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Comme l'avait déjà fait
le Conseil national, le Con-
seil des Etats a refusé hier,
par 23 voix contre 17, d'en-
trer en matière sur le projet
du Conseil fédéral de ma-
jorer les taxes douanières
sur l'huile de chauffage et
le gaz naturel. Par consé-
quent, les taxes douanières
de 30 centimes par 100 ki-
los brut d'huile de chauf-
fage et de 10 centimes par
100 kilos brut de gaz na-
turel sont à nouveau appli-

cables dès aujourd'hui.
C'est ce qu'a annoncé le
Département fédéral des
finances aussitôt après la
décision du Conseil des
Etats.

Le Conseil fédéral vou-
lait augmenter de 30 centi-
mes à quatre francs la taxe
douanière sur les 100 kilos
brut d'huile de chauffage et
de 10 centimes à un franc
celle sur les 100 ki- /"""N
los brut de gaz na- ( 2 )
turel. V_X
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finale. Les Américains du Sud, 

 ̂ \̂  ^̂ **ÏËl%fcfvainqueurs de la Bulgarie, ne " %wconnaissent pas encore leurs ad- I Ï̂ Ŝrversaires. Les Transalpins, victo-
rieux des Coréens, savent, eux, ce /
qui les attend au «deuxième tour» . -.
Ni plus ni moins que la France!

champions du monde affronteront . tair jB

Piquant, non? \ / V /

Italie - Corée 3-2 (1-0). -Altobelli ¦ . ÊÈÈÈ W* ¦ ' îp
(à gauche) et l'Italie ont remporté . WÊSK§ It»leur premier match. Mais Young- hïwHwan (à droite) et la Corée du ^^ÊAJ ÊÈÊr
Sud les ont contrés jusqu 'au der- \*5F.
nier quart d'heure. (Keystone) I ; ___ _̂_ _̂____ _̂ _̂

^LA SECURITE
Assurer dans toute la me- dépouillement de leurs biens! se multiplient et que la délin- rience d'une délinquance à

sure du possible la sécurité des
personnes et des biens est
l'une des tâches primordiales
de tout gouvernement tenant -
ce n'est pas toujours le cas hé-
las - pour valeur essentielle la
dignité de l'homme. Dans le
cadre des institutions de tout
pays démocratique, pour at-
teindre ce but, diverses me-
sures sont disponibles et d'au-
tres, extraordinaires, peuvent

Donc à la mise en fiches très quance atteint un niveau tel l'imagination fertile dont ils
poussée des citoyens! qu'il faudrait décupler le furent les victimes sans jamais

être décidées si la situation
l'exige. Le problème de tou-
jours a été de concilier la li-
berté individuelle avec cette
législation de protection. J'ai
noté que, curieusement, les
plus farouches défenseurs de
la sphère privée se recrutent
parmi ceux qui poussent sans
cesse à Pétatisme et à la col-
lectivisation. Donc à Pétouf-
fement des personnalités et au

J'ai été choqué, pour ne pas
dire plus, de voir à la télévision
française, au cours d'une
émission de Polac, un jeune
homme s'élever avec une rare
violence contre les contrôles
d'identité, dont on débattait
dans la perspective de leur ré-
tablissement en France, et dé-
chirer en morceaux, de façon
provocante, sa carte d'identité
devant ta salle et des milliers
de téléspectateurs. Ce geste
était certainement prémédité
et politiquement télécom-
mandé. Il n'empêche qu'il
s'accorde d'un état d'esprit
confondant licence et liberté,
réclamant le maximum de
droits et récusant tout devoir.
Je pense que lorsque les crimes

nombre des policiers pour
pouvoir s'occuper des délits
dénoncés - et je ne parle pas
de ceux qui ne le sont pas! -
les querelles de doctrine sont
inopportunes. Ne vaudrait-il
pas mieux commencer par ré-
tablir la confiance? En France,
l'abandon du faux humanisme
instauré par l'ancien gouver-
nement a déjà permis d'attein-
dre ce but et cette réussite
n'est pas seulement intéres-
sante sur le plan de la justice
mais aussi sur la vie écono-
mique du pays. Je pense no-
tamment au tourisme. Je con-
nais, en effet, pas mal de gens
qui avaient définitivement
écarté certains pays de leurs
projets de vacances car ils y
avaient fait la cruelle expé-

avoir le sentiment d'être pro-
tégés et ensuite sans aucun es-
poir de voir un jour leurs
agresseurs ou leurs voleurs
découverts par une police im-
puissante et manquant de sou-
tien de la part de l'autorité. Si
le terrorisme s'est développé
de façon formidable, c'est qu'il
a trouvé trop d'esprits toujours
prêts à le justifier en raison
d'une «bonne cause». C'est
aussi que trop de gouverne-
ments, craignant des repré-
sailles, ont renoncé à la fer-
meté et cédé ainsi à une sorte
de chantage. Résultat: la ré-
putation d'insécurité de cer-
tains pays est telle que de
nombreux touristes les •"""v
évitent. (38 )
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Bienvenue
sur les sentiers
valaisans...

RIEDERALP (wy). - «Ja-
mais je n 'ai tant pensé, tant
existé, tant vécu que dans
ce que j' ai fait seul et à
pied. Il faut que mon corps
soit en branle pour y mettre
un esprit...»

Cette profession de foi ,
tirée des «Confessions» de
Jean-Jacques Rousseau, des
milliers de marcheurs l'ont
faite leur. Membres de
l'Association valaisanne de

CONSEIL NATIONAL
Droit d'asile ( 7̂\
Oui aux postes-frontières W
Spécial ( 7̂\
SION AIR SHOW 86 \t/
CHRONIQUE AGRICOLE
Protection de la nature zO\
Un front commun V_-/

CAFETIERS,
RESTAURATEURS /Ot
L'Etat, ça suffit! KZS
DROIT DE PÊCHE
Bras de fer f \̂
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BERNE (AP). - Dès aujourd'hui, les droits de douane sur l'huile de chauffage et sur le gaz vont retourner aux anciens taux, soit respectivement 30 et couvrir les importantes dépen- En l'occurrence les deux d.c.
10 centimes par 100 kilos brut. Hier, par 23 voix contre 17, le Conseil des Etats a confirmé la décision du Conseil national de ne pas entrer en matière ses de ce secteur. valaisans ne se sont pas in-
sur les majorations proposées par le gouvernement et mises en vigueur le 26 février, soit 4 francs pour le mazout et un franc pour le gaz. La hausse Aux Valaisans, plus parti- quiétés. Avec la majorité des
aurait rapporté quelque 290 millions à la Confédération. D'entrée, le conseiller fédéral Otto Stich a montré un certain détachement face à la proposi- entièrement à M. Lauber , M. Etats, Guy Genoud et Daniel
tion de Peter Hefti de renvoyer le débat en décembre. Ce radical glaronais voulait lier l'augmentation des droits de douane à la suppression de la taxe s
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a rappelé que la Confé- Lauber ont refusé la taxe sur le
occulte (impôt sur les investissements). I deration doit accorder une aide mazout.

«Vous faites comme vous vou- Il n'y a pas de situation d'ur- des familles et la possibilité de financières de l'Etat central s'ag-
lez, a dit le chef du Département gence, ont ajouté Daniel Lauber rembourser la taxe en cas de ré- gravent: un milliard de déficit en ¦Qfc * ¦ ¦ ¦_ ¦ ¦
fédéral des finances en montrant (d.c. VS) et Georg Stucky (UDC férendum. Additionnant les nou- vue pour 1989. «Il faut prendre D ¦ ^Sk ̂  ̂ ^& I Wr* I Ŵk I I ASk
du doigt le ciel bleu, de toute fa- ZH). Et Hans Letsch (rad., AG) velles charges fédérales mises sur l'argent quand il est là», a conclu ¦ M vrfl 'm*̂ ^7 ^9 mM m ¦ m I I  U 11 ^3?
çon ce sera toujours une belle trouve beaucoup de contradictions le dos des consommateurs et des le Neuchatelois. _ _ — —
journée pour moi.» Pas question dans la proposition du Conseil fé- cantons (vignette, taxe poids n„™i„. i,„„„„i j 'n«n ci;„i,. „„ âf U M ^Êk àf  ̂

Ŵ <̂ % ¦ ¦ 'tr 'mr ̂ % âPU àt^de renvoyer le débat, ce serait déral. D'une part l'environnement lourds part de la régie des al- ti^Ts ̂ «féd&Se? nî'suï *¦ *̂ ^11311113 96
prolonger 1 insécurité, ont plaide ne pourra pas bénéficier de ce cools), le chef des finances gène- . , ~ . . , . , ^^
Robert Ducret (rad., GE) et le surcroît de recettes, celles-ci ne voises constate que la Confédéré- /"" J as „„pXr„n -/„„; «,.««* BALE - BERNE (AP). - Les pro- fois que les produits de l'augmen-
président de la commission Hu- pouvant être légalement affectées tion prend la vitesse de l'escargot „ZZ?* H w SI! cî™rt..r,X fessionnels s'attendent à une ruée tation intérimaire ne seront pas
bert Reymond (Mb., VD). La pro- à un objet précis, d'autre part on pour les déductions fiscales et le S„ e ™ ™„ tetfr iM Mr v  I sur le mazout à la suite du refus du remboursés. Les professionnels,
position a été repoussée par 27 n'exploite pas les réserves de pos- train express pour les nouvelles î."™f , „¦ «̂ ! ™ - „,^!_£* Parlement d'approuver les majo- qui ont perdu des millions, ou les
voix contre 7. sibilités fiscales. Hans Letsch, taxes. économies ne som pas suinsames rations des droits de douane sur consommateurs pourraient dé-

Hubert Reymond a rappelé que comme Guy Genoud (d.c. VS), ai- Différents socialistes, soutenant J?c e. a ' "fSr^l?
1 

n t A l huile de chauffa8e et sur le §az- Poser plainte au Tribunal fédéral.
la décision du Conseil fédéral avait nieraient une vue d'ensemble sur Otto Stich, redoutent que, comme !*„ jrï2;„„'„i. JL A%M Les prix vont donc grimper. Mais à Otto Stich n'a pas été surpris
été considérée comme un véritable la réforme des finances fédérales, jusqu'à présent, ce soient les as- ae aenoncer ,e <<lroP a ,1,a,>>- L'heure actuelle, ils n'ont jamais par le «non» de la Chambre des
coup de force. Une fois de plus, le pas du coup par coup. surances sociales qui fassent les Peine perdue. Au vote, le Con- été aussi bas dans les années 80. cantons. Il a pourtant critiqué le
gouvernement n'a pas craint frais du manque de liquidités de la seil des Etats refuse d'entrer en Hier> les professionnels étaient sa- Parlement. Le compte d'Etat
d'alourdir la fiscalité indirecte. La Plus nuancé, Robert Ducret ne Confédération. matière. Le Conseil national ayant tisfaits de la décision prise par le n'aura probablement pas trop
décision gouvernementale, selon le s'oppose pas à cette augmentation Plaidoyer inattendu de Jean-', refusé la hausse par 101 voix con- Conseil des Etats. Le conseiller fé- mauvaise allure en 1986, mais les
président de la commission, allait qui donnerait un coup de pouce à François Aubert (lib., NE). Après tre 81, on retournera aux anciens deral Otto Stich a par contre dé- déficits seront importants au cours
de plus à rencontre des décisions la caisse fédérale. Mais il demande avoir constaté la constitutionnalité tarifs dès aujourd'hui. Mais les c'are a AP que le_ Parlement joue des prochaines années.
populaires antérieures (refus d'une en échange des garanties pour un de l'augmentation surprise, le li- produits de la hausse intérimaire actuellement un rôle de «Nein-Sa- Pour le chef du Département
telle augmentation en 1975). nouveau barème fiscal en faveur béral a estimé que les perspectives ne seront pas remboursés. ëer>> - fédéral des finances, les arguments

^ 
La hausse des droits de douane entendus dans les deux Chambres
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intervenue le 26 février dernier a n'étaient pas sérieux. Le Parle-
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Parlement en recherche de consensus f AU^V^~ . .. .. iLong et dur débat sur l'asile
Oui aux postes-frontières

«Vous faites comme vous vou- Il n'y a pas de situation d'ur- des familles et la possibilité de
lez, a dit le chef du Département gence, ont ajouté Daniel Lauber rembourser la taxe en cas de ré-
fédéral des finances en montrant (d.c. VS) et Georg Stucky (UDC férendum. Additionnant les nou-
du doigt le ciel bleu, de toute fa- ZH). Et Hans Letsch (rad., AG) velles charges fédérales mises sur
çon ce sera toujours une belle trouve beaucoup de contradictions le dos des consommateurs et des
journée pour moi.» Pas question dans la proposition du Conseil fé- cantons , (vignette, taxe poids
de renvoyer le débat, ce serait déral. D'une part l'environnement lourds, part de la régie des al-
prolonger l'insécurité, ont plaidé ne pourra pas bénéficier de ce cools), le chef des finances gene-
Robert Ducret (rad., GE) et le surcroit de recettes, celles-ci ne voises constate que la Confédéra-
président de la commission Hu- pouvant être légalement affectées tion prend la vitesse de l'escargot
bert Reymond (lib., VD). La pro- à un objet précis, d'autre part on pour les déductions fiscales et le
position a été repoussée par 27 n'exploite pas les réserves de pos- train express pour les nouvelles
voix contre 7. sibilités fiscales. Hans Letsch, taxes.

Hubert Reymond a rappelé que comme Guy Genoud (d.c. VS), ai- Différents socialistes, soutenant
la décision du Conseil fédéral avait meraient une vue d'ensemble sur Otto Stich, redoutent que, comme
été considérée comme un véritable la réforme des finances fédérales, jusqu'à présent, ce soient les as-
coup de force. Une fois de plus, le pas du coup par coup. surances sociales qui fassent les
gouvernement n'a pas craint frais du manque de liquidités de la
d'alourdir la fiscalité indirecte. La Plus nuancé, Robert Ducret ne Confédération,
décision gouvernementale, selon le s'oppose pas à cette augmentation Plaidoyer inattendu de Jean-'
président de la commission, allait qui donnerait un coup de pouce à François Aubert (lib., NE). Après
de plus à rencontre des décisions la caisse fédérale. Mais il demande avoir constaté la constitutionnalité
populaires antérieures (refus d'une en échange des garanties pour un de l'augmentation surprise, le li-
telle augmentation en 1975). nouveau barème fiscal en faveur béral a estimé que les perspectives

(mpz). - Par 125 voix sans opposition, le Conseil national a décidé de re- grammes des ordinateurs. Avec ce ration de la protection des pro-
tourner à l'expéditeur le projet de loi sur les droits d'auteurs. Ainsi, il suit dernier point ils visent tout le do- ducteurs et des utilisateurs, mais
le chemin pris par le Conseil des Etats en octobre dernier. Pourtant, par- ' m aine des logiciels. elle ne doit pas se faire au détri-
tis et Conseil fédéral s'accordent sur l'urgence de reviser le droit actuel Injuste le projet, déclarent plu- ment de l'auteur. Cette position est
pour lutter contre le piratage et renforcer la position de l'auteur. Le pro- sieurs orateurs. Il favorise l'auteur défendue entre autres par le Va-
blème est de savoir ce que l'on va mettre dans cette nouvelle règlemen- et le créateur et défavorise le com- laisan Pascal Couchepin. Ce der-
tation. Le projet semble déjà dépassé par la réalité, tant au niveau de la manditaire. Pourtant c'est lui qui nier a rappelé que l'auteur de-
production d'oeuvres que de leur utilisation. A la recherche d'un consen- s'engage et prend les risques fi- meure le premier intéressé. Bien
sus, le parlement demande une nouvelle mouture. Selon Mme Kopp, il nanciers. La nouvelle loi oublie qu'il ait accepté le renvoi, il aurait
faudra attendre deux ans. encore plusieurs catégories d'in- préféré que la commission amende

terprètes, comme les acteurs, les elle-même le projet. Pour lui, le
La nouvelle loi doit remplacer sons et images au moyen de ma- musiciens, les danseurs. La majo- nouveau projet du Conseil fédéral

les dispositions complètement dé- gnétophones à cassettes ou d'ap- rite du National estime qu'il faut ne devrait pas beaucoup différer
passées de la loi de 1922, révisée pareils vidéo et de télévision par inclure une protection différenciée de celui examme.
en 1955. Elles ne permettent plus câble. De fait , elle nous concerné des intérêts selon les prestations. , ,
aux auteurs de rentrer dans leurs tous qui sommes consommateurs ¥T r„ence 

Auenure deux ans
droits légitimes. Elles ne sont et utilisateurs. urgence Mme Kopp ne s'oppose pas au
adaptées ni à la création collective Déliassé et iniuste Tous les groupes sont unanimes renvoi. Mais elle précise que les
d'œuvres, ni aux moyens moder- "epasse lu sur l'urgence d'une nouvelle base intérêts divergent tellement qu'ils
nés de production et de diffusion. Dépassé le projet , estime le par- légale et sur les défauts du projets. seront inconciliables. Cependant,
Le projet examiné hier vise à lé- lement. Il oublie une partie des C'est-à-dire de ses manques. Tous les experts chargés de la revision
galiser l'utilisation massive et in- développements les plus récents sont pour le renvoi proposé par la tiendront compte de la volonté des
contrôlable d'œuvres, mais assu- de l'électronique et de la techni- commission. Par contre, tous ne deux conseils. Elle précise encore
jettit cette utilisation à des rede- que. Nombre d'intervenants de- partagent pas le même enthou- qu'un nouveau projet ne pourra
vances perçues en faveur des au- mandent de les inclure dans le siasme sur les raisons évoquées. pas être présenté avant deux ans.
teurs. Elle touche la photocopie, nouveau texte. Ils souhaitent aussi Plusieurs députés craignent que Au vote, le parlement suit sa
l'enregistrement sur des supports une protection pour certains pro- l'on oublie la défense de l'auteur. commision. Il renvoie le projet par

Ils sont d'accord avec une amélio-

Les réfugiés devront déposer
leur demande aux postes-fron-
tières fixés par le Conseil fé-
déral. Telle est la solution
adoptée hier par le National.
Mais quel débat! Pour une
procédure d'élimination de di-
vergences, les représentants du

porté le morceau. Ainsi, le Na-
tional a confirmé la solution
des postes-frontières adoptée
par les Etats.

Une minorité conduite par le
socialiste bernois R. Baiimlin
demandait le renvoi au Conseil
fédéral et une autre emmenéeae celui examme. peuple ont discute durant près par la démocrate-chrétienne E.

Attendre deux ans , **?'? heur«s. Us ont profite Blunschy défendait le rejet.Attendre deux ans de refaire un débat de fond qui Ces deux propositions ont été
Mme Kopp ne s'oppose pas au a oppose socialistes, mdepen- reniSées par 82 voix contre 40

renvoi. Mais elle précise que les dants et chrétiens-sociaux aux et 76 voix conn.e 55,
intérêts divergent tellement qu'ils radicaux, démocrates-chrétiens ,„,„„.„, J„« j„mîi»„c At
seront inconciliables. Cependant, et démocrates du centre. Ac- vp^

xa
™en

p ^L^^d.P^les experts chargés de la révision cusations gratuites, qualifica- 
^SXP J»rin T 11, s !™tiendront compte de la volonté des tifs hauts en couleur et en ima- P»"™* «> *£*¦ \?jl™ un-

deux conseils. Elle précise encore ges, ton ferme ou pleureur, D^'eJ;
0
n
n
f
cern

P ' ^n
S
n̂

qu'un nouveau projet ne pourra tout y était pour créer l'am- !,3£
m

n
e
,
,rt. de

, *%°2«tpas être présenté avant deux ans. biance de circonstance. Mais la supplementaue en cas d afflux
Au vote, le parlement suit sa droite n'est pas tombée dans le excepnonnei.

commision. Il renvoie le projet par l panneau. Au vote, elle a em- Monique Pichonnaz
125 voix sans opposition. V ; 

Impossible gageure !
Compte routier, un excédent passagerL'urgence de mieux protéger

l'auteur n'a pas rendu le par-
lement moins ambitieux. Plutôt
que de remédier à un projet
imparfait au fil  de l'examen
des articles, il a préféré le ren-
voyer à l'expéditeur.

Difficile de savoir si cette
décision est judicieuse.

A court terme on serait tenté
de dire oui: inutile de légiférer
sur une revision déjà dépassée.

A long ternie on pencherait
plutôt vers le non: devant la
diversité d'intérêts entre les
parties concernées, la recher-

leurs la question fondamentale
de cette loi, même si l'utilisa-
tion massive des œuvres ne
sera jamais totalement contrô-
lable.

L'ouvrage remis sur le métier
de l'administration, il faudra
deux ans pour l'élaboration
d'un- nouveau texte. A ce mo-
ment-là le problème sera le
même: le projet sera encore
une fois dépassé. Mais on ne
pourra indéfiniment le ren-
voyer aux calendes fédérales.
Il faudra trancher, avec ou

Conformément à la législation, l'administration jurassienne présente,
avec les comptes de l'Etat pour 1985, un compte routier qui englobe les
dépenses de fonctionnement et d'investissement liées directement aux
routes. Après l'entrée en souveraineté, il avait fallu attendre six ans pour
que cette exigence légale soit satisfaite. Fait marquant, le compte routier
de 1985 boucle par un excédent de recettes, ce qui ne s'était jamais pro-
duit depuis 1979. Excédent d'importance d'ailleurs, les recettes atteignant
32,38 millions et les dépenses 27,96 millions, soit un surcroît de recettes
de 4,4 millions de francs.

Mais excédent exceptionnel, dans
la mesure où la part cantonale à

parties concernées, la recher- sans consensus. La décision ne l'utilisation de la taxe sur les car- L'excédent de revenus routiers verture du chantier de la Trans- siennes font un effort importan
che de consensus est pratique- pourra être que politique. Alors burants a passé des 7,2 millions de 1985 ne fait d'ailleurs qu'atté- juranne. Même si la part du canton pour y remédier et consacrent de
ment impossible. D'autre part, pourquoi attendre? budgetés à 14,4 millions en réalité, nuer le constant déséquilibre de dans la dépense d'un milliard de montants considérables en vu
les moyens de reproduction et A juste titre, personne ne Cette augmentation exceptionnelle ces dépenses, depuis 1979. Durant francs ne sera que de 50 millions, d'atteindre cet objectif.
de diffusion évoluent tellement veut d'une loi boiteuse, mais tient d'une part à la prise en les six premières années de sou- elle atteindra néanmoins 3 à Victor Giordani
vite qu 'il ne faut pas imaginer faut-il ,arriver à un fourre-tout? compte d'arriérés pour 1983 et veraineté, on a en effet enregistré 4 millions par année. C'est dire __^^__^^_^____^^_que ,cette revision doive attein- Il sera difficile de contenter 1984, qui augmente la part juras- les excédents de dépenses sui- qu'elle gommera l'excédent des ™"""""""̂ ™~
dre l'absolu parce que défini- tout le monde comme l'ont sienne de 3 millions et, d'autre vants: revenus enregistrés en 1985 et ra-
tive. Elle devra être encore prouvé les travaux des com- part, à l'octroi d'une contribution 1979 2,6 millions mènera le compte routier dans la Le Conseil des Etats
souvent réadaptée. missions et du parlement. en tant que canton dépourvu de 1980 7,2 millions ligne antérieure des déficits. en hrefEn renvoyant le projet, le Après le débat d'hier, un fait routes nationales, ainsi qu'à la 1981 3,2 millions On constate d'ailleurs un cons- Uiei
parlement freine inévitable- est acquis: vouloir résoudre en prise en compte d'une part extra- 1982 1,8 million tant accroissement des dépenses • BERNE (ATS). - Lors de s
ment les chances d'arriver ra- un seul texte les problèmes de ordinaire à ladite taxe, selon les 1983 3,2 millions routières, aussi bien pour l'entre- séence d 'hier, le Conseil des Etal
p idement à une meilleure pro- tous les domaines des droits disponibilités législatives nouvel- 1984 2,5 millions tien que pour les investissements. a:
tection de l'auteur ou du com- d'auteurs est une impossible les. A l'avenir, la recette cantonale Depuis 1979, les coûts du premier - classé deux pétitions auxquelle
manditaire. Ce qui reste d'ail- gageure. Monique Pichonnaz à ce titre devrait être notablement Total 20,7 millions ont passé de 5,6 à 7,4 millions et sa décision précédente donna

> y  ' ceux des seconds, déduction faite partiellement satisfaction.
des subventions fédérales, de 4,9 à - accepté, respectivement par 2

m /mmt # *_ _;_ _ ,_ m m m m r m ..mi m mnm JL mm», m m mmm m n m M m  mmm m m m M̂, mT .̂M> tUm m?Jk m *m\ *~m «-» ¦ mm *<*. 9.4 millions de francs. De même, et 28 voix sans opposition, de'u
51 ^1 IQQP 1 1121 V ** llll ¦ l*5llfj  UR RI Llr U l f f ir l I r  fi les frais de fonctionnement de la arrêtés concernant Tharmonisatiofi- Cl uuiooc i |Jci y o IUUI ioiii |ui« **i M U I I U U I II* brigade routière ont crû aussi de intemationa iede ia déS ignation ,

1,6 à 2,5 millions. Une fois en ser- de la codification des marchand
ZURICH (ATS). - La Suisse est un pays pour touristes et une nation tions commerciales. Quelques événements seraient vice, les tronçons de la Transju- ses.
bancaire. C'est l'image qu'ont de notre pays la majorité des étrangers. pourtant venus ternir cette image , ranne provoqueront à ce chapitre 
Ces derniers ne connaissent d'ailleurs de la Suisse que ses grandes villes, Les tarifs, les modes de finan- au cours des dernières années. La des dépenses importantes qui ac- I ^^^^

/~ B̂Èrn-T
-

indique une étude menée dans 21 pays par l'Union des chambres de cernent et les délais de livraison vignette autoroutière , la politique croîtront encore le déséquilibre du A \  WmAm W\\; commerce suisses à l'étranger et diffusée hier dans le «Bulletin» du Cré- restent les seuls critères détermi- envers les étrangers, le secret ban- compte routier. mm\
dit Suisse (CS). Il ressort par ailleurs de cette étude que les Suisses ne se- nants. De ce point de vue , les en- caire et les troubles liés aux mou- Enfin , il faut observer que la fl P5llllT5Sraient pas solidaires avec le reste du monde. Le rôle de l'Helvétie, pays trepreneurs suisses jouissent'd'une vements de jeunes, ont été exprés- taxe sur les véhicules à moteur H
des bons services et de la Croix-Rouge, n'en est cependant pas moins très bonne réputation. La com- sèment cités. Les étrangers inter- rapporte toujours davantage , V [Hï^Hloué oour autant. paenie Swissair, l'Office national roeés auraient nar ailleurs dénlnré ni.mrl hipn mpmp W tarife n 'nnt NEdi

suisse du tourisme (ONST) et les le non du peuple à l'adhésion de la pas été adaptés au renchérisse- K̂E LSHP
Les enquêteurs s'étaient fixé un de l'étude sont toutefois parvenus chambres de commerce suisses a Suisse a l'ONU. Il ressort enfin de ment depuis 1979. On passe ici de ^M ^^but: déterminer dans quelle me- à la conclusion que les jugements,, l'étranger, seraient les meilleurs cette enquête que la présence cul- 5,3 millions en 1979 à 8,6 millions ^^B ^^^sure l'image de la Suisse à l'étran- tant positifs que négatifs, portés représentants de l'image de notre turelle, pratiquement inexistante, en 1985, déduction faite des frais ^^H ^^^ F~"

ger pouvait influencer l'expansion sur la Suisse à l'étranger, n 'avaient pays à l'étranger , ont pu constater de notre pays à l'étranger est jugée de fonctionnement de l'Office des ^*̂r L^de nos exportations. Les auteurs aucune répercussion sur nos rela- les enquêteurs. à la fois étonnante et désolante. véhicules. L ? 

Toutes ces données tendent à
contredire les affirmations réité-
rées de la Commission routière ju-
rassienne affirmant que le compte
routier est excédentaire (en recet-
tes) et qu'il y a lieu d'accroître les
dépenses d'aménagement du ré-
seau routier. S'il est vrai que celui-

L'excédent de revenus de 1985
ne fait donc que ramener l'excé-
dent de dépenses total à 16,3 mil-
lions de francs.

C'est ce qui a fait dire au minis-
tre jurassien des finances, M.
François Lâchât que le bon résul-
tat de 1985 n'allait pas entraîner
un accroissement des dépenses ci comporte encore beaucoup d<
routières. Le décompte ci-dessus tronçons qui ne répondent pas aui

inférieure au montant encaissé en explique pourquoi. De plus, il faut exigences de la sécurité, il est pa
!985. tenir compte de la prochaine ou- tent aussi que les autorités juras

L'excédent de revenus routiers verture du chantier de la Trans- siennes font un effort importan
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Les Frecce Tncolon feront aussi bien dans le ciel sédunois qu'au-dessus de Venise

Salon-de-Provence, où est basée la Patrouille, avait dit «oui». Paris, en dernier ressort, a prononcé un «non». Ainsi, la Patrouille
de France ne sera pas à Sion en f in  de semaine. Malgré ce «forfait» , l'affiche du meeting international Sion A ir-Show 86 de-
meure alléchante. Pas moins de sept formations offriront au public - les organisateurs comptent sur 150 000 spectateurs -
des prestations de valeur. Des prestations aux risques calculés mais néanmoins susceptibles de p rocurer des frissons.
Pour la première fois en Suisse, les Grasshoppers de l'armée de l'air néerlandaise tiendront en haleine les specta- \

Les Red Arrows anglais: une escale à Sion avant l'Indonésie

ques années, les Frecce Tricolori avaient fait frissonner la surface de la rade... La
Patrouille suisse sera elle aussi de la fête. Nul doute que sa sortie aux côtés de
l'Airbus de la Swissair, en clôture du spectacle de samedi, provoquera
beaucoup d 'intérêt. Une vision que les photographes, amateurs ou pro-
fessionnels, ne voudront manquer pour rien. Les deux p ilotes du
Viking Team, la formation de l'aéronavale ouest-allemande,
ont déclaré se réjouir de voler dans un décor alpestre. Axel 

^
mt--^Ostermann, le leader, est âgé de 34 ans et compte 1800 Al r̂iWM.heures de vol. Son équipier, Benno Grauster, 29 L̂W \

ans, compte 1200 heures de vol. Aux comman- ^m-m-m---̂ ^Hrip a dp Ip iir rmissntit Rtnrf iohtp r ils: nrp sp .n- ^^^-^1
V ^*MMM^ traitons dans dix pays, ce qui représente 2100 heures de vol. Les

 ̂
trois pilotes sont Jacques Bothelin (leader), Jean-Louis Jordano et

^^B Michel Clément. La figure vedette du Martini-Team est l'«Apache-
'̂ M ** Roll» avec deux appareils en formation miroir, le troisième effectuant des

tonneaux autour ! Les p restations des patrouilles s'inscriront dans le pro-
gramme des deux jours (samedi et dimanche de 9 à 18 heures). Elles s 'intercaleront

entre les présentations en vol des différents appareils modernes et plus anciens. Cette
programmation devrait permettre au public de... reprendre son souffle. En effe t , après avoir

suivi vingt minutes, c'est en moyenne le temps des prestations, de figures les plus diverses et les

P **** ^^ plus «osées», les spectateurs auront besoin de repos. Il sera alors temps de faire place aux chas-
seurs de la dernière guerre mondiale avant de reprendre de la vitesse avec la nouvelle génération d'ap-

pareils (F-15, F-16, F-18 ou Mirage 2000). On regrettera certes l'absence de la Patrouille de France. On
peut s 'étonner de la décision prise p ar Paris au moment où notre aviation militaire est sur le point d'acquérir un

nouvel avion école à réaction. On sait que l'A lpha Jet franco-allemand est sur les rangs, aux côtés du Hawk bri-
tannique. Ces deux appareils équipent respectivement les patrouilles d'outre-Jura et d'outre-Manche. Mais, par le biais

¦ 
MMm de leur constructeur, ces deux appareils seront quand même à Sion. Les membres de la commission des affaires militaires

des Chambres, invités au meeting, pourront revoir une fois encore l'A lpha- Jet et le Hawk. Pour le public sédunois, ce sera
l'occasion «d'écouter» un appareil qui succédera aux Vampires d'ici les années 90. G.Théodoloz

Soddu, Giuseppe Liva et Sergio Valori. Leur
programme 86 est constitué de dix-sept fig ures. Pour

la cinquième année, le Martini-Team est fidèle au SF-
260. En quatre saisons, ses p ilotes ont réalisé 243 démons-

Joute là puissance du Star-
fighter du Viking Team est il-
lustrée dans cette ascension
verticale.
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Tu rêves beaucoup, Maurice ?
— Rarement. On devient un homme, on fait son

chemin dans la vie et les choses se transforment.
— Ben, moi, je rêve terriblement. Je pose ma tête

sur le traversin, je détends mon cœur comme Adam
m'a appris, et ça y est.

— Si je pouvais, si je pouvais... Alors, voyons
comment tu te prépares à rêver.

— Comme ça.
Je tapotai mon traversin et posai ma tête dessus.

Maurice remonta le drap sur ma poitrine :
— Maintenant, « Monptit », je dois l'avertir d'une

chose pour que tu ne sois pas trop triste. D'accord ?
Je vais passer une semaine sans1 pouvoir apparaître.
Mais dès que je le pourrai, je reviendrai. Pourtant,
pas avant jeudi prochain.

Je serrai ses mains entre les miennes et il les
retira lentement. D caressa mes cheveux.

— Maurice, qu'est-ce que c'est, « Monptit s> ?
— L'abréviation dé « Mon petit ».
— Je comprends.
Je fermai les yeux très fort pour ne pas le voir

partir. C'était le moment où il était le plus mon père.
Maurice m'embrassa et murmura :
— Bonne nuit, Chuch. Rêve, mon enfant.
La paix de la nuit, la paix de l'obscurité s'était

faite dans ma chambre. Le sommeil venait, si fort,
que j'entendis à peine une petite voix très loin, très
amie, très amie :

— Bonne nuit, Zézé.
— Bonne nuit, Adam.
— Enfin, Zézé, ça suffit, pour l'amour de Dieu !

Assez. Tu vas avoir onze ans et tu dois changer. Ce
sont des pleurnicheries à faire perdre patience à un
chrétien. Assez ! Ça suffit.

— Je sais, Adam. Mais tu vois bien : j 'ai beau
faire, j'ai toujours les yeux qui se mouillent.

— Et alors ? Tu n'es pas un homme ?
— Si Je suis un homme, mais j'ai envie de

pleurer. Voilà.
A suivre

JE COMPREWC*... :
YOU4 AVEZ COU-
COCT£ UHE D6
TO-i FAMEU4&;
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12.00 Les années d'illusion
12.15 Fans de foot
13.00 Téléjoumal
13.05 Bocuse à la carte (9)
13.30 RueCamot
13.55 Un après-midi Jeunesse
14.00 Astrolab 22
14.25 Les Schtroumpfs
14.50 Mudra
15.15 Sherlock Holmes
15.40 Petites annonces

jeunesse
15.45 Les plus belles fables

du monde
15.50 Les contes du renard
16.00 Les légendes du monde
16.25 Patagonie: une légende

pour deux alpinistes
17.10 Astro le petit robot
17.35 Victor

Cours d'anglais
18. John cherche
du travail

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Bablbouchettes
18.10 Vert pomme
18.35 Mille francs

par semaine

Sur la chaîne Suisse
alémanique:
18.35-18.55 Tour de Suisse

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.20 DaffyDuck
19.30 Téléjournal

19.55
Wallenberg,
histoire
d'un héros o)

21.50 Hommage à Jean
Genêt: Saint Genel

22.40 Téléjournal
22.55 Spécial session

MUNDIAL
Sur chaînes sportives:
19.55 Belgique-Paraguay
21.55 Mexique-Irak
23.55 Pologne - Angleterre
1.45 Maroc - Portugal

6.00 Buenos Dias Mexico. 12.15
Coupe du monde de football..Avec
à 12.15 et 13.50 TJ. 14.00 Les re-
prises. 16.10 TJ. 16.t5 La terre vit.
17.00 Salber gmacht. 17.45 Gute-
nacht-Geschlchte. 17.55 TJ. 18.00
Mexico-magazine. 18.35 Cyclisme.
19.00 Actualités régionales. 19.30
TJ - Sports. 20.00 Téléfilm. 22.50
TJ. 23.05 Le thème du jour. 23.15
Bob Lockwood. 23.45 Mexico au-
jourd'hui. 23.55 Coupe du monde
de football: Angleterre - Pologne;
Portugal - Maroc. 2.35 env. Bulletin
de nuit.

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.15 American collège basketball.
16.00 Sky trax. 18.30 The taies of
wells fargo. 19.00 The Lucy show.
19.30 World cup report. 19.45
Green Acres, série comique. 20.15
The greatest american hero. 21.10
Magnificent Seven Dead ly Sins.
23.00 International motor sports
1986. 0.05 Roving report. 0.35-1.00
Sky trax.

16.05 Version originale

17.30 Soir-Première
17 tl^ I ûe nonc ri'ir. 't

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

9.00 Editions principales
6.25 Bulletin routier
6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.15 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 de la presse

romande
8.15 Clefs en main
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 Bingophone
jeu de pronostic

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
15.30 Parcours santé

io.*+u raruie uw r\iu
17.05 Première édition

17.50 Histoires de familles

10.15 Antlope l
10.45 Salut les petits loups
11.45 Là une chez vous
12.00 Flash
12.02 Les saintes chéries
12.30 Midi trente
12.35 TF1-Sports

Spécial coupe
du monde

13.00 Le journal à la une
13.50 Vitamine
16.25 Aux frontières

du possible
3. Les hommes volants
Série scientifique de
Jacques Bergier

17.25
Molière
pour rire et
pour pleurer
3. Le mariage
d'Armande
Avec: Bernard Alane,
Denis Manuel, Alice
Sapritch, etc.

18.20 Les Matlcs(13)
18.25 Minijournal
18.40 Santa Barbara (75)

Série: avec Todd Mc-
Kee, John Allen Nelson,
Lane Davies, etc.

19.12 Tirage du tac-o-tac
19.20 Le journal de la une
19.50 Coupe du monde

de football
Belgique - Paraguay.
En direct du stade
Bombanera, à Toluca.
A la mi-temps: 20.45 Ti-
rage du loto

21.50 Une dernlère
22.05 Coupe du monde

de football
Mexique - Irak
au stade Azteca,
à Mexico

23.35 Performances
Un magazine
d'actualités culturelles

18.00 Téléjournal. 18.05 Mexi-
co '86. 19.00 Le quotidien. 19.30
Téléjoumal. 20.00 Tatort. 21.30
Téléjournal. Classiques du cinéma
muet américain: La piccola Anna.
23.25 Mexico 86 23.55 Coupe du
monde de football Angleterre - Po-
logne. 1.50 Portugal - Maroc. Té-
léjournal.

De 19.55 à 23.45, les programmes
de la Télévision Suisse italienne
sont occultés en Suisse romande
en raison de la chaîne sportive.

6.00-9.00 Mundial 86. 10.30 Ges-
tohlene Herzen. 12.05 Tom et Jerry
12.15 A la recherche de l'Eldorado.
13.00 Informations. 16.30 Das
Zauberbuch. 17.05 Puschel, das
Eichhorn. 17.30 Der Stein des
Marco Polo. 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial.
19.00 Informations régionales.
19.30 Journal du soir. 20.15 Die
Schwarzwaldklinik. 21.45 Ich
weiss, dass meine Zeit nicht kom-
men wird. 22.45 Die letzten Tage
der Menschheit. 0.50-0.55 env. In-
formations.

18.05 Le journal
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 Fair-play
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

Paroles de nuit
L'homme qui aurait voulu
ne pas vouloir

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
Promotion à 7.10, 8.10, 12.03
13.30,17.05 et 22.28
0.05 Notturno

Production RTSI
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
«Le préau» (13)

9.30 Destin des hommes
10.00 Points de repère

Nouveautés du disque
classique

10.30 Les mémoires de
la musique
Richard Strauss
et cetera (3)

11.00 Idées et rencontres
11.30 Refrains
11.55 Pour sortir ce soir...
¦i n ne kfl..»;n.nn12.05 Musimag
13.00 Journal de 13 heures
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique

Production: Radio
Suisse romande
J. Haydn, I. Zelenka
H. Brod, R. Schumann
C. Saint-Saëns, C. Franck

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs (57)
9.00 Récré A2

Heidi. Latulu et Lireli.
Mafalda. Sinbad le ma-
rin. Méthanie. Les
Schtroumpfs. Le monde
selon Georges: Indus
fleuve de l'Islam. Pac
Man. Mafalda. Jane de
la jungle. X-Or

12.00 Midi Informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (60)
14.00 Mon fils ne sait

pas lire
(1) Avec: Mismy Farmer,
Omero Antonutti, Itaco
Nardulli, etc.

15.30 RécréA2
Les Schtroumpfs. Les
Peuples. Tom Sawyer.
La bande à BD

17.05 Terre des bêtes
17.35 Super platine

Avec: Pet Shop Boys,
Alain Chamfort, Hips-
way, Vivien Savage,
Blossom Child,
Etienne Daho

18.05 Capitol (50)
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 journal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal

20.35
Le grand
échiquier
Invitée d'honneur: Bar
bara Hendricks
Avec: Dimitri Alexeev
les chœurs slaves
Georges Wilson, etc

23.35 Edition de la nuit
23.55 Coupe du monde

de football
Pologne - Angleterre
En direct de Monterrey

ALLEMAGNE 1. - 15.20 Pour les
enfants du monde entier. 15.50
Téléjournal. 16.00 Francfort - Pa-
ris. 16.45 Wildwege - Aufgespùrt
von Erik Zimen. 17.30 Unterm
Dach. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes. 19.50 Mundial 86.
20.45-20.55 Téléjournal. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Point chaud.
23.45 Mundial 86 Pologne - Angle-
terre. 0.45-0.50 Téléjournal; Maroc
- Portugal. 2.30 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 13.45
Mexico spécial. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Peter sucht das Wat-
tenmeer. 16.35 Grisu, der kleine
Drache. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.45
Ein Heim fur Tiere. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Manfred Krug:
Krumme touren. 20.15 ZDF-Ma-
gazine. 21.00 Dynastie. 21.45
Journal du soir. 22.05 Apropos
Film. 22.50 Die Bettlerin und der
Rikschafahrer , film. 0.40 Informa-
tions.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Pan Tau. 19.00 Jour-
nal du soir. 19.30 Schlaglicht.
20.10 Agatha Christie: Detektei
Blunt. 21.00 Actualités. 21.15 Fo-
rum. 22.15-23.35 Die Mundung vor
Augen.

16.00 Silhouette
par Alphonse Layaz

16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 86

Sciences humaines
par Bernard Petterson

18.30 JazzZ
19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per il lavoratori italiani
20.05 Le concert du mercredi

En compagnie de
l'Orchestre
de Chambre de Lausanne

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge

Avec Gérard Suter et...
0.05-5.59 Notturno

IU.UU opassrjarujui
22.00 Music-Box -

Informations à 5.50, 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

Index
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Freudenkalender
14.30 Le coin musical
15.00 Moderato
16.30 Club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

Le forum du mercredi

24.00 Club de nuit

m mm
14.55 Questions

au Gouvernement
17.02 Zorro
17.30 Dominique (7)
18.00 Télévision régionale
18.02 Service compris
18.30 L'écho des ados
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 Jeux de 20 heures

20.35
Au nom de
l'amour
25e anniversaire
d'Amnesty International

21.35 Thalassa
22.20 Soir 3
22.50 Au nom de l'amour

(suite)
23.10 Les Jocondes

Un film de Jean-Daniel
Pillault et Yves Danger-
field

0.35 La clef des nombres
et des tarots

0.40 Prélude à la nuit

10.30 Piccolo mondo moderno.
12.00 Tg1-Flash. 12.05 Pronto...
chi gioca? 13.30 Telegiornale,
13.50 90e Mundial. 14.00 Pronto...
chi gioca? 14.15 II mondo di
Quark? 15.00 Kwicky Koala show.
15.20 Fotografia a scuola. 16.00
Spéciale Pista! 18.00 Tg 1-crona-
che. 18.30 Italia sera. 19.35 Mun-
dial 86. 21.50 Professione. 22.40
Telegiornale. 22.50 Spéciale Tg 1.
23.45 Tg 1-Notte.

12.00 Rendez-vous*
12.30 Santa Barbara*

Batman*
13.15 Demetan la petite

grenouille
San Ku Kai
Alvin
Onze pour une coupe

14.30 Disney Channel
16.30 Annie

Un film deJohn Huston
19.00 Santa Barbara*

Batman*
20.05 Ciné journal*

20.10
Tootsie
Un film
de Sidney Pollack

22.00 Making love
Un film d'Arthur Hiller
avec Kate Jackson

24.00 Projections privées
* Emissions non codées

Informations a l.oo, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 22.00,et 24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Le journal
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le journal
13.10 Feuilleton

Léonard de Vinci (3)
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Le journal
20.00 Sports et musique
23.05 Radio-nuit

U.U^L.UU *_. *_i_.uw I WtllW IIIUJIL|Ub
de nuit: Britten. Vauohan Williams

6.03 Musique du matin: Pezel,
Corelli, Reincken, Rameau. 7.10
DRS 2. 9.00 Auditorium: J.-S.
Bach, Spohr, Beethoven, Kreisler,
Saint-Saëns, Gade. 10.03 Podium
international: Beethoven. 12.00
DRS 2. 12.30 Moderato cantabile:
Mozart, Giuliani, Gounod, Kur-
pinski, Borodine, R. Strauss, Du-
kas. 14.05 RSR Espace 2. 16.00
RSR Espace 2: Les mémoires de
la musique. 16.30 DRS 2. 18.30
Les grands interprètes: Berlioz,
Wieniawski , Mahler. 20.02 RSR
Pcnarn 9 99 *3n Petite muolnuo

et Elgar. 23.00 Wolf , Grieg;
Brahms. 24.00 DRS 2. Informa-
tions. 0.05 Notturno.
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L'origine du mot marmelade
Le mot marmelade, disent les Ecos-

sais francophiles, est d'origine fran-
çaise mais on le doit à une Ecossaise!

Fille de Jacques V d'Ecosse et de
Marie de Guise, Marie Stuart succéda
à son père à l'âge de six jours. A six
ans, elle fu t  fiancée au dauphin Fran-
çois de France, fils d'Henri II. Selon la
coutume, la fillette fu t  envoyée à la
Cour de France pour être élevée avec

son petit fiance, un jour, la jeune
reine tomba malade. Les médecins
ayant vanté les qualités vivifiantes des
oranges, Catherine de Médicis de-
manda au chef cuisinier de préparer
une purée d'oranges pour Marie ma-
lade. «Pour Marie malade...», répéta-
t-on à la cuisine. C'est ainsi que Marie
malade devint marmelade!

Le lait et les produits laitiers
indispensables à l'automne de la vie

Une alimentation suffisante et bien
équilibrée est très importante pour la
santé et le bien-être des personnes âgées.
Bien des symptômes de sénilité sont cau-
sés par une nutrition mal comprise. Une
des tares médico-sociales les plus fré-
quentes et qui atteint souvent le stade cli-
nique, est l'atrophie osseuse (ostéopo-
rose). Cette dégénérescence des os peut
être efficacement combattue par un ap-
port journalier de calcium à l'organisme.
Les spécialistes en gérontologie ont cons-
taté que, en rapport avec l'ostéoporose, la
quantité de calcium jusqu 'alors conseillée
de 800 mg par jour devait être augmentée
à 1200 mg. Mais une bonne assimilation
de calcium est dépendante d'une produc-
tion d'acides digestifs suffisants. Une pé-
nurie en sucs digestifs et un apport jour-
nalier en calcium insuffisant peuvent être
à l'origine de sérieuses carences en cal-
cium.

Le risque d'une alimentation
insuffisante demeure...

Certains exemples démontrent bien
que, malgré l'excellent approvisionne-
ment en produits alimentaires dont jouit
proverbialement la Suisse, il existe tou-
jours et encore, pour les gens du 3e et 4e
âge, des riques endémiques de malnutri-
tion. Il est donc important que les per-
sonnes âgées choisissent des aliments de

base susceptibles de les pourvoir abon-
damment en substances protectrices. Le
lait ainsi que les produits laitiers consti-
tuent, de ce fait, les meilleurs dispensa-
teurs de calcium et de vitamines pour
l'alimentation des personnes âgées.

... lorsqu'on dédaigne
les produits laitiers

Chez 13 % de la population âgée (plus
de 100 000 personnes en Suisse) la con-
sommation des produits laitiers est insuf-
fisante. Avec l'âge apparaissent égale-
ment divers troubles de la mastication
d'où difficulté de manger légumes frais et
salades; c'est alors que le lait et ses dé-
rivés viennent à point, en tant que source
de vitamines!

Les amateurs de lait
ont un taux de cholestérol
plus bas!

C'est ce qui ressort de diverses études
réalisées sur de larges tranches de popu-
lation. Raison de plus pour inclure dans
l'alimentation des personnes âgées, le lait
qui leur apporte sels minéraux et vita-
mines si nécessaires. Le séré et le fromage
ne devraient pas être oubliés car en plus
des protéines et du calcium, ils permet-
tent d'apprêter des petits plats succulents
et digestes.

BOURG
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Depardieu, Blanc, Miou-Miou
TENUE DE SOIRÉE
de Bertrand Blier
Génialement provocant: on n'avait jamais vu
ça! Aussi fort, aussi gonflé...

"fllll CASINO _ I
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un thriller amoureux avec du suspense à
l'état pur!
A DOUBLE TRANCHANT
avec Glen Close
Quand un meurtre est à ce point choquant,
que croire?
Vos sentiments ou vos preuves?
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
En grande première
AFTER HOURS
de Martin Scorsese
Un cauchemar hilarant, beau comme la ren-
contre de Hitchcock et des Marx Brothers

einu CAPITULE
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
L'ÂME SŒUR
(Hohenfeuer)
de Fredi M. Murer
Le plus beau film actuellement sur nos
écrans, une splendide méditation sur le
temps, les hommes et la société

LUX
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
BLEU COMME L'ENFER
Un film d'Yves Boisset avec Lambert Wilson
et Agnès Soral
Tiré d'un roman de Philippe Djian («37,2°»).
Musique de Pierre Porte

Ma " E°LL1..
Dès ce soir à 20 h 30 -12 ans
Le film sympa, drôle, irrésistible de et avec
Gérard Jugnot
SCOUT, TOUJOURS
avec des scouts plus particulièrement doués
pour conneries en tous genres!

CORSO
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Dès ce soir à 20 h 30 -16 ans
Arnold Schwarzenegger et Brigitte Nielsen
dans un film de Richard Fleischer
KALIDOR
La légende du talisman
Des aventures captivantes... Des décors
somptueux... Des amazones comme ça!

Salade pommée

Poivrons farcis

Tagliatelles
La recette du jour
Poivrons farcis

Pour quatre personnes: 4 poivrons
(rouges ou jaunes), 100 g de parmesan,
250 g de tagliatelles, 30 g de beurre,
crème, sel, poivre. Pour la farce: 250 g de
bœuf haché, 1 grosse boîte de tomates, 1
branche de céleri, 3 carottes, 2 poireaux,
1 oignon, 2 gousses d'ail, '2 cuillères à
soupe d'huile d'olive, sel, poivre.

Epluchez et émincez très finement les
carottes, les poireaux et l'oignon. Faites
chauffer l'huile dans une cocotte et met-
tez-y les légumes à revenir pendant trois à
quatre minutes. Ajoutez la viande hachée
et mélangez bien. Versez la boîte de to-
mates et leur jus, le concentré de tomate,
l'ail écrasé et le sucre. Salez, poivrez et
faites réduire pendant vingt minutes à
découvert. Décalottez les poivrons et éli-
minez graines et filaments.. Dès que la
farce est prête garnissez-en les poivrons.
Saupoudrez de-la moitié du parmesan et
déposez dans un plat huilé. Glissez dans
le four préchauffé (210°) pour une ving-
taine de minutes. Vous aurez entre-temps
cuit les pâtes; égouttez-les, mélangez-les
à un verre de crème et au reste du par-
mesan et dressez-lés autour des poivrons,
remettre au four pour dorer. Servez très
chaud.

I ©T tt AI IDIfE ¦¦'¦ ZOOM
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Ce soir à 20 h 30-16 ans
Film d'art et d'essai
A MORT L'ARBITRE
Un film de Jean-Pierre Mocky avec Michel
Serrault et Carole Laure

M0NTHE0L0
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - Admis
dès 12 ans
Si vous aimez: les films d'aventures, l'exo-
tisme, l'action, l'humour, ne manquez pas:
ALLAN QUATERMAIN, LES MINES DU ROI
SALOMON
avec Richard Chamberlain («Shogun», «Les
oiseaux se cachent pour mourir»)
¦B' ilfl PLAZA '

|1| 025/71 22 61
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - Admis
dès 12 ans
Drôle... Cocasse... Bourré de gags
Clint Eastwood, Burt Reynolds
HAUT LES FLINGUES

BCV 11 REX
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Ce soir: RELÂCHE
De vendredi à dimanche
LE DIAMANT DU NIL

A vendre en gros

disques + «Tenue
cassettes de soirée»
neufs
Fr. 0.50 à Fr. 5.-. Samedi 14juin,

20 heures.
Au Bonheur ^««77Av. Tourbillon 38 44-415177
Sion
Tél. 027/23 23 55. A vendre pour
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f- Vidal en b0js
& M. Gnppo
Sl0n .En très bon état.
Tél. 027/31 15 69
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Menu du jour servi sur plat

Savez-vous
...que le vinaigre de sureau, qui se
prépare simplement en mettant à ma-
cérer 300 g de fleurs sèches dans un
litre de vinaigre de vin rouge pendant
huit à dix j ours à douce température
ou au soleil est excellent, à raison de
une à deux cuillères à soupe par jour
en cas de crise de goutte ou de rhu-
matisme?
...que ces mêmes fleurs , cueillies
avant complet épanouissement, mises
à infuser quinze jours dans un bon vin
de Bordeaux rouge donnent une pré-
paration très simple qui fortifie la vue
et qui est excellente pour les yeux? Il
faut étendre le vin d'eau et se laver les
yeux deux ou trois fois par jour.
... que les fleurs de sureau servent
aussi à parfumer le vin, (mêlées au
moût, elles lui communiquent une sa-
veur de muscat?)

ATA-Metrona ($5 ANNONCES DIVERSES ]
Répartiteur élec-
tronique des frais de
chauffage et Peut-on résoudre

votre problème
avec de l'argent - Oui

C'est parfait.
Nous vous aiderons.

ATA-Scaia
Répartiteur des frais
de chauffage (prin-
cipe de l'évaporation)
favorisent la volonté
d'épargner

Les compteurs ATA
permettent de faire
diminuer la con- Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à ¦ Fr. 30*000.-
ct plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande , mensua-
lités particulièrement basses.

sommation d'énergie
de chauffage de
15% à 25%

Les décomptes des
frais de chauffage
ATA sont clairs et
favorables

! UUIj  j'aimerais Mensualité
V'. un crédit de ifesiré»
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G-inclus, pour .votre sécurité:
une assurance qui paie vos men-
sualités en cas de maladie , acci-
dent , invalidité el couvre le solde
de ladeltc en cas de décès.
Discrétion assurée!

Remplir , détacher et envoyer!

env .Fr. 
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Pas de risque de f a i r e
sauter la soupape L.
¦ Il fallait bien être anglais pour concevoir cette nouvelle bouilloire à déclen-
chement automatique, qui permet de faire -chauffer de l'eau rapidement! Très
élégante, elle né déparera pas la plus jolie salle à manger ou le bureau le plus
somptueux et à l'heure sacro sainte du thé ou du café, ses 1,7 litres d'eau vous
permettront de préparer, en vitesse et en toute sécurité, quelques bonnes tasses
de votre breuvage favori. Elle se branche tout simplement sur le secteur et se dé-
clenche automatiquement dès que l'eau bout. Génial, non? Peu gourmande en
énergie - important aujourd'hui quand on achète un appareil ménager - elle se
laisse entretenir aisément et son prix est très doux
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Desirez-vous adopter un chien?

Pensée dé sage
ou sage pensée

Avant de vous décider, pour votre bien
et pour celui du chien, posez-vous les
questions suivantes:
- Sera-t-il bien logé et bien soigné chez

moi? Les chiens sont-ils admis dans
l'immeuble?

- Ai-je les moyens financiers nécessaires
pour payer sa médaille, l'assurance
responsabilité civile, les soins vétéri-
naires?

- Est-ce que je sais le nourrir convena-
blement?

- Puis-je lui donner chaque jour suffi-
samment de temps de promenade et le
sortir trois fois par jour?

- Que vais-je en faire pendant les vacan-
ces, les jours de fête, les congés, la ma-
ladie?
On n'adopte pas un chien pour quel-

ques jours ou quelques mois, mais pour
des années.

«Il y aura toujours un chien perdu
quelque part qui m'empêche d'être heu-
reux.» Jean Anouilh

Un sage avait coutume, dès qu 'il se
sentait en colère, de ne rien dire, de ne
rien faire qu 'il n'eût invoqué dix-sept
fois  les divinités de la cité. Je deman-
derai beaucoup plus de temps pour la
réflexion et j' engagerai les personnes
qui seraient irritées, même pour de
justes motifs , à ne prendre aucune dé-
termination avant de s'être libérées
aux douceurs du sommeil. Rien ne re-
dresse mieux le jugement que le repos,
le silence et l'obscurité. Sénèque
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Burgener 5511 29,
55 36 35.
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 («te, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Micholle 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. handicapes physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. slerrolse consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 1016; 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 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. — ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de14à17h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. — Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà18h.,41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit);
Taxi Saint-Léonard. — Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles.
24 heures sur 24. Tél. 143.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue 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 9, ma 10: Wuilloud 22 42 35, 22 41 68; me 11,
je 12: Machoud 22 12 34; ve 13: Buchs 22 10 30.
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 Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes . Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, .au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30. av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, 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'Amédêe 14.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu. ma. je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence tél. 027/22 10 18 de 9 â 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe 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, mercredid'accueil, bâtiment du service social, mercredi Service dépannage. - Dépannaqe-accidents que. De 8 à 21 h.
18 à 20 h. 24 heures sur 24- J.-B Frassa 2 43 43 Association val. des locataires. - Permanence
Al-Anon-Groupes familiaux. - Réunion mardis Bibliothèque municipale. -Mardi 15-17 h, mer- !lmLrÏÏ dèfJ?|

h (Ca,é S"„Valf,if)- .„20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15- ^?u
Ma,n ,enSïe^r.P5lcultés existentielles

2, 88 28 36 et 22 78 93. 18 h 30, samedi 15-17 h. 24 heures sur 24. Tél. 143.
La Main tendue. - Difficultés existentielles. Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro- ?? /̂q
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24 heures sur 24. Tél. 143. main et musée dé l'automobile. Exposition Al- 13' 1896 VouvrV' ,él - 025/65 30 30-
Auto-secours sédunois, dépannage accidents. berto Giacometti du 16.5 au 2.11.1986. Ouvert n»ay
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19. tous les jours de 10 à 19 h, (juillet et août DE A
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- I"*!" '* ?0 h). Visites commentées tous les jeu- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- dis a ZOh. d'Aigle 26 15 11
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. Disco Nlght «Sphinx».- (026) 2 8818, tous les pharmacie rentrais - R.11R04 four nrrinn
Garage Frey S.A.. Sion, jour-nuit 31 31 45. soirs de 22 h à 3 h. Phanriacle Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-

Servlce de dépannage du 0,8%o.-22 36 59. Dancing Le Derby. - (026) 215 76. De 22 h à Hôpital de Bex. -63 12 12.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val- 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. Police. -63 23 21 ou 117.
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion: Association val. des locataires. - Permanence Servie»du fmi -Tel un
(027) 231602,Monthey: (025) 71 72 72 le mardi dès 19 h (Messageries) Tax^honë.̂ Service our-nuit, 71 1717.Pompes funèbres. - Barras S.A.. 221217; Max AMIE. - (Ass. martignerame p. l'intégration et MuaL de Be- _ R J„ qinn,, rtimar,rhp rio 14«rr^
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e ouBibliothèque municipale. - Ma, me. je et ve de 2 81 82, c. c.p. 19-13081-0. 65 18 26
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Maln ''" o'IVT D™0""65 existentielles. Association vaudolse des locataires. - Les 2e
Bibliothèque des Jeunes.-Lu, me et ve: de 9.30 24 heures sur 24. Tél. 143. et 4e mercredis du mois de 16 h 45 à 17 h 45
à11.30 et14hà18h. CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél. (Café de la Treille).
Consommateur-Information: av. Gare 21, le 2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25. à 22 h. AIGLEAssociation valaisanne des locataires. - Per- Galerie La Tour. - place de Rome 5, tél. 026/ ,
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). 2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Taxis de Sion. - Service permanent et station septembre. Ouvert de8à12hetde14à18h.  d'Aigle,261511
centrale gare, 22 33 33. Pollce- - Tel. 117.
Dancing Le Gallon. -Tous les soirs 22 h à 3 h SAINT -MAURICE Se^lced^eu

^
TéMiaou 4 h suivant saison. Dimanche fermé. • service au ieu. - i ai. n a.

Danelna-dlseothèoue La Matze - iusou'à 3 h Médecin de service. - En cas d'urgence en Association vaudolse des locataires. - Les 2e
Dimanche dès 16 h: disco dansant. 22 40 42. ' 

^
s,e2Sf4d,î,VSr?,'îâdecîn habi,Uel' Clinique et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel

.. .. . .  _ . ,, . T , Saint-Amé, tél. 651212. de Ville).Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les ni..~.._i- ^. ..—¦.. DI,,™,,.!, » nLiu..M —snirq de 51 h in à •} h sauf le lundi Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, ,. JI - _soirs de 21 h 30 â 3 h, sauf le lundi. tél. 65 12 17, app. 65 22 05. VIEGEDancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30. «.i,h..i««~, nv>«7iMm«.mmi'un W 1.5 si* «S • ,<,
SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur A^«'«nce .-(025)71 62 62 et (026) 2 24 13. pharmacie de service. - Fux 46 2125.
automatique enregistre vos communications. ^""^rf," ,ïe.,„ 9 ce our we ' Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 â 18 h. ,. '""'" -= •='=• •= * etjours de fète, tél. 111.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à Servrce médico-social du district - Hospice rTv V'_
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et Saint-Jacques , tél. 65 23 33. BRIGUIjours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation, Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
plongeon et sauvetage. h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes Pharmacie de service. - Dort Naters 23 41 44.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte. primaires. Service social pour handicapés physiques et
SPIMA. - Service permanent d'informations sur • Taxlphone. - Service jour- nuit. 71 17 17. 

PTMTS ' " 
Spltalstrasse 1 ' (0Z8) 23 35 26 ' et

les manifestations artistiques, 22 63 26

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 subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 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.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrète 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12. Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
81105,2 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,
22413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.

Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ,ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.

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) 616 66.

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. Centrale s, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41. -
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage.—tour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre Ntness du Chablals. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-

Alcoollques 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.
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CHANGES - BILLETS

LA TENDANCE

COURS DES DEVISES

Total des titres cotés 219
dont traités 177
en hausse 31
en baisse 100
inchangés 46
Cours payés 430

Tend, générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses

à peine soutenues
oblig. étrang.

à peine soutenues

PARIS : irreguhere.
Air liquide gagne 24 FF à 749
alors que BSN perd 50 FF à
3430. .,

FRANCFORT : légèrement plus
faible.
Schering perd 12 DM à 580
ainsi que VW 7.50 DM à
340.50.

AMSTERDAM : légère baisse.
Amro Bank perd 1.60 florin à
107, Unilever 4.50 florins à
465.50.

BRUXELLES: effritement.uni^i^i, . ciiinniicm. L'amélioration du climat bour- Suéde 25.20 25.90
Asturienne qui recule de sier de ces derniers jours a fait long *L 
8 FB à 982 et Solvay de 40 FB feu. En effet , la détérioration du
à 7790. climat boursier la veille à Wall PRIX DE L'OR (Icha non c.)

,.., ,., c _L Street ainsi que l'évolution incer- T . „¦_.-..;.« ,„MILAN : ferme. taine du cours de la devise améri- Lulgot 20 450.-20 750.-
Generali Ass. gagne 13 500 caine ont jeté un froid sur nos mar- Plaquette (100 g) 2 045.- 2 085.-
lires à 133 500 et Olivetti 610 chés mobiliers. Vreneh 138.- 146.-
Iiresà9410. De ce fait, l'ensemble de la cote a Napoléon 138- 148-

i AMnorc « -Ki - fléchi dans un volume de transac- Souverain (Elis.) 147.- 155.-
LUNUKto : atraiDiie. tions moins important que la veille. „~c»jT ,.„,,„ „„„ „ v

A l'image de British Aero- Parmi les rares titres qui se sont AKWsIN nicha non c.)
space qui perd 13 pence à bien comportés durant cette bourse Le kilo 308.- 323 -
5.08 et ICI 11 pence à 9.16.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

Banque asiatique de dévelop-
pement 1986-1994, délai de sous-
cription jusqu'au 13 juin 1986 à
midi, conditions fixées le 11 juin
1986 prochain;

The Carlsberg-Tuborg Copen-
hague 1986, délai de souscription
jusqu'au 16 juin 1986 à midi, con-
ditions fixées le 12 juin 1986 pro-
chain;

3% (indicatif) Montedison Fi-
nance 1986-1996, au prix d'émis-
sion de 100% plus 0.3% de timbre,
délai de souscription jusqu 'au 19
juin 1986 à midi ;

CHANGES
Pour des raisons techniques, la

devise américaine se reprend légè-
rement vis-à-vis des autres mon-
naies. Elle s'échangeait au prix
moyen de Fr. 1.8370 en cours de
journée. Toutefois, les cambistes
pensent qu'une nouvelle baisse de
taux d'intérêt aux Etats-Unis pour-
rait bien engendrer une faiblesse du
prix du dollar. Les taux pourraient
bien baisser aussi au Japon avant
les prochaines élections, ceci afin
de permettre la réélection de M.
Nakasone.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Amélioration des prix en dollars

l'once. L'or cotait 346.50 - 349.50
dollars l'once, soit 20 450 - 20 700
francs le kilo, et l'argent 5.25 - 5.40
dollars l'once, soit 305 - 320 francs
le kilo, à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER

maussade, mentionnons les trois
bons de participation de Fischer,
Helvetia et d'Alusuisse. A l'opposé,
les valeurs du secteur des financiè-
res ont particulièrement souffert
hier mardi sous la conduite des
Sika Finanz porteur, Villars Hol-
ding, Interdiscount et des nomina-
tives de Schindler.

L'indice général de la SBS perd
3.40 points au niveau de 627.60.

France 25.35 26.85
Angleterre 2.70 2.85
USA 1.79 1.87
Belgique 3.90 4.15
Hollande 72.50 74.—
Italie -.1180 -.1240
Allemagne 81.65 83.15
Autriche • 11.65 11.85,
Espagne 1.26 1.36
Grèce 1.25 1.45
Canada 1.28 1.36
Suède 25.— 26.50
Portugal 1.21 1.36
Yougoslavie 0.40 0.60

Allemagne 82.10 82.90
Autriche 11.68 11.80
Belgique • 3.99 4.09
Espagne 1.27 1.31
USA 1.825 1.855
France 25.55 26.25
Angleterre 2.74 2.79
Italie 0.119 0.1215
Portugal .1.21 1.25
Suède 25.20 25.90

Suisse 9.6.86 10.6.86
Brigue-V.-Zerm. 132 d 132 d
Gomergratbahn 1550 d 1550 d
Swissair port. 1650 1640
Swissair nom. 1350 1350
UBS 5500 5450
SBS 541 537
Crédit Suisse 3715 3700
BPS 2440 2420
Elektrowatt 3500 3450
Holderb. port 4625 4675
Interfood port. 7700 7810
Motor-Colum. 1680 1675
Oerlik.-Biihrle 1825 1820
Cie Réass. p. 17500 17700
W'thur-Ass. p. 6825 6725
Zurich-Ass. p. 7675 7600
Brown-Bov. p. 1770 1760
Ciba-Geigy p. 3500 3500
Ciba-Geigy n. 1720 1720
Fischer port. 1570 1570
Jelmoli * 3350 3350
Héro 2950 2900
Landis & Gyr 1830 1800
Losinger 330 330 d
Globus port. 7300 7225
Nestlé port. 8325 8250
Nestlé nom. 4375 4400
Sandoz port. 11925 11850
Sandoz nom. 4200 4150
Alusuisse port. 720 720
Alusuisse nom. 223 225
Sulzer nom. 2910 2895
Allemagne
AEG 263 265
BASF 235.50 233
Bayer 252 250
Daimler-Benz ' 1115 1115
Commerzbank 266.50 264
Deutsche Bank 670 660
Dresdner Bank 356 351
Hoechst 255 223.50
Siemens 518 514
VW 454 450
USA
Amer. Express 113.50 114.50
Béatrice Foods 89 d 89.50
Gillette 77 76
MMM 201 196
Pacific Gas 41.50 40.50
Philip Morris 125 122.50
Phillips Petr. 19 18.75
Schlumberger 59 57 | CS-Fonds-Int. 122

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 483.50 490.50
Anfos 1 172 174
Anfos 2 127 129
Foncipars 1 2660 —
Foncipars 2 1320 —
Intervalor 86.25 87.25
Japan Portfolio 1311 1326
Swissvalor 408.50 411.50
Universal Bond 78.25 79.25
Universal Fund 124.75 125.75
Swissfonds 1 580 590

Intervalor 86.25 87.25 US Steel 21'/fe 21%
Japan Portfolio 1311 1326 Technologies 4814 48%
Swissvalor 408.50 411.50 Xerox 56% 56%
Universal Bond 78.25 79.25 
Universal Fund 124.75 125.75
Swissfonds 1 580 590 Utilities 183.47 (-0.42)
AMCA 36.25 . 36.50 Transport 774.12 (-4.26)
Bond Invest 64.50 64.75 Dow Jones 1837.10 (-3.00)
Canac 100.50 102
Espac 128.25 130 I 
Eurit 268 270.50
Fonsa 190 191 Energie-Valor 139.75 141.75
Germac 197.50 199.50 Swissimmob. 1300 1310
Globinvest 112 112.50 Ussec 789 809
Helvetinvest 103.50 104 Automat.-F. 120 121
Pacific-Invest 209 210 Eurac 428 429
Safit 224 225 Intermobilf. 122 123
Simma 216 217 Pharmafonds 320.50 321.50
Canasec 613 623 Poly-Bond int. 73.60 74.60
CS-Fonds-Bds 76.50 77.50 Siat 63 1330 1340
CS-Fonds-Int. 122 124 Valca 108.50 109.50

9.6.86 10.6.86
Alcan 31% 31
Amax 13% 13%
ATT 24 VA 24 W
Black & Decker 14V4 UVz
Boeing Co 58% 60%
Burroughs 58% 58%
Canada Pacific 12V4 12të
Caterpillar 52 51%
Coca Cola 114 113
Control Data 24% 24
Dow Chemical 57% 56%
Du Pont Nem. 83% 84 VA
Eastman Kodak 59% 59%
Exxon 58% 59
Ford Motor 51% SZVi
Gen. Electric 79% 79%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 75% 76%
Gen. Tel. 50 50%
Gulf Oil — —
Good Year 31 30%
Honeywell 76% 78%
IBM 146% 148%
Int. Paper 61 VA 60%
ITT 43% 43%
Litton 81 79%
Mobil Oil 30% 30%
Nat. Distiller — —
NCR 52% 52%
Pepsi Cola 33% 33 VA
Sperry Rand 75 75%
Standard Oil — —
Texaco 32'/4 32%
US Steel 21% 21%
Technologies 48% 48%
Xerox 56% 56%

Bourse de Zurich
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Juin joue au pyrotechmcien
Nord des Alpes, Valais, Grisons: nébulosité variable à forte,

quelques averses ou orages. 16 à 20 degrés cet après-midi.
Zéro degré vers 2300 m. Vent modéré tournant au nord-ouest.

Sud des Alpes, Engadine: des orages isolés, puis des eclaircies.
Evolution probable jusqu'à dimanche. Ouest et Valais: assez

ensoleillé mais bise parfois forte sur le Plateau jusqu'à samedi.
- Est: jeudi encore quelques pluies, puis rapide amélioration. -
Sud: en général ensoleillé avec vent du nord jusqu 'en plaine.

A Sion hier: une belle journée estivale, des cumulus anodins,
27 degrés. - A 14 heures: 22 à Zurich, 23 à Locarno, 25 à Bâle
et Genève, 5 au Santis (beau partout), 9 (pluie) à Dublin,
20 (très nuageux) à Lisbonne, 21 (peu nuageux) à Las Palmas,
22 (très nuageux) à Belgrade, 23 (beau) à Palerme et Palma et
(peu nuageux) à Nice et Athènes, 24 (beau) à Bruxelles, Tunis
et Malaga, 25 (peu nuageux) à Paris et Francfort, 28 (pluie) à
Mexico, 35 (nuageux) au Caire et (beau) à Pékin, 43 ! à Delhi.

L'humidité relative moyenne en 1985 (suite et fin): Ulrichen,
Samedan et Fahy 73%, Sion aérodrome, Genève et Nyon 72,
Pilate, Lugano et Viège 70, Disentis et Crans-Montana 68,
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2. Raymond Duroiix (BCV)
Ĥ&*r « £e n>e§tpaS ie risque qu'un banquier

Le directeur de la BCV a le sens de la mesure. Prudent, pondéré, calme, il représente ce âËéÈtW é \̂TÊTPt
9 â* â^̂ W Ë m^M ^M ^é^tMM9 * 11qu'on pourrait appeler la «force tranquille» de la Banque Cantonale. Avant de décider, il MM W W M MV WS W M ms W /̂M 
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aime refléchir. Avant de parler, U préfère demander un délai. Avant de signer, il demande à
passer une nuit sur le dossier. Lui aussi, le risque il le calcule. Cela ne veut pas dire qu'il n'en
prend pas, mais il en prend avec une certaine sécurité. Une phrase traduit bien sa philosophie
des affaires: «la confiance est dans tout et le risque est partout.»

Les affaires spectaculaires ne sont ni pour lui, ni pour la banque qu'il dirige. Il le dit lui-
même: «La BCV n'est pas une banque commerciale à tout prix.»

Pour accéder au fauteuil de directeur, Raymond Duroux aura mis 33 ans. Pas à pas, il a
gravi tous les échelons de la banque, de celui d'apprenti à celui de directeur. Dans ce carrou-
sel des banquiers valaisans, il sera le seul à dire: «Je ne suis pas banquier. Je suis directeur de
banque.»

Raymond Duroux a le sens du devoir... et aussi celui des affaires. Modeste, discret, paisi-
ble, sa ligne de conduite est dictée par la vocation de sa banque: soutenir l'économie du
canton.

Raymond Duroux, c'est l'histoire d'un homme à la vocation d'une banque, alors que
l'histoire de la BCV est un peu celle d'une banque à la vocation des hommes. H.V.

- M. Duroux, vous êtes ban-
quier. Qu'est-ce que ça veut dire
«banquier»?
- Je ne suis pas banquier. Je

suis directeur de banque. Pour être
banquier, il faut être propriétaire
d'une banque, il faut être person-
nellement responsable de ses en-
gagements.
- Un directeur de banque est

donc moins responsable?
- Non, la responsabilité est dif-

férente, mais elle est tout aussi
grande. Même s'il n'est pas seul à
décider, il est le premier respon-
sable de la gestion de l'établisse-
ment qu'il dirige.
- Seriez-vous plus un gestion-

naire qu'un commerçant en ar-
gent?
- L'approche «commerçante»

fait partie des nombreuses, fonc-
tions d'un directeur de banque. En
ce qui concerne la BCV, il faut
préciser que son rôle n'est peut-
être pas celui que jouent les autres
banques.
- Quel est ce rôle?
- Nous devons veiller au deve

loppement économique harmo
nieux de toutes les régions du can
ton.

- Vous n'allez quand même pas
me dire qu'une banque comme la
vôtre fait du «social» et renonce à
gagner de l'argent pour les beaux
yeux de la République?
- La Banque cantonale a été

créée en vertu d'une loi spécifique.
Son but défini dans l'article pre-
mier du décret qui la régit précise
qu'elle doit contribuer au déve-
loppement harmonieux de l'éco-
nomie valaisanne, notamment de
l'agriculture, de l'artisanat, du
commerce, de l'industrie et du
tourisme dans le canton. Notre
banque doit promouvoir l'épargne,
de procurer des fonds à l'Etat, aux
communes et aux habitants du
canton et, accessoirement, de
fournir des ressources à l'Etat.
- C'est presque une vocation?
- Je ne dis pas que la BCV ne

cherche pas à faire des bénéfices
mais son but n'est pas le même
que celui des grandes banques.
- Les grandes banques n'au-

raient pas cette vocation de sou-
tenir l'économie du canton?
- Il est évident que les grandes

banques ont un rôle important à

jouer. Elles drainent une partie de
l'épargne en Valais, et peuvent,
par leur volume, apporter beau-
coup au canton.
- Vous disiez que l'établisse-

ment que vous dirigez doit acces-
soirement procurer des ressources
à l'Etat. A quoi . correspondent ces
«ressources»?
- Vous savez qu'un capital-do-

tation a été fourni par l'Etat à la
BCV. Il est normal que l'Etat tou-
che une rémunération. En chiffre
rond, le taux de rendement est de
8%.

- La BCV est donc quand
même une banque commerciale?
- Une banque est par définition

commerciale, mais une banque
cantonale, comme nous l'avons vu,
n'est pas seulement cela, elle n'est
pas «commerciale» à tout prix.
- Et votre fonction de banquier,

elle est commerciale, aussi?
- Le banquier est un commer-

çant. Il achète et vend une très an-
cienne marchandise: l'argent ou,
mieux, la monnaie. Je pense que le
rôle de chaque banque varie en
fonction des statuts qui la régis-
sent. Les vocations ne sont pas
toutes les mêmes, mais tous les
établissements bancaires sont uti-
les au système bancaire en vigueur
dans notre pays. Chacun y a sa
place et son rôle à jouer. Sans
compter les banques à statut par-
ticulier comme la BNS, les Cen-
trales d'émission de lettres de
gage, etc. Nous comptons en
Suisse huit catégories d'établis-
sements financiers qui participent
au financement des divers secteurs
économiques.
- A vous entendre, les relations

avec la concurrence semblent ex-
cellentes?
- Le climat de concurrence peut

être qualifié de bon dans son en--_
semble. Les règles de la déonto-
logie professionnelle sont généra-
lement respectées.

,- Comment êtes-vous devenu
directeur de banque?

- En gravissant tous les éche-
lons. Je suis entré à la BCV en
1946 en qualité d'apprenti. À
l'époque, il fallait être porteur d'un
diplôme commercial pour être en-
gagé à la BCV comme apprenti.
Après un stage en Suisse aléma-
nique, j'ai été occupé dans tous les
services de notre établissement fi-
nancier cantonal et j'ai obtenu le
diplôme . fédéral d'employé de
banque en 1964. J'aiété promu à la
direction en 1972, et le Conseil
d'Etat m'a nommé directeur en
1979. ¦

- Trente-trois ans pour monter
les marches... Actuellement, les
choses vont plus vite, je crois?
- Il n'y a pas de recette miracle

pour devenir directeur. Il y a bien
des plans de carrière qui sont faits,
mais ils ne sont pas établis une fois
pour toutes.

- Quelles sont les armes idéales
qu'il faut posséder pour devenu-
directeur de banque?
- Il faut, tout d'abord , pouvoir

compter sur une formation com-
plète. Le directeur d'une banque
comme la nôtre doit être un «gé-
néraliste». Ensuite, les aptitudes
personnelles doivent correspondre
à ce que l'on attend d'un chef.
Puis, il faut être là au bon mo-
ment. C'est le facteur chance, mais
il en faut partout.

- Pensez-vous correspondre
aux critères types d'un directeur
de banque?
- La direction n'est pas une

question de critères, mais de tem-
pérament. Pour remplir cette
fonction, il faut avoir le sens des
responsabilités et un tempérament
de meneur d'hommes. Il faut sa-
voir soutenir ses collaborateurs, les
épauler, les motiver, susciter chez
eux la prise d'initiative. Il faut sa-
voir déléguer les pouvoirs et sanc-
tionner les erreurs dans un esprit
toujours constructif.

- Il faut savoir aussi et surtout
s'entourer d'hommes compétents.
- La BCV compte quelque 400

collaborateurs en Valais. Les trois
divisions de direction (direction
administrative, direction hypothé-
caire et commerciale et direction
financière) ont à leur tête des res-
ponsables qui correspondent par-
faitement aux critères exigés. Il en
va de même pour les cadres su-
périeurs et subalternes.

- Le style de direction d'un éta-
blissement bancaire a évolué, tout
comme l'image du banquier a
évolué. En trente ans de métier,
comment avez-vous senti cette
évolution?
- C'est une ' évolution . extrê-

mement «visible». Les banques ne
ressemblent plus à des «temples».
Les banquiers ne ressemblent plus
a des juges de la finance. La ban-
que s'est démocratisée. Elle fait
partie de la vie de tous les jours.
Elle est toujours plus au service de
sa clientèle.
- Si l'évolution de la société fait

que les banquiers ne ressemblent
plus à des juges de la finance,
qu'est-ce qui fait que votre banque
ne ressemble pas à une autre?

-C'est le fait que la BCV
comme ses vingt-huit consœurs
établies dans les autres cantons
fasse partie du groupe des banques
cantonales. Dans la règle, ce sont
des établissements financiers créés
en vertu d'une loi spécifique qui
doivent être considérés comme des
instruments de la politique éco-
nomique du canton. Lors de leur
fondation, les banques cantonales
devaient répondre avant tout aux
besoins croissants dans le domaine
du crédit foncier et pour offrir aux
déposants la possibilité d'épargner
en toute sécurité puisque tous les
fonds placés bénéficient de la ga-
rantie de l'Etat. Au fil des années,
elles «ont devenues des banques
universelles et elles offrent au-
jourd'hui toute la gamme des opé-
rations bancaires, y compris le fi-
nancement des exportations, le
leasing et la prévoyance profes-
sionnelle.
- Certaines remarques tendent

à dire que votre banque traite ces
opérations avec... beaucoup trop
de prudence. Vous ne vous en-
gagez qu'à la condition d'être sûr
de votre affaire?
- Ces remarques ne sont pas

fondées. La prudence est bonne
conseillère dans les affaires. Nous
sommes prudents, c'est vrai, parce
que l'argent que nous gérons ne
nous appartient pas. Par contre,
nous assumons des risques, des
risques calculés. Nous les prenons
en fonction du but qui nous est
assigné. Notre action n'a pas sou-
vent un caractère spectaculaire
mais l'efficacité est l'une de nos
priorités et nous nous efforçons de
servir au mieux les intérêts des
collectivités et des particuliers.
- Vous-même, aimez-vous le

risque?
- Le risque est inhérent à toute

opération qui repose sur la con-
fiance. Et les affaires que nous
traitons reposent sur la confiance.
Le banquier accorde des crédits.
Le mot «prédit» vient du latin
«credere», qui veut dire croire. Il
faut croire en l'autre. Il faut que
l'autre croie en nous pour traiter
une affaire. La confiance est à la
base de tout. Le risque est partout.
Il est inséparable de l'activité ban-
caire.
- Vous ne pouvez l'éviter?
- Ce n'est pas le risque que

nous devons éviter. C'est l'erreur!

- Et lorsque vous faites une er-
reur, comment réagissez-vous?
- Nul n'est infaillible. L'erreur

est humaine et puisque les affaires
reposent sur l'homme, il y a risque
de se tromper.
- Quelles sont les précautions

que vous prenez pour ne pas vous
tromper?
- L'analyse, l'étude, la réflexion

et l'instinct. En affaires, il faut
sentir les choses. Une fois qu'on
les a senties, il faut les analyser.
C'est à ce stade que nous pouvons
jouer le rôle de conseiller. L'ex-
périence dans ce domaine est éga-
lement primordiale.
- Quel est l'élément essentiel

nui Hptprminp unrrp rlpricinn lors-
qu'un entrepreneur vous demande
un crédit?
- **. est sans aucun apure sa

personnalité. C'est son sens des
responsabilités, son esprit d'entre-
prise, ses compétences techniques,
son sérieux, ses qualités morales.
L'autre facteur important, c'est le
produit qu'il présente. Et la grande
inconnue, c'est le marché et ses
réactions par rapport au nouveau
produit. C'est également l'évolu-
tion de la conjoncture, élément sur
lequel nous n'avons aucune in-
fluence.

- Quel sentiment vous procure
le pouvoir que vous avez de sauver
quelqu'un de la faillite ou au con-
traire, de l'y précipiter?
- C'est en premier lieu le sen-

timent d'une très lourde respon-
sabilité. L'aspect humain reste au
centre de toutes nos décisions. Si
l'on doit laisser partir une affaire
en faillite, cela veut dire que l'on a
tout essayé et qu'il n'y a pas d'au-
tres solutions. Cette ultime déci-
sion est prise lorsqu'il n'y a plus
d'espoir. A ce niveau, je dois dire
que notre profession est ingrate.
Le public voit lorsqu'on doit
abandonner quelqu'un, mais il ne
sait jamais lorsqu'on peut sauver
un débiteur. C'est un des aspects
du secret bancaire qui est mé-
connu.

- Parlons un peu d'économie
cantonale, puisque votre établis-
sement est voué à la soutenir et à
la vitaliser. En tant que directeur
de banque, comment percevez-
vous la situation économique du
canton du Valais? cantonales suisses.
- Comme mentionné dans notre - Et l'intérêt de tout ça... c'est

dernier rapport , le Valais peut se l'argent?
déclarer satisfait de la marche de - L'argent est certes utile voire
son économie en 1985. En ce qui indispensable, mais il doit rester
concerne l'année en cours, les un serviteur. L'obtention d'une
perspectives sont jugées bonnes rentabilité toujours plus forte ne
même si quelques nuages assom- constitue pas notre objectif prio-
brissent ce tableau. ritaire. Mais pour remplir notre

Dans le secteur primaire, les rôle, il est indispensable de dis-
stocks excédentaires de vins sont poser d'une assise financière solide
source de soucis. Deux récoltes qui nous permette de servir tou-
abondantes ont révélé des problè- jours mieux les intérêts économi-
mes de fonds. Il serait cependant ques de l'ensemble du canton,
faux d'accuser une nature géné-
reuse. Des réformes fondamen- MMMMMYTFBWiWWPff lïTf tM]taies doivent être entreprises. Les Jl M ^UMAJLAtJUUMÂiiÊ
Valaisans ont démontré dans le
passé qu'ils étaient en mesure de
surmonter leurs difficultés. Nul l—~~^—I
doute qu'ils sauront maîtriser ces m) Ù^if liiïïf ïïWlTTÏÏTÏÏff nW

tre banque a participé d'une ma-
nière importante au soutien de cet
important pilier de notre économie
et elle est prête à poursuivre son
action.
- Et comment voyez-vous

l'avenir industriel du canton?
1 - Si notre canton a bénéficié de
l'apport de quelques grandes in-
dustries, l'intérêt du Valais est de
se tourner actuellement vers les
PME (petites et moyennes entre-
prises). L'avenir industriel du can-
ton va dans cette direction. Les
PME s'adaptent mieux aux aléas
de la conjoncture. De plus, elles
permettent une meilleure réparti-
tion géographique et procurent des
postes de travail dans toutes les
régions du canton.
- Et le tertiaire?
- Les sociétés de services ont

connu un essor réjouissant. Elles
doivent maintenant consolider leur
position. Les banques en particu-
lier ont connu un développement
spectaculaire qui devrait encore
progresser. Mais il risque de se
faire au détriment des banques ré-
gionales, ce qui serait dommagea-
ble au bon fonctionnement du
système. Il ne faudrait pas en effet
que le processus de concentration
du secteur bancaire continue.
- Et vous, banque cantonale,

comment allez-vous résister au
«raz de marée» des grandes ban-
ques?
- En adoptant nos structures et

nos services à l'évolution de l'éco-
nomie cantonale. En nous équi-
pant de matériel à la hauteur des
prestations que nous voulons of-
frir. En assumant la formation
continue de nos cadres et de notre
personnel. En offrant des services
performants à l'ensemble des Va-
laisans. Outre nos ressources pro-
pres, nous pouvons compter sur
l'appui de l'Union des banques
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RÉPARATIONS DE
MACHINES A LAVER

• Lave-vaisselle - Frigo
• Cuisinière
Toutes marques, sans frais de dépla-
cement.
Tél. 026/816 39, Verriayaz

89-2044

FRAISES A CUEILLIR
chez Sylvain Gerber, Le Grand-
Pré
1867 Ollon - Tél. 025/39 11 83
Pas besoin de s'annoncer à
l'avance.
Ouvert 7 jours sur 7. 89-36956

% Une longueur Une longueur Une longueur Une longueur
d'avance dans le d'avance dans la d'avance dans le d'avance dans la

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage dfu Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 09
- Collombey : Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44
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freinage: le nouveau sobriété: grâce au confort: l'ergonomie variété: à chacun
système antiblocage, nouvel aéro- l'emporte. son Escort!
Un système révolutionnaire pour la dynamisme. rjans l'intérieur économiquement L'ample gamme Escort vous per-
nouvelle Escort: le freinage antiblo- Fn matièrP rip snhripté aussi la remanié, les ingénieurs ont gagné met de trouver chaussure à votre
quant. De série sur la XR 3i (3 por- nSEscort SI dans le pelo- des centimètres d'espace - mais pied sans devoir aire de conces-
tes et Cabriolet), ou en option sur Z^SSStllt  ̂

sans 
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fr. 850.-. Ce nouveau système de fes InS rabattables a 1/3 0U 2/3 de leur lar" automatlc'ue' 3 °" 5 p°Ltes' d6S
freinage créé spécialement pour la \^^SZ^S  ̂*™> volume utile ma,: 1050 1). W  ̂
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se bloque: l'Escort reste manœu- (jes deux versions réponcJ ent à la
vrable en permanence. norme ys 83).

FORD ESCORT
Nouveau: avec système de freinage antibloquant

Un aperçu de la vaste gamme Escort
Escort CL fr. 14 48Ô"
Escort C avec catalyseur _ f r. 16 290
Escort CL avec antiblocage fr. 15 330
Escort CL break fr. 15 940
Escort XR 3i avec antiblocage fr. 19 990
Antiblocage en option fr. 850
(versions à essence, avec boîte 5 vitesses) . 
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MAIGRIR Beaux blocs de cuisine
5 éléments équipés d'appareils riz \ fl91/XR 1< 9ftMme Riard vous aide efficace- Bosch, °<~  ̂ ' ' 
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ment. Perte de 5 à 8 kg en 13 stratifiés dès Fr. 3200.- 1 Votre crédit par tél. en 48 h.jours avec programme de sta- pin ou chêne dès Fr. 6850.-. g1 sans caution nnur salariésbilisation facile, économique et IS -̂i sans caution, pour salaries
9aranti Artcuisine S.A., 1965 Savièse 
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le spécialiste
de l'agencement
de cuisines
professionnelles
Tout le matériel
de cuisine et service
cash à l'emporter
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UVRIER, SION
Centre commercial Magro

Tél. 027/31 28 53

Aussi à : ROCHE, centre Magro
RENENS, rue du Bugnon 53

Pour vos sorties
d'été

steak de poulain et
de cheval
rôti de poulain assaisonné
charbonnade
côtes de cheval et
de poulain
merguez

36-788

€2Sî£

***** _ ¦



PROPOS FISCAUX
Alors que le Grand Conseil

valaisan concocte un projet de
nouvelle loi fiscale, qui est
passé déjà en premier débat au
Parlement, la Commission
cantonale de recours en ma-
tière fiscale vient de lancer un
énorme pavé dans la mare en
acceptant le recours d'un cou-
ple qui estimait sa taxation
abusive par rapport à celle des
concubins.

Bien qu'il soit quelque peu
présomptueux de tenter de ti-
rer des conclusions d'un com-
muniqué de presse, alors que
les particularités du cas man-
quent encore, il faut bien ad-
mettre que cette décision,
d'ailleurs contraire à la légis-
lation en vigueur, met le doigt
sur un point très délicat de la
fiscalité.

En Valais, tout comme dans
le reste de la Suisse d'ailleurs,
le revenu du travail de l'épouse
s'ajoute à celui de son mari
pour obtenir celui soumis à
l'impôt. Il en va de même pour
le produit de la fortune. Le fisc
valaisan admet toutefois un
abattement de 2500 francs
pour le revenu professionnel
de l'épouse, déduction que le
projet de loi propose de porter
à 4000 francs.

On ne comprend guère, dès
lors, la surprenante décision de
la Commission de recours, qui
va d'ailleurs plus loin puis-
qu'elle préconise une solution
tout aussi étonnante pour ré-
gler de pareils cas. Visible-
ment, elle outrepasse ses com-
pétences. Une autre instance
devra donc trancher, très pro-
bablement le Tribunal admi-
nistratif.

Mais le problème de fond
demeurera posé tant que de
nouvelles lois reconnaissant le
principe d'une taxation sé-
parée des époux ou alors de
nouvelles modalités de taxa-
tion du couple n'auront pas été
édictées et ratifiées par le peu-
ple.

Abstraction faite de tout
élément passionnel ou parti-
san, il faut bien reconnaître
d'abord que le produit du tra-

vail, même s'il est probable-
ment primordial dans la ma-
jorité des cas, ne constitue pas
l'unique élément du revenu
imposable. S'y ajoutent no-
tamment celui de la fortune
mobilière et immobilière, les
rentes, le revenu agricole, etc.
Que ceux qui ont conservé co-
pie de leur dernière déclara-
tion d'impôt la rassortent pour
s'en convaincre.

Il convient également de se
souvenir que diverses déduc-
tions sont autorisées sur le
même produit du travail, à sa-
voir les cotisations AVS et à la
prévoyance professionnelle,
celles à l'assurance-chômage ,
les frais de déplacement, d'ha-
billement, de repas à l'exté-
rieur, etc. A cela s'ajoutera
encore dès 1987, dans certai-
nes normes, l'épargne du troi-
sième pilier de la prévoyance.
Le tout cumulé conduit à un
abattement non négligeable.

Par ailleurs, le revenu des
conjoints n'est pas toujours
distinct. Il peut être commun
(le cas d'un couple de restau-
rateurs dont le mari est cuisi-
nier et la femme tient la salle,
par exemple). Comment dès
lors attribuer une part de re-
venu à chacun d'eux sans
tomber dans l'arbitraire?

Au passage on pourrait éga-
lement relever qu'il ne serait
guère équitable de n'opérer
une discrimination que sur le
seul poste du produit du tra-
vail, alors que le revenu fait
l'objet d'une conception glo-
bale en matière fiscale. Peut-
être que là aussi, devrait-on
revoir, en fonction de l'évolu-
tion du statut de la femme
mariée, certaines conceptions
fondamentales de la fiscalité
actuelle.

En fait, ce n'est pas là que le
bât blesse particulièrement et
le recours formulé par les con-
tribuables anonymes à la
Commission de recours le
prouve. Ce qui l'a provoqué, et
qui a été invoqué, c'est la dif-
férence d'imposition entre le
couple marié et les concubins.
Dans le cas précis, il serait de

l'ordre de 25 %, ce qui est con-
sidérable et inadmissible, alors
même que la taxation elle-
même était semble-t-il con-
forme à la législation en vi-
gueur. Ils ont obtenu, gain de
cause sur ce point auprès de
l'instance de recours.

On se trouve dès lors devant
une lacune de la loi, pourtant
approuvée en majorité par le
peuple valaisan. Mais la-
quelle? Tout simplement le
fait qu'elle n'a pas assimilé les
concubins aux couples mariés.
Pour des raisons pratiques
bien compréhensives, elle les a
tout simplement ignorés.

Qu'on ne jette pas la pierre
au législateur valaisan. La
même différence de statut
existe sur d'autres plans, en
particulier en matière d'AVS
où la rente de couple, basée
pourtant sur les cotisations in-
dividuelles, procure souvent
des avantages sensibles aux
concubins par rapport aux
couples régulièrement unis.

Ce qui est plus grave dans
tout cela, c'est le fait que les
jeunes le savent et que cela les
incite à ne pas fonder un foyer
régulier. Vivre en faux couple
est finalement plus avantageux
leur vie durant. Et ce sont
malheureusement souvent les
enfants issus de ces unions qui
n'en sont pas qui en suppor-
tent les conséquences les plus
fâcheuses.

Que faire dès lors? Modifier
la législation fiscale, ce qui est
discutable et en plus soumis à
l'approbation populaire, ou
alors pourchasser les concu-
bins afin de supprimer les
avantages dont ils jouissent lé-
galement. Encore faudrait-il
trouver des critères au con-
cubinage et statuer sur chaque
cas particulier, pénétrer aussi
toujours un peu plus dans la
sphère privée de chacun tout
en sachant apprécier les sub-
tiles nuances qui existent sou-
vent entre l'union libre et la
cohabitation? Ce serait là s'at-
taquer à l'impossible.

Tout autre serait une reva-
lorisation de la famille consi-
dérée en tant que cellule cons-
titutive de la société et pro-
tégée comme telle.

On y viendra probablement
lorsqu'on aura pris conscience
des conséquences funestes de
la dénatalité. On constatera
alors que le statut fiscal de la
famille ne représente finale-
ment qu'un volet parmi d'au-
tres, tout aussi préoccupants
pour elle, à commencer par
celui du logement.

En poussant plus avant en-
core, on relève d'ailleurs - les
statistiques le prouveraient ai-
sément - que même dans le
cas des couples mariés, les
gains parallèles des époux di-
minuent en fréquence avec la

venue des enfants. Ces mêmes
enfants qui plus tard, une fois
devenus des adultes, assure-
ront par leurs cotisations le
maintien des assurances so-
ciales dont jouiront leurs pa-
rents, leurs aînés et même les
concubins.

Il est temps d'y penser très
sérieusement.

F.C.

Fonds de placement Coop
fifty-fifty: 25 ans

Le Fonds de placement Coop
f i f t y - f i f t y  a rencontré l'assen-
timent du public en 1985 éga-
lement. La direction du Fonds,
assumée par Coop Société co-
opérative de p lacement à Bâle,
annonce un réjouissant résultat
d'exercice. Le p lan de place-
ment f i f t y - f i f t y  allie l'épargne
en valeurs réelles avec parti-
cipation à Coop Fonds de p la-
cement f i f t y - f i f t y  - un fonds de
placements immobiliers suisses
- à une sécurité procurée par la
police complète de Coop So-
ciété coopérative d'assurance
sur la vie.

275 contrats de placement
f i f t y - f i f t y  portant sur une
somme totale de 13,7 millions
de francs ont été conclus au
cours de l'année écoulée. Pour
expliquer ce résultat, précisons
qu'il n'y a p lus eu de conclu-
sions f i f t y - f i f t y  dans le secteur
de l'assurance collective en
raison de l'introduction de la
LPP. L'année précédente, cette
production s'élevait tout de
même à p lus de 4,5 millions de
francs. Le nombre des parts en
circulation s 'est élevé à
317408 contre 315 341 l'année
précédente.

Au 31 décembre 1985, le
Fonds de placement f i f t y - f i f t y
possédait 59 immeubles répar-
tis dans trente-huit localités
avec un total de 979 logements
ainsi que 594 autres locaux à
louer.

La valeur vénale de tous les
immeubles s 'élevait à quelque
107 millions de francs à fin
1985. Après déduction de la
dette, des amortissements et
des mises en réserve pour ré-
parations futures, ainsi que de
l'estimation de l'impôt de li-
quidation, la fortune nette est
passée à 93 millions de francs
(1984: 90,6 millions de francs).
Ces chiffres prouvent que le
plan de placement f i f t y - f i f t y  a
la réputation d'un solide p la-
cement de capitaux.
De 200 francs
à 310 fr. 50

De 200 francs lors de l'année
de fondation en 1961, le prix
d'émission est passé à 306 fr. 50

jusqu a fin 1985. Une nouvelle
augmentation à 310 fr. 50 est
intervenue le 1er avril 1986!
Avec l'augmentation de valeur
de 4 francs au 1er octobre 1985,
l'accroissement de valeur est
de 8 francs pour une ,part en
l'espace d'une année.

Depuis que Coop Fonds de
placement f i f t y - f i f t y  existe, le
rendement a toujours été su-
p érieur à 4%. Compte tenu de
l'augmentation du bénéfice, la
répartition pour une part peut
être portée de 12 fr. 70 à 13 fr.
20. Calculé sur le prix d'émis-
sion moyen de 1985, le ren-
dement est de 4,36 %. Ajouté à
l'augmentation dé valeur de
8 francs, nous obtenons un
rendement moyen sur p lace-
ments de 6,97 %.

Le surplus de recettes réalisé
lors des ventes d'immeubles en
1985 sera affecté partiellement
à la répartition du gain en ca-
p ital et en partie au compte du
bilan pour les investissements
futurs ou pour la répartition
ultérieure aux acquéreurs. Le
paiement eh gain du cap ital de
5 francs s'effectuera sur pré-
sentation du coupon, franc
d'impôt anticipé.

Le développement au cours
de vingt-cinq années de Coop
Fonds de p lacement f i f t y - f i f t y
démontre, et les résultats en
sont une confirmation, qu 'à
longue échéance, le p lacement
d'argent sous forme de parts
sociales d'un fonds immobilier
suisse en bonne santé repré-
sente un investissement sûr et
de bon rapport. A quoi il y a
lieu d'ajouter que l'investisseur
f i f t y - f i f t y  jouit pendant toute la
durée du contrat d'une assu-
rance protectrice étendue à des
conditions avantageuses.

Le rapport annuel de Coop
Fonds de placement f i f t y - f i f t y
vous est adressé sur demande
par Coop Société coopérative
de placement, Aeschenvorstadt
67, 4002 Bâle (tél. 0611
45 31 22) ou par la Banque
Centrale Coopérative S.A.,
siège principal de Bâle (tél.
061/23 84 00).

CEREALES
Amélioration du rendement

Travailleurs étrangers en Suisse
Remarquable stabilité

Depuis le milieu des année sep- augmentation de 12,4 %. Avec une
tante, le rendement à l'hectare des amélioration de 9,5 % (de 48,3 à
cultures de céréales en Suisse s'est 52,9 quintaux), les autres céréales
massivement accru. Il a passé de restent quelque peu en retrait. On
45,9 quintaux à l'hectare en 1976 à note des différences parfois sen-
50,7 quintaux en 1983, ce qui or- sibles dans l'évolution du rende-
respond à un accroissement de ment des divers produits. C'est
10,5 %. Cette progression a surtout pour l'avoine (+ 17,6 %) et le seigle
porté sur les céréales panifiables d'été (+ 16,6 %) que les améliora-
ient le rendement à l'hectare a tions les plus spectaculaires du
passé dans la période considérée rendement à l'hectare ont été en-

En 1985, on a dénombré en
Suisse quelque 716 000 travailleurs
étrangers (saisonniers et fronta-
liers inclus). Déduction faite des
quelque 9000 chômeurs enregis-
trés parmi eux (1,2 % du total), le
nombre des étrangers effective-
ment occupés atteignait ainsi
707 000 personnes, soit 22,3 % de
l'ensemble de la population active.
Rappelons que cette proportion
était de 22% en 1984 et de 21,4 %
en moyenne des dix années 1975-

1984, par conséquent bien infé-
rieure à celle de l'année record
1972 (25,6 %) et inférieure aussi à
la moyenne des années soixante
(22,4%). Mais contrairement à la
situation d'alors, la majorité de
l'effectif actuel est constitué de
travailleurs au bénéfice d'un per-
mis d'établissement (59,1% en
1985) ; suivent à bonne distance les
travailleurs à l'année (16,7 %), les
frontaliers (15,2%) et les saison-
niers (9 %).

La boîte aux lettres
a encore de l'avenir

Malgré le boom de la télémati-
que, la poste «traditionnelle» n'a
rien perdu de son importance au
cours de ces dernières années, bien
au contraire. Le trafic postal de
p lis avec et sans adressage, de
journaux d'abonnés et de paquets
a passé de 3046 millions envois en
1975 à 3669 millions en 1980
(+ 21 %) puis à 4256 millions en
1985 (++16 %). La composition de
ces envois s 'est toutefois nettement

modifiée: ainsi la part des jour-
naux est tombée de 33 % en 1975 à
30% en 1980 puis à 27% seulement
en 1985 (avec une baisse sensible
en chiffres absolus de 1984 à
1985). En revanche, la part des plis
non adressés , a passé de 8% en
1975 à plus de 13 % en 1980 puis à
15% en 1985. La part des plis
adressés est restée relativement
stable (de 52% à 55 %), de même
que celle des colis postaux (4 %).

Machine-outil suisse
Succès au Japcn

La machine-outil made in Swit- mandes ont progressé d'un quart.
zerland continue de connaître un
vif succès à l'étranger puisqu'on
1985, l'ensemble de la branche a
pu accroître ses exportations de
30%, leur faisant ainsi franchir
pour la première fois la barre des
deux milliards. Notre principal
client après la RFA et les Etats-
Unis est le Japon, dont les com-

Selon les dernières statistiques du
ministère japonais des finances, la
Suisse reste, comme en 1984, le
plus gros fournisseur de machines-
outils de l'Empire du Soleil Le-
vant, constituant que 16,6 mil-
liards de yens, 31 % du motant to-
tal (52,2 milliards yens) des im-
portations de machines-outils.

Emissions de la semaine
4%% Centrale des lettres de gages des Banques cantonales 1986-

1998, à 99%, jusqu'aa 11 juin 1986.
Emprunt des villes suisses, jusqu'au 11 juin 1986.

3% UBS 1986-1998, à options, à 100%, jusqu'au 11 juin 1986.
Forces Motrices de l'Engadine 1986, jusqu'au 12 juin 1986.
Ville de Berne 1986, jusqu'au 13 juin 1986.
Banque Cantonale de Claris 1986, jusqu 'au 16 juin 1986

2% Sulzer 1986-1996, à options, à 100%, jusqu'au 17 juin 1986.
6V4% Kernkraftwerk Gôsgen-Daniken 1986-1998, à 100% , jus-

qu'au 18 juin 1986.

Emprunts étrangers en francs suisses
3% Montedison Finance 1986-1996, à 100%, jusqu'au 19 juin

1986.
5%% Banque de Grèce 1986-1994, à 99%.

(taux indicatifs)
Banque Asiatique de Développement 1986.
Carlsberg-Tuborg 1986, jusqu'au 16 juin 1986.

Augmentation de capital
Netstal Maschinen AG, Nàfels, période de souscription du 9

juin 1986 au 12 juin 1986 à midi. Porportion une action au porteur
nouvelle pour - 6 - porteur anciennes et un bon de participation
nouveau pour -1 - porteur ancienne ou - 5 - nom. anciennes, aux
prix d'émission de 1250 francs pour la porteur et 125 francs pour
le bon de participation nouveau. Date de libération le 4 juillet
1986.

Marches suisses
Nos bourses réagissent tou-
jours avec un peu de retard sur
les autres marches mondiaux. Le marché de Tokyo s'est de
Irreguliers lundi les cours ont n0Uveau remarquablement
nettement recule durant les comporté durant cette dernière
trois séances suivantes sous semaine. A part des prises de .1 influence dun dollar sous bénéfice, qui ont légèrementpression et du marche de New corrigé le tir durant la séanceYork qui n'incitait pas les de mardi les autres boursesoperateurs a acquérir des va- ont ap orté des satisfactionsleurs mobilières aux investisseurs. Parmi lesL ensemble de la cote a suivi valeurs les lus recherchées,ce mouvement de faiblesse, a mentionnons celles de la cons-des degrés divers toutefois. truction, des alimentaires, de laDans le secteur des fianciè- pharmaci des biens de' con.
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temps avec les titres de Swis- aant-
sair et de Crossair, enregistrent
aussi des dégagements relati-
vement importants.

Finalement, l'indice général
de la Société de Banque Suisse
termine la semaine au niveau
de 629,8 contre 647,1 le ven-
dredi 30 mai dernier.

Marché des changes «
Les semaines se suivent et ne

se ressemblent pas pour le dol-
lar américain. Alors que l'on
avait atteint un niveau respec-
table le week-end précédent, la
devise américaine a perdu pas-
sablement de terrain ces der-
niers jours. En début de se-
maine, on parlait de prises de
bénéfice, par la suite, les dé-
clarations de M. Baker concer-
nant une nouvelle baisse des
taux aux Etats-Unis, sur le
marché des capitaux, ont in-
fluencé négativement cette de-
vise. Notre franc suisse reste
toujours ferme vis-à-vis des
autres monnaies européennes
et japonaise.
Métaux précieux

En dollars l'once, les cours
ne varient pas beaucoup d'une
semaine à l'autre. En revanche,
en francs suisses par kilo, la
faiblesse du dollar a engendré
une baisse des cours. Toute-

fois, les différences de prix ne
sont pas trop importantes.

Bourse de Tokyo

Bourse de New York
Wall Street s'est montré hé-

sitant la semaine dernière.
Cette attitude de ce marché
s'explique par les hausses de la
semaine précédente mais aussi
par un taux d'inflation qui
pourrait bien remonter, ceci
malgré des prix pétroliers re-
lativement bas. Ces nouvelles,
rendent les opérateurs plus
prudents. Ces dernier ont aussi
tendance à prendre des béné-
fices. En fin de huitaine, les
décarations de M. Volker re-
latives à une baisse unilatérale
des taux aux Etats-Unis per-
mettaient aux marchés de se
stabiliser.

Bourse de Francfort
Irrégulière lundi et mardi,

sous l'influence d'un dollar
faible et de l'évolution de Wall
Street, cette bourse s'est bien
reprise par la suite, indiquant
ainsi que la conjoncture alle-
mande reste très favorable
pour l'exercice en cours. Les
valeurs des secteurs de la chi-
mie, de l'automobile et des
banques ont largement profité
de cette amélioration de la
tendance générale en Alle-
magne en matière boursière.

SBS

Prestations en nature de l'Ai
Aux jeunes surtout

En 1984, l'assurance-invalidité nent ensuite les écoles spéciales
(AI) et Passurance-vieillesse et (102 millions de francs) et les éta-
survivants (AVS) ont acquitté des blissements de formation profes-
factures de prestations en nature sionnelle (87 millions de francs),
pour un montant de quelque 500 C'est dans ces deux derniers grou-
millions de francs. Le plus gros de pes qu'on a enregistré les coûts
cette somme a été versé par l'as-
surance-invalidité. Les frais
moyens par assuré se sont montés
à quelque 2245 francs. Les pres-
tations en nature comprennent des
mesures médicales, scolaires et
professionnelles visant essentiel-
lement à la réinsertion économi-
que, la rente AI n'entrant en con-
sidération que lorsque toutes les
possibilités de réinsertion ont été
examinées. Les hôoitaux consti-

moyens les plus élevés par cas



Cours d'interprétation
Comme on le sait, le Festival de Sion Tibor Varga ne se limite pas, comme
d'autres manifestations musicales du genre, à une série de concerts avec des
interprètes plus ou moins prestigieux. Le festival sédunois est né à la suite de
cours de violon que Maître Tibor Varga donnait à l'époque à Sion. Le direc-
teur du Conservatoire d'alors, M. Georges Haenni, conscient de l'importance
que ce cours donnait au Valais musical, sut persuader Maître Varga d'orga-
niser, dans le cadre de ses cours d'interprétation, quelques concerts qui, pen-
dant les premières années, furent essentiellement de musique de chambre.
Aujourd'hui les concerts ont pris une certaine importance, mais également les
cours d'interprétation qui, à notre avis du moins, restent la base même du
Festival de Sion Tibor Varga. Si, au début de ce festival, ces cours se limi-
taient à des leçons d'été données par Tibor Varga avec les seuls violonistes,
aujourd'hui ces mêmes cours attirent à Sion des instrumentistes de différents
registres. Voici, sur la base du dépliant édité par l'Académie de musique de
Sion, les différents professeurs prévus pour les cours d'interprétation de cette
année.

Tibor Varga, violon
Il est l'âme de son festival. Pédagogue

et soliste de réputation mondiale, origi-
naire de Hongrie, Tibor Varga a choisi le
Valais pour des raisons indépendantes de
la musique. Mais en optant pour notre
canton, il lui a aussi apporté tout son art,
sa précieuse collaboration au dévelop-
pement musical valaisan. Sans Tibor
Varga, professeur de violon à l'Académie
de Detmold, le Valais musical ne serait
pas aujourd'hui ce qu'il est.

Âme donc de son festival, le maître
dispense, comme à l'origine, des cours de
violon. Non seulement à ses élèves de
Detmold, mais aussi à de nombreux au-
tres venus des cinq continents profiter de
l'enseignement de ce grand pédagogue.
Relevons que, à la tête de son Orchestre
de Chambre de Detmold, Tibor Varga a
su aussi conquérir les plus grandes scènes
musicales d'Europe.

Stefan Gheorghiu, violon
Professeur à l'Académie de Bucarest

(Roumanie), Stefan Gheorghiu passe
pour être l'un des plus remarquables
maîtres du violon de notre temps. S.
Gheorghiu fit ses études d'abord à Paris
puis suivit les cours de David Oistrach à
Moscou. On peut affirmer, sans crainte
de se tromper ni d'exagérer, que ce grand
violoniste roumain a été formé dans la
tradition du célèbre violoniste Georges
Enesco. Ses nombreux élèves se sont plu-
sieurs fois distingués dans des concours
internationaux et plusieurs parmi eux
poursuivent actuellement une carrière in-
ternationale exceptionnelle.

Silvia Marcovici , violon
Silvia Marcovici n'est pas une inconnue

à Sion puisque, ici même, elle est profes-
seur de lauréats du Concours internatio-
nal de violon Tibor Varga. Relevons
qu'elle décrocha des premiers prix dans
d'autres concours, tels que Thibaud et
Enesco et que ses élèves ne brillèrent pas
qu'à Sion, mais aussi à Moscou, Bruxelles
et Indianapolis. L'artiste mène une bril-

lante carrière comme soliste d'orchestre :
Berlin, Cleveland, Chicago, Los Angeles,
Londres, et j'en passe.

Actuellement, à côté de sa carrière de
soliste, elle est professeur à la Haute
Académie de musique de Saarbriickeh.
Victor Pikaizen, violon

La carte de visite de ce violoniste so-
viétique est prestigieuse puisqu'il est lau-
réat des plus grands concours de violon
du monde: «Reine Elisabeth», «Margue-
rite Long et Jacques Thibaud», «Tcha-
ïkowsky», «Paganini» , etc.

Victor Pikaizen, à l'instar ' de Stefan
Gheorghiu, fut l'élève de David Oistrach
au Conservatoire de Moscou. Et aujour-
d'hui il enseigne lui-même dans ce cé-
lèbre conservatoire moscovite. Son rôle
de pédagogue il le mène de front avec ce-
lui de soliste de réputation internationale.
La critique dit de lui qu'il marie une
éblouissante virtuosité à une profonde
inspiration expressive.

Rainer Moog, alto
Les altistes sont généralement moins

connus que les violonistes. Leur rôle
n'accapare pas aussi souvent l'avant-
scène que les solistes. Il n'empêche qu'il y
a parmi les musiciens de notre temps de
très grands altistes. Rainer Moog est de
ces derniers.

Lauréat du Concours international de
Munich, il est actuellement alto solo de
l'Orchestre philharmonique de Berlin et
professeur à l'Académie de musique de
Cologne.

Les élèves altistes auront le privilège de
se mettre, a Sion, à l'école d'un grand pé-
dagogue et soliste.

Marcio Carneiro, violoncelle
Ce violoncelliste commença sa carrière

internationale en inscrivant son nom
parmi les lauréats du grand concours
Tchaïkowsky à Moscou. André Navarra -
que les habitués du Festival de Sion Tibor
Varga connaissent sans doute encore - lui
a très tôt confié le rôle d'assistant dans

ses classes, décelant en lui des qualités
pédagogiques exceptionnelles.

Aujourd'hui Marcio Carneiro, très sol-
licité par les élèves violoncellistes, est
professeur à l'Académie de Detmold, là
même où Maître Varga dirige les classes
de violon.

Reine Flachot, violoncelle
Nous prenons le risque de ne pas la

présenter dans les détails, cette grande
dame du violoncelle. Reine Flachot - qui
ne la connaît pas? - est professeur au
Conservatoire national supérieur de mu-
sique à Lyon et à l'Ecole normale de mu-
sique à Paris. Mais les mélomanes ama-
teurs la connaissent et l'apprécient avant
tout comme soliste de réputation mon-
diale. Quelle chance pour Sion de pouvoir
la compter parmi les professeurs des
cours d'interprétation!

Lajos Montag, contrebasse
Lajos Montag est un passionné de la

contrebasse. Non seulement il passe pour
l'un des plus grands virtuoses sur cet ins-
trument, mais il tient encore à faire con-
naître et apprécier la contrebasse aux
musiciens: il est l'auteur d'une célèbre
méthode de contrebasse. Professeur à
l'Académie Franz Liszt à Budapest, il
tient également le rôle de premier contre-
basse solo de l'Orchestre philharmonique
de la capitale hongroise.

Alexandre Magnin, flûte
Voici un instrumentiste suisse qui a

reçu le Prix de soliste de l'Association des
musiciens suisses (AMS). Cette distinc-
tion lui a ouvert une éblouissante carrière
de soliste international. C'est un musicien
particulièrement intéressé à la musique
ancienne mais souvent demandé pour in-
terpréter des œuvres contemporaines.
Professeur à l'Académie et à la Hochs-
chule de Zurich, il est aussi soliste de
l'Orchestre de la Tonhalle de Zurich.

Trevor Wye, flûte
Trevor Wye est un flûtiste surtout ou-

tre-Atlantique, réputé précisément en
tant que professeur de cours d'interpré-
tations. Dans ce domaine, les Etat-Unis se
l'arrachent. Il est d'ailleurs l'auteur de
plusieurs publications et de cours d'inter-
prétations. Et professeur et directeur du
«Flûte department of the Royal Northern
Collège of Music».

Ses études il les a brillamment menées
auprès de Geoffray et Marcel Moyse.

Radu Chisu, Hautbois
Voici encore un habitué du Festival de

Sion, un de ces sympathiques musiciens
qui créent l'ambiance d'un festival. Cet
hautboïste a été lauréat des concours
«Printemps de Prague». Munich et Ge-
nève. Il fut professeur au Conservatoire
national de Bucarest et soliste du Phil-
harmonique Enesco. Actuellement il
mène une intéressante carrière interna-
tionale et joue fréquemment en hautbois
solo dans les plus grands orchestres (chez
nous notamment à l'O.S.R.).

Roger Birnstingl, basson
Cet Anglais étudia à Londres auprès du

célèbre Enzo Muccetti. Basson solo du
London Philharmonie Orchestrea, du
Royal Philharmonie Orchestre et du
London Symphony Orchestra, il est ac-
tuellement premier basson solo de
l'O.S.R. Parallèlement il mène une acti-
vité de pédagogue aux conservatoires de
Genève et de Lausanne. Et donne régu-
lièrement des cours d'interprétation aux
Etats-Unis ainsi qu'en Europe (Londres,
Oslo, Manchester, Sion, etc.).

Yvan Roth, saxophone
Yvan Roth est l'un des meilleurs élèves

de Marcel Mule auprès duquel il obtint le
premier prix du Conservatoire national de
Paris (1961). Depuis il déploie une intense
activité de soliste, plus particulièrement à
Vienne et à Berlin. Il est professeur à
l'Académie de musique de Bâle et très
souvent appelé à fonctionner comme
membre de jury dans les concours inter-
nationaux pour saxophone (GAP, Ge-
nève, etc.).

Klesie Kelly, chant
Ce soprano américain aurait pu ne

faire qu'une carrière de soliste. Mais l'en-
seignement la passionne et elle s'y donne
avec intérêt. Elle dirige des cours d'inter-
prétation de chant au Japon et en Corée
notamment. Professeur à l'Académie de
musique de Detmold, elle poursuit depuis
huit ans un enseignement à la Haute
Académie de musique de Cologne.

Jakob Stampfli, chant
Voici sans conteste l'un des meilleurs

pédagogues de chant dans le monde. Il
est Suisse et enseigne au Conservatoire de
Berne mais aussi à la Haute Ecole de
musique de Essen. Soliste de classe ex-
ceptionnelle, il se passionne à former
d'innombrables jeunes talents et se con-
sacre aussi à conseiller sur le plan artis-
tique une fantastique maison de disques
suisse, «Claves». Ce n'est pas la première
fois que J. Stampfli vient à Sion. Et c'est
une chance fantastique de pouvoir comp-
ter sur lui.

Bernhard Ebert, piano
Ce pianiste, professeur à l'Académie de

musique de Hanovre, a formé une pléiade
de jeunes pianistes exceptionnels. Péda-
gogue extraordinaire, il se plaît aussi à
accompagner des artistes réputés et se
passionne pour la musique de chambre.
N'est-il pas le fondateur de «L'ensemble
de musique contemporaine»?

Peter Feuchtwanger , piano
Si ce piamste est aussi un compositeur

influencé par la musique orientale, c'est
surtout comme professeur de cours d'in-
terprétation qu'il est célèbre dans le
monde entier: Allemagne, Brésil, U.S.A.,
Angleterre, Israël, Japon, Belgique, Pays-
Bas, Suisse, etc. Plusieurs de ses élèves
ont remporté des prix dans les concours
internationaux de première importance.

Friedrich Wilhelm Schnurr,
piano

C'est en 1959 déj à que F. W. Schnurr
remporta le premier prix au Concours in-
ternational de Munich. Il fut l'élève des
plus brillants pianistes de la génération
précédente : Hans Richer-Haaser, Alfred
Cortot, Wilhelm Kempff. Entre ses tour-
nées de soliste dans le monde entier, il
enseigne à l'Académie de musique de
Detmold.

Roberto Szidon, piano
Vous le connaissez, n'est-ce-pas?, ce

pianiste brésilien qui s'est fait remarquer
par ses enregistrements exceptionnels des
œuvres complètes de Liszt et de Scria-
bine. Il excèle aussi bien comme accom-
pagnateur des plus grands artistes du
monde que comme soliste. Et s'il apporte
sa caution au Festival de Sion Tibor
Varga, c'est bien parce qu'il sait qu'il ne
vient pas en Valais pour perdre son temps
mais bien pour collaborer au succès d'un
grand festival.

Yves Devernay, orgue
Premier prix du Concours de Chartres,

de Lyon, de Saint-Alban, Yves Devernay
est actuellement professeur au Conser-
vatoire des Valenciennes et de Roubaix.
Par ailleurs il est organiste titulaire de
Notre-Dame de Paris.

Les élèves organistes savent la chance
qu'ils ont de pouvoir suivre des cours au-
près de ce maître.

Monika Henking, orgue
C'est à Vienne que cette organiste

suisse a étudié et obtenu sa virtuosité
avec distinction. Elle se perfectionna par
la suite auprès de M.-Cl. Alain, F.-L. Ta-
gliavini, W. Jakob. Elle mène une intense
activité de soliste (elle a joué dimanche
passé encore à Sion) tout en assurant des
cours d'interprétation et des enregistre-
ments dans différents pays. Elle est char-
gée de cours pour orgue à l'Académie de
musique ecclésiastique à Lucerne.

Alexandre Rodrigues, guitare
Guitariste portugais, élève de Hinojosa

et Sanchez, A. Rodrigues a suivi des
cours auprès de E. Pujol. Alesandre Ro-
drigues s'est installé en Suisse et enseigne
aux conservatoires de Genève et de Sion.
Ses cours s'adressent à des élèves de tous
niveaux.
Comme on peut le constater: l'unique
cours d'interprétation donné jadis par Ti-
bor Varga en été à Sion a connu un tel
succès — le concours de violon et les con-
certs s'y ajoutant - qu'aujourd'hui ce ne
sont pas moins de 22 professeurs qui sont
sollicités dans une quinzaine de discipli-
nes différentes. Et plus encore que le
nombre, c'est la qualité de ces maîtres qui
impressionnent.

Sans conteste, l'Académie de musique
est une affaire qui concerne le monde
musical dans son entier et qui fait con-
naître Sion et le Valais dans les cinq con-
tinents! N. Lagger

Un disque entièrement consacré
au compositeur suisse Marc Briquet90 chanteurs et 30 musiciens

pour un concert exceptionnel
à l'église Sainte-Catherine

Viège
Audition d'élèves

iniAïc, uiiicur ue gaiene ^oix ae
femmes^, voix de earenns. orchestre

Concert exceptionnel en vérité que celui qui sera donné dimanche soir prochain 15 juin, à 20 h 30, à
l'église Sainte-Catherine. Il réunira plus de 120 chanteurs et musiciens venant de Fribourg, de Sion et de
Berne, dans l'interprétation d'œuvres de Purcell, Haendel et Britten

Les interprètes de ce concert se-
ront le chœur de l'Université et des
Jeunesses musicales de Fribourg
renforcé par les voix des garçons de
la Schola des petits chanteurs de
Sion, l'Orchestre de chambre de
Berne, ainsi que des solistes, tous
placés sous la direction de M. Pascal
Mayer.

Le concert sera ouvert par une
suite pour orchestre à cordes de
Henry Purcell. L'Orchestre de
chambre de Berne jouera cette
œuvre sous la direction de son chef
titulaire Jean-Pierre Mœckli. Puis le
chœur de l'Université et des JM de
Fribourg et l'Orchestre de chambre
de Berne interpréteront une œuvre
pour chœur mixte et orchestre de
Georg-Friedrich Haendel intitulée
«Let Thy Hand Ne Strengthened».
L'organiste Erwin Messmer nous
ouvrira ensuite à la musique de Brit-
ten en jouant un «Prélude et fugue»
sur un thème de «Vittoria»;

Enfin, ce sera l'œuvre majeure de
ce concert, la «Cantate Saint-Nicolas
op. 42» de Benjamin Britten. Il s'agit
d'une œuvre pour ténor solo, chœur
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à cordes, percussions, piano à quatre
mains et orgue. Britten la définit lui-
même comme un poème en neuf
parties racontant la vie et la mort de
saint Nicolas.

Il convient de présenter briève-
ment les interprètes de cette soirée
musicale extraordinaire, le Chœur de
l'université et des jeunesses musi-
cales de Fribourg a été fondé en 1978
par son chef actuel, Pascal Mayer.
Chaque année plus d'une centaine de
chanteurs s'inscrivent pour suivre ses
activités, qui consistent notamment
en la préparation de deux concerts
annuels dont le deuxième, en juin,
est traditionnellement réservé à des
œuvres d'envergure avec orchestre.
C'est ainsi que le chœur a pu se pro-
duire sous la direction de Jean-Marie
Auberson et d'André Charlet et qu'il
a présenté en concert des œuvres de
Bach, Haendel, Haydn, Brahms, prix des places sont exceptionnel- trumentistes. En outre, l'audition de
Puccini ou Duruflé. Son chef , M. lement bas et permettent à chacun cette classe revêtait un caractère
Pascal Mayer, né en 1958, a étudié la d'assister à ce concert. particulier puisque les élèves se pro-
direction chorale et le chant au Con- Rappel: dimanche 15 juin à 20 h fuirent aux côtesjie leur maître dans
servatoire de Fribourg et de Zurich. 30, église Sainte-Catherine, grand ^S^^S^Sst 'cfma-II dirige plusieurs ensembles parmi concert vocal et instrumental. Loca- ^^l'daLs^ant répondT à
lesquels le Basler Kamnmerchor de tion : librairie Amacker (tel. l'invitation dont ils avaient fait l'ob-
Paul Sacher et le chœur da Caméra 55 88 66). Organisation JM de Sierre jet
de Neuchâtel. Ouant à l'Orchestre rie et TIRS

chambre de Berne, il s'agit d'un en-
semble ancien auquel font réguliè-
rement appel les chœurs pour leurs
grands concerts avec orchestre. U est
dirigé par M. Jean-Pierre Mœckli,
qui anime depuis de nombreuses an-
nées la vie musicale en Suisse.

Le soliste John Elwess est un spé-
cialiste de l'œuvre de Benjamin Brit-
ten. Il a d'ailleurs connu personnel-
lement le compositeur qui lui dédia
une mélodie. Le répertoire de John
Elwess s'étend de l'opéra au concert:
il a enregistré plus de soixante dis-
ques sous la direction de chefs re-
nommés.

C'est donc à un grand concert de
musique vocale et instrumentale que
le public de la région sierroise est
convié. L'organisation de ce concert
a été rendue possible grâce à l'appui
de l'Union de banques suisses. Les

(sv). - L Association Marc-Briquet,
présidée par M. Alain Wyler, a pré-
senté à la presse à Lausanne, un
quatrième disque entièrement con-
sacré au compositeur suisse Marc
Briquet, édité aux Disques VDE-
GALLO à Donneloye (VD). Sous le
titre «Poèmes pour soprano et
piano» figurent sur ce disque:
«Neige » (texte de Marie-Henriette
Schmitt), «Faith» (Florence E. Wait),
«Nuit de lune» (Daisy Briquet),
«Maternity» (F.E. Wait), «Oktober-
tag» (Emilie Lasius, sonate pour vio-
lon et piano en mi majeur.

Les interprètes qui ont participé à
la réalisation de cet enregistrement

VIÈGE (m). - Vendredi, en fin
d'après-midi, s'est déroulée au centre
Im Sand, l'audition des élèves de la
classe de piano de M. Peter Suter de
l'Ecole haut-valaisanne de musique.
Si le nombre des élèves de la classe
de M. Suter semble relativement mo-
deste (une quinzaine environ), cela
n'enlève rien au mérite du dévoué
maître de musique. Depuis la créa-
tion de l'école de musique outre-
Raspille, il y a bientôt quinze ans,
Peter Suter a toujours été de la par-
tie, notamment à Viège où, aupara-
vant, il avait déjà enseigné le piano et
formé plusieurs volées de jeunes ins-

(avec la précieuse collaboration de la
Radio suisse romande, Espace 2)
sont : Dominique Annen, soprano;
Jean Jaquerod, violon ; Paulette Zan-
longhi, piano.

Marc Briquet (1896-1979), com-
positeur genevois, nous fait bénéfi-
cier d'une œuvre importante: plus de
cent pièces pour piano et autant pour
orgue, une musique de chambre
abondante, des pièces orchestrales,
des opéras, etc. Marc Briquet a com-
posé avec persévérance une musique
originale, appartenant en grande
partie à la tradition post-wagné-
rienne, post-romantique et même
impressionniste. Marc Briquet est
surtout un musicien post-romanti-
que ; c'est dire que sa musique se
trouve en droite continuation de la
tradition tonale de la musique occi-
dentale.

C est par un sentiment intérieur et
par conviction intellectuelle qu'il n'a
pas tourné le dos aux harmonies
classiques: son sentiment intérieur
lui dictait un art qui vise d'abord à
atteindre le cœur de l'auditeur ; sa
conviction intellectuelle était que le
langage tonal offre des possibilités
d'expression plus nuancées et plus
délicates que celles de l'atonalité. Il
est resté fidèle à cette conception de
la musique en assumant le risque
d'être marginalisé par rapport aux
courants de l'époque. A l'écoute de
ses trois autres disques, nous pou-
vons affirmer qu'il n'en est rien. Da-
niel Bouldjcua l'a affirmé aux gran-
des orgues de Saint-François à Lau-
sanne, Daniel Fuchs pianiste dans
une certaine rétrospective de l'œuvre
de Briquet également, enfin un autre
disque offre quelques échantillons
représentatifs des deux aspects de la
musique de chambre du composi-
teur.



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

(¦i ¦¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ L
^¦i ¦¦¦¦¦ »

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ k
''¦¦¦IIIBIIIk

^BBBBBBBBBB.

BBBBBBBBk !¦¦¦¦¦¦¦ ». ^atBBBBBfc.. ¦¦¦¦¦¦¦¦ ». !¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IBBBI¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ >. ^BBBBBBBBBk. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .! ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ >
IBBBBBBBBlIBBBBBBBBBv 'BBBBBBBBBflBk IBBBBBBBBBBBBBBBBBBB IBBBBL.¦ ¦¦¦¦¦¦¦ P —- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ P" -¦«¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦ B — — -  — «JBBBBi¦ ¦¦¦¦¦¦¦ i IBBBBBBBB mu IBBBB '¦¦¦¦¦ .
¦ ¦¦¦¦¦¦¦[ .. ----• ¦¦¦¦¦¦¦ r !¦¦¦ ¦__,___<!¦¦¦>____ IB B B B B

.iBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBI '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦'
r f B H H H H B B D B  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦FBainBl ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ lit¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r ¦¦ >- mu iiiimiiiiiik

¦ I ¦' IBBBI IBBBI Jll» ~*BBBBI
¦ BBBBBBBBBBBBBBBBF IBBBI 'BBBBk. >lllir IBBBI
¦BBBBBBBBBBBBBBBF IBBBI lllllllllllll IBBBI
llllllllllllllir IBBBI lllllllll» IBBBI
¦ ¦¦¦lllllllll >' IBBBI '«¦BBIIBBBP - IBBBI

BBBB. IBBBBk
¦¦m mu.
¦¦¦¦i ' aaaa i
BBBBI IBBBI¦ BBBk. .BBBBI
'¦¦¦iliiiiiiliiiir
^¦¦¦¦¦lllllllll '

u D'iBjrjafcpu.D'ici v*M~m v
u DMWufaiirvu DMCI vu tfici \
u D - immm cjf WKmm W D'ici v
u D'« \mcr\<mM>'f àm> D'ici v
U'DjUrjO'ipUiC D'ICI Vu DTCTVU D'iCrvuncrvu D'ICI V

U D'ICI VLLPJCIJâJ D'ICI VU Q-LCI V
U D'il WlaTCàf/U D'ICI VI<TVi| V

U D'ICI VU D'ICI VU D'ICI VU D'ICI V

Mardi gras
1982. En Espagne. Pour

l'Italie, le premier tour fu t  de
chauffe. Trois matches à né-
gocier au rabais, trois partages
de points et, au bout du dé-
compte, une qualification à
l'économie. Bearzot est montré
du doigt. Mais dès que les duels
devinrent éliminatoires, les
Transalp ins pointèrent leurs
talents qu 'ils ont à la pelle. La
suite, vous la connaissez. Mar-
che en avant et en haut, tout en
haut du podium final.

1986. Au Mexique. Pour
l'Italie, le premier tour est de
chauffe. Comme d'habitude.
Trois matches à bien négocier
avec - innovation à remarquer
- une victoire au menu parce
que, n'est-ce pas, on ne sait ja-
mais! Depuis qu'on programme
les rencontres à la même heure,
y 'a plus moyen de trop compter
sur les autres. Et il aurait été
for t  de café de ne pas battre la
chic Corée et de se mettre dans
une situation délicate. Alors...

La suite, on ne la connaît
pas encore. On ne peut non
plus la deviner. Dès le pro-
chain match, l'Italie sait
qu 'elle doit vaincre ou mourir.
Seulement voilà! Son adver-
saire aussi. Et comme il s'ap-
pelle France...

1982. En Espagne. A cause
de Schumacher et de l'Alle-
magne, les Tricolores passent
de peu à côté de la finale et de
l'Italie.

1986. En Amérique du Sud.
Le champion d'Europe face au
champion du monde. «Mexi-
cocorico» ou «azzuraz» de ma-
rée? Réponse mardi gras pro-
chain. . Ch. Michellod

Preben Elkjaer-Larsen et Richard Laudrup
les nouveaux rois de Nazahalcoyotl

Oslo, le 14 mai. Le Danemark
s'incline par 1-0 devant les mo-
destes Norvégiens. Sepp Piontek,
l'entraîneur ouest-allemand des
Danois, pique une grosse colère et
déclare : «Si certains ne f ont pas
p lus  d'eff orts , ils n'iront tout sim-
plement pas au Mexique.» Prin-
cipaux visés: Preben Elkjaer-Lar-
sen et Michael Laudrup. Les deux
vedettes de Vérone et de la Juve
avaient encore les jambes alour-
dies par un «calcio» exigeant.
Sepp Piontek, lui, n'est pas rebuté
par la difficulté. N'avait-il pas

Michael Laudrup (de face) et Preben Elkjaer-Larsen unis pour le
meilleur...

qualifie Haïti (souvenez-vous de
Sanon) pour la phase finale de
1974?

8 juin . Stade de Neza. Le Da-
nemark signe son deuxième succès
d'affilée pour son premier Mun-
dial, dans le «grupo de la muerte»,
le groupe E, en infligeant la plus
sévère défaite de son histoire à
l'Uruguay (6-1).

Deux joueurs sont à la base de
ce succcès «historique» (les deux
pays ne s'étaient encore jamais
rencontrés) : Preben Elkjaer-Lar-
sen (3 buts) et Michael Laudrup

(1), les nouveaux «Rois de Neza- qui a f a i t  un match remarquable.
hualcoyôtl». Cette ville était la ca- Pour notre premier Mundial, nous
pitale du royaume du Roi Texcoco
à l'époque aztèque. Aujourd'hui,
Nezahualcoyôtl est une agglomé-
ration grouillante de quelque deux
millions d'âmes réparties dans de
sordides bidonvilles à une ving-
taine de kilomètres à l'est de
Mexico City.

Sepp Piontek, ancien défenseur
pur et dur de Werder Brème, club
avec lequel il décrocha le tout pre-
mier titre décerné par la »Bundes-
liga» allemande nouvellement
constituée (1964), fut applaudi à la
conférence de presse d'après
match. Le coach danois eut une
réponse surprenante à la question
de savoir si sa formation venait de
livrer son meilleur match: «C'estle
deuxième meilleur match de l'his-
toire récente du f ootball danois. Le
meilleur, ce f ut le S Juin 1985,
voici une année, lorsque nous
avons battu l'URSS par 4-2, en
éliminatoires de la coupe du
monde.» Sans doute, Piontek a-t-il
déjà étudié de près la suite du ca-
lendrier. Si, comme l'URSS, le
Danemark devait terminer en tête
de son groupe, on pourrait s'ache-
miner vers un Quart de f inale «re-
vanche» entre les Soviétiques et jeune attaquant de la Juventus (il a
les Danois. 21 ans), font de Michael Laudrup,

dont le père, Finn Laudrup, avait
Individualités ^ï* ̂ té professionnel en Autriche,
au service du collectif LsTn̂ ™"4  ̂ *'mm'

«Je ne recherche pas le titre de S'ils sont actuellement les nou-
meilleur buteur,» affirme, avec vi- veaux «Rois de Nezahualcoyôtl»,
gueur, Preben Elkjaer-Larsen, ac- Elkjaer-Larsen et Laudrup, rêvent
tuellement en tête de ce classe- secrètement d'une promotion,
ment spécifique, avec 4 buts (celui d'être prochainement les «Empe-
contre l'Ecosse, plus les trois face reurs de l'Azteca». Le 29 juin, jour
à l'Uruguay). «C'est tout le groupe de la finale...

nous étions f i x é s  comme objectif
de p a s s e r  le p r e m i e r  tour. Voilà
qui est f a i t .  Peu importe ce qui
nous arrivera maintenant. Nous
avons rempli, de toutes f açons,
notre contrat.»

Elkjaer-Larsen, âgé de 28 ans, a
débuté le Mundial comme il avait
entamé le championnat d'Europe
1984, où il s'était révélé en même
temps que son équipe, demi-fina-
liste de cette compétition: en dé-
montrant une puissance peu com-
mune et un sens du but extraordi-
naire. Sur un terrain que l'on disait
«miné» pour lui par l'altitude et la
chaleur, sa grande carcasse (il fait
1 m 83 m pour 73 kg), a encore fait
merveille. Il est vrai qu'il s'est
produit un phénomène météoro-
logique peu ordinaire à Nezahual-
coyôtl, le jour du match contre
l'Uruguay: l'averse tombée une
heure avant la rencontre avait fait
chuter la température d'une di-
zaine de degrés et rendu la pelouse
plus «européenne».

A son côté, Michael Laudrup a
fait merveille dans un autre regis-
tre. La vivacité, les dribbles courts
et la technique en mouvement du

Italie: Galli; Vierchowod, Collovati, Scirea, Cabrini; Conti, De Napoli,
Di Gennaro, Bagni (67e Baresi) ; Altobelli, Galderisi (88e Vialli).

Corée du Sud: Yun-Kyo ; Kyung-Hoon, Kwang-Rae, Young-Hwan,
Jung-Moo; Young-Jeung, Byung-Joo (70e Jong-Boo), Chang-Sun, Joo-
Sung; Choi Sun-Hoo, Cha Bum-Kun.

Buts: 17e Altobelli 1-0. 62e Choi Sun-Hoo 1-1. 73e Altobelli 2-1. 82e
Altobelli 3-1. 88e Jung-Moo 3-2. ,

Notes: stade de Puebla. 25 000 spectateurs. Arbitre Docha (EU). Aver:
tissements à Young-Hwan, Kyung-Hoon, Joo-Sung, Vierchowod, Scirea
et Bagni. 36e Altobelli tire un penalty

Italie - France constituera l'un
des points forts des huitièmes de
finale de la coupe du monde. C'est
désonnais certain. Dans le même
temps où l'Argentine dominait la
Bulgarie, s'assurant la suprématie
dans le groupe A, l'Italie a en effet
obtenu une victoire logique devant
la Corée du Sud, à Puebla. Les
Italiens, grâce à un «hattrick» de
Sandro Altobelli, ont en effet battu
les Asiatiques par 3-2 (1-0). Alto-
belli, ainsi, aura réussi les cinq
buts de son équipe dans ce pre-
mier tour. Et encore, l'avant-cen-
tre de Tinter de Milan a-t-il man-
qué la transformation d'un penalty
contre la Corée du Sud!

S'il apparaît logique, ce succès
de l'Italie n'en a pas moins été ob-
tenu dans la douleur. Visiblement,
les Italiens voulaient éviter la mé-
saventure qui leur était survenue
vingt ans plus tôt, en Angleterre,
lorsqu'ils avaient été boutés hors
de la compétition par des Coréens,
ceux du Nord en l'occurrence.
Tout au long de cette rencontre
qui a singulièrement manqué de
rythme, les hommes d'Enzo Bear-
zot ne se sont d'ailleurs jamais dé-
partis d'une grande prudence.
C'est ainsi que Vierchowod s'est
attaché durant nouante minutes
aux basques de Cha-Bum, le
joueur de la Bundesliga, tandis
que Collovati, appelé en rempla-
cement de Bergomi (suspendu),
n'a guère quitté le capitaine
Chang-Sun...

sur le poteau.

L'opportunisme d'Altobelli
Au sein de cette équipe ita-

lienne, le gardien Galli une nou-
velle fois n'a pas donné tous les
gages de sécurité. Certes, il fut
battu à deux reprises sur de bon-
nes actions coréennes, mais il n'est
pas encore prêt de faire oublier
son illustre prédécesseur, Dino
Zoff. En défense aussi, Viercho-
wod a beaucoup souffert pour
contenir les assauts de Cha-Bum. BUB : . Ijfl 3L :¦ "' •*—* ,"Ê H—j ?
Il fallut souvent la vista de Scirea JET ^^̂ B̂pour pallier ses carences. Un peu » -  «¦•«¦¦¦¦ •̂¦¦BBM

effacé contre l'Argentine, De Na- 1 j iî^à m A 1 A f *rfl & 1 M m àpoli a retrouvé cette fois tout son mttËC'~Mkm%ÊËBt~ jÉÉPi* ' "J mn. HwL \m il f Ê m m wtonus. Sa percée lors du troisième tfl KAM Mk' ^T mtm BlÉîflbut italien était exemplaire. Avec 9 Hr ^̂ ŜÊÊAtÊlui, Bruno Conti mérite également IHHBLH LKSBaV^H HalHMaSKw JiaUwBHaTHH u> 1̂
la citation. Mais, en définitive, Li „ . , , ' . . . ,., , ,,. ,.„. . . ,, . , ,
c'est avant tout à l'opportunisme Chang-Sun a envie de pleurer. Bagni crie sa joie. Altobelli (18) vient a ouvrir le score. La vie en un
d'Altobelli que l'Italie doit d'avoir cliché. (Keystone)
obtenu sa première victoire dans
ce Mundial mexicain. Bon départ des Italiens ,e gardien sud-coréen, trompait qui laissait le gardien Galli pan-

_ . _ , . , |pï,„„'i ™«„ _ii„, , ' âs A habilement ce dernier d'une petite tois. C'était l'égalisation et le débutLes Sud-Coreens, qui n'avaient Dans cette rencontre jouée de- pichenette. des doutes pour les Italiens.nen à perdre dans cette aventure, vant quelque 25 000 spectateurs, ¦
ont joué crânement leur chance.
Dommage qu'ils ont trop souvent
usé d'arguments frappants ! Les
Asiatiques ont en effet multiplié
les irrégularités. Mais, contre les
champions du monde en titre,' ils
ont tout de même démontré qu'ils
disposaient de réelles qualités.
Cha-Bum, bien sûr, mais aussi
l'avant-centre Choi Sun-Hoo, au-
teur d'un but remarquable, ou
Chang-Sun, le meneur de jeu, se
sont souvent mis en évidence.

les Italiens prirent un bon départ.
C'est ainsi que, dès la première
minute, Conti démarquait Di
Gennaro. Ce dernier trébuchait
pourtant. Deux minutes plus tard,
le gardien sud-coréen était alerté
par une tête d'Altobelli, puis à la
sixième minute par une nouvelle
reprise, de Cabrini cette fois. En
face, on notait un tir de Byung-
Joo, mais à côté. Et à la 17e mi-
nute, l'Italie justifiait sa supério-
rité lorsque Altobelli, seul devant

Ce même Altobelli avait une
excellente occasion de doubler la
mise à la 36e minute, lorsque l'ar-
bitre américain accordait à l'Italie
un penalty généreux pour une
bousculade de Kyung-Hoon. Mais
le buteur transalpin tirait sur le
poteau droit des buts coréens. Et,
après le repos, on assistait à un
coup de théâtre: à la 62e minute
en effet, Choi Sun-Hoo se retour-
nait promptement sur la ligne des
«seize mètres» et expédiait un tir

Des Italiens qui n'allaient tou-
tefois pas douter longtemps. A la
73e minute, Altobelli, au cœur de
la mêlée, redonnait l'avantage à
son équipe. Un avantage qu'il por-
tait à deux buts neuf minutes plus
tard, en profitant d'un travail re-
marquable de De Napoli. L'issue
de la rencontre, à 3-1, ne faisait
alors plus de doute. Certes, la Co-
rée du Sud réduisait la marque à
deux minutes de la fin, par Jung-
Moo. Mais, il était trop tard...

MUNDIAL: IL AVAIT CRACHE SUR L'ARBITRE
Samir suspendu pour une durée indéterminée
L'Irakien Mahmoud Samir a été suspendu pour une durée indéterminée par la commission
de discipline de la FIFA, pour avoir craché au visage de l'arbitre lors du match Irak -
Belgique. Samir, qui était déjà automatiquement suspendu pour avoir écopé de deux
avertissements, ne pourra donc disputer aucune rencontre placée sous l'égide de la FIFA
avec l'Irak tant que sa suspension ne sera pas levée. Avec Basil et Harris, également
suspendus, mais pour deux matches seulement, l'Irak se présentera donc très diminué face
au Mexique pour le dernier match du groupe B.
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Nasr Eddine Drid:
le gardien bondissant

Le match contre le Brésil l'a
projeté en pleine lumière.
Jusqu'à cette rencontre face à
Socrates et ses partenaires,
Nasr Eddine Drid n'avait guère
défrayé les chroniques des
journaux sportifs. Et surtout
pas au Mundial mexicain,
puisque lors du premier match,
contre l'Irlande du Nord , il ne
fut que remplaçant.

Depuis fin 1984, Drid garda
bien à plusieurs reprises les
buts de l'équipe algérienne et,
notamment, dans le dernier
match préparatoire à Genève
(2-0 pour la Suisse). En fait,
Drid ne s'est jamais vraiment
imposé. Célibataire, assez ré-
servé, ce portier de 29 ans a
gagné, cette fois, ses galons de
numéro 1. «Avec un peu de
poids (il ne f ait que 70 kg pour
1 m 79), je prendrai encore da-
vantage d'assurance. En tous
cas, avant d'aff ronter le Brésil,
j e  n'étais nullement inquiet.»

Il sauva son équipe d'une
défaite plus lourde. «Lorsqu'on
domine une rencontre, comme
nous l'avons f a i t  f ace au Brésil,
il est important de pouvoir
compter sur un gardien atten-
tif , sur les contres adverses, ce
n'est que normal», déclare-t-il.
En de nombreuses occasions, il
a pu faire admirer sa souplesse,
ses réflexes et sa prise de balle.
«On m'a f é l i c i t é  de toutes
parts, à l'issue de la rencontre.
Cependant, sincèrement, je
n'ai p a s  l'impression d'avoir
réussi une partie exception-
nelle. J 'ai eu, p a r  exemple, de
la chance lors d'un tir sur la
latte où j'étais posté trop loin
de ma ligne de but. J 'ai eu éga-
lement de la chance, lorsque
l'arbitre annula une première
réussite brésilienne: j'avais
joué le «mort», alors que per-
sonne ne m'avait touché. Et
puis, je suis surtout déçu de ce

MP Oran, espère, toutefois,
avoir convaincu le sélection-
neur, et attend avec sérénité le
match contre l'Espagne. «Rien
n'est perdu,» souligne-t-il avec
conviction, «nous pouvons
nous qualif ier. Si on me f a i t
conf iance, j e  suis p r ê t  pour le
match de Monterrey.» Drid ne
lâchera pas une syllabe sur les
raisons de sa curieuse éviction
du match d'ouverture de l'Al-
gérie, face à l'Irlande du Nord.
Il n'est pas du genre à récri-
miner contre une décision prise
par le coach, Rabah Saadane.

Argentine: Pumpido; Cuccioffo, Ruggeri, Brown, Garre ; Giusti,
Burruchaga, Maradona, Batista (Enrique à la 46e) ; Borghi
(Olarticpechea à la 46e), Valdano.

Bulgarie: Mihailov ; Petrov, Dimitrov, Jeliazkov, A. Markov ; Sirakov
(Zdravkov à la 70e), Yordanov, Sadkov, Guetov ; Mladenov (Velitchkov à
la 52e), P. Markov.

Buts: 4e Valdano 1-0; 77e Burruchaga 2-0.
Stade Olimpico à Mexico, groupe A. Spectateurs : 35 000. Arbitre :

Ulloa (Costa Rica). Avertissements: Cuccioffo (26e).

Heureusement que Diego Ma-
radona était sur le terrain. Seule la
présence de l'idole napolitaine
donna quelque piment à une partie
soporifique, qui ressembla à une
vulgaire partie de liquidation.

A l'image des Hongrois la veille
contre la France, les Bulgares de-
vant l'Argentine ne donnèrent pas
l'impression de croire réellement à
leurs chances. Assommés par un
but encaissé dès la 4e minute, les
Européens de l'Est subirent l'as-
cendant adverse, ne s'opposèrent
que mollement aux entreprises
d'Argentins pourtant pas très
agressifs et vainqueurs sur le score
de 2-0 (1-0).

Le meneur de jeu bulgare Gue-
tov fut particulièrement malheu-
reux dans ses coups de pied ar-
rêtés et aussi dans ses tentatives de
dribbles. Comme ses camarades, il
manqua d'influx et de conviction.
Le gardien argentin Pumpido
n'eut pas un seul arrêt difficile à
accomplir de toute la partie! Pour
ajouter à la déliquescence des
protégés de l'entraîneur Ivan Vut-
sov, l'arbitre costa-ricain se mon-
tra très large à l'égard des défen-
seurs argentins. En seconde mi-
temps surtout, il ferma les yeux
sur bien des irrégularités flagran-
tes.tes. saires avant de s'ouvrir le chemin

Maradona et ses camarades des buts mais il croisait trop son
n'eurent pourtant pas besoin de la tir. A la pause, le coach argentin
bienveillance de M. Ulloa, tant Bilardo procédait à deux chan-
teur tâche fut aisée. Avec Mara- gements. Cet apport de sang frais
dona, qui signa quelques purs n'insufflait pas plus d'ardeur à ses
chefs-d'œuvre techniques, le Ma- protégés. C'est tout juste si l'on si-
drilène Valdano, auteur du but gnalait un bon coup de tête de
d'ouverture, le Nantais Burru- Valdano à la 62e.
chaga, très actif à mi-terrain, et le La chaleur orageuse régnant sur
sculptural défenseur Ruggieri se le stade Olimpico de Mexico ren- -,:.' mirent particulièrement en évi- dait les 22 acteurs étrangement
dence. En revanche, le jeune amorphes. L'Argentine allait

pourtant trouver l'ouverture.
. . Grâce à un superbe débordement
L6 Classement sur l'aile gauche de Maradona, qui
(fpç hllÎPIirc adressait un centre lifté, Burru-M UMlcu,d chaga de la tête battait l'excellent
5 buts : Altobelli (It) Mihailov.
4 buts: Elkjaer-Larsen (Dan) Le portier bulgare évitait un
3 buts : Valdano (Arg) troisième but en devançant un
2 buts: Allofs (RFA), Romero jaillissement de Maradona sur un

(Par) centre de Garre (84e).

Claudio Borghi, brouillon, déçut
avant d'être remplacé à la 46e mi-
nute.

Afin d'insuffler plus de nerf à
son équipe, l'entraîneur Ivan Vut-
sov procéda à cinq changements
dans son «onze» de base. Ces mo-
difications ne procurèrent pas
l'amélioration espérée. Jouant au
pas et sans jamais rechercher l'ap-
pel de balle dans la profondeur, les
Bulgares livrèrent un match des
plus médiocres. Isolé à la pointe
de l'attaque, le talentueux Mla-
denov, privé de son partenaire ha-
bituel Iskrenov, se retira complè-
tement écœuré après une cin-
quantaine de minutes. Il fut rem-
placé par Pavant-centre de Lo-
komotiv Sofia, Velitchkov qui lui
aussi subit la loi des puissants ar-
rières sud-américains.

Le but de Valdano
Profitant d'une grossière erreur

d'Alexander Markov, le latéral
Cucciuffo adressait un centre par-
fait de l'aile droite que Valdano
reprenait imparablement de la tête
(4e). Cela ne pouvait pas mieux
commencer pour les Argentins.

Le match sombrait alors dans la
monotonie. Juste avant la pause,
Maradona mystifiait trois adver-

tre face à l'Irak, souffre des ad-
ducteurs. Un choc avec un adver-
saire a réveillé une ancienne bles-
sure contractée il y a quelques se-
maines.

Mezey à Salonique
Le coach de la sélection hon-

groise, Gyoergy Mezey, aurait si-
gné au club grec d'Aris Salonique.

C'est en tout cas ce que l'on mur-
mure dans l'entourage de l'équipe
hongroise au Mexique.

Sur cette action de la quatrième minute, ce n'est pas le gardien Mihailov qui sera l'as, mais
Valdano. Une tête qui vaut un but. (Keystone)

Les adieux rates
de la Hongrie,

Gyoergy Mezey ne gardera
pas un souvenir inoubliable de
la coupe du monde 1986. Un
fiasco sur toute la ligne pour la
Hongrie, qui était pourtant ve-
nue au Mexique avec certaines
ambitions. Le premier tour
s'est terminé comme il avait
commencé, par un net échec.

Pourtant, la France n'a pas
réalisé un grand match, à Léon.
Mais la Hongrie encore
moins... Le but inscrit par Sto-
pyra a «assommé» des Hon-
grois au moral déjà bien
ébranlé par les six buts encais-
sés face à l'URSS. A partir de
ce moment-là, la physionomie
de la partie fut totalement mo-
difiée. Plus de calculs, mais des
attaques à tout-va. Mais, qui ne
peut, ne peut. Traumatisée,
puis résignée, la Hongrie en-
caissera trois buts, qui auraient
pu être six, sans les arrêts de
Disztl ou les excès de précipi-
tation de Ferreri et de Stopyra.

Troisième avec 2 points, la
Hongrie n'est pas encore éli-
minée mathématiquement,
mais Mezey ne se fait plus au-
cune illusion: «Nous f aisons
nos valises et rentrons le p l u s
rapidement possible.» Le
coach magyar aurait, cepen-
dant, quelques excuses à faire
valoir. Des blessures ont privé
sa formation de la présence de
Nyilasi et de Toeroecsik. C'est
comme si le Danemark, juste
avant la Mundial, eût perdu
Laudrup et Elkjaer-Larsen.
Nyilasi et Toerecsik ne sont,
d'ailleurs, pas les «prototypes»

I rêvés pour réussir une coupe
du monde. Souvenez-vous, en
1978, en Argentine, les deux
compères rureni expulses aes «ISè? v»g I aW'le premier match , contre l'Ar- 

^  ̂ ^a% \̂ \gentine, et la Hongrie ratait •*&§*„ SX ^
également son Mundial. "»~̂  ^<—-
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Le Paraguay
demande l'exclusion
de M. Courtney!

Le Paraguay demande l'exclu-
sion du Mundial de George Court-
ney, l'arbitre anglais de la rencon-
tre Mexique-Paraguay, a révélé le
président de la fédération para-
guayenne, Jésus Manuel Pallares,
suite au penalty que le directeur de
jeu avait dicté, à l'ultime minute,
contre sa formation.

Beau geste soviétique
Avant son dernier match à Ira-

puato, la délégation soviétique a
offert à la ville mexicaine une
somme de 2,5 millions de pesos
pour l'amélioration des équipe-
ments sportifs locaux. Une somme
peut-être modeste, mais qui a été
grandement appréciée.

Demol blessé
Le défenseur belge Stéphane

Demol, qui a dû quitter le terrain ,
dimanche, blessé, dans la rencon-

Ce qu'ils ont dit:

• Henri Michel, entraîneur fran-
çais: «Tout n'a pas été parfait dans
cette rencontre, surtout en pre-
mière mi-temps. Nous étions un
peu assis entre deux chaises: nous
hésitions à nous découvrir de peur
d'encaisser un but sur contre-at-
taque. Malgré cela, nous aurions
pu mener par deux ou trois à zéro.
C'est mon seul regret. Dans l'en-
semble, le match nous a permis de
poursuivre notre progression. C'est
l'essentiel.»

• Giorgy Mezey, entraîneur hon-
grois: «C'est évidemment une dé-
ception de quitter le Mundial après
le premier tour, mais je crois que
les conditions de jeu, ici, ne per-
mettent pas aux équipes euro-
péennes de démontrer tout ce
qu'elles savent faire. Nous allons
rentrer chez nous le plus vite pos-
sible et je tirerai là-bas les conclu-
sions de cet échec.»

W£
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Journée chargée en coupe du monde avec qua-
tre matches au programme: deux dans le groupe
B, celui du Mexique, et deux dans le groupe F,
mais avec une petite variante : Portugal - Maroc se
jouera à Guadalajara pour permettre à Pologne -
Angleterre de se disputer à la même heure à Mon-
terrey.

Dans le groupe B, le Mexique a-t-il intérêt à
terminer premier? Dans ce cas, en effet, il ne
jouerait que son huitième de finale au stade
Aztèque. En quarts de finale, si le Mexique se
qualifiait, il serait obligé, selon le planning du co-
mité d'organisation, de se rendre à Monterrey puis
à Guadalajara en demi-finale. Alors qu'en termi-
nant second , il resterait tout le temps à Mexico.

Pour l'heure, avec ses trois points, le Mexique
est virtuellement qualifié. Il aura l'occasion d'aug-
menter son total de points face à une équipe ira-
kienne qui retrouvera Hussein Said, rétabli, mais
qui sera privée de trois autres joueurs suspendus,
Mahmoud Samir, suspendu pour une durée indé-
terminée par la FIFA pour avoir craché au visage
d'un arbitre, Basil Hanna et Haris Hassan. Le
Mexique, pour sa part, devra se passer des services
de Hugo Sanchez, le «Madrilène», qui a écopé de
deux avertissements.

«Nous ne voulons pas que notre sort soit lié aux
résultats des autres groupes. Nous devons donc
battre les Belges pour assurer notre deuxième
place», déclare Cayetano Re, l'entraîneur para-
guayen. Et il faut bien dire que les Paraguayens
ont les moyens d'atteindre leur objectif face à une
équipe belge dont la défense risque d'être modi-
fiée et qui n'a toujours pas retrouvé son assurance
de naguère en milieu de terrain et en attaque.
L'Angleterre à quitte ou double

Dans le groupe F, l'Angleterre n'a pas 36 solu-
tions. Dernière avec un point seulement à son ac-
tif , elle doit battre la Pologne pour se qualifier.
L'entraîneur Bobby Robson, très critiqué par la
presse anglaise, sera cette fois contraint de modi-
fier son équipe du fait de la suspension pour deux
matches qui a été infligée à Wilkins après son ex-
pulsion. Il n'est pas exclu, en revanche, qu'il fasse
de nouveau appel à son capitaine Bryan Robson,

matcnes qui a ete mtngee a WUKins après son ex- Pologne: Mlynarczyk (1); Pawlak (18), Ma-
pulsion. Il n'est pas exclu, en revanche, qu'il fasse jewski (10), Wojciki (5), Ostrowski (4) ; Kormor-
de nouveau appel à son capitaine Bryan Robson, nicki (13)| Dziekanowski (21), Matysik (6), Urban
lequel s'est entraîne normalement dimanche et (g) ; Smolarek (11), Boniek (20).
lundi et se déclare prêt à jouer malgré son épaule Arbitre: André Daina (S),
douloureuse. Du côté polonais, l'équipe ne sera _ . „ . . •.
pas modifiée: le jeune Dziekanowski, excellent Maroc - Portugal, a 24 heures
contre le Portugal, dirigera encore la manœuvre au stade du 3-Mars a Guadalajara
en milieu de terrain et le tandem Boniek-Smolarek , Maroc: Zaki (1); Khalifa (2), Biaz (4), Bouya-
demeurera en pointe. hiaoui (5), Lemnss (3) ; Dolmy (6), Bouderbala (9),

Pour Maroc - Portugal, les deux entraîneurs Khairi (17) ou Haddaoui (7), Timouni (10); Kri-
n'ont rien dévoilé de la stratégie qu'ils entendaient mau (9), Merry (11).
adopter pour l'ultime rencontre d'un groupe où Portugal: Damas (22) ; Alvaro (5), Rosa (8),
tout peut encore se produire. Tant José Terres que Oliveira (15), Inacio (20), Diamantino (17), Jaime
José Faria ont jusqu'ici opté pour la prudence. En Pacheco (7), André (21), Sousa (3); Carlos Manuel
ce qui concerne Faria, les consignes ultra-défen- (6), Gomes (9).
sives qu 'il a données à ses Marocains les ont pla- Arbitre: Snoddy (Irlande du Nord).

ces dans une situation qui aurait pu être bien
meilleure. Modifiera-t-il ses batteries au moment
où seule la victoire devient gage de qualification?
On en doute un peu. Le «Sédunois» Aziz Bouder-
bala, pour sa part, se dit confiant : «Le f ootball
portugais devrait nous réussir. Ce sont des tech-
niciens, comme nous, et il sera donc p l u s  f aci le  de
jouer au ballon et, j'espère aussi, d'attaquer.»

Les équipes probables
• GROUPE E
Mexique - Irak, à 20 heures au stade Aztèque
de Mexico

Mexique: Larios (1); Trejo (2), F. Cruz (14),
Quirarte (3) ou Manzo (4), Servin (17); Espafia (7),
Mufioz (6), Aguirre (13), Boy (10) ; Flores (15),
Negrete (22).

Irak: Raad (1); Khalil (3), Maad (2), Nadhum
(4), Ghanim (22) ; Shaker (16), Ali (6), Basil Ka-
cem (19), Ismail (18) ; Ahmed (8), Hussein Said
(10).

Arbitre: Petrovic (You).
Belgique - Paraguay, à 20 heures
au stade de Toluca

Belgique: Pfaff (1); Gerets (2), F. Vanderelst
(3), Demol (21) ou Grun (13), Dewolf (4) ; Scifo
(8), Vandereycken (7), Vercauteren (6), Ceule-
mans (11); Desmet (10), Claessen (16).

Paraguay: Fernandez (1); Torales (2), Caceres
(13) ou Caballero (14), Delgado (5), Zabala (3);
Romero (8), Canete (10), Nunez (6) ou Guash
(16); Ferreira (7), Cabanas (9), Mendoza.(ll).

Arbitre: Dotchev (Bul).
• GROUPE F
Pologne - Angleterre, à 24 heures
au stade Technologico de Monterrey

Angleterre: Shilton (1); Gary Stevens (2), But-
cher (6), Fenwick (14), Sansom (3); Hoodle (4),
Reid (16), Robson (7) ou Hodge (18), Lineker (10),
Hateley (9) ou Dixon (21), Waddle (11) ou
Beardsley (20).

Pologne: Mlynarczyk (1); Pawlak (18), Ma-
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Retour ĴI force

ACTIONS
du 11 au 14 ju in  86

v'. '̂ H W%£k.. *J Bâftl II ET LCD Aiem%^W?< ÂmÈF POULET FRAIS
 ̂ -MP DE FRANCE "COADOW «ot/GE
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MIGROS UÀLAIS

[l̂ E ANNONCES DIVERSES ^̂ Bl

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS

VACANCES FAMILIALES
9 jours en Espagne, juillet-août
Bord de mer, pension complète.
Boisson à tous les repas.
Hôtel tout confort.
Offre en promotion Fr. 555.—.

SPANATOURS S.A.
Route des Casernes 36, 1950 Sion
Tél. 027/31 18 63

36-3233

f 

CAMPEURS j T ^

- tentes 2 à 4 places dès 89.-

- tapis de sol pour auvent larg. 200 cm
- frigo, réchaud, lampes, cuisinières à gaz
- glacière, W.-C. chimiques
- chaises relax, tables
- tourne-broche gaz et charbon
- antimoustiques VULCANQ

AUX 4 SAISONS, J.-L. Héritier
Ruelle du Midi, Sion - Tél. 027/22 47 44
Expo-camping permanente:
Chandoline, Sion - Tél. 027/31 38 20

36-3204

10 coloris
nouveaux pour
le polo! A vous 2 polos

Fr. 35.-de choisir vos 1
deux préférés I
dans les tailles 1
qui vous con- *
viennent et vous
paierez
moins!

¦- I i mw

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutesWr COURS EN SOIREE

PROGRAMME 1986 n Langues
D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D Cours informatique

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous
à: INSTITUT BYVA, avenue de la Gare 39, 2000 NEUCHATEL.

Nom: Rue: ff privé: 

Prénom : Localité: 0 prof. : 
28-695

ymmm., m ¦ vous aussi

HaajBjpjjjjaaaaaaajaajafaaaHiiaaaaaajajaaaaaa_,̂ a| aak-i - veuillez me verser ri. li ¦

riWk 
M0 ^

^̂ ,. ̂aj l̂̂ k ̂ H Ĥ g âV I Je rembourserai par mois

aW âaVaaal B Ma ï̂L ̂ B̂ *! W >̂ * * ""S. N°m

Ĥ ïl P̂ / rapideN \m̂mmw V A f »:».niA i » Rue - NO. ¦

^  ̂4 P I 2!mPl® 
J ! NP/localité

^̂  ̂ V discrety ,
P flp la PnrtP-Npuvp d. V _/ M adresser dès aujourd'hui à:eae ia rorte I\ieuve 4, ¦ ^̂ ^  ̂ i Banque Procrédit *B
AV. dU Gd-St-Bemard 1, '̂«attBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal! ,951 Sl0n' Av des Mayennets 5 \W



cp fort m/1 Avis de tir No 54
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Vendredi 13.6.86 0700-1700
Mardi 17.6.86 0700-1700
Jeudi 19.6.86 0700-1700

Zone des positions, région des buts: Le Foillet SW Mex.
Zone dangereuse: Saint-Barthélemi, La Gure, Le Jorat.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 025/65 24 21.
Armes: d'infanterie plus gren à main. .
Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

[m>\ .\w iny
Poste de destruction des ratés: office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs dès le 30 mai 1986, téléphone 025/
65 24 21.
Saint-Maurice, le 30 mai 1986. Le commandement:

Office de coordination 10, Saint-Maurice

r /̂k

SubVl p W
Très bellesLait

upense

Uefre awwce de cftwtce !

r m r tomates
de Hollande kg

Participez à notre grande

Tomfcflufiçt gmfaUe
(sans obligation d'achat)

50 fromages gras du pays «VIGNERON
50 magnums de Dôle «VIGNERON»
appellation d'origine
Valeur totale Fr. 6000

Règlement

>et

a gagner !

Bulletin de participation à déposer dans l'urne se trouvant dans l'un de nos 75 ma-

Ẑ .̂^ ŝu
SSi BULLETIN DE PARTICIPATION "|

lieu le 2 juillet devant notaire. ~̂ ^*TS

La liste des gagnants paraîtra dans
le Nouvelliste du 9 juillet. I Nom 
La tombola est ouverte à tous, ex- *
cepté le personnel de LA SOURCE. I Prénom 

' Rue No 

I NP/Lieu ; 

Chammartin
Grand-Rue 48
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/6514 75

prêt
personnel
jusqu'à Fr. 30 000-

36-1048

01 01 11 Di..» ..«« «MMAMAAA
LV LI il... ruui vud diiiiuuucd

Fraises à cueillir
Libre service, prix par livre Fr. 1.35.
Tous les jours, y compris le dimanche, de 8 h à 19 h
30, jusqu'au 1er juillet.
Henri Pitteloud, Devin 3213960 Sierre.
Tél. 027/55 04 34. !

Accès: entrée de Sierre, hauteur Hôtel Atlantic,
tourner à droite, descendre jusqu'au pont de che-
min de fer et suivre panneaux indicateurs.
Prendre récipient avec soi. 36-5231

A vendre

10 cuisines
d'exposition
à prix réduit.

MAL EN POINT
PENSEZ AUX MASSAGES

t, sçottf 5-
rturvcis^'

tisrês&r^
A vendre pour cause de
déménagement

1 halle de préfabrication en
charpente métallique, toit à 2
pans, 35 m x 20 m, hauteur 8 m;
2 portiques sur rails avec palan
électrique, .12,5 tonnes, 2 vites-
ses, entre-axe 8 m, hauteur sous
crochet 6 m.
Prix: intéressant et à convenir.
S'adresser à TECNORM S.A.,
Coinsins
Tél. 022/64 21 07.

22-1620

Respectez
la nature

51/8% Emprunt 1986-96 (juin)
de fr. s. 100 000 000

Prix d'émission: 99,75% net
Durée: 10 ans ferme
Fin de
souscription: 13 juin 1986,
Coupures:
Coupons:
Rembourse
ment:
Libération:
Cotation:

Un extrait du prospectus paraîtra le 11 juin 1986 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre un prospectus détaillé pourra être obtenu auprès des banques soussignées:

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Banque Leù SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

Algemene Bank Nederland Deutsche Bank
(Suisse) (Suisse) SA
Morgan Guaranty The Long Term Crédit
(Switzerland) Ltd. Bank (Suisse) SA

"1

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard &
Poor's Corporation ainsi que de «Aaa» par Moody's.

13 juin 1986, midi
obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
coupons annuels au 25 juin

25 juin 1996
25 juin 1986 (Numéro de valeur: 813.422)
sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne

et de Gérance
Banques Cantonales Suisses

Privés Zurichois

HandelsBank N.W.

The Royal Bank
of Canada (Suisse)

Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Sion Garage Olympic, A. Antille
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass
Champlan Garage P.-A. Fellay
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt
Saxon Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz
Martigny Garage Olympic S.A., A. Antille
Orsières Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

23 35 82
2214 91
38 32 44
86 29 60

6 33 33
212 27
412 50
7 94 55

Cours d'allemand cours de français
pour jeunes filles pour volontaires

de langue allemande ou ita-
lienne, durant l'année scolaire.
Groupes de passage pour week-
end ou classes en déplacement
sont également reçus.

Pour tous renseignements:
Tél. 027/22 24 51.

i 36-2465

cours d allemand
pour jeunes gens

du 13.7 au 2.8 et du 3.8 au 23.8,
à Crans.
Pour tous renseignements,
s'adresser au: Foyer de la Ré-
sidence, rue de Gravelone 4,
1950 Sion
Tél. 027/22 24 51.

36-2465

ïï^iSftlfn d'VerS P6titS
ALLEMAND .̂™..ui««
ANGLAIS meubles

Emprunt en francs suisses

Le pays à domicile. ainsi qu'un morbier ,
Martigny et environs. un hache-paille à
Avec enseignante (ex- bras, une chaudièreplications) et cassettes romaine» pn narfail(renforcement conver- E?

m ,,~ JIJ 2%sation, compréhen- ?*?»• ""- cn£>r ml1'-
sion). taire (fourgon).
Forfait avantageux. nov/os-i * ocTél. 027/41 34 79 Tél. 027/25 13 25
(11 h -14 h). midi-soir.

22-16676 36-4424

S~r~*fy~ ~*-S) La fraisière
/ J*~^r~̂ %. self-service

0-£% MÛNGER
V;* U? nM Route

Bramois-Grône
'- *" / est OUVERTE du

f̂|SF 1er juin au 10 juillet
de9hà21 h.

^̂  q; 027/55 65 66

Asian Development Bank
(Banque Asiatique de Développement)

r

|3iiîlïllî A Hqu'der à prix très
,, intéressantsVacances actives
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En déléguant une super-équipe à la boucle helvétique,
La Vie Claire avait annoncé la couleur. Kôchli et sa
bande voulaient frapper fort et vite. L'attente n'a pas
duré longtemps...

Il fallait s'y attendre. Avec
une telle armada, l'équipe
française ne parait guère tou-
chable à l'aube de ce Tour de
Suisse pourtant huppé. A
Winterthour, au cours d'un
prologue de huit kilomètres
qui ressemblait comme deux
gouttes d'eau à un contre-la-
montre, les hommes de Ber-
nard Tapie ont d'emblée af-
fiché leurs ambitions. En pla-
çant six des siens dans les
neuf premiers et en s'appro-
priant les trois marches du
podium, l'équipe française a
soufflé telle un ouragan sur
une course qu'elle a dominée
de la tête et des épaules. On
attendait bien sur Hinault, <f '
LeMond, Riitrimann et Bauer.
Mais on ne pensait pas que principal atout helvétique de
des hommes comme Bérard l'épreuve peut-être satisfait
ou Hempsten surtout se mon-
treraient si gourmands à tra-
vers les rues et les bois zuri-
chois.

Attention
à I'«Yverdonnois»!

Malgré tout, la victoire de
l'Américain Andrew Hamps-
ten n'est pas vraiment surpre-
nante dans la mesure où le
profil légèrement montagneux
de ce prologue laissait la porte
ouverte à des coureurs de son
calibre. Le bon comportement ou cela ne tourne pas du tout.
de Wyder (8e) et de Bérard On verra.» Eh bien on a vu et
(9e) confirme d'ailleurs cette bien vu. Grezet est bel et bien
thèse. Hampsten - qui habite dans le coup. En connaissant
Yverdon durant la saison cy- la fragilité morale du Loclois,
cliste - s'est montré très à on ne peut que se réjouir de
l'aise tout au long du par- son départ parfaitement
cours. Par cette victoire pro- réussi. Résistant aux efforts

bante, le jeune protégé de Kô-
chli (il est né le 7 avril 1962) a
démontré qu'il fallait désor-
mais compter sur lui dans ce
50e Tour de Suisse.

Grezet dans le coup
Côté suisse, les satisfactions

ne manquent pas non plus.
Riitrimann a parfaitement
réussi son entreprise d'appro-
che alors que Zimmermann
n'a finalement concédé «que»
27 secondes au leader. Le

De notre envoyé spécial
ÈWL Christian
"W Rapp az

d'avoir limité les dégâts au
cours de cet exercice qu'il
n'affectionne guère. Mais
l'agréable surprise de cette
journée a été provoquée par le
Neuchâtelois Jean-Marie Gre-
zet. Souvent à l'aise sur ce
genre de circuit, le protégé de
Ciusani ne se montrait pour-
tant pas très optimiste avant le
départ: «Je ne sais pas trop où
j'en suis après mon accident.
Pour moi, c'est un premier test
que je passe aujourd'hui. Il y a
des jours où ça va et d'autres

NIKI RUTTIMANN (3e)
EN TÊTE... SUISSE

©C

Les coureurs de Paul Kôchli regardent tous dans la même direction: la victoire. Hier, c'est Hampsten (à droite) qui l'a arraché0,
devant LeMond (à gauche). (Keystone)

répétés, Grezet a peut-être un ses moyens, l'Australien ne Demain Ott tourne lustrer avant les terribles
rôle important à jouer dans fonde d'ailleurs que très peu _ • échéances de montagnes des'
cette épreuve. Au chapitre des d'espoirs sur cette 50e boucle La première étape de ce jours prochains. Le profil plu-
grands perdants de la journée, helvétique. Mais la route du tour sera en fait un circuit de t t̂ pjat je certe étape sera
on citera l'Espagnol Delgado, Tour sera longue et dure. Et si 44,4 km à parcourir quatre d'ailleurs une des seules oc-
le Hollandais Rooks et l'Ecos- ce prologue a déjà levé quel- fois (177,6 km) qui mènera les ca$ions pour ce type de cou-
sais Millar. Quant au vain- ques voiles, il n'a pas, et de coureurs de Winterthour à„. reurs qui ne devraient pas se
queur de l'an passé, Phil An- loin, condamné la plupart des Winterthour. Sans difficultés priver d'en profiter. Pour eux,
dersen, sa blessure au dos n'a coureurs. Mais pour chacun majeures, cette première con- y n»y aura pratiquement pas
pas encore totalement disparu, d'eux et dès aujourd'hui, la vie frontation sérieuse devrait ,je re{0ur possible...
Pas en pleine possession de est claire... permettre aux routiers de s'il-

——a—————————— ————————————————————————————-^ '

ILS ONT DIT...  GAVILLET 35"T... GAVILLET 35e
• ANDREW HAMPSTEN: «Je
n'ai pas connu de problèmes par-
ticuliers sur ce parcours qui m'a
permis de rouler avec un petit bra-
quet dans la montée. Je n'affec-
tionne pas trop les descentes mais
aujourd'hui j'ai pu aisément rési-
ter. Vraiment, tout s'est très bien
passé.»
• JEAN-MARIE GREZET: «J 'ai
eu quelques problèmes de rythme
mais je n'ai pas connu de passages
à vide. Le parcours était sélectif
mais très roulant. Il ne représentait
aucun danger et j'ai pu rouler à ma
main. Très dur mais très beau, ce
prologue demandait beaucoup de
force et de puissance.»

Christian Rappaz

f —
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Hampsten: un Américain
à Winterthour. (Keystone)

Boris Becker et Jimmy Con- A relever la qualification de 2) bat Ken Flach (EU) 6-2 6-2,
nors, deux premières têtes de l'Américain Mike DePalmer, Peter Fleming (EU) bat Nduka
série du tournoi sur herbe du vainqueur 19-17 au troisième Odizor (Nig) 7-5 6-7 7-5, Christo
Queen's Club de Londres, set, de John Lloyd, dit «Mister Van Rensburg (AS) bat Leo-
épreuve comptant pour le Evert». nardo Lavalle (Mex) 6-2 3-6 6-2,'
Grand Prix, et dotée de 237 400 Deux têtes de série ont connu Dannie Visser (AS) bat Martin
dollars, n'ont pas eu à forcer l'élimination pour des raisons Woltenholm (Can) 6-2 7-5, Slo-
leur talent pour passer le cap du diverses. L'Allemand Andréas bodan Zivojinovic (You, N° 13)
premier tour. Maurer, N° 15, a été battu, à la bat Barry Moir (AS) 6-3 4-6 6-4,

Becker, champion en titre, régulière, par le Sud-Africain Mike DePalmer (EU) bat John
mais seulement tête de série Eddie Edwards , par 5-7 7-6 7-5, Lloyd (GB) 6-1 4-6 19-17, Kevin
N° 2, a pris le meilleur, en ein- alors que Johan Kriek, N° 9 a, Curren (EU, N° 5) bat Cassio
quante-cinq minutes seulement , lui, dû déclarer forfait. Le demi- Motta (Bré) 6-4 6-1, Paul Mc-
du joueur de double américain, finaliste de Roland-Garros Namee (Aus, N° 14) bat John
Ken Flach, par 6-2 6-2. souffre, en effet, d'une inflam- Fitzgerald (Aus) 6-3 6-3, Mark

Connors, N° 1, a fêté son re- mation au poignet. Woodforde (Aus) bat Garry
tour après dix semaines d'ab- • Tournoi du Queen's Club de Donnelly (EU) 7-6 6-7 6-4. Ste-
sence due à une suspension, un Londres, sur gazon, doté, de fan Edberg (Su) bat Ricardo

s
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• Prologue à Winterthour (contre
la montre individuel, 8 km). 1.
Andrew Hampsten (EU) 11'06"86
(moy. 43,191 km/h). 2. Greg Le-
Mond (EU) à 1"38. 3. Niki Riit-
rimann j(S) à 7**68. 4. Michael Wil-
son (Aus) à 12"18. 5. Gerrie Kne-
temann (Ho) à 12"96. 6. Steve
Bauer (Can) à 14"06. 7. Bernard
Hinault (Fr) à 14"97. 8. Daniel
Wyder (S) à 16"32. 9. Charly Bé-
rard (Fr) à 17"12. 10. Franco
Chioccioli (It) à 17"29. 11. Harald
Maier (Aut) à 17"41. 12. Léo
Schonenberger (S) à 19". 13. Jean-
Mary Grezet (S) m.t. 14. Eric
Breukink (Ho) à 20". 15. Jorg
Muller (S) à 22". 16. Rolf Gôlz
(RFA) à 24". 17. Henk Lubberding
(Ho) m.t. 18. Jean-Claude Leclercq
(Fr) à 25". 19. Beat Breu (S) à 27".
20. Urs Zimmermann (S) m.t.
Puis: 23. Pedro Delgado (Esp) m.t.
24. Hennie Kuiper (Ho) à 28". 25.
Stefan Mutter (S) à 29". 26. Ste-
phan Joho (S) m.t. 29. Sean Kelly
(Irl) m.t. 31. Robert Millar (Eco) à
31". 34. Guido Winterberg (S) m.t.
35. Bernard Gavillet (S) à 33". 36.
Peter Winnen (Ho) m.t. 37. Adri

**aa%.
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Van der Poel (Ho) m.t. 41. Daniel
Gisiger (S) à 36". 43. Urs Freuler
(S) à 40". 50. Alberto Volpi (It) à
44". 51. Othmar Hafliger (S) à 45".
52. Alfred Achermann (S) m.t. 54.
Jiirg Bruggmann (S) à 46". 55.
Godi Schmutz (S) à 47". 60. Erich
Màchler (S) à 49". 66. Phil Ander-
sen (Aus) à 52". 67. Ton! Romin-
ger (S) à 53". 71. Alain von Allmen
(S) à à 54". 82. Pascal Richard (S)
à 59". 85. Hubert Seiz (S) à 1*00".
87. Mike Gutmann (S) m.t. 92.
Stephen Roche (Irl) à l'Ol". 95.
Erwin Lienhard (S) à l'03". 97.
Serge Demierre (S) à 1*04". 101.
Mauro Gianetti (S) à 1*07". 104.
Antonio Ferretti (S) à 1*08". 113.
Albert Zweifel (S) à 1*12". 114.
Guido Frei (S) à 1*14". 115. Walter
Baumgartner (S) à 1*15". 116.
Marcel Russenberger (S) m.t. 119.
Rocco Cattaneo (S) à 1*19". 120.
Kurt Ehrensperger (S) à 1*20".
122. Viktor Schraner (S) à 1*23".
126. André Massard (S) à 1*28".
130. Robert Dill-Bundi (S) à 1*38".
133. (et dernier) Claudio Santi (It)
à l'50".

• Roi. - Avant de prendre le
départ de ce 50e Tour de Suisse,
Bernard Hinault a fait du tou-
risme - Hinault dixit -au Tour
RCN en Colombie. Invité en
Amérique du Sud par la
deuxième, grande fortune du
pays, le Blaireau pouvait comp-
ter à chaque arrivée sur un jet
ou un hélicoptère privé pour le
ramener à son hôtel. La vie de
roi quoi...
• Pas prophète. - Non, Da
Silva ne sera pas prophète dans
sa ville de Winterthour. Il a fi-
nalement boudé l'épreuve hel-
vétique pour mieux se consacrer
à la préparation du Tour de
France. Dommage pour «son»
public !
• Licencié? - Confondu à trois
reprises de dopage - Nord-
Ouest, Flèche wallone et Litium
— le Danois Kim Andersen purge
actuellement une suspension de
quatre mois. En outrepassant un
principe sacro-saint pour Ber-
nard Tapie, Andersen risque le
maximum: le licenciement. La
vie sombre...
• Bête. - Urs Freuler est tombé
lundi à l'entraînement en sui-
vant la moto de son père. Mais
de là à dire que les contusions
contractées à la cuisse gauche
l'ont handicapé pour le prolo-
gue, il y a un pas que nous ne
franchirons... pas. Qui a dit que
les accidents sont toujours bê-
tes... Rap
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Dressage à Montana

Première équipe sportive
taïwanaise en URSS

Les jeunes gymnastes sédunois en confrontation

Ce dimanche a eu lieu au manège de la Noble-Contrée le quatrième con-
cours de dressage qualificatif pour le championnat valaisan. Mises sur
pied par le Cercle hippique de Crans-Montana, les quatre épreuves du
jour ont vu la participation de quatorze cavaliers qui furent jugés par
Mlle Carmen Hirt et M. Jean-Claude Schwaar.

Résultats. - Epreuve N° 1, LI, 84 «Yvan», 327; 6. Judet Michel, «Yvan»,
non-licenciés: 1. Winzeler Jeannette, 327; 7. Zurbuchen Jurg, «Robby» , 310.
«Raja CH», 360 points; 2. Philippoz Epreuve N° 3, L4c, 84 licenciés: 1.
Danielle , «Kalin de Cerisy», 338; 3. Maurer Danielle , «Acrobate IV», 407
Andenmatten Armin, «Tarzan », 325; 4. points; 2. Carruzzo Sylviane, «Lady
Collenberg Juventa , «Skipper IV», 307; VIII» , 347; 3. Zom Frédérique, «Apa-
5. Cordonier Aude, «Playboy» , 299; 6. che „„ 319; 4 Emery christineF „Goi.
Lagona Alexandre, «Top-Spot» 244; 7. den whisky 309; 5. Cottagnoud Fa-
lét

y
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'preuve NoIfLfwnon-Ucenciés: 1. J **«™ f.,4" *f » **$*£
Cordonier Frédérique, «Playboy», 374; Maurer DameUe, «Acrobate IV», 366
2. Philippoz Danielle, «Kalin de Ce- P01nts> 2- Zorn Fredenque, «Apache
risy», 357; 3. Winzeler Jeannette, «Raja H». 356J 3- Carruzzo Sylviane, «Lady
CH», 356; 4. Andenmatten Armin, VIII» , 320; 4. Emery Christine, «Gol-
«Tarzan», 350; 5. Collenberg Juventa , den Whisky» , 310; 5. Cottagnoud Fa-
«SWpper IV», 338; 6. Cudet Michel, brice, «Quinto III» , 266.

Le Gouvernement taïwanais a pour la première fois approuvé l'envoi
d'une équipe sportive en URSS.

Un porte-parole du Ministère des affaires étrangères a déclaré que
l'équipe féminine taïwanaise de basketball participerait aux champion-
nats du monde en août à Moscou.

L'équipe s'est qualifiée la semaine dernière dans le cadre de la phase
préliminaire des championnats.

Les autorités avaient encore interdit la semaine dernière la transmis-
sion télévisée du match Hongrie - URSS de football au Mundial, du fait
qu'il s'agit de deux pays communistes.

Samedi, l'AG 13 Etoiles organisait un après-midi récréatif à l'inten-
tion de ses jeunes gymnastes.

Ceux-ci, au nombre de 53, se sont affrontés dans différents con-
cours et jeux amicaux.

Francis Dussex, entraîneur des garçons, et Lidia Borella, entraîneur
des filles, eurent fort à faire pour canaliser l'enthousiasme de leurs
protégés.

Chacun eut droit à une collation et à un petit cadeau en guise de
félicitation pour les brillants résultats de la fête cantonale.

En effet , lors de celle-ci, les jeunes d'AG 13 Etoiles ont 'obtenu
maintes places d'honneur:

J

meme temps. Classement gênerai: 1. Reynel Montoya (Col) 16 h 49 07 .
2. Antonio Londoono (Col) m.t. 3. Edgar Corredor (Col) à 6". 4. Rafaël
Acevedo (Col) à 10". 5. Israël Corredor (Col) à 17".

En associant un match inter-
national au Festival national de
minivolley, les organisteurs ont
frappé un grand coup pour la
propagande du volleyball en Va-
lais.

Relier la base à l'élite, voilà
une idée qui ne devrait pas tar-
der à se propager. La présence
de tous les jeunes minivolleyeurs
autour du terrain a motivé les
joueuses de l'équipe suisse. Et la
présence de l'entraîneur natio-
nal, Georges-André Carrel, de
son adjoint Peter Nonnenbroich
et de plusieurs joueuses de
l'équipe nationale, au tournoi
minis le dimanche matin, fut une
juste récompense pour tous ces
jeunes joueurs et joueuses ainsi
que pour les organisateurs.

Le festival de minivolley:
une réussite

Le temps d'un week-end, le
stade de l'Ancien-Stand à Sion a
été le théâtre d'une véritable fête
du minivolleyball.

Pendant deux jours, le stade a
résonné aux cris des minivol-
leyeurs: oui, je l'ai, laisse!... Tour
à tour, joueurs, arbitres, mar-
queurs ou spectateurs, les en-
fants ont joué tous les rôles. Les
participants ont apprécié la
proximité des différentes instal-
lations et de pouvoir ainsi passer
rapidement et à pied de la gare
au stade, du stade au réfectoire
et aux dortoirs. Très bien orga-
nisé par le VBC Sion, ce troi-
sième festival national patronné
par la maison Pfister-Meubles a
permis à 350 jeunes issus de
toute la Suisse de se rencontrer
et de fraterniser. «C'est su-
perbe», nous confiait l'entraîneur
national présent sur le terrain
dimanche matin en admirant la
technique des participants.

Grâce aux organisateurs et à la
météo, ce festival fut une réus-
site.

Course d'estafettes des moins de 12 ans: première place. Cortège:
deuxième rang.

Artistique filles. - Niveau 1:1. Crittin Annick ; 3. Darbellay Kathia;
4. Berguerand Aude; 6. Roserens Caroline; 7. Bohlen Nathalie ; 8.
Baechler Joëlle; 10. Battiaz Aline. - Niveau 2: 1. Carrupt Joëlle; 3.
Litz Pascale ; 4. Roserens Alexandra ; 5. Bohlen Nadia; 10. Mulet
Anne-Laure. - Niveau 3: 1. Crittin Carole. - Niveau 4: 1. Borella Ka-
linka; 2. Luyet Mireille.

Artistique garçons. - Performance 1: 1. Rabaglia Jean-Michel; 2.
Mulet Thierry; 5. Borella Gino; 6. Sermier Thierry; 7. Gertschen
Xavier; 8. Bielli Laurent. - Performance 5: 1. Siegenthaler Boris.

Le festival national de minivolley: une expérience à renouveler

De nombreuses personnalités se
sont déplacées, samedi soir, pour
assister à cette première rencontre
internationale de volleyball. On a
noté la présence de MM. Bernard
Comby, président du Conseil
d'Etat valaisan, Michel Georgy,
vice-président de là commune de
Sion, Louis Maurer, conseiller
communal responsable des sports,
Camille Kuntz, président de la Fé-
dération suisse de volleyball, Mi-
chel Forestier, vice-président de la
FSVB, ainsi que des membres du
comité cantonal et de comité d'or-
ganisation du festival de minivol-
ley.

Les 800 spectateurs présents à la
salle du lycée-collège des Creusets
n'ont certainement pas regretté de
s'être déplacés. Ils ont pu assister à
une rencontre de qualité. Face aux
professionnelles françaises,
l'équipe de Suisse a laissé une très
bonne impression. En remportant
les deux premiers sets fort dispu-
tés, les protégées de Georges-An-
dré CarreL prirent une première
option sur la victoire. En modi-
fiant la composition de son équipe

au troisième et quatrième sets,
l'entraîneur national prit certains
risques. Mais, si l'on veut préparer
la relève, il faut bien offrir aux
joueuses moins expérimentées la
possibilité de s'exprimer sur le
terrain. Face à une forte opposi-
tion française, la Suisse fut remar-
quable dans le cinquième set.
Grâce à un énorme travail en dé-
fense, l'équipe de Suisse rempor-
tait finalement cette rencontre par
3-2.
Doris Stierli:
un exemple
pour la jeunesse

Avant la rencontre, le président
de la FSVB, M. Camille Kuntz, a
tenu à rendre hommage à la pas-
seuse Doris Stierli qui disputait sa
dernière rencontre sous le maillot
de l'équipe nationale. Il évoqua

Mireille Vergé-Depré, la meilleure attaquante suisse face à la
France. (Photos Demont)

Tour de Colombie. 6e étape, Marinilla - Dorada (193 km): 1. Ruben
Dario Beltran (Col) 4 h 45'45". 2. Angel Camarillo (Esp). 3. Victor
Demidenko (URSS). 4. Fabio Parra (Col). 5. Ivan Romanov (URSS), tous

avec humour le fait qu'en 1975,
Doris avait été refusée en équipe
nationale à cause de sa petite
taille. En 1976, ses qualités de
passeuse furent enfin reconnues.
Après dix années consacrées à
l'équipe nationale, la meilleure
passeuse de Suisse renonce à une
nouvelle sélection.

Maîtresse d'éducation physique
à Cheseaux où elle entraîne régu-
lièrement plusieurs équipes de mi-
nivolley, elle continuera de jouer
au LUC en LNA. En outre, elle
vient d'accepter la tâche d'entraî-
neur de l'équipe nationale fémi-
nine juniors.

Connaissant Doris depuis 1973,
date à laquelle nous avons com-
mencé ensemble notre brevet de
maître d'éducation physique, je
peux vous affirmer que ses qua-
lités de volleyeuse n'ont d'égale
que sa modestie. P. Demont

Sïlvio Borella : meilleur Valaisan
au championnat suisse

Les artistiques valaisans ont participé, pour la première fois,
au championnat suisse par équipes.

Ce concours, de catégorie élite, n'est à la portée que des
meilleurs groupes du pays. Seules dix-huit équipes représen-
tant dix cantons s'y étaient inscrites.

Le Valais fut représenté par Urs Kuonen, de La Souste,
Norbert Schwery et Roland Streit, de Naters, Silvio Borella,
Pierre-Alain Morand et Boris Siegenthaler, d'AG 13 Etoiles.

Ceux-ci, en obtenant une treizième place, ont vraiment dé-
fendu l'honneur de leur canton. L'expérience est certainement
à renouveller l'an prochain.
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Silvio Borella: meilleur résultat pour le Valais.
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Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgons

VW-Toyota
et divers "

+ double cabine
+ 4x4

Marché de réelles occa-
sions de différents modè-
les, garantis et expertisés.
Samedi ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3968 Veyras
Tél. 027/5512 25.

y

Mitsubishi
Cordia 1600
turbo
1983,34 000 km
Fr. 13 300.-
Ford Scorpio
2 I, 20 000 km
1985 + options
Fr. 21 000-

camionnette
Toyota Hiace
1975,79 000 km
pont alu
Fr. 7300-

camionnette
Toyota Hiace
1978, 90 000 km
pont neuf
Fr. 6700.-
Mazda 323

jeep
Renégate
automatique

J' 4 1981,84 900 km
iX$3 Fr.5500.-

1981,36 600 km
Fr. 14 500.-

Ford Escort
Laser
1984,48 500 km
Fr. 8500.-.
Voltures
expertisées.
Carrosserie
Treize-Etoiles
Savièse
Tél. 027/22 72 33

22 98 31.
36-26930
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VW Passât
Variant GLRenault 4 GTL

voire <
Nous pouvons vous offrir I;
Volvo 7(i() en trois versions

t / ()() Turbc
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PourFr. K'200.
une Volvo 7f>0.
garantie de H (h
rouille.
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Vultagio Frères S.A
1950 Sion
Tél. 027/22 39 24

A vendre

s

Bruttin Frères S.A. Garage du Salantin S.A
Route de Sion 79 1904 Vernayaz
3941 Noës-Slerre Tél. 026/813 05
Tél. 027/55 07 20

75 000 km
Fr. 3600.-

A vendre

- aej a, vous avez
Avec ça une
uit!) ans contre la

¦T "yLTTf\fJjV \Jf
tibles Suédoises.

90 CV, 1986, (1re
mise en circulation
1.2.86), 15 000 km,
couleur met. Ga-
rantie d'usine 100%.
Voiture de direction.
Possibilité de crédit
ou leasing.

Tél. 021/71 68 21
le soir.

Audi 80 GLS
très bon état
Fr. 4000.-

Ford Taunus
Ghia
1982, Fr. 6800

VW Jetta
diesel
1983,80 000 km
Fr. 9000-

VW Golf II CL
20 000 km
Fr. 10 800

Mercedes
300 D
1980, options
Fr. 13 800.-

Mercedes
280 SE
13 000 km, toutes
options.
Tél. 027/86 31 25
ou 86 34 07
midi-soir.

36-2931

Honda Accord
Opel Manta 4 portes. 1980. €
expertisée, peinture

S MSSUOU Citroën Visa GT
Fr. 138.-par mois. 1983, expertisée.
Tél. 037/62 11 41.

iT^on Tél. 025/71 17 82.
. 36-100418

Opel Corsa
1200 S
1983,58 300 km,
rouge, expertisée.
Fr. 2000- + 363.-/
mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

Ford Sierra XR 4x4

A vendre

remorque

1986, 11 000 km, noire, vitres teintées
+ électriques, toit ouvrant, verrouillage
central, jantes alu, pneus été-hiver, ra-
dio-cassettes, ABS , 3 ans de garantie.
Crédit - Reprise.

Tél. 027/31 20 51.
36-26715

e vaut une course a essai en
7(>0 pour ressentir tout  leVolvo 7(>0 pour resst

plaisir que procure u
exact ODoosé d'un v
angereux. INOUS vous y invitons
ordialement.

KTM 125
enduro
1983, refroidisse-
ment liquide, 32 CV,
frein à disque, très
soignée, expertisée
28.5.86.
Valeur à neuf
Fr. 5800- cédée à
Fr. 2700.-.
Tél. 027/38 21 78.

36-301224

Toyota
Corolla
coupé
1984, excellent état,
options + stéréo.
Pneus d'hiver mon-
tés sur jantes.
Prix intéressant, à
discuter.
Tél. 027/58 14 52
privé ou
23 38 12 prof.

36-304702

Garage du Canal
Valmaggla
Frères S.A. Sion

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

36-2933



Championnat romand jeunesse
Neuf succès valaisans

En remportant neuf médailles d'or, six d'argent et quatre de
bronze, les Valaisans se sont mis en évidence dimanche à Mar-
tigny à l'occasion du championnat romand de lutte libre «jeu-
nesse» de 7 à 10 ans.

Les clubs valaisans se maintiennent chaque année plus actifs et
c'est une délégation de 53 athlètes qui ont défendu nos couleurs.
Dans trois catégories, la relève valaisanne a obtenu le doublé et
vingt-deux de ses membres sont qualifiés pour la finale du cham-
pionnat suisse à Berne le week-end prochain.

Voici les résultats de cette compétition

Catégorie jeunesse B
Cat. 26 kg: 1. Del Sorco Davide, LS Bellinzona; 2. Briilhart Pa-

trick, RS Sensé; 3. Schwaller Beat, RS Sensé; puis: 4. Cretton Pa-
trick, SC Martigny; 5. Dumas Grégory, SC Martigny; 9. Torrent
Eric, SC Martigny.

Cat. 28 kg: 1. Faruolo Dino, LS Bellinzona; 2. Paccolat Gaétan,
SC Martigny; 3. Tolmatchev Konstantin, Genève-Lutte; puis: 5.
Suegua Yvo, SC Martigny; 7. Ballestraz Yves, SC Martigny; 7.
Copt José, SC Martigny.

Cat. 30 kg: 1. Carrupt Fabien, Conthey; 2. Tolmatchev Serge,
Genève-Lutte; 3. Maeder John, CO Domdidier; puis: 8. Guex
Frédéric, SC Martigny et Oggier Adrien, Conthey.
Cat. 32 kg: 1. Héritier Jacques, Conthey; 2. Weidmann Christian,

Valeyres; 3. Jutzet Daniel, RS Sensé; puis: 5. Martinetti Lionel, SC
Martigny.

Cat. 35 kg: 1. Fenu James, Valeyres; 2. Sturny Roger-Alain, RS
Sensé; 3. Di Pietrantonio S. LS Bellinzona; puis: 10. Felli David,
Illarsaz; 12. Copt Jean-Noël, SC Martigny.

Cat. 38 kg: 1. Setzu Michael, CO Domdidier ; 2. Glassey Sté-
phane, SC Martigny; 3. Faruolo Gianni, LS Bellinzona; puis: 9.
Cretton Pierre-Yves, SC Martigny.

Cat. 41kg: 1. Jenny Heinz, RS Sensé; 2. Paccolat Kilian, SC
Martigny; 3. Neeser Olivier, Genève-Lutte; puis: 4. Petoud Fa-
brice, SC Martigny; 6. Dumas Lionel, SC Martigny.

Cat. 45 kg: 1. Siciliano Youri, SC Martigny; 2. Cuennet Sté-
phane. Domdidier; 3. Liithi Reto, RS Sensé.

Cat. 49 kg: 1. Maeder Alain, CO Domdidier; 2. Schwaller An-
dréas, RS Sensé; 3. Guignard Philippe, Valeyres; puis: 4. Jordan
Bastien, SC Martigny; 5. Guex Raphaël, SC Martigny; 6. Guex
Yann, SC Martigny; 7. Héritier Frédéric, SC Martigny.

Cat. 53 kg: 1. Carruzzo Patrice, Conthey; 2. Martinetti Grégory,
SC Martigny; 3. Siciliano Mirko, SC Martigny; puis: 6. Martinetti
William, SC Martigny; 7. Polloni Enrico, Conthey; 8. Carrupt Xa-
vier, Conthey.

Cat. + 53 kg: 1. Héritier Paul, Conthey; 2. Sauthier Stéphane,
SC Martigny; 3. Jabornigg Richard, CO Domdidier.
Catégorie jeunesse A

Cat. 44 Kg: 1. Andrey Gilles, SC Martigny; 2. Di Pietrantonio F.
LS Bellinzona; 3. Andrey Marcel, SC Martigny.

Cat. 48 kg: 1. Feyer Christophe, RS Sensé; 2. Fauchez Patrick,
Valeyres.

Cat. 52 kg: 1. Barman Patrick, SC Martigny.
Cat. 56 kg: 1. Eggertswyler Erwin, RS Sensé; 2. Eggertswyler

Jacques, RS Sensé; 3. Corminbœuf Frédéric, CO Domdidier; puis:
4. Vouilloz Yves, SC Martigny; 6. Barman Jean-Yves, SC Marti-
gny; 7. Turin Alexis, Illarsaz.

Cat. 60 kg: 1. Claivaz Jacques, Conthey; 2. Pralong Fabrice,
Conthey; 3. Pillonel Patrick, CO Domdidier; puis: 5. Delaloye
Christophe, Saxon; 7. Thomas Claude, Saxon.

Cat. 65 kg: 1. Eggertswyler Robert, RS Sensé; 2. Bouchardy
Alex, Genève-Lutte; 3. Claret Reynard, SC Martigny; puis: 6.
Monnet Vincent, Saxon.

Cat. 70 kg: 1. Sansonnens Michel, CO Domdidier; 2. Chardon-
nens Patrick, Domdidier; 3. Guérin Gérald, Illarsaz; puis: 8.
Voide Philippe, SC Martigny; 10. Roh Pascal, Saxon.

Cat. + 70 kg: 1. Sauthier Claude, Conthey; 2. Gugler Armin, RS
Sensé; 3. Buchmann Heribert , RS Sensé; puis: 6. Monnet Daniel,
Saxon; 8. Burnier Thierry, Saxon; 9. Dupasquier Stéphane, SC
Martigny et Faisant Grégoire, Saxon.

Classement par équipes: 1. RS Sensé, 92 points ; 2. SC Martigny,
79; 3. CO Domdidier, 54; 4. Conthey, 41; 5. LS Bellinzona, 29; 6.
Valeyres, 28; 7. Genève-Lutte, 25.

Avec les sociétés catholiques
du Haut

Pour la première fois depuis sa fondation , ce fut au tour de la
section de Brigue d'organiser le «Sporttag» des sections catholi-
ques de gymnastique. Ce ne fut pas une petite affaire pour Resi
Ruffiner et ses aides. En ce deuxième dimanche de juin 1986, la
cité au pied du Simplon s'était mise à l'heure de la gymnastique.
Avec 36 sections, et pas moins de 1456 actifs, on peut s'imager
l'atmosphère qui régna à la place des sports de Geschina à l'oc-
casion de la 18e fête de l'association. D'abord, on tenait à offrir à
chacun la possibilité de s'extérioriser dans un sport ou dans une
discipline de son choix. On trouvait 186 dames au triathlon, 279
filles et 220 garçons dans cette même discipline. Une large place
avait été faite également pour les concours populaires auxquels
participèrent 370 actives. En outre, 8 équipes s'étaitent inscrites
pour la balle à la corbeille et 10 au volleyball. Quant aux courses
d'estafettes, avec 32 équipes de fillettes et 18 de garçons, on peut
se rendre compte du regain d'intérêt que connurent ces joutes col-
lectives.

Autrement dit, une belle journée (le beau temps ayant été de la
partie) alors qu'à l'heure du cortège à travers les rues de Brigue,
chacun sut rivaliser d'idées originales pour s'attirer les applaudis-
sements de plusieurs milliers de spectateurs. MM

Ils ont presque tous marché!

Cross du bisse d'Euseigne

gnet, UM Yverdon , 51 4b . t-aaeis i garçons ±»// ei pius jeunes: i. neynaru rrcuenc, auviese, D DJ , Z. oau-
Coune Bernard-Maurer. Monthev. - thier Ludovic , Sion, 7'45: 3. Dussex Hervé, Veysonnaz, 7'50.

Les grands ont déçu. Un peu. Les
petits ont enchanté. Beaucoup. Et
c'est ça l'important. Bravo les gos-
ses...

«Pour notre part, on est très
content.» .Le président des mar-
cheurs montheysans Alexis Bar-
man peut pavoiser. L'organisation
a été parfaite et les conditions at-
mosphériques idéales. Seule om-
bre au tableau de ce GP de Mon-
they, le désistement en dernière
minute d'une partie de l'élite.
Dommage. On attendait une re-
vanche des championnats suisses,
mais pour diverses raisons - pas
toujours claires d'ailleurs - nos
cracks nationaux ont préféré
s'abstenir. Les organisateurs bas-
valaisans méritaient plus d'égards.
Ces derniers attendent une action
de reconnaissance pour les 100 ki-
lomètres qu'ils organiseront au
début octobre. Et en l'absence des
meilleurs, c'est finalement l'Yver-

§fk Par Christiaçt
>T Rappaz

donnais René Haarpaintner qui
s'est imposé: «Je suis à la fois con-
tent et déçu. Content de la victoire
mais déçu de mon temps. Le par-
cours très rapide devrait permettre
de faire mieux que ces 1 h 38. Il va
sans dire qu'avec la présence de
Marclay et de Bertoldi je n'aurais
pas gagné.» L'ancien gardien du
FC Sainte-Croix - qui s'est mis à la
marche depuis un an et demi seu-
lement - a toutefois prouvé que sa
progression était rapide et cons-
tante.

Allons z'enfants!
Dans ces conditions, la vérité est

sortie des... jambes des enfants.
Double satisfaction en fait puisque
le CM Monthey a aisément rem-
porté la coupe de Suisse des éco-
liers. Son seul rival possible, le CM
Conthey, s'est battu de toutes ses
forces, mais à l'impossible nul
n'est tenu. Relevons encore que les
dames et les filles ont parfaitement
rempli elles aussi leur contrat.

i.
Coupe Commune de Monthey. - Elites,
Z0 Ion route: 1. René Haarpaintner, CM
Yverdon, 1 h 38'499"; 2. Daniel Carob-
bio, SAL Lugano, 1 h 39'04"; 3. André
Rouiller, CM Monthey, 1 h 43'57".

Coupe café du Thovex, Monthey. -
Vétérans, 20 km route: 1. Bernard
Binggeli, CM Cour Lausanne 1 h
43'16"; 2. Jean-Claude jAton, CM Cour
Lausanne 1 h 46'02' ; 3. Jean-Jacques
Francey, CM Fribourg, 1 h 46'04".

Coupe assurances Phénix, Monthey.
- Juniors, 20 km route: 1. Paolo Ghir-
landa, SAL Lugano, 1 h 45'56"; 2. Fré-
déric Barman, CM Monthey, 2 h 06*21".

Coupe Hubert-Tomate , Monthey. -
Femmes, 5 km route: 1. Heidi Rebel-

La valeur n'attend pas le nombre des années. Et la marche peut compter sur une relève précoce
Témoins ces écoliers, âgés d'à peine huit ans...

lato, CM Cour Lausanne, 26'15"; 2.
Laurence Perrin, individuelle Monthey,
30'06".

Coupe maison Torre, Genève. - Fém.
juniors, 5 km route: 1. Irène Varga, CM
Yverdon , 30*31"; 2. Annick Aviolat,
CM Monthey, 33'22".

Coupe Paul-Vannier, Monthey. -
Cadets A, 5 km route: 1. Laurent Avio-
lat, CM Monthey, 25'53"; 2. Cédric
Goedecke, CM Yverdon , 26'56"; 3.
Pierre-Henri Allison , CM Yverdon,
32'59".

Coupe Alexis-Barman, Monthey. -
Cadettes A, 5 km route: 1. Samantha
Guinchard, individuelle Choëx, 27'21";
2. Claudine Brouchoud , CM Monthey, W% ^

_ __ —_ mM —M — M , ,  ¦ JP j*T _„ .-. _ _ _ _ ^_Sbi5 ?yiviane Drapei ' CM Mon- Record de i épreuve
Coupe Pierre-Cherix, Monthey. -

Cadets B, 5 km route: 1. Sébastien Ge- Le cross du bisse d'Euseigne s'est disputé dans de bonnes codifions et a
nin , CM Monthey, 26'40"; 2. Didier yy \a victoire de Marco Bovier de Mâche, qui a du même coup établi unGavillet, CM Cour Lausanne, 26'45"; 3. nouveau record de l'épreuve en 30'41". Nous donnons ci-après les prin-Yvan Marclay, CM Monthey, 28*44". rinanv rp«iltat<s -Coupe J.-P.-Claret, Choëx. - Cadettes cipaux résultats.
B, 5 kjn route: 1. AnnabeUe Varga, CM RESULTATS
Yverdon, 29*38";' 2. Christel Aviolat, Cadets I filles 1977 et plus jeunes: 1. Barràult Mélanie, Sion, 7'52; 2. Sierro;;Ge-
CM Monthey, 31*57"; 3. Katia Peytri- neviève, Sion, 8'04; 3. Jacquemet Sarah, Prempioz, 8'15;

Ecoliers C, 2 km route: 1. Cédric Pas- Cadets II filles 1974-1976: 1. Mariéthôz Sonia, Nendaz, 7*41; 2. Saviez Karinè, ES
che, CM Monthey, 12'50", 62 points ; 2. Ayent, 8'10; 3. Dayer Alexandre, Hérémence, 8'34.
David Sammario, CM Conthey, 14'02", Cadets II garçons 1974-1976: Reynard Alexandre, Savièse, 7'39; 2. Dayer Guy,
47. Hérémence, Delaloye Christophe, Leytron, 7'51; 3. Sierro Nicolas, Sion, 8'08.

Coupe Bernard-Maurer, Monthey. - Cadets III filles 1971-1973: 1. Delaloye Geneviève, Leytron, 7'46; 2. Morand Sa-
Ecolières C, 2 km route: 1. Zenep Yu- brina, Saint-Martin, 8*53.
sufoski, CM Conthey, 14'01", 47 points;
2. Annick Brot, CM Yverdon, 14'11",
45; 3. Sylvia Brot, CM Yverdon, 14'43,
39.

Coupe Bernard-Maurer, Monthey. -
Ecoliers B, 3 km route: 1. Jean-Marc

Keusen, CM Cour Lausanne, 17'52",
147 points; 2. Sébastien Magnin, CM
Cour Lausanne, 18199, 136; 3. Patrice
Gavillet, CM Monthey, 19'16", 113.

Coupe Bernard-Maurer, Monthey. -
Ecolières B, 3 km route: 1. Jessica Pey-
trignet, CM Yverdon, 22'40"; 32; 2.
Fiorelia Marotta, CM Monthey, 24'14"

Coupe Bernard-Maurer, Monthey. -
4 km route: 1. Olivier Blanchi, CM

Cadets m garçons 1971-1973: 1. Arlettaz David, Bramois, 7'20; 2. Savioz Yann,
ES Ayent, 7'26; 3. Pralong Alain, SFG Mâche, 7'34.

Dames 1970 et plus âgées: 1. Logean Rosalba, Gland, 42'30; 2. Terrettaz Marie-
Rose, Vollèges, 49'48; 3. Délèze Rachèle, Nendaz, 53'47.

Messieurs I 1955-1970: 1. Bovier Marco, SFG Mâche, 3C41; 2. Vetter Paul,
Sierre, 32'16; 3. Ferreira Paul, Vercorin, 32'57.

Messieurs II 1946-1954: 1. Bagnoud Jean-Victor, Sierre, 35'20; 2. Sauthier Daniel ,
SC Derborence, 36'10; 3. Seiz Michel, Sion, 36'13.

Vétérans 1945 et plus âgés: 1. Crottaz Bernard, Sierre, 33'36; 2. Reynard Basile,
Savièse, 34'57; 3. Dayer René, Hérémencia, 35'36.

Merci de votre participation et à l'année prochaine !

J

Monthey, 21*51", 294; 2. Sébastien Vil-
lars, CM Yverdon, 22*39", 264; 3. Oli-
vier Villiger, CM Monthey, 23*38", 229.

Coupe André-Rouiller, Monthey. -
Ecolières A: 1. Fabiana Bassetti, GA
Bellinzone, 25'37", 156; 2. Nathalie
Linder, CM Payeme, 25*38", 156.

Classement officiel des équipes: 1.
CM Monthey, 845 points; 2. CM Con-
they, 353; 3. CM Yverdon, 380.

Lendl solide au poste
Pernfors... sixième!

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl,
vainqueur à Roland-Garros, a for-
tement consolidé sa première
place dans le classement du Grand
Prix où le Suédois Mikael Pern-
fors, finaliste, apparaît à la sixième
place. Les classements:

1. Ivan Lendl (Tch) 2955 p. 2.
Joakim Nystrom (Su) 1713. 3.
Yannick Noah (Fr) 1469. 4. Mats
Wilander (Su) 1048. 5. Andres
Gomez (Equ) 954. 6. Mikael Pern-
fors (Su) 816. 7. Jimmy Connors
(EU) 755. 8. Emilio Sanchez (Esp)

730. 9. Boris Becker (RFA) 718.
10. Thierry Tulasne (Fr) 648. 11.
Anders Jarryd (Su) 619. 12. Stefan
Edberg (Su)' 607. 13. Guillermo
Vilas (Arg) 551. 14. Brad Gilbert
(EU) 525. 15. Johan Kriek (EU)
505. 16. Kevin Curren (EU) 488.
17. Martin Jaite (Arg) 450. 18.
Henri Leconte (Fr) 430.

Double: 1. Guy Forget (Fr) 373.
2. Sherwood Stewart (EU) 300. 3.
Anders Jarryd (Su) 297. 4. Slo-
bodan Zivojinovic (You) 278. 5.
Andres Gomez (Equ) 276.

Meeting jeunesse Sion

Coupe Davis:
Suisse - Grèce à Lucerne

De vendredi à samedi, à Lu-
cerne, la Suisse entamera la pre-
mière étape de la reconquête dé sa
place en division mondiale de la
coupe Davis, face à la Grèce. La
Suisse en avait été reléguée en
1980. En cas de succès contre les
Grecs, les adversaires suivants
pourraient être - s'ils ne se trou-
vent pas éliminés par surprise - la
Hongrie, puis la Hollande ou Is-
raël. Par conséquent, des adver-
saires à la portée des Helvètes. La
France, relégué inattendu de la
saison passée, se trouve, par
chance, dans l'autre moitié du ta-
ÔoiT^ ^,ô,fr .1 Z~T S "V 20 h 15 800 m 800 m 800 msaison passée, se trouve, par f  A ,ft l, ,n ,nnn _ X nnn m *nnn m„u„_„„ J„ ii „ .* •*:' j  1 JUM n^-r^ . >._..,—... 20 u 30 3U00 m 3000 m I 3000 mchance, dans l'autre moitié du ta- ' iHjk REDACTION I i I |__ |

A Lucerne, la Suisse se passera ^lt^l^^l^alC*,''%i.- CAMcm 01 il MM
des services de Heinz Gunthardt, 7„ J,.. V T* , -dont le contrat stipule qu 'il n en- 10° Tour d Hérémence par équipes de trois coureurs
trera en lice que les tours suivants! (Centrale) tél. 027/23 30 51 organisation: ski-Club Hérémencia.
HO'JTD Ï?' 'O °I J T JI M Jean-Pierre Bëhler Départ, vestiaires, dossards: centre scolaire, Hérémence.N ATP 25, et Roland Stadler, N Télénhnno nriui nn / 01 ta no Grand parcours: féminines 1, juniors, élites, vétérans; départ 17 heures.
ATP 407, la Suisse présentera, tout e'epnone pnve U2// iz da 02 peti( parcours: {éminines 2, écoliers, ecolières; départ 16 heures.
de même, une équipe qui a décro- TÎ^Ï89 • *£?-,  /->o ne oc Catégories: écoliers: 1971 et plus jeunes; ecolières: 1971 et plus jeunes: juniors :
ché, cet hiver, le titre de champion leiepnone privé 027/22 95 85 1967 à 1970; féminines 1 et 2: 1970 et plus âgées; élites: trois coureurs dont le total
d'Europe A ces deux-là viennent Gérard Joris des âges est inférieur ou égal à 120 ans; vétérans: trois coureurs dont le total des
s'aiouter Markus Gunthardt nour Téléphone privé 027/88 11 21 âges est supérieur à 120 ans. ,
éventuellement, un double,' ainsi «^rlstlan Mldiellod chaqTpost" ** """̂ '6 "** ™ ""' **"* **"* P" Voi*a™aXion' à
que le jeune Viégeois Christophe aJun^n^

8 Inscriptions: au moyen d'un bulletin de versement BCV 01.439.856-4 765, 1961
Meyer (ATP 715). Stefan Medem, Tiiilî^J ¦ A m-7/oc oc co Hérémence. Nom, prénom, date de naissance, catégorie, ordre des relais. Délai:
troisième Suisse à l'ATP, où il est ¦ TéléPh°™ privé 027/86 36 69 17 jum
N° 155, n'a, en revanche, pas été V V Renseignements: Philippe Nendaz, 1961 Vex, tél. (027) 23 47 27.

sélectionné, bien qu'il soit Lucer-
nois.

Les Grecs aligneront George
Kalovelonis (N° ATP 265), John
Rigas (N° ATP 571), Fotis Vazeos
(N° ATP 715, donc ex aequo avec
Meyer), ainsi que Konstantinos
Efremoglu, non classé à l'ATP.

La Suisse et la Grèce se sont af-
frontées à quatre reprise dans
l'histoire de la coupe Davis. Seul
en 1967, les Helvètes ont dû s'in-
cliner.

Date et lieu: mercredi 11 j uin, Ancien-Stand, Sion.
Organisation: CA Sion.
Inscriptions: sur place, au plus tard trente minutes avant l'épreuve.
Finances: 2 francs par discipline.
Licences: obligatoires pour les cadets et cadettes A et B.
Assurance: l'organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou

d'accident. Assurance personnelle.
Conditions: piste synthétique, pointes 6 mm. Chronométrage électri-

que.
HORAIRE - DISCIPLINES - CATÉGORIES

Ecolières 1973-1974
14 h 00
14 h 20 80 m
14 h 40 Javelot (600 g)
15 h 00
15 h 20 Longueur
15 h 40
16 h 00 Poids (4 kg)
16 h 20 80 m haies
16 h 40
17 h 00 1000 m
17 h 20 3000 m

Cadettes A 1969-1970
18 h 00 100 m
18 h 10
18 h 30 Hauteur (1 m 20)
18 h 45 110 m haies
19 h 10 Javelot (800 g)
19 h 30
19 h 45 Hauteur (1 m 50)
20 h 00 Poids (6 kg)
20 h 15 800 m
20 h 30 3000 m

Ecolières 1974-1975
Javelot (600 g)

80m
Poids (3 kg)

60 m haies
Longueur

1000 m

Cadets B 1971-1972
Javelot (600 g)
100 m
Hauteur (1 m 20)

100 m haies
Poids (5 kg)
Hauteur (1 m 50)

Cadettes B 1972-1973
100 m
Longueur

Javelot (600 g)
80 m haies

Poids (3 kg)
1000 m
3000 m

Cadettes A 1970-1971
Longueur

100 m
Poids (4 kg) .

100 m haies

Javelot (600 g)



La compétition officielle étant terminée, Clivaz, et j 'ai évolue au poste de gardien,
les joueurs en vacances, les dirigeants s'af- puis en tant que défenseur dans l'équipe de
fairent à signer de nouveaux contrats. Du l'entraîneur Quentin, jusqu'en juniors inter
côté du FC Sion, cette période ne sera pas A2, puis une année en Al, avec mon père,
des plus animées. Le débat technique avec Edmond Sauthier, entraîneur au FC Sion à
l'entraineur a établi les contingents pour la l'époque. Après trois saisons en espoirs, je
prochaine saison, et il n'y aura pas de sen- n'y croyais plus, et j'étais même découragé,
sation. Le retour de Georges Bregy sera Maintenant, je suis content, car j' ai pu
l'atout important de la période des trans- prouver que j'étais prêt pour faire le saut en
ferts. Par contre, plusieurs jeunes joueurs «première». Sur le plan national, j 'ai ete se-
sont arrivés au terme de leur contrat. La Jectionne une fois avec l'équipe des moins
politique du club étant de garder tous les de 21 ans-
meilleurs Valaisans, il faut, à chaque fois, _ yous avez signé un nouveau contrat de
rediscuter les conditions. C'est ce qui s'est quatre ans. Avez-vous l'ambition après de
passé dernièrement avec plusieurs, et tout tenter l'aventure étrangère?
spécialement avec la révélation de la fin de _ u est trop tôt pour me prononcer. Tout
saison, Michel Sauthier. En effet , les diri- d'abord, je souhaite m'améliorer au sein du
géants du FC Sion ont signé avec ce talen- FC Sion, après on verra. Mon rêve serait
tueux joueur un nouveau contrat de quatre
ans, qui le lie jusqu'au 30 juin 1990. i i—

Convoité par plusieurs grands clubs, Mi- Par Jean-Pierre Bàhler
chel Sauthier, qui a fait toutes ses classes ;
au FC Sion, depuis l'âge de 8 ans, tenait à d'être sélectionné avec l'équipe olympique,
rester Sédunois, tout d'abord pour terminer suisse, de se qualifier pour participer aux
son apprentissage de dessinateur en sani- Jeux olympiques de Séoul. L'étranger, cela
taire et surtout pour s'améliorer dans le ne me tente pas pour l'instant, mais qui sait,
football d'élite. Les dirigeants sédunois ont d'ici là, j' aurai peut-être fondé une famille
donc réalisé une excellente opération, car en Valais, tout peut arriver. Mais si j' avais
à 20 ans, Michel Sauthier peut apporter en- des offres, je choisirais une équipe latine.
core de grandes satisfactions et surtout de- _ pratiquez-vous un autre sport, mis àvenir un des meilleurs hberos du pays. Il est rt le f00tbaU> et queis sont vos idoies?donc certain que les supporters du club va- _ Je pratique Ja natation, mais pas enlaisan seront très satisfaits de cette trans- compétition. Mis à part mon apprentissage,action qui permet au club de renforcer son que je terminerai dans deux ans, je sacrifie
image de marque pour former une forte tout pour ie football. D'ailleurs, j'ai de-
équipe pratiquement valaisanne. Nous mandé à faire mon école de recrues en 1988,
avons rencontré Michel Sauthier et lui de telle manière à avoir mon diplôme en
avons demandé ses premières impressions poche. Quant à mes idoles en football, j'en
et les raisons d'être resté à Sion. ai deux. Lorsque j'étais petit, en juniors,

c'était le Hollandais Johan Cruyff , actuel-
« Mon fève lement Socrates me fascine.
,,, . , ' . - Nous sommes actuellement dans la
1 équipe Olympique » compétition mondiale. Quel est votre tiercé?compétition mondiale. Quel est votre

Comment voyez-vous la prochaine
du FC Sion?
- Selon les prestations des équipes

la première semaine, mon tiercé sera
vant : RFA, Brésil et France. Quant

tierce?
saison Un grand merci à Michel Sauthier pour ce

petit entretien qui nous a permis de décou-
durant vrir un garçon sympathique, intelligent et
le sui- ouvert au dialogue. Nous lui souhaitons
au FC plein succès pour la saison prochaine.

- Depuis quand jouez-vous au football et
à quel poste avez-vous débuté?
- J'ai commencé avec les juniors E, à 8

ans, sous la direction de l'entraîneur André

Les dirigeants sédunois ont signé un nouveau contrat avec Michel Sauthier (au centre) entouré
de MM. André Luisier, président, François Gasser, secrétaire général. Derrière, de gauche à
droite, Bernard Spahr, vice-président, Baudoin de Wolff et Léo Walker, délégués techniques
(manque M. Michel Schmid, trésorier, retenu pour raisons professionnelles). (Photo NF)

Aux dirigeants, et tout spécialement au
président du FC Sion, nous adressons un
grand bravo pour avoir mené à terme ce
contrat avec ce très jeune talent, un pur
produit du club. L'image valaisanne du
vainqueur de la coupe de Suisse dérange
dans les sphères nationales, car il s'agit
d'un petit club, issu d'une petite ville, qui< a
déjà fourni de nombreux joueurs à l'équipe
suisse. Les prestations du FC Sion ont
prouvé que les dirigeants avaient choisi la
bonne carte, celle de la jeunesse. Le FC
Sion, c'est l'unité cantonale , la preuve en a
été fournie avec les 30 000 Valaisans au
Wankdorf le lundi de Pentecôte.

Sion, je pense que nous aurons une super-
équipe, et je suis très confiant pour la pro-
chaine saison. Je me réjouis énormément de
pouvoir évoluer en coupe d'Europe, et j' es-
père que le tirage au sort nous attribuera
une équipe latine au premier tour. (L'adver-
saire sera connu le 10 juillet prochain avec
le tirage officiel qui sera effectué à Genève.)

Nommé, il y a deux, ans, à la présidence de l'Union vaudoise des arbi-
tres de football , l'arbitre de ligue nationale Charles-Henri Morex, de Bex,
a vu son mandat renouvelle pour une période de deux ans par les 417 ar-
bitres vaudois. En remerciant le corps arbitral vaudois de sa confiance,
Charles-Henri Morex dit son plaisir de pouvoir continuer, avec son co-
mité, les tâches qu'ils se sont assignées en prenant la direction de cette
importante corporation qui permet, dimanche après dimanche, aux
joueurs de football de pratiquer leur sport favori.

Tous les membres de son comité ont également été réélus et la forma-
tion de ce comité se présente comme suit: président: Charles-Henri Mo-
rex (Bex) ; vice-président : Serge Carpentier (Mathod) ; secrétaire : Marc
Morandi (Lausanne); trésorier: Lino Campigotto (Aigle); membres Jean-
François Zay et Sébastien Zafra , tous deux de Lausanne, ce dernier
nommé remplaçant Mauro Santi, démissionnaire.

Dans son rapport présidentiel, Charles-Henri Morex regrette les agres-
sions dont ont été victimes plusieurs arbitres dont certains ont dû subir
une hospitalisation de plusieurs semaines. Il félicita Serge Carpentier ,
président de l'organisation du tournoi Walker de l'ASA qui se solde par
un bénéfice substantiel qui permet de combler certains frais inattendus.
Aussi, le trésorier pu annoncer avec le sourire que le résultat financier de

la saison se solde par un bénéfice de 3000 frances et que l'actif de l'UVA
est ainsi porté à 16 000 francs.
, Même si l'arbitrage est parfois bien ingrat, nombreux sont les arbitres
qui; année après année, reprennent le chemin des stades. Ainsi, au cours
de cette assemblée, le président eut le plaisir de remettre l'insigne d'or de
l'ASA à neuf arbitres qui officient depuis vingt ans et, parmi ceux-ci, on
trouve le président lui-même. Honneur également à Marius Perrin (Saint-
Sulpice) qui a été nommé membre d'honneur de l'ASA.

Au cours de son nouveau mandat, le comité des arbitres vaudois va
tenter de revaloriser l'UVA auprès des v clubs avec la collaboration de
l'ACVF et faire considérer les arbitres comme des sportifs à part entière,
tout comme les joueurs. Avec l'évolution de ce sport, l'arbitre se doit de
maintenir sa forme physique exactement comme tous les joueurs et sa
progression dans le monde arbitral ne tient qu'à lui. Il est donc normal
•que l'arbitre qui, chaque dimanche, est à la merci de tous les aléas inhé-
rents au jeu soit reconnu comme n'importe quel sportif pratiquant.

Répétons, une fois de plus, que sans arbitre, il n'y a pas de match.
Respectons donc le vingt-troisième homme du match qui peut, comme
chaque joueur , manquer le ballon. CX

nous apprenions que Jean-Jacques était fortement diminué par une dou-
leur persistante à une cheville. Nous le félicitons d'avoir eu le courage de
terminer cette finale qui dura près de huit heures.

Le deuxième tour se déroulait sans surprises. Rech et Stragiotti pre-
naient le large, avec 4 points, tandis que Travaglini et Rimet restaient
sur... la case départ.

Le troisième tour opposait directement Rech à Stragiotti et suite à la
victoire du Sierrois tout semblait être dit. Mais voilà, Jean-Daniel Rimet ,
le Montheysan, avait repris des forces lors du dîner pris en commun et, il
balaya littéralement Alain Rech lors du quatrième tour. Aldo Dini, qui
n'avait pas encore fait parler de lui, en profitait pour revenir à la hauteur
des deux leaders. Rimet, pendant ce temps, revenait à deux longueurs du

La finale «à la bande I» était la dernière disputée, cette saison, à Mar-
tigny. Ce fut une lutte de toute beauté qui désigna finalement le Sierrois
Alain Rech, vainqueur et champion valaisan, à la moyenne générale.
Philippe Stragiotti, le Poulidor martignerain, dut une fois encore se con-
tenter de la médaille d'argent. Cette deuxième place est cependant une
magnifique réussite pour Philippe, lequel jouait encore en deuxième ca-
tégorie au début de la saison.

Le premier tour débutait par un coup de théâtre. Le multiple champion
local, Jean-Jacques Travaglini, s'inclinait devant le nouveau champion de
deuxième catégorie, le président de la FVCB Ernest Paris. Par la suite

r 
^r—mmmwlmm———--—^^^^^^^^^^^mmmmmmmmmm\ trio de tête. Le dernier tour serait , une fois de plus , déterminant. ^^Tj Ç j j ^j l U à a U â m  La^^^^HLVaa^^^^HHaaaaMaaaala^V
mV&I WlkUnUUiUi Rech se défit difficilement de Travaglini , en trente-quatre reprises , o u A k i l D I A M M A T  n 'fZ I iDriDC H QQQ^^^^^^^mL^^L^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m ¦ pendant que Rimet s'imposait face à Paris. La dernière partie , encore en OnAIVIrlUINHNA I U t U n U r t  I ooy
I * m ¦ ¦ i l  cours, déciderait donc de l'attribution des trois médailles. Stragiotti de- _ _ _ r *m ¦ n m g \ •Secret de rigueur a Lausanne ^^ r̂Z ŝ ^̂ r̂ ŝ^^^z Un tour préliminaire en Suisse

était donc dit, mais le suspense avait vraiment tenu tout le monde en ha- ««.' .., c.Le secret devrait être de rigueur jusqu 'à la conférence de presse leine jusq u'à la dernière seconde. La Suisse a reçu officiellement la confirmation qu elle organi-
de M. Juan Antonio Samaranch, président du CIO, qui mettra fin , Résultats techniques: 1. Alain Rech (Sierre), 8 points de classement, sera > les deux premières semaines de septembre 1987, un tournoi
aujourd'hui à Lausanne, à la troisième réunion entre le CIO et les 227 points, 147 reprises, 1,54 de moyenne générale, 2,50 de moyenne préliminaire du championnat d'Europe 1989. Le choix des villes
deux Corées sur l'organisation des Jeux olympiques de Séoul en particulière, série de 14; 2. Philippe Stragiotti (Martigny), 8, 234, 153, n'a Pas encore été établi par la FSBA.
1988. 1,52, 1,85, 19; 3. Jean-Daniel Rimet (Monthey), 6, 221, 164, 1,34, 185, 9; 4. Ce tournoi, qui devrait réunir quatre équipes des groupe B et C,

M. Samaranch avait déclaré dimanche dernier à la Télévision Aldo Dini (Sierre), 6, 227, 196, 1,15, 1,31, 7; 5. Ernest Paris (Sierre), 2, désignera deux qualifies pour les poules de qualification calquées
française que l'on pouvait envisager de voir des épreuves (il s'agi- 142, 169, 0,84, 1,25, 5; 6. Jean-Jacques Travaglini (Martigny), 0, 208, 173, sur le modèle du championnat du monde (poule de quatre avec
rait alors de toutes les épreuves d'un même sport) se dérouler en 1,20, 1,53, 8. matches aller et retour).
territoire nord-coréen, à la condition que Pyongyang «ouvre ses Moyenne générale du tournoi : 1,25. La phase finale du championnat d'Europe 1989 reunira huit
frontières à toute la famille olympique» , c'est-à-dire à tous les Records: moyenne générale: Alain Rech 1,54; moyenne particulière : équipes. Le pays organisateur de cette phase finale n'a pas encore
athlètes et à tous les représentants des médias. Alain Rech 2,50; meilleure série: Philippe Stragiotti 19. été désigné,

k J Dernière finale: le «3 bandes» à Sierre le 7 juillet prochain. J. Doyen V ¦

La 5e liste des transferts
de ligue nationale

Aarau: Dommique Heger.
Grasshopper: Marcel Menet.
La Chaux-de-Fonds: Jean-Jacques Frutiger.
Servette: Robert Lei-Ravello.
Vevey: Stéphane de Siebenthal.
Bellinzone: Morko Bertolt', Marco Franceschi (prêt de

Lugano), Giuliano Tomasini (prêt de Lugano).
Le Locle: Alexandre Boillat (prêt de Neuchâtel Xa-

max)
Lugano: Wolfgang Vôge, Fiorenzo Roncari, Roberto

Ambroggi, Pierguido Taminelli.
Winterthour: Sôren Skov.
Parution de la prochaine liste: 25 juin.

Un tournoi prestigieux à Zurich
Dans le cadre des festivités de son centenaire, le Grasshopper-

Club organisera les 18 et 20 août au stade du Harturm un tour-
noi interclubs.

Le club zurichois, qui participera bien sûr à ce tournoi, a ob-
tenu l'engagement de l'AS Roma, du Bayern Munich et de Flu-
minense Rio de Janeiro. Les demi-finales auront lieu le lundi 18
août, les finales le mercredi 20 août.
• Mennai à Renens. - L'attaquant tunisien du FC Bienne Mon-
cef Mennai, âgé de 27 ans, a signé un contrat d'une année avec
Renens.

Les résultats à l'étranger
Tchécoslovaquie. Championnat de première division (28e

journée): Bohemians Prague - TJ Vitkovice 3-1. Sparta Prague -
Inter Bratislava 6-0. Sigma Olomouc - Tatran Presov 2-1. Dy-
namo Budejovice - RH Cheb 5-0. Dunajska Streda - Lokomotive
Kosice 1-0. Spartak Trnava - Slavia Prague 1-0. ZVL Zilina -
Dukla Prague 1-1. Banik Ostrava - Dukla Banska Bystrica 1-0.
Classement: 1. TJ Vitkovice 38 (champion depuis une semaine).
2. Sparta Prague 33. 3. Sigma Olomouc 32.



Bienvenue
à Riederalp !
RIEDERALP (wy). - L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre (AVTP), que préside M. Georges Pillet,'se
réunit aujourd'hui à Morel. Au terme de la partie admi-
nistrative, les participants se rendront à Riederalp pour le
repas de midi, le programme prévoyant ensuite une ex-
cursion a Mossfluo, Hofliie et

Riederalp ! Un site idyllique,
paradis des marcheurs, à deux
pas du glacier d'Aletsch! A titre
de «bienvenue» aux amoureux
des sentiers valaisans, citons
quelques étapes du dévelop-
pement prodigieux de cette ré-
gion...

De l'herbe et de l'eau...
Riederalp portait autrefois le

nom de «Terpetsch». Un nom
qui désignait la terrasse mon-
tagneuse allant du Riederhorn
au Bettme rhorn. L'herbe et
l'eau étaient ses seules valeurs.
Pour les habitants des cinq
communes de Bitsch, Ried,
Greich, Goppisberg et Betten,
ces pâturages représentaient
des ressources vitales.

A la fin du XUIe siècle,
quand les chevaliers de Man-
kapan furent chassés, les com-
munes libres se constituèrent
dans le majorât de Môrel. Les
citoyens indépendants portèrent
alors les limites entre les vil-
lages jusqu'au-dessus de Palpe
de Terpetsch, à la crête appelée
autrefois Anthonienberg. Ainsi,
l'alpe de Terpetsch se divisa
peu à peu en secteurs com-
munaux, baptisés Bettmeralp,
Goppeleralp, Greicheralp et
Riederalp.

Riederfurka.
La fontaine de guerre...

La nouvelle structure du ter-
ritoire n'alla pas sans histoires
et procès. Il fut bien plus diffi-
cile de répartir l'eau que
l'herbe. De nombreuses fontai-
nes tarirent peu à peu, proba-
blement parce que le glacier
d'Aletsch perdait de l'altitude.
Dans chaque commune, il ne
resta bientôt plus qu'une fon-
taine communautaire, qu'on
appelait «fontaine de guerre» .

Plusieurs arrêts judiciaires
tentèrent d'établir une paix
«perpétuelle» sur la fontaine de
guerre, sans grand succès. C'est
finalement la diète de Sion qui
dut intervenir pour y mettre
bon ordre.

Les fous des herbes
et des pierres...

Au 19e siècle, Riederalp de-
vait prendre une importance
nouvelle. Les premiers
voyageurs venus d'ailleurs dé-
couvraient la montagne, sa
faune et sa flore. Français ou
Anglais, de longs bâtons à la
main, parcouraient la montagne
à la recherche de pierres ou
d'herbes rares. ' Les indigènes
leur donnèrent le nom de «fous

des herbes, des pierres et de la
montagne»...

Dans le monde des sciences
naturelles, ces premiers
voyageurs étaient en fait géo-
logues, botanistes ou cosmo-
graphes... Une étape qui mar-
qua le début de l'activité tou-
ristique de la région. Jusqu'à la
Première Guerre mondiale,
seule une classe riche, relati-
vement restreinte, pouvait jouir
des montagnes, des glaciers et
des stations touristiques. Des
gens pour qui le temps et l'ar-

gerif n'avaient que peu d'im-
portance. Une marche longue et
tranquille, ou plus souvent un
voyage à cheval ou à dos d'âne
les menait chaque année
jusqu 'à leur hôtel d'altitude,
isolé dans la montagne.

La station touristique
moderne

Aujourd'hui, ce sont près de
trois cent mille nuitées touris-
tiques annuelles qui sont en-
registrées à Riederalp. La sta-
tion s'est équipée d'hôtels,

d'appartements de vacances,
d'un centre écologique, d'une
piscine couverte, d'une école de
guides, d'un mini-golf et de
courts de tennis. Une société a
créé récemment un parcours de
golf de 9 trous, le plus haut
d'Europe, sur lequel le premier
tournoi se déroulera les 12 et 13
juillet prochain. Dernière nou-
veauté inaugurée en 1985, un
chalet d'alpage, datant de 1606,
transformé en musée, où il est
possible d'assister à la fabrica-
tion du fromage, selon la mé-
thode ancienne.

Pour l'hiver, trois téléphéri-
ques, deux télésièges et six télé-
skis, d'une capacité de 8000
personnes à l'heure. Bettmeralp
et Kuhboden, sont reliées* à
Riederalp, les abonnements
étant combinés pour l'ensemble
du secteur.

Riederalp, c'est aussi 150 km
de sentiers pédestres, 100 km de
chemins d'altitude... Une sta-
tion priviligiée, à près de 2000
mètres d'altitude, qui ne man-
quera pas d'enthousiasmer les
marcheurs de l'AVTP!

Les Schweickhardt a Bonne Année
VIONNAZ (cg). - En 1860, une
famille de dix frères Schweick-
hardt de Tûbingen (Allemagne),
s'expatria dans divers pays d'Eu-
rope. L'un d'eux, Guillaume, s'ar-
rêta à Saxon où il trouva une oc-
cupation de croupier au casino. Il
fonda un foyer avec une demoi-
selle Sauthier qui lui donna trois
enfants dont une fille. Après avoir
quitté Saxon pour Paris où il oc-
cupa un poste dans l'hôtellerie, il
revint avec sa famille, à Saxon.
L'aîné des garçons, un Guillaume
aussi, épousa une fille Gay avec
qui il forma une famille de seize
enfants.

Les descendants de ce Guil-
laume Schweickhardt se retrou-
vent chaque année chez l'un d'eux,
des retrouvailles qui réunissent
ceux de Saxon et d'ailleurs, venus
d'un peu toutes les régions d'Hel-
vétie.

Ainsi, ce dimanche 8 juin , ils ar-
rivèrent pour l'apéritif chez Lily
Perrier (bien connu dans la région
comme trompettiste, tenancier
d'une galerie d'art à Monthey), qui
habite avec sa famille au hameau
de Bonne Année sur Vionnaz.

Cinq générations s'y sont ren-
contrées (notre photo) dont Hé-
lène Perrier-Schweickhardt, Lydia
Gaillard-Perrier, Denise Cormin-

bœuf-Gaillard, Joëlle Solioz-Cor-
minbœuf et Virginie Solioz-Cor-
minbœuf.

De Bonne Année, les partici-
pants se rendirent à Torgon pour

un repas pris en commun a la Vo-
lière où Léo Devantéry déclencha
un entrain de la meilleure veine
par l'interprétation de son réper-
toire toujours apprécié.

PISCINE DE MARTIGNY
De quoi retrouver le sourire

La police cantonale déménage
MONTHEY (gib). - A partir
d'aujourd'hui mercredi à
8 heures , la police cantonale
de Monthey va quitter ses
locaux de la rue du Château
pour un bâtiment flambant
neuf à l'avenue du Simplon 32,
en face de la piscine.

Tous les Montheysans ont
déjà remarqué cette construc-
tion moderne érigée à la sortie
de la ville, direction Masson-
gex, en face des feux rouges degex , en face des feux rouges de Wmm̂ nÊË 35 MARTIGNY (gmz). - Il ne manquait plus que le Réfection
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Quant à la pelouse, les baigneurs et au-
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î Sf L t^t r̂  Z 2 ?ÊP"/S W°f d 'la«> t*P0titx cantonale se trouve à l'avenue du Même si la saism fl tardé à démaner m mism "TeiZ salon encore, les fanas de la trempetteles détenus ne seront pas pour Simplon 32 dans ce bâtiment ultra-moderne.  ̂intempéries, M. Moret n'a pas caché son op- seront sous la surveillance des maîtres de bains de
autant plonges dans la gn- timisme concernant le succès de cette saison es- la commune de Martigny parmi lesquels on note la
saille. Un

^ 
système de surveil- est fort complet. Nous y re- et ses hommes de prendre rivale: «Des conditions atmosphériques favorables présenc e d'un nouveau visage. Celui de Rudolf

lance vidéo par caméras mo- viendrons lors de l'inaugura- possession de leur nouveau devraient nous permettre d'approcher l'excellent Raemy, ce sympathique sportif fribourgeois qui
biles a été mis en place pour tion de ces locaux. lieu de travail. L'inauguration chiffre de l'an dernier qui se montait à 11 000 s'en vient renforcer les rangs du Hockey-Club
assurer la sécurité du com- Pour l'instant, il s'agit pour officielle n 'interviendra qu'en adultes et 14 500 enfants» . Martigny.
plexe. L'équipement intérieur le chef de poste Robert Saviez septembre.

La piscine de Martigny: un bel exemple d'intégration au sein d'un environnement naturel
absolument magnifique.

Cours de sauveteurs
SAINT-MAURICE. - La sec-
tion-des samaritains de Saint-
Maurice organise un cours de
sauveteurs, du 23 juin au
2 juillet 1986. D'une durée de
10 heures, ce cours se dérou-
lera à la salle du cercle des loi-
sirs, de 20 à 22 heures. Prix:
60 francs.

Veuillez vous inscrire par tél.
au numéro 65 22 17 ou
65 26 84.

M. Corminbœuf , prés.

Randonnée pédestre
Vous tous qui êtes intéressés à découvrir ou redécouvrir ces merveil-

leuses et inestimables richesses que la nature nous offre pour notre santé,
vous êtes cordialement invités à une sortie organisée, avec la collabora-
tion de l'Office du tourisme de Monthey:

Dimanche 22 juin 1986 aux Portes-du-Soleil.
Départ: place du Marché à Monthey le matin à 8 heures.
Retour: vers 19 h 30 au plus tard.
Repas: chacun prend son pique-nique.

Pour se renseigner, s'adresser à M. G. Constantin à Monthey tél. (025)
71 35 14 entre 8 et 10 heures - 12 et 14 heures et à partir de 18 h 30. La
sortie à lieu pour autant que le soleil soit de la partie.



ASSEMBLÉE DU P.D.C. DE MONTHEY
Entre gestion et options politiques

Le comité du PDC de Monthey-Choéx. De gauche à droite, M. Yves Marclay (vice-président), Mme
Anne-Marie Ulrich (vice-présidente), MM: Marcel Bitz (président), Roland Maire (caissier), Mme
Jacqueline Schùtz. (Manquent Mme Marie-Thérèse Premand, MM. Bernard Delaloye (secrétaire),
Bernard Cretton et Nico Sneiders).
MONTHEY. - Jeudi dernier, s'est
tenue à Monthey l'assemblée du
PDC de Monthey, précédée
comme à l'accoutumée d'une
séance du comité élargi. Présidées
par M. Marcel Bitz, ces deux ren-
contres ont permis d'aborder dif-
férents problèmes de structure,
d'organisation et d'échéances,
avant de traiter plus en détail cer-
tains investissements communaux.

Honorée de la présence du con-
seiller d'Etat Deferr , l'assemblée
débuta par un large tour d'horizon
du président Bitz. Ce dernier sou-
ligna, avec insistance, l'importance
du rôle des élus et commissaires,
demandant à chacun une dispo-
nibilité exemplaire, seule gage de
succès. Abordant les nombreuses
prestations du comité directeur,
M. Bitz rappela entre autres que la
section montheysanne avait reçu
mandat d'organiser, en septembre
prochain, la sortie du PDC du dis-
trict.

Après le rapport du caissier, le
municipal Roland Maire, et celui
des vérificateurs, les comptes por-
tant sur la période du 1er octobre
1984 au 31 décembre 1985 furent
acceptés à l'unanimité.

Invité par le comité à présenter
quelques aspects des nombreuses
réalisations d'infrastructure au ni-
veau communal, M. Jean-Paul
Coppey, vice-président de Mon-
they, n'eut aucune peine à capter
l'attention de son auditoire. Les
dossiers importants sont toujours
plus nombreux. Les besoins né-
cessitant des investissements éle-
vés s'accumulent: il faut donc
opérer des choix et savoir demeu-
rer au niveau des possibilités fi-
nancières de la commune. Il fut un
temps où les aspects politiques des
décisions nécessitaient de longs
débats. Aujourd'hui, face aux
lourds investissements en cours ou
planifiés, les municipaux sont bien
davantage préoccupés par la ges-
tion des affaires, par leurs dos-
siers, que par l'opportunité de
choix politiques.

Il est vrai que des questions très
directes et pertinentes sont venues
faire le pendant des analyses tech-
niques de M. Coppey. Ainsi, le co-
mité s'est vu invité à une perma-
nente vigilance dans la série d'op-
tions essentiellement politiques
que tout parti doit prendre en
compte, parfois même des vues
futuristes. Dans cet ordre d'idée,

par exemple, le souhait fut émis
que les groupes politiques démo-
crates-chrétiens au conseil muni-
cipal et au conseil général soient
invités à traiter librement de ques-
tions ne relevant pas de la seule
gestion.

Le comité est apparu parfai-
tement structuré pour cela, après
les informations de M. Bitz, ce
dernier précisant au passage que
plusieurs groupes de travail sont
justement chargés de telles tâches.
Il reste évident, à l'audition de
plusieurs intervenants, qu'une dis-
tinction permanente est à faire en-
tre les options des élus confrontés
directement aux réalités quoti-
diennes, et celles des responsables
du parti, chargés de maintenir le
cap, de motiver et d'inspirer les
choix plus fondamentaux.

Cette assemblée, fort instruc-
tive, aura permis de pendre de
nouveaux rendez-vous, car les
échéances politiques ne manquent
pas. Ce ne sera pas l'un de ses
moindres mérites, puisque tant de
bonnes volontés ne demandent
qu'à œuvrer activement dans l'in-
térêt du parti et de la communauté
montheysanne.

TROIS VINS BLANCS... POURQUOI?
L'OPEVAL, Organisation pro-

fessionnelle de l'économie viti-vi-
nicole valaisanne, regroupant tous
les partenaires intéressés, a de-
mandé au Conseil d'Etat la modi-
fication de l'arrêté du 18 avril 1984
fixant les exigeances qualitatives
pour les récoltes 1984-1985 et
1986, et la création d'un vin blanc
de deuxième catégorie.

Il faut savoir que cet arrêté a été
mis en vigueur pour ces trois an-
nées sur demande de l'OPEVAL.
Cette organisation était déjà re-
venue sur ses positions l'an der-
nier, mais le Conseil d'Etat avait
refusé de modifier l'article 1 de
l'arrêté. Il s'est avéré que la déci-
sion était justifiée.

Permettez-moi de vous faire
part de quelques considérations
qui militent en faveur d'un refus
de cette nouvelle catégorie de vin
blanc.

Il est en effet trop facile de de-
mander à chaque occasion l'inter-
vention de l'Etat, ceci pour des
motifs purement économiques
sans que le but soi-disant recher-
ché, c'est-à-dire l'amélioration de
la qualité ne soit atteint, qu'on se
le dise une fois pour toute.

En effet , l'on demande trois
classes de vins, et pourquoi pas
quatre, comme dans le canton de
Vaud. Pour la petite histoire, je
vous dirai que nos voisins, avec
leurs différentes classes et 1500
hectares de surface en moins, ont
produit en 1985, des milliers
d'hectolitres en plus que le Valais.
N'y a-t-il pas là matière à réflexion
et pensez-vous que dans ces con-
ditions la qualité de la récolte ait
pu être améliorée par cette classi-
fication?

N'y a-t-il pas erreur à la base à
vouloir absolument tout axer sur le prépare derrière leur dos, car en tre canton, mais si nous produi-
facteur sondage (degré Oeschlé ou définitive ce sont eux qui vont sons sans excès nous ne savons
Brix) alors que ce système, sans payer la facture. que faire d'une troisième catégorie
vouloir en dénier sa valeur, n'est Personnellement je pense qu'il de vin inutile,
certainement pas la panacée. serait faux de déclasser des chas- Jean-Pierre Favre

L'on sait par expérience que
certains parchets à sondages ____ 
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plus judicieux de s'intéresser à la Dans une précédente édition, une erreur s'est glissée dans notre article
zonification en contrôlant la pro- concernant l'assemblée de l'Union sportive de CoUombey-Muraz. Voici
duction la composition exacte du comité: président Jean-Paul Tornay, vice-pre-

Si l'on prend l'exemple de 1985 sident René Gavillet (et non pas Fredy Donnet), président du mouvement
il faut bien admettre qu'il s'agit juniors Fredy Donnet, secrétaire aaire-Lise Turnan, caissière Sylvette
d'un grand millésime avec seu- Cosandey. Membres: Eric Donnet, Daniel Lacroix, Pierre Alain Cosan-
lement deux catégories de vins. dey et Emile Bemelmans.

On peut encore préciser que
certains sondages plus faibles per-
mettent de compenser le manque
d'acidité.

Un autre problème se pose avec
la création d'une troisième caté-
gorie de vin.

Actuellement, alors que les ca-
pacités de stockage sont restrein-
tes, mis à part les plus grandes ca-
ves peut-être, la plupart des né-
gociants et encaveurs sont dans
l'impossibilité de pratiquer la sé-
paration des classes directement à
l'encavage, comme il serait logique
de le faire. Dans ces conditions, un
nouvel arrêté instituant une troi-
sième catégorie de vin ne servirait
à rien et n'a aucune raison d'être.

Un vin de deuxième catégorie
serait certainement vendu dans les
établissements publics et sa dif-
fusion se ferait certainement au
détriment du fendant , dont il de-
viendrait un sérieux concurrent (si
l'on peut admettre ce principe
pour le rouge, goron par rapport à
la dôle, la situation n'est en rien
semblable pour le blanc).

Alors que l'on veut toujours
moins d'Etat, a-t-on pris cons-
cience de toutes les contraintes
(pour ne pas dire tracasseries) qui
vont surgir au moment du contrôle
de la vendange, en fonction d'une
nouvelle catégprie de vin blanc?

Puisque certains négociants ont
déjà commercialisé un vin blanc
de deuxième catégorie (ce qui est
permis par la législation actuelle)
pourquoi demander l'intervention
de l'Etat et ne pas laisser la pos-
sibilité à ceux qui le désirent de
continuer dans cette voie en toute
liberté.

La plupart des vignerons ne se
rendent pas compte de ce qui se

selas à 69° alors que ceux-ci ob-
tiendraient l'appellation en d'au-
tres lieux, si cette classification
n'améliore pas la qualité de notre
fendant. Que l'on ne me dise pas
que le vigneron ne ferait pas les
frais de l'opération.

Certains affirment que si nous
n'optons pas pour la création
d'une troisième catégorie de vin
c'est la révision de l'ODA (ordon-
nance sur les denrées alimentaires)
actuellement en cours qui nous
obligera à le faire à partir de 1989.
Ce projet doit cependant encore
être soumis à consultation et à
priori les cantons n'auront pas
l'obligation de créer les trois clas-
ses.

L'on a souvent reproché au
Conseil d'Etat un manque de con-
tinuité dans sa politique viticole.
Que penser dès lors des personnes
qui ont œuvré à l'introduction de
l'arrêté du 18 avril 1984 (pour trois
ans) qui ont demandé en 1985 et
1986 sa modification, et qu'ad-
viendrait-il si nous nous trouvions
devant une récolte déficitaire cet
automne?

Demanderait-il au Conseil
d'Etat de revenir sur ses positions?

Plutôt que de s'effrayer et céder
à la panique devant les difficultés
actuelles en créant une troisième
catégorie de vin qui ne résoudra
rien puisqu'elle h'améliorera pas la
qualité de nos fendants, n'y a-t-il
pas d'autres mesures plus judi-
cieuses à prendre?

A-t-on fait le maximum pour
promouvoir nos vins valaisans?
J'en doute !

II y aura toujours d'excellents
fendants, de bons fendants et mal-
heureusement certains fendants
qui nuisent à la réputation de no-

L'Amicale des Jurassiens au Bochet

COLLOMBEY (cg). - Présidées par Gabriel Quiquerez, domicilié à Evionnaz, les membres
de cette amicale apolitique se sont retrouvés dimanche dernier, au couvert du Bochet. Grou-
pant des Jurassiens domiciliés dans les quatre districts du Bas-Valais, cette amicale a été
fondée il y a quatre ans, répondant au besoin de maintenir l'esprit autant que les coutumes de
ce coin de pays, en dehors de toute contingence politique.

Cette réunion de dimanche dernier a été une réussite puisque, déjà avant l'heure du rendez-
vous, nous avons eu l'occasion de faire une photo avec une vingtaine des participants.

SCRABBLE
La der des der à Véro Keim

L'ultime épreuve du Trophée
national 1986 s'est disputée sa-
medi dernier à La Tour-de-Peilz, à
la salle des Remparts, et en pré-
sence d'une centaine de joueurs.
La victoire est revenue, sans
grande surprise, à la Martigneraine
Véronique Keim qui, du même
coup, remporte le Trophée natio-
nal 1986. -

Elle précède le Genevois Jean-
Marc Falcoz de 56 points et le Fri-
bourgeois Jean-Pascal Gobet de Joker
67; mis à part la victoire, les Va-
laisans n'ont pas eu le même brio Classement: 1. Véro Keim,
qu'il y a deux semaines à Marti- Martigny, 1761; 2. J.-Marc Falcoz,
gny, quand bien même ils placent Servette, 1705; 3. J.-Pascal Gobet,

encore Michèle Meichtry à la qua-
trième place et Jean-Pierre Aymon
à la sixième.

Qu'à cela ne tienne, ils ont crâ-
nement dominé cette saison de
scrabble qui a compté dix tournois
et six' victoires (trois Keim, une
Berlie, une Rithner, une Aymon).

Ils tâcheront de confirmer cette
excellente saison les 21 et 22 juin,
à l'occasion du championnat
suisse de Charmey.

Fribourg, 1695; 4. Michèle Meich-
try, Sion, 1694; 5. Alain Fournier,
Servette, 1653; 6. J.-Pierre Aymon,
Vouvry, 1645; 10. J.-François
Guillaume, Sion, 1618; 12. Jac-
queline Gillioz, Sion, 1602; 13.
Annelyse Udriot-Turin, Monthey,
1599; 15. Christiane Aymon, Vou-
vry, 1592; 17. Yolande Moos, Sion,
1590; 24. Roland Blatter, Sion; 26.
Rosy Roh, Martigny et Camille
Rithner, Monthey; 31. Roselyne
Vidal, Martigny ; 33. Maria Rouil-
ler et Danièle Dorsaz, Monthey;
35. Nadine Pachoud, Vouvry ; 38.
Claudine. Lqpez, Martigny; 39.
Katia Djéva, Monthey.

ULTRA-PRECISION
200 personnes contre le feu

Un groupe d'employés de l'usine pendant un exercice pratique et spectaculaire.

MONTHEY (gib). - Pas moins de
200 employés de l'usine Ultra-Pré-
cision de Monthey participaient
hier mardi à un cours d'instruction
de lutte contre le feu. Au menu du
jour, leçons de théorie et exercices
pratiques.

Les explications et les démons-
trations furent dispensées par M.
Uebelhardt de la maison Sicli de
Sion. Par groupes de 20 à 25 per-
sonnes, hommes et femmes appri-

rent à différencier les types d'ex-
tincteurs utilisables en cas de si-
nistre, à combattre le feu effica-
cement et à reconnaître les matiè-
res inflammables. Les travailleurs
ont très certainement apprécié ce
cours de par son aspect pratique.
Ils purent assister à l'extinction de
feux à l'aide d'extincteurs de di-
vers types tels que ceux à poudre,
à neige carbonique, à eau chi-
mique et le tout dernier né de ces

appareils, le Halon, qui peut com-
battre n'importe quel type de
foyer.

M. Reinhold Merz, chargé de la
sécurité de l'usine, arborait un
sourire de circonstance pendant
l'exercice à ciel ouvert auquel le
«Nouvelliste» a assisté. Il pourra
désormais compter sur la colla-
boration efficace des ouvriers de
l'usine en cas de coup dur.

Mystère de la vie
La vie nous est donnée dans

une cellule minuscule qui con-
tient en un germe tout ce que
nous deviendrons. Mais, à cer-
tains moments, c'est à nous de
choisir librement ce que nous
deviendrons.

Cette liberté qui oriente no-
tre vie se maintient par nos
choix.

Le spectacle du monde nous
montre la variété de nos pré-
férences. Elles sont personnel-
les ou orientent des multitudes.

Dans les peup les, elles as-
surent la paix ou elles choisis-
sent la guerre. Chaque être hu-
main est un mystère. L'un se
laisse guider par sa conscience.

L'autre se libère en suivant ses
instincts.

La nature nous montre des
exemples tragiques. Dans un
paysage dénudé, une graine de
pommier sauvage, chassée par
le vent, a germé, bien armée sur
le sol rocailleux de la monta-
gne, par de puissantes racines.

Mais elle n'a pu résister aux
orages qui l'ont éventrée.

Merveille de la nature! Elle
a fait jaillir deux bras puissants
qui portent de jeunes rameaux.

Après un échec douloureux,
qui paraissait définitif, une vie
recommence

Edgar Voirai

L'AMOUR
c'est...

wj*V<F

... une harmonie.

TM Reç. US Pat Ott —a» rlghts réserve»
c 1979 Los Angeles Times Syndicale



LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez pi-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485-8.
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: , Prénom: 

Rue: ; NPA, localité: •. 

Tél.: !..! Date: Signature: 
N" de l'abonné: 

D Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) D Annonce payante *
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné
* Cochez ce qui convient.
Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous
en ferons volontiers parven i r. Publicitas, avenue de la Gare 25, 1950 Sion M

*\Jf^ 
VÉHICULES AUTOMOBILES
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Camionnette Camionnette Camionnette
Toyota Hiace Toyota Tyna Toyota Hilux
1980, pont fixe 1978,73 000 km 4x41981

doublé alu Pont double alu Pick-up, ch. court
Superbe occasion Très belle occasion en parfait état

Véhicules expertisés et garantis - Prix avantageux

Ed. Reynard - Véhicules utilitaires
Route de Finges 2 - Sierre - Tél. 027/55 46 91

36-2927

Ford Granada
break 2,8 iL

Mercedes 230 E ::::
1981, beige, 37 200 km, boîte ;;•:
manuelle ::::
Fr. 17000.- ::::

» » * *Mercedes 450 SE ;•?:
1979, vert met., 105 000 km, j j îj
intérieur cuir, climatisation, •? ? ?

état impeccable ::: ;
Fr. 19 500.- ::::

? ?? «

BMW 745 i j jjj
1982, gris met., aut., toit ou- ?•?•
vrant, jantes alu
Fr. 27 soc.- t:a

Peugeot 505 GTi
1986, anthracite met., 10 000
km, toit ouvrant
Fr. 21 000.-

Peugeot 505 GTi turbo
1985, bordeaux, 8000 km, toit
ouvrant
Fr. 22 700.-

Ford XRSi
1984, blanche, 42 000 km
Fr. 13 000.-

1983, 61 000 km
Fr. 10 900.-, exper-
tisée.
Tél. 021 /32 72 66
ou 28 12 03 soir.

22-352032

GARAGE] lO CHARLESkpJll̂
Tél. 027/22 01 31

• PARUTION:
mardi 17 juin

• TARIF:
sans changement

• Renseignements et
réservations:
SION 027/21 21 11
int. 32 ou 33

Diffusion étendue à tous les ménages des districts de Sion et Sierre

JK

Mercedes
280 SIC
1979, expertisée
Fr. 28 900-ou
Fr. 680-par mois.

Tél. 037/62 11 41.
17-3011

Ford Granada
break
expertisée
Fr. 6900.- ou
Fr. 162-par mois.

Tél. 037/6211 41.
17-3011

Range Rover
1980, options.

Tél. 022/28 45 95.
18-311793

BMW 323 i
57 000 km, exp.
Fr. 13 900-ou
Fr. 327- par mois.

Tél. 037/6211 41.
17-3011

spiem

SIERRE 19-22 JUIN 1986

Opel Corsa Avendre
Spécial
nov. 83, 51 000 km BMW 323 îblanche, 3 portes +
radio, pneus neige 1980, accessoires.
sur jantes.
Fr. 6500- Fr. 9500.-.
à discuter.
Tél. 026/5 33 89
privé ou Tél. 027/86 15 87.
5 36 38 bureau. IB-26758

36-400523 3B^b£ùH

Particulier
chercheVous voulez vendre

une voiture?
_ Comment augmenter

^
m
T

mm

\ l'efficacité
l *T*"'̂ Sv de vos annonces.

mlM^JmmmmWLipm* Le choix judic ieux des
—J^̂ ^^—PJ—^PJ— 

termes 
utilisés pour préciser

^^̂ ^^̂ ^T I le modèle, les accessoires et
m̂gm. I 1 1 l'équipement 

de là voiture à
M ] [§¦  vendre , multiplie les
MM I réponses à votre annonce.

mà JSm wFXP sË̂  
Au guichet de Publicitas , un

mmw'Myt^mmmTWrj ^^ aide-mémoire gratuit vous
r̂ ^̂ 0  ̂ *̂*T suggère les points essentiels

«OTaaaaaaaaaaaaaaaaaaV de votre message.

Renforcez l'impact de vos
Sm7 m*mmt^\ annonces 1 Prenez votre

faaaaaBaaaaaaatifaaaaaa#aaaa«â. aide-mémoire gratuit
l>aaaaaaaaiMajM( jmmmgmm9

 ̂
chez Publicitas - ou

m-JŒ SafaMI demandez-le plus
*̂̂ J*'r*,»»1,***'""»"»1»1̂ *|»J**r**'*'' simplement au moyen

du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
1950 Sion

Avenue de la Gare 25, téléphone 027 21 21 11
Agences à Brigue, Sierre , Martigny et Monthey

Fr. 20 000

Même si vous
avez un lion
à vendre,
le Nouvelliste.
vou: mettra

i en contact avec
l'acheteur.

«¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ a

remboursables se-
lon entente.

Ecrire sous chiffre
C 36-304706 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom «̂

Rue et N° . : 

N° postal et localité _ '. . 

Pays . . 

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

obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° : 

N° postal et localité

Pays 

Fr. 1.50
Fr. 2.— Jjj .
irsé sur ¦

Jour Mois Année

ANNONCES DIVERSES

Perdu A vendre
quartier Champsec, de particulier
Sion

. „ presse H.Djeune chatte r
International, mo-

grise tigrée, avec dèe 440, parfait état.
collier - Prix à discuter.

Tél. 027/31 30 24
3136 63. Tél. 027/38 29 66.

36-304705 36-301227



Œ-àr Amlim ?l»jnP¥ Mercredi 11 juin 1986 24

Bilan des Portes-du-Soleil : réussite par la ténacité et la patience
THONON-LES-BAINS (cg). - Voici près de vingt ans que se
concrétisait une idée que nombre de montagnards savoyards et
valaisans avaient à cœur: unir dans un même ensemble touris-
tique un pays de vallées et de monts, de traditions ancestrales et
d'hommes attachés à leur terroir.

L'Association des Portes-du-Soleil , du nom d'un col du Cha-
blais permettant de joindre le vallon de Morgins, d'une part, et le
col de Bassachaux sur Morzine d'autre part, voit ainsi le jour et
unit pour le meilleur douze stations de sports d'hiver et d'été
suisses et françaises, décidées à mettre en commun leurs res-
sources et offrir au tourisme un large éventail d'activités.

L'Association des Portes-du-Soleil , dès l'origine, est animée
par des passionnés du ski et de la randonnée pédestre, tels Jean
Vuarnét (champion olympique morzinois) et René Coquoz
(Champéry): deux hommes pour qui les frontières n'existent pas.

Douze stations touristiques a
cheval sur la frontière franco-
suisse, 400 km2 de territoire ,
24 massifs, 12 vallées, deux na-
tions, 218 installations de remon-
tées mécaniques dont 10 téléca-
bines, 4 téléphériques (avec 550
moniteurs de ski, 800 pisteurs et
employés de remontées mécani-
ques, 101 chenillettes et engins de
damage), 650 km de pistes balisées
(30 pistes noires, 75 pistes rouges,
80 pistes bleues, 45 pistes vertes),
250 km de pistes de fond , 100 vil-
lages, 400 chalets d'alpages, 50
sommets, 193 hôtels, 93 000 lits
(10 000 en hôtels, 42 000 en meu-
blés, 22 000 en résidences secon-
daires, 9000 en établissements
pour enfants): une panoplie en

chiffres des Portes-du-Soleil.
Et en été ce sont 300 km de sen-

tiers et promenades balisés qui
sont offerts aux touristes.

Label de qualité
à préserver

Le président des Portes-du-So-
leil, lors de l'assemblée générale
tenue à Thonon-les-Bains, le Châ-
telois J.-P. Béteillé, a précisé que,
pour conserver ses clients il ne
faut pas les cloîtrer dans une sta-
tion, que le dépaysement était une
des motivations du tourisme, que
la découverte d'une région aussi
variée que celle des Portes-du-So-
leil avec ses deux pays et leurs tra-
ditions, ses Valaisans et Savoyards
cousins, des stations modernes et

villages, était une richesse et un
capital précieux.

Le produit de base est un forfait
valable sur plus de 200 remontées
mécaniques reliées entre elles.
Outre ses remontées mécaniques
performantes, le complexe touris-
tique est à la pointe du progrès par
la mise en place d'un système
automatique de contrôle et de bil-
letterie donnant satisfaction aux
usagers ; ce système permet éga-
lement d'arriver à une répartition
de rémunération d'après le nom-
bre de passages.

Les Portes-du-Soleil:
une chance touristique

Cette réussite du forfait Portes-
du-Soleil ne doit pas empêcher les
responsables de prévoir les diffi-
cultés à venir, comme la baisse du
marché de la clientèle française.
Cette baisse doit être compensée
par un développement de la clien-
tèle d'autres pays, qui ne sera sa-
tisfaite que par les marchés offrant
un domaine comme les Portes-du-
Soleil, avec des équipements spor-
tifs et culturels, où la complémen-
tarité entre stations peut jouer un
rôle non négligeable.

J.-P. Béteillé souligne que «les
dirigeants de nos stations ont bien
conscience de l'importance et de la
chance touristique qu'apporte le
domaine des Portes-du-Soleil,
mais les populations, même vivant

du tourisme, n'en sont pas encore
pleinement convaincues. Notre
action doit donc s'exercer à mo-
tiver tout commerçant, moniteur,
hôtelier, restaurateur, hôtesse à
bien connaître la réalité des Por-
tes-du-Soleil et à en faire un am-
bassadeur convaincu et passionné
par la richesse et la variété de ce
qu'offre notre région.»

Ce qui symbolise
les Portes-du-Soleil

La notion d'appartenance à une
grande famille franco-suisse est
primordiale. Aussi l'entrée du do-
maine des Portes-du-Soleil serat-
t-elle marquée sur toutes les val-
lées d'accès, aussi bien en Suisse
qu'en France, et à l'entrée de cha-
que station, par des panneaux et
banderoles suggestifs.

Pour entretenir et développer
cet esprit Portes-du-Soleil, les fêtes
et rassemblements sont très im-
portants. La fête d'été le 13 juillet
en Vaillime (Crosets) en sera
l'exemple type.

L'hiver dernier, deux grands
champions de ski ont fait connaî-
tre dans le monde entier les Por-
tes-du-Soleil: Didier Bouvet,
d'Abondance, et Joël Gaspoz, de
Morgins. Ces deux champions, ri-
vaux mais amis, au sommet du ski
mondial, un Français et un Suisse,
symbolisent merveilleusement les
Portes-du-Soleil .

Les installations mécaniques
Le président de la commis- de Saint-Jean-d'Aulps, étaient

sion des remontées mécani-
ques, Rémy Balestra, souligne
qu'elles sont indispensables
dans la mesure où leur im-
plantation et le tracé corres-
pondent aux besoins de la ré-
gion concernée, et leur cons-
truction bien conçue pour une
exploitation fonctionnelle et
opérationnelle en vue d'obtenir
le meilleur rendement. Mais le
rendement n'est possible que si
la neige est présente et en
quantité suffisante.

1985-1986 a été une saison
tardive, sans neige jusqu'à mi-
décembre, puis avec ennei-
gement faible au début de jan-
vier et variable durant toute la
saison pour être exceptionnel
en fin de saison. Bien que la
saison 1985-1986 ait été courte
quant à l'exploitation, le résul-
tat financier est meilleur que la
saison précédente.

Le système «skidata» a ete
introduit en automne 1984 et,
au début de la saison 1984-
1985, toutes les installations
sauf celles des stations péri-
phériques de la Chapelle-
d'Abondance, d'Abondance et

équipées. Ce système donne
satisfaction et permet l'analyse
des courants de trafic, donnant
les éléments nécessaires à la
répartition des recettes franco-
suisses.

Sur territoire français, la re-
cette de 1985-1986 a été de
50 241103 FF, soit +14,4%
par rapport à l'exercice pré-
cédent alors qu'en Suisse la re-
cette a été de 7 156 750 francs,
soit plus 3,7 %. En France, la
station qui enregistre la plus
grosse recette est Avoriaz avec
30 323 088 FF et Les Crosets,
du côté suisse, avec 2 015 273
francs.

De 1979 à 1986, le tarif
suisse a enregistré une faible
augmentation de la carte jour-
nalière qui a passé de 26 à 28
francs alors que le tarif fran-
çais a eu une hausse plus im-
portante, passant de 67 FF en
1979 à 115 FF en 1986.

Dès décembre 1986, cette
augmentation tarifaire sera de
l'ordre de 13 à 14% pour la
Suisse et de 7 à 8% pour la
France. cg

TONKIN : VERS LE CENTENAIRE
_̂ : J

EVIAN-LES-BAINS (cg). - Les autorités locales du Chablais des
rives lémaniques d'Evian à Saint-Gingolph ont donné non seu-
lement leur accord mais leur soutien aux manifestations qui
marqueront le centenaire du Tonkin entre Evian et Le Bouveret.

Il n'est pas inutile de rappeler
qu'un projet de ligne «Chemin de
fer d'Italie» a été élaboré dès 1857
pour desservir, à partir de Belle-
garde et Annemasse, les localités
du Chablais français, sur la rive
méridionale du Léman. Un projet
qui fut contesté, remis en question
pour que, 23 ans plus tard , le rail
arrivât à Thonon-les-Bains, et en
1982, à Evianrles-Bains. plusieurs express comprenant des

C'est le 1er juin 1986 que la voitures directes de Paris, la voie
frontière franco-suisse fut franchie unique s'élève sur les hauteurs de
pour atteindre Le Bouveret par un la ville pour atteindre la halte des
tronçon de 21 kilomètres. Ce fut Bains d'Evian qui dessert les éta-
ensuite le raccordement du Bou- blissements thermaux. De là, elle
veret à Saint-Maurice, à la Com- redescend en pente vers les rives

pagnie du chemin de fer Suisse-
occidentale-Simplon.

La gare du Bouveret a été, de-
puis le début de l'exploitation
comme aujourd'hui encore, la gare
limite d'exploitation entre les ré-
seaux suisses des CFF et français
de la SNCF.

Au départ d'Evian-les-Bains,
station thermale où aboutissaient

du Léman qu'elle longe constam-
ment, parallèle à la route nationale
5, sur un tracé pittoresque en en-
corbellement au pied des monta-
gnes du Chablais savoyard. De
part et d'autre de Meillerie la ligne
franchit deux souterrains, pour at-
teindre Saint-Gingolph. La voie
longe encore la rive du lac pour
atteindre la gare du Bouveret.

Peu avant la dernière guerre, en
mai la France, reporte l'ensemble
du trafic voyageurs sur route, le
rail subsistant pour le trafic mar-
chandises.

Le 19 mai 1940 le trafic ferro-
viaire est suspendu et ne reprendra
que le 9 juillet suivant. La ligne i
Evian-les-Bains - Le Bouveret est
alors l'unique point de transit fer-
roviaire entre la zone libre fran-
çaise et la Suisse, ce qui lui vaut
une recrudescence d'activité, , la

gare du Bouveret devant écouler
chaque jour quelque 300 wagons
marchandises.

En 1954, les CFF électrifient la
ligne du «Tonkin», de St-Maurice
à Saint-Gingolph Suisse, suppri-
mant du même coup les locomo-
tives à vapeur sur ce tronçon. Du
côté SNCF, la traction à vapeur
subsista juqu'en 1972, remplacée
depuis par des machines Diesel.
Aujourd'hui, le trafic est stagnant
et se situe autour de 19 000 tonnes
à destination de la Suisse et de
1400 tonnes en direction de la
France.

Depuis 1979, plusieurs trains
voyageurs ont parcouru la ligne,
sur le plan touristique s'entend.

Ces quelques données histori-
ques ont été recueillies par J.-J.
Vuàrnoz (Monthey), un ami dy-
namique du rail.

Î fe**» »*»

La machine à vapeur «Albis» et deux de ses wagons d'époque, qui seront les vedettes de ces fêtes du centenaire du Tonkin, propriét é
de M. Hans Arnold, en gare du Bouveret

Massongex : les marais en fête pour la dixième fois

: WÊ puteront plus de 200 matches, soit A l'occasion du 10e anniver-
26 heures de football en perspec- saire, un T-shirt , compris dans la
tive. Ces équipes viennent pour la finance d'inscription, sera remis

f& plupart du Chablais valaisan et aux six membres de chaque

canton et de plus loin. Ce tournoi dont l'idée émane du

¦ 

\ m Pour cette 10e édition, les ga- FC Massongex nécessite la colla-
1 gnants des tournois précédents borauon de 120 personnes pour

. i£ M prendront part au super-mini- l'organisation, sans compter les 30
ta%i?¦ tournoi des anciennes gloires. Les arbitres qui jugeront les matches

«_ rencontres débuteront à 20 heures  ̂deux fois dix minutes disputes
M Â *9|>Jv le vendredi 20 ju in. Dès 21 h 30, sur.un terrain aux dimensions des

place à la danse avec l'ochestre juniors h.
'W ,_ M Evasion qui se produira également Les spectateurs ne sont pas ou-

ïe sameHj r bhes puisqu'ils pourront suivre les
matches en direct sur des écransmj » , . ^||g ¦. t —— M̂Mmmmmm Samedi 21 juin , quarante-huit de télévision. Grillades , spécialités

n„u * T 't t /-.J i n .. . J • équipes sont annoncées en douze espagnoles, etc. seront à leur dis-Robert Loretan et Charly Rougemont, les deux organisateurs et gr0upes de quatre. Début des ren- position sous la cantine.f ondateurs du tournoi des grenouilles qui rentrent dans le rang contres à 8 h 30 et finale vers 21 h La Fête des marais s'annonce
es dix ans d activité. 30. Des prix en nature récompen- très belle cette année!

MASSONGEX (jbm). - Les 20, 21
et 22 juin prochains se déroulera à
Massongex le 10e Tournoi des
grenouilles.

Huitante-huit équipes représen-
tant 650 joueuses et j oueurs dis-

seront les meilleurs.
Dimanche 22 juin, douze équi-

pes féminines et vingt équipes de
jeunes se rencontreront dès 9 heu-
res avec, dès 15 h 20, le début des
finales.

A l'occasion du 10e anniver-
saire, un T-shirt , compris dans la

Un concours photo
de la SNCF
CHAMBERY (cg). - La direction de la SNCF à Chambéry, orga-
nise à l'occasion du centenaire du Tonkin, un concours de photo
sur le. thème «Le train et les jeunes».

Ce concours est ouvert à tous les habitants qui peuvent justifier
d'un domicile dans les communes traversées par la voie ferrée:
Evian, Neuvecelle, Maxilly, Lugrin, Meillerie, Saint-Gingolph,
Port-Valais (Le Bouveret). Les professionnels ne sont pas admis à
concourir et seules les photos noir et blanc au format 13 X 18 sont
admises. La participation au concours est gratuite.

Chaque participant peut remettre autant de photos qu'il le dé-
sire. Au dos de chaque photographie devront être obligatoirement
inscrits le nom, le prénom et l'adresse du participant, sa profes-
sion et son nuinéro de téléphone.

Un jury sélectionnera les meilleures photographies. Le jury dé-
signera les dix meilleurs auteurs qui seront invités à participer à
un voyage organisé d'une journée en TGV Ire classe pour Paris.

Le jury tiendra compte dans son choix, outre la qualité tech-
nique de la photo, de l'originalité de sa Composition et de l'intérêt
général et esthétique du sujet en relation avec le thème du con-
cours.

- Le résultat du concours sera donné le 20 juillet au cours des cé-
rémonies publiques marquant le centenaire de la ligne.

L'auteur s'engage à avoir obtenu toutes les autorisations néces-
saires de la part des personnes éventuellement photographiées. En
participant, il autorise également la SNCF à utiliser gratuitement
sa photographie pour toute opération.

Toutes les photos sont à adresser au chef de gare d'Evian-les-
Bains, Gare SNCF, 74 500 Evian en mentionnant «Concours photo
Tonkin», sur l'enveloppe. La date limite d'envoi est le 12 juillet
1986, le cachet de la poste faisant foi.

Les décisions du jury seront sans appel.
Tous renseignements peuvent être obtenus par lettre au con-

cours au Service communication, direction SNCF, 18, avenue des
Ducs de Savoie - 73 010 Chambéry, ou par téléphone au
79 85 3187.

/  Invitation
La Galerie Atillà

vous souhaite la bienvenue à l'exposition

Trésors en soie naturelle
Perse - Turquie - Chine - Egypte

Montreux-Palace, Salon du Rotary,
MONTREUX

Outre quelques-unes parmi les plus belles pièces
de notre catalogue, vous aurez l'occasion d'y admirer

un splendide Hereke
de l'ancienne Manufacture Royale de Turquie

considéré comme l'un des plus fins tapis du monde
en soie naturelle, avec 3300000 nœuds/m 2.

C'est la première fois que cette pièce unique
appartenant à la collection privée de la Galerie Atillà

est présentée en pays vaudois.

Du mercredi 11 au mard i 17 juin 1986
de 10 h à 18 h 30 ou sur rendez-vous
(Tél. 021/63 53 73 - M. Schumacher)

te 'î; *

liPF
GALERIE ATILLA

14, rue Jean-Calvin 1204 Genève Tél. (022) 21 07 40
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Hairsîyling de Schwarzkopf. Vive les cheveux heureux!

NEWS

*h

0WTM OFFRES ET
%UJf A \  DEMANDES D'EMPLOIS J

ES

W027
21f21 11

CREDIT COMPTANT
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Engage tout de suite ou à convenir

1 chauffeur livreur à i année
1 aide-chauffeur à i année
1 aide-chauffeur m**w
Faire offres avec photo et références.

36-2029

Cherchez-vous
une situation d'avenir?

Une compagnie d'assurances sur la place de
Sion engage pour la région de

Martigny et environs
Sierre et environs

inspecteur
d'assurances

Nous offrons:
- un gain en relation avec l'importance de ce

poste
- une formation individuelle
- une ambiance de travail jeune et dyna-

, mique
- la sécurité de l'emploi.

Vos offres seront traitées confidentiellement.

Faire offre sous chiffre P 36-616278 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Nous cherchons, pour entrée tout de
suite ou à convenir

machiniste
pour pelle rétro et trax à chenilles

manœuvre livreur
avec permis de conduire.

S'adresser à :
V.+A. ZwIssIg S.A.
Transports - Terrassements
3960 Sierre
Tél. 027/55 02 35.

¦ 
36-8218

Sommeliere

ra *mRTERIEL iriDUSTRIEL*
P| CH-1920

~
MART1GNY (VS) 'S 026/2 64 51 fêj

Tél. 027/43 35 68 Té, .026/2 89 52 « 
^.̂ -cS  ̂S

1 36-26916 | ,._„ ment rempli à l'administration La
^̂ M̂^̂ M̂ "' Source, rue des Vergers 14, 1950

P̂  Mécanicien 
M. 

G.
Equipe dynamique cherche renfort de toute urgence pour Prénom: 
2 mois. Conditions: certificat de fin
d'apprentissage. pr*>s'- Adresse: 
Appelez Mme Ch. Maillard , -^eZ 3vCC 

.* IliSaa? Datede naiss. - 
Adia Intérim S.A. |ntér,l,*!!r A W . j m
Service technique , êëA M m) l F W Localité: 
Place du Midi 30 / / //# il P J r *~JZ*m
1950 Sion / ///# — !̂ -f»*S23i23̂  NMél.: 
Tel. 027/22 82 22 

/ //#*W gjjgagg»**  ̂ 36-5812

expérimentée , Wmmmwll'mÊ'mmmmmmmmmmmmmmmm
chcrchs I Nous engageons pour notre ma
remplacements I gasin de verbier
pour juin , Martigny I |||| VendCUT llVreUfou environs. I ¦ »»..»¦»#«¦¦ ¦¦¦¦««•a.

GLR55EV%
Nous engageons
dès que possible

1 monteur en tableaux
électriques

pour la moyenne tension
ainsi qu'un

employé de commerce
Faire offre à la direction de l'entreprise avec
curriculum vitae et prétentions de salaire.

^it=j('% B _ r ¦ ¦ ¦ Jeune couple, reprenant joli pe-
jiiiii l l\f |ÂOAni.f *l.@n-.fllJ LO w restaurant , à Romont (FR),
ln9 ¦ Vi^WtJM HWIWI ¦ «•«•W cherche pour début septembre

gentille sommeliere

,MM
Les pros confirmés, on se les arrache.
Nous vous proposons un travail temporaire
de 2 mois bien paye.
Appelez Mme Ch. Maillard
Adia Intérim S.A.
Service technique
Place du Midi 30
1950 Sion
Tél. 027/22 82 22

Sans permis s'abstenir.

Tél. 037/37 13 92
(dem. Mme Brodard).
Heures des repas: 12 h -13 h 30;
17 h 30 - 20 h.

17-302646

Nous cherchons, pour notre atelier à Sion

une décoratrice
pour compléter notre équipe.
Nous offrons:
— travail varié dans une ambiance jeune et dynamique
- avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée en service: à convenir.

Prendre contact par téléphone au 027/31 39 01.
L ; A

SEROC S.A., équipement routier,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

monteur en glissières
avec expérience en constructions mé-
talliques, permis poids lourds souhaité.

Les candidats, de nationalité suisse ou
porteurs d'un permis de travail, pré-
senteront leurs offres à SEROC S.A.,
chemin du Maupas, 1896 Vouvry
Tél. 021/60 22 51.

22-166865

Bonne occasion d apprendre
l'allemand.
Couple hôtelier cherche

jeune fille
pour la garde de leurs enfants,
André, 7 ans, Nicole, 5 ans et
pour aider à diverses occupa-
tions à l'hôtel.
Deux jours de congé par se-
maine (dimanche fermé).
Date d'entrée à convenir.

S'adresser à:
Fam. Hiltbrunner-Rey
Hôtel Engel
5262 Frick AG
Tél. 064/61 1314.

75-6139

Cuisinier Personnel
cherche étranger, avec per-

mis, a votre dispo-
remplacement ?'«°n pour viticui-r ture ou agriculture,
Libre tout de suite. à la journée.

dès ?8 h
/23 3627 Tél. 027/31 24 27.

36-304703 36-301222

jeune fille ou dame
pour s'occuper de 2 en-
fants (4 et 9 ans), et pour le
ménage.

Société de distribution cherche
pour le Valais central

représentant
chauffeur-livreur

pour la visite de cafés-restau
rants.

Ecrire avec documents usuels
sous chiffre Z 36-26931 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune fille _ Calédu Monument

14 ans Dame cherche
che che

. âa
l
e
1Certain sommelière

emploi Congé 2 jours p£cmpiUI T Congé 2 jours par
H«,r.» ««miiiQ r,=r, trouverait pension semaine.
H!n? il! î,̂ 2l avec )°lie chambre -.. , nprmisdam les vacances et vie 

< 
e fami||e ^JSST.

Tél. 027/6312 35. Tél. 027/77 3413. Tél. 027/43 25 13.
5̂ ?§2 3_6915 36-26869

tana et environs CflfiTChS

ÏÏE travail emploi

Dancing Brasilia c«i«»rf«~.i«..m Jeune homme
1950 Sion Salon de coiffure cherche emploi de
cherche pour le f

ta,lon . de
h 

mon-
mois de juillet, rem- «ag™ cherche STianœUVre
placement vacan- _,-, ,,,,,„ ., .,
ces ou autre (travail

sommelier coiffeuse ;«*».
çpruPHQP Tél. 025/71 86 17acrweube pour la saison d'été, ou 6316 98
de bar dès 17 h 30 ou
Sans permis n̂ T.L 3̂' Ka~
s'abstenir. Tél. 027/6518 55. ^rl^ll * a'
Tél. 027/55 01 73 1870 Monthey.
(heures repas 36-26889 36-435437

36-1220 Dame de nationalité
Dame espagnole, sans

Nous cherchons pour ¦"¦un» permis
la région Crans-Mon- cherche
tana et environs nkariika

électriciens ¦ »,„ ,,„ • •  Aà la demi-journée,sachant travailler Ecrire à'
seuls ?hl!~ 

lon
«~ Mlle Anna Martinez

2 aides-monteurs onateauneut. chez Mme Maria
i «i 9 ajuuani» _,. Correa, Maladière 8,1 OU 2 apprenbS Tél. 027/36 48 62. 1920 Martigny.
monteurs électriciens 36-26886 
Entrée tout de suite
ou à convenir.
S'adresser par écrit à:
Haut-Plateau Electri-
cité S.A.
3962 Montana, ou par
tél. au 027/41 30 60.

36-26843

Cherche

nurse
diplômée pour en-
fants 2 ans et 5 ans.
Interne, logée-nour-
rie.
Tél. 022/47 84 37.

18-311980

spécial

90
Jeune fille MARTIGNY
compétente, .'Intéres- Cherchons
sant et aimant les en- '
lants cherchée pour un iianHoiico
an, à partir de mi-août, VCHUCUaC
pour s'occuper de 2
enfants (4 et 8 ans) + a la demi-journée
un peu de ménage. Vie (après-midi) ,
de famille. Possibilité
apprendre bon alle-
mand. Tél. 026/2 57 77

Tél. 042/77 24 93 ?74 91
°

SOlrà partlrde19h. ^/ 4  ai soir.

25-123438 36-400527

r̂ Hl AFFAIRES IMMOBILIÈRES
iBlll _- )
A vendreàArolla î]*"„pour amateur de A louer
n̂ ure appartement
chalet ancien 3 P'èces
, , cuisine agencée,

renOVe grand balcon.
Loyer mensuel:

Prix intéressant. Fr. 470-
plus charges.

,-„,„ , „ „u:«„ Libre tout de suiteEcr re sous ch rfre „,, A „„_„-,_;,
E 36-616161 à Pu- o" à convenir.
blicitas, 1951 Sion. Tél. 027/36 17 80.¦ ' 36-26813

A vendre à Cham- A louer
poussin, charmant ,,

cafe-
2-pièces restaurant
aux combles. avec appartements,

sur passage avec
Agence immobilière colonne à essence.
Luis Mendès pr. 1300-par mois,
de Léon
1874 Champéry _,. n,7/M,„,Tél. 025/79 17 77. TéL 027/88 26 52-

143.343.493 36-301146

A vendre A louer à Sion-
La Forclaz, Ouest
val d'Hérens ... .,

4!/2-pieces
Chalet ensoleillé, 4e étage,
construction ré- place de Darc-
cente Fr 980 ~ + char9es-
3 chambres, séjour, Tél. 027/23 25 87
cuisine, cave. 86 4918.

36-2253
Ecrire sous chiffre
H 36-26564 à Publi-
citas, 1951 Sion. A vendre

à Premploz,
Conthey

A louer à Saxon

Petit _ vigne
appartement inop m2
meublé lu^m
tout confort. Prix à discuter.
Fr. 490.  ̂+ charges
Fr. 30.-.
Tél. 026/6 29 19. Tél. 027/36 30 60.

143.102.476 36-2436

_ _ _ _ _ _ _ _

I
I

I Jusqu'à Fr. 30'00Q.- sans garanties. Discret et I

l H sans enquête auprès de l'employeur!

H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I

¦ 

comptant sans engagement.
H D Je sollicite un crédit comptant NO ||

Remboursement mensuel env. Fr. m

I '-'f-i Prénom P
Rue 

I
NPA/localité '___
Date de naissance W

(
Etat civil 
Signature :|?

I 

Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert

 ̂
Talstrasse 58,8021 Zurich J

L̂ ÇIJYBANKÇ:
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ASD : LES ACTIONNAIRES EN ASSEMBLÉE
Des modifications importantes
LE SÉPEY (rue). - Le petit train Aigle-Le Sépey-Les
Diablerets continue sa vie. Et ce malgré la décision
du Conseil fédéral de ne plus lui accorder de sub-
ventions. Ce même Conseil fédéral, en date du 11
septembre 1985, décidait toutefois de renouveler la
concession de la compagnie pour une durée de cin-

L'ASD vivait hier à l'heure du au Sépey, le résultat de l'exercice.
72e rapport de son conseil d'ad- Il laisse apparaître un déficit de
ministration, présidé par M. l'ordre de 945 000 francs en chiffre
Claude Humberset. Premier point rond. L'excédent de dépenses pro-
soumis à l'attention des actionnai- vient essentiellement de l'exploi-
res, un rappel des assises de l'an tation du train, puisque le service
dernier. Le 30, mai 1985, les ac- autobus laisse quant à lui appara-
tionnaires présents, convoqués en ître un bénéfice de 63 fr. 90.
assemblée générale extraordinaire, Le bilan, arrêté le 31 décembre ,
décidaient d'augmenter le capital- subit lui une importante modifica-
actions, le portant de 1165 500 tion. En effet , alors que les comp-
francs à 2 165 500 francs, par tes des immobilisations et des
l'émission au pair de 20 000 ac- amortissements ne présentent pas
tions au porteur de 100 francs, va- de variations sensibles, une rubri-
leur nominale, titres souscrits par que «objets inachevés» a été réac-
le canton de Vaud. Ce même jour , tivée. Elle fait état des montants
l'assemblée adoptait les nouveaux qui ont été engagés l'an dernier
statuts de la compagnie. pour l'acquisition du matériel rou-
Rnhrimie réactivée lant neuf (5 741 110 francs) et laKUDnque réactivée transformation des voitures d'oc-

Autre constatation soumise à casion BLT qui seront rachetées
l'attention des actionnaires, hier de l'AOMC (385 050 francs). La

quante ans. L'ASD continuera donc à sillonner la
vallée des Ormonts - à la plus grande satisfaction des
communes concernées - jusqu'au 14 octobre 2035.
Hier au Sépey, les actionnaires étaient réunis en as-
semblée générale. Ils ont fait le point de la situation
et tiré le bilan de l'exercice écoulé.
contrepartie de ces premiers in- (ancien syndic d'Yvorné), Antoine
vestissements destinés au renou- Torrent (ancien municipal d'Aigle)
vellement des installations se et Louis Jaquerod (municipal
trouve au passif dans le chapitre d'Ollon). Hier au Sépey, ces qua-
« capital-social» et «contributions tre personnalités ont été remer-
des pouvoirs publics»; cette der- cjées pour leur fidélité et leur at-
nière rubrique apparaît pour la tachement à la cause de l'ASD et
première fois dans les comptes de pour i>intérêt qu'elles ont mani-la compagnie. festé r le mamtjen du cheminEn ce qui concerne les élections, de ferà la suite du renouvellement des n„ ' <, o,,*,.; ~n.\z „„(^„i c
autorités communales de 1986, on , °n a au

t
ssl Parle mate.nel- En

note que MM. Jean-François 1987, eront mises en service qua-
Moillen (syndic d'Ormont-Des- « automotrices neuves (Be 4/4)
sus), Pierre de Meyer (syndic trols voitures-pilotes (ex BLT) et
d'Ollon), Marc-Henry Soutter une volture intermédiaire (ex
(municipal d'Aigle) et Jean-Pierre BLT)- Tous ces véhicules sont
Chollet (municipal d'Yvorné) re- construits ou transformés par les
présenteront leur commune au Ateliers de constructions méca-
conseil d'aministration de l'ASD. niques de Vevey (ACMV), eh col-
Quatre départs ont été enregistrés: laboration, pour la partie électri-
MM. Paul Morerod (ancien syndic que, avec la maison Brown Boveri
d'Ormnont-Dessus), Robert Isoz & Cie (BBC) à Baden.

Des statis tiques intéressantes
LE SÉPEY (rue). - La vie de l'ASD est assurée. Le 4 mars 1985, en
effet, l'Etat de Vaud édictait un décret assurant le maintien du petit
train. Avec la participation des communes d'Aigle, Leysin, Ollon, Or-
mont-Dessus, Ormont-Dessous et Yvorne, un montant de 17,9 mil-
lions était mis à la disposition du conseil d'administration pour la ré-
novation technique. Une convention a été signée entre le canton et le
conseil d'administration en date du 12 juin 1985; pour un demi-siècle,
l'Aigle-Le Sépey-Les Diablerets était sauvé.

Parallèlement à cet état de fait, quelques données statistiques
chronologiques ont attiré notre attention; elles sont des plus intéres-
santes. Au niveau du trafic voyageurs par exemple. En 1958, l'ASD
transportait quelque 114 912 personnes, dont 706 en première classe.
L'an dernier, ce chiffre était de 179 183 personnes transportées; une
jolie augmentation. C'est cependant sensiblement moins qu'en 1984,
année où 191 686 personnes (le record) avaient profité de ce moyen
de locomotion. Intéressant aussi les chiffres concernant le trafic mar-

chandises. Là, le mouvement est inverse: 3484 tonnes en 1958 contre
811 l'année dernière. Le record date de 1964, avec 11044 tonnes
transportées. Le tonnage le plus bas a été constaté en 1979, avec 635
tonnes acheminées. Au niveau des comptes d'exploitation, le déficit a
toujours été au rendez-vous. Il est de 944 366 francs pour 1985. 0 était
de 1,6 million en 1982 (le record); en 1958, l'excédent de charge était
déjà de 245 000 francs. Le plus faible déficit date de 1962 avec
147 600 francs. En 1958, là compagnie employait trente-sept person-
nes, vingt-neuf l'an dernier. Les recettes moyennes par voyageurs ont,
elles, toujours suivi une courbe ascendante: 1 fr. 81 en 1958, 5 fr. 35
en 1985.

Notons pour conclure que l'état du matériel au 31 décembre 1985
comprend: cinq automotrices ABDe 4/4, cinq voitures et dix-sept
wagons à marchandises, le tout mis en service en 1913. Le parc con-
tient également un wagon de service (1973) et Un chasse-neige (1970).
"̂«a«ia« _î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂™̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂™

PRISE D'ETENDARD A LAVEY
Le dos tourné
LAVEY-MORCLES (rue). - Ali- d'un drapeau. Quatre cent cin-
gnement au cordeau , fanfare, al- quante citoyens-soldats seront,
locution de circonstance, Lavey a pour trois semaines, sous les dra-
vécu un lundi soir placé sous le si- peaux. Ils sont incorporés au gr
gne de la tradition; celle de la prise . fort 1, commandé par le major

ifp -̂- - . , *$m W'̂ 'mWmm la cérémonie de lundi soir a été
làwaiaMW mmwï& *®Z%M. '̂~- *î . :. ¦ "%•-' v3W™.;: : i ' i/ViSvy ¦

'..-'¦ w™MÊf MSÊmmm®SyMÊmmm\ gm
m§m% agrémentée par les productions de

la fanfare du régiment infanterie
450 citoyens-soldats, essentiellement Vaudois et Valaisans, ont tourné le dos à la vie civile; pour 14, venue spécialement dé Loèche
trois semaines. pour la circonstance.

à la vie civile
¦

EMG Luc Fellay. tion et de complément, en souli-
Dans son allocution, le major gnant l'intensification de l'enga-

Fellay relèvera plusieurs choses. Il gement ; la . servitude aussi. La
a tout d'abord mis l'accent sur le troupe sera engagée dans plusieurs
programme de ce cours de répéti- opérations, notamment de soutien

,. aux écoles de recrues d'infanterie.

Des démonstrations seront effec-
tuées. Il n'y aura pas de place pour
l'improvisation ou pour la fantai-
sie, a dit aussi le major Luc Fellay.
S'adressant à ses hommes, il a
conclut en soulignant: «Nous de-
vons être un exemple; le temps
que nous passerons ensemble ne
comportera pas de temps mort. La
défense nationale n'est pas du
temps perdu; c'est le maintien
d'une solide tradition; sachons re-
connaître que cela mérite toute
notre attention.» Et de rappeler la
devise du régiment : «Mourir plu-
tôt que déchoir».

Cette prise d'étendard a été sui-
vie par le colonel Edgar Elsig et
par les représentants des autorités
communales locales, MM. Jean-
Claude Monney, syndic, et Phi-
lippe Progin, municipal.

Notons qu'un compagnie sé-
journera à Lavey même, dans les
abris de protection civile. Le gros
de la troupe sera logé sur les hauts
de Lavey, à Savatan. Précisons que

BEX (sd). - L'entrée en vigueur de la nouvelle loi scolaire vaudoise, à
la rentrée prochaine (soit le 18 août), continue à susciter pas mal
d'interrogations de la part des parents et du corps enseignant. C'est
pour tenter d'en résoudre une partie que l'Association des parents
d'élèves de Bex a convié lundi soir M. Jean-François Durasse), direc-
teur des écoles, à venir expliquer ce nouveau système d'enseigne-
ment, les espoirs et les craintes qu'il suscite.

M. Durassel a d'emblée émis certaines réserves quant à la nouvelle
cinquième année, dite d'observation: «Ce n'est qu'après un temps de
rodage qu'on pourra dire si ce système fonctionne. Pour l'instant,
cette cinquième est encore obscure.»

Comment ça marche?
Le changement radical de cette réforme scolaire est que tous les

enfants ne seront plus séparés à la fin de la quatrième année. Ils se-
. ront tous groupés en plusieurs classes de cinquième, à l'issue de la-
quelle ils seront orientés vers les trois divisions prévues pour la fin de
la scolarité, soit divisions prégymnasiale supérieure, ou terminale à
options.

Pour accéder a l une ou rautre de ces divisions, tes élevés devront
atteindre à la fin de la cinquième année un «seuil», soit une moyenne,
que les commissions scolaires des arrondissements devront définir.

Les commissions scolaires fixeront ésalement des «seuils infé-

L

Les commissions scolaires fixeront également des «seuils infé-
rieurs». Les cas des élèves qui obtiendraient une moyenne située entre

le seuil d'orientation automatique et ce seuil inférieur seront traités
par le conseil de direction d'arrondissement, qui décidera de leur
orientation.
De l'importance des notes

La notation des épreuves écrites va prendre une importance accrue.
D'une part, certaines de ces épreuves (effectuées en fin d'année sco-
laire) joueront un grand rôle dans le dossier d'orientation de l'élève.
D'autre part, les moyennes par branche seront désormais calculées au
dixième. Pour prendre un exemple pratique, jusqu'ici l'élève qui ob-
tenait 7,4 dans une branche obtenait la moyenne de 7; celui qui ob-
tenait 7,6 obtenait 8. Dès cette année, on gardera les dixièmes exacts.

Enfin, pour obtenir la moyenne annuelle (correspondant aux fa-
meux seuils), on fera un savant calcul prenant en compte toutes les
branches (plus de 1er et 2e groupe), certaines ayant un coefficient su-
périeur à d'autres.
Le programme

Il faudra que maîtres, élèves et parents s'habituent à ce système.
Mais il faudra également qu'ils s'accoutument au nouveau pro-
gramme de 5e année. Celui-ci présente bon nombre d'analogies avec
«l'ancien» programme de 5e secondaire. Les problèmes, selon M.
Durassel, vont certainement surgir du fait de l'inévitable hétérogé-
néité des classes (les élèves n'étant pas «triés» avant leur entrée en

5e).
Ces difficultés toucheront surtout les maîtres, qui devront à la fois

suivre un programme et ne pas «laisser couler» les jeunes qui auraient
plus de peine à assimiler la matière enseignée.

C'est en bonne partie pour cette raison que les contacts entre maî-
tres principaux des classes de 5e et les parents sont encouragés par le
Département de l'instruction publique et des cultes (DIPC), et qu'ils
seront multipliés, au moins pendant les premières années de fonc-
tionnement du nouveau système.

D'ici 1990
Toutes ces transformations ne touchent, pour cette année, que les

élèves qui entrent en 5e. Tous ceux qui les précèdent termineront leur
scolarité selon l'ancien système. Ainsi, c'est en été 1990 que sortiront
de l'école les derniers élèves «ancien style». A ce moment-là, tous les
petits Vaudois suivront la filière dont nous parions plus haut.

Le DIPC fait un effort d'information auprès de toutes les person-
nes concernées. Mais le mot de la fin de M. Durassel (qui aura dès le
mois d'août des responsabilités encore plus importantes) exprime
bien le «désarroi» qui règne actuellement dans les salles des maîtres
et les bureaux directoriaux des établissements d'instruction publique
du canton: «Nous savons exactement ce que nous devons faire, et
quand nous devons le faire. Ce que nous ne savons pas encore, c'est
comment nous pourrons le faire...»

INNOVATIONS A CHÂTEAU-D'ŒX
Sport et culture font bon ménage
CHÂTEAU-D'ŒX (rue). - Le succès économique
d'une station alpine passant par l'animation, les gens
de Château-d'Œx, plus précisément les têtes pensan-
tes de l'office du tourisme, ont décidé de «mettre le
paquet». Cet été, sport et culture feront bon ménage.

Depuis plusieurs années, la
station de Château-d'Œx tente
de faire découvrir à ses hôtes
les diverses facettes de sa vie
locale; une vie souvent illustrée
par un artisanat en pleine re-
naissance. A cet égard, il faut
souligner que l'animation cul-
turelle du Pays-d'Enhaut vient
de trouver une nouvelle di-
mension. Ce printemps, un
«cultorium» a été créé. L'ini-
tiative est heureuse, relève M.
Charles-André Ramseier, di-
recteur de l'office du tourisme.
Elle est à mettre à l'actif d'un
jeune hôtelier épris de musique mWMMBr/ 'ïJMBMMMl 'WMmm
et d'activités artistiques. En ef-
fet, l'hôtel Roc et Neige, inau- Un grand moment de la vie
guré il y a un peu plus d'un an, culturelle à Château-d'Œx, la
offre la possibilité, durant tout présence de la célèbre dan-
l'été , de suivre des stages aux- seuse Nina Corti.
quels plusieurs grands artistes
suisses et étrangers ont d'em- ies stations de montagne pren-
blee apporte leur collaboration. nent peu à peu un aspect esti.Relevons notamment l'illustre val les vedettes suisses deprésence de la danseuse Nina ,,équipe féminine de ski 8>ap_

Une foule d'autres domaines P*4™* à commencer leur pré-
seront bien sûr abordés. Men- Parat30n P?u.r îa Pro*ameJai-
tionnons l'expression corpo- son- Les Fipni. Walliser, Hess
relie, la réflexologie, l'initiation e}  autFe s

J
chn"der, " Plus me

à la photographie, la comédie, douzaine de filles du cadre A -
sans parler des stages musi- vont ainsi se retrouver à Châ-
caux qui seront placés sous la teau-d'Œx, durant une se-
baguette de professionnels du maine, ces prochains jours. Et '
jazz et du rock. M. Ramseier de préciser: «Les
.-» j -ii -j ' i équipements sportifs entiè-
Des conditions idéales rements rénovés, et en parti-

Outre cet aspect culturel, le culier le nouveau centre spor-
cœur de la station des Alpes tif , permettront d'offrir des
vaudoises battra aussi au conditions idéales de travail à
rythme du sport. A l'heure où ces sportives d'élite.»

500 DESSINS EXPOSES CE WEEK-END
Gryon séduit les petits Belges
GRYON (gib). - Monter un stand Or ce week-end, un conseiller
dans une foire internationale du de l'ambassade de Belgique fera le
tourisme à Bruxelles c'est bien. déplacement de Gryon pour y dé-
Mettre toutes les chances de son couvrir l'exposition de ces réali-
côté pour que la Belgique parle sations enfantines. M. Joris Cou-
encore de vous après votre départ, vreUr sera reçu ce samedi' à 15
£est mieux. Le petit village de heures à la maison de commune
Gryon a réussi ce coup double. par la Municipalité locale. Toute-Grâce a un concours de dessins fois c>est a la grande salle que iesauquel 500 petits Belges ont par- dessins seront

6 
exposés. vl jury

Tl
B- ST " • s<rduc

£
on: ,u.ne attribuera des prix aux meilleures

poètes 
q q œuvres" Ce <& Permettra à cer"

Ce printemps, les milieux tou- fai"s Be!ge?, de ™ir Passer 8raJ
ristiques de Gryon prenaient le *»*»*>«* d agréables vacances a

. chemin de la Belgique pour y pré- Gryon.
r senter leur village alpin à l'occa- A noter °.ue ' exposition sera
. sion d'une foire d'exposition. Si le ouverte tout le week-end de 10 à

succès sur place fut immédiat au- 18 heures. Les enfants de la région
[ près de là clientèle du plat pays, il pourront emporter un dessin et
. s'est prolongé encore plus tard. correspondre avec son auteur
j Ainsi, le concours de dessins lancé belge. Une idée originale qui a
» à Bruxelles a incité 500 petits Bel- fonctionné à merveille, c'est le
( ges à envoyer leurs coloriages dans moins que l'on puisse dire au vu
• les Alpes vaudoises. des résultats.

J s &j

Un des 500 dessins envoyés par les pet its Belges
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Visitez

p un lavcHinge

FW 826
cuve + tambour
inox , essorage
400-800 t.m.

Service assuré
par les patrons

eux-mêmes
fjÂHAMAÏiiA AaWjatavl|UUIIU IllUIIIO l/MCUJ
au prix étudié de

1590
vous recevrez en

cadeau
un aspira teur
rvfiele

d'une valeur d'en
viron

500

027/22 80 29
Gd-Pont 29, Sion

Bucarest
4 jours
dès Fr . 385 -
Bronzez à la

mer Noire
1 semaine à Nep-
tune, Roumanie
dès Fr. 498.-.
Avion départ Zurich
+ hôtel compris.

Romtour-Voyages
J.-J. Mercier 11
1003 Lausanne
Tél. 021 /20 60 74.

138.105.136

Fr. 3000.- a
Fr. 30 000.-
Prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements :
de 8 h à 12 h et de
13hà18h.
0 027/22 86 07
Michel Georges.

36-2207

Action
thuyas
jusqu'à épuisement
du stock.

Tél . 025/65 18 78.
36-425416

JVWffSSZïSr. T̂de nrintemps!
VE la «rt&SSBK &BIER/S10H

importantsdes plusUn choix romandede Suisse

Modèle HASEL en cuir, **»<jp|»gtt0

_ 3 places. 2 fauteuils 

ANNONCES DIVERSES

Hôtel Seilet .La Porte d'Oclodure». 1910 MARTIGNY
Tél. 026 2 7121, Télex 473 721

A l'occasion de la

réouverture
du Café-Restaurant
du Rendez-vous
1938 Champex
le verre de l'amitié vous sera offert
le vendredi 13 juin, de 17 h à 20 h.

Invitation cordiale
M.-Claude Collombin

36-26870

origine
NI S SAN-la sécurité en

Une pièce de rechange ne peut remplacer la
pièce d'origine que si elle est identique à
celle qui a été utilisée dans la fabrication. Si
tel n'est pas le cas, il peut en résulter des
inconvénients. Tant en ce qui concerne la
sécurité, l'économie, le comportement rou-
tier que le caractère écologique.
Les pièces d'origine Nissan bénéficient
d'une garantie de 12 mois et sont disponibles
dans les 24 heures, auprès des 14 agents
Nissan avec entrepôt central et auprès de
chacun des plus de 300 garages officiels
Nissan. Du reste: le centre des pièces de
rechange Nissan pour l'Europe est situé
à Amsterdam et garantit la disponibilité à
100 pour cent de toutes les pièces d'origine
Nissan.
Nissan Motor (Suisse) SA, 8902 Urdorf ,
tél. 01/734 28 11

dépend.

cinssEv
MOTEUR 12?
RESERVOIR D'EAU
ECHANGEUR GAZ-EAU
ECHANGEUR HUILE-EAU
RESERVOIR HUILE
ECHANGEUR EAU-EAU
GENERATEUR ELECTRIQUE
ECHAPPEMENT GAZ
BRANCHEMENT ELECTRIQUE
SORTIE EAU CHAUDE
ENTREE EAU FROIDE
ISOLATION THERMO-ACOUSTIQUE NCTTlLTeUSeS rÉfefHTÇg (fanS
ENTREE AIR
ALIMENTATION GAZ _ l' aLTiClitin

TOTEM
l' acricurtire

les step

les usines

les hôtels

RéF: D 162 *mRTERIEL inDUSTRIEL
WÊ\ CH-1920 MARTIGNY (VS) "S 026/2 64 51 ÇJ



CONCOURS INTERNATIONAL POUR INSTRUMENTS A VENT

Un concert des lauréats attendu
MARTIGNY (gram). - Coup d'envoi, hier à Martigny, pour le Concours international d'exécution musicale réservé aux instru-
ments à vent. Cette épreuve de très haute tenue que l'on doit à l'hauboïste bien connu Hubert Fauquex connaîtra vendredi soir
sa consécration officielle et publique. En effet, après le huis-clos des éliminatoires, les ensembles lauréats donneront, dès
20 h 15, un concert à la Fondation Pierre-Gianadda auquel tous les mélomanes sont conviés.

Hubert Fauquex: «l'âme» du concours international d'exé-
cution musicale pour instruments à vent. (Photo Alice Zuber) «Un jury que l'exceptionnelle

Une vingtaine de groupes -
trio, quatuor, quintette et octuor
- participent à cette neuvième
édition. Les concurrents - une
centaine au total - viennent de
France, d'Allemagne fédérale, de
Belgique, du Danemark, d'Au-
triche, de Roumanie (ce qui est
rare), mais aussi de Suisse et
d'Italie. Cette année, les Trans-
alpins sont particulièrement bien
représentés.

Grâce au mécénat
Les ensembles ont jusqu 'à

jeudi soir pour séduire le jury
composé de cinq membres: MM.
Michel Haller, directeur du Con-
servatoire de Nevers ; Georges
Athanasiades, organiste ; Roger
Volet de la Radio romande;
Mme Juliette Deslarzes-Bron ,
pianiste et M. Hubert Fauquex.

qualité des musiciens risque fort
de plonger dans l'embarras» , ex-
plique l'hauboïste octodurien qui
préside aussi ce concours inter-
national où flûtes, bassons, cla-
rinettes, cors, haubois et saxo-
phones se donneront la réplique.

Quant aux prix appelés à cou-
ronner les meilleures formations,
ils se montent à 18 000 francs
dont 10 000 pour les premiers.
Sans parler de différentes dis-
tinctions tels le prix de l'Etat du
Valais, de la ville de Martigny et
de la Fondation Gianadda .

C'est sans doute matériel et
très peu poétique que d'évoquer,
même brièvement, cet aspect des
choses. Surtout dans une com-
pétition musicale et artistique.
Mais comme le dit si bien Hu-
bert Fauquex, sans mécénat pas
de concours. C'est aussi simple
que cela.

Sport a l'école : l'exemple de Fully
FULLY. - Dans le cadre du sport a
l'école, les classes de sixième pri-
maire de Fully ont récemment or-
ganisé sous la houlette de leurs
maîtres une course d'orientation
mêlant le calcul des échelles, les
connaissances générales et la cul-
ture physique.

Patronée par le Crédit suisse, la
manifestation a réuni une soixan-
taine de participants qui ont bé-
néficié d'excellentes conditions
météorologiques.

Représentant du grand établis-
sement bancaire installé depuis
peu à Fully, M. Jean-Claude Major
s'est chargé d'effecter la distribu-
tion des prix aux vainqueurs. Des
vainqueurs dont on taira pudique-
ment les noms, l'essentiel étant,
vous l'aurez deviné, bien plus de
participer que de s'imposer.

A l'heure de la remise des dis
tinctions.

1
i
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ASSEMBLEE BOURGEOISIALE DE MARTIGNY

Tarifs d'agrégation revus et corrigés

Appel de l'AMIE

MARTIGNY (gram). - Le Conseil bourgeoisial de Martigny entend à l'avenir favoriser l'intégration des Valaisans et des Confédérés.
Réunie en assemblée générale lundi soir, la Bourgeoise de Martigny a accepté, après discussion, que l'on réduise très sensiblement les
tarifs pratiqués en matière d'agrégation. Cette mesure qui ne s'applique pas aux ressortissants étrangers a été volontairement limitée à
une année. «Après, on fera le bilan a expliqué le président Jean-Pierre Cretton à qui l'on doit cette initiative. En fonction des résultats,
nous proposerons ou pas la prolongation de sa durée.»

Aussi surprenant que cela puisse
paraître, depuis un quart de siècle,
le Conseil bourgeoisial de Mar-
tigny n'a jamais dû se prononcer
sur des demandes d'agrégation
émanant de citoyens helvétiques.
Jusqu 'ici, seuls des étrangers ont
acquis le droit bourgeoisial qui se
monte à quelque 8000 francs. Si
d'aventure le détenteur d'un pas-
seport à croix blanche avait voulu,
lui aussi, rallier les rangs de la
grande famille martigneraine, il
aurait été contraint de débourser
le même montant. Ceci explique
sans doute, en grande partie, l'in-
succès de la formule

Concrètement
Mais les choses vont changer -

du moins pour le prochain exer-
cice - suivant le statut du candidat
(Suisse ou Valaisan) et selon le
nombre d'années passées dans la
cité des bords de la Dranse. Con-
crètement, cela se traduit comme
suit:

Domicilié depuis cinq ans et
plus: Confédéré 6000 francs. Va-
laisan 4000 francs.

Domicilié depuis vingt ans et
plus: Confédéré 2500 francs. Va-
laisan 1500 francs.

Domicilié depuis quarante ans
et plus: Confédéré 1500 francs.
Valaisan 1000 francs.

Le candidat à l'agrégation doit
en outre verser au fond de mani-
festation bourgeoisiale 1 % de son
revenu imposable (500 francs, par
exemple, pour un revenu de 50 000
francs). \

Bien compris
Cette formule revue et corrigée

Le Conseil bourgeoisial de Martigny: de gauche à droite, MM. Roland Métrai, Raymond Frasseren,
Gérard Soudan, Jean-Pierre Cretton, Marc Moret et Xavier Moret.

a lundi soir ete généralement bien
comprise par la septantaine de
participants à ces assises annuel-
les. Même si l'un ou l'autre n'a pas
craint de parler de «bradage» de
«sabordage de la bourgeoisie» .

En fait, selon M. Jean-Pierre
Cretton qui, dit-il, peut compren-
dre cette réaction, la mesure vise à
faciliter l'accès à la bourgeoisie de
Martigny, avant tout de familles et
de citoyens se sentant Octoduriens
dans l'âme, mais à qui l'histoire et
ses caprices ont donné une autre
commune d'origine.

Cette importante décision a na-

turellement quelque peu éclipsé le
reste de l'ordre du jour. Notons
cependant , au chapitre des comp-
tes 1985, que ceux-ci bouclent par
un excédent de dépenses de 57 000
francs pour un total de recettes de
307 000 francs.

Le budget 1986 prévoit égale-
ment un déficit estimé à 23 000
francs. C'est la raison pour la-
quelle la Bourgeoisie de Martigny
a sollicité de la part de la Muni-
cipalité un coup de main sur le
plan financier pour l'entretien des
forêts. Cela en plus de certaines
mesures d'économie que le conseil

bourgeoisial se propose d'appli-
quer comme le triage des bois ex-
ploités en commun avec d'autres
collectivités publiques voisines.

Un mot encore pour signaler
que la «corporation» a accepté la
demande d'agrégation de M. Jac-
ques Plante. Homme de lettres et
compositeur âgé de 66 ans, M.
Plante est domicilié à Martigny
depuis 1971. La chanson française
lui doit quelques-uns de ses airs
les plus célèbres comme «Etoile
des Neiges» , «Maître Pierre» ou
encore «La Bohème» immortalisée
par Charles Aznavour.

Transports, visites, accompagnements, dépannages divers,
voilà notre objectif!

Vous aurez peut-être besoin de nous... et nous, nous avons be-
soin de vous, de votre soutien financier ou de votre engagement
personnel en tant que bénévoles.

Faites partie de cette chaîne d'entraide locale en vous annon-
çant au 2 81 82.

D 'avance, merci pour ce que vous ferez.
L'AMIE

Mercredi
6.00 La Première de la Radio

suisse romande. "jL
18.00 Les informations interna-

tionales de la Première et le
journal régional et local de 1Radio Martigny. S4

La Liberté 
répète Concert sur
FULLY. - Dans le cadre de notre |a DlSCC Centrale
préparation à la Fête fédérale de
Winterthour des 14 et 15 juin pro- MARTIGNY. - La fanfare du col-
chains, la Liberté, organise, une lège Sainte-Marie de Martigny
répétition publique, le jeudi 12 donnera , jeudi soir à 19 heures, un
juin à 20 heures au Cercle démo- concert sur le kiosque à musique
cratique. de la place Centrale.

Invitation cordiale à toutes et à Placés sous la direction de Jean-
tous. François Gorret , les jeunes instru-

A l'issue de la répétition, on mentistes interpréteront , pendant
trinquera à la santé de la Liberté, près d'une heure, des œuvres pui-
en partageant le verre de l'amitié. sées dans un répertoire à la fois

Le comité classique et moderne.

Le jeu de la voix mysté-
rieuse.
Enfantillages.
Cinéma magazine avec
Hervé Rey et Pierre-Alain
Roh.
L'oreille cassée avec Do-
minique, Pierre, Charly et

WmM. I
i

CYCLE D'ORIENTATION DE MARTIGNY
COLLÈGE SAINTE-MARIE

Exposition de travaux manuels

En souvenir
de Patrick Mathey

MARTIGNY. - Le cycle d'onen- Le vernissage aura lieu jeudi à
tation des garçons du collège 17 heures avec la participation de
Sainte-Marie, par l'intermédiaire la fanfare du collège et l'exposition
de ses classes de travaux manuels, est ouverte avec l'horaire suivant:
organise, cette année, une exposi- - jeudi 12 juin: 16 h 30 à 18 h 30;
tion des travaux d'élèves, des pre- - vendredi 13 juin: 16 h 30 à 18 h
mières, deuxièmes et troisièmes 30;
années. - samedi 14 juin : 14 h à 17 h.

Cette exposition, ouverte à tout II y a du beau travail de la part
le monde et surtout aux parents, se des élèves. N'hésitez pas à venir
déroulera sans le hall précédant donner un coup d'oeil,
les ateliers de travail, au Collège
Sainte-Marie, sous la nouvelle > *v
salle de gymnastique, du jeudi I
12 juin au samedi 14 juin. Pêtfi T)2ltrflTI2ll6~~~ à Trient

Je sais que tu ne m'entends pas,
Je sais que tu ne reviendras pas,
Mais je voudrais te dire
Que je ne peux pas oublier, ce

[qu 'avec toi j'ai pu vivre.
On ne se voyait pas souvent
Mais ce qui importrait était

[l'instant présent.
Je me rappelle' de ces «bons fous-

[rires»
Qui confirmaient notre joie de

[vivre.
Je ne pourrai jamais oublier
Les vacances qu 'ensemble on a

[passées
Les parties de cache-cache, les

[batailles avec l'eau
Qu'on faisait devant le chalet là-

[haut.
Sache, que même absent,
f e  parlerai de toi au présent.
Que pour moi, tu remplaçais un
peu le grand père que je n'ai

[jamais eu
Et que maintenant, je n'aurai

[jamais plus.
Sonia

TRIENT (jos). - Le dimanche
15 juin est la fête de saint Ber-
nard de Menthon et en même
temps la fête patronale de la
paroisse de Trient.

Et ce jour sera un jour de re-
trouvailles et d'animation. Le
samedi, les divertissements se
feront en musique au Café
Moret. Le dimanche, le Chœur
des jeunes local, sous la direc-
tion de Mme Marie-Hélène
Tissières, chantera la messe de
10 heures à l'église paroissiale.
. A la sortie de la messe, la

fanfare municipale Edelweiss
de Martigny-Bourg, dirigée par
Olivier Dumas, conduira la
procession au hameau du Tis-
sot où le clergé procédera à la
bénédiction du pain, suivie du
partage et de l'apéritif, le four
banal ayant été à nouveau mis
en service.

L'après-midi, dès 14 h 30,
toujours au Tissot, cantine, au-
bades, divertissements.

Pour l'achat du pain: ins-
cription chez Bernadette Lu-
gon-Moulin à Trient, tél. (026)
2 83 48, jusqu 'à vendredi soir.

Mercredi 11 juin 1986 28
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AFFAIRES IMMOBILIÈRESL )

r
T Martigny 

^quartier de la rue ™
du Forum

A louer, dans immeuble
«Plein Ciel A» , au 9e

et dernier étage

appartement
de 5 pièces
Surface habitable 130 m2

comprenant: 3 chambres à coucher, 1 très grand
living avec cheminée française, balcon plein

k sud, y compris garage. A
^—. Prix de location :Fr. 1100.- + charges. 

^
àMÏ

^Mk. Libre dès le 1er juillet . AWrê

Pour tout renseignement
et visite, demander

k MM. Besson ou^
^. Deslarzes. AWM

A vendre à Erblgnon, Conthey

terrain 920 m2
(842 + 78 m2 accès), Fr. 125 000.-

terrain 839 m2
(761 + 8 m2 accès), Fr. 108 000.-

villa
160 m2 habitables, avec terrain 920 m8, Fr. 545 000.-

villa
140 m2 habitables, avec terrain 839 m2, Fr. 490 000.-

A Premploz, Conthey

appartement 5V2 pièces
à vendre ou à louer.
Prix à discuter.
^̂ ™ ^^  ̂Guy Fumeaux
M^m^^mM  ̂Atelier d'architecture
LBJ Promotions immobilières

Vaa>>H 1961 Premploz, Conthey
HB(aB__H_J Tél. 027/36 30 60

A votre disposition pour terrains, constructions, achat et
yente, 36-2436

chalet à Nax (VS)
avec env. 150 m2 de surface habitable et utilisable, 1000 m2
de terrain, garage, emplacement super calme et magnifi-
que, vue imprenable.
Année de construction 1973, état d'entretien de la maison
et du jardin impeccable. Combles transformables.
Prix de vente, y compris mobilier et installation seulement
Fr. 275 000.-.
Pour renseignements et documentation s'adresser
au 027/61 24 24. 36-26912

A vendre à Sion
en zone industrielle ̂ Monthey

¦ V Avenue de la Gare 29

Appartement plaisants à louer im-
médiatement ou pour date à convenir
2 PIÈCES, hall, cuisine, bains/
W.-C, Fr. 590.- + charges.
3 PIÈCES, hall, cuisine, bains/
W.-C, dès Fr. 640.- + charges.
Pour visiter: 025/71 10 85. 133.263.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. j

A vendre à Chippis
Immeuble La Meunière

appartement 3 %
pces
dernier étage, avec cave.
Fr. 120 000.-.

Renseignements :
AGENCE MARCEL ZUFFEREY
SIERRE
Tél. 027/55 69 61.

cantine
en bon état.
Surface totale 2100 m2.

Ecrire sous chiffre F 36-616273
à Publicitas. 1951 Sion.

BjPHH
ULLY d  ̂

026/5 45 96
aaaaaaaa^l ^̂ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaj

A vendre à Martigny

bureaux 270 m2
conviendraient pour mé-
decin ou architecte.

Près du centre.

Renseignements et visites:
Tél. 026/2 63 21.

-

maison
comprenant: halle
de 2 fois 42 m2 sur 2
niveaux, dépôt de
42 m2 extérieur
couvert. Le tout ac-
cès camion.
Au rez-de-chaus-
sée: appartement
2Vz pièces de 63 m2,
et terrain de 658 m2
en vigne, Pinot 6e
feuille.
Prix: Fr. 285 000.-.

Ecrire sous chiffre
L 36-301219 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
Av. de Tourbillon

studio
meublé
Fr. 500-par mois.
Libre tout de suite.

Tél. 027/2513 06.
36-304707

Savièse
villa min. 5-6 pièces.

Tél. 027/55 34 85.

36-110437

agenceDfyJD©
Immobilier
- promotion
- gérance
- courtage
Rue du Rhône 29
Sion
Tél. 027/22 66 22.

89-1

A louer
à Slon-Ouest

très joli 41/?
pièces neuf
grand balcon, che-
minée française.
Fr. 1100.- + char-
ges.

Tél. 027/22 41 21.
36-246

¦H
:ULLY J E 026/5 45 96

A vendre à Martigny

appartements
3 V2 et 4 ̂ pièces
dans quartier calme et tran-
quille.
A partir de Fr. 152 000.-.

Renseignements et visites:
Tél. 026/2 63 21.

muummuummumlmmuummmmum

A vendre au centre de SIERRE
avenue des Alpes

maison familiale
(terrain 550 m2)
Rez-de-chaussée: cave, local
chaufferie, appartement de 2
pièces, douche, W.-C, petite
cuisine.
1er étage: appartement 31/2 piè-
ces, cuisine, bain, W.-C.
Possibilité de réunir les 2 ap-
partements.
Renseignements :
AGENCE MARCEL ZUFFEREY
SIERRE
Tél. 027/55 69 61. 36.242

Restaurateur cherche à repren
dre

cafe-restauranl
en gérance

ou location.
Région centre du Valais.

Ecrire sous chiffre X 36-26925 à
Publicitas, 1951 Sion.

villa 5 pièces
Libre dès le 1er août.
Loyer: Fr. 1200.-.

Fiduciaire Michel Rossier
Saillon
Tél. 026/6 37 67.

36-26881

A vendre à Montana
très bel appartement
attique
150 m2, entièrement rénové. Situation en
plein centre, vue imprenable et ensoleille-
ment maximum.
Prix: Fr. 475 000.-.
Ecrire sous chiffre M 36-301221 à Publicitas,
1951 Sion.

*—C *¦
Espana

COSTA BRAVA et PENISC0LA
MEDISOL S.A. construit pour vous
sur la parcelle de votre choix, cette
maison ou l'un de nos nombreux
modèles, dès

SFr. 54 OOO.—
Nous proposons également villas et
appartements existants.

TMÊDISOLSA ,̂
A vendre à Vétroz

villa contiguë
Salon-salle à manger avec chemi-
née, 4 chambres à coucher, cuisine
en chêne massif équipée, 2 salles
de bains, 2 W.-C. séparés, 2 caves,
buanderie, chaufferie (pompe à
chaleur) et garage. Fr. 370 000. -

Agence

©

Pierre JACQU0D
Rue du Rhône 12
1950 SION
Tél. 027/23 21 56
(demandez M. Aymon)

36-225

Locaux à louer
A proximité de Martigny

A louer pour automne 1986 (prix
très intéressant)
Locaux commerciaux ou indus-
triels avec 30 m2 de vitrines. En
bordure route cantonale. Places
de parc en suffisance.
Convient pour magasins, ex-
position, etc.
Ecrire sous chiffre P36-615431 à
Publicitas, 1920 Martigny. 

appartements
à Bramois
dans maison ancienne (1783) restaurée, tout
confort.
Duplex: 210 m2, balcon 50 m2, cheminée, 8
pièces, s.d. bains, 2 W.-C., terrain env. 250
m2. Prix: Fr. 430 000.-.
Appartement: 110 m2, balcon, 4Vz pièces,
s.d. bains, terrain env. 150 m2, cave. Prix: Fr.
295 000.-.
Cave voûtée: 48 m2, accès extérieur, petit
terrain, toilette - W.-C, cheminée, fumoir.
Prix: Fr. 110 000.-.
Vigne: env. 300 m2. Prix: Fr. 45 000.-
ou à vendre toute la propriété pour Fr.
790 000.-.
Faire offre écrite ous chiffre P 36-435590 à
Publicitas, 3960 Sierre.

A louer à Leytron dans immeu
ble neuf, La Combe

appartement 4Vfc pièces
avec cheminée française.

Tél. 027/86 18 82.
36-304692

A vendre près de Sion, accès
direct sur route cantonale

immeuble commercial
comprenant:

dépôt de fruits
chambres frigorifiques, sto-
ckage d'env. 25 wagons CFF,
quais de réception + locaux di-
vers

yc. appartement 133 m2
surface construite 267 m2, cube
SIA 3, 205 m3, surface parcelle
2766 m2.
Prix de vente: Fr. 1 150 000.-.
Offres sous chiffre W 36-616244
à Publicitas, 1951 Sion.
ANZÈRE
A louer à l'année

joli petit appartement
dans chalet

à 50 m du télésiège.
Fr. 290.-/mois.
Tél. 027/38 27 69.

36-26929

cafe avec petite
restauration

Sans reprise.
Location intéressante.

Ecrire sous chiffre D 36-616264
"à Publicitas, 1951 Sion. ,

Â vendre ou à louer, sur le coteau de
Sion, dans immeuble résidentiel neuf

magnifique
appartement 160 m2
3 chambres, 3 salles d'eau, cuisine
équipée, salle à manger; vaste séjour
avec cheminée, balcon-loggia, cave,
nombreuses armoires.
Fr. 550 000.-.
Financement: 80% taux de 1er rang.
Echange ou contre-affaire possible.

Tél. 027/23 34 96.
'36-2653

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.
1 "' étage: 2 grandes chambres enfants,
salle de bains, coin de travail, galetas.
Galetas extérieur indépendant, par-
celle entièrement clôturée.
Prix de vente: Fr. 360 000.-.
Conditions de paiement à convenir.
Renseignements: case postale 298,
1951 Sion.

36-258

Les foyers de la Fondation La Résidence à
Sion offrent

• chambres et pension
pour jeune filles, étudiantes, apprenties,
pour début de l'année scolaire 1986. Prix:
Fr. 450.-/mois, sans le week-end

• cours d'allemand en été
1. pour jeunes filles à Crans, du 22 juin au 12
juillet. Prix à partir de Fr. 800.-; 2. pour gar-
çons à Crans: du 13 juillet au 2 août, du 3 au
23 août

• chambres et pension
pour apprentis-étudiants au Foyer Saint-
Paul, Sion, pour début de l'année scolaire
1986. Prix: Fr. 450.-/mois sans le week-end.
Tél. 027/22 50 51. 36-2465

A louer à Sion,
promenade du Rhône

studios meublés
Loyer: Fr. 520.- charges com-
prises.
Date d'entrée: à convenir.

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

36-207

A louer à Martigny,
centre ville, dans
maison ancienne,
classée

appartement
2 pièces
meublé
à l'ancienne.
Cave et carnotzet
entièrement équi-
pés.
Fr. 800.-/mols
charges comprises.
Tél. 026/2 23 47.

36-90521

A louer
à Sion-Ouest

appartement
4'/2 pièces
neuf
Loyer mensuel:
Fr. 950- + charges.

Tél. 027/36 22 66
3610 91.

36-2440

Région d'Ovronnaz (VS),
à vendre

sympathique
week-end
accès voiture toute l'an-
née. Cuisine, coin à man-
ger, loggia, 3 chambres,
carnotzet, terrain plat
1500 m!, isolé et tran-
quille, confort. Vendu
meublé. Prix:
Fr. 135 000.-. Pour traiter:
Fr. 25 000.-. Solde par
mensualités de Fr. 850.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-2440 à Publicitas,
1951 Sion. 

Je cherche à louer à
Sion, éventuelle-
ment environs
beau studio
meublé
ou
petit
appartement
Loyer modéré.
Toutes propositions
bienvenues.
Ecrire sous chiffre
Q 36-301223 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

Je cherche à ache-
ter aux environs de
Sion, à mi-coteau

maison ou
demi-maison
à rénover

Ecrire sous chiffre
P 36-26888 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Grèce
Bungalow ou villa
Gratuit: Surfing,

navigation
tél. 036 5313 90

Famille 2 enfants
cherche à louer

appartement
4 pièces
aux environs de
Sion.
Situation tranquille
et mi-confort ac-
cepté.
Tél. 027/55 2614.

36-26883

A louer à Sion, Gra
velone

appartement
résidentiel
séjour panoramique
sur la ville, grande
terrasse avec coin à
manger, 3 chambres
à coucher, 2 pièces
d'eau, garage privé,
place de parc.
Loyer: Fr. 1400.- +
charges.
Libre dès août.
Ecrire sous chiffre
J 36-616112 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Nax, à
proximité des pistes
de ski

superbe
chalet
Prise de possession
immédiate.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
X 36-616147 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

SAINT-MAURICE
A louer

appartement
6 pièces
spacieux, 3e étage.
Loyer: Fr. 735.-*
+ charges.
Entrée à convenir.
Tél. 021 /33 23 78
19 h-20 h.

22-352023

appartement 2 pièces
entièrement rénové, spacieux, expo-
sition sud, 60 m2 plus loggia de 6 m2,
au 4e étage, situation tranquille.
Ecrire à case postale 63, CH 1920
Martigny ou tél. 026/2 18 28.

36-90496

appartement 4 pièces
au rez-de-chaussée. Libre tout de suite.
Fr. 800.- + charges.
Pour tous renseignements: Régie Imm.
René Antille, rue Ralner-Marla-RIlke 4,
3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33. 36-200

A louer à Sierre, av. de France 23, ma
gnifique

appartement 3 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée. Li-
bre tout de suite. Fr. 800.- + charges.
Pour tous renseignements: Régie Imm.
René Antille, rue Ralner-Marla-RIlke 4,
3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33. 36-200

Vends ou échange

chalet
neuf, avec réduit, 3 chambres à
coucher, à Haute-Nendaz, Sar-
clentz, contre appartement en
copropr. en Valais.
Rens. tél. 027/88 28 71 ou 031 /
98 04 05.

05-465589

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 16 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano
Tél. 091 /22 01 80 - 71 41 77.

24-328

appartement
comprenant: grand salon et
salle à manger, 2 chambres, 2
salles d'eau, cuisine, grands
balcons, jardin avec piscine
pour enfants, sable, etc. Possi-
bilité de garage ou place de
parc.
Fr. 890.-dès juillet.
Tél. 027/22 48 18.

36-26852

VAL-D'ILLIEZ A vendre à Sion,
A vendre ou à louer 6™l quartier ,ran"
à l'année, directe- qul"e ...
ment du propriétaire magnifique
chalet appartement
4 pièces 4-5 pièces
garaae Possibilité de choi-

a ' sir les matériaux de
Ecrire sous chiffre finition.
PN 302665 à Publi- Ecrire sous chiffre
citas, 1002 Lau- C 36-616152 à Pu-
sanne. blicitas, 1951 Sion.

CHAMOSON
A vendre

Saxon, Grand-Tou
laz, à vendre

terrain „ima
4720 m* «J» 21700 m2
Fr. 95- le m2, den-
sité 0,4, 3 étages sur Qamay, 15e feuille.rez, toit plat.

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
J 36-301220 à Pu- E 36-301183 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. blicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion cen- « ,rnn ipn
tre trèsjolie VERDIER
rhamhrP Je vends àpparte-cndmpre ment 4 pièĉ s au
meUDlee centre.

Fr. 212 000-
indépendante. occasion spéciale.

Ecrire: c.p. 9
Tél. 027/22 22 85. Verbier.

36-26868 89-538

PRIX IMBATTABLES '**̂
* Economie d'énergie importante
+ Financement assuré
+ Construction rapide et délais garantis

* Travaux personnels possibles

• VEUILLEZ M'ENVOYER VOTRE DOCUMENTATION 
"
^
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Rue : I
NP/Lleu '
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¦uUr » .—, MAISONS HOSBY SA I
mfcJfMÏ Le Quartz - 1758 LUSSY 1

Tél .037/53 18 34 - 35
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BALLET AQUATIQUE AUX ÎLES
La troupe entre dans la danse

SION (wy). - Pour marquer le trentième anni- Fantaisies d'eauversaire de l'école de danse de Cilette Faust, —
c'est une véritable féerie nocturne qui est au Le programme du spectacle est prometteur.
TOTST nfSf ?i tn H

amedl SUr 
h 

la° dCS La manifestation sera ouverte par les petits rats

des cygnes», dans le cadre idyllique du domaine mse>> - Pomt for^ 
4e la

, 
solree> le «L,ac/es cy-

de la Bourgeoisie, la scène étant construite sur Snes; ̂ Jra,la Participation aux cotes des ele-
le lac même ves ae "eco'e> de Françoise Legree et Stéphane

A la veille du spectacle, l'armée entre en Prince, premiers danseurs à l'Opéra de Paris,
scène, le gris-vert précède sur les planches le L'Aquatique Show International de Stras-
tutu blanc ou rose... Pour installer ce «pont bourg illuminera la scène de ses fabuleuses fan-
flottant», les sapeurs, pontonniers et naviga- taisies d'eau. Les jets multicolores danseront au
teurs du bataillon de génie 3, actuellement en rythme de la musique.
cours de répétition, ont apporté leur concours Vous aimez la danse, le rêve, la beauté et
pour créer de toute pièce une scène flottante, l'harmonie? Ne manquez sous aucun prétexte
qui sera installée face aux gradins pouvant ac- ce spectacle exceptionnel, vendredi ou samedi
cueillir près de six cents personnes. soir sur le lac des Iles.

PAROISSE PROTESTANTE DE SION WÊ M̂ %Sortie <f*e l 'âgo cf'or EBgBr m % 1
Connaissant par expérience le barcadère d'Ouchy. Oh surprise! titude, il domine un paysage d'une «'

charme de chaque course surprise Nous nous embarquons à l'instar rare beauté qui se reflète dans le 1-flMkHM^
organisée avec amour et savoir- des p.-d.g. lausannois pour une bleu azur du Léman. Tout le site |̂ k ' .
faire sous l'égide de l'épouse de croisière de luxe: le «Général- est envoûtant car les bâtisseurs ont fc# aPBaiav S
notre pasteur, Mme Anne-Lise Guisan » nous offre le dîner à bord su implanter à cet endroit choisi 1 n - ¦ .11 «m ¦ ¦ '¦' ' " , , , i i i fn iT  " " M M  , WJ8H>> — "•• '
Morel, tous les participants ont pendant qu'il effectue le trajet des constructions en harmonie ,_„__ ,„ . , _. " ' .. .,.., ,
pris le départ avec une grande joie Ouchy-Evian-Ouchy. Quel en- avec l'environnement. VETROZ (fl). - L'ete pointe le bout de son nez. Timidement. Et comme la timidité, c'est conta-
dans le cœur. Joie sans réserve? chantement de naviguer sur le En nous dirigeant vers la cha- . gieux, les estivants manquent d'audace. Ouvertes depuis quelques semaines, les p iscines de plein
Malheureusement non ! une pointe beau Léman tout en dégustant des pevie p0Ur un moment de recueil- air n'attirent que des peaux blanches en mal de bronzage. Les p lans d'eau, eux, restent vierges.
d'amertume s'y mêle car Mme et choses agréables au palais! Petit à lement nous traversons un cloître Au camping du Botza, les bassins sont bien tentants. Mais personne ne s'y risque encore. Avant
M. Morel vont nous quitter bientôt Petit> la vue étÇndue au loin> Ie aussi beau qu'inattendu. La petite d'être un sport , la natation demeure associée à la détente et au bien-être...
pour exercer leur ministère sous calme de 1 eau, le mouvement re- chapelle s'intègre tout naturelle- 
d'autres horizons... g.uJie.r d" bate,au' les estomacs sa- ment dans le style et dans ratmos- ¦¦ 

Revenons à notre course. Où tisfaits font leur effet: 1 atmos- phère du point de ralliement reli- M̂T-,—f,, ,̂».—-a,»̂ m, » r̂=r̂ »attttttMMMII.taalaaaaaaataaWBBaMllaaaa»
nous conduira-t-elle? Les conjec- P^e devlent Palslble 

et 
contem- gieux. Après une prière de Mme V^TTTaTTT ?/ V̂¦ 1 'L Î Wture s vont bon train car , au début , P rV^eretmlr à 0uchv le car nous Morel et quelques méditations du flEAC »̂fcBt2JMLfe« t̂fa.«dftlhllîii l̂.4 W

la direction générale du car laisse rer^Ld e^charee et reoart mais paSteur More1, n0US Q^0™ ces
entrevoir de nombreuses possibi- 'e £est cas oossible il "orend lieux plus pensifs qu'au début de Ouverture de la Maison Porte-Neuve 20. «L'époux parmi la paille» à 20 h 30
UtC> ?, „  *, A - l'autoroute en direction du Valais, "̂ f ™,̂  „ntrp atmnsnhxrp Hp des jeunes à Platta Mercredi soir de 20 à 22 heures: au Petit Théâtre.

Ça y est! Nous filons en chrec- nous n,allons d même Retrouvant notre atmosphère de 
^  ̂

soif de ig . 22 heures cours de potene au centre des Ai-
tion du Léman Première halte au rentrer déjà? Ce serait mal appré. fête, nous nous reunissons autour Mercredi après.midi de 14 à i8 gles a Platta. 

^ 
Maison des enfants

Château de Chillon, ou la visite, cier notre organisation ! Une nou- d u" feu
r,de b°ls pour "" exce"ent heures et le soir de 20 à 22 heures. Mercredi de 19 a 22 heures: Ouverte à tous les enfants tous

commentée par une guide sym- velle surprjSe nous attend. Après la §outer- Ensuite nous nous rendons vendredi soir de 20 à 22 heures, cours de théâtre dans le barraque- ies mercredis après-midi de 14 à
pathique, fait revivre l'histoire sortie de l'autoroute à Vevey, nous dans une petite salle ou un expose Samedi après-midi de 14 à 17 ment de Platta. 16 h 30 avec des activités telles que
mouvementée de cette forteresse empruntons d'abord une route de accompagne de projections nous heures et le soir de 19 h 30 à 22 Les cours seront interrompus cuisjne> poterie, peinture, rotin,
dont les premiers témoins datent première classe, puis nous mon- talt mieux connaître Cret-Berard heures. durant l'ete et reprendront début etc
du temps des Romains. tons par une voie de deuxième et suscite en nous un profond res- septembre (renseignements auprès La maison des enfants sera fer-

Gais comme des écoliers eh classe et, en fin de compte, notre pect pour cette œuvre. Cours d'Hélène Schwartz). me-e durant pété. Elle s'ouvrira ce-
course, nous continuons sur Lau- car grimpe par un chemin tortueux Une journée inoubliable touche Lundi soir à 18 heures: cours de pendant les deux semaines du
sanne lorsque, soudain, notre car qui ressemble étrangement à un à sa fin. Nous remontons dans no-
bifurque en direction du lac. Au ancien sentier muletier pour ar- tre car: cette fois-ci c'est bien le
moment où les commentaires river à un site captivant: le Centre chemin du retour à Sion. Arrivée
aboutissent au bain forcé, notre protestant de Crêt-Bérard. Perché après 18 heures,
chauffeur s'arrête à temps au dé- sur une colline à 750 mètres d'al- Merci, Merci, merci à tous. G. Stoll

dessin au bureau RLC, rue de la Activités passeport vacances.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Chaque mardi à 19 heures: réu-,̂"—""̂ "—~^  ̂ nion des jeunes responsables avec Terrain d'aventure

OrminP u rPtirntltrPC » les animateurs. H accueillera les enfants du 11vrruupe «rei.cuiiues» Samedi 14 juin à 20 heures. la au 2g août à la rae Sainte.Mar.
SÎOn troupe de jeunes «Les Bidules» guérite.

La prochaine réunion aura lieu présentera sa pièce «L'époux Pour tous renseignements
le jeudi 12 juin 1986 à 20 h 15 au Parml la paille» . Cette pièce sera s'adresser à Rencontres-Loisirs-
Tea-room de l'hôtel du Soleil, 'rue survie a 21 h 30 Par une soirée Culture, tél. 22 60 60, le matin,
des Remparts (entrée par l'hôtel). dansante qui se terminera a 24 Animateurs: Bruno Hofmann,

heures au centre des Aigles. Monique Gattlen et Hélène
Le sujet de discussion proposé Jeudi 19 et vendredi 20; pièce Schwartz.

est «ce qui me tient à cœur - ce 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^qui est important pour moi». Il • ^\

sera aussi envisagé quelques thè-  ̂ ^^mes pour l'automne prochain et, /V f|»,'inHHr\À|lû poi l
sur proposition, des rencontres m m̂. «̂f 

mm 
m mmA faaV^arl ^*- m <&¦%>¦¦

amicales informelles au cours de .. . . _
pété Pourquoi es-tu paru si vite?

Au village tout le monde t'aimait
Ce groupe est libre et ouvert à Une seule histoire de toi, et tout le monde riait

toutes les femmes intéressées. L 'humour était toujours présent avec toi

lesTspotawls
n
:t

g
rTTeier

P
r Beaucoup de souvenirs nous réunissent aujourd'hui

léphone (027) 22 14 06. Unique, seul en ton genre
Rien, ni personne ne pouvait chasser ton sourire

Attention: La permanence té- Rappelle-nous toujours de suivre ton exemple
léphonique de FRT (femmes-in- j  mit0ns tous ton courage, ton intérêt pour la vie

^̂  fp T-i «• î

027

* Nous ne t'oublierons jamais, grand-père !22 1018) sera fermée du 15 juin au ¦¦¦¦ ¦ ; ¦ ¦. .  Mlï15 septembre. Bon été à toutes! 1 MP

Nendaz accueille les contrôleurs
de gestion diplômés

Après une visite fort intéressante la maîtrise qui ont lieu après l'ob- Plusieurs problèmes relatifs aux
de l'usine électrique de Bieudron, tention du brevet sont centralisés à nouvelles formations dans des
c'est à Haute-Nendaz que les Vevey pour l'ensemble de la Suisse écoles de gestion qui ne sont pas
membres de l'Association valai- romande. Trois Valaisans parmi reconnues sur le plan de la Con-
sanne des comptables contrôleurs les onze brevetés de l'année 1985 fédération ont fait l'objet d'une
de gestion diplômés, présidée par \ le fréquentent. discussion très enrichissante.
M. Lévy Dubuis, se sont retrouvés ¦
pour leurs assises annuelles. ¦̂""™"— . ' ""̂ ™^

Accueillis par le président de la mm*¦_ ¦_ _ ¦ -f| ~~ __ ¦ 11 _, — -J -̂
_~ JL 2B .,»•*.

commune M. Fournier , ils purent WUGI Cil© TdlllIIIIG 3QOpilVG
échanger leur expérience sur les
principes qui régissent la gestion
d'une grande commune, extrê-

SION (fl). - Ce n'est peut-être pas
la bonne saison. Les vacances ap-
prochent. A l'heure où certains se
débarrassent de leur compagnon à
quatre pattes, les autres n'ont pas
envie de s'encombrer d'un animal.

Mais les chiens du refuge igno-
rent ces bonnes raisons. Ils n'ont
qu'un souci: trouver un nouveau
maître , et vite. Ils sont actuelle-
ment une quinzaine à supplier le
visiteur avec force aboiements. De

question de l'aide efficace appor
tée par l'association à l'organisa
tion des cours de maîtrise. Actuel

toutes races, de toutes tailles, de
tous poils.

«Je ne sais plus où donner de la
tête», confesse le gardien, M. An-
gelin Métroz. La perspective de
devoir accueillir encore de nom-
breux protégés l'angoisse: il n'y a
plus de place.

Les personnes intéressées par
l'adoption d'un chien trouveront
les portes du refuge ouvertes du
mardi au samedi de 17 à 19 heu-

aspirent à la liberté. res.

FETE PAROISSIALE A SION
Bienvenue au nouveau prêtre
Nicolas Schmidt
SION (sm). - Une grande fête thédrale. Un repas en commun Après l'obtention d'une ma-
paroissiale sera organisée di- précédera la p artie récréative de turité scientifi que dans la cap i-
manche prochain à Sion à l'oc- la journée. Jeux, musique, con- taie valaisanne, M. Nicolas
casion de l'ordination de M. Ni- cours, dessins animés pour les Schmidt entra à l'école poly-
colas Schmidt. Manifestation de enfants... Au programme de la technique à Lausanne. Un an
la joie partagée, de la fraternité, fête s 'inscrivent des temps forts p lus tard, le futur prêtre débuta
cette rencontre permettra à la consacrés au partage et aux loi- ses études de théologie au grand
communauté de faire plus am- sirs. En cas de mauvais temps , séminaire de Sion à Fribourg. Au
pie connaissance avec le nou- la fête se déroulera au réfectoire terme de sa formation - éche-
veau prêtre. Un après-midi ré- de l'école normale des garçons. lonnée sur cinq années - M. Ni-
créatif, placé sous le signe de Parents, fidèles, amis... Cordiale colas Schmidt entama, en jan-
l'échange et de l'amitié, agré- bienvenue. vier 1985, un stage pastoral à
mentera encore cette journée. IT ._*__- J„ __ „ Monthey. Une œuvre au service

L'ordination de M. Nicolas ljn enram au pays de Dieu et ies j l0mmes qui \e
Schmidt aura lieu à 10 heures, à Agé de 29 ans, M. Nicolas conduisit à s 'engager définiti-
la cathédrale. Célébré par Mgr Schmidt est le fils d'André vement en recevant, en décem-
Henri Schwery, l'office divin Schmidt et de Jacqueline née bre 1985, le diaconat,
sera animé par le chœur mixte Pellissier, tous deux bien connus Le NF adresse à M. Nicolas
sédunois. A l'issue de la messe, par leurs nombreux engage- Schmidt tous ses vœux et lui
un apéritif rassemblera les par- ments dans la vie et les sociétés souhaite une vie sacerdotale
ticipants sur la place de la ca- sédunoises. heureuse et fructueuse.

Tentation de saison

i/ ' AJ

Objectivement, connaissez-vous
un autre moyen

WHMoœ spfleis.

8HHL
r

Pour livrer les produits
de votre alimentation
quotidienne
au détaillant
seule la route
passe devant sa porte

Association suisse des transports routiers ASTAG
W** LL-LJ wmw in in
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Cambridge SQM 26.
Technique numérique à prix écrasé!
Puissant radiocassette à affichage
numéri que. OUC stéréo/OM/OL,
synthétiseur de fré quences PLL,
2x10 W.

Le son sans frontières. Chez nous:

GUEX BIS
© BOSCH

026/2 20 06 Lw SERVICE
^MARTIGNY î ^̂ ÉÉI

j f̂e  ̂ Ŝl>

Sur notre terrasse
Tous les jours du lundi au sa-
medi nous servons un grand
choix de

grillades au feu
de bois et
spécialités US beef

de Fr. 13.-àFr. 22.-

buffet de salades
Hôtel Seller «La Porte d'Octodure»

1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 71 21. Télex 473 721

143.102475
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Système d'alarme CDS 900
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I Remplir et envoyer SI
I Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée *° I

Simple - efficace - double sécurité -
sans installation
bureaux - villas - chalets - magasins - ^̂ «Mateliers .̂̂ mmwnTM-g â*

^ Fr. 3200.-

Prénom

NPA/Lieu
Etat civil Tél. privé WM MMW -
Date de naissance Signature W . M̂ wMT
Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. H w

1951 Sion |Bf

¦ Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident.

I 19S1 Sion
a 2. rue du Scex

J 027/22 9501
' Société affiliée de l'UBS ,«â k.

D Envoyez-moi une documentation CDS 900
D Contactez-moi pour une démonstration gratuite (sans

engagement)
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Pour vos problèmes d'argent, la Banque A ufina traite n,

™ 
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Marketing Buhler -f- Walker S.A.
Rue Chanoine-Berchtold 7,1950 SION
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En 1986, vous pouvez

GAGNER
UN VOYAGE à 1000.-

en déposant votre liste
de mariage
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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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DISPARITION DE CEDRIC

Les parents
gardent espoir

H y a un peu plus d'un mois déjà qu'était annoncée la dispari-
tion du jeune Cédric Antille, 14 ans, domicilié à Niouc dans le val
d'Anniviers. L'adolescent qui avait été vu pour la dernière fois le 7
mai dernier, à Sierre en début de soirée, n'a toujours pas reparu à
son domicile et les recherches entreprises pour le retrouver n'ont
donné jusqu'ici aucun résultat. Le mouvement cantonal de soli-
darité créé à l'occasion de la disparition de la petite Sarah Ober-
son, dont on est toujours sans nouvelle, se préoccupe également
de seconder les parents dans leurs recherches qui ont été faites
jusqu'ici en Suisse et en Italie.

Par le truchement du mouvement, Josiane et André Antille, les
parents de Cédric, lancent un appel pour que tous renseignements
qui pourraient concerner leur enfant leur soit immédiatement
transmis. Conservant l'espoir que cette disparition ne soit que le
fait d'une fugue passagère, les parents et le petit frère du disparu
attendent impatiemment un message de sa part.

«Qu'il nous donne simplement signe de vie, par une carte ou un
coup de téléphone, nous dit Mme Antille... et qu'il sache bien que
nous l'attendons les bras ouverts. S'il est parti de son plein gré, il
doit bien sûr lui être difficile de faire un pas vers le retour, mais
s'il voit ce message, il saura que la maison lui est grandement ou-
verte et que toute sa famille espère le voir revenir très vite.»

LE PLASTIQUE FAIT PEAU NEUVE
A Vorigine de cette innovation: deux Sierrois
SIERRE (am). - Que deviennent les déchets ménagers, indus-
triels, médicaux? Incinérés, séchés, stockés, ils posent le plus
souvent de sérieux problèmes.

Certains cantons, très sensibilisés par l'environnement, impo-
sent des règles très strictes. D'autres commencent à peine à
prendre conscience du problème.

Mais le stockage des matières usées, les fumées polluantes dé-
gagées par les incinérations, ne représentent pas encore de solu-
tions idéales.

Alors, que faire?
Tout près de chez nous, deux hommes ont décidé de s'atteler à

cet épineux problème. Deux Sierrois, complémentaires par leur
profession, se servent aujourd'hui de leurs idées. Géniales, il faut
bien le dire.

Bernard Hitter et René Renggli récupèrent bien sûr mais re-
distribuent également la matière traitée. Rien n'est perdu ou
abandonné dans la nature. Tout est réutilisé !

Enfantin. Encore et toujours Fers, métaux, voitures et autres
fallait-il y penser... Bernard Hitter produits : il. n'exerce pas son mé-
est récupérateur de profession. tier en amateur.

René Renggli administre une
entreprise d'injection thermoplas-
tiaue à Chalais. .

Ensemble, ils décident il y a un
mois de s'attaquer aux problèmes
«plastifiés». La matière est extrê-
mement polluante lors de sa com-
bustion. Ne serait-il dès lors pas
possible de la récupérer en vue
d'une réutilisation?

Quantités minimales
Ils constituent une société sim-

ple «Recuplast». Et l'aventure dé-
marre avec une efficacité incroya-
ble.

A l'heure actuelle, une impor-
tante industrie implantée en Valais
leur cède déjà des tonnes de bou-
chons plastiques. Ceux-là mêmes
qui ornent les bouteilles d'eaux
minérales.

En vrac, ils récoltent ainsi quel-
que vingt tonnes par mois. Et ce
n'est qu'un début.

Des quantités minimales sont
d'ailleurs exigées. Les lots unifor-
mes ne doivent en effet pas comp-
ter moins de 500 kg. Un bouchon
par-ci, un appareil par-là, et
l'exercice deviendrait très vite
utopique.

Manutention délicate
Réceptionner ces lots de fort

tonnage implique un labeur atten-
tif. Il faut de fait procéder au
triage des produits reçus. Les bou-
chons par exemple sont répertoriés
selon leur couleur et leur compo-
sant. L'aluminium est ainsi mis à
part- H sera refondu ultérieure-
ment.

Le bouchon incolore est séparé
des rouges et des orangés. Les
verts, bleus et autres coloris font
encore bande à part.

La tâche est pour l'heure entre-
prise manuellement. Une machine
est toutefois en cours de réalisa-
tion. La mécanique prendra donc
sous peu le relais des trieuses. Car
la tâche est non seulement fasti-
dieuse mais encore sujette à des
erreurs de manipulation. Et un
«intrus» de couleur dans un lot
d'incolore rend le produit fini de
moins bonne qualité !

En granulés
Le processus du triage terminé,

les matières plastiques sont ensuite
passées dans un broyeur. Elles en
ressortent sous la forme de gra-
nulés, variant selon les besoins en
forme et en épaisseur.

Ces granulés serviront la fabri-
cation de sacs plastifiés, notam-
ment.

Actuellement, une entreprise
suisse alémanique se charge de
cette reconversion. Des tractations
sont également en cours avec la
France et l'Italie, gourmandes de
tels produits.

Nous parlions plus haut de bou-
chons. Mais tous les produits plas-
tifiés peuvent subir, le même sort.
Déjà , Bernard Hitter et René
Renggli achètent les tuyaux de
haute pression servant, en sous-
sol, l'eau et le gaz. Les chutes sont
ici nombreuses et leur combustion
s'avère extrêmement polluante.

Depuis un mois, deux Sierrois, Bernard Hitter et René Renggli ,
s'attaquent au problème (polluant) de la récupération du plasti-
que. Chaque mois, ils réceptionnent déjà quelque vingt tonnes de
bouchons d'eaux minérales. Triés, broyés, ils serviront à la con-
fection de sacs plastifiés, notamment.

Avant de passer au broyeur, les bouchons sont scrupuleusement
triés selon leur couleur et leur composant. Une erreur, et le pro-
duit fini, reconverti, perdra en qualité. Manuel pour le moment,
ce tri s'effectuera très bientôt mécaniquement. Dans la mesure
figurant sur ce cliché, le plastique de couleur naturelle, tel qu'il
se présente après le broyage.

Nouveaux emplois employés. En fondant aujourd'hui
Qui dit nouvelle activité, dit «Recuplast», ils créent trois nou-

forcément création d'emplois. Une veaux emPlols minimum,
raison supplémentaire de saluer Vous désirez en savoir davan-
cette initiative sierroise comme tage. Vous souhaitez vous débar-
elle le mérite. rasser de déchets encombrants,

A Chalais, l'entreprise de René polluants et onéreux lorsqu'il s'agit
Renggli, en activité depuis 1977, de les éliminer? Alors n'hésitez
occupe déjà treize ouvriers. Ber- pas à contacter «Recuplast» (tél.
nard Hitter de son côté occupe dix (027) 55 26 33 ou 55 15 16).

FONDATION MICHEL-ZUFFEREY

Premier bilan satisfaisant
SAINT-LUC (gez). - Sa-
medi dernier, la jeune
Fondation Michel-Zuf-
ferey terminait son pre-
mier exercice. Le bilan
déposé dépasse large-
ment les prévisions puis-
que cette fondation à but
humanitaire compte 239
membres et bénéficie
d'un fonds d'un peu plus
de 50 000 francs. Les
frais de fonctionnement
se sont résumés à 7
francs, en tout et pour
tout, grâce aux amis de
la fondation, qui ont pris
à leur charge le secréta-
riat et les frais de port.

La principale difficulté
à laquelle s'est heurté le
conseil de fondation a
été de savoir comment et
où engager les sommes
mises à disposition. Il a
fallu trouver des objec-
tifs atteignables, et pour
lesquels il était possible

de contrôler les sommes
engagées. Dans ce but,
de nombreux contacts
ont été pris au Brésil, en
Colombie, au Cameroun,
etc., avant que le choix
du conseil ne se porte sur
la mission catholique de
Bermo, au Niger. Celle-
ci offrait des garanties
solides que l'argent ar-
riverait intégralement et
serait utilisé dans le sens
souhaité par les statuts

' de la fondation. De plus,
les conceptions du père
responsable de cette
mission sont très proches
de celles qu'avait Michel
Zufferey.

La mission de Bermo
se trouve à peu près au
centre du Niger, en
pleine brousse, dans une
région où vivent des tri-
bus semi-nomades. En
1984, ces populations ont
cruellement souffert de
la sécheresse, qui a pro-

fondément dégradé l'état
de la brousse. Ce qui né-
cessite un réaménage-
ment de cette zone de
végétation en convales-
cence. En effet, il n'est
plus possible de se con-
tenter de ramasser seu-
lement ce qui pousse. Il
faut planter, entretenir et
sauvegarder les arbres
afin d'empêcher l'avan-
cée du désert. Mais il
faut être conscient que
dans le meilleur des cas,
Bermo et sa brousse ne
seront jamais plus ce
qu'ils ont été. Même ar-
rosée par de bonnes
pluies, la brousse ne sur-
vivra que si on veille sur
elle.

L'aide apportée par la
fondation vise essentiel-
lement à permettre aux
habitants de cette région
de redevenir autonomes.
Il s'agit d'éviter, après ce

qui est arrive, que ces
populations ne s'habi-
tuent à la main tendue.
La fondation essaie de
leur offrir un avenir dans
lequel ils pourront à
nouveau se prendre en
charge.

Action en Suisse
aussi

Si l'action principale
de la fondation a été
menée à l'étranger, cela
n'exclut pas des inter-
ventions en Suisse. C'est
pourquoi des contacts
ont été pris avec diffé-
rents services sociaux
afin de déterminer des
cas où il serait judicieux
d'intervenir. A l'occasion
des fêtes de Noël, la fon-
dation a apporté son aide
à deux familles dans une
situation très difficile ,
qui ont ainsi pu passer
un Noël décent.

A LOECHE-LES-BAINS

Fédération des bourgeoisies valaisannes
LOÈCHE-LES-BAINS (gez).
- Invités par la bourgeoisie de
Loèche-les-Bains, les délé-
gués de la Fédération des
bourgeoisies valaisannes ont
tenu samedi passé leurs as-
sises annuelles, à l'aida de la
Rheumaklinik. 94 représen-
tants de 40 bourgeoisies ont
répondu à l'appel de la fé-
dération, présidée par M.
Bernard de Torrenté.

On recense 163 communes
bourgeoisiales dans notre
canton. 101 d'entre elles sont
affiliées à la fédération. Or,
c'est bien connu, l'union fait
la force. C'est pourquoi le
comité a invité, par lettre, les
bourgeoisies qui n'y adhèrent
pas encore, à rejoindre ses
sœurs dans le giron de la fé-
dération. Les intérêts des
communes bourgeoisiales
valaisannes pourront être
ainsi mieux défendus.

Des lois primordiales
en préparation

1986 et 1987, comme 1985,
se sont déroulées et se dérou-
leront, pour la fédération,
sous le signe de la refonte de
la loi cantonale sur les bour-
geoisies. En effet, l'actuelle
loi, qui date de 1870, devient
vétusté, et ne répond plus du
tout aux circonstances ac-
tuelles. Les travaux prépara-
toires sont sur la bonne voie.
Le Conseil d'Etat a chargé le
professeur Louis Carlen de
préparer un projet qui devrait
être mis en consultation à la
fin de cette année.

Autre procédure de révi-
sion, que le comité de la fé-
dération suit attentivement: 1973, de relever le prestige
celui de la loi fiscale canto- des communes bourgeoisiales
nale étant donné qu'elle règle auprès des autorités et des el-
le mode d'impôt pour les f o- toyens de ce canton.
reis puouque». LC uruiiu
Conseil semble s'orienter vers Une solution pour
une exonération de l'impôt éviter le bradage
sur le capital et de l'impôt ês terrains
foncier concernant ces lieux
de détente qu'il faut protéger. La partie officielle de cette

«Nous avions espéré qu'il
irait plus loin», a déclaré le
président de Torrenté qui
ajouta qu'«une telle disposi-
tion représenterait cependant
un progrès par rapport à la
situation actuelle.» Ce mou-
vement en faveur de la sup-
pression des différents impôts
sur les forêts est enregistré
partout en Suisse. On est en
effet de plus en plus cons-
cient que les forêts sont des
sites naturels qu'il faut
choyer.

L'un des soucis majeurs du
comité est aussi de mieux
connaître les vœux et les
préoccupations des différen-
tes communes bourgeoisiales.
C'est ce qui l'a incité à ren-
contrer en novembre 1985 les
bourgeoisies du district de
Monthey, et en avril 1986,
neuf des districts de Conthey,
Hérens et Sion. L'expérience,
qui s'est avérée très positive
sera renouvelée dans le Haut-
Valais et dans le Centre ou le
Bas-Valais.

Les liens de sondante entre
les communes bourgeoisiales
ne doivent pas seulement être
resserrés au niveau cantonal.
Le président de la fédération
a invité les bourgeoisies va-
laisannes à adhérer, à titre
individuel, à la Fédération
des bourgeoisies suisses, or-
gane actif et très utile.

Autre point du programme
1986-1987: l'envoi aux dif-
férentes bourgeoisies d'un
questionnaire sur les réparti-
tions aux bourgeois. Les ré-
sultats d'une enquête du
même type avaient permis, en

rencontre des délégués des
communes bourgeoisiales a
été close par deux exposés
sur le droit de superficie,
donnés dans les deux langues
cantonales. Les terrains sont
la principale richesse des
bourgeoisies. Raison pour la-
quelle les deux orateurs se
sont faits les avocats de l'ap-
plication du droit de super-
ficie, de la location des sols
bourgeoisiaux. La commune
bourgeoisiale de Berne a été
la première, en Suisse à re-
courir à cette solution. Ce
sont les avantages de cette
politique qu'a exphques a
l'assemblée présente, M. Sig-
mund von Erlach, ancien ad-
ministrateur de la bourgeoisie
de la capitale fédérale. Quant
à M. Léo Clavien, président
de la bourgeoisie de Sion, il a
évoqué l'expérience menée
actuellement au sud de ces
domaines. 300 000 mètres
carrés de terrain y ont été
loués, en fonction de ce droit
de superficie. Cette solution,
que prône la Fédération des
bourgeoisies valaisannes est
une alternative à la vente du
sol.

La partie officielle termi-
née, les participants ont été
invités à visiter le centre
thermal de la bourgeoisie de
Loèche-les-Bains. Ils ont en-
suite partagé un repas, suivi
d'une excursion à Torrent.

Signalons pour terminer
que le comité de la fédération
se compose de MM. Bernard
de Torrenté de Sion, prési-
dent, Francis Gartlen de
Viège, vice-président, Perwin
Aufdenblatten de Zermatt,
Georges Darbellay de Mar-
tigny, René Duroux de St-
Maurice, André Pont de
Sierre, et André Rossier de
Venthône. Le secrétaire élu
par le comité est M. Michel
Fournier, de Sion.

Bernard Hitter
(am). - Bernard Hitter a 36
ans. La progression de son en-
treprise est à l'image de sa per-
sonnalité. Jugez-en plutôt.

Avec son p ère, Emest Hitter,
il récupérait à l'origine les fers
et métaux. Le dépôt était alors
implanté au chemin de l'In-
dustrie à Sierre. Désireux d'en-
glober les épaves automobiles,
Bernard acquiert, en 1978, un
terrain aux Iles Falcon.

5000 m2 en un premier temps
qui passent, un an plus tard, à
10 000 m2.

Porte de sortie...
Alors qu 'il se trouve en plein

essor, le tracé autoroutier vient
perturber ses plans. Bernard
souhaitait en effet ériger une
halle supp lémentaire en vue
d'une nouvelle expansion.
Deux mises à l'enquête dor-
ment encore à Sierre.

Et aucune proposition de
substitution n'est formulée par
la commune.

Aussi, Bernard s'est-il dirigé
du côté de Vétroz. Avec son
frère , Paul-Albert, il vient
d'acheter une parcelle de
11 600 m2, desservie par une
voie CFF.

L'entreprise Hitter qwttera-
t-elle la Cité du Soleil, au mo-
ment même où son essor ne fait
l'ombre d'aucun doute ?

La perspective n'est pas ex-
clue. Si Bernard Hitter ne re-
trouve pas une infrastructure
équivalente, Vétroz lui offrira
une porte de sortie des plus in-
téressantes.

Tous les horizons
Actuellement, le jeune in-

dustriel récupère non seule-
ment les fers, métaux et voi-
tures, mais également les pneus
(avec ou sans jantes). Il se
charge en outre des huiles

Bernard Hitter, un patron
qui voit l'avenir en rose!

Bernard Hitter récupère en-
core les films industriels et
médicaux (radiolog ie). Dès
maintenant, il prend en charge
les matières plastiques.

Et ses projets sont multip les.
Car il vise la récupération de
tous les matériaux quels qu 'ils
soient.

A court terme, il s'attaquera
au bois que l'on peut convertir
en granulé puis en briquettes
de chauffage. Et ce n'est qu 'un
aperçu des horizons profes-
sionnels qui s 'offrent encore à
lui...

De deux employés à ses dé-
buts, Bernard Hitter emploie
actuellement dix ouvriers, cinq
œuvrant à Sierre et cinq autres
à Vétroz. Un effectif auquel on
peut ajouter les employés de
«Recuplast» et l'apport prof es-
sionnel époùstouflant du pa-
tron lui-même et de sa femme,
Yolande.

Certains indépendants pleu-
rent. D'autres rient parce qu 'ils

Le DANDY'S à Territet-Montreux
c'est d'abord :
Son restaurant avec au fourneau
GEORGES
- son assiette du jour
- son tartare
et à notre discothèque la pétulante
Linda entourée de deux charman-
tes Go-Go Kitty et Vanessa.
Votre visite nous réjouira.
A bientôt ! J'espère!
Propr. Michelle Schaffter
Tél. 021/63 20 13 89_1939
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TRAVAIL  TEMPORAIRE

Nous cherchonsVous!
qui avez une âme de touche à tout
une formation d'employé de commerce
si possible une expérience dans l'industrie
- ou encore mieux dans le domaine sani-
taire.

ferblantier
monteur en chauffage
inst. sanitaire
serrurier
meÇaniCien méc. générale

Vous!
êtes jeune
bilingue français-allemand
désireux d'occuper un job aux activités
multiples et où l'on vous laissera toute in-
dépendance. peintre en carrosserie

chauffeur P.L.
Suisses ou permis B ou C

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarini. 36-2252

1870 Monthey, 5, pi. Tïibingen-Le Cerf , 025-7176 37
Membre du Syndicat professionnel FSETT

¦«««BRw

Alors
- vous êtes l'homme qu'il me faut.

Appelez-moi vite,
Dominique Massard. ^

WFmm^M ' it-Jj-li
Conseils en personnel Ji _̂J-*_r

39, rue de la Madeleine - 1800 Vevey
Lausanne 20 68 11 DAVET - 1891 Vionnaz

TRAVAIL TEMPORAIRE
Urgent! On cherche

Nous cherchons

dessinateur béton armé/
g.c. (poste fixe)
ferblantier
mont, électricien
mécanicien méc. générale
serrurier
étancheur
maçon
peintre en bâtiment
menuisier
Les salaires sont payés cash toutes les semaines.
Suisses ou permis B/C.

Pour de plus amples renseignements, appelez-
nous.

ECCO S.A.
Place du Midi 29,1950 Sion.

Tél. 027/22 30 44.
, 

_ _  
36-2252

Hôtel du Cerf à Sion
cherche

sommelier ou ÏÏ"?6 .. .
sommeliere indépendant |

exécute pièces, ap-
pour la saison d'été, ainsi qu'un parlements, locaux, 'etc.

commis de cuisine pnx intéressant.

Tél. 027/23 20 20. Tél. 027/55 55 86. |
36-26920 36-435555

Maison suisse engage tout de suite, pour le canton
du Valais

un(e) conseiller(ère)
de vente
Travail en journée et principalement en soirée, uni-
quement sur demande de nos clients.

Conviendrait à personne:
- indépendante
- dynamique et volontaire
- possédant voiture
- très bonne présentation
- bonne culture générale.

Fixe, frais, commission et avantages sociaux.

Adresser offres avec curriculum vitae et photo sous
chiffre L 36-553284 à Publicitas, 1951 Sion.

csuiPimj^
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une serveuse

Pour compléter notre équipe
nous cherchons, pour tout
de suite

(avec permis B)

- Horaire de fermeture ainsi
que 3 dimanches par mois

- 2 jours de congé par se-
maine.

Veuillez téléphoner à
M. Mangani au 027/22 28 88

Homme avec per
mis de travail cher
che place de

-¦- ~ »mm 0 «. I «Bar m travail tixe et temporaire ^
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22 63 
33fruits OU autres Entrée tout de suite ou à con- G S  """ ES"In9

1 P ,W. Genève Baie Delémont Porrenlruy j
Tél. 025/71 75 83. venir. ^ ,̂,. 1̂ ,̂ ,,, ^;̂̂36-425423 Tél. 027/38 20 10.

36-26791 

Salon de coiffure à Anzère
cherche

H
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Les meilleures bières o ;., -. ; ¦ x
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INDUSTRIE BÂTIMENT... INDUSTRIE BÂTIMENT... INDUSTRIE BÂTIMENT... INDUSTRIE BÂTIMENT...
Missions longue durée - Salaire au-dessus de la moyenne pour personnes qualifiées

• menuisier ébéniste • monteur électricien
sachant travailler seul (entretien, bricole, moulage)

• peintres en bâtiment • mécanicien auto
intérieur et extérieur diverses missions

• peintres et tôliers en carrosse
Vevey et environs

monteurs électriciens
ferblantiers
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
menuisiers - charpentiers
serruriers
maçons
plâtriers-peintres
mécaniciens électriciens
mécaniciens méc. gén.
dessinateurs
chauffeurs P.L.
machinistes
aides avec expérience
Excellent salaire. Suisses ou permis B-C.

MM. L. Duchoud et J.P. Mariaùx attendent votre
visite ou votre appel au 025/81 3219

36-2031

M tire
w

Vous êtes de ceux qui aiment voir avant de vous engager. I
Voir de nouvelles branches, l'atmosphère de travail, les .
collègues. Manpower vous offre le Try and Hire. Cela veut I
dire que si une place vous plaît, vous pouvez vous faire i
engager fixe. Téléphonez-nous ou mieux encore venez I
nous voir! i

M MANPOWER ;
1950 Sion, rue des Mayennets 5, tél. 027/220595
1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212 3H i

Jeune fille
20 ans
étudiante aux
Beaux-Arts, 3 lan-
gues, cherche tra-
vail pendant les
mois de juillet et
août.
Françoise Megroz
Porte-Neuve 20
1950 Sion.

36-301214

f ^
Cerises du Valais Q60

le kg w ¦—_____ ——— ¦

Fromage gras du 1180
ValaîS Conches, Bagnes le kg I ¦
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Goron et Fendant A&Q
Thétaz 3 x 7/10, la bout. TT«

Jus de fruits Michel m QR
assortis 20 cl, la bout. . . ilf W

L : J

MAGRO iîf
Profitez du plein air en voiture
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Tél. 027/31 27 36

Frigo QUEROP suisse H 130
riHPHHMP ;' Capacité 112 litres *
imMKavM 'My Dimensions:
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60 

cm

(11 PRIX EXCEPTIONNEL
^̂ »~-ffi  ̂ A L'EMPORTER '

¦lii ~"

Boulangerie-Pâtisserie Gerber, 
Montana aaaaaIWaatWataaaaa-aaaaal
Tél. 027/41 22 81
cherche

Nous cherchons

un photo compositeur
Place stable.
Pour un premier contact veuillez
téléphoner.

• 

MEMBRE DE LA FSETT £
a travail fixe et temporaire ~\

t jf>arber s.a.l
^mg0 Lausanne Tél. 021 / 

22 63 
33

^  ̂ Rue Enning 4
. Geneva Bâle Delamonl Porrenlruy A

boulanger
qualifie

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

36-26906



PROTECTION DE LA NATURE ET AGRICULTURE

UN FRONT COMMUN
«Mon rêve, s'exclamait dernièrement à Berne un conseiller natio-
nal soleurois, c'est de voir se dessiner un front commun entre
l'agriculture et la protection de la nature.» Ce souhait, qui émane
d'un homme engagé au sein de la paysannerie, pourrait s'il se
réalise mettre un frein au bétonnage des sols. Encore faut-il,
pour concrétiser cette option, trouver un terrain propice au dia-
logue. Abandonner les actions agressives, dictatrices et non rai-
sonnées, chéries par certains mouvements, qui ne font que héris-
ser le poil de nos agriculteurs.

Si l'on se réfère aux positions
prises, tant par la Fondation suisse
pour la protection et l'aménage-
ment du paysage que la Ligue
suisse pour la protection de la na-
ture (LSPN) l'optimisme semble-
rait de mise. Malgré les divergen-
ces profondes qui subsistent en-
core, une tentative sérieuse d'en-
tamer un dialogue constructif avec
le paysan se profile à l'horizon.
Preuve en est la journée organisée
par la fondation suisse sur le

thème de l'agriculture et la bro-
chure de la LSPN, parue en juin ,
agrémentée d'articles positifs sur
ce sujet.»

Curieusement, dans l'un comme
dans l'autre cas, le secteur pri-
maire n'apparaît pas, selon des
habitudes établies chez quelques
ahuris, transformé en agent des-
tructeur de l'environnement. Bien
au contraire, le langage commun
qui anime ces deux organisations
dresse un constat des besoins ac- Valoriser les terres à l'abandon

tuels, visant à une modification de
notre politique agraire .

Encourager le travail
du paysan

Le président de la ligue, dans
son éditorial, tout en évoquant les
méfaits sur la nature de la ratio-
nalisation de l'après-guerre ne
craint pas de proclamer: «Il serait
faux d'en faire le reproche aux
seuls paysans. Celui qui par son
travail ménage la nature ne doit
pas être pénalisé, mais encouragé
et avantagé économiquement.»
Des paroles pleines de sagesse, qui
nous entraînent immédiatement
sur le sujet capital , le revenu.

Ne l'oublions pas, ce paysan de
plaine ou de montagne ne peut
toujours pas compter sur un gain
équitable. Sans omettre de men-
tionner les durées de son temps de
travail qui ne cessent de croître,
l'insécurité du lendemain qui est
sienne.

Ces réalités ne sont pas passées
inaperçues aux yeux de la LSPN.
Dans les grandes lignes, elle ne
craint pas d'énoncer quelques
idées, susceptibles de pallier ces
inéquités.

Cette garantie du revenu, mar-
quée par la fixation du prix des
produits, constitue selon les pro-
tecteurs de la nature l'élément
moteur de l'intensification de pro-

duction. «A l'avenir, on devrait di-
minuer la part des crédits consa-
crée au soutien des prix et aug-
menter celle des indemnités direc-
tes payées par les prestations d'in-
térêt général. » Loin d'envisager
une agriculture moins chère en
dépenses publiques, la LSPN pré-
conise une indemnité allouée à
l'agriculteur pour sa contribution à
l'entretien de l'environnement.
Préoccupation que partagent, du
reste, les sympathisants d'un
maintien du paysage.

Gagner suisse,
payer le juste prix

Enfin et c'est là un langage qui
réjouit, puisque pour une fois il
n emane pas des défenseurs de
l'agriculture, un appel à la raison
est lancé au consommateur. Une
agriculture tolérable du point de
vue écologique ne se fait pas, pré-
tend la ligue, sans sacrifices finan-
ciers. «Nous n'insisterons jamais
assez sur le fait qu'aujourd'hui la
famille moyenne suisse consacre à
son alimentation une part nette-
ment moins grande de son revenu
qu'il y a deux ou trois décennies.»
Cette évolution ne peut pas se
poursuivre ponctue avec fermeté
la LSPN, si l'on veut libérer le
paysan de l'obligation de rationa-
liser, toujours plus, sa production.
«Le consommateur doit être cons-

... une des tâches du paysan.

cient qu'il fait de la politique
agraire en petit, en choisissant les
produits qu 'il achète.» Et l'auteur
de ces mots de conclure : «A l'ave-
nir, il devrait être prêt à payer plus
cher les aliments indigènes pro-

duits en ménageant la nature et
consentir à soumettre les produits
étrangers aux mêmes exigences de
qualité que les suisses.» Que voici
des paroles bien senties! Seront-
elles entendues? Ariane Alter

LA €HMH1̂ I»
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La balle dans le camp
du consommateur
(a.a.). - Le message adressé par
le biais de la Fondation suisse
pour la protection du paysage
et la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature est déjà
prévu dans l'orientation sou-
haitée par le Conseil fédéral.
Le virage vers une production
de qualité, tenant compte par
des méthodes intégrées de
l'environnement, a déjà été
pris. Néanmoins, comme se
plaît à le rappeler le directeur
de l'Office fédéral de l'agricul-
ture «lorsque le train est lancé,
il lui faut un laps de temps suf-
fisant pour s'arrêter en gare».

L'élément prioritaire de-
meure étroitement lié à l'atti-
tude du consommateur. Sera-
t-il prêt à délier les cordons de
sa bourse pour favoriser une
production optimale?

Personnellement, malgré les
discours souvent incohérents
des milieux le représentant, je
doute que confrontés au choix
de marchandises importées à

des prix ridiculement bas, la
masse des clients fréquentant
les grandes surfaces jouent les
Guillaume Tell, entonnant l'air
susurré par des lèvres margi-
nales.

Qui oserait affirmer , par
exemple, que les œufs helvé-
tiques soumis aux exigences de
la loi sur la protection des ani-
maux l'emporteront sur les co-
cons étrangers? La différence
de prix risque fort , comme
d'habitude, de faire pencher la
balance. Il sera intéressant de
juger, de visu, de l'impact sur
la population de ceux qui ont
œuvré pour imposer ces me-
sures drastiques, quant à une
option indigène en la matière!

Toutefois, une réglementa-
tion sévère des importations,
voire une taxe plus élevée ré-
tablissant le prix de vente, pa-
raîtrait plus réaliste que de
prétendus engagements uto-
piques...

MASSONGEX ET SAINT-MAURICE : GASTRONOMIE EN FÊTE
Denis Martin et Roland Lafarge: maîtrise technique et expression artistique

Emule des grands chefs qui
affectionnent la cuisine créa-
tive, Denis Martin avait obtenu
à la fin 1985 le trophée Jac-
ques Lacombe, doté d'un prix
de 10 000 francs, chèque offert
par l'Américain Dudley H.
Wright.

Rappelons que ce trophée a
été créé pour récompenser les
mérites d'un jeune cuisinier et
contribuer, dans la mesure du
possible, à son épanouisse-
ment. Et lorsque l'on sait que,
pour l'obtention de ce trophée,
Denis Martin a été «testé» par
Frédy Girardet , l'un des plus
grands cuisiniers du monde,
c'est dire dans quelle estime
est tenue cette étoile montante

¦ ____________________ ___________________ ¦—————— »———————————— — —————————————————————————————————————————————a-—————a-.

Clara et Denis Martin tout à la joie de recevoir Mme Jacques Lacombe et M. Dudley H. Wright, Roland Lafarge est un cuisinier heureux: une installation moderne et fonctionnelle servira de sup-
initiateurs du Trophée Jacques Lacombe. port à son expression talentueuse.

de la gastronomie.
Très sensibles à cette con-

sécration, Denis et Clara Mar-
tin ont tenu à réunir au Cen-
tral, mercredi dernier, les ini-
tiateurs de ce trophée et leurs
amis qui les ont soutenus dans
cette belle aventure.

Entre deux avions, M.
Wright a trouvé le temps
d'honorer l'invitation de Denis
Martin . Il en a été réellement
enchanté tant le festival gour-
mand concocté par M. Martin
et sa brigade a répondu aux
critères élevés pour l'attribu-
tion du trophée. Mme Jacques
Lacombe et son fils avaient
également tenu à faire le dé-
placement. Ils auront constaté

La vie gastronomique du Chablais a été marquée la
semaine dernière par deux belles fêtes, l'une à Mas-
songex, au Central de Denis Martin, l'autre à Saint-
Maurice, au nouveau restaurant de la Gare de Ro-
land Lafarge.

avec plaisir et fierté que Denis
Martin a magistralement ho-
noré la mémoire du regretté
Jacques Lacombe, «le bon
géant de Cologny» , qui a tant
fait pour rehausser la qualité
de la cuisine dans notre pays.

Nul doute que Denis Martin
continuera, au Central ou ail-
leurs, à réjouir ses hôtes.

Roland et Patricia Lafarge-
Cretton inauguraient officiel-
lement vendredi dernier l'ou-
verture du restaurant Lafarge
et café de la Gare à Saint-
Maurice, dans l'ancien hôtel
de la Gare, entièrement ré-
nové.

Jeune cuisinier de talent,
maîtrisant parfaitement la
technique pour la mettre au

service de l'art culinaire avec
un grand A, Roland Lafarge se
sentait un peu à l'étroit au Pe-
tit-Trot d'Epinassey, où durant
quatre ans ses efforts ont été
couronnés de succès.

Installé depuis peu dans un
établissement au confort mo-
derne et fonctionnel, plus con-
forme à ses ambitions légiti-
mes, Roland Lafarge sera
mieux à même de donner la
pleine mesure de son génie,
reconnu d'ailleurs par le Club
77 , collège gastronomique
suisse, qui lui a décerné l'an
dernier une distinction spé-
ciale pour l'excellence de sa
cuisine, la qualité de l'accueil
et du service.

Il y avait donc foule au res-
taurant de la Gare ce vendredi
soir dernier pour se réjouir
avec Roland et Patricia La-
farge et leurs jeunes brigades
de l'ouverture de cette nou-
velle étape gastronomique.
Magie des couleurs, magie des
senteurs, magie des saveurs,
toutes celles et toux ceux qui
ont contribué à donner au res-
taurant de la Gare de Saint-
Maurice son nouveau cadre
sobre, exquis et distingué au-
ront constaté avec quelle maî-
trise et quelle finesse Roland
Lafarge et son équipe ont fait
leur devise de cette trilogie
magique.

Roland Puippe

Sous le signe du bon sens
(a.a.). - Le désir de dialoguer
semble réel au sein d'organi-
sations, somme toute «officiel-
les». Encore serait-il intéres-
sant de trouver rapidement un
langage commun?

Le paysan est prêt, sans au-
cun doute, à s'asseoir à la table
des défenseurs de la nature et
du paysage. Ne joue-t-il pas lui
même ce rôle depuis des mil-
lénaires? N'est-il pas le plus
directement concerné par ce
paysage, lui qui de bon matin
jusqu'à la tombée de la nuit,
anime ce tableau par ses acti-
vités créatrices?

Comment ne serait-il pas
sensible à conserver intact le
bisse de son enfance, si on lui
octroyait des possibilités réa-
listes de l'entretenir et d'irri-
guer ses vignes?

Pourquoi s'opposerait-il à
aménager son milieu, à con-

server bosquets, roches, gre-
nouilles, lézards ou cactus, si
ces options lui permettent
d'exercer, sans trop d'entraves,
son labeur?

Pour ce faire, il est impératif
que les confrontations de
l'homme de la terre et de
l'amoureux de la nature soient
placées sous le signe du bon
sens. Une qualité qui anime
toujours, heureusement, ceux
qui chaque année doivent ap-
privoiser l'inconnu pour sub-
sister. En ira-t-il de même pour
les passionnés des beautés na-
turelles?

Le discours nouveau em-
prunté tendrait à nous le faire
croire. En tous les cas, il a le
mérite de l'ouverture, sans
tentative malvenue de diri-
gisme idéologique, et c'est un
bienfait.
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Nous cherchons

un vendeur
avec permis de conduire
pour notre super marché

- pouvant prendre des responsabilités
- gérer un stock de marchandises
- passer des commandes
- travailler à la caisse

Nous offrons :
- bon salaire
- formation continue
- tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Entrée: 1er juillet ou à convenir.

Tél. au 027/55 69 91, M. Stoffel

¦ ¦—¦
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Usine chimique de Vouvry engage
pour compléter son équipe jeune et
dynamique

un laborant
pour analyse, contrôles de qualité

des ouvriers
de fabrication
Faire offres avec curriculum vitae et
documents usuels à
UCV, route de Barges 1
1896 Vouvry.

36-26643

Région Est vaudois, famille cherche
jeune fille ou

femme indépendante
(18-35 ans), pour s'occuper d'un
enfant d'une année et aider aux tâ-
ches ménagères légères. Peut être
nourrie-logée, chambre et salle de
bain indépendantes à disposition.
Durée du contrat minimum un an.
Salaire à convenir. Date d'entrée
immédiate.
Ecrire sous chiffre 800548 à Publi-
citas, 1800 Vevey:

BERARD S.A
Revêtements
de sols
1917 ARDON

poseur de sol qualifié
Tél. 027/8611 75.

36-615

Kiosque Magro à Uvrler
cherche

gérante
Ecrire sous chiffre S 36-26911 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous engageons pour nos ma
gasins de Sion Dent-Blanche

apprenti vendeur
Montana

apprenti(e)
vendeur(se)
Conseiller, servir, vendre dans
une jeune et dynamique chaîne
de magasins d'alimentation:
voilà un travail des plus Intéres-
sants!
Entrée: à convenir.
Veuillez faire votre offre en re-
tournant le talon ci-dessous,
dûment rempli à l'administration
La Source, rue des Vergers 14,
1950 Sion.

Je m'intéresse
à la place 

Nom : 

Prénom: 

Adresse: 

Date de naiss. : 

Localité : 

Tél.: 
36-5812

sommeliere apprenti dessinateur deux Jeunes fi,,es
connaissance des deux servi- on inctallafinnc pour deux familles à Zurich, ai-
ces Cil inMdlldllUilb mant les enfants et pour le mé-
Entrée tout de suite ou à con- Sanitaires L̂ ^T^M^^

'
venir prendre l'allemand.
Tél 026/2 62 62. Faire offre sous chiffre P 36- Tél. 01/242 37 40, dès 19 h.

36-1386 110430 à Publicitas, 1950 Sion. : 44-415175mmmmm
_____________________

Cherchons pour maison à Lau
sanne
couple
pour la cuisine, service de mai-
son soigné et chauffeur.
Entrée juillet ou à convenir.
Place stable. Bon salaire à per-
sonnes capables et expérimen-
tées. Autre personnel déjà sur
Q|ace.

Tél. pour rendez-vous 021/23 89 34
(heures de repas).

22-352039

En vue.de l'ouverture prochaine
du Garage Zénith à Sion, nous
engageons

2 mécaniciens
1 carrossier
1 peintre
1 secrétaire bilingue

Faire offre par écrit à:
Automarché Michel Zuchuat
1962 Pont-de-la-Morge
Pour renseignements complé-
mentaires:
Tél. 027/36 1718 (privé).

36-8224

Jeune cadre, 30 ans, maturité
commerciale cherche

poste
a responsabilités

dans secteur administratif et
commercial.

Ecrire sous chiffre 36-90519 à
Publicitas, 1920 Martiqnv.

sommelier
connaissant les deux services
permis B minimum

apprenti cuisinier
Tél. 025/63 22 20 ou se présen-
ter à Mme Buhlmann.

22-120-35-68

URGENT - Jeune fille cherche
place

d'apprentissage
comme employée de bureau ou
vendeuse en parfumerie ou aide
en pharmacie.
Région Sion ou environs.
Ecrire sous chiffre V 36-304704
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

un forgeron serrurier
Place stable.
Pour un premier contact veuillez
téléphoner.

• 

MEMBRE DE LA FSETT %)
m travail fixe et temporaire -\

tJtarber s.aJ
éWÊÊW Lausanne Tél. 021 / 22 63 33
' Rue Enning 4

_ ¦ Genève Bftle Delémont Porrenlruy _
= ¦*

tB£_B€ity
«Plein soleil» sur toute une série de mo- WfXÎmt l&m.
dèles: ROBES - JUPES - CHEMISIERS - f*(l lit/*•©_-_ Z_ - •"_, m
DEUX-PIÈCES - TAILLEURS - PANTA- .L**' _., OfË AJWT F
LONS - ENSEMBLES TROIS-PIËCES - ••*T •'••y*C Vgg /TRICOTS, etc. formes classiques, droi-
tes, évasées, jeunes, «branchées», etc.
tissus unis, imprimés, etc.

POUR TOUTES LES TAILLES (de la mini à la maxi), TOUS LES ÂGES; LE CONFORT ET
L'ÉLÉGANCE...
L'étourdissant MARCHÉ DES 15 ANS CITY !
A vous de venir... farfouiller et dénicher «la tenue de votre été 86 à des prix rougis par le
soleil City»!
Plus de 1000 modèles à saisir (sous les arcades - entrée principale)!

Toute une série de... ________
chemisiers, blouses, robes, jupes B ^H

la pièce Fr. m̂\mW

robes unies ou imprimées

Toute une série de

¦

robes, jupes, ensembles tricot,
deux-pièces à fleurs ¦la pièce Fr. mm *mmW ¦¦

Toute une série de...

la pièce Fr

robes chemisiers manches courtes
ou longues, ensembles robes
avec jaquette, tailleurs

costumes-tailleurs avec blouses,
deux-pièces, robes

T-SHIRT DÉBARDEUR pour dames ROBE-TABLIER à bretelles
en pur coton mercerisé fl n en pur coton fl fl10 coloris actuels lU»"" imprimé fleuri IU«™"

PULL MODE 86 pour dames ROBE-TABLIER
2 modèles au choix, manches courtes Kimono manches courtes ou trois quarts fl etricot « point mousse fantaisie ou à torsades » en coton imprimé fleuri I w-~
en coton/acryl fl E
coloris actuels I U.™ ROBE « BAIN DE SOLEIL»
_..,_ _ _._,„_._ évasée, à bretelles in nn
SWEATSHIRT, façon gilet en pur coton fleuri . 19.911
large décolleté en V flEen coton acryl, coloris actuels I il-~

JEANS pour dames PANTALONS D'ÉTÉ pour dames
en velours côtelé it en toile coton QA
nombreux modèles ID.— nombreux modèles ««¦

ÊtALALW- âf A À m m  1950 Sion Q la parking gratuit__j>90ptKV »»«-. asx-—.- . 1
Café-restaurant à Martigny Bureau technique du Valais
cherche central cherche Je cherche



Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est sa bonté
Prov. 19 :22

Son épouse:
Madame Marysa SOLLIARD;

Ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Annemarie et Christian MOHLHEIM

SOLLIARD et leurs enfants Yantet Sarah;
Monsieur Alexandre SOLLIARD;
Monsieur Patrick SOLLIARD; *

Ses frères et sœurs, ainsi que leur famille :
Monsieur et Madame Norbert et Anastasie SOLLIARD;
Madame et Monsieur Marthe et Hermann VARONE;
Madame et Monsieur Mariette et Charly GROGG;
Monsieur et Madame Michel et Innocente SOLLIARD;
Monsieur et Madame Oscar et Frida SOLLIARD;

Sa belle-mère:
Madame Notburga DOBELI-PIETERSTEINER;

ainsi que ses filleuls et filleules, les familles parentes, alliées et
amies, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albin

SOLLIARD
enlevé brusquement a leur ten-
dre affection le 9 juin 1986, dans
sa 62e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La cérémonie religieuse aura I |k 4 !¦
lieu le jeudi 12 juin 1986, à | _k^" **!¦ 

^17 heures, à l'église de Saint- I _* *!»
__

*
_ 

mGermain , Savièse. H- T î̂ 1

Le défunt repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse, à partit
d'aujourd'hui mercredi 11 juin 1986, à 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la maison Citerna Ardon S.A

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile BERNER

père de leur collaborateur et ami Jean-François.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le personnel et la direction
de la maison Edgar Nicolas, à Sion

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile BERNER

père de Roger, son collaborateur et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La classe 1946 de Vétroz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile BERNER

père de son contemporain et ami Roger.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

""" t
La famille de

Monsieur Jean RICHIARDI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil. 11 juin 1985
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais- H j -™1986
sance.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Ardon, le
Genève et Saillon, juin 1986. vendredi 13 juin 1986, à 19 h 30.

t
J 'ai cherché l'Etemel et II m'a conduit.

Font part de leur peine et de leur espérance :

Ses parents:
Pierre et Antoinette MARET-MALBOIS;

Ses frères et sœur, beaux-frères et belles-sœurs :
Gérard et Raymonde MARET-CARRON;
Marie-Thérèse et Philippe DORSAZ-MARET;
Claude et Montserrat MARET-CLOT;
Nicolas MARET;
Alexandre MARET;

Ses neveux et nièces:
Grégoire, Roland et Adrien MARET ;
Sylvie et Aline DORSAZ;

Sa grand-mère :
Anna MARET-MICHAUD, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants;

Famille de feu Hercule MALBOIS-BENDER, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Ses amis de Lavigny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin d'annoncer le décès de leur cher

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par vos marques de sympathie , vos
témoignages d'affection, votre présence, vos dons, vos prières,
vos messages de réconfort, la famille de

Madame
Eugénie GIROUD-GUIGOZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa grande peine.

Elle les prie de croire à sa reconnaissance et leur exprime sa
profonde gratitude.

Un merci tout particulier:
- au clergé;
- aux chantres ;
- au docteur Tibor Kovac;
- à l'entreprise Maurice Vaudan S.A.

Le Châble, juin 1986.

t
e de

Monsieur
Jean-Claude BRUTTIN

La famille de

profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son grand deuil, remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui, par leur visites, leurs messages
d'amitié, leurs dons de messes, de fleurs et leur participation aux
obsèques ont pris part à son épreuve.

Elle les prie de croire à l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Grône, juin 1986.

t
EN SOUVENIR DE

Philippe
DELALOYE
Le souvenir a les mains pleines
De fleurs et les yeux de

[rayons;
Il est dans nos maux et nos

[peines
Le seul ami que nous ayons.

Tu resteras toujours présent
dans nos cœurs.

Ta famille.

t
La direction et le personnel

de la Caisse d'Epargne du Valais
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Martin VARONE

papa de leur collaborateur et collègue Benjamin.Varone.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité d'administration et la direction

de la maison de retraite Riond-Vert, à Vouvry
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Juliette SOMMER

mère de Mme Eliane Perreten, infirmière-chef de l'établissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame René MÉTRAILLER-ANTILLE et leurs

enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Georges MÉTRAILLER-GERMANIER et

leurs enfants, à Vercorin;
Madame et Monsieur Serge ALBASINI-MÉTRAILLER et leurs

enfants, à VèBcorin;
Madame Pauline MÉTRAILLER-DEVANTHÉRY, à Sierre ;
Madame Delphine PERNET-DEVANTHÉRY et ses enfants, à

Chalais et Monthey;
Madame et Monsieur Marcel PERRUCHOUD-DEVANTHÉRY

et leurs enfants, à Chalais;
Madame Alphonsine DEVANTHÉRY-ZUFFEREY et ses

Pnfîlllt'! îl ^IP'TTl0 "
Famille de féu Eloi WENGER-DEVANTHÉRY, à Chalais;
Famille feu Alfred DEVANTHÉRY-PERRUCHOUD, à Réchy;
Famille feu Paul DEVANTHÉRY-ANTILLE, à Chalais;
Famille feu Martial DEVANTHÉRY-PERRUCHOUD, à Chalais ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Marie MÉTRAILLER-

DEVANTHÉRY
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le lundi 9 juin
1986, à l'âge de 86 ans, munie des sacrements del'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vercorin le
jeudi 12 juin 1986, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire sur la place de l'église à 9 h 45.

La défunte repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 11 juin 1986, de
18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame Rosa AMACKER
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- au père Ballestraz;
- au curé de Salquenen;
- aux curés Bellwald et Zinner, à Sierre ;
- au curé Amacker, de Chippis ;
- au docteur Haldimann;
- au docteur Weber;
- au docteur Imhof ;
- au docteur Fumeaux;
- au personnel de l'Hôpital de Sierre ;
- aux amis du laminage ;
- à la banque UBS Sierre ;
- à la Crémière Sierre;
- au Foyer Saint-Joseph à Sierre;
- aux classes 1920 et 1950;
- aux Crampons du Centre;
- à M"" Paladini, à Chippis ;
- aux pompes funèbres F. Eggs & Fils, à Sierre.

Salquenen, juin 1986.



Monsieur et Madame Reto CASANOVA-ZIMMERMANN et Sandro, a
Pfeffingen;

Monsieur et Madame Claudio CASANOVA-COTTET, Cécile et Frank, à
Crans-Montana;

Madame Jasmine MOHR-CONNE, Béatrice et François, à Kriens;
Monsieur et Madame Gian MOHR-MEULI, Caria, Bigna, Claudia et

leurs familles, à Coire ;

ainsi que les familles alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part
du deces de

Madame
Greta CASANOVA-MOHR
notre bien-aimée mère, grànd-mèrej belle-sœur et sœur, enlevée à leur
tendre affection le 9 juin 1986 après une maladie endurée avec courage,
dans sa 70e année.

L'ensevelissement aura lieu à Bâle, vendredi 13 juin 1986, au Friedhof
Hôrnli, à 14 heures.

Les Armes reunies
de Vétroz

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Emile BERNER

ancien membre et papa de
Roger, membre actif .

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Diana
du district de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile BERNER

membre d'honneur et père de
Roger, membre du comité.

Les membres sont priés d'en-
tourer le fanion lors de l'en-
sevelissement.

Rendez-vous sur la place de
l'église paroissiale de Vétroz.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Nicolas
MARIÉTHOZ

1985-12 juin-1986

Aujourd'hui, pour un souvenir
merveilleux.
Etre ensemble toi et nous, un
peu.
Demain, garder en nous, à tout
jamais.
La douceur de t'avoir aimé.

Nicole, Benoît, Eloide
et toute ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Haute-
Nendaz jeudi 12 juin 1986, à
19 h 30.

t
La classe 1951

Les Hélices de Vétroz
a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Emile BERNER

papa de son contemporain
Raoul Berner.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société La Gaieté

Drône
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Martin VARONE

son fidèle membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Daphy-Club

de Savièse
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Martin VARONE

père de leur ami Benjamin.

t
0

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Michel JORDAN

_fe**fe **"** f¦¦"il ***r~ M

11 juin 1966
11 juin 1986

Déjà vingt ans que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
vivant dans le cœur de ceux
qui t'ont connu.

Tes parents, ta sœur
et famille.

Docteur Pierre-Michel GODAT
tient à vous remercier, vous qui l'avez aidée à gader confiance
dans le chemin difficile de la douleur, de la tristesse et de
l'absence.

Merci pour votre présence, pour vos gestes, vos regards, vos
messages, votre amitié et vos dons.

A travers tout cela , nous avons découvert le rayonnement de
Pierre-Michel et voulons vivre de cet élan.

Savièse, juin 1986.

r Pour vos annonces mortuaires^
Publicitas-Sion

Tél. (027) 21 21 11

t
La classe 1920

de Conthey et Vétroz
a le pénible devoir de faire
part du décès de son contem-
porain

Monsieur
Emile BERNER

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame et Monsieur Marcel COQUOZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Salvan et Renens;

Madame veuve Albertine CALISTRI , ses enfants et petits-
enfants, à Sion, Genève et Vex;

Madame et Monsieur Augustin UDRY et leurs enfants, à Vuisse,
Savièse;

Madame et Monsieur Gilbert COTTER et leurs enfants, à Sion;
Madame et Monsieur Aloïs HÉRITIER et leurs enfants, à La

Crétaz, Savièse;
Madame veuve Marie CARROZ-BONVIN et ses enfants à

Arbaz;
Famille de feu Robert REYNARD, à Savièse;
Famille de feu Alfred SOLLIARD, à Savièse ;
Famille de feu Emile VARONE, à Savièse;
Famille de feu Jules DEBONS, à Savièse;

ainsi que les familles parentes
de faire part du décès de

et alliées, ont la profonde douleur

Madame
Elise DEBONS

née BONVIN-JACQUIER
fsurvenu à l'Hôpital de Gravelone le 10 juin 1986, à l'âge de

81 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le jeudi 12 juin 1986, à 17 heures.

Le corps repose à la chapelle de Drône dès aujourd'hui mercredi
11 juin , à 18 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille du

t
Le Moto-Club de Magnot

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile BERNER

père de Corinne et grand-père
d'Isabelle, membres et amies.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
¦MM8 -MHH

t
Alpina Assurance

Agence générale du Valais
Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile BERNER

père de Michèle, sa dévouée et
estimée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1961 de Vétroz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Emile BERNER

papa de leur contemporaine et
amie Corinne.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
_—_—_—_—_—•_—_—_—_—_—_—_—_,

DEFRICHEMENT A CRANS-MONTANA

En attendant Weber...
ZURICH (ATS). - L'organisation
écologique Greenpeace a lancé un
appel aux Chambres fédérales
pour qu'on stoppe immédiatement
le défrichement de forêt de 50 000
mètres carrés au-dessus de Crans-
Montana. Ce défrichement se fait
en prévision du championnat du
monde de ski alpin de 1987. Pour
Greenveace. c'est «un scandale,

un acte déraisonnable, une agres-
sion contre la nature».

Les travaux ont été autorisés par
le Département fédéral de l'inté-
rieur, puis par le Tribunal fédéral.
La Confédération a d'autre part
promis pour cette manifestation
sportive une garantie de déficit de
2 millions de francs. Greenpeace
exige que cette garantie ne soit ac-
cordée qu 'à condition qu 'on re-
nonce à l'élargissement des pistes
par le sacrifice de forêts.

Le personnel
de la Menuiserie Maret

à Fully
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Olivier MARET

fils de Pierre et neveu de Lau-
rent, leurs patrons, et frère de
Marie-Thérèse et Claude, leurs
collègues de travail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Son épouse:
Marie RUDAZ-BALET;

Ses enfants et beaux-enfants :
Claude et Gertrude RUDAZ et leur fille;
Michèle RIVAZ et ses enfants;
Elisabeth RUDAZ et ses enfants;
Marie-Lyse et Gilbert MEISTER et leurs enfants ;
Joël et Marianne RUDAZ et leur fille ;
Renée et Ferdy KARLEN et leurs enfants ;
Marc-André RUDAZ ;

Sa filleule :
Gyslaine BÉTRISEY;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de - ' - - .̂ _______i.

Monsieur
Marcel

RUDAZ
enlevé à leur tendre affection le
10 juin 1986 dans sa 69e année,
à la suite d'une maladie chré-
tiennement supportée.

Le corps repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 11 juin de 18 h 30 à
20 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Vex le jeudi 12 juin 1986,
à 15 heures.

Cet avis tient heu de faire-part

t
L'Entreprise de menuiserie Rodolphe Rudaz

et ses collaborateurs à Vex
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Maurice GARD

Monsieur
Marcel RUDAZ

ancien employé, collègue et ami

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La famille de
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Le corps
de la police municipale

de Sion
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel RUDAZ

père de leur collègue Joël.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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MASE (fl). - Construite au début du siècle, l'église de Mase a
mal supporté le poids des ans, pourtant peu nombreux. Des
lézardes sont apparues, dues au manque de fondations. Des
solutions urgentes s'imposaient. Entre la démolition pure et
simple et la restauration, les gens de Mase ont choisi un troisième
projet, signé par l'architecte Christian Beck.

Les travaux, ,qui débuteront
prochainement, vont donner à
l'église de Mase un visage à la fois
familier et résolument moderne.
Le projet retenu ayant conclu une téresse à la signification du

 ̂
site,

alliance entre la valeur symbolique Assise sur un promontoire, l'église
de l'église et les exigences de la de Mase se détache nettement
nouvelle liturgie. dans le paysage. Il fut donc décidé

En briques de verre
Mandaté suite à un concours

d'architectes, Christian Beck s'in-

de garder sa silhouette, de conser-
ver le clocher, qui date du XVIIe
siècle,, et de préserver les piliers
soutenant la voûte. Par ailleurs,
l'ancien chœur ne pouvait pas dis-
paraître. Mais il ne satisfaisait plus
non plus aux principes de Vatican
II. Il déboucherait donc sur une
forme circulaire, dont les parois
seraient conçues en briques de
verre. Un matériau qui permettra
des effets de lumière.

En acceptant ce projet, les gens
de Mase ont cautionné une dette
de plus d'un million de francs. Une
lourde charge, pour une commu-
nauté de quelque 220 habitants.
Mais l'entousiasme des paroissiens
réussira sans doute à déplacer les
montagnes d'obstacles financiers.
Un beau palmarès

«La problématique des églises
m'intéresse. Je me passionne pour
la symbolique des choses. Avec les
églises, je suis gâté.»

Architecte ETS issu du tech-
nicum de Fribourg, Christian Beck
fait carrière en Valais, en dépit de
ses ascendants vaudois. Un con-
cours gagné il y a quelques années
au Bouveret et aux Evouettes a in-
cité ce jeune homme de 29 ans à
s'établir dans le giron montheysan.
Ces dernières années, il a participé
à de nombreuses «compétitions» ,
où il s'est fait remarquer en col-
lectionnant les premiers où
deuxièmes prix. Les projets d'une
salle polyvalente à Arbaz, de

WuSKSSm ax .̂ *:

L'église de Mase: projection dans

l'aménagement de l'Etang-Long à
Montana, du Crochetan à Mon-
they, de l'école de Sierre, du bâ-
timent autoroutier de Simplon-

le futur.

Village ont successivement porté
sa griffe parmi les meilleures ap-
préciations des jurys. Mais les réa-
lisations n'ont pas toujours suivi,

soit que certaines initiatives res-
taient sans lendemain, soit que les
communes prenaient le temps de
respirer d'une étape à l'autre...

Problème d'actualité

La sécurité
Cuitct ria la nromi-ra nanolw«ai.w -¦¦>. ¦-. .*.v.....>..~ ri. aw |

Cette conséquence écono-
mique est d'ailleurs certai-
nement programmée dans le
plan de déstabilisation qu'ap-
pliquent - quelle que soit leur
motivation particulière - les
terroristes du monde entier.
Chez nous, nous n'en sommes
heureusement pas à ces extré-
mités. Malgré une dizaine de
mille dénonciations concer-
nant des infrations contre le
patrimoine en 1983 en Valais
(rapport du procureur général)

et une sensible augmentation
de la criminalité dans le can-
ton, on peut tout de même en-
core y circuler en paix dans les
rues. Ce privilège vous parait
démesuré? Demandez à
l'étranger ce qu'il représente
pour lui! Ne nous plaignons
plus, dès lors, d'avoir à mon-
trer nos papiers lors de con-
trôles de la police, tant il est
vrai que le bon travail, dans
une bonne ambiance, de celle-
ci est pour beaucoup dans la
sécurité dont nous jouissons.

Gérald Rudaz

FRANCE: gros temps
à l'horizon

Paris sera aujourd'hui privé de
transports collectifs à la suite de
l'ordre de grève lancé par les syn-
dicats. Et encore ne s'agit-il que
d'une levée de rideau, suivie jeudi
par la SNCF et la semaine pro-
chaine par les fonctionnaires...

La France renoue-t-elle avec
une tradition qui s'était estompée
au cours des cinq dernières an-
nées, si l'on fait abstraction des
grèves de fonctionnaires, sans
grandes conséquences pour les
usagers des services publics? Il
faut remonter loin, c'est vrai, pour
trouver une telle mobilisation syn-
dicale: 1977 avec les effets du plan
Barre. Moins de trois mois après la
formation du gouvernement de
Jacques Chirac, il y a là une ques-
tion et un avertissement.

Question
La question tient à la tactique

de ce gouvernement au lendemain
de sa victoire du 16 mars. La plate-
forme RPR-UDF était sans doute
claire dans ses objectifs: libérer les
forces productives en supprimant
les contrôles qui les entravent:
prix, changes, licenciements. Soitî
Mais pourquoi dans ce cas pré-
senter ces mesures comme des
concessions destinées au patronat,
avec le risque d'enfermer le gou-
vernement dans un interface avec
les seuls chefs d'entreprises, le tout
corroboré par les mises en garde
du ministre du Travail, Philippe
Seguin, avertissant les patrons que
c'était là leur dernière chance...
Vendredi, Jacques Chirac prenait
bien ses distances avec le ministre
du Travail et «son raisonnement
primaire», mais lundi il saluait «la
qualité exceptionnelle de son
ami»...

Ce gouvernement a, dit-on, un
problème de communication: la
preuve en est faite et il lui reste
aujourd'hui à corriger la double
image qui est la sienne: celle d'un
gouvernement qui s'est engagé à
résorber le chômage des jeunes,

celle d'un gouvernement, et c'est
plus grave, qui a partie liée avec le
patronat. La lettre du patron des
patrons français, Yvon Gattaz, à
tous les chefs d'entreprises, leur
annonçant les, possibilités accrues
de licenciements, n'est pas de na-
ture à corriger cette image néga-
tive dans un pays où l'idéologie de
la lutte des classes peut connaître
de brutales flambées. Il en faut
moins en tout cas pour expliquer
la montée au créneau des leaders
syndicaux, Edmond Maire qui dé-
nonce la collusion gouvernement-
patronats et André Bergeron qui
parle de «poudrière».
Avertissement

Mais ces grèves sont plus in-
quiétantes par leur dimension
économique et à cet égard, elles
ont valeur d'avertissement. Qu'il
ait neuf ans devant lui, deux ans,
voire même quelques mois, le
gouvernement de Jacques Chirac
doit en effet répondre à un double
défi. D'abord faire mieux que les
socialistes en libérant l'économie
française et en donnant du travail
aux jeunes puisqu'un sur quatre
ne trouve pas d'emploi. Mais sur-
tout faire aussi bien que les socia-
listes dans le secteur de la lutte
contre l'inflation, grand titre de
gloire de leur gestion. Or, la baisse
de l'inflation a obéi au cours des
cinq dernières années à trois re-
cettes: une politique salariale dé-
finissant des objectifs de salaire
pour les fonctionnaires et agents
publics, une politique de l'indice et
surtout une complicité occulte des
syndicats.

La trêve est-elle achevée après
trois mois de gouvernement de
droite? Voilà qui vérifierait l'en-
gagement politique du syndica-
lisme français. Mais on le savait.
Voilà qui surtout délimiterait la
marge de manoeuvre du gouver-
nement Chirac. Et ici, il y a tout à
craindre. _ .

Pierre Schaffer

Un avion s'écrase au Caire

Vingt morts
LE CAIRE (AP). - Un avion égyptien détourne vers Ale-
xandrie en raison de tempêtes de sable s'est écrasé mardi
alors qu'il retournait au Caire et 20 personnes au moins ont
été tuées, ont annoncé les autorités.

L'agence officielle MENA a rapporté que le Fokker-27
bi-moteur, appartenant à Air Sinaï, avait reçu l'autorisa-
tion de se poser à l'aéroport international du Cabre lorsqu'il
s'est écrasé dans la cour d'une société de construction et a
pris feu vers 19 h 30.

L'avion s'est abîmé à deux kilomètres environ d'un parc
de loisirs très fréquenté lors de cette dernière des quatre
journées fériées, à l'issue du mois islamique de ramadan.

M. Montaza Sadeddine, commandant adjoint du poste
IAAAI Aa nnlîrta o Ja/tlava m,a l'qnnarail atait inmhS Clir IIHO¦ucai ue |)uutc , a uuwiaïc uuc i appaicii cian lumue aui une I:PJÏ«̂ ;'-'--V* j VW? **J ¦«—» n?<~?""aa« ~ r\lit. "m\
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Il semble que la plupart des victimes soient de nationa-
lité égyptienne.
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LAUSANNE (AP). - Ce ne sont pas les vieilles dames, mais les jeunes de 21 à 30 ans qui courent le
plus de risques d'être victime de la délinquance. Les violences sexuelles marquent à vie alors que
les. victimes d'autres délits oublient souvent leurs mésaventures. Une plainte est plus fréquemment
déposée après un vol de vélo qu'à la suite d'un viol ou de coups et blessures. Une santé fragile aug-
mente le sentiment d'insécurité. 52 % des Romands se prononcent en faveur de la peine de mort et
41 % estiment que les détenus ont la vie trop facile. Ce sont quelques résultats de l'enquête réalisée
par l'Institut de police scientifique et de criminologie de l'Université de Lausanne sur le thème «Les
Romands face au crime» présentée hier à Lausanne par le professeur Martin Killias. Cette étude,
qui se base sur un sondage téléphonique auprès de 3000 foyers et sur 190 interview personnelles,
est la première enquête de «victimisation» en Suisse romande.

Il apparaît que la Suisse ro-
mande jouit d'un taux de crimi-
nalité relativement bas et que
l'écart d'environ 2 contre 1 relevé
entre les centres urbains (Lau-
sanne et Genève) et les zones ru-
rales reste moins élevé que dans
beaucoup d'autres pays.

Les Romands vivent relative-
ment dangereusement lorsqu'ils
passent la frontière car une bonne
proportion des crimes dont ils ont
été les victimes se sont déroulés à

l'étranger: 47 % des brigandages et
des tentatives de brigandage, par
exemple.

Les violences sexuelles
difficiles à oublier

Grosso modo, le Suisse romand
ayant le plus de risque de devenir
la victime d'un crime est un
homme jeune, universitaire, quit-
tant souvent son domicile et vivant
à un rythme inhabituel. Le sexe ne

loue pas un rôle direct : étant plus
nombreuses à rester à la maison,
les femmes courent donc statisti-
quement moins de risques.

Parmi les comportements à ris-
ques, le professeur Killias cite la
fréquentation de bars nocturnes,
les rentrées très tardives, la facilité
de pénétrer dans lé domicile et
L'absence d'entraide entre les ha-
bitants du quartier. Commentaire
du professeur lausannois: il fau-
drait éviter que certaines activités

urbaines, telles que les sorties
nocturnes, deviennent un compor-
tement exceptionnel.

Le temps efface le souvenir de
beaucoup de rencontres avec la
criminalité, mais les violences
sexuelles restent gravées à jamais
dans la mémoire des Romandes
qui .les ont subies. A ce sujet, le
professeur Killias constate qu'il
serait intéressant de mesurer la
gravité d'un crime par la persis-
tance de son souvenir chez la vic-
time.

Le taux des dépôts de plainte
par catégorie de délit est relati-
vement surprenant. La très grande
majorité des vols de véhicules sont
déclarés alors que la police est in-
formée de seulement 40 % des vio-
lences sexuelles et de 35 % des
coups et blessures. La gravité des
conséquences subies, les rapports
avec le coupable, le sentiment
d'avoir ou non une part de res-

ponsabilité dans les faits et le ris-
que de devoir faire face à des
questions gênantes de la police in-
fluencent le choix des victimes. La
gravité émotionnelle de l'acte ou
sa qualification juridique n'a en
revanche guère d'incidence.

La peur du crime, le fameux
sentiment d'insécurité, varie prin-
cipalement en fonction du sexe:
13 % des hommes contre 55 % des
femmes admettent avoir peur de
se promener la nuit dans leur
quartier. Les personnes de santé
fragile, par exemple, expriment le
plus souvent (73 %) un sentiment
d'insécurité qui, selon le profes-
seur Martin Killias, traduit avant
tout l'impression d'être dépourvu
de moyens de défense. Les vic-
times de cambriolages et de vio-
lences sexuelles ont davantage
peur mais ce phénomène est loin
d'être général chez ceux qui ont

été confrontés à la criminalité par
le passé.

Le désir de résoudre le pro-
blème du crime par une répression
accrue est très répandu chez les
Romands. 52% se prononcent
pour la peine de mort, 63 % pour
des peines plus sévères et 41 %
considèrent que les prisonniers ont
la vie trop facile. Ces proportions
sont notablement plus faibles
(36 % pour la peine de mort) dans
les régions germanophones des
cantons de Fribourg et du Valais
ainsi qu'à Bienne.

•D'une manière générale, on note
que les femmes sont un peu moins
favorables à la peine de mort que
les hommes. Sur ce sujet, les opi-
nions paraissent étroitement liées
à l'appartenance politique : sché-
matiquement, plus un Romand est
à droite plus il penche pour le ré-
tablissement de la peine capitale.

f
diapnyiuctiqucs
peut-être...
mais dnrés !
ZURICH (ATS). - Les Che-
mins de fer fédéraux (CFF)

JURA
Un candidat sans parti
A quatre mois de { élection du Gouvernement jurassien, une surprise
s'est déjà produite: le Parti radical réformiste, dissidence autono-
miste du Parti radical orthodoxe née durant la lutte pour l'indépen-
dance cantonale, annonce sa dissolution. Il ne présentera plus de lis-
tes de candidats dans les districts.

Les deux députes qui le repré-
sentaient ne seront donc pas ré-
élus. Mais le ministre Roger Jar-
din, 67 ans, qui représentait le
Parti réformiste au sein du gou-
vernement, briguera • pour son
compte, à titre personnel et sans
étiquette de parti, une réélection
au sein du gouvernement.

Le but de cette candidature est
évidemment d'empêcher l'entrée
d'un radical orthodoxe au sein du
Gouvernement jurassien, ce parti
comptant 25% de l'électoral, mais
aucun ministre sur cinq.

La solution choisie pour par-
venir au maintien du siège gou-
vernemental surprend plus d'un.
Est-ce en effet le bon moyen de
briguer un siège à l'exécutif , tout
en se privant d'un soutien, même
faible, au sein du Parlement? Au-
tre question, celle de l'âge de l'in-
téressé. Alors qu'on prône partout
de faire de la place aux forces jeu-
nes, voilà qu'au plus haut niveau
c'est l'exemple inverse qui est

donné.
La décision de Roger Jardin a en

tout cas suscité de nombreuses in-
terrogations dans le Jura. Elle va
sans doute influencer les prises de
position des autres partis et no-
tamment la position du Rassem-
blement jurassien. Le mouvement
autonomiste avait laissé entendre
qu'il ne s'opposerait pas à l'entrée
d'un radical au gouvernement.
Avec la candidature de son mem-
bre très fidèle Roger Jardin , le
mouvement autonomiste devra
s'engager à fond pour son soutien.
Avec tous les risques d'échec
qu'un tel engagement comporte.

Ajoutons que la candidature
Jardin peut aussi avoir pour ob-
jectif d'influencer le choix que le
Parti radical fera de son ou de ses
candidats, en ouvrant la porte à un
candidat modéré et en la fermant
aux radicaux dont le passé anti-
séparatiste est par trop notoire.

v.g.
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• FLIMS (SG) (ATS). - Un agri-
culteur de 79 ans qui circulait
lundi sur un tracteur monoaxe
s'est tué alors qu'il rentrait des
champs. Selon la police, il s'ap-
prêtait à s'engager sur la chaussée
quand il a chuté et a été écrasé par
l'engin.
• ALPNACH (OW) (ATS). - Un
enseignant lucernois de 57 ans, M.
Josef Bischofberger, domicilié à
Reussbuhl (LU), s'est tué hier au
Fallhôrnli dans le demi-canton
d'Obwald. Il faisait des recherches
géologiques avec un collègue
quand il a fait une chute mortelle.
• DUBENDORF (AP). - Un
Yougoslave a tiré sur un compa-
triote âgé de 40 ans à Diibendorf
(ZH). Celui-ci a été blessé au bras,
a indiqué hier la police cantonale
zurichoise. Le tireur de 24 ans, in-

terdit de séjour en Suisse, n'a pas
été retrouvé. La victime rentrait à
la maison lundi en fin de soirée
lorsque quelqu'un a crié son nom.'
Se retournant, le Yougoslave de 40
ans a aperçu son compatriote. Ce-
lui-ci avait déjà sorti son arme et a
tiré tout de suite. La blessure n'est
pas trop grave.
w> TALKEETNA (Alaska) (ATS/
AFP). - Deux alpinistes suisses ont
été retrouvés morts dans leur tente
sur le Mont McKinley (Alaska),
ayant apparemment été asphyxiés
par de l'oxyde de carbone dégagé
par un réchaud, a annoncé lundi le
service des parcs nationaux amé-
ricains. Les victimes sont Bruno
Beyeler, 22 ans, de Planfayon (FR)
et Rolf Rauber, 23 ans, de Tafers
(FR), a indiqué le Département
fédéral des affaires étrangères.

LA VIE ECONOMIQUE
• OLTEN (ATS). - M. Michael Kohn, surnommé «le père de Kaiser-
augst», se retire de la présidence du conseil d'administration de la société
Aar et Tessin d'électricité (Atel), importante société d'électricité de
Suisse qui s'occupe notamment de la gestion du projet de centrale
nucléaire de Kaiseraugst , a-t-on appris, hier à Olten, lors de la confé-.
rence de presse annuelle de la société.
• BIENNE (ATS). - Les objectifs du plan d'assainissement de trois ans
du groupe horloger SMH - Société suisse de microélectronique et d'hor-
logerie - ont été atteints et la situation est aujourd'hui redressée. C'est ce
qu'ont indiqué hier à Bienne les responsables du groupe lors de la con-
férence de presse annuelle.
• GENÈVE (ATS). - Technobank 86, la troisième exposition des tech-
nologies et services pour la banque et la finance, a ouvert ses portes hier
à Genève. Durant quatre jours, 251 représentants de nombreux pays in-
dustrialisés présenteront leurs produits, notamment des services finan-
ciers et des ordinateurs.
• GLÉRESSE (ATS). - L'entreprise de construction Losinger S.A., à
Berne, a enregistré l'an passé un bénéfice opérationnel de 12,3 millions,
soit un montant pratiquement identique à celui de l'exercice précédent.
L'exercice se termine cependant par une perte de 19,6 millions de francs,
montant qui a fait passer la perte reportée de 9,6 millions de francs à
29,2 millions de francs.
• GENÈVE (ATS). - L'agence de publicité ASSA, Annonces suisses
S.A., Genève, a enregistré l'an passé un chiffre d'affaires de 195,3 mil-
lions de francs, soit une hausse de 17,5% par rapport à 1984. La marge
brute d'autofinancement a progressé de 23,5% et a atteint 1,67 million de
francs, a indiqué hier la société. Le bénéfice net a passé de 0,82 million à
0,92 million de francs. Ce résultat permet au conseil d'administration de
proposer le versement d'un dividende inchangé de 10% sur le capital-ac-
tions de 3,75 millions de francs.
• ZURICH (ATS). - Après une situation déficitaire en 1984, le groupe
argovien Rivella, Rothrist, a réalisé, l'an dernier, un bénéfice de 1,6 mil-
lion de francs. Son chiffre d'affaires consolidé a augmenté de 11,1 % à
80,68 (1984: 72,62) millions de francs. Sa marge brute d'autofinancement
a, quanTà elle, augmenté de 0,6 % pour se fixer a 8,66 (8,61) millions de
francs. Ces résultats, présentés hier à Zurich, ont été.jugés «satisfaisants»
par M. Robert Barth, président du conseil d'administration. Pour la pre-
mière fois dans l'existence de l'entreprise, la barrière des 40 millions de
litres (+ 7 %) vendus a été dépassée.

Cafetiers, restaurateurs et hôteliers

L'Etat, ça suffit !
Salves d'honneur tirées par une cohorte de grenadiers, ravisse-
ment des voix enfantines du chœur des Marmousets accueillaient
à Fribourg, hier, les 250 délégués de la Fédération suisse des ca-
fetiers, restaurateurs et hôteliers (FSCRH) réunis en assemblée
générale. Présidée par M. Pierre Moren, cette manifestation
s'honorait de la présence de nombreuses personnalités, parmi
lesquelles M. Odilo Guntern, le nouveau Monsieur Prix.

Représentant , à travers toute là face aux problèmes des réfugiés
suisse, 85% des établissements pu- fut grandement salué par M. Mo-
biles (restaurants et hôtels), la ren, qui réitéra toutefois son appui
FSCRH dénombre 23 000 mem-
bres. Nul doute que ses nombreu-
ses activités, tant sur le plan d'une
pure défense des idéaux et intérêts
économiques de ses affiliés, que
des possibilités offertes en matière
de formation professionnelle, joue
un rôle non négligeable ' dans la.
pérennité de ce secteur. Un secteur
qui bien que n'enregistrant sur dix
ans qu'un recul de 2% du nombre
d'établissements, se trouve soumis
à d'innombrables difficultés en-
gendrées par une mainmise éta-
tique de plus en plus pesante.

Le directeur de la fédération, M.
Xaver Frei, n'a du reste pas caché
son inquiétude face, notamment,
aux coûts de personnel alourdis
par des aménagements sociaux re-
présentant plus de 40% de la tota-
lité des frais des tenanciers.

«Il est permis de se demander
quel rythme va suivre cet élargis-
sement alors que la limite du sup-
portable est atteinte pour l'éco-
nomie.

Le saisonnier,
un élément vital

Bien que s'efforçant de s'assurer
les services .d'une main-d'œuvre
indigène, la restauration-hôtellerie
demeure dépendante, dans une
large proportion , de la collabora- Jj5 _/_P_| _P" ^_r _P ^^_Ition étrangère. A cet effet , le pré- jjB| g f§ B/> jB _¦' _>J
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claré hostile à une politique gio- _M__.Y ____tf__E___Pfe. J**̂baie à l'égard des étrangers. Il B_, J E^_uË__i
convient de scinder les options fé- "''* E_Ë_^T_ ÉÈf *mf V*
dérales en deux parties distinctes: 
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étrangers. Le courage de la con- _ ." «, , „ , , „ .,
seillère fédérale Elisabeth Kopp <<Les Marmousets», chœur d'enfants de Fnbi

au statut du saisonnier, élément
vital du secteur hôtelier.

La motion des Chambres pour
une sévérité accrue à l'égard des
patrons employant une main-
d'œuvre au noir a provoqué l'ire
du président Moren. Il convient de
rappeler que de fortes amendes,
assorties en cas de récidive dans
les cinq ans d'une peine d'empri-
sonnement, puniraient le coupa-
ble. «Ce n'est pas en mettant en
prison un entrepreneur qui s'ef-
force de maintenir ouvert son éta-
blissement ¦ que Ton résoudra les
problèmes.» Selon M. Moren, «il y

a mieux à faire en révisant, par
exemple, la réglementation sur la
main-d'œuvre étrangère. Que
penser des pouvoirs publics qui
encaissent sans rougir la cotisation
AVS et les impôts de ces travail-
leurs au noir?», ponctuait ce der-
nier.

Une initiative
populaire balayée

Soumise au vote, une initiative
populaire «pour des ateliers d'ap-
prentissage» a été balayée par un
vote unanime. Cette initiative, qui
passera en septembre prochain
devant le peuple, constitue pour la
FSCRH une attaque frontale con-
tre un système de formation pro-
fessionnelle qui a fait ses preuves.
Par le jeu d'illusions trompeuses,
agrémentées de charges énormes,
cette proposition ne ferait que
passer, précise la fédération, à côté
du but visé créant de surcroît une
armée de «pensionnaires» pris en
charge par l'Etat.

L'«article sirop»,
un hôte indésirable

S'exprimant au cours de la con-
férence de presse sur le diktat du
Tribunal fédéral tendant à imposer
aux cafetiers d'inscrire sur leur
carte trois boissons non alcooli-
ques à bas prix, boissons baptisées
«article sirop», M. Moren n'a pas
mâché ses mots: «Cette attitude
pourrait obliger les restaurateurs à
hausser le prix des boissons alcoo-
liques et ne résoudrait pas le pro-
blème de l'alcoolisme. Les jeunes
qui veulent consommer de l'alcool
vont dans les grandes surfaces, pas
dans nos établissements.» Quant à
la dernière invention qui viserait à
créer des tables pour non-fumeurs
dans tous les établissements pu-
blics , le président de la fédération
a qualifié cette suggestion de ri-
dicule. «On en arrivera bientôt ,
dans notre Etat policier, à avoir un
trottoir pour fumeurs et un autre
pour les abstinents.» . . ,,.Ariane Alter
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NOUVEAUX AFFRONTEMENTS A BEYROUTH

Après vingt jours de guerre des camps
BEYROUTH (ATS/AFP/Reu-
ter) . - Des accrochages se sont
produits hier à la frontière des
secteurs chrétien et musulman
de Beyrouth, alors que de nou-
veaux combats dans les camps
de réfugiés portaient un nou-
veau coup aux efforts iraniens
de médiation entre Palestiniens
et musulmans chiites.

Une personne a été tuée et 14
blessées au cours de ces accro-
chages, a-t-on indiqué de source
proche de la sécurité. La
«guerre des camps» est ainsi
entrée dans son vingtième jour,
malgré une tentative de média-

tion iranienne par le vice-minis-
tre des Affaires étrangères Mo-
hammad Ali Besharati.

Les affrontements sporadi-
ques entre combattants pales-
tiniens et miliciens d'Amal, au
cours desquels les camps sont
parfois soumis à de violents
bombardements terrestres, ont
fait , depuis la reprise des hosti-
lités le 19 mai dernier, 60 morts
et plus de 300 blessés parmi les
habitants de Chatila et de Bourj
Barajneh , au sud de Beyrouth,
selon un communiqué du Front
démocratique de libération de la

Palestine (FDLP, de M. Nayef
Hawatmeh). Selon ce commu-
niqué, 70 Palestiniens ont été
enlevés durant la même période.

En ce qui concerne les vic-
times dans les rangs chiites, le
chef d'Amal, M. Nabih Berri, les
avait évaluées, le 2 juin dernier,
à 60 morts et 380 blessés. De-
puis, le mouvement chiite n'a
plus fait état de victimes.

Les moments d'accalmie re-
lative, le cessez-le-feu annoncé
jeudi soir par le bureau poli-
tique d'Amal, les efforts des
médiateurs et les appels pales-
tiniens lancés aux organisations

humanitaires, n'avaient toujours
pas permis, hier en fin de ma-
tinée, l'évacuation par la Croix-
Rouge des blessés dans les
camps assiégés.

L'émir du Koweït, le cheikh
Jaber el Ahmed el Sabah, a par
ailleurs demandé hier au pré-
sident syrien Hafez el Assad, au
cours d'une conversation télé-
phonique, d'intervenir pour que
cesse la guerre des camps à
Beyrouth, a annoncé le ministre
koweïtien des Affaires étran-
gères, le cheikh Sabah el Ahmed
el Sabah.

SEAT appartient
désormais à VW
Gros investissement prévu
MADRID (AP). - Le constructeur automobile ouest-allemand Volks-
wagen a signé lundi à Genève un contrat d'achat de 51 % du capital so-
cial de la firme espagnole Seat (Société espagnole d'automobiles de tou-
risme), a-t-on appris de sources proches de l'INI (Institut national de
l'industrie).

Selon ces sources, le contrat a
été signé par MM. Cari Hahn et
Luis Carlos Grossier, les présidents
respectifs de Volkswagen et de
l'INI.

Aux termes de cet accord, signé
après deux ans de négociations, la
participation de Volkswagen dans
Seat devrait passer de 51 % à 75 %
d'ici la fin de l'année et 100 % d'ici
1990.

Avec cette prise de participa-
tion, la firme allemande envisage
d'investir 400 à 500 milliards de
pesetas (2,8 milliards à 3,5 mil-

liards de dollars) dans Seat au
cours des cinq prochaines années
destinés à améliorer la producti-
vité de la société automobile es-
pagnole et afin de permettre la
construction d'une nouvelle usine
à Martorell, près de Barcelone.

Seat assure la distribution des
modèles Volkswagen en Espagne
et, conformément à un accord de
1982, produit la «Passât» et la
«Polo» dans son unité de Lan-
daben (nord de l'Espagne).

Seat possède trois autres usines
d'assemblage autour de Barcelone.

Marcos veut
s'acheter
une conscience
MANILLE (ATS/AFP). -L'ex-
président Ferdinand Marcos
serait disposé à rendre au
Gouvernement des Philippines
plus de deux milliards de dol-
lars (plus de 3,6 milliards de
francs), afin «d'acheter sa
tranquillité d'esprit» et «d'ins-
crire son nom dans l'histoire».

Il a transmis ce message à
M. Juan David, un avocat phi-
lippin réputé, défenseur en
particulier de Benigno Aquino,
l'époux assassiné de la prési-
dente Corazon Aquino, et de
plusieurs personnalités com-
munistes.

M. David, après cinq jours
d'entretiens du 19 au 23 mai
avec M. Marcos, à Honolulu où
l'ancien président vit en exil, a
indiqué, dans une interview à
l'AFP, qu'il prévoyait de ren-
contrer Mme Aquino cette se-
maine afin de discuter avec elle
la possibilité d'un dialogue en-
tre son gouvernement et M.
Marcos.

Les ventes
d'armes
en 1985
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• MANAMA, Bahrein (AP). -
Les télécommunications entre
l'Iran et l'extérieur sont apparem-
ment coupées depuis le raid lancé
dimanche par l'aviation irakienne
contre une station relais de satel-
lites. «Nous ne possédons aucun
détail, mais ce qui est certain c'est
que toutes les communications de
l'Iran avec le reste du monde sont
coupées», a déclaré hier un res-
ponsable d'une compagnie pétro-
lière japonaise dans le Golfe. II a
précisé que le siège de sa compa-
gnie, à Tokyo, a vainement tenté
dimanche et lundi d'entrer en
contact avec Téhéran.

• 'HELSINKI (AP). - Une ra-
dioactivité anormalement élevée,
la plus forte qui ait été détectée
depuis l'accident de Tchernobyl, a
été enregistrée lundi soir<par une
station de surveillance située sur la
côte sud de la Finlande, non loin

gistres dans le pays depuis I acci- , ;• MDS + 2%ï et l'Italie fil 088
dent. Elle a été enregistrée par la BILBAO (Espagne) (ATS). - sation avait conseillé aux destina- sives. que les menaces sont trop récentes h \' iT' é) '' v . .
station de Kotka , à 200 km de Le- L'ETA militaire a adressé 200 let- taires de ces lettres de recomman- Il n'y a pas eu de vagues d'an- pour que l'on puisse en remarquer La °ou'rse aux armements
ningrad , alors que le vent soufflait très à des ambassades, des agences der aux touristes d'autres pays que nuj ations en provenance de la les effets. Les statistiques sur l'oc- j tend de moins en moins à être
d'URSS vers la Finlande, de voyages et à des organes de l'Espagne. Suisse, déclare le directeur de cupation des avions ne seront dis- <r i'apanage des pays membres de
.™n»nn.„c ,._. ¦ presse étrangers, les avertissant du L'ambassade de Suisse à Madrid Kuoni en Espagne, «même la ponibles qu'en automne. 1 l'OTAN et de ceux du Pacte de
?i. ÏÏ^S^/i™ "" i£î danger que courent les touristes en n'a pas reçu de lettres de menaces guerre des plages de 1 année der- Depuis la guerre des plages, j Varsovie, relèvent les cher-
K-ÏÏLi .-™io_ îu StZL-7 «.«« séjournant en Espagne après la m d'avertissements de l'organisa- ™*
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PTjl Tar WoteleTn\ mt mai dernier par cette organisation gnalé hier le secrétaire d'ambas- S 'df a  ̂
£: nière les onze bombes posées développement 

ou peu indus-
parées hier du bidonville de Kic, sur les côtes méditerranéennes du sade, M. Besoni. L'organisation 0rient> m M̂ 0ù , a concurrence n ont blesse P™6' ""/ETA a j tnahses ont dépense que que
dans l'immense camp de squatters pays, a-t-on appris hier à Bilbao. séparatiste basque a en effet an- est tiès dure et> ,a non pla^ nous toujours averti a l  avance la police 196 4fi.L milliards de dollars
de Crossroads, à l'issue de com- Dans des appels téléphoniques à nonce le 26 mai dernier une cam- n'avons pas encore ressenti les espagnole et les lieux ont ete eva- ; t+o .,3. /  pour s équiper en
bats acharnés qui ont fait au plusieurs journaux du Pays basque pagne contre les installations tou- conséquences de ces menaces», cués- Signalons enfin que le mi- ¦ male" , i™. lu,aires> s°" une
moins dix morts ces dernières espagnol, un correspondant ano- ristiques sur les côtes espagnoles. a-t-il ajouté. nistre de l'Intérieur a mis sur pied 
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vingt-quatre heures, ont rapporté nyme, se réclamant de l'ETA mi- Hier, ni Kuoni, ni Swissair n'ac- M. Schmidt, directeur commer- un dispositif spécial de sécurité sur I a,a •
des témoins. litaire, a indiqué que son organi- cusaient réception de telles mis- cial de Swissair à Madrid, déclare les côtes espagnoles. -̂ -*

STOCKHOLM (ATS/AFP). -
Les dépenses d'armements
dans le monde en 1985 ont
progressé de 3,2% par rapport
à l'année précédente, totalisant
quelque 663,120 milliards de
dollars (taux de 1980) contre
642,580 milliards en 1984. C'est
ce que révèle la 17e édition de
l'annuaire de l'Institut inter-
national de recherches sur la
paix de Stockholm (SIPRI);
institut indépendant finance
par le Riksdag (Parlement sué-
dois) et créé il y a vingt ans,
publié hier dans la capitale
suédoise.¦ L'institut de Stockholm re-
lève que les dépenses militaires
des Etats-Unis ont progressé
l'an dernier de 8% - 204,896
milliards de dollars eh 1985
contre 187,987 en 1984 - soit
un accroissement de quelque
7% annuellement en termes
réels depuis 1980.

De son côté, le budget de
défense de l'URSS s'est chiffré
l'an dernier à 146,2 milliards de
dollars contre 142 milliards en
1984, soit une progression de
2,9% selon le SIPRI qui s'ap-
puie sur les estimations et éva-
luations les plus récentes ef-
fectuées par la CIA.

En pourcentages, les pays de
l'OTAN ont absorbé l'an der-
nier la plus grosse part des dé-
penses militaires mondiales
avec 49,4% du total (+6,3%),
répartis à 30,9% pour les Etats-
Unis et à 18,5% pour les autres
pays de l'OTAN. Ces pays
(Etats-Unis non compris) ont
dépensé l'an dernier 122,784
milliards de dollars contre
120,137 milliards lors de
l'exercice précédent. Citant des
statistiques préliminaires four-
nies par l'OTAN, le SIPRI
constate que le Royaume-Uni
figure à la première place, dé-
passant pour la première fois la
«barre » des 30 milliards de
dollars (30,573 MDS, +3,6%),
suivi par la France (28,035
MDS, +0,1%), la RFA (27,159 :

LE PORT D'HENDAYE BLOQUE PAR DES PECHEURS ESPAGNOLS

du 24 au 26 mai dernier.
Cette fois, la commission dé-

clare ne plus «être en mesure de
poursuivre sa mission tant qu'une
situation normale n'aura pas été
rétablie dans le respect des droits
fondamentaux des citoyens et des
Etats» , et exige «le rétablissement
d'une situation normale» .

... Le TWAA^T  ̂ t «f^^T

HENDAYE-BRUXELLES (ATS/
AFP). - Paris a durci le ton hier
face aux pêcheurs espagnols qui
bloquent, pour la deuxième fois en
deux semaines, le port d'Hendaye
(Pays basque français) et a an-
noncé l'envoi de navires de la ma-
rine, nationale dans cette zone.

Plusieurs bâtiments de guerre
français étaient déjà hier après-
midi au large d'Hendaye, où les
bateaux espagnols - dont les pa-
trons protestent contre l'interdic-
tion qui leur est faite d'opérer sur
le haut-fond Eskota de la zone C8,
à 30 milles au large de la côte
française - étaient au moins 300 et
barraient l'accès au port sur six
rangs.

Madrid a demandé une inter-
vention de la CEE. Du côté fran-
çais, le secrétaire d'Etat à la Mer,
M. Ambroise Guellec, a déclaré
qu'il n'était pas question de «dis-
cuter sous la contrainte» et que le
départ des pêcheurs espagnols
était un préalable à toute «ouver-
ture de dossier».

Le secrétaire général espagnol a
la Pêche, M. Miguel Oliver, a me-
nacé de prendre des mesures con-
tre les pêcheurs contestataires s'ils
ne cessaient pas rapidement leur
action. Mais, parallèlement, il a
jugé «inexplicable et inadmissible»
la position française, et n'a pas
écarté la possibilité d'un recours / '. '/màii^m^^m^^  ̂/  
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taires si la France refuse de né-
gocier.

Pour sa part, la Commission eu-
ropéenne a réclamé hier la levée
immédiate du blocus en préalable
à toute intervention de sa part
dans le litige franco-espagnol sur
la pêche dans le golfe de Gasco-
gne.
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Dans un communiqué publié
dans la soirée à Bruxelles, l'organe
exécutif de la CEE, qui a compé-
tence communautaire en matière
de pêche, rappelle qu'il avait en-
tamé un «processus de consulta-
tions» avec la France et l'Espagne
à la suite des précédents incidents
survenus aux abords d'Hendaye
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Essence sans plomb: bonnes vacances...
BERNE (ATS). - Dans un communiqué diffusé hier, l'Automobile-Club
de Suisse (ACS) indique que sa nouvelle carte d'Europe, localisant toutes
les stations d'essence sans plomb du continent, est disponible dans les
succursales de l'ACS.

L'ACS indique qu'en Suisse, RFA, Autriche, Pays-Bas, Danemark,
Suède, Norvège et Finlande, l'essence sans plomb est disponible dans
toutes les stations.

Certains pays ont élargi leur réseau de distribution, comme l'Italie (44 du tout

stations), la Yougoslavie (59), la Grèce (17), la France (77), la Belgique
(37) et le Luxembourg (7).

L'ACS appelle en revanche à la prudence dans la planification de
voyages en Espagne (27 stations), RDA (10), Tchécoslovaquie (13), et
Hongrie (11).

Aucune information n'existe actuellement sur l'essence sans plomb en
Grande-Bretagne et en Irlande, tandis que le Portugal n'en distribue pas

Bob Geldof
fait chevalier
LONDRES (AP). - La reine
Elizabeth II a récompensé,
hier, le musicien de rock irlan-
dais, Bob Geldof, en le nom-
mant chevalier honoraire en
reconnaissance de son aide aux
victimes de la famine en Afri-
que, a annoncé le Foreign Of-
fice.

Mais comme il n'est pas ci-
toyen britannique, Geldof ne
pourra pas être appelé «Sir Bob
Geldof» , mais plus simple-
ment, «Bob Geldof KBE»,
c'est-à-dire «Officier chevalier
de l'ordre le plus parfait de
l'empire britannique» ou, en
abrégé, «Knight of the British
Empire (KBE)» ...

Au départ le nom de Geldof
était absent de la liste royale
des personnes à honorer en
1986 et communiquée à l'oc-
casion du Nouvel An, ce qui
avait entraîné de nombreuses
protestations.

APRES LA DEFAITE DES SOCIALISTES AUTRICHIENS

Ceux qui tirent les conséquences
tirent aussi l'échelle
(ATS/AFP/Reuter) . - Au len-
demain de la démission du chan-
celier autrichien Fred Sinowatz, le
ministre des Affaires étrangères
Leopold Gratz et le ministre de
l'Agriculture Gunter Haiden ont
annoncé hier qu'ils quittaient eux
aussi le gouvernement. Pendant ce
temps, une poignée de gouver-
nements étrangers ont adressé
leurs félicitations à Kurt Wal-
dheim, élu dimanche, et les criti-
ques dominaient toujours hier les
commentaires de la presse inter-
nationale.

M. Gratz, chef de la diplomatie
autrichienne depuis septembre
1984, a annoncé qu'il refuserait de
faire partie du nouveau gouver-
nement que doit former d'ici à
lundi M. Franz Vranitzky, actuel

ministre des Finances qui succé-
dera à M. Sinovatz. Il a expliqué
qu'il avait l'intention de se con-
sacrer à son travail à la tête de la
section viennoise du parti socia-
liste, après la décision de M. Si-
nowatz de garder ses fonctions de
président du PS autrichien et de
redevenir simple député.

Après le premier ministre Fred
Sinowatz et le ministre des Affai-
res étrangères Leopold Gratz, le
ministre autrichien de l'Agricul-
ture Gunter Haiden a annoncé
hier sa démission.

M. Haiden, qui était au gouver-
nement depuis près de dix ans, a
fait sa déclaration au cours d'un
entretien télévisé.

M. Haiden, soumis à de vives
critiques lors du scandale des vins

frelatés l'an dernier et impliqué
dans un conflit avec les produc-
teurs de lait, a affirmé: «Je pense
qu'il est maintenant largement
temps d'effectuer un changement
dans (mon) ministère (...) Je ne
suis ni de ceux qui changent d'éti-
quette, ni de ceux qui restent vis-
sés à leur chaise.»

• BUDAPEST (ATS/Reuter). -
Les dirigeants du Pacte de Var-
sovie ont entamé hier un sommet
de deux jours à Budapest où ils
devraient adopter un projet sovié-
tique de réduction à grande
échelle des forces conventionnel-
les en Europe. L'URSS étudie éga-
lement avec ses alliés est-euro-
péens une formule de dédomma-
gement pour les dégâts dus à la
catastrophe nucléaire de Tcher-
nobyl.

Un gendarme poignardé à mort
en Haute-Savoie
BONNEVILLE (ATS/AFP). -
Un gendarme de la brigade de
Bonneville (Haute-Savoie) a
été tué d'un coup de couteau
en pleine poitrine, par un for-
cené, lundi soir, dans un ap-
partement de la banlieue de
cette ville, a-t-on appris auprès
de la direction régionale de la
gendarmerie.

La victime, Pierre Pialou,
36 ans, marié et père d'un en-
fant , avait été appelée, avec
deux collègues, au domicile de
Gérard Pellier, 35 ans, sorti de
prison quinze jours auparavant
et qui menaçait son épouse et

ses enfants.
Arrivés sur les lieux, les trois

gendarmes ont trouvé Gérard
Pellier, manifestement pris de
boisson, allongé sur un lit. Ce-
lui-ci se leva brusquement et
brandissant un long couteau
qu'il dissimulait, en porta un
coup au gendarme se trouvant
près de lui.

Le gendarme Pialou trans-
porté immédiatement au centre
hospitalier de Bonneville de-
vait décéder peu .après. Le for-
cené a été maîtrisé par les deux
collègues de la victime et placé
sous mandat de dépôt.




