
mière main.
Tél. 021/22 87 04

76 69 36.
22-352310

Ecole prép. permis A
fèd. / intern. en 3 sem.

BATEAU
VOILE + MOTEUR _ _ __
ECOLE DE VOILE 1IJÇ
- Le Bouveret ll'W»
,- 0 2 5 / 8 1  21 48 " w
Méthode  d i d a c t i q u e
moderne - Pas de vente
• • FUX = PRIX FIXE ••

1

Garage du Canal
Valmaggia
Frères S.A. Slon

Occasions
R5 TS, 79
Panda 45, 81
Subaru break, 1800,
80
Subaru break, su-
per, 82
Audi 80 GLS, 78
Ritmo 85 S, 82
Manta GTE, 79
Fiat 128 CL, 77
Garanties. Facilités.
Réparations et ven-
tes toutes marques.
Route de Chando-
line
Ouvert samedi ma-
tin
Tél. 027/31 33 41.

36-2933

Fiat Panda
4 X 4
radio-cassettes.
Expertisée.
Fr. 14 650.- ou
3500.- + 634.- par
mois.

Tél. 027/41 51 51.

Mazda RX7
nouveau modèle.
Toutes options, an-
thracite métallisé.
Garantie d'usine,
mars 1986, 6900 km.
Valeur neuve
37 300- cédée à
29 800.-.

Tél. 022/71 15 59
la journée
94 84 91 le soir.

18-313505

Mazda 626
1980, expertisée
Fr. 3500.-

Honda
Accord
1977, expertisée.
Fr. 2800.-.

Tél. 025/63 26 76.
36-4?54< .fi

VW Golf GLS
1978, expertisée
Fr. 5900-ou
138-par mois
sans acompte.

Tél. 037/62 11 41.
17-3011

VW Golf GTi
1982, expertisée
Fr. 9800-ou
230-par mois
sans acompte.

Tél. 037/62 11 41.
17-3011

Née pour une élite l

ALFA 33
Quadrifoglio Verde Sport
Série spéciale - plus belle - plus
agressive - plus sportive - au prix
sensationnel de fr. 18.900.-.

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

Garage du Mont
Sion 027/23 54 12/20

Garage Elite
Sierre 027/5517 77/78
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Afin de compléter l'équipe de vente de notre pro-
gramme Hygiène et thérapie du sport nous cher-
chons pour le canton du Valais

OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

I

(_iiHite4^^iiiiiii_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_H_i_i_w-a-aiiiH_^1 Couple enseignants **mmmmmmmmmmm R-TV Informatique, Charles Girar-
cherche pour mi- det, Bex, engage, pour le 4 aoûl

La société de musique «Echo d'Orny», août StcuiteurTv"* Prochain
Orsières - laisan prendrait la élGCtr 011161611 CH R-TV
_i i IBUne Illie garde „,, rarlin-plpctrir.ien

M a~.lttu-r;; *«*>•>¦<' „_ . collaborateurs
jeune fiiie ss ""** " SfSSSHSB!1 ™ *" à temps partielou radio-électricien

qualifié et sachant travailler de ma-
nière indépendante.

Place stable et salaire très intéres-
sant. Autres avantages à personne
sérieuse et capable.

Tél. (025) 63 24 60, Mme Girardet.
v 36-27749

cherche
d'un enfant (6 à 8 heures par semaine)

Nous demandons: bonnes connaissances des mi-
lieux sportifs, dynamisme, intérêt pour la thérapie
du sport.
Pour tous renseignements :
VISTA med S.A.
Ch. du Croset 3, 1024 Ecublens.
Tél. 021/35 34 24. oo-.n-infi

pour la garde de 2
enfants 12 et 5 ans
et divers travaux de
ménage, domicile à
Genève.

directeur de musique âgé de 4 à 9 ans,
durant l'année
scolaire 1986/87.
Réponse urgente
au 026/8 46 91, de
9 à 12 h et dès 20
heures.

pour saison 1986-1987

I 

Faire offres à M. René Theux, ch. des Barrières 25,
1920 Martigny.
Dernier délai: 15 juillet 1986.

36-90599

Ecrire sous chiffre
T 18-313431 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.
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Nouvelliste
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Dans les coulisses du sport automobile

Le directeur général ] Wimbledon : Wii?n
.
der (N° 21

élimine

Deux têtes dede Sport-Information
prend sa retraite Tête de série numéro 2, Mats

Wilander a subi une défaite ¦ pas
Arnold Wehrle (62 ans), le directeur général de Sport-Infor- tout à fait inattendue devant

mation Arnold Wehrle S.A., a quitté ses fonctions le 30 juin, l'Australien Pat Cash. Même si le
après quarante-deux ans d'activité passés au sein de l'agence joueur australien de 21 ans n'est
sportive suisse. Il était en effet entré au service de la firme classe que 413e joueur mondial
fondée par son père, Arnold Wehrle senior, durant la Seconde actueUement, et qu il n a du sa
Guerre mondiale. Exceptée une brève pause à l'occasion des participation au tournoi loddcmien
jeux olympiques d'hiver 1948 de Saint-Moritz où il avant g" ̂

3?^  ̂
to£ftfonctionne comme secrétaire sportif , il avait fait partie de la oemi-finaUstè en 1984, naguère

rédaction de «SI» de 1948 au milieu des annees septante, pe- classé 6e meilleur joueur à fATP >riode ou il prit en charge l'administration de l'agence. Pat Cash a -^ son année 1985 gâ_
De par ses étroites relations avec Josef Vôgeli et le comité cnée par de militiples ennuis phy-

d'organisation du championnat de Zurich et du Tour de siques. Ses problèmes dorsaux
Suisse, Arnold Wehrle était resté en contact permanent avec semblent être résolus, alors que,
le monde du journalisme. Il était d'ailleurs l'auteur du livre du tout de même, il relève d'une opé-
jubilé du Tour de Suisse, récemment paru. Jusqu'à ce que sa ration de l'appendicite, voici trois
succession soit définitivement réglée, l'Agence télégraphique semaines seulement! Pour Pat
suisse, actionnaire majoritaire de Sport-Information, a Cash, c'est une seconde carrière
dépêché Bernard Reist pour assurer la direction intérimaire qui débute, un second printemps
sur le plan administratif.  ̂arrive. _ _

L'ère Wehrle au sein de Sport-Information prendra „Par J
un solÇû tees chaud- Mats

définitivement fin à la fin de l'année, lorsque Walter Wehrle, Wilander a donc manque sa re-
le rédacteur en chef, se retirera à son tour. ™nc*£- Lorsque Cash en 1984, fu

'i *"'"'"" 0 0"" " l demi-finaliste, l'Australien avait

Cyclisme: Gavillet au Tour de France

Un exemple de volonté !
H y a moins de deux mois, un célèbre chirurgien - qui a notamment opéré Pirmin Zurbriggen - lui
conseillait de mettre un terme à sa carrière. Mais en rassemblant son courage et sa volonté, Bernard
Gavillet a gagné la plus longue étape de sa vie. La preuve? Il s'envole aujourd'hui même pour
Paris, afin de rejoindre l'équipe Système «U», et son leader Laurent Fignon. Sa mission? Epauler le
double vainqueur de la Grande Boucle pour conquérir un troisième succès....

l'esprit pédale plus vite que les
jambes. Ces idées d'abandon qui
taraudent l'imagination à chaque
tour de roue. Oui, combien de fois,
ce sport ingrat, qu'il aime et qu'il
déteste, ne l'a-t-il pas fait dégrin-
goler à la case départ. Mais, outre-
passant souvent les lois du simple
bon sens, faisant fi des recom-
mandations des plus imminents
spécialistes , Bernard Gavillet a re-
mis l'ouvrage sur le métier. Cent
kilomètres, mille kilomètres, dix
mule kilomètres. Autant en vérité
qu'il en a fallu pour que, mardi

Le cliché peut paraître pathé- souffrance d'un sportif d'élite
tique mais il n'en est pas moins vaincu par la blessure. Que d'ima-
vrài. Durant de longs mois, nous ges émouvantes ne nous revien-
avons vécu, de près ou de loin, la nent-elles pas en mémoire après

cette terrible chute du 4 mai 1985
dans le Giro d'Italie. C'est d'abord
cette photo d'un quotidien de la
Péninsule, montrant un homme
souffrant le martyre sur le bas-côté
d'une route du Piémont. C'est en-
suite ce visage pâle et triste, pas
même égayé par un sourire forcé,
qui nous accueille à l'Hôpital de
Monthey. C'est encore ce même
visage, dégoulinant de transpira-
tion, qui grimace sur la chaise du
physio, lors de la rééducation.
C'est enfin ce sportif anxieux,
amoindri, qui remonte petit à petit
sur son vélo.
Terrible épreuve

Voilà pour le corps, pour les

passé, Cyrille Guimard lui télé-
phone, pour s'attacher ses services.

A l'heure où de l'autre côté du
globe des footballeurs sont adulés
pour un coup de tête ou pour une
reprise de volée, les yeux humides
et le large sourire du Montheysan
ont remis de l'ordre dans notre
tête. Car bon sang, il est encore
temps de revenir à la juste valeur
des choses. Alors, de tout coeur,
bonne chance Bernard, et merci
pour l'exemple...

Christian Rappaz

sensations purement physiques.
Mais il y a pire encore. C'est la
terrible épreuve morale. Ce sen-
timent confus et démoralisant de
ne jamais pouvoir suivre le train
alors que l'on se sent parfaitement
bien. Ces secondes de doute, où

Bernard Gavillet: un exemple
de volonté. (Photo Bussien)

Tour des Asturies
une victoire
de Pascal Richard Malgré sa défaite (3e) dimanche au Mugello,

l'Italien Yvan Capelli demeure au commande-
ment du championnat intercontinental de for-
mule 3000. Mais désormais, son avance n'est
plus que de cinq points sur son compatriote
Pierluigi Martini, à nouveau vainqueur trois se-
maines après son succès acquis à Imola. Assu-
rément, la combinaison Martini-Ralt-Cosworth
(Mader) est la plus en forme du moment mais
les écarts sont si faibles, les affrontements si
serrés et palpitants (comme celui du Mugello)
que tout pourrait basculer rapidement et l'eu-

place après avoir réalisé le 19e chrono (sur 26
partants) en qualifications. Quant à Mario Hyt-
ten, présent en Toscane mais toujours sans
monture (voir NF du 29 juin 1986), il devrait
réapparaître dans le feu de l'action à Enna (20
juillet), avec une tout nouvelle Ralt. Identique à
celle du vainqueur Martini...
• Succès du Transalpin Nicolas Larini (Dal-
lara) dimanche à Monza, dans le Grand Prix de
la Loterie de formule 3. Troisième sur la grille, le
Tessinois Andréa Chiesa (Dallara) s'est classé
seulement 7e, mais il conserve cependant sa cin-
quième position au classement général du
championnat d'Italie de F3. A trente-neuf points
de l'homme de tête, Apicella.
• Champion suisse de F3 en 1984, Hanspeter
Kaufmann mène actuellement le bal du cham-
pionnat d'Allemagne de la spécialité, après qua-
tre manches sur un total de onze, au lendemain
de sa quatrième place récoltée au Noristing.

Le Vaudois Pascal Richard a si-
gné la 27e victoire d'un profes-
sionnel helvétique en 1986, la pre-
mière de sa jeune carrière de pro-
fessionnel, en s'imposant dans le
contre-la-montre d'Oviedo, dis-
puté en côte, sur 6,8 km, lors de la
dernière journée du Tour des As-
turies, épreuve dont le classement
final a été remporté par l'Espagnol
Jésus Rodriguez-Magro. Pascal
Richard, grâce à cette victoire,
termine au 4e rang. Il est le 10e
coureur helvétique à remporter
une victoire internationale cette
saison.

tunes, épreuve dont le classement serrés et paipitants (comme celui du Mugello) Tessinois Andréa Chiesa (Dallara) s'est classé à régler. En début de saison, Félix (Stockholm) sur 400 mètres haies.
i-î-f,_
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vV££?,»„J?al rS «Iue tout pourrait basculer rapidement et l'eu- seulement 7e, mais il conserve cependant sa ein- Bôhni a franchi 5 m 70 à la perche. ; 

Richard erâœ % cette ' victoire phorie changer de camp. quième position au classement général du Mais le Suisse fixe en Californie, 
teiÏÏSp ' au 4e rang II esTle né Sans une collision dans laqueUe Philippe Al- championnat d'Italie de F3. A trente-neuf points gul «joindra 1 Europe au mois - _
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à rfmporS ««t porte une lourde p«t deVsponsab é̂s 
le de l'homme 

de 
tête, Apicella. J-f « ¦̂ta ôjtor » SpOll-TOtO

une victoire internationale cette Tricolore Olivier Grouillard aurait peut-être été « Champion suisse de F3 en 1984, Hanspeter Marc Mu7t„ il a coum le 110 m u g" avec u P- Fr- 1819>35
saison. en mesure d'offrir à son patron, le Thurgovien Kaufmann mène actuellement le bal du cham- haies en 13»8'5 (]imite 13..gm à La 158 8 avec 11 points 126,65
TOUR DES ASTURIES (Esp). - Markus Hotz, sa première victoire dans cette pionnat d'Allemagne de la spécialité, après qua- Chaux-de-Fonds Un meeting qu'il 1407 g' av^c 

10 points 14,2°
6e étape (1er tronçon, 6,8 km con- discipline. Classé néammoins quatrième, le dé- tre manches sur un total de onze, au lendemain avait annoncé, mais qui ne bené- Le- ï"3/""1.11111 de 13 P°mts n'a
tre la montre en côte, à Oviedo) : 1. butant Grouillard a laissé entrevoir un joli po- de sa quatrième place récoltée au Noristing. ficiait pas d'une concurrence in- Pa  ̂e*e réussi.
Pascal Richard (S) 12'11" (33,848 tentiel, au volant de sa Lola, elle aussi propulsée Kaufmann qui conduit une Dallara possède temationale. Somme approximative du pre-
km/h) ; 2. Jésus Rodriguez-Magro par un moteur venant de chez Mader, comme les pour l'instant quatre points d'avance sur son îîi'nni. .

118 3U procnam concours:
(Esp) à 9"; 3. Vicente Belda (Esp) quatre premiers de cette épreuve d'ailleurs. Sur poursuivant immédiat, le Danois Nissen. M ^UTTSWMMMMMMMBBBMMMmmm 

francs.
3 

*
6 \c_ /- _ n_, i la seconde Lo,a du team Horag, l'Alsacienne * Nouvelle désillusion ce week-end pour mVlirM M ,..__. w

n Ĵy-,% ̂ ^ ÎT-nS; 
Cathy MuUer' rePêcnée "» extremis après les Claude Jeanneret: à Rieti, à l'occasion de la _ „ TOtO-X

oviedo, 75 km), i. Juan Martin disqualifications aux essais de Gugelmin et de sixième manche du championnat d'Europe de la TVSOI1: 236 VICtOire 6 g avec 5 Nos
«SQ kJ/M- o R„hpn VnW.™ Sala ("anom non conformes) a terminé au 17e montagne, le Veveysan a dû se contenter du , + le No complémentaire 2909,40
?F« T  t rang. Des deux Tessinois présents, Jean-Pierre deuxième rang du groupe B, au volant de son L'espoir américain Mike Tyson, 61 g. avec 5 Nos 587,40

ri_Ls*_ment final - i Te™ Rn Frey ne réussit évidemment pas à se qualifier (U Audi Quattro. C'est son rival français Giovanni 20 ans, toujours mvaincu a rem- 2 025 g. avec 4 Nos 13,25
driiira*Nteero Œ_ D . 24 h SO'32- collectionne un imposant palmarès à cet égard) Rossi (BMW Ml) qui s'est imposé et du même P°,rte «"J.2* c°mbat Profession- 20 646 g. avec 3 Nos 2,60
2. vSTddMEsp) à iS»;3.  * *!™c° Forini- »vec un moteur fatigué, resta coup, a consolidé sa position de leader de sa di- «  ̂

SlT l L̂^To't pasIS-T" 
nUmer°S ""

Guillermo Arenas (Esp) à 3'02" 4. Plu<ot «""S.0" 8U Jf" d" pe,0t°n eD ^̂  ̂ *Wo,L la Ire"reprise In ,̂ ur t̂ch Drévu Somme aDoroximative du orePascal Richard faj 3'05»; 5. I sa March 86 (San Remo-Euroracing) à la 14e Jean-Marie Wyder I £Ma%to ï̂ïï mie™ ÏÏ"S32, «£oSiFrancisco Espmosa (Esp) à 3'16 . \ y  l'Etat de New York. 160 000 francs.
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Athlétisme: important meeting ce soir à Stockholm
Aouita. Banks, Coe et Brisco-Hooks à l'affiche
Le Marocain Said Aouita, le Britannique Sébastian Coe, l'Américain Willie Banks, l'Américaine Valérie Brisco-
Hooks et cinq des meilleurs sauteurs en hauteur du monde seront, ce soir, les principales «têtes d'affiche» de la
réunion de Stockholm, comptant pour le Grand Prix et à laquelle participeront... onze Suisses. Près de 15 000
spectateurs sont attendus dans l'enceinte du vieux stade olympique et, comme les conditions climatiques de-
vraient être idéales, on peut espérer de grandes performances. Le saut en hauteur sera un des concours les plus
disputés, avec notamment la participation du Suédois Patrick Sjoeberg, vice champion olympique, du Chinois
Zhu Jianhua, de l'Américain Jim Howard, du Tchécoslovaque Jan Zvara et du Soviétique Igor Paklin, détenteur
du record du monde avec 2 m 41. Au triple saut, l'Américain Willie Banks, détenteur du record du monde avec
un bond de 17 m 97, devrait se mettre en vedette.

série tombent
également éliminé le Suédois. d'affilée. Elle a battu la Française 6-3 6-3. Gabriela Sabatini (Arg,
Cash réussit des services parfaits, Isabelle Demongeot, qui s'est bien N° 10) bat Raffaella Reggi (It) 6-4
ce fut une surprise relative. De défendue, par 6-3 6-3. Son adver- 1-6 6-3. Bettina Bunge (RFA) bat
surcroît, il est toujours aussi saire suivante sera l'Allemande Manuela Maleeva (Bul, N° 8) 3-6
prompt à monter au filet, où il fut Bettina Bunge, qui a causé une 6-2 6-3.
souverain, et ses retours restent de certaine surprise en éliminant la Simple messieurs, huitèmes de
première force. Après avoir lâché Bulgare Manuela Maleeva, classée finale: Henri Leconte (Fr, N° 7)
le premier set, il remportait les 8e tête de série. Enfin, Gabriela bat John Fitzgerald (Aus) 7-6 6-7
trois suivants (4-6 7-5 6-4 6-3). Sabatini, numéro 10, a mis fin à la 6-2 6-3.
Cash a surtout fait preuve d'une carrière londonienne de Raffaella Simple dames. Huitièmes de fi-
incroyable volonté en arrachant Reggi, la gagnante du tournoi de nale: Chris Evert-Lloyd (EU, N° 2)
son propre service pour mener 3-0 Lugano. bat Kathy Jordan (EU, N° 16) 7-5,
dans le 4e et dernier set. Wilander „ . " .' •. «• 6-2, Hana Mandlikova (Tch, N° 3)
possédait là cinq balles de break, Becker, la confiance Dat Carling Bassett (Can, N° 11)
mais après neuf «deuce» (égalités), «je n'aime pas p e r d r e  deux f o i s  6-4 7-6 (7-2), Helena Sukova (Tch,
c'était Cash qui remportait le jeu. consécutivement contre le même N° 7) bat Robin White (EU) 6-3,

En quart de finale, son affron- adversaire. Et j e  crois d'ailleurs 6-0, Catarina Lindqvist (Su, N° 15)
tement avec l'homme en forme à qUe cela ne m'est jamais arrivé.» bat Dianne Balestrat-Fromholtz
Wimbledon, le Français Henri Le- Rien ne prouve mieux que cette (Aus) 7-6 7-5, Lori McNeil (EU)
conte, tête de série numéro 7, pro- déclaration de Boris Becker faite bat Betsy Nagelsen (EU) 7-5 6-1.
met un spectacle haut en couleur, avant d'affronter Mikael Pernfors, Simple messieurs. Huitièmes de
Le Français s'est défait en quatre que Je prodige allemand est à nou- finale : Pat Cash (Aus) bat Mats
manches (il a laissé échapper la Veau habité par la confiance. A Wilander (Su, N° 2) 4-6 7-5 6-4
deuxième au tie-break) d'un autre Roland-Garros, «Boom Boom» 6-3, Boris Becker (RFA, N° 4) bat
Australien, John Fitzgerald, qui, ce avait, en effet, subi la loi du Sué- Mikael Pernfors (Su, N° 13) 6-3
même jour, a connu une autre dé- dois. A Wimbledon, où il est te- 7-6 (7-2) 6-2, Tim Mayotte (EU,
convenue, l'élimination en double, nant du titre, Becker a, cependant, N° 10) bat Eddie Edwards (AfS)
avec son partenaire tchèque To- administré une véritable leçon de 6-3 6-4 7-6, Miloslav Mecir (Tch)
mas Smid (ils étaient numéros 3 tennis sur gazon à Pernfors, en lui bat Brad Gilbert (EU, N° 12) 3-6
du double messieurs). Après le infligeant, notamment, 24 aces! 7-6 (7-3) 6-1 6-2, Ramesh Krish-
numéro 2, c'était au 12, l'Améri- ' nan (Ind) bat Eric Jelen (RFA) 6-4
cain Brad Gilbert, de quitter le ta- Lendl en difficulté 7-6 (7-1) 6-2, Slobodan Zivojinovic
bleau. Il ne reste, ainsi, plus que Le dernier huitième de finale ne (You) bat Christo Van Rensburg
cinq têtes de série en lice. s'achèvera que dans la journée (AfS) 7-6 (7-4) 7-5 4-6 7-5. Ivan
La revanche de «Chrissie» âujourd'hui. Ivan Lendl, tête de Lendl^Tch 

N> 1) 
Matt Ange,• (EU)

sene numéro 1, a rencontre une interrompu par 1 ooscunte sur 1e
Il y a trois ans, Chris Evert- résistance inattendue, venue de score de 6-7 (7-9) 7-6 (7-2) et 2-2

Lloyd s'était inclinée au troisième l'Américain Matt Anger. La ren- dans Ie troisième set.
tour face à sa compatriote Kathy contre a été interrompue à cause Double messieurs. 2e tour: Bro-
Jordan. Jamais encore, elle n'avait de l'obscurité, alors qu'Anger avait derick Dyke-Wally Masur (Aus)
dû quitter Wimbledon aussi tôt. enlevé le premier set au tie-break, battent John Fitzgerald-Tomas
Cette année, elle a réussi sa revan- de haute lutte, par 9 points à 7, Smid (Tch, N° 3) 7-6 (7-4) 6-7 (6-
che. Mais, Chris Evert-Lloyd a dû que Lendl avait emporté le second 8) 7-6 (7-2) 3-6 6-3.

. s'employer à fond avant de battre set également au tie-break, 7-2, et Double messieurs. Huitième de
Kathy Jordan, par 7-5 et 6-2. Ka- qU>au cours de la troisième man- finale: Jakub Hasek-Pavel Slozil
thy Jordan, classée numéro 16 du che, on se trouvait à deux jeux (S-Tch, N° 16) battent David Gra-
tournoi féminin, menait, en effet, partout. Lendl, dans la seconde ham-Karl Richter (EU) 7-6 (7-3)
5-1 dans la première manche, manche, avait enfin paru plus 6-4 6-1.
avant de subir l'ascendant de sa agressif. Mais, mené 4-2, Anger a Simple jeunes filles: 1er tour:
prestigieuse rivale. A 5-2, Jordan trouvé les ressources pour provo- Gabriela Mosca (Arg, N° 16) bat
eut même une balle de set en sa qUer un second tie-break. La ren- Andréa Martinelli (S) 6-4 6-2. ,'
faveur. Par la suite, elle devait contre se poursuivra après les L'ordre des quarts de finale
s'énerver au point de volleyer une deux premiers quarts de finale simple dames: Navratilova-Bunge,
balle dans le public, ce qui lui va- d'aujourd'hui. Sabatini-Lindqvist, Evert-Sukova,
lut un avertissement tout aussi sec McNeil-Mandflkova.
de Mme la juge. Résultats Simple messieurs: Leconte-

Martina Navratilova, numéro 1, Simple dames, huitièmes de fi- C35*1- Zivojinovic-Krishnan, Me-
poursuit imperturbablement sa naje. Martina Navratilova (EU cir-Becker, Lendl ou Anger-
route vers son cinquième succès No {\ jjat jsabeUe Demongeot (Fr) Mayotte.

Athlétisme: record de Suisse en Suède
Plùss: 57"27 sur 400 m haies!

Suède. Fille d'un Suisse et d'une
Suédoise, Caroline Pliiss, qui est
âgée de 27 ans et vit à Stockholm,
est du même coup descendue net-
tement sous la limite de qualifi-
cation pour les championnats
d'Europe de Stuttgart (57"50).
Mais, en raison d'une incertitude
quant à son avenir professionnel,
elle n'avait pas déposé un plan de
sa saison auprès de la fédération
suisse. Ce temps réussi à Vasteras
ne devrait dont compter «que»
comme record suisse, et non
comme limite de qualification.

Hansjôrg Wirz a immédiate-
ment pris contact avec elle pour
définir une planning officiel. Pour
elle, la réunion de mardi à Stock-
holm lui permettra déjà d'obtenir
officiellement la limite exigée. La
fédération a d'ailleurs d'autres cas

Caroline Pliiss a amélioré de
neuf centièmes de seconde son re-
cord suisse du 400 mètres haies,
qu'elle a porté à 57"27, lors d'une
réunion tenue à Vasteras, en

Par ailleurs, Hansjôrg Wirz a
fait savoir que la limite de quali-
fication pour les championnats
d'Europe avec le nouveau javelot
avait été fixée à 76 mètres.

Ont déjà atteint la limite de
qualification:

Messieurs: Marcel Arnold (Zu-
rich) sur 400 mètres, Werner
Giinthôr (Berne) au poids, Beat
Gâhwiler (Landquart) au décath-
lon. Cas en suspens: Félix Bôhni
(San José) à la perche, Jean-Marc
Muster (Bienne) sur 110 mètres
haies. Dames: Cornelia Biirki
(Rapperswil) au 1500 et au 3000
mètres, Ursula Staheli (Bâle) au
poids, Denise Thiémard (Berne)
au javelot, Corinne Schneider
(Wettingen) à l'heptathlon, Rita
Heggli (Zurich) à l'heptathlon. Cas
en suspens: Caroline Pliiss
(Stockholm) sur 400 mètres haies.



Hippisme : succès du concours de Conthey

Le Prix NF a Catherine Abbet

Hervé Favre de Villeneuve, remporta les deux L I I  du dimanche, ici devant Christian Imhof

La chaleur accablante du week-
end ne gêna en rien le bon dérou-
lement du concours officiel de
Conthey. On remarqua peut-être
quelques défections dans les
épreuves de l'après-midi; mais
tant au niveau des cavaliers, des
chevaux, des officiels, des hommes
et femmes en poste et des specta-
teurs ont fit preuve de beaucoup
de courage pour affronter le soleil
et la chaleur étouffante. Un grand
bravo aux j>ersonnes qui œuvrè-
rent sur le terrain en plein soleil et
aux constructeurs.
Samedi: les régionaux

La journée de samedi était ré-
servée uniquement aux cavaliers
en possession d'une licence régio-
nale. Dans les RI relevons la vic-
toire de Marielle Bruttin et «Ke-
phren» et les première et qua-
trième places de «Thempest» et
Ricardo Andenmatten toujours
régulier. En RII Catherine Abbet
mena le tour d'honneur du Prix du
«Nouvelliste » et classa encore
«Village Snap» à la troisième place
de l'autre épreuve RII gagnée par
Sandra Zimmermann et «Monte-
rone II» . En RIII nous retrouvons
Sandra Schlegel et «Snowball»
toujours aussi bondissants aux
places d'honneur.
Dimanche: les nationaux

Le dimanche était, lui, réservé
aux cavaliers à licences nationales
et aux non-licenciés. Chez ces
derniers remarquons la double
victoire de Daniele Philippoz et
«Kalin de Cerisy».

Hervé Favre de Villeneuve
réussit à se classer cinq fois dans
les quatre épreuves, donc deux
fois à la première place sur «Man-
dailles» . Michel Darioly, régulier,
se classa lui aussi cinq fois mais
sans remporter d'épreuve. Dans la
dernière épreuve du week-end un
MI avec deux barrages, sur vingt
et un départs cinq cavaliers s'af-
frontèrent sur le premier barrage
et seul René Ulrich et Christian
Imhof terminèrent sans fautes.
Aux deuxième barrage René Ul-
rich pris la victoire ne totalisant

Association valaisanne de basketball

Vite fait, bien fait !
On avait encore en tête l'in-

terminable assemblée du mil-
lésime 1985. Quatre heures de

~; - "̂ l'année ne fut pas électorale : la coupe valaisanne se déroule- EU) 286.
l-_r démission du vice-président ront à Sierre, le dimanche 24 »_JJ „__««;II_ . c„-4-.„ D„I™_. _.-._.__<, _»___ ._«__ «_ *_«__

Bernard Michellod (il a repris mai 1987; et l'assemblée gé- Indianapohs: Sandra Palmer après prolongation
le flambeau du BBC Martigny) nérale annuelle trouvera ac- L'Américaine Sandra Palmer a remporté le tournoi d'Indianapolis,
qui sera momentanément cueil auprès du BBC Troistor- doté de 350 000 d̂ oUars 

et 
comptant pour le 

circuit féminin américain
remnlacé nar le secrétaire Mi- rents Merci d'avance EUe a tnomPhe a l lssue d'un play-off avec l'Australienne Jan Ste--j-. remplace par le secrétaire ivn rents. Merci a avance. phenson et une autre Américaine, Chris Johnson, et a, ainsi, empoché la

* ? . .  ¦ Huser> ia rémission, a -.„«...._.. „o coquette somme de 52 500 dollars, ce qui lui permet de devenir la 13e
l'arbitrage, d Amy Bruttin au- Bret. 1 out (ou presque) va joueuse de golf à avoir gagné plus d ,m milhon de dollars sur le circuit de- quel succède Firmin Panna- quasiment pour le mieux dans la LPGA

-̂l !&: ï-  
d°p

Uble
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OnTlaï to en alS' Tournoi d'Indianapolis (EU), doté de 350 000 dollars, et comptant pour
. _ _ , d'Anne-Lise Faustinelh (ho- On le savait. On en a simple- ,e circuit LpGA: £^

1 
pa'lmer (EU) 2g0 (6g + 68 + 72 + 72) ; 2. jan

'Ja pour le mieux dans le mologation et licences). Les ment eu confirmation ven- Stephenson et Chris Johnson (EU) 280 (battues après play-off) ; 4. Jody
B du basket valaisan. Les autres membres du comité, dredi. Vite fait, bien fait: ça ROSenthol (EU) 282; 5. Bonnie Lauer et Judy Dickinson (EU) 283; 7. Ka-
i doivent en profiter. eux, gardent leur poste. veut tout dire, non? thy Whitworth (EU) 284; 8. Betsy King, Nancy Rubin (EU) et Ok-Hee

(Photo Bussien) : Ku (CdS) 285.

qu'une perche pour deux a Chris-
tian Imhof. Une belle finale. M.G.

Résultats
RI Prix Crédit Suisse: 1. ex.

«Moreno III» , Arthur Roten, Va-
ren; «Bonnie Moon», Pascal Lan-
themann, Fribourg; «Alec CH» ,
Anne de Preux, Sierre; «Them-
pest» Ricardo AJndenmatten, Sus-
ten; «Roald» , Jules Beauge, Sierre;
«Margaret CH» , Christiane Mayor,
Vevey; «Nade du Hequet» , G. Ei-
chelberger.

RII Prix Orsat: 1. «Monterone
II» , Sandra Zimmermann, Sierre ;
2. «Curling», Claude Stoffel ,
Crête; 3. «Village Snap» , Cathe-
rine Abbet, Martigny; 4. «Soli-
daire», Guido Roten, Varen; 5.
«Callaghan», Léonce Joye, Man-
nens; 6. «Come-Back II» , Willi
Schmid, Brigerbad; 7. «Loutre
Varfeuil» , Catherine Darioly,
Martigny.

RIII Ecuries des Iles d'Ardon: 1.
«Snowball V» , Sandra Schlegel,
Montana; 2. «Lustucru Sire» ,
Georges Corminbœuf, Menières.

RI Brasserie Valaisanne: 1.
«Kephren», Marielle Bruttin,
Sierre; 2. «Nade du Hequet» ,
Christine Eichelberger, Morges; 3.
«Precious Coin» , Georges Jaudoin,
Chêne-Bougeries; 4. «Thempest» ,
Ricardo Andenmatten, Susten; 5.
«Come-Back II CH» , Willi
Schmid, Brigerbad; 6. «Quinto III
CH» , Fabrice Cottagnoud, Sion; 7.
«Takirou CH» , Véronique Tavelli,
Sierre.

RII Prix Nouvelliste: 1. «Village
Snap» , Catherine Abbet, Marti-
gny; 2. «Mirage du Moutier» , Ca-
roline Wirth; 3. «Espérance III» ,
Fabienne Herrmann, Genève; 4.
«Solidaire», Albert Roh, Granges;
5. «Garry» , Pierre Schmidt, Atta-
lens; 6. «Monterone II» , Sandra
Zimmermann, Sierre.

RIII Prix Provins: 1. «Bitter-
Sweet» , Christine Eichelberger,
Morges; 2. «Snowball V» , Sandra
Schlegel, Montana.

A Prix Magro: 1. ex. «Lady
Key» , Roxane Zufferey, Sierre;
«Kalin de Cerisy», Danielle Phi-
lippoz, Riddes; «Paradiso» , Léo

discours pour un bilan somme
toute normal, c'était long. Très
long. Rien de tel, vendredi
dernier, au centre sportif de
Saint-Maurice . A peine deux
tours d'horloge et celui d'ho-
rizon était joué. Bien joué. Le
président Jean Picard, fidèle
au poste et à sa maestria, li-
quida l'ordre du jour en un
temps quasi record pour
l'AVSBA. Il faut dire que le
programme, malgré ses 23
points, n'avait rien d'excep-
tionnel ou de sujet à grosse
discussion. Sur le plan du co-
mité pourtant, quelques chan-
gements à noter malgré que
l'année ne fut pas électorale : la

Imboden, Tasch; «Jason IV», Jessy
Kern, Sierre; «Ned Tranter», Ma-
ryline Primaz, Sion; «Spoutnick»,
Jimmy Rausis, Sion; «Milou V» ,
Robert Maret, Saxon; «Wally » ,
Jean-Daniel Delaloye, Verbier;
«Glenn» Fanny Nicolas, Uvrier.

LU Prix CEV: 1. «Mandailles»,
Hervé Favre, Villeneuve; 2. «The
Captain», Christian Imhof, Riaz ;
3. «Euroclear», Hervé Favre, Vil-
leneuve; 4. «Spoutnick» , Peggy
Rausis, Sion; 5. «Phiphi», Michel
Darioly, Martigny; 6. «Golden
Whisky», Christine Emery, Crans.

MI Prix UBS: 1. «Kana», Mi-
chael Muller, Onex; 2. «Best Hea-
ven» , Andréas Balsiger, Montana;
3. «Nanouk», Beat Grandjean,
Diidingen; 4. « Rockfort», Hervé
Favre, Villeneuve ; 5. «Marigot» ,
Nicolas Pasquier, Laconnex; 6.
«Myrta CH» , Cédric Bruchez, Vil-
lette; 7. «Nèfle du Vallon» , Michel
Darioly, Martigny.

A Club des amis du cheval: 1.
ex. «Kalin de Cerisy», Danielle
Philippoz, Riddes; «Ned Tranter»,
Maryline Primaz, Sion; 3. «Jason
IV» , Jessy Kern, Sierre; 4. «Gracia
CH» , Grégoire Tavelli, Sierre; 5.
«Paradiso», Léo Imboden, Tasch;
6. «Jupiter», Marc-André Sauthier,
Conthey; 7. «Lancelot», Carole
Antonietti, Conthey.

LU Fleurop-Interflora: 1.
«Mandailles», Hervé Favre, Vil-
leneuve; 2. «Peter Pan IV», Beat
Grandjean, Diidingen; 3. «Sandor
VIII» , Alain Fabarez, Vufflens-le-
Châtel; 4. «Phiphi» , Michel Da-
rioly, Martigny; 5. «Nikko CH» ,
Lise Allemand, Rennaz; 6.
«Thunder Boy» , Andréas Balsiger,
Montana; 7. «Orace» , Michel Da-
rioly, Martigny; 8. «Candy du
Moulin CH» , René Ulrich, Villars-
sur-Glâne.

MI Prix Camping: 1. «Pimper-
nel» , René Ulrich, Villars-sur-
Glâne; 2. «Rosewil», Christian
Imhof, Riaz ; 3. «Kana» , Michael
Muller, Onex; 4. «Phenicia» , Beat
Grandjean, Diidingen; 5. «Nèfle
du Vallon», Michel Darioly, Mar-
tigny; 6. «Rockfort» , Hervé Favre,
Villeneue; 7. «Marigot» , Nicolas
Pasquier, Laconnex.

En présence d'un conseiller
municipal saint-mauriard -
l'assemblée était organisée par
Agaune Basket - et du prési-
dent d'honneur Norbert Stauf-
fer, on fit donc le tour des
«problèmes» et on récompensa
les équipes méritantes. On in-
nova aussi : c'est ainsi que les
clubs devront dorénavant
payer leurs redevances au mo-
ment de leur inscription. Adieu
les rappels ! Quel soulage-
ment...

La tradition veut également
qu'on agende les prochaines
manifestations. Les finales de

Journée officielle du 5e tir cantonal
valaisan au petit calibre à Vétroz

CHIO ne Fontainebleau: Séoul accepte de partager
JEUX OLYMPIQUES EN COREE

Après deux ans d'intense pré-
paration, Vétroz est entré par la
grande porte dans la phase
principale d'une organisation
jugée parfaite.

Ainsi, c'est bien dans une
ambiance de fête et au son des
compétentes fanfares locales,
des tambours de l'Union du
chœur mixte Sainte-Marie-Ma-
deleine que le major de table
Michel Moren pouvait déclarer
ouverte la partie officielle.

Si le soleil était de la partie,
de nombreuses personnalités
politiques et sportives assis-
taient à la cérémonie; répondant
ainsi à l'invitation des compé-
tents organisateurs du jour qui
pouvaient ainsi constater un in-
térêt réel pour leur fête canto-
nale.

Parmi les personnalités pré-
sentes, nous avons noté au pas-
sage Mlle Monique Paccolat
présidente du Grand Conseil, M.
Bernard Comby président du
Gouvernement valaisan, M. An-
toine Fauchère chef de l'admi-
nistration militaire cantonale,
M. Emile Zâch président de la
SSTS, M. Raphy Morend pré-
sident de la SVTS, M. André
Beytrison président de la com-
mission de tir 2, M. le rvd prieur
Jean Delaloye curé de Vétroz,
M. André Evard rédacteur du
«Tireur sportif», M. Denis
Granjean chef du match ro-
mand, Mme Gisèle Suchat mar-
raine du drapeau cantonal, M.
René Zryd de la Zurich assu-
rance sponsor de la fête, M.
François Bétrisey vice-président
de la SVTS accompagné du co-
mité cantonal, ainsi que de
nombreux représentants de so-
ciétés amies et autorités politi-
ques communales et de district.

Après la remise de la bannière
à la section de Vétroz par les
organisateurs du dernier tir
cantonal de Bagnes, différentes
personnalités se sont exprimées
en donnant un sens commun à
leur message, celui relevant
toute l'importance de l'activité
des sociétés et de ces différentes
manifestations qui permettent
finalement aux humains de se
rencontrer et de mieux se con-
naître.

Nous avons entendu dans
l'ordre les orateurs ci-après:
MM. Guy Penon, Bernard
Comby, François Bétrisey, Gé-
rard Germanier, Jean Delaloye,
Michel Piliet et Emile Zàch.

Vétroz a donc ainsi bien fait
les choses, et la production al-
ternée des sociétés locales a dé-
montré une fois de plus qu'à
certaines occasions, les hommes
savent être au-dessus d'une

simple appartenance politique.
Bravo aux organisateurs de

cette grande fête de tir 1986 et
merci aux amis de Vétroz
d'avoir si bien reçu leurs hôtes
d'un jour, non sans avoir avec
leur fameuse amigne, repoussé

valablement les ardeurs du so-
leil qui se devait bien et à juste
titre d'être de la partie.

Dans quelques jours le 5e tir
cantonal sera terminé, et les
nombreux participants diront:
vive le 6e tir cantonal.

Une victoire
de Christine
Stiickelberger

La Suissesse Christine Stiickel-
berger, absente de l'épreuve de
coupe du monde de dressage dis-
putée dans le cadre du CHIO de
Fontainebleau, n'en a pas moins
conservé la Ire place. Montant
«Gauguin de Lully» , la Suissesse
devance, avec 33 points, le You-
goslave Aloïs Lah («M. Mon-
teaura» , 30 points) et la Hollan-
daise Tineke Bartel («O. Duco» ,
19 points).

Bob Murphy après onze ans d'insuccès!
Le vétéran américain Bob Murphy, qui n'avait plus gagné d'épreuve

sur le circuit PGA depuis... 1975, a renoué avec la victoire en remportant,
à Oakville, dans la banlieue de Toronto, l'Open du Canada devant l'Aus-
tralien Greg Norman.

Murphy, 43 ans, a rendu une dernière carte de 71 (soit un sous le par)
sur le parcours de Glen Abbey, long de 6 km 500, pour un total final de
280, soit 8 sous le par.

Greg Norman, né en Australie, mais résidant en Floride, n'a pu renou-
veler son exploit de la veille, lorsqu'avec une carte de 62, il égalait le re-
cord du parcours.

Open du Canada, à Oakville (Can): 1. Bob Murphy (EU) 280 (71 + 70
+ 68 + 71); 2. Greg Norman (Aus) 281 (72 + 76 + 62 + 73); 3. Andy
Bean, Davis Love III et Mike Donald (tous EU) 284; 6. Clarence Rose,
Brian Claar et Mac O'Grady (tous EU) 285; 9. Dave Ogrin, Jay Delsing,
Jeff Sluman, Nick Price, Bob Tway, Curtis Strange et Bobby Cole (tous

Les quatre groupes jeunes tireurs qualifiés
pour la finale suisse de Bienne sont connus

Le stand de Saint-Léonard recevait samedi trente-sept groupes
venant de toutes les régions du canton pour obtenir une qualification
leur permettant de participer à la grande finale suisse de groupes à
Bienne.

Le sort est peut-être cruel dans le sens où seulement quatre grou-
pes valaisans pouvaient se qualifier pour aller un peu plus loin en
compétition, mais le règlement est ainsi fait et chacun doit bien s'y
soumettre.

Les résultats obtenus ont été excellents, et c'est finalement Je
groupe du Bouveret qui s'est imposé avec le très bon résultat de 220
points.

Groupes qualifiés: 1. Le Bouveret 20 points; 2. Agarn 213; 3.
Saint-Jean 211; 4. Savièse 209.

Meilleurs groupes éliminés: 5. Euseigne 208/56; 6. Sion 208/55; 7.
Lens 206/54; 8. Collombey-Muraz 206/53; 9. Leukerbad 204/59; 10.
Steg 204/55; 11. Staldenried 204/53.

Le chef cantonal des jeunes tireurs
François Bétrisey

La Corée du Sud a annoncé hier
à Séoul qu'elle acceptait la pro-
position du Comité international
olympique (CIO) d'organiser en
Corée du Nord un nombre res-
treint de compétitions des Jeux
olympiques de 1988. Le délai im-
parti aux deux pays pour répondre
aux propositions formulées le 11
juin par le CIO expirait lundi.

L'administrateur délégué du
CIO Raymond Gafner a reçu hier
à Lausanne les deux délégations.
Le Comité international olym-
pique a déjà reçu une réponse

écrite de la Corée du Nord. Mais,
en l'absence du président Sama-
ranch, qui se trouve à Mexico, le
CIO communiquera demain seu-
lement le résultat de cette consul-
tation, a-t-on indiqué à Lausanne.

Depuis plusieurs mois, le CIO
s'efforce de rapprocher les deux
Corées, pour éviter un boycottage
des Jeux de Séoul par le Nord et
par d'autres pays communistes. Le
11 juin, le CIO avait proposé d'at-
tribuer à la Corée du Nord deux
sports complets (ping-pong et tir à
l'arc), de même que certaines
épreuves additionnelles et une
partie du programme culturel. Ces
propositions avaient été formulées
sous réserve que la Corée du Nord
renonce à toute autre prétention.

Les championnats
d'Europe, à Izmir

L'URSS, en remportant les deux
classements par équipe et en réa-
lisant le triplé dans le classement
individuel féminin, a dominé les
championnats d'Europe de tir à
l'arc, à Izmir, en Turquie, où
vingt-quatre nations étaient pré-
sentes.

Seul le Finnois Tomi Poikalai-
nen, 24 ans, vainqueur chez les
messieurs, a réussi à briser l'hé-
gémonie soviétique. Le champion
olympique de 1980 n'a, toutefois,
triomphé du nouvel espoir sovié-
tique Igor Prokopiev, que grâce à



Monthey
MW Avenue de la Gare 29

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

2 PIÈCES, hall, cuisine, bains/
W.-C, Fr. 590.- + charges.

3 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, dès Fr. 640.- + charges.
Pour visiter: 025/71 10 85. i3B.263._2c
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

6 chaises valaisannes artisanales, noyer du
pays, Fr. 2000.-. g? (027) 2516 89.

Télescope Celestron avec accessoires,
neuf. 0 .0271 861741.

Atomiseur Birchmeier Fr. 320.-. 0 (027)
55 45 68. 
Land Rover avec remorque + plusieurs re-
morques et vélos, 0 (027) 31 28 97 soir.

Poste TV couleur Rediffusion, grand écran,
Fr. 350.-. 0 (027) 36 26 27 soir. 

2 cages 60 x 27 x 43 perruche - 74 x 62 x
44 cobaye, 0 (027) 55 32 95. 

Accordéon chromatique Borslnl, état neuf,
Fr. 1500.-. 0 (027) 36 25 49. 

Agencement de cuisine complet , chêne
clair, occ , prix à dise. 0 (026) 2 17 43.

Anciens chars pr le foin avec ridelles, en
bon état. 0 (026) 8 10 08. 

Andaineuse à toupie pour tracteur peu uti-
lisée. 0 (026) 8 46 91. 
Armoire à gl. noyer, 1 lit 1 V. pi. noyer, pte
table noyer. 0 (025) 71 49 03. 

Bétonnière + VW 100 S.
0 (026) 6 26 63. 
Bossette en polyester pr les traitements,
1000 I, prix à dise. 0 (026) 6 25 73.

Cerises à cueillir à 2 km de Sion. 0 (027)
22 3714. 

Chambre à coucher, bon état, Fr. 400.-.
0 .027. 55 98 65.
Chambre à coucher, noyer, usag. b. état,
compl., pr couple, Fr. 450.-. 0 (027)
22 22 13. 

Crèches à moutons (râteliers). 0 (027)
22 50 34 ou 81 21 08. 

Faucheuse rapide 201 très peu utilisée, prix
à discuter. 0 (027) 31 19 49 dès 19 h.

Matelas BIco neul 160 x 190, Fr. 300.-.
Cours allemand complet de luxe, Fr. 300.-.
0 (027) 55 88 10 heures des repas. 
Meuble de salon 200 x 300, bon état, +
cuis. 4 pl„ bas prix. 0 (027) 58 23 79.
Morbiers anciens, 1810 à 1850, révisés et
restaurés. 0 (026) 810 08. 

Belle niche à chien en bois, neuve, 120 x
100 X 85, Fr. 350.-. 0 (025) 77 29 65.

Ordinateur Commodore 64 4- Floppy 1541 +
divers progr. Fr. 1200.-. 0 (027) 55 24 68.

Ordinateur portable Canon X07 + impri-
mante 4 couleurs + accessoires, neuf
Fr. 1000.-. 0(027) 86 42 23 soir. 

Piano neuf Rosier, ut. 2 ans, part, état,
Fr. 3400.-. 0 (027) 22 06 20. .
Poussette + couffin + garniture: Fr. 300.-.
Robe de mariée taille 38 , modèle l'Enfant
Prodigue: Fr. 300.-. 0 (027) 22 69 42, matin
ou soir dès 18 h.

Robe de mariée taille 36, Fr. 500.- à discu-
ter. 0 (027) 5813 49. 
Robe de mariée t. 38, mod. 86, satin, I. man-
ches, droite, Fr. 500.-. 0(01) 784 83 48.

Salon Louis XV, 3-1-1, Fr. 900.-. 0 (027)
36 23 67.

,-BUX Q"' °nt SOif (fe.^¦|nB >̂
ie fruit en boute»*6

Soyez sympa...
BUVEZ VALAISAN

Clavien frères SA, Sion

ATTENTION ! NOUVEAUX DÉLAIS
- Annonces gratuites pour abonnés

Le jeudi précédant la parution à 15 h au plus tard
à Publicitas Sion

- ANNONCES PAYANTES
Le vendredi précédant la parution à 16 h 30
à Publicitas Sion.

Les annonces qui ne nous parviendront pas dans les délais ci-dessus seront
sans autre repoussées d'une semaine.

Dorénavant, seules les abréviations usuelles
seront acceptées dans les textes.

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

SION
A vendre directement du pro
priétaire

splendide 5' 2 pièces
en attique

Tél. 027/23 48 42

Tente de camping 5 pi., val. Fr. 1200.- cé-
dée Fr. 400.-. 0(027) 31 1314. 
Tract. Plumettaz, treuil-bossette Fischer 800
I, pompe Birchmeier s. châssis. 0 (027)
55 30 43. ' 

TV couleur, état de neuf, cause décès.
0 (027) 22 51 87. 

2 tentes camping, 8 places, 2 entrées, état
neuf, Fr. 500.- pce. 0 (025) 65 26 32.
3 fûts chêne, socle de 12-15-20 I, presque
neufs. 0(027) 55 57 57.

Famille 2 enfants cherche Jeune fille du 21.7
au 25.8. 0 (027) 86 20 24.
Travail du 12.7 au 16.8 ds hôtellerie ou cam-
pagne. 0 (026) 2 47 84. 

Vignes petites et grandes surfaces, St-Léo-
nard-Noës-Sierre. 0 (027) 38 20 80 soir.
Acheté ancienne maison pr logement + ate-
lier «Gherri-Moro» 3961 Venthône. 0 (027)
55 57 57. 

Cche Châteauneuf, femme de ménage-re-
pass. quelques heures sem. 0 (027)
22 33 32. 

Jeune fille pr garder enfants 6 et 9 ans et
ménage, dès 1.9.86. 0 (027) 38 38 88.
Urgent, raison santé, cche personne pr cou-
per régul. 1000 m terrain sur commune de
Cergneux, salaire selon entente. 0 (021)
35 44 77 soir, (021) 27 41 11 bur.

Achète pt bloc 4-5 app. (Sierre-Venthône)
même à améliorer. Case 5, Venthône.

Cherche travail aide-chauffeur, chauffeur
livreur ou autre, place à l'année. Ferreira
Blancherie 31, 1950 Sion.

J. homme étranger permis B cche travail
manœuvre ou autre. 0(027) 41 88 67.
Jeune homme avec permis cherche n'im-
porte quel travail. 0 (027) 36 35 72.
Français 33 ans, emp. agric, exp. bétail,
cche emp. alpage, divers ds agric. tout de
suite ou à conv. 0 (027) 55 12 33. 
J. fille 19 V. ans, diplôme d'empl. de comm.
G, cche travail mi-temps juillet-août-sept.,
rég. Sion. 0 (027) 4313 72. 
Jeune fille, 16 ans, cche emploi 15.7 au 15-
20.8. 0 (027) 23 39 72 midi. 
Jeune homme, 22 ans, peintre en autos,
cche changement de situât., ouvert à toute
poss., Sierre et env. 0 (027) 55 99 53 soir.
J. homme cche emploi temporaire, ramass.
fruits , vendange. 0 (039) 28 7019. 
Jeune vendeuse quai, cche place mi-temps
l'après-midi région Martigny-Fully, libre tout
de suite. 0 (026) 5 34 12.

Caravane + auvent à vendre, état neuf
1985, prix à discuter. 0 .027) 22 53 92.

Renault 5, aut, brun - noir, exp., 50 000 km
prix int. 0 (026) 4 19 72. 

XJ 6 à vendre, 73, très soigné, de part.
Fr. 9500.-. 0 (027) 38 18 23 soir 

2 CV 6, Fr. 450.-. Moto Gilera 50 cm3
Fr. 400.-. 0 (027) 55 62 21 soir. 

BMW 2002, 1975, expertisée, bon état
Fr. 3500.-. 0 (027) 41 85 65. 

Belle BMW 320, 6 cyl., 80, 106 000 km, t. b
état , Fr. 9500.-. 0 (027) 31 20 76. 
Fiat Panda 45, 81, 59 000 km, rouge
Fr. 4500.- à dise. 0 (027) 55 75 39 soir.
Partie, vend BMW 528I, aut., 78, 80 000 km
exp., options, Fr. 13 500.-. 0 (026) 2 60 49.
Caravane Marq Lander 474, exp., 4 pi., au-
vent, Camp Swiss Plage. 0 (027) 55 46 91.
Caravane pliante Trlgano, 4 pi., part, état
Fr. 800.-. 0.027) 81 16 37.

Conciergerie
V non professionnelle

à repourvoir dès le 1er octobre
1986.

Bex
- Immeuble locatif
- Appartement de 4V_ à disposition
- Situation tranquille
- A proximité du centre ville.

Tous renseignements par téléphone
au (021) 20 56 01, interne 54 où 55.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Caravane 4 pi. b. état, auvent, Fr. 2000.-.
0(026) 716 51 jour, 715 21 dès 18 h.
Coccinelle 1300, grise, état de marche, plus
moteur et pièces de rechange, bas prix.
0 (026) 5 36 54. 

Fiat 126 G 650, 1976, t. b. état, 50 000 km,
exp., Fr. 3300.-. 0 (027) 31 30 46. 
Ford Escort 1600, accidentée, moteur en
bon état, Fr. 800.-. 0 (027) 22 59 65.

Ford Flesta, mod. 79, pour bricoleur,
Fr. 2000.-. 0 (027) 22 23 75. 
Golf GTI, 1984, 46 000 km, exp., + ace, prix
à discuter. 0 (027) 58 16 23. 

Honda aut., 51 000 km, expert., 8 pneus,
0 (027) 22 94 20 matin. 

Mercedes 250 et 230, 71 et 72, 6 cyl., prix à
dise. 0 (025) 65 22 10, (026) 6 21 10 dès 20 h.
Mercedes 250, exp.\ t. b. état, Fr. 4200.-.
Guzzi 850 Le Mans II, carénage + kit, exp.,
Fr. 4800.-. 0(026) 710 20 soir. 

Opel Ascona 19 SR, mécanique, bon état, pr
bricoleur, Fr. 400.-. 0 (027) 55 95 84.
Opel Ascona 1.81, 5 por., 86, 21 000 km,
r.-cass., imp., Fr. 15 000.-. 0 (026) 2 62 37
dès 18 h. 

Opel Kadett 1600 SR, 1982, 55 000 km.
0 (026) 6 38 74 repas.

Opel Kadett 1600 SR, mod. 83, exp., 35 000
km, r.-cass., pneus été-hiver montés sur jtes,
Fr. 9000.- à dise. 0 (027) 22 41 28.
Peugeot 305 SR, bleu met., 1500 cm3, 83,
59 800 km, exp., options électr., 4 pneus hi-
ver sur jtes, carr. + int. exe. état, Fr. 8500.-.
0(027) 38 26 28. 

Remorque camping Erka, d'exposition mod.
Capri, 4 places, jamais utilisée, prix intéres-
sant, facilités de paiement. 0 (027) 22 47 44
ou 31 38 20. 

Renault 5 Alpine, 78, peinture, embrayage et
freins neufs, exp., Fr. 4500.- à dise. Sci-
rocco GLI 110 CV, peinture neuve, exp.,
Fr. 5500.- à dise. 0 (026) 7 14 56. 
Renault 20, autom. + roues d'hiver, mod. 79,
52 000 km, Fr. 6000.-. 0 (026) 2 63 36.
Renault 4 GTL, mod. 79, part, état, exp.,
62 000 km, Fr. 3500.-. 0 (027) 36 27 70.
Renault 5, 77, non exp., très bon état de
marche, Fr. 800.-. 0 (027) 41 27 05.
Sclrocco GTI, mod. 78, expert., + accessoi-
res. 0 (026) 7 14 28. 

Subaru 4 WD Super ST 1800, mod. 83, gris
métal., aut., comme neuve, Fr. 11 500.- à
discuter. 0 (027) 86 19 68 soir. 

Talbot 1308 GT, 78, équip. hiver-été, non
exp., au plus offrant. 0 (027) 55 07 77.

VW 1303 S, cabriolet noir, peinture neuve
exo. du iour. 0 .027) 22 56 64.

Yamaha XT 250, 1985, exe. état. 0 (027)
31 46 26 ou 31 42 27.

Gilera CBA 50 cm' + casque, 1000 km, état
neuf , prix à dise. 0 (027) 22 83 76. 

Yamaha XV 750 SE + carénage et 3 coffres,
40 000 km, Fr. 3500.-. 0(027) 36 16 08.

Yamaha DTLC, état neuf, 4000 km,
Fr. 3000.-. 0 (027) 23 34 19 repas.

jacB-Ê̂ ŷi9fffift
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
RECENTS

GARAGE DE BEAULIEU
SIERRE 027/55 94 95

Location de voitures - utilitaires
vélos - motos
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Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.)
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, CCP 19-485-8

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.
Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 

du Nouvelliste du mardi 

2 lignes
Fr. 10.- I I I
3 lignes I
Fr. 15- I i !

4 lignes I I I
Fr. 20.- LU

Nom:

Rue NPA. localité 

Tél .: Date : Signature: 

O Annonce de 2 lignes gratuite (pour abonnés)'
N" de l'abonné: D Annonce payante" (cochez ce qui convient)

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher-

che - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers

A louer ou à vendre
à Slon

APPARTEMENTS
31/2 - 414 - 51/2 p.
garages et
parcs
- prix modérés
- vue superbe
- équipement moderne
- quartier tranquille

Tél. 027/55 18 73
36-6821

Moto KTM 125 LC, excellent état, 9000 km,
expertisée, Fr. 2500.-. 0 (027) 36 10 12 re-
pas, dem. Yves. 

Cche à louer moto genre Tenere ou FZ 750,
juil.-août év. sept. 0 (027) 23 51 61.
Gold Wlng 1000 cm', 1980, très belle, avec
rad.-cass., expertisée, Fr. 7500.-. 0 (027)
23 42 56. 

Honda CB 125 twin, mod. 81, 5500 km, état
neuf, exp., Fr. 1500.- à discuter. 0 (027)
23 3713 repas. 
Honda MBX, 84, 16 000 km, exp., prix int.
0 (025) 71 51 42 midi et soir. 
Honda VF 750 C, 7500 km, accessoires, ré-
visée. 0 (027) 31 25 00 après 15 h.
Honda VF 1000 FE, 16 000 km, exp., av. gar.,
85, prix à dise. 0 (027) 36 32 65. 
Husqvarna 390 cross, bon état, Fr. 1000.- à
discuter. 0 (026) 4 19 02 dès 18 h.
Husqvarna 125 WR 84 pist. cyl. ail. nfs couru
4 x + pces comp. Fr. 2700.- 0 (027)
43 27 08. 

Kawasaki KE 125, expertisée, Fr. 1300.-.
0(027) 2216 02 soir. 

Suzuki RH 125 X, 85, 4900 km, blanche,
double emploi, c. neuve. 0 (027) 31 10 75.
Suzuki SJ 410 28 000 km exp. 83 bâchée
Fr. 9500.- à dis. 0 (026) 6 30 08 soir.
Suzuki TS 125, expert., + circulaire de
charpente. 0 (026) 616 21. 
Vélomoteur Zûndapp, état de neuf. Daenzer,
Vernayaz, 0 (026) 812 27. 

Yamaha 650 route, exp., 81, 16 000 km,
Fr. 3500.-. 0 (027) 55 67 17 ou 55 89 06 re-
oas.

Remorque agric. pr jeep ou tract., freins
éclairage, Fr. 1500.-. 0 (027) 4319 26.
4 pneus été neufs 165 R 13, jam. empl
Fr. 300.- au lieu 480.-. 0 (026) 6 35 03.
4 pn. Pirelli 175 x 70 HR 13 + 4 pn. hiv. +
jtes pr Golf, Fr. 500.-. 0 (027) 22 98 63.

Schleuderprelsl Fr. 215 000.- fur Chalet in
Sarclentz, Wohnr. Ku. Bad., 3 kl. Zimmer inc.
870 m2 Land + P + Einr. (Aust. Bew). Tzes-
chlock, Ritterstr. 12, 3047 Bremqarten.
2 maisons Ind. 2-3 p., confort à Réchy-Cha-
lais. 0 (027) 58 28 74, (022) 43 27 72.
Appartements 2 V_ à 5 Vi pces à Sion, ds
immeuble en construction, rue de la Dixen-
ce. 0 (027) 25 17 55 repas. 

Crans-Montana, à vendre directement du
propriétaire, app. 2 pces meublé, plein sud,
pelouse, vue imprenable. 0 (027) 43 38 75.
Venthône, vente-échange, de part, à part.,
mais. anc. rén. contre appart. même région,
rens. 0 (027) 55 85 95 heures bureau.

App. 4 V. pces à Sembrancher ds bât. an-
cien rénové. 0 (026) 8 82 25. 
Gd studio meublé, Mayens-de-Riddes, 3
pers., exe, situation. 0 (027) 22 23 45.
Nax, habitation + grange + écurie + terrain
env. 600 m2. 0(027) 31 12 62. 
Mayen, terrain agricole, bordure route Col-
lons, belle situation. 0 (027) 22 81 12.
Ds village près Sierre pt app. rez 4 pces, ré-
nové, + cave, garage, jardin, grange. Prix à
dise. 0 (027) 22 38 79. 

Terrain équipé 600 à 7000 m2, Mayens-de-
Riddes, prix à dise. 0 (039) 31 8513.

App. 3 V. pces aux Collons, piscine, sauna
Fr. 800.- ch. c. 0 .027) 22 95 01 bureau.

Appartement 2 Y. pces à louer à l'année à
Lens. 0 (027) 43 27 72.
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Prénom: 

NPA, localité: .

Conciergerie
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.

Cherche pr automne 86, app. 2 Va à 3 pces à
Savièse avec si possible chauffage à bois.
0 (027) 22 81 72 (BC). 

Etudiantes cherchent à Lausanne-centre,
appartement 1-2-2 Va pces, forte récom-
pense. 0 (027) 23 34 37. 
Appart. 4 V_ pces à Savièse dès 1.7.86 ou à
convenir, ds maison de 2 appart. év. avec
garage. 0 (027) 2511 51. 

Cherchons appart. 3 Va ou 4 pces région
Sierre pr 1.10.86. 0 (021) 52 61 07 soir.
App. 4 V. pces à Grône avec cheminée,
cave, garage, l. tout de suite. 0 (027)
58 18 16. 

Cche app. 4 Va pces Sion ou env., loyer mo-
déré, pr janv. 87. 0 (021) 51 56 90 soir.

App. 2 pces meublé à Salquenen ds villa,
Fr. 500.- ch. compr. 0 (027) 38 34 27.

Cche à Montana-Crans, appart. 2 p. meublé,
tout de suite. 0(027) 4310 06 repas.
Chambre à louer pr jeune femme, quartier
tranquille, près centre. 0 (026) 2 77 69.
Chambre meublée + douche à Saxon, ds
imm. neuf, libre tout de suite. 0 (026)
6 31 89. 

Cche garage pour 1 véhicule à Sion,
Fr. 50.- à 60.- le mois. 0 (027) 31 31 91.

Studio à Sion dès 1 septembre 1986,
Fr. 530.- charges comprises. 0 (027)
31 42 15 entre 13 h et 13 h 30.

Studio meublé à louer à Ovronnaz, + bal-
con, au mois ou à l'année. 0 (026) 2 40 33.
Cche à louer 3 '/.-4-pces en ville de Sion
pour août ou sept. 0 (027) 3612 05.

App. 2 à 6 pers., Les Haudères ou Morgins
conf.. orix avant. 0 (027) 8314 26.

App. 4 à 5 pers. à louer à Liddes, dès
15.7.86. 0 (026) 4 11 55. 

App. 3 pces ds chalet, Mayen de Conthey,
confort, prix modéré. 0(027) 36 40 49.

Appartement avec terrasse sur France, bord
du lac, et un chalet à Ovronnaz. 0 (027)
86 45 76 ou 86 55 03. 

Chalet 5 lits, à louer aux Mayens de Van, II-
bre juillet. 0 (026) 616 21. 

Cherche à louer à l'année pour vacances et
week-end, chalet même sans conf., max.
Fr. 400.- le mois. 0 (025) 81 26 80.

Ovronnaz à louer chalet, juil.-août, calme,
soleil, gde pelouse; 1 mois Fr. 1000.-, 2
mois Fr. 1500.-. 0(027) 86 47 40 soir.

Chalet à louer à Anzère, belle situation, 4-5
pers., 1 à 2 sem. dès le 12.7, Fr. 500.- par
sem. 0 (025) 6517 85. ;
Crans sur Sierre à louer joli 2-pces, plein
sud, + balcon, à la quinz. ou au mois.
0 (027. 22 22 50 OU 22 01 39.

Chiots setters gordon chasse, beauté, exe
pedigree, à vendre. 0(027) 81 15 74.

A donner chat noir, 10 mois, castré, vaccin
siamois croisé égyptien. 0 (027) 22 40 65

Accordéoniste pr soirées, cagnottes, maria
ges, etc., instr. élect. 0 (026) 2 85 70.

Architecte indépendant effectue projet pr
tiers, devis sans eng. 0 (026) 6 28 66.
Atelier «Gherrl Moro» expose et achète toi-
les pr une fondation. '0 (027) 55 57 57.

Donne cours de natation en juil. à Martigny,
tous niveaux. 0 (026) 2 14 44 midi. 

Le (026) 6 33 93 vous apporte une parole
d'espérance 24 h sur 24 h. 

Perdu 5 moutons, région Salins. Récom-
pense. 0 (027) 22 50 34 ou 81 21 08.



135 cartons jaunes
Ce ne sont pas moins de 135

cartons jaunes qui ont été dis-
tribués au cours des 52 mat-
ches de ce Mundial. Avec les
quatre avertissements écopés
durant la finale, l'Argentine a
dépassé sur le fil l'Uruguay, qui
en avait totalisé onze (mais en
quatre matches). Les Argentins
sont arrivés à douze cartons
jaunes mais ils n'ont eu aucun
joueur expulsé, contrairement
à l'Uruguay (Bossio et Batista),
à l'Angleterre (Wilkins), au
Canada (Sweeney), au Da-
nemark (Arnesen), à l'Irak
(Basil), au Mexique (Aguirre)
et à la RFA (Berthold).

Félicitations
présidentielles

Raul Alfonsin, le président
argentin, a adressé «ses plus
chaleureuses félicitations» à
l'équipe championne du
monde. Dans un message
adressé à Carlos Bilardo, le sé-
lectionneur national, il a féli-
cité, au nom du peuple et du
gouvernement argentins, les
joueurs qui ont remporté le ti-
tre mondial «avec habileté, in-
telligence et noblesse».

La griffe
de Beckenbauer

Tout à la fin de la confé-
rence de presse qu'il a tenue
après la finale, une question fut
posée à Franz Beckenbauer.
«De l'Argentine ou du Dane-
mark, quelle est la meiUeure
équipe que vous avez rencon-
trée?» lui demanda-t-on. Ré-
ponse méchante du «Kaiser»:
«L'Argentine est de loin la
meilleure. Le Danemark a un
jeu simple. Tellement simple
qu'il est à la limite du primi-
tif.» Tout cela à l'intention
d'un éventuel candidat à sa
succession à la tête de la sélec-
tion allemande et qui n'est au-
tre que Sepp Piontek, l'entraî-
neur des Danois.
Une équipe peut-être
à rebâtir

Briegel (31 ans), Magath
(32), Jakobs (32) et Dieter Ho-
ness (33) ont annoncé diman-
che qu'ils ne joueraient plus en
équipe nationale. Franz Bec-
kenbauer pourrait également
perdre, dans les prochaines se-
maines, quatre autres joueurs
qui ont demandé un délai de
réflexion : Rummenigge, Karl-
Heinz Fôrster, Schumacher et
Eder. Ce qui pourrait bien
obliger Beckenbauer a rebâtir
complètement son équipe en
vue du prochain championnat
d'Europe, dont le tour final
aura lieu en 1988 en RFA. Mais
pour lequel son équipe sera
qualifiée d'office.

Tous les buteurs
par pays

Algérie (1): Zidane.
Angleterre (7): Lineker (6),

Beardsley.
Argentine (14): Maradona

(5), Valdano (4), Burruchaga
(2), Brown, Pasculli, Ruggeri.

Belgique (12): Ceulemans
(3), Claesen (3), Scifo (2), De-
mol, Vandenbergh, Vercaute-
ren, Veyt.

Brésil (10): Careca (5), Jo-
simar (2), Socrates (2), Edinho.

Bulgarie (2): Guetov, Sira-
kov.

Corée du Sud (4): Chang-
Sun, Choi Sun-Hoo, Huh Jung-
Moo, Kim Jong-Boo.

Danemark (10): Elkjaer-
Larsen (4), J. Olsen (3), Erik-
sen, Laudrup, Lerby.

Ecosse (1): Strachan.
Espagne (11): Butragueno

(5), Caldere (2), Eloy, Salinas,
Senior, Goicoechea.

France (12): Papin (2), Pla-
tini (2), Stopyra (2), Amoros,
Fernandez, Ferreri, Genghini,
Rocheteau, Tigana.

Hongrie (2) : Detari, Este-
rhazy.

Iraq (1): Ahmed.
Irlande du Nord (2): Clarke ,

Whiteside.
Italie (5): Altobelli (4), + un

autogoal coréen. Maroc (3) :
Khairi (2), Krimau.

Mexique (6): Quirarte (2),
Flores, Negrete , Sanchez, Ser-
vin.

Paraguay (4): Cabanas (2),
Romero (2).

Pologne (1): Smolarek.
Portugal (2): Carlos Manuel,

Diamantino.
RFA (8): Voiler (3), Allofs

(2), Brehme, Matthaus, Rum-
menigge.

URSS (12): Belanov (4),
Jeinikov, Blokhine, Rats, Ro-
ionov, Yakovenko, Yaremt-
houk , Zavarov, + un autogoal
ongrois.
Uruguay (2): Alzamendi,

rancescoli.
C'est la France, avec 9 bu-

:urs, qui a fait participer le
lus de joueurs à sa «fête de
rs», suivie de l'URSS (8), la
elgique (7) et l'Espagne (6).

m,ï m CARLOS BILARDO
sisosSô «Ne pas s'endormir...»
«Ce titre est quelque chose de merveilleux pour l'Argentine , a

déclaré Carlos Bilardo, le sélectionneur argentin. En ce qui me
concerne, si je n'oublie pas les critiques dont j'ai f a i t  l 'objet
avant cette coupe du monde, j e  pensé que ce succès est dû, avant
tout, au travail, au sérieux de tout un groupe. Les vingt-deux
joueurs présents ici au Mexique ont f a i t  preuve d'un grand en-
thousiasme. Ils étaient p r ê t s  à gagner cette coupe du monde,
phy s iquement et moralement et c'est à mon avis la raison pour
laquelle ils ont atteint leur objectif . J 'ajoute que, pour le peuple
argentin tout entier et pour le f ootball  de notre p a y s  en particu-
lier, ce succès est très important. Toutef ois , il ne f audra p a s  nous
endormir sur nos lauriers car l 'école européenne, dont j e  m'ins-
pire beaucoup, tentera certainement de prendre sa revanche dans
quatre ans en Italie.»

Diego Maradona, lui, ne cachait
pas sa satisfaction et, surtout, sa
fierté : «Ce soir, j e  me sens cham-
pion du monde et non pas le meil-
leur joueur du monde, comme
certains ne cessent de le répéter. Je
dédie ce titre à toute la jeunesse de
mon p a y s  et à tous les jeunes du
monde entier. Cela dit, cette vic-
toire revient aussi à tout un groupe
de joueurs qui avaient f a i m  de
gloire et qui ont apporté un dé-
menti à tous les gens qui ne
croyaient pas en eux. J 'ajoute que
ce titre mondial, nous le devons
également au mérite de notre sé-
lectionneur, Carlos Bilardo, qui a
su nous f aire travailler sérieuse-
ment, avec méthode et qui a eu
constamment le souci, tout au long
de la compétition, de nous persua-
der que nous pouvions être cham-
p i o n s  du monde.»

Matthaus:
le sacrifice inutile

Pas drôle tous les jours d'être
footballeur. Même lorsqu'on dis-
pute sa première finale de la coupe
du monde. Les responsables du
désarroi de Lothar Matthaus?
Diego Maradona et par la force
des choses Franz Beckenbauer.
Depuis le début du Mundial, le
petit meneur de jeu a fait exploser
toutes les défenses à lui seul. Bec-
kenbauer était prévenu. Il a ma-
gnétoscope, analysé, décortiqué
son jeu. Diagnostic: Matthaus ne
quittera pas Maradona un seul
instant de la rencontre. Perspec-
tive peu réjouissante pour le mi-
lieu du Bayern de Munich, plutôt

Mea culpa
Harald Schumacher a cons-

cience d'avoir raté quelque-
chose au cours de la finale. «Si
l'Allemagne n'a pas remporté
le titre, j'en suis le responsable.
C'est la deuxième fois que je
participe à un championnat du
monde et c'est la deuxième fois
que je n'atteins pas le but
fixé.»

Peu d'importance
Marquer la premier but en

finale ne signifie pas que l'on
va forcément la gagner. Ainsi,
de 1950 à 1974, exception faite
de 1970, toutes les équipes
ayant ouvert le score avaient

Classement final
1. Argentine
2. RFA
3. France
4. Belgique
5. Brésil
6. Mexique
7. Espagne
8. Angleterre
9. Danemark

10. URSS
11. Maroc
12. Italie
13. Paraguay
14. Pologne
15: Bulgarie
16. Uruguay
17. Portugal
18. Hongrie

13. Paraguay
14. Pologne
15: Bulgarie
16. Uruguay
17. Portugal
18. Hongrie
19. Ecosse
20. Corée du Sud
21. Irlande du Nord
22. Algérie
23. Iraq
24. Canada

h.

habitue a effectuer d'incessants
va-et-vient entre défense et atta-
que, à remonter les ballons sur le
flanc droit. Avoir un moteur dans
le ventre ne constitue pas toujours
un avantage. Condamné à coller
Maradona comme une sangsue,
Matthaus a suivi l'exemple de son
glorieux prédécesseur Berti Vogts,
qui s'était chargé personnellement
de la neutralisation de Johan
Cruyff en 1974. Sous le soleil
mexicain, Maradona fut serré
comme son ombre par Matthaus.
Il y perdit tout en partie de son
éclat et aussi son calme, étant le
premier à recevoir un carton
jaune. Mais il était écrit qu'ils ne
se quitteraient pas puisque Mat-
thaus en reçut un quelques ins-
tants plus tard. Maradona sous
l'éteignoir, cela n'empêcha pas
l'Argentine de prendre le large par
Brown et Valdano. Matthaus avait
perdu sa finale mais gagné son
duel avec le meilleur joueur du
monde. Maigre consolation, sur-
tout après avoir repris espoir lors
de l'égalisation de Rudi Voiler.
Mais dimanche, il ne suffisait pas
d'annihiler Maradona pour battre
l'Argentine. Beckenbauer avait
tout prévu sauf cela...

José Brown:
enfin la consécration

Argentine - RFA. 22e mmute.
Sur un coup-franc accordé pour
une faute sur Enrique, Burruchaga
lobe la défense allemande. Un
joueur saute plus haut que tout le
monde: José Brown. Et met l'Ar-
gentine sur une voie royale qui l'a mands, veulent s'attacher ses ser-

vices. «C'est vrai, j'ai eu de la

ete battues. Mais, en 1978 avec
l'Argentine, en 1982 avec l'Ita-
lie et dimanche de nouveau
avec l'Argentine, la tendance a
été nettement inversée.
Four la troisième fois

Diego Maradona se passerait
volontiers de certains usages.
Ainsi, dimanche, il a été dé-
signé par le tirage au sort, et
pour la troisième fois depuis le
début du Mundial, pour l'exa-
men antidopage. C'était cette
fois en compagnie de ses coé-
quipiers Hector Enrique et
Sergio Batista et des Alle-
mands Harald Schumacher,
Hans-Peter Briegel et Andréas
Brehme.

7 6 1 0 14- 5
7 4 1 2  8-7
7 5 1 1 12- 6
7 3 1 3  12-15
5 4 0 1 10- 1
5 3 1 1  6-2
5 3 0 2 11- 4
5 2 1 2  7-3
4 3 0 1 10- 6
4 2 1 1 12- 5
4 1 2  1 3-2
4 1 2  1 5-6
4 1 2  1 4-6
4 1 1 2  1-7
4 0 2 2 2-6
4 0 2 2 2-8
3 1 0  2 2-4
3 1 0  2 2-9
3 0 1 2  1-3
3 0 1 2  4-7
3 0 1 2  2-6
3 0 1 2  1-5
3 0 0 3 1-4
3 0 0 3 0-5

Pour Carlos Bilardo le titre remporté au Mexique n'est qu'une étape

conduira au titre mondial quel-
ques instants plus tard. «J'ai res-
senti quelque chose de très spécial.
Je n'arrivais pas à croire que
c'était moi qui venait de marquer.
Inconsciemment, j'ai embrassé la
médaille que m'avait donnée mon
fils à mon départ et j'ai fermé les
yeux. C'était un instant formida-
ble.» Etonnante aventure que celle
qu'aura connue ce descendant
d'amiral britannique. Arrivé au
Mexique en tant que remplaçant
de l'inamovible titulaire du poste
de libero, Daniel Passarella,
Brown est devenu du jour au len-
demain un des pions essentiels
dans l'échiquier de Carlos Bilardo.
Au point que certains clubs eu-
ropéens, notamment ouest-alle-

chance avec la maladie et la bles-
sure de Daniel, reconnaît-il. Dès
lors que Bilardo m'eut accordé sa
confiance, je m'en suis remis à
Dieu. Je suis très croyant et je suis
certain que c'est lui qui m'a aidé
au cours de cette finale.» Joueur
très athlétique (1,83 m pour 81 kg),
excellent de la tête, Brown (29
ans) a pourtant failli ne pouvoir

s envoier rous les rêves aue- te pius important, je renens sur- Iraq 4 (5)
mands. Mais, auparavant, la tout la manière avec laqueUe 9. Argentine 5 (7)
faute de Toni (sur le premier but nous l'avons conquis. C'est un puis: RFA 7 (7)
argentin de Brown) avait été le grand jour pour le f ootball ar- La défense la plus perméable
début de la fin », ajoutait l'en- gentin.» est celle de la Belgique: 15 buts
voyé spécial du journal . Son entente avec Maradona, encaissés en 7 matches._ .

PRESSE OUEST-ALLEMANDE

« Dommage »
«Dommage» titrait lundi le Burruchaga : 4ue ce soli sur 'e terrain ou en

journal à grand tirage «Bild un « Nantais» dehors, a fait merveille au cours
Zeitung» après la défaite de la , nj  ' de ce Mundial. A un point tel
RFA. «Mais nous nous sommes Champion du monde que les deux joueurs pourraient
battus comme des champions gj jes «bleus» ne sont pas être réunis dès la saison pro-
du monde» ajoutait-il. rentrés en France avec un titre chaine à Naples.

«Bild» poursuivait - «Bravo les de champion du monde, il y Pour l'heure, Burruchaga ne«oua» poursuivait, «oravo les nnnrtant un «camnenn del veut pas songer a son avenir. Ilgars. Vous ne vous êtes pas lais- aura pourtant un «campeon aei v & arriver
ses abattre, même menés par mundo» .au «>urs des prêchai- 
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2-0 Vous êtes revenus Notre nes semalnes dans le paysage du a Buenos Aires sa viue avec la
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u vous êtes revenus. iNotre footDaii francaj s. T0roe Burru- coupe du monde dans les bras,
équipe est parvenue beaucoup *°°tDau Irancais- 'or8e Burru „En J978, j'avais 15 ans lorsqueplus loin que nous ne l'en avions nf f mmeu de terrain areentin l'Argentine avait remporté soncru capable. Dommage que , L̂ ™
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13™ argentin « j amais te n'aurai*Schumacher ait raté sa snrrip «ir du FC Nantes a réussi un Mun- premier une. jamais je n auraisbcnumaçner ait rate sa sortie sur ,. , simr,lement énoustou- P*nsé que, huit ans après, ce sc-ie premier but argentan. Mais, ?, . „  slmPiement epoustou £/, *„,' „ r
sans lui nous ne serions nas ar- fiant. Reconnu un peu comme le ran mon tour...»
rivés en'finale » faire-valoir de Diego Maradona Statistiques

dans la sélection argentine, plus % Meilleures attaques:
L'«Express» de Cologne par- besogneux que brillant, «Burru» buts (matches)

tageait le même avis: «Nous a démontré sur le sol mexicain i, Argentine 14 (7)
nous sommes battus de façon des qualités , techniques notam- 2. URSS 12 (4)
formidable. L'Argentine était ment, qu'on ne soupçonnait pas. 3 France 12 (7)
trop forte pour nous. Nous de- Le but du titre % ué 4. Belgique 12 (7)
vons accueillir nos joueurs contre la RFA, su? une passe de S. Danemark 10 (4)
comme des champions du son -ami„ Maradona i symbolise 6. Brésil 10 (5)
monde- * la métamorphose qui s'est pro- 7- Espagne 10 (5)

«Le miracle ne s'est pas pro- dinte chez ce joueur attachant et ». RFA 8 (7)
duit» écrivait le «General An- intelligent de 23 ans, qui était »• Angleterre 7 5
zeiger» de Bonn. «La RFA n'est dlsc«Jte dans la sélection et pre- 10- "!*£"« ,„ . „ * £)
aue vice-chamnionne du senté comme le «chouchou» de ,Va Pms mauvaise attaque est
monde La dramatiaue course- Bilardo depuis l'arrivée de celui- ' celle du Canada qui n'a marquemonde i_a dramatique course; . sélection aucun but en trois matches.poursuite de notre équipe a ete ci a id teie ae ia seiecnon.
stoppée net à cinq minutes de la Champion du monde, Bur- • Meilleures défenses:
fin. Mais, même si la défaite est ruchaga croyait encore rêver buts (matches)
douloureuse, le bilan de l'équipe longtemps après la fin du 1. Brésil 1 (5)
se laisse regarder.» match: «C'est bien sûr le p l u s  2. Mexique 2 (5)

beau moment de ma vie, indi- 3. Maroc 2 (4)
«Le combat fut chaud, la quait-il dans un français impec- 4. Espagne 3 (5)

douche froide» titrait enfin le cable après un an seulement Angleterre 3 (5)
«Bonner Rundschau». «Le but passé à Nantes. Pour un joueur, 6. Ecosse 3 (3)
en contre de Burruchaga a fait un titie mondial, c'est ce qui est 7. Portugal 4 (3)

terminer cette finale. Blesse a
l'épaule droite dans un choc avec
un joueur ouest-allemand, il a été
contraint de terminer la partie
avec le bras droit replié contre le
corps, en proie à de vives douleurs.
Commentaire de Bilardo : «Je le
connais bien. Le football se joue
avec les pieds et la tête, il aurait
fallu qu'il soit mort pour que je le
sorte...»

Gary Lineker
comme Paolo Rossi

6 buts en 5 matches : l'attaquant
anglais Gary Lineker a été sacré,
dimanche à Mexico, meilleur bu-
teur de la coupe du monde 1986.
Diego Maradona, le capitaine ar-
gentin, l'avait talonné avec 5 buts,
après la demi-finale contre la Bel-
gique, mais n'a pu le remonter...
Avec 6 buts, Gary Lineker succède
au palmarès des meilleurs buteurs
de coupe du monde, à l'Italien
Paolo Rossi, qui en avait marqué
autant lors du Mundial espagnol
de 1982, mais en 7 matches, tout
comme l'Argentin Mario Kempes
en 1978 (l'Argentine et l'Italie
étaient allées jusqu'au titre). Bien
que la performance de Lineker soit

(Photo ASL)

très appréciable, force est de
constater que les buteurs stagnent
sérieusement depuis 1974. Le
joueur d'Everton, transféré de
Leicester au début de la saison
dernière pour 800 000 livres, s'était
brusquement réveillé contre la
Pologne, après deux matches dé-
cevants de la sélection anglaise,
contre le Portugal (0-1) et le Ma-
roc (0-0). Lineker avait, en effet,
inscrit les 3 buts de l'équipe d'An-
gleterre face à la Pologne (3-0), à
Monterrey. Il en inscrivait 2 autres
en Ses de finale contre le Para-
guay, battu 0-3 au stade Azteca dé
Mexico, et enfin, un sixième de-
vant l'Argentine, sur cette même
pelouse. Mais ce but n'avait pas
suffi, l'Angleterre étant éliminée
sur la marque de 2-1. Agé de 26
ans (il est né le 30 novembre 1960),
Gary Lineker, qui a un sens du but
très aiguisé et qui possède le «ti-
ming» de tous les grands avant-
centres, est promis à une très belle
carrière. D'autant qu'il est aussi
bon de la tête que des deux pieds.
C'est, en outre, un bel athlète. Le
FC Barcelona, toujours à l'affût,
lui a d'ailleurs déjà fait des pro-
positions plus qu 'alléchantes...



Le rideau est tombé dimanche au stade Azteca de Mexico, sur la coupe du monde de football 1986
et sur le deuxième triomphe de l'Argentine, huit ans après un premier titre conquis sous les confet-
tis bleus et blancs, dans le «Monumental» de Buenos Aires. Deuxième titre pour les Argentins mais,
aussi 7e victoire sud-américaine contre 6 aux Européens. Depuis 1930, année de la première coupe
du monde, en effet, l'Amsud s'est imposée trois fois grâce au Brésil (1958, 1962 et 1970), deux fois
grâce à l'Uruguay (1930 et 1950) et à l'Argentine (1978 et 1986). L'Europe compte six trophées, trois
avec l'Italie (1934, 1938 et 1982), deux avec la RFA (1954 et 1974) et

Mais ce succès argentin au stade
Azteca devant 115 000 spectateurs
(3-2), face à une équipe de RFA
qui a valu plus par son «cœur» et
sa volonté que par son style, per-
met aussi non seulement à l'«Âm-
sud» de remporter son cinquième
duel avec l'Europe, mais aussi de
préserver son invincibilité sur le
continent latino-américain.

L'Argentine, championne du
monde 1986: il n'y a pas de quoi
crier au scandale. Le titre est, en
effet , venu récompenser l'équipe
la plus régulière de la compétition,
la mieux préparée physiquement
et qui a terminé ce Mundial in-
vaincue en 7 matches, le Brésil et
le Mexique, ce dernier en gros
progrès par rapport à 1970,
n'ayant pas connu non plus la dé-
faite, n'étant éliminés qu'aux tirs
au but par la France et la RFA en
quarts...

L'Argentine est aussi le seul de
tous les favoris à avoir justifié ce
rang jusqu'au bout, les autres pas-
sant à la trappe dès qu'on leur col-
lait cette étiquette sur le dos:
l'URSS et l'Espagne ont ainsi
chuté devant la Belgique, le Da-
nemark devant l'Espagne, l'Italie
et le Brésil contre la France et... la
France contre la RFA, en demi-fi-
nales!

Maradona et les autres
Pendant ce temps, l'Argentine

suivait son bonhomme de chemin :
première du groupe A après avoir
battu la Corée du Sud (3-1), la
Bulgarie (2-0) et fait match nul
avec l'Italie (1-1), éliminations
successives de l'Uruguay (1-0), de
l'Angleterre (2-1) et de la Belgique,
révélation de ce Mundial, en demi-
finale (2-0), avant d'inscrire 3 buts
en finale à Harald Schumacher,
considéré comme le meilleur gar-
dien de cette coupe du monde,
faisant ainsi aussi bien que l'Italie
en 1982.

Avant la finale, on se demandait
si Carlos Bilardo n'avait pas la
chance de posséder surtout un
Diego Maradona dans son équipe.
Le petit capitaine argentin, sacré à
l'unanimité meilleur joueur de ce
Mundial 86, a aussi inscrit 5 buts,
se classant deuxième buteur de la
compétition derrière l'Anglais
Gary Lineker (6 buts). Maradona a
surclassé, à lui seul, l'Angleterre et
la Belgique. Le deuxième but ins-
crit à Peter Shilton et les deux
marqués à Jean-Marie Pfaff res-
teront comme des «monuments».

Elevé au rang de «Dieu du bal-
lon» par le public mexicain, Diego
Maradona a survolé ce Mundial
1986 où toutes les autres «stars»

(ou présumées comme telles) se
sont éteintes les unes après les au-
tres (Conti, Guetov, Sanchez, De-
tari, Boniek, Socrates, Zico, Pla-
tini, Giresse, Rummenigge, etc.).
Lui aussi, comme son entraîneur,
prenait une éclatante revanche
après un Mundial espagnol raté en
1982, pour cause de caprices...

Mais dimanche, l'Argentine, ce
n'était pas seulement Maradona,
mais une équipe composée de très
bons joueurs, comme Jorge Bur-
ruchaga devenu un habile meneur
de jeu quand son capitaine était
muselé, José Brown, qui ne dut
qu'à l'hospitalisation de Passarella
de jouer Ûbero dans cette équipe
ou encore Jorge Valdano, le buteur
du Real Madrid, auteur de 4 buts
ici.

Brésil et France
Bien sûr, Maradona a encore

joué un rôle important dimanche
en mobilisant les défenseurs ouest-
allemands et ces derniers, trop oc-
cupés à le surveiller, se sont fait
piéger par les autres. C'est encore
lui qui a offert sur un plateau, à
«Burru», la balle de la victoire.
Mais dès que l'un de ses joueurs
entrait en possession du ballon,
même dans son propre camp, c'est
toute l'équipe d'Argentine qui de-
venait dangereuse par sa rapidité
d'exécution et son tranchant.

Quel contraste avec cette sélec-
tion de RFA, laborieuse, comme
elle le fut tout au long du Mundial
(sauf devant la France...). Pour
tout cela, l'Argentine mérite bien
son titre.

Mais les amateurs de beau jeu
d'attaque, de football technique,
pourront regretter les absences en
finale d'équipes comme la France,
troisième, qui aurait pu prétendre
à mieux si sa ligne médiane avait
été physiquement à la hauteur de
l'événement, ou le Brésil, sur la
voie du renouveau. En opposant
Brésil et France dans un quart de
finale qui restera comme l'un des
plus beaux matches de l'histoire, le
Mundial s'est décapité. Car le pre-
mier fut éliminé par le second, qui
n'avait plus de forces en demi-fi-
nales... '

Dans cette compétition, le brio,
le panache, n'a finalement pas
payé. Lors du premier tour,
l'URSS avait fait trembler tout le
monde en écrasant la Hongrie (6-
0) et le Danemark en laminant
l'Uruguay (6-1). En huitièmes de
finale, ces deux-là ont rendu les
armes. Avec la déception causée
par l'Italie, championne du monde
en titre, cette impuissance à ré-
péter d'un tour à l'autre les per-

un avec l'Angleterre (1966).

formances est l'un des faits ma-
jeurs de ce Mundial mexicain.
L'Afrique arrive

La nouvelle formule, avec le
système de l'élimination directe
fatale à nombre de favoris, a
donné lieu à des matches extrê-
mement disputés, même si le foot-
ball, tactiquement, n'a guère
connu de révolution au Mexique.
Un seul huitième de finale s'est
achevé à la prolongation, URSS -
Belgique (3-4), tout comme le
match tie classement, France -
Belgique (4-2), mais trois des mat-
ches des quarts de finale n'ont dé-
livré leur verdict qu'aux tirs au
but : Brésil - France, Mexique -
RFA et Espagne - Belgique !

Les Belges, très surprenants
dans cette coupe du monde, sont
finalement ceux qui ont joué le
plus longtemps, alors qu'ils au-
raient pu rentrer à Bruxelles dès le
premier tour ! L'Argentine, cham-
pionne du monde, n'est jamais
restée plus longtemps que 90 mi-
nutes sur le gazon.

Autre événement important: la
percée du football africain et no-
tamment du Maroc, décidément
très à l'aise au Mexique. Pour la
première fois, un pays africain
s'est qualifié pour le 2e tour d'une
coupe du monde et s'est
permis même le luxe de terminer
premier de son groupe devant
l'Angleterre, la Pologne et le Por-
tugal! Une erreur d'inattention de
ses défenseurs, sur un coup franc
tout à la fin du match devant la
RFA, a peut-être coûté au Maroc
la qualification aux quarts de fi-
nale.

Plus de petits
C'est sans doute à cause des

gros progrès effectués par les pays
dits «petits» que le nombre de buts
de ce Mundial a été sensiblement
moins élevés qu'en Espagne. On a,
en effet, inscrit 132 buts ici, dont
11 lors des deux derniers matches,
au lieu de 146 en 1982, où le Sal-
vador avait notamment encaissé
un sévère 10-1 devant la Hongrie...
On notera, au passage, qu'aucune
des équipes du dernier chapeau
(Corée du Sud, Irak, Algérie, Ma-
roc, Canada), n'a encaissé plus de
3 buts au Mexique, alors que
Hongrie, Uruguay, Danemark et
Pologne, ont subi de sérieux ré-
vers...

Si le nombre de buts n'a pas été
très élevé, en revanche, on a battu
tous les records en matière de car-
tons! 135 jaunes et 8 rouges. L'ar-
bitrage, bien meilleur au Mexique
qu'il y a quatre ans, n'a pas lésiné

Trente millions d'Argentins n'ont plus depuis dimanche qu'une obsession: crier et faire du bruit en scandant quatre syllabes:
Ar-gen-ti-na! Les trente millions de voix ont repris en chœur le «Argentina Campeon del Mundo» hurlé par tout ce que le pays
compte de commentateurs de radio ou de télévision dès la fin de la finale. Quelques minutes après que l'arbitre eut donné le
signal du triomphe de Maradona et des siens, sirènes, klaxons, trompettes, sifflets, pétards et cris ont noyé le pays dans un
concert assourdissant. Il ne manquait que les cloches des églises pour que la symphonie soit complète.

Le ciel était gris en cette fin de
journée, mais toutes les villes
étaient peintes en bleu et blanc -
les couleurs nationales - par les
millions de drapeaux tenus à
bout de bras ou flottant sur les
voitures. A Buenos Aires, des
tonnes de papiers ont commencé
à se déverser de toutes lés fenê-
tres. Le centre-ville, où est érigé
l'Obélisque, monument national,
a été pris d'assaut par des mil-
lions de supporters en délire.
«Somos campeones orra vez»
(on est à nouveau champion)
était le slogan le plus jubilatoire.

Déjà il y a huit ans, à Buenos
Aires même, l'Argentine avait
remporté le trophée. Cette fois,
la fête est encore plus complète.
Car, entre-temps, la dictature qui
régnait à ce moment-là est pas-
sée à la trappe de l'histoire. Au-
jourd'hui, pour trente millions
d'Argentins, la vie ne courrait
être plus belle.

Tous les canaux de télévision

pour graver pour l'éternité dans
les mémoires les images du
triomphe. De l'angoisse aussi.
Car, lorsqu'à dix minutes de la
fin du match, les joueurs alle-
mands ont égalisé à 2-2, c'est
comme si le pays avait reçu une
douche glacée. Il a fallu le but de
Burruchaga pour réveiller les
enthousiasmes.

Ds ne sont pas prêts de
s'éteindre. Car, en Argentine, la
fête ne faisait que commencer.
Déjà tout le pays s'apprêtait à
accueillir ses héros, de retour de
Mexico. Oubliées les critiques
émises avant le Mundial contre
le sélectionneur Bilardo, oubliés
les doutes sur les qualités de tel
ou tel joueur. Tous sont entrés
dans la légende des dieux.

Heureux ! le petit roi Maradona

et a, sans doute, permis à ce Mun-
dial 86 de n'avoir pas été pourri
par la violence et l'anti-jeu, en de-
hors des matches de l'Uruguay.
Cette dernière équipe s'est d'ail-
leurs littéralement «suicidée», les
expulsions successives de ses
meilleurs défenseurs la privant de
tous ses atouts en huitièmes de fi-

nale.
Pour la première fois dans l'his-

toire de la coupe du monde, la
FIFA a été contrainte d'assortir ses
sanctions disciplinaires contre un
pays, l'Uruguay en l'occurrence,
de menaces d'exclusion pure et
simple. Elle n'a pas eu besoin,
heureusement, d'y recourir.

été touché mortellement par un
coup de feu tiré en l'air, proba-
blement par des supporters qui
célébraient le titre, et une femme
a été grièvement blessée par
deux balles perdues. A Tucu-
man, à 1450 kilomètres au nord-
ouest de la capitale, un adoles-
cent de 16 ans a péri asphyxié
par la foule en liesse.

Par ailleurs, profitant des ré-
jouissances populaires, des
groupes organisés de jeunes
marginaux ont provoqué des
troubles et se sont livrés à des
pillages dans la capitale. Os ont
brisé les vitrines de nombreux
commerces de la capitale, en
particulier du centre ville, ont
incendié des automobiles, envahi
les bars et les salons de thé, s'at-
taquant aux clients, et ont même

(Keystone)

1986 est à peine fini que 1990 et
l'Italie se profilent à l'horizon. Et
l'on parle déjà d'une possible ré-
duction d'une semaine de la com-
pétition, ce qui ne pourra se taire
sans une nouvelle modification de
la formule, au moins pour le pre-
mier tour. A la FIFA non plus, on
n'arrête pas le progrès!

hne tout entière. Aucune fausse
note dans l'allégresse générale,
même chez les rivaux tradition-
nels des Argentins, autrement dit
les Uruguayens. En Uruguay, des
milliers de personnes ont trans-
formé les principales artères en
scènes de carnaval. La Colom-
bie, sans complexe, considérait
la victoire de l'Argentine comme
la sienne propre et l'a célébrée

Quito, en Equateur, à Caracas,
au Venezuela, à La Paz, en Bo-
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Troistorrents sur le podium
VILLARS (gib). - Ils étaient 1140. Chacun a appuyé dix fois sur
la détente. Le calcul est vite fait. Les 1140 représentants de 172
abbayes vaudoises qui se sont confrontés dimanche à Bretaye
lors du 39e tir commémoratif donnaient la franche impression de
tirer en rafale, tant les «coup par coup» se succédaient à un
rythme bien plus que soutenu. Du tout beau spectacle au bord de
ce petit lac de montagne.

Par groupes de dix sociétés (ce
qui fait soixante tireurs), les hom-
mes inscrits ont envoyé leurs bal-
les sur les cibles disposées de l'au-
tre côté du lac. Sous un soleil de
plomb et une chaleur à faire fon-
dre un bloc de marbre, les mous-
quetons avaient dix minutes pour
cracher leur acier, les fusils-mi-
trailleurs dix.

L'organisation de la journée
avait été confiée à un comité com-
posé de MM. René Perréaz, pré-
sident; Pierre De Meyer, récep-
tion ; Pierre Deleury, secrétaire-
caissier; Jean-Paul Vodoz, com-
mission de tir ; Pierre Mayor, com-
missions bureau et calcul; Jean-
Jules Jaillet, matériel de construc-
tion ; et René Echenard , membre.
Leur travail fut irréprochable ,
comme d'ailleurs celui des «ou-
vriers» de cette splendide journée.

Sur le pas de tir, le principal
souci des tireurs - outre de bien
viser - était de ne pas se faire «en-
crasser» la veste par les douilles du
voisin, et de ne pas voir leur cible
se plier en deux subitement, ce qui

OFFICE DU TOURISME DE LEYSIN
Nouvelle directrice en fonctions
LEYSIN (gib). - Depuis aujourd'hui, mardi 1er juillet, Mme Nelly Goodyear occupe le poste de
directrice de l'Office du tourisme de Leysin. Cette jeune femme d'apparence frêle possède une
énergie étonnante et un important bagage dans le domaine du tourisme: «Leysin bouge, les inves-
tisseurs sont là, les chantiers prouvent ce dynamisme et les gens se serrent les coudes. Avec
I'ADEL, nous allons pouvoir aller de l'avant.» L'assemblée constitutive de cette association pour le
développement économique de Leysin devrait avoir Ueu à la fin de cette année.

Après ses écoles à Lausanne, un ¦ i désire me pencher: la situation fi-

«Une ambassadrice»
«J'envisage mon travail sur plu-

sieurs plans. Le plus important est
sans nul doute mon rôle d'ambas-
sadrice. A Leysin, en tant que di-
rectrice de l'office du tourisme;
dans la région, de parts les man-
dats de fonction qui me reviennent
au sem des associations; ainsi qu'à
l'étranger. Autre secteur sur lequel
je désire déployer mon activité:

Bex: un concert inhabituel au temple
Une initiative intéressante

AIGLE (gib). - Dix éditions déjà.
8 La Foire à la brocante et aux anti-

quités d'Aigle connaît un succès
S \ grandissant depuis sa création.

Marchands et visiteurs affluent
chaque année au quartier du Cloî-

Le chœur mixte Le Muguet des Dévens, samedi soir au temple de Bex; une bonne initiative de tre. Ce week-end, la canicule était
M. Bernard Mathieu. aussi de la partie. De quoi donner

un large sourire au président du
BEX (rue). - M. Bernard Ma- cert était gratuit et unique. à l'invitation. Les quatre for- comité d'organisation, M. Thom-
thieu, dynamique directeur du Pour M. Bernard Mathieu, il mations se sont produites à sen: «Nous allons continuer.»
Petit Chœur des écoles de Bex, s'agissait de démontrer le bien- tour de rôle au temple ; un _ Qui dit dixième édition, dit en-
vient de prendre une heureuse fondé du travail accompli en concert estival bienvenu et la niversaire. Pour le fêter , l'Associa-
initiative; celle de proposer un compagnie des gosses des éco- preuve que l'amitié musicale, a mis "es bouch 'e s d
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concert au sein du temple de la les. On peut le dire leur près- sur les bords de l'Avançon, nièrement, des centaines dTfieurelocalité. Le rendez-vous était tation, samedi soir, rut des plus n'est pas un vain mot. étaient distribuées aux habitants
programmé pour samedi . Plu- appréciées. M. Mathieu avait dont les fenêtres donnent sur les
sieurs dizaines de personnes en outre pensé à inviter quel- ¦ 

e«iM_M«i#-iîitc comptoirs brocante. Pendant ce
ont répondu présent, malgré le ques sociétés amies. Le chœur LC5 SalHarllalPS week-end , plusieurs attractions

sil et la température qui in- mixte Le Muguet des Dévens VOUS 3DDI*filt''r-__»^ avaient été préalablement concoc-
lient plutôt à rester à l'om- et le chœur d'enfants du même *̂ I "rl.''"̂  j  tees. Ainsi, un orchestre folklo-

des aibres , le verre à la nom , ainsi que les accordée- 116111 3 IHWY^W "<£! EZ .  * d" v3sltef fort aPPré;
in C'est dire si l'initiative a nistes Les Boutons d'Or se à la protection civile 1 cLves ouverts ?u™

D\™ÏZ\ *
, d'autant plus que le con- sont fait un plaisir de repondre che, coups de canon avant la par-

oblige le tireur à effectuer une
nouvelle série.

Vive le roi!
Lors de cette journée, le roi du

tir a été désigné en la personne de
Jean Baatard de Donneloye avec
58 points. Au classement des Ab-
bayes vaudoises, La Menthue 1 de
Donneloye (décidément!) termine
première avec 285 points. Parmi
les régionales, celle des Carabi-
niers des Alpes du Sépey (1) rem-
porte le challenge BVB avec sa
sixième place et 217 points. Ce ré-
sultat a été obtenu parmi 172 ab-
bayes. Chez les sociétés invitées,
les carabiniers de Troistorrents (1)
ont remporté le challenge grâce à
leur première place et leurs 278
points. Un résultat qui leur aurait
valu la deuxième place au clas-
sement des abbayes. Remarqua-
ble.

Les résultats
Sociétés invitées (6 classées)

1. Carabiniers 1, Troistorrents,

Ce matin, lors de son entrée en
fonctions officielle à la tête de
l'OT de Leysin, Nelly Good-
year pouvait déjà consulter un
agenda chargé.

soigner l'image de l'OT de Leysin
et de son équipe en améliorant en-
core la qualité d'accueil. Ceci sera
possible en faisant transparaître
l'efficacité de notre organisme
touristique.»» .

«Troisième volet sur lequel je

gagne challenge Restaurant du
Lac des Chavonnes; 2. Cible de
Sion, Sion; 3. Association canto-
nale des tireurs vétérans, Lau-
sanne; 4. Carabiniers 2, Troistor-
rents; 5. Club sportif FMA-BVB,
Bex; 6. Carabiniers, Val-d'IUiez. .
Abbayes vaudoises (172 classées)

1. La Menthue I, Donneloye,
gagne le fanion; 2. Fusilliers de
Belmont I, Belmont-Lausanne; 3.
Orbe I; 4. Soldats helvétiques et
grenadiers vaudois I, Lausanne; 5.
Armes Réunies I, Yverdon ; 6. Ca-
rabiniers libres des Alpes I, Le Sé-
pey, gagnent le challenge BVB; 7.
Suisse indépendante I, Ballens; 8.
Grenadiers III, Lausanne; 9. Les
Agriculteurs, Bavois; 10. Les Fu-
silliers I, Goumoens-la-Ville.

Classement individuel
(190 distinctions délivrées)

1. Jean Baatard, Donneloye,
ROI DU TIR; 2. ex aequo: Ber-
nard Fornage, Troistorrents, et
Michel Pellegrino, Morges; 4. Ro-
ger Charrière, Morges; 5. ex ae-
quo : Roland Santschy, Ballens, et
Bernard Oguey, Le' Sépey; 7. ex
aequo: Jean-Claude Magnenat,
Orbe, Jacques Chappuis, Ollon, et
Antoinette Dupertuis, Les Posses
(Ire dame) ; 10. ex aequo: Bernard
Guisolan, Villars, Michel Thierrin,
Palézieux, et Urs Widmer, Morges.

nancière de l'OT. Une volonté de
serrer les coudes est apparue de
façon très nette à Leysin.»
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L'optimisme est de mise avec le
projet de l'Association pour le dé-
veloppement économique de Ley-
sin (ADEL). Un programme a été
fixé pour la mise en route de cet
organisme. Le comité de direction
de l'office du tourisme a fixé le
programme suivant pour ce faire.

Vers mi-juillet, la solidité juri-
1.Î/.HO /!-._ _ . _ * . , . _  Aa 1'AT. Ï . T __,*>,_u-tfuw _,_- _ omiuia uw - _._ -.-_-_ _ —-ici
examinée avec l'aide d'un notaire.
A la fin du même mois, un dossier
complet de prospection des futurs
partenaires de I'ADEL sera établi.
En août-septembre, aura lieu la
recherche de partenaires lors de
réunion et de contacts privés. Le
délai de souscription a été fixé à
fin octobre 1986, mais il serait
souhaitable que les choses avan-
cent plus rapidement. C'est vers
fin octobre - début novembre que
devrait avoir lieu l'assemblée
constitutive de I'ADEL.

Par dix groupes de six tireurs, les représentants des abbayes vaudoises et les sociétés invitées ont
envoyé leurs balles de l'autre côté du lac de Bret.

DES AUJOURD'HUI A AIGLE
Un nouveau grand marché
AIGLE (gib). - «On espère que la population profitera de l'occasion et permettra la renaissance
d'un grand marché à Aigle.» M. Duroux, du comité d'Aigle-Cité, se veut optimiste. Et il a raison. En
relançant l'idée d'un grand marché tous les mardis à Aigle, les commerçants du centre ville désirent
suivre le courant actuel: les gens reviennent de plus en plus vers ce mode de vente bien sympathi-
que. Premier test aujourd'hui sur la place du Marché avec plus de trente marchands.

L'Association de com- de Ville. On y trouvera la journée de mardi, il a cle, les foires et marchés
merçants d'Aigle-Cité a fruits et légumes, bijoux, été dicté tout naturel- se tenaient à Aigle sur
pu compter sur l'appui jouets, textiles, musique, lement par l'agenda des toute l'étendue de la rue
total de l'autorité mu- chaussures, article de marchands ambulants du Bourg, mais princi-
nicipale: la place du bazar, de boulangerie. qui se rendent déjà sur paiement sur la rue prin-
Marché sera fermée à la d'autres marchés le res- cipale (qui allait de la
circulation. On demande En musique tant de la semaine. Ils y place Alphonse-Mex à
bien entendu à la popu- ont leur place réservée. l'église Saint-Jacques), et
lation de jouer le jeu en Une attraction ani- Or souvent, ces «ambu- surtout sur la place dite
ce qui concerne le pro- mera chaque marché lants» ne peuvent s'ab- alors du Marché (Fac-
blème du parcage. Une afin de le rendre encore senter: laisser sa place tuelle place du Centre,
solution de secours a Pms sympathique. On vacante ne serait-ce
toutefois été trouvée: le parle de fanfares, verres qu'une seule fois équi-
préau du collège voisin de l'amitié et d'autres vaudrait à la perdre. Car _ N'oublions pas,
sera ouvert pour l'occa- petites idées. ja liste d'attente est Ion- comme le fait remarquer
sion. A n'en pas douter, Ai- gue et la concurrence l'historien Charles

gle-Cité aura tout fait vive. Kraege, que la rue de la
Ce nouveau marché pour redonner au chef- --.̂  « YIV_» «IPOIP ^"are te^e ^ue *es ^aura lieu tous les mardis lieu de ce district vaudois *̂ es le A-1 • SlBCie glons la connaissent au-

sur la place du Marché et un marché digne de ce Très renommés loin à jourd'hui, n'existait pas
autour de l'ancien Hôtel nom. Quant au choix de la ronde dès le XlVe siè- du tout à l'époque.

BEX A L'HEURE DE LA FÊTE DES RÉFUGIES
L'amitié sans frontière
BEX (rue). - La place du Marché, dure que la manifestation fut re- épouse, par Mme Leuba, épouse
samedi, vivait à l'heure de la fête haussée par les présences de M. du conseiller d'Etat vaudois et par
des réfugiés; une tradition qui a Marius Anex, préfet du district Mme Pitteloud, conseillère natio-
lieu tous les deux ans. Première d'Aigle, accompagné de son nale.
constatation émise par Mme Irène

ç . , _ . , . BB»3W /<*W ';ÏV\.î mM __HSN5̂  ^-̂
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alors que la place se
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- chaleur oblige - Mme Chaubert -p . • , .. .. , «_ • > » ' . - . _ - . „
affichait une légitime satisfaction - Tout savolT sur 'a situation des réfugies; les stands montes a Bex
la fête fut belle. Notons pour con- le permettaient.

Brocante d'Aigle : futur assure
tie officielle, puis défilé de la Me-
rula, les fifres et tambours venus
de Lausanne dans leurs uniformes



Tous les participants au tournoi du 10e anniversaire du CBCGM

MONTHEY (jbm). - Le Club de
billard Chablais, groupe de Mon-
they (CBCGM) a fêté samedi der-
nier son dixième anniversaire.
Pour l'occasion, un tournoi amical
a réuni des représentants des clubs
de Colombier, Monthey, Genève
(Plainpalais) et Prilly (dans l'ordre
des résultats).

Le club montheysan a aujour-
d'hui dix-neuf membres dont qua-

12e tournoi inter-usines
MONTHEY (jbm). - L'Association corporative de football organisait sa-
medi passé sur le terrain des Ilettes son traditionnel tournoi inter-usines.
Sur cinq équipes inscrites venant de Vevey, Le Bouveret et Monthey,
quatre ont disputé le tournoi qui présente, le classement suivant: 1. Cas-
talie (Monthey) ; 2. Giovanola (Monthey) ; 3. Vevey II, 4. Léman.

Devant la p lanche de prix, M. Rémy Cottier, président de l'As
soCiation corporative de football depuis onze ans.

Une journée de pétanque
à Val-d'Illiez

La pétanque, un sport for t  prisé dans la région.

VAL-D'ILLIEZ (jbm). - Le tour- Hier, les membres et supporters
noi de pétanque en nocturne du
Club des patineurs de Val-d'Illiez
est devenu une tradition du der-
nier week-end du mois de juin. Ce
samedi, trente-sept équipes venant
de la Vallée et du Chablais se sont
mesurées dans ce tournoi en dou-
blette dont la finale s'est terminée
à une heure avancée de la nuit.

Le challenge Michel Sports
remporté en 1984 et 1985 par la
naire loël Félix et lean-Claude Sa-

lerc. Suivent dans la grande fi- Après discussion entre les parties concernées, Mme Boson a re-
ale en 2e, Jean-Claude Sarazzin, tiré son recours, «Orgamol SA, par gain de paix, étant d'accord de
lartin Coppex, 3e Alfredo Za- dévier la sortie des deux ventilateurs principaux de l'usine 105 en
elli , Ventino Russo, 4e Michel direction de la forêt. Les deux cheneaux de la halle 130 seront dé-
lilalo , Jean-Claude Alexandre, 5e viées à l'intérieur de la halle et les nouveaux plans de l'usine 106
loger Grand, Minette Grand. La mentionnent que la production de produits chimiques se fera en
etite finale a été emportée par circuit fermé d'où rien ne s'échappe.»
luy Fuyo, Milan Lovino, 2e Eric pour le reste, les points de l'autorisation de construire délivrée
errin, Marcel Raboud, 3e Dino le 13 mars 1986 sont maintenus.
chend , Femand Ischier. Chaque l
quipe a reçu un prix.  ̂ ^™"™"~"̂ ^̂ ^

tre jeunes. Il est présidé par M.
Jean Dujancourt de Vouvry (tél.
025/81 28 48). Vous pouvez vous
adresser à lui pour de plus amples
renseignements si ce sport vous
intéresse.

Le- club possède un local dans
les sous-sol du Café des Chemi-
nots à Monthey. Deux tables de
billard sont installées. En 1984, le
club est devenu membre de l'As-

du club des patineurs se sont à
nouveau retrouvés pour la tradi-
tionnelle journée familiale.

Orgamol va pouvoir construire
EVIONNAZ (jbm). - Orgamol S.A. va pouvoir construire, le re-
cours étant retiré, après accord signé entre les parties.

On se souvient que Mme Yvonne Boson de La Balmaz avait re-
couru contre la transformation d'une halle de stockage en halle de
fabrication.

sociation valaisanne de billard et
tout dernièrement, membre de la
Fédération suisse des amateurs de
billard. Ces diverses affiliations
permettent de nouvelles ouvertu-
res, tant vers d'autres clubs que
pour des compétitions de haut ni-
veau.

En septembre, le club reprendra
ses entraînements et il compte sur
la présence de nombreux jeunes
pour venir renforcer ses rangs.

Peintures et patchwork à Rîond-Vert
VOUVRY (jbm). - Jusqu'au 31
août prochain, le home pour per-
sonnes âgées Riond-Vert se trans-
forme en centre culturel. En effet,
Mme Julia Polenta (Monthey) et
MM. Marcel Peray (Saint-Gin-
golph) et Dominique Wihler (Lau-
sanne) ont accroché leurs peintu-
res, tandis que «Les dames de la
couture» de Champéry ont apporté
leurs patchworks. Il s'agit de
Mmes Martine Walter, Monique
Borgeat, Alice Oberhauser, Jea-
nine Grenon et Myrta Caillet-Bois
à Champéry, Marie-France Caillet-
Bois à Val-d'Illiez et Virginie Du-
plan à Ollon.

Ces dames se réunissent tous les
mercredis depuis quelque temps
pour s'adonner à ce hobby dont
l'origine remonte à la nuit des
temps.

Dominique Wihler, surnommé
«Dom», s'est mis à la peinture de-
puis 1950, se spécialisant un cer-
tain temps dans les montagnes en
relief ; une autre fois vous le voyez
taquiner le non-figuratif. Toute-
fois, il se considère impression-
niste.

Mme Julia Polenta peint éga-
lement depuis 1950, pour son plai-
sir et son évasion. Elle cherche ;
notamment à reproduire cette '
merveilleuse nature que Dieu a '
créée. '

Enfin, Marcel Peray a com-
mencé aussi à peindre aux alen-
tours de 1950, lors de ses prome-
nades auprès des peintres de
Montmartre. Il est né à Saint-Gin-
golph où il passe régulièrement la
belle saison, mais vit depuis de
nombreuses années à Paris.

L'exposition à Riond-Vert est
ouverte tous les jours de 10 à
20 heures et chacun y est le bien-
venu.

Qu'est-ce que
le patchwork?

Le patchwork est une technique
aussi ancienne que le tissage.
L'histoire montre que déjà les Chi-
nois, les Egyptiens, les Indiens uti-
lisaient cette manière de faire pour
recycler ou pour décorer leurs vê-
tements. Le plus ancien patchwork
connu est peut-être une couverture
faite de peau de gazelle qui date
de p lus de 1000 ans avant notre
ère.

En marge d'une inauguration à Champéry

Que de chemin parcouru..

Le premier coup de pioche des tennis est donné à Champéry; cela se passe en 1910. Les gens
du village ont su retrousser leurs manches, pour un avenir teinté de sérénité.
CHAMPERY (rue). - Vendredi, en fin d'après- c'est-à-dire la construction des premiers tennis au
midi, les Champérolains étaient en fête; ils inau- fond de la vallée d'Illiez. Comme nous pouvons le
guraient la couverture des tennis et de la patinoire remarquer sur cette photographie d'époque, il est
(voir NF du lundi 30 juin). Cette nouvelle offre est aisé d>in.aginer le chemin parcouru depuis le dé-
Sf,, ™J £ TuîaTn
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qUe °n ÏT Â but du siècle <luant aux installations et mêmes'agit la d'un indéniable atout pour la station des . - „• j  .„ T ,, ., , ,

hauts de Monthey; une assurance pour l'avenir, 1uant a l lma&e du vulaSe- Le C°UP d *û n en Perd
ont souUgné MM. Georges Berra et Marcel Marié- Pas Pour autant son cachet ; Champéry reste en-
tan, vers et contre tout ce lieu privilégié, ce cadre vil-

Cette inauguration, due au dynamisme des têtes lageois qui plait tant aux hôtes de la station; le
pensantes du tourisme champérolain, met en poumon des villes, dira M. Mariétan, président de
exergue une autre initiative, celle prise en 1910, la commune.

La dizaine d'artistes exposant au home Riond-Vert a Vouvry.

Le patchwork fut  introduit en modes, puis transformés en vête- travaux les événements de leur vie
Europe durant les Croisades. Les ments d'enfants, pour finir en cou- quotidienne tant religieux que pa -
nobles décoraient leurs drapeaux verture de patchwork. triotiques.
avec de l'appliqué. Plus tard, les II n'en reste aucun de cette épo-
colons importèrent le patchwork que, les tissus étant déjà très usés De ces motifs traditionnels, sont
en Amérique. A part les habits lors de la fabrication de la couver- présentés «L'Etoile de Bethléem»,
qu'ils portaient, ils n'emmenaient tare qui servait moins à embellir «Le Log Cabin», «Les Maisons»,
aucun tissu. Les vêtements étaient une maison qu'à tenir chaud Les «Les Triangles», «L'Eventail de
portés longtemps, ensuite raccom- femmes introduirent dans leurs Grand-Mère».

ASSEMBLEE PRIMAIRE DE MASSONGEX
Emprunt consolidé de deux millions accepté
MASSONGEX (jbm). - Les ci-
toyennes et citoyens de Massongex
se sont réunis vendredi dernier en
assemblée primaire. Ils avaient à
se prononcer sur les comptes 1985
de la municipalité, ces derniers
étant conformes au budget, malgré
une augmentation des charges,
compensée par une augmentation
des revenus. Pour le détail, chaque
ménage a reçu un extrait des
comptes 1985.

Un emprunt consolidé de deux
millions a été accepté par l'assem-
blée pour permettre de financer
des travaux d'infrastructure. Cet
emprunt sera d'un million selon le
système à terme et à taux fixe et
d'un million selon le système cou-
rant à remboursement par annui-
tés.

Des questions ont été posées ICIC Util ICO UIICHIIUGI UICHIId
concernant l'abri de Protection ¦ ¦
Civile dont le projet a été accepté CHAMPÉRY (rue). - Il s'ap- très apprécié à Champéry.
par le canton et la Confédération. peue Galinac Milan. Depuis Venu sur les hauteurs pour
Comme annoncé lors d'assemblées 1982( il dessert la paroisse de raisans de santé, il s'y est plu et
Ses" fia fin Sfî lefSvS. ^̂  ̂ ^̂ 

U f êtait a manifesté le vœu d'y resL.minées a ia nn i»oo, les travaux sa quinzième année de sacer- D-,-,-.-.-.-.-,-. J« „-„„J„ _.-.._débutant l'an prochain au pied de aocL Un hommage particuUer , Pe™nnaf de 
£

ande Pro"
la route menant à Vérossaz. et amical lui a été rendu, après foreur, très écouté, predica-

L'ancienne école (située derrière \a messe, par les autorités teur ne> ,e curè Gaunac Milan
l'église) sera rénovée. Il est prévu champérolaines et par la po- méritait peut-être plus que tout
d'y mettre deux salles, l'une au pulation. Né en Yougoslavie en autre l'hommage qui lui fut
sous-sol et l'autre à l'étage, les 1945j ie curé Gaunac Milan est rendu dimanche.
combles devant être aménagés. I .
L'affectation de ces locaux n'est ^—i—¦———¦¦¦——«^¦-^^—^—»^—^

i

Le cure et l'ami
fêté par les Champérolains

pas encore définie, mais il semble
qu'ils pourraient être utilisés par
les sociétés locales et pour des
rencontres. Les salles du sous-sol
du groupe scolaire seront utilisées
par les écoles.

La circulation de véhicules le
long de la voie CFF est interdite.
Pourtant les cyclistes ont souvent
des problèmes avec les automobi-
listes. Des contrôles sont pourtant
effectués.

Concernant Hydro-Rhône, la

commune maintient sa position, à
savoir qu'elle désire voir le barrage
construit en amont du pont CFF.
Une réunion a déjà eu lieu à ce su-
jet et une autre est attendue pro-
chainement.

Enfin, les contacts avec les
communes voisines se poursuivent
au sujet de la station d'épuration.
Cette année encore, décision sera
prise quant au raccordement à une
STEP voisine ou la construction
d'une STEP propre à Massongex.



MMm I OFFRES ET Café-restaurant à
ILU/_J DEMANDES D'EMPLOIS Slon cherche, du
¦ i  ̂ * lundi au vendredi

I

Làhmungsinstltut à Loèche-les- dame de
Bains bUffet
cherche, pour septembre 1986

pour le service de

un(e) physiothérapeute midi de 11 h à 14 h
. , Tél. 027/22 53 92.

un(e) ergotherapeute 3^7749

avec connaissance dans le do- Café Le Rubis,
maine neurologique (Bobath). cherche"6"'

Connaissances de l'anglais et eoruanco
de l'allemand souhaitées. SBiVeUac

Les offres avec curriculum vitae, S,°J]?é
^^U:

Sl',
diplôme et certificats sont à en- Jmâncffe
voyerà:
Jacques Arnold, chef physlo- Tel. (027) 36 25 57
thérapeute, Lâhmungslnstitut , 36 23 45

3954 Loèche-les-Bains (VS).
36-27755 036-027726

valtemp

Sierre, Gulllamo

valtempHEn
sélection d'emplois fixes et temporaires

apprentis
valaisans
Tu finis ton apprentissage et tu cherches
un poste fixe ou intérimaire, alors qu'at-
tends-tu?

Fais le premier pas et appelle-nous.

Salaires importants pour candidats sérieux.

Patrick CLAVIEN Suzanne FRACHEBOUD
Janine DAVES

Rue des Cèdres 26 Avenue de la Gare 42
1950 SION 1870 MONTHEY
Tél. 027/22 17 18 Tél. 025/71 66 62

>3LPlNP»v Assurances
Gilbert Kittel
Agent général
Avenue de la Gare 39
1950 SION
Tél. 027/22 83 84

engage pour date à convenir

une secrétaire
pour son service des sinistres.

Appelée à s'occuper du secrétariat du chef des si-
nistres, le choix de notre future collaboratrice se
portera sur une candidate sachant faire preuve
d'initiative, d'entregent et d'un contact facile.

Ambiance de travail agréable et conditions sociales
modernes.

Veuillez soumettre vos offres ou téléphoner à
M. Aymon, chef des sinistres.

ALPINA: l'assurance «fair-play»
36-27664

Remontées mécaniques de Grimentz S.A.
CONVOCATION

Les actionnaires de ia Société des remontées mécaniques de Grimentz
S.A. sont convoqués, en assemblée générale ordinaire

samedi 12 juillet 1986, à 15 heures
à Grimentz, au restaurant d'altitude de Bendolla (station supérieure du
télésiège) ou, en cas de mauvais temps, à la maison bourgeoisiale.

Ordre du jour:
1. Liste des présences
2. Lecture de procès-verbal de l'assemblée générale du 13 juillet 1985
3. Rapport du président du conseil sur l'activité de la société en 1985
4. Lecture des comptes de l'exercice 1985
5. Rapport de l'organe de contrôle
6. Approbation des comptes et de la gestion pour l'année 1985 - déci-

sion sur l'utilisation du bénéfice
7. Décharge aux organes responsables
8. Nominations statutaires

- conseil d'administration
- vérificateurs des comptes

9. Divers et propositions individuelles.

Le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion ainsi que
celui des vérificateurs sont à la disposition des actionnaires au bureau
de la société où les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être ob-
tenues contre présentation des actions ou d'un certificat de dépôt. Les
cartes d'admission seront également délivrées en début d'assemblée.

Grimentz, le 24 juin 1986. Le Conseil d'administration
36-27689

E 
MARTIGNY
Nous vendons, nous
louons magnifiques

\. / appartements
I / 4V.-6 pièces dans immeu-
I i ble résidentiel.

K Léonard Gianadda
> Avenue de la Gare 40
/ 1920 Martigny, 026/2 31 13

jolie maison
d'habitation
120 m2, entièrement rénovée, 3 cham-
bres, salon, cheminée, galerie, salle
d'eau, cuisine avec beaucoup de ca-
chet. Fr. 320 000.-.
Ecrire sous chiffre F 36-27758 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Marti-
gny, libre tout de Cherche à louer
suite à Miège ou environs

villa
résidentielle maison
7 pièces ancienne ou
1200 m3 avec ga- maiSOFl à
rage et terrain 1100 rpnnuer

Ecrire sous chiffre
W 36-617605 à Pu-
blicitas, 1920 Mar- S'adresser au:
tigny. 027/5512 27.

A louer éventuellement à vendre à
Sierre magnifique

appartement duplex
avec six pièces, aménagement très
luxueux, avec garage et places de
parc , avec très grande cave, pos-
sibilité de transformer en local de
bricolage ou carnotzet, habitable à
convenir , au plus tard automne
1986.

Ecrire sous chiffre 36-910073 à Pu-
blicitas, 3900 Brigue.

A tous les apprenties
et les apprentis terminant
leurs études fin juin

 ̂
5 lits, confort , situa-

^̂^ ^̂  ̂ tion tranquille.
^̂ ^  ̂ Place de jeux.

Quelles que soient vos qualifica- Tél. 027/36 42 04
tions, vous venez de terminer votre ap- le soir,

prentissage et nous vous en félicitons. ae-301384
Vos projets pour la suite sont encore flous: peut- . . . .. "¦ "J^" 1" r '" mji mA\m\. ' uwin  W I I W U I V * lluuu' ruul A loi ipr fl SlGITfî

être partez-vous à l'école de recrue cet automne, centre ville situa-peut-être souhaitez-vous prendre des vacances ou tion très tranquille
faire un grand voyage?
Quoi qu'il en soit , nous aimerions vous proposer dif- annartpmpntférentes solutions aux problèmes rencontrés lors- «J|i|jai iGiiiGiii
qu'on débute dans la vie active. 4!/2 DIGCeS
Nous vous invitons à nous rendre visite au bureau
quand cela vous convient. ?Y?C 9ara9e-

Libre tout de suite.
Ouverture de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures.
Nos services sont entièrement gratuits. Té| Q27/55 75 23
Une surprise vous attend l'après-midi du mercredi 36-435669
2 juillet 1986. 
A bientôt. _ . _.

Conseils en personnel
Tél. 027/3619 74

39, rue de la Madeleine - 1800 Vevey de 12 h à 14 h.
Lausanne 20 68 11 36-27759

VÉTROZ
Devenez propriétaire !
- D'un 2/2-pièces de 65 m2 dès

Fr. 602.30/mois. Fonds propres
nécessaires Fr. 17 500.-.

- D'un 51/.-pièces en duplex de
140 m2 dès Fr. 1066.50/mois.
Fonds propres nécessaires
Fr. 32 400.-.

Demandez M. Xavier Favre.

agenceipho
(m IMMOBILIER

RUE DU RHÔNE 29, I950 SION - TÉL. 027/ 22 66 22

./¦—^ A louer à La Tzou-
.-___---!S» MT~*\ maz" Mayens-de-

^ J^&L. iï-Hl. Riddes

ĝ&mwn& chalet
i m •"'•'''" '

. I . —,-

A louer ou à vendre

bel appartement
3 Vz pièces
à Sierre, au rez-de-chaussée, avec
jardin env, 250 m2, garage et places
de parc.

Ecrire sous chiffre P 36-910072 à
' Publicitas , 3900 Brigue.

A louer éventuellement à vendre
dans nouvelle construction de pre-
mière qualité, à la route cantonale à
Sierre, bâtiment Domino, magni-
fique

appartements 5 Vi pièces
avec tout le confort et doubles sal-
les d'eau, plus garage.

Egalement au même bâtiment

appartement v/z pièces
du même style que les 5V_ pièces,
habitables dès le 1 er août 1986.

Fam. Cortesi Donato, chemin du
Devin 2, 3960 Sierre, tél. 027/
55 82 15.

36-12155

CONTHEY-PLACE
A vendre

A vendre
Directement du constructeur

maison
ancienne

IMmf^Sr*  ̂ à rénover , avec
¦ grange-écurie.

A vendre à Sion-Ouest

grand appartement
5 pièces
Confort, 3 salles d'eau, loggia.

Libre : 1er août.
115 m2 x 2300.-/m2 ;

= Fr. 264 500.-.
Vente directe du promoteur.

Michel Andenmatten, Sion.
Tél. (027) 22 87 51.

_̂ 36-617765J

résidence Eucalyptus
appartements 4 Vz pces

PORTES

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu'à Fr. 30'00().-
el plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à voire
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

I UUI j  j'aimerais Mensualité
V. un crédit de désirée

r-^^̂ ^^M
| Nom ..: 
¦ Rue/No 
| domicilié domicile
¦ iodefim? précèdent ,
I nauona- ptoies
¦ (lié 9011 

I employeur 
¦ salaire revenu
" mensuel Fr._ conjoint. F/
I nombre
¦ d'enfants; mineurs ..E.1)...1.'.1...

t-l P̂!| Ifl] Banque Rohner
! ? 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tél. 022/2607 55 /

^L- 1W
FdÉË | AFFAIRES IMMOBILIÈRES

SION A louer à Martigny, av. de la Gare 7
Av. de France 62
A vendre du pro- grand 3003116111 6111
pnétaire, dans petit S -> rr , ,
immeuble récent 5 piBCBS F6I10V6

raVÏSSailt orienté côté av. de la Gare, convien-raVISSanl orienté côté av. de la Gare, convien-

3V--DièceS drait pour Dureau. cabinet médical,
.„. y , „ _. etc- Libre tout de stJite ou à convenir.
101,5 m2 + 2 bal- Fr. 1200.-+ les charges.cons. =
Place de parc. p0Ur tous renseignements: Régie René
Prix intéressant. Antille, rue Ralner-Marla-RIlke 4,
Ecrire sous chiffre 3960 Sierre
âffi »̂ 

T  ̂027/55 88 33. a^oc

CRANS
A louer

2-pièces lerram agricole
4 lits, Fr. 180- par
semaine.

Tél. 027/43 21 16
Mme Bonvin.

36-100481

Cherchons à louer
ou acheter au nord
de Sionde Slon A louer à Sion, rue de l'Envol 6,

dans immeuble résidentiel , si-
appartement tuation tranquille, facilité de
3V4 pièces par

4
cage ,-,, .-

avec grand baicon appartement ZVz pièces
ou terrasse. tout confort, grande terrasse.

Loyer: Fr. 850.- + charges.
Ecrire sous chiffre Date d'entrée: à convenir.
C 36-27725 à Publi- Pour traiter: Agence immobilière
citas, 1951 Sion. > Armand Favre, Sion
Cherche Tél. 027/22 34 64.

36-207

Tél. 025/35 35 43
le soir.

36-100475

chalet ou
mayen
même sans accès
ait. 1000 à 1500 m.
Récompense.

magnifiques
appartements

314 - 4Vz pièces
a cinq minutes de la Placette
dans un endroit vert et Iran
quille.
Financement à disposition.
3'/. pièces, 90 m2 dès Fr. 158 000.-
VA pièces, 105 m2 dès Fr. 185 000.-
Tél. 026/2 63 21.

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

128 m2 entièrement aménagés

C i-inclus, pour votre sécurité:
une assurance nui paie vos men-
sualités en cas de maladie, acci-
dent, invalidité et couvre le solde
de la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

env. Fr. 
3. / C / 5 8 7  I

Piênom 

NPA/Lieu ;. 

né le |
éiâi ""
ciyil 

depuis? I
lover
mRn_u_l F r

Bas-Valais, entre 5000 et
10 000 m2.

Tél. 025/71 14 94 ou C.p. 71,
1870 Monthey.

36-266327



trième randonnée cyclotouris-
tique des Portes-du-Soleil s'est
déroulée ce dimanche sous un
soleil radieux présentant ainsi
au mieux le complexe franco-
suisse des Portes-du-Soleil.

Entre trois et cinq heures di-
manche matin, une centaine de
coureurs sur cent vingt et un
inscrits sont partis des Gets (F)
pour un périple de 240 kilomè-
tres avec 4900 mètres de déni-
vellation. Huitante-trois cyclis-
tes ont passé la ligne d'arrivée
aux Gets.

Cette randonnée n'étant pas ÉÉfc< ¦ _BS*_HP"TIune course , il n'y a pas de clas- B^V M ppK JÊKÊ
sèment établi , mais ceux qui ont H-O-H mMW  ̂ ^ \S_M-Mfci_SI HII-i-M-B-ffliL-Jréussi à boucler le parcours en
moins de dix heures et demie Des participants a la 4e randonnée cyclotouristique des Por
reçoivent un soleil d'or. Si l'an tes-du-Soleil au poste de contrôle de Champéry.
dernier, cinq soleils d'or ont été
distribués, ils ont été dix-sept Gaby Launaz, Yvan Eggs, Gil- Riïdlinger.
cette année à l'obtenir. Le meil- bert Rouiller de Monthey, Jean- Aucun accident majeur n'est
leur a terminé la boucle en neuf Luc Chenal, Roland Champion, à déplorer, sauf celui survenu au
heures et trois minutes. Ces dix- Pascal Gonthier, Jean-Pierre doyen de la course avec ses
sept coureurs sont: Edgar Al- Jacquier, François Siohan, Da- soixante ans, M. Angelo Sab-
thaus, Jean-Pierre Rouiller, Ro- niel Sautas, Jean-Maurice Cha- badini de Monthey qui a chuté
land Millet, Edouard Besson, palet, Gilles Locatelli , Thomas au col de Joux-Plane.

Humour et soleil avec les Pieds-Nickelés
MONTHEY (jbm).- Le troisième soleil et dans la bonne humeur,
tournoi biennal des Pieds-Nickelés Seize équipes de six joueurs se
s'est déroulé ce dimanche sous le sont «affrontées» sur des terrains

Le troisième groupe des enfants, Les clowns

Les flambeuses, la troisième équipe de dames

Le centre Contact présente Patrick Girard
MONTHEY (jbm). - Jusqu 'au 25 juillet prochain,
Patrick Girard a accroché ses peintures aux murs
du Café de la Croix-Blanche à la rue du Bourg-
aux-Favre à Monthey. Cette exposition est orga-
nisée par le centre Contact qui poursuit ainsi ses
animations.

Patrick Girard a 21 ans et habite Monthey de-
puis une dizaine d'années. Depuis l'âge de 15 ans,
il s'adonne à la peinture avec quelques temps
morts.

Cette passion pour la peinture est née avec le
dessin qui lui a donné l'envie d'aller plus loin.

réduits, certains groupes étant dé-
guisés. Voici les résultats: Enfants:
1. OVO 72; 2. Les frères Mara-
dona; 3. Les clowns. Dames: 1.
Les roteuses de diamant ; 2. Les
lanternes rouges; 3. Les flambeu-
ses. Hommes: 1. Les relégués; 2.
Touristino; 3. Les tire-bouchon; 4.
Les pets refroidis; 5. Préville; 6.
Les frères Platini ; 7. Les allumeu-
ses en péril; 8. Les flèches; 9. Les
as de cœur; 10. Express.

Ce tournoi était organisé par
l'Association corporative de foot-
ball.

Question
écrite relative
à la pollution
de la SATOM

A plusieurs reprises, le groupe
socialiste a demandé qu 'un sys-
tème efficace de lavage des fumées
soit imposé à la SATOM. A cha-
que intervention, le gouvernement
a répondu de manière dilatoire.

La preuve est aujourd'hui ap-
portée que la SATOM est une
cause de pollution importante. Les
mesures effectuées par le service
de protection de l'environnement
ont montré que les fumées de la
SATOM dépassent de beaucoup
les valeurs limites admissibles
pour ce qui concerne l'acide
chlorydrique et les métaux lourds.

Le cas est d'autant plus grave
que la région montheysanne doit
supporter une charge de pollution
particulièrement forte du fait de la
présence de nombreuses industries.

JLe Conseil d'Etat est-il dès lors
disposé à imposer à la SATOM
dans les plus brefs délais les me-
sures techniques nécessaires à une
réduction drastique de la pollu-
tion?

Monthey, Sion, le 27 juin 1986.

Claude Kalbfuss, député
Daniel Schmid, député suppléant

ses portraits.
_M|_____________________________________________M-̂ ______________MMa^____H_ -_-aN  ̂ '— ^AW

Maturités 1986 au collège de l'Abbaye
SAINT-MAURICE. - Arrivés au
terme de leur année scolaire, les
¦naturistes du collège de. l'Abbaye
de Saint-Maurice ont reçu samedi
passé leurs certificats. Voici les
résultats par type de maturité:
Section littéraire

Type A. - Carron Geneviève,
Fully; Defferr Evelyne, Monthey;
Felley Patricia, Martigny ; Veuthey
Anne, Vionnaz; Marin Christian,
Martigny; Morisod Vérène, Ver-
nayaz; Revaz Pascal, Sion; Zuf-
ferey Vivian, Saint-Maurice; Lamy
Marie-Claire, Saint-Maurice; Va-
rone Philippe, Sion; Stebler Béa-
trice, Saint-Maurice.

Type B. - Mock Hanspeter,
Chardonne ; Doitchinov Serge,
Monthey ; Tornay Christian, Mar-
tigny; Meilland François, Fully;
Jegge David, Choëx; Dériaz Ni-
colas, Vouvry; Roduit Stéphane,
Saillon; Becci Remo, Bex; Dayer
Pierre, Conches (GE) ; Carron
Yves, Fully; Galletti Henri-Pierre,
Monthey ; Jacquier Stéphane,
Martigny; Bochatay François,
Martigny ; Gaillard Bertrand,
Saxon ; Gilliéron Antoine, Sion.

Type latin-sciences. - Revaz
Gilles, Salvan; Erard Anne-Cathe-
rine, Saint-Maurice; Vogel Ale-
xandre, Sion; Markianos Sophie,
Martigny ; Berthod Reynald , Or-

Le palmarès du collège
Vendredi 20 juin, sous le couvert

du Bois-Noir mis gracieusement à
disposition par la Noble Bourgeoi-
sie de Saint-Maurice, les élèves du
collège de la Tuilerie ont fêté la fin
de l'année scolaire.

Jeux, chants, sketches ont agré-
menté la remise des diplômes de
fin de 3e année du cycle d'orien-
tation, de l'école préprofession-
nelle et de l'école de culture gé-
nérale. Grâce à la générosité des
entreprises et commerces locaux,
un ou une élève particulièrement
méritant(e) de chaque classe a été
récompensé(e).

Voici le palmarès:

Diplôme de 3e année
du CO, division A

Mention: bien. - Barman Marie-
Madeleine, Vérossaz ; Bochatay
Marlène, Massongex; Buffat Em-
manuelle, Vérossaz ; Es-Borrat
Micheline, Val-d'Illiez; Jordan
Astrid, La Balmaz-Evionnaz; Ri-
chard Christine, Massongex;
Krànzlin Véronique, Val-d'Illiez.

La presse
suisse

La presse suisse: Cent vingt
quotidiens, presque trois mil-
lions d'exemplaires tous les
jours, pour une population de
6,5 millions d'habitants.

Une presse libre et diversi-
fiée pour les uns... p lutôt uni-
forme et dépendante des inté-
rêts commerciaux pour les au-
tres.

Nombreux sont ceux qui la
critiquent, mais la connaissent-
ils vraiment?

L'ouvrage d'Emst Bollinger
se propose d'offrir une vue
d'ensemble de notre presse et
de son évolution récente, avec
là création de positions domi-
nantes, de «monopoles», et la
croissance des grands groupes
de presse.

Le lecteur y trouvera, en p lus
des faits, des opinions expri-
mées par des éditeurs de jour-
naux, des journalistes ou des
hommes politiques. Ces opi-
nions devraient rendre la lec-
ture p lus vivante et montrer
combien les avis divergent
quant à la presse et à ses mou-
vements.

Mais l'objectif premier du li-
vre est de présenter la situation
réelle dans les milieux de l'in-
formation écrite. Car, comme
le disait Mark Twain : «Il faut
d'abord connaître les faits,
avant de pouvoir les déformer.»

P.S.

Ernst Bollinger: «La presse
suisse». Les faits et les opi-
nions, un volume broché, for-
mat 15 X 22 cm, 192 pages.
Vingt dessins et schémas.

Emst Bollinger a publié, en
1976 une thèse (critique) sur la
structure et la diversité de la
presse suisse. Observateur at-
tentif de l'évolution de l'infor-
mation, chroniqueur en ma-
tière de médias, il s'intéresse
surtout aux implications poli-
tiques et économiques des
moyens d'information moder-
nes. Il est, dans notre pays, un
des pionniers qui œuvrent pour
la réalisation de centres de do-
cumentation et de coordination
des études sur la communica-
tion et les médias.
Editions Payot, Lausanne

sières; Olsommer Benoît, Mon-
they; Petite Christophe, Martigny;
Dorsaz Nicolas, Orsières; de
Werra Jean, Sion.
Section scientifique

Type: D'Andres Sandrine, Mar-
tigny; Pont Frédéric, Bex; Ber-
guerand Florence, Saint-Maurice;
Héritier Serge, Martigny; Roduit
Jean-Claude, Fully; Terrettaz
Pierre, Le Levron; Despot Slobo-
dan, Monthey; Daves Raphaël,
Vérossaz; Lehmann Tania, Mon-
they; Guby Christoph, Ollon
(VD); Dorsaz Daniel, Monthey;
Vouillamoz Vincent, Saxon; Mo-
risod Daniel, Monthey ; Batchelor
Michaela, Vouvry; Wuthrich Isa-
belle, Saxon; Perruchoud Daniel,
Baar-Nendaz ; Vuadens Philippe,
Monthey.

Section moderne
Type D: Féraud Pierre, Mon-

tana ; Savioz Cathy, Saint-Mau-
rice; Manta Roland, Salvan; Mar-
tinetti Anne-Laure, Martigny;
Hempler Thomas, Confignon
(GE); Luisier Jean-François, Sail-
lon; Ecœur Yves, Val-d'Illiez;
Perrin Florian, Val-d'Illiez; Ex-
henry Isabelle, Champéry.

Section socio-économique
Type E: Fournier Jérôme, Ver-

Mention: assez bien. - Mottet
Alexandre, Saint-Maurice; Revaz

. Christian, Vernayaz; Barman Va-
lérie, Massongex; Berra NathaUe,
Saint-Maurice; Délez Nicole,
Saint-Maurice; Faibella Véroni-
que, Vernayaz ; Beth Pascal, Ver-
nayaz; Jordan Georgette, Doré-
naz ; Morend Laure, Vérossaz; Ni-
colerat Jacques, Muraz-Collom-
bey; Gerber Laurence, Saint-
Maurice; Germanier Emmanuelle,
Monthey; Birchler Jenny, Illarsaz;
Reynard Caroline, Saint-Maurice;
Rausis Anne, Saint-Maurice; Sol-
frini Laetitia, Saint-Maurice; Jor-
dan Eric, Evionnaz; Niceta Sa-
brina, Saint-Maurice; Formaz Lu-
cie, Evionnaz; Michellod Barbara,
Vernayaz; Pache Johnny, Ver-
nayaz; Rouiller Fanny, Vernayaz;
Chambovey Frédéric, Collonges;
Morisod Serge, Monthey.

Mention: suffisant. - Clerc
Yvan, Saint-Maurice; De Lazzari
Raphaël, Saint-Maurice; Rouge-
mont Laurent, Massongex; Drapel
Sylvianne, Massongex; Lorétan
Daniele, Collonges; Badan Pascal,
Bex; Pochon Martine, Collongex.

Mention: très bien. - Dubuis
Virginie, Saint-Maurice.

Mention: bien. - Roh Sylvie,
Vernayaz; Coquoz Carine, Ver-
nayaz; Décaillet Roxane, Ver-
nayaz; Richard Fabienne, Véros-
saz.

Mention: assez bien. - Uroz
Marie-Hélène, Saint-Maurice;
Griffo Emmanuelle, Vernayaz;

«Bonjour, je désirerais "-1
obtenir un prêt comptant BPS.» , t;̂ ,7 TT,̂  ̂ûi?
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Plan de scolarité 1986-1987
1. Durée de l'année scolaire: quarante-deux semaines.

Ouverture des classes: lundi 1er septembre 1986
Clôture des classes: samedi 20 juin 1987.

2. Congés hbdomadaires
Pour toutes les classes: l'après-midi des mercredi et samedi.

3. Vacances et congés annuels
3.1. Congés de la Toussaint

Début des congés: samedi 25 octobre 1986 à midi
Reprise des cours: lundi 3 novembre 1986 le matin.

3.2. Vacances de Noël
Début des vacances: samedi 20 décembre 1986 à midi
Reprise des cours: lundi 5 janvier 1987 le matin.

3.3. Congés de carnaval
Début des congés: vendredi 27 février 1987 le soir
Reprise des cours: lundi 8 mars 1987 le matin.

3.4. Vacances de Pâques
Début des vacances: samedi 11 avril 1987 à midi
Reprise des cours: lundi 27 avril 1987 le matin.

3.5. Pont de la Pentecôte
Début du pont: vendredi 6 juin 1987 lesoir
Reprise des cours: mardi 9 juin 1987 le matin.

4. Autres congés
4.1. Saint-Maurice: lundi 22 septembre 1986
4.2. Immaculée Conception: lundi 8 décembre 1986
4.3. Saint-Joseph: jeudi 19 mars 1987
4.4. Ascension: jeudi 28 mai 1987
4.5. Fête-Dieu: jeudi 18 juin 1987.

nayaz ; Ravera Ouvrer, Bovernier;
Borrini Elvezio, Martigny; Roduit
Christine, Saillon; Zufferey
Agnèle, Saint-Maurice; Bressoud
Henri, Monthey; Veuthey Jean-
Bemard, Dorénaz; Barras Alex,
Crans; Delaloye Marie, Martigny ;
Gay-Balmaz Alain, Vernayaz ;
Closuit Geneviève, Martigny; Ber-
thold Michel, Martigny; Haefliger
Stéphane, Saxon; Ducrest Jean-
Daniel, Bulle; Cajeux Catherine,
Fully; Kistler Jacques, Berne ; Sar-
rasin Marielle, Martigny; Balleys
Yann , Saint-Maurice; Planchamp
Véronique, Saint-Maurice; Van-
nay Ariane, Saint-Maurice; Barbey
Valérie, Choëx; Blatti Jean-Jac-
ques, Les Mosses; Bruchez Lau-
rent, Champsec; Coquoz Anne,
Martigny; Formaz Gérald, Bex;
Lovey Marcel, Fully; Pont Véro-
nique Saint-Pierre-de-Clages; Fa-
vre Léonard, Monthey; Tscherrig
Pascale, Saint-Maurice; Pot
Ariane, Vouvry; Mabillard Gé-
rard-Ph., Saillon; Richard Jean-
Marc, Evionnaz ; Darbellay Mi-
reille, Martigny; Kempynck Fran-
çoise, Gryon; .Antille Benoît, Vey-
ras; Berelaz Pierre, Sierre; Sau-
thier Bernard, Vollèges; Trisoni
Gabrielle, Vionnaz; Cartagena
Nelson, Monthey; Benêt Alain, Le
Bouveret.

de la Tuilerie
Coucet Anne-Laure, Vernayaz;
Brun Michèle, Evionnaz; Richard
Carole, Evionnaz; Cappelin An-
nick, Vernayaz; Dumoulin Sophie,
Vernayaz ; Jacquier Fabiola, Ver-
nayaz; Perrier Caroline, Torgon;
Curdy Fabienne, Saint-Maurice;
Cannistra Flavia, Saint-Maurice;
Dériaz Loretta, Dorénaz ; Aymon
Muriel, Saint-Maurice.

Mention: suffisant. - Balmer
Natacha, Saint-Maurice; Montau-
bric Isabelle, Martigny; Simoncini
Jannick, Saint-Maurice.
Diplôme de l'école
préprofessionnelle

Barman Chantai, Saint-Mau-
rice; Bussien Joëlle, Le Levron;
Dubosson Nicole, Troistorrents ;
Ferment Rebecca, Le Châble ;
Hauswirth Denise, Troistorrents;
Hischier Christine, Val-d'Illiez.
Diplôme de l'école
de culture générale

Barman Sophie, Vérossaz ; Bel-
Ion Danielle, Troistorrents; Carron
Sophie, Fully; Cottier Anne, Bo-
vernier; Délez Dominique, Saint-
Maurice; Fortini Véronique, Mon-
they ; Frutuoso Auréa, Martigny;
Gaillard Nathalie, Saint-Triphon;
Gaillard Sandra, Orsières; Perrier
Nathalie, Le Châble ; Rossi Sarah,
Fully; Rouiller Marie-Louise,
Troistorrents; Sallin Annalisa ,
Massongex; Udressy Carole,
Troistorrents; Vœffray Véronique,
Vérossaz; Zanetti Emmanuelle,
Vouvry; Zeizer Calire-Lise, Do-
rénaz.
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«Nuit du hockey» à Martigny: un départ
MARTIGNY (pag). - La manifes-
tation relevait de l'inédit. Vendredi
dernier, le Hockey-Club Martigny
avait convié ses supporters et amis
à sa «nuit du hockey». Un évé-
nement qui a passé le cap de la

La première «nuit du hockey»: c'était vendredi dernier l'occasion pour les supporters du HC Mar
tigny de rencontrer et de dialoguer avec les joueurs de la première équipe.

CINQUANTE ANS DE SACERDOCE A SAILLON

Reconnaissance et amitié au curé Bender
SAILLON (gram). - Le cure
Léonce Bender célébrait dimanche
à Saillon son jubilé sacerdotal.
Entouré de la population et des
paroissiens dont il a la charge de-
puis 1972, le curé Bender a présidé
l'office divin. Une procession à la-
quelle participaient notamment la
fanfare La Lyre et le chœur mixte
La Laurentia , un apéritif offert par
la commune ainsi qu'un repas en
commun servi dans le cadre en-
chanteur de Tobrouk ont marqué
cette journée placée sous le signe
de la reconnaissance et de l'amitié.
Engagement profond

Originaire de Fully, M. Léonce
Bender a effectué ses études de
théologie à Innsbruck, chez les jé-
suites. Vicaire de Vollèges, puis j Mf e. | " :mWMm
professeur au collège de Sion où il _JËV mmWmÊ J"""""'se voua à l'enseignement supé- ,:mmm\wJmWm\Wmtgr̂ ^~
rieur, il exerça ensuite son minis- 9 MHEj-HR|-ai
tère à Montana , Evolène, Cha- H ¦ K-llmoson, et, depuis quatorze ans, à * J
Saillon. Parallèlement , le curé . ,
Bender s'est engagé avec force et F Ëmmvigueur en faveur de nombreux WnL I Mm. _^-^_^_mgroupements catholiques. Aumô- ¦¦¦
nier de Croisade eucharistique , |P^^̂ ^
aumônier cantonal des éclaireuses , mmWHBËSMMaumônier de la Jeunesse agricole jjj '
catholique et de la Jeunesse estu- mtlmMmmmmmmmmmmmmmmmmmms.
diantine catholique, il fut aussi
conseiller spirituel à la Vie mon- jeunes.
tante. Cette liste correspond bien Un Saillonain relevait dans le
au profond engagement de ce prê- dernier Bulletin paroissial que le
tre auprès des jeunes et des moins curé Léonce Bender, au-delà de

LE BOURG EN FETE

Quand le carnaval descend dans la rue
MARTGNY (pag). -L'occasion de Bourg n'a pas voulu la manquer. la société de carnaval locale, les
faire la fête était trop belle. Le Invités à descendre dans la rue par amis de ce célèbre quartier mar-

sans bourse délier.
Plus de 300 supporters
et amis

Les nouveaux responsables du
Fan's-Club du HC Martigny par-

toute évaluation, de toute com-
paraison, avait mené une vie sa-
cerdotale riche de satisfactions.
Une vie qui, dimanche, a donné

de lâcher

en fanfare
taient dans l'inconnu. Vendredi
soir, sur le coup de 19 heures, ils
ne savaient pas quel sort allait être
réservé à leur première «nuit du
hockey». Ils ont heureusement pu
rapidement se rassurer: la fête fut
belle et... longue.

Plus de 300 supporters et amis
avaient en effet répondu à l'invi-
tation lancée par le HC Martigny
et son fan's-club. Une invitation
particulièrement alléchante il est
vrai puisque celle-ci stipulait que
toutes les boissons, 'toutes les ra-
clettes et toutes les grillades con-
sommées ce fameux vendredi
27 juin étaient offertes.

Les «cuistots» de service ont
donc dû retrousser les manches
pour contenter tout ce beau
monde. Des supporters qui ont
ensuite pris d'assaut le bar ou la
piste de danse. Puisque les orga-
nisateurs avaient également prévu
une animation musicale. Avec, à
l'apéritif , les productions fort ap-
préciées de la Foudroyante ainsi
que des cors des Alpes et, en cours
de soirée, les morceaux distillés
avec bonheur par Gilbert Moret et
son compère Chamorel.

Aucune partie officielle n'est
venue freiner le rythme infernal de
cette première «nuit de hockey».
Seule une brève parenthèse a per-
mis au président René Grand de
présenter les nouveaux joueurs du
HC Martigny. Des joueurs qui
avaient tous tenu à participer à
cette manifestation dont le coup
d'essai a donc débouché sur un
coup de maître. i

lieu a une véritable fête, celle de la
gratitude de toute une population
agricole dans laquelle le ministre
de Dieu se reconnaît pleinement.

tignerain ont répondu avec... cha-
leur. Et huit jours après la fête des
écoles, cette journée populaire of-
ferte par la société du carnaval et
ses sponsors a fait souffler un
nouveau petit vent de folie sur le
Bourg.
Lâcher de ballons
et bal populaire

La Société du carnaval du
Bourg désirait remercier ses amis
et collaborateurs bénévoles. Elle a
donc décidé de mettre sur pied
une belle fête populaire, cadeau de
remerciement original.

Samedi dernier, tous les amis du
Carnaval et du Bourg sont donc
descendus dans la rue. Les plus
jeunes pour prendre part à un
grand lâcher de ballons, assorti
d'un concours. Les adultes pour se
restaurer et pour danser.

Cette manifestation à double
facette aura finalement comblé ses
organisateurs qui ont trouvé là un
moyen original de mettre le car-
naval d'actualité, même en été.

^

Croquis et paysages de la Provence

première avec succès. La patinoire
municipale s'est en effet réelle-
ment transformée en une gigan-
tesque halle de fête où supporters,
joueurs et dirigeants ont pu sym-
pathiser en toute amitié. Le tout

C

roit

FRANCESCO FRASCAROLI
A LA GALERIE SUPERSAXO

Un tempérament de feu
MARTIGNY (gram). - Bolognais d'origine, mais Chablai-
sien d'adoption, Franco Frascaroli expose jusqu'au 20 juil-
let prochain ses techniques mixtes à la galerie Supersaxo
de Martigny. Sculpteur autant que peintre, l'artiste a ac-
croché dans l'espace culturel de la rue des Alpes une qua-
rantaine d'œùvres, fruits d'une production récente. Le ré-
sultat? C'est frais et coloré, parfaitement structuré dans la
forme et la composition. Mais surtout la peinture acrylique
de Frascaroli ouvre tout grand la porte du rêve, de la mé-
ditation.

L'artiste avec sa compagne qui est aussi la première de ses
admiratrices. C'était lors du vernissage de l'exposition.

Franco Frascaroli, 52 ans, est le cinquième invité à qui Création
85, l' association qui a repris l'an dernier les destinées de la galerie,
offre ses cimaises.

Aussi curieux que cela puisse paraître, cette exposition prend
des allures d'Evénement avec un grand E pour ce Transalpin au
tempérament de feu qui, depuis son plus jeune âge, exorcise ses
fantasmes par le biais de l'art. S'il a en effet participé à de très
nombreuses «collectives», tout en portant parallèlement sur les
fonts baptismaux plusieurs groupements artistiques, Frascaroli ne
s'est jamais retrouvé seul, en première ligne. Les circonstances et
Création 85 lui donnent aujourd'hui l'occasion de réparer une
«injustice». Il aurait eu tort de ne pas en profiter, d'autant que ses
recherches graphiques portent indéniablement le sceau de la qua-
lité. Une qualité mise au service d'un enthousiasme que les années
n'ont pas émoussé.

Démonstration, ce samedi
Outre la scupture - absente de la galerie Supersaxo pour d'évi-

dentes raisons - Franco Frascaroli cultive avec bonheur une autre
technique, l'aérographe qui pulvérise la couleur ou l'encre sur le
papier. Ce procédé est généralement peu connu du grand public.
C'est la raison pour laquelle l'artiste effectuera samedi 5 juillet
prochain, dès 16 heures, dans le cadre de cette exposition une dé-
monstration des surprenantes possibilités qu'offre l'aérographe.

Avis donc aux amateurs qui parallèlement - s'ils ne l'ont pas
fait - pourront dialoguer avec ce personnage attachant qui croque
la vie à pleines dents et dont les thèmes d'inspiration aussi bien
que les «histoires» qu'il nous conte, par le truchement de sa créa-
tion picturale, sont puisées dans le quotidien et ses paysages,
avant, bien sûr, de franchir le mur de son subconscient et nous
être restitués sur le papier.

k. ,. . . -
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Quelques œuvres exposées a
Salvan.

SALVAN (gue). - Croquis et pay-
sages de la Provence! C'est ce que
vous pouvez découvrir à Salvan
jusqu 'au 24 août.

Pour célébrer son jumelage avec
la commune de Saint-Jeannet ,
Salvan ouvre les portes de sa Mai-
son communale à des artistes
saint-jeannois. Aquarelles, huiles,
sculptures sont exposées au Gre-
nier. Ces œuvres réalisées par onze
artistes représentent des croquis et
paysages de la Provence.

Mardi
La première de la radio
suisse romande.
Les informations internatio-
nales de la première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.
Echec et mat sur 90.8... un
nouveau ieu durant le mois
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Première étape
supérieure de commerce de Sion

Dès septembre prochain, première série de cours en informatiqueà l 'école supérieure de commerce
de Sion.
SION (wy). - Le 20 mars 1986, le Conseil municipal de
Sion décidait la création d'un centre d'études supérieures
et de perfectionnement en gestion pour le Valais romand,
dont une école supérieure de cadres pour l'économie et
l'administration (ESCEA). Trois mois plus tard, l'organi-
sation de la première phase est en place. Dès septembre
prochain, une série de cours de formation et de perfec-
tionnement, axés sur la gestion, seront mis sur pied dans le
cadre de l'école supérieure de commerce de la ville de
Sion.
Découvrir tion, ainsi que divers cours de per-
les nouvelles techniques fectionnement dans le domaine de

"-•"""M*""» ; l'informatique, du traitement de
L'ensemble des cours proposes textes, de la comptabilité sur or-

dès 1986 ne représentent qu'une dinateur ou de l'anglais technique,
première étape du projet. Le pro- D'autres formations dans le ca-
gramme de septembre prévoit un
cours de formation d'utilisateur
qualifié en informatique de ges-

La danse passion

Déjà la première position assimilée, la route de la danse sera longue mais belle!

une ambiance intime
Uncnvi __ A

«wrte/v cfc
Du 1er au
15 juillet

chi , propr. M Au programme, du classique, de
. ' ' H la barre à terre, du moderne, du
'. ¦¦ -t im ma ¦_ Mm m. r i-TT -t. At>c rlannpftAC

dre de la gestion seront organisées
ultérieurement, selon la demande,
l'ouverture officielle d'une ESCEA

Apres sa première année d'ac-
tivité, l'Académie du spectacle et
des sports à Sion (Acadess) a pré-
senté ses classes de danse réparties
dans le modem jazz et le classi-
que, aux parents et amis.

Le 18 juin dernier, c'était au
tour de la classe «Initiation à la
danse» dirigée par Claudia Va-
lette, d'offrir une large dose de
fraîcheur et de spontanéité.

En effet, ces petits rats âgés en-
tre 4 et 7 ans, tout beaux dans leur
premier costume, ont démontré
que l'art de la danse était fait
avant tout de présence et d'atti-
tude corporelle et que les rigueurs
des techniques classiques et mo-
dernes, ce serait pour plus tard.

Bravo le petits, vous verrez que
la danse vous apportera mille et
une satisfactions.

Stage de danse du 18 au 23 août
prochain.

L'Acadess fait un effort parti-
culier pour la danse; la saison der-
nière, elle a engagé un profession-
nel et s'apprête à faire venir une,
voire deux autres professionnelles
de la danse pour la prochaine sai-
son.

D'autre part, elle annonce
qu'elle organisera son deuxième
stage d'été du 18 au 23 août pro-
chain.

a 'école

étant prévue en automne 1988.
Dans l'immédiat, les cours seront
donnés dans les locaux actuels de
l'école supérieure de commerce, à
la rue des Collines 50 à Sion. Cet
établissement bénéficie en effet de
la collaboration d'un personnel
enseignant compétent et dispose
de supports pédagogiques effica-
ces, notamment d'un équipement
informatique.

1er cours de formation:
utilisateur qualifié en
informatique de gestion

La gestion d'une entreprise né-
cessite de plus en plus le traite-
ment de données internes et exter-
nes. Les besoins en informations
augmentent parallèlement à l'exi-
gence d'une meilleure producti-

Deux formules sont offertes:
suivre le stage soit durant la jour-
née soit en soirée.

Les 9 et 10 août: week-end de
sophrologie sportive.

Le sport tient également la ve-
dette à l'Acadess et l'on peut féli-
citer l'Acadess d'être la seule en
Suisse à organiser les cours de so-
phrologie sportive à une échelle
populaire. Cette discipline men-
tale, favorable à une meilleure
connaissance de son propre corps
et de ses fonctionnements phy-
sique et psychique, propose un
entraînement spécifique éprouvé
et reconnu.

L'attrait de week-end réside
dans le fait qu'il se déroule au mi-
lieu de l'été, durant la période de
préparation, avant d'aborder la
prochaine saison.

Ce week-end de sophrologie
comprend environ douze heures
d'enseignement aux techniques de
relaxation en groupes puis indi-
vidualisé afin de poursuivre un
entraînement adapté à chaque
sport.

Si vous êtes intéressé (e) au stage
de danse (18 au 23 août) ou au
week-end de sophrologie sportive
(9 et 10 août), inscrivez-vous dès
aujourd'hui à l'Acadess au 13 de
l'avenue Pratifori, 1950 Sion. Té-
léphone (027) 23 50 86.

vite. Pour répondre à ces besoins,
de nombreux outils informatiques
ont vu le jour. Le «Cours pour uti-
lisateur qualifié en informatique
de gestion» se propose d'atteindre
les objectifs suivants
- Connaître les possibilités offer-

tes par la micro-informatique en
vue d'optimiser l'organisation et
la gestion des services adminis-
tratifs d'une entreprise.

- Pouvoir évaluer les besoins en
équipement informatique d'une
entreprise.

- Etre à même de mettre en place
et de gérer des solutions infor-
matiques aux problèmes de ges-
tion.

Le plan de formation
Les cours de formation durent

15 mois, de septembre à novembre
de l'année suivante, à raison de 7
heures hebdomadaires (samedi
matin et un soir par semaine). 315
heures au total, qui sont réparties
comme suit: Bases de .'informa-
tique (30 h); Gestion des projets
(40 h); Logiciels (90 h); Analyse et
programmation (80 h); Etude de
cas (40 h) et Révisions (35 h).

L'effectif des participants .à ce
cours est limité à 15 personnes.
Peuvent s'y inscrire les candidats
titulaires d'un CFC, d'un diplôme
de commerce, d'une maturité so-
cio-économique ou bénéficiant
d'une pratique jugée équivalente.
Début des cours, le 10 septembre
1986. Renseignements et bulletins
d'inscriptions peuvent être de-
mandés à la Direction de l'Ecole
supérieure de commerce de Sion.
Les cours
de perfectionnement

En principe, les cours de «per-
fectionnement» sont ouverts à
tous. Ils ne nécessitent pas une
formation professionnelle parti-
culière. Le programme détaillé et
les formulaires d'inscriptions peu-
vent également être demandés à la
direction de l'école de commerce.

En résumé, voici les cours de
perfectionnement qui débuteront
en septembre 1986:
- Initiation à l'informatique (12

fois 2 heures)
- Initiation à la programmation

Basic (15 fois 2 heures)
- Traitement de texte (10 fois 2

heures)
- Comptabilité sur ordinateur (10
fois 2 heures)
- Tableur (10 fois 2 heures)
- Anglais technique (25 fois 2

Saint-Léonard: la fête pour 20 ans
SAINT-LÉONARD (wy). - Vingt
ans qu'ils ont vu le jour! Un an-
niversaire qui méritait bien d'être
fêté dignement. Fidèles aux habi-
tudes carnavalesques de leur vil-
lage, les contemporains de la
classe 1966 de Saint-Léonard ont
marqué leur entrée dans le monde
des «adultes» en tenue appropriée.
Costumes, perruques et chapeaux,
le temps de faire la preuve que l'on
reste jeune malgré le poids des
ans. Un poids bien léger pour
l'instant...

Club des aînés de Sion
Sortie à Derborence

Après Vaud, puis Fribourg, le
moment est venu de redécouvrir
notre beau canton. Le comité du
club rappelle à ses membres la
sortie-raclette à Derborence, le
mercredi 9 juillet. Promenade ty-
piquement valaisanne.

Rendez-vous donc, pour Uvrier
et Bramois à 9 h 45, pour Sion
(gare et avenue Mathieu-S.) à 10
heures, pour Pont-de-la-Morge à
10 h 15. Repas prévu à 12 h 30,
après-midi libre. Le prix est fixé à
28 francs, dernier délai d'inscrip-
tion; le mercredi 2 juillet, auprès
de la présidente, Mme Marguerite
Gay, rue de Lausanne 69, télé-
phone 22 24 05, à partir de 9 heu-
res et jusqu'à 18 heures. Merci !

Le comité

RÉDACTION
DE SION
Avenue de la Gare
0(027) 23 30 43 / 51

Fabienne Luisier
0 (027) 38 42 57
Norbert Wicky
0 (027) 31 28 40
Sonia Mermoud
journaliste stagiaire
C0 (027) 22 20 23
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Ecole supérieure
de commerce de Sion
Les diplômés 1986
SION (vp). - A l'issue de l'an-
née scolaire 1985-1986 ont été
remis à l'école supérieure de
commerce de Sion les certifi-
cats de maturité, les diplômes
de commerce ainsi que les di-
plômes de culture générale.
Des distinctions ont également
été attribuées aux élèves les
plus méritants. Voici la liste
(dans l'ordre alphabétique) des
élèves ayant couronné avec
succès leur passage à l'école
supérieure de commerce.

Certificats de maturité
Anthoine Roland, Antille

Gilles, Bitschnau Patricia,
Blanc Christophe, Borloz Da-
niele, Bourdin Patricia, Chab-
bey Régine, Dumas Philippe,
Favre Valérie, Foumier Pascal,
Gard Patrice, Kuonen Su-
zanne, Lathion Hélène, Maye
Anne, Nicolin Mireille, Pipon
Isabelle, Rey Alexandre, Sigam
Sophie.

Diplômes de commerce
CLASSE m C: Bornet Ca-

therine, Chabbey Nathalie,
Devanthéry Floriane, Dussex
Brigitte, Dussez Daniele, Eggs
Anne-Françoise, Fellay Patri-
cia, Gillioz Sandra, Lathion
Nicole, Pitteloud Sandra, de
Riedmatten Chantai, Sierro
Martine.

CLASSES m D et III E: Ba-
let Brigitte, Balet Rachel, Be-
ney Christophe, Bétrisey San-
dre, Bonvin Elisabeth, Bonvin
Nadine, Bonvin Raymonde,
Constantin Vérène, Crittin Co-
rinne, Dayer Valérie, De Luca
Pierangela, Derivaz Emma-
nuelle, Dubuis Olivier, Duc
Raphaël, Dumoulin Frédéric,
Dumoulin Jacques, Fabriano
Antonio, Fauchère Anne, Favre
Chantai, Follonier Claudine,
Follonier Edith, Fournier San-
dra, Fournier Valérie, Fra-
gnière Pascale, Gaudin Isa-
belle, Glassey Alain, Héritier
Isabelle, Iglesias Raymond,
Imhof Christophe, Kaempfen
Florence, Mabillard Dany,
Métrailler Fabienne, Métrailler
Francine, Milesi Luciano, Mo-
rard Eric, Morard Marlène,
Morel Patricia, Murter Gladys,
Perroud Pierre-André, Pitte-
loud Florence, Rampone Fran-
çois, Rey Marguerite, Severi
Roberto, Vuignier Cathy, Wyss
Françoise.
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La classe 1966 de Saint-Léonard. Quand on est né dans le vi
du carnaval...

Double distinction
L'Association des écrivains de langue française (mer et outre-

mer) vient de décerner le prix Alpes-Jura à deux Suisses. Gilbert
Baechtold («Quand les serpents naviguent») et Bertil Galland
(«Le Nord en hiver») ont en effet été classés ex-aequo. Le prix
leur sera remis le 17 novembre à Paris.

Diplômes de culture
générale

CG II A: Aymon Joëlle, Be-
rera Christa, Borgeat Michèle,
Briguet Marie-France, Crettaz
Romaine, D'Antonio Adrienne,
Dayer Annick, Devanthéry
Céline, Dubuis Anne, Epars
Joëlle, Gaspoz Caroline, Gillioz
Christine, Iannace Carmela,
Jacquier Nadine, Lorenz Anne-
Christine, Marazzini Nathalie,
Moix Ariane, Pannatier Vé-
ronique, Pralong Barbara,
Thomas Philippe.

CG II B: Dupont Chantai,
Fellay Nathalie, Lorenz Isa-
belle, Moix Geneviève, Mon-
der Geneviève, Morard Na-
thalie, Pellissier Bénédicte,
Peronetti Ariane, Pot Emma-
nuelle, de Quay Sandrine,
Rausis Jérôme, Rey Magali, de
Riedmatten Astrid, Schnydrig
Barbara-Marie, Sermier Ta-
tiana, Siegenthaler Nathalie,
Torrent Jocelyne, Trovaz
Laure-Anne, Valette Sandra,
Wanner Francine.

Distinctions 1986
Prix Terrier: économie po-

litique: Antille Gilles
Prix de la Banque Cantonale

du Valais. - Meilleure matu-
rité: Lathion Hélène.

Meilleur diplôme de com-
merce: Mabillard Dany.

Meilleur diplôme de culture
générale: Gillioz Christine.

Prix du Crédit Suisse. -
Physique, chimie et biologie:
Moix Ariane.

Economie d'entreprise et
mathématique: Métroz Marie-
Claude.

Français, histoire et géogra-
phie: Varone Rachel.

Français: Voide Marie-
Paule.

Prix de la Caisse d'Epargne.
- Anglais et allemand: Beney
Christophe, Fabriano Antonio,
Gay Frédéric, Héritier Jean-
nine.

Prix de l'Association des an-
ciennes et anciens élèves de
l'Ecole supérieure de com-
merce de la ville de Sion. -
Technique gestion et mathé-
matique: Vuignier Cathy.

Sténo-dactylo: Dussez Da-
niele.

Dactylo: Gillioz Sandra.
Sténo-dactylo: Fournier Ca-

therine et Wyder Christina.
Prix de la librairie La Li-

seuse. - Philosophie: Thiessoz
Annie.



La blanche
comme la verte
Alors que la vigne se débat dans .'inextricables difficultés,
les producteurs d'asperges, sans bruit, se sont fait encore
une fois presser comme des citrons. Réunis lors de l'as-
semblée de l'Union suisse du légume, qui s'est tenue à Zu-
rich dernièrement, les délégués purent entendre les modi-
fications drastiques de calibre minimum qui sont dès lors
imposées aux cultivateurs. Cette décision fait suite, bien
sûr, à une demande de la Commission suisse des importa-
teurs.

Les asperges blanches doi-
vent, dès lors, atteindre 16 mm
pour prétendre entrer dans la
catégorie du premier choix.
Jusqu'à ce jour, la norme était
fixée à 13 mm.

Présente à cette réunion, la
forte délégation valaisanne a
donné son accord. Cependant,
M. Roserin n'a pas manqué de
déplorer la perte de gain subie
lors de la saison écoulée.

Ce dernier a vivement re-
gretté que notre canton ait
donné son accord sur une
fausse impression. «Tous les
spécialistes valaisans suppo-
saient que le pourcentage de
marchandise du calibre 13 à
16 mm était inférieur à 15 %.

La pratique démontre que ce
pourcentage est supérieur à
30%, au moins pour cette an-
née.» Ce 30 % a donc été classé
en deuxième qualité, vendu à
un prix dérisoire. La modifica-
tion de calibre a eu, effecti-
vement, un effet immédiat.
Couvrir les frais

Interrogé sur cette affaire,
M. Eric Masserey, directeur de
l'office central, chargé de la
vente des fruits et légumes du
Valais, nous a confirmé le dé-
ficit financier des producteurs.
«Il n'est pas possible de revenir

«LE VALAIS AVANT L'HISTOIRE»
L'indispensable mécénat

SION (fl) . - Mise sur pied par
la direction des musées can-
tonaux, l'exposition Le Valais
avant l'histoire marche bien.
L'archéologie fait recette, mais
elle a aussi provoqué bien des
dépenses.

«Budget de l'exposition :

Mme Nicole Varone remet le chèque de la commune de Sion

A mon cher cousin Patrick Michaud
Mon cher Patrick, je n'arrive pas à croire que tu m'as quitté si tôt!
A un âge où tu étais la joie de vivre, la gaieté même.
Comment arriver à parler de toi au passé?
Comment penser à toi sans pleurer, sans revoir ton sourire magique,

sans revoir ton regard merveilleux?
Durant les belles années de notre enfance passées ensemble à Riddes,

tu me faisais toujours rire, mais en ce triste jour, tu me fais pleurer!
Tu es parti sur la pointe des p ieds sans n'avoir pu me dire adieu!
Mais ce n'est qu'un au revoir, Patrick; et j' espère te retrouver un jour là

où il n'y aura plus de tristesse ni de larmes! Ta cousine Valérie

Amicale de la cp PA 103
SION. - Les assises annuelles 1986
de la cp PA 103 se dérouleront
traditionnellement le dernier di-
manche d'août , soit le 31 août
1986. C'est donc pour la sixième
fois déjà que nous allons nous
réunir cette année. Notre village
d'accueil sera Chamoson.

Les participants sont attendus à
9 heures sur la place du cimetière,
à l'entrée est de Chamoson.

Les intéressés éventuels non
convoqués peuvent se renseigner
au (027) 25 10 65.

8) 23

Notre comité, ainsi que l'équipe
organisatrice de Chamoson, se ré-
jouissent de vous recevoir nom-
breux à l'occasion des assises 1986
de notre Amicale de la 103.

Le comité

ION

sur cette décision. Toutefois, il
est nécessaire d'effectuer une
calculation pour augmenter le
premier choix, de manière à ce
que ce premier choix couvre
tous les frais de production.

Une calculation va se mettre
en route d'entente avec la cen-
trale maraîchère cantonale et
des producteurs .»

En outre, M. Eric Masserey
confirme que le désir du Valais
n'est pas de pousser en avant le
deuxième choix, mais d'obtenir
un juste prix pour la première
qualité.
Messieurs
les importateurs s.v.p.!

Reste, ainsi que le soulignait
le directeur, que l'asperge
blanche ne jouit, à l'heure ac-
tuelle, d'aucune sécurité pour
son écoulement. «Je ne peux
pas faire comprendre aux pro-
ducteurs que l'on puisse avoir,
pour l'asperge verte, la possi-
bilité d'utiliser le système des
trois phases et non pour la
blanche. Une solution doit être
trouvée, afin que les importa-
teurs prennent en charge cette
petite quantité.»

Solution qui s'impose et
n'est, une fois encore, que sim-
ple équité! Ariane Alter

600 000 francs!» , annonce M
Bernard Comby, qui cha
peaute le service de la culture.

A l'aide de la culture
Trois mécènes s'étaient an-

noncés. La commune de Sion a
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AGRANDISSEMENT DE L'AÉROPORT DE SION

L'OPPOSITION SE PRÉCISE
SION (wy). — Les lignes directrices et la planification
financière de la Municipalité de Sion pour les années
1986 à 1989 prévoient un investissement de près de 13
millions pour le futur aménagement de l'aérodrome
régional. Si ce projet semble satisfaire divers milieux
économiques et touristiques, il inquiète tout autant
une partie de la population. Notamment les habitants

Pétition adressée
à la Municipalité

Le 24 juin dernier, un bu-
reau d'avocat sédunois a

offert 150 000 francs, la Ban-
que Cantonale du Valais a
donné son accord pour 100 000
francs, et la Loterie romande
s'est engagée pour 25 000
francs. La remise officielle des
chèques à M. Comby a eu lieu
hier à proximité de fort belles
stèles. Une délégation de la
Municipalité sédunoise, con-
duite par M. Gilbert Debons,
président, et Nicole Varone,
conseillère communale, en-
cadrait les représentants de la
Loterie romande, dont le
chancelier Gaston Moulin as-
sure la présidence, et la direc-
tion de la BCV, par son direc-
teur, M. Raymond Duroux, et
son président, M. Félix Car-
ruzzo.

Affluence
Aux côtés de Mme Marie-

Claude Morand , directrice des
musées cantonaux, M. Comby
affirme que cette exposition
marche très bien. On célébrait
hier le cinq millième visiteur,
un mois après l'ouverture.
C'est autant, voire davantage,
que le chiffre annuel du Musée
d'archéologie.

Des discussions sont actuel-
lement en cours avec la Lo-
terie romande, pour obtenir un
subside de 50 000 francs. Les
recettes provenant des entrées
devraient couvrir le reste du
budget, qui comprend aussi la
publication d'un somptueux
catalogue. Par ailleurs, l'Etat
du Valais bouclera les comp-
tes, si son intervention devait
être nécessaire.

L'ETAT DU VALAIS COMMUNIQUE
Vente de gré à gré
du matériel de l'ancien
institut du Bouveret

L Etat du Valais porte à la connaissance du public qu'il
met en vente le mobilier, les appareils, les ustensiles et les
machines ainsi que le matériel de l'ancien institut du Bou-
veret, notamment des chaises, des tables, des lits, des ma-
telas, des pianos, des harmoniums, des terrines, etc.

La vente aura lieu les:
- mardi 1er juillet, de 13 h 30 à 18 heures, au dépôt de M.

Alfred Roch au Bouveret;
- mercredi 2 et jeudi 3 juillet, de 8 h 30 à 12 heures, au

dépôt de M. Alfred Roch au Bouveret;
- mercredi 2 et jeudi 3 juillet, de 13 h 30 à 18 heures, au

dépôt de M. Albin Schurmann aux Evouettes.
Département de l'instruction publique

ECLAIREURS MALGRE TOUT
Une semaine dans l'amitié et le partage

Les éclaireurs malgré tout __________

adressé à la Municipalité une
pétition contenant trois cent
vingt signatures. Le texte de la
pétition est rédigé comme
suit:

«La pollution par le bruit
est une pollution sournoise
dénoncée par l'OMS et tous
les organismes de santé de
Suisse.

Or, le développement de
l'aérodrome de Sion pose à la
population de Sion et des
communes avoisinantes de
nouvelles contraintes de bruit.

Nous tenons par notre si-
gnature apposée ci-dessous à
marquer notre opposition à
l'agrandissement de l'aéro-
drome et à l'accroissement des
nuisances qui en résulteraient.

Nous demandons aussi, par
cette pétition, la suppression
des vols inutiles et polluants
des écoles d'aviation et leur
déplacement sur des zones
non habitées; la santé de la
population y gagnera.»

Pour jugei
en connaissance
de cause...

Intervenant au nom des si-
gnataires de la pétition, Me
Jean-Bernard Pitteloud de-
mande également à la Muni-

offrent la possibilité à des en-
fants handicapés (dès 8 ans) de
vivre une semaine dans l'ami-
tié et le partage d'une am-
biance scoute.

Le camp se passera du 2 au
10 août au Bouveret. Pour tous
renseignements et inscriptions
s'adresser chez Marie-Luce
Carrupt, Saint-André 12, 1915
Chamoson, tél. (027) 86 26 92.

de la région qui craignent, certainement avec raison,
que les nouvelles installations vont être à la source
d'une augmentation sensible du trafic. Le rapport de
la Municipalité n'est d'ailleurs pas équivoque à ce
sujet: «L'ouverture de l'aéroport à un trafic
commercial DENSE nécessite l'installation d'un
système de vol aux instruments...»

cipalité d'apporter diverses
précisions sur le trafic aérien
sédunois, afin que chacun
puisse juger en toute connais-
sance de cause.
Cette requête porte
sur les points suivants:
- renseigner officiellement la

population de Sion et des
communes environnantes
sur la circulation aérienne
ayant comme point d'atter-
rissage et de décollage
l'aéroport de Sion; rensei-
gner aussi sur les modes
d'utilisation de l'aéroport,
ses usagers, sa rentabilité ;

- publier les dernières me-
sures officielles de la pol -
lution due au bruit et au.:
vibrations des avions civils
et militaires dans la région
de Sion;
exposer en détail les projets
de développement et
d'agrandissement de l'aéro-
port;
établir les répercussions
matérielles supportées par
la population locale et en
aviser la population;
surseoir à la réalisation de
tout projet de développe-
ment et d'agrandissement
de l'aéroport jusqu'à ce que
la population de Sion et des
communes environnantes,

dûment informée, ait pu se
prononcer.

Les aménagements
prévus

Toujours selon les lignes di-
rectrices et la planification fi-
nancière, document approuvé
par le Conseil général, l'amé-
nagement prévu de l'aéroport
régional est échelonné en trois
étapes:
- Ire étape (1985-1987): tra-

vaux préliminaires et amé-
nagement des voies d'accès
(2,2 millions de francs);

- 2e étape (1987-1991): cons-
truction du nouveau bâti-
ment administratif et du
restaurant (6,9 millions);

- 3e étape (1991-1993): cons-
truction des hangars et ate-
liers, aménagements exté-
rieurs (4,5 millions).
Seuls les investissements

des deux premières étapes ont
été retenus par la Confédéra-
tion et le canton. La partici-
pation de la Confédération
s'élève à 765 000 francs, et
celle du canton à 4,2 millions
de francs (décret du 16 no-
vembre 1984).

Pour les années 1987 et
1988, un investissement de 1,5
million devrait être également
consenti pour l'installation
d'un système de vol aux ins-
truments. Cet investissement
dépendait du résultat des di-
vers essais effectués ce prin-
temps. Selon les premières
constatations, ces derniers se-
raient concluants.

Dans l'attente
de votre réponse...

Le Conseil communal devra
se prononcer prochainement
sur le bien-fondé de cette pé-
tition, voire répondre aux
questions posées. Une réponse
que la population du bassin
sédunois attend avec intérêt,
afin de savoir à combien de
décibels elle sera mangée...

Deux semaines d'entraî-
nement militaire intense sur la
piste sédunoise ce printemps,
c'est vraisemblablement la
goutte qui a fait déborder le
vase. Même si la période des
vols militaires est relativement
de courte durée, les nuisances
qu'ils provoquent ne pou-
vaient qu'user les nerfs du
plus lymphatique des Sédu-
nois!
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Chauffages centraux
Installations sanitaires
Brûleurs à mazout et à gaz

Chermignon-Crans

Tél. 027/43 25 51 - 43 20 97

jfttal Ùdmdm
F. Bonvin-Favre
Crans-Montana
Tél. 027/41 13 33-41 1343
Télex 473-203

Ouvert du 15 décembre
au 30 octobre
Spécialités du pays, au gril et à la
broche
Raclette. Crus, réserve du patron
Sauna - Fitness - Solarium
Piscine d'été 

P. Bonvin
&. F. Cordonier

jljjSBSrj* Propriétaires-vignerons

0$m Ollon (Valais)

Tél. 027/58 11 85 - 41 33 12

co Génie civil
•J? < Routes
U. Z Revêtements
*î 1*3 de chaussées

_3 t Fabrique d'enrobés
ai O __.o AZ Travaux

' du bâtiment
<r z Maçonnerie
ru < Béton armé
S a
< U Bureau : 027/41 24 83
(O

Serrurerie
Fer forgé
Constructions ___»i_lè-métalliques ^f^^

Chermignon
Tél. 027/43 28 35

^y f ^m̂
Professeur de ski
Magasin de sport .
Skis - Chaussures
Location de skis, chaussures

Crans Tél. 027/41 25 44

des «Kssss ĵ

,_/nlLPE\ ?*"
Alex Barras
Propriétaire
Crans-sur-Sierre

Tél. 027/41 37 54

Agence de voyages

Ce* Ctf lbH i
Gustave Cordonier
Assurance La Mobilière Suisse

Crans Montana
Rue du Golf Immeuble Victoria
027/41 41 61 027/41 41 71
Télex 473 252 Télex 473 347

CARROSSERIE DE CHERMIGNON
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Tous travaux
de carrosserie(027) Transformations

AO Ol Q7 Peinture au four
t O C l i i l  Dépannage jour et nui t

O'ouret nui t?  396 1 CHERMIGNON
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Construction de chalets
Menuiserie-charpente
Fenêtres bois - aluminium

Chermignon
Tél. 027/43 24 54

tM OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frtq pâtissier-confiseur

carusa i
S Place Centrale? Monthey

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTÉRESSANTES

AGENCE DE SION

Jeunes gens
Vous qui finissez votre
apprentissage et qui êtes à
la recherche d'un emploi inté-
rimaire ou fixe. Nous vous at-
tendons.

Nous sommes là pour vous ai-
der et vous conseiller. Sur pré-
sentation de cette annonce,
une prime attend chaque nou-
veau collaborateur travaillant
au minimum un mois. m —.

fif^iTf^K MARTIGNY

j  Clwl lwl i cherche
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Téléphonez nous de mille deux îeunes hommes
_-__-._. _ ... _-£._...-_. _y-_._-_.BH_-_._«_ pour manutention pour ses dépôts
C» Watft l« P6IW de Martigny .
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¦¦ Durée: juillet et août.
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MACULLO
cherche pour entrée à convenir

un technicien ETS
ou formation Ecole de chef de chantier:
- apte à diriger du personnel et capable

d'assumer des responsabilités;
- pour l'organisation et la surveillance

des chantiers, métrés et facturation;
- contact avec la clientèle.
Nous offrons:
- place stable bien rétribuée;
- véhiculé e disposition;
- avantages sociaux d'une grande en-

treprise.

Faire offre avec curriculum vitae à.
MACCULO S.A. étanchéité - isolation -
asphaltage, rue Marziano 37-39,
1227 Les Acacias - Genève.

22-167147

CAMP DE MUSIQUE CEC
1er MÉMORIAL STÉPH
Vendredi 4 juillet 1986 à 20 h 15, salle de la G

L'ensemble du camp de musique. Direction : François-Louis Rey

Jules Duc

Viticulteur-encaveur

Ollon-Chermignon

Tél. 027/581514

Hôtel Elite
Crans-sur-Sierre

Piscine chauffée,
massages sous l'eau

Grand parc panoramique

René Barras, propriétaire
Tél. 027/41 43 01

pour laboratoire a Monthey.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. (021) 63 77 96.
036-027562

Nous engageons

contremaître
charpentier
chef d'équipe
charpentier
A. Fournier & Cie S.A., charpente, Sion

0 (027) 31 31 34.
036-617489

Coutaz S.A.
Saint-Maurice Monthey cherche

monteurs en chauffage
• Eventuellement voiture à disposi-

tion
• Avantages sociaux d'une grande

entreprise.
Engagement immédiat ou à convenir.

0 (025) 6515 95
036-027472

un chauffeur
avec permis de taxi pour trans-
ports d'enfants et entretien de
véhicules au garage.

un chauffeur de car
Place à l'année.
Tornay Jean-Paul
1870 Monthey.
Tél. (025) 71 10 04.

036-820873

R-. Entreprise de
J ĝ̂ r̂ gypserie-peinture
mW&  ̂ Papiers peints

Marius Cordonier

Chermignon-Crans
Tél. 027/43 20 78

Yougoslave
27 ans
sans permis de tra-
vail, avec permis de
conduire catégories
B.C.E., cherche
n'importe quel em-
ploi.
(027) 31 12 80 ou
(027) 22 87 67.

036-301386

Nous cherchons

mécanicien (méc. générale)
serruriers (sion-sierre)
monteurs électriciens
peintres en bâtiment
monteur en chauffage (ventilation)
menuisiers
ferblantiers
étancheurs
dessinateur bât et G.C.
Les salaires payés cash toutes les semaines.
Suisses ou permis B ou C.

1950 Sion. 29. pi. du Midi, 027-22 3044
Membre du Syndical professionnel FSETT

Magasin d'alimentation
cherche

vendeuse qualifiée
Faire offres avec références et
prétentions de salaire à:
L. Desquartiers Alimentation
Qacp 75
1837 Château-d'Œx.

22-20047
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Chermignon-Dessus

avec
participation de

David Moore Sandy Smith
euphonium, G.-B. alto, G.-B.

ille Fournier, piano, Sion 
IPéATC.

Imo Lorétan, clarinette, Brigue ïSWî
uor Rhodania, Vétroz 1986

Entrée Fr. 15.-

Aclté • décoration
[I en/eigneK

B A R  R E S T A U R A N T  G R I L L

La Marquise
A. Vogel-Saita

Tél. (027) 41 42 92
3963 Crans-sur-Sierre

"~2~ GYPâEDIE ?
fOT\ PEINTURE I
Wli ni1 ' Tél. 22 65 05 I

4Jff~l OFFRES ET
11JJ>  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J namp

Confiserie région lausannoise
cherche cherche emploi à

. . Sion comme femme
jeune vendeuse * ménage, ven-

o. -i- -i- ¦_¦ r- _ - deuse ou autre.Studio a disposition. Entrée a
convenir. A temps partiel.
Confiserie Erny, Prilly
Tél. 021 724 47 22. 22-20076 o- <r\o-r\ oo QQ no0 (027) 22 99 02

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

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

métier
- établissement de rapports.

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

CREDIT SUISSE - GENEVE
Service du personnel

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

022/22 24 28 ou 22 28 46.

¦ wi

*

Programme
1. BERNE PATROL, indicatif arr. E Howart

Offert par Emile Rey, Chermignon
2. ENTRY OF THE GLADIATORS, marche J. Fucik

Offert par Tony Mayer, Crans
3. CONCERTINO FOR TENOR HORN

AND BRASS BAND, solo alto G. Wood
Soliste : Sandy Smith
Offert par André Duc, vice-président,
Chermignon

4. HEY JUDE P. Mc Cartney
Offert par Augustin Bonvin, Lens, et
Michel Huber

5. FACILITA, solo euphonium J. Hartmann
Soliste: David Moore
Offert par François Rey, Chermignon

6. MARCHE MILITAIRE FRANÇAISE Saint-Saëns
Offert par Prosper Rey,
gérant Migros Sion-Nord

A) BALLADE No 2 op. 38 Chopin
Piano: Isabelle Fournier , lauréat 1986

B) DIVERTIMENTO W.-A. Mozart
No 2 pour 2 clarinettes et basson
Clarinettes: Anselme Lorétan, lauréat 1986

Florian Walser
Basson : Josef Schmid

C) DIVERTIMENTO P. Sparke
Quatuor Rhodania. lauréat 1986
Direction : Géo-Pierre Moren
Euphonium: Stéphane Germanier
Alto: Pierre-Yves Evéquoz
Cornets : Jean-Paul Duc, Gilles Favre

ENTRACTE
7. THE CONTESTOR, marche T.-J. Powel

Offert par Luc Kamerzin, Icogne
8. CAPRICCIO BRILLANTE, solo alto H. Bellsted.

Soliste : Sandy Smith
Offert par Charles Clivaz, Chermignon

9. EAST ANGLIA J. de Haan
Offert par la classe 1964 de la Cécilia

10. NEW WORLD FANTASY G. Langford
Offert par Roland Duc, directeur CEV, Crans

11. CAVATINA FROM BEATRICE
DI TENDA, Bellini/Arban
Solo euphonium
Soliste : David Moore
Offert par Géo Bonvin S.A.,
inst. sanitaires, Crans

12. BIRTHDAY CAKEWALK G. Love
Offert par Isabelle Clivaz, Chermignon

E N T R  E P R I S E

M& (S§ BdV BM.

3963 CRANS 0 (027) 41 21 27

3960 SIERRE 0 (027) 55 26 51

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 a
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 Crolsler, municipal, 1141 Bal-
lens. La Municipalité

22-9199

Pour compléter son team de vente,
maison de cosmétiques internationale
cherche

conseillère a temps
partiel
Pour un rendez-vous, le matin ,
Tél. (027) 36 45 06, Mme Pichonnat.

036-301388

On cherche pour tout de suite

contremaitres
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

iiïÎTTÂz Entreprise
-̂ r- V. Mittaz et Fils

S.A., Crans-Montana

Bâtiment, génie civil
Terrassement
Camions grue et multibennes
Location de machines
Abattage de rocher
Démolition béton
au montabert BRH 250 ^̂ ^mmm
Bureau 027/41 63 06 MITTAZ
Dépôt 027/4317 88 ^^̂

GABRIEL DUC
Vigneron-encaveur

Ollon-Chermignon

Tél. 027/5816 98

Menuiserie

Clivaz Frères S.A.
Crans

Tél. 027/4313 95

^J4ôtel-r\eô tautant

{̂ U  ̂ ^t-Lj eora eA

3961 Chermignon-Dessus
Hervé von Gunten
Tél. (027) 43 25 75

Ç_-F PIERRE PRALONG SARL

; f ™_5MB Bureau d'archilecture

JESLEIS S.A.R.L.
^^^_ CRANS-SUR-SIERRE I
¦ OSV 41 37 51

Urgent
Famille avec deux
enfants, à Vétroz
cherche

r ^

Buffet de la Gare, Sion
cherche

commis de cuisine
avec apprentissage.
Entrée tout de suite ou à
convenif.
Tél. (027) 221703.

. 036-617739 _

jeune fille au
pair
p (027) 36 48 59.

036-301383

chauffeurs P.L
machinistes
dessinateurs

Gérance de montage cherche

un(e) comptable
diplômé(e)
Entrée dès le 15 juillet ou date à
convenir.
Faire offre avec curriculum vitae,
sous chiffre JB 89-105, Assa An-
nonces Suisses S.A., case postale
240, 1820 Montreux 1.

036-820883

Urgent.
Petite entreprise cherche

KIJES
Excellent salaire.
(3 (025) 81 3219

036-617754

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

@ 

Marcel
Clivaz-Barras
Vins, liqueurs
Eaux minérales

SE»»

Crans-sur-Sierre
Tél. 027/41 12 82

Cave
Valaisanne
Vos boissons livrées à domicile

ĵ étiéow i\e\f & "j - ils

llït-lrip Menuiserie
HH ' Charpente

gp Chermignon

Tél. 027/43 28 54

•S?
(027) 43 12 66 - 41 23 34 - 41 16 41

DÉPANNAGE et ENTRETIEN
TOUS SYSTÈMES de CHAUFFAGES

G. + R. REY ¦ 3963 Crans-Montana

HELVETIA
ASSURANCES

MARTIAL BONVIN
Tél. (027) 43 14 69

3961 CHERMIGNON

O O A
Vie Accidents Incendie

Bureau fiduciaire

Bagnoud
& Clivaz S.A.
Grand-Place Ouest
Crans-sur-Sierre
Tél. 027/41 68 31 /32

Comptabilité, fiscalité, domici-
liation - administration sociétés,
tous travaux fiduciaires

une gentille femme
chargée de subvenir a leurs besoins
nutritifs, du 26.7 au 17.8 (préparation
d'examens professionnels), nourrie et
logée dans une maison à Montana-Vil-
lage.
Tél. 022/34 64 59, le soir.

18-313577



L'agresseur de la plaine Bellevue
devant le Tribunal de Sierre
SIERRE. - L'on a reparlé, hier
après-midi au tribunal de Sierre,
de la fête internationale des pa-
toisants. Le 29 septembre 1985,
vers 21 heures, un jeune homme
est agressé sur la plaine Belle-
vue.

Frappé par derrière avec un
objet contondant, il est égale-
ment «soulagé» de 300 francs. U
dut être hospitalisé à la suite
d'une fracture du crâne dont
l'issue aurait pu être mortelle.

On ne sait par quels moyens
la victime parvint à son domi-
cile. Le jeune homme ne peut en
outre fournir aucune indication
sur son agresseur. Toujours est-
il qu'un appel fut ensuite lancé
dans la presse par le juge ins-
tructeur, en vue de retrouver la
personne qui lui aurait porté se-
cours. P.L. se présenta sponta-
nément.

Très vite de sérieux soupçons
pesèrent sur lui. Ses déclarations
furent souvent fantaisistes et
contradictoires.

Journée du carillon: quand chante le bronze
VERCORIN (a). - La vingt-qua-
trième édition de la Journée du
carillon a tenu ses promesses. Une
vingtaine de carillonneurs du Va-
lais central se sont succédé dans
l'antique clocher d'art roman de
l'église de Vercorin. Pour la pre-
mière fois, un jury présidé par
Claude Lamon, président, entouré
de Paul Mounir et d'Henri, ani-
mateur de l'Amicale des carillon-
neurs, a dressé un dossier fort
complet de tous les carillonneurs.
L'ensemble a été jugé de grande
valeur. Voici les carillonneurs qui
se sont produits durant la journée
et qui ont obtenu un diplôme: Gil-
les Jeanguenin de Chandolin, Jean-
Jacques Zufferey de Chippis, Fer-
dinand Udrisard de Nax, Jean-
Pierre Burket de Bramois, Michel
Solioz de Nax, Meinrad Pannatier
de Vernamiège, Octavie Pannatier
de Vernamiège, Alain Pont de
Muraz, Janick Pont de Sierre, Max
Pont de Muraz, Michel Morard
d'Ayent, Joseph Morard d'Ayer,
Martial Perruchoud, Michel Mar-
tin, Guy Delecourt, Gilbert Marty
et Marcel Devanthéry, tous de
l'endroit.

En prélude à la fête, la Chanson
de Vercorin a donné un concert
sur la place centrale. Puis, après le
repas de midi, M. Henri Marin,
animateur de l'amicale, a présenté
le carillon en Valais avant que les
invités ne visitent le clocher.

Sortir le carillon
de son ghetto

Depuis des siècles, le carillon-
neur perpétue une tradition litur-

TRAVAUX EN GARE DE SIERRE
Les CFF communiquent
SIERRE (am). - Comme nous p
l'annoncions dans notre dernière
édition, d'importants travaux vont
occuper ces jours prochains et
jusqu'à la fin 1986 là gare de il
Sierre. Soucieux d'informer les d
communautés française et aile- z
mande, les CFF leur adressent au- n
jourd'hui quelques lignes officiel- i
les. En voici la teneur:

«Au titre de l'amélioration des
structures d'accueil, les CFF exé-
cuteront en gare de Sierre, entre 2
juillet et décembre 1986, de no-
tables aménagements qui consis-
tent en la construction: 3
1. D'une rampe au quai 1 à l'em-

placement de l'abri à voyageurs
des bus SMC;

2. D'une rampe au quai 2 en lieu
et place de l'escalier actuel débou-
chant côté Brigue; "
3. Au quai 2 également en la l
création d'un escalier permettant E
l'accès direct au passage public du "
Petit-Bois. JEn outre, dès la fin des travaux, '
la clientèle disposera de chariots
pour le transport de bagages per- c
sonnels, de casiers à bagages à v
main dans le passage sous-voie et r
d'un confortable abri chauffable s
an niiai 9 ^

aire preuve
er scrupule

Caves dépoussiérées...
Le 28 octobre 1985, vers

20 h 30, des bouteilles sont dé-
robées par effraction dans les
caves d'un immeuble sierrois.
Le montant du butin s'élève à
quelque cinq cents francs.

P.L. est appréhendé et recon-
naît les faits, ainsi d'ailleurs que
le brigandage, perpétré un mois
plus tôt, sur la plaine Bellevue.
H prétend alors que la victime
lui faisait des propositions mal-
honnêtes. Et pour se protéger, il
utilisa une technique indoue, le
«signe du cobra»

Aujourd'hui, il revient sur ses
aveux. «Je n'étais dans mon état
normal à l'époque. L'alcool que
j'ingurgitais alors ne m'aurait
pas permis d'agir de la sorte.»
Agé de 31 ans, l'accusé ajoute:
«J'ai inventé une histoire pour
me sortir d'affaire».

Le procureur, M. Antonioli,
ne l'entend pas de cette oreille.
«C'est un farfelu capable du

Le vétéran, M. Marcel Devanthéry, âgé de 71 ans et qui joue de- viron, a l'organisation des cham
puis l 'âge de 16 ans, entouré de Mme Marie-Françoise Perru- '
choud.

gique. Depuis vingt-quatre ans que
les journées du carillon sont or-
ganisée à Vercorin, des dizaines de
carillonneurs ont mis en valeur la
musique traditionnelle. Mais voilà
que depuis quelques années, des
musiciens de conservatoire s'y
sont mis. Aujourd'hui, la fête est
arrivée à un tournant. Le jury en
place cette année définira les cri-
tères de valeur musicale. Il sera
nécessaire de maintenir le patri-
moire, l'environnement sonore et
la liturgie sans fermer pour autant
la porte aux créateurs d'oeuvres
nouvelles. Car il se trouve quel-
ques carillonneurs qui ont écrit des

par,les circonstances. Merci.»
Le chef de gare de Sierre

Hinsichtlich der Verbesserung
ihrer Aufnahmeanlagen werden
die SBB zwischen Juli und De-
zember 1986 im Bahnhof Siders
namhafte Arbeiten ausfuhren:
1. Bau einer Rampe zum Perron

1, an der Stelle des Unterstan-
des fur die SMC-Autobus-Rei-
senden;

2. Bau einer Rampe zum Perron
2, ahstelle der heutigen Treppe
Seite Brig;

3. Erstellen einer Treppe ab Per-
ron 2, die den direkten Zugang
zur Passage des Petit-Bois
ermôglicht.
Zudem wird die Kundschaft,

nach Abschluss der Arbeiten, liber
Gepackkaren, iiber Hand-
gepackfacher in der Unterfuhrung
und iiber eine bequeme Heizbare
Wartehalle auf dem Perron 2 ver-
fûgen.

Die gleichzeitige Tàtigkeit auf
drei Baustellen auf den Perron
wird der den Reisengen angebote-
nen Raum voriibergehend ein-
schrànken und dem Dienst
Gebundheiten auferlegen mit, als
Folgesatz, bemerkbar grôsseren
Gefahren.

Schon jetzt ersuchen wir die
Reisenden der ôffentlichen Trans-

.estens

pire.» Et de relever les antécé-
dents judiciaires de l'accusé,
déjà condamné à six reprises.

M. Antonioli requérait fina-
lement trente mois d'emprison-
nement, sous déduction de la
préventive subie depuis le 31
octobre 1985.

Quant au défenseur, Me
Pierre-Alain Métrailler, il plai-
dait hier l'acquittement. Son
client souffre du délire de la
persécution. «On ne peut se fier
aux divagations d'un cerveau
malade.» Les éléments ne sont
en l'espèce pas suffisants pour
se forger une conviction.

Le vol est certes reconnu et
réclame une peine que de droit.
Mais le brigandage doit être
écarté.

La Cour (M. Praplan, prési-
dent, MM. Franzé et Theytaz,
juges, M. Fagioli, greffier) com-
muniquera son verdict par écrit
aux parties.

Alick Métrailler

partition, COLLABORATION INTERCOMMUNALE SUR LE HAUT-PLATEAU
Ainsi dans le cadre de la pré- M M  m F m m ¦ ¦ ¦ *
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musical (cor de fanfare). Le caril-
lon sortira ainsi de son ghetto pour
prendre sa place dans la grande
musique.

Un Chandolinard
à Big Ben

Gilles Jeanguenin originaire de
Villard-sur- Glâne mais résidant et
carillonnant à Chandolin a été dé-
signé par tirage au sort pour visiter
Big Ben à Londres, ceci dans le
cadre du concours mis sur pied par
la société de développement.
Coïncidence, M. Jeanguenin avait
invité un prêtre de Londres pour
qu'il assiste à la Journée du caril-
lon en sa compagnie. «Nous fer ons
ainsi le voyage du retour ensem-
ble», lança-t-il car, en sa comp a-
gnie, M. Jeanguenin est assure de
pouvoir grimper dans la célèbre
tour anglaise. Restera à faire vi-
brer le grand bourdon.

Au f i l  des j o u r s
Symphonie alpestre
Près de l'orée de la forêt
Il existe un havre de paix
Aux fenêtres voilées de blanc.
Le chalet, bruni par les ans,
Dans son bel écrin de verdure
A mille fleurs comme parure.
Taillée dans un tronc de

[mélèze
La fontaine gazouille à son

[aise
Et Nonette la mésange
Sautillant de branche en

[branche,
Coquine, descend du bouleau
En reluquant le beurre en pot.
Au lointain, le coucou appelle.
Ici, on voit peu d'hirondelles.
Les pies jacassent en demi-

[deuil,
Le bisse désaltère l'écureuil.
Les mésangeais au vol feutré
Regagnent leur abri préféré.
C'est l'heure des merles

[délirants
Qui trillent au soleil finissant.
Sur l'alpe résonnent les

[clarines
Les monts qu'un rayon

[illumine
Disent du Créateur la gloire:
Voyez, contemplez Sa victoire!

Huguette Demont-Guye

HÔTELLERIE SUR LE HAUT-PLATEAU

• Développer le tourisme de congrès
• Allier dynamisme et esprit créatif
CRANS-SUR-SIERRE (gez). -
«La Suisse» publiait à mi-mai un
article de la plume de Jean-Michel
Bonvin, intitulé «L'hôtellerie ma-
lade» . Ce reportage n'a pas été du
goût des responsables de l'hôtel
Etrier, qui ont réuni hier une con-
férence de presse dans leur éta-
blissement. Cela pour répondre à
ces écrits jugés alarmistes.

Selon MM. Marcel-Henri Gard,
administrateur de Divertis S.A.,
société qui a repris depuis dix-huit
mois la gestion de ce complexe
hôtelier, cet article pèche par un
pessimisme par trop généralisa-
teur. La crise que traverse l'hôtel-
lerie du Haut-Plateau n'est pas ir-
rémédiable. Il est faux d'incri-
miner à la fatalité cette situation
difficile. Si les temps sont effecti-
vement durs pour les hôtels de
montagne suisses, il existe des so-
lutions simples et efficaces pour y
remédier. Preuve en est la situa-
tion florissante que connaît cet
établissement.

Développer le tourisme
de congrès

Augmenter le taux d'occupation
des lits, tel est le nœud du pro-
blème. Une solution consisterait à
doter les hôtels d'une infrastruc-
ture permettant de recevoir des
congressistes. Les congrès en tout
genre sont aujourd'hui très à la
mode. Pourquoi ne pas exploiter le
filon, qui présente deux avantages
de taille? D'une part, cela permet-
trait de remplir des établissements,
qui sont le plus souvent déserts en
basse saison. En outre, l'ONST
(Office national suisse du tou-
risme), a calculé qu'un congres-
siste dépense en moyenne trois
cents francs par jour. Développer
ce type de tourisme, très rentable,
pourrait donc bien être un moyen
de sortir de l'impasse actuelle. On
a compris, partiellement, le mes-
sage à Crans, puisque l'on a entre-
pris la construction d'un palais des
congrès, qui pourra accueillir huit
à neuf cents personnes. Ce com-
plexe dit «du Zier» a été loué pour
un laps de temps de six mois en-

CRANS-MONTANA (am). - Sa-
medi dernier, la Jeune Chambre
économique de Crans-Montana
accueillait le comité national
suisse de la JCE.

La nouvelle présidente, Mme
Esther Jouhet de l'OLM de Vevey,
accompagnait six membres du co-
mité suisse;

Sénateurs et membres étaient
donc invités à prendre part à un
débat interne, traitant des relations

La coupe du monde 1987
Lettre ouverte aux CM 1987 à

Crans-Montana «Les indigènes ne
veulent pas collaborer» adressée à
Me G. Praplan, MM. M. Robyr et
E. Cordonier:
Messieurs,

Je n'ai pas l'habitude de faire
des polémiques, mais:

Vous avez fait paraître deux ar-
ticles, mardi 24 juin dans le «Jour-
nal de Sierre» et mercredi 25 juin,
dans le «Nouvelliste» . Vous cher-
chez du monde pour les cham-
p ionnats du monde 1987? Bien!
Mais, allons, ne soyez pas péjora-
tifs!

Je m'explique: vous n'êtes pas
Confédérés! A lors vous êtes des
«heimatlos» ? Les Confédérés,
comme vous les appelez ! qui ré-
sident sur le Haut-Plateau et dans
les villages avoisinants, ont pris
conscience de l'importance et des
retombées des championnats du
monde 1987, mais vos bourgeois,
en ont-ils pris conscience? C'est là
qu'il f audrait arriver à les con-
vaincre!

Bien amicalement à vous.
Le vice-juge de Montana
M.-A. Knecht, Confédéré

_

MM. M. Jutet, G. Clivaz et M. -H. Gard.

pionnats du monde. Et après,
comment sera-t-il rentabilisé, ce
maxi-lieu de congrès? De l'avis
des conférenciers d'hier, il fau-
drait, pour le rentabiliser, confier
le marketing à des spécialistes.

Etre actif et inventif
Le mot est lâché: notre tourisme

a besoin de. professionnels. De
passionnés qui ont le goût et les
moyens de lutter et de faire bouger
les choses, dans ce milieux sou-
vent statique et sclérosé qu'est le
tourisme. Car les hôtels souffrent
plus souvent d'une mauvaise ges-
tion que d'une infrastructure in-
suffisante. Beaucoup de respon-
sables de ce type d'établissement
ont eu tendance à se reposer sur
leurs lauriers. «On a trop vu d'hô-
teliers, qui ont hérité leur établis-
sement de leurs parents, sans avoir
entrepris une formation adé-
quate.»

Pour gagner la bataille qui se
joue actuellement sur le plan tou-
ristique, M. Michel Jutet, directeur
de PEtrier, précise qu'il est essen-
tiel de savoir rendre un établis-
sement de ce type vivant et attrac-
tif. En faisant preuve d'un esprit
créatif , en investissant dans l'ani-

entre les membres JCE et la col-
lectivité.

L'OLM de Crans-Montana, que
préside M. Charles-André Ba-
gnoud, était en outre amené à par-
ler du dossier touchant la colla-
boration intercommunale. Sur le
Haut-Plateau, une plaquette était
en effet éditée l'an dernier. Un
large écho était donné, à ce mo-
ment-là, à ce travail de recherches
offrant une base de discussion des
plus constructives.

Suite le 18!
Le comité national, intéressé par

cette analyse, s'enquérait de la
suite donnée à ce dossier. Ainsi
apprit-on qu'un important débat
public était prévu le vendredi 18
juillet jprochain , à 20 h 15.

Ce soir-là, le centre scolaire de
Crans-Montana accueillera les six
présidents du Haut-Plateau et tous
les conseillers intéressés. La col-
laboration intercommunale servira
de lien avec le public qui pourra
questionner les responsables po-
litiques présents.

Plusieurs thèmes particuliers
seront abordés, telles les suites at-
tendues des championnats du
monde 1987. L'association peut-
elle compter ou non avec un ave-
nir?

Me Paul-Albert Clivaz fera of-
fice de meneur de jeu.

D'ores et déjà, l'importance de
ce rendez-vous doit nous inciter à
en retenir la date et l'heure: le 18
juillet à 20 h 15!

>
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TÀSCH
VOITURE DANS LE LAC

UN MORT
TASCH. - Dimanche soir, vers 21 h 30, un accident survenu entre
Tasch et Randa a coûté la vie à M. Armand Mooser, âgé de 34 ans,
domicilié à Tasch.

L'automobiliste circulait entre ces deux villages, en direction de
Randa, lorsqu'arrivé au lieu dit Scttali, il effectua une marche ar-
rière et quitta la route, pour une raison encore indéterminée, sans
doute une perte de maîtrise du véhicule. La voiture bascula dans
le lac situé en contre-bas et le conducteur resta malheureusement
prisonnier du véhicule et se noya.

Le NF présente à la famUle de M. Mooser, si cruellement
éprouvée, ses condoléances émues._ - J

mation des soirées, par exemple,
en proposant aux hôtes des acti-
vités et des services qui leur don-
neront l'envie de venir et de re-
venir passer leurs vacances dans
notre région.

L'union fait la force
Il manque actuellement une

collaboration efficace entre l'office
du tourisme et les hôteliers. Ceux-
ci devraient accompagner les
membres de l'OT, dans leurs
voyages de promotion, et parti-
ciper plus et mieux aux «work-
shops» des professionnels du tou-
risme.

Une publicité intelligemment
conduite représente l'un des meil-
leurs moyens de drainer les touris-
tes. Il faudrait enfin éviter que no-
tre tourisme s'englue, comme c'est
trop souvent le cas, dans une petite
politique personnelle ou locale.
L'union fait la force, et les diffé-
rentes instances touristiques de la
place, du district et du canton doi-
vent se donner la main, si elle
veulent gagner la difficile partie
dans laquelle elles sont engagées.
De cette victoire, notre Valais en â
grandement besoin.

L'OLM de Crans-Montana s'en-
tretenait enfin avec le comité na-
tional des problèmes de renouvel-
lement. Actuellement, la situation
s'avère cruciale. Le départ obligé
(le seuil de 40 ans étant franchi) de
plusieurs membres de la Jeune
Chambre du Haut-Plateau oblige
les responsables à songer au re-
crutement de forces vives.

CHALAIS
Arrosage
des jardins
CHALAIS. - Le Conseil commu-
nal a décidé de réglementer l'ar-
rosage des jardins, pelouses et au-
tres places, pour la période du
1er juillet au 1er septembre.

Dès lors, les utilisateurs du ré-
seau d'eau potable devront se
conformer aux prescriptions sui-
vantes:;

L'arrosage sera autorisé de 6 à
8 heures et de 19 à 21 heures.

Chalais (limite bâtiment sco-
laire) : lundi, mercredi et vendredi.

Réchy (limite bâtiment sco-
laire): mardi, jeudi et samedi.

Briey: lundi, mercredi et ven-
dredi.

Vercorin (quartiers Avouintzett,
Lihe, Riondett, Fontany, Savan-
nes) : lundi, mercredi et vendredi;
autres quartiers: mardi, jeudi et
samedi.



t
Son épouse:
Simone DEFAGO-MONAY, à Morgins;

Ses enfants:
Josiane et Serge BOGET-DEFAGO, à Morgins;
Ernest et Marion DEFAGO-WAEBER, à Morgins;
Carmen et Gabriel DUBOSSON-DEFAGO, à Villeneuve;
Jean-Paul et Claudine DEFAGO-CHABLOZ, à Morgins;
Bernard et Chantai DEFAGO-PANCHAUD, à Morgins;
Francine DEFAGO, à Morgins;

Ses petits-enfants:
Sabine et Anne BOGET, à Morgins;
Christine et Benoît FELLAY-DEFAGO, à Morgins ;
Jean-Marc, Pascal, Hubert, François et Elisabeth DEFAGO, à

Morgins ;
Fabienne et Yves-Laurent DUBOSSON, à Villeneuve;
Florian et Nadia.DEFAGO, à Morgins;
Magali, Raphaël et Virginie DEFAGO, à Morgins;

Sa sœur, son beau-frère et famille:
Madame et Monsieur Gérard GENOUD-DEFAGO, à Pully, et

famille;
La famille de feu Marius DEFAGO-FRANC, à Vevey et

Lausanne;

Ses beaux-frères, belles-sœurs et famille:
Monsieur et Madame Aloïs BAILLIFARD-MONAY, à Morgins,

et famille;
Monsieur et Madame Joseph MONAY-MARTENET, à Troistor-

rents, et famille ;
Monsieur et Madame Maurice MONAY-DESCOMBES, à

Morgins, et famille;
Mademoiselle Marthe MONAY, à Lugano;
Madame Maria ROSSIER-MONAY, à Troistorrents, et famille;
Madame Lucienne CLARET-MONAY, à Troistorrents, et

famille;
Monsieur et Madame Antoine MORISOD-MONAY, à Monthey,

et famille ;
Madame Juliette MONAY-TAGAN, à Morgins, et famille;
Monsieur et Madame Gaby MONAY-ROULIN, à Monthey, et

famille ;

Ses filleuls, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Val-d'IUiez,
Champéry, Troistorrents, Morgins, Monthey, en France et en
Allemagne, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Monsieur
Ephrem DEFAGO Ephrem DEFAGO

survenu à l'Hôpital de Monthey le lundi 30 juin 1986, à l'âge de père de ses membres Ernest, Jean-Paul, Francine et Josiane Boget
82 ans, muni des sacrements de l'EgUse.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Troistorrents le mercredi 2 juiUet 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à son domicUe à Morgins où sa famUle sera
présente aujourd'hui mardi 1" juUlet, de 18 à 20 heures.

En Ueu et place de fleurs et couronnes, veuiUez penser à l'égUse
de Morgins, c.c.p. 19-9045-9.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs

du collège Alpin de Morgins
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ephrem DEFAGO

père de leur directeur M. Ernest Défago.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Etemel.

Madame Marguerite CARRON-SCHLUP, à Sion;
Monsieur et Madame Charles CARRON-IMESCH, à VUlars-sur-

OUon;
Madame et Monsieur Pascal TIÈCHE-CARRON, à Vevey;
Les enfants et petits-enfants de Charles CARRON, à Vevey et

Semsales;

ainsi que les famiUes parentes, alUées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Marius CARRON

retraité

leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 29 juin 1986, dans sa 72e année.

Le culte, sera célèbre au temple protestant de Sion le mercredi
2 juiUet 1986, à 14 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion où les
fleurs peuvent être déposées.

DomicUe de la famiUe: Pelouse 4, Sion.

t
L'administration communale de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ehprem DEFAGO

père d'Ernest, président de l'AIM et membre des commissions
communales du lac et touristique, et enseignant au cycle d'orien-
tation, et de Bernard, membre de la commission des construc-
tions.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Tennis-Club de Morgins
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ehprem DEFAGO

père de son président Jean-Paul, de ses membres Francine,
Bernard et Ernest.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

t
L'Association de commerçants et des artisans

de Morgins
a le regret de faire part du deces de

t
Les Installations sportives de Morgins S.A

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ephrem DEFAGO

père de son président Ernest.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle

t
L'Association des intérêts de Morgins

(office du tourisme)
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ephrem DEFAGO

membre et père de son président Ernest et de son membre du
comité Bernard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

L'Association des instituts
et établissements d'enseignement privé

de Fribourg, du Valais et environs
le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ephrem DEFAGO

père de M. Emest Défago, dévoué caissier de l'association

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents le mercredi 2 juillet 1986, à 10 heures.

t
Le Ski-Club de Morgins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ephrem DEFAGO

membre fondateur et père de son président Bernard et de son
membre du comité Jean-Paul.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

f
Son papa et sa maman :
Jean-Marie et Nelly MARTENET-GOLLUT, à Massongex;

Sa grand-maman:
Reine MARTENET-ROUILLER , à Troistorrents, ses enfants et

petits-enfants;

Son grand-papa et sa grand-maman:
Albert et Andréa GOLLUT-DONNET-MONAY, à Massongex,

leurs enfants et petits-enfants ;

Ses arrière-grands-mamans:
Marie GOLLUT-KALBERMATTEN, à Troistorrents, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Reine DONNET-MONAY-PREMAND, à Troistorrents, ses en-

fants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Sa marraine :
IsabeUe GOLLUT, en mission en République centrafricaine;

ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies, ont l'immense
chagrin de faire part du décès de leur chère petite

Sylvie
enlevée subitement a leur ten-
dre affection le lundi 30 juin
1986 à l'âge de 2 ans et demi.

La messe des anges sera cé-
lébrée à l'égUse paroissiale de
Massongex, le mercredi 2 juU-
let 1986, à 16 heures.

Sylvie repose à là crypte de
l'église de Massongex où sa
famiUe sera présente aujour-
d'hui mardi 1" juiUet, de 19 à
20 heures.

DomicUe de la famUle : immeuble Saint-Jean, 1891 Massongex.

Cet avis tient Uéu de lettre de faire part.

t
L'Entreprise Albert Gollut à Massongex

a la douleur de faire part du décès de la petite

Sylvie
fiUe de son coUaborateur Jean-Marie Martenet

f
L'administration communale

de CoUombey-Muraz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Madeleine GIROUD

mère de Robert, vice-président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

t
L'entrepôt régional Coop Valais à Châteauneuf

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André BUTTET

père de sa fidèle employée Anny Jacquet-Buttet.



t
Nous laissons toujours, aux dires des poètes,
Aux lieux où nous passons, quelque chose de nous,
Ainsi, songez parfois qu 'en ces lieux où vous êtes,
Une part de mon cœur voltige autour de vous.

ŵ
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Robert
CARTHOBLAZ

nous a quittés le dimanche 29 juin 1986, à 65 ans.

Font part de leur peine :

Mary-Rose CARTHOBLAZ, son épouse;

Dany GLASSEY, Chantai et Eric REICHENBACH,
ses enfants ;

La famiUe de feu Lucien CARTHOBLAZ-SPAHR, à
Salins, Sion et Clarens ;

La famUle de Madame Henri MONNET-BURRIN, à
Chamoson et Diolly ;

ainsi que les famiUes parentes et amies.

La messe d'adieu sera célébrée à l'égUse de Salins le
mercredi 2 juUlet 1986 à 16 heures.

Le défunt repose à son domicUe à Turin de 18 h 30 à
19 h 30.

Pour honorer son souvenir, pensez à l'école
La Bruyère, pour enfants handicapés mentaux,
c.c.p. 19-6824-2.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Monsieur Jean LOCHER, à Sierre;
Madame et Monsieur Albert PELLISSIER-LOCHER, leurs

enfants et petits-enfants, à Sierre;
Monsieur et Madame Erno LOCHER-STUDER, à Uvrier, et

leurs enfants:
Monsieur et Madame Gaby LOCHER-FOLLONIER et leur fiUe,

à Venthône;
Les enfants et petits-enfants de feu Dyonise ROUVINET-

GENOUD;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice LOCHER-

ANTILLE ;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Eulalie LOCHER

née ROUVINET

leur bien chère épouse, maman, beUe-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, beUe-sœur tante, grand-tante,
cousine et marraine, survenu à Sierre le 30 juin 1986, après une
courte maladie, dans sa 80e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'enseveUssement sera célébrée à l'égUse Sainte-Croix,
à Sierre, mercredi 2 juillet 1986, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

La défunte repose au centre funéraire de la ville où la famiUe
sera présente aujourd'hui mardi 1" juUlet, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'entreprise Margelisch, Chabbey et Cie S.A
et ses collaborateurs

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Jean LOCHER

née Eulalie ROUVINET

o, administrateur. consulter l'avis de la famiUe.

t
La direction et le personnel

de la maison Ulrich-Fruits S.A.
ont le très pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Robert CARTHOBLAZ
fidèle et dévoué collaborateur et collègue de travail, survenu
après une courte maladie, à l'âge de 65 ans.

Entré dans notre entreprise en 1951, M. Carthoblaz a donné,
durant toutes ces années, le meilleur de lui-même. Nous garde-
rons de lui le meiUeur des souvenirs, en assurant sa famiUe de la
vive et cordiale sympathie de tous.

Messe à l'église de Salins le mercredi 2 juUlet 1986, à 16 heures.

t
Hortense et Willy HELLER-DELALOYE, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève et à La Conversion;
CamiUe et Denise DELALOYE-LEUENBERGER , leurs

enfants et petit-enfant, à Sion, Riddes et Saint-Léonard ;
Marthe et Henri PELFINI-DELALOYE, à Riddes;
Suzanne VOUILLAMOZ, à Riddes, ses enfants et petits-enfants;
Cécile VOUILLAMOZ, à Riddes;
Othmar et Pauline PELFINI, à Riddes, leurs enfants et petits-

enfants;
La famille de feu Albert DELALOYE;
La famUle de feu Paul RODUIT-DELALOYE;
Adrienne DELALOYE, ses enfants et petits-enfants;
Rachèle DELALOYE, ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies, pnt la douleur de
faire part du décès de

Madame veuve
Lucie DELALOYE

née VOUILLAMOZ

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, beUe-sœur, tante et cousine, survenu le 30 juin 1986,
dans sa 85e année.

La messe d'enseveUssement aura lieu à l'égUse de Riddes le
mercredi 2 juUlet 1986 à 15 heures.

La défunte repose à l'ancienne égUse de Riddes où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 1" juiUet, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Caisse cantonale de compensation

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Lucie DELALOYE

maman de Marthe, leur collaboratrice et collègue.

t
La direction et l'ensemble des collaborateurs

. de la Radio-Télévision suisse romande
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile ROCH

père de leur collaboratrice M"' Anne-Lise Clerc.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

La direction,
l'administration,

l'ensemble du personnel
de l'école La Bruyère

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert

CARTHOBLAZ
père de leur dévouée secrétaire
M"" Dany Glassey.

Pour les obsèques, prière de

Le personnel
de la gare de Saint-Maurice
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Emile ROCH

chef de train
Il gardera de son collègue
aimable et dévoué un souvenir
ému.

La messe d'ensevelissement
aura lieu à l'église paroissiale
de Saint-Maurice, aujourd'hui
mardi 1" juiUet 1986, à 15 h 30.

t
L'école suisse de ski

de Morgins
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ephrem DEFAGO

père de son membre Jean-
Paul.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

t
La Pétanque de Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ephrem DEFAGO

père de ses membres Jean-
Paul et Bernard.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t
Le Chœur mixte

de Morgins
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ephrem DEFAGO

père de leur dévouée organiste
Josiane Boget.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

t
La société

de tir aux pigeons
L'Eau rouge de Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ephrem DEFAGO

père de son membre Bernard.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe..

t
L'Association du personnel
communal et bourgeoisial

de CoUombey-Muraz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile ROCH

frère de son membre Albert.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1925

de Saint-Maurice
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile ROCH

son cher contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t
Le club Concordia
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile ROCH

membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

Le personnel
de l'Office du tourisme

de Morgins (AIM)
et de la Caisse d'Epargne

du Valais
de Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ephrem DEFAGO

père de leurs amis Ernest et
Bernard Défago.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

Les cafetiers-restaurateurs
et hôteliers de Morgins

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ephrem DEFAGO

père de leur membre Francine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC Chalais
fait part du décès de

Monsieur
Léopold

PERRUCHOUD
membre du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

¦

La société
de développement
Edelweiss, Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léopold

PERRUCHOUD
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

Le Parti radical
de CoUombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine
GIROUD

mère de Robert, vice-président
de la commune.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

La classe des filles
de 1945 de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André BUTTET

papa de Monique, sa contem-
poraine.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1940
de Plan-Conthey

a le regret de faire part d
décès de

Monsieur
André BUTT

père de leur contempo
Anny Jacquet.



Attention au soleil!
(AP). - Les mois les plus chauds de l'année sont là, et les plages voient arriver le flot des vacanciers
venus glaner quelques rayons de soleil bien mérités. Mais attention! S'exposer au soleil de façon
inconsidérée comporte des risques qu'U est toujours utile de rappeler.

Le premier d'entre eux est évi-
demment le «coup de soleil». C'est
une brûlure de la peau dont la
gravité dépend du trajet du rayon-
nement solaire. Plus il est court,
plus il est riche en rayons ultra-
violets; c'est particulièrement le
cas au mois de juillet.

Si vous voulez éviter d'être saisi
comme une grillade, exposez-vous
progressivement au soleil (une
demi-heure le premier jour) et
fuyez les «mauvaises heures» (en-
tre 11 et 14 heures). Rappelez-vous
¦que, même à l'ombre ou sous un
ciel plombé, la réverbération peut
être suffisante pour vous faire res-
sembler à une tomate. Bronzez à
votre rythme, en commençant par
protéger votre peau avec une
crème antisolaire dite «écran to-
tal».

Le soleil, en brûlant la peau, lui
fait perdre son élasticité, la vieillit:
alors, pas d'excès si vous ne voulez
pas devenir le sosie de Toutânk-
hamon dans quelques années...

Profondément touchée par vos marques de sympathie, vos
témoignages d'affection, votre présence, vos dons, vos prières,
vos messages de réconfort, l'épouse de

Monsieur Hilaire MALATESTA
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa grande épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci particuUer:
- au révérend curé Galinac;
- à l'aumônier de l'Hôpital de Monthey;
- au docteur Ch.-H. Galletti;
- aux médecins et aux infirmiers de l'Hôpital de Monthey;
- à la classe 1912 ;
- au chœur mixte La Rose des Alpes.

Champéry, juiUet 1986.

Monsieur Hermann PUIPPE
profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuU, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs, leurs messages, l'ont entourée et les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

Un merci tout particuUer :
- aux curés de Vernayaz et Remaufens, à l'aumônier de l'Hôpi-

tal de Martigny et aux chanoines G. Revaz et M. Borgeat ;
- au docteur Ducrey, aux médecins et au personnel de

l'Hôpital de Martigny;
- aux habitants d'OttaneUe A, à Vernayaz ;
- au chœur mixte et au chœur de l'Amitié, à Vernayaz;
- aux autorités, à l'association du personnel et au personnel de

• l'Hôtel de VUle de Monthey;
- à l'entreprise et au personnel d'Erval S.A., Martigny;
- à l'entreprise et au personnel de Jacquier Frères, à Vernayaz';
- aux classes 1905 de Vernayaz, 1916 de Remaufens, 1940 de

Vemayaz et 1940 de Monthey;
- aux sociétés gym dames et gym hommes de Vernayaz et

Monthey;
- au Tennis-Club de Monthey;
- au Kiwanis-Club de Monthey;
- aux entreprise de pompes funèbres Gay-Crosier, à Martigny et

Rithner, à Monthey.

Vernayaz et Monthey, juin 1986.

e vous prie de croire à sa reconnaissance et vous exprim e sa
(fonde gratitude.

Redoublez d'attention pour vos
enfants.

U est préférable qu'au début, les
petits enfants gardent sur la plage
une chemisette de coton, un pan-
talon de toile et un chapeau.

Par ailleurs, la déshydratation
est très rapide chez les enfants
(une ou deux heures) : donnez-leur
à boire très souvent. De manière
générale, il est conseillé de boire
un litre et demi d'eau par jour.

Le coup de chaleur est plus sé-
vère que le simple coup de soleil.

C'est le résultat d'une exposition
prolongée au soleil ou à la chaleur,
qui entraîne une augmentation
excessive de la température du
corps contre laquelle l'organisme
ne peut plus lutter.

Le coup de chaleur se manifeste
par un visage congestionné, des
maux de tête et des vomissements
avec un risque de déshydratation
très rapide.

Méfiez-vous des bains de soleil

Profondément touchée par vos
marques de sympathie, vos
témoignages d'affection, votre
présence, vos dons, vos envois
de fleurs et vos prières, la
famiUe de

Monsieur
Martin

VARONE
remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine.

prolongés.
Préférez les vêtements en coton

qui permettent l'évaporation de la
sueur et diminuent la quantité de
chaleur arrivant sur la peau (con-
trairement aux tissus synthéti-
ques).

Dans les pays chauds, buvez
beaucoup (sans alcool!), de pré-
férence de l'eau, et respectez la
période d'acclimatation à la cha-
leur; évitez les efforts physiques
importants les premiers jours.

L'enfant, et surtout le petit, est
particulièrement sensible au coup
de chaleur: ne laissez jamais un
bébé dans une voiture en plein so-
leil.

Au cours de longs trajets en voi-
ture, arrêtez-vous souvent pour
donner à boire à votre enfant.

Pendant les voyages en été, ha-
billez les jeunes enfants très légè-
rement;

Et maintenant... bonnes vacan-
ces!

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuU, et
dans PimpossibiUté de répondre à chacun, la famiUe de

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'amitié reçus lors de son grand deuU, la famiUe de

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Marie GASPOZ-

FORCLAZ

1985-1" juillet -1986

La messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de La
Sage, le samedi 5 juiUet 1986, à
20 heures.

Madame Alice GANOIZ
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial est adressé

- aux docteurs Rossier et Closuit et à tout leur personnel;
- aux révérends curés Pralong, de Sainte-Catherine, et

Ruckstuhl, de Grimentz;
- aux amis du quartier;
- à la cagnotte du GriUon ;
- au chœur des aînés;
- à la gym dames des aînées;
- aux dames du café du jeudi ;
- au bureau Kittel à Vissoie ;
- aux amis de Grimentz;
- à l'amicale et aux anciens de l'amicale ;
- aux amis de l'ASCE, section de Sierre;
- aux amis de l'AVIVO et de Pro Senectute.

Sierre, juin 1986.

Madame Céline ROUILLER
née SAUDAN

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,

MONTAGNE ET LAC ————

Deux morts BIENTÔT
dans
le Haut-Valais
ZERMATT. - Eté comme hi-
ver, la montagne fait payer un
lourd tribut à ses admirateurs.
Ainsi, dimanche, Air-Zermatt
devait se rendre dans la région
du Mettelhorn afin de prendre
en charge la dépouille mortelle
d'un alpiniste.

Hier, les secouristes zermat-
tois étaient appelés entre Tasch
et Randa, un baigneur s'était
noyé dans le lac situé près de
Schali, précisément là où l'on
venait de découvrir le corps
d'un automobiliste victime
d'une sortie de route (voir en
page 24).

Transfert, encore, d'un Zer-
mattois qui, s'adonnant au vol
delta, avait fait une chute au-
dessous de Suncgga. Griève-
ment blessé au crâne et aux
jambes, le malheureux a été
conduit à l'hôpital.

.Enfin, un promeneur qui
s'était cassé une jambe près de
Tbrbel fut conduit à l'hôpital.

IN MEMORIAM
Monsieur

Maurice LATHION

1985-2 juillet-1986

De l'autre côté des tombeaux,
les yeux qu'on ferme voient
encore.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'égUse d'Aproz le
jeudi 3 juUlet 1986, à 19 h 30.

UN CATECHISME
UNIVERSEL

Dans quatre ans, à l'occasion du
25e anniversaire de la clôture du
concile Vatican II, le nouveau ca-
téchisme universel de l'Eglise ca-
tholique sera prêt. Jean Paul II l'a
annoncé samedi aux cardinaux et
à la Curie romaine réunis dans la
basilique Saint-Pierre pour l'ha-
bituelle rencontre en la fête des
saints apôtres Pierre et Paul.

Pour mettre fin
à la querelle
des catéchismes

La préparation de ce catéchisme
répond aux vœux exprimés par le
synode extraordinaire de 1985.
«Dans toute l'Eglise, a dit le pape,
on sent le besoin aigu d'une plus
grande clarté et d'une plus grande
sûreté doctrinales pour mettre fin
à des enseignements et à des in-
terprétations de la foi et de la mo-
rale qui ne concordent pas entre
eux ni avec le Magistère universel.
C'est pourquoi on a souhaité la
publication d'un abrégé de la doc-
trine catholique qui soit un point
de référence pour les catéchismes
des différents pays. Ce n'était
d'ailleurs pas la première fois que
les évêques réclamaient des direc-
tives pour la catéchèse.»

Le Saint-Père rappela la néces-
sité de catéchismes bien faits,
c'est-à-dire fidèles aux contenus
essentiels de la Révélation et con-
formes aux exigences de la psy-
chologie et de la pédagogie mo-
dernes, capables d'éduquer à une
foi solide les générations actuelles.

Les étapes
Le pape donna ensuite quelques

renseignements sur la préparation
du catéchisme universel.

La rédaction en a été confiée à
une commission composée d'évê-
ques de différents pays et de res-
ponsables de la Curie romaine.
Une fois achevé, le projet sera
soumis aux conférences épisco-
pales et à des experts en catéchèse.
Jean Paul II veut que le caté-
chisme universel en chantier ré-
ponde vraiment à l'attente des
évêques et des fidèles. Suivra la
publication du catéchisme, en
1990, 25e anniversaire de la clô-
ture du concile Vatican II.

UNE VOITURE SORT DE LA ROUTE

Deux morts - une blessée
MONTREUX. - Hier, vers
16 heures, un accident mortel
de la circulation s'est produit
sur la route communale col de
Jaman-Les Avants, au droit de
pâturage de Jor, commune de
Montreux. M. Carlos Carrim,
31 ans, ressortissant portugais,
domicilié à Montreux, circulait
en direction des Avants au vo-
lant de son automobile. A l'en-
trée d'un double virage en «S»,
le premier à droite, il a perdu la
maîtrise de sa machine pour
une cause indéterminée. Après
avoir zigzagué, son auto a
quitté la route à gauche et dé-

Lausanne: visite chinoise
L'ambassadeur de la Républi-

que populaire de Chine en Suisse,
M. Tian Jin, et Madame, étaient
mercredi les hôtes de l'Etat de
Vaud au château Saint-Maire,
pour une visite de courtoisie. Ils
étaient accompagnés de MM.
Wang Qingyu, conseiller, Li De-
rong, deuxième secrétaire, et Fu
Huaquiang, attaché.

Ambassadeur depuis 1984 à
Berne, M. Tian Jin est né en 1924 à
Shangai. Diplômé d'un établis-

Une autre commission est éga-
lement à l'œuvre, qui prépare le
nouveau Code de droit canonique
des Eglises catholiques orientales.

Pouvoirs et limites
des conférences
épiscopales

Toujours dans son discours aux
cardinaux et à la Curie romaine, lé
pape toucha au thème très impor-
tant des conférences épiscopales
dans l'Eglise. «Ces dernières an-
nées, elles sont devenues une réa-
lité concrète, vivante et efficace
dans le monde entier.» Le synode
a manifesté le désir que soient
étudiées la nature, les tâches et
l'autorité des conférences épis-
copales au sein de l'Eglise. Le
pape a chargé le préfet de la con-
grégation des évêques d'étudier
cette question.

Le pape a également parlé de la
subsidiarité. «C'est une question
délicate, d'origine sociale et non
ecclésiale. Déjà Pie XI et Pie XII
s'en sont occupés. Le concile, puis
le nouveau Droit canon, tout en
évitant d'utiliser le terme de «sub-
sidiarité», ont encouragé la col-
laboration entre les organismes de
l'Eglise. Actuellement, de nouvel-
les études sur ce sujet délicat sont
en cours, à la requête de la secré-
tairerie générale du synode des
évêques.

L'Eglise n'est pas
une démocratie

Le concile a entrepris une nou-
velle réflexion sur la théologie de
l'épiscopat, qui donne des fruits
sur le plan de la collégialité et de
la communion ecclésiale. «On évi-
tera toutefois de créer des tensions
entre la théologie et la pastorale,
en se souvenant que l'Eglise n'est
pas une démocratie au sens poli-
tique du terme.»

L'autorité dans l'Eglise ne
monte pas du peuple, elle descend
de Dieu.

Jean Paul II a terminé son dis-
cours par un hymne de_ reconnais-
sance à l'Esprit-Saint «qui nous
guide tous, nous instruit et nous
réconforte».

Georges Huber

valé un talus sur une vingtaine
de mètres. Finalement, elle
s'est immobilisée sur le côté
droit, contre un arbre. M. Car-
rim, grièvement blessé, est dé-
cédé sur place. Ses deux pas-
sagers, M. Manuel Fernandes
Da Costa, 28 ans, ressortissant
portugais, domicilié à Mon-
treux, et son épouse, Maria, 24
ans, ont été transportés à l'Hô-
pital de Montreux. M. Fernan-
des Da Costa y est décédé peu
après son arrivée. Mme Fer-
nandes Da Costa souffre de
fractures aux jambes et de
contusions diverses.

sèment d'enseignement supérieur,
il fut d'abord chef de section ad-
joint au Département des affaires
internationales du Ministère des
affaires étrangères (1955-1956). Il
fut ensuite, jusqu'en 1963,
deuxième secrétaire d'ambassade
en Afghanistan. Après avoir tra-
vaillé comme attaché de 1963 à
1972, au Département de l'admi-
nistration du ministère, il retourna
au Département des affaires inter-
nationales où U occupa successi-

Kimnne Vnlp t
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POUR AVOIR TENTÉ DE PASSER A L'OUEST

im îiiiij
HAMBOURG (AP). - Douze
réservistes de l'armée est-alle-
mande ont été tués après avoir
tenté de passer à Berlin-Ouest
en faisant exploser le mur d'un
tunnel du métro, en mai dernier,
a rapporté hier le journal ouest-
allemand «Bild» .

Six d'entre eux ont été abattus
par balles et les six autres arrê-
tés, condamnés à mort et exé-
cutés.

Les douze hommes ont tenté
le 7 mai dernier de fuir en pas-
sant par un tunnel du métro qui
passe sous le mur de Berlin,
pour rejoindre la partie occi-
dentale de la ville. Ceux qui

AFRIQUE DU SUD
Scènes de ce réconciliation »
entre factions noires
JOHANNESBURG (ATS/Reuter). - Les violences politico-raciales en
Afrique du Sud ont fait vingt et un morts ce week-end, l'un des plus
meurtriers depuis l'imposition de l'état d'urgence le 12 juin.

Huit personnes sont mortes à Soweto, l'agglomération noire proche de
Johannesburg, dont trois dimanche soir après un meeting organisé par le
chef zoulou Mangosuthu Buthelezi, a indiqué le bureau d'information du
gouvernement.

Des extrémistes noirs ont lancé un cocktail Molotov contre un bus
transportant des partisans de Buthelezui dont le chauffeur, ces vêtements
en flammes, a perdu le contrôle: deux personnes ont été écrasées par le
véhicule.

L'incident a provoqué une collision en chaîne, qui a fait 48 blessés,
dont 36 dans un état grave. L'un des extrémistes - que l'on appelle
localement les «camarades» - a été battu à mort, apparemment par les
partisans de Buthelezi, a indiqué le bureau. Le chef zoulou venait de
lancer un appel à la réconciliation entre factions noires rivales, dont les
affrontements depuis deux ans ont fait des centaines de victimes.

23 touristes polonais
restent en
MUNICH (ATS/AFP). - Vingt;
trois touristes polonais ont profité
d'un voyage organisé en RFA pour
ne pas retourner dans leur pays et
rester en Bavière, a annoncé la
police des frontières ouest-alle-
mande.

L'absence des vingt-trois touris-
tes, âgés de 23 à 43 ans, a été

Un parrain
tombe
NAPLES (ATS/AFP). - Le
«parrain» de la mafia Pietro
Vernengo, 43 ans, considéré
comme le principal organisa-
teur du trafic de drogue entre
l'Italie et les Etats-Unis, a été
arrêté dimanche dans le petit
port de Nisida, à 11 km de Na-
ples, apprenait-on hier de
source policière.

Vernengo, qui avait déjà
échappé à deux reprises à la
police italienne en 1984 et
1985, s'apprêtait au moment de
son arrestation à célébrer sa
fête avec des amis à bord d'un
luxueux yacht lui appartenant.
Les policiers avaient mobilisé
hélicoptères et navires pour
éviter une nouvelle fuite du
«boss» de la mafia, qui est in-
culpé de quatorze homicides,
dont celui du préfet de Pa-
ïenne, le général Alberto Dalla
Chiesa.

Vernengo, qui appartenait
au clan «perdant» de Santa
Maria del Gesu, comme Sal-
vatore Contorno, l'un des deux
principaux «repentis» du pro-
cès de Palerme, s'était rangé
aux côtés de la famille des
Corleonesi lors de la guerre in-
terne qui a ravagé la mafia à la
fin des années 70.

Selon les policiers, Vemengo
assurait la gestion de plus de la
moitié du trafic d'héroïne entre
la Sicile et les Etats-Unis.

ORDINATION DES FEMMES
Motif de séparation prolongée
CITÉ DU VATICAN (AP). - Le pape Jean Paul II a averti l'archevêque
de Cantorbery que l'ordination des femmes dans l'Eglise anglicane re-
présentait «un obstacle de plus en plus sérieux» aux efforts de réunifi-
cation des Eglises catholique et anglicane, a fait savoir hier le Vatican.

En publiant un échange de let-
tres entre les chefs des deux Egli-
ses, le Vatican réaffirme ferme-
ment son interdiction de l'ordina-
tion des femmes pour des raisons
théologiques. Il souligne que la
position de l'Eglise catholique est
irréversible.

Dans quelques j ours, le synode
de l'Eglise d'Angleterre aoit exa-
miner la question des femmes
nrêtres lors d'une réunion à l'Uni-

n'ont pas ete tues par les forces
de sécurité pendant la fusillade
qui a éclaté dans le métro ont
été arrêtés et exécutés.

Selon «Bild», deux des réser-
vistes étaient les fils d'officiers
de haut rang du Ministère est-
allemand de la sécurité d'Etat,
qui supervise la sûreté intérieure
et le contre-espionnage. Selon le
«Bild», les douze hommes
avaient l'intention d'utiliser des
explosifs pour passer de l'autre
côté du tunnel. Le journal ne
cite pas de sources mais on sait
qu'il dispose d'excellents con-
tacts parmi les services de ren-
seignements.

RFA
constatée alors que le groupe re-
passait la frontière germano-tché-
coslovaque après un séjour d'une
semaine dans le sud de la RFA.

Depuis un mois, la police des
frontières annonce après chaque
week-end la défection de touristes
tchécoslovaques et polonais en
Bavière.

TOULON
« Milou »
s'évade
TOULON (AP). - Un détenu
s'est évadé de la maison d'arrêt
de Toulon, dimanche en fin de
journée, apprend-on de source
judiciaire, et les recherches en-
treprises pour le retrouver sont
toujours sans résultat.

L'évadé, Emile Perez, 39 ans,
était détenu depuis l'été 1984
pour un hold-up de 100 000
francs suisses commis au pré-
judice d'une banque de La
Londe (Var). Considéré par les
policiers comme un dangereux
truand, Emile Perez, dit «Mi-
lou», a déjà été condamné.

«Milou» jouissait d'une cer-
taine liberté de mouvement à
l'intérieur de la maison d'arrêt
où il remplissait le rôle de coif-
feur. Dimanche, vers 17 h 30, il
a demandé l'autorisation de
prendre une douche. Sans se
faire remarquer, il a réussi à
grimper sur le mur d'enceinte
intérieur du chemin de ronde.

Un complice qui l'attendait à
l'extérieur a lancé une corde en
nylon, lestée d'un grapin, que le
détenu a soigneusement atta-
chée. Tandis que son complice
faisait contre poids, il franchis-
sait dans le plus pur style com-
mando les murailles qui le sé-
paraient de la liberté.

Dans sa lettre à l'archevêque de
Cantorbery, le très révérend Ro-
bert Runcie, en date du 20 décem-
bre 1984, Jean Paul II parle de
«progrès vers -la réconciliation»
mais ajoute que «l'augmentation
des Eglises anglicanes qui admet-
tent ou se préparent à admettre les
femmes à la prêtrise constitue, aux
yeux de l'Eglise catholique, un
obstacle de plus en plus sérieux à
ce progrès.» Le pape rappelle que
Paul VI avait estimé que la prê-
trise rcmiHme eian une «utcuauc» R

à la réunification. V J

Cet article, qui est publié au-
jourd'hui, a été envoyé par télex
hier aux organes de presse.

Les agents de sécurité occi-
dentaux ont été alertés de l'in-
cident par un article paru le 8
mai dans le quotidien du PC
est-allemand «Neues Deuts-
chland», affirmant que huit wa-
gons de métro de Berlin-Est
avaient été détruits dans un in-
cendie.

La «Frankfurter Allgemeine
Zeitung» a elle aussi rapporté
hier que les autorités ouest-al-
lemandes enquêtaient sur cet
incendie et ses liens avec «une
tentative de fuite ratée et san-

ITALIE M. GORPATCHEV A VARSOVIEi inA cris©de durée? Un discours leitmotiv
Comme le laissaient conjec-

turer depuis quelque temps
des craquements sinistres, le
gouvernement Craxi est tombé
à la fin de la semaine dernière.

Il est tombé sous les coups
conjugués des oppositions de
droite et d'extrême-gauche,
appuyées par une septantaine
de francs-tireurs, membres des
partis de la coalition gouver-
nementale, qui ont profité du
secret du vote.

Ainsi, après trois ans de
calme relatif , s'ouvre une crise
politique. En effet, c'est le 4
août 1983, que M. Bettino
Craxi, secrétaire du Parti so-
cialiste, très ambitieux, consti-
tua un gouvernement de coa-
lition: socialistes, socio-dé-
mocrates, républicains, libé-
raux et démocrates-chrétiens.
Trois ans sans crise politique:
quelle aubaine pour la Répu-
blique italienne qui, en qua-
rante ans, a connu quarante-
trois gouvernements!

Seul capable
de gouverner?

Beaucoup, même en dehors
des rangs du PS, auraient aimé
que M. Craxi reste encore en
charge jusqu'à la fin de la lé-
gislature, n'eût été le fait qu'il
se montrait de plus en plus
impérieux.

Consultations rapides
M. Cossiga, président de la

République, entend régler la
crise au plus tôt. Il agit avec
célérité. Dimanche, il entreprit
une première série de consul-
tations informelles. Hier,
lundi, il reçut les anciens pré-
sidents de la République, MM.
Saragat, Leone et Pertini, ainsi
que M. Fanfani, président du
Sénat, et Mme Giotti, prési-
dente de la Chambre. Aujour-
d'hui mardi, on verra monter
au Quirinal des représentants
de tous les partis, en commen-
çant par les plus petits («sud-
tyroler Volkspartei» et. Parti
radical) et en finissant par les
plus grands (Parti communiste
et Démocratie chrétienne).

La pierre d'achoppement
Beaucoup verraient d'un

bon œil la reconduction d'un
ministère Craxi jusqu'en au-
tomne prochain, date de l'ap-
probation du budget, ou même
jusqu'au printemps 1988, date
d'échéance de la présente lé-
gislature, mais à condition que
M. Bettino Craxi admette la loi
de l'alternance des partis à la
tête de l'exécutif. C'est l'opi-
nion de beaucoup de démo-
crates-chrétiens. M. Craxi re-
fuse cette condition. Il ambi-
tionne de reprendre le pouvoir
et de le garder longtemps pour
se rendre indispensable... à la
manière d'un «duce» , et aussi,
dit-on ici, pour mettre en
place, à des postes clés, des
nommes de son parti...

Candidats?
Parmi les leaders démocra-

tes-chrétiens, susceptibles
d'être invités par le chef de
l'Etat à former un nouveau
gouvernement, on cite M.
Emilio Colombo, déjà chef du
gouvernement du 6 août 1970
au 15 j anvier 1972, plusieurs
fois aussi ministre des Affaires
étrangères. Peut-être le choix
de M. Cossiga pourrait-il aussi
tomber sur M. Giulio An-
dreotti, démocrate-chrétien,
l'actuel ministre des Affaires
étrangères, déjà cinq fois chef
Ae. V*>vAr»iitif rirVip H'pYnplHpn-
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glante». Le journal de Francfort
a précisé que la Commission de
Berlin-Ouest pour la sécurité
intérieure et l'ordre était char-
gée de l'enquête. Le tunnel où a
eu lieu l'incendie est lié à une
ligne de métro qui passe sous le
mur de Berlin, vers le secteur
Ouest. Les citoyens est-alle-
mands n'ont pas le droit d'em-
prunter cette ligne, construite
avant la guerre.

Les porte-parole de la police
de Berlin-Ouest et du comman-
dement allié tripartie ont dé-
claré hier n'avoir aucune infor-
mation sur l'incident.

VARSOVIE (ATS/AFP). - Le nu-
méro un soviétique Mikhail Gor-
batchev a accusé hier les Etats-
Unis de «saboter» les négociations
sur le désarmement et a rendu un
hommage appuyé à la politique de

• BRUXELLES (ATS/AFP). -
Un pilote français est mort dans
une collision qui s'est produite en-
tre deux avions militaires, un Ja-
guar français et un F-16 belge,
lundi en fin de matinée près de la
localité de Durbuy (est de la Bel-
gique), a-t-on appris hier au Mi-
nistère belge de la défense natio-
nale.

Le corps du pilote français a été
découvert parmi les débris des
deux appareils. Ce pilote n'a pas
fait fonctionner son siège éjecta-
ble, à l'inverse du pilote belge qui
a été recueilli sain et sauf, a-t-on
précisé de même source.

• DAMAS (ATS/REUTER). - Le
Front démocratique de libération
de la Palestine (FDLP), basé à
Damas, a revendiqué lundi l'at-
tentat qui, au matin, a fait cinq
blessés dans un autobus à Tel-
Aviv. Un porte-parole du FDLP a
annoncé à la presse que le groupe
Sami Abou Ghosh, membre du
FDLP, avait posé la bombe dans le
bus.

• PARIS (AP). - Les intérêts
étrangers dans les sociétés priva-
tisables devront être limités à
15%, a déclare M. Edouard Bal-
ladur, qui était l'hôte de la Cham-
bre de commerce américaine en
France.

Le ministre de l'Economie a dé-
claré que le but était d'éviter une
prise de contrôle étrangère pen-
dant une période transitoire de
quelques années.

• LUXEMBOURG (AP). - Les
ministres européens des Trans-
ports ont convenu hier d'une série
de mesures pour libéraliser le
transport routier au sein de la CEE
d'ici à 1992.

Cet accord, qui prendra effet au
1er janvier 1987, prévoit de rem-
placer les accords bilatéraux sur le
transport routier trans frontière
par un système de permis euro-
péen qui permettra aux chauffeurs
routiers de passer plus facilement
les frontières.

SOCIALISTES FRANÇAIS
i _«_•__DIFFICULTE D'ETRE...

Cent jours après sa défaite aux élections législati- renier» . Il est vrai que dans ce parti, on est habitué à
ves, le PS vient de réunir sa convention nationale dont virer large : en 1982, c'est la pause, c'est-à-dire l'aus-
le résultat se révèle ambigu. térité après l'illusion lyrique; en 1984, c'est la capitu-

Un double progrès apparaît incontestablement dans lation en rase campagne sur l'école. Alors aujour-
l'évolution du premier parti de France. Il y a d'abord d'hui...
l'apaisement, ce que l'on pourrait appeler «la moder- Le vrai débat se situe bien plutôt à deux niveaux.
nité du discours» après les excès de la langue de bois D'abord celui de l'unité réelle ou factice de ce grand
dans la phase de montée en puissance du PS rénovée parti. Dimanche, les ténors des principaux courants
par François Mitterrand, c'est-à-dire de 1971 à 1981. n'ont cessé de s'opposer pour mieux s'opposer: Lau-
L'objectif était à la fois d'attirer l'électorat commu- rent Fabius et la modernisation, Jean-Pierre Chevè-
niste par des références incessantes à l'idéologie dé la nement et le républicalisme, Michel Rocard et le souci
lutte des classes et de maintenir sous pression les de vérité. Voilà beaucoup de discours et peu de syn-
électeurs soixante-huitards en exaltant la nécessité de thèse,
«changer la vie» . Plus gravement on peut s'interroger sur l'ampleur

La «vieille maison» de la SFIO est-elle de retour? des ralliements à venir. Car, quel est l'espace politique
C'est en tout cas une social-démocratie modeme qui disponible pour le Conseil national de la gauche? Le
prévaut aujourd'hui dans l'état-major du PS français PC ne représente plus que 9% des intentions de vote;
et, à ce titre, l'évolution est plus rassurante qu'en les radicaux sont les éternels voyageurs sans bagages
RFA. Dimanche soir sur Europe 1, c'est un Charles de la politique française, alors que le centre-gauche
Hemu, homme de consensus, atlantiste, sécuritaire, reste puissamment attaché à la personne de Raymond
qui s'est exprimé comme il y a quinze jours sur TF 1, Barre. En cinq années de législature, les socialistes
Laurent Fabius, pragmatique, escamotant systéma- n'ont guère rallié qu'un homme, Olivier Stirn, trans-
tiquement la référence socialiste. fuge patenté de toutes les majorités.

Apaisement, mais plus encore ouverture avec la On l'a deviné, François Mitterrand reste finalement
création par Lionel Jospin d'un conseil national de la la seule valeur sûre du socialisme français. En dehors
gauche, structure d'accueil pour les ralliés potentiels même du retour au pouvoir de la gauche, sa première
du PS et qui n'est pas sans rappeler la Fédération de ambition était de casser le PC. Il y est parvenu. Si son
la gauche démocratique et socialiste créée en 1965. objectif est aujourd'hui de réconcilier les Français, il
ï o •__ .•-. A f f t  est en tram de réussir... et, en bon radical, c'est-à-direLe joueur ae IlUie individualiste, de se sauver seul en 1988.

Reste maintenant à savoir si le PS, comme l'a re-
marqué Pierre Mauroy, réussira à «changer sans se Pierre Schaffer

0PEP: échec à Brioni
BRIONI (ATS/AFP). - Les treize pays de l'OPEP n'ont pas
abouti hier à un accord sur les prix du pétrole brut, ni fixé de li-
mites définies à leur production pour les prochains mois, selon les
indications recueillies de source officielle à la fin de leurs travaux
sur l'île yougoslave de Brioni. La prochaine réunion des ministres
de l'OPEP aura lieu d'ici quelques semaines à Genève.

Le président de l'OPEP, M.
Rilwanu Lukman (Nigeria), a
indiqué à la presse qu'aucun
chiffre ne figurait dans le com-
muniqué final, parce que la
conférence ministérielle n'avait
fait qu'une «tentative pour
fixer un plafond et des four-
chettes de prix».

Il a toutefois précisé que
«des recommandations fer-
mes» avaient été formulées sur
les quotas nationaux de pro-
duction des différents mem-
bres et que la fixation défini-

« normalisation» de la société po-
lonaise du général Wojciech Ja-
ruzelski, devant le 10e congrès du
Parti communiste polonais
(POUP) réuni à Varsovie.

«La cause du désarmement n'a
pas bougé d'un iota à cause de
l'obstruction ouverte de l'adminis-
tration américaine», a lancé M.
Gorbatchev sur un ton très dur au
cours de son discours d'une briè-
veté exceptionnelle (trente-cinq
minutes).

«Les Américains cherchent à
justifier ce sabotage par de pré-
tendues violations de notre part
d'accords déjà conclus», a-t-il
poursuivi en laissant clairement
entendre que Moscou ne prendra
aucune nouvelle initiative si les
Occidentaux n'accordent pas l'at-

MM. Gorbatchev et Jaruzelski.

Un journaliste soviétique
disparaît à Rome
ROME (AP). - Un journaliste so-
viétique, Youri Verescigine, 45
ans, du quotidien moscovite
«Goudok» («Son») a disparu pen-
dant une visite à Rome, a-t-on an-
noncé hier à l'ambassade soviéti-
que.

Selon l'agence italienne ANSA,
il a disparu dimanche au cours
d'une visite au Panthéon avec un
groupe de Soviétiques. L'ambas-
sade a déposé un avis de recherche
à la police.

La police a vérifié les admis-
sions dans les hôpitaux mais n'a
nas trouvé M. Verscigine. Elle n'a
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tive d'un plafond pour l'OPEP
dépendrait du résultat des né-
gociations sur les quotas.

Le ministre nigérian a ajouté
que les ministres du pétrole de
l'OPEP allaient «consulter leur
gouvernement». La 78e con-
férence ordinaire de l'OPEP
est ainsi officiellement ajour-
née jusqu'au 28 juillet pro-
chain. Les durs, ,comme l'Al-
gérie ou l'Iran, .ont relative-
ment satisfaits du résultat final
obtenu à Brioni.

tention requise aux dernières pro-
positions sur les missiles à
moyenne portée et les armements
conventionnels en Europe.

Les gouvernements européens
occidentaux n'ont pas été oubliés
dans le réquisitoire de M. Gorbat-
chev qui les a accusés de «plier
devant les pressions américaines»
au prix de la perte de leur indé-
pendance. (Réd. - Le premier se-
crétaire ne manque pas d'air! A
Varsovie on sait îe prix de l'indé-
pendance... à l'égard de Moscou.)

Le secrétaire général du PC so-
viétique a en revanche rendu un
hommage vibrant au général Ja-
ruzelski qu'il a pratiquement pré-
senté comme le sauveur de la Po-
logne «repoussant les attaques des
ennemis du socialisme».

pas non plus reçu de demande
d'asile.

Il y a deux ans, le journaliste
soviétique Oleg Bitov avait dis-
paru à Venise avant de réapparaî-
tre à Londres où il avait demandé
l'asile. Il était ensuite retourné à
Moscou en déclarant qu'il avait été
enlevé par des agents secrets bri-
tanniques à Venise.

L'an dernier, un responsable du
KGB, Vitali Yourtchenko, a dis-
paru à Rome avant de réapparaître
à Washington. Il a lui aussi af-
firmé plus tard qu'il avait été en-
levé et est retourné à Moscou.


