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On sait que pour son 100e anniversaire, la fameuse sta-

tue de la Liberté, dominant le port de New York, s'est vu
offrir une sérieuse cure de jouvence qui a duré deux ans.
Œuvre du sculpteur français Frédéric Auguste Bartholdi,
de Colmar, Miss Liberty fut initialement inaugurée le 28
octobre 1886 par le président des Etats-Unis Grover Cle-
veland. Aujourd'hui même, elle connaîtra donc sa seconde
inauguration lorsqu'à bord d'un porte-avions ancré devant
le monument, Ronald Reagan, accompagné de François
Mitterrand, «dévoilera» la statue en allumant un éclairage
spécialement étudié.

Son Hunter s'écrase a 100 mètres d'un village
MOUTIER/BERNE (ATS). - Un avion de combat tier et par le Département militaire fédéral (DMF), même atteint les premières maisons de la localité,
monoplace de type Hunter s'est écrasé mercredi en cet accident s'est produit à une centaine de mètres de causant quelques dégâts. Un incendie s'est déclaré
début d'après-midi à proximité de la localité de Bel- la poste de Bellelay, voisine des contreforts bordant le aussitôt après, le feu s'attaquant à la forêt.. Il a tou-
lelay (BE), au cours d'un exercice d'engagement. Le village, semant dans ce dernier l'émotion qu'on ima- tefois été rapidement maîtrisé par les pompiers de la
pilote qui n'a pas réussi à se servir de son siège éjec- gine. région,
table, a perdu la vie. Il s'agit du lieutenant Olivier Un paysan a affirmé avoir vu l'appareil survoler le
Benz , de Zurich, âgé de 23 ans et membre de l'es- village à basse altitude. Peu après, le Hunter est venu Les causes de cet accident n'ont pas encore pu être
cadre de surveillance. percuter la pente boisée qui fait face au village, déterminées, a précisé le porte-parole du DMF. Une

L'avion a alors explosé et des débris ont été projetés enquête de la police militaire est en cours et le lieu de
Confirmé par la police cantonale bernoise à Mou- dans un périmètre de 300 mètres. Des projectiles ont l'accident a été bouclé.

D'après ce que je viens de
lire, les arbres fruitiers à haute
tige de Suisse sont malades. La
moitié du verger de notre pays
serait vouée à une mort cer-
taine dans un délai plus ou
moins rapproché.

Va-t-on nous refaire le coup
de la forêt en accusant l'auto
d'être le principal responsable
de ce dépérissement? Va-t-on
accuser la «pollution» - mot

Attention aux dérapages !
passe-partout à la mode qui ne
définit rien - de la mort des
pommiers et des cerisiers alors
qu'à côté d'eux d'autres arbres
se portent, c'est le cas de le
dire, comme un, charme?

Si j'en crois les dépêches, les
études en cours ne permettent
pas de se prononcer sur les
origines du mal. On n'osera
donc pas réduire encore de
quelques kilomètres à l'heure
la vitesse des véhicules à mo-
teur pour sauver les arbres
fruitiers à haute tige! D'autant
que, selon les spécialistes,
bactéries et champignons des-
tructeurs seraient le résultat de
la sécheresse et, surtout, du
manque de soins. Tiens! Voilà
que l'on revient à la raison et
au bon sens. Voilà que l'on
admet qu'un arbre, qu'il soit
sauvage ou de verger, doit être
soigné pour rester en santé.
Pour la forêt, on s'est trop
souvent contenté, dans le

CONSEIL FEDERAL
Le Département
Furgler se déglingue

A gauche: en touchant le sol, le Hunter a explosé, mettant le feu à la forêt , et projetant des débris
jusqu'au village. C'est le 23e Hunter que perd l'armée dans des circonstances semblables.

Ci-dessus: les premières maisons de Bellelay se trouvent à une centaine de mètres du point d'im-
pact. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs été endommagées par des débris du Hunter.

passé, d'interdire de couper.
Les arbres fruitiers, lorsque
leur rapport était intéressant,
étaient conduits, traités, ar-
rosés régulièrement, bref «co-
colés». A partir du moment où
tout ce travail, en raison du
prix du kilo de fruits, se fai-
sait... pour des prunes, on ar-
rêta les frais. Les arbres décli-
nèrent, se mirent à sécher. On
bénéficia même de subsides

pour les couper! C'est une la-
Sialissade de découvrir que nos
orêts et nos vergers souffrent

d'un manque de soins. N'im-
porte quel paysan vous le dira.
Il vous dira aussi que ce sont
des raisons économiques qui
ont commandé cet abandon.
Trouvez une solution fendant
rentables le bois de sapin et le
kilo de pommes et vous rever-
rez des arbres cultivés, agré-
mentant le paysage et faisant
le bonheur des oiseaux...

Pour les forêts, l'encoura-
gement à des soins culturaux
adéquats - parfois l'obligation
- et à une exploitation ration-
nelle sont possibles car elles
appartiennent en général à des
collectivités publiques. La ré-
cente loi forestière cantonale

ans ce sens. En ce qui
erne le verger, les bonnes
les ne suffiront pas. Quel
Winkelried qui acceptera

ianter et de soigner des
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MONTHEY
Nouveau juge fZ,
instructeur V_

hautes-tiges si le rendement du
verger se situe au-dessous d'un
niveau convenable? Ceux qui
préconisent le maintien de nos
vergers à hautes-tiges pour
«des raisons écologiques fon-
damentales» n'ont pas tort
mais ils oublient de nous dire
qui va payer! S'il pensent à
l'Etat, ont-ils songé à l'arbi-
traire d'une telle politique ! On
fait déjà beaucoup pour pro-

mouvoir les fruits et les jus et
tenter de rentabiliser, dans une
certaine mesure, la production.
Les résultats ne répondent pas
à l'attente. Ce sera d'ailleurs le
cas de toute intervention arti-
ficielle car une vérité éclate:
au centre de l'environnement,
il y a l'homme qui doit vivre et
faire vivre. Ce n'est pas à lui
de supporter la charge d'une
exploitation déficitaire en fa-
veur d'un paysage condamné
par les impératifs économi-
ques. Mais, comme la nature a
horreur du vide, gardons-nous
de la sinistrose dans laquelle
de faux prophètes voudraient
nous entraîner: là où étaient
les pommiers, il y aura des
noisetiers, des vernes, des
bouleaux et beaucoup d'autres
espèces qui poussent sponta-
nément. Pour l'écologie, je ne
vois pas bien où est le mal...

Gérald Rudaz

PRIX DE L'ESSENCE
EN EUROPE
Du simple au double!

AIR-ZERMATT

«Pour fêter ça».
®

Un chien
Christophe...
LOUISVILLE , Kentucky
(AP). - William David Bo-
zven proteste contre son in-
culpation pour conduite en
état d'ivresse; non parce qu'il
est aveugle et qu'il n'avait
pas de permis: simplement
parce que ce n'était pas lui
qui conduisait la voiture
mais... son chien.

Le 26 avril dernier, Wil-
liam Bowen, 34 ans, avait été
interpellé par des policiers
qui l'avaient inculpé pour
conduite dangereuse et en
état d'ébriété, et défaut de
permis de conduire.

Bowen a alors refusé de
subir un examen sanguin
pour déterminer son taux
d'alcoolémie, affirmant que
c'était son chien d'aveugle,
un malamute d'Alaska s'ap-
pelant Bud, qui conduisait.

Et Bowen de se justifier
devant la cour mardi : après
une dispute avec sa petite
amie dans un bar, il s'est re-
trouvé tout seul avec son
chien et... la voiture à ra-
mener.

Il prit la décision de se
mettre au volant et d'installer
Bud sur le siège du passager.
Le chien l'avertissait par ses
aboiements de la couleur des
feux de signalisation à cha-
que intersection.

Mais, explique Bowen, lui
ne pouvant voir la ligne
blanche et Bud n'étant pas
entraîné pour la conduite
automobile, il ne pouvait
empêcher la voiture de faire
des zig-zag.

«Le chien a fait son tra-
vail», a reconnu le juge Ja-
mes Nicholson, «c'est M. Bo-
wen qui ne pouvait conduire
droit».

William Bowen a plaidé
coupable de conduite en état
d'ivresse. Le juge Nicholson
l'a condamné à trente jours
de prison (qu 'il a purgé en
attendant l'ouverture de son
procès) et a ordonné sa libé-
ration immédiate afin qu'il
puisse retrouver son chien.
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Département des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE). La consultation prendra
fin le 20 décembre prochain.

Selon le DFTCE, seul un diffu- berté pour la concurrence des dif- la loi traite toutes les formes clas-
seur national efficace permet de fuseurs privés. Ceux-ci auront be- siques de radiodiffusion, ainsi que
servir non seulement les grandes soin d'une concession délivrée par les techniques modernes telles que
agglomérations, mais aussi les ré- le Conseil fédéral sur proposition la diffusion des programmes par
gions périphériques et les zones de des cantons desservis. En matière satellites de télécommunication,
montagne. Le projet accorde donc de financement, les diffuseurs ies services dits d'appel, télétexte
une position spéciale à la SSR au locaux qui exploitent des radios et vidéographie par câble. Les
niveau n-uuii-i ci a i.ciui uc» re- «JUW» um» ic» reloua ii-ny-is- questions techniques concernant_r« _.._. — liHiYii.Ai. —.* « nr. WH .-i* — « 1 «_ * r\ s* r\ «-4-.-» inmiAn -_+ /la m /-\«— +-¦. rrr\ n nAnt*-Anf ~  ̂.giu.» u1.gu_.u4iH». ma» u « «.«.c ..uu« « u* ii.yniaguv, F_un«iu directement la radio et la télévi-pas d'autres diffuseurs. Etant désormais participer au produit { également réglées dans ladonne l'importance politique de la des redevances de réception. L'at- . __„ 6 6
décision, il appartiendra à l'As- tribution des parts des redevances LPti l -
semblée fédérale de statuer si un sera réglée par le Conseil fédéral. La Procédure de consultation
autre diffuseur compétent pour Ce projet de loi résulte de concerne également la loi fédérale
des programmes au niveau natio- l'adoption par le peuple et les can- sur 1 autorité indépendante de
nal et au niveau des régions lin- tons, en décembre 1984, de l'ar- plainte en matière de radio-tele-
guistiques peut être admis. ticle constitutionnel 55 bis sur la vision. Cette autorité n'est actuel-

Au niveau local et régional, la radio et la télévision. Son champ lement régie que par un arrêté fé-
LFRT prévoit une assez grande li- d'application est très vaste puisque déral.

L'art de ménager la chèvre
le chou et de rester maître

Quelle loi! Tout y est, tout reste
ouvert. Princinalemertt sur des

blanche pour agir en temps utile
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RADIO. - Couleur 3 et DRS 3
continueront à émettre jusqu'à
l'entrée en vigueur de la législation
des médias sur laquelle reposera
leur sort futur, mais au plus tard
jusqu'en 1991. Le Conseil fédéral a
en outre approuvé la création d'un
troisième programme sur ondes
ultra-courtes en Suisse italienne.
FURGLER-MEXICO. - Il a été
informé par le conseiller fédéral
Kurt Furgler sur les discussions
que ce dernier a eues au Mexique
avec des représentants du Gouver-
nement mexicain.
OBJECTEURS. - Il a pris con-
naissance des réactions favorables
à la procédure de consultation sur
la décrirninalisation de l'objection
de conscience et chargé le Dépar-
tement militaire fédéral d'élaborer
un projet pour la modification du
code pénal militaire et de la loi sur
l'organisation militaire.
GARANTIE. - Il a décidé de pro-
poser au Parlement d'accorder la
garantie fédérale aux modifica-
tions constitutionnelles adoptées
par les cantons de Fribourg, de So-
leure et de Genève.
ACTES LÉGISLATIFS. - Il a pris
connaissance des résultats de la
procédure de consultation sur le
réexamen de l'approbation d'actes
législatifs des cantons par la Con-
fédération visant à réduire le
nombre d'approbations. Les 26
cantons ont réagi positivement.
FEMMES A NAIROBI. - l i a dé-
cidé de créer un groupe de travail
interdépartemental chargé d 'éla-
borer des propositions en vue de
mettre en œuvre les parties du do-
cument adopté lors de la Confé-
rence mondiale pour la femme derence mondiale pour la femme de BERNE (ATS). - Le Conseil fé- cembre. l'intérêt du pays et de la secunte déDi0Vc ses effets
Nairobi qui intéressent la Suisse. déral est prêt à assouplir le La nouvelle loi vise à assurer de la transmission, le Conseil
vtrurn THêRAPFIITIOIJF monopole des PTT sur les télé- à la population et à l'économie fédéral aura la compétence de Un seul canton - Lucerne - ainsi
ri ». rA-Mi ii^Hroit HM Aève» !FriT communications e tà  libéraliser suisses la fourniture de services fixer par ordonnance sur quels que le Parti socialiste, l'Union
ïuen t̂ l'Lle Ub q̂ue à des progressivement le marché des Je ĉommumwtion mod» équipements terminaux 
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g ^™™ ntreUrs Wanner, professeur à l 'EPFZ. haute que sur les seuls réseaux points fondamentaux, les pro- phone télex ou central dômes- g[ .̂̂ S;̂ |j*_T£S
VOX-VOTATION - B a  décidé de télécommunication. Les par- blêmes dépendant de l'évolution »<P?e- La libéralisation ne de- m estiment qu'elle*
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une contribution annuelle de cer sur le projet jusqu'à fin de- Selon la nouvelle loi, dans du type NATEL par exemple. I membres les plus faibles de la so-
60 000 francs au maximum. Cela V - " -̂  ciété.

qu'ils n'obtiendront pas facilement pé rip hériques, vraiment dans
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le
une concession. Si la loi «n 'écarte» besoin, est une nouveauté intéres-
pas, elle ne lésine pas non p lus sur santé.
les exigences. Beaucoup se près- pour d'autres secteurs, p lusieurs
seront au portillon, mais il y  aura problèmes sont traités bien discrè-
peu d'élus, car une fois les condi- tement. Concernant la publicité
tions remp lies pour obtenir la bé- - l'article est vague, tout comme ce-
nédiction des Chambres fédérales ;„,- sur \es réseaux câblés et les sa-
(avec tout ce que cela comporte de tellites de télécommunication,
partialité régionale), le diffuseur Oralement, M. Schlumpf a été à
devra encore s'assurer la bonne peim plus précis. Un seul signe à
volonté des PTT pour obtenir la relever: «Je ne nie pas la possibi-
qualité d'émission requise et avoir fite- d'introduire la publicité à la
de solides appuis financiers. Fi- radio »
nalement l'argent sera encore le Dans i<ensemble ie projet pro -
nerf de la guerre et c'est lui qui une loi très ouverte qui mé_
fera gagner la partie. Dé fait , on na /fl cMvre m lcd&nt la SSRvoit dem a quels magnats de là ,. en
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cernent, la possibilité d'octroyer «SR en n écartant pas d autres
une partie des taxes aux radios lo- diffuseurs prives. Elle ménage le
cales des régions de montagne et Conseil fédéral en laissant des ar-

ticles importants très flous. Ains i

permettra de prendre en considé-
ration la Suisse romande et de te-
nir compte du Tessin dans les in-
terviews.
COSSETTES. - Il a décidé de ne
plus verser d'indemnités aux p lan-
teurs de betteraves sucrières pour
les cossettes et de maintenir le prix
des betteraves à 15 fr .  50 les cent
kilos.
NOMINATION-DOUANES. - U
a nommé M. Hans Lauri, 42 ans,
directeur général des douanes. Il
succède à M. René Giorgis qui
prend sa retraite.
NOM1NA TION-CONTRIBUTIONS.
- Il a nommé M. Dieter Metzger, 49
ans, directeur de l'administration fé-
dérale des contributions. Il succède à
M. Jacques Béguelin qui prend sa re-
traite.
AUTRES NOMINATIONS. - n a
nommé M. Bruno Schmidhauser
directeur du secrétariat de la com-
mission des cartels dont il est le
chef depuis 1971; nommé un nou-
veau secrétaire général suppléant
et chef de la division du personnel
du DFAE en la personne de M.
Bernard Freymond; nommé le
conseiller d'Etat tessinois Claudio
Generali au conseil de banque de
la Banque nationale en rempla-
cement de M. Ugo Sadis (TI), dé-
missionnaire.

Mise en consultation de la nouvelle loi
sur les télécommunications

le gouvernement se donne Carte

dérales vont travailler durant p luï
sieurs années. Au mieux, elle
pourrait entrer en vigueur dans
trois ans. Loi ou pas, le successeur
de M. Schùrmann aura du travail,
l'ère de la concurrence commence,
Une pourra pas feindre de l 'ignorer
ou de s'en désintéresser.

Monique Pichonnaz

NOUVELLE RÉPARTITION DES TÂCHES

Approbation nuancée du second train de mesures
BERNE (ATS). - Les cantons, partis et organisations consultes ont reserve un accueil nuance au
second train de mesures en vue d'une nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les
cantons. Les résultats de la procédure de consultation publiés hier montrent que la majorité des
milieux consultés approuvent les objectifs généraux poursuivis, mais beaucoup craignent les char-
ges supplémentaires qui en résulteront. Le message du Conseil fédéral sera publié à la fin de l'an-
née prochaine.

Cette deuxième tranche fait la Confédération. Il comprend 65 à un second train de mesures que
suite à une première série de prof, propositions concrètes touchant si les cantons se voient confier des
positions adoptées par les Cham- des domaines aussi divers que tâches qu'ils pourront accomplir
bres fédérales en automne 1984 et
dont une partie est déjà entrée en
vigueur en 1986. Les autres pren-
dront effet en 1987. Le second
train de mesures tend avant tout à
attribuer des compétences plus
étendues aux cantons, et parfois à

rai. Il n'a pas à se prononcer sur un travail de doctorat écrit il y a plus de quarante ans par un
jeune étudiant autrichien, a indiqué hier à Berne le vice-chancelier de la Confédération
Achille Casanova.

M. Casanova a également in-
diqué que l'ambassadeur de
Suisse à Vienne, M. Jean-Pierre
Rirter, participera aux céré-
monies d'adieu du président
Rudolf Kirchschlâger et d'as-
sermentation du nouveau pré-
sident de la République autri-
chienne, M. Waldheim. Cette
présence est conforme au pro-
tocole et aux usages diploma-
tiques. Elle correspond aux ex-
cellentes relations que la Suisse
entretient avec l'Autriche.

Au sujet de la thèse de M.
Waldheim, le vice-chancelier à
précisé qu'il était logique que
cette thèse soit examinée par le
Département fédéral des affai-
res étrangères, mais qu'on peut
le faire sans qu'il soit nécessaire
de prendre position.

La semaine dernière à La
Haye, le ministre luxembour-
geois des Affaires étrangères, M.
Jacques Poos, a déclenché une
polémique en déclarant que M.

l'enseignement, la culture, la sé-
curité sociale, l'économie et l'en-
vironnement.

Quatre cantons (BE, ZG, AG et
GE) ont assorti leur approbation
de réserves. Zoug et Genève, en
particulier , ne sauraient souscrire

LE DEPARTEMENT FURGLER SE DEGLINGUE

Nouvelle démission...
Nouvelle démission au Dépar- à la fin de l'année. Depuis le mois Au début de l'année, son con-

tentent fédéral de l'économie pu- de janvier c'est une véritable hé- seiller personnel Edgar Fasel a dé-
blique, le délégué à l'approvision- catombe. C'est le cinquième des missionné. En septembre son con-
nement économique du pays, plus proches collaborateurs de M. seiller en affaires étrangères Wal-
Werner K. Flachs quitte son poste

BERNE - LÔTSCSIE - LÔTSCHBERG - SIMPLON
énagement approuvé

(mpz). - Une nouvelle étape de construction pour le doublement
de la voie de la ligne Berne - Lôtschberg - Simplon a été approu-
vée hier par le Conseil fédéral. L'enveloppé financière pour les
années 1986-1990 a été fixée à 105 millions de francs. Cette déci-
sion doit permettre de poursuivre le programme de travaux entre-
pris 'U y a huit ans en vue de rentabiliser la ligne, en augmentant
sensiblement sa capacité.

Jusqu'ici, 16 kilomètres de voie sont déjà achevés, 17 autres
étant en construction. Actuellement la ligne Thoune - Brigue est
utilisable sur deux voies. Le doublement intégral de la voie sera
achevé en i990.

L'enveloppe financière pour la suite des réfections se répartit de
la manière suivante: gare de Spiez 29 millions, tronçon Goppen-
stein - Hohtenn nord 2,2 millions, tronçon Ausserberg - Lalden
63,1 millions, Tronçon Lalden - Brigue 5,2 millions. 5,5 millions
serviront à financer des frais d'administration et d'installation de
télécommunications et de sécurité.

Kurt Waldheim, dans sa thèse évite de formuler des jugements
écrite en 1943 sur les idées du de valeur, poursuit M. Pfirter.
philosophe allemand (Constantin Mais le nouveau président élu
Frantz, avait plaidé en faveur de de la République autrichienne
l'annexion du Bénélux et de la s'identifie largement avec la po-
Suisse dans ce qui était alors le litique de guerre menée par le
Grand Reich. M. Waldheim a Grand Reich quand il écrit:
démenti la déclaration de M. «Aujourd'hui, après avoir sur-
Poos, estimant qu'il s'agissait monté tant de difficultés et
d'une grossière erreur d'inter- d'obstacles - que Frantz avait
prétation. prévus - l'idée panallemande

Selon Dieter Pfirter, assistant s'est réalisée, bien que sous une
en droit public et droit interna- forme plus rigide qu'il ne le
tional de l'Université de Bâle, pensait. Dans le cadre de la
M. Waldheim «utilise très ha- grande lutte du Reich contre le
bilement tantôt le style direct, monde extra-européen, tous les
tantôt le style indirect, en faisant peuples d'Europe s'apprêtent,
parfois référence à l'œuvre de sous la direction du Reich, à
l'auteur - mais rarement nom- s'unir dans une remarquable
mément - et parfois pas du collaboration contre le danger
tout» . M. Pfirter estime qu'il est venu de l'Est que Frantz avait
par conséquent difficile, dans de prédit avec tant de justesse. Ces
nombreux passages de la thèse,
de faire la différence entre ce
que pense M. Waldheim et les
idées de Konstantin Frantz.

En général, M. Waldheim

de façon réellement indépendante
et si les objectifs de politique gé-
nérale sont au premier plan.

Cinq autres cantons (SZ, SO,
BL, VD et TI) manifestent un cer-
tain scepticisme à l'égard de ce se-
cond train de mesures. Le canton
de Vaud se rallie aux objectifs po-
litiques, mais fait part de sa dé-
ception quant à la portée des pro-
positions concrètes et à l'évolution
de la législation fédérale . De son
côté, Fribourg estime difficile
d'évaluer en connaissance de
cause le second volet tant que le
premier train de mesures n'a pas
déployé ses effets.

Un seul canton - Lucerne - ainsi
que le Parti socialiste, l'Union
syndicale suisse, la Fédération des
sociétés suisses d'employés et
l'Association suisse des maisons

deux faits prouvent mieux que
de grands discours que les idées
de cet homme ont acquis une .
importance qui dépasse large-
ment son époque.»

ter Fust s'en ira. Le chef du service
de presse Ulrich Krebs quitte aussi
pour un poste à l'Etat de Berne.
Pour raison de maladie le secré-
taire général du département Al-
fons Hasler s'en va. Et hier, l'in-
formation du départ de M. Flachs
tombait.

Au DFEP on est gentleman. Si
vous vous étonnez de ces démis-
sions en chaîne on vous répond
«officiellement» qu'il s'agit d'une
coïncidence. Mais dans l'adminis-
tration en général, principalement
dans l'ancien département de M.
Furgler, Justice et police, on est
moins réservé. On ne s'étonne pas,
«Travailler avec M. Furgler est
physiquement tuant et mentale-
ment écrasant».

Pour l'observateur, ces démis-
sions posent deux questions pra-
tiques.

Est-ce le chant du cygne: M.
Furgler projette-t-il de partir*à la
fin de l'année, raison pour laquelle
ses proches collaborateurs cher-
chent un nouvel emploi?

Est-ce le signe de la continuité:
M. Furgler a-t-il réaffirmé son in-
tention de rester encore, raison
pour laquelle ses proches colla-
borateurs partent ne pouvant plus
supporter les exigences de leur
chef?

L'avenir le dira. En attendant,
une chose est certaine, cinq dé-
missions c'est un peu beaucoup
pour que l'on avale la thèse de la
coïncidence. Monique Pichonnaz

— mm ¦ ¦ mLes divisionnaires
Ghrîsten et Dùrig
nouveaux
commandants
de corps
BERNE (ATS). - Le Conseil fé-
déral a nommé hier le division-
naire Jean-Rodolphe Christen, âgé
de 52 ans, commandant du corps
d'armée de campagne 1 et le di-
visionnaire Walter Durig, 59 ans,
commandant des troupes d'avia-
tion et de défense contre avions.
Dans trois des douze divisions de
l'armée, les divisions mécanisées 1
et 4, et la division de campagne 2,
de nouveaux1 commandants ont
aussi été nommés. Ils entreront en
fonctions le 1er janvier 1987.

les samarrt^ns
aident
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RÉVEILLER

— Pourquoi ne pas y croire ? On croit à tant de
choses dans cette vie. Et aussi parce que tu es à un
âge où tous les rêves sont une réalité.

Il souleva sa main pour voir l'heure. C'est incroya*
ble, cette manie qu'ont les grandes personnes de tou-
jours regarder l'heure. Et surtout quand tout était si
hon.

Maurice devina mes pensées :
— Je sais, Monptit, mais j 'ai eu une semaine

terriblement lourde. Tu comprends ?
Je ,me, levai Lui aussi. Et je me dirigeai vers mon

lit.
— Aujourd'hui, tu te couches tout habillé, avec tes

chaussures ?
Nous éclatâmes de rire.
J'ôtai rapidement mes chaussures et commençai à

me déshabiller. Il prit lui-même mon pyjama sous
mon traversin. J'enfilai d'abord le pantalon et
ensuite la veste. Les doigts de Maurice 6e .mirent à
boutonner ma veste. Et moi, je sentais un désir
immense de ne jamais grandir. D'avoir toujours Mau-
rice près de mon cœur et que mon pyjama ait deux
cent quatre-vingt-deux boutons.

Je passai la journée à retourner cette idée dans ma
tête. Je me remémorais tous les détails de ma pre-
mière opération de la gorge. Un échec. Je l'avais
annoncé à tout le monde, collège, voisins. J'avais fait
un raffut de tous les diables. J'étais le plus grand
héros de la terre parce que je me faisais opérer.
Mais quand vint le moment, qu'on m'entortilla dans
une espèce de camisole de force et qu'apparut une
aiguille grande comme çà, je me mis à hurler. On
tenta de me maintenir. Des infirmières arrivèrent.
Moi, je criais si fort qu'on devait m'entendre jus-
qu'au fin fond de Natal. Ce fut une tragédie. Et une
honte pour moi.

Je n'avais pas envie de penser à bavarder avec
Adam. L'après-midi, comme c'était mercredi, je tra-
vaillai dans la salle à manger. Mes doigts caressaient
la cachette, sous la table, où je mettrais les livres. Où
les livres allaient m'aider à rêver un peu plus encore.

Les paroles de Maurice bourdonnaient à mes
oreilles. A _<,,„._

12.10 Un naturaliste
en Russie

12.35 RueCarnot
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 Lé journal
14.05 Corps accord
14.25 Guerre et paix

4e époque
Chaîne Suisse alémanique
15.00-17.30 Tennis
Internationaux
de Grande-Bretagne
Demi-finale simple dames
15.55 Eté suisse

Genève: le temps
des passions

17.00 Le petit poisson
17.10 Bloc-notes
17.20 La vallée secrète
17.45 Basile, Virgule

et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86

Début du vote
18.00 Le vol du condor
18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte 86

Ecrans du monde

20.05
Marilyn
Monroe
Un document de choc
sur les circonstances
mystérieuses qui ont
abouti à sa mort le 5
août 1962

21.00 Podium 86
Avec: Fabienne Thi-
beault
et Richard Cocciante

22.10 env. Téléjournal
22.25 env. De Harlem à Caux

A choix:
Monty Alexander
James Brown
Van Morrison

Chaîne Suisse italienne
22.45-1.00 Estival jazz
En direct de Lugano
23.25 env. Dernières

nouvelles

15.00 Tennis. 17.30 Téléjournal.
17.35 Augsburger Puppenkiste.
18.00 Walt Disney. 18.10 Der Prinz
und der Bettelknabe. 18.50 Gute-
nacht-Geschichte. 19.00 Kleine
Stadt aut Ràdern. 19.30 Téléjour-
nal. Actualités régionales. Sports.
20.00 Les films de l'été. A choix:
Buffalo Bill und die Indianer, Air-
port, Goldfieber. 20.15 Marktplatz
der Sensationén (1). 21.20 Miroir
du temps. 22.05 Téléjournal. 22.20
Rendez-vous. 23.05 King Kong.
1.15 Bulletin de nuit.

Chaîne Suisse italienne
22.45-1.00 env. Estival jazz
En direct de Lugano

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 A Country practice. 16.00
Sky trax. 18.30 The taies of wells
fargo. 19.00 Dennis. 19.30 Green
acres. 20.00 Charlie's Angels.
21.00 A gift to last. 21.55 The un-
touchables. 22.50 Championship
Wrestling. 23.45-0.45 Sky trax.

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30,17.30,18.30 et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et

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

et des concerts
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances
9.00 Informations

Bulletin de navigation
9.05 Petit déjeuner

11.05 Podium 86
En direct de Bulle

12.30 Midi-Première
13.15 Transat

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

à deux pas d'ici
18.05 Léjournal
18.23 Le journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine..
19.05 L'espadrille vernie

ou comment trouver
des rythmes à votre pied

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

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la une
13.49 La boite à mots
13.50 Dallas

96. Enquêtes
13.45 Boîte à mots

Métiers de la langue
14.40 Les habits du dimanche
15.25 Quarté

En direct d'Evry
15.40 Croque-vacances

Dare-Dare Motus. Va-
riétés. L'invité d'Isidore
et Clémentine. Infos-
magazine. Le roi Arthur.
Crack-Vacances. L'île
au trésor

17.20 Boîte à mots
17.25 Les roues

de la fortune (3)
Série de Teff Erhat.
Avec: Christian Baggen,
Bob Deschamps, Li-
liane Becker, Martine
Monpierre, etc.

18.18 Les Matics (26)
18.20 Minijournal
18.30 Danse avec moi (10)

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

19.05 La vie des Botes
Pôle position: Le code.
Les minipouss: La cité
perdue

19.40 Le masque
et les plumes
Avec: C. Jérôme

20.00 Léjournal de la une

20.30
Nous sommes
des
terroristes m 22.20
Série en 3 épisodes de
Luce d'Eramo, Ugo
Pirro et Piero Trava-
glini. Avec: Patrick
Bauchau,

21.30 INA Nuit d'été
23.10 Une dernière

15.00 Tennis. 18.00 Téléjournal.
18.05 Robinson Crusoé. 18.15
Deux sympathiques voisins. 18.25
Microbius. 18.35 L'agence Labri-
cole. 19.00 lo e Samantha. 19.30
Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Serpico. 22.35 Téléjournal.
22.45 Estival jazz Lugano. Télé-
journal.

10.30 Ich Natalie. 12.15 Club des
aînés. 13.00 Informations. 14.45
Die Waltons. 15.30 Calendrier des
vacances. 16.05 Mickys Trickpa-
rade. 16.30 AM, DAM, DES. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Sindbads Aben-
teuer. 17.30 Profondeurs secrètes.
18.00 Images d'Autriche. 19.00 In-
formations régionales. 19.30 Jour-
nal du soir. 20.15 Kàrnten gibt sich
die Ehre. 21.50 Galerie. 22.20 Die
-Augen der Laura Mars. 24.00-0.05
env. Informations.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00,
22.30 et 24.00
Promotion à 7.10, 8.08, 12.03,
13.30,17.05 et 22.58

0.05 Notturno
Production RDRS

6.10 6/9 Estival
Réveil en musique

8.10 Le feuilleton:
Lieu-dit: Derborence

8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations

Bulletin de navigation
9.05 Séquences

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

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

Production Radio suisse
alémanique
J. Haydn, W.-A. Mozart
L. Janacek, R. Schumann
S. Rachmaninov

16.00 Silhouette
par Alphonse Layaz

16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 86

Littérature
18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.00 L'été des festivals

Prélude
20.30 En direct

du Grand Casino
de Genève
l'Orchestre '
de la Suisse romande
George Gershwin

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

6.45 Télématin
Journaux d'informa-
tions à 7.00,7.30, 8.00

8.30 Jeunes docteurs (73)
Avec: Michael Beecher,
Delvene Delaney, Cor-
nelia Frances, Gwen
Plumb

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Récré A2
Mafalda. Super Doc:
Dans le sac. Clémentine

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les mystères

de l'Ouest
4. La nuit de la sirène.
Avec: Robert Conrad,
Ross Martin, John van
Dreelen

14.20 Sports d'été
Golf: open de France

15.00 Tennis
Internationaux
de Grande-Bretagne
à Wimbledon

18.20 Flash info
18.25 Capitol (61)

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

18.50 Des chiffres
et des lettres

19.15 Actualités régionales
de FR3

19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Lé journal

Cycle cape et épée:

20.35
Le bossu
Un film d'André Hune-
belle, d'après le roman
de Paul Feval. Avec:
Jean Marais, Bourvil,
François Chaumette,
Paulette Dubost, Jean
Le Poulain, Sabina Sel-
man, Hubert Noël, Ed-
mond Beauchamp, etc.
Résistances
Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-15.30 Vi-
déotexte. 13.45 La petite maison
dans la prairie. 14.30 Les aven-
tures de Tom Sawyer. 15.00 Ten-
nis. 17.45 env. Téléjournal. 17.55
env. Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Question sur
l'atome. 21.45 Kurts Geschichten.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Ken-
nedy (4 et fin). 0.35 Téléjournal.
0.40-0.45 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 15.00 Infos. 15.05
Kleine Abenteuer. 15.30 Calendrier
des vacances. 16.05 Der Stein des
Marco Polo. 16.30 Ein Fall fur
TKKG (1) 17.00 Infos régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 La Pan-
thère rose. 18!20 Kôniglich Baye-
risches Amtsgericht. 19.00 Infos.
19.30 Grand prix. 20.50 Die grosse
Hilfe. 21.00 Magazine santé. 21.45
Journal. 22.10 La réponse s'ap-
pelle terreur. 22.55 Was soll bloss
aus dir werden. 0.30 Infos.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Die uns-
terblichen Tucks. 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 1 x 1
pour les amis des bêtes. 18.35
Show avec Ix et Yps. 19.00 Journal
du soir. 19.25 Das Sandmannchen.
19.30- Und wâre die Liebe nicht.
21.00 Actualités. 21.15 Politique à
Stuttgart. 21.45 Sports sous la
loupe. 22.30-23.00 Halleluja
Broadway.

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

Club de nuit

6.00 Bonjour
7.00 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

10.10 Der Frauenarzt
von Bischofsbruck

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous

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

écrivent leur histoire
14.30 Le coin musical
15.00 Gedankenstrich
15.20 Nostalgie en musique
16.30 Club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

Musique populaire
sans frontières

20.00 «Z.B.»
21.30 Programme musical
24.00 Club de nuit

m mm
15.00 Tennis

Tournoi de Chartres
17.32 La mémoire des pôles

4. La conquête des pô-
les, de P.-E. Victor

17.45 Thalassa
18.15 Cheval mon ami
18.45 Made in France
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Passion
d'amour
Un film d'Ettore Scola
(1981). Avec: Bernard
Giraudeau, Valeria
d'Obici, Laura Anto-
nelli, Jean-Louis Trin-
tignant, etc.

22.30 Soir 3
22.55 Contes d'Italie
23.55 Prélude à la nuit

Concerto pour orgue en
si bémol majeur op. 4
N° 6 de Haendel

11.15 Televideo. 13.00 Voglia di
musica. 13.30 Telegiornale. 13.4511
jolly è impazzito. 15.45 II deserto
del Namib. 16.35 Le awenture di
Pifgali. 16.55 Oggi al Parlamento.
17.00 Elmer. 18.00 Spazio libero.
18.35 Canne al vento. 19.40 Ai-
manacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 Hamburger sé-
rénade. 21.30 Un'ombra nel buio.
22.15 Telegiornale. 22.25 Un'om-
bra nel buio. 23.10 Premio littera-
rio. 24.00 Tg 1-Notte.

8.00 Disney Channel
9.40 Demetan

La petite grenouille
San Ku Kai
Onze pour une coupe

12.05 La petite maison
dans la prairie*
Batman*
Disney programme*

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

16.30 Un flic aux trousses
Un film policier de Jeff
Kanew.

19.00 La petite maison
dans la prairie*
Batman*
Rendez-vous*

20.05 Ciné journal*

20.10
Urgence
Un film de Gilles Behat.
Avec: Richard Berry et
Fanny Bastien (1984)

22.00 Dracula
24.00 Projections privées
* Emissions non codées

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

Radio-nuit

6.00 Premier matin
7.00 Léjournal
9.05 Mille voix

12.00 L'information de
la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Léjournal
13.10 Feuilleton
13.30 Vous entendez

bonnes gens...
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Léjournal
20.00 Hello music!
22.05 Country Comfort
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin: Clementi ,
Mozart, Lickl, Pleyel. 7.10 DRS 2.
9.00 Geminiani, Daquin, Arnic.
10.03 Podium international: Du-
kas, Bartok, Berlioz, Beethoven.
12.00 DRS 2. 12.30 France-Mu-
sique. 14.05 RSR Espace 2. 16.00
RSR Espace 2: Les mémoires de
la musique. 16.30 DRS 2. 18.30
Les grands interprètes: Chopin.
20.02 RSR Espage 2. 22.30 Bizet,
Villa-Lobos, C. Debussy. 23.00
Saint-Saëns, Canteloube, Pou-
lenc. 24.00 RSR Espace 2 Infor-
mations. 0.05 Notturno.
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Trucs pratiques...
... pour passer le temps

en voyage
et en vacances

Légers, incassables, faciles à
transporter, ces jeux attractifs et
peu encombrants, feront la joie
des enfants. Ils pourront, grâce
aux nouvelles boîtes Legoland
Light & Sound construire un ca-
mion de pompier ou une voiture
de police avec feu tournant élec-
tronique et sirène à deux tons ou
encore un robot ou un vaisseau
spatial avec des astronautes sur
leur siège éjectable, des feux cli-
gnotants et un signal sonore. Bref ,
de laisser libre cours à leur ima-
gination et à leur leur désir de
créer, tout en laissant se reposer
et se détendre... de leur chers pa-
rents!

v. : M
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Le nouveau scandale Cavani
Le pouvoir de la séduction... Une passion
dévastatrice
BERLIN AFFAIR
La rencontre du rolmantisme allemand, et de
l'érotisme japonais

; ::_ ::-_:'_ . __ I PACIMA
SIÎ-RRt- XÏÏ7««. e„:;::«•.-«¦.«<-«<*««• ut//iw IHUU

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

I fM» M|A H LE CRISTAL
j MWWO j 027/4111 12
Ce soir a 21 h-14 ans
ABSOLUTE BEGINNERS

AiMtji : ~ 
ARLEQUIN

MUI1 j 027/22 3242
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
NEUF SEMAINES ET DEMIE
d'Adrian Lyne avec Kim Basinger et Mickey
Rourke
New York, l'amour et la musique qui fait vi-
brer les corps et la ville
Un film sensuel et chatoyant

_._.. riDimi cximi „ :..mm'»«-«— „u_ iu w
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 — 16 ans
I LOVE YOU
La fable malicieuse et moderne du génial
Marco Ferreri avec Christophe Lambert,
Eddy Mitcheil, Agnès Soral
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
TAXI BOY
Richard Berry plus gominé que beau minet
et Claude Brasseur en flambeur pathétique
avec Charlotte Valandrey et une musique de
Charlelie Couture, c'est une réussite

Jusqu'à lundi, 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

Melon
•

Soufflé au jambon
•

Salade verte

Glace

La recette du jour:
Soufflé au jambon
Pour quatre personnes: 4 œufs, 200 g
de jambon cuit, 50 g de beurre, 50 g
de farine, 3 dl de lait, sel, poivre,
muscade, purée de tomates.

Faites un roux blond avec le
beurre et la farine, mouillez avec le
lait et faites épaissir en remuant. As-
saisonnez. Ajoutez 1 cuillerée à
soupe de concentré de tomates.
Laissez tiédir puis incorporez les
jaunes d'œufs puis le jambon réduit
en purée et les blancs d'œufs battus
en neige. Versez dans un moule à
soufflé beurré et faites cuire qua-
rante minutes à four chaud (200°).
Servez sans attendre.

... pour favoriser la floraison
des rosiers

Rien n'est plus préjudiciable
aux floraisons d'été et d'automne
que de laisser se développer des
fruits. Aussi n'hésitez pas, une
fois par semaine, à l'aide d'un pe-
tit sécateur, coupez toutes les
fleurs passées et les fruits en voie
de formation, au-dessus de la
première feuille. Vous serez sur-
pris de voir la végétation de vos
rosiers repartie immédiatement et
vous aurez, pour peu que des ar-
rosages soient donnés en cas de
besoin et suivis de binage, une
floraison continue jusqu'à la fin
du mois d'octobre. Vous aurez
également des rosiers vigoureux
qui dureront longtemps. A vos
roses, donc...
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Jusqu'à dimanche; 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!

! AT UltlBIM i ZOOM
| JI'BWUnim 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès demain vendredi à 20 h 30 -12 ans
LE DIAMANT DU NIL
avec Michael Douglas et Kathleen Turner

tlfllITttC V MONTHEOLO
025/71 22 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
En stéréo
Rare et magique! 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

.fflUHI ij PLAZA
: J 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
David Bowie, Sade, Raye Davies dans
ABSOLUTE BEGINNERS
La comédie musicale des années 80

_ _,., ; :...;| PCYJ
PCA 025/63 21 77

Ce soir: RELÂCHE
Dès demain
LINK

A la recherche d'une

AMITIE?
Nous pouvons peut-être «̂̂ ««¦««««««1
vous aider.

1. Condition première: faire le premier
pas.

2. Ne pas être marlé(e).
Renseignements sans engagement.

Tel (027) 22 41 26, du lundi au vendredi
(de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30) ou
ALLIANCE, ruelle du Midi 12,1950 Sion.

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

en 24 heures. Discrétion absolue.

Tél. (021) 35 13 28 - 24 h sur 24

Le melon
L'Europe occidentale connut ce fruit
délicieux au XVe siècle, où il fut  rap-
porté d'Arménie par des missionnaires
italiens. Il fut cultivé dans le jardin
papal de Cantalupe d'où probable-
ment son autre appellation : canta-
loup. De nos jours, le melon est ap-
précié dans tous les pays méridionaux.
Il est riche en eau (95 %), en vitamines
A, B, C, en cellulose, en sucre, matiè-
res azotées et matières grasses. Il est
rafraîchissant, apéritif, laxatif , diuré-
tique\et rajeunit les tissusîSa forte te-
neur en sucre l'interdit aux diabéti-
ques. Il se digère facilement en début
de repas, avec un peu de poivre et de
sel, ou accompagné d'un bon jambon
sec vàlaisan ou encore arrosé d'une
bonne giclée de Porto!
En usage externe
// fait des cataplasmes excellents sur
les brûlures légères et les inflamma-
tions. Pour les peaux sèches, se laver
le visage chaque soir avec le mélange
suivant: eau distillée, lait frais non
bouilli, jus de melon, à parties égales.

ECOLE LEJEUNE
Rue du 31-Décembre 19

1207 Genève, 0 (022) 35 75 22
Renseignements de 9 h à 12 h

et de 14 h à 17 h ou sur rendez-vous.
Cours: jour 3 mois, soir 6 mois.

Rentrées: septembre, janvier et avril.
Inscriptions limitées.

Bureau fermé l'après-midi en juillet et août.
18-1296

B Ô I  <JD

Conseils, vente
et livraison par

BruNïn Electroménager
Porte-Neuve 28 - Sion _J

Tél. 027/22 48 86 - 22 85 55 f
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Les enfants en
Ils adorent sûrement voyager,

mais au bout de quelques heures,
ils deviennent nerveux, bruyants,
ils s'embêtent. Avant de partir,
prenez dans votre sac de quoi les
distraire en route : crayons, blocs,
dés, etc. Ce matériel prend peu de
place et amusera vos enfants
pendant un bon bout de temps.
Conducteur et passagers s'en
trouveront bien! Voici des jeux
tout simples qui plairont à vos
chers petits!

Bataille navale
Elle se joue à deux avec des

feuilles de papier quadrillé. Cha-
que joueuij dessine un carré qu'il
marque verticalement avec des
chiffres (comme pour les mots
croisés) et horizontalement avec
les lettres de l'alphabet. Il ajoute
sa flotte de guerre: 4 sous-marins
(1 case), 3 torpilleurs (2 cases), 2
croiseurs (3 cases) et un bâtiment

Comment rafraîchir les fleurs
Prévenir vaut mieux que guérir. Cet

adage vaut aussi pour les fleurs cou-
pées, que le transport met en général à
rude épreuve! Ne la prolongez pas
inutilement. Evitez aussi de laisser
votre bouquet au courant d'air ou
dans un endroit trop chaud (coffre de
la voiture, etc.). Une fois chez vous,
coupez les tiges en biais sur 1 cm de
longueur et mettez les fleurs dans
l'eau en enlevant toutes les feuilles
inutiles. Laissez juste assez de verdure

Quelques boissons fraîches
Thé au jasmin glacé: préparez

% de litre dé thé au jasmin , ajou-
tez 2 cuillerées à soupe de miel,
laissez refroidir. Mettre au frais
jusqu'au moment de servir.

Cidre aux fruits: lavez, épé-
pinez et coupez en morceaux une
pomme rouge et une pomme
verte. Mettez-les dans une carafe
avec le jus d'un citron. Ajoutez 1

|[i_S ANNONCES DIVERSES ^Stl

h^^^H DIAVOLINO

NOUVEAUTE
m EN VALAIS

Le meilleur marché sur lé marche-
vitesse : 90 km/h

DèS 16 ans (permis F) 40 km/h
Véhicule exceptionnel, super-economique,

sans entretien. Plus de problèmes de parcage
Possibilité de tirer une remorque.

VOTRE AGENT EXCLUSIF EN VALAIS:

SM-SERVICE
- Tel (025)MONTHEY - Tel (025) 71 44 03

\

voyage
de guerre (4 cases). Le jeu con-
siste à anéantir la flotte ennemie
en indiquant rapidement les
coordonnées de son tir ( 3 h ou 10
heures par exemple). Si l'on tou-
che un navire, celui-ci coule ins-
tantanément.

Jeu de cases
Aussi sur papier quadrillé. Les

joueurs, à tour de rôle, tracent
seulement un côté d'une case et,
s'ils réussissent à en fermer une,
ils peuvent la marquer de leur
initiale, et jouer encore une fois.
Celui qui a le plus de cases a ga-
gné.

On peut aussi leur demander
de compter les voitures blanches,
ou rouges, de répertorier les dif-
férentes marques, les pays d'où
elles proviennent, etc. Faire
preuve d'imagination pour les oc-
cuper et de temps en temps, s'ar-
rêter pour les laisser s'ébattre!

pour que le bouquet soit harmonieux.
Puis mettez-le quelques heures au
frais, à l'abri des courants d'air, avant
de procéder à l'arrangement définitif.
Enfin utilisez un produit spécial,
comme on en trouve chez les fleuris-
tes, pour les faire durer plus long-
temps.

Rappelons qu'il faut rajouter de
l'eau chaque jour et mettre le bouquet
à l'abri du soleil et des courants d'air.

litre de jus de pomme glacé et un
demi-litre de jus d'orange glacé.

La véritable citronnade: faire
bouillir 1 litre d'eau avec 100 g de
sucre. Quand l'eau bout jetez-la
sur deux citrons entiers (non trai-
tés) coupés en quartiers. Laissez
infuser quelques heures. Servir
très frais.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Hoftnann 55 79 52.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Salnte-Ctalre. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 83 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de tète, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et Jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la Jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social.- Services spécialisés
(au môme numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 5711 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil. Informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 1210.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et ,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
etde16hà18h.,41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit). Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit, soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
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-

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 222
dont traités 176
en hausse 89
en baisse 36
inchangés 51
Cours payés 374

Tend, générale bien disposée
bancaires bien disposées
financières bien disposées
assurances bien disposées
industrielles bien disposées
chimiques bien disposées
oblig. suisses légèrement meilleures
oblig. étrang. légèrement meilleures

LA TENDANCE
PARIS : bien onentee.

Accor gagne 11.70 FF à 427 et
Ecco 40 FF à 2890.

FRANCFORT: forte baisse.
L'indice cède 35 points à 1894.

AMSTERDAM : affaiblie.
L'indice recule de 3 points à 286.

BRUXELLES : irrégulière.
Ebes gagne 35 FB à 4475, Solvay
recule de 110 FB à 7750.

MILAN : en hausse.
A l'image de Mediobanca qui
s'adjuge 7000 lires à 223 500.

LONDRES : bien orientée.
BTR gagne 5 pence à 3.16 et BAT
3 pence à 4.08.

Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3,23 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, téi. 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 Prérd'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
2312 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 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - La per-
manence tél. 027/221018 est interrompue
pendant la période ds vacances scolaires. Elle
fonctionnera 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 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage du Nord, Sion, jour-nuit 22 34 14.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22.28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma. me, je et ve de
14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h. 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.

Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

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

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5%% (indicatif) Japan Develop-
ment Bank 1986-1997 , délai de
souscription jusqu'au 10 juillet
1986;

6%% (indicatif) MVG Mode
1986-1996, délai de souscription
jusqu'au 11 juillet 1986 à midi;

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

CHANGES
Dans l'attente du week-end

prolongé aux USA (Independence
Day), les cambistes ajustent leurs
positions. Dans un volume très
modeste le «greenback» se traite
autour de Fr. 1.78.

MÉTAUX PRÉCIEUX
L'or s'effrite à 341 - 344 dollars

l'once, soit 19 450 - 19 700 francs
le kilo. L'argent-métal cote de 5 à
5.15 dollars l'once, soit 285 - 300
francs le kilo.

MARCHÉ MOBILIER
Les bonnes dispositions du

marché américain qui se concré-
tisent pour la première fois avec
un Dow Jones au-dessus de la
barre des 1900 en clôture, et la pu-
blication du chiffre d'affaires du
commerce de détail, en hausse de
8,9% en mai, apportent le déclic
espère-t-on... qui manquait au
marché suisse des actions.

Le secteur bancaire confirme
l'intérêt porté depuis quelques
séances par les investisseurs. Le
Crédit Suisse prend 30 francs à
3800. L'UBS (5740 +40) prend une
participation majoritaire dans le
Banco di Roma (Suisse). La SBS,
recommandée par Salomon Bro-
thers, clôture à 543. Baer Holding
(19 800 +300) inscrit un nouveau
record.

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/2312 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. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner. les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
AJV. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30. local Notre-Dame-des-Champs 2. (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05.2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». —
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 2413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, René
Granges 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Al-
berto Giacometti du 16.5 au 2.11.1986. Ouvert
tous les jours de 10 à 19 h, (juillet et août
jusqu'à 20 h). Visites commentées tous les jeu-
dis à 20 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
Galerie La Tour. - place de Rome- 5, tél. 026/
2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin
septembre. Ouvert de 8 à 12 h et de 14 à 18 h.
CAS.-ve 4.7 réunion du mois, Motel des Sports
20 h 30. Sa-di 5-6.7. Chardonnet.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé. tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62'62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 19. F. Di-
rac. 651514.

Dans les financières, Surveil-
lance pulvérise son plus haut cours
du mois de juin à Fr. 7800 (j -350).

Aux industrielles, l'intérêt se
porte sur Nestlé (8500 +75) qui
bénéficie d'un courant acheteur
venu de l'étranger.

L'indice SBS clôture à 637.60,
en hausse de 3.20 points.

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

COURS DES DEVISES
Allemagne 8i.l0 81.90
Autriche 11.53 11.65
Belgique 3.93 4.03
Espagne 1.26 1.30
USA 1.77 1.80
France 25.20 25.90
Angleterre 2.72 2.77
Italie 0.1175 0.12
Portugal 1.18 1.22
Suède 24.80 25.50

PRLX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 19 550.-19 850.-
Plaquette (100g) 1955.- 1985.-
Vreneli 136.- 144.-
Napoléon 127- 137-
Souverain (Elis.) 143.- 151.-

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 288.- 303.-

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av, de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 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 fltness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-631212.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. -26 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).

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
Service social pour handicapés physiques 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.
PatrouilleursTCS. -(022) ou (031) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 1.7.86 2.7.86
Brigue-V.-Zerm. 125 d 125 d
Gornergratbahn 1475 d 1450 d
Swissair port. 1540 1540
Swissair nom. 1250 1250
UBS 5700 5740
SBS 543 543
Crédit Suisse 3770 3800
BPS 2510 2525
Elektrowatt 3425 3425
Holderb. port 4500 4500
Interfood port. 8250 8250
Motor-Colum. 1700 1720
Oerlik.-Buhrle 1825 1845
ORéass. p. 17300 17300
W'thur-Ass. p. 6560 6575
Zurich-Ass. p. 7525 7525
Brown-Bov. p. 1840 1840
Ciba-Geigy p. 3520 3530
Ciba-Geigy n. 1660 1670
Fischer port. 1700 1680
Jelmoli 3475 3500
Héro 2925 2925
Landis & Gyr 1950 1950
Losinger 200 d 320 d
Globus port. 7375 7375
Nestlé port. 8425 8500
Nestlé nom. 4330 4340
Sandoz port. 11850 12000
Sandoz nom. 4175 4180
Alusuisse port. 680 685
Alusuisse nom. 210 215
Sulzer nom. 2825 2850
Allemagne
AEG 241 244
BASF 21.50 212.50
Bayer "233 236
Daimler-Benz 1085 1110
Commerzbank 239 247
Deutsche Bank 620 625
Presdner Bank 323 336
Hoechst 207 214
Siemens 504 514
VW 415 418
USA
Amer. Express 112
Béatrice Foods 49.25 d
Gillette 87.75
MMM 203
Pacific Gas 40.50
Philip Morris 132
Phillips Petr. 17.50
Schlumberger 61.50

111
50.75
87.25

205
41.50

132
17.50
60.25

Il n'y eut ni grêle ni pluie
FLORIAN

La répartition de la pression est assez uniforme sur l'Europe
occidentale et centrale. La tendance aux orages augmente.

Prévision jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, Grisons: le temps sera ensoleillé.

Des orages isolés pourront éclater en seconde partie de jour-
née, particulièrement en montagne. En plaine la température
sera voisine de 14 au petit matin et de 29 cet après-midi. Vents
faibles s'orientant au sud-ouest et fraîchissant. Limite de zéro
degré vers 4000 mètres.

Sud des Alpes: partiellement ensoleillé. Nébulosité chan-
geante. Orageux en soirée.

Evolution probable jusqu'à lundi
Pour toute la Suisse: de nouveau ensoleillé et chaud. Dès

dimanche seulement assez ensoleillé et augmentation de la
tendance aux orages.
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HBgHaUhiÉilHÉH téléphone 027/21 2111 . Télex 38 121
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DES ANNONCES
Imprimerie Moderne de Sion S.A. Editiondulundi:levendredià10heures.
Administration et rédaction Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
André Luisier, directeur général Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
el éditeur responsable du jour de parution à 16 heures.
1950 Sion, rue de l'Industrie 13 AVIS mortuaires : la veille du jour de parution
Tél. 027/23 30 51 -52 . jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
Chèques postaux 19-274. bureau ils peuvent être transmis directe-

ment à la rédaction du journal, téléphone
RÉDACTION CENTRAI- 027/23 30 51 Jusqu'» 22 heure.).
André Luisier. directeur; Hermann RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Pellegrini. rédacteur en chef ; Roland Surlace de composition d'une page:
Puippe et Pierre Fournier. rédacteurs en 2g3 x 440 millimètres.
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger ,-„,„.. „„,. ,„,., .. Q ,̂ .-,,._ ' , ,.., .,. . . , . Corps fondamental : 8 (petit).Germanier, éditorialistes et analystes; ,n , „ „ ~T^„ oc ™,  ̂¦«_ . _, . , .-. _. j  .. 10 colonnes annonces de 25 mm de lar-Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit:
¦Michel Pichon, Jean Pignat. Françoise ^ , ~- .A„I ..„ .a ___>¦__. „, , , .. . « , ... . . 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.Luisier, Antoine Gessler (Magazine),
Gérald Theodoloz. Hervé Valette. Jean- TARIF DE PUBLICITÉ
Marc Theytaz. rédacteurs de jour; Gas- Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
pard Zwissig, rédacteur traducteur; 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Jean-Pierre Bâhler. Jacques Mariéthoz. Réclame»: 3 fr. 36 le millimètre.
Gérard Joris. Christian Micheilod, Phi- Qatronoml»: 1 fr. 90 le millimètre,
lippe Dély. rédacteurs sportifs. 

 ̂ -ortuelr»: 1 fr . 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).

TIRAGE CONTROLE Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986 abonnements d'espace.L --

1.7.86 2.7.86
AKZO 118 119
Bull 13.75 13
Courtaulds 8.40 8.25
De Beers port. 11.25 11.50
ICI 27 d 27.75
Philips 37.25 37.75
Royal Dutch 142.50 142.50
Unilever 347 352
Hoogovens 76 79.50

BOURSES EUROPÉENNES
1.7.86 2.7.86

Air Liquide FF 767 769
Au Printemps 552 555
CSF Thomson 1305 1335
Veuve Clicquot 4720 4749
Montedison 3410 3440
Fiat 100 8080 8200
Olivetti priv. 9790 9580
Pirelli Spa 5095 5170
Karstadt DM 350 349
Gevaert FB 5870 6050

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 482
Anfos 1 171
Anfos 2 129
Foncipars 1 2700
Foncipars 2 1345
Intervalor 85.25
Japan Portfolio 1326
Swissvalor 402.25
Universal Bond 77.75
Universal Fund 123.25
Swissfonds 1 580

86.25
1341
405.25
78.75

124.25
590
37.25
64.50

101
123.75
270
196
196
111.50
104
210
222
216.50
589

AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest
Safit
Simma
Canasec
CS-Fonds-Bds
CS-Fonds-Int.

37
64.25
99.50

122.25
269
195
194
111
103.50
207
221
215
579
76.25 77.25 Siat 63 1325 133

120.75 122.75 I Valca 107.50 10

o -<2

T 

BOURSE DE NEW YORK
1.7.86 2.7.86

Alcan 30% 30%
Amax 13 12%
ATT 25% 25%
Black & Decker 12% 12%
Boeing Co 64% 64%
Burroughs 62% 66%
Canada Pacific 12% 1214
Caterpillar 50 50}!
Coca Cola 42% 44%
Control Data 22% 22%
Dow Chemical 57% 59
Du Pont Nem. 83 82%
Eastman Kodak 58% 58
Exxon 61% 61%
Ford Motor 55 >A 5514
Gen. Electric 8214 8114
Gen. Foods — —
Gen. Motors 78% 78%
Gen. Tel. 55% 55%
Gulf OU — —
Good Year 32% 33 Vi
Honeywell 75% 76%
IBM 148% 149%
Int. Paper 62% 62%
ITT 53 56%
Litton 7914 79
Mobil Oil 3114 3114
Nat. Distiller — —
NCR 52% 52 li
Pepsi Cola 34% 3514
Sperry Rand 75% - 75%
Standard Oil — —
Texaco 31% 31
US Steel 20% 2016
Technologies 48% 4814
Xerox 56% 57%

Utilities
Transport
Dow Jones

200.32 (+0.77)
780.63 (-1.24)

1909.00 (+5.50)

Energie-Valor 133.50 135.50
Swissimmob.
Ussec
Automat.-F.
Eurac
Intermobilf.
Pharmafonds
Poly-Bond int.

1310 1320
787 807
118 119
424.50 425.50
122.50 123.50
325.50 326.50
68 69
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Objectif: mettre intégralement en
pratique l'expérience accumulée
dans la recherche et en compétition
Résultat: la Peugeot 309. Econo-
mique, robuste, confortable, élé-
gante!

LA NOUVELLE k*l=] =JI_ >.=M.I.{»k_
SION : GARAGE CH. HEDIGER, BATASSE 027/22 01 31
SIERRE: GARAGE INTERNATIONAL J. TRIVERIO S.A. 027/5514 36
MARTIGNY: GARAGE DE LA FORCLAZ, J.-P. VOUILLOZ 026/ 2 23 33
MONTHEY : GARAGE CROSET, AV. DE FRANCE 11 025/71 65 15

5 voitures
pour le prix d'une

1 Peugeot 504 injection Fr. 1200.-
1 BMW 1502 Fr. 500.-
1 Alfasud 1200 Fr. 400.-
1 VW Coccinelle 1300 Fr. 500.-
1 Alfetta 1,8 Fr. 200.-

Fr. 2800.-

Prix pour les 5
en bioc Fr. 2200.-

Toutes ces voitures sont en état de
marche et expertisables.

Garage Croset
Monthey - Tél. (025) 71 65 15

71 81 79

Golf GTi
1983,43 000 km
options, expertisée.
Fr. 328-par mois
sans acompte.

Tél. 027/22 34 69.
36-287C

Mercedes 380 SLC
1981, gris met., int. cuir, climatisé,
ABS, radio-cassettes
Fr. 38 000.-

Mercedes 280 CE
1982, beige met , aut., climat., toit
ouvrant, jantes alu, 42 000 km
Fr. 29 800.-

Mercedes 190 E
1985, bleue, aut., ABS, vitres av
électr. verrouillage central
Fr. 28 900.-

Mercedes 190 E
1985, gris met., aut. verrouillage y
central Ê
Fr. 27 900.- t

-

BMW 745 i
1982, gris met., aut., toit ouvrant, "
jantes alu :
Fr. 27 500.- :--
Peugeot 505 GTi turbo
1985, bordeaux, 8000 km, toit :
ouvrant ;
Fr. 22 700.-

GARAGE| lO CHARLES

IbrMJuî f
Tél. 027/22 01 31

A vendre

NISSAN PATROL
SAFARI

8000 km, options.
Fr. 26 500.-.

Tél. (027) 41 13 15
_ 36-27830

Trots moteurs au choix, de 71 à
105 ch DIN.
6 ans de garantie contre la perfo-
ration de la carrosserie par la corro
sion.

A partir de Fr. 13 600.

Opel Ascona
1800
injection
1984,37 000 km
bleu métallisé, jan-
tes alu + jantes hi-
ver.
Excellent état.
Fr. 10 500.-.
Tél. 027/41 57 87
heures des repas.

36-301408

\ 1
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Golf GTi 1600
64 000 km, Kit Ka-
mei, jantes spécia-
les.
Fr. 11 500-
expertisée.

Tél. 027/361312
dès 18 h.

36-303403

moto Beta
125
carénage, avril
1983,13 920 km.
Prix à discuter
+ 2 casques.

Tél. 027/361019.
36-301401

Audi coupe
GT5S
1982, expertisée,
excellent état, sté-
réo.
Fr. 12 000.-.

Tél. 027/36 33 00.
36-27855

Isuzu
Trooper
1985, 15 000 km
expertisée.
Fr. 23 500-
à discuter.
Cause départ.
Tél. 021/60 31 51.

22-2931

Yamaha 250
RDLC
24 000 km, exper-
tisée.
Prix à discuter.
Tél. 027/31 33 33
bureau ou
55 79 16 le soir.

36-301406

Sélectionnées pour vous
Prix intéressants

Fiat 127 Sport, 82, 66 000 km
Fr. 5500.-

Renault 5 Alpine, 81, 84 000
Fr. 5500.-

Fiat Panda, 82,38 000 Fr. 5300.-
Volvo 244 GLI, 78,113 000

Fr. 4900.-
Peugeot 104 S, 80, 78 000

Fr. 4500.-
Renault 5 autom., 81, 87 000

Fr. 3900.-
Toyota Tercel, 79, 72 000 Fr. 3900.-
Opel Commodore, 77, 84 000 km,
Fr. 3800.-
Peugeot 504, 77,127 000 Fr. 3000.-
Cadeau spécial vacances dans
chaque voiture

Garage Gilbert Dubuis
Volvo-Honda
1844 Rennaz-Villeneuve
Service de vente ouvert le samedi.
Tél. (021) 6016 66-67.

Tam

Shampooing mlSchauma rt /\j ;
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En vente dans tous les magasins hj) 1&-̂ ^̂ 0UPC6

BMW 520

Lancia
Beta

Antiquités Matra-Simca
Bagherra 1,3

Cours de vacances
français-math.-allemand
niveau primaire et cycle

êches
grandes, d'Italie
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BMW 633 CSiA vendre OCCASION Binn o__ |
exp., 98 000 km

Fiat Argenta &l6S^5ï
9nn IF sans acompte.
Fiat Argenta
200 IE1980,80 000 km

Fr. 6900.- Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons

Tél. 037/621141.
17-3011

aut., air condi
tionné, 1984.
Prix à discuter. Honda

Accordexpertisée, 1977
Fr. 1900.-.i-r. iauu.-. Tél. 027/55 55 52 1982, expertisée

55 34 79 . Fr. 5900.-ou
Tél. 027/23 45 24. demander M. Tosi. 138-par mois

36-301393 36-2826 S3nS acomPte-
" Tél. 037/62 11 41.

17-3011

Je cherche Avendre
Vous obtenez un crcdil en

espèces jusqu'à Ff. 30"000.-
ct plus. Remboursement sut
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée â votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses

Ci-inclus, pour votre sécurité
une assurance qui paie vos nien
sualités en cas de maladie, acci-
dent, invalidité cl couvre le solde
de la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

escalier
extérieur

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

Tél. 021/93 70 20.
22-2592

3 places, radio,
cassettes, 95 000
km, très bon état,
expertisée.
Fr. 3300- à discu-
ter.

en fer, en métal ou
en bols.
Largeur env. 80 cm
longueur env. 3 m.

Remplir , détacher et envoyer!
W —m-mt —-----------------

Olli. _
Mensualité
désiré*

en». Fr.

—w mtmmm j aimerais
un crédit de

Tél. 038/31 56 87.
36-569965 /E/5 B7 I

Daihatsu F50
LV diesel
27 ooo km, par personnes qualifiées,
état de neuf. Références à disposition.

Région Sion et environs.

Tél. 025/2617 24. Tél. 027/88 31 47
22-120-31-14 de 20 h à 21 h. 36-27867



nouveau

Au nouvel étage, au 1er, au nouveau rayon Ménage, parfois,
l'électricité «marche à vapeur». Et même à toute vapeur. On traque
les faux-plis et la poussière. Ça glisse, ça lisse, ça aspire ou ça crache,
ca chauffe, ca nettoie, ca tourne... CA BOUGE!

\V» CENTRE COMMERCIAL

=#= VtACE-TE
'/V NOËS-SIERRE

ANNONCES DIVERSES

Fr. 30 000
C'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

Sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

0 037/24 83 26
8h-12h-13h30-18h
mardi-jeudi , jusqu'à 19 h

17-1404

1 ___i-X Traitement de bois Vicques S.A.
\l_"l__i i agréé par l'OFSP

Wjr lutte contre
ÊE le cancer du bois
nfi â prochainement dans votre région, pour
_¥. \ tous traitements de bois en injection et pul-
jEr-|_->JV vérisation.

_w j _l • n \ Contrôles et devis gratuits.
W TmW Tél. (066) 35 65 63

14-651

RO Cornettesf %_ W ¦

__. *_ Maestro
pi 500 g
S^̂ lt lÊtt̂ lggl

^̂  8EB

fussischer Salat
Salade russe
Insalata russa
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3052 Zollikofen 031 57 33 33

SECHEUR D'AIR

ENTIEREMENT

AUTOMATIQUE

Ht* 1.84 *mflTERIEL ir.DU5TR.EL*
W\ CH-1920 MARTIGNY (VS) _? 026/2 64 51 fÔ

Rythmes chauds pour
calculateurs froids.

Cette MICRA offre toute une parade de hits. Primo elle est dotée de trois hits d'équipe-
ment extraordinaires: déjantes sport en aluminium , d'un emblème latéral attrayant et
d'une installation stéréo avec radio et lecteur de cassettes. Secundo son prix de
Fr. 11950.- est un hit foudroyant.
N'oubliez pas la MICRA HIT, car elle n'existe qu'en nombre limité; Nous vous souhaitons
beaucoup d'amusement pour votre essai sur route avec la MICRA HIT.
Lors d'un parcours d'essai, nous vous faisons cadeau d'une musicassette!

&S 4̂l& CONTHEY
C/Sf*̂  Route cantonale
«** Tél. 027/36 23 23

Garage de l'Est Martigny SA Tél. 026 2 86 86
Garage du Moulin, Ardon Tél. 027 8616 72

MICRA HIT madè _w]^|fl |[=i=r._lfll
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BjJj OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

Dietsch S.A., produits de laboratoire
1962 Pont-de-la-Morge, (027) 22 39 83
cherche

représentants, délégués techniques
motivés,
suisses ou permis valable.

36-27901

Cherchons

pour Sion (Valais)

dessinateur
avec expérience: en dessin
d'exécution - soumissions - sur-
veillance de chantiers.
Faire offre écrite avec curri-
culum vitae et prétentions de
salaire à:
CEPA, rue du Sanetsch 63, 1950
Sion.

36-27869

Urgent!
Café-Restaurant Au Greni, 3962 Mon-
tana, cherche pour la saison ou à l'an-
née

commis de cuisine
ou cuisinier.
Offre par écrit ou téléphoner au (027)
41 24 43.

36-27924

#

#

Pour compléter l'effectif de différents rayons, nous cher
chons, pour Monthey

un vendeur Hi-Fi
une vendeuse parfumerie
une vendeuse confection
hommes
une vendeuse fleurs
ainsi que plusieurs vendeuses auxiliaires

#

#

#

#

#

Si vous vous sentez concernés, alors n'hésitez pas
Nous vous offrons :
- une ambiance sympathique
- un salaire intéressant
- des horaires agréables
- d'excellentes prestations sociales
- des réductions sur tous vos achats dans notre importante

chaîne de grands magasins.
Pour tout renseignement, téléphonez au (025) 70 71 51, Int.
213, ou écrivez-nous sans tarder.

PtACETTF
Au centre commercial

MONTHEY
36-3011 _̂m

>:::'::v:: :: : '

*MJB8»» llinépw. iMMtJtMMM

On cherche pour tout de
suite

barmaid
Sans permis s'abstenir.
S'adressez Bar le Club, rue
de Conthey 14, 1950 Sion
Tél. (027) 22 94 34 dès 15
heures.

036-027891

jeunes
dès 18 ans, toutes
formations pour

machiniste
région Sion. Ecrire
sous chiffre Q 36-
301399 Publicitas,
1951 Sion.

036-301399

travail d'été
Suisses ou permis B
ou C.

Tél. 021/51 20 57.
22-16575

Hôtel Bellevue 1897 Le Bouveret
cherche tout de suite

un garçon de cuisine

un commis de cuisine
Tél. (025) 81 21 26

\

Auberge du Château à Vissoie
cherche

Jeune homme
suisse, 24 ans avec
permis voiture +
permis provisoire de
machiniste, cherche
place comme

sommelière
Entrée tout de suite
Tél. (027) 651315.

036-110500

esthéticienne-manucure
avec apprentissage.

M. et F. Kuntner
Coiffure Montreux-Palace
1820 Montreux
Tél. 021/63 31 00.

. 22-120-9-50

Verbier - Pâtisserie-Confiserie de la
Poste cherche

boulanger-pâtissier
connaissant la petite boulangerie.
Entrée toute de suite ou à convenir.
Tél. (026) 7 6415 ou 768 80.

036-027845

Urgent
Café-Restaurant Au Café des Alpes
Mignon à Verbier Le Bouveret,
cherche cherche

cuisinier sommelière
[ère)

¦ Jr ,,, Débutante accep-pour la saison d été iia *̂
1986. ,ee'
Sans permis s'abs- Tél. (025) 81 22 20.
tenir.
Tél. (026) 7 66 22 036-027515

036-090605

Hôtel du Pigne à |ir-an|i
Arolla cherche ' urgent.

UarCOn POUr Restaurant La
i-L _..:-:_- Bonne Fourchette
la CUISine Montana

cherche

et jeune fille cuisinier
pour
Je Service Sans permis s'abs-

minimum 18 ans.
Tél. (027) 41 41 75.

Tél. (027) 8311 65.
036-027888 036-027890

Remise de commerce

Auberge du Château
à Vissoie

Bruno et Eliane Florey remer-
cient leur fidèle clientèle de la
confiance témoignée et la prient
de la reporter sur les nouveaux
tenanciers

Irène et Jean-Charles
Réouverture samedi 5 juillet

A cette occasion, un apéritif
vous sera offert de 17 h à 19 h.

36-110409

9

\

Restaurant de sta-
tion dans le Valais
central cherche

cuisinier
Entrée immédiate.

Tél. (027) 2718 49
(privé) ou 271817
(restaurant).

036-617913

Jeune
Suisse
allemande
cherche place
(éven. échange)
dans famille parlant
français dès le 6.7
(pour 15 jours). Tél.
(041) 81 25 43 (le
soir).

036-027921

jeune fille
pour aider au mé-
nage dans famille
avec 2 enfants, pour
une année à partir
du 1.9.1986. Possi-
bilité de rentrer tous
les soirs.
Tél. (026) 5 43 81.

36-27895

menuisier
CFC
cherche emploi ré-
gion Sierre-Sion ou
environs. Libre tout
de suite.

Tél. (027) 41 30 64.

036-027856

Belottl, transporta
Charrat, cherche
chauffeur
avec permis P.L.
expérience dans les
fruits et l'internatio-
nal. Suisse ou
étranger, permis B
ou C.
Bon salaire.
S'adresser par tél.
au 026/5 38 28-29.

036-027848

'"¦'m

*»V !
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[K ANNONCES DIVERSES

Tirage 5 juillet

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f" *i
I Veuillez me verser Fr. \Y
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

™*̂  ̂
I Nom

ide\ ¦Prénom
pie 1 !Rue No !

x I ¦ NP/localité;ret J
^̂ f |. à adresser dès aujourd'hui à:
¦̂ I Banque Procrédit
¦̂¦ ¦̂J 

1951 
Sion. Av. des Mayennets 5

I Tél. 027-235023 ,„ «, I
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¦̂¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES iÉ Blll !— t
Sur la route du vin entre Leytron
et Saillon, à louer ou à vendre

dépôt et atelier
+ 530 m2 de terrain.

Tél. 027/86 45 64 ou 86 49 21.
36-27912

maison familiale
rénovée 614 pièces
Terrain attenant.
Libre tout de suite.
S'adresser à: Fiduciaire Marcel Gillioz,
agent immobilier patenté, av. de la
Gare 41, Sion
Tél. 027/22 13 26. 36-27045

Par exemple: I

Coupe

«yogourt-glacé:
Yogourt-glacé a
abricots, frambo

et myrtille:

cerises, kiwis et ab

3.80

500 -

6p\èces

no\s -̂

a* A00 9

A louer à Grand-Champsec
Sion (vers Papival)

appartements
4V_ pièces

3 chambres, séjour , bar , salle à
manger, cuisine équipée, 2 sal-
les d'eau. Etat de neut. Location
Fr. 685.- charges environ 200.-.
Libre tout de suite.
Tél. 027/31 33 02.

36-27892

CONTHEY-PLACE *$%* Châ'eaU

A vendre
appartement

maison _ pièces
ancienne meublé
à rénover, avec + garage.
grange-écurie. Libre tout de suite.

Fr. 500- par mois
Tél. 027/3619 74 charges comprises,
de 12 h à 14 h. Tél. 027/22 84 64.

500 9

50 cV

Châteauneuf-Conthey, à louer tout de
suite

studio
Fr. 500

appartement 2v_ pièces
Fr. 600

appartement 3V_ pièces
Fr. 750

appartement 5V_ pièces
Fr. 1020.-.
Les charges sont comprises.
Tél. 027/23 31 58. 36-694

A vendre sur le coteau rive
droite, au-dessus de Sierre

spacieux appartement
4 pièces

grande cuisine, bains, W.-C,
2 balcons , garage, jardin.
Prix: Fr. 220 000.-.
Tél. 027/31 29 58, matin et soir.

36-273

boucherie
dans rue commerçante.
Locaux bien équipés.

Ecrire sous chiffre W 36-27883 à
Publicitas, 1951 Sion. 

A louer à Sion, quartier Wis-
slgen

appartements
4'/2 pièces

Loyer: Fr. 960 - + charges

appartements
3V_ pièces

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

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

¦ 36-207

BdTP. mtmuiaki
SOLDES autorisés

du 1. /¦ au 21.7.
Un grand nombre de

cuisines agencées uniques,
meubles de salles de bains et appareils

électroménagers de toutes les marques vendus
aux prix Fust imbattables

N'oubliez pas d'y emmener les dimensions de votre cuisine.

Les commandes pour le montage des appareils
sont acceptées Jusqu'au printemps 1987!

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

_ -mi ïm\  AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer
à Salvan (VS)
à 7 km de Martigny

appartement
3 pièces
neuf, en duplex,
cheminée de salon,
magnifique cachet.
Libre 1" août ou à
convenir.

Tél. 026/6 18 98.
36-27782

A vendre à Collom-
bey-Le-Grand, très
jolies

parcelles
équipées
d'environ
800 m2
Situées au centre
du village. .
Prix: Fr. 80.- le ma
avec mandat de
construction.
Pour tous rensei-
gnements:
Tél. 025/71 42 84.

36-243

AIGLE

A remettre ou à
vendre centre ville

mJk Ca'e"restaurant
avec appartement et
chambres.

Date à convenir.

Ecrire sous chiffre
V 36-27868 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer a Sion, rue de la Porte- *
Neuve 20 Tél. 027/23 31 58.

36-694

locaux 7 pièces
a usage de bureaux, cabinet
médical ou dentaire, atelier
d'architecture, etc.
Disponible courant octobre
1986.

Loyer: Fr. 1050.- + charges.

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

36-207

ancienne maison
de maître

entièrement transformée, com-
prenant un logement de 8V2 piè-
ces + chambre du personnel.
Séjour , salon avec cheminée et
galerie aménageable. 4 cham-
bres à coucher , 4 salles d'eau.
Cuisine agencée avec coin re-
pas et sortie sur cour intérieure
avec barbecue. Carnotzet, cave
à vin. Rural avec boxe pour 3
chevaux.
Parcelle de 4400 m2 eh bordure
de zone agricole sur 3 côtés.
Ensoleillement maximum et vue
dégagée.
Renseignements sous chiffre
1 P 22-503163 à Publicitas,
1002 Lausanne.

A vendre à Premploz, Conthey,
ait. 800 m, idéal pour des va-
cances ensoleillées:

appartements
4!/_ pièces
3'/2 pièces

dans un petit immeuble entiè-
rement rénové, pour le prix de
Fr. 2000.-/m2.
... .. . ¦ Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert
Visites et renseignements: I C_ Tarasse ss. 8021 zunci, "JT.. _>/_ „«. i_ Ç̂!_Y B/̂ KÇ_

A vendre entre
Ayent-Anzère

beau terrain
1540 m2
entièrement équipé.
Possibilité de cons-
truire 2 chalets ou
villas.
Fr. 48.-le m2.

Tél. 027/3811 34.
36-229

GRIMISUAT
A louer

appartement
5 pièces
bâtiment Les Cro-
cus.

Tél. 027//3819 04
(heures de bureau).

36-27908

A louer
à Ovronnaz

2'/2-pieces
meublé, à la quin-
zaine, au mois ou à
l'année.

Tél. 027/86 3513.

36-27926
Sion, rue du Stade,
à louer tout de suite
ou à convenir

appartement
3V. pièces
Fr. 970.- charges
comprises.

Blnll, Savièse

A louer à l'année

chalet neuf
non meublé.

Fr. 700- par mois +
charges.

Tél. 027/2512 26.
36-27900

Fjff̂ I
DANIEL CLERC

Les Evouettes

VENTE - REPARATIONS

025/81 17 34

_ _ _ _ _ _ _ _
CREDIT COMPTANT

Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et
sans enquête auprès de l'employeur!

O Veuillez me soumettre une offre de crédit
comptant sans engagement.

_3 Je sollicite un crédit comptant NO
de Fr.
Remboursement mensuel env. Fr
Nom 
Prénom 
Rue 
NPA/localité
Pale de naissance 
Etat civil 
Signature

Etudiante
cherche

chambre
a Monthey
pour le 1.10.1986.

Tél. 022/6419 08
le soir
dès 20 h.

22-20113

A vendre dans les
mayens de Saint-
Martin

terrain
à bâtir
de 533 m2
équipé, en bordure
de route.

Tél. 027/31 21 69.
36-301404

De particulier
à vendre à Sion
Ouest

appartement
3V. pièces
place de parc et
cave.
Prix intéressant.

Tél. 027/21 65 25
le matin.

36-27857

SAINT-MAURICE
A louer

appartement
6 pièces
spacieux, tapisserie
à choix.
Entrée à convenir.
Loyer Fr. 760-
+ charges.
Tél. 021 /33 23 78
19 h-20 h.

22-352340
VEX
A louer au mois ou
à l'année

chalet
4 pièces
Confort + garage,
calme et verdure.
Libre début août.

Tél. 027/22 61 05
dès 20 h.

36-301400

LE CHÂBLE
A louer

4-pieces
centre, libre 1" août.
Fr. 550.-.

Tél. 021 /33 23 78
19h-20 h.

22-352338
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Offre spéciale du 2.7 au 5.7

le kg
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ttW Mï U Spectacle
ŷ M d'en,ants

llpflLJI I 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

eccf>
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

Occasions
1 téléviseur couleurs, grand

écran, télécommande 295.-
1 machine à coudre portative

électrique Elna, valise 125.-
1 lit pour entant 130x65x45,

avec matelas, partait état 78.-
1 machine à écrire électrique IBM 145.-
1 machine à écrire portative avec

valise 75.-
1 tapis 200x300 85.-
1 machine à laver électrique Sa-

trap, 220 volts 65.-
1 aspirateur luge, bon état 65.-
1 paire jumelles prismatiques

Handy-Look, 10x50, étui 75.-
1 paire jumelles prismatiques

20x80, avec étui 295.-
1 vélo sport pour garçon 8-12

ans, 5 vitesses 165.-
1 vélo sport pour dame, 3 vitesses 145.-
1 vélo sport pour homme, 3 vites-

ses, parfait état 125.-
1 robuste vélo anglais pour

homme, 3 vitesses 85.-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60

05-303599

Autres offres spéciales
Offre spéciale du 2. 7 au 15. 7

Flocons de soja

400 gJtf*_f**
(100 g = -.65)

Flocons de germes de blé

(100 g = -.37 ,5)

•Offre spéciale du 2. 7 au 8. 7

Alpo Jerky
Friandises pour chiens

(100 g = 1.39,1) 

Offre spéciale du 2. 7 au 8. 7

Tir ami sa ^̂gobelet de 100 g4e^mm»99

1* LMIiV__IJ
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i C^̂ _Jê11'/ î̂ ŝJ^g^m^WÊÈ¦I
US iMiele ®
Vous avez bien entendu: Miele a mis
au point un lave-linge qui utilise 20%
de détergent en moins!
Venez découvrir cette pure merveille
aujourd'hui même chez:

CLÉMENT SAVIOZ
Arts ménagers

Grand-Pont 4 - Sion
Tél. (027) 23 10 25

MAL EN POINT
PENSEZ AUX MASSAGES

• _ cVssan

ss -̂rn?
Kl ¦_.!_¦  ̂spéciale d, votre rnen̂ e

^
mmmWmmW WK avec garantie dss prix fesp.us bas

I Le grand succès! »
' _ ŷiL Solis Master-Matic 2000 f

1 m Vous trouverez chez nous des S!
I f -**l̂ r machines espresso a
I f ^&, I à prix serrés! |

'¦¦'*¦—' îs| Les tout derniers modèles Turmix, Electrolux , -»
i -«̂ "SSa Jura, Moulinex , Siemens, Solis, etc. £3
I ,_Z~ 17
* '*"!-«,¦ Plus de 1/ marques et modèles p| différents dans nos expositions u

Sion, Av. de Tourbillon 47 027 227733
Villeneuve, Centre Riviera 021 6026 55
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51
Lausanne, Haldimand 12 021207733
Lausanne, Place Centrale 1 021223337

PRÊT PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.-

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

¦ ¦ ^¦l..- ..l.l.!.MJJI!JJ W..J.JJA i.UJ. iJL.|».j.M|,, l,|,.||!aijj .|j, .iWri fûtS de
De la voiture personnelle au véhicule utilitaire. Pensez à votre budget. disti,lation

Les voitures de location de Budget res-
pectent votre budget. Que ce soit une
voiture de ville, une limousine de luxe ,
une voiture de sport , un véhicule utili-
taire . . . quoi que vous désiriez, nous
vous le proposons à un prix défiant toute
concurrence!

La boîte de fr _ _ _ ) m_%_m L\  130 g __ «# _f«vt?n\ _*tp *

3
i

i
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Offre spéciale du 2.7 au 8. 7

po
Offre spéciale du 2.7 au 8. 7

Exemple: Grapefruit
1 litre

Multipack du 2.7 au 8.7

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

Budget 120 litres,
Toujours à proximité. ? ffiT£ _8

fj y  alexis savioz Ĥ ', H HL'j

Auto-Electricité - Carburation Sion. 'I|
Rue de la Bourgeoisie 17 l I
1950 Sion - Tél. 027/225716 mini IPI'-A P

^̂ ^̂  
M ¦ ¦ rUuLIbh Ao Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traite
| Kil flflflfl 0 027/21 21 11 est la bonne adresse. Ses conseillers expéri- form,

Auto location •#' I I mentes sont à votre entière disposition. Ils allait

Offre spéciale du 2.7 au 8.7

NPA/LieuRue NPA/Lieu
Etat civil _ Tél. privé
Date de naissance Signature

Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident.

1951 Sion
2, rue du Scex
027/22 9S 01
Société affiliée de l'UBS

2 an

fvr
uH t o i t eS51"̂ .

un prêt personnel aufina

I Remplir et envoyer
Mensualité souhaitée

Prénom

Offre spéciale du 2.7 au 15. 7

Offre spéciale du 2.7 au 15. 7
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Rallyes:
le desengagement
de Citroën

A qui le tour? Après
BMW, qui décide d'aban-
donner la construction des
moteurs de formule 1, Audi
et Ford qui se retirent du
championnat du monde des
rallyes, Citroën a annoncé
qu'il renonçait à son tour.
Le constructeur français,
invoquant les décisions pri-
ses par le comité exécutif
de la FISA de supprimer les
voitures de rallye du groupe
B, préfère en effet ne plus
investir dans le dévelop-
pement de la BX 4 TC.

Un désengagement qui
ne manque pas d'inquiéter.
A ce rythme-là, en effet, les
championnats du monde de
la FIA (F 1 et rallye) pour-
raient rapidement cesser...
faute de participants.

En prenant les mesures
visant à réduire les puis-
sances par souci de sécu-
rité, la FISA a mis les cons-
tructeurs en difficulté. Ces
derniers, ayant beaucoup
investi dans la mise au
point de produits sophis-
tiqués, se retrouvent au-
jourd'hui dans l'obligation
de recommencer s'ils veu-
lent rester compétitifs. Un
poids financier trop impor-
tant. Et on se demande au-
jourd'hui si d'autre grands
constructeurs ne vont pas
imiter BMW, Audi, Ford et
Citroën dans les prochaines
semaines.
RENAULT
DANS L'EXPECTATIVE

La Régie Renault notam-
ment qui, avant même les
décisions de la fédération
internationale, avait décidé
de ne fournir des moteurs
de F 1 qu'à deux écuries en
1987 au lieu de trois cette
saison (Lotus, Ligier et
Tyrrell), se posait la ques-
tion de savoir si elle con-
tinuerait à développer ses
moteurs.

Renault semble toutefois
attendre que la FISA se dé-
termine sur le choix défi-
nitif pour 1989 entre un
moteur suralimenté limité à
1100 ou 1200 cm3 ou un at-
mosphérique de 3500 cm3.
Si le constructeur français
peut être intéressé par le
défi d'un turbocompressé à
cylindrée limitée, il n'en
sera pas de même pour
l'autre solution.

A moins que la FISA ne
fasse machine arrière dans
les semaines à venir tant la
situation paraît critique.
• Basketball. - Le co-
mité directeur de la Fédé-
ration internationale de
basketball, réuni à Barce-
lone, a approuvé à l'una-
nimité les nouvelles règles
du jeu. La principale ré-
forme concerne la faute in-
tentionnelle qui sera do-
rénavant sanctionnée par
deux lancers-francs et une
remise en touche pour
l'équipe non pénalisée.
Cette règle sera appliqué
dès le championnat du
monde qui débute samedi
en Espagne.
• Boxe. - L'Italo-Bernois
Enrico Scacchia devait af-
fronter le Britannique
Jimmy Price samedi lors du
meeting d'Ecublens. Souf-
frant d'un pouce foulé,
l'Anglais a déclaré forfait et
sera remplacé par son
compatriote Keith Bristol.
Ce dernier est on adversaire
de qualité supérieure à
Price, puisqu'il est classé
second de sa catégorie en
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Wimbledon : les demi-finalistes connus

LECONTE-BECKER - LENDL-ZIVOJINOVIC!
> 1

Pour la première fois depuis 1922, les demi-finales du simple
messieurs de Wimbledon opposeront quatre Européens. Un ver-
dict logique d'ailleurs. Le Tchécoslovaque Ivan Lendl rencon-
trera vendredi le «cogneur» yougoslave Slobodan Zivojinovic.
Cette rencontre sera suivie par l'affrontement tant attendu entre
l'Allemand Boris Becker, le tenant du titre, et le gaucher français
Henri Leconte.

Lendl accroché
Ivan Lendl n'a pas eu la partie

facile dans son quart de .finale
contre l'Américain Tim Mayotte,
le récent vainqueur du tournoi du
Queen's. Lendl ne s'est imposé
que 9-5 au cinquième set après
trois heures et trente minutes de
jeu.

Déjà à la peine lors de son hui-
tième de finale devant le Califor-
nien Matt Anger, le champion du
monde a bien failli passer par la
trappe face à un rival qui a énor-
mément travaillé son déplacement
ces dernières semaines. Le match
s'est joué sur quelques points,
Lendl faisant parler sa plus grande
expérience.

Le Tchécoslovaque devra se
méfier vendredi. Slobodan Zivo-
jinovic, classé au 36e rang de
l'ATP, a fait parler toute sa puis-
sance pour éliminer l'Indien Ra-
mesh Krishnan. Zivojinovic, le
partenaire d'entraînement préféré
d'un certain... Boris Becker, mise
tout sur la puissance de sa mise en
jeu. Révélé au grand public l'an
dernier à Wimbledon en éliminant
Mats Wilander au premier tour,
Zivojinovic a bénéficié d'un ta-
bleau extrêmement favorable pour

• Slobodan Zivojinovic: «Je suis
très heureux. C'est l'une des p lus
grandes joies dans la carrière d 'un
joueur que de joueur les demi-fi-
nales à Wimbledon. Je crois que
j'ai fait la différence par ma puis -
sance et je n'ai jamais laissé jouer
Krishnan à sa manière, c'est-à-dire
avec son toucher de balle. Je ne
pense pas que je joue mieux que
l'an passé lorsque j 'avais battu
Mats Wilander. Je joue beaucoup
mieux à l 'entraînement et peut -
être que si je me concentrais da-
vantage, je pourrais reproduire ce
que je fais à l 'entraînement lors
d'un match.»

m Henri Leconte: «Malgré la
perte du premier set, je savais que
je pouvais revenir. C'était la pre-
mière fois de l 'année que je jouais
sur le court central, que j'ai trouvé
d'ailleurs plus lent que les autres
courts, et j'étais un peu nerveux. Je
n'étais pas au mieux de ma con-
centration en début de rencontre.
En demi-finale vendredi, il faudra
que je sois concentré et régulier
dès le premier échange. Contre
Becker, je n'aurai rien à perdre,
surtout si je joue comme cela.
Dans la dernière manche, Cash
m'a paru fatigué. Il servait et vol-
leyait moins bien Je suis p lus con-
fiant que jamais et j'ai une bonne
chance d'atteindre la finale. »

• Boris Becker: «Je joue bien de-
puis deux semaines, mais mon
problème est de rester concentré

Hagler songe a la retraite
L'Américain «Marvelous» Marvin Hagler, champion du monde

des poids moyens (titre unifié), a annoncé à Brockton dans le Mas-
sachusetts, qu'il songeait «très sérieusement à abandonner la boxe».

«Marvelous» Marvin Hagler, qui devait initialement indiquer le
nom de son prochain adversaire pour le titre unifié de la catégorie,
et répondre notamment au défi que lui avait lancé son compatriote
«Sugar» Ray Léonard, l'ex-champion du monde des welters, a pro-
voqué une grande surprise en déclarant lors d'une conférence de

accéder à ce stade de la compéti-
tion.

Leconte: une revanche
à prendre

Henri Leconte aura sa revanche.
Le Français retrouvera Boris Bec-
ker vendredi sur le central. Avec
l'ambition d'effacer sa défaite de
l'an dernier en quart de finale sur
ce même central. Leconte s'est
qualifié en battant l'Australien Pat
Cash en quatre sets. Ce duel entre
deux des meilleurs joueurs d'at-
taque du circuit a été de toute
beauté. Entre les coups de génie
d'un Leconte et la couverture de
filet exceptionnelle d'un Cash, ce
match a atteint des sommets.

Après avoir perdu le premier set
6-4, Leconte a fait la décision dans
les tie-breaks des troisième et
quatrième sets. Le Français a frôlé
l'élimination puisqu'il a dû écarter
une balle de deuxième set dans le
premier tie-break. Au quatrième
set, Leconte a su exploiter la fa-
tigue de son rival pour s'imposer
grâce à deux breaks.

Becker balaie Mecir
Boris Becker ne fait pas le dé-

pendant trois ou quatre sets. Je
suis cependant satisfait de mon jeu
d'ensemble. Ma première balle m'a
donné quelques problèmes au dé-
but, mais c'est surtout parce que
Mecir est le meilleur relanceur du
tournoi à mon avis. Au bout du
compte, je pense que j'ai su mieux
garder ma concentration que lui.
En demi-finale , je joue contre mon
bon copain Leconte. Je l'apprécie
beaucoup en tant que personne et
nous jouons à peu près le même
jeu, fait de puissance et d'énergie.
Je pense que ce sera une splendide
demi-finale. »
• Ivan Lendl: «Je pense que
Mayotte a paniqué dans le dernier
jeu. Il a tenté d'appuyer à fond ses
services, mais ils n'ont pas passé,
et il s 'est retrouvé alors le dos au
mur. Il a mieux joué que je ne l'at-
tendais. Dans la manche décisive,
je crois avoir mieu retourné que lui
et je gagnais p lus facilement mes
services. Je pense que cela a été un
léger avantage de servir en premier
dans le dernier set. De toute façon,
il faut un minimum de chance
pour gagner. Il n'a pas assez varié
ses services également. J 'ai terminé
plus pais que lui. Je crois que j'ai
raisonnablement bien joué. Je suis
content de mon service-volée et
j'ai effectué de bons retours. Je
connais très peu mon prochain ad-
versaire, Zivojinovic. Je l'ai déjà
vu jouer, bien sûr, et il me faudra
absolument gagner mes engage-
ments, car avec son service de
plomb... »

•̂|t CYCLISME

Tour de France: forfait de Kelly
namnflts mSols: tapis, moquettes, parquets

linoléums, sols plastiques
Asphaltage, isolations, étanchéité
Dallage de terrasse et toitures
attiques
EXPOSITION -VENTE
Rue des Ronquoz 1, SION
Tél. 027/22 24 04

36-4904

L'Irlandais Sean Kelly, quatrième de l'épreuve en 1985, ne sera
pas au départ de son neuvième Tour de France vendredi à Bou-
logne-Billancourt, en raison des blessures dont il souffre depuis
une chute au Tour de Suisse. Le champion irlandais, qui avait
dû se faire poser sept points de suture au mollet gauche, pro-
fondément entaillé lors d'une chute dans un ravin, souffre prin-
cipalement lorsqu'il roule en danseuse. Il sera remplacé par le
Français Patrick Esnault.
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Dans le double messieurs, Jakub
Hlasek et son coach Pavel Slozil se
sont qualifiés pour les demi-fina-
les. Hlasek/Slozil ont battu en
cinq manches les Espagnols Ca-
sal/Sanchez. En demi-finale, ils se
heurteront aux Américains Fle-
ming/Donelly.

• Dans les tournois juniors, Rolf
Hertzog a passé le cap du premier
tour en se défaisant difficilement
(8-6 au 3e) du Suédois Patrick
Wennberg. En revanche, Sandrine
Jaquet s'est inclinée en deux petits
sets face à l'Australienne Michelle
Jaggard, tête de série N° 5.

Simple messieurs, quarts de fi-
nale: Slobodan Zivojinovic (You)
bat Ramesh Krishnan (Inde) 6-2
7-6 (7/4) 4-6 6-3. Henri Leconte
(Fr/7) bat Pat Cash (Aus) 4-6 7-6
(9/7) 7-5 (7/5) 6-3. Ivan Lendl
(Tch/N° 1) bat Tim Mayotte (EU/
N° 10) 6-4 4-6 6-4 3-6 9-7. Boris
Becker (RFA/N0 4) bat Miloslav
Mecir (Tch) 6-4 6-2 7-6 (7-5).

Ordre des demi-finales: Lendl -,
Zivojinovic. Becker - Leconte.

Double messieurs, quart de fi-
nale: Paul Annacone /Christo Van
Rensburg (EU/AfS/6) battent
Laurie Warder/Simon Youl (Aus)
7-5 7-6 6-7 6-2. Jakub Hlasek/Pa-
vel Slozil (S/Tch/N° 16) battent
Sergio Casai /Emilio Sanchez
(Esp/N° 10) 1-6 6-3 6-4 3-6 8-6.
Joakim Nystroem/Mats Wilander

Portugal: sept joueurs écartés de la sélection nationale
Les dirigeants de la fédération

portugaise ont décidé d'écarter
définitivement de la sélection na-
tionale (qui sera l'adversaire de la
Suisse lors des éliminatoires de
l'Euro 88) sept des vingt-deux
joueurs qui ont participé à la
coupe du monde.

Selon un communiqué, cette
mesure administrative, qui frappe
Manuel Bento, le gardien et porte-
parole des «révoltés de Saltillo»,
André, Carlos Manuel, Diaman-
tino, Jaune Pacheco, Pinto et José
Antonio, a été prise indépendam-
ment d'autres peines disciplinaires
dont les joueurs pourront faire
l'objet au terme de l'enquête en

1 1

L'AS Roma pourra jouer
Elle devra payer une amende de 250000 francs

» ' t

Le président Viola reste
Siégeant à Zurich sous la pré-

sidence du Suisse Sergio Zorzi, le
tribunal de recours de l'UEFA a
confirmé la sanction prise par la
commission de contrôle et de dis-
cipline contre le président de l'AS
Roma, Dino Viola. Ce dernier
reste donc suspendu jusqu'au 11
juin 1990 de toute activité en rap-
port avec l'UEFA.' En revanche,

Henri Leconte a du s 'employer à fond pour venir à bout de Pat
Cash. Il sera opposé à Boris Becker dans une demi-finale qui de-
vrait être fort  intéressante. (Bélino Keystone)

(Su/N° 7) battent Ken Flach/Ro-
bert Seguso (EU/N° 2) 3-6 4-6 7-6
6-4 11-9.

Ordre des demi-finales: Hlasek/
Slozil - Donnely/Fleming. Wiian-
der/Nystroem - Annacone/Van
Rensburg.

Double dames, quarts de finale:
Elise Burgin/Rosalyn Fairbank

suspendu
l'exclusion du club romain des
coupes européennes pour la saison
1986-1987 a été levée, la sanction
étant transformée en une amende
de 250 000 francs suisses.

Dino Viola et l'AS Roma
avaient été punis pour tentative de
corruption de l'arbitre de la demi-
finale de coupe des champions
contre Dundee United du 24 avril

s'est retiré de son poste, a trouve
un successeur en la personne de
Julio Pereira (57 ans). Milieu de
terrain du Sporting Lisbonne de
1949 à 1966 (deux titres et une
coupe), Pereira a été sélectionné à
neuf reprises en équipe nationale.
En tant qu'entraîneur, Pereira s'est
occupé successivement de Spor-
ting Lisbonne, Vitoria Guimaraes,
Academica Coimbra, Belenenses
et Sporting Braga.

• Championnat international
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(EU/AS/8) battent Gretchen
Rush/Joanne Russell (EU) 2-6 6-3
6-2. Patty Fendick/Jill Hethering-
ton (EU/Can) battent Jenny
Byrne/Janine Thompson (Aus) 6-4
4-6 6-3. Hana Mandlikova/Wendy
TurnbuU (Tch/Aus/3) battent
Jennifer Mundel/Molly van Nos-
trand (AS/EU) 2-6 6-1 6-2.

1984. Le club n'est finalement
sanctionné que financièrement, sa
responsabilité dans cette affaire
n'étant qu'objective et non directe,
les faits incriminés étant imputa-
bles au seul président.

• Bora Milutinovic à l'honneur. -
Le Yougoslave Bora Milutinovic,
entraîneur de l'équipe du Mexi-
que, sera décoré de l'ordre de l' ai-
gle aztèque, la plus haute distinc-
tion mexicaine qui puisse être oc-
troyée à un étranger, a déclaré le
porte-parole du Ministère des af-
faires étrangères de ce pays.

• SUÈDE. - Finale de la coupe à
Stockholm: Malmoe FF - IFK
Goeteborg 2-1 (0-0).
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Les finalistes dames entourant Jean-Claude Alexandre, membre du comité cantonal. De gauche à ies f i naustes messieurs entourant Roger Rudaz, caissier cantonal,
droite: Nicole Délia Bassa, Ninette Grand, Raymonde Forclaz et Chantai Vaudan. Maillard, Roland Nicolet, Joël Félix et Jean-Claude Sarrazin.

Le club Le Soleil de Sierre n'a peut-être jamais aussi bien mente son nom que ce dernier
week-end à l'occasion des championnats valaisans en doublettes. En effet une chaleur
plus qu'estivale dispensée abondamment par Sieur Phœbus a présidé à ce grand rendez-
vous cantonal qui a vu la participation appréciable de 101 doublettes.

Chez les seniors tout d'abord,
nous signalerons que Roland Ni-
colet et Pierre-Alain Maillard de
Martigny, avant de remporter le
titre, se sont fait des sueurs froides
(quelle chance!) puisqu'en demi-
finale Us étaient menés par 9 à 0 et
en finale par 11 à 2 avant de réa-
liser de spectaculaires remontées
prouvant ainsi à leurs adversaires
que les parties se terminent à 13
points. En ce qui concerne les da-
mes, Ninette Grand et Nicole
Délia Bassa de. la Montheysanne,
données comme une des équipes
favorites, on confirmé tout le bien
que l'on pensait d'elles et obtenu
une victoire méritée. A relever
dans cette catégorie une monu-
mentale surprise: aucune équipe
du club 4-Saisons qualifiée en

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Tests de l'association fédérale

Les tests de l'Association fédérale des gymnastes à l'artistique se-
ront changés cet automne. Ils seront réadaptés à l'évolution sur le
plan international.

Les jeunes du centre d'entraînement de Sion, ont eu l'occasion,
pour la première fois, de passer les tests actuels dans les classes de
performance I et II.

Ce concours, jugé par Pierre-André Morard et Albert Arlettaz, a
donné les résultats suivants:
• Classe de performance 1: 1. Gervais Germanier, Conthey Etoile ,
56,00; 2. Alain Micheloud, Uvrier Gym, 55,60; 3. Pascal Palomares ,
AG 13 Etoiles, 55,20; 4. Laurent Bielli, AG 13 Etoiles, 54,80; 5. Di-
mitri Luyet, Conthey Etoile, 54,40; 6. Marcello Montaruli, AG 13
Etoiles, 54,00; 7. Yann Bielli, AG 13 Etoiles, 53,00; 8. Claude Ro-
serens, AG 13 Etoiles, 47,70; 9. Eric Dubuis, Les Sauterelles, 46,70;
10. David Palomares, AG 13 Etoiles, 42,40.
• Classe de performance II: 1. Lionel Arlettaz, Uvrier Gym, 60,20;
2. Georges-Henri, Gillioz, Uvrier Gym, 58,00; 3. Jean-Michel Ra-
baglia, AG 13 Etoiles, 57,00; 4. Gino Borella, AG 13 Etoiles, 54,20;
5. Thierry Mulet, AG 13 Etoiles, 48,40.

Les tests comprennent une partie agilité et une partie gymnique.
L'insigne est délivré à partir de 54 points.

•

ville de Lausanne permettant n- 91=183; 27. Steffen Casar 91- l "̂ B'M-" ---«I ->
it Bielli qui a obtenu le test I. nalement de réaliser le projet. 91=182; 38. Ducret Pierre 88- \. .

lianipioliriâîs au

quarts de finale. Chez les juniors,
victoire et titre pour la doublette
mitigée Veyras-Patinoire avec
Olivier Clivaz et Patrick Duper-
thuis. Enfin dans la catégorie ca-
dets, les tenants du titre les frères
Christophe et David Vaudan de
Martigny n'ont eu aucune peine à
rappeler qu'ils sont également dé-
tenteurs du titre national de la ca-
tégorie.

Ces championnats cantonaux
ont été organisés à la perfection
par le club Le Soleil. Le travail ef-
fectué par l'équipe du président
Georges Schoepf et l'organisation
mise en place par Pierrot Vuistiner
et ses collaborateurs méritent un
grand coup de chapeau et ont fait
l'admiration de tous les partici-
pants, n n'est donc pas étonnant

que le président de la ville de
Sierre, M. Victor Berclaz, ait tenu
à s'associer à ce dernier grand
rendez-vous cantonal 1986 de la
pétanque par une visite amicale
appréciée.

Arbitres: Oswald Barone, chef-
arbitre cantonal et Serge Lengen,
Sion 1. Jury: Pierre-André Forclaz,
président de l'association canto-
nale de pétanque. Responsables
des tables de concours: Roger Ru-
daz et Jean-Claude Alexandre,
membres du comité cantonal.

RÉSULTATS
Seniors, quarts de finale: Rou-

vinet bat Stéphane Biollay, Veyras
13 à 9; Gaspoz bat Florian Gal-
loni , Riddes 13 à 6; Sarrazin bat
Afro Çolombari, Verbier 13 à 5;
Maillard Bat Gérard Hugon, Les
Cadets Martigny-Combe 13 à 10. .
Demi-finale: Sarrazin bat Sylvain
Rouvinet et Michel Tartaglione,
Veyras 13 à 5; Maillard bat Léo
Gaspoz et Pierre Héritier, Sion 1
13 à 9. Finale: Pierre-Alain Mail-
lard et Roland Nicolet, Martigny
battent Jean-Claude Sarrazin et
Joël Félix, Montheysanne 13 à 12.
Complémentaire: Marcel Dubuis
et Charles Debons, Saviésanne
battent François de Luca et Albert
Bender, Cadets Martigny-Combe
13 à 3.

Dames, quarts de finale: Vau-
dan bat LÛy Sarbach et Marie-
Anne Charrex, Patinoire 13 à 6;
Sarbach bat Laura Zecchino et
Mary lise Giacchino, Veyras 13 à 9;
Grand bat Daniele Beney et Ger-
maine Rey, Sion 1 13 à 9; Froli-
cher bat Marie-Claire Gillioz et
Luisella Petrillo, Patinoire 13 à 12.
Demi-finale: Vaudan bat Anny

Le championnat suisse
• Ligue nationale A (13e jour-

née): Zurich - Thoune 3-5. Wim-
mis-Villeneuve 8-5. Berne - Ge-
nève 9-12. Le classement: 1. Mon-
treux 24 (93-40). 2. Genève 20 (93-
55). 3. Thoune 17 (72-45). 4. Vil-
leneuve 14 (60-57). 5. Wimmis 12
(65-81). 6. Bâle 9 (51-63). 7. Berne
6 (52-106) . 8. Zurich 2 (43-82) .
• Ligue nationale B, groupe

ouest (dernière journée): Lau-
sanne - Pully 5-12. Le classement
final (10 matches): 1. Pully 20. 2.
Lausanne 16. 3. Delémont 10. 4.
Juventus Montreux 8. 5. Munsin-
gen 6. 6. Neuchâtel 0.

Pully, Lausanne et Delémont
disputeront le tour final de pro-
motion avec Langenthal, Gipf-
Oberfrick et Uttigen. Juventus
Montreux, Munsingen et Neuchâ-
tel joueront le tour contre la relé-
gation en compagnie de Locarno,
Saint-Gall et Diessbach.

La FINA à Lausanne
La Fédération internationale de

natation (FINA) a depuis le 1er
juillet son siège à Lausanne, où est
également sis le CIO. Le président mann Joël JU , 97-97=194 ; 2. Mau-
de la FINA, l'Américain Robert rer Marcel JB, 96-96=192; puis les
Helmick, a révélé que des plans Valaisans: 8. Lochmatter Robert
dans ce sens avaient été établis 95-93=188; 15. Grand Philippe 92-
depuis 1972, l'aide du CIO et de la 93=185 ; 23. Rey André 92-

Frôlicher et Bernadette Rankl,
Sion 1 13 à 5; Grand bat Marie-
José Sarbach et Marie-Thérèse
Gillioz, Patinoire 13 à 2. Finale:
Ninette Grand et Nicole Délia
Bassa, Montheysanne battent
Chantai Vaudan et Raymonde
Forclaz, mit. Martigny-Sion 1 13 à
5. Complémentaire: Marie-Paule
Rebord et Daniele Fabrizzi, Vey-
ras battent Madeleine Zermatten
et Rita Richard, Sion 113 à 3.

Juniors: 1. Olivier Clivaz et Pa-
trick Duperthuis, mit. Veyras-Pa-
tinoire ; 2. Dominique de Luca et
Alain Derivaz, Cadets Martigny-
Combe; 3. Mario Tartaglione et
Salvatore Forte, Veyras; 4. Ale-
xandre Chiello et Paul Moret, Pis-
sevache Vemayaz.

Cadets: 1. Christophe et David
Vaudan, Martigny.

Coupe Le Soleil, complémen-
taire en doublettes mitigées: Pierre

L'élite de Suisse romande s'était
donné rendez-vous à Vétroz
C'est dans les installations destinées au 5e tir cantonal vàlaisan que les meilleurs tireurs
sportifs des sept sous-fédérations devaient s'affronter pour le grand match romand 1986.
La chaleur du jour n'a toutefois pas contraint les tireurs à se priver de leur tenue habi-
tuelle, et savoir maîtriser le facteur chaleur est aussi une qualité que les spécialistes doi-
vent avoir.

Le Valais s'est particulièrement
distingué dans la position couché,
où il prend la tête devant Fribourg
grâce à un meilleur appui, ainsi
que dans le classement individuel
couché avec le 2e rang de Pierre
Ducret.

Avant de passer au palmarès de
ce match 1986, il convient surtout
de remercier Michel Coquoz et ses
proches collaborateurs pour la
parfaite organisation de cette im-
portante compétition.
Palmarès complet

Classement couché: 1. Mottier
Jean-François GR, 97-99=196
points; 2. Ducret Pierre VS, 99-
96=195/99; 3. Maître Mireille JU,
98-97=195/98; 4. Delessert,
Christian VD, 97-98=195/97; 5.
Steffen Casar VS, 99-95=194/99;
puis les valaisans: 17. Grand Phi-
lippe, 97-95=192; 24. Schnydrig
Roland, 97-94=191; 31. Pollinger
Thomas, 96-94=190; 37. Claisen
Léo, 94-95=189; 40. Rey André,
92-97=189; 44. Ducret Patrice, 93-
95=188; 45. Lochmatter Robert,
92-95=187.

Classement debout: 1. Baeriswil
Thomas FR, 97-87=182 ; 2. Du-
faux Pierre-Alain FR, 88-93=181;
Puis les Valaisans: 15. Lochamat-
ter Robert 87-85=172; 24. Steffen
Casar 83-87=170; 26. Clausen Léo
83-86=169; 31. Rey André 77-91=
168; 39. Schnydrig Roland 81-
83=164; 43. Grand Philippe 84-
78=162; 47. Ducret Patrice 78-
80=158; 56. Ducret Pierre 87-
64=151; 58. Pollinger Thomas 79-
68=147.

Classement à genou: 1. Steg-

Vogel et Marcel Fabrizzi, Veyras met sur pied son traditionnel con-
battent Jean-Pierre A vert et Gio- cours annuel, le samedi à 13 h 30
vanni Cracco, Sion 113 à 8. en triplettes mitigées et le diman-

Concours du samedi: partici- che à 9 h 30 en doublettes miti-
pation 40 doublettes. Demi-fina- gées, les deux jours avec complè-
tes: Vogel bat Antonio Maddalena mentaires.
et Pietro De Boni, Riddes 13 à 11; Sélection vétérans pour les
Biollay bat Chariot Saudan et Eric championnats suisses. Ce tournoi
Saudan, Cadets Martigny-Combe qu| permettra de désigner les qua-
13 à 8. Finale: Stéphane Biollay et tre doublettes vétérans appelées à
Pierre-Alain Maillard, mit. battent représenter notre canton lors des
Pierre Vogel et Marcel Fabrizzi, championnats suisses doublettes
Muzot-Veyras 13 à 11. Complé- de la fin août à Delémont se dé-
mentaire: Luigi Petrucci et Giu- roulera dans le cadre des concours
seppe d'Antonio, Martigny battent de Verbier le dimanche 6 juillet à
Pierre Nançoz et Meinrad Gillioz, 9 h 30 en poules. Les joueurs nés
Patinoire 13 à 5. Coupe Le Soleil: en 1931 et pius âgés sont donc in-
Roby Bitz et Pierre-André Forclaz, x̂és à s'inscrire nombreux pour
Sion 1 battent Marcel Nanchen et cette compétition qui devrait bé-
Emile Deschanel, mit. 13 à 12. néficier d'une ambiance amicale
Prochains concours toute P-ràc-uere- A rappeler queFrocnains concours dans ,„ eat€golAe vétérans, les

Samedi et dimanche prochains, doublettes peuvent être mitigées,
le Club de pétanque de Verbier raf

91=179; 41. Ducret Patrice 91-
87=178; 50. Clausen Léo 88-
89=177; 57. Pollinger Thomas 89-
82=171; 58. Schnydrig Roland 88-
83=171.

Totaux généraux: 1. Palmieri
Robert JU , 561; 2. Maurer Marcel
JB, 558; puis les Valaisans: 14.
Lochmatter Robert 547; 17. Stef-
fen Casar 546; 30. Rey André 539;
32. Grand Philippe 539; 36, Clau-
sen Léo 535; 43. Schnydrig Roland
526; 44. Ducret Pierre 525; 45,
Ducret Patrice 524; 56. Pollinger
Thomas 508.

Totaux généraux: 1. VS 1527 /

MATCH LATIN A GENÈVE
Deux victoires suisses

Les tireurs suisses ont fêté deux victoires lors de la pre-
mière journée du match latin, qui se dispute au stand Saint-
Georges de Genève. Willy Lorétan a remporté le match an-
glais à la carabine petit calibre. Pour sa part, Rolf Beutler
s'est imposé au pistolet libre (50 m).
• Messieurs: Carabine petit calibre (50 m/60 coups/cou-
ché): 1. Willy Lorétan (S) 596 points; 2. Peter Hohermuth (S)
595; 3. Pierre-Alain Dufaux (S) 593; 4. Roland Jacoby (Lux)

, 592 (100) ;5. Athanassios Papageorgiou (Gre) 592 (99) ; 6.
Jorge Rodriguez Gonzales (Esp) 591 (100). Par équipes: 1.
Suisse 1784; 2. Grèce 1766; 3. Italie 1765. Pistolet libre (50
m): 1. Rolf Beutler (S) 562; 2. Alain Coex (Fra) 559 (95); 3.
Jean Bogaerts (Bel) 559 (91) ; 4. Vincenzo Spilotro (Ita) 556
(92-92) ; 5. Dario Polazzani (Ita) 556 (92 91) ; 6. Jean-Paul
Hurt (Lux) 552. Par équipes: 1. Italie 1651; 2. France 1636 ; 3.
Espagne 1635; 4. Suisse 1631.
• Dames: Pistolet sport (25 m): 1. Annie Klaousen (Ita) 583 ;
2. Elisabeth Sager (S) 580; 3. Marie-Josée Douez (Fra) 579; 4.
A-no C Z ry f K r ,  CHoll Ç7C CQB1 ¦ K A rrotni Voccnuni lriro\ £7K / 0 7 .
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De gauche à droite: Pierre-Alain

195; 2. FR 1527/194; 3. JB 1522/
194-194; 4. NE 1522/194-193; 5.
JU 1518; 6. VD 1517; 7. GE 1490.

Totaux généraux (match de-
bout): 1. FR 1399 ; 2. JU 1372; 3.
JB 1344; 4. VD 1309; 5. VS 1303;
6. NE 1298; 7. GE 1250 .

Totaux généraux (match à ge-
nou) : 1. JU 1487 ; 2. FR 1460; 3.
NE 1453; 4. VD 1445; 5. JB 1442
d; 6. VS 1436; 7. GE 1414 .

Totaux généraux (trois posi-
tions) : 1. FR 4386; 2. JU 4377; 3.
JB 4317; 4. NE 4273; 5. VD 4271;
6. VS 4266; 7. GE 4153 . SVTS

François Bétrisey
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A vendre

Range Rover
1978, Fr. 11 000

jeep Daihatsu
1600
1980, carrossée
Fr. 6500.-

Golt GLX
1980, Fr. 4000

Mazda 323
1979, Fr. 3300

Renault 14 TL
1981 , 24 000 km
Fr. 5500 -

Honda Givic
1981, Fr. 3800

VW Polo
Fr. 2800.-.

Garage du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52.

36-301394

Ford Granada
2,3 L
exp., 85 000 km
Fr. 5900-ou
138.-par mois
sans acompte.
Tél. 037/6211 41.

17^3011

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

17-3011

Renault 5
Alpine
1979, expertisée,
peinture neuve,, em-
brayage neuf , sté-
réo, excellent état.
Fr. 6000.-.

Tél. 027/36 33 00.
36-27858

i. u t
aiïDoro

En plus long.

IFT4M'
Steak de génisse 01 0(1
premier choix le kg OliOU

Viande hachée Q Qfl
le kg «fiOU

Charcuterie mélangée 1 Ofl
100 g liUU

Caramels aux fruits r nt%
SugUS 500 g Ui/U

Purée de pommes de terre o ic
StOCki 3 X 3  ÛiTV

Panaché BILZ 7C
33 cl "i l U

Relais des Chevaliers
Tous les jours à midi
dans établissement climatisé

Plat du jour Q+ potage 5Jî ~

fryTIWPW^WTwT«-Ml
W ^AUX GALERIE^DUMIDl| I
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\ \^ VÉHICULES AUTOMOBILES

Les attributs racés et sportifs de la XR3i: 77 kW/
105 ch, 0-100 km/h en 9,6 s, traction avant, train
roulant surbaissé, suspension à 4 roues indépen-
dantes avec amortisseurs à gaz. Et la sécurité
garantie de série par le nouveau système de frei-
nage antibloquant. fr. 19 990.-.

Garage St. Maurice, Chabod +Garlet SA, Route
du Simplon, 1890 St. Maurice

Avec le LEASING
votre CAPITAL reste intact!

Une HMW neuve dès Fr. 410.— par mois...
Exemples:

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

Loyer mensuel pour contrat de 48 mois.

Faltes-mol une offre pour le(t) véhiculas) déslré(»).

Nom: Prénom: 

Adretee: 

N'de tél.: 

Service de vente BMW
Garage W. Théier
Route des Casernes 31, 1950 Sion
Tél. 027/31 32 48. 36-2940
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Dimanche 7 septembre
11 e course pédestre
Ovronnaz-Rambert

Après une dizaine édition et exceptionnelle, les organisateurs de
l'épreuve Ovronnaz - Rambert préparent activement l'édition de cette
année qui se déroulera le dimanche 7 septembre.

Pour sa onzième année, Ovronnaz - Rambert, dont le record est détenu
par Colombo Tramonti qui a parcouru les 8,4 kilomètres en 54'21",
comptera pour le championnat d'Europe de la montagne Cime-Brune
ainsi que pour le championnat suisse de la montagne. Voici quelques
renseignements sur cette épreuve qui remporte chaque année un fantas-
tique succès:

Participation: libre, ouvert à tout le monde.
Départ: 9 heures devant le Vieux-Valais, à Ovronnaz, altitude 1230

mètres.
Arrivée: le même pour toutes les catégories, 8,4 kilomètres, pour

1360 mètres de dénivellation. Selon règlement de la Cime, les souliers à
pointes et les bâtons de ski sont interdits.

Catégories: dames en une seule catégorie, vétérans 1 1937-1946; juniors
1967, vétérans II 1936; seniors 1947-1966.

Inscriptions: par bulletin de versement, au c.c.p. 19-11477, course pé-
destre Ovronnaz - Rambert, 1912 Ovronnaz, en inscrivant au dos du bul-
letin adresse complète et catégorie.

Finance: dames et juniors 12 francs; autres catégories 15 francs;
étrangers 10 francs.

Délais: délais jusqu'au 30 août.
Distribution des prix: à 14 h 30, pension d'Ovronnaz. Prix spécial au

groupement le plus nombreux. Magnifique planche de prix.
Prix souvenir: chaque coureur recevra un gobelet en étain gravé.
Parc: au départ du télésiège. Douches au centre sportif.
Dossards: les retirer au départ, devant le Vieux-Valais.
Assurances: le comité d'organisation décline toute responsabilité en

cas d'accident.
Renseignements: Office du tourisme, 1912 Ovronnaz, téléphone (027)

8642 93; Bessard Bernard, 1912 Ovronnaz, téléphone (027) 86 17 84
privé, téléphone (027) 86 23 21; Micheilod Marin, 1912 Ovronnaz.

Logements: possibilité de coucher gratuitement en dortoir, pour les
coureurs qui en feront la demande.

Compétence: la course se fait par n'importe quel temps, en cas de trop
mauvaises conditions, le parcours sera modifié.

Course pour écoliers: dès 1971, longueur 2,3 kilomètres environ ; dé-
part devant l'Hôtel Beau-Séjour à 9 h 30; arrivée à Saille.

Première
autour de la Terre

La première course pédestre au- Année internationale de la paix
tour du monde se déroulera du 16 par l'assemblée générale des Na-
septembre au 31 décembre 1986, a tions Unies,
indiqué l'un des responsables du Organisé en collaboration avec
parcours en France. Le 16 sep- puNICEF, qui fêtera en la cir-
tembre des enfants allumeront constance son 40e anniversaire, ceune torche devant le siège des Na- rdais but d> amener le plusbons Unies, a New York, et la „»0„J „„„„„ Aa „ *̂n Z s
transmettroAt à une équipe de gran

 ̂
nombre <** Personnes a

coureurs issus des cinq continents. r , . . , . ,  ̂ T1
Commencera alors un long ™ "VVUItc ™'" ^^™T "

voyage à travers trente-neuf pays, "̂  également a obtenu- des fonds
au terme duquel la flamme re- pour financer des projets présentés
viendra à son point de départ, la Pa* des organismes non gouver-
veille du Nouvel-An. Elle devien- nementaux travaillant à éliminer
dra alors la flamme éternelle com- la faim, la maladie et la pauvreté
mémorant l'année 1986, décrétée dans le tiers monde.

La 4e fête romande
de sections à Jussy
47 sections participeront, dimanche 6 juillet, à la 4e Fête romande de
gymnastique de sections, à Jussy, dans le canton de Genève. Le matin
sera consacré au tour principal. Les gymnastes s'aligneront en huit dis-
ciplines: gymnastique en sections saut en longueur et en hauteur, sauts
par appréciation, jet du boulet et de la balle à lanière, anneaux balan-
çants et barres parallèles.

Le tour final des meilleures sections débutera à 13 h 30. Les favoris ont
noms Lausanne Amis-Gyms (champion romand 1985 en catégorie A, et
champion suisse 1985 en cat. B), et les Neuchâtelois de Serrières, cham-
pions romands en titre aux «sauts par appréciation» et aux «barres pa-
rallèles». La course-estafettes intercantonale clôturera la manifestation.

Les lampions se sont éteints,
les portes des stades se sont re-
fermées, un silence insolite
pèse sur les terrains de jeu, la
coupe du monde de football est
terminée.
- Il appartient maintenant aux

dirigeants de tirer les ensei-
gnements d'une compétition
aussi importante. Nous at-
tendons avec beaucoup d'in-
térêt les conclusions de l'as-
sociation faîtière des asso-
ciations nationales de foot-
ball (la FIFA).

- Après un mois de compéti-
tion «au plus haut niveau»
tous ceux qui s'intéressent
au football s'interrogent.

- Le Mundial a-t-il tenu ses
promesses? _ Reconnajssons aussi qu'il va  et une course Par équipes sur 56 Quentin-en-Yvelines (56 km con- 1°-Le sport est-il sorti grandi de trop d'argent en jeu et qu'il "™- tre la montre par équipes). I™
ces joutes monaïaies.' en devient de plus en plus le Avant de pouvoir extérioriser Dimanche 6 juillet, troisième »- Y a-t-il eu communication maître gt bie_ souvent au leurs talents, les grimpeurs devront étape: Levallois - Perret - Liévin xtaentre les acteurs et les télé- détriment du sport. AJ cependant prendre leur mal en (214 km). £'

- Ks-no-s ressenti cette patience et se montrer particuliè- Lundi 7 juillet, quatrième étape: Pel
7h?»L _mw_^f «L» ?»r I 1 rement «géants. La haute mon- Liévin - Evreux (243 km). afj
de"is ô

b
mîe'titio ô

P" TD A I T  «ape (les Pyrénées) ne sera en ef- Mardil . . juillet, /cinquième 
(1

que le spectacle est réussi? TRAIT et abordée qu'au cours de la 12e étape. Evreux - Vulers-sur-Mer éta
- La coupe du monde de foot- — ,»_ ._ _ _ *-_ étape. Les trois étapes pyrénéen- (124,5 km). , . 1

bail est la fête de tous. Les D'UNION nés seront suivies de deux ,our- Mercredi 9 juillet sixième éta
joueurs nous ont ils intro mm̂ -mmMmmmmtmr y .: nées de transition avant l'attaque étape : Villers-sur-Mer - Cherbourg km
duits dans la fête, nous ont- 0Br André Juilland 

deS Af pes' CeUeS"d franchies
1' " {20,0 k

?\n . .„ !S - S
ils invités à v participer plei-  ̂ "

l u c  -uiuauu pensum ne sera pas pour autant Jeudi 10 )uillet, septième étape : éta
i ' v ' ' J  terminé. De Saint-Etienne à Paris, Cherbourg - Saint-Hilaire-de-Har- d'E
N__ ; . S le retour sera rapide mais il sera couët (201 km). I
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nement en faisant en sorte
que l'événement vécu en-
semble possède une véritable
importance humaine?
Avons-nous reçu à chaque
rencontre le message que
nous attendions: celui de
l'engagement total de cha-
que joueur, cherchant à
donner le meilleur de lui-
même dans la loyauté et le
respect du jeu? Quelques
matches nous l'ont apporté,
mais ils étaient bien isolés
dans la masse. Suffiront-ils à
améliorer l'image du football
à ce niveau de compétition?
Reconnaissons que le foot-
ball au niveau mondial peut
difficilement apporter plus
que ce qu'il est à celui des
associations nationales.
Peut-être que le système
adopté doit il être revu afin
de corriger les graves imper-
fections?
Reconnaissons aussi qu'il y a

.es 25, 26 et 27 j
preuve par quarante pour le FC Ridd

Dans quelques jours le FC Rid-
des va fêter ses quarante ans
d'existence. En effet, c'est le 5
juillet 1946 qu'est fondé officiel-
lement le football-club. C'est sous
la présidence de M. Charles Vadi,
aujourd'hui président d'honneur,
que de fervents adeptes du ballon
rond s'inscrivent pour la première
fois dans le championnat de qua-
trième ligue de l'AVFA (aujour-
d'hui AVF).

allaient évoluer sur le premier ter-
rain situé aux Epeneys sur un an-
cien marécage fraîchement défri-
ché. Le FC Riddes fait son ap-
prentissage en tapant dans une
«vessie» entourée de cuir à lacets,
une véritable révolution pour
l'époque.

En 1950, le club déménage aux
Barreyres, situé sur la route de
Leytron. Sur ce terrain mieux ap-
proprié, l'équipe progresse et se
distingue lors de tournois régio-
naux. L'appétit venant en man-
geant, une deuxième équipe prend
forme et apporte obligatoirement
une certaine rivalité sur le plan lo-
cal. 1954 sera une date inoubliable
pour le FC Riddes. En effet, la
première équipe accède en troi-
sième ligue, après un match d'as-
cension épique disputé à Lens.
Depuis cette date, le FC Riddes ne
quittera plus jamais cette catégorie
de jeu.
Du théâtre pour le football

A la naissance du club, les vail-
lants footballeurs ont dû défendre
les couleurs de l'équipe sur le ter-
rain mais également sur les plan-
ches. Pour la survie du club, les
joueurs étaient dans l'obligation
de créer des pièces de théâtre dans
l'espoir de récolter quelques sous.
Aujourd'hui, cette manière de
faire n'a pas changé mais le théâ-
tre a laissé la place aux lotos et
aux bals.
Le FC Riddes :
l'une des sociétés les plus
importantes de la commune

En 1966, après de nombreuses

CYCLISME : TOUR DE FRANCE

70 uvu trancs. tandis que la com- rencontre ouvrira les feux d'une
mune assurait au club la reprise de En 1982, la Municipalité prend saison que l'on souhaite palpi-
ta dette en y garantissant rinteret une décision importante pour le tante.

LeMond: une énigme... déchiffrable
Toujours placé. Jamais gagnant.

L'énigme LeMond n'a pas fini de
faire jaser. Champion du monde
en 1983, l'Américain, promis de
l'avis général au plus brillant ave-
nir, n'a jamais pu enlever une vic-
toire majeure, malgré une impres-
sionnante série de places d'hon-
neur. Successeur désigné de Ber- place.» Bernard Hinault lui-même,
nard Hinault, il a progressivement le grand Hinault, qui avait cru
perdu de son crédit au point d'ap- trouver en lui le coureur qui as-
paraître comme un favori parmi sumerait sa succession, se refuse à
tant d'autres du prochain Tour de accabler le gentil Greg. «il a plus
France, dès vendredi, à Boulogne- de chance que moi de gagner le
Billancourt. Triste condition. Jus- Tour de France, estime-t-U. Cela
tifiée pour certains. Imméritée ne veut pas dire qu'il le gagnera.
pour quelques autres. A commen- Mais qu'il a les moyens de le ga-
cer par Paul Kôchli, le directeur gner.»
sportif de la Vie Claire, le mieux A l'actif de LeMond, ses im-
placé pour juger des résultats de menses qualités. Dans chacun des
l'homme que Bernard Tapie re- compartiments de la course, il fi^
cruta, il y a bientôt deux ans, à gure parmi les meilleurs. Excellent

Le Tour 86: la part I
Le 73e Tour de France, qui dé-

butera vendredi à Boulogne-Bil-
lancourt par un prologue contre la
montre sur 4 km 600, fera la part
belle aux grimpeurs, qui se sont vu
offrir quatre arrivées en côte et la
suppression d'une étape sur les
Davés du Nord oui était devenue

rouleur, Greg sait aussi grimper,
descendre et même rivaliser au
sprint. Atout considérable dans
une épreuve longue de trois se-
maines: sa grande endurance. Le-
Mond, proie facile des bronchites
et ennuis de même type, a pour-
tant terminé de brillante façon les
deux tours de France qu'il a dis-
putés.

Troisième il y a deux ans, dau-
phin d'Hinault l'an passé, l'Amé-
ricain a le droit - le devoir, disent
ses censeurs - de viser cette fois la
plus haute marche. «Greg n'a rien
à se reprocher», ajoute Kôchli.
Mais le fait est patent: LeMond,
dominé au Tour d'Italie puis au
Tour de Suisse dans le domaine-
clé du contre la montre, n'a jamais
été en mesure de creuser l'écart
sur d'autres terrains. Et ses dé-

Voici le FC Riddes en 1948 avec, debout, de gauche à droite: Roger Butikofer, Joseph Vali, Georges
Détienne, Henri Pitteloud, Marcel Jordan, Georges Remondeulaz, Charles Vadi (président). A ge-
noux, de gauche à droite: Clovis Reuse, Joseph Franzetti, André Crittin. Assis, de gauche à droite:
Jean Morand, Raymond Noir, Jules Remondeulaz.

années de retrait, la deuxième
équipe est à nouveau mise sur
pied. Petit à petit, avec les juniors
cette équipe devient un réservoir
de l'équipe fanion.

n est logique que de nouvelles Aujourd'hui
~jf_ Par Philippe I mstaUatio,ls, apportent un nouvel Aujourd'hui, le FC Riddes cej-v rar rnmppe engouement auprès de hi popula- sont ioo joueuVs répartis dans dif-** DelY 1 bon: En .1976'_ c'est I* tantième férentes équipes qui défendent,anniversaire. Cette date impor- neuf mois „̂n|e, les couleurstante dans a vie du club coïncide de ,eur dug Un dub ,„ va f8ter

1968 est une date importante avec 1 achat et 1 inauguration d'un ,es 2g 26 et 27 juiUet  ̂quarante
dans la vie du FC Riddes. C'est ,̂1̂  J-

anne? suivante, en 
 ̂ Pour cet v̂ersaire , le co-

cette année-là que débutent les i979« Le football-club en colla- .  ̂d'organisation n'a pas mé-
travaux du nouveau terrain. Coût boratton avec le ski-club organise é ses 

6
efforts 0grir aux

de l'opération 170 000 francs, aux Mayens-de-Riddes l'arrivée du agitants de la commune et même
Grâce à ses économies, aux sub- Tour de Rpmandie. Cette excel- aux autres, un programme copieux
sides de l'ANEP et au bénéfice des lente initiative démontre a tout le et aUéchant dont le moment fort
journées de l'inauguration, le FC mo"d% 

,a bonne entente qui règne sera sms a„cun doute le match de
Riddes pouvait d'emblée effectuer entre deux sociétés importantes du gaia qui opposera le dimanche
un amortissement de la dette de village. Sion à Neuchâtel Xamax. Cette

et les annuités. Pour l'inauguration
en 1970 deux équipes de LNA,
Sion et La Chaux-de-Fond, se
donnaient la réplique.

prix d'or. Avec un contrat d'en-
viron un million de dollars pour
trois ans, dépassant tout ce que le
monde du cyclisme avait connu
auparavant. «Greg a évolué dans
des conditions défavorables au
Tour d'Italie, dit Kôchli. Il ne faut
pas le juger sur sa quatrième

belle aux grimpeurs
néanmoins émaillé d'embûches
avec, en particulier, la deuxième
étape individuelle contre la montre
suivie, le lendemain, de l'arrivée
en côte au Puy-de-Dôme, deux
jours avant l'arrivée finale à Paris.

lancourt (4,6 km).
Samedi 5 juillet, première étape

Nanterre - Sceaux (85 km)

che 20

FC Riddes en prenant à sa charge
l'entretien intégral du terrain de
sports, ce qui permet au club de
régler ses dettes.

tracteurs d'insister sur ses fautes
tactiques en course, arguant qu'il
ne suffit pas de se maintenir dans
les premiers rangs du peloton pour
courir intelligemment. Il n'em-
pêche qu'à l'orée d'un tour plus
indécis que jamais, c'est bel et
bien LeMond qui réunit sur le pa-
pier les meilleures chances de
réussite. Depuis le Tour de Suisse,
qu'il termina en troisième position,
derrière son coéquipier et compa-
triote Andrew Hampsten, il a sur-
tout cherché à retrouver son
punch. Son influx nerveux, épar-
pillé au fil des courses dans des
sprints souvent inutiles. Car, au
contraire d'Hinault, le chef de file
qu'il n'a pas encore dépassé, Greg
n'a pas tout sacrifié à un unique
objectif. Pour son malheur, peut-
être...

t-Etienn



Un héliport
de plaine
pour
18 ans...
RAROGNE. - Près de 37 000 heures de vol, et plus de
8000 opérations de sauvetage... C'est le bilan de la com-
pagnie Air-Zermatt après quelque dix-huit ans d'exis-
tence! Dix-huit ans d'activités tous azimuts, que ce soit
pour le transport de personnes, de véhicules, d'animaux
ou de matériel, la lutte contre l'incendie, les travaux agri-
coles, le sauvetage et bien d'autres opérations aussi géné-
reuses dans l'engagement qu'utiles et spectaculaires, tant
en Suisse qu'à l'étranger.

Face à ce développement extra-
ordinaire, le directeur de la com-
pagnie, M. Beat Perren, proposait
en 1980 à son conseil d'adminis-
tration la création d'une nouvelle
base de plaine, dans le but d'amé-
liorer encore l'efficacité de la so-
ciété Air-Zermatt. Les pourparlers
avec les communes et la direction
des aérodromes militaires devaient
aboutir rapidement à un accord,
permettant la construction d'un
héliport ultra-moderne à Rarogne.

Entre Rarogne et Viège
Depuis quelques mois, la nou-

velle base installée entre Rarogne
et Viège est opérationnelle. Ven-
dredi passé, elle était inaugurée
officiellement, en présence de plus
de 400 invités et de nombreuses
personnalités politiques de tout le
canton, dont la présidente du
Grand Conseil, Mlle Monique
Paccolat , les conseillers d'Etat
Wyer et Gertschen, le conseiller
aux Etats Daniel Lauber, les con-
seillers nationaux Schmidhalter et
Dirren.

Tous les participants à la cé-
rémonie d'inauguration se sont plu
à relever les mérites de la société
Air-Zermatt, de son directeur Beat
Perren, de ses pilotes et des col-
laborateurs au sol, ainsi que la
conception d'avant-garde des
nouveaux locaux.

La nécessité d'une base
de plaine

Depuis 1968, Air-Zermatt
exerce son activité depuis sa base
de Zermatt. Malgré d'importants
travaux réalisés en 1978 pour
agrandir et moderniser l'héliport
de la station, les responsables de la
compagnie envisageaient depuis
plusieurs années la construction
d'une base supplémentaire en
plaine.

Dans l'optique de la direction,
un héliport de plaine devait per-

fêter

mettre en premier heu une inter-
vention efficace si le brouillard
venait à empêcher tout décollage
depuis Zermatt. Mais aussi dimi-
nuer le temps de survol pour des
opérations se déroulant sur la rive
droite ou dans la plaine, réduire
d'autant le temps d'intervention
dans les autres vallées en cas de
sauvetage. En résumé, un souci
«d'efficacité» qui primait sur le
seul intérêt financier.

Raison pour laquelle la com-
pagnie devait acquérir un terrain
de 12 000 mètres carrés à proxi-
mité de Rarogne, et investir près
de 3,5 millions de francs pour
construire l'une des bases les plus
modernes de Suisse.

Trois «machines»
en permanence

Le nouvel héliport de Rarogne
se situe à quelques kilomètres de
Rarogne, direction Viège, entre
deux rideaux d'arbres. Un site
particulièrement bien choisi pour

éviter toute nuisance aux zones
habitées de la région.

La construction, moderne mais
parfaitement intégrée au paysage,
comporte plusieurs bureaux ad-
ministratifs, des locaux de repos et
de détente pour le personnel, des
ateliers techniques, ainsi que deux
halles de grande dimension.
150 000 litres de carburant sont
stockés à proximité, l'approvision-
nement des appareils se faisant
directement depuis une conduite
souterraine reliée à l'aire d'atter-
rissage.

L'effectif de la base de Rarogne
est de 16 personnes, placées sous
la responsabilité de M. Bernard

», c'est d'abord la conscience professionnelle du mécani- ««««.««̂ ii«««««.««»lll.««««lllllllllll̂ .lllll«llllllllll̂ l«llllllll«̂ .«««««««««-_.«««ll««««lll.
Dans la halle réservée à la revision des hélicoptères militaires. «Alouette », je te plumerai...

Le nouvel héliport, une construction fonctionnelle bien intégrée au paysage

Lagger. Trois appareils peuvent
être engagés depuis le nouvel hé-
liport dans un délai très bref: une
«Alouette III» , spécialement équi-
pée pour les opérations de sauve-
tage, ainsi que deux «Lama» ser-
vant au transport, de matériel ou
de personnes. A proximité, de
nombreux équipements divers :
plate-forme pour récupérer les
passagers d'une installation de
transport par câble, une autre en-
tourée de filets pour le transport
des animaux, du matériel de
transport, de recherche et de sau-
vetage, des récipents pour la lutte
contre le feu ou le sulfatage, etc.

Etroite collaboration
avec les militaires

L'une des grandes halles est
destinée à l'entretien des appareils
de la compagnie. L'autre par con-
tre sert d'atelier de revision pour
les hélicoptères de l'armée. L'Of-
fice fédéral des aérodromes mili-
taires a en effet décidé de confier
le contrôle et la remise en état de
ses appareils au personnel d'Air-
Zermatt, spécialement formé à
cette intention. Une belle preuve
de confiance...

Autre avantage de cette colla-
boration, les mécaniciens instruits
à ces contrôles et revisions sont en
mesure d'assurer également l'en-
tretien des appareils de la com-
pagnie zermattoise, ce qui évite le
transfert dans les ateliers de Stans
pour les contrôles périodiques
auxquels sont soumis les hélicop-
tères.

La plus belle mission,
sauver une vie...

Une grande famille, Air-Zer-
matt! Avec un sens du devoir et de
l'efficacité bien réels: «Dangereux,
le métier? Même pas... Nous ne
prenons des risques calculés que si
une vie est en danger. Et là, il ne
faut pas hésiter à partir, même si
les conditions ne sont pas idéales...
Une personne arrachée à l'appétit
de la montagne ou du glacier, un
enfant retrouvé, c'est notre plus
beau salaire ! Le rescapé ne dit pas
merci? Tant pis, on a fait notre
boulot...»

Oui, vraiment une belle et noble
mission. Souhaitons qu'Air-Zer-
matt puisse la remplir avec la
même efficacité durant de longues
années encore!

Les pilotes d'Air-Zermatt, quelques minutes avant une impressionnante démonstration face aux 400
invités.

Un brin d'émotion lors de l'inauguration officielle. De g. à dr.: M. Beat Perren, directeur d'Air-Zer
matt, M. Amade Perrig, directeur de l 'Office du tourisme de Zermatt, et Mme Beat Perren.
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PIERRE-ANTOINE HIROZ, ALPINISTE ET CINÉASTE
« Je veux voir le soleil debout»
ou la f abuleuse histoire
d'un amour f raternel

La passion se lit dans ses yeux. Passion de la montagne, de l'aventure, de l'homme. Pour la concré-
tiser, Pierre-Antoine Hiroz a successivement choisi la voie du guide de montagne, du grand
voyageur puis celle du réalisateur. Anonyme ou presque il y  a trois ans, cet ancien bûcheron des-
cendu du petit village du Levron a rapidement gravi les échelons de la notoriété en matérialisant
par l'image une sensibilité à f leur  de peau et une f açon toute particulière de mettre en lumière ses
notions du contact entre les hommes. «Je veux vof r le soleil debout» était au départ une œuvre ser-
tie d'une seule ambition. Celle de cerner avec justesse la vie sociale d'un handicapé mental - qui
n'est autre que son p r o p r e  f r è r e  - d'évoquer son intégration au sein de la cellule f a m i l i a l e  enf in de
le montrer sous un angle optimiste. Depuis deux ans, ce f i l m  court de succès en succès, les distinc-
tions nationales et internationales se succèdent. Et pourtant, Pierre-Antoine Hiroz ne veut pas en
rester là. Les projets se pressent au portillon sous la chevelure bouclée de ce montagnard qui hésite
de plus en plus entre la salle de tournage et les pentes rocheuses des «4000». A talents diversif iés,
choix diff iciles...

L'histoire débute en 1961 au Le-
vron lorsque naît Pierre-Antoine,
avant-dernier d'une famille de six
enfants, les Hiroz. Très tôt attiré
par la montagne et les forêts qui
l'ont vu venir au monde, le jeune
homme choisit la profession de
bûcheron et simultanément les
cours d'aspirant-guide puis de
guide. Et là, un premier succès: en
1982, le varappeur entremontant
obtient la meilleure note sur
soixante participants lors des exa-
mens de guide dans les Grisons.
En un mot, la genèse d'une vie
professionnelle cousue de voyages,
de rencontres et d'enthousiasme.
Le cmeaste

Guide en été, professeur de ski
durant la saison hivernale, Pierre-
Antoine Hiroz découvre le sep-
tième art au travers de sa rencon-
tre avec Patrick Valançont, l'un
des pionniers du ski extrême avec
Sylvain Saudan. D'abord devant la
caméra pour un film sur la haute
montagne, il passe derrière l'engin
pour des publicités sur le ski. Puis,

Un reportage
Gérald Métroz

c'est le départ en Alaska avec Va- Pierre-Antoine Hiroz, 25 ans, originaire du Levron (commune de
lançont pour le tournage d'un film Vollèges): à son actif un film dûment récompensé qui lui a éga-
sur les chiens de traîneaux. Suivra lement valu le Prixu d'Entremont 1985 décerné par le conseil du
«La neige était rose» dans lequel il district.
fonctionne comme assistant-réa-
lisateur aux côtés du même Val- jour optimiste, de le faire parler, le du vélo ou l'approche minutieuse
lançont. faire connaître» commente Pierre- des oiseaux en haute montagne.

«Ce n'est qu'en 1983 que j'ai
commencé à échafauder mon pro-
pre projet de film» explique
Pierre-Antoine Hiroz: «Et là, il me
fallait un sujet ; finis les pubs et les
films sur le ski, il fallait trouver un

En souvenir
du père
Noël Bonvin

En cette f in du mois de
juin, la communauté du
collège des Missions est
durement frappée par le
deuil.

Quelques jours à peine
après le décès accidentel du
jeune Patrick Michaud,
élève de CO 2, c'est au tour
du père Noël Bonvin, pro -
fesseur et ancien préfet des
études, de quitter cette
terre.

Le p ère Bonvin laisse à
tous ceux qui l'ont connu,
soit par son activité reli-
gieuse et missionnaire, soit
par le biais de son ensei-
gnement, le souvenir d'un
homme de forte personna-
lité.

Naturellement réservé, il
ne laissait que rarement
transparaître ses profondes
qualités humaines à qui le
côtoyait pour la première
fois. Cependant, ses con-
frères, ses élèves et ses
nombreux amis peuvent té-
moigner de sa grande fer-
veur, de son enthousiasme
et de sa jovialité.

La maladie, hélas, l'a
frappé, n'épargnant ni sa
jeunesse ni sa force morale
et physique. Avec l'aide de
sa foi, mais aussi grâce au
soutien de ses confrères, le
père Bonvin a vaillamment
gravi les marches de son
Golgotha.

thème intéressant, alors, plutôt
que d'aller chercher trop loin, j'ai
trouvé dans ma famille et plus
particulièrement avec mon frère,
une idée de film originale et, qui
plus est, pratiquement inexploitée
à ce jour.»
Le film

Stéphane Hiroz est âgé de 13
ans. Il est mongolien. «Dans ce
film, mon but était avant tout de
montrer un handicapé sous un

Antoine qui donne le premier coup
de manivelle au printemps 1984
après avoir dû chercher une
somme d'argent considérable pour
débuter le tournage. Deux came-
ramen, un preneur de son, une
script et un réalisateur, «Je veux
voir le soleil debout» pouvait
commencer, en même temps que
le fabuleux récit d'un amour fra-
ternel naturellement rehaussé par
la fracture nette d'un handicap
pourtant irrémédiable.

«J'ai voulu tourner un maxi-
mum en lumière naturelle, au Le-
vron autour de la maison familiale,
dans la montagne, la nature, en

Champex. au (026) 2 23 47 ou au 2 50 86. sans doute surpris de découvrir les Cette exposition «Martigny et

I

Le pianiste Ante Mille
à la Fondation Louis-Moret

Ante Milic samedi à la Fon-
dation Louis-Moret ou la
preuve que la valeur n'attend
pas le nombre des années.

MARTIGNY (pag) . - Mélomanes
à vos agendas. La Fondation
Louis-Moret vous propose en effet

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
jeu de Radio Martigny

19.00 La page magazine: dans les
tiroirs aux souvenirs avec
-Vick Parker.

19.30 Paradoxes, une émission de
Stéphane Délétroz. Premier
volet de la série vacances
valaisannes, ce soir Sté-
phane vous emmène à

haute-route, en Suisse et en
France» révèle l'auteur: «L'inté-
ressant était également de décou-
vrir les réactions de Stéphane par
rapport à la caméra.»

Pendant un peu plus d'une an-
née, Stéphane Hiroz, sous l'œil
expert de son réalisateur de frère,
va exécuter ses gestes quotidiens
avec un naturel dénudé mais aussi
faire des expériences tout à fait
nouvelles comme l'apprentissage

L'œuvre
Au bout du compte, un film de

quarante-cinq minutes, poignant,
intense. La démonstration par le
son et l'image que rien de ce qui
touche un être, même mongolien,
ne va sans lui procurer des sensa-
tions souvent extraordinaires,
sublimées par ce handicap que
d'aucuns ont le tort de considérer
comme l'anéantissement de tout
entendement. Un chef-d'œuvre
dont le palmarès récolté depuis
deux ans ne pourra que renforcer
le succès et, on ne peut que l'es-
pérer, la diffusion au grand public.

un concert exceptionnel, ce sa-
medi 5 juillet. Avec un jeune ar-
tiste qui apporte une nouvelle
preuve que la valeur n'attend pas
le nombre des années. A l'occasion
de cette soirée classique, le pia-
niste Ante Milic interprétera, sur
les bords de la Dranse, des œuvres
de Mozart, Beethoven, Tajcevic,
Chopin et Ravel.

Premier prix à Udine
Ante Milic est un jeune prodige.

Né en 1969 à Paris, il a cependant
vécu à Zagreb depuis 1971. Sa vo-
cation musicale a commencé très
tôt, encouragée par une mère qui
est professeur au Conservatoire de
Zagreb.

Ainsi, le public de grande salle
de l'Institut croate de musique à
Zagreb le découvre pour la pre-
mière fois, à l'âge de 6 ans. Dès
lors, sa carrière ne va plus connaî-
tre de temps mort. Ante Milic joue
pour la radio et la télévision de
Belgrade et Zagreb avant de partir
tenter sa chance à l'étranger. En
1974, il obtient le troisième prix
des concours de Senigallia et
d'Udine. Udine où il triomphe une
année plus tard.

Aine Min™ cS d r̂étS Les angles du 
château Autant avec les yeux

«Sonate en do majeur» de Wolf- Au premier étage, le visiteur 9U 3Vec le cœur
gang Amadeus Mozart, la «Sonate pourra voir Martigny sous un an- Eaux-fortes ou aquatintes, gra-
opus 53» de Ludwig van Beetho- gle tout à fait inédit. Dans ces sal- vures aux traits ou litographiés sur
ven, les «Sept danses balkaniques» les, le château de la Bâtiaz tient acier et sur bois, ces 300 estampes
de Tajcevic, la «Nocturne en mi naturellement une place privilé- forment un tout. Un spectacle co-
bémol majeur» de Chopin et enfin giée. Mais même s'il apparaît sur loré qui navigue entre l'histoire et
la fameuse «Toccata» de Ravel. des dizaines d'estampes, ce mo- l'art. Témoins d'un passé oublié où

Ce concert exceptionnel débu- miment historique ne lasse pas. La le romantisme était roi, ces gra-
tera à 20 h 30, le samedi 5 juillet répétition de cette image n'empê- vures se découvrent autant avec
prochain. Il est recommandé de che en effet pas la diversité et la les yeux, qu'avec le cœur et la mé-
réserver sa place en téléphonant qualité. Et les Martignerains seront moire.

L'une des séquences du film «Je veux voir le soleil debout» où Stéphane Hiroz, le frère de Pierre
Antoine, tente de se familiariser avec les oiseaux en haute montagne.

cascade de la Pissevache (très pri
sée des graveurs) et la Bâtiaz.

LES DISTINCTIONS
Acheté par Antenne 2 et par la Télévision suisse - 1985: Prix du public au Festival international

romande, «Je veux voir le soleil debout» a été du film documentaire et court métrage de Nyon;
primé dans divers pays. En France, où Pierre-An- ,„„_ -_, _ . _ . . .  ̂ . ,
toine Hiroz ttavauîe comme assistant-réalisateur, ' . " 1985: ^^ 

J™» des 

enfants 
et 

prix 

spécial
Antenne 2 et Europe 1 lui ont consacré des ma- du J™* au 

f
estlval international du film d'aven-

gazines et des débats notamment dans l'émission tme °e La P'agne;
de Yann Keflek en janvier dernier sur A2 et avec - 1985: Prix de l'UNICEF et 2e prix de la Se-
Stéphane Paoli sur Europe 1. maine internationale du film documentaire et

Et pourtant, le flux médiatique n'a pour l'ins- court métrage de Bilbao;tant pas dépassé l'audience des salles de concours
dans lesquelles le court métrage de Pierre-Antoine -1986: Grand pnx spécial du jury a la Journée
Hiroz a réellement rallié les suffrages. Voici ce internationale du film d'aventure sportive à An-
palmarès: necy ;
- 1985: Prix des Télévisions au Festival du film - 1986: Gentiane d'argent au Festival interna-

alpin des Diablerets; tional du film de montagne à Trente.

EXPOSITION D'ETE AU MANOIR
lés richesses de la Fondation
Âbbé-Anioine-Torrione
MARTIGNY. - Portée sur les fonts baptismaux en mai-dernier
rione lève une première fois le voile sur ses richesses. Au travers
le Manoir de la ville de Martigny. Du 5 juillet au 7 septembre,
pourra ainsi découvrir la région de Martigny et l'Entremont dans
de 300 estampes, toutes plus belles les unes que les autres.

L'espace d'un été, le Manoir de
la ville de Martigny va ouvrir ses
portes sur un authentique trésor.
Celui qu'a réussi à réunir l'abbé
Antoine Torrione. Collectionneur
et historien, cet ecclésiastique
d'origine martigneraine (1901-
1978) avait réussi à réunir un lot
impressionnant de très belles toiles
et surtout de gravures anciennes.
Suffisamment en tout cas pour
qu'une fondation soit créée, afin
de perpétuer son œuvre.

Dès le 5 juillet, le Manoir va
donc présenter au grand public ces
témoins du passé. Pas seulement
issus de la collection de l'abbé
Torrione d'ailleurs. Afin de donner
plus de relief encore à cette expo
baptisée «Martigny et l'Entremont
dans la gravure ancienne», le Ma-
noir a sollicité et obtenu le con-
cours d'autres partenaires. La
Bourgeoisie et M. Georges Pillet
ont notamment accepté de prêter
tout ou partie de leur collection
privée. Cette exposition donne
ainsi une vision fort complète de

.l'iconographie telle qu'elle était
pratiquée dans notre région entre
1770 et 1850.

L'itinéraire d'un promeneur
M. Jean-Michel Gard et ses amis

ont conçu cet événement culturel
comme un itinéraire. Celui qu'au-
rait pu suivre un marcheur, à la fin
du XVIIe siècle. Ainsi, mis à part
une pièce réservée à la présenta-
tion de la Fondation Abbé-An-
toine-Torrione, aux documents et
ouvrages que l'ecclésiastique a
rassemblés, le rez-de-chaussée du
Manoir sera réservé à l'approche
de Martigny. Au travers de gra-
vures illustrant Saint-Maurice, la

la Fondation Abbé-Antoine-Tor-
d'une exposition que lui consacre
le visiteur de la vétusté demeure
la gravure ancienne. Grâce à près

Entremont dans la gravure an-
cienne» tiendra l'affiche au Ma-
noir de la ville du 5 juillet au
7 septembre. Le vernissage, quant
à lui, aura lieu demain vendredi
4 juillet, dès 18 heures, avec une
allocution du président de la ville,
M. Pascal Couchepin.

Le Manoir est ouvert tous les
jours de 14 heures à 18 heures.
Cette présentation de gravures an-
ciennes, ancêtres de la photogra-
phie mérite incontestablement le
détour. Parce qu'elle est de qua-
lité, tout simplement. Pascal Guex

Cette «vue prise à Martigny» a été réalisée vers 1825 par l'Edition
Jean-Pierre Lamy. Cette aquatinte fait partie de la merveilleuse
collection présentée l'espace d'un été, au Manoir de la ville de
Martigny.

angles multiples sous lesquels on
peut approcher et apprécier le
château de la Bâtiaz. Des vues de
La Forclaz ou de l'impressionnant
défilé de Tête-Noire complètent ce
panorama coloré de Martigny et sa
région.

A mesure que le visiteur grimpe
dans le Manoir, il remonte le cours
de la Dranse. Défilent alors devant
ses yeux ébahis Les Trappistes,
Sembrancher, Liddes et Bourg-
Saint-Pierre. Enfin, c'est le Grand-
Saint-Bernard et son hospice qui
se dévoilent. Au travers d'estam-
pes sublimes. Des estampes qui
rappellent aussi la folle épopée de
Napoléon franchissant le célèbre
col.
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Dans l'assortiment M-
C'olor vous trouverez à
présent des produits

^-^solubles à l'eau pour presque tous
vos travaux de peinture. Leurs avan-
tages: ils sont inodores, non toxi-
ques, ininflammables, parfaitement
résistants 5 l'eau après séchage;
l'outillage se rince facilement après
emploi. Les peintures solubles à l'eau
ne contiennent pratiquement pas de
solvants. Ne jetez toutefois pas
vos restes de peinture dans la
nature, mais apportez-les aux cen-
tres de collecte régionaux.
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...et Migros a tout ce qu'il vous faut pour
réussir a peindre avec plaisir.
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Peinture pour sol en ciment 5 litres 43.-/
Dispersion pour l'extérieur 1,5 litres 9.50,
5 litres 26.-, 20 litres 96.-/Dispersion pour
l'intérieur 1,5 litres 6.80, 5 litres 15.-, 20 litres
59.-/ Peinture solide 2,5 litres 29.-/Laque

Oui, à MIGROS
Cj9 Plus de 60 fois dans toufe la Suisse en tète du marché par le choix, la qualité et le prix.
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acrylique usage interne et externe, 11 coloris 11.—/Teinture à bois pour usage interne, 15 g
satinés, 125 ml 2.50,375 ml 5.30, 750 ml 8.80/ , 2.20 (pour 6-10 m*) /Glacis de protection du
Liant de dispersion pour couche de fond bois pour usage interne. 750 ml 7.—/Vernis
intérieure, i litre 6.80 / Glacis pour bois de de fond anticorrosif 375 ml 6.-/ Couleurs pour
construction 750 ml 9.50/Vernis à bois 750 ml peinture paysanne 18 teintes, 50ml 1.30.
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FETE DES PROMOTIONS A AIGLE

Un cortège torride

Un cortège torride pour des enfants joliment costumés

AIGLE (gib). - L'ombre des arbres ne suffisait solument hétéroclites. Ainsi passait-on de
pas à rafraîchir le souffle des Aiglons diman- «Vive la mariée» à l'apiculture. Trois fanfares
che, tant le soleil battait fort. Mais si les spec- agrémentaient ce défilé. Dans l'ordre, ce fut la
tateurs du cortège des promotions scolaires ont Municipale d'Aigle, celle de Noville et l'Instru-
attendu avec impatience et leurs enfants et la mentale de Bex. Sans oublier, la Jeunesse de la
piscine, les participants au cortège connurent Fontaine et ses tambours. Très pénible de taper
un sort moins réjouissant. Défiler dans des cos- par une chaleur pareille !
tûmes en dégouhnant de sueur, voilà qui ferait
perdre le sourire à plus d'un. Sauf aux élèves A VOS jeux !
des promotions qui firent de cette manifesta- _ _. . .,., , , . , -.,
tion du dernier dimanche de juin une fête haute Certaines sociétés locales avaient concocte
en couleur et en sourires pour la seconde fois une sene de jeux de plem

En tête du défilé, la Merula, ces fifres et tam- air Le basketball club, les pêcheurs le yolley-
bours venus également égayer de leurs airs et bal1 amsi <Iue les gymnastes de l'Aigle-Alhance
uniformes du 1er Empire la Brocante d'Aigle, mirent la main à la pâte. Ces derniers voulaient
Les différentes classes avaient choisi un thème monter un mât de cocagne. Malheureusement il
pour se costumer. Le Mundial et ses petits sud- tut impossible d'en trouver un assez haut et fin
américains aux sombreros multicolores étaient pour permettre aux gosses d'y grimper. Mais ce
de la partie. Les sujets choisis se voulaient ré- n'est certainement que partie remise.

PATINOIRE ET PISCINE DE VILLARS
Investissements indispensables

La piscine couverte de Villars. La société propriétaire (commune d'Ollon et ADEV) va y in
vestir plus de 600 000 francs.

VILLARS (gib). - Construit en
1960, le complexe de la patinoire
de Villars avait un urgent besoin
d'une réfection, tout comme la
piscine, bâtie en 1974. Depuis
1983, 750 000 francs ont été inves-
tis et il reste encore des travaux à
effectuer pour un montant de
701 000 francs. «Ces dépenses ont
été mûrement réfléchies, maisété mûrement réfléchies, mais effectuée une fois par année. Mais le sros morceau financier ?ans le fond du val d'Imez
nous ne pouvions faire autrement» sera Siect! danTTa okcine Une (Hôtel de Champéry), ces dames
déclarait hier matin au «Nouvel- Le plafond du garage a été revu, nouvelle ventilation verra 1P innr ont été scindées en ^̂  S*ou-
liste» le municipal Renaud, ad- les vestiaires de la patinoire ra- pour économiser l'énerae et les ¦ ^^ 

E1,es ont tdnsi pU Proflter
ministrateur délégué de la société fraîchis et rendus plus accueil- vitrages souffrant d'un irn'nnrtant au maxlmum des connaissances
propriétaire. lants. L'an passé, les chaufferies v
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des 
professeurs. 

Nous 
les 

avons
Le complexe de la patinoire et ont été restaurées et le complexe rement chaneés <300 000 francs '! rencontrées au terme du semi-

de la piscine couverte de Villars équipé d'une seule chaufferie La toiture sera isolée et le bassin natre' Aux dires de t0uteS' ieS
est détenue à parts égales par la fonctionnant au gaz et au mazout pourra être couvert au ras de l'eau journées passées a Champéry
commune d'Ollon et l'Association pour la piscine et la patinoire. Les tous jes SQ}-. aj ĵ d'éviter une dé- furent des plus constructives.
pour le développement écono- pompes de refroidissement ont été perdition troD imoortante de cha Les resPonsaDles en profitent,
mique de Villars. A la tête du con- changées, et on a installé des bat- \em 

v R d'autre part , pour souligner la
seil d'administration, on trouve le teries électriques de compensation Au total la société Droririétaire mlse sur pied d une imPortante
syndic Pierre de Meyer. pour économiser, là encore, de aura injecté 1451 million de exposition qui se tiendra a La |

«Lors de la construction, les l'énergie. Les combles de la pari- fran cs ' Chaux-de-Fonds - ferme durrancs. Grand-Cachot-Devant - dès le «Le c
24 août prochain. Un rendez- la Ba,

travaux ont été menés très vite,
trop vite», souligne M. Renaud.
Aussi des dégâts furent rapide-
ment constatés au sous-sol de la
patinoire. Car l'eau s'est infiltrée
dans le garage installé à cet en-
droit. Le bowling a lui aussi souf-
fert d'infiltrations, constatées lors
du dégel de la glace; une opération

i

noire ont reçu une nouvelle isola-
tion.

Voilà pour les travaux entrepris
jusqu 'à ce jour. Pour le futur, la
patinoire sera équipée d'un récu-
pérateur de chaleur sur le circuit
frigorifique.

Problèmes à la piscine

COMMUNE DE VILLENEUVE
"MMM %fl #̂ . A«v%#vA%0v^
VILLENEUVE (gib). - J.-C. Ostertag). La réfec-
La Municipalité de Vil- tion du bâtiment com-
leneuve entend proposer munal sis au N° 16 de la
au Conseil communal un rue du Quai doit faire
projet de participation l'objet de travaux de ré-
financière en faveur de fection. Le rapport sera
Radio Chablais. Lors de présenté par MM.
la séance d'aujourd'hui, P. Saudan (finances) et
le législatif se pronon- A. Chalon (commission),
cera sur le plan de quar- En outre, trois préavis
tier de la Tinière et la ré- seront déposés. Il s'agit
fection d'un bâtiment, de l'admission à la bour-
ainsi que sur les comptes geoisie de Mlles Laura
communaux 1985. Zanchini et Véronique

Toutefois, le premier Arnaud et d'un coup de
objet a être soumis au pouce à Radio Chablais.
vote des représentants Pour la Municipalité de
du peuple sera l'arrêté Villeneuve, l'expérience
d'imposition pour 1987 de ce média se révéla
(rapp. F. Burri). Le plan tout de suite positive. La
de quartier de la Tinière production d'émissions
ayant été modifié sur son hebdomadaires passa de
premier secteur, il devra trente-cinq heures à hui-
passer une nouvelle fois tante-cinq heures ac-
devant le législatif (rapp. tuellement. Selon l'exé-

NOUVEAU GRAND MARCHÉ AIGLON

Alors.
AIGLE (gib). - C'est parti! La
première édition du nouveau
grand marché aiglon (tous les
mardis) a eu lieu cette semaine
devant l'Hôtel de Ville et sous un
soleil magnifique. Trente-huit
marchands ont répondu présent à
l'appel de l'association des com-
merçants du centre-ville Aigle-
Cité. Et le public? S'il faudra bien
évidemment attendre quelques se-
maines avant de tirer un premier
bilan de cette renaissance, on peut
déjà affirmer que l'engouement est
vif pour ce mode de vente. Atten-
dons donc quelque temps avant de
demander aux intéressés si «ça
mord».

L'animation était assurée par
des musiciens de la fanfare mu-
nicipale locale. La commune d'Ai-
gle offrait quant à elle le verre de
l'amitié.

Une vue partielle de cette première édition du nouveau grand
marché aiglon.

Paroisse protestante de Bex
BEX (jb). - Dès dimanche, les cultes au temple dé-
buteront à 9 h 30, ceci pendant quelques semaines.
Pour les personnes ne pouvant s'y rendre, un ser-
vice se tiendra également à la chapelle des Plans à
10 h 45.

Dimanche prochain verra le dernier jour de gar-
derie à la maison Chevalley; ce service reprendra
après les vacances scolaires; il ne faut pas craindre
de l'utiliser: il est là pour tous !

PATCHWORK: SEMINAIRE INTER NATIONAL
Champéry: un vaste courant américain
CHAMPÉRY (rue). - Le patchwork est à une certaine catégorie d'Américains ce que le...
chocolat est aux Suisses; c'est un peu l'élément particulièrement mis en valeur outre-Atlan-
tique. Le mouvement va croissant. Des séminaires sont mis sur pied aussi en Europe. La se-
maine dernière, c'est Champéry qui accueillait la «mecque» du patchwork helvétique.

vous très prisé des adeptes du
patchwork, dont le relief est ré-
haussé par de nombreuses con-
férences et autres exposés sur
cette technique particulière.

La technique du patchwork, que
l'on pourrait aussi intituler celle
de la récupération de pièces de
tissu, suscite depuis quelques
années un intérêt croissant de la
part des Européens en général et
des Suisses en particulier. Un
important séminaire vient de se
tenir à Champéry. Une cin-
quantaine de dames, dont une
Allemande et une Norvégienne,
sont venues sur les hauts de
Monthey peaufiner leur savoir-
faire. Ce séminaire, plus parti-
culièrement axé sur le travail de
morceaux, était orchestré par le
Patchwork du Léman qui a son

Une technique ancienne
Le patchwork - nous le pré-

cisions dans une précédente
édition - est une technique aussi
ancienne que le tissage. Les
Chinois, les Egyptiens ou les In-
diens utilisaient il y a fort long-

siège à Blonay. Plusieurs spé-
cialistes ont donné des cours:
Mme Elisabeth Baumann de
Saint-Légier, Mme Soizik Lab-
bens de Paris (une habituée des
stages en Amérique) et Mme
Virginia Avry, Américaine de
New York, une sommité en la
matière, dont la réputation a
depuis longtemps fait le tour du
globe.

3 ffdulÛ ull3DI3IS
cutif villeneuvois «il est émis par la commission
incontestable que cette de gestion. A noter en
station joue un rôle im- particulier les précisions
portant dans notre ré- apportées au sujet du
gion». Villeneuve était camping des Bouleaux,
mal arrosé. Cependant, L'existence de ce cam-
l'extension de la zone ping est aujourd'hui ad-
d'influence de Radio mise et l'exécutif devra
Chablais se réalise ac- mettre en vigueur le rè-
tuellement. C'est pour- glement d'application de
quoi la Municipalité la loi sur les campings et
propose de verser 15 000 caravanings. Des discus-francs a Radio Chablais sions sont en cours avecpour couvrir les frais je propriétaire.d investissements, soit 3
fr. 50 par habitant en . Au sujet d'un éventuel
tant que versement uni- jumelage avec une ville
que. La participation aux française, la Municipalité
dépenses d'exploitation répond que des contacts
se monte à 1 franc par se développent avec la
habitant et par année. commune de La Crau.
v Une délégation de
V ICUA l'Hexagone est venue à

La Municipalité vient Villeneuve le 21 juin
de répondre aux vœux dernier.

mord?

Course surprise
du Club des aînés de Bex
BEX (jb). - Quarante-huit participants ont découvert
avec plaisir le jardin botanique de Saint-Triphon.
Changement de canton ensuite pour arriver à Col-
lombey au couvent des Bernardines où Sœur Camille
parla de la vie, captivant son auditoire. Le périple se
poursuivit jusqu'à Saint-Gingolph où l'on profita
d'admirer le lac et ses environs.

La prochaine réunion se déroulera au mois d'août.

temps cette possibilité, soit pour
se vêtir, tout simplement, ou
comme argument de décoration.
La plus ancienne pièce connue
date de plus de mille ans avant
notre ère. Depuis quelques an-
nées, des milliers de femmes de
par le monde ont repris le flam-
beau; de nombreuses exposi-
tions sont organisées. Les pièces
les plus belles, peuvent atteindre
des prix plus que respectables.
Ce sont en fait de véritables
œuvres d'art.
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MATCHES INTERNATIONAUX DE WATERPOLO

Un arbitre montheysan
MONTHEY (sd). - Le water-
polo est un sport dont les mé

Désigné parmi les quatre ar-
bitres internationaux suisses
pour le tournoi des huit na-
tions, M. Roger Monay.

Une route en plein devaloir

La route de la Suche, une «tranchée» dans un cône d'éboulis

LES E VOUETTES (jbm). -il y a
éboulement. Depuis mardi dernier, il est à nouveau ouvert après d'importants travaux dans une région
particulièrement difficile. Un engin de 32 tonnes a été nécessaire pour creuser ce passage.

Ce chemin ou plutôt «piste» se situe au-dessus du village des Evouettes. Il n'est pas ouvert au trafic routier
normal, mais permettra une meilleure exp loitation des bois, des camions pour longs bois pouvant l'emprunter. Il
débouche sur la centrale thermique de Chavalon.

COLLOMBEY-MURAZ

Journée familiale des samaritains

OFFICE POSTAL DE GRYON

Au revoir, monsieur Blanc
GRYON (sdl. - Les Grvonnais trouveront dorénavant un autre
visage derrière la guichet de leur poste. En effet, M. Etienne Blanc
a fait valoir ses droits à une retraite bien méritée après de longues
années passées à l'office postal de Gryon.

M. Blanc est remplacé par M. Pierre-André Burnier. M. Burnier,
anrès avoir nasse son enfance et effectué sa scolarité dans la ré-
gion, a fait un apprentissage auprès des PTT. Il revient mainte-
nant, après quelques années passées sur la Riviera, dans sa région
natale.

Après les «adieux» officiels de la Municipalité de Gryon à M.
Blanc, nous reviendrons plus avant sur sa carrière de buraliste
Dostal .

Apres les «adieux» omcieis oe la Municipalité ae yryon a M. Georges Constantin de Monthey: mettre le lynx partout, éle- dans une cave avec l 'un de , ,Blanc, nous reviendrons plus avant sur sa carrière de buraliste ,e dimanche 13 juillet à la Dent- veT  ̂ mou{ons devient vos <(gros chaU p0UT cons- Pour vos réceptions
J nén^ nlace du Marché à une Sageure. Au p rintemps, tater au matin lequel d'en- en plein air:
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dias se font très peu souvent
l'écho. Pourtant, il est pratiqué
dans le Chablais par un club (à
Monthey) dont l'équipe fanion
s'est hissée jusqu'en ligue natio-
nale A de la spécialité.

Comme le veut le règlement,
le club de Monthey a des arbi-
tres en son sein. L'un d'eux, M.
Roger Monay, qui a débuté en
1972, est devenu, après quelques
saisons dans les ligues inférieu-
res et des cours de perfection-
nement, l'un des quatre arbitres
internationaux du pays.

Dernièrement, M. Monay a
été appelé par la fédération pour
se rendre à Tel-Aviv, où il arbi-
tre, dès aujourd'hui, le tournoi
des huit nations. Ce tournoi re-
groupe huit pays européens, qui
ne représentent pas la «crème»
du waterpolo mondial, mais
dont les rencontres seront tout
de même une inconnue pour M.
Monay qui, jusqu'ici, n'a arbitré
que; des matches internationaux
amicaux.
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ans, le chemin traversant le couloir de la Suche était emporte par un

L'arbitre montheysan, s'il n'a
jamais été licencié dans une
équipe, est un vrai «mordu»: ré-
gulièrement, il se déplace pour
suivre des championnats divers
où les meilleures équipes du
monde s'affrontent (URSS,
USA, Italie, Hongrie, etc.). Il se
rend également souvent en Italie
du Nord pour assister à des par-
ties du championnat national.

Ces «escapades» , il les prend
sur ses jours de congé et de va-
cances. Et il en est de même
pour son arbitrage en Israël. «Le
championnat suisse se joue les
soirs de semaine ou en week-
end, nous a-t-il déclaré, alors je
peux m'arranger. Mais là, je dois
prendre ces six jours sur mes
vacances.»

Souhaitons donc à M. Monay
que cette expérience de l'arbi-
trage international lui apporte
tout le plaisir qu'il en attend. Il
nous le dira d'ailleurs lui-même,
puisque nous le reverrons à son
retour d'Israël.

C'est dans une ambiance du
tonnerre, par un temps chaud et
sans nuage que s'est déroulée, à
l'ombre des parasols, à Torgon, la
journée familiale des samaritains,
dimanche 22 juin dernier.

Une cinquantaine de personnes
étaient réunies pour partager un
vin blanc et un jambon à la bro-
che.

Puis, dans l'après-midi, les jeux
par équipes reprirent, et les grou-
pes reçurent des prix sous forme
de friandises.

Encore toutes nos félicitations
aux organisatrices de cette belle
journée et un grand merci à Chris-
tiane, Gérania, Geneviève, Rose- -
Marie.

Un merci tout particulier à MM.
Brunner et Guarino pour leur dé-
vouement.

La secrétaire: Eliane Vogel

Randonnée
Vous tous qui êtes interesses à

découvrir ou redécouvrir ces mer-
veilleuses et inestimables richesses
que la nature nous offre pour no-
tre santé, vous êtes cordialement
invités à une sortie organisée par

Coup fumant a Saint-Maurice

Une BMW en flammes avec une précieuse cargaison: quel dommage!

SAINT-MAURICE (elem). - Brin
d'émotion mardi en début de soi-
rée à la sortie d'Agaune, direction
Martigny: un automobiliste, M.
Dominique Carruzzo, propriétaire
encàveur à Chamoson, vit soudain
sa voiture s'embraser.

«Après avoir dépassé le garage
Chabod, mon véhicule prit feu
instantanément, devait déclarer
l'infortuné automobiliste, mais je

Derniers recrutements en Valais

MM. Arluna et Mayor expliquent

MONTHEY (jbm). - D'ici la fin de
la semaine, les recrutements seront
terminés en Valais, à part les re-
crutements complémentaires.

BONNE JOURNEE A
Louis Ecœur

Né le 29 janvier 1917,
Louis Ecœur fête cette an-
née ses 50 ans de «monta-
gne».

Dès son plus jeune âge,
Louis est passionné par les
moutons. Après quelques
années passées à garder les
troupeaux pour différents
propriétaires, il crée petit à
petit son propre cheptel et
s'of fre  un alpage, Les Ro-
chats, face à Morgins, au
fond de la vallée; montagne
qu'il chérit et qui le voit vi-
vre heureux aujourd'hui
encore.

Par la force des choses et
encouragé par son épouse,
Louis s'est recyclé dans le
gros bétail.

A cause de «écolos» dit-
il.
- Avec leur manie de

réussis néanmoins à me garer sur
le bord de la chaussée, poussant
moi-même la voiture sur les vingt
derniers mètres. Je pensai tout de
suite à récupérer les papiers im-
portants, mais je désirais avant
tout sauver les neuf cartons de
bouteilles de vin, spécialités valai-
sannes de mon cru. J'appelai quel-
ques passants à l'aide, malheureu-
sement personne n'osa me donner
un coup de main.»

le lancer de la grenade.

C'est à Monthey et la région que se
déroulent ces derniers recrute-
ments. Durant toute la semaine, ce
sont entre 230 et 250 jeunes qui

voir enfermé toute une nuit

Bilan de la journée pour M.
Carruzzo: une BMW en flammes,
une veste en cuir carbonisée, un
carton de bouteilles resté sur le
siège arrière... mais, ne perdant
pas le moral, notre vigneron en-
càveur ne manquait de promettre
à tous ceux qui l'ont secouru - po-
liciers de service, pompiers arrivés
en hâte, badauds et autres - une
tournée générale de vin chaud, lé-
gèrement améliorée cette fois-ci...

ont ou vont subir différents tests
physiques et un contrôle médical,
avant de choisir dans quelle arme
ils feront leur école de recrues. Le
responsable du recrutement est le
major Gilbert Crettaz, tandis que
l'officier recruteur est le colonel
EMG Jean-Jacques Ferrari.

Pour la partie sportive, M. Mar-
celin Arluna, assisté de M. Jean-
Claude Mayor, surveillent les
exercices. M. Arluna succède à M;
Raymond Coppex qui a officié
jusqu'à l'année passée.

Après la «partie administrative» ,
la «partie récréative» s'est pour-
suivie dans les rues de Monthey et
dans les villages de la région.

Tous les jours:
un poisson frais

sur assiette
Nos mets froids:

* Salade niçoise
* Roastbeef garni
ieHors-d 'œuvre
ie Steak tartare
* Bouilli vinaigrette
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SION
A vendre directement du pro-
priétaire

A louer ou à vendre
à Sion

APPARTEMENTS
3!/2 - 4l/2 - 5Vz p.
garages et
parcs
— prix modérés
— vue superbe
- équipement moderne
- quartier tranquille

Tél. 027/5518 73
36-6821

**  ̂ Sion
H Wf Tourbillon 80-82

Dans immeuble sis à 5 minutes du centre
ville, spacieux appartements traversants,
remis en état, de

4 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, dès Fr. 890.- + charges à louer
immédiatement.
Pour visiter: 027/23 47 02. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. J

magnifique duplex en
attique neuf

salon avec poutraison appa-
rente, 4 chambres à coucher, 3
salles d'eau, W.-C. séparé,
grande loggia + terrasse.
A disposition: sauna, carnotzet,
cave, buanderie, etc.
Aménagements extérieurs soi-
gnés.
Surface: 161 m2.
Prix: Fr. 479 000.-.

Tél. 027/22 79 29 (14 h -18 h).
36-5271

A louer à Sion, rue du Sex 53
1er étage

appartement 4V_ pièces
Libre des le 1" août.

Tél. 027/22 65 85
heures de bureau.

36-3820

appartement 5V_ pièces
en duplex

terrasse de 70 m2, garage.
Fr. 515 000.-.
Ecrire sous chiffre 89-67 Assa
place du Midi 27,1950 Sion.

A louer ou à vendre

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

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

A louer éventuellement à vendre à
Sierre magnifique

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

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

Massongex

Enchères publiques
Les hoirs de feu Constant Gallay,
de Joseph, vendront aux enchè-
res publiques
le samedi 5 juillet 1986, à 11 heures

au Café Domino à Massongex
les immeubles suivants, situés sur
commune de Massongex.
- Parcelle No 1383, Les Lanches,

pré et champ de 5448 m2, taxe Fr.
5.- le m2, soit Fr. 27 240.- au total

- Parcelle No 1755, Les Lanches,
pré et champ de 2796 m2, taxe Fr.
5.- le m2, soit Fr. 13 980.- au to-
tal.

Mise à prix Fr. 13-le m2.

Autres conditions à l'ouverture des
enchères.

£̂é Fini

f de rabais sur
r ( ensemble de

0 
notre assortiment
charcuterie

7.90

css*09

Slire Super Dry-Deo, 2 sortes _ DiSh-LdV
50 g jfe«:4.20 

Rexona Douche _ __ Pirouline biscuits
• Sport • Crème 300 ml3~?$3.25

Pitrell Pr.E..cmcShav. Urt|on g5 OuleVOy BfiCOttl ^pg-̂ .95 Magqi Arame 250g2*a2.30
Rondelles-Sablées

^^ 
- ftn Thomy Sauce3Q0gWgl.DO , Mayonnaise 350g?*»; 2.15Express-Super sachets _ __

portions 125g2?4£.1.95

SiDuro Nettoie-tout 
~ Rasî(.uik Bolsson ^tantanêe au cacao schweppesjonic

750 mi3s?e2.70 ikgR25:5.45 _ W_-m

PENISCOLA
(Espagne)

A louer pour août

Ml Crtïo
\ limonade

Ap\ cmo v

tm -̂r -»«• 9 euh
à "m~^mWÏS ^

T K̂ l 6̂930
Tonnée de 9o«in'le **  ̂^̂ ^_____ f

E 
MARTIGNY
Nous vendons, nous
louons magnifiques

\ / appartements
f 4 V2-6 pièces dans immeu-
< ble résidentiel.
< Léonard Gianadda
S Avenue de la Gare 40

1/ 1920 Martigny, 026/2 31 13

bungalow
4 personnes,
30 m de la mer

Tél. 025/81 27 85.
36-425504

A remettre immédiatement pour cause
de départ

cordonnerie /
magasin de chaussures

à l'avenue d'Echallens 96, Lausanne.

Contacter M. Venezlanl
au 021/25 92 73.

' 22-20176

f i t

Valable jusqu'au samedi le 5 juillet 1986. Dans toutes les succursales avec produits frais

[100 ml 3.72)

3*sr2.85

DENNER 5 [£S PfiX leS P'US bQS P°Ur le ^ab __\
1 A nr. NlIXO Huile d'olive Nuxollva 520 q^3o:6.40

4 kgT4=9Cl2.90 - ' ; Kressi-Hit
T-*6-1 70 vlnalare de,able aromatisé 1 litre^SSl.OO

75 g:E9§:|./U vinaigre de vin rouge 1 lltre:fctwl.55

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

36-5243

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

appartements 5'/2 pièces
avec tout le confort et doubles sal-
les d'eau, plus garage.
Egalement au même bâtiment

appartement 4î _ pièces
du même style que les 5% pièces,
habitables dès le 1 er août 1986.
Fam. Cortesi Donato, chemin du
Devin 2, 3960 Sierre, tél. 027/
55 8215. -_,,_,_36-12155

Portions VAC
200 - 400 g

100g33€C

Ovollno liim.J.'H.I
Chocovo Wl.U.mi
Ovo Sport

Dawamalf
raisin et 9 vitamines

Kellogg's
• Corn Flakos

• Rlce Krlsples

Thon b/anc
a«,ea-o„ve pUre "

"7oW75

SêTdè~voyâgë "̂ ^«r ŝs -̂»

A vendre
à Vétroz
zone villa 02

+ terrasse 15 m2, place de parc.

2 appartements
3 pièces sur même palier +
cave, bûcher, pelouse, place de
parc.
Fr. 100 000.-chacun.
A. Taramarcaz, Gravelone 49,
1950 Sion. Tél. 027/22 34 26.

36-6817

931 m2

Tél. 027/23 27 88.

36-209

B'>chermues//

Pôfes oux oeufs frai*no"fe extra Jarqes

le lOO gî f̂ 1.40
2x40gfei5 1.50

3x40 g3*r 3.20
60jiî4e ]_25

Nouveau avec sucre de

'*g»2e7.20

375 gJ£6o;

F.l Filter
GIL Filter
Cigarettes American-Blend

e
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Inf ormations Coop:
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Tresse au beurre
r ^̂ ^--tâ-̂ îét *>§)>
Ue êmentve»^̂

-̂« l̂igF

JgW
Yoq^Wp̂ ^OW^O de moins

par exemple: nature, part, écrémé -.70 au lieu de 1.-, aux fruits, part, écrémé 1.- au lieu dé 1.30

Yoqhourt s: S180 g -10 de moins
par exemple: nature, lait entier -.45 au lieu de -.55, aux fruits, part, écrémé -.55 au lieu de -.65

Drink-voghourt Sfc de 5 dl -.30 de moins
par exemple: fraises 1.15 au lieu de 1.45

Incarom
50% d'extrait soluble à base de 54% de café en grains
et de 46% de chicorée, 50% d'hydrates de carbone.

Nescaf e Classic
café soluble x 

Biscuits a l'avoine
Arni s>—-

Bricelets Kambly

Hini-babybel
fromage
français
à pâte mi-dure

A|MA sans phosphates
lessive
complète

Boîtes hermétiques Sachets pour congélateur | \J MWJ ' rz
en polyéthylène JS sachets 15 sachets k—- — 
les 4 20 x 32 cm 25 x 36 cm ¦ Beldam Coif I ure Housse
deO,5 Mtre A|A g ÉAA 11 biffante *V T^
Sun litre lî Ir DI IR 11 

" ' 
ll!*iJ^

_mmr~mm_r-'—*—-*———™———————————m————m—— _ Entreprise de traitement antl-
BH OFFRES ET corrosion, sablage, peinture,
|UJ/_3 DEMANDES D'EMPLOIS J ^gf"0"

chauffeur P.L
sur camion semi-remorque

"~ JS^Sà -̂-' 1
' T^̂ ?WvJBftP*flPî P*̂ ^

<<̂ £eâ <yfeâ»
/r///f r///< f / r  / r r  .JÔof uwrrÀirr,

Nous cherchons pour immédiatement les collabo-
rateurs suivants

sommeliers ou sommelières
expérimentées
commis de cuisine
Les candidat(e)s suisses ou en possession d'un
permis sont prié(e)s d'adresser leurs offres à

SEILER RESTAURANT LES ILES
M. Ch. Martin, directeur
1950 Sion. Tél. (027) 36 44 43.

36-1250

sableur
Emplois stables pour personnel
qualifié.
Stoucor Bex S.A., En Vannel,
1880 Bex
Tél. 025/63 29 31.

22-120-49-22

Chef d'atelier

CFC mécanicien
Si possible avec permis
poids lourds.

Entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offre à:
Entreprise Manzlni S.A.
Av. Margencel 3,
1860 Aigle.

036-027902

Les Bains de Saillon cherchent

cuisinier dynamique
Bon salaire, semaine de 5 jours.
Offre à M. Pistoletti ou M. Bo-
belle, chef de cuisine. Tél. (026)
6 31 41.

036-617999

On cherche pour le
15.9.1986 ou éventuellement
avant

fille au pair

S'adressez à P. Van den Ing,
rue de Condémines 38, 1950
Sion, Tél. (027) 23 2517 de
10 heures à 14 heures ou
(027) 22 94 34 de 15 heures
à 18 heures.

036-027889

Café-Restaurant
Blanche-Neige à Crans-
Sierre cherche pour tout de
suite

jeune cuisinier
Saison d'été ou éventuel-
lement à l'année.
Tél. (027) 4311 54.

, 036-027885

TELETEXT Coop 1
La recette du Jour Page IIP
La liste des courses Page 171
nouveau tous les Jours

Pèches
d'Italie

4 Bâtons aux noisettes
I Arni 0
¦J \joos_i
Joulevay-chocoly!s
TCruvère la

fromage
suisse
à pâte dure

4 Quanto concentre
revitalisant
textile

4 Shampooing Timotei

J Shampooing pour bébé
I Beldam . —?

WPm Securisystem
_W Société internationale de sécurité

à Genève

J URGENT cherche

agent(e)s de sécurité
auxiliaires

pour 2 ou 3 mois

agent(e)s de sécurité fixes
Pour engagement immédiat.
Nous offrons:
- une formation complète et continue
- technique et matériels de pointe
- possibilité d'avancement dans un mé-

tier dynamique et varié. i
Possibilité de travaux à la carte, de 2 h à i
8 h par jour, 24 heures sur 24. M
Travail à Genève. M
Suisse ou permis C éventuellement. _fl
Age minimum 20 ans révolus. ___
Possibilité de logement. ___ \
Veuillez appeler à Genève. _̂_ \
Tél. (022) 44 69 57 Â



GRANDES ORGUES DE LA CATHEDRALE

Faire du neuf avec de l'ancien
GRIMISUAT (vp). - Les gran-
des orgues de la cathédrale de
Sion dateraient pour l'essentiel
de l'année 1784 si on se fie à une
inscription découverte sur l'un
des tuyaux. Elles furent cons-
truites par le célèbre facteur
d'orgues vàlaisan Gaspard Kar-
len de Reckingen. Connu dans
la Suisse entière, cet artisan ex-
porta ses instruments jusqu'en
Haute-Savoie et en Italie du
Nord. N'oublions pas que si le
Valais est actuellement le can-
ton de Suisse le plus riche en
orgues historiques, il le doit à
une longue tradition de facture
d'orgues qui vit s'illustrer les
Biderbost dès le début du XVIIe
siècle, puis les Walpen, etc.

L'histoire d'un orgue
L'orgue actuel semble avoir

subi de nombreuses transfor-
mations au cours de son histoire
puisqu'on n'y retrouve qu'une
vingtaine de jeux vraiment au-
thentiques sur la cinquantaine
dont il sera doté après restau-
ration. Cet orgue, initialement
de tessiture baroque, a été mo-
difié selon le goût romantique
dans la deuxième moitié du
XIXe siècle par un certain Mer-
kelin, déserteur à ses heures,
dont les archives ont conservé le
nom. La restauration de 1912 a,
elle aussi, largement contribué à
remodeler l'instrument.

Restauration
et reconstruction

Ces différentes transforma-
tions ont malheureusement été
menées de façon anarchique.
On scia, tailla sans plan et un
peu n'importe où. On ouvrit M. Fùglister tenant l'un des 3500 tuyaux...
même jusqu'à trois «fenêtres»
par tuyau, ce qui signifie que de „ , , „.
nombreux tuyaux ne jouaient pareillage mécanique, la souf- ete retrouvée et 1 instrument
plus à leur hauteur normale Aerie, la console, une bonne sera entièrement mécanique. Le
avant leur actuelle restauration, partie des buffets et de nom- buffet de balustrade qui se
Les buffets ne présentaient plus breux tuyaux. Il garda les trouve dans le dos de 1 organiste
grand-chose de bon,-si ce n'est tuyaux baroques et romantiques *f ra remis en service. M. Furrer,
leurs façades visibles et le positif encore utilisables et dota l'orgue ^

e Bng
' a repemt les partles en

n'avait plus de positif que le d>un troisième clavier permet- D01S-
nom. M. Hans-Jakob Fugkster, ._ . „_ ^--^-î,- _I„. „„_tor_
facteur d'orgues à Grimisuat est tant un répertoire plus contem- M -aglister espère pouvoir
chargé de restaurer l'instrument Poram- La pression aans les reprendre la pose de l'orgue dès
de la cathédrale, dut fournir un tuyaux a ete ramenée a un ni- le mois de septembre, travail qui
travail qui ressemble presque à veau plus bas, ainsi qu'on le fai- risque de l'occuper jusqu'au
une "reconstruction puisqu'il lui sait autrefois. La forme initiale mois de janvier. Quoi qu'il en
fallu refaire entièrement l'ap des buffets en bois de sapin a soit, le résultat sera magnifique!

ETA SA

Une montre sur cinq dans le monde

Les participants de la session de travail organisée par ETA S.A

la haute gastronomie chinoise

* Recommandé par
Patrice Pottier, responsable

GAUL T- MILLAU
Assiette du jour: Fr. 12.-

et Fr. 16.-
Rue de Conthey 17

(rue piétonne)
SION

SION (vp). - La maison ETA
S.A.invitait hier matin la com-
mune de Sion, l'Etat du Valais
ainsi que SODEVAL (Société
valaisanne de recherches éco-
nomiques et sociales) pour une
visite de la fabrique de mon-
tres de Sion et une séance de
travail où furent échangés
points de vue et informations.
Représentaient la commune de
Sion son président M. Gilbert
Debons, accompagné de M.
Praz pour la promotion éco-
nomique, M. Gilbert Salamin
représentant le Service can-
tonal des contributions et MM.
G. Bétrisey et A. Bellwald SO-
DEVAL. Etaient présents pour
ETA S.A. son directeur à Sion,
M. Victor Bruzzo, ainsi que
MM. W. Renfer et F. Marti de
la direction générale.

Il faut savoir que le
«groupe» ETA S.A. qui occupe
370 personnes à Sion et 2200 à
sa maison mère ae oranges,
produit une montre à quartz

avec affichage analogique sur
cinq dans le monde. La fabri-
que de Sion a doublé ses ef-
fectifs en quelques années et
va encore évoluer vers un type
d'assemblage fortement auto-
matisé (elle produit déjà la
Swatch). Comme la société
compte développer dans le fu-
tur ses activités sur terre valai-
sanne, notre canton devrait en
bénéficier au niveau de la
main-d'œuvre.

mue, iiunc i;aiuun uevrau en douce retraite mune ae rneynn et au t-HKJN avec
snéficier au niveau de la Cette assemblée était encore re- le concours du groupe régional
lain-d'œuvre. haussée par la présence excep- genevois de la Société suisse pour
, tionnelle de l'ambassadeur de l'énergie solaire, le premier Grand

DcnArunu 1 Suisse à Paris, M. François de Zie- Pnx solaire de Meyrin.
REDACTION gler, accompagné de son épouse. Le président du comité d'drga-
DE SION Au cours de cette assemblée, les nisation, François Hiltbrand, pré-
Avenue de la Gare membres présents ont pu égale- cise qu'«il ne s'agit pas d'une ma-
0(027) 23 30 43 / 51 ment prendre connaissance des nifestation «écolo» pas plus que

obligations militaires des natio- d'une kermesse estivale, ni d'un
Fabienne Luisier naux suisses ou des doubles natio- nouveau sport pittoresque».
0 (027) 38 42 57 naux, notamment le fait qu'il faut C'est tout cela et bien plus que

i-
__ choisir à l'âge de 19 ans, date li- cela. La Société suisse d'énergieNorbert WlCky mite, de faire son service armé en solaire qui chapeaute cette mani-

0 (027) 31 28 40 France ou en Helvétie, le lieu de festation a, pour mot d'ordre: di-
Sonia Mermoud résidence étant déterminant à cet versification des énergies, meil-
iournaliste stagiaire âge e*act °n ,.y a éY°2ué é^e- leure gestion de l'énergie» .
0 (027) 22 20 23 ment les problèmes mherents au Le premier Grand Prix solaire
 ̂l J nouveau droit matrimonial qui de Meyrin de ce prochain week-

«. permettra à la femme de conserver end qui se déroulera sur un circuit

Anzère : la belle vie

Au milieu du village, p lace aux plus petits.

ANZÈRE (fl). - Les derniers trax secouent la arrivants s'installent donc. Venus d'Allemagne
station. Bientôt, ce sera le silence, et l'efferves- ou du Bénélux, ils s'interpellent sur les terras-
cence. ses. Dans les magasins, les vendeuses aussi

Pour l'instant, les enfants sont rois, à Anzère. s'accordent une petite tranche de détente:
A eux la grande place du village, terrain de foot «Vous êtes revenus? C'est sympa!»
improvisé. Pour eux, le petit train mis en place Ambiance familiale, décontractée... Si les
par les commerçants. Avec eux, les parties de saisons d'été rapportent moins gros, elles ont le
tennis, de piscine, de mini-golf ou d'équitation. charme tranquille des lieux qui apprécient la

En attendant les foules de juillet, les premiers belle vie.

Ils étaient près d'une centaine.

(Jcr). - Les nationaux Suisses sont
plus de 400 répartis dans les qua-
tre départements bretons où ils
sont regroupés en amicales, par
département. Et dimanche dernier,
sous le soleil breton un peu timide,
c'est sur le bord de l'Odet, au ma-
gnifique château de Kerambleiz,
dans son parc de rhododendrons,
que les délégués de ces amicales
s'étaient réunis, atteignant presque
la centaine.

Pour cette assemblée générale,
suivie d'un excellent repas, les
membres ont pu, sous la prési-
dence de M. Marc Kohler, ingé-
nieur à Brest, faire la connaissance
du nouveau consul suisse au Ha-
vre, dont dépend la Bretagne sur le
plan de l'organisation diploma-
tique suisse. Un consul originaire
du Landeron, dans le canton de
Neuchâtel, origine particulière-
ment bienvenue puisque c'était
l'Office des vins de Neuchâtel qui
offrait le vin blanc de l'apéritif ,
dans le parc du château. Un vin
tout particulièrement dégusté par
le nouveau consul, M. Benoît Fro-
chaux, lui-même fils d'encaveur de
ce canton. M. Frochaux apprécie
aussi à sa juste valeur le soleil và-
laisan, puisque c'est aux Marécot-
tes qu'il a acquis une propriété
pour y couler dans trois ans une

TOUJOURS PLUS A L'OUEST
Ces Suisses de Bretagne...
J' 

;: > . ,--;<- : . ,,!( 
_____-__-_-_ __________________ HWU^IIMJIH , ,,, , j_y__,_, 

son nom de jeune fille comme
nom principal, tout comme les
participants ont été intéressés par
les problèmes de l'acquisition de la
nationalité suisse par les enfants
nés en France.

L'an prochain, c'est dans le dé-
partement des Côtes-du-Nord que

L'ambassadeur François de Ziegler (à gauche) et le consul Benoît
Frochaux nommé en poste au Havre.

Grand Prix solaire de Meyrin
Ce prochain week-end se dé-

roulera à Meyrin (Genève), orga-
nisé sous le patronage de la com-
mune de Meyrin et du CERN avec
le concours du groupe régional
genevois de la Société suisse pour
l'énergie solaire, le premier Grand
Prix solaire de Meyrin.

les Suisses de Bretagne se retrou-
veront, et il est probable qu'on y
glorifiera les produits valaisans au
travers de ses vins et de ses fro-
mages. La bannière aux treize
étoiles y sera donc à l'honneur
comme la neuchâteloise le fut
cette année.

de 2363 m 80 situé entre la route
de Meyrin, celles du Mandement,
de la Bergère et du Nant d'Avril.

Lecteurs, allez-y nombreux pour
montrer votre intérêt à la cons-
truction d'un avenir plus serein,
sans être plus austère. Les véhi-
cules présentés sont à eux seuls
une curiosité qui vaut le dépla-
cement.

GASTR0N0
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GALERIE DE LA DIÈTE
La chasse
au pinceau
SION (fl). - Germain Chassot
adore le Haut-Valais. Il y passe
toutes ses vacances depuis qua-
rante ans. Cela se voit...

Retraité d'ambassade, ce Fri-
bourgeois de souche réside tou-
jours en Allemagne. Mais c'est à
Sion qu'il a choisi d'exposer ses
toiles cet été. Le vernissage avait
lieu à la Galerie de la Diète hier
soir.

Entre l'huile et la tempera,
Chassot se laisse parfois aller à
l'aquarelle. Avec une naïveté qui
n'exclut pas la rigueur, il s'adonne
à tous les genres, des paysages aux
portraits, des fleurs aux animaux.

Ses œuvres maîtresses, Chassot
les a peintes en Valais. Le Lot-
schental est représenté sous toutes
ses facettes. L'artiste insiste en
particulier sur la tradition. Roides
et sévères, les femmes en costume
ont une certaine prestance.

Les visiteurs seront peut-être
étonnés par la diversité des styles.
On se croirait dans une «collec-
tive». C'est que le peintre refuse la
contrainte d'une seule identité. Il
devrait, de la sorte, plaire à tous
les goûts.

Audio 86 du 6 au 20 juillet
Pour la troisième fois depuis

1984 est organisée une action
d'animation et de sensibilisation à
l'Evangile sous le nom d'Audio 84,
85 et 86. Audio? Action d'écouter,
intérêt que le public porte à ceux

SOIRÉES: 20 heures, sous tente, route
des Casernes, jardin public de Champsec
APRÈS-MIDI: 15 heures, animation dans les rues.
DIMANCHE 6 juillet: 10 heures, culte ;
20 heures, film: «La Croix et le Poignard».
LUNDI 7 juillet: 20 heures, Gilbert Schwerzmann.
MARDI 8 juillet: 20 heures, concert de groupe
musical: Vitamine rock (France).
MERCREDI 9 juillet: 20 heures, film,
«Dieu en enfer».
JEUDI 10 juillet: 20 heures, Jean-Claude Chabloz
VENDREDI 11 juillet: 20 heures, Tsadok chorale
(Belgique).
SAMEDI 12 juillet: 20 heures, Claude et Juha
Payan (folk) ; orateur: Jean-Claude Chabloz.
DIMANCHE 13 juillet: 10 heures, culte.

Dans la fraîcheur des barrages
DIXENCE (fl). - Le barrage de la
Grande-Dixence dévoile . ses se-
crets. Durant tout l'été, les gens de
passage pourront se promener
dans son ventre. Guide assuré,
fraîcheur garantie...

Avec ses 285 mètres de hauteur,
cet ouvrage demeure le plus haut
barrage en béton du monde. Im-
posant vu de l'extérieur, ce géant
est surprenant vu de l'intérieur.
Traversé par 32 kilomètres de ga-
leries, il ressemble à un fromage
de l'Emmental.

Entre ciel et eau
Les visites guidées qui se suc-

céderont à intervalles réguliers
jusqu'à la fin septembre réservent
certaines surprises. Vous voyez
une porte. On vous certifie que
l'eau se trouve 7 mètres derrière.
Le 30 septembre, il y aura 400 Dans la gueule du géant.
millions de mètres cube de liquide,
si la chaleur de juillet et août aura bien fait transpirer les glaciers. Ou bien, tout soudain, il faut emprunter un
escalier humide, pour atteindre la galerie supérieure.

On ressort de là tout à fait rassuré, rafraîchi et émerveillé. Et encore prêt à visiter, dans l'une des salles du
Ritz, une exposition qui explique les étapes de la construction du barrage et les moyens de surveillance mis en
œuvre. Car il bouge, ce colosse. Suivant les saisons, il avance ou recule, dans une fourchette de 11 centimètres.
Le béton, c'est moins dur qu'on croit...

Des spots bleus, roses et violets
Créent de douces aurores boréales
Sur la maille rigide du temps,
Eloignant ce qui cause du mal
Lorsque la joie, même passagère
Y laisse sa lumièrei MIMC s- mimcrc En sont les grandioses vitraux artificiellement en laboratoire: quatre semaines de manipu- X '̂T Ŝ Êg N̂-/Des spots sombres, noire détresse Sur lesquels, celui qui est Maître et Seigneur lotions minutieuses à une température de 1000° C sont néces- JT Jj T^ S\S'engluent parfois , hélas Projette son inégalable splendeur. saires _ la f abrication d'un seul morceau de ce crista l. Ce cris- (£_ _ k /̂ Z lmC_ ^ \Sur la maille ngide du temps Alors 1 ensemble quitte son rideau. M pemet d .inf iéchir rapidement ja trajectoire des rayons la- \*WrB^«B[W/Quand notre cœur est las. Sans cette clarté providence ser propriété essentielle pour la photonique. Un autre attribut Tit n97\>7 T_ r.r l̂ \s£
n f SZ nfcTuf. Le *?* ««  ̂_ reJvers de « triste* est sa mémoire. Grâce à ce cristal on peut engen- Jf JSM <̂J M̂l̂ QQue 1 affliction nous laisse. Sur la maille ngide du temps. drer une mriété de nouvenes iumières f aer qui élargissent le 41 63 33 ¦ ^TDes spoi.. tout en couleurs Les clairs virent au fume champ d'application et d'observation connu jusqu'à aujour- • Carte variée V
D autres tout en noirceur Et ne diffusent en suffisance d'hui. • Spécialités libanaises
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Pascal Salamin La photonique, un nouveau domaine à découvrir. „ sur commande
Stylisent nos vies en vitraux Fascai saïamm. f  i > _^ -. «̂ ĝ» • Couscous chaque mardi
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qui lui parlent...
Une soixantaine de jeunes par-

courront les rues de Sion du 6 au
13 juillet pour vous inviter aux
rencontres qui auront lieu en soi-
rée sous tente à Champsec. Du 14

Avec des morceaux de bonheur
Et des périodes de maux
Notre corps est temple vivant.
Ces deuils et ces bleus royaux
Sur la maille rigide du temps
En sont les grandioses vitraux

au 20 juillet, ils se trouveront dans
le val d'Illiez et à Monthey.

Us distribueront gratuitement un
journal-programme et produiront
chants et expressions corporelles
dans divers endroits de la ville.
Merci de leur faire bon accueil.

L'an dernier plusieurs découvri-
rent que Jésus-Christ est vraiment
ressuscité et ont trouvé une nou-
velle paix intérieure et une vraie
espérance. Il peut en être de même
pour vous. Aussi soyez tous bien-
venus aux diverses soirées où terme à vos activités profession-
groupes musicaux, orateurs, films nelles en tant que professeur et di-
vous sont proposés lors de cette recteur de l'école Tame, permet-
chaude semaine tez-nous de vous souhaiter, avec

Cette série débutera avec la toute notre gratitude, une paisible
projection du film «La Croix et le et agréable retraite que nous sa-
Poignard», dimanche soir à vons des Plus mentees et par ail-
20 heures. Ce film toujours actuel leurs, certainement remplie, pour
nous parle de la vie de deux gangs longtemps encore, de cette activité
s'affrontant dans les rues de Broo- débordante et de ce dynamisme
klyn, là où drogués et alcooliques qui furent toujours les vôtres
avaient abandonné tout espoir de , Charge par M. Louis Tame,
s'en sortir... fl présente comment fondateur du système qui lui doit
bien de ces jeunes ont reçu ce son nom' d'°uvnr la succursale de
message d'espérance et de déli- Sion, vous avez consacre une qua-
vrance, touchés par l'Evangile ils rantaine d'années à un enseigne-
ont pu ainsi changer totalement de ment de tres haut raveau, d'une
yjej qualité et d'une compétence ex-

Le Mont-Blanc a 200 ans
SION (fl). - Cela faisait des
décennies qu'ils en rêvaient, les
guides de la région. Vaincre le
Mont-Blanc, le plus haut som-
met d'Europe. L'exploit, fina-
lement, fut réalisé en août 1786.

Subjugué par les splendeurs
qu'il avait pu observer, de loin,
le scientifique genevois Horace
Bénédicte de Saussure avait
offert une prime importante à
celui qui trouverait la voie pour
atteindre le sommet du Mont-
Blanc (4807 mètres). C'était en
1762, l'année où naissait dans
la vallée le futur pionnier, Jac-
ques Balmat.

Rencontres
Les tentatives se précisèrent

en juin 1786. Les guides de la
région avaient déjà atteint les
étapes intermédiaires de l'Ai-
guille-du-Goûter et les Grands-
Mulets. Laquelle de ces deux
voies était préférable pour ap-
procher le sommet? Deux équi-
pes se mettent en route en juin
1786. L'une d'elle se compose F.
Paccard et J. Carrier. Tandis que
les deux guides gravissent la
Montagne-de-la-Côte, ils ren-
contrent un jeune homme ba-
sané, un cristallier du nom de
Jacques Balmat. Les guides ex-
pliquent qu'ils sont à la recher-
che de cabris égarés. Balmat
n'est pas dupe. Il a trouvé la
voie, mais c'était trop tard pour
continuer. On ne va pas lui voler
sa victoire.

A portée de main
L'avant-veille, Jacques Bal

mat avait gravi la Montagne-de
la-Côte, atteint le Grand-Pla

APRES QUARANTE ANS D'ENSEIGNEMENT
Bonne retraite, monsieur Premoselli

A l'heure où vous mettez un

ceptionnelles et ceci avec un la-
beur et un dévouement sans cesse
renouvelés. Néanmoins, peut-on
encore parler d'enseignement dans
le sens où- on l'entend commu-

ENFIN LES VACANCES!
Pour que vos coups de fil ne tombent pas à l'eau

Mai, juin, les préparatifs vont
bon train! Tandis que les bouti-
ques vident leurs stocks de bikinis
et autres accessoires de vacances
et que les cheveux tombent sous
les coupes «faciles à coiffer», les
futurs vacanciers, eux, se mettent
au régime... fruits frais et légumes
verts...

Bien préparer ses vacances, c'est
une chose, mais encore faut-il
penser à tout... et à tous. A ceux
qui restent surtout et qui cher-
chent désespérément à vous at-
teindre.

L ère de la photonique
L'ère de l'électronique dans laquelle noms nous trouvons de

plain-pied est en passe de se faire déjà dépasser par la «photo-
nique»; l'électron est en train de céder sa place au photon
dans une grande partie des appareils modernes que nous con-
naissons aujourd'hui.

Les fibres optiques occupent une part importante du marché
et ont remplacé définitivement le câble de cuivre dans le
transport des informations. Les photons travaillent plus rapi-
dement que les électrons et peuvent traiter une quantité d 'in-
formations beaucoup plus grande à la fois; la lumière devient
un vecteur porteur d'information mais pour cela il faut ap-
prendre à manipuler la lumière et cela au moyen de commu-
tateurs de mélangeurs, de modulateurs... Les sources cristal-
lines semblent être les mieux adaptées à dompter la lumière
notamment le niobate de potassium. Ce cristal doit être créé

Le Mont-Blanc d'aujourd'hui: en concurrence avec les
avions...

teau, franchi la Grande-Cre-
vasse, et attaqué la face Nord.
Celle-ci, haute de huit cents
mètres, était barrée de séracs.
Mais il y a deux couloirs gla-
ciaires. Ça devrait passer.

Ça passera. Le jour suivant,
Jacques Balmat dépassera les
Rochers-Rouges. Seul. Le som-
met est devant lui, à portée de
main. Cependant, la nuit tombe.
Le jeune homme bivouaquera
en chemin sur le glacier. Pour la
première fois de l'histoire.

Pour que son exploit soit cré-
dible, Jacques Balmat devait
avoir un témoin. Il prendra pour
associé le docteur Paccard. En-
semble, ils atteindront le som-
met dans la nuit du 7 au 8 août
1786.

nement quand, modulant sévérité
et bonhomie, vous nous avez en-
tourés de conseils judicieux, de
soins chaleureux et, même si vous
tentiez parfois de le dissimuler,
d'un amour paternel? Nous avons
dès lors compris qu'à vos yeux
l'être humain devait passer avant
toute chose. Nous oublierons pro-
bablement un jour qui la compta-
bilité qui la sténographie mais
nous garderons sans doute à ja-
mais le souvenir nostalgique d'une
école où régnait une ambiance à
nulle autre comparable. Une am-
biance où la connaissance cédait
encore le pas à la qualité des rap-
ports humains. Et c'est en cela,
nous en sommes persuadés, Mon-
sieur Premoselli, que réside votre
plus grande victoire. Allez, bonne
retraire, Baptiste, et à bientôt de-
vant le verre des souvenirs.

Vos anciens élèves

Ainsi, vous qui exploitez un pe-
tit commerce ou vous qui exercez
une activité indépendante, songez
à ceux qui vous appellent en vain
par téléphone!

Alors, avant le grand bol d'air...
inscrivez-vous aux «abonnés ab-
sents»!...

Comment?
En appelant le numéro de télé-

phone 145. A la date souhaitée,
votre raccordement téléphonique
sera commuté sur un disque.

L'alpinisme est né
Relatant cette épopée dans le

dernier bulletin de l'« Union in-
ternationale des associations de
guides de montagne», l'écrivain
Roger Frison-Roche rappelle
avec quel équipement les guides
d'alors se déplaçaient en mon-
tagne: pas de cordes, ni piolets,
ni lunettes, mais souliers ferrés,
guêtres sur des culottes de drap
épais, vestes du même tissu,
chapeau à large bord, et un bâ-
ton ferré.

«L'alpinisme venait de naî-
tre» , conclut Frison-Roche, qui
compare le Mont-Blanc à l'Eve-
rest. Dans les deux pas, il fallut
vingt-cinq ans pour en arriver à
bout...

Une prestation bon marché
Les frais de commutation se

montent à 18 francs. Une taxe
supplémentaire de 60 centimes par
renseignement donné par le 145
sera perçue, le cas échéant. A no-
ter toutefois qu'aucune perception
n'a lieu si l'appelant se contente de
la réponse fournie par le disque.

Une autre solution?
Oui, sans aucun doute... en fai-

sant appel aux services d'un ré-
pondeur automatique par exemple
ou encore, en déviant vos appels
sur un autre numéro de téléphone.

La meilleure solution, c'est vous
qui la trouverez. Mais, nous pou-
vons vous y aider.

Aussi, pour tout savoir, appelez
le service clientèle de la Direction
d'arrondissement des télécom-
munications de Sion (DAT) au
numéro de téléphone 113 (int.
9453).

Songez-y: soignez vos clients
comme ils le méritent! N'est-ce
pas un peu grâce à eux que vous
coulez des jours heureux?
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entouré de verdure __.-. __ «.«•«-,.«*_..-_«_._» ¦_¦_ willn «nnlinnoentouré ae verdure 
appartement cherchons en montagne appartement meublé villa contigue

appartement 4/2 piêCeS 3 chambres à coucher, cuisine. i ¦.£._:__..- LîI.I 4 Dièces. cheminée, nlacp rie de 180 m2 hatappailCIIICIIt <ft/Z piCbCS 3 chambres à coucher, cuisine, knM.0 hôtimonl hntol 4 pièces, cheminée, place de de 180 m2 habitables, sur 2 ni
en très bon état, place de parc, cave. salon avec cheminée, salle de HUnlB, DdlllllGIII , IlUlcl parc. veaux, 900 m2 de terrain.
Fr. 800.-+ charges. bains, cave et garage. pour groupe de jeunes, en lo- Fr. 180 000.-. Fr. 510 000.-.
Tél. 027/22 91 05 • Tél. 027/86 45 64 ou 86 49 21. cation ou achat. Ecrire sous cniffre 89.66i Assa
(heures de bureau). Sj m n  Ecrj re: La Prairie 

Tél. 027/22 34 26. 
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place du Midi 27,1950 Sion.
' ""̂  1885 Chesières.

A l'affiche de son caveau
«Trinquons au Valais» »~—-^

..et à la santé de l'été 86!
Le vin des canicules...

Le vin des gens du sud... III I «
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DÉGUSTATION-VENTE
les vendredi 4 et samedi 5 juillet

Rosé du Valais - Claroz
la bouteille de 5 dl Fr. 3.40

a harasse de 15 bouteilles de 5 dl
la quinzième gratuite!

Le litre Fr. 6.60
\ SION»

Le Comte

Route ]g [~1
des Rottes S Gardei

\ oj Center
CONFORAMA
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de la viande ou un potage
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• légèreté et peu de calories

• réserve idéale 
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Nous cherchons tout de suite

un électricien
En possession d'un CFC et de quelques années
d'expérience.

Poste à responsabilités avec d'intéressantes pos-
sibilités dans l'avenir.

Tél. (025) 71 17 61.

036-820898 „
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Un vin d'été délicieu-
sement gouleyant!
Au sud de la France commence
ia Camargue. C'est de là que
provient un vin des sables
clairet frais, le
LISTEL Gris de Gris.
Ce rosé convient à des
plats légers. y * ' £—*»>*¦ " "
75 cl, 5.50 au lieu de 6.50 , t_  J _̂mtà
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-_ - _M mental, cherchetechnicien et .T-T"
dessinateurs jeune fille

pour aider au mé-
Place stable, avec responsabi- nage,
lités. dans villa.
Entrée tout de suite ou à con- Congé samedi
,,„n:r après midi et di-venlr' manche.
Offre à adresser par écrit au bu- prè8 de Sion.
reau Roland Gay, avenue de
l'Industrie 8, 1870 Monthey. Tél. 027/36 39 73.

036-820845 36-301405
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5ECURA-L'assurance de la Migros

cherche, pour son agence du Valais à Martigny

une employée de bureau
pour son

service des sinistres
Elle offre : - emploi stable

- ambiance de travail agréable
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales de la communauté Migros

Aux qualités personnelles s ajouteront une bonne connais-
sance de la branche assurances ainsi que la maîtrise de l'al-
lemand.

Vos offres manuscrites, accompagnées de curriculum vitae,
des copies de certificats, diplômes et d'une photographie sont
à envoyer:

Secura Assurances
M. Guy Schwery
Avenue de la Gare 38
1920 MARTIGNY

€KT\ OFFRES ET
|UJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

Commerce de vins réputés de Lavaux cherche à
engager

# 

Commune d'Ollon

MISE AU CONCOURS
La Municipalité met au concours le
poste d'

employé communal
au service des travaux

(Ollon - plaine)

Entrée en fonctions: 1 er septembre ou à convenir

Conditions:
- âge idéal: 25 à 35 ans
- titulaire d'un permis de conduire
- obligation d'être domicilié sur le territoire com-

munal
- jouir d'une bonne santé;
- traitement et avantages selon le statut du per-

sonnel communal
- nationalité suisse ou permis C.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Louis
Jaquerod, municipal à Ollon tél. (025) 39 21 69, le
soir.

Faire offres par écrit à la Municipalité pour le 11 juil-
let.

Ollon, le 26 juillet 1986. La Municipalité
89-9187

jeune caviste
au bénéfice d'un CFC ou diplôme du Technicum de
Changins. Après quelques années de perfection-
nement dans l'entreprise, le candidat sera appelé à
remplacer le caviste-chef d'équipe et prendre la
responsabilité de la cave. Quelques années de pra-
tique demandées. Age souhaité : 25 à 32 ans.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et référen-
ces sous chiffre 22-20202 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

/MW h\W
P R O F I S  F U R  D A U E R S T E L L E N

Une telle occa- Pour notre mandant, une importante et dy-
sion ne se pré- namique société valaisanne, très bien in-
sente pas tous les troduite sur le marché de la fourniture et de
jours. l'équipement hôtelier, nous cherchons un

dessinateur
qui prendra la responsabilité du secteur
des cuisines industrielles, à savoir: men-
surations, séances de chantiers, comman-
des de la marchandise, vente, etc.
Profil souhaité:
- expérience du dessin des cuisines in-

dustrielles
- bilingue français-allemand
- excellente aptitude pour la vente
- âge idéal entre 30 et 35 ans.
Nous offrons:

riim - un poste de travail indépendant
^H - un salaire intéressant pour un candidat
m_ ADIA INTERIM S.A. compétent

., .„,-,,*„ - frais de repas et de déplacements
Hl ^cerf_ W/A 30 - entrée en fonctions à convenir.

Tél. 027/228 222 Faites vos offres ou contactez
Mme Christine Mme Ch. Maillard.
Maillard



^TP OFFRES ET 
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Ŵ f A  DEMANDES D'EMPLOIS |

TRAVAIL  T E M PO R A I R E

AGENCE DE SION
Nous cherchons

mécanicien (méc. générale)
Serruriers (Sion-Sierre)
monteurs électriciens
peintres en bâtiment
monteur en chauffage (ventilation)
menuisiers
ferblantiers
étancheurs
dessinateur bât et G.C
Les salaires payés cash toutes les semaines.
Suisses ou permis B ou C.

1950 Sion, 29, pi. du Midi. 027-223044
Membre du Syndical professionnel FSETT

ySCOMET
L'esprit constructif

dessinateur électricien
bâtiment (fixe)
mécanicien méc. gén.
soudeurs
électriciens

i machinistes

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

E-T-VOU»

je rois, nous visons la perro
ance au pluriel et cette philosc
île s'avère efficace. C'est pou
joi, pour faire face à notre déve
ppement. nous recherchons raD

uonsnucTeurs
De vrais professionnels. Des colla-
borateurs exigeants. Nous vous
offrons un job et un salaire évolutifs.
Merci de faire parvenir vos offres à
Hugo Ritz. Nous allons rapidement

nous rencontrer.

i

= _̂s_c=y/2f7iyr_&-i-r_r=_=
1801 Fenil-sur-Vevey

cherche pour la promotion, la démonstration et la
vente de son rabot RALI® , breveté en Suisse et à
l'étranger

démonstrateur
jeune, actif et persuasif , pour présenter cet outil
chez les revendeurs en quincaillerie, dans les foires
professionnelles (HOLZ, OLMA, Comptoir Suisse,
etc.).

Nous mettons un véhicule publicitaire à disposition.

Le candidat doit être de langue maternelle fran-
çaise. La langue allemande serait souhaitée.

Rémunération et conditions d'engagement en fonc-
tion de l'expérience et de la qualité du candidat.

Faire offre avec photo, références et curriculum vi-
tae au service du personnel.

138-956507

Une telle occa-
sion ne se pré-
sente pas deux
fois.

ADIA INTERIM S.A
Service technique
Place du Midi 30
1950 Sion
Tél. 027/228222
Mme Christine
Maillard

chauffeurs-livreurs
Maison de gros région Martigny cherche

permis léger et lourd. Place stable, bon
salaire. Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Faire offre par écrit, en indiquant le nu-
méro de téléphone, sous chiffres Z 36-
027907 Publicitas, 1951 Sion.

038-027907

_Ç~^
L'ÉVÉNEMENT ^̂ ^̂ JÉ*

j j ^  Des postes stables qui sortent de
r̂ l'ordinaire

' Mandatés pour divers clients de la Riviera,
nous cherchons

professeur de tourisme
formation universitaire indispensable, bonnes con-
naissances d'anglais, intérêt pour le tourisme et la
pédagogie

homme d'exploitation
20 à 25 ans, expérience dans la boulangerie ou
comme aide-droguiste ou aide-laborant, allemand
parlé un avantage

imprimeur
25 à 40 ans, apprentissage dans la branche indis-
pensable

jeune droguiste (H ou F)
bonne présentation, contact facile avec la clientèle
expérience indispensable

femme de chambre
pour pensionnat de jeune fille, expérience, bonne
présentation, sympa
Dominique Massard 

^̂^pour de plus amples renseignements. -̂̂ _̂A

39, rue de la Madeleine - 1800 Vevey
Lausanne 20 68 11

//AW-Uj ri w
POSTES FIXES:  UNE AFFA IRE  DE PROS

Pour notre mandant, une importante entre-
prise du secteur industriel du Bas-Valais,
nous cherchons un

dessinateur
de machines «A»

Profil souhaité:
- longue expérience du dessin
- bilingue français-allemand
- connaissances en biologie
- âge idéal entre 28 et 35 ans.

Nous offrons:
- un poste de travail indépendant
- prestations intéressantes pour colla-

borateur compétent
- entrée en fonctions à convenir.

N'hésitez pas à contacter
Mme Ch. Maillard.

M M

Sucre fin A QSiï
50 kg le sac l̂ ^l

__ : ;

Spaghetti et nouillettes « w
La Chinoise s x 500 g, ie Paq. ^A^Pêches d'Italie 1 4|)
par plateau le kg I lUU

Pommes de terre QA
nouvelles du pays ie kg_ "¦"UJ

r *\

Côte de porc 1Q Qflfraîche iek 9 IOi9U
Rôti de veau 10 Qfldans le cou ie xg I 3. OU
Jambon de 1_ Kflcampagne iek9 IHtiuU

r >Gongelateur-armoire
W""" "" _ - SIEMENS GS 1310

„__—
¦—-^- Capacité 92 litres, consom.

__mmmmmmrf- 
¦ 

moyenne 1,3 kWh/24 heures.
Dim.: 60x60x85 cm

| -~̂ __sîs&»'
; 

ft&Qft m> -Service après
-r—-—' :- j ~-#W« vente garanti.

^_1_—-- Tél. (027) 31 28 53

\__-««-*--,--" raymond perolo

¦¦W -liliIWiWWid

On cherche

apprenti(e)
employé}-]
de commerce
gestion

avec cycle A ou école de commerce.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres au Garage de Champsec,
agence Fiat, Sion (p (027) 31 3917.

036-617986 ^

Boutique au centre
de Sion cherche
tout de suite ou à
convenir

vendeuse
à plein temps, dy-
namique, efficace,
souriante.
Nous offrons bon
salaire à personne
env. 25-30 ans, de
toute confiance.
Offres avec curri-
culum vitae, copies
de certificats et
photo à case pos-
tale 3569, 1002
Lausanne.

22-2036
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GALERIE FONTANY A VERCORIN

Un nouvel animateur et
VERCORIN (am). - La Galerie Fontany à Vercorin ouvrait ses
portes U y a cinq ans. Hier matin, l'heure était au bilan. En 1981,
créer une galerie à la montagne relevait du défi. Très vite, un
public s'est constitué, fidèle. Vercorin accueille en majorité un
public d'amateurs. Le succès se lit à toutes les lignes.

Après cinq ans d'activité, l'ani-
mateur de la Galerie Fontany à
Vercorin, le journaliste Jean-Jac-
ques Zuber se retire.

Il quitte le district et le Valais
pour se consacrer entièrement à
des tâches médiatiques.

Pour remplacer cet infatigable
organisateur, on a fait appel à
François Boson. L'artiste fulliérain
prend immédiatement le relais,
avec la tête remplie de projets que
nous vous dévoilons d'ailleurs plus
bas.

Qualité à la clé
Décentraliser une galerie d'art

ne paraît pas facile. A Vercorin,
Fontany prouve que l'effort peut
être couronné de succès.

Après cinq ans d'activité, la ga-
lerie peut compter sur un public
fidèle. Les mondains familiers des
expositions cèdent ici le pas à un
public d'amateurs. Le seuil quo-
tidien des visiteurs n'est en fait ja-
mais descendu en dessous de dix

En attendant
le «Violettes-Express»

isgtipr

En attendant l'ouverture du «Violettes-Express» dont l'ex-
ploitation devrait débuter le 1er décembre prochain, un bus
SMC assurera dès le 5 juillet la liaison Montana-Vermala -
cabane des Violettes.

MONTANA (am). - La liaison
par câble Montana-Violettes
est momentanément interrom-
pue. La télécabine ne fonc-
tionne plus en raison des tra-
vaux du «Violettes-Express».
Dotée de cabines d'une capa-
cité de six places, la nouvelle
installation devrait pouvoir être
exploitée dès le 1er décembre
prochain.

Mais d'ici-là, bon nombre de
vacanciers risquaient de se voit
privés de balades sur les hau-
teurs. Et notamment celles du
glacier de la Plaine-Morte.

Aussi, la direction du télé-
férique a-t-elle décidé d'orga-
niser une liaision routière par
l'entremise d'un bus SMC de
quarante places.

De Vermala à la cabane des
Violettes et retour, les trans-
ports s'effectueront tous les

REMINISCENCES...
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personnes! Toutes les galeries va-
laisannes, même les plus cotées, ne
peuvent pas en dire autant.

Après la Fondation Gianadda à
Martigny, Fontany arrive préci-
sément en tête des galeries valai-
sannes sur le plan de la fréquen-
tation.

Rythme unique
Son rythme d'exposition n'est

pas étranger à son succès. La ga-
lerie vercorinarde met annuelle-
ment sur pied huit expositions. Les
rendez-vous sont de qualité. Ce
qui fait dire à Jean-Jacques Zuber:
«Une expérience culturelle peut
être conduite dans n'importe quel
heu pourvu qu'elle se maintienne à
un certain niveau.»

Pour cet animateur «en par-
tance» , l'art est une fonction vitale.
Boire, manger, parler, approcher
l'art concerne chaque individu.
«La plupart des gens sont pourtant
infirmes car ils se coupent de cette
fonction universelle.»

jours selon un horaire caden-
cée dès le 5 juillet prochain.

Un bus-navette assurera les
transports entre la station de la
télécabine et Vermala

Jusqu'au 19 octobre
En vingt-cinq minutes, les

voyageurs atteindront la ca-
bane, sise à 2227 mètres d'al-
titude.

Ce service routier est bien
évidemment limité. Considéré
comme solution de dépannage,
il devrait durer jusqu'au 19 oc-
tobre 1986 environ, selon les
conditions météorologiques.

A mentionner encore que le
téléférique Violettes-glacier de
la Plaine-Morte fonctionne
normalement. Trois téléskis et
deux parcours de 6 et 12 km de
ski de fond attendent les'
amoureux de la neige en été.

un bilan après cinq ans
Aujourd'hui, l'animateur Jean-Jacques Zuber se retire. Il cède la
place à l'artiste François Boson dès ce prochain week-end qui
vivra également une nouvelle exposition consacrée à plusieurs
sculptures et objets de Pierre Loye qui exposera cet été.

L'œuvre témoigne et sert éga-
lement d'exemple stimulant. «L'art
est fait pour masser nos atomes
crochus», dirait Pierre Loye.

«L'œuvre d'art doit être récon-
fortante pour ceux qui l'obser-
vent », renchérit Jean-Jacques Zu-
ber. «Une exposition devrait nous
grandir, nous rendre plus forts.»

Ouvrir l'éventail
A Vercorin, l'éventail culturel

est largement ouvert. Point de
tendance, d'école, de mode ou de
credo. Les expressions sont très
variées, tant par la technique que
par le style.

Artistes et langages ont, durant
cinq ans, été très divers. Les tech-
niques se sont multipliées avec
une même constance: la qualité
des œuvres exposées.

Avec sa famille, Jean-Jacques
Zuber quitte donc dans quelques

Les Neuf de Chœur
à Crans-Montana

Ils avaient, à l'instar des Com-
pagnons de la chanson, créé un
groupe il y a une vingtaine d'an-
nées (1963). Ils étaient devenus
leader au hit-parade romand et sur
les ondes françaises. Us ont été un
des groupes les plus demandés de
ces années-là. Puis c'est le vide, le
silence durant dix ans, jusqu'en
1980.

Et voilà... c'est reparti depuis six
ans avec de nombreuses chansons,
des musiques, de sketches, du
music-hall. Le succès ne fait que
grandir et le public d'en redeman-
der.

Ils... c'est les Neuf de Chœur, un
groupe de chanteurs et musiciens
qui se donnent à fond. Ils vont se
présenter en Suisse, en France, au
Canada. Ils préparent leur tournée
avec beaucoup de sérieux et de
professionnalisme. Ils viennent
d'enregistrer un nouveau disque
qui promet un beau succès. Leur

GLAREY
Conducteur condamné
SIERRE (am). - En juillet
1985, B.G. fauchait un piéton à
la rue du Simplon à Glarey.
Nous rappelions dans notre
édition d'hier ce dramatique
accident mortel qui occupait,
lundi dernier, le tribunal de
Sierre.

Placée sous la présidence de
M. Bernard de Preux, la Cour
condamne aujourd'hui B.G. à
douze mois d'emprisonne-
ment, sans sursis. L'accusé est
ainsi reconnu coupable d'ho-
micide par négligence, de con-
duite en état d'ivresse et de
violation de l'article 96 OCR
pour n'avoir pas utilisé sa
ceinture de sécurité.

Le sursis accordé le 21 sep-
tembre 1983 par le juge ins-

jours le Valais. Il conserve toute-
fois un port d'attache à Vercorin
où nous espérons le retrouver sou-
vent.

Mais d'ores et déjà , le «Nouvel-
liste» lui souhaite une fructueuse
carrière journalistique.

Ces souhaits s'accompagnent de
remerciements. Car Jean-Jacques
Zuber a su parfaitement promou-
voir le domaine qu 'il animait. Il
s'est montré conscient qu 'inviter
un artiste dans une galerie ne suf-
fit pas. Pour l'aider pleinement, il
faut le soutenir le temps de son
exposition. D'où un énorme travail
de recherche d'informations qu'il
s'agit de récolter, de trier et de
transmettre aux médias. La tâche
est lourde. Et rarement pratiquée,
hélas, en Valais.

Bon vent journaliste ! A bientôt...
et merci pour tes multiples talents.

spectacle, ils viennent nous le pré-
senter dans une unique .soirée va-
laisanne, samedi 5 juillet prochain
à Crans-Montana, à l'Hôtel Saint-
Georges.

C'est plus qu'un concert, mieux
qu'une soirée musicale et de
chanson. C'est un vrai spectacle de
music-hall. Une gageure pour le
Haut-Plateau qui ne vit pas tous
les jours à l'heure de la chanson
française.

Samedi 5 juillet donc à 20 h 30
(19 heures pour les dîneurs) vous
changerez de décor et vous re-
trouverez une ambiance pari-
sienne. Espérons que le pbulic
nombreux saura être au rendez-
vous pour applaudir et encourager
artistes et organisateurs qui se sont
fixé pour but de promouvoir le
spectacle de qualité sur le Haut-
Plateau, cela depuis déjà plusieurs
années.

tructeur de Loèche et de Ra-
rogne est en outre révoqué. La
peine (quinze jours d'empri-
sonnement) est mise à exécu-
tion.

Les prétentions civiles sont
renvoyées au for civil et B.G.
est condamné aux frais.

Succès
universitaires
SIERRE. - Nous apprenons
avec plaisir que Mlles Anne
Lamon et Anne-Marie Salamin
viennent d'obtenir leur di-
plôme de psychom otriciennes
à la faculté de psycholog ie et
des sciences de l 'éducation à
Genève. Ces deux jeune s Sier-
roises sont les premières à
avoir représenté notre canton
dans cette formation.

Les voilà de retour en Va-
lais! Nous leur souhaitons un
avenir professionnel p lein de
satisfactions. AP

L'AMQUR

DES DIMANCHE
Les œuvres de Pierre Loye

Pierre Loye n'est pas un artiste ordinaire. Des dimanche et
jusqu'au 24 août, il nous présenté à Vercorin ses sculptures
et ses objets. A voir absolument.

(am). - Ce dimanche 6 juillet, la Galerie Fontany accueille un
nouvel artiste. Piene Loye nous dévoile ses sculptures et objets
jusqu 'au 24 août prochain. Le souci fondamental de cet artiste, né
à Haute-Nendaz et domicilié au Trétien, vise l'adéquation de son
œuvre p lastique à la perception du monde.

Son œuvre foisonne. Etonnante, accrochante, elle unit le bois,
la poterie, la pierre ou le métal. D'un essai minuscule jaillit une
œuvre imposante. Pierre Loye ne transpose pas les choses. Il tra-
duit la réalité quotidienne en un langage sobre, rude.

L'aboutissement peut surprendre. Mais, très vite, le lien s'opère
et l'on s'immisce dans l'imagination de l'artiste. On saisit son che-
minement. On se surprend à sourire, complice.
Harmonie accueillante

L'agression est ici exclue. L'harmonie danse sur ses sculptures,
court sur les objets menus dont la précision p laît, les mystères
charment.

Pierre Loye n'est de loin pas à sa première exposition. Depuis
1965, année où il décrochait son dip lôme aux beaux-arts à Sion, il
présenta ses créations à de multiples reprises, en Valais ainsi qu'en
Romandie.

En 1969, il recevait le prix de la ville de Sion pour l'ensemble de
son œuvre.

A Vercorin, la Galerie Fontany l'accueille jusqu 'au 24 août.
L'exposition est ouverte tous les jours de 10 à 12 heures et de 14 à
18 heures (les dimanches de 14 à 18 heures).

N'oubliez pas le vernissage: ce dimanche 6 juillet, dès 16 heures
à Vercorin!

FRANÇOIS BOSON
Promouvoir et échanger

Jean-Jacques Zuber (à gauche) quitte le Valais. Animateur
de la Galerie Fontany à Vercorin (entre autres fonctions!),
il cède ses responsabilités à l'artiste fulliérain, François
Boson.

(am). - Ainsi donc désormais, la Galerie Fontany sera animée par
l'artiste François Boson. La réputation du peintre de Fully n'est
vraiment plus à faire. A Vercorin, il exposait encore tout récem-
ment et ce pour la troisième fois.

En acceptant cette fonction d'animateur, François Boson nous
promet de belles heures culturelles.

Il entend perpétuer les structures de la galerie mais le choix des
artistes connaîtra inévitablement quelques différences. Des idées?
U en a plein la tête.

A la fin de cette année, Fontany accueillera donc le peintre
Claude Sandoz. L'an prochain, une exposition collective réunira
plusieurs céramistes. Des stages seront organisés en parallèle, sous
l'égide de Jean-Jacques Putallaz.
«Fidéliser» des artistes

A la fin 1987, des «cadeaux d'artistes» nous seront réservés.
François Boson souhaite promouvoir et échanger. D aimerait «fi-
déliser» certains artistes en vue d'échanges avec l'extérieur du
canton.

A Vercorin, il désirerait également inviter des artistes suisses
alémaniques, peu connus en Romandie.

Entre deux expositions, il accueillera de surcroît de jeunes Va-
laisans. Frais émoulus d'écoles d'art, ils pourraient à Fontany vi-
vre leur première exposition.

Autre objectif: mettre sur pied une exposition-confrontation.
Sur un thème identique, plusieurs artistes nous offriraient une ap-
proche différenciée.

Un second souffle agite en ce moment la Galerie Fontany.
Bienvenue donc à François Boson.

Greenpeace et les CM '87
Dans un communiqué publié un quelconque dialogue avec le

hier, Greenpeace déplore le fait mouvement. Ce communiqué fait
que l'association pour l'organisa- suite à l'action antidéfrichement
tion des championnats du monde que Greenpeace avait entreprise
1987 ne manifeste aucun intérêt à récemment à Crans-Montana.

La coupe suisse
chez nous
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Madame Georges de SÉPIBUS-MAUTREF, à Sierre ;
Monsieur et Madame Christian de SÉPIBUS, à Sion;
Mesdemoiselles Véronique, Juliane, Pascale de SÉPIBUS, à

Genève;
Monsieur et Madame Guy de SÉPIBUS et leurs enfants Thierry

et Joëlle, à Sion;
Monsieur et Madame Gérard de SÉPIBUS et leurs enfants Joane

et Romaine, à Lutry;
Monsieur et Madame Yves MAUTREF, à Avignon, et famille à

Aubagne (France) ;
La famille de feu Adolphe REY;
La famille de feu Jules ZUBER;
La famille de feu Paul BEEGER;
La famille de feu Pierre de PREUX;
La famille de feu Louis ZUBER;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges de SÉPIBUS

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le
2 juillet 1986 dans sa 84e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre le vendredi 4 juillet 1986, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.

Le défunt repose au centre funéraire de la ville où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 3 juillet, de 18 à 20 heures.

Pour honorer sa mémoire, veuillez penser au home Bon-Accueil.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t "
Le conseil d'administration

de l'Hôpital d'arrondissement de Sierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges de SÉPIBUS

ancien président du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" ï "
L'Union valaisanne

pour la vente des fruits et légumes
et son office central

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BESSARD

père de M. Josy Bessard, membre du comité de l'union.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Riddes, aujourd'hui
jeudi 3 juillet, à 16 heures.

t
La Fédération valaisanne

des producteurs de fruits et légumes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BESSARD

père de Josy, membre du comité et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Amicale de la Croix-de-Cœur,

groupement de chasseurs
Riddes - Iserables - Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BESSARD

père de Marcel, ancien membre du comité et membre, de Josy et
de Charly, membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t

t
Monsieur et Madame André GILLIOZ-NUSSBAUMER, à

Genève;
Madame Danielle GILLIOZ, à Genève;
Madame et Monsieur André GAZUT-GILLIOZ, à Genève;
Pauline GILLIOZ;
Vincent GILLIOZ;
Anne-Joëlle et Pierre-Alain FLUMET et Sylvain;
Véronique BAILLIF;
Florence BAILLIF;
Myriam GAZUT;
Emmanuel GAZUT;
Madame Angèle GAY-GILLIOZ, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Madame Eva DESSIMOZ-GILLIOZ, ses enfants et petits-

enfants;
Madame Cécile IMHOF-GILLIOZ, ses enfants et petits-ènfants;
Monsieur et Madame Luc GILLIOZ-MEYNET et leur fille;
Madame Gabriel GILLIOZ-NOIR et famille;
Monsieur et Madame René GILLIOZ-MASCHOUD et famille ;
Madame Clovis GILLIOZ-KOBI et famille;
Madame Maurice GILLIOZ-FELLAY et son fils;
La famille de feu Célestin OBERHAUSER, à Champéry;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Max GILLIOZ

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et parent survenu le 1" juillet
1986, dans sa 77e année.

La messe de sépulture sera célébrée le samedi 5 juillet 1986 à
10 h 30 à l'église paroissiale de Saint-Maurice.

Le corps repose à la chapelle ardente de la Clinique Saint-Amé.

La famille y sera présente vendredi 4 juillet, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à Terre des Hommes Valais,
c.c.p. 19-8045-7.

""1
Monsieur Georges MEYNET, son époux;
Jacquy et Georgy, ses enfants, à Sion et Saint-Luc;
Madame Hélène ZUFFEREY-BALMER, ses enfants et petits-

enfants, à Saint-Luc;
Madame Odile SAVIOZ-ZUFFEREY, ses enfants et petits-

enfants, à Noës;
Madame Angèle HORLACHER-MEYNET, ses enfants et petits-

enfants, à Zurich;
Madame Ida MEYNET, ses enfants et petit-fils, à Monthey;
Monsieur Albert MEYNET, à Monthey;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Mariette MEYNET-

ZUFFEREY
enlevée à leur tendre affection le 2 juillet 1986,dans sa 70e année.

L'ensevelissement aura heu le vendredi 4 juillet 1986, à 10 h 30, à
Saint-Luc.

En son souvenir, en lieu et place de fleurs, pensez à la Fondation
Michel-Zufferey, Saint-Luc (UBS Sierre 19-123-0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t "
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Madame et Monsieur Ernest STOCKLI-SAUTHIER et leurs
filles, à Montreux;

Monsieur Amédée GERMANIER-UDRY, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Conthey, Genève et
Chalais;

Les familles de feu Aloïs et Alphonse UDRY, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Cardiff ;

Madame Pauline SAUTHIER et ses enfants, à Vétroz, Sierre et
Ayer;

Madame Lucie SAUTHIER, ses enfants et petits-enfants, à
Ardon, Vétroz et Bâle;

Monsieur Marc FUMEAUX, à Balavaud;
Famille HANGARTNER-FUMEAUX, à Regensdorf ;

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Madame
Esther SAUTHIER-

UDRY
endormie dans la paix du Seigneur au foyer Saints-Côme-et-
Damien, dans sa 90e année.

La messe d'ensevelissement aura heu à Ardon, le vendredi
4 juillet 1986, à 10 h 30.

La défunte repose à la crypte d'Ardon où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 3 juillet, de 19 h 30 à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Venez a moi, vous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous soulagerai.

S'est endormie dans la paix du Seigneur à l'âge de 78 ans à
l'Hôpital de Martigny

Madame
Marie FOURNIER

DONNET
Font part de leur peine :

Monsieur et Madame Raymond et Yvette FOURNIER-
DUBOSSON;

Madame et Monsieur Ariane et Gaëtan REVAZ-FOURNIER;
Mademoiselle Marlyse FOURNIER et son ami Yvan;
Famille de feu Maurice DONNET-DELALOYE;
Famille de feu Henri FOURNIER;
Famille de feu Alfred FOURNIER;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vernayaz
vendredi 4 juillet 1986, à 15 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 3 juillet 1986, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le consortium des entreprises
Etrasa & J. Carron S.A. à Pont-de-la-Morge

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert MORAND

père de M. Bernard Morand, directeur de l'entreprise Etrasa.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"" t" "
La direction et le personnel

de l'entreprise Etrasa à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert MORAND

père de leur dévoué directeur M. Bernard Morand.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

EN SOUVENIR DE

Marie et de Alfred
MARIÉTHOZ MARIÉTHOZ

née THÉODULOZ

1976-Juillet-1986 1982 - Mars -1986

Que ceux qui les ont connus aient une pensée pour eux en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 4 juillet 1986, à 19 h 30.



TRIBUNAL DE DISTRICT
DE MONTHEY
Le nouveau juge nommé
MONTHEY (rue). - Le successeur de M. Georges Pattaroni en
tant que juge instructeur du Tribunal de district de Monthey est
connu. Le Tribunal cantonal, lors de sa séance du 1er juillet der-
nier, a en effet nommé M. Michel Dupuis à ce poste. M. Dupuis
entrera en fonctions le 1er octobre prochain, M. Pattaroni ayant
fait valoir son droit à la retraite.

Le nouveau juge instructeur du Tribunal de district de Monthey
est né le 7 octobre 1948. Il est originaire de Martigny, mais est né à
Sierre. Au terme de ses études effectuées au collège de Sion, M.
Dupuis a passé sa licence de droit à l'Université de Lausanne. Il a
ensuite travaillé un peu plus d'une année à l'administration can-
tonale vaudoise, avant de reprendre l'étude de Me Rouiller à
Monthey, lorsque celui-ci fut nommé juge fédéral. M. Michel Du-
puis est marié et père de deux enfants.

CONSEIL COMMUNAL DE BEX
DES RÉSERVES
PEAU DE CHAGRIN
BEX (sd). - Il faudra faire très attention, ces prochaines années, pour
tout ce qui concerne les dépenses communales de Bex. En effet, même si
les comptes 1985 adoptés hier soir par les conseillers se soldent par un
excédent de recettes de 57 000 francs, les réserves communales ont di-
minué pendant cette même période de près de 3 millions de francs.

Sans être catastrophique, a dé-
claré M. Philippe Guex, président
de la commission de gestion, la si-
tuation financière de la commune
devient vraiment préoccupante. La
commission a exhorté municipaux
et conseillers à prendre à l'avenir
des mesures énergiques, à pros-
crire toute dépense qui ne serait
pas indispensable ou réellement
rentable.

Dans son rapport, M. Guex a
noté que 1985 avait été l'année des
grandes réalisations (STEP, salles
de gymnastique, centre des jeunes,
etc.). La commission de gestion
regrette cependant que certaines
dépenses n'aient pas fait l'objet
d'un préavis, par exemple le dé-
passement du budget du centre
des jeunes ou la réfection du se-
crétariat des écoles. Cette com-
mission s'est également attachée
au problème des forêts commu-
nales, dont l'exploitation pourrait
selon elle être encore élargie.

Le législatif bellerin a encore

CONSEIL COMMUNAL D'AIGLE
Séance marathon
avant les vacances
AIGLE (gib). - Au vu de la masse d'objets a l'ordre du jour, le Conseil
communal d'Aigle devait se réunir deux fois de suite cette semaine, hier
et ce soir. Or, grâce à une séance marathon menée tambour battant, le
législatif est parvenu à traiter toutes les affaires prévues en trois tours
d'horloge. Pour les conseillers aiglons, les vacances d'été commencent
donc avec un jour d'avance.

Hier soir, le conseil a accepté les
comptes 1985 après avoir entendu
les rapports favorables des com-
missions de gestion et des finan-
ces. Cette dernière, bien qu'ayant
qualifié l'exercice 1985 d'excellent,
puisqu'il a permis de' réduire la
dette communale de 3 millions, a
toutefois relevé les faits suivants:
les réserves accumulées atteignent
le quart du budget actuel de la
commune. D'autre part, l'écart
positif entre les estimations bud-
gétaires des recettes et le résultat

AVS-AI-APG
Bons résultats
en 1985
BERNE (ATS). - La fortune totale
de l'assurance-vieillesse et survi-
vants (AVS), de l'assurance inva-
lidité (AI) et du régime des allo-
cations pour pertes de gain (APG)
s'est accrue de 345 millions de
francs en 1985, bien que seuls les
comptes de l'AVS et des APG
présentent un résultat excéden-
taire. Le Conseil fédéral a ap-
prouvé hier le rapport du conseil
d'administration des fonds de
compensation AVS-AI-APG qui
fait état de ces résultats.

L'AVS a enregistré un excédent
de recettes de 282 millions de
francs en 1985 (+ 200 par rapport
à l'année précédente). Ses recettes
se sont élevées à 14 746 millions
(+ 487) et ses dépenses à 14 464 d'exemption du service du feu de
millions (+ 287). 40 à 100 francs par an pour les

L'AI présente quant à elle un hommes âgés de 20 à 40 ans (60
déficit inchangé de 108 millions, francs pour les hommes entre 40 et
Ses recettes se sont montées à 50 ans).
2878 millions (+ 114) et ses dé- En outre, le conseil a accepté un
penses à 2986 millions (+ 114). crédit de 170 000 francs pour des
L'excédent de l'APG est inférieur études d'urbanisme, de circulation
à celui de l'année précédente avec et technique pour le centre ville,
171 millions (— 18). ainsi que la réfection pour 196 000
____________________________ francs du bas du chemin de Vers-

Pousaz et la concession d'un droit
• LAUSANNE (ATS). - 3942 ex- de superficie de trois ans en faveur

accepté les réponses de la Muni-
cipalité aux vœux de la commis-
sion de gestion, à l'exception de
celle concernant les chalets d'al-
page. La commission demandait
que la Municipalité rapporte avant
la fin de l'année sur le rapport de
la commission chargée de l'étude
de la destination de ces chalets. Le
syndic Aimé Desarzens a répondu
que la Municipalité rapporterait
dès que la susdite commission au-
rait fait connaître ses conclusions.
Pour activer les choses (cette
commission n'a semble-t-il encore
pas commencé son travail) le con-
seil refuse la réponse de la Muni-
cipalité et lui demande de rappor-
ter avant le 31 décembre.

Le léger bénéfice de l'exercice,
comme l'a fait remarquer la com-
mission des finances, ne reflète
donc pas la situation financière
réelle de la commune. L'avenir
sera donc fait de gestion prudente
et de rigueur dans les investisse-
ments.

des comptes est «un peu gros» . Un
terme qui se veut un bel euphé-
misme.

Prudence mal venue
En effet, la commission des fi-

nances ira plus loin en affirmant
que l'ancienne formation muni-
cipale a fait preuve de pessimisme
et d'extrême prudence, accumu-
lant des réserves et bloquant ainsi
des investissements et (ou) des
amortissements pourtant possi-
bles.

Le conseil a encore élu une
nouvelle commission de gestion,
composée de Mme Marguerite
Tille (lib.), M. Pierre-Gilles Grob
(lib.), Mme Madeleine Tille (soc),
M. Frédy Warpelin (soc), Mme
Catherine Gaillard (rad.), et MM.
André Ziegler (rad.) et Gilles Ac-
kermann (rad.).

Pas moins de huit préavis furent
encore acceptés, au fÛ de la soirée.
Il s'agit, dans l'ordre: de la de-
mande de réintégration dans la
bourgeoisie d'Aigle de Mme Da-
nielle Bride; de la concession d'un
droit de superficie de trente ans
sur un terrain de 1300 m2 en fa-
veur de la paroisse catholique
d'Aigle; de la remise en état de la
ventilation de la Pinte communale
pour un montant de 160 000
francs; de la vente d'une parcelle
de terrain de 1500 m2 à 40 francs
le mètre carré au lieu dit Sous le
grand pré à M. Otto Prêtre; de la
révision du règlement des sapeurs-
pompiers augmentant la taxe

t
Chère maman, tes souffrances sont finies.

Madame Charlotte PAHUD-VICQUÉRY, à Lausanne, sa fille et
son beau-fils;

Mireille et Jake KREEGER-PAHUD, aux Etats-Unis;
Monsieur et Madame Jean-Pierre BLANC-WIDMER et leur fils

David, à Lausanne;
Monsieur François BLANC et ses enfants Daniel, Hélène et

Anilia, à Lausanne;
Monsieur Emile BLANC, à Lausanne ;
Monsieur Louis BLANC, à Mies;
Madame veuve Denise VICQUÉRY-COUDERC, à Paris;
Monsieur et Madame Ernest VICQUÉRY-BRIGUET, à Noës;
Les enfants de feu Madame Emma VICQUÉRY ;
Les enfants de feu Monsieur Alfred VICQUÉRY ;
Les descendants de Benjamin CALOZ

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Eva BLANC

née VICQUÉRY

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, belle-
maman, tante, cousine et marraine survenu le mardi 1" juillet
1986, à l'Hôpital de Sierre, dans sa 75e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vercorin le
vendredi 4 juillet 1986 à 15 heures.

Départ du convoi funèbre de la place du village à 14 h 45.

La famille sera présente aujourd'hui jeudi 3 juillet; de 19 à
20 heures au centre funéraire de la ville de Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur André BOUDRY-BESSON, à Morges;
Monsieur Pierre-Alexandre BOUDRY, à Morges;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri

BESSON;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Madame
Rose BOUDRY-

BESSON
leur très chère épouse, maman, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le mardi 1" juillet 1986, à l'âge de 66 ans.

Culte à Morges à la chapelle des Charpentiers, aujourd'hui jeudi
3 juillet 1986, à 15 h 30.

Honneurs à 16 heures.

L'incinération suivra à Lausanne, sans cérémonie.

Domicle mortuaire: chapelle funéraire de Morges.

Domicile de la famille: avenue de Chanel 35, 1110 Morges.

Gracias a la vida
Que me ha dado tanto.

Violeta Parra
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Françoise CLEUSIX-ZIMMERMANN et ses enfants

Damien et Valentine;
Madame Madeleine CLEUSIX-BOSON;
Monsieur et Madame Brent KARAM-CLEUSIX et leurs enfants

Olivier et Alexandra;
Monsieur et Madame Pierre ZIMMERMANN, leurs enfants et

petits-enfants;

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alain CLEUSIX

leur époux, père, fils, frère, gendre, beau-frère et oncle, survenu à
l'âge de 40 ans.

L'ensevelissement aura heu à Leytron le vendredi 4 juillet 1986, à
10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société valaisanne de pharmacie
a le pénible devoir de faire part du décès de .

Monsieur
Alain CLEUSIX

membre et ancien secrétaire de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Hedwige ZUFFE-
REY-LINDER et ses en-
fants Philippe et Laurent;

Madame et Monsieur Charles
GLAUSER-ZUFFEREY et
leurs enfants, à Puplinge ;'

Madame et Monsieur Jo
GIORGIANNI-ZUFFEREY
et leurs enfants, à Vufflens-
la- Ville ;

Madame Alice FELLER-LIN-
DER, à Payerne ;

Madame et Monsieur Jean-
Pierre CURCHOD-FELLER
et leurs enfants, à Amex-
sur-Orbe;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès
de

Le Marché du meuble
et la boutique Chicstor's à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Les employés de la pharmacie Zimmermann

Monsieur
Edmond

ZUFFEREY
leur cher époux, papa, frère ,
beau-frère, gendre, oncle, par-
rain, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre af-
fection le 1" juillet 1986 dans
sa 47e année.

Le défunt repose à la chapelle
du centre funéraire de Saint-
Georges à Genève.

La cérémonie religieuse aura
lieu à l'église Saint-Nicolas-de-
Flùe, vendredi 4 juillet 1986, à
14 h 30.

L'inhumation suivra au cime-
tière du Petit-Saconnex.

Domicile: rue de Vermont 50,
1202 Genève.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

Madame Mady CLEUSIX;
Madame Micheline KARAM-

CLEUSIX et ses enfants ;

ont la profonde douleur de
faire part du décès d'

Alain CLEUSIX
pharmacien

survenu tragiquement dans sa
40e année.

L'ensevelissement aura lieu à
Leytron le vendredi 4 juillet
1986, à 10 h 30.

Madame
Danielle BUCELLA

DEY
fille de Lucia Dey, leur collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

à Sion
ont le regret de faire part du deces de

Monsieur
Alain CLEUSIX

leur dévoué patron. -

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

EN SOUVENIR DE

Emmanuella
MAYOR

1981-5 juillet -1986

Le vide que tu as laissé jamais
ne pourra être comblé.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Martin, le vendredi 4 juillet
1986, à 20 heures.

EN SOUVENIR DE

Angèle MARET
Lourtier

Juillet 1976 - Juillet 1986

Que tous ceux qui t'ont
connue et aimée aient une
pensée pour toi.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble sa-
medi 5 juillet 1986 à 20 heures.
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7e FÊTE DES PAYSANS JURASSIENS

Le Valais hôte d'honneur
La fête des paysans jurassiens est née avec l'avènement du canton du Jura. La première édition a
eu lieu en 1973. La 7e édition se déroulera samedi et dimanche à Aile, non loin de Porrentruy. Pour
la première fois, un canton est l'invité d'honneur. Ce n'est pas un hasard si cet honneur échoit au
Valais, avec lequel le Jura a toujours entretenu des relations privilégiées, relations qui se sont
encore resserrées lors du vote fédéral de 1975 de ratification du canton du Jura, le Valais présentant
le plus fort taux cantonal d'approbation de la création du canton.

La manifestation sera marquée
par plusieurs productions valai-
sannes. Le samedi soir, la fanfare
Dala de Loèche-Ville, sous la di-
rection de Roberto Schmidt, se
produira, alors que le restaurant
vàlaisan sera animé par le Groupe
folklorique du val d'Illiez, sous la
direction d'Alain Avanthey.

Le Valais sera présent le diman-
che, lors du cortège historique et
folklorique, qui comprendra no-
tamment le défilé du menu bétail
amené du Valais, ainsi que les
deux vaches de la race d'Hérens
qui ont été récemment vendues à
un agriculteur des Franches-Mon-
tagnes, M. Bader, de Saint-Brais.

C'est le moment de signaler que
les démarches conduites tant par
les organisateurs que par leurs
correspondants valaisans, en vue
de la présentation de combats de
reines dans le Jura n'ont pas
abouti. Les vétérinaires cantonaux
des cantons du Valais et du Jura
ont en effet opposé des mesures de
sécurité, ainsi que des considéra-
tions personnelles défavorables à
ce genre d'exercice, à tel point que

BICENTENAIRE DE L'ASCENSION DU MONT-BLANC

LA RADIO ROMANDE
SUR LE TOIT DE L'EUROPE!
CHAMONIX (AP). - Au cours d'une journée de point, des scientifiques montagnards tel Robert
direct depuis Chamonix, samedi, la Première, de la Viviant (glaciologue), le docteur Herry, ou l'inten-
Radio-Télévision suisse romande (RTSR), en col- dont de l'observatoire raconteront l'évolution de
laboration avec Radio France Isère, lancera le l'alp inisme.
coup d'envoi de toute une série de manifestations Parallèlement, deux journalistes, un Français et
qui, durant l'été, marqueront le bicentenaire de un Suisse, commenteront en direct leur ascension
l'ascension du Mont-Blanc. Le temps fort  de ces du Mont-Blanc sur l 'itinéraire qu'avait emprunté
manifestations sera le 8 août, jour anniversaire de la cordée Paccard en 1786. Il seront encadrés, pour
l'événement. grimper, de trois guides de haute montagne: un

Tout au long de la journée de samedi, les deux Français, un Suisse, un Italien Cette journée sera
radios feront antenne commune depuis la ville qui d'ailleurs placée sous le signe du trait d'union
est devenue aujourd'hui la Mecque européenne de qu'est le Mont-Blanc aux confins de ces trois pays ,
l'alp inisme. Des invités, parmi les noms les p lus D'importants moyens techniques ont été mis en
prestigieux de la montagne tel Christophe Profit, p lace par les deux radios pour produire cette jour-
Roger Frison-Roche, Jean-Marc Boivin, intervien- née depuis le toit de l'Europe. Un studio est ins-
dront au micro. Depuis l'observatoire Vallot à tallé à Chamonix et un autre à l'obser- f ~ *\4362 mètres d'altitude, le chanteur suisse Sté- vatoire Vallot tandis que des relais hert- ( 24 )
phane Eicher chantera en direct et, du même ziens sont disposés en montagne. \

__
y

La fortune de Gelli
restera bloquée en Suisse
LAUSANNE (AP). - Les autorités
suisses ne pourront pas remettre
aux autorités italiennes les quel-
que 119 millions de francs que
l'ancien chef de la loge Propa-
ganda 2 (P2), Licio Gelli, évadé de
la prison genevoise de Champ-
Dollon en août dernier, avait dé-
posés sur des comptes bancaires
en Suisse.

Le Tribunal fédéral a en effet
admis partiellement hier un re-
cours de l'avocat de Gelli contre
une décision de l'Office fédéral de
la police. Il a toutefois autorisé la
remise à l'Italie des documents et
des sommes d'argent qui ont un
rapport avec les activités délic-
tueuses de l'évadé, soit un montant
d'environ 15 millions de francs.
Les avoirs de Gelli restent néan-
moins bloqués.

Agé aujourd'hui de 67 ans,

La guerre des colas...
ZURICH (ATS). - Le numéro un
du marché américain de l'alimen-
tation , le groupe PepsiCo, part à la
conquête du marché suisse des
boissons au cola. But avoué de
l'opération : grignoter la part de
marché de Coca-Cola, évaluée à
84% en 1985. Comme l'a déclaré
hier à la presse zurichoise M. Her-
mann Michael Hoffmann, respon-
sable du marketing et de la distri-
bution en Suisse, les Helvètes ont
consommé l'an dernier 11,9 mil-
lions de litres de Pepsi-Cola, soit
12 % de plus qu'en 1984. Pepsi, qui
couvre ainsi 7,5% du marché, ta-
ble sur une progression de 30 % en
1986.

L'entrée, en octobre 1985, de la
brasserie Feldschlosschen - via sa
filiale Unifontes - dans le cercle
des concessionnaires Pepsi, cons-

t

les organisateurs ont décidé fina-
lement de renoncer à l'organisa-
tion de combats de reines. C'est
une déception évidente, tant pour
le Jura que pour le Valais qui au-
rait, pour la première fois, pu «ex-
porter» ses combats de reines,
mais la volonté de collaboration
entre le Valais et le Jura a su
triompher de tous les obstacles, à
tel point que la présence valai-
sanne dans le Jura serai très im-
portante. Outre la fanfare Dala de
Loèche-Ville, elle comprendra les
majorettes de la fanfare de Tour-
temagne, et elle aurait été plus im-
portante encore si la fête des cos-
tumes n'avait pas été au pro-
gramme dimanche en Valais.

En raison d'autres obligations,
aucun conseiller d'Etat ne se dé-
placera dans le Jura. Le Valais sera
représenté à Aile par M. Marc
Zufferey, directeur de l'école
d'agriculture de Châteauneuf , M.
Wilhelm Schnyder, deuxième
vice-président du Parlement, M.
P.-Noël Julen , président de la Fé-
dération économique du Valais,
M. J. Bérard, président de l'OPAV,

Gelli, l'homme le plus recherché
d'Italie, avait été arrêté le 13 sep-
tembre 1982 à Genève, Les auto-
rités italiennes l'accusent notam-
ment de complot contre l'Etat,
d'implication dans l'attentat à la
bombe commis à la gare de Bo-
logne qui fit 85 morts, de trafic
d'armes et de cocaïne et de parti-
cipation à la faillite frauduleuse de
la Banque Ambrosiano. Les
comptes en Suisse de Gelli avaient
été bloqués par l'ancien procureur
du Tessin Paolo Bernasconi. '

C'est après avoir réussi à cor-
rompre un gardien que Gelli était
parvenu, en août dernier, à s'éva-
der de Champ-Dollon, à passer en
France pour se rendre vraisembla-
blement en Amérique du Sud.

La décision du TF laisse à l'Ita-
lie la possibilité de faire appel à

potentiel important pour les pro-
duits Pepsi, en particulier dans le
secteur de la restauration. La
brasserie argovienne couvre en ef-
fet 35 % du marché de la bière en
Suisse. Sa filiale Unifontes groupe
par ailleurs les maisons Weissen-
burg S.A., Thoune (BE), Arkina
S.A., Yverdon-les-Bains (VD),
Eglisau S.A., Eglisau (ZH) et Elm
S.A., Elm (GL).

Pepsi et Feldschlosschen comp-
tent ainsi gagner cette année plus
de 1000 restaurants et hôtels à la
cause Pepsi. L'objectif à moyen
terme (cinq ans) est de conquérir
4000 restaurants environ. Pepsi et
ses concessionnaires vont parallè-
lement investir cette année quel-
que 2 millions de francs en publi-
cité. Sont également concession-
naires Pepsi pour la Suisse, à côté
d'Unifontes, les sociétés Passuger
S.A., Passugg (GR) et Eptinger
S.A., Sissach (BL).

ainsi que de nombreuses autres
personnalités.

La fête des paysans jurassiens
est par excellence la manifestation
de l'année de la classe agricole, qui
y démontre d'une part ses capa-
cités de production, sa vitalité
économique et fait état de ses
compétences en matière d' amélio-
ration du cheptel quel qu'il soit.
C'est aussi l'occasion pour les gens
de la terre de côtoyer les autres
mondes économiques et de dé-
montrer l'importance du secteur
primaire dans la vie économique
du canton du Jura. Que le canton
du Valais soit associé à cette fête
n'est pas dépourvu de significa-
tion, au-delà des petits ennuis qui
ont été provoqués par le refus des
combats de reines. La présence
valaisanne dans le Jura sera avant
tout celle du cœur, samedi et di-
manche à Aile, et c'est à celle-là
que nous nous arrêterons, car elle
est le témoignage du pays profond,
celui que les Jurassiens sont le
mieux à même de comprendre et
de sentir jusqu'au plus profond
d'eux-mêmes. v. g.

l'entraide judiciaire internationale
pour récupérer les fonds de Gelli.
Deux demandes en ce sens ont été
déposées auprès d'instances can-
tonales.

• BERNE (AP). - Le Conseil fé-
déral a décidé de verser 60 000
francs par an à la Société suisse de
recherches sociales pratiques qui
organise les analyses VOX des vo-
tations populaires fédérales en
collaboration avec divers instituts
universitaires.

Grâce à cette contribution, il
sera possible d'augmenter de 700 à
1000 le nombre des personnes in-
terrogées, permettant ainsi une
meilleure prise en compte des opi-
nions en Suisse romande et en
Suisse italienne.
• LIESTAL (ATS). - Sur recours
d'un citoyen, le Gouvernement de
Bâle-Campagne a annulé mardi
une votation qui avait eu lieu dans
la commune de Hersberg, parce
que le greffier du district de Lies-
tal était intervenu de manière

Desalpe impromptue APRèS UN ENLèVEMENT

pour une marmotte... La Suisse extrade un Hollandais
SCHAFFHOUSE (ATS). - Un touriste peu commun a récemment ZURICH-BERNE (ATS). - La daises l'accusent d'avoir caché une
défrayé la chronique à Schaffhouse. Selon une information rap- Suisse a procédé mardi à l'extra- partie de la rançon.
portée hier par les quotidiens de la ville des bords du Rhin, une dirion vers les Pays-Bas d'un res- En novembre 1982, les ravis-

L'ESSENCE EN EUROPE... A QUELS PRIX?

Du simple au double !
ZURICH (AP). - C'est au Luxembourg que l'essence est la meilleur marché et en Italie
qu'elle est la plus chère. C'est ce qui ressort d'un tableau du prix du litre d'essence super et
sans plomb dans douze pays européens publié hier par la compagnie SheU (Suisse) à Zurich.
Il s'agit de prix en monnaies locales et en francs suisses qui peuvent varier selon la région et
le type de station.

SUPER SANS PLOMB
monnaie locale Fr.s. monnaie locale Fr.s.

Allemagne 1.09 mark -.90 1.07 mark -.89
Autriche 9.50 schillings 1.13 9.30 schillings 1.11
Belgique 26.20 francs 1.07 28.— francs 1.15
Danemark 6.70 couronnes 1.54 6.46 couronnes 1.49
Espagne 82.— pesetas 1.15 99.— pesetas 1.39
France 4.98 francs 1.31 5.80 francs 1.53
Grèce 77.50 drachmes 1.16 77.50 drachmes 1.16
Hollande 1.46 florin 1.08 1.42 florin 1.05
Italie 1280.— lires 1.60 1305.— lires 1.63
Luxembourg 21.10 francs 0.86 20.10 francs 0.82
Norvège 4.97 couronnes 1.23 4.78 couronnes 1.18
Suisse -.99 -.94

La Suisse dispose du réseau d'essence sans plomb le plus dense. Dans la plupart des autres
pays européens, ce type de carburant n'est pas disponible à toutes les stations-service. Les
automobilistes disposant de voitures à catalyseur doivent donc faire preuve d'une certaine
prudence.

PLAN-LES-OUATES

L'affaire Bouvard fait des vagues
Comme nous l'annoncions lundi matin déjà, «l'affaire Bouvard» va se terminer au Tribunal fédé-
ral. L'ex-maire de la commune de Plan-les-Ouates, révoqué par le Conseil d'Etat, porte plainte
contre ce dernier pour «arbitraire, inégalité de traitement et violation des droits constitutionnels».
Parallèlement, M. Bouvard va porter plainte contre la mère d'un mineur avec lequel il aurait entre-
tenu des relations homosexuelles contre rétribution pour «dénonciations calomnieuses». Quant aux
«ballets bleus» organisés par l'ex-maire dans sa propriété du Midi de la France ou son appartement
parisien, ils alimentent les conversations du café du Commerce...

Une loi française, votée en 1982
sous le pouvoir socialiste, fixe à
16 ans la majorité sexuelle. Bou-
vard est ainsi à l'abri de toute in-
fraction sur le territoire de la Ré-
publique voisine. Subsistent deux
cas dont les détails, pour des rai-
sons de confidentialité, sont tenus
secrets mais sont connus du gou-
vernement. Ces cas - qui s'addi-
tionnent aux délits répréhensibles
selon le code pénal suisse mais
commis en France - ont conduit le
Conseil d'Etat à porter un juge-
ment moral, sanctionné par une
mesure administrative. «De tels
actes, souligne avec fermeté le
gouvernement, sont indignes d'un
magistrat qui se doit, en vertu du
serment de fidélité qu'il a prêté,
d'avoir à Genève et ailleurs un

JUGES ET JUGES D'INSTRUCTION

Fribourg prend les devants
Se prémunir de recours en cassation...
FRIBOURG (AP). - Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral (TF) du 4 juin désapprouvant le cumul des
fonctions de juge d'instruction et de juge de tribunal, le canton de Fribourg a pris des mesures de
séparation des fonctions, en attendant la révision de la loi cantonale sur l'organisation judiciaire et
du code de procédure pénale. «Nou
tion», a expliqué hier le président du
de presse.

La justice fribourgeoise pourra l'ai
ainsi reprendre son rythme de su:
croisière car, dès la publication de

«inadmissible » dans la campagne
précédant le scrutin. Il avait en ef-
fet distribué aux électeurs un tract
les engageant à accepter le crédit
demande pour l'acquisition 'd'un
terrain.

Le résultat avait été relative-
ment serré - 62 oui contre 47 non.

• LUCERNE (ATS). - La cour
criminelle du canton de Lucerne a
condamné un ressortissant alle-
mand à une peine de dix ans de
réclusion. Il l'a reconnu coupable
de l'assassinat d'une Tessinoise de
65 ans, en octobre 1985, dans une
chambre d'hôtel, à.  Lucerne.
Comme l'indique le jugement pu-
blié hier, le tribunal a encore re-
tenu le brigandage et l'escroquerie.
La peine a été assortie d'une ex-
pulsion de 15 ans du territoire
suisse.

i ne pouvons prendre le risque d'éventuels recours en cassa-
Tribunal cantonal, Pierre Zappelli, au cours d'une conférence

l'arrêt dû TF, les juges avaient
suspendu les affaires en cours.

Avec le Valais, Berne et le Jura,
Fribourg est un des derniers can-
tons suisses à connaître le système
du cumul des fonctions.

En octobre 1984, la Cour euro-
péenne des droits de l'homme
s'était prononcée sur un code de
procédure belge autorisant le cu-
mul. Les juges de Strasbourg
avaient estimé que ce système ne
garantissait pas «l'apparence de
l'impartialité». A la suite de ce ju-
gement, le TF avait rendu «un ar-
rêt de principe» qui a conduit les
autorités fribourgeoises à ne pas
attendre les considérants pour
prendre des mesure transitoires, a
souligné le conseiller d'Etat Rémi
Brodard, directeur du Départe-
ment de justice.

Pour l'heure, les autorités ont
décidé d'utiliser les possibilités
qu'offre la loi d'organisation ju-
diciaire: des présidents de tribu-
naux de certains district ont été
nommés en qualité de vice-prési-
dents de tribunaux d'autres dis-
tricts. Ils jugeront ainsi les dossiers

comportement conforme aux nor-
mes communément admises dans
notre pays.»

Le pouvoir politique
face à l'inertie
du pouvoir judiciaire

Le conseiller d'Etat Wellhauser
- responsable, entre autres fonc-
tions, de la surveillance des com-
munes - est particulièrement in-
digné de cette affaire. Dans une
interview au «Journal de Genève»,
il flétrit «le laxisme de la justice
qui n'a pas inculpé Alain Bouvard,
alors qu'il avait reconnu des actes
indignes de la morale publique».

L'indignation du Conseil d'Etat
est compréhensible; il y a certes
beaucoup à dire sur la façon dont

les juges sont élus par le Grand
Conseil sur la base de combinai-
sons politiques. Certains retards
sont inadmissibles. Voyez le cas
du médecin yougoslave Medenica
qui devrait plusieurs millions à
l'Hôpital cantonal et dont le ju-
gement se fait attendre! Mais il est
toujours délicat d'attaquer en bloc
«la justice qui ne fait pas son de-
voir». Nous désapprouvons, ce-
pendant, le commentaire du Te-
léjournal pour qui le Conseil
d'Etat se mêlerait de choses qui ne
le concernent pas.

De toute manière, à neuf mois
des élections muncipales, «l'affaire
Bouvard » relance un nécessaire
débat sur ce que doit être la mo-
rale politique en Suisse. C'est le
moment! P.-E. Dentan

instruits par leurs collègues. Pour
les affaires mineures, où le juge
d'instruction se borne à demander
un extrait du casier judiciaire ou
un rapport médical, la séparation
des fonctions ne sera pas néces-
saire.

Dès que les considérants du TF
seront connus, le gouvernement
proposera un projet de modifica-
tion de la loi. On prévoit déjà la
nomination de quatre ou cinq ju-
ges d'instruction dont un spécia-
liste des affaires de criminalité
économique.

• BADEN (ATS). - Un jeune
homme de 16 ou 17 ans, pieds nus
et tête dissimulée dans un sac en
plastique, a commis mardi soir un
hold-up dans une filiale de la Mi-
gros à Baden. Armé d'un pistolet à
canon long, il a contraint les deux
caissières à lui remettre quelque
4500 francs, a indiqué la police. Il
a ensuite pris la fuite à pied. Mal-
gré les recherches entreprises, la
police ne l'a pas retrouvé.



Paul II aux guérilleros colombiens: « Déposez les armes! »
BOGOTA (AP). - Devant 500 000 fidèles, Jean Paul «Je demande aux membres de la guérilla de mettre
II a célébré hier une messe en plein air dans le parc un terme à leur entreprise de destruction et d'assas-
Simon-Bolivar de Bogota, au cours de laquelle il a sinats d'innocents dans ce pays» , a lancé le pape aux
demandé à la guérilla de déposer les armes. 20 000 guérilleros colombiens. «De cette ville de Bo-

«Trop d'hommes se sont laissé tenter par la vio- gota», s'est-il écrié, «je fais appel à ceux qui condui-
lence armée. Certains en sont même arrivés au stade sent la guérilla afin qu'ils orientent leurs énergies (...)
du terrorisme qui ne donne que désolation et mort», a vers une attitude de conciliation qui contribuera à
dit Jean Paul II. faire progresser votre pays».

LIBERATION D'UN AMERICAIN AU LIBAN

Une bien sombre affaire
BEYROUTH (AP). - Un Amé-
ricain, retenu en otage par des
trafiquants de drogue libanais, a
été libéré hier à Beyrouth-Est.

Il s'agit de Steven John Do-
nahue, originaire d'Hollywood,
qui affirmait être un informateur
de l'Agence américaine de lutte
contre la drogue (DEA) ; la DEA
a refusé de confirmer ou démen-
tir cette affirmation.

Il ne figurait pas en tout cas
sur la liste des cinq Américains
détenus en otage par des extré-
mistes chiites au Liban et son

DIOXINE

Grave inquiétude à Villeurbanne
LYON (ATS/Reuter). - Du pyralène s'est infiltré dans le sol, a la suite de
l'incendie d'un transformateur électrique lundi, dans un quartier de
Villeurbanne, en banlieue lyonnaise, ont indiqué hier les autorités
locales, en demandant aux habitants de la zone de s'abstenir de
consommer l'eau des puits de crainte d'une pollution de la nappe
phréatique.

La préfecture a ajouté, qu'à sa
demande, des forages ont été pra-
tiqués à Villeurbanne pour ana-
lyser l'eau et déterminer si la
nappe phréatique, et les eaux du
Rhône, sont contaminées par le
pyralène.

Ce produit, utilisé pour refroidir
les circuits électriques, a pu s'in-
filtrer dans le sous-sol car la cuve
isolant le transformateur du quar-
tier du Cusset n'était pas étanche,
selon Electricité de France (EDF).

En outre, face à d'éventuelles
émanations de dioxine provoquées
par réchauffement du pyralène,
des mesures préventives ont été
prises. Rien ne permet cependant
de dire que l'incendie du transfor-
mateur, qui a explosé samedi der-
nier et dont l'incendie s'est rallumé
lundi soir, a dégagé de là dioxine,
ont souligné les spécialistes
d'EDF.

Ainsi, quelques familles proches
du périmètre du transformateur

RFA: réseau
d'espionnage démantelé
BONN (ATS/ AFP). - Un réseau d'espionnage polonais spécialisé dans la
collecte de renseignements à des fins militaires a été démantelé en RFA
au cours des dernières semaines, apprenait-on hier de source proche des
services de contre-espionnage ouest-allemands.

A la fin du mois de mai, le Parquet de Karlsruhe avait annoncé
l'arrestation et l'inculpation de deux ressortissants polonais, MM. Alfred
Balcerowicz, 33 ans, et Piotr Bartwinski, 31 ans. Quelques jours plus
tard, un membre de l'ambassade de Pologne à Bonn, surpris lors de
rencontres avec les deux accusés, faisait l'objet d'une mesure
d'expulsion. Il s'agit de M. Ryszard Dzisnienski qui occupait les
fonctions de deuxième secrétaire à l'ambassade, indique-t-on de même
source.

Le réseau d'espionnage se composait en tout de six membres: un
quatrième aurait également été arrêté, un autre aurait réussi à prendre la
fuite à temps tandis que le dernier fait toujours l'objet d'une enquête,
précise-t-on.

GREVE GENERALE AU CHILI

SANTIAGO DU CHILI (ATS/
AFP). - Deux hommes et une fil-
lette tués, de nombreuses arresta-
tions, une série d'attentats à l'ex-
plosif et la paralysie quasi totale
des transports en commun ont
marqué hier à Santiago du Chili la
première journée de grève géné-
rale de deux jours considérée
comme un test pour le régime du
général Augusto Pinochet.

Selon des sources ecclésiasti-
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L'appareil, qui, selon des té- une version monoplace perfec- et nécessite le percement d'un
moins oculaires, avait perdu de la tionnée d'un chasseur biplace qui nouveau «tunnel profond tra-
vitesse en effectuant une boucle, avait été d'abord fabriqué au mi- versant la base des Alpes» , re- l
est tombé dans un terrain proche lieu de la dernière décennie pour torque le Pr0)et de recomman- v 
de la piste de Dunsfold, en pré- la Royal Air Force, puis avait été dation. Le p  15 soviétique s'appelle Mig 29... Il ressemble au chasseur américain comme un certain Tupolev ressi
sence d'acheteurs éventuels et de surtout destiné à l'exportation. V _r au Concorde...

enlèvement n'avait, semble-t-il,
rien à voir avec ceux des otages
américains, anglais ou français
retenus par des groupes «politi-
ques» . D'ailleurs la durée de sa
captivité n'était pas connue avec
certitude par les autorités liba-
naises, qui ont affirmé qu'il était
retenu depuis vingt-deux mois.

Interrogé par l'AP depuis
Washington, Donahue a déclaré
qu'il avait été envoyé au Liban
«par la DEA pour un projet de
grande envergure. Ce que je
crois, c'est qu'une source haut

incendié, au Cusset, ont été éva-
cuées, selon EDF, et une centaine
d'habitants du quartier ont été in-
vités à se rendre au centre antipoi-
son de l'hôpital de Villeurbanne
pour y subir des examens médi-
caux. De même, les 55 policiers,
agents d'EDF et de la sécurité ci-
vile intervenus pour maîtriser l'in-
cendie, ont eux aussi été examinés.

Par ailleurs, les autorités ont
demandé aux habitants de laver
soigneusement les légumes de leur
jardin avant de les consommer, et
même d'éviter de les manger en
attendant les résultats d'analyse,
qui devraient être connus dans les
prochains jours.

La dioxine est à l'origine de la
catastrophe de Seveso, près de
Milan en 1976. En janvier 1985, à
Reims, des émanations de dioxine
avaient intoxiqué plusieurs per-
sonnes, après l'incendie d'un
transformateur au pyralène.

ques, Boris Vera, un comptable de
24 ans, a été tué par balles par des
inconnus alors que des manifes-
tants érigeaient des barricades
dans le quartier populaire de La
Victoria (sud de la capitale) et un
ouvrier, Ivan Aqueyeque, 21 ans, a
subi le même sort dans le quartier
de Cerro Navia.

Par ailleurs, une fillette de 13
ans, Nadia Fuentes Cocha, a été
tuée par balles par des inconnus
dans le quartier de La Florida,
également au sud de la capitale,
alors qu'elle sortait faire des cour-
ses, a-t-on appris de sources sûres.

placée au sein de l'administration
a révélé la vraie nature de ma
mission». Il a précisé à ABC
News qu'il avait été chargé par la
DEA de coincer les trafiquants
libanais en leur achetant 500 ki-
los d'héroïne mais que quelqu'un
les avait avertis.

Sa femme Johanna avait dé-
claré en octobre dernier dans une
interview à un journal de Floride
que son époux avait été enlevé il
y a onze mois, en août 1985. Elle
avait affirmé que son époux avait
été arrêté en 1982 à Newark,
dans le New Jersey, pour trafic
de stupéfiants et qu'il avait alors
accepté d'être un informateur de
la DEA. Celle-ci l'avait chargé
d'une mission au Liban.

Pour la drogue:
chutes et chrétiens
associés!

Selon des responsables liba-

AFRIQUE DU SUD

Deux Suisses encore en prison
BERNE-JOHANNESBURG (AP). - Mlle Jeanette Schmid, 27 ans, ar-
rêtée à Johannesburg le 15 juin, a été libérée samedi dernier. C'est ce qu'a
annoncé hier soir à Berne le Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE). Mlle Schmid est assistante sociale et possède la double natio-
nalité suisse et sud-africaine. Deux pasteurs suisses sont encore détenus
en Afrique du Sud: le pasteur Jean-François Bill, 48 ans, qui a la double
nationalité suisse et sud-africaine, et le pasteur vaudois Guy-Edmond
Henri Subilia, 71 ans.

TRAFIC
NORD-SUD
Nouveau
tunnel sous
les Alpes
ISTANBUL (ATS). - Le Con-
seil de l'Europe souhaite ac-
célérer les décisions qu'il es-
time indispensables et urgentes
concernant la création d'un
nouveau tunnel ferroviaire
transalpin pour améliorer le
trafic nord-sud en Europe. Le
choix pourrait se porter sur le
Gothard ou le Splûgen.

La commission de l'environ-
nement et des pouvoirs locaux
de l'assemblée parlementaire
du Conseil de l'Europe - qui
tient actuellement sa session
d'été à Istanbul - a adopté un
projet de recommandation de-
mandant aux gouvernements
intéressés de se réunir et de
présenter sans tarder les solu-
tions possibles.

De l'avis du conseiller natio-
nal tessinois Massimo Pini, au-
teur d'un premier projet dé-
posé il y a deux ans, le comité
des ministres des «21» devrait
retenir trois projets de nou-
veaux tunnels: le Brenner (en-
tre l'Autriche et l'Italie), le
Splùgen (entre Coire et Milan)
et le Gothard.

Le projet adopté en com-
mission - qui doit encore être
avalisé par la prochaine session
plénière de l'assemblée, fin
septembre à Strasbourg -
constate que les liaisons rou-
tières nord-sud sont saturées et
qu'une extension du réseau est
impossible en raison des con-
séquences sur l'environnement.

Les liaisons ferroviaires sont
également saturées et, en outre,
trop lentes. Le projet préconise
donc l'étude de nouvelles
voies, sous forme de tunnel de
base à faible pente et à larges
tournants. La rapidité ainsi ga-

Le souverain pontife s'est aussi adressé aux Co- recruté parmi les jeunes classes de la population,
lombiens séduits par les idéaux de la guérilla: «Je Avant son départ pour Bogota, le pape avait reçu
lance un cri de détresse, à vous, jeunes Colombiens, un message des FARC (Forces armées révolutionnai-
qui avez peut-être pris parti pour les idées défendues res colombiennes)) Iui demandant d'intervenir pourpar les guérilleros. Abandonnez la lutte armée et con- - , * , * . .._ , . .,
vertissez-vous à la cause de la paix et de la réconci- «celerer les négociations entre le gouvernement et les
liation». mouvements de la guérilla. Jean Paul II avait repondu

Près de 60% des 30 millions de Colombiens ont qu'il refusait de jouer les médiateurs, laissant ce rôle
moins de 25 ans. La guérilla colombienne a beaucoup aux prélats colombiens, bien mieux placés que lui.

nais, il a tout d'abord été enlevé
par des trafiquants de drogue
chiites pour avoir «mis son nez»
dans leurs affaires. Puis il aurait
été remis à des associés chrétiens
dans la vallée de la Bekaa, à Deir
el-Ahmar. Toujours selon ces
responsables, les chrétiens ont
amené mardi Donahue dans un
convoi de trois voitures dans la
banlieue chrétienne de Beyiouth-
Est d'Aukar, mardi. Il a alors été
remis à l'ambassade américaine.

Un écrivain britannique, An-
thony Haden-Guest, était au Li-
ban avec lui pour enquêter en
vue d'un livre sur le trafic de
drogue. Enlevé avec lui, il avait
été rapidement libéré et avait de-
puis participé aux longues né-
gociations pour sa libération, se-
lon ABC News. Donahue a dé-
claré à ABC que sa famille avait
payé une rançon de 400 000 dol-
lars pour sa libération.

IRAN - IRAK
3500 morts
pour Mehran?
PARIS (ATS/AFP). - Environ
3500 soldats irakiens ont été tués
ou blessés depuis le début de
l'opération «Kerbela-1» , lundi soir,
qui a abouti hier à la reprise de la
localité de Mehran (ouest de
l'Iran) par les forces iraniennes, a
annoncé Radio Téhéran, captée à
Paris.

Selon un communiqué de l'ar-
mée et des gardiens de la Révolu-
tion, les forces de Téhéran ont
poursuivi hier après-midi leur
avance vers de nouveaux objectifs
dans le secteur de Mehran, au
centre du front, après avoir «li-
béré» cette localité et ses environs
dans la matinée.

Les forces de Bagdad ont perdu
plusieurs autres positions, dont des
hauteurs stratégiques surplombant
la plaine de Mehran, et subi de
nouvelles pertes qui portent à 3500
le nombre de soldats irakiens tués
ou blessés depuis le déclenche-
ment de «Kerbela-1» , a ajouté le
communiqué.

L 'URSS montre «sa» réalisation
KUOPIO (Finlande)
(ATS/AFP). - Une es-
cadrille de six intercep-
teurs Mig 29 est arrivée
mardi à Kuopio, en Fin-
lande, pour une visite de
quatre jours, a-t-on ap-
pris de source militaire
finlandaise. C'est la pre-

mière fois que ces ap-
pareils ultra-modernes se
posent dans un pays oc-
cidental.

Quelque
journalistes,
venant d'Europe occi-
dentale, se sont rendus
dans cette ville de l'est

cmquante
la plupart

DJAKARTA
Une autre monnaie de singe

DJAKARTA (ATS/AFP). - Les
rats, plutôt réputés comme dé-
voreurs de papier, sont deve-
nus, dans le cadre d'une cam-
pagne de dératisation, le prix à
payer pour l'obtention de do-
cuments administratifs dans un
petit village de l'ouest de Java,
rapportait hier le quotidien
«Pikiran Rakyat» de Djakarta.

Voulant se débarrasser des
rats qui infestent la région, le
chef du village de Lombang,
dans le nord-ouest de Java, a
en effet décidé en mai dernier
que, pour obtenir des docu-
ments administratifs , ses ad-

• VALENCE (ATS/Reuter). -
Plusieurs personnes ont été bles-
sées et la police a procédé a onze
arrestations lors d'affrontements
l'ayant opposée hier à des chauf-
feurs de bus en grève à Valence,
ont annoncé les autorités. Un autre
incident a opposé des ouvriers des
chantiers navals à la police, dans
la cité portuaire de Gijon, au nord
de l'Espagne, a indiqué la police.
Les ouvriers protestaient contre
des projets gouvernementaux de
licenciements dans les industries
navales.

«ACHILLE LAURO»
Réquisitoire
GÊNES (ATS/AFP). - La prison à
vie a été requise hier par le Minis-
tère public contre sept des accusés
du procès de P«Achille Lauro» ,
dont Aboul Abbas, chef du Front
de libération de la Palestine, son
cousin Mohammed Issa Abbas, et
Majid el Molki, le chef du com-
mando.

Le procureur de la République,
M. Luigi Carli, a également ré-
clamé la réclusion à perpétuité
pour Abdel Rahim Khaled, qui a
fourni une aide matérielle au
commando en Italie, et Saad
Youssouf Ahmed, qui l'a accueilli
à Gênes, ainsi que pour Ozzudin
Badratkan et Siad el Omar.

M. Carli a d'autre part requis
trente ans contre Mohamed Ben
Khadra et Abou Kifah, gardes du
corps d'Aboul Abbas, ainsi que
contre un autre membre du com-
mando Abdelatif Ibrahim Fatayer
et Abou Ali Kazem. Il a en outre
réclamé douze ans pour Mohamed
Jarboua et dix ans pour le troi-
sième membre du commando,
Ahmaed el Assadi, le «repenti» .

de la Finlande pour avoir
l'occasion d'apercevoir
ces appareils.

Selon des sources mi-
litaires occidentales, le
Mig 29, dont le code
OTAN est «Fulcrum» ,
est un monoplace bi-

ministrés devraient désormais
lui rapporter un certain nombre
de rats, proportionnel à l'im-
portance du document désiré,
exp lique le journal.

Le prix d'un laisser-passer
ou d'une carte temp oraire
d'identité a ainsi été établi à
cinq rats morts, celui d'un per-
mis de mariage à dix rats, tan-
dis qu'il en coûte vingt-cinq
rats pour un divorce ou le droit
de fa ire  la fête chez soi. Deux
mois après son instauration,
cette nouvelle taxe municipale
aurait coûte la vie à quelque
20 000 rats, précise le journal.

• BRUXELLES (CEE) (ATS/
AFP). - La Communauté euro-
péenne et les Etats-Unis ont con-
clu hier un accord de principe ré-
glant jusqu'à la fin de l'année leur
conflit agricole né de l'adhésion de
l'Espagne et du Portugal à la CEE,
a-t-on appris de source commu-
nautaire à Bruxelles.

• BALTIMORE (AP). - Linda
Williams, 37 ans, secrétaire-dac-
tylo à San Francisco, a enlevé le
titre de championne du monde de
vitesse, avec un record de 132,4
mots-minute.

Sa recette? «L'entraînement
bien sûr, a-t-elle dit. Mais mon
vrai secret c'est que, dans mon
subconscient, je tape tout le temps
à la machine. Lorsque j'entends
quelqu'un parler, mes doigts cher-
chent instinctivement les touches.
C'est presque un tic.»

• LONDRES (ATS/AFP). - M.
John Palmer, soupçonné d'être lié
à l'affaire du «casse du siècle» en
Grande-Bretagne, a été arrêté hier
à sa descente d'avion à l'aéroport
d'Heathrow, alors qu'il arrivait du
Brésil, a-t-on appris auprès de
l'aéroport.

John Palmer, 36 ans, avait quitté
la Grande-Bretagne il y a dix-sept
mois, après une descente de police
à son domicile dans le cadre de
l'enquête sur le hold-up d'Hea-
throw, au cours duquel trois ton-
nes d'or, du platine, des diamants
et des chèques de voyage d'une
valeur totale de plus de 26 millions
de livres avaient été volés.

Surnommé «Goldfinger» par la
presse britannique, John Palmer a
été expulsé d'Espagne le week-end
dernier où il s'était installé après
son départ de Grande-Bretagne. Il
s'était vu refuser l'entrée au Brésil
car son passeport britannique était
périmé.

réacteur actuellement en
service à une centaine
d'exemplaires dans l'ar-
mée de l'air soviétique. Il
est censé atteindre une
vitesse de Mach 2,3 et il
est équipé d'un radar de
poursuite perfectionné.


