
Difficultés chez Murachimie S.A.

Dix licenciements à Aigle

Les partis éponges
Depuis quelques années, on

assiste, en Europe occidentale,
à une course vers le centre des
grands partis démocratiques.
La gauche, au nom de la «mo-
dernité» et surtout pour se dé-
marquer d'un communisme
dévalorisé, flirte avec les thè-
ses libérales, reconnaît les ver-
tus de la concurrence, du mar-
ché libre, du profit. La droite
renonce à la conservation des
institutions, des mœurs et des
valeurs qui étaient sa raison
d'être et admet une socialisa-
tion qu'elle combattait autre-
fois.

Les représentants autorises
des deux camps affichent une
volonté de recentrage, un
«œcuménisme» économique et
social qui sonne le glas des
idéologies tranchées. Les pro-
grammes politiques se con-
fondent. Seules les distinguent
quelques références aux luttes
passées, aux victoires d'antan
et l'invocation des grands an-
cêtres fondateurs de leurs
mouvements respectifs. Rhé-
torique de tribunes électorales!
Les uns et les autres se veulent
d'abord gestionnaires et très
accessoirement doctrinaires.

L'illustration de cette situa-
tion nous est fournie par les
récentes élections espagnoles.
En dépit d'un bilan écono-
mique médiocre, compensé il

©
©
©

FORMULE 1
BMW renonce!
CYNOLOGIE
Beïlerins bientôt
champions?
LEYTRON
Vignes brûlées

ESSION A SIERRE /C\
rsis refusé KzJ

AIGLE. - Le 30 juin dernier, la société Mura-
chimie a licencié 10 de ses 23 employés. En ef-
fet, son usine de noir de carbone, installée dans
la zone industrielle d'Aigle depuis 1984, cesse
toute exploitation pour cinq mois. Motif? De
nouveaux problèmes techniques. Si le bureau
vaudois de l'assurance-chômage n'a pas auto-
risé la société à mettre simplement en chômage
technique les collaborateurs de Murachimie, la
commune d'Aigle s'est montrée plus compré-
hensive. Porte-parole de la Municipalité, le
syndic Robert Rittener déclarait hier soir:
«C'est une jeune usine et il faut tout faire pour
éviter que des travailleurs spécialisés - vaudois
et valaisans - doivent quitter la région s~S.
pour trouver du travail ailleurs.» ( 26 )

G. Berreau >—s

est vrai par des succès politi-
ques, maintien de l'Espagne
dans l'OTAN, adhésion à la
CEE, Felipe Gonzales a ob-
tenu la majorité absolue aux
Cortes, en perdant toutefois
1300 000 voix. Tout au long de
la campagne, le président du
gouvernement a tenu un dis-
cours centré sur le dévelop-
pement économique, le renou-
vellement des structures, la
modernisation de l'industrie, la
nécessaire solidarité de son
pays avec les partenaires de la
CEE et le monde libre. «Le
centre, c'est nous.»

Grâce à ce discours de ges-
tionnaire, Felipe Gonzales
pourra gouverner sans partage
durant une deuxième législa-
ture. Son pragmatisme a séduit
les électeurs. Des électeurs qui,
dans le même temps, consta-
taient que l'opposition de
droite, divisée, se recentrait,
non sans maladresse, en re-
niant ses engagements anté-
rieurs, empêtrée dans ses po-
sitions équivoques à l'égard de
l'OTAN. Résultat: l'opposition
couche sur ses positions et il
lui sera difficile de maintenir
sa cohésion à l'avenir.

Sentant venir le vent, l'an-
cien chef du gouvernement,
Adolfo Suarez, centriste de
toujours a viré de gauche, sans
retenue. Il n'a pas hésité à

proposer la réduction du ser-
vice militaire, le rapproche-
ment avec l'OLP, le démantè-
lement des bases américaines.
Il se présentait comme
l'homme du changement, le
garant de l'indépendance na-
tionale. Il offrait une alterna-
tive aux déçus du socialisme et
à ceux qu'irritaient les hésita-
tions de la droite. Il a gagné
son pari, passant de 2 à 19 dé-
putés.

Le Parti socialiste ouvrier
espagnol a grandement profité
de l'immense popularité de
son leader qui, la pratique du
pouvoir aidant, s'est distancé
d'un socialisme pur et dur.

La course au centre, en Es-
pagne et ailleurs, donne nais-
sance à des partis éponges,
aptes à pratiquer une stratégie
attrape-tout, à ratisser large, à
changer d'orientations au gré
des circonstances du moment.
La spongiculture politique
menace la démocratie qui vit
de différences acceptées, de
choix clairs. Il serait regret-
table que l'évolution actuelle
amène les électeurs, selon le
mot d'André Frossard, à ne
pas voter pour le parti qui leur
convient le mieux, mais contre
celui qui leur déplaît le plus.

Uarmann Dollorrnnï

Monsieur
Prix
Opérationnel
depuis hier
Odilo
Guntern
nous dit...
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Montreux: 20 ans de jazz
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(mp). - 20, 50, 60, un tiercé gagnant pour Montreux. Le Festival de jazz fête en effet
ses 20 ans, les 50 de son «patron», Claude Nobs, et les 60 ans de l'une des têtes d'affiche,
le trompettiste Miles Davis (notre photo). Dix-sept soirées mêlant aussi bien jazz que
classique (une première mondiale), salsa que rock composent un programme f -\alléchant. Avant même d'être ouvert, le festival joue, pour certains concerts, à... ( 1 4 )
guichets fermés. \̂_y
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Invités au
p ique-nique,,»
SION (wy). - Quand il y en a
pour deux, il y en a pour trois...

aa.

Le bruit d'un pique-nique que
——ÂÂ l'alpiniste déballe, et déjà les

invités imprévus ont localisé
les lieux du festin...

Courageux, mais pas témé-
raires, corneilles et choucas!
Ils s'approchent prud emment,

f a ^Em^J ^  surveillent le moindre geste,
prêts à reprendre l'envol à la
première alerte. Mais l'es-
tomac creux a vite raison de la
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aiicniion, u ne raui pas se raire a musions, les prix ne Dais-
seront pas demain. Et, il ne faut s'imaginer qu'il suffira de
se plaindre parce que le café chez «tartempion» est 2 fr. 50
alors que le café chez «perlimpimpin» est 2 francs pour
que l'obligation d'unifier les tarifs soit décrétée. L'effica-
cité de Monsieur Prix se traduira sur un plan plus général
- M. Guntern, quand inter- consulter la commission des car-

venez-vous? tels lorsqu'il s'agit de statuer ou
- Le surveillant intervient lors- non sur l'existence d'un cartel ou

qu'un cartel ou une organisation sur son efficacité dans la forma-
analogue fixe des prix abusifs ou tion des prix.
que ceux-ci ne sont pas soumis à - Pratiquement, si la commis-
.une concurrence efficace. sion juge qu 'un cartel est bon, al-
- Travaillez-vous seulement sur lez-vous entreprendre une nou-

la concurrence ou aussi sur la mé- velle étude ou vous réfèrerez-vous
thode des coûts? , à la décision de la commision?
- La loi ne prescrit pas de mé- - Les avis de la commission des

thode. J'en vois deux pour la sur- cartels n'obligent pas le surveillant
veillance qui m'est confiée. L'une des prix. Cependant , ce dernier
comparative selon laquelle je vais devrait en général se conformer à
comparer un prix avec l'étranger, l'avis émis. Si je remarque que la
entre les régions, avec les années marge de concurrence laissée par
passées ou un produit similaire. un cartel , la bière par exemple, ne
L'autre formule relève des coûts. suffit plus, je ferais un nouvel exa-
Elle prend en compte des raisons men.
justifiables. C'est-à-dire : la néces-
sité de réaliser un bénéfice, le dé-
veloppement d'une entreprise, les
salaires, les coûts sociaux, la re-
cherches et l'innovation, tant
d'éléments inhérents à une éco-
nomie saine.
- Le fait d'avoir invité le vice-

président de la commission des
cartels montre l'état d'esprit avec
lequel vous entendez collaborer,
est-ce réellement l'attitude que
vous souhaitez avoir à long terme?
- La ^surveillance des prix et la

commission des cartels ne sont pas
en concurrence, elles sont com-
plémentaires. Nous travaillerons
en étroite collaboration , faute de
quoi il ne peut y avoir de surveil-
lance efficace. Rappelons que
Monsieur Prix à l'obligation de

Le Simplon
Dans notre édition du lundi 30

juin , nous avons relaté la journée
d'étude préparée par Pro Simplon
International.

Nous avons donné l'intervention
de M. Werner Perrig, président de
l'association, qui s'interrogeait sur chandises international et du
«Simplon, quel demain?» . transport combiné (ferroutage et

M. Paul Schmidhalter a tenu à conteneurs),
souligner tout ce qui se faisait sur cette motion a été adoptée par
le plan fédéral au sujet de la ligne. le Conseil des Etats et fera l'objet
Il rappela la motion présentée le de débats au Conseil national à la19 juin au Conseil des Etats par le session d>automne. Ene est ap-conseil er aux Etats Daniel Lauber - , tous les parlementaireset par lui-même au Conseil nauo; *Je Suisse romande et elle a reçu lenal. Le Conseil fédéral est charge j if d t s fe r_
d'entreprendre une étude portant ¦ 
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romands' du Valals en
promotion et le développement de parncuner.
la ligne du Simplon en traitant no- f 

Sont également d une impor-
tamment les points suivants: tance capitale pour le Simplon le
- développement du trafic Pr0Iet de Rai1 2000 et le mandat

voyageurs grande distance dans des prestations des CFF.
les liaisons intervilles Paris-Mi- Des Que Rai1 2000 sera reahse>
lan-Rome- "e trajet Bâle-Muan par le BLS et
aménagement de la ligne suisse
avec comme objectif d'effectuer
le trajet Lausanne-Brigue, avec
arrêt à Sion, en moins de 60 mi-
nutes pour intégre r les trains in-
ternationaux dans l'horaire ca-

ASSISE : SUR L'INVITATION DE JEAN PAUL II

C'est une manifestation sans
précédent dans l'histoire, qui aura
lieu au début d'octobre prochain à
Assise. Une manifestation née
dans le cœur de Jean Paul II, si fé-
cond en initiatives pastorales sur-
prenantes.

Un projet bien mûri
Ce sera la rencontre de repré-

sentants des diverses Eglises chré-
tiennes et des principales religions
naturelles (islam, bouddhisme,

consulté diverses personna

- Aurez-vous de l'influence sur
les prix des médicaments et de
certains monopoles ?
- Les médicaments restent l'af-

faire de l'Office fédéral de la
santé. Il s'agit avant tout d'un
contrôle sur leur qualité. Je re-
grette cette situation, mais il ne
faut pas oublier qu'il y a médi-
caments et médicaments. Il est
possible que certaines catégories
tombent sous la surveillance des
prix. Il en va de même pour les
produits agricoles. S'il y a dénon-
ciation d'abus, je peux avoir un
regard sur ceux qui ne sont pas
protégés ou ne reçoivent pas de
subventions.
- Et le vin?
- Dans ce secteur la concur-

rence est énorme, chacun peut

s'interroge
dencé des CFF;

- Traiter des améliorations pos-
sibles dans le domaine de la
traction dans les installations de
sécurité en tenant tout particu-
lièrement compte du trafic mar-

ia ligne du Simplon s'effectuera en
4 heures et 10 minutes contre 5
heures et 22 minutes actuellement.

Le coût des travaux envisagés
pour l'amélioration et le dévelop-
pement de la ligne s'élèvent à 420

musulmans prieront pour la paix
une journée de prière et de jeûne.
On évitera aussi tout ce qui pour-
rait prêter à une utilisation poli-
tique de cette manifestation qui se
veut exclusivement religieuse.

Pas de politique
Est-il exact que Mme Coraçon

Aquino prendra officiellement
part à cette rencontre de prière?
La participation est réservée aux
chefs religieux et à leurs représen-
tants.

Cette rencontre mondiale de
prière n'exclut évidemment pas la
présence, dans la pittoresque cité
d'Assise, de touristes et même
d'hommes politiques venus en pè-
lerins de la paix, mais à titre per-
sonnel. Et l'on peut même prévoir

les abus»
dans la formation des prix. Il donnera beaucoup d'impor-
tance à l'information du public afin d'éviter d'être noyé
sous l'annonce d'abus qui ne concernent pas la surveillance
des prix. Cette dernière, selon la volonté du législateur, se
distingue de l'ancienne qui relevait de la politique con-
joncturelle et s'orientait avant tout vers une lutte contre le
renchérissement. Monsieur Prix basera son activité sur les
principes de l'économie libérale et de la concurrence
comme il nous l'explique.

trouver un vin au prix qui lui con-
vient !
- // va sans dire qu'au début

vous aurez un abondant courrier,
vous serez submergé par les dé-
nonciations relatives à des détails.
Cela une fois réglé ou renvoyé à
l'expéditeur parce qu 'ils ne relè-
vent pas de votre compétence,
qu'elles seront vos grandes préoc-
cupations?
- Les combustibles liquides

sont en tête de mon programme.
La semaine prochaine, j'ai rendez-
vous avec les milieux des carbu-
rants. Actuellement les prix sont
régis sur la base d'une convention
qui tient compte du marché de
Rotterdam. Des demandes sont
faites pour transformer ce sys-
tème. Je souhaite que la conven-
tion soit reconduite car la formule
fonctionne bien actuellement.
- Excusez ma question, Mon-

sieur Prix et la surveillance des
prix, est-ce vraiment utile dans
notre pays?
- La surveillance des prix a

surtout des effets préventifs. Son
rôle n'est pas de faire baisser les
prix. Elle vise à lutter contre les
abus. En cela elle est utile. Mon
travail le sera aussi si j' arrive à
éviter l'augmentation excessive
des prix.

Propos recueilis par
Monique Pichonnaz

et interroge
millions de francs.

Dans ses budgets annuels des
prochaines années, les CFF pré-
voient des dépenses pour des ins-
tallations permettant un accrois-
sement de la vitesse sur tout le
parcours Lausanne-Brigue. Man-
dat a déjà été donné d'aménager le
tronçon Martigny-Sion - a l'ex-
ception de la traversée d'Ardon -
pour permettre d'atteindre une vi-
tesse de 160 km/h comme sur le
tronçon Loèche-Viège.

Les gares, spécialement la gare
de Brigue, seront aménagées de
façon plus confortable et plus ac-
cueillante pour les voyageurs...

Tous ces projets exigeront - au
cours de la prochaine décennie -.
des investissements sur le plan
suisse de l'ordre de 900 millions de
francs. Enfin , M. Schmidhalter a
également déposé à la Commis-
sion des transports une nouvelle
motion intitulée «Eurorail 2000».

Cette motion demande au Con-
seil fédéral d'établir, en étroite
collaboration avec les pays limi-
trophes, un plan d'exploitation des
réseaux ferroviaires européens et
le développement dans un très

aident

une affluence de pèlerins désireux
de s'associer à cette polyphonie de
prières qui, ce jour-là, de divers
points de la ville, monteront vers le
Seigneur pour implorer le don de
la paix entre les peuples. «Car la
paix est d'abord un don de Dieu.»

Le cardinal Etchegaray a an-
noncé d'ultérieures conférences de
presse, au fur et à mesure que se
préciseront les structures de cet
événement vraiment inédit, por-
teur d'espérance pour l'avenir de
la paix. Pour le présent, les pré-
paratifs sont en bonne voie et il
semble que l'audacieuse initiative
de Jean Paul II réponde à un be-
soin profond des croyants du
monde entier.

Georges Huber

(mpz). - Rappelons que
Monsieur Prix s'occupe des
prix des marchandises et de
services. Si un prix semble
abusif chaque consommateur
peut le lui communiquer.
Font exception les rémuné-
rations du crédit, les salaires
et les prix tombant déjà sous
la surveillance d'offices fé-
déraux.

La dénonciation d'abus
doit être adressée par écrit.
EUe doit indiquer: la dési-
gnation de l'article ou du
produit, le prix exact par
unité de quantité, l'adresse
du fournisseur, l'adresse per-
sonnelle et le numéro de té-
léphone du requérant.

Elle doit être envoyée à:
Surveillance des prix, Mat-
tenhostrasse 5, 3003 Berne.
Téléphone (031) 21 01 61.

Précisons que M. Guntern
ne dirige pas un office fédé-
ral. Soucieux de rester in-
dépendant, il n'a pas le statut
de fonctionnaire, mais un
contrat de droit privé.

défoulés, heureux ay laisser poli- commmaies> responsables des mi-
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Gothard , par un accroissement de
la capacité et de la vitesse sur les
lignes d'accès aux transversales
alpines existantes restent des ob-
jectifs prioritaires.

Pour le Simplon, nous deman-
dons instamment que le ferroutage
soit rendu possible à partir de
Domo I et de Domo II à destina-
tion des gares en Suisse et que les
camions, accompagnés ou non,
puissent être transportes par le
tunnel du Simplon, d'Iselle à Bri-
gue, et même plus loin encore par
la mise en service de wagons-kan-
gourous dans le but d'alléger le
trafic poids lourds sur la route du
col.

Donato Conenna

Ethiopie: sauver les affamés
ou agrandir la piscine?

La mission diplomatique
des colonels éthiopiens à
Genève vient d'obtenir la
permission d'agrandir la
piscine de la résidence de
l'ambassadeur. On en pro-
fitera pour agrandir la villa,
dont l'acquisition - en
pleine famine en Ethiopie -
avait fait scandale l'an der-
nier.

Cette nouvelle de ces
agrandissements parvient
au même moment que l'at-
tribution par le Programme
de développement des Na-
tions Unies de 128 millions
de dollars pour des projets
destinés à promouvoir
l'agriculture en Ethiopie. La
coïncidence est fâcheuse,
déplorable. Elle fait suite à
la défection des. deux prin-
cipaux responsables éthio-
piens chargés de distribuer

JOURNALISTES PARLEMENTAIRES
EN VALAIS

On reviendra
Gorgés de soleil, l'esprit un peu

délayé par le fendant, les journa-
listes parlementaires ont retrouvé
la ville fédérale chargés de sou-
venirs heureux.

Course d'école oblige, ils ont,
non seulement découvert quelques
endroits merveilleux, mais se sont

ROUTIERS SUISSES

Deux nominations

Hans-Peter Tanner

Double nomination chez les routiers suisses: celle de M. Hans-Peter
Tanner, au poste de secrétaire général, celle de M. Bernard Giroud , au
titre de rédacteur en chef de la revue «Swiss Camion». Tous deux entre-
ront en fonctions le 1er septembre.

Le nouveau secrétaire général des routiers est né en 1951 à Belp. Ma-
turité fédérale, licence en droit constituent sa trajectoire première. Une
direction d'entreprise, l'ouverture d'un bureau d'avocat à Beme, un stage
à la direction de la BPS, une place dans une agence immobilière, tel est le
cheminement qui, à 35 ans, l'amène à occuper le poste de secrétaire chez
les routiers.

Quant à Bernard Giroud, né en 1941, ce serait lui faire injure que de le
présenter aux lecteurs du NF. L'intérêt qu'il a toujours témoigné pour la
route le désignait tout naturellement pour le poste de «patron » de «Swiss
Camion».

TRAITÉ D'ÉLECTRICITÉ

Un prix

Mercredi 2 juillet 1986 2

l'aide internationale. Les
deux hommes ont affirmé
que les orientations mar-
xistes du régime primaient
sur la satisfaction des be-
soins humanitaires. Hélas,
il semble bien que, pour
l'un d'entre eux en tous cas,
des fonds destinés à nourrir
des affamés aient «transité»
sur le compte de son beau-
frère en Californie.

Quelle plongée, quelle
nagée, pour le régime mi-
litaire soutenu par les So-
viétiques. Personne n'a ja-
mais osé aborder dans les
institutions internationales
le style de vie des dirigeants
qui viennent quémander de
l'aide pour leurs peuples
affamés. Il est temps de dé-
noncer cet abus honteux de
la générosité de l'Occident.

P.E. Dentan

pour l'accueil, rappelant à chacun
que la tradition valaisanne n'est
pas une légende. Elle est encore
bien vivante. Dans l'impossibilité
de nommer tout le monde, les per-
sonnes intéressées se retrouveront
dans ce bouquet de remercie-
ments: autorités cantonales et

à l'EPFL



Golf GTi
Fr. 8500

Mazda 323
GT
Fr. 7000

Citroën 2 CV
Fr. 4500.-.

Tél. 025/65 16 40.
36-301376La

A vendre
Audi 80 GLS

sait très bien *¦.!!"!
70 000 km, très bon
état, Fr. 6800-

4 portes, 35 000 km
Fr. 7300.-
Suzuki 410
bâchée, 30 000 km
Fr. 9200.-

, 1 i VW Jettas'adresser aux grands *«-1983,80 000 km
Fr. 9200-
Oahaitsu
Rocky
20 000 km, état de
neuf|"*f"* • i • à neufpour oiirir aux petits jç**̂
diesel
carrossée
30 000 km
MpfrPpHpC

tout un train de jouets. «•« ,13 000 km, auto-
matique, toutes op-
tions.
Tél. 027/86 31 25
ou 86 34 07
midi et soir.

36-2931

Ford Escort
La publicité est utile. A tous. 2.3 GL

55 000 km.
Garantie. Crédit.

' . Fr: 7900-
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^^  ̂̂  
,

Té, 021/60
22
3

12
7
L8 AV -dre 

 ̂
Té,. 037/6211 41. 

ro
a
37/62Tl41. GSi C0UPé 1980,80 000 km C3Mazda22-120-24B Superbe occasion 17-3011 17-3011 blanche, 47 000 km, Fr fiqon_ COITIDI HiaZOa

Yamaha 600 A vendre première mise en 'Dsua E 2000
— circulation mai .

Mfl7ffa 394 fil Tenere Trial Pantin Fiat Rpnata A vendre 1985, pont autoblo- LaitCia 1985,31 000 km ,mazaa ^d bL „ . . „ . „„ mai i-aniic riai negaia caravane ^uant phares Rpta état impeccable
1978. expertisée expertisée du jour. ^g 

, 
Snhhtf 

brouillard avant-ar- Beta 
FM4 700-Fr. 3400.-ou Fr. 3000.- ",nmt Fr. 9800.-ou HObby nère siège Recaro expertiséei 1977^ 
Fr. 14 700. .

117.-par mois. àdiscuter. 1983,2000 km. 230.-par mois T 400, 4-5 places, 2 7i, „01/c7iooi Cr 1om
Fr. 2500.-. sans acompte. chambres, confort, ™. 021/6412 21 Fr.1900.-. Tél. 027/231831

Tél. 027/22 65 94 Tél. 026/2 77 63 parfait état. S ? L M M W  ^

re

^o0U •heures de bureau. 21861. Tél. 027/38 36 48 Tél. 037/621141. ^.4700- Cuâo291 
Tél. 027/23 45 24, 55 8713 Pr,vé.

36-2831 36-400603 entre 20 h et 21 h. 17.3011 Tél. 027/22 5712
 ̂

' 22-16653 36-301393 36-301389
36-301396 

A vendre

H°° Exotic Light
Calories réduites

/ .

150

•TlTrHi'ilte

Mazda 323
GT
blanche, 50 000 km,
première main, très
soignée. .
Garantie. Crédit.
Tél. 027/22 58 06
midi et soir
de 19 h à 20 h.

36-2422

Ford Escort
L6
1984, expertisée
Fr. 10 900-ou
256-par mois
sans acompte.
Tél. 037/6211 41.

17-3011

En une gorgée, vous goûtez
toute la saveur de 10 fruits:
oranges, ananas, bananes,
pommes, citrons, abricots,
mangues, mandarines, fruits
de la passion et goyaves. Un
délice à calories réduites !
L'emballage-brique de 1 litre

A vendre

VW Jetta 1.3
GL
52 000 km.
Garantie. Crédit.
Fr. 7200.-.

Tél. 027/22 58 06
midi et soir
de 19 h à 20 h.

36-2422

Subaru break
1980, 4x4, exp.
Fr. 8900.-ou
209.- par mois
sans acompte.
Tél. 037/6211 41.

17-3011
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— Tu es un ami du Dr Raul Fernandes ?
— Je n'en ai jamais entendu parler.
— C'est drôle, tu dis les mêmes choses que lui.
— Tout le monde sait ça. Il n'y a pas besoin d'être

médecin ou ami de médecins. Qu'en penses-tu ?
— Une fois, j 'ai essayé de me faire opérer, et c'a

été un véritable fiasco.
— Il y a combien de temps ?
— Plus de deux ans.
— Bon. Alors il y a déjà longtemps. Tu sais pour-

quoi je veux qu'on t'opère, Chuch ?
— Je le suppose. Mais tu ne veux pas continuer à

m'appeler Monptit ? J'aime tant.
Maurice rit :
— D'ici peu, je vais t'appeler grand bébé. Donc,

Monptit, quand tu seras délivré de ces maudites
amygdales, tu verras commencer une nouvelle phase
de ta vie. D'abord, tu vas t'allonger, grandir. Ensuite,
tu vas devenir fort et musclé. Tu vas avoir une poi-:
trine large à force de nager.

— Je vais pouvoir casser la figure à tous ces gar-
çons qui se moquent de moi parce que je suis petit ?

— Bien sûr. A tous. Qu'en dis-tu ?
La peur étouffait à nouveau ma vaillance :
— Maintenant, ce n'est pas possible, parce

qu' « ils » partent en voyage pour Rio dans huit
jours.

— Ne détourne pas la question. Nous pouvons
attendre jusque-là. Ainsi, tu affermiras ton courage.
Non ?

— Puisque tu veux, je le ferai. Ça va être dur de
m'habituer à cette idée. Quelqu'un qui va être
content, c'est Fayolle.

— Nous serons tous contents. Ton ami Fayolle,
Adam, moi...

— Maurice, tu crois vraiment que je peux avoir
un crapaud-cururu dans le cœur ? Ça paraît une. idée
un peu saugrenue, non ?

A suivre

-HOWOUIMETTE >
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12.10 Un naturaliste
en Russie

12.35 Rue Carnot
13.00 Télejournal
13.05 Trio Podium 86

En direct de Bulle, avec
les animateurs de «5
sur 5»

13.10 Le journal (3)
14.00 Corps accord
14.20 Guerre et paix

3e époque: 1812, l'an-
née terrible

15.00-17.40 Tennis
Internationaux de
Grande-Bretagne
Voir TV Suisse alémanique

15.35 Cross-Country
16.35 Les visiteurs du soir
17.10 Bloc-notes
17.20 La vallée secrète
17.45 Basile, Virgule

et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte
18.00 Les grandes familles

Le jardin
des Rothschild

18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.10 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 86
20.10 Série

21.00
Long métrage
Trois films au choix:
Louis de Funès
Le gendarme se marie
Richard Bohringer
L'addition
Lee Marvin
Avalanche Express

22.25 env. Téléjournal
22.40 env. Podium 86

avec Le Beau Lac
de Bâle
De la place du Château
à Bulle

23.10-1.00 Estival Jazz
En direct de Lugano
Voir TV Suisse italienne

23.40 env. Dernières
nouvelles

15.00 Tennis. 17.40 Téléjournal.
17.45 Augsburger Puppenkiste.
18.10 Der Prinz und der Bettel-
knabe (2). 18.50 Gutenacht-
Geschichte. 19.00 Kleine Stadt aut
Radern. 19.30 Téléjournal. Actua-
lités régionales. Sports. 20.05 Le
phénomène du cerveau. 21.00
Mittwoch-Jass. 22.00 Téléjournal.
22.15 Innenleben, film de Woody
Allen (1978). 23.45 Bulletin de nuit.
23.10-1.00 env. Estival jazz en di-
rect de Lugano. Voir sur la Suisse
Italienne.

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 American Collège Basket-
ball. 16.00 Sky trax. 18.30 The taies
of wells fargo. 19.00 Dennis. 19.30
Green acres. 20.00 The Greatesl
american hero: action. 20.55 The
man in black. 22.15 International
motor sports 1986. 23.20 Roving
report. 23.50-0.50 Sky trax.
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Informations â toutes les heures Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Informations à 5.30, 6.00, 6.30, Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, 8.00, 9.00, 10.00. 11.00, 14.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
7.30, 12.30,17.30,18.30 et 22.30 22.30 et 24.00 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 16.00, 22.00 et 24.00
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, Promotion à 7.10, 8.08, 12.03, 22.00,23.00,24.00 Radio-nuit
18.58.19.58 et 22.28 13.30,17.05 et 22.28 Club de nuit 6.00 Premier matin

0.05 Notturno . 7.00 Léjournal
Production RTSI 9.05 Mille voix

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 * ' e^l̂ f »?,!. 6.00 Bonjour 12.00 L'information
6.00 Matin-Première & ? êrt' E' Lal° 7.00 Journal du matin , „ , n , e la mi-journée
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et R .n ?;Q

Vl0
5Li 8.45 Félicitations 12.10 La revue de presse

9.00 Editions principales 6'10 
Î Ĵ m,™in„« 9.00 Palette 2'?° Léjournal

6.25 Bulletin routier Hln f^e 
en 

m,usique 10.10 Der Frauenarzt 13.10 Feuilleton
6.50 Journal des sports n* f J 

B
r?l«,n™ von Bischofsbruck „,„ !"? .

6.55 Minute œcuménique „ „ H , "̂  J2.Mm2n?n, « 11.30 Club des enfants 3-3° Itinéraire populaire
7.15 Mundial Première f «iZ ' 12.00 Rendez-vous 4.05 Ra*°2-,4 .
7.45 Mémento des spectacles 9'05 

f̂ IfL.i ^i» Touristorama spécial £.05 ^» v°str,' . . ,.
et des concerts t̂»?rti m ^™,«, «rri p 12-15 Journal régional g.00 L'information de la soirée

8.10 Revue de la presse nfr^'?,f„
muSlque Sacrée 12.30 Journal de midi 18.30 Magazine régional

rnmanrifi de Fribourg 1T1S RfiuupritanrpcMP 19.00 Le journal
8.15 Spéciaïvacances tf$ 

V
??lS2 ™!£ïto îoo M^Saïq* 20.00 Sports et musique

9.00 Informations nSâ™,V?h£« 14.05 Des Latino-américaines 23.05 Radio-nuit
Bulletin de navigation 10n>- ?,,̂ 3r„„ racontent leur histoire

9-°5 
f̂tTSU , aoo JoumTde 13heures £§° \?0iïJ?™s] cai

11.05 Podru
a
:
n
8
C
6
kFerla ".35 Un sucre ou pas du tou,7 g;°° ^b* ^enfants

En direct de Bulle 4 
ProduXn Radio 17.00 Welle eins

12.30 Midi-Première SB 11 17.45 Actualités sportives
13.15 Transat r R vin«i 18.00 Journal régional
13.20 Sous le micocoulier 4 Mnôcohinnau. 18-30 Journal du soir
14.05 La ville fantôme et le défi i^ = !£« ??£,,««ni 19-15 Sport-Telegramm... 
15.05 Les uns sans les autres R <!i,a,,« Musique de divertissement Ê̂mMÊÊÊÊmmmWmmmmmA
16.05 Les bottes de 7000 lieux ,6nn ciih^H0 20.00 Spasspartout ¦ l1 Dl H Dl 11 I Dj Di lf.1 [0:B
17.05 Hommage à Raimu „""aVnhnncp i =, = 22.00 Music Box t^̂ ^̂ yy^̂ ^̂
.750 KuTJÎEta 16'3° ^erSS 18/30* 24 00 Club de™< 6.03 Musique du matin: Falcon-

iSS w 17-30 Magazine 86 nieri, Dowland, Muffat, J.-S. Bach,
18 05 Le iournal Sciences humaines Corelli. 7.10 DRS 2. 9.00 Tele-
1 o'oo i o  „„,„, H,.- ™»* par Bernard Petterson mann, Kerll, Arne, Furstenau,
835 mv té débataffine 18'30 Ja2zZ Myslivecek. 10.03 Podium interl

loni; ¦ocnaririiiowornio 1920 Novitads (en romanche) national: Haendel, Haydn, Mozart,
LTmm Srl 19- 30 Per i lavoratori italiani Mendelssohn-Bartholdy, R.
Hoc nrthm== I un»« nioH 20 05 L'été des festivals Strauss. 12.00 DRS 2. 12.30 Bon-

on iv; i Xhli cV.k,;! l'Orchestre symphonique porti, Dalvimare, Spohr, Mozart,
on on Qimn J :„„-,. hnnonir de Bergen Schubert. 14.05 RSR Espace 2.
w?n Sirt ?m,?t F- Liszt 0ra(orio 1600 RSR EsPace 2: Les mémoi"
005 6 00 Relais de Couleur 3 «Christus» res de la musique. 16.30 DRS 2.0.05-6.00 Relais de couleur 3 22.30 Journal de nuit 18.30 Les grands interprètes:

22.40 env. Démarge Wagner. 20.02 RSR Espace 2.
En direct du Festival de 23.00 Mendelssohn-Bartholdy,
jazz de Lugano Mozart. 24.00 DRS 2. Informa-

2.0O-5.59 Notturno tions. 0.05 Notturno.

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances

Gigi: l'amour triomphe
toujours. L'arche de
Noé: les reportages des
infos

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 iournal de la une
13.49 Boîte à mots
13.50 Dallas

95. Chantage
Avec: Barbara Bel Ged-
des et Patrick Duffy

14.35 Boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche

Présentation:
Léon Zitrone

15.30 Croque-vacances
Dare-dare Motus. Va-
riétés. Bricolage

17.15 Boîte à mots
17.25 Les roues

de la fortune (2)
Avec: Christian Baggen,
Jean-Paul Dermont,
Odile Huhardeaux

18.15 Les matlcs (25)
18.20 Minijournal
18.30 Danse avec moi (9)

Série de Manuel Carlos.
Avec: Tony Ramos,
Beth Goullart, Claudio
Cavalcanti, etc.

19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque

et les plumes
Avec: C. Jérôme

19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal de la une
20.30 Tirage du loto
20.35 Les aventures

du jeune
Patrick Pacard (1)
Avec: Hendrik Martz,
Wolfgang Kieling, Peter
Bongartz, etc.

21.30
Le journal
d'Anne Frank
Avec: Paul Guers, Mar-
tine Sarcey, Nathaniele
Esther, etc.

23.30 Une dernière

15.00 Tennis. 18.00 Téléjournal.
18.05 Eté jeunesse: 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. 20.00
Téléjournal. 20.30 La rose des
vents. 21.30 Tatort. 23.00 Téléjour-
nal. 23.10 Estival jazz Lugano. Té-
léjournal.

10.30 Ab Morgen sind wir reich
und ehrlich. 11.50 Secret Squirrel.
12.10 Reportage de l'étranger.
13.00 Informations. 14.45 Die Wal-
tons. 15.30 Calendrier des vacan-
ces. 16.05 Immer Àrger mit Pop.
16.30 Das bunte Hexenschwam-
mer. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Puschel,
das Eichhorn. 17.30 Der Stein des
Marco Polo. 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial.
19.00 Informations régionales.
19.30 Journal du soir. 20.15 In ei-
nem anderen Land. 22.40 Vidéo-
thèque. 23.50-23.55 env. Informa-
tions.

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

8.30 Jeunes docteurs (72)
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 Récré A2

Bibifoc, Tom Sawyer
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les mystères

de l'Ouest
3. La nuit des reve-
nants. Avec: Robert
Conrad, Ross Martin,
Sammy Davis Jr.

14.20 Sports été
Golf: open de France

15.00 Tennis
Internationaux
de Grande-Bretagne
à Wimbledon

18.20 Flash infos
18.25 Capitol (60)

Série avec: Julie
Adams, Joey Aresco,
Becca C. Ashley, etc.

18.50 Des chiffres
et des lettres
Avec: «Le compte est
bon» et «Le mot le plus
long». Un jeu d'Armand
Jammot. Présentation:
Patrice Laffont et
«Monsieur Calcul»:
Bertrand Renard

19.15 Actualités
régionales de FR 3

19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Léjournal

20.35
L'heure
de vérité
Le rendez-vous poli
tique d'Antenne 2. In
vite: Charles Pasqua

21.55 Basket
Championnat
du monde à Lyon
France - Etats-Unis

23.40 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1.-12.55-13.30 env.
Visite au Parlement britannique.
13.45 Klamottenkiste. 14.00 La pe-
tite maison dans la prairie. 15.00
Tennis à Wimbledon. 17.45 env.
Téléjournal. 17.55 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Laufen, leiden, langer leben. 21.40
Point chaud. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Susi. 23.45 Téléjournal.
23.50-23.55 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13-15 Vidéo-
texte. 15.00 Informations. 15.05
Grisu, der kleine Drache. 15.30
Calendrier des vacances. 16.05
Mickys Trickparade. 16.30 Wayne
und die Shuster-Show. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'II-
lustré-Télé. 17.45 Western von
gestern. 19.00 Informations. 19.30
P.I.T. - Peter lllmanns Treff. 20.15
Signe minéralogique D. 21.00 Di-
nastie. 21.45 Journal du soir. 22.10
Computer à l'école? 22.40 Baum
der Erkenntnis. 0.20 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Das gol-
dene Schwert, film. 17.30 Cours
d'anglais (22). 18.00 Rue sésame.
18.30 Pan Tau. 19.00 Journal du
soir. 19.25 Das Sandmannchen.
19.30 Schlaglicht. 20.15 Agatha
Christie.: Detektei Blunt (4). 21.00
Actualités. 21.15 Le thème du mer-
credi. 22.15-0.05 Coma: film.

m mm
15.00 Tennis

Tournoi de Chartres
17.32 La mémoire des pôles
17.45 Festival de Bourges

Alain La Montagne
18.15 Cheval mon ami
18.45 Made in France

A Houston
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.53 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.30 Aujourd'hui, demain

Une émission de varié-
tés proposée par Guy
Lux. Avec Dalida, Fran-
çoise Hardy, Michel
Leeb, Marc Lavoine,
Jean-Jacques Gold-
mann, etc.

21.45 Thalassa
Dossier: Salade de cre-
vette, en direct de la
Guyanne

22.30 Soir 3
22.55
Un divorce
heureux
Un film de Henning
Carlsen. Avec: Jean
Rochefort , André Dus-
solier, Ceccaldi, etc.

0.35 Prélude à la nuit

aaai^̂ ^̂ ââ Bâ i rQ î̂ â^̂Bî aî aBr^^BV

11.15 Televideo. 13.00 Voglia di
musica. 13.30 TG. 13.45 Maigret a
Pigalle. 15.30 Animali del Sud Da-
kota. 16.00 Le awenture di Petey.
16.50 Oggi al Parlamento. 16.55
Dove cresce la folco rossa. 18.30
Palio délie Centrade. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 TG.
20.30 Professione pericolo. 21.25
Dallamerica. 22.25 TG. 22.35 Mer-
credi sport: boxe. TG 1 -notte.

12.00 La petite maison
dans la prairie*

12.30 Santa Barbara*
Batman*

13.15 Demetan la petite
grenouille
San Ku Kai
Alvin
Onze pour une coupe

14.30 Disney Channel
16.30 Oliver

Film de Carol Reed
avec Oliver Reed (1968)

19.00 Cinémascope*
19.20 La petite maison

dans la prairie*
20.05 Ciné journal*

20.10
Le thé
au harem
d'Archimède
Un film de Mehdi Charef
(1985)

22.00 Le jour d'après
Film de Nicolas Meyer
avec Jason Robards
(1983)

24.00 Projections privées
* Emissions non codées
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Des bactéries
pour soigner 1
des nouveau-

Le corps d'un adulte se compose de
10 billions (1 billion = 1000 milliards)
de cellules, mais son système digestif -
bouche, œsophage, estomac, intestin -
abrite un nombre de bactéries dix fois
plus élevé.
Etant donné que ces micro-organismes
unicellulaires sont classés dans le règne
végétal, on parle de «flore» bactérienne
pour désigner la population bactérienne
du corps humain. La «flore intestinale»
du gros intestin se compose, pour l'es-
sentiel, d'une espèce de bactérie appelée
«Escherichia coli» . La fonction digestive
humaine ne peut pas se passer de ces
colibacilles, qui jouent un rôle capital à
la fois pour la transformation des hy-
drates de carbone et pour la formation
de vitamines essentielles.
Bonnes et mauvaises bactéries
Malheureusement, il existe aussi certai-
nes souches de colibacilles pathogènes,
qui peuvent provoquer des diarrhées
plus ou moins graves.

Chez l'adulte en bonne santé ou
chez l'enfant déjà grand, les «bons» co-
libacilles entrent alors en action pour
neutraliser les «mauvais». Lorsque ce
processus est inefficace ou trop lent, le
médecin dispose de différents médi-

Beau masque
Aux fruits, bien entendu! C'est une opération de beauté que vous pouvez très

bien faire vous-même. Certains fruits comme l'avocat et la banane conviennent
aux peaux sèches, la pêche, la fraise, la framboise et la poire conviennent à tou-
tes les peaux. A varier donc selon la saison et la... récolte. Il faut les écraser à la
fourchette et s'en badigeonner le visage. Rincer à l'eau tiède. Peau veloutée et
fraîcheur retouvées!

BOURG
OlCnllC 027/5501 18

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

CASINO
OiaCiim» 027/5514 60

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'ÀME SŒUR
(Hôhenfeuer)
Le chef-d'œuvre de Fredy M. Murer
Lorsque les jeunes deviennent les jouets du
destin
Parlé français

LE CRISTAL
.JzEl' i 027/41 1112
Ce soir à 21 h-14 ans
HlGHLANDER

::_..__. ADI Cni llM

HP"*:' '. : I 027/22 32 42
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
Lorsque le désir vous brûle la peau, la seule
issue est de s'y abandonner
AIAII Iïl CAPITOLE

/WiyW l 027/22 20 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
En grande première
En sélection au dernier Festival de Cannes
I LOVE YOU
de Marco Ferreri avec Christophe Lambert
et Eddy Mitchell

eiiiu LUX
Onm | 027/22 15 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
TAXI BOY
Ecrit et réalisé par Alain Page avec Claude
Brasseur, Richard Berry et Charlotte Valan-
drey
Musique de Charlélie Couture

Notre offre culinaire enchantera
Tous nos plats sont garnis avec

Salade verte

l'intestin
nés
caments, notamment des antibiotiques
et des sulfamides, pour soutenir le sys-
tème de défense de l'organisme. Mais
les choses ne sont toujours pas aussi
simples chez le nourrisson ou l'enfant
en bas âge. Son organisme encore in-
complètement développé ne dispose pas
toujours d'un nombre suffisant de bac-
téries intestinales normales pour se dé-
barrasser des germes pathogènes. Avant
que le traitement médical ne soit mis en
route et porte ses fruits, l'enfant diar-
rhétique risque d'avoir perdu une quan-
tité trop importante de liquide et de
substances minérales indispensables.
Aussi serai-il capital de pouvoir pré-
venir ces diarrhées de nourrisson. Des
médecins parisiens semblent y être par-
venus en implantant, dès la naissance,
une flore bactérienne normale chez les
enfants fragiles; une analyse bactério-
logique a mis en évidence l'absence de
colibacilles pathogènes dans leur intes-
tin et il n'y eut pas de diarrhée.
Quand on sait que cette maladie joue un
rôle majeur parmi les causes de décès
chez les enfants de moins d'un an, sa
prévention revêt une importance capi-
tale pour réduire cette mortalité infan-
tile.

. . .  . . .  . — ¦ rrTrr- ——^^^^^—^^^^—

ETOILE
l§$MlmMMàMMÊÊÊ. 026/2 21 54
Dès ce soir à 20 h 30 -16 ans
Le portrait de trois femmes...
Le dernier film de Norman Jewison (trois
nominations aux oscars 1986)
AGNÈS DE DIEU
avec Jane Fonda, Anne Bancroft et Meg Tilly
Dans un couvent du Canada, une jeune
nonne accouché seule, d'un enfant qu'on
retrouve étranglé...

• "1 CORSO
f|||§§ljj:; J ; || y| Jlllll 026/2 26 22
Dès ce soir à 20 h 30 -12 ans
A nouveau réunis pour notre plus grand
plaisir...
Terence Hill et Bud Spencer sont
LES SUPERFLICS DE MIAMI
Drôle, bourré de gags, plein de bagarres...
C'est 100 .minutes de détente!

u<:o/oo /:o oo

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
PLENTY
Un film de Fred Shepisi avec Meryl Streep,
Sam Neil et Sting

MU |j MONTHEOLO
ffl lIiK 025/71 22 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
En stéréo
Rare et magiquel Un magnifique moment de
cinéma...
Il y a 20 ans: le Grand Prix de Cannes
20 ans après «Lelouch» revient à Cannes
UN HOMME ET UNE FEMME
VINGT ANS DÉJÀ!
Avec J.-L. Trintignant, A. Aimée, R. Berry

Il l 0 2̂261 PRÊT PERSONNELS
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-14 ans „, jusqu'à Fr. 30 000.-
David Bowie, Sade, Raye Davies dans en 24 heures. Discrétion absolue.
ABSOLUTE BEGINNERS Té, (0211 35 13 70 - 24 h sur 24La comédie musicale des années 80 'eL (u^1} Jû 1J 'u M n sur M

: WsfcW: ",:/ :.:V: ji Wl REX
ÉWI: Iï l! 025/63 21 77
Ce soir: RELÂCHE
De vendredi à dimanche
LINK

les connaisseurs les plus raffinés
des produits du Valais.

RESTAURANT •*••*•

J^iuxhf iitlôEtoiùs
où l 'on se sent chez soi

1923 LES MARÉCOTTES ^lei. uzo/o 10 00 /

aux herbes fraîches

Lasagnes végétariennes

•
Fraises au porto

La recette du jour:

Lasagnes végétariennes

Pour quatre personnes: 400 g de
lasagnes vertes, 400 g de tomates,
200 g de courgettes, 1 aubergine,
1 gros oignon, 1 poivron vert, 3 cuil-
lerées à soupe d'huile d'olive,
1 gousse d'ail, sauce de soja, poivre,
thym, origan, basilic, 1 tasse de fro-
mage râpé.

Faites bouillir une grosse marmite
d'eau légèrement salée, y cuire les
lasagnes et stoppez la cuisson avant
qu'elles ne soient cuites à point.
Egouttez et disposez sur un linge.
Pendant la cuisson des lasagnes,
préparez les légumes. Lavez, pelez et
épépinez les tomates, préparez les
courgettes, l'aubergine, le poivron
puis coupez le tout en morceaux.

Dans une poêle, faites revenir dans
l'huile d'olive l'oignon finement
émincé, l'ail et les légumes, sauf les
tomates, pendant cinq bonnes mi-
nutes en remuant le tout régulière-
ment. Ajoutez ensuite les tomates, la
sauce soja. Laissez cuire dix minutes.
Préchauffez le four au maximum.
Versez un peu de légumes au fond
d'un plat allant au four, posez une
couche de pâtes et recouvrez-la de
légumes. Procédez ainsi jusqu'à ce
que. le plat soit rempli. Saupoudrez
de fromage. Cuire au four huit à dix
minutes.

Quand vous assistez à un festin ne dis-
courez pas sur la façon dont il convient
de manger: mangez convenablement.

Epictète

La cure de vitalité et de
sobriété pour votre voiture :
Bosch Tune Up. Une fois par an
ou tous les ÎO'OOO km - afin de
maintenir le moteur en forme!

Tune Up Bosch: examen
approfondi et réglage optimal
du moteur, avec des testeurs
électroni ques auxquels rien
n 'échappe! Programme en
20 points , exécuté par un spé-
cialiste aguerri ! Le tout à prix
fixe.

P.ex. pour un 4-cy l. à
1 carburateur:

fr 76
A votre service: le Service Bosch

RESTAURANT
T̂_ DE LA TOUR

Av. Mce-Troillet 1
Sion
(027) 22 96 56

L'établissement sera fermé du
6 au 20 juillet

A bientôt

Christian Roux et son éauiDe
. 36-2762S

Du sucre sur les
Il semblerait que le sucre cristallisé

se prête au traitement des escarres,
ces plaies tant redoutées qui sont sou-
vent la conséquence d'un alitement
prolongé. Ce procédé de cicatrisation
simple, déjà en usage dans l'Antiquité
mais oublié depuis Tors, a permis à un
médecin de la région parisienne d'ob-
tenir des résultats remarquables chez
21 patients: dans neuf cas, l'applica-
tion de sucre cristallisé entraîna une
guérison complète des plaies, dans
neuf autres cas ce procédé permit une
réduction substantielle de la dimen-
sion des escarres.

Lorsqu'un malade doit rester al-
longé complètement ou partiellement
immobile, il risque d'être victime
d'escarres, à certaines parties du
corps, caractérisées par une absence
de tissus musculaires ou graisseux en-
tre la peau et les os. Tel est notam-
ment le cas du sacrum (bas du dos) et
des talons qui sont soumis à une pres-
sion constante si le patient doit rester
sur le dos. La peau des personnes
âgées, mal irriguée, est particulière-
ment vulnérable.

Ces escarres guérissent mal, ont
tendance à s'infecter et à suppurer.

L'estragon,
 ̂ mprécieux

condiment...
Originaire d'Asie, l'estragon est

aussi appelé «serpentine» dans le
langage populaire, à cause de ses
racines recroquevillées sur elles-
mêmes. Frais, l'estragon est un
condiment très précieux: il par-
fume la salade, le gigot, le vinai-
gre, les sauces. Pour les personnes
astreintes au régime sans sel, il
peut remplacer le sel, le poivre, le
vinaigre. Il facilite, entre autres,
la digestion et fait cesser l'aéro-
p hagie. Il est également efficace
contre les parasites intestinaux.

Contre les problèmes digestifs :
préparez cette infusion de feuilles
séchées: une cuillerée à café de
feuilles dans une tasse de thé
remplie d'eau bouillante. Faites
infuser dix minutes, filtrez. Buvez
une tasse un quart d'heure après
les trois principaux repas pendant
trois semaines.
a i J
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Thermomètre digital

SANS ENGAGEMENT

• FABRIC
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plaies !
Pour prévenir ce phénomène, on en-
courage les patients récemment opé-
rés à se lever un peu dès que possible
ou à effectuer des mouvements de
gymnastique; des matelas appropriés,
à circulation d'air ou à eau, se sont
avérés très utiles.

Des médicaments modernes, no-
tamment des antibiotiques, ont permis
de traiter avec plus ou moins de suc-
cès les escarres. Le sucre serait-il un
antibiotique? On connaissait déjà son
effet antibactérien, mis en évidence en
laboratoire quand on «sucre» des cul-
tures de bactéries, on sait également
que l'industrie alimentaire utilise le
sucre comme conservateur. Mais on
ne sait pas encore comment le sucre
exerce son action nettoyante et cica-
trisante, ni pourquoi le sucre moulu
assez grossièrement semble plus ef-
ficace que le sucre glacé moulu fi-
nement.

Ce nouveau procédé de cicatrisa-
tion, qui pourrait être efficace aussi
dans le traitement des ulcères vari-
queux et des lésions cutanées, devra
encore être testé scientifiquement
avant d'être utilisé médicalement.

Fromage
et... pain

Il avait, il y a bien des années, ou-
vert largement sa cave à une équipe
de copains, ce brave Saviésan. Etait-
ce à la suite d'une réunion politique,
d'une assemblée de consortage, on ne
sut me le préciser. Ce qui est sûr c'est
qu'ils étaient tous fort gais. On con-
tinua sur la lancée en goûtant aux vins
de tous les tonneaux, en appréciant
les fines gouttes du patron. Celui-ci en
vint à offrir des nourritures un peu
plus solides. Il entama le gros jambon
parfumé aux herbes de la montagne, il
coupa le petit lard sec et odorant en
fines lamelles, il servit le fromage
frais, gras et savoureux, le sec, encore
onctueux et riche des mille senteurs
de l'alpage... Que de merveilles... Les
langues allaient bon train , c'était le
bonheur quoi! La femme de l'hôte
vint interrompre la j oyeuse agape :
- «Je vous apporte un peu de

pain?»
Le maître de céans haussa les

épaules, lampa son vin, la regarda
droit dans les yeux, et d'un ton sans
réplique :
- «Quelle idée! C'est bien les fem-

mes! Le pain... il faut l'acheter!»
Heureux temps...

Cuisines
de qualité à des prix battants :
5 cuisines d'angle en chêne, 225 x
285 cm, avec frigo, lave-vaisselle,
four, vitrocerame, hotte, four à micro-
ondes et évier en silacrone 10 800.-
5 blocs stratifiés, 270 cm 3 200-
Un an de garantie, livraison gratuite.
ARTCUISINE , 1965 Savièse
Tél. (027) 251513. QC OC„,„v '. 36-26910

Le magasin de cycles et motos

Cycles
du Haut-Plateau
a ouvert
son nouvel atelier à l'avenue de la
Gare à Montana, en face de l'Hôtel
Regina.

Tél. (027) 41 72 28 - 41 70 53.¦
__ 

36-27851

Fabrique
d'enseignes
lumineuses
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nouveau
er

Au nouvel étage, au 1er, au nouveau rayon Meubles, tout pour la
beauté de votre maison et votre confort. Les matelas sont douillets,
les fauteuils vous tendent les bras, les tables vous invitent. Ça équipe,
ça s'installe, ca relaxe, ca décore, ca meuble... CA BOUGE!

\V» CENTRE COMMERCIAL

=$=| PlACETre J WW i
ANNONCES DIVERSES

Michel Luyet "ZPITK.Rue de Lausanne 148 /itjtLl P̂ v.1950 SION ^-onaro
Tél. (027) 22 34 69 /^nrenucx

Le Garage Delta à Sion avise sa
clientèle que son lavage automa-
tique sera fermé aujourd'hui dès
10 heures pour cause de rénova-
tion.

\ 36-2B70

En 1986, vous pouvez

GAGNER
UN VOYAGE à 1000.-

en déposant votre liste
de mariage

âaaaal aaaaaaP  ̂̂a L̂aUfcSaaaaaaaaaL. ^̂ aaaaaaal

lu Décorations mm
mW de table my

Cave à vin

de 100 à 300 bou
teilles
dès Fr. 695.-.

Tél. 027/22 80 29
Gd-Pont 29, Sion.

36-2611

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f""" c \M EléCtrOménagerS Nom: Prénom: 
a Veuillez me verser rr. \i H • ¦ *. ¦¦ a a ¦

, c cuisines et salles de bains Rue. NPA ,„„,,«.I Je remboursera, par mo,s Fr. ¦ 
Durée de /acation m,nmum Smois - NPA, localité 

0̂ ¦ a  ̂ I Nom Tél.: Date: Signature : 

,T rsmiriro x 1 Prénom | Villeneuve, Centre Riviera 021/60 26 55 N° de l'abonné-
r 
¦c,M,ue \ | N Vevey, rue de la Madeleine 37 021/51 7051 _ .
Simple I i Uu»anne, place Centrale 1 021/22 3337 ? Annonce gratuite de 2 lignes* (pour abonnés) D Annonce payante*

a discret / ¦ 
NP/localité m Lausanne, rue Haldimand 12 021/2077 33 Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient.

V " 
 ̂ ! à adresser dès aujourd'hui à- ' Délai: - Nouveau délai: annonces payantes: vendredi à 16 h 30 à Publicitas Sion

*̂*-aa»̂  , Banque Procrédit >¦ _YL T^P̂ r ^̂ ^̂ ^^B - 

Annonce 
gratuite

: jeudi à 15 heures à 
Publicitas 

Sion.
mmm_w_ _̂ ^_ ^_ ^m J 1951 Sion, Av des Mayennets 5 \W l̂  ^̂ | L "~H| mmm\ Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes
^̂ ^̂ ^̂ ^ | Tel 027-23 5023 ,27 Mi| M- I iA A — -* ^

* 
d'emploi - On cherche - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers.

Sylvie et René
Lange-Rôthlisberger

ont le plaisir de vous informer qu'ils ont repris
le

Restaurant Le Chasseur
à Leysin

et vous invitent à un apéritif d'ouverture

aujourd'hui
mercredi 2 juillet de 17 h à 19 h.

De notre carte, nous vous proposons chaque
jour les spécialités telles que:

- la charbonnade
- le caquelon du chasseur
- et le steak de gigot d'agneau.

Bienvenue à toutes et à tous.
i 36-27827 _

WSPm*au Zt iuiBet

Nous continuons 1>fVU|̂à vendre plus de ¦ Www
appareils électroménager allant de la machine à
café jusqu'au lave-linge, en passant par les cuisines
agencées et les meuoles de salles de bains aux

prix Fust
imbattables

de toutes les marques, par exemple: AEG,
Bauknecht, Bosch, Electrolux. Jura,
Kenwood, Miele, Moulinex, Novamatic,
Philips. Schulthess, Therma, Turmix,
Verzinkerei Zug etc.
p. ex. Lave-vaisselle
Bosch S 220 U â\£\T\
Prix catalogue Fr. 1698.- UUU_
maintenant seulement *mf%mfmm f m

Garantie de prix: votre argent
est remboursé si vous trouvez
le même appareil officiellement
meilleur marché

Libre service

résinets,
groseilles
cassis
Fr. 2-le kilo.

Ferme des Roseaux
Rte d'Aproz, Sion
Tél. 027/23 40 59.

36-27717

Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485-8.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution

2 lignes
10.-

3 lignes
15.-

4 lignes
20.-

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale

LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées

M6
LeTead-3iu« â

1
u
9
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Montre"»
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Remise de commerce
Mme et M. Gilbert Delseth ont le
plaisir de faire savoir à leur
clientèle qu'ils ont remis le

Café du Pont
à lllarsaz
à M. Gérald Stalder.

A cette occasion, ils remercienl
tous les clients et amis qui les
ont soutenus pendant ces trente
ans d'activité. Ils souhaitent que
la confiance qui leur a été té-
moignée soit reportée sur leur
successeur.

L'apéritif sera offert le vendredi
4 juillet, de 18 h à 20 h.
Réouverture à 15 heures.

36-100480

Tennis
Initiation, 6 x 1 heure Fr. 85
Renforcement, 6 x 1 heure Fr. 110
Tennis intensif 1 semaine Fr. 260
3 j. week-end Fr. 130

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

Equitation
12 leçons Fr. 170

Parachutisme
Théorie et premier saut Fr. 180

Parapente
Cours d'initiation

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

Matériel mis à disposition

Vol delta
Cours d'initiation

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

Matériel mis à disposition

Aviation
Théorie et premier vol Fr. 230-

Varappe
Cours d'initiation et de perfectionnement

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

Planche à VOlle f Conseil-vente par votre X 
Tél. 022/20 62 99.

7 h. de cours Fr. 170.-1 f commerce spécialisé : X. 3&-400577 ^T
^
J^^k
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i/

B ÔËl CD

82 m
de barrière
en fonte

\ mm w©ma I
\MW ea^tatyE.y

•«Mu M Spectacle
Yr ffl d'en,ants

JËpfj^ É̂i gratuit
Tous les soirs à 20 heures :
Mercredi 2 juillet:
Montreux, Kiosque à musique
Jeudi 3 juillet :
Monthey, place de la Maison du sel
Vendredi 4 juillet:
Champéry, terrain scolaire
Samedi 5 juillet :
Martigny, place du Comptoir
Dimanche 6 juillet :
Villars, place

ecc€>
P E R S O N N E L  S T A B L E

E T  T E M P O R A I R E

rSI| I AFFAIRES IMMOBILIÈREs j

-,„_._ , ¦¦Jraaà K A louer à Savièse,agenceipilO dès ie i« jumet ou
date à convenir

Immobilier ~«««-t««.««#appartement
- location 4/2 DlèCeS
- promotion .
- gérance dans maison de
- courtage deux appartements.

Eventuellement
Rue du Rhône 29 avec garage.
Sion
Tél. 027/22 66 22. Tél. 027/2511 51.

89-1 36-301385

Cherchons plein
centre de Sion

boutique
en location ou à
l'achat (70 à 150
m2).

Ecrire sous chiffre
M 36-617838 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Je cherche à ache-
ter Sion ou environs

dépôt
environ 100 m*.

Tél. 027/22 21 10.

36-691

ESPAGNE
A louer

VILLA
très calme, bord de
mer, 6 personnes.
Libre août-septem-
bre, dès Fr. 300- la
semaine.

Tél. 021/56 2312.
36-27779

raccard
mélèze
toiture dalles
de Saint-Nicolas,
440 X 460.
Bon état.
Fr. 5500.-.
Tél. 028/46 20 82

46 22 46.
36-27823

*fe

Plus de 10% de rabais
du 1er au 31 juillet 1986

MÉLANGE I |17, 
~

HôTEL **PRESSO
grains, vac. 1 Ju
ikg jtë^elHr

moulu , vac. § A
1k g V & £ f t l*l

- - - - - - - -,RÉPARATIONS
DE MACHINES A LAVER
• Lave-vaisselle - frigo
• Cuisinière
Toutes marques
sans frais de déplacement.
ELECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. (026) 8 16 39.

Vous êtes trop gros?
Nous vous offrons des gouttes à base de
plantes. Pour les diabétiques aussi. Un trai-
tement à 4 bouteilles de 100 ml coûte
Fr. 79.50.
Demandez sans engagement des informa-
tions supplémentaires avec une enveloppe
de retour SAMIJO, Obermattstrasse 10, 3018
Berne. 120.474.111

CREDIT COMPTANT
Jusqu'à Fr. 30'000 - sans garanties. Discret et

sans enquête auprès de l'employeur!
D Veuillez me soumettre une off re de crédit

comptant sans engagement.
? Je sollicite un crédit comptant NO
deFr.

NPA/localitè
Date de naissance
Etat civil

grains , vac. | C9D
1kg 47T60- |WI

moulu , vac. 1 CiJO
1kg 48:= Ui

!!M I
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Samedi 5 juil
dès 9 heures

Nous nous ferons un plaisir de partager un verre avec

menuisiers poseurs CFC
monteurs électriciens CFC
peintres en bâtiment CFC
mécaniciens électriciens
CFC
(poste fixe)

électricien sur locomotives
tôliers en carrosserie
Excellent salaire.
Patrick CLAVIEN Suzanne FRACHEBOUD

Janine DAVES

Plusieurs soecialistes seront

flfï lf 0FFRES ET
%VJ/_4 DEMANDES D'EMPLOIS

TRAVAIL TEMPORAIRE
Nous cherchons

manœuvres chantiers
aides-mécaniciens (méc. gén.)
aides-serruriers
Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarinl.

1870 Monthey, pi. Tûbingen 5
Le Cerf , 025/71 76 37

Membre du Syndicat professionnel FSETT 36-2252

Entreprise de la place de Sierre

cherche, pour entrée à convenir

secrétaire
expérimentée

avec de bonnes connaissances de l'al-
lemand.

Prière d'adresser les offres sous chiffre
à P 36-930311 à Publicitas, 3960 Sierre.

valtempHM
sélection d'emplois fixes et temporaires

On cherche

serruriers CFC
SOUdeUrS toutes catégories

installateurs sanitaire CFC
ferblantiers appareilleurs
CFC
ferblantier CFC
(dès le 1er août, fixe, Bas-Valais)

mÔnteÙr en chauffage + sanitaire
(poste fixe, Bas-Valais)
mécaniciens mécanique générale

NOUVEAU A MARTI

Les nouveaux utilitaires
4x4 GM/ISUZU ti

Pour sociétés de transports

Les utilitaires GM/ISUZU, to
programme! Et même bien

Avec les utilitaires GM/ISUZU, vous c
choix, en toutes situations. Entre la propulsic
ou la traction 4x4. Entre différents modèle

le transport de personnes ou de marchai
Entre différents empattements, superstru*

dispositions de sièges et portes coulissante
raies donnant accès au compartiment de char

un ou deux côtés. Ainsi, vous trouvère
GM/ISUZU l'utilitaire parfaitement adapté

besoins, offrant même suffisamment de placi
15 personnes. Et avec une charge utile

jusqu'à 1200 kg. Les utilitaires GM/ISUZ
disponibles à partir de Fr. 19

Alors, n'attendez pas plus longtemps. Vene;
un essai routier chez votre distril

GM/I!

Pour transports en société

.yn y-ii .-=!,—a^-, -/nitzov.
sgss^P sgSab̂ i

1 m̂^ -̂ jçssgpj
Pick up Moteur essence 2,0 I Pick up Moteur essence 2,0 l
développant 58 kW développant 58 kW
179 CV/DIN1. Propulsion sur 179 CV/DINI. Propulsion sur
roues AR ou 4 roues motrices, roues AR ou 4 roues motrices

Vente et service GM/ISUZU utilitaires légers en Suisse: Aigle: R. Gailloud, Garage des Mosses; Avenches: J.-P. Divorne,- Begnins: Edgar Berger, Garage du Jura,- Bienne: Auto-Besch AG; Bulle: André Wolf Automobiles,-
La Chaux-de-Fonds: Garage du Collège, Maurice Bonnv SA; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Giâne,- Genève: Binggeli & Mûhlebach SA; Genève-Châtelaine: Garage Vermont, PG Pro-
motors SA,- Hauterive-Neuchâlel: Garage du Roc; Lausanne: Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA; Martigny: R. Granges et Cie, Garage-Carrosserie du Simplon,- Montreux: Garage Central, Montreux-Excursions SA;
Morges: Ets Ramuz SA,- Moudon: Roulin Frères SA; Nyon: Garage Berger, Champ Colin SA; Porrentruy: Ets Périat SA, Garage des Ponts; Raron: Autoval SA; Sion: Garage de l'Ouest, R. Revaz,- Villeret: Garage
Gerster,- Yverdon: Bouby-Rolls SA

Et nos distributeurs locaux à: Attalens: Garage J. P. Perroud,- Begnins: D. Josseron, Garage du Jura,- Bevaix: Jean Wûthrich, Garage Relais de la Croix,- Bremblens: Garage B. Guex; Buchillon: Garage Meili, W. Oppliger;
Charmey: Garage des Vanils, A. Mooser SA; Cbâteou-d'Oex: M. Favrod, Garage du Pont; Chavannes-les-Forts: Garage R. Monney; Cheseaux. Garage du Centre, M. Perrottet; Chexbres: Garage de la Corniche,
D. tehrian; Chippis: Garage de Chippis, L. Tschopp; Cossonay: Garage G. Blaser; Crissier: Garage A. Cuérèl; Cugy: Garage du Carrefour, R 5a[quin; Denges-Préverenges: R-A. Burmier, Garage; Echallens: Garage

, J.M. Neuenschwander; Glovelier: M. Montavon,- Lausanne: Garage von Allmen SA; Garage de la Biécherette, G. Buache; Garage des' Cèdres, Taxis Cab SA; Garage du Tunnel, A. Brender; Leysin:
Automobiles,- La Neuveville: Garage Belcar, R. Gabriel- Pampigny: Garage E. Benninger,- Le Pont: Garage Bellevue, J.-J. Locatelli; Prilly: Garage Valency, J. Noguet; Pully: Garage de la Gare Pully SA, W. + JJ.
Chappuis; Renens: Garage Central, D. Frères,- Savigny: Garage des Trois Sapins, J. P. Metraux ,- Sierre: Atlas Sierre SA; Sion: Garage du Stade, Muzzetto & Blanc,- Sorvilier: Garage du Rallye, P. Maniaci.

i
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vous conseil

Petit Camion Moteur diesel
2,8 I développant 55 kW
175 CV/DINI. Boîte 5 vitesses
2 empattements. Longueur
de la carrosserie: jusqu'à 5 m,

Trooper 4x4 Moteur essence
2,3 I développant 68 kW
192 CV/DINI ou lurbo-cjesel
2,3 I de 53 kW (72 CV/DINI.
Boîte 5 vitesses.

tte occasi

isuzu an
Transport tout confort.

Les nouveaux utilitaires 4x4 GM/ISUZU
offrent encore plus d'avantages.
Maintenant, les utilitaires GM/ISUZU aussi poly-
valents qu'économiques se mettent en quatre!
Avec traction enclenchable sur les 4 roues et
moyeu à roue libre automatique. Nouveau égale-
ment, le moteur à essence (sans plomb) 2 litres,
4 cylindres de 63 kW (84 CV/DIN) avec 152/
2550 t/min. maximum.
Ce moteur associé à une boîte 5 vitesses parfai-
tement étagée, développe une puissance im-
pressionnante. Une suspension indépendante à
l'avant et un équipement modèle lui procurent
le confort d'une voiture de tourisme. Ainsi, les
utilitaires GM/ISUZU sont les polyvalents idéaux,
aussi bien pour le transport de personnes que de
marchandises. Sur le terrain, comme sur la route.



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 d e 1 8 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19à20h.
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 lôte.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 â 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 Vaiais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville. (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion.
(027) 231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des 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 1016; 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 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de14à17h.
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 de 16 h à 18 h„ 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 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 cotes 223
dont traités 180
en hausse 69
en baisse 86
inchangés 25
Cours payés 434

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

légèrement meilleures
oblig. étrang.

légèrement meilleures
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Ambulance. - Police municipale. 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
coure de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 221861. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. — Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82. 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29,22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h. au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 a u
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 à 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
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe AJV. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. Croix-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1 er étage, cp. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage 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 1217; Max
Perruchoud. 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21. le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Tous les soirs 22 h â 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h. Médecin de service. - En cas d'urgence en
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42. l'absence de votre médecin habituel, clinique
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les Saint-Amé. tél. 65 12 12.
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30. tél- 65 12 17, app. 65 22 05.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
automatique enregistre vos communications. Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h. Jours de fête, tél. 111. '
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di el
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-MagnoL - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

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

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

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 jus-
qu'au 2 juillet 1986 à midi;

Banque Africaine de développe-
ment, les conditions seront fixées ul-
térieurement.

CHANGES
Le dollar est traité dans une am-

biance nerveuse autour de Fr. 1.7750.
La possibilité de baisse des taux
d'intérêt incite les détenteurs de dol-
lars plutôt à vendre. Toutefois, cette
tentative est restée dans les limites
en raison de craintes d'éventuelles
interventions des banques centrales.

MÉTAUX PRÉCIEUX
L'or cotait 344.50 - 347.50 dollars

l'once, soit 19 650 - 19 900 francs le
kilo. En revanche, l'argent-métal
s'est légèrement raffermi à 5.05 à
5.20 dollars l'once, soit 285 - 300
francs le kilo.

MARCHÉ MOBILIER

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. — Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous. 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratilori 15, Sion,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrète 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron. La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - Cp. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas è 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: 1 er 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,
22413et21552.
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 â 19 h, (juillet et août
jusqu'à 20 h). Visites commentées tous les jeu-
dis à 20 h.
Disco Night .Sphinx.. - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, C.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
Galerie La Tour. - place de Rome 5, tél. 026/
2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin
septembre. Ouvert de8à12het de14à18h.
CAS.-ve 4.7 réunion du mois, Motel des Sports
20 h 30. Sa-di 5-6.7. Chardonnet.

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-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac. 65 12 19. F, Di-
rac,651514.

SAINT-MAURICE

la cote se replie encore. Les valeurs
hollandaises ne se portent pas mieux
dans une activité pratiquement ine-
xistante. En France, les prises de
participation étrangères lors de pri-
vatisations seront limitées à 15% du
capital. Il faut mentionner également
le nouvel échec de la conférence des
membres de l'OPEP.

L'indice SBS clôture à 634.40 (en
baisse de 0,90 point).

COURS DES DEVISES

30.6.86 1.7.86
AKZO 120 118
Bull 13.25 13.75
Courtaulds 8.10 8.40
De Beers port. 11.25 11.25
ICI 27 27 d
Philips 38.25 37.25
Royal Dutch 144 142.50
Unilever 348 347
Hoogovens 79.50 76

CHANGES - BILLETS
France 24.90 26.40
Angleterre 2.68 2.83
USA 1.74 1.82
Belgique 3.85 4.10
Hollande 71.60 73.10
Italie -.1165 -.1225
Allemagne 80.80 82.30
Autriche 11.53 . 11.73
Espagne 1.24 1.34
Grèce 1.25 1.45
Canada 1.25 1.33
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
30à12het de17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale s, 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., cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, saut le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre tltness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 2311 60.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. -(022) ou (031) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 30.6.86 1.7.86
Brigue-V.-Zerm. 127 d 125 d
Gomergratbahn 1500 d 1475 d
Swissair port. 1560 1540
Swissair nom. 1260 1250
UBS 5690 5700
SBS 539 543
Crédit Suisse 3740 3770
BPS 2490 2510
Elektrowatt 3475 3425
Holderb. port 4570 4500
Interfood port. 8275 8250
Motor-Colum. 1720 1700
Oerlik.-Buhrie 1820 1825
C'Réass. p. 17300 17300
W'thur-Ass. p. 6500 6560
Zurich-Ass. p. 7500 7525
Brown-Bov. p*. 1825 1840
Ciba-Geigy p. 3510 3520
Ciba-Geigy n. 1690 1660
Fischer port. 1695 1700
Jelmoli 3500 3475
Héro 2925 2925
Landis Se Gyr 1950 1950
Losinger 360 200 d
Globus port. 7400 d 7375
Nestlé port. 8400 8425
Nestlé nom. 4350 4330
Sandoz port. 11875 11850
Sandoz nom. 4200 4175
Alusuisse port. 690 680
Alusuisse nom. 213 210
Sulzer nom. 2850 2825

o <=>

Le bourguignon sur la théière!
LE PETIT PERRET

La haute pression centrée sur la Bretagne s'affaiblit pro-
gressivement, mais déterminera encore le temps en Suisse de-
main.

Prévisions jusqu'à ce soir
Le temps sera ensoleillé en toutes régions, avec quelques

nuages bourgeonnants en montagne. La température sera
voisine de 14 degrés en fin de nuit au nord des Alpes et de
19 degrés au sud. Elle sera proche de 29 cet après-midi. La bise
tombera sur le Plateau et le vent du nord sera faible en mon-
tagne. Isotherme zéro degré vers 3800 mètres

Evolution probable jusqu'à dimanche
Malgré quelques passages nuageux temps encore assez

ensoleillé et chaud. Le soir risque d'averses ou d'orages isolés,
surtout jeudi et samedi. Pour dimanche évolution encore in-
certaine, temps devenant probablement instable et frais.

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

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Pellegrini rédacteur en chef; Roland surface de composition d'une page:Puippe et Pierre Fournier. rédacteurs en 293 x 440 mi||imètres
chef adjoints ; Gérald Rudaz et Roger _ . , „. ....
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TIRAGE CONTROLE
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

BOURSES EUROPÉENNES
30.6.86 1.7.86

Air Liquide FF 770 767
Au Printemps 553 552
CSF Thomson 1275 1305
Veuve Clicquot 4640 4720
Montedison 334 3410
Fiat 100 7400 8080
Olivetti priv. 9600 9790
Pirelli Spa 5080 5095
Karstadt DM 343 350
Gevaert FB 6040 5870

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 486.50 492.50
Anfos 1 172.50 —
Anfos 2 128 129
Foncipars 1 2700 r
Foncipars 2 1345 —
Intervalor 85.75 86.75
Japan Portfolio 1334 1349
Swissvalor 403 406
Universal Bond 78 79
Universal Fund 124 125
Swissfonds 1 580 590
AMCA 36.75 37
Bond Invest 64 64.25
Canac 97.50 99
Espac 123.25 124.75
Eurit 266 267
Fonsa 194 194.50
Germac 195 197.50
Globinvest 110 111
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 207 208
Safit 224 225
Simma 216.50 217
Canasec 575 585
^"Irr* T̂  -_ _-. J_ n J — m f a— —
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RÊCEPTI0N DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion, avenue de la Gare 25,
téléphona 027/21 21 11. Télex 38 121.
nfci Mie ne DrtncDnnu

Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr . 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi â 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à ta rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 22 heures).

BOURSE DE NEW YORK
30.6.86 1.7.86

Alcan 30% 30%
Amax 13% 13
ATT . 25% 25%
Black & Decker 13 1» 12%
Boeing Co 63 64%
Burroughs 61% 62%
Canada Pacific 12VB 12'i
Caterpillar 49% 50
Coca Cola 12514 42%
ControlData 2214 22%
Dow Chemical 57% 57%
Du Pont Nem. 8314 83
Eastman Kodak 58% 58%
Exxon 60% 61%
Ford Motor 55 VA, 55 %
Gen. Electric 80% 821»
Gen. Foods — —
Gen. Motors 77% 78%
Gen. Tel. 541» 55%
Gulf Oil — —
Good Year 33 32%
Honeywell 75% 75%
IBM 14614 148%
Int. Paper 62% 62%
ITT 54% 53
Litton 81 79 l'a
Mobil OU 31% 3114
Nat. Distiller — —
NCR 51% 52%
Pepsi Cola 33% 34%
Sperry Rand 75% 75%
Standard Oil — —
Texaco 31% 3114
US Steel 20% 20%
Technologies 49% 48%
Xerox 561» 56%

Utilities 199.55 (- 0.55)



Û m\ CONSULTATION GRATUITE
lu f) DE VOS OREILLES (audition>
I II %Ù_Y Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA
\ \  ^Bj Tous les jeudis à Martigny, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
\ \v /-.î le PHARMACIE VOUILLOZ, avenue de la Gare 22 - 1920 MARTIGNY\ Nr̂ QUE Tél. 026/2 66 16

N. DITML? VENDREDI4JUIN,SION-de9hà12hetde 14hà16h
L X j  OPTIQUE GAILLARD, Grand-Pont - 1950 SION
L  ̂/ Tél. 027/22 11 46 A

W Surdité DARDY SA 43bis, avenue de la Gare, 1001 LAUSANNE V

^  ̂Tél. (021) 231245 ] à 50 m de la gare CFF - --"* T1 M

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

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

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36_ 6841

Prenez la route en beauté

La Kadett n'a pas Seulement Dans l'habitacle. Entrez-y: tout autour de vous, Dans la gamme, enfin.
le plus grand COffre un équipement caractérisé par un confort incompa- LS, GL et GLS. Moteurs 1.3 S
à %/r.ii ,rX* wcà i-iohiû rable' Jusclu'au moindre détail. Comme les ceintures (50 kW/68 ch) , 1.6 S (66 kW/
a voiume variauie ^ rinmctir ,. ,Qo rânhKioc ^,v,r, f^,c or, h^, ,tar,r an ^^\ ^+ 1 a ^.̂ ,~~i 
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automatiques réglables cinq fois en hauteur.
Devant. Des moteurs économiques avec

culasse en métal léger à flux transversal entraînent
les roues avant. Le rattrapage du jeu des soupapes
est hydraulique et ne nécessite aucun service, tout
comme l'allumage électronique.

WÊÊÊÊÊÊSÉS- BLif \ Sur la route. Un train
hrin̂ ii arrière à bras transver

j saux plus une suspen-
f«ll l̂ sion avant McPherson

BaJîfesl^— - '" ĵ avec stabilisateurs
transversaux assurent
un comportement rou-Volume du coffre variable grâce aux . - .. , r

dossiers rabattablesasymétriquement. tier irréprochable.

de sa catégorie...
Des bagages lourds? Rangez-les sans peine

grâce au seuil de chargement très bas. Des bagages
longs? Poussez-les sans problème au-dessus de la
banquette arrière rabattue. Un nombre impression-
nant de valises? Alignez-les sans souci grâce à la
généreuse hauteur du coffre. Chargez ce que vous
voulez, comme vous le voulez: avec son immense
coffre à volume variable, la Kadett à coffre classique
est la plus grande. Pas seulement sur le plan du

Mosses ; Monthi
Ardon Garage Gérard Papilloud ; Ayent Garage du Rawyl; Bex Garage J.-J. Chérix; Chesières Garage d'Ors
Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garagi

Rénovations - Transformations
Conseils et devis à domicile par nos spé-
cialistes, sans engagement.

L'assurance d'être bien servi.

A votre service depuis 25 ans.

^X^^^^' i'SCI^Ml l ^K

¦:mmm:mmm--v.\y.-.- .

I. L
ntre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du Simplon; Sierre Atlas Sierre S.A
du Rawyl; Bex Garage J.-J. Chérix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron ; Leysii
Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International ; Les Valettes/Bovernier Garage du Durnand ; Ville

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

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

INSTITUT TOPAZE
Place du Sex 11,1950 Sion

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

Solarium intensif UVA
Tél. (027) 23 12 83
Michel Luyet
Sur rendez-vous. 36-3838

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

îyyîSX^^TAOv,% ¦ - .- ¦ • ¦ ¦ - - - ' • - ¦ wv , à,Vx ¦ '¦ ¦ " '¦ , - . . . . ¦. . . . . . .
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90 ch) et 1.6 diesel (40 kW/ M j jA^^g54 ch) . Moteurs à injection •BK Pf̂
1.3i (44 kW/60 ch) ou l.Si "llB̂ Ĵ
(74 kW/100 ch), les deux avec La Kadett existe avec hayon
Catalyseur à 3 VOieS et SOnde en Caravan et désormais

lambda. Boîte 4 ou 5 vitesses, aussi avec coffre c,assique-
ou boîte automatique. Dès Fr. 14'975— déjà.
Également avec essence Financement avantageux
sans plomb. Avec ou sans ou |easing par
catalyseur a 3 voies. 
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TENNIS: TOURNOI DE WIMBLEDON
Chris Evert-Lloyd tremble mais passe...

L'Américaine Chris Evert-Lloyd a tremblé mais a gagné sa place
pour les demi-finales du tournoi de Wimbledon en battant la
Tchécoslovaque Helena Sukova en trois sets, 7-6 (10-8) 4-6 6-4,
après une partie superbe de plus de deux heures, disputée sous
un soleil éclatant.

Les deux joueuses se sont, en
effet, livrées une lutte d'une
grande qualité. Tout d'abord, elle
n'ont pas pu se départager dans la
première manche avant le tie-
break, dans lequel Sukova a eu
deux balles de set, l'Américaine
parvenant néanmoins à l'emporter.
Ensuite, Evert-Lloyd, alignant des
passing-shots précis, s'est détachée
4-2 en dépit des attaques répétées
de son athlétique adversaire. Or, la
Tchécoslovaque, grâce justement
à sa présence au filet, est revenue
dans le match et c'est elle, après
un break dans le neuvième jeu, qui
a enlevé cette manche sur un ace.

Dans le set décisif , Evert-Lloyd, *"« ™ é
bo?d„ l̂der,able

a 
au §

toujours aussi concentrée, a pris passement de l'ATP grâce à sa
l'ascendant 4-1 puis 5-2. Mais Su- Y1*?™ sur je Suédois Mats Wi- W^ M
kova, réussissant des coups très «ander, numéro 2 mondial, qui lui I -m .JU
brillants, a vaillamment résisté. a pennis d accéder aux quarts de 

Lw '«EUe a sauvé deux balles de match 
 ̂

du 
toiinio.

de 
Wimbledon. _ W k̂ J "M

dans le huitième jeu et encore une Quatr.e cf,nt Seizième à l'ATP le V  ̂ «  ̂̂  *¦
troisième baUe capitale dans le 23 jiip Cash est, d ores et déjà, <*§¦
neuvième jeu, avant de ravir le ¦"¦» d •*» "F ^  ̂

c?nt 

"P1" „-** * 
¦ ¦-¦¦¦ 1

service adverse (4-5). Mais la sieme âpre» ^Wediw «Um les Um, . JmmlÊBÊmm -U.. ̂;z3
Tchécoslovaque a craqué sur son calculs de 1 ATP avant son match K̂tffa *' *§_ fc
service (0-40), l'Américaine ga- d'aujourd'hui contre le Français
gnant à là première balle de match Henn Leconte Jamais depuis la 

^sur un passing de revers. Le trei- "e,a/
,on du bassement ATP en

zième succès en treize matches sur 1973, une progression aussi sen- ¦ 
J_Mm

Sukova SI e n avMt ete enregistrée a l'oc-
Chris" Evert-Lloyd disputera, Sf8?0» djun Ĵ™?™* t

CS?bt I
jeudi, sa quatorzième demi-finale "tort septième a l'ATP e 8 juillet ¦̂ ¦̂ ¦W

f â™£i«oiï™riA££l ^̂ MtTv^ r̂t 

Chris 

Evert-Lloyd a tremblé, mais elle sera quand même présente
ToZ v̂ l̂

ZT ^eTchl blêmes 
au dos, il devait arrêter de en demi-finales. (Keystone)

«slovaque, Hana Mandlikova, qui jouer jusqu'au printemps 1986, re-
s'est débarrassée de la Noire amé- culantJ du meme «"«P au classe- • Simple dames, quarts de finale: Jacquet (S) bat Shaheen Zaman
ricaine Lori McNeil après avoir été **"* de [ATP. Gabriela Sabatini (Arg, N" 10) bat (Inde) 6-4 6-2.
accrochée en début de partie. Me- Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, Catanna Lindqvist (Su, N° 15) 6-3 • Double mixte, 2e tour: Heinz
nant 5-2 dans le premier set, Man- P™1'0 î mondial, a été le dernier 6-2. Chris Evert-Lloyd (EU, N» 2) Giinthardt-Martina Navratilova
dlikova s'est relâchée et a fina- loueur à se qualifier pour les bat Helena Sukova (Tch, N° 7) 7-6 (S-EU, N» 3) battent Michael
lement perdu la manche au tie- H""48 de. \r̂ e du sunple mes" (10"8) 4_6 6_4- Martina Navratilova Mortensen-Tine Scheuer-Larsen
break. Mais, par la suite, elle a fa- "s1

,,?,n?, .,°.u " rencon
^

ei,a aujour- (EU, N" 1) bat Bettina Bunge (Dan) 7-5 6-1. Michael Robertson-
cilement imposé son jeu offensif dhm 'Américain Tim Mayotte. (RFA) 6-1 6-3. Hana Mandlikova Elna Reinach (AfS) battent Jakob
et inspiré.

L'autre demi-finale opposera
l'Américaine Martina Navratilova,
tenante du titre depuis 1982, et
l'Argentine Gabriela Sabatini. Na-
vratilova, qui tente cette année de
gagner un cinquième titre consé-
cutif (comme Suzanne Lenglen),
s'est qualifiée pour la dixième fois
consécutive depuis 1976 pour les
demi-finales en battant aisément

f ¦ ¦- ¦ ¦ ¦,- ^̂
>

C'EST REPARTI...

E

IBMBHMBV âftâlBt â^S f̂tftW " B̂fftfla*' m̂A*MmT *%i * :,Â f i0ÊÊ0tÊ(&7%fXi  »̂. â̂ ^̂ C ' 9*' 3ji * i
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Hier, en fin d'après-midi, l'entraîneur Jean- pour une semaine. Ce camp sera certainement bé-
Claude Donzé saluait ses «protégés» pour la re- néfique pour bien préparer les matches amicaux,
prise officielle de l'entraînement. Seul manquait i ainsi que la reprise du 3 août au Wankdorf, avec
l'appel le Marocain Aziz Bouderbala, qui avait la rencontre de la «super-coupe», qui opposera le
obtenu une permission spéciale du président du champion suisse, Young Boys, au vainqueur de la
club. Mais dans quelques jours il rejoindra ses ca- coupe, Sion. Nous aurons l'occasion de vous ren-
marades sédunois. Après un léger entraînement de dre compte de cette préparation avant le coup
reprise, aujourd'hui, c'est la montée à «l'alpage», d'envoi du championnat, samedi 9 août,
plus précisément à Crans-Montana, où les joueurs Pour l'instant, nous souhaitons à tous un bon et
du FC Sion sont attendus à l'Hôtel de la Prairie fructueux camp d'été. (Peb)

 ̂ J

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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(6-1 6-3) l'Allemande de l'Ouest
Bettina Bunge, toujours aussi in-
constante. Le quinzième succès de
Navratilova sur l'Allemande en
quinze matches...

Quant â Gaby Sabatini, elle a
facilement pris le meilleur sur la
Suédoise Catarina Lindqvist (6-3
6-2), dans un match inédit. Battue
au troisième tour l'année passée, la
voilà en demi-finale, à 16 ans,
pour son deuxième Wimbledon.

Cash: un bond
impressionnant

L'Australien Pat Cash va effec-

Résultats
• Simple messieurs, dernier quart
de finale: Ivan Lendl (Tch, N° 1)
bat Matt Anger (EU) 6-7 (7-9) 7-6
(7-2) 6-4 7-6 (12-10).

• Les demi-finales: Lendl (1) -
Mayotte (10), Zivojinovic - Krish-
nan, Mecir - Becker (4), Leconte
(7) - Cash.
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(Tch, N° 3) bat Lori McNeil (EU)
6-7 6-0 6-2.
• Ordre des demi-finales: Na-
vratilova - Sabatini, Evert-Lloyd -
Mandlikova.
• Simple juniors. Garçons, pre-
mier tour: Roberto Lopez (Mex)
bat Jean-Yves Blondel (S) 6-4 6-3.
Rolf Hertzog (S) bat Stéphane
Grenier (Fr, N° 14) 7-5 6-3.
• Filles, premier tour: Sandrine

HOCKEY SUR GLACE
Suisse - Suède à Sierre!
La nouvelle est officielle. Et digne d'intérêt. Le HC Sierre mettra sur glace la première rencontre
internationale de l'équipe de Suisse depuis qu'elle a été promue dans le groupe A. Ce match aura
lieu le samedi 30 août à la patinoire de Graben. L'adversaire de la «Nati»? Ni plus ni moins que
la Suède. Cette dernière, qui jouera encore le lendemain à Ambri, sera d'ailleurs l'hôte de la cité
du soleil du 28 août au 3 septembre pour un camp d'entraînement. Les amoureux du HC Sierre et
simplement du hockey peuvent donc d'ores et déjà réserver la date du 30 août. Sûr qu'ils ne
seront pas déçus! MIC

Hlasek-Christiane Jolissaint (S
N° 15) 7.-5 5-7 6-3.

Football: la valse des
Genghini et Eriksen
au Servette

Le Servette FC communique
que les démarches nécessaires aux
demandes de permis de séjour de
MM. Genghini et Eriksen ayant
abouti positivement, un accord of-
ficiel vient d'être conclu définiti-
vement avec:
• John Eriksen, avant-centre de
Feyenoord né le 20 novembre
1957, membre de l'équipe du Da-
nemark au dernier Mundial;
• Bernard Genghini, demi de
l'AS Monaco, né le 18 janvier
1958, membre de l'équipe de
France au dernier Mundial.

La commission de l'office can-
tonal de l'emploi ayant donné son
feut vert au club, les venues de ces
deux internationaux sont désor-
mais acquises.

Par ailleurs, le Servette enregis-
tre le retour de Pascal Cacciapa-
glia (Vevey) en attendant de me-
ner d'autres contacts avancés avec
des joueurs genevois et suisses.

MEETING DE STOCKHOLM
Les Suisses discrets

Disputé devant 25 000 specta-
teurs, le meeting international de
Stockholm, comptant pour le
Grand Prix, a eu beaucoup de
peine à prendre son envol. Malgré
les encouragements d'un public
fervent, malgré les 8'18"90 sur
3000 m steeple du Kenyan Julius
Korir, les 22"23 sur 200 m de
l'Américaine Valérie Brisco-
Hooks, les 44"95 sur le tour de
piste de l'Américain Danny Harris
et les 44"84 de son compatriote
Sunder Nix sur 400 m haies, un
véritable exploit faisait défaut.

La morosité gagnait le camp
helvétique, avec une suite de per-
formances relativement modestes.
Même Werner Giinthôr, sans
«jus» , techniquement mal inspiré,
ne parvenait pas à tirer son épingle
du jeu avec ses 20,72 m au poids.
Rita Heggli, après un bon début de
course, trébuchait et se contentait
de 13"60 dans un 100 m haies
tournant au championnat de.RDA
avec Oschkenat (12"66), Thiele
(12"87) et Knabe (12"89). Denise
Thiémard ne parvenait pas à dé-
passer les 60 m au javelot, alors
que Petra Felke (RDA) s'imposait
avec 72,74 m, et Cornelia Bùrki,
sur 1500 m, était battue pour la
première fois par la Hollandaise
Elly van Hulst et terminait 3e.

Relégué dans le 800 m B, Gert
Kilbert entendait y décrocher la li-
mite pour les championnats d'Eu-
rope, avant d'entrer à l'école de
recrues. Malgré l'aide de Marco
Mayr, qui passa toutefois trop len-
tement à mi-course (52"38), Kil-
bert manqua le temps exigé
(l'46"50) pour... un dixième. Dans
le 5000 m B, Kurt Hiirst et Bruno
Lafranchi, crédités les deux de
13'59"86, furent départagés par la
photo-finish!
• Epreuves B. Messieurs. 800 m:
1. Gert Kilbert (S) l'46"60 (mps).
2. Ibrahim Okash (Som) l'46"70.
4. Marco Mayr (S) l'48"22. 5000
m: 1. Kurt Hiirst (S) 13'59"86. 2.
Bruno Lafranchi (S) m.t. (photo-
finish).
• Programme principal. Mes-
sieurs. 400 m haies (GP): 1. Danny
Harris (EU) 48"95. 2. Athanassios

Départ de Ritter
de Saint-Gall

Après huit saisons à Saint-Gall,
le frontalier autrichien Gerhard
Ritter se retire de la haute com-
pétition. Il a signé un contrat
d'entraîneur-joueur avec son club
d'origine, Admira Dombirn.
DoddsàXamax:
c'est fait

Les derniers obstacles ont été
levés vingt-quatre heures avant la
reprise de l'entraînement. L'Ecos-
sais David Dodds, 28 ans, évoluera

COUPE DU MONDE

Accueil chaleureux
pour les Allemands

L'équipe de RFA, battue par et l'entraîneur Franz Becken-
l'Argentine (2-3) en finale de la bauer en tête, beaucoup arbo-
coupe du monde, a reçu hier rant des sombreros mexicains
après-midi un accueil chaleu- et vêtus _ de costumes d'été
reux à Francfort, où elle est blanc à rayures grises, ont reçu
arrivée à 15 heures, revenant d'immenses bouquets de fleurs
du Mexique. des hôtesses de la Lufthansa.

Ce retour n'avait rien à voir II se sont ensuite rendus à
avec celui du Mundial espa- bord de jeeps découvertes dans
gnol, il y a quatre ans, où au- le centre ville, où près de
cune festivité n'avait été or- 50 000 personnes, agitant des
ganisée: l'équipe de RFA était drapeaux noir rouge et or aux
également parvenue en finale couleurs de la RFA, leur ont
mais avait eu un comporte- rendu un vibrant hommage,
ment si hautain qu'elle avait Après avoir signé le livre d'or
perdu tout crédit auprès de ses de la ville, joueurs, entraîneurs
admirateurs. A son arrivée à et officiels, sont montés au
Francfort, l'entraîneur d'alors balcon de l'Hôtel de Ville pour
Jupp Derwall, qui avait démis- saluer la foule en délire. «Nous
sionné deux plus tard, avait es- sommes fiers de vous et du
suyé une pluie de quolibets et football allemand» , ont déclaré
d'injures. . le président de la Fédération

Hier, à leur descente d'avion, ouest-allemande de football,
les joueurs, Thomas Berthold, M. Hermann Neuberger et le
Harald Schumacher, visible- maire de Francfort, M. Walter
ment remis de sa finale ratée, Wallmann.
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Kaloyannis (Grè) 49"89. 3000 m
steeple (GP): 1. Julius Korir (Ken)
8'18"90. 2. Greame Fell (Can)
8'19"54. 3. Henry Marsh (EU)
8'20"07. 4. Hagen Melzer (RDA)
8'20"61. 5. Boguslaw Maminski
(Pol) 8'21"96. Poids (GP): 1. Udo
Beyer (RDA) 21,68. 2. Werner
Giinthôr (S) 20,72. 3. Lars Arvid
Nilsen (Nor) 20,02. 400 m: 1. Sun-
der Nix (EU) 44"84. 2. Susumi
Takano (Jap) 45"36. 3. Michael
Franks (EU) m.t. 800 m (GP): 1.
Johnny Gray (EU) l'43"85 (mpm).
2. Sébastian Coe (GB) l'44"17. 3.
José Luis Barbosa (Bré) l'44"62.
1500 m (GP mile): 1. Mike Hil-
lardt (Aus) 3'34"50. 2. Frank
O'Mara (Irl) 3'35"04. 3. Jack
Buckner (GB) 3'5"28. 4. Andréas
Busse (RDA) 3'35"52. 5. Terry
Brahm (EU) 3'36"35. 6. Peter Wirz
(S) 3'38"14 (mps). 5000 m (GP): 1.
Said Aouita (Mar) 13'19"43
(MPM) . 2. Vincent Rousseau (Bel)
13'21"15. 3. Stefano Mei (It)
13'23"30. 4. Steve Plasenica (EU)
13'23"62. 5. Markus Ryffel (S) m.t
(limite CE). 6. José Luis Gonzalez
(Esp) 13'25"90. Hauteur (GP): 1.
Igor Paklin (URSS) 2,34. 2. Doug
Nordquist (EU) 2,32. 3. Jim Ho-
ward (EU) et Patrik Sjôberg (Sue)
2,32. Triple saut (GP): 1. Maris
Bruchiks (URSS) 16,91. Javelot: 1.
Tom Petranoff (EU) 82,40. 2. Peter
Borglund (Sue) 80,36. 3. Dag
Wennlund (Sue) 80,04.
• Dames. 200 m (GP): 1. Valérie
Brisco-Hooks (EU) 22"23. 2. Eva
Kasperzyk (Pol) 22"57. 3. Alice
Brown (EU) 22"97. 100 m haies
(GP): 1. Cornelia Oschkenat
(RDA) 12"66. 2. Heike Thiele\r\\Jt\) L£. DO. £.. ncii\c iincic
(RDA) 12"87. 3. Kerstin Knabe
(RDA) 12"89. 4. Lavonna Martin
(EU) 13"12. 5. Jackie Joyner (EU)
13"16. 6. Rita Heggli (S) 13"60.
400 m (GP): 1. Valérie Brisco-
Hooks (EU) 50"72. 1500 m (GP):
1. Maricica Puica (Rou) 4'00"38
(MPM). 2. Elly van Hulst (Hol)
4'04"32. 3. Cornelia Buriri (S)
4'05"06. Javelot (GP): 1. Petra
Felke (RDA) 72,74 m. 2. Tessa
Sanderson (GB) 68,50. 3. Trine
Solberg (Nor) 62,08. Puis: 6. De-
nise Thiémard (S) 58,14.
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transferts
la saison prochaine avec Neuchâ-
tel Xamax. L'attaquant de Dundee
United est donc la sixième recrue
du club neuchâtelois après Laubli
(La Chaux-de-Fonds), Urban
(Saint-Gall), Lei-Ravello (Ser-
vette), Sutter (Bâle) et Fluri
(Granges).

Neuchâtel Xamax affrontera la
Juventus le samedi 2 août à la Ma-
ladière. Auparavant, la formation
de Gilbert Gress aura suivi un
camp d'entraînement de quinze
jours à Durbach, en RFA. Xamax
sera également opposé le 8 juillet à
Auxerre.



Succès populaire pour une « première »
Le SC Savièse victorieux

et Sierre-Zinal, pour mieux faire connaître notre
course. Nous espérons de cette manière pouvoir
compter, dès l'année prochaine, sur une participa-
tion plus importante. Nous remercions tous ceux qui

Les organisateurs, le Club des fondeurs de Con- ont apporté leur soutien à cette première et leur di-
they, étaient très anxieux de savoir comment serait sons à l'année prochaine.»
reçue leur épreuve dans les milieux athlétiques. Au Nous donnons ci-après les principaux résultats:
terme de cette compétition, disputée dimanche der- Ecoliers : 1. Ski-Club Savièse, Favre Bernard,
nier, ils peuvent être rassurés. C'était une réussite 10'26", Reynard David, 10'45", Héritier Jean-Ph.,
populaire, même si la participation n'était pas très 10*33", total 31'44"; 2. Les Trigailles, Gilloz Jean-
importante. Une trentaine d'équipes de trois cou- Paul, 11'46", Dessimoz Philippe, 10'02", Arnold Sé-
reurs étaient au départ de l'un des deux parcours bastien, 10'23", total 32*11"; 3. Les trois copains,
choisis. La victoire est revenue aux gars du Ski-Club Savioz Yann, 10*54", Délétroz Sébastien, 11*48",
Savièse, équipe formée de Basile Reynard, Yvan Délétroz, 9'46", total 32'28"; 4. Ski-Club Savièse,
Jollien et Rémy Luyet, devant celle du CA Sion, et Luyet Stéphane, 12'56", Reynard Alexandre, 10*39",
du SC Derborence. Reynard Frédéric, 11*08", total 34*43"; 5. Vita

Chez les juniors, les athlètes du CA Sion se sont Spidy, Crittin Biaise, 11*59", Darbellay Pierre,
imposés aux deux formations du SC Savièse. Quant 11*31", Germanier Raphaël, 11'26", total 34*56"; 6.
aux dames (petit parcours), les écolières «Les Tor- Ecoliers Vétroz, Morard Vincent, 11*59", Rapillard
tues» ont battu les «Touristes», avec une substan- Stéphanie, 12'59" Zambaz Biaise, 12*21", total
tielle avance. De l'avis unanime des participants, 37'19"; 7. Les Brésiliens, Sauthier Stéphane, 13*33",
cette «première» est une réussite. Le grand parcours Moulin Tristan, 13'28", Vergères Patrice, 12*41", to-
donne entière satisfaction, à une petite exception tal 39*42"; 8. Ski-Club Savièse, Garcia Daniel,
qui sera corrigée pour les prochaines éditions. Nous 13*33", Reynard Didier, 14*56", Reynard Denis,
avons rencontré les organisateurs et chevilles ou- 12*35", total 41*04".
vrières de cette compétition, MM. Etienne Putallaz Ecolières: 1. Les Tortues, Mariéthod Alexandra,
et Innocent Fontannaz, qui nous ont donné leur 13*07", Mariéthod Sonia, 10*37", Savioz Karine,
point de vue. «Nous sommes très satisfaits, tout s'est 11'06", total 34*50"; 2. Ski-Club Savièse, Dubuis
bien déroulé. Tout le monde a joué le jeu, et tout Sylvaine, 11'59", Papilloud Caroline, 12*00", Dubuis
spécialement la société de développement ainsi que Jacqueline, 11*34", total 35'33".
les communes de Conthey et Vétroz. Nous allons Dames: 1. Les touristes, Papilloud Véronique,
donc peaufiner l'organisation, nous approcher de la 14'41", Savioz Annelise, 14*38", Udry Chantai,
Fédération valaisanne d'athlétisme, pour inscrire 14*39", total 43*58".
notre course au calendrier, afin de bénéficier d'une Juniors: 1. CA Sion, Constantin Thierry, 39'35",
meilleure date et obtenir un appui plus important Jollien Didier, 37'42", Fournier Olivier, 47*13", total
chez les athlètes valaisans. Nous ferons également 124'30"; 2. Ski-Club Savièse, Reynard Emmanuel,
de la prospection aux épreuves de Sierre-Montana 40*27", Salvador! Albino, 39'33", Dubuis Nicolas.

De gauche à droite, les vainqueurs des catégories: catégorie élite, MM. Etienne Putallaz, prési -
dent du CO, SC Savièse, Rémy Luyet, Yvan Jollien, Basile Reynard et l'hôtesse du j our, Rose-
Marie Mottet. Au centre, de gauche à droite, l 'équipe des «Tortues», victorieuse du petit par-
cours, A lexandra et Sonia Mariéthod, Karine Savioz. A droite: le CA Sion, vainqueur chez les
juniors avec Thierry Constantin, Didier Jollien et Olivier Fournier.

_ , , ~. ~ |̂ Waterpolo : championnat de Suisse de LNA

VictoifeluFrançaïs Palpitante rencontre à Monthey
Serge Moro Yl I I ¦: I Monthey - Genève 10-8

La traditionnelle épreuve de course à pied du Six-Blanc
(comptant pour le championnat CIME) s'est disputée diman-
che passé et a vu la victoire du Français de Serre-Chevalier,
Serge Moro. Le meilleur Valaisan n'est autre que Robert
Moulin (3e) qui a dû concéder tout de même l'42" au vain-
queur. Plus de 130 coureurs étaient au départ, répartis dans
toutes les catégories d'âge, du nouveau parcours fort apprécié
de tous. L'organisation fut parfaite. Nous donnons ci-après
les principaux résultats:

Classement: 1. Moro Serge, Serre-Chevalier, 54'14"; 2.
Spuhler Toni, Wurenlingen, 55'30"; 3. Moulin Norbert, Vol-
lèges, 55'56"; 4. Sudan Eric, Marsens, 56'05"; 5. Meier Oskar,
Derendingen, 59'03"; 6. Schillig Anton, Haldi, 59'57"; 7.
Chares Stelio, Chamonix, 1 h 00'02"; 8. Martinet Olivier,
Ovronnaz, 1 h 00'31"; 9. Leupi Alain, Le Châble, 1 h 00'46";
10. Debief Alain, Vallorcine, 1 h 01'09"; 11. Glannaz Michel,
Farvagny, 1 h 01'13"; 12. Salamin Albert, Spiridon Anniviers,
1 h 02'05"; 13. Bellon Octave, Troistorrents, 1 h 02'36"; 14.
Richard J.-Claude, Chesières, 1 h 03'13"; 15. Moulin Ami,
Saint-Martin, 1 h 03'15"; 16. Gabioud Michel, Le Guercet, 1 h
04'07"; 17. Avignane Roberto, Mote-Rosa, 1 h 04'14"; 18.
Davoli Marius, Val-Ferret, 1 h 04'39"; 19. Gesto Christobal,
Villars, 1 h 05'00"; 20. Fournier Christian, Nendaz, 1 h
05'06".

Populaires: 1. Crettex Michel. Nvon. 1 h 06'45": 2. Delalav
Alfred, Monthey, 1 h 19'18"; 3. Tornay Pascal, Reppaz, 1 h
19'31"; 4. Bonnard François, Chermignon, 1 h 19'59"; 5. Du-
bosson Frédéric, Troistorrents, 1 h 22'20"; 6. Thétaz P.-Ma-
rie, Val-Ferret, 1 h 23'24"; 7. Berthoud Nicolas, Troistorrents,
1 h 24'27"; 8. Tornay Maurice, Orsières, 1 h 24'55"; 9. Du-
bosson Michel, Troistorrents, 1 h 25'17"; 10. Thétaz Célestin,
Val-Ferret, 1 h 27'20"; 11. Charvet Roland, Saint-Maurice, 1
h 28'12"; 12. Marclay Olaf, Val-Ferret, lh31'22"; 13. Fellay
Mathias, Orsières, 1 h 31'30"; 14. Hubert Alexandre, Val-
T7 A. i l_ Ti-»)-* «-in . t -• T> ;_ T\1 o: -i l_ ar j irki-.ilFerret, 1 h 32'19" ; 15. Bonvin Pierre, Sion, 1 h 34'29". I Le Montheysan Christian

Max Haun remplace sa sœur
Vainqueur dimanche du Grand Prix de France à Fontainebleau, Ma

Hauri a été sélectionné, avec «Vivaldi» , pour les championnats du mond
qui se disputeront du 8 au 13 juillet à Aix-La Chapelle. L'équipe suiss
comprendra en outre Bruno Candrian, «Lampire » , Thomas Fuchs, «I

1 Lute» et Philippe Guerdat, «Pybalia» .
Max Hauri remplacera ainsi sa sœur, Heidi Robbiani, dont le cheva

Saillen p répare une nouvelle offensive. «jessica» est actuellement blessé. Max Hauri a par ailleurs finalement él
(Photo Bussien) préféré à Walter Gabathuler.
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Les catégories élite et vétérans sont prêtes au départ de Saint-Severin

47'24", total 127'24"; 3. Ski-Club Savièse, Varone lien Yvan, 35*02", Luyet Rémy, 38*14", total
Frédéric, 46'09", Héritier Frédéric, 45*01", Solliard 114'33"; 2. CA Sion, Ebener Jacquy, 43*24", Bossy
Noël-Eric, 48*03", total 139*13". Jean-Daniel, 36*12", Carruzzo Jean-Pierre, 38'14",

Vétérans: 1. Les Hybrides, Pelluchoud Lucien, total 117'50"; 3. SC Derborence, Sauthier Daniel,
43'24", Rappaz René, 36*48", Mariéthod Paul, 43*57", Roh Charles-Albert, 38*16", Sauthier Jean-
41'37", total 121'49"; 2. Vétérans Hérémence, Dayer Fr., 43*24", total 125*37"; 4. SC Sanetsch, 132*04"; 5.
René, 42'13", Dayer Denis, 39'25", Moix Claude, Les Fondeurs, 133*44"; 6. Conthey-Elite, 142'31"; 7.
42'58", total 124*36"; 3. Les Fondeurs, Perroud Jean, Les Solitaires, 144*46"; 8. CA Sion, 145'04"; 9. SC
49"35", Germanier Charles, 43*32", Disière Michel, Derborence, 150*34"; 10. Les Fondeurs, 155'46"; 11.
48*43", total 141'50". SC Derborence, 158'12"; 12. Les Copains Granges,

Elite: 1. SC Savièse, Reynard Basile, 41*17", Jol- 169*42".

(2-2, 1-2 , 3-3, 4-1)
Monthey: Briffod, Stolz (1), Perroud, Saillen (4), Perroud (1), Vesin,

Turin (1), Buttet (1), Kochmann (2).
Arbitres: Racine, Giger.
Spectateurs: 102.
La rencontre de samedi soir dernier nous a permis de vivre un match

palpitant. Monthey qui pourtant partait favori s'est laissé mener à la
marque tout au long du match. En cas de défaite , les Montheysans au-
raient reculé à la sixième place; heureusement il n'en fut rien. L'Espagnol
Andrey Bargues fut certes le meilleur Genevois; en effet, marquant 5
buts il permit à son équipe de prendre à chaque fois l'avantage. Monthey
aurait sans doute perdu ce match s'il n'avait eu son «buteur» en la per-
sonne de Nicolas Saillen. Ce jeune instituteur venant de réussir ses exa-
mens d'école normale propulsa dans le dernier quart, Monthey vers la
victoire en marquant au total 4 buts.

Les poloïstes montheysans maintiennent grâce à ces deux points, leur
quatrième place au classement talonnés par Horgen qui vient de rempor-
ter le match l'opposant à Zoug-Baar.

Le championnat reprendra le mardi 5 août, permettant aux joueurs de
prendre des vacances. Cette pause sera bénéfique car la lassitude et les
grandes chaleurs de ces derniers jours créent une certaine langueur chez
tous les joueurs.

Le rendez-vous est donc pris pour le mois d'août.
Stéphane Arbellay



Les retombées du Mundial de Mexico
L'Argentine a accueilli ses héros!

Diego, l'artiste, est vraiment le «ballon d'or».

Buenos Aires en délire a ac- siège de la présidence, à la Casa
cueilli ses héros, porteurs du tro- Rosada, sous les balcons de la-
phée tant convoité de la coupe quelle une foule énorme a at-
du monde. Les joueurs argentins, tendu pendant plus de sept heu-
emmenés par leur entraîneur, res l'apparition des nouveaux
Carlos Bilardo, et par leur capi- rois du ballon rond pour leur ré-
taine, Diego Maradona , ont été server un triomphe,
fêtés par des dizaines de milliers Plus tôt dans l'après-midi, des
de supporters et le chef de l'Etat, milliers de supporters argentins
Raul Alfonsin, les a reçus au avaient déjà salué avec force en-

FC Leytron : quatre nouveaux
Le FC Leytron communique qu'il a acquis en prêt, pour une

année, du FC Martigny, Christian Yergen, Jean-Jacques Lugon et
Pascal Germanier ainsi que le gardien Cédric Forte (ex-FC Sion)
qui reprend la compétition

Facchinetti au Lausanne-Sports
Prêté depuis la saison 1983-1984 à Locarno, Caryl Facchinetti a

été cédé, toujours en prêt, par Neuchâtel Xamax, au Lausanne-
Sports pour la prochaine saison. Le club tessinois par contre s'est
assuré les services du joueur du FC Bâle François Laydu. Ce der-
nier a signé un contrat d'une année, avec option pour trois nou-
velles saisons.

Retrait de Cilo-Aufina

CONFIRMATION !
Comme le NF l'a annoncé dans son édition de lundi, les dirigeants du

groupe sportif Cilo-Aufina ont confirmé, dans un communiqué publié
mardi, leur décision de renoncer au cyclisme professionnel. Voici les ter-
mes de ce communiqué:

«Pendant sept saisons, de 1980 à 1986, la fabrique de cycles Cilo à Ro-
manel et la Banque Aufina de Brugg ont apporté beaucoup au sport cy-
cliste professionnel suisse. Elles constatent que, depuis quelques années,
des groupes sportifs étrangers qui financent des équipes cyclistes profes-
sionnelles internationales, disposent de budgets considérables, dispro-
portionnés par rapport à leurs moyens.

Devant l'impossibilité matérielle de former une telle équipe, Cilo et
Aufina décident d'un commun accord de ne pas renouveler leur équipe
professionnelle pour la saison prochaine et libèrent de toutes leurs obli-
gations leurs coureurs dès fin octobre 1986.

Elles expriment leur reconnaissance à tous les sponsors secondaires et
à toutes les personnes supporters, membres du club des 200, ainsi qu'aux
coureurs et aux membres de l'équipe Cilo-Aufina, qui ont permis de por-
ter souvent bien haut, sur les routes suisses et étrangères, le renom de
notre pays.

Fidèles à leur vocation, Cilo et la Banque Aufina désirent continuer à
soutenir le sport cycliste et elles vont créer un nouveau groupe sportif
amateur-élite pour la saison 1987.»

Tour de France :
Hinault touche au but

Le Français Bernard Hinault, qui a abandonné la semaine dernière
dans le Tour d'Armorique, s'est fixé en 1986 un seul but pour sa dernière
année professionnelle : le Tour de France, qui commencera vendredi, et
où il cherchera à remporter sa sixième victoire. A 31 ans et demi, le
champion français sait qu'il n'a plus les moyens d'être sur tous les fronts,
de février à octobre. Il préfère, comme il l'a souvent fait par le passé,
concentrer tous ses efforts sur un unique rendez-vous. Et laisser à ses
lieutenants (les Américains Greg LeMond et Andrew Hampsten, le Ca-
nadien Steve Bauer, le Suisse Niki Rûttimann et le Français Jean-Fran-
çois Bernard) le soin d'occuper le terrain dans les «classiques» ou les au-
tres courses par étapes.

A l'approche du terme de sa carrière, fixée au plus tard en novembre
prochain, Hinault a conservé cette suprême qualité du champion: une
immense rage de vaincre. S'il a probablement perdu en qualités athléti-
ques, peut-être aussi en enthousiasme, il a gagné en lucidité, en habileté
tactique. Et, par-delà ses limites en haute montagne, il demeure le per-
sonnage central du Tour qui va commencer. Tous, ou presque, l'admet-
tent. De son compatriote Laurent Fignon, qui considère Hinault comme
son principal adversaire, à Jean de Gribaldy, directeur sportif parmi les
plus fins et les plus expérimentés. «De son comportement dépendront
beaucoup de choses», explique ce dernier. Hinault a su se préparer. Il a
fait au Tour de Suisse beaucoup d'efforts, qui devraient lui être profita-
bles pendant la «Grande Boucle».

Le Tour à la Télévision romande
Pour la septième année consécutive, Bertrand Duboux et Roger Pin-

geon, vainqueur du Tour de France en 1967, assureront la couverture du
Tour de France pour la Télévision romande. Toutes les arrivées seront
retransmises en direct sur la chaîne romande, à l'exceDtion du samnH

îçon de la première étape, un contre-la-montre par équipes, le samedi
illet.

thousiasme, à l'aéroport inter-
national d'Ezeiza, à quarante ki-
lomètres de Buenos Aires, le re-
tour de Mexico de leurs idoles.
Mais leur attente avait été déçue:
les joueurs avaient préféré la
discrétion et l'autobus qui les
conduisait vers la capitale ar-
gentine avait choisi un itinéraire
détourné plutôt que d'affronter
la marée humaine et la meute
motorisée qui l'attendait sur le
parcours habituel. Les quarante
kilomètres de route n'en avaient
pas moins été couverts en... trois
heures environ.

La délégation argentine fut
alors reçue par le président de la
République, Raul Alfonsin, qui
en félicitait chaque membre,
étreignant Maradona, qui s'ac-
crochait à «sa» coupe, et em-
brassant Ricardo Bochini , milieu
de terrain d'Independiente,
équipe préférée du chef de l'Etat.

«Merci, Monsieur le président,
pour vos félicitations. Ceci est à
vous aussi...», déclarait Mara-
dona en lui remettant le fameux
trophée - en fait une réplique,
l'original ayant été transporté en
fourgon blindé dans une banque
argentine où il séjournera jus -
qu'au Mundial italien de 1990 -
que le président brandissait des
deux mains et embrassait avant
de le rendre au capitaine de son
équipe.

Raul Alfonsin invitait alors les
joueurs à se rendre aux balcons
de la Casa Rosada pour leur
premier véritable contact avec la
foule qui les attendait, stoïque,
passionnée et euphorique. «Ar-
gentina, Argentina» , «Maradona,
Maradona»: leur apparition était
accueillie par une explosion de
joie, des cris et des chants inin-
terrompus pendant un quart
d'heure.

«Tout cela est ^i extraordi- Meilleur buteur du Mundial,
naire que je resterais bien vivre Pavant-centre d'Everton Gary
ici», devait ensuite déclarer Ma- Lineker a été transféré au FC
radona. «C'est un triomphe de Barcelona.
tous pour tous, s'exclamait de La direction du club catalan a
son côté Julio Grondona, le pré- indiqué qu'il avait signé un con-
sident de la Fédération argentine trat de six ans mais elle a refusé
de football, i Nous avons Mara- de préciser le motant du tràns-
dona, béni soit-il.» fert. Selon les journaux britan-

La légère indisposition de Ma- niques, la transaction se serait
radona à l'aéroport, provoquée faite sur la base d'une somme de
par les effusions trop pressantes 4,6 millions de dollars,
d'un petit groupe de supporters, Le FC Barcelona s'était déjà
n'était déjà plus que l'objet de assuré les services de Mark
plaisanteries: «Au Mexique, avec Hughes, l'attaquant de Man-
l'altitude, il ne m'est rien arrivé chester United.

BMW abandonne la formule 1
dès la fin de 1986

La Bayerischen Motorwerke (BMW) a décidé d'abandon-
ner la formule 1 à la fin de la saison 1986. La décision avait
été prise le 27 juin par la direction de la firme, qui l'a com-
muniquée à ses trois partenaires, Arrows, Benefton et Brab-
ham, le 30 juin. BMW entend se consacrer désormais aux
compétitions de voitures de tourisme.

Au total, les moteurs turbo de BMW ont été en lice dans
soixante-six manches du championnat du monde des con-
ducteurs et ils ont obtenu huit victoires.

BMW était représentée en formule 1, avec son moteur
turbo 4 cylindres, depuis le début de la saison 1982. Nelson
Piquet lui avait apporté sa première victoire, avec la Brab-
ham-BMW, le 13 juin 1982 au Canada. Il avait ensuite en-
levé le titre mondial 1983. Il s'agissait alors de la première
victoire d'un moteur turbo dans le championnat du monde.

Au départ, en 1982, Brabham était le seul partenaire de
BMW en formule 1. Il y avait eu ensuite ATS en 1983, Ar-
rows en 1984 puis, en 1985, Toleman, devenu Benetton en
1986.

Ovett meilleure performance
mondiale sur 5000 m

Le Britannique Steve Ovett a réalisé une excellente per-
formance sur 5000 m, lors de la réunion de Belfast, en Ir-
lande du Nord, en couvrant la distance en 13'20"06. L'an-
cien champion olympique du 800 m ne s'attaquait à cette
distance que pour la seconde fois depuis six ans. En établis-
sant la meilleure performance mondiale de la saison, et en i
devançant l'Américain Mark Nenow (13'21"33), il a im-
pressionné tous les observateurs et gagné sa place en sélec-
tion anglaise pour les Jeux du Commonwealth.

Dans la même réunion, Peter Elliott s'est imposé sur 800
m, en battant l'Espagnol Carlos Trabado, en l'46"47.
L'Américain Holloway a triomphé sur 400 m haies en
49"70, alors que le mile est revenu à l'Espagnol José Abas-
cal, en 3'57"49, et le saut à la perche à l'Américain Mike
Tully, avec 5 m 60. Somme toute, des performances plutôt
moyennes.

Côté féminin, à relever la victoire de Zola Budd, courant,
comme à son habitude, pieds nus, en 8'34"43 sur 3000 m, ce
qui signifie également une nouvelle meilleure performance
mondiale de la saison, et les 71 m 38 réussis au javelot par
Fatimah Whitbread.

Gary Lineker
à Barcelone

et, ici, il me manque de l'air.
C'est une histoire de fous.»

Carlos Bilardo, discuté avant
le Mundial, triomphant après,
répétait "de son côté qu'il n'était
pas «homme de revanches».

Quatre morts, cinq blessés
graves, divers actes de vanda-
lisme: tel a également été le bi-
lan de ces exultantes festivités,
qui avaient commencé au coup
de sifflet final de l'arbitre de la
finale. Qu'importe. Pour les Ar-
gentins, Dieu était petit et il
s'appelait Maradona.:.

maradona
«ballon d'or»

920 journalistes présents lors
de la finale du «Mundial» mexi-
cain ,1986 ont délivré leur voix
pour désigner le «ballon d'or»
1986, décerné par une marque
réputée de chaussures de foot-
ball. On ne ment pas en affir-
mant que Diego Armando Ma-
radona a été, littéralement, plé-
biscité. La vedette argentine a,
en effet, obtenu 2564 points,
contre 344 à son suivant, le gar-
dien allemand Harald Schuma-
cher. Le Danois Preben Elkjaer-
Larsen est 3e avec 236 points,
devant Jean-Marie Pfaff et Mi-
chel Platini, 4es ex-aequo (224),
Gary Lineker (200, qui a, par
ailleurs, reçu le «soulier d'or»
destiné au meilleur buteur), Ma-
nuel Amoros (168), Emilio Bu-
tragueno (156), Jean Tigana
(124) et, 10e, Julio César (110).

On notera encore, un prix qui
passe trop facilement inaperçu,
celui du fair-play, remporté par
le Brésil.

Vétroz
Tir cantonal au petit calibre

Nous donnons ci-après les principaux résultats du premier week-end
du 5e tir cantonal au petit-calibre qui se dispute à Vétroz.

HAUT-DE-CRY: Schmid Roland, 60 539; Châubert Marcel, 537; Stenz René,
points; Tercier Michel, 60; Bielmann 537; Wyssmuller Urs, 537.
Hubert, 60; Meylan Edmond, 59; Iseli MAGNOT: Taiana Claudio, 983:
Marcel, 59; Julmy Gabriel, 59; Buehl-
mann Hansruedi, 59; Carlin Humbert,
59; Taverney Jean-Daniel, 59; Dupraz
Marc, 59; Salvade Gino, 58; Herzog
Ruedi, 58; Kaiser Gilbert, 58; Feld-
mann Harry, 58; Aider Pierre, 58;
Blanc Ghiselaine , 58; Burnier Michel,
58; Thierrin Michel, 58; Schlipf Lily,
58; Favre-Perrod Jean-Pierre; Fasel Jo-
seph, 58; Kuenzle Bruno, 58; Bitte!
Théodor, 58; Michel Yves, 58; Willi-
mann Alain, 58; Hess Rose-Marie, 58.

VETROZ: Riviera Aleardo, 60
points; Stenz René, Meier Ruedi, 60;
Daasch Claus, 60; Thierrin Michel, 60;
Liaudat Dominique, 60; Hess Anne-
Claude, 60; Abbet Rémy, 59; Bumann
Gody, 59; Lathion Albert, 59; Héritier
André, 59; Tavemey Michel, 59; Penet
Christian, 59; Perret Maurice, 59; Feuz
Sandrine, 59; Briw Alexander, 59;
Rohrbasser Denis, 59; Michel Yves, 59;
Gothuey Francis, 59.

BACCHUS: Mueller Walter, 117
points; Schmid Alfred, 117; Lustenber-
ger Franz, 117; Graf Rolf , 117; Stœckli
Jean-Pierre, 117; Trachsel Jakob, 116;
Abbet Rémy, 116; Michoud Jean-
Pierre, 116; Florey Nadia, 116, Sieber
Hugo, 116; Michon Albert, 116; Jungo
Roger, 115; Bays Claudia, 115; Moor
Henri, 115; Sapin Adolphe 115; Pernet
André, 115; Von Siebenthal Jacques,
115.

DERBORENCE: Blatter Paul, 90
points; Binz Max, 90; Moor Henri, 90;
Steffen Caesar, 90; Lustenberger Franz,
89; Florey Jean-Pierre, 89; Jenni Urs,
89; Fasel Joseph, 89; Burger Roland,
89; Bulliard Claude, 89; Zwicker Félix,
89; Fleury Henri, 89; Clausen Lorenz,
88; Abbet Rémy, 88; Herzog Ruedi, 88;
Luhti Walter, 88; Tercier Michel, 88;
Scherrer Marcellin, 88; Salzgeber Erich,
88; Vauthey Jean-François, 88; Méné-
trey Dominique, 88; Wingeier Otto, 88.

BOTZA: Lûhti Walter, 568 points;
Blatter Paul, 567; Abbet Rémy, 565;
Molitor Rico, 562; Moullet Jacques,
562; Jungo Roger, 562; Fleury Pierre,
559; Schaeren Ulrich, 559; Vauthey
Frédéric, 559; Gempeler Christian, 559;
Haesler Kurt, 558; Notz Hugo, 557;
Reber Werner, 556; Bulliard Claude,
556.

LIZERNE: Salzgeber Erich, 293
points; Hergoz Ruedi, 293; Tenisch
Léo, 92; Minnig Hans-Peter, 9; Favre-
Perrod Christian, 90; Salvade Gino, 90; Paul, 553; Daasch Claus, 551; Florey
Ramseyer Emile, 289; Varone Jean, Nadia, 550; Guex Fabienne, 549; Wae-
289; Bruni Pierre, 289; Hess Anne- gli Félix, 548; Rochat Eric, 548; Seuret
Claude, 288; Burger Roland, 87; Fasel Gaston, 548; Bachmann Tony, 547.
Arnold, 287; Favre-Perrod Daniel, 287; MAÎTRISE, 3 positions: Cottagnoud
Molitor Rico, 87; Seiler Paul, 287. Olivier, 562; Meier Riidi, 556; Molitor

VETERAN: Michoud Jean-Pierre, Rico, 552; Arlettaz Christophe, 551;
567 points; Haefliger Jean-Paul, 560; Ducret Patrice, 548; Steinmann Max,
Schmid Alfred, 559; Eschmann Ray- 545; Rôthlisberger Urs, 544; Sieber
mond, 555; Mayor Pierre, 546; Lamon Hugo, 541; Taiana Claudio, 541; Zuf-
Gérard, 546; Abbet Gérard, 546; Abbet ferey Christian, 540; Gempeler Chris-
Rémy, 546; Fretz Kurth, 545; Jorns tian, 539; Sommer Emst, 538; Maag
Heinz, 544; Bumann Fridolin, 543; Ri- Martin, 538; Gipsberger Rato, 537;
véra Aleardo, 540; Mercier Jean-Pierre, Ménétrey Dominique, 536.

La coupe
Le tennis en fête, pour la tradi-

tionnelle coupe de Verbier qui
s'est déroulée du 27 au 29 juin, et
disputée sous un soleil plus écla-
tant que jamais par une tempéra-
ture des plus agréables. Les par-
ticipants de ce tournoi ont laissé
couler pas mal de sueur sur les
courts du centre sportif , car ils ont
joué avec fougue et volonté jus-
qu'au bout, et nous les remercions
de nous avoir montré du beau ten-
nis. • ¦

Une finale haute en couleur
puisque, l'après-midi, le cortège de
la fête des guides colorait les rues
de Verbier. Ce fut la fête du tennis
et la fête à Verbier.

Merci de votre participation et
nous vous attendons en 1987.

R.S.

Poids super-welters :
Braxton «positif»

L'Américain David Braxton, 33
ans, ancien candidat malheureux à
la couronne mondiale de la caté-
gorie, a été déchu de son titre de
champion des Etats-Unis des su-
per-welters, à la suite d'un con-
trôle antidopage positif , après sa
victoire aux points en 12 reprises
contre Ken Snow, le 22 mai der-
nier, à Détroit. Les analyses ont
prouvé que Braxton avait «sniffé»
de la cocaïe le même jour. Braxton
a reconnu les faits et sera sus-
pendu nonante jours. S'il veut re-
prendre sa carrière, il devra, dé-
sormais, se soumettre à des con-
trôles avant les combats déjà. Da-
vid Braxton compte 35 victoires
depuis ses débuts professionnels
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Zwicker Félix, 982; Blatter Paul, 979;
Abbet Claude, 979; Bircher Hans, 974;
Lustenberger Franz, 973; Devaud An-
dré, 972; Graber André, 971; Moor
Henri, 970; Burch Hans, 969; Tenisch
Léo, 968; Notz Hugo, 964; Grivet Jean-
Louis, 964; Imhof Erwin, 963; Badan
Robert, 960.

EQUIPE: Scherrer Marcellin, 60;
Meyer Willy, 60; Zufferey Christian,
59; Schmid Alfred, 59; Bumann Her-
bert, 59; Nanchen Daniel, 59; Haefliger
Jean-Paul, 59; Bosset Dominique, 59;
Boichat Michel, 59; Buhlmann Hans-
ruedi, 59; Marquis Stéphane, 59; Yersin
Pierre, 59; Moor Henri, 59; Florey J.-
Pierre, 59; Haenni Erwin, 59; Vauthey
J.-F., 59; Jenni Urs, 59; Von Kaenel J.-
Pierre, 59; Favre-Perrod Jean-Pierre,
59; Rime Jean-Claude, 59; Ménétrey
Dominique, 59; Taiana Claudio, 59;
Bilgischer Erich, 59; Guex Daniel, 59;
Ducret Pierre, 59; Reber Werner, 59.

SECTION: Steffen Caesar, 197; Du-
cret Pierre, 196; Salzgeber Erich, 195;
Zufferey Christian, 194; Fournier Tony,
194; Imhof Erwin, 194; Ducret Patrice,
194; Florey Nadia, 193; Bumann Am-
bros, 192; Troger Daniel, 192; Stoller
Martin, 192; Clausen Lorenz, 192;
Bachmann Tony, 191; Zufferey Bruno,
191; Bonnard Serge, 191; Ducret Fran-
cine, 191; Arlettaz Christophe, 191.

GROUPES: Gourmet Hohenrain,
288; Emen I, Ernen, 288; Warteck Vic-
ques, 287; Les Urubus, Courrendlin,
287; PC Morges, Vaulion, 286; Aa-
maetteli, Horgen, 286; Lùtzelfluh, Sch-
wanden, 285; Albisgutli, Pfaffhausen,
284; Les Cotes, Moutier, 284; Les Ro-
ses, Fribourg, 284; Les Forts, Fribourg,
284; Les Uraetes, Courrendlin, 284.

MAITRISE, 1 position: Hess Rose-
Marie, 582; Von Siebenthal Jacques,
581; Hess Anne-Claude, 581; Abbet
Rémy, 579; Besson Michel, 575; Mey-
lan Edmond, 574; Forclaz Rémy, 574;
Ettlin Joseph, 574; Beaud Canisius,
574; Grossenbacker Martin, 573; Fasel
Arnold, 573; Fellay Raymond, 571;
Wiirsch Lydia, 571; Vauthey J.-F., 570;
Guex Claude, 570.

MAÎTRISE, 2 positions: Keller Wal-
ter, 558; Kaufmann Jean-Pierre, 557;
Florey J.-Pierre, 557; Guriner Michel,
556; Joray Roger, 555; Pernet André,
554; Wittwer Annelis, 553; Helbling

de Verbier
Résultats

Simples dames, quarts de finale:
Berner Corme bat Hills Katherine
6-3, 6-4; Peters Marianne bat Bes-
son Véronique, 6-4, 6-3; Berthier
Natacha bat Andeer Catherine,
4-6, 6-1, 6-3; Stucky Jacqueline bat
Miauton France, 6-2, 7-5.

Demi-finales: Berner C. bat Pe-
ters M., 6-2, 6-4; Berthier N. bat
Stucky J. 6-3, 6-2.

Finale: Berthier N. bat Berner
C, 6-1, 6-3.

Simples messieurs, quarts de fi-
nale: Sutton Tudor bat Patruno
Claudio, 7-6, 6-3; Boddi Christian
bat Carron Laurent, 6-0, 2-6, 6-4;
Bender Raphaël bat Démagistri
Bertrand, 6-0, 6-3; Blâttler Ale-
xandre bat Blass Urs, 7-5, 6-1.

Demi-finales: Sutton T. bat
Boddi C, 1-6, 6-3, 7-5; Blâttler A.
bat Bender R. 6-1, 6-1.

Finale: Blâttler A. bat Sutton T.
6-3, 6-1.

Sélection américaine
pour la coupe Davis

Les Américains Jimmy Arias,
Aaron Krickstein, Brad Gilbert,
Ken Flach et Robert Seguso ont
été sélectionnés pour disputer les
quarts de finale de la coupe Davis
contre le Mexique, les 18, 19 et 20
juillet à Mexico.

Pour affronter des Mexicains
qui avaient éliminé la RFA de Bo-
ris Becker au. premier tour, Tom
Gorman, le capitaine non-joueur,
a décidé de conserver les joueurs
qui avaient difficilement battu
l'Equateur (3-2) début mars à
Guayaquil.

j



MONTREUX. - Trois anniversaires marquants pour le Festival de jazz de Montreux: ses 20 ans, les 50 ans de
Claude Nobs - Monsieur Festival - et les 60 ans de Miles Davis, l'une des têtes d'affiche du grand rendez-vous
montreusien. Un programme de choix conjuguant salsa et new-orleans, bossa-nova et rock ou appelant sur scène
des jazzmen aussi prestigieux que McCoy Tyner, Wayne Shorter, George Benson, Gary Burton, Herbie Hancock,
Brandford Marsalis, George Duke, Ron Carter. Invités choc encore: Sade, Eric Clapton et Al Jarreau.
Claude Nobs reste donc fidèle à sa ligne: faire de Montreux un festival ouvert à tous les courants musicaux et non
une «Mecque» réservée aux puristes du jazz.

Le 3 juillet, le Casino ouvrira
ses portes avec une triple affiche :
le roi de la salsa, Eddie Palmieri
et sa formation (douze musi-
ciens), Kassav, groupe africain
qui vient de remporter un triom-
phe au Zenith à Paris (16 dan-
seurs et musiciens), Malombo ,
groupe d'Afrique du Sud qui
avait séduit Montreux en 1977.

Place, le lendemain, à la lé-
gendaire nuit brésilienne (Chico
Buarque, Ivan Lins, Paulinho da
Viola).

Pleins feux sur le New-Orleans
le samedi 5 juillet avec notam-
ment The Olympia Brass Band,
le dernier ensemble du genre, le
Dr John, vieux renard du piano,
le précurseur du Rythm'n Blues
et de la Pop music, Zachary Ri-

chard et The Neville Brothers, le
groupe préféré des Stones.

Le dimanche, un champion des
«charts», Matt Bianco, Gilberto
Gil (connu des festivaliers) et le
groupe suisse Schildpatt.

Big Bands à l'honneur le 7,
avec en ouverture Gil Evans
(c'est lui qui a orchestré «Abso-
lute Beginners» et réalisé de su-
perbes arrangements pour Miles
Davis). Lui succéderont Chaffey
Collège Jazz Band, Miami Dade
Community Collège Jazz Band et

En marge
du festival
• Tous les après-midi, des 12
heures, Radio L présentera le
«festival off» dans les jardins
du Casino avec, à 15 heures, le
concours Swiss Jazz réservé
aux meilleures formations
suisses. La formation gagnante
participera, entre autres, à la
soirée du 19 juillet.

* * *
• Chaque après-midi au ci-
néma Why Not du Casino,
Claude Nobs sélectionnera les
meilleurs moments des vingt
années du festival. Certaines
séquences de cette compilation
vidéo sont uniques.

* * *
• Améliorer sa technique
jazz: des séances de perfec-
tionnement seront organisées
au Centre de congrès.

* * *
•, Du 3 au 19 juillet, le Centre
de congrès abritera une expo-
sition de p hotographies ex-
traites du livre officiel du ving-
tième anniversaire.

* * *
• Du 23 au 26 juillet se dé-
roulera au Japon le premiei
Montreux-Sapporo Jazz Fes-
tival. La Suisse sera représen-
tée par Stephan Eicher.

* * *
• Chaque jour, vous pourrez
trouver les noms des groupes et
de tous leurs musiciens (ainsi
que les heures de passage sur
scène) sur le réseau Teletext.

i
i

Le tiercé
gagnant

\

i

Dennis Tini and The Wayne
State University Jazztet.

La deuxième semaine du fes-
tival comblera d'aise les ama-
teurs de rock'n blues (John
MayalPs, Bluesbaker, Clarence
Carter, Simply Red le mardi 8),
les fans d'Otis Rush et d'Eric
Clapton (Blues Night le mercredi
9, Clapton se produisant une
nouvelle fois le 10), les adeptes
du rock (Stephan Eicher, Talk
Talk, le 11).

Souffle différent le 12 ju illet
avec, notamment, Earl Klugh
dont ce sera le seul concert en

r̂ *>
La touche de Claude Nobs
MONTREUX. - 20 ans. Vingt années qu 'un jeune Miles Davis et Wynton Marsalis.
pianiste du nom de Keith Jarrett accompagnait sur Le mérite de Nobs - il est du reste critiqué pour
la scène de l'ancien Casino le saxophoniste Char- cela - est d'avoir élargi le festival aux courants
les Lloyd. Dix-neuf ans plus tard, Jarrett tenait la musicaux les plus larges: rythmes latino-améri-
vedette... , . , . , ' , cains, new-wave, jazz-rock, disco... et même fla-
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e le,f estwalJ/1 menco. Que dire de l'édition 1986 qui consacreque le VEUT Claude Nobs: célébrer les vedettes une soirée à VOrchestre natimal & Lhe!
demaT

31 ' *""" °" *™ Certains hésitent pas à qualifier le festival
Ainsila Riviera a-t-elle révélé Aretha Franklin, montreusien de «fourre-tout». Contre vents et ma-

Al Jarreau, Sade rees> «Monsieur Festival» tient tête. Les chiffres
En fait, Montreux a accueilli tous les grands parlent pour lui: 50 000 spectateurs venus écouter

noms du jazz, de John Lee Hooker à Jean-Luc en 1985 quelque mille musiciens au gré de dix-sept
Ponty, de B.B. King à Charlie Mingus, de Count soirées. Guichets fermés pour Nina Hagen et Keith
Basie à Sonny Rollins, d'Oscar Peterson au Mo- Jarrett.
dem Jazz Quartet sans oublier Ella Fitzgerald, Alors?... M.P.

< 1̂_ J

La couverture TV
Du 11 au 20 juillet a l'aube, se-

ront présentés de larges extraits du
festival selon la formule suivante:
vers 22 h 30 - 23 heures, chaque
soir en direct ou en léger différé,
une partie du concert de la soirée.
Vers 13 heures, un résumé de la
soirée de la veille, sous forme
d'extraits des meilleurs moments
musicaux.

Et pour fêter comme il se doit
ces vingt ans de collaboration : le
17 juillet, en direct, Miles Davis.
Le 19 juillet, en direct, Never En-
ding Night jusqu 'à l'aube.

Europe. Enfin, la belle et trou-
blante Sade entourée d'un «su-
per» groupe (on affiche complet
depuis dix jours) fera vibrer les
murs du Casino.

Reste la troisième semaine qui
regroupera une brochette excep-
tionnelle de musiciens: McCoy
Tyner, Freddie Hubbard, Michel
Petrucciani et Jim Hall (un duo
attendu), Wayne Shorter et Al di
Meola.

Double soirée les 15 et 16 avec
Al Jarreau (découvert en 1976
par Nobs, faut-il le rappeler) .
Présence prestigieuse encore le

Un événement:
la rencontre du classique
et du jazz

grès. Placé sous la direction de Jean-Claude Casadesus,
l'Orchestre national de Lille interprétera un programme
des plus éclectiques avec la participation d'Astor Piazzolla,
de Jacques Higelin et de Didier Lockwood. Qu'on en
juge...

Programme
Gioacchino Rossini
Astor Piazzolla
Jacques Higelin
François Vercken

17 de Miles Davis (dont les con-
certs de 1984 et 1985 sont dans
toutes les mémoires, surtout celui
de 1984). Présence aussi, le
même jour du Quintet d'Astor
Piazzolla et du vibraphôniste
Gary Burton.

Retrouvailles, là encore, avec
George Benson dont la guitare
souleva le Casino en 1983.

En guise de conclusion, une
soirée folle avec principalement
Tania Maria, Herbie Hancock,
Brandford Marsalis, Ron Carter,
Al Foster, Sadao Watanabe,
Proyecto, George Duke.

Le barbier de Séville, ouverture
Adios Nonino
Je ne sais
Facettes, hommage à Steve



Le titre de champion en

Bex I, favori de ce championnat suisse de groupes, de gauche à droite
trick Stettler, Jean-Daniel Curchod et Marc Perret, chef de groupe.

BEX (rue). - Pour le Club du chien d'utilité de Bex et Riviera, le championnat suisse
de groupes - nous parlons bien sûr cynologie - fait partie d'une longue tradition.
Trois fois vainqueurs (1953, 1957, 1958), les Beïlerins font encore figure d'épouvan-
tail. L'édition 1986 se déroule ce week-end, à Morges.

EXPEDITION EN LAPONIE, C'EST PARTI

Cinq Romands sur la rivière Kalix
MONTHEY (rue). - La grande aventure a commencé. Le jeudi 26 juin, cinq Romands, avec «ar-
mes» et bagages, sont partis chercher leur bonheur sous d'autres deux. Leur but: la descente inté-
grale de la rivière Kalix, du glacier du Kebnekaise au golfe de Botnie; une aventure de 500 kilo-
mètres.

Ils sont cinq; cinq Ro-
mands iyres de grands
espaces. Jeudi dernier, à
19 heures, ils ont quitté
le sol suisse dans deux
bus, en direction de la
Laponie suédoise. Une
première étape de 3500
kilomètres à parcourir en
deux jours et trois nuits
jusqu'à Kiruna. Le re-
tour, prévu pour le 27
juillet, s'effectuera à la
même allure.
Rapides
et moustiques...

Le but de l'excursion
est la descente intégrale
de la rivière Kalix, sur un
parcours de près de 500
kilomètres. Outre la dis-
tance impressionnante,
le parcours est jalonné
de sérieux rapides, de
lacs, de canyons et, élé-
ment à ne pas négliger,
infesté de moustiques.

rite: Alexandre

L'équipe se déplacera a
l'aide de trois kayaks et
d'un canoë; un matériel
qui suffira tout juste à
transporter de la nour-
riture pour un mois,
l'équipement de camping
ainsi que tout un maté-
riel de prises de son et de
vue. En effet, et c'est le
second but de cette ex-
pédition, un film 16 mm
sera réalisé, retraçant
toutes les découvertes et
les péripéties de cette
navigation au-delà du
cercle polaire, au pays
du soleil de minuit. Un
endroit du globe où, no-
tent les participants à
cette expédition, les seu-
les rencontres seront
peut-être celles avec les
Lapons gardiens de ren-
nes. Il faut savoir éga-
lement qu'en cette sai-
son, les conditions ' cli-
matiques peuvent être
aussi bien clémentes
raVW*»"aaaaWTaaaa»a»rjrls.

qu'hivernales. Si le
temps le permet, les
membres de l'expédition
ont aussi prévu de par-
tager quelques instants
de la vie des chercheurs
d'or, dans le Nord fin-
landais, près du lac Inari,
le lac sacré des Lapons.

Les cinq Romands
partis à l'aventure se
connaissent depuis plu-
sieurs années. Au mois
de mai dernier, ils ont
fait le voyage de l'Ar-
dèche pour un camp de
préparation technique et
d'entraînement. Parmi
eux, un jeune homme de
Troistorrents, Alexandre
Lagger, 23 ans, qui sera
le responsable technique
de l'opération. Kayakiste
chevronné, il sera tout
naturellement désigné
pour franchir les pas-
sages les plus délicats.
Les autres membres de
l'expédition sont : Mlle

illard, Jean

Catherine Mabillard de
Grimisuat, 27 ans, or-
ganisatrice des détails
des campements et de
l'économat; Mlle Odile
Chennaz de Genthod,
23 ans, étudiante en psy-
chologie et photographe
attitrée; M. Jean-Michel
Currat de Porsel, 25 ans,
dise-jockey dans un
groupe d'animation mu-
sicale, qui sera bien sûr
le preneur de son et M.
Pierre Muller de Porren-
truy, 31 ans, réalisateur
de deux autres films 16
mm en Amazonie et au
Groenland; il s'occupera
tout naturellement de la
réalisation de ce nouveau
film.

Dès le retour en Suisse
de l'expédition, le «Nou-
velliste» se fera un plaisir
de retracer, par le texte
et par l'image, ce mois de
formidable aventure.

Bex H, de gauche à droite: MM. Pierre Schàfer , Sylvain Môsching, Mme Nadine Boumoud, MM.
Bemard Wittwer et Claude Dupertuis, chef de groupe.

Tous les cynologues du pays
vivent à l'heure du champion-
nat suisse de groupes. L'édi-
tion 1986, à Morges ce week-
end, est orchestrée par les
membres du Groupement cy-
nologique toutes races de
Morges et environs, président
M. Ulrich Stettler. Les épreu-
ves se dérouleront sur les ter-
rains du centre sportif de To-

t fixé samedi, avec 1
organisée dans le cadre des
festivités marquant le 700e
anniversaire de la fondation de
la ville.

Pour la petite histoire, rap-
pelons que ces épreuves sont
très prisées. Pour le premier
rendez-vous du genre, vingt-
sept équipes de quatre con-
ducteurs - plus un remplaçant
- étaient inscrites. Le travail
avait débuté à 5 h 30.

ATELIERS POUR LES ECOLES D'AIGLE

Succès sur toute la ligne

Avec six moniteurs champérolains à leurs côtés, les élèves aiglons ont appris bien vite les rudiments
de la plongée sous-marine à la p iscine d'Aigle.

Quatre Chablaisiens
Ce championnat suisse de

groupes en est à sa 44ë édition.
Sur les dix groupes inscrits,
quatre défendront les couleurs
chablaisiennes , deux équipes
de Bex et deux de Monthey
(que nous présenterons dans
notre édition de demain jeudi).

Le premier rendez-vous est

mtaire, des 18 heures. Diman-
che, jour du concours, les con-
currents seront sur place dès 6
h 30. Apès la visite vétérinaire,
à 7 heures, le coup d'envoi sera
donné. Le premier groupe à
passer devant le collège des
juges le fera dès 8 heures.
Rappelons que ce concours heures pour la garde d'objet et
comporte trois disciplines: à 9 h 20 pour le travail de dé-
l'exercice d'ensemble, la garde fense; après, il ne restera plus
d'objet et le travail de défense. qu'à attendre l'après-midi et la

Pour les Beïlerins, trois fois proclamation des résultats.

vamqueurs de ce champion-
nat, l'édition 1986 revêt une
importance particulière. Qua-
trièmes en 1984 à Mendrisio,
deuxièmes l'an dernier à
Yverdon, ils entendent bien
monter cette fois sur la plus
haute marche du podium.
Pour y parvenir, le premier
groupe s'entraîne trois fois par
semaine, et ce depuis plus de
trois mois. Un deuxième
groupe, cher au président Ber-
nard Wittwer, participe aux
épreuves, avec des ambitions
certes moins élevées. Bex I,
favori de ce rendez-vous, pas-
sera en deuxième position de-
vant les juges, à 8 h 20 pour
l'exercice d'ensemble, à 9



TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS

Une action pour le Comptoir suisse
BEX (sd). - Vendredi après-midi, cette année, les Transports pu- Le samedi 13 septembre aurales actionnaires de la société des blics du Chablais (TPC) proposent lieu le grand cortège à travers lesForces motrices de 1 Ayançon et à nouveau leur «abonnement ré- rues de Lausanne. Les TPC vfin flhamin Ha fa-î* . Daâv \ / i  'ire- Hrû. « 1 1  a « J

taye étaient réunis en assemblée
générale annuelle î vuir nr ue sa-
medi dernier). En fin d'assemblée,
M. René Perréaz, directeur, a parlé
de quelques événements qui tou-
cheront la société et tous les trans-
ports publics du Chablais ces pro-
chains mois.

Sachez tout d'abord que les
nouvelles rames des différentes
compagnies sont actuellement en
fabrication et seront inaugurées
dès cet automne.

L'achat des nouvelles rames et
'les réfections de voie et de caté-
naire sont les conséquences de
l'article 57 de la loi fédérale sur les
chemins de fer (rénovation tech-
nique), et sont financés par la
Confédération, les cantons et les
communes concernées.

:ABANE DE PLAN-NÉVÉ
ÎONSTRUITE PLUS BELLE QU'AVANT

Le fruit de la solidarité
PLAN-NÉVÉ (kol). - On se sou-
vient que la cabane de Plan-Névé,
située au pied du fameux couloir
du Pacheu, avait été victime des
avalanches en 1984. Depuis lors,
l'Union des patrouilleurs alpins de
la division de montagne 10 n'a pas
chômé pour procéder à la recons-
truction de la cabane et à l'amé-
nagement d'un fort pare-avalan-
che. Dimanche, c'était déjà l'inau-
guration, opération qui a pris l'al-
lure d'une véritable démonstration
de solidarité régionale.

Si tout a été aussi vite, c'est en

SUCCES
DE LA 11e FÊTE
DU LAC
DE VILLENEUVE
Une animation
qui répond
à un besoin
VILLENEUVE (kol). - Ville-
neuve a vécu tout au long du
week-end dernier au rythme de
la Fête du lac. L'édition de
cette année, bien servie par des
conditions météorologiques de
rêve, a connu une affluence
p lus intense que jamais, à la
plus grande et légitime satis-
faction des organisateurs du

verte en fin de matinée
i quai des Correspondan-
la Fête du lac 1986 s 'est
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gional de vacances» qui donne
droit à des journées de libre par-
cours ou des billets à prix forte-
ment réduit. Cet hiver, le «ski
pass» sera à nouveau offert aux
skieurs. Ces deux actions promo-
tionnelles sont faites en collabo-
ration avec les CFF.

Le Comptoir suisse
Cette année, les transports et

communications seront les hôtes
d'honneur de notre foire natio-
nale; et les TPC y seront bien en
évidence. Durant toute la durée du
Comptoir suisse, la nouvelle rame
de l'AOMC sera exposée dans les
jardins du palais de Beaulieu et
des chefs de dépôt des TPC seront
à disposition du public pour toutes
les explications techniques néces-
saires.

et dans le Chablais vaudois

effet d'une part grâce à l'enga-
gement extrêmement actif de
l'équipe de reconstruction groupée
autour de M. Georges Destraz,
d'autre part en raison d'un effort
de solidarité régionale absolument
formidable, tant de la part de
nombreux bénévoles que de la
part des entreprises mandatées
pour exécuter les travaux. Un
hommage bien mérité a été rendu
dimanche à tous ces artisans du
succès par M. Jean-Claude Buffat,
président central de l'Union des
patrouilleurs alpins de la division
de montagne 10.

Il s'agit cependant aujourd'hui
de se tourner vers l'avenir, comme
devait le relever M. Destraz : tout
doit être entrepris pour mieux
faire connaître Plan-Névé et ac-
croître le volume de ses nuitées. La
cabane constitue un magnifique
but d'excursion, dans un environ-
nement exceptionnel. De plus, la
montée à Plan-Névé (2 h 30 à 3
heures de marche) correspond aux
possibilités d'un vaste public cible
potentiel... Pratiquement, cette
volonté se traduira par la mise en
application immédiate d'un plan-
marketing soigneusement étudié
par les membres du comité central
de l'Union des patrouilleurs alpins
de la division de montagne 10.
Plusieurs autres projets sont éga-
lement dans l'air, en particulier en
ce qui concerne l'organisation
éventuelle d'une grande course

dence à Montagnier, de 21 heures
à 6 h 30, tél. (026) 7 92 22.

Secteur Liddes, Orsières, Bourg-
Saint-Pierre: à l'église d'Orsières,
messe à 20 heures, adoration
jusqu 'à minuit.

Sembrancher: de 20 à 24 heures,
messe à 20 heures à l'église pa-
roissiale.

Saxon: messe à l'église parois-
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joueront un grand rôle et seront
accompagnés de la Fanfare mon-
tée du Chablais.

Mais c'est le mercredi 17 sep-
tembre qui sera la grande journée
des trains régionaux chablaisiens.
En cette journée officielle des
TPC, la société fera un effort sup-
plémentaire pour inciter les visir
teurs du comptoir à utiliser les
transports publics:

Pendant la durée du comptoir,
les CFF proposent au départ de
toutes les gares un billet à 10
francs qui comprend le transport
en train, le transbordement en bus,
l'entrée au comptoir et... une bois-
son.

Le mercredi 17 septembre, les
TPC offriront en plus la gratuité
sur tous les trains ' descendants
(jusqu'à 13 heures), et sur les
trains montants (dès 13 heures);

Une action éminemment sym-
pathique qui devrait inciter cha-
cun à aller au comptoir ce jour-là
et à laisser son véhicule à la mai-
son.

Lens et environs: église parois-
siale de Lens de 20 à 24 herues, tél.
(027) 43 22 87.

Zermatt: adoration durant la

Nonagénaire fêtée à Lavey-Village
Louise Chesaux
des mains de fée

LAVEY-VILLAGE (rue). - Pour la famille de Mme Louise Che-
saux, ce mercredi 3 juillet n'est pas un jour comme les autres. Il
marque de nonantième anniversaire de leur alerte aînée. Un an-
niversaire qui fut marqué dimanche, par la remise du tradition-
nel fauteuil comme il se doit.

Nonante ans; un bien bel âge.
C'est celui qu'atteint aujourd'hui-
même Mme Louise Chesaux,
puisqu'elle est née le 3 juillet 1896.
Ses premiers pas, elle les fait à La-
vey-Village, un coin tranquille
qu'elle ne quittera plus. Louise
Chesaux était la benjamine d'une
grande famille de onze enfants,
neuf filles et deux garçons. Ils sont
aujourd'hui tous décédés.

En 1923, Louise unit sa destinée
à Aimé Chesaux, décédé en 1961,
la même triste année où leur fils
Roger se tue à moto; un accident
qui reste encore dans toutes les
mémoires dans le village. Roger,
gendarme estimé, homme de
cœur, fut victime de son devoir.
Alors qu'il suivait un camion
chargé de briques, l'une d'entre-
elles tomba du pont ; et ce fut la
chute mortelle. Deux de ses ne-
veux, Jean-Claude et Gérald Ma-
radan, épouseront la même pro-

Festivals
de Montreux et Nyon
Drogue:
la police
veille
LAUSANNE (AP). - Le
Festival de jazz de Mon-
treux va débuter jeudi
(après-demain) et le Fes-
tival folk de Nyon se tien-
dra du 22 au 27 juillet. Re-
levant que ces manifesta-
tions attirent un certain
nombre de personnes qui
profitent des circonstances
pour trafiquer ou consom-
mer de la drogue, la police
cantonale vaudoise a in-
diqué mardi qu'elle mettra
en place des «dispositifs de
surveillance» pendant la
durée de ces deux festivals.
Conformément à la ligne
définie par les autorités
vaudoises, les efforts entre-
pris dans la prévention et la
repression du trafic et de la
consommation de stupé-
fiants seront poursuivis.

fession. Le couple Chesaux aura
aussi une fille, Mme Marcelle Ma-
radan qui a perdu son époux en
septembre dernier. Elle s'occupe
beaucoup de sa mère, l'aide fina-
lement à couler une vieillesse heu-
reuse. Louise Chesaux sait d'autre
part s'occuper, effectuant divers
petits travaux pour la famille, elle
qui fut une experte le crochet à la
main; il faut dire qu'elle était cou-
turière de métier et que le travail à
domicile, elle connaît.

Dimanche, outre sa famille,
dont ses six petits-enfants, les
autorités ont rendu hommage à
Louise Chesaux. M. Louis Ecuyer,
municipal, a transmis le message
de félicitation de l'exécutif rocan.
La fanfare était aussi de la partie,
agrémentant de quelques airs ces
heures de fête ; et comme l'ont dit
les personnes présentes dimanche:
bonne continuation, Louise, et
dans dix ans pour le centenaire.

Grâchen: du jeudi soir 20 heures
au vendredi matin avec messe à
8 heures.

Signalons également l'adoration
au couvent Notre-Dame-de-la-
Montagne, à Unterems, tous les
jours de 7 à 18 heures.

CHALET DE L'ENTRAIDE
A LEYSIN

DU BONHEUR

COMPTES 1985 D'QLLON
Santé, les finances
OLLON (gib). - La situation fi-
nancière d'Ollon est saine selon la
Municipalité. Santé donc! Avec
16,741 millions de recettes et
16,719 millions de dépenses, les
comptes de la commune d'Ollon
se soldent par un bénéfice de
22 000 francs. Plus significatif
pourtant, les importants amortis-
sements consentis dans les divers
secteurs clés de l'économie locale.
Les habitants quant à eux, ont dé-
boursé 6,344 millions d'impôt sur
leur revenu.

«La situation financière de la
commune est saine et les comptes
1985 le prouvent une nouvelle fois
en donnant des résultats satisfai-
sants.» La Municipalité fait encore
remarquer que les recettes des im-
pôts sur le revenu et la fortune
restent stables, contrairement à
ceux sur les droits de mutation et
gains immobiliers qui grimpent.
Cedra

A Ollon, on parle Cedra même
dans les comptes. Dans ses con-
sidérations générales, la Munici-
palité commence par parler de
cette organisme en premier lieu.
Une façon de montrer que les

Mme Louise Chesaux, nonante ans aujourd 'hui , ici sur le tradi
tionnel fauteuil remis dimanche p ar les autorités rocannes.

Boyards ont un œil braqué en per-
manence sur le projet d'entrepo-
sage de déchets radioactifs au bois
de la Glaivaz. Conclusion de
l'exécutif: «Restons unis et ne
perdons surtout pas espoir que ce
danger de voir notre économie lo-
cale, notre patrimoine, compro-
mis, soit définitivement écarté.»

Au chapitre de l'aménagement
du territoire, le Conseil communal
a adopté le plan général des zones
de la commune. Voilà une plani-
fication indispensable définiti-
vement arrêtée pour vingt-cinq
ans. Actuellement, des plans d'ex-
tension partiels sont à l'étude pour
les hameaux suivants: Huémoz -
Les Combres - Forchex - Palluey-
res; Glutières - Villy; Plambuit -
Panex - Plan d'Essert.

Amendes : moins que prévu
En 1985, le service de police a

encaissé pour 14 500 francs
d'amendes, alors que le budget es-
pérait une rentrée de 18 000
francs. Les représentants de l'or-
dre furent-ils gourmands dans une
moindre mesure ou les habitants
sont-ils restés plus sagement que
prévu sur les passages cloutés?



PROMOTION DES PORTES-DU-SOLEIL

Regrouper les forces vives
MONTHEY (rue). - Il y a deux ans, une association était portée sm les fonts baptismaux,
une association regroupant les stations de Champéry, Planachaux, Val-d'llliez, Les Crosets et
Champoussin. But de ce regroupement: la promotion, la publicité et l'animation à consentir
pour assurer l'avenir économique de la région. Après deux ans, un premier bilan peut être

Pour M. Ernest Eggen, pré-
sident de l'association, il s'agit
en fait de parler promotion au
sens large du terme: «Nous
sommes le spécialiste du tou-
risme régional, en donnant no-
tamment une direction quant à
la conception future du tou-
risme; ce qu'il doit être ou de-
venir.» Le comité directeur se
réunit une fois par mois et met
sur le tapis les divers problèmes
qui peuvent se poser. Le grou-
pement comprend en outre plu-
sieurs partenaires intéressés par
un tourisme dynamique; citons
des représentants des com-
munes de Champéry et Val-
d'llliez, les écoles suisses de ski,
les remontées mécaniques ainsi
que 85 commerçants de la ré-
gion. Le but de cette réunion est
aussi d'amener de nouveaux
fonds; les moyens de promotion
doivent être plus importants,
note M. Eggen; difficile de s'en-
dormir sur de quelconques lau-
riers; la concurrence ne som-
meille pas!

Des idées
Les responsables de ce comité

de publicité soulignent aujour-

DECHARGE INDUSTRIELLE CONTROLEE
Une nouvelle cellule construite
COLLOMBEY-MURAZ (jbm). -
Depuis 1980, l'usine Ciba-Geigy
de Monthey exploite une décharge
pour une partie de ses déchets à
Collombey-Muraz, à proximité de
la rectiligne des Ronziers. Cette
décharge reçoit uniquement des
cendres provenant des fours d'in-
cinération, ainsi que des briques
réfractaires des fours. Ces déchets
minéraux font partie d'une liste
incluse à l'autorisation de cons-
truire de la décharge. Ils sont ino-
dores, pas dangereux.

Cette décharge est prévue pour
recevoir sept cellules pouvant
contenir chacune 15 000 m3 de dé-
chets. En 1980, on prévoyait
qu'une cellule pouvait durer cinq
ans. Or, les déchets ayant diminué
ou étant en partie recyclés sous
forme d'engrais, la première cel-
lule est aujourd'hui remplie aux
deux tiers. Prévoyants, les respon-
sables de Ciba-Geigy ont déjà
construit la deuxième cellule, en
amont de la première.
Des «bulles»

L'aménagement de la décharge
de Collombey-Muraz n'est pas le
fruit du hasard. Tout d'abord, une
décharge pilote a été exploitée de
1977 à 1980 à proximité de la sta-

Tïoistorrents :
restrictions
de circulation

En application de l'article 6
de l'arrêté du 1er mars 1966,
concernant les restrictions à la
circulation, la police cantonale,
d'entente avec le service com-
pétent du Département des
travaux publics, informe les
usagers motorisés que la route
Troistorrents-Champéry sera
fermée à la circulation, à l'in-
térieur de Troistorrents, en rai-
son de la Fête cantonale- des
costumes, le: dimanche 6 juil-
let 1986 de 13 h 15 à 15 h 30.

La circulation pour Val-d'll-
liez et Champéry est détournée
par Morgins et Le Fayot.

Les cars postaux circuleront
selon l'horaire en vigueur.

Les usagers sont priés de se
conformer aux ordres du ser-
vice de sécurité, plantons et
motocyclistes d'escorte, ainsi
qu'à la signalisation mise en
place en raison de cette mani-
festation.

Le commandant de la police
cantonale :

Laurent Walpen

d'hui que le système mis en
place est bon, certes, mais qu'il
doit être amélioré au niveau de
la structure administrative. Le
comité de publicité a «bougé»
durant ces deux ans. Il fut no-
tamment présent au sein des di-
vers salons du tourisme mis sur
pied en Suisse et en Europe. Il a
en outre participé à une action
dans le nord de l'Allemagne, en
collaboration avec l'Union va-
laisanne du tourisme (UVT). On
y a découvert que le marché du
tourisme estival est des plus in-
téressants. Des points positifs
résument également ces deux
premières années d'activité; les
tarifs forfaitaires par exemple.
M. Eggen et son comité ont
aussi pris conscience de plu-
sieurs éléments à promouvoir ;
les forfaits excursions en sont
un, mais aussi les forfaits
équestres, combinés avec le pa-
rapente; il semble qu'un en-
gouement certain se dégage
pour ces nouvelles occupations;
il y a là un aspect touristique à
«creuser».

Des nouveautés
Parler tourisme, promotion ou

La deuxième cellule dont les travaux de construction sont
terminés.

tion de pompage des eaux du
Rhône de Ciba-Geigy. De plus, le
site de Collombey-Muraz a été
choisi en fonction d'une étude hy-
drologique poussée.

Chaque cellule se compose
d'une couche étanche formée
d'une feuille de plastique de 4 mm,
l'isolant de la nappe phréatique.
Les cendres sont ensuites déposées
sur une hauteur de 4 à 6 mètres,
puis les déchets sont recouverts
d'une nouvelle couche étanche
comme celle du sous-sol. De la
terre végétale vient recouvrir le
tout. Et, pourquoi pas, d'ici quel-
ques années, ces terrains ne pou-
vant être utilisés pour pratiquer le
football ou tout autre sport?

Avant la pose du «couvercle»
étanche, l'eau de pluie est récoltée
par des drains dans des bassins,
avant d'être acheminée à la station
d'épuration pour son traitement.

Le Huddersfield Technical Collège
Brass Band à Saint-Maurice

Samedi 5 juillet à 20 h 30 à la
salle polyvalente de Saint-Maurice
aura lieu un concert organisé par
les Arts et métiers avec le soutien
de Trava-Musique et d'Inter-Mu-
sique.

Le Huddersfield Technical Col-
lège Brass Band est une formation
dirigée par Philip McCann. Elle se
compose de quarante musiciens,
exclusivement des jeunes étu-
diants entre seize et vingt ans.

Parmi eux, deux Valaisans.
Il s'agit de Véronique Pitteloud

de Saxon (cornet principal) et de
André Birrer de Saxon également
(euphonium).

Philip McCann est le directeur
de ce brass band et responsable de
la section des cuivres du collège
d'Huddersfield. Musicien très
connu en Suisse et en Europe,
Philip McCann est le cornet prin-
cipal de la Blake Dyke Mills Band,
le brass band le plus titré en Eu-
rope (champion d'Europe et d'An-
gleterre en 1985).

animation, c'est aussi soulever le
problème de l'avenir. Le comité
de M. Eggen a des projets. Pre-
mièrement développer le tou-
risme estival grâce à la mise sur
pied de manifestations d'impor-
tance. Parmi les quelques idées
émises, citons un critérium des
Portes-du-Soleil sur une se-
maine, une course contre la
montre ouverte aux profession-
nelles, etc., de nombreuses of-
fres aptes à promouvoir le nom
des Portes-du-Soleil. Il n'est à
cet égard pas impossible, le
projet est bien avancé, que tou-
tes les personnes, celles qui ont
un contact direct avec la clien-
tèle, portent bientôt un véritable
costume aux couleurs des Por-
tes-du-Soleil. Sans parler des gi-
gantesques panneaux qui vont
être posés un peu partout dans
le Chablais, panneaux qui por-
teront le nom des stations de la
région. Il faut en effet savoir
que, durant l'hiver, la région
voit défiler environ un million
de personnes et que la publicité
bouche à oreille est souvent un
élément clé de la santé écono-
mique.

Des puits piezometriques situes
autour de la décharge permettent
d'analyser régulièrement la qualité
de l'eau de la nappe phréatique.

Le déchet est un produit
Issue des années quatre-vingt,

une nouvelle philosophie des dé-
chets est née. Ainsi, le déchet est
considéré et traité comme un pro-
duit fini. Ciba-Geigy se propose
pour un avenir plus ou moins pro-
che de créer un «magasin des dé-
chets» où ils seraient stockés avant
d'être traités, tout comme le pro-
duit fini est stocké avant d'être
acheminé vers le consommateur.

Il faut bien se rendre à l'évi-
dence, le déchet zéro n'existe pas.
Ciba-Geigy apprécie qu'on lui
laisse les possibilités de travailler.
En cela, les autorités de la com-
mune de Collombey-Muraz sont à
féliciter.

sique à plein temps, ils jouent au
minimum de deux instruments,
apprennent les branches théori-
ques et sont formés à l'instrument
par de prestigieux professeurs:
major Peter Parkes, direction;
David James, trompette ; Nie
Childs, euphonium ; Philip Mc-
Cann, cornet; James Sheperd, cor-
net, alto; Don Lusher, trombone;
Allan Jenkins, tuba; et parfois des
professeurs invités tels que John
Fletcher, Jame Watson, Ray Fan
John Iveson.

Ce brass band a remporté à plu-
sieurs remises le titres de meilleur

REVERENDES SŒURS D'INGENBOHL

L'adieu à l'Institut du Bouveret

Huit soeurs d'Ingenbohl travaillaient jusqu'à hier dans l 'institut du Bouveret. On les voit ici accom-
pagnées d'anciennes collègues, ainsi que de Mgr Schwery et de MM. Bemard Comby, président du
Conseil d'Etat, et Guy Grept, vice-président de Port-Valais.

BOUVERET (sd). - Le 11 novem-
bre 1929, l'Etat du Valais achetait
l'Hôtel Aiglon, au Bouveret, et y
installait l'Institut pour les jeunes
sourds-muets, tenu par les soeurs
de la congrégation de la Sainte-
Croix d'Ingenbohl. Mardi, les ré-
vérendes sœurs ont officiellement
pris congé de leur institut, qui va
retrouver quasiment sa vocation
originelle, puisqu'une école hôte-
lière va y être installée.

C'est M. Bernard Comby, pré-
sident du Conseil d'Etat et chef du
Département de l'instruction pu-
blique qui a mené la petite céré-
monie officielle qui a marqué ce
changement d'affectation. Aupa-
ravant, Mgr Schwery, évêque de
Sion, avait célébré une messe
d'action de grâce dans la chapelle
de l'ancien institut.

M. Comby a tout d'abord salué
les nombreuses autorités civiles et
religieuses présentes à cette fête,
qui aura finalement été un vibrant
hommage rendu au dévouement

DIMANCHE AU BOUVERET

Kermesse des Missions
LE BOUVERET (jbm). - La tra-
ditionnelle kermesse des Missions
se déroulera comme à l'accou-
tumée au collège des Missions au
Bouveret le dimanche 6 juillet.
Cette année, la fête prend un ca-
ractère particulier puisque le col-
lège célèbre son cinquantième an-
niversaire.

La manifestation débutera sa-

Un p 'tit air d'accordéon

famille, pleine de ioye

des sœurs d'Ingenbohl. Parmi les
personnalités, on reconnaissait
MM. Alain Dupont, président de
Monthey, Marcel Mariétan, pré-
sident de Champéry, Guy Grept,
vice-président de Port-Valais, et le
curé de Port-Valais.

M. Comby a rappelé toute l'his-
toire de l'œuvre de la congrégation
en Valais: en 1894, la congrégation
signe un contrat avec l'Etat du
Valais pour la mise sur pied d'un
institut réservé aux jeunes sourds-
muets. C'est d'abord dans l'ancien
prieuré de Géronde que cet institut
s'installera. En 1929, c'est l'instal-
lation au Bouveret. Les 57 années
écoulées auront été 57 années de
dévouement, comme le dira M.
Comby, à la cause des plus dés-
hérités des jeunes Valaisans.

L'avenir
Pour les jeunes élèves de l'ins-

titut, l'avenir est assuré, puisqu'ils
pourront terminer leur scolarité

medi 5 juillet déjà avec un grand
loto à 20 h 30 à la salle du collège.
Prix des abonnements: une carte
trente francs; deux cartes cin-
quante francs; illimité soixante
francs. Une soupe à l'oignon sera
servie.

Dimanche 6 juillet, la kermesse
débutera à 10 heures par une
messe chantée par la Chorale

avec des animateurs qu'ils con-
naissent déjà, soit dans l'internat
de la Rochelle (créé pour l'occa-
sion grâce à la collaboration de la
commune de Collombey-Muraz),
soit dans les classes AI de Mon-
they.

Quant aux sœurs de la congré-
gation d'Ingenbohl, elles vont se
«disperser» dans les différentes
communautés de leur congréga-
tion en Suisse romande, où elles
continueront leur œuvre.

Sœur Edith, la révérende supé-
rieure, nous a déclaré que si elle et
ses consœurs quittaient leBouveret
ce n'était pas sans une certaine
tristesse, mais sans amertume. Les
élèves continueront à trouver dans
leurs nouvelles classes un milieu
favorable, les employés de l'ins-
titut ont tous retrouvé du travail et
les sœurs ne cesseront pas leur
œuvre de bienfaisance; mais elles
regretteront tout de même le site et
les habitants du Bouveret.

d'Ardon. Dès 11 h 30, au bord du
lac, seront servis: le méchoui, les
grillades, les raclettes, etc. de
nombreux jeux, stands et une
tombola seront organisés.

Divers groupes sont invités et se
produiront comme la fanfare La
Cecilia d'Ardon et un groupe mu-
sical de la Gruyère.

entre l'amitié et l
leusement offert pt
nembres de cette jo
bon repas. Les ace

nidi nour f aire dam
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LES MAYENS-DE-RIDDES EN ÉTÉ

La part belle aux sentiers pédestres

Les responsables de la Société de développement des Mayens-de-Riddes - La Tsoumaz ont mis les
bouchées doubles pour nettoyer et entretenir leurs sentiers. Ceci afin de favoriser au maximum le
tourisme pédestre.

LES MAYENS-DE-RIDDES - LA
TSOUMAZ (pag). - Us Mayens-
de-Riddes - La Tsoumaz n'enten-
dent pas se contenter de leur seule
vocation hivernale. La station veut
aussi offrir à ses hôtes une ani-
mation estivale de qualité. Cette
année, les responsables de la So-
ciété de développement locale ont
mis l'accent sur la remise en état
des sentiers. Ceci afin de favoriser
le tourisme pédestre. Sans toute-
fois négliger les autres aspects de
leur animation estivale. Ainsi le
programme des manifestations de
l'été 1986 apparaît fort varié avec
des activités aussi diversifiées que
le tennis, la pétanque, la varappe
ou une visite d'alpage.

Le programme par le menu
Le coup d'envoi de ces manifes-

COMPTES 1985 DE LA COMMUNE DE SAXON
Marge d'autofinancement: veiller au grain
SAXON (gram). - La baisse des revenus agricoles et l'indexation des taux d'imposition portée de
la 7o a zt> lo som a r origine, principalement, a une aiminunon ae / ,:> 70 aes recenes ae ia commune
de Saxon. Conséquence: la marge d'autofinancement totale (560 000 francs en chiffres ronds) est la
plus basse des cinq dernières années. Elle constitue, selon le message sur les comptes 1985 présenté
par l'exécutif et accepté par l'assemblée primaire, un seuil au-dessous duquel il ne faudrait pas
descendre.

Pas de grosses dépen-
ses l'an dernier pour
l'état-major saxonnain.
Les investissements nets
se sont montés à 260 000
francs. Ce qui laisse un
boni sur l'exercice de
quelque 300 000 francs
utilisés pour réduire
d'autant la dette com-
munale.

sur le fonds de reserve
constitué lors de la cons-
truction de l'abri public
de la protection civile.

Réadaptation '
des tarifs

Les services autofi-
nancés, eux, sont tous
bénéficiaires; ils per-
mettent ainsi des amor-Les dépenses extra-

ordinaires ont été avant
tout affectées aux tra-
vaux publics (goudron-
nage de chemins de
campagne et route du
Vacco) pour un total de
367 000 francs duquel il
faut déduire plus de
300 000 francs prélevés

tissements pour quelque
180 000 francs.

Néanmoins, le Conseil
communal de Saxon en-
visage de réadapter les
tarifs du service des eaux
et de l'assainissement
urbain, tarifs inchangés,
le premier depuis 1977,

L'EPFL AU COMPTOIR DE MARTIGNY
A la rencontre du Valais

MARTIGNY. - L'Ecole polytech- par des concours quotidiens. de Martigny - CERM), des possi-
nique fédérale • de Lausanne Les thèmes choisis - la gestion bilités de la biotechnologie dans
(EPFL) sera l'un des hôtes d'hon- optimale de l'énergie hydraulique, les domaines industriels, agricoles
neur du Comptoir de Martigny - une simulation (l'hélicoptère dans et touchant l'environnement.
Foire du Valais 1986 qui se dérou- l'ordinateur) du réseau urbain de Par sa participation au Comp-
tera du 3 au 12 octobre prochain. Martigny, la conception et la fa- toir de Martigny - Foire du Valais

L'EPFL concrétisera cette invi- brication mécanique par ordina- 1986, l'EPFL souhaite venir à la
tation par un stand animé où le teur - représentent aussi des inté- rencontre du Valais, faire connaî-
public pourra découvrir et parti- rets économiques sources tre les possibilités de formation
ciper à certaines recherches de d'échanges plus spécialisés entre offertes à la jeunesse et participer
l'école. Par ailleurs, des forums industriels valaisans et membres à l'avenir économique d'une partie
industriels (lundi 6 à jeudi 9 oc- de l'EPFL, notamment de son du pays,
tobre) constitueront autant d'oc- centre d'appui scientifique et .
casions d'accroître les collabora- technologique (CAST). Il s'agit aussi, en l'occurrence,
tions entre l'EPFL et les représen- Enfin, l'EPFL déplacera en Va- d'amplifier les relations existant
tants des milieux économiques et lais sa station mobile de détection entre le Valais et l'EPFL, de met-
des entreprises du canton. Enfin, de la pollution atmosphérique par tre en commun les résultats des
le vendredi 10 octobre sera con- laser. recherches technologiques de
sacré aux professions offertes aux Quant aux forums industriels, ils l'école lausannoise avec les volon-
jeunes par le biais d'une réunion s'adresseront aux entreprises va- tés d'innovation et de dévelop-
destinée aux enseignants valaisans laisannes concernées par les ef- pement des différentes branches
concernés par le passage de leurs forts de développement et d'in- de l'économie valaisanne, dans les
élèves du collège à l'université et novation dans le domaine des grandes comme dans les petites
par une séance d'information, transports (en particulier, la mo- entreprises. Tels sont d'ailleurs les
l'après-midi, qui touchera les fu- dération du trafic automobile par objectifs partagés par les partenai-
turs potentiels étudiants de rapport aux piétons), à l'automa- res valaisans à l'origine de cette
l'EPFL. tique (machines-outils, électro- collaboration accrue et amplifiée,

nique industrielle, diversification, à savoir la Société pour le déve-
Le stand de l'EPFL au Comptoir optimalisation et modification loppement de l'économie valai-

[artigny permettra aux visi- d'installations), la gestion de sys- sanne (SODEVAL), l'Association
jeunes et moins jeunes de tèmes énergétiques régionaux par Ppur le développement de la ré-

ivrir certaines facettes de ordinateurs (notamment au travers gion de Martigny (ARM) et le Dé-
/itp Hfi l'prnlp lausannoise pt AP la rnllnhnratinn tif l'FPPT ot Hn Dartement de l'instruction mibli-Gâ UC ld iJUllùUUiailUl l UC 1 ErrL Cl UU a/anwiivm ub i irwnui.iiuii 1"»""

ivp Pantra Ao rerherrhpc pnerorériruioc: Ollfi du Canton Hll Valais.1VC ^Ciuiç UC lCi.UClUlCâ CllÇigçuUUGa *|«w **« MU»WII MU T wwa.

tarions estivales sera donné le
week-end du 12 et 13 juillet avec
un tournoi de tennis. Ce mois de
juillet sera également marqué par
une sortie à la cabane de Trient
(les 16 et 17), par un concert-apé-
ritif donné le 20 par La Guin-
guette, par un tournoi de pétanque
et, enfin, le plus inédit peut-être de
ce mois, par un cours d'initiation à
la varappe.

Avec la traditionnelle kermesse
mise sur pied dans le cadre de no-
tre fête nationale, le mois d'août
connaîtra un départ sur les cha-
peaux de roues. Mais la suite vau-
dra aussi d'être vécue avec no-
tamment une marche poulaire le 3
et les productions d'un groupe fol-
klorique hongrois le mardi 5. Le
reste du mois sera partagé entre

le second depuis 1978.
D'ailleurs, le service

des eaux a été l'an der-
nier le seul à bénéficier
de nouvelles réalisations
par le biais de la cons-
truction de conduites
(178 000 francs) et l'éta-
blissement du plan de
réseau (42 000 francs).

Regroupement
Le message sur les

comptes 1985 de la com-
mune de Saxon parle
également d'un impor-
tant projet qui tient à
cœur l'exécutif local.
C'est évidemment de la
salle de gymnastique et

des manifestations d'ordre culturel
(le concert-apéritif de l'Abeille le
10, celui du choeur mixte le 15) et
des rendez-vous sportifs comme la
course pédestre au sentier des
Chamois les 6 et 7. Ou encore
comme le tournoi de tennis des 16
et 17 et enfin, la course pédestre
au Mont-Gond, le 20. A noter
aussi une sortie inédite durant ce
mois particulièrement chargé. Le
13 août, la société de développe-
ment locale proposera à ses hôtes
un lever du soleil doublé de la vi-
site d'un alpage.

Enfin, la station des Mayens-de-
Riddes - La Tsoumaz a aussi
prévu d'animer les premiers jours
de septembre avec un tournoi de
pétanque le 7 et une intéressante
sortie-champignons le 14.

de la .nouvelle école pri-
maire que nous voulons
parler. Si elles s'édifient
comme prévu à proxi-
mité de l'abri PC, l'ad-
ministration et ses dif-
férents services se dé-
placeront et se regrou-
peront dans l'école ac-
tuelle.

Un mot encore pour
signaler que les comptes
1985 de la bourgeoisie de
Saxon ont également
passé la rampe sans pro-
blèmes. Us bouclent par
un excédent de recettes
de 54 000 francs pour un
total de dépenses de
216 000 francs.

Séminaire international
MARTIGNY (gram). - Porté
sur les fonts baptismaux en avril
dernier, le Centre de recherche
énergétique de Martigny pour-
suit sa politique d'ouverture.1 La
preuve? Après avoir récemment
orchestré, avec bonheur, un
cours sur le gaz à l'échelon can-
tonal, le voilà qui annonce la
mise sur pied toute proche d'un
séminaire international consacré
à la modélisation des systèmes
énergétiques.

Le Centre de recherche éner-
gétique de Martigny et l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne entretiennent des liens
aussi étroits qu'amicaux. Rien
d'étonnant, des lors, que le
grand centre de formation vau-
dois se soit largement associé à
cette initiative qui verra, trois
jours durant, Octodure élevée
au rang de capitale de l'énergie.

Ce séminaire international

MUSEE DE PRAZ-DE-FORT

Les joyaux de la préhistoire régionale
PRAZ-DE-FORT (gmz). - Diffi-
cile à y croire! Comment imaginer
que dans le petit musée-raccard de
Praz-de-Fort se cache une fabu-
leuse page de la préhistoire locale.
Et tout cela grâce à l'inlassable
travail de l'artiste Marguerite
Kiinzi qui depuis plus de trente
ans a récolté et répertorié avec une
rare minutie ces pierres et ces ob-
jets sculptés.

«C'est avec un grand plaisir que
j'ai découvert, à plus de 2000 mè-
tres d'altitude, les arts rupestres
des hommes vivant entre 12 000 et
10 000 av. J.-C», a expliqué Mar-
guerite Kiinzi dont les connais-
sances historiques n'ont d'égal que
l'enthousiasme qui la pousse à
mettre sur pied cette exposition et
à jouer les conservateurs de musée
en compagnie de son fils Frédéric.

D'un grand intérêt, cette expo-
sition groupe notamment dans le
sous-sol de la bâtisse des repro-
ductions de gravures sur galets et
de nombreuses sculptures faites
par ces hommes préhistoriques.

Mode d'autrefois
Mais dans ce musée des tradi-

tions et du mobilier rural, le public
aura le plaisir de découvrir en sus
de la salle de préhistoire régionale,
toute une rétrospective picturale
sur les travaux des paysans d'au-
trefois. Peintre et dessinatrice,
Marguerite Kiinzi a voulu retracer
par-là tout ce qui composait la vie
quotidienne des gens de la mon-
tagne: les fêtes traditionnelles
comme celle du Mai, la poya, la
bénichon ou encore les désalpes,
les travaux ruraux tels que les se-
mailles, la fenaison et la fabrica-
tion du pain. Et ce n'est pas tout
puisque les amateurs d'habille-
ments typiques trouveront au Mu-

CHAMPEX-LAC

Amélioration routière

Une vue d'ensemble des travaux qui touchent à leur fin
CHAMPEX-LAC (gué). - La sta-
tion lacustre d'Entremont à meil-
leure mine. Lisez par-là qu'elle a
amélioré son accès par la route des
Valettes. Et actuellement, les tra-
vaux d'élargissement de la chaus-
sée touchent à leur fin.

C'est un trongon particulière-
ment difficile qui a été transformé.
Devant la boulangerie Lovey, des
problèmes journaliers de circula-
tion perturbaient la quiétude des
touristes et des habitants. Aujour-

<€ Sport en souriant»
CHAMPEX-LAC (gué). - Dans le cadre de la manifestation inaugurale Gérald Métroz
du centre sportif, un concours Sport en souriant a été mis sur pied. Douze <& (026) 8 83 13
équipes , dont trois du Sporting-Club de lutte ont participé à cette épreuve. M . _
Une épreuve qui sera réorganisée l'an prochain. Voici les trois premiers: «! /î,of\ ,?]f 171. Cleusol, capitaine Daniel Rodieux. 2. Zizi lop, capitaine Samuel Mou- l ™ t026> 2 34 17
lin. 3. Champex 1, capitaine Henry Rausis. v 

auquel prendront part de nom-
breux spécialistes européens se
tiendra les 3, 4 et 5 juillet au
CERM. Il sera articulé autour de
trois thèmes généraux: les ca-
dastres digitaux; le contrôle nu-
mérique des réseaux; enfin, la
planification des réseaux con-
currents. Une série de visites
dont celle des locaux abritant le
chauffage à distance de Mar-
tigny et les installations
d'Emosson compléteront les dé-
bats.

Face à face

Jeudi, la cérémonie d'ouver-
ture sera présidée par le con-
seiller national Pascal Couche-
pin dont on connaît les positions
pour le moins tranchées en ma-
dère énergétique. Détail pi-
quant, il aura l'occasion de don-
ner la parole au conseiller d'Etat

sée de Praz-de-Fort des tableaux
en pied de chaque costume suisse
ancien. Enfin , subsistent de l'ex-
position de l'an dernier les repré-
sentations des divers groupes fol-
kloriques suisses en action.

15 juin au 25 août
Ouvert du 15 juin au 25 août,

l'espace culturel de la vallée de

¦
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Marguerite Kiinzi et l'une de ses trouvailles: tout l'été au musée
raccard de Praz-de-Fort.

Vacances d'été (AMIE): ça continue
MARTIGNY. - Pas de trêve esti-
vale pour l'Association martigne-
raine d'entraide et d'intégration.
Même si son point de rencontre -
situé au rez-de-chaussée de l'an-
cien Hôtel Clerc, à la rue Marc-
Morand - restera fermé jusqu'au

d'hui, la chaussée a été élargie et
mesure 6 mètres de large. Sur les
côtés, deux trottoirs permettent
aux promeneurs de se déplacer
sans danger. Et un magnifique
mur en moellons donne au quar-
tier un cachet fort appréciable.

Dès cet automne, la route sera
également élargie devant l'Hôtel
des Glaciers. Champex-Lac pour-
suit donc sa politique de dévelop-
pement en améliorant constam-
ment sa carte de visite.

à Martigny
Hans Wyer qui ne partage de
loin pas les mêmes vues sur la
question. C'est certainement là,
de cette probable confrontation
des idées, que devrait résider
pour le grand public le principal
intérêt de ce rendez-vous de
trois jours, le reste étant avant
tout une affaire de spécialistes.

Les organisateurs ont éga-
lement prévu pour les accom-
pagnants peu familiarisés à la
modélisation des systèmes éner-
gétiques un copieux programme
d'excursions passant notam-
ment par les Bains de Saillon, la
fondation Pierre-Gianadda, le
Musée de la vigne et du vin de
Plan-Cerisier et le barrage
d'Emosson, via le petit train du
Martigny-Châtelard et les ins-
tallations de la SATEB (Société
anonyme des transports Emos-
son-Barberine).

Ferret présente cette exposition
tous les jours (sauf le lundi) de 14
heures à 17 h 30. Le reste de l'an-
née, on peut le visiter le mercredi
et le dimanche de 14 à 17 heures.
Quant aux visites sur rendez-vous,
elles peuvent se faire en télépho-
nant au préalable au tél. (026)
417 32. Le musée est fermé en
mars, novembre et janvier.

X "
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1er septembre prochain, l'AMIE
n'en poursuivra pas moins son ac-
tivité.

Ainsi, l'AMIE va continuer à
prendre tous les appels au numéro
habituel le 2 81 82. Et cela le lundi,
le mercredi et le vendredi, de
8 h 30 à 11 h 30. L'AMIE profite
de l'occasion pour souhaiter à
chacun un agréable été, la joie de
vivre et une meilleur santé à ceux
qui sont malades.

Mercredi
06.00 La Première de la Radio

suisse romande
18.00 Les informations internatio-

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

18.45 Echec et mat sur 90.8 le
nouveau jeu de Radio Mar-
tigny, plus de 300 francs
pour un seul gagnant.

19.00 Cinéma magazine, une
émission d'Hervé Rey.

19.45 L'oreille cassée avec Do-
minique, Pierre, Charly et
Punk.

REDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

<p (ozej z 56 76
Michel Gratzl
<T (026) 2 45 79
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A vendre à Châ-
teauneuf-Conthay

A vendre à
Sion-Creusets-d'en-Bas
Résidence Les Floralies

appartements
314 -414 pièces
dès 2300.- le mètre carré.
Fonds propres 10%.

Visitez
l'appartement témoin

Documentation et
renseignements :

Rue de Lausanne 10, Sion
Tél. 027/22 24 47

36-68

appartement
environ
140 m2
Prix: Fr. 273 000.-.

Tél. 027/36 22 80
22 84 41.

36-27558

MONTANA
près de la gare, à
louer à Tannée,
éventuellement
mois ou saison

bel
appartement
ZVz pièces
Balcons, sud, vue,
calme.

Tél. 066/56 73 86.
14-42773

Veufs de paille:
ŷ -^~-D^^% ,a meilleure 

n/Z/J
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RESTAURATEURS!
Epargnez-leur vaisselle et solitude en
leur proposant vos menus et spécialités
Cette rubrique est à votre disposition :

chaque lundi des mois de juillet
et août
Dernier délai : le vendredi précédent à 10 heures.

Publicitas Sion, 027/21 21 11, int. 33, vous renseigne
volontiers et réserve votre espace publicitaire.

r̂  36-5218 A

POr 500 g

A vendre à
Sion - Gravelone
magnifiques
appartements
3'/2 - 4'/2 - 5!/2 pièces
Situation exceptionnelle.
Prix très étudié.

Documentation et
renseignements :

Rue de Lausanne 10, Sion
Tél. 027/22 24 47

36-68

A vendre
à Drône
(Savièse)

terrain
à bâtir
pour
villa
1400 m2, indi-
visible, avec ac-
cès, vue déga-
gée, superbe si-
tuation.

Prix Fr. 100.-
lem2.

AGENCE IMMOBILIERE

MONTANA
La Côte (VS) SAILLON - A lonprA vendre, grand &A1LLON - A louer

appartement appartement 4 pièces
4 pièces + galerie
meublé, vue magni- 2 salles de bains, cave voûtée,
fique. dans immeuble historique, ré-
Fr. 250 000.-. cemment transformé et res-
Tél. 021/52 60 57 taure.
le soir ou Loyer Fr. 1100.- par mois, sans
027/41 43 25. charges.

22^67172 Libre |e T 
.r 

août
Tél. 021/26 62 12. 36-27841

CnISS&nSS * Cherchons tout de suite
grande nouvelle Stlldîfl
villa¥,,,a à Sion. Prix maximum Fr. 500.- avec
Prix: Fr. 330 000.-. charges.
Tél. 01 /833 48 37. Ecrire à case postale 3031,1951 Sion.

44-110724 89-1

Bungalows vacances
au Tessin MARCHE DU MARDI

Petites annonces privées
Alfio A une AiiuniiOFiinoi

Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 16.- par personne. Libre
depuis le 16 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lu-
gano
Tél. 091 /22 01 80 - 71 41 77.

24-328

AVIS A NOS ANNONCEURS!
Menton - Côte d'Azur
Reste à louer du 1.7 au 26.7 -
2.8 au 9.8 et du 23.8 à la fin sep-
tembre

magnifique 2-pièces
tout confort, dans la vieille ville,
vue panoramique, mer ei mon-
tagne, 3 min. des plages.
Conviendrait pour 3 personnes.
Renseignements:
Tél. 027/81 13 63.

36-27800

AVEN - A vendre

belle maison
de 4 M» pièces, Fr. 296 000.-.
Pour renseignements: écrire à
case postale 3031,1951 Sion.

36-1

A louer chemin de la Chanterie
Gravelone, Sion

appartements rénovés
7 pièces, avec garage et pe-
louse privés, Fr. 1800.-; 3% piè-
ces Fr. 850.- charges non com-
prises.
Date d'entrée: à convenir.
Pour renseignements et visites:
Tél. 027/23 15 34 heures de bu-
reau.

36-27756

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf

appartements
4'/2 pièces
appartements 2 pièces
grand studio

Date d'entrée: à convenir.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. 027/22 34 74.

A vendre
dans Chablais valaisan

jolie villa jumelée
situation exceptionnelle.

Pour renseignements et
visites, téléphonez au 025/
65 30 14 entre 13 h et 18 h.

36-100460

•  ̂ Martigny
•«¦ V Maladière 8

Dans immeuble proche de la gare, à
louer
2-PIECES, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C, Fr. 640.- + charges,
3-PIECES, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C. séparés, dès Fr. 700.- +
charges.
Pour visiter: 026/2 26 64. 13a.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A?,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. J

Nous personnaliserons votre
demeure et construirons

Votre villa, votre chalet
Terrains à disposition

Renseignez-vous sans engagement à

nWKHJtUTS RUSTIQUES SA I ^_ I
I872 TRMSTOflREKTS (Q
<& 025/71 73 71 /72 \iX
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Scotch Whisky -̂a^**^

Dans nos magasins avec patente liqueur

ROZ ES
PORTO

Dans nos magasins avec patente liqueur

Délicieux

melons 1)95
d'Italie /

Kg fal

Gendarmes Q30
2 paires W
vac. ^_ -200 g WW m

011'
Dans nos magasins avec patente liqueur

Glace
«Pierrot»

Changement d'adresse
¦

un
manœuvre

3

MOSKOVSKAYA
Dans nos magasins avec patente liqueur

095
vanille et sorbet
framboise 430 g

Chocolat
Goldina 080variopack
lait, noisettes,
truffes, pralinés

4 x 100 g

j in/ 2  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS U_J
Café-Restaurant
Tourlng
Avenue de la Gare

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;
- véhicule à 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

aion
cherche
dame de
buffet
à temps partiel, du
lundi au vendredi
pour le service de
midi.
sommelière
congé le samedi +
un dimanche sur
deux.
Tél. (027) 22 53 92.

036-617891

Urgent
jeune fille 17
cherche place
comme

apprentie
courte-
poîntière
région Sion.
p  (027) 23 44 52
le matin.

036-301398

On cherche pour Sion

2 serruriers qualifiés

Tél. (027) 31 37 02.
036-027855

fromager

pour alpage.

Tél. (026) 415 84
(heures de midi).

Banque de la place de Sion cherche
pour son inspectorat interne un

chef reviseur
Connaissances exigées:
- formation bancaire ou fiduciaire
- expérience dans la révision et l'orga-

nisation bancaire.

Nous offrons :
- rémunération adaptée au format du

candidat
- avantages sociaux
- travail au sein d'une petite équipe.

Faire offre sous chiffres P 36-617892 à
Publicitas, 1951 Sion.

—— . i -»

Important commerce de la ré-
gion de Sion cherche

une vendeuse qualifiée
responsable du département:
électro-ménager-ménage-bou-
tique.
La préférence sera donnée à
une personne bilingue français-
allemand et de bonne présen-
tation. Age souhaité: 30-40 ans.
Entrée à convenir.
Faire offre sous-chiffre à S 36-
617887 Publicitas, 1951 Sion.

036-617887

Le bureau Cuypers & Maret S.A.
Rue de la Fusion 66, Martigny
cherche

apprenti dessinateur
en génie civil

Faire offres par écrit ou télé-
phoner au 026/2 67 67.

36-90600

La Carrosserie Grossmann S.A
Aigle
engage tout de suite

peintres en automobiles
Tél. 025/26 23 74.

22-166159

FONDATION J. & M. SANDOZ
Foyer pour adolescents, Le Locle
cherche

un éducateur
capable:
d'assurer des tâches importantes
et variées auprès d'adolescents de
15 à 18 ans; d'animer la vie quoti-
dienne institutionnelle; d'organiser
des activités variées; de favoriser
l'expression et la communication
au sein d'un groupe; de s'engager
fortement dans l'action globale
d'une équipe pluridisciplinaire
existante, en sachant que l'horaire
de travail est irrégulier (soirées,
week-ends). Notre préférence ira à
une personne âgée d'au moins 25
ans, possédant un diplôme d'édu-
cateur ou une formation jugée
équivalente. Nous étudierons aussi
toutes les offres provenant d'au-
tres professionnels prêts à suivre
une formation en emploi.

Nous attendons des offres manus-
crites, avec copie de certificats, ré-
férences et curriculum vitae, qui
sont à envoyer à la direction de la
Fondation J. & M. Sandoz, Grande-
Rue 6, 2400 Le Locle.

Tél. (039) 3167 01.
L 036-820891 J

^5?^""^̂ """ """ ^̂̂
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rmm\m * AFFAIRES IMMOBILIÈRES nÉ_ \ _  Crans Monlana
¦*¦¦¦¦ 4—¦¦ grand studio
\ vendre à ml-coteau Love (VS), vue . ItieilbléA vendre à ml-coteau Loye (VS), vue
imprenable

magnifique villa
rustique (220 m2)
grand séjour 55 m2 avec cheminée,
cuisine bois entièrement équipée,
5 chambres, 4 salles d'eau, mezza-
nine, terrasse couverte, chaufferie, 2
caves, buanderie, garage: 3 places,
avec 2300 m2 de terrain.
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 445 000.-.
Renseignements et visites: Jean-Pierre
Bagnoud
Tél. 027/22 23 95 - 23 28 42.

36-714

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

Centre du Valais, rive gauche, ait
1100 m, a vendre

chalet 3 pièces
salle de bains, carnotzet, cave + env
1000 m de terrain.
Renseignements et visite, sans enga-
gement:
Tél. 027/55 95 10. 36-435661

A louer à Sierre, à l'av. de France, pro-
che des écoles, dans immeuble calme
entouré de verdure

appartement 4'/2 pièces
en très bon état, place de parc, cave.
Fr. 800.- + charges.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau). 89-171

petit cafe-restaurant
dans station des Quatre-Vallées.

Loyer modéré.

Renseignements:
. Tél. 026/2 28 94.

143.102.948

Cherche

sommelier (ère)
connaissant les deux services.

Tél. (025) 71 37 21.

036-100488

Gay transports - Charrat
cherche

un chauffeur p.-l
avec expérience semi-remorque cnmmplior au»5» 

¦rr.UtW*w°!Li, -rt ?3et camion-remorque. Suisse ou Sommelier de »° iVr7 l&TLZm
permis C £'l*AnhOne0£"ij^̂Entrée tout de suite. Entrée , de suite telfPll ^̂ ^̂ H
ï^o°£Sceonc^

iSSe 6t 
ltaliS- ™ §2?) 36 38 28 

*-* -̂̂ T  ̂«iTél. (026) 5 36 60 Ĵ 1 k__ \
(heures de bureau). H -i ^̂ ^m k̂t-m036-027754 036-027814 ¦

^
M

Café-Restaurant ~~ m ""— ™—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
Supersaxo à Sion
cherche —— ¦• _ _

apprenti
cuisinier Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils

doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos Jabonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:

Jeune
homme

<fl (027) 2218 92.

036-027829

avec permis de
conduire. '
Max Roduit
Tél. (026) 5 32 64.

036-027825

(mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° 

avec permis poids
lourds et CFC de
vendeur
cherche emploi.
Libre tout de suite.
(0 (027) 41 85 65.

036-301390

ll'impOrte Changement valable

quel travail <*u au y compris

„„ . .„ . „ Jour Mois Année Jour Mois Annéedès le 18 juillet 86. g 
S'adresser au
(027) 55 99 73 | | | | [ | 
(heures des repas). ¦

036̂ 35670 ¦ ¦¦¦ ,»¦¦¦ ¦,»»¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retourUrgent
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Adresse habituelle
Nom/prénom " , 

Rue et N" : 

N° postal et Localité 

Pays 

Atelier mécanique à
Fully
cherche

D Changement définitif ¦
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦

obligatoires) ; ¦

N° postal et localité

Pays Jeune homme
cherche

A louer à Sierre, avenue Max-
Huber - Immeuble Parc-Fleuri P,e'n cen,re; ,rez'jardin, situation

calme.

appartement 4 pièces Fr- 90 oo° -
situé au 2e étage. * «7/««74

^Libre dès le 1 " août. : 
36^35682

VALAIS CENTRAL

S'adresser: A. & G. Zufferey, Cherchons à louer

Tél. 027/55 40 02. tea-room,
36-82H cafe-

A vendre à Monthey, au centre Instaurant OU
ville pension

petit immeuble s adresser au
r .wajaiiw.w 027/55 75 96.

comprenant un local commer- 36-435681
cial et 3 appartements + com-
bles transformables. Très bon A louer à Sion
état d'entretien. Av- Mce-Troillet 136
Fr 800 00°- appartement
Tél. 025/71 39 50 dès 19 h 30. 41/, nièces

36-4818 P OUBa»
125 m2, avec cave,

A vendre directement de l'entrepre- place de parc.
neur Fr. 900.-+ charges.

appartement 41 2 pièces ™.027/22 27 56
r r  * heures de bureau,

de grand standing, au cœur de la ville 35.53
de Sion.

Ecrire sous chiffre G 36-27773 à Publi- A vendre à Sierre
citas, 1951 Sion. ._—' appartement
Loèche-les-Bains, immeuble Rothom «!/ _:i___
près Hôtel Régina */2 pièces

appartement neuf EL"12 cave + ga
tout confort. Libre, 2 pièces, 42 m2, Fr. 103 000.-.
balcon plein sud. Fr. 230 000.-. Ga-
rage, Fr. 21 000.-. Tél. 027/55 62 21

le soir.
Tél. 021/22 93 22 bureau ¦JR ,̂™™022/27 52 34 privé. ^^^

22-20144 A louer à Ayent

A remettre à Aigle appartement

boutique vêtements ?* £*"T Cave, galetas, place
Loyer modéré et bail à disposi- de Parc-
tjon. Libre tout de suite.

Fr. 450.- + charges.

Ecrire sous chiffre 22-120-5-22, Tél 027/3815 37
Est vaudois, 1820 Montreux.! 36-229

Père de famille 
\\_ L̂ k̂^*̂ \$<Ç&^

SXQ

paysagiste T& p\usj£&oméjja9e
24 ans t. ùsse en e)« éeS et
cherche emploi à
Sion et environs.
<p (027) 22 49 48.

036-301395

Pizzeria la Bohème
cherche



OHE LES VACANCES!
Chaque année, la fin du printemps laisse ap-

paraître une sorte de fièvre, qui secoue l'inertie
de quelques adolescents. A l'image du trou-
peau, qui retrouve la liberté de paître dans les
prés verdoyants et fleuris, la gent scolaire té-
moigne d'une certaine excitation. Les cours de
récréation s'animent ; les déplacements dans le
bâtiment deviennent plus bruyants. Un espoir
de libération prochaine se perçoit sur le visage
des collégiens, car les cours représentent, mal-
gré tout, de la discipline, de la régularité, de
l'effort. Pourtant , quelques élèves s'ennuient
de l'école, ne savent que faire dès la fermeture;
ils ne représentent pourtant que les exceptions,
qui confirment la règle.

Seuls quelques parents se plaignent de de-
voir supporter à la maison «des enfants terri-
bles», qu'ils verront avec plaisir reprendre les
cours.

Tendances actuelles
L'étalement des vacances se réalise de plus

en plus pour éviter les longues ruptures scolai-
res d'été, engendrant «la paresse, mère de tous
les vices»... et pour mieux surmonter le stress
moderne causé par des semestres ou trimestres
trop compacts.

Les milieux touristiques et économiques
s'en plaignent immédiatement , puisque ni le
mois de juillet, ni le mois d'août ne restent en-
tiers pour les locations, les contrats de travail.
Scolairement, il devient aussi plus difficile de
s'inscrire dans un cours, alors qu'il ne reste que
quelques semaines à cheval sur les deux prin-
cipaux mois d'été.

Us se présente, là encore, un revers de la
médaille!

Plus heureuses se révèlent les tentatives de
meilleure répartition des semaines blanches,
pour éviter les pointes touristiques, bien que la
marge de manœuvre soit limitée par les relâ-
ches obligatoires de Noël - Nouvel-An, de car-
naval et de Pâques. Une fois de plus, des essais
divers ont été terttés, avec des conséquences
diversement appréciées

Les professeurs
toujours libres

Dans l'image populaire, les maîtres carac-
térisent les gens heureux, qui jouissent déjà sur
terre du «repos éternel» . On se pose des ques-
tions sur leur horaire, sans savoir que le nom-
bre de leurs.heures de classe double par les
préparations, les corrections, les obligations
diverses, la formation continue, etc. Comment
vont-ils s'occuper durant les mois d'été? Peu
de parents imaginent qu'ils rattrapent d'abord
les retards accumulés tout au long de l'année
scolaire, qu'ils préparent leurs nouveaux cours,
qu'ils suivent des stages de perfectionnement,
qu'ils profitent de lire des ouvrages récents,
qu'ils choisissent souvent un voyage culturel
pour leur détente. Ainsi, le nombre des semai-
nes de liberté totale diminue comme une peau
de chagrin, qu'on l'accepte ou pas. L'essentiel

Côté maître ou côté étudiant, il importe peu
que le programme des vacances soit plus
orienté vers un veut que vers l'autre. L'impor-
tant réside dans le choix des priorités, peut-
être dans l'acceptation d'une chance, qui ne se
représentera plus.

L'année scolaire se termine par des appré-
ciations réalistes sur le travail fourni. Il fau-
drait aussi que la fin des relâches estivales
donne l'occasion de dresser un bilan satisfai-
sant. Tout ne se chiffre pas en points, mais
l'enrichissement devrait aussi être estimé.

JI serait bien triste d'arriver à une conclusion
regrettable, telle: «J'ai perdu mon été!»

Heureusement, il est encore temps de bien
choisir.

). Gross

Les étudiants originaux
Questionnez les classes: vous y trouverez

presque autant de projets que d'élèves! Nous
avons déjà évoqué les rares adolescents qui
s'ennuient de l'école. Un petit nombre d'autres
se vantent de ne rien faire, car ils estiment déjà
trop travailler durant les trimestres... Quel-
ques-uns profitent de compléter leur form ation
dans des stages suisses ou étrangers, concer-
nant leurs branches faibles. Certains préfèrent
s'engager dans une entreprise pour gagner
«quelques sous». De vrais idéalistes se dé-
vouent dans une institution ou des camps so-
ciaux. Des entreprenants organisent des
voyages culturels, pour situer leurs connais-
sances.

A la TV, l'histoire suisse de 1798 à 1914
A partir de la mi-septembre, la étant donné que deux livres en

TSR diffusera chaque dimanche rapport avec ces émissions se-
soir une série de douze émissions ront publiés dès la fin août,
consacrée à l'histoire suisse de De nombreux historiens et
1798 à 1914. professeurs d'université ont été

Cette série s'adresse à tout un mis à contribution pour vérifier
chacun. Elle n'a pas été conçue l'exactitude du contenu histori-
dans le but d'une utilisation di- que. Mais c'est surtout la pré-
dactique. Cependant une telle sentation inédite des événements
exploitation n'est pas à exclure, qui devrait être l'atout majeur de

Quand un collège se présente

flk - redécouverte des activités boudées tion a été transmise à l'ensemble
mmmmWaaem«mmmem par les élèves pendant l'année; des collégiens qui ont pu s'inscrire
¦r*"  ̂ responsabiliser 

le plus grand nom- aux différentes activités propo-LJ bre et dire que le collège est fina- sées: aumônerie, composition
¦¦¦ 1 BTTé lement ce que l'on en fait , voilà la musicale, waterpolo, badminton ,VBLMJI nouveauté ! instruments folkloriques , cinéma ,

IL S _W ™ L'idée a germé pendant l'été bande dessinée, clips... vidéo...
¦L W t W  1985 dans la tete d'un élève de Puis , ce fut la répartition des ins-

WL . M m m  *ÊT quatrième latin-grec qui s'occupe criptions , la préparation des salles
ma ' S f' ^W * jÉllte précisément , depuis trois ans et... la fabrication de délicieux gâ-

.̂ ^^ fC ;'̂ K BaSl' ¦'• À. s W* maintenant , de l'organisation de teaux offerts à l'issue de cette ma-
^§1 3i":"̂ J»i 

y "̂ . . l'après-midi Non-Stop. François tinée de fin mai riche en décou-
SsSsgBSi^gS \J| Mann est dynamique , inventif. Il vertes et en échanges.
Jl aime ce qui bouge, ce qui change. Aujourd'hui, tout est terminé.

Il aime construire ou consolider ce L'expérience a beaucoup plu et
/ J| / \j  ¦ qui en vaut la'peine : «Le labora- l'on peut parler d'enthousiasme

j !  « w toire photo et le ciné-club existent général. Les organisateurs ont dé-¦ _mk m  ̂ depuis longtemps et doivent être montré aux plus sceptiques que le
/  _U _^ _̂^mÊÊ_^ -**&r.aaaâaaafi maintenus comme lieux culturels collège est un lieu vivant , que l'on

{ ùilia^r ÀM 1̂ 1 privilégiés. 
Mais 

voilà , qui sait peut modeler avec-un peu d'ima-
iM^Ml ¦¦¦ \±Likm\ aaaaaaH exactement ce qu 'est le ciné-club , gination et de volonté. Cette pré-

ses buts, son organisation, pour ne sence dynamique, François la lui a
prendre qu'un exemple.» Qu'un donnée, apprenant pendant ces
exemple, oui ! Car, le Collège de trois années le dépassement de soi,
Saint-Maurice, c'est encore une le renoncement mais aussi ren-

HHH aumônerie et ses activités , une so- contrant des gens merveilleux ,
P| ciété d'étudiants , l'Agaunia , un compétents et terriblement en-

F ̂ ^  ̂
">.:" .,. ^m chœur , un orchestre , une fanfare , thousiastes. «Il faut faire con-

W M a il  ̂ 1 liteÉl 
des manifestations sportives 

et des fiance aux personnes, dit-il. Tout
jk —_*/_mÊ__ \ mJy ^B élèves qui individuellement exer- est possible. » Oui , mais l'impul-

cent leurs talents dans la musique, sion est fondamentale, alors merci
^mmmmmmmmmmmmmmmmm ^mmSSi\AmmmnWmmmmmmmmmmt le dessin, la poésie, la céramique... à cet élève pour sa démarche si
___,_____,___________.__._„._ Tout cela'était rappelé, présenté constructive. V. Monnet
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la nouvelle série. En effet, la grandes figures de l'histoire est
mise à l'écran est tout à la fois fondamentalement intéressante,
attractive parce que les événe- Cependant, ces anachronismes,
ments d'il y a deux siècles sont même grossiers peuvent présen-annonces au Télejournal et les . , ,,„ ko„ .. ' „ „-J0„„„;„„„
héros sont interviewés... et di- tei\ un handlcaP Pédagogique
dactique par l'utilisation de do- ' certain- u faut Peu Pour accroître
cuments, de schémas clairs, de les confusions. Nous verrons ces
scènes fictives... émissions avec un oeil critique et

Une telle manière d'animer les réjoui. G.M.

La Non-Stop au Collège de au cours d'une matinée où l'on
l'Abbaye de Saint-Maurice n'est était venu au collège pour juste-
plus une inconnue. Depuis douze ment découvrir ce qu'est aussi le
ans, cet après-midi de représen- collège.
tations théâtrales-musicales... per- Dès septembre 1985, François
met aux élèves d'entrer en scène. est entré en contact avec d'autres
Cependant, 1986, pour le collège élèves. Un comité d'organisation
d'Agaune marquera doublement d'environ dix personnes a été
les mémoires. On se souviendra constitué auquel se sont bientôt
bien sûr des prestations scéniques joints quelques professeurs. En fé-
de l'après-midi, mais une autre vrier 1986, les groupes d'animation
expérience imposera son em- 0nt été mis en place, complétés
preinte plus fortement peut-être par .la suite d'une équipe «déco-
parce que précisément nouvelle, ration», d'une équipe «coordina-
origmale. tion»... Cinquante à septante élè-

Tenter de montrer qu'un collège Ves, hormis les soixante partici-
est un instrument que l'on peut pants de la Non-Stop, se sont ainsi
utiliser avec profit ; essayer de directement intéressés à la mani-
rendre, durant une journée, l'es- festation hors du commun qui se
pace scolaire dynamique par la préparait. Mars 1986. L'informa-
redécouverte des activités boudées tion a été transmise à l'ensemble
par les élèves pendant l'année; des collégiens qui ont pu s'inscrire
responsabiliser le plus grand nom- aux différentes activités propo-
bre et dire que le collège est fina- sées: aumônerie, composition
lement ce que l'on en fait , voilà la musicale, waterpolo, badminton,
nouveauté! instruments folkloriques, cinéma,

L'idée a germé pendant l'été bande dessinée, clips... vidéo...
1985 dans la tête d'un élève de PuiSj Ce fut la répartition des ins-
quatrième latin-grec qui s'occupe criptions, la préparation des salles
précisément, depuis trois ans et... la fabrication de délicieux gâ-

VsISIS Confédération
, ' ou presque...

UnG GCOIG Enseignement
sans maîtres ? de la deuxième lansae

Si chaque Confédéré aléma-
Peut-être le rêve de certains est- nique se faisait, il y a peu encore,

il de remplacer tous les maîtres un Pomt d'honneur de parler notre
par des robots. Il est vrai que ce langue, si les Romands tiraient la
matériel est plus docile que les en- langue à devoir apprendre l'alle-
seignants - qui, pourtant selon mand... tempi passati. On apprend
toute apparence, ne parlent pas en Suisse romande avec moins de
assez haut. Quoi qu'il en soit de réticence l'allemand, tandis que le
l'informatisation par ailleurs, il français n'a pas la cote au-delà de
faut des «programmes» pour les la Sarine. Et voilà maintenant que
mettre dans la machine. Et les la situation se complique encore: il
professeurs osent ne pas croire à faudrait apprendre le Schwyzer-
l'efficacité d'une école - fût-elle dutsch pour s'assurer l'estime de
décentralisée - élaborée sans leur nos Confédérés! L'effort de soli-
concours. Et c'est pourtant ce qui darité est-il à sens unique?
se fait, une fois de plus. Nous sou- nrHnnnnnrp
haitons la création en Valais d'une """Hinance
école technique supérieure; mais pour la
le jeu ne doit pas être gratuit. Or, reconnaissance
c'est l'industrie, l'économie et Jes certificatsl'administration cantonale qui doit J itiatiiritpjeter les bases de cette institution. ae niaiurne
Nous venons en effet de citer les Le Conseil fédéral a donné son
milieux dont sont issus les mem- accord à une révision partielle de
bres de la Commission ad-hoc l'ORM. Les modifications sont,
nommée par le Conseil d'Etat! pour le Valais du moins, de rela-
Une école sans maîtres; pourquoi tivement peu d'importance. Il est
pas sans élèves? peut-être intéressant, en particu-

lier à cette époque de l'année, de
Romandie rappeler, le dernier paragraphe de

Nous sommes heureux de pou- <f 1™ est i'"&** de base (7) du
voir féliciter notre collègue Marco document. _
Pichard, professeur au collège de , «L ecole. Ç;ntendez : <Jm prépare
Saint-Maurice, à l'occasion de sa a la maturité) doit former des per-
nomination à la tête de la Com- s°nr£bte;i culteyees, MAÎTRI-
mission romande de mathémati- fANT LES METHODES DU
que TRAVAIL SCIENTIFIQUE ET

Le Caresp (Cartel romand des CELLES DU TRAITEMENT DE
Associations d'enseignants secon- L'INFORMATION, aptes a tra-
daires et professionnels) se lati- vailler en commun, et en faire des
nise. Il vient en effet d'agréer la membres de la société conscients
candidature d'une association tes- de leur responsabilité d'hommes et
sinoise. de citoyens».

LU DANS LA « LIBERTE »
Stratégie des collèges

A Fribourg, le DIP soutient, de- cipe premier est ignoré. Cette mé-
puis cinq ans, des échanges de connaissance est la cause de la
collégiens entre la partie aléma- plupart des difficultés auxquelles
nique et la partie romande du can- se heurte la réforme des études. Il
ton. Il verse pour ces déplacements y a des «savoirs stratégiques» . Les
10 francs par élève et par jour. Des langues anciennes qui préparent à
échanges de lettres, de cassettes, l'effort et à l'émulation gratuits en
de dessins, de montages vidéo, in- assouplissant l'esprit de finesse, la
terprétés ou corrigés par le parte- iangue maternelle, la philosophie,
naire, préparent les séjours. La \es mathématiques, l'histoire et
rencontre directe est attendue, de- une initiation aux langues con-
vient un aboutissement efficace. temporaines sont des savoirs pre-Et la culture et la solidarité can- miers dam œtte perspective, Iktonales en bénéficient. oument aux autres sciences.Ce n est la qu une initiative de n  ̂ & sauvegarder cerechange. Jusqu a récemment, que nous pouvons de la qualité dedans le collège bilingue, au cours que n""flè

p.es Aucune 
q
mism dedes années d'étude, se construisait n?s

v 
coUeSf s- Aucune raison ae

la compréhension du monde cul- s'aligner, m de céder au fatras a la
tivé fribourgeois. Depuis quelques mode> m au snobisme Abandon-
années, l'incompréhension agrès- nons. les s .V0lrs <?"' r.elevent de l .
sive de quelques frustrés met à mal spécialisation technique ou uni-
ce pont unique. Faudra-t-il se de- versitaire Décourager assommer
mander: - Et l'Université? nos collégiens par de l'encyclo-

«Préparer des jeunes, non à un pédisme, absurde. Absurde aussi
avenir précis, puisqu'il est in- de paralyser nos institutions. Tou-
connu, mais à n'importe quel ave- tes les initiations peuvent fort  bien
nir» c'est le but des gymnases. Le se défendre. Laissons les «scienti-
recteur du Collège de Fribourg le fiques» , ivres de connaissances
réaffirmait, il y a quelques jours. toutes neuves, rêver... de sauver le

Depuis une génération, ce prin- monde. P. Dubey

( rt,. ^Micro invisible
- Jojo, vous resplendissez de surdoué. Je lui en veux. Exprès,

joie! je lui donne des mauvaises no-
- Oui, je suis heu-reuse: mes tes. Et je ne sais pas enseigner,

bambins et bambines de j ene SUIS pas ĵej, sévère. Re-
deuxième primaire sont sages doutaUes harpies eiles ajou.
attentifs, traymUeurs Un régal tent meus/s: votre robJ estJ 'en rêve. S ils étaient mon seul .. , '. „ . .„ ,.
souci, ce serait le paradis. vulgaire; votre coiffure , digne
- Mais quel autre souci? des papoues.
- Avec certains oarents. Q"e voulez-Vous! Les vipé-
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[ Prisons valaisannes: Michel Evéquoz
a quelques mois de la retraite
SIERRE (am). - C'est aujour-
d'hui officiel. Le directeur des
établissements pénitentiaires du
Valais, M. Michel Evéquoz,
prend sa retraite.

Au 1er janvier 1987, il cédera
sa place à son successeur. Le
poste vient d'être mis au con-
cours par insertion dans le Bul-
letin officiel. Au 15 août pro-
chain, toutes les offres devront
être adressées à l'Office can-
tonal du personnel.

Nous en saurons donc davan-
tage cet automne.

Trente et un ans

Avant que n'intervienne cette
nomination cantonale, Michel
Evéquoz œuvrait en qualité
d'avocat. A Sion durant cinq
ans, il menait son étude avec le
concours de sa femme, respon-
sable du secrétariat.

Il y a trente un ans, en accep-
tant cette charge directoriale, M.
Evéquoz assumait non seule-
ment la responsabilité des pri-
sons de districts, mais encore
celle de Sion et de Crêtelongue.
Ce n'est qu'en 1978, que Pra-
mont allongeait la liste de ses
fonctions.

Il est certes prématuré au-
jourd'hui de souhaiter à Michel
Evéquoz une heureuse retraite .
D'autant que nous aurons cer-
tainement l'occasion de reparler
de son départ.

Pour l'heure, le «Nouvelliste»
adresse au futur past-directeur
des établissements pénitentiai-
res valaisans une très agréable
fin d'année 1986 !

d'activité !
M. Michel Evéquoz accédait à

la direction des établissements
pénitentiaires valaisans le 1er
mai 1955.

Après trente et un ans d'ac-
tivité professionnelle, il s'accor-
dera au premier jour de l'an
1987, une retraite bien méritée.
Et une retraite anticipée qui plus

Le 1er janvier 1987, M
Evéquoz, directeur des
sements p énitentiaires
sans, prendra sa retraite.

Michel
établis-

valai-

est, puisque M. Evéquoz n'est
âgé que de 63 ans.

Pupillettes accueillies a Chalais

Les pup illettes de Chalais et leurs monitrices.

CHALAIS. - Les pupillettes de des tambours en attendant la fan- Roduit et Marie-Hélène De Mar-
Chalais sont rentrées de la récente fare. Lors de la petite fête qui a cnifête cantonale avec, en poche, le suivi, les responsables de la So- Pour la section des pupmettes, iltitre de championnes valaisannes ciete de gymnastique de Chalais , . £ *^ t A A & Apar section aux agrès. Lorsque la ont rendu hommage au travail des s a^

ra des a Present de détendre
société a , gagné le village, elle a monitrices: Mlles Manuella Pont, ce titre et de se maintenir en
défilé en cortège, accompagnée Nathalie Perruchoud, Marlène forme.

Le camp des lutins

 ̂ handicapées mentales.
(̂  D l )  M C Sur le plan international, l'ASA
 ̂¦*  K-f  » N ¦— est rattachée à l'EASE (European

¦f ÊÊ _m ¦»¦ ¦ ¦ '1 ' I AAA 1 AAI Association for Spécial Educa-

m &!U Plan de scolarité 1986-1987 s ,„ ,.„ « se „„,„„„„*,,
¦—jBLtvaaM IL__9K_ pour organiser un congrès à Inter-

Ouverture: lundi 1er septembre 1986. laken, du 15 au 18 septembre pro-
SIERRE. - Les lutins du groupe auraient dû nous conduire à la ca- d'ores et déjà à l'abbé Clavien qui Clôture: mercredi 17 juin 1987. chain, sur le thème «Education
Notre-Dame-des-Neiges de Sierre bane du Prabé... nous quitte pour rejoindre le camp Début des congés Reprise des cours spécialisée et nouvelles technolo-
séjournent actuellement à Binii Nos remerciements s'adressent des éclaireuses dans le Jura. a) TOUSSAINT gies». C'est la première fois qu'un
Savièse, endroit idyliqué où les Mardi 28 octobre 1986 le soir Lundi 3 novembre 1986 le marin tel thème est abordé sur le plan
journées sont inondées de soleil et ' b) NOËL international. Sont proposés aux
empreintes de bonne humeur. Samedi 20 décembre à midi Lundi 5 janvier 1987 le matin participants des exposés de spe-

Au chapitre des activités, elles TK'IltOItlOnt flOC OfhrOC ûtl l %f \ ¥ t \ i i V a  c) CARNAVAL cialistes , permettant une réflexion
ont participé à une chasse au tré- I CIIIGIIIGIIl  UGO dl UICd Cil UUIUUI C Samedi 28 février à midi Lundi 9 mars le matin très large sur le thème propose ,
sor et à un jeu de piste ayant pour , d) PÂQUES ainsi qu'un échange d'idées au
thème l'aventure. flPC 1*111 II PC PI FIISIPOC Mardi 14 avril le soir Lundi 27 avril le matin travers des expositions et démons-

Nous avons eu la chance d'ac- UGO I UU1GO GI UICluGO e) PENTECÔTE trations qui auront lieu chaque
cueillir M. Anthammatten qui ' Vendredi 5 juin le soir Mardi 9 juin le matin après-midi, car l'informatique est
nous a dévoilé tous les secrets se L'Administration communale de de ne pas parquer de voitures en f) AUTRES CONGÉS déjà largement utilisée au service
rapportant aux pigeons voyageurs Sierre avise la population, et prin- bordure d'avenues et de places Congés des vendanges trois jours à déterminer des personnes handicapées,
et par la même occasion chacune a cipalement les automobilistes, plantées d'arbres D'ores et déjà APrès ,es examens de promo- A ce propos, il sera fait dans les
pu envoyer un message et lâcher qu'un traitement des arbres en l'Administration communale dé- tions Une demi-journée ' différents «ateliers» une presen-
un pigeon. bordure des routes et places aura H t t reSnonsahilité si ces di taùon . matenelpermettant des

Les lutins ont eu un moment de lieu le mardi 8 juillet 1986. cunf Ioule resPonsaDmœ » ces ai Examens de promotion du CO: mardi 9 juin, mercredi 10 juin 1987. applications concrètes des nouvel-
réflexion quant à leur engagement En cas de mauvais temps, le recnves ne sont pas respectées. Examens d'admission (div. A): mardi 16 juin 1987. les technologies pour l'éducation
au sein du mouvement scout du- traitement sera reporté au mer- Nous serions reconnaissants aux des personnes handicapées men-
rant la participation à la messe. credi 9 juillet 1986. hôteliers de bien vouloir aviser REMARQUE: le plan de scolarité étant connu à l'avance, des congés taies. Le jeudi 18 septembre sera

Mercredi, sac au dos, nous Afin de faciliter le travail et leur cientèle de cette mesure. supplémentaires ne seront accordés que pour des motifs reconnus vala- organisée la visite de multiples
avons gravi les pentes raides qui - d'éviter des dégâts, chacun est prié f  L'Administration communale blés. • institutions spécialisées.

Une semaine de varappe / 
Qui s'y intéresse? ACCIDENT MORTEL A GLAREY
SIERRE (am). - L'OJ du club al- ¦ ¦ ¦¦ J "* * l_

lmt^ l̂ïm%ïï> L8 JUStlCC OOIÏ 1^1101^
la Furka, et plus spécialement la
cabane Siedelen, servira de cadre à SIERRE (am). - A Glarey, le n'avoir rien vu. «J'ai entendu
ce rendez-vous fixé du 17 au 23 5 juillet 1985, un tragique ac- un choc et je me suis arrêté.»
août prochain. cident de la circulation est en- Lundi après-midi au tribunal

Cette semaine s'adresse autant registre. Vers 22 h 30, à hau- de Sierre (M. de Preux, prési-
aux mordus qu'aux débutants. Le teur du café du Simplon, M. dent, MM. Franzé et Theytaz,
perfectionnement (techniques élé- Charles Nell est heurté par un juges, M. Derivaz, greffier), il
mentaires, encordement , grimper véhicule qui se dirige de Brigue répondait d'homicide par né-
en tant que premier de cordée, en direction de Sion. gligence, de violation des règles
etc.), attend tous les participants. Le choc est d'une extrême de la circulation et de conduite

Guides et moniteurs seront pré- violence. La victime est pro- en gja( d'ivresse notamment.
sents pour les encadrer. jetée sur 85 mètres de distance.

La priorité sera toutefois donnée La mort est instantanée. Sévérité OU clémence ?
aUpieurtoï ̂ eSlments et Vitesse excessive J^Xïït VZLiï.inscriptions éventuelles, il vous Les lésions subies par M. »SenHuaciXs^e7ac-suffit de contacter M. Rossmann Nell sont terribles. Son corps, ™»eceaents jutticiaires ae i ac-
(tél. 55 30 74), ou vous rendre au gisant près de la boulangerie S™8*- "5g,n?7rx de

c.
Loecne_

stamm du CAS, les mercredis dès de Glarey, est retrouvé dW Y . a "* ? „! "' Ce
20 h 30, au Terminus à Sierre. que. Sous la violence du choc, de™eF est a8f1

ûe 25/ns; J
Un mot encore pour mentionner les deux jambes ont été arra- M- Antonio" requérait douze

que le dernier délai d'inscription chées. moi8 d emprisonnement, ex-
est fixé au 26 juillet prochain. A la rue du Simplon, la vi- chlant 'ou,te possiblite de sur-

' tesse est limitée à 50 km/h. Au "j8- «Récidiviste ou non, le sur-
™ moment du choc, le conduc- 8,s est ici impossible étant
P nnrlnnnPP r.A/1 AGirP teur fautif, B.G., devait rouler, donné la gravité des faits.»Kanaonnee peaesire selon rexpert) à 95 /̂  ̂

Lfj 
Le défenseur de B.G., Me

âCCOmDBSnéc conducteur accusait en outre Otto Loretan, en appellait en
r o ce soir-là un taux d'alcoolémie revanche à la clémence du tri-

L'Association valaisanne de de 1,19 à 1,36 g %o. bunal et bien évidemment à
tourisme pédestre rappelle à ses " pleuvait au moment du 1 octroi du sursis.
membres que la prochaine sortie drame. La visibilité était donc Le verdict devrait tomber
aura lieu le dimanche 6 juillet 1986 réduite. B.G. déclare d'ailleurs aujourd'hui.
avec le programme suivant:
P
7arc

d

^
Pédestre: Nax 1263 m AGRESSION SUR LA PLAINE BELLEVUE

- Mont-Noble 2654 m - vallon de
Réchy -Vercorin 1341 m -,. M B a M M!M MA CI I M A,,2eide course: Marfus Barras - Le sursis retuseMontana ^™ ^^ ^^ ^™ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^

^
Temps de marche: 7 heures en- 

sffiRRE (am) _ Dang notre notaminent> n requérait me
nénart- Oat-p Ae <?inn à 7 h w  dernière édition, nous rappe- peine de trente mois d'empri-
^i?Sta ^9te£e? 

tions l'agression dont avait été sonnement supposant Fer-
Inscriptions: auprès de l'Asso- «****• eJ? sen.tembre deraiw' "TT  ̂.iL "̂  ̂ Mdation valaisanne de tourisme pé- un jeune Sierrois. Les juges, présidés par M.

Hpstrp à mnn oitioi oo on 17 Les soupçons se portèrent Praplan, condamnent finale-
p nda'nt les

S
heûre?debureau" £'- _*J* f *;ht •* ™™< ment 

 ̂
DOUr 

**_*£?_
qu'au vendredi 4 juillet à 17 heu- d'aflleurs les faits ainsi qu'un corporelles graves, a dix-huit
res ' vol, perpétré un mois plus tard, mois d'emprisonnement. L'ac-

Èn cas de temps incertain, la «j*08 les caves d'm unmeuble Çusé n'f8t P88 n"8 au **•«•«
course a lieu. Si les conditions at- de Sierre. du sursis.
mosphériques sont vraiment mau- ,Le P0*"™**! i. ̂ 'T0"' „, <\ \i??„ „, ™T±±Pevaises, le 0027 180 renseignera le l retena,t ,undi le ""«and-ge, victime, ils demeurent réservés.
dimanche matin. ' ^-
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De la gratuité des transports publics
et de celle des déclarations du SMC...

Les Présidents des communes du 4. Le 30 décembre 1985, le SMC tude des communes, voire les con-
Haut-Plateau, réunis en séance le élaborait un Projet de contrat. cessions, c'est aussi son droit. A
20 juin 1986, ont Pris connais- 5. APrès quelques comPléments leur tour, les communes réexa-
sance, avec stupéfaction, des dé- d'informations et amendements mineront leur collaboration à la
clarations du SMC parues dans la mineurs, la commission de lumière de la polémique stérile et
presse (NF du même jour, Page 36), coordination (c 'est-à-dire les six néfaste engagée Pa la compagnie
sous le titre «Les carences des présidents des communes) ac- SMC et soutenue par le NF.
autorités me déçoivent». cepte le projet en date des 21 En fait de carences, on relèvera

Ils tiennent à préciser ce qui mars et 21 avril 1986, et arrête surtout celle de la comptabilité du
suit: une clé de réPartition entre les SMC qui a omis d'enregistrer no-
1. Le PrinciPe des transPorts Pu- communes à laquelle toutes on tamment le paiement de la com-

blics sur le Haut-Plateau a été donné leur aval. mune de Lens.
débattu et accepté dans son Le contrat proposé méritait ré- Nous nous inscrivons donc en
principe dans une séance qui flexion et consultation dans la faux contre les déclarations selon
s'est tenue sous l'égide de la mesure où il ne correspondait pas lesquelles seule la commune de
commission de coordination, en en tous points aux discussions et Mollens honore ses promesses et
date du 17 décembre 1985, et accords de principe qui l'ont en- donnerons à ces déclarations la
réunissant les quatre sociétés de gendre. Une affaire de quelque suite qui convient.
remontées mécaniques, les deux 700 000 francs ne se signe pas les Pour les présidents des communes
offices du tourisme, les six yeux fermes et en une nuit, n'en d'Icogne, Lens, Chermignon,
communes du Haut-Plateau, la dép laise au SMC! et surtout lors- Montana, Randogne et Mollens, la
compagnie SMC. qu'elle intéresse la quasi-totalité commission de coordination

2. Le lendemain, alors que chaque des intérêts économiques, touris- le président: Ulysse Lamon.
partenaire devait encore confir- tiques et politiques du Haut-Pla- ^^^^^_____^^_i-_^-_p_
mer par écrit son accord et alors teau.
qu'une conférence de presse La correspondante du NF (am) L'inforittâtiQUCétait organisée en conséquence, prend fait et cause pour le SMC , ^
le NF, par une regrettable in- (voir aussi NF du 23 juin 1986, ail SeiVlCC
discrétion, annonçait ce qui page 12). C'est effectivement son Joe UQ«»4i/»o»»ûen'était pas encore définitif ! droit, même si l'information objec- QCS IlallQlCaptîS

3. Le 25 décembre 1985, suite au tive appelle le renseignement du inpntailVfeu vert donné par le président côté des accusés, en l'occurrence tllClliaUA
soussigné, la gratuité des trans- les autorités communales qui n'ont (U.P.). - L'Association d'aide aux
ports publics devenait effective nullement été interpellées le 17 ou handicapés mentaux, ASA, est une
sur l'ensemble du Haut-Pla- 18 décembre 1986 (cf. page 4)! association rattachée à Pro Infir-
teau Le SMC remet en cause l'atti- m\s, spécialisée dans les questions__________________

________________^_—_—_—m
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f ^Entreprise sédunoise cherche

installateur sanitaire
pour travaux spéciaux en atelier et con-
seils à la clientèle.
Age idéal 25 - 30 ans.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec préten-
tions de salaire R 36-617527 Publicitas,
1951 Sion.

^ 
036-617527 ^

ecct)
TRAVAIL  T E M P OR A I R E

Nous cherchons

ferblantier
serruriers
tourneur
monteur en chauffage
installateur sanitaire
peintre en bâtiment
monteur électricien
étancheur
maçon
Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarlnl.

1870 Monthey, 5. pl.Tubingen-Le Cerf , 025-717637
Membre du Syndical professionnel FSETTm ns ^ ' | aaMBMiâii|Éait

ACTIONS
du 2 au 5 juillet

flTj/  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS fflj
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MIGROS VALAIS
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS

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

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

036-616971

technicien
pour la mise au point de prototypes et machines spéciales, ainsi que
rétablissement d'instructions de service.
Formation souhaitée:
- CFC en mécanique générale
- expérience dans un bureau de construction
- quelques années de pratique de montage ou de service d'entretien
- connaissance des transmissions hydrauliques
- notions d'allemand et d'anglais.
Nous offrons tous les avantages d'une entreprise moderne.
Faire offre par écrit. Renseignements complémentaires auprès de
M. W. Wiederkehr.

22-16783

Famille avec deux enfants et
des chiens habitant villa de
campagne près de Zurich
cherche pour mi-août ou
date à convenir

Jeune fille volontaire
aide de ménage

Possibilité d'apprendre la
langue allemande et de fré-
quenter des cours à l'école.
Conditions favorables.
Ecrire avec photo sous-chif-
fre R 36-027840 Publicitas,
1951 Sion.

036-027840

Petite pension
centre du Valais, ait
1400 m. cherche

jeune fille
17 ans du 15.7 au
15.9 (év. 30.9) pour
service, chambre,
etc, nourrie et lo-

Tél. (027) 86 25 60
(le soir) et dès le 7.7
(027) 86 2310.

036-027821

TRAVAIL  T E M P O R A I R E

Nous cherchons

mécanicien (méc. générale)
Serruriers (Sion-Sierre)
monteurs électriciens
peintres en bâtiment
monteur en chauffage (ventilation)
menuisiers
ferblantiers
étancheurs

<p

Jeune fille ou jeune homme
possesseur du diplôme
Cycle III A
trouverait place comme

apprenti(e) droguiste
Droguerie-Herboristerie
de la Matze
A. Thévenon, Sion
q> (027) 22 38 89.

036-617741

AGENCE DE SION



4 millions de dollars soutirés à 007
LE TRIBUNAL

James Bond avait une confiance totale en son homme d'affaires,
un parmi l'aréopage qui entoure l'agent secret. Croyant faire de
juteuses affaires immobilières dans le sud de la France il a pro-
prement été roulé dans la farine par celui que l'on appelle
«l'évêque» à Champex. Il ne verra probablement plus jamais les
8 millions de francs suisses (4 millions de dollars), qu'il a investis
dans des affaires plus fumeuses les unes que les autres. Pour une
fois l'agent 007 est tombé sur un os...

Juré! Cette affaire-là n'est pas du
roman. Elle s'est bien déroulée, et
même plus, elle s'est jugée devant
la deuxième cour du Tribunal
cantonal qui examinait, hier ma-
tin, dans quelle mesure l'histoire
tient debout. Il s'agissait d'un pro-
cès civil qui oppose M. Jean Ca-
nella , un ressortissant français qui
réside à Champex, homme d'af-
faires , au célèbre Sean Connery,
alias James Bond qui lui réside,
ces jours, à Malaga. .

Les faits ont été rappelés hier à
l'audience, tant par Me Chantai
Balet agissant pour l'homme d'af-
faires de Champex que par Me
Henri D'Allèves qui défendait les
intérêts de l'acteur.

Compliqués les faits. Dans un
premier temps les deux hommes
font des affaires ensemble. Sean
Connery «bien meilleur acteur que
gestionnaire financier», dira son
avocat, fait entière confiance à ce-
lui qui réside aujourd'hui à Cham-
pex et que d'aucuns appellent
«l'évêque» à cause de son «onc-
tuosité» ! Il lui remet d'importantes
sommes - en tout 4 millions de
dollars - qu'il croit être judicieu-
sement investies dans l'immobilier
du sud de la France. Un jour Ja-
mes Bond y regarde de plus près et
s'aperçoit qu'on se paie sa tête. Il
n'aime pas cela du tout et tente de
faire rendre gorge à l'«autre». Il
semblerait qu'il obtienne, à Ge-
nève, dans un palace, une recon-
naissance de dette de 3 296 000
dollars que Canella reconnaît lui

Air Show 86: c'était le dernier avion...
SION (vp). - Ceux qui étaient
à l'aérodrome de Sion hier
matin ont pu assister au départ
du dernier avion resté sur sol
valaisan après le meeting d'Air
Show. C'est sous le regard vi-
gilant de MM. Alain Burnier
de POFAEM et Hugo Zehner,
secrétaire du meeting, que le
Dewoitine D. 520 a pris son
essor pour rejoindre le Musée
de l'air de Paris.

Cet appareil, construit peu
avant la guerre à Toulouse, est
considéré comme le meilleur
chasseur français de l'époque
et fut alors le seul concurrent
sérieux du Messerschmitt al-
lemand. Mais cet avion ne fut
malheureusement produit
qu'en trop petit nombre pour
opposer à l'avance allemande
une résistance suffisante. Il ne
reste actuellement que trois
modèles de ce type, dont un
seul encore en état de voler qui
est précisément l'appareil
ayant participé à Air Show.

Deux pilotes sont seuls
autorisés à voler sur ce «sur-
vivant» de la dernière guerre, à
savoir l'astronaute français qui
était présent pour le meeting et
M. Christian Bove, aviateur au
CEV, qui s'est chargé de le ra-
mener à Brétigny. M. Jean
Quemener a pour sa part pris
les commandes du Morane
venu de France avec les pilo-
tes. Ce Dewoitine vole environ
vingt-cinq heures par an et at-
teint sans difficulté les 400
km/h avec une capacité de 400
litres de carburant. Il est doté
d'un moteur de 12 cylindres en
V et de deux mitrailleuses de
7,5 ainsi que d'un canon de 30
mm placé dans le. moyeu de
l'hélice.

Carottes: avis aux producteurs
et expéditeursajrr ai r̂r m m mm w aaa, a, m *m mm ¦  ̂ -aaaaaaa* JaU m̂ K̂W"
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Le comité de l'union et la conférence téléphonique recomman- ^Ae^^»^ :̂^~~^^^§ÊF<*

dent instamment: une concertation entre producteurs et expédi- ifer
teurs de sorte que seules les quantités vendues soient récoltées. îJF

Lundi matin 30 juin 1986, les stocks représentaient seulement la "̂ Éte "
vente d'un jour. Jpj^?>yjM|

Nous sommes les principaux fournisseurs de Suisse. "• ŜSÉFVa,
Notre qualité est belle et recherchée. '̂ ^R —
Avec de la discipline et de l'ordre, nous pouvons avoir une in- HIVfluence heureuse sur le maintien d'un prix convenable. ^F
Producteurs et expéditeurs parlez ensemble afin de défendre

vos intérêts.
Nous sommes aussi à votre service. Office central I —— '

^-- -* Des canetons sans souci...

CANTONAL VA-T-IL SOUTENIR JAMES BOND?

devoir. On signe une convention et
au moment où Sean Connery en-
tend réaliser les biens mis en gage
par son ex-homme d'affaires , il
doit bien convenir qu'il s'est à
nouveau fait rouler: tout est soit
hypothéqué, soit déjà délivré à
d'autres créanciers. Nous sommes
en 1978. L'affaire atterrit devant le
juge du Tribunal d'Entremont
(puisque Canella est résident à
Champex). Le 11 novembre 1985
le juge en question décide de re-
fuser l'assistance judiciaire à Ca-
nella et refuse à son avocate qu'il
soit procédé à une expertise ac-
tuelle des biens que ce dernier a
cédés à James Bond. C'est donc
sur ces deux points précis que la
Cour cantonale devra se pronon-
cer.

Implaidable...
Difficile mandat pour Me

Chantai Balet qui tentait hier de
démontrer que Canella a nanti des
biens qu'on a peut-être sous-éva-
lués et que, seule, une nouvelle
expertise pourrait faire ressortir le
fait que son client a bien désinté-
ressé James Bond ou, à tout le
moins, ne lui doit pas autant de
dollars. L'avocate recourait hier
contre la décision du juge entre-
montant et conteste l'expertise sur
laquelle on s'est fondé pour récla-
mer 3 296 000 dollars plus les in-
térêts qui portent la somme liti-
gieuse à ces fameux 4 millions de
dollars ou 8 millions de francs
suisses. Elle plaidera aussi pour

De gauche à droite: MM. Burnier, Grodard, Bove, Zehner et Quemener devant le Dewoitine

Mont d'Orge sous la «sauvegarde» du public
SION (vp). - «Mont d'Orge, site
naturel sous la sauvegarde du pu-
blic.» L'inscription est on ne peut
p lus visible sur chacun des pan-
neaux pour accueillir les prome-
neurs. Seulement voilà, il y  a un
certain public qui semble ne pas
avoir fait de la sauvegarde des si-
tes sa devise première. L'une des
poutrelles de la balustrade du petit
pont a été brisée, chose qui de-
mande assurément plus qu'une
maladresse fortuite. Plus haut,
c'est une des p laces de pique-nique
qui a été laissée, aux dires de cer-
tains, dans un état peu engageant.

conueRY , N
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souligner que la convention s'est
signée de manière discutable et
que l'on a peut-être «forcé la
main» à son client pour qu'il signe
cette pièce aujourd'hui litigieuse.
Elle conclut à l'admission de l'ap-
pel.

C'est le contribuable
valaisan qui va payer!

En face, Me D'Allèves défendait
les intérêts de l'acteur avec une
tranquille fermeté: «Canella est
absolument insolvable aujourd'hui
et ce n'est pas une deuxième ex-
pertise qui va changer quoi que ce
soit. Je vous demande de faire ces-
ser cette procédure. Votre décision
est importante, messieurs les ju-
ges. Toute nouvelle administration
de preuve, c'est en .définitive le
contribuable valaisan qui la

Mais il ne faut cependant pas dra-
matiser, car tout le pourtour de
l'étang reste fort bien tenu et suf-
fisamment pourv u de poubelles
pour éviter tout dépôt étranger au
paysage.

On se gardera aussi de laisser
courir son chien au bord

"—— -?¦ ... - ""g (iiif rinwfjwe
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payeral» , relèvera Me D'Allèves
qui démonte durant sa plaidoirie
toutes thèses laissant croire que
Canella a été forcé et qu'il puisse
échapper à son statut de débiteur à
l'égard de l'acteur Connery. Me
D'Allèves refaisant, lui aussi, la
chronologie des faits soulignera
que son client s'est vraiment laissé
plumer par son homme d'affaires
et que les biens qu'il a saisis au-
jourd'hui ne le remboursent de loin
pas. Il réclame encore 1,5 million à
Canella tout en sachant parfai-
tement qu'il ne les reverra plus ja-
mais.

On croyait rêver en pleine au-
dience dans ce «navet» où cette
fois James Bond a joué sans dou-
blure...

La cour était composée des ju-
ges Jacquod, président, Bagnoud
et Ferrari. Danièle Delacrétaz

de l'eau, ainsi qu'il est pres-
crit d'ailleurs, car cane et canetons
pourraient ne pas survivre à son
passage... Les canetons sont en ef-
fet  quasiment apprivoisés et se
laissent très facilement approcher.

Respecter le domaine public ne
coûte rien et profite aux autres.

_̂^_  ̂
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FESTIVAL DE L'ORGUE ANCIEN
Pour la 17e fois
SION (fl). - La notoriété du
p lus ancien orgue jouable au
monde a dépassé nos frontiè-
res. La preuve: des organistes
du monde entier se disputent
l'honneur de participer aux
étés de Valère.

Le XVIIe Festival interna-
tional de l'orgue ancien débu-
tera le 12 juillet prochain. Il
proposera huit concerts jus-
qu'au 30 août, selon le rythme
du traditionnel samedi après-
midi.

Belle palette
/ Parmi lès musiciens qui

vont se produire, les Valaisans
sont bien représentés. Le cha-
noine Georges Athanasiadès de
l'Abbaye de Saint-Maurice
inaugurera le festival en com-
pagnie de la chanteuse soprano
Naoko Okada. La Sédunoise
Christine Sartoretti prendra le
relais le 19 juillet. Et la Suisse
sera encore à l'honneur pour la
clôture avec l'Ensemble vocal
de Beme et Philippe Laubscher
aux claviers. Par ailleurs, des
musiciens de Hollande, de
Belgique, d'Angleterre, d'Al-
lemagne et des USA offriront
un cocktail d'œuvres anciennes
et baroques, voire contempo-
raines.

Bourse inégale
Subventionné par la com-

mune de Sion et la Bourgeoisie
à raison de 3000 francs et 1000
francs par an, le festival tourne
p lus ou moins, bien que le droit
des pauvres et les taxes impo-
sées aux artistes mangent la

Double fête
à l'alpage de Combire
COMBIRE (gez). - Samedi, la
forteresse de Thyon 2000 était en-
core déserte. A deux pas de là par
contre, l'alpage de Combire était le
théâtre d'un double événement.
Une nombreuse assemblée s'y était
rendue pour fêter l'inalpe et le
vingt-cinquième anniversaire de
Télé-Veysonnaz. Parmi les parti-
cipants, on relevait notamment la
présence de MM. Raymond De-
ferr, conseiller d'Etat et Henri
Fragnière, juge fédéral.

Un troupeau de cent trente va-
ches et autant de génisses, avaient
quitté, ce matin là, leurs quartiers
d'hiver de Veysonnaz, et pris le
chemin de l'alpage de Combire.
Elles y arrivèrent, l'âme très ba-
tailleuse, après une heure et demie
de route. Les bêtes, qui se sont
battues avec beaucoup de fougue
ont offert au public un spectacle

De l'intérêt de constituer
une société anonyme
SION. - Dernièrement, l'Umon de
Banques Suisses, Sion, organisait
une conférence sur le thème:
«Faut-il transformer votre entre-
prise en société anonyme?»

Devant un parterre très attentif
de plus de 200 personnes, M. Ar-
thur Kamber, conseiller juridique
et fiscal de l'Union de Banques
Suisses, Genève, a abordé avec
clarté et précision tous les aspects
d'un sujet aussi complexe que
passionnant.

Après avoir parlé des principaux
motifs de la transformation d'une
entreprise en société anonyme qui
sont:
- faciliter le transfert de l'entre-

prise aux générations suivantes;
- limiter sa responsabilité;
- accroître les possibilités de fi-

nancement;
- mieux protéger sa raison de

commerce et la choisir plus li-
brement.
M. Arthur Kamber a traité des

conséquences fiscales qui peuvent
différer de cas en cas.

Le conférencier a distingué de
façon très systématique:
a) Les conséquences fiscales liées

à la transformation proprement
dite: l'entrepreneur peut alors
profiter de l'octroi du sursis
aux réserves latentes mais il
devra acquitter le droit de tim-
bre et les éventuels droits de
mutation.

b) Les conséquences de la trans-
formation au regard de l'im- 'Tf~ i~-~ffZJmrh —f _ i ) \
position périodique. La double
imposition économique de ... partager une portion
l'actionnaire et de la société de frites quand la caisse
anonyme peut être tempérée; est vide.
on pourrait même obtenir une
certaine scission de la matière TM R»g us  p.t OH -an nghi» reswve
imposable. Une réduction sen- 
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moitié de ces revenus. L'orga-
nisateur, M. Maurice Wenger,
et quelques âmes généreuses,
suppléent aux deniers publics
dont l'Etat semble avare. Pour
l'instant du moins, et envers
certains en tout cas.

Un demi-millénaire
Ces vicissitudes n'altèrent

en rien la qualité d'un instru-
ment qui a été déclaré le plus
ancien jouable au monde par le
Fonds national suisse pour la
recherche: il est né aux alen-
tours de 1420. Ces mêmes spé-
cialistes ayant découvert, par
photos à l'infrarouge, que la
première restauration date de
1687, date à laquelle l'orgue a
été «accroché» au mur et ha-
billé d'une coque en bois.

extraordinaire, de l'avis de M.
René Fournier, directeur de Télé-
Veysonnaz.

Pour marquer son quart de siè-
cle d'existence, la société de Télé-
Veysonnaz a régalé l'assemblée
présente de vin et de grillades. Le
consortage de l'alpage de Com-
bire, présidé par M. Michel Praz,
et Télé-Veysonnaz, ont collaboré
main dans la main, durant toutes
ces années. Le consortage a, pour
sa part, accordé les droits de pas-
sage nécessaires à la réalisation du
champ skiable et à l'installation
des remontées mécaniques. Quant
à Télé-Veysonnaz, cette société a
favorisé la construction de chalets
et d'abris sur l'alpe.

Cette belle et chaude journée
d'inalpe s'est terminée par un
grand et joyeux pique-nique, placé
sous le signe de la fraternité.

sible des charges parafiscales
(cotisations de prévoyance) est
par ailleurs envisageable.

c) Les conséquences fiscales liées
au transfert et à la liquidation
de l'entreprise: il est moins
onéreux de vendre la maîtrise
économique d'une société ano-
nyme que de vendre les actifs et
passifs d'une raison individuelle
ou collective.
M. Arthur Kamber a conclu son

exposé en rappelant que la liqui-
dation d'une société anonyme bé-
néficiaire peut s'avérer coûteuse
du fait de la double imposition
économique que cette opération
engendre.

L'AMQUR
cëst...

m



S'est endormi dans la paix du 11 HP/
Seigneur le lundi 30 juin 1986
dans sa 83" année 1H
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Son épouse:
Madame Alice BESSARD-CRETTAZ, à Riddes;
Cpc finf rflnts *
Marcel et Lucette BESSARD-MORAND, à Riddes;
Charly et Evelyne BESSARD-LAURENTI, à Riddes;
Josy et Gaby BESSARD-PITTELOUD, à Riddes;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
François et Christine BESSARD et leur fils Steve;
Yvan et Marie-Pierre BESSARD et leurs enfants Yann et

Johanna;
Léo et Pierre BESSARD ;
Nathalie, Véronique et Caroline BESSARD;

Son frère et ses belles-sœurs:
Louis BESSARD, ses enfants et petits-enfants, à Martigny, Fully,

Renens, Zurich et en Espagne ;
Frida BESSARD, ses enfants et petits-enfants, à Charrat,

Lucerne et Chemin;
Yvonne CRETTAZ, à Riddes;
Anna MEIZOZ-CRETTAZ, ses enfants et petits-enfants, à

Saillon et Riddes;
Lucette LATTION-CRETTAZ, ses enfants et son petit-fils, à

Saxon;

La famille de feu Marcel BESSARD, à Leytron et Crissier
(Vaud) ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Riddes,
le jeudi 3 juillet 1986, à 16 heures.

Le corps repose à l'ancienne église de Riddes où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 2 juillet, entre 19 et 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

' t
La Caisse Raiffeisen de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BESSARD

ancien secrétaire du comité de direction et grand-père de
François, son dévoué gérant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "~
Monsieur Primo ERBEIA ;
Monsieur et Madame Pierre ERBEIA et leurs filles Floriane,

Séverine et Laurence ;
Monsieur et Madame Bernard ERBEIA, leurs filles Anne-Marie

et Coralie ;
Monsieur et Madame Françoise ERBEIA et leurs fils Grégoire,

Sébastien, Pierre-Vincent et Mathieu;
Monsieur et Madame Jean CHARREZ, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Clotilde VERGUIN, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice BRUCHEZ;
Les enfants de feu Amélie FREY;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert REMONDEULAZ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie-Louise GRANGE;
Madame Esther SACCO, ses enfants et petites-filles;
Sœur Simone DROGUET;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Genève, en
Valais, en France et en Italie, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame
Primo ERBEIA

née Renée CHARREZ

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 1" juillet 1986, après une courte maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle catholique Saint-
Jacques à Vandœuvres, le vendredi 4 juillet 1986, à 10 h 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Vandœuvres.

La défunte repose à la chapelle des Rois.

Domicile: route de Meinier 20, 1253 Vandœuvres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
-̂ —^̂ __ _̂ i -^—— ——^^ —̂^̂

La Coopérative fruitière de Riddes et environs
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BESSARD

membre fondateur et premier président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Société des pêcheurs amateurs
du district de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BESSARD

père de Josy, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame Alba SAUTHIER-UDRY, ses enfants et son petit-fils, à
Vétroz, Pont-de-la-Morge et Verbier;

Madame et Monsieur Marcel RIEDER-UDRY, leur fils et
petites-filles, à Chamoson ;

Monsieur et Madame Willy UDRY-MARET et leurs filles, à
Plan-Conthey;

Monsieur et Madame Jean UDRY-LATHION et leurs filles, à
Plan-Conthey;

La famille de feu Constant BERTHOUZOZ-UDRY, leurs
enfants et petits-enfants;

La famille de feu Louis VERGÈRES-UDRY, leurs enfants et
petits-enfants;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Maurice
PROZ-DUC;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Hermann UDRY

leur cher père, grand-papa bien-aimé, arrière-grand-père, oncle,
cousin, parrain et ami, survenu le mardi 1" juillet 1986, dans sa
87e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Plan-Conthey
le jeudi 3 juillet 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose a la crypte de l'église de Plan-Conthey où la ont le regret de faire part du deces de
famille sera présente aujourd'hui mercredi 2 juillet, de 19 h 30 

^à 20 h 30 Madame
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. -a-  ̂ • ¦%_

t
La direction et le personnel

de l'entreprise de peinture Gabriel Dubuis
à Savièse

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann UDRY

père de Jean, leur collaborateur et ami

t
La société de consommation La Ménagère S.A

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann UDRY

père de son dévoué gérant Willy.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

r Pour vos annonces mortuaires "
Publicitas-Sion

Tél. (027) 21 21 11

Sa maman :
Lucia DEY-PASSERINJ

Son fils :
Christian BUCELLA:

Ses sœurs et son frère, beaux-frères, neveux et nièces:
Christiane CARROZ, Albert GILLIOZ et leurs enfants, à Sion;
Yvette et Georges PERRAUDIN et leurs enfants, à Martigny;
Francine et Aldo SALINA et leurs enfants, à Uvrier;
André-Philippe DEY et son amie Rachel MOIX, à Sion;

Son ami:
Marcel CHAMBOVEY, à Martigny;

ainsi que les familles parentes et alliées PASSERINI, PANSERA,
BUCHS et LOCATELLI, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

La direction et le personnel

Madame
Danielle

BUCELLA
DEY

survenu après une courte ma-
ladie le 1" juillet 1986, dans sa
40e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera
célébrée à la cathédrale de Sion,
le jeudi 3 juillet 1986, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 2 juillet, de 19 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Garage Stop Masoch & Salina a Uvrier
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Danielle BUCELLA

sœur et belle-sœur de M1"' et M. Aldo Salina.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

du Garage du Nord S.A., Sion

Danielle
BUCELLA-DEY

sœur de son employé André Dey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel

La fanfare La Lyre de Conthey
a le regret de faire part du décès de

des Ateliers Saint-Hubert
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Danielle BUCELLA

leur employée et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Hermann UDRY

membre fondateur et père de son musicien 1

Une délégation de la société participera à l'e

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis

t
#

t



MURACHIMIE LICENCIE
DIX PERSONNES A AIGLE
AIGLE. - Au grands maux, les grands remèdes: de nouveaux
problèmes techniques ont obligé la société Murachimie à arrêter
l'exploitation de son usine sise dans la zone industrielle N° 2
d'Aigle. L'administrateur souhaitait mettre en chômage tech-
nique plusieurs employés. Refus du bureau cantonal vaudois de
l'assurance-chômage. Résultat : dix personnes prennent la porte.
Elles habitent toutes le Chablais.

En 1984, l'usine Murachimie
(alors Murablack), commençait à
fabriquer du noir de carbone.
Cette usine prototype allait con-
naître rapidement des problèmes
techniques. La chimie réserve par-
fois des surprises, surtout lorsque
l'on se trouve à la pointe du pro-
grès. A l'époque, trois licencie-
ments étaient déjà intervenus.
Trois Valaisans se retrouvaient
sans travail.

La grande lessive
Depuis, la société Murachimie

S.A. - c'est-à-dire les banques - a
repris les actifs de Murablak , afin
d'éviter la mise en faillite de la
maison. Aujourd'hui , le nouvel
administrateur, M. Bruno Bénz
habitant Pully, doit se rendre à

CHAMPERY ACCUEILLE L'UNION SUISSE DES ARTS ET METIERS

Non à l'initiative des POCH sur l'apprentissage
CHAMPERY (rue). - Les membres de l'USAM (Union suisse des
arts et métier) étaient réunis lundi et mardi à Champéry. Le ren-
dez-vous est d'importance. Ce congrès annuel, présidé par M.
Clavadetscher, permet en effet de faire le point sur la situation
de l'économie des petites et moyennes entreprises et de traiter de
points importants; l'initiative lancée par le POCH, par exemple.
La prise de position est sans équivoque; c'est non!

ires:
urc

Le Chœur de dames
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Le ski-club Bellevue de Collombey-Muraz
a le regret de faire part du décès de

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la
famille de

La société de tir
Armes réunies

de Lavey-Châtel
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile ROCH

père de sa dévouée secrétaire,
M"" Christine Lavanchy, et de
son membre M me Marylène
Denis.

La classe 1959
de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Sylvie
fille de notre contemporain
Jean-Marie Martenet.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Madame
Bernadette

FOURNIER-
DAYER

1985 -Juillet -1986

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Tu nous as laissé ce qu'il y a
de plus précieux: l'exemple de
ta vie et le souvenir de tes
conseils.

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Haute-
Nendaz. le vendredi 4 juillet

mm 

l'évidence: il faut arrêter l'exploi-
tation pour réviser complètement
les installations. Il s'agira de ré-
parer et (ou) de modifier certaines
parties de l'usine. Cela va durer
cinq mois. Chez Murachimie, on
pense «reprendre du service» d'ici
le mois de novembre.

De vingt-trois
à onze employés

La conséquence malheureuse de
cette situation, tout le monde la
subodore : la société a demandé au
bureau cantonal vaudois compé-
tent d'autoriser la mise en chô-
mage technique de plusieurs em-
ployés. Murachimie avait prévu -
pour éviter toute perte financière à
ses collaborateurs concernés - de
payer, pour les deux prochains

Madame
Danielle

BUCELLA-DEY
fille de M"" Lucia Dey,
dévouée membre de la société.

La société coopérative de consommation
L'Avenir à Saint-Léonard

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Eulalie LOCHER

mère de M. Erno Locher, vice-président du conseil d'adminis
tration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Emile ROCH

papa de Jean-Didier, membre

Madame Marie METRAILLER
DEVANTHÉRY

mois, la différence entre leur sa-
laire et l'indemnité payée par l'as-
surance-chômage. Réponse de
cette dernière : pas question!
Dommage, car la société pensait
pouvoir rappeller progressivement
des travailleurs. Outre les dix li-
cenciés, deux autres collaborateurs
quittent Murachimie de leur plein
gré. Aussi, sur vingt-trois colla-
borateurs , il n 'en restera plus que
onze lorsque les licenciements se-
ront effectifs.

Recours auprès du canton
Un recours contre cette décision

est envisagé. S'il devait être inter-
jeté, la Municipalité d'Aigle l'ap-
puyerait. Pour l'avenir, Murachi-
mie devra également faire face à
des investissements, liés à la révi-
sion de ses installations. Coût de
l'opération? Plus d'un million de
francs, dans un premier temps, se-
lon M. Benz. Et ce n'est peut-être
pas fini. Toujours selon l'adminis-
trateur , ce financement serait as-
suré par les actionnaires de la so-
ciété.

Mais, une fois les travaux finis

Depuis lundi après-midi, la sta-
tion de Champéry vivait à l'heure
du congrès annuel de l'USAM,
c'est-à-dire des journées romandes
de l'Union suisse des arts et mé-
tiers. Le rendez-vous est tradition-
nel et se tient toujours à Cham-
péry, excepté il y a trois ans à

"i Verbier. Plusieurs thèmes impor-
tants ont été abordés.

Le lundi après-midi fut quasi-
ment entièrement consacré à la
politique sociale de la Suisse, l'état
actuel et les perspectives. On a
notamment parlé des problèmes
liés à Passurance-vieillesse, et plus
particulièrement de la dixième ré-
vision en cours de l'assurance-in-
validité et, élément important, de
l'adhésion de la Suisse à la charte
sociale européenne. Les Chambres
fédérales ne se sont pas encore
prononcées sur cet important pro-
blème, souligne M. Georges Mo-
risod, président de l'Union valai-
sanne des arts et métiers. Un
mouvement de consultation de-
vrait en fait avoir lieu auprès des

et l'usine à nouveau en exploita-
tion, sur quelle clientèle pourra-
t-elle compter? Réponse de M.
Benz: «On espère atteindre un
rapport qualité-prix concurrentiel
avec les produits actuellement sur
le marché. Ces derniers mois, on a
produit tant que l'on a pu , mais le
résultat fut décevant.»

Aigle solidaire
Interrogé hier soir par le «Nou-

velliste», le syndic d'Aigle Robert
Rittener devait déclarer: «On va
tout faire pour que ce recours
aboutisse. C'est une usine encore
jeune et si elle reprend son activité
d'ici quelque temps, il serait dom-
mage de devoir rechercher de
nouveaux collaborateurs spécia-
lisés. Car les employés licenciés
risquent bien de quitter la région
pour trouver un travail répondant
à leurs qualifications. Dans le ca-
dre des relations Vaud-Valais dans
le Chablais, il serait bon que l'on
se serre les coudes, car si l'usine
est sur territoire vaudois, il ne faut
pas oublier que des Valaisans tra-
vaillent chez Murachimie. »

cantons.
Deuxième thème abordé à

Champéry, la politique générale
sur le plan fédéral, les travaux des
Chambres, les finances du pays.
Un exposé a été donné par un re-
présentant du secrétariat de
l'Union suisse des arts et métiers.
Autres thème abordé, important
lui aussi, le stress dans les entre-
prises, le pourquoi, les origines de
ce phénomène, etc.; un exposé des
plus intéressants, souligne M. Mo-
risod.

Hier mardi, la matinée fut plus
particulièrement consacrée aux
questions de formation profes-
sionnelle. Trois personnes se sont
exprimées, dont le directeur de
l'orientation professionnelle du
canton de Vaud. Une discussion
générale a suivi. Le thème, il faut
le dire, est des plus actuels, à
l'heure où les POCH s'apprêtent à
lancer leur initiative relative aux
ateliers publics d'apprentissage.
La formule actuelle donne entière
satisfaction, souligne M. Morisod;
l'USAM se déclare donc opposée à
l'initiative, bien qu'elle recon-
naisse que dans les grandes lignes,
des modifications sont toujours
possibles. Au cours de ces deux
journées, une centaine de person-
nes ont ainsi fait le tour des pro-
blèmes liés à certaines professions;
des journées enrichissantes, con-
clut M. Morisod. '

Notons pour terminer que, lundi
soir, les participants à ce congrès
ont été reçus par la commune et
par la société de développement
de Champéry; ces journées étaient
placées sous la présidence de M.
Alfred Oggier, directeur adjoint de
l'USAM.

INSTITUT DU BOUVERET

La polémique relancée
L'annonce, hier, de la mise en

vente de mobilier, appareils et
autres machines de l'ancien ins-
titut du Bouveret par l'Etat du
Valais, relance la polémique
déjà abondamment alimentée
concernant certaines attribu-
tions de travaux sur ce chantier.

On sait, parce que cela a été
écrit mille fois,'que l'attribution
des travaux de peinture à l'en-
treprise Grand de Martigny est
loin d'avoir fait l'unanimité.

Rappelons les griefs: la mai-
son Grand a quitté l'Association
cantonale des plâtriers-peintres,
échappant ainsi aux contraintes
des conventions collectives, di-
minuant ses charges sociales, ce
qui fausse le jeu de la concur-
rence. Enfin, cette entreprise
aurait d'importants arriérés de
versement auprès de diverses
caisses sociales.

Certains se demandent
COMMENT l'Etat, responsable
de la sécurité sociale, l'Etat qui
impose l'AVS et le 2e pilier,
l'Etat qui encourage les conven-
tions collectives, comment donc,
l'Etat a pu contrevenir à ses
propres règles en attribuant les
travaux à l'entreprise «hors la
loi»...

k.

Nous ne serions
«Ne tirez pas sur l'ambu-

lance», avait-on entendu au
début du «flop» Murablack.
«Laissez-lui faire ses preuves.»
Or, la conférence de presse de
hier soir, annonçant les licen-
ciements, ne fut pas très ras-
surante. Le nouvel administra-
teur de Murachimie, M. Benz,
soulignait en effet à cette oc-
casion: «Aucune étude de
marché ne semble avoir été
faite. Si cela avait été le cas,
nous ne serions pas venus à

Monthey : ouverture
du parking du Cotterg

Une des premières voitures entrant officiellement dans le parking couvert
du Cotterg.

MONTHEY (jbm). - Depuis mer a
14 h 30, les quelque deux cent
trente places du parking couvert
du Cotterg sont ouvertes gratui-
tement au public. L'accès se fait
depuis la rue Dufays, les piétons
empruntant la sortie près de la fu-
ture gare AOMC.

Les places des quatre niveaux
sont numérotées. Le numéro de
votre place doit être mémorisé.

AERODROME DE LA BLECHERETTE
Lausanne renonce
LAUSANNE (ATS). - La Muni-
cipalité de Lausanne a annoncé
hier qu'elle n'entendait pas de-
mander une prolongation de la
concession pour l'aérodrome de la
Blécherette. Cette concession fé-
dérale expire en 2006. Un terrain
de remplacement devrait être
choisi en accord avec la région. Ce
n'est pas à la seule ville de Lau-
sanne de prendre en charge ce
projet, a relevé le syndic Paul
René Martin.

Lausanne exploite depuis 1926
ce terrain d'aviation situé à la li-
mite nord de la commune. Au-
jourd'hui, il s'agit d'un véritable
aéroport avec services douaniers.
On y enregistre environ 300 vols
d'appareils étrangers par an. Les
oppositions se sont multipliées,
contre son emplacement d'une

Cette question étant demeu-
rée sans réponse, les hypothèses
et les suppositions vont bon
train. Et ils sont nombreux avec
René Berthod à penser que cette
adjudication s'est faite sur un
coup de force d'un seul conseil-
ler d'Etat («Gazette de Mar-
tigny-Entremont et Saint-Mau-
rice» du 26 juin). Nous publions
ci-après un large extrait de cet
éditorial.

«(...) M. Comby, ne s'ap-
puyant que sur l'unique signa-
ture d'un collègue et - paraît-il -
la neutralité présumée d'un au-
tre, adjugea téléphoniquement
les travaux de peinture du Bou-
veret à l'entreprise Grand.
Celle-ci se mit dans l'heure à la
tâche et, quand les collègues de
M. Comby voulurent à nouveau
en traiter, ils apprirent que ça
peignait déjà...

M. Comby avait réussi son
coup de force, favorisé une en-
treprise de son district, mais le
résultat en est un beau gâchis.

Le Conseil d'Etat tout entier
est déconsidéré, bafouant ses
propres règles, puisque c'est en
son nom et en vertu de son
autorité collégiale que M.
Comby peut adjuger des tra-
vaux.

pas venus a Aigle
Aigle. Car nous devons faire
venir notre «huile» spéciale de
très loin.» (n.d.l.r.: de Hol-
lande.)

Toujours est-il qu'aujour-
d'hui Murachimie est implan-
tée dans le Chablais. Et c'est là
qu'elle surmontera ses diffi-
cultés, ou fermera ses portes.
«Pour l'instant, rien ne paraît
insoluble», conclura M. Benz.
On ne peut qu'espérer de tout
cœur qu'il dise juste.

Gilles Berreau

Dès l'introduction du parcmètre,
vous devrez le composer sur le ca-
dran de la machine et introduire le
montant nécessaire pour le temps
que vous aurez prévu (jusqu'à sept
jours pour le niveau inférieur).

Avec la ' mise en fonction du
parc couvert du Cotterg, les pro-
blèmes de parcage en ville de
Monthey trouvent une bonne so-
lution.

part, dans une zone en plein dé-
veloppement, et contre son ex-
ploitation - déficitaire - par les
pouvoirs publics.

Constatant que la plupart des
usagers n'appartiennent pas à la
commune, la Municipalité de
Lausanne estime que c'est à la ré-
gion dans son ensemble de trouver
un nouvel emplacement et d'as-
surer le fonctionnement de l'aéro-
port à venir. Jusqu'en 2006, la ville
continuera cependant à assurer
l'exploitatioon de la Blécherette.
Un bureau d'études a été chargé
d'évaluer le coût d'amélioration de
la piste, dont l'état est qualifié de
déplorable.

Un projet de déplacer l'aéro-
drome sur la commune d'Etagniè-
res a échoué il y a quelques années
devant la volonté populaire.

Cette attribution provoque
une crise grave dans le monde
professionnel où l'on va se de-
mander si l'édifice social pa-
tiemment élaboré ne devrait pas
être jeté bas, car il est peu de
patrons pour tenir plus que de
raison aux charges imposées.

Quant à la cohésion du Con-
seil d'Etat , elle apparaît bien
faible puisque la volonté indi-
viduelle y peut impunément
prendre le pas sur la décision
commune.»

L'hypothèse de la «Gazette»
semble bien fondée. Et eUe
laisse peu d'espoir à ceux qui
souhaitaient voir le gouverne-
ment ordonner une suspension
des travaux. Le Conseil d'Etat
ira-t-il jusqu'à désavouer un de
ses membres? C'est ma fol peu
vraisemblable.

D'autant moins vraisemblable
que les travaux ont été menés
tambour battant... et qu'ils sont
pratiquement terminés.

Il n'en demeure pas moins
que la procédure dénoncée par
la «GAMES» est de la plus
haute gravité et que les députés,
représentants du peuple, se-
raient bien inspirés de quérir
quelques précisions. pf
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Rencontre Aubert - Perez de Cuellar à Genève
La Suisse et l'ONU après le 16 mars
Certes, le peuple suisse a dit «non» à son entrée à l'ONU le 16 mars dernier. Cela ne nous empêche
pas de participer à toutes les institutions spécialisées, et de suivre avec attention les efforts de paix
entrepris par l'ONU. Il y va de notre crédibilité dans le monde. C'est pourquoi le conseiller fédéral
Pierre Aubert a rencontré hier à Genève M. Perez de Cuellar, secrétaire général des Nations Unies.
Ce dernier a confirmé son souci
suisse.

Selon l'ambassadeur Muheim,
chef de la Division des institutions
internationales, M. Aubert a fait
part à M. de Cuellar de la décision
du Conseil fédéral de doubler sa
contribution à la force des casques
bleus à Chypre, de 850 000 francs
à 1,7 million par an. Rappelons que
la Suisse participe au financement
de la force de paix sur llle de
Chypre depuis sa création en 1964.
De même, la Suisse compte re-
nouveler la mise à disposition de
l'ONU de l'avion Fokker Friend-
ship, stationné à Jérusalem; les
frais de rééquipemept électronique
de l'avion s'élèveront à 2 millions
de francs et le coût de l'exploita-
tion de l'appareil par le personnel

M. Perez de Cuellar, secrétaire général de l 'ONU, et le conseiller fédéral Pierre Aubert, chef du Dé
portement des affaires étrangères

Fédération horlogère

Le directeur général remercié
BIENNE (ATS). - Le bureau du conseil de la Fédération de l'indus-
trie horlogère suisse (FH), à Bienne, a pris la décision de relever M.
Daniel KeUerhals de son mandat de directeur général, a indiqué hier
après-midi la FH.

Les motifs qui ont guidé cette décision relèvent exclusivement de
la conduite de la politique de l'association, au sujet de laquelle des
divergences de vues fondamentales rendent aléatoire la poursuite
d'une collaboration, écrit la FH. EUe ajoute qu'en aucune manière, ni
l'honnêteté irréprochable de M. KeUerhals, ni ses compétences pro-
fessionnelles ne sont mises en cause.

Il y a des jours comme ça...
4000 litres de mazout dans les égouts lausannois...
LAUSANNE (ATS). - Environ
4000 litres de mazout se sont dé-
versés hier dans les égouts de
Lausanne, à la suite d'un accident
survenu en début d'après-midi à
un camion-citerne. Cette quantité
considérable a causé plus de peur
que de mal, puisqu'on assurait à la
station d'épuration des eaux que le
combustible avait pu être entiè-
rement absorbé à l'arrivée.

L'accident s'est produit dans le
quartier de la Pontaise, sur les
hauts de la ville. Pour une raison
encore indéterminée, la remorque
du camion-citerne s'est renversée.
Percée, elle a laissé échapper son
contenu le long d'une rue en
pente, sur environ 200 mètres. Sur
place, le commandant du feu es-
timait à environ 4000 litres, sur un

de respecter la décision prise démocratiquement par le peuple

de la Balair à 2,1 millions, pendant
cinq ans. Ces décisions doivent
encore être approuvées par les
Chambres, dans le cadre du bud-
get 1987.

Le Conseil fédéral a tenu à af-
firmer à M. de CueUar l'impor-
tance qu'il attachait à ce que le
siège européen des Nations Unies
demeure à Genève et qu'il ait à sa
tête un directeur général. Parmi les
propositions d'économies faites à
New York figure en effet la sup-
pression des postes de directeurs
généraux à Genève et à Vienne. M.
de Cuellar estime, quant à lui, que
cette proposition serait contraire
au rôle historique de Genève. La
position des Autrichiens et des

total de 8000, la quantité de ma-
zout échappée avant l'arrivée des
pompiers.

Le mazout a été neutralisé avec
des produits absorbants, tant sut

... et 1500 litres dans des près jurassiens
DELÉMONT (ATS). - Un camion
a perdu hier matin, entre Les Bois
et Biaufond, la citerne mobile qu'il
transportait sur son pont. Le ré-
cipient a perforé la citerne fixe du
camion et s'est ensuite éventré en
tombant. 1500 litres de mazout
environ se sont déversés sur la
chaussée.

Suisses est identique sur ce point.
Sur le plan politique , MM. Au-

bert et de Cuellar se sont entre-
tenus de quatre sujets principaux:
l'Amérique centrale - où la diplo-
matie suisse est très active - de
l'Afrique du Sud et de la meilleure
façon d'y faire évoluer les relations
entre, les races, du Moyen-Orient
et de la guerre du Golfe.

S'il n'a pas été question de
l'UNESCO formellement, l'am-
bassadeur Muheim a rappelé que
«la situation y est très préoccu-
pante», et que 1987 «marquera la
croisée des chemins» avec le dé-
part de plusieurs pays.

P.-E. Dentan

M. KeUerhals, qui est âgé de 44 ans, avait été nommé directeur gé-
néral en 1983 lors de la création de la nouvelle FH, née de la fusion
de la Fédération horlogère suisse et de la Chambre suisse de l'hor-
logerie. Il était entré au service de la Fédération horlogère en 1979 et
avait pris la direction de la division des affaires extérieures.

Le successeur de M. KeUerhals n'est pas encore connu, indique-
t-on à la FH. La conduite des affaires de l'association sera assurée
par le directeur de la division juridique, M. Max Hool, nommé se-
crétaire général, en collaboration avec le président de la FH, M. An-
dré Margot.

place qu'à la station d'épuration
ou ceux-ci ont pu être placés de-
vant les racloirs de surface. Le
chef de la station a assuré que
toute la partie biologique des ins-

L'intervention d'une entreprise
de vidange travaillant non loin des
lieux de l'accident a permis de li-
miter les dégâts, jusqu'à l'arrivée
de cinq véhicules du service
d'alerte des hydrocarbures de La
Chaux-de-Fonds, puis des pom-
piers et du groupe accidents, ainsi
que de membres de l'office can-

Les transports routiers en assemblée
Plus aucune confiance en M. Schlumpf
BERNE (ATS). - L'assemblée des délégués de l'Association suisse des transports routiers (ASTAG)
qui s'est déroulée hier à Berne ne s'est pas satisfaite des propos rassurants tenus par le conseiller
fédéral Léon Schlumpf. EUe a émis plusieurs revendications concernant la taxe poids lourds, la
politique coordonnée des transports et le soutien, exagéré selon eUe, apporté aux transports pubUcs.

Une initiative demandant l'abo-
lition de la taxe poids lourds a été
déposée il y une semaine avec
115 000 signatures. L'ASTAG
exige que la votation populaire se
fasse au plus vite. EUe exige en
outre du Conseil fédéral le rem-
boursement des mesures de rétor-
sion décrétées par les pays voisins,
le peuple n'ayant pas accepté une
double imposition. La situation
actuelle constitue selon elle une
grave atteinte à la compétitivité
des entreprises suisses.

L'ASTAG combat également le
projet de politique coordonnée des
transports. EUe s'oppose notam-
ment au transfert sur le raU du
transport de marchandises à
grande distance. Nous nous bat-

• ZURICH (ATS). - Un ressor-
tissant espagnol qui tentait de vio-
lenter une jeune fiUe, samedi soir,
près de Winterthour, s'est vu op-
poser une vive résistance de la part
de sa victime. Cette dernière l'a si
profondément mordu à la langue
qu'un morceau de cette dernière
s'est détaché. L'homme s'est alors
rendu à l'hôpital et on a recousu le
lambeau. Hier, indique la police,
l'Espagnol a quitté la clinique uni-
versitaire de Zurich pour la prison.

lallations avait été préservée. Un
accident d'hydrocarbure d'une
teUe ampleur ne s'était pas produit
à Lausanne depuis de nombreuses
années.

tonal de protection des eaux et de
la nature.

Dans l'après-midi, U a fallu
creuser à plus d'un mètre de pro-
fondeur dans les champs inondés
de mazout, pour en extraire les
masses polluées. L'enquête ou-
verte par la police s'efforcera de
déterminer pour queUes raisons la
citerne mobile a pu franchir la
barrière du pont du camion. Les
dégâts pourraient atteindre plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs.

• LUCERNE (ATS). - Au cours
des six premiers mois de l'année
trente personnes ont déjà perdu la
vie par noyade. La Société suisse
de sauvetage, préoccupée par la
météo favorable, recommande de
prendre toutes les précautions
voulues avant de se jeter à l'eau.
Les victimes sont seize hommes,
six femmes et huit jeunes gens.
Quatorze personnes se sont noyées
dans des cours d'eau.

tons pour le libre choix du moyen
de transport, affirme-t-elle. En ce
qui concerne le financement, elle
s'opposera à toute nouveUe rede-
vance fiscale .

Enfin, l'ASTAG estime que la
Confédération apporte un soutien

Lucerne
Du nouveau

Grâce à une nouveauté
technique, Luceme ne sera
plus jamais privée de soleil.
Hier en effet a été inauguré au
Musée suisse des transports un
nouveau programme pour le
p lanétarium Longines, p lané-
tarium mis en service il y  a dix-
huit ans.

Le soleil, considéré de dif-
férents endroits par divers ob-
servateurs, présente, comme on
le prouve au Musée des trans-
ports, autant d'aspects diffé-
rents. Si nous voyons le soleil
avec nos yeux humains, c'est
une source de lumière, de cha-
leur et de toute nourriture. En
suivant le regard de l'astrophy-
sicien, nous remontons à la
naissance du soleil et du sys-

• GENÈVE (ATS). - M. Alain pour nom Nicolas Crevoisier, un
Bouvard, conseiUer administratif
(membre de l'exécutif) de la com-
mune genevoise de Plan-les-Oua-
tes, révoqué le 25 juin par le Con-
seil d'Etat «pour relations sexuel-
les avec des mineurs» (voir NF de
lundi) a décidé de recourir devant
le Tribunal fédéral, indique un
communiqué publié hier par son
avocat, Me Barillon.
• BELP (ATS). - Une assistante
médicale de 18 ans est morte lundi
soir à Belp (BE) à la suite d'une
manipulation malencontreuse d'un
fusU. EUe se trouvait aux côtés de
son ami qui maniait un fusil de
petit calibre. Soudain un coup est
parti et a touché mortellement la
jeune femme, a précisé hier le juge
d'instruction de Seftigen.
• BERNE (ATS). - La récolte des
signatures pour le référendum
contre la deuxième révision de la
loi sur l'asile a commencé hier. Le
comité référendaire est appuyé par
différentes organisations suisses
d'entraide et de solidarité ainsi que
par des syndicats et des partis, no-
tamment le Parti socialiste suisse
et les Organisations progressistes
ri p ^nissp
• DELÉMONT (ATS). - Le Gou-
vernement jurassien a procédé,
hier, à la remise de son premier
prix de l'innovation. Le lauréat a

exagéré aux transports publics.
Les délégués refusent de financer
par des charges fiscales suplé-
mentaires les coûts provoqués par
le mandat de prestation 1987 des
CFF, les réductions tarifaires, Rail
2000 ou le tunnel de la Vereina.

sur le soleil
tème p lanétaire, il y  a quelque
cinq milliards d'années. Nous
apprenons par A lbert Einstein
d'où provient l'énergie solaire,
nous vivons une éclipse totale
du soleil, nous suivons de fan-
tastiques éruptions solaires et
observons une comète dont la
chevelure luminescente, pous-
sée par le vent solaire, s 'étire
en éventail loin vers l'infini

Tous ceux qui veulent ap-
prendre davantage sur les se-
crets du soleil sont les bien-
venus au p lanétarium Longines
au Musée des transports à Lu-
ceme. Une visite d'autant p lus
valable que la prochaine
éclipse solaire, visible en
Suisse, est attendue pour le 3
septembre... 2081! (e.e.)

industriel de Lajoux (J U) qui s'est
rendu célèbre pour l 'invention d'un
appareil de cuisine utilisé pour la
découpe du fromage en fines la-
melles, la «girolle». L'appareil a
rencontré un franc succès, aussi
bien en Suisse qu'à l'étranger, et a
fortement contribué à l'augmen-
tation des ventes de «têtes de
moine».
• BERNE (ATS). - Surprise lors
de l'élection du nouveau directeur
de l'Union suisse des paysans
(USP): le grand comité de l'orga-
nisation a opté en faveur de Mel-
chior Ehrler, âgé de 38 ans et do-
micilié à Brougg (AG), actueUe-
ment secrétaire de l'USP. Il s'est
imposé par 85 voix sur 138 buUe-
tins délivrés face à Ulrich Pfister,
directeur de la Fédération laitière
du nord-ouest de la Suisse (Miba) .

• ZURICH (ATS). - La drogue a
déjà fait vingt et une victimes de-
puis le début de l'année dans le
canton de Zurich, indiquent les
statistiques de la police cantonale.
Quatorze hommes et sept femmes
sont décédés à la suite de l'ab-
sorption de stupéfiants. On dé-
nombre treize morts dans la seule
ville de Zurich. Les victimes sont
âgées de 18 à 49 ans, indique en-
core la police.



Le pape se trouve depuis
mardi soir en Colombie, pour
une visite pastorale de six
jours. C'est son trentième
voyage hors des frontières de
l'Italie et sa septième visite
en Amérique latine.

L'épiscopat a organisé le

s d'autres
ppés de
ksie, Jean
n Colom-
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ETRANGE REMUE-MENAGE AU KOWEÏT
• Les terroristes qui avaient

voulu tuer l'émir arrêtés
• Démission mystérieuse

de plusieurs ministres
KOWEÏT (ATS/AFP). - Le Mi- deux passants - et douze blessés. Abdulla el Sabah, a rapporté hier
nistère koweïtien de l'intérieur a Le Ministère de l'intérieur a l'agence koweïtienne Kuna.
annoncé hier l'arrestation à Ko- également annoncé l'arrestation Le vice-premier ministre, qui est
weït des auteurs de la tentative des auteurs des attentats à l'explo- également ministre des Affaires
d'assassinat de l'émir du pays, sif qui avaient eu lieu six semaines étrangères n'a donné aucune ex-
cheikh Jaber al Ahmed al Sabah plus tard, le 11 juillet 1985, dans plication à ces démissions,
(mai 1985), et de ceux des atten- deux cafés populaires de la capi- Les trois ministres du Pétrole,
tats du 11 juillet 1985 à Koweït. taie faisant une dizaine de morts. des Finances et des Communica-

Le 25 mai 1985, une voiture pié- Le communiqué du Ministère de tions devaient s'expliquer la se-
gée avait foncé sur le cortège de l'intérieur n'a pas précisé toutefois maine prochaine à l'Assemblée
l'émir et percuté la première voi- le nombre ou la nationalité des nationale sur la conduite de leurs
ture d'escorte du monarque alors personnes arrêtées. ministères.
qu'U se rendait à ses bureaux au r»*—¦ • ~ A — • • *- Le ministre du Pétrole cheikh
palais al Seif. Cheikh Jaber avait "émission de ministres M el Khalifa el Sabah avait déjà
été légèrement blessé à la suite de KOWEÏT (ATS/Reuter) . - Le dû faire face à de vives critiques
l'explosion de la voiture-suicide vice-premier ministre du Koweït du Parlement à la suite d'explo-
dont le conducteur avait été dé- cheikh Sabah el Ahmed el Sabah sions survenues le mois dernier
chiqueté. et plusieurs membres du gouver- dans la principale raffinerie de

L'attentat avait fait quatre morts nement ont remis leur démission l'émirat, vraisemblablement dues
- deux membres de l'escorte et au premier ministre cheikh Saad el à des actes de sabotage.

AFRIQUE DU SUD

Libre circulation des Noirs
JOHANNESBURG (ATS/AFP/Reuter). - Les textes limitant la Ubre tion de la loi sur «le contrôle des
circulation des Noirs en Afrique du Sud ont été officiellement abolis hier, mouvements de population» dont
mettant ainsi fin à des années de frustration pour des millions de person- l'application était matérialisée par
nés. ParaUèlement, une bombe explosait hier au centre de Johannesburg, une pièce d'identité appelée
blessant au moins huit personnes. Au moins huit personnes dont deux «pass» ou «laissez-passer» .
enfants - six Blancs et deux personnes de couleur - ont été blessées hier Dans lès faits, cette décision li-
à l'heure du déjeuner par l'explosion d'une bombe dans le centre de Jo- bère les Noirs d'un siècle de con-
hannesburg, non loin du Carlton Centre, important centre commercial, a trahîtes qui leur étaient imposées
indiqué la poUce. sur le choix de leur lieu de travail

gt ds résidenceLes vitres d'un immeuble situé vement anti-apartheid interdit)» .
en face du Ueu de l'explosion ont ParaUèlement à l'abolition des Les «pass» seront remplacés à
été soufflées. Selon des témoins, la textes limitant la libre circulation partir de mardi par un nouveau
bombe avait été placée dans une des Noirs, un nouveau système de document d'identité commun à
poubeUe près d'un arrêt d'autobus, gouvernement provincial a été mis tous les Sud-Africains qui ne
La police a bouclé la zone, alors en place qui prévoit la représen- mentionnera plus la race. Simul-
qu'un millier de personnes tation de toutes les communautés tanément, les bureaux de dévelop-
s'étaient massées près du Ueu de raciales du pays par des candidats pement qui contrôlaient les affai-
l'incident. Selon le porte-parole du désignés au sein de l'administra- res locales pour les Noirs et con-
Bureau gouvernemental d'infor- tion régionale. frôlaient la circulation des person-
mation, «cet attentat s'inscrivait nés sont supprimés, leurs cadres
dans la Ugne d'action du Congrès Le président Pieter Botha a en devant être réinsérés dans le nou-
national africain (ANC), mou- effet signé lundi le décret d'aboh- veau système régional.

FRANCE: un homme d'affaires libyen
abattu par cinq hommes armés
PARIS (AP). - Un groupe d'hommes masqués a résidence de M. Bouzou peu après minuit. Réveille
abattu dans son pavillon à Saint-Nom-la-Bretèche par cette intrusion, U serait descendu au rez-de-
un homme d'affaires Ubyen, M. Mohamed Bou- chaussée où U aurait été abattu. ,
zou, 54 ans, p.-d. g. de la société S.A. Trame La poUce a pu déterminer que cinq personnes
Export dont le siège est situé à Nice. avaient participé à l'attaque grâce au témoignage

Les autorités s'efforçaient hier après-midi de d'un voisin. Cependant une seule baUe a été tirée,
déterminer s'U s'agissait d'une opération politique A l'ambassade de Libye à Paris, l'attaché de
ou d'un crime crapuleux. Le régime Ubyen a déjà presse a déclaré que M. Bouzou vivait en France
eu recours dans le passé à des tueurs pour éliminer depuis une dizaine d'années et qu'U était déjà re-
des opposants réfugiés à l'étranger mais l'homme tourné en Libye sans rencontrer de problèmes. 0
d'affaires apparemment ne se sentait pas menacé. n'aurait participé à aucune action politique. «Ce

Les cinq hommes qui avaient dissimulé leur vi- doit être des malfaiteurs, a déclaré l'attaché de
sage sous des foulards, ont fait irruption dans la presse. Cela n'a rien à voir avec la poUtique».

O

L'affaire dite du «Carrefour du destiné à la rénovation du château Calédonie une poUtique scélérate,
développement» est en train de d'Ortie, acheté sur fonds pubUc Michel AurUlac parle aujourd'hui
prendre les dimensions d'un véri- par l'ancien chef de cabinet de dans «Le Monde» de «brigan-
table scandale d'Etat. Hier, le pré- Christian Nucci, M. Yves ChaUer. dage». C'est bien le moins!
sident de l'Assemblée nationale, Ce dernier a d'ailleurs fait savoir
M. Jacques Chaban-Delmas, a au nouveau ministre de la Co- fautes lourdes
reçu le magistrat instructeur, opération, par l'envoi d'une note II y a en effet dans l'affaire du
chargé dé l'affaire, vraisemblable- écrite, <1U'U n'avait cessé d'agir sur Carrefour du développement des
ment pour examiner les consé- ordre... relents de Watergate avec le cam-
quences d'une probable inculpa- La nouveUe majorité apparaît brio, du siè de ,>association
tion de M. Christian Nucci, ancien f" tout cas déterminée a faire mais || ussi des relents de Green.
ministre, actuellement député de f̂ 'a 
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qW peace puisque, selon Yves Chalier,
l'Isère et dont l'immunité parle- «çouye» depuis deux mois après la v J> £ fuite, les crédits dé-m.a..i» ,«„™!( â(.a ia,,.. plainte déposée par M. AurUlac, "ca"»*^* «u .MUW>, ira u«uH uc
mentaire pourrait être levée. J ,̂ ̂  ̂  ̂  ̂Coopéïation' tournes auraient servi a rémunérer
Toute la Vérité et portant sur le transfert à des as- ^ V̂mméSat cette affaire, sociahons gigognes de vingt mU- ,rans, ' ,mm.ela,a,> cene alraire

L'ancien ministre de la Coope- jjons de francs, dont trois ne peu- re,eve des lundichons pénales de
ration de François Mitterrand a vent a ce ;our fajre l'objet de la droit commun, mais eUe incline
d'ailleurs contre-attaque dès lundi moindre justification. On a deviné aussi et surtout à un constat mo-
en portant plainte contre X pour que l'actuelle majorité ne fera pas rose sur 'es méthodes de gestion
faux et usage de faux, en l'espèce de cadeau à ses adversaires qui ont sociaUstes.
pour dénoncer l'utilisation de son joué les moraUsateurs pendant Sur le plan administratif, l'af-
paraphe afin d'obtenir la garantie plus de vingt ans et qui surtout, faire du Carrefour du dévelop-
pe l'Etat dans la mobilisation d'un dans la personne de Christian pement comporte une série de
emprunt de six millions de francs, Nucci, ont conduit en NouveUe- fautes lourdes. C'est d'abord et en

CES TUEURS SONT LA LIE DE L'EUROPE
CINQ SKINHEADS CONDAMNÉS EN R.F.A.
HAMBOURG (RFA) (AP). - Un tribunal ouest-al- Ce meurtre avait déclenché de vives protesta-
lemand a condamné hier cinq «skinheads» (têtes tions, d'autant qu'U était survenu peu après la pu-
rasées) néo-nazis à des peines de prison allant blication du Uvre d'un journaliste racontant com-
jusqu'à dix ans pour avoir battu à mort un immigré ment U avait été maltraité en se déguisant en Turc,
turc le jour de Noël 1985. Le Tribunal de Hambourg a condamné Ralph

Selon la poUce, M. Ramazan Avci, 26 ans, et deux Lach, 22 ans, et Uwe Podein, 18 ans, respective-
amis également turcs essayaient de fuir devant une ment à dix ans et six ans de prison pour meurtre,
bande de «skinheads» en voiture lorsqu'U heurta un René Wulf, 18 ans, et Volker Kummrob, 19 ans,
véhicule à l'arrêt et se cassa la jambe. Les «skin- ont tous deux été condamnes à trois ans et demi de
heads» le rejoignirent et le frappèrent avec leurs prison pour coups et blessures, alors que le conduc-
lourdes bottes et un manche de hache. Avci devait teur de la voiture Norbert Batschkus, 24 ans, était
décéder deux jours plus tard, des suites de contu- condamné pour les mêmes raisons à un an de pri-
sions internes. son.

MALADIES TROPICALES
Alerte en Belgique
BRUXELLES (ATS/Reuter) . - Une alerte aux maladies tropicales
a été décrétée par le Gouvernement belge sur tout le territoire na-
tional après la mort d'un douanier employé à l'aéroport de Bru-
xeUes-Zaventem, a annoncé hier un porte-parole du Ministère du
commerce extérieur.

Le porte-parole a refusé de préciser la maladie à laqueUe le
douanier a succombé samedi, mais de source proche de l'aéroport
on indique qu'U s'agit de la malaria. Le douanier l'aurait contrac-
tée après l'inspection d'une cargaison en provenance d'Afrique
centrale, le 9 juin, selon ses coUègues cités par l'agence belge
Belga.

Quatre autres douaniers sont hospitaUsés pour la même ma-
ladie et l'un d'eux est dans un état grave, a ajouté le porte-parole
du ministère.

Des instructions ont été données aux médecins belges pour dé-
pister immédiatement tout nouveau cas.

ZIMBABWE

Exit les Blancs
HARARE (Zimbabwe) (AP). - Le Le ministre n'a cependant pas
gouvernement à majorité noire du précisé quand l'Union nationale
Zimbabwe a l'intention de suppri- africaine du Zimbabwe (ZANU)
mer les 20 sièges réservés aux du premier ministre Robert Mu-
Blancs parmi les 100 députés du gabe comptait supprimer ces siè-
pays, a annoncé le ministre de la ges pour Blancs.
Justice, M. Eddison Zvobgo, dans
un entretien pubUé hier par le
quotidien «The Herald» . f  "̂

«Il serait préférable pour la JafW5J.̂ W5W 7̂ â^̂ ^Wcommunauté blanche et pour ^̂ L̂MrlSIaaKaUaïaaMaÉartoute autre communauté qu'il n'y mwmrmmmmww
ait pas de représentation raciale au K&j§ l l I *T t t
Parlement», a affirmé M. Zvobgo. m^^^^^^g
«Il s'agirait du meilleur homme
pour le poste sans penser que ce- PARIS (ATS/AFP). - Le chef
lui-ci est blanc et que celui-là est d'orchestre de variétés et de
noir.» jazz Jacques Hélian qui fit
^ _̂_______ ^ _̂^^^^_ danser et fredonner la France
¦ DDiuAcruc /DDaïuDi  i T_ avec ŝ «tubes» commem PRIMASENS (RFA) (AP). 7 Un moiu  ̂ nej m vFleuravion de reconnaissance américain & Paf is  ̂ ^̂  ̂
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premier Ueu cette habitude érigée font acheter le château d'Ortie par
en institution par les sociaUstes la deuxième association pour le
d'échapper aux règles de la comp- revendre à une société civile im-
tabilité pubUque en créant des as- mobilière , dont les deux seuls ac-
sociations, doublons des services tionnaires sont précisément Yves
de l'Etat français et aussitôt gras- chalier et Danièle Bahisson...
sèment subventionnées. L'opéra- CeUe-ci vient d'ailleurs d'être
tion relève de sanctions adminis- suspendue de ses fonctions, mais-tranves. . . .  et c'est la dernière question poséeI en est de même lorsqu'il s'agit cette ŝte affaire - commentde la dilapidahon des deniers pu- .̂t.eUe „ être nommée ĝ.blics, soit près de vingt miUions de tionnairement à ce crade c'est-francs, dont l'utihsation peut être nonnalremeot a ce gratte, c est-
retracée et justifiée mais
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été purement et simplement jetés smon grâce au neposfasme du re-
par les fenêtres, par exemple pour P™!.50. il , t.™f,?K?*
organiser le sommet africain de iji«strahon de la vertu d'egahte
Bujumbura en décembre 1984. dont se gargarisent tant les socia-

L'infraction pénale est au con- ustes- u est "ai que le sociaUsme
traire caractérisée lorsqu'U s'agit en France n'a plus grand sens avec
d'une escroquerie et c'est le bien le ce ConseU national de la gauche
cas de la subvention rétrocédée attrape-tout, créé dimanche der-
par Carrefour du développement à nier par Lionel Jospin. Il est vrai
une deuxième association où l'on encore qu'après un tel scandale, le
trouve encore Yves Chalier et une sociaUsme a du plomb dans l'aUe.
sous-préfète, Mme Bahisson, qui Pierre Schàffer

Deces du primat de Hongrie
BUDAPEST (ATS/AFP). - Le cardinal Laszlo Lekai, primat de
PEgtise catholique de Hongrie, est mort lundi soir à Esztergom à
l'âge de 77 ans d'une crise cardiaque, a annnoncé Radio Budapest.

Né à Zalalova le 2 mars 1910, Laszlo Lekai a effectué ses études
à Rome, où U a été ordonné prêtre en 1934. Ensuite U a servi dans
différentes viUes et villages dans l'ouest de la Hongrie, dont Ba-
latonleUe, Zalalovo et Badcsonytomaj, et fut secrétaire épiscopal à
Veszprem.

Pendant la Seconde Guerre mondiale U était secrétaire de son
prédécesseur, le cardinal Jozsef Mindszenty, l'ancien primat de
Hongrie, et fut emprisonné par un groupe fasciste hongrois.

En 1972 Laszlo Lekai a été ordonné évêque. En février 1976 le
pape Paul VI l'a nommé archevêque d'Esztergom et ainsi primat

Lde 
l'Eglise catholique hongroise. En mai de la même année U fut

nommé cardinal.


