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AU GRAND CONSEIL
ÉLECTION DU DEUXIÈME VICE-PRÉSIDENT

Il aura fallu trois tours de scrutin et un tour
d'horloge pour que soit finalement élu le
deuxième vice-président du Grand Conseil. Il
est vrai qu'ils étaient trois, hier matin, à con-
voiter cette fonction.

En effet, au nom du groupe chrétien-social,
M. Roman Weissen présente la candidature du
député Wilhelm Schnyder, de Steg; de son
côté, au nom du groupe démocrate-chrétien, M.
Niklaus Stoffel présente la candidature du dé-
puté Josef Indermitte, de Steg également; en-
fin, au nom du groupe socialiste, M. Gérald
Jordan présente la candidature du député Ru-
dolf Luggen, de Brigue. Dès lors, il était prévi-
sible que cette élection réclamerait plusieurs
tours, et que les pronostics exigeraient des cor-
rectifs.

Trois tours de scrutin
et un tour d'horloge...

Toutefois, dès le premier tour, M. Wilhelm
Schnyder n'a cessé d'enregistrer une constante
progression, surtout devant son principal con-
current, M. Josef Indermitte. Il fut élu, au troi-
sième tour, à la majorité relative, avec 63 voix
sur 130 bulletins valables. Il devance M. Inder-
mitte de 10 voix (voir le détail de ce vote en
page 8). Un écart non négligeable, d'autant que

M. Jean-Luc Spahr
nouveau juge cantonal

Pour succéder a M. Henn Gard , qui a fait
valoir ses droits à la retraite , le Grand Conseil a
élu juge cantonal M. Jean-Luc Spahr, avocat à
Monthey.

M. Spahr, qui entrera en fonctions le
ler septembre prochain , est bâtonnier de l'Or-
dre des avocats valaisans. Il est âgé de 47 ans,
marié et père de deux enfants.

M. Spahr a été élu par 92 voix sur 113 bulle-
tins valables. Après son élection, le nouveau
juge cantonal s'est dit très sensible à l'honneur
qui lui est fait et à la confiance que les députés
valaisans lui ont témoignée en lui confiant cette
charge de magistrat.

«Si, politiquement, j'accède au Tribunal can-
tonal après avoir été présenté par le Parti ra-
dical et si, régionalement, je représente le Bas-
Valais où j' ai fait ma carrière politique, j' ai bien
conscience d'entrer au service de tous les jus-
ticiables valaisans et j'y consacrerai /'"" >>
toute mon activité et mon énergie» , a l 8 )
notamment déclaré M. Spahr. v /

les compétences de l'un et l'autre candidats
sont d'égale valeur. M. Schynder avait cepen-
dant un léger avantage: celui d'être mieux
connu par l'ensemble des députés du Valais
romand, grâce à son parfait bilinguisme et son
extrême courtoisie.

De plus, le groupe socialiste a maintenu son
candidat jusqu'au terme de cette élection, «afin
que la presse ne l'accuse pas d'avoir fait pen-
cher la balance» (selon l'expression de M. Gé-
rald Jordan). Ceci restera incontestable, puis-
que M. Luggen a toujours fait le plein des voix,
et plus. En l'occurrence, le groupe socialiste ne
saurait être suspect, comme il ne saurait atten-
dre des remerciements de la part de M. Josef
Indermitte, ni de la reconnaissance de la part
de M. Wilhelm Schnyder. Mais le groupe so-

cialiste, logique et conséquent, sait depuis fort
longtemps qu'il ne doit pas trop attendre une
fleur ou une rose du Parlement valaisan 

Face à cette élection, face au succès de
0 M. Schnyder - qui ne signifie pas une sévère

défaite de M. Indermitte - je risque une con-
sidération strictement personnelle. J'ignore évi-
demment quels furent les sentiments des dé-
putés, ou les motivations des minoritaires (du
groupe radical, en particulier), mais je garde
une impression presque fâcheuse de la présen-
tation de M. Josef Indermitte par M. Niklaus
Stoffel.

M. Stoffel a longuement épilogue sur la fa-
meuse question du «tournus» pour tenter de
démontrer que celui-ci n'existerait pas. Ainsi,
dans le district de Loèche, par exemple, «l'al-
ternance n'aurait jamais joué». Peut-être-
Mais, à trop vouloir prouver l'inexistence de
quelque chose, il y a danger à confirmer pré-
cisément l'existence de cette même chose.
Point n'est besoin de s'appeler Voltaire pour
s'apercevoir de ce phénomène. Bref, par son
plaidoyer, M. Stoffel a surtout souligné qu'il y
avait du «tournus» dans l'air et du Schnyder
dans la droite ligne! En somme, M. Wilhelm
Schnyder pourrait avoir récolté cette dizaine de
voix en raison de l'insistance de son adversaire
à lui coller quasi de «l'inexistence» à la peau.

Ce serait un comble, si ce n'était d'abord
pure spéculation de ma part. Roger Germanier

Orsat, des stocks très importants
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Elio De Angelis n'a pas

survécu au terrible accident
du Castellet. Hier à 17 heu-
res, la mort l'a emporté. Le
pilote italien aurait pu de-
venir pianiste. Mais sa pas-
sion de l'automo- /^"N
bile était trop forte. ( 9 ^(Photo ASL) Vl/
 ̂ ' . ___V



Plus chauvin, tu pleures!
«Ne soyons pas trop mo-

destes, les Français sont bons
à la voile.» C'est en ces ter-
mes qu'une présentatrice à
ouvert le journal télévisé de
mardi soir; sérieusement et...
sans rire; extraordinaires
Français. La journaliste fai-
sait état de la grande victoire
d'un équipage tricolore dans
la Course autour du monde.
Car, pour nos chers voisins,
la première place en temps
compensé du bateau de
Péan, l'«Esprit d'équipe», est
la seule, la vraie, la véritable
victoire. Pierre Fehlmann:
connaît pas! Malgré trois
premières places - sur quatre
étapes - le bateau suisse n'a
pas droit à la citation; extra-
ordinaires Français! Parions
qu'ils ne savaient même pas

ENRAYER LES PROBLEMES DES TRAVAILLEURS CLANDESTINS

«Etre solidaire» part à l'attaque
(mpz). - La «chasse» aux travailleurs clandestins prend un nou-
veau tournant. Après les sévères modifications des dispositions
pénales proposées par le Conseil fédéral et la répression exigée
par les milieux des syndicats, Etre solidaire part à l'attaque. En
réponse au projet de loi, cette communauté de travail demande
une autre politique à l'égard des travailleurs sans permis. Son
premier objectif touche les employeurs. Pour ces derniers le tra-
vailleur clandestin devrait coûter aussi cher, sinon plus qu'un
autre travailleur. «Etre solidaire» ne s'arrête pas là, elle veut des
mesures qui s'attaquent aux raisons économiques du phénomène
et une intégration sociale des personnes concernées. Des reven-
dications en trois volets ont été remises sous forme d'une décla-
ration au gouvernement.

Rappelons que le projet de mo-
dification de la loi sur les étrangers
est en consultation iusau 'au 31
mai. Il ne fait pas de cadeaux aux
employeurs. Les contrôles seront
renforcés et les amendes salées.
Ces dernières iront jusqu'à 3000
frarics..pour les cas de négligences
et 5000 francs pour les cas inten-
tionnels. Des peines d'emprison-
nement de six mois ou plus sont
également prévues.

Ces sanctions préconisées par le
Conseil fédéral ont été inspirées
par deux motions. Acceptées par
les Chambres, elles exprimaient le
mécontentement des milieux so-

PORRENTRUY

Championnat
national des
montgolfières
PORRENTRUY (vg). - Les 4es
championnats suisses de montgol-
fières ont commencé hier sur
l'aérodrome de Porrentruy-Cour-
tedoux, où ils se termineront sa-
medi soir si le beau temps permet
de disputer les cinq épreuves pré-
vues au programme. Plus de vingt
équipages (pilote et copilote) sont
inscrits, parmi lesquels six équi-
pages romands, dont celui que
forment les Valaisns Gary Perren
et Christian Coudray.

Les épreuves comporteront une
course de distance, une autre dans
laquelle les concurrents suivent un
ballon renard ainsi qu'une épreuve
de retour au point de départ. Les
différents types ne sont pas encore
arrêtés, le choix dépendant des
conditions météorologiques du
moment.

Si le mauvais temps devait con-
traindre au renvoi de l'une ou
l'autre épreuve, la compétition se
poursuivrait le dimanche de Pen-
tecôte, voire le lundi.

Parmi les concurrents au départ
se trouvent les frère et sœur Mar-
tin et Charlotte Messner, cham-
pions suisses en 1983. Il est de
coutume que les premiers classés
des championnats suisses parti-
cipent aux championnats d'Eu-
rope, ceux de 1987 ayant lieu à
Belfort, non loin du Jura suisse. vail clandestin la production
Par la suite, les premiers classés baisserait. On manque de bras
des joutes européennes peuvent dans plusieurs entreprises.
participer aux championnats du Pour elles l'alternative est sim-
monde qui ont lieu traditionnel- pie: ou elles engagent des
lement aux Etats-Unis. Les auto- clandestins ou elles mettent la
rites jurassiennes et celles de Por- clé sous le paillasson.
rentruy ont offert de fort beaux I D faut aussi le savoir, cette
prix à l'intention des vainqueurs. \ 

que le bateau suisse avait
franchi la ligne d'arrivée
vendredi matin déjà; parions
que soixante millions de
bleu-blanc-rouge ne savent
même pas que «UBS-Swit-
zerland» a gagné la course en
temps réel. Logique! Et
comme l'a si bien relevé un
journaliste de Ja Télévision
suisse romande, avec le sou-
rire, lui, c'est comme si le 33e
des 24 Heures du Mans se
retrouvait sur la plus haute
marche du podium parce que
le moteur de son bolide était
moins puissant! Enfin; peut-
être que ces chers Français se
contentent de ce genre d'in-
formation-là; modestie
oblige!

Plus chauvin tu pleures!
Gabriel Ruchet

cialistes, chrétiens-sociaux et syn
dicaux.

Insuffisant
Etre solidaire juge le projet in-

suffisant. Pour cette communauté,
le seul moyen d'enrayer le phé-
nomène des clandestins est de
faire payer l'employeur. Et , pas
uniquement avec une amende.
Elle demande que les dispositions
pénales exigent du patron frau-
deur une compensation intégrale.
C'est-à-dire qu'il devrait payer
réatroactivement la différence en-
tre le salaire versé au clandestin et
celui qu'il aurait dû donner à un
autre employé. Il aurait également
à s'acquitter des mêmes presta-
tions sociales. Pour Etre solidaire
une telle mesure serait beaucoup
plus dissuasive que les amendes,
jugées trop modestes.

S'attaquer
aux raisons économiques

Etre solidaire revient sur le phé-
nomène «travailleurs clandestins»
et ses raisons: ils sont là parce que
l'offre de main-d'œuvre ne colle
pas à la demande réelle sur le
marché suisse, les emplois dans les
branches concernées sont trop mal
rétribués pour le niveau de vie des

Un problème d ensemble
Le travail clandestin est un

problème social et l'on ne peut
reprocher à Etre solidaire de le
rappeler. Cette communauté va
plus loin, elle assortit sa ré-
ponse au Conseil fédéral de
propositions. Elle ne manque
pas de courage, après la claque
reçue en 1981 avec son initia-
tive en faveur des étrangers
(elle avait obtenu seulement
16,2% de oui). Il faut croire
qu'Etre solidaire aime aller au
casse-pipe, car la répression
sévère qu'elle préconise a peu
de chances.

Le problème humain est
réel. Certains secteurs de
l'économie doivent revoir leurs
conditions de travail, c'est un
fait. Cependant, s'il n'est pas
question ici de soutenir le tra-
vail clandestin, on regrette une
telle férocité à l'égard des em-
ployeurs.

O faut aussi le savoir, si l'on
supprimait totalement le tra-

ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE A GENEVE

La guerre des médicaments
L'Assemblée mondiale de la

santé à Genève a entamé son dé-
bat ur «l'usage rationnel des mé-
dicaments». Dans les couloirs du
Palais des Nations, on a observé
ces derniers jours les va-et-vient
des groupes d'activistes, ainsi que
des représentants de l'industrie
pharmaceutique mondiale. Les
premiers accusent les seconds de
réaliser chaque année des profits
de l'ordre de cent milliards; ils les
accusent de déverser sur les mar-
chés des médicaments inutiles,
trop chers ou inappropriés aux
circonstances locales, en utilisant
des procédés publicitaires discu-
tables. Les seconds soulignent
qu'ils ont volontairement adopté
un «code de conduite», que la ma-
jeure partie des profits de l'indus-
trie sont réinvestis dans la recher-
che pour lutter contre des mala-
dies anciennes ou nouvelles. Ils
rappellent que tous les médica-
ments qui sortent de leurs usines
et sont recommandés au corps
médical ont été expérimentés sur
des animaux, qu'ils ont subi des

Suisses. Les responsables d'Etre
solidaire préconisent un remède: il
faut améliorer les condiditons de
salaire et de travail pour que les
secteurs intéressés conviennent
aux travailleurs suisses et non
seulement aux clandestins. Il faut
cesser d'octroyer des permis de
saisonniers pour , des activités
comme la restauration et l'hôtelle-
rie dans les centres urbains, le bâ-
timent en plaine ou les maraîchers
spécialisés.

Intégration sociale
Le troisième volet des revendi-

cations s'attaque aux problèmes
numams. u prévoit a autoriser les
r.lanHpstinR à r_ »cnilar.s_ .r ÎRiir statut
afin de leur permettre de sortir de
l'insécurité. Des mesures doivent
favoriser leur intégration sociale et
humaine.

Estimation
de l'économie souterraine

Donner une statistique des tra-
vailleurs clandestins fait sourire.
Cependant, des estimations sont
faites par les spécialistes en éco-
nomie souterraine. Il y aurait dans
notre pays entre 30 000 et 100 000
travailleurs de ce type. Pour éviter
toute confusion, précisons qu'il ne
s'agit pas des travailleurs au noir.
Cette catégorie regroupe des per-
sonnes dont l'activité échappe au
fisc. Les clandestins sont des
étrangers engagés sans permis de
travail, souvent pour un salaire
plus bas que les bases contractuel-
les.

Comparé à celui de pays voisins,
le taux est peu élevé en Suisse.
Toujours selon des estimations,
chez nous ils représenteraient le
8 % du produit national brut,
pourcentage qui s'élèverait à 30 %
en Italie.

chasse aux clandestins n'est
pas engagée seulement à but
social et humain. L'intention
de l'Etat va dans son intérêt. Il
ne supporte plus de voir tant
d'impôts lui filer entre les
doigts. Le but des syndicats est
de courir après un potentiel de
cotisations perdu et de mem-
bres à guider dans la voie du
parfait travailleur.

Berne entend mettre de l'or-
dre en renforçant les disposi-
tions pénales. Les syndicats et
Etre solidaire veulent donner
un grand coup de balai. Beau-
coup souhaitent des contrôles,
des contraintes et des sanctions
excessives. Mais qui empoi-
gnera l'examen du travail
clandestin dans son ensemble
pour chercher des remèdes à la
base? Cela exigerait de se
préoccuper des problèmes des
employeurs réellement obligés
de recourir à cette main-
d'œuvre. Et surtout, il faudrait
remédier aux causes qui pous-
sent le clandestin à quitter son
pays pour gagner sa vie. Quel
travail de longue haleine! Rai-
son pour laquelle il est plus fa-
cile de réclamer davantage de
sévérité à Berne.

Monique Pichonnaz

tests cliniques sévères et qu'ils
sont soumis aux différentes régle-
mentations nationales. Enfin, rap-
pellent-ils, n'importe quel médi-
cament n'est pas inoffensif et doit
faire l'objet de prescriptions stric-
tes dont chaque pays est respon-
sable.

Difficile de comparer
le Bangladesh à la Norvège!

Les activistes de «Santé main-
tenant» font grand cas de l'exem-
ple du Bangladesh d'où plus de
1500 médicaments ont été retirés.
Une législation stricte a été intro-
duite pour déterminer les médi-
caments dont la population du
pays - le plus pauvre du monde -
a réellement besoin. Quant aux
produits de six multinationales qui
se vendaient sur les marchés ou
dans des «magasins» de pharma-

Le larmier d'argent
Le constat établi par la gendar-

merie était catégorique: René
Léotard, onze ans, débouchant sur
la route principale, n'était pas
parvenu à restreindre la vitesse de
sa planche à roulettes. Il avait peu
de pratique de ce dangereux mini-
sport. L'un des témoins de l'acci-
dent, un jardinier de la ville qui
taillait la haie de buis,, en bordure
du carrefour, a bien vu le garçon
tenter de stopper son engin, mais
son corps n'est pas parvenu à maî-
triser l'élan qui l'emportait, malgré
de grandes enjambées inutiles.

La tête a laissé une marque en
creux dans l'enjolivure de la roue
arrière gauche. Sur la chaussée,
deux traces parallèles, en noir
foncé sur gris, mesurées au demi-
centimètre près, démontraient, par
leur courte longueur, à la fois la
vitesse restreinte du véhicule et la
puissance du coup de frein.

La jeune victime est restée ina-
nimée à côté de l'auto, étendue
sans mouvement. La conductrice,
une jeune fille, devenue comme
paralysée de stupeur, marmonnait
à son oreille des propos confus, le
supp liant de ne pas mourir. Le jar-
dinier avait couru à la cabine té-
léphonique pour alerter la police
de la circulation, signalant que
c'était grave, qu 'il fallait une am-
bulance.

Tous les relevés à la craie grasse
étaient maintenant achevés. Il y
eut alors le déplacement de la voi-
ture dans un élargissement de
chaussée. Les badauds accourus
rentrèrent chez eux. Les lieux
étaient plongés dans un climat
d'anéantissement; et les gendar-
mes ont prié la jeune fille de venir
s'asseoir dans leur voiture. Les
permis lui furent demandés avec
une parfaite courtoisie: «Pardon-
nez-nous d'intervenir dans votre
chagrin, mais il faut bien que nous
fassions notre travail!» Ils surent
ainsi que le permis de conduire
datait de six mois, et que le permis
de circulation était au nom de
Pierre Furole, architecte.

René Léotard passa deux mois
dans le coma. Agnès suspendit ses
études de langues modernes et de
droit international la préparant à
des fonctions diplomatiques. Tous
les jours, elle se rendait au chevet
de René, guettant un mieux,
comme la mère du garçon, et le
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Enquête N° 20
1. Ouragan, Stéphanie.
2. Absolute Beginners, David

Bowie.
3. J 'aime la vie, Sandra Kim.*
4. If you were a woman, Bo-

nie Tyler.
5. The promise you made,

Cock Robin.
6. Capitaine abandonne,

Gold.
7. A kind of magie, Queen.
8. Tropique, Muriel Dacq.
9. Pas toi, Jean-Jacques

Goldman.
10. fust can't stand it, Matt

Bianco.
11. Adesso tu, Eros Ramaz-

zotti.
12. Little girl, Sandra.
13. When the going gets tough,

Billy Océan.
14. Si tu plonges, Michel Ber-

ger.
15. Jane, Century.
16. Pas pour moi, Daniela Si-

mons.*
17. Brother Louie, Modem

Talking.
18. Rouge et noir, Janne Mas.*
19. Harlem shuffle , The Rol-

ling Stones.
20. 1965, Michel Sardou.*
*: nouveaux venus.
 ̂ J

copée, ils ont été interdits. Il faut
multiplier cet exemple, dit-on.

Dans le rapport présenté sur
«l'usage rationnel des médica-
ments» , l'OMS cite plusieurs
exemples, dont celui de la Norvège
où le nombre des médicaments
mis en vente est limité par une loi
datant de... 1928. Tout médica-
ment qui ne serait qu'une prépa-
ration similaire à un remède déjà
existant n'est pas homologué. Un
critère de «besoin» a été défini -
avec difficulté - dont le contrôle
est soumis à l'appréciation des fa-
cultés de médecine. De 1981 à
1983, 40% des demandes d'ho-
mologation ont été refusées. La
publicité et les catalogues doivent
être approuvés avant qu'il n'en soit
fait usage. Quant à la publicité
destinée au grand public elle n'est
autorisée - comme c'est le cas
dans toute l'Europe - que pour des

père, et le petit frère. On avait
beau lui dire de tout côté qu 'elle
ne portait aucune responsabilité,
de la gendarmerie à la justice de
paix, de ses parents à ceux de
René, elle ne cessait pourtant de
vivre ce coma, sachant bien que
c'était un signe d'agonie, que seule
la mort l'en délivrerait.

Ce trépas n'eut pas d'autre té-
moin que la veilleuse de nuit. La
nouvelle fut  reçue dans la paix,

dans le soulagement aussi; les
médecins n'avaient laissé subsister
aucun espoir.

A la demande des parents, le
service funèbre fu t  essentiellement
liturgique, sans allocution, mais
avec beaucoup de musique appro-
priée et une ardente prière. Une
amie d'Agnès, violoncelliste, éleva
très haut le climat d'intercession
dont le pasteur formulait les ob-
jets.

Quelques temps après, Agnès fut
abordée à la sortie de la gare par le
jeune apprenti dessinateur du bu-
reau Furole qui lui tendit un petit
paquet joliment emballé: «Ma-
demoiselle, j'ai assisté aux obsè-
ques de René Léotard. Vos larmes
ne cessaient de couler et vous les
épongiez de votre mouchoir; elles
se perdaient dans un carré de tissu
qu'on met à la lessive; elles se
mêlent aux eaux usées. Je supporte
très mal le sort qui leur est ainsi

Un marche de dupes
Il m'est revenu à diverses

reprises et de divers côtés, que
l'engagement de pourparlers
entre l'Afghanistan et le Pakis-
tan, sous l'égide de l'ONU, al-
lait mettre fin à l'invasion mi-
litaire soviétique d'un pays qui
n'a d'autres solutions que la
résistance armée à l'envahis-
seur communiste imposant son
régime et ses idées au pays en-
vahi: cette opinion est malheu-
reusement assez largement ré-
pandue dans certains milieux
de notre pays et il importe en
conséquence de corriger le tir,
sans tarder.

Les négociations en cours à
Genève portent sur divers
points précis: la cessation de
l'aide internationale à la résis-
tance afghane, le retour dans
leur pays de quelque cinq mil-
lions de réfugiés qui ont trouvé
asile au Pakistan, les garanties
internationales de ce retour et,
enfin, un calendrier de retrait
des troupes d'occupation so-
viétiques.

Sur le papier, tout paraît en
ordre.

La réalité est cependant tout
autre lorsque l'on sait que les
représentants afghans à la ta-
ble de conférence ne sont au-
tres que ceux qui ont été mis
en place par Moscou à Kaboul.

Pourtant, la résolution du
20 novembre 1980 à l'assem-
blée générale des Nations
Unies fixait notamment, dans
le cadre du mandat donné au
représentant spécial des Na-
tions Unies chargé de la re-
cherche d'une solution au pro-
blème afghan, l'indépendance
de l'Afghanistan, l'intégrité de
son territoire, le libre choix de
ses institutions politiques, éco-
nomiques et sociales, sans in-
tervention étrangère et con-
trainte de toute sorte.

Il faut donc malheureuse-

médicaments délivres sans ordon-
nance.

Des besoins
différents

- L'OMS est confrontée à une
question difficile. Chaque pays a
ses problèmes spécifiques de santé
à résoudre. Dépourvue de pou-
voirs supranationaux, elle doit se
contenter de jouer un rôle de
coordinateur, voire ^'instructeur.
En a-t-elle les moyens? C'est vrai
que des publicités mal faites sont
néfastes; mais à qui la faute si des
affiches de très grand format sont
placardées en Indonésie, préco-
nisant des remèdes miracles contre
les maladies vénériennes, par
exemple? L'OMS ne peut qu'atti-
rer l'attention des autorités, mais
c'est à ces dernières d'agir. La ré-
solution qui sera votée fera état de

fait. Alors, avec un ami, j' ai fabri-
qué cet objet; je l'appelle «un lar-
mier» (bien qu 'en architecture le
larmier soit tout autre chose!); ses
petites cuvettes sont en argent
martelé; il se porte un peu comme
des lunettes, mais il repose sur du
velours noir que je trouve beau...»

«Je ressens une profonde défé-
rence envers les larmes. Elles por-
tent en elles un message: déses-
poir, déception, agacement... Elles
sont aussi un appel silencieux à la
compassion. Une larme est bou-
leversante dans la beauté de son
scintillement; c'est une goutte
tombée d'une sensibilité qui sai-
gne; elle est un langage émanant
de cet admirable moyen d'expres-
sion que sont les yeux. Chacune de
ces perles est habitée par d'insai-
sissables et invisibles présences;
elles sont là avec leur éloquence
propre. Tout ce qui est souffrance ,
physique ou morale, y trouve son
refuge.»

«Chaque pleur est une évoca-
tion douce de ce que l'âme aime
accueillir afin d'en donner un écho
tout proche. C'est aussi le lent
écoulement de la sève d'un hêtre
blessé. Et vous étiez là, sans autre
offrande possible à la famille de
René que cet élixir d'un cœur la-
bouré, pressuré par une douleur
rejoignant celle de parents... de
tout le monde qui n'était pas
vous... vous! l'innocente ! Recueil-
lez désormais vos larmes dans ces
petits godets - fré quentes sont les
occasions d'en verser, n'est-ce
pas? - et versez-les sur la plus
belle p lante de votre balcon...»

Ch. Nicole-Debarge

ment constater que les négo-
ciations de Genève oublient
l'essentiel, à savoir le droit du
peuple afghan à l'autodéter-
mination pour ne se consacrer
qu'au retrait des troupes sovié-
tiques au prix inadmissible
d'une sorte de reconnaissance
du Gouvernement soviétique
de Kaboul.

Cela signifie que la vaste
manœuvre diplomatique en
cours, cautionnée par l'ONU et
son secrétaire général adjoint,
ne constitue en fait qu'un
exercice alibi censé aboutir en
fin de compte à l'instauration
officielle d'un régime com-
muniste dans un pays qui n'en
veut pas et qui n'en n'a jamais
voulu.

En effet, tant que la résis-
tance afghane ne sera pas con-
sultée en tant que partenaire
direct, tant que sa voix sera
remplacée à la conférence par
celle de ceux que Moscou a
mis en place en Afghanistan,
tant que le peuple afghan lui-
même ne pourra pas se pro-
noncer librement et s'autodé-
terminer sur le régime poli-
tique qu'il entend choisir et
adopter, il faut craindre que les
solutions en vue n'aboutissent
à rien sauf à livrer définiti-
vement les Afghans aux Sovié-
tiques tout en liant les mains
du Pakistan.

Il convient donc de se mon-
trer fort circonspect sur les
«bonnes intentions» des dé-
marches en cours et envers leur
issue qui - on peut en être per-
suadé - n'annoncent pas des
jours meilleurs pour une po-
pulation afghane ravagée par
plus de six ans de lutte coura-
geuse et déterminée face à
l'envahisseur communiste.

Pierre de Chastonay



lusieurs causes à une chute
L annonce des difficultés financières de la maison Orsat a Martigny n aura guère surpris les
milieux viti-vinicoles de notre canton. Depuis quelque temps déjà, entre caves et cantines, les
rumeurs sur une situation financière préoccupante allaient bon train. L'inquiétude devant un
possible chaos de la plus grande entreprise privée d'encavage du Vieux-Pays devrait être atténuée
par le message lancé, hier soir, par les responsables de ce négoce. Si l'on se réfère aux infonnations
données, les banques, sous la direction du Crédit Suisse, étudient les solutions d'assainissement
possibles.

La gravité de la situation, les
remous soulevés dans les di-
vers milieux valaisans, con-
jugués au mutisme total en
matière d'information et au
laps de temps, relativement
long, pour livrer à la presse un
communiqué peu explicite
justifient pleinement une ap-
proche un peu plus précise de
cette pénible affaire . Mon pro-
pos n'est nullement destiné à
lancer, à tort et à travers,! des
chiffres fantaisistes que «seuls
quelques rares initiés connais-
sent» , comme l'indique, très
justement, notre confrère de la
rédaction martigneraine Mi-
chel Gratzl (voir encadré).
Pourtant, la masse de rensei-
gnements obtenus à des sour-
ces fiables permet de détacher
les grandes lignes d'une his-
toire qui a, vraisemblablement,
débuté avec la construction du
centre d'embouteillage et le
rachat de la maison Zanchi.

Victimes de ceux
qui ont bradé

Orsat est incontestablement
une maison qui a servi et, es-
pérons-le, servira la viticulture
valaisanne. Même si, aujour-
d'hui, la politique d'informa-
tion est au point zéro - ce qui
est infiniment regrettable - on
ne saurait oublier plus de cent
ans consacrés à valoriser les
produits du producteur, à pro-
mouvoir le Valais en Suisse et
à l'étranger. Il convient éga-
lement de relever - et ceci
n'est que pure objectivité -
l'attitude correcte adoptée par
Orsat, malgré les pires diffi-
cultés, en matière de respect
du maintien des prix. La ten-
tation aurait pu , on le com-
prend , être grande de brader la
marchandise, comme ne se
sont nullement gênés de le
faire des encaveurs de solide et
ancienne réputation. Enca-
veurs peu ennuyés, malgré
l'importance de leur maison et
le peu de cohérence de leurs
actions, de se transformer en
champions du sauvetage de la
viti-viniculture de notre Vieux-
Pays. Ceux-là, pour l'instant,
continuent à porter beau et il
serait injuste de les oublier
dans le cas qui nous préoc-
cupe.

D'évolution
en évolution

Mais revenons donc aux
causes qui furent déterminan-
tes dans cette chute, enrayée
actuellement par les banques,
dont le Crédit Suisse qui sem-
ble détenir les rênes du char
viticole octodurien. Créée en

Seuls quelques
«initiés» savent
MARTIGNY (gram). - Orsat
en proie à des difficultés de
trésorerie: la nouvelle n'a que
partiellement surpris sur les
bords de la Dranse. Toujours
plus insistantes, des rumeurs
font état depuis quelques mois
déjà de la santé financière pré-
caire de la grande maison oc-
todurienne. Au point qu'au-
jourd'hui, certains n'hésitent
pas à parler de dépôt de bilan.
D'autres, mieux renseignés
semble-t-il, font état d'un pos-
sible changement de majorité,
à la suite de l'intervention d'un
«pool» bancaire.

L'affaire paraît donc sé-
rieuse. Très sérieuse. Même si
seuls quelques rares «initiés»
connaissent véritablement
l'ampleur du «mal» et la stra-
tégie prévue pour sortir Orsat
de la chausse-trape dans la-
quelle il est tombé.

La situation inquiète aussi

1874 par Alphonse Orsat, l'en-
treprise, qui compte à ce jour
environ 3000 vignerons, n'a
cessé de prospérer. De géné-
ration en génération, la maison
prend de l'ampleur et les aug-
mentations de capital - 6 mil-
lions en 1961 - suivent cette
évolution. Evolution que le
rapport du conseil d'adminis-
tration, présenté le 7 septem-
bre 1974 à Martigny, lors du
centenaire de la maison, ap-
puie en citant notamment
l'adage populaire : «Qui
n'avance pas, recule.» La pe-
tite maison des débuts était
arrivée à un stade tel que la
nécessité d'un accroissement
vit jaillir de terre un centre
d'embouteillage gigantesque,
le plus grand d'Europe, et sur-
tout l'achat d'une maison
d'importation de vins étran-
gers, Zanchi Vins S.A. à Lau-
sanne. Dès lors - nous sommes
alors en 1981-1982 - le capital-
actions monte à 15 millions de
francs.

Les pieds dans la vase
Il ne m'appartient pas de

juger, et j' avoue ne pas en être
capable, de l'opportunité d'une
telle initiative. Si l'on se réfère
aux propos tenus à l'époque
par le président d'Orsat, M.
Walther Bùhrer, cette option
permettrait «de résister à une
érosion du marché consécutive
aux tentatives extérieures
d'accaparement» . M. Biihrer
ne craint du reste pas d'évo-
quer la faiblesse des négo-
ciants en vins du Valais,
orientés jusqu'à ce jour essen-
tiellement sur le commerce des
crus du canton. Je laisse à ce
monsieur la bonne facture de
son analyse. Toutefois, on peut
décemment se poser la ques-
tion de savoir si en investis-
sant, coup.sur coup, aussi gé-
néreusement, la maison Orsat
ne tentait pas tout simplement
un coup de poker , heureux ou
malheureux, au gré des évé-
nements.

Et la, le verdict tomba dur et
rude. A cause de deux récoltes
pléthoriques, la vase empri-
sonna, lentement mais sûre-
ment, les pieds des responsa-
bles.

Il convient de ne pas oublier
cet aspect des choses et ne pas
se cantonner à une simple ex-
plication du contrecoup des
fortes vendanges.

On notera aussi au passage
que près d'un tiers de l'enca-
vage de l'entreprise martigne-
raine provient de maisons pri-
vées, dépendantes en quelque
sorte d'Orsat.

bien les autorités politiques, les
milieux viti-vinicoles que
l'homme de la rue. Le souhait
unanime: que ce très important
négoce de vins parvienne à re-
dresser la barre, à franchir,
sans sombrer, un cap particu-
lièrement délicat. Car, chacun
en est conscient, il en va de la
sauvegarde des emplois au sein
de l'entreprise, de l'avenir de
plus de trois mille fournisseurs
de vendange restés fidèles à
Orsat, comme à l'échelon can-
tonal de la crédibilité de toute
une branche de l'économie.

On craint donc, à juste titre,
des réactions en chaîne qui
viendraient assombrir davan-
tage encore le ciel viticole va-
laisan. Lequel souffre toujours
du choc, pire, du traumatisme
provoqué par les deux récoltes,
ô combien excédentaires, du
début des années 80.

Qui fixera le prix
de la vendange?

Que se passera-t-il demain?
Je ne suis pas devineresse.
Pourtant, j'espère de toutes
mes forces que la maison Or-
sat demeurera en mains valai-
sannes. L'expérience de la
grande chaîne Schenk démon-
tre la difficulté de trouver des
solutions et des arrangements
positifs pour notre canton et
nos viticulteurs.

Sur quel point portera le
plan d'assainissement? Doit-
on s'attendre à un allégement
du nombre, semble-t-il impor-
tant, de cadres à haut salaire?
Mystère.

Seul l'avenir répondra à ces
questions. Un avenir qui ne
sera pas aisé avec les trois
camps bien distincts qui se
détachent au niveau de l'en-
cavage. Les marchands qui ont
bradé les prix de vente, Orsat
qui a résisté, mais n'a plus les
moyens financiers pour tenir,
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Les caves Orsat a Martigny.

et ceux qui demain devront
donner les lignes directrices de
la viticulture du Vieux-Pays.
Parmi ceux-ci, la coopérative
et une catégorie de marchands
soucieux de la pérennité de
notre économie. Il est impé-
ratif que ces derniers fassent
front commun, notamment en
matière de paiement de la
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vendange et de la fixation de
son prix.

Une fois de plus, le Valais
devra serrer les coudes der-
rière ceux qui s'efforcent de
penser à son avenir. Pour
l'heure, je demeure confiante
sur ce désir de trouver à ce
grave problème une solution
valaisanne. Un plan de sau-

OUff BRAVE
CASSOUCJE T/

vetage qui perpétuera l'héri-
tage moral laissé par les fon-
dateurs de l'entreprise. Un as-
sainissement qui honorera la
mémoire des frères Orsat qui ,
vers 1901, travaillaient main
dans la main, «lavant eux-mê-
mes les tonneaux, transvasant,
filtrant et entretenant la petite
futaille » . Ariane Alter
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Je regardai le bout de mes bottines et de mes pan-
talons informes, de péquenaud. Alors il prit la
parole, et ce fut rapide, grâce à Dieu. D. parla du
gloussement de poule. Il dit ses effets « maléfiques ï>.
Et il décréta, d'une voix à laquelle Satan lui-même,
avec sa fourche, aurait obéi :

— Si quelqu'un est surpris en train de pousser cet
infâme gloussement, il sera expulsé du collège.

Toute la classe approuva, car, avec le frère
Manuel, on ne plaisantait pas. Il faisait encore plus
qu'il ne promettait.

II se tourna vers moi :
— Et pour célébrer une si mémorable réunion,

pour en finir une fois pour toutes avec cet affreux
gloussement de poule, j'invite ces messieurs à célé-
brer en chœur, le plus fort possible, l'adieu à cette
chose horrible. Le plus fort' et le dernier glous-
sement de poule pour l'auteur. Quand j 'aurai compté
jusqu'à trois.

Il compta et, alors seulement, je pus mesurer toute
l'étendue de cette monstruosité qu'était ce glousse-
ment en fausset. La chose dura trois minutes.

Le frère Manuel réclama le silence et recommanda
pour terminer

— Je ne veux plus jamais entendre un piaule-
ment, encore moins un gloussement de poule... Et
quant à ce monsieur...

Son index se tendait vers moi.
— Tu vas rester une semaine en pénitence, les

bras croisés tout l'après-midi. Tu peux te retirer.
Je sortis sans sentir mes jambes. Mais mon orgueil

me soutenait. Adam était émerveillé de mon courage.
Tarcisio avait réapparu et prenait mon parti.
— Zé, j 'ai gardé ta sacoche. Tiens.
Nous nous dirigeâmes vers notre classe. Mes yeux

fixaient le sol comme s'ils mesuraient le ciment brû-
lant. Tarcisio parlait tout bas :

— Quand tu as tourné la tête, le frère Manuel
s'est mis à sourire. Je ne sais pas s'il trouvait ça
drôle ou s'il regrettait ce qu'il avait fait.
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13.25 RueCarnot
143. Le déti

13.50 Petites annonces
14.00 Hommage

à Jean Dumur
Destins:
Melina Mercouri

15.30 Petites annonces
15.40 Flashjazz

Sur la scène de Mon-
treux en 1982 se pro-
duisait le groupe de
Mike Manieri et Mike
Brecker: Steps

16.05 Vespérales
16.15 Tickets de premières
17.10 Corps accord

30. Exercices d'équi-
libre au sol

17.25 TV-conseils
17.35 Victor (15)
17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Les gamins de

Baker Street
7. Le courrier de la
reine, 1 re partie

18.35 Mille francs
par semaine

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Mort d'un Suisse

20.45
La passante du
Sans-Souci
Un film de Jacques
Rouffio. Avec: Romy
Schneider, Michel Pic-
coli, Helmut Griem, Ma-
thieu Carrière, Gérard
Klein

22.40 Les visiteurs du soir:
Hugues Gall

23.05 Téléjournal
23.20 Football
0.20 Rock film Festival 86
0.25 Dernières nouvelles

9.00 TV scolaire. Vie quotidienne
en Chine. 9.20 Biologie. 9.50 Nos
aliments. 10.05 Les crétiens. 13.55
Bulletin-Télétexte. 14.00 Les repri-
ses. 15.15 Concerto. 16.10 TJ.
16.15 La terre vit. 17.00 Sâlber
gmacht. 17.45 Gutenacht-Ges-
chlchte. 17.55 TJ. 18.00 Blickpunkt
Sport. 18.30 Karussell. .19.00
Actualités régionales. 19.30 TJ i
Sports. 20.05 Musicland. 20.55
Schauplatz. 21.45 TJ - Sports.
22.30 Heisse Coïts in harten Faus-
ten, film. 0.05 Bulletin de nuit.

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways, série
dramatique. 15.05 Fashion spécial
preview. 16.00 Sky trax. 18.30 The
deputy: western. 19.00 The Lucy
show: série. 19.30 Green acres:
série. 20.00 The new Dick Van
Dyke show: série. 20.30 The can-
did caméra. 21.00 Vegas: série.
21.50 Twenty shades of pink. Film
avec Eli Wallach. 23.40-1.00 Sky
trax.

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

9.00 Editions principales
6.25 Bulletin routier
6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.15 Le jeu du

«Qui sait qui c'est»
7.25 Commentaire d'actualité
7.45 Mémento des spectacles et

des concerts
7.55 Bloc-notes économique
8.10 Revue delà presse

romande
8.15 Clefs en main

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

8.50 Cours
des principales monnaies

9.05 5 sur 5
Les matinées
de la Première
Petit déjeuner

10.05 Les matinées
de la Première (suite)

11.05 Le Blngophone
11.30 Les matinées

de la Première (suite)
12.05 SAS: Service

assistance scolaire
Le (021) 20 13 21 répond
aux écoliers en panne

12.20 Le bras d'humeur
12.30 Midi-Première
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif

Effets divers
14.15 Marginal
14.45 Lyrique à la une
15.15 Lettre d'un jour

par Claude Mossé
15.30Parcours santé
16.05 Version originale

12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège

(suite)
13.00 Le journal de la une
13.50 Dallas
14.35 Temps libres

Temps libres...
à la statue de la Liberté

16.00 Alfred Hitchcock
présente:
5. Le manteau

16.25 Temps libres
(suite)

17.00 La chance
aux chansons
Hommage à Edith Piaf
Avec: Jean Guidoni,
Martine Cerdan, Jackie
Carhan

17.30 Jo Gaillard
9. La canne à Pommeau
d'or
Série de Christian-Ja-
que. Avec: Bernard
Fresson, Dominique
Briand, Ivo Garrani, etc.

18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes
18.40 Santa Barbara (58)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la une

20.30
Le jeu
de la vérité
En direct de Cannes.
Avec: Sylvie Vartan,
Jeanne Mas, Partenaire
Particulier, Marlène Jo-
bert

22.00 Nuit des starlettes
Une émission proposée
par TF1, France-Soir,
France-Soir Magazine,
System TV, animée par
Danièle Gilbert et Fré-
déric Mitterrand

23.30 Une dernière
23.45 C'est à Cannes
23.55 TSF

Mai musical
du Ramadan

9.00 TV scolaire. Histoire: Le car-
dinal de fer. 10.00-10.30 Reprise.
15.35 Cyclisme. Tour d'Italie: pha-
ses finales et arrivée de l'étape Ni-
cotera-Cosenza, en direct. 16.50
Téléjournal. 16.55 Revoyons-les
ensemble: Magnum. Amnésie. Jazz
en concert. Horst Jankowsky.
18.15 Spécial jeunesse: Fragolo.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quoti-
dien. 20.00 Téléjournal. 20.30
Centre. 21.35 Hommage à Max
Frisch: Ûderland. Fantaisie en 12
tableaux. 23.35 Ciné-nouveautés.
23.45 Téléjournal. 23.55 Vendredi
sports. Téléjournal.

10.30 Giacinta (3). Téléfilm. 11.30
Taxi. 12.00 Tg1-flash. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Pista! Un après-midi pour les
enfants. 18.30 Italia sera. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 Amici e nemici.
Film américain (1979). 22.20 Te-
legiornale. 22.30 Cinéma. Attori:
divismo et mestiere. 23.25 Tennis.
0.10 Tg1 -Notte. 0.15 J.-S. Bach.

16.40 Parole de Kid
17.05 Première édition
17.30 Soir-Première

Ce que l'on peut en dire
17.35 Les gens d'ici
17.50 Histoires de familles
18.05 Léjournal .
18.23 Le journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine...
19.05 L'espadrille vernie

ou comment trouver
des rythmes à votre pied

20.05 Label suisse
20.30 Jusqu'aux oreilles
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

par Bruno Durring
L'épouse ailée (5 et fin)
de Dino Buzzati. Avec:
Claudine Berthet, Michel
Grobéty, Heidi Kipfer, etc.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00,
22.30 et 24.00
0.05 Notturno

A. Zumbach, G. de Ma-
chault, B. Marcello,
F. Couperin, A. Scarlatti,
A. Vivaldi, G. Ph. Tele-
mann, Ch. Gounod,
J. N. Hummel

3.00 Musique de petite nuit
Ch. Gounod, M. Ravel,
F. Poulenc, L. Janacek,
A. Dvorak, F. Chopin,
H. Purcell, F. Mendelssohn

6.10 6/9
Réveil en musique

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

Feuilleton:
«Adolphe» (5 et fin)

9.30 Radio éducative
(Pour les enfants de 6 à
10 ans)

8.30 Jeunes docteurs (40)
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous d'A2
10.05 Boxe
11.05 Histoires courtes
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (43)

Une série de Marion
Sarraut

14.00 Aujourd'hui la vie
En forme avec
Demis Roussos

15.00 La poupée sanglante
Avec: Jean-Paul Zehn-
acker, Yolande Folliot

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Capitol (33)
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard Illustré
20.00 Lé journal

Tirage du loto sportif
20.35 Médecins de nuit

5. Happy Birthday
Avec: Catherine Alle-
gret, Georges Bélier,
Ruediger Kirschstein,
etc.

21.30 Apostrophes
Thème: Zoom arrière
Avec: Jean-Claude
Pascal, etc.

22.45 Edition de la nuit
Ciné-club:
Cycle cinéma
soviétique:

22.55
La nuit du
Nouvel-An
Un film d'Eldar Ria-
zanov (1956). Avec:
Igor llinski, L. Gour-
tchenko, G. Koulikov, S.
Filipov, O. Vlassova,
etc.

ALLEMAGNE 1. - 14.50 Die Gol-
denen Schuhe. 15.50 TJ. 16.00
Frau Not. 16.15 Fatty Fin. 17.45 TJ.
17.55 Programmes régionaux.
20.00 TJ. 20.15 Die Lachbombe.
22.00 Dieu et le monde. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Joachim Fuchs-.
berger. 23.45 Die haarstraubende
Reise in einem verriickten Bus.
1.10TJ.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 13.30
Vidéotexte. 15.00 Avec de la mu-
sique, tout va mieux. 16.30 Loisirs.
17.00 Infos régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 17.45 Rauchende
Coïts. 19.00 Infos. 19.30 Journal de
l'étranger. 20.15 Derrick. 21.15
Showfenster. 21.45 Journal du
soir. 22.45 Tennis - Boxe. 23.15
Maschinenpistolen. 1.00 Infos.
ALLEMAGNE 3. -18.00 Le profes-
seur Haber. 18.25 Tanz der Gar-
den. 18.30 Pour les amis des bêtes.
18.35 Black Beauty. 19.00 Journal
du soir. 19.30 Cuisine internatio-
nale. 19.45 Les produits alimentai-
res. 20.15 Le combat de l'environ-
nement. 21.00 Actualités. 21.15
Scène culturelle. 21.45 Entretien.
22.30-23.15 Docteur Teyran.

Folklore, rondes
et comptines

10.00 Points de repère
Les nouveautés du disque
classique

10.30 Les mémoires
de la musique

11.00 Idées et rencontres
11.30 Refrains
11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag
13.00 Journal de 13 heures
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique

C. W. Gluck, F. Busoni
16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 86

Cinéma
18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.00 A l'opéra

Le cenerentola
(Cendrillon)
Opéra bouffe
en deux actes

23.00 env. Démarge
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

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

10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrûck

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous

Touristorama
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Portrait de Sarah Kirsch

poétesse
14.30 Le coin musical

t îsgft
17.30 Edgar, le détective

cambrioleur
18.00 Télévision régionale

Service compris
18.30 V12
18.55 Croqu'soleil
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.53 Les entrechats
19.58 19-20
20.04 La baie des stars

Spécial Festival
de Cannes

20.35
Histoires
singulières
4. Le tatouage
Avec: Dirk Benedict,
Jenny Seagrove, Geor-
ges Sewell, John Paul,
Tom Adams, Burt
Kwouk, etc.

21.40 Vendredi
Sois célèbre, mon en-
fant

22.40 Soir 3
23.00 Mach 3

Invité: Le général Capil-
lon, chef d'état-major
de l'armée de l'air

23.55 La clé des nombres
et des tarots
11. Les origines du tarot

24.00 Prélude à la nuit

10.30 Hoheit lassen bitten. 12.05
Reportage régional. 16.00 Fùnf auf
dem Apfelstern. 16.30 AM, DAM,
DES. 17.05 Niklaas, ein Junge aus
Flandern. 17.30 Links von den Pin-
guinen. 1-8.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme régional. 19.30
Journal du soir. 20.15 Derrick.
21.20 Das waren Zeiten. Portrait de
Robert Stolz. 22.10 Kunst-Stucke.
0.30-0.35 env. Informations.

12.00 Rendez-vous*
12.30 Santa Barbara*

That's Hollywood*
14.00 Détective

Le Godard qui révéla
Johnny Hallyday à
l'écran

16.00 Mister T
16.30 Les princes

Ces princes-là ne sont
pas «charmants» ...

19.00 Santa Barbara*
That's Hollywood*
Rendez-vous avec le
cinéma et les films Té-
léciné*

20.05 Ciné journal*

20.10
Blanche
et Marie
Un film de Jacques Re-
nard avec Miou-Miou et
Sandrine Bonnaire
(1985)

22.00 Vendredi 13 (III)
24.00 Projections privées
* Emissions non codées

15.00 Lecture
15.20 Disques pour les malades
16.30 Club des enfants
17.00 Welleelns
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du solr
19.15 Sport-Telegramm...
20.00 Théâtre
21.00 Sports
22.15 Express de nuit
2.00 Club de nuit

6.00 Premier matin
7.00 Léjournal
9.05 Air de fête

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Léjournal
13.10 Feuilleton
13.30 La scène
14.05 Radio scolaire

puis Radio 2-4
16.05 Fattl vostrl
18.00 L'information

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

6.03 Musique du matin: Brade,
Sieur de Sainte-Colombe. J.-S.
Bach. 7.08 Schumann, Mendels-
sohn-Bartholdy, C. Ph. E. Bach,
W. Fr. Bach, J. Ch. Bach. 9.00
Auditorium: Karl Richter. 10.03
Podium international: Mozart,
Bruckner. 12.00 DRS 2. 12.30
France-Musique. 14.05 RSR Es-
pace 2. 16.00 RSR Espace 2. Les
mémoires de la musique. 16.30
DRS 2. 18.30 Les grands inter-
prètes: Beethoven. 20.02 RSR
Espace 2. 23.00 Chopin, Liszt.
24.00 RSR Espace 2 Informations.
0.05 Notturno.
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De la coupe aux... drapeaux
«Pourquoi devrait-il y avoir

plus de Valaisans que de Gene-
vois?» Importante, capitale, cette
interrogation ! Elle figurait lundi
dernier dans la «Tribune» du bout
du lac, au fond d'une page et sur
toute sa largeur, en lettres de feu.
Au-dessus, une splendide, magni-
fique guirlande de drapeaux va-
laisans, constellés d'étoiles rouges
comme autant de clins d'œil
rieurs aux lecteurs. Au milieu, so-
litaire, mélancolique, maussade,
perdu dans ce foisonnement

Glace vanille
attention aux

Les glaces restent le dessert favori
des familles en toute saison. Peu
d'entre elles confectionnent une
glace maison (c'est dommage!) d'où
le développement d'innombrables
variétés de glaces du commerce.

Afin de savoir ce que contiennent
ces glaces, la Fédération romande
des consommatrices a procédé à
l'analyse de 13 glaces vanille dont
trois double-crème, quatre crèmes
glacées, une glace au lait et cinq gla-
ces. Deux d'entre elles ont été ache-
tées chez des glaciers-confiseurs.

Toutes les glaces sont conformes à
l'ordonnance sur les denrées alimen-
taires et contiennent selon leur dé-
nomination, le pourcentage de
graisse de lait prescrit (12 % pour la
glace double-crème, 8% pour la
crème glacée, 3 % pour la glace au
lait, les produits appelés simplement
«glace», «sorbet» ou «glace à l'eau»
n'ont pas du tout de graisse de lait,
mais d'autres graisses, en général
graisse végétale palmiste, ou de
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d'étendards flamboyants, un seul,
un unique, drapeau du canton et
république de Genève. Et tout ça,
pour inciter les supporters gene-
vois à souscrire un abonnement
au FC Servette, avec, en prime,
un billet gratuit offert pour la fi-
nale de la coupe à Berne. .

Il devait y avoir, comme super-
prime une vaste, une gigantesque
distribution de drapeaux gene-
vois! Les initiateurs de cette pu-
blicité y songent probablement...

colorants !
l'eau).

Les glaces industrielles contien-
nent également des additifs, notam-
ment des arômes, des émulsifiants,
des épaississants, des stabilisateurs...
Ces additifs sont d'autant plus né-
cessaires que la glace contient moins
de graisse de lait. Mais c'est au cha-
pitre des colorants que la composi-
tion des glaces testées laisse le plus à
désirer. %

Quatre des 13 produits analysés
contenaient de la tartrazine et du
jaune orangé S, colorants autorisés
par la loi mais qui sont connus
comme allergènes et devraient être
interdits.

Au chapitre des prix, il est éga-
lement piquant de relever que les
glaces des confiseurs, qui sont les
plus chères, ne sont pas les plus in-
téressantes ni du point de vue com-
position (peu de graisse de lait) ni du
point de vue additifs (l'un contenait
de la tartrazine et du jaune orangé
S).

Avocats a la vinaigrette
*

Truites à la mode de Giono
•

Pommes de terre nature
* ..,

Biscuits
La recette du jour
Truites à la mode de Giono

Pour quatre personnes: 4 belles
truites, 2 cuillerées à soupe de vinai-
gre de vin, un verre d'huile d'olive,
trois verres d'eau, un bouquet de
thym, deux grains de genièvre écra-
sés, du poivre.

Faire chauffer très fortement le
vinaigre dans la poêle et le flamber.
Dans cette poêle vide et très chaude,
versez le mélange huile et eau. Lais-
sez abondamment bouillir. Ajoutez
le bouquet de thym, les grains de ge-
nièvre et le poivre. Faites réduire et
quand il ne reste plus dans la poêle
qu'un centimètre de liquide en pleine
ébullition, posez délicatement vos
truites dans le liquide. Ne pas tour-
ner le poisson, couvrir la poêle, lais-
sez bouillonner une minute, ensuite
trois minutes à feu doux. Servez.

A propos
de la truite

C'est, a écrit Giono «le p oisson le
p lus malheureux de la terre... à part...
la truite au bleu, on ne sait pas cuire la
truite».

Mais il n'est question là, que de
poisson noble et farouche, amoureux
de l'eau pure des torrents, pour lequel
il n'est d'autre cuisson valable que
«nature» dans la saveur de sa chair en-
core vive. Heureusement, chez nous,
les truites d'élevage prennent le relais
et se prêtent à de multip les recettes, des
plus simples aux plus raffinées. Faute
de grives...

Les truites peuvent se diviser, dans
un classement simplifié en trois gran-
des espèces:
La truite fario: celle de nos rivières et
de nos torrents. C'est la p lus petite,
la plus farouche, mais la plus appré-
ciée.
La truite arc-en-ciel: plus grosse,
originaire de Californie. C'est le
poisson de prédilection pour les éle-
veurs, elle est donc le plus couram-
ment consommée.
La truite de mer ou truite saumon-
née: de grande taille, elle remonte
les rivières au printemps comme le
saumon.

LAMBERT WILSON
MYHŒM ROUSSEL

AGNES SORAL

PUTAIN DE FILM!
TENUE DE SOIRÉE1'

UN FILM DE

BERTRAND BLIER
.« AVEC

" DEPARDIEU
BLANC

MIOU-MIOU
MUSIQUE DE

GAINSBOURG _

oirnne BOURG
JlCnnC 027/55 01 18

Ce soir à 20 h-12 ans
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
Tout simplement génial!
A 22 h-14 ans 'Christophe Lambert, Sean Connery
HIGHLANDER
Un homme hors du temps

CASINO
OlCnnC 027 55 14 60

Ce soir à 20 h -14 ans - Dolby-stéréo
RÉVOLUTION
Une épopée américaine
Une fresque grandiose
Avec Al Pacino, Nastassja Kinski
A 22 h-16 ans
Une comédie cinglante, un film drôle et
décapant
PADRE NUESTRO
de Francisco Regueiro

AIAU ARLEQUIN
mkWm-yy- 027722 32 42
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Sélection officielle Cannes 1986
TENUE DE SOIRÉE
de Bertrand Blier avec Miou-Miou, Gérard
Depardieu, Michel Blanc
Musique de Serge Gainsbourg
Attention! Dès 18 ans, contrôle strict à l'en-
trée

ClfiU CAPITOLE
f|||| || f j 027/22 20 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
37°2 LE MATIN
Le nouveau film de Jean-Jacques Beineix, le
réalisateur de «Diva», d'après le roman de
Philippe Dijan avec Jean-Hugues Anglade et
Béatrice Dalle

mrtfeî 11 LUXamm \ 027/221545
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
ALLAN QUATERMAIN
ET LES MINES DU ROI SALOMON
Avec Richard Chamberlain l'étoile
de «Shogun»
A 22 h-18 ans
LA REVANCHE DE FREDDY
Le copain Freddy est de retour. Une bonne
dose d'humour entre le quotidien et le sur-
naturel

^
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Jusqu'à lundi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Prolongation deuxième semaine
Christophe Lambert est le fameux héros
«hors du temps» dans
HIGHLANDER
de Russel Mulcahy, en dolby-stéréo
Avec Sean Connery et Roxane Heart
Samedi à 14 h 30 - Enfants dès 7 ans
BABY, LE SECRET
DE LA LÉGENDE OUBLIÉE

Sacs de couchage + surplus
militaires
Habits, OKases : AU BONHEUR,
av. Tourbillon 38, Sion.

Toutes remorques pour
voitures de tourisme_ -__
Pour obtenir le catalogue

SP__:

X__JJ____F dès Fr. 898
ERWIN KAPP SA Wehntalerstrasse J08, 8155 Nassenwi

Téléphone 01-8502Ï_0, Télex 827127

TCHEKY KARYO

UN FILM DE
YVES BOISSET

MADTtrtJV Si CORSO
[ Wf»" I lUlf I . ...,.;,.,..aj 026/2 26 22
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Un «thriller» d'Yves Boisset avec Lambert
Wilson et Tcheky Karyo
BLEU COMME L'ENFER
Action... Violence... Suspense... et... pour-
suites spectaculaires!

M#: I '°™ _ .
: j U_U/gJ _O OD

Jusqu'à dimanche-Soirée à 20 h 30
Dimanche: matinée à 16 h — 12 ans
La nouvelle production Steven Spielberg
LE SECRET DE LA PYRAMIDE
Avec Nicholas Rowe (Sherlok Holmes) et
Alan Cox (Dr Watson)
Les premières enquêtes du jeune Sherlok
Holmes... des enquêtes qui ne manquent
pas d'humour!

MONTHEOLOn.uinm.1 | 025/71 22 eo
En première suisse!
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 et
22 h 30-18 ans
Le nouveau film-événement de Bertrand
Blier
Avec Gérard Depardieu, Michel Blanc, Miou-
Miou
TENUE DE SOIRÉE .
C'est: ravageur, tendre, gonflé, marrant,
beau, émouvant, fort, bref c'est le film dont
tout le monde parle déjà...

tlfl ii 
~~ 

PLAZA
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Alain Souchon, J.-L. Trintignant, Lambert
Wilson
L'HOMME AUX YEUX D'ARGENT
Le dernier superpolar de Pierre Granier-De-
ferre

nrv REX
MA J 025/63 21 77

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Steven Spielberg présente un film de Barry
Levinson
LE SECRET DE LA PYRAMIDE
Un spectacle total et garanti, émotions for-
tes assurées
A 22 h 30 - 18 ans - Parlé français - Film à
caractère erotique, provocant
SENS INTERDITS

Incroyable à enlever tout de suite
plus de

100 coffres-forts occasions
provenant de transformations et réor-
ganisations. Tous état de neuf, de 100
à 4000 kg. Plusieurs avec portes
escamotables et combinaisons, con-
viendraient pour banques, communes
et stands de tirs.
Coffres-forts reconnus par les assu-
rances.
A la même adresse, coffres-forts
importés, ainsi que coffres-forts liste
1 et 2 (assurance Fr. 500 000.- et
150 000.-).
Prix sans concurrence, transports par
nos soins.
Demandez tous renseignements à
Jean Ferner, Numa-Droz 10-12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 64 50-51.

28-977



SIERRE
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
19 à 20 h.

Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151'.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de 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 ia
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michetle 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 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.

Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.

CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1 er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: Iu de17à18h; ma et ve de.14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.

Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.

Pro Senectute. - Hôte! de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez^ous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 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
de14à17h.

Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).

Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.

Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.

Crans. — Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 1261.

Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous tes jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.

Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Gour et nuit).

Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 214
dont traités 186
en hausse 62
en baisse 80
inchangés 44
Cours payés 513

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

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

A l'image d'Air liquide en
hausse de 15 FF à 826 et Moët
Hennessy de 55 FF à 2605.

FRANCFORT : en baisse.
Allianz cède 55 DM à 2480.

AMSTERDAM : soutenue.
Alzo progresse de 2.2 florins à
158.70.

BRUXELLES : irrégulière.
Sofina clôture à 10 325 (+150).

MILAN : affaiblie.
A l'inverse de la tendance, Gé-
néral! Assicurazioni prend 2300
lires à 148 500.

LONDRES : affaiblie.
A l'image de Barclays BK -17
pence à 4.97, Impérial Che-
mical -20 pence à 8.97.
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SION MARTIGNY
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 12, ma 13: Magnin 2215 79; me 14, je 15:
Wuilloud 22 42 35, 22 41 68; ve 16: Fasmeyer
2216 59.
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.
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-
tants. - 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.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 1216. 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 mares. - 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. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 221018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. Croix-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
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 valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Kaspar S.A., Sion, jour-nuit 22 12 71.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
Bibliothèque des jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à.11.30 et14hà18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. — Service permanent et station
centrale gare. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. — Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h»sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 tf Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

114% Okamura 1986-1994, au prix
d'émission de 100% plus 0,3% de
timbre, délai de souscription jus-
qu'au 16 mai 1986 à midi;

7% General Motors 1986, perpé-
tuel, emprunt à deux monnaies,
francs suisses et dollars US, au prix
d'émission de 100% plus 0,3% de
timbre, délai de souscription jus-
qu'au 23 mai 1986 à midi;

41.% Baker International 1986-
1996, à 100% plus 0,3% de timbre,
délai de souscription jusqu 'au 28
mai 1986 à midi.

CHANGES
La situation reste incertaine sur ce

marché en ce qui concerne le dollar
américain. Tout dépendra d'éven-
tuelles interventions de banques
centrales de la part de la Bundes-
bank et des Japonais.

En cours de journée cette devise
cotait Fr. 1.8150 pour un dollar. No-
tre franc suisse reste soutenu vis-
à-vis des autres monnaies euro-
péennes.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métraux fluctuent toujours

dans l'irrégularité. L'or cotait 340.50
- 343.50 dollars l'once, soit 19 850 -
20 100 francs le kilo, et l'argent 5 -
5.15 dollars l'once, soit 285 - 300
francs le kilo, en cours de journée.

MARCHÉ MOBILIER
Malgré le bon comportement de

Wall Stret la veille, les marchés
suisses se sont contentés d'évoluer
de façon soutenue.

Dans le détail de la cote, les gran-
des banques sont plus ou moins in-
changées. En revanche, aux finan-
cières, les titres d'Adia, d'Italo-
Suisse, de Jacobs Suchard, de

Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de14à15h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30,
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. — C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (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 domiclle. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes -Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 2413et 2 1552.
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. Ouverl
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 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous, les jours de 7
à 22 h.
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Médecin de service. - En cas d'urgence en ' '*
l'absence de votre médecin habituel, clinique M¦_•»#«_¦•
Saint-Amé, tél. 65 12 12. . VIEUE
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard. Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
tél. 65 12 17, app. 65 22 05. Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. et jours de fête, tél. 111.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête. tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

Les porteur de Ciba-GEigy ont
souffert durant cette bourse d'hier
jeudi et perdent 75 francs à 3600.

A Zurich, la Globus porteur a
progressé de 6,2% soit 450 francs à
7700 mais avec seulement 100 titres
traités.

L'indice SBS clôture en léger re-
cul de 1.1 point au niveau de 652.90.

CHANGES - BILLETS

France 25.50 27.—
Angleterre 2.73 2.88
USA 1.78 1.86
Belgique 3.95 4.20
Hollande 73.— 74.50
Italie -.1180 -.1240
Allemagne 82.50 84.—
Autriche 11.75 11.95
Espagne 1.26 1.36
Grèce 1.25 1.45
Canada 1.26 1.36
Suède 25.— 26.50
Portugal 1.20 1.38
Yougoslavie 0.45 0.65

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.70 83.50
Autriche 11.78 11.90
Belgique 4.02 4.12
Espagne 1.29 1.33
USA 1.805 1.835
France 25.75 26.45
Angleterre 2.78 2.83
Italie 0.12 0.1225
Portugal 1.22 1.26
Suède 25.40 26.10

PRIX DE L*OR (Icha non c.)

Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/6511 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
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
30à12hetde17hà19h.
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. Centrales, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61'61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmiltod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage.-Jour-nuit , 71 4337.
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 fitness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires.' - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.- 63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpita
d'Aigle, 261511.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. - Tél. 118.

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

Bourse de Zurich

Suisse 14.5.86 15.5.86
Brigue-V.-Zerm. 134 d 134
Gornergratbahn 1500 d 1500 d
Swissair port. 1750 1770
Swissair nom. 1480 1470
UBS 5600 5660
SBS 574 573
Crédit Suisse 3760 3760
BPS 2620 2640
Elektrowatt 3650 3600
Holderb. port 4800 4800
Interfood port. 7750 7875
Motor-Colum. 1580 1670
Oerlik.-Buhrle 1970 1980
Cie Réass. p. 18900 18600
W'thur-Ass. p. 7350 7400
Zurich-Ass. p. 8450 8375
Brown-Bov. p. 2000 1900
Ciba-Geigy p. 3675 3600
Ciba-Geigy n. 1740 1720
Fischer port. 1600 1575
Jelmoli 3250 3250
Héro 3200 3175
Landis & Gyr 1970 1960
Losinger 340 o 330 d
Globus port. 7250 7700
Nestlé port. 8150 8025
Nestlé nom. 4610 4580
Sandoz port. 12700 12700
Sandoz nom. 4950 4960
Alusuisse port. 720 720
Alusuisse nom. 225 226
Sulzer nom. 3260 2990

Allemagne
AEG 278 275
BASF 238 222
Bayer 248 243
Daimlër-Benz 1130 1115
Commerzbank 272 268
Deutsche Bank 675 668
Dresdner Bank 368 363
Hoechst 237.50 230
Siemens 525 511
VW -475 464
USA
Amer. Express 109 109.50
Béatrice Foods 87 86.50
Gillette 161 160.50
MMM 181 185
Pacific Gas 39.75 39.25
Philip Morris 119 119.50
Phillips Petr. 19 18.50
Schlumberger 56.75 55.25

14.5.86 15.5.86
AKZO 111 116.50
Bull 19.75 19.75
Courtaulds 7.50 7.20 d
De Beers port. 13.25 13
ICI 25.25 26.25
Philips 39.75 40.25
Royal Dutch 141.50 141.50
Unilever 311 311
Hoogovens 72.75 77.50

BOURSES EUROPÉENNES
14.5.86 15.5.86

Air Liquide FF 811 826
Au Printemps 706 715
CSF Thomson 1415 1435
Veuve Clicquot 4205 4100
Montedison 4501 4533
Fiat 100 11480 4900
Olivetti priv. 1400 1310
Pirelli Spa 6410 6480
Karstadt DM 342 335
Gevaert FB 6100 6180

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 484.75 494.75
Anfos 1 175 176
Anfos 2 128.50 129.50
Foncipars 1 2640 —
Foncipars 2 1310 —
Intervalor 88.75 89.75
Japan Portfolio 1260 1275
Swissvalor 418.25 421.25
Universal Bond 78.25 79.25
Universal Fund 124 125
Swissfonds 1 580 590
AMCA 35.25 35.50
Bond Invest 64.75 65
Canac 100.50 102
Espac 139.50 141.50
Eurit 278 279.50
Fonsa 201 202
Germac 204 206
Globinvest 111 112
Helvetinvest 104 104.50
Pacific-Invest 204.50 205
Safit 257 258
Simma 219.50 220
Canasec 610 620
CS-Fonds-Bds 77 78
CS-Fonds-Int. 120.50 122.50
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Ça va de mieux en mieux
Nord des Alpes, Valais, Grisons: d'abord très nuageux et

quelques pluies éparses, puis des éclaircies. Environ 18 degrés.
Zéro degré vers 2800 m. Vents d'ouest modérés en montagne.

Sud des Alpes: averses ou orages, puis temps bien ensoleillé.
Evolution probable pour te long week-end de Pentecôte : en

général ensoleillé et chaud, mais probablement orageux dès
dimanche soir déjà au nord ; des orages isolés dès lundi au sud.

A Sion hier: très nuageux, brèves éclaircies, gouttes éparses
après 13 heures, 18 degrés. - A 14 heures: 1 (pluie) au Sàntis,
13 (très nuageux, orage tôt le matin) à Locarno, 14 (pluie) à
Zurich et Genève, 15 (très nuageux) à Bâle et Berne, 13 (très
nuageux) à Londres, 15 (ciel nuageux) à Jérusalem, 17 (très
nuageux) à Lisbonne, 20 (peu nuageux) à Athènes, 21 (beau) à
Tel Aviv, (très nuageux) à Las Palmas et (peu nuageux, pluie
tôt le matin) à Nice, 22 (très nuageux) à Innsbruck, 23 (beau)
à Palma et Palerme, 25 (beau) à Tunis, 40 (beau) à New Delhi.

La nébulosité moyenne en 1985 (suite et fin): Claris , Piotta
et Jungfraujoch 55%, San Bernardino, Samedan et Scuol 54,
Grand-Saint-Bernard et Locarno (58 jours de brouillard) 53,
Viège 52, Sion 51, Stabio 48, Crans-Montana 47, Zermatt 43%.
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027/23 30 51 jusqu'à 22 heures).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page :
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 6 (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.
Réclames: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
13.5.86 15.5.86

Alcan 291/. 28%
Amax 14% 14 VA
ATT 241. 24
Black & Decker 14% 14%
Boeing Co 561. , 55%
Burroughs 591. 59
Canada Pacific 12'A 12%
Caterpillar 51% 50%
Coca Cola 109% 107%
Control Data 23% 37%
Dow Chemical 53% 53%
Du Pont Nem. 78% 79%
Eastman Kodak 56'/. 56%
Exxon 58% 581.
Ford Motor 78 77
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Int. Paper 571. 57%
ITT 47 45%
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Mobil Oil 3016 30%
Nat. Distiller — —
NCR 51% 50%
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Good Year 31 30
Honeywell 77% 751.
IBM 148% 145%
Int. Paper 571. 57%
ITT 47 45%
Litton 87% 86%
Mobil Oil 3016 30%
Nat. Distiller — —
NCR 51% 50%
Pepsi Cola 88% 87%
Sperry Rand 72% 731.
Standard Oil — —
Texaco 3214 321.
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Xerox 58% 58
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Automat.-F. 120.50 121.50
Eurac 431 432
Intermobilf. 121 122
Pharmafonds 305.50 306.50
Poly-Bond int. 74 75
Siat 63 1350 1360
Valca 113.50 114.50 «



Pierre Fehlmann a gagné! Pour la première fois, la Course autour du monde a été remportée par un «marin» suisse et sur un
bateau suisse. L'exploit est à la taille du «skipper» d'UBS-Switzerland-Valais. Pierre Fehlmann est un meneur d'hommes qui
n'hésite pas à dire: «Je mène mes hommes sur un bateau comme je mène mes hommes dans un bataillon»... Le major Fehl-
mann a parlé. Ses choix, il les a faits. Ses ordres, il les a donnés. Son équipage, il l'a amené à la victoire. Son bateau, il l'a
conduit à bon port. Objectif atteint! Mission réussie! Derrière la réussite de Pierre Fehlmann, il y a l'expérience d'un homme,
qui sur mer, a connu des défaites. Il y a le professionnalisme d'un marin qui pourtant se dit amateur. Il y a la volonté et la
rigueur d'un chef qui sait ce qu'il veut et qui sait où il va. Il y a un équipage, le meilleur du monde, et un bateau, lui aussi le
meilleur du monde. Derrière les hommes et le matériel, il y a aussi l'argent. Coût de l'opération «victoire pour Switzerland»...
6,5 millions de francs. Avec l'aide du «clan» Fehlmann et de deux agences de publicité, l'argent n'a certes pas coulé «à flots»,
mais a quand même permis au premier des marins suisses de devenir le premier des marins du monde! Sa victoire, Pierre Fehl-
mann la partage avec la Suisse et surtout... avec le Valais. Merci Pierre!

- Pierre Fehlmann, vous avez
gagné la Course autour du monde.
Pour vous, marin, que représente
cette victoire?
- C'est évidemment, une grande

satisfaction personnelle. C'est
également une satisfaction
d'équipe. Une victoire dans la
Course autour du monde ne se
réalise pas avec un seul skipper,
mais avec un bateau, le meilleur,
et avec un équipage, le meilleur.
Mes gars ont été fantastiques. Je
peux dire que mon équipage est le
meilleur du monde tout comme je
peux dire que le bateau est le
meilleur du monde.
- Pensez-vous être le ' meilleur

marin du monde?

'̂• ¦¦'̂ ¦mmW
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- Je ne suis pas un profession-
nel de la voile. Mais je suis fier, en
tant que Suisse et amateur, d'avoir
gagné la course.
- Vous avez fait découvrir la

marine suisse au monde entier.
Qu'est-ce que ça vous fait?
- C'est positif. C'est une décou-

verte pour beaucoup de monde. Et
puis j'étais extrêmement fier de
hisser le drapeau valaisan partout
dans les ports.
- Financièrement, c'est intéres-

sant de gagner la « Whitbread»?
- Rien du tout ! J'en suis même

de ma poche. Sans l'aide de mon
père et de mes frères, je n'aurais
jamais pu monter cette opération.

« G A GNER,
T SA VOIR CHOISIR ! »

M

- Qu'est-ce que la voile pour
vous?
- C'est une passion et un hobby.

Mais lorsqu'un hobby me pas-
sionne, je m'engage à fond et je
vais jusqu'au bout.
- Pourriez-vous, du jour au

lendemain, arrêter de faire de la
voile?
- Pas de faire de la voile, mais

je pourrais arrêter de monter des
opérations du style «UBS-Swit-
zerland». Ça, oui!
- Vous n'allez pas recommen-

cer?
- Je n'en sais rien. C'est possi-

ble ! Ce qui est certain, c'est que je
ne recommencerai qu'à la condi-
tion d'avoir un financement rela-
tivement tôt et suffisamment im-
portant pour ne plus avoir les sou-
cis que nous avons eus.
- Des soucis financiers?
- Nous nous sommes trouvés

plusieurs fois à la limite de tout
stopper. Nous avons décidé de
construire le bateau sans avoir de
propriétaire. Nous n'avions que
l'aide de l'Etat de Genève et de
Dupont de Nemours. Tout le reste,
il a fallu l'assumer.
- Vous aimez le risque?
- Dans ce domaine, on en a

pris... suffisamment !

- Qu'est-ce qui fait qu'un ba-
teau gagne une course et qu'un
autre... la perde?
- Je crois que dans une course

aussi longue, on gagne parce qu'on
a choisi le bon architecte, parce
qu'on a choisi le bon constructeur
pour la coque et les voiles, parce
qu'on a choisi le bon équipage et
parce qu'on a eu une chose qu'on
ne peut choisir: la chance.
- Vous êtes chanceux? Gagner,

c'est savoir chosir!
- La chance est avec moi. Mais •laA

la chance passe devant tout le .̂  ̂ VtlsSmonde. Il suffit de savoir la saisir! J Î̂ÎH______ . VOL/
- Vous avez oublié de dire: «on -M mm

a choisi le bon skipper» !... H
- ...Le skipper a su coordonner «m;

le tout et il a su choisir la route du
bateau. |jr JËË
- Vnnc nvp. nunnfl mpmA mm- ________ t _*__ _____

mis des erreurs de route? LéÉ!- C'est vrai . On a commis une
_ [ | - U i  uc pc._ . _.ci au IIUIU uc. ii â
Kerguelen. On aurait dû passer au
sua. je crois que c est ia seuie er- ¦t-______________

f u i / i
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reur qu'on ait commise sur toute la
course.
- Pas d'erreurs au niveau de

l'équipage?
- Cette victoire, nous la devons

à l'équipage. Parcours sans faute
pour lui.

- Quel a été le moment le plus
fort que vous avez vécu pendant la
course?
- J'ai connu la grande peur non

pas pendant la course, mais avant,
lorsque nous avons placé la quille
du bateau à Monaco. Un support
du cric hydraulique a cassé. Il s'est
effondré. Et si nous n'avions pas
mis juste avant un boulon de
quille, elle serait tombée en écra-
sant plusieurs membres d'équi-
page. Personnellement, c'est le
moment où j'ai eu le plus peur de
toute l'opération.
- Et sur mer?
- Sur mer, ce n'est pas de la

peur. €?est plutôt de l'anxiété. Du
fait que nous sommes toujours aux
limites des possibilités du bateau,
une certaine angoisse nous envahit
parfois. Et puis, il fallait rester en
tête. Il fallait remplir sa mission
pour les supporters, pour les spon-
sors. Ça ronge!
- Vous, le commandant, vous

avez connu des moments de dé-
pression? Le moral à zéro?
- J'ai beaucoup appris depuis

ma première course. Même si ça
ne va pas, il ne faut jamais l'affi-
cher devant l'équipage^ Le moral
de l'équipage suit le moral du
skipper. C'est communicatif.
- Qu'est-ce qui est le plus pé-

nible sur le bateau?
- C'est lorsque le vent souffle

de travers. Tout est mouillé à bord.
Mais psychologiquement, le plus
pénible c'était le sud avec le risque
de toucher les icebergs.
- On peut réellement dormir

sur un voilier engagé dans une
course comme la Course autour du
monde?
- Je dormais par tranches de

trois heures. Mais il faut être ca-
pable de se réveiller complètement
en moins de trente secondes.
- Comment pensez-vous que

l'équipage vous perçoit? Comme
un copain, un père, un chef?
- J'aimerais donner l'image

d'un chef qui sait ce qu'il se veut,
qui sait où il va, qui sait ce qu'il
doit faire.

- Il paraît que vous n'avez pas
un caractère facile?

- C'est-a-dire que je sais ce que
je veux. Je suis exigeant, exigeant
envers moi-même, exigeant avec
mes coéquipiers.
- Qu'exigez-vous d'eux?
- J'exige qu'ils se donnent à

fond. J'exige du sérieux... boulot-
boulot, bistrot-bistrot. J'estime que
c'est important. On ne peut pas
mettre sur pied une organisation
comme celle d' «UBS-Switzerland»
sans un minimum de sérieux.
- J'espère pour vos coéquipiers

que vous ne faites pas que le
«gendarme» à bord du bateau?
- L'équipage apprécie une cer-

taine discipline sur le bateau. Il
faut quelqu'un qui commande, qui
prenne des décisions, qui inter-
vienne lorsque quelque chose sort
des lignes de conduite.
- C'est votre rôle?
- Mon rôle, c'est de ne rien faire

quand tout va bien et d'intervenir
quand un problème se présente.
- Et lorsque le problème surgit,

quel style d'autorité utilisez-vous?
- Tout le monde à bord est in-

formé de certains de mes princi-
pes. J'exige que les changements
de quart soient fait à l'heure. Il
faut que ça tourne à 'l'heure,
comme par exemple la cuisine doit
être présentée à l'heure et bien
présentée. Il faut que ça tourne,
comme avec un état-major de ba-
taillon...

- Vous êtes major à l'armée,
n'est-ce pas?

- Je suis major. Je mène mes
hommes sur un bateau comme je
mène mes hommes dans un ba-
taillon!
- C'est la même chose?
- C'est la même chose! Même

lorsque j'étais dans l'industrie, je
menais les hommes de la même
manière. A 25 ans, j'avais 750 per-
sonnes sous mes ordres. Je diri-
geais une industrie de textile à Re-
nens. Alors... je pense savoir ce
qu'il faut faire pour commander le
personnel.

- Vous me parliez de la mise en
place de l'«opération UBS-Swit-
zerland»! Cette opération a com-
bien se chiffre-t-elle?
- Pour le bateau lui-même,

nous avons un budget de 4 mil-
lions. Le budget de la course dé-
passe les 2,5 millions. L'opération
totale... ça fait 6,5 millions.
- Facile à trouver?
- Non, et vous en savez quelque

chose ! Trouver le financement et
manager l'opération, ce n'est pas
de tout repos.
- 6,5 millions pour une victoire,

ce n'est pas un peu cher?
- La victoire n'a pas de prix...



Deuxième vice-présidence
du Grand Conseil
1er tour
Bulletins délivrés 130
Bulletins rentrés 130
Bulletin bianc 1
Bulletins valables 129
Majorité absolue 65
2e tour
Bulletins délivrés 130
Bulletins rentrés 130
Bulletins valables 130
Majorité absolue 66
3e tour (majorité relative)
Bulletins délivrés 140
Bulletins rentrés 130
Bulletins valables 130
Majorité absolue 66

Election du juge cantonal
Bulletins délivrés 128
Bulletins rentrés 127 _ ,
Bulletins blancs 14 Jea_l-LUC Spahr
Bulletin nul 0 nn vn: Y XI ,,
Bulletins valables 113 »* VOIX, MU
Majorité absolue 57 (21 VOIX CparSCS)

Elections du président et
du vice-président du Tribunal cantonal

M. Victor Gillioz est élu
président du Tribunal can-
tonal par 71 voix sur 92
bulletins valables (14 bul-
letins blancs).

Elections du président et du vice-président
du Tribunal administratif cantonal

M. Jean-Claude Lugon
est élu président du Tri-
bunal administratif can-
tonal par 47 voix sur 58
bulletins valables (33 bul-
letins blancs et 10 bulletins
nuls).

Cette élection de MM. Lugon et Felley a tout de même surpris
certains observateurs. Il est vrai que, depuis sa création et sa
composition, le Tribunal administratif cantonal ne bénéficie guère
de la sympathie des minorités politiques. Toutefois, 47 voix ou 53
voix ne reflètent évidemment pas l'unanimité du parti majoritaire.
Et que dire d'une majorité absolue - qui devient de 30 voix - sur
107 bulletins délivrés? rg

PARLEMENT JURASSIEN
Rôle restreint pour les observateurs
DELÉMONT (vg). - Au cours de sa séance d'hier, le de laisser davantage de liberté d'expression aux ob-
Parlement jurassien a adopté des modifications de servateurs du Jura méridional, dans l'optique d'une
son règlement, notamment au sujet du rôle dévolu politique de réunification plus ouverte. La majorité
aux observateurs du Jura méridional admis à siéger formée des députés démocrates-chrétiens et radicaux
au sein du Parlement jurassien. Ils auront dorénavant s'en est tenue à un rôle plus restreint pour les obser-
droit à des jetons de présence et au remboursement de vateurs.
leurs frais de déplacement, comme les députés du Le Parlement jurassien a en outre rejeté un postulatcanton. tendant à intensifier les efforts en vue de protéger leEn revanche, ils ne pourront pas s'exprimer sur les patrimoine MtL „ a pris connaissance d'une lettre duobjets traites par le Par lement si ces objets n'ont pas £ouvemement aux promoteurs d'une clinique privéetrait directement a la situation du Jura méridional. Il 6 , . c. . , *?. _Twï^ _, , .; ?. ""̂  i"»̂
ne leur sera notamment pas possible de poser des a!.S|alse ^xa?t

I1
les ^alites d'exploitation de cette

_i. ct,w _«i. , «,, ,___ ^ __^c_>_ ,._> _. ___ » _______ i __;n_,_ _ clinique, de telle manière que ni les hôpitaux m les
iimi un calculent a ia Miuaiiuii uu jura __.t. r_u__ i i c . i .  u i ¦ r- _. i J . •_. ' j, ¦ •_ __ ¦ ~ ._ ___
ne leur sera notamment pas possible de poser des anSklse 

^
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I1
les ^alites d'exploitation de cette

questions écrites ou de déposer des interpellations à ^ique, de telle manière que ni les hôpitaux ni es
l'adresse du gouvernement, même en rapport direct caisses-maladie du Jura ne doivent en supporter les
avec la situation du Jura méridional. La majorité du conséquences sur le plan financier. Quand il aura
Parlement jurassien a en effet jugé qu'il convenait de recu les réponses aux compléments d'information dé-
faire une différence entre les députés du canton ré- mandés aux promoteurs, le Gouvernement jurassien
gulièrement élus et les observateurs du Jura méridio- se prononcera sur les demandes d'autorisation d'ex-
nal l iPsionék n hipn nlnirp nstr Ipc rr.mmiiT.pc f *n l'nr. nloiter nrésentées n__ r lfifi médecin., anplais nrnmn-uai ut.- igiie_ a men piaire par les communes, en i oc- i_ iu__ ». i y  ic . . iucc_ ya , _c» mcuc__ iis _ ngi_ i_ (iiuiuu-
currence à l'heure actuelle les communes de Vellerat teurs de ce projet dont l'investissement est évalué à
et de Moutier. La gauche était d'avis qu'il convenait plus de 25 millions de francs.

Wilhelm Schnyder 56 voix
Josef Indermitte 47 voix
Rudolf Luggen 24 voix
(et 2 voix éparses)

Wilhelm Schnyder 59 voix
Josef Indermitte 51 voix
Rudolf Luggen 20 voix

WILHELM SCHNYDER
63 voix, élu

Josef Indermitte 53 voix
Rudolf Luggen 14 voix

M. Christian Jacquod est
élu vice-président du TC
par 72 voix sur 92 bulletins
valables (14 bulletins
blancs également).

M. Pierre Felley est élu
vice-président du TAC par
53 voix sur 58 bulletins va-
lables (33 bulletins blancs
et 10 bulletins nuls égale-
ment).

LOI SUR LE CYCLE D'ORIENTATION
Préserver les grandes lignes
La loi scolaire, après l'entrée en matière acceptée sans encombre
mercredi, a fait l'objet hier d'un examen approfondi article par
article, le moment étant venu d'apporter les nuances et les mo-
dulations souhaitées par chacun: une certaine aile de la droite
(PDC du Bas ) trouvait en effet mercredi que la solution retenue
«permet tout mais ne résout rien», alors que la gauche estime
qu'il ne faut pas perdre de vue l'importance accordée à la per-
sonne individuelle, à la création des classes intégrées, véritable
innovation introduite dans cette nouvelle structure d'organisa-
tion du CO avec l'alternative offerte pour la 3e année.

Article 2 bis: programmes
Les programmes sont soumis à

l'approbation du Conseil d'Etat.
Les enseignants participent à
l'élaboration de ceux-ci.
Article 3:
compétence des communes

Ce sont les communes par leur
conseil municipal qui sont respon-
sables de l'organisation scolaire
sur leur territoire. Rappelons que
l'assemblée primaire n'a de com-
pétences que dans le domaine fi-
nancier.
Article 49:
organisation générale

Le député Bruno Crettaz a pro-
posé une modification dans le sens
d'un non-regroupement des élèves
de 3e année dans la règle générale,
avec possibilité ' pour les com-

DEVELOPPEMENT DE L'AERODROME DE SION
Réponse au député Robyr

Le député Jérémie Robyr (Mon- Radio Suisse est mandatée pour
tana) avait déposé sur le bureau l'étude de faisabilité technique et
du Grand Conseil une question le rapport intermédiaire déposé
écrite relative à l'aérodrome de conclut provisoirement à la fai-
Sion. Le chef du Département des sabilité technique de procédure.
travaux publics et de l'environ- n„_ .„nxi , . i A _-¦_ _ -___ . », D _ _ _ _ _ _. _ . Parallèlement, le groupe AGLOnement, M. Bernard Bomet, au -„„ «-.is __ ___ _ i f _„?..__i . «-, -i j ,T..„t i... „ (coordination fédérale entrenom du Conseil d Etat lui a l.aviation dvile et militaire) étudieadresse la réponse suivante : ,.. possibmtés dans le d'omaine
., i j - *' des canaux.Monsieur le députe, Actuellement, l'on peut indiquerEn date du 27 janvier 1986 vou Radi Suis'e ^^ 
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Grand Conseil une question écrite v 
& déjà des essais d_ ,aau terme de laquelle vous invttez procédure rete^

ue devraient êtrele Conseil d'Etat a vous rense gner £ Thomson,sur les démarches qu'il envisage v
pour favoriser la création de vols La commune de Sion a par ail-
de lignes et de vols «charter» sur leurs mandaté le Dr Kaspar pour
l'aéroport de Sion. une étude économique et ce rap-

D'entente avec le Conseil d'Etat , port a été déposé avec des conclu-
nous pouvons répondre comme il
suit à votre question.

Votre question concerne d'une
part la concession de la ligne Sion
- Zurich et, d'autre part, le vol aux
instruments (IFR).

Sur le premier point , nous pou-
vons vous indiquer que la de-
mande a été présentée par la com-
pagnie Crossair en janvier 1985
auprès de l'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC). Ce vol de
ligne ne peut être concessionné
sans qu'existe la possibilité de vol
aux instruments.

Dès lors, oralement, Crossair a
demandé de suspendre l'examen
de cette demande de concession
de vols de lignes dans l'attente du
sort du dossier relatif au vol aux
instruments. Sur ce dernier point,
la commune de Sion a présenté la
demande d'installation du vol aux
instruments il y a plus de deux
ans.

• LAUSANNE (AP). - M. Biaise
Rostan, 37 ans, est le nouvel ad-
joint du directeur de la Radio-Té-
lévision suisse romande. Il suc-
cédera à Bernard Béguin, 63 ans,
qui a demandé de prendre une re-
traite anticipée le ler décembre
prochain. Biaise Rostan a été
nommé par le comité directeur de
la Société de radiodiffusion et de
télévision de la Suisse romande
(SRTR) qui s'est réuni hier à Lau-
sanne.

munes qui le désirent d'organiser
les classes intégrées à niveaux.

Karl Berchtold , d'un avis diver-
gent, a félicité la commission pour
le regroupement des élèves en 3e
année, notamment pour la coor-
dination des programmes et l'ou-
verture vers l'avenir que ce mode
de faire introduit.

Guy Voide, pour sa part, a remis
en exergue l'aspect fondamental
de cet article 49 avec ses deux sys-
tèmes: à niveaux, à sections. Ce-
pendant , le regroupement des élè-
ves de 3e année lui paraît négatif
dans la mesure où chacun selon
son orientation future a droit à une
formation particulière.

Raoul Lovisa, président de la
commission, a déclaré que la qua-
lité de l'enseignement avait été
toujours en point de mire lors des
travaux de la deuxième commis-

sions très favorables.
Une synthèse sera établie par la

Municipalité de Sion en vue d'ob-
tenir l'accord définitif du Dépar-
tement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(par le canal de l'OFAC).

Dans l'espoir d'avoir répondu à
votre satisfaction et en vous re-
merciant de votre question, nous
vous prions d'agréer, Monsieur le
député, l'expression de notre con-
sidération distinguée.

Le chef du Département
des travaux publics

Bernard Bornet

PROJET RUMO
M. Rumo a élaboré un projet

de réforme total du football hel-
vétique.

Considéré superficiellement,
par un incompétent comme moi,
ce projet se présente avec le ca-
ractère de globalité scientifique:
tout sera parfaitement organisé,
agencé, programmé, prévu. A
peine sans doute subsistera-t-il
quelques failles dans lesquelles
pourront se glisser les triche-
ries...

Les clubs ne courront plus de
risques. Ils connaîtront leurs
droits et leurs devoirs. Ils seront
protégés contre la tentation
d'aventures hasardeuses. Ils ré-
cupéreront les sommes engagées
pour la formation des joueurs.

Dès leurs premiers pas vers
«la profession» , les joueurs se
trouveront sur une voie nette-
ment tracée qui leur révèle les
avantages et les inconvénients
de la carrière, les garantit contre
les plus gros risques.

Au-delà de toutes les dispo-
sitions particulières et appa-
remment idéalistes, le maître
mot qui inspire et conditionne
tout le plan de réorganisation
est: argent. Il s'agit en fait de
faire affluer le plus d'argent
possible dans les caisses des
clubs et dans l'escarcelle de
joueurs. Les dirigeants, eux,
continueront sans doute à
œuvrer de façon désintéressée...

Projet pitoyablement affli- nous dévoile des consciences haute place de direction dans
géant, mais probablement le soumises aux impératifs du dieu l'établissement où elle avait tra-
seul réaliste et donc raisonna- argent. vaille et qui répond en riant: «Il
ble ! Même les gens honnêtes cal- ne faudrait pas que j' aie connu

Pauvre Jacques Guhl! Tu dois culent uniquement en valeurs durant deux ans le climat du
souffrir de lourds cauchemards, financières. Ils perdent le sens Valais pour que j' accepte cette
toi qui as rêvé et qui as réalisé de la gratuité, de la liberté, du place mirobolante.»

sion, et qu'il ne s'agissait en aucun
cas d'opérer un nivellement par le
bas, répondant en cela aux pro-
positions de Bruno Crettaz et Guy
Voide; la possibilité est d'ailleurs
offerte aux communes qui le dé-
sireraient d'opter pour une 3e an-
née en section générale et en sec-
tion secondaire.

Bernard Comby a noté que la 3e
année telle que proposée par le
Conseil d'Etat ne serait pas une
classe hétérogène; il y aura des ni-
veaux et, ce qui est nouveau, des
cours à option. Le passage de la 3e
année aux apprentissages sera
aussi facilité par la 3e année in-
tégrée. Le système binaire serait-il
moins cher que le système intégré
comme le laissait entendre Guy
Voide? Selon M. Comby, après des
études faites par l'Université de
Genève, on s'aperçoit qu'il n'en est
rien. Répondant également à Serge
Métrailler, M. Comby a reprécisé
les itinéraires rapide, normal et
lent proposés aux élèves par les
nouvelles structures.

Au vote, la proposition Bruno
Crettaz a été refusée par 103 non,
15 oui et 4 abstentions.
Article 51: autorité parentale

Bernard Mudry a proposé que
dans les mesures de reconsidéra-
tion d'admission en lre année en
cours d'année les parents ne soient
pas seuls à prendre la décision. M.
Lovisa a relevé qu'il s'agissait là
d'une question de principe, or
l'autorité parentale était l'un des
postulats fondamentaux de l'esprit
de ce oroiet de loi.

M. Bernard Comby répondant jourd'hui l'étude de cette loi qui
sur le thème de l'autorité parentale leur aura donné bien du fil à re-
a déclaré avoir choisi une solution tordre. Jean-Marc Theytaz

EXAMEN DU COMPTE 1985
Les assurances de Hans Wyer

Pendant le dépouillement du
scrutin, la présidente du Grand
Conseil, Mlle Paccolat, a pris
l'heureuse initiative de pour-
suivre l'examen du compte
1985 afin de ne pas trop perdre
de temps.

Deux députés seulement
sont intervenus pour solliciter
de M. Hans Wyer des explica-
tions supplémentaires sur la
gestion de ses départements.

M. Jean Philippoz demande
pourquoi l'Etat n'a pas encore
conclu une assurance de res-
ponsabilité civile générale...

M. Bernard Varone, lui, s'en
prend à Hydro-Rhône et au
bulletin d'information le con-
cernant.

Selon M. Varone, ce bulletin,
abondamment distribué, con-
tient des «informations trom-
peuses». De plus, M. Varone
estime que «tout investisse-
ment devrait cesser dans l'at-
tente des suites qui seront

un merveilleux football d'amitié,
d'enthousiasme, de joie , d'épa-
nouissement humain et person-
nel, d'ambition de victoire sur
soi-même.

Désormais, c'est la carrière, la
profession, le profit, le rende-
ment qui deviennent motivation
universelle. Par toutes ses struc-
tures, le sport est désormais en-
fermé dans l'univers de l'argent
et des affaires.

Hélas! L'évolution semble
inévitable. Sotis peine d'échec,
le sport ne peut y échapper, pas
plus que n'importe quelle insti-
tution, même pas les institutions
religieuses.

Nous sommes les enfants
d'une civilisation engendrée par
la puissance financière et con-
ditionnée par l'argent. Nous
sommes pour la plupart de pi-
toyables émules du génial Mar-
cos. Chaque jour , la levée du ri-
deau des mass média ou des tri-
bunaux nous fait contempler le
spectacle de personnalités et de
simples citoyens apparemment
bien compromis dans des affai-
res malhonnêtes, louches, elle

médiane entre la proposition de
Karl Berchtold , d'un pouvoir dé-
cisionnel total, sans limite, des pa-
rents, et celle de Bernard Mudry,
d'amputation de ce pouvoir lors
des considérations d'admission. Le
projet de la deuxième commission
est donc celui qui est à retenir. Le
pouvoir que l'on a octroyé aux pa-
rents dans l'élaboration de cette loi
auparavant ne doit pas leur être
retiré maintenant: il existe une lo-
gique à respecter.

Au vote, le proposition Berch-
told a été rejetée par 102 non et 16
oui ainsi que la proposition Mudry
par 89 non et 35 oui.

François Cordonier et Bernard
Mudry ont par ailleurs soulevé la
question des décharges inscrites
dans la loi qui dit en substance:
«... Des décharges sont accordées
aux maîtres de 6e année primaire
et aux titulaires de lre année du
CO» , ceci pour permettre aux en-
seignants de collaborer de manière
régulière et approfondie avec les
parents et les instances respon-
sables. MM. Cordonier et Mudry
demandaient que ces horaires
soient inscrits et réglés dans le ca-
hier des charges. M. Comby a dé-
fendu la proposition de la
deuxième commission tout en re-
levant que le problème pour les
autres degrés scolaires serait no-
tifié dans le décret. Le coût finan-
cier de ces décharges est estimé à
1 400 000 francs.

Au vote, la proposition Mudry a
été repoussée par 68 non, 47 oui et
une abstention.

Les députés poursuivront au-

données aux innombrables op-
positions au projet».

A propos des assurances, M.
Hans Wyer relève que le pro-
blème le plus difficile à résou-
dre est le suivant: jusqu'où
doit-on aller dans les assuran-
ces, dans le Département des
travaux publics, par exemple?
Car il n'est pas possible d'as-
surer tous les travaux.

Hydro-Rhône?... Une «in-
formation est nécessaire». Mais
toute information se heurte à
cette difficulté d'être réelle-
ment objective. M. Bernard
Varone ne l'ignore pas, puis-
qu'il n'est pas très «objectif»
de parler d'innombrables - op-
positions!

En fin d'intervention, M.
Hans Wyer informe les dé-
putés que tous les rapports et
toutes les études «d'impact»
(nappe phréatique, etc.) ont
fortement progressé. rg

désintéressement. Une manifes-
tation infiniment triste de cette
mentalité est faite des préten-
tions de nombreux personnages
à être payés plus que les autres
simplement parce qu 'ils ont fait
une ou deux années d'études en
plus. Pour eux, la joie de con-
naître, le plaisir d'apprendre, la
satisfaction d'une activité épa-
nouissante, tout cela n 'a abso-
lument aucune valeur. Seul l'ar-
gent les motive et les satisfait!

Tout cependant n'est pas dé-
sespéré. L'humanité actuelle re-
gorge de personnalités motivées
par les valeurs d'amitié, de gé-
nérosité, de joie désintéressée,
de gratuité. Ces personnalités se
trouvent spontanément margi-
nalisées, regardées avec un sou-
rire méprisant par tous les
branchés des affaires et du suc-
cès. Et cependant ce sont elles
qui donnent à la société son vi-
sage humain , qui rendent la vie
vivable.

Jacques Guhl, ne désespère
pas. Il y aura toujours des foot-
balleurs motivés par les valeurs
de camaraderie, d'enthou-
siasme, d'effort désintéressé.

Il y aura toujours des person-
nes merveilleuses qui arriveront
à placer l'argent au-dessous
d'autres valeurs. Telle cette
jeune femme à qui on offre une
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Carcasse. - Décollage, rebondissement, tonneaux: la Brabham-BMW finira en feu. Au bout du drame, la mort d'un
pilote... (Keystone)

IE 
PILOTE italien de formule 1 Elio De Angelis est décédé jeudi à
17 heures, à l'hôpital de La Timone à Marseille, des suites de ses

__f blessures. Il y avait été admis mercredi après-midi après avoir
été victime, en fin de matinée, d'un grave accident survenu sur le cir-
cuit Paul-Ricard , au Castellet.

Le pilote italien, âgé de 28 ans, qui effectuait des essais privés au
volant de sa Brabham-BMW, en prévision du Grand Prix de France du
6 juillet prochain, avait perdu le contrôle de sa monoplace à près de
270 km/h, à la hauteur du «S» de la Verrerie. _

La voiture avait décollé, rebondi sur le rail de sécurité, pour terminer
sa course les quatre roues en l'air. Le pilote s'était trouvé coincé sous
son véhicule, qui avait immédiatement pris feu. La perte de l'aileron
arrière serait à l'origine de l'accident, selon les déclarations du prési-
dent de la Fédération internationale du sport automobile (FISA).

Souffrant d'un grave traumatisme crânien cervical et d'un trauma-
tisme thoracique sérieux, De Angelis avait été transporté dans le coma

HIER A HOCKENHEIM RALLYES: NOUVELLES MESURES
DEMAIN A ZELTWEG

Les concurrents du champion-
nat suisse de vitesse vivent à une
cadence effrénée depuis quelques
jours: le week-end passé, ils
étaient en lice en Allemagne, sur le
grand circuit de Hockenhelm. Et,
dès demain , ils se retrouveront sur
celui de Zeltweg (Autriche), pas
loin de la frontière austro-hon-
groise, pour ce qui sera leur troi-
sième confrontation de la saison.

Chez les compétiteurs valaisans,
il y a eu du bon et du moins bon
l'autre jour à Hockenheim. Parmi
les motifs de satisfaction, à relever
le succès sans bavures d'Antoine
Salamin (Porsche 935) dans la ca-
tégorie «Interswiss» , devant un

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais Tulasne et Forget a Gstaad

Après ceux du Suédois Joakim Nystrôm et des Suisses Heinz
Gunthardt et Jakob Hlasek, les organisateurs de Swiss Open de
Gstaad (5-13 juillet) annoncent rengagement des Français
Thierry Tulasne (25 ans), 13e ATP, et Guy Forget (21 ans), 32e
ATP.
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trio forme de Michel Pfefferlé, de
son frère Alain et de Gérard
Constantin (tous sur des Porsche).
Du bon aussi dans le camp du Sa-
viésan David Luyet, bien mal-
chanceux jusqu 'ici (suite à des
pannes de son moteur Minister
installé dans sa Rondeau) qui
après des essais fructueux (7e)
s'adjugea une honorable douzième
place, malgré deux tête-à-queue.
Du bon enfin, avec le deuxième
rang de Stéphane Darbellay, qui
mena pratiquement jusqu 'au
terme de la course avant de sortit
de la route (en formule Renault,
avec une Lola) et avec le compor-
tement , en F 3 de Gianni Pontiggia
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dans le service de réanimation des urgences du professeur François.
Son état s'était aggravé d'heure en heure, et le pilote est mort sans
avoir repris connaissance.

Elio De Angelis est le premier pilote de formule 1 à trouver la mort
depuis son compatriote Riccardo Paletti, tué le 12 juin 1982 au départ
du Grand Prix du Canada à Montréal.

Un pilote expérimente
Ne le 20 mars 1958 à Rome, Elio De Angelis courait depuis le début

de cette année dans l'écurie Brabham-BMW, après avoir fait l'essentiel
de sa carrière chez Lotus où il entra en 1980 après une première année
dans l'équipe Shadow. Il était le plus jeune pilote italien à avoir fait ses
débuts en formule 1. Il avait alors 20 ans et 9 mois.

Après avoir disputé 108 Grand Prix, obtenu trois pole-positions et
deux victoires (Grand Prix d'Autriche 1982 et Grand Prix de San Ma-
rino- 1985), Elio De Angelis comptait parmi les pilotes les plus expé-

(14e sur sa Dallara) et de Domi-
nique Salamin (16e sur 28, avec sa
Martini). Au chapitre des décep-
tions, c'est Michel Walpen qui dé-
tient la palme: il a pulvérisé sa
Renault 5 GT Turbo dans les glis-
sières et c'est au volant d'une toute
nouvelle voiture qu'il s'alignera en
Autriche. Quant à Louis Bergue-
rand , qui espérait bien engager la
lutte avec Darbellay, il eut la mal-
chance de rompre son câble des
gaz sur la ligne de départ. Pour ces
derniers, Zeltweg leur offrira une
excellente occasion de gommer
Hockenheim et de foncer vers la
revanche...

Jean-Marie Wyder
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Longueur totale des épreuves
spéciales ne devant pas dépasser
600 kilomètres, chacune d'entre
elles étant limitée à 30 kilomètres.
Moyenne maximale recommandée
dans les spéciales: 110 km/h. Neuf
heures de repos entre chaque
étape. Ces nouvelles mesures con-
cernant les rallyes du championnat
du monde, prises par la commis-
sion des rallyes de la Fédération
internationale (FISA), sont appli-
cables immédiatement. Ainsi, les
équipages engagés, du 2 au 4 juin,
dans le Rallye de l'Acropole,
sixième épreuve comptant pour le
championnat du monde, seront les

A MONTHEY : DES BOLIDES
DE COMPÉTITION A GOGO

Profitant du long week-end de la Pentecôte, le ' ceux de Dakar, et quelques kartings. Les heures
Chablais Racing Team met sur pied samedi à par- d'ouverture sont les suivantes: de samedi à lundi,
tir de 10 heures - à la patinoire couverte de Mon- entre 10 et 22 heures, sauf le lundi où la fermeturethey - une importante exposition de voitures de interviendra dès 18 heures. De plus, une animationrnmnpririnn I p niinhf* \t nppnmmfQ uni» r\__ l_ ï _ f _ a _. . _.. *_ _

Vendredi 16 mai 1986 9

Elio De Angelis. - Il aurait pu être pianiste. Sa passion de
l'auto fu t  plus forte. (Keystone)

rimentés de la formule 1. Ces dernières saisons, l'Italien avait été l'un
des principaux animateurs du championnat du monde, .en terminant à
la troisième place en 1984 (34 points), derrière les deux McLaren de
Niki Lauda et Alain Prost.

L'année dernière, Elio De Angelis n'avait terminé qu'à la cinquième
place (33 points), après avoir longtemps fait figure de possible favori
avec Prost et Michèle Alboreto. Mais, dès la mi-saison, priorité avait
été donnée dans l'équipe Lotus au Brésilien Ayrton Senna, empêchant
De Angelis de jouer sa chance à fond. C'est pour cette raison qu'à l'is-
sue du championnat le pilote italien avait décidé de partir chez Brab-
ham, où il espérait disposer enfin de tous les atouts pour enlever le titre
mondial.

Outre ses qualités de pilote, Elio De Angelis montrait aussi des dons
réels pour le piano. Fils d'une riche famille romaine, il aurait pu opter
pour les concerts. Mais la passion de l'automobile, de la formule 1,
était trop forte.

INDIANAPOLIS

SS5 à bénéficier de ces nou- Mario Andretti
légèrement blessé

En ce qui concerne les rallyes **
africains, leur longueur totale ne
devra pas dépasser 4000 kilomè- Le pilote américain Mario An-
tres, d'autres éventuelles disposi- dretti a été victime d'un accident,
tions devant être étudiées pour pendant les essais des 500 miles
l'année prochaine. Les rallyes du d'Indianapolis, et il souffre d'en-
championnat d'Europe sont éga- tailles profondes au pied gauche et
lement touchés par les nouvelles d'hématomes aux genoux. An-
mesures. Ainsi, le kilométrage to- dretti a subi une petite interven-
tal des épreuves spéciales des rai- tion chirurgicale et a reçu une
lyes de coefficient 4 et 3 ne devra vingtaine de points de suture, mais
pas dépasser 400 kilomètres, celui il devrait pouvoir s'aligner dans
des rallyes de coefficient 2 et 1 l'épreuve, prévue le 25 mai pro-
étant limité à 300 kilomètres. . chain.



f^UNBARON- CHELLI!
La valse des leaders continue

au Tour d'Italie. Après Freuler,
Santimaria, Van Poppel et Sa-
ronni, l'Italien Gian-Battista Ba-
ronchelli a endossé à son tour le
maillot rose, à l'issue de la 4e
étape, Villa San Giovanni - Ni-
cotera sur 115 km, qu'U a en-
levée en solitaire, avec 18"
d'avance sur le peloton, réglé par
Francesco Moser. Ainsi, depuis
le départ du Giro, le classement
général s'est offert à chaque
étape un nouveau chef de file...

De retour sur le continent,
après trois jours de course en Si-
cile, les coureurs se sont vus
proposer, sur les routes' de la Ca-
labre, de la province de Reggio à
celle de Catanzaro, les condi-
tions idéales pour passer à l'of-
fensive: une étape courte, un
parcours vallonné, agrémenté de
deux passages du grand prix de
la montagne de 3e catégorie, et
une arrivée en côte. Ils n'ont pas
refusé l'invite, déclenchant une
course nerveuse à souhait. Pour
la grande confusion de Saronni,
qui fut mis en péril avant de li-
miter au mieux la casse.

Saronni attaqué
La première difficulté de la

journée, le Valico di Sant'Elia,
situé après 30 km de course déjà,
ne déclencha pas les hostilités.
La première tentative sérieuse
n'eut lieu que plus tard, à l'ini-
tiative de Serge Demierre. Après
avoir compté jusqu'à 45 secon-
des d'avance, le Genevois était
repris dans les premières rampes
du Monte Poro, dont le sommet
était situé au 85e km, par les
premiers éléments d'un peloton
qui n'avait pas tardé à exploser.
Sous l'impulsion de Greg Le-
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Boum. Becker a expédié La-
valle au tapis. (Keystone)

L'Uruguayen Diego Perez (24
ans), 66e joueur mondial, a réussi
l'exploit de se qualifier pour les
quarts de finale des Internatio-
naux d'Italie, en battant, à Rome,
l'un des favoris, le Suédois Joakim

• La Chaux-de-Fonds - Young
Boys 1-1 (0-0)
150 spectateurs. - Buts: 49e

Lagger 1-0. 71e Maier 1-1.
• Saint-Gall - Vevey 3-1 (1-1)

150 spectateurs. - Buts: 20e
Fernandez 0-1. 45e Bôhni 1-1. 55e
Gort 2-1. 65e Fimian 3-1.
• Granges - Neuchàtel Xamax

0-6 (0-1)
200 spectateurs. - Buts: 35e

Schmidlin (penalty) 0-1. 49e Thé-
venaz 0-2. 60e Thévenaz 0-3. 61e
Garcia 0-4. 80e Mayer 0-5. 86e
Garcia 0-6.
• Wettingen - Lucerne 1-1 (1-0)

100 spectateurs.' - Buts: 20e
Roth 1-0. 85e Kurmann (penalty)Roth 1-0. 85e Kurmann (penalty) 150 spectateurs. - Buts: 31e meilleurs boxeurs . Israël Akopkhian (welters), ch'am-
1-1. Zwahlen 1-0. 40e Betraglia 1-1. pion d'Europe et médaille d'or de la coupe du monde,

43e Metschl 2-1. 58e Zwahlen 3-1. a été éliminé par l'Allemand de l'Est Torsten Schmitz,
A- s. 67e Metschl 4-1. 73e Metschl 5-1. vainqueur aux points. Et Nurmagomed Shanavazov

f  M __ r_ i __ m_ I auffnn ) 86e Taudien 6-1. (mi-lourds) a été largement dominé par le frappeur
mai iiyny - L U U I U I I  américain Loren Ross. Shanavazov, pourtant aussi ti- .
2-1... tré qu'Akopkhian, a terminé groggy, après avoir été

Le classement du Trophée Fair- compté deux fois «8».
Les lecteurs avisés et les piay (au 14 mai): 1. Bâle 8,0. 2. Mieux que les Américains, les Cubains ont quatre

supporters auront rectifié sion 11,5. 3. Lucerne 12,0. 4. Lau- qualifiés pour les demi-finales: Pedro Orlando Reyes
d'eux-mêmes. Mercredi son, le sanne 12,5. 5. Baden et Neuchàtel (mouche), vainqueur de l'Italien Andréa Mannai, Je-
FC Martigny a bel et bien battu Xamax 14,0. 7. Servette 15,0. 8. sus Sollet (plume), expéditif face au Porto-Ricain Es-
Laufon sur le score de 2 à 1. Le Saint-Gall 22,5. 9. Granges et Ve- teban Flores, stoppé par l'arbitre à la deuxième re-
2 à 2 imprimé ne fu t  dû qu 'à Vey 23,0. 11. La Chaux-de-Fonds prise, Candelario Duvergel (welters), qui s'est imposé
une inattention typographique. 24,0. 12. Grasshopper 24,5. 13. facilement devant l'Irlandais Damien Denny, et enfin
Nos excuses. Young Boys 28,5. 14. Zurich 34,0. Arnaldo Mesa (coq), vainqueur de l'Irlandais John

V. S 15- Wetingen 39,0. 16. Aarau 40,5. Lowery. A noter encore la victoire du puncheur sud-

Mond, Francesco Moser et Vi-
sentini, un groupe de tête d'une
dizaine d'unités se formait. Sa-
ronni ne s'y trouvait point.

Alors que le maillot rose, vi-
siblement «juste» dans une côte
pourtant sans commune mesure
avec un véritable col, montait
dans un second groupe, Visentini
faussait compagnie à ses com-
pagnons de fugue à moins de
deux kilomètres du sommet.
Sous la banderole, il passait avec
22" d'avance sur son compa-
triote Gianni Bugno, 30" sur le
peloton de Moser et une grosse
minute sur celui de Saronni.
Dans la longue descente menant
à Nicotera, LeMond, Corti, Ba-
ronchelli et Giupponi se déta-
chaient du premier groupe de
chasse pour combler leur retard
sur Visentini, monté à près de 50
secondes. A 20 km de l'arrivée,
la jonction s'opérait.

Le flair de Baronchelli
Flanqués de deux équipiers de

Moser (Corti, Baronchelli) et
d'un lieutenenant de Saronni
(Giupponi), LeMond et Visentini
ne pouvait guère espérer en la
réussite de leur échappée. De
fait, à 9 km du but, le peloton -
reconstitué - survenait sur les
talons des fuyards. Ezio Moroni,
un coéquipier de Freuler, était le
premier à revenir sur le quatuor,
pour placer presque aussitôt un
démarrage. Flairant le bon
«coup», Baronchelli suivait im-
médiatement, les deux hommes
creusant rapidement un écart
d'une vingtaine de secondes.

Dans l'ultimée montée (5 km)
conduisant à la ligne d'arrivée,
Baronchelli «déposait» Moroni

PEREZ: DE 0-4 A 7-5
Nystrôm, tête de série N° 5. Nys- quarts de finale le tenant du titre , Quant au Tchécoslovaque Ivan Agenor (Haïti) 6-1 6-2. Yannick
trôm s'était pourtant montré le le Français Yannick Noah, N° 4, Lendl, N° 1, après un premier set Noah (Fr, 4) bat Kent Carlsson
joueur le plus performant de l'an- qui a éliminé en deux sets un autre aisé, il n'a pas été à son affaire (Su) 6-4 6-2. Ivan Lendl (Tch, 1)
née, avec cinq tournois à son actif. Suédois, Kent Carlsson (N° 31 à dans la deuxième manche contre bat Paolo Cane (It) 6-2 6-4. Henri
Mais, sur la terre battue romaine, l'ATP). Cette partie s'est achevée le modeste Italien Paolo Cane. Leconte (Fr, 7) bat Miloslav Mecir
il s'est fait prendre à son propre de curieuse façon, car au début du Lendl aura en face de lui, en (Tch, 9) 6-1 7-5.
jeu de fond de court par un relan-
ceur meilleur que lui.

Le Suédois a sans doute laissé
passer sa chance dans la première
manche, quand il a été en posses-
sion d'une balle de set à 5-4, avant
de perdre au tie-break. Après le
gain du deuxième set, il s'est en-
core détaché 4-0 avec une balle de
5-0 dans sa raquette. Mais il a
alors craqué physiquement, per-
mettant à son adversaire de re-
venir comme un bolide. «J'ai peut-
être trop joué depuis le début de
l'année. J 'étais en tout cas f a t igué
aujourd'hui. Maintenant, j e  vais
pouvoir me reposer... trois jours,
avant d'aller jouer à Dusseldorf et
Paris», devait dire le Suédois. «J 'ai
bien amélioré la puissance de mes
coups», a pour sa part indiqué Pe-
rez, vainqueur, la veille, du Suisse
Heinz Gunthardt.

Becker expéditif
L'Uruguayen rencontrera en

• Grasshopper - Servette 7-0
(2-0)

200 spectateurs. - Buts: 37e
Marchand 1-0. 42e von Bergen
(penalty) 2-0. 52e Landolt 3-0. 60e
Marchand 4-0. 77e Schwarz 5-0.
88e Menet 6-0. 89e Marchand 7-0.
• Sion - Zurich 3-2 (1-1)

200 spectateurs. - Buts: 4e Gas-
ser 1-0. 35e Fischer 1-1. 59e Gasser
(penalty) 2-1. 71e Lorenz 3-1. 87e
Fischer (penalty) 3-2.
• Lausanne - Bâle 1-2 (1-2)

200 spectateurs. - Buts: 4e S.
Ceccaroni 0-1. 10e G. Rudin 0-2.
23e Sari 1-2.
• Aarau - Baden 6-1 (2-1)

pour s'en aller, a près de 33 ans,
vers un maillot rose auquel il ne
croyait peut-être plus. A 18 se-
condes, Moser remportait le
sprint du peloton devant ses
coéquipiers Alberto Volpi et
Stefano Colaghe. Au général,
«Gibi» précède désormais Moser
de 17" et Saronni de 22". Une
faible avance gage de nouveaux
mouvements de course intéres-
sants...

Par les chiffres
4e étape, Villa San Giovanni -

Nicotera (115 km): 1. Gian-Bat-
tista Baronchelli (It), 2h53'38"
(39,738 km/h). 2. Francesco
Moser (It) à 18". 3. Alberto Volpi
(It). 4. Stefano Colaghe (It). 5.
Johan Van der Velde (Ho). 6.
Sergio Santimaria (It). 7. Niki
Ruttimann (S). 8. Pedro Munoz
(Esp) . 9. Michael Wilson (Aus).
10. Gianni Bugno (It). 11. Marco
Vitali (It). 12. Godi Schmutz (S).
13. Greg LeMond (EU). 14. Ro-
berto Visentini (It). 15. Acacio
Da Silva (Por) , tous m.t.
• Classement général: 1. Gian-
Battista Baronchelli (It)
14 h 30'30". 2. Francesco Moser
(It) à 17". 3. Giuseppe Saronni
(It) à 22". 4. Dietrich Thurau
(RFA) à 34". 5. Claudio Corti (It)
à 36". 6. Gerhard Zadrobilek
(Aut) à 39". 7. Flavio Giupponi
(It) à 55". 8. Antonio Bevilacqua
(It) à l'2". 9. Luciano Loro (It) à
l'19". 10. Steve Bauer (Can) à
2'6". 11. Niki Ruttimann (S) à
2*7". 12. Roberto Visentini (It) à
2'29". 13. Franco Chioccioli (It)
à 2'32". 14. Stephen Roche (Irl),
même temps. 15. Michael Wil-
son (Aus) à 2'33".

deuxième sgt, Carlsson s'est blesse
à l'épaule, ne pouvant plus alors
défendre sérieusement ses chan-
ces.

Enfin, l'Allemand Boris Becker
(N° 3) a été sans pitié pour le
Mexicain Leonardo Lavalle, qu'il a
battu en deux,, manches. Becker,
qui estime que son jeu n'est pas
encore totalement au point, aura
pour prochain adversaire le jeune
Espagnol Emilio Sanchez (N° 34 à
l'ATP), vainqueur, de son côté, de
l'Américain Aaron Krickstein,
N° 12 du tournoi.

Le poids lourd américain Michael Bent (20 ans) a
provoqué une énorme surprise, en triomphant, net-
tement, aux points, du champion en titrej le Sovié-
tique Alexander Ygoubkine, dans la deuxième partie
des quarts de finale des championnats du monde
amateurs, qui se déroulent à Reno (Nevada) . Cette
rencontre constituait une revanche de la demi-finale
de la coupe du monde 1985, en novembre dernier à
Séoul, où Yagoubkine avait battu Bent tout aussi net-
tement.

Le Soviétique qui, outre son titre mondial de Mu-
nich en 1982, est également vainqueur de la coupe du
monde et champion d'Europe , a été dominé en tac-
tique , technique, esquive et surtout en force de
frappe. Bent avait enlevé de peu la première reprise,
grâce à sa plus grande vitesse d'exécution, Yagoub-
kine se montra meilleur dans, la deuxième, avant
d'être finalement surclassé et acculé à la défensive.

Quatre qualifiés cubains
Au cours de cette deuxième journé e des quarts de

finale, les Soviétiques ont perdu deux autres de leurs

BOXE : ÉNORME SURPRISE

BIG... BENT!
 ̂ _>

Sourire rose. Baronchelli a flaire le bon coup. D'un démar-
rage, il a remporté l'étape et revêtu le maillot de leader. A
33 ans... (Keystone)

quarts de finale, le Français Henn ___ ,_ __ , _,,_,„„
Leconte (N° 7), victorieux du BERLIN-OUEST
Tchécoslovaque Miloslav Mecir r'raf nur Ir __ t
(N° 9), finaliste l'année passée, en v,rdl Pdr *• °-s

deux sets. Tournoi du circuit féminin,
n i u - f f  150 00° dollars. Simple, 2e tour: JoFar tes cmtrres Durie (GBj bat Iva Budarova

Internationaux d'Italie (Grand (Tch) 3-6 6-3 6-1. Huitièmes de fi-
Prix, 435 000 dollars). Simple, nale: Steffi Graf (RFA, 2) bat Sa-
huitièmes de finale: Diego Perez brina Goles (You, 13) 6-1 6-0.
(Uni) bat Joakim Nystrôm (Su, 5) Hana Mandlikova (Tch, 3) bat
7-6 (7/3) 3-6 7-5. Emilio Sanchez Kathy Horvath (EU) 6-3 6-2. An-
(Esp) bat Aaron Krickstein (EU, drea Temesvari (Hon, 7) bat Helen
12) 6-3 6-3. Boris Becker (RFA, 3) Kelesi (Can, 12) 1-6 6-1 6-3. Bet-
bat Leonardo Lavalle (Mex) 6-1 tina Bunge (RFA) bat Helena Su-
6-3. Libor Pimek (Tch) bat Ronald kova (Tch) 7-6 6-2.
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coréen Moon Sung-Kil (coq), la troisième avant la li-
mite, devant le Bulgare Alexander Hristov, battu par
arrêt de l'arbitre à la deuxième reprise.

Deuxième partie des quarts de finale
• Mouche: Pedro Orlandes Reyes (Cuba) bat Andra
Mannai (It) aux points. Janos Varadi (Hon) bat Steve
Beaupré (Can) aux points. Eyup Can (Tur) bat Dieter
Berg (RDA) aux points. David Griman (Vén) bat
Wolfgang Kamm (RFA) aux points.
• Coq: Amaldo Mesa (Cuba) bat John Lowery (Irl)
aux points. Moon Sung-Kil (CdS) bat Alexander
Hristov (Bul) arrêt de l'arbitre au 2e round. Youri
Alexandrov (URSS) bat Hakeem Anifowoshe (Nig)
aux points. René Breitbath (RDA) bat Tibor Botos
(Hon) aux points.
• Plume: Jésus Sollet (Cuba) bat Esteban Flores
(PR) arrêt de l'arbitre au 2e round. Tomasz Nowak
(Pol) bat Park Hyung-Ok (CS) aux points. Kelcie
Banks (EU) bat Bill Downey (Can) aux points. An-
dréas Zuelow (RDA) bat Bobby McCarthy (Irl) aux
points.
• Welters: Torsten Schmitz (RDA) bat Israël Akop-
kohian (URSS) aux points. Candelario Duvergel
(Cuba) bat Damien Denny (Irl) aux points. Kenneth
Gould (EU) bat Laurent Boudouani (Fr) aux points.
Tibor Molnar (Hon) bat John Shaw (Can) aux points.
• Mi-Lourds: Loren Ross (EU) bat Nurmagomed
Shanavazov (URSS) aux points. Dejan Kirilov (Bul)
bat Stanislav Lakomiec (Pol) aux points. Damir Skaro
(You) bat Min Byong-Young (CS) aux points. Pablo
Romero (Cuba) bat John Beckles (GB) aux points.
• Lourds: Arnold Van der Lijde (Ho) bat Magne
Havna (Nor) aux points. Michael Bent (EU) bat Ale-
xander Yagoubkine (URSS) aux points. Svilen Rus-
sinov (Bul) bat Jouni Kopola (Fin) aux points. Félix
Savon (Cuba) bat Luis Castillo (Equ) arrêt de l'arbitre I douze reprises,
au 2e round. V

HIPPISME
Le CDIO de Lausanne

Une double victoire alle-
mande a été enregistrée lors de
la première épreuve du con-
cours de dressage international
officiel (CDIO) de Lausanne,
au Chalet-à-Gobet.

Prix Saint-Georges: 1. Jo-
hann Hinnemann (RFA), «Ru-
bin» , 1251 points. 2. Heike
Kemmer (RFA), «Gottberg» ,
1204. 3. Amy-Catherine de
Bary (S), «Lysander», 1200. 4.
Jean Bemelmans (RFA), «Ro-
bin Fly» , 1196. 5. Gina Capell-
mann (RFA), «Dorian Gey»,
1195.

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course

du jeudi 15 mai à Evry:
18-1-5-3 -6 -2 -11 .

Non-partant: 20.
Les rapports:
Trio
Ordre Fr. 460.15
Ordre différent Fr. 89.90
Couplé Fr. 15.—
Quarto
Ordre , cagnotte Fr. 5 217.60
Ordre dif., cagn. Fr. 1430.70
Triplé Fr. 39.60
Loto
7 points Fr. 138 —
6 points Fr. 172.50
5 points Fr. 7.35
Quinto
Cagnotte Fr. 14 081.15

JUDO
Coupe du Rhône
à Martigny

Le judo-club des bords de la
Dranse organise ce dimanche
de Pentecôte sa traditionnelle
coupe du Rhône, tournoi in-
dividuel pour écoliers, espoirs
et filles.

Environ 200 combattants,
pour la plupart des Romands,
sont attendus dès 8 heures, à la
salle de gymnastique des écoles
de Martigny-Bourg.

Les combats de ces dernières
années nous ont laissé le sou-
venir d'affrontements de haute
valeur. Nous nous attendons
donc à voir du beau sport , ce
dimanche, et nous invitons
toutes les personnes intéressées
à venir applaudir ces jeunes
judokas.

JEUX OLYMPIQUES 1992
Les pays arabes
ne voteraient pas
pour Barcelone

Les pays arabes membres du
Comité international olym-
pique (CIO) ne voteraient pas
pour Barcelone, lors du choix
du siège des JO de 1992, selon
une source informée, à Madrid.
Deux raisons conduiraient, se-
lon cette même source, à un
éventuel vote négatif des pays
arabes, contre Barcelone:
- certains pays arabes ne sou-

haiteraient pas «faire ca-
deau» des JO à un pays
(l'Espagne) dont les plans de
défense estiment que la
principale menace éven-
tuelle contre l'Espagne vien-
drait du sud, donc de l'Afri-
que du Nord ou du Proche-
Orient;

- l'établissement, le 17 janvier
dernier, des relations diplo-
matiques avec Israël. .
Une source arabe a rappelé

que la date des JO de 1992
coïncidait certes avec le 500e
anniversaire de la découverte
de l'Amérique, qui sera célébré
à Séville, mais aussi avec l'ex-
pulsion des Arabes. d'Espa-
gne...

RINKHOCKEY
Le championnat suisse
• LNA, match en retard de la
6e journée: Bâle - Montreux
2-4 (0-3). Le classement: 1.
Montreux 6/12 (50-19). 2.
Thoune 11 (44-18). 3. Genève 9
(42-25). 4. Villeneuve 6 (28-26).
5. Bâle 4 (26-30). 6. Wimmis 4
(21-41). 7. Berne 2 (20-50). 8.
Zurich 0 (22-47).

BOXE

Roman et Chavez
conservent leur titre

Le Mexicain Gilberto Ro-
man, champion du monde des
poids supermouche (WBC), a
conservé son titre, en s'impo-
sant aux points, en douze re-
prises, face à son challenger
officiel, le Panaméen Edgar
Monserrat, au stade Pierre-de-
Coubertin de Paris. Le petit
Mexicain (24 ans), malgré une
allonge inférieure de 12 cm,
s'est imposé à l'issue d'un très
beau combat, qui a enthou-
siasmé les 2000 spectateurs.

Tenant du titre des poids su-
perplume (WBC), Julio César
Chavez s'est lui aussi imposé
lors de cette réunion de Paris.
Aux dépens de l'Argentin
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La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse
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Ce êtS



LES « PROTEGES » DE THYS AU CENTRE SPORTIF D'OVRONNAZ

UN ACCUEIL A «LA VALAISANNE»!

Dans un cadre prestigieux, l'équipe nationale belge pose pour la photo-souvenir avec, en toile de fond, le centre sportif

Depuis plus d'une semaine, l'équipe nationale belge a pris ses
quartiers dans la sympathique station d'Ovronnaz, plus précisément
au centre sportif , où le responsable, M. Jacques Burrin, a mis tout en
œuvré pour accueillir ces hôtes de marque. Les dirigeants touristiques
ont également pris à cœur cette visite, en favorisant les footballeurs
dans leurs activités d'entraînement. Pour marquer officiellement cette
entraide de la population et des responsables de la station, une con-
férence de presse avait été organisée, au cours de laquelle le sélec-
tionneur belge fit le point. M. Guy Thys se déclara tout d'abord en-
chanté de ce séjour (le NF avait déjà eu le privilège de s'entretenir
avec M. Thys; voir notre édition de mardi 13 mai), et surtout, il
promit de revenir. La délégation belge, qui comprend plus de trente
personnes, était arrivée en Valais le mercredi 7 mai et elle repartira
demain samedi 17 mai.

Des conditions parfaites
Chaque jour, les joueurs se sont rendus régulièrement en télésiège à

2000 m d'altitude où ils furent soumis à différents tests physiques. A
la station d'Ovronnaz, ils ont bénéficié des installations du centre
sportif pour le travail en salle ou en plein air. Après deux ou trois
jours, tous les joueurs ont facilement surmonté les problèmes d'adap-
tation, grâce aux conditions parfaites mises à leur disposition. La
Belgique disputera encore un match amical le lundi de Pentecôte à
Bruxelles contre la Yougoslavie. La sélection s'envolera ensuite le
mercredi 21 mai pour le Mexique. Elle séjournera à Toluca, soit à
2680 m d'altitude. Guy Thys se félicite d'être dans le même groupe
que le Mexique : «Si nous terminons deuxièmes, nous aurons la
chance de jouer à Mexico, soit à 2200 m d'altitude, contre un adver-
saire qui viendra de Monterrey, qui est à 500 m d'altitude.» Tout en
avouant ne pas avoir visionné directement les deux autres équipes de
son groupe, le Paraguay et l'Irak, le coach belge a affirmé: «Nous

Samedi et lundi
concours officiel de Viège

Si la plupart des Valaisans se-
ront au Wankdorf ce lundi, nos
cavaliers se retrouveront à Viège
sur un autre terrain et cela déjà
samedi dès 14 heures.

Mis sur pied par le Reitverein de
Viège, ce traditionnel concours de
la Pentecôte verra se dérouler onze
épreuves sur deux jours soit plus
de 300 départs. Les cavaliers évo-
lueront sur des parcours construits
par MM. Meier, le Gargasson et
Mathieu alors que la présidence du
jury sera assurée par M. Daniel
Nicolas, assisté de M. Jurgen Hiis-
dell.

Le programme
Samedi dès 14 heures, les non-

licenciés débutants ouvriront le
concours avec deux épreuves. Dès
17 heures, les licenciés entreront
en lice avec une épreuve RII/II et
à 19 heures un RIII/MI. A 21 h 30,
une épreuve en nocturne est pré-
vue, épreuve par équipes de deux
cavaliers avec barrage à Paméri-.«vauci. «»«. u< _ i _ « _ B- _. i a....n- 15 30 A débutants avec 1 barrageCal

T
ne' A A- <_ u • - !7-00 RII/LII bar A au chronoLundi des 8 heures, six épreuves „„„ Rm/MI bar A au chronoseront courues soit deux épreuves 01 ,n u„„,„,_ _„, x„„:_- k„„.n.

nnn lirpnrip . H PHV RII / I TI Pt 21-30 EPreuve Par équipe barragenon-licenc es deux RII/LII et à l'Américainedeux RIII/MI , toutes les épreuves
étant jumelées. Lundi 19 mai

Après l'américaine de samedi, 8.00 A non-licenciés avec 1 bar-
une autre épreuve spéciale est rage sans chrono
prévue à 11 h 30 le lundi; un par- 10.00 RII/LII bar A au chrono
cours aux points, épreuve contre la 11.30 RIII/MI Epreuve aux points
montre, le cavalier devant franchir 13.00 A non-licenciés avec 1 bar-
le plus grand nombre d'obstacle rage sans chrono
dans un temps donné sur un par- 15.00 RII/LII bar A avec 2 bar-
cours libre où chaque obstacle re- rages au chrono
présente un certain nombre de 17.00 RIII/MI bar A avec 2 bar-
points selon sa difficulté . rages au chrono

Participation valaisanne
genevoise et bernoise

Tous nos cavaliers valaisans se-
ront présents sur le terrain de
Viège. Catherine et Michel Da-
rioly, Doris et Pierre Nicolet, Louis
Dorsaz, Gérard Luisier, Catherine,
Brun, Sandra Schlegel, Andréas
Balsiger pour ne citer qu'eux, au-
ront la partie difficile. Plusieurs
Genevois feront le déplacement et
non des moindres, puisque Mar-
tine Granges, Olivier Bourqui ,
Roger Bruni, Philippe Junker dé-
fendront les places d'honneur,
mais les cavaliers bernois aussi
présents trancheront peut-être le
derby Valais-Genève.

MG

Programme
Samedi 17 mai
14.00 A débutants avec 1 barrage
15.30 A débutants avec 1 barrage
17.00 RII/LII bar A au chrono
19.00 RIII/MI bar A au chrono

serions fort déçus si nous ne parvenions pas a nous qualifier pour les
huitièmes de finale.»

Bonne chance aux Diables rouges!
Ainsi les footballeurs belges quitteront le Valais ce samedi, avec

beaucoup de souvenirs. Ovronnaz-la-belle s'était préparée à recevoir
cette équipé de renommée avec la gentillesse coutumière des gens de
la montagne. Ce fut un accueil «à la valaisanne». Si les «Diables rou-
ges» parviennent à atteindre leur objectif , Ovronnaz ne sera pas
étrangère à cette performance. Ainsi, le centre sportif cantonal aura
joué un rôle important dans cette préparation minutieuse. Les retom-
bées touristiques n'en seront que méritées. La société de dévelop-
pement, Télé-Ovronnaz ainsi que la direction du centre sportif sont à
féliciter et à remercier pour toutes les facilités accordées aux sportifs
belges. Le Conseil d'Etat valaisan, qui avait accordé exceptionnel-
lement l'autorisation, sera sans doute heureux d'avoir pu mettre à la
disposition un centre sportif de grande valeur, un havre de réflexion,
avec des conditions parfaites et dans un cadre inoubliable. Pour nos
amis belges, ce stage du Mundial restera un excellent séjour. D'ail-
leurs l'entraîneur Thys s'est déjà recommandé, si son équipe se qua-
lifie pour l'Euro-88, de revenir dans la station accueillante d'Ovron-
naz.

Qui sait, la Belgique créera peut-être la grosse surprise à Mexico.
Alors, les instances touristiques d'Ovronnaz pourront placer sur leur
future affiche: Ovronnaz* la station d'altitude des champions du bal-
lon rond. Un coup de publicité de grande valeur qui donne une nou-,
velle dimension de service et aux dirigeants de la station un coup de
pouce pour la saison estivale.

Nous souhaitons bonne chance à l'équipe de Belgique dans son
Mundial, en espérant qu'elle puisse démontrer les bienfaits d'un stage
d'altitude dans notre beau canton. (Peb)

AVGF: CHAMPIONNATS VALAISANS FÉMININS A SION

PROGRAMME DE CLASSIFICATION GRS
<_. : ; ¦ • ; : ; ' : : : __ J

Les championnats valaisans féminins de gymnastique et l'examen de
classification du programme GRS, mis sur pied par la Société de gym-
nastique féminine La Coccinelle de Chamoson, en collaboration avec
l'Association de gymnastique féminine, vont se dérouler en parallèle ce
dimanche 18 mai 1986 à la grande salle des Creusets à Sion.

Championnats valaisans
féminins de gymnastique

Participent à ces championnats
valaisans féminins de gymnasti-
que, toutes les gymnastes des so-
ciétés et sections AVGF ainsi que
les pupillettes sélectionnées à la
suite de la journée des individuel-

les du début mai à Sion.
Au programme, deux genres de ©

concours :
A: les TESTS répartis en 7 ca-

tégories
test I: pupillettes (bai-

ley + ex. main libre)
test II: pupillettes (cor-

de + ex. main libre)

LES PANIERS PERCES
Homologation:
communiqué N° 29
SENIORS MASCULIN
Groupe 2:
Martigny 2 - Monthey 2 85-77

CLASSEMENT
1. Troistorrents 4 8 + 131
2. Martigny 2 4 6 + 109
3. Monthey 2 3 2 - 14
4. Agaune 4 2 - 125
5. Leytron 2 3 0 - 101
COUPE FLAIR-PLAY
1. Saillon 0,20 point
2. Agaune 0,38 point
3. Bagnes 0,47 point

COUPE STANLEY
FINALE CANADIENNE

La finale de la coupe Stanley 86 sera entièrement canadienne: après
les Canadiens de Montréal, les Calgary Fiâmes ont en effet obtenu leur
qualification pour la finale en battant, dans le 7e match de leur demi-fi-
nale, les Saint Louis Blues par 2-1. La finale, toujours au «best of seven»,
débute aujourd'hui vendredi déjà à Calgary.

Pour remporter la finale de la Campbell Conférence (4-3), les Fiâmes
ont dû lutter jusqu'à la dernière seconde. Calgary menait pourtant 2-0
après 22 minutes (buts de Mclnnes en première période et de Patterson
en début de second tiers), mais, faute de pouvoir prendre définitivement
le large, ils ont été soumis à une intense pression des Blues durant les dix
dernières minutes de la rencontre.

A 1*58" de la sirène finale, Beers réduisait l'écart. A 32" de la fin, le
capitaine Sutter tirait sur le poteau canadien...

En finale, le Canadien de Montréal aura les faveurs de la cote: le club
de la capitale québécoise détient le record de victoires en coupe Stanley,
avec vingt-deux succès, alors que les Calgary Fiâmes seront présents
pour la première fois au stade ultime de la compétition. Mais, en quarts
de finale, ils ont éliminé lés Edmonton Oilers, vainqueurs des deux der-
nières éditions du trophée...

Coupe Stanley. Deuxième demi-finale (finale de la Campbell Confé-
rence): Calgary Fiâmes - Saint Louis Blues 2-1. Calgary qualifié 4-3 pour
la finale contre les Canadiens de Montréal.

B£_*_>.
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Saison 1986-1987 Dll-LC I3

Les supporters qui désirent reserver leurs anciennes places pour
la saison 1986-1987 sont priés de s'adresser jusqu'au 30 juin 1986,
dernier délai, chez M. Guy Pralong à Chermignon, téléphone
(027) 43 28 87 ou chez Lathion-Voyages, Mlle Miinger à Sierre, té-
léphone (027) 55 85 85.

Les prix des places pour détenteurs d'abonnements ont été fixés
comme suit :
- places debout pour étudiant + apprentis 100 francs;
- places debout 180 francs;
- places assises 380 francs;

Les cartes «Crosse d'Or» peuvent être réservées uniquement à
la papeterie Félix à Sierre, téléphone (027) 55 08 35.

Attention: toutes les places non réservées seront mises en vente
libre dès le ler juillet 1986!

** *5N. ci

°*W>*
test III: pupillettes. (balle +

corde + ex. main libre)
test I: ASGF (balle)
test II: ASGF (balle + corde)
test III: ASGF (balle + cor-

de + cerceau)
test IV: ASGF (balle + cor-

de + cerceau+ex. main libre)
B: les LIBRES avec catégories

d'âge selon la participation et qui
comprennent un exercice avec en-
gin à main d'une durée de 60 à 75
secondes.

Près de 80 gymnastes se sont
inscrites à ces championnats va-
laisans et la meilleure gymnaste du
test IV ASGF décrochera le titre
de championne valaisanne de
gymnastique.
Examen de classification
du programme GRS

A cet examen de classification

Vendredi 16 mai 1986 12

4. Collombey 0,56 point
5. Sierre 0,60 point
6. Leytron 1,17 point
7. Monthey 1,44 point
8. Troistorrents 1,63 point
9. Sion 1,89 point

10. Martigny 2,91 points
11. Hélios 3,40 points

Les finales de la coupe valai-
sanne se disputeront le diman-
che 25 mai 1986 à Leytron.
Horaire:
9.00 Finale coupe VS cadettes

10.30 Finale coupe VS scolaires
12.00 Finale coupe VS minimes
13.30 Finale coupe VS féminine
15.00 Finale coupe VS cadets
16.30 Finale coupe VS seniors

participent les gymnastes des so-
ciétés et sections AVGF ayant un
entraînement reconnu ainsi que les
gymnastes hors canton apparte-
nant à des sociétés affiliées à la
FSG.

Se sont inscrites auprès de la
responsable des concours, Mme-
Gilberte Gianadda , une trentaine
de Valaisannes venant des sections
de Monthey, Sion-Fémina et
Uvrier et une vingtaine de gym-
nastes extérieures au canton ap-
partenez aux sections de Bex et
Morges.

Au programme, six niveaux dif-
férents mais à la suite des inscrip-
tions seulement 4 niveaux seront
ouverts aux concours, soit les ni-
veaux 1, 2, 3 et 6, les niveaux 4 et 5
n'ayant pas de gymnastes annon-
cées.

Nul doute que cette première
journée va au-devant d'un grand
succès, surtout quand l'on sait le
zèle et le sérieux de l'organisatrice,
La Coccinelle de Chamoson.

Rendez-vous à la salle des
Creusets, la veille de la coupe de
Suisse. R. G.-C.

Programme:

8.30 Réunion des juges
9.00 Début des concours

12.00 Pause-Repas
13.00 Réunion des juges GRS et

reprise des concours
16.30 Démonstrations
17.00 Résultats et clôture



"h

sur mesure®

. / ...

Protection «SOLA IR CONTROL» contre rayons solaires
Vitre traitée Solair Control Vitre non traitée

^&wJl i&i\ L̂A_w_fE_
___ f̂eU—_. Pénétration '̂ Àr*VrAmm\  ̂

Pénétration 92%
^Tft̂ ^^^BI 2% et moins ™' _^^T '

^

Réflexion 98% î lîl«— F"m 
control 

Réflexion 8% k

Verre Egalement pour vitre de voiture Verre

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

Votre Cheminée refoule-t-elle la fumée?
Le bon tirage est-il entravé par le fœhn?
A-t-elle un défaut de construction ?
Qu'importé:

Le ventilateur Exhausto
va résoudre tous ces problèmes - Efficacité assurée.

( S PROKAMIN AG
\j_Jf ..̂  Case postale 42

^ÊÉËÈ _PP 4153 Reinach 2
^̂ m̂ m̂WT̂ - cp 061 /76 96 01

de 8 h à 12 h.
77-224

LE COTELE VEDETTE DE CE PRINTEMPS!

Le nouveau fissu révélé par la mode
dernier cri en 7 coloris différents:

¦̂ _
^

_
" blanc, noir, rouge, turquoise, lilas,

jaune et vert pomme.
Robe sans manches, avec fente sur le
côté. Tailles 36-42 30.-
Robe à manches courtes, avec fente
au dos. Tailles 38-44 30-
Jupe avec fente au dos.
Tailles 36-44 25.-
Pantalon fuseau. Tailles 34-42 35.-
ABM - depuis 30 ans dans le vent

(AÏBÏM)
Centre Commercial Ecublens Genève, rue du Rhône ¦ Lausanne, Place St-François ¦ Marti gny, av. de la Gare ¦ V__ __x  ̂ x  ̂ _>X \^_ /̂
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PIANOS
droits et à queue

neufs et occasions
Marques : Ibach, Seiler, Gaveau,
Schimmel, Yamaha, Kawai, Petrof,
etc. dès Fr. 3985.-

Location-vente
dès Fr. 60.- par mois

Accordage, réparation
Location piano droit et à queue
pour manifestations.

P. GENAND
Avenue de la Gare 4, VEVEY
Tél. 021.51 07 94

53 21 22 i 89-1883

RÉFRIGÉRATION GÉNÉRALE~~_T~ i us nulm «K ¦
Rue des Casernes 30
1950 SION
Tél. 027/31 38 68

 ̂ rJ - Installations frigorifiques
^̂ S^mml^̂ -- _ Devis sans engagement

SERVICE DÉPANNAGE PERMANENT 36-1024

¦ ____________ ¦

/"̂ j Livraisons
/___*) à
^  ̂ docile
y *  il . . i
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L'orthographe
sans peine

En V. d'heure par Jour

Un bon français est la clé du succès
dans les études et aussi souvent dans
la vie. Il est possible maintenant d'ap-
prendre à bien écrire, par une mé-
thode facile et attrayante, recomman-
dée dans tous les cas.
Résultats rapides et garantis.
Cours spéciaux de rédaction et de
composition.

Institut pratique d'orthographe
Service NV 38 Rovéréaz 42
1012 Lausanne

COUPON 
Dès aujourd'hui, envoyez-nous ce
coupon.

Veuillez m'envoyer, sans engage-
ment, votre notice «L'orthographe fa-
cile» sous pli discret.
Pour adultes* Pour enfants*

Nom: 

Adresse: 
22-1863 NV3B

MACHINES A LAVER
D'OCCASION
Garantie une année.
Dès Fr. 450.-.
Réparations toutes marques.
ÉLECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. 026/8 16 39 _„.„„89-2044

La gastronomie française est
l'hôte de notre rayon alimentation.
La cuisine provençale y est spéciale
ment à l'honneur (jusqu'au 24.5.)
avec ses spécialités — asperges,
divers poissons, bouillabaisse, olives,
herbes aromatiques, miel, nougat etc
Mais les autres régions de France

terrines, salades préparées par notre
traiteur, bref tout ce qu'il faut pour
offrir à vos hôtes un délicieux repas
sans oublier les bons vins de
Provence.

Au sud de la France commence la Camargue. C'est
de là que provient un vin des sables clair et frais, le
LISTEL Gris de Gris, haut en couleur est le com-
pagnon des plats relevés. 75 cl, 5.50 au lieu de 6.50

75 " cl5_ °au lieu de 6.50

SSss*
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Les aspirateurs Philips nettoient même
l'air grâce à leur système de filtres Quattro.

? M. BAILLOD

_HD '
:L35
Electricité
Téléphone
Télévision
Radio

VERBIER Tél. 026/7 5212-13
LE CHÂBLE Bagnes -Tél. 026/713 86

46

3.95 6.95 9.90
Vin d'été par excellence, le rose Cotes de Provence
AOC, Domaine de l'Aumerade 1984, se marie très
bien avec les plats provençaux. Il donne une
ambiance typiquement méridionale au repas.
70 cl, 3.95
Le «Château Pigoudet» Cuvée Descartes 1982 MO
provient des coteaux d'Aix en Provence. Un vin plein
de caractère, souple et rond en bouche.
75 cl. 6.95
Le Côtes de Provence Cru classé «Château Minuty»
1985, originaire des environs de Saint-Tropez, est un
vin floral plein de fraîcheur et de sève juvénile;
excellent avec l'agneau et le poisson.
7 5 cl, 9.90



Un PC pour toutes exigences @
Par exigences nous voulons dire les besoins
spécifiques de votre entreprise.

La nouvelle série SANYO PC MBC-885
vous offre une totale compatibilité IBM.
Le processeur 8088-2 assure une ex-
cellente vitesse de traitement avec horloge
commutable 8 MHz/4.77 MHz.
La capacité de la mémoire interne de
256 KB RAM est extensible à 640 KB
avec cartes supplémentaires.
Le système d'exploitation MS-DOS 2.11/
GW-BASIC 2.X, le clavier standard VSM
ainsi que la relation prix/rendement im-
battable arrondissent de manière parfaite
cette offre.
Lors d'une entrevue personnelle avec un de

ANNONCES DIVERSES I

^Cours voile M. indjlfiurf

^̂
Permis bareaOifllk

_gJL -oca. ion B̂M lY
„ JZZBÊr Ecole de ^B Hpr
_^̂ ^r voile ^~~B~̂

Le Bouveret Rive-aieue 025/81 33 10

NOES-SIERRE
Samedi 17 mai

dès 13 h 30

Production de la

li!E3MK-r • • •¦TC. K~5_Bf

^
MZZ Ŝ

pressoir
en avant-première du Festival des musiques en granit

du Valais central qui aura lieu à Bramois ^So-
les 23, 24 et 25 mai 1986 à discuter

ion piAcnrf
NOËS-SIERRE

nos partenaires qualifiés, vos exigences in-
dividuelles Hardware/ Software seront
analysées et une solution sur mesure élaborée

Exemple d'offre «prix et performance»:
MBC-885 avec deux lecteurs de disquettes
de 360 KB chacun et
écran monochrome 12"
écran couleur

20 MB-disque dur intégrable

Ces prix comprennent un programme
d'instruction MS-DOS ayant une valeur
de Fr. 190.-.

KLEIN (2J) • •

meubles

LHU iCli l_n
Cause double

_^ ̂ _ emploi.

Tél. 027/22 22 50
mmw _____ 22 01 39.

BRAMOIS ï==~!=
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Fr. 5'500

® SANYO
INFORMATIC

(

S_S_P% Nicole Zufferey
simp/ex \/\ cherche
——S / petite

|
^̂ ^^v\ vedette
Papiers™)!* ajma||t

I

= =̂  danser
ordinateur \ '\ moderne ou clas-

^̂ M M sique, pour son
¦__________S_Z__________ ____r spectacle de danse

3052 Zollikofen 031573333 classique, fin juin.
Tél. 027/36 45 63.

36-301020

A vendre
cause départ
1 chambre à cou-
cher complète, 1
salon en cuir, 1 pe-
tite table et 1 dres-
soir, à l'état de neuf.
Prix intéressant.
S'adresser au:
Tél. 027/23 21 03.

36-304618

A vendre

selle
complète
avec tous les ac-
cessoires et belle
bride, très bonne
fabrication.
Prix avantageux.
Tél. 057/33 44 82
à midi ou le soir.

105.093.745

A vendre à des condi-
tions avantageuses

gramophone
entonnoir
original
avec très bel entonnoir
à fleurs, marche très
bien, prix avantageux.

Tél. 057/33 44 82
12.5-13.00
ou dès 19 h.

Je cherche a ache-
ter d'occasion

repondeur
automatique
pour
téléphone

"" Tél. 025/81 20 21.
36-25708

A vendre

Tél. 025/71 52 42
dès 18 heures.

ESSENCE 36-4253.5

I 

Manor
super -.97 Bretagne-Sud
Manor sans Hôtel
nlnmh -92 des 4-Cheminspiomo _»_. 29121 Le Pouldu

Plages, forêts, cam-
pagne.
Tél. 027/22 96 38
Sion.

36-25596

Un réseau de représentants qualifiés professionnels
assure un service SANYO rapide et compétent dans
toute la Suisse.

Les partenaires SANYO dans votre région:

Sion, Clausen SA, Avenue de la Gare 12,027/22 6814

tf " Messieurs les cambrioleurs,
c'est trop aimable de faire venir
la police aussi vite sur le lieu de
vos exploits.

Grâce à vous, le nouveau
système Securitel communique
toute alarme à la centrale
d'alarme Securitas.

L'installateur Securitel,
reconnaissable à ce
signe, est à la m̂m é̂mfOdisposition de ~>a) jÉ  ̂ \
chacun pour fournir ^Bfl ______
de plus amples Securitel
renseignements. V e i ( I e

PS. Au cas où un propriétaire lirait cette annonce: Securitel protège contre les effractions, les
agressions, les incendies, les dégâts d'eau, les pannes de chauffage, de système de réfrigération
ou d'autres installations. L'installateur Securitel le plus proche vous fournira volontiers de plus
amples renseignements. Vous le reconnaîtrez à ce signe. Renseignez-vous auprès de GfellerSA,
Berne 031 50 5111, ou auprès de Securitas à Bâle 061 22 06 50, Berne 031 251116, Genève 022
2115 55, Lausanne 021 20 24 51, Lugano 091 2312 21, Lucerne 041 23 53 53, Neuchàtel 038
24 4525, Olten 062 26 64 64, St-Gall 0712315 45, Thoune 033 22 3914, W1nterthour052 22 59 55
ou Zurich 01 2414141.

Un prêt personnel aufina

l Remplir et envoyer S i
| Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée

I Fr.Jf 1 env. Fr.
* Nom Prénom 
1 Rue NPA/Lieu 
_. Etat civil Tél. orivé

I D <. Date de naissance Signature M . ¦¦ »? j

j i ~ ¦ Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. ¦ B W

1 f J| 1951 Sion iH /
[l\ oV^sïoï

— * Société affiliée de l'UBS 
 ̂
„..._ ^p̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂u ~ " " ̂ ^

n̂ sw II 

ban(

^
ue auf ina

Pour ms problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers exoéri- formalités, raoldement et discrètement. Car vos
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ASPIRATEUR TRAINEAU
PHILIPS P82 HR 6282

Nouveau modèle 1986

PRIX MAGRO

RM.
NUS - Vallée d'Aoste (Italie)

Tél. (0039) 165/76 79 52
76 76 92

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

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

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

portation. Service après vente et livraison rapide
36-5206

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

tfk À la pointe de l'actualité I ^̂
Le Drix de

a liberté !

LE BOUVERET : Raphaël Roch, Garage du Camping - CRANS-MONTANA: Gabriel Tapparel, Cycles
du Haut-Plateau Sapins Bleus - CHAMOSON: Bernard Favre, Garage de Chamoson - FULLY: André C
Grange, Châtaignier - MARTIGNY: Comte, Cycles - Motos - Sport, La Bâtiaz 24 - MONTHEY: Meynet s
Cycles S.A., avenue de France 21 - ORSIÈRES: Gilles Perraudin, Garage du Grand-Saint-Bernard - 2

Faible con-
sommation
Silencieux
Bride de
rangement
du cordon
Poids
4,8 kg
Efficacité
sur
moquette:
72%

149

Pramotton Meubles

A. BASTIAN
1032 Romanel-sur-Lausanne
0 021/35 01 94 - 49 10 43
TUBAGE DE CHEMINÉES
Réfection de cheminées par che-
misage intérieur, sans joints, avec
tube flexible en acier CHROME-
NICKEL VSAsoudé.
S'introduit facilement par le haut
de la cheminée, sans ouverture
Intermédiaire. .3-7038

465
our ce prix familial, Cilo vous offre dans
i série Touring, des vélos homme ou
ame de 3 ou 5 vitesses avec la sécu-
é d'une grande marque, la garantie
'un service après-vente de profession-
sis qualifiés, et surtout l'assurance
asco-vélo exclusive ainsi que toutes les
jtres prestations du programme Cilo-
ssistance comprises dans le prix !

WSMMO
Qualité suisse et brio

Sphinx la discothèque
la plus moderne

de Suisse
Ouvert tous les soirs

de 22 h à 3 h
Ouvert tous les soirs

.y, *>22hà3h JJ

(ïjm
t . '̂ y ^'M

yfÊ KMr '̂  ̂ 1. m, § 
 ̂^J(F

^ _̂___________, m Jf ' mL % ''̂ Joà^

____ ¦

• 36 052

«• Ul l  11. V U A vendre tables de salon et de salles à
manger, chaises, armoires, parois murales, lits complets, grand choix de mi-
roirs, lavabos ainsi qu'accessoires de salle de bains et un stock de vaisselle
A I Imprévu, route du Simplon 128, Martigny.
Ouvert l'après-midi, tél. 026/2 44 00.

avec
"" casco-vélo

I L_FT^̂  IifTTPTIMLjĴ ^JLI.y
Le mensuel distribué à tous les
ménages des communes de Sion,
Ayent, Arbaz, Grimisuat, Savièse,

Nendaz, Salins, Veysonnaz

• Nouveau tirage: 14 550 exemplaires
Prochaine parution: 3 juin 1986

Délai : 27 mai 1986
Publicitas Sion

Tél. 027/21 21 11
vous donne volontiers de plus amples renseignements

et réserve votre espace publicitaire.

I Tentez votre chance au concours
i CONSACRÉ A LA PLACE DU MIDI

36-5218

Samedi 24 mai
22 heures

présente ses hits
«Maria Magdalena»

¦ In the heat of the nigth »
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AVEC LES EQUIPES VALAISANNES
DâïTlCS LNB ^a ^ase 

^e cette victoire a été
.̂  acquise dans les simples à la suite

XC VièCe - 13"̂  desquels Viège menait par 4:2.
Le duel des deux joueurs étran-

Les joueuses de l'équipe 13* se gers, le Grec George Kalovelonis
sont rendues sans trop d'illusions contre le Yougoslave Zeljko Fra-
au Tessin pour rencontrer l'équipe nulovic, fut d'un haut niveau et
du TC Scairûlo, du fait qu 'Ursula enchanta le nombreux public. Il
Schwestermann n'a toujours pas est à signaler la performance de
pu reprendre la compétition à la David Montani, classé P3, qui a
suite d'une blessure. A l'exception obtenu une victoire méritée contre
de Simona Zibrat - joueuse étran- Martial Ritz, Classé P2.
gère qui renforce cette année Le point décisif pour l'obtention
l'équipe pour compenser l'absence de la victoire a été obtenu par la
de Pascale Wyer qui se trouve aux paire de double Montani-Teys-
USA pour une année - les trois seire.
autres joueuses rencontrèrent des Dans ce groupe, où les cinq ad-
adversaires ayant un classement vet^aires du TC Viège présentent
supérieur. Grâce au point acquis des équipes composées de joueurs
contre le LTC Bâle lors de la pre- aux classement supérieur, la lutte
mière journée, la jeune équipe va- pour le maintien en LNB sera très
laisanne devance de justesse le TC serrée.
Old Boys de 1 point. D'ores et
déjà, il semble que la rencontre viège - Stade Lausanne 5:4contre cette équipe, qui se derou- °
lera en terre valaisanne, sera dé- c ^S. *aloveloms (A4) - Zejlko
„._ . , .__ _ »___ ._ i_ „„;•.*_„_ „_ ......_. Franulovic (PI) 6:4, 6:3: David Mon-cisiye pour le maintien en ligue tani (p3) _ l

Ma^a, 'Ritz '(p2) 6.4 6.1;nationale a. Christoph Stocker (P3) - Samuel Rot-
Soairnln - VîPOP mann (P3) 6:4' 3:6' 7:6; Jan HuhnholzSCairqiO - Viege (P3) . Stanislas Rotmann (P3) 4:6, 6:3,

Claudia Pasquale (PI) - Simona Zi- - 0:6; Didier Teysseire (P3) - Pierre Ber-
brat (PI) 6:3, 6:2; Gabriela Castro (PI) ney (One) 6:2, 6:2; Alain Pfammater
- Nicole Riniker (Bl) 6:4, 6:2; Erna- (B) - Pierre Hostettler (Bl) 2:6, 5:7.
nuela Zardo (PI) - Claire Arnold (Bl) Kalovelonis/Stocker - Franulovic/
6:0, 6:0; Simona Becherini (P2) - Co- Hostettler 4:6, 6:4, 3:6; Montani. Teys-
rinne von Arx (B2) 6:1, 6:1. seire - Rotmann/ Rotmann 6:4, 6:4;

Zardo/Nodari - Zibrat/Riniker 6:0, Huhnholz/Pfammater - Ritz/Mamassis
6:4; Becherini/Brand - Arnold/von Arx 7:5, 0:6, 3:6.
6:3, 6:4. Groupe 1
1. Scairolo 2 2 0 11: 1 6 1- Genève 2 2 0 12: 6 5

Schutz. W'thur 2 2 0 11:16 2. Sporting Bern 2 1 1 1 3 : 5 4
3. Basler LTC 2 1 1 5: 7 3 3. Sporting Derendingen 2 1 1 10: 8 3
4. Grasshopper ZH 2 1 1  4:8 2 4. Stade Lausanne 2 1 1  9 :9  3
5. Visp 2 0 2 3: 9 1 5- Visp 2 1 1 5:13 2
6. Old Boys BS 2 0 2  2:10 0 6. SeeblickZH 2 0 2  5:13 1

Messieurs LNB Messieurs LNC
TC Viége TC Valère - 13*

L'équipe messieurs du TC Viège Apres la victoire de 7:2 contre le
a atteint un premier but en battant TC Genève, l'équipe 13* évoluant
le TC Stade-Lausanne par 5:4, ce en ligue nationale C a acquis un
qui permet d'obtenir deux pré- nouveau succès en battant le TC
cieux points qui risquent de valoir Sporting Derendinger par 8:1. Ce
leur pesant d'or dans le décompte net succès semblait difficile à ob-
final. tenir en début de partie, puisque

Après la défaite de 9:0 contre le dans les quatre premiers simples
TC Sporting-Bern le week-end l'adversaire menait avec un set
précédant, cette victoire remonte d'avance et J. Y. Rechenmann
le moral de la jeune équipe vie- sauva une balle de match au 3e
geoises qui désirait se racheter de- set.
vant son public. Cette victoire permet 'a l'équipe

Avec les espoirs d'AG 13 Etoiles
Ce week-end s'est déroulé à Saint-Imier le championnat suisse

juniors et jeunesse garçons à l'artistique.
Deux de nos gymnastes y ont participé. Silvio Borella, meilleur

Valaisan en performance 6, s'est classé très brillamment à la 12e
place. Pierre-Alain Morand, concourant en performance 5, s'est
quant à lui adjugé la 23e place.

Ce même week-end, se déroulait à Meyrin la fête genevoise. Là
aussi, deux de nos artistiques s'y sont rendus: Jacques Lamon en
performance 4 et Boris Siegenthaler en performance 5, respecti-
vement 10e et 16e.

Exercice masculin au sol exécuté par Jacques Lamon.
^^^^^^^^^^^^^¦̂ ^^^^^^^^^^^¦n_________________________________________________________________________ i____^^^^

valaisanne d'être nettement en tête
du groupe 8 et laisse entrevoir la
possibilité de participer aux finales
pour l'ascension en ligue nationale
B.

Ygor Coulon (P3) - Tom Binzegger
(P3) 6:3, 7:6; Jean-Yves Rechenmann
(P3) - Olivier , Bourquin (Bl) 5:7, 6:4,
7:6; Michel Burgener (P3) - Jùrg Graf
(Bl) 6:2, 6:7, 6:1; François Guay (Bl) -
Peter Naegeli (Bl) 3:6, 6:2, 6:0; Fran-
çois Lehner (Bl) - Eric Berger (Bl) 6:4,
6:4; Michel Rappaz (B2) - Charles
Ernst (B3) 6:7, 6:3, 6:1.

Coulon/Guay - Binzegger/Berger
3:6, 6:3, 0:6; Rechenmann/Burgener -
Graf/Naegeli 6:4, 6:3; Lehner/
Rappaz - Bourquin/Emst 6:1, 6:3.
Groupe 8
1 Valère Sion 2 2 0 15: 3 6
2. Sporting Derendinger 2 1 1 10: 8 3
3. Seeblick ZH 2 2 1 1 9: 9 3

Genève 1 2 11 9: 9 3
5. Carouge GE 2 1 1 7:11 2
6. Old Boys BS 1 2 0 2 4:14 1

Ligue nationale Seniors B
Groupe 2

Fairplay ZH - Zug 0:2 arrêté; 'Chur 1
- Sandoz BS 1:5; Obersiggenthal - Va-
lère-Sion 3:3 (vainqueur Obersiggen-
thal)
Groupe 2
1. Obersiggenthal 2 2 0 7:5 4
2. Sandoz BS 2 1 1 7:5 4
3. Valère Sion 2 1 1 6:6 3
4. Zug 1 1 0  4:2 2
5. Fairplay ZH 1 0 1 3:3 1
6. Chur 1 2 0 2 3:9 1

Equipe du TC Viège LNB: debout de gauche à droite: Huhnholz Jan, P3; Werlen
Bernhard, B2; Montani David, P3; Teysseire Didier, P3. - Accroupis: Teysseire
Phihpp, B3; Stocker Christoph, P3; Pfammatter Alain, Bl.

r .

SITUATION EN I
 ̂

r_ï_ T Tvir*_r T>_r_T TT» Groupe 7: Turtmann - Alusuisse 6-3;
UHUAIUMH iUUK Visp - Sierre 3-6; Crans-Montana - Bri-
Prpmiprp lionp gue-Simplon 1 4-5. Classement: 1.rremiere ugue sierre 2/5; 2 Brigue-simpion 12/4; 3.
Messieurs Alusuisse 2/3; Turtmann 2/3; 5. Visp

Groupe 1: Lancy (GE) - Drizia Mi- 2/2' 6" Cra?s_*I?n.,a5a.2/1-
^T„ XT

remont 6-3; Grône - Yverdon 2-7; Groupe 8: Crédit Suisse (GE) - Nyon
Monthey - Lancy Fraisiers 2-7. Clas- 7-2; Lancy (GE) - Maccabi 7-2; Versoix
sèment: 1. Yverdon 2/6; 2. Lancy (GE) : Gen?Y,e- Pas

^
r?«u- c,t .aS8e™?.°t: 1-

2/5; 3. Drizia 2/4; 4. Lancy Fraisiers 2/ Lancy <GE); 2- Credlt Smsse (GE) 2/4 J
3; 5. Grône 2/0; Monthey 2/0. 3- Versoix 1/3; 4. Genève 1/2; 5. Mac-

Groupe 2: Mail 1 (NE) - Rolle 9-0; cabi 2/0; Nyon 2/0.
Visp - Stade Lausanne 6-3; Intematio- Groupe 9: Lausanne-Sports 1 - La
nal - Aiglon Fribourg 4-5. Classement: Venoge, interrompue; Saint-Aubin -
1. Aiglon Fribourg 2/5; Visp 2/5; 3. Payeme 2 5-4; Vallorbe - Orbe Ç-9.
Stade Lausanne 2/4; 4. Mail 1 (NE) Classement: 1. Payeme 2 2/4; Saint-
2/3; 5. International 2/1; 6. Rolle 2/0. Aubin 2'A < 3- 0rb0e x/î i 4- La Venoge

Groupe 3: Ecublens - Champel (GE) }'b 5- Lausanne-Sports 1 0/0; 6. Val-
3-6; Onex (GE) - Meyrin 1, 6-3; Lau- I°rbe2/0
sanne-Sports - Zennatt 4-5. Classe- Groupe 10: Cressier - Hautenve 9-0;
ment: 1. Champel (GE) 2/5; Zermatt Payerne 1 - Vàl-de-Ruz 6-3; Le Vigno-
2/5; 3. Meyrin 1, 2/4; 4. Onex (GE) bIe 1 : Neuchàtel 2 9-0. Classement: 1.
2/2; 5. Ecublens 2/1; Lausanne-Sports Vignoble 2 2/6; 2. Payeme 1 2/5; 3.
2/1 Cressier 2/4; 4. Neuchàtel 2 2/2; 5.

Groupe 4: Meyrin 2 - Nyon 6-3; Sion Val-de-Ruz 2/1; 6. Hauterive 2/0.
Valère - Les Tuileries 1, 1-8; Neuchàtel Groupe 11: Le Sentier - Boisy, ren-
- Tulipiers 4-5. Classement: 1. Tuileries v°yee: Grandson - Lausanne-Sports 2
1 2/6; 2. Meyrin 2 2/4; 3. Sion Valère 2~T' Stade Lausanne 2 - Epalinges 3-6.
2/3; Tulipiers 2/3; 5. Neuchàtel 2/1; Classement: 1. Epalinges 2/4; Lau-
Nyon2/l. sanne-Sports 2 2/4; 3. Boisy 1/3; 4.

Groupe 5: La Chaux-de-Fonds - Uni ' stade Lausanne 2 2/3; 5. Le Sentier
(GE) 7-2; Morges - Carouge 5-4; Mont- 1/ii 6- Grandson 2/0.
choisis - Marly Fribourg 6-3. Classe- Groupe 12: Grand-Saconnex - Lancy
ment: 1. Marly Fribourg 2/4; Mont- Fraisiers 6-3; Onex (GE) - Bois-Carre
choisir 2/4; 3. La Chaux-de-Fonds 2/3; Compétition 1 3-6; Morges - Veyner
Uni (GE) 2/3; 5. Carouge 2/2; Morges S ' Donzel _ ? "7- Classement: 1. Bois-
2/2. , Carre Competiton 1 2/5; Veyner Gd.

Groupe 6: Les Tuileries 2 - Veveysan Donzel 1 2/5; 3. Grand-Saconnex 2/3;
9-0; Sion Gravelone - Montreux 1-8; Lancy Fraisiers 2/3; 5. Onex (GE) 2/2;
Crans-Montana - Mail (NE) 2 8-1. 6. Morges 2/0.
Classement: 1. Montreux 2/5; Tuileries Groupe 13: Saas-Fee - TG Vispa 3-6;
2 2/5; 3. Crans-Montana 2/4; 4. Sion Leukerbad - Zennatt 4-5; Brig-Simplon
Gravelone 2/2; 5. Mail (NE) 2 2/1; Ve- 2," Bn8 7"2- Classement: 1. Bng-Sim-
veysan 2/l - pion 2 2/5; 2. TG Vispa 2/4; 3. Zermatt

2/3; 4. Brig 2/2; Leukerbad 2/2; Saas-
Première ligue Fee 2/2.
_ __ ._ .____ ._ . _. „___ 7 __ .o Groupe 14: Verney-Puidoux - Echal-
jeunes Seniors iens 2-7; Cugy - Desa 4-5; Montreux -

Groupe 1: La Chaux-de-Fonds - Nestlé 1 0-9. Classement: 1. Nestlé 1
Onex (GE) 5-4; Champel (GE) - Mon- 2/6; Echallens 2/6; 3. Desa 2/4; 4.
they, pas reçu ; Savano Country-Club - Montreux 2/1; Cugy 2/1; 6. Vemey-
Martigny 3-6. Classement: 1. Martigny Puidoux 2/0.
2/5; 2. Savano Country-Club 2/4; 3. _ ¦ .. ..
Onex (GE) 2/3; 4. La Chaux-de-Fonds Deuxième ligue
2/2; 5. Champel (GE) 1/1; 6. Monthey1/0. Jeunes seniors

#^ ; 
6. Sainte-Croix 1/0. Lancy Fraisiers 2/1; 6. Maccabi 1/0.

Deuxième ligue Groupe 1: Payeme - Stade Lausanne Groupe 10: Aiglon Fribourg - Valey- Groupe 25: Prilly 2 - Epalinges 3-6;
Messieurs L renvoyée; Aiglon Fribourg - Nyon rfj /Montagny 1 1-8; Cossonay-VUle - La Venoge - Verney-Puidoux 3-6 Clas-

. „ . , :¦• ¦ '- 3-6- Murten 1 - Valevre . ./Mnntnpnv Stade Lausanne 2 3-6; Estavayer-le-Lac sèment: 1. Epalinges 2/5; 2. Verney-
Groupe 1: Services Ind. Genève - %\ a_£e__ent- 1 NTO_^/5- 2 Âfi 2 " Duedingen 1 1-8. Classement: 

1. puidoux 2/4; 3. Prilly 2 2/2; 4. La 
Ve-

Vemier 3-6; Anieres - Meyrin 5-4; Vey- p4ou?g 2/T 3 Paveme 1/3 4 M^en Duedingen 1 2/6; Valeyres s/Montagny noge 2/1; 5. Bussigny 2/0.
ner Gd. Donzel 2 - Les Tuileries, pas f 2,0 f vaievres //Mont^nv 9/1 fi 1 2^: '• Stade Lausanne 2 2/3; 4. Es- Groupe 26: Fiesch 1 - St. Niklaus 1
reçu. Classement: 1. Vernier 2/5; 2. stade I au«anne l _ /n tavayer-le-Lac 2 2/2; 5. Cossonay-VUle 8-1; Zermatt - Gràchen 6-3; Saas-Fee -
Veyrier Gd. Donzel 2 1/2; Tuileries Grou_e 2- Sierre I « Mmihri. n. _ • 2/1; 6. Aiglon Fribourg 2/0. Raron 11-8. Classement. 1. Fiesch 1 2/
1/2; 4. Anieres 2/2; Meyrin 2/2; Ser- Martil!I£ . oio- G_ av_ mne n Q <£«' Groupe 11: Granges 2 - Verbier 6-3; 6; 2. Zematt 2/4; 3. Gràchen et Raron 1
vice Ind. (GE) 2/2. îïïeff' l La Moubra _/6? 2 Skfn Ardon 1-Grône 8-1; Sion Gravelone î 2/3; 5. Saas-Fee et St. Niklaus 1 2/1.

Groupe 2: Monthey - Sion Valère Gravelone 2/3- 3 ÂZ™1___ 2/2- d - Morgins 2 3-6. Classement: 1. Ardon 1 Groupe 27: Val-de-Ruz 2 - Cortaillod
3-6; Saint-Léonard - Chalais 1-8; Ver- aene2A-5. M__W2/n 2/6; 2. Morgins 2 2/4; 3. Granges 2 1 5-4; Dubied Couvert - Marin NE 1
hier - Châteauneuf-Conthey 5-4. Clas- GrouneV BéthimT vè™.* 1 n... 2/3; Grône 2/3; 5. Sion Gravelone 1 2/ 6-3; Corcelles-Cormondrèche - Saint-
sement: 1. Chalais 2/5; 2. Châteauneuf- J* R^,e r anru

y 
/r.F .T£ Rn£  ̂Verbier 2/1. Aubin 2-7. Classement: 1. Saint-Aubin

Conthey 2/4; Sion Valère 2/4; 4. Ver- £«  ̂comoétition Vernier 51 4- Cl__ " GrouPe 12: Bellana 1 - Villeneuve 2/6; 2. Dubied Couvet 2/5; 3. Marin
hier 2/3; 5. Monthey 2/1; Saint-Léo- ^ent-l Lanc . VmT/6 2 Vernkr *-H Les Diablerets 1 - Villars, ren- NE 1 2/4; 4. Val-de-Ruz 2/2; 5. Cor-
nard 2/1- 2/4 3 Vereok 1 1/3 4 Roi . rarrJ v°yée: Veveysan 2 - Aigle 2 9-0. Clas- taillod 1 2/1; 6. Corcelles-Cormondrè-

Groupe 3: Gryon - Ecublens, ren- co ' étition 2/2 5 Béthusv 1/0 T <*ment - L Bellaria 1 2/6; 2. Veveysan 2 che 2/0.
voyee; Nestlé 2 - Martigny 4-5; Stade RX 2/0 

Belnusy ±/u , &• 1/3; 3 Villeneuve 2/3; 4. Villars 0/0; 5. Groupe 28: Montcharmant 2 - Boisy
Lausanne 1 - Montchoisi 2-7. Classe- ' t T %  

¦ Les Diablerets 11/0; 6. Aigle 2 2/0. 3-6; Pully 1 - CS Lausanne 9-0; Ecu-
ment: 1. Martigny 2/4; Montchoisi 2/4; Groupe 4: Bonmont - UBS (GE) 5-4; Groupe 13: Val-de-Ruz 1 - Romont 2 biens - Montchoisi 1-8. Classement: 1.
3. Nestlé 2 2/3; 4. Gryon 1/2; 5. Ecu- Çossonay-Ville - Versoix 2 5-4; Lancy ^g Bulle 2 . Le Vignoble 0-9; La Pully 1 2/6; 2. Montcharmant 2 2/4; 3.
biens 1/1; 6. Stade Lausanne 12/1. f

r 
^

slers - Onex (GE) 4-5. Classement: chaux-de-Fonds - Marin (NE) 2 9-0. Montchoisi 2/3; 4. Boisy 2/2; 5. CS
Groupe 4: Yverdon - Le Locle 6-3; \- Bonmont 2/5; 2. Cossonay-Ville 2/4; classement: 1. Romont 2 2/6; 2. La Lausanne et Ecublens 1/0.

Aiglon Fnbourg - La Chaux-de-Fonds ;>• •̂ ancy «aisiers 2/3; 4. Onex (GE) 
Chaux-de-Fonds 2/5; 3. Vignoble 2/4; Groupe 29: Leuk-Susten 1 - Steg 4-5;

4-5; Cortaillod - Bulle 1-8. Classement: ll2 '< UBi> (GE) 2/2: Versoix 2 2/2. 4 Val-de-Ruz 1 2/2; 5. Marin (NE) 2 Chippis - Grimentz 5-4. Classement: 1.
1. Bulle 2/6; 2. La Chaux-de-Fonds Groupe 5: Zermatt - Crans-Montana 2/1; 6. Bulle 2 2/0. Steg 2/4; 2. Chippis 2/3; 3. Leukerbad
2/4; 3. Yverdon 2/2; 4. Aiglon Fribourg 3-6; Raron - Sion Valère 1 2-7; Brig- Groupe 14: Chalais - Crans-Montana et Leuk-Susten 1 2/2; 5. Grimentz 2/1.
2 1/1; Le Locle 1/1; 6. Cortaillod 2/1. Simplon - Visp 8-1. Classement: 1. 8-1; Haute-Nendaz - Les Hes 1, pas Groupe 30: Bercher - Préverenges 1

Groupe 5: Bois-Cané Compétition 2 Brig-Simplon 2/6; 2. Crans-Montana reçu; Chamoson - Sierre 2-7. Classe- 1-8; Veillon 2 - Le Châtaignier 0-9;
- Troinex 8-1; Bernex - Pre Babel 6-3; 2/5; 3. Sion Valère 1 2/3; Visp 2/3; 5. ment: 1. Chalais 2/5; 2. Sierre 2/4; 3. Granges-près-Marnand 1 - Moudon 2
Trois-Chênes - Champel (GE) 3-6. Zermatt 2/1; 6. Raron 2/0. Les Hes 1 1/3; 4. Crans-Montana 2/3; 0-9. Classement: 1. Le Châtaignier,
Classement: 1. Champel (GE) 2/5; 2. Groupe 6: Préverenges - Montreux 5. Haute-Nendaz 1/0; 6. Chamoson Moudon 2 et Préverenges 2/6; 4. Ber-
Pre Babel 2/4; Trois-Chênes 2/4; 4. 3-6; Marin (NE) - Cressier 5-4. Clas- 2/0. cher, Granges-près-Marnand 1 et Veil-
Bois-Carré Comp. 2 2/3; 5. Bernex 2/2; sèment: 1. Montreux 2/5; 2. Marin Groupe 15: Broc 2 - Estavayer-le-Lac lon 2 2/0.
6. Troinex 2/0. (NE) 2/2; Murten 2 2/2; Préverenges 1 2-7; Cheyres-Châbles - Marly Fri- Groupe 31: Des Châtaigniers - Col-

Groupe 6: Murten - EEF-Fribourg, 2/2; 5. Cressier 2/1. bourg 1-8; Duedingen 2 - Bulle 1 0-9. longe-Bellerive 2 7-2; Perly-Certoux 2 -
renvoyée; Neuchàtel 1 - Mail (NE), Groupe 7: Veveysan - Morgins 5-4; Classement: 1. Bulle 1 2/6; Estavayer- Grand-Saconnex 8-1. Classement: 1.
renvoyée; Le Vignoble 2 - Aiglon Fri- Bex - Pully 3-6; Stade Lausanne 2 - le-Lac 1 2/6; Marly Friburg 2/6; 4. Des Châtaigniers 1 2/6; 2. Perly-Cer-
bourg 1 7-2. Classement: 1. Vignoble 2 Sion Valère 2 7-2. Classement: 1. Pullv Broc 2 2/0; Chevres-Châbles 2/0: Due- toux 2 2/4; 3. Collonge-Bellerive 2 2/2:
2/5; 2. Murten 1/3; neuchàtel 1 1/3; 4. 2/5; Vevey 2/5; 3. Morgins 2/3; Stade dingen 2 2/0. 4. Grand-Saconnex et Petites-Fontaines
Mail (NE) 1/1; 5. EEF-Fribourg 1/0; 6. Lausanne 2 2/3; 5. Bex 2/2; 6. Sion Groupe 16: Cossonay-Gare 1 - Re- 2/0.
Aiglon Fribourg 1 1/0. Valère 2 2/0. nens 2 4-5; Prilly 1 - Préverenges 2 8-1. SUITE PAGE 21

Troisième ligue Classement: 1. Prilly 1 2/5; 2. Cos-
*_._, _ _ _ _ _ . _ _ _ ._ sonay-Gare 1 2/3; Renens 2 2/3; 4.messieurs stade Lausanne 1 2/1; 5. Préverenges

Groupe 1: Champéry - Montreux 2/0.
1-8; Morgins 1 - Bellaria 2 5-4; Saint- Groupe 17: Anzère-Ayent - Leytron-
Léonard - Vouvry 6-3. Classement: Ovronnaz 2-7; Alusuisse - Bramois 7-2;
Bellaria 2 2/4; Montreux 2/4; Morgins La Moubra - Ardon 2, renvoyée. Clas-
1 2/4; 4. Champéry 2/2; Saint-Léonard sèment: 1. Alusuisse 2/5; 2. Leytron-
2/2; Vouvry 2/2. • Ovronnaz 2/4; 3. Ardon 2 1/2; 4. Bra-

Groupe 3: Bettmeralp - Brig-Simplon mois 2/2; 5. La Moubra 1/1; 6. Anzère-
1 9-0; Riederalp - Fiesch 2 4-5; TG Ayent 2/1.
Vispa 2 - Saas-Grund 1 0-9. Classe- Groupe 18: Cortaillod 2 - Neuchàtel
ment: 1. Saas-Grund 1 2/5; 2. Bettme- 7-2; Le Landeron - Fleurier 3-6; Le Lo-
ralp 2/4; 3. Brig-Simplon 1 2/3; Fiesch cle - Saint-Biaise 6-3. Classement: 1.
2 2/3; 5. TG Vispa 2 2/2; 6. Riederalp Fleurier 2/5; 2. Cortaillod 2 1/3; 3. Le
2/1. Landeron 2/2; Le Locle 2/2; Neuchàtel

Groupe 3: Château-d'Œx - Aigle 1 2/2; 6. Saint-Biaise 1/1.
2-7; Leysin - Bex 8-1; Lutry - Les Dia- Groupe 19: Bière - Gland 1 2-7;
blerets 2 1-8. Classement: 1. Aigle 1 Crissier 2 - Aubonne 1 5-4; Renens 1 -
2/6; 2. Les Diablerets 2 2/4; 3. Leysin Chavanne-des-Bois 9-0. Classement: 1.
2/3; Lutry 2/3; 5. Château-d'Œx 2/2; Gland 1 2/6; Renens 1 2/6; 3. Cha-
6. Bex 2/0. vanne-de-Bois 2/2; Crissier 2 2/2; 5.

Groupe 4: Grolley - Domdidier 0-9; Aubonne 12/1; Bière 2/1.
Les Paccots - Murten 8-1; Romont 1 - - Groupe 20: Leuk-Susten 2 - TG
Broc 1 7-1. Classement: 1. Les Paccots Vispa 1 4-5; Raron 2 - Saas-Grund 2
2/6; 2. Romont 2 2/5; 3. Broc 1 2/3; 8-1; Brig-Simplon 2 - St. Niklaus 2 1-8.
Domdidier 2/3; 5. Murten 2/1; 6. Grol- Classement: 1. St. Niklaus 2 2/6; 2. TG
ley2/0. Vispa 12/5; 3. Raron 2/3; 4. Brig-Sim-

Groupe 5: Crans-Céligny - Aubonne pion 2 2/2; 5. Leuk-Susten 2 2/1; Saas-
2 3-6; Gland 2 - Le Sentier 5-4; Swissair Grand 2 2/1.
- Pre Babel 6-3. Classement: 1. Au- Groupe 21: UBS Genève - Versoix
bonne 2 2/5; Swissair 2/5; 3. Pre Babel 4-5; La Résidence - Des Châtaigniers 2
2/3; 4. Crans-Céligny 2/2; Gland 2 2/2; 9-0; Collonges Bellerive 1 - Avully 8-1.
6. Le Sentier 2/1. Classement: 1. Collonge Bellerive 1

Groupe 6: Pully 2 - Yvonnand 2 7-2; 2/6; 2. Résidence 2/4; Versoix 2/4; 4.
Veveysan 1 - Montcharmant 1 2-7. UBS (GE) 2/3; 5. Avully 2/1; 6. Châ-
Classement: 1. Pully 2 2/4; 2. Mont- taigniers 2 2/0.
charmant 1 2/3; Veveysan 1 2/3; 4. Groupe 22: Payerne - Granges près
Veillon 1 2/2; 5. Yvonnand 2/0. Marnand 2 4-5; Moudon 1 - Valeyres s/

Groupe 7: Bois-Cané Compétition - Montagny 2 2-7; Cosonay-Gare 2 -
Pery Certoux 1 2-7; New Sporting - Crissier 1 0-9. Classement: 1. Crissier 1
Lancy (GE) 5-4; Vernier - Trois-Chênes 2/6; 2. Granges près Marnand 2 2/5;
7-2. Classement: 1. Perly Certoux 1 Valeyres s/Montagny 2 2/5; 4. Cosso-
2/6; Vernier 2/6; 3. New Sproting 2/2; nay-Gare 2 2/1; Payerne 2/1; 6. Mou-
Trois-Chênes 2/2; 5. Bois-Cané Com- don ! 2/0.
pétition 2/1; Lancy (GE) 2/1. Groupe 23: Les Des 2 - Sion Grave-

Groupe 8: Martigny - Rive-Bleue 3-6; lone 2 4-5; Châteauneuf-Conthey -
Sion Valère. 1 - Granges 1 2-7. Clas- Saint-Luc 3-6; Sion Valère 2 - Lens 4-5.
sèment: 1. Rive-Bleue 2/4; 2. Granges Classement: 1. Lens, Sion Gravelone 2
1 2/3; Martigny 2/3; 4. Monthey 2/1; et Saint-Luc 2/4; 4. Châteauneuf-Con-
Sion Valère 12/1. they, Les Iles 2 et Sion Valère 2 2/2.

Groupe 9: Chavornay - Sainte-Crois Groupe 24:- Maccabi - Bemex pas
8-1; Orbe - Grandson 6-3; Echallens - reçu; Genève - CS Genève 5-4; Lancy
Yvonnand 1 4-5. Classement: 1. Yvon- Fraisiers - Champel GE 3-6. Classe-
nand 1 2/5; 2. Chavomay 2/3; Echal- ment: 1. Champel GE 2/5; 2. CS Ge-
lens 2/3; 4. Orbe 1/2; 5. Grandson 2/2; nève et Genève 2/4; 4. Bernex 1/1; 5.
6. Sainte-Croix 1/0. Lancy Fraisiers 2/1; 6. Maccabi 1/0.

Groupe 10: Aiglon Fribourg - Valey- Groupe 25: Prilly 2 - Epalinges 3-6;
res s/Montagny 1 1-8; Cossonay-VUle - La Venoge - Verney-Puidoux 3-6. Clas-
Stade Lausanne 2 3-6; Estavayer-le-Lac sèment: 1. Epalinges 2/5; 2. Verney-
2 - Duedingen 1 1-8. Classement: 1. puidoux 2/4; 3. Prilly 2 2/2; 4. La Ve-
Duedingen 1 2/6; Valeyres s/Montagny noge 2/1; 5. Bussigny 2/0.
1 2/6; 3. Stade Lausanne 2 2/3; 4. Es- Groupe 26: Fiesch 1 - St. Niklaus 1
tavayer-le-Lac 2 2/2; 5. Cossonay-VUle 8-1; Zermatt - Gràchen 6-3; Saas-Fee -
2/1; 6. Aiglon Fribourg 2/0. Raron 11-8. Classement. 1. Fiesch 1 2/
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Question
Vous prétendez avoir un chauffage
au mazout complètement nouveau

avec garantie de service
en 3 heures?

Réponse
Parfaitement, le voilà
L'OertliBloc de Oertli

Pourquoi l'OertliBloc est-il si différent de
tous les autres chauffages au mazout? Parce
que Oertli est le premier à avoir fondamen-
talement redéveloppé tout le chauffage au
mazout pour villas. Ce fut un long chemin,
mais les efforts en valaient la peine.
Tous les composants du chauffage: brûleur,
chaudière, commande et réglage, ont dû
être construits à nouveau. L'ancienne forme
de chauffage et l'interaction de ses diffé-
rentes parties ont dû céder la place à une
technique tout à fait nouvelle et beaucoup
plus efficace. Il ne fallait pas seulement trou-
ver les moyens d'économiser de l'énergie et
de la place, mais aussi du temps et de
l'argent lors du service.
A tous ces problèmes Oertli a trouvé une so-
lution en bloc. Le petit OertliBloc rouge, un
chauffage au mazout compact et complet,
atteint un degré d'efficacité annuel qu'au
cun des chauffages conventionnels ne sur-
passe. Son encombrement est minime.
Autre atout: Oertli peut assurer pour ce
chauffage un service de première main,
auparavant inimaginable: la garantie de
service en 3 heures. Pour obtenir d'autres
renseignements, utilisez ce coupon, s.v.p.
Oertli AG Dùbendorf, 8600 Dùbendorf
Zùrichstrasse 130, téléphone 01-823 6161

I :
I Nom: ; 

Adresse: 

NP/Localité: 

Mon installateur en chauffages: 

| A envoyer à ...
, Oertli AG Dùbendorf,
I 8600 Diibendorf, âH BBB p| |
I Zùrichstrasse 130. Ç J____ fmmt

Vous recevrez les infor-^___________a I M I _¦_¦!
I mations sur l'OertliBloc chaleur et bon sens.I en quelques jours. *»¦¦=¦«.-¦ •»» "*" ¦ «•«•¦¦—

Une entreprise de HH -Walter Meier Holding AG

r̂ HP
"*_^_7^w

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

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

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

fr. 76
A votre service: le Service Bosch

Fr. 30 OOO.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

(p 037/24 83 26
8 h.-12 h et 13 h 30-18 h
msfrdi-jeudi, jusqu'à 19 h.

17-1404

A vendre

cuisines d'exposition
chêne massif
Dim.: 317x323 cm et

295 x283 cm
èans appareils
Fr. 5800.- pièce.

FufeMfl
! CURE !
: ANTICELLULITE i
t, 10 bains d'ozone <
? 10 massages à air rythmé <
, 20 séances: Fr. 450.- ,

. du lundi !

. au vendredi soir !

j INSTITUT ffîESSE |
? Grand-Pont 2, Sion <
l Tél. 027/22 84 00 |

_we*°|40u Un fromage
frais:
l'Estafrais
Vous avez le choix
entre le doux et
frais fromage
«nature», l'épicé
«aux herbes» et
l'extraordinaire
«au raifort».
Le gobelet est pra-
tique et se referme
facilement.

100 g J*V
Au prix d'essai

150

i PT̂ ffSPT!T^rpPTST_*ï



Juniors interrégionaux A 1
E. Carouge-Sion 2-1
Ch.-de-Fonds-Lausanne 2-1
Chênois-Servette 1-3
NE Xamax-Vevey 1-3
Bienne-Lausanne ' 1-3
NEXamax-Sion 0-0
Young Boys-Servette 2-0
Vevey-Chênois 1-2
Fribourg-Ch.-de-Fonds 2-5
Vernier-E. Carouge • 1-3
CLASSEMENT
1. Chênois 20 10 7 3 38:21 27
2. Vevey 21 10 6 5 53:39 26
3. Young Boys 20 10 4 6 45:31 24
4. Lausanne 19 10 3 6 46:29 23
5. Bienne 19 8 6 5 40:31 22
6. Sion 20 9 3 8 44:35 21
7. Servette 20 9 2 9 45:47 20
8. E. Carouge 20 7 5 8 34:36 19
9. NE Xamax 20 6 6 8 25:31 18
10. Ch.-de-Fonds 20 7 3 10 41:57 17
11. Vernier 20 5 5 10 26:48 15
12. Fribourg 21 2 4 15 39:71 8
Juniors interrégionaux A 2
Onex-Yverdon 5-2
St. Lausanne-Sion 2 3-1
Meyrin-Montreux 3-2
Renens-Monthey 4-1
St. Lausanne-Monthey 0-1
Martigny- Et. Carouge 2 5-0
Renens-Chênois2 6-1
Sion 2-Meyrin 2-3
Lausanne 2-Onex 2-5
Boudry-Montreux 3-2
CLASSEMENT
1. Renens 20 16 2 2 103:26 34
2. Meyrin 20 16 0 4 68:29 32
3. Monthey 21 11 5 5 36:25 27
4. Martigny 20 12 2 6 62:36 26
5. St. Lausanne 19 11 3 5 51:30 25
6. Sion2 20 7 4 9 41:42 18
7. Onex 18 6 4 8 41:34 16
8. Chênois 2 18 7 2 9 38:37 16
9. Lausanne 2 20 7 2 11 32:56 16
10. Boudry 21 4 7 10 38:59 15
11. Montreux 20 6 2 12 44:61 14
12. Yverdon 20 5 2 13 32:71 12
13. Et. Carouge 2 21 2 3 16 24:104 7
Juniors interrégionaux B 1
U.S.B.B.-Chênois 1-3
S. Nyonnais-Servette 1-9
S. Lausanne-NE Xamax 4-3
Vevey-E. Carouge 2-2
Fribourg-Lausanne 2-3
Renens-Sion 4-2
CLASSEMENT
1. Renens 19 15 3 1 77:26 33
2. Chênois 19 15 2 2 75:29 32
3. Servette 19 10 4 5 60:24 24
4. NE Xamax 20 10 3 7 43:28 23
5. E. Carouge 20 9 3 8 39:49 21
6. Lausanne 18 8 4 6 56:47 20
7. U.S.B.B. 18 7 6 5 50:44 20
8. Vevey 20 4 5 11 37:61 13
9. S. Nyonnais 18 4 4 10 40:70 12
10. Sion 19 3 5 11 29:52 11
11. S. Lausanne 17 5 0 12 22:67 10
12. Fribourg 17 1 3 13 20:51 5
Juniors interrégionaux B 2
Onex-Grand-Lancy 2-0
City-Sierre 1-3
Interstar-Martigny ' 3-3
Saint-Jean-Tolochenaz 3-0
City-Meyrin 0-2
Interstar-Grand-Lancy 1-3
Martigny-Monthey 3-0
Saint-Jean-City 1-0
Tolochenaz-Et. Carouge 2 4-1
Martigny-Meyrin 1-5
Sierre-Grand-Lancy 7-1
Sion 2-Onex 3-1
CLASSEMENT
1. Meyrin 19 17 1 1 90:22 35
2. Sierre 19 13 1 5 60:31 27
3. Tolochenaz 19 11 4 4 63:38 26
4. Monthey 20 8 6 6 48:45 22
5. Onex 19 9 3 7 53:42 21
6. Saint-Jean 19 8 2 9 33:49 18
7. Martigny 20 8 2 10 47:60 18
8. Grand-Lancy 19 6 4 9 37:61 16
9. Interstar 19 4 5 10 39:55 13
10. Sion 2 20 5 3 12 39:54 13
11. City 20 4 4 12 26:52 12
12. Et. Carouge 2 19 5 1 13 24:50 11'
13. Vernier 0 0 0 0 0:0 0
Juniors interrégionaux C 1
Lancy-NE Xamax 2-0
Vevey-Et. Carouge 3-3
S. Lausanne-Lausanne 1-7
Martigny-Meyrin 4-2
Sion-Chênois 1-2
Servette-Renens 0-0
CLASSEMENT
1. Renens 21 16 2 3 74:24 34
2. Et. Carouge 20 14 2 4 59:28 30
3. Lausanne 18 13 3 2 77:26 29
4. Sion 21 12 4 5 48:28 28
5. Martigny 22 11 2 9 76:68 24
6. NE Xamax 20 10 3 7 37:39 23
7. Meyrin 19 8 4 7 41:36 20
8. Servette 21 8 2 11 45:43 18
9. Chênois 20 6 2 12 34:45 14
10. Lancy 19 6 1 12 26:56 13
11. Vevey 21 3 3 15 21:76 9
12. S. Lausanne 20 0 0 20 23:92 0
Juniors interrégionaux C 2
Onex-Brigue 1-1
Grand-Lancy-Sion 2 2-3
S. Nyonnais-Vernier 2-7
Brigue-Sierre 1-0
Grand-Lancy-S. Nyonnais 5-1
Naters-Vernier 1-2
Urania GE-Aïre-le-Lignon 3-2
Sion 2-Onex 2-1
Saint-Jean-Interstar 1-0
CLASSEMENT
1. Urania GE 20 16 2 2 87:29 34
2. Naters 21 15 2 4 65:36 32
3. Vernier 19 13 3 3 60:34 29
4. Sierre 19 12 1 6 58:27 25
5. Aïre-le-Lignon 20 12 1 7 48:33 25
6. Brigue 20 9 4 7 33:23 22
7. Grand-Lancy 20 7 3 10 56:70 17
8. Sion 2 21 7 1 13 43:57 15
9. Onex 20 4 6 10 27:41 14
10. Saint-Jean 20 5 3 12 42:69 13
11. Interstar 20 1 5 14 27:64 7
12. S. Nyonnais 20 3 1 16 27:90 7

Juniors D, groupe 1A
Servette-Sion
Et. Carouge-Meyrin
Lausanne-Bulle
CLASSEMENT
1. Lausanne 6 4 1 1
2. Et. Carouge 6 4 1 1
3. Servette 7 4 0 3
4. Bulle 6 2 1 3
5. Sion 7 2 0 5
6. Meyrin 6 1 1 4

Juniors D, groupe 1B
Martigny-Ch.-de-Fonds
Renens-Monthey
Chênois-Vevey
CLASSEMENT

7 6 1 0  42:8 13
6 3 3 0 24:6 9
6 3 1 2  8:8 7
7 2 0 5 6:29 4
6 1 1 4  10:23 3
6 1 0  5 3:19 2

Vevey
Martigny
Monthey
Renens
Chênois
Ch.-de-Fonds

Juniors E, groupe 1A
Et. Carouge-Sion
Renens-Lausanne
Et. Carouge-Servette
Vevey-Sion
CLASSEMENT
1. Lausanne 6 4 1 1
2. Sion 7 3 3 1
3. Vevey 6 3 2 1
4. Renens . 7 2 1 4
5. Et. Carouge 7 2 1 4
6. Servette 5 0 2 3

Juniors E, groupe 1B
Et. Carouge-Sion
Renens-Lausanne
Et. Carouge-Servette
Vevey-Sion
CLASSEMENT
1. Renens 7 5 1 1
2. Sion 7 4 1 2
3. Lausanne 6 2 2 2
4. Et. Carouge 7 1 4  2
5. Servette 5 1 2  2
6. Vevey 6 1 0  5

Juniors E, groupe 2A
Martigny-Chênois
Meyrin-Ch.-de-Fonds
Monthey-Bulle
CLASSEMENT
1. Chênois 6 3 2 1
2. Meyrin 5 3 1 1
3. Martigny 7 3 1 3
4. Bulle 6 3 0 3
5. Monthey 7 3 0 4
6. Ch.-de-Fonds 5 1 0  4

Juniors E, groupe 2B
Martigny-Chênois
Meyrin-Ch.-de-Fonds
Monthey-Bulle
CLASSEMENT
1. Meynn
2. Monthey
* _ _ "^_ . Ar_/_!r *

5 4 1 0  39:6 9
7 4 0 3 29:19 8
6 3 1 2  29:24 7
5 2 1 2  10:21 5
6 1 2  3 13:30 4
7 1 1 5  17:37 3

Chênois
Ch.-de-Fonds
Bulle
Martigny

5. Bulle 6 1 2  3
6. Martigny 7 1 1 5

Juniors F, groupe 1B
Renens-Sion
CLASSEMENT
1. Sion 3 3 0 0
2. Vevey 2 1 0  1
3. Monthey 2 1 0  1
4. Renens 3 0 0 3

Juniors A 1er degré
CLASSEMENT

Brig
Raron
Conthey
Fully
Grimisuat
Steg
Savièse
Naters
Sierre
Visp
Bramois

19 15 2 2
19 16 0 3
19 13 3 3
19 10 2 7
19 8 5 6
19 6 5 8
19 7 2 10
19 7 1 11
19 5 5 9
19 5 4 10
19 4 2 13
19 2 1 16

84:31 32
63:23 32
65:31 29
55:39 22
53:52 21
47:61 17
52:66 16
59:55 15
34:44 15
26:48 14
40:76 10
29:81 512. Monthey 2 19 2 1 16 29:f

Juniors A 2' degré gr. 1
CLASSEMENT
1. Leuk-Susten
2. Aproz
3. St. Niklaus
4. Salgesch

14 11 1 2
14 10 0 4
13 8 2 3
13 6 3 4
13 7 1 5
13 6 2 5
13 3 3 7
14 2 0 12
13 1 0 12

42:20 23
59:26 20
57:26 18
29:25 15
41:40 15
32:25 14
17:39 9
27:55 4
25:73 2

US ASV
Lalden
Conthey 2
Grône
Chermignon

Juniors A 2* degré gr. 2
CLASSEMENT
1. Leytron 15 13 1 1 76:1
2. US Port-Valais 15 12 1 2 65:2
3. St-Maurice 15 10 2 3 54:2
4. La Combe 15 9 2 4 42:2
5. Bagnes 15 7 3 5 38:2
6. Martigny 2 15 7 1 7 34:4
7. Troistorrents 15 4 0 11 33:5
8. Saillon 15 4 0 11 29:6
9. Isérables 15 4 0 11 24:7
10. Saxon 15 0 0 15 7:5

Juniors B 1" degré
CLASSEMENT
1. Brig 19 18 1 0 127:17 37
2. Fully 19 17 1 1 99:21 35
3. Naters 19 13 2 4 75:28 28
4. Raron 19 9 3 7 49:41 21
5. Vétroz 19 8 4 7 46:42 20
6. Vernayaz 19 8 3 8 48:58 19
7. Noble-Contrée 19 7 3 9 60:56 17
8. Bramois 18 7 2 9 59:51 16
9. Visp 18 7 1 10 38:43 15
10. Savièse 19 4 1 14 25:52 9
11. Steg 19 4 1 14 38:115 9
12. Leuk-Susten 19 0 0 19 11:151 0

Juniors B 2' degré gr. 1
CLASSEMENT
1. St. Niklaus 13 11 0 2 61:24 22
2. Agarn 14 10 1 3 87:36 21
3. Brig 2 13 9 2 2 56:20 20
». Chippis 13 6 5 2 24:15 17
5. Salgesch 14 7 1 6 52:36 15
3. Sierre 2 13 5 3 5 29:28 13
J. Termen 13 2 2 9 25:49 6
3. Varen 14 2 2 10 21:56 6
_ . Anniviers 13 0 0 13 18:109 0

UM 1. St. Niklaus 13 11 0 2 61:2mmw 2. Agarn 14 10 1 3 87:3
3. Brig 2 13 9 2 2 56:2
4. Chippis 13 6 5 2 24:1

. 5. Salgesch 14 7 1 6 52:3
1-v 6. Sierre 2 13 5 3 5 29:2
5-2 7. Termen 13 2 2 9 25:4
6-1 8. Varen 14 2 2 10 21:5

9. Anniviers 13 0 0 13 18:10

2jj^ 
9 Juniors B 

2* degré gr. 2
14:12 8 CLASSEMENT
14:29 5 1. Grimisuat 14 11 1 2 55:1
13:18 4 2. Miège 13 11 0 2 62:1
16:17 3 3. ES Nendaz 14 10 1 3 66:2

4: Ayent 13 7 1 5 52:2
5. Evolène 13 6 1 6  ̂31:2

8-0 6. Ardon 13 4 3 6 36:4
no 7. Montana-Cr. 13 4 2 7 36:5
4 c 8. Chalais 13 1 1 11 22:5

9. Arbaz 14 1 0 13 11:11

1. Grimisuat 14 11 1 2 55:15 23
2. Miège 13 11 0 2 62:15 22
3. ES Nendaz 14 10 1 3 66:26 21
4. Ayent 13 7 1 5 52:27 15
5. Evolène 13 6 1 6^ 31:22 13
6. Ardon 13 4 3 6 36:44 11
7. Montana-Cr. 13 4 2 7 36:54 10
8. Chalais 13 1 1 11 22:57 3
9. Arbaz 14 1 0 13 11:111 2

Juniors B 2* degré gr. 3
CLASSEMENT

Vouvry
USCM
Leytron
St-Maurice
Massongex
Riddes
Vionnaz
Martigny 2
Bagnes

Juniors B

3-4
3-4
4-2
1-1

22:13 9
19:19 9
20:9 8

20:20 5
14:19 5
7:22 2

CLASSEMENT
1. Orsières
2. Châteauneuf
3. Bagnes 2
4. Erde
5. Hérémence
6. Vollèges
7. Lens
8. USASV

Juniors
CLASSEMENT
1. Monthey

,. .,,- 1. 2. Bramois
S:? 1! 3. Conthey
fi'Jfî jj 4. Raron

l]i ? a us<_vi
«7 ^ i gç-

9. Savièse
. . 10. Saillon
0-° 11. ES Nendaz

11-3 12. Vétroz

Juniors C 2*
CLASSEMENT20:13 8

24:10 7
19:19 7
18:24 6
24:22 6
10:27 2

1. Brig 2
2. Visp
3. St. Niklaus
4. Naters 2
5. Turtmann
6. Lalden
7. Saas-Fee
8. Raron 2
9. Termen

Juniors C 2* degré gr. 2
CLASSEMENT
1. Grône
2. Sierre 2
3. Granges
4. Chalais
5. Salgesch
6. Chippis 14 6 2 6 37:30 14
7. Varen 13 3 2 8 19:48 8

,. 8. Visp 2 13 3 0 10 14:57 6
** 9. Leuk-Susten 13 2 0 11 20:46 4

19:7 e Juniors C 2* degré gr. 3
l2;? \ CLASSEMENT
t\\ „ 1. Ayent 14 12 0 2 87:13 24

2. Sierre 3 13 9 1 3 60:23 19
3. Noble-Contrée 13 9 1 3 52:19 19

 ̂
4. Bramois2 14 8 0 6 41:26 16

 ̂
5. Lens 13 

7 1 5 65:40 15
6. Chalais 2 13 6 1 6 34:28 13
7. Chermignon 14 4 1 9 31:40 9

_______r 8. Montana-Cr. 13 1 1 11 9:100 3
9. Miège 13 1 0 12 7:97 2

Juniors C 2* degré gr. 4
CLASSEMENT
1. St-Léonard
2. Châteauneuf
3. Sierre 4
4. Aproz
5. Grimisuat
6. Chamoson
7. Ayent 2
8. Conthey 2
9. Hérémence

Juniors C 2* degré gr. 5
CLASSEMENT

La Combe
Riddes
Saxon
Troistor. 2
Orsières
Orsières 2

7. Leytron
8. Vollèges
9. Fully 2

Juniors C 2e degré gr. 6
CLASSEMENT
1. St-Gingolph
2. Vernayaz
3. St-Maurice
4. Troistorrents
5. Martigny 2
6. USCM 2
7. Monthey 2
8. Vouvry

76:16 27
65:24 25
54:20 22
42:27 20
38:20 17
34:41 15
33:50 8
29:69 8
24:76 8
7:59 0

Juniors D 1
CLASSEMENT
1. Visp
2. Brig
3. Salgesch
4. St. Niklaus
5. Noble-Contrée
6. Chermignon v.uui^ui-1, _.u__ aima uc nus - ___ c u i _ ,  aiui u.ugcamb _iVV. O alpins,

Juniors D 1" degré gr. 2 Juniors E 2' degré gr. 1 vous êtes cordialement invités à un match de football coureurs
CLASSEMENT CLASSEMENT contre entraîneurs.
1. Bramois 6 5 1 0  39:5 11 i Raran f 6 5 0 1 39:8 10 Responsables: équipe entraîneurs, D. Bonvin;
2. Châteauneuf 6 5 0 1 34:6 10 2. Brig 2 6 3 1 2  17:10 7 équipe coureurs, M.-A. Constantin.
3. Conthey 6 3 1 2  14:6 7 3. st. Niklaus 2 6 3 1 2  12:10 7 Cette rencontre sera suivie d'une partie récréative.
ï SïriL 6 1 . 5  '&_ 2 .: & ' S I  ? 3 I™ ' . La c™?™ technique alpine de l'AVCS compte sur votre
6. Ayent 6 0 0 6 2:38 0 6. Visp 3 6 0 1 5  2:39 1 agréable présence.

12 11 1 0 78:10 23
12 9 1 2 92:23 19
12 8 0 4 78:30 16
11 5 2 4 48:25 12
11 4 2 5 41:21 10
12 4 0 8 34:49 8
12 3 0 9 34:57 6
0 0 0 0 0:0 0

12 0 0 12 3:193 0

2* degré gr. 4

11 10 1 o
11 7 2 2
11 6 2 3
11 6 1 4
11 4 3 4
11 2 3 6
11 3 0 8
11 0 0 11

52:9 21
53:21 16
35:30 14
37:18 13
31:29 11
19:26 7
17:56 6
3:58 0

9 2 2
9 2 3
8 2 3
8 2 4
6 0 8
5 1 7

31:11 20
56:14 20
38:22 18
37:26 18
2*39 12 CLASSEMENT
4U.2J 11 1 A,Ann

13 4 3 6 26:50 11
13 3 3 7 15:29 9
13 0 1 12 8:65 1

14 10 2 2 56:19 22
14 9 3 2 31:12 21
13 7 2 4 42:19 16
13 7 1 5 36:26 15
13 5 4 4 23:21 14
14 6 2 6 37:30 14
13 3 2 8 19:48 8
13 3 0 10 14:57 6
13 2 0 11 20:46 4

C1:. 1" degré

19 16 1 2 99:15 33
19 15 1 3 73:12 31
19 12 3 4 66:27 27
19 11 2 6 62:31 24
19 7 8 4 47:33 22
19 8 3 8 42:45 19
19 8 2 9 42:43 18
19 8 1 10 50:46 17
19 6 3 10 24:47 15
19 6 2 11 32:50 14
19' 2 2 15 21:90 6

1 0 18 14:133 2

degré gr. 1

13 10 2
13 10 1

0 2 1 62:17 22
0 1 2 47:15 21
7 4 2 47:24 18
7 2 5 45:37 16
6 3 4 36:29 15
5 2 7 15:38 12
5 0 8 21:39 10
2 2 9 16:34 6
0 0 14 14:70 0

13 11 1 1 65:13 23
13 9 2 2 63:26 20
13 8 1 4 42:22 17
13 7 2 4 58:32 16
14 7 2 5 43:36 16
14 6 1 7 43:42 13
13 3 0 10 15:53 6
14 2 1 11 17:64 5
13 2 0 11 26:84 4

11 9 0 2 96:22 18
11 8 2 1 52:12 18
11 8 1 2 65:13 17
11 5 2 4 37:31 12
11 5 0 6 43:38,10
11 3 1 7 32:60 7
11 3 0 8 17:37 6
11 0 0 11 7:136 0

I" degré gr. 1

6 5 1 0  225 11 1- Monthey 3 6 5 0 1 22:9 10 J\ /Vf UCtiL 1C XO 111 £11
6 4 0 2 35:7 8 2- Bagnes 6 4 0 2 29:10 8
6 3 1 2  9-25 7 3- Full V 6 : 4 0 2 30:12 8
6 3 0 3 1312 6 4 Vouvr. 6 3 1 2  29:20 7 Pentecôte, 18 mai 1986, 9 heures stade de football, Arbaz.

I I I  6 
1
t3, o a USpTvalais S o o  6 349 0 

Coureurs AVCS - FSS, entraîneurs AVCS - FSS aux parents des

Juniors D 1" degré gr. 3
CLASSEMENT
1. Fully 6 5 0 1 26:7 10
2. Sion 2 6 4 0 2 25:8 8
3. Vétroz 6 3 1 2  13:16 7
4. Saxon 6 2 2 2 8:9 6
5. Saillon 6 1 1 4  12:21 3
6. ES Nendaz 6 0 2 4 3:26 2

Juniors D 1" degré gr. 4
CLASSEMENT
1. Bagnes 6 6 0 0 38:6 12
2. Orsières 6 4 0 2 24:9 8
3. St-Gingolph 6 4 0 2 20:13 8
4. St-Maurice 6 2 0 4 11:25 4
5. Vionnaz 6 1 0  5 10:27 2
6. Evionnaz 6 1 0  5 4:27 2

Juniors D 2* degré gr. 1
CLASSEMENT
1. Naters 6 6 0 0 22:2 12
2. Steg 6 3 1 2  18:9 7
3. Raron 6 3 1 2  17:16 7
4. Brig 2 6 2 0 4 11:15 4
5. Agarn 6 1 1 4  15:24 3
6. Visp 2 6 1 1 4  4:21 3

Juniors D 2* degré gr. 2
CLASSEMENT
1. Leuk-Susten 5 4 0 1 18:7 8
2. Raron 2 5 3 1 1  17:13 7
3. Sierre 4 1 2  1 11:9 4
4. Naters 2 5 1 2  2 12:16 4
5. Chippis 5 0 1 4  10:23 1

Juniors D 2* degré gr. 3
CLASSEMENT
1. St-Léonard 6 5 0 1 38:9 10
2. Chalais 6 4 0 2 24:13 8
3. Granges 6 4 0 2 15:8 8
4. Sierre2 6 3 1 2  17:10 7
5. Grône 6 1 1 4  14:20 3
6. Anniviers 6 0 0 6 3:51 0

Juniors D 2* degré gr. 4
CLASSEMENT
1. Savièse 6 5 1 0  46:3 11
2. Lens 6 5 0 1 41:9 10
3. Arbâz 6 4 1 1  22:10 9
4. Conthey 2 6 2 0 4 12:31 4
5. Erde 6 1 0  5 4:26 2
6. Sierre 3 6 0 0 6 3:49 0

Juniors D 2* degré gr. 5
CLASSEMENT
1. Savièse2 6 6 0 0 53:3 12
2. US ASV ' 6 4 1 1  52:5 9
3. Sion 4 6 4 1 1  32:16 9
4. ES Nendaz 2 6 2 0 4 9:35 4
5. Evolène 6 1 0  5 4:42 2
6. Aproz 6 0 0 6 4:53 0

Juniors D 2' degré gr. 6

1. Ardon 6 6 0 0 21:4 12
" 2. Chamoson 6 3 1 2  18:9 7

3. Leytron 6 2 3 1 13:12 7
4. Châteauneuf 2 6 2 2 2 11:13 6
5. Bramois 2 6 0 3 3 14:18 3
6.- Vétroz 2 6 0 1 5  8:29 1

Juniors D 2' degré gr. 7
CLASSEMENT
1. Martigny 2 5 4 0 1 23:4 8
2. La Combe 5 4 0 1 24:6 8
3. Fully 2 5 3 0 2 13:10 6
4. Riddes 5 1 0  4 7:39 2
5. Isérables 4 0 0 4 5:13 0

Juniors D 2* degré gr. 8
CLASSEMENT
1. Martigny 3 6 6 0 0 36:15 12
2. Vernayaz 6 5 0 1 32:5 10
3. Monthey 2 6 3 0 3 17:19 6
4. Vollèges 6 2 0 4 33:25 4
5. Orsières 2 6 1 1 4  10:29 3
6. Bagnes 2 6 0 1 5  4:39 1

Juniors D 2* degré gr. 9
CLASSEMENT
1. Massongex 5 5 0 0 21:6 10
2. Monthey 3 5 3 1 1  13:11 7
3. USCM 5 1 2  2 8:12 4
4. Troistorrents 4 1 1  2 11:11 3
5. St-Maurice 2 ' 0 0 0 0  0:0 0
6. Martigny 4 5 0 0 5 10:23 0

Juniors E 1" degré gr. 1
CLASSEMENT
1. Naters 6 5 1 0  26:7 11
2. Visp 6 4 1 1  26:8 9
3. Brig 6 3 2 1 19:9 8
4. Raron 6 2 2 2 7:15 6
5. Steg . 6 1 0  5 9:25 2
6. Chippis 6 0 0 6 5:28 0

Juniors E 1" degré gr. 2
CLASSEMENT
1. Sion 3 6 6 0 0 39:1 12
2. Montana-Cr. 6 3 1 2 18:17 7
3. Ayent 6 3 0 3 16:11 6
4. Savièse 6 3 0 3 24:19 6
5. Grimisuat - 6 2 1 3  14:20 5
6. Conthey 3 6 0 0 6 4:47 0

Juniors E 1" degré gr. 3
CLASSEMENT
1. Conthey 6 6 0 0 33:11 12
2. Bramois 6 5 0 1 32:15 10
3. Sion 4 6 3 1 2  32:11 7
4. Vétroz 6 2 1 3  19:16 5
5. Saxon 6 1 0  5 13:33 2
6. Leytron 6 0 0 6 8:51 0

Juniors E 1" degré gr. 4

Juniors E 2* degré gr. 2
CLASSEMENT
1. Lalden 6 5 1 0  22:2 11
2. St. Niklaus 6 4 1 1  28:7 9
3. Visp 2 6 4 0 2 27:17 8
4. Saas-Fee 6 3 0 3 21:10 6
5. Brig 3 6 0 1 5  3:22 1
6. Termen 6 0 1 5  5:48 1

Juniors E 2' degré gr. 3
CLASSEMENT
1. Turtmann 5 5 0 0 34:8 10
2. Raron 3 5 3 0 2 27:15 6
3. Varen 4 2 0 2 12:24 4
4. Leuk-Susten 5 1 0  4 13:17 2
5. Salgesch 5 1 0  4 9:31 2

Juniors E 2' degré gr. 4
CLASSEMENT
1. Ahniviers 6 6 0 0 29:7 12
2. Leuk-Susten 2 6 4 0 2 28:12 8
3. Miège 6 3 1 2  26:13 7
4. Sierre '6 2 1 3  14:24 5
5. Noble-Contrée 6 1 1 4  17:22 3
6. Salgesch 2 6 0 1 5 11:47 1

Juniors E 2* degré gr. 5
CLASSEMENT
1. Chalais 6 5 1 0  45:5 11
2. St-Léonard 6 4 0 2 34:12 8
3. Montana-Cr. 6 3 1 2  20:10 7
4. Lens 2 6 3 1 2  17:22 7
5. Savièse 2 6 1 0  5 10:21 2
6. Ayent 2 6 0 1 5  4:60 1

Juniors E 2* degré gr. 6
CLASSEMENT
1. Erde 6 5 0 1 27:3 10
2. Bramois 2 6 4 1 1  25:4 9
3. Grône 6 3 2 1 14:7 8
4. Conthey 2 6 2 1 3  24:23 5
5. Granges 6 2  0 4 18:17 4
6. Lens 6 0 0 6 1:55 0

Juniors E 2* degré gr. 7
CLASSEMENT
1. Hérémence 5 5 0. 0 30:5 10
2. Châteauneuf 5 3 0 2 309 6
3. USASV 5 3 0 2 24:24 6
4. Conthey 4 5 1 0  4 14:27 2
5. Evolène 4 0 0 4 2:35 0

Juniors E 2* degré gr. 8
CLASSEMENT
1. Riddes 6 4 1 1  32:19 9
2. Chamoson 6 3 1 2  17:9 7
3. Châteauneuf 2 6 3 1 2 19:13 7
4. Ardon 6 2 2 2 17:21 6
5. Vétroz 2 6 1 2  3 12:19 4
6. Isérables 6 0 3 3 15:31 3

Juniors E 2' degré gr. 9
CLASSEMENT
1. Martigny 3 6 5 0 1 34:8 10
2. Fully 2 6 4 1 1  18:19 9
3. Saillon 6 3 1 2  19:16 7
4. Vollèges 6 1 2  3 16:31 4
5. Orsières 6 1 1 4  13:18 3
6. Bagnes 2 6 1 1 4  8:16 3

Juniors E 2* degré gr. 10
CLASSEMENT
1. La Combe 5 4 1 0  20:5 9
2. Martigny 4 4 2 1 1  7:9 5
3. Vernayaz 5 2 0 3 12:12 4
4. Vollèges 2 5 2 0 3 11:18 4
5. Fully 3 5 1 0  4 10:16 2

Match de football entre skieurs

f

w& l§o@d n .
 ̂ïff Secteur

W \/ formation

DU NOUVEAU!
Pour tous les jeunes footballeurs de 10 à

15 ans un camp d'été sera organisé à Anzère
fin juillet début août.

Venez améliorer votre technique sous la
direction d'entraîneurs experts.

On vous en dira plus la semaine pro-
chaine.

c ; . J

Juniors E 2* degré gr. 11
CLASSEMENT
1. St-Maurice 4 4 0 0 36:6 8
2. USCM 5 3 1 1  25:8 7
3. Martigny 5 5 2 1 2  9:20 5
4. Vionnaz 5 1 1 3  8:25 3
5. Massongex 5 0 1 4 8:27 1

Juniors E 2* degré gr. 12
CLASSEMENT
1. Monthey 4 5 5 0 0 30:4 10
2. St-Gingolph 5 4 0 1 17:6 8
3. Troistorrents 4 1 1  2 15:16 3
4. Vouvry 2 5 1 1 3  17:27 3
5. USCM2 5 0 0 5 3:29 0

Juniors F1" degré gr. 1
CLASSEMENT
1. Sion 2 6 6 0 0 53:4 12
2. Steg 6 5 0 1 22:15 10
3. Raron 6 2 2 2 20:17 6
4. Turtmann 6 2 2 2 9:24 6
5. Montana-Cr. 6 1 0  5 12:31 2
6. Bramois 2 6 0 0 6 12:37 0

Juniors F1" degré gr. 2
CLASSEMENT
1. Martigny ' 6 5 1 0  23:7 11
2. Bramois 6 3 3 0 27:14 9
3. Sion 3 6 2 2 2 18:18 6
4. Riddes 6 1 3  2 14:22 5
5. Vétroz 6 1 1 4  12:21 3
6. Chalais 6 0 2 4 7:19 2

Juniors F 2* degré gr. 1
CLASSEMENT
1. Naters 6 6 0 0 38:2 12
2. Visp 6 5 0 1 21:13 10
3. Brig 2 6 2 1 3  7:17 5
4. Raron 2 6 2 0 4 12:9 4
5. Brig 6 2 0 4 11:25 4
6. St. Niklaus 6 0 1 5  4:27 1

Juniors F 2* degré gr. 2
CLASSEMENT
1. Lens 6 5 0 1 24:6 10
2. St-Léonard 6 5 0 1 27:11 10
3. Leuk-Susten 6 4 0 2 30:9 8
4. Grimisuat 6 3 0 3 17:20 6
5. Grône 6 0 1 5  5:30 1
6. Ayent 6 0 1 5  4:31 1

Juniors F 2* degré gr. 3
CLASSEMENT
1. Conthey 6 5 0 1 26:11 10
2. Sion 4 4 3 0 1 16:6 6
3. US ASV 5 3 0 2 20:9 6
4. Vétroz 2 5 1 0  4 7:26 2
5. Chamoson 4 0 0 4 1:18 0

Juniors F 2* degré gr. 4
CLASSEMENT
1. Bagnes 5 5 0 0 69:6 10
2. Fully 2 5 3 1 1  28:25 7
3. Orsières 4 2 0 2 11:18 4
4. La Combe2 . 5 1 1 3  15:32 3
5. Chamoson 2 5 0 0 5 8:50 0

Juniors F 2* degré gr. 5
CLASSEMENT
1. Fully 4 4 0 0 25:7 8
2. La Combe 5 4 0 1 38:6 8
3. Martigny 2 fr 2 0 3 8:21 4
4. Saxon 5 2 0 3 12:25 4
5. Monthey 2 5 0 0 5 2:26 0



Action spécifique sur les œufs,
aussi bien d'hiver que d'été
Economie de traitements grâce
à sa longue durée d'action:
plus de 2 mois
Ménage les auxiliaires tels que
typhlodromes et les abeilles

Nouveau: homologué
j u s q u'à fin j u i n  contre les
acariens rouges et jaunes

iS& Ecole technique
^̂  de la ville de Lausanne

Formation de technicien ET
dans les domaines de la mécanique: construction électromécanique.
L'électronique: option construction

option informatique.
Ces formations sont ouvertes aux porteurs des certificats de capacité suivants:
Domaine de la mécanique:

mécanicien, mécanicien de précision, mécanicien électri-
cien, dessinateur de machines et mécanicien sur machines

Domaine de l'électronique:
mécanicien électronicien et électronicien en radio et télévision

Durée de la formation : 2 ans à plein temps
Inscription jusqu'au : 15 juin 1986
Examen d'admission : 30 juin 1986
Début des cours : 3 novembre 1986

Renseignements et inscription au secrétariat de L'ETML, rue de Sébeillon 12
1004 Lausanne. 0 021 /24 44 24.

22-101

PERCEUSE-FRAISEUSE
RDM -10 M

Dr R. Maag SA 8157 Dielsdorf

Perceuse
d'établiDimension de la table 160 x 520 mm

Capacité de perçage 20 mm
Cône de la broche MK 3 Capacité

de perçage
13 mm
5 vitesses

Fr. 250.-

La nouvelle

TRONÇONNEUSE à métaux
portable 21 kg, 220 volts, ca-
pacité de coupe à 90° = 70x45
à 45° = 60 X 40
avec lame Fr. 900.—

Bâtiment La Tour
A 50 m du service auto
Avenue Maurice-Troillet 1
SION - Tél. 027/23 43 47-48
400 m2 d'exposition - Ouvert le samedi matin

o~~s>$>
®

*=>reg. Trade Mark FBC
Classe de toxicité 5S.
Observer la mise en garde figurant
sur /'emballage

I
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Nouveau: avec système de freinage antibloquant. IF̂ J.IIM^MJÎ F,!̂ ^!/̂
Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: Garage du Rawyl S.A., F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 08-Collombey Garage deCollombey S.A., tél. 025/71 22 44.
Agarn: Garage RI-MA, H. Ambord-Eggel - Aigle: Garage Gross, route d'Evian 21 - Ardon: Garage du Bisse, F. Coccolo & B. Duverney - Bex: Michel Favre, Garage, route de Massongex - Glis-Brlg : Josef
Albrecht, Garage des Alpes - Grône: Théoduloz Frères, garage - Le Châble/Cotterg : Garage Saint-Christophe Bagnes S.A., H. + S. Jost - Martigny : Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32 - Montana-
Crans: Pierre Bonvin S.A., Garage du Lac - Munster : Weger & Zehnder, Garage Grimsel - Saint-Maurice: Garage Saint-Maurice, Chabod & Garlet S.A., route du Simplon - Visp: Mazzetti Giuliano qaraqe
Kantonsstrasse 24-fermait : Garage Schaller.

Freinage antiblocage
innovation clé.

j Spécialement conçu pour voitures à traction avant,
t ce système de freinage antiblocage évite qu'une roue
| motrice ne se bloque, lors de freinage d'urgence sur
I chaussée glissante. Cette nouveauté équipe de série

MppiÉj i l'Escort XR 3i, les autres versions peuvent en être
ISS HH pourvues sur demande pour fr. 850.- seulement.

¦

W t̂t*&£g$m Aérodynamique:* '\T___M innovation clé.
MÊ^W^̂ lBW^̂ ^̂ mmy Âm %-iffllli 

L'économie 

est 

également 

l'une des clés du succès de
IBll p̂ -àâmpÊÊ 9k si^̂ aBÉH ^ 

la nouve "e Escort . Grâce aux améliorations apportées
¦̂ ĵjjï ^gï !̂  i à l'aérodynamique de sa ligne, à sa boît e à 5 vitesses
fiS "̂__ ^S*rt̂ ^S__i et à son 

moteur de 1,6 I, puissant et sobre à la fois .
-À:. Livrable également en version à injection, avec

l___ _S~-̂ """_r ti " I catalyseur (norme US 83) ou en Diesel dépollué (normeg 5̂~*-̂ 7  ̂SJ j  IflfeflS us 83)-

Ë *̂'_!_!__!̂ _ùÉ( B̂ ^̂ jB P°'yva'ence:
^̂ jj ((pi^̂ ^̂ * ĵj5 ; 

innovation 
clé.

j A chacun son Escort!
«̂ase****** MidiÉÉ Quatre moteurs , boite manuelle ou automatique , 3 ou

5 portes, berline, break ou Cabrio. Ou XR 3i sportive et
racée. Et le volume du coffre allant jusqu'à 1050 litres
(break: 1630 litres) grâce à des sièges arrière rabat-
tables 1/3 - 2/3.
Escort CL fr. 14 480.-/Escort C avec catalyseur
¦ fr. 16290.-.



ÊFj ç  EE2______

TENNIS
SUITE DE LA PAGE 17
Première ligue
Dames

Groupe 1: International - Meyrin 5-1;
Stade Lausanne - La Chaux-de-Fonds
pas reçu; Nyon - Martigny 5-1. Clas-
sement : 1. International et Nyon 2/6; 3.
Stade Lausanne 1/2; 4. Meyrin 2/1; 5.
La Chaux-de-Fonds 1/0; 6. Martigny
2/0.

Groupe 2: Marly Fribourg - Visp 4-2;
Montchoisi - TG Vispa 4-2; Genève -
Les Tuileries pas reçu. Classement: 1.
Marly Fribourg 2/4; 2. Genève 1/3; 3.
Montchoisi et Visp 2/3; 5. Tuileries
1/1; 6. TG Vispa 2/1.

Groupe 3: Brig - Neuchàtel 4-2;
Lancy Fraisiers - Mail NE 5-1; Steg -
Lausanne Sports 1-5. Classement: 1.
Làncy Fraisiers 2/5; 2. Brig et Lau-
sanne Sports 2/4; 4. Mail NE et Neu-
chàtel 2/2; 6. Steg 2/1.

Deuxième ligue
Dames

Groupe 1: Meyrin - Montchoisi 2-4;
Onex GE - Bulle 3-3 (7-6); Mai NE - Le
Vignoble 0-6. Classement: 1. Vignoble
2/6; 2. Montchoisi 2/5; 3. Bulle 2/4; 4.
Onex GE 2/2; 5. Meyrin 2/1; 6. Mail
NE 2/0.

Groupe 2: Sion Gravelone - Brig
Simplon 5-1; Sierre - Zermatt 4-2; Ar-
don - Châteauneuf-Conthey 5-1. Clas-
sement: 1. Sion Gravelone 2/6; 2. Ar-
don 2/5; 3. Sierre 2/4; 4. Zermatt 2/2;
5. Brig Simplon 2/1; 6. Châteauneuf-
Conthey 2/0.

Groupe 3: Lancy GE - Lancy Frai-
siers 5-1: Les Tuileries - Bois Carré
Compétition 3-3 (1-2) ; Collonge Belle-
rive - Perlx Certoux 4-2. Classement: 1.
Collonge Bellerive et Lancy GE 2/5; 3.
Tuileries 2/3; 4. Bois Carré Compéti-
tion et Perly Certoux 2/2.

Groupe 4: La Chaux-de-Fonds -
Murten 2-4; Valeyres-sur-Montagny -
Cortaillod 4-2; Aiglon Fribourg - Es-

Dans le monde pour le moins mouvementé du football européen, la
compétition montheysanne se veut le lien entre les peuples. C'est en
tout cas le désir ardent des organisateurs...

""","1" ' i

Joie. Les responsables comptent sur le fair-play de tous les
participants. Ces joutes doivent être celles de la joie et de la
fraternité.

Renault 4 GTL 84 24 000 km
Fourgon Ducato toit rehaussé

28 000 km
Land Rover 88
Ritmo 105 TC
Ritmo 75 Nuova
Panda 45 S t.o.
Panda 45 CL
Fiat 127 spéc.
Lancia HPE 2000 IE
Citroën Visa Super
Opel Kadett break
Ford Taunus V6 break79
Daihatsu Char, turbo 85
BMW318it.o. 85

Garantie - Expertisées - Crédit
Service de vente : M. M. Bérod - M. Blanchi

Samedi ouvert

IBM!

SITUATION EN ROMANDIE
tavayer-le-Lac 5-1. Classement: 1. Ai-
glon Fribourg 2/5; 2. La Chaux-de-
Fonds et Valeyres-sur-Montagny 2/4; 4.
Murten 2/3; 5. Cortaillod 2/2; 6. Es-
tavayer-le-Lac 2/0.

Groupe 5: Sion Valère - Nestlé 5-1;
Montreux - Ecublens 5-1; Monthey -
Lausanne Sports 4-2. Classement: 1.
Montreux 2/6; 2. Sion Valère 2/5; 3.
Monthey 2/4; 4. Lausanne Sports 2/2;
5. Ecublens 2/1; 6. Nestlé 2/0.

Groupe 6: Tulipiers - Veyrier Grand-
Donzel 4-2; Champel GE - Services
Ind. Genève pas reçu; Pre Babel - New
Sporting 2-4. Classement: 1. Pre Babel
et Tulipiers 2/4; 3. New Sporting et
Veyrier Grand-Donzel 2/3; 5. Champel
GE 1/1; 6. Services Ind. Genève 1/0.

Groupe 7: Desa - Echallens 4-2;
Stade Lausanne - Pully 5-1; Nyon - Ve-
veysan 4-2. Classement: 1. Nyon et
Stade Lausanne 2/5; 3. Desa 2/4; 4.
Echallens et Veveysan 2/2; 6. Pully 2/

Troisième ligue
Dames

Groupe 1: Grandson - Marin NE 1
3-3 (6-7); Saint-Biaise - Orbe renvoyée;
Hauterive - Vallorbe 5-1. Classement:
1. Marin NE 1 2/5; 2. Hauterive 2/4; 3.
Orbe 1/2; 4. Grandson 1/1; 5. Saint-
Biaise et Vallorbe 1/0.

Groupe 2: Grône 1 - Rive Bleue 0-6;
Châteauneuf-Conthey - Champéry 6-0.
Classement: 1. Rive Bleue 2/6; 2.
Champéry et Crans-Montana 1 2/3; 4.
Châteauneuf-Conthey et Grône 12/0.

Groupe 3: Fleurier - Corcelles-Cor-
mondrèche 1-5; Murten - La Çhaux-de-
Fonds 5-1; Le Locle - Dubied Couvet
6-0. Classement: 1. Murten.2/5; 2. Cor-
celles Cormondrèche et Le Locle 2/4;
4. Fleurier 2/3; 5. La Chaux-de-Fonds
2/2; 6. Dubied Couvet 2/0.

Groupe 4: Pully - Prilly 4-2; Aigle -
Château-d'Œx 6-0; Nestlé - Leysin 6-0.
Classement: 1. Aigle et Nestlé 2/6; 3.
Pully 1/2; 4. Prilly 2/1; 5. Leysin 1/0;
6. Château-d'Œx 2/0.

STADE MUNICIPAL , MONTHEY
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 mai 1986

24 000 km bleue 7 200.
_sé
28 000 km 12 800,
75 000 km révisée 8 800,
18 000 km bleu mét. 12 500.
52 000 km rouge 7 200,
38 000 km gris mét. 7 000.
32 000 km beige 6 400.
52 000 km bleue 4 800,
22 000 km gris mét. 19 300
30 000 km gris mét. 7 200
55 000 km beige 7 600
90 000 km brune 5 300
14 000 km rouge 9 800
34 000 km noire 16 800

bleue

Groupe 5: Gràchen - Saas-Fee 1 pas
reçu; Saas-Grund - Turtmann 2-4; TG
Vispa 2 - Raron 1-5. Classement: 1.
Raron et Turtmann 2/5; 3. Saas-Fee 1
1/2; 4. Saas-Grund 2/2; 5. Gràchen 1/
1; 6. TG Vispa 2 2/0.

Groupe 6: Pre Babel - Bois Carré
Compétition 2-4; Petites Fontaines -
Grand-Saconnex 0-6; Troinex - Anieres
pas reçu. Classement: 1. Grand-Sacon-
nex 2/6; 2. Anieres 1/3; 3. Bois Carré
Compétition 2/3; 4. Petites Fontaines
2/2; 5. Pre Babel 2/1; 6. Troinex 1/0.

Groupe 7: Stade Lausanne 2 - Mont-
charmant 5-1; Boisy - Villeneuve 3-3
(7-6). Classement: 1. Boisy 2/5; 2.
Stade Lausanne 2 2/4; 3. Rolle 2/2; 4.
Villeneuve 2/1; 5. Montcharmant 2/0.

Groupe 8: Chalais 2 - Verbier 1 0-6;
Crans-Montana 2 - Anzère-Ayent 2-4;
Leytron-Ovronnaz - Saint-Léonard 2
5-1. Classement: 1. Verbier 1 2/6; 2.
Anzère-Ayent et Leytron-Ovronnaz 2/
4; 4. Chalais 2 2/3; 5. Crans-Montana 2
2/1; 6. Saint-Léonard 2 2/0.

Groupe 9: Bulle - Dudingen 1 0-6;
Estavayer-le-Lac - Broc 5-1; Marin NE
2 - Le Landeron 4-2. Classement: 1.
Dudingen 1 2/6; 2. Estavayer-le-Lac,
Le Landeron et Marin NE 2 2/3; 5.
Broc 2/2; 6. Bulle 2/1.

Groupe 10: Granges - Saint-Léonard
1 6-0; Martigny - Lens 5-1. Classement:
1. Granges 2/6; 2. Martigny 2/5; 3.
Saint-Léonard 12/1; 4. Grône 2 et Lens
2/0.

Groupe 11: Bex - Lausanne Sports
2-4; Bellaria - Gryon 3-3 (2-1); Echal-
lens - Montreux 6-0. Classement: 1.
Lausanne Sports 2/5; 2. Echallens 1/3;
3. Bellaria, Bex et Montreux 2/2; 6.
Gryon 1/1. •

Groupe 12: TG Vispa 1 - Saas-Fee 2
2-4; Brig - Leuk-Susten 5-1; St. Niklaus
2 - Riederalp 5-1. Classement: 1. St.
Niklaus 2 et Brig 2/5; 3. TG Vispa 1 2/
4; 3. Saas-Fee 2 2/3; 5. Leuk-susten 2/
1; 6. Riederalp 2/0.

Groupe 13: Gland - Des Châtaigniers
2-4; Avully - UBS Genève 6-0. Clas-
sement: 1. Avully 2/6; 2. Bernex 2 2/3;

L ___ ______ t €

Formation
des groupes:
Groupe A:
Olympique Lyonnais
Real Sociedad
Celik Zenica
FC Sion
Groupe B:
Aston Villa
UC Sampdoria SPA
Borussia Dortmund
FC Monthey

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 ln2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

B^Mfin̂Km!"7*1
Revêtements de sols /ÇA\
Avenue de la Gare 15 wTwS.
Entrée côté immeuble JM
MONTHEY \\V///

^
Tél. 025/71 21 15 \gy

3. Des Châtaigniers 2/2; 4. Gland 2/1;
5. UBS Genève 2/0.

Groupe 14: Bramois - Ardon 5-1;
Sierre - Chalais 1 5-1; Verbier 2 - Sion
Valère 0-6. Classement: 1. Sion Valère
2/6; 2. Sierre 2/4; 3. Bramois 2/3; 4.
Ardon et Chalais 1 2/2; 6. Verbier 2 2/
1.

Groupe 15: Granges-près-Marnand -
Le Vignoble 2-4; Dudingen 2 - Val-de-
Ruz 5-1; Neuchàtel - Payeme 5-1.
Classement: 1. Neuchàtel 2/6; 2. Vi-
gnoble 2/5; 3. Dudingen 2 et Payerne
2/3; 5. Granges-près-Marnand 2/1; 6.
Val-de-Ruz 2/0.

Groupe 16: Yvonand - Béthusy 5-1;
Valeyres-sous-Montagny - Yverdon 5-1.
Classement: 1. Valleyres-sous-Mon-
tagny 2/6; 2. Yvonand 2/5; 3. Stade
Lausanne 1 2/1; 4. Béthusy et Yverdon
2/0.

Groupe 17: Versoix - Renens 3-3 (6-
7); Crissier - Bière 2-4; Aubonne -
Lancy GE 5-1. Classement: 1. Renens
2/5; 2. Aubonne, Versoix et Bière 2/4;
5. Crissier 2/1; 6. Lancy GE 2/0.

Groupe 18: Le Châtaignier - La Ve-
noge 5-1; Lucens - Verney-Puidoux pas
reçu ; Préverenges - Cossonay ville 4-2.
Classement: 1. Le Châtaignier 2/6; 2.
Verney-Puidoux 1/3; 3. La Venoge et
Préverenges 2/2; 5. Lucens 1/1; 6.
Cossonay-VUle 2/1.

Groupe 19: Onex GE 2 - Collonge
Bellerive 3-3 (6-8); Vernier - Trois-
Chêne 3-3 (2-1); Bernex 1 - Internatio-
nal 0-6. Classement: 1. International 2/
6; 2. Vemier 2/4; 3. Collonge Bellerive
et Trois-Chêne 2/3; 5. Bernex 1 - Onex
GE2 2/1.

Groupe 20: La Résidence - Morges
5-1; Epalinges - Cossonay Gare 5-1.
Classement: 1. Epalinges et Résidence
2/5; 3. Morges et Onex GE 1 2/1; 5.
Cossonay Gare 2/0.

Groupe 21: Zermatt - Steg 2-4; St.
Niklaus 1 - Bettmeralp 4-2; Alusuisse -
Grimentz 6-0. Classement: 1. Alusuisse
2/6; 2. Steg et Zermatt 2/4; 4. St. Ni-
klaus 1 2/3; 5. Bettmeralp 2/1; 6. Gri-
mentz 2/0.

Programme
des matches:
Vendredi 16 mai
17.00 FC Sion-01. Lyonnais
18.10 Borussia Dortmund - Aston
Villa
19.20 Celik Zenica - Real Sociedad
20.30 FC Monthey - UC Sampdoria

Samedi 17 mai 1986
09.30 Real Sociedad - FC Sion
10.40 OL Lyonnais - Celik Zenica
11.50 UC Sampdoria - Borussia Dor.
14.15 Aston Villa - FC Monthey
15.25 OL Lyonnais - Real Sociedad
16.35 Celik Zenica - FC Sion
17.45 FC Monthey - Borussia Dor.
18.55 UC Sampdoria - Aston Villa

Dimanche 18 mai
10.15 finale 7e et 8e places
11.30 finale 5e et 6e places
13.45 place aux jeunes
14.30 finale 3e et 4e places
15.40 productions folkloriques et

musicales
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• Meilleur marché à l'emporter • Fermé le lundi

'Le pamàs des mini prix
Route du Simplon, Les Ilettes, Monthey. Tél. 025/71 70 41

EN VUE DU MUNDIAL
Angleterre-Corée 4-1 (2-0)

L'Angleterre a facilement
battu la Corée du Sud par 4-1
(2-0), à Colorado Springs, au
cours d'un match d'entraîne-
ment conclu dans le cadre de la
préparation des deux équipes
au Mundial mexicain. Les deux
équipes se retrouveront samedi
à Los Angeles pour affronter
respectivement le Mexique et
le Pérou.

L'Angleterre a marqué avant
le repos par Mark Hateley
(37e) et Bryan Robson (41e),
auteur d'une superbe reprise
de volée sur un centre du
même Hateley. Terry Dickson,
entré après la pause, a ajouté
deux nouveaux buts (61e et
86e) en seconde mi-temps, le
premier de la tête et le second
à la suite d'un joli travail pré-
paratoire de Ray Wilkins. Les
Coréens ont réduit l'écart à la
81e par Kang Dyuk Soo, à la
suite d'une ouverture de Bum
Kun Cha, le vétéran de Bayer
Leverkusen.

Angleterre: Shilton; Ander-
son, Fenwick, Butcher, San-
som; Hoddle, Robson, Wilkins,
Waddle ; Beardsley, Hateley.
Sont entrés après le repos:
Woods (gardien), Dickson,
Hodge, Barnes, Martin et Ste-
ven.

Corée du Sud: Oh; Park K.
H., Kim Y. S., Kim P. S., Cho

I
veau de jeu élevé. La comparai-
son n'est jamais aisée. Mais cer-
taines rencontres se disputent
sur un rythme qui n'a rien à en-

I vier à notre LNA. Et question
d'engagement, les «espoirs»
n'ont pas à rougir non plus. A ce
sujet, les responsables ne
transigeront pas sur la discipline
de jeu. «Le sport doit être roi, et
nous avons donné des directives
dans ce sens. Cette compétition
doit être celle de la joie et de la
fraternité de toute la jeunesse»,
nous a déclaré le président Jean-
Pierre Detorrenté.

Qui succédera
à Eindhoven?

Question de béotien s'il en
est. Car dans ce genre de com-
pétition, les données sont sou-
vent peu claires. Nous ne nous
risquerons donc pas au jeu des
pronostics. On se contentera de
constater que l'Espagne vient de
disputer trois finales de coupes
européennes, alors qu'à l'instar
des Ibériques, la France, la
RFA, l'Italie et l'Angleterre sont
qualifiées pour le Mexique. Ce
qui bien sûr, ne facilitera pas la
tâche des Yougoslaves et de nos
valeureux Helvètes...

Christian Rappaz

16.15 présentation des équipes aux
invités officiels

16.30 finale lre et 2e places.

La France, l'Angleterre, l'Al-
lemagne, l'Italie, la Yougoslavie,
l'Espagne et la Suisse; à quel-
ques exceptions près, tout le
gratin du football européen sera
présent au 16e Tournoi inter-
national des espoirs de Mon-
they. Sur le plan purement
sportif, la valeur d'ensemble des
équipes invitées devrait assurer
le succès de cette édition. Car
indéniablement, cette formule
ouverte aux joueurs nés dès le
ler août 1966 est des plus at-
trayantes.

Des professionnels
Pour la quatrième année,

nous en aurons la confirmation.
Les joueurs, qui pour la plupart
sont professionnels et se trou-
vent dans l'antichambre de
l'équipe fanion, assurent un ni-

qrande halle d'exposition

M. K.; Cho Y. J., Huh, Cho K.
R., Park C. S.; Cha, Choi
(Kang).

Colorado Springs. Buts: 37e
Hateley 1-0. 41e Robson 2-0.
61e Dixon 3-0. 81e Deuk Soo
Kang 3-1. 86e Dixon 4-1.

Résultats à l'étranger
• MEDELLIN (Col). - Atle-
tico Nacional (Col) - Uruguay
0-1 (0-0). But: 79e Aguilera
0-1.
• METEPEC (Mex). - Mexi-
que juniors - Irak 0-1 (0-0).
But: Ben Said 0-1.
• ESPAGNE. - Coupe de la
Ligue, 2e tour aller: Séville -
Sestao 0-0. Real Oviedo - Real
Sociedad 2-1.
• MOSCOU. - Championnat
d'Europe juniors, groupe 8:
URSS - Turquie 0-1 (0-0).

Départ de l'Italie
La sélection italienne s'est

envolée, hier, par avion spécial,
de l'aérodrome romain de Fiu-
micino, à destination de Mexi-
co. Pour éviter tout contact
avec les nombreux supporters
qui s'étaient déplacés à cette
occasion, les joueurs et leurs
accompagnateurs ont très ra-
pidement traversé le hall de
départ, escortés par un cordon
de policiers.

Chambre
à coucher
couleur brun-crème
complète, selon illus-
tration sans literie

Notre mini prix
à l'emporter

_ 1350.-
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de 10 h à 12 h
LA FANFARE

L'AVENIR
de Collombey
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se produira dans le cadre du

FESTIVAL
DES MUSIQUES
DU BAS-VALAIS

n ?
billet
d'entrée

Pour toutes vos annonces: cp 027/21 21 11
tribune principale
couverte.
Tél. 027/22 00 77.

36-233

Finale
coupe suisse

Manor super
Manor sans plombBesoin d'argent

Prêt jusqu'à 30 000.-
dans les 48 heures, pour salarié
sans caution discrétion absolue.
021. 3513 70 tous les jours
24 heures sur 24.

22-1530

92gratuit
A céder
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Tels sont les propos du prési-
dent de la Municipalité de Sion, M.
Gilbert Debons: «Avec ou sans
coupe, nous recevrons le FC Sion
avec les honneurs.» D'ailleurs, la
majorité des autorités sera à Berne
pour assister à la victoire valai-
sanne. Un comité de réception a
été mis sur pied pour lundi soir. La
population est invitée à prendre
part à ces réjouissances.
Cortège depuis la gare

Le FC Sion sera reçu en grande
pompe avec un cortège qui se for-
mera sur la place de la Gare. De
là , il empruntera le parcours de
l'avenue de la Gare en direction de
la Planta, où se déroulera la partie
officielle. Le cortège se composera
d'un peloton de gendarmes de la
police cantonale, de l'Harmonie
municipale, des autorités et offi-
ciels, des sociétés locales avec
leurs drapeaux, des joueurs et di-
rigeants du FC Sion sur un chai
décoré pour la circonstance, puis
de la fanfare La Laurentia de, Bra-
mois, ainsi que de tous les suppor-
ters et amis du football valaisan.

Le départ du cortège est prévu à
21 heures. Si des prolongations
étaient nécessaires, la réception
serait retardée d'une heure. En cas
de second match (prévu le mer-
credi à 19 heures au Wankdorf) la
réception serait supprimée.

La partie officielle
Sur la place de là Planta, une

partie officielle se déroulera pour
fêter les vainqueurs du jour. Trois
discours seront prononcés par M.
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Le tour d'honneur au Wankdorf sera un début des festivités en Valais

Gilbert Debons président de la Appel à la population 1Municipalité , André Luisier, pre- r r „
sident du FC Sion ainsi que Ber- Le président de la ville lance un Jnard Comby, président du Gou- aPPel à la population pour qu'elle àvernement valaisan. Les deux fan- prenne part à cette journée faste. _,
fares prêteront leur concours pour Que cette réception soit placée
la partie musicale. Ensuite, diri- sous le signe de la sportivité et de
géants, joueurs et autorités seront la dignité. La circulation sera s
reçus à la salle des pas perdus quelque peu perturbée spéciale- v
pour une agape officielle. ment au carrefour de l'avenue de t

Quand le monde entier réprouve, elle applaudit ! Quand le monde en- qui avez triomphé. Vous, que l'on dit au-dessus de tout sentiment, que
tier condamne, elle agit et frappe! En plus d'un lustre de pouvoir, la l'on affirme sans cœur et sans pitié, vous avez réussi à réunir ce que les
dame de fer n'a pas rouillé. Bravo et merci, madame Thatcher. Et sachez plus savants esprits machiavéliques avaient tenté de séparer, avaient
que nous pensons souvent à vous. Tiens, la dernière fois, ce fut samedi, tenté de bafouer. Et pourtant, seule contre tous, vous n'aviez pas la partie
sur le coup de 16 heures. Au moment précis où onze «rouge » de Liver- facile. Mais sans jamais vous lasser, vous avez lutté, lutté, et encore, et
pool et onze «bleu» d'Everton se sont donnés la main pour entrer en encore. Et ceux que vous gênez, ont fini par abandonner. Parce qu'à
communion avec 100 000 spectateurs et 200 millions de téléspectateurs l'instar de la dure loi du sport, le plus fort finit toujours par s'imposer,
ébahis. Vous n'étiez pas dans votre loge, mais vous avez savouré. Oh, Alors, courage madame Thatcher, encore un petit effort. Mais en atten-
non pas la victoire de Liverpool bien entendu - elle prendra si peu de dant, soyez déjà remerciée. Le football vous doit beaucoup. Samedi, vous
place dans l'histoire déjà tellement huppée des «Reds» - mais bien le l'avez démontré. Nous pensons bien à vous. Merci encore, et à lundi, au
symbole qu'elle représente. Car ce que vous avez légitimement savouré, Wankdorf. La fête sera belle. Et ça, c'est aussi un peu grâce à vous...
c'est votre victoire. Oui, madame Thatcher, samedi, c'est bel et bien vous Christian Rappaz

âfî?*^

Pointet de Préverenges et a Berne que «la Première » a pris rendez-vous, afin de faire
André Vorlat de Romanel- v*vre en direct à ses auditeurs la fête du football suisse. Trois

~ . Morges, ont tout mis au point ïf^'i £ 
la 

mbrique 
!
p0

/^
e - Jean-Jacques Besseaud,

r^iW _ ,_ ____ ? „„_ _ „.„_„;__«„„ „,_ Bertrand Zimmermann et Alain Kobel - couvriront, des
f^/ \. P°"r une organisation mi- 14 h 45, l'événement. Auparavant dès 13 h 15, Pierre Mercier

r'<^"̂ \-^~^ _ _=3, 
nureus~ cette cnevau- sera ^ l'antenne, à l'enseigne de «Sports et musique», avec

à F C u^-. ^* cnee. Cinq participants de notamment des interviews d'anciens joueurs qui ont participé
]ciOf// ^~""~ 

il^i cna<lue fans-clubs ont ac- à la finale Sion - Servette de 1965.
I • l /7 aC '̂̂Af i-' cePté de former cette équipe. Autre rendez-vous proposé en direct du Wankdorf par la¦ \ j r Ç  «Ï>P 'A.SurTii i Première : l'émission «5 sur 5» qui, dès 10 h 05, vous préparera
siwSL ti  ̂ "' retour s errectuera en à la grande rencontre de l'après-midi et recevra différents
KrftA trois étapes , avec la destina- invités du monde du football.
\ JlvHk rï°n ^u vamclueur> s0  ̂a Ge-
\ il $__• nève , soit à Sion pour l'en-
| \\Jm semble de l 'équipe - u?e, ré Avec Jacky-Tours au Wankdorf
I i vLW- ¦¦ ception sera organisée a 1 ar- __ ,
W j f rivée de ces jeunes suppor- *#«*££
M >V *ers - Nous souhaitons a tous 9 h 30 Martigny (place de la Gare)

Vf ITV bonne chance et plein succès 9 h 45 Vernayaz (place de l'Eglise)
éjF/ y  dans cette compétition pla- il h 30 Berne
2^3' cée sous le signe du fair-play Retour Départ du Wankdorf 45 minutes après la fin du match.

I de la coupe de Suisse 1986. V __i

la Gare. Il est donc fait appel à la
grande compréhension des auto-
mobilistes qui transitent par Sion,
de choisir le parcours sud de la
ville.

Que la fête soit belle avec ou
sans coupe, le FC Sion finaliste ou
vainqueur, mérite une ovation de
tout le Valais.

~ : >

On se souvient de la ren-
trée victorieuse de nombreux
supporters lors des quatre
dernières participations sé-
dunoises à la fête du football
suisse. En 1986, l'engoue-
ment des paris parfois far-
felus est moins prononcé.
L'âge aidant, ceux qui
étaient rentrés à pied, à trot-
tinettes ou à patins à roulet-
tes ne sont pas prêts à relever
le défi. Par contre, une idée
des fans-clubs des deux
clubs se réalisera sous le si-
gne du fair-play. Il s'agit du
slalom-godille, engin révo-
lutionnaire, qui demande
non seulement une forme
physique parfaite mais
beaucoup d'équilibre. Effec-
tuer le retour Berne-Sion ou
Berne-Genève sera en effet
une performance. MM. Jean
Pointet de Préverenges et
André Vorlat de Romanel-
Morges, ont tout mis au point

SION

«Pour que là f ête
soit une aff aire
de gentlemen »

Cette finale de la coupe de Suisse au Wankdorf doit être
la fête du football suisse et pour ce faire seule une com-
munion entre les acteurs sur le terrain et les témoins dans
le stade pourra permettre à ce «sommet» de bien se dérou-
ler.

D'aucuns ont pris l'habitude de siffler les noms des
joueurs de l'équipe adverse à l'annonce de celle-ci. Pour-
quoi pas tous ensemble, Valaisans et Genevois, applaudir
plutôt que siffler? Ce serait déjà un premier pas.

Nous attendons aussi des acteurs de la finale qu 'ils sa-
chent se comporter comme des vainqueurs déjà habitués,
c'est-à-dire avec enthousiasme, élégance et fair-play. Mais
nous souhaitons aussi le décor de grands événements dans
la tradition des précédentes finales: sans incidents.

Evitez donc les pétards, fusées, jets de bouteilles ou de
tout autre objet sur le terrain. Sachez respecter les déci-
sions de l'arbitre.

De Philippe Mercier, l'arbitre lausannois et ancien gar-
dien, au dernier spectateur quittant l'arène bernoise, il faut
que chacun emporte dans sa mémoire le souvenir d'un bel
après-midi printanier où le football aura été l'affaire de
gentlemen.
Carlo Lavizzarri André Luisier
Président du FC Servette Président du FC Sion

L'Association suisse
de football (ASF)
communique:

Une grande affluence de spectateurs est attendue pour la finale
de la coupe de Suisse qui se disputera entre le Servette FC et le FC
Sion, le lundi de Pentecôte 19 mai prochain au stade du Wankdorf
à Berne. L'ASF a pris les mesures nécessaires, en collaboration
avec la police de sûreté et la police criminelle de la ville de Berne,
tout comme avec Securitas S.A., pour que la manifestation se dé-
roule sans accroc. De sévères contrôles seront spécialement or-
ganisés aux entrées dans le stade et tous les objets pouvant créer
un certain danger sous une forme ou sous une autre seront confis-
qués. L'ASF et la police demandent aux «fans» de renoncer à ap-
porter de tels objets et de contribuer ainsi à ce que la finale de la
coupe 1986 soit - comme tant d'autres auparavant - la vraie fête
du football suisse. Les organisateurs recommandent en outre aux
spectateurs d'utiliser, autant que possible, les moyens de trans-
ports publics.

La police municipale de Berne
et la police cantonale bernoise
communiquent:

A l'occasion de la finale de la coupe de Suisse Servette - Sion qui
se déroulera au stade du Wankdorf à Berne, le lundi de Pentecôte,
la police municipale de Berne et la police cantonale bernoise pré-
voient une forte affluence de véhicules. Les places de parc situées
à proximité du stade sont limitées. La plupart des 5000 places de
parc à disposition se trouvent à environ, un kilomètre du stade. La
police prie les usagers de la route de suivre les panneaux indica-
teurs «Bern Bea/Expo» . Les véhicules mal parqués et perturbant
la circulation seront déplacés aux frais des conducteurs (émolu-
ment: 150 francs plus une amende d'ordre).

Après le match, les spectateurs motorisés sont invités à faire
preuve de patience et de compréhension. Il est 'également recom-
mandé aux automobilistes en transit de contourner la ville de
Berne et sa banlieue, l'après-midi du lundi de Pentecôte.

La police bernoise prie tous les spectateurs d'utiliser les trans-
ports publics. Le tram N° 9, partant de la gare principale, conduit
les passagers directement devant l'entrée du stade. D'ailleurs, le
billet d'entrée donne droit au retour gratuit sur tout le réseau des
transports publics de la ville.

Les organisateurs sont en principe responsables de la sécurité
dans le stade. La police les secondera toutefois dans cette tâche.
Tous les engins pyrotechniques, bouteilles, boîtes, bâtons, etc. se-
ront confisqués lors du contrôle des entrées.

La police municipale et la police cantonale bernoise prient tous
les spectacteurs de la finale de la coupe de se conformer à ces ins-
tructions et les remercient d'ores et déjà de leur compréhension.

LA COUPE A LA RADIO ROMANDE
EN DIRECT DU WANKDORF
Finale de la coupe de Suisse de football, dans «Sports
et musique» (dès 13 h 15 sur la Première) et «5 sur 5»
(10 h 05 sur la Première)

Le lundi de Pentecôte, c'est bien sûr au stade du Wankdorf



Programme
de la soirée
18.30 Lausanne - Lucerne
19.00 Granges - Servette
20.00 Aarau-Vevey

Ch.-de-Fonds - Zurich
Grasshopper - NE Xamax
Saint-Gall - Baden
Wettingen - Bâle

20.15 Sion - Young Boys

CLASSEMENT
1. NE Xamax 27 17 5 5 72-24 39
2. Young Boys 26 15 8 3 58-23 38
3. Grasshopper 26 13 8 5 47-25 34
4. Lucerne 26 13 8 5 48-37 34
5. Zurich 26 12 8 6 57-41 32
6. Sion 27 13 5 9 49-33 31
7. Lausanne 27 11 9 7 54-49 31
8. Aarau 26 12 5 9 55-41 29
9. Servette 27 13 2 12 44-44 28

10. Saint-Gall 27 11 6 10 43-43 28
11. Bâle 27 9 9 9 38-33 27
12. Wettingen 27 8 7 12 33-37 23
13. Ch.-de-Fonds 27 3 10 14 23-56 16
14. Vevey 27 6 4 17 31-66 16
15. Granges 26 4 5 17 28-67 13
16. Baden 27 1 5 21 12-73 7

BUTEURS
20 buts: Thychosen (Lausanne)
19 buts: Brigger (Sion).
15 buts: Cina (Sion), Lunde (YB).
13 buts : Gretarsson (Lucerne), Pel-
legrini (Saint-Gall).
12 buts: Maissen (Bâle), W. Rufer
(Zurich).

r iFC SIERRE
Jean-Yves Valentini
signe pour un an

Le FC Sierre (2e ligue) com-
munique que son joueur-en-
traîneur, Jean-Yves Valentini, a ;
signé pour une nouvelle saison !
avec le club de la cité du soleil. !
L'ex-Sédunois avait succédé, à j
la fin de l'automne, à Franco '
Cucinotta à la tête du FC !
Sierre.L_ _J

SION - YB CE SOIR A TOURBILLO N

COMME UNE SONNETTE A UN COCHON!
Le championnat suisse 1985-1986 risque d'être
faussé. En fixant un tour à trois jours de la finale
de la coupe, la ligue nationale a fait preuve de lé-
gèreté. Ce soir Servette et Sion devraient tenir le
rôle d'arbitres dans la course au titre (YB) et dans
la lutte contre la relégation (Granges). Si près du
Wankdorf, Valaisans et Genevois connaissent
d'autres préoccupations. Ils ne réussiront pas for-
cément à donner raison aux responsables du ca-
lendrier.

CES MATCHES à trois
jours de la finale de la
coupe font «moche» dans

le paysage. On aurait pu renvoyer
tout au moins les rencontres tou-
chant les deux finalistes. La pré-
paration de Servette et de Sion
sera perturbée sans aucun doute.
A Granges et à Tourbillon on
jouera pour le championnat en
pensant fortement à la coupe.

C'est humain, c'est inévitable.
Ces matches de trop avant le
Wankdorf tombent comme un
cheveu sur la soupe. Ils sont aussi
insolites qu'une sonnette à un
cochon...
Sion: l'infirmerie

L'entraîneur Donzé et ses
joueurs tiennent à respecter l'es-
prit sportif dans la mesure de
leurs possibilités. Quatre titulai-
res sont actuellement blessés. II
s'agit de Fournier (distorsion de
la cheville), Cina (élongation),
Brigger (coup reçu dans les côtes)
et Bouderbala (durement touché
au genou à Zurich). Les trois
premiers joueront et Perrier rem-
placera lie Marocain insuffisa-
ment rétabli.

L'entraîneur sédunois garde le
moral. Il sait que les lamentations
ne résolvent pas les problèmes:
«Nous sommes pris entre deux
chaises. Plus la finale se rappro-
che, plus les esprits se perturbent
d'autant gue nous n'avons plus
rien à chercher en championnat.
C'est inévitable face à un évé-
nement qui ne se répète pas cha-
que année.

La pression du championnat a
disparu. Le p hénomène de la
coupe s 'accentue. Nous devons

cependant jouer le jeu pour res-
pecter la régularité du champion-
nat. ]e ne veux pas que l'on
puisse reprocher au FC Sion une
quelconque tricherie.

J 'espère que la poisse nous
tournera le dos. Avec tout le bois
récolté ces derniers matches (trois
tirs sur les montants à la Mala-
diere et deux au Letzigrund) nous
n'aurons pas froid l'hiver pro-

/ [L  Par Jacques
 ̂ Mariéthoz

chain! Moralité tout de même: il
faut régler la hausse et la dé-
rive...»

Balet (suspendu) sera remplacé
par Jenelten (né le 5.8.61).
Comme Sauthier, Lorenz, Praz et
Albertoni, le stopper des «Es-
poirs» aura goûté à la LNA cette
saison.
Depuis 14 ans...

Pour ne pas le «troubler» nous
ne lui avons rien dit. Alexander
Mandziara ne sait certainement
pas que depuis 14 ans (oui vous
avez bien lu quatorze, soit le
16.9.72) les Bernois n'ont plus
gagné à Tourbillon.

L'entraîneur des Young Boys
nous a par contre déclaré: «Nous
sommes bien placés dans la
course au titre. Pour garder toutes
nos chances nous devons gagner
à Sion. Nous nous efforcerons
d'atteindre notre but.

Pour le moment mon équipe
me donne entière satisfaction. J 'ai
une seule préoccupation: la pré-
sence de Prytz, blessé, est incer-
taine. S'il doit renoncer Baumann
prendrait sa place. »

LUCIEN FAVRE (SERVETTE)

« SION RESTE LE FAVORI »
En automne, on le pensait perdu pour le foot-
ball. Sa grave blessure au genou en faisait un
invalide potentiel du sport. Huit mois plus tard,
il a retrouvé sa place parmi les siens. Lundi, il
sera sur la pelouse du Wankdorf. Face à Sion.
Comment Lulu, le miraculé du football suisse,
voit-il cette finale? A trois jours de l'événement,
c'est ce que nous lui avons demandé. Entre au-
tres choses.

Il y a un mois et demi, sa
participation à la finale de la
coupe appartenait encore au
domaine de l'utopie. Les pro-
nostics les plus optimistes lui
avaient donné au mieux un
délai d'une année avant d'être
éventuellement autorisé à

jyv Par Gérard
P ? ' Joris

fouler à nouveau les pelouses
des stades. L'intéressé lui-
même s'était fait une raison.

Comme s'il avait tenu à éviter
touie désillusion, il avait re-
fusé, avec ses médecins, tout
pronostic précipité sur la
suite de sa carrière. Et puis,
voilà qu'au début mai, la
nouvelle est tombée. Presque
comme une bombe. Lucien
Favre reprendra officielle-
ment la compétition. Et il l'a
reprise. A moins d'une im-
mense catastrophe, on sait
aujourd'hui qu'il sera sur la
pelouse du Wankdorf , lundi,
à l'occasion de la finale qui
opposera Servette à Sion.
«C'est vrai, j e  n'y  croyais pas.
Jamais je n'aurai osé penser

Différentes. — Les préoccupations de Bouderbala (à droite) et celles de Bamert (au second
plan) ne sont pas les mêmes. Le premier pense à la coupe et le second au titre. (Photo ASL)

Sion: Pittier; Sauthier; O. Rey, Jenelten, Fournier; Perrier, Lopez, Débonnaire, Piffaretti;
Brigger, Cina. Remplaçants: Mathieu, Bonvin, Brantschen, Praz.

Young Boys: Zurbuchen; Conz; J. Wittwer, Weber, Schoenenberger; Bregy, Bamert, Prytz
ou Baumann; Zùffi, Siwek, Lunde. Remplaçants: Knutti, Gertschen, Zahnd, Brônimann, Bùt-

rejouer avant le prochain
championnat. Pensez donc. B
y  a six semaines, je n'avais
pas encore retouché le moin-
dre ballon. C'est un vrai mi-
racle.»

Quatre heures
d'opération,
huit mois
de rééducation

De miracle, c'en fut effec-
tivement un. Souvenez-vous
de ce samedi du mois de sep-
tembre. De ce match Ser-
vette-Vevey. De l'agression
de Chapuisat. De l'évacuation
de Lucien Favre sur une ci-
vière. Du terrible diagnostic
des médecins : quatre liga-
ments du genou gauche ar-
rachés, le ménisque touché.
Avec, au bout du compte, une
opération de quatre heures et
demie, l'ablation du ménis-
que et... une balafre sur le ge-
nou gauche de 25 centimètres
environ. «Quand j'ai vu ça»,
raconte l'intéressé, «j'ai bien
cru que j'étais f outu pour le
f ootball. Petit à petit pour-
tant, j'ai repris espoir. Je n'ai
d'ailleurs jamais perdu vrai-
ment espoir. Les événements

m?*~

m'ont donné raison. Après six
semaines d'immobilisation
complète, la jambe entière-
ment dans le p l â t r e, j'ai pu,
en eff et , entreprendre peu à
peu la rééducation. B s'est agi
d'abord de renf orcer la mus-
culature, qui avait évidem-
ment beaucoup souff ert de
cette longue immobilisation.
A raison de quatre heures de
physiothérapie par jour, j e
me suis alors ref ait une jambe
de f ootballeur. Puis, a com-
mencé le travail d'endurance.
Durant un mois et demi, dans
le f r o i d  et la neige, j'ai pat-
couru près de 200 km à pied.
Ensuite, j e  me suis mis à tra-
vailler les déplacements la-
téraux. Sont venus enf in le
travail de résistance, des 400
m, des 800 m, puis encore des
400 m et des 800 m, et le tra-
vail avec le ballon. La der-
nière touche à ma prépara-
tion de base, c'est au début
mai, en Bretagne, que je l'ai
entreprise. Sur les p l a g e s  de
Lorient, dans le sable pro-
f ond, j'ai comblé là, dans de
bonnes conditions, une
grande partie de mon retard. ?*"' """ f*"™ , ,
Il me reste maintenant à ac- *oueurs auf SL '̂obstacle,
auérir encore la vivacité du Pour nous nen sera Que Plm
Tes l̂e L̂e C ^l a s ef e r l  

f ^i l e  a f ranchir 

Mais 

nous
avec la comp étition.» f ™BS tout pour le f ranchir.

r Même si Sion a toujours ga-
En attendant la finale gné jusqu'ici au Wankdorf.»

La compétition, pour Lu- De pronostic, Lucien Favre
cien Favre, c'est samedi der- Pf îere ne Pas ?n d°™er- «/f.
nier, contre La Chaux-de- n'aime pas ce jeu. Et puis, d
Fonds (3-1), qu'elle a recom- f *ut .«« Ie. f asse

t 
attention.

mencé. Ce fut ensuite le M* beUe-mere est d'ongme
match contre Grasshopper (3- valaisanne et donc suppor-
0), mardi soir. Un match ras- toce de SlOB- Alors...»
surant. au cours duauel Lu- Alors, merci Lulu et bonne
cien Favre démontra, à

l'image de ses coéquipiers, un
net regain de forme. Ce sera
enfin le match de ce soir, à
Granges, pour le compte du
championnat et, lundi, la
grande finale de la coupe.
Une finale que Lucien Favre
tenait de jouer et qu'il jouera
donc: «La perspective de
jouer la f inale a constitué une
motivation supplémentaire
pour moi. Jusqu'ici , j'ai par-
ticipé à deux matches de f i-
nales. C'était en 1983, contre
Grasshopper. Nous avions
d'abord f a i t  match nul (réd.
2-2) puis perdu 3-0 le match à
rejouer. Cette f o i s, pour ma
troisième participation, j'es-
père bien que ce sera la
bonne. Sion, c'est certain,
reste le f avor i  mais nous
jouerons crânement notre
chance. La f orme revient et
l'équipe ref ait peu à peu sur-
f ace. Elle se retrouve. Je sais
que ce ne sera pas f acile.
Sion, ce n'est pas n'importe
qui. B aura pour lui l'avan-
tage de l'appui du public. De
plus, les Valaisans aff ection-
nent cette épreuve. Les

chance quand même.



EN MARGE DE L'EXPOSITION

Une somptueuse plaquette
MARTIGNY (pag). - La Fondation Pierre-Gia- cet ouvrage sur Alberto Giacometti. On peut d'ores
nadda a p ris l 'habitude d'accompagner chacun de et déjà être certain qu 'ils ne seront pas déçus. Tant
ses grands rendez-vous pa r la parution d'une pla- la réalisation de cette plaquette a été réussie,
quette-souvenir. Cette exposition Alberto Gia- Cette édition dit tout ou p resque sur ce grand
cometti n'échappe pas à la règle. Heureusement. rendez-vous estival. Elle apporte également d'uti-
Car l'édition présentée hier matin à la presse - par les enseignements sur les aspects de l'œuvre de
son auteur M. André Kùnzi et par M. Léonard Giacometti, sur ses trois escales, sur sa poésies et
Gianadda - est somptueuse. Ni plus, ni moins. Cet ses exégèses. Les repères biographiques permettent
ouvrage d'art avec ses 290 pages Vaut autant par la aussi de mieux cemet la trajectoire de cet enfant
grande qualité des clichés que par l 'intérêt des des Grisons,' né en 1901 d'un p ère réputé pour sa
textes. p einture post-impressionniste. Le climat familial a

Des amateurs d'art japonais, américains et tout d'ailleurs d'emblée tracé la voie à suivre. L 'oncle
naturellement européens - enthousiasmés par la Augusto Giacometti était un peintre prétachiste
p laquette consacrée à Paul Klee - avaient com- connu, le parrain d'Alberto se nommait Cuno
mandé à l'avance des dizaines d'exemplaires de Amiet, le peintre fauve...

JAMES SHEPHERD VERSATILE BRASS

Une musique de rêve

Les p rofessionnels anglais en compagnie de leur directeur David Robbins

LE CHÂBLE (gué). - Evénements
musicaux à ne pas manquer. Le
célèbre ensemble de cuivres bri-
tannique James Shepherd Versa-
tile Brass donnera deux concerts
dans notre région: au Châble à la
salle du collège le 26 mai et à Sion,
à la salle de la Matze le 28 mai à
20 h 30.

Composé de onze musiciens,
d'un directeur et de deux accom-
pagnants, le célèbre orchestre an-
glais a déjà conquis ses lettres de
noblesse. Habitués des plateaux de
télévision, ces professionnels cô-
toyent la perfection musicale. Et
lors de leur séjour, ils auront à
cœur de charmer les mélomanes
valaisans. En interprétant notam-

ment «The mariage of Figaro » ,
«Pandora» , «Black Sam», «A Mel-
lophonium solo» et «Bohemian
Rhapsody» .

A Midi Public
Mis a part ses prestations en

salle, l'orchestre James Shepherd
Versatile Brass se produira à Midi
Public le lundi 26 mai pour inter-
préter deux morceaux. Une occa-
sion de découvrir ce fameux en-
semble.

Réservation des billets au N°
(026) 7 12 28 pour la soirée du 26
mai 1986 au Châble et au (025)
71 79 26 pour la soirée du 28 mai
(veille de la Fête-Dieu) à la Matze
de Sion.

Un écorché vif génial
MARTIGNY. - 1986 marque le vingtième anniversaire de la mort d'Alberto Giacometti. Cette année coïncide
aussi avec le vingtième anniversaire de la naissance de la Fondation Alberto-Giacometti. La Fondation Pierre-
Gianadda ne pouvait décemment passer à côté de ce double événement. L'espace culturel octodurien a donc dé-
cidé de consacrer son exposition d'été à l'œuvre de l'artiste grison. Une première en Suisse romande. Qui s'inscrit
dans la lignée des grands rendez-vous estivaux dédiés à Paul Klee, Picasso, Goya, Manguin et Rodin. Qui ont tous
contribué, depuis 1980, à donner une dimension européenne à la Fondation Gianadda.

Jusqu'au 2 novembre prochain, pouvait en effet paraître utopique. Pas la fin de sa vie (1966).
Martigny va redevenir l'une des ca- assez cependant aux yeux de M. Léo- _-. _ • . \ • \ t^tpitales européennes de la culture. Le nard Gianadda et de ses amis qui *̂* génie plein la tête
constat n'est pas excessif. Paul Klee n'ont jamais renoncé. • Ce rendez-vous culturel d'été ce
(en 1980 et 1985), Picasso (en 1981), Leur volonté n'a pas manqué de sont donc des œuvres de jeunesse
Goya (1982), Manguin parmi les Fau- charmer les responsables de la Fon- avec quelques pièces inédites, expo-
ves (1983) et Rodin (1984) ont en effet dation Alberto-Giacometti. Et ceux-ci sées pour la première fois. C'est aussi
contribué à asseoir la réputation de la ont finalement donné leur feu vert et Un secteur entièrement réservé aux
Fondation Pierre-Gianadda. Une fon- prêté plus de la moitié des œuvres périodes post-cubiste et surréaliste,
dation qui s'est fait un nom, bien au- présentées à l'occasion de cette ré- C'est encore un retour au modèle et à
delà des frontières helvétiques. trospective. A une condition toutefois: la figuration illustré par quelques

L'exposition consacrée à Alberto que la Fondation Pierre-Gianadda œuvres majeures. C'est enfin - le plus
Giacometti s'inscrit dans la lignée de modifie quelque peu son agencement, important de l'exposition - l'ensemble
ces grands rendez-vous estivaux. Non C'est aujourd'hui chose faite. Le tem- impressionnant de bustes et de por-
seulement parce qu'elle coïncide avec pie romain - recouvert pour l'occa- traits peints. Forêt hallucinante de fi-
le vingtième anniversaire de la mort sion d'un plancher - représenté le gures magiques et immenses,
de ce grand homme de l'art helvéti- centre de l'exposition. Des toiles ont Mais cette exposition d'été de la
que. Mais aussi et surtout parce aussi été tendues au plafond. Qui Fondation Pierre-Gianadda, c'est
qu'elle va offrir la possibilité à des di- donnent à l'ensemble un cachet très avant tout une impression qui ne se
zaines de milliers de visiteurs de dé- coquet. décrit pas, mais qui se vit. De l'inté-
couvrir l'œuvre d'un des plus grands A l'image de la Fondation Giaco- rieur. Au travers des œuvres étonnan-
créateufs de ce XXe siècle. Pour la metti, nombre de privés ont accepté tes d'Alberto Giacometti. Un Grison
première fois en Suisse romande. de jouer le jeu. Et ont prêté certaines dépeint comme «un écorché vif» ,
ï _ >c limitée ilo I'__ t _____ cc _ l _ l < -  de îeurs œuvres. La Fondation Pierre- mais, qui avait -' sans aucun doute -j_.es» limite!» ae i împustUDie Gianadda est ainsi en mesure d'offrir du génie plein la tête.

Avec beaucoup de patience, la a ses visiteurs un véritable panorama La Fondation Pierre-Gianadda est
Fondation Pierre-Gianadda a donc de la vie artistique d'Alberto Giaco- ouverte tous les jours de 10 heures à
réussi à faire reculer - un peu plus metti. Forte de 220 sculptures, pein- 19 heures. L'exposition Giacometti y
encore - les frontières de l'impossible, tures, dessins et estampes, s'étendant tiendra l'affiche jusqu'au 2 novembre.
A priori, monter une telle exposition de la jeunesse de l'artiste (dès 1913) à Pascal Guex

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
0 (026) 2 42 96/97

Pascal Guex
0 (026) 2 56 76
Michel Gratzl
<p (026) 2 45 79
Gérald Métroz
0 (026) 8 83 13
Marcel Gay
Q (026) 2 34 17

/

VERNISSAGE A LA FONDATION

Le bonjour de M. Kurt Furgler

M. Kurt Furgler lors du vernissage de l'exposition Giacometti. C'était hier soir a la Fondation
Pierre-Gianadda.

MARTIGNY (pag) . - A événe-
ment exceptionnel, inauguration
exceptionnelle. Le vernissage de
l'exposition Alberto Giacometti a
apporté hier soir une première
confirmation du formidable intérêt
suscité par l'artiste grison, ainsi
que de l'attrait toujours plus grand
qu'exerce la Fondation Pierre-
Gianadda.

M. Kurt Furgler en personne
avait tenu à participer au lance-
ment de ce rendez-vous culturel
d'été. A l'image des deux autres
orateurs de la soirée, M. Léonard
Gianadda et M. Hans Bechtlei
(président de la Fondation Al-
berto-Giacometti), le conseiller
fédéral a dit son admiration pour
l'oeuvre de celui qui est l'un des
plus grands créateurs de ces der-
nières années.

Musée de Bagnes: les sculptures
de la nature vues par des enfants
LE CHABLE (pag) . - Jusqu'au
8 juin prochain, les enfants vont
tenir la vedette au Musée de
Bagnes. Dès demain samedi,
l'ancienne cure du Châble va en
effet abriter 200 œuvres, fruits
de la nature, mais aussi de
l'imagination débordante de ces
artistes en herbe. La découverte
de ces sculptures de la nature ne
manquera pas de surprendre
plus d'un visiteur. Elle a en tout
cas ravi Robert Granthil, l'ini-
tiateur de cette exposition ori-
ginale qui est placée sous l'égide
de l'Office du tourisme de Ver-
bier.

Provoquer l'imagination
artistique

Le vernissage de cette exposi-
tion avait naturellement attiré sur
les bords de la Dranse le gratin du
monde des arts et de la politique.
On a relevé, entre autres, la pré-
sence de l'ambassadrice des Etats-
Unis en Suisse, du conseiller fé-
déral M. Kurt Furgler, des conseil-
lers d'Etat Bernard Bomet, Ray-
mond Deferr et Bernard Comby,
des conseillers nationaux Vital
Darbellay et Pascal Couchepin. Et
que les oubliés - nombreux - nous
pardonnent.

L'événement avait aussi incité la
police communale à mettre les
bouchées doubles. En grande te-
nue, nos agents ont su canaliser
l'arrivée de centaines d'invités.
Sous l'œil vigilant du commissaire
Charly Délez.

On nous a même murmuré que

scolaire qui est à la base de cette 200 sculptures exposées
exposition.

Robert Granthil - peintre- L'appel a été largement en-
aquarelliste de Verbier - avait tendu. Ce ne sont pas moins de
en effet pensé éveiller l'intérêt 200 œuvres qui seront en effet
artistique des écoliers bagnards. exposées dans les locaux de
Au travers d'un concours. l'ancienne cure du Châble. Ce

L'idée a rapidement reçu Musée de Bagnes que l'on peut
l'aval de la Direction des écoles visiter du mercredi au diman-
et celui de l'Office du tourisme che, de 15 heures à 18 heures,
de Verbier. A noter que le public sera

. . . : 1_ ï 1 1- 

la police de sûreté était également
très présente à la Fondation Gia-
nadda. Il est vrai que l'anonymat
de la foule aurait pu inspirer quel-
que visiteur mal intentionné...

Malgré le programme chargé de
ce vernissage (avec la visite de
l'exposition, la projection d'un
film et trois discours), MM. Fur-
gler, Bornet et Comby ont trouvé
le temps de bavarder durant une
petite dizaine de minutes. De po-
litique? Que nenni. Leur sujet de
conversation était tout simplement
la prochaine finale de la coupe de
Suisse de football. Il semble que
pour MM. Furgler et Comby, la
victoire du FC Sion ne fasse pas
l'ombre d'un doute. Tout en
croyant ferme aux chances valai-
sannes, M. Bornet se montrait plus
nuancé... .
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Le groupe d'entreprises au service de la sécurité:
Securitas. Securiton. Contrafeu.

Notre centre d'achats est équipé de
détecteurs d'eau. Mais en cas d'inondation,
ça ne sert pas à grand-chose, car personne
n'y fait attention. Pourriez-vous nous
raccorder à votre centrale d'alarme?»

Heureusement, il y a Securitas
Et son réseau de centrales d
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1951 Slon
Tél. 027/23 25 02.

36-241

VÉTROZ
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villas jumelles
Finitions au gré du pre-
neur, dès Fr. 325 000.-.

Tél. 027/8613 37
heures des repas ou
027/23 25 02 bureau.

36-241

A louer en Valais, rive
droite

joli
appartement
2V_ pièces
meublé
confort moderne,
grand balcon.
Libre dès le 25 mai.
Prix selon entente.
Tél. 027/8618 98
dès 20 heures.

36-25714
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Assemblée suisse du Comité international
des organisations des festivals
de folklore et d'arts populaires
MARTIGNY. - Le FIFO rece-
vait cette année l'assemblée
suisse du CIOFF (Comité inter-
national des organisations de
festivals de folklore et d'arts po-
pulaires).

Membre fondateur de la sec-
tion suisse du CIOFF et assu-
rant la vice-présidence par M.
Renaud Albasini, le FIFO, grâce
à cette organisation, pourra ac-
cueillir à Martigny au mois
d'août des groupes prestigieux
dans le domaine de la danse
folklorique.
' Cette organisation, qui fonc-

tionne depuis 1970, réunit cha-
que année des représentants de
34 pays membres ainsi que de
nombreux pays observateurs.

Sous le patronage du CIOFF
se déroulent chaque année
quelque 60 festivals dans le
monde entier dont les Rencon-
tres folkloriques internationales
de Fribourg et bientôt Martigny.

En effet , l'objectif avoué des
organisateurs du festival de
Martigny c'est d'être agréé très
rapidement comme festival re-
connu par l'organisation mon-
diale. La section suisse, présidée

«CONDAMNE A MORT PAR LES ASSURANCES»

MONTHEY (cg). - Dans le NF du
29 avril, Hervé Valette a déve-
loppé ce que serait, selon ses ren-
seignements, la position des assu-
reurs privés et des caisses-maladie
mutuelles, face aux frais médicaux
et hospitaliers qu'imposent une
transplantation cardiaque.

Du côté de la Fédération valai-
sanne dés caisses-maladie le co-
mité n'a pas encore tenu de séance
pour prendre position face aux in-
formations du NF.

Par contre la Commission des
statistiques du comité cantonal de
la CMCS (Caisse-maladie chré-
tienne-sociale suisse), tenait une
séance très fructueuse, mercredi
14 mai, en présence de l'adminis-
trateur central de la CMCS.

Transplantation cardiaque:
oui

La commission du comité can-
tonal de la CMCS, a pris, connais-
sance des informations publiées
dans le NF concernant le «refus?
d'une caisse-maladie de prendre
en charge la transplantation car-
diaque. Il lui apparaît que l'infor-
mation du 29 avril n'est pas com-
plète.

Les administrateurs et membres
des comités des 27 sections valai-
sannes de la CMCS, comprenant
quelque 75 000 membres, ont été
et sont toujours assaillis de ques-
tions quant à la couverture finan-
cière d'une transplantation car-
diaque.

La CMCS, par le président cen-

Pas de chiffres rouges en 1985
Selon les renseignements en notre possession que l'une ou l'autre d'entre elles sont toujours en

aujourd'hui, il apparaît que la quasi-totalité des déficit.
caisses-maladie ont, en 1985, bouclé leurs comptes Ces quelques brèves considérations financières
de gestion dans de bonnes conditions. sur l'exercice 1985 démontrent aussi que le frein

A quoi cela est-il dû? Bonne question dirons- aux coûts de la santé n'est pas étranger à cette si-
nous. tuation. Il s'agit que tous les partenaires aux dé-

Si l'on prend la CMCS il faut constater que sur penses de la santé poursuivent leurs efforts dans
la base de sa gestion, les frais médicaux ont aug- l'intérêt de tous,
mente en moyenne de 6,9% alors que le budget
prévoyait une augmentation de 13%, comme les Davantage
années précédentes, pour l'ensemble du pays. de transparence

Ainsi, pour le Valais, grâce aux très fortes aug- _, . .• ____ «__ - _.___ _i_ _
mentations de cotisations demandées dans les ai- . C ej* ¦«« nn mt*tet P""*™1!"  ̂

,a comn\,s"
nées 1984 et 1985, le dernier exercice de la rubri- SM>» «« comité cantonal de la CMCS a appris les
que frais médicaux et pharmaceutiques, boucle- propositions de 1 administrationi centrale tendant a
rait avec un bénéfice de 4%. donner davantage de responsabilités aux comités

Cette situation financière permettra aux caisses- Cantonaux et, par là même aux sections. H s'agira
maladie de reconstituer une partie de leurs fonds d'offrir aux assures un service a la clientèle tou-
de réserves légales qui sont, pour toutes, bien au- ionrs Plus efficace. Des réformes de structures se-
dessous du minimum prévu par la LAMA. La ront réalisées, à court et moyen terme, afin de
CMCS versera, en outre, quelque 47 millions aux permettre à tous les niveaux de la CMCS, une plus
fonds de risques spéciaux, en réserve de crédit et grande efficacité dans la gestion par une transpa-
pour l'entretien de ses bâtiments. rence effective. Il est aussi admis que les grandes

Ce résultat financier favorable de 1985 ne signi- concentrations de membres dans une section porte
fie pas que les cotisations ne devront plus être re- préjudice aux contacts humains; il y aura lieu de
levées. Cette perspective dépendra, qu'on le d'étudier à nouveau la mise en place de nouvelles
veuille ou non, du taux d'inflation annuel. sections, celles-ci étant toujours à la base de la

Si l'ensemble des sections valaisannes de la CMCS et d'un «marketing» bien compris.
CMCS enregistre un bénéfice, il y a lieu de relever Pierre Chevalley

Plus de publicité dans les journaux en avril
ZURICH (ATS). - En avril, la publicité a augmenté Suisse alémanique, seize en Suisse romande et trois
de 19% en moyenne dans les 50 journaux suisses au Tessin. La croissance des offre s d'emplois
choisis comme échantillon représentatif pour la sta- (+ 42,8 %) est encore p lus marquée en Suisse aléma-
tistique de l'Association des agences suisses de publi - nique (+ 45,8 %) qu 'en Suisse romande (+ 55,3 %).
cité (AASP). Une part de cette hausse est due aux Concernant les pages de publicité sans offres d'em-
deux éditions supplémentaires d'avril 1986 par rapport plois, l'augmentation moyenne est de 14,4 %.
au mois correspondant de l'année dernière, a indiqué Pour les quatre premiers mois de l'année, le volume
l'AASP dans un communiqué diffusé hier. a augmenté de près de 10% par rapport à la p ériode

Parmi les 50 journaux choisis, 31 sont édités en correspondante de l'année dernière.

A
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6 au 10 aout 86

Fil8©
par M. Cyril Renz des Rencon-
tres folkloriques internationales
de Fribourg, tenait donc son as-
semblée à la Porte d'Octodure à
Martigny. Des membres de
toute la Suisse découvrirent le
charme de Martigny.

L'activité de la section suisse
ne se limite pas seulement à su-
perviser l'organisation des deux

tral B. Weber, déjà au début de
j anvier 1986, par une circulaire in-
terne, informait tous les respon-
sables de département de l'admi-
nistration centrale, que la Caisse-
maladie et accidents chrétienne-
sociale suisse devait prendre en
charge, sous certaines conditions,
les transplantations cardiaques.

Prise en charge
80 000 francs, plus...

La commission des statistiques
du comité cantonal valaisan de la
CMCS, affirme que, selon décision
de janvier 1986, de son adminis-
tration centrale:

«On ne peut pas prétendre que
la transplantation cardiaque est
une mesure scientifiquement con-
testée quand bien même la com-
mission de spécialistes prévue à
l'article 12, 5e alinéa de la LAMA,
n'a pas encore donné son préavis.
La CMCS part donc de l'idée qu'il
s'agit d'une mesure thérapeutique
à la charge des caisses-maladie. La
Caisse suisse de réassurance pour
longues maladies (CLM) devra
décider si elle réassure les trans-
plantations cardiaques au même
titre que les transplantations ré-
nales, par exemple.

Tenant compte de ce qui pré-
cède, la Caisse-maladie et acci-
dents chrétienne-sociale suisse ré-
pond aux demandes de prise en
charge des frais de transplanta-
tions cardiaques (environ 80 000
francs par cas, plus les frais d'hos-
pitalisation) qui lui sont soumises

festivals tels que celui de Fri-
bourg et celui de Martigny. Elle
s'occupe aussi de répondre aux
invitations des festivals étran-
gers pour les groupes suisses.
Ainsi la Suisse a été représentée
au festival de Drummandville
(Canada) par Mon Pays de Fri-
bourg; au festival de Zakopane
(Pologne) par Au Bon Vieux
Temps de Troistorrents; au fes-
tival de Mallow (Irlande) par les
Zachéos de Sierre; au festival de
Saintes (France) par la Faran-
dole de Courtepin.

Il faut également noter l'or-
ganisation, pour le compte de
l'UNESCO, d'une conférence
d'experts sur le thème: «La
danse populaire sur scène» et
«Le festival : carrefour des cul-
tures».

Recevoir des groupes de
Hongrie, de Tchécoslovaquie,
des Etats-Unis, du Portugal, de
la France, de l'Italie suivant les
normes CIOFF, voilà la tâche de
l'organisation du festival.

Les applaudir et les ovation-
ner, ce sera le plaisir de vous
tous durant le FIFO, du 6 au 10
août prochain à Martigny. R.A.

par les hôpitaux, qu'elle reconnaît
en principe, une obligation d'ac-
corder des prestations et qu'ainsi,
les factures peuvent lui être sou-
mises. Toutefois, elle ne pourra
s'exprimer sur le montant des
prestations qu'au moment où elle
saura si, et dans quelle mesure, la
CLM réassure les transplantations
cardiaques.»

Le comité cantonal valaisan de
la CMCS fort des précisions ci-
dessus, affirme donc que les as-
surés du Vieux-Pays membres de
cette caisse, sont couverts pour
une transplantation cardiaque.

Mais est-ce vraiment
si cher?

On peut encore se poser des
questions quant au coût annoncé
d'une transplantation cardiaque.
Cent mille francs, est-ce la limite
supérieure ou inférieure. Le pro-
fane sait tout de même que nos
hôpitaux universitaires sont lar-
gement subventionnés par la Con-
fédération et le canton qui en pos-
sède un. C'est ainsi que les équi-
pements ultra-sophistiqués sont à
la charge des contribuables,
qu'une partie des frais de fonc-
tionnement sont pris en charge
quan d ce n'est pas la totalité. Il
apparaît donc, au profane, que le
montant demandé au patient ou à
son assureur, est tout de même
exagéré quoiqu'on affirme que «la
santé n'a pas de prix».

Ce soir
l'Harmonie municipale
inaugure la saison d'été
MARTIGNY. - Avec le retour des
beaux jours, la place Centrale de
Martigny va renouer avec sa vo-
cation de place de concert. Ce soir
vendredi, c'est l'Harmonie muni-
cipale de Martigny qui inaugurera
-¦en tout bien, tout honneur - cette
saison 1986. Sous la baguette du
directeur Dominique Tacchini, les
musiciens de l'Harmonie se pro-
duiront dès 20 h 30.

Samedi
à la salle communale
Super soirée dansante
MARTIGNY. - Les élèves de ma-
turité du collège de Sion ne man-
quent pas d'idée. Demain samedi,
ces étudiants vont en effet mettre
sur pied une grande soirée dan-

ky
Night. Une attraction qui sera pré-
sentée en grande première sur les
bords de la Dranse. Cette soirée
pas comme les autres aura lieu
demain samedi dès 21 heures à la
salle communale de Martigny, si-
tuée derrière l'ancienne gendar-
merie.

Distinction
pour une artiste
suisse à Paris
PARIS (ATS). - L'artiste peintre
suisse établie à Paris, Mme Ger-
trude Keller-Spaeni, s'est vue at-
tribuer hier à Paris la médaille d'or
que décerne chaque année le Sa-
lon des artistes français, la plus
ancienne manifestation parisienne
dans son genre.

Le «salon» réunissait cette an-
née plus de trois mille œuvres pic-
turales, graphiques ou plastiques
sur les cimaises du Grand-Palais.
Ancienne élève de l'Ecole des
beaux-arts de Zurich, la lauréate
est d'origine schwytzoise et tra-
vaille en France depuis de nom-
breuses années.

Les samaritai
vous appreiH
nent à aidera
lors de cours
de sauveteurs

« HAT-TRICK» DE RADIO MARTIGNY
SIX LAURÉATS
MARTIGNY (gram). - Le dernier «Hat Trick» de Radio Martigny
a été quelque peu perturbé. Bien involontairement, un monteur de
notre journal a partiellement coupé la photo de Joko Pfister. A
telle enseigne que la seconde question subsidiaire (nombre de
chaussures à décrotter) a perdu pratiquement tout son sens. Mais
passons. Il en aurait fallu davantage pour démonter les partici-
pants au concours. Lesquels furent tout de même six à pronosti-
quer avec exactitude le score final de la rencontre Martigny -
Laufon (2-1). Ils ont été départagé essentiellement par la première
question subsidiaire où il s 'agissait de prévoir la température de
l'air ambiant à l'heure du coup d'envoi du match (16,8 degrés).

Les résultats: 1. Christophe Savioz (Martigny); 2. Eric Giova-
nola (Sembrancher); 3. Angeline Fellay (Sembrancher); 4. Do-
minique Fragnière (Champlan); 5. Geneviève Praz (Sion); 6. Jean-
François Pellaud (Charrat).

Le prochain et dernier «Hat Trick» de la saison aura lieu dans
le cadre de la partie qui opposera, dans une quinzaine de jours, le
Martigny-Sports à Bulle.

Bagnes: travaux interdits
LE CHÂBLE. - L'administration
communale de Bagnes informe les
entrepreneurs qu'en zones touris-
tiques, les travaux de terrasse-
ments en pleine masse et les tra-
vaux importants de fouilles avec
engins de chantiers sont interdits
entre le 23 juin et le 22 août.

Autorisations spéciales. - Le
président de la commission de po-
lice d'entente avec l'office du tou-
risme sont compétents de cas en
cas pour accorder des autorisa-
tions dans le cadre de l'horaire
suivant: le matin entre 9 et
12 heures, l'après-midi entre 15 et
18 heures (évent. 19 heures). Ces
autorisations spéciales ne seront
accordées que si les entrepreneurs
ont pris contact au préalable avec
lès personnes susceptibles d'être
incommodées par le bruit (voi-

Distinctions chez les peintres en bâtiment
SION. - Nous avons le plaisir de signaler que cinq Valaisans
viennent d'obtenir, avec d'excellents résultats aux épreuves d'exa-
men, leur maîtrise fédérale de peintre en bâtiment. Il s'agit de
MM. Marc Olivier, Ayent; Martin Bittel, Brigue; Jacques Mudry,
Montana; François Sartoretti, Sion; Guy Turro, Vollèges.

Il faut aussi relever les brevets fédéraux de contremaître peintre
obtenus par MM. Karl-Anton Ceppi de Viège, Roger Darbellay de
Fully, Anselm Mutter de Naters et William R_y de Sierre.

L'obtention d'une telle consécration suppose une excellente
formation dans tous les secteurs de la profession, le sérieux dans
le travail, un gros effort dans le perfectionnement personnel, et la
volonté de mieux jouer encore son rôle dans la vie.

Nous présentons nos sincères félicitations et nos vœux pour une
heureuse carrière à tous les lauréats que nous avons mentionnés.

G.Z.

sins). Les travaux bruyants sur les
toitures (lattage, etc.) ne peuvent
pas commencer avant 9 heures
sans autorisations spéciales.

Hélicoptères. - Les entreprises
utilisant pour leurs travaux l'hé-
licoptère, veilleront à éviter de
trop perturber les hôtes de Verbier
par des vols trop fréquents et à des
heures trop matinales.

Transports de terre. - Les ca-
mions doivent être nettoyés à la
sortie des chantiers. Le charge-
ment des véhicules doit être con-
trôlé afin d'éviter le déversement
de matériaux sur la chaussée. Les
contraventions aux présentes dis-
positions seront déférées au tri-
bunal de policé. Il y a lieu d'arrêter
des émoluments pour les autori-
sations spéciales. L'Administration
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Urgent. Cherchons

soudeurs CFC
serruriers tuyauteurs CFC
monteurs
en chauffage CFC
peintres CFC
LOFI - GRANGER & Cie
Rue de Venise 14
1870 Monthey - Tél. 025/71 76 86

36-4410

Commune de Sion
Mise au concours

La Municipalité de Sion'met au concours

un poste de maître
(maîtresse)

d'appui pédagogique intégré dans les classes de 3e
et 4e années primaires.

Formation: - maître (maîtresse) de l'enseignement
spécialisé ou formation jugée équi-
valente

— connaissance approfondie des pro-
grammes de 3e et 4e années

- expérience pédagogique.

Conditions d'engagement et traitement : selon dis-
positions légales en vigueur.

Durée de la scolarité: 42 semaines.

Entrée en fonctions: 29 août 1986.

Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, photo, diplômes et certificats doivent être
adressées jusqu'au 30 mai 1986 à la direction des
écoles de la ville de Sion, Saint-Guérin 3, 1950 Sion
(tél. 21 21 91).

Sion, le 14 mai 1986. L'Administration communale
36-1081

Commerce en gros de produits
agricoles cherche pour le Valais

représentant - vendeur
dynamique et ambitieux, ayant
d'excellentes compétences tech-
niques pour développer sa clien-
tèle valaisanne.

Age souhaité : environ 30 ans.

Revenu très intéressant (intéres-
sement aux ventes).

Prestations sociales.

Faire offre sous chiffre
D 36-613992
à Publicitas, 1951 Sion.

v

Grande banque de la place de Sierre
cherche pour son service des crédits

un stagiaire universitaire
pour être formé dans le secteur bancaire
mentionné.

Conditions:
- formation universitaire en droit, scien-

ces économiques ou HEC
- dynamisme
- goût pour la vente.

Au terme du stage, un engagement dé-
finitif comme collaborateur peut être en-
visagé.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, photo et documents d'usage sous
chiffre L 36-614063 à Publicitas,
1951 Sion.

Jardinière
d'enfants
cherche emploi
à plein temps ou à
mi-temps.
Région Bas-Valais.
Dès septembre ou
date à convenir.

Tél. 025/65 10 83
le soir dès 19 h.

36-400432

Service temporaire
Cherchons

monteurs électriciens CFC
ferblantiers CFC
mécaniciens CFC
dessinateurs béton armé
+ soudeurs

Demandez Mlle de Riedmatten
ou M. Orlando.
Ruelle des Anges 3 Passage des Remparts 2S
Tel (025)71 71 33 TOI. (027) 22 05 33
1870 MONTHEY 1950 SION

Secrétaire
langue maternelle
allemande cherche
du travail dans un
bureau.

Faire offre sou chif-
fre 36-460240 à Pu-
blicitas, 3900 Bri-
gue.

une dame
pour s'occuper
d'une personne
seule.

Tél. 027/86 31 26.
36-25728

Cherchons pour Slon
dès le 1" juin

dame de
compagnie
pour personne âgée,
non handicapée.
Age minimum 35 ans.
Heures de présence:
10hà13 'h,
17hà19h.
Eventuellement, stu-
dio meublé à dispo-
sition.

Ecrire sous chiffre
P36-25725 à Publici-
tas, 1951 Sion.

mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mâ ^

Société de traitement des bois S.A., spécialiste du
traitement par injection, cherche

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
1800 Vevey
désire engager, pour entrée en fonctions dès le 1er
juin, 1986 ou à convenir

représentants conseillers techniques
dans le canton du Valais.
Expérience de la vente souhaitée. Age minimum
25 ans. Posséder une voiture. Eventuellement dé-
butants acceptés. Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre contact au 024/24 11 24. 22-14564

HENRI 
âK» '̂ BADOUX

AIGLE
engage

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
pour entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats sont priés de téléphoner ou se pré-
senter à:
Maison Henri Badoux, vins, Aigle.
Tél. 025/26 20 02.

22-16879

INNKMItKtlItKI-UHt.
D'UNITÉ DE SOINS
pour le service de 28 lits de chirurgie (chirurgie gé-
nérale, orthopédie, urologie, etc.)
titulaire d'un diplôme en soins généraux, Suisse ou
étranger, avec certificat ICS de l'ESI ou titre équi-
valent.

Nous cherchons une personne dynamique et ex-
périmentée, ayant le goût et la motivation d'assumer
un poste à responsabilités et de conduire du per-
sonnel, pour collaborer avec la directrice des soins
à la bonne marche de l'hôpital.

Les offres manuscrites, accompagnées du curri-
culum vitae, des certificats et prétentions de salaire,
sont à adresser à la direction de l'Hôpital de la Pro-
vidence, 1800 Vevey.

22-16620

un(e) fleuriste
un vendeur
avec formation de quincaillier souhaitée

un horticulteur vendeur ou
paysagiste vendeur
apprenti(e) vendeur(se)
Postes à responsabilités.
Salaire et prestations d'une grande entreprise
Tél. 027/31 38 95.

£g}£ FONDERIE ET ATELIERS
V5P MECANIQUES D'ARDON SA

__^N5_«_ 1917 Ardon Valais Tél. 027/8611 02

Cherche

pour son département mécanique

un rectifieur affûteur .
L pour son service administratif J

k une secrétaire bilingue i
^L (français-allemand) Àm
^L à temps partiel ÀW

chauffeur
de camion-grue

pour livraisons aux chantiers.

Faire offre à:
Matériaux de construction S.A.
Dépôt de Sainte-Marguerite
Rue de la Dixence 39
1951 Slon.
Tél. 027/22 37 57.

36-25729

Le Garden-Centre
FLAV, Slon, cher-
che, pour entrée
tout de suite ou à
convenir

Important commerce de radio, TV, vidéo et HI-FI
cherche, pour la vente à domicile en Valais (régions
de langue française et allemande), un

conseiller à domicile
Nous offrons une place stable, dans une entreprise
bien structurée, un bon salaire en rapport avec les
performances, caisse de pension et avantages so-
ciaux.
Nous cherchons un collaborateur de toute con-
fiance, ayant le sens des responsabilités, capable
de travailler seul, bilingue français-allemand.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre PK
60010 à Publicitas, 1002 Lausanne.

W

RTSR
La Radio-Télévision suisse romande met au con-
cours un poste de

journaliste correspondant
pour le Valais, avec lieu de travail à Sion

Ce collaborateur sera appelé à travailler pour les
émissions d'actualité de la radio et de la télévision.

Nous attendons des candidats qu'ils remplissent les
conditions suivantes :
- être inscrits au registre professionnel (RP)
- posséder des connaissances approfondies des

problèmes locaux et nationaux dans les domai-
nes politiques, économiques et sociaux

- avoir le sens des responsabilités et faire preuve
d'initiative

- posséder des qualités pour présenter et com-
menter des émissions d'actualité

- connaître l'allemand.

Délai pour le dépôt des candidatures: 25 mai 1986.

Entrée en fonctions : dès que possible.

Les candidat(e)s de nationalitré suisse doivent
adresser leur offre de service avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions de
salaire au

Service du personnel de la Télévision Suisse Romande
Case postale 234 1211 Genève 8

4_.La Bâloise
p̂ Assurances

Vous avez de bonnes connaissances
de
- la branche choses ou
- des assurances de personnes.

Vous êtes, de plus, apte à motiver et à
conduire un groupe de personnes.

Comme futur

chef de branche
vous pourrez développer, en tant que
cadre, vos diverses facultés au ser-
vice d'une agence générale toutes
branches.

Toute candidature sera examinée
avec une discrétion absolue.

Prière d'adresser vos offres avec cur-
riculum vitae à:

La Bâloise Assurances
Agence générale de Genève
W. Raymond & Cie + J. Reuse
Service du personnel
C.p. 220, rue du Marché 20
1211 Genève 11.
Tél. 022/21 01 11.

18-2764

SGA/APG
Société générale d'affichage

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à con
venir, une(e)

employe(e) de commerce S
dynamique et désireux(se) de travailler à plein
temps dans une entreprise de publicité.

La dactylographie est nécessaire, la sténographie
souhaitée et des connaissances d'allemand se-
raient un avantage supplémentaire. La vivacité
d'esprit, le goût du travail varié, la rapidité d'exé-
cution sont les qualités essentielles demandées à
ce(tte) collaborateur(trice).

Nous offrons :
- un emploi stable et rémunéré en fonction des

connaissances et des prestations du (de la) can-
didate)

- la semaine de 5 jours avec un horaire à choix
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae et d'une photo sont à adresser à:
M. K. Domlg, Société générale d'affichage, case
postale 3278, 1951 Sion. . 22-3354
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visitez deux maisons
Bruno-Petit...

...lune terminée, pour apprécier les
finitions et l'autre en cours de construc-
tion, pour faire connaissance avec la
technique et la qualité Bruno-Petit.

Bruno-Petit,' bûtisseur de maisons
depuis toujours, construit pour vous des
maisons selon vos goûts et vos besoins.

Si vous ne pouvez venir nous voir â ces dates, appelez-nous, c'est avec grand plaisir que Maisons BRUNO-PETIT SA, Le Relais
nous vous inviterons à visiter une de nos 50 maisons dêjù construites. 1618 Châtel-St-Denis, tél. 021/56 90 38

^nl OFFRES ET
_______ JJX A HEUAMncc n<cuDi nie IH f M »*^iw_ «_^i_. __.« i_f tmrbvia ¦

Café Tservetta à Sierre
cherche

sommelière
remplaçante
pour 2 à 3 mois.
Travail en équipe. Congé le dimanche.
Tél. 027/55 13 08. 36-110367

Jeune homme, trilingue fran-
çais-allemand-anglais, cherche
place comme

employé
de commerce
dans office de tourisme, agence
de voyage, réception d'hôtel ou
autres.
Libre tout de suite.

Patrick Galster
Route de Lausanne 43
1096 Cully
Tél. 021/99 33 66

36-5812

une barmaid
un portier de dancing
Téléphoner au 025/71 76 08 de
10 h à 11 h ou se présenter tous
les soirs dès 22 h au SPHINX.
l'j 36-124C

' ' : .

ËfaOt* ftfa 16> 17 et 18 mai 1986

'̂ HBL 86e fête des musiques
<̂ p£| des districts 

de Sierre et 
Loèche

¦̂ Ŝp̂  à Loèche-Ville
(Place de fête Ringacker)

Programme de fête
Vendredi 16 mai
20 h 30 Concert des sociétés de musique Dala, Loèche-Ville et

d'Illhorn, La Souste.
22 h 30 GRAND BAL conduit par l'orchestre TACAPA BAND.

Samedi 17 mai
20 h 30 SOIRÉE DE GALA

Présentation : Michel Villa.
Participants : The 5 Herianos, groupe d'acrobates

Mr Frederik and Jenni with
Magic and Illusions Show
SINA CAMPELL, la nouvelle voie suisse

22 h 30 GRAND BAL avec le Original Steiner Quintett d'Oberkrain.

Dimanche 18 mai
8 h 30 Entrée des sociétés de musique (ordre inversé)

11 h 00 Cortège officiel
13 h 30 Honneurs aux vétérans
14 h 00 Concert des sociétés de musique

(sous tente et à la Ringackerkapelle)
18 h 30 BAL de clôture conduit par l'orchestre TOMANIOS.

L . ______

^rflTTï^S^Les Résidences

lllll 1/ A"*""**"
\1H lj Piscine - Sauna
T^TfflT^T Tennis

ff"%| Af 3967 AMINONA
l£u£ CP 027/41 37 96

•jft r̂^T cherchent

jeune homme
pour surveillance de piscine et ten-
nis, période juillet-août 1986.~ ' 89-339

TOITURES & '
FERBLANTERIE

cherche un

ferblantier qualifié
Place stable.
Date d'entrée à convenir.
Si possible permis de conduire.

T+F TOITURES &
FERBLANTERIE S.A.
Vernayaz - Tél. 026/8 24 63

' 22-16734

Boucherie du Valais central
cherche

gérant ou boucher
retraité

du 1er juin à fin octobre.
Studio à disposition.
Tél. 027/58 34 42.

36-301021

! ANNONCES DIVERSES I

Secrétaire
30 ans, plusieurs
années d'expé-
rience, également
dans la vente, cher-
che emploi ou rem-
placements.
Région Martigny,
Monthey ou envi-
rons.

Ecrire sous chiffre
P 36-400437 à Pu- A vendre
blicitas, 1920 Mar-
«w 1000 plants

d'Amigne
Courte- 5B.B

pointière1 Lamon Frères
libre début septem- Pépiniéristes
bre ou date à con- Flanthey
venir, cherche tra- Tél. 027/58 13 32.
vail entre Sierre et 36-301028Monthey. , . 

Tél. 026/5 38 31. 20 TV
^̂  couleurs

neufs
dernier modèle,

Restaurant de mon- de Q.ande marque
tagne (Anniviers) européenne, écran
cherche fa

1"̂  cm' un an 9a"

. Fr. 750.- à
0 narrnnc Fr.noo.-pièce2 garçons 10vidéos
16-17 ans, pour juil- IfUC
let et août. wno

neuves, un an garan-
tie, Fr. 850.- pièce.

Tél. 027/6510 81. Tél. 037/64 17 89.
22-302214

36-25587

jeune homme dobermann
VOligOSlave mâle, noir,
' 4 ans.
avec permis de ma-
chiniste et mineur TéL 025/71 61 34
professionnel, sans (matjn)
contrat, cherche ¦•" „
travail. 143.927.680

Tél. 027/31 48 50 Er 4n_l_l — hentre 18 h 30 IT. dUUU.-3
et 22 h Fr. 30 000.-

36-301003 p-Af ' I

comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de8hà12h
etde13hà18h
Tél. 027/22 86 07
Michel Georges.

Toutes

décorations
de table
communions
mariages

gravures
des noms sur de-
mande.;

Constantin Fils
S.A., Slon.

36-3006

Vacances à
Saint-Tropez
en bord de mer

mobilhome
à louer, tout confort
eau courante,
W.-C, douche.
Algocit S.A.
1049 Assens
Tél. 021 /81 24 78.

22-35131 .

A vendre
de particulier

Jaguar XJ 6
Fr. 9500.-, très soi
gnée, 1973.

Tél. 027/3818 23 ^̂ ~"~~ ^̂̂ "̂^ "̂ """̂ ¦¦¦¦¦ ^

-° à Mosoni-Vuissoz
, . l| COMPTOIRS RÉUNIS

PUBLICITAS M^957 GRANGES (route 
de 

Chalais) 
Qj 

027/58 
13 

00

TJ 027/21 21 11 ¦
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cylindres V-90? 4 temps, 248 cm? n %p ¦_£_! ^̂^

6 vitesses. Démarreur électrique. Freins: I HËÉI1 cylindre. 4 temps, 591 cm?

1

1 disque ventilé sous carter + tambour, I* 5 vitesses. Freins : disque et tambour.
suspension Pro-Link, carénage super- fc

 ̂
§ 9 il Suspension Pro-Link. Démarreur

sport, roues Comsta r, réservoir 12 litres. | HH^̂ _l_aMi IB électrique + Kick. Réservoir 28,5 I. 
153 kg. 

H

Lave-linge Fourneau à bois
livré raccordé

Verrière sw p arf um de p in  se dévoile son éternelle eff icacité.

tivrem\
Pour désinf ecter, nettoyer, blanchir, désodoriser eff icacement, UyaJavdLacroix;
nuAintenantpourlepkisu-depatiùmenvoiis avezJavdLacwK

Javels Lacroix Ja p rop re té  à vue de nez.

W __ À_L*,/ k £ .wflfLflffill _____l_lXs)_8
_S -_« »T« ̂ sl\ B . SU HUli __t-̂

mté/ÈÊûÊF^fw-
Immenses plages de sable — un fascinant passé his-
torique.
• MAJORQUE • IBIZA • COSTA DEL SOL

• COSTA BLANCA • ILES CANARIES $ TENE-
RIFE • WEEKENDS À MADRID/BARCELONE.
Départs QUOTIDIENS avec IBERIA.
Exemple de prix:
1 semaine à Majorque pour Fr. 701.— en chambre double
avec vol de ligne IBMIUA

JCS+ Billet de train 2e cl. gratuit jusqu 'à Genève.
Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages

Bienne: Rue d'Aarberg 95,032 2331 11 - La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robert 88, 039 2311 22
Delémont: Route de Bâle 2, 066 22 6686 - Fribourg: Rue de l'Hôpital 21, 037 224902 - Genève: Rue
Pierre-Patio 9, 022 3712 14 - Lausanne: Av. Juste-Olivier 10-12, 021 202011 - Neuchàtel: Promenade
Noire 1, 038 241531 - Slon: Avenue de ia Gare 20,027 231321

JUUUUUUUUUUbUUUUMM ^

¦Uijaùiyyji îiiiajgsïaîganj^  ̂ i'ii/j îM______I__!_li

VENTE - CONSEILS - SERVICE Service pneumatique :
Ma CVIkl CT C A apportez vos roues,
IVI C T N ____¦ I 9 A montage et équilibrage

Cycles - Motos Agence exclusive HONDA GRATUITS
Av. de France 21 - MONTHEY - Tél. (025) 71 25 75 Ouvert le samedi toute la journée
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Nouveau président des commerçants montheysansUN CAR DEVALE UN TALUS

Douze blessés
sauvés par les samaritains

MONTHEY (jbm). - Réunis en
assemblée, les membres de la So-
ciété des artisans et commerçants
de Monthey ont élu mercredi der-
nier un nouveau président en la
personne de M. Rainier Rosset.
L'ancien président, M. Christian
Fracheboud devient membre du
comité pour une année et
M. Christian Multone est élu
membre de ce même comité.

Règlements
sur les ouvertures

La société devra élaborer un
nouveau règlement des ouvertures
et fermetures des commerces con-
forme à la nouvelle loi cantonale.
Cette dernière prévoit , entre au-
tres , que tous les commerces (avec
quelques exceptions) doivent fer-
mer au moins une demi-journée
par semaine, le samedi après-midi
ou le lundi matin.

Les comptes de la société bou-
clent avec un bénéfice de 1175
francs pour 16 019 francs de re-
cettes et 14 844 francs de dépen-
ses.

Objets insolites
Parmi ses activités, la société a

distribué plus de 1000 roses durant

Le transport d'un blessé.

CHOËX (jbm). - Mercredi der-
nier, en début de soirée, un
autocar fou s 'est renversé sur
la route de Choëx. Douze per-
sonnes ont été blessées.

Fort heureusement, ce grave
accident n'a été qu 'une simu-

lavy et Christian Derivaz.
Une quarantaine de sama-

ritains ont p ris part à cette si-
mulation montée pour exercer
les mesures vitales immédiates
ainsi que le transport des bles-
sés dans une terrain difficile.

Cet exercice en commun
avec Choëx et Vionnaz a per-
mis également d'uniformiser
les gestes qui sauvent et de
fraterniser entre samaritains.
Après la critique de l'exercice,
tous se sont retrouvés pour
partager une collation.

les nocturnes. Le concours d'objets
insolites a eu peu de succès. Voici
cependant la liste des gagnants:
ler: Christian Ecœur (Monthey) ;
2e: Laurence Rochel (Monthey);
3e: Liliane Catherinet (Lully) ; 4e:
Rosa Bovisi (Monthey). Deux prix
jeunesse seront attribués à Patrice
Ecœur et Vincent Collet de Mon-
they.

lation pour un exercice en
commun des samaritains de
Choëx et de Vionnaz. Il a été
préparé par les moniteurs MM.
Louis Bérod (Choëx) et Roger
Dubosson (Vionnaz). Ils ont
été assistés par deux futurs
moniteurs, MM. Christian De-

« Demecre a Monta »

«Dites-le avec des fleurs!»

MONTHEY (jbm). - Chaque vi- rains attendaient les dames une qu'est le marché du mercredi,
siteur du marché à Monthey mer- rose à la main. On se souvient qu'au début de
credi dernier a été chaleureuse- Cette opération de charme est l'année est entré en vigueur le
ment accueilli. En effet , la société organisée en remerciement du nouveau tarif de la taxe du mar-
de développement offrait une ver- soutien des chalands à cette véri- ché. La commune de Monthey a
rée tandis que les animateurs-fo- table «institution montheysanne» renoncé à percevoir le montant

revenant à la Municipalité et les
1 marchands tentent actuellement
d'obtenir certaines commodités

Êk - - ' — — ,̂  M— ^  ̂mm JL -^^ JL _^ — sur le plan cantonal.A mon cher tonton ;"p'""mo°"
(«Jean-Luc Jordan) \ L9iwikVMiukm

, Samedi 17 mai:Tonton, tu es parti , Merci pour les merveilleux MONTHEY. - A 17 heures,
Tu nous as quittés. [moments passés ensemble. vernissage ' de l'exposition
En ce moment, tu es dans un autre Et à bientôt car là-haut nous nous d'œuvres de Dali, Moretti et
. ..  „ ,.  .[monde, [retrouverons. Westel à la Galerie des Mar-

La, ou la souffrance et 1 injustice Cathy mettes[n'existent plus. VOUVRY. - A 20 heures, à
Je me rappelle les beaux moments ______________________ ^—^—— église paroissiale, concert de

[passes ensemble. _ _ _ _ _ _ _ ._-_, Pentecôte sur «Veni creator
La fierté et l'humour nous reunis- QC VEVEY spiritus» donné par Jean Sch-

, , . " [saient. ___r ________ W _____ W _______ ¦ warzenbach, organiste de
Un parfum de bonheur Jk B > ||| A Cully . Au programme , des
Des rayons de soleil A T AHId œuvres de Titelouze , Cabanil-ues rayons cie soien f̂  __ ~#% _T1__ <0 œuvres de Titelouze , Cabanil-
S'echappaient de ton cœur rempli ,. ¦¦, j >„„„nreltc les, Grigny, Sweelinck, Schei-

[de tendresse Le Musée suisse d appareils demann et Bach Entrée libre
En partant , tu nous as laissé p hotographiques de Vevey pre- CHOËX. - A 20 h 30 à la salle
Un exemple extraordinaire de sente pendant tout le mois de mai gymnastique, concert de

[courage, a Pans, dans les locaux de l Off ice f  c£en 'dai „Mots
Tu as combattu longtemps et national suisse du tourisme, une d,a^0UD, avec jean-Michel

[fermement exposition consacrée a l'histoire de cherixMême lorsque, tu étais allongé sur la photographie. Il y expose no- EVIONNAZ - Dès 19 h 30[ce lit d'hôpital tamment une cinquantaine d'ap- exposition dé photos et vidéo à
Tu trouvais encore la force de pareils p hotographiques anciens , . grande sane A 20 h 30

[nous sourire, ainsi que douze panneaux retra- J  ̂
de la ièce d^Bravo pour ton courage çant d une part, les P^cipales 

^ d £ Trf £terpré.
_ . étapes de cette histoire et donnant le. Théâtre du Dé._ d autre part un large aperçu des miuD«Dv A . n v, .n __ -!_ >Au Semejour... principe appareil! de p hotogra- £5teTSk".£5f  ̂££\ 

/ p hie conçus par l industne de notre . f
_ J L,'Echo de

\\>U-^// pays. La 
réalisation matérielle et Montagne sous ia direction

<̂ / V> graphique 
de 

cette présentation est * Production
:_" L * tT l œuvre du service des expositions éeaiement des élèves_T ___ de la Société de Banque Suisse également oes eieves.

r\ — — dont le siège parisien est situé sous Dimanche 18 mai: 
__ 

i
¦ « -<X :—Z_  ̂ le même toit que l 'ONST. Le ser- EVIONNAZ. - Des 19 h30,

„• 7 /V-_____X\ vice des expositions de la SBS est exposition de photos et video a
'Z • / / l \ \ dirigé par M. Léonard-Pierre Clo- la grande salle. A 20 h 30, soi-

y_^ / | \ suit> de Martigny. Il a été assisté rée théâtrale avec une pièce de
I V, dans cette réalisation pa r son dé- Kado Kostzer, _«Tno», mter-

ilS Cherchèrent... corateur, M. Michel Dayer, éga- I prêtée par le Théâtre du De.
I lement de Martigny. \ _<

Le président, M. Christian Fra-
cheboud, a également annoncé
que la société s'était occupée du
maintien du marché du mercredi à
Monthey ainsi que d'un projet de
signalisation touristique à Mon-
they qui a été soumis au Conseil
municipal.

Il a ensuite fait un bref rapport
sur la situation économique ac-
tuelle. De plus en plus, l'essort
économique est basé sur la con-
currence et la qualité. Le commer-
çant doit s'adapter rapidement aux
situations qui sont toujours plus
changeantes.

En Suisse, voici comment le
consommateur dépense sont ar-
gent: 40 % pour les besoins vitaux;
10% pour les transports; 13%
pour les loisirs ; etc. Pour cela, le i i^_____ B_______________________ l_____ ___ n H_r_____-_ -_ -B_ -_ -_____ f____ - _1
commerçant doit améliorer la . , .__ . « _ ¦ _, . .____ - J ____ • __*_
qualité de ses services. Il faut du Une partie du comité de la Société des artisans et commerçants
travail , du courage et de l'enthou- de Monthey; de gauche à droite, MM. Christian Saillen, Chnsttan
siasme pour arriver à ses fins. Pilloud, Christian Fracheboud et Rainier Rosset.

Où nos clients vont-ils parquer?
MONTHEY (jbm). - Le problème du parcage à Concernant la nouvelle passerelle sur la Vieze,
Monthey a fait l'objet de plusieurs interventions «il est utopique de penser que le parc de la place
énergiques lors de l'assemblée de la Société des d'arme sera utilisé!» Et les militaires dans tout ça?
artisans et commerçants de Monthey. Quand on sait que la commune doit laisser une

Dernièrement, MM. Fracheboud, Grau et De place à l'armée lors des cours de répétition et les
Preux se sont rendus à la commune pour exposer écoles de recrues!
le problème des places de parc à Monthey lors de «Pourquoi ne pas retarder le début des travaux
la fermeture du parking du Crochetan le 26 mai. Il de la construction du théâtre?», se demandait' un
semble cependant que cette date ne soit pas arrê- participant.
tée définitivement et qu'il y aura environ deux se- Un porte-parole a été désigné et a pris hier des
maines de battement avant sa fermeture à la fin contacts avec les instances concernées.

Diverses solutions sont envisagées par la Mu- <<*̂ u tau*-play> S.V.p.»
nicipalité: ouverture provisoire du parking du Les commerçants se plaignent également du
Cotterg dans le courant juin, ouverture de la cour côté agressif de la police municipale. «On veut
du Vieux-Collège à la fin juin. La commune va une police, pas des flics!»
prendre en charge le parking de surface du ma- Ce côté agressif se traduit par le doublement en
gasin Gonset. De plus, un privé a proposé son ter- 1985 du montant des amendes d'ordre encaissées
rain situé à l'avenue de la Gare. Un crédit de par rapport à 1984.
10 000 à 12 000 francs nécessaire à l'aménagement «Il convient également de regarder d'où vien-
de celui-ci a été mis en veilleuse par le Conseil nent les ordres qu'exécutent les agents et contrac-
municipal. tuels!»

Une autre solution consisterait à aménager la Du reste, une pétition a récolté de nombreuses
place de sport située derrière le vieux collège. signatures pour que les agents soient plus «spor-

«Les politiciens ne se rendent pas bien compte tifs»,
que c'est à notre bifteck qu'ils touchent! Il faut Les problèmes étant exposés, il convient main-
donc que nous mettions au point une politique, tenant de réagir et de trouver des solutions accep-
Car enfin, les artisans et commerçants, nous ne tables rapidement,
sommes pas quantité négligeable.» Affaire à suivre!

Le saviez-vous? COLLOMBEY
Selon Michelin, pour faire une || ¦___ ¦¦_______ ____ ¦ ¦  •_ , _ _u _ _ _ _ _A _ _ _I

tonne de pneumati ques, il faut  475 11 fl [11. _TQ__1LI _J __1 l OISSISIlkg de caoutchouc naturel et syn- ** ¦ ¦ ¦̂ «¦¦ w»**" P
l,i W"ww»««

thétique, 235 kg de noir de fumée, ," ', , ,  , „ _ .-
170 kg de fi l  d'acier, 35 kg de tex- COLLOMBEY (cg). - Heureuse la paroisse l'abbe Clerc, 1 abbe
tiles de rayonne ou de nylon, 85 kg initiative que celle du conseil de Bernard Maire de la paroisse de
de soufre, de produits chimiques fabrique de la paroisse de Col- Monthey, adjoint au nouveau
divers, anti-oxydants, oxydes mé- lombey que d'ouvrir un bureau desservant de la paroisse de Col-
taïliques, p igments. Il suffit de au service des paroissiens. lombey l'abbé Marguelisch (ab-
passer le mélange au four , à plus II sera ouvert du mardi au ven- t) et le sec_étaire municipalde 150 degrés, pour obtenir 100 dredi de 14 a 16 heures, Mme C * ' A parvex renrésentantpneus à ceinture radiale pour voi- Marylène Caillet-Bois en étant la ,T?i?£s.Jl£™TL m „STtures de tourisme. responsable 1 administration communale. _

Ce dernier mercredi, en fin . Ce bureau agence avec goût

En 1985, 21 millions de tonnes d'après-midi, M. Jean-François dans la simplicité est situe dans
de déchets de papier ont été col- Cottet, président du conseil de l'annexe de ancienne cure avec
lectées aux Etats-Unis en vue d'un fabrique, recevait les membres de entrée de plain-pied, sur la rue
recyclage. ce comité, l'ancien desservant de des Colombes.

Une passerelle jetée sur la Vièze
MONTHEY (jbm). - On en parlait ainsi le parc de la place d'arme au aux automobilistes a la place
depuis quelque temps. Aujour- centre de la ville. d'arme. La benne pour objets en-
d'hui elle relie la place d'arme à la II convient de préciser que dès combrants qui s'y trouvait a pris le
rue Marquisat : une passerelle pour 'e 26 mai prochain, le parking du chemin des Bans,
piétons a été jetée entre les rives Crochetan et ses 220 places sera pour compenser le «déficit de
de la Vièze mercredi dernier à ferme pour jwrmettre le, début de places» par rapport au parking du
Monthev la constructl,on .du théâtre. Cette Crochetan, des parcs provisoires_S î_ x_?< . ___ . _ SIH'X"=:™ =_ri^Ê„ l̂_
un poids de 3 tonnes. Il aura coûté P

QT 
"e parking du Cottere sera ville- De Plus- les >ours de grandes

environ 60 000 francs, confor- opérationnel en sous-sol à la fin affluences (mercredis et samedis),
mément au budget de la commune ;uin Durant cinq semaines, les des solutions seront trouvées,
de Monthey. problèmes de parcage seront donc Signalons enfin qu'en amont de

Cette passerelle est provisoire très épineux à Monthey. cette passerelle, un pont , reliant
mais pourrait devenir définitive où Avec cette nouvelle passerelle, l'axe médiant à la route cantonale,
être déplacée par la suite. Elle relie ce sont 170 places qui sont offertes est envisagé pour le futur.

La passerelle pour piétons sur la Vièze en train d'être déposée sur ses socles.
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Le marché, meilleur
surveillant des
taux d'intérêt
L'opinion publique réagit la plupart du temps de ma-
nière émotionnelle à toute variation des taux d'inté-
rêt. En particulier , lorsqu 'il s'agit des taux hypothé-
caires. Dans son allocution à l'assemblée générale de
l'UBS , M. Robert Hol-
zach a constaté que «les
banques sont régulière-
ment assaillies d'exi-
gences souvent contra-
dictoires» . Les taux sont-
ils le fruit d'une quel-
conque machination des
banques?

En vente, comme 1 a souli-
gné le président du conseil
d'administration de l'UBS,
«les taux d'intérêt sont en
premier lieu - comme la plu-
part des prix dans une écono-
mie de marché - le résultat de
l'offre et de la demande».
L'intérêt est la rétribution que
quelqu 'un paie pour que de
l'argent soit mis à sa disposi-
tion pendant une période dé-
terminée. Qu 'il s'agisse d'un
chef d'entreprise demandant
un crédit d'exploitation ou
d'un particulier faisant appel
à un prêt personnel. Plus il y a
d'argent disponible , ou
moins la demande est forte,
plus les taux sont bas. En re-
vanche, l'argent rare est cher.

Plus l'inflation est faible, plus les taux d'intérêt sont bas
10 i i i . i 1 i 1 

1971 72 73 74

Le DRS Band
se produit

Dans le cadre des Concerts
intermèdes UBS, les ama-
teurs de swing ont la possibi-
lité d'assister aux spectacles
donnés par le DRS Band. Le
talent de ces musiciens au
tempérament fougueux est
bien connu des auditeurs.
Néanmoins , voulant prouver
qu 'ils sont également capa-
bles de prestations de haut ni-
veau même, hors studio, les
douze membres de l' orchestre
ont entrepris une tournée.

Les morceaux au menu de
ce programme spécialement

Publication et rédaction: Service de presse et d'information de l'Union f*n D~— "-
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Holzach
Quel est ici le rôle des ban-

ques? Pour M. Holzach , «ni
là demande, ni l'offre ne dé-
pendent de manière détermi-
nante de l'attitude des ban-
ques. Il apparaît au contraire

76 77 78 79 80

Le DRS Band sous la conduite de Peter Jacques : 2 9 fois dans le cadre des Concerts intermèdes UBS.

conçu pour ces soirées pro- des créations musicales d'une laissé des œuvres dont l'écou-
viennent de l'âge d'or du époque riche en idées et prête te constitue un événement au-
swing. Ils donnent un aperçu à toutes les expériences , qui a jourd 'hui encore . ¦

que la demande de capitaux
est principalement tributaire
de l'évolution de l'économie
intérieure, mais aussi de la
conjoncture à l'étranger.»
Dans le mécanisme de l'offre
et de la demande, les banques
jouent uni quement un rôle
d'intermédiaire.

Les bénéfices des banques
sont-ils optimaux lorsque les
taux grimpent? Réponse de
M. Holzach: «Les banques
sont parfois suspectées d'être
en faveur de taux d'intérêt
élevés. Or, il s'agit là d'une
conclusion hâtive et erronée.
C'est une économie florissan-
te et des taux faibles et stables
qui intéressent les banques.
Car leurs affaires ne sont
prospères que si l'économie
est en bonne santé.»

Les banques ne vivent pas
du niveau élevé des taux ,
mais de l'ampleur de la mobi-
lisation des capitaux et de la
marge d'intérêts. Cette marge
résulte de l'écart entre ce que
le débiteur paie pour le crédit
octroyé et ce que l'épargnant
reçoit pour l'argent qu 'il

99 Dans le mécanisme
de l'offre et de la
demande, les
banques jouent uni-
quement un rôle
d'intermédiaire 99

confie à la banque. Selon
M. Holzach , la marge est
«une rétribution pour le rôle
d'intermédiaire et de collec-
teur de fonds des banques.
Celle-ci sert à couvri r les dé-
penses de personnel et les au-

81 82 83 84

Inflation
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très coûts des opérations de
crédit , ainsi qu 'à constituer
des provisions pour les ris-
ques générés par le crédit.»
L'intérêt incorpore, par
conséquent, aussi une prime
de risque.

Jusqu 'à quel point les af-
faires sur différence d'intérêts
sont-elles lucratives? Com-
ment les marges évoluent-
elles? Cela dépend étroite-
ment du marché. D'après
M. Holzach , «la multiplicité

99 Les banques ne
vivent pas du
niveau élevé des
taux, mais de
l'ampleur de la
mobilisation des
capitaux et de la
marge d'intérêts 99

et la diversité des banques en
Suisse et le durcissement de la
compétition internationale
veillent à ce que la concurren-
ce joue. D'une manière géné-
rale, on petit retenir que la
marge d'intérêts dans les opé-
rations de crédit tradition-
nelles s'est contractée au
cours des dernières années.
Réaliser des profits convena-
bles dans ce secteur exige tou-
jours plus d'efforts. »

Comment les taux peu-
vent-ils être maintenus à un
bas niveau ? Pour M. Hol-
zach , il n 'existe qu'un seul
moyen réaliste et celui-ci pas-
se par des prix stables. «Au-
trement dit , l'inflation doit
être la plus faible possible.»
Dans cette lutte contre le ren-
chérissement, la Banque na-
tionale a joué un rôle décisif
au cours des dernières an-
nées. '

Quelle efficacité aurait un
contrôle des taux par l'Etat ?
Les appels pressants pour une
intervention de l'Etat partent
«de l'idée sous-jacente , mais
illusoire , qu 'une instance po-
liti que ou administrative est
mieux en mesure que le mar-
ché de fixer les taux «cor-
rects» pour l'économie. Or,
les expériences faites avec des
interventions étatiques dans
le mécanisme des taux d'inté-
rêt ont démontré exactement
le contraire.» Le président du
conseil d'administration de
l'UBS considère que la déci-
sion du Parlement d'exclure
les taux bancaires , et plus
particulièrement les taux hy-
pothécaires , du domaine de
compétence d'un «Monsieur
Prix» s'imposait sans l'ombre
d'un doute. ¦

Questions posées à un spécialiste

la succession

Succession - Quelles
démarches entreprendre?
Lors du décès d'un client de la banque, sa famille est
rarement préparée à affronter les problèmes relatifs à

M. J. M. Har-
der, chef de la
section «Suc-
cessions» à
l'UBS Genève,
renseigne sur
les mesures qui

peuvent être prises auprès de la
banque.

Que peut faire le client, de
son vivant, pour garantir la dis-
ponibilité de ses avoirs en
compte en cas d'incapacité ou
de décès?

Il peut conférer des pou-
voirs à un héritier , ou à une
personne de confiance ,
conformément aux disposi-
tions de la procuration ban-
caire dans ce domaine; les
pouvoirs ainsi conférés sont
valables aussi bien en cas de
perte de l'exercice des droits
civils du mandant qu 'après
son décès. Le représentant
peut disposer de l'avoir et des
valeurs mobilières éven-
tuelles au même titre que le ti-
tulaire du compte.

Le fait que les pouvoirs
conférés demeurent en vigueur
après le décès du représenté
signifie-t-il que le représentant
peut disposer du compte à son
gré?

Oui. Il est à souligner que
la procuration n 'est pas une
disposition de dernière vo-
lonté et ne règle que le droit
de représentation dans les re-
lations bancaires, aussi long-
temps que les héritiers ou
l'exécuteur testamentaire ne
l'ont pas révoquée. Ce droit
de révocation peut être exercé
en tout temps par chaque hé-
ritier , indépendamment des
autres.

Le représentant est respon-
sable à l'égard du représenté
ou de ses héritiers. Le pouvoir
d'effectuer des prélèvements
auprès de la banque ne lui
confère aucun droit de pro-
priété, réservé aux seuls héri-
tiers.

Si la solution simple de la
procuration n 'a pas été adoptée
par le client: de quelle manière
les héritiers peuvent-ils obtenir
auprès des banques des rensei-
gnements ou le droit de dispo-
ser des avoirs?

Les héritiers doivent justi-
fier leur qualité en produisant
un certificat d'héritier ou un
acte de notoriété , selon les
cantons. Vu les délais d'atten-
te pour l'obtention de tels do-
cuments, il est vivement re-
commandé d'opter pour la
solution de la procuration.
Chaque héritier a le droit
d'être renseigné sur l'état de
la succession.

Quant au paiement des fac-
tures courantes concernant la
succession , la banque accède-

Des idées pour
la Suisse de demain

Comment notre jeunesse
voit-elle la Suisse de demain?
L'UBS, à l' occasion de son
125e anniversaire en 1987, in-
vite tous les jeunes de 15 à 25
ans domiciliés en Suisse à lui
envoyer des propositions in-
génieuses ou originales d'in-
ventions ou d'améliorations ,
d'innovations ou de nou-
veaux développements. Sont
recherchés des nouveautés ou
des perfectionnements nous
• .._ .-,-. . __ . . .. .., _ . __ . * ._ . . ._ . ,. . . . .» ; . .
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mieux dans la Suisse de de-
main ou dont nous puissions
être fiers , ou tous les deux.

ra aux ordres des héritiers di-
rects (conjoint , descendants),
même s'ils ne sont pas encore
en possession du certificat
d'héritier ou de l'acte de noto-
riété, sur présentation (par
exemple) du livret de famille.
La banque sait s'adapter aux
différentes situations et faire
preuve de souplesse.

Y a-t-il un moyen pour1 les
héritiers de connaître la situa-
tion exacte des actifs et passifs
de la succession ?

En cas de doute sur l'état
d'une succession, les héritiers
ont la possibilité de deman-
der le bénéfice d'inventaire et
de pouvoir ainsi se détermi-
ner pour accepter ou répudier
la succession.

Qu'advient-il si les héritiers
ignorent dans quelle banque
existe un compte?

Les héritiers devront se
renseigner auprès de chaque
banque, s'ils ne trouvent au-
cune indication à ce sujet
dans les documents du dé-
funt. La banque ne peut pas
rechercher les héritiers , c'est
pourquoi des indications dé-
taillées et précises facilitent
les recherches des héritiers et
assurent la sauvegarde du pa-
trimoine. ¦

Transparence
bancaire

Dans quelle mesure l'éco-
nomie contribue-t-elle à com-
battre l'apartheid? Qu'en
est-il de la disposition à
prendre des risques dans le fi-
nancement de la technologie
de pointe et quelles sont les
fonctions du marché des
changes? La nouvelle bro-
chure UBS «Transparence
bancaire» fournit une répon-
se à ces questions et à bien

d'autres encore. Elle com-
prend des articles publiés en
1985 dans près de 40 quoti-
diens de toute la Suisse sur
la page d'information de
l'Union de Banques Suisses.
Ses sujets variés contribuent à
rendre la banque plus trans-
parente. La publication peut
être obtenue à tous les gui-
chets UBS. ¦

Un jury primera ces idées
et leur décernera des pri x
d' un montant global de
Fr. 250 000.-.

Plus de 10 000 jeunes ont
déjà fait connaître leur intérêt
pour ce concours dont la date
limite est le 19 septembre

Bahnhofstrasse 45. 8021 Zu-
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Anne-Christine Berthoud et Geneviève Vianin: une appréhension compréhensible
LAVEY - SAINT-MAURICE (rue). - Dans notre édition d'hier,
nous relations l'aventure vécue par deux jeunes habitantes de
Lavey, Mme Geneviève Vianin et Mlle Anne-Christine Berthoud.
De retour d'un voyage en Ukraine, c'est aujourd'hui l'inquiétude
mêlée d'une appréhension bien légitime quant à leur avenir. Le
médecin de Saint-Maurice qui les a examinées, M. Jacques Pa-
ratte, apporte aujourd'hui quelques éléments de réponse.

L'erreur de base, majeure, sou-
ligne M. Paratte, médecin à Saint-
Maurice, qui a ausculté Anne-
Christine Berthoud et Geneviève
Vianin, c'est qu'aucun contrôle
n'ait été effectué lors du retour du
groupe en Suisse, à l'aéroport de
Genève. «Dans toute cette histoire,
nous pouvons mettre en évidence
deux éléments: premièrement,
c'est que le problème se situe uni-
quement au niveau médical, placé
donc sous le sceau du secret; ce
n'est pas à moi de vous dire exac-
tement ce qu'elles ont eu. Mais,
deuxième élément, nous ne pou-
vons pas trouver quelque chose
qu'elles n'ont pas. C'est comme si
une personne de retour d'URSS,
pour une raison ou pour une autre,
va trouver son médecin en lui di-
sant qu'elle vient de passer quatre
jours à Kiev, après l'accident : soit
elle présente des symptômes, soit
elle n'en présente pas. Quant à la
question posée par les deux jeunes
femmes: «Pouvez-vous nous as-
surer que nous ne constaterons pas

Ou sont restes
les écologistes ?

L'Union suisse des arts et
métiers, service d'information,
vient de faire paraître, sous la
plume de M. Oggier, directeur
adjoint, une intéressante cons-
tatation. Une interrogation
aussi: «Y aurait-il deux ra-
dioactivités différentes, une
mauvaise et une moins mau-
vaise, pour M. Gorbatchev qui,
souligne M. Oggier, malgré ses
sourires d'ouverture a bloqué,
tout comme ses prédécesseurs,
l'information relative à l'ex-
plosion de la centrale nucléaire
de Tchernobyl. Il n'a même
pas averti ses concitoyens de la
région pour qu'ils puissent se
protéger et encore moins les
méchants impérialistes des
pays voisins. Il a fallu qu'on lui
mette le nez dans sa soupe
pour qu'il daigne reconnaître
un incident technique. Ce n'est
que le 12 mai que le Gouver-
nement soviétique, après les
graves critiques formulées à
son égard, a reconnu avoir
sous-estimé l'ampleur de la ca-
tastrophe.» M. Oggier ajoute:
«Si l'information n'a pas .été
faite à temps pour que l'on
puisse protéger éventuellement
les habitants des pays occiden-
taux voisins et le reste de l'Eu-
rope, c'est à cause de la haine
qu'ils portent à l'URSS.» M.
Oggier reprenant ainsi les con-
clusions - évidentes d'objec-
tivité! - de M. Kovalev, porte-

PEINTURE ET SCULPTURE
Du nouveau à Bex
BEX (sd). - Le village de Bex
commence à se faire connaître
dans les milieux artistiques natio-
naux, grâce à sa triennale artis-
tique Bex et Arts dont la prochaine
édition aura lieu en 1987. Dans le
cadre des éditions précédentes, un
certain nombre de particuliers
avaient tenu à s'associer à cet évé-
nement culturel en exposant eux
aussi des artistes d'une renommée
peut-être moins importante , mais
de qualité. Une de ces galeries,
habituellement exploitée comme
brocante, prend maintenant son
indépendance en proposant dès
samedi une exposition qui s'an-
nonce intéressante.

Il s'agit de la Galerie du Glarey,
tenue par Mme Monique Genêt,
qui nous proposera des peintures
de Vasile Baboe et de Jean-Marie
Garcia, ainsi que des sculptures,
faïences et dessins de Marie-Gisèle
Pouderoux.

Vasile Baboe est d'origine rou-
maine. Il a déjà exposé dans la
plupart des pays d'Europe ses

vasile baooe est d'origine rou- BERNE (ATS). - L'Association
marne. Il a déjà exposé dans la internationale du droit des assu-
plupart des pays d'Europe ses rances, qui a tenu son 7e congrès à

Budapest, a appelé deux Suisses à
/ S d'importantes fonctions, indique

RÉDACTION du 1 un communiqué publié mardi. Le
rhahlaiQ «aurinic professeur Bernard Viret, juge auonaoïais vauaoïs Tribunal fédéral des assurances,

_~_.L-i__i ___________ devient ainsi président du conseil
£a/_V« JïïHSH™ de l'organisation et M. Félix Fin-
<fl (025) 65 26 24 gerhuth, actuaire de la Société
Gilles Berreau suisse de droit des assurances, a
0 (025) 71 61 56 été nommé secrétaire général de

l'association. Plus de mille juristes,
Silvio Dolzan dont trente venus de Suisse, ont
<P (025) 63 26 01 participé au congrès de Budapest.
eir_nnû U_l<_ L'évolution dans le secteur de la
£. TrSif™ M ne responsabilité civile et la question{ \\J-L i ; oo a oo i du risque figuraient au programme

V y  des assises.

Assurances:
fonctions importantes
pour deux Suisses

jeunes femmes? Tout d'abord ef-
fectuer des examens de la glande
thyroïde auprès de l'EPFL, au ser-
vice radiophysique dirigé par
M. Valet. Le médecin de Saint-
Maurice précise: «A supposer que
la dose de radioactivité de départ
ait été très importante, et que les
symptômes présentés par les deux
jeunes femmes (diarrhées) aient
été dus à la radioactivité, cela se
péjore et que dix jours plus tard
elles constatent une chute du
nombre des globules blancs, on
pourrait affirmer qu'il y a une at-
teinte au niveau des cellules san-
guines; ce qui n'est pas le cas pour
Anne-Christine et Geneviève.
Quant à la dose subie en URSS, on
peut extrapoler, en sachant que la
radioactivité diminue de 50 %
après huit jours. Il en resterait
donc un quart après seize jours.
En calculant le taux d'élimination
(le même système que pour l'al-
coolémie), on peut définir exac-
tement le taux d'irradiation subi
au départ.»

M. Paratte conclut en abordant
«l'affaire» Foschia, ce laborantin
genevois qui faisait partie du
groupe auquel s'étaient jointes
Anne-Christine et Geneviève. La
presse lausannoise en a fait ses
gros titres. Les conclusions des
analyses effectuées, notamment
sur ses chaussures, sont bizarres.
Ont-elles été effectuées par un
service compétent? Deux centres
existent en Suisse, à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne,
l'autre à l'EPFZ. Le taux relevé sur
les chaussures de M. Foschia, 600
fois la norme, est sujet à discus-
sion, ce d'autant plus que cette
personne a subi un examen de la
glande thyroïde; les résultats sont
sans équivoque; le taux s'est révélé
être inférieur à 2% du taux ad-
missible du personnel médical en
Suisse.

M. Paratte précise: «En Suisse,
nous avons subi l'équivalent de
trois doses thorax pendant le
temps que le nuage radioactif pla-
nait sur la Suisse. En Union sovié-
tique, il faut en tout cas compter
avec une dose de dix thorax; il est
toutefois évident que chaque in-
dividu réagit différemment à ces
doses.»

Quoi qu'il en soit, souligne le
médecin de Saint-Maurice, chacun
peut aller se faire examiner à Lau-
sanne ; ce n'est certes pas une as-
surance-vie pour l'avenir, mais
cela permet en tout cas d'éviter de
faire circuler de faux bruits sur
l'état de santé de ces «pestiférés»
d'Ukraine, comme certains les ont
appelés.»

G. Ruchet

d'effets secondaires» , très honnê-
tement, c'est impossible à dire. Si
dans cinq, sept ou dix ans, un
membre du groupe ayant participé
à ce voyage en URSS connaît un
problème (maladie du sang par
exemple), l'arrière-pensée restera
toujours. Sera-ce imputable à ce
voyage d'avril 1986 ou pas? La
question restera posée.»

«L'affaire » Foschia...
M. Paratte se rappelle en outre

l'aventure vécue par ces acteurs
américains, il y. a quelques années.
Tous les membres de l'équipe de
tournage, dont faisait notamment
partie le célèbre John Wayne - à la
suite d'un laps de temps passé
dans un désert américain où
avaient eu heu des essais nucléai-
res — sont décédés d'un certain
type de cancer, à moyen ou long
terme. Peut-on affirmer que leur
décès est en rapport avec le lieu de
tournage?

Pour M. Paratte, la question se
pose: que peuvent faire les deux

parole du Gouvernement so-
viétique.

Pourtant si prompts...
Un chose est sûre toutefois,

souligne le directeur adjoint de
l'Union suisse des arts et mé-
tier, c'est que cette haine ne
s'est pas beaucoup manifestée
dans notre pays, et de poser la
question: où sont restés les
écologistes si prompts à la ma-
nifestation dès que l'on veut
abattre un arbre pour créer un
logement de plus? Et ceux qui
défilent pour sauver la forêt,
pour interdire les lignes à haute
tension, pour limiter l'utilisa-
tion des automobiles? Rien, à
peine une petite conférence de
presse où une déclaration ti-
mide, et encore. Et pourtant, si
l'accident avait eu lieu en
Amérique! Si les radiations qui
nous parviennent étaient ca-
pitalistes au lieu d'être rouges.
A coup sûr la place du Palais
fédéral ne désemplirait pas de
manifestants, pas plus que
l'aire de Kaiseraugst; souve-
nons-nous de l'accident de
Harriburgh.»

Il faut dès lors admettre,
conclut M. Oggier, hélas, que
pour les antinucléaires et les
écologistes, il existe deux sor-
tes de radiations. Celles qui
viennent des pays de l'Est et
celles qui pourraient traverser
éventuellement l'Atlantique.

peintures dont les couleurs sont
souvent à base de cire. Les thèmes
de ses toiles sont souvent tirés de
la vie et des traditions de son pays
natal.

Jean-Marie Garcia et Marie-
Gisèle Pouderoux ne sont pas des
inconnus du public bellerin, puis-
que, en outre, le premier cité a ex-
posé lors du dernier «Bex et Arts».
Quant à Marie-Gisèle Pouderoux,
elle a, elle aussi, déjà exposé sur
les bords de l'Avançon.

Brocante du Glarey, du 17 mai
au 18 juin 1986. Vernissage samedi
17 mai, dès 14 heures.

NOUVEAUX UNIFORMES POUR LA FANFARE DU SEPEY

La fête avec la Lyre de Conthey
LE SÉPEY (gib). - Les 24 et 25 mai prochains, le village du Sépey et toute la commune d'Ormont-
Dessous vont participer à l'inauguration des nouveaux uniformes de la fanfare du Sépey, l'Echo
des Alpes. Cinq fanfares, dont la Lyre de Conthey, vont animer ce week-end ormonan qui
s'annonce explosif. Quatre ans après avoir célébré son centième anniversaire, l'Echo des Alpes
change de peau. Les années quatre-vingts sont décidément riches en événements de marque pour
les fanfarons du Sépey
La population avait ete sollicitée
pour participer financièrement à
l'achat de vingt-sept uniformes. La
facture se chiffre à 17 000 francs.
Cela étant dit, l'appel des musi-
ciens et du président Georges Per-
net n'est pas tombé dans l'oreille
d'un sourd. Mieux! Un membre de
la société eu l'idée de «vendre»
manche par manche, bouton par
bouton, casquette par casquette,
les costumes au public. Une pro-
position qui reçut un accueil cha-
leureux. D'ailleurs, l'histoire ra-
conte que certains Ormonans se
sont découvert une âme de mé-
cène en finançant l'intégralité d'un
uniforme. A noter que la com-
mune se chargera de compléter la
somme nécessaire au paiement si
besoin était.

Il faut savoir que le premier
costume de l'Echo des Alpes date
de 1940. Auparavant, les fanfarons
arboraient l'habit d'armailli. Les
uniformes qui sont actuellement
remplacés datent quant à eux de
1968.

Aubades en série
Tout commencera le samedi 24 Aff _ >__¦__><_ _____ h_lllCQA

mai par une série d'aubades de la Mliail C» Cil IIQU39C
fanfare de Conthey La Lyre. Pre- VEVEY (ATS). - La société Gétaz
mière étape depuis le Vieux-Pays: Romang S.A., à Vevey, l'une des
Aigle, devant l'Hôtel de Ville (14 h pius grandes entreprises suisses de
30). Puis ce sera Leysin et sa place matériaux de construction, a accru
du Marché (15 h 45), ainsi que les je 9 % son chiffre d'affaires, qui a
Diablerets devant l'Auberge de la atteint 228,9 millions de francs en
Poste (17 heures). Enfin , terminus 1985 L6 bénéfice net de 1,69 mil-
au Sépey à 18 h 15. uon (1,64 en 1984) a permis le ver-

Le soir, la grande salle vivra des sement d'un dividende inchangé
minutes d'intense suspense avec la fe 35 f rancs par action. La société
présentation des nouveaux unifor- relève, dans son rapport d'activité
mes fort seyants. Suivra à 20 h 30 annuel, qu'elle comprend deux fa-
un concert de gala de la Lyre de briques (Aigle et Conthey), onze
Conthey, avec en ouverture l'Echo centres de distribution et de vente
des Alpes. et huit expositions permanentes,

Le dimanche, un culte au mar- pour \a plupart en Suisse romande,
ché couvert avec la fanfare du Se- L'effectif du personnel a aug-
pey donnera le coup d'envoi de la menté, en 1985, de 549 à 569.

RADIATIONS

Un prix Nobel affirme
LAVEY - SAINT-MAURICE (rue). - «Nous supérieure aux irradiations moyennes que nous

pouvons rassurer le groupe de personnes qui s'est subissons en Suisse du fait de la radioactivité na-
rendu en Union soviétique», tient en outre à sou- turelle.
ligner M. Jacques Paratte, médecin à Saint-Mau- _ _  _ .
rice. Pour ce faire, il se base sur un article intitulé Mesures en auisse
«Radiations et effets biologiques», qui vient de Le 8 mai, il y a donc une semaine, l'Office fé-
paraître dans le mensuel «Médecine et Hygiène». déral de la santé communiquait : «La situation ra-
L'édition de cette semaine donne une large au- diologique est stabilisée. Le débit de dose dans
dience à un article de Mme Rosalyn Yalow, prix l'air diminue en fonction du taux de décroissance
Nobel de médecine en 1977: physique. Il se situe en moyenne à moins de cinq

«Aucune augmentation des affections cancé- fois au-dessus du niveau naturel. L'action des
reuses n'a été constatée du fait de l'utilisation de la rayonnements sur l'organisme est inoffensif. Il est
radioactivité!» Tel est en substance le constat néanmoins judicieux de se soustraire à toute dose
clair, net, dûment chiffré, présenté le 19 septembre évitable ; il y a donc lieu de prévenir si possible
1985, à Lausanne, par la scientifique américaine. une incorporation de radio-nucléides chez les pe-
La conférencière a notamment rappelé que des tits enfants, les enfants pas encore nés, chez les
millions d'hommes et de femmes sont en contact femmes enceintes ou celles qui allaitent.» L'incor-
quotidien avec des substances radioactives dans le poration se fait surtout par la chaîne alimentaire,
monde pour des raisons professionnelles ou mé- herbe, vaches, lait, ou directement par les légumes
dicales. Ils sont l'objet d'une surveillance et de frais. On a notamment mesuré, dans le lait, des
contrôles, statistiques très poussés qu'il convient concentrations allant jusqu'à 30 Na Iode -131 par
d'opposer à certaines infonnations dramatiques et litre. Le contrôle thyroïdien effectué sur les touris-
npn fondées qui ont été rendues publiques. Il res- tes revenant d'URSS étaient de 50, après une se-
sort de ces statistiques consignées depuis plusieurs maine. Ce qui, souligne M. Paratte, reste inférieur
dizaines d'années, que les faibles doses d'irradia- à 2 % de l'incorporation annuelle admissible pour
tion issues de la médecine, des installations nu- des professionnels; la constatation est donc ras-
cléaires et autres applications industrielles, n'af- surante. Pour l'heure, remarque aussi l'OFS, il
fectent pas la santé humaine. Mme Yalow a no- n'est pas indiqué de prendre des comprimés
tamment étudié le cas des enfants nés de survi- d'iode; en cas d'urgence, de grandes quantités de
vants des bombardements d'Hiroshima et de Na- ces comprimés ont toutefois été stockés en Suisse
gasaki. On a ainsi constaté que les quantités né- et pourront être, le cas échéant, distribués à la po-
cessaires pour produire des altérations génétiques pulation, sur ordre des autorités; mais, conclut M.
se situaient vers 150 remms, soit une dose 300 fois Paratte, le danger est écarté.

journée à 10 h 15. Les onze coups
du clocher marqueront 'le début
d'un apéritif en musique, alors
qu'à 14 heures, un cortège quittera
la gare, traversera le village et re-
montera au marché couvert par la
route cantonale de déviation. A

GETAZ ROMANG S.A

noter la participation a ce cortège
des fanfares la Lyre, l'Echo du
Chamossaire de La Forclaz, la
fanfare de Lavey, la Rose des Al-
pes de Leysin, et de l'Echo des Al-
pes. Il faut y ajouter le chœur
mixte du Sépey la Chanson d'Ai-
gremont, les enfants des écoles, le
ski-club, ainsi que les drapeaux de
nombreuses sociétés. Une surprise
venue d'Aigle pourrait encore
compléter ce tableau.

A 15 heures, un concert débu-
tera au marché couvert. A noter la
présence de forains sur la place,
dont des autos tamponeuses: une
première au Sépey.

A la paroisse
protestante de Bex
BEX (jb). - Le dimanche 18 mai,
jour de la Pentecôte, aura lieu au
cours du culte (débutant à 9 h 45
au temple), l'installation du nou-
veau conseil de paroisse.

Tous les paroissiens et leurs
amis sont cordialement invités à
participer à ce service.

La garderie de la maison Che-
valley qui fonctionne encore jus-
qu'au premier dimanche de j uillet,
prendra en charge les enfants qui
ne pourraient assister à l'office.

ET EFFETS BIOLOGIQUES

34e GIRON DES MUSIQUES DU DISTRICT D'AIGLE
Un morceau d'ensemble particulier
BEX (sd). - A moins d'un mois
de la principale manifestation
musicale annuelle du Grand-
District (le giron des musiques,
34e du nom), toutes les sociétés
participantes ont définitive-
ment arrêté le morceau qu'elles
interpréteront lors de ce con-
cours. De la «Flûte enchantée»
à «Jésus-Christ Superstar»,
c'est toute une palette que nous
présenteront les douze forma-
tions inscrites.

Quant au morceau d'ensem-
ble, point d'orgue de la journée
du 8 juin, il a été écrit par M.
Fritz Tschannen, ancien direc-
teur de l'Union instrumentale
de Bex (organisatrice de la
manifestation), et professeur
de musique. Intitulé «Villa
Baccis» (premier nom de Bex),
il reprend certaines harmonies
de la fameuse «Diane de Bex»,

Georges Remet, président de
l'Echo des Alpes, expliquant les
séances de couture auxquelles il a
dû se soumettre. Elégance et nou-
vel uniforme obligent!
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une pièce dont l'origine se perd
dans la nuit des temps, et qui
est traditionnellement jouée le
jour de l'Ascension, dès 4 heu-
res, dans les rues du village.

Une morceau qui devrait
plaire à tous les musiciens et à
tous les amateurs qui seront à
Bex les 7 et 8 juin prochain.
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• c. es p/vx étudiés à la portée de toutes les bourses

• £ _ / _ service d'entretien après vente.
Chambre à coucher KRETA en chêne
armoire s portes , lit 160/200 cm, coiffeuse, f QQfl „.
entourage arrondi livrée I ïi»IU _

?
l Nouveau service pour les deux magasins: «architectes d'intérieur I

à votre disposition pour exécutions spéciales et agencements», j

Magasin de Martigny f f^̂ ^̂ ^HJ^^T^̂  Magasin d'Uvrier
Tél. 026/2 27 94-2 78 94 L ^̂  

y^̂ ^̂
3-Ll-±kJ Téj 027/31 28 85

2 étages d'exposition ___b_________________—J 3 étages d'exposition
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A vendre

Subaru
bus E 10
4 WD, 1981,
70 000 km,
équipement hiver.
Prix: Fr. 6700.-.

Tél. 027/22 06 20.
36-304623

Opel Kadett
GT
20 000 km
Fr. 11 000

Opel Ascona
sport
options, 14 000 km
Fr. 14 000.-

Peugeot
205 GTi
1986,3000 km
Fr. 16 000.-

Mitsubïshi
Pajero turbo
diesel
45 000 km, bâchée
options

Range Rover
5 portes, automa
tique, 25 000 km
options

Range Rover
5 portes, Vogue
168 CV, 10 000 km
options

Mercedes
280 SL
13 000 km, options.
Tél. 027/86 31 25
ou 86 34 07
midi-soir.

36-2931

A vendre
de particulier

Lada 1300 S r- » _ «_ _

* Avendre A vendre Ecole prép. permis A

35 ooo km, très bon ™ J31 Fiat Regata Mazda 323 Opel Kadett nnTrAllétat, expertisée du break 100 S 3
™*

7 1600 SR BATEAU
Prix: Fr. 3200.-. .ïïkiïŒT" ^EffiST SSSLT" 

radi°' 1982 54 000 km, Ê̂ OTE "OFr. 163.- par mois. Fr ' . 10-rw mois Fr 1800 - expertisée. - Le Bouveret V+m%f r-r. _ iu.-par mois. rr. IOUU. . Prix à discuter _ • 025/81 21 48 — **Tél. 027/8610 49. T6. n .7/R9 H4l .•__ . „„-,,.„, _, _ Ti, m[:,_.„„. Méthode d idact ique
,_ ,__,___ iei. UJ.7__ 11 41. Tel. 037/62 11 41. Tel. 025/65 21 07. Tél 026/638 74 moderne - Pas de vente
36-300984 | 17-3011 17.3011 36-2889 36-22832 •• F"* =- P"IX FIXE ••

Même si vous vous croyez
à l'abri de tout, à l'étranger,

nous vous envoyons la
documentation ETI

_.Vous nous en remercierez
TCS Sion
tél. 231321

1 IJSkA. J r r .  buuu.-.

^̂ Ç Ŝf Véhicules exper-
X_ **_^ tisés et garantis.

TOURING CLUB SUISSE T^S **
La différence 36"2952

A vendre sur Cam-
ping du Robinson à
Granges
mobilhome
Fr. 6000-
caravane
Fendt 380
Fr. 3000.-.
Tél. 027/41 47 84

dès 17 mai
061 /46 60 62
dès 26 mai.

03-85170

GARAGE DE LA COTE
AYMON FRÈRES
1961 CHAMPLAN

Agent Peugeot-Talbot

mm
Avendre
occasions
expertisées
Peugeot
505 GTi
bleu met., 1984
49 000 km
Fr. 14 900.-
Peuqeot
205 GL
rouge, 49 500 km
1984, Fr. 7500-
Peuqeot
104 SR
bleu met., 1983
66 000 km
Fr. 6500.-
Peuqeot
104 SR
beige, 57 000 km
1982, Fr. 5000-
Peugeot
104 GR
blanche, 1982
50 000 km
Fr. 5000 -
Peuqeot
104 ZS
coupé, gris mét.
56 000 km, 1982
Fr. 6500.-
Peugeot
104 ZS
coupé, rouge
75 000 km, 1979
Fr. 4000-

Peuqeot
305 SR
beige met., 1979
69 000 km
Fr. 4000.-
Peugeot
305 SR
vert met., 1979
Fr. 3500.-
Peugeot
fourgon
J7
beige met., 1979
Fr. 7000.-
Subaru
Tourismo
beige met., 1982
Fr. 8800.-
Subaru
hraak

^̂  39* °
Jacquard et bril-

. lance couleur
I soleil. Modèle 3/4

à porter dedans

 ̂
ou 

dessus.

T-42/86

Sion rue de la Porte-Neuve 4,
Martigny Av. du Gd-St-Bernard 1

Brigue rue de la Gare 14,

A vendre __P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™

£%& f*eil
Garage du Mont S.A.

Avenue Maurlce-Trolllet 65
SION

Alfa 33 Verde 105 CV 86 6 000 km
Alfa 6 Berline i 84 65 000 km
Alfa Sprint 1,5 83 90 000 km
Alfetta 2,5 GTV 81 100 000 km
Alfasud Ti 105 CV 83 38 000 km
Alfetta 6 Berlina 82 120 000 km
Alfetta 2 L 79 96 000 km
Alfetta 2,0 GTV 78 80 000 km
Fiat Panda 45 CL 82 38 000 km
Jaguar 12 cyl. 74
Service de vente ouvert le samedi matin

Tél. 027/23 54 12-20

Mazda 626
1980, 1re main, soi-
gnée, expertisée.
Fr. 4500.-.
Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63
Sion
Tél. 027/22 3617.

36-5609

caravane
Fendt 360
*\ nlaroc Qin/ont hi-
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Les boguets dans le collimateur
SION (wy). - Plutôt bricoleurs, les
jeunes... Avec un simple tournevis
et beaucoup d'imagination, ils sont
capables de faire grimper le
compteur du boguet de quelques
kilomètres...

Pas question de généraliser! Ils
sont tout aussi nombreux ceux qui
respectent les prescriptions en vi-
gueur. Mais un contrôle peut ré-
server des surprises: les vélomo-
teurs non trafiqués dépassent par-
fois les normes...

Lutte anti-bruit
Depuis quelques semaines, un

groupe «anti-bruit» de la police
municipale multiplie les contrôles.
Avec des résultats surprenants : 59
boguets testés ces derniers jours,
36 dénonciations! Avis aux brico-

I " "

Sur le rouleau accusateur

JOURNEES SUISSES DU CINEMA AMATEUR

Médaille d'argent pour Michel Rollin
SAINT-GALL - SION. - Les 8, 9 et 10 mai se sont mise en scène du film. Images et éclairages (re-
déroulées, à Saint-Gall, les Journées suisses du marqués par le jury) ont été particulièrement mis
cinéma d'amateur. en valeur par Gilbert Pitteloud, responsable de la

Les présélections qui avaient eu lieu au mois de prise de vue de l'ensemble de la réalisation,
février avaient retenu trente-trois films pour les Jean-François Digier est l'acteur principal du
projections finales. film : le jury a noté sa bonne interprétation. Marie-

Le film «Le chat noir» présenté par Michel Roi- Christine Mottiez, Cyrille Charvet, A lexandre
lin de Sion a obtenu une médaille d'argent dans la Constantin et Roland Brunner en sont les autres
catégorie scénario. interprètes: ils sont d'ailleurs tous membres du

Ce film est l'adaptation cinématograp hique Ciné-Club amateur de Sion.
d'une «histoire extraordinaire» écrite par Edgard Beau succès donc pour le club dont Michel
Poe s 'intitulant «Le chat noir». Rollin et Gilbert Pitteloud assurent respective-

Michel Rollin et Gilbert Pitteloud ont assuré la ment la présidence et la vice-présidence.

ANNONCES DIVERSES

Hypothèques
Déménagements "
Garde-meubles
Suisse et étrange 

p -̂̂

£
v,dal construction

M. Grippo

mS».311569 bureau Ecrire sous chiffre
3615 21 privé. P .36-100236 à Pu-
Meubles à vendre blicitas S.A., 1870
m- u_ ... Monthey .

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

Remboursement mensuel env. Fr
Nom ; 
Prénom
Rue

I
NPA/localité Il
Date de naissance | j l

I ^̂  ¦ I ______________* I «lUBIl
I Signature . [ I L̂m ^TL 
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leurs : si vous voulez garder pla-
ques et permis, il est grand temps
de «démaquiller» !

Premier test, la vitesse. Placé
sur un rouleau, le vélomoteur
tourne à plein régime. Et l'aiguille
de l'appareil de contrôle grimpe,
sous l'œil inquiet du conducteur:
30, 35, 40, 42 km/h... Stop! Le
moment est venu de dévisser les
plaques et de décliner l'identité !

Autre contrôle, le bruit. Un test
soumis à l'ouïe de l'agent, et en cas
de doute à un appareil de contrôle
plus perfectionné. Là aussi, la li-
mite ne doit pas être franchie: 70
décibels, la limite est atteinte!

Gare au bricolage!
Première remarque adressée à la

victime: piston, gicleur ou pot
d'échappement ont été bricolés ou

' ' . ! ¦ :¦ ¦ ¦ ¦ ' I

**/ J

____F ______ ___V »#dC' ¦** ¦ __V" "W*^______¦ <?_

g s ŜW>e %, tàK Î <& \- 5 kg de Im < \eCtf° *lO  ̂ l linge sec, !§
1: && V*w 220/380 V m
W É. _K 4 ( Suffis
¦S- li______________________ i C_______________OT__i___________[ t/j
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Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
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changés. Il faudra passer au ga-
rage, remettre le véhicule en ordre,
dans l'attente d'une convocation
pour une nouvelle expertise. Avec,
en cas de faute du propriétaire,
une amende qu'il faudra bien sou-
mettre à papa ou maman, faute de
finances propres...

«Je n'ai apporté aucune modifi-
cation à mon boguet, et pourtant
l'aiguille de contrôle est accusa-
trice: 42 km/h...» Le conducteur
est formel, et le contrôle ne décèle
aucun «bricolage» du moteur ou
du pot.

Performants d'origine
Certains modèles en effet sont

performants d'origine. Et on soup-
çonne quelques vendeurs de se
faire une clientèle en proposant
des vélomoteurs qui peuvent rou-
ler un peu au-dessus de la nor-
male. Dans ce cas, il appartiendra
au garagiste de procéder à un
nouveau réglage pour satisfaire
aux normes en vigueur.

La limite légale de vitesse est de
30 km/h pour un vélomoteur. Le
Service auto admet une marge
jusqu'à 35, et la police municipale
fermera les yeux jusqu 'à 39 km/h.
Cette dernière limite dépassée, on
n'y coupera pas d'une amende et
d'une nouvelle expertise.

Nous luttons
pour la sécurité...

«Les accidents de deux-roues
sont trop fréquents » confirme l'un
des agents chargés de ces contrô-
les. «Exiger des jeunes conduc-
teurs, un véhicule en parfait état de
marche, avec une vitesse adaptée à
ses possibilités techniques, c'est
agir dans l'intérêt de leur propre
sécurité» approuve l'un de ses col-
lègues.

Côté jeunes, on se sent victimes
d'un contrôle excessif... «On n'a
pas un rond, et on doit payer des
amendes, parce que le boguet fait
trop de bruit ! Faudrait peut-être
voir pour tester les décibels des
avions militaires...» proteste l'un
des jeunes. Et pour la vitesse?
«D'accord, j'ai un peu bricolé...
Mais 50 balles pour 5 petits km/h
de trop, c'est au-dessus de mes
moyens...»

Bons princes, les agents admet-
tent aussi le dialogue. Selon les cas
et les explications fournies,
l'amende peut se transformer en
avertissement écrit, l'expertise en
un contrôle technique supplémen-
taire. Les boguets dans le colli-
mateur de la police? Ils ne seront
bientôt plus seuls, puisque les
contrôles, en ce qui concerne le
bruit notamment, seront très bien-
tôt étendus aux voitures automo-
biles.

Sion, patrie tie la Romandie

Les membres de la direction de

SION (fl). - Les inspecteurs ro-
mands et tessinois de la Société
d'assurances Patria Générale se
sont retrouvés hier à Sion. Pour
se rencontrer, et surtout pour
dialoguer avec les membres de
la direction. ¦

Une telle manifestation a lieu
chaque année. La direction de
Patria tient beaucoup à ce con-
tact avec ses collaborateurs.
Hier, elle est venue tout exprès
de Bâle jusqu'en Valais. Au-

Pommier. - Tout de suite après
la floraison, il est important de.
surveiller les cultures de pommier
et de les protéger contre les ma-
ladies et ravageurs suivants :

Tavelure et oïdium. - protection
habituelle, à adapter aux condi-
tions météorologiques et à la
croissance de la végétation.

Pucerons. - Il faut spécialement
surveiller les cultures qui n'ont pas
eu d'insecticides avant la fleur:
pucerons cendrés et pucerons des
galles rouges sur feuillage, puce-
rons lanigères sur bois.

Chenilles: à cette époque, sur-
tout les noctuelles.

Cécidomyie: les larves blanc-
rouge de ces petites mouches dé-
forment les feuilles: les jeunes
feuilles restent enroulées et de-
viennent dures.

Pour ces deux derniers rava-
geurs, il faut prendre en considé-
ration également la situation de
l'année précédente.

Produits: (à choisir selon la si-
tuation des ravageurs mentionnes
et le programme insecticide appli-
qué avant fleur) .

-Pucerons du feuillage : Pirimor,
Croneton, Kilval, Hastaquick.
- Pucerons lanigères: Kilval.
- Chenilles (notamment noc-

tuelles) : Nogos, Phosdrine, Ba-
sudine S, ou un autre, Diazinon,
Orthène.
- Cécidomyie: Kilval, Endosul-

fan , Melophen, Thiodane, Diazi-
non, Basudine, Alaxon; Novo-Tak,
Diacide.
- Chenilles et pucerons: Gusa-

tox, Metoxide, Azidem, Rema-
phos, Ultracide, Supr acide, Phos-
drine, Orthène.
- Chenille et cécidomyie: Ba-

sudine S, ou un autre Diazinon.
Pucerons et cécidomyie: Kilval.

Viticulture
Rougeot. - (Voir communiqué

¦

Vultagio Frères S.A. Bruttin Frères S.A. Garage
1950 Sion Route de Sion 79 du Salantin S.A.
Tél. 027 / 22 39 24 3941 Noës-Slerre 1904 Vernayaz

Tél. 027/55 07 20 Tél. 026/8 13 05

PUBLICITAS 027/21 21 11

la Patria Générale, dont le siège

jourd'hui , elle saluait les inspec-
teurs de Suisse alémanique à
Berne.

Organisateur de la manifes-
tation valaisanne, M. C. Hof-
mann relève que sur quarante-
six participants, quatorze repré-
sentaient le Vieux-Pays. De son
côté, M. F. Decker, directeur
général de la société, précise
que les problèmes liés aux as-
surances sont toujours plus
complexes. «Il est important de
parler de certaines modifica-

N° 7 du 9 mai) . Une erreur à cor-
riger: le nom Topas C à remplacer
par Topas-Vino.

Acariens. - A contrôler avant le
premier traitement du rougeot
pour pouvoir intervenir si néces-
saire. Sur la liste des produits du
dernier communiqué, le Trevi à
ajouter.

Pyrale. - Les vignes régulière-
ment attaquées par les chenilles de
la pyrale doivent être surveillées,
pour intervenir en cas de nécessité.
Contrôlez surtout les zones des
grappes: tissage avec petite che-
nilles ou feuilles pliées avec tissage
fin.

Produits: Ekamet, Gardona,
Orthène, Lannate, Phosdrine,
Dipterex, Trichlorex, Trifon. Ef-
ficacité satisfaisante de ces pro-
duits seulement par temps chaud.

Cultures maraîchères
Mouche du chou. - Les premiè-

res pontes de la mouche du chou
ont été dénombrées dans plusieurs
régions. Elles sont encore faibles,
mais vont rapidement augmenter
avec la chaleur.

LEs cultures précoces qui se
trouvent actuellement au stade
«début pommaison» ne nécessitent
pas de traitement, car les plantes
sont suffisamment résistantes
(nombreuses racines au moment
de Péclosion des oeufs, trognon
dur) .

Pour être efficaces, les insecti-
cides doivent être placés au pied
des plantes, soit par arrosage, soit
par épandage de granulés.

Produits: Birlane, Sapecron,
Ariane, Fliefos, Deltanet granulé,
Diazinon, Basudine, Novo-Tak,
Alaxon, D. Diacide.

Mouche de l'asperge. - La mou-
che de l'asperge commence à voler
ces jours. L'importance de ce ra-
vageur est très variable d'une par-
celle à l'autre. Seules les jeunes

Avendre Avendre

Opel
Honda EX Manta 2000
Prélude 19so, 47 000 km

gris met.. Fr. 6000
1983, 50 000 km _.__¦__ _-___ -état de neuf BMW 525

1980, 84 000 km
Rpnault 5 brun mét - ,oit ou"nenduii 3 vrant Fr 7000 _
Sliper TL Véhicules

expertisés.
neuve, expertisée. m 027/31 37 8g

privé 38 17 53.
Tél. 027/38 14 76. i 3°̂ 71

36-25464 f _¦___¦ MWm\ WM A

Landrover 88 Panda 45 CL «1
série III
station-wagon,
1973, 70 000 km, Panda 45 CL BOexp., bon état,
Fr. 8000.-

Landrover 88 Renault 9 TSEs.
diesel

36-2887bâchée, bon état,
sans exp.,
Fr. 5500.-. Garage de

Land
e
r
r
ove

é
r
Can qUe CHAMPSEC |

1196 Gland ¦¦¦¦¦¦______¦¦
Tél. 022/64 32 66. Grand-Champsec 51

17-33260 Slon 027/31 39 17

central est a Baie.

tions, des nouveaux règlements.
Je tiens également à remercier
de vive voix mes collaborateurs.
Leur tâche est difficile et déli-
cate.»

Société jeune puisqu'elle
compte douze ans d'âge, la Pa-
tria emploie actuellement 250
personnes. L'extension du do-
maine des assurances implique
une active politique d'engage-
ment: environ cinquante per-
sonnes par année...

)

plantations et celles où la récolte
se termine dans la première quin-
zaine de mai nécessitent une pro-
tection.

Produits: Ekamet, Diazinon,
Novo-Tak, Alaxon D., Basudine,
Diacide.

Station cantonale
pour la protection des plantes

Châteauneuf
A. Schmid

j ne ambiance intime

Jusqu au
31 mai
le quartett

.et Gaby, Gracy
Nora, Milika, Raquel
Caty et Dihany.

Ouvert 7 Jours sur 7

W. Dietschi, propr.
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Conthey fin de bai)

A VENDRE A SAVIÈSE
dans un immeuble au centre de Saint-Germain

appartements
de 3 et 4 pièces
à partir de Fr. 160 000.-.

villas contîguës
dès Fr. 295 000.-.

villa individuelle
dès Fr. 335 000.-.

A VENDRE DANS LES MAYENS-DE-SAVIËSE

un chalet
en faux madriers
et meublé avec environ 400 m2 de terrain,
Fr. 200 000.-.

un chalet en madriers
meublé, avec 600 m2 environ de terrain,
Fr. 250 000.-.

parcelle de terrain
800 m2

A LOUER A ROUMAZ-SAVIÈSE

un appartement
de 4V2 pièces
dans l'immeuble Les Collantzes, Fr. 1000.- par
mois, charges comprises.

Tél. 027/25 15 37. 36-5668

JOURNEE PORTES OUVERTES
Une de nos collaboratrices sera sur place pour vous accueillir

RESIDENCE DU CHABLAIS B et C
Avenue de la Gare 43-45, Bex

Samedi 17 mai, de 14 h à 17 h
Dimanche 18 mai, de 11 h à 16 h
Lundi 19 mai, de 14 h à 17 h

Appartement 2 pièces, 47 m2 dès Fr. 650.-
Appartement 2V_ pièces, 53 m2 dès Fr. 700.-
Appartement 3 pièces, 65 m2 dès Fr. 880.-
Appartement 3V _ pièces, 75 m2 dès Fr. 925.-
Appartement 4V _ pièces, 89 m2 dès Fr. 1060.- .
3 pièces 3 mois de loyer gratuit
4'/_ pièces 6 mois de loyer gratuit
charges en sus, garages et places de parc à dis-
position.

GÉRANCE-SERVICE S.A.
Place du Marché - Bex
Tél. 025/63 31 52.

89-9322

A vendre à Torgon-Station

8 studios et appartements
dans deux immeubles de bon standing

(Les Savôunettes et Le Cleuset)
Le mercredi 4 juin 1986, dès 9 heures, à l'Hôtel de
Torgon, 1891 Torgon-sur-Vionnaz, l'Office des pour-
suites de Monthey procédera à la vente aux enchè-
res publiques de 5 studios et 3 appartements.
Pour tous renseignements relatifs à l'état descriptif
des immeubles, à l'état des charges, aux conditions
de vente et à l'estimation, s'adresser à l'office des
poursuites de Monthey pendant les heures d'ouver-
ture des bureaux (8 h à 12 h), tél. 025/71 62 71 /72.
Pour les enchères, les amateurs devront se munir
d'une pièce d'état civil (acte de naissance, livret de
famille) et les sociétés d'un extrait récent du registre
du commerce.
Nous attirons l'attention des intéressés sur la loi fé-
dérale sur l'acquisition d'immeubles par les person-
nes à l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
Une visite commune des lieux (appartements et mo-
bilier) sera aménagée le lundi 26 mal 1986, de 10 h
à 11 h. Rendez-vous: devant la réception du bâti-
ment Le Panorama, à Torgon.
Le 4 Juin 1986, dès 14 h 15, à l'Hôtel de Torgon, il
sera procédé à la vente du mobilier garnissant les
différents studios et appartements.

Monthey, le 6 mai 1986.
Office des poursuites de Monthey:

J.-P. Detorrenté, préposé
36-5013

A louer à Martigny, chemin des Barrières 35

magnifiques appartements
de 3'/2 et 414 pièces

dans immeuble neuf, tout confort.
Libres tout de suite ou date à convenir. 36-2034
Renseignements : B. Damay, 0 026/2 32 42.

Martigny
Salle communale

I ^ ï  

r̂ ï̂ r̂ IV VUUi .. artoo Pr' ^fl
' bons d'achat 200.-, 150 -

Vendredi 16 mai !_ ? _ _
;_;_ " radios-cassettes

^ «« __ _w- «, u . r -. .. 4 cartes Fr. 60.- demi-porcs, val. 250.-
3 20 II 15 OrQaillSe par le ClUD ITIOtOriSe, Martigny (jouées par la même personne) jambons, fromages, etc.

BMW série 3: des soins de crémière classe

A vendre à Nendaz (VS), au
cœur des 4-Vallées

I Au meilleur de leur forme
i Sélectionnez votre BMW préférée - et
H découvrez combien il est avantageux de
| rouler en BMW
i Révisées ¦ Soignées • De toute sécurité

| Les occasions garanties par votre i-fk ĥ,
I agent officiel BMW. #¦__¦:

* .. '.._/

Agence officielle BMW
Rte Cantonale, tél. 027/361242

Garage Edelweiss, S. Weiss

R V5285

Jolie petite villa
à vendre
à Conthey-Plaine
Sous-sol: entièrement excavé avec
cave de 40 m2, buanderie, local tech-
nique.
Rez-de-chaussée: grand salon, salle à
manger plein sud, avec accès à une
pelouse, cuisine, chambre parents,
W.-C. -douche.
1er étage: 2 grandes chambres enfants,
salle de bains, coin de travail, galetas.
Garage extérieur et indépendant, par-
celle entièrement clôturée.
Prix de vente: Fr. 360 000.-.
Conditions de paiement à convenir.

Renseignements:
Case postale 298,1951 Sion 1.

36-258

A vendre sur le coteau de Sion,
dans bâtiment de 2 étages

appartement 3/2 pièces
comprenant: cave et terrain de
450 m2.
Prix: Fr. 128 000.-.
Tél. 027/22 74 47, le soir.

36-303013

Sierre, à louer, centre ville, à mi-chemin
gares CFF-SMC
appartement 4V_ p., 165 m2 env.
insonorisé + chambre de bonne, cave-
débarras. Idéal pour bureau, cabinet mé-
dical. Fr. 1000.- p.m. + ch. 150.-. Place
de parking collectif si désiré.
GESTIMMOB, pi. du Midi 25,1951 Sion.
Tél. 027/23 25 02. 36-241

Verbier, à démolir

chalet de bon standing
charpente, madriers , menuiseries intérieu-
res (boisages sapin et arolle), ouvertures
extérieures, bloc de cuisine, appareils sani-
taires, etc.
La visite des lieux est prévue le samedi 17
mai à 11 h 3.0, Chalet Le Pré-Haut, route de
l'Eglise, Verbier.
S'adresser à: Architecture Pierre Dorsaz
S.A., Verbier. 36-2035

A vendre en
zone industrielle
Axe Chalais - Chippis.
Surface totale 15 000m2.
Possibilité d'amorcellement pour .petites
industries.
Facilités d'implantation et d'exploitation.
Avantages fiscaux.

terrains équipés

P̂ pln bureau
^0^—m d'affaires

^̂  touristiques

3961 Vercorin
(027) 55 82 82

Aperçu des lots:

U 

Abonnements - i ueuueuue yeimi, ve_ . «tuu.-Hoonnemenib . vé|os va( 400 _

+ *\ _•_ ««_*_ 1 carte Fr. 25- porte-bouteilles garni, val. 400 -
III flflfl _ 9 r-artpc. Fr -If)— cartons de victuailles, val. 200.-

chalet neuf
avec environ 700 m2 de terrain.
Fr. 240 000.-.

Tél. 027/22 34 74.
36-226

A vendre à Uvrier, Sion

villa de 155 m2
habitables, en cours de cons-
truction.
Fr. 425 000.-.

Tél. 027/22 34 74.
36-226

A louer à Sion, zone industrielle

local commercial
environ 90 m2.

Tél. 027/22 34 74.
36-226

Torgon-Station (VS)
Situation à environ 1
heure de Genève, ski
sans frontières, Les
Portes-du-Soleil, à
vendre de proprié-
taire

appartement
1/2 pièce
de cachet,
meublé
En liquidation,
Fr. 66 000.-.
Hall, vestiaire, salle
de bains complète, 1
pièce avec cuisinette
et coin à manger. Vé-
randa sud.
Pour traiter:
Fr. 4000.-, solde par
crédits à disposition.
Tél. 027/22 B6 07
soir 6317 59
Michel Georges

36-804

A vendre à Thyon,
Les Collons, à proxi-
mité des remontées
mécaniques

appartement
2/2 pièces
au 1 er étage, 56 m2.
Renseignements:
Tél. 027/31 15 75
le matin.

89-45460

A vendre à Haute-
Nendaz, à proximité
des remontées mé-
caniques

appartement
2/2 pièces
aux combles, 50 m2.
Renseignements:
Tél. 027/31 15 75
le matin.

89-45460

Le défi de l'année

Les copains «dame + homme »
printemps-été 1986

RABAIS
30%

aut. du 6.5 au 28.6 1986

Avenue du Midi 1 - SION

vignes
à Conthey, Senslne
et à Chamoson,
2000 et 1000 m2, 1re
zone, Fendant, plein
rapport. Bordure de
route.
Prix: Fr. 55.- le m2 à
discuter.

Ecrire sous chiffre
Q 36-301023 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

appartement
3/2 pièces
+ grand galetas,
cave, place de parc.

Fr. 150 000.-.

Pour tous rensei-
gnements écrire
sous chiffre P 36-
435499 à Publicitas,
1951 Sion.

GRIMISUAT

A vendre

maison
ancienne
rénovée

Tél. 027/5817 29.
36-435476

Châteauneuf-Conthey
près du centre scolaire
A vendre

appartements
résidentiels
de 3 - 4/2 et 5 pièces dans immeubles Les
Plaines, dès Fr. 242 250.- (95 m2).
Garage Fr. 20 000.-.
Disponibles tout de suite.

Tél. 021 /63 38 72
027/3612 78. 

maison villageoise
entièrement rénovée, 4 chambres, 2
salles d'eau, très bien située.
Fr. 1200.-/mois.

Tél. 027/22 56 23 ou 026/2 88 88.
89-45424

immeuble locatif
de1 à 5 millions.
Paiement comptant.
A. Chamorel
Tél. 021 /22 81 40 ou 23 07 72
de 7 h 30 à 12 h, du lundi au vendredi.

22-3966

Bungalows vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano au lac de Lugano. A partir de
Fr. 16- par personne. Libre jusqu'au 5 juillet
et depuis le 9 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
Tél. 091 /22 01 80 - 71 41 77.

24-328

bel attique
5V4 pièces

avec jardin d hiver.

Ecrire sous chiffre H 36-25674 à
Publicitas, 1951 Sion.
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DRÔNE - GRIMISUAT

Du bon côté

Entre Grimisuat et Savièse: le règne de la poussière touche à sa fin.

SAVIÈSE (fl). - Alors que personne n'y croyait Ayent, avec le détournement de Grimisuat.
plus, le Département des travaux publics vient de Si on n'en est pas encore là, les choses vont in-
prendre une décision historique: le chantier entre dubitablement du bon côté. A Savièse, on va pou-
Drône et Grimisuat va se remettre en route. voir gagner du temps pour aller skier sur Anzère et

Le tronçon situé sur territoire «blek» a été inau- Montana. A Grimisuat, on est pressé de voir la
guré en octobre 1983. Reste à aménager le raccord circulation détournée: le jour où les véhicules en
entre la Sionne et l'école de Drône. «Le projet a transit entre Savièse, Arbaz et Ayent n'emprun-
été homologué», témoigné un responsable du Ser- feront plus la place centrale, les Bleks respireront
vice des ponts et chaussées. «Les mises en sou- de soulagement,
mission vont démarrer prochainement. Le plan _. ,
d'exécution du nouveau pont sur la Sionne est rinances a partager
prêt.» Prioritaire, la route sise sur territoire saviésan
Fnfint devrait revenir à 2 millions. Cette somme englobe________ . ja construction d'un ouvrage d'art sur la Sionne.

Trois ans d'attente depuis la mise en service du Le décret de 1976 devisait l'ensemble du projet
premier tronçon Sionné-Grimisuat... Les usagers à 5,3 millions, compris la réalisation d'un tunnel
de la route s'étaient presque habitués à mordre la entre la route d'Arbaz et celle d'Ayent. Aujour-
poussière. La perspective de voir les choses bouger d'hui, le franc est plus cher, les salaires plus éle-
dès le mois d'août les enchante. vés, les expropriations plus onéreuses. Mais l'Etat

Le projet d'une jonction par le cô.teau ne date demeure le grand perdant. Les communes de Sa-
pas d'hier. Le décret a célébré mercredi ses 10 ans vièse, Grimisuat, Arbaz, Sion et Ayent devant se
d'âge. Il prévoit une liaison directe entre Savièse et ¦ partager le 30 % des dépenses totales.

Des cuisinières tout feu tout flamme
SION (fl) . - Il fallait préparer un
filet mignon de porc aux petits lé-
gumes et une tarte aux fraises me-
ringuée. Avec les mêmes recettes
de départ, les concurrentes ont
présenté des plats fort différents...

Le concours des Flaminettes est
d'abord organisé sur un plan local
par l'une des entreprises gazières
de Suisse romande. Les jeunes sé-
lectionnés s'affrontent ensuite
dans une «finale». Celle-ci avait
lieu à Sion mercredi.

Objectif promotion
Ces concours sont destinés aux

élèves des écoles ménagères et de
culture générale. Le but est de
faire mieux connaître la cuisine au
gaz. Pour le milieu enseignant, ces
compétitions ont également une
valeur pédagogique: le savoir-
faire, le sens pratique, le goût dans
la présentation sont autant de
qualités requises pour le classe-
ment.
Des prix alléchants

Comme aucun garçon n'a passé
le cap des éliminatoires locaux, la
finale de mercredi a rassemblé des
filles uniquement. Des Flaminettes
venues de toute la Romandie. Les
chefs-d'œuvre des douze concur-
rentes ont été appréciés par un
jury représentant le corps ensei-
gnant ménager, la presse féminine
et la restauration. Il y a un mois, toute la popula-

Organisée par la Société des ga- tion saviésanne accompagnait à sa
ziers de la Suisse romande, le Ser- dernière demeure «Ouédjiè» . Si
vice du gaz de Sion et Usogaz, la l'église paroissiale de Savièse était
finale du concours des Flaminettes trop petite pour accueillir tous ses
a permis à trois jeunes filles de se amis, c'était bien la preuve de son
distinguer. Mlles Anne-Gabrielle extraordinaire popularité. Son
ms^^^^^^^mmmmss.^—^^^^^— brusque départ , personne ne pou-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
voit l'admettre: lui, si costaud et

¦ _T99Xll|ïf _ nEKHff i f̂f il jamais malade avait de belles an-
^^gJ^^^S3M Ĵ^^s^— nées devant lui et s 'apprêtait pour

la dernière fois à participer à la
Fête-Dieu en tant que tambour,

iWSBI-t m\mml3wâ n̂m) i Fête-Dieu qui aurait dû être la 46e
mmm '̂ M m̂iMm^

mMjÉUMm de sa longue carrière musicale.
C9 W Ŝm D'un caractère très sociable et

P̂X>H KjT_9 HF¦*% I généreux surtout, il s 'attablait vo-
Ŵ 2̂mmW _____ ¦ Bs__l ____ lontiers avec la jeunesse comme

¦I l f̂ l  avec 'es 8ens de son âge. Il 
ne

^^^^^^^^^^^^^^^M comptait pas les services rendus à
la haute gastronomie chinoise ses amis, parents et autres: dès son

M plus jeune âge il était motorisé et
m ""wommanmpar chacun a encore en mémoire sesPatrice Pottier, responsable transports en side-car ou autre
GAULT-MILLAU d~: r .. ;_ _,_ . André Léger, c était aussi leAssiette du jour : Fr. 12.- tambour Léger. Tambour militaire,et Fr. 16.— j i a su inculquer cet art à bon
Rue de Conthey 17 nombre de Saviésans.

,„ ,„ _:£?-_„/ Membre fondateur, président
lrue piétonne; d'honneur et encore membre actifSION à 60 ans, André était le moteur de

Q Planta - 027/22 10 52 notre société. C'est bien des gens
de sa trempe qu'il faut à des socié-

La bonne adresse pour , tés de village, car à part les tech-
votre repas d'Ascension ! ' niciens entraînés, l'ambiance et les

(Fermé le lundi) décisions en toute équité comptent
^^^^^ ^^^^^ 

aussi pour leur bonne marche et
^^^^^^^^^^™___________ André excellait dans ces aomai-

Duc de Crans, Isabelle van Heus-
den du Grand-Lancy et Damaris
Hess de Vevey ont gagné respec-
tivement une cuisinière à gaz, un
service à fondue et une cloche à
fromage. Les autres concurrentes,
classées ex aequo, se sont partagé

Les trois premières Flaminettes 1986: elles défendaient les cou
leurs valaisannes, vaudoises et genevoises.

TAMBOURS
Hommage à

des prix répartis par tirage au sort.
Présent à la manifestation, M.

Michel Georgy a félicité les Fla-
minettes au nom de la Municipa-
lité sédunoise et de Sogaval S.A.,
en tant que vice-président des
deux organismes.

DE SAVIESE
André Léger
nés.

Lors de nos déplacements, sa
jeep était toujours occupée par nos
jeunes et c'est grâce à eux qu 'à
60 ans André jouait toujours dans
nos rangs: il possédait ce petit
quelque chose qui les hypnotisait
et était pour eux comme un
deuxième père, personne ne le
contredira.

La Société des tambours fut  sa
deuxième famille. Son principal
souci avait été de nous donner un
toit: en 1971, en tant que prési-
dent, il trouva un ancien bâtiment
à rénover et après de fructueuses
et courtes discussions avec les
propriétaires comme il en avait le
secret, il nous lança un soir de ré-
pétition: «l'affaire est dans le sac»
et son affaire est devenue le ma-
gnifique local que nous possédons
à Granois, témoin indestructible
du travail accompli par André au
sein de notre société.

S'il savait jong ler avec les mots
lorsqu'il devait leçonner quelques
«baotzé», il était l'un des rares
tambours qui jonglait avec les
deux baguettes en jouant les mar-
ches d'ordonnance et c'est aussi
cette image unique que nous gar-
derons du tambour Léger. Cette
image, laissée par un musicien de
60 ans, n'est-elle pas source de foi
et de persévérance?

Société des tambours
de Savièse

JCE SION - JCE MANOSQUE

Rencontre amicale en terre valaisanne
SION (wy). - 1980: la Jeune
Chambre économique de Sion
(JCE) est à Manosque, avec un
tonneau de fendant ! 1981 et 1982:
visite rendue par les Manosquins à
leurs amis sédunois. 1983: une
«charte » scelle définitivement la
volonté d'aller les uns vers les au-
tres...

1984 verra la première «Quin-
zaine manosquine» à Sion, avec la
présence de nombreux artisans.
Sion rendra à son tour la politesse
en 1985. Le flirt est devenu histoire
d'amour...

Un conte de Provence
Dès aujourd'hui, la JCE sédu-

noise reçoit une fois de plus ses
amis de Manosque. Accueil et
apéritif ce soir, puis réunion de
travail et visite des caves Provins
demain. Soirée de gala et bal sont
également au programme samedi
soir. En plus de la réflexion et du
travail, il faut bien laisser la place
à l'amitié et à la bonne humeur...

Dimanche, c'est un «pique-ni-
que canadien» qui est à l'ordre du
jour, au terme d'un rallye qui ser-
vira de prétexte à une nouvelle
découverte du Valais central.

La JCE de Manosque n'est pas
venue les mains vides. La précé-
dant de quelques jours, c'est un

AERODROME MILITAIRE

Un départ et deux anniversaires

M. Hans Staub.

SION (wy). - Deux foix 25 ans de
service, et un départ à la retraite.
Trois événements qui présideront
à la fête organisée ce soir par la
direction et le personnel de l'aéro-
drome militaire, pour témoigner la
reconnaissance de l'entreprise en-
vers plusieurs de ses collabora-
teurs:

Hans Staub à l'âge de la retraite
Pour ce Zurichois natif de

Diibendorf , l'âge de la retraite a
sonné. Après son école de recrue
comme soldat d'aviation, prolon-
gée de deux ans de service actif , il
commence son activité profes-
sionnelle sur l'aérodrome de
Diibendorf , avant son déplace-
ment à Sion en 1943. Quarante-
trois ans de service sur l'aéro-
drome de la capitale, un long bail
de fidélité !

Le départ de Hans Staub mar-
que la fin d'une époque. Il est l'un
des derniers représentants des
mécaniciens ayant soigné les an-
ciens «Je - 27 - Devoitin». Occupé
au montage jusqu'en 1977, assu-
rant aussi la formation des ap-
prentis, Hans Staub devenait à
cette date le responsable de l'ate-
lier hydraulique, poste qu'il a oc-
cupé jusqu'à ce jour. Passionné de
tir, il s'est aussi dévoué durant plus
de trente-trois ans pour la forma-
tion des jeunes tireurs sédunois.
Un autre hobby, la photographie.
Avec de nombreux albums qui se-
ront autant de souvenirs d'une
longue activité remplie à la satis-
faction générale. '

Charly Cotter, vingt-cinq ans au
service de la Confédération

Originaire d'Ayent, Charly Cot-
ter suivra un apprentissage auprès
des Services industriels. Diplômé
en 1958, il travaille dans cette en-
treprise jusqu'en 1961, date à la-
quelle il choisit une nouvelle voie.
Monteur de lignes de haute ten-
sion aux CFF, U revient au pays en
1965, date de sa nomination
comme électricien sur avions,
fonction qu'il occupe jusqu'en
1977, avant son transfert comme
électricien d'installations.

Etienne Fumeaux, vingt-cinq
ans en piste

Cet authentique Contheysan
travaille à l'aérodrome sédunois
depuis 1961. Viticulteur, puis ma-
chiniste auprès d'une entreprise
sédunoise, il commence sa carrière
«fédérale» comme ouvrier auxi-
liaire à l'aérodrome militaire de
Sion. Service de place, armurerie,
garage, partout ses qualités de
collaborateur consciencieux sont
reconnues. Aide-armurier, il con-
naît les différents types d'avions,
s'occupe du ravitaillement en car-

authentique «conteur provençal», autre que Louis Michel, natif de
professeur de français à la retraite, Manosque, un des pionniers de
qui enchante depuis lundi un pu- l'Association des amis de Jean Le
blic chaleureux. Enregistrement Bleu, un «artiste» qui garde toute
pour Radio Martigny lundi, visite sa jeunesse, qui fait preuve d'une
aux écoles primaires de Conthey bonne dose d'un humour savou-
mardi, à l'Hôpital de Sion mer- reux, partagé amicalement avec
credi et au foyer Pierre-Olivier de ses auditeurs.
Chamoson jeudi , partout le Du Valais en Provence, sans
charme de la Provence a conquis quitter son fauteuil, c'est un
un large auditoire. voyage fort agréable qu'offrait

Le conteur, hôte du Valais, n'est Louis Michel...

M. Charles Cotter

burant, de l'entretien des véhicules Staub, et plein succès a MM. Cot-
et des transports. ter et Fumeaux dans leurs activités

Bonne et heureuse retraite à M. futures!

Restaurant-Gril
Pizzerla-Crêperle-Bar

Notre spécialité :
FONDUES CHINOISE ET

BOURGUIGNONNE ROYALES
Fr. 22.— par personne

Evolène - Tél. 027/83 12 02

è̂d^

3bàùzwanù de & &asv
F. et M.-J. Gessler

1950 SION
Tél. 027/23 28 21

Le chef vous propose:
Feuilleté de ris de veau
aux morilles 15.-
Salade de foie de veau tiède
au vinaigre de framboises 17.-
Rognons de veau
à la moutarde 22-
Curry d'agneau 23.-
Poussin en cocotte 22.-
Filet de fera aux cèpes 24.-

36-3485

M. Etienne Fumeaux

W
Où

irons-nous
ce

week-end?

L'AMOUR C'EST
Une soirée au

RESTAURANT
DE L'INDUSTRIE

à Bramois
Spécialités sur ardoise
Salle pour banquets

Tél. 027/31 1103
36-22009 

^

• RESTAURATEURS •
les asperges valaisannes

sont là

SI à
ÉSÔiîDE *K»5

Chaque vendredi
(délai mercredi 10 h)

CETTE RUBRIQUE est à vo-
tre disposition pour y afficher
vos multiples spécialités.

Pour vous renseigner
V Sion 027/21 21 11, int. 33

36-5218
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Cours de langues
de vacances
16 juin au 16 août 1986, pour gar-
çons et jeunes filles de 9 à 15 ans.

• Etudes dé la langue allemande
• Sports, excursions, programme

culturel
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie

Renseignements et prospectus:

CH - 9107 Schwagalp am Sàntis

Tél. 071/5811 24 M. M. Ziiger
. 47-11758

CAMPING CARAVANING VALCENTRE
BRAMOIS

Ouverture au public
dès Pentecôte

BODY BUILDING PLEIN AIR
sans inscription

Buvette, raclettes
Tél. 027/31 1642

36-25734

\ : . <

%mgrifair&!
La Chambre immobilière du Valais met à votre
disposition ses bureaux - conseils spécialisés
(Monthey, Martigny, Sion, Sierre)

en matière de baux à loyer

Soutenez-la en devenant membre

f* SU CHAMBRE IMMOBILIÈRE DU VALAIS
I ¦ IV Case postale 438 - 3960 SierreWiW Tél. 027/5514 43

36-239

Une voiture. 3 versions.

¦:¦:¦• "' •" . ï. iïfc - _r_ji;;j ^=ŝ _-____8____ ^ '*-- ' îlIlwY T__ \_:':':'

M Ouverture : traction avant. Quel moteur? 1.3S, 1.6S, 1.6 if
$ aérodynamisme. Thème central : diesel. Moteur à injection 1.3i p:
fi la conquête de l'espace. Final: ou 1.8i avec catalyseur à 3 voies f ll~"̂ l I / \̂ &
I;!; arrière étage, hayon ou Caravan. et sonde lambda. Et â quand » '* ^^^—^.7" :j:j:
g; Quelle version préférez-vous? votre galop d'essai? F I A B I L I T É  ET PROGRÉS :|

GARAGE ATLAS SIERRE S.A., Georges Mariéthoz
Route du Simplon 75,3960 Sierre, tél. 027/55 87 01
SOUS-DISTRIBUTEURS: «J

i Garage des Orzlères S.A., Montana, 027/41 13 38 il
f; Garage Laurent Tschopp.ChlppIs, 027/55 12 99 lj

_=-__- .-..__-=S La nouvelle génération Opel. Le N9 1 en Suisse _5_~._ - S-.s- _ _ .  

Entreprises recommandées
par l'Association romande des entrepreneurs en

NETTOYAGE
Secrétariat : 1099 Les Cullayes - Tél. 021 /93 14 75

*+ Aymon André Ayent 027/3814 02
+ Bruttin Paul-Henri Sion 027/231219

Cristal Deglon Bernard Veyras 027/55 35 93
*+ Emery Bernard Crans-sur-Sierre 027/4314 26
*+ Turin Arnold S.A. Muraz 025/71 36 84

VALVIT Sion 027/22 74 55
+ Zermatten René Bluche 027/41 86 40
* En possession du certificat professionnel
+ En possession de l'attestation délivrée par l'Office fédéral de la santé publique

__»_^_^?____

>¦ ,m>' m.

•jf



k Vous aimez le contact avec le public? Alors voilà un ^A
apprentissage qui vous conviendra ; celui qui vous ap-
prendra la profession de vendeuse ou de vendeur. Et Ê^

J^T 
où ce métier peut-il être plus intéressant et varié que ^LW

Â _̂— dans un grand magasin? MÊL

m  ̂ Nous cherchons M^

s des apprentis et des apprenties 2
• 

dès le 1er août 1986
L'importance de notre entreprise nous permet de met- flfc
tre toute notre expérience au service d'une formation

• 
approfondie pour faire de vous une vendeuse ou un 

^̂vendeur qualifié. ^__r

> Chacun de nos rayons de vente présente des avanta- "ff
ges, mais aussi des problèmes spécifiques à résoudre. _mm il

^Êm Chez nous, rien ni personne n'est anonyme. ^B Hl

• 
Nous appartenons à la plus importante chaîne suisse 

^̂  11
de grands magasins (Placette , Innovazione, Nord- ^W II
mann, Rheinbrucke, Vilan). £L IIMIIIII
Venez nous rendre visite, écrivez-nous ou téléphoner à -̂

• 
M. Zeiser, tél. 027/23 29 51, c'est très volontiers qu'il ^Bf
vous communiquera toutes les informations et les ren- ^W

• 

seignements nécessaires au sujet de votre formation. A^ 111
Alors à bientôt peut-être le plaisir de faire votre con- J^J
naissance ! Am^

S m PIACETIE I S
# SION #
âm Tél. 027/23 29 51 A III

-j_ _&- .flHM.

RÉPUBLIQUE ET mkj CANTON DE GENÈVE
-— POST TENEBRAS LVI

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Police de sûreté genevoise
Une inscription est ouverte au Département de justice et police

pour l'engagement d'

INSPECTEURS
pour

le service d'identification judiciaire

Conditions requises:
- être citoyen suisse, domicilié dans le canton de Genève, âgé de

20 ans révolus et de 27 ans au plus, le 31 juillet 1987
- avoir régulièrement fait son service militaire et être incorporé

dans l'élite
- avoir une bonne santé
- avoir une instruction générale suffisante et si possible une for-

mation technique
- avoir de bonnes connaissances d'une deuxième langue, de pré-

férence l'allemand
- avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes les conditions d'engagement
seront soumis à une visite médicale ainsi qu'aux examens d'admis-
sion (français, langues étrangères, culture générale et aptitudes
physiques). Ils seront engagés, en cas de succès, au service
d'identification judiciaire et suivront des cours de formation avant
d'être affectés aux investigations techniques (photographies, em-
preintes digitales, relevés et comparaisons de traces diverses, etc.).

Nous offrons un emploi stable et bien rémunéré, une activité inté-
ressante et variée, ainsi que des prestations sociales d'avant-garde.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de-
vront parvenir au chef des services opérationnels, Hôtel de Police,
boulevard Carl-Vogt 19,1211 Genève 8, jusqu'au 23 juin 1986.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police

Bernard Ziegler
__ 

18-2154

I
I
I

!
:
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Etes-vous motivé par le marché des capi-
taux?

ans ce cas rejoignez notre service des

»stisseurs institutionnels
en qualité de

gestionnaire
Si vous répondez aux critères suivants:
- formation bancaire, universitaire ou commerciale
- connaissance d'une langue étrangère souhaitée
- nationalité suisse
- âge 28 - 40 ans.

Nous offrons:
- une activité extrêmement intéressante
- un environnement de travail agréable
- une large autonomie dans la sphère d'activité.

Envoyez rapidement vos offres de services avec curriculum vitae

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
Secrétariat du personnel
Case postale
1211 Genève 11

Société de
Banque Suisse

dessinateurs B.A. + G.C
dessinateurs bâtiment
dessinateurs sanitaire
soudeurs tuyauteurs
mécaniciens méc. gén.
machinistes

 ̂MANPOWER
1950 Sion, rue des Mayennets 5, tél. 027/220595
1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212

Importante société suisse
d'assurances
cherche, pour son agence de Sion, pour
tout de suite ou pour date à convenir

une employée
de commerce
Qualités requises :
- langue maternelle française avec de

très bonnes connaissances de la lan-
gue allemande

- quelques connaissances en informa-
tique.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié
- une place stable
- des prestations sociales modernes.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
sous chiffre U 36-614359 à Publicitas,
1951 Siorv 1951 Sion.

cité -

Restaurant
Waldrand
à La Souste
Tél. 027/63 12 43

to*'

avanti

*«» imre itnniM
*-paw-p& L., J

__ § .

de

Rampini
+Cie Genève

bâtiment - génie civil
rénovation

cherche

monteur-
électricien
pour entretien et réparation du ma-
tériel électrique et installations de
chantiers.
Travail indépendant avec respon-
sabilités.

Adresser les offres
Rue Lamartine 22 bis
1203 Genève
Tél. 022/45 46 00.

' 144.122.287

-_» J8^̂ L J- Les Résidences

\ fc _ ll l l _ l /  Ap â êl
llllllll/ PisCïeen"nis

aUna

*j*5"J~"jf 3967 AMINONA
%j \Jr 0 027/41 37 96

•. ^ cherchent

***¦¦# ___P\___ soo P°ur la saison

^
flfïjjWflyt d'hiver 86-87

secrétaire
de réception
de langue maternelle française
avec connaissances allemand-an-
glais.

89-339

sommelière

Entrée tout de suite.

36-110369

Dame
¦ingère
prof.
cherche place dans
hôpital, clinique,
home, hôtel, pour
septembre, octobre,
région Sion, Sierre,
Martigny.
Ecrire sous chiffre
T 36-301026 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Commune de Sion
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours les postes
suivants:
au cycle d'orientation des filles
1 poste de maîtresse d'économie familiale,

à temps partiel

à l'école supérieure de commerce
1 poste de professeur d'anglais,

à temps partiel
1 poste de professeur de géographie,

à temps partiel
1 poste de professeur de sténographie, dac-

tylographie et technique de bureau (avec
complément au cycle d'orientation des fil-
les), à temps partiel.

Durée de l'engagement: année scolaire 1986-1987.
Conditions d'engagement et traitement: selon exi-
gences légales en vigueur.
Durée de la scolarité: 42 semaines.
Entrée en fonctions: 29 août 1986.

Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, photo, diplômes et certificats doivent être
adressées jusqu'au 30 mai 1986 à la direction des
écoles, de la ville de Sion, Saint-Guérin 3, 1950 Sion
(tél. 21 21 91).

Sion, le 14 mai 1986. L'Administration communale
36-1081
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Minil, poudre à lessive spéciale pour le
linge de couleur et le linge fin, existe
à présent sous une nouvelle
formule sans phosphates.
La nouvelle poudre à lessive
Minil à puissance de lavage
renforcée ne contient pourtant
aucun agent de blanchiment
Elle confère à votre linge de
couleur une fraîcheur délicate-
ment parfumée.

Lessive sans phosphates. Oui,

17 kg

Minil vous garantit un lavage parfait
et protecteur. Si le résultat ne devait
satisfaire, nous vous rembourserions
emballage entamé, que vous voudrez

bien nous retourner .

pas vous
le prix de 1

m̂

ana/o
te de
commerce

Fabricant: Jeker , Haefel
4710 Balsthal

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

THONON

Up-jCT^̂ y K_Z_____ ___ 
____i&S moderne

3»g>i|P\ V KJi mry rétro
Zx^cA,' ' ] \̂ rA\ 5* romantique
*" >©f -WÊ Wr^01 S®1 originale

)** '̂ ^̂ p'̂ -«— -v^^> "̂ ¦7ï>»_ traditionnelle
M tA Collection %>¦
IJ/i oCM printemps-été 1986

f i  Salariée d Ŝolie
Spécialiste de la mariée et de son cortège

PLUS DE 100 MODÈLES EN MAGASIN
Catalogue contre coupon FF 50

Détaxe à l'exportation
THONON-LES-BAINS

Av. Saint-François-de-Sales 5 - Tél. (0033) 50712131
Entrée libre

Convocation en assemblée
générale ordinaire F'

| Nom ..__. ">. ........ ¦

Société coopérative de la piscine ¦ «_ " !
. mm - ¦-_¦- - ¦¦ ¦¦ m. - m I domiEiliê domicileet patinoire artificielle d Aigle i ;;¦::;

¦ g*» j*
| Iitë son Clvl1 I

Le conseil d'administration et la direction de la so- I ™_ i«_. "<"•»' '
ciété, dont le siège est à Aigle, convoquent, par la I j*^, S._ '»" >'<''¦présente, conformément à ses statuts, les membres I -»___
à son assemblée générale annuelle pour le samedi I «W«w ¦. *w«
31 mal 1986 à 10 heures, au Restaurant de la Pis- m,mml *¦__¦_¦neàA ge II m Banque Rohner
Ordre du jour: statutaire. 11 ,2„Ge„ève i.HueouHnône 68.Téi.022/fflO7S5

36-25705 V ¦_ ^W

poudre I loiioil | 30°

L eau douce exige moins
de poudre à lessive que

toujours à votre entière disposition pour vous
fournir les renseignements que vous

désirerez obtenir.

Prix d'essai (14.-27. 5)

l ,̂ % 
WW au lieu de 780 (100 g = -.34)

à MIGROS.

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Ci-inelus , pour votre sécurité:
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- unc assurance qui paie vos men-
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie , acci-
mesure: choisissez vous-même dent .invalidilcclcouvrclcsoldc
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas dc décès,
budget. Sur demande , mensuji- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher ct envoyer!

! Ulll j j 'aime. .is Meiuiulité
> uncr MItd. d«lr_«

3/D/5B7 I



Une centaine d'artisans romands
en Anniviers cet été
VISSOIE-ANNIVIERS (bd). - Les foires artisanales ne manquent pas vraiment en
Suisse romande. Mais voir tout ce monde réuni dans un cadre aussi superbe que
celui du vieux bourg de Vissoie relève en effet de la «grande première». La première
foire artisanale romande d'Anniviers déroulera ses fastes et ses lots de surprises et de
couleurs le 19 juillet prochain. Près de 100 artisans romands s'y sont d'ores et déjà
inscrits. A condition que le soleil ne boude pas trop ce jour-là, cette manifestation
très attendue deviendra du même coup la plus importante du genre en Valais, voire
dans les Alpes.

«Nous avons été étonnés du
nombre de réponses reçues»,
expliquait hier à la presse locale
Mme Françoise Schneider, pré-
sidente du comité d'organisa-
tion. «Sur les 250 convocations
envoyées, précisait-elle, nous en
avons déjà reçu en retour près
de 100!»

Formée à la fois de membres
de la Coopérative artisanale an-
nivarde et de la Société de dé-
veloppement de Vissoie, l'or-
ganisation de la foire se plaît à
souligner que les exposants pré-
sents seront exclusivement
composés de producteurs. «Des
gens qui vendent eux-mêmes ce
qu 'ils produisent » , ajoute la
présidente. D'aucuns, d'ailleurs,
se feront un plaisir de montrer
sur place leur talent respectif.

Faire ses preuves
Les organisateurs anniviards

de la foire œuvrent avec peu de
moyens. Malgré tout, ils souhai-
tent frapper fort. Car, pour eux,
c'est du succès de la «première»
que dépendra l'avenir. Il leur
plairait effectivement de voir

L'artisanat romand à l'hon-
neur à Vissoie en juillet
grâce à une importante par-
ticipation à la première foire
artisanale romande d'An-
niviers.

plairait effectivement de voir va , ee' "̂  
aussl n était-elle fi-

leur initiative se perpétuer. nement fréquentée que par
Mais, comme le précisait Mme Jf 6 b'en, m?» ,re P018nee d ar"
Schneider, «il faut faire ses hsans de la région,
preuves avant tout...» u- uABnin

L'idée de cette foire romande %j n oesoui
de l'artisanat est issue des «cen- Il paraît certain que la foire
dres» de la foiré agricole, puis artisanale romande d'Anniviers
artisanale de Vissoie. Deux ma- s'adresse avant tout aux touris-
nifestations qui n'ont pas véri- tes. Personne ne le conteste,
tablement porté de grands bien au contraire. «C'est une
fruits. Etienne Crettaz, président animation fantastique et favo-
de la Coopérative artisanale rable à toute la vallée, raconte la
d'Anniviers, précise: «Nous présidente. Un peu comme dans
avons voulu élargir la foire , car le Midi de la France. En Valais,
nous n'étions absolument pas seul Evolène exploite ce secteur
satisfaits de celle qui existait» , à fond. »
Non seulement ne présentait- Selon les organisateurs, ce
elle «que» de l'artisanat de la genre d'animation répond à un

LE MIME PANTOLINO
SIERRE (gez). - Demain soir, les du soir à Zurich, avec les Mum-
acteurs du Théâtre mobile de- menschanz, puis à Paris, à l'école
valent jouer sur la scène de La Sa- de Mme Lecoq, et à Rome, au
coche «Faust et usage de Faust» . Teatro dei Gesti e Mimi de Roy
Pour des raisons techniques, ils ne Rossier. Tel est le parcours de
pourront se produire. En lieu et Pantolino, qui à 34 ans, voit se
place, pour son dernier spectacle succéder les prix et les distinc-
de la saison, le GRA propose le tions.
mime Pantolino. L'artiste lucer- Son spectacle de demain s'arti-
nois égrènera les tableaux les plus culera en scènes variées, devinet-
inattendus. Sans parole mais avec tes, croquis ou fresques. Son pro-
brio! gramme va du burlesque au tragi-

Pantolino, alias Christoph comique ' en passant par la ré-
Staerke, ne parle pas sur scène, flexion mélancolique et la satire.
Pas un mot, pas un souffîe, pas Rien de rigide, rien de défini à
l'ombre d'un soupir d'effort. Le l'avance dans le spectacle de Pan-
spectateur se laisse envoûter par tolino qui invite son public à lui
les ondoiements silencieux de Par- tenir compagnie au cours d'un
tiste. Les mouvements coulés de la voyage où s'enchaînent des scènes
pantomime plongent le public multicolores. «Selon la réaction du
dans le calme et l'apaisement. public, dit-il, mon programme su-

Pantolino s'est fait un nom dans bira des modifications improvisées
le monde silencieux du spectacle. qui réduiront la distance entre la
Pour cet ancien dessinateur en bâ- salle et la scène.»
timent, l'attrait du mime a été le Le spectacle de Pantolino aura
plus fort. Il exerce d'abord son art lieu aujourd'hui, à 20 h 30. Prix du
sur les places et dans les rues. billet: 15 francs. Location: Librai-
Puis, il suit assidûment des cours rie Amacker, tél. 55 88 66.

POUR SAVOURER LA FORET
Une exposition à Savièse
SA VIÈSE. - Sous le titre «La forêi en p éril», une exposition itinérante se
promène ces temps-ci en Suisse. Inaugurée en Valais au centre
professionnel de Sion en avril, elle s 'arrête cette semaine à Savièse. Les
personnes intéressées ne manqueront pas ce rendez-vous préparé par le
groupe «animation» du cycle d'orientation. Les panneaux exp licatifs qui
constituent cette exposition sont disposés à l'intérieur du CO. Le public
est invité à les voir les 17 et 18 mai entre 13 et 18 heures.
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réel besom. D'ailleurs, aucune
taxe ne sera demandée aux ex-
posants, la manifestation étant
considérée avant tout comme
une «promotion touristique».
«En définitive, les touristes veu-
lent pouvoir ramener quelque
chose d'original chez eux. Peu
leur importe en fait si l'objet ar-
tisanal provient exclusivement
de là vallée.»

Admise en qualité d'anima-
tion touristique et culturelle,
cette foire attire donc massi-
vement les artisans romands en
Anniviers. Mais l'absence de
taxe n'explique pas tout. «C'est
aussi le cadre qui a joué un rôle
prépondérant dans ce contexte» ,
ajoutait-on à ce propos.

Evénements cumulés
La première foire artisanale

romande d'Anniviers coïnci-
dera , durant ce week-end des
18, 19 et 20 j uillet prochain,
avec la célébration du cente-
naire de la fanfare L'Echo des
Alpes. Mais les deux événe-
ments bénéficient d'une orga-
nisation différente. Il n'empêche
que diverses animations (mu-
sique, théâtre, humour, etc.)
profiteront aux deux manifes-
tations.

Et puis, autre centre d'intérêt
pour le public dès le 6 juin pro-
chain: la tour de Vissoie abritera
en ses murs une exposition dé-
diée à la vie agricole en mon-
tagne.

Quant à la maison du Baillos,
fief anniviard de l'artisanat, elle
proposera également une ex-
position artisanale faite de pro-
duits émanant d'une vingtaine
d'artisans de la belle vallée.

Ce soir, à La Sacoche, le spec-
tacle du mime Pantolino rem-
placera celui du Théâtre mo-
bile, intitulé «Faust et usage de

SION...
Vie montante

18 juin 1986, pèlerinage à Saint-
Maurice pour les aînés du diocèse
de Sion sous la présidence de
NN.SS. Schwery et Salina.

SIERRE (gez). - BD'86, c'est
pour bientôt ! Tout laisse présager
que le festival sera de grande cu-
vée. En prévision de cette mani-
festation, qui aura lieu du 19 au
22 juin , les organisateurs recru-
tent des BD'voles. Ceux que cela
intéresse ainsi que les membres
de l'association et les amis du
festival sont conviés à une soirée
d'information mercredi 21 mai, à
20 heures, à la grande salle de
l'Hôtel de Ville.

Sierre s'impose dans le milieu
international de la bande dessinée
grâce, notamment, à la qualité de
l'organisation et à la chaleur de
l'accueil. Sans un nombre impor-
tant de bénévoles, le festival se-
rait impossible à réaliser. Il y a
des tâches selon les possibilités de
chacun : préparation des exposi-
tions, montage et décoration des
expos, caisse, contrôle des en-
trées, stand gadget festival, infor-
mation, démontage. Au BD'vole
d'indiquer la tâche qui lui con-
vient le mieux, ainsi que ses mo-

PARENTS D'ELEVES DU HAUT-PLATEAU
Année scolaire perturbée par les CM 87
CRANS-MONTANA
(bd). - Créée en novem-
bre dernier, l'Association
de parents d'élèves du
centre scolaire du Haut-
Plateau vient de vivre
une assemblée générale
extraordinaire sous la
présidence de Mme
Françoise Rouvinez.

Un parterre bien garni
et très attentif a ainsi pu
suivre un tour d'horizon
du travail déjà effectué.

L'association s'est no-
tamment préoccupée de
l'année scolaire 1986-

En raison des CM 87,
le centre scolaire sera
fermé durant un mois.
«Devant les ragots de
toutes sortes courant sur
la date de la rentrée sco-
laire et sur la répartition

1987. En effet, il s'avère
que les championnats du
monde de ski alpin de
1987 perturberont «pro-
fondément» le calendrier
scolaire dans la région.

des vacances durant
cette année spéciale,
nous avons demandé et
obtenu une publication
rapide du programme de
l'année» , précisait-on sur
la question. En début
d'année déjà , la presse
régionale publiait ce
programme.

L'occupation des en-
fants précisément durant
cette période fait elle
aussi l'objet d'une atten-
tion soutenue. «Une
commission de l'orga-
nisation des champion-

Le mouvement de solidarité s'occupe
aussi de Cédric Antille
SIERRE (ATS). - Le mouvement de solida-
rité constitué en Valais en novembre 1985
pour tenter de retrouver la petite Sarah
Oberson, de Saxon, a pris en main égale-
ment le dossier du jeune Cédric Antille,
14 ans, qui a disparu depuis le 7 mai dernier
de Niouc, apprenait-on hier. Sur le conseil
de M. Maurice Copt, ancien président du
Grand Conseil, la famille Antille a déposé
plainte pénale contre inconnu, un enlève-
ment après plus d'une semaine n'étant pas
exclu.

Le mouvement de solidarité, qui dispose
de plus de 200 000 francs de fonds, à la suite
de dons divers, est décidé à tout entrepren-

Qui peut s'offrir un voyage
à Londres avec Swissair?

Celui qui a 299 francs
en poche.

Les voyageurs sachant compter sont les bienvenus a Swissair:
les tarifs économiques ont été conçus pour eux. Par exemple:
Londres et retour pour 299 francs seulement, au tarif Midweek-
Super-APEX. Renseignements et conditions figurent dans la bro-
chure verte des tarifs économiques Swissair. Elle est à votre dis-
position dans tous les bureaux Swiss
air et les agences de voyages IATA
Genève (022) 99 3111, int. 2209, Lausanne (021) 20 50 21,
Neuchàtel (038) 24 65 65.

ments de disponibilité. Il le fera
en s'inscrivant à l'adresse sui-
vante: bureau BD'86, case postale
46, 3960 Sierre (tél. 55 90 43).

Les BD'voles auront le privi-
lège de participer au souper-ren-
contre qui réunira la grande fa-
mille du festival. Y prendront part
les dessinateurs, les journalistes,
les éditeurs, les invités, les orga-
nisateurs, etc.

Quant à la soirée d'information
du 21 mai prochain , voici son or-
dre du jour: il sera question du
rapport d'activité du conseil de
l'association, de la carte de mem-
bre de l'association, et bien sûr,
du festival édition 1986.

Pour les mordus de la BD
Devenez membre de l'Associa-

tion du festival international de la
bande dessinée. Un peu membre,
beaucoup, passionnément ou à la
folie, à vous de décider, à la me-
sure de votre passion. Une coti-
sation de 20 francs vous donnera

swissair ĵf

droit à une carte BD'fan et à un
abonnement au BD'news. En
versant une cotisation de 100
francs, vous recevrez en plus un
abonnement de quatre jours au
festival et l'Album du festival. En
souscrivant passionnément (300
francs), vous aurez droit, en
prime, à une inscription au carnet
de fête et à une invitation au sou-
per-rencontre. Si vous devenez
membre à la folie (500 francs de
cotisation), on vous offrira en
plus du reste, un album primé,
dédicacé par le lauréat.

Le but de l'association est l'or-
ganisation du Festival BD à
Sierre, la mise sur pied et la pro-
motion de toute activité culturelle
en rapport avec le festival , en
Suisse ou à l'étranger. Si vous dé-
sirez devenir membre, téléphonez
au 55 90 43.

Les organisateurs rappellent
que le succès et la réussite du fes-
tival dépendent du soutien et de
la collaboration de tous.

nats du monde étudie ce
problème», assurent les
parents d'élèves.

L'assemblée a en plus
abordé plusieurs autres
points: répartition des
frais scolaires entre
l'Etat, la commune et les
parents, organisation de
l'école ou encore la loi
sur le CO à l'étude en ce
moment ont alimenté les
discussions.

Mais on a parlé éga-
lement de la sécurité sur
le chemin de l'école. M.
Hans Wittwer, chef de la
police municipale inter-
communale, a présenté
un exposé très docu-
menté sur la question. Il
en ressort que l'éduca-
tion routière des enfants
s'avère «d'abord comme

l'affaire des parents» . Le
comportement des en-
fants dans le trafic a été
expliqué aux parents en
fonction d'une psycho-
logie adaptée aux diffé-
rents âges.

Une information sur la
commission scolaire du
Haut-Plateau a en outre
été apportée durant cette
séance par M. Cordonier,
membre de ladite com-
mission.

A noter enfin que le
comité de l'association se
tient à disposition des
parents chaque premier
mardi du mois à partir
de 20 h 30 (sauf en juil-
let) à son local situé dans
le bâtiment de la police
municipale de Crans.

dre pour retrouver les deux enfants. On est
disposé à verser des montants sous forme de
récompense, voire de rançon le cas échéant .
Le mouvement avait vu le jour à la suite de
la disparition depuis le 28 septembre 1985 de
Sarah Oberson.

Il n'est pas exclu que Cédric soit en Italie
car il s'avère que l'adolescent aurait , le jour
de sa disparition, échangé de l'argent suisse
contre des lires, dans une banque de Sierre.

Les médias, notamment la radio et la té-
lévision, ont été alertés hier pour diffuser à
nouveau à l'étranger la nouvelle de la dis-
parition du jeune Cédric.



Une bonne année pour le tourisme valaisan
LOÈCHE-LES-BAINS. - Présidée par M. Lucien Bruchez (Verbier), l'Union valaisanne du
tourisme tiendra ses assises annuelles à Loèche-les-Bains, le 22 mai prochain. A une semaine
près, il y aura donc huit mois que l'UVT a perdu son regretté directeur, M. Firmin Fournier,
victime d'un accident mortel en montagne, le 29 septembre de l'an passé. Son absence ne pas-
sera pas inaperçue, d'autant que l'assistance ne manquera certes pas de lui rendre un hom-
mage posthume, symbole d'une profonde reconnaissance.

munes, il a vérifié les hypothèses
élaborées sur la base des résultats
de l'étude entreprise auprès de la
Municipalité de Gràchen. ^insi
une enquête a-t-elle été effectuée
auprès des teneurs du cadastre des
communes de Munster, Saas Fee,
Mase, Leytron, Martigny, Bagnes
et Port-Valais. Sur la base de cet
examen, il a été possible de déter-
miner le taux d'une contribution
censée remplacer les taxes de sé-
jour et d'hébergement ainsi que les
autres ressources des sociétés de
développement. Puis, le groupe a
mis à jour un rapport final qui a
été récemment transmis au comité
de l'UVT. Celui-ci décidera de la
suite a donner à cette étude, en
s'adressant au département com-
pétent qui devra élaborer un projet
de modification de loi à l'intention
du Conseil d'Etat et du Grand
Conseil.

Encouragement
à l'économie

Approuvée par le peuple, la loi
sur l'encouragement à l'économie
est entrée en vigueur le ler j anvier
1985. Le champ d'application de
l'aide aux investissements en fa-
veur de l'équipement a été élargi
aux aménagements touristiques et
installations sportives. La loi pré-
voit également une aide au déve-
loppement économique qui inté-
resse les entreprises touristiques. A
cet effet a été constitué la Sodeval
S.A. qui a pour tâche de conseiller
les entreprises et d'octroyer les ai-
des au développement sous la
forme de cautionnements et,
éventuellement, de prise en charge
d'intérêts. L'UVT a participé au
capital social pour un montant de
5000 francs.

Acquisition d'immeubles
par des étrangers

En vigueur jusqu'au 31 décem-
bre 1987, le décret cantonal ré-
glant provisoirement l'application

En attendant rentrée en service
à plein temps prévue pour le mois
de juillet prochain du successeur
de M. Fournier - M. Melchior
Kalbermatten - l'intérim directo-
rial est assumé par Pierre Moren
(Sion), grâce auquel l'administra-
tion de l'entreprise a pu se pour-
suivre sans à-coups et dans la ligne
de celui qui l'avait si bien mise en
place. C'est dans l'adversité que
l'on reconnaît les hommes de va-
leur. Conduite par Lucien Bru-
chez, l'équipe du comité et du
personnel de l'UVT en bloc à fait
la preuve de la véracité de cet
adage.

Une bonne année pour
le tourisme valaisan

Quoi que l'on en dise dans cer-
tains milieux, l'année 1984-1985
peut être considérée comme bonne
pour le tourisme valaisan. Le rap-
port de gestion de l'UVT ne saurait
être plus clair à ce propos. Con-
cernant l'hôtellerie traditionnelle,
les chiffres apprennent que l'aug-
mentation des nuitées pour notre
canton a été de 2,3 % supérieure à
celle de l'ensemble de la Suisse.

Bien qu'encourageant, ce résul-
tat risque toutefois d'être tempéré
par le nombre des nuitées de la
parahôtellerie , qui n'est pas encore
connu. Au cours de l'exercice so-
cial, du ler novembre 1984 au 31
octobre 1985, l'hôtellerie valai-
sanne a dénombré 3 741 507 nui-
tées au total, 4,4% de plus que
durant l'année précédente, soit
2 019 085 pendant l'hiver (de no-
vembre à avril) 1 722 422 pendant
l'été (de mai à octobre). En 1984,
la parahôtellerie valaisanne a en-
registré 8 521 000 nuitées, soit,
2,9 % de moins qu'en 1983.
Pour remplacer les taxes
de séjour et d'hébergement

Présidé par Me J.-C. Lugon, un
groupe d'étude a poursuivi ses tra-
vaux. Auprès de diverses com-

Comme un sou neuf...
LOÈCHE-VILLE (lt). - Re-
construit entre 1541 et 1543,
l'ancien château des Vidomnes
de Loèche-Ville abrite actuel-
lement à la fois une impres-
sionnante salle bourgeoisiale,
le Tribunal des districts de
Loèche et Rarogne occidendal
ainsi que certaines «oubliettes»
qui en disent long sur les qua-
lités des produits du vignoble
environnant.

La majestueuse maison fait
actuellement l'objet d'une res-
tauration, ses tourelles tout
particulièrement. Trois d'entre
elles brillent déjà comme un
sou neuf des heureux effets  de
l'intervention de leurs restau-
rateurs. La quatrième le sera
prochainement. Une précision
qui s'impose à la veille du Fes-
tival des musiques des districts
de Sierre et Loèche qui dérou-
lera ses fastes au cours du
week-end prochain.

Vue du château des Vi-
domnes de Loèche- Ville
avec ses tourelles brillant
comme un sou neuf.

Bj/fl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Petite auberge sur route du vignoble (café-
restaurant) cherche tout de suite ou à con-
venir
serveuse
Nourrie, logée, bons gains.
Pour tous renseignements complémentai-
res'
TéL 021/76 50 57
Auberge Communale, 1171 Lavigny.

22-87572

URGENT
Je cherche pour Lugano

jeune fille ou dame
sportive et disposée a voyager, pour
s'occuper d'un garçon de 6 ans et pe-
tits travaux ménagers.
Passeport CH ou permis valable.
Bonnes conditions.

Offres à Cifra 24-303.552 à Publicitas,
6900 Lugano.

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

Petite entreprise sédunoise
• cherche

comptable
ou fiduciaire

Connaissance TED souhaitée.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 36-25711 à
Publicitas, 1951 Sion.

Carrosserie Intermarques S.A.,
Aproz
cherche

peintres en carrosserie
Entrée: début septembre.

Tél. 027/36 49 26 - 86 56 15.
36-25716

Pour début d'apprentissage de
la saison d'été 1986, nous cher-
chons

un(e) apprenti(e)
de cuisine c

Veuillez téléphoner à:
Hôtel du Léman
Jongny-sur-Vevey
Tél. 021 /51 05 44
(M. Loretan).

22-16821

de la loi fédérale sur l'acquisition
d'immeubles .par des personnes à
l'étranger doit ère remplacé par
une loi soumise à la votation po-
pulaire. Le Conseil d'Etat a déter-
miné les lieux touristiques où l'ac-
quisition de logements de vacan-
ces par des personnes à l'étranger
est nécessaire au développement
du tourisme. La plaine, de Brigue
au Léman, ne figure plus sur la
liste, à l'exception des communes
riveraines du lac et de certains
quartiers à proximité des installa-
tions thermales.

Les communes, notamment
dans le Haut-Valais, ont com-
mencé à légiférer d'une manière
plus restrictive sur l'acquisition
d'immeubles par des étrangers, en
édictant des règlements commu-
naux.

Nommée par le Conseil d'Etat,
la commision pour l'attribution du
contingent a publié ses directives
au premier avril 1985. La commis-
sion a renoncé à une réservation
des contingents par commune et a
attribué 475 unités aux huit ré-
gions socio-économiques. Le con-
tingent disponible n'a été utilisé
qu'à moitié, en 1985. La demande
étrangère a diminué d'une manière
considérable et la possibilité d'une
revente (après dix ans) n'a pas en-
core été suffisamment connue au
cours de l'année dernière. Les
contingents non utilisés seront re-
portés sur l'année 1986.
Rail 2000
et aéroport de Sion

En ce qui concerne rail 2000, le
rapport de gestion précise que
pour le Valais, on reprendre l'ho-
raire actuel en y apportant quel-
ques modifications; à savoir:
- deux directs chaque heure, un
au départ de Genève et un en1 provenance du pied du Jura.

- quatre trains IC Genève-Milan
dont trois assureront la corres-
pondance avec le TGV Lau-
sanne-Paris.
Ces quatre trains sont formés de

voitures internationales climati-
sées. Les nouvelles voitures pro-
venant de la commande budgé-
tisée pour 1986 seront affectées à
la desserte du Valais.

A l'aéroport de Sion, malgré le
mauvais temps des premiers mois
de l'année, le nombre des mou-
vements a battu l'ancien record de
1983 pour approcher le chiffre de
70 000. La parfaite collaboration,
tant sur le plan financier que celui
de la gestion entre les partenaires
permet d'offrir les meilleurs ser-
vices aux usagers de l'aéroport.
Dans sa séance du 19 décembre
1985, le Conseil municipal a ap-
prouvé le projet définitif de mo-
dernisation des bâtiments, qui a
été approuvé à son tour par l'Of-
fice fédéral de l'aviation civile, en
date du 15 janvier 1986.

Le tourisme est devenu l'un des
secteurs les plus importants de
l'économie valaisanne. Vu de l'ex-
térieur, le Valais est bien considéré
dans son ensemble. Nos efforts
dans le domaine touristique doi-
vent donc être développés sur tout
le territoire cantonal. Cela impli-
que qu'une étroite collaboration
entre les divers secteurs de notre
économie devrait être intensifiée.

une annonce
signée

PUBLICITAS

se détache

et frappe

g^

L'interdépendance, la diversité
du marché et la faiblesse de nos
moyens financiers sont autant
d'arguments servant à justifier une
action concertée de tous les par-
tenaires intéressés au tourisme.
Par la même occasion, nous de-
vons déployer et personnaliser nos
contacts avec les médias et les
«décisions makers».

Tout le monde est concerné par
le tourisme. Il faut donc l'huma-
niser. C'est à cette noble tâche que
nous devons nous atteler tous pour
convaincre nos hôtes que le Valais
est vraiment le «royaume des va-
cances».

Ne pas prendre le client
pour une vache à lait

Au vu de ce qui précède, le tou-
risme valaisan affiche un bel op-
timisme, malgré tout. En règle gé-
nérale, son hôtellerie traditionnelle
laisse entrevoir de belles perspec-
tives pour qui saura saisir sa
chance. Le nouveau directeur de
l'UVT - M. Melchior Kalbermat-
ten - a raison de souligner l'im-
portance de l'économie touristi-
que. Malheureusement, certains ne
semblent pas s'en rendre compte.

A commencer par les autorités
fédérales dont certaines décisions
sont loin de faciliter son dévelop-
pement. L'introduction de la vi-
gnette, par exemple, beaucoup
plus que le montant encaissé, la
façon de l'interpréter fait que le
client a le sentiment d'être consi-
déré comme une vache à lait des-
tinée à remplir les caisses de 'la
Confédération. Le refus de la N6,
les tergiversations en ce qui con-
cerne le tarif pour le transport des
autos à travers les tunnels ferro-
viaires ne sont pas faits pour ar-
ranger les choses.

Chez nous aussi, hélas, on
s'imagine beaucoup trop souvent
encore que le touriste «n'a qu'à
payer». Alors que cet hôte n'est
pas nécessairement mieux loti que
celui qui le reçoit. U y a lieu de se
mettre en tête que le client n'est
pas toujours en vacances pour
faire comme tout le monde, mais
parce qu'il en a réellement besoin.
L'accueil laisse aussi franchement
a désirer, dans certains endroits.
C'est bien trop facile de dire «avec
ce personnel étranger». N'a-t-on
pas les collaborateurs que l'on
mérite? ¦ Louis Tissonnier

A 5 km de Sion
couple cherche

Entreprise de la région sierroise
engage:

magasinier
français-allemand, connaissan-
ces dans les branches sanitaire-
chauffage.
Date d'engagement: 1.8.1986

chauffeur-livreur
permis voiture, avec notions
d'allemand.
Date d'engagement: 1.9.1986.
Ecrire sous chiffre P 36-110359
à Publicitas, 3960 Sierre.

Maison d'organisation de bureau de la
place de Sion cherche

• apprentie vendeuse
en papeterie

• apprenti mécanicien
machines de bureau

• un(e) apprenti(e)
de commerce

gestion.
Faire offre par écrit avec curriculum
vitae sous chiffre P 36-614314 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Hôtel Central, Salquenen cherche
pour tout de suite ou à convenir

sommelière
expérimentée, Suissesse ou avec per-
mis de travail annuel, bilingue fran-
çais-allemand.
Famille Wahli
Tél. 027/55 07 82. 36-25740

Atelier de constructions métalliques à
Sion cherche

serrurier qualifié
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre sous chiffre 89-51, ASSA,
place du Midi 27,1950 Sion.

jeune fille
pour s'occuper d'un
bébé et aider au
ménage pour la du-
rée d'une année, à
partir du début août.
Libre week-ends +
vacances scolaires.

Tél. 027/23 42 71.
36-3045946

Technicien
de tourisme
cherche emploi
dans l'hôtellerie,
comme aide de cui-
sine, service ou ré-
ception.
Région Martigny ou
environs.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
P 3&-400444 à Pu-
blicitas,
1920 Martigny.

Clarens-Montreux
bar à café cherche

serveuse
Studio à disposition.

Tél. 021/64 58 84.
22-166515

URGENT
Jeune femme de 27
ans

cherche
emploi

Tél. 025/71 7018
(heures des repas).

36-425364

Cherche Hôtel du Cerf, Slon cherche

Kl?"6 sommelierjère)
pour le 1"' octobre
à Florence, Italie,
pour la garde de 2
enfants, dans fa-
mille de médecin.
S'adresser à
MmeAragno
1961 Evolène
Tél. 027/83 11 16.

36-25683

REMONTÉES MÉCANIQUES DE SAAS-FEE

Le métro alpin fait un tabac
SAAS-FEE. - Présidée par instrument inestimable dans le
M. Emile Taugwalder (Sion), domaine des attractions touris-
dingee par M. Hubert Bumann
(Saas-Fee), la Société des re-
montées mécaniques de Saas-
Fee vient de faire ses comptes.
Son bilan s 'avère aussi positif
que significatif et se traduit
brièvement par 15 660 184
francs d'entrées (+ 39,62 %),
11 347286 francs de dépenses,
4 312 898 francs d'excédent de
recettes brutes,, 4 126 346
francs de cash-flow, 3 888 571
francs d'amortissement,
237 775 francs de bénéfice net
et 6% de dividendes.
. Le métro alpin se trouve à

l'origine de ce résultat qui dé-
passe les prévisions les plus
optimistes. A l'issue de sa pre-
mière année d'exploitation, à
fin 1985, on a dénombré
818 383 personnes et le 16 mars
dernier, on a fêté le millio-
nième passager. Avec le nou-
veau centre de loisirs, le métro
alp in a également contribué à
l'augmentation sensible (p lus
de 100 000) du nombre des
nuitées décomptées dans la
station. Le même p hénomène
s 'est produit au niveau des re-
montées mécaniques où la fré-
quence a été de 15,21 % supé-
rieure à l'année précédente ou
578 978 personnes en plus. De
leur côté, les recettes relatives
au transport ont augmenté de
3 958 503 f r .  65, soit de 36,18 %.

Inutile de dire que dirigeants
et actionnaires se félicitent du
résultat de leur entreprise qui
constitue du même coup un

80e anniversaire de I ouverture
du tunnel du Simplon
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt).
- Dans le cadre du 80e anniver-
saire de l'ouverture du tunnel du
Simplon, l'Association des che-
minots de la gare internationale de
Domodossola met sur pied un
programme qui prévoit pour lé 17
mai prochain l'inauguration d'une
exposition philatélique-numis-
matique à la salle des congrès du
palais San Francesco. Celle-ci sera
suivie, le lendemain, de la présen-
tation du livre, «Le service postal à

contremaîtres
en maçonnerie

pour ses chantiers de plaine.
Entrée: tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre par écrit avec pré-
tentions de salaire.
Pour tous renseignements:
Tél. 025/68 12 16.

22-166615

extra
bonne cuisinière

nationalité suisse

pour particulier
à Crans-sur-Sierre

4 à 5 repas par mois.

Tél. 027/41 24 67 ou écrire sous
chiffre P 36-25623 à Publicitas,
1951 Sion.

*yT ĵ VÉHICULES AUTOMOBILES 
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Avendre Avendre
BMW 320 i Yamaha YZ

Cross1983,25 000 km «
brun métall., vitres uNJSS
teintées, pont auto- 1983 ét t :
blocant, pneus été- Vi°f' 6tat impec
hiver. caDle-
Prix à discuter. Fr. 1500.-.
Tél. 927/31 45 80 Té|. 026/4 12 16.
16 S0lr - 36-25720

36-300989 A vendre, cause

tiques régionales. Ce résultat
n'est certes pas dû au hasard,
mais bien à l'esprit d'initiative
que l'on se plaît à reconnaître à
tous les niveaux des collabo-
rateurs du groupe, à l'adresse
desquels, l'administration de la
société manifeste profonde re-
connaissance. Les pais du per-
sonnel ont augmenté pendant
la même période de 16,69 % et
ont atteint la somme de
4 689 726 fr. 15.

Devisé au départ à quelque
30 millions de francs, le mon-
tant total de l'ardoise concer-
nant le métro alpin s 'élève en
fin de comptes à 36 626 473 fr.
10. Après la réalisation de ce
véritable monument du tou-
risme valaisan, qui sera cou-
ronné au mois de juillet pro-
chain par l'inauguration d'un
restaurant à Mittelallalin, édi-
fié en collaboration avec les
collectivités publiques locales
pour la bagatelle d'une dizaine
de millions de francs , les res-
ponsables des remontées mé-
caniques du village des glaciers
entendent s'accorder une
pause. Le temps de réfléchir à
leur prochain projet qui, par
voie souterraine, devrait con-
duire sur le sommet de la Fee
qui culmine à 3888 mètres
d'altitude, d'où l'on peut tou-
cher le Cervin du doigt. Les
amis zermattois n'ont donc
plus qu 'à bien se tenir...

Louis Tissonnier

travers le Simplon», a la salle des
conférences de la communauté de
la montagne du val d'Ossola, ainsi
que, dimanche, de l'ouverture of-
ficielle de l'office postal tempo-
raire doté d'un timbre spécial. Les
manifestations prendront fin le 19
mai à 15 heures, avec la cérémonie
de la commémoration de ce 80e
anniversaire, qui se tiendra sur la
place de la gare internationale de
la cité-frontière.

Entreprise Finger S.A
Gryon-Vlllars
cherche

36-300989 A vendre, cause
double emploi

Cherche à acheter
Alfasud

remo mue < ____ ._ •_ * i onn



V>? VÉHICULES AUTOMOBILES V >*?

027/55 08 24

Auto Praillle

$

GARAGE AMINONA SA 
 ̂gfMPi^  ̂ W AUTO-MICHEL, M ARTSierre ^ û ^gyŷ gsjaEQinMj^̂ î mfmaa

az et Vocat, route de Sion 111

Agents : yM
Saint-Léonard : 

^arage du Lac, G. Vuistiner S.A., 027/31 25 31 .'

Vissoie:
Garage Jean-Jacques Melly, 027/65 21 13

GARAGE DES ALPES S.A
Praz & Clivaz

Pont-de-la-Morge
027/3616 28

Agent
Saint-Germain, Savièse:

Garage J.-Y. Luyet, 027/25 18 56 I
Isérables : A

Garage Parking, Gillioz et Crettenand

A vendre d'occasion
3 remorques pour le transport de

machines de chantier, dont
1 KAISER charge utile 151 10 000.-
1 COLOMBO charge utile

14 500 kg 6 000.-
1 ZORZI pont plat charge utile

231 16000.-
1 camionnette pont basculant 3 côtés

TOYOTA 10 000.-
1 camion VOLVO 2 essieux

avec équipement GUIMA
(pont interchangeable)
avec benne neuve 25 000.-

1 balayeuse ELGIN pour entreprise
8 000.-

1 pelle ATLAS 1302 avec grappin
et divers godets 8 000.-

1 tracto-pelle JOHN DEERE
avec divers godets et accessoires
(machine récente) 27 000.-

1 pelle sur chenilles LALTESI III
très peu servie 55 000.-

O. RIESER, machines de chantier
Chemin Delay 1-3
1214 VERNIER-Genève
Tél. 022/41 02 13

18-1495

rUDLIl.il HO \p Cl __ l  II

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¦ _
Occasions

H »¦¦¦ 0 Route des Jeunes 11, 1227 Carouge (GE)
I <\ï 0 022/42 33 22

J Veuillez me verser Fr. \^B GOLF GTi 82 9 200.-
I Je rembourserai par mois Fr. FIAT Panda 45 S, 9500 km 84 7 200.—

¦ FIAT Ritmo 105 TC 81 6 400.-

>
^*~N«̂  J 

Nom 

MITSUBISHI Co|t GL 82 6 700.-
/ raniHo X ! Prénom TOYOTA Tercel 81 4 500.-
/ napiue \ _ TOYOTA Starlet, 69 000 km 4 200.-
I Simple I I ¦¦ FORD Fiesta 1,1 S, 68 000 km 4 500.-
V Hi«îrrPt / ' 

NP/locallte ¦¦ FORD Fiesta 1,3 S, 69 000 km 4 800.-
V _/ ¦ _ _ 

HONDA Civic, 79 000 km 3 600.-
X ,̂ r*S I-a adresser des aujourd'hui a: MIN1 1000, 61 000 km 2 950.-

^̂  
• I Banque Procrédit *m

^^^ Ĥ______________! 1951 s '°n- Av des Mavenne,s 5 \W EXPERTISÉES - CRÉDIT

| Tél. 027-23 5023 ,27 M3| I 16-309548

a. ÊiËmGÊEm
cnmmÊSÊE

Avenue de France 15 - Sion
Tél. 027/22 06 00

BMW 628 CSI
1981, 63 000 km,
blanche 21 500-

Opel Ascona 1,8 E GT
1985.44 000 km,
blanche 13 900-

Opel Kadett 1,6 GLS
1985, 22 500 km, blanche 13 800-

Ford Sierra 2,3 diesel
1984, 80 000 km, gris mét. 12 500.-

FORD ESCORT 1,6 GL
1983, 53 000 km,
bleu mét. 8 900-

Ouvert le samedi matin
36-2909

Ford Scorpio 28 i Ghia
août 1985, 23 000 km, aut., cli-
matisation, jantes alu, état de
neuf, exp., garantie.
Prix intéressant.

Tél. 025/65 21 07.
36-2889

Auto-Marché
Michel Zuchuat
Pont-de-la-Morge
A vendre
voitures neuves et
occasions

Camionnette
Toyota Dyna

1978, 73 000 km
Pont doublé alu

Très belle occasion
expertisée et garantie

VW Golf GTi
noire, 1984
58 000 km
Fr. 16 500.-

VW Golf
cabriolet
brun métall., 1982
75 000 km
Fr. 13 800.-

VW Golf GTi
blanche,
1982,64 000 km
Fr. 12 500.-

Datsun
Prairie
bronze met.,
1983, Fr. 10 800

Mazda coupé
bleu met.,
1981, Fr. 8900

Mitsubishi
turbo
gris met., 1982
65 000 km
Fr. 8300.-

Ford Granada
Caravan
bronze met.,
automatique
Fr. 7900.-

Suzuki
blanche,
1984,29 000 km
Fr. 6800.-

Fiat Panda
bleue, 1983
48 000 km
Fr. 5500.-

Ford Fiesta
bleu clair, 1980
Fr. 4300.-.
Tél. 027/22 73 73
privé 361718.

36-8224

Mercedes Subaru
280 CE super-station
1980, expertisée ] 8QQ - 4x4
Fr. 19 800-ou 1Qni „„,,,_r- .~~ „,,_ - 1981,55 000 kmFr. 466.- par mois. Superbe occasion
Tél. 037/62 11 41. 

Exposée et garantie

17-3011 ' 

Centre utilitaire 
^BB ___¦

camionnettes -
bus - fourgons

VW - Toyota ___¦_¦_____¦_¦_¦
Gt divers

+ double cabine Toyota HïaCe
Marché de réelles occa- C3n_ IO____6tt6S
sions de différents modè-
les, garantis et expertisés. , . r.WoM„Samedi ouvert jusqu'à 16 Pon' à ".£"es
heures. 1.1980

1 1982
Agenf^ËT Très belles occasions
3968 Veyras expertisées et garanties
Tél. 027/55 12 25. _ .

Prix avantageux

n
y. ED. REYNARD

UPel fe Finges 2, Sierre

Kadett 1,2 Té, 027/55 4
3^7

1979, expertisée __i^H-______________
4 portes mW^̂ ^̂ ^m^m^m^
Fr. 3900.- ou
Fr. 91.- par mois. ¦B^KBi___________
Tél. 037/6211 41. ^^^^^^^^

— Toyota Hilux
.... 4x4 1981
VW GOlf Pick-up -ch. court
CabriOlet en partait état

Prix avantageux
1982, expertisé
Fr. 13 900.- ou __¦___________________
Fr. 327.- par mois.

Tél. 037/62 11 41. P̂^ ^Sîi_M___t__i__tilF

L'OCCASION
expertisée et garantie
Exposition ouverte le samedi matin

Fiesta 1,1 Ghia, gris met.
Escort XR 3 i,blanche
Taunus 2,0 L, gris met.,
Taunus 2,3 Ghia, or mét.
Taunus 2,3 GLS, bleue
Sierra 2,0 Ghia, Champagne
Sierra XR 4 i, gris mét.
Granada 2,3 L, gris mét.
Granada 2,8 i L, bleue
Granada 2,8 GL, or mét.
Mustang 2,8 Ghia, gris mét.
Alfa 2,0 Berlina, aut., beige
Audi 100 Avant GL SE, beige
BMW 520, beige

Michel Robert, route du Levan
026/2 22 94

F' 
Agents :

Fontenelle, Verbier:
Garage Maret Frères, 026/7 12 91

Champex :
Garage du Lac, Jos. Pellouchoud, 026/4 11 47

AUT0RAF
Laurent Morel
Collombey-le-Grand
i 025/71 76 71 - 71 72 33

Agent:
Garage du Cotterd, A. Gex-Fabry

. 1880 Bex
k 025/63 29 77

A vendre
Opel Ascona
Berlina 2000 S
mod. 80, 40 000 km
soignée, plus radio et
roues neige
jeep Suzuki
4x4 SJ 410
cabriolet, 1982
38 000 km, état de neuf,
+ diverses options
Datsun Cherry Hl
cpé 1200
1977,67 000 km.
Véhicules expertisés et
garantis
Garage de Muzot
Agence Nissan, Veyras
Tél. 027/5512 25.
A vendre
Oldsmobile VS
coupé, 1977, air con-
ditionné, etc.,
Fr. 6000.-
Mustang
cabriolet 4,2
1977, expertisée du
jour.
Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63
Sion
Tél. 027/22 3617.

36-5609

OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK
Ascona Berlina 18 E
Ascona 1600 Luxe
Ascona 1600 Luxe
Senator 2 L 5 E
Kadett 1600 Luxe
Kadett 1600 Luxe
Kadett 1300 Luxe
Kadett 1300 GL
Kadett 1300 GL
Kadett GT 16 S
Peugeot 505 Ti
BMW 320
Mitsubishi 2000 turbo
Suzuki LY 80
vendeurs: Joseph Cavallo, Amédée Praz,

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

9 800
5 800
4 800
6 800
9 800
10 900
9 900
10 300
10 800

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

5 200
15 500
4 200
5 700
6 200

15 500
16 600
8 700
9 200

12 500
7 300
7 200
6 700
7 800

r? A I  i-rr-Yo

OCCASIONS
SUZUKI SJ 413,1985,6500 km
SUZUKI SJ 410,1984,6500 km
SUZUKI SJ 410,1984,30 000 km
ALFA ROMEO GIULETTA 2000, 1980,60 000 km
OPEL REKORD 2000 E, 1980,85 000 km
PEUGEOT 305 break, 1984,45 000 km
PEUGEOT 305 GL, 1983,40 000 km
VAUXHALL CAVALIER 2000,1978,75 000 km
RENAULT R 5 Alpine turbo, 1983,28 000 km

Votre agence

Facilités de paiement
E 50 000 km

57 000 km
50 000 km
24 000 km
43 000 km
76 000 km
49 000 km
20 000 km
44 000 km
15 000 km
52 000 km
75 000 km

30 24 000 km
50 000 km

1983
1982
1984
1984
1982
1981
1983
1985
1985
1985
1982
1983
1983
1981
CarliJoseph

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

4 700.-
6 200.-
7 200.-
9 400.-
7 200.-

______- _53l___7



Un livre en hommage
à Albert Maret

ALBERT MARET
s-i_ . _̂_ - - '

# « Pourquoi tout va mal » phique et humaine? Des écrivains paces tels que, distants les uns des
de Peter ' de passage ont noté leurs impres- autres de quelques dizaines de ki-
rnA't' r» __ _ • R A _ s'ons: mais sont-elles utiles pour lomètres, un montagnard du Va-
(Edinons Dunod et Bordas) comprendre une réalité si com- lais, un paysan du Jorat, un pê-

Lorsqu'il présenta son projet de p lexe? Samuel Butler a chanté la cheur de Villeneuve, un vigneron'
livre intitulé «Le principe de Pe- pureté originelle de la terre tessi- de Sierre ou de Lavaux vivent
ter» , la plupart des éditeurs le re-
fusèrent. «Si vous avez l'intention
d'écrire une comédie, lui dit l'un
d'eux, vous ne devriez pas y ex-
poser des études de cas aussi tra-
giques.» Lancé en février 1969, le
livre se jucha en première position
sur la liste des best-sellers non lit-
téraires du «New York Times»;
après avoir été traduit en trente-
sept langues, il connut un succès
international, inspirant même un

certain nombre de recherches sé-
rieuses...

Dix-sept ans après la parution
de son premier livre, de sa maison
située au bord de l'océan, Lau-
rence J. Peter revient avec son
principe et l'illustre de diverses
manières: ses nouvelles révéla-
tions, tantôt amusantes, tantôt
grinçantes, amèneront peut-être le
lecteur à vérifier sa propre situa-
tion professionnelle par rapport à
ses véritables compétences...

Mais Peter n'est jamais cruel; au
contraire , il nous propose un re-
mède à notre possible sentiment
de culpabilité: le rire, mécanisme
d'autodéfense «extrêmement sa-
tisfaisant»; et il suggère même de
porter aux nues ce sentiment
d'échec, pour offrir une consola-
tion à «tous ceux d'entre nous qui,
un jour ou l'autre, devront faire
face à leur propre incompétente.»

• «Le pays oublié :
un portrait
de la Suisse italienne»
par Alberto Nessi
(Editions Zoé;
collection CH)

Quelle est donc l'identité pro-
fonde du Tessin ? Peut-on la dé-
finir sans la trahir? Et d'ailleurs
existe-t-elle comme entité géogra-

Ne en 1900, Albert Maret connaît
dans sa jeunesse la vie socio-écono-
mique dominée par les activités du
monde rural; jeune ingénieur électri-
cien, il doit d'ailleurs chercher une
place de travail dans le triangle d'or
helvétique, chez Brown-Boveri, où il
conquiert l'estime des responsables.
Eloigné du Valais, il ne pense pas moins
aux possibilités offertes au Vieux-Pays
par la houille blanche : il sent croître en
lui et se développer la vocation des bar-
rages, écrit Anne Troillet-Boven; et en
1941-1942, il propose à l'Etat du Valais
la création d'un Service cantonal
d'électricité, qui aurait pour mission de
produire et de gérer l'énergie obtenue
par les eaux non encore concédées.

Sentant les réticences et les obstacles,
il s'engage lui-même de tout son cœur
et de tout son savoir, et propose le com-
plexe hydro-électrique du Mauvoisin,
qu'il conduit à la réalisation complète,
malgré l'ampleur de la tâche: il lui fau-
dra pour cela une somme «de connais-
sances, d'efforts, de sueur, de foi , de
volonté, de peine et de courage, de re-
commencements et de persévérance»,
écrit Willy Ferrez.

L'engagement constant et total au
service de cette réalisation, n'empêche
pas Albert Maret de trouver en lui les
ressources humaines et spirituelles pour
participer à la vie politique communale
et cantonale, et pour vivre intensément
l'intériorisation spirituelle et poétique:
il est président de commune, député au
Grand Conseil, homme de foi et de cul-
ture; Marcel Michelet dit qu'il a en lui,
l'«ardente raison» du poète et la lumière
du croyant.

C'est pour rappeler son œuvre et sa
personnalité qu'est publié un ouvrage
collectif à sa mémoire: en signe de re-
connaissance, et aussi pour ajouter un
document à l'histoire des barrages en
particulier et à l'histoire du Valais en
général.

Henri Maître

Imprimé par Valprint.

noise; Alexandre Cingria y a vu un
espace d'exotisme, une espèce de
Mexique ou de Polynésie. D'autres
textes parlent du Tessin baroque et
sauvage, ou de la grâce native d'un
pays façonné par l'élément naturel
et l'œuvre de l'homme.

Alberto Nessi propose de redé-
couvrir ce «pays oublié», par une
exploration de la vie tessinoise
«dans le temps, l'espace et l'ima-
ginaire». Pour cela il donne la pa-

role à de nombreuses voix de son
pays: poètes, romanciers, émi-
grants, anarchistes, journalistes,
sociologues, travailleurs, hommes
et femmes, jeunes et vieux.

De leurs voix mêlées apparaît la
multiplicité d'une description;
commentant lui-même le résultat
de cette «vaste chambre'd'échos»,
Alberto Nessi écrit ceci à propos
de ce portrait: «Le Tessin qui est
dépeint dans les pages de ce livre
se situe entre les particularismes
du siècle passé et l'uniformisation
de nos jours, entre la pauvreté
paysanne du passé et le bien-être
précaire du tertiaire d'aujourd'hui ,
la spontanéité lombarde d'autre-
fois et l'actuel esprit tessinois,
créature ambiguë et doublement
insatisfaite, partagée qu 'elle est
entre son sang italien et l'idéologie
helvétique...»

• «Climat et météorologie
de la Suisse romande »,
de Max Bouët
(Editions Payot)

En préface au livre, Pierre
Oguey écrit ceci: «Du fait de son
relief tourmenté, la barrière de ses
montagnes où les courants conti-
nentaux sont retenus ou , déviés, la
présence des lacs, des fleuves et
des forêts, notre petit pays est
fractionné en une infinité d'es-

de Sierre ou de Lavaux vivent
dans des climats presque aussi
différents, toutes proportions gar-
dées, que les habitants du nord de
l'Europe et ceux de la Provence ou
des bords de la Méditerranée.»

L'étude de la météorologie y est
donc intéressante, difficile et pas-
sionnante.

Max Bouet, Dr es sciences, Dr
honoris causa de l'Université de
Lausanne, a fait de nombreuses
études publiées dans des bulletins
de sciences naturelles, s'appuyant
sur des observations personnelles
et sur une masse de documents
établis par les services météoro-
logiques officiels et privés. Il y a
une douzaine d'années, il publiait
«Climat et météorologie de la
Suisse romande», qui était une
synthèse de ses divers travaux
précédents. Aujourd'hui paraît la
deuxième édition, mise à jour , ac-
tualisée, prenant en compte les
renseignements recueillis durant la
dernière décennie.

Pierre Oguey, qui présente le li-
vre, écrit encore ceci: «Ce volume
contient évidemment des docu-
ments, tableaux de chiffres et fi-
gures indispensables à un ouvrage
scientifique; mais son texte au
style clair et élégant, accessible à
tous, montre que la météorologie
peut à l'occasion se révéler être
une science aimable. Il est intéres-
sant à plus d'un titre.» Et l'auteur
précise: Ce n'est pas un traité de
météorologie, ni un exposé com-
plet de la climatologie du pays ro-
mand; mais une description des
phénomènes atmosphériques «qui
évoluent au gré des jours dans le
ciel de cet admirable pays qu'est la
Romandie».

• «Les frontières
naturelles»,
de Vahé Godel
(Editions Zoé)

Que sont ces frontières naturel-
les? Peut-être des fragments
d'existence et des éclats d'écriture :
l'essence même du livre. Peut-être La coupe rase ne réclame aucun soin, si ce n'est l'arrachage des jeunes repousses d'arbres indési
le'vide, l'anéantissement, ia trans- râbles.gression des normes, les décom-
bres, le «rien» qui désigne le
«tout»; ou bien un univers inté-
rieur que l'on recherche vaine-
ment, une appropriation du monde
tentée par la description minu-
tieuse des choses... A propos de
«Cendres brûlantes», écrit en 1970,
Manfred Gsteiger dit que Godel «y
expérimente les figures stylistiques
les plus diverses» et que son texte
est «un catalogue d'échantillons de.,_ . " lueuie uic ic. ___ c _ __ ._ _ , i/uc j  cuvisage u cj iauiiuci : cxisie-i-u ce qu un pourrait appeler une
IronSs nTuSTeTaussl Z «éco

\ 
valaisanne», dont Je chef de f i l e  ou inspirateur serait Albert Chavaz? Une autre dé-

cette veine littéraire ; et sa lecture marche pourrait être entreprise: la pubhcation de ces textes rassembles en un seul ouvrage;
exige un véritable «art de lire». I mais l'édition est un domaine si encombré... h.m.

Henri Maître V : ______^_ /*

Les atlas visuels Pavot

Combat de boxe chez les lièvres

Ces petits ouvrages sont réalisés
par des naturalistes de terrain qui
font le tour d'un sujet dont ils sont
familiers : ce sont des monogra-
phies qui font découvrir notre en-
vironnement par un texte précis,
des cartes, des schémas et des
photographies d'une grande
beauté. Cette collection se donne
aussi pour but de faire prendre
conscience à chacun de la richesse
et de la fragilité des milieux natu-
rels et de la société animale qui les
habite.

Le lièvre
et le lapin de garenne

On admire le lièvre pour la ra-
pidité de sa course, pour l'art de
brouiller les pistes, pour son talent
de camouflage. Au Moyen Age, il
y eut de la suspicion à son égard:
on disait qu'il avait le pouvoir mi-
raculeux de se soustraire à la vue;
quand on voyait un lièvre, il fallait
jeter un caillou à ses trousses pour
se parer du malheur qu'il annon-
çait.

Aujourd'hui on le sait inoffensif ,
craintif , victime de beaucoup
d'ennemis; on l'appelle familiè-
rement, comme un ami de règne
inférieur: on le nomme rouquin,
oreillard, capucin, vieux bossu ou-
grand bourru, selon les régions. Il
fait parfois la gloire du chasseur,
qui le laisse volontiers dépasser de
la poche carnier. Il intrigue quand
On lui «tombe dessus» au cours
d'une promenade ; il étonne par sa
silhouette fugitive et bondissante;
il est un peu l'image de l'homme
solitaire et peureux, qui i ne re-
trouve un peu de confiance qu'au
bord de l'étang, quand il fait plon-
ger les grenouilles dans leurs grot-
tes profondes.

Le lièvre et le lapin de garenne:
ils appartiennent au même ordre
zoologique, celui des lagomor-
phes; mais il ne faut pas les con-
fondre, car beaucoup de traits les
distinguent.

PEIN TURE VALAISANNE
De janvier  à mai, sept études thématiques ont proposé une réf lexion sur certains aspects

de la peinture valaisanne. Au cours de ces travaux me sont apparues des possibilités d'en di-
versif ier encore la présentation. Pourtant j'y mets un terme; du moins momentanément. Un
thème me tenterait nue i'envinaoe d'evaminer* PVIC.P./.I7 nt* mi'nn nmtrraii nrsneler AMAS

Dominique et Serge Simon, en
naturalistes d'expérience, nous di-
sent tout ce en quoi ils diffèrent.
Ils décrivent avec précision le
comportement des deux mammi-
fères, leur territoire, leurs nourri-
tures et leurs rites, leurs relations
avec l'homme.

Les fourmis des bois
Dans une fourmilière de fourmis

rousses, il y a jusqu'à un million
d'habitants, qui font un labeur
quotidien inouï: les ouvrières
amassent environ un kilo de
viande d'insectes et autant de li-
queur sucrée venant des pucerons
des arbres; des larves innombra-
bles éclosent jour et nuit, plusieurs
par minute; et la gestion est as-
surée à la perfection : les rites,
l'élevage des jeunes, la construc-
tion, le nettoyage ; tout cela, sans
gestionnaire ; les mécanismes de
cette administration sans adminis-
trateurs sont encore inconnus. Et
puis il existe des super-colonies,
des espèces de fédérations de
fourmilières comprenant des cen-
taines de millions d'individus, avec
un réseau de communications
étonnant (100 km parfois) allant
d'une colonie à une autre, avec des
relations qui ressemblent à des neux exotiques, de renoncer à
«phénomènes sociaux». couper l'herbe avant que les gra-

Le monde des fourmis a tou- minées arrivent à maturité, d'ac-
jours intéressé les hommes: dans cepter la présence de quelques
certains cultes, on les vénérait ronces et de quelques «mauvaises
comme des êtres supérieurs, an- herbes» ,
cêtres ou descendants des hom- T T1 ,. , ,,.- _
mes; des auteurs grecs et latins ont . «Le Jardin naturei,., publie dans
vanté la sagesse et l'intelligence de la collection Atlas visuels Payot,
ces insectes; dès le XVIIe siècle de es. J œHvr,e *e naturalistes de ter-
nombreuses études ont paru, celles 'am 1m. s attachent a faire le tour
___ r_ .„__ i _«*n ™™_,„ * „..i ___ .? „„., d un suiet dont ils sont familiers,de rorel notamment qui est con- „ _. _. _ • j  _. - _. i
sidéré comme l'un des plus grands f n  ™ *fte cl™< av.f t

de ** bel"
mymécologues de tous les temps. les Photographies il fournit uneJ . . _ _ . . r . excellente information; et surtout ,

Hôtes de nos forets , les fourmis
jouent un rôle fondamental dans
cet écosystème; dans nos préoc-
cupations écologiques, elles nous
intéressent aujourd'hui particuliè-

rement ; l'ouvrage publie chez
Payot est pour nous une excellente
introduction à ce monde fascinant
et mystérieux: un texte d'accès fa-
cile; des photographies alliant
beauté et intérêt didactique ; des
cartes, des schémas et des dessins
pour accompagner l'exposé. Il est
réalisé par Daniel Cherix, docteur
es sciences de l'Université de Lau-
sanne.
«Le Jardin naturel»

Notre environnement est me-
nacé par les exigences socio-éco-
nomiques de la civilisation mo-
derne : déchets industriels, des-
tructions des espaces de verdure,
produits chimiques de toutes sor-
tes. Pour certaines espèces végé-
tales et animales, la survie est par-
fois précaire.

Il faut donc saisir toute occasion
de maintenir les équilibres natu-
rels ou de les rétablir, de favoriser
les réseaux de relations nécessaires
entre plantes et insectes, de con-
naître les conséquences des inter-
ventions humaines: dans ce sens-
là, le jardin naturel est un moyen
facilement réalisable. Il suffit de
préférer la prairie à la pelouse, la
haie d'arbustes locaux aux rési-

il fait prendre conscience des res-
ponsabilités de chacun à l'égard de
l'environnement.

Henri Maître



Le père enlevé son enfant
et l'emmène en Italie
Désespérée, la mère lance un S.O.S.

LOECHE-SION. - «Maintenant, j'ameute l'opinion publique parce que
je n'ai plus rien à perdre. On m'a volé mon petit garçon de 5 ans et je
veux que l'on sache que le droit suisse ne peut être piétiné, que les lois
existent et qu'il faut les faire respecter. Je me battrai jusqu'au bout pour
récupérer David dont on m'a confié la garde en Suisse et en Italie. Je suis
désespérée, mais je veux croire que l'on fera respecter la loi et qu'on va
m'aider car je suis honnête et je suis la maman de David!»

Inutile de préciser que ce cri de
détresse vient d'une mère angois-
sée, totalement désarmée devant
l'inertie de ceux qui sont censés
faire respecter les lois, fussent-el-
les du ressort du droit internatio-
nal.

FRANCE

ELECTIONS
Alors même que les députés

discutaient de la motion de cen-
sure déposée par le PS et défendue
par Michel Rocard, le climat
s'était brutalement tendu dans le
pré-carré de la cohabitation.

Mercredi matin, le président
Mitterrand intervenait, en effet,
clairement, à deux reprises, en
Conseil des ministres pour contes-
ter l'action gouvernementale. Il
exprimait, d'abord, sa «désappro-
bation» sur le projet de loi destiné
à assouplir le droit de licenciement
et il adressait «une mise en garde
politique et constitutionnelle» au
gouvernement sur sa politique en
Nouvelle-Calédonie.

Escalade
Le gouvernement Chirac vient

incontestablement de franchir un
seuil critique dans la cohabitation
en n'hésitant pas à transgresser à
deux reprises les butoirs posés par
François Mitterrand au lendemain
du 16 mars.

D'abord, en décidant la priva-
tisation d'entreprises nationalisées
en 1945, ensuite, en posant deux
fois la question de confiance surfois la question de confiance sur Alors que peut-il se passer? Il porté à l'hôpital. en 1950, domicilié à Haute-Nen- 16 mai 1986 B_ Sles projets de lois d'habilitation, ce s'agit moins d'un référendum, qui daz. M. Lathion continua norma- ik. 1,
qui aboutit , effectivement, à li- requiert l'accord du gouverne- » » * lement sur sa route. Le motocy- Deux ans, déjà , se sont écoulés ft <#Bk §.^miter de façon draconienne la ment, que d'une démission pure et cliste , à la vue de la voiture , freina depuis que tu nous as quittés lp_ _¦ #prérogative parlementaire. simple de François Mitterrand, ri- énergiquement. Sa moto dérapa et .—i hlpnipnt nrnir n ii Pr rhantpr ___ _ m\\ MCette dégradation du climat de rant argument de deux faits: une Hier , vers 9 heures , M. Albert se coucha sur la chaussée. Le mo- vu> iD_ _ m _ n i  pour diier uidnier g ¦¦
la cohabitation s'accompagne de majorité réputée ingouvernable Ebener, né en 1948, domicilié à tard et son véhicule finirent leur ,e,s louanges et ta gloire au j |g
signes qui ne trompent pas. parce que trop étroite et divisée, Wyler (Lotschental), œuvrait au course contre l'avant de la voiture. Pere Eternel, mais le souvenir

A gauche, c'est le PC, qui choi- comme le vérifie la préparation de changement d'un disque de con- Blessé, M. Rieser a été hospitalisé. de ton sourire et de ton exem- «**̂ ^̂ ™̂ _
sira un autre candidat que Geor- la nouvelle loi électorale, les droits casseur dans une carrière de Mit- pie nous est une aide pré- 19 mai 1985
ges Marchais pour d'éventuelles du Parlement bafoués par un gou- tal- * * * cieuse. 19 mai 1986
présidentielles et, au siège du vernement qui, non content de re- Le disque de la machine restant Ton époux, tes enfantsparti, on ne fait pas mystère d'une courir aux ordonnances, interdit le bloqué, M. Ebener arrima celui-ci BRAMOIS. - Hier vers 11 h 30, et tes petits-enfants Une année déjà, le temps passe
conviction forte: les Français débat parlementaire en posant la à un trax à l'aide d'un câble. Alors M- Laurent Reuse, 42 ans, domi- mais chaque jour ton souvenirpourraient être appelés sous peu à question de confiance que le chauffeur du trax tentait cilié à Châteauneuf-Conthey, cir- anniversaire sera est présent dans nos cœurs,se prononcer par référendum sur C'est un étrange climat qui, en d'extraire le disoue en tirant sur le culalt au volant d'une voiture de  ̂ " ,, ,, .  d"",vc™«lre sera ^ _ , ,
la réduction du mandat présiden- tout cas, prévaut aujourd'hui en câble le susnommé s'appliquait à Bramois en direction de Grône. A dite a 1 église de Charrat, le Ton épouse et tes enfants.
tiel, suivi d'une élection anticipée. France, avec une cohabitation qui ie débloquer avec un outil. Suite à un moment donné, pour une rai- samedi 17 mai 1986, à 19 h 30.

Au PS, après une période de a déjà du plomb dans l'aile, mal- l'effort conjugué de M. Ebener et son indéterminée, il heurta l'avant Une messe d'anniversaire sera
flottement au lendemain du 16 gré les sondages favorables à ses de la machine de chantier, la pièce du véhicule conduit par M. Michel Que tous ceux qui l'ont con- célébrée à l'église du Châble,
mars et les premiers symptômes de deux protagonistes- - François métallique quitta brusquement sa Emery, 44 ans, domicilié à Crans. nue et aimée disent une prière aujourd'hui vendredi 16 maifragmentation du parti, l'union sa- Mitterrand et Jacques Chirac - position initiale et vint heurter son Blesses lors du choc, les deux con- à son intention 1986 à 20 heurescrée fait recette sur une candida- mais aussi avec un gouvernemenf visage Blessé il fut transporté à ducteurs ont été hospitalisés à
ture Mitterrand aux futures pré- talonné par ses lobbies et plus en- l'hôpital sion - _________________________________________ _________________________________________

Son drame? Classique en
somme. Mariée à un ressortissant
florentin avec lequel elle a vécu
quatre ans, elle est retournée vivre
che? ses parents à Loèche, car la
vie conjugale devenait impossible
là-bas. En avril 1985, les autorités

sidentielles.
Et, comme pour en accréditer

l'hypothèse, c'est Roland Dumas,
ancien ministre des Affaires
étrangères et ami fidèle de Fran-
çois Mitterrand, qui déclare que ce
dernier envisage de plus en plus
sérieusement de se présenter à la
prochaine élection présidentielle,
que celle-ci ait lieu à sa date nor-
male, en mai 1988, ou auparavant.
Le président, ajoute Roland Du-
mas, pourrait cependant annoncer
son intention de démissionner au
bout de cinq ans, faisant ainsi en-
trer dans les faits la réduction du
mandat présidentiel.

Enfin, c'est Pierre Bérégovoy
qui, avec des airs doctes, se pro-
nonce dans ce sens et pour l'ins-
tauration d'un véritable régime
présidentiel.

A droite, les flottements récents
dans les rangs de la majorité, re-
prise en main par les initiatives de
Jacques Chirac, sont de nature à
entretenir le doute sur les inten-
tions du «Château».
Veillée d'armes à l'Elysée

suisses et italiennes lui confient la aucun résultat. J'ai obtenu le
garde de son petit garçon de 5 ans. 30 avril devant un juge italien au
Plus de nouvelles du père durant moins le droit de voir mon fils ,
un an et soudain, en décembre seule, à Florence, mais lorsque je
puis en mars 1986, deux visites. Il vais là-bas, les carabiniers me di-
promet d'emmener l'enfant à la sent qu'ils ne peuvent rien faire,
piscine de Loèche et... départ à Dans le quartier où mon ex-mari
Florence avec le petit bambin! Un garde l'enfant, tout le monde est
drame classique écrivons-nous, car de mèche et surveille mes visites,
elles deviennent légion ces mères J'y suis allée six fois et je n'ai ja-
mariées à un étranger auxquelles mais pu voir mon fils toute seule.»
on «arrache» un petit. Pourtant, La lettre de cette femme adres-
cette jeune femme est décidée à sée tous azimuts contient tout le
«casser la baraque» et ne veut rien désespoir qui la fait se tenir de-
entendre des injonctions à la par bout malgré tout. Elle fait con-
tience et à l'espoir que lui prodi- fiance aux autorités suisses et ita-
guent tous ceux qui voient les liennes qui reçoivent aujourd'hui
choses de l'extérieur. cette missive. Et pourtant elle sait

«Je sais très bien que lorsque
tout un petit monde aura décidé de
faire quelque chose, de bouger un
peu, on finira par me rendre jus-
tice et l'enfant. Mais cela pourra
prendre peut-être trois ou cinq ans
et alors ce sera inhumain de dé-
raciner David de Florence, où il est
retenu par mon ex-mari!», relève-
t-elle avec révolte. Ce qu'elle veut,
Judith M., c'est appeler à l'aide
toutes les personnalités valaisan-
nes, suisses et italiennes qui pour-
ront l'aider dans son combat. N'a-
t-elle pas écrit à Mme Kopp, au
président de la Confédération, aux
ambassades, aux consulats, aux
chefs des polices et même au pape
Jean Paul II afin que plus per-
sonne ne puisse ignorer qu'un
drame se joue, finalement aux dé-
pens d'un petit garçon encore en
droit, à 5 ans, d'être mis au lit par

I sa maman, chaque soir.
En Italie, il s'en f...

Si l'histoire est classique, elle
n'en demeure pas moins criante
d'injustice puisque, outre les droits
légitimes d'une mère, c'est le droit
suisse, le droit italien et en toile de
fond le droit international qui sont
foulés aux pieds avec un mépris
révoltant et un immobilisme qui
rendrait folle n'importe quelle
mère.

Partout , en Suisse, c'est la même
réponse: «Ici on ne peut rien faire .
C'est en Italie qu'il faut vous dé-
fendre...» Cette Valaisanne craque
et se bat comme une lionne face
aux innombrables obstacles. Et
l'indifférence de la justice suisse
n'est pas le moindre : «J'ai déposé
plainte le 30 mars, mais je ne vois

DANS
core par le temps.

La classe politique est sur ses
gardes car, dans ce climat de sur-
réalisme, une double certitude
s'impose: la responsabilité de
Raymond Barre, silencieux depuis
ses déboires lyonnais, dans l'étroi-

QUATRE ACCIDENTS
CINQ BLESSÉS

Hier, vers 14 h 30, M. René
Thurre, né le 8 juillet 1950, domi-
cilié à Riddes, conduisant un trax
à pneus, était occupé à l'aména-
gement d'une rampe d'accès sur
un monticule de terre au chantier
Roduit S.A. à Riddes.

A un moment donné, la terre
remuée céda sous le poids du vé-
hicule, lequel se renversa sur le
côté. Le machiniste resta coincé
dans la cabine. Blessé, il fut trans-
porté à l'hôpital.

que des centaines et des centaines
de mères ont mené le même com-
bat, sans résultat.

En Suisse, il faut avoir
de la patience!

Pourtant , cette jeune femme est
bien entourée par sa famille à
Loèche, par un avocat à Sierre et
un avocat en Italie. Les juristes
s'arrachent les cheveux car l'Italie
ne reconnaissant pas le régime
provisoire de la séparation de
corps, toute intervention s'avère
hasardeuse, le divorce n'étant pas
prononcé, le père garde encore ses
droits sur l'enfant.

Cette terrible situation dure
maintenant depuis deux mois et
Judith M. n'en peut plus des con-
seils et des injonctions à la pa-
tience. Elle espère que le 21 mai
prochain tout ce cauchemar se dé-
noue peut-être : à Florence, un
neuro-psychologue va examiner
l'enfant à la demande du juge ita-
lien, il fera un rapport sur l'état de
l'enfant. «Un enfant qui ne voit
plus sa mère imagine qu'il a été
abandonné par elle. C'est bien le
cas de Davis, lui qui ne m'a jamais
quittée depuis qu'il est né!», sou-
ligne-t-elle avec désespoir.

«Je veux que l'on sache tout, je
veux que l'on m'aide, car je n'ai
rien à me reprocher et je suis la
mère de David... Ça m'est égal de
tout raconter... j'ai tout perdu!»

Judith M. vient de poster une
centaine de lettres de S.O.S. Quel-
qu'un va-t-il prendre la peine de
l'aider?

Une enquête
de Danièle Delacrétaz

L'AIR
tesse de la majorité actuelle et
surtout l'habileté tactique de
François Mitterrand, qui est peut-
être en train de changer sa défaite
du 16 mars en tremplin pour les
futures présidentielles.

Pierre Schaffer

Hier, vers 12 h 05, M. André La-
thion, né en 1925, domicilié à
Haute-Nendaz, quittait, au volant
de sa voiture, la place de parc sise
devant la menuiserie Lathion à
Nendaz avec l'intention de se ren-
dre à Sornard.

Pour ce faire, il devait traverser
la voie de circulation réservée aux
véhicules montants. Alors qu'il se
trouvait sur ladite voie, il vit ar-
river en sens inverse une moto,
conduite par M. Franz Rieser, né
en 1950, domicilié à Haute-Nen-
daz. M. Lathion continua norma-

TEMPS PRESENT, HIER SOIR
«Notre enfant a disparu»

Une luge, une bicyclette
abandonnée. Un bout de pel-
licule, un album de famille.
Une chambre vide, un escalier
silencieux. La vie semble sus-
pendue...

Sylvie, Sarah, Pascal et Vin-
cent ont disparu. Pour trois
d'entre eux, depuis des mois,
de très longs mois. Sans laisser
la moindre trace, sinon une in-
discible brûlure dans le cœur
de leurs parents. Qui pourtant
tous s'accrochent, espèrent un
dénouement heureux ou, à tout
le moins, la fin du cauchemar,
de cette absence infernale de
certitudes.

En évoquant hier soir la dis-
parition et le rapt d'enfants,
«Temps présent» traitait un
sujet aussi difficile que dou-
loureux. Un phénomène sans
doute marginal dans notre so-
ciété. Et pourtant...

Pourtant dix-neuf familles
ont vécu ce drame ces cinq
dernières années en Suisse.
Onze disparus ont été retrou-
vés morts. Deux seuls, dont le
jeune Vincent, de Bienne, ont
pu regagner leur foyer. Les au-
tres, comme Sarah Oberson ou
Sylvie Bovet, de Bevaix (NE),
sont toujours introuvables.

On est sans nouvelles
de huit enfants
BERNE (ATS). - Depuis 1980, dix-neuf enfants ont disparu. A
cette liste peuvent encore s'ajouter les noms d'Edith Trittenbass et
de Cédric Antille. Sur ces dix-neuf , onze enfants ont été retrouvés
morts, deux en vie et six (huit si l'on tient compte des deux der-
nières disparitions) sont toujours portés disparus. Ces chiffres,
révélés par l'hebdomadaire P«Illustré », ont servi de toile de fond à
l'émission «Temps présent » de la Télévision suisse romande dif-
fusée hier soir.

Les réalisateurs de l'émission indiquent que ce chiffre de dix-
neuf est celui des disparitions qui ne laissent pas de traces. En
effet, les statistiques du Bureau fédéral de la police, reprises par le
journal «Coopération» font état, pour 1985 par exemple, de 859
disparitions de mineurs. Dans ce chiffre élevé sont comptées les
fugues, les récidives de fugues, etc.

Parmi les cas d'enfants retrouvés en vie, il y a celui de la fille de
Frédéric Dard, Joséphine, en mars 1983 et celui du petit Vincent
Scheidegger, de Bienne, retrouvé au Tessin en octobre 1984.
Parmi les enfants non retrouvés figure toujours Sarah Oberson,
portée.disparue le 28 septembre 1985.

Quant à la petite Edith Trittenbass, disparue le samedi 3 mai, la
police est toujours à sa recherche. Il en est de même pour Cédric
Antille disparu depuis le 7 mai.

Messe à Valère
Durant la belle saison, tous les

samedis, à 9 heures, une messe est
célébrée à la cathédrale de, Valère,
comme les années passées. A côté
de nos pèlerins nous attendons
aussi les différents groupements
de la vie religieuse et sociale.

Pour tous renseignements,
s'adresser au chanoine Emile
Tscherrig. G.

EN SOUVENIR DE

Gabrielle
LONFAT-

ROUILLER

16 mai 1984
16 mai 1986

C'est d'ailleurs la mysté-
rieuse disparition de la petite
fille de Saxon qui a suscité ce
remarquable reportage. Pierre
Biner, le journaliste et Bernard
Romy, le réalisateur, ont donné
la parole aux parents des vic-
times, refaisant en leur com-
pagnie ce calvaire insoutena-
ble, cette traversée du désert.
Sans aller au-delà de ce qu'une
caméra peut et doit montrer.
L'émission d'hier soir n'avait
pas d'autre prétention. Sinon
peut-être de nous rappeler que
le choix des victimes est tou-
jours arbitraire et que finale-
ment nous pouvons tous, nous
parents, être un jour plongés
dans l'horreur. C'est probable-
ment ce qui a valu aux parents
de Sarah Oberson de connaître
un élan de sympathie sans pré-
cédent qui leur permet, malgré
tout, d'espérer. Même si leur
vie s'est suspendue un certain
22 septembre 1985.

Depuis une dizaine de jours,
le Valais compte un nouveau
disparu. Cédric Antille, de
Niouc, reste introuvable.
Comme Sylvie, Sarah, Pascal
et tous les autres...

Michel Gratzl

t
Le personnel de la maison

AVEC S.A. à Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Frida MITTAZ

maman de Mme Marie-Noëlle
Massy-Mittaz, leur estimée
collaboratrice et collègue de
travail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Albert BRUCHEZ



Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Son époux:
Victor MITTAZ, à Chermignon ;

Ses enfants :
Marie-Noëlle et Jean-Claude MASSY-MITTAZ, à Vissoie ;
Alain MITTAZ, à Chermignon;

Ses frères et soeurs :
Monsieur et Madame Charles BAGNOUD-BONVIN, leurs

enfants et petit-enfant, à Ollon;
Madame et Monsieur Alyppe BARRAS-BAGNOUD et leurs

enfants, à Ollon;
Madame et Monsieur Roland REY-BAGNOUD, leurs enfants et

petit-enfant, à Ollon;
Monsieur et Madame Benoît BAGNOUD-REY et leurs enfants,

à Ollon; ,

Ses beaux-parents :
Monsieur et Madame Victorin MITTAZ-REY, à Chermignon;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur et Madame Marius MITTAZ-TAPPAREL et leurs

enfants, à Crans;
Madame Marthe MITTAZ-BORGEAT, ses enfants et petit-

enfant, à Crans ;
Monsieur et Madame René MITTAZ-CLIVAZ et leurs enfants, à

Chermignon;
Monsieur et Madame Bernard MITTAZ-KONIG et leurs enfants,

à Crans;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
regret de faire part du décès de -*—

Madame
Frida

MITTAZ-
BAGNOUD

leur très chère épouse, maman, |
belle-maman, belle-fille, sœur, I
belle-sœur, tante, cousine, mar- I
raine et amie, décédée à l'Hôpi- I
tal de Sion le jeudi 15 mai 1986 I
à l'âge de 47 ans, munie des I
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 17 mai 1986, à
16 h 30, à Chermignon.

Le corps repose à l'église de Chermignon où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 16 mai dès 18 h 30.

Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui vendredi 16 mai à
19 h 30.

Pensez à la restauration de l'église paroissiale.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association
des maîtres ferbiantiers-appareilleurs

du Bas-Valais
a le regret de faire part du décès de

Madame
Frida MITTAZ

épouse de M. Victor Mittaz, membre du comité.

La messe de sépulture, à laquelle les membres de l'association
sont invités à assister, sera célébrée à l'église de Chermignon-
Dessus le samedi 17 mai 1986, à 16 h 30.

Madame et Monsieur Freddy GAY-BALMAZ, à Martigny;
Madame Marcelle PATANE et ses fils, à Genève ;
Monsieur André CRUCHET, à Prilly;
Les familles de René, Cyrille et Jean EVÉQUOZ, à Sion;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame veuve
Blanche EVÉQUOZ

MICHELLOD
survenu dans sa 84' année, à l'Hôpital de Sion.

La messe de sépulture aura lieu à l'église du Châble-Bagnes, le
samedi 17 mai 1986, à 10 heures.

Le corps repose à la salle paroissiale du Châble.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Caisse d'épargne et de crédit mutuel

de Chermignon
a le pénible devoir de faire part du décès de son membre

Madame
Frida MITTAZ-

BAGNOUD
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"1 \
Madame Fina MAYORAZ, à Berne;
Monsieur et Madame, Camille MAYORAZ-MELHIN, leurs

enfants et petits-enfants, à Rheinfelden;
Monsieur et Madame Jules MAYORAZ-FAUCHÈRE, leurs

enfants et petits-enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Mandi ROTA-MAYORAZ, à Adliswil

(Zurich);
Monsieur et Madame Paul MAYORAZ-RIEILLE et leurs

enfants, à Veyras;
Monsieur et Madame André MAYORAZ-CARTHOBLAZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Vernier;
Monsieur et Madame Michel MAYORAZ et leurs enfants, à

Zurich;

Ses filleuls, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies MAYORAZ,
DAYER, SIERRO, GAUYE, BONVIN, GENOLET, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse MAYORAZ

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , cousin,
parent et ami, enlevé accidentellement à leur tendre affection le
15 mai 1986, à l'âge de 55 ans.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 20 mai 1986 à
14 heures à l'église de l'Epiphanie, au Lignon.

L'inhumation suivra au cimetière d'Aire.

Le défunt repose au centre funéraire de Saint-Georges, à Genève.

Domicile de la famille : M. et M™ 1 André Mayoraz , avenue du
Lignon 20, 1219 Le Lignon.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de

Monsieur Louis DAL PONT
tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages de
sympathie et vos encouragements lui ont été bienfaisants en ces
jours douloureux.
Elle vous remercie vivement et vous exprime sa très profonde
reconnaissance.

Martigny, mai 1986.

T^" "
La famille de

Monsieur Henri GUEX
très touchée par vos témoignages de sympathie et d'amitié vous
remercie de tout cœur pour votre présence aux obsèques, vos
visites, vos messages, vos fleurs, vos prières et vos dons.

Pour n'oublier personne, elle prie chacun de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Daillon et Charrat , mai 1986.

t 
^̂ ^̂^̂La direction et le personnel

de Muhlebach-Papier S.A. J
Meyrin-Genève

ont le pénible devoir de faire La section de Sierre
part de la disparition de de la Société valaisanne

-- . des cafetiers,Monsieur restaurateurs et hôteliers
l_narleS a le regret de faire part du

ROSSELET décès de son membre
leur fidèle et dévoué collabo- •- -•
rateur au service extérieur MOIlSietU.
pendant plus de vingt ans et à Max LÉONARDla retraite depuis le début de
1986. Rôtisserie de la Reine

Crans
Ils garderont un souvenir
lumineux de ce collègue aux Pour les obsèques, prière de
qualités généreuses. consulter l'avis de la famille.

Je vous aimerai dans le Ciel
comme je vous ai aimés sur la terre.

Monsieur Auguste CALOZ, à Chalais ;
Monsieur et Madame Charly HOFMANN, à Sierre ;
Madame Clotilde CALOZ-VOCAT, à Chalais;
Monsieur et Madame Clovis CALOZ-SIGGEN, leur enfant et

petits-enfants, à Chalais ;
Monsieur Georges CALOZ, à Chippis ;
Monsieur René CALOZ,, à Chalais ;
Monsieur et Madame Richard MÉTRAILLER-CALOZ et leurs

enfants, à Chalais ;
La famille MEYRAT;
Les enfants de-feu Hubert ROSSIER, à Chalais;
Les enfants de feu Alfred KREUTZER, à Sierre, Chalais et

Vercorin;
Les enfants de feu Auguste VOCAT, à Genève ;
Monsieur et Madame Claude AMOUDRUZ et leur enfant , à

Genève ;
Madame Rosa CALOZ, ses enfants et petits-enfants;
Madame Sarah VOCAT-CALOZ et ses enfants, à Genève;
Monsieur Bertrand SOBRERO, à Sierre;
Monsieur et Madame Béat HOFMANN, à Bienne;

ainsi que les famille parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de _,̂ ^^^^^_

Madame
__T"" _ *  ̂1
VJ1SC1C

CALOZ-
MEYRAT

leur épouse bien-aimée, maman, ^^Bbelle-mère , belle-sœur, tante , ~«__J^Mk Hr
cousine et marraine , survenu à ¦̂krla Clinique de Sierre à l'âge de
58 ans, munie des sacrements de

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Chalais le
samedi 17 mai 1986, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire de son domicile à 9 h 45.

La défunte repose au centre funéraire de la ville de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 16 mai 1986, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t %La direction et le personnel
de la maison Charles Duc S.A. - Magro à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Gisèle CALOZ

maman de Charles Hofmann, leur fidèle employé et collègue de
travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Son époux :
André SCHMIDLY-CHATELET, à Collombey;

Son fils :
Claude SCHMIDLY et son amie Ginette, à Collombey;

Ses frères, sœurs, beau-frère, belle-sœur, neveux et nièces:
Monsieur Pierre-Marie CHATELET, à Collombey;
Monsieur et Madame Bernard CHATELET-DONNET-MONAY,

à Monthey, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Emile MOTTIER-CHATELET, à Villy,

leurs enfants et petit-fils;

Ses beaux-frères, bellés-sœurs, neveux et nièces:
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Maurice SCHMIDLY-BAVAREL, à Chamoson;

Ses filleuls, tantes, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Janine SCHMIDLY

née CHATELET

survenu subitement à Collombey le jeudi 15 mai 1986, à l'âge de
56 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Collombey le samedi 17 mai 1986, à 15 heures.
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CS-Service PME > plus

Le conseiller PME diplômé du CS.
Il manque souvent deux choses aux dirigeants de petites et Comme tout chef d'entreprise efficace, vous devriez aussi
moyennes entreprises: du temps et un partenaire com- songer à prendre du bon temps. Le Service PME "plus" du
pètent. Il s'ensuit des horaires de travail écrasants et des CS est là pour vous y aider,
décisions qui tardent à être prises. Vraiment fâcheux. ________________________________-̂_______________________________

___̂ T^___Désormais , le Crédit Suisse met un partenaire à la disposi- lilHfl
tion de chaque chef d'entreprise, non seulement pour le
conseiller en matière d'investissements et de trésorerie. ||iHÉ_!s__i________l
mais également pour traiter avec lui de ses objectifs à long
terme: le conseiller PME diplômé du CS.

CS-Service PME "plus". Idéal pour les petites et moyennes entreprises

A vendre

plantons
de choux-fleurs
en motte

Celesta - White rock - Fortuna
Machine pour planter les mottes à disposition.

TOMATES
Trésor Montfavet 63/5 - Lucy,
etc.

"WW
BNeuPU

= 4= _F_A*_:c_. _vi__________ P

Tél. 026/6 21 83.
36-4801

'ifeç, k__________M_________________3___L__l .»» -*%,
_tp3_? 
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|f On peut tout mettre %
I dans la SEAT MALAGA!

Elle a été dessinée par l'Italien
Giugiaro, sa carrosserie ro-
buste et sûre, réalisée par Kar-
mann , nous vient d'Allemagne
tout comme son moteur

^^îSSé*^

System PORSCHE, à la fois
puissant et sobre. Diverses
motorisationsjusqu 'à 85 CV.
Modèles SEAT MALAGA à partir

IM5_SI_B__Î(_9Î__JI
de Fr. 14750.-. Technologiesansfrontières

Martigny: Garage Facchinetti , 026/2 69 94

PTÎ  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 
^Q|

A vendre région Conthey, au
lieu dit Erbignon, zone villas

¦fl—
A Ravoire sur Martigny
A vendre

chalets
Emplacement idéal. Vue sur la
plaine du Rhône.

Renseignements et visites:
Tél. 026/2 63 21.

143.343.751«_____________________________________¦____

parcelle de 10 000 m2

Ecrire sous chiffre J 36-25687 à
Publicitas, 1951 Sion.

ESPAGNE
Alîcante - Torrevieja
Grand marché de villas, fermes et res-
taurants d'occasion situé au bord de la
mer et en campagne.
Voici quelques propositions:
villa meublée, 3 chambres, garage, à
200 m de la mer.
Prix: Frs 62 000.-.
Petite ferme 1000 m2 de terrain, pour
bricoleur, Frs 51 000 -
Maison de campagne, sans terrain
avec 3 chambres, garage, patio, pour
bricoleur.
Prix: Frs 39 000.-.
Villa meublée, 1700 m2 de terrain, jar-
din aménagé, 4 chambres: garage,
piscine.
Prix: Frs 118 000.-.
Achetez déjà construit et venez passer
l'été 1986 au soleil.
Pour tous renseignements, téléphoner
à PINO-MAR S.A., 1004 Lausanne
Tél. 021/37 12 22, du lundi au ven-
dredi.

22-1772

ESPAGNE - ALICANTE
Exceptionnel, au bord de la mer

restaurant
avec un appartement de 140 m2
Prix: Frs 340 000 -

grande maison de maître
a restaurer , 2000 m2 de terrain, pos-
sibilité de transformer pour un restau-
rant.
Pour tous renseignements, téléphoner
à PINO-MAR S.A., chemin du Boisy 10,
1004 Lausanne
Tél. 021/37 12 22.

22-1772

A vendre à Sion, magnifique ap
parlement de 88 m2, neuf

ZVz pièces
rez, jardin

Prise de possession immédiate.
Hall d'entrée avec penderie,
W.-C. séparé et douche, grand
séjour avec cheminée, cuisine
avec coin à manger , salle de
bains, 2 chambres .à coucher.

Immeuble de construction mo-
derne, équipé luxueusement.
Place de jeux pour enfants et
parking souterrain.

Fr. 240 000.-.

Pour renseignements et visites:
Tél. 027/23 53 00.

36-256

A louer à Sierre, avenue de France 25
grand appartement
•VA pièces
au rez-de-chaussée. Libre tout de suite. Prix:
Fr. 800- + les charges.
Pour tous renseignements et visite: Régie
immobilière René Antille, rue Rainer-Maria-
Rilke 4, 3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33 36-200

Champex-Lac, Valais
Altitude 1500 m, région Bas-Valais
(Martigny, Verbier, Orsières).
Lieu de cure hiver-été, pêche, tennis,
alpinisme (massif du Mont-Blanc), ski,
excursion

a vendre
spacieux chalet
meublé et équipé.
Grand salon avec cheminée, 4 cham-
bres avec armoires intégrées, cuisine
avec machine à laver la vaisselle,
bains - W.-C. plus W.-C. séparé.
Grand balcon en partie protégé par
l'avant-toit, cheminée extérieure.
Chauffage électrique, machine à laver,
grande cave, garage.
700 m2 de terrain bien entretenu.
Prix: Fr. 340 000.-. ,
Renseignements: 01 /700 37 34
ou écrire sous chiffre 90-51861 ASSA,
case postale, 8024 Zurich.

jolie maison d'habitation
comprenant: 2 appartements rénovés de
3 pièces, avec caves, galetas, atelier , jar-
din, places de parc.
Bonne exposition, à 45 min. de Lausanne
et 1 h 30 de Genève.
Pour renseignements et visites:
Tél. 025/65 17 67 ou 71 43 07
heures des repas.
Correspondance: c.p. 104, 1890 Saint-
Maurice. 36-25526

Contre-affaire possible pour artisans
entreprises!

Un chalet en Valais
Un rêve!
Occasion à saisir pour ceux qui se dé-
cident rapidement.
A vendre à Nendaz, région de ski et de
randonnées, chalet comprenant 3
chambres à coucher, réduit, cuisine,
salle de bains, W.-C. séparé, salle de
séjour, y compris route privée et en-
viron 800 m2 de terrain.
Fr. 266 000.-.
Chalet résidentiel de luxe sur 3 étages,
4 chambres à coucher , 2 salles de
bains, douche séparée, superbe ter-
rasse ensoleillée, garage séparé, cel-
lier, accès privé et environ 1400 m2 de
terrain.
Fr. 399 000.-.
Ces chalets seront érigés sur une su-
perbe parcelle, avec vue imprenable.
Le preneur a encore la possibilité
d'exprimer ses désirs.
Les artisans et les entreprises peuvent,
en contre-partie, fournir du matériel ou
effectuer des installations sanitaires,
électriques, de chauffage, d'aména-
gement de cuisine , etc., pour ces
chalets, éventuellement aussi pour ap-
partements.
Possibilités de crédit à des conditions
avantageuses.
Veuillez prendre contact avec nous
tout de suite sous chiffre 2785 Zd, ofa
Orell Fùssli Werbe AG, Postfach,
8022 Zurich.

terrain
en zone a construire, event.
avec grange ou habitation.
Région Cotterg, Montagnier ou
Fontanelle.

Ecrire sous chiffre P 36-400443
à Publicitas, 1920 Martigny.

LOYE (VS) - La Coutoulaz
Altitude 700 m
A vendre

villa
comprenant: 5 chambres à cou-
cher, grand salon - salle à man-
ger, 4 pièces d'eau, grande cui-
sine équipée, mezzanine, gran-
des caves, garage 3 places,
chaufferie, buanderie, 2000 m2
de terrain.
Renseignements et vente:
Jean-Pierre Bagnoud
Tél. 027/22 23 95 - 23 28.42.

36-25731

magnifique
appartement 414 pièces
séjour avec cheminée, 2 salles d'eau,
cuisine équipée, garage + place de parc.
Fr. 1000- + charges. Libre dès ce jour.
Tél. 027/25 27 05. 36-301022

A louer à Sierre, av. de France 23
magnifique
appartement 3V_ pièces
au rez-de-chaussée, entièrement refait, cuisine
moderne. Libre début juin. Prix: Fr. 800- +
charges.
Pour tous renseignements et visite: Régie Im-
mobilière René Antille, rue Rainer-Maria-Rilke
4, 3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33 36-200

Cherche à Sion ou à proximité

oca 150 à 200 m2

Faire offre sous chiffre C 36-
25379 à Publicitas, 1951 Sion.

villas
groupées 3 par 3, Près-du-Noyer.
Dès Fr. 385 000.- avec garage. Crédit
hypothécaire garanti.
Maquette dans nos vitrines
GESTIMMOB, pi. du Midi 25,1951 Sion
Tél. 027/23 25 02. 36-241

P_ TfÛA ^̂ ^H H Salon avec chemi-
____r f v  ' r_®^_SW ^̂ Hnée'3chamDres à

Vacances CCDA _ *MC Résidence Vue incomparable el
Repos uOrHUl - C Soleil imprenable sur Médi-

Plage sablonneuse terranée. Constate-
I I! 11 lion irréprochable.
V 3 Fr 107271- "bles électriquesVIIIM rr. IUI tl l. sous terre; eaux ré-
Terrain 1000 m1 valeur Fr. 24300 - siduairescanalisées,
compris. Route asphaltée, éclairage, station d'épuration.
Entourage: orangeraies. C'est beau ! C'est parfait!



COURRIER POSTAL:
UNE SEULE FOIS PAR JOUR
Dès le ler juin prochain, la se-

conde tournée de distribution sera
supprimée d'une manière géné-
rale. C'était déjà le cas depuis .1975
pour 1500 000 ménages suisses
alémaniques. i

La date du ler juin correspond à
l'entrée en vigueur de la réduction
de deux heures de la durée heb-
domadaire de travail pour l'en-
semble du personnel fédéral. A
l'origine des discussions, les ser-
vices postaux avaient estimé à
1390 personnes le nombre d'agents
supplémentaires pour réaliser la
semaine de 42 heures. Dans leur
session de décembre 1982, les
Chambres fédérales n'ont pas ap-
prouvé ces nouveaux besoins. Le
Conseil fédéral a dû, par consé-
quent, rechercher d'autres solu-
tions et il a demandé aux PTT de
présenter une alternative exigeant
beaucoup moins de personnel
supplémentaire. D'où la proposi-
tion de renoncer dans toute la
Suisse à la deuxième tournée de
distribution quotidienne, cette
mesure permettant de réduire de
550 personnes les nouveaux be-
soins calculés précédemment.

L'entreprise des PTT tenait une
conférence de presse, hier, à Lau-
sanne, sur les raisons et les con-
séquences de l'introduction de la
distribution unique du courrier.
Les journalistes étaient invités à
assister, dès 6 heures du matin, au
tri du courrier à la poste principale
de la gare de Lausanne, à la pré-
paration, par les facteurs, de leur
tournée de distribution, selon l'ho-
raire suivant dès le mois prochain:
début le matin entre 5 h 45 et
6 h 15, comme auparavant;
comme il emportera tout le cour-
rier en une seule fois, il quittera
l'office à 8 h 15 - arrivée des j our-
naux éloignés - et distribuera le
courrier jusqu'à 12 h 30. «Quel-
ques travaux administratifs inhé-
rents au rapport, au courrier mal
adressé, aux mandats, etc., le re<-
tiendront jusqu 'aux alentours de
14 heures, heure à laquelle il aura
terminé sa journée.

Nous avons pu voir que quatre
opérations sont nécessaires avant
que le facteur ne se mette en mar-
che. Elles représentent chaque
matin des millions de manipula-
tions dans toute la Suisse car l'on
traite, jour après jour, 3 millions
de lettres et cartes, 3 millions
d'imprimés, 3 millions et demi de
journaux et périodiques, 450 000
colis, des mandats, des rembour-
sements, etc. Les envois adressés à
une case postale - mise gratuite-

ASSEMBLEE GENERALE DE NESTLE

L'importance de bien
répartir les risques

2261 actionnaires, représentant
un nombre de voix de 1 525 399 et
46,2 % du capital-actions (chiffre
qui n'invalidait pas la capacité de
décision), assistaient, hier, à l'as-
semblée générale de Nestlé , au
palais de Beaulieu à Lausanne.

Le rapport annuel ayant été
amplement commenté dans la
presse lors de sa présentation, au
début avril, nous nous bornerons à
rappeler quelques chiffres des
comptes de l'exercice 1985, qui
furent acceptés par l'assemblée:
42,225 milliards de francs de chif-
fre d'affaires pour le groupe
(+35,6%) - 761 millions pour la
Suisse (+1,9 %) - et 593 millions
de francs de bénéfice net pour la
société holding (473 millions en
1984), soit, avec le bénéfice re-
porté, 594,5 millions de francs. Le
dividende devait être augmenté de
135 fr. 80 à 145 francs par action et
fixé à 29 francs par bon de parti-
cipation.

Dans son rapport , le président
du conseil d'administration, M.
Paul Jolies, devait s'exprimer sur
l'avenir de l'économie mondiale,
mettant en avant la nette amélio-
ration dans les pays industrialisés
et les perspectives de croissance
favorables grâce au repli généra-
lisé des taux d'inflation , aux adap-
tations structurelles et à la diffu-
sion de nouvelles technologies.
Non sans rappeler , cependant, les
risques, dont la maîtrise sera la
condition du succès: chômage,
protectionnisme, variations de
changes faussant le jeu de la con-
currence (graves conséquences de
la chute du dollar) , situation cri-
tique des marchés pétroliers et des
matières premières et l'endette-
ment international. De la solution
de ces problèmes dépend, dans
une large mesure, le cadre général
dans lequel les entreprises actives
sur le plan international seront dé-
sormais appelées à se mouvoir,
une des préoccupations de Nestlé.

Puis, s'exprimant sur quelques

ment à disposition - constituent
un quart environ du trafic, non
compris dans ces chiffres. Dans
son exposé, M. Paul Raschle, chef
de la Division principale de l'ex-
ploitation postale, devait souligner
l'obligation d'engager les moyens
des PTT de manière aussi ration-
nelle et économique que possible.
Au vu du coût de 1,4 milliard de
francs par année, les quelque
10 500 facteurs, dont l'heure de
travail - mais pas le salaire - re-
vient aujourd'hui à 30 francs en-
viron.

Evoquant l'inquiétude, non seu-
lement des éditeurs de journaux
mais aussi des abonnés quant à la
distribution, M. Raschle devait
donner toute garantie à ce sujet
sous forme de distribution com-
plémentaire l'après-midi pour les
publications locales et régionales,
ainsi que pour celles n'étant pas
arrivées avant le départ des fac-
teurs pour leur tournée. Quant au
samedi, il n'y aura rien de changé.

Les directeurs des trois arron-
dissements postaux romands de-
vaient ensuite prendre la parole.
M. Marc-André Marguerat, direc-
teur du Deuxième arrondissement
postal, qui couvre Vaud, Fribourg
et Valais, précisait que sur 716 of-
fices postaux avec service de dis-
tribution que compte l'arrondis-
sement, 290, soit 40,5%, connais-

considérations plus spécifiques de
la politique de l'entreprise, M. Jol-
ies souligna l'interdépendance qui
existe aussi sur le plan politique et
de citer le cas des Philippines et du
Pérou: «Le mieux que nous puis-
sions faire, à cet égard, est de ten-
ter, tout en respectant l'expression
des forces et des volontés locales,
de protéger autant que possible les
intérêts de nos actionnaires.»

Et de conclure qu'il est impor-
tant pour le groupe de bien répar-
tir les risques tout en restant aussi
proche que possible de l'activité de
base dans le secteur alimentaire,
précisant: «Dans les pays en voie
de développement, il importe que
soit offerte une nourriture saine,
avantageuse mais sûre, et qui re-
pose autant que possible sur la
mise en valeur de produits d'ori-
gine locale.»

Dans son rapport , le président
Jolies devait encore évoquer les
objectifs poursuivis, parmi les-
quels l'intensification des efforts
dans les domaines de la recherche,
du développement de nouveaux
produits et dans l'élaboration des
stratégies de marchés, les nouvel-
les habitudes de consommation et
les nouvelles pratiques alimentai-
res. Ainsi, dix-huit unités de re-
cherche appliquée et de dévelop-
pement technologique sont dis-
séminées aux quatre coins du
monde, dont une bientôt près de
Lausanne, à Epalinges.

Après avoir énuméré et com-
menté certains abandons de posi-
tions et par ailleurs de nouvelles
acquisitions, il devait être pris
congé de deux membres du conseil
d'administration ayant atteint la
limite d'âge: MM. Schwarzenbach
et Sulzer.

A l'heure de la discussion, six
membres demandaient la parole,
dont quatre du CANES, qui ras-
semble 180 actionnaires sur 5000
que compte Nestlé, ce même
groupuscule qui intervient depuis

sent déjà la distribution quoti-
dienne unique. Il s'agit de bureaux
ruraux. Dans cet arrondissement,
les journaux quotidiens, régionaux
et locaux sont remis durant la nuit
et la distribution complémentaire
a trait essentiellement aux jour-
naux provenant de régions éloi-
gnées. Il devait souhaiter que tous
les exemplaires du même journal
soient expédiés par les mêmes
courriers afin que tous les abon-
nés, qu'ils soient résidents per-
manents ou vacanciers - chan-
gements temporaires d'abord -
soient desservis de la même façon.
En effet, les j ournaux destinés à
des abonnés résidant temporai-
rement dans les stations de villé-
giature sont fréquemment l'objet
d'un traitement spécial de la part
des éditeurs, c'est-à-dire qu'ils
sont traités après coup et ne par-
viennent ainsi que l'après-midi,
par conséquent le lendemain dès
l'introduction de la distribution
unique.

Si les arguments des PTT ont pu
convaincre partiellement les jour-
nalistes concernant les change-
ments qui interviendront dans ce
domaine , il n'en fut pas de même
pour la réduction des heures d'ou-
verture des guichets, mesure qui
ne devrait pas toucher le Valais
pour l'instant mais par contre cer-
taines localités du Chablais vau-

trois ans sur le côte éthique de la
responsabilité morale de Nestlé en
matière de lait pour les nourris-
sons et tiers monde notamment.

Enfin, la récente catastrophe de
Tchernobyl devait déboucher sur
les conséquences tirées par Nestlé :
l'arrêt ou le retard de la produc-
tion de lait pour nourrissons dans
les pays touchés, l'élimination de
toute une récolte d'épinard et le
maintien d'un contrôle afin de ne
pas devenir un canal supplémen-
taire de contamination. Et de sou-
ligner le ravitaillement par Nestlé
dans des pays non-clients tradi-
tionnels. . Simone Volet

Construction : toujours des soucis
BERNE (ATS). - Cette année
comme en 1985, la croissance
dans la construction devrait être
inférieure à celle de l'ensemble
de l'économie, a annoncé lors
d'une conférence de presse hier à
Berne M. Hans Sieber, directeur
de l'Office fédéral des questions
conjoncture lles. Pour M. Kurt
Furgler, chef du Département de
l'économie publique, il convient
dès maintenant de déplacer cer-
tains centres de gravité.

Le poids de cette branche, la
plus importante de l'économie
intérieure, est souligné par deux
chiffres: sa part au produit in-
térieur brut, qui est de 16%
(moyenne européenne 11,5%), et
sa part à l'emploi global , 17%.
En 1985, le volume construit a
atteint 33 milliards de francs , et
l'ensemble de la branche a oc-
cupé 223 000 salariés. Mais sa
croissance en termes réels n'a été
que de 2%, contre 4% pour l'en-
semble de l'économie.

dois, dont Villeneuve, qui verra la
fermeture de ses guichets à 18
heures au lieu de 18 h 30.

En fin de compte, on peut se
demander s'il y aura réellement
des gagnants dans cette refonte de
la distribution, tant sur le plan hu-
main que financier côté PTT et
certainement pas pour les abon-
nés, qui n'auront que le recours à
la case postale, par conséquent à
l'obligation de se déplacer, pour
recevoir leur courrier distribué
jusque-là l'après-midi, qui à trait à
celui venant de l'étranger, voire du
reste de la Suisse. Simone Volet

L'Union
PTT
regrette
BERNE (ATS). - L'Union PTT,
Union suisse de fonctionnaires
des postes, téléphones et télé-
graphes, à laquelle est affiliée
la majorité du personnel distri-
buteur, regrette la décision des
PTT, annoncée hier matin,
d'introduire la distribution uni-
que dans tout le pays dès le 1er
juin. Elle précise également
qu'«il n'y a aucune relation de
cause à effet ente la réduction
de la durée du travail - se-
maine de 42 heures dès le ler
juin - pour le personnel PTT et
la suppression de la deuxième
distribution. Ce n'est que par
pure commodité que les PTT
ont décidé de lier les deux p hé-
nomènes», écrit l'Union PTT
dans un communiqué publié
hier matin.

L'Union PTT avait déjà fait
connaître sa position. Ses
membres estiment que la sup-
pression de la deuxième distri-
bution entraînera une détério-
ration des prestations à la
clientèle, et . une aggravation
notoire des conditions de tra-
vail du personnel distributeur.

L'Union PTT entend bien
souligner que le personnel dis-
tributeur n'est pas responsable
de la diminution des presta-
tions des PTT. Le syndicat fait
en outre remarquer que la dis-
tribution unique introduite dès
1973 à Zurich, Bâle, Berne,
Schaffhouse avait été motivée
par les difficultés chroniques
de recrutement dans ces villes.

En 1986, les commanditaires
publics prévoient d'investir 12,5
milliards et les privés 24,9, soit
un total de commandes de 37,4
milliards. L'année dernière, le
volume des constructions proje-
tées avait atteint un total de 35,5
milliards, dont 12 pour des tra-
vaux publics (génie civil et bâ-
timents) et 23,5 pour des travaux
privés (logements, bâtiments in-
dustriels et artisanaux, divers).

Mais la faible croissance n 'est
pas sans inquiéter la Société des
suisse des entrepreneurs et son
président, M. Erwin Grimm. Se-
lon ses chiffres , dans les trois
secteurs de la construction pris
globalement - planification, sec-
teur principal et second œuvre -
la tendance est au recul , quoi-
qu'on ne puisse parler de crise.
D'où un appel aux autorités
constituées, Confédération , can-
tons et communes pour les in-
viter à mettre plus rapidement en
œuvre leurs projets et maintenir

VENTES DE LEGUMES
ET DE LAIT
Baisse en Suisse
FRIBOURG - BERNE (ATS).
- La baisse des ventes de lé-
gumes en Suisse a provoqué
une perte d'environ 10 millions
de francs pour les maraîchers
suisses. C'est ce qu'a révélé
hier M. Fredi Schwab, direc-
teur de l'Union maraîchère
suisse. La baisse est de l'ordre
de 30% dans les villes de Zu-
rich et Bâle et de 10 à 20% en
Suisse romande, a-t-il ajouté.
Par contre, la diminution des
ventes de lait pasteurisé est, en
partie au moins, compensée
par celles de lait upérisé et de
poudre de lait entier, a indiqué
l'Union centrale des produc-
teurs de lait (UCPL).

En ce qui concerne les dé-
dommagements que pourrait
décider le Conseil fédéral,
l'Union maraîchère suisse fait
établir un relevé des dégâts
pour chaque exploitation. Pour
les maraîchers romands, la
perte est importante, estime M.
Schwab, car

^ 
en cette avant-

saison, ils ahmehtent les mar-
chés de Zurich et Bâle. La
baisse des ventes est plus
grande dans les villes que dans
les campagnes, a estimé le pré-
sident de l'Union maraîchère
suisse qui se félicite de la levée

DROGUE AU TESSIN
Importante saisie
CHIASSO (AP). - La police can-
tonale tessinoise peut se targuer de
quelques jolis succès obtenus ce
printemps dans la lutte contre le
trafic de drogue. De février à mai,
pas moins de cinquante personnes
ont été dénoncées à la justice dans
les régions de Mendrisio et Lugano
pour avoir été impliquées dans des
trafics de drogue. Plusieurs trafi-
quants présumés ont été arrêtés au
Tessin et dans le nord de l'Italie.
Les enquêteurs ont aussi mis la
main sur une quantité non pré-
cisée d'héroïne et de haschich en
provenance de la Péninsule, a in-
diqué hier à Chiasso la police can-
tonale tessinoise.

Plusieurs centaines de grammes
d'héroïne et de haschich prove-
nant de Côme çt de Milan ont été
introduits clandestinement dans le
sud du Tessin ces derniers mois

Fai ites en hausse
BERNE (ATS). - Malgré une si-
tuation économique qualifiée
d'«assez bonne», le nombre des
actions en poursuite et des faillites
ne cesse de croître, indiquent des
chiffres publiés hier par l'Office
fédéral de la statistique. Ainsi, en
1985, le total des déclarations de
faillite a progressé de 300 unités
ou 7,6% par rapport à l'année pré-
cédente, pour atteindre 4298.

Les 3762 faillites liquidées en
1985 (3743 en 1984) ont toutefois
entraîné des pertes moins élevées:
845 millions de francs, contre 1164
millions l'année précédente. Seules
6% des déclarations de faillite, l'an
dernier, ont été engagées selon une
procédure ordinaire, le reste ayant
fait l'objet d'une procédure som-
maire. Dans un tiers des cas, les
déclarations de faillite ont été clo-
ses pour cause d'insuffisance
d'actif.

Le nombre des concordats ho-
mologués, pour sa part, s'est inflé-
chi par rapport à 1984. Il a en a eu
91 dont 52 ont comporté le paie-

le volume des travaux du secteur
public.

Délégué de la Société des
chaux et ciments, M. Claude
Lasserre a pour sa part souligné
que la construction donne aussi
du travail à des milliers de four-
nisseurs et une main-d'œuvre de
plus de 50 000 personnes. Quant
au conseiller d'Etat de Bâle-
Campagne Paul Nyffeler , il a in:
sisté sur le besoin pour le pays
d'un nouvel optimisme dans la
construction , en particulier pour
les grands projets comme Rail
2000, l'achèvement du réseau
des routes nationales ou le nou-
veau tunnel de base sous les Al-
pes.

Secrétaire du Syndicat du bâ- appone également une précieuse
timent et du bois, M. Roland contribution. «Si les acteurs
Roost a exprimé sa crainte, ces concernés parviennent à relever
prochaines années, de voir se ce défi , la branche de la cons-
renforcer la tendance à la réduc- truction conservera, dans la di-
tion du nombre des emplois en versité structurelle, sa position

_ _, __'_ _  __; j _ _  J- ___._  j  f___  - jraison u une biagnauon aes ac- ue pumie i
tivités de construction assortie pays» , a-t-il

des recommandations pour les
légumes. Il faut cependant re-
gagner la confiance des con-
sommateurs pour que la situa-
tion s'améliore, a encore dit
M. Schwab.

M. Schwab fait encore re-
marquer qu'en temps normal il
s'avère nécessaire d'importer
des légumes à cette époque de
l'année, alors qu'aujourd'hui il
y a des excédents invendables.
La partie vendue l'est en plus à
des prix moins élevés, a-t-il
ajouté.

De son côté, l'Union centrale
des producteurs de lait (UCPL)
n'est actuellement pas en me-
sure de fournir des chiffres
concernant la diminution des
ventes de lait pasteurisé. Cette
baisse est cependant forte, sur-
tout au Tessin, ainsi qu'à Bâle,
a indiqué un porte-parole de
l'UCPL. Mais elle est en partie
compensée par les ventes ac-
crues de lait upérisé et de pou-
dre de lait entier. L'UCPL at-
tend de connaître les chiffres
précis - vers la mi-juin - pour
entreprendre, au cas où cela
serait nécessaire, des démar-
ches auprès des autorités fé-
dérales en vue d'obtenir des
dédommagements.

pour y être négociés. Grâce aux
renseignements fournis par les en-
quêteurs tessinois, la police ita-
lienne est parvenue à mettre le
grappin sur onze trafiquants dans
le nord de l'Italie. La police tes-
sinoise a opéré pour sa part dix-
huit arrestations dans le sud du
canton. Sept personnes se trouvent
toujours en détention préventive
alors que les autres ont été libérées
jusqu 'à comparution devant la
justice.

Par ailleurs, dix-neuf personnes
soupçonnées d'être impliquées
dans ce trafic ont été entendues.
Deux suspects sont parvenus à
prendre la fuite. Une partie de la
drogue a été saisie de même que
des armes, une importante somme
d'argent ainsi que du matériel ser-
vant à couper la marchandise.

ment d'un dividende, 32 un aban-
don d'actif et 7 un sursis. A l'in-
verse, le total des actions en pour-
suite a progressé: 1,37 million de
commandements de payer (+3%),
554 000 saisies (+4%) et 190 000
réalisations (+ 8%) ont été dénom-
brés.

• SAINT-GALL (AP). - Disparu
depuis le début de l'année, Walter
Bauer, 54 ans, de Saint-Gall, a-été
retrouvé sans vie mercredi dans
une région montagneuse du Tog-
genburg (SG). Le cadavre ne por-
tait aucune trace permettant de
conclure à un crime, a indiqué hier
la police cantonale saint-galloise.
• LUCERNE (ATS). - L'individu
qui a commis une agression à
main année dans une banque de
Lucerne, mercredi, et qui a pris la
fuite en emportant un montant de
500 000 francs, a été identifié. Il
s'agit, selon la police lucernoise,
d'un homme de 21 ans. Les re-
cherches se poursuivent.

de mesures de rationalisation. Il
voit dans la réduction du temps
de travail, l'abaissement de l'âge
de retraite et l'utilisation pour
améliorer la sécurité des travail-
leurs du temps gagné au niveau
de la productivité des remèdes à
un recul de l'emploi dans la
branche.

La situation actuelle du mar-
ché soumet la branche de la
construction à une contrainte
d'adaptation considérable, a re-
connu M. Furgler. Mais elle doit
d'abord y répondre elle-même
par un comportement adéquat
sur le marché, même si une po-
htique de stabilité poursuivie



Le bilan devrait s'alourdir
MOSCOU (AP). - Le dernier bilan
de l'accident nucléaire de Tcher-
nobyl, donné mercredi soir à la té-
lévision soviétique par M. Mikhail
Gorbatchev en personne, était de
neuf morts et 299 blessés hospita-
lisés. Mais plusieurs malades, très
fortement irradiés, sont condam-
nés et le bilan définitif pourrait
être beaucoup plus lourd.

Le Dr Robert Gale, un spécia-
liste des greffes de moelle de
l'Université de Californie de Los
Angeles (UCLA), qui, avec trois
autres spécialistes étrangers, soi-
gne les victimes de l'accident du
26 avril, a déclaré hier lors d'une
conférence de presse que de nou-
veaux décès étaient «inévitables».

Initialement , le Dr Gale et ses
confrères, dont le spécialiste so-
viétique Andrei Vorobiev qui par-
ticipait également à la conférence
de presse, ont eu à soigner 35 per-
sonnes ayant reçu des doses mas-
sives de radiations de l'ordre de
800 à 900 rads. .

Sur ces 35 personnes très for-
tement irradiées, sept sont mortes,
décès auxquels il faut ajouter deux
techniciens morts au moment de
l'accident. Dix-neuf de ces 35 pa-
tients ont subi une greffe de
moelle, a précisé le Dr Gale, et 28
sont donc toujours en vie.

Cette opération s'est en revan-
che révélée inutile pour d'autres
patients dont certains organes vi-
taux, comme les reins par exem-
ple, étaient déjà irrémédiablement
atteints. Pour d'autres enfin, cette
intervention n'était pas nécessaire.

«Bien que nous sachions que de
nouveaux décès sont inévitables,
nous espérons qu'un ^nombre
substantiel de ces patients survi-
vront, a dit le Dr Gale. Toutefois,
il va falloir plusieurs mois pour
savoir à quoi nous en tenir exac-
tement avec ces patients et pro-
bablement des années pour éva-
luer toutes les conséquences mé-
dicales de l'accident de Tcherno-
byl.»

Il est en effet très difficile pour
le moment de faire des prévisions
dans ce domaine, les précédents
n'existant pas et les éléments d'in-
formation et de comparaison étant
inexistants, ont souligné les deux
médecins.

Le Dr Vorobiev a toutefois af-
firmé que parmi les personnes se
trouvant à plus de 30 km du réac-
teur numéro 4 au moment de l'ac-
cident aucune ne souffrirait d'une
affection grave liée à la radioac-

OTAGES FRANÇAIS AU LIBAN

BEYROUTH (AP). - Un corres-
pondant anonyme affirmant
parler au nom du Jihad isla-
mique a averti hier que les ota-
ges français et américains dé-
tenus au Liban pourraient être
les premières victimes des pres-
sions exercées par les Occiden-
taux sur la Syrie pour qu'elle ob-
tienne leur libération.

«S'ils ne mettent pas un terme
à leurs manœuvres contre la Sy-
rie et le Jihad islamique, les ota-

Washington dit non à Moscou
WASHINGTON (ATS/AFP). - La
Maison-Blanche a officiellement
rejeté la proposition soviétique,
renouvelée mercredi par M. Mik-
hail Gorbatchev , de tenir un som-
met . américano-soviétique en Eu-
rope ou à Hiroshima pour parvenir
à un accord sur une interdiction
des essais nucléaires.

La présidence rappelle , dans un
communiqué, que les Etats-Unis
ont proposé à l'URSS que des ex-
perts des deux pays se rencontrent
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Quel avenir?
tivité. Le Dr Gale, invité à confir-
mer, s'est montré plus prudent et a
déclaré que de telles affections
n'étaient effectivement pas à
craindre pour des personnes
s'étant trouvées à «une distance
considérable» du réacteur. Mais il
n'a pas précisé ce qu'il entendait
par «distance considérable».

Les habitants des villes de
Tchernobyl, distante de 18 km de
la centrale, et de Pripyat , toute
proche du site, ne font pas partie
des 299 personnes hospitalisées,
ont déclaré les deux médecins, ad-
mettant que pour ces habitants,
l'avenir était pour le moins incer-
tain.

Plus tard dans la journée d'hier,
le Dr Gale, qui " avait déjà été
nommément remercié par le nu-
méro un soviétique lors de son ex-
ceptionnelle allocution télévisée, a
été reçu au Kremlin par M. Gor-
batchev. Le Dr Gale était accom-
pagné par l'homme d'affaires et
milliardaire américain Armand
Hammer, qui entretient depuis
plus de soixante ans des liens pri-
vilégiés avec le pouvoir soviétique

ges que nous détenons encore
seront les premiers à en payer le
prix» , a déclaré l'homme dans
un appel téléphonique à une
agence de presse occidentale à
Beyrouth-Ouest.

L'inconnu, qui parlait arabe, a
souligné que le nombre des ota-
ges américains et français re-
tenus prisonniers par l'organi-
sation extrémiste pro-iranienne
s'est «sensiblement amenuisé
parce qu'un certain nombre

«pour entamer un dialogue» sur la
question des essais nucléaires et de
leur vérification.

«Il est difficile de comprendre la
logique d'une rencontre de nos
deux dirigeants limitée à la ques-
tion des essais nucléaires, lorsque
l'Union soviétique ne s'est jusqu 'à
présent pas montrée prête à auto-
riser une discussion au niveau des
experts» , a souligné la Maison-
Blanche en rappelant que l'invi-
tation faite à M. Gorbatchev de

et qui est à l'origine de la présence
de trois médecins américains et
d'un médecin israélien au chevet
des victimes de l'accident.

Les quatre médecins étrangers
ont demandé à visiter la centrale
nucléaire de Tchernobyl, où pour
la première fois hier un groupe de
journalistes soviétiques, circulant
à bord de véhicules blindés, a été
autorisé à se rendre, mais ils
n'avaient pas encore reçu de ré-
ponse de la part des autorités so-
viétiques.

Lors de son allocution de vingt-
cinq minutes mercredi soir à la té-
lévision soviétique, M. Gorbatchev
a accusé certains pays occiden-
taux, les Etats-Unis en tête, d'avoir
utilisé l'accident de Tchernobyl à
des fins de propagande antisovié-
tique. Il a également tenté de faire
taire les critiques occidentales en
proposant une coopération inter-
nationale accrue en matière nu-
cléaire et renouvelé, dans la fou-
lée, le moratoire soviétique unila-
téral sur les essais nucléaires.

La Maison-Blanche a démenti
hier avoir cherché à tirer un profit

d'entre eux ont été liquidés». Il
n'a toutefois précisé ni le nombre
ni l'identité de ceux qui auraient
été exécutés.

«Nous sommes au courant des
pressions exercées sur le prési-
dent Hafez el-Assad» , a déclaré
le correspondant anonyme. Elles
sont le fait des Etats-Unis, de la
France et de deux pays arabes
(non nommés), et «nous allons
ébranler le sol sous leurs pieds» .

L'inconnu faisant peut-être

venir à Washington cette année deux dirigeants est possible cette
restait valable. année si M. Gorbatchev le désire»,

«Il est clair qu'une rencontre des ajoute le communiqué.

REMOUS EN FRANCE
PARIS (AP). - Les débats suscités par l'an- chaînes publiques devront , eux, attendre en- CNCL - trois hauts-magistrats élus respec

(Bélino AP)

politique de l'accident. En revan-
che, elle a favorablement accueilli
la proposition du dirigeant sovié-
tique d'améliorer les procédures
de consultation internationales en
cas d'accident nucléaire.

La RFA, pour sa part, a réagi
positivement et le porte-parole du
Gouvernement de Bonn, M.
Friedhelm Ost, a déclaré que son
pays «voit dans la déclaration po-
sitive des Soviétiques des indica-
tions sur la possibilité d'ouvrir des
négociations multilatérales con-
crètes sur la sécurité des réacteurs
nucléaires». La semaine dernière,
le chancelier Kohi avait proposé
que les 26 pays nucléarisés du
monde se réunissent pour évoquer
les problèmes de sécurité.

L'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) a, de
son côté, invité l'OMS, l'Organi-
sation météorologique mondiale,
le programme des Nations Unies
pour l'environnement et l'Agence
de l'énergie atomique de l'OCDE à
se réunir à Vienne le 20 mai pour
étudier de nouvelles mesures de
sécurité.

allusion à l'Arabie Saoudite et au
Koweït, que des informations
ont récemment associés aux ef-
forts en faveur des otages. La
chaîne de télévision américaine
CBS a de son côté indiqué que le
président Assad participait ac-
tivement aux efforts en ce sens
afin de freiner l'isolement de
plus en plus grand de la Syrie,
accusée d'encourager le terro-
risme.

STRASBOURG (ATS/AFP). - Le Parlement européen a réclamé
hier des dommages intérêts «équitables» à l'Union soviétique, au
nom des milliers d'agriculteurs de la CEE victimes indirectes de la
catastrophe de Tchernobyl.

L'assemblée a adopté, par 153 voix contre 118 et 24 abstentions,
une résolution démocrate-chrétienne rappelant que «de grandes
quantités de produits ont été interdits à la consommation» dans la
communauté, dont le lait frais et les légumes et «invitant les mi-
nistres de l'Agriculture à mettre en œuvre immédiatement les
procédures nécessaires pour déterminer et évaluer les dommages
afin d'indemniser équitablement» les victimes.

Les Douze devront alors se tourner vers «le Gouvernement so-
viétique, responsable de la catastrophe» pour en obtenir «le paie-
ment de tous les dommages subis» .

ETATS-UNIS

HUNTSVILLE (ATS/AFP). - Jay
Kelly Pinkerton, condamné à mort
pour avoir poignardé deux fem-
mes, a été exécuté par injection tôt
hier matin quelques heures après
le rejet d'une demande de grâce
faite par sa mère, a-t-on appris de
source judiciaire.

Pinkerton, 24 ans, de confession
musulmane, a déclaré à son père,
seul membre de sa famille présent
à son exécution qu'il prenait «Al-
lah à témoin » et qu'il demandait
«pardon».

Condamné pour le meurtre de
deux femmes en 1979 et en 1980,

ANGLETERRE ET AMERIQUE DU NORD

Alerte à la
pollution atomique
LONDRES (AP). - Huit tonnes de
gaz «modérément radioactif » se
sont répandues dans l'atmosphère
en novembre dernier, à cause
d'une fuite survenue dans la plus
grande centrale nucléaire de
Grande-Bretagne, à Hinkley Point.

Un rapport de l'Office central
de la production d'électricité a ré-
vélé que du dioxyde de carbone
radioactif s'est échappé pendant
plus de quatre heures d'un réac-
teur, en attendant que les techni-
ciens parviennent à colmater la
fuite survenue dans le système de
refroidissement.

Le rapport souligne toutefois
que l'incident n'a pas menacé les
500 spécialistes de la centrale ni
les populations avoisinantes. Les
mesures effectuées dans un rayon
de huit kilomètres n'ont enregistré
aucune augmentation notable de

Grèves à Beyrouth
BEYROUTH (ATS/AFP). - Les
établissements d'enseignement de
Beyrouth-Ouest (à majorité mu-
sulmane), ont observé hier une
grève générale, accompagnée
d'une marche silencieuse, pour
protester contre les exactions con-
tre professeurs et étudiants.

A l'appel d'un «Comité de sau-
vetage de l'Université américaine

• RIO DE JANEIRO (AP). - Un
train de marchandises a percuté
un autocar tuant 18 passagers et
blessant grièvement 30 autres per-
sonnes dans la banlieue de Rio de
Janeiro mercredi, ont annoncé les
autorités.
• RESOLUTE BAY (ATS/AFP).
- La compagnie Bradley Air Ser-

mort exécute
toutes deux violées et sauvage-
ment poignardées, Pinkerton a
toujours prétendu qu'il était in-
nocent. En août 1985, il avait ob-
tenu un premier sursis, moins
d'une demi-heure avant d'être
exécuté puis à nouveau en no-
vembre, cette fois dix heures avant
l'éxecution prévue.

Pinkerton est le 57e condamné à
mort exécuté aux Etats-Unis de-
puis la restauration de la peine de
mort en 1976 et le 12e au Texas
après l'exécution au début de l'an-
née de deux autres prisonniers.

la radioactivité.
Par ailleurs, un incident lors de

l'essai nucléaire souterrain du 10
avril dernier dans le Nevada (du
nom de code «Mighty Oak») a
provoqué de dangereux niveaux
de radiations dans un labyrinthe
de tunnels et empêchera les tech-
niciens de se rendre sur place pen-
dant des semaines, a-t-on appris
mercredi de source officielle.

«Nous ne savons pas ce qui n'a
pas fonctionné» , a déclaré M- Tom
Clark, responsable du Départe-
ment de l'énergie pour le Nevada.
Selon lui, cet incident, qui a en-
dommagé des équipements d'une
valeur de 20 millions de dollars,
pourrait retarder les essais nu-
cléaires sur ce site, situé à quelque
120 kilomètres au nord-ouest de
Las Vegas.

de Beyrouth» (AUB), quelque 500
personnes, en majorité des étu-
diants, ont défilé sans incident de
l'AUB à la faculté de droit de
l'Université libanaise, avant de re-
tourner à l'Université américaine.

Les manifestants arboraient des
badges autocollants portant la
mention «sauvez l'AUB» et en
distribuaient aux passants.

vices a annoncé mercredi que son
bimoteur avait redécollé du pôle
Nord à 4 h 40, ramenant à son
bord le médecin français Jean-
Louis Etienne, le premier homme
qui a atteint le pôle en solitaire et à
pied après un raid de soixante-
trois jours et de près de 1000 ki-
lomètres sur la banquise de
l'océan glacial Arctique.




