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Les faux les plus vrais
du musée imaginaire

Voulez-vous un van Gogh, un Utrillo où un Cézanne pour quelque trois mille
francs ? Rien de plus simple. Vous vous rendez à l'hôtel Hilton, à Genève, et vous
commandez au maître de l'Académie des faussaires d'art, M. Daniel Érmes Dondé,
le tableau dont vous rêvez. Trois à quatre semaines plus tard, vous le recevrez,
muni d'un authentique certificat de faux!

A Crémone, en Italie, une quarantaine d'artistes travaillent presque jour et nuit à
satisfaire la clientèle. Ces faussaires professionnels reçoivent des commandes de
partout. Un «Déjeuner sur l'herbe», s'il vous plaît; une «Vierge à l'enfant» pour
dans quinze jours. Un «Montmartre» d'Utrillo pour offrir...

A Genève, où le public est gâté par les nombreuses galeries d'art et les ventes aux
enchères de Christie's, tenter une exposition de... faux tableaux était une gageure.
Eh bien non! En une semaine, «l'artiste» a vendu plus de trente tableaux, et a dû
regarnir ses cimaises avec de nouvelles fausses œuvres, d'impressionnistes et de
fauvistes que l'on peut admirer sous l'œil impassible de faux gardes Securitas:
J 'avoue que certaines aquarelles de Turner sur Venise sont extraordinaires. A s'y
méprendre. Je n'en dirais pas autant des Cézanne ou des van Gogh. Mais pour deux
mille francs, ces toiles garniront avantageusement n'importe quelle pièce. Somme
toute, je préfère l'exposition de l'Ermitage à Lausanne. Le faux est peut-être ten-
tant, mais on s'en lasse vite. Le «musée imaginaire» du Hilton, ouvert jusqu 'à fin
août, mérite néanmoins un petit détour. P.-E. Dentan

« CABANISTE » AUX DIX DURANT CINQUANTE ANS
Nicolas Dayer serait centenaire cette année!
AROLLA (wy). - Cinquante
ans de cabane ! Ancien gardien
de la cabane des Dix, à plus de
2900 mètres d'altitude, Nicolas
Dayer aurait 100 ans cette an-
née ! Pour marquer l'anniver-
saire de la naissance de ce
personnage unique, connu et
apprécié de milliers d'alpinis-
tes, toute une famille s'est réu-
nie durant deux jours dans le
domaine cher à son ancêtre...

Là-haut, au refuge, un livre
souvenir rappellera aux hôtes
des lieux la vie d'un monta-
gnard accompli, peu causant
de nature, braconnier à ses
heures, secouriste, un caba-
niste généreux au sens inné de
l'accueil, un véritable
«général» de la mon-
tagne...

PIERRE DELEZE
Meilleure /7T\
performance mondiale V J

WEISSMIES /Oj
Mort d'un alpiniste KZJ
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Découverte macabre \̂ J
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Chauve qui peut
mais pas qui veut...
KANSAS CITY (MIS-
SOURI) (AP). - La traduc-
tion récente, parue aux
Etats-Unis, d'un livre de
médecine du XVIe siècle at-
teste que l'homme cherche
depuis au moins quatre siè-
cles à comprendre et à soi-
gner la calvitie.

«La théorie la plus com-
mune à l'époque était que la
calvitie résultait d'un des-
sèchement du cerveau, pro-
voqué par l'insomnie, les
soucis, les veillées studieu-
ses et une activité amou-
reuse débordante ». C'est ce
qu 'a déclaré le Dr Richard
Sutton, qui a traduit ce pre-

SCUOL (AP). - Cinq personnes, dont une fillette de 8 ans, ont
perdu la vie dans un dramatique incendie qui a ravagé hier matin
une vieille maison du centre de Scuol, en Engadine. Par ailleurs,
un homme et une femme (les parents de la petite victime) ont
échappé aux flammes en sautant par une fenêtre d'une hauteur

mier ouvrage traitant des
maladies de la peau.

Cependant, Hieronimus
Mercurialis, le médecin ita-
lien dont les conférences
sont consignées dans le li-
vre, est d'accord avec les
anciens Grecs pour estimer
que l'absence de cheveux
n'est pas une maladie, mais
plutôt un signe de supério-
rité de l'homme sur les au-
tres créatures.

Il souligne que les ani-
maux les plus poilus,
comme les moutons, sont les
plus stupides et déclare que
ceux dont la p ilosité est ré-
duite, comme l'homme, sont
les plus intelligents.

DANS LA «

Lorsque tombe
une dictature

Lorsque tombe une dictature, tombent aussi des résignations. Rien
de surprenant dans ce mouvement simultané, sauf qu'il en résulte
souvent, et malheureusement, une autre forme de despotisme, moins

j i  avoue peut-être, mais semblablement carcéral. L'histoire ancienne et
jdm contemporaine en fournit une multitude d'exemples, surtout dans les

pays où les peuples furent exploités jusqu 'au défi de l'intolérable. En
particulier dans ces pays que les banques multinationales /^~N

^__&É_J rassemblent dans «la ceinture de pauvreté» ... f 38 )
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CEINTURE DE PAUVRETE»

Nous sommes
5 milliards!
PÉKIN (AP). - Des hauteurs tibétai-
nes à Shanghai, environ 52 000 petits
Chinois sont nés hier, ce qui donne à
la Chine 20 % de chances d'avoir pro-
duit le cinq milliardième être humain.
Cet événement, survenant seulement
une douzaine d'années après que la
population mondiale eut atteint les
quatre milliards d'âmes, devait se
produire lundi, selon l'Institut de la
population à Washington.

La Chine tente depuis longtemps de
limiter les naissances et de contrain-
dre les familles à n'avoir qu'un en-
fant. Vers la fin 1985, il y avait 1,046
milliard de Chinois - 22 % de la po-
pulation mondiale - ce qui représente
une augmentation de 11,64% par
rapport à 1984. Le taux annuel des
naissances est de 11,23 %o.
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Le prix du bon sens
(cps). - Les moments dif- Je vous laisse à penser
f iciles dans l'économie d'un
pays ne sont pas une nou-
veauté. Bien avant nous,
d'autres époques et d'autres
nations connurent d'autres
crises et d'autres angoisses
semblables à celles qui pè-
sent sur notre temps.

On sait par exemple que
le roi de France Henri IV -
celui qu'on appelait le Vert-
Galant - se trouva aux pri-
ses avec de sérieuses diffi-
cultés de trésorerie. En
1594, ne sachant plus où
donner de la tête, U fit
mander le brave Sully qui
avait alors 38 ans et ne s'en
laissait pas conter. Celui-ci,
contrairement à l'opinion,
n'était ni financier ni ad-
ministrateur puisqu'il avait
passé toute sa vie à guer-
royer. Mais il avait du bon
sens et il dit à son bon roi
que c'était les «traitants et
les partisans» qui le rédui-
saient à cette fâcheuse si-
tuation. Sur quoi, le Vert-
Galant décida de prendre
lui-même en main les fi-
nances de la France, et 0 fit
part de cette décision au
surintendant et à son con-
seil, c'est-à-dire à ceux qui,
jusqu'alors, dirigeaient le
bateau.

ENERGIE NUCLEAIRE

Sécurité bien réelle ! !
i

L'actualité est parfois parado- quences en ont été dramatiques, placement inhabité. Serait-ce i
xale. Alors que l'Union soviétique mais il faut pourtant constater que même souhaitable? Les villes peu- c
serait sur le point de remettre en l'apocalypse parfois dépeinte ne vent bénéficier des possibilités de s
marche la tristement célèbre cen- s'est de loin pas réalisée. L'acci- chauffage à distance (non pol- i
traie nucléaire de Tchernobyl, dent n'en reste pas moins frap- luant) que leur offrent les instal- 1
l'Europe occidentale, et la Suisse pant, mais surtout parce qu'il ré- lations nucléaires. Quant à la se- i
en narticulier. sont soumises à une suite de l'inobservation de rèsles curité. l'exemole des centrales ac- cen pi-rueuiier, SUIIL _>uu____ &e _. _t une ù UILC UC n i iuusc ivdi iuu  uc icgica wuiiic , i cAC-upie uca leuucued au- i_-euc ue_. suieiuinque:. lumerittUMes
intense agitation antinucléaire. généralement admises, tellçs que tuelles, dont certaines fonction- .v'poûr qui l'esprit se réduit au c|er:

L'émotion initiale, cbmpréhen,- celles sur les enceintes de confi- nent sans incident depuis près de " 'yëau, à l'organe matériel logé dans
sible , suscite encore chez nous des nement. vingt ans, devrait rassurer, 'j ;' là , tête et qui rend l'homme ca-
réactions politiques ^parfois tel- La production d'énergie ato- .. Lorsque les passions se seront v :̂ àble dépenser, .dfèprodijire de?
lement démesurées que l'on se de- mique est une affaire sérieuse qui apaisées, il ne sera pas inutile de idées à l'image du foie qui produit
mande si la réalité de l'événement ne peut se faire que dans de strie- rappeler que ^électricité.d'origine la bile.
n'a pas totalement cédé la place au tes conditions de sécurité. En l'oc- nucléaire représente près de 40% L'âme; au contraire, a une si-
défoulement collectif ; et à la ré- currence, ces conditions n'étaient de la production globale d'électri- gnification bien précise, définie
cùpération politique. Après le dé- manifestement pas réalisées; l'ins- cité. Production aujourd'hui in- par Aristote, reprise par saint
bat des chambres et la proposition lallation n'était d'ailleurs pas sou- suffisante puisque les compagnies ¦, Thomas et par toute la tradition
écologiste de moratoire nucléaire,
Tchernobyl a servi de nouveau
prétexte aux manifestants de Gôs-
gen et fourni l'occasion au congrès
socialiste de brandir le drapeau
écologiste plus haut encore que les
«verts» eux-mêmes en proposant
le démantèlement aussi rapide que
possible des centrales en activité.

La gravité de l'accident avait, il
est vrai, de quoi susciter l'inquié-
tude des populations; elle devait
tout aussi normalement entraîner
les responsables scientifiques et
politiques à s'interroger sur les
circonstances des faits et sur les
risques qu'un tel événement se
produise en Suisse. Mais la séré-
nité n'a pas fait le poids face aux
slogans alarmistes.

Aujourd'hui, on pourrait espérer
que la réalité des faits revienne au
premier plan. Si l'on veut bien
examiner l'événement, l'enseigne-
ment principal n'est pas aussi to-
talement inquiétant qu'il n'y pa-
raît. En effet, le pire scénario-ca-
tastrophe s'est réalisé; les consé-

COOPÉRATION JURA-SEYCHELLES

vers une extension
Lancée en novembre 1983, par

l'adoption d'un arrêté du Parle-
ment, la coopération entre le can-
ton du Jura et la République des
Seychelles s'est normalement dé-
veloppée, par l'envoi de Jurassiens
actifs dans l'enseignement privé,
l'organisation des bibliothèques
publiques et l'enseignement dans
une école professionnelle.

Au cours de la visite qu'elle a
rendue aux autorités jurassiennes,
Mme Danielle de Saint-Jorre, vice-
ministre au plan et chargée des re-
lations extérieures, a évoqué la
possibilité d'étendre la coopéra-
tion à d'autres domaines, comme

comment les intéresses ju-
gèrent ce projet. Tous lui
répondirent que c'était un
fou qui lui avait inspiré de
pareilles manières. A quoi
le roi répartit sur-le-champ:
«Qu'eux, qui étaient sages
l'ayant ruiné, il voulait voir
si les fous ne l'enrichiraient
pas.»

Ce qui ne manqua pas
d'arriver, et de publier par
la suite, à savoir «que les
sages l'avaient appauvri et
les fous rendu opulent».
Sans doute ne faut-il pas
prendre à la lettre les pa-
roles du malicieux Béarnais
qui ne s'entoura jamais de
fous - bien au contraire.
Mais elles montrent que,
déjà de son temps, ceux qui
sont censés être pleins de
savoir se mettent souvent le
doigt dans l'oeil et condui-
sent allègrement le pays à
la faillite. Le bon sens vaut
parfois mieux que la
science, et l'on se prend
parfois à penser qu'Û y a
pour les gouvernements
deux qualités qui valent
mieux que toutes les tech-
niques. Elles s'appellent
tout simplement «honnê-
teté» et «bon sens». F. G.

mise au contrôle des organes in-
ternationaux. Tel n'est pas le cas
en Suisse où la réglementation est
d'ailleurs draconienne. Il serait
donc malvenu de vouloir discré-
diter la production d'énergie d'ori-
gine nucléaire du seul fait qu'un
pays ne veut pas s'astreindre à
respecter certaines règles élémen-
taires. Les antinucléaires se trom-
pent de cible et ils le savent pro-
bablement, mais ils ne peuvent il-
lustrer leurs propos alarmistes par
des exemples suisses.

Nul doute que ces adversaires
par principe de la production
d'énergie nucléaire ne manqueront
pas d'exploiter ces circonstances
pour relancer l'opposition à Kai-
seraugst notamment. Sans remet-
tre en cause les centrales existan-
tes, certains pourraient-ils être
tentés de les suivre dans ce cas, du
fait par exemple de la proximité
de l'importante agglomération bâ-
loise? L'argument ne serait pas
nouveau; il serait d'ailleurs diffi-
cile de trouver en Suisse un em-
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thème «La qu'objet . de civilisation et objet
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ayant foule le sol lunaire...

d'areent des Sevchelles Iais_ amener rapidement a devenir un grâce a lm l'ancien couvent qm Musée de Romans, rue Sainte-
Dans l'après-midi, Mme de Puis U rappela les conséquences j ^ant centre européen 

en la 
l'accueille et qui était condamné, à Marie 2, tél. 75 02 44 B5.

Saint-Jorre et ses hôtes jurassiens de la découverte du neut?on qui ">»*«"• . ¦ _ ; la demohbon, fut sauve in extre- 
 ̂

. .
ont été reçus à Berne à la direction coïncidaient avec ses études - une Ce qm fraPPe- a t™618 les sie" mls- Affecte au musee en 1971- cet DonateUa Micault
fédérale de l'aide au développe- nouvelle conception du noyau de '
ment, où toutes les questions en l'atome (considéré dorénavant ¦ — ^^suspens ou en projet ont été abor- comme constitué de protons et de : ^% M f^ u g^ £& ¦ WW% f %  W% 

__N__ ¦ ^_fc I _fJ _______; I *____ C __P^ Idées. On sait que le premier plan neutrons et non plus protons et I H l_ l  l^KI I _fl I ]H It f j  ¦_! 1 ¦ I
prévoyait une contribution de d'électrons) - l'élargissement du ¦"̂  ̂ ** '+* m HW ¦¦ ¦¦¦«*¦¦«¦¦«*¦ «M W  K M  ^̂ BB ^̂ H

875 000 francs, dont 60 % à la champ de la chimie nucléaire, le ij gft g^ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _m m PK m
charge de la Confédération. Tout neutron permettant , par réaction fil J \  |Of 5111 | £M 510I1Tl'argent ainsi disponible n'a pas avec les noyaux atomiques de la %M %M mrm ̂ _P I M I I ̂ _V \ U M I H_r CI %J M I
encore été dépense, le Conseil fé- plupart des éléments, d'obtenir de *
déral ayant attendu plus de trois nombreux isotopes radioactifs - la Quatre ans après Montréal, la JECI (Jeunesse étq- veloppement et du déséquilibre entre le nord et le sud.
ans avant de ratifier l'accord en- découverte de la fission nucléaire j diante chrétienne internationale) a donné rendez-vous Après la remise aux autorités, nous continuons à être
tériné par le Parlement jurassien. finalement. pour le conseil mondial à Leuven, en Belgique. Il va acteurs dans nos écoles et proposons, animons et par-
Du matériel d'enseignement doit Précisons que le professeur réunir 300 délégués et aumôniers de plus des huilante ticipons à des journées sur le tiers monde.
encore être livré aux Seychelles, Brunisholz, originaire de Fribourg, . pays où la JEC existe. Sous le thème «Nouvelles for- »Le quart monde, les plus pauvres chez nous, les
alors que des coopérants juras- a acquis une solide réputation - mes d'évangélisation à l'école et à l'université», il étudiants étrangers, les réfugiés: voici d'autres sujets
siens y poursuivent leurs travaux parmi les spécialistes pour ses re- s'agira de faire l'évaluation du travail des quatre der- d'actualité qui nous interpellent et nous engagent.
at mia AaO Ci a Cil air a C _9 AVI/il* AIIASO 13 Q nl»s*w»l*nf> r l n n n  In rln.«n_nn A n .f  rx i r r .  nia *•__*__ • n~ n £sxr~ nJ- J A A£rw**rw**~ 1 A A  A_I A ___4. A^Î A._ 

A w*n.>._. /""*! A A* — _,_„„-_- i„ „ A  AA- „ t. 15. „„ J.. ______ _¦_ J A _ï !)•______ .¦e» i|uc uc» sutBiauv.) scyeucuui» se enerenes aans ie aomaine aes sys- lucres années eî ae aegager les onenianons pour v_, esi en apponani ces prooiemes au monae a l uni-
trouvent présentement dans le tèmes de solubilité , en particulier l'avenir. versité et à l'école que nous croyons pouvoir transfor-
Jura. Pour Mme de Saint-Jorre, U de sels de terres rares et de l'ana- L'option préférentielle pour les pauvres, qui s'est mer notre milieu et vivre l'évangélisation. Dans nos
est indispensable que la coopéra- lyse de ces éléments. Il est lauréat généralisée dans le mouvement suisse depuis 1982, a sessions théologiques, nous essayons de mieux com-
tion soit intensifiée, ce qui pourrait du Prix et de la médaille Wemer eu d'importants effets: prendre les textes de l'Evangile. En y invitant nos
être aisément le cas si elle se dé- décernés par la Société suisse de «Notre pétition «Ecole et développement», signée amis étrangers, nous tentons de mieux sentir le
veloppait dans d'autres domaines chimie pour ses travaux en chimie par plus de 5000 collégiens romands, demande une monde et pouvons échanger nos expériences de chré-
que celui de l'enseignement, v. g. analytique. Simone Volet ouverture générale de l'école aux problèmes du dé- tiens engagés.» Martin Bernet

suisses ont dû s'assurer de la li-
vràison d'électricité par la France j
pendant dix ans, pour un milliard
de francs environ, jusqu'à la mise
en service d'une nouvelle centrale
nucléaire en Suisse.

Succès de la fête des
et de la présence valaisanne

La septième Fête des paysans
jurassiens s'est déroulée en fin de
semaine à Aile, près de Porren-
truy, elle a connu un très vif succès
populaire, tant le vendredi et le
samedi lors des parties récréatives
que le dimanche lors du cortège
allégorique et de la présentation
des animaux.

Dans la partie récréative, les Ju-
rassiens ont pu apprécier les ex-
cellentes prestations de trois in-
vités valaisans: la fanfare Dala de
Loèche-Ville, le Groupe des ma-
jorettes de Tourtemagne et le
Groupe folklorique du val d'IUiez.
A chaque fois, le public jurassien a
réservé un accueil chaleureux aux
productions de ses hôtes et leur a
témoigné sa satisfaction par des
applaudissements nourris.

Samedi soir, la dégustation des
produits valaisans a suscité un
large contentement populaire , si
l'on en croit l'ambiance chaleu-
reuse qui régnait dans la cantine et
les quantités importantes de pro-
duits valaisans qui ont été con-
sommés.

Dimanche matin, la présenta-;
tion des farandoles équestres a
malheureusement été perturbée
par des pluies très violentes. Cel-
les-ci ont fort heureusement cessé,
ce qui a permis un déroulement du
cortège en tous points satisfaisant,
et avec le beau temps revenu. Ce
cortège allégorique, plein de va-
riété, a permis la présentation d'un
grand nombre et d'une grande va-
riété de pièces de bétail, gros et

LeçorTd'adieu Le ®USee  ̂ia c/taussure a RONdUS
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lo fSIO|||tfl-l nant > installé dans les superbes
ICI ICIvUltC bâtiments à arcades de l'ancien
¦ ¦ ; couvent de la Visitation, couvre

flP*5 ÇniPnnPÇ quatre mille a"s d'histoire- avecUGO OblGIIOGO ; ;j lus de cinq mille mod ĵ , de
M. Georges Brunisholz, profes- chaussures de toutes les époques.

seur ordinaire de chimie minérale ; Le développement de ses collec-
et analytique, prononçait en début hons est constant, depuis l'acqui-
de semaine sa leçon d'adieu inti- sition récente de plusieures en-
tulée «Réminiscences et nostal- . semblés prestigieux, en passant au
gie». En d'autres termes, une eau- j dépôt, prévu pour cette année
série avec une quinzaine d'expé- . 1986, du fond précieux de 300 piè-
riences, et leçon d'adieu, d'où sty ces provenant du monde entier et
«nostalgie au futur» . S de toutes les civilisations, du Mu-

rtvee enuiics a i appui, te î uieiii . see ae v_-iuny.
d'abord quelques souvenirs liés au . C'est en effet l'inauguration de

petit , et tant du Valais invité que Œuvray. Du côte valaisan notons
de la part des éleveurs jurassiens. la présence de M. Wilhelm Schny-
Tout au long du cortège, les par- der, deuxième vice-président du
ticipants ont recueilli les applau- Grand Conseil, M. Marc Zufferey,
dissement de la foule enthousiaste directeur de l'école cantonale
et très chaleureuse. Il est difficile d'agriculture de Châteauneuf , M.
de citer l'un plutôt que l'autre des Pierre-Noël Julen , président de la
groupes qui ont pris part au cor- Fédération économique du Valais,
tège, car tous ont apporté à leur M. Jacques Bérard , président de
manière une note attrayante et di- l'OPAV, M. André Lugon-Moulin,
gne d'intérêt. directeur de l'OPAV.

Outre les invités déjà cités, on Toutes ces personnalités ont été
notait dans le cortège, juchés sur chaleureusement applaudies tant
de très belles calèches, plusieurs dans le cortège que lors de la ma-
personnalités, dont le président du nifestation officielle au cours de
Parlement jurassien, M. Jean-Ma- laquelle des paroles toutes em-
rie Ory, le président du gouver- preintes d'amabilité et marquées
nement M. François Mertenat, le du sceau de l'amitié entre le Jura
«ministre» de l'Agriculture M. et le Valais ont été prononcées.
Jean-Pierre Beuret, le président du Ainsi, même si certains ont pu
comité d'organisation M. Martin regretter que, pour diverses rai-

chretienne: «L'âme est le principe
vital d'un corps physique, naturel,
organisé.» Elle est ce qui rend tel
corps vivant et organique, à la dif-
férence d'une pierre ou d'une

PRINCIPE VITAL
On ne parle plus guère de l'âme.

Prédicateurs et théologiens eux-
mêmes délaissent le terme, alors
même qu'il constitue un élément
essentiel de tout le donné théolo-
gique traditionnel: l'âme est créée
immédiatement par Dieu, elle est
spirituelle, immortelle. L'ancienne
prédication ne se lassait pas
d'exalter la dignité et la valeur de
l'âme humaine, objet suprême de
la sollicitude de Dieu.

Avec une complaisance plus ou
moins honteuse, philosophes, pré-
dicateurs, théologiens lui subsi-
tuent le terme «esprit». Ce mot
passe-partout permet de tout dire
et par-là de ne rien dire, ce qui
permet à chacun d'être d'accord
avec tout le monde et donc de pa-
raître intelligent , ouvert, moderne.
Il peut en effet recouvrir toutes les
acceptions: depuis celle de Des-
cartes qui voit dans l'esprit une
substance indépendante, doulou-
reusement et pour son grand mal-
heur attachée, à un corps qui lui
reste totalement étranger, jusqu'à

paysans

masse d'eau, doué d'auto-énergie
et capable d'automouvement,
d'auto-régulation. Selon la perfec-
tion de leur âme, les vivants se
classent dans la catégorie du vé-
gétatif (plantes), du sensible (ani-
maux) ou du spirituel (homme).

Cette théorie de l'âme, spécia-
lement lorsqu'elle déclare que
l'âme humaine est spirituelle et

immortelle, est absolument in-
compréhensible pour tous les
scientifiques réduits aux seules di-
mensions de l'expérimentation,
elle est dénuée de toute.significa-
tion. Elle entre dans l'univers de la
métaphysique qui pour les scien-
tifiques purs relève d'une mytho-
logie Imaginative, indigne d'un es-
prit éclairé...

Le drame pour les scientifiques
consiste en ce fait qu'ils ne réus-
sissent pas à expliquer l'être vivant
même par leurs théories et leurs
explications les plus sophistiquées.
Plus ils s'acharnent à analyser, à
disséquer les êtres vivants, tou-
jours plus tragiquement ils ne
trouvent que des cadavres, des
amoncellements d'éléments inor-
ganiques. Ce qui fait qu'un être est
vivant, c'est en définitive autre
chose que ses constituants physi-
ques, chimiques, neuronaux, autre
chose que l'ADN du déjà oublié

clés, pour les exemplaires exposés,
c'est l'extrême variété des formes
(talons, semelles, bouts), des ma-
tières (bois, cuir, étoffe, soie ou
satin en tous genres) des accessoi-
res (rubans, boucles, lacets, pier-
reries), source d'inspiration iné-
puisable pour les créateurs actuels,
puisque, comme chacun sait, la
mode (comme l'art d'ailleurs), est
un étemel recommencement.

Lors de l'inauguration de l'ex-
position des chefs-d'œuvre du
Musée de Cluny, en décembre
dernier, une bourse photographi-
que nationale d'un montant de
50 000 francs français destinée à
promouvoir la création photogra-

sons, les combats de reine prévus
n'aient pas pu avoir lieu, la sep-
tième Fête des paysans jurassiens
s'est déroulée sous les meilleurs
auspices et elle a permis notam-
ment de mettre en valeur toutes les
vertus et toute la solidité de l'ami-
tié qui lie deux peuples proches
l'un de l'autre, parce que proches
de la terre : ceux du Valais et du
Jura . ' V.G.
Les billets gagnants
des tombolas
Petit veau 6478
Chevrette 7689
Montres 7905 8126 1542
Têtes de moine 6244 6757 2540
Couteaux 3559 1099

Jacques Monod qui pensait avoir
révélé le secret ultime de la vie.

Hors les scientifiques Grasse-
ment matérialistes ou mécanicistes
et les philosophes-théologiens-
perroquets qui répètent leurs va-
ticinations, tout le monde est bien
conscient que l'homme, et d'une
certaine façon tout être vivant, est
porté par un dynamisme qui ne
relève aucunement de l'ordre phy-
sique et qui exige une explication
se situant au-delà de l'expérimen-
tal.

Cette conception a été remar-
quablement proclamée par celui
que l'on considère comme le plus
grand médecin de la célèbre école
de Montpellier, P.-J. Barthez
(1734-1806). Scientifique rigou-
reux, il ne veut reconnaître que ce
que l'expérimentation enseigne.
Mais, précisément, les faits révè-
lent la présence d'un principe vital
agissant de façon «beaucoup plus
libre ou plus variable que les
agents physiques connus»; un
principe vital qui se situe au-delà
de l'ordre expérimental mais qui
explique tout ce que l'expérimen-
tation la plus sophistiquée décou-
vre dans le vivant.

Pour Barthez, le savant doit se
satisfaire d'affirmer l'existence de
cette réalité explicative. «On doit
se réduire à un scepticisme invin-
cible sur la nature du principe de
la vie dans l'homme.»

Il appartient à la philosophie et
à la théologie de s'acharner à s'ef-
forcer d'entrevoir la nature de ce
principe vital que la grande tradi-
tion dénomme «âme».

imposant ensemble architectural
italianisant, construit par étapes,
du XVII au XIXe siècle, déjà fort
bien restauré en partie, fut inscrit
à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques en 1977.
Sa restauration et l'aménagement
complet du musée sont toujours en
cours, avec l'aide de la ville, du
conseil général de la Drôme et de
l'Etat.

Enfin , rappelons pour les visi-
teurs en puissance, auxquels on ne
saurait trop conseiller une halte
dans les lieux, que le Musée de la
chaussure comprend deux parties,
la première concernant les secrets
techniques de la fabrication, la
deuxième la chaussure en tant
qu'objet de civilisation et objet
d'art, puisque son histoire se con-
fond depuis la nuit des temps avec
celle de l'homme, depuis les san-
dales de l'Egypte ancienne jus-



Les camps vont commencer
La période des vacances est

aussi celle des camps. Ceci est
aussi valable pour les eclaireurs
et les éclaireuses. Vivant essen-
tiellement dans la nature, qu'ils
veulent découvrir et respecter, le
camp y occupe une p lace im-
portante. Ils s'y sentent à l'aise.
Alors que le camp des aînés se
passe sous tente, les plus jeunes
se contentent d'une maison. Les
deux ont cependant en commun
d'être encadrés par des jeunes
chefs et cheftaines qui mettent
leur temps libre à disposition,
sans être rémunérés. Ces camps
ne sont pas seulement financés

POURSUITE DES INVENTAIRES

Les inventaires relatifs à l'état
de santé des forêts suisses en 1986
ont débuté dans le cadre du pro-
gramme Sanasilva. En collabora-
tion avec l'Office fédéral des fo-
rêts et de la protection du paysage
à Berne, les inventaires sont réa-
lisés dans l'ensemble des forêts du
pays par l'Institut fédéral de re-
cherches forestières' de Birmens-
dorf. Plusieurs services forestiers
cantonaux se sont joints au pro-
gramme fédéral par la réalisation
d'inventaires. Le but de ces inven-
taires est de saisir l'évolution des
dommages subis par la forêt de-
puis 1985. Les cinq équipes de
l'inventaire Sanasilva des dégâts
aux forêts ont la tâche d'examiner
environ 8000 arbres répartis sur
706 placettes. Ces placettes cons-
tituent un réseau d'échantillon-
nage de 4 x 4 kilomètres couvrant
les grandes régions du pays: Alpes,
Préalpes, Plateau, Jura et sud des
Alpes. En plus de l'estimation des
pertes de feuillage, le critère prin-
cipal de l'état de santé de l'arbre,
les observations portent sur l'en-
semble des maladies ou dégâts
dont la cause est visible. Il s'agit
des attaques d'insectes ou de
champignons, des dégâts dus au
vent, aux avalanches ou aux chu-
tes de pierres, au gibier ou à
l'homme lors des travaux de dé-
bardage. Ces derniers dégâts sont
enregistrés et interprétés séparé-

CANTON DU JURA...
Inventeur récompensé

En instaurant, à la suite d'une
motion parlementaire, le prix du
canton du Jura en faveur de l'in-
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par les parents mais souvent par
des actions financières des
groupes locaux et aussi par le
soutien de Jeunesse et Sport,
comprenant du matériel en prêt
et des subsides.

Les deux fédérations scoutes
s'efforcent par ces cours de for-
mation ayant lieu chaque année
de p oser les bases d'une prépa-
ration sérieuse des camps,
adaptée aux besoins des enfants
et des jeunes. Pour garantir cet
acquis à l'avenir, nous espérons
que le congé jeunesse d'une se-
maine puisse bientôt être intro-
duit, donnant la possibilité aux

ment des dégâts dont la cause
n'est pas visible sur place (pollu-
tion). Les services forestiers de
plusieurs cantons (BE, FR, GR,
NE, SH, TG, Tl, VD, ZH) réali-
sent des relevés complémentaires
à ceux de Sanasilva, par la même
méthode, en utilisant le réseau de
placettes 1 X 1 kilomètre de l'in-
ventaire forestier national.

D'autres observations dans le
cadre de Sanasilva ont lieu sur un
réseau suisse de vingt et une pla-
cettes d'observation, installé dans
des forêts proches de l'état naturel
pour suivre le comportement des
arbres et des parasites. Ces empla-
cements sont propices à des ob-
servations continues et intensives
de divers phénomènes tels que les
colorations et les pertes de feuil-
lage, l'apparition d'insectes ou de
champignons, les anomalies de
croissance. On examine actuel-
lement environ 1100 arbres sur
l'ensemble des placettes en répé-
tant les relevés chaque mois,
d'avril à octobre. En complément,
la qualité de l'air est prise en
compte grâce à l'analyse des dé-
pôts toxiques sur des filtres instal-
lés en forêt même.

Le programme d'inventaire des
dégâts forestiers par photos aé-
riennes infrarouges se poursuit lui
aussi en 1986. Les prises de vue
infrarouges réalisées à l'échelle
1:9000 permettent d'une part

novation, le gouvernement enten-
dait stimuler les efforts des indus-
triels jurassiens dans la recherche
de nouveaux produits et de nou-
veaux débouchés pour l'économie
cantonale. Mardi, à Delémont, le
président du gouvernement,
M. François Mertenat, a pu remet-
tre le premier prix jurassien en fa-
veur de l'innovation, qui sera dé-
cerné en principe tous les quatre
ans. D'un montant de 10 000
francs, ce prix a été attribué à un
industriel Franc-montagnard, M.
Nicolas Crevoisier, de Lajoux,
l'inventeur de la girolle, un petit
appareil destiné à permettre de
racler le fromage de tête de moine.
Cet appareil, mû à la main, dé-
coupe dans la pâte du fromage des
petits morceaux qui prennent la
forme florale des girolles, d'où son
nom.

Conçu dans une petite entre-
prise, il a connu depuis quelques
années un très vif développement
commercial, au point que la con-
sommation de fromage de tête de
moine a elle aussi notablement
augmenté. Il a même fallu inciter
plusieurs agriculteurs à produire le
lait convenant à la fabrication d'un
tel fromage réalisable uniquement
avec du lait provenant de vaches
nourries dans des zones de non-
ensilage.

Dans la foulée, le Gouverne-
ment j urassien a également décidé
d'attribuer à un peintre de Porren-
truy, M. Jean-François Comment,
le deuxième prix des arts, des let-
tres et des sciences. Il lui sera dé-
cerné au cours d'une manifesta-
tion qui aura lieu le 30 août à Por-
rentruy.

v. g.

Du fair-play,
s.v.p.

Aiioctalion Suiiie du Sport
initiative pour le fair-play

apprentis et jeunes employés
d'exercer leurs activités en tant
que bénévoles. Le délai de con-
sultation de la loi fédérale cor-
respondante est écoulé depuis
quelques semaines; il est à es-
p érer que des actes concrets sui-
vent très prochainement.

Le camp est l'endroit où la
«vraie vie scoute» devient pos-
sible. Les enfants et les jeunes
apprennent , dans le cadre d'un
petit groupe, à prendre des res-
ponsabilités et à agir indépen-
damment. Le scoutisme prend
ainsi une part importante au dé-
veloppement de notre société.

d'établir des cartes des dégâts et
constitue d'autre part un docu-
ment de base pour la planification
des interventions techniques du
service forestier. En 1985, les can-
tons participant au programme ont
cartographie les dommages sur
70 000 hectares de forêt. Cette an-
née, la prise de vue aérienne se
poursuit entre fin juillet et fin août
dans douze cantons (AI, BE, GLi
GR, LU, OW, SG, SZ, TG, Tl,
UR, VS)
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La fatalité de la thermodynamique
Si la comparaison des prix des

combustibles vous a laissé indif-
férents, c'est peut-être parce que
vous n'êtes pas touchés par le
coût de votre confort.

Par contre, le côté philosophi-
que des lois de l'énergie et de la
chaleur vous intéressera-t-il da-
vantage? Ces lois dérivent de
deux célèbres principes de la
thermodynamique qui sont liés à
des noms de grands savants tels
que Joule, Carnot et Boltzmann.
Ils ne s'appliquent qu'à des sys-
tèmes fermés. Notre univers dans
sa totalité peut être considéré
comme une enceinte de ce type à
qui on peut appliquer les deux
principes de la thermodynami-
que:
- le premier principe établit que

la quantité totale de l'énergie
de l'univers reste constante.
C'est le principe de la conser-
vation de l'énergie qui montre
ainsi l'équivalence des diffé-
rentes formes d'énergie, soit
radiante, chimique, mécanique,
électrique thermique et la pos-
sibilité de transformation d'une
forme dans l'autre.

- Le second principe établit que
la qualité de cette énergie se
dégrade de manière irréversi-
ble. Il s'agit du principe de la
dégradation que l'on peut illus-
trer au moyen du boiler d'eau

chaude qui se trouve a la
chaufferie et dont on a chauffé
l'eau à 90°C. Dès que la cha-
leur du chauffage cesse, la
température de l'eau tend ir-
réversiblement et en fonction
de l'isolation du boiler vers la
température de l'air ambiant de
la chaufferie. Il n'y a pas eu di-
minution de la quantité, mais
tout simplement dégradation
ou chute de la température de
l'eau.
Du point de vue philosophique,

le principe de la dégradation de
l'énergie est terrible, si bien que
des philosophes comme Bergson,
Teilhard de Chardin, Léon Bril-
louin se sont longuement penchés
sur la réalité de son contenu. Ils
en ont été touchés. Je citerai ici la
conclusion d'un des savants et
philosophes qui dit: «L'image de
la mort inexorable de l'univers
que suggère le deuxième principe
a profondément influencé notre
philosophie, notre morale, notre
vision du monde et même notre
art. L'idée, qu'en raison de la na-
ture même des choses le seul fu-
tur possible et ultime pour
l'homme soit l'annihilation s'est
infiltré comme une paralysie à
travers toute notre culture.» Ce
qui a conduit Léon Brillouin à se
demander: «Comment est-il pos-
sible de comprendre la vie quand

le monde entier est dirigé par une
loi telle que le deuxième principe
de la thermodynamique qui
pointe vers la mort et l'annihila-
tion?»

Du point de vue conservation
de l'énergie, cela doit nous faire
prendre conscience que la forme
du combustible, sa densité ther-
mique ainsi que son stockage sont
impératifs pour ralentir la dégra-
dation. Il suffit de penser à l'eau
des barrages, au mazout dans une
citerne, à la pile de bois rangée
derrière la maison, à la bouteille
de propane ou de butane et,
pourquoi pas, à sa propre réserve
d'eau chaude à 70° C par exemple
et au temps nécessaire qu'il faut
pour atteindre la température à
laquelle l'eau n'est plus utilisable.

En suivant les recommanda-
tions du groupe du programme
fédéral d'impulsion pour les ins-
tallations techniques des bâti-
ments, on peut optimiser l'isola-
tion de l'enveloppe du bâtiment,
le rendement dès installations de
production et de distribution de
chaleur. En résumé, on peut di-
minuer fortement la consomma-
tion annuelle de son énergie de
chauffage, de cuisson et d'eau
chaude par une utilisation ration-
nelle du combustible choisi.

André Mudry,
ing. dipl. EPFZ/SIA



20° À L' lk)TÉ-\ /
¦ v

REURiQueLLÊ Y I±QO cevr
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— Je sais, tu es préoccupé parce que tu vas être
interne, n'est-ce pas ? Mais ce sera très bien, Zézé.
Une liberté formidable. Tu pourras jouer au ballon,
et qui sait même si tu n'entreras pas dans l'équipe de
Luiz de Mello !

— Tu crois ça ! L'Itararé n'accepte que les bons
joueurs, et moi, je suis maladroit à pleurer.

— En l'entraînant un peu...
— Inutile. Mon fort, c'est nager. Ça oui. Je deviens

fou quand je vois de l'eau.
Je me tus à nouveau.
— Je sais, Zézé. Pendant deux mois, tu vas rester

sans Maurice. _D ne pourra certainement pas aller te
voir.

Ce sujet , dont je ne voulais même pas me parler à
moi-même, me faisait un peu mal.

— C'est un sujet désagréable.
— Mais tu dois t'habituer à cette idée.
— Je sais. Au collège, il ne pourra pas venir me

voir. Parler avec moi toute la soirée comme nous le
faisons toujours. La seule solution, c'est de dormir et
qu'il m'apparaisse dans mes rêves quand il me man-
quera trop.

Je poussai un grand soupir.
— Mais ce n'est pas le fait d'être interne ni

l'absence de Maurice qui me rend malheureux.
— Alors, dis.
— C'est lui. Tu as remarqué comme il est triste et

préoccupé ? Maintenant, il ne chante plus dans la
salle de bains : « Réveille-toi, ouvre la fenêtre,
Stella. » H a perdu cette manie de se fâcher pour
tout. Il reste silencieux, il ne fait que lire, perdu dans
le monde des livres et des journaux.

— C'est normal. Une opération est toujours une
opération.

— Oui.
Je retournai à mon mutisme.
— Bon, Zézé, je respecte tes sentiments. Si tu ne

veux pas parler, ne parle pas. Je te connais trop
pour insister.

A suivre.
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12.05 Les conquérants
du temps passé

12.35 Rue Carnot
13.00 Téléjoumal
13.05 Trio Podium 86

En direct de Porrentruy
13.10 Dr Erika Werner (2)
14.05 Corps accord
14.20 Les ateliers du rêve

Les nouveaux magi-
ciens

15.15 Le petit poisson
15.30 Tour de France

4e: Evreux - Villers-sur-
Mer

16.45 Bloc-notes
16.50 Paleo Folk

Festival Nyon 1985
17.15 La vallée secrète

Un joli coup de filet
17.40 Basile, Virgule

et Pécora
17.45 Téléjoumal
17.50 TV à la carte 86

Début du vote
17.55 Le bébé

est une personne
1. Voyage au centre de
la mère

18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86

En direct de Porrentruy
19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte 86
20.05 Série

Série en cours de dif-
fusion
Magnum
Schulmeister , l'espion
de l'empereur

21.00 Podium 86
Avec Sandra Kim
et J.-P. Mader

22.10 env. Téléjournal
Classique du cinéma
Italien:

22.25
Main basse
sur la ville
de Francesco Rosi
Avec: Rod Steiger et
des acteurs non pro-
fessionnels

24.00 env. Dernières
nouvelles

17.Q0 Téléjournal. 17.35 Augsbur-
ger Puppenkiste. 18.05 Walt Dis-
ney. 18.10 Tour de France: Evreux
- Villers-sur-Mer. 18.40 Walt Dis-
ney. 18.55 Gutenacht-Geschichte.
19.00 Kleine Stadt auf Radern.
19.30 Téléjoumal. Actualités ré-
gionales. Sports. 20.05 Ein Fall fur
zwei. Série policière. 21.10 Runds-
chau. 22.10 Tips. 22.15 Téléjour-
nal. 22.30 Ohne Filter extra (2).
23.15 Der Dialog, film de Francis
Ford Coppola. 1.05 Bulletin de
nuit.

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 A country practice. 16.00 Sky
trax. 18.30 The taies of wells fargo.
19.00 Dennis. 19.30 Green acres.
20.00 Pathfinders. 21.00 The out-
siders. 21.55 Cimarron city. 22.50
US collège football 1985-1986.
0.10-1.00 Sky trax.

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

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00

Editions principales
6.25 Bulletin routier
6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.45 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 Porrentruy

12.30 Midi-Première
13.15 Transat

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

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

ou comment trouver
des rythmes à votre pied

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

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

(suite)
13.00 Le journal de la une
13.50 Boite à mots

L'écrivain public
13.52 Dallas

Adieu M. Barnes
14.10 Boîte à mots
14.45 Les habits

du dimanche
15.35 Croque-vacances
17.25 Boîte à mots
17.30 Les roues

de la fortune (5)
Série en 7 épisodes de
Teff Erhat. Avec Chris-
tian Baggen, Jean-Paul
Dermont, etc.

18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi (12)

Série de Manuel Carlos
19.10 La vie des Botes

Pôle position: un chien
précieux

19.40 Le masque
et les plumes

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

1. L'ours
de Tchékhov
Avec: Serge Berry
La demande en ma-
riage
de Tchékhov
Avec: Jean-Marie Pros-
lier

21.35
La truite
Un film de Joseph Lo-
sey, d'après le roman
de Roger Vailland
Avec Isabelle Huppert,
Jean-Pierre Cassel,
Jeanne Moreau, Daniel
Olbrichsky, Jacques
Spiesser, etc.
(1982)

23.15 Une dernière
23.30 Carnet de bord

15.30 Cyclisme. 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 L'elemento D (3). 21.25 Ver-
sailles. Documentaire. 22.20 Télé-
journal. 22.30 Cyclisme. 22.40
Rock Pop Montreux 86 (1). 23.40
Téléjournal.

10.30 Kurz vor den Ferien. 11.55
Le président de la République de-
vant l'assemblée. 13.00 env. Infor-
mations. 14.45 Die Wallons. 15.30
Calendrier des vacances. 16.05
Robin des bois. 16.30 AM, DAM,
DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Maya,
l'abeille. 17.30 Auch Spass muss
sein. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
Informations régionales. 19.30
Journal du soir. 20.15 Selbstjustiz.
21.15 Dallas. 22.00 Die Handlan-
ger. 23.35 Die kostbare Stunde.
0.35-0.40 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

1.00 Notturno
6.10 6/9 Estival

en direct de Fribourg
Festival de musique sacrée

8.10 Le feuilleton:
Lieu-dit: Derborence (2)

8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations

Bulletin de navigation
9.05 Séquences

en direct de Fribourg
L'été des festivals

10.00 Podium
10.30 Tribune

Pouvoir et information
11.30 Quizz

jeu
12.05 Musimag

en direct de Fribourg
13.00 Journal de 13 heures
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique

A. Honegger, A. Roussel,
A. Jolivet, C. Debussy,
M. Ravel

16.00 Silhouette
par Alphonse Layaz

16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 86

Sciences, médecine
et techniques
par Eric Schaerlig

18.30 JazzZ
par Pierre Grandjean

19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori itallanl
20.05 L'été des festivals

Festival de musique sacrée
Fribourg 1986
Prélude

21.00 Concert public
par l'Ensemble:
Concerto Vocale
Motets pour la sainte
vierge

i H. Dumont,

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

8.30 Jeunes docteurs (76)
Avec: Chris King, Greg
Apps, Peita Taoppano,
Virginia Rudeno, etc.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Récré A2
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les mystères

de l'Ouest
7. La nuit des traque-
nards. Avec Robert
Conrad, Ross Martin,
Ricardo Montalban, etc.

14.20 Un monde différent
2. L'homme, cette in-
croyable machine

15.15 Sports été
Golf: Open de France
Tour de France 1986
5e étape: Evreux - Vil-
lers-sur-Mers

17.55 Flash Info
18.05 Capitol (64)
18.30 Des chiffres

et des lettres
2e coupe des clubs
1986
En direct d'Antibes
1re manche de la 1re
demi-finale

19.15 Actualités régionales
de FR3

19.40 Le journal du Tour
20.00 Le journal

20.35
Airport
Un film de Georges
Scaton (1969), d'après
le roman d'Arthur Hai-
ley
Avec: Burt Lancaster,
Dean Martin, Jean Se-
berg, Jacqueline Bisset,
George Kennedy, Helen
Hayes, etc.

22.50 Basket
Championnats
du monde
France - Brésil

0.20 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.30
Vidéotexte. 14.50 Klamottenkiste.
15.05 La petite maison dans la
prairie. 15.50 Téléjournal. 16.00
Histoires des femmes. 16.45 L'hu-
mour du mardi. 17.45 Téléjournal.
17.55 Programmes régionaux.
20.00 Téléjoumal. 20.15 Was bin
ich? 21.00 Monitor. 21.45 Dallas.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Le
monde culturel. 23.45 Téléjournal.
23.50-23.55 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.00 Informations. 15.05
Unterwegs nach Atlantis (1). 15.30
Calendrier des vacances. 16.15
Collectionner crée la passion.
16.30 Patrick Pacard (5). 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 17.45 Ein himmlisches
Vergnugen. 18.20 Mon livre d'hô-
tes. 19.00 Informations. 19.30 Le
reportage. 20.15 Panische Flucht,
film. 21.45 Journal du soir. 22.10
Nachtasyl. 0.35 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Sindbads
gefàhrliche Abenteuer. 18.00 Rue
Sésame. 18.30 Die Rheinreise.
19.00 Journal du soir. 19.25 Das
Sandmannchen. 19.30 Places de
travail. 20.15 Volée ou sauvée?
21.00 Actualités. 21.15 Der rosa-
rote Panther wird gejagt. 22.50-
23.35 L'architecture aujourd'hui.

S. Bernard!,
C. Monteverdi
S. de Brossard
M. Savioni,
Entracte
Invocations de la vierge
L. da Viadana, A. Grandi
I. Donati, M. Savioni,
M.-A. Charpentier,
C. Monteverdi

23.00 env. Démarge
en direct du festival de jazz
de Montreux

1.00-5.59 Notturno

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

Clubdenult
6.00 Bonjour
7.00 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrûck

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous

Tourlstorama spécial
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Nouvelle attitude

envers la vie
à travers la maladie .

14.30 Le coin musical
15.00 Jeremias Gotthelf
16.05 Nostalgie en musique
16.30 Club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

Disques de l'auditeur
20.00 Pays et gens
20.05 La gare, pas seulement

pour les voyageurs

I^MfeU
17.32 La mémoire

des pôles
8. Doumidia, de Paul-
Emile Victor

17.45 Portrait
de Daniel Sorano

18.15 Cheval mon ami
18.45 Journal des festivals
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.30
La dernière
flèche
Un film de Joseph M.
Newman (1952)
Avec Tyrone Power,
Cameron Mitchell, Tho-
mas Gomez, Penny Ed-
wards, Robert Horton,
etc

21.55 Soir 3
22.25 Les noces de Figaro

Opéra-bouffe en 4 ac-
tes de W.-A, Mozart,
diffusé simultanément
en stéréo sur France-
Musique

1.15 Prélude à la nuit
1.25 Journal des festivals

9.30 Televideo. 13.00 Voglia di
musica. 13.30 Telegiornale. 13.45
Solo contre Roma. 15.20 Fauna
dei ghiacci. 15.50 Le avventure di
Petey. 17.00 I giovani ribelli. 17.50
Tom story. 18.20 Spazio libero.
18.40 II Nobel Deledda. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 Quark estate.
21.30 Mozart. 21.50 Telegiornale.
23.00 Riccardo Muti présenta: Le
nozze di Figaro, à la Scala de Mi-
lan. 23.50 Tg1-Notte. 0.05 Basket-
ball.

14.00 Les pirates
de Ille sauvage
Un film de Ferdinand
Fairfax(1983)

16.00 L'homme qui voulut
être roi
Un film de John Huston
avec Sean Connery

18.05 Le tour du monde
18.25 Californie Hôtel

Un film de Herbert Ross
avec Jane Fonda, etc.
(1978)

20.05 Rendez-vous*
20.25 Ciné journal*

20.30
Dressé
pour tuer
(White Dog)
Un film de Samuel Ful-
ler avec Kristy Me Ni-
chol (1978)

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

0.05 Projections privées
*Emissions non codées

21.15 env. Résonances
populaires

22.00 Anderswo klingt es so
23.00 Ton-Spur

Musiques film
avec Silvester Stallone

24.00 Club de nuit

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

Radio-nuit
6.00 Premier matin d'été
7.00 Lejournal
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Lejournal
13.10 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostrl
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Lejournal
20.00 Hello muslcl
23.05 Radio-nùit

6.03 Musique du matin: Kuhnel ,
G. Franck, Stamitz, Arne, Cam-
blni. 7.10 DRS 2. 9.00 Milhaud,
Tailleferre, Durey, Poulenc, Auric,
Honegger. 10.03 Podium inter-
national: Tchaïkovski, Ruggles,
Bernstein, Glazounov. 12.00
DRS 2. 12.30 France-Musique.
14.05 RSR-Espace 2. 16.00 Les
mémoires de la musique. 16.30
DRS 2. 18.30 Les grands inter-
prètes: Haydn, Mozart, Beetho-
ven. 20.02 RSR Espace 2. 23.00
R. Strauss, Sibelius, Elgar, Grieg.
24.00 RSI 2 Informations. 0.05
Notturno.
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Toujours la haute pression !
Rien a voir avec la meteo! Il

s'agit ici d'un set haute pression,
destiné au nettoyage des voitures,
des vélos, des tondeuses à gazon,
des terrasses, etc. qui permet
d'économiser la quantité d'eau
utilisée. Huit fois moins, ça
compte! Ce nouveau nettoyeur à
haute pression portable, Kârcher
HD 555 pour le ménage, est ob-
tenu avec un détergent qui, dosé
avec précision est aspiré par l'ap-
pareil, mélangé à l'eau et giclé
sous pression. Le débit du jet est

CIEDDE BOURG
: OlEftnC 027/55 01 18
Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30-16 ans
BREAKFAST CLUB
de John Hughes
Une seule rencontre suffit pour changer leur
vie
Un formidable huis clos sur fond de musique
rock!

CASINO
OlCnnC 027 55 14 60

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30-14 ans
GREYSTOKE
La légende de Tarzan, seigneur des singes
Moitié seigneur... Moitié sauvage...
Avec Christophe Lambert

PDJt klC LE CRISTALynftrij ., | 027/411112
Ce soir à 21 h-12 ans
SOUVENIRS D'AFRIQUE

Cinu ARLEQUIN
ww-^-w MLt lLL Oi_ *-,_

Ce soir à 20 h30-18ans
NEUF SEMAINES ET DEMIE
Un film d'Adrian Lyne avec Kim Basinger et
Mickey Rourke
Plus qu'un film erotique... Un film sensuel

OIAU CAPITOLE
If!?*"1 1 027/22 20 45
Ce soir à 20 h 30-16 ans
I LOVE YOU
de Marco Ferreri avec Christophe Lambert,
Eddy Mitchell et Agnès Soral
Porte-clés erotique ou fantasmes pervers?

A |(||| LUX
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Salade verte
•

Brochettes de porc
aux champignons

réglable et le produit biodégra-
dable. Il donne, après séchage un
brillant étincelant. L'éponge et la
peau' de daim deviennent super-
flus ainsi que l'huile... de coude!
Nettoyer impeccablement, faire
briller sans peine aucune, profiter
de l'expérience de plus de cin-
quante ans d'un fabricant d'ap-
pareils de nettoyage profession-
nels, économiser l'eau si pré-
cieuse', et le temps qui l'est plus
encore, beaucoup d'atouts pour
cette nouveauté intéressante!

CORSO
:;j| 026/2 26 22

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Chris Sarandon et William Ragsdale dans le
film «fantastique» qui fait un véritable «ta-
bac» aux USA
VAMPIRE... VOUS AVEZ DIT VAMPIRE?
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Un «western» des temps modernes entiè-
rement tournés dans les montagnes d'Ar-
gentine
LES LONGS MANTEAUX
de Gilles Béhat avec Bernard Giraudeau

i CT UttIDIPC ZOOM
JI-WHUI1IUC | Q25/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès vendredi à 20 h 30-16 ans
Chuck Norris, face au terrorisme, dans
INVASION U.S.A.

uniirurv MONTHEOLOmuinnci 025/71 22 60
Ce soir: RELÂCHE
Dès demain soir à 20 h 30 -18 ans
Action! Suspense! Aventure!
DELTA FORCE
avec Chuck Norris et Lee Marvin

MflUTUCV PLAZA
| IHVIlint. I 025/71 22 61
Ce soir: RELÂCHE
Dès demain soir à 20 h 30 -18 ans
LA REVANCHE DE FREDDY
Pour amateurs de sensations fortes...

nev : REX
JPCA l 025/63 21 77
Ce soir à 20 h 30-18 ans
En v.o. sous-titrée - Chassez l'ennui...
Un film osé, pourquoi pas?
QUAND LES SLIPS S'ENVOLENT

LES MONTRES DU BONH
sont plus belles, meilleures et

moins chères qu'ailleurs!
U BONHEUR, av. Tourbillon 3

Tomates grillées
*

Fruits
La recette du jour
Brochettes de porc
aux champignons

Pour quatre personnes: 600 g de
porc maigre, 250 g de champignons,
1 gros oignon, 1 verre d'huile, thym,
romarin, laurier.

Coupez le porc en dés, faites-les
macérer pendant 1 heure dans l'huile
aromatisée avec les herbes, salez,
poivrez. D'autre part, nettoyez les
champignons de couche, coupez-les
en deux, citronnez-les et faites blan-
chir 5 minutes l'oignon que vous
couperez en lamelles. Enfilez tous
ces éléments sur des brochettes en
les alternant et faites griller 15 à 20
minutes.

Comment conserver
les œufs...

Les œufs crus doivent se con-
server:
- à l'abri du soleil et de la chaleur
- des odeurs fortes
- des différences de température.

La solution idéale est le com-
partiment spécial du réfrigérateur
où règne une température de 8 à
10 degrés. Les œufs crus ou cuits
se conservent 2 à 4 semaines et les
œufs dits de pique-nique (teints
en jouge ou en brun) 3 à 6 semai-
nes. La coquille et la membrane
intérieure empêchent les micro-
bes de pénétrer. Par contre, une
fois cassés, les œufs se gâtent as-
sez vite et la décomposition com-
mence par le jaune. Il convient
donc de conserver séparément les
blancs et les jaunes et de ne pas
garder les premiers plus de cinq
jours et les seconds plus de trois
jours.

¦

lï dTTFntffmnTga
SOLDES autorisés

du 1. /. au Zl« /.
Un grand nombre de

cuisines agencées uniques,
meubles de salles de bains et appareils

électroménagers de toutes les marques vendus
aux prix Fust imbattables

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

Les commandes pour le montage des appareils
sont acceptées Jusqu'au printemps 19871

Electroménagers, cuisines agencées, meubles de salles de bains
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 25 î 1Lausanne, place Centrale 1 021 /23 65 16Etoy, Centre de l'habitat 021/76 38 78Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 8616

&r ™ -**
G A la rue de Lausanne j

des rabais jusqu'à

50%
n Vaisselle * Verrerie * Cristal * Etains _
( Porcelaine * Cuivre * Bols * Argenterie j

Des bains antifatigue
Le bain de bras: un grand se-

cours contre la fatigue, car son
efficacité est profonde. Il suffit de
plonger vos bras dans le lavabo 30
secondes pour un bain froid et 2
minutes pour un bain chaud et de
les sécher en les balançant
comme le pendule d'une horloge.
Le bain de bras associe, dit-on,
des effets toniques pour le cœur
et calmants pour le système ner-
veux. Expérience peu coûteuse, à
essayer si vous en avez assez de
porter votre fatigue à bout de
bras !

Le bain de pieds: c'est le bain
anti-fatigue par excellence que
l'on a tort de réserver seulement
pendant les fortes chaleurs. Le
bain de pieds convient d'abord à
tous ceux et celles que la station
debout et le piétinement fati-

Il est temps de semer... des pensées
En semant maintenant des

pensées, vous préparez un jardin
réussi pour le printemps pro-
chain. Si vous vous dépêchez et si
vous les bichonnez, elles fleuri-
ront peut-être cet automne déjà!
Effectuez vos semis à l'ombre car
il faut faire attention au soleil.
Avant de semer, assouplissez le
sol et ajoutez un peu de terreau et
de l'engrais pour fleurs. Semez

Le pain ordinaire
Les nouvelles créations de

pains spéciaux et diététiques se
suivent à une cadence accélérée:
pains complets de toute espèce,
pains «pour la ligne» contenant
20 % de substances de lest, pains
riches en protéines avec adjonc-
tion de farine de soja, pains «flt-
ness» additionnés de sels miné-
raux, etc. On oublie un peu, dans
tout cela, que les variétés ordinai-
res de pains fournissent elles aussi
les substances nutritives et fi-
breuses indispensables. Elles

CHAUSSURES
DE PRIORI

LES ARTICLES H 1

WBm.. xJtW
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guent, qui souffrent de varices, de
jambes lourdes et gonflées. Un
bon bain de pieds se prend plutôt
froid. Le sang afflue alors vers les
pieds, décongestionne les autres
parties de l'organisme et notam-
ment la tête, (c'est d'ailleurs le
meilleur moyen de stopper un
saignement de nez). C'est éga-
lement la raison pour laquelle les
hydrothérapeutes recommandent
le bain de pieds aux intellectuels
fatigués et surmenés, le soir au
coucher. En pratique: de l'eau à
15 degrés, à mi-mollet, y rester
jusqu'à ressentir une impression
de chaleur. Détail important : on
n'y rentre pas les pieds glacés
(aucun risque, ces jours de pleine
canicule!), les réchauffer aupa-
ravant.

clair, en espaçant bien les graines,
recouvrez-les légèrement et ar-
rosez ensuite à la pomme fine.
Evitez les coups de sécheresse et
éclaircissez dès que les plantes
ont deux ou trois feuilles. Vous
pouvez les mettre en place dès
septembre et vous aurez la joie
d'admirer la riche floraison de
vos... pensées!

est aussi très sain !
contiennent en particulier des vi-
tamines: Bl, B2, B6 et niacine;
des sels minéraux: sodium, cal-
cium, potassium et phosphore ;
des oligo-éléments: fer, zinc, cui-
vre et manganèse. Et comme la
majeure partie des consomma-
teurs continuent à préférer les fa-
rines claires, la loi sur les denrées
alimentaires autorise que les
pains de cette catégorie soient re-
vitaminés. Ne négligeons surtout
pas notre inimitable pain de seigle
valaisan!

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»
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Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Lathion 55 10 74.
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 Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19à20h.
Ambulance. - Sierre, La Souste. Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux.'— Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
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 lamlllal. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 58 18. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des atnés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville. (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren.
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J. Amoos , 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
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 â 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
et de 16 h à 18 h., 41 56 92. Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre, Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
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. Dancing Le Privé,' tous les soirs dès 21 h 30.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur24 heures sur 24. Tel. 143. automatique enregistre vos communications.
CIAU Secrétariat , Tour 14, ouvert le mardi , 16 à 18 h.
'̂ "¦' Piscine couverte. - Ouverture: iu de 13 h 30 à

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 7, ma 8: Gindre 22 58 08; me 9, je 10: Duc
22 18 64; ve 11 : Wuilloud 22 42 35, 22 41 68.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 222
dont traités 177
en hausse 49
en baisse 75
inchangés 53
Cours payés 406

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

LA TENDANCE
PARIS : inchangée.

Merlin Gérin s'adjuge 55 FF à
34440 alors que Louis Vuitton
perd 46 FF à 1055.

FRANCFORT : faible.
Début de semaine très mo-
rose pendant lequel les va-
leurs de la cote perdent en
moyenne 2 à 3%. ™™^ muDi_,.Ln

Par rapport à la semaine dernière,
A usTiDn A M . -.«, _?__-„__ aucun facteur nouveau n'est venuAMSTERDAM : soutenue. modifier la physionomie du marché

Stagnation du côté d'Amster- suisse des actions. L'absence du point
dam, +0.7 point à 293.30 à de repère, qu'est la bourse de Wall
l'indice général. Street, la faiblesse persistante des

bourses allemandes et un dollar qui
RRITYEI î F«! • irr_ îa.,l.èw navigue aux environs de 1.75, ne sor-BKU XfcLLfci) . «régulière. tent pas le marché de sa léthargie es-

Ebes gagne 30 FB à 4630. rivale. En avant-bourse, première co-
tation des porteurs Vontobel Holding

MILAN : en baisse. à. 15 8°°. „*""« Pour "» B™ d'éI?is-
sion de 10 000 francs , tandis que Baer

Mediobanca recule de 4500 Holding clôture à 20 800. L'UBS pro-
lires à 235 500. gresse de 50 francs à 5800 et le Crédit

Suisse de 15 francs, alors que la BPS
LONDRES : légèrement - staSne à 2520 et la SBS abandonne

affaiblie. 2 francs 
Cependant 1 intérêt pour des eta-

BTR perd 2 pence à 3.16 et blissements de moindre importance
ICI 16 pence à 9.94. se confirme en BSI (3475 +25) et

Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge — 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. — Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu. ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - La per-
manence tél. 027/22 1018 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
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. Croix-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, cp. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes, Conthey, jour-nuit 36 16 28.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technlc , 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; Voeffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
Bibliothèque des jeunes. - Lu, me et ve: de 9.3C
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. — Service permanent et station
centrale gare. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h

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
rte 13 h 30 à 20 h.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5%% Japan Development Bank
1986-1997, au prix d'émission de
100% pour une durée de 11 ans,
souscriptions jusqu'au 10 juillet;

6%% MVG Mode, au prix d'émis-
sion de 100% pour une durée de
10 ans, souscriptions jusqu'au 11
juillet;

5!4% Asfinag, au prix d'émision de
100% pour une durée de 12 ans;

Nippon T&T, conditions à définir,
souscriptions jusqu'au 17 juillet;

5V4% Province Manitoba, au prix
d'émission de 10% pour une durée de
12 ans, souscriptions jusqu'au
14 juillet;

Banque africaine de développe-
ment, conditions à définir.

DEVISES
Dans un marché calme le dollar a

ouvert au niveau de Fr. 1.75 pour ter-
miner sa journée en Europe à
Fr. 1.7775. La tendance fondamentale
de la monnaie américaine est tou-
jours faible selon les déclarations des
cambistes. Le DM , s'est affaibli et
s'est traité autour de 81.07 francs.

MÉTAUX PRÉCIEUX
L'once d'or s'est traitée autour de

343 à 346 dollars, ce qui correspon-
dait à 19 500 à 9 750 francs le kilo.

MARCHÉ MOBILIER

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,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - Op. 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 â
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
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 valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay. 2 22 95. G.
Pagliotti. 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
22413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43.
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 Pierre-Gianadda. - 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 Night «Sphinx». - (026) 2 68 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.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxiphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h'.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. -A. Dirac, 65 1219. F. Di-
rac, 651514.

Bourse de Zurich
AKZO
Bull
Courtaulds
De Beers port

Suisse 4.7.86 7.7.86
Brigue-V.-Zerm. 128 d 128 d ICIGornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS

1475
1530
1270
5750
544
3810
2520
3425
4440
8325
1700
1860

1450
1450
1230
5800
542
3825
2530
3425
4300
8350
1710
1860

Philips
Royal Dutch
Unilever
Hoogovens

Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port
Motor-Colum.
Oerlik.-Biihrle
Cie Réass. p.
W'thur-Ass. p.
Zurich-Ass. p.
Brown-Bov. p.
Ciba-Geigy p.
Ciba-Geigy n.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.

BOURSES EUROPEENNES
4.7.86 7.7.86

Air Liquide FF 809 745
Au Printemps 587 583
CSF Thomson 1360 1310
Veuve Clicquot 4706 4700
Montedison 3500 3470
Fiat 100 12800 12700
Olivetti priv. 10200 10000
Pirelli Spa 5200 5200
Karstadt DM 347 345.50
Gevaert FB 6040 5960

C'e Réass. p. 17350 17300
W'thur-Ass. p. 6400 6450
Zurich-Ass. p. 7575 7525
Brown-Bov. p. 1850 1820
Ciba-Geigy p. 3510 3510
Ciba-Geigy n. 1630 1635
Fischer port. 1720 1690
Jelmoli 3525 3450
Héro 2925 2950
Landis & Gyr 1880 1900
Losinger 320 d 320 d
Globus port. 7375 ' 7400
Nestlé port. 8500 8425
Nestlé nom. 4365 4350
Sandoz port. 11900 11900
Sandoz nom. 4170 4160
Alusuisse port. 680 680
Alusuisse nom. 215 215
Sulzer nom. 2875 2850
Allemagne
AEG 240 236
BASF 211 202
Bayer 230 224
Daimler-Benz 1060 1020
Commerzbank 239 234
Deutsche Bank 600 592
Dresdner Bank 328 319
Hoechst 206 200
Siemens 500 488
VW 394 375
USA
Amer. Express 109.50 109
Béatrice Foods 50 49 d
Gillette 86 75
MMM 198 198.50
Pacific Gas 40.50 40.75
Philip Morris 133.50 133.50
Phillips Petr. 17.50 17
Schlumberger 60.50 59.50

Gothard (790 +20). Les assurances,
assez insensibles aux troubles mo-
nétaires, sont bien orientées à l'ex-
ception de la porteur Réassurance
(17 300 -50) et Zurich (7525 -50).

Les financières évoluent d'une fa-
çon plus irrégulière. Interdiscount
(5080 +55), Motor Columbus (1710
+10), Surveillance (7850 +25) s'ap-
précient. Par ailleurs, la porteur Adia
abandonne 50 francs à 6950. L'acti-
vité dans les industrielles est inexis-
tante.

CHANGES - BILLETS
France 24.70 26.20
Angleterre 2.66 2.81
USA 1.72 1.80
Belgique 3.85 4.20
Hollande 71.40 72.90
Italie -.1165 -.1225
Allemagne 80.50 82.—
Autriche 11.40 11.60
Espagne 1.23 1.33
Grèce 1.20 1.40
Canada 1.24 1.32
Suède 24.25 25.75
Portugal 1.18 1.33
Yougoslavie 0.37 0.57

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.65 81.45
Autriche 11.47 11.59
Belgique 3.91 4.01
Espagne 1.25 1.29
USA 1.745 1.775
France 25.— 25.70
Angleterre 2.69 2.74
Italie 0.117 0.1195
Portugal 1.17 1.21
Suède 24.50 25.20

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 19 300.-19 600
Plaquette (100 g) 1930.- 1970
Vreneli 135.- 142
Napoléon 125.- 135
Souverain (Elis.) 142.- 150
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 280.- 295

t

Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ho-
raire d'été. Ouvert gratuitement au public du
3 juillet au 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. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. -Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél..111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - St. Maurizius 23 58 58.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstràsse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 479.50 485.50
Anfos 1 172 174
Anfos 2 128 129
Foncipars 1 2700 —
Foncipars 2 1345 —
Intervalor 84.75 85.75
Japan Portfolio 1338 1353
Swissvalor 404.25 407.25
Universal Bond 77.50 78.50
Universal Fund 122.75 123.75
Swissfonds 1 580 590
AMCA 36.25 36.50
Bond Invest 63.50 64
Canac 98 99
Espac 121.25 122.75
Eurit 266.50 267
Fonsa 193.50 194.50
Germac 190.50 192.50
Globinvest 111 112
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 205.50 206
Safit 209.50 211.50
Simma 214 215
Canasec 569 579
CS-Fonds-Bds 76 77
CS-Fonds-Int. 119.75 121.25

A regretter la chaleur
Un afflux d'air maritime frais se dirige des îles Britanniques

vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse romande et Valais: le temps sera encore souvent

nuageux et quelques averses résiduelles pourront encore se
produire dans le Jura et les Préalpes. Le temps sera ensuite
assez ensoleillé en plaine mais il restera toutefois souvent
nuageux en montagne. La température ne dépassera guère
22 degrés cet après-midi.

Suisse alémanique et Grisons: partiellement ensoleillé par
nébulosité variable. Quelques averses ce soir, surtout en
montagne.

Sud des Alpes: en général ensoleillé malgré quelques nuages
le long des Alpes.

Evolution probable jusqu'à samedi
Assez ensoleillé et plus chaud en Romandie. Nouvelle

aggravation samedi.

Imprimerie Moderne da Slon S.A.
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Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann
Pellegrini, rédacteur en chef: Roland
Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger
Germanier, éditorialistes et analystes;
Jean-Paui Riondel . rédacteur de nuit;
Michel Pichon, Jean Pignat, Françoise
Luisier, Antoine Gessler (Magazine),
Gérald Théodoloz, Hervé Valette, Jean-
Marc Theytaz, rédacteurs de jour; Gas-
pard Zwissig, rédacteur traducteur;
Jean-Pierre Bâhler, Jacques Mariéthoz,
Gérard Joris, Christian Michellod. Phi-
lippe Dély, rédacteurs sportifs.

TIRAGE CONTRÔLÉ
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

4.7.86 7.7.86
121 120.50
13.25 13.50
8d 8d
11.50 11.50
27.50 27
38 36.50

141 139.50
360 359
80.75 79.75

RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de ia Gare 25,
téléphone 027/21 21 11.Télex 38 121.
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi :-!'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 22 heure»)
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surlace de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 ct. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclame»: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 tr. 90 le millimètre.
Avis mortuaire»: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
3.7.86 7.7.86

Alcan 30% 29%
Amax 13 12%
ATT 25 % 24%
Black & Decker 12% 12%
Boeing Co 64 61%
Burroughs 72 68 VA '
Canada Pacific 12.6 12
Caterpillar 52 50%
Coca Cola 43% 40%
Control Data 23 të 22%
Dow Chemical 58 % 54 të
Du Pont Nem. 82% 80%
Eastman Kodak 57% 56
Exxon 60% 59%
Ford Motor 54% 52 të
Gen. Electric 80 % 76%
Gen. Foods — — '
Gen. Motors 77% 75%
Gen. Tel. 55% 54
Gulf Oil — —
Good Year 33% 32%
Honeywell 77% , 76%
IBM 149 145
Int. Paper 63% 63
ITT ; 58% 55
Litton 78të 78
Mobil Oil 31 30'4
Nat. Distiller — —
NCR 53% 51%
Pepsi Cola 35% 32%
Sperry Rand 75% 75%
Standard Oil — —
Texaco 30% 30
US Steel 20% 20
Technologies 49 48
Xerox 56 54%

Utilities 198.89 (- 1.87)
Transport 765.25 (-12.50)
Dow Jones 1838.80 ( .62)

Energie-Valor 131.50 133.50
Swissimmob. 1310 1315
Ussec 785 805
Automat.-F. 116.50 117.50
Eurac 426.50 427.50
Intermobilf. 123 124
Pharmafonds 324.50 325.50
Poly-Bond int. 67.80 68.80
Siat 63 1325 1335
Valca 107 108
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La nouveauté rafraîchissante de l'été 1986...

LE DISTRIBUTEUR «MAISON» DES BOISSONS GAZEUSES

KENWOOD SPRING
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confectionne boisson après... boisson !
A venir... découvrir jusqu'au 12 juillet 1986.

Dégustation-vente (entrée principale)

Prix de lancement : PRIX CITY

L'appareil complet KENWOOD SPRING
livré avec accessoires 0/1Q
1 année de garantie _£*¥«_!__ "
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Exceptionnel !
40 /o de rabais sur tous les duvets

(90% duvet d'oie)
soit:
- 160/210 Fr. 400.-
- 200/210 Fr. 510.-
- 220/220 Fr. 600.-

Atelier de couture MARIA STELITANO
Rue du Midi - SION

(1er étage, ervface de la Placette)
Tél. (027) 22 74 25

(autorisée du 10 au 31 juillet 1986)

BULLE - FRIBOURG - MARTIGNY - MONTHEY - YVERDON
£ ECUBLENS - CENTRE £

\
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PRX
sur notre collection

régulière
PRINTEMPS-ÉTÉ 86

autorisés du 10 au 31 juillet 1986

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an
garantie.
Fr. 750-à
Fr. 1100- pièce

10 videos
VHS
neuves, un an
garantie,, Fr. 850-
pièce.
Tél. 037/64 17 89.

22-303053

1000 m1 J' cxpajm on dt luminaires ctautquts
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

Avenue ck la Ga- c 46. Martigny
prt-ente une .blotiisaar.c collection de

Conthey: Garage du Camping SA, 027/36 2323. Muraz- Ardon: Garage du Moulin, H. Rébord, 027/864926. Bouveret: Garage du B
Collombev Gardas ODDliaer Frères SA D?"?.?. 77 RR Sierre- veret, 025/812817. Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon, 027/43 21UOIIOmoey. Ijardge '-'MP"9«r r-reresi ûrt , UZO/ / I t / OO. Pierre. Geschlnen: Rhone-Garage. Bruno Zehner, 028/73 21 21. Haute-Nendaz: GariGarage de Finges, l_W/5510 06. Sion: Garage de Valère, de Nendaz, 027/88 27 23. Martigny: Garage de l'Est Martigny S.A.. 026/2 86
Ugo RâttaZZi, 027/312064. Visp: Garage Saturn, 028/4654 54.  ̂ Sepey: Garage des Ormonts, Roger Dunant, 025/551095. Slei
Aigle: Ansermet Automobiles SA, 025/264442/43. Automixte SA, 027/55 49 59. Tasch: Garage Aiphubei, 028/671550. 11/8(

tr
LUMINAIRES DE STYI F

- Rejency
Napoléon III - Empire
Rustique

Finition impeccable

- Régence
Loua XITI - Loua XV

Loua XVI
E-tgasoc (k lignes

,1 .

CREATION - FABRICATION
DE LUMINAIRES EN BRONZE

ELECTRICITE S.A
A\. dc t aCiu r t f  46. Martigny. 026/2 41 7:

Entrée.: sous le passage couvert
A sélectionné pour vou.s
une imp ortante collection
de luminaires de qualité
et de bon goût destines aux

RÉSIDENCES SECONDAIRES

Y
Lustrerie i rustique

Nos modèles contribueront
avec harmonie et succès

à décorer les habitats
tels qu 'ils sont conçus

dans nos régions touristiques

LA NOUVELLE BLUEBIRD.
LES AILES DE LA LIBERTÉ

Laissez aux autres le stress au volant et passez la vitesse
supérieure . Goûtez à la classe Bluebird. Un silence de roule-
ment remarquable et une simple pression du pied suffit pour
accéder à une conduite aussi sportive qu 'élégante.

La Bluebird accueille , comme aucune autre ne saurait le
faire, toute la famille et les bagages des vacances. Un équipe-
ment digne de ce nom avec installation Hi-Fi et toute une
série d'instruments électriques et électroniques pour donner
des ailes à la conduite.

Le bloc propulseur 2 litres à injection de la Bluebird assure
un décollage rap ide et en douceur.

Si vous désirez fuir la monotonie de nos routes, si vous

PRÊT PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.-

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

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

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

demandez à votre voiture de vous faire goûter au plaisir de
conduire et d'offrir à votre famille toute la sécurité nécessaire,
alors embarquez à bord de la nouvelle Bluebird de Nissan.

La Bluebird est disponible en version Hatchback 5 portes ,
en version berline 4 portes et en break 5 portes. Avec moteur
à injection 2 litres et catalyseur à 3 voies selon les normes
US 83. Equipement de luxe avec système audio ultra-
moderne , radiocassette stéréo, lève-glaces électriques, toit
ouvrant électrique , sièges couchette, siège du conducteur
chauffant, direction assistée et bien d'autres choses encore...
Bluebird LX Fr. 19900.-. Bluebird SLX Fr. 20950.-. Blue-
bird SGX Fr. 22950.-. NOUVEAU: NISSAN-LEASING.
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JUS D'ORANGE 100%
naturel
MATTINELLA i litre • ¦__*¦___* 

m Tmites 1Q0 •
...li aRgHnBHMl H_UHHIi_H________n_fBI_ll

VINAIGRE AUX JflQC I ****************
HERBES KRESSI ^̂  ̂ m

1 litre ¦¦ 1 FROMAGE A RACLETTE 4I3___Smmmmmmff lmff îmm* tmm\WÊmmmmmmmmÊmmmammmmmmmmmmmmi&M&,w/m?> • ^ULTA T iTCPR 4_RQ/n Ttl fT I H___^^ M_____ _^
100 g ¦•

t'Kï!
t _ .  ; :V - :  _, ,. - ' : ! '"¦'

* * **************
95Biscuits

CŒURS DE FRANCE
2x200 g

M 
JAMBON à |Ef|DE CAMPAGNE 9U

¦ 100 g US

HUILE DE TOURNESOL
DORINA I

1 litre

• ••••••••••••••• YAOURT AUX FRUITS
EMMI ______________

¦ I ¦ Verre 180 g*
_____r WWWW

VIN ROSE DE FRANCE
LISTEL gris de gris

• Melon retati tf^Cd'Italie .̂ P^
 ̂̂  ̂  kg i ¦____!¦

70 cl 95
****************

Manor
Placette Monthey sans plomb
et Sierre : 95 oct.
Fr. -.95 Fr. -.90

W I

Le grand magasii

». i _ ,
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Cours de rattrapage
Enseignement personnalisé

Rentrée des classes:
4 août et 13 octobre

Selon préparation antérieure,
entrée immédiate possible.

U ïf' Ch. de Previlie d, 1UU1 Lausanne, leiex ioouu
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Maturité fédérale/ lp̂ \ INTERNAT-EXTERNAT o  ̂

t. } ^k *>««
vrt rifir
fr >H (&$ 
'4t . [ Documentation et renseignements :

Type A et B: maturité classique
Type C: maturité scientifique

Type D: maturité langues modernes
Type E: maturité socio-économique

Préparation sur 2 ans
ou moins, selon état des connaissances

PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX s.àr.i.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-REILZ
Tél. (021) 5441 33

Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36.684 .

iXJÇITYBANKÇ^

x-

teSSir

C
tf SA

Nouveau du stock
Déménagements
Garde-meubles ¦_»«»____»____«»•. _J'«_<_in_-nai__
Suisse et étranger pOITipG Q 3IT0S3(J&

&M. Grippo HOI,da
sion. auto-amorçante
Tél. 027/31 15 69

aeTs 2i°orivé Bonvin, machines agricoles
Meubles à vendre Conthey - Tel 027/36 34 M

Charrat - Tél. 026/ 5 32 42.
89-13 36-2860

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

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

comptant sans engagement.
D Je sollicite un crédit comptant NO
de Fr.
Remboursement mensuel env. Fr. |

Prénom llSg I
Rue 
NPA/localité -fÊ I
Date de naissance '
Etat civil ' I
Signature 
Service rapide 01/211 7611, Monsieur Lambert I
. Talstrasse 58.8021 Zurich J I
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Ciel, qu'on a vite oublié Wimbledon et son gazon piétiné! Dieu, qu'on a rapidement classé dans un
coin de la mémoire la deuxième victoire consécutive de Becker dans ce qui est déjà devenu son
jardin privé! Diable, qu'on a prestement perdu la vue d'un Ail England Club martelé de soleil!

En vingt-quatre heures, en un
petit jour de force, nous voilà
transbahuté dans l'Oberland, sur
la terre battue, sous la pluie et à
portée de raquette de Mikael
Pernfors. C'est vous dire, en bref,
qu'on s'est cru, hier, en plein Ro-
land-Garros, temps presque pourri
et Suédois sous la pupille. Ayec, en
toile de fond, le palace à défaut de
tour Eiffel.

Durant le week-end, le tableau
des qualifications n'avait pas pu
être peint jusqu'à son terme. On
fit donc coïncider, hier, l'ouverture
du tournoi avec la fin des «élimi-
natoires». Conséquence directe:
seules deux rencontres du tableau
principal furent collées sur l'ocre
affiche. La première, entre Marko
Ostoja (138e au classement ATP)
et le junior suisse Hertzog, béné-
ficiaire d'une «wild card» qu'il ne
parvint pas à exploiter au-delà de
ce tour de chauffe. 6-2 6-1 pour le
Yougoslave, et voilà, logique en
appui, l'ouverture déjà fermée.
Echantillons

L'intérêt, c'est vrai, de cette

La «Weqa Cup» a Zermatt
Pour la septième fois, les organisateurs zermattois mettent sur pied la

Wega Cup. Ce tournoi prend une certaine importance, puisque cette an-
née les prix ont été augmenté de 15 000 francs. Sur le plan participation,
quelques noms de joueurs du second plan ont assuré leur présence. Le
Viégeois Christoph Meyer a également promis d'être là, tout comme Ro-
land Stadler, selon les résultats du tournoi de Gstaad, qui se déroule éga-
lement cette semaine. Les organisateurs ont envisagé un tableau avec 48
hommes et 24 dames. Notons encore que le vainqueur de l'année der-
nière, Zoltan Kuharsky, viendra défendre son bien. Le tournoi débutera
vendredi pour se terminer par les finales dimanche, dès 14 heures, sur les
courts de Matten.

FOOTBALL A MONTHEY

Camp d'été pour juniors
La semaine dernière, le FC Monthey et l'USEF Winter (arbitre), Gérald Froidevaux (responsable des

(Union suisse des entraîneurs de football) ont mis sur sélections juniors de l'ASF), Jean-Charles Cottet
gazon un camp d'été pour jeunes de 10 à 13 ans. 48 (AVF), Isaïe Caillet-Bois (responsable des sélections
«mordus.» ont répondu à l'appel du responsable Mar- valaisannes) et Daniei Affolter (président du mou-cel Dubosson. 48 «fanas» qui ont reçu la visite et les _. . ' _¦_ v „ / us
conseils de MM. Jean-Paul Biaggi (vice-président de vement lunlors montheysan). Bref, une semaine bien
l'USEF, entraîneur des gardiens de l'équipe nationale, remplie et aussi enrichissante qu'ensoleillée. A1 année
entraîneur adjoint de la sélection olympique), Othmar prochaine, les p'tits gars! Int.

On écoute Jean-Paul Biaggi (à droite). Derrière, depuis la gauche, Paul Bernasconi, Daniel Martin
Jean-Pierre Monnet, Albert Boisset, A. Ferrât et Marcel Dubosson, l 'organisateur. (Photo Bussien

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

__#¦ Î I^WJ *

première journée, résidait dans la
manière avec laquelle Pernfors al-
lait aborder ce tournoi neuf pour
lui. Le finaliste de Roland-Garros
était opposé au demi-finaliste du
«Gstaad 1985», le toujours vieux
Mark Edmondson. Le Suédois,
sans creuser au plus profond de
son tennis qu'on sait inacadé-
mique et attractif, a liquidé son
affaire en deux manches égales et
en septante minutes. Par mo-
ments, presque quand il le voulait,
on revit Paris et ses marronniers

De notre envoyé spécial
MÊ_\ Christian
"JK Michellod

ébaubis. Un passing-shot de revers
en bout de course pour se donner
une balle de première manche; un
retour en revers le long de la ligne
pour faire le break dans le fameux
septième jeu du second set; un
«ace» pour clore le débat: ceux qui
ne connaissaient pas Mikael en ont
eu pour leur échantillon. Et l'Aus-
tralien pour son compte qui sera
peu courant...

Les affaires sérieuses - si on ose
l'écrire - débuteront donc aujour-
d'hui. Le programme ne manque
ni de qualité (par exemple le fi-
naliste 1985 Maurer face au demi-
finaliste toujours 1985 Forget), ni
de quantité (douze matches). En
fait, c'est comme si, après une
mini, on s'envoyait une chope!
Alors prost, les mecs!

Ch. Michellod

Résultats
Dernier tour du tournoi des

qualifications: Roland Stadler (S)
bat Colin Dowdeswell (GB) 6-7 (7-
9) 6-4 6-3; Thomas Hogstedt (Su)
bat Gustavo Tiberti.
Programme de la journée
d'aujourd'hui

11 heures: Maurer - Forget,
Mansdorf - Gunnarsson, Oster-
thun - Hogstedt suivi de Hlasek -
Schwaier, Oresar - Fibak, Smid -
Wostenholme, puis Edberg - Mus-
ter, Cox - Sanchez, Luza - Inga-
ramo, puis Stadler - Panatta, Cazal
- Slozil et Westphal - Keretic.

Tournois a l'étranger
• Bordeaux (150 000 dollars).
Simple messieurs, premier tour:
Ronald Agenor (Hai) bat Tarik
Benhabiles (Fr) 6-7 6-1 6-4.
Thierry Champion (Fr) bat Ro-
berto Arguello (Arg) 6-1 6-2.
Claudio Mezzadri (It) bat Jean-
Philippe Fleurian (Fr) 6-1 6-2.
Kent Carlsson (Su) bat Claudio
Pistolesi (It) 6-2 6-1. Ulf Stenlund
(Su) bat Mark Woodforde (Su) 6-3
6-3. Jorge Arrese (Esp) bat Simone
Colombo (It) 6-4 6-4. Paolo Cane
(EU) bat Francesco Cancellotti (It)
7-6 6-4. José Aguilera (Esp) bat
Ronnie Bathman (Su) 7-5 4-6 6-0.

ATHLETISME
Record du monde de l'heptathlon
Vice-championne olympique en 1984 à Los Angeles, l'Américaine Jackie Joyner (24 ans) a amélioré,
au cours de la seconde journée des épreuves d'athlétisme des «Goodwill Games» de Moscou, le
record du monde de l'heptathlon. Elle l'a même pulvérisé en le portant à 7148 points alors
qu'aucune autre athlète n'avait jusqu'ici passé la «barre» des 7000 points. Le précédent record datait
des 5 et 6 mai 1984 et il avait été établi, à Potsdam, par l'Allemande de l'Est Sabine Paetz, qui avait
alors réussi 6867 points. Cette performance avait été portée à 6946 points après l'adoption d'une
nouvelle «tabelle» des performances, au début de 1985.

EL EST DE F

'il voi
Côté court... côté iardin

Plus de cent!
Le Swiss Open 1986 a déjà

battu un record. Celui du
nombre de journalistes et
photographes accrédités.
Cent-sept représentants de
la presse ont ainsi annoncé
leur arrivée dans la station
bernoise. Au-delà des Suis-
ses - la grande majorité - on
remarque la présence de
Français, Belges, Allemands
et Américains. Petit tournoi
deviendra grand...

Nouveautés

central et les annexes (courts
numéro un et deux). Après
trois jours de compétition
(qualifications incluses),
3450 tickets ont été achetés.
Contre 2688 l'an dernier. Les
records sont bien faits pour
être battus, non?

Folie

Chaque année, on essaye
d'améliorer l'infrastructure
des installations et le confort
du public. Désormais aussi,
deux sortes de billets sont
quotidiennement vendus : le

On sait que Joakim Nys-
trôm avait accompli un dé-
but de saison foudroyant.
Sur sept tournois disputés en
quatre mois, cinq victoires
(Toronto, La Quinta, Rot-
terdam, Monte-Carlo et Ma-
drid), un quart de finale
(Boca West) et une demi-fi-
nale (Bruxelles). Depuis
cette série impressionnante,
l'effet de saturation s'est en-

ATHLETISME: REUNION D'HELSINKI

Meilleure performance mondiale
Le Valaisan Pierre Délèze et

l'Américain Tom Petranoff ont
réussi les meilleurs résultats de la
reumon du Grand Prix d'Helsinki:
Délèze a fait tourner à son avan-
tage le duel qui, sur 5000 m, l'op-
posait notamment à son compa-
triote Markus Ryffel, le vice-
champion olympique de la dis-
tance. Non seulement il a gagné
mais, en 13'15"31, il a réussi la
meilleure performance mondiale
de l'année. Tom Petranoff , pour sa
part, a lancé le javelot à 85,38 m,
ce qui constitue la meilleure per-
formance jamais réalisée avec le
nouveau javelot.

Sur 5000 m, Délèze s'est imposé
avec beaucoup d'aisance au sprint
devant le Belge Rousseau et le
Portugais Leitao, médaillé de
bronze aux Jeux olympiques de
Los Angeles. Ryffel a dû se con-
tenter de la cinquième place et il a
par ailleurs subi sa première dé-
faite devant Délèze sur sa distance
de prédilection. La meilleure per-

formance du Valaisan sur 5000 m
était jusqu'ici de 13'28"77. Son
objectif était bien sûr d'obtenir la
limite de qualification pour les
championnats d'Europe (13'28").
Pour l'atteindre, il a entamé la
course prudemment. Il a passé
Ryffel à trois tours de la fin pour
ensuite contrer victorieusement
Rousseau et Leitao, qui avaient
attaqué à la sortie du dernier vi-
rage.

Cornelia Burki a pour sa part
également obtenu sa limite pour
les «Européens». Sur 3000 m, elle
n'a rien pu faire contre la Rou-
maine Maricica Puica mais elle
s'est assuré la deuxième place avec
brio, en 8'47"03, sa huitième meil-
leure performance personnelle.

Parmi les autres Suisses en lice,
Markus Hacksteiner (Windisch) a
réussi un remarquable 1500 m.
Troisième derrière José Luis Gon-
zales et Peter EUiott, il n'a manqué
la limite de qualification pour les
championnats d'Europe que pour
44 centièmes, en 3'38"44. Seuls, en
Suisse, Délèze et Wirz ont courusuisse, ueieze et Wirz ont couru y m ¦
jusqu'ici plus rapidement sur la / %distance. \m-\- \* ^̂
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pour
Pierre
Délèze
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clenche : éliminations au
premier tour à Roland-Gar-
ros et au troisième à Wim-
bledon. Logique. A ce jour,
son bilan 1986 est de huit
défaites pour quarante-trois
succès. Ce qui fait donc cin-
quante et un matches! En
simple, évidemment...

Marathon
Le tenant du titre, le sus-

mentionné Nystrôm, signait
déjà hier des autographes
pour les mini-bernois. En
riant. Avant-hier, le Suédois
remportait le double mes-
sieurs à Wimbledon, associé
à Mats Wilander. De Lon-
dres à Gstaad, il n'y a qu'un
pas. De marathonien...

CH. MICHELLOD

Cette réunion a été suivie par
15 000 spectateurs.
• Messieurs. 100 m: 1. Chidi
Imoh (Nig) 10"23; 2. Harvey
McSwain (EU) 10"39; 3. Desai
Williams (Ca) 10"49. 400 m: 1.
Sunder Nix (EU) 45"18; 2. Su-
sumu Takano (Jap) 45"24; 3. Phil
Brown (GB) 45"35: 4. Ray Arm-
stead (EU) 45"58; 5. Kriss Akabusi
(GB) 46"22. 800 m: 1. James Ro-
binson (EU) l'46"72; 2. Rob
Druppers (Ho) l'46"86; 3. Moussa
Fall (Sen) l'46"88; 4. Marco Mayr
(S) l'47"58. 1500 m: 1. José Luis
Gonzales (Esp) 3'35"19; 2. Peter
Elliott (GB) 3*35"62 ; 3. Markus
Hacksteiner (S) 3'38"44. 5000 m:
1. Pierre Délèze (S) 13'15"31
(MPA); 2. Vincent Rousseau (Be)
13'16"66; 3. Antonio Leitao (Por)
13'20"04; 4. John Solly (GB)
13'22"39; 5. Markus Ryffel (S)
13'32"34. 3000 m steeple: 1.
Graeme Fell (Ca) 8'19"79; 2. Wil-
liam van Dijk (Be) 8'20"57;>3. Fe-
thi Baccouche (Tun) 8'23"69; 4.
Boguslav Maminski (Pol) 8'27"05.
110 m haies: 1. Mark McCoy (Ca)
13"37. 400 m haies: 1. Danny
Harris (EU) 49"07; 2. Athanasios
Kalogiannis (Grè) 49"82; 3. Max
Robertson (GB) 49"88. Hauteur:
1. Carlo Thranhardt (RFA) 2,27.
Perche: 1. Philippe Collet (Fr)
5,70; 2. Atanas Tarev (Bul) 5,60; 3.
Miro Zalar (Su) 5,60; 4. Doug Fra-
ley (EU) 5,60. Longueur: 1. Atanas
Tsochev (Bul) 7,91; 2. Derrick
Brown (GB) 7,90. Triple saut: 1.
Viatcheslav Bordukov (URSS)
16,99; 2. Jorge Elbe (RDA) 16,93.
Javelot: 1. Tom Petranoff (EU)
85,38 (MPA) ; 2. Seppo Raty (Fin)
81,50. Marteau: 1. Youri Sedych
(URSS) 84,14; 2. Serge Litvinov
(URSS) 84,02; 3. Youri Tamm
(URSS) 77 ,10.
• Dames. 200 m: 1. Silke Gla-
disch (RDA) 22"57; 2. Kathy Cook
(GB) 23"19. Puis: 6. Gabriele Dé-
lèze (S) 25"08. 800 m: 1. Sigrun
Wodars (RDA) l'58"98. 3000 m: 1.
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Dominique Gaigne
En glanant six secondes de bo-

nification, lors du premier des cinq
sprints à bonifications de l'étape,
Dominique Gaigne (25 ans) a, en
effet, dépossédé pour trois secon-
des du maillot jaune de leader son
coéquipier Thierry Marie, selon le
leitmotiv «un coureur de Guimard
peut en cacher un autre».

L'équipe «Système U» occupe,
en effet, toujours les sept premiè-
res places du classement général.
La victoire de l'étape est revenue à
l'Espagnol Pello Ruiz Cabestany,
qui a conservé quelques longueurs
d'avance sur le peloton réglé au
sprint par Eric Vanderaerden de-
vant le Hollandais Mathieu Her-
raans.

Vainqueur d'une demi-étape à
Pau, lors ' du dernier Tour de
France, le Français Régis Simon
(28 ans), frère de Pascal Simon,
ancien maillot jaune martyr de la
Grande Boucle, pensait pouvoir
ajouter un nouveau fleuron à son
palmarès trop maigre. Echappé
dès le kilomètre 90, l'élève de Ber-
nard Thévenet comptait jusqu'à
10'30" d'avance dans sa chevau-
chée vers la Normandie, à travers
les départements du Pas-de-Ca-
lais, de la Somme, de l'Oise et de
la Seine-Maritime. A vingt kilo-
mètres du but, il comptait encore
près de quatre minutes de marge.
Mais le coureur de Troyes faiblis-
sait sur les routes tourmentées de
la fin d'étape. L'Espagnol Federico
Echave le rejoignit le premier.
Mais, comme la veille, où il avait
laissé toutes ses chances sur cre-
vaison, le coureur basque de
Guernica n'ira pas jusqu'au bout
non plus. Simon, exténué, ne lui
était plus guère d'utilité.

L'autre Basque surgit
C'est l'un de ses compatriotes,

mais néanmoins adversaires, Pello
Ruiz Cabestany, qui se détachait, à
son tour, du peloton, à cinq ki-
lomètres d'Evreux et qui venait
rejoindre le trio. Simon, vite dé-
cramponné sous l'impulsion du
coureur de l'équipe «Seat», ter-
minait même 215" derrière le pe-
loton.

Dans un final nerveux où les
sprinters faisaient donner leur
garde, Echave allait succomber
aussi. Mais l'autre Basque - Pello
Ruiz Cabestany est de Saint-Sé-
bastien - bon spécialiste de l'effort
en solitaire, contre la montre, ré-
sista à la horde lancée à 60 km/h,
pour conserver deux longueurs
d'avance sur la ligne. Eric Van-
deraerden, après avoir déjà man-
qué la victoire dans le prologue
pour 51 centièmes de seconde, de-
vait se consoler d'avoir consolidé
son maillot vert de leader aux
points.

Dans ce sprint final annoncé
comme comportant une montée de
1200 m, le Suisse Jorg Muller pen-
sait avoir une carte à jouer. Or, il
ne s'agissait pas vraiment d'une
côte et PArgovien dut se contenter
du 7e rang.
Le nouvel homme en jaune

Le nouveau maillot jaune s'ap-
pelle donc Dominique Gaigne. Le
coureur de Cyrille Guimard est

FOOTBALL : FC SERVETTE

La grande reprise!
Sous la direction de Jean-Marc

Guillou, les Servettiens ont repris
l'entraînement hier matin au com-
plexe des Evaux à Onex. Cinq
nouveaux joueurs étaient présents:
le gardien valaisan Beat Mutter
(Lalden), les Veveysans Gabor
Pavoni et Pascal Cacciapaglia, le
Danois John Eriksen (Feyenoord)
et le Français Bernard Genghini
(Monaco).

Ces cinq nouvelles recrues pal-

7 gagnants avec 12 Fr. 3021.90
101 gagnants avec 11 209.45
772 gagnants avec 10 27.40
Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain con-
cours: 60 000 francs.

1 gagnant avec 6
Fr. 163 723.95

2 gagnants avec 5
+ le numéro compl. 4915.40

56 gagnants avec 5 702.20
1 777 gagnants avec 4 16.60

21 720 gagnants avec 3 2.70

\

spécialiste des prologues comme
son prédécesseur Thierry Marie.
Le Lyonnais s'était révélé en rem-
portant, comme néo-professionnel
absolument inconnu, le prologue
du Tour d'Espagne, il y a trois ans.
Une Vuelta que remporta son chef
d'alors, Bernard Hinault. Toujours
en 1983, il remportait la 5e étape
du Tour de France, entre Le Havre
et le Mans, devant Gilbert Glaus.
Après une année «sans» en 1984, il
ajoutait à son palmarès le pro-
logue et la 5e étape de l'Etoile des
espoirs.

Cette 3e étape a encore diminué
l'effectif colombien. Fabio Parra,
8e du Tour 1985, et vainqueur de
l'étape de Lans-en-Vercors, vic-
time d'une chute, a dû abandon-
ner. Plus tard, on découvrira éga-
lement le champion de Hollande,
Jos Lammertink, un coureur de
Peter Post, assis au bord de la
route, le visage ensanglanté. Avec
un peloton de 210 coureurs, c'est
la loi de la jungle qui prévaut...

Winterberg et Riittimann
à la peine

Guido Winterberg et Niki Riit-
timann, les deux équipiers suisses
de Bernard Hinault, continuent de
connaître des problèmes. Tous
deux souffrent de la grippe intes-
tinale qui a atteint plusieurs cou-
reurs du peloton. Winterberg, qui
se ressent en outre toujours des
séquelles de sa chute, a encore
connu une journée particulière-
ment pénible. Comme la veille, il a
terminé au dernier rang, avec un
retard de près de quatre minutes.
Fracture du crâne
pour Lammertink

Victime d'une chute dans les
derniers kilomètres de l'étape et
relevé le visage ensanglanté, le
Hollandais Jos Lammertink a été
admis à l'hôpital d'Evreux où l'on
a diagnostiqué une fracture du
crâne. D avait heurté de la tête la
bordure du trottoir. Eric Vande-
raerden, son coéquipier, a été plus
heureux. Il a chuté après avoir
franchi la ligne d'arrivée en
deuxième position (c'est une bou-
teille vide qui se trouvait sur la
chaussée qui est à l'origine de sa
chute). Mais il ne souffre que
d'une contusion au menton.

Le Tour passera
par le Tourmalet

Le Tour de France passera bien
par le col du Tourmalet, lors de sa
13e étape, Pau - Superbagnères, le
16 juillet prochain.

On avait craint en effet que les
coureurs ne soient obligés d'em-
prunter un autre itinéraire après
que la route conduisant au col eut
été recouverte par 60 tonnes de
rochers et d'arbres à la suite de
l'effondrement de tout un pan de
terrain, le 27 juin dernier.

Les services des ponts et chaus-
sées, qui pensaient que trois se-
maines seraient nécessaires pour
dégager la route, ont pu effectuer
les travaux plus rapidement que
prévu.

Toutefois, la direction de la
course se réserve encore la possi-

hent les départs de Robert Lei Ra- Crans-Montana (date à fixer).
vello (Neuchâtel Xamax), Gilles Servette - Lyon le 18 juillet à
Besnard (Etoile Carouge), Philippe Annemasse.
De Choudens (CS Chênois?), Mats Servette - Sélection Corse le 20
Magnusson (Malmoe) et Samuel juillet à Portovecchio.
Opoku N'Ti (Bulle?). En revan- Servette - Neuchâtel Xamax le
che, Gilbert Castella, placé sur la 22 juillet à Vollèges.
liste des transferts, était présent Servette - Fluminense le 30 juil-
lors de cette reprise. Mais un let aux Charmilles.
transfert de dernière minute de- Servette - AS Roma le 2 août
meure toujours possible. aux Charmilles.

Les Servettiens participeront à D'autre part, le club genevois a
un camp d'entraînement à Crans- engagé Thierry De Choudens
Montana du 7 au 17 juillet. Voici comme responsable du mouve-
Ie programme des matches d'en- ment juniors. Thierry De Chou-
traînement du club genevois: dens officiait auparavant au CS

Servette - La Chaux-de-Fonds à Chênois.

Championnat suiss
Montreux, Genève, Thoune et Villeneuve se sont qualifiés pour le toi

final du championnat suisse. Quant à Wimmis, Bâle, Berne et Zurich, i
joueront pour déterminer le relégué.
Les résultats

LNA, 14e journée: Bâle - Genève 2-12 (0-6). Berne - Wimmis 6-11 (
5). Villeneuve - Zurich 10-5 (5-1). Classement: 1. Montreux 13/24 (9
40). 2. Genève 14/22 (105-27). 3. Thoune 13/17 (72-45). 4. Villeneuve V
16 (70-62). 5. Wimmis 14/14 (76-87). 6. Bâle 14/9 (53-75). 7. Berne 14,
(58-117). 8. Zurich 14/2 (48-92).

nouveau leader

Dominique Gaigne, le nouveau leader. Le maillot jaune n's t p lus
sur les épaules de Thierry Marie, mais l 'équipe de Guimard con-
serve toujours le commandement de l 'épreuve. (Photo Keystone)

bilité de renoncer a emprunter le Mottet (Fr) à 9". 4. Laurent Fignon Lmeure reorésentante' l̂ut VaTourmalet si des risques d'ébou- (Fr) à 13". 5. Marc Madiot (Fr) à Î? • ? V̂?P/!T i £cV A à
lement se manifestaient à nou- 26". 6. Eric Boyer (Fr) à 29". 7. . MicneJet ae la ^̂  ,. n
veau. Erich Mâchler (S) à 52". 8. Eric <JU1 Pnt !e 12e ran.S en totalisant
• 4e étape, Liévin - Evreux (243 Vanderaerden (Be) à 53". 9. Ste- 2214 P0lnts au tetrathlon com-
km): 1. Pello Ruiz Cabestany phen Roche (Irl) à 57". 10. Bruno prenant le 100 m, le poids, le
(Esp) 6 h 57'05". 2. Eric Vande- Leali (It) à l'02". 11. Guido Bon- saut en longueur et le 800 m.
raerden (Be) à 2". 3. Mathieu Her- tempi (It) à l'03". 12. Urs Zim- Parmi les 56 participantes on
mans (Ho). 4. Josef Lieckens (Be). mermann (S) à l'04". 13. Guy Nu- relèvera encore les résultats de
5. Frank Hoste (Be). 6. Jean-Phi- lens (Be) à l'06". 14. Francesco Sandra Delaloye (CA Sion) 24e
lippe Vandenbrande (Be). 7. Jôrg Rossignol! (It) à l'12". 15. Davide avec 2021 points, de Romaine
Millier (S). 8. Marc Gomez (Fr). 9. Cassani (It) à 1*15". 16. Phil An- jorjs (CA Sion) 37e avec 1887
Francesco Rossignol! (It). 10. Peter derson (Aus) à l'18". 17. Dag-Erik points et d'Alexandra VoeelStevenhaagen (Ho). 11. Inaki Pedersen (No) à l'25". 18. Robert frA sinn-, ,8f. av_. 1878 _„:„£
Gaston (Esp). 12. Marc Sergeant Millar (GB) à l'27". 19. Peter (

DimanLe dans le concert(Be). 13. Stephen Roche (Irl) . 14. Winnen (Ho) à l'29". 20. Eric Van , Ullnancne, aans le concert
Dominique Garde (Fr). 15. Josef Lancker (Be) à l'15". Puis: 26. aes b,1. cade»es A présentes
Haex (Be). 16. Johan Van der Miiller à 2'02". 28. Bernard Hi- P.0!". disputer le pentathlon of-
Velde (Ho). 17. Giuseppe Petito nault (Fr) à 2'06". 29. Greg Le- riclel (10° m hales> P0lds. nau-
(It) . 18. Thierry Claveyrolat (Fr). Mond (EU) à 2'08". 44. Riittimann teur, longueur, 800 m), Sylvie
19. Greg LeMond (EU), tous
même temps. 20. Eric Louvel (Fr).
Puis: 73. Urs Zimmermann (S). 97.
Gilbert Glaus (S). 129. Bernard
Gavillet (S). 133. Erich Mâchler
(S). 145. Niki Rùttimann (S). 163.
Beat Breu (S), tous même temps.
191. Robert Dill-Bundi (S) à 3'26".
195. Guido Winterberg (S) à 3'52".
197 partants, 195 classés. Aban-
dons: Fabio Parra (Col), Jos Lam-
mertink (Ho).

• Classement général: 1. Domi-
nique Gaigne (Fr) 15 h 57'06". 2.
Thierry Marie (Fr) à 6". 3. Charles

à 2'27". 46. Glaus à 2'34". 93. Ga
villet à 4'59". 193. Breu à 5'34"
181. Dill-Bundi à 8'35". 195. Win
terberg à 32'10".

FÊTE FÉDÉRALE DE LUTTE SUISSE A SION

C'est bien parti...
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On reconnaît, de gauche à droite, MM. Pierre Moren, Jean-Louis Udry, Gérard Anthamatten
et Jean-Pierre Métrailler.

Depuis hier matin, les travaux de montage des tribunes pour la Fête fédérale de lutte ont débuté sous
la direction technique des responsables de la maison Niissli. De nombreux jeunes Valaisans bénévoles
apportent leur travail à cette gigantesque réalisation. Il s'agit de construire des tribunes pour 32 000
places, dont 20 000 couvertes. Tous les terrains d'entraînement de Tourbillon sont utilisés et feront la
superficie du lieu de la fête . Cela représente également 690 tonnes de matériel qui a été acheminé par
camions privés depuis la Suisse alémanique. Six semaines seront nécessaires pour l'achèvement des
travaux. L'état-major de la fête s'est rendu sur place avec son président Pierre Moren, afin de constater
le bon déroulement de cette première journée. Tout semble O.K., c'est donc bien parti pour le week-end
des 23 et 24 août prochain.i J

CHAMPIONNATS SUISSES MULTIPLES
Bonnes performances
valaisannes

Philippe Osterwalder (TV Na-
ters) a réussi une belle pro-
gression au décathlon.

Samedi et dimanche derniers
se sont déroulés à Wil, pour les
hommes, et à Zurich, pour les
dames, les championnats suisses
de concours multiples. Si les
conditions atmosphériques
étaient favorables au bon dé-
roulement des épreuves le sa-
medi, il en alla tout différem-
ment le dimanche au cours du-
quel de violents otages pertur-
bèrent la manifestation. Plu-
sieurs athlètes valaisans pre-
naient part à ces joutes natio-
nales et quelques bonnes per-
formances furent enregistrées.

A Zurich...
Un bon résultat d'ensemble

peut être mis à l'actif des huit
cadettes présentes sur les bords
de la Limatt. Dans la catégorie

Bruna, d'Ardon, se classa 20e
avec 2808 points, Nicole Lamon
(CA Sion) termina au 23e rang
avec 2776 points, Natacha Pit-

teloud (CA Sion) obtint la 28e
place avec 2677 points et Co-
rinne Pidoux (CA Sion) la 35e
avec 2439 points.

... et à Wil
Philippe Osterwalder (TV

Naters) a réussi une très bonne
prestation au décathlon (6e
rang). Le Haut-Valaisan a tota-
lisé, malgré les conditions dif-
ficiles, 6923 points. Ce résultat
le place au troisième rang sur
les «tabelles» valaisannes de
tous les temps, derrière Paul
Morand et Beat Lochmatter. Il
améliore ainsi de 249 points sa
meilleure performance. Cet
athlète de 21 ans est en mesure
de progresser sensiblement.

Son jeune camarade de club,
Stefan Imhof , a aussi dépassé
les 6000 points (6274). Pour sa
première année en catégorie ju-
niors, ce jeune talent a ainsi
réalisé une bonne performance
et a obtenu le quatrième rang.

En cadets A (octathlon), Ale-
xandre Pozzi (CA Sion) a fini
17e avec 4298 points, Nicolas
Tofol (CA Sion) 26e avec 4098,
Antoine Callet-Molin (CA Sion)
27e avec 4089 et Christian Pellet
(Uvrier) 33e en totalisant 3978.

Chez le cadets B, Patrick
Schneider (Uvrier) a réussi 2211
points au pentathlon, Fabien
Reuse (Conthey) en a réalisé
2105 et Pierre-Joseph Filippini
(CA Sion) 1752.

Ces joutes ponctuent la pre-
mière moitié de la saison. Les
championnats régionaux (actifs
et juniors) et les championnats
nationaux constitueront les ob-
jectifs principaux des prochains
mois.

RECORD
VALAISAN
JUNIORS

Sébastien Epiney (CA Sierre)
affiche une très bonne forme
depuis le début de la saison.
Récemment, à Uster, le Sier-
rois a porté le record cantonal
du 5000 m (juniors) à 14'47"79.

Samedi dernier, à Lausanne,
il a également confirmé sur
1500 m en réalisant 3'56"25.
Sébastien Epiney devrait jouer
un rôle important lors des jou-
tes nationales du début sep-
tembre prochain.
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Quelques exemples : valeur soldé
Salon d'angle + fauteuil, tissu uni 4-914.- 2 490.-
Salon d'angle + fauteuil, tissu piqué 5_Z85>- 2 890.-
Salon bois massif + tissu, 3-1-1 04-9&.- 3 580.-
Salon cuir blanc, 3-2-1 5-883-.- 3 490.-
Salon cuir sauvage, 2-1-1 7,033-.- 3 520.-
Paroi murale, laqué blanc 5-563:- 3 560.-
Paroi murale, chêne toundra 8-253-.- 5 250.-
Paroi murale noyer, style Louis XVI 10-250.- 5 250.-
Paroi murale chêne, Windsor 12-470.- 6 980.-
Lit superbe grand luxe avec tête
capitonnée, matelas et couvre-lit 3-925.- 2 650.-
Chambre à coucher en noyer massif 10-225:- 7 650.-

Des rabais jusqu'à 50% et des prix spéciaux sur le mobilier et les
tapis d'Orient en stock non soldés.

Le «look» des soldes : salon tissu 3-1 -1 Fr. 1950.-

gutorisés du 10 au 31 juillet chez

f i C  ̂îdlef wM 'i
f & CIE S.A., SION

Mobilier contemporain, de style et rustique
Décoration et architecture d'intérieur
Route du Rawyl - Tél. 027/22 67 87 Grand parc privé

Lors de votre visite, ne manquez pas de jeter un coup d'œil au coin
des «bonnes occases».

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

Rabais choc !

VENTE SPECIALE

2

Aut . du 10 au 31 juillet i IJ  V v »\

SIERRE SION MARTIGNY MONTHEY
Centre Placette pi. Midi 36 Centre Manoir Centre Placette

Â

Fr. 3000.-à
Fr. 30 000.-

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

36-2207

Rubans
de scies
pour bois et métaux.
Livraison toutes di-
mensions, par
poste.
Affûtages et sou-
dures.
Ouvert samedi ma-
tin.
Tél. 026/6 33 60.

36-90503

Tous au Bourg pour la grande chute des prix!
Ventes spéciales autorisées du 10 au 31 juillet 1986

30 à 70 %
sur tous les articles de saison

Très gros rabais sur tous nos
manteaux - jupes - pulls - blouses - robes - blazers

1 20% sur tout le stock non baissé !

rRIRrRIl CONFECTION¦ ¦ ¦ ¦ ¦_# k I ¦ M NOUVEAUTES

MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 2 28 20

sur tous nos articles !

Profitez-en !

Vente autorisée
du 10 au 31 juillet

50% tailleurs dames

20% sur nos manteaux
de pluie

20% jupes

^̂ dbjlî
Rue du Rhône - Mme Amoos-Romailler

50
30-20 %

sur nos robes

SION
36-654

[l̂ E ANNONCES DIVERSES 
^P]

Dimanche 13 juillet 1986

Fête à l'Hospice
du Simplon
Programme:
10 h Messe: Chœur des étudiants
11 h Apéritif en musique: «Jâgermusik» , Termen-

Ried-Brig
Dès 11 h 30 Raclette et repas à la cantine

Musique récréative (légère)
Jeux pour les enfants
Bazar.

Le Choeur des hommes de l'hospice vous
remercie pour votre participation.

36-121500
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Rarement une épreuve de championnat du monde de rallye aura ete
aussi disputée que l'édition 1986 du Rallye de Nouvelle-Zélande. Au soir
du troisième jour, les deux Finnois Juha Kankkunen (Peugeot 205 turbo
16) et Markku Alen (Lancia Martini Delta S4) n'étaient, en effet, séparés
que par 21 secondes, en faveur du premier nommé.

La veille à Rotorua, terme de la deuxième étape, les deux pilotes fin-
nois étaient même à égalité absolue. Les chronométreurs avaient,
d'abord , annoncé Alen en tête avec 1" d'avance. Dans la nuit, ils refai-
saient leurs calculs et ils lui ôtaient cette seconde d'avance, permettant,
ainsi, à Kankkunen de se hisser ex-aequo à la première place.

Et lundi matin, c'était à Markku Alen de s'élancer le premier, malgré
les protestations de Cesare Fiorio, directeur sportif de son écurie Lancia,
qui estimait qu'il fallait procéder à un tirage au sort. Sur ce genre de ter-
rain , les pilotes nordiques préfèrent partir en deuxième position, afin de
bénéficier de la «trace» laissée par leur prédécesseur.

Dans la première spéciale, les deux hommes faisaient encore jeu égal,
alors que Timo Salonen (Peugeot) , bien remis de sa collision du premier
jour , mais nettement attardé, réalisait le «scratch». Il allait s'imposer en-

APRES LE G.P. DE FRANCE
Lutte très ouverte

Alain Prost n'a tiré aucun enseignement du Grand Prix de
France, sur le circuit du Castellet... si ce n'est la confirmation de
ce qu'il savait déjà. «Comme je l'ai dit depuis le début de la saison,
le championnat du monde se jouera entre Williams et McLaren.
La lutte paraît très ouverte. Même si les Williams semblent pos-
séder un léger avantage en matière de consommation.»

Le doute n 'est plus permis. Les derniers sceptiques ont proba-
blement été convaincus. Le Grand Prix de France a confirmé que
le championnat du monde se jouerait bien entre les deux écuries
vedettes, Williams-Honda et McLaren-Porsche. Se limiterait
même plus spécialement à un face à face entre le champion en ti-
tre , Alain Prost, et le Britannique Nigel Mansell.

La nouvelle démonstration affichée par la «bande des quatre »,
par Mansell et Prost particulièrement, a été une fois encore écla-
tante. Personne ne peut leur contester la suprématie. Pas même
Nelson Piquet et Keke Rosberg. D'autant que chez Williams-
Honda, il semble que l'on préfère porter plus d'attentions a,u Bri-
tannique qu'au Brésilien.

Ce dernier ne cache d'ailleurs pas sa déconvenue à ses proches.
Il a du mal à se faire une raison. Piquet était arrivé chez Williams
avec d'immenses espoirs. Une victoire dès la première course au
Brésil l'avait renforcé dans ses convictions. Et puis, aujourd'hui...

Menace anglaise
L'autre Brésilien, Ayrton Senna (Lotus-Renault), ne semble pas

mieux loti. Dimanche, il aurait sans doute pu s'immiscer dans la
lutte pour la victoire et nourrir quelques espoirs dans la course au
titre. Maigres certes, mais réels. Une flaque d'huile en a voulu au-
trement. Une violente sortie de piste, un abandon, Senna devait
laisser Prost et Mansell en découdre. Prendre les deux premières
places au classement du championnat.

Les prochains traces, exigeants en matière de consommation,
lui seront défavorables. Senna le sait, qui ne se fait sans doute plus
beaucoup d'illusions. Prost ou Mansell, Mansell ou Prost? Le titre
n'échappera pas à l'un de ces deux hommes.

Si le tenant du titre parle d'une compétition très ouverte, il n'en
est pas moins conscient de l'avantage de son adversaire. «Les
Williams ont démontré qu'elles étaient compétitives sur tous les
types de circuit » , déclare Prost. «Et si je ne parviens pas à les dis-
tancer, mon rôle va consister à rester dans leur sillage en atten-
dant une éventuelle défaillance...»

Alain Prost ne dispose pas d'autres moyens pour s'opposer à
Williams et à Mansell. «Consommation, mais aussi reprises à bas
régime, constituent les points forts» , dit-il. Face à un matériel su-
périeur, l'intelligence de course, le sens tactique, sont les seules
armes. Prost est décidé à les utiliser pour conserver son bien face
à la menace anglaise.

Tests périodiques à Sion

Pascale Litz, meilleur résultat des néo-promus
Le dernier tour avant la finale née. Berne-Stadt 473, le groupe de Visp-Sport réalise le meilleur année sera la bonne pour eux.

Pour les gymnastes à Partisti- des détenteurs de cet insigne qui s'est disputé le week-end passé. Gordola 471 est également éli- résultat de l'année avec 361 points. Le dernier qualifié n'est autreque, c'est maintenant la fin de la est délivré dès 40 points. Les 64 groupes qualifiés pour la miné. Autre point de satisfaction la que Visperterminen avec 349.période de compétition d'été. On Le plafond , prévu à 50 points, finale du 7 septembre à Olten sont Neuf groupes en finale, trois au magnifique prestation de Nendaz. Ainsi Visp, Visperterminen etattaque actuellement le pro- lors de l'élaboration du test, il y a désignés. Les Valaisans se ren- programme A et six au pro- Engagés dans une combinaison steg vont en finale avec deuxgramme de préparation pour la quelques années, a été crevé par dront en force en terre soleuroise gramme B. très difficile les tireurs nendards groupes Cela est vraiment maeni-prochaine saison. Silvio Borella, Ceci obligera peut- puisque sur sept groupes il y a un Steg a sorti le grand jeu pour amenés par Jacques Bourban ont f jqueLe centre d'entraînement de être les dirigeants à réviser le ba- valaisan. _ parvenir en finale, les 469 points le redoublé d'adresse et après dix ans En contemplant les résultats deSion a saisi l'occasion d'effectuer è ; montre en tous cas Une m01SS0n aussi abondante place au deuxième rang derrière de lutte les portes de la finale _ n< ,Pnrt_,!PI1t!,nK nnm m,v™ .ses tests périodiques de condition révolution ooXe de „ s _ m  les Valaisans n'en ont jamais en- Linthal 470. Visp I a largement s'ouvrent pour eux. P2L!!P™  ̂™ LFn Ir?Physique . naltes re8istrée" dominé la situati°n dans sa com" visP M«V n'a pas laissé passer ! e
t
Cnre Ce ne. SOnt pas des quallfl"

42 participants se sont prêtés à DS.,',!.,,,. , R^II, «i,ri„ «s. Les groupes valaisans au nom- binaison puisque les 466 points l'occasion de se rendre à la finale. cations au raoais.
ces exercices testant la mobilité, SL.rSr. n'„ bre de dix au troisième tour ont laissent le deuxième qualifié Gos- Les 354 points enregistés permet- Le dernj ,er ^^ en B n est
l'agilité, la force, la résitance. ,, J , - l L ? n' X ,' -MI brillé de mille feux en «e défen- sau à 14 points. Gossau se qualifie tent au néophyte de créer la sur- autre °<ue Castnsel «H" va en finale

La distinction, qui n'a été oc- ^lla Kalinka, 4 H; 4 • ^rruPj J oeUe, dant de leur mieux. Preuve à l'ap- avec le plus petit résultat. Visper- prise. avec 340 points,
troyée j usqu'à présent, qu 'à dix , ' „ S- n,, f' ,% ? '„ , pui seul Visp 2 au programme A terminen obtient le premier rang Steg et Sion La Cible avec 350 Les éliminatoires sont du passé,
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troyée j usqu'à présent, qu 'à dix 46! 5- Crittin Carole, 45,5; 6. Boh- puj seuj yjsp 2 au programme .
gymnastes, a été obtenue, cette Ie" Nadia , 43,5; 7. Litz Pascale, doit laisser là les ambitions malgi
fois-ci, par trois nouveaux: Jac- 42,5 (nouvelle); 8. Lamon Jacques, un magnifique résultat de 46
ques Lamon, Pascale Litz et An- 41,5 (nouveau) ; 9. Crittin Annick, points. Les Viégeois terminent e
nick Crittin, tous d'AG 13 Etoiles. 41 (nouvelle) ; 10. Emery Jean-Da- fin de combinaison derrière Aesc

Ceci porte à treize, le nombre mel, 40,5. 475 et meilleur résultat de la jou:

core à trois reprises au cours de la journée pour terminer en cinquième
position, le soir, à Roturoa. Par la suite, Alen ne parvenait plus à prendre
le meilleur sur Kankkunen.

Au cours de la troisième étape, un incident est venu quelque peu per-
turber le bon déroulement de la course. Dans la 26e spéciale, longue de
26 km 730, et qui avait lieu entièrement en forêt , des fermiers ont em-
pêché les voitures de passer, en raison des nuisances provoquées par le
bruit et la vitesse, obligeant, ainsi, les organsiateurs à annuler cette
épreuve. Mardi , lors de la quatrième et dernière étape, Alen ne ménagera
pas ses assauts contre Kankkunen sur les 156 km des sept dernières spé-
ciales de l'épreuve.

Rallye de Nouvelle-Zélande, comptant pour le championnat du monde
de la spécialité.

Classement à l'issue de la 3e des 4 étapes: 1. Juha Kankkunen/Juha
Piironen (Fin), Peugeot 205 Turbo 16) 4 h 03'03"; 2. Markku Alen/Ilkka
Kivimaeki (Fin), Lancia Martini Delta S4, à 21", 3. Massimo Biasion/Ti-
ziano Siviero (It), Lancia Martini Delta S4, à 6'27", 4. Mikael Ericsson/
Claes Billstam (Su), Lancia Martini Delta S4, à 9'00", 5. Timo Salonen/
Seppo Harjanne (Fin), Peugeot 205 Turbo 16, à 31'53", 6. Neil Allport/
Rodger Frèeth (NZ), Mazda RX7, à 32'15", 7. Tony Teesdale/Greg
Horne (NZ), Austin Rover Métro 6R4, à 32'44", 8. (1ers du gr. A) Ken-
neth Eriksson/Peter Diekmann (Su-RFA), VW Golf GTI, à 35'49".

Dans les coulisses
du sport automobile

Les jeunes pilotes suisses en général et romands en particulier, conti-
nuent de se défendre avec cran dans différentes compétitions à caractère
promotionnel (formule Ford et formule 3 surtout) disputées à l'étranger.

C'est ainsi qu'au Castellet ce week-end, en marge du Grand Prix de
France de formule 1, Alain Menu s'est brillamment imposé dans
l'épreuve de formule Ford comptant pour le championnat de France.
Troisième sur la grille, le Genevois s'est d'emblée installé au comman-
dement pour ne plus le quitter, au terme d'une chevauchée exemplaire.
Trois manches restent encore au programme (cet automne) de ces joutes
et malgré son net succès, Menu éprouvera mille peines à détrôner le tri-
colore Goudchaux - l'actuel leader, contraint à l'abandon samedi - pour
le titre. Alain doit sans doute regretter amèrement ses retraits de Pau et
dé Rouen où il coracolait en tête mais son avenir, pour 1987, semble se
dessiner dans la bonne direction: à savoir, la formule 3, en France, avec
une équipe de pointe.

Au Castellet, aussi sur une Vand-Diemen, le Vaudois Daniel Guex a
pris une excellente cinquième place, après une longue série de revers
tandis que la caïd du trophée suisse, Peter Stoller, déjà couronné dans
notre pays, dut se satisfaire avec le 18e rang, après des qualifications ra-
tées (23e).

• Philippe Favre 7e en Angleterre
Toujours au niveau de la formule Ford mais outre-Manche cette fois,

Philippe Favre a terminé dimanche au 7e rang d'une course organisée à
Brands-Hatch et qui comptait pour le championnat Esso.

Elle constituait une répétition générale avant l'affrontement prévu ce
week-end, également à Brands-Hatch , en ouverture du Grand Prix de Fl.
Septième sur la grille avec sa Van-Diemen, Favre s'est donc maintenu à
cette position, pendant que la victoire revenait au Britannique Roberston.

# Encourageant pour Anzère
Retour au Castellet, dimanche, pour vous dire que dans l'épreuve de

formule 3, remportée par l'étoile montante Dalmas (Martini-Alf a), Jean-
Denis Delétraz - invité à Anzère au début août, à l'instar de Menu et de
Favre notamment - a obtenu une encourageante douzième place au vo-
lant de la monoplace suisse Swica-Alfa. Un classement d'autant plus
méritoire que le Genevois se situait au 22e rang sur la grille et souffrait le
martyre, suite à une intoxication alimentaire. Dans cette même course, à
noter le 17e rang (sur 36 partants) du pilote-préparateur genevois, Eric
Vuagnat, sur sa Ralt-VW. Jean-Marie Wyder

>

CONCOURS DE LA SOUSTE
Le grand prix à Sandra Schlegel

Organisé par le Reitverein Waldmatten, le concours officiel de
La Souste s'est couru ce week-end. Le samedi, les deux épreuves
prévues se sont courues en début de soirée dans de bonnes con-
ditions. Le dimanche, la pluie incessante à entraîné un nombre
malheureusement trop important de défections. Dans certaine
épreuve, seule la moitié des chevaux inscrits on pris le départ.

Chez les non-licenciés Danièle Philippoz de Riddes et Léo Im-
boden de Tasch remportèrent le challenge réservé au meilleur ca-
valier libre du concours, se classant trois fois au premier rang.

Dans les licenciés, relevons la double victoire de Sandra Schle-
gel montant «Snowball» à Guido Bernazzi, qui remporta les deux
RIII/MI devant Michel Darioly chaque fois deuxième. Mais re-
gardons en détail les résultats.

Prix Reitstall Waldmatten Cat A/RO sans chrono avec 1 bar-
rage 1 ex. «Paradiso», Léo Imboden, Tasch; «Grand Duc», Armin
Kuonen, Leuk; «Kalin de Cerisy», Danièle Philippoz, Riddes.

Prix von Pfynwald Cat A/RO bar A sans chrono: 1 ex. «Gracia
CH»; Grégoire Tavelli, Sierre; «Paradiso», Léo Imboden, Tasch ;
«Kalin de Cerisy», Danièle Philippoz, Riddes; «Derby III CH»,
Franca Rossi, Sion; «Grand Duc», Armin Kuonen, Leuk; «Lady
Key», Roxane Zufferey, Sierre; «Lancelot», Carole Antonietti ,
Conthey.

' Prix von Corvetsch Cat A/RO bar A sans chrono avec 1 bar-
rage: 1 ex. «Kalin de Cerisy», Danièle Philippoz, Riddes; «Para-
diso», Léo Imboden, Tasch; «Hansel», Erwin Gattlen, Visp.

Prix von Illgraben Cat RI/LII bar A avec 1 barr sans chrono
lex. «Takirou CH», Véronique Tavelli, Sierre; «Silvio», Ricardo
Andenmatten, Susten.

Prix von Jfel Cat RI/LI bar A au chrono: 1. «Nabucco V»,
Guido Roten, Varen, 57.78; 2. «Quinto III CH», Fabrice Cotta-
gnoud, Sion, 58,04; 3. «Roald», Jules Beauges, Susten, 58,24; 4.
«Moreno III» , Arthur Roten, Varen, 58,94; 5. «Opaline de la
Tour», Roland Siebenthal, Genève, 61,13; 6. «Night Club», Michel
Darioly, Martigny, 61.90.

Prix von Pferdesportfreunde Cat RI/LI bar A ave 1 barr au
chrono: 1. «Thunderboy», Andréas Balsiger, Montana, 34,30; 2.
«Night Club» , Michel Darioly, Martigny, 35,21; 3. «Opaline de la
Tour», Roland Siebenthal, Genève, 36,56; 4. «The Tempest», Ri-
cardo Andenmatten, Susten, 39,00.

Prix SBG, WKB, Spar und Leihkasse, Erspaniskasse von Leuk-
Susten Cat RIII/MI aux points: 1. «Snowball», Sandra Schlegel,
Sierre, 56 pts, 50,22; 2. «Nèfle du Vallon» , Michel Darioly, Mar-
tigny, 56 pts, 57,73; 3. «Furry», Olivia Carron, Verbier, 53 pts,
68,60.

Grand Prix des Gemmibahnen AG Leukerbad Cat RIII/MI bar
A avec 2 barr au chrono: 1. «Snowball», Sandra Schlegel, Sierre,
39,01; 2. «Loutre Varfeuil», Michel Darioly, Martigny, 43,24; 3.
«Cripella», Alois Ruppen, Veyras, 59,62; 4. «Nèfle du Vallon»,
Michel Darioly, Martigny, 53,35.

Prix von Bella Tolla Cat RII/LII bar A avec 1 bar au chrono: 1.
«Hermes Furius», Erika Ruppen, Veyras, 37,80; 2. «Best Haeven»,
Andréas Balsiger, Montana, 39,43; 3. «Orace», Michel Darioly,
Martigny, 44,40; 4. «Village Snap», Catherine Abbet, Martigny,
45,06.

Prix von Illhorn Cat RII/LII bar C: 1. «Solidair», Albert Roh,
Granges, 59,87; 2. «Golden Whisky», Christine Emery, Crans,
64,55; 3. «Monterone II», Sandra Zimmermann, Sierre, 64,88; 4.
«Orace», Michel Darioly, Martigny, 66,09; 5. «Tootsie», Catherine
Brun, Grimisuat, 66,95.

CHAMPIONNAT DU MONDE
Les favoris s'imposent
, L'URSS, les Etats-Unis, la Yougoslavie et l'Espagne, les quatre
favoris majeurs du «Mundial» de basket, qui s'achèvera le 20 juil-
let prochain, à Madrid, se sont une fois encore imposés sans dif-
ficulté, à l'occasion de leur deuxième rencontre du 1er tour.

Contre la petite équipe de la péninsule de Malaisie, les Yougo-
slaves se sont montrés particulièrement efficaces, l'emportant
avec 70 points de différence, par 131-61. L'événement majeur de
la partie se situait à quelques secondes de la fin du match, lorsque
Danko Cvjetikanin réussit un panier depuis son propre camp. Un
exploit qui lui vaut de gagner une voiture, récompense promise
par un sponsor à chaque joueur réussissant ce «truc».

L'URSS, avec une rentrée partielle satisfaisante, après blessure,
de Sabonis (12 points), a largement dominé Cuba, de 42 points
(129-87), dont 24 réussis par Tikhonenko. Les Etats-Unis, avec 21
points de Kenny Smith, ont pris le meilleur sur la Chine, de 26
points (107-81), malgré l'impressionnante précision aux tire de
Yong-Jun (28 points). Enfin , nation organisatrice, l'Espagne n'a
pas fait de quartiers devant la Corée du Sud, l'emportant de 47
points, par 120-73.

Le cinquième continent, l'Océanie, a encore prouvé sa valeur.
La Nouvelle-Zélande, dont la défense très agressive dut enregis-
trer l'élimination de... six de ses joueurs pour cinq fautes person-
nelles, dominait longtemps la Hollande, mais craquait en fin de
rencontre contre la Hollande, qui s'imposait finalement trop net-
tement, par 84-66.

Championant du monde masculin, en Espagne. 1er tour. -
Poule A (à Saragosse): Espagne-Corée du Sud 120-73, Grèce-
France 87-84. Classement: 1. Espagne et Grèce 2/4, 3. Brésil 1/2,
4. France et Corée du Sud 2/2, 6. Panama 1/1. Poule B (à El Fer-
roi): Israël-Angola 95-75, URSS-Cuba 129-87. Classement:
1. URSS et Israël 2/4, 3. Australie 1/2, 4. Cuba et Angola 2/2 ,
6. Uruguay 1/1. Poule C (à Malaga): RFA-Côte-d'Ivoire 88-70,
Etats-Unis-Chine 107-81. Classement: 1. Etats-Unis 2/4, 2. RFA
2/3, 3. Italie et Porto-Rico 1/2, 5. Chine et Côte-d'Ivoire 2/2.
Poule D (à Malaga): Hollande-Nouvelle-Zélande 84-66, Yougos-
lavie-Malaisie 131-61. Classement: 1. Yougoslavie 2/4, 2. Hol-
lande 2/3, 3. Canada et Argentine 1/2, 5. Nouvelle-Zélande et
Malaisie 2/2.
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<*mr- '¦—h A vendra Avendre
^̂ 3 v_ u,n_»liiinun.ii.i I " V0IIUI0

 ̂ *  ̂ tracteur Fiat
M.A.N. 4 roues motrices

A vendre 14.192/2 botteleuse
. HD

Runnu 1984' 4 x 2. P0"* „BUggy tout alu, basculant Bonvin
3 côtés 5 m3 Machines agricoles

occasion, divers charge utile 8340 Conthey
modèles. kg. 

3 Tél. 027/36 34 64
Charrat

Fr. 95 000.-. Tél. 026/5 32 42.
Garage 36-286C
de Beaulieu
Sierre Tél. 025/71 16 61.Tél. 027/55 94 95. A vendre

' 36-2884
36-2420 

_ 

Occasion Avendre SaWer 5 DM
Alfetta GT V6 Mercedes 1973, 4 x 4 ,

300 dipcpl 310 CV, cabine nor-
2,5, du 16.9.83, UICOOI ma|e pont 5 m3
27 000 km, gris met. 1981, couleur blan- 3 côtés.
Fr. 16 000.- avec che, très bon état, .,- „.
facilités de oa\&- avec ou sans re" Fr- 3? 000---
ment morc<ue-

Tél. 025/63 31 72 T*, n9c/71 .R R1Tél. 027/55 52 58. dès 18 heures. m 025/71 16 61 •
36-2826 143.010.537 36-2884

GRANDE VENTE DE MEUBLES ET TAPIS

Table ronde OKfl
rallonge 4Q&- &QU

Salon cuir
3 - 2 - 1

Chaise 140:- QU
2800.- 1700
2890.- 1890
1986:- 1200
1200.- 790

6 ch. à coucher pin massif
1 ch. à coucher chêne massif
1 ch. à coucher moderne
6 armoires pin massif 3 p.
3 tables massives

160/80 + rail. 98©^

Expo Piatta
Tél. 027/22

MAN. 12.230
HK 4100
1972, pont alu, bas-
culant, 3 côtés,
5 m3, charge utile
8150 kg, parfait état,
expertisé
Fr. 28 000.-.

Tél. 025/71 16 61.
36-2884

Garage du Canal
Valmaggia
Frères S.A. Slon

Occasions
R5 TS, 79
Panda 45,81
Subaru break, 1800,80
Subaru break, super, 82
Audi 80 GLS, 78
Ritmo 85 S, 82
Manta GTE, 79
Flat 128 CL, 77 .
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert samedi matin
Tél. 027/31 33 41..

Suzuki
Alto
fin 81, 796 cm3
blanche, exper-
tisée, économi-
que, 36 000 km.
Fr. 5250.-

36-7432

A vendre

Yamaha XJ
650 turbo
1982,27 000 km,
parfait état.
Prix intéressant.

Tél. 025/77 33 15.
36-301414

Fiat Panda
4x4
radio-cassettes,
expertisée.
Fr. 14 650.-ou
3500.- + 634.- par
mois.

Tél. 027/41 5151.
36-765

Range Rover
1977, expertisée
Fr. 8900.-ou
209-par mois.

Tél. 037/6211 41.
17-3011

Ford Escort
GL 1,3
expertisée
Fr. 3900-ou
91.- par mois.

Tél. 037/62 11 41.
17-3011

Audi 50
blanche, 1976
100 000 km, révisée, .
en parfait état
Prix: Fr. 2200-
expertisée

Talbot Solara
1980,135 000 km
bleu met., impec-
cable.
Prix: Fr. 2900.-.

Tél. 027/38 4514.
36-301435

sserr- 2500

1 salon tissu
1 salon rustique
1 salon cuir
1 salon Ls XV
1 salon d'angle
1 table valaisanne

180 cm
50 parasols iardin

The Japan Development Bank
Tokyo, Japon

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

5'/8%
Emprunt 1986-97
de fr.s. 100 OOO OOO
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour
le financement des opérations ordinaires
de JDB.

Prix d'émission

100%
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 10 juillet 1986,
à midi

No de valeur: 767951

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cle Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo (Schweiz) AG
Nomura (Switzerland) Ltd.
Citicorp Investment Bank (Switzerland]

1400

1290t- 590
12Ô&- 690
5800-.- 3800
2700.- 1980
18Q&- 980

60&=- 300m  ̂ 25

Modalités de l'emprunt
Durée:
11 ans au maximum; remboursable par
anticipation après 5 ans

Titres:
obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr.s. 100000

Libération :
25 juillet 1986

Amortissement:
rachats annuels de 1991 à 1996 au cas où
les cours ne dépassent pas 100°/o

Coupons:
coupons annuels au 25 juillet

Cotation :
aux bourses de Baie, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
le 8 juillet 1986 en allemand dans le
«Basler Zeitung», «Neue Zurcher Zeitung»
et en français dans le «Journal de Genève»
Les banques soussignées tiennent à
disposition des prospectus détaillés.

LTCB (Schweiz) AG
Yamaichi (Switzerland) Ltd.
Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd

Buffet bas 180 cm

Chaise rustique Chaise pin
m A f) massif ou hêtre

8Qr- OU." teinté ennor- DU.-
lits pliables lattes 1407=- 98.-
Iits140 cm
pin massif 390  ̂ 190.-
Iits 90 cm 290-- 100.-
lits 140/200
lattes flex 49ôr- 250.-
lits étage 290  ̂ 180.-
bancs d'angle ê90r=- 300.-
vaisselier 1890-=- 1200.-
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DES HEUREUX!
La Société des commerçants de l'ave-

nue de la Gare et de ses abords a de nou-
veau fait des heureux. Elle vient en effet de
remettre plusieurs cadeaux à M. Zbinden,
responsable du Centre de loisirs de Mar-
tigny. C'est dans le cadre d'un marché que
les commerçants offraient aux enfants
trente walkmen, cinquante casquettes et
cent disques. Et comme de nombreux prix

v£*vostf? n'ont pas été distribués, le solde a été re-
mis au centre de loisirs.

\̂ am m̂Ëmmmmmmmàmà> m f^Mj r̂ B̂ ^̂ ^̂  ̂ m W ^B_________B • ^̂ ^
CHAUSSURES ^&P ̂̂ ^  ̂ Autorisé du 10 au 31 juillet

LIQUIDATION PARTIELLE 1920 MARTIGNY
Avenue de la Gare 8

 ̂
_ Tél. (026) 2 30 16

uqance
û MAROQUINERIE

autorisée du 15.6 au 31.7.1986

cause fin de bail

20% - 30% - 50% Mmes Délez et Gay-Crosier

'

30 à 50% de rabais I
sur confection

FUTURES MAMANS et ENFANTS

Très gros rabais sur
- chaussures
- bottons
- pantoufles

Poussettes
réversibles 150.—
Lits 60x120 cm
profondeur et barrières réglables I OU.™

Landaus Cannes 420.—
(Vente spéciale autorisée du 10 au 31 juillet)

vw ^ ' "̂ Siianoe 026/2 35 37
Avenue de la Gare 38

MARTIGNY
3&-7216

r- ¦ _ _,

" Centre Coop Martigny

sfî X ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P SUISSE

A / ^m ^^ " ̂"" 9̂0/p F^orneeë im
<  ̂ E$Tit/ME$ 

CHARBON
DE BOIS

Sur tous les _ : _ 4 kg
sirops COOP â r^\  *±Mi J I CAREDUCTION n|l I «Z!  /m OUPAR LITRE W\^ WM 

¦"¥¦

L __. 

DES RABAIS PAS COMME LES AUTRES |5
IB §£
SI £5IB %i

I I I. Sa
ilu
fl

/ O DE RABAIS
c mm W —
> sauf grandes tailles 20% et arrivages dernière heure. 181 "J9
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/ **P\UT}iâ \ RO % et P|US sur les articles de saison !
I * Q fi>\r *) f é ^A  * W WW /O Ventes spéciales autorisées du 10 au 31 juillet 1986 

_^_^_ 

WIÊÊ BOUTIQUE JEUNESSE »"-
1/ / / s'MMftSr^\\ i __¦ ¦ ¦ ¦_* a ___¦ _¦ ¦%¦ A ¦ _#% Avenue Marc-Morand
\I/Sy W NNOM/ A I  J A || f| DIM (bâtiment des Messageries)me \ M̂ Hy DMIYIDINU

• Notre rayon FUTURE MAMAN WIARTIGNY

MC Tf ttA_* * ) Le mariage
flU/\ tpL &&"* multip lie vos vœux...
f \ODtlt itffi iR^T Notre coff ret- cadeaux
0 026/2 82 52 Q  ̂ ra lln 'es comble le plus simp lement

^——i -̂^— 8MiiI_^_____________ i_i.___________J rfu monde.
MICHEL ALBASINI Av. de la Gare 38 MARTIGNY CHERS FIANCÉS

& Etablir à temps votre liste de mariage est certainement l'une de vos préoccupations
actuelles!

m Concevoir l'aménagement de votre foyer tout en choisissant au mieux les cadeaux uti-
les pour votre futur ménage est sans doute aussi l'un de vos principaux soucis !

«r Le maru Alors n'hésitez plus, votre magasin spécialisé de la région, «Le Ménage Modèle» a
multiplie vos va ,r... élaboré pour vous faciliter la tâche, un coffret-cadeaux vous permettant d'établir très

l_k/«__H_â_ÉÉi *•* simplement votre «liste de mariage» personnelle, selon une belle coutume et une
m ' **~m & tradition que tiennent à respecter tous ceux qui vous aiment.

.lâjfB ŷWw" ^wl 
Le nouveau coffret-cadeaux recèle une documentation complète et judicieusement

^ÙL ~JËl <&\ 1 composée, vous proposant une foule de suggestions pratiques et programmables à
Il i ̂ ĵ vFfé§I souhait. Vous 

y trouverez toutes 
les 

nouveautés du rayon ménager dans 
une 

grande
^Wk i s ¦MKY I variété de couleurs, de formes et d'exécutions d'une excellente qualité.

\\M nJ Ne vient-il pas à point nommé? il vous suffit de passer à notre magasin pour en dis-
poser et recourir si vous le souhaitez, à l'expérience de notre personnel pour tous ren-

mrx saignements ou conseils utiles.
/_^ â 

i..
. ' ,,,„ | Nous nous réjouissons de votre visite et nous vous rappelons qu'en établissant votre

'" """'' «liste de mariage» chez nous, vous participez au grand concours des fiancés 1986. Et
peut-être serez-vous les heureux gagnants d'une magnifique voiture Toyota Starlett

mr.y c ŷy ŷ - I LIGHT offerte par votre magasin préféré, Le Ménage Modèle à Martigny, le seul magasin
¦__!. Jl de ménage où la vie est vraiment moins chère!

PrçJBÉÉ A tous les C0UPles de f iancés, I
nous nous faisons le plaisir d'offrir,

i% ; | lors de leur passage chez nous

M I Jl LE BOUQUET DE LA MARIÉE

r̂ ÉHI ' \m, m.j £c*tfiiifiiiit '3^

Remplissez votre bulletin sans obligation
CI IDC D DDIV 1ÛQC d'achat et tentez de gagner
dUrCn rnlÀ 1900 Au jeu de Tannée

Etablissez: votre
^ T̂̂ g  ̂ notre SUperpNX 1986et profitez des avantages reserves r*%/ ¦ - - ¦ - ¦_ .

An Y fiancés 1986 une T°y°ta Starlett Light
#%UJV ____ ¦©¦¦ iW^^w ¦ ^# %# %# Le tirage au sort aura lieu le 31 décembre 1986 sous contrôle notarial À

!p=f | g'Frigidaire
ï • L'échange des appareils à encastrer.60 et

55 cm
1 rf:V" j  • Des livraisons à domicile avec mise en ser-: pg ,..,::̂ ,| vjce

• Un service après vente assuré par l'entre-
.1 prise

* à • Une garantie totale de 1 an et facilité de
paiements

__ J • Toujours à votre disposition pour un entre-

t

; | • tien, des renseignements supplémentaires
ou un devis

~"~"""~ I Congélateur avec 6 tiroirs (hauteur de char-
I gement 13 cm, tiroir spacieux du bas 22,5

cm) sur clayettes réfrigérantes.
. f Consommation d'énergie 1,1 kW/24 h, ca-

L.™„ « pacité de congélation 21 kg/24 h.
é _ H X L X P: 130 X 60 x 60 cm ._-

¦_« •»_ ¦«. ___ â«_ _ i.•««•»¦«¦*» . . .  _ _,_ *_ ._ * _.¦ _. K*%K ___
X"|~ Prix brut Fr. 1010.- Notre prix OOO."

. ffifi—\&fy£for- Martigny, avenue de la Gare 26
ûrîfVlÛsât Zl Tél. (026) 2 10 50
wil n . rj CAI AMIN Saint-Maurice, route des Terreaux 5
n 1— ~~^?

J~JW<I, 
^MLHlïimi Tél. (025) 65 10 41

Q$ '̂ •Ej Kf' Salllon, tél. (026) 6 31 33



Vente autorisée du 10 au 31 juillet

GALERIES DE LA LOUVE
Place de Rome, Martigny

Galeries de la Louve
Révisions Expertises

Bouclements Fiscalité

Conseils Informatique

^^ Achat - Vente - Promotions - Gérances

JL DEBECOS.A.
ÎP̂  Bureau immobilier et commercial

M. Deslarzes - T. Besson

Les Galeries de la Louve

Représentai MOlUHère SUJSSC "
Rentenanstalt
Tél. (026) 2 17 77 

tea-room

vim
Quel plaisir de venir déguster sur notre terrasse I m Si ______MHI I
nos délicieuses coupes de glaces artisanales 1
nos fines spécialités de thés, ou 1 ~ .̂̂ I
nos savoureuses pâtlSSCriCS J 

^
Egalement PETITE RESTAURATION I La Bâtiaz-Martigny 026/2 7151
Ouvert de 6 h 30 à 19 h tous le Jours ouvrables 1 La Louve 026/2 60 00 J

Se recommande: CAROLE MUDRY - Tél. (026) 2 7616
. - ¦ ¦ 

- - . ¦ ¦¦". ' ' ¦ 
. - ¦ - 

¦ 
y; -. ¦¦¦ 36-7216 

^̂ P XL eestcW
W^VO mri

*D~L

Ŵ  Tu savais que ^
Miele a wis au j p oint  un lave-lin.
utilisant 20% de détergent

WKBk 
^̂ uFOPTIQUE

JEAN -YVES FOURNIER

' ¦ " \Jr I I O / C /V ——^—

1920 M A R T I G N Y  Tél. 026/2 40 80
Lunettes toutes marques:

GUCCI dernières créations
^̂ ^ ^^̂  ̂

CHRISTIAN 
DIOR, etc.

Modèle EMWMb 6

S**»
10 -11 -12 juillet

ww /O sur tout le stock

14 - 15-16 juillet

^W /0 sur tout le stock

17 - 18-19 juillet

Rfl%%M\M / U sur tout le stock

Durant la dernière semaine
(jusqu'au samedi 26 juillet)

UNE SURPRISE VUUS ATTEND
(Vente spéciale autorisée du 10 au 31 juillet)

of ëoM îa\AÇ
J. Eggs

gent en moins... c est un plus!
Venez découvrir cette pure
merveille aujourd'hui même

Miele
Un choix pour la vie

En vente chez

\£=ll
Electricité - Cuisines

Maîtrise fédérale - Tél. (026) 217 33 - 217 44

Lundi



fiHU La musculation avant la glisse !
Comme nous l'avons présente dans une de nos

dernières éditions, les slalomeurs de l'équipe na-
tionale de ski alpin étaient les invités de Crans-
Montana, pour un camp de condition physique.
C'était le deuxième du programme de la saison.
L'équipe était composée de l'entraîneur Jacques
Reymond, du responsable de l'entraînement de
condition physique Markus Bulir et des skieurs
Pirmin Zurbriggen, Max Julen, Martin Hangl,
Thomas Biirgler et Hans Pieren. Joël Gaspoz,
grippé était resté chez lui pour se soigner.

Au programme de ce deuxième camp, du golf ,
de la course à pied, du tennis mais également la

Des conditions idéales d entraînement
Durant leur séjour, nous avons rencontré l'en-

traîneur Jacques Reymond, et lui avons posé quel-
ques questions sur l'entraînement de nos spécia-
listes slalomeurs. C'est avec gentillesse qu'il a ac-
cepté ce petit entretien.
- Durant ce camp d'entraînement, vous avez

été logés à l'Hôtel les Hauts-ie-Crans. Est-ce là
que vous résiderez durant lès CM-87?
- Nous avons trouvé des conditions d'entraî-

nement tout à f a i t  idéales à l'Hôtel les Hauts-de-
Crans. L'endroit est calme et reposant. Malheu-
reusement pour les CM nous serons logés ailleurs.
On nous a attribué l'Hôtel du Mont-Paisible qui
est un immeuble ancien et situé loin des pistes

De gauche à droite: Claude Balet, responsable du fitness, Jacques Reymond, entraîneur,
Martin Hangl et Markus Buhr, entraîneur de condition physique.

«000*"" Y'a plus de saison!

Si le professeur Frantisek Va-
Bh  ̂ nek vient de rejoindre la cité du

>». *̂ __.!._! :__:___. J.

«chambre de torture» ainsi baptisée par certains
skieurs. Il s'agit de la nouvelle salle de muscula-
tion et de fitness du Zodiac que dirige le cyclo-
sportif Claude Balet.

Dans cette salle magnifiquement aménagée,
nous avons rencontré Peter Millier venu de Zurich
s'entraîner à titre personnel ainsi que l'équipe du
HC Sierre déjà en préparation. Peter Muller a
voulu s'imprégner de l'endroit, de la piste et du
tracé. Il faut pour lui que Crans-Montana de-
vienne un automatisme, avec en point de mire les
CM-87.

d'entraînement. Nous ne sommes pas bien placés.
Mais on verra d'ici là, on changera peut-être...
- Comment se présente l'équipe de slalom pour

la saison 1986-1987?
- Nous avons la même équipe que la saison

dernière. Cependant, une porte reste toujours ou-
verte à tous les membres de la coupe d'Europe.

REPORTAGE CH. ARBELLAY
- Cela veut dire qu'il pourrait y avoir des mu

tations?
- Oui, c'est possible, cela dépendra des résul

tats en cours de saison.

Y'a plus de saison! En pleine
canicule, nous voici au cœur de
l'hiver. Pendant que vous vous
bronzez sous les palmiers, les
hockeyeurs suent sous les haltè-
res. Y'a plus de saison! Parce que
l'entre-deux championnats four-
mille d'activités. On ne vous dit
pas la course administrative des
membres du comité du HC
Sierre, mais on vous signale que
les gars à patins s'entraînent en
baskets depuis le 28 avril. Et, par
semaine, plutôt quatre fois
qu'une, dont deux à Crans-Mon-
tana chez l'ami Claude Balet et
son Zodiac de fitness. Un bon si-
gne, donc. Un bon signe de santé
orchestré par Romuald Salamin,
maître es condition physique.
«Une deux, une deux...»

Forme
Au chapitre «bobo», rien à dé-

clarer, si ce n'est que Yannick
nobert est toujours en voie de
guérison. Souvenez-vous de ses
ligaments déchirés et vous com-
prendrez pourquoi. Patience. Les
autres, eux, affichent la forme. Et
attendent avec une impatience
grandissante de chausser enfin
les lames. La première semaine
d'août, leur désir aura glissé vers
la réalité. Et la dernière du même
mois, on «inalpera» à Verbier
pour ce qui devient une tradition:
un" camp d'entraînement et un
tournoi.

Qui et quand

!

Cette magnifique salle est très bien aménagée d'engins de musculation de toutes sortes.
(Photos NF-arbA.

- Est-ce que vous préparerez spécialement leV
CM de Crans-Montana?
- Le travail de l'entraîneur ne se f i x e  p a s  uni-

quement sur un seul événement mais sur l'ensem-
ble de la saison. Nous préparons nos athlètes pour
toutes les épreuves de coupe du monde, avec l'ob-
jectif f inal les CM-87 à Crans-Montana.
- Mais pour les prochains CM-87, selon les ré-

sultats, l'entraîneur joue également sa tête?
- C'est le risque de tout entraîneur. Cependant

il f aut savoir prendre ses responsabilités. Nous
avons une très bonne équipe et nous f e r o n s  tout
pour conserver nos chances de victoire i ce grand
rendez-vous.

- Pouvez-vous dévoiler le programme de vos
entraînements?
- Nous venons de vivre ici à Crans-Montana

notre deuxième camp de condition phys ique. Chez
l'ami Claude Balet, vous avez pu le constater, nous
bénéf icions de tous les instruments de muscula-
tion indispensables pour un excellent entraîne-
ment. Nous eff ectuerons un troisième camp de
condition phys ique i Soleure au début juillet. Puis
du 21 au 26 juillet nous serons à Zermatt, puis à
Saas-Fee pour des entraînements sur neige. Vers le
15 août, nous nous envolerons en Argentine
(épreuves de coupe du monde) pour revenir en
septembre à Rolle, pour un dernier camp de con-
dition physique. Du 22 au 30 octobre, l'équipe sera
à Saas-Fee pour un camp sur neige et enf in, du 11
au 18 octobre, nous p a r t i r o n s  pour la Tunisie sui-
vre un camp d'aff inement de la condition p h y -
sique et soigner les derniers petits bobos. Nous se-
rons à Curia au niveau de la mer.

leurs camarades au début du 200 places à vendre ! laisser-passer, on ne vous dit pas
mois prochain. Le 2 août, Kelly ce que vous devez faire. Mais fai-
sera sierrois suivi, sept jours plus tes-îe rapidement ! Pour ne pas
tard, de son compère Bob. Petit Sur le plan des cartes de sup- vous retrouver, dans trois mois,
rappel en forme de calendrier: le porters, ça marche fort. Désor- les oreilles à ras le sol devant un
championnat ouvrira son charme mais, et en vente libre, il ne reste Graben aux portes fermées,
le samedi 4 octobre. On parle de que deux cents places assises sur Y'a plus de saison. Alors, faites
la venue au Graben, à cette date- le marché des abonnements. Si comme les hockeyeurs sierrois:
là, d'un certain HC Davos... vous n'avez pas encore votre préparez la vôtre maintenant!

nie le HC Sierre ne nous mène po
re à se jeter à l 'eau. Dans trois me

- Depuis quelques années, les spécialistes des
disciplines alpines s'entraînent séparément. Est-ce
bien la bonne formule?
- Tout à f a i t .  Il est p l u s  f acile d'organiser un

camp d'entraînement personnalisé pour huit
athlètes, qui vivent et s'entraînent ensemble avec
la même motivation. Nous pouvons mieux les sui-
vre. Ce qui n'est p a s  le cas lorsque nous sommes
toute l'équipe réunie. Pour le travail technique, le
petit groupe est la meilleure f ormule. Je peux
compter dans ma tâche sur Mariais Buhr, respon-
sable de la condition p h y s ique qui se dévoue pour
que nos skieurs soient les meilleurs et ils le seront.

Nous leur souhaitons plein succès dans leur
préparation et leur donnons rendez-vous tout spé-
cialement au début de 1987 sur le Haut-Plateau.

Claude Balet:
«Le paradis ou l'enfer!»

En aménageant la toute nouvelle salle de fitness
d'une panoplie importante d'engins de toutes sor-
tes, Claude Balet songeait avant tout à Monsieur
Tout-le-Monde mais également aux sportifs pour
affiner leur condition. Rien donc de plus naturel
que le Zodiac soit pris d'assaut par le monde
sportif à la recherche du bien-être physique.

La volonté de réaliser des performances oblige
les sportifs à s'entraîner régulièrement. Aussi cette
salle de musculation, peut être le paradis ou l'en-
fer selon la condition physique recherchée.

«Je-suis f i e r  d'avoir pu mettre ma salle à la dis-
pos! tin des skieurs de l'équipe nationale. Ici l'on
pratique le biorythme, la musculation, la réf lexo-
logie, l'hydrothérapie, la médecine sportive, etc.»
souligne M. Balet.



LES «DAYER» EN CABANE POUR MARQUER L'EVENEMENT

Tous les «Dayer» en cabane, à l'occasion du centième anniversaire de la naissance de l'ancien gar-
dien des Dix.
CABANE DES DIX (wy). -
Nicolas Dayer serait «cente-
naire» cette année... Gardien
de la cabane des Dix durant
cinquante ans, le personnage
a marqué d'une empreinte
indélébile ce refuge de mon-
tagne, situé à 2925 mètres
d'altitude, face au Mont-
Blanc-de-Cheilon.

Un personnage qui a tout
autant laissé un souvenir du-
rable dans l'esprit et le cœur
de tous les membres de sa fa-
mille. Ils étaient près de 80
descendants de Nicolas, à
grimper samedi et dimanche
à la cabane des Dix pour une
soirée commémorant le cen-
tième anniversaire de sa nais-
sance.
De cinq
à septante ans...

Frères ou sœurs, enfants,
petits-enfants ou arrière-pe-
tits-enfants, la caravane des
«Dayer» grimpait dès samedi

Jubile de 60. 50 et de 25 ans
chez les sœurs hospitalières de Sion

Quelle joie! Merci, Dieu
nous a donné en ce jour,
comme en chacune de nos
grandes fêtes liturgiques, d'y
puiser une force nouvelle. Ja-
mais ne s 'épuise l'humble et
audacieuse recherche de l'es-
sentiel. Plus l'on avance dans
la vie, p lus l'on expérimente
que Dieu est vraiment l'Amour
incomparable pour s 'incliner
jusqu 'à ses petites créatures, et
leur ouvrir son cœur. Quelle
humilité, quelle simplicité de
sa part.

Nous renouvelons notre Oui
avec une plus profonde expé-
rience, l'acquisition d'un tem-

matin d'Arolla en direction
du pas de Chèvre. On a le
pied alpin, dans la famille.
Pas étonnant avec un grand-
père qui a escaladé tous les
4000 de la région...

Le plus jeune marcheur a
cinq ans, le plus âgé bientôt
septante ! On s'entraide, on
sort la corde pour passer les
échelles, la gourde aussi lors
de chaque pause... Dangereux
d'être déshydraté en monta-
gne, disait l'aïeul! Dans
l'après-midi, toute la famille
sera réunie à la cabane, un
lieu que chacun connaît bien!
Les vacances de la plupart
des membres de la famille
Dayer, elles se passaient là-
haut, avec le grand-père !

Vaisselle, nettoyages, cui-
sine, on se remémore les sou-
venirs. Notre collègue jour-
naliste François Dayer, petit-
fils de Nicolas, se souvient
lui-aussi: «C'est là-haut que
j 'ai appris à cuire les spa-

pérament mieux trempé par la
lutte et l'effort; avec surtout
l'assurance que toujours la lu-
mière luit dans les ténèbres. Le
Christ est parfois bien exi-
geant: mystère pour tous les
chrétiens, mais pour tous chré-
tiens aussi, le sacrifice vécu,
accepté, n'est même plus un
sacrifice, c'est celui que l'on
refuse qui pèse. Notre Oui est
maintenant plus véridique,
p lus confiant, avec l'expé-
rience que Dieu aide toujours à
soulever notre humanité par-
fois si lourde, pour en faire
sortir un brin de spiritualité.
Notre vœu nous rendra à nou-
veau plus fortes pour œuvrer

ghettis... Ça ressemblait à du
béton la première fois...»
Un livre souvenir

La soirée familiale se dé-
roulera dans une ambiance
chaleureuse, en compagnie
des alpinistes hôtes de la ca-
bane. Au terme du repas,
chacun s'efforcera d'aider le
gardien actuel des lieux, M.
Henri Vuignier. Tout doit être
rangé avant de gagner le dor-
toir, le réfectoire propre en
ordre... Gardien modèle, Ni-
colas avait le souci de la pro-
preté absolue de sa cabane.
«Mes tables ne sont pas à
confondre avec les rochers du
pas de Chèvre...» lançait-il
aux alpinistes par trop désin-
voltes !

Pour le centième anniver-
saire de la naissance de Ni-
colas, la famille a encore
édité un livre souvenir. Cha-
cun y a apporté sa contribu-
tion, par une photo, quelques
anecdotes, un dessin. Témoi-

l'amour et la miséricorde, seu-
les armes pour vaincre les sé-
parations, unir les esprits, ac-
cueillir et répandre l'amour.

Merci au Seigneur pour la
grâce de la vocation.

Merci aux malades pour
toutes la richesse intérieure
acquise à leur côté.

Merci aux personnes âgées
qui nous prouvent que le té-
moignage est de tout âge, qu 'il
doit être toujours un .pas plus
haut dans et pour l'éternité.

Merci à vous, les jeunes qui
osez malgré tout vous engager
à la suite du Christ.

Une jubilaire

Au terme de la messe célébrée a la cabane des Dix, remise au gardien d'un livre souvenir.

gnage de gratitude et d'affec.: quante ans. Un personnage Camille Bournissen rappelle
tion, dont un exemplaire sera très estimé des montagnards cette ultime visite dans le li-
remis officiellement le len- véritables, mais tout autant vre souvenir: «En arrivant à
demain au gardien, au terme craint de ceux qui s'y la cabane, Nicolas est monté
d'une messe du souvenir ce- croyaient en pays conquis... les derniers mètres sans par-
lébrée dans la cabane par «Vous ne savez pas à qui 1er, puis il s'est campé au
l'abbé Jules Seppey. Instant vous parlez... Mon ami est sommet des escaliers, appuyé
de recueillement intense, qui colonel dans l'armée fran- au mur, dans l'attitude que
sera à l'origine de quelques çaise...» lui avait lancé un ci- nous connaissions bien...
larmes d'émotion... tadin aux airs conquérants. Et là regardant Henri Vui-
RetoUT "—*' ,monsl.eur' ™' Ie r

sul5 gnier, son successeur, il ho-Iteiour gênerai!» lui avait réplique *h têt T ( nSOUS la douche... Nicolas,. 
 ̂
*£ 

 ̂Zt'^i
Des larmes qui seront payée par mon travail!»

RÉDACTION
DE SION
Avenue de la Gare
rxitwy\ *_ *ï on AO I

décor de toute une vie riche
d'aventures et de souvenirs. 0 (027) 31 28 40

Sonia Mermoud
journaliste stagiaire
cp (027) 22 20 23

pinistes de passage la mé Quelques années plus tard,
il était revenu une dernière
fois sur les lieux. Le guide

moire de Nicolas, maître ab
solu des lieux durant ein

De gauche à droite: sœur Andrée (50 ans de profession religieuse), sœur Rose (60 ans), sœur Bar
bara (25 ans), sœur Hélène (25 ans), sœur Antoine (25 ans) et sœur M. Bosco (25 ans).



barmaid
Entrée tout de suite
ou à convenir.

(fi (026) 6 34 20 dès
17 heures.

036-301424

ainsi que
sur les grandes marques italiennes

r
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Des chaussures
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¦¦:¦; *" autorises du 10 au 31 juillet

hililvfVf 'i'l̂ iHil
K -< m-m
Jeune
Portugais
avec permis de tra-
vail 3 mois, parlant
français,
cherche emploi.

0 (027_ 31 26 00.
036-301433

Café-Restaurant
Tourlng à Sion
cherche

serveuse
Congé tous les sa-
medis et un diman-
che sur deux.

Tél. (027) 22 53 92.
036-618317

Nous enoaoeons

vendeuse
pour stand de gla-
ces a sierre. pé-
riode du 14.7 au
30.8.1986. Horaire
lundi à vendredi de
13 à 18 h 30. Sa-
medi de 10 à 12
neures eï ae iaau
heures.
Tél. (027) 22 73 54.

036-028040

Pressing
Valais central
engage du 10 juillet
au 31 août

repasseuse
qualifiée
Offre à rase nostalfl

LA GRANDE CHUTE DES PRIX

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Ventes spéciales autorisées du 10 au 31 juillet 1986

5sScéhons pour impor chauffeur-vendeur dynamique

Jeune couple italo-
suisse cherche pour
Milan

jeune fille
au pair
pour s'occuper de
deux enfants (4 et
2V_ ans) et aider au
ménage.
Dès le 1" octobre.

Tél. 037/24 34 16.
17-303154

Entreprise de ma-
çonnerie, région de
Sierre cherche -

maçons

apprenti
maçon
S'adresser le matin
au (027) 55 62 34 ou
55 40 93.

036-110509

Les samaritains
vous appren <0 \
nent à aider>?r
au service
sanitaire de l'armée

Martigny
Cherchons

personne
pour garder une fil-
lette de 3 ans et ai-
der au ménage. Du-
rée minimum 10
mois. Entrée à con-
venir.

Tél. (026) 2 39 70
dès 19 h ou écrire
sous chiffre P 36-
400615 a Publicitas,
1920 Marligny.

036-400615

Jeune homme
cherche travail
comme

manœuvre
dans chantier ou
autres.

Tél. (025) 71 67 75.

036-425509

adidas sport

jamais aussi bon marche !

Bar Le Mllord
à Saxon
cherche

SUR
ET LA QUALITE

®

Scholl =̂

U l__.lv!I LwlU UM , . . .. qui sera responsable d'un camion (permis poids
BĤ _̂__aHii________________H___________H___H_  ̂ préparateur (le travail lourd) de vente dé glaces et produits surgelés.

Salaire en rapport avec les capacités.
Coutaz S.A. (mécanicien méc. générale) Débutant accepté.

„,. .. , .. .. '. ' ¦ ' . _* ' , ' . - .. ' . Prendre contact pour un rendez-vous au (0211
Saint-Maurice Monthey cherche Salaire élevé. 93 16 15. Agemo S.A., dépôt de Vucherens.

Suisse ou permis B ou C. i3s i7256iSuisse ou permis B ou C.
monteurs en chauffage 

^ (025) 71 76
39

• Eventuellement voiture à disposi- 036-6iai70• Eventuellement voiture à disposi- 036-6iei70

• Avantages sociaux d une grande î?
a

1
,
t.H»

staur
u

nt 
?

e ,a Va,lée a

entreprise. Val-d'llliez cherche

Engagement immédiat ou à convenir. SOIIIIIieliÈre

£7 (025) 6515 95 connaissant les deux services.
Q36-Q27472 Entrée le 1er août 1986.

Nous avons besoin d'un Tél. (025) 77 11 60.
036-820936monteur

en chauffage
Bon salaire. Suisse ou permis B
ou C.
qj (025) 71 76 39.

036-618165

La Vitrerie Sierroise S.A.
cherche

apprenti vitrier
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Pour tous renseignements
s'adressez à:
Vitrerie Sierroise S.A., Iles
Falcon, 3960 Sierre
Tél. (027) 55 65 05.

, 036-026011

installateur
sanitaire CFC

Salaire élevé.
Suisse ou permis B ou C.
<p (025) 71 76 39.

036-618166
p -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

Martigny Boutique confec-
tion enfants cherche

apprentie vendeuse
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre X 36-
618296 Publicitas, 1951
Sion.

i 036-618296^

Nous cherchons

bon ferblantier
Salaire élevé.
Suisse ou permis B ou C.

Tél. (025) 71 76 39.
03&-618169

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes :

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre , dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m1

de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEV
Tél. 025/71 21 15

20 à 60%
de rabais

Vente spéciale aut.
du 10 au 31 juillet

• Parois - Vaisseliers - Pe-
tits meubles rustiques

• Bibliothèques

• Tables + chaises

• Salons en tissu et cuir

• Canapés 2 + 3 pi.

• Lit - Couches - Literies

• Tapis laine

• Duvets - Couvertures

Rue de la Dixence 19 C
Passage sous tunnel
Tél. (027) 22 34 20

Nous cherchons , pour entrée tout de suite ou à
convenir, pour notre dépôt de Sion

Bernard Mariéthoz
¦ 

^
Electricité 

Z>
027-88.23.25

¦_________! 1961 Haute-Nendaz
Eng age pour entrée tout de sui te ou à convenir:

monteur électricien
apprenti monteur
électricienwww- ,  .w.w.. 36-28035

Les entreprises cherchent de plus en plus des

employés de bureau
qui connaissent l'informatique de gestion.

Nous vous offrons une excellente formation sur
l'utilisation des ordinateurs, des fichiers, du trai-
tement de texte et de la programmation.

Les personnes sans emploi, de formation commer-
ciale ou en recyclage, ont la possibilité de recevoir
une formation de quatre semaines gratuite.

Pour vous renseigner , appelez le 027/23 25 70.
ORGESTIC S.A., rue du Mont 7,1950 Sion.

36-2253



Au Bouveret, une kermesse
des Missions bien arrosée !
LE BOUVERET (elem). - Ce
week-end, le collège des Mis-
sions a accueilli la tradition-
nelle kermesse annuelle avec
cette fois-ci une mention parti-
culière, puisque l'établissement
fêtait cette année son cinquan-
tième anniversaire. Le magni-
fique décor que constitue le bord
du lac n'aura que peu réjoui les
nombreux participants qui ont
dû - météo oblige - se réfugier à
l'intérieur du bâtiment, mais,
chacun y mettant du sien, la fête
fut  Belle et fraternelle.

Samedi soir, la kermesse ou-
vrait ses feux avec un grand loto
où l'on notait une forte partici-
pation, surtout du coté vaudois.
Le père Ruffieux , actuel supé-
rieur du collège, nous révélait
avec quel intérêt il avait suivi ce
loto, intrigué qu 'il était par l'at-
mosphère silencieuse de ce jeu,
atmosphère occasionnellement
troublée par les explosions de
joie des heureux gagnants.

Des heureux, on allait en
trouver également le dimanche
durant la kermesse proprement
dite: heureux d'avoir participé à
une messe dignement animée
par la chorale d'Ardon, la
Sainte-Cécile; heureux d'avoir
pu échapper aux p luies torren-
tielles...; heureux d'avoir dé-
gusté la spécialité de la fête , le

Ceux de 1910 et le révérend père Jean Delacroix

Ils étaient onze contemporains à entourer le révérend père Jean Delacroix à la messe d'action de
grâces pour les cinquante ans de son sacerdoce.

MONTHEY (cg). - Cinquante ans
de sacerdoce fêtés dans l'intimité
des malades de l'Hôpital de Mon-
they, en compagnie de ses con-
temporains et d'amis, par une
messe d'action de grâces, c'est ce
que désirait le père capucin Jean
Delacroix, aumônier de notre éta-
blissement hospitalier de district.
Aux côtés du père Delacroix, les
fidèles ont apprécié la présence de
l'abbé Paul Teffot (âgé de 86 ans),
hospitalisé, qui fut ces dernières
années à l'école Alpina de Cham-

TSCHTT . TSCHTT !

Le centenaire du Tonkin
LE BOUVERET-EVIAN
(cg). - Belle réussite ce pre-
mier dimanche de juillet,
que la «première» du cen-
tenaire de la ligne du Tonkin
entre Evian et Le Bouveret,
malgré une matinée où les
conditions atmosphériques
furent franchement mauvai-
ses.

Le «Rive-Bleue Express»
a fait le plein au Bouveret le
matin pour joindre Evian
avec retour par une unité de
la CGN. L'après-midi, ce fut
également une réussite pour
les passagers qui prirent le
Tonkin à Evian pour Le
Bouveret avec retour sur
Evian par bateau.

Cette première journée de
commémoration du cente-
naire du Tonkin, a vu la
rencontre, au passage à ni-
veau de Lugrin, du maire
d'Evian M. Buet avec le
promoteur et propriétaire du
«Rive-Bleue Express» Hans

L'occasion d'une rencontre: José Marka, ancien élevé et le
père Buttet, futur supérieur.
méchoui, recette très épicée,
préparée à la broche, venue du
fond du Magreb; heureux éga-
lement de l'animation bien or-
chestrée par José Taramarcaz,
avec la participation de la fan-
fare d'Ardon, La Cécilia, ainsi
qu 'un groupe fribourgeois, La
Vudallettaz, au programme fol-
klorique.

Il est permis de rappeler que
la kermesse des Missions est
l'expression de la générosité des

pery après avoir ete le directeur du
collège du Mans (France). Cette
messe était chantée par les con-
temporains de l'aumônier qui
compte notamment le président du
comité de direction de l'hôpital
Paul Guerraty, chœur dirigé par
Germain Carraux (ancien direc-
teur de sociétés de chant et con-
temporain également), ainsi que
de quelques amis.

On notait la participation à cet
office religieux des médecins A.
Nussbaumer et B. Delaloye, ainsi

Arnold, en conversation
avec une participante au
trajet Evian-Le Bouveret
(notre photo).

Le 19 juillet prochain ce
sera la journée officielle
avec nouveau voyage et pro-
clamation des résultats du
concours photos devant re-

gens sans laquelle elle n'aurait
pas lieu. Son bénéfice est versé
pour l'animation des vocations
dans l'Eglise et le tiers monde.
Mais cette kermesse, c'est aussi
une possibilité de rencontre des
anciens élèves du collège, c'est
également permettre le retour
des pères de l'étranger qui re-
trouvent leurs familles et leurs
amis, et c'est surtout donner à
chacun l'occasion de vivre, dans
la détente et la bonne humeur,
une vraie fête de la rencontre.

que de nombreux samaritains dont
ceux de Champéry, de service ce
premier dimanche de juillet. Le
directeur de l'établissement, Edgar
Buttet, à un apéritif des plus ami-
caux a relevé, avec élégance, la
fructueuse activité du père Jean
Delacroix auprès des malades,
souhaitant que l'aumônier de l'hô-
pital soit encore de nombreuses
années en mesure d'assumer cette
tâche éminemment utile aux ma-
lades d'abord , au personnel en-
suite et à tous les visiteurs.

présenter obligatoirement un
paysage ou une activité du
Tonkin, concours réservé
aux enfants.

Le lendemain 20 juillet et
les dimanches 3 et 10 août,
le train touristique circulera
à nouveau entre Le Bouveret
et Evian (aller et retour).

COLLONGES

Un tourisme fort original

La cabane d'Au d'Arbignon, à 1850 m, dans la forêt

COLLONGES. - Cette commune
d'outre-Rhône ne fait pas penser a
priori à un tourisme original.
Pourtant, derrière le calme de son
village, se cache une activité fé-
brile qui a trouvé une voie origi-
nale.

Présidée avec dynamisme par
M. Charly Chambovey, la Société
de développement de Collonges a
misé sur l'infrastructure perma-
nente, permettant de passer à Col-

A propos
de la carrière
Dionisetti
MONTHEY (cg). - M. Richard
Cohen, responsable et propriétaire
de plusieurs entreprises dans la
région montheysanne, a pris posi-
tion sur le différend qui l'oppose
actuellement aux autorités com-
munales montheysannes. Nous re-
viendrons, bien sûr, sur cette «af-
faire ». Pour l'heure, nous soumet-
tons à nos lecteurs le texte du
communiqué de M. Richard Co-
hen.

«Les divers communiqués (le
dernier en date du 12 juin dernier)
qu'a fait paraître au sujet de la
carrière des Lappiaz, la commune
de Monthey et l'attitude générale
prise par cette dernière, me con-
traignent à sortir de la réserve que
je m'étais imposée et à publier la
présente mise au point.

Je déplore l'attitude de la com-
mune qui déploie tous ses efforts
pour aboutir à la fermeture
abrupte d'une carrière en exploi-
tation depuis plus de cinquante
ans, parfaitement viable sur le
plan économique et employant à
plein temps plusieurs personnes.

J'ai vraiment cherché à ouvrir le
dialogue avec le Conseil municipal
en vue de trouver une solution
constructive, conciliant l'intérêt
économique de l'exploitant et celui
de la collectivité afin d'aboutir à
une remise en état des lieux. Il
ressort en effet des diverses études
faites, en particulier de celle ef-
fectuée en dernier lieu par le géo-
logue conseil de la commune, que
la plus mauvaise solution consiste
à abandonner la carrière dans son
état actuel: il est préférable de
poursuivre une exploitation pla-
nifiée aboutissant à la remise en
état du site, pour le plus grand
bien de toute la collectivité.

Les tentatives d'ouverture se
sont heurtées à une fin de non-re-
cevoir et même à une attitude de
franche hostilité de la part de cer-
tains conseillers, qui font prévaloir
leur ressentiment personnel.

La dernière manœuvre de la
commune consiste à vouloir m'in-
terdire avec effet immédiat toute
exploitation. Je dénonce l'obstruc-
tion systématique que la commune
oppose à tous mes projets, alors
même que dans mes activités, j'ai
toujours largement mis à contri-
bution les entreprises monthey-
sannes et stimulé l'activité éco-
nomique de la ville. J'utiliserai,
bien entendu, toutes les voies de
droit à disposition pour défendre
mes intérêts, en regrettant de de-
voir procéder faute de pouvoir
dialoguer.»

longes quelques heures ou quel-
ques jours de façon fort différente
du tourisme traditionnel.

Ainsi, avec l'aide de la bour-
geoisie, la SD a construit un cou-
vert pour sociétés aux Chanets,
pouvant accueillir 250 personnes
et être fermé en cas de mauvais
temps, ainsi qu'une cabane à Au
d'Arbignon, à 1850 m, munie de 32
couchettes.

L'exploitation de ces deux bâ-
timents, la décoration florale du
village, la mise sur pied d'activités
de ski, la surveillance de la piste
Vita, l'organisation de quelques
fêtes constituent les activités de la
SD.

Mentionnons que les caisses de
la société sont alimentées par les
cotisations du caravaning de Col-
longes, connu loin à la ronde, et
par les rentrées de ces deux instal-
lations d'accueil.

Le couvert des Chanets
Le couvert des Chanets est l'un

des plus beaux du Bas-Valais, dis-
posant alentours de place et de
jeux pour enfants. Situé à l'est du
village, il dispose d'un équipement
parfait pour sociétés, groupes,
rencontres en tout genre. Sa loca-
tion: 1 franc par personne.
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La fête des vétérans

La cabane d'Au d'Arbignon
On peut se rendre en voiture à

la cabane, soit par Collonges, %oit
par Mordes. Il a fallu 800 jours de
travail bénévole pour obtenir ce
résultat: 32 couchettes, eau, cui-
sine. Ce lieu est utilisable de juillet
à fin septembre et permet de se
rendre à la Dent-de-Morcles en
moins de trois heures à pied, ou de
rejoindre par les hauts Sorniot, ou
encore observer dans cette zone
franche, de beaux spécimens de
cerfs.
D'autres manifestations

La SD, chaque hiver, met sur
pied des camps de ski pour la
quarantaine d'OJ et des sorties hi-
vernales.

Par ailleurs, l'été, elle organise
la fête du 1er Août et le 31 août un
tournoi intersociétés du village,
ainsi qu'une sortie du 3e âge au
début septembre.

Relevons encore que la fanfare
locale organise, le 26 juillet , la
Sainte-Anne, fête patronale.

Pour tous renseignements con-
cernant le couvert ou la cabane,
s'adresser à M. Charly Chambo-
vey, président de la SD de Collon-
ges.



"h
VINGT ANS DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

«Vive l'ADEV pour que vive Villars!»
VILLARS (gib). - Pour donner au plateau villardou les moyens de se développer et assurer
ainsi un accueil optimal pour les touristes, un poignée de courageux lançaient en 1966
l'ADEV: l'Association pour le développement de l'équipement touristique de Villars, Chesiè-
res, Arveyes et environs. Un organisme qui allait jouer dès lors un rôle primordial pour la
station des Alpes vaudoises. Dernièrement, lors de l'assemblée - anniversaire des 20 ans de
l'ADEV - son président Jean-Pierre Muller devait s'écrier à juste titre: «Vive l'ADEV, pour
que vive Villars!»

Jean-Pierre Muller, président
de l 'ADE V, a été reconduit
dans ses fonctions, comme le
restant du comité de direc-
tion.

Pour son vingtième anniver-
saire, l'ADEV a tenu ses assises
dans le nouveau centre de tennis
couverts du New Sporting de
Villars qui sera inauguré ce
mois. Née à l'instigation de son
président d'honneur actuel, M.
André Symar, l'ADEV allait dé-
montrer son utilité peu de temps
après sa création. Première
opération financière : le sauve-
tage de la patinoire. Ensuite, ce
sera une rallonge de plus de
100 000 francs pour maintenir
l'homologation FIS de la piste
des Bouquetins, afin de conser-

RECHERCHES HISTORIQUES A AIGLE

Rues à l'honneur
AIGLE (gib). - Les dénominations
de plusieurs rues aiglonnes ont des
origines ténébreuses, enfouies
dans les archives du chef-lieu du
Grand-District. La commune a
réagi en commanditant l'historien
Charles Kraege pour des recher-
ches sérieuses. Résultat: deux pre-
mières plaques ont été posées hier
matin au centre-ville. Et ce n'est
pas terminé !

Rue Guillaume-Farel, ruelle de
Jérusalem. Tous les Aiglons con-
naissent. Mais savaient-ils l'origine
de ces dénominations. Depuis hier,
deux plaques renseignent le pas-
sant. Ainsi, peut-on lire à l'entrée
de la première rue, côté place du
Marché, le texte suivant sur une
belle plaquette: «Rue Guillaume-
Farel, 1489-1565. Réformateur. Il
fit d'Aigle la première paroisse
protestante de langue française du
monde en 1528.» Le fait , vous en
conviendrez, méritait d'apparaître
à la vue de tout un chacun. A l'en-
trée de la ruelle de Jérusalem, sur
la place du Centre, une seconde
plaquette annonce : «Ruelle de Jé-
rusalem. Autrefois ruelle de
l'Orient. Ce nom fut proposé, au
début du XXe siècle, par le vété-
rinaire Arnold Dutoit.»

La rue Samuel-Cornut et la rue
Colomb feront également l'objet

FONDEURS BELLERINS

Une razzia de médailles
BEX (sd). - Le ski de fond bellerin au trophée des Dents-de-Morcles
se porte bien, merci pour lui. Nous et une baisse des ventes des cartes
en voulons pour preuve la jeunesse de supporters sont pour une bonne
des membres présents vendredi part dans cette diminution des
soii»lors de l'assemblée générale, à rentrées. Malgré tout , le caissier
l'école du Châtel, une assemblée Jean-Marie Kohli présente des
suivie d'une grillade bienvenue. comptes équilibrés; c'est l'amor-

Le président , M. Pierre Eche- tissement du bus qui en fait lès
nard , s'est plu à saluer la présence frais ,
de M. Gérald Fleuti, président du _. .,
ski-club Bex. Un nouveau président

Quant aux entraîneurs, dont le Au moment des élections sta-
responsable est M. Martial Gay, ils tutaires, le président Pierre Eche-
ont fait un rapport très positif par nard annonce que ses diverses oc-
la voix de M. Michel Viscardi. cupations l'empêchent d'accepter

Un des points principaux de un nouveau mandat. Il est rem-
cette fin de saison aura sans con- placé, par acclamations, par M.
teste été le retour au sein du club Charles-Henri Favrod, dont Daniel
de Daniel Hediger. Mais M. Gay Hediger dira qu'il «aura le calme
tenait aussi à remercier chaque qui s'impose» . M. Favrod rend
skieur pour les efforts effectués hommage à son prédécesseur, le-
pour s'astreindre au «long et cruel quel annonce qu'il reste malgré
entraînement » des fondeurs, qui tout à disposition des fondeurs,
débute dès le mois de juin. Les soit en tant que membre, soit en
différents camps organisés ont été tant que conseiller municipal,
bien suivis et le club a fait une vé- Au sein du comité, M. Favrod
ritable razzia de médailles lors des sera d'ores et déjà accompagné de
championnats romands. MM. Serge Canapa, secrétaire ,

Les recettes de l'exercice écoulé Jean-Marie Kohli, caissier, Hans
ont été moins élevées qu'à l'ac- Kûpfer et Marc Vuagniaux, mem-
coutumee. Moins ae participation bres. A signaler que Marc Vua-

ver le droit d'organiser à Villars
sur une piste agréée des com-
pétitions internationales.

Trois millions
On mesure mieux aujourd'hui

l'importance du geste. Au fil des
ans, il y eut lieu de créer un
centre sportif , un golf , une pis-
cine couverte, et aujourd'hui, le
centre de tennis couverts. Ce
sont là quelques- unes des réa-
lisations importantes pour les-
quelles s'est engagée l'ADEV.
Mais au total, ce sont plus de
trois millions de francs qui fu-
rent injectés dans l'équipement
touristique du plateau. Une
somme fournie par les cotisa-
tions des 150 membres de
l'ADEV: hôteliers, cafetiers-res-
taurateurs, homes d'enfant,
promoteurs (trop rares), de
nombreux fournisseurs de l'ex-
térieur et tout spécialement les
commerçants.

Dans son rapport , M. Muller
devait déclarer: «L'industrie
touristique a ses exigences, et
arriver à les prévoir ou à s'y
adapter n'est pas toujours tâche
facile, et ceci d'autant plus que
dans le principe d'une commune
à deux étages, il faut savoir
composer. C'est ce qu'ont com-
pris les membres fondateurs,
aussi bien que les membres ac-
tuels de notre association. De-
puis sa création, l'ADEV - avec
généralement la commune
comme partenaire - a sans cesse
essayé de prévenir l'avenir en
projetant , étudiant et aidant à

Les deux nouvelles plaquettes posées hier matin au centre-ville

de recherches. Une fois les répon- la possibilité de poser deux autres
ses trouvées, la commune étudiera plaquettes.

participer aux différentes réali-
sations dont notre station, mais
aussi toute notre région, peuvent
s'enorgueillir aujourd'hui.»

Tennis :
«même si certains...»

Evoquant le nouveau centre
de tennis couverts, M. Muller a
expliqué: «Sans contestation
vraiment plausible, et même si
certains n'en voulaient pas , le
centre des tennis couverts de
Villars, est, face à l'essor qu'a
pris ce sport, un nouvel argu-
ment de poids dans la compéti-
tivité de notre équipement spor-
tif.»

Les comptes 1985 de l'ADEV,
acceptés par l'assemblée, lais-
sent apparaître 120 000 francs
de recettes et 20 000 francs de
bénéfice. Les vérificateurs des
comptes mirent en exergue les
problèmes rencontrés avec les
débiteurs, notamment des pro-
moteurs qui se font tirer l'oreille
pour jouer le jeu. D'autre part,
des travaux auraient été confiés
à des entreprises extérieures et
non membres de l'ADEV, alors
que des gens de l'endroit au-
raient été à même de remplir ces
différentes tâches.

Le comité de direction a été
réélu dans ses fonctions. Il se
compose de MM. Jean-Pierre
Millier, président, Michel Daet-
wyler, secrétaire, Eric Borloz,
caissier, ainsi que de MM. An-
dré Symar, Jean-Michel Heiz,
André Angelini et Jo Piller.

gmaux, ayant renonce à l'équipe
nationale de triathlon, put accep-
ter une charge au comité des fon-
deurs bellerins.

Quant aux entraîneurs, leur liste
est inchangée : Michel Viscardi
s'occupera toujours des juniors
(avec Daniel Hediger et Marc
Vuagniaux), et Martial Gay s'oc-
cupera encore des OJ, même s'il
occupe un poste important au sein
des clubs du Bas-Valais.

Les fondeurs bellerins: une so-
ciété qui a la chance de compter
beaucoup de jeunes et qui a le
mérite de s'en occuper d'une façon
constructive.

75e ANNIVERSAIRE D'AIGLE-ALLIANCE

La fête malgré la pluie

C'est la fanfare municipale d'Aigle, sous la direction de M. P.-E. Dupertuis, qui a assuré le début de
l'animation musicale de ce 75e anniversaire d'Aigle-Alliance.

AIGLE (sd). - La pluie n'a (pres-
que) rien empêché, dimanche, pour

*les gymnastes aiglons. Comme elle
avait obligé les organisateurs a
supprimer le cortège prévu pour
fêter dignement ce 75e anniver-
saire de la société de gymnastique
Aigle-Alliance, la manifestation
s'est principalement déroulée à la
salle des Glariers, mais également
au cimetière où hommage a été
rendu aux fondateurs et membres
honoraires disparus.

La fanfare d'Aigle, qui devait
mener le cortège, a accueilli en
musique, à l'abri de la salle des

RENCONTRE AUX CHAUX

Mermod, Kohli, embrouillamini!
LES CHAUX (sd). - En 1952, trois
jeunes Chablaisiens d'environ
25 ans partaient à l'aventure pour

'w ce qui devait être un voyage de
cinq ans. Leur première étape fut
le Canada. Cette étape fut aussi la

I dernière, puisque chacun d'eux y a
trouvé l'âme sœur.

Il y a exactement deux ans, jour
pour jour , le journaliste du NF se
trouvait par hasard aux Chaux. Il y
rencontrait un des trois «aventu-
riers», M. Albert Kohli, de Gryon,
oncle de l'épouse du tenancier du
Restaurant des Chaux, Mme

j Françoise Billoud.

Un embrouillamini digne des plus beaux vaudevilles. Ils se sont retrouvés par hasard: M. et Mme
Billoud, Mme Heimann, Mme Christiane Kohli, M. René Mermod et sa belle-sœur, M. Kohli. Der-
rière, un frère de Mme Heimann et de M. Mermod, resté, lui, au pays. Compliqué, non?

Avec le centre missionnaire
de Collombey-Muraz

D'une manière générale,
l'été est synonyme d'évasion,
de rencontres et de retrouvail-
les.

Pour une fois, le centre mis-
sionnaire est parvenu à réunir
ces éléments puisque nos mis-
sionnaires Léon Borgeaud ,
Philippe Buttet, Bernard Kuhn
et Gérald Donnet se sont
joyeusement retrouvés à l'an-
cienne cure de Collombey en
compagnie des membres du
centre.

Nos quatre missionnaires
exercent une activité dans des
régions différentes, quant à la
culture, la manière de vivre, la

Glariers, tous les invités au repas.
M. Gérald Mutzenberg, prési-

dent du comité d'organisation de
cet anniversaire, et le comité de la
société, le président Charles Dur-
gnat en tête, avaient tenu à asso-
cier à leur joie des personnalités
locales et du monde de la gymnas-
tique. On reconnaissait le préfet
Marius Anex, le président du Con-
seil communal M. Louis Bianchi,
le syndic Robert Rittener et Mme
la municipale Mady Perréaz.

Les milieux de la gymnastique
étaient représentés, entre autres,
par des représentants d'Aigle-An-

II y a quelques jours, un autre de
ces trois Chablaisiens émigrés a
fait lui aussi une «escapade» au
Restaurant des Chaux. M. René
Mermod, Ormonan d'origine, était
en effet parti en 1952 avec M.
Kohli et un troisième larron , M.
Clément Treina.

Marié à Québec, père d'une
fille, M. Mermod était aux Chaux
avec sa soeur, Mme Denise Hei-
mann-Mermod, émigrée elle aussi
outre-Atlantique, aux Etats-Unis.

Où les choses du hasard de-
viennent croustillantes c'est que
(accrochez-vous) Mme Denise

langue, les coutumes, le cli-
mat.

Ainsi, en quelques heures,
nous avons voyagé de Mada-
gascar avec le père Léon Bor-
geaud, au Japon avec Bernard
Kuhn, en passant par le Ca-
meroun sous la conduite du
père Philippe Buttet et avons
terminé notre périple en Italie,
plus précisément à Cottolingo,
avec le frère Gérald Donnet.

Malgré toutes ces distances
qui les séparent, un fil con-
ducteur les réunit pourtant.

Ce fil est chargé de généro-
sité, d'entraide, de don de soi
pour soulager un plus pauvre, missionnaii

cienne et de la SFG de Bassesdorf,
de la Régionale de l'Est vaudois,
ainsi que par M. Charles Reitzel,
président de l'organisation du p ro-
chain match Suisse-RDA de gym-
nastique artistique.

Même sans cortège, la fête aura
été placée sous le signe de la
bonne humeur; un bon repas en
commun, un peu de musique et
beaucoup de bonne humeur ont
été à la base de la recette de ce 75e
anniversaire d'Aigle-Alliance, où
jeunes et moins jeunes ont pu fra-
terniser sous le signe de l'amitié
sportive.

Heimann a retrouvé aux Chaux
une ancienne amie d'école mé-
nagère en la personne de Mme
Christiane Kohli, belle-mère du
tenancier du restaurant!

Comme quoi il faut parfois
s'expatrier à plus de 5000 kilomè-
tres pour retrouver, à la faveur de
quelques semaines de vacances,
des amis qu'on ne croyait plus de-
voir rencontrer... La vie est parfois
faite de façon bizarre, mais quand
c'est d'une façon aussi sympathi-
que, cela vaut la peine d'en par-
ler...

un plus meurtri, un plus aban-
donné, un plus malade.

Cette amicale soirée a dé-
montré une fois de plus que les
missionnaires comptent sur
nos prières et aussi sur un ap-
port financier pour mener à
bien leur tâche sur le terrain.

Pour une aide tangible, le
centre missionnaire vous invite
les 18 et 19 octobre pour sa
traditionnelle vente au centre
scolaire de Collombey-Muraz.

D'avance un grand merci et
bon été

Le centre
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¦llsr ¦ ^B
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«les armatures sans métal»...

Soutien-gorge qui galbe et soutient... Fr. 44.90

Une conseillère en vente de la maison PLAYTEX vous
présente la collection complète:
gaines, «panty», corselets, soutien-gorge... et vous aide
à découvrir le modèle qui sied à votre silhouette.

Pour tout achat PLAYTEX d'une valeur de Fr. 40.- et
plus, vous recevez «une thune»... Super!

10 % DE RABAIS
réservé aux sociétaires de CSSE, sur toute la collection
PLAYTEX (pendant la durée des soldes)
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DANS LE CADRE
DES SEMAINES VALAISANNES

DU 7 AU 12 JUILLET
M™ B. RABOUD

artiste peintre

à la découverte de la peinture
naïve et des meubles peints
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CAFE, RESTAURANT ROTISSERIE
2 TERRASSES PANORAMIQUES

BANQUETS (de 10 à 180 personnes)
COCKTAILS (300 personnes)
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M. et Mme André PELLETIER

\X&ajj «-TTicier /y\ai.re rconsseur
^EŜ  Poisson d Or

(̂ 021/28 08 80 - 28 20 54

cherche tout de suite
ou date à convenir

chef de service
2e maître d'hôtel

chef de rang
sommeliers(ères)

22-6900

Confiserie région lausannoise
cherche

jeune vendeuse
Studio a disposition. Entrée à
convenir.
Confiserie Erny, Prilly
Tél. 021 /24 47 22. 22-20076

MICHEL-ALAIN KNECHT
Courtier
patenté
Boîte
postale 94
CH-3962
Montana-
Crans
Tél. (027)
41 41 41
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cherche une
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Sur notre terrasse
Tous les jours du lundi au sa-
medi nous servons un grand
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UU UC mdUUGUVIG boration de projets béton armé-
à Slon ou environs. génie civil-bâtiment.
Faire offre à case postale 3031, 1951 Con!r°le de chantiers, travail
cjon 

K varie, bureau et terrain.

Siilettes de 4 et 2 ans cherchent .5MS £SST£
gentille jeune fille ffiS^e.
pour s'occuper d'elles et aider au mé- 22-20402
nage dès le mois d'août, pour une an-
née. Libre le week-end.
Tél. (027) 55 80 31, heures des repas. AU D3ir - 3ÏÛB familiale

36-435793

pour famille sympathique
suisse-norvégienne habitant
Oslo avec 3 enfants de 12, 9, 4
ans. Langue maternelle fran-
çaise et permis de conduire exi-
gés. Non fumeur préféré. Inter-
view à Genève. Date d'entrée:
préférence début septembre.
Possibilité placer amie dans une
autre famille.

Ecrire à Mme Vera Savabini
5470 Rosendal, Norvège.

18-313847

Berthod-Transports à Bramois
cherche

rRobert Gilliard S.A. Vins, Slon ^
cherche pour entrée Immédiate ou
date à convenir, un Jeune

caviste
Nous demandons:
• certificat de fin d'apprentissage,
• quelques années de pratique.
Nous offrons:
• activité variée
• salaire en rapport avec les ca-

pacités
• avantages sociaux d'une entre-

prise moderne.
Veuillez adresser vos offres ma-
nuscrites à la direction de la mai-
son Robert Gilliard S.A., 1951
Sion.

L 036-618292^ chauffeur de tram
routier

si possible avec expérience.
Tél. (027) 31 12 51.

036-028038

Gérance de montage cherche

un(e) comptable
diplômé(e)
Entrée dès le 15 juillet ou date à
convenir.
Faire offre avec curriculum vitae,
sous chiffre JB 89-105, Assa An-
nonces Suisses S.A., case postale
240, 1820 Montreux 1.

036-820883

TIME DAVET
MONTHEY

cherche

soudeurs
Permis B et C.

Contactez M. S. Arbellay
au 025/71 58 91.

36-6836

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
Moyenne entreprise à Slon
cherche

serruriers qualifiés
pour travail varié.

Le Buffet de la Gare à Sion
2

cherche

sommelier(ère)
Tél. (027) 31 37 02.

de suite ou à 36-2Entrée tout de suite ou à 
convenir.

™ (0,7, 22,703 I PUBLICITÉ
V 036-618266V I
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ANIMATION A MARTIGNY

L'été sera «show »
MARTIGNY (pag). - Martigny en ébullition, c'est pour cet été. La société de développement locale
a en effet concocté un programme d'animation pas piqué des vers. Et qui rompt quelque peu avec
la tradition. Hier encore élément vedette de ces manifestations, le folklore ne sera en effet cette
année qu'une composante de l'animation estivale en Octodure. Cet été, le théâtre et le cinéma se-
ront également à l'honneur sur les bords de la Dranse. Pour le plus grand plaisir des vacanciers
comme des résidents.

La Société de développement de
Martigny a choisi de ne pas placer
tous ses œufs dans un même pa-

due» de Corinna Bille. Et cela à la
Fondation Louis-Moret. Ce sera
ensuite le groupe Cadanse qui
jouera «Don Quichotte» du 20 au
25 août à la salle de gymnastique
du Bourg. Une salle dont les
abords vont se transformer en vil-
lage espagnol, à l'occasion de ce
spectacle patronné par le
COMAC.

2e open international
d'échecs

Mis à part ces événements qui
sortent de l'ordinaire, Martigny
offrira à ses hôtes des expositions
de qualité (Giacometti à la Fon-
dation Pierre-Gianadda , les gra-
vures anciennes au Manoir de la

ville notamment), un tournoi in-
ternational d'échecs (du 7 au 16
août), des visites de fouilles ar-
chéologiques, des concerts du
Septembre musical ou une fête
nationale explosive. Tout un pro-
gramme d'animation coloré et de
qualité dont le menu est résumé
dans un magnifique petit fascicule
qui vous dit tout ou presque, ce
que vous pouvez faire , voir et en-
tendre «à Martigny, ville d'art,
d'histoire et d'accueil» . Tiré à
20 000 exemplaires, ce dépliant a
été distribué dans tous les hôtels
de la cité. Il peut aussi être obtenu
auprès de l'Office du tourisme de
Martigny, place Centrale, tél. (026)
2 10 18.

nier. Et de diversifier les manifes-
tations qui entrent dans son pro-
gramme d'animation estivale.
Ainsi , les traditionnels rendez-
vous . folkloriques sur la place
Centrale seront sensiblement
moins nombreux que par le passé.
D'une part, pour permettre à
d'autres formes d'expression d'être
présentées au grand public. Et
d'autre part, pour ne pas trop sa-
turer les hôtes et habitants de
Martigny qui pourront déjà se
mettre sous la dent, du 6 au 10
août, le premier Festival interna-
tional folklorique d'Octodure. Ce
FIFO qui constitue tout de même
la tête d'affiche de ce programme
estival.

Place au théâtre
Le folklore ne va donc pas dis-

paraître des rues de Martigny.
Tant s'en faut. Le Partichiou de
Chermignon, l'Arbarintze de
Saxon ou No s'atro bon Bagna au-
ront d'ailleurs l'occasion de dé-
montrer que la tradition a toujours
sa place, le jeudi soir sous le kios-
que à musique.

Mais le Val Big Band, la Quin-
tette du Rhône, l'ensemble de jazz
Quartette, le Brass Band City of
Sheffield ou le Big Band de Lau-
sanne concrétiseront - sur cette
même place Centrale - le renou-
veau des jeudis soirs à Martigny.

Un renouveau culturel qui trou-
vera aussi confirmation dans deux ^^^^^^^^^^Ba^^B^B^^BBkmWÊBÊMm~-^ 3'JÊÊmf ,  . ~
spectacles théâtraux. Ce sera tout
d'abord la troupe l'Ecole des plan- Mme Monique Conforti et MM. Raphy Darbellay, Georges Sau
ches de Martigny qui interprétera dan et Cassaz lors de la conférence de presse organisée pour pré
les 15, 16 et 18 août «La fille per senter le programme d'animation de Martigny.

LA VALLEE DU TRIENT CET ETE
Sur les traces des dinosaures
VALLÉE DU TRIENT (gmz) . - Il
faudra se lever tôt cet été pour ré-
pondre aux différentes invitations
lancées par la Société de dévelop-
pement du Finhaut-Châtelard-
Giétroz. Le programme des ma-
nifestations parle en effet en fa-
veur des marcheurs et amoureux
de la nature qui en auront pour
leurs yeux, leurs jambes et leur ar-
gent avec notamment plusieurs
promenades jusqu 'aux Six-Jeurs et
son lever de soleil, avec des excur-
sions fort instructives accompa-
gnées d'exposés sur les traces des
dinosaures dans la région du vieil
Emosson.

Chant, orgue et trompette

nique Dubuis à l'orgue se produi- banal organisée par la Société
ront à l'église de Finhaut alors que de jeunesse;
le 17 août, ce sera au tour du ba- - 16 août: théâtre de Chalais;
ryton Claude Gafner et des sopra- - 17 août: 17 heures, église de
nos Chantai Roduit et Réane
Voeffray de donner la réplique à <
Mme Aline Baruchet-Demierre au
piano.

Voici donc dans les grandes li-
gnes, le programme d'activités tel
qu'il nous a été dévoilé par les ins-
tances touristiques de la vallée du
Trient:

Finhaut: concert chant et orgue;
13 septembre: journée de la
vallée du Trient au Comptoir
suisse de Lausanne;
14 et 21 septembre: course «Sur
les traces des dinosaures»
jusqu'à 2400 mètres d'altitude.

12 juillet: théâtre et chant à la
salle polyvalente avec Les 4 sai-
sons;
13, 20 et 27 juillet, 3, 10 et
17 août: course avec lever de
soleil aux Six-Jeurs;
27 juillet: ¦ concert trompette et
orgue dès 17 heures à l'église de
Finhaut;
1er août: festivités de la fête na-
tionale;
2 août: théâtre Le Mazot de
Salvan;
15 août: journée du pain au four

Mais les marcheurs et touristes
de la vallée du Trient pourront
également goûter aux joies de la
culture. Sous des formes diverses
telles que le théâtre (Théâtre de
Chalais, Les 4 saisons, théâtre Le
Mazot de Salvan), et surtout la
musique. Le 27 juillet, Nicolas
Dorsaz à la trompette et Véro-

Mardi
La Première de la Radio
suisse romande.
Les informations internatio-
nales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.
Echec et mat sur 90.8 le jeu
de Radio Martigny.
Onda azzurra l'émission en
langue italienne.
Parlez-moi d'humour avec
Martial Dumusc.

FESTIVAL INTERNATIONAL
FOLKLORIQUE D'OCTODURE

Le meilleur ensemble tchécoslovaque
Pour sa première édition, le

FIFO reçoit l'ensemble Ekonom
de Tchécoslovaquie. Cet ensemble
de Bratislava est l'un des plus ti-
trés du pays.

Composé d'étudiants et de di-
plômés de l'Ecole de l'économie
de Bratislava, le groupe a été
fondé en 1969. Depuis, il a parti-
cipé à maintes tournées à l'étran-
ger: Kiev (URSS), Berlin (RDA),
Dijon (France), Zakopane (Polo-
gne), Budapest (Hongrie), Tar-
cento (Italie). Les distinctions et
récompenses glanées par ce
groupe lors de concours nationaux
font de lui l'un de ceux qui repré-
sentent le plus souvent la Tché-
coslovaquie à l'étranger.

Constitué d'amateurs, l'ensem-

ques de Slovaquie. Ses premiers
spectacles étaient composés de
danses spontanées.

Durant la seconde période, l'en-
semble s'organise pour établir un
plan de travail d'une année. Cette
solution correspondait mieux à la
durée de fréquentation de l'école
et du groupe par les étudiants. Des

L'oreille cassée
Ce soir un spécial CREPAX
présenté par Charly, et tou-
jours plus de bandes dessi-

danses, des chants et des musiques
de toutes les régions de Slovaquie
constituèrent le programme. Pour
diriger l'ensemble, on invita des
chorégraphes professionnels.

Depuis 1981, on mise sur un
travail à long terme. La recherche
de matériel folklorique original a
été programmée. ¦ Mettre en • évi-
dence les caractères des différen-
tes régions du pays et la virtuosité
des membres, voilà l'objectif ac-
tuel du groupe. ¦

Ce prestigieux ensemble se pro-
duira dans le cadre du FIFO du 4
au 10 août 1986. R.A.

nées a gagner avec le nou-
veau jack-pot BD de l'été.
Une émission présentée ce
mercredi par Charly et Su-
per-Punk.

"Alors, tu viens?"
Ton sang aussi , ça compte!

ble a connu plusieurs périodes
d'activité.

La première fut de récolter le
maximum de renseignements sur
les danses, les chants et les musi-

( \ W? P°ur ftre occupe ensuite trois ans son , les escaliers sont embrasés et préféré au fauteuil traditioni
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_ v0[re sang civil. Le 2 janvie r 1931 le RV curé- étaient rationnés. adressés à l'un de ses lecteurs c
>» s Sauvez des vies ! doyen Courtion bénissait l'union Chaque mercredi , qu'il pleuve plus anciens et des plus assidus.

24e FESTIVAL D'ETE DU CINEMA
Dix-huit films inédits à Martigny

UN HOMME ET UNE FEMME:
VINCI ANS DéJà
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«Un homme et une femme, vingt ans déjà». Le film de Claude Lelouch sera l'un des trois
films inédits présentés en première semaine du festival d'été.

MARTIGNY. -Au même titre que les expositions, Côté nouveauté, il faut souligner que les films
les concerts ou les spectacles théâtraux, le festival présentés à Cannes seront projetés en nombre à
d'été du cinéma contribue à animer Octodure du- Martigny. Le prix de la meilleure interprétation
rant les beaux jours. Logique dès lors que le direc- féminine 1985 («L'histoire officielle»), le prix de la
teur de l'office du tourisme M. Georges Saudan et mise en scène 1986 («After hours»), le film d'ou-
le président de Ciné-Exploitation, M. Raphy Dar- verture 1986 (le sp lendide «Pirates»), le Grand
bellay organisent conjointement la conférence de Prix spécial du jury 1986 («Le sacrifice») le film de
presse qui présente l'animation estivale à Marti- clôture de la Quinzaine des réalisateurs 1986
gny. («Opéra do Malandro»), quatre sélections officiel-

Hier matin, M. Darbellay a levé sur de l'inédit. les 1986 («I love you», «Le lieu du crime», «Ru-
Pour sa 24e édition, le festival du cinéma va en naway Train» et «Pool for love») ainsi que deux
effet faire peau neuve. Et présenter aux amateurs «hors compétition» («Un homme et une femme,
de cinéma de la région dix-huit films inédits. Ni vingt ans déjà» et «Hannah et ses sœurs») passe-
plus, ni moins. ront au cinéma Etoile.

Premier changement important instauré dans le Du côté des grands succès de l'écran, les ciné-
cadre du 24e festival: la disparition des films du p hiles reverront avec p laisir «Birdy» , le sp lendide
dimanche pour enfants qui ne récoltaient même «Midnight Express » d'Alan Parker, «Out of
plus un succès d'estime. Seconde modification: les Africa» ou encore «Trois hommes et un couffin »
deux salles obscures octoduriennes auront des vo- qui a déjà pulvérisé tous les records à Martigny,
cations tout à fait différentes et, cette année, clai- avec plus de 9000 spectateurs,
rement définies. Durant six semaines, du 14 juillet Modifié dans le fond avec la séparation entre
au 24 août, la salle de l'Etoile ne présentera que l'inédit et le déjà vu, le festival du cinéma ne rom-
des films inédits, jamais vus sur les bords de la pra pas totalement avec son passé à l'occasion de
Dranse. Des films du Festival de Cannes ou des cette 24e édition. Les films seront en effet à nou-
grandes premières de l'été. Le Corso, par contre, veau diffusés à deux reprises, tous les soirs à 20
abritera des classiques de l'écran, des best-sellers heures et à 22 heures. Avec une matinée supplé-
que le grand public a toujours plaisir à revoir. mentaire le dimanche, fixée à 16 h 30.

Joseph Vannay, nonagénaire murian
MURAZ (cg). - Aîné d'une famille
de six enfants dont il lui reste sa
sœur Léa Guérin, Joseph Vannay
est né

^ 
le 5 juillet 1896. Samedi

dernier, il était le centre d'attrac-
tion d'une manifestation familiale
qui groupait ses trois enfants Cla-
risse, Henri et Maurice, ses qua-
torze petits-enfants et leurs famil-
les avec quatre arrière-petits-en-
fants qu'accompagnaient quelques
amis personnels.

La commune de Collombey-
Muraz était représentée par son
vice-président Robert Giroud (le
président Antoine Lattion à
l'étranger avait fait parvenir un
message personnel), le municipal
Jean-Claude Chervaz, le secrétaire
communal Gérard Parvex, alors
que la paroisse Tétait par l'abbé
Etienne Marguelisch (curé) et le
RP Philippe Buttet qui va prendre
la direction de l'Institut mission-
naire des RRPP du Saint-Esprit au
Bouveret. La présence de M. Djé-
vahirdjian et de sa fille Katia qui
lui remirent un cadeau-souvenir
en témoignage d'amitié et de re-
connaissance, a été très appréciée
de tous les participants, et du ré-
cipiendaire bien sûr qui avait à ses
côtés sa contemporaine Mme Eu-
génie Lecoultre, plus jeune de six
jours seulement, puisqu'elle mar-
quera ses 90 ans le 11 juillet pro-
chain.

Cette fête villageoise s'est dé-
roulée dans les locaux de la Mai-
son du village qui fut l'école pri-
maire jusqu'en 1910. Joseph Van-
nay y fit donc ses premières armes
d'écolier, préparant sa future ac-
tivité d'ouvrier-paysan en faisant
paître les bœufs durant la saison
d'été dans les «rigoles».

Ce fut ensuite les travaux de la
campagne en complément de ses
activités à la forge puis à la car-
rière de granit. Un engagement à
la Ciba qui se termine en 1917

Aux cotes de sa sœur Léa Guérin, Joseph Vannay avec derrière
lui ses f i ls  Maurice et Henri, apprécie avec sa fille Clarisse, le
cadeau-souvenir of fer t  par la commune de Collombey-Muraz.

conjugale de Joseph et Franceline
à l'église de Monthey. De cette
union heureuse sont nés deux filles
et deux garçons. Depuis le décès
de son épouse en 1981, Joseph
Vannay vit seul, certes, mais en-
touré de l'affection de ses enfants
et de leurs familles.

Le 16 avril 1931, à 21 h 15, Jo-
seph Vannay eut la plus grande
peur de sa vie. Un incendie ravage

ou qu'il vente, qu'il neige où que le
soleil soit chaud, Joseph Vannay
ne manque pas son «de mercre à
Monta» où il retrouve l'un ou l'au-
tre de ses vieux copains non sans
rendre visite à quelques commer-
ces de la place. Chez lui, il a son
atelier de bricolage, pratiquant
avec art quelques hobbies ma-
nuels.

Alerte et désireux de se main-
tenir en forme, Joseph Vannay, a
préfé ré au fauteuil traditionnel
qu'offre la commune, une pendule
neuchâteloise qui sonnera ses
heures de départ et de retour chez
lui, après une journée passée à ses

le quartier d'Amont. Dans sa mai-
son, les escaliers sont embrasés et
c'est par la fenêtre que Joseph
saute d'une hauteur de 4 mètres
pour échapper aux flammes.

Toujours présent pour rendre
service, Joseph Vannay a été pré-
sident de la société d'agriculture
durant la guerre de 39-45, où
même le fourrage et les engrais
étaient rationnés.

Chaque mercredi , qu'il pleuve

diverses occupations.
A son tour, notre rédaction cha

blaisienne du NF, se joint aux
vœux et félicitations qui furent
adressés à l'un de ses lecteurs des
plus anciens et des plus assidus.
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Nous avons nous-mêmes été
étonnés par les résultats
des tests du traitement AV.
Il y a déjà de nombreuses méthodes qui ont essayé de combattre la calvitie
et la chute des cheveux. Sans grand succès. Mais nous, spécialistes du
cheveu, nous sommes sûrs que notre traitement AV est de loin le
meilleur. Car il a fait ses preuves jour après jour, par la pra- - —
tique de nombreux tests. La méthode AV consiste , ut
une préparation exactement adaptée à votre cas et Y faut-" ^ 11 ?
combinée avec un traitement physiologique appro- 1 _ airWer 1̂ ,̂
prié. Vous pouvez maintenant vous aussi lutter \ -. ^̂

^̂
contre la calvitie! Parlez-en en toute confiance
et personnellement avec notre conseiller.
Sur un simple coup de téléphone, il sera Jk
très heureux de vous accorder un rendez- JR
vous pour une consultation gratuite et JnÉ
sans engagement de votre part. «Pl_

_„*v

Hârc
Sion, Rue du Rhône 26, Tél. 027 22 36 26

Lausanne, Rue du Bourg 8, TéL021 204543
Genève, Rue du Port 8, Tél. 022 28 87 33

Et dans plus de 10 autres villes suisses

Stéphane HUSER
Médecin-dentiste

diplômé de la faculté de médecine dentaire de
l'Université de Genève

- ancien assistant de la polyclinique universi-
taire de médecine dentaire à Genève;

- ancien assistant du docteur Thomas Rutz à
Genève,

a le plaisir de vous informer qu'il a repris le
cabinet dentaire de

M. Jean WIRTHNER
Médecin-dentiste

Les rendez-vous peuvent être pris au 027/22 29 45

Rue des Remparts 12 1950 SION
36-27983

LENB4NT PRODIGUE

É̂  mode féminine
Place du Midi 40 - SION

. > .

aVef

SUBARU JUSTY
Fr. 13 590.-
(5 portes: Fr. 13 990.-)
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CENTRE COMMERCIAL

UVRIER SION
ROCHE/VD

KfccS
60

Biscuits Wernli
assortiment 7
4 paquets I i

GÉNÎIGénie

aut. du 10.7
au 31..

4Friscolmo

Sucette Vanîto A 
^̂10 pièces Jdtà ^i

Cornet fraises K MX
multipack 5 pièces ^&ï- wi iw

Potages assortis
Knorr

multipack .
^*68 pièces

Goron et Fendant M AA
Thétaz 7/10, ia bout 4iOU

Vin rosé Thétaz K Rfl
7/10, [a bout. VlUW 80e sachet

Bière Kronenbourg Q CI)
25 cl Ie15-pack OiUU
Jus d'oranges exotique t% Mê%
Banga 21 , 1a bout. 4.4U
Alpwater eau de Saxon . 7f11,5 litreja bout. "IU
Vin rosé Listel
Pays d'Oc , France A Qfl

7/10, la bout. tiOU

50 ĉ*scj0yP ci ini I«î
5-T SUCHARD

5.10
8.60
1.35

500 g superpack

Délicat
1
8

1kg

100 g 90
20

?ro

icQr „ le paquet

Dentifrice fiuor
41 ̂ ^^̂ %  ̂fit

f|iinr 
nfi| 

O "Ifly -mM É̂  Glacière en ym&j B**^ us g ,e 
duo £, / u

plastique durci

:8 400 g
5

1,5 kg le paquet

Sibonet fL,
crème douche _ 

^'jSr9*
200 ml M nn
le flacon li4U

Gril en fonte
48 x 25 cm nrîliUU

Gril Creuset
115 -valise IVI

32 litres

21.80
Elément Le Froid O Oft
Vigile 500 g, 2 pièces 4iUU

ChaiseEnsemble de pique
pour 12 personnes
assiettes , verres à vin, gobelets, M AA Î | T
serviettes, couteaux, fourchettes, (JL «Il L-Hcuillères à café IIWV l ^
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y 'A œ ŝ  ̂• Etiocosmétle
I I «WFC r # solarium UVA
] 7 • Peeling L. Daï'now¦ / • Modelage, maquillage
I • Elimination de la couperose
I • Epilation électrique définitve
/Chantai Grand, 1950 Sion, tél. 027/23 17 37

BEAUTE

Cheveux d'ete...

n store

La mode est a la liberté

+ Pharmacie Parfumerie Droguerie Diététique
SION: CENTRE MMM MÉTROPOLE

+ NOËS/SIERRE: CENTRE PLACETTE
+ MARTIGNY: CENTRE MM LE MANOIR
+ MONTHEY: CENTRE PLACETTE
+ MONTHEY: CENTRE MMM VERRERIE

VILLENEUVE: CENTRE RIVIERA
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ŷntMte&t % Poudre colorante à l'eau R. Mel.ega "~"71 
(ff%. esth. Cert.

¦__¦_ , _. _ .. -r u:is~, .  /to m • dure plus lontemps que.les ooio- Les Messageries ^llliil 111 fédéral
^•Avenue de lourDinon 

4z 
m rants classiques a ll ll II

k »Mc\r\w\ TOI nov /90 RO A"\ _> H • donne aux cheveux une coloration Premier étage I \\1 III Dent-Blanche 17V ^̂ ^SIUN - ICI. 

U^/^OU

IO yt lumineuse a MART|GNY-VILLE Jll/ ^J/ SION -
Produits / • respecte la ,ibre capillaire Tél. (026) 219 70 ans^ Tél. 027/22 23 24

^̂  Ingrid Millet V Avenue de la Gare 50 - MARTIGNY de 7 h à 9 h

Choisissez

Courts, mi-longs, longs, les coiffeurs misent pour
l'été 1986 sur ia liberté. Si on ose toutes les lon-
gueurs, jamais le cheveu n'a été autant «travaillé».
L'unanimité se fait sur les formes douces qui don-
nent aux cheveux un volume naturel.

BIEN-

iETQE
D-K5L

votre longueur

Choisissez

un ete facile a coiffer avec
votre coiffeur, votre conseiller.

^iûrfstore t^

Offres d'été

d'Elisabeth Arden
Fr. 10.-

meilleur marché

Eau fraîche Spray 100 ml
Fr. 17.-au lieu de Fr. 27.-

Gel pour le bain ou
la douche 200 ml

Fr. 16.-au lieu de Fr. 26.-

Déodorant spray 100 ml
Fr. 9.-au lieu de Fr. 19-

Choisissez
votre mise en valeur couleur

Unanimité sur les couleurs qui, par la diversité des
techniques, apportent à la chevelure des éclairages
nuancés, subtils,
Diversité avec les colorations, sans retouches ré-
gulières qui se nomment : balayage, Patchs, lu-
mière, solarisation. Lorsque des cheveux blancs
apparaissent, optez pour Crescendo ou Majirel et si
vous désirez la discrétion, demandez une transpa-
rence à votre coiffeur;

Choisissez
vos produits de coiffage

Variété encore dans les gels, les mousses, les
sprays coiffants et bien d'autres encore :
produits qui permettent de modeler vos cheveux et
de leur donner un look très actuel.
Votre coiffeur utilise ces produits, il les connaît, il
vous conseillera celui qui convient à votre cheve-
lure, à votre style.

vos soins du cheveu
Cheveux dans l'eau : soins nouveaux.
Vous connaissez les huiles, les crèmes solaires

— rvx fitness-club I bas migros

/ Vv I Jj N 't.FFQQF PHILIPPA LUYET
\^X>/ ] Ç/LLOOL. Esthéticienne ÇFC

Soins esthétiques - coiffure - massages anti- Visagiste - Maquilleuse
cellulite - sauna - solarium - piscine - bain
relaxant.

Soins esthétiques
Gymnastique d'esthétique corporelle: fit- MaSSaaes du COCOSness - figurama - aérobic - aérobicise - gym _ . .J* ^
tonic - gym dos - aquagym - stretching - Ham Q OZOne
yoga - relaxation dynamique. Maquillage: jour-soir-fantaisie
Cours pour atteindre son poids idéal et le AOII Ini ikrri- k ___ »_ _-maintenir - cuisine basses calories - cuisine SOLARIUM INTENSIF
dié,é

|?o
U
n 027/2213 81 30 minutes Fr. 30.-

Monthey 025/713313 J Grand-Pont 2 - SION - Tél. 027/22 84 00

ATTENTION, votre peau est ex
posée à mille dangers

L I G N E  D E  S O I N S
EVOLUTION
E T R E  G U E R L A I N

vous aide à lutter
contre son vieillis-
sement prématuré.

GUERLAIN

Institut de beauté MARGARETH PARFUMERIE UORIGAN - MARTIGNY

Renseignez-vous sur notre traitement
et notre cadeau

Mme R. Favre, parfumerie
Dent-Blanche 20 - Sion - Tél. 027/22 36 16

CORDONNERIE-CHAUSSURES
Danielle et Tony

- Vente et réparations de chaus
sures à prix modéré

- Coupe et médailles
MOYA 2 - MARTIGNY
Tél. 026/2 74 94 magasin

026/2 73 20 privé

pour votre peau. Un truc: il existe aussi pour votre
chevelure des huiles Sol'Hair.
Des shampooings doux compléteront votre tr
de voyages. Aujourd'hui ils se composent d'extrait
d'algues, d'huiles végétales, de vinaigre de cidre ou
encore de céréales, de graines de moutarde. Ces
shampooings que l'on peut appeler «écologiques»
peuvent s'appliquer quotidiennement.
Coupes libres, longueurs variées, couleurs qui
jouent le naturel, produits de coiffage pour un look
personnel, cheveux vivants avec des soins adaptés :
tout cela vous donne

Votre beauté très privée

CARITA
PARIS

****\
Institut
Elle et Lui

Sur rendez-vous André Jacquier, Sion
Avenue de Tourbillon 46
Tél. 027/22 67 68

Mme Odette Abbet - PI. Centrale 16
Tél. (026) 2 46 43

Bonnes
vacances
à nos fidèles lectrices
et rendez-vous
au 2 septembre,
prochaine parution
de cette rubrique.

INSTITUT TOPAZE
Place du Sex 11 - SION
Massages
- sportif , relaxation du dos
- anti-cellulite (Paul Scerri)
- massage des pieds selon la mé-

thode de Doren E. Bayly
SOLARIUM INTENSIF V

Tél. 027/23 12 83
Michel Luyet
Masseur diplômé, membre FSM
Non médical
Sur rendez-vous
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CONCERT UNIQUE A SION

Un Brass Band plein de jeunesse

La formation A du NJBB.

SION (fl) . - Les jeunes talents
des fanfares helvétiques es-
saient tous d'entrer dans le
Brass Band National des Jeu-
nes (NJBB). Les meilleurs
parviennent à s'insérer dans la
formation A, la plus sélective.
Ils sont actuellement 80, âgés
entre 13 et 23 ans, originaires
de toute la Suisse. Ils se pro-
duiront jeudi soir à la Matze à
Sion.

Dirigé par le Jurassien Pas-
cal Eicher, cet ensemble effec-
tue actuellement une tournée
en Suisse. Invité par la fanfare
contheysanne La Persévérante,
il se produira en un concert
unique en Valais, au terme
d'un camp d'entraînement qui
a heu à Gwatt dans le canton
de Berne. Deux autres presta-
tions sont prévues à Bienne et
à Mont-sur-Rolle en fin de se-
maine, tation internationale à Zurich,

Fondé en 1976, le NJBB , 48 Brass Band de jeunes du
s'est acquis une réputation in- monde entier se sont affrontés,
ternationale. Il compte dans Le NJBB est sorti champion
ses rangs plusieurs Valaisans. du monde, affichant d'excel-

Jubile sacerdotal de
l'abbé François Martin

En la Fête de Saint-Pierre,
l'abbé François Martin a fêté à
la Résidence son jubilé sacer-
dotal dans un large environ-
nement de parents, d'amis,
d'anciens paroissiens. Géné-
reux organisateur de la mani-
festation, le Chanoine Tscher-
rig a su lui donner un extra-
ordinaire caractère de joie
faite de reconnaissance et
d'émotion.

Les multiples personnes qui
se sont exprimées se sont
spontanément retrouvées pour
magnifier le charisme parti-
culier de l'abbé Martin: la gé-
nérosité.

Générosité dans l'activié
paroissiale. A Arbaz, Héré-

Randonnée pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de Départ: gare de Sion, à 9 heures,
tourisme pédestre rappelle aux Retour: à Sion, vers 18 heures,
non-voyants et à ses membres que Inscriptions: chez Micheline
la prochaine sortie aura lieu le sa- Seppey, tél. (027) 22 86 25, jus-
medi 12 juillet avec le programme qu'au vendredi 11 juillet à 17 heu-
suivant: res.

Parcours pédestre: Rawyl - An-
zère . En cas de temps incertain, la

Temps de marche: 4 heures en- course a lieu. Si les conditions at-
viron. mosphériques sont vraiment mau-

Chef de course: François Moos, vaises, le numéro (027) 18 rensei-
Sion. gnera le samedi matin.

Parmi ceux qui ont été agrées
dans la formation A par le
passé, Dany Bonvin a fait une
brillante carrière, puisqu'il est
actuellement soliste à l'ensem-
ble philharmonique de Berlin.
Quant au regretté Stéphane
Clivaz , champion suisse, il a
inspiré la pièce «Elégie» qui
figure au programme de la
tournée 1986.

Les amateurs de Brass Band
apprécieront à sa valeur la va-
riété musicale et la qualité du
concert de ce jeudi 10 juillet.
Des compositeurs comme
Berlioz (Ouverture), Tcha-
ïkovski (Marche slave), Mus-
sorgski (Tableaux d'une ex-
position), sont confrontés à des
auteurs plus modernes, qui
proposent d'autres rythmes et
d'autres harmonies.

Lors d'une récente confron-

mence, S. Séverin, il fut le curé
qui vivait intensément la vie de
ses paroissiens, partageant
leurs joies et leurs peines, leurs
fêtes et leurs travaux: toujours
disponible pour rendre service
ou aider ou consoler. Ami de
tous et surtout de ceux qui
étaient dans la souffrance, il a
partout créé des liens profonds
d'amitié; inlassablement, il a
œuvré pour que se dévelop-
pent d'authentiques commu-
nautés paroissiales animées
par la charité.

Générosité dans la prière.
Animé d'un profond esprit de
piété il fut d'une fidélité
exemplaire à toutes ses obli-
gations sacerdotales. Il fut le

lents résultats dans toutes les
catégories. Cet ensemble pres-
tigieux séduira sans doute les
mélomanes jeudi soir. Le con-
cert de la Matze débutera à 20
heures.

Le Brass Band National des
Jeunes comporte deux grou-
pes. Il y a la formation A, qui
se produira à Sion, et égale-
ment la formation B, qui don-
nera notamment un concert
public en plein air à Brig ce
soir dans la cour du Château
de Stockalper.

Marais valaisans
SION (vp). - Dans son bulletin
d'information de juin , la Ligue va-
laisanne pour la protection de la »_¦ ______ • i •
nature appelle citoyens, com- . ".La, Plalne valaisanne a ete
munes et commissions scolaires à drainée et assanue. Des vastes
«introduire l'étang à l'école». Cette" ma

t
rais, du .debut ,du sl?.cle; û ™

action vise à sensibiliser enfants et reste 
% Peme ^me d?aine

u 
de

adultes à l'avenir de nos marais, ?ones humides dépassant un hec-
fosses et autres gouilles si impor- tare\ 9.™ ,s.etonnera d apprendre

° r que le Valais a perdu 50 espèces

guide dévoué et hautement
apprécié de nombreux pèle-
rinages. Persuadé que la vie
chrétienne est favorisée par la
beauté, il s'est constamment
efforcé de faire entrer la prière
communautaire dans un en-
vironnement de beauté et
d'harmonie. Il s'est fait le res-
taurateur éclairé des nom-
breuses chapelles dont il était
responsable.

Générosité dans l'accueil.
La cure de l'abbé Martin était
le centre logistique et psycho-
logique de la paroisse. Elle
était la maison commune où
chacun pouvait se présenter à *¦ •"¦ ¦¦ ¦»¦ ¦ •»¦ ¦ «9 ¦ Ĵ ¦ ¦ ¦ WÊ m m %M
n'importe quel moment, cer- XT . . . ,
tain d'être accueilli avec le . Nous avons la 'oie de vous 9 h 30 : «Une solitude ha-
sourire, certain de recevoir inviter toutes très cordiale- bitée», conférence de l'abbé
conseil, encouragement, ré- ment a notre fête cïui mar' Jean Civelli de Fribourg;
confort. EUe était la maison du Suera *es 25 ans de Presence 10 h 45: témoignages;
pain et du vin joyeusement de notre mouvement auprès 12 h 15: dîner;
partagés. «Que prenez-vous?» des veuves- 14 h 30: rassemblement à la
disait spontanément le curé Dans l'action de grâce pour 5 ?̂ 

de Valère; devant le
Martin à tous ceux qui frap- tant de merveilles reçues et theatre pour monter par Sa-
paient à sa porte, a rappelé un d'amitié partagée, nous vous pe?c\pr

™
ess

£on;, .
de ses confrères. donnons rendez-vous le di- *5 h *0: Eucharistie P«-

Cette générosité, l'abbé manche 7 septembre 1986 à la ^d ĴXta SX 
(
ï

Martin ne réussit pas à s'en Matze le matin et l'après-midi "esse sere célébrée Trlgli edébarrasser. H continue à la f Valère où nous célébrerons SSS-Guérin)
mettre au service des pension- 1 Eucharistie qui sera présidée inscriotions et rempli
n ês

de la
RésidencerBonum PJ 

 ̂
Schwery entouré 

de 
J™?  ̂« ™>g£

est diffusivum sui, la chante nos aumôniers. trude Godel ayenue Mauricene garde nen pour soi! Programme de là journée: Troillet 144, 1950 Sion, télé-
A. F. 9 heures: ouverture; phone (027) 22 24 29.

•

•f Michel Michelet
Dimanche matin, au té-

léphone mon fils m'annon-
çait le décès de Me Michel
Michelet, mon ami depuis
trente-six ans.

Après de brillantes études
de droit, il décida, en 1953,
de se consacrer au barreau,
profession qui convenait
tout particulièrement à son
esprit de synthèse, à sa bril-
lante intelligence. Il entra à
mon étude en qualité de
stagiaire. Dès les premiers
jours de collaboration, j'ai
été séduit par ses qualités
fondamentales, par sa re-
cherche de l'absolu, par sa
clairvoyance, ramenant tou-
jours tout à l'essentiel.

Michel ne se perdait pas
dans des détails futiles, il
recherchait toujours la vé-
rité, sa vérité.

J'avais à plaider, en 1954,
une cause tout particuliè-
rement difficile. Il s'agissait
d'un accident d'autocar
ayant écrasé, sur une place
de parc, un malheureux
touriste. J'ai chargé Michel
de défendre un chauffeur
prévenu d'homicide par né-
gligence. Les débats eurent
lieu à l'Hospice du Grand-
Saint-Bernard. Michel pré-
para sa plaidoirie avec un
soin tout particulier, fouil-
lant la doctrine et la juris-
prudence pendant des soi-
rées et des nuits entières.
Par sa sobre éloquence, il
persuada le tribunal de la
fatalité de cet accident. Le
chauffeur fut acquitté. Ce
fut le premier succès pro-
fessionnel de Me Michel

tants pour la survie des batraciens
et des oiseaux aquatiques.

de plantes aquatiques depuis le
début du siècle ou que la loutre
n'est plus qu'un souvenir? Si
l'avenir de certains marais semble
assuré, il en est qui servent encore
de décharges alors que d'autres
sont mal entretenus.»

Préserver marais
et petites zones humides

La sauvegarde des marais est
une tâche revenant aux collecti-

Répartition d'oiseaux aquatiques j \__
_ dans les marais valaisans "\- I I
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25e anniversaire
Espérance et Vie
du Valais romand

Michelet suivi de bien d'au-
tres encore et notamment
dans de difficiles affaires
pénales que je lui avais con-
fiées en appel.

Après ses examens de no-
taire et d'avocat, souvent je
rencontrais Michel Michelet.
Nous parlions de droit mais
aussi du développement
touristique des vallées de
montagne. Nous étions tous
deux conscients du fait que
le tourisme n'est pas une
panacée mais qu'il est indis-
pensable à nos villages de
montagne si nous voulions
éviter un exode inéluctable.

Dès 1955, il étudia l'équi-
pement en remontées mé-
caniques de la région de
Nendaz puis construisit, en
1958, la première télécabine
de Tracouet.

Par la suite, il rêva d'un
aménagement intégral de sa
vallée. Il tissa, après mûre
réflexion, le réseau des re-
montées mécaniques qui fi-
rent honneur à sa vallée.

Téléverbier avait obtenu,
en 1969, la concession pour
la construction d'un télé-
phérique de Tortin aux
Gentianes et au Mont-Fort.
Le devis était important. Il
se montait à quelque 35
millions de francs. Il dépas-
sait les capacités financières
de Téléverbier. En 1977, je
me suis adressé à Michel
Michelet qui accepta d'em-
blée de construire le com-
plexe des Gentianes et du
Mont-Fort en copropriété
entre Télé-Nendaz et Télé-

vites publiques. On peut citer avec roseaux, gouilles etc.) dispa-
comme exemple de cette collabo- raissent malheureusement assez
ration Pouta Fontana, le plus vaste rapidement, au détriment des ba-
marais de notre canton qui voit traciens par exemple, qui ont be-
son avenir garanti par l'Etat du soin d'un petit réseau d'étangs
Valais. Une commission de gestion dispersés dans leurs déplacements
s'attache à résoudre les problèmes entre milieux de chasse et de
(par ex. lutte contre les mousti- ponte.
ques) et à mettre en valeur le site
(édition d'un dépliant que l'on
peut obtenir auprès du secrétariat
LVPN). Un observatoire y sera
d'ailleurs construit. Les marais de
Brigerbad et de Mont-d'Orge sont
entretenus par des communes qui
le font très bien. La commune de
Saxon a recréé un marais de deux
hectares dans un ancien bras du
Rhône. Des résultats ont égale-
ment été obtenus à Vionnaz.

A côté des marais, les petites
zones humides (rives de canaux

verbier. Ce fut un succès
sans précédent malgré l'am-
pleur des investissements.
La clairvoyance de Michel
l'avait emporté sur toutes les
difficultés matérielles.

Souvent depuis lors, nous
nous sommes revus. Nous
étions devenus des amis
malgré notre différence
d'âge. N'avait-il pas contri-
bué, en 1967, pour une
bonne part, à certains de
mes succès politiques. Nous
discutions de l'amélioration
de l'équipement des 4-Val-
lées. Tout récemment en-
core, nous avions évoqué les
possibilités touristiques du
Métailler, du Grand-Désert,
la liaison avec Grimentz.

Souvent aussi, nous par-
lions de la politique géné-
rale, des affaires étrangères,
de notre pays.

C'était toujours avec plai-
sir que je rencontrais Mi-
chel. Sa nature généreuse
m'avait séduit. J'avais trouvé
en lui un véritable ami.

Dans ce grand malheur
qui nous frappe tous, je
pense avec émotion à la
mère de Michel, Mme Cy-
rille Michelet, puisque
j'avais l'honneur d'être gra-
tifié de l'amitié de son mari.

Mon cher Michel, ton
souvenir demeurera tou-
jours gravé au fond de mon
cœur, de ma mémoire.

Repose en paix, mon cher
Michel.

R.I.P.
Martigny, le 7 juillet 1986.

Rodolphe Tissières

La Ligue valaisanne pour la
protection de la nature appelle
tout un chacun à lui téléphoner
pour lui signaler les marais du Va-
lais qu'elle ne connaît peut-être
pas et constituer des petits grou-
pes, avec son appui, qui puissent
parer au plus pressé et amorcer la
maintenance de routine. Des ré-
serves sont encore saris respon-
sables! Le secrétariat de la LVPN
est ouvert du lundi au vendredi de
8 h 30 à 11 h 30 et situé au n° 7 de
la rue Carbaccio à Sion.

La haute gastronomie chinoise
tt Recommandé par

Patrice Pottier, responsable



NOUVELLE TELECABINE «VIOLETTES-EXPRESS »

Un débit du simple au double

Cet ancien matériel sera remplacé par des cabines à six p laces

MONTANA-CRANS (gez). - Fi-
nies les interminables files d'at-
tente des skieurs devant le télé-
phérique des Violettes. Les instal-
lations du «Violettes-express», en
construction depuis 1983, fonc-
tionneront dès cet hiver. La société
TVPM S.A. (Téléphérique Violet-
tes Plaine-Morte) a fait d'une
pierre deux coups en' dotant la
station de ce nouveau complexe.
Les championnats du monde 1987,
mais aussi la nécessité d'augmen-
ter le débit au départ de Montana
ont été le moteur de cette entre-
prise.

Montana-Crans, à la veille des
championnats du monde de ski,
prépare son avenir touristique et
modifie son visage. Cent millions
de francs environ sont en train
d'être injectés, dans diverses amé-
liorations et constructions, dont le
«Violettes-express». Par ce bond
en avant, la station est en passe
d'atteindre le plafond de son dé-
veloppement. La sauvegarde de
l'environnement oblige. «Il faudra
désormais améliorer les installa-
tions et le domaine skiable exis-
tants» , disait M. Jean-Pierre Cli-
vaz, président du conseil d'admi-
nistration du TVPM. Ainsi, les
nouvelles installations des Violet-
tes sont construites sur l'empla-
cement des anciennes, confor-
mément aux prescriptions de
Berne. L'ancienne station des Vio-

Un chantier de la nouvelle réalisation.

«Mort d'un comédien »
Molière s 'est endormi depuis enveloppée et transportée dans

longtemps déjà mais le théâtre un univers de joie. Je ne savais
existera encore et toujours. pas qu 'elle était cette chaleur

Les élèves des collèges des enivrante qui faisait vibf er
Creusets et de la Planta nous mon corps et quel phénomène
l'ont à nouveau prouvé. l'avait engendrée. J 'ai fini par

La pièce composée et mise trouver. Vous, acteurs, actri-
en scène par M. Jean-Daniel ces, metteur en scène, vous
Coudrav m'a f ait  vibrer, avez déclenché cette chaleur

Je ne peux n 'empêcher de par votre talent, votre plaisir
prendre une plume, du papier de jouer, votre énergie.
pi itnwz dire rrtmmpn i'ni nn- T.nmnup IWnlièrp pst rrtnrf— , 7 7  —..—»-.. ; — —f ___„.-,„- ..--—..- -— ...„.. ,
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Dan: la salle flottait quel- yeux et j 'avais le cœur triste,
que chose d'orange, qui ,_ a Plusieurs heures après votre

lettes a ete détruite, afin que la ré-
gion ne soit pas inondée par deux
séries de câbles et de pylônes pa-
rallèles.

Trois chantiers
Les travaux, qui seront achevés

en décembre, se déroulent dans
trois chantiers. La gare inférieure,
au niveau Tsaumiau a été entiè-
rement restructurée. Les skieurs
pourront y accéder par un parking
couvert de quatre cent soixante
places. Un bar et un magasin de
sport notamment bordent l'espla-
nade supérieure. Cette place
pourra être convertie l'été, en lieu
d'agrément, avec courts de tennis
amovibles et divers jeux.

La station intermédiaire, dite de
Marolyres, fait l'objet de travaux
de rehaussement de toitures et
d'élargissement des entrées et des
sorties.

Au niveau des Violettes, un
nouveau restaurant self-service a
été construit, et l'infrastructure a
été améliorée.

Un coût de 26 millions
de francs

Cent trois cabines à six places
(au lieu de quatre précédemment),
transporteront les skieurs vers les
sommets, presque deux fois plus
rapidement que par le passé. En
effet , le voyage durera neuf mi-
nutes environ au lieu de quinze,

cela grâce a une vitesse de marche
supérieure (cinq mètres/seconde).
Le débit à l'heure des skieurs
transportés passera de quatre mille
deux cents à sept mille cinq cents.
Il va donc quasiment doubler, ce
qui devenait vital.

Le coût de l'opération s'élève à
vingt-six millions de francs. Elle
est financée à part égale par les
banques et par le TVPM. «Il
s'agira de rentabiliser au maxi-
mum ces lourds investissements»,
déclarait M. J.-P. Clivaz. Il faudra
pour cela inciter les skieurs à pra-
tiquer leur sport dans la partie in-
férieure du domaine skiable en
question.

Championnats du monde
1987

Durant les championnats du
monde, les pistes de l'Aminona et
de la Plaine-Morte seront réser-
vées aux épreuves. Les touristes et
la clientèle habituelle pourront
pratiquer leur sport dans la région
du Mont-Bonvin ou d'Anzère. Il y
aura donc assez de pistes ennei-
gées pour tous. Ajoutons que
10 000 officiels, 1500 représentants
de la presse et 450 athlètes, sans
compter les vacanciers, se retrou-
veront à Montana-Crans, lors de
ces championnats du monde. Le
téléphérique «Violettes-express»
entrera donc en fonction sous les
meilleurs auspices.

spectacle, je me sentais encore
euphorique de votre jeu et de
vos mots. Le ciel gris était de-
venu bleu, la journée semblait
légère et paisible.

Beaucoup de personnes ont
ressenti le même bonheur, ont
partagé les mêmes rires et la
gorge nouée nous vous disons
merci pour ces moments drô-
les, tristes et tendres que vous
nous avez offerts.

A l'année prochaine.
Barbara

Le cor
SION (vp). - Les hauts de
Valère retentissent ces jours-
ci de mugissements assez
inattendus. Ce n'est pas «le
son du cor, le soir, au fond
des bois»... mais presque.
Pierre Mariétan a en effet
installé pour vous sur les
terrasses de Valère deux
cors des Alpes sur lesquels
vous pourrez exercer vos ta-
lents musicaux toute la
journée si bon vous semble.
Cependant, laissez aux ha-
bitants de ces lieux le silence
réparateur des nuits d'été, ils
vous en seront reconnais-
sants.

Valère: musée ouvert
tous les jours de 9 à 18 heures

Chambre traditionnelle.

SION (vp). - Lés quarante salles
du Musée cantonal de Valère
abritent comme chacun sait des
collections archéologiques, folklo-
riques et historiques ayant trait au
canton. On y trouve par exemple
un ensemble d'objets mobiliers

«Repères»,
«Trahit sua quemque voluptas.

A chacun sa pente : à chacun aussi
son but , son ambition si l'on veut,
son goût le plus secret et son plus
clair idéal. Le mien était enfermé
dans ce mot de beauté, si difficile
à définir en dépit de toutes les évi-
dences des sens et des yeux. Je me
sentais responsable de la beauté
du monde.»

Quand on est empereur, on peut
certes tenir de tels propos, déte-
nant non seulement «le bon goût»
mais aussi le pouvoir, pouvoir de
l'imposer au besoin... Et pourtant
l'empereur Hadrien de Marguerite
Yourcenar offre bien plus de to-
lérance que n'importe quel public
d'aujourd'hui en mal de dictature
intellectuelle, se posant en grand
inquisiteur de la culture au nom
du droit sacré à la libre expression,
droit qu'il ne concède cependant
pas à l'artiste dans sa recherche:
parce que celle-ci ne s'inscrit pas
dans ses schémas classiques préé-
tablis.

Et s'engagent alors la critique
acerbe et la polémique, qui ont été
et seront toujours la chose la plus
ridicule aux yeux de l'histoire, de
l'histoire tout court mais surtout
de l'histoire de l'art, qui triomphe
par la plus éclatante des victoires
qui soit, celle radiant à jamais la
mémoire du détracteur vaincu.

Heureusement. Mais ne devrait-
on pas étudier ce qui s'est dit à
propos de telle ou telle innovation
artistique, à telle ou telle époque,
en même temps que l'on étudie
l'innovation en question? Sans ap-
porter ici une réponse, on peut
quand même révéler que la témé-
rité de certaines critiques contem-
poraines réactionnaires serait ainsi
sans doute moins grande.

Et ce préambule pour dire, en
évoquant l'exposition «Repères»,
qu'il ne s'agit pas de tomber dans
le piège trop facile de la polémi-
que: tout au plus quelques com-
mentaires.

Donc pas de noms, ni de ceux
qui sont pour ni de ceux qui sont
contre. Mais en revanche pourrait-
on parler un peu de ceux qui ont
fait ou font un des événements ar-
tistiques et culturels de cet été va-
laisan: Bernard Fibicher, adjoint
de Marie-Claude Morand à la di-
rection des musées cantonaux ,
Bernard Fibicher , responsable et
animateur de cette exposition , de
cette série d'installations devrait-

sans douleur

valaisans de l'époque romane à
nos jours.

Ce musée sera ouvert tous les
jours (y compris le dimanche) de 9
heures à 18 heures sans interrup-
tion durant les mois de juillet et
d'août.

deux semaines après
on plutôt dire, mais on y reviendra
plus loin. Auparavant, il faut en-
core citer le conseiller d'Etat , M.
Bernard Comby, qui encourage à
travers le département qu'il dirige,
ces activités culturelles vivantes,
témoins d'un art qui se cherche,
qui se fait, avec tous les risques
que cela comporte par rapport au
ronron sécurisant des œuvres d'art
«établies» depuis longtemps et
donc non contestataires. Et que
soient aussi citées les communes
qui soutiennent «physiquement»
par l'espace qu'elles offrent aux
artistes et financièrement par le
soutien qu'elles apportent.

Disons qu'une activité culturelle
branchée uniquement sur le passé
ne peut être que stérile: l'art se
doit en effet d'évoluer au même
titre que se font les progrès mo-
raux, sociaux et techniques. Et
c'est dans ce contexte que plus de
cinquante artistes ont accepté de
participer à cette manifestation.

Cette dernière est limitée dans le
temps à l'automne 1986, elle est
absolument réversible dans ses
différentes interventions, puisque
toutes les installations (actions ar-
tistiques spécifiquement conçues
et réalisées pour des lieux définis)
sont destinées à disparaître sans
laisser de traces, elle est offerte sur
un vaste espace géographique,
donc plus ouverte au public, elle
est dynamique par l'action qu'elle
entreprend en des endroits ou sur
des objets bien précis de notre en-
vironnement, elle est didactique
par la réflexion qu'elle suscite: en
un mot, elle est critique dans le
sens positif du terme par les révé-
lations, les repères précisément
qu'elle nous propose dans l'espace
et dans le temps. Alors que la cri-
tique qu'on lui oppose...

D'autant plus que cette critique
peut fournir à certains une sorte de
justification au vandalisme. Et
quant à celui-ci, on peut simple-
ment noter ici qu 'il est inverse-
ment proportionnel au dévelop-
pement culturel et intellectuel: il
ne peut que susciter le mépris.

Il est vrai que l'on aurait pu in-
former préalablement le pubîic, lui
dire de quoi il s'agissait, lui expli-
quer les différentes interventions:
on aurait même pu employer des
mots plutôt savants pour décrire

l'acte anamorphoseur de Fehce
Varini sur la tour de la Bâtiaz,
proposant un repère pour le cercle
idéal (à condition bien sûr d'y aller
voir), ou encore la narration ana-
chronique de Jacques Glassex
avec sa vieille Panhard de 1958 et
son brin d'histoire radiophonique
contemporaine... Ceci pour parler
en particulier de deux installa-
tions, parmi d'autres ayant subi le
même sort, qui ont passablement
irrité les détracteurs, détracteurs
dont quelques-uns n'ont même pas
l'excuse de l'ignorance.

Cette information n'a pas été
faite ou n'a pas pu être faite à
temps. Mais qu'importe. Cela ne
doit en tout cas pas empêcher les
juges qui condamnent ceux par
qui le scandale arrive d'aller voir
de près et d'essayer de compren-
dre. Il n'est nullement demandé
d'approuver, il ne s'agit pas d'un
art officiel, imposé.

Il ne s'agit que d'une manifes-
tation temporaire, destinée à ne
durer que le temps qu'aurait peut-
être mis un arbre déraciné pour de
justes motifs à sécher sur ses fron-
daisons, racines en l'air, dans une
réflexion-méditation de yoga, si on
lui avait laissé ce temps. Mais hé-
las, rien n'arrête la marche inexo-
rable de tous les redresseurs de
torts regroupés sous l'étendard du
bon goût, rien ne saurait dérider
par une touche d'ironie tous ces
braves gens chez qui Jules Renard
constatait , ce manque du sixième
sens, celui du ridicule... et de
l'humour qui l'accompagne.

Charles-André Meyer
Pour le groupe valaisan de la FAS
Fédération des architectes suisses
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50%
de rabais

sur tout le stock
Ventes spéciales autorisées

du 10 au 31 juillet

SION Rue du Rhône
SIERRE Rue du Bourg

36-767

I
K-v.

wZ 'iKr v+LA
Le seul magasin spécialisé en

PLANCHE à VOILE
Grand choix de planches et accessoires neuf et
occasion
Mistral - F2 - Sailboard
Custom - Wave System.
Voiles Gaastra - Nei Pryde - Briand, etc.
Service et réparations soignés.

FRANCIS PIRARD :/û ^Rue Pottier 51 /—-y
1870 Monthey /T /v
Tél. 025/71 64 63. / T—~=J \36-4903 / / /  \

b*_ JL -

CONFECTION
ET CHAUSSURES

Toute notre collection
à moitié prix!

Vente spéciale autorisée
du 10 au 31 juillet

aGamfher?e
Tout pour l'enfant,

de la naissance jusqu 'à 8 ans

Rue des Remparts 8, SION

5_ -J

ao

y;;.: ':':W/maicy ~ :

" 

Grâce à Curl les
soins quotidiens des
cheveux sont un
véritable plaisir!
4 shampooings doux,
2 produits traitants
pour des cheveux
sains et soyeux et
5 produits styling
pour créer une coif-
fure personnelle
selon l'humeur et
l'occasion. Curl, les
produits traitants
pour des cheveux de
charme! Migros en a
l'exclusivité!

Exemple:

Curl Naturel
Shampooing
Extra doux pour se
laver les cheveux
chaque jour.
300 ml 3.20
(100 ml = 1.06,7)

Curl Baume
capillaire
Soigne et renforce
les cheveux après le
shampooing.
250 ml S.-
OOO ml = 1.20)

Curl
Hairspray
A micro-diffusion
(non aérosol).
200 ml 4.60
(100 ml = 2.30)



A louer ou à vendre
à Slon

APPARTEMENTS
31/2 __. 4i/2 - 51/2 p.
garages et
parcs
- prix modérés
- vue superbe
- équipement moderne
- quartier tranquille

Tél. 027/5518 73
36-6821

 ̂ Sion
V Wf Passage de la Matze 13

Dans immeuble sis à 10 min. de la
gare, à louer
4-PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, 3e étage, dès Fr. 1000.- +
charges.
Pour visiter: 027/22 79 21. 138.2e3.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. J

A vendre à Sion

halle industrielle
de 200 m2 + 115 m2 au 1er étage. Si-
tuation de premier ordre, entrée ca-
mions, places de parc, disponible au-
tomne 1986.

_ Agence
/^Q\ Pierre JACQUOD
I t" \ A Rue du Rhône 12
\f^\ \1 1950 SION
\ yj Jf Tél. 027/23 21 56
^»—*  ̂ (demandez M. Aymon)

36-225

 ̂ Martigny
H WÊ Maladière 8

Dans immeuble proche de la gare, à
louer
2-PIECES, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C, Fr. 640.- + charges,
3-PIECES, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C séparés, dès Fr. 700.—h
charges.
Pour visiter: 026/2 26 64. 133.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. J

A vendre à Anzère, centre du vil-
lage

Chalet idéal pour 2 familles
Fr. 260 000.-.
appartement en duplex
aménagé avec goût, poutraison
apparente, cheminée
Fr. 362 000.-

agenceîpnO_
(1 IMMOBILIER •

RUE DU RHÔNE 29, 1950 SION - TEL 027/ 22 6f~ 22

ll-J MARTIGNY
Nous vendons, nous
louons magnifiques
appartements

1/ 3-4V4  - 6 pièces dans im-
I / meuble résidentiel.
|/ Léonard Gianadda
< Avenue de la Gare 40
/ 1920 Martigny, 026/2 3113

A louer à Sierre
Longs-Prés

Nous cherchons

appartement
4'/2 pièces
Fr. 800.- + charges.
Libre tout de suite.

Tél. 027/55 61 01.
36-435699

A louer à Slon,
Champsec

appartement
3'/2 pièces
Location: Fr. 590-
charges comprises.
Libre tout de suite.
Tél. 027/31 36 23
(heures des repas)
ou 22 28 30.

36-7418

appartement
pour 2 personnes
(+ petit chien)
du 26 juillet
au 9 août.
Région Sierre,
Martigny.

Tél. 066/6615 22.
14-14114

4!/2 pièces
dans cadre de ver-
dure.
Libre tout de suite.

Renseignements et
visites:
Tél. 026/21640.

143.343.748

AYENT
A louer

appartement
3 pièces

Tél. 027/38 17 58.
36-28038

A vendre aux
mayens de Conthey

chalet

Ecrire sous chiffre
V 36-301437 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

CONTHEY
A vendre

vigne de
2300 m2
Pinot. / V '
Ecrire sous chiffre n_>7 /«H O _ 11
U 36-301438 à Pu- U_ C/ /_ Cl  £.\ Il
blicitas, 1951 Sion. ___________________________

1 terrain a construire
aux environs de Martigny ou
Monthey.

Tél. (026) 2 39 00 (heures bureau)
ou (026) 2 72 36 de 13 h à 13 h 30.

Vos
annonces

A vendre ou à louer centre de Sierre

A vendre à Vétroz

Nous construisons à Vernayaz

A louer à Sion
quartier Gravelone

appartement,
cabinet médical
ou bureaux
118 m2,137 m2 ou 190 m2

Aménagement au gré du preneur.

S'adresser Centre commercial Casino,
Sierre
Tél. 027/55 85 08.

36-1005

terrain pour villa
937 m2

Tél. 027/23 27 88.
36-209

4 villas jumelées
comprenant: grand garage,
cave, buanderie, cuisine, grand
séjour avec cheminée, bains et
W.-C. séparés, 3 grandes cham-
bres. Construction entièrement
traditionnelle. Possibilité d'ef-
fectuer des travaux propres.
Fr. 298 000.- y compris terrain
d'environ 500 m2.

Pour tous renseignements:
Tél. 026/2 47 88
de 19 h à 20 h 30. 36-27984

appartement
terrasse
grand séjour avec
cheminée française,
3 chambres à cou-
cher, garage, place
de parc privée.
Loyer Fr. 1600.- par
mois charges com-
prises.
Libre dès le 1"' sep-
tembre.

Case postale 298
1951 Sionl.

36-258

36-5627 |

De particulier
à vendre à Sion
Ouest

appartement
314 pièces
place de parc el
cave.
Prix intéressant.

Tél. 027/21 65 25
le matin.

36-27857

A louer
à Massongex

appartement
5 pièces
+ place de parc.

Tél. 025/71 39 26.
36-100500

Jeune cadre cher
che

chalet, villa
ou appart.
avec jardin, min.
3 pièces pour août.
Région: Monthey,
Bex, Ollon, Aigle ou
hauteurs.
Tél. 021/22 14 48 .
M. Weibel.

36-40922

terrain
à bâtir
Saint-Luc - val
d'Anniviers, Valais.

Ecrire sous chiffre
PS 352388 à Publi-
citas, 1002 Lau-
sanne.

^Rï AFFAIRES IMMOBILIÈRES RM

Vercorin
A vendre

chalet double
Vue et situation excellentes.

Renseignements:

Tél. 027/55 93 94.
36-110514

appartement de grand
confort

51/a pièces avec possibilité
d'agrandir de 2Vi pièces an-
nexe, centre ville.
Conviendrait à médecin, avocat,
bureau ou ménage.

Pour visiter: 027/55 15 67.
36-3404

local magasin
très bien situé à Sion.
Superficie: 30-60 m2.

Veuillez envoyer vos offres à:
F.-W. KLEIN S.A., importateur
général Singer + Visa, Forch-
strasse 452, 8702 Zollikon ou
nous contacter au tél. 01 /
391 71 17, M. Sâgesser - Mlle
Meier.

152.081.104

A vendre à Saint-Maurice, Bols
Noir, nouveau

cafe-restaurant
avec terrasse, parking, en pleine
expansion.
2 appartements, 4 studios à
proximité du mini-golf , tennis,
centre thermal.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-100510
à Publicitas SA, 1870 Monthey.

A vendre dans Chablais vaudois

CAFE-
RESTAURANT

Tél. 026/2 28 94.
143.102.949

superbe appartement
3V4 pièces, bains et W.-C. sé-
parés, env. 85 m2, état de neuf,
vue imprenable, y c. garage.
Prix exceptionnel Fr. 177 000.-.

Tél. 027/2313 35 bureau
M. Perren. 36-2434

SION
A vendre directement du pro-
priétaire

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. 027/23 48 42
(heures de bureau).

36-5271

A louer à Grand-Champsec
Sion (vers Papival)

appartements
4V2 pièces

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

36-27892

A vendre à 5 minutes des Ma-
récottes

très bel appartement
rénové en 1982, comprenant: 2
chambres à coucher, séjour +
cuisine, salle de bains et W.-C,
le tout meublé, pour le prix très
intéressant de Fr. 187 000.-.
Tél. 026/5 43 70 (soir)

2 27 77 (interne 22).
143.604.408

A vendre à Savièse
Villas contlguës, complètement indépendan-
tes, avec garage, aménageables pour la ren-
trée des classes en septembre, à partir de
Fr. 320 000.-

A Saint-Germain
Appartements dans un immeuble, grands
3-pièces et 4-pièces, à partir de Fr. 165 000.-.

Région Mayens de la Zour
A vendre terrain à construire de 800 m2 env.
au lieu dit Mossevron, ainsi que chalets, à
partir de Fr. 200 000.-.

A louer pour la fin
de Tannée à Savièse
deux villas Jumelles neuves ainsi qu'appar-

\ tements 1-pièce, studio, 2-pièces, 4-pièces,
dans un immeuble complètement rénové avec
chauffage électrique indépendant, eau
chaude indépendante et dix chaînes de télé-
vision.

Tél. (027) 25 15 37.
36-5668

A vendre à Sierre
Longs-Prés

appartements
4' 2 pièces

dans immeuble neuf, finitions au
gré du preneur.

Renseignements au 027/55 93 94.
36-110515

A vendre, centre ville Monthey (VS), de particulier

très belles parcelles
Zone pour construction immeuble, avec plan de
quartier.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre G 36-526524 à Publicitas, 1951
Sion.

k -*

MARTIGNY
dans immeubles résidentiel, vers la gare, avec
sauna, fitness, squash

A LOUER
5 pièces Fr. 1095.- sans charges
41/2 pièces Fr. 995.- sans charges
4 pièces Fr. 990.- sans charges, en duplex

Date d'entrée: 1er décembre 1986.

Renseignements : 026/2 21 67 (bureau).
36-90614

BEX
Rue Centrale

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

appartements spacieux de
4 pièces (120 m2) dès Fr. 1200.-
41/2 pièces ( 96 m2) Fr. 1140.-
Loyers bloqués, charges en plus.
Bains, W.-C. séparés. Immeuble raccordé au
téléréseau, ascenseur, chauffage au gaz, buanderie
avec séchoir.
Conclusion de baux de durée souhaitée. Places de
parc disponibles.

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

_ ' 22-1901

A .„, .„ j ™mn_ f MASSONGEXA louer à 150 m dela piace du Midi, à Immeuble locatif
. . de 12 appartements de 2y2-3'/2 piè-
Del ces; au centre du village, zone verte
appartement environnante, caractère d'habitat -
91/ niai»». moderne, balcons, terrasses-jardin,
a/2 pieCcS extérieurs soignés.
grand confort, état Rendement: 6,3 %
de neuf.
Fr. 830.- + charges. Prix: Fr. 2 100 000.-.
Tél. 027/22 95 56 Vente en nom propre
(heures de bureau). ^̂ mmr— "*"""—_—

89-171 I ft J REALISATIONS CTSWcEKCl

A l__ l  l__r ..__n_r__ _ . _ .   ̂ ——.— ^—^̂ ^̂ ^A louer centre de
Sion

SAINT-GINGOLPH, à vendre

APPARTEMENTS
2 pièces et studios.
Situation tranquille à proximité du lac.
Libre tout de suite. Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre M 36-27993 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

très bel
appartement
5'/2 pièces
tout confort, état de
neuf.
Fr. 1200.- + char-
ges.
Tél. 027/22 91 06
(heures de bureau).

89-171



A SIERRE, LE VENDREDI

SIERRE (am). - L'ère
de l'automobile se
meurt. Vive le règne
sacré du piéton !

Une soirée durant
au moins.

A Sierre, désormais,
les promeneurs pour-
ront investir l'avenue
Général-Guisan, in-
terdite à la circulation
dès cette semaine.

Tous les vendredis,
de 19 à 24 heures, les
automobilistes de-
vront emprunter des
chemins de traverses
pour éviter le cœur de
la cité.

L'expérience dé-
bute ce vendredi, 11
juillet. Elle s'étendra
jusqu'au 29 août. Et la
Fête nationale n'en-
gendrera pas d'excep-
tion.

Le calme enfin !
Des barrières mé-

talliques seront pla-
cées au carrefour
Beaulieu. D'autres se-
ront disposées à la
hauteur de l'Hôtel de
Ville sierrois. De la
gare, seuls les bus et
les taxis pourront em-
prunter la rue du
Bourg.

Les autres véhicules
pourront donc con-
tourner la ville soit

par la route de transit,
soit par le pont Beau-
lieu, enjambant les
voies de chemin de
fer.

Pour accéder à la
gare, il sera possible
d'utiliser le passage
(aujourd'hui interdit à
la circulation) menant
à la gare marchandise.

Animateurs
à vos marques !

L'été 1986 servira
de test. En fin de sai-
son, une évaluation
sera tirée en vue de
maintenir ou mieux,
d'étendre encore la
formule piétonnière.

Pour l'heure, ré-
jouissons-nous. Les
vendredis soir s'an-
noncent calmes et re-
posants. Dans la rue
principale, des ani-
mations sont d'ores et
déjà prévues. Les soi-
rées sierroises se dé-
rouleront en effet soit
le long de l'avenue
Général-Guisan, soit
dans les jardins de
l'Hôtel de Ville.

Vous souhaitez
d'autres animations?
Alors n'hésitez pas à
suggérer et à organi-
ser. La commune et la

PLUS DE 100 000 FRANCS DE TRAFIC
« Pour vivre et paver les ouvriers »
SIERRE (am). - Consommateurs et trafiquants, les deux frères ont réalisé un chiffre d'affaires su-
périeur à 100 000 francs. Haschisch, huile de haschisch et LSD ont servi à enrichir l'aîné, dont les
affaires allaient mal.

«J'ai trafiqué pour vivre et pour payer mes ouvriers», précisait hier matin G.G. au Tribunal de
Sierre. Et le cadet, A.G., «victime d'un climat familial bouleversé» l'a aidé dans son entreprise illi-
cite, «sans jamais en tirer de profit personnel».

Les deux frères sont-ils des «gros poissons», des «trafiquants de la mort», comme le laissait en-
tendre hier matin le procureur général? Ou sont-ils des hommes médiocres, naïvement engagés
dans cette entreprise de stupéfiants?

G.G., 28 ans, doit aujourd'hui
répondre, outre de violation de
la loi fédérale sur les stupé-
fiants, de recel. Son frère cadet,
A., âgé de 24 ans, est quant à lui
accusé de violation des règles de
la circulation, de circulation
sans permis de conduire et de
circulation ainsi que de viola-
tion de la LF sur les stupéfiants.

Ressortissants allemands
ayant toujours vécus à Sierre, ils
se sont lancés dans un trafic de
drogue «par obligation».

L'aîné dirigeait une menui-
serie à Genève. «Malade et sans
travail, j'avais besoin d'argent.
Pour vivre et payer mes ou-
vriers!».
Ensemble à Amsterdam

En 1984, G. et R. dont le cas a
été disjoint réunissent leurs
économies. A deux reprises, ils
acquièrent du haschisch (un
demi-kilo au total). Ils consom-
ment et revendent la marchan-
dise.

G. achète ensuite plus de 11
kilos de haschisch qu'il écoule
avec M., un autre comparse.
Plus tard, au Tessin, il acquiert
d'un tiers cinq cents grammes
d'huile de haschisch.

Ensemble, les deux frères se
rendent à Amsterdam en juillet
1985. Ils regagnent la Suisse en
voiture, plus lourds de 525 doses
de LSD.

Avec sa femme, G. consomme

AVIS OFFICIEL DE LA COMMUNE DE SIERRE
L'utilisation des terrains de sport
L'Administration communale
communique que tous les terrains
de sport communaux demeurent
réservés et que leur utilisation est
interdite sans autorisation spéciale
de la commune de Sierre.

Elle invite les organisations et
sociétés locales qui prévoient
l'utilisation de ces p laces de jeux
pour des entraînements, cham-
pionnats, tournois ou autres ma-
nifestations , durant la période du
15 août 1986 au 15 février 1987 à
faire parvenir leurs demandes, par
écrit, jusqu 'au 31 juillet 1986, aux
Services techniques de la com-
mune de Sierre, en précisant les
dates et le genre d'utilisation sou-
haitées.

ce stupéfiant, en vend une par- Finalement, le procureur re-
tie, une autre étant encore se- quérait contre G.G, trente mois
questrée par la police. d'emprisonnement, sous déduc-
_ . tion de la détention préventive
Un Cas grave subje depuis le 11 septembre

Le chiffre d'affaires ainsi réa- 1985.
lise s'élève à plus de 100 000 Contre A.G. il demandait dix-
francs. Autrement dit, quatre huit mois d'emprisonnement,
kilos de haschisch, deux cents sous déduction de la préventive
doses de LSD et quelques dizai- subie du 23 juillet au 3 octobre
nés de grammes d'huile de has- 1985. M. Antonioli proposait
chisch ont été écoulés en Valais d'accorder le sursis au frère ca-
et en Romandie. det et d'en fixer le délai

«Un cas extrêmement grave», d'épreuve à quatre ans.
disait hier le procureur, M. An- En revanche, il requérait la
tonioli , «puisque G. n'a agi que révocation d'un sursis antérieur
dans le but de se procurer de et la mise à exécution d'une
l'argent». peine prononcée en juin 1985 à

Ce dernier prétend toutefois Lyon, (deux mois d'arrêts),
n'avoir jamais consommé ni Les créances compensatrices
vendu de drogues dures. à verser à l'Etat du Valais

Le frère cadet, de son côté, étaient en outre fixées à 15 000
avance n'avoir jamais trafiqué francs pour G. et 5000 francs
d'héroïne, seulement en avoir pour A.
consommé. A.G. était défendu par Me

Le recel relève d'une stéréo et Sphar.
d'une vidéo que G. reçut de M. Me Philippe Pont soutenait la
en échange d'une dette, (ventes cause de G.G. Pour l'avocat
pour 4000 francs de haschisch), sierrois, le frère aîné est un
«Mais il ne pouvait ignorer que «médiocre» plus qu'un «gros
ces appareils avaient été volés», poisson ou un trafiquant de la
expliquait encore M. Antonioli. mort». Il demandait à la Cour
ï _»« noinpc de retenir 1,flrt - 11 (responsabi-
JLCS pemes Uté restreinte).

Le passé judiciaire des deux Le Tribunal de Sierre (M. de
frères n'est pas vierge. Plusieurs Preux, président, MM. Tabin et
condamnations antérieures Theytaz, juges, M. Derivaz,
étaient en effet rappelées hier greffier) , prononcera son ju-
au tribunal. gement par écrit.

La réservation définitive des
places de jeux sera fixée dans le
courant du mois d'août.

Les demandes tardives ne seront
prises en considération qu 'en
fonction des possibilités restantes.

La priorité d'utilisation est dé-
terminée selon l'ordre suivant:
écoles de Sierre, football-clubs of-
ficiels , groupements sportifs , as-
sociations de football de quartiers
de la commune et corporatives des
entreprises de la place de Sierre,
autres utilisateurs.

Il est précisé que pour pouvoir
bénéficier d'une mise à disposition
des terrains, l'utilisateur doit
constituer une société déterminée

société de dévelop-
pement lancent au-
jourd'hui un appel
aux animateurs po-
tentiels. Tous les gen-
res seront bien ac-
cueillis.

Les
commerçants
boudent !

Les grands absents
de ces prochaines soi-
rées sans nuisances
seront malheureu-
sement les commer-
çants. On espérait les
négoces sierrois un
peu plus accessibles.
Force nous est de dé-
chanter. A l'unani-
mité, les commerçants
se sont rangés derrière
leur société faîtière,
fermement opposée à
une élasticité des ho-
raires hebdomadaires.

Les portes resteront
donc closes. Et c'est
regrettable, l'expé-
rience aurait certai-
nement était profi-
table pour le consom-
mateur et pour le né-
gociant.

D'autant plus que le
Conseil d'Etat vient
de prononcer un nou-
vel arrêté. Publié dans
le «Bulletin officiel»

et l'inscrire préalablement à la mière fois dans le val d'Anniviers, gnousa est un vestige de l'Expo 64
commune de Siene, en fournissant des champs de neige de 75 km de de Lausanne. Construit au sommet
la composition du comité et Pistes. C'est un pari que les hom- du télésiège en 1967, agrandi en
l'adresse exacte du responsable mes qui entourent le président Al- 1969, transformé en 1980, l'anti-

Le groupement des sociétés en ^red Antiue vont tenir- Us ont la f°i que restaurant' est à bout de souf-
fédérations spoHives est souhaité P0" '̂3', K1

_ . fle - ? 
a,fait son temPs. et. le mo"

et c'est à ces dernières qu 'ira la ,t ?ett° 2l? assemblée aura donc ment est venu de construire pour
priorité d'utilisation des terrains. f

te c
T
elle, d.e,s 'de"s!on.s. ™portan- an 2000. Le conseil d'administra-

T „ i_„»;_;__i;(_ „>„_.. „„„ *„..„_. tes- Tout d'abord la liaison avec tion proposait en août dernier
A> L^« TA w 11 !¦ Pf * Z Chandolin se fera grâce à l'allon- d'organiser un concours d'archi-de mettre les installations a dis- nt du téléski*du col de la tecture. Six architectes furent con-position si des conditions meteo- Bella-Tola. Le skieur pourra dés- tactés. Au mois de décembre, lerologiques ou autres s y opposent. cendre directement sur les pistes conseil en débattait avec l'archi-En outre, elle n est pas tenue de de Chandolin par la face nord des tecte-conseil M. Jean-Marc La-
proceder au marquage des terrains, Ombrintzes. Pour le retour sur munière, professeur d'architecture
ni à la fourniture du maténel et Saint-Luc un télésiège hissera les à l'EPFL, afin de choisir le nou-
ées installations de jeux. skieurs en sens inverse. Le coût de veau restaurant. Le projet retenu

L'Administration communale l'opération se monte à 2 700 000 fut celui de M. Jean-Gérard

du 4 juillet dernier, il
apporte des innova-
tions intéressantes au
niveau, notamment,
des heures de ferme-
ture.

L'article 4 stipule
d'ailleurs que «dans
les lieux touristiques
(et non plus seule-
ment de montagne), le
règlement communal
peut autoriser l'ou-
verture des magasins
jusqu'au 18 heures au
plus taril les diman-
ches et jours fériés, en
haute saison unique-
ment».

Celle-ci est préci-
sément comptée du 15
juin au 15 septembre
et du 15 décembre au
dimanche suivant le
jour de Pâques.

«Durant ces deux
périodes, lit-on encore
dans le B.O., l'ouver-
ture des magasins
peut être prolongée
jusqu'à 21 h 30 les
jours ouvrables».

Dommage qu a
Sierre, les commer-
çants ne veuillent pas
profiter de ces nou-
velles dispositions
cantonales! Mais
heureusement, rien
n'est jamais irrémé-
diable.
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TELESIEGE SAINT-LUC-BELLA TOLA S.A.

Une vitalité étonnante

SAINT-LUC (a). - Le passage de
la comète de Halley et son obser-
vation depuis la station anniviarde
aura été bénéfique pour la Société
du télésiège de Saint-Luc-Bella-
Tola S.A. En effet, outre un record
de recettes totales de 1768 405
francs et une remise d'un divi-
dende de 6% j la société vient de
prendre coup sur coup de grandes
décisions et va investir plusieurs
millions polir la liaison Saint-Luc-
Chandolin, pour la construction
d'un grand restaurant et garages.
C'est dire la vitalité de cette so-
ciété qui prépare résolument l'an
2000 et ouvrira ainsi pour la pre-

societe de Saint-Luc et Chandolin.
Les travaux de construction de-
vraient débuter prochainement et,
si le temps le permet, tout fonc-
tionnera pour Noël 1986. Cette
réalisation qui est à l'étude depuis
1980 reliera 3 télésièges, 12 télé-
skis, plus de 17 km de remontées
mécaniques. Une capacité de 9500
personnes à l'heure qui pourront
skier sur 75 km de pistes. Un sacré
atout de publicité qui permettra de
satisfaire aux demandes les plus
exigeantes.

Un restaurant superbe
Le restaurant d'altitude de Ti-
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moment les travaux préliminaires,
la mise en soumissions, vont bon
train. Le restaurant sera construit
en deux ans et devrait y être
achevé pour Noël 1987. Le restau-
rant de bois va donc vivre son der-
nier hiver, puis il sera démonté.

Le projet du nouvel établisse-
ment de 5000 m3, avec 300 places
à l'intérieur et 300 à l'extérieur,
coûtera plus de deux millions et
demi. C'est le 4 janvier dernier que
l'assemblée extraordinaire des ac-
tionnaires donnait son aval.

La société va encore investir
pour la construction d'un garage
pour les dameuses de pistes.

La société qui emploie 23 em-
ployés fixes et 3 auxiliaires en hi-
ver, 5 fixes et 1 auxiliaire en été, a
connu une bonne saison. Cepen-
dant, elle aurait sans doute fait
mieux si le mauvais temps n'avait
paralysé 12 week-ends sur 17.
Heureusement, la saison d'été tout
à fait exceptionnelle a fait crever
le plafond des recettes. En vingt et
un ans d'exploitaiton, ce fut un re-
cord. Rappelons - enfin que le
groupement des sociétés de re-
montées mécaniques du val d'An-
niviers a relevé les tarifs de 5%
environ pour la saison 1986-1987.
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Notre dessin : le futur restaurant
d'altitude.

Ecœurée...!
Je suis profondém ent écœurée,

dégoûtée. Depuis quelque temps
dans notre beau quartier, le
Grand-Pont, rue de Conthey, on
empoisonne les chats; et mainte-
nant ce sont les pig eons. C'est par
douzaines que le matin ils agoni-
sent dans la rue pendant plusieurs
heures, ils ne meurent pas de suite,
ils crèvent à pe tit feu. C'est af-
freux.

Je ne sais pas qu 'elle est la per-
sonne malfaisante qui fait ce mas-
sacre, mais ie souhaite nu 'ellp .



Œ 
ANNONCES DIVERSES ¦fl coJïeurs

——Mif Philips
grand écran,
état de neuf,
six mois de garan-
tie.
Fr. 500-pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

A vendre

un four ALLEMAND
ANGLAIS
FRANÇAIS

à poteries

A vendre

Aoste et son marché
Profitez de l'occasion
le mardi 8 juillet
avec Jean-Paul Tornay
Sur demande arrêt à Bex et à Saint-
Maurice.

Renseignements et inscriptions:
Iundi 7 juillet de8hà12h
au (025) 7110 04.

143.266.447

vacances actives

Cours d'allemandtour à poteries élec
trique, métier à tis
ser vertical.

Le pays à domicile.
Slon-Slerre et environs
(15 km). Avec ensei-
gnante (explications) et
cassettes (renforce-
ment conversation,
compréhension).
Forfait avantageux.
Tél. 027/41 34 79
(11 h-14 h) 22-16676

pour jeunes gens externes à
Crans: 13.7 - 2.8 ou du 3 au
23.8, Fr. 400.-.
6 heures d'école par jour.Tél. 027/6211 31

demander le service
d'ergothérapie.

36-28021
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50 000 km, état imoecc. 0 (026) 7 62 79.

3 fûts chêne, socle de 12-15-20 I, presque ture. 0 (027) 8613 85. Kadett GTE, 84, 35 000 km, blanche, + 4
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Ampli guitare Marshall avec colonne JMC Fr. 300.-. 0(027) 41 63 20 dès 19 h. Fr. 13 000.-. g (027) 41 14 29. 
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cymbales Paiste + Charleston + lab., 55 57 57- Prix à dise. + pces Renault. 0 (027)
Fr. 3000.-. 0(027) 22 86 04 midi. Achète pt bloc 4-5 app. (Sierre-Venthône) 22 85 69. 
Bloc de cuisine 16 buffets, 9 tiroirs, évier même à améliorer. Case 5, Venthone. Opel City, 1979, bon état, expertisée.
inox, bon état. 0 (027) 58 10 72 soir. A acheter pompe d'arrosage à moteur. 0 (025) 26 55 77 ou 26 20 38. 
Bloc cuisine: potager, cuis., frigo, dessus + 0 (027) 23 55 83. Opel Kadett coupé 1.6, 88 000 km, expert.
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bidons, Fr. 2.- le kg. 0 (026)81191. femme d"e ména^lemps partiel, au'plul *f?V) £'!«. ̂ ST 

Fr B00°- 
V <°25>

Echelles en bols. vite. 0 (027) 36 42 09 reoas. JO <_U .3U ces ia n. Echelles en bois. vite. 0 (027) 36 42 09 repas.  ̂  ̂  ̂ uC_, ,0 M. ¦ 

0 (027) 2 48 81. __ jeune couple cherche jeune fllle pr s'oc- ?fne' R
H
e*ord 2000 s>,aut- 80' ,oit °u„vnrx Ier
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Orgue électronique Yamaha PS 55, port., b.
état, Fr. 600 -, 0 (026) 7 66 26 M. Vincent. Ritmo 125 Abarth, juillet 84, 31 000 km,

rouge, expertisée, prix à discuter. 0 (027)
81 22 28 soir.Paroi mur. noyer 3 part., 6 portes-bar-TV- ¦ZVV9WVTM' _̂_PrV *̂*WP^S 81 22 28 soir
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Fr i5nn - ^n97 f̂i 9n n7 6 Spéciale, 81, 39 000 km, radio-cass., exp., VW Passât Caravane, 5 portes, expert.,^r n__uu. . <p (utt) Jb __u u/. Fr. 3200.-. 0(025) 65 20 38. blanche, Fr. 2800.-. 0 (027) 86 42 47.

ia!qCen
U
en ava

S
nt

9
207

r
86 + 1 clnapéVp?!. *"? ^3 1984 40 000 km 

,rouge avec jantes Bus Peugeot 
J7 

aménagé camping, 1978,
2 fauteuils assortis, tissu beige, fleurs bru- S^ îf\ _FJÂ

500 ~' "bre l0Ut de SUlte' Fr. 8500.-. 0 (027) 58 22 70. 
nés. 0 (027) 55 01 91. 0 (026) 8 84 52. 

Tente de camping 5 places, bon état, *f^7
«»

L '%? 
exP

7 
juin 86. bon état, 

Fr. 800.-. 0 (027) 36 33 38. hr. 2/OU. . 0 (U__ b) / / 2 _ _ Ub. MMH ^BippHIB fHHH
Tuyaux de sulfatage, 130 m, 10 mm, ^J^^^Jr-̂ ^- îS^^ M KtttVMOmam
Fr. 200.-. 0(027) 3617 63 repas volant sport, Fr. 2500.-. 0 (027) 88 26 87. __________________________ -_______M™««™«̂^̂™
Valwllpr anclpn—rptanii Fr finnn— Bus Combl Mazda E 2000, impeccable, Aprllla 125 RX, 84, Fr. 3000.-, ATC Honda

0 (027) 43 42 36 
ouuo.-. -|985| 31 QQQ km, 0(027) 55 8713. 250 Cross, 86, Fr. 5000.-. 0 (025) 79 18 69.

Vaisselier banr anale tahlP 4 rhakP* nin Camping Bus VW, 1971, 53 100 km, exp. Honda VF 750 C, 8000 km, expertisée, ac-
nf

alSS
F".1  ̂ P

88 
équipé toit ouvrant + auvent, cessoires. 0 (027) 31 25 00 après-15 h.

Fr. 2470.-. Lit 140 cm pin Fr. 480.-, lit anc! Fr. 6800.-. 0 (027) 41 57 70 ou 41 27 45. Honda VF II 500, t. belle, 15 000 km, ace,
à col, noyer Fr. 690.-. 0(025) 77 21 61. Caravane 5 pi., sur terr. camp. Vex VS, pi. soignée, prix à disc. 0 (027) 36 43 62.
¦i ._. _>_ ._ ._ ._ . o_n i rr, ™ . . _™: pavée pr 86, Fr. 4000.-. 0 (027) 22 54 79. unnda VF 7"_n F P_n 97 nnn km nrix à riis-1 frigo Bosch 240 I, Fr. 300 - 1 paroi mu- payée pr Hb, i-r. 4uuu -, 0 (U^Q dd S4 IM . Honda VF 750 F, exp., 27 000 km, prix à dis
raie occ, Fr. 500.-. 1 studio vert (lit biblio Citroën Visa Super X, 1983, 24 000 km, + cuter. 0 (025) 71 65 20 soir. 
arm.) Fr. 500.-. 0(027) 23 32 51. pneus clous Fr. 7000.-. 0 (027) 22 43 40. Honda VFR 750 F, 2 ans garantie, 1986pneus cious i-r. AJUU.-. 0 (UZQ ^4J 4U. Honda VFR 750 F, 2 ans garantie, 1986,

Flat Ritmo 125 Abarth, mod. 82, noire, exp. blanche, 6800 km, prix à discuter. 0 (026)
ou éch. ctre Golf. 0 (026) 7 12 20. 2 86 68 soir ou 2 11 81.,reUx qui °n' soif tfl_ „

<î gfKÊOÊm^

Le frui t en boutett»

Soyez sympa...
BUVEZ VALAISAN

Clavien frères SA, Sion

Fiat Uno DS, 14 000 km, mod. 85, cause
double emploi. 0 (026) 6 21 63.

Honda XL 125, 1977, exe. état, 19 000 km,
Fr. 1000.-. 0 (027) 3612 96 b., 38 42 29
soir.Flat 127, 1976, bon état de marche

Fr. 1000.-. 0(027) 38 44 41.
Ford Capri 2.3, mod. 78, 40 000 km, grise
options. Fr. 11 000.-. 0 (027) 55 39 81.

Honda XLV 750, 10 000 km, 85, Fr. 6000
0 (025) 77 26 91.
Honda 250 RS,' un., comme nve, 100 km-3 I,
17 000 km, ace., Fr. 2000.-. 0 (027)
36 43 62.

Ford Orlon GL 1600, 39 000 km + 4 pneus J ' uuu *m. acc- rr - *"""•-¦ W w
hiver, Fr. 8000.-. 0 (027) 21 11 11 int. 388. 36 43 62. 

Ford Taunus 1600, 1975, expertisée, Husqvarna 125 Cross, mod 84, mot neuf, t
c, omn _ />mTO«_ n« b. état, or x à d se. 0 (027) 38 11 03.
Ford Taunus 1600, 1975, expertisée, nusqvarna i« uross, rnou. <», moi. neui,
Fr. 2500.-. 0 (027) 36 40 56. b. état, prix à dise. 0 (027) 3811 03.

Golf GTI, 82, noire, 70 000 km, exp., exe. Kawasaki GPZ 750, 1983 20 000 km, exp
6t=t Fr -m™- ot imp.. K _in 77 Fr. 4500.-. 0 (027) 55 87 92 matin-soir.
Golf GTI, 82, noire, 70 000 km, exp., exe. nawasam »rt 'su, laoo.̂ u uuu 

MU, exp.,
état, Fr. 10 500.-. 0 (026) 5 40 77. Fr. 4500.-. 0 (027) 55 87 92 matin-soir.

Honda CRX, rouge, 1985, 8500 km, KTM 125 Enduro, mod. 83, expertisée, prix à
Fr -ifinnn — «. /Y197 . 00 nnsn ..__ «_ 1/1 h discuter. 0 (027) 38 21 78.
Honda CRX, rouge, 1985, 8500 km
Fr. 16 000.-. 0(027) 22 88 60 dès 14 h.

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

AI EN' ION NOUVEAUX DELAIS L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.

« , ., ¦ Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* . 
- Annonces gratuites pour abonnes ^No^ern**» ™*Le jeudi précédant la parution à 15 h au plus tard I I I I I I ! M ' I I I '  T I I i ! I I I M ' I i I I I ! I I I I I I I I I

à Publicitas Sion ' M ' ' ' ' ' ' ' ' ' . ' ' ' ' " | l | l M " M  ' ' ' ' '2 lignes I I I I I I I I M I I ] ' ! , I I ! I I I I I I : i I I I ! ' I l  M I - I I I
- ANNONCES PAYANTES Fr '°- ' ! ¦ ', ! ! , , ', ',

3 lignes
Le vendredi précédant la parution à 16 h 30 FMS- I X M M M I M I I I M M M M M— ¦ " '
à Publicitas Sion. % t̂\ l l l l l  M M !  1 1 1 M M i 1 1  M I I 1 ! I I 1 1

: ¦ 1 Nom: Prénom: 

Les annonces qui ne nous parviendront pas dans les délais ci-dessus seront Ru8: NPA , beauté:
sans autre repoussées d'une semaine. Tél ; Da,e: signature:

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

Dorénavant, Seules les abréviations usuelles Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
SerOnt aCCePtéeS ClanS leS teXteSa Nos rubriques: A vendre - immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher-

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

lance à
sulfater
système pulvérisa
tion-atomisation.

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

36-90571

PROBLEMES
D'ARGENT?

A F F I D O
agence financière

D'Angelo & Cie
ff.-Stelnlen 5 - vevey

021-510847
Répond 24 h./24 h

Restez
dans le vent,

'T/TJ
Moto BMW 250 R, 25-3 1953, bleue, exp.,
mot, refait, Fr. 3500.-. 0 (027) 361731.
Moto Suzuki 125 RG, mod. 85, 9000 km,
exp., prix à disc. 0 (025) 68 18 88. 
Vélomoteur Puch, automatique, bon état,
Fr. 450.-. 0(027) 36 20 07. 
Vélomoteur Zûndapp, état de neuf, Daenzer,
Vernayaz, 0 (026) 8 12 29. 
Yamaha DTMX 125, expert., moteur révisé,
Fr. 1100.-. 0 (027) 23 59 38 soir. 
Yamaha Tenere 600,1986, expert., blanche,
Fr. 5300.- + Yamaha XT 550, 1984, noire,
seul. Fr. 3400.-. 0(027) 22 45 39 reoas.

Appartements 2 1/2 à 5 Vi pces à Sion, ds
immeuble en construction, rue de la Dixen-
ce. 0 (027) 2517 55 repas. 
Venthone, vente-échange, de part, à part.,
mais. anc. rén. contre appart. même région,
rens. 0 (027) 55 85 95 heures bureau.
Ancien bâtiment, Martigny, rue du Mont, sur
3 étages, garage. 0 (026) 2 33 20. 
App. 3'/_ pces, Sion, résid., calme, soleil,
gar., prix int. 0 (027) 58 35 63 b. 
Espagne, Cordou (Andalousie), à vendre
appartement 4 pces. 0 (027) 36 41 62.
Appartement à Baveno, 2 minutes du lac
Majeur, prix avantageux. 0 (027) 40 51 80
après 19 h. 
Nax, habitation + grange + écurie + terrain
env. 600 m'. 0(027) 31 12 62. 
Maison entièrement rénovée, tout confort,
Martigny-Combe «Le Cergneux», 1000 m
terrain attenant, living 70 m, cheminée, 3 ch.
à coucher. Rens. 0 (026) 2 78 78. 
Studio meublé à Monthey, sit. tranquille
Fr. 60 000.-. 0 (026) 2 89 67 soir.
Studio 2 pers. meublé, Crans, bain + cui-
sine, près centre sportif. 0 (027) 41 11 87.
Terr. bâtir, Mayens Arbaz, 1300 m2 Fr. 60.-
m2,1600 m2 Fr. 45. - m2. 0 (027) 38 20 21.

App. résidentiel, Sion, gd living, 2 ch. à cou-
cher, possibilité parking, Fr. 1000.- ch.
comprises. 0(027) 22 56 75. 
Cche app. 3 pces ou plus, Sion à Monthey,
min. 100 m2, tranqu., jardin, terr., chem.,
cachet, gde salle eau, bois, 2 et. si poss.,
dès août. 0(025) 65 25 95. 
App. 4 Vi pces, libre imméd., Sion, 5 min.
centre, Fr. 740.- + ch. 0 (027) 22 23 79.
App. 4 1/i pces, tout confort, libre tout de
suite. 0 (026) 6 22 47. 
App. 4 Vz pces à Grône dans villa, garage,
cave, jardin, libre 1.8.86. 0 (027) 58 21 10.
App. 4 Vi pces, Salquenen, tout conf., ds
chalet, pi. parc privée, Fr. 650.- mois ch. c,
urgent. (027)55 01 911 dès 9 h. 
App. 5 Va p., Martigny, résid. bord Dranse,
gar., pi. parc, verd., calme. 0 (026) 212 19.
App. 6 pers. à Crans, tout confort , belle vue,
libre début août. 0 (026) 6 3319. 
App. 4 Va pces meublé et 3 V_ pces non
meublé, Arbaz, conf. 0 (027) 38 24 21 soir.
Appart. 4 pces à Roumaz-Savièse, libre tout
de suite. 0 (027) 2511 51 dès 19 h.
Appart. 2 Va pces dans villa à Ollon (VS), li-
bre tout de suite. 0 (027) 5817 22.

Jantes alu Charade Turbo, pneus S 660
Firestone 18560. Casque Nava III No 59,
Nolan N 42 No 59 nfs. 0 (027) 22 88 55 dès
19 h.

2 maisons Ind. 2-3 p., confort à Réchy-Cha
lais. 0 (027) 58 28 74. (022) 43 27 72.

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

PB ¦«S4i Le spécialiste de votre ménage

I Soins des cheveux:
1 appareils de toutes marques
I aux prix Fust les plus bas
H des sèche-cheveux, casques de séchage, thérmo-

!\ 

curl, Air-Styler, Round-Sty/er, Air-Hot, curler etc...

\ «JO différents modèles et marques à votre choix...

Slon, avenue de Tourbillon 47
Villeneuve, Centre Riviera
Vevey, rue de la Madeleine 37
Lausanne, Haldimand 12
Lausanne, place Centrale 1

ÛED

Appartement 2 pces à Ardon, libre tout de
suite. 0 (027) 8611 75. 
Chalet, 5-6 pers., Mayens-de-Mase, tout
confort, à l'année. 0 (027) 55 10 06.
Chalet 4 lits, à l'année pr week-end et vac,
conf., Fr. 580.- mois. 0 (026) 2 25 62.
PI. de parc, parking, Blancherie, sous gare,
Sion, Fr. 70.- moisi 0 (027) 22 59 29.
Studio ds villa neuve, Uvrier , dès le 1.8.86,
Fr. 480.- ch. c. 0 (027) 2212 64. 
Studio meublé à Montana, à la saison.
0 (027) 41 72 64. 
Studio meublé, Sion-Platta, + chaînes TV,
tél., libre 1.8.86. 0 (027) 22 84 87. 
Studio meublé, av. Tivoli, Lausanne, dès
1.8.86, Fr. 520.- ch. c. 0 (027) 31 16 87.
2-pces à Montana, Fr. 550.- charges com-
prises. 0 (027) 23 31 58. 
3-pces à louer à l'année à Mollens, + pe-
louse. 0 (027) 41 14 29-41 86 59.

App. ds villa, 2 à 10 pers., Haute-Nendaz,
prix avant. 0 (027) 8814 31 soir. 
App. 3 pces Sarreyer-Bagnes, rénové, conf.,
14.7 au 24.8 et dès 21.9. 0 (041 ) 85 10 52.
App. 3Va, 5 lits, Ayer, Hérémence, à la
semaine ou au mois. 0 (025) 71 32 76.
Chalet, Haute-Nendaz, 8 pers., août-sept.,
prix avant. 0 (027) 31 30 70. 
Chalet simple, Nendaz région Bleusy, libre
août, Fr. 550.-. 0(027) 22 75 37 repas.
Chalet Mayeris-de-Riddes, 1510 m, 6-8 lits,
août-septembre. 0 (026) 8 43 05. 
Chalet meublé, à Nax, du 15.7 au 15.8.
0 (027) 31 10 66 ou 31 12 55. 
Studio, Var, 13 km mer, St-Raphaël-St-Ay-
gulf, conf., 4 pers., terr. plein pied, village
conf., 16.8-31.8 Fr. 1000.-, sept. Fr. 400.-
la sem., photos. 0 (022) 33 44 23. 
Studio, Golf St-Tropez-Ste-Maxime, conf.,
très calme, 930 m mer, parking, 4 pers., sept.
Fr. 450.- la sem., photos, 0 (022) 33 44 23
s., 43 32 32 prof. Patricia. 
A louer à Juan-les-Pins (F), 2-pces pour 4
pers. à 500 m de la plage. 0 (027) 23 54 74
privé ou 88 21 82.

A donner contre bons soins, chien ressembl.
berger-allemand, 1 Va an, mâle. (027)
36 20 85 midi, soir dès 19 h. 
Chien berger allemand à donner, affect.,
avec niche. 0 (027) 2218 24 ou 22 84 84.
Lapins d'élevage et boucherie à vendre.
0 (027) 38 44 53. 
Magnifiques chatons à donner, poils longs
ou courts à choix. 0 (027) 41 13 46.

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

Trouvé à Martigny bracelet fillette «Laura».
0 (026) 2 25 34. 
Je dactylographie vos textes, rapports, thè-
ses, etc. 0 (027) 55 61 19 matin.

App. meublé à louer à Mase, confort, 4-5
pers., mois ou quinz. (027) 21 11 li-
se 35 83.

A donner chatons de 2 mois. 0 (027)
25 23 28 matin.

Atelier «Gherri Moro» expose et achète toi
les or une fondation. <?> (027) 55 57 57.

RESPECTEZ la nature!

027/22 77 33
021 /60 26 55
021/51 70 51
021/20 77 33
021 /2 33 37



Esïcvi
Vous avez décidé de changer

vos meubles !
Alors n'hésitez pas, venez

visiter notre exposition
et comparer nos prix

CONSULTATION
GRATUITEPROFITEZ

DE NOS SOLDES
EXCEPTIONNELS

î-*0-
Vente spéciale autorisée du 10 au 31 juillet 1986

Conthey-Sion \%\
Route des Rottes G3I0Bi,]i :
Tél.: 027/3647 37 *$Sfe\ £*j_^ "
Lundi: 13 h 30-19 h 30 * |̂ ^%(V _ _„_, .,____
Mardi à vendredi: W s°^m~ sioN*
9h-12 h et 13h30 -19h30 / ?&¦ p~ji fT~
Samedi: 9 h-17 h 30 K ucomte

_^^^^_ Vert ; ,

m ^̂  IĤ &
^^ t̂tttM_^fi JBÉklI lÉl ^JÉÉ M y$ké$Ê& S_^É̂ te> Bussigny-Lausann e ! lCONroRAMA|ljes Rottes '|'&»<IM

i/\ Blousons cuir et daim
sé\ Pantalons cuir
wJl Jupes cuir
K T\  Costumes tailleurs
\ \ Robes d'été
\ \ Vestes

dès
dès
dès
dès
dès
dès

anny Matt

A2-5°
Vente aut. du 10 au 31.7.86

ELJAéHNHé ___________ !
Mme Duc, Remparts 13, Sion

Tél. 027/23 48 12

350

340
230
130
110

s**
drpim
18S1

Vente spéciale autorisée du 10 au 31 juillet

Fouiller les soldes
chez

vz / T vWv
 ̂ i Jflffl k N

Ê̂ L̂ Av. de la Gare 2 Ê̂ \
Â ^̂  Û H

c'est le plaisir
au bout des doigts

Complets dès Fr. 120.— 150.—
Vestons dès Fr. 60.— 80.—
Pantalons et jeans dès Fr. 20.— 30.—
Vestes daim et cuir dès Fr. 150.—¦ 200.—
Manteaux de pluie dès Fr. 100.— 150.—
Ensembles d'été dès Fr. 80.— 100.—
Blousons d'été dès Fr. 30.— 40.—
Pullovers et jaquettes dès Fr. 30.  ̂ 40.—
Sweat shirts dès Fr. 20.— 30.—
Chemises ville et sport dès Fr. 25.— 30.—
Chemises polo et t-shirts dès Fr. 10.— 15.—
Chapeaux et casquettes
toile dès Fr. 8.— 10.—
Socquettes au choix Fr. 4.50

(Vente spéciale autorisée du 10 au 31 juillet 1986)

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous desirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans
le bruit, vous êtes invité à notre

ÊisidSmercredi 9 juillet 1986
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi

Hll 1A Gil Q1 II î l l ___ + 
l'IUUO ÏUUO IC LUIMIUN- d UUIMILIIC ____K7StcT3_'l tlllU^l_-Tt1 [_1H IVIdl UCdUA UC ^flUld UC. Tl . IVU.— UU. uu luau Jl juiliei sans engagement. _____WffliWfflffl^^ Ensembles d'été 

dès Fr. 
80.— 100.—

HiÉlV fll ÉMIi Blousons d'été dès Fr. 30.— 40.—
Pt i r rp r t  l ( )X Centre B__à3«__lipi_flfli B Pullovers et jaquettes dès Fr. 30.— 40.—

Ouvert du lundi au samedi ^Ul i v^uvn d'acoustique ¦ 
jMaffiMmf amfrWffl W Sweat shirts dès Fr. 20.— 30.—

SSM^̂ ^Ê  E|ĵ £ 
Chemises 

ville et sport dès Fr. 25.— 30.—
c/o Bahy Photo Vidéo ___RP PWPw  ̂ HBBIWU Chemises polo et t-shirts dès Fr. 10.— 15.—

EXPOSITION ROUTE CANTONALE ^flnnàlO oT'* l!iWlH 
Chapeaux et casquettes 

 ̂̂  g_ ^_
 ̂ (Sortie direction Monthey) 2 82 80 __haH_J____HM_nM__H_Ul̂ _^_^___l 

Socquettes au 
choix 

Fr. 4.50



t
Les amis de Siviez

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Maître
Michel MICHELET

président de Télénendaz S.A.

Il faisait bon vivre en ta compagnie et ton souvenir restera
toujours présent dans le fond de cette vallée que tu aimais tant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Hockey-Club Nendaz

a le profond et sincère regret de faire part du décès de

Maître
Michel MICHELET

membre fondateur et ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les Amis de la cabane de Cleuson
ont le regret de faire part du décès de

Maître
Michel MICHELET

leur collègue de chasse

t
Son épouse:
Jeanny SCHALLER-EBENER, à Monthey;

Ses enfants et petits-enfants:
Myriam et Alain FORNAY-SCHALLER et leurs enfants Sonia et

François, à Saint-Gingolph; \
Josiane FORNAY-SCHALLER et son fils Stéphane, à

Collombey;
Les familles SCHALLER, SCHNYDRIG, SEURET, RENEVEY,

EBENER et BELL WALD;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Othmar SCHALLER

retraité des douanes

survenu à l'Hôpital de Monthey le lundi 7 juillet 1986, dans sa
68e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse paroissiale de
Monthey le jeudi 10 juillet 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle du Pont à Monthey où sa famille
sera présente mercredi 9 juillet, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: rue des Merisiers 6, 1870 Monthey.

En heu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à la Ligue
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame
Danielle BORDON

MOREILLON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances, leurs envois de fleurs, de couronnes
et de gerbes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Bex, juillet 1986.

t
Les conducteurs des chiens d'avalanche

du cours de Siviez
ont le regret de faire part du décès de

Maître
Michel MICHELET

président de Telenendaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Ecole suisse de ski de Nendaz
a le regret de faire part du deces de

Maître
Michel MICHELET

fervent défenseur du tourisme et du développement du ski, fidèle
et compétent avocat-conseil de. notre société.

Pour les obsèques, les membres de l'ESS Nendaz ont rendez-
vous aujourd'hui mardi 8 juillet 1986, à 9 h 30, au Café de la
Place, à Haute-Nendaz.

Madame Marie ROUILLER-LUISIER;
Monsieur et Madame Paul-Louis ROUILLER, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Jacques ROUILLER et leurs enfants;
Monsieur et Madame Claude ARLETTAZ et leurs enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Alexis ROUILLER

ancien cafetier

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, survenu dans sa
91' année.

La messe d'ensevehssement aura heu à l'éghse paroissiale de
Martigny le mercredi 9 juillet 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 8 juillet 1986, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Les copropriétaires de l'immeuble La Romaine,

rue d'Oche a Martigny
ont la peine de faire part du décès de

Monsieur
Alexis ROUILLER

père de M. Paul-Louis Rouiller, copropriétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le conseil d'administration, la direction

et les collaborateurs
du Bureau Rouiller-Saudan S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexis ROUILLER

père de leur président, associé et patron M. Paul-Louis Rouiller

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Tue au Weissmies
ZERMATT. - Dimanche soir, à 21 heures, Air-Zermatt était
avisé que deux alpinistes se trouvaient bloqués au Weissmies,
alors qu'ils se dirigeaient vers l'arête nord. Les pilotes zer-
mattois ont entrepris un vol de recherche, mais, en raison du
brouillard, n'ont pu atterrir près de la cordée. Ils ont déposé
deux guides de Saas-Fee, pris en charge à Hohsaas, qui ont
poursuivi à pied. En arrivant près des infortunés, ils ne purent
que constater que l'un des deux avait perdu la vie. Quant à
son compagnon, souffrant d'un refroidissement et totalement
épuisé, il a été transporté à l'Hôpital de Viège. Il s'agit de
deux Suisses dont l'identité n'a pas encore été révélée.

D'autre part, les sauveteurs d'Air-Zermatt tentent depuis
dimanche après-midi de prendre en charge deux alpinistes
bloqués depuis samedi soir à la cabane Solvay. Ils ont été en-
través dans leur action par de forts vents et un épais brouil-
lard. Hier soir encore, ils espéraient pouvoir approcher de la
cabane.

Le FC Chalais
a le grand regret de faire part
du décès de

t
Le CAS Monte-Rosa
groupe de Martigny

,a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul YERGEN

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame
Angela STELLIN

maman de son entraîneur de la
première équipe, Carlo Naselli.

Le ski-club Bellevue
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de t

Les cafetiers, restaurateurs
et hôteliers

• de la ville de Martigny

ont le regret de faire part du
décès de leur membre

Monsieur
Alexis ROUILLER
Les obsèques auront heu mer-
credi 9 juillet 1986 à 10 heures
à Martigny.

Monsieur
Edouard DEFAGO
père de Raphy et grand-père
de Stéphane, ses membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En toi. Seigneur,
nos vies reposent*

A la douce mémoire de

t
La section

du district de Martigny
de la Société valaisanne

des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Alexis ROUILLER
Les obsèques auront heu mer-
credi 9 juillet 1986 à 10 heures,
à Martigny.

Madame
Louise BRUCHEZ

9 juillet 1985
9 juillet 1986

Un an déjà que le Seigneur,
qui nous l'avait donnée, nous
l'a reprise.
EUe veille maintenant sur tous
ceux et celles qui ont bénéficié
de sa tendresse et de sa bonté.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée au Châble, Ba-
gnes, le samedi 12 juillet 1986,
à 10 heures, et une autre à la
chapelle de Champex le mer-
credi 9 juillet 1986, à 18 heures.

t
La Société valaisanne

des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
a le regret de faire part du décès de son membre d'honneur

Monsieur
Alexis ROUILLER

Les obsèques auront heu mercredi 9 juillet 1986, a 10 heures, a
Martigny.

t
Profondément touchée par vos marques de sympathie, vos
prières, vos dons et votre présence, les parents de

Mademoiselle
Madeleine LOGEAN

vous remercient très sincèrement.

Un merci particulier:
- au révérend curé Vannay;
- au docteur Duc;
- au personnel de l'Hôpital de Sion.

Hérémence, juillet 1986.
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La seconde mort de Gutenberg
Plus la durée de la vie humaine ture, on le trouve dans la diffé-

s'allonge, plus devient profond le rence des langages utilisés par
fossé qui sépare les générations. grands-parents et petits-enfants.

L'un des aspects de cette rup- Le vocabulaire d'aujourd'hui, c'est

Il n'est pas si facile
de gagner de l'argent
sans travailler

Jannes Croc travaillait pour une
entreprise de construction qui
avait des chantiers un peu partout
en Afrique du Nord. Cette entre-
prise, pour des raisons de restruc-
turation, lui signifia son congé tout
en respectant les délais légaux.

Bien que Jannes Croc avait déjà
été averti depuis longtemps du fait
qu'il allait recevoir son congé, il ne
chercha pas une nouvelle place de
travail. Il pensait en effet que la
société devrait lui payer un mon-
tant substantiel qui lui aurait per-
mis de vivre largement jusqu'au
jour de sa retraite. Il actionna la
société devant un Tribunal des
Prud'hommes, avançant des pré-
tentions quelque peu gourmandes.

Il prétendait que la société de-
vait notamment lui payer des heu-
res supplémentaires effectuées
durant son contrat de travail, qu'il
avait droit à une indemnité pour
tort moral parce qu'il avait été
prétendument retenu en otage par
les autorités d'un pays africain.

Parallèlement à la procédure
intentée devant le Tribunal des
Prud'hommes, Jannes Croc envoya
une lettre à son ancien employeur,
annonçant qu'il allait déposer au
tribunal des Prud'hommes un mé-
moire qu'il joignait à cette lettre.

Le contenu de ce mémoire ré-
vélait que la société avait violé
certaines lois étrangères sur l'ex-
portation des capitaux, qu'elle
avait peut-être falsifié sa compta-
bilité pour ce faire, qu'elle avait
fait travailler des personnes étran-
gères en Suisse sans permis de
travail valable, qu'enfin la société
bénéficiait d'un statut fiscal spé-
cial en Suisse en raison d'une
construction juridique fictive de la
société.

Avant d'envoyer ce mémoire
«pour information» à son ancien
employeur, Jannes Croc avait ra-
conté à un ami qu'il ne se faisait
pas de soucis pour ses vieux jours,
car la société ne manquerait pas
d'acheter son silence, soit de lui

I PERSPECTI VE J
On ne peut
j amais savoir

Il y a quelques années, les ha-
bitants de la ville de Sait Lake City
(USA) ont décidé de construire
une piste d'atterrissage pour les
visiteurs de l'espace, les OVNI.
Pour une somme de 6000 dollars,
ces humains d'avant-garde pen-
saient pouvoir édifier un système
hautement attractif pour les hôtes
mystérieux et prestigieux: un tri-
ple entourage rouge, blanc et bleu
devait rendre la face facilement
reconnaissable pour les capitaines
de l'espace. Pour le cas où ils exis-
tent, mais il est possible qu'ils
existent, pensaient ces braves ci-
toyens ambitieux. Les nombreux
récits de manifestations de supra-
terrestres confortaient leur con-
viction que la région était parti-
culièrement attractive.
_ La foi aux OVNI a longtemps
été vécue intensément par de lar-
ges couches de l'humanité. Ces
croyants modernes traitaient
d'athées, de sceptiques tous ceux
qui ne partageaient pas leur con-
viction. Lorsque vous exprimiez
votre incrédulité, les croyants vous
regardaient avec un regard chargé
à la fois de commisération et d'in-
dignation.

On ne s'étonne pas que les
hommes accordent leur foi à des
doctrines extravagantes. La foi , la
croyance en un au-delà quelcon-
que est une attitude spontanée et
nécessaire de l'homme. Pour peu
qu'il se mette à réfléchir, l'homme
découvre ses limites et simulta-
nément son besoin d'illimité, d'in-
fini; il se heurte à un univers qui
devient prison et qui l'empêche de
se réaliser dans l'authenticité de sa
liberté. Il sait dès lors qu'il n'est
pas citoyen de ce seul monde, qu'il
appartient à un autre univers au-
delà des'limites terrestres.

Renoncer à l'espérance en un
au-dessus ou au-delà équivaut
pour lui à s'enfermer dans l'ab-
surde, le désespoir, la perte de là
volonté de vivre . Des penseurs dé-

verser un certain montant moyen-
nant la promesse qu'il ne fasse pas
usage de ce mémoire.

Il ne fallut pas longtemps aux
dirigeants de la société pour com-
prendre le but visé par Jannes
Croc. Cependant, ils ne réagirent
pas de la manière prévue par ce
dernier. En effet, Jannes Croc se
retrouva convoqué chez le juge
d'instruction et inculpé de tenta-
tive de chantage.

L'article 156 alinéa 2 du code
pénal suisse punit en effet «celui
qui, ayant fait savoir à une per-
sonne, qu'il se disposait à publier,
à dénoncer ou à révéler un fait
dont la divulgation peut nuire à
elle-même (...) et l'aura ainsi dé-
terminée à acheter son silence au
prix d'un sacrifice pécuniaire».

Jannes Croc n'a été inculpé que
de tentative de chantage, puisque
sa manœuvre n'a pas abouti. Il est
à relever que le comportement de
Jannes Croc est sanctionné par le
droit pénal parce qu'il a voulu li-
miter la liberté d'action de sa vic-
time, en voulant lui faire payer son
silence.

Il suffit que le maître-chanteur
menace de divulguer un fait qui
peut nuire à sa victime, ce fait
pouvant être de dénoncer à la jus-
tice un acte punissable que la vic-
time aurait commis mais qui n'au-
rait pas encore été découvert.
L'infraction de chantage est entiè-
rement consommée lorsque l'avis
donné à la victime a déterminé
cette dernière à acheter le silence
du maître-chanteur, dans un rap-
port de cause à effet.¦ La tentative de Jannes Croc
d'obtenir facilement de l'argent
s'était changée en tentative de
chantage. Jannes Croc n'avait pas
mesuré tous les risques de son
plan, et en plus d'une inculpation
pénale, il devra rechercher acti-
vement un emploi, ses prétentions
déposées au Tribunal des
Prud'hommes s'étant révélées to-
talement infondées.

voyes, tels Sartre et Camus, ont
exalté ce désespoir. Nombreux
sont nos contemporains qui le vi-
vent tragiquement, jusqu 'au sui-
cide.

Dans une humanité qui a lar-
gement perdu le sens religieux au-
thentique, le besoin d'au-delà in-
vente des ersatz, des produits de
substitution; il s'attache à tous les
leurres, toutes les illusions. Il est
prêt à adorer n'importe quoi, le
soleil ou la nature, la gloire ou
l'argent. Il s'est accroché pendant
quelques années à de fantomati-
ques supraterrestres, aussi pitoya-
bles que les dieux des anciennes
mythologies polythéistes.

La foi aux OVNI constitue pro-
bablement une des dernières réa-
lisations de «l'illusion scientifi-
que». Durant plus de deux siècles,
la science s'est faite religion; elle a
convaincu beaucoup d'hommes
qu'elle leur apporterait paix , éga-
lité, bonheur, réalisation de tous
leurs désirs; qu'elle donnerait ré-
ponse à toutes leurs questions,
toutes leurs interrogations; qu'elle
apaiserait toutes leurs angoisses,
même face à la mort.

Toutes ces promesses ne sont
maintenant que feuilles mortes, il-
lusions envolées. Bien plus, dans
ce paysage de ruines, la science
elle-même a pris la forme de l'il-
lusion décevante et de plus en plus
elle révèle le visage d'une puis-
sance monstrueuse, hostile à
l'homme et à la nature, capable de
détruire, mais inapte à construire,
inapte surtout à répondre aux es-
pérances authentiques et aux be-
soins profonds des hommes.

Revenus de leur désillusion, les
hommes seront-ils capables, au-
ront-ils l'énergie spirituelle et in-
tellectuelle suffisante pour retrou-
ver leur foi authentique? Ou bien
continueront-ils à s'accrocher à
des fables, des leurres qui ne réus-
sissent qu'à les tenir momenta-
nément au-dessus du désespoir?

A. Fontannaz

généralement celui des bandes
dessinées.

Il est paradoxal que, parallè-
lement aux efforts des pouvoirs
publics et de nombreux organis-
mes privés en faveur de la culture,
on assiste à un déclin du langage, à
une prolifération de termes à la
mode dont le franglais fournit un
foçt contingent.

Des esprits adultes et cultivés se
plaignent souvent de la vanité des
heures perdues devant le petit
écran, de la minceur du profit
qu'ils en retirent, de la pauvreté du
langage dont il est fait un usage
routinier. Si les grandes personnes
dont l'esprit a été bien formé souf-
frent de ces carences, de quelle
nocivité ne doivent-elles pas être
pour les jeunes dont le besoin ma-
jeur est sans doute d'acquérir le
vocabulaire qui constituera pour
leur vie entière le fondement de
leur langage!

La biologie nous enseigne que
notre cerveau se compose de deux
hémisphères; celui de gauche
traite les mots, celui de droite les
images. Or, nous vivons une épo-
que qui donne la priorité à l'imagé.
Il en résulte une perturbation du
développement, laquelle se traduit
par la victoire de l'argument qui

«LE TEMPS STRATEGIQUE» N° 17
Où l'on apprend que Marx vit encore
cent ans

A un journal qui annonçait pré-
maturément sa mort, Mark Twain
répondit que «la nouvelle était très
exagérée» . Dans le dernier numéro
du «Temps stratégique», plusieurs
auteurs reprennent à leur compte '1
le mot du célèbre humoriste amé-
ricain. Ainsi Charles Bettelheun, Le t s n>est encore venugrand connaisseur de Marx , qui le où la machine se mettra à penserretourne contre ceux qui avaient l'homme. Le professeur An-decrete un peu vite la fm du mar- 

 ̂R p,,,  ̂ spéciaiiste en intel-xisme. Retraçant 1 histoire de la u artificielle, fait le point surpensée marxiste depuis la mort du les derniers pr0grès en matièremaître, il en montre toute lai diver- d.ordinateUrs intelligents. Les re-site. Le mamsme, suggere-t-il, est chercheS avancent. Mais lente-un vaste buisson, encombre de ment n faudra encore patienterbranches mortes certes mais con- un our les robots voienttauant a bourgeonner de partout, dactylographient ce qu'on leurPlus résistant que La Pahce, Marx dkte et philosophent comme Des-vit encore cent ans après sa mort... , cartes
Très exagérée aussi la convie- En, attendant, il faudra faire

tion de ceux qui clament à tue-tête marcher soi-même ses neurones,
l'invincibilité de la puissance ja- C'est moins fatigant qu on ne le
ponaise en baissant les bras devant cr0|t- L économiste anglais Ken-
elle. Vivant au Japon depuis plu- netn Boulding prouve que,
sieurs années, Daniel Glinz en sai- moyennant une gymnashque în-
sit toute la fragilité. Ballotté par tellectuelle très simple l'on peut
les tempêtes de l'histoire et les ty- bousculer aisément les idées toutes
phons du Pacifique, ouvert à tou- faltes- Raisonnant en termes de
tes les influences et à toutes les in- Pertes et de ptofits, d montre que
vasions, corseté dans des struc- Ia Pa.ix stab e, lom d'être 1 utopie
tures sociales qui étouffent la benoîte que I on pense, est au con-
créativité et l'initiative individuel- traire la seule solution d'avenir
les, le Japon n'a qu'une seule vraie °ans un monde ou ne restent plus
force, de taille il est vrai: un prag- £e territoires a conquérir. Les
matisme à toute épreuve. hommes finissant toujours par

smvre la ligne de momdre desa-
Le Suisse Jean-François Borel

aurait-il découvert la ciclosporine
s'il avait été Japonais? Probable-
ment pas. L'homme grâce auquel
les greffes d'organes sont devenues
plus sûres n'aurait pu s'épanouir
dans un cadre trop rigide. Il l'a dit
à Françoise Baiser, qui l'a rencon-
tré dans son laboratoire chez San-
doz à Bâle. Et c'est bien ce qui ap-
paraît dans le portrait qu'elle

UNE DEMANDE GLOBALE DE BONHEUR (18)
Pour donner à l'analyse de la

pensée du professeur iîoepke -
que nous poursuivons depuis
quelques semaines - toute sa si-
gnification, il est bon de rappeler
au début de cet entretien qu'elle
s'inscrit très précisément sur le fi-
ligrane de la recherche du bonheur
de l'homme.

Nous sommes ainsi à l'opposé
du squelettique «homo oecono-
micus» des économistes classi-
ques, dépouillé de tout sentiment libérer les agents humains de ¦ 'eur S"ul ,au Dea" a "V .
et opérant ses choix à la manière l'économie des servitudes surajou- W!f_Wy^^^W^M 

deurs 

de plus en plus 
nombreux 

de
d'un robot bien programmé. tées du prolétarisme et du gréga- ^^^^OW {lîm 

m r ebenlste -
S'il est vrai que cette simplifi- risme , nous avons analysé la pre- RNHHHflfl II apparaît qu 'il y a là une évo-

cation arbitraire a permis de poser mière des deux conditions de ce J 'r\ Jl [ 'rji% j 1 1 ] j i l' -RM lution doublement favorable dans
un certain nombre de principes et désenchaînement qui tient dans la fePJfl MME ÉÉH 'e sens de la qualité de la vie :
même de formuler quelques-unes restauration de l'agriculture tra- |̂ ^̂ ^ |̂ j^ ^ ĵ| _ d' une part , en renforçant l'arti-
des lois fondamentales de l'éco- ditionnelle. sanat, elle aboutit à la déproléta-
nomie politique, il ne faut pas ou- Nous poursuivons maintenant . , . .. _., risation qu'une quanité non négli-
blier, en revanche, qu'elle a fini l'énoncé des caractéristiques de la Le souci de 1 écologie - dont les geable de travailleurs-
par conduire à un ,formalisme de seconde, qui réside, elle, dans le exces ne doivent pas faire oublier „
plus en plus éloigné du réel. retour au petit commerce et au qu'il est fort louable en soi - a pris - ? autre part , elle contribue a une

De ce réel qui nous sert de point petit artisanat. l'allure d'un phénomène de société same dittusion de 1 art de vivre
de repère permanent et que nous A cet égard , il faut d'emblée qui a tendu à réhabiliter la qualité parmi des couches de population
veillons toujours à centrer sur faire , avec notre guide, une cons- de la vie. de plus en plus étendues,
l'homme, qui est la raison d'être tatation réjouissante: «Avec la Et les différentes branches de n s'agit là d'un mouvement de
même du système. différenciation progressive de la l'artisanat n'ont pas manqué d'en portée générale.

C'est dans cette perspective que vie économique, le raffinement et tirer profit , à l'instar des petites Mais nous ne pouvons, nous
prend sa pleine signification notre l'importance grandissante des ser- exploitations agricoles «biologi- Suisses, que nous réjouir de cons-
thèse selon laquelle la demande vices personnels, le nombre des ques». tater qu 'il est tout particulièrement
fondamentale de l'homme n'est exploitations particulières indé- Un autre facteur est également vigoureux dans notre pays, dont il
pas une demande fractionnelle de pendantes dans l'artisanat n'a pas venu apporter de l'eau au moulin explique peut-être une partie de la
tel ou tel bien ou service, mais une baissé, mais au contraire il a aug- artisanal: «la richesse croissante qualité du tissu social,
demande globale de bonheur. mente - la statistique des pays in- d'un peuple permettant à des cou-

r*_. -..._ *._» ....... ..... _ .; _.__ _ _ ,._» !___ ¦ /.. ,. .• .;_.!. . _» _. . „:+ £_._ /_ . o_ -_ \ rlipc .rtiiiniirç nllic ptfnrlnpc rlp.̂c v^ui 
lie vcui yao uiit ût ico uu.uiti. tu iau lui.» ^p. __*tj/ w»~« .W _.J W »._ . .̂u_. *...,.i U Uu._ «.,

grandes lois qui régissent l'univers Le professeur Roepke a écrit préférer les produits de qualité 'Wilhlem Roepke: «La crise de notre
socio-économique soient cadu- cela en 1942. faits à la main, profite à Partisa- temps», Petite bibliothèque Payot, Pâ-
ques, mais qu'elles doivent s'inflé- Cependant la tendance demeure nat.» (p. 246). ™. 19*2.

ir

est plaisant et qui divertit sur celui
qui est le meilleur.

Et ce jugement intervient très
rapidement, car la télévision nous
place dans un monde du coup
d'œil rapide où ce que l'on voit
surgit et disparaît instantanément.

Fini le temps où le langage écrit
formait la logique de la pensée et
les méthodes d'éducation. Fini le
temps où notre langue s'apprenait
en s'exerçant à bien parler. Fini le
temps où la pensée et son mode
d'expression s'enrichissaient par la
lecture.

Les jeunes qui ne lisent pas ou
trop peu ne méritent cependant
aucun reproche. S'ils n'y trouvent
pas du plaisir, c'est que leurs pa-
rents ont négligé de faire la lecture
aux tout-petits. Ils ne suffit pas de
se plaindre de ce que les gamins
regardent trop la télé; il faut en-
core faire son propre examen de
conscience.

Négliger cet aspect de l'éduca-
tion, c'est priver l'enfant de la joie
d'apprendre à se faire des amis.
Leur contact stimule la joie de vi-
vre et, tout au long de l'existence,
réconforte dans l'adversité.

Peut-on en dire autant du petit
écran?

O. de Cry

après sa mort
brosse de ce chercheur-artiste,
peintre manqué, mais découvreur
de génie.

Le robot intelligent ;
n'est pas encore
pour demain

vantage, ils devraient bientôt
comprendre que la paix est pos-
sible!

Compter sur son intelligence,
c'est bien. Mais présumer d'elle
peut conduire aux pires erreurs.
Les Espagnols le savent bien, qui
ont expulsé tous les Maures et les
Juifs de leur royaume voici cinq
siècles, estimant pouvoir se passer
de leurs talents techniques, com-

chir dans le sens des impératifs
premiers de la condition humaine
sous peine de susciter perturba-
tions et déséquilibres.

Et c'est justement pour illustrer
cette thèse que nous étudions le
testament spirituel de l'un des plus
grands économistes de ce siècle,
qui est littéralement imprégné de
cette préoccupation, essentielle.1

Après avoir rappelé que l'objec-
tif central de Roepke consistait à
libérer les agents humains de
l'économie des servitudes surajou-

Abréviations
obscures
BERNE (cps). - Notre épo-
que a la manie de la sim-
plification. Les abréviations
sont devenues si nombreu-
ses qu'on en arrive à ne
plus savoir très bien ce que
certaines d'entre elles si-
gnifient. Le Touring-Club
Suisse est devenu le TCS et
le Département militaire
fédéral, le DMF. L'ONU
désigne tout simplement
l'Organisation des Nations
Unies. Et il y a longtemps
que la formule de politesse
s.v.p. a remplacé le «S'il
vous plaît» qui s'impose
quand on demande à quel-
qu'un de vous rendre un
petit service.

Ce désir de simplification
ne s'est pas fait tout seul.
On raconte qu 'il a pris
naissance dans l'adminis-
tration française peu avant
la Première Guerre mon-
diale. Un chef de bureau

merciaux et artistiques. Au nom
d'une prétendue pureté de sang,
aveuglés par la gloire des armes et
le mépris de la science et du com-
merce, ils se sont privés de com-
pétences précieuses dont le man-
que aujourd'hui encore se fait
sentir, affirme l'écrivain ibérique
Juan Goytisolo.

Le médiéviste françois Jacques
Le Goff ne mâche pas ses mots
non plus. Résumant l'histoire du
monachisme et de la clôture des
origines égyptiennes au Concile
Vatican II, il conclut que le com-
bat contre Satan doit d'abord se
mener hors les murs et parmi les
hommes, et rejette dans les pou:
belles de l'histoire ceux qui, dans
une sorte d'orgueil démesuré, pré-
tendent se couper du monde pour
mieux le sauver.

Le livre francophone
à l'assaut de l'anglais

Plus modéré, le professeur ge-
nevois Paul Bairoch refuse de
considérer -l'Europe comme la
grande responsable du cancer ur-
bain qui ronge les pays du tiers
monde. De 130 millions d'habi-
tants en 1930, les villes du tiers
monde en compteront 3300 mil-
lions en 2015. En détruisant le
tissu urbain traditionnel, la colo-
nisation européenne n'a fait que
favoriser une explosion dont les
causes et les responsabilités pro-
fondes restent difficiles à établir,
explique M. Bairoch.

En cédant à Hitler, Sir Cham-
berlain a-t-il précipité la
Deuxième Guerre mondiale? Les
historiens en débattront encore
longtemps. Mais il est sûr que le
premier ministre anglais n'aurait
pas eu la triste réputation qu'on lui

valable, encore que dans le secteur
de la distribution, l'expansion des
grandes surfaces ait entraîné une
réduction relativement sensible du
petit commerce.

Entre-temps, des réactions de
masse contre les inquiétantes re-
tombées de l'usage inconsidéré de
certaines technologies de pointe,
sont même venues renforcer le
mouvement.

qui avait des idées s'avisa
un jour que l'entrée de son
service était fort mal signa-
lée, aucune affichette
n'avertissant le public que
la porte s'ouvrait en tour-
nant un bouton. Il rédigea
aussitôt un petit billet qu 'il
colla sur la porte : «Tournez
le bouton s.v.p.» .

Le malheur voulut que
personne ne se douta de la
signification de ces trois
lettres et que les visiteurs
s'amassèrent devant cette
porte en se demandant
comment interpréter cette
indication. Cela voulait-il
dire «Sans vous presser» ou
«Si vous pouvez»? Voyant
que son petit billet embar-
rassait les visiteurs, le chef
de bureau le compléta
comme il convenait et cha-
cun apprit enfin que s.v.p.
voulait dire «S'il vous
plaît». F.G.

prête aujourd'hui, s'il avait ete
meilleur négociateur. On faisant le
test préparé à votre intention et en
lisant l'article de Raymond Saner-
Yiu, expert es négociation, vous
saurez comment réussir une né-
gociation. Cela pourra vous être
utile plus tôt que vous ne le pen-
sez. Dans un monde d'où émer-
gent toujours davantage de cul-
tures et de nations qui s'opposent
et se méconnaissent, incompré-
hensions et conflits possibles aug-
mentent...

Le bon accord? Il satisfait tous
les partenaires sans leur donner
l'impression de s'être faits rouler.
C'est ce dont manque en premier
lieu l'édition francophone. Menacé
par l'avance de l'anglais et de la
télévision, le livre français est af-
fligé d'un réseau de distribution
inadéquat. Si le courant passait
mieux entre éditeurs et libraires,
propose Bernard Catry des édi-
tions Gallimard, le livre rappor-
terait davantage à chacun et dé-
gagerait les profits nécessaires à la
lutte contre les géants anglo-
saxons du papier imprimé.

Vivent la négociation et le dia-
logue! Soit. Mais il faut veiller à
tout et parer à toute éventualité.
L'analyste militaire américain Ste-
ven Canby démontre que les Eu-
ropéens pourraient doubler le
nombre de leurs troupes combat-
tantes à moindres frais s'ils adop-
taient le système de mobilisation
hollandais. Ils seraient ainsi ca-
pables d'affronter à forces égales
les soldats du Pacte de Varsovie.
Cette réforme devient urgente, car
le parapluie nucléaire américain
protégeant l'Europe laisse de plus
en plus passer l'eau, souligne Ste-
ven Canby...

Certes, la courbe ascendante des
revenus moyens a enregistré un
certain aplatissement au moment
des crises qui se sont produites à
quelques reprises depuis les an-
nées 40. Mais il n'en demeure pas
moins que la tendance a continué,
et continue encore à se vérifier.

Au surplus, il semble assuré que
les amateurs d'antiquités n'ont
cessé de croître, communiquant
leur goût du beau à des deman-
deurs de plus en plus nombreux de
mobilier d'ébéniste.



"k
DIRECTION DES ECOLES PRIMAIRES DE MONTHEY

Rififi autour d'une nomination
MONTHEY. - Le 18 juin dernier, le Conseil municipal de Mon-
they choisissait M. Michel Praz comme nouveau directeur des
écoles primaires du chef-lieu du district. Cette élection provoque
diverses réactions au sein de la population montheysanne; et au-
jourd'hui, elle est un nouveau sujet de préoccupation pour la

Le directeur administratif de la
commune de Monthey, M. Puippe
(le président Alain Dupont étant
en vacances jusqu'à la fin du mois)
nous a déclaré : «Aucun recours
n'a été déposé contre cette nomi-
nation. De plus, M. Praz n'a pas
renoncé à sa nomination, contrai-
rement à certains bruits qui cou-
rent à Monthey.»

Le chancelier de l'Etat du Valais
nous a confirmé que la nomination
¦d'un directeur des écoles relève de
la compétence des conseils mu-
nicipaux mais fait l'objet d'une
homologation du Conseil d'Etat.
Dans le cas présent, celui-ci, sur
proposition du chef du départe-
ment, a décidé de surseoir à la dé-
cision du Conseil municipal de
Monthey. Ce dernier doit donc re-
considérer cette nomination: soit il
maintient sa proposition , soit il en
fait une autre. La balle est donc
dans le camp montheysan.

Quatre candidats
Après la parution d'une annonce

cherchant un nouveau directeui
des écoles primaires, une dizaine
de personnes ont postulé. Quatre
ont été retenues pour un entretien
avec des membres du Conseil mu-
nicipal, ainsi que pour des tests

24 000 FRANCS EN VINGT-TROIS JOURS

Le « caïd »
jouait de la carte de crédit
SIERRE. - En l'espace de vingt-trois jours, U commet quelque 74 escroqueries. A l'aide d'une petite
carte de crédit, il dépense environ 24 000 francs. Cette pièce, il la reçoit d'ailleurs à Champ-d'OUon
alors qu'il se trouve incarcéré. Dès sa sortie, il mène la grande vie, choyant son amie et volant son
monde. L'escroquerie est un des chefs d'accusation retenus aujourd'hui contre R.)., Jurassien
d'origine. L'accusé reconnaît tout, désireux de nettoyer son passé.

Abus de confiance, escroque-
rie, faux dans les titres, vol
d'usage, circulation sans permis
de conduire: les chefs d'accusa-
tion s'accumulent contre R.J.

Agé de 24 ans, ce Jurassien ne
manque pas d'étonner. «Il a un
culot extraordinaire!» , ajoutait
hier après-midi le procureur, M.
Pierre Antonioli.

Il loue des voitures qu'il con-
duit toujours sans permis. Il
fournit de fausses indications of-
ficielles, signe des procurations
mensongères, loge en hôtel sans
payer sa note.

Son histoire à rebondissements
se lit aussi à Martigny. Le jeune
homme emporte quatre tapis
d'Orient en consignation. Il en
vend deux pour 250 francs. Les
deux restants sont mis en gage à
Genève pour 500 francs. Le mar-
chand? Il en est quitte pour un
impayé de 4565 francs.

Visa sans visas...
Le 1er septembre 1985, R.J.

quitte Champ-d'OUon après
soixante-huit jours de détention.
C'est en prison qu'il reçoit une
carte de crédit «Visa» , sans ver-
sement de provision.

Frénétiquement, il achète, of-
fre. En l'espace de vingt-trois
jours , il dépense 24 000 francs.

Objets de luxe, bijoux, séjours
en hôtel, déplacements, repas,
soirées nocturnes, vêtements et

M. Jacques Chirac a annoncé hier matin la li- ans, avec interdiction d'en sortir; le Gouver-
bération avant le 25 juillet prochain des faux nement français adressera une lettre d'excuses à
époux Turenge, véritables agents secrets fran- son homologue néo-zélandais ; il lui versera une
çais impliqués dans le dynamitage du navire- réparation de sept millions de dollars et ne fera
amiral de Greenpeace, le «Rainbow Warrior» , pas obstacle au renouvellement des accords
et condamnés à dix ans de prison par les tri- commerciaux entre la CEE et la Nouvelle-Zé-
bunaux néo-zélandais. lande.

C'est là le résultat de l'arbitrage rendu par le f ,^,^ , -, -, 
1ûfi .secrétaire général des Nations Unies, M. Perez L ete CnaUtt . ae 1983

de Cuellar qui, après avoir été saisi d'un mé- Ainsi se termine une affaire rocambolesque
moire en défense par chacun des deux gouver- qui fit la une de la presse internationale, ridi-
nements, avait proposé d'obtenir la libération culisa la France et se transforma en scandale de
des époux Turenge si son arbitrage était ac- première ampleur pour le gouvernement socia-
cepté. Les Gouvernements français et néo-zé- liste de l'époque.
landais s'y étaient engagés. Il faut ici rappeler les faits : le 10 juillet 1985,

Le Gouvernement de Wellington renonce la presse internationale annonçait en quelques
ainsi à appliquer l'intégralité de la peine de pri- lignes le dynamitage dans le port d'Auckland du
son, alors que le premier ministre, M. David navire-amiral de Greenpeace. Un passager por-
Lange, avait juré ses grands dieux qu'il ne tugais était tué.
pourrait y avoir de compromis sur ce point . De Le 12 juillet, deux Français titulaires de faux
son côté, le Gouvernement français a accepté passeports suisses au nom de Turenge étaient
dé nombreuses concessions: le commandant arrêtés à Auckland. Très vite, on apprenait qu'il

effectués par un institut spécialisé
de Vevey. De plus, la commission
du personnel de la commission
scolaire a, dans le cas de M. Praz
du moins, pris contact avec les ré-
férences contenues dans son dos-
sier. C'est en toute connaissance
de cause que la nomination a été
effectuée par les élus monthey-
sans.

Politique ou pédagogie?
M. Michel Praz nous a présenté

son curriculum vitae dont voici les
grandes lignes: de 1962 à 1971, il
travaille à l'école de la ville de
Sion; de 1972 à 1974, à -l'Ecole cli-
matique genevoise de Montana; de
1974 à 1975, il dirige une agence
immobilière; de 1975 à 1980, il
travaille au Foyer pour adolescents
de Châteauneuf-Foyer Saint-Ra-
phaël. Dès 1980, il est responsable
pédagogique à l'institut médico-
professionnel de La Combe, à Ge-
nève.

L'enseignement, la pédagogie
l'ont toujours attiré. Preuve en est
son «retour» dans ce domaine
après une année passée dans le
milieu immobilier. C'est l'aspect
de direction qui l'intéresse plus
particulièrement dans ce poste à
Monthey, et non celui d'être un

coiffeur, notamment, contribuent
à augmenter son ardoise.

R.J. utilise sa carte en Valais,
mais aussi dans les cantons de
Vaud, Berne, Genève, Soleure,
Bâle, Zurich.

Au total, il commettra 74 es-
croqueries environ. L'accusé re-
connaît d'ailleurs tout, sans la
moindre réticence.

Sierrois sous le charme
Il loue de surcroît une autre

voiture. Il parcourt 4700 km et ne
paie pas les 5200 francs qu'il doit
à la compagnie. Cette dernière
n'a pas déposé plainte.

A Sierre, il channe un bijou-
tier. Une montre en or pour dame
l'intéresse. Elle cote 1995 francs.
Le joaillier contacte «Visa». Il
apprend ainsi que le compte de J.
est à sec.

L'intéressé insulte son monde
au téléphone. Comme il s'agit
d'un cadeau d'anniversaire, le
bijoutier finit par céder. Il con-
serve toutefois la carte de crédit
qu'il rendra à J. lors d'une se-
conde visite. «Il avait l'air si sé-
rieux!»

Les parties civiles sont aujour-
d'hui nombreuses. R.J. doit en-
viron 24 000 francs et accuse de
surcroît 54 000 francs de dettes
pour factures impayées.

Mais il vise l'honnêteté et se
déclare décidé à nettoyer son
passé.

s'agissait en réalité de deux agents français de
la DGSE, le contre-espionnage à l'extérieur du

Reparer

municipalité, le Conseil d'Etat ayant décidé de surseoir à l'ho-
mologation de cette nomination. Avant que l'affaire ne tourne à
la polémique, nous avons fait le tour des intéressés: commune de
Monthey, Etat du Valais et M. Michel Praz, principale personne
concernée.

maître principal.
Aussi, aujourd'hui, étant donné

les allégations pour le moins dif-
famantes, injustifiées et incomplè-
tes parues dans un grand quoti-
dien genevois, plainte pénale va
être déposée ces prochains jours.
En effet , la situation actuelle est
préjudiciable à M. Praz, à sa fa-
mille et à son avenir professionnel.
M. Praz se demande comment,
alors que pendant vingt-trois ans
des appréciations positives lui ont
été décernées par ses employeurs
(certificats à l'appui), on ne lui
trouve soudainement que des
points négatifs!

Sur le plan privé, d'aucuns ont
laissé entendre qu'il avait eu
maille à partir avec la justice. La
réalité, c'est que M. Praz divorça
en 1981; il est aujourd'hui remarié.

Enfin, considérant l'aspect po-
litique de sa nomination, M. Praz
qui a été choisi après l'élimination
des trois candidats radicaux, dé-
clare : «Pour être enseignant et bon
enseignant, faut-il être radical,
avoir des dossiers cachant tous les
points négatifs et moins brillants,
et en plus être dans les bons pa-
piers du chef du département can-
tonal concerné?» M. Praz fait de la
politique comme tout citoyen,
mais non comme pédagogue. *•

Un passé déjà chargé sur le
plan judiciaire. Un expert psy-
chiatrique le décrivait en 1985
comme étant un «délinquant
profond qui se réfugie derrière
l'alibi de sa condamnation anté-
rieure».

En agissant de la sorte, R.J.
pouvait donner de lui «l'image
d'un caïd, d'un riche». Alors qu'il
n'est «qu'un adolescent tardif en
mal d'émancipation» .

Le procureur requérait hier
deux ans d'emprisonnement,
sous déduction de la détention
préventive subie. R.J. s'expose
encore à 1000 francs d'amende.

Libre mais seul
Son défenseur, Me Stucky, in-

voquait hier l'enfance difficile de
son mandant. Ses frustations ont
été compensées par la récidive.
«Le relâcher sans plan de réin-
tégration, c'est l'exposer à de
nouveaux délits.» L'avocat de-
mandait à la Cour (M. de Preux,
président , MM. Tabin et Theytaz,
juges, M. Derivaz, greffier) d'op-
ter pour le bon choix légal. Le
patronage, la tutelle, la curatelle?
R.J. doit absolument être épaulé,
soutenu.

Me Stucky invoquait enfin la
responsabilité restreinte et le
prononcé d'une peine que de
droit .

Le verdict sera communiqué
par écrit. Alick Métrailler

Il est regrettable qu'à la veille
d'une nouvelle année scolaire,
Monthey se trouve sans directeur
des écoles primaires. Finalement,
c'est l'avenir des enfants de Mon-
they qui est en jeu et non des con-
sidérations politiques...

Une enquête
de Jean-Bernard Mani

DANS LA «CEINTURE DE PAUVRETE »

Lorsque 1
Quitû HA la nramlÀrû nonû

Un dictateur déchu laisse
toujours des nostalgiques qui
rêvent de retrouver leurs privi-
lèges d'hier, qui gardent surtout
une forte emprise sur l'éco-
nomie, et de l'influence sur une
large clientèle. Ces nostalgiques
connaissent l'art de glisser sou-
dain dans la grisaille, dans
l'anonymat, pour gagner de
l'oubli d'abord, mais pour
mieux observer aussi l'évolu-
tion des événements, et pré-
parer les conditions d'un éven-
tuel rétablissement. Et les nos-
talgiques font généralement
démonstration de patience,
pendant que les foules font
manifestation d'impatience, lé-
gitime certes, mais parfois fu-
neste.

Qui succède à un dictateur se
trouve inévitablement face à
des problèmes presque inso-
lubles, face à des populations
en brutal désenchantement. U
peut offrir aussitôt de la dé-
mocratie, mais il ne peut don-
ner guère plus du jour au len-
demain. Or, passée la liesse
d'une révolution, personne
n'accepte l'exercice du droit de
libre expression comme seul
bénéfice de sa révolte ou de sa
rébellion.

Les nouveaux responsables
d'un pays doivent composer

Mort en promenade
OVRONNAZ. - C'est une triste
découverte qu'a faite samedi ma-
tin un habitant de Morthey, au bas
de la station d'Ovronnaz. Un va-
cancier zurichois gisait sans vie
sur un chemin, le visage ensan-
glanté. A son côté, son chien, hur-
lant à la mort.

Atteint d'un cancer, cet homme
avait gagné Ovronnaz pour se re-
poser. Sa femme devait le rejoin-
dre dans quelques jours. Vendredi
soir, semble-t-il, il partit en pro-
menade avec son chien. Et c'est au
cours de cette randonnée que la
mort le surprit. Il tomba alors sui
le chemin, d'où les blessures que
portait son visage.

Toujours est-il que le juge ins-
tructeur dut faire pratiquer une
autopsie pour établir les raisons du
décès. En dépit donc de certains
bruits qui ont couru dans la ré-
gion, ce malheureux Zurichois,
âgé d'une cinquantaine d'année,
est bel et bien mort des suites du
mal qui le minait.

les bévues socialistes
territoire métropolitain. Le gouvernement Fa- deux de ses officiers.
bius démentait toute responsabilité dans l'af- Un an après, c'est au gouvernement de Jac-
faire... si maladroitement que le président Mit- ques Chirac d'apurer les comptes de la gestion
terrand exigeait la lumière dans une lettre por- socialiste. Il a déjà obtenu la libération de deux
tée nuitamment à son premier ministre. Un haut otages français à Beyrouth, victimes de la poli-
magistrat, ancien collaborateur du général De tique contradictoire et illusoire de la France so-
Gaulle, M. Tricot , était chargé le 8 août de l'en- cialiste au Moyen-Orient. Vient maintenant le
quête. Il remettait son rapport le 25. Stupéfac- tour des époux Turenge.
tion: tout le monde était innocent, le Gouver- Sur le plan intérieur, c'est une impression-
nement français comme les faux époux Tu- nante série d'erreurs que le gouvernement de
renge. Le chef des Services secrets, l'amiral La- Jacques Chirac doit réparer: endettement de la
coste, était limogé, en attendant le ministre de France, soit 80 milliards de dollars qui seront
la Défense, Charles Hernu, qui devait démis- Pour Ja plus grande partie remboursés en fin
sionner. Les deux agents français étaient con- d'année ; déficit budgétaire de 40 milliards de
damnés à dix ans de prison. francs, réduits de 7 milliards en 1987, protection

sociale des Français maintenue grâce à une
Greenpeace, Otages augmentation générale des cotisations pour ré-
frnnonïc an T ikon o*n parer la bévue de la retraite à 60 ans.rrançais au Liban, etc. * Et dans le même tempS) on apprend que le

Le bilan de ce roman noir digne de SAS est président Mitterrand serait réélu aujourd'hui
lourd pour le gouvernement socialiste qui perd avec 54 % des suffrages contre 40 % à Jacques
la face à l'étranger et surtout apparaît incapable Chirac. La France a-t-elle cessé d'être la patrie
de commander ses propres services secrets, le du cartésianisme pour s'abîmer dans le surréa-
tout sur fond de condamnations lourdes pour lisme? Pierre Schaff er

PAIEMENT DE LA VENDANGE
DERNIER DÉLAI!

Le comité de la Fédération valaisanne des vignerons
(FW), réuni en séance le 7 juillet, a pris note des nouvelles
propositions sur les quotas pour les vendanges 1986.

Le comité n'entre pas en matière sur les nouvelles pro-
positions, pour autant que le deuxième versement sur la
récolte 1985, convenu entre tous les partenaires (soit 3 fr.
10 le kilo de fendant au degré moyen) soit respecté.

Toutefois, les délégués de la FW, désireux de maîtriser
la production proposent un dernier délai de paiement, qui
sera le dernier, au 31 juillet. Le comité de la FW

tombe une dictature
avec des forces militaires, po-
licières ou financières, qui sont
issues du précédent régime po-
litique. S'il est possible d'ex-
clure du pouvoir un homme ou
un clan, il n'est pas possible de
chambarder tout un réseau de
structures, économiques et so-
ciales, sous peine de provoquer
la faillite et le chaos en guise de
libération. Les nouveaux res-
ponsables doivent choisir le
compromis, quitte à décevoir
une immensité d'attentes et
d'espérances. S'ils avaient au-
paravant de la violence dans les
propos, ils auront dorénavant
de la modération dans les actes.
Et ils récoltent alors une double
opposition de mécontentés qui
dénoncera, l'une et l'autre, leur
trahison.

Pour les nostalgiques, les in-
novations du gouvernement
aboliront à l'excès des avan-
tages obtenus sous la dictature
défunte. Des officiers, des pro-
priétaires terriens, des indus-
triels tisseront à nouveau des
liens qui pourraient déboucher
sur un complot, sur le retour
d'un sinistre exilé.

MIDI DE LA FRANCE
Gigantesque incendie
Plus 1100 personnes
évacuées
MARSEILLE (ATS/AFP).
- Plus de 1100 personnes
ont été évacuées lundi en
raison d'incendies de forêts
dans les départements du
Var et des Bouches-du-
Rhône (sud-est de la
France), où près de 2000
hectares ont déjà été ra-
vagés et une autoroute
coupée.

Environ 800 militaires et
des pompiers des régions
voisines ont été appelés en
renfort pour aujourd'hui.

Plusieurs incendies, dont
certains seraient d'origine
criminelle, selon un capi-
taine des pompiers, ont
éclaté simultanément. Dans
le Var, de nombreuses per-
sonnes ont du être éva-
cuées, notamment les 1100

Pour les impatients, pour les
déshérités, ces innovations
comporteront trop de conces-
sions à l'égard d'une classe
toujours à la direction des af-
faires, même si elle n'a plus la
responsabilité directe d'un mi-
nistère. Au cœur de ces désil-
lusions, les propagandes révo-
lutionnaires ne manqueront pas
de réussir leur subversion...

Dans les pays pudiquement
appelés de «la ceinture de pau-
vreté» , ce même scénario ne
cesse de recommencer, dé
remplacer la dictature d'un
clan par celle d'un parti, ou la
dictature d'un général par celle
d'un illuminé. Après avoir ins-
tallé le clivage nostalgiques-
impatients, les prétextes ne va-
rient guère pour mettre un
terme à l'intermède démocra-
tique: ou bien il faut préserver
la République de son éclate-
ment, ou bien il faut éviter l'ef-
fondrement d'une idéologie. Et,
dans les deux cas, il faut encore
sauvegarder les intérêts parti-
culiers qui se déguisent en
hymne national.

Roger Germanier

occupants d'un camping si-
tué sur la commune de
Pierrefeu, ainsi que des
campeurs et des habitants
de villas isolées.

Dans les deux départe-
ments, le feu a traversé des
routes. L'autoroute A 8 a
ainsi été coupée dans les
deux sens.

Six avions Canadair de
lutte contre l'incendie sont
utilisés. 400 à 500 pompiers
équipés de 100 véhicules
combattaient hier soir les
flammes.

La Météorologie natio-
nale prévoyait pour la fin
de la nuit un affaiblisse-
ment du mistral, le vent
violent qui souffle fré-
quemment dans la région.



BERNE (AP) . - Un Suisse sur huit vit de l'automobile des recettes douanières à l'importation des véhicules à
ou de ses à-côtés: construction et entretien des routes, moteur et des pièces détachées, de l'impôt sur le chif-
administrations publiques et assurances automobiles. fre d'affaires sur les véhicules et les carburants ainsi
C'est ce qui ressort d'une étude de la Banque Popu- que des taxes sur les véhicules à moteur,
laire Suisse (BPS) sur l'importance de l'automobile Près de trois cent mille personnes sont occupées en
dans l'économie publique. Cette étude montre que 15 Suisse dans la branche automobile, les garages ou
milliards de francs ont été dépensés l'an passé pour le l'industrie des transports. Les seules marques de voi-
trafic en Suisse, pays qui, avec quatre cents voitures tures représentées en Suisse le sont par quelque six
pour mille habitants, est le plus motorisé d'Europe mille commerces et garages employant, stations-ser-
ayec l'Allemagne fédérale. vice comprises, pas moins de trente-huit mille travail-

L'étude de la BPS, rapportée par «Auto utile» dans leurs. De nombreuses autres personnes sont occupées
son service de presse, révèle par ailleurs que l'auto- par des secteurs en rapport avec l'automobile tels que
mobile est aussi une importante source de revenus sociétés d'assurance, écoles de conduite, bureaux de
pour les collectivités publiques. Confédération et location de voitures et offices cantonaux chargés du
cantons encaissent ainsi bon an mal an environ 4,5 contrôle et de la surveillance des prescriptions légales,
milliards de francs par le biais des droits de base sur En outre, quinze mille places de travail sont essu-
ies carburants, de la surtaxe douanière sur ces droits, rées par les sous-traitants de la branche automobile ,

Kloten : 25 000 francs
volés à un prêtre italien
ZURICH-KLOTEN (ATS). - Un veur de prêtres italiens nécessiteux
prêtre italien, de Rome, s'est fait dans des communes allemandes
voler dimanche matin une mallette de la région du lac de Constance,
dans les toilettes messieurs du hall La mallette contenait également
de départ de l'aéroport de Kloten. des documents d'identité et un en-
Dans la mallette, a précisé hier la registreur. Le montant des biens
police cantonale, se trouvait de dérobés s'élève à près de 25 000
l'argent qui avait été récolté en fa- francs.

# Un Suisse meurt dans une prison thaïlandaise
BERNE-PATTAYA (AP). - Le Suisse Hans-Rudolf Hitz, 42 ans, de Saas
im Prattigau (GR), est mort vendredi passé dans la prison de Pattaya en
Thaïlande, a confirmé hier le Département fédéral des affaires étrangè-
res. On ignore encore les raisons de son arrestation et de son décès.
L'ambassade suisse à Bangkok a pris contact avec la police thaïlandaise.

CHARGES SALARIALES GLOBALES
LA SUISSE EN TETE
La Suisse peut tenir la compa-

raison internationale, elle vient en
tête des pays européens pour les
charges salariales globales. Elle
peut également faire état de pres-
tations sociales remarquables. Si,
au niveau mondial, les Etats-Unis
détiennent le record du coût de la
main-d'œuvre, notre pays est le
lieu de production le plus cher de
l'Europe. Une enquête publiée hier
par la Société pour le dévelop-
pement économique (SDES), dé-
montre que le coût horaire s'est
élevé à 25 fr. 50 en 1985. Sur ce
montant, les charges salariales ac-
cessoires, ont représenté 48%. Il
s'agit des cotisations aux assuran-
ces sociales, aux caisses de re-
traite, aux assurances accidents et
autres indemnités.

L'Allemagne arrive en deuxième
position avec un coût horaire de
24 fr. 70, puis la Suède avec 24 fr.
20. Dans ces pays le salaire global
est plus bas qu'en Suisse, par con-
tre les charges accessoires sont lé-
gèrement plus hautes. Cela est dû
à une contribution plus importante
aux charges accessoires. Elles re-

YVERDON

Procès d'une égorgeuse
YVERDON (AP). - Le procureur général du canton de Vaud a
requis hier huit ans de réclusion contre une femme de 36 ans cou-
pable d'avoir égorgé son mari dans la soirée du 9 septembre 1985.
Le tribunal criminel d'Yverdon s'est longuement penché sur les
faits reprochés à l'accusée et sur son passé de violence. La vic-
time, sauvée in extremis, a notamment rappelé que son épouse
avait proféré des menaces de mort à de multiples reprises et avait
montré l'arme de la tentative de meurtre, un couteau de boucher,
à ses quatre enfants issus d'une première union.

Née en France, Nadia C. n'a
pas eu une enfance particuliè-
rement dorée. Son père a at-
tenté à sa pudeur peu avant le
décès de sa mère. Il s'est en-
suite remarié avec une reli-
gieuse. Elle a quitté sa famille
très tôt et s'est rendue à Ge-
nève où elle a rencontré le père
de ses quatre enfants.

Le ménage s'est rapidement
dégradé. L'homme vivait es-
sentiellement du vol de bibe-
lots. Nadia s'est mise à boire
plus que de raison. Elle a com-
mencé à manipuler des cou-
teaux en menaçant son com-
pagnon. Elle a aussi tenté de se
suicider à l'arme blanche.

Le divorce prononcé, les en-
fants sont confiés à leur père et
placés dans des institutions.
Nadia est désemparée. «Coco»
la recueille et l'épouse. Il ac-
cepte toutefois mal la présence
des gosses le week-end. Il fuit
le foyer, délaisse sa femme ,
fréquente des camarades avec
lesquels il passe des nuits
blanches à consommer de l'al-
cool.

Les scènes se succèdent. «Il

présentent respectivement 82 et
72% du salaire horaire qui est de
13 fr. 60 et 14 fr. 10.

Face à ces chiffres, la Grande-
Bretagne fait figure de parent
pauvre. Ses coûts horaires attei-
gnent moins des deux tiers de ceux
de la Suisse. Quant à l'Espagne,
elle est tout aussi modeste, puis-
qu'elle arrive à la moitié.

Selon l'enquête de la SDES, on
constate que les pertes d'emploi
dans l'industrie ont été d'autant
plus faibles que la hausse des
charges salariales est restée mo-
dérée. Précisons que le prix de la
main-d'œuvre n'est pas le seul
facteur déterminant de la compé-
titivité des entreprises, il faut aussi
compter avec le matériel, l'énergie,
le degré de développement tech-
nologique, etc.

Ces chiffres rappellent que les
charges sociales sont une part im-
posante du prix de la main-
d'œuvre. Un fait reste incontes-
table: une économie de marché
moderne ne peut pas se concevoir
sans une protection étendue des

finira comme sa sœur, assas-
sinée. Je vais le tuer» , annonce
Nadia. Des coups sont échan-
gés. La vie intime du couple est
étalée dans les cafés. L'avocat
de l'accusée a d'ailleurs remar-
qué hier que le témoin du ma-
riage a passé la nuit de noces
dans le lit des C. La tension est
à son comble lorsque «Coco»
décide de la quitter. Il retourne
chez sa mère, mais réintègre le
domicile conjugal trois jours
plus tard .

L'accusée est toujours aussi
excitée par le mélange de l'al-
cool et des médicaments. Les
disputes reprennent. Son
époux en rit. Il part se coucher.
Nadia s'empare d'un couteau
de boucher, se rend dans la
chambre et l'égorgé, provo-
quant une plaie de sept centi-
mètres. «Coco» s'affole. L'ac-
cusée entoure le cou ensan-
glanté de serviettes. Une am-
bulance est requise. La victime
est sauvée in extremis. «Je ne
voulais pas le tuer», a-t-elle ra-
conté à la Cour. Le jugement
sera rendu dans le courant de
la semaine.

CINQ MORTS -
SCUOL (AP). - Cinq personnes
ont perdu la vie dans un des plus
gros incendies survenus ces der-
nières années en Suisse. Le si-
nistre a ravagé, tôt Mer matin,
une vieille maison du centre de
Scuol (GR), en Engadine. Un
homme et une femme de natio-
nalité portugaise ont échappé
aux flammes en sautant par une
fenêtre d'une hauteur de quinze
mètres. Grièvement blessés, ils
sont en danger de mort. Le bâ-
timent, un des plus âgés de
Scuol, était habité par vingt-trois
personnes, principalement des
saisonniers de diverses nationa-

travailleurs, des employés, prin-
cipalement des classes démunies.
Les prestations sociales doivent
suivre la croissance du bien-être
général. Cependant, il ne faut pas
oublier que seule une économie
florissante est en mesure d'en as-
surer le> financement; Y compris
pour les prestations de l'Etat car si
les recettes des entreprises bais-
sent, celles des institutions sociales
stagnent. Alors que les dépenses
augmentent, il faut combler les
trous par une lourde fiscalité. Fi-
nalement c'est le renchérissement
au carré : les produits deviennent
toujours plus chers. Les taxes et
les impôts sont de plus en plus
lourds.

Les politiciens devraient y pen-
ser lorsqu'ils demandent des amé-
liorations sociales exagérées ou
des prestations dénaturées (pour
les transports publics par exemple)
basées sur le principe de l'arrosage
et non sur les besoins réels des

Blesse d'un coup de couteau
par sa femme
GENÈVE (ATS). - Lundi, vers
8 h 35, à Genève, un homme a
reçu un coup de couteau de sa
femme, alors qu'il s'interposait
entre elle et une autre femme à qui
il avait rendu visite. Grièvement
blessée au ventre, la victime a été
hospitalisée dans un état grave, a
indiqué le porte-parole de la po-
lice. Quant à l'épouse elle a été in-
terpellée.

La victime, un ouvrier d'impri-
merie espagnol de 31 ans, domi-

Dons au SPD via une banque suisse...
sans passer par le fisc
DEMANDE D'ENTRAIDE JUDICIAIRE DE LA RFA
HAMBOURG-BERNE (AP). - Le Parti social-démocrate ouest-allemand (SPD) a utilisé durant des années la
fondation Friedrich-Ebert pour laver les dons qui lui étaient adressés par l'industrie allemande. Des millions de
marks sont ainsi retournés au parti sans passer par le fisc via la banque bâloise Ingeba (Internationale Genos-
senschaftsbank). C'est ce qu'a révélé hier le magazine ouest-allemand «Der Spiegel».

A fin mai déjà, la RFA, dans le
cadre de l'enquête menée sur cette
affaire par le parquet de Bonn, a
adressé une demande d'entraide
judiciaire à la Suisse. Cette de-
mande est actuellement examinée
par les autorités helvétiques, a in-
diqué hier à Berne un porte-parole
du Département fédéral de justice
et police (DFJP). La fondation Naphtali est ainsi Ce nouveau scandale, qui met Planfayon (FR). Il est mort après

Le magazine ouest-allemand devenue, d'après le Ministère pu- en cause un parti d'opposition, avoir fait une chute. Le préfet de
révèle que la fondation Friedrich- blic de Bonn, la caisse noire du éclate moins d'une année avant les la Singine a ouvert une enquête
Ebert, proche du SPD, recevait les SPD. Une grande partie des fonds élections législatives générales qui afin de déterminer les causes
dons des industriels allemands en qui lui étaient versés sur des se dérouleront en 1987 en RFA. exactes de cette chute.

,

les sociétés de prestations de service, le commerce, la tend à diminuer tandis que le nombre de kilomètres
production électronique et textile. parcourus chaque année par véhicule est à la baisse.

Les petits garages occupant de cinq à dix collabo- En l'espace de vingt ans, la durée moyenne de ré-
rateurs constituent la forme d'exploitation prédomi- paration par voiture et par année a considérablement
nante de l'industrie automobile en Suisse selon l'étude régressé pouf atteindre aujourd'hui sept à dix heures,
de la BPS. Ce réseau aux fines ramifications de quel- Et elle continue de diminuer! Equipé d'appareils de
que quatre mille cinq cents ateliers de réparation as- travail modernes, uni mécanicien peut aujourd'hui as-
sure l'entretien et les réparations du parc automobile surer l'entretien de près du double de véhicules qu'il
suisse qui avoisine les 2,6 millions de voitures. ne le pouvait dans le même temps dans les années

Il semble toutefois selon l'étude en question que ce 1965 à 1970.
réseau serré de garages compétents soit trop impor- Aujourd'hui, une voiture est apportée deux fois par
tant compte tenu de la diminution des besoins en ser- année en moyenne au garage contre six fois aupara-
vices et des intervalles plus long entre ceux-ci. Non vant. Dans le même temps, le montant des factures
seulement la qualité des véhicules s'améliore et leur diminue. Cet état de fait tient selon la BPS à l'aug-
sécurité s'accroît constamment, mais encore, grâce à mentation de l'équipement électronique des véhicU-
l'aménagement routier, aux nouveaux revêtements et les. A l'avenir, il se pourrait même que la voiture soit
aux limitations de vitesse, le nombre des accidents à même de se passer de services.

lites. Une enquête a ete ouverte
pour tenter de déterminer les
causes de cet incendie.

Le juge d'instruction chargé
de l'enquête a indiqué hier
qu'Anna Grunder, 75 ans, et sa
sœur Lina Habicher, 82 ans, ont
péri dans les flammes. Un couple
de Yougoslaves et une petite
Portugaise de huit ans ont connu
le même sort. Les parents de la
fillette ont réussi à sortir du bâ-
timent en sautant par une fenê-
tre. Leur état est critique.

Le feu a éclaté dans les com-
bles vers 2 h 30, détruisant com-
plètement les deux derniers éta-

plus démunis. Ensuite, ils doivent
trouver des sous en inventant des
ressources. Les taxes à l'énergie,
les poids-lourds et autres imposi-
tions «service de premier secours»
à la caisse fédérale . Tout cela se
compte dans le prix de la produc-
tion, ce qui contribue inévitable-
ment à la hausse de la charge sa-
lariale et au coût de la vie élevé de
notre pays.

Monique Pichonnaz

• LAUSANNE (AP). - Helen et
Betty ont-elles voulu empoisonner
Paul, respectivement gendre et
mari des deux accusées? Le Tri-
bunal correctionnel de Vevey les
avait aquittées le 2 septembre der-
nier. Suite à un recours du Minis-
tère public, la Cour de cassation
du Tribunal cantonal a annulé ce
jugement. Les deux femmes se re-
trouvent depuis hier devant le tri-
bunal de Lausanne.

cihe a Bienne, séjournait depuis
dimanche, en compagnie de sa
femme, chez sa sœur. Hier matin,
il a rendu visite à une amie, une
étudiante espagnole de 22 ans, do-
miciliée à Valence qui était éga-
lement de passage à Genève. Selon
la police, c'est au moment où cette
dernière lui ouvrait la porte vers
8 h 35, que la femme de la victime,
31 ans, est apparue , un couteau à
la main et a frappé son mari qui
s'était jeté entre les deux femmes.

faveur du parti. Elie les virait en- comptes à l'Ingeba retournait ainsi • FRIBOURG (ATS). - Un
suite à la fondation israélienne au SPD. homme, porté disparu depuis le 5
Fritz-Naphtali qui possède des Les entreprises Bosch, Krupp, juillet dernier, a été retrouvé mort
comptes à l'Ingeba à Bâle par le Volkswagen ainsi que le groupe sur un pan de rocher sur le versant
biais de qui l'argent revenait au Flick parmi d'autres auraient ainsi nord du Kaiseregg, dans les Alpes
SPD sans avoir passé par le fisc versé de façon détournée beau- fribourgeoises. Selon les premières
allemand. Cela s'est passé surtout coup d'argent au SPD et ce parti- indications fournies hier par la
durant la seconde moitié des an- culièrement lors des années police cantonale, il s'agit de Hans-
nées septante selon «Der Spiegel». d'élection. Rudolf Ramy, né en 1950, de

DEUX BLESSES
ges ou toutes les victimes habi-
taient. Seuls les murs de pierre
extérieurs ont résisté.

L'intervention rapide de 93
pompiers de la localité a permis
d'éviter aue le feu se propage à
d'autres bâtiments. Une épaisse
fumée coupant toute retraite,
plusieurs personnes ont dû être
évacuées par les sauveteurs dont
le travail s'est révélé difficile en
raison de la configuration tor-
tueuse des lieux.

La Garde aérienne suisse de
sauvetage (REGA) a évacué sui
l'Hôpital de Coire le couple de
Portugais, tous deux grièvement

ABATTUE PAR
SON ANCIEN AMANT
REHETOBEL (AR) (ATS). - Une jeune femme de 18 ans, domi-
ciliée à Heiden (AR), a été abattue, dimanche soir, à Rehetobel
(AR)

 ̂
par son ancien amant. L'homme, âgé de 29 ans, a pu être

arrêté. Les relations entre la jeune femme et son meurtrier avaient
duré trois mois avant qu'elles ne se terminent il y a quelques jours.
Le meurtrier s'est rendu au domicile des parents de la victime.
Après un bref échange de propos, l'homme a soudain fait feu à six
reprises.

J

Les
Tessinois
pourront
enseigne,
en Italie
BERNE (AP). - Les titres aca-
démiques acquis par des Suisses
de langue italienne dans les uni-
versités helvétiques deviendront
peut-être équivalents à ceux des
hautes écoles italiennes, ce qui
permettrait aux Tessinois d'ac-
céder aux postes d'enseignants
dans la Péninsule. La Commis-
sion culturelle consultative italo-
suisse (Consulta) se penchera en
tout cas sur ce problème jeudi et
vendredi au cours de sa prochaine
séance qui se déroulera à Pos-
chiavo (GR), a indiqué hier le
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE).

Il s'agit de la première séance
de Consulta après son institution-
nalisation qui a eu lieu le 17 avril
dernier.

blessés à la tête. La propriétaire
de la maison et sa sœur ont été
trouvées sans vie. La fillette por-
tugaise et le couple de Yougo-
slaves ont aussi péri.

Des incendies aussi meurtriers
sont très rares en Suisse. D y a
vingt-cinq ans, onze personnes
ont perdu la vie dans le sinistre
qui a ravagé l'Hôtel Rigi (SZ).
En 1968, le feu a tué dix person-
nes à l'Hôtel Metzgerbrau à Zu-
rich. En 1971, l'incendie de la
Clinique psychiatrique Burg-
hôlzli à Zurich a fait vingt-huit
victimes.

• PONTRESINA (GR) (ATS). -
Hier peu après minuit, un auto-
mobiliste a perdu la maîtrise de
son véhicule à Pontresina (GR).
Dans un virage à gauche, la voi-
ture est sortie de la route et a per-
cuté violemment l'angle d'un im-
meuble, indique un communiqué
de la police cantonale. Les deux
touristes qui dormaient dans la
pièce attenante ont été blessés par
des éclats de mur. Ils ont été
transportés à l'hôpital de Samedan
avec le conducteur, blessé lui
aussi. L'immeuble a subi de gros
dommages et le véhicule est entiè-
rement détruit.

• SCHWYTZ (ATS). - Un dé-
tenu qui avait été arrêté la semaine
dernière et qui avait dû être hos-
pitalisé en raison d'une blessure à
un poumon a tenté de s'évader de
l'hôpital de Schwytz, dans la nuit
de dimanche à hier. Un autre pa-
tient a cependant réussi à donner
l'alarme et les projets du détenu
ont été réduits à néant. La police
est parvenue à arrêter l'homme
peu après, indiquait hier le juge
d'instruction de Schwytz.

• SAINT-BLAISE (NE) (ATS). -
Un village datant du troisième
millénaire avant notre ère fait ac-
tuellement l'objet de fouilles à
Saint-Biaise. Ouvert récemment,
ce chantier qui se trouve sur le fu-
tur tracé de la RN5 a été présenté
hier à la presse par l'archéologue
cantonal, M. Michel Egloff. Il a
profité de l'occasion pour dresser
un bilan des recherches entrepri-
ses sur un autre site de fouilles,
celui de Champréveyrese. Enfin, U
a estimé qu'avec le lancement à
l'automne d'un concours d'archi-
tecture, un premier pas vers la
création d'un musée cantonal
d'archéologie serait franchi.
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(PLD) aux élections législatives

«Les gens ont soutenu les
promesses du PLD comme la
réforme de l'éducation, du
système fiscal et la privatisa-
tion des chemins de fer, mais
aussi l'internationalisation ac-
crue du Japon», a déclaré à la
presse M. Nakasone.

En élisant dimanche 300 dé-
putés du PLD sur 512 mem-
bres de la Chambre basse, les
Japonais n'ont pas seulement
offert aux conservateurs un re-
cord historique en trente et un
ans de gouvernement ininter-
rompu, estiment les commen-
tateurs. Ce triomphe accroît
aussi les chances de M. Naka-
sone, avocat, d'une augmen-
tation des importations, de

par son Parti libéral-démocrate
anticipées de dimanche.

hausse du yen dépassant 40 %
depuis septembre.

MOSCOU (ATS/AFP/Reuter). - Arrivé hier à Moscou
pour une visite officielle de quatre jours, le président fran-
çais François Mitterrand a invoqué devant les dirigeantsPortée par la victoire des

conservateurs bien accueillie
par les milieux industriels, la
monnaie japonaise a, elle aussi,
franchi un seuil historique en
descendant hier en dessous des
160 yens pour un dollar, et les
cours des actions se sont en-
volés à la bourse de Tokyo.

Le LDP dépasse son précé-
dent record de 296 députés ob-
tenu, cinq ans après sa fonda-
tion, aux élections de novem-
bre 1960. Disposant de 250 dé-
putés dans la Chambre basse
dissoute le 2 juin, les conser-

Le chef de l'Etat français a évo-
qué les droits de l'homme dans
une allocution prononcée au début
du dîner officiel offert en son hon-
neur à l'issue d'un premier entre-
tien de deux heures et demie en
tête-à-tête avec le numéro un so-
viétique Mikhail Gorbatchev.

«Ce sont des questions de prin-
cipe auxquelles nous sommes pro-
fondément attachés», a-t-il souli-
gné. Se défendant de vouloir por-
ter atteinte à «la souveraineté des
Etats» , il a déclaré : «Le droit n'a
pas de frontière quand il s'agit de
la liberté de vivre, de penser, d'al-
ler et de venir (...). Ce qui est vrai
des libertés individuelles l'est éga-
lement des droits collectifs.»

vateurs accroissent le nombre
de leurs représentants de 50,
essentiellement au détriment
de l'opposition socialiste et des
centristes sociaux-démocrates.

mener lui-même à bien une essentiellement au détriment 1er et de venir (...). Ce qui est vrai
restructuration d'une économie de l'opposition socialiste et des des libertés individuelles l'est éga-
exportatrice touchée pr une centristes sociaux-démocrates. lement des droits collectifs.»

EPILOGUE DE L'AFFAIRE DU « RAINBOW WARRIOR » _ _  _ _  '
Le marché du beurre sauve les Turenge Blm
PARIS (ATS/AFP). - L'affaire du ment acceptées par Paris et Wel- pendant au moins trois ans à des
«Rainbow Warrior» qui avait dé- lington, constituent le fruit d'un tâches d'ordre militaire qui restent
frayé la chronique de l'été 1985, compromis entre des positions an- à définir.
tant par ses aspects rocamboles- tagonistes qui s'étaient considé- Le nouveau statut des deux
ques que par ses conséquences rab lement rapprochées ces der- agents français est des plus vagues
politiques, a connu son dénoue- nières semaines. sur le plan jurid ique. Le chef du
ment hier avec l'annonce d'un ac- L'élément central du conten- Gouvernement néo-zélandais Da-
cord entre la France et la Nou- lieux portait sur le sort des faux vid Lange, soucieux de désarmer
velle-Zélande, conclu sous l'égide «époux Turenge», le commandant par avance ses critiques intérieu-
de l'ONU. Alain Mafart et le capitaine Do- res, a immédiatement affirmé

A trois jours du premier anni- minique Prieur, les deux agents qu'ils n'avaient pas été libérés
versaire du sabotage du navire de français, condamnés en novembre puisqu'ils seront soumis à Hao à
l'organisation écologiste Green- dernier à dix ans de prison en un ensemble de restrictions: inter-
peace dans le port d'Auckland, qui Nouvelle-Zélande pour leur rôle diction de quitter l'atoll, sauf ac-
avait causé la mort du photogra- dans le sabotage du navire de cord entre Paris et Wellington, in-
phe néerlandais d'origine portu- Greenpeace. terdiction de communiquer avec la
gaise Fernando Pereira, les deux Ils seront transférés avant le 25 presse, limitation de leurs contacts
pays ont fait savoir simultanément juillet - le 23 selon certaines in- aux membres de leurs familles et
qu'ils acceptaient les conclusions formations - de Nouvelle-Zélande au personnel militaire, obligation
de l'arbitrage du secrétaire général sur l'île française de Hao, atoll pour la France d'adresser tous les
de l'ONU Javier Perez de Cuellar. perdu de l'océan Pacifique, à 900 trois mois un rapport sur leur si-

Ces conclusions, immédiate- km de Tahiti, pour y être affectés tuation à Wellington et à l'ONU.

NEW YORK MALAISIE LIBAN
Double meurtre Deux Australiens La Syrie
d'un fou exécutés s'installe
NEW YORK (AP). - Le ferry- KUALA LUMPUR (AP). -Les BEYROUTH (AP). - Environ
boat qui relie Manhattan à Sta- rhamberflr 29^ns et lohn 200 soldats syriens ont détruit au
ten Island a été hier le théâtre ËS,

2
 ̂

on S 
bulld

f

er les b,arr?fs de^ices
fd'un drame. Au moment ou le pendus Wer à',.aube ^ans une musulmanes de Beyrouth-Ouest

bateau passait devant la statue prison de Kuala Lumpur à la et Pns Ie. conn:ole_ . d un cr?lsf-
de la Liberté, un déséquilibré a suite de leur condamnation ment routier qui relie la capitale
sorti une épée qu'il avait ca- pour trafic de drogue. Ils n'ont au centre et au sud du Liban. Les
chée dans ses vêtements, s'est pas opposé de résistance et soldats «y™™ s!Jont postées au
précipité sur le pont en atta- sont montés calmement à la croisement de Khalde, dans a
nnan t 1_ >* nassasers Deux potence, ont déclaré les res- banlieue sud, qui était jusque-la
C' ™ JK

g
£ J; JÏÏrf pensables de la prison. contrôlé par les miliciens chiitesd entre eux ont ete tues et neuf * 

 ̂ avaient  ̂ mmg. m d,Amal et druzes du Parti socia.
autres blesses. 1983 à i'a|r0p0rt international liste progressiste. C'est de là que

L'homme, un Cubain qui de Pennang, en possession de partent les routes reliant Bey-
etait arrivé aux Etats-Unis en 179 grammes d'héroïne, puis routh au Sud-Liban, à majorité
1977, a pu être désarmé et ar- condamnés à mort le 1er août chiite, et aux montagnes du cen-
rêté par un policier à la retraite 1985. __ tre, contrôlées par les druzes.
qui se trouvait sur le bateau. ba sent ence a été exécuté eà  d trente.six observateurs
L'ancien policier, Edward del JJ^i"̂ ,̂ ?  ̂ militaires syriens postés 

à Bey-
Pino, a tiré une balle mais n'a ^TptidJs côto STôto Les ">uth depuis le détournement du
blesse personne. deux hommeS( ies mains Uées Boeing de la TWA en juin 1985

Le maire de New York, M. derrière le dos, ont été conduits déclarait hier que. la prise de
FHwarH Korb s'est très vite de leurs cellules à la potence, contrôle de l'intersection de
rendu auChevet des b eslés encadrés par des gardiens. Khalde était «vitale pour l'ap-renau au cnevet aes oiesses, «¦ » provisionnement syrien et pourneuf Américains dont une JJJ^

5°, J°£^alfstes 0
* £assurer que les milices de Bey-

jeune tille ae ib ans, et une vu un fourg01j  nof r quitter la routh-Ouest n'obtiendront ni ar-
Autrichienne. Il a regrette cet prison. Un officier a précisé mes ni munitions supplémentai-
acte de violence, qui survient qUe |es corpS ont été transpor- res». Les troupes syriennes sont
juste après les quatre j ours de tés à l'hôpital civil, où ils re- entrées dans la capitale vendredi
festivités qui ont marqué le posaient côte à côte, recouverts dernier en vertu d'un plan de sé-
centenaire de la statue de la d'une couverture grise. curité lancé par le premier mi-
Liberté. ^- -J nistre sunnite Rachid Karame.

« BAVURE » POLICIERE

PARIS (AP). - «D'où qu'elles viennent, les fautes de «coups et blessures volontaires ayant entraîne important pour le peuple» a-t-il uct-lclI '1"u" luc a "\ o J I Avant son départ hier matin
doivent être sanctionnées», c'est par cette courte la mort sans intention de la donner» , mais laissé déclaré Comme on lui demandait ^"f D

S^ayan ?r0j ,"s . S pour Barranquilla, Jean Paul II
déclaration que le premier ministre et maire de en liberté sous contrôle judiciaire) et trois de ses s'ii poursuivrait la résistance il a A 

PnJ.UpP1.nes' °" elle. s f.talt ; avait reçu une aubade des étu-
Paris Jacques Chirac a évoqué, en séance du con- collègues (ceux qu'il a appelés après avoir tiré), répondu: «Personne ne parie de rendue pendant le week-end, elle a ; diants de Carthagène où, la
seil municipal hier, l'affaire de la «bavure » poli- deux substituts du procureur de la République, le combattre.» J}ua.. e ",- arbtl« de propagande» ; veille, il avait assisté à un
cière qui a fait un mort samedi à Paris. médecin légiste, l'avocat du CRS, Daniel De- Les militaires ralliés à la rébel- [action déclenchée par M. lolen- 

^
spectacle 

de 
folklore colom-

«La justice est saisie, et je m'interdis toute im- mange, le passager de la 2-CV et ami de Loïc Le- hon, apparemment trois généraux tm°i, • .- . - b,en **** colore.
mixtion dans la procédure en cours, sinon pour fèvre et bien sûr les témoins (le journaliste de qui ont accompagné M. Tolentino bu? a ajoute avoir ordonne une Apres la célébration de la
dire que l'action ]udiciaire bénéficiera du con; «Q^ choisir» Jean-Luc Daniel; Max Dantès à ces discussions, ont demandé enquête afin de déterminer jus- ¦ Parole sur la place de la Paix,
cours sans reserve des services de police», a ajoute courtier en assurances; les frères Jérôme et Ni- aux civils se trouvant encore dans ?

u ou 1„a.™ee etai? ™elee V 
a.f " Jean Paul II a fait ses adieux a

M. Chirac qui a refuse d'en dire plus, sinon qu'il colas 0udin maquettiste et graphiste ; d'autres té- » l'hôtel d'en sortir avant 23 h 30 fa"e ' «* la ™od*ra !°n «s
 ̂
k

Q 'a Colombie a /aéroport de
était «profondement attriste » par la mort de Loïc . d . des ..restituées oui se trouvaient sur HEC. Ils se sont aussi engagés au critère de notre réaction , je tiens Barranquilla, ou l'avait ac-
Lefèvre, le jeune automobiliste de 28 ans tué par le "£'"?• aom aes Prosntuees qui se trouvaient sur 

démantèlement des barricades cependant à souligner dès main- compagne le chef de l'Etat, en
CRS Gilles Burgos, 29 ans, après une course- p ;

nrinHr.„,p „,,-_..;„„ nili ,p nn,e e<it de savoi, dressées autour de l'hôtel. Le sort tenant que nous ne laisserons pas 1 lançant ce dernier appel:
poursuite dans les rues du 9e arrondissement sa- J£ 

p™^*'f *Ue du CRS ou celle de olusieure exact de M- Tolentino n 'est cepen- « produire de nouveau un inci- ! «N'ayez pas peur! Ouvrez
medi vers 1 heure du matin. queue version celle au LKS, OU ceue ae plusieurs dant pas connu dent de la sorte» , a-t-elle pour- grandes les portes au Christ!

Pour faire la lumière sur cette affaire , et notam- emoins - est la bonne sur les circonstances dans Le ministre de la Défense Juan suivi. Recevez son message de paix!
ment, «compte tenu des divergences constatées lesquelles ont eu lieu les deux coups de teu: Gilles p0nce Emile qui a rejeté l'offre de Mme Aquino a déclaré que le 3 Laissez-vous réconcilier par
dans les témoignages recueillis», le juge d'instruc- Burgos a attirme s être considère en etat de legi- M. Tolentino de se j oindre à lui a gouvernement était pleinement I Dieu!»
tion Michel Legrand avait prévu une reconstitu- time défense quand il a tire a cause de la présence promis i.amnistie 

J
aux militai;es maître de la situation, ajoutant que Avant de regagner le Vati-

tion des faits hier soir, sur les lieux du drame. d une bombe lacrymogène. L ami de Loïc Letevre, qui ont paTticipé à la rébellion s'ils la participation de l'armée à cette I can, le pape devait encore faire
Cette reconstitution était prévue à partir de Daniel Démange, répond qu'il n'avait jamais vu quittent l'hôtel dans les vingt-qua- «triste aventure» s'était limitée à me escale a l''Ae de Sainte-Lu-

22 h 30, après un bouclage des lieux par la police. cette bombe lacrymogène qui, selon un autre té- tre heures. un petit nombre d'officiers et I cie dans les Antilles, où il de-
Etaient convoqués le CRS Gilles Burgos (inculpé moignage, aurait pu appartenir à une prostituée. Hier soir, il ne restait plus à d'hommes ayant des liens étroits 1 vait célébrer une messe.

C -J l'hôtel, qui avait abrité dimanche avec le précédent gouvernement.»

soviétiques «le devoir moral de chaque gouvernement de
traiter de façon humanitaire les problèmes touchant au
droit des personnes».

M. Mitterrand a considéré que
les accords d'Helsinki étaient un
«progrès». «Encore faut-il, a-t-il
noté, que les mesures agréées en
commun trouvent une application

manitaires. Ce ne sont pas que des
paroles. Nous recherchons des so-
lutions pratiques dans ce do-
maine.»

Après s'être rendu à New York
pour les cérémonies du centenaire
de la statue de la Liberté, le pré-
sident Mitterrand est arrivé à
Moscou pour une visite de quatre
jours. Il a été accueilli à l'aéroport
de Moscou-Vnoukovo par M. An-
drei Gromyko, président du pré-
sidium du Soviet suprême. La cé-
rémonie à l'aéroport s'est déroulée
avec toute la solennité protocolaire
d'une visite d'Etat en URSS: hon-
neurs militaires, hymnes natio-
naux, revue des troupes, présen-
tation des délégations et défilé de

la garde d'honneur. M. Mitterrand
a ensuite gagné le Kremlin où l'at-
tendait M. Gorbatchev pour un
entretien en tête-à-tête.

M. Mitterrand est accompagné
de Jean-Bernard Raimond, minis-
tre des Affaires étrangères qui
était ambassadeur de France à
Moscou jusqu 'à sa nomination à la
fin du mois de mars, et du ministre
du Commerce extérieur, Michel
Noir. L'invité surprise du voyage
est Roland Dumas, ancien minis-
tre des Affaires étrangères socia-
liste, qui avait pris place dans
l'avion présidentiel au titre de pré-
sident du groupe d'amitié France-
URSS à l'Assemblée nationale.

plus large pour que l'œuvre entre-
prise soit ainsi poursuivie.»

M. Gorbatchev avait auparavant
évoqué, lui aussi, «l'esprit d'Hel-
sinki» et les «droits de l'homme
(...) Un thème qui devient de plus
en plus aigu ». «Les gens, a-t-il dit,
ne veulent plus accepter l'arbi-
traire et l'absence de droits (...)
Nous abordons cette question à
partir des critères les plus élevés.»
«Nous sommes aussi prêts, a-t-il
poursuivi , à la coopération inter-
nationale sur les problèmes hu-

De son coté, Paris aurait beau de se fermer à leurs produits, ji BARRANQUILLA (ATS/
jeu de faire valoir que l'essentiel avant tout le beurre. De source , AFP). - Le pape Jean Paul II a
était de faire sortir les «Turenge» française autorisée, on n'a pas ca- quitté hier la Colombie en lan-
de leurs prisons néo-zélandaises, ché hier que dès son arrivée au çant un vibrant et dernier ap-
ce qui devrait se faire par le biais pouvoir en mars dernier, le gou- pel à la paix et à ia justice so-
d'une expulsion, et que leur sort vernement Chirac a résolument claie, adressé non seulement
désormais ne sera guère différent joué «la carte du beurre» pour ti- aux habitants de ce pays qui
de celui des autres militaires de rer les «Turenge» de leurs geôles vient de le recevoir durant sept
Hao qui, eux, sont parfaitement néo-zélandaises. jours, mais aussi à l'Amérique
libres. _ , . . latine tout entière.

Des trois autres éléments du . En c!aîr' tou} en renonçant aux Devant une foule en majo.
contentieux, deux étaient relati- «™cas*.nes gênant les produits » rité habillée de Wanc et léf ^e
vement faciles à régler: la France Z

0 ™}™*» 1*' eom„m^ 
'""F S sur la P««ce de la Paix de ce

adressera «une lettre d'excuses» à de """j™. ¦ leur. entîe? . en grand port colombien, Jean
la Nouvelle-Zélande, après la si- France' dec,dees PM ,e P^cedent | g_

u, n
P

a énuméré ,es' ^gnature de l'accord dans «les tout gouvernement, son successeur a i aff^nt ce continent: «L'in-
prochains jours», et lui versera une t^w TwliZ^l^TSSJïï! ï Juste distribution des richesses,
compensation financière de sept "¦"»£ f  j£™g?" Z ",,™e

££
t l'insuffisante protection des

millions de dollars américains ^Ĵ Veu n̂fo 
zZnZïtonl ! droits 

des 
plus faibles, l'inéga-

pour atteinte à sa souveraineté et îi°M„!fcT£fI!î. ^ T » !£_ A Uté des chances et le cho-
pour l'indemniser sur le plan ma- le__,Marche commun si le sort des #>
tériel. Wellington réclamait neuf «Turenge» n était pas règle. A cette liste, le pape a ajouté
millions de dollars, Paris en pro- L'épilogue de cette affaire qui les «maux sociaux» que lui ont
posait quatre et M. de Cuellar a avait entraîné en septembre 1985 ¦ dénoncés les évêques colom-
«coupé la poire en deux». la démission du ministre français j biens: «La violence terroriste et

Le troisième élément, le dossier de la Défense, M. Charles Hernu, 1 la guérilla, la torture et les sé-
économique, était considéré constitue un incontestable nou- i questrations, l'abus de pouvoir
comme capital par M. Lange, sou- veau succès pour le gouvernement S et l'impunité des délits, l'usage
mis à la pression des exportateurs Chirac, après la récente libération B de la drogue et l'abominable
néo-zélandais effrayés de voir que de deux des neuf otages français crime du trafic des stupé-
le marché vital de la CEE risquait au Liban. fiants.»
: Comme circonstance aggra-

vante à cet accablant constat,
• AMMAN (ATS/AFP). - Le ont été hospitalisés avec des brû- Jean Paul II a cité le message
Gouvernement jordanien a décidé lures graves. Soixante mineurs ont lancé en 1968 par Paul VI en
hier de procéder à la fermeture trouvé la mort dans des accidents 1 Colombie dans lequel il affir-
«immédiate» de vingt-cinq bu- au fond des puits cette année en mait que «la violence n'est pas
reaux relevant des différents ser- Espagne. chrétienne ni évangélique, et
vices de l'OLP en Jordanie, a af- • GENES (ATS/AFP). - Le jury I que la violence engendre la
firme le ministre jordanien de d'assises qui juge les pirates de [ violence.»
l'Information, M. Mohammad al «l'Achille Lauro» s'est retiré hier Pour Jean Paul II, la racine
Khatib. pour délibérer dans une villa de la de ces maux est toujours la
• LEON (ATS/Reuter) . - Un périphérie de Gênes, a-t-on appris même: «Le mystère de l'im-
coup de grisou a fait deux morts et de source judiciaire. Le verdict, piété qui sépare l'homme de
sept blessés dans une mine de selon les indications recueillies au Dieu.» Il a évoqué «un nouvel
charbon près de Léon, dans le palais de justice de Gênes, devrait j ordre de justice et d'amour»
nord de l'Espagne. Sept mineurs intervenir jeudi dans la matinée. f contenu dans le message de
__^_^__^_^______________________________

1111111111111111111111111
______________________ ________ Jésus. «Cette paix tant aimée et

^̂  
_ _ tant espérée par tous exige la

KGDGI lOn Q OPGl QÏÏG précisant que cette réconcilia-¦ ï non exigeait d abord la con-
A||Y Dll l î n n î n A C  

version personnelle et le par-

*̂"̂  ^I I I HfJJJIIlwO Ces paroles de Jean Paul II
(ATS/Reuter/AFP). - Quatre mois et demi après son arrivée au pouvoir, i on* ré£u?1̂  l'enseignement
la présidente des Philippines Corazon Aquino a réglé apparemment sans J."," a, ™e de «on voyage en
problème une tentative de rébellion de M. Arturo Tolentino, l'ancien co- j Colombie et aussi le message
listier du président Ferdinand Marcos, qui s'était proclamé dimanche j qu il a egrene au ni de ses eta-
président du pays par intérim. L'affaire n'était cependant pas entière- t Pe?> Bogota d abord, puis Chi-
ment terminée hier soir. i qumquira, Popayan, Tumaco,

Cali, Medellin, Armero, Chin-
M. Tolentino, 75 ans, a quitté jusqu'à cinq ou six mille partisans jj c!una> Bucaramanga, Cartha-

hier le luxueux Hôtel Manila, dans de M. Marcos dont trois cents mi- $ &*? et ™alement Barran-
le centre de la capitale, où il s'était litaires, qu'une trentaine de mili- | I1""*- (
retranché après avoir prêté ser- taires et une centaine de civils. 8 - 'usau au bout, , ce v°y.ag,e
ment devant un ancien juge de la Dans un parc proche, quelque épuisant, une foule conside-
Cour suprême, pour mener des quatre mille sympathisants de la rable a accompagne le pape, au
négociations avec le vice-ministre rébellion suivaient l'évolution du j ££!?!?' 'ï* ?* i„ 1"?̂ ' "
de la Défense Rafaël Ileto, un fi- mouvement P,u?,eu.rs ltaPes' le Pr(rs,den
dèle de Mme Aquino. Il s'est ce- La présidente Corazon Aquino a 55  ̂J*Œ

H^TÏÏÏpendant refusé à indiquer aux lancé un ultimatum aux rebelles 1 art,Saî1 d" t.!.ntanv.es de paix
fournalistes nnpl avait f ié  \p mn ! _¦ . f. reoeues, H avec ia ^nUa qul a observejournalistes quel avait ete le con- ieur demandant de se rendre dans llne *-*„? durant tnutp la tourtenu de l'entretien. «Nous n'avons les vin2t-auatre heures Dans une " trêve durant toute la tour-
discuté de rien de rien nui snit JP- , ? i " i ? nee pontificale.aiscuœ ae rien, ae rien qui son dec aration lue a la presse a son Avant «nn dénart hier marinimportant pour le peuple», a-t-il rptnn r de rapavan de Orn Hans 1P ?, .,? , njerJnan"
déclaré. Comme on ̂ demandait S^^^t^̂  S^S^xSSÎi
Ŝ X̂ T̂ t̂â 

rendue 
Pendan'le "eek-end' dle a SS Ŝ Carthagène oùft

combattre » 
P qualifié «d'artifice de propagande» Veille, il avait assisté à un

i ,»e m ii;*oi™. -„ii_^- A i„ ._u„i l'action déclenchée par M. Tolen- snectacle de folklore colom-




