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MADRID (ATS/AFP/ Reuter). -
Le vice-amiral Cristobal Colon
de Carvajal, descendant de
Christophe Colomb, et son
chauffeur ont été tués hier dans
lors d'un attentat dans le centre
de Madrid.

L'attaque a eu lieu dans le
quartier d'El Viso où se trouvent
plusieurs ambassades. Un jeune
couple a lancé une grenade et
tiré au pistolet mitrailleur sur la
voiture du vice-amiral, duc de
Veragua et grand d'Espagne.
Celui-ci a été tué sur le coup. Il
était âgé de 61 ans.

Le décès de son chauffeur
Miguel Trigo Munoz a été cons-
taté à l'hôpital. Son aide de
camp a été grièvement blessé.

Les deux tueurs sont des
membres du «commando Es-
pagne» de l'ETA militaire, ont
indiqué des sources policières.

Les deux hommes seraient
José-Luis Aracama Mendia,
alias «Macario», chef du com-
mando, et José-Luis Urrosolo
Sistiega, selon la police.

Le «commando Espagne», qui
opère à Madrid depuis 1980, a à
son actif douze attentats contre
des officiers, l'assassinat du
banquier Antonio Tejero et l'en-
lèvement de l'industriel Diego
Prado Colon de Carvajal, cousin
du vice-amiral tué hier. Par ail-
leurs, les policiers ont trouvé
dans la voiture utilisée par les
auteurs de l'attentat un chargeur
rempli de munitions 9 mm Pa-
rabellum, une munition habi-
tuellement utilisée par l'ETA, et
une grenade du type de S \̂
celles utilisées par l'or- ( 40 )

Un descendant de Christophe Colomb

assassiné oar l'ETA

une misère
splendide»
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Conny Kissling fut souveraine
sur les pistes de Tignes, où elle
a remporté le titre du classe-
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L'ADHESION DE LA SUISSE A l'ONU
Si la sauvegarde du statut

de neutralité - qui n'est au-
cunement synonyme d'ab-
sence de solidarité - consti-
tue l'élément primordial de
toute la politique étrangère
du pays, elle n'est pas con-
ciliable avec l'adhésion de la
Suisse à l'assemblée géné-
rale des Nations Unies. Ou
bien, ou bien...

Ou bien la Suisse s'en-
gage, et elle ne revendique

Un divorce en blanc
plus le maintien de ce statut
qui ne saurait être compa-
rable à celui des pays Scan-
dinaves, par exemple. Ou
bien elle se garde d'une ini-
tiative, sous peine de com-
promettre ce qu'elle estime
fondamental. En l'occur-
rence, comme Pa d'ailleurs
souligné M. Guy Genoud, il
n'est évidemment pas pos-
sible d'admettre à la fois un
principe et son contraire.

A ce propos, le message
du Conseil fédéral et les dis-
cours des conseillers fédé-
raux - anciens, ou toujours
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en fonction - n'en finissent
plus d'insister sur la préser-
vation d'un statut éminem-
ment particulier de neutra-
lité (comme ils n'en finissent
plus de l'assimiler ensuite à
d'autres neutralités). Une
mention quatre fois répétée
serait formulée en ce sens, et
des nuances seraient aussitôt
exigées dans l'application
des sanctions, économiques
ou militaires. Comme si la

participation à la décision
d'une sanction serait moins
politique, ou plus glorieuse,
selon qu'elle concerne une
livraison d'armes ou un blo-
cage de crédits. Parce que la
Suisse serait dispensée de
toute intervention militaire -
quitte à ne pas être libérée
de certaines embûches com-
merciales - elle resterait
sauve d'honneur dans son
adhésion, et respectueuse de
ces six cents ans qui Pont
conduite à sa paix "̂"N
intérieure. f 36 JRoger Germanier \___s
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Propagande tiers-mondiste
Entre 1970 et 1980, les tiers-mondistes, anticapitalistes

viscéraux, dénonçaient les multinationales qu'ils rendaient
responsables de la misère du monde, tout en restant dis-
crets sur les agissements sanguinaires des leaders révolu-
tionnaires. «Entreprises sans âme et sans pitié», ces firmes
transnationales étaient décrites comme des monstres froids
prêts à «broyer tout ce qui passe à leur portée». Je cite des
informations publiées au plus fort de la polémique et non
un tract politique.

Souvenez-vous des attaques dont fut l'objet Nestlé, à
partir de 1974. La maison suisse était accusée de vouloir
«massacrer des millions d'enfants», en vendant ses pro-
duits dans le tiers monde.

Un tribunal rendit justice à Nestlé qui n'obtint pas une
réparation publique proportionnelle à la diffamation ini-
tiale. Aujourd'hui, les dirigeants du tiers monde cherchent
à s'entendre directement avec les multinationales et leur
proposent de participer à des programmes de dévelop-
pement.

Autre exemple de propagande tiers-mondiste, a fortes
résonances politiques: les entreprises pharmaceutiques
suisses accusées de vendre aux pays en voie de dévelop-
pement des médicaments inutiles.

Une récente étude française, citée par la Radio ro-
mande, réfute cet argument. Elle révèle que les Améri-
cains, les Japonais et les Allemands de l'Ouest consom-
ment la moitié des médicaments produits sur la planète. Et
les pays riches achètent les quatre cinquièmes de la pro-
duction des entreprises pharmaceutiques.

Au vu de ces statistiques, ne pourrait-on pas déplorer cet
accaparement des médicaments par les nantis? Or, c'est
dans le tiers monde que les opérations sanitaires sont les
plus nécessaires.

wmm RÉTROSKI
La situation devenait très com-

pliquée parce que la descendance
du père de l'oncle Oscar devenait,
elle aussi, de plus en plus com-
plexe. Pour en dessiner l'arbre gé-
néalogique, il aurait fallu un pa-
pier de très grande dimension.

Pour sortir aussi paisiblement
qu'honorablement de ces condi-
tions, il fut décidé d'un commun
accord de vendre la maison.
C'était l'avis du notaire de l'oncle
Oscar en présence de cette hoirie
immense, priorité d'achat étant vallon de Troches.»
bien naturellement donnée à un „ns avajent juste assez d'argent
membre de cette home. pour _tteindte \_ station de mi-Personne n'ayant fait usage de parcours : les S0Us qu'ils avaient pucette priorité, 1 annonce de cette mettre dans leur tirelire en ramas.mise en vente fut publiée dans les sant les {euilles mortes 1>hor.,ournaux. Un amateur s'est pre- ticulteur; le reste? A pied! Il faisaitsente chez le notaire : un épicier au _—r_ ' _ . ». „_-£ _ :_„_ c„- ,_,_
flair aiguisé qui avait remis son
magasin dans d'excellentes con-
ditions; il avait prévu mieux que
son successeur la victoire com-
merciale à la Pyrrhus des grandes
surfaces. Il avait choisi de vivre
désormais à la campagne, mais
voulait reprendre la maison com-
plètement vidée.

Il fallut donc désigner des grou-
pes de volontaires pour cette li-
quidation générale du désordre de
l'oncle Oscar; les vieilleries fami-
liales seraient mises de côté pour
que les amateurs puissent se ser-
vir. L'oncle Oscar avait un sys-
tème de classement original que
seul connaissait Pierre-Adam , le
fils du neveu préféré: des cartons à
chaussures collectionnés chez son
voisin, le bottier marchand de
chaussures. Car cet oncle tenait en
grand respect le passé de sa fa-
mille, conservant avec une ex-
trême conscience quantité de té-
moins des époques révolues.

Parce qu'il savait où reposaient
les cartons contenant les liasses de

LE « NOUVEAU STYLE SOVIETIQUE »

A quoi faut-il s'attendre cette année ?
A la fin de l'année dernière, les

observateurs de la scène soviétique
ont remarqué la diminution des
activités de propagande. En jan-
vier, cependant, le secrétariat du
comité central du parti commu-
niste a formellement approuvé les
thèmes et le budget de la cam-
pagne de cette année. On peut rai-
sonnablement s'attendre aux me-
sures suivantes:
- La campagne contre «l'initia-

tive de défense stratégique amé-
ricaine» constituera le centre des
discours soviétiques de politique
étrangère. La base aéronavale de
Diego Garcia, dans, l'océan Indien,
servira d'installation principale de
la «guerre des étoiles», prétendra-
t-on.
- 1986 ayant été déclarée

«l'Année de la paix» par les Na-
tions Unies, les Soviétiques se sont
déjà emparé des leviers de com-
mandes de cette opération que
personne ne peut contester. Ils
viennent de le démontrer en mo-

Hermann Pellegrini

lettres dignes d'intérêt, toutes éti-
quetées et classées par expédi-
teurs, Pierre-Adam eut tôt fait de
repérer quelque chose de particu-
lier sur la liste: «Lettre de Ma-
thilde sur la frayeur que lui causa
son fils Antoine»: «Quand j'y re-
pense, écrivait-elle, le froid me
descend dans le dos! Us sont par-
tis, à trois ou quatre gamins de son
âge, par le premier train, à 5 h 25,
dimanche matin, pour assister au
concours de saut à skis dans le

encore nuit; ils marchaient sur les
traces des traîneaux des bûche-
rons, leurs lourds skis en hickory
sur l'épaule.»

«Puis ces traces s'arrêtèrent au
sortir de la forêt ; il fallut mettre
les skis parce que la neige était
maintenant profonde. Us m'ont
raconté qu'ils ont fait des bou-
quets de rameaux de sapins, les
ont attachés sous les skis, sous la
fixation; comme ça, ils ne recu-
laient plus à chaque pas en avant.
Ces bouquets s'usaient; il fallait
les remplacer; ça prenait du temps
qu'on perdait. »

«Antoine nous a racontés les
mépris des skieurs les dépassant
sur leurs peaux de phoque: «Nous,
répondait Antoine, on n'a pas les
ronds pour se payer des peaux!»
Des mépris aussi parce qu'on
n'avait pas pris le funiculaire; et ils
ajoutaient : «Si vous n'avez pas eu
de quoi vous acheter un pique-ni-
que, faudra redescendre parce
que, là-haut, il n'y a pas de soupe
populaire!»

bilisant à Genève les organisations
non gouvernementales.
- Pour appuyer cette mainmise,

un congrès mondial de la paix est
en préparation pour le mois d'oc-
tobre à Copenhague. Organisé par
le Congrès mondial de la paix (une
organisation «manipulée»), les
Etats-Unis et l'OTAN y seront
présentés comme constituant les
principales menaces contre la
paix.
- Les élections nationales, de

certains pays vont être soigneu-
sement préparées par les activistes
communistes. Exemple: les élec-
tions aux Pays-Bas au mois de mai
où l'on souhaite, au Kremlin, un
renversement de la majorité qui a
soutenu l'installation des euromis-
siles américains.
- En septembre, à Berlin, le lie

congrès de la Fédération syndicale
mondiale - qui coordonne les ac-
tivités des syndicats procommu-
nistes - votera une résolution sur
la paix dont on peut deviner la

formulation!
- Au cours l'année, l'ouvrage

écrit par M. Gorbatchev «Le
temps de la paix» sera traduit en
de nombreuses langues. L'objectif
est de montrer en lui un homme
d'Etat égal ou supérieur à ceux qui
gouvernent l'Occident.
- Dans l'opinion publique

mondiale, les dirigeants soviéti-
ques doivent mettre beaucoup
d'énergie pour qu'elle oublie le
désastre afghan. On indiquera, de
différentes façons, que l'attitude
soviétique va s'infléchir et qu'une
négociation demeure possible.
- On poursuivra les campagnes

suivantes, en dépit du «sommet»
de Genève: encourager la création
de zones dénucléarisées; comparer
ce que fait l'Occident aux actions
fascistes du passé; accuser l'Oc-
cident d'être à la base du terro-
risme d'Etat et responsable de la
«déstabilisation » du tiers monde.
- Tout en encourageant la con-

clusion de contrats entre des fir- Soyons sur nos gardes!
mes occidentales et des acheteurs P.-E. Dentan

COMITÉ D'OPPOSITION A L'ONU

A boulets rouges
(mpz). - n est venu en force le comité d'opposition à l'entrée de
la Suisse à l'ONU. Là présidence était accompagnée des états-
majors cantonaux et de représentantes du Comité des femmes
suisses contre l'entrée de la Suisse à l'ONU. Remontés à bloc, les
intervenants n'ont pas fait de cadeaux. A boulets rouges, ils ont
tiré sur l'organisation, sur le Conseil fédéral et les partisans. De
la neutralité aux bons offices en passant par l'économie et
l'ambition des diplomates, rien n'a été oublié pour signifier au
peuple suisse que l'entrée à l'ONU est incompatible avec les
principes qui régissent notre pays.

Le comité d'opposition com-
prend une coprésidence de six
personnes: Christoph Blocher, Jo-
seph Iten, Otto Fischer, Heinrich
Schalcher, Guy Genoud et Hubert
Raymond; 80 parlementaires ac-
tifs et à la retraite en font égale-
ment partie. Pour le renforcer un
comité de patronage a déjà re-
cueilli 5000 membres en Suisse
alémanique. Les femmes ne res-
tent pas en dehors, un comité s'est
également constitué sous la pré-
sidence de Geneviève Aubry et
Susi Eppenberger, conseillères na-
tionales. Nous ne reprendrons pas
ici tous les arguments développés
dans les cinq exposés de cette
conférence de presse. Dans l'en-
semble on retrouve ceux dévelop-
pés régulièrement dans ces colon-
nes par l'éditorialiste Roger Ger-
manier. Quant à ceux du conseil-
ler aux Etats Guy Genoud, son
texte ayant passé in extenso dans
notre édition d'hier, chaque lec-

«Pour rentrer, on a voulu jouir
de la neige poudreuse, par derrière
les collines. Le soleil baissait déjà.
On s'est joint à des aînés qui con-
naissaient bien le cheminement.
Mais la fatigue, la mollesse de la
fixation Huitfeld qui se décrochait
tout le temps, tout ça a fait que
nous n'avons pu prendre que le
dernier train. A la gare d'en bas, ce
fut la toute belle savonnée des pè-
res, des frères! Et ce pauvre An-
toine a éclaté en pleurs quand il a
vu sa maman, petite chose blottie
contre le fourneau, effondrée, qui
n'en pouvait plus d'angoisse. U a
bon cœur cet Antoine, derrière son
inconscience aventureuse.»

Très estimé dans les milieux
sportifs autant qu'éducatifs,
Pierre-Adam n'eut pas de peine à
mettre sur pied, pour février dé
l'année suivante, ce rallye «Ré-
troski», offert aux enfants de 12 à
14 ans. Les conditions de partici-
pation étaient calquées sur celles
d'Antoine partant au premier train
de 5 h 25, le quittant à la station de
mi-parcours; sur les épaules les
lourds skis d'hickory à fixations
Huitfeld, des bâtons de merisier à
rondelles de rotin. Vêtu de ses
pantalons courts de semaine, les
genoux nus, les jambes dans de
gros bas de sport, cloués au bas
des talons de ses chaussures de
montagne, il y avait des petits
morceaux de cuir pour maintenir
la courroie de la Huitfeld à la hau-
teur des mâchoires.

Certains, qui pensent tout sa-
voir, prétendent que ce rallye, de-
venu d'une notoriété étendue, a
pour créateur un patriote polonais
amis des enfants au coeur vail-
lant...

Ch. Nicole-Debarge

Complexe du strapontin
La position la plus sévère est

sans conteste celle du radical vau-
dois Philippe Pidoux. H ne mâche
pas ses mots vis-à-vis des autorités
et démonte les arguments du Con-
seil fédéral les uns après les autres.
Sa critique est dure sur les ambi-
tions de nos diplomates, secrétai-
res d'Etat ou membres du gouver-
nement qui cherchent à se placer.
«Beaucoup ne veulent plus se
contenter d'un strapontin, ils veu-
lent un fauteuil.» A cela le d.c. va-
laisan Pierre Moren ajoute que
nous avons le complexe du stra-
pontin.

Philippe Pidoux estime que le
statut d'observateur est bon. Pour

fpiir intprpR a pu y lire son ana
inte à notre neutralyse sur l'atteinte à notre neutra-

lité.
Incompatible

Le libéral vaudois Hubert Ray-
mond résume rapidement les rai-
sons de son opposition soutenue
par le comité. «Compte tenu de la
charte et des règles qui la régis-
sent, cette institution est incom-
patible avec notre politique d'in-
dépendance, de neutralité, de sé-
curité, de bons offices. Vu les exi-
gences de sa charte, il ne serait pas
sage d'entrer à l'ONU car nous
perdrions les attributs essentiels et
permanents de la neutralité, de la
démocratie directe et du fédéra-
lisme. Devant la crainte de devoir
appliquer des sanctions, nous se-
rions un membre timoré, retenu,
facteur d' affaiblissement de l'ins-
titution.»

Le complexe économique
Le conseiller national Jean-

Pierre Bonny s'étend . principale-
ment sur la neutralité. U rappelle,
entre autres, qu'il faut arrêter de
peindre le diable sur la muraille
avec des problèmes économiques.

CLICHES USES
Les opposants à l'ONU mettent le paquet

et se défendent fougueusement. C'est de
bonne guerre. Les partisans ne lésinent pas
sur les moyens non plus. Si la campagne a
4éjà commencé discrètement depuis long-
temps, elle est maintenant officiellement

i lancée et la bataille sera passionnée.
Bien que les débats débutent seulement,

on peu t déjà constater que les partisans
jouent plus finement. La campagne des op-
posants est lourde, elle traîne beaucoup trop

LA POLICE CANTONALE VAUDOISE EN 1985
Infractions en régression

Le bilan de l'année 1985 de la
police cantonale vaudoise, que
commande M. Pierre Âpli, était
présenté hier à la presse, dans les
locaux de la Cité à Lausanne. En-
touré du major Jean-François Pit-
tet, commandant de la gendar-
merie et' de M. Gabriel Cettou
(originaire de Massongex), chef de
la police de sûreté, le commandant
Pierre Âpli devait conclure à la
stabilisation des infractions, du
moins dans le nombre: 26 223 en
1985, contre 26 404 en 1984. En
principe, la délinquance est plus
forte dans les grandes aggloméra-
tions que dans les petites ou à la
campagne. Et au-delà de cette di-
minution de 181 cas de constater
que la haute criminalité violente
n'a pas augmenté. Les agressions

soviétiques, la campagne visant à
accuser l'Occident de violer les
Droits de l'homme par le chômage
va connaître de nouvelles impul-
sions.
- Utilisant de plus en plus le

moyen de documents falsifiés, les
activistes soviétiques comptent in-
fluencer les pays en développe-
ment, peu préparés à ce genre' de
méthodes d'intimidation.
- Enfin , on peut être certain

que n'importe quel élément local,
que ce soit un problème politique,
un conflit racial , de mauvais soins
médicaux dans les hôpitaux pu-
blics, ou n'importe quel affron-
tement social, sera utilisé «au
mieux » pour atteindre des objec-
tifs à long terme. On a déjà lu cette
année que la CIA aurait inventé le
SIDA!

Pareilles manœuvres vont se
poursuivre, à côté d'autres moins
spectaculaires.

sur l'adhésion

et vols à l'arraché sont en nette ré-
gression, les affaires de mœurs de
tous genres ont diminué, les cam-
briolages se sont pratiquement
stabilisés.

Les stupéfiants
Toutes les drogues en vogue se

trouvent sur le marché dans le
canton. Le chiffre des ventes de
ces stupéfiants (cannabis à la
hausse, cocaïne à la baisse à cause
de son afflux sur le marché) est
estimé à environ 16 millions. En
1985, 7 décès par surdose contre
14 en 1984 ont été enregistrés.
C'est le chiffre le plus bas de ces
dernières années.

U a été procédé à l'arrestation
de 160 trafiquants sur un total de
2752 personnes (2166 en 1984) dé-
férées à l'autorité compétente pour
consommation et trafic «fourmi».
Ce chiffre comprend les 829 per-
sonnes interpellées lors des festi-
vals du canton.

Comme en 1984, on note que
573 trafiquants et consommateurs
ont commis d'autres infractions
graves connexes: vols, cambrio-
lages, agressions, délits de mœurs
et autres. L'enquête la plus impor-
tante, menée conjointement avec
d'autres polices cantonales et la
police italienne, a permis de dé-
manteler un réseau de trafiquants
turcs qui ont emporté plusieurs
tonnes d'héroïne en Europe au
cours de ces dix dernières années:

Criminalité économique
ou financière

Plus de 80 % des personnes im-
pliquées dans le canton sont d'ori-
gine étrangère, dont quelques
candidats à l'asile politique: faux
chèques, cartes de crédit, chèques
de voyage. Ce nouveau genre de
falsification use de moyens tech-
niques sophistiqués, qui trouvent
leur application en Italie. Il s'agit
d'une altération du nominal de 10
à 20 dollars en 500 et 1000 dollars.

Les affaires de trafic illicite de
produits stupéfiants font ressortir
que les escrocs impliqués blan-

Notre refus d'adhérer à l'ONU
n'aurait aucune conséquence dans
ce domaine. Les questions éco-
nomiques se traitent dans d' autres
forums, dans d'autres milieux in-
ternationaux.

lui, le gouvernement et les parti-
sans ont la trouille, dans son mes-
sage le Conseil fédéral l'exprime
clairement «nous irons vers l'iso-
lement grandissant, il y aura tou-
jours moins d'Etats pour prendre
en considération le cas particulier
de la Suisse». Les partisans ont
une attitude de vaincus qui n'ont
plus confiance en leur pays. «Nous
n'avons plus le courage de rester
seuls, de ne pas hurler avec les
loups et de ne pas rompre les
ponts avec un pays.»

Même pas observateur
Pour l'ancien conseiller national

d'arguments éculés. Parmi les p lus flagrants
notons: le strapontin ne suffit plus ils veu-
lent un fauteuil... L 'ONU n'a pas résolu les
conflits, il y  a des millions de morts... et au-
tres clichés usés. Ils desservent la cause.
Sans vouloir faire de comparaison, les op-
posants sont en train d'utiliser le même style
de campagne que les opposants au nouveau
droit du mariage. On a vu les résultats.

Monique Pichonnaz

élussent aussi des fonds dans des
banques suisses. Une seule affaire
dans le canton portait sur quelque
10 millions de francs.

La circulation
Le tribut en vies humaines payé

à la route est en nette diminution
par rapport à 1984: 98-133. La ré-
gression est donc de 26,31 %. Et de
supputer que l'introduction - et la
surveillance - des limitations de
vitesse n'y est pas étrangère. Le
nombre global des accidents est de
5175 en 1982 (+ 2).

Les causes principales dans
l'ordre du volume des fautes, sont
l'inattention (moitié), la vitesse
inadaptée aux conditions de la
route et de la visibilité, l'inobser-
vation de la priorité, l'ébriété, la
distance insuffisante en file,
l'inobservation des limitations de
vitesse, la fatigue et les fautes
commises par les piétons...

Sur les autoroutes, 12 accidents
ont entraîné la mort de 17 person-
nes, contre respectivement 21-25
en 1984.

L'effort de prévention se pour-
suivra en 1986, complété par un
effort d'information du public,
aussi bien en ce qui concerne la
circulation que les mesures de
protection simples à prendre face
à certains types de criminalité.

Enfin, au nombre des véhicules
volés, il est intéressant de consta-
ter que certaines marques ont la
préférence: Volkswagen, Ford,
BMW. Sur 384 voitures volées, 238
ont été retrouvées. .
Groupe spécialisé GSD

En 1982, à la suite de la montée
du terrorisme et des attentats, la
police cantonale vaudoise a créé
un groupe spécialisé dans le dé-
piégeage et la destruction de colis
suspects (GSD). Formée de quatre
gendarmes et deux inspecteurs,
tous volontaires et disposant d'un
matériel ad hoc, cette unité, en
plus de ses tâches habituelles de
police, a effectué dix-huit inter-
ventions dans et hors du canton
dont sept pour récupérer des
explosifs ou des ratés.

Simone Volet

J Otto Fischer, on pourrait même
s renoncer à notre rôle d'observa-

teur. Nos ambassadeurs à Wash-
s in g ton suffiraient.

Comme on a pu le constater lors
de cette conférence de presse le
comité d'opposition à l'adhésion
de la Suisse à l'ONU passe sérieu-

t sèment à l'attaque dans la rude
bataille de la votation du 16 mars.

e
s Le livre du soldat

pour témoin
Pierre Moren n'est jamais à

cours d'arguments: parmi tant
;" d'autres, il en a trouvé un original.

Dans le petit livre du soldat,
' page 86, on peut lire le passage

_ suivant:
«On s'étonne souvent aujour-' d'hui que la Suisse se trouve à

l'écart de l'ONU et refuse aussi de
participer aux garanties de paix
que cette institution représente.

C'est ignorer que la Suisse est
certainement plus utile au monde
dans le cadre traditionnel de sa
neutralité.»

Voilà qui ne s'allie pas très bien
au document intitulé «les aspects
militaires d'une adhésion de la
Suisse à l'ONU» adressé par le
chef du DMF J. -P. Delamuraz à
ses officiers.

Précisons que la dernière édi-
tion du petit livre du soldat date de
1959 et que depuis de nombreuses
années, ce manuel n'est plus dis-
tribué. Cependant, même si le
DMF déclare qu'il est aujourd'hui
une «pièce de bibliothèque», plu-
sieurs générations de. militaires
l'ont encore dans leurs effets.
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La nouvelle Alto est issue de créations électroniques , d'es- favorable. Le mécanisme moderne* du moteur de 800 cm3
sais en soufflerie et de bon goût. Le résultat: d'une ingénie- se contente de 5,0 1 d'essence normale sans plomb
site aérodynamique jusque dans les moindres détails afin aux 100 km pour une vitesse constante de 90 km/h et
de parer le mieux possible au vent sans pour autant renon- peut être accéléré sans vibration avec 40 CH/DIN jus qu'à
cer à une discrète élégance. 130 km/h.
Dimensions extérieures compactes mais intérieur généreux. Elle réagit au plus léger mouvement du doigt, se faufile aisé
Confort de limousine pour 4 personnes avec un équipement ment dans la circulation , a un rayon de braquage de 4,4 m
satisfaisant tous les désirs et veillant à un climat de voyage et n'a aucune peine à trouver une place de parc.

La nouvelle -̂ SAW-rnSM de SUZUKI
Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano au lac de Lugano. A partir de
Fr. 16- par personne.

S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano

24-328

Ŷ Ĵ^N. Immeuble
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A vendre dans ensemble résidentiel Le PrOV6l1Çal
• 21/2 pièces 55 m2
• 3 1/2 pièces 99 m2
• 4 1/2 pièces 117.5 m2
• studios 37.5 m2
• locaux commerciaux

Excellente situation - A proximité du centre - Disponible automne 1986

Renseignements et vente : Entreprise Roduit S.A.
Tél. 026/5 46 71
Charly Bruchez
Architecte UVAI
Tél. 026/5 42 14

143.928117

appartement
duplex
(attique)

RESL

__L * hk -¦
ftW*4&

appartement
ZVz pièces

VCE
TivlM

Tout confort,
habitables tout de suite

Renseignements et vente

Michel Schmid
Avenue de la Gare 5 - SION
Tél. 027/22 29 77 - 22 41 72

Financement assuré

Echange possible avec
terrain à bâtir

Suzuki Swift 1.3/1.0 ) Suzuki SJ 413/410. Moleurde JliÉb'liïinù |'j |''"," ^r Nouveau: Suzuki Super Carr v
Moteur de 1300 cm5, n̂ n 1300 cm5,64CH-D1N, / ¦ .SB B1ES» Van. 1000 cm 1, moteur àMoteur de 1300 cmJ, s*im^______S____, 1300 cm3, 64CH-DIN , I :gm Van. 1000 cm 3, moteur;

Elle est livrée en 3 ou 5 portes et selon désir avec com-
mande automatique. A un prix qui vous laisse encore assez
d'argent pour vous offrir d'autres bijoux: Fr. 10'250.-
(Alto GL, 3 portes).
Vous a-t-on jamais présenté des arguments plus convain-
cants pour un modèle top-moderne?
Votre concessionnaire Suzuki en a encore bien d'autres sous
la main.

A louer à Château
neuf-Conthey

studio
meublé
Pour visites
Tél. 027/3610 26

81 25 03

, y ç
| Veuillez s.v.p. m'envoyer la documentation sur
¦ D Alto D Swift D SJ 413/410 D Super Carry

Nom:

Adresse

A vendre à Sion-Ouest, dans
immeuble résidentiel

appartement VA pièces
120 m2

garage + place de parc
Tél. 027/36 30 36.
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Nous ne connaissons bien que
ce dont nous sommes dépouillés.

F. Mauriac

Un menu
Œufs en gelée
Morue aux câpres
Pommes vapeur
Mousse au marron

Le plat du jour:
Morue aux câpres

500 à 600 g de morue, 3 oignons,
6 à 8 gousses d'ail, 1 cuillerée à
soupe d'huile d'olive, 4 tomates, 2
cuillerées à soupe de câpres, 6 à 8
petits piments au vinaigre ou une
forte pincée de Chili powder, sel, 1
cuillerée à soupe de jus de citron, 1
cuillerée à soupe d'huile d'olive.

Dessaler la morue, l'égoutter, re-
tirer peau et arêtes et déchirer la
chair en morceaux.

Couper les oignons en rondelles,
l'ail en tranches, les faire revenir à la
poêle dans l'huile pendant dix mi-
nutes. Mettre dans un plat à soufflé,
en couches alternatives, morue, to-
mates épluchées, épépinées et
grossièrement hachées, câpres, pi-
ments, ail, oignons et ainsi de suite.
Arroser d'huile et de citron et mettre
à four assez chaud. Au moment de
('ébullition, réduire l'intensité de la
chaleur trente à quarante minutes.

La mousse au marron
Battre ensemble en proportions

égales: crème de marron et fromage
blanc égoutté; ajouter la même
quantité de crème fouettée; servir
très froid en coupes individuelles.

Trucs pratiques
Un plat chaud a laissé une trace

sur le bois ciré: appliquez un mé-
lange sel fin et huile (moitié-moitié),
laissez quelques heures, puis frottez
avec un mélange pétrole et huile.

Une tache d'humidité ou de va-
peur sur un meuble en bois ciré:
nettoyez la table avec de l'essence
de térébenthine, cirez et polissez au
chiffon sec. Sur du teck, remplacez
la cire par de l'huile de teck; sur du
chêne, décolorez la tache avec de
l'eau oxygénée à 10 volumes, pon-
cez légèrement puis colorez avec un
produit teignant.

Une trace de roussi sur la nappe
(grand teint): frottez avec un chiffon
propre imbibé d'eau oxygénée à 20
volumes, puis rincez. Le marbre ré-
siste à la chaleur, mais mieux vaut
ne pas poser vos plats directement
dessus, car il se tache.

Sur un bois ciré brûlé: seul le ra-
clage ou le ponçage profond peut
atténuer les dégâts; si vous avez dû
creuser profondément, rebouchez
avec un peu de pâte à bois.

Pour nettoyer le bois verni: utilisez
tout simplement la fameuse «po-

I 

iurés l
! HENRY DENKER Copyright by Cosmopress. Genève , Ben alla reprendre la place d'où il pouvait à la fois

I s adresser à son témoin et observer le jury.

pote» des antiquaires, c'est encore
ce qui se fait de mieux.

Votre beauté
Les secrets de la maquilleuse

Un crayon: lèvres, yeux ou sour-
cils, gros ou fin, il doit être toujours
parfaitement taillé. Un crayon
émoussé donne un maquillage qui
bave. Attention au crayon pour les
yeux. Passé après l'ombre à paupiè-
res, il est imprégné et sa couleur
n'est plus aussi nette. Essuyez-le
avec un kleenex. Les crayons fins se
taillent avec un taille-crayon normal.
Les gros crayons sont trop larges
pour le calibre d'un gros taille-
crayon d'écolier. Beaucoup de mar-
ques ont un taille-crayon à la largeur
de leurs crayons.

Un tube: pour les rouges à lèvres
et pour certains eye-shadowa. C'est
une question d'appréciation per-
sonnelle. On les préfère en biseau
ou en obus. L'application est la
même. Vous frottez doucement sans
trop appuyer.

Une éponge: utile surtout pour
appliquer le fond de teint unifor-
mément et sans laisser de traînée.
Le truc est extrêmement simple:
vous remployez humide et toujours
par légères pressions ascendantes,
jamais en frottant.

Questions de santé
Pouvez-vous me dire quels sont
les aliments qui contiennent de la
vitamine E?

Très volontiers. Ils sont divers et
variés; on en trouve en plus grande
quantité dans les éplnards, les poi-
reaux, les choux de Bruxelles, les
asperges, le soja, les noisettes, le
riz, le germe de blé, le beurre d'été.
Rappelons que la vitamine E paraît
capable de prolonger la vie cellu-
laire.
Est-ll vrai que manger de la laitue
au repas du soir soit bénéfique pour
la santé? J

En salade ou braisée, inscrivez
pendant une semaine, à votre menu
du soir, de la laitue. Elle contient du
lactucarium, composant dont la
propriété est de calmer les nerfs. Le
lactucarium a les mêmes propriétés
que l'opium, sans en avoir la noci-
vité.

Les échos de la mode
de printemps
Typiquement 1986

Les boléros, les spencers, les
brassières très écourtées, à col tail-
leur et parements blancs, qui dé-
gagent une taille fine ceinturée de
cuir.

Les robes-chemisiers sont en lin,
boutonnées sur toute la hauteur de
leur ligne droite. Ou en crêpe de
Chine ciel ou rose, plissées sous un
corsage à manches courtes.

Cadre
supérieur

— Pour une excellente raison, répliqua Lengel. C'est la
seule façon de s'assurer que la police observe la loi.

— Je m'en souviendrai s'il m'arrive d'avoir besoin
d'uriner ! dit Ben.

— Maître... s'exclama Klein qui, pour ne pas donner
officiellement cours à son impatience, ordonna
sier : Faites sortir les jurés !

m Ceux-ci conduit hors de la salle, Klein reprit :

m — Maître, avancez ! (Ben vint se placer face à la Cour,
lll dos au public.) Maître, je vous inflige une amende de

deux cents dollars pour votre précédente attitude et une
H amende du même montant pour la remarque incongrue
H que vous venez d'émettre !
rml II y eut un remous de protestation parmi les jour-
HD nalistes et les spectateurs. Klein n'en continua pas moins :

— Que cela vous serve de leçon jusqu'à la fin du
73 procès ! (Il fit résonner son marteau.) Qu'on rappelle les
—i jurés !

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30,17.30,18.30et 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

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

8.50 Cours des principales
monnaies

9.05 5 sur 5 ,
Les matinées
de la Première
Petit déieuner •

10.05 Les matinées
de la Première (suite)

11.05 Le Bingophone
11.30 Les matinées

de la Première (suite)
12.05 SAS: service

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

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

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

par Claude Mossé
15.30Parcours santé
16.05 Version originale
16.40 Parole de Kid
17.05 Première édition
17.30 Soir-Première

Ce que l'on peut en dire
17.35 Les gens d'Ici
17.50 Histoires de familles
18.05 Lejournal
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
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20.30 Jusqu'aux oreilles
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

Paroles de nuit
Plumards, de cheval
de Groucho Marx
Avec: Lova Qolovchiner

22.55 env. Relax (suite)
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

E. Elgar, D. Chostakovitch,
P.-l. Tchaïkovski,
C. Debussy,
L. van Beethoven,
C. Saint-Saëns, A. Roussel
P. Dukas, W.-A. Mozart

2.00 Musique
de petite nuit

6.10 6/9
Réveil en musique

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

Feuilleton:
Récit des temps perdus

9.30 Radio éducative
10.00 Points de repère

Nouveautés du disque
classique

10.30 Les mémoires
de la musique

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

Production Radio Suisse
italienne
Œuvres
de Johannes Brahms

16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 86

Théâtre
18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori Italiani
20.00 Opéra non-stop

avec Cocteau
En direct du Théâtre mu
nicipal de Lausanne
1. La voix humaine

GRECE 248
+ taxe de port Fr. 25 -

dès 298.- _.«___..
+ taxeriB Dort Fr 25- Inscriptions et renseignements: uaies.
+ taxe ae port K.<:S. e„_ |__j #«-«,-1 19.02-27.02.86Dates: ouniana travel 01.03-09.03.86
23.03-31.03.86 3960SIERRE 027/55 40 51 12.03-20.03.86

— Juge Lengel, reprit-il, le Quatrième Amendement
protège donc l'individu de toute fouille illégale d'où
résulterait éventuellement la découverte de preuves dont
il ne pourrait d'ailleurs être tenu compte, mais en quoi
consiste alors le Cinquième Amendement ?

— L'ignorez-vous ? Il accorde à l'accusé le droit de ne
pas témoigner contre lui-même, de s'abstenir de toute
déclaration ou de répondre à .  toute question pouvant
l'incriminer. (Lengel défia Ben du regard.) Alors, jeune
homme, où voulez-vous en venir exactement ?

— Juge Lengel, j'ai là un rapport dactylographié de
1' « interview » qui s'est déroulée au commissariat, la nuit
où Cletus Johnson a été appréhendé. Voudriez-vous
l'examiner et voir si c'est bien la copie du texte qui vous a
été présenté lors de l'audience pour suppression de
preuves ?

Lengel parcourut le document et le rendit à Ben qui
demanda :

— D'après les questions et les réponses contenues dans
ce texte, pourriez-vous affirmer que Cletus Johnson a été
informé de son droit à garder le silence ? A suivre

à l'huis

Tragédie lyrique
en un acte.
Texte de Jean Cocteau
2. Antlgone
Tragédie musicale
en trois actes
Paroles de Jean Cocteau
d'après Sophocle

21.00 env. Pendant l'entracte
22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge
0.05 Notturno

ATHENES - CORINTHE SOLEIL - VACANCES - CULTURE
DELPHES-MYCENES Excursions  ̂ ^en cariusqu à ANCONA -̂  séjour en chambre/4 lits+ cabine. Traversée II .
BATEAU jusqu'à PATRAS îl iniirS VM/SMlfl fil! Sans promotion
p. déj. non compris ' ** JUUI », VUyOlj G Cil publicitaire

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

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

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous

Touristorama
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Carte blanche
15.00 Lecture
15.20 Disques pour les malades
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...
20.00 Théâtre
22.00 Express de nuit
2.00 Club de nuit

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

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Lejournal
9.05 Air de fête

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Lejournal
13.10 Feuilleton:

La signora di Monza
13.30 La scène
14.05 Radioscolaire

Antonio da Tradate
Radio 2-4

16.05 Fatti vostri
18.00 L'information

de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Lejournal
20.00 Hello musicl
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin: Mouton,
Richter, Charpentier, Hauss-
mann. 7.08 Dvorak, Beethoven,
Weber, Goldmark. 9.00 Audito-
rium: Vivaldi, Purcell, J.-B. Bach,
Telemann, Vivaldi. 10.03 Podium
international: Mendelssohn-Bar-
tholdy, Mozart, Schubert. 12.00
DRS2. 12.30 Mozart, Haydn.
14.05 RSR Espace 2. 16.00 RSR
Espace 2. 16.30 DRS 2. 18.30 Les
grands interprètes: Haydn, Schu-
mann, Mendelssohn-Bartholdy.
20.00 Espace 2. 23.00 Ravel.
24.00 Informations. 0.05 Notturno.
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9.55 Ski alpin. Descente mes-
sieurs. Commentaire Jac-
ques Deschenaux. En Eu-
rovision de Morzine.

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Avec la participation
de nombreux invités. 12.05
Feuilleton. 12.00, 12.30 et
13.00 un jeu, flashes du'
Téléjournal

13.25 RueCarnot
75. Coup de cœur

13.50 Petites annonces
14.00 La rose des vents

Le Carnaval de Bâle
15.20 Petites annonces
15.30 Hommage

à Jean-Pierre Goretta:
Vive les vacances
Reportage satirique sur le
tourisme de masse dans le
sud de la France

15.55 Petites annonces
16.00 Vespérales
16.10 TV-conseils
16.20 Soleure:

Cinéma suisse cru 1985
17.20 Corps accord
17.35 Victor

Cours d'anglais
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 L'or des autres (2)

Les nouveaux amis
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Nos enfants venus
d'ailleurs

20.45
Garde à vue
Une film de Claude Miller
(1981). Avec: Michel Ser-
rault, Lino Ventura, Guy
Marchand et Romy
Schneider

22.10 env. Les visiteurs du soir:
Geneviève Calame

22.35 Téléjournal
22.50 In the Miller Mood
23.40 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte

9.00 TV scolaire. Mouvement du
commerce. 9.20 Etats-Unis. 9.40
Evolution. 10.00 Etats-Unis. 13.55
Bulletin-Télétexte. 14.00 Les re-
prises. Karussell. 14.30 Miroir du
temps. 15.15 Sport aktiv. 15.40
Kassensturz. 16.10 Téléjournal.
16.15 Stichwort. 17.00 Sport ju-
nior. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Peppino (6). 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal-Sports. 20.05 Fyraa-
big. 21.00 Schauplatz. 21.50 Té-
léjournal. 22.05 Einer allein. 23.30
Bulletin de nuit.

SIERRE: CASINO SION: LUX MARTIGNY: ETOILE SION: ARLEQUIN
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SANDRINEwBONNAIRE
et MACHA MERIf STEPHANE FREISS-LAURENCE CORTADELLAS

A l'Ouest, enfin du nouveau...
LAWRENCE KASDAN

Lautcu, d. "LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE*
C..«,l.u> d. -L-EMPIRE CONTRE-ATTAQUE" el "U RETOUR DU JEDI"

SIERRE: BOURG

————— ———————————

fHifSWff -GJ35HD ClïIllB
9.00 Régie française 6.45 Télématin 17.02 L'âge en fleur

des espaces , Journaux d'information à La fiancée improvisée
10.15 Antiope 1 ' 7.00, 7.30 et 8.00 17.15 Télévision régionale
10.45 Croque-vacances 7.25 Les frustrés Cuisinez avec...

Charlotte aux fraises. Bri- 8.30 Peyton Place (30) 17.30 Un naturaliste
colage. Déguisements, etc. 10.30 Antiope vidéo en campagne

11.45 La une chez vous 11.30 Les rendez-vous 17.55 Annonces régionales
12.00 Flash d'Antenne 2 18.00 Télévision régionale
12.02 Tournez... manège 11.35 Terre des bêtes Service compris
12.30 Midi trente 12.00 Midi informations 18.30 V 12
12.35 Tournez... manège (suite) Météo 18.54 La panthère rose
13.00 Lejournal à la une 12.08 L'académie des 9 19.00 Flash infos
13.50 Dallas 12.45 Antenne 2 midi 19.05 Télévision régionale

La sceurdeSue Ellen 13.30 La vallée des peupliers (25) Magazine des sports
14.35 Temps libres 14.00 Aujourd'hui la vie 19.15 Actualités régionales

A l'art de vivre. Avec: Sylvie 15.00 Châteauvallon (20) 19.35 Opération Condor
Vartan, Richard Clayder- Avec: Chantai Nobel, etc. 19.55 Les entrechats
man, Nicolas de Angelis, 16.00 C'est encore mieux 20.04 Jeux de 20 heures
Thierry Taittinger, Alain • l'après-midi «n QH
Senderens, La comtesse 17.30 Récré A2 tCU.uU
de Paris, etc. Super Doc. Latulu et Lireli. • _ ¦_„ u,, .,. ™

16.00 Au nom de la loi Téléchat. Shera ft flOUS IBS DcdUX
Les éperons 18.00 Ma sorcière bien-aimée -I'IBOIIB IIBB16.25 Croque-vacances 12. Jean-Pierre Lutin QllllalICItcS

17.00 La chance aux chansons 18.30 C'est la vie 1. La folie en tête.
17.25 Les années d'illusion (6) 18.50 Des chiffres et des lettres Avec Anne Parillaud,

Série d'après Croriin. Avec: 19.15 Actualités régionales Claude Giraud, etc.
Manuel Bonnet, Brigitte 19.40 La trappe 21.30 Vendredi
Stein, Laurence Calame, 20.00 Lejournal Face à la 3: Pierre Béré-
Joséphine Chaplin, etc. Tirage du loto sportif govoy, ministre de l'éco-

18.25 Minijournal 20.35 Un seul être nomie, des finances et du
18.40 La vie des Botes vous manque (1) budget
18.45 Huit ça suffit Par Jacques Doniol-Val- 22.30 Soir 3

1. Non assez croze. Avec: Catherine 22.50 Montagne
19.10 La vie des Botes Spaak, Yolande Folliot, Di- 23.45 Prélude à la nuit

Jayce et les conquérants dier Flamand, Pierre Ver- 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^de la lumière nier , etc. dHHHs ^H [ĵ

19.40 Cocoricocoboy 21.30 Apostrophes W
^
VJMhH*^̂ ^B '¦' J20.00 Le journal à la une Thème: D'Amandine à Oli- ^̂ —m^—m^—m^—m^—m^—m^^

20.35 Michel Sardou vier. Avec: Bernard Fonty, 10.30 KUK Feldmarschal, film.
ni y||- René Frydman, Elisabeth 12.00 Reportage régional. 13.00
4 1.-40 de Neyrat, Robert Sabatier, Informations. 14.00 Ferien fur
¦ „„¦ .i» François Weyergans Verliebte, film. 15.40 Homo Tech-
L6 VIOnODle 22.45 Edition de la nuit nologicus. 15.45 Das Wunsch-

ï» ... Ciné-rlutv programm. 16.30 AM, DAM, DES.
flfiS maUdltS m «« i-1 16- 55 Mini-Zib. U.OS Niklaas. ein
cfi? I? . __ _,*_, 22 55 Junge aus Flandern. 17.30 Aven-Série en 3 épisodes CC.OO tures dans le désert. 18.00 Imagesd après le roman de bvia i '..k.. d'Autriche. 18.30 Programme fa-
de Stefani. Avec: Mario L UIIIUI C milial. 19.00 Informations régio-
Adorf, Anna Lelio, Ettore rf'iin rlnnlo "aies. 1930 Journal du soir.
Martini, Gian Carol Dettori, U Ull UUUIC 20.15 Le souffle de la guerre.
Mirko Carnevale, Léa Mas- Un film d'Alfred Hitchcock. 22.25 Informations - Sports. 22.55
sari, etc. Avec: Joseph Cotten, Te- Kunst-Stucke. 0.20-0.25 Informa-

22.45 Une dernière resa Wright, Mac Donald tions.
23.00 Ouvert la nuit... Carey, etc. ..̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

^»»̂ »»»»»»»»»»» "«—•»»»**¦¦ ALLEMAGNE 1 - 14 10 Die Un- 845 Skv ,rax- 1415 Skyways, sé-
9.00 TV scolaire L'histoire en veTbeSchen und die Liebe. 'iïJa Z^JZ™"-?? ?,

h
Tmouvement. 5 Ami as-tu une Téléfilm. 16.00 Téléjournal. 16.10 l?;°°hS*V!5,X '-Xf'3(? The bZady

pièce pour moi? 10.00-10.30 Re- Rubezahl und dié Kôhlerfrau. ^^n V™ Il L 
ny
m

sh
T?prise. 16.00 Téléjournal. 16.05 16.25 Der dritte Prinz 17 00 Té- l?30 Gre,?n, acLes- 20 00 The

Revoyons-les ensemble: Mission lejournal. 18.00 Programmes ré- D,c<_ ._an DVke sn°w- 20.30 The
Marchand (4), téléfilm. Il sentiero qionaux 20 00 Téléiournal 2015 candld caméra. 21.30 Vegas,
del bracconieri (9), téléfilm. 17.45 Mayence, comme elle chante' et £2oi5c,,BI?od beast terror- 23 5°-
TSI jeunesse. 18.10 Le tour du rit. 23.30 Téléjournal. 23.35 Joa- a35 Sky trax -
monde avec Willy Fog. 18.45 Té- chim Fuchsberger... 0.20 Ich ¦ 

'el°urnal.- l ..19-00 , Le quotidien. folgte einem Zombie. 1.20 Télé- à+W_ _ _ 1a_ _ a_ _ _ W_ _20.00 Téléjournal. 20.30 Centre. journal fl _ \ __ ' _ 11 _ Wi !?'11 il ¦21.35 Dempsey & Makepeace. Un «UjfLgàpïUiUU/
week-end tranquille au château. ALLEMAGNE 2.-14.55 Program- ^̂ —ummmmmmmmmmmmmmmm^
22.25 Ciné-nouveautés. 22.35 Té- mes du week-end. 15.00 Das 9.30 Televideo 10 30 Gelosia
lejournal. 22.45 Ciné-club: cycle Haus am Eaton Place. Série. 12.05 Pronto... chi gioca' 13 30
Claude Chabrol: Uccidere un 16.30 Loisirs. 17.00 Informations Telegiornale. 14.00 Pronto.. chi
uomo (Que la bête meure!). 0.35 régionales. 17.15 L'Illustré-Télé. gioca? 14.15 Pistai 14 25 Le av-
Téléjournal. 17.45 Jack Holborn (11 et 12). venture di Davy Crockett. 16.55

Série. 19.00 Informations. 19.30 Oggi al Parlamento. 17.00 Tg1-
Journal de l'étranger. 20.15 Der- Flash. 17.05 Pista! 18.30 Italla
rick. 21.15 Conseils de la police, sera: 19.40 Almanacco de! giorno
21.45 Journal du soir. 22.05 As- dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
pects. 22.45 Reportage sportif. Scomparso. 22.30 Telegiornale.
23.15 Golden Globe 1986. 0.30 22.40 Donatello. 23.55 Tg 1-Notte.
Die Profils. 1.20 Informations. 0.10Appuntisul Giappone.

NASTASSJA KINSKI BEN KINGSLEY

UN FILM DE

ARTHUR JOFFE

SION : CAPITULE

(_mMummx«)

Au (̂  122
Tous

les programmes i

cinémas
Dni ID/^

SifcHnfc 027/55 01 18
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h et 22 h 15
14 ans
C'est le régal absolu, une aventure à ne pas
manquer!
SILVERADO
A l'Ouest enfin du nouveau! Le Far-West ,
que l'on croyait disparu est retrouvé

CASINOgicnnc | 027/5514 so
Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 h 30 et
21 h30-16ans
Aventures et solitude d'une jeune fille libre
et vagabonde
SANS TOIT NI LOI
Un film d'Agnès Varda, Lion d'or Venise
1985, avec Sandrine Bonnaire

Y! ARLEQUIN
JW*V;: ... .. .: . . | 027/22 32 42
Jusqu'à dimanche, ce soir èl 19 h -14 ans
CHORUS LINE
La comédie musicale actuelle qui fait fureur
en Amérique, signée Richard Attenborough
A21 h-14ans »
Après «Pale Rider» une deuxième tentative
très réussie de. Lawrence Kasdan
SILVERADO
Avec Kevin Kline

SIûI ?„A,PIJOLE
. - ;;;[ V- I / Z _ _ \) _ i>

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
En grande première
HAREM
d'Arthur Joffé avec Ben Kingsley et Nas-
tassja Kinski

¦Ir 11 w?. 
_j _ l / _ _ 10 _

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h et 22 h ¦
. 2 ans ¦

TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de la malicieuse Coline Serreau
Avec André Dussolier et Michel Boujenah

rnoon
ipBAnlIwilY 026/2 26 22
Tous les soirs à 20 h 30 -12 ans
Prolongation 3e semaine du film le plus
drôle de la saison
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau avec Roland Giraud, Mi-
chel Boujenah et André Dussolier

X - é W.•— MK sîk m
SOGI S.A.

Uvrier-Saint-Léonard
Tél. 027/31 17 95

die m*»

~
] ETOILE

ffllfl ' 026/2 21 54
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 h - 7 ans
Samedi et dimanche: matinées à 14 h 30
Le dernier «triomphe» de Walt Disney
TARAM ET LE CHAUDRON MAGIQUE
Dès ce soir à 20 h 30 -12 ans
Huit nominations aux «césars 86» pour
L'EFFRONTÉE
de Claude Miller avec Charlotte Gainsbourg
Bernadette Laffont et Jean-Claude Brialy

1 S™" I
...Z?.* [ _.l -_ _ - -.
Ce soir: RELÂCHE de carnaval

MfllL I MONTHEOLO
S____-_l I »*>'"" ou I
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
(En stéréo)-Version française
Beau, grand, superbe, flamboyant!
Le tout dernier film de Michael Cimino
L'ANNÉE DU DRAGON
C'est «Un voyage au bout de l'enfer» dix ans
plus tard

WÈSfc ' i ^?A
I iK5/n itt bi

Ce soir: RELÂCHE de carnaval

........... QCV

*»" 025. 63 21 77
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - Dès
18 ans
Richard Berry et Isabelle Huppert
LA GARCE
Angélique, elle a la dureté du diamant!
A 22 h 30 - En v.o. sous-titrée - Dès 18 ans
DESSOUS DE SATIN BLANC
Sensuel, pour public averti

fraiïUà j
SION

DANCING-DISCOTHÈQUE

SPÉCIAL CARNAVAL S
Tous les soirs: grande

l i ambiance de carnaval• • •Prix aux trois meilleurs
masques• • •Vendredi et samedi:

¦ entrée gratuite

¦¦¦: ^̂ :

E..........?......:
xxï~ 

Tout pour les grandes tailles
Tél. 026/2 25 32
Mme AM Henzen

Av. Grand-Saint-Bernard 3
1920 Martigny

i ' ' 36-3235 _
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. 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 Jour*
de fête, tél. 111.
Centre médlco-soclal régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: .Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies: Office cant. des
mineurs: Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
zlehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville. (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains - Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage.-55 1210.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères etafi 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.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J .Amoos , 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 16 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61. -
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
etde16hà18h.,41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 208
dont traités 179
en hausse 67
en baisse 60
inchangés 52
Cours payés 511

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

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5%% Générale Occidentale
1986-1996 , au prix d'émission de
100% plus 0.3% de timbre, délai de
souscription jusqu'au 7 février
1986 à midi;

5Vé% Tohoku Electric Power
1986-1996 , au prix d'émission de
99%% plus 0.3% de timbre, délai
de souscription jusqu'au 10 février
1986 à midi.

CHANGES

Sur ce marché, le dollar est
quelque peu sous pression en rai-
son des commentaires du prési-
dent Reagan selon lesquels le
cours du dollar devrait encore
baisser pour lutter contre le fort
déficit de la balance commerciale
aux USA. Notre franc suisse est
bien soutenu vis-à-vis des autres
monnaies européennes. Le yen ja-
ponais reste ferme.

MÉTAUX PRÉCIEUX

Irréguliers. L'or cotait 336 à 339
dollars l'once, soit 21 850 à 22 100
francs le kilo et l'argent 5.80 à 5.95
dollars l'once, soit 375 à 390 francs
le kilo, à titre informatif.

MARCHÉ MOBILIER

Le marché zurichois a vécu hier
jeudi une nouvelle phase de con-
solidation. Les investisseurs, au-
tant suisses qu'étrangers, ont
manqué totalement d'agressivité;
cela s'est concrétisé par un volume
de transactions assez modeste et
l'indice général de la SBS termine

- là journée au niveau de 626.80 soit
en très légère hausse de 0.20 point.

Dans le détail, on remarque de
nouveau un certain attrait pour les
titres nominatifs. De ce fait, les
actions nominatives de Jacobs Su-
chard, d'Ateliers de Vevey, de
Crossair et de la Bâloise terminent

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

BSN s'adjuge 35 FF à 2920 alors
que Lesieur en perd 26 à 805.

FRANCFORT : en hausse.
A l'image de Siemens + 5.50 à
797.50 et de Deutsche Bank
+ 7.50 à 783.50.

AMSTERDAM : léger recul.
ABN -4 florins à 589. L'indice
perd 2 points à 256.70.

BRUXELLES : bien disposée. ;
L'indice gagne 26 points à 2630.

MILAN : bien orientée.
A l'image de Tecnoma Italiana
+ 140 à 1915 et Comit + 1100 à
21 750.

LONDRES : en léger repli.
A l'image d'ICI qui perd 8 pence
à 8.26 et Burton Group 13 pence
à 5.30.

X|i-

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 3, ma 4: Gindre 22 58 08; me 5, je 6: Magnin
22 15 79; ve 7: Wullloud 22 42 35,22 41 68.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h â 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médlco-soclal 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 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3.23 2913.
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 le lu de
15 à 17 h; le ma de 17 h 30 à 19 h 30; le ve de 16
à 18 h, tél. 23 46 48, ou si nécessaire, perma-
nence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 â l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 1216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. — Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres , travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 221018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. — Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi â 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey jour-nuit
3616 28.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26. .
Consommateur-information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-MagnoL - Ouverte.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 11 T.
Service médlco-soclal subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous. 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion.
027/231216. Accueil, informations,. cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à 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)
211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,2 49 83,211 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure*. —
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
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.
Pagliottl, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Gas-
ton Chaissac du 7.2 au 4.5. Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 13 h 30 à 18 h. Des le 1er
avril également de 10 h à 12 h.
Disco Nlght .Sphinx.. - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
281 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tel: 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. - 8 et 9 février course chefs de cordée à
Trient, inscriptions chez Luc Weinstein 2 60 89.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en m>iè««^l'absence de votre médecin habituel, clinique VIEGE
Saint-Amé, tél. 651212. " , . ,_ ._ „.._
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
tél. 651217, app. 65 22 05. Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
Ambulance.'- (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. et iours de fête' tél. 111.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et nni.r».i a_ —
jours defète . tél. 111. BRIGUE
Service médlco-soclal du district - Hospice pharmacie de service. - Meyer 2311 60.
Saint-Jacques, tél. 65 23 33 Service social pour handicapés physiques et
Garderie d enfants. -Me et ve de 8 h 30 à 11 mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes 23 83 73.
primaires. Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717. Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme Naters, 23 80 42.
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer- Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
cices: 2e mardi du mois, 20 h. 23 73 37.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac- Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
cldents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos, Association val. des locataires. - Permanence
8 22 22. Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

la séance avec un gain. A l'opposé,
les deux catégories de titres de
Frisco, les porteur de Mercure, les
porteur de la Réassurances ainsi
que les nominatives de Biihrle
abandonnent du terrain.

Bonne tenue des obligations
suisses et. étrangères en francs
suisses.

CHANGES - BILLETS

France 26.90 28.40
Angleterre ' 2.73 2.88
USA 2.— 2.07
Belgique 3.98 4.18
Hollande 74.20 .75.70
Italie -.1190 -.1250
Allemagne 84.— 85.50
Autriche 11.95 12.15
Espagne 1.22 1.37
Grèce 1.09 1.29
Canada 1.37 1.47
Suède 26.— 27.50
Portugal 1.20 1.35
Yougoslavie 0.42 0.62

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.10 84.90
Autriche 11.97 12.09
Belgique 4.08 4.18
Espagne 1.32 1.36
USA 2.0075 2.0375
France 27.20 27.90
Angleterre 2.79 2.84
Italie 0.123 0.1255
Portugal 1.28 1.32
Suède 26.50 27.20

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 21 800.- 22 100.-
Plaquette (100g) 2 180- 2 220.-
Vreneli 157.- 165.-
Napoléon 149.- 159.-
Souverain (Elis.) 166.- 176-

ARGENT (Icha non c.)

Le kilo 375.- 39
*
5.-

Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 19. F. Di-
rac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - (025/6511 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service.- de Lavallaz 71 81 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médlco-soclal. - Pl. 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, pl. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille.-(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion 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
pl. Centrale, 71 1484 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-631212.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. -Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e el
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

Bourse de Zurich
Suisse 5.2.86 6.2.86
Brigue-V.-Zerm. 130 135
Gornergratbahn 1420 d 1475
Swissair port. 2000 1980
Swissair nom. 1610 1600
UBS 5070 5070
SBS 560 558
Crédit Suisse 3645 3630
BPS 2475 2475
Elektrowatt 3400 3410
Holderb. port 4340 4375
Interfood port. 7525 7500
Motor-Colum. 1080 1080
Oerlik.-Biihrle 1590 1570
Cle Réass. p. 15500 15200
W'thur-Ass. p. 6000 6025
Zurich-Ass. p. 5850 5900
Brown-Bov. p. 1730 1735
Ciba-Geigy p. 4010 4030
Ciba-Geigy n. 2000 2005
Fischer port. 1260 1270
Jelmoli 3300 3450
Héro 3190 3250
Landis & Gyr 2240 2240
Losinger 330 d 340
Globus port. 6100 d 6190
Nestlé port. 8700 8700
Nestlé nom. 4670 4670
Sandoz port. 11200 11100
Sandoz nom. 4800 4775
Alusuisse port. 725 730
Alusuisse nom. 226 229
Sulzer nom. 2500 2590
Allemagne
AEG 253 254
BASF 231.50 235
Bayer 248 249
Daimler-Benz 1160 1150
Commerzbank 256 255
Deutsche Bank 668 665
Dresdner Bank 350 343
Hoechst 242 244
Siemens 672 677
VW 459 461
USA
Amer. Express 116.50 121.50
Béatrice Foods 93 92
Gillette 160.50 156.50
MMM 187.50 188.50
Pacific Gas 42.25 41.50
Philip Morris 198.50 196
Phillips Petr. 21.50 2075
Schlumberger 63.25 63.50

5.2.86 6.2.85
AKZO 125 123.50
Bull 16.25 17.25
Courtaulds 5.85 d 6.10
De Beers port. 12 12.25
ICI 23.25 23.25
Philips 47.25 47.50
Royal Dutch 123 124
Unilever .' 290 285
Hoogovens 65.25 65.50

BOURSES EUROPÉENNES
5.2.86 6.2.86

Air Liquide FF 615 610
Au Printemps 437.20 433
CSF Thomson 895 975
Veuve Clicquot 3270 3650
Montedison 2860 2858
Fiat 100 6700 6691
Olivetti priv. 6895 6999
Pirelli Spa 4440 4604
Karstadt DM 335 349.50
Gevaert FB 5150 5300

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 493.75 503.75
Anfos 1 170 171
Anfos 2 130 131
Foncipars 1 2685 —
Foncipars 2 1340 —
Intervalor 87.75 88.75
Japan Portfolio 916 931
Swissvalor 399.25 402.25
Universal Bond 77 78
Universal Fund 127.75 128.75
Swissfonds l 565 585
AMCA 35.50 35.75
Bond Invest .63.75 64
Canac 99.50 100.50
Espac 93.25 94.25
Eurit 255.50 256.50
Fonsa 190 191
Germac 204 207
Globinvest 114 114.50
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest 182 182.50
Safit 328 329
Simma 223.50 224.50
Canasec 634 644
CS-Fonds-Bds 74.25 75.25
CS-Fonds-Int. 117.75 119.75

Le froid des plaines de Russie
Entre l'anticyclone, centré sur la mer de Norvège et la basse

pression sur la Méditerranée centrale, de Pair continental froid
est entraîné des plaines de Russie vers l'Europe occidentale.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais et Grisons: le temps sera le plus sou-

vent couvert au-dessous de 2500 m avec ça et là de faibles
chutes de neige. Quelques régions bénéficieront d'éclaircies,
notamment dans les Alpes.

Sud des Alpes: en partie ensoleillé, particulièrement le long
des Alpes. Température de zéro degré en plaine durant la
journée et de -12 degrés à 2000 mètres.

Evolution probable jusqu'à mardi
Au début, temps froid et très nuageux sur toute, la Suisse,

avec quelques chutes de neige. Quelques éclaircies à partir de
dimanche, surtout au sud des Alpes.

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

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann
Pellegrini, rédacteur en chef; Roland
Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints; Gerald Rudaz et Roger
Germanier, éditorialistes et analystes;
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit;
Michel Pichon, Jean Pignat, Françoise
Luisier, Antoine Gessler (Magazine),
Gerald Théodoloz, Hervé Valette, rédac-
teurs de jour; Gaspard Zwissig, rédacteur
traducteur; Jean-Marc Theytaz, réd. sta-
giaire: Jean-Pierre Bahler, Jacques Ma-
riéthoz, Gérard Joris, Christian Michellod,
Philippe Dély, rédacteurs sportifs.

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Ston, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 2111. Télex 38 121.

o <3

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page :
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

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

BOURSE DE NEW YORK
5.2.86 6.2.86

Alcan 30% 31%
Amax 12% 12%
ATT 21% 21%
Black & Decker 14% 14%
Boeing Co 4614 46%
Burroughs 70 69%
Canada Pacific 12% 12%
Caterpillar 46 47
Coca Cola 85% 85%
Control Data 20% 2014
Dow Chemical 4214 43%
Du Pont Nem. 63% 64
Eastman Kodak 48% 49%
Exxon 48% 49%
Ford Motor 63% 6314
Gen. Electric 73 73
Gen. Foods — —
Gen. Motors 65% 76
Gen. Tel. 49 49 li
Gulf Oil — —
Good Year 33% 3314
Honeywell 78% 7814
IBM 154% 154%
Int. Paper 53% 53%
ITT 4014 39%
Litton 75% 75%
Mobil Oil 28% 28%
Nat. Distiller — —
NCR 44W 4414
Pepsi Cola 72% 70%
Sperry Rand 6014 50%
Standard Oil — —
Texaco 26% 2614
US Steel 2214 21%
Technologies 49% 50%
Xerox 64 64%

Utilities 176.04 (+0.21)
Transport 756.65 (+3.21)
Dow Jones 1660.— (+7.50)

Energie-Valor 133.50 135.50
Swissimmob. 1340 1345
Ussec 785 800
Automat.-F. 115 116
Eurac 429 430
Intermobilf. 117 118
Pharmafonds 284 285
Poly-Bond int. 71.60 73.90
Siat 63 1395 1405
Valca 112.50 113.50
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Pompe à moteur
* 60, 80 l/m

dès 388.-

Bouchonneuses # Egouttoirs
Fr. 58.- * dès Fr. 19.

po Uf

tS -«MïS»

Mosoni-Vuissoz
[

[Moteur 1,61 à injection. 105 ch DIN
|Cx O,35.
lUne sportive débordante d'idées.
Fr.17'990

Renommé CHEMISAGE
depuis 1956 'Ah! "CONSTRUCTION

Une DE CHEMINEES

* 

cheminée en tubes inox de fabrica-
Obnst! tJon sujSse (système Rutz

et Obrist)
10 ans de garantie

feJLiS 1/̂ ,̂ ^k»>>. Capes antlrefoulantes,
_̂ W_ T*4m \̂. ventilateurs de cheml-
¦ ^&^$^$&ê$SSs nées, etc.

<m Ĵ  ̂
Devis sans 

engagement.

8 ^̂ 5 

Rue des 
Parcs 112

j^̂ ^̂ ^̂ ^ B 2000 Neuchâtel

20 TV
couleurs
neufs Garage de Tourbillon

Sion
. Concessionnaire officiel

Tél. 027/22 20 77 - 22 27 08

dernier modèle,
de grande marque eu-
ropéenne, écran 51-67
cm, un an garantie.
Fr. 750.-à
Fr. 1100-pièce

10 vidéos
VHS
neuves, un an garantie,
Fr. 850.- pièce.
Tél. 037/6417 89.

22-304495

vous ne les trouverez
nulle part ailleurs

Vionnet vous le garantit

3.9»
Chambre a coucher rustiqui
chêne patiné, armoire 4 porte:
lit 160 x 200 cm, 2 chevet:
1 commode, 1 miroir.
L'ensemble livré et installé
3980.-.
A crédit 4370.-; Acompte 995.
Frais + intérêts 390- + 30
112.50.
Chaque pièce est livrable sép;
rément. Disponible aussi ave
armoire 5, 3 ou 2 portes, lits d
140 et 90 cm.

;r ik l : *:** _&â J

ameublements

Chambre à coucher moderne
rembourrée et structure frêne
noir, tissu bleu. Composition :
1 armoire 4 portes dont 2 x
miroir au centre, 1 lit de 160 x
200 cm avec appuie-tête, éclai-
rage indirect, miroir, 2 chevets
1 tiroir, radio-réveil, 1 coiffeuse
1 tiroir, miroir triptyque, 1 pouf
rond, 1 couvre-lit assorti.
L'ensemble livré et installé
2990.-.
A crédit 3298.-; Acompte 748-
Frais + intérêts 308 - + 30 x
85.-.
Chaque pièce peut s'obtenir
séparément.

Tél. 026 / 5 33 42

CREDIT
Nous garantissons le crédit
le meilleur marché de Suisse !

(Fr. 1 000 - en 12 mois
45— d'intérêts)

Aretournerà : VIONNET AMEUBLEMENTS
1906 Charra t

gfm\ pour une documentation gratuite

 ̂
Nom : ! 

^w Prénom : , 

JQj Adresse : : 
No postal/localité :_. . 
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^ROMANDIE CONFOR^
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W~̂  CHAINE ROMANDE ^^

DE L AMEUBLEMENT
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litre

Toupie circulaire _ T- \ \  W^3<^9cl Raboteuse-
dégauchisseuse

A Jet? Combiné Ĉ ^ll» - -̂ Sft
^^̂ JEâ NS 6 opérations

Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées, as-,
pirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:

ARTESA SA, 1027 Lonay /Morges 0 021 /71 07 56.

L ; <*
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____
'I» nniiunu-o Ulïcnoca _f^ W Ê̂ _ÏÏ9_f__ "»

Argent 
comptant I I .,„nH„ A vendre

C».».n.".n A vendre
i..e«,,'à e mm aus
Fr 30 000- RéCUPèRE «"P"*» une vachepr. jo ooo.- mchée
Service exprès, sans papietS de collie-lassie, race d'Hérens

Son absolue. habjts 
¦£ ff™ 
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Tél'027/22 7615-
17-27646 36-21527
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indépendant
ou société
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Le Carnaval de Sion
vous invite à une

SUPER
DISCO NIGHT
avec ambiance du tonnerre

j m̂̂ r—mm_-_______wMmm_m________________________mmmum______________ m Hôtel Le Léman

êm]  OFFRES ET 2&£ramugny
%UJ/_ J DEMANDES D'EMPLOIS J¦ ( il J sommelière

BELDAM COIFFURE Bureau technique du Valais
Coop City central
Place du Midi, Sion cherche
ooop oity
Place du Midi, Sion
cherche

Commerce de peinture de la place
de Sion
cherche

représentant
pour visiter les entreprises de peinture, du bâ-
timent et industries.

- Connaissances peintures exigées.
- Rayon: Valais romand.
Entrée: 1er avril ou à convenir.

Ecrire sous chiffre U 36-21323 à Publicitas, ,
1951 Sion.

excellent coiffeur(se) \ 
dessinateurs

assistante technicienne z aPPren||s
ranantinnnicto dans ,es domaines du chauf
rebBpilUnni516 fage et de la ventilation.

éventuellement mi-temps. _ . . . ... _Entrée immédiate ou à convenir
Tél. 022/3515 22

021 /71 64 91 Faire offre sous Chiffre X 36-
18-3734 - 21248 à Publicitas, 1951 Sion.

Martin Décoration S.A. Entreprise de la place de Sierre
cherche pour son atelier de Bel- cherche
levue

*-__._ •_-.__. apprenti magasiniertapissier-décorateur "rt" w »¦«—• ¦

qualifié xéi. 027/55 ss es
durant les heures de bureau.

Suisse ou oermis C. 3 ans mi- 36-1074Suisse ou permis C, 3 ans mi-
nimum, excellente présentation.
Possibilité de logement.
Conditions de premier ordre.

Ecrire à:
Martin Décoration S.A.
rue du Soleil-Levant 3-5
1204 Genève.

18-3775

Comptable avec patente im
mobilière cherche

pour association ou collabora-
tion.
Région Valais central.
Ecrire sous chiffre G 36-21532 à
Publicitas, 1951 Sion.

Boulangerie Michel Sallin, Mon-
they, cherche tout de suite ou
date à convenir

Jeune fille au pair
Couple d'enseignants avec une fille de
2Vi ans, cherche jeune fille pour s'oc-
cuper de la petite pendant une année,
à partir du mois d'août. Bonne possi-
bilité d'apprendre l'italien.
Tél. 092/25 20 47 (le soir).

24-8000 boulanger
Europresse Publicité cherche

sténo-dactylo ™ 025/71 71 22
Faire offres avec photo et cur-
riculum vitae à case postale 27, Qfogf $Q CUJSJne. 35 30SVernayaz. '89-2013 CH, cherche nouvelle orienta-

tion professionnelle dans une
branche de l'alimentation ou de
la restauration.
Région: Bas-Valais, Est vaudois.
Libre dès mars.

Ecrire sous chiffre P 36-425094
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

Jeune fille, 27 ans
dynamique et responsable,
cherche à Sion et environs di-
vers travaux (repassage, garde
d'enfants, rempl. hebdom. dans
kiosque, hôtellerie, etc.).
Tél. 027/22 29 51 de 8 h à 11 h.

89-45471

TmictArranle Horaire des bus: mis gracieusement à votre disposition par les
I rUlOtUl B CallS» _ _̂ _-  ̂ _ H> 

m- 
m^  ̂ JJ ___^ 

WËÊÊi 
_______ organisateurs - Aller et retour

Salle polyvalente 1* D A il H II T fl ÏÏ^r̂ 7l Mon^«IÏ ^
/7
^.«cFP 13,00

n:m«n«kA Q (A.»i» 'IQOe ¦ _m I II ¦«¦ La Tour-de-Pellz,stationAgip 12h50 Vernayaz,église 13h05
UimanCne y lévrier 1 900 li n MLB H«fl Clareni, bâtiment SRE 12h55 Evionnaz, place du Collège I3h10
______ 4 . ¦ MO II I H Montreux, place du Marché 13h00 Saint-Maurice, gare CFF 13 h 15
OeS l4neiireS _̂__m inifl é§b__ f_> HHU ¦ _̂__W Terrltet, Grand-Hôtel 13 h 05 Bex, grande salle 13 h 20~Wm_ ¦ 9_ _ _ E  IH B mmmW mmtm ~__W Ht. ~WW Villeneuve, gare CFF 13 h 10 Massongex, Domino 13 h 25
Abonnements: 1 Carte Fr. 30. Roche,collège 13h15 Monthey, MeublesPesse 13h35

2 cartes Fr. 50.- organisé par la paroisse de Troistorrents violfnàïpo^T ïlhli
rartoc illimite.cc Fr 7t. — Murax, Grange-au-Soleil 13h30
Partes IUIITIIiee& r i .  ru .  Coltombey, maison de commune 13 h 35 . 

pour tout de suite,
avec expérience.

Tél. 022/76 25 21
entre 11 h 30 et 12 h
et 18 h et 19 h.

22-82106

Région Slerre-Slon

chauffeur-
mécanicien
possédant permis
car, taxi et camion,
cherche

emploi
Libre tout de suite,

tél. 027/63 27 10.
36-21422

Un pur sang: 0 a 100 en S secondes!
L'Alfa 75, c'est un cœur de sprinter, le sur-
puissant 4 cylindres bialbero à alimentation
séparée (4 carburateurs)...
...En harmonie parfaite avec la boîte de sport
â rapports rapprochés, pour exploiter tou-
jours pleinement les nombreux chevaux dis-
ponibles.
Brio et stabilité Alfa Romeo
Grâce â son étonnant coefficient de résis-
tance â l'avancement de 0.65- l'Alfa 75 est
la voiture la plus rapide du monde dans sa
catégorie, et la solution avancée du sys-
tème «Transaxle», qui permet une répartition
idéale du poids (AV 50%-AR 50%) assure le
comportement routier incomparable,
typique des Alfa Romeo.
Maxi-freinage: 100 ùOen 3,35 secondes!
Quatre disques surdimensionnés, un servo
et un répartiteur assurent un freinage
puissant, précis et sûr. Celui qu'il faut pour
satisfaire un véritable Alfiste.

l'Alfa 75, d'une valeur de 0,65 est particulière-
ment favorable.

Alfa 75.
La conduite au pouvoir ,

Martigny: Garage d'Octodure SA, 026/227 71; Sierre: Garage Elite, 027/5517 77; Sion: Garage du Mont SA, J.L. Bonvin &
E. Dessimoz, 027/235412; Visp: Garage Saturn, 028/46 54 54
Lokalvertreter:
Ayent: Garage Gino Blanc, 027/3837 47; Naters: Garage Nuova, 028/23 4410.

Laboratoire de prothèses den-
taires, Lausanne
cherche

technicien
pour dentiste

spécialisé dans le

chrome Cobalt
Tél. 021/26 47 85.

22-82317

Carrosserie du Valais central
Région Sierre, cherche

chef d'atelier
tôlier en carrosserie
peintre en automobiles

Engagement immédiat ou à dis-
cuter.
Seuls les détenteurs d'un certi-
ficat de fin d'apprentissage se-
ront pris en considération.

Faire offre sous chiffre R 36-
605880 à Publicitas, 1951 Sion.

MARTIGNY
1" avril

conciergerie
non professionnelle
Nous cherchons un couple pour le service
d'entretien d'un immeuble locatif de 24 ap-
partements.
Appartement 4 pièces à disposition.
Pour visiter et renseignements: Mme Perrier ,
Martinets 8, tél. 2 65 63 (heures des repas).
Pour traiter: VERIT, Société de gestion im-
mobilière, Marterey 34, 1005 Lausanne, tél.
021 /23 99 51. 22-2494

URGENT Jeune fille
(19 ans)

Machiniste cherche
avec permis occupation
cherche travail. USffll â

Région Bas-Valais. 3 fin
Dès le 1" avril. ., :_

Tél. 025/71 29 75 Sierre-Sion.
h?îi[es

^
e,? repaS tél. 027/55 74 64

et dès 18 h. le matin.
143.010.535 36-435114

Alf a 75.
La conduite au p ouvoir.

On cherche

Jeune dame menuisier
suisse poseur
ÎÏSSÏÏnMi * à ,,heUre 0U à la ,â-I après-midi. che
Région Martigny. Pour longue durée.

Ecrire sous chiffre
Y 36-300241 à Pu- Tél. 025/65 11 96.
blicitas, 1951,Sion, 36-21348

¦̂¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRESÉBlll i
ARDON °n chiche à ache-
A vendre ,er à Saint-Léonard

villa terrain
situation calme, vue 800 01*
imprenable -¦¦

deux ï,ll» ou
appartements —¦

Tél. 027/8613 37 Ecrire sdus chiffre
le matin et heures des T 36-21322 à Publi-
rePas- citas, 1951 Sion.

36-241 

BAS-VALAIS Désirons louer
(Chablais) à Slon
Cherche à louer bu __-* _
à acheter petit

fé_ bureau
restaurant p̂ièces

Ecrire sous chiffre
Ecrire sous chiffre L 36-300243 à Pu-
P 36-920010 à Pu- blicitas, 1951 Sion.
blicifas, 1920 Mar- 
tigny. ¦¦ A vendre à Saint-
A louer à Slon Maurice
Prom. du Rhône 6 villa

StUdiO avec env. 1000 m2

non meublé gESKn*.. ga-
Libre dès le 1- avril. ra.9e, cave, local
_ _„ chauffage.
Fr. 505.- par mois Rez-de-chaussée:
charges comprises. séjour avec che-
,_ . . _, minée, cuisine
Ecrire sdus chiffre agencée, 3 cham-
Q 36-300239 à Pu- breS| saMe de bains
blicitas, 1951 Sion. + vv.-O, W.-C.

combles: chambre,
Respectez local aménageable.
la nature Prlx: Fr- 370 00°-

1 Tél. 025/71 42 84.

A vendre à Ardon Cherche pour fin
avril

vigne petit
4000 m2 appartement
moitié Gamay, moi- 2 à 2K piÉCCS
tlé Pinot. à Sion.

Prix abordable.

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
Q 36-21555 à Publi- E 36-21120 à Publi-
citas, 1951 Sion. citas, 1951 Sion.

A vendre

A louer
Vigne grand studio
région Chamoson, meublé
520 m2, bien située. dans villa à Grave-

lone, avec jardin.
Libre tout de suite.

Tél. 027/43 53 52. Fr- 650~ charges
comprises.

18-302471 Té| 027/22 91 05
heures de bureau.

BRAMOIS 89-171
A vendre

terrain Achetons
a construire terrajn
conviendrait pour h hâtir
trois villas. a uam

zone villas.
Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
D 36-21513 à Publi- Q 36-605125 à Pu-
citas, 1951 Sion. blicitas, 1951 Sion.

SIERRE
Rue Mont-Noble
A vendre A vendre à Saxon

appartement appartement
4'/2 pièces 3'/2 pièces
finitions au gré du Fr. 138 000.-,
preneur.
Tél. 027/8613 37 Pour renseigne-
le matin et heures m

^
n!Si-, ,„.. -<.

des repas. Tél. 027/314.314.
36-241 36-240

A vendre à Martigny, au Heu dit Les
Etangs du Guercet

4 parcelles arborisées
d'une surface totale de 16 810 m2, avec
remises et installations d'arrosage.

Pour tous renseignements s'adresser au
liquidateur de la masse concordataire Al-
bert Pasquali: Jean-François Gross, avo-
cat, 1920 Martigny. Tél. 026/2 66 66.

36-21327

„Jif*p



«L'ONU est une misère splendide»... C'est son ancien secrétaire général, Kurt Waldheim,
candidat à la présidence de la République d'Autriche, qui l'affirme.

L'ancien patron de l'ONU se dit «frustré» et «déçu» de ses dix ans de direction des Nations
Unies... Lui, qui représentait «la conscience de l'humanité», n'est pas près de relancer
l'énorme défi que constitue sa lourde tâche de porte-parole des nations. Kurt Waldheim est
désabusé, non pas de la machine onusienne, mais plutôt par l'égocentrisme des puissances.
Pour lui, si l'ONU est en crise, ce n'est pas la faute de l'appareil lui-même mais de l'attitude
des pays membres, pays qui préfèrent suivre leurs propres intérêts plutôt que celui de la
communauté internationale. %

En énonçant les défis de l'ONU, Kurt Waldheim parle de «mission impossible». Pas ques-
tion pour lui de remonter dans la galère onusienne: les frustrations sont plus nombreuses que
les satisfactions. Alors, et la Suisse dans tout ça?...

A 67 ans, celui que l'on a surnommé «l'homme de la paix» se lance dans une nouvelle con-
quête: celle de la présidence de la République d'Autriche. Kurt Waldheim n'est pas homme à
se laisser abattre par la «misère splendide» d'un idéal malmené. H.V.

- Monsieur Waldheim, vous
avez été secrétaire général des
Nations Unies pendant dix ans.
Vous avez 67 ans, et vous briguez
la présidence de la République
d'Autriche. Qu'est-ce qui vous
pousse à vouloir toujours être le
«premier»?

-Je  suis candidat à la prési-
dence d'Autriche parce que je suis
patriote. J'aime mon pays. Je me
mets à son service. Je lui apporte
mon expérience internationale et
mon expérience personnelle.
- L'Autriche n'est pas une

grande puissance. Pensez-vous
vraiment que votre expérience in-
ternationale lui sera utile?
- A mon avis, les années à venir

ne seront pas faciles, et pour l'Au-
triche, et pour la communauté in-
ternationale. Le monde en général,
et l'Europe en particulier, connaî-
tront des moments difficiles. J'es-
time que l'Autriche doit être di-
rigée par un homme qui connaît
les problèmes du monde.
- Comment se présentent les

sondages pour l'élection présiden-
tielle du 4 mai prochain?

- Les sondages m'encouragent
à maintenir ma candidature, à
continuer ma campagne.

- On vous reproche d'être
beaucoup trop tourné vers la po-
litique internationale et pas assez
sur les problèmes propres à l'Au-
triche?
- Ce sont des critiques très fa-

ciles. Evidemment, un secrétaire
général de l'ONU s'occupe d'af-
faires internationales. J'ai même
été ministre des Affaires étran-
gères du Gouvernement autri-
chien. Et à ce titre, je devais m'oc-
cuper de tous les problèmes de
mon pays. Dans notre conseil, les
décisions doivent se prendre à
l'unanimité. Alors tous les minis-
tres doivent se pencher sur chaque
problème.
- Vous êtes un homme plutôt

de «gauche» et, paradoxalement,

KURT WALDHEIM
€€

i

c'est le Parti populiste autrichien,
conservateur, qui lance votre can-
didature?...
- Je ne suis pas proposé par le

Parti populiste, pas plus que je ne
suis de gauche. J'ai été présenté
comme candidat à la présidence
par un comité supra-parti. Je
n'appartiens'à aucun parti politi-
que.
- Alors, où vous situez-vous

dans l'échiquier politique gauche-
droite?
- La gauche ou la droite, pour

moi, n'existent pas. Je suis un cen-
triste qui désire la coopération de
tous les éléments politiques en
présence. En tant que ministre, je
n'ai jamais représenté un parti. Je
représentais mon pays, mon peu-
ple, l'intérêt national de l'Autriche.

- Et à la tête de l'ONU, qui ré
présentiez-vous?
- L'humanité. J'étais le porte

parole de l'humanité.
- S'il fallait vous définir malgré- 

votre centrisme du partout et du
nulle part, que faudrait-il dire despt.b.1 ,
vous?
- ... que je suis un libéral, un

démocrate, un chrétien, catholique
pratiquant. L'idéologie chrétienne
constitue la base de ma vie privée
et de ma vie publique.
- On vous a surnommé

«l'homme de la paix». Pensez-
vous avoir mérité ce titre?
- Les quarante ans de ma car-

rière de diplomate, et surtout les
dix années pendant lesquelles j'ai
été mêlé de près aux crises et aux
conflits mondiaux, m'ont donné la
possibilité d'observer et d'influen-
cer les tentatives des nations pour
venir à 'bout de la violence, de la
terreur, de la souffrance humaine.
J'ai connu des échecs. J'ai connu
des réussites. J'ai moi-même
connu la guerre. La guerre civile
en Autriche, PAnschluss en 1938,
la Seconde Guerre mondiale...
- ... du reste, les Américains

vous ont ouvertement reproché, au
lendemain de votre élection à la
tête de l'ONU, d'avoir porté l'uni-
forme allemand pendant la guerre.
- J'ai déjà expliqué que pour un

Autrichien des années 1939-1940,
refuser d'être engagé dans l'armée
signifiait être condamné à mort. Il
n'y avait pas d'alternative. Mais
ces tragiques moments d'histoire
ont formé mon caractère, mon at-
titude.

- Comment qualifiez-vous vo-
tre attitude?
- C'est celle de la tolérance, du

dialogue, de la confiance en
l'homme, celle du désir de contri-
buer au maintien de la paix dans le
monde. J'ai vécu l'alternative à la
paix. Je l'ai connue tout au long de
mes missions et je suis convaincu
que le dialogue et la coopération
entre les hommes et entre les na-
tions est le meilleur chemin pour
éviter ou stopper la guerre.
- Vous vous dites tolérant,

homme de paix et de dialogue.
Vous n'êtes donc pas un homme
de pouvoir, de décisions, d'auto-
rité?
- Un magazine américain avait

dit de moi que j'étais «une main de
fer dans un gant de velours». Con-
trairement à ce que vous pouvez
croire, je suis un homme dur. Je
défends très durement mes prin-
cipes. Je défends durement la paix.
Je travaille durement. Pour abou-
tir, pour réussir, il faut travailler
je travaille durement. Four abou- vaines tentatives de libération des _ Conseilleriez-vous à la Suissehr, pour réussir, il faut travailler otaees américains à Téhéran Mais _, ,>-onselue"ezJ'0,,s

w a fa puisse
avPf flr harnempnt Pt rnnviYfirm otages amencains a l eneran. Mais d'adhérer aux Nations Unies?avec acnarnement et conviction. ,'m connu aussi des satisfactions, _ Tp n .ai na. AP <._„*<.;] > jnnn„.
Mais dans cette dureté, il faut tou- Dar exemnle la libération ries nta- - - Je n ai pas de conseil a donner
iours introduire la tolérance P 

^
xemPJe 

la 
libération ries ota- a votre pays je constate, par con-jours. introduire ia tolérance. ges français détenus par le Poli- trp ni1P )a c,,/™ p(.t Hpîâ nréspntp- Tellement tolérant que vous tarin _. ' qu ¦ • deJa,Pre,s.ente

aviez accepté Arafat à la tribune _ dans les organisations spécialisées
des Nations Unies... __ ihl_ Lif_ ._ W de -1 ONU - Ce que . peuY dlre a la
- Tous mes actes et mes déci- m UltTl_ _ î _ W Su'sse , c'est que l'expérience de

sions sont menés par ma convie- Ê_n) _ $_\A. _},,}M ' Au/nche. également un pays
tion que tous les problèmes des ¦'»"' * "•« » »  ̂ neutr,e> |st. bonne- Je, Çrols sav0,lr
hommes ne se résoudront que par _ R-commenceriez-vous un T? f 

Sv_ f e 
A ^L™  ̂? ^le Hialn<nie la rpnrnntrp la npon Kecommenceriez-vous un faisait partie de l'Assemblée ge-

SaSn?fa discussron. ' g 
%SS_Î 

de SeCrét<Ure «û,fal de nérale. les confrontations polîti-
1U11|U ' ques. A mon avis, ce n'est pas un

BPgjy Tg TSgi ~ Non - argument car la Suisse, membre
m. - Non! Pourquoi? des organisations spécialisées,

- C'est un défi énorme qui exige rencontre déjà ce problème. Si les
une constitution physique et .psy- Suisses jugent qu'il y a plus de

- Si vous faites le bilan de votre chitlue Presque supranaturelle. désavantages que d'avantages .à y
action à l'ONU êtes-vous satisfait C'est presque «une mission im- adhérer, alors ils ne doivent pas y
de vous et de l'ONU? possible». aller _
- Je dois vous avouer que mes - L'ONU, c'est une mission im- ~ £*u est"ce que ' ONU' v°xu

dix ans à la tête des Nations Unies possible? vous/ ¦

ont été une combinaison de frus- - L'ONU, c'est un peu une mis- ~ J e reprendrais le mot de i ho-
trations et de satisfactions. sion impossible. Si la mission mas Jefferson qui quahfiait la pre-
- Frustré? réussit, les mérites vont au gou^ sidence des Etats-Unis en ces ter-
- Oui, j'avoue que l'ONU pro- vernement des pays concernés. Si mes:.«Cest une misère splendide. »

cure beaucoup de frustrations, la mission échoue, c'est naturel- Je suis d accord de dire que l'ONU
J'étais frustré parce que je voulais lement le secrétaire général de est aussl ,une mlsere sPlendide».
toujours faire plus que ce que l'on l'ONU qui en est responsable. J'ai /
pouvait faire. J'ai été déçu de l'at- joué ce rôle pendant dix ans, parce f l r C t /'t/titude des pays membres qui ne que j 'étais convaincu de ma fâche. / , ^sont pas prêts à utiliser cette or- Mais aujourd'hui, avec le recul, je _%_ __ / _, A ^Z

' 
J f f

ganisation de façon positive. dois vous dire que j e ne recom- _ ĥ€/ t A . €'  _ /zZt _?'t'v€ '

ÊÊÊ

- Vous semblez si désabusé
qu'on peut se demander si l'ONU
est vraiment utile?
- Je ne suis pas désabusé de

l'ONU elle-même, mais de l'atti-
tude des pays membres. Les puis-
sances continuent la politique de
force, au lieu de la politique du
dialogue. Les puissances acceptent
la coopération internationale du
moment que c'est dans leur intérêt
de le faire.
- Pensez-vous que l'ONU est

en crise?
- L'ONU est en crise, mais ce

n'est pas l'appareil, le mécanisme
des Nations Unies qui a provoqué
cette crise, mais l'attitude des pays
membres. L'ONU fonctionne,
mais l'égocentrisme des puissan-
ces et des superpuissances la pa-
ralyse trop souvent.

Avez-vous connu de grands dé-
couragements?
- Oui, par exemple lors de mçs

mencerais plus. J'ai connu plus de
frustrations que de satisfactions.
- On accuse l'ONU de politi-

sation excessive des débats, de
domination tiers-mondiste, de bu-
reaucratisation paralysante, d'in-
compétence et d'impuissance.
Franchement, Monsieur Wald-
heim, vous qui avez mené l'ONU
par la main, croyez-vous encore en
elle?
- Certainement! Le monde a

besoin des Nations Unies. L'ONU
est indispensable même avec ses
faiblesses, ses problèmes, ses er-
reurs. Il faut maintenir cette or-
ganisation, car les avantages sont
beaucoup plus importants que les
désavantages.
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V\cH VÉHICULES AUTOMOBILES

OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK» I
Facilités de paiement

BMW 528, automat. 106 000 km 1978
Renault 5 Alpine 70 000 km 1981
Fiat Ritmo 56 000 km 1982
Lancia Delta 1500 70 000 km 1982
Peugeot 504 97 000 km 1979
Peugeot 205 GTi 21 000 km 1985
Mitsubishi 2000 turbo 21 000 km 1983
Senator 2500 E 23 000 km 1984
Rekord GLS 20 E 10 000 km 1984
Kadett 1300 Luxe 31 000 km 1982
Kadett 1600 Luxe 43 000 km 1982
Ascona 1800 Berlina 50 000 km 1983
Ascona 1600 Luxe 22 000 km 1983
Ascona 1600 Luxe 68 000 km 1981
Vendeurs: Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41
OCCASION
A vendre

Ford
Taunus
break 2000
mécanique bonne,
non expertisée.
Fr. 500.-.

Tél. 026/2 75 27.
36-1070

<2^

Garage du Mont S.A
Avenue Maurice-Trolllet 65

SION
Alfetta
Alfa 6 Berline i
Alfa 331,5 Oro
Alfasud Ti 105 CV
Alfa 6 Berline
Alfetta 2,0 GTV
Mitsubishi 2,0 turbo
Citroën Visa
Renault 9 GTX
Ford Sierra 2,0
Service de vente ouvert le samedi matin

Tél. 027/23 54 12-20

La nouvelle Alfa 75
en stock

Escort 1,3 GL, grise 3 500.- Audi 100 GL 5 E, rouge 11 900
Escort XR 3, rouge 10800 - BMW 520, beige 7 800
Onon 1.6 inj„ blanc 13 900.- Citroën CX 2,4 GTi, grise 10 800
Taunus 2,0 GL, blanche 4 700.- Daihatsu Charade turbo, blanche 9 800
Taunus 2,3 Ghia, or met. 5 700.- Lancia 2,0i HPE, gris met. . 9 800
Sierra 2,0GL, rouge 12 300- Fiat Mirafiori 131, bleue 4 800
Sierra 2,0 GL, blanche 14 900.- , Fiat Ritmo 75 CL Targa, brune 6 800
Sierra 2,0 Ghia, Champagne 15 500.- Mitsubishi Coït 1,4 turbo, rouge 10 900
Sierra XR4 i, gris met. 16 600.- Mitsubishi Lancer GLX, bleu met. 9 900
Granada 2,8 LS, rouge 7 300- Opel Ascona 1,6, SR, blanche 10 800
Granada2,8i L, bleue 8 700- Renault5GTL , grise 6 200
Granada 2,8 GL, or met. 10 900.- Renault 5 Alpine, gris met. 7 200
Mustang 2,8 Ghia, gris met. 7 300.- Renault Fuego TX, bleue 9 400
Transit bus 9 pl., beige 17 200.- Subaru 1,8 4WD, bleue 9 400
Alfa Giulietta 2,0, beige 6 500.- VW Passât 1,5 GLS, rouge 4 900
Audi 100 Avant GL SE, beige 6 700.-

A vendre

84 30 000 km
84 65 000 km
84 46 000 km
83 36 000 km
82 120 000 km
78 80 000 km
82 21 000 km
82 63 000 km
85 8 500 km
85 13000 km

jeep Suzuki
SJ 410
Strada

r
gris métallisé, pre-
mière mise en cir-
culation début 1985,
20 000 km.
Fr. 10 500.-
à discuter.

Tél. 027/22 40 63.
36-300248

Ford
Escort
RS 2000
Prix à discuter.

Tél. 027/31 24 23.
36-2255

L OCCASION Privé 027/31 36 05™ 'W ^^'W»^W"'W"^ Vergères Eric
expertisée et garantie RSfpS'SSjSqu-
Exposition ouverte le samedi matin Privé 026/2 73 55

021-510847

vélomoteur
Zundapp
1982, 4000 km
état de neuf.
Prix à discuter.

Tél. 027/23 31 30.
36-300226

bus
pour déménage-
ment ou autres.

Garage Delta
Sion
Tél. 027/22 34 69.

36-2870

f

J'ACHETE
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des Iles Falcon Sierre
tél.OZJ SSooM

Fiat Uno 70 S
3 portes, 1984, 23 000 km, bleu
met.

Fiat Regata 70
1984,23 000 km, rouge.
Voitures expertisées et garan-
ties.

Garages et ateliers
du Rhône S.A., Bex
Tél. 025/63 23 60.

22-16854
A vendre
Peugeot 305 SR break
1982, 54 500 km
Porsche 911 SC Targa
1979, 83 000 km.
Prix à discuter.
Tel! 027/41 33 55
(heures de bureau) ou
55 23 08 (privé). 36-435128

Toutes remorques
pour voitures de tourisme
dès Fr. 898.- f̂elllÈS! 5
Pour obtenir le catalogue L|sif»|j|

spécial :
Erwin Kapp AGek
¦ 01 -850 21 11

La personne qui a vu
abîmer une voiture
parquée devant La Résidence, home
pour personnes âgées à Gravelone, et
dont nous n'avons pas retenu le nom,
est priée de s'annoncer au numéro
027/22 75 72, contre récompense.

36-2465

A vendre
Jeep
Toronado Fiat 126
pontée avec treuil.
Fr. 8900.-. expertisée, parfait
Reprise possible. état, 35 000 km.
L. valazza
Automobile* Centra
Ĥ ASSSH.. Tél. 027/23 17 42!Tél. 022/6416 65 dès 18 h 30.

Opel
Kadett 1600
break
80 ooo km
Fr. 5000.-

Renault 4 F 6
60 000 km
Fr. 5000.-

Fiat
Ritmo 65 S
35 000 km
Fr. 4800.-

VW Jetta
turbo diesel
8000 km

Suzuki 413
fermée, 600 km,
rabais intéressant

Audi 80
Quattro
1984, 25 000 km

Pick-up

75 000 km
Fr. 4500.-.

Tél. 027/86 31 25
ou 86 34 07
midi-soir.

36-2931

Peugeot
205 GT
30 000 km
Fr. 8700.-

Renault 11
17 000 km
Fr. 8500.-

Toyota
Corolla EX
30 000 km
Fr. 7200-

Mazda 323
60 000 km
Fr. 3200.-.
Tél. 026/6 30 03.

36-304096

2 Renault
5

1 Peugeot
504

1 Civic
Schuttle

1 Civic
Garage

IHNhUI
Rue de la Dixence
Slon 027/31 36 68

Alfa Romeo
coupé 2000
1972, parfait état
Prix Fr. 7500-

BMW 320 i
1983, 41 000 km
Fr. 15 800.-.
Tél. 027/36 34 02.

36-304095

Subaru
break
1800
bleu métallisé,
50 000 km, nom-
breux accessoires,
exp. ou non.
Prix à discuter.
Tél. 025/77 17 80
dès 19 heures.

36-425092

Jeep C J 5
Willys
1956, mécanique et
carrosserie entiè-
rement révisées,
bâche neuve, ex-
pertisée, garantie.
Fr.10 000.-.
Agence Opel
Garage F. lassogna
1170 Aubonne
(bordure autoroute)
Tél. 021/76 39 02.

22-2373

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. s

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 Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
¦ 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 , 

H D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) g
¦ (mettre une x dans la case désirée) ¦

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° : 

N° postal et localité 

Pays 

¦

. . A vendreA vendre . . _
d'occasion Lancia Beta

21 HPE
rpmnrmipe 1981 ' ,rès bs,le' exP-remorques cé_éB Fr. 650o._ < r
pour jeep Fiat 132
et injection
trartPlir aut- 198°. b°n état,iraïf icur exp 1 2S5 Fr 3800 _

Renault 14 TS
Tél. 027/31 24 23. "

MûO- 
86

36-2255 Tél. 027/55 80 09
~ ; repas.

36-435130

Niva _ .
4 x 4 Toyota

Land-Cruiser1980, 44 000 km __ ~ ~

expertisée. _\ _) i2 .95 000 km, exper-
Fr. 6500.-. tisée, garantie.

Fr. 8900.-.
Garage Agence Opel
d'Echandens Garage F. lassogna
Tél. 021 /89 07 93. 1170 Aubonne

22-1103 (bordure autoroute)
Tél. 021 /76 39 02.

22-2373

. A vendre
DUS d'occasion

Pick-up
Mercedes fraises
Benz 208 à neige
état de neuf, 1982, .,,.„,
68 000 km. eaiocv.
Fr.11 000.-.

^Idls ^as). Tél. 027/31 24 23
36-400087 ie__

lîffff Répond 24 h./24 h

Changement valable _^
du au y compris

3 ANNONCES DIVERSES I

Vente et location

pianos
à queue
de 90.- à 400.- p.m

manos
de 35- à 150.- p.m.
Heutschi-Gigon, Berne
Tél. 031-44 10 82
A vendre d'occa-
sion

fourneaux
pierre ollaire
potagers
et calorifères
S'adresser:
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/3615 39.

36-21544

PROBLEMES
D'ARGENT?

A F F I D 0
agence financière

D'Angelo & Cie
A.-Steinlen 5 - vevev
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COURSE AUTOUR DU MONDE
Victoire d'«Victoire d'« UBS-Switzerland »
dans la rade d'Auckland

Hier, jour férié en Nouvelle-Zélande à l'occasion du «Waitangi
Day», plus de 100 000 spectateurs s'étaient massés sur les collines
entourant la rade d'Auckland pour assister à la régate mettant en
présence six maxis de la Course autour du monde. Ils purent as-
sister à un spectacle haut en couleur, les voiliers envoyant à tour
de rôle des spis multicolores. Prévue en deux manches, cette con-
frontation, mise sur pied avec le soutien de la compagnie aérienne
Air New Zealand , a été interrompue au milieu de la deuxième
manche. A ce moment, «UBS-Switzerland» menait avec plus de
500 mètres d'avance. L'absence subite et totale de vent a contraint
les organisateurs à mettre un terme au spectacle. Ayant gagné la
première régate, «UBS-Switzerland» a été proclamé vainqueur.

Après la course, alors que les équipages étaient réunis dans les
salons du Royal New Zealand Yacht Squadron, Pierre Fehlmann
a expliqué les raisons de son succès: «Nous avons rencontré dans
la baie d'Auckland des airs très lémaniques». Pour sa part, le
chanteur Simon Le Bon, qui naviguait à bord de son voilier
«Drum», a répliqué : «Que voilà un excellent skipper doublé d'un
bon diplomate.»

Seul «Norsk Data GB», le vétéran de la course - il fut de toutes
les épreuves autour du globe - n'a pas participé à cette régate.
Bob Salmon, son skipper, a estimé que son voilier n'était pas assez
compétitif pour ce genre d'épreuve. Celle-ci, en plus du nombre
élevé de spectateurs, a bénéficié d'une retransmission télévisée.

Cette victoire va donner un moral encore plus solide à l'équi-
page de Pierre Fehlmann à la veille du départ de la troisième
étape, le 15 février prochain.

Voici le classement de cette régate: 1. «UBS-Switzerland»
(Pierre Fehlmann, S). 2. «Drum» (Skip Novak, GB). 3. «Côte
d'Or» (Eric Tabarly, Be). 4. «Atlantic Privateer» (Peter Kuttel,
EU). 5. «Lion New Zealand» (Peter Blake, NZ). «NZI Enterprise»
a été contraint à l'abandon par suite d'échouage. (gt)

Succès de Gilbert Glaus à l'Etoile de Bessèges
Le Thounois Gilbert Glaus a renoué avec le succès. L'ex-cham-

pion du monde amateurs a enlevé le prologue de l'Etoile de Bes-
sèges, disputé sur 1,820 km à Aies. A la moyenne de 51,303 km/h,
le coureur de Peugeot a précédé de... trois dixièmes de seconde le
Hollandais Jelle Nijdam et de 2" son coéquipier Bruno Wojtinek.
Des dix-neuf Suisses- engagés dans cette épreuve, Glaus a été le
seul à se mettre en évidence. Spécialiste des contre-la-montre de
très courte durée, il a incontestablement été servi par la brièveté
inhabituelle de ce prologue.
• Le classement: 1. Gilbert Glaus (S) 1,820 km en 2'07"71
(51,303 km/h). 2. Jelle Nijdam (Hol) à 1". 3. Bruno Wojtinek (Fr)
à 2". 4. Jos Lammertink (Hol) m.t. 5. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr)
à 3". 6. Dag-Otto Lauritzen (Nor) m.t. 7. Didier Garcia (Fr) à 4".
8. Gerrit Soelleveld (Hol) m.t. 9. Sean Yates (GB) m.t. 10. Allan
Peiper (Aus) à 5". Puis les autres Suisses: 23. Daniel Wyder à 7".
31. Jan Koba m.t 33. Guido Winterberg à 8". 35. Alain von All-
men m.t. 45. Jiirg Bruggmann à 9". 56. Niki Riittimann à 10". 62.
Toni Rominger m.t. 77. Jean-Mary Grezet à 11". 92. Gody
Schmutz à 13". 107. Benno Wlss à 14". 132. Mauro Gianetti à 17".
133. Serge Demierre. 135. Hubert Seiz. 136. André Massard. 139.
Heinz ïmboden, tous m.t. 143. Bernard Gavillet à 18". 155. Daniel
Gisiger à 21". 157. Rocco Cattaneo à 22". 164 classés.

Record du monde des 4 km amateurs
Le Soviétique Guintaouskas Oumaras a amélioré le record du

monde amateurs des 4 km sur piste couverte, couvrant la distance
en 4'34"103, au cours d'une tentative individuelle sur le circuit
olympique de Krylatskoie de Moscou, dans le cadre des cham-
pionnats d'URSS. Le précédent record était détenu en 4'37"687
par son compatriote Viktor Koupovets depuis le 26 septembre
1983, également à Moscou.

La Ruta del Sol
Le Hollandais Wim Arras a remporté au sprint la deuxième

étape de la Ruta del Sol, disputée sur 203 kilomètres. Le Suisse
Stefan Joho s'est classé sixième de l'emballage final.

Résultats: 2e étape (203 km): 1. Wim Arras (Ho) 6 h 12'52". 2.
Mathieu Hermans (Ho). 3. Benny Van Brabant (Be). 4. Stéphane
Guay (Fr). 5. Alfonso Guttierez (Esp). 6. Stefan Joho (S). 7. Sean
Kelly (Irl), tous même temps, suivis du peloton.
• Classement général: 1. Steven Rooks (Ho) 10 h ll'O". 2. Miguel
Indurain (Esp) à 4". 3. Inaki Gaston (Esp) à 6". 4. Peter Hilze
(RFA) à 7". 5. Stefan Mutter (S) à 8". 6. Benny Van Brabant (Be)
à 9". 7. Jorg Muller (S), même temps.

Retrait de l'entraîneur de Cologne
L'entraîneur du FC Cologne, Hannes Lôhr, a annoncé son re-

trait en raison des échecs enregistrés par l'équipe allemande au
cours des dernières semaines. Son retrait surprise constitue le
deuxième départ d'un entraîneur de Bundesliga au cours de cette
saison, après celui de Werner Biscup de l'équipe de Hanovre 96.

Lôhr, qui était à la tête du FC Cologne depuis le 23 août 1983,
sera remplacé par le Hollandais Georg Kessler, ancien entraîneur
du Hertha Berlin de 1974 à 1977.

•Alassio. Match amical: Steaua Bucarest - AC Torino 1-3 (1-1). -
A Gênes. Match amical: Sampdoria Gênes - Lugano 6-2 (3-0). - A
Doha. Match international: Qatar - Danemark 0-0.

• Pari mutuel romand. - Ordre d'arrivée de la course du jeudi 6
février à Vincennes: 8 - 5 - 2 - 6 - 9 - 1 0 - 3.

IBBBBBBBaaaBBBBBII
'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦r
'<¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '-

Modifiée dans sa partie initiale, la descente de Morzine
n'est plus la même. Steve Podborsld, le vainqueur de la
dernière édition en janvier 1979 ne la reconnaîtrait plus. Il
n'est pas le seul. Hier, une bande de brouillard traîna des
heures durant à mi-parcours. O n'y eut pas de troisième
essai chronométré.

Il ne faudrait pas grand-chose
pour qu'il renie la paternité de sa
piste. Jean Vuarnet, champion
olympique de descente à Squaw
Valley en 1960, est déçu comme
tant d'autres. Le haut de la piste
de Morzine a changé de visage.
Les traits burinés du parcours an-
nonçant la cascade se sont effacés.
Le lifting a tendu la peau du tracé.
Par voie de conséquence, chez les
coureurs, le sourire remplace la
grimace. Le boulevard aux cour-
bes ondulées ouvre lés bras aux
techniciens. Au diable la grande
frousse et le risque!

Malgré tout...
En 1979 Ken Read, vainqueur,

avait été déclassé en raison d'une
combinaison de course non con-
forme. Son second, Podbordski,
s'imposait sur une piste longue de
2900 m (880 m de dénivellation).
Aujourd'hui, les coureurs skieront
sur un tracé de 3025 m pour une
dénivellation de 892 m.

Malgré la disparition du passage
spectaculaire en début de par-
cours, la descente Jean Vuamet
enchante. Sur cette neige, sur un
parcours merveilleux, les coureurs
se régalent.

Les descendeurs «passe-par-
tout», à l'exemple de Zurbriggen

SKI ACRO: LES CHAMPIONNATS DU MONDE A TIGNES

LE COMBINÉ A C0NNY KISSLING
Les premiers championnats du monde de ski acrobatique se sont

achevés, à Tignes, par la victoire de Conny Kissling dans le combiné.
La Suissesse (25 ans) s'est imposée de manière souveraine devant la
Canadienne Anna Fraser et l'Italienne Silvia Marciandi, confirmant
ainsi le pronostic qui avait fait d'elle la favorite pour cette médaille
d'or. La skieuse d'Olten a du même coup assuré à la Suisse sa
deuxième médaille après l'argent récolté par Petsch Moser dans
l'épreuve des bosses.

Lors de l'ultime journée, les derniers titres ont été remportés par
l'Allemand de l'Ouest Richard Schabl et la Canadienne Jane Bûcher,
en ballet, ainsi que par le Canadien Alain Laroche, dans le combiné

F 1:14 écuries et 26 voitures
Quatorze constructeurs ont fait parvenir leur engagement à la Fédé-

ration internationale pour la saison 1986 de F1. Douze d'entre eux ayant
l'intention d'aligner deux véhicules, vingt-six voitures devraient particper
aux épreuves comptant pour le championnat du monde. Les écuries en-
gagées:

Avec deux voitures: McLaren, Tyrrell, Williams, Brabham, Lotus,
Lola, Arrows, Toleman, Osella, Minardi, Ligier, Ferrari.

Avec une voiture: RAM, Zakspeed.

Nouvelle victoire suisse
L'équipe de Suisse, qui prépare les championnats du monde, a fêté une

nouvelle victoire. A Saint-Gall, devant 400 spectateurs, elle a en effet
battu les Etats-Unis par 21-11 (11-3). La formation helvétique évoluait
dans la composition suivante: Huriimann (55e Pécaut); Nacht, Rubin (6
buts), Weber (5), Jehle (2), Feigl (2), Mail (2), Barth, Lanker (2), Schar
(1), Schàrer (1).

MORZINE: ordre des départs
Voici l'ordre des départs de la première des deux descentes messieurs de
coupe du monde de Morzine (10 heures, 3025 m, 892 m dénivellation, 33
portes par Sepp Stalder, S): 1. Doug Lewis (EU). 2. Helmut Hôflehner (Aut).
3. Daniel Mahrer (S). 4. Franz Heinzer (S). 5. Marc Girardelli (Lux). 6.
Bruno Kernen (S). 7. Markus Wasmeier (RFA). 8. Michael Mair (It). 9. Er-
win Resch (Aut). 10. Pirmin Zurbriggen (S). 11. Karl Alpiger (S). 12. Peter
Muller (S). 13. Sepp Wildgruber (RFA). 14. Peter Wirnsberger (Aut). 15:
Anton Steiner (Aut). 16. Conradln Cathomen (S). 17. Stefan Niederseer
(Aut). 18. Leonhard Stock (Aut). 19. Franck Piccard (Fr). 20. Bill Johnson
(EU). Puis les autres Suisses: 29. Silvano Meli. 41. Gustav Ohrli. 50. Luc Ge-
nolet. 55. Michael Plôchinger. 82 concurrents inscrits.

HOTEL RESTAURANT
LES CHEVREUILS

«Chez Basile»

5PKIAUT6
GRECQUE*
CUISINE SOIGNEE
Salle de10àl50pers.
Haute-Nendaz 02^88 24 98

(bien placé pour remporter la voi-
ture offerte au premier d'un clas-
sement spécial comprenant le
temps du second entraînement et
celui de la descente d'aujourd'hui),
de Muller, Steiner ou Stock par-
tent favoris. Par contre, en s'im-
posant, des gars comme Wirns-
berger (vainqueur certes des qua-

__ WL Par Jacques j
K Mariéthoz |

tre dernières descentes) ou Mair
(premier à Val-d'Isère) dévoile-
raient une autre face de leurs pos-
sibilités.

Rappelons qu'à Morzine, en
plus des deux descentes et du su-
per-G, il y aura deux combinés. La
descente d'aujourd'hui et le slalom
de Sankt Anton d'une part et la
descente de samedi et le super-G.
de dimanche d'autre part.

Des appréciations

Hier, à 2080 m d'altitude, les
coureurs ont patienté plus de trois
heures pour des prunes. Tout se
termina par une simple reconnais-
sance.

Dans l'aire d'arrivée, nous avons
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Pirmin Zurbriggen, la rage de vaincre... (Photo ASL)

recueilli quelques impressions: les nombreux passages techniques
• Peter Wirnsberger: «Techni- (virages).
quement, cette piste est très diffi- »Je regrette vraiment que la
aie. Pour gagner, il faut être un course débute à 10 heures (ce ma-
super-skieur capable de négocier tin) et à 10 h 30 (samedi). Tout
les longues courbes. cela à cause des seules possibilités

»Je ne pense pas pouvait vaincre de la TV à les transmettre en di-
ici. Si j e  me classe dans les dix rect. Pensez à tous ceux qui ai-
premiers, je suis satisfait. » nieraient la suivre devant le petit
• Pirmin Zurbriggen: «Oui, les écran. Pour nous, il serait égale-
deux essais effectués devraient ment plus agréable de courir à
être suffisants. Le parcours me midi... en compagnie d'un soleil
plaît, mais je dois me méfier de que nous ne verrons pas!»
moi-même. A Crans-Montana, j'ai • Peter Muller: «Le matériel
skié en me fâchant. La leçon doit jouera un rôle important sur un tel
porter, car j'ai compris que cette tracé.»
rage de vaincre n'était jamais ©Marc Chabloz : «On va se faire
bonne conseillère. p laisir sur un parcours aussi beau.

»Sur la descente de Morzine, il A notre niveau, hélas, comment
importe de skier sans trop de du- éviter la claque . de la part des
reté surtout au moment d'aborder grands...» J.M.

masculin. Les résultats de la dernière journée:
• MESSIEURS. - Ballet: 1. Richard Schabl (RFA) 46,6. 2. Lane
Spina (EU) 45,1. 3. Georg Fiirmeier (RFA) 43,1. Puis: 12. Heini
Baumgartner (S) 40,6. Combiné: 1. Alain Laroche (Can) 33. 2. John
Witt (EU) 43. 3. Eric Laboureix (Fr) 57.
• DAMES. - Ballet: 1. Jane Bûcher (Can) 45,8. 2. Christine Rossi
(Fr) 45,6. 3. Lucie Barma (Can) 43,5. 4. Conny Kissling (S) 43,1. Puis:
7. Helen Bernet (S) 39,3. Combiné: 1. Conny Kissling (S) 18. 2. Anna
Fraser (Can) 32. 3. Silvia Marciandi (It) 52. Puis: 6. Brigitte de Roche
(S) 52.

COUPE D'EUROPE
DAVOS ÉLIMINÉ

Il n'y a pas eu de surprise au Hallenstadion de Zurich: déjà
battu la veille sur sa patinoire (9-5), le HC Davos s'est en effet in-
cliné sur le même score, 9-5 (1-2, 5-2, 3-1), lors du match retour du
troisième tour de la coupe d'Europe des champions, disputé en
Suisse également, par Sôdertalje. Ainsi les Suédois se sont-ils
qualifiés pour la phase finale de cette compétition, qui aura lieu
en août prochain sur leur patinoire , sur la marque totale de 18-10.

Comme la veille, les champions de Suisse en titre ont bien ré-
sisté en début de rencontre. C'est ainsi qu'ils menaient par 2-1 à
l'issue de la première période, avantage qu'ils portèrent même à
3-1 au début du deuxième tiers-temps. Mais, en l'espace d'un
quart d'heure, les Suédois, dont le deuxième bloc se mit particu-
lièrement en évidence, retournaient la situation à leur avantage (6-
4). L'ultime période devait d'ailleurs confirmer la supériorité des
Scandinaves, qui ne furent en définitive jamais sérieusement in-
quiétés lors de ce double affrontement.

Sôdertalje - Davos 9-5 (1-2 5-2 3-1)

ques Soguel (Nethery) 4-4. 32e Karlsson (Sarkijarvi) 5-4. 40e
Karlsson 6-4. 43e Leif Carlsson (Eklund) 7-4. 49e Wallin (Karls-
son) 8-4. 52e Jansson (Eldebrink) 9-4. 55e Jacques Soguel (Wilson)
9-5. Pénalités: 6x2'  contre Sôdertalje, 5x2 '  contre Davos.



Du 10 au 14 février
En collaboration avec

Privât Safari Tour
Bornand Sport

Consulat de la République des Seychelles
Air Seychelles

Semaine seychelloise
Cadre entièrement transformé

Carte seychelloise à disposition

Menu dès Fr. 25.-
Vendredi 14 février, Saint-Valent! n

Menu seychellois
Présentation de planches à voiles

Défilé de mode
Orchestre de 8 musiciens '

Séjour d'une semaine pour 2 personnes
aux Seychelles à gagner

Tenue tropicale de rigueur
Fr. 100.-la soirée

Réservation au 021 /51 05 44
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Conthey-Place
Aujourd'hui vendredi 7
et demain samedi 8 février

CARNABAL
avec l'orchestre

Les Abstinents
36-21481

Café-Restaurant
Lac-Noir, Chandolin
Val d'Anniviers

Bal de carnaval
Orchestre - Ambiance
Bal masqué

Mardi 11 février dès 20 heures
Famille Richard Duchossoy

36-110097

Elles sont là. Prêtes à affronter l'hiver, les Opel Montana ABS
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Rekord, Senator, Monza.
Maintenant nous vous offrons.deux équipements

complémentaires d'hiver judicieux: Montana ABS et
Montana. Pour trois voitures éprouvées: Rekord, Senator
et Monza. Et à des prix très avantageux. Venez choisir

Bref, une course d'essai vous en convaincra: avec ces
équipements complémentaires, les Rekord, Senator et
Monza ont encore gagné en perfection. Et pas seulement
pour l'hiver.

Opel Montana dès Fr. 19'625-
Opel Montana ABS dès Fr. 20'975- __^̂ _

maintenant votre nouvelle voiture.

D'abord, les Opel Montana ABS. Equipées de série du sys
terne de freinage anti-blocage ABS, avec l'équipement
d'hiver Montana suivant: différentiel ivjiriiv i-r_\ t_ i _ _
-..i-u-i . -7i- _ i Jli M iwifcrfi ia mâr—u.'— u.—*

Egalement avec essence
sans plomb. Avec ou sans
catalyseur à 3 voies.

autobloquant ZF, phares antibrouil-
lard, sièges avant chauffants,
chaînes et sac sport avec set d'hiver. -àWÈÊ I *

Et les Opel Montana. Avec l'équipement complet Montana
excepté le système ABS.

Démarrez et testez vous-même la sécurité du comporte-
ment routier des modèles ABS lors du freinage ; l'efficacité
du différentiel autobloquant ZF pour empêcher le patinage
non contrôlé des roues motrices; le confort des sièges
avant chauffants...

€£M

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse
Vos distributeurs OPEL: Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny : MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du
Simplon ; Sierre Atlas Sierre S.A.

Vos distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud; Ayent Garage du Rawyl; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron ; Leysin
Ahrendt Automobiles; Leytron Garage Çuchard Frères; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International ; Les Valettes/Bovemier Garage du Durnand
Villeneuve Garage du Simplon

Monocuisson 25x25
premier choix Fr. 24.80/lfl

Grès allemand 11.5x24

Avant de faire votre choix définitif , vi
sitez notre exposition
Faïence 15x15 couleur

premier choix

premier choix IT. -t.O_mm/ _ _ t
Prix spéciaux pour quantité

Fr. 19.-/m2

SKIS Fr. 50.-
Souliers
(Nordika) Fr. 40.-
Bâtons Fr. 10.-

TOTAL Fr. 100.-

AU BCNHEUR
Av. de Tourbillon 38 - SION

36-27

Lambris à partir de Fr. 6.80
Traverses de chemins de fer
1 re classe: Fr. 24.-/pièce
2e classe: Fr. 16.50/pièce
Piquets pour clôture. Aggloméré de bois
BC 16 mm à Fr. 4.50, 19 mm à Fr. 5.40.
Une gamme complète de matériaux
d'isolation et de construction.
Tél. 061789 36 36, 028/4217 53 03-6586
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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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A vendre

Siano
queue

140 cm, noyer brillant.
Pour visiter:
P. GENAND
Av. Gare 4
Vevey
Tél. 021/51 07 94

53 21 22.
89-1883

A vendre

perches
échafau
dages
8à15m.
Prix: Fr. 3.20/m.

Tél. 025/71 85 41
Blollay S.A.
Massongex.

36-681
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Banquets, fêtes de famille,
séminaires, conférences...

Appréciez-vous une cuisine fine et un
service soigné?
N'approuvez-vous pas particulièrement
les problèmes de parcage?
Vous sentez-vous à l'aise dans le calmé
et la tranquillité?

Des salles de banquets claires et spa-
cieuses vous conviennent-elles?

Alors une seule adresse:

Restaurant Seiler Les Iles
(Réouverture le 7 mars 1986)

Demandez notre documentation à:
Restaurant Seiler Les Iles
Ch. Martin, dir.
Route d'Aproz
1951 Slon
Tél. 027/36 44 43.

36-1250
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Un des plus grands choix de meubles restaurés
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En deuxième ligue, les paniers percés deviennent l'objet de
convoitises parfois exacerbées. La rançon d'un certain suc-
cès. (Photo Mamin)

COMMUNIQUE N° 15
Promotion féminine:
Sierre 1 - Bagnes 51-52
Saillon - Leytron 39-28
2e ligue:
Sion 2 - Bagnes 66-57
Sion 4 - Martigny 91-80
Hélios - Collombey 109-45
3e ligue:
Martigny - Troistorrents 35-72
Troistorrents - Leytron 2 75-65
Jeunesse filles:
Collombey - Bagnes 29-53
Sion - Monthey 45-59
Cadets:
Monthey - Leytron 105-18
Sion - Saint-Maurice 120-36
Scolaires:

r Sion - Saint-Maurice 58-84
Sierre - Saint-Maurice 19-95
Minimes:
Sierre - Monthey 31-53
Monthey - Sion 42-24
Martigny - Sierre 55-26

Classement
Promotion féminine:

1. Sierre 1 9 16 + 244
2. Bagnes 9 14 + 160
3. Hélios 7 10 + 32
4. Sierre 2 8 8 + 41
5. Monthey 8 6 - 60
6. Saillon 9 4-183
7. Leytron 8 0-234
2e ligue:
1. Sion 4 10 16 + 180
2. Hélios 10 14 + 190
3. Martigny 10 12 + 11
4. Monthey 9 10- 18

Ve 07 2eL 20.30
Ve 07 PF 20.30
Ve 07 3eL 20.30
Ve 07 Sco 18.30
Sa 08 Jun A 14.30
Sa 08 1LR 16.00
Sa 08 LNBF 15.00
Sa 08 1LNF 14.00
Me 12 Jun A 20.30
Ma 18 Cad 19.00

Bagnes - Leytron 1
Monthey - Hélios
Leytron 2 - Agaune Basket
Sion W3 - Monthey
Monthey - SAM Massagno
Sierre - Bernex
Sion WB - Fem. Lausanne
Martigny - Villars
Monthey - Vernier
Sierre - Leytron

Championnat suisse de 1re ligue
Villars - Sierre 78-73 (36-35)

Villars: Berisier (9), Suter (2), Berthold (8), Marbach (13), Dénervaud
(7), J.-B. Dénervaud (6), Cl. Dénervaud (35).

Sierre: Zammer (4), Reichenbach (4), Freysinger (24), Ucci (8), Ph.
Steyaert (5), A. Steyaert (15), Remondino (5), Blatter, Supino, Imholz (8).

Un petit point à la pause, huit à l'arrivée. Ce n'est pas la première fois,
malheureusement. Le BBC Sierre joue la carte de l'enthousiasme, valable
une mi-temps, son adversaire celle de l'expérience, quarante minutes du-
rant. Toute la différence est là.

Petite et amusante constatation, le meilleur joueur villardou a inscrit
35 points, le Sierrois 24. Différence 11 ou, si vous préférez, l'écart sépa-
rant les deux équipes, à peu de choses près. Paraît qu'il y avait une box
and one sur Dénervaud. L'ex-Fribourgeois n'est pourtant pas Murphy.
Une zone eut peut-être été préférable...

Les Valaisans ont préparé avec beaucoup de soins cette échéance im-
portante et il s'en est fallu de peu qu'ils ne reviennent avec la totalité de
l'enjeu. Le bilan, dès la reprise, est plus que satisfaisant. On n'en espérait
pas tant, mais les regrets persistent lorsqu'on sait qu'après un quart
d'heure, Sierre menait de dix points, rapidement perdus par un pressing
dévastateur. Quelques shoots tentés de loin au mauvais moment, des
contre-attaques fusées de l'adversaire et le score était renversé. Peut-être
est-il utile de préciser à certains joueurs que le tir forcé et manqué sup-
pose quatre points de perdus. Deux en attaque et deux supposés en dé-
fense, si l'opposant marque... Ce qui revient à dire qu'avec un petit peu
plus d'altruisme et moins d'égocentrisme, certains mitrailleurs enrayés

. pourraient faire bénéficier leur pivot d'un plus grand nombre de balles et
la confiance des grands s'en trouverait accrue. A retenir.

Bernex, samedi prochain, représente la proie idéale en ce moment. A
dévorer, sans trop epicer. PB

de

5. Leytron 9 8 + 60
6. Sion 2 9 8 + 20
7. Bagnes 9 8 - 72
8. Collombey 10 0 -371
3e ligue:
1. Troistorrents 9 16 + 183
2. Sion 3 7 10 + 84
3. Sierre 2 8 10 - 9
4. Leytron 2 8 8 + 49
5. Monthey 3 8 6 - 42
6. Martigny 3 8 6 - 58
7. Agaune 8 0-207
Jeunesse fille:
1. Sion 9 14 + 282
2. Vouvry 7 12 + 229
3. Bagnes 6 8 + 91
4. Martigny 7 8 -- 34
5. Monthey 9 8 - 39
6. Sierre 7 4 - 87
7. Collombey 9 0-442
Cadets:
1. Sion 8 14 + 333
2. Monthey 7 12 + 370
3. Sierre 7 10 + 213
4. Martigny 7 4 -124
5. Saint-Maurice 7 2-186
6. Leytron 6 0-606
Scolaires:
1. Saint-Maurice 9 16 + 639
2. Sion 8 12 + 270
3. Monthey - 8 6 - 44
4. Sierre 9 0-865
Minimes:
1. Monthey 8 16 + 198
2. Martigny 9 10 + 134
3. Sierre 8 6 - 80
4. Sion 7 0 -252

Collège
Europe
Salle comm.
Sainte-Marie
Reposieux
Ouest
Collège
Bourg
Reposieux
Ouest

Nous avons lu, dans le «Bul-
letin cantonal» du mois de fé'
vrier, un billet intéressant sur le
championnat de 2e ligue. Le
voici:

c Cette saison 1985-1986, le
championnat de 2e ligue montre
un nouveau visage. Jusqu'à pré-
sent, cette compétition n'offrait ,
tant au niveau de la qualité du
jeu qu'à celui du suspense pour
la première place, que peu d'in-
térêt. Depuis l'automne passé, la
deuxième ligue bouge! La plu-
part des équipes ont connu des
changements dans leur effectif :
Martigny et Monthey alignent,
aux côtés d'excellents jeunes,
d'anciens joueurs de l'équipe
fanion qui n'ont de «vieilles
gloires» que le nom, Sion pré-
sente une redoutable équipe
dont certains éléments foulaient,
il y a peu, les terrains de LNA et
Hélios frappe un grand coup en
faisant jouer l'Américain Par-
ker. Conséquence directe, les
clubs restés stables durant l'en-
tre-saison sont à la peine; ainsi
Leytron, grand dominateur de
ces dernières années, lutte au-
jourd'hui pour l'avant-dernière
place. Outre l'incertitude quant
aux premières places, c'est la
qualité du jeu qui trouve son
compte avec l'apparition de ces
nouveaux joueurs. Les gestes
techniques deviennent courants,
les tactiques s'affinent et, in-
croyable mais vrai, la défense
individuelle fait parfois de brè-
ves apparitions.

Cependant, il y a le revers de
la médaille. Chaque match de-
vient une lutte acharnée: les
joueurs sont nerveux ou excités,
chaque décision de l'arbitre est
contestée et durant la partie, on
échange gaillardement coups et
injures.

Allez assister successivement
à une rencontre de la catégorie
jeunesse filles puis à un match
de 2e ligue. Pourquoi les atti-
tudes de personnes qui prati-
quent pourtant le même sport
sont-elles si différentes? Poser
la question c'est déjà y répon-
dre.»

Samedi à Saint-Maurice
VALAIS-USTER

Dans le cadre du champion-
nat suisse de basketball en fau-
teuil roulant, l'équipe valaisanne
accueille le RC Uster, samedi
dès 13 h 30 dans la salle poly-
valente de Saint-Maurice. Un
match qui promet d'être animé
puisque les Zurichois d'Uster fi-
gurent parmi les meilleures
équipes du pays. Quant aux
hommes du président Luisier, ils
essayeront de confirmer la
bonne performance qu'ils
avaient réalisée au match aller
contre ce même adversaire.

Apres quinze journées de
championnat, le classement fair-
play de la ligue nationale A est
le suivant: 1. Vevey 31 points. 2.
Lugano 41. 3. Monthey 52. 4.
Champel 60. 5. Fribourg Olym-
pic 64. 6. Pully 67. 7. SAM Mas-
sagno 68. 8. SF Lausanne 77. 9.
Nyon 83. 10. ViganeUo 148.

Bundesliga à 16 équipes
Hermann Neuberger, président

de la Fédération ouest-allemande
(DFB), envisage un certain nom-
bre de mesures pour rendre au
football son lustre d'antan en
RFA, la première étant la réduc-
tion du nombre de clubs en Ire
Bundesliga à 16 équipes, au lieu de
18 actuellement, et à 18 en 2e
Bundesliga au lieu de 20. Selon M.
Neuberger, la réduction du nom-
bre des équipes devrait rendre la
concurrence plus aiguë et relever
le niveau des deux ligues. Autre
intérêt de cette mesure: l'allége-
ment du calendrier, avec 30 jour-
nées de championnat seulement
au lieu de 34.

Une opposition des clubs ama-
teurs, en majorité à la DFB, est
toutefois à prévoir, puisque le pro-
jet d|Hermann Neuberger, s'il était
accepté, entraînerait la promotion
de deux équipes seulement de 2e
en Ire Bundesliga la saison pro-
chaine, quatre formations profes-
sionnelles suivant le chemin in-
verse, ainsi que la relégation d'un
plus grand nombre de clubs en di-
vision régionale.

ATHLÉTISME: DIMANCHE A MACOLIN

Gùnthôr au-delà des 22?
CY : v

Les championnats suisses en salle, dont la 5e édi-
tion se déroulera dimanche à Macolin, dépasseront
pour une fois le cadre strictement national. Ils seront
en effet suivis avec un certain intérêt de l'étranger
également, en raison de la présence de Werner Gùn-
thôr. Il y a quinze jours, dans la même salle de la «Fin
du monde», le colosse thurgovien a donné un avertis-
sement à ses rivaux en lançant le poids à 21,80 m. U
tentera dimanche de confirmer ce résultat, et, pour-
quoi pas, de devenir le huitième athlète au monde à
dépasser les 22 mètres.

Le programme des compétitions a été concentré, de
sorte que les vingt et une épreuves (dont, pour la pre-
mière fois, le 800 m féminin) se dérouleront entre
14 heures et 18 h 15. Les organisateurs ont reçu l'ins-
cription de cent septante-neuf concurrents et hui-
tante-quatre concurrentes. Seront absents Markus
Ryffel, Pierre Délèze, Félix Bôhni (tous aux Etats-
Unis), Bruno Lafranchi (au marathon de Tokyo),
Cornelia Burki, qui prépare les «mondiaux» de cross,
ainsi que Sandra Casser, Marcel Arnold et Marco
Mayr, qui ont tous renoncé à la saison en salle.

Outre Werner Giinthôr, quatre athlètes ont éga-
lement obtenu jusqu'ici les minima pour les cham-
pionnats d'Europe en salle de Madrid: Rita Heggli
(60 m haies), Ursula Stàheli (poids), Peter Wirz (1500
m) et Stefan Burkart (60 m). Tous auront comme ob-
jectif de tester leur forme et de battre éventuellement
la meilleure performance helvétique. Ce qui, pour
Rita Heggli, équivaudrait à effacer des «râtelles» la
légendaire Meta Antenen. Il ne lui manque qu'un seul
centième pour rejoindre la Schaffhousoise...

Parmi les candidats aux «européens», le Biennois
Jean-Marc Muster devrait être' en mesure de décro-
cher la limite sur 60 m haies. Elle est fixée à 7"80,'ce
qui correspondrait à une meilleure performance
suisse. Priska Tanner (19 ans), qui a battu récemment
son record personnel en salle de là hauteur avec
1,86 m, peut passer les 1,88 m requis.

Meilleures performances suisses en salle (MPS),
détenteurs des titres (DT), meilleures performances
de la saison (MS) et limites européennes (LCE) :
• Messieurs. 60 m: MPS Stefan Burkart (Zurich)
6"61 (86), DT Burkart, MS Burkart 6"61, LCE 6"70.

TRIATHLON SUISSE

De l'encre dans la bouteille
L'équipe nationale suisse de triathlon a connu un début de saison au terme
duquel il est vraiment difficile de faire un pronostic optimiste.

C'était à craindre: le début de tions, notamment grâce aux championnats du monde de
la saison internationale de tria- deux secondes places obtenues Ruhpolding, la tâche du sélec-
thlon d'hiver a confirmé la va- par Karl Wieser dans les deux tionneur n'est donc pas très fa-
leur de la concurrence étran-
gère. La Suisse, peut-être plus
que jamais, n 'est pas seule dans
le concert des nations. La
France, l'Autriche, la RFA et les
pays nordiques ont constitué des
équipes de grande qualité. Au-
paravant, chacun brillait avec
plus ou moins de bonheur dans
l'une ou l'autre des spécialités
(ski de fond ou slalom géant), se

courses.

Burnier blessé
Les Suisses dans tout cela?

Pas fameux! Lors du premier
concours de la saison, disputé
dans des conditions spéciales
(pas de slalom géant), égale-
ment à Crans-Montana, Jean-
Louis Burnier se blessa en vou-
lant éviter un concurrent attardé
ce qui, une fois de plus, a re-contentant d'assurer avec un tir

dont le résultat, souvent irrégu-
lier, servait d'arbitre pour le bi-
lan final des trois disciplines
réunies.

Français dominateur
Cette saison, l'équipe suisse

doit affronter des adversaires
devenus réellement très forts, à
l'image, premier exemple, de la
phalange française qui ré-
chauffe en son sein des triathlè-
tes comme Patrick Bailly-Sal-
lins, vainqueur du triathlon in-
ternational organisé par la di-
vision montagne 10 à Crans-
Montana. Premier du biathlon,
troisième du géant, le Français a
littéralement dominé l'épreuve,

tardé sa préparation et lui im-
posa de mettre les bouchées
doubles pour demeurer le chef
de file de l'équipe helvétique.
Dans cette épreuve tronquée, le
Valaisan Carlo Kuonen a pu
glaner une victoire de prestige
mais qui n'apporta guère d'en-
seignements. Une semaine plus
tard, sur les mêmes lieux, la for-
mation helvétique, désormais
coachée par Gérard Gremion, le
médecin de l'équipe, a complè-
tement sombré face aux valeurs
françaises et autrichiennes. Bi-
lan: le premier Suisse fut cin-
quième (Elmar Werlen) et la
meilleure triplette helvétique ne
pu remporter «que» la médaille
de bronze (Werlen, Kuonen,faisant au passage triompher

son pays par équipe (Bailly-Sal-
lins, Michaud, Stocard) . Second
exemple: l'Autriche qui, avec le
trio Wieser, Klinger, Trinker, se
classa au second rang des na-

Peter).

Sélection difficile
Dans qe contexte plutôt gri-

sâtre, à quelques semaines des

des meilleurs Helvètes,
monde de Ruhpolding.

i.

200 m: MPS Franco Fahndrich (Lucerne) 21"35 (82),
DT Thomas Wild (Berne), LCE 21"15. 400 m: Marcel
Arnold (Zurich) 47"10 (85), DT Arnold, LCE 46"60.
800 m: MPS Rolf Gysin (Liestal) l'47"6 (77), DT Pe-
ter Wirz (Berne), MS Gert Kilbert (Unterstrass)
l'50"07, LCE l'48"80. 1500 m: MPS Pierre Délèze
3'38"9, DT Marco Rapp (Bellinzone), MS Peter Wirz
(Berne) 3'40"32, LCE 3'42"00. 3000 m: MPS Markus
Ryffel 7'44"5 (79), DT Bruno Lafranchi (Langgasse),
MS Kurt Hiirst (Berne) 8'24"0, LCE 7'58"00. 60 m
haies: MPS Roberto Schneider (Zurich) 7"82 (80),
DT Michèle Rùfenacht (Ascona), MS Jean-Marc
Muster (Bienne) 8"04, LCE 7"80. Hauteur: MPS Ro-
land Dalhauser 2,32 (82), DT Paul Granicher (Adlis-
wil), MS Sandro Meyer (Aarau) et Jean-François Pa-
hud (Lausanne) 2,10, LCE 2,24. Perche: MPS Félix
Bôhni (Zurich) 5,62 (83), DT Daniel Aebischer (Ge-
nève), MS Aldo Wetzel (Zurich) 4,50, LCE 5,40. Lon-
gueur: MPS Rolf Bernhard (Frauenfeld) 8,01, DT
René Gloor (Langgasse), MS Grégoire Ulrich (Sion)
7,44, LCE 7,80. Triple saut: MPS Marco Lardi (Zu-
rich) 15,51 (74), DT Markus Pichler (Briihl), MS Ro-
berto Zaniotti (Briihl) 14,64, LCE 16,10. Poids: MPS
Werner Giinthôr (Berne), 21,80 (86), DT Giinthôr,
MS Giinthôr 21,80, LCE 18,70.
• Dames. 60 m: MPS Isabella Keller-Lusti (Schaff-
house) 7"49 (79), DT Manuela Frattini (Schaffhouse),
MS Vroni Werthmuller (Gôsgen) 7"63, LCE 7"40.
200 m: MPS Régula Aebi (Langenthal) 24"42, DT
Aebi, LCE 23"80. 400 m: MPS Lisbeth Helbling (Zu-
rich) 55"77 (79), DT Anita Protti (Lausanne), MS Pa-
tricia Duboux (Lausanne) 56"35, LCE 53"60. 800 m:
MPS Sandra Gasser (Berne) 2'05"41, pas de DT, LCE
2'03"50. 1500 m: MPS Sandra Gasser 4'11"70 (84) ,
DT Gasser, LCE 4'13"00. 60 m haies: MPS Meta An-
tenen (Schaffhouse) 8"19 (74), DT Rita Heggli, MS
Heggli 8"20, LCE 8"20. Hauteur: MPS Gaby Linden-
thal (Bâle) 1,90 (84), DT Lindenthal, MS Priska Tan-
ner (Bâle) 1,86, LCE 1,88. Longueur: MPS Meta An-
tenen 6,69 (74), DT Monica Staubli (Onex), MS Jen-
nifer Schulz (Briihl) 6,00, LCE 6,40. Poids: MPS Ur-
sula Stâheli (Bâle) 17,26 (86), DT Stàheli, MS Stàheli
17,26, LCE 16,50.

cile et il faudra attendre les ré-
sultats de la tournée dans les
Alpes françaises pour tenter d'y
voir clair et d'extraire les pre-
miers candidats à la sélection de
cette «bouteille à l'encre»...

Dans l'intervalle, à fin janvier,
toute l'équipe s'est retrouvée au
triathlon national des Verrières
où la victoire a été remportée
par Gfeller, devant, dans l'ordre,
Kopp, Kuonen, Werlen, Gisler,
Vuagniaux, Burnier, Peter et
Zurbuchen, le Fribourgeois An-
déol Jordan ayant abandonné.

Nouvelle défaite
A l'issue de la première

course disputée en France
(Alpe-d'Huez), la grande forme
de Patrick Bailly-Sallins a déjà
trouvé une confirmation puis-
que le Français a de nouveau
régné en maître et seigneur sur
un triathlon dans lequel seul El-
mar Werlen est parvenu à se
hisser sur la troisième place du
podium. Burnier, grippé, n'a pas
réussi le retour espéré. Gisler
s'est blessé et Zurbuchen est
tombé. Toute l'équipe suisse
devait se retrouver à Chamonix
où l'on espère qu'elle pourra
prendre une revanche permet-
tant au sélectionneur helvétique
de procéder à un premier choix
en vue des «mondiaux».
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Graham trop fort pour Kaluke
Le Britannique Herol Graham a logiquement été sacré
champion d'Europe des poids moyens, à Sheffield, en bat-
tant le tenant du titre, le Danois d'origine ougandaise
Ayub Kalule, par arrêt de l'arbitre à la 10e reprise d'un
combat prévu en 12 rounds.

Doté d'une plus grande allonge
qui se révéla décisive, distribuant
de larges crochets droits aussi
soudains que précis, et bénéficiant
d'une fraîcheur physique exem-
plaire , Graham a constamment
dominé les débats face à un ancien
champion du monde des super-
welters vieillissant, pour qui l'ex-
périence des grands rendez-vous
n'a pas suffi.

Virevoltant autour d'un Kalule
recroquevillé sur lui-même, le Bri-
tannique adressait des coups pré-
cis à la face du Danois, pour do-
miner aisément les six premières
reprises. Touché à l'arcade sour-
cifière à la 7e reprise et au nez à la
8e, à la suite d'une baisse de ré-
gime, Graham repartait à l'attaque
à la 10e reprise, portant le coup de
grâce dans les dernières secondes
en enchaînant directs et crochets
des deux mains. Kalule, dépassé el
titubant, n'étant plus en mesure de

Tournoi de Memphis
Deux têtes tombent

Deux têtes dé série sont tombées lors du 2e tour du tournoi de Mem-
phis, comptant pour le Grand Prix et doté de 315 000 dollars. Sans sur-
prise à vrai dire, puisque le Tchécoslovaque Tomas Smid (N° 9), battu
par l'Allemand de l'Ouest Michael Westphal, et le Suédois Jan Gunnars-
son (N° 12), vaincu par le Britannique John Lloyd, sont connus comme
spécialistes de la terre battue plus que de la surface rapide.

• MEMPHIS. - Tournoi du Grand Prix, 315 000 dollars. Simple, 2e
tour: Stefan Edberg (Su/2) bat Mike Leach (EU) 6-4, 0-1 abandon. An-
ders Jarryd (Su/3) bat Tim Wilkison (EU) 6-2, 6-4. Paul Annacone (EU/
6) bat Marian Vajda (Tch) 6-1, 6-3. Brad Gilbert (EU/8) bat John Sadri
(EU) 7-6, 6-2. Michael Westphal (RFA) bat Tomas Smid (Tch/9) 7-6, 4-6,
7-6 (8/6). Jony Lloyd (GB) bat Jan Gunnarsson (Su/12) 6-1, 6-2. Matt
Anger (EU/15) bat Pavel Slozil (Tch) 4-6, 7-6, 6-3. Peter Lundgren (Sue/
16) bat Lawson Duncan (EU) 6-2, 6-7, 6-3. Johan Kriek (EU) bat Larry
Stefanki (EU) 6-3 6-1. Sammy Giammalva (EU) bat Tom Warneke (EU)
6-2, 6-4.

• TORONTO. - Tournoi du Grand Prix, 150 000 dollars. Simple, 2e
tour: Jonathan Canter (EU/4) bat Florin Segarceanu (Rou) 6-4, 7-5.
Glenn Michibata (Can) bat Shahar Perkiss (Isr/7) 6-1, 6-4. Jonas Svens-
son (Su) bat Jeremy Bâtes (GB) 6-1, 6-4. Milan Srejber (Tch) bat Carlos
Kirmayr (Bre) 6-2, 6-7, 6-4.

Les Six Jours de Copenhague
L'Australien Danny Clark et le Britannique Tony Doyle ont enlevé les

Six-Jours de Copenhague, en battant de 31 points, devant son public, le
Danois Gert Frank, associé au Hollandais René Pijnen. Troisièmes,
Hans-Henrik Oersted-Roman Hermann (Dan-Lie) ont concédé un tour
aux deux premiers.

Le classement final: 1. Danny Clark-Tony Doyle (Aus-GB) 478 points.
2. Gert Frank-René Pijnen (Dan-Hol) 447. 3. Hans-Henrik Oersted-Ro-
man Hermann (Dan-Lie) à 1 t./468. 4. Stan Tourné-Etienne de Wilde
(Be) 276. 5. Dietrich Thurau-Josef Kristen (RFA) 176. 6. Gerrie Knete-
mann-Jôrgen Pedersen (Hol-Dan) à 4 t./253. 7. Uwe Bolten-Joachim
Schlaphoff (RFA) à 10 t./153. 8. Gary Wiggins-Michael Marcussen (Aus-
Dan) à 13 t./391.

Entraînements cantonaux de lutte suisse

Se réunir pour progresser
A l'initiative du dynamique

chef technique Paul Jollien,
l'Association valaisanne de lutte
suisse organise des entraîne-
ments préparatoires à la fête fé-
dérale. Ceux-ci ont lieu deux
fois par semaine, le mercredi à
20 heures à Martigny, local du
Sporting-Club Martigny, der-
rière le Manoir, et le vendredi à

Sous les ordres de Jimmy Martinetti (à droite) et de son frèr e Etienne
(à l'extrême gauche), les meilleurs lutteurs valaisans prép arent la
fête fédérale .

se défendre , l'arbitre français met-
tait un terme au combat.

Graham, toujours invaincu
après 35 combats, devenait ainsi à
26 ans le 6e Britannique champion
d'Europe, et obtenait son 2e titre
européen après celui des super-
welters, conquis deux ans plus tôt.
Quant à Kalule (32 ans), il con-
cédait sa 4e défaite pour 47 com-
bats, alors qu'il défendait pour la
deuxième fois un titre européen
acquis en juin dernier.

Contrôle positif
pour Tim Witherspoon

Des traces de marijuana ont été
décelées dans les urines de l'Amé-
ricain Tim Witherspoon , lors du
contrôle antidopage effectué à la
suite de son combat, victorieux,
pour le titre mondial des poids
lourds (version WBA), contre son
compatriote Tony Tubbs, le 17

19 h 30 à Bramois et environs,
centre scolaire. Ces cours ont
débuté le 17 j anvier 1986 et sont
réservés à la catégorie seniors et
aux garçons lutteurs, dès 1969.

Ces deux endroits ont été
choisis pour permettre à tous les
lutteurs valaisans d'y participer
le plus souvent possible. N'ou-
blions pas que nous avons des

ê

- ¦

janvier dernier à Atlanta, a indiqué
Don King, le promoteur de la ren-
contre.

Tim Witherspoon a reconnu
qu'il avait bien fumé de la mari-
juana «durant une soirée avec des
amis», mais que cela s'était passé
en novembre, soit environ deux
mois avant son championnat du
monde. «C'est arrivé bien avant le
combat, bien avant que je ne com-
mence l'entraînement», a' affirmé
Witherspoon. «En tout cas, cela ne
pouvait pas m'aider à battre
Tubbs, car vous devenez apathi-
que après avoir fumé de la mari-
juana. Cela ne peut pas vous aider
à gagner quoi que ce soit» .

Le champion du monde sera
entendu la semaine prochaine par
la Commission de boxe de Géor-
gie. Cette dernière a indiqué
qu'elle pourrait suspendre le
boxeur ou lui infliger une amende
s'il était reconnu coupable après
une contre-analyse, mais qu'une
éventuelle décision de lui enlever
son titre ne pouvait être prise que
par la WBA.

Projections de films
au Musée olympique

Le Musée olympique a le plaisir
de vous annoncer que, dès le 6 fé-
vrier, un film sur les Jeux olym-
piques sera projeté au Musée
olympique, avenue Ruchonnet 18,
à Lausanne, chaque jeudi soir dès
20 heures. L'entrée est libre.

Il vous rappelle également que
vous avez jusqu 'au 28 février pour
visiter son exposition temporaire
«Concours mondial de dessins
d'enfants», comprenant 492 des-
sins en provenance de cinquante et
un pays, représentant les cinq
continents.
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Fuzzy Zoeller
vainqueur sans jouer

L'Américain Fuzzy Zoeller a été
déclaré vainqueur du tournoi de
Pebble Beach, comptant pour le
circuit américain et doté de
600 000 dollars.

Alors que les organisateurs
avaient envisagé dans un premier
temps de reporter à mardi le der-
nier tour, après avoir déjà été con-
traints de modifier leur pro-
gramme en raison des fortes chu-
tes de pluie, ils ont finalement dé-
cidé de tenir compte du dernier
classement de dimanche et de
donner la victoire à Fuzzy Zoeller,
qui était en tête après trois tours.

Fuzzy Zoeller, ancien vainqueur
du Masters et de l'US Open, a em-
poché 108 000 dollars pour sa hui-
tième victoire professionnelle.

Le classement: 1. Fuzzy Zoeller
(EU) 205. 2. Payne Stewart (EU)
210. 3. Tony Sills (EU), Mark
Weibe (EU) et Tom Watson (EU)
211. 6. Ken Brown (GB), Bob
Eastwood (EU) et Dan Pohl (EU)
213.

clubs éloignés, comme Illarsaz ,
Troistorrents dans le Bas-Valais
et Môrel, Saint-Nicolas dans le
Haut-Valais.

Il est également essentiel de
savoir que sur trois cents parti-
cipants à la fête fédérale des 23
et 24 août, seulement trente lut-
teurs seront romands. C'est
pourquoi, avant de vous lancer
dans les compétitions sélectives
de cette saison, vous devez,
chers amis lutteurs, suivre un
entraînement très rigoureux.

La lutte suisse, sport indivi-
duel, ne peut se pratiquer sans
un maximum de connaissances
techniques; que les lutteurs ap-
prennent en groupe, dans les
clubs, ou comme l'occasion leur
en est offerte , cette année, par
des entraînements cantonaux.
Ceux-ci sont dirigés à Bramois
et à Martigny, par Etienne et
Jimmy Martinetti, deux lutteurs
au palmarès impressionnant,
dont nous ne citerons que les
couronnes fédérales acquises à
Frauenfeld et Bienne pour
Etienne et à Schwytz pour
Jimmy.

Nous osons espérer, chers
amis lutteurs, que les qualités de
vos entraîneurs vous inciteront à
venir nombreux à ces cours.
Vous pouvez être sûrs qu'ils
mettront tout en œuvre pour
perfectionner votre style et votre
endurance. jcr

Les juniors À1 du FC Sion à Malte

Les juniors inter A 1 du FC Sion et leurs dirigeants, MM. Jost,

Si l'on parle depuis plus d'un club valaisan, fournissent des
quart de siècle de l'école de efforts considérables et s'as-
football du FC Sion, il faut treignent à des séances d'en-
bien convenir que c'est parce traînement quasi quotidiennes,
qu'elle fournit au football Pour motiver davantage encore
suisse et sédunois en parricu- ces jeunes, et grâce à l'appui de
lier une quantité d'excellents bénévoles sollicités par eux, à
footballeurs. la direction du club et à son

Ce qui n'apparaît pas et qui président M. André Luisier en
n'est peut-être pas connu, c'est particulier, les juniors inter A1
que nos jeunes, pour répondre du FC Sion s'envoleront di-
à l'attente des dirigeants du manche pour un camp d'en-

Victoire bulgare au Mexique
L'équipe nationale de Bulgarie, actuellement en tournée au Mexique

dans le cadre de sa préparation pour le prochain tour final de la coupe du
monde, a remporté sa première victoire, à Monterrey, eh battant Univer-
sitario de Nuevo Léon par 2-0 (2-0). Les Bulgares ont rapidement pris le
large grâce à Mladenov (10e) et Kolev (20e), mais n'ont pas offert aux
20 000 spectateurs le visage d'une équipe qualifiée pour Je Mundial.

Les résultats à l'étranger
• MONTERREY (Mex). - Match amical: Unversitario Nuevo Léon -
Bulgarie 0-2 (0-2). Buts: 10e Mladenov 0-1. 20e Kolev 0-2. - 20 000 spec-
tateurs.

• PORTIMAO (Por). Match amical: Portugal - Luxembourg 2-0 (2-0).
Buts: 3e Frederico 1-0. 21e Gomes 2-0. - 6000 spectateurs.

• ESPAGNE. - 4me tour de la coupe, matches retour: Castilla - Séville
1-0 (score total 2-1). Athletic Bilbao - Castellon 4-0 (4-0). Barcelone - Le-
rida 0-0 (1-0). Sabadell - Tenerife 5-1 (5-2). Celta - Real Oviedo 1-0 a.p.
(1-1), Celta qualifié aux pénalties. Atletico Madrid - Racing 2-0 a.p. (2-1).
Huelva - Real Madrid 3-1 (6-3).

• MIAMI. - Tournoi international. Groupe A: Canada - Etats-Unis 0-0.
Le classement: 1. Uruguay 1/2. 2. Etats-Unis 1/1. 3. Canada 2/1. Groupe
B: Paraguay - Jamaïque 4-1 (2-0). Le classement: 1. Deportivo Cali et
Paraguay 1/2. 3. Jamaïque 2/0.

FC Saint-Gall: Schârli démissionne
Après quarante années de présence au comité central du FC Saint-

Gall, dont douze en tant que président, Paul Schârli a présenté sa démis-
sion lors de l'assemblée générale du club. Il sera remplacé à titre provi-
soire par une direction collégiale de six personnes, avec à sa tête Paul
Schnetzer.

Financièrement, l'exercice écoulé se solde par une perte d'un demi-
million, les entrées se montant à 2,9 millions et les dépenses à 3,4 mil-
lions. Le déficit provient pour 168 000 francs des comptes d'exploitation
et pour 364 000 francs du compte des transferts.

Elkjar-Larsen numéro un
Le Danois Preben Elkjar-Larsen (28 ans) a été élu «sportif de l'année

1985» par la Fédération des journalistes sportifs nordiques, réunie à Gô-
teborg. En concurrence avec Gunde Svan (Su/fond), Matti Nykânen
(Fin/saut), Anette Boe (Nor/fond) et Einar Vilhjalmsson (Isl/javelot) , le
footballeur danois a fait l'unanimité du jury pour les huit buts qu'il a
marqués avec l'équipe nationale au cours des éliminatoires de la coupe
du monde.

victoire lausannoise au Maroc
En camp d'entraînement à Settat (Maroc) depuis la fin j anvier, Lau-

sanne-Sports a fêté un péremptoire succès pour son premier match ami-
cal. Dans le cadre de la «Coupe royale» , les Vaudois ont battu Salé,
champion national, par 4-0 (2-0). Les buts ont été marqués par Thycho-
sen (3e), Hertig (29e), Martin (60e) et Tychosen à nouveau (77e).

SUpGT m altitude 2800 m

aint- E#ernard
Sa piste italienne... enneigement parfait.

C'est toujours fascinant d'aller vers le sud.
Renseignements: 026/4 91 10.

Bétrisey, Schenkel et Rosset.
(Photo jjr)

traînement sur... l'île de Malte!
Gageons que cette semaine de
«travail» permettra à ces gar-
çons de progresser encore. Du-
rant ce camp, les Valaisans
disputeront deux matches,
dont l'un contre la sélection
nationale «juniors» maltaise.
Aux joueurs et aux accompa-
gnants, nous souhaitons un ex-
cellent voyage et un bon camp.
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Horaire en coupe
de Sui

Toutes les rencontres des quarts
de finale de la coupe de Suisse,
masculine et féminine, auront lieu
dimanche prochain selon l'horaire
suivant:

DAMES. Dimanche 9 février, à
15 heures: Schwanden - LUC,
Bienne - Uni Bâle et Artrosia - VB
Bâle; à 17 heures: Montana Lu-
cerne - Etoile Genève.

MESSIEURS. Dimanche 9 fé-
vrier, à 15 heures: Semi Lucerne -
Genève Elite et Uni Bâle - CS
Chênois; à 17 heures: Bienne -
LUC et Galina Schaan - Leysin.

Le 38e cross Satus
La 38e édition du cross Satus

aura lieu samedi au stade du Bout-
du-Monde à Genève. Une dou-
zaine de pays participeront à cette
manifestation, la participation de
l'Est étant, comme chaque année,
particulièrement fournie. L'URSS
déléguera quatre athlètes, Erjais et
Starikov pour l'épreuve masculine
(11 km 400), Miniskaiva et Keri-
mova dans la compétition fémi-
nine (5 km 020). Les couleurs hel-
vétiques seront notamment défen-
dues par Jean-Pierre Berset,
Pierre-André Gobet, Peter Gsch-
wend, Biaise Steiner, ainsi que
Margrit Isenegger et Nelly Glau-
ser. Douze catégories sont pré-
vues.

Assemblée
de la Société
valaisanne
des matcheurs

L'assemblée générale annuelle
des matcheurs valaisans se tiendra
le samedi 22 février, à 15 heures,
au Café des Iles à Collombey.

Cordiale bienvenue à tous les ti-
reurs et matcheurs.

Le comité de la SVM

© zinal
Val d'Anniviers (VS)
Téléphérique Zinal-Sore-
bois

Face à un panorama gran-
diose

«Les cinq 4000»
Restaurant d'altitude
salles pour groupes
10-16 février: champion-
nats suisses de ski alpin
dames

Tél. 027/6513 78
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Rue de Lausanne 64 - SION

Jacques Sauthier
a le plaisir d'informer tous ses amis et fidèles clients
qu'il s'est mis au fourneau dans son nouvel établis-
sement et se réjouit d'ores et déjà de les retrouver à
sa table.

Restauration: dès samedi 8 février.

Fermeture hebdomadaire: dimanche dès 19 h 30,
lundi toute la journée.

Tél. 027/22 49 77.
36-1397

Sion - Place de la Planta
A l'occasion de carnaval, du
vendredi 7 au mardi 11 février

Manège
d'enfants

Se recommande: Dékumbis
36-21380

Association I3 Sierre
Assemblée générale

L'assemblée générale de l'Association I3 est con-
voquée le jeudi 6 mars, à 18 heures, à l'Hôtel de
Ville de Sierre, salle de récréation. .

L'ordre du jour est le suivant:
1. Procès-verbal de la séance du 28 février 1985.
2. Rapport d'activité du comité.
3. Comptes de l'exercice.
4. Rapport des vérificateurs.
5. Décharge aux organes responsables.
6. Budget.
7- Divers Le comité

36-21535

Ouverture de cabinet Praxiserôffnung

Le docteur

Daniel Wildhaber
médecine générale

a le plaisir d'annoncer la reprise et la
réouverture le 10 février du cabinet mé-
dical du Dr Mayer, rue du Midi 2, Monthey.

Sa formation:
- chirurgie à l'Hôpital du district de Monthey,

Dr M. Rigo et Dr A. Nussbaumer
- médecine générale Clinique Miremont, Leysin,

Dr K. Steinitz
- anesthésie à l'Hôpital cantonal de Winterthour ,

Dr K. Zeller
- médecine interne à l'Hôpital du district de Mon-

they, Dr Fl. Laurencet et Dr B. Delaloye
- .rhumatologie à la Clinique thermale cantonale,

Lavey-les-Bains, Dr M. Waldburger
- psychiatrie à l'Hôpital de Malévoz, Monthey,

Dr J. Rey-Bellet.

Sur rendez-vous, urgences exceptées .
Tél. 025/71 26 33 - Tél. privé 025/71 72 25
Visites à domicile

36-100072

Après quelques mois de fermeture
et le changement de propriétaires,
nous vous annonçons

la réouverture
du Restaurant
des Alpes
à Niouc
Venez nombreux partager le verre
de l'amitié, le vendredi 7 février.

M. et Mme Wellinger
36-21522

f ILA 30 ANS ^
et plus envie d'être seul. Il est
beau et grand avec une âme
d'artiste et un cœur sensible
cachés derrière une volonté
de fer et un caractère de bat-
tant. Il aimerait rencontrer
une femme avec un grand
«F». Il la souhaite intéres-
sante, entière, indépendante,
voulant partager les hauts et
les bas de sa vie et ne crai-
gnant pas le mot «nous»

I dans un avenir à deux. _
\L_ Réf. C3086132N _A

V JUDITH "̂
n'a plus 20 ans mais elle a
entamé sa cinquantaine dans
une forme épatante, pleine
de dynamisme et d'opti-
misme. Le sourire aux lèvres,
l'allure élégante et svelte, elle
est extrêmement sympathi-
que et aimable. Elle aime le
ski et la marché qu'elle sou-
haiterait pratiquer avec un
être cher. Etes-voUs tenté par
un nouveau début en sa
compagnie? .
 ̂ Réf. Q54861 SON _£

une vingtaine d'années et
encore tant de choses à voir
et à faire! Elle est naturelle et
simple, aime dire ce qu'elle
pense et faire ce qui lui plaît
et n'aime pas les «chichis».
Elle est moderne et dans le
vent, mais d'un naturel sen-
sible, capable de comprendre
et d'aider les autres. Elle
aime les enfants et voudrait
fonder une famille stable et
heureuse. Avez-vous le
etie rêve?

Réf. 01986131N __ ?

INDUSTRIEL ^
3 ans, comblé par tout ce
ue la vie a pu lui offrir, cet
omme bon et généreux se
._ seul, même entouré de
ombreux amis. Tenté de
>ut remettre en cause après
ne déception sentimentale
ui a laissé de profondes
larques, il aimerait retrouver
i goût à la vie et à l'amour en
ompagnie d'une gentille et
ouce amie. Voulez-vous lui
lire un signe? '_+
__ . Réf. C5085121N __W
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CP37 1000 Lausanne 23
021 / 814 710 (9-20 h.)

Samedi (9-13 h.)

Cours de langues
de vacances
juillet-août pour garçons
et jeunes filles de 9 à 14 ans
• Etudes de la langue allemande.
• Sports - excursions - program-

me culturelle.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg
oberland bernois, Dr. J. Ziiger,
3718 Kandersteg, tél. 033/75 14 74

Nous assurons

votre secrétariat
à temps partiel
* Votre permanence téléphonique
* Mettons un bureau à votre dis-

position.

Ecrire sous chiffre C 36-605548 à
Publicitas, 1951 Sion.

Avis
Martigny \

Le Tea-Room Mikado
sera fermé

du 9 au 23 février
pour cause de transformation

Réouverture
lundi 24 février

36-90105

Expertisé

Service-conseil, livraison
à domicile et installation par

René Héritier
Appareils ménagers

1965 Savièse
Tél. 027/25 11 76

MAIGRIR
M™ Riard vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours.
Avec programme de stabilisation fa-
cile, économique et garanti.

0 021/22 7619-362875
22-1220

En exclusivité:
Pour le grand jour .
«Radiosa» di Roma
habille l'Amour .
De Londres et Pans
le super look!
Vaste et fabuleuse
collection de
haute gamme.
Des prix rétro.

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf
six mois de garantie.
Fr. 500-pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

2 comptoirs
et 1 vitrine murale

conviendraient éventuellement
pour bijouterie.

Tél. 026/2 15 93.
36-21551

ESI!
Angleterre
et Etats-Unis
séjours linguisti-
ques pour adultes,
étudiants et collé-
giens. Départs en
groupe de Genève
Oxford Intensive .
School of English.
147, rue de Lau-
sanne, 1202
Genève.
Tél. 022/32 68 80
de 9 h. à 12 h., tous
les jours.

Viande
séchée
du Valais
Le Père Martin
médaille argent
MEFA 85.

Boucherie
A. Girardin-Martin
Av. du Marché 2
3960 Sierre
Tél. 027/5514 59.

36-2625

é La Semaine sainte et Pâques
% en Terre sainte
% du 20 mars au 1er avril-13 jours
% Bethléem - Jérusalem - Mer Morte
% - Nazareth - Tibériade - Césarée
% Animation: Abbé Fr. Butty
% Fr. 2660.-I 
% A Rome - Assise
% du 26 fhars au 1°' avril-7 jours
VK Animation: Abbé A. Kolly
% Fr. 945.-/980.-I "% Rome - Assise - Fêtes pascales
% du 1er au 7 avril -7 jours
% Animation: Abbé L. Serafini
% Fr. 945.-/980.-

! 
— 

w. Croisière dans le sillage de saint Paul
% du 8 au 19 avril, dès Nice

 ̂
à partir 

de Fr. 1575.-

% Terre sainte à la Pentecôte
yfa, du 13 au 20 mai-8 jours .
Wb,. Fr. 1790.-/1840.- / .

PBR
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PIA TROGER
_ _̂___W_^ _̂ \ ^K Route d'Orzival 

22 
• 3960 Sierre

fl B. U&j ... .027/550867

J'ai le plaisir de vpus informer
de la réouverture aujourd'hui

vendredi 7 février
du nouveau Salon Fémina

à la route d'Orzival 22
à Sierre

Je me réjouis de votre visite.

Mlle Pia Troger
Tél. 027/55 08 67

36-21574

Argent
comptant
(Fr. 3000.-
à Fr. 30 000.-).
Pour salariés, sans
caution.
Service rapide.
Rens. 8h-12h
13h-18h
Tél. 021/20 86 08.

36-2207

Location
costumes
carnaval
grand choix, vente,
perruques, mas-
ques, etc.
Ouvert
jusqu'à 23 heures.

Tél. 027/86 24 51.
36-21476

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étrangei

A. Vidal

M. Grippo
Slon
Tél. 027/31 15 69 bureau
361521 privé.
Meubles à vendre ,

89-13

superbe
argenterie
90 gr., 12 personnes
-t- accessoires.
Fr. 1500.-.

Tél. 026/7 91 67.

^^̂ ^̂
3M00045

Exemple:
porte pivo-
tante à
contrepoids

Une bonne - et belle! - affaire
Porte de luxe sur mesure ou avantageuse porte
de série? Visitez notre exposition: en matière de
fermeture, elle ouvre de nouveaux horizons!

|™ UninOPm Croix du Péage,
¦¦ i 1030 Villars- Stc-Croix. 021 35 14 66

L'orthographe
sans peine

En V< d'heure par jour

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

Institut pratique d'orthographe
Service NV 36 Rovéréaz 42
1012 Lausanne

COUPON 

Dès aujourd'hui , envoyez-nous ce
coupon.

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

Nom: 

Adresse: 
22-1863 NV36
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Avec L AIGLON, f êtez Carnaval,

i

L!AIGLON
"saasîr

Maniable, racée , pratique
53 ch, allumage transistorise ,
traction avant, 5 vitesses ,
freins avant à disques:
elle a le chic pour être à la fois
fringante, sobre (réservoir de
40 I) et sûre. Et si compacte
qu'elle se faufile avec le sourire

Un agencement sophistique. Des le modèle de base, ia
géant a vos passagers
et un coffre béant à
vos bagages! J

richesse de la Fiesta séduit: phares à iode, dégivreur et
lave/essuie-glace arrière, coffre extensible jusqu'à 900 I,
dossier arrière rabattable, vaste hayon dégageant le seuil
de chargement, ta sportive S se distingue par sa suspen-
sion ferme, qui la rive solidement à la route. La CL enchante
par sa richesse intérieure. La Disco fascine entre autres par
son toit panoramique et son autoradio. La Ghia, enfin,
pavane en tenue de gala! Bref , chaque Fiesta est vraiment
(superchio! Laquelle sera la vôtre?

_B_mÈ_X_Mm-: . ¦ ¦
:

¦ ¦ ¦. ¦
¦¦

Essence sans pfomb 95, moyennant un réglage de l'allumage

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: F. Durret S.A., Garage du Rawyl, rue du Simplon, tél. 027/55 03 09Collombey: Garage de Collombey, tél. 025/71 22 44
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HC SION
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—m _ m- _̂ ni m_ w _̂ Près de vous
GRP̂ JIISÏK Près de chez vous

. ¦ Jà*rrmmtMi__1T La Neuchâteloise

^2Zjj |L . A¥îlSURANCES

Agent général: J.-CI. Lagger

SIC ^̂ ^̂ — Av. Gare 20 SION 027/22 5914

Suisse (Sierre) à l'âge d'une année. Habitant près de la pa-
tinoire je fus conquis par ce sport et c'est ainsi que je fis
mes premières armes avec les juniors sierrois» explique
notre interlocuteur qui se retrouva six ans plus tard avec la
première équipe en pemière division. A 19 ans, Yvan Zago
se paie le luxe d'inscrire un but au prestigieux Rigolet lors
d'un Sierre - Chaux-de-Fonds: «Je ne suis pas prêt d'ou-
blier ce goal. C'était vraiment fantastique.» Il est vrai qu'à
l'époque il n'était pas aisé de battre le portier de l'équipe
nationale. «Je me suis trouvé seul face à lui et j'ai littéra-
lement explosé de joie lorsque le puck a franchi la ligne de
but. Indiscutablement c'est mon meilleur souvenir.» Sélec-
tionné avec l'équipe suisse juniors, Zago ne pourra mal-
heureusement pas participer aux championnnats d'Europe:
«Les organisateurs ne regardaient en effet pas la licence
mais le passeport... Hélas!» Après une saison passée dans
la ville du soleil, le hockeyeur italien est prêté au HC Sion,
club avec lequel il ne pourra pas échapper à la relégation
en première ligue. Zago retourne à Sierre. Mais du côté de
Graben, il tombe en désaccord avec les dirigeants. Résul-
tat: une année de repos forcé! Puis, Yvan rejoint à nouveau
la capitale où il réussira l'ascension. L'équipe sédunoise
était alors sous les ordres de Jimmy Rey. «Un entraîneur
fantastique qui m'a énormément appris» poursuit Zago,
«Zagovitch» pour les intimes...

Il restera fidèle au HC Sion jusqu'en 1978 (nouvelle re-
légation). Intéressé par le métier d'entraîneur, Zago signe à
ViSsoie, où il devient entraîneur-joueur en deuxième ligue.
Trois ans plus tard il rejoint les rangs du HC Lens (deux

CONCOURS
Afin de rendre encore plus at-
tractives vos soirées de hockey,
nous tenons à informer tous les
spectateurs et supporters du HC
Sion que la voiture présentée fait
l'objet d'une tombola. Lors de
chaque match, un programme
numéroté vous sera remis gratui-

Yvan Zago :
AU REVOIR
ET... MERCI

Comment évoquer le hockey sur glace valaisan sans par-
ler d'Yvan Zago? Curieusement, l'Italien de Domodossola
est venu tardivement au hockey sur glace. «Je suis arrivé en

Age, domicile,
profession, hobbies
Né le 13 octobre 1953
Origine: italienne (Domo-
dossola)
Domicile: Loc
Etat civil: marié sans en-
fant
Profession: dessinateur
Employeur: Transportplan
à Sierre
Poste dans l'équipe: atta-
quant (N° 8)
Anciens clubs: Sierre, Sion,
Vissoie, Lens
Hobbies: la photo, la pêche
et la musique
Plat préféré: les fruits de
mer
Signe particulier: est un fa-
meux musicien (trompette)

1 ^  

1 i uujci u uuc luniuuia. LUI
O UC

I W I chaque match, un programme 
^̂  

-i ¦ FIDUCIAIRE¦ BSKS1 ^:™~: LASSER h-™--Héliographie
RTE DE LA

GEMMI ______ I Copieurs Œp MINOLTA

Sion

/ £ £jk éclairage au néon
^H ___ W enseignes

lumineuses
mm

SION
Tout pour le Sport ! I ^on Téfo27/23 48 68

HOTEL ÔAQ GENIE CIVIL
Pierre /JjL ET ROUTES S.A. SION
des -̂—S -—___ — wco "̂̂ ¦¦M - Démolitions
MarmetteS ». 

 ̂
- Terrassements

1870 Monthey t#i ¦ - Tràraifxpubiics
fil I- Location machines

Yvette Carron Directrice SI i I de terrassement
J-Pierre Braune Propriétaire ML44 Chemin des Amandiers 69
Tél. 025. 71 15 15 tlrl Tél. 027/224728 SION

f***- fié* ) CA|SSE D'EPARGNE
COOP City DU VALAIS 

SULZER FRÈRES SA .̂̂ ¦¦¦W ^r̂ **-̂
23. avenue de la Gare 1950 SION (Km t______ \___ f C A
Tél. 027/22 3943 . ¦̂ '̂ P̂ WW^PM »•«•

CHAUFFAGE -VENTILATION Instruments de musique
CLIMATISATION - SERVICE f*n.__ > ïvMl_ ? -
-_,___,___ ? „ Cours d orgue et piano
Etudes, réalisations, installations

, n M tfZ& CcTïïRc-

^^^mdTROPOLc
s&fs5*.. sionSion Grands Magasins d'Actualité

Place du Midi • Tél. 027/22 90 35

Le tirage s effectuera durant la
dernière rencontre à domicile. Le
gagnant devra présenter le pro-
gramme non détérioré.

OAN-uxnsu HC SION et la

Société d'Importation et de

Distribution SIDA S.A.
Conthey Â

HC MONTHEY

Patinoire ^Ancien-Stand
ans) avant de revenir à la patinoire de PAncien-Stand (sai-
son 1984-1985).
Déception

A 33 ans, le brave Zago a décidé de mettre un terme à sa
carrière. A travers notre discussion, Yvan Zago a de la
peine à cacher sa déception. «Nous avons totalement raté
notre saison. Nous n'avions pas un contingent capable de
rivaliser avec les autres formations. Laurent Ehrensperger
nous a de surcroît imposé un style de jeu qui n'a pas du
tout été compris. Pour terminer, je voudrais également dire
que ce projet avanti ne nous a vraiment pas aidé. J'ai la
conviction qu'avec ce projet, le hockey sur glace a ré-
gressé.»

Dans le tiroir aux mauvais souvenirs, Yvan Zago situe
ses moins bons moments lors des périodes passées à Vis-
soie et Lens: «Durant trois ans de suite, je me suis déchiré
les ligaments de la cheville (à deux reprises) et du genou.
Evidemment, j'ai également eu beaucoup de peine a cha-
que relégation.» Ce que Zago ne dit pas c'est qu'il part avec
passablement d'amertume. Avouez que ce hockeyeur ex-
périmenté aurait mérité une meilleure fin de carrière.

A 24 heures de ce derby valaisan, le numéro 8 sédunois
explique: «Notre situation est pénible. Il nous faut abso-
lument réussir un résultat positif face aux Montheysans
avant la venue de Fleurier. Monthey ne nous fera aucun
cadeau, soyez-en sûr!» Le 15 février prochain, Yvan Zago
quittera «l'élite» du hockey en rayant pour la dernière fois
la glace de la patinoire de PAncien-Stand. Alors au revoir
et... merci. Jean-Jacques Rudaz

Fernand Udry -^̂ ^
Agencements de cuisines Votre

v 
Station en

v*-  ̂ \r_ _ \ \ _ _ \ c_
Appareils ménagers [fa noi/nrKw **

Rue de Lausanne 54 SION Votre agence à
Tél. 027 / 23 2515 Anzè re

Comptabilité ¦ Fiscalité ¦ Révision
Conseils - Informatique

Tel: 027/23 28 20 1950 Sion 1
Conc. A+B PTT-SIS+FMV I Avenue du Midi 10, 1950 Sion

I tél. 027/22 50 60 - 22 50 61

des pro».
Intérimez avec m laST

//#dJi»
PI.du midi 30, SION
Tél. 228 222

soutiennent le sport
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Dimanche 9 février des 9 h 30

4e SEMI-MARATHON DE CHAMPEX

Bonne course!
Se recommande:
famille Biselx

Amis sportifs,
une seule adresse

Crettex Sports
Champex

Toutes les grandes
marques.

Noël Crettex
Champex

Au Vieux-
Champex

Spécialités
valaisannes
Assiette du jour
Famille Pierrot Crettex

Mm
SUPEII MARCHE
BQOHCO

HENRY RAUSIS
CHAMPEX
Tél. 026/4 27 02

Au Club Alpin
- Spécialité : raclette

au feu de bois
- Dortoir

Fam. Derivaz-Crettex
Tél. 026/4 11 61

Jean-Claude
Reichenbach

Appareilleur
Installation sanitaire

Tél. 026/216 67
415 91

Martigny -
Champex

Pension-Chalet
Le Plein-Air

Dortoirs - Chambres
Local de fartage

Tél. 026/4 23 50
Michèle et Jean Hasler

Café-Restaurant
LE MAZOT

Au départ des remontées
mécaniques vous souhai-
te une bonne course. Au
plaisir de vous voir.

Marie-Jeanne Lovey
Tél. 026/4 13 53

Photo aimablement prêtée par Michel Darbellay, photographe, Martigny

La manifestation tend à devenir un classique. Pour
la quatrième année consécutive, en effet, la Société
de développement de Champex, associée au Ski-
Club de Bovernier, va mettre sur pied le semi-ma-
rathon de Champex-Lac. Une grande épreuve de
ski de fond ouverte à toutes et à tous les amateurs
de glisse.
On sait que le ski de fond connaît un essor toujours
plus grand. On devrait en avoir une nouvelle preuve
dimanche prochain à Champex-Lac où la quatrième
édition de ce semi-marathon fort attendu devrait at-
tirer un grand nombre de Swan en herbe.

.4% HÔTEL-CLUB * « * NN ^m~m_. o» u _aa ___ ¦¦ ^̂ .

Trois catégories
Ce 4e semi-marathon de Champex sera ouvert à
trois catégories. Les concurrents de la catégorie A
(âgés de 16 ans ou plus) auront à parcourir une
boucle de 21 km. Les concurrents de la catégorie B
(dames de tout âge) et ceux du groupe C (juniors
jusqu'à 16 ans) se mesureront, quant à eux, sur un
trajet d'une longueur de 10 km.
Un challenge sera mis en jeu dans la catégorie A,
challenge qui peut être définitivement remporté par
le concurrent qui se sera imposé au moins trois fois
en cinq ans sur le lac de Champex. Une coupe sera

Copt
Orsières - Champex

vous souhaite une
bonne journée.

Orsières 026/412 15
Champex 026/414 34

Champex-Lac
Tél. 026/411 22
Ski-soleil avec vos enfants
dans une station-village à 1450-2200 m.
Animation pour adultes et mini-club
gratuit pour enfants de 12 mois à 9 ans.
En pension complète
7 jours de Fr. 360.- à 490.-
Réductions pour enfants
«Un hôtel où vous êtes reçus en amis!»

PUB LE MILORD
Monique Darbellay

Champex
Tél. 026/4 28 77

Garage
du Lac

Pneu Service

Joseph Pellouchoud
Champex

Tél. 026/4 11 47

également attribuée définitivement aux vainqueurs
de chaque catégorie.
Les vainqueurs de 1985 ont été :
Catégorie A seniors: 1. Biaise Moos, Anzère; 2. Lu-
cien Pellouchoud, Som-la-Proz.
Catégorie C juniors garçons: 1. Fabrice Voutaz,
Martigny; 2. John Sottas, Martigny.
Catégorie B dames: 1. Sandra Pellouchoud, Som-la-
Proz; 2. Marie-Josée Damiani, Les Marécottes.

Des renseignements utiles
A noter que la distribution des dossards s'effectuera
à l'Office du tourisme de Champex de 6 h 30 à 9
heures. Le départ de ce semi-marathon, quant à lui,
sera donné à 9 h 30 sur le lac alors que l'arrivée
sera jugée vers les marais de Champex.
Les organisateurs espèrent pouvoir compter sur de
nombreux concurrents (qui peuvent s'inscrire sur
place) et spectateurs afin de faire de ce 4e semi-
marathon de Champex-Lac une grande fête.
Un premier rendez-vous qui servira de coup d'envoi
de la saison avant le championnat militaire de la br
fort 10 les 21 et 22 février suivi de la fameuse
course de traîneaux les 15 et 16 mars, et l'inaugu-
ration du centre sportif de Champex les 28 et 29
juin.

Boulangerie-Pâtisserie
Tea-Room

vous souhaite une
bonne journée.

Propriétaire :
Léon Lovey
Tél. 026/4 12 58

La Taverne
Pilon

vous souhaite une
bonne journée.

Spécialité : choucroute
garnie.

Tél. 026/4 15 55

Promotions dans les meil-
leurs emplacements de la
station

Résidence
Le Parc

Chalets
Les Grands-Monts

Construction et vente
par le promoteur

Noël Crettex
Champex Tél. 026/416 29

Hôtel Splendide
Champex-Lac
L hôtel familial qui vous
procure de la détente, du
bien-être où les enfants
sont les bienvenus.
Cuisine soignée.
Arrangements pour groupes.
Fam. E. Lonfat
Tél. 026/4 11 45

Lattion-Lovey
Turicchia

«

Electricité et
ascenseurs S.A.
Service AEG

Orsières 414 98
Champex 419 30

Relais d'Atpette
1938 Champex,
tél. 026/412 21.

Agence immobilière
du Lac S.A.

Champex
Achat

k̂\ Vente
^̂ ^^¦̂ 

Locations

Tél. 026/4 28 05
4 2510

Auberge
de la Forêt
N. et E. Favre-Mader
Champex-Lac

Arrangements pour groupes
Chambres à louer

Assiette du jour Fr. 12.-
Menu à partir de Fr. 15-

Tél. 026/412 78

Café-
Restaurant-

Pension

Belvédère
Nouveau propriétaire:

Fam. Favre

Tél. 026/411 14
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COURSES ET CONCOURS
Concours populaire
de ski de fond
Champex, 9 février

Dimanche prochain, 9 février, se dis-
putera le 4e Semi-marathon de Cham-
pex.

Les seniors parcourront un tracé de
21 km et les dames et les juniors une
distance de 10 km.

Des challenges, coupes et de nom-
breux autres prix récompenseront les
meilleurs de chaque catégorie et une
médaille souvenir sera remise à chaque
participant.

Premier départ à 9 h 30. Inscriptions
et renseignements à l'office du tourisme
ou par téléphone au (026) 4 12 27.

Super-G populaire
Dimanche 9 février

Organisation: Ski-Club Nendaz.
Lieu: Tracouet, Nationale.
Inscriptions: dès 8 h 30, restaurant de

Tracouet.
Premier départ: 10 h 30.
Résultats: une demi-heure après la

course, dans l'aire d'arrivée.
Catégories: OJ, juniors, dames, mes-

sieurs.

Eliminatoire cadets
Groupement des ski-clubs
du Bas-Valais

Organisation: Ski-Club Vélan, 1931
Liddes.

Date: dimanche 16 février.
Lieu: Bavon-Vichères.
Course: slalom géant, deux manches

séparées.
Participants: cadets (1973 à 1978).
Inscriptions: jusqu'au mercredi

12 février, sur formule FSS 4 unique-
ment, adressée au Ski-Club Vélan, Pa-
trick Biselx, 1931 Liddes.

Renseignements: Bernard Darbellay,
1931 Liddes. Tél. (026) 4 13 42.

Finance d'inscription: 8 francs plus
10 francs pour les remontées mécani-
ques.

Tirage des dossards: vendredi 14 fé-
vrier, à 19 heures, à l'Hôtel de la
Channe, Liddes, tél. (026) 414 15.
PROGRAMME

7 h 30 - 8 h 30: remise des dossards
au départ du télésiège de Bavon.

8 h 30 - 9 h 30: reconnaissance du
parcours.

10 heures: premier départ de la pre-
mière manche; 2e manche, 30 minutes
après la fin de la première.

16 heures: proclamation dés résultats
et remise des prix (médailles aux trois
premiers de chaque catégorie) à l'Hôtel
de la Channe à Liddes.

• SC Bella-Tolla. - Championnat va-
laisan OJ, descente, samedi 15 février,
Café de ia Poste, dès 8 h 30 remise des
dossards. Reconnaissance de la piste,
10 h 30. Entraînement chronométré,
12 heures. Apéro à la maison de la
bourgeoisie, 17 heures. Dimanche 16
février, reconnaissance de la piste dès
10 h 30. Départ de la course, dès
12 heures. Remise des prix, dès 16 h 15.
Le trophée de la Bella-Tola aura lieu le
dimanche
2 mars 1986, sur la piste du Prilet, dès
10 h 30. A l'arrivée, cantine: grillades,
raclettes et animation. La distribution
des dossards se fera dès 7 h 30 au Café
de la Poste. Résultats et distribution des
prix: dès 16 h 30, sur la place du village.

• SC Grône. - Sortie du 16 février
1986 à Thyon, alpin et fond. Cours de
ski de fond avec professeur ESS. Tous
les gens de Grône peuvent y participer.
Inscriptions Café des Alpes. Dîner or-
ganisé.

• SC Martigny Bourg. - Samedi 8 fé-
vrier, concours interne, départ 12 h 15
précises Pré-de-Foire, inscriptions
2 39 72 jusqu 'au vendredi 7 à 20 heures.

• SC Sanetsch. -15 et 16 février suite
du cours de' ski à Veysonnaz. Pour les
OJ et accompagnants, inscriptions et
renseignements chez Marie-Ange.

Télé-Mont-Noble

Ski pleine nature

Tarifs sans
concurrence

Journée
Adultes Fr. 19.-
Enfants Fr. 9.-
Demi-journée
Adultes Fr. 9.-
Éntants Fr. 7.-

1re Américaine
ski de fond
Elite et populaire

La Fouly, val Ferret, jeudi 13 février,
à 18 heures.

Catégories: 1. Elite, style libre; 2. Ju-
niors, style traditionnel; 3. EUe et Lui
(couple), style traditionnel.

Matériel mis à disposition par Fischer
Ski et Swix.

Inscriptions: Edelweiss Sports, La
Fouly, tél. (026) 4 26 21.

Prix de l'inscription: 20 francs par
équipe de deux.
PROGRAMME

18 h 30: départ OJ, 6 tours (6 km).
19 h 30: départ élite, seniors et ju-

niors, 12 tours (12 km).
19 h 30: départ populaires, hommes,

dames et couples, 8 tours (8 km).

Super-G populaire
Morgins, samedi 15 février

Le SC Morgins organise, le samedi
après-midi 15 février, un super-G fa-
cile, à la portée des skieurs moyens.

Epreuve: super-géant, longueur env.
1500 m, env. 30 portes, sur les pistes
vertes et bleues du Corbeau. Cette
épreuve est ouverte à tous les coureurs
licenciés ou non licenciés, dames, mes-
sieurs et enfants dès la classe d'âge
1977.

Inscriptions: par écrit, jusqu'au jeudi
13 février, auprès de M. Bernard De-
fago, 1875 Morgins.

Finances: 10 francs pour les enfants
jusqu 'à l'année de naissance 1970;
18 francs pour les autres catégories.

Chaque participant recevra un prix
souvenir.

Remontées mécaniques: 10 francs
l'abonnement journalier.
PROGRAMME

Dès 11 h 30: remise des dossards à
l'office du tourisme.

12 h 45 - 13 h 30: reconnaissance du
parcours.

13 h 30: fermeture de la piste. '
13 h 45: premier départ.
17 heures: proclamation des résultats

devant l'office du tourisme.

Eliminatoires 0J
Super-G à Belalp

Filles II: 1. Sumermatter Fabienne,
Visperterminen, l'23"63; 2. Petremend
Estelle, Nendaz, l'24"34; 3. Maître Vé-
ronique, Haudères, l'25"08; 4. Kluser
Daniela, Belalp, l'25"09; 5. Rey-Belet
Corine, Illiez, l'26"21.

Garçons W: 1. Beysard Stéphane,
Saint-Luc, l'20"76; 2. Fournier Domi-
nique, Veysonnaz, l'21"65; 3. Marié-
thoz Eric, Nendaz, l'21"73; 4. Sauthier
Christophe, Sion, l'22"29; 5. Bortis Mi-
chel, Blausee, l'22"30.

• SC Sion. - groupe tourisme, sortie
dimanche 9 février. Détails donnés lors
de l'inscription chez Michel Roh, tél.
22 40 66.

• SC Hérémencia.-Concours interne:
Fond : samedi 15 à 14 h 30, à Pralong.
Alpin: dimanche 16 à 9 heures, à Thyon
remise des dossards à la Cambuse. Ins-
criptions chez Simon Genolet (8113 21)
et Riquet Bamedès (8127 09).

• SC gardes-frontière et SC Trient. -
2e Américaine nocturne. Trient 19 fé-
vrier 1986. Relais à deux coureurs par
équipe. Catégorie: OJ et cadets, 17 h 30,
5 tours = 10 km; populaires 18 h 15:
5 tours = 10 km; licenciés 19 heures:
15 tours = 30 km. Inscriptions chez
Schers Pierre-Alain, 1937 Orsières, tél.
026 4 12 01 jusqu'au 15 février. Finan-
ces par équipes: OJ Cadets 15 francs;
autres 25 francs.

• SC Hérémencia. -dimanche 9 fé-
vrier, sortie à ski de fond à la vallée de
Conches. Départ 8 h d'Hérémence. Ins-
criptions, tél. 55 25 21.

• SC Charrat. - La sortie du ski-club
aura heu le dimanche 9 février à Haute-
Nendaz. Rendez-vous devant la salle de
gym à 8 heures. "

• SC Savièse. - Dimanche 16 février,
sortie au Grand-Saint-Bemard - Etrou-
bles; inscriptions et renseignements
auprès d'Anne-Marie Sauthier, tél.
25 1410 ou André Dubuis, tél. 25 14 51
jusqu'au vendredi 14 février. Du 6 au
11 février, Carnaval à Granois, cantine-
bar du ski-club.

Concours interne
Ski-Club Martigny-Bourg

Le comité du Ski-Club Martigny-
Bourg vous invite à son traditionnel
concours interne, le samedi 8 fé-
vrier prochain au Super-Saint-Ber-
nard .

Départ: 12 h 15 précises, au Pré-
de-Foire.

Forme: slalom géant, deux man-
ches. Premier départ à 13 h 30.

Inscriptions: Gilbert Besse, tél.
(026) 2 39 72, jusqu'au vendredi
7 février à 20 heures.

Participation: 20 francs.
Cette sympathique rencontre

sera suivie d'un souper choucroute
à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard à
Liddes. Venez nombreux!

P-0702

Descente populaire
Champoussin (Val-d'Illiez)
Dimanche 23 février

Descente facile. Peut être disputée
par des enfants et des skieurs moyens.
Une reconnaissance de la piste est obli-
gatoire, avec dossards.

Départ: toutes les 30 secondes. En
cas d'absences, pas de décalage. Le
concurrent arrivant en retard ne peut
plus prendre le départ.

Catégories et ordre des départs: 1.
Filles 1973-1975; 2. Filles 1970-1972; 3.
Garçons 1973-1975; 4. Garçons 1970-
1972; 5. Dames 1945 et plus; 6. Dames
1955-1945; 7. Dames 1967-1956; 8. Ju-
niors filles 1969-1966; 9. Messieurs
1945 et plus; 10. Messieurs 1955-1945;
11. Messieurs 1965-1956; 12. Juniors
1969-1966.

Lorsqu'il y a moins de cinq partici-
pants dans une catégorie, les catégories
semblables peuvent être réunies. Les
coureurs licenciés prennent le départ
hors concours et ne touchent pas de
prix.

Inscriptions: les places étant limitées,
les inscriptions sont prises d'après l'or-
dre d'arrivée. La date du timbre postal
faisant foi.

Finance d'inscription: enfants
8 francs, juniors 15 francs, adultes
20 francs, à payer d'avance au CCP 19-
8178-2, Caisse Raiffeisen, Val-d'Illiez.

Trophée
du Mont-d'Aude
Ski-Club Rosablanche ;

Date: 16 février. ;
Epreuve: slalom géant en une man- ;

che ouvert aux dames et messieurs, ju-
niors, seniors et vétérans. ]

Inscription: sur formule FSS N°4 ,
pour le mercredi 12 février, auprès de ]
Mme Bernadette Favre, 1914 Isérables, ,
payable lors de l'inscription au CCP 19- j
2137 (joindre coupon).

Tirage au sort: vendredi 14 février, à ,
16 heures, à Isérables. ;

Finance d'inscription: dames, seniors
et vétérans 15 francs, juniors 10 francs. i

Remise des dossards: dimanche j
16 février, dès 7 h 15, au Café Les
Trappeurs, aux Mayens-de-Riddes. t ,

Premier départ: à 10 heures.
Renseignements: au secrétariat com-

munal, tél. (027) 86 30 55 ou 86 30 91.

Coupe FSS
Ski-Club Jorettaz
SLALOM GÉANT

Dames: 1. Perrin Mauricette, Val-
d'Illiez, l'll"19; 2. Crettol Nathalie,
Crans-Montana, l'll"79; 3. Salvador!
Maria, Savièse, l'13"89; 4. Monnet
Françoise, Rosablanche, l'14"04; 5.
Claret Aline, Morgins, l'14"31.

Messieurs: 1. Locher Steve, Salins,
l'03"78; 2. Rey Jean-Jacques, Ayent,
l'04"06; 3. Morisod Patrice, Zinal,
l'04"62; 4. Pfammatter Christ., Ter-
men, l'05"14; 5. Mariéthoz Antoine,
Haut-Nendaz, l'05"17.
SLALOM

Dames: 1. Bressoud Corinne, Tor-
gon, l'36"28; 2. Sermier Tatiana, Ar-
baz, l'42"05; 3. Anderegg Nathalie,
Château-d'CEx, l'42"16; 4. Perrin
Mauricette, Val-d'Illiez, l'44"59; 5.
Crettol Nathalie, Crans-Montana,
l'45"09.

Messieurs: 1. Dupasquier Patrice,
Epagny, l'26"01; 2. Mariéthoz Antoine,
Haute-Nendaz, l'26"60; 3. Cottier
Christophe, Rougement, l'28"80; 4.
Combes Nicolas, Genève, l'29"86; 5.
Grichting Christ., Leukerbad, l'29"95.

Coupe de la Printze
Ski-Club Nendaz

Filles cadettes: 1. Monnet Geneviève,
Isérables, 44"47; 2. Lathion Natacha,
Arpettaz, 45'"09; 3. Pilliez Lara, Nen-
daz, 45"21; 4. Pralong Anne, Salins,
45"60; 5. Matter Françoise, Salins,
46"28.

Garçons cadets: 1. Pralong Antoine,
Salins, 46"42; 2. Monnet Damien, Isé-
rables, 46"99; 3. Fournier Joël, Nendaz,
47"53; 4. Michelet Eddy, Nendaz ,
47"56; 5. Fournier Hugo, Veysonnaz,
48"23.

Filles OJ I licenciées: 1. Fournier Sa-
rah, Arpettaz, 43"27; 2. Pralong Cathe-
rine, Salins, 43"88; 3. Michelet Régine,
Nendaz, 44"44; 4. Pitton Larrissa,
Nendaz, 45"24; 5. Favre Nancy, Nen-
daz, 45"44.

Filles OJ I non licenciées: 1. Michelet
Anne-Louise, Arpettaz, 49"15; 2. Salvi
Rebecca, Veysonnaz, 51"68; 3. Cartho-
blaz Nathalie, Salins, 52"75.

Garçons OJ I licenciés: 1. Monnet
Vincent, Isérables, 42"35; 2. Gillioz
Raphaël, Isérables, 44"99; 3. Vanroth
Sébastien, Veysonnaz, 45"36; 4. Pilliez
Serge, Nendaz , 47"12; 5. Charbonnet
Julian, Nendaz , 48"46.

Garçons OJ I non licenciés: 1. Four-
nier Thierry, Arpettaz, 45"40; 2. Marié-
thoz Jérôme, Nendaz , 48"19; 3. Mon-
tandon Garry, Nendaz, 48"60; 4. Ber-
thod Patrick, Salins, 48"84; 5. Gron
Frédéric, Nendaz, 49"26.

Filles OJ II licenciées: 1. Pétremand
Estelle, Nendaz, 42"46; 2. Praz Yas-
mine, Veysonnaz, 43"45; 3. Favre San-
dra, Nendaz, 43"94; 4. Gillioz Anne-
Christine, Nendaz, 44"03; 5. Gillioz
Nicole, Nendaz, 46"05.

Garçons OJ II licenciés: 1. Mariéthoz
Eric, Nendaz , 40"99; 2. Glassey
Etienne, Arpettaz, 41"24; 3. Favre Ma-
nuel, Nendaz, 42"05; 4. Berthod Xa-
vier, Nendaz, 42"24; 5. Fournier Alain,
Nendaz , 42"53.

Garçons OJ II non licenciés: 1. Bor-
net Xavier, Arpettaz, 44"85; 2. Cartho-
blaz Stéphane, Salins, 45"36; 3. They-
taz Thierry, Nendaz , 46"34; 4. Cartho- V
blaz Fabrice, Salins, 47"98. v
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Coupe 0J
du val d'Hérens
PETIT PARCOURS

Filles 1977 et plus jeunes: 1. Anzévui
Romaine, Haudères, 33"01; 2. Quarroz
Emmanuelle, Saint-Martin, 33"38; 3.
Micheloud Sahra, Hérémencia, 35"57;
4. Anzévui Emmanuelle, Haudères,
37"59; 5. Bitz Alexandre, Nax, 37"84.

Garçons 1977 et plus jeunes: 1. Mé-
trailler Frédéric, Evolène, 34"42; 2.
Pannatier Yann, Hérémencia, 34"51; 3.
Pralong Lionel, Haudères, 35"35; 4. Li-
pawski Sébastien, Hérémencia, 35"36;
5. Gaspoz Steve, Euseigne, 36"87.

Filles 1975-1976: 1. Bruttin Karine,
Nax, 30"32; 2. Ducret Patricia, Héré-
mencia, 30"74; 3. Pitteloud Lucie, Hé-
rémencia, 32"20; 4. Bitz Valérie, Nax,
32"25; 5. Froidevaux Eveline, Héré-
mencia, 32"35.

Garçons 1975-1976: 1. Voide Pierre-
Alain, Haudères, 30"17; 2. Stalder
Thierry, Hérémencia, 31"14; 3. Rossier
Pascal, Saint-Martin, 31"53; 4. Follo-
nier Yann, Saint-Maritin, 31"84; 5. An-
zévui Grégoire, Evolène, 32"25.

GRAND PARCOURS
Filles 1973-1974 (non licenciées): 1.

Morand Sabrina, Saint-Martin, 58"63;
2. Moix Anne-Lise, Eison, 59"43; 3.
Micheloud Christiane, Euseigne,
l'01"91; 4. Micheloud Claire-Lise, Hé-
rémencia, l'01"95; 5. Micheloud Béa-
trice, Euseigne, l'04"36.

Garçons 1973-1974 (non licenciés): 1.
Beytrison Eric, Saint-Martin, 55"28; 2.
Mayoraz Thomas, Hérémencia, 57"49;
3. Morand Didier, Saint-Martin,
l'01"08; 4. Mauris Pierre-André, Evo-
lène, l'01"46; 5. Froidevaux Etienne,
Hérémencia, l'03"03.

Filles 1973-1974 (licenciées): 1.
Theytaz Isabelle, Hérémencia, 55"21;
2. Ducret Florence, Hérémencia, 55"78;
3. Moix Sandra, Hérémencia, 56"09; 4.
Quinodoz Rachète, Saint-Martin,
57"53; 5. Quinodoz Rachèle, Haudères,
57"70.

Garçons 1973-1974 (licenciés): 1.
Moix Sébastien, Eison, 53"28; 2. Gau-
din Serge, Evolène, 53"71; 3. Follonier
Fabrice, Saint-Martin, 54"51; 4. Quar-
roz Jean-Claude, Saint-Martin, 58"74,
5. Dayer Guy, Hérémencia, 58"81.

Filles 1970-1971-1972 (non licen-
ciées): 1. Anzévui Erika, Haudères,
57"11; 2. Crettaz Sophie, Eison, 58"28;
3. Anzévui Valérie, Haudères, 58"73; 4.
Gaudin Karine, Evolène, l'02"36; 5.
Mayoraz Brigitte, Hérémencia, l'03"13.

Garçons 1970-1971-1972 (non licen-
ciés): 1. Mayor Frédéric, Saint-Martin,

ki à la carte
• Anzère: 100-230 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Patinoire et et piste de luge
ouvertes.
• Arolla: 130-230 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond ouverte.
• Bellwald: 80-150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 9 km.
• Bettmeralp: 120-180 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 5 km, pis-
cine, patinoire et halle de tennis ou-
vertes.
• Blatten-Belalp: 120-280 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 5 km.
• Biirchen - Ronalp: 110-130 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond Zeneggen -
Biirchen 25 km.
• Bruson-Le Chàble: 60-150 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond ouverte.
• Champéry - Planachaux: 180-200
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Liaison Portes-du-
Soleil ouverte selon conditions mé-
téo. Piste de fond Grand-Paradis,
piscine, patinoire, curling ouverts.
• Champex-Lac: 130-180 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 21 km.
• Col des Planches sur Martigny:
80-120 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond 20 km.
• Crans-Montana-Aminona: 150-
230 cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Pistes de fond
à La Moubra et sur le golf ouvertes,
Plans-Mayens, Grand-Signal et
Plaine-Morte ouvertes. Patinoire
d'Ycoor et du Sporting, tennis, ma-
nège et bowling ouverts.
• Val-d'Illiez • Les Crosets - Cham-
poussin: 180-200 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Liaison Portes-du-Soleil ou-
verte. Piste de fond 8 km, bains ther-
maux ouverts.
• Eischoll: 100-150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 5 km.
• Erner-Galen: 50-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Skiable jusqu'au parking
à Miihlbach. Piste de fond Ernen-
Bruch 12 km.
• Fiesch - Kiihboden: 100-200 cm ,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Retour de Kiihboden à
Fiesch, Pistes de fond ouvertes. Pis-
cine et halle de squash ouvertes.
• La Forclaz - La Sage: 100-180 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 2 km 500 à
La Forclaz et patinoire à La Sage
ouvertes.
• Grachen: 120-150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Domaine
skiable Hannig: ouvert, Seetalhom:
probablement fermé jusqu'au week-
end (panne mécanique télécabine).
Centre sportif et piste de fond 13 ou-
verts.
• Grimentz: 90-180 cm, neige pou-
H roi 1CP nic+QP nAnnat T/-i»i* F_ -.—, r-.

Treize tonnes de neige exportées en Belgique
La station de Crans-Montana vient d'exporter treize tonnes de neige en

Belgique. But de l'opération : permettre la mise sur pied d'un concours de
bonhommes de neige et sculptures sur glace à Namur et réaliser, simul-
tanément, un joli coup publicitaire.

Voici le chargement de neige au départ de Crans-Montana.

51"87; 2. Crettaz Gusti, Haudères
52"43; 3. Rossier Jacques-Alain, Saint
Martin, 53"49; 4. Rossier Hervé, Saint
Martin, 53"60; 5. Métrailler Hervé
Evolène, 54"22.

Concours interclubs 0J
Années 1970-1977
Grône - Nax -
Saint-Léonard - Bramois

Filles 1970-1973: 1. Maury Séverine,
Nax, l'52"64; 2. Walpen Claudine,
Bramois, l'57"79; 3. Fellay Isabelle,
Bramois, 2'04"22; 4. Proz Sandrine,
Bramois, 2'09"84; 5. Pilliez Valérie,
Bramois, 2'17"01.

Garçons 1970-1973: 1. Duc Léonard,
Saint-Léonard, l'38"48; 2. Rossier Pa-
trick, Grône, l'43"55; 3. Walpen Pa-
trice, Bramois, l'45"44; 4. Tissières Fa-
bien, Saint-Léonard, l'47"66; 5. Fellay
Jean-Yves, Bramois, l'49"67.

Filles 1974-1977: 1. Berthod Sylviane,
Bramois, l'42"84 ; 2. Studer Lorraine,
Saint-Léonard, l'57"21; 3: Bétrisey Va-
lérie, Saint-Léonard, l'59"67 ; 4. Maury
Noëllie, Nax, 2'03"61; 5. Theytaz Ro-
xane, Grône, 2'04"07.

Garçons 1974-1977: 1. Berthod Pa-
trick, Bramois, l'43"16; 2. Ballestraz
Gregory, Grône, l'45"88; 3. Fourniei
Christophe, Nax , l'53"49; 4. Sighan
Stéphane, Saint-Léonard, l'58"46; 5.
Solioz Olivier, Nax , l'59"13.

bonne. Piste de fond 10 km, pati-
noire, piscine et curling ouverts.
• Leukerbad: 100-120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Curling et patinoire ou-
verts au centre sportif. Piste de fond
Noyer 5 km. Centre thermal ouvert.
• Torrent : 150 cm , neige poudreuse.
Tout fonctionne. Piste de retour ou-
verte.
• Gemmi: 150 cm, neige poudreuse.
Télésiège fonctionne. Pistes de fond
Daubensee 8 km et Lâmmernboden
10 km ouvertes.
• Lauchernalp: 130-280 cm neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Retour jusqu'à la station
inférieure. Piste de fond ouverte.
• Les Marécottes - La Creusaz -
Salvan: 60-210 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond Planajeur-La Digue 9 km
ouverte. Salvan 2 km 800 éclairée.
Patinoire à Salvan, piscine aux Ma-
récottes, ouvertes.
• Mayens-de-Riddes - La Tsoumaz:
70-150 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond 3 km et piscine ouvertes.
• Monthey-Les Giettes: 120 cm,
neige dure, pistes bonnes. Deux télé-
skis fonctionnent. Pistes de fond et
randonnée balisées et ouvertes.
• Morgins: 120-180 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Liaison Portes-du-Soleil ou-
verte. Piste de randonnée Cham-
poussin - Les Crosets, patinoire, halle
de tennis et curling ouverts.
• Nax: 40-120 cm neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond au village 7 km.
• Nendaz - Super-Nendaz - Mont-
Fort: 60-260 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout Fonctionne.
Piste de fond 20 km, patinoire, pis-
cine et jardin d'enfants ouverts.
• Obergoms: 180-200 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond Oberwald -
Niederwald.
• Oberwald - Hungerberg: 180-210
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne.
• Ovronnaz: 150-250 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 18 km.
• Riederalp: 120-160 cm, neige
poudreuse, piste bonnes. Tout fonc-
tionne. Pistes de fond ouvertes.
• Rothwald: 250 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Rosswald: 120-200 cm, neige __ l__ a_ __._ Ar.___,
poudreuse, pistes bonnes. Tout AIpCS vauaoïses
fonctionne. • Les Diablerets: 100-140 cm, neige
• Saas-Ahnageil: 1709-200 cm, poudreuse, pistes excellentes. Tout
SÏÏ Sff f T  

Sf  fonctionne y compris liaison surtéléskis et un télésiège fonctionnent. _ <,„„ _. ;„;„„„ „„_ „„t j„ D:i!„_
Pistes de fond 10-20 km, patinoire Y. UaFs et hm*on ,sur co1..*» Plllon -
ouvertes Glacier ouvert selon conditions me-
• Saas-Fee: 140-300 cm, neige pou- téo- pistes de fond - Patinoires, ou-
dreuse, pistes bonnes. Piste de fond, vertes.
patinoire, piscine et curling ouverts. • Villars - Gryon: 80-250 cm, neige
• Saas-Grund: 120-180 cm, neige poudreuse, pistes bonnes. Toutes les
poudreuse, pistes bonnes. Tout installations fonctionnent. Liaison
fonctionne. Piste de fond 26 km, pa- avec Les Diablerets ouverte. Pistes
tinoires ouvertes. de fond et patinoire couverte ouver-
• Super-Saint-Bemard: 80-160 cm, tes.

J

Derby du Vélan
et 6e Mémorial
Edmond-Joris
SLALOM GEANT

Dames: 1. Andeer Catherine, Ver-
bier, 58"56; 2. Darbellay Nicole, Vélan,
58"57; 3. Gillioz Françoise, Nendaz,
59"58; 4. Miauton France, Verbier,
59"79; 5. Balleys Isabelle, Valsorey,
l'00"24.

Juniors: 1. Farquet Frédéric, Bagnes,
56"26; 2. Altmann Eric, Blonay, 57"34;
3. Barbi David, Champéry, 57"89; 4.
Perrin Patrick, Val-d'Illiez, 57"92; 5.
Kolly Claude, Le Mouret, 59"63.

Messieurs IV: 1. Bianco Jacques,
Conthey, l'01"29.

Messieurs III: 1. Bovay Daniel, Val-
d'Illiez, 57"03; 2. Copt Jean-François,
Champex-Ferret, 57"75; 3. Eggen Er-
nest, Val-d'Illiez, 58"95; 4. Thomas
Aldo, Nendaz, 59"21; 5. Darbellay
Sixte, Vélan, 59"71.

Messieurs H: 1. Corthay Paul, Ver-
bier, 57"45; 2. Rey Alain, Crans-Mon-
tana, 58"70; 3. Darbellay Georges, Vé-
lan, 59"64; 4. Fournier Paul, Les Ma-
récottes, 59"79; 5. Bridy Christian, GF
5, l'00"42.

Messieurs I: 1. Perraudin Alexandre,
Bagnes, 54"95; 2. Es-Borrat Francis,
Val-d'Illiez, 55"04; 3. Montet François,
Blonay, 56"09; 4. Bovier Gilbert, Evo-
lène, 56"31; 5. Roduit Olivier, Verbier,
56"54.

neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste italienne (10 km)
ouverte. Bourg-Saint-Pierre: piste de
fond et piscine ouvertes.
• Saint-Luc: 60-200 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tione. Piste de fond 5 km et patinoire
ouvertes.
• Tàsch: 100-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Piste de fond
30 km, patinoire et piste de luge ou-
vertes.
• Thyon - Les Collons: 100-150 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 3 km, pa-
tinoire, piscine ouvertes.
• Torgon: 100-180 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionné. Liaisons Portes-du-Soleil ,
piste de fond, patinoire et curling
ouverts.
• Unterbach - Brandalp - Ginals:
110-170 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond 5 km.
• Val Ferret - La Fouly: 100-150
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
10 km.
• Verbier : 50-230 cm, neige pou-
dreuse à dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Centre sportif ouvert.
Pistes de fond au Chàble et à Verbier
ouvertes.
• Vercorin: 80-150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 4 km.
• Vichères - Bavon: 100-170 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 4 km.
• Veysonnaz: 70-200 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piscine ouverte.
• Visperterminen - Giw - Rothorn:
100-200 cm, neige poudreuse,' pistes
bonnes. Tout fonctionne.
• Zeneggen: 80-100 cm, neige pou-
dreuse. Piste de fond 12 km. Piste de
nuit ouverte mardi et vendredi de 19
h à 21 h 30.
• Zermatt: 130-220 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Trente-cinq
installations fonctionnent. Pistes de
fond, patinoire, curling, piscines,
tennis et squash ouverts.
• Zinal: 100-160 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Patinoire, piscine et piste de
fond 15 km ouvertes.



La Nationale: un schuss d'arrivée exceptionnel, il y avait du grand spectacle ces derniers jours dans
l'attente des «mondiaux 87».

Finalement, la chance a souri
aux organisateurs des coupes
du monde sur le Haut-Plateau,
puisque sur les cinq épreuves
programmées, quatre purent se
disputer dans de bonnes con-
ditions et sur une piste en par-
fait état. De plus, un ciel azur,
un soleil merveilleux ont permis
de montrer la station de Crans-
Montana dans un écrin hivernal
de luxe aux millions de télé-
spectateurs des treize chaînes
de télévision qui retransmet-
taient les épreuves. Une bonne
publicité pour les championnats
du monde de 1987, d'ailleurs,
compétiteurs, dirigeants, jour-
nalistes ou invités ont apprécié
l'hospitalité valaisanne, en pro-
mettant de revenir l'année pro-
chaine pour le grand rendez-
vous.

Exclusif

Poursuivant son récit de la deuxième étape, Gerald Rogivue
fait état d'un anniversaire célébré le mercredi 18 décembre :
les 43 ans de Pierre Fehlmann. Une journée ensoleillée, une
mer «pépère» ont contribué à la réussite de la fête. D'ailleurs,
depuis le départ de Portsmouth (28 septembre), plusieurs
equipiers ont eu leur anniversaire. Le lendemain du départ, le
29 septembre, Marc Brugger a célébré son quart de siècle. Le
15 octobre, le médecin du bord, Maurice Adatto, a eu 29 ans.
Le 6 décembre, Alain Arnold a passé le cap des 27 ans. En jan-
vier, Jean-Pierre Baudet a eu 21 ans (le 20) et Pascal Girardin
27 ans (le 23). Hier, 6 février, le Valaisan Gerald Rogivue a fêté
son 28e anniversaire. (GT)

Mercredi 18 décembre
Deux anniversaires aujour-

d'hui. Dans un premier temps ce-
lui de la fin de la deuxième se-
maine et dans un second les 43
ans de notre skipper.

Une splendide journée enso-
leillée, une douce petite chaleur,
un vent et une mer tout ce qu 'il y
a de plus p épère, toutes les con-
ditions étaient remplies pour fêter
ces anniversaires dans une am-
biance sereine et pour faire une
bonne bouffe en l'honneur de
Pierre.

Pour le souper, le cuistot s 'est
vraiment donné, c'est le moins
que l'on puisse dire. Voici un peufy
le menu . ^

On a mangé jusqu'à se faire
exploser le ventre. Mais c'était
tellement bon. On ne va pas très
vite mais qu 'est-ce qu'on bouffe
bien.

Jeudi 19 décembre
Vent assez stable ces dernières

vingt-quatre heures. Toujours
L.

Solidarité et respect
Pour avoir vécu de près les

travaux de l'organisation de ces
coupes du monde, nous aurions
souhaité rencontrer une plus
grande compréhension mu-
tuelle entre les responsables des
différents dicastères. Ces
épreuves féminines et mascu-
lines devaient être initialement
une répétition des «mondiaux
87» , du moins pour certains
chefs de secteurs, novices en la
matière, qui en auraient eu
grand besoin. De plus, une
meilleure coordination aurait
évité des éclats de voix, néfastes
à la bonne entente entre gens
qui ne désirent qu'une chose:
servir le sport. Heureusement le
beau temps revenu a mis un
peu de baume sur certaines

anniversaire, a«son

sous spi médium depuis une
vingtaine d'heures, ce n'est que
vers la tombée de la nuit que le
vent forcit un peu et que nous
passons au spi lourd.

Nous sommes au bord de
l'anticyclone et nous tentons de
nous en éloigner en descendant
vers le sud.
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plaies, les visages furent plus
souriants, et tout le monde fut
finalement content, les petits
détails négatifs étant relégués
au second plan. Certes, l'orga-
nisation gigantesque des cham-
pionnats du monde de 1987 est
ancrée dans tous les esprits des
gens du Haut-Plateau. Néan-
moins, les épreuves de coupe du
monde de cette année revê-
taient une importance capitale
pour la réussite des , «mon-
diaux». Or, les gens du cirque
blanc, les journalistes spécia-
lement, ont eu l'impression que
les organisateurs des CM 87,
avaient oublié ou un peu né-
gligé la mise sur pied des
épreuves de cette saison. De
plus, les deux épreuves initia-
lement prévues, sont devenues
cinq dont deux descentes da-

Vendredi 20 décembre
Du 50e parallèle, nous passons

au 51e. Mais pas plus de vent ici.
Du reste, nos concurrents ne sont
pas plus avantagés que nous et
nous leur reprenons un peu de
terrain. Nous avons repris la troi-
sième position derrière NZI avec
170 milles d'avance sur nous et
derrière Atlantic qui a 130 milles
d'avance.

Samedi 21 décembre
Dans la matinée, le vent refuse

régulièrement. Nous abandon-
nons le spi pour passer au reat-
cher.

Une dépression arrive et nous
devrions toucher le front cette
nuit. Puis, derrière le front , le
vent devrait adonner. Ça, c'est les
prévisions. Vent du nord et inutile
de trop p iper, on se laisse couler
sud. On remontera plus tard.

Dimanche 22 décembre
Saloperie de dépression. La

voilà qui est bloquée juste en
dessous de nous et le vent qui de-
vrait adonner n 'a pas bougé d'un
pet. Avec tout ça, nous sommes
déjà par 53,20 degrés sud. Il n'est
p lus question de laisser porter.
D'autant p lus que maintenant
NZI et Atlantic sont remontés
comme des bêtes. Et ils sont à
notre vent. Ils contrôlent bien la
course.

Même si nous avons repris 40
milles sur NZI en trois jours, sur
Atlantic, l'écart est resté le
même. Mais la situation météo

1

mes et deux super-G messieurs,
donc un programme chargé,
peut-être trop, nécessitant un
travail de titan pour la prépa-
ration de la piste. Le manque de
temps, les mauvaises conditions
atmosphériques et surtout la
pénurie de personnel ne furent
pas étrangers à la tension ner-
veuse de certaines personnes
responsables, qui finalement ne
purent plus la dominer, et ce fut
l'éclatement au grand jour, pour
le plaisir de certains provoca-
teurs de la FIS. Bien évidem-
ment de telles situations regret-
tables entre responsables ne
passent pas inaperçues pour

Ê_____ Par Jean-Pierre"W Bahler

certains journaux à fort tirage,
avides de sensations. A une an-
née des «mondiaux», on peut se
poser des questions sur de telles
dissensions au sein d'un comité.
Heureusement, grâce à la di-
plomatie et à l'esprit de dia-
logue de l'excellent président
du CO, Hubert Bonvin, le dif-
férend a trouvé une solution ra-
pide. Il n'en reste pas moins que
les organisateurs des CM 87 de-
vront tirer avec sérieux les con-
clusions qui s'imposent... avant
qu'il ne soit trop tard.

Savoir prendre
ses responsabilités!

Une manifestation d'une telle
envergure ne s'organise pas à
l'aveuglette, l'amateurisme n'a
plus sa place. C'est un travail de
vrais professionnels, qui
œuvrent en équipe, administra-
tive ou technique, avec des
chefs de commissions sachant
prendre et déléguer leurs res-
ponsabilités dans un esprit de
totale confiance, en faisant
abstraction de querelles per-
sonnelles ou politiques. Le suc-
cès est à ce prix. Tirons donc Le trio des hôtesses du centre de presse fu t  très efficace et apprê-
tons ensemble à la même corde, cié: Catherine Masserey, Margrit Rigassi et Michèle Pinckaers.
sinon... (Photos NF)

Tasmame et la nous pounons
éventuellement sortir notre épin-
gle du jeu. En attendant, il fait
toujours assez froid et à 60/70
degrés au vent, l'allure n'est pas
très plaisante. C'est une allure
que nous commençons à trop
connaître : coups de gîte et em-
bruns à discrétion.

On s'active du côté de la cuisine: il faut que tout soit super pour l'anniversaire du «capitaine».
(Photo copyright SORC)

Tous les regards sont déjà
tournés vers Crans-Montana, en
janvier 1987, mais le Valais tout
entier et la Suisse bénéficieront
des retombées touristiques du
rendez-vous mondial du ski al-
pin. Alors, bâtissons une équipe
soudée et solidaire pour une
grande organisation.

Deux bonnes
nouvelles

Durant les épreuves de coupe
du monde, le comité des CM 87,
a eu par Me Guy Praplan, son
secrétaire général, homme dy-
namique et combien précieux,
deux bonnes nouvelles à an-
noncer. En effet, deux grands
sponsors ont signé un contrat
très important pour les «mon-
diaux» . Il s'agit des maisons

}ameh
1 heure, dernière méteo. La si-

tuation n'évolue pas très vite et le
vent n'a pas l'air de vouloir
adonner dans les prochaines
douze heures. Par contre, le cen-
tre de la dépression a l'air de
s'étaler et nous avons intérêt à
remonter rapides au nord si nous
ne voulons pas rester plantés

Subaru et Olivetti, qui appor-
teront leur précieux concours à
l'organisation. La première, mis
à part l'aspect financier, appor-
tera la flotte de voitures offi-
cielles, tandis que la seconde,
s'ocupera des problèmes logis-
tiques, électroniques et de
computers. D'autres maisons
viendront prochainement al-
longer la liste des sponsors, qui
sont recherchés par le groupe
IME de Me Cormack, qui est hé
par contrat avec les organisa-
teurs du Haut-Plateau. Espé-
rons qu'une troisième bonne
nouvelle tombera avec la visite
des représentants du Tribunal
fédéral, qui viendront le 14 fé-
vrier prochain inspecter les
lieux dans la région de Chet-
zeron.

comme Lion, huit heures de
temps.

Il me semble que ces derniers
temps, on n'est pas où il faut...
Quand il fallait être sud on était
nord et quand il faut être au nord
on est trop au sud !
(A suivre, voir NF des 1, 5 et 6

février)
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Faire valoir son droit
à l'aide des pouvoirs publics

MONTHEY (cg). - Chacun s'accorde a reconnaître que les
cotisations des caisses-maladie grèvent toujours plus le
budget du ménage, surtout lorsqu'il y a des enfants. Le
président du concordat des caisses-maladie a déclaré que,
dans cette situation, les assurés de conditions modestes ne
devraient pas avoir honte à faire valoir leur droit à l'aide
des pouvoirs publics. C'est vrai, les contributions aux co-
tisations ne sont pas une aumône et y renoncer délibéré-
ment témoigne d'un orgueil mal placé. Les assurés éco-
nomiquement faibles ont la possibilité, et ils le doivent
sans aucun scrupule, de s'adresser aux employés des cais-
ses pour obtenir l'aide des pouvoirs publics car eux, savent
où et comment de telles contributions sont allouées.

Disparités entre cantons
Malheureusement, ces contri-

butions ne sont pas uniformes sur
tout le territoire de la Confédéra-
tion; elles varient passablement de
canton à canton. Certains versent
des contributions extrêmement
faibles: quelques francs par an et
par tête, alors que d'autres - Bâle-
ViUe par exemple - prennent à
charge les cotisations jusqu'à con-
currence de 100 %. Les disparités
sautent aux yeux. Et ne mention-
nons par les cantons qui auraient
les moyens d'être plus généreux,
mais qui ne veulent rien savoir.

En Valais, nombreuses.sont les
communes qui, aujourd'hui attri-
buent à chaque enfant dès la nais-
sance et jusqu'à 16 ans révolus une

Retraite pour tous au foyer
franciscain de

«Se convertir par une prière qui
colle à la vie.»

C'est chaque jour que le chré-
tien est appelé à se convertir, à se
tourner vers le Christ pour lui lais-
ser toujours plus de place dans
toute sa vie.

Or, le carême est un temps fort
de cette conversion et c'est pour
aider les croyants dans cette dé-
marche que le foyer franciscain, à

CONSEIL COMMUNAL D'AIGLE

Problème brûlant «résolu»
AIGLE (gib). - Mercredi soir, le municipal Soutter devait
déclarer devant le Conseil communal aiglon: «Aujourd'hui
nous avons connu un problème brûlant: la chapelle an-
glaise a brûlé, il ne reste que quatre pans de mur.» Et le
municipal de s'empresser d'ajouter qu'un préavis devait
sortir justement la semaine prochaine au sujet de cette
chapelle, mais que désormais, le sort de la bâtisse est sem-
ble-t-il réglé à tout jamais.

Un projet était pourtant à
l'étude quant à l'utilisation de
cet ancien lieu de culte (voir
NF de jeudi) . Autre problème
pour la commune d'Aigle, pas
encore «résolu» celui-là:
l'Ecole-Club Migros dont le
syndic Rittener s'était fait fort
d'empêcher la fermeture im-
minente. Une décision à moyen
terme de la Migros devrait être
prise, en considération des ar-
guments développés par la
Municipalité pour le maintien
des cours dans le chef-lieu.

Présidée par M. Louis Bian-
chi, cette première séance de
l'année aura permis au conseil
d'accepter la création d'une
zone artisanale en Châble-
Croix. Dans son rapport, la
commission d'étude (rapport.
Gilles Ackermann) proposait
de rejeter la seule opposition à
ce projet de plan d'extension.
M. Moulin (soc.) posera alors
deux questions: la Municipalité
peut-elle évaluer le coût des
travaux d'aménagement de
cette zone et quelle participa-
tion auront à supporter les
propriétaires de terrains. Le
municipal Tille répond que le
coût devrait se situer en
500 000 et 700 000 francs. Les
propriétaires de terrains paye-
ront 2 fr. 45 par m2, soit la
moitié de l'investissement

l

participation représentant une
bonne part de la cotisation men-
suelle (entre 30 et 50% de la coti-
sation de base). Quant au canton,
sur une base d'un barème du re-
venu familial, il accorde des sub-
sides allant jusqu'à 100% de la co-
tisation annuelle des enfants et des
adultes économiquement faibles.

Dans ce domaine, le Valaisan
est donc, certainement, un des
mieux lotis pour l'économique-
ment faible.

Ces écarts dans les prestations
sont injustes et révoltants. C'est
pourquoi l'initiative des caisses-
maladie propose d'y remédier. Elle
demande que les cantons fournis-
sent des contributions pour alléger
les cotisations et la participation
aux frais de l'assurance-maladie.

Saint-Maurice
Saint-Maurice, vous propose cette
retraite.

Dates: jeudi soir 13 février
(18 h 30) au dimanche 16 février
(16 heures).

Animateur: Gonzague Farine,
capucin.

Inscription: jusqu 'au 12 février
auprès ue ruyer iraiitisuaiii, J.O»U

Saint-Maurice (tél. (027) 65 14 44).

communal pour l'installation
d'égouts.

Les conseillers ont ensuite
procédé à l'agrégation de Fré-
déric Marwood à la bourgeoi-
sie d'Aigle (rapp. François Van
Dam), et à la vente d'une par-
celle de 3900 m2 au lieu dit
sous le Grand-Pré. La com-
mission d'étude (rapp. Ber-
trand Cheseaux) fit remarquer
qu'il s'agissait là de la dernière
parcelle disponible en bordure
de la route industrielle.
L'acheteur, M. Claude Pilet, y
construira un garage-carros-
serie en remplacement de
l'établissement qu'il occupe
actuellement.

Après avoir accordé une
autorisation de plaider et re-
nouvelé les droits d'aliénation
et acquisition immobilières à la
Municipalité, le conseil ap-
prouva la réponse à la motion
Cherbuin pour le ralentisse-
ment du trafic au chemin de
Pré-d'Emoz, non sans que le
groupe socialiste se soit assuré
que le crédit voté par le conseil
ne sera pas dépassé (550 000
francs).

Quatre dates de conseil ont
d'ores et déjà été fixées pour
cette année: les 16 avril, 3 juil-
let, 25 septembre et 27 novem-
bre.

Il faudrait des dispositions
générales

La Confédération devrait édicter
des dispositions générales en la
matière, empêchant ainsi certains
cantons de faire moins que le mi-
nimum. Une autre mesure judi-
cieuse consiste à verser les contri-
butions directement aux caisses,
afin de faire baisser les cotisations
des assurés concernés. Il serait
aussi intéressant d'obtenir que la
participation cantonale apparaisse
dans le certificat d'assurance.

La division du travail bien con-
çue veut que les cantons se char-
gent de la politique sociale «dans
leur rayon», c'est-à-dire là où ils
connaissent exactement les pro-
blèmes. Il faut toutefois les obliger
à conserver certaines valeurs in-
dicatives. Un système de péréqua-
tion financière intercantonale
pourrait être créé, au besoin.

Notre canton, par les prises de
position du chef du Service de la
santé publique, le conseiller d'Etat
Raymond Deferr, se dirige vers
une plus forte participation finan-
cière de l'Etat aux frais de la santé.
Il est clair que l'initiative des cais-
ses-maladie, sur le plan cantonal,
est un des éléments de la dyna-
misation de cette aide, qui tend à
augmenter sérieusement pour, si-
non diminuer les coûts de la jour-
née d'hospitalisation , du moins les
stabiliser.

Il s'agira, pour l'Etat, de ne plus
accepter le subventionnement de
transformations ou d'agrandis-
sements inutiles de nos hôpitaux.
Si l'on analyse les exposés faits par
le conseiller d'Etat Deferr, lors de
ses diverses interventions (assem-
blées d'organismes privés ou pu-
blics), il nous apparaît qu'il est
fermement décidé à mettre un
frein, à ce que nous considérons
comme des abus manifestes de so-
phistication dans certains services
de nos hôpitaux publics qui de-
vraient, au minimum, rechercher à
ne pas se doubler les uns les au-
tres. Il s'agira aussi, pour nos res-
ponsables des administrations de
ces établissements hospitaliers, de
toujours accepter les exigences de
certains membres du corps mé-
dical hospitalier qui se veulent être
toujours à posséder les dernières
techniques.

Le coût de la santé ne doit pas
souffrir de la concurrence qui se
manifeste, de plus en plus, dans
nos établissements hospitaliers par
la volonté de certains médecins
alors qu'à quelques minutes d'hé-
licoptère il existe les mêmes nou-
velles techniques de traitements.

U faut faire un choix et ne pas
craindre de reconnaître qu'une
telle discipline médicale peut être
appliquée à moindre frais parce
que plus constante.

Cours de sauveteurs
et samaritains
a Massongex

La section des samaritains de
Massongex organise un cours de
sauveteurs de 10 heures pour - les
candidats au permis de conduire.

Les leçons seront données au
sous-sol du bloc scolaire de Mas-
songex, aux dates suivantes: lundi
17, mercredi 19, jeudi 20, lundi 24
et jeudi 27 février à 20 heures.

Ce cours est la première partie
du cours de samaritain qui aura
lieu du 3 au 24 mars.

Une occasion à saisir pour ap-
prendre les gestes simples qui
peuvent sauver des vies.

Pour tous renseignements, ainsi
que pour les inscriptions, vous
pouvez téléphoner au (025)
71 33 55.

Les orphéonistes montheysans préparent
MONTHEY. - Les membres
du chœur d'hommes l'Or-
phéon montheysan ont tenu
leur assemblée générale sous
la présidence de M. Rodolphe
Fierz qui a rendu un hommage
à Robert Parchet (père) mem-
bre d'honneur actif décédé en
1985.

Robert Blanchet, vice-pré-
sident et secrétaire aux pro-
tocoles a relevé ce que furent
les différentes manifestations
auxquelles les orphéonistes
ont participé en 1985. Ces
prestations, au nombre d'une
vingtaine avec les concerts au
home les Tilleuls et à l'hôpital,
ont débuté par un séminaire

Le fond, a cœur jo ie
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MORGINS (cg). -Avec le soleil et le ciel pour témoins, les fondeurs s'en donnent à cœur joie
dans toutes nos stations disposant de p istes pour skieurs de fond. Ici, autour du lac de Mor-
gins, une des trois pistes dont dispose la station située à 1400 m d'altitude.
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SPECIA
• SAINT-GINGOLPH. - Sa-
medi 8: dès 21 heures, concours
de masques avec bal gratuit à la
grande salle: Côté français,
tournoi de bridge.
• LE BOUVERET. - 6e car-
naval sur le thème «La ména-
gerie en folie». Vendredi 7: à
21 heures, intronisation du
prince Roly 1er. Samedi 8: ar-
rivée de la guggenmusik de
Rieckenbach. Dimanche 9: à
14 h 30, cortège avec la parti-
cipation de seize groupes. Mardi
11: à 14 h 30, cortège des en-
fants.
• VOUVRY. - Vendredi 7: ou-
verture du carnaval par les Fan-

"¦' farôns Tzinos.. Samedi 8: bal
dans les établissements publics;
soirée «Far West». Dimanche 9:
bal dans les établissements pu-
blics. Lundi 10: bal dans les
établissements publics; con-
cours de masques (inscription
de 20 h 30 à 21 h 30 au Café de
l'Union; jury 1 au Café de la
Poste; jury 2 au Café de la
Place; distribution des prix dès
23 h 15 au Café de la Tour).
Mardi 11: dès 13 h 30, cortège
des «mouflets», grimés et cos-
tumés, emmenés par les Fanfa-
rons Tzinos; dès 15 heures, à la
salle de gymnastique, concours
de masques pour enfants, ani-
mation par orchestre; en soirée,
bal dans les établissements pu-
blics; soirée espagnole.
• VIONNAZ. - Mardi 11: car-
naval des enfants avec cortège
dès 14 heures; goûter à la salle
de gymnastique et concours de
masques.
• TORGON. - Mardi 11: à
21 heures, mise à feu de Mon-

Restrictions montheysannes... de circulation
En raison des manifestations liées aux festivités de carnaval, la direction de police de la ville a pris

certaines restrictions en matière de circulation pour le dimanche 9 février.
Dès 10 heures, détournement par l'avenue de l'Europe de toute la circulation en direction de Martigny-

Lausanne, Chœx-Les Giettes et Morgins-Champéry.
D'autre part, dès 7 h 30 il sera interdit de stationner sur ,1e quai de la Vièze, place Centrale, place

Comte-Vert, avenue de l'Industrie, avenue des Alpes, rue de Venise, rue du Marquisat.
Dès 7 h 30, l'évacuation de tous les véhicules stationnés sur les rues mentionnées ci-dessus, se fera aux

frais des propriétaires.
La fermeture des établissements de vendredi à samedi est fixée à 3 heures, de samedi à dimanche et de

dimanche à lundi à 4 heures, et de mardi à mercredi à 2 heures.
Il est interdit aux enfants au-dessous de 16 ans de se masquer après 18 heures comme il leur est inter-

dit de fréquenter les débits de boissons alcooliques.

musical à Torgon et ont été
closes par le concert annuel.

Le président Fierz se dit
avoir été satisfait des presta-
tions fournies, cela malgré la
diminution de l'effectif des
chanteurs.

. .. sicale étant composée de Ro- collaboration a une manifes-
Quant au rapport du direc- bert parchet (président) , Léon tation culturelle communale le

teur Léon Gay il fut plus op- Gay> Paui Mariétan , Daniel 21 juin, un concert à Evionnaz
timiste, mettant en relief les Gay et Marc vianin. Charly le 22 juin , le concert annuel,prestations lors de 1 Amicale Roch assumera toujours la ainsi que d'autres manifesta-
dés chanteurs du Haut-Lac et foncti0n de porte-drapeau. tions à définir,
du concert annuel. Le programme d'activité

Le comité s'est vu renouvelé 1986 débutera par une près- Léon Gay informa l'assem-
son mandat sous la présidence tation au cortège de carnaval blée sur le degré de prépara-
de Rodolphe Fierz ; vice-pré- t du 9 février, le traditionnel tion de la 17e Amicale des
sident: Robert Blanchet; se- concert musical, les concerts à chanteurs du Haut-Lac avant
crétaire : Marc Vianin; cais- l'hôpital et au home les Til- que la réunion ne soit close par
sier: François Trottet, sous- leuls, l'organisation de la 17e le chant «Mon beau Valais».

L CARNAVAL
sieur Carnaval; 21 h 30, feu
d'artifice; 22 heures, élection du
couple de carnaval.
• COLLOMBEY-MURAZ. -
Vendredi 7 : dès 18 h 30, accueil
des nouveaux domiciliés de la
commune. Samedi 8: «Carna
Boum » avec bals et concours de
masques.
• MONTHEY. - Vendredi 7:
22 heures, élection de miss Car-
naval. Samedi 8: de 20 h 30 à
21 h 30, inscription pour le con-
cours de masques au Café de la
Promenade. Dimanche 9: dès
14 h 30, grand cortège. Lundi
10: dès 13 h 30, concours de
masques pour enfants au Centre
commercial de Monthey; en
soirée, «Pimpon-Nicaille» ou
«Monthey en folie». Mardi 11:
dès 14 heures, carnaval des en-
fants. Tous les soirs, bals sous la
cantine et dans les établisse-
ments publics.
• MORGINS. -Vendredi 7: en
soirée concours du plus beau
masque. Mardi 11: l'après-midi,
carnaval des enfants sur la piste
des Anglais avec concours de
masques.

A noter également, du 8 fé-
vrier au 16 mars à l'Hostellerie
Bellevue: exposition de Pierre
Darbellay.
• VAL-D'ILLIEZ. - Tous les
soirs, bal dans les établisse-
ments publics avec concours de
masques. Mardi 11: 14 heures,
carnaval des enfants avec cor-
tège.
• CHAMPOUSSIN. - Diman-
che 9: en soirée bal masqué
avec concours à l'Hôtel Alpage.
• CHAMPÉRY. - Vendredi 7:

caissier: Miguel Turin ; mem-
bres: Daniel Gay et Marc Pre-
mand.

La direction sera toujours
assumée par Léon Gay assisté
de Robert Parchet (sous-di-
recteur) , la commission mu-

élection de miss Champéry. Sa-
medi 8: carnaval des enfants
avec cortège dès 13 h 45, départ
devant la Cime-de-1'Est; dès
14 heures, animation au Levant
avec le clown Panosse, la mé-
nagerie de Monthey et les Tré-
gailles du Chablais. Dimanche
9: bal nègre. Mardi 11: match
humoristique de hockey à 17 h
30; bal masqué avec concours
de masque.

• MASSONGEX. - Vendredi
8: bal au Domino. Dimanche 9:
concours de masques au Café
Domino et bal dans cet établis-
sement et à la grande salle.
Mardi 11: dès 15 heures, à la
grande salle, concours de mas-
ques pour enfants ; dès 23 h 30,
au même endroit, concours de
masques pour adultes et bal.

• SAINT-MAURICE. - Ven-
dredi 7: ouverture du 112e car-
naval à 20 heures. Samedi: ani-
mation avec guggenmusiks. Di-
manche 9: dès 14 h 30, grand
cortège. Lundi 10: carnaval nè-
gre avec de nombreuses surpri-
ses. Mardi 11: carnaval des en-
fants avec départ du cortège de
la place du Parvis, concours de
masques. Dès 19 h 30, safari
brouette «Parvis - La Gare».
Tous les soirs, bals dans les éta-
blissements publics.

• EVIONNAZ. - Mardi 11:
l'après-midi, carnaval des en-
fants avec concours de mas-
ques; en soirée, bal dans les
établissements publics:

• COLLONGES. - Mardi 11
carnaval des enfants l'après
midi.

la saison 1986
Amicale des chanteurs du
Haut-Lac complétée par le 75e
anniversaire de l'Orphéon les
25, 26 et 27 avril , la cantate
avec l'Harmonie de Monthey à
l'église de Monthey, un con-
cert à la vente protestante, une
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AIGLE: EXIT L'ÉCOLE-CLUB MIGROS ?

De la fanfare aux tricoteuses...
AIGLE. - L'existence de l'Ecole-
Club Migros d'Aigle est menacée.
La Municipalité (l'ancienne) a dé-
noncé le contrat de bail des locaux
pour le 30 juin. Ce qui n'est pas
pour plaire à tout le monde. No-
tamment au syndic Robert Ritte-
ner. L'actuel chef de l'exécutif ai-
glon avait même placé le problème
en bonne place dans son récent
discours électoral. Aujourd'hui,
même si la menace n'est, pas tota-
lement levée, l'existence de
l'Ecole-Club Migros fait l'objet de
discussions. La balle est dans le
camp de la direction de la Migros.

La direction de Migros Vaud, il
y a quelques jours, a été appelée à
prendre des dispositions, soit la
fermeture de l'Ecole-Club d'Aigle
pour la fin juin. Un projet
d'agrandissement de la Pinte
communale, propriété de la com-
mune d'Aigle, était à la base de
cette décision. Depuis, fait remar-
quer M. Jean-Pierre Monney, chef
du service des écoles-clubs à Lau-
sanne, divers événements se sont
fait jour. A savoir que les autorités
aiglonnes ont revu le problème de
la Pinte communale. D n'en reste

AIGLE (rue). - Pour le moment, nous sommes en ¦ que nous fermerions notre centre aiglon.» Les
discussion avec le syndic d'Aigle, M. Robert Rit- choses semblent pourtant évoluer dans le bon
tener. Une phrase que prononce M. Baur, directeur sens, conclut M. Baur; affaire à suivre,
du service culturel de Migros Vaud et membre du _, ,, . .
conseil de direction. «Nous n'avons pas encore pris *in V*16 •* un® explosion... 

^notre décision, ajoute-t-il. Dès qu'elle sera prise, Le syndic d'Aigle, M. Robert Rittener, est un ar-
elle sera communiquée à la Municipalité d'Aigle, dent défenseur du maintien de l'Ecole-Club à Ai-
Nous avons beaucoup discuté de ce dossier, sou- gle. Comme nous le relevons par ailleurs, le pro-
ligne M. Baur. Ayant eu connaissance du projet blême f aisait partie de son programme électoral,
municipal d'agrandir la Pinte communale, le pro- Pour plusieurs raisons, fait-il remarquer aujour-
blème de la fermeture de notre centre ou son d'hui, notamment dans la p erspective d'une véri-
maintien s 'était posé. Depuis, il semble qu'un au- table explosion démograp hique dans la commune,
tre destin attende la Pinte; d'où la révision de no- «Il faut tenir compte de la prochaine construction
tre position. Le contrat de bail était résilié pour la de l'Ecole professionnelle , qui drainera beaucoup
fin juin, les pourparlers s'articulent là autour. de personnes à Aigle; il faut penser aux nombreux
L'Ecole-Club d'Aigle est une institution qui fonc- appartements restés p our l'instant libres, et qu'il
tionne bien, mais qui ne bénéficie pas d'un poten- faudra occuper. Et il ne faudrait pas oublier la
tiel d'occupation suffisant; nous sommes sur la mise en chantier du complexe du Moulin-Neuf;
tangente, car notre souhait reste d'offrir le maxi- Aigle bouge, et il serait dommage qu'un maillon
mum de notre assortiment de cours, compte tenu culturel important, tel celui proposé par l'Ecole-
de la logistique. Ce ne serait pas de gaieté de cœur Club Migros, soit alors absent de la localité. »

L*AMERICAN COLLEGE A L'HONNEUR

Palmes académiques pour son président
LEYSIN (gib). - Mercredi en fin
d'après-midi, le ministre pléni-
potentiaire , consul général de
France, Gaston Boyer, remettait
les palmes académiques au pré-
sident de l'American Collège de
Leysin, M. Daniel Queudot, res-
sortissant français.

Cette distinction, créée par
Napoléon 1er, reconnaît en M.
Queudot un ardent défenseur de
la culture et de l'enseignement.
«La carrière hors des sentiers
battus de M. Queudot débuta en
1957 au Lycée de Lyon, en tant
que surveillant d'internat» relè-
vera le consul de France à Lau-
sanne. Multiples certificats en
poche, le président de l'Ame-
rican Collège devient maître au-
xiliaire d'espagnol en 1960 dans
sa Normandie natale. Après
deux ans de travail dans un lycée
algérien, il quitte l'Europe pour
enseigner le français dans l'Etat
du Vermont aux Etats-Unis.

C'est en 1969 qu'il fera son
entrée au Collège de Leysin. Il
franchira tous les échelons hié-
rarchiques pour en devenir le
président dix ans plus tard, en
1979. Fondateur du Volleyball-
Club, membre de nombreux co-
mités d'associations, président
de l'Amicale des Français de
Leysin, l'activité foisonnante de
M. Queudot a fait de lui une
personnalité appréciée de toute
la station des Alpes vaudoises.
Son esprit pédagogique et dis-
ponible le poussera, année après
année à se mettre au service de
ses semblables.

M. Queudot avait associé à
cette cérémonie de nombreuses
personnalités et amis. La Muni-
cipalité de Leysin était présente,
avec à sa tête le syndic Favre.

Derniers jours de location pour les deux
concerts extraordinaires de l'OCL
les 10 et 13 février au Théâtre de Beaulieu. .

Le célèbre pianiste Daniel Barenbolm, offre aux mélomanes
romands l'Intégrale des concertos pour piano de Beethoven.

Concerts réalisés avec le concours de l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne sous la conduite de son directeur artistique
Lawrence Foster. Patronage: Banque cantonale vaudoise.

Quelques places à disposition au Théâtre municipal de Lau-
sanne, tél. 021 /22 64 33.

pas moins que les locaux aiglons
n'accueillent pas le nombre de
participants souhaité.

Des difficultés
L'Ecole-Club Migros d'Aigle a

été ouverte en septembre 1973.
Auparavant, on avait assisté à une
extension de l'Ecole-Club de Ve-
vey, là où l'administration géné-
rale était centralisée. A l'époque,
les cours étalent dispensés dans
des locaux scolaires; des condi-
tions assez précaires, note M.
Monney, mais qui avaient rencon-
tré un certain succès. D'où l'idée
d'ouvrir une véritable école. Les
instigateurs se sont d'emblée
heurtés à de nombreuses difficul-
tés; pour ne pas employer le mot
déception, souligne M. Monney.
L'intérêt manifesté par la popula-
tion locale fut moyen. Plusieurs
facteurs ont joué contre nous,
souligne le chef du service des
écoles-clubs. Parmi ceux-ci, la vie
associative extrêmement bien tis-
sée à Aigle. Et M. Monney d'ajou-
ter: cela va de la fanfare a la cho-
rale, en passant par le groupe des

M. Queudot arborant ses nouvelles palmes académiques, épin-
glées par le consul de France, ministre plénipotentiaire Gaston
Boyer.
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CHABLAIS VAUDOIS (sd) - Le
week-end s'annonce bien rempli
dans le Chablais vaudois, tant du
côté de l'animation culturelle que
du côté du sport. U y en aura vrai-
ment pour tous les goûts, même si
nombreux seront ceux qu'une as-
semblée générale retiendra.

Vendredi à 20 heures, les Tré-
teaux romands jouent à la salle de
l'Aiglon, à Aigle, une comédie
musicale intitulée «Sur le chemin
du forum ». Tirée d'une pièce de
l'auteur latin Plaute, cette comédie
musicale est principalement inter-
prétée par Béatrice Moulin et Jean
Bruno.

Vendredi dès 21 h 30 le Hot
Fiddle jazz Band sera l'hôte de
l'hôtel Montesano, à Villars.

tricoteuses. Les Aiglons ont fina-
lement suffisamment d'occupa-
tions, une, deux, voire trois fois
par semaine. D'où la faible fré-
quentation des cours de l'Ecole-
Club Migros.

Phénomène social
Nous avons d'autre-part pris

conscience, note M. Monney, que
sur le plan général, au niveau
d'une petite localité, les habitants
font souvent preuve d'une certaine
gêne. Ils hésitent à venir suivre des
cours, pour diverses raisons; dont
celle de se retrouver un soir à côté
d'une personne «indésirable». Un
phénomène social qui a aussi joué
contre nous, dit M. Monney qui
ajoute: «Depuis quatre à cinq ans,
nous avons constaté que notre ac-
tivité à Aigle se réduisait telle une
peau de chagrin. La moyenne des
participants, mensuelle ou an-
nuelle, a tendance à fortement di-
minuer.»

D'où l'épée de Damoclès sus-
pendue au-dessus des locaux ai-
glons.

G. Ruchet

Samedi enfin les triathloniens
suisses se retrouveront pour le
triathlon national de Bex. A 8 h 45
ils tireront à 300 mètres, au stand
du Bouillet, et dès 9 heures à 10
mètres, à Saint Maurice; ce même
jour à 14 heures aura lieu le pre-
mier départ du slalom géant, à
Bretaye; dimanche, dès 9 heures,
les concurrents s'élanceront sur la
piste de fond des Plans-sur-Bex,
où aura heu la proclamation des
résultats, à 14 heures.

Samedi, à 20 h 30, à la grande
salle de Bex, la SFEP attend son
public pour sa soirée annuelle,
placée cette fois sous le thème de
«l'espace».

Ce même soir, d'autres gymnas-
tes se rencontreront à Aigle, à la
salle de l'Aiglon, où les 18 sections
de l'Association régionale de l'Est
présenteront leur soirée annuelle.

Samedi à 20 h 15 le HC Villars
recevra sur sa patinoire le HC
Viège. Nul doute que les suppor-
ters villardous seront nombreux
pour marquer leur soutien à
l'équipe.

Dès samedi le carnaval est à
l'affiche dans le Valais voisin, plus
exactement à Monthey et à Saint-
Maurice.

Dimanche, au col des Mosses,
vous pourrez assister à une dé-
monstration de parapente, une
discipline sportive «qui monte».

ACTION DE NOEL DE LA S.I.C. DE BEX

Jouer le jeu jusqu'au bout
BEX (sd)i - Mercredi soir a eu heu
le tirage au sort du premier prix de
l'action de Noël 1985 de la Société
industrielle et commerciale de Bex
(SIC), présidée par M. Edouard
Vuagniaux. Des raisons financiè-
res ont obligé les organisateurs à
ne récompenser qu'un seul des 305
carnets de participation rentrés.

Cinquante-six commerçants de
la place avaient accepté de jouer le
jeu qui leur était proposé par le
comité. Celui-ci consistait pour
eux à acheter un certain nombre
de bons qu'ils redistribueraient
ensuite à leurs clients. Ces derniers
devaient les coller sur un carnet
qui leur était parvenu par une dis-
tribution postale tous ménages.
Une fois le carnet rempli, le client
pouvait aller le rendre dans n'im-
porte quel négoce. Là, il touchait
une petite somme (5 ou 10 francs)
et son carnet pouvait prendre part
au tirage au sort.

C'est finalement M. Roger Che-
valley, de Bex, qui a remporté le
prix: un voyage à Paris pour deux
personnes d'une valeur de 1000
francs.

Participation, oui, mais...
Si le nombre de commerçants

ayant accepté de participer est su-
périeur à celui des années précé-
dentes, l'affaire se solde par un
déficit d'environ 1700 francs pour
la SIC. Plusieurs raisons à cela,
comme l'a expliqué le caissier Gé-

... et le sourire du laitier
BEX (sd). - L'action de Noël de
la SIC bellerine a suscité bien
des remarques négatives de la
part de la clientèle. Les cin-
quante-six commerçants qui ont
participé à cette action «nou-
velle formule» en ont tiré des
conclusions dont ils ont discuté
mercredi soir. «Il fallait voir
comment l'enfant se présentait»,
a déclaré leur président,
M. Edouard Vuagniaux.

Et les commerçants ont vu.
L'an prochain, ils adapteront

A la paroisse protestante GASTRONOMIE
de Bex ________

Chacun est convié au culte de
dimanche 9 février à 9 h 45 au
temple, car il aura été préparé par

Les samaritains
vous appresi +
nenl à aider ̂
lors de cours
de sauveteurs

Le tirage au sort du voyage à Paris pour deux personnes s'est
déroule «dans les règles de l'art», en présence d'une personne
assermentée.

raid Fleutt : l'impression des car-
nets et affiches a coûté relative-
ment cher; de plus, la SIC s'est
également occupée de la venue du
Père Noël et de l'éclairage des rues
pendant l'avent.

Mais la raison principale de ce
relatif insuccès est à chercher, se-
lon le comité, chez les commer-
çants eux-mêmes. «Si certains ont
dépensé jusqu'à 700 francs pour
acheter des bons, a souligné M.
Thiébaud, secrétaire, d'autres n'en
ont pas dépensé 100. Tout le
monde n'a pas joué le jeu jusqu'au
bout.»

leur formule en conséquence.
Ce que tous les clients ne de-

vraient cependant pas oublier,
avant de critiquer (parfois ver-
tement) une action telle que
celle de la SIC, c'est qu'elle re-
présente un effort financier réel
pour les commerçants qui y
souscrivent. Il ne faudrait pas
oublier que c'est vraiment un
cadeau, si minime soit-il, qui est
fait à la clientèle.

Les commerçants n'ont au-
cune obligation de participer à
une telle action. S'ils le font,

des étudiants en théologie de la
Faculté de Lausanne et c'est une
occasion de découvrir comment ils
nous apportent la parole de Dieu.

Une rencontre avec eux se dé-
roulera après le service à la maison
de paroisse; les paroissiens dési-
rant prolonger ces instants privi-
légiés et partager le repas de midi
en leur compagnie peuvent télé-
phoner tout de suite à la cure au
63 27 44.

jb

Il semble également que l'infor-
mation sur ce système (adopté
pour la première fois) ait mal
passé entre commerçants et
clients.

Un grand débat sur l'opportu-
nité d'une action de ce genre a en-
suite partagé les membres pré-
sents. Il en est ressorti qu'il fallait
tout de même la rééditer, mais en
améliorant certains points. Le
sentiment de solidarité entre com-
merçants (on a parlé d'esprit de
corporation) n'étant pas le moin-

c'est pour remercier tous ceux
qui font leurs achats à Bex plu-
tôt que d'aller dans une grande
surface des environs.

Le beurre, l'argent du beurre
et le sourire du laitier. C'est en
fait ce qu'ils nous offrent dans
le cadre de cette action ponc-
tuelle. Il est dommage que leur
effort ne soit pas toujours payé
en retour, ne serait-ce que par
un peu de compréhension vis-
à-vis des «erreurs de jeunesse»
de l'action 1985.

^



Région de Martigny r ies vents en question
MARTIGNY (gmz). - On a beaucoup parlé des vents mercredi après-midi à l'Hôtel de Ville de Martigny. C'était en
effet le thème d'une conférence organisée par l'Association pour l'aménagement de la région de Martigny (ARM).

La séance avait surtout pour
but de présenter les résultats
des travaux effectués sur les
possibilités et les modalités
d'implantation de rideaux-abris
dans la Basse-Plaine du Rhône.
Mandaté par le Conseil d'Etat
valaisan pour réaliser cette
étude, M. Michel Roten, res-
ponsable du Département de
climatologie de l'Université de
Fribourg, présentait donc mer-
credi les premières conclusions
de son dossier.

Brise-vent
Pendant la construction de

l'autoroute et le remaniement
parcellaire, le thème des ri-
deaux brise-vent avait soulevé
des questions auxquelles la
commission d'étude n'a pas en-
core complètement répondu à
ce jour. Selon M. Michel Roten,
les travaux ne sont encore pas
terminés et le dossier présente

FULLY (aa). - Ils sont jeunes, au bénéfice d'une soude
formation, pleins d'enthousiasme et de foi en l'avenir.
Amoureux inconditionnels de leur commune et surtout
de leur vignoble - l'un des plus important du Valais - ils
tiennent à transmettre cette passion à travers là qualité
des vins qu'ils élaborent. «Ils», ce sont les membres du

Le vignoble de Fully, ainsi
que le soulignait Claude Ro-
duit, président de l'Association
des ingénieurs ETS, s'étend
sur une surface de 337 ha. Sa
production totale représente le
8,8% de l'encavage valaisan.
Zone de prédilection de l'er-
mitage, Fully se caractérise par
l'hétérogénéité de ses sols et de
son climat, nécessitant de ce
fait un encépagement judi-
cieux. Selon M. Roduit, le ni-
veau de fertilité du vignoble
fulliérain est excellent, garant
d'une production régulière et,
surtout, de qualité.

Cette présentation fut suivie
par l'intervention de M. Fran-
çois Murisier, ingénieur agro-
nome et collaborateur scien-

fous a la même corde !
Même si le but de la journée fulliéraine Toutefois, ainsi que le rappelait fort à

n'était pas de se lancer dans des prévisions propos le secrétaire de l'OPEVAL, seule la
futuristes sur les options de l'OPEVAL en loi du consensus l'emportera. Ce consensus
matière de label de qualité et de régional!- qui caractérise notre organisation profes-
sation, on devait s'attendre à ce que surgis- sionnelle, justifie la difficulté d'un aboutis-
sent des questions sur ce sujet. L'esquisse de sèment prompt et devrait rassurer sur les
la mainmise des grandes maisons sur une prises de décision, qualifiées d'unilatérales,
décision future n'était pas absente des inter- Notons tout de même, en guise de conclu-
ventions des représentants de la presse. sion et c'est réjouissant, la volonté commune

La réponse de Pierre-Noël Julen sur Pin- de la majorité des intéressés au sort du in-
certitude du système à adopter, ainsi que la gnoble valaisan de promouvoir la qualité,
durée nécessaire avant de parvenir à une so- Nul doute qu'en tirant à cette unique corde,
lution, dépeint clairement la difficulté de le Vieux-Pays trouvera la solution propre à
trouver un compromis satisfaisant tout le valoriser les crus de près de 20 000 vigne-
monde, rons. Ariane Alter

iffiH

Gastronomie
chinoise

Spécialités de Canton
et de Pékin

Galeries de la Louve
Place de Rome

Martigny
Tél. 026/2 45 15

quelques blancs qui devraient
être comblés dans les mois à
venir.

Devant les délégués de
l'ARM, Michel Roten a effectué
un large tour d'horizon des mé-
thodes et des difficultés qui ca-
ractérisent en général les re-
cherches pour établir des ri-
deaux-abris de manière stric-
tement scientifique.

A signaler également que
Michel Roten travaille depuis le
début en collaboration avec
toute une équipe d'étudiants
parmi lesquels le Fulliérain
spécialiste d'ornithologie Ra-
phaël Arlettaz.

Quant aux conclusions dé-
finitives de ce dossier malgré
tout complexe, Michel Roten a
mis l'accent sur le délai à ob-
server jusqu'à l'analyse défini-
tive et rigoureusement exacte
des expériences et des diffé-
rents relevés.

tifique à Changins. Ce dernier
s'efforça de retracer l'année
viticole écoulée tant en Valais
qu'en Suisse. Ses propos sur
les conditions climatiques ex-
traordinaires, vécues en 1985,
servirent en quelque sorte
d'introduction à Didier Joris,
œnologue, chargé de la pré-
sentation du millésime 1985
considéré comme un grand
cru, principalement dans les
rouges.

Si l'on en croit M. Joris, «le
85 a été caractérisé par une
acidité basse, dès le départ de
la phase de la maturation, cri-
tère qui, malheureusement, a
été pris en considération pour
déterminer la qualité future de
notre millésime».

Vendredi
06.00 La Première de la Radio

suisse romande.
18.00 Les informations interna-

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

18.45 Le jeu de la voix mysté-
rieuse.

Le conférencier M. Michel Roten (à gauche), aux côtés du
préfet Jacques-Louis Ribordy et de M. Edgar Rebord, secré-
taire de l 'ARM.
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comité du groupement des propriétaires-encaveurs,
nouvellement constitué, qui recevaient, hier matin, en
collaboration avec l'Office de propagande pour les pro-
duits de l'agriculture valaisanne (OPAV), diverses per-
sonnalités du monde viti-vinicole pour discourir de
«Fully, commune viticole et vins du Valais».

La dégustation qui suivit ces
divers exposés permit à cha-
cun d'apprécier l'excellence
des produits servis.

A quand
un label valaisan?

Après ce tour d'horizon, la
discussion s'engagea. Comme
il fallait s'y attendre, elle porta
sur le problème de la régiona-
lisation des vins et de la ma-
nière d'afficher , clairement,
par une appellation d'origine,
label de qualité ou autres ar-
tifices graphiques, le réel con-
tenu de la bouteille 7/10.

Ce pas, considéré comme
une première en Valais, fran-
chi par le groupement des

18.50 Enfantillages.
18.55 Les cinq minutes des con-

sommatrices, avec Hélène
Morand.

19.00 La page magazine: un Ley-
tronnaln au pays des gau-
chos, un reportage de Char-
les Méroz.

19.30 Couleur jazz, avec Steff et
Camille.

Un Leytronnain
chez les gauchos!

Pierre Michellod est âgé de » assemblée cantonale des délègues ch
32 ans. Leytronnain d'origine, natif Prevue de;j u heures a la salle po- pa
de Martigny, il exerce à Santa Pe, fiente du collège de Bagnes. En
en Argentine, la profession de cui- marJe. de ces assises annuelles, les tri
sinier, à l'enseigne du Chalet participants pourront découvrir le ch
Suisse. Au cours d'un récent f™ de Pierre-Antoine Hiroz, prix de
voyage au pays des gauchos, d Entremont 1985, intitule «Je rei
Charles Méroz a eu l'occasion de veux m soleu debout». les
le rencontrer et il nous propose cet Un brin d'histoireentretien, ce vendredi 7 février, à tre
19 heures, sur 90.8. c est en 1956 que l'Œuvre des et

propriétaires-encaveurs de
Fully, de promouvoir la qualité
de leurs crus en distinguant
«officiellement» la région a,
effectivement, servi de dé-
nominateur commun aux
multiples questions posées tant
à Pierre-Georges Produit, dé-
légué aux questions écono-
miques que Pierre-Noël Julen,
secrétaire de l'Organisation
professionnelle pour l'éco-
nomie viti-vinicole (OPE-
VAL).

Les réponses apportées res-
tèrent relativement vagues
quant à l'issue prochaine des
longues discussions'entreprises
sur ce sujet dans le cadre des
séances de l'OPEVAL. «Au-
cune conclusion ne peut en-
core être formulée sur la pos-
sibilité d'un label de qualité,
voire d'une régionalisation. Et
l'on ne saurait s'acheminer
vers un résultat tangible avant
la fin de l'année», devait no-
tamment déclarer le secrétaire
Julen.

Pierre-Georges Produit rap-
pela, cependant, que rien ni
personne n'interdit la démar-
che de Fully. Bien au con-
traire, puisque l'Ordonnance
sur les denrées alimentaires
(ODA) permet déjà d'appli-
quer, légalement, une régio-
nalisation. Ceci exclurait,
ainsi, une légifération inutile.
Bien qu'éventuellement, con-
cluait en point d'interrogation
M. Produit, on peut se deman-
der si un pas de plus ne devrait
pas être franchi pour se rap-
procher de l'étranger.

Cette intéressante rencontre,
destinée en premier lieu à dis-
tinguer, derrière les grandes
appellations génériques de no-
tre canton, les particularités et
richesses des régions et des
terroirs, devait s'achever par
un conseil du directeur de
l'OPAV, André Lugon-Moulin.
«Sortez, messieurs les enca-
veurs. Allez en Suisse aléma-
nique promouvoir vos vins!»
Une démarche qui se réalisera , | HBPli &wm_> /f %
probablement, concrètement
mais ne sera, de loin pas, «Chinoiseries d'hiver», le nom de l'exposition présentée à Verbier
exempte de difficultés. p ar François Perraudin.

BRANCARDIERS DE BAGNES
Trente bougies
LE CHÀBLE. - La section de Ba-
gnes des brancardiers de Lourdes
souffle dimanche trente bougies.
Cet anniversaire sera couplé avec
l'assemblée cantonale des délégués
prévue dès 14 heures à la salle po-
lyvalente du collège de Bagnes. En

ENTREMONT AU SIECLE DERNIER
Les dessins de Georges Nemeth
VOLLEGES (gram). - Georges Nemeth persiste et signe. Après
un premier album de dessins intitulé «Martigny autrefois», le
Vollégeard s'apprête à récidiver. Son crayon a fixé sm le papier
non plus Octodure et ses quartiers du siècle dernier, mais le val
d'Entremont, ses villages et ses places tels qu'ils étaient avant les
années trente.

Ses sources d'inspiration ?
D'anciennes cartes postales, des
photos jaunies dénichées au prix
for t  chez les brocanteurs ou ai-
mablement prêtées par des amis
collectionneurs.

«J 'ai consacré près d'une an-
née à la réalisation de ce nou-
veau coffret» note cet autodi-
dacte de 52 ans.

Somptueux coffret
Fusain ou sanguine, pastel ou

crayon - parfois utilisés selon des
techniques mixtes - au total Geor-
ges Nemeth a «croqué» avec sen-
sibilité, finesse et talent une soi-
xantaine de lieux: de Sembrancher
à Bourg-Saint-Pierre, d'Orsières à
Liddes en passant par les hameaux
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Une des œuvres de Georges Nemeth que l'on pourra prochai
nement découvrir dans le coffret consacré à PEntremont d'au
trefois.

brancardiers de Lourdes, section et caissiers se sont succédé à la
de Bagnes, est portée sur les fonts tête de l'œuvrei
baptismaux par dix-sept parois- Au printemps 1981, elle a vu la
siens auxquels se joint le révérend célébration de son quart de siècle
chanoine Ducret. alors curé de la et l'inauguration Hu rhpmin H P

EXPO PHOTOS A VERBIER
«Chinoiseries d'hiver»
par François Perraudin
VERBIER (gmz). - On con-
naissait le guide François Per-
raudin pour ses fameux safaris-
montagne et pour son diapo-
rama «A l'ombre du Pleureur».

A partir de dimanche et jus-
qu'au samedi 15 février, le pu-
blic verbiérain et bagnard dé-
couvrira une autre facette de ce
sympathique personnage: la
photo et les voyages au travers
d'une exposition-photos orga-
nisée au Rosalp et intitulée
«Chinoiseries d'hiver». Cette
présentation, dont le vernissage
aura lieu dimanche dès
17 heures, rétrace les péripéties
et les diverses expériences hu-
maines, sportives et sociales vé-
cues par François Perraudin
durant son voyage à travers la
Chine en 1984.

Varié
Les sujets qu'il aborde sont

dimanche
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infiniment variés. De la cama-
raderie à la simplicité des Chi-
nois, en passant par leurs goûts
et leurs occupations, François
Perraudin dépeint les caracté-
ristiques principales de ce peu-
ple asiatique.

Promu entraîneur de l'équipe
nationale de ski de Chine po-
pulaire, le guide bagnard évo-
que également dans son œuvre
photographique les conditions
tout à fait particulières qui pré-
sident actuellement à la. pra-
tique des sports de neige en
Chine.

En sus de l'expérience photo-
graphique de François Perrau-
din, la qualité des documents
photographiques ajoute encore
à Pattractivité de ce grand tour
d'horizon en Chine. A ne pas
manquer donc, sur les hauts de
Verbier dès dimanche.

de la grande commune de Bagnes.
Cette œuvre achevée, l'artiste a

dû trancher dans le vif pour ne
conserver que trente-deux dessins
qui seront très prochainement édi-
tés et regroupés dans un somp-
tueux album. Seule condition à la
parution de cet ensemble: que la
souscription lancée la semaine
prochaine rallie les suffrages de
250 à 300 amateurs.

De ce côté-là Georges Nemeth
devrait être rassuré. Son premier
album a été vendu à plus de huit
cents exemplaires. Un sacré en-
couragement pour le dessinateur
qui, dans son cartable, a déjà réu-
nis les .éléments de base suscepti-
bles de donner naissance à une
troisième «somme» dédiée à Sion
et à Sierre de jadis.
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Le Valais en musée

S Grand-Saint Banurd

Des musées dans vingt-cinq localités valaisannnes.

SION. - Savez-vous que le
canton du Valais compte une
trentaine de musées? Collec-
tions diverses honorant cou-
tumes et nouveautés, passé et
avenir...

«Terre de contraste par ex-
cellence, le Valais est un can-
ton aux mille facettes. A la fois
enraciné dans des traditions
millénaires et catapulté vers
les audaces du futur. Tout cela
se retrouve dans ses musées».
Editant un feuillet consacré
aux collections publiques de
nos treize dizains, l'Association
valaisanne des musées locaux
- en collaboration avec
l'Union valaisanne du tourisme
- présente différents centres
rassemblant des objets d'un in-
térêt historique, artistique, ar-
chéologique...

Temples de l'histoire
«Temp le de l'histoire d'un

peuple, les musées sont le re-
flet de ses convictions les plus
profondes, des ses élans reli-

PROCHAINEMENT SUR LES ONDES DE R.S.R. 2

Recettes d'antan au goût patoisant
SAINT-MARTIN (sm). - Avez-
vous déjà goûté du chou farci?
Une ancienne recette typique au
village de Saint-Martin.

La Radio Suisse romande 2 dif-
fusera, samedi prochain 8 février
dès 15 heures à l'enseigne de
«Provinces», une émission con-
sacrée aux mets culinaires d'antan.
Plaisirs du palais qui seront pré-
sentés - en patois - par Mme San-
drine Zighetti-Zermatten puis tra-
duits en français et commentés.

Souvenirs impérissables
«Je confierai les secrets de la

bonne chère d'autrefois. Repas
que nous partagions en famille, il y
a quarante ans» . Née en 1926 au
village des «Modzons», Mme San-
drine Zighetti-Zermatten - rési-

Retraite pour les veuves
«Espérance et vie» vous invite à

consacrer la première semaine de
carême à «faire le ménage». Non
pas, les nettoyages de printemps
auxquels, peut-être, vous pensez
déjà. Non pas, à la manière d'une
Marthe s'agitant pour beaucoup de
choses. Mais le ménage, de votre
«maison intérieure», comme Marie
qui accepte de faire silence, en
elle, autour d'elle, pour se mettre à
l'écoute du Seigneur et retrouver
ainsi l'essentiel: «Dieu qui réjouit
ma jeunesse». Tel est le thème de
notre prochaine retraite. Prêchée
par le chanoine Joseph Roduit,
prieur de l'abbaye de Saint-Mau-

les san
aident
en qualité I
de sanitaires d'entreprises

PAM - Tombola «nocturnes»
SION. A l'occasion des ouvertures nocturnes, les Marchés
PAM, Sion, Martigny et Eyholz avaient organisé une grande
tombola gratuite offrant à chaque participant la possibilité de
gagner un souper gastronomique pour 2 personnes dans un
restaurant valaisan de leur choix:
Voici donc les heureux lauréats du tirage au sort:
M. Patrice Anzévui, Evolène; Mme Yvonne Fardel, Sion; Mme
Clothilde Fleury, Sion; Mme Raymonde Forclaz, Sion; M. Her-
mann Héritier, Savièse; Mme Chantai Borter, Sion; Mme Ma-
rie-Thérèse Fauth, Sion; M. René de Riedmatten, Sion; Mme
Lucy Gay, Sion; M. Yves Tuberosa, Sion; Mme Valérie Mi-
chaud, Martigny; Mme Gladys Gay, Fully; Mme Chantai Ro-
duif, Fully; Mme Michèle Duboule, Martigny; Mme Irène Des-
larzes, Lourtier; Mme Rachèle Jacquier, Vernayaz; Mme Da-
nièle Constantin, Martigny; Mme Patricia Rossoz, Orsières;
Mme Patricia Beth, Fully; Mme Béatrice Sauthier, Saxon; Mme
Eliane Bittel, Viège; M. Edwin Zurbriggen, Saas-Balen; M. Ed-
muna waipen, viege; M. tncn neianer , cynuiz; m. raui nia-
der, Wiler; M. Christian von Riedmatten, Naters; MM. Hans et
Uli Pfammatter, Brigue; M. Jakob Kalbermatter, Eyholz; M.
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gieux, de ses coutumes, des
humbles travaux de la vie de
tous les jours, de son corps à
corps avec une nature enthou-
siaste mais impitoyable. »

Portes ouvertes sur la flore ,
la faune, l'économie, le tou-
risme, l'agriculture, la vie pas-
torale, l'artisanat du canton,
les musées valaisans dépei-
gnent dans le détail la vie du
pays. Découverte du travail de
la vigne, du bois, de la laine,
du verre... les musées des sta-
tions content également l'his-
toire des fonds de vallée les
plus reculés des Alpes, le pas-
sage des cols, la vie des gla-
ciers, la conquête des sommets,
les sacrifices consentis pour
braver les éléments et s'ouvrir
à la civilisation ou simplement
survivre.

De Gletsch à Saint-Gin-
golph, le Valais conserve dans
ses frontières des trésors. Ri-
chesse d'un pays fidèle à ses
racines quoique tourné vers
l'avenir.

dant aujourd'hui à Lausanne - a
conservé un souvenir impérissable
de son village d'origine. Mémoire
honorant traditions et coutumes de
Saint-Martin..

«Mon mari exerçait la profes-
sion de typographe. Un métier qui
ne connaissait - en ce temps -
guère de débouchés en Valais.
Voilà la raison qui m'a conduite
dans la capitale vaudoise. Mais, à
chaque occasion, je retourne au
pays.»

Richesses
de la langue d'antan

Fondatrice du groupe de patoi-
sans valaisans à Lausanne appelé
«le Consortage», Mme Sandrine
Zighetti-Zermatten s'exprime en-
core aujourd'hui couramment

rice, elle aura lieu au foyer de
charité de Bex du lundi 17 février
à 11 heures au vendredi 21 février
à 16 heures. Ces quelques jours de
recueillement et de paix vous ai-
deront à «rajeunir votre foi », à re-
trouver ses vérités essentielles di-
tes, avec une force nouvelle, aux
femmes et aux hommes d'aujour-
d'hui pour les aider à surmonter
toute tristesse et toute angoisse en
accueillant la joie et l'espérance
qui nous viennent de Dieu. C'est
alors avec un cœur juvénile que
quel que soit votre âge, vous pour-
rez monter vers Pâques, vers l'al-
léluia de la Résurrection! Cette re-
traite est ouverte à toutes les veu-
ves et à toute personne intéres-
sées... Inscriptions dès maintenant
et jusqu'au vendredi soir 14 février
au plus tard au Foyer de Charité
Les Dents-du-Midi, 1880 Bex, où
vous obtiendrez tous renseigne-
ments désirés. Tél. (025) 63 22 22
(sonnez longtemps).

L'équipe responsable
Espérance et vie

Valais romand

Les conseillers généraux
SION (rp). - Les conseillers généraux sédunois ont participé
mercredi à une soirée d'information-débat sm un projet d'im-
portance qui défraye la chronique depuis plusieurs années:
Hydro-Rhône. S'informer à la source, tel est le but positif et
louable recherché par la commission d'information du Conseil
général, par son président Jacques Bonvin notamment.

L'affluence réjouissante montre
à quel point les élus sédunois sont
conscients de l'enjeu. Les respon-
sables d'Hydro-Rhône n'ont pas
lésiné sur les , moyens: outre les
trois conférenciers, MM. Michel
Parvex, directeur des SI de Sion,
Willy Ferrez, délégué valaisan aux
questions énergétiques, et Jean
Rémondeulaz, directeur d'EOS, le
conseiller d'Etat Hans Wyer, chef
du Département de l'énergie, et le
directeur du projet, M. Roman
Stutz, avaient tenu à marquer de
leur présence active cette soirée.

M. Parvex démontra que le pro-
jet Hydro-Rhône s'inscrit logique-
ment dans la longue histoire tour-
mentée du fleuve. Il est un abou-
tissement, un couronnement des
réalisations humaines entreprises
depuis le siècle passé pour domes-
tiquer le Rhône.

M. Ferrez s'attarda, avec sa
verve coutumière, sur l'impérieuse
nécessité de cette réalisation. Il
suffit de prendre conscience de
notre dépendance énergétique
(80 %) de l'étranger pour com-
prendre les raisons qui militent en
faveur d'Hydro-Rhône, en faveur
de la mise a profit de nos propres
ressources énergétiques. Les éco-
nomies d'énergie et la perspective
des droits de retour des conces-
sions hydrauliques ne suffisent de
loin pas à assurer à notre canton
cette indépendance indispensable
à notre économie et à nos besoins
domestiques. Les chiffres cités et

dans cette langue. «J'adore le pa-
tois, sa richesse. Certains senti-
ments et expressions sont intra-
duisibles en français.»

Ancienne collaboratrice de:
l'OPAV, la future invitée de là
RSR travaille aujourd'hui comme
dégustatrice dans les grandes sur-
faces du Valais romand. «C'est un
véritable plaisir pour moi que de
porter le costume de mon village
natal. Un vêtement qui fait hon-
neur au pays.»

Amoureuse des traditions et
coutumes de Saint-Martin, Mme
Sandrine Zighetti partage sa pas-
sion avec ses deux sœurs, Ger-
maine Cousin et Yvonne Cotty,
membres de la société patoisane
du village des « Modzons ».

Fjn gourmets, patoisants, une
émission à ne pas manquer!

Décisions du Conseil municipal de Sion
SION. - Dans les séances des 16
au 30 janvier, le Conseil municipal
s'est déterminé notamment sur les
objets suivants. Il a entre autres:

Autorités
- félicité le conseiller Michel Bor-

net, nouveau membre du comité
de direction de la FLAV;

Administration générale
Personnel

pris connaissance pour la com-
mune de Sion de l'incidence fi- Instniction publiquenanciere découlant du projet de . .r ^ , .
révision de la loi fiscale; - P™ connaissance du compte
pris connaissance du boucle- rendu des visites effectuées par
ment provisoire des comptes la commission dans divers cen-
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ensaeé ' concernant la construction
ë B d'une salle de gymnastique à la

a) M. Alphonse Sidler, ingé- Planta
nieur EPFL-SIA, en qualité
de chef du service des tra- Sécurité publiquevaux publics-ingénieur mu- ., _ _ __ _
nicipal- - accorde des transferts de paten-

tes d'établissements publics;
b) Mlle Jacqueline Ritler,

comme employée à l'aéro-
port civil de Sion;

nommé définitivement et pour
le solde de la période législative
en cours
a) M. Dominique Balet, contrô-

leur du trafic aérien à l'aéro-
port ;

b) en qualité d'ouvriers à la
section réseau routier du
service des travaux publics:

Quo vadis ?
EVOLÈNE. - Dans notre édition
d'hier, nous présentions un pro-
gramme d'excursions en haute
montagne. En omettant de pré-
ciser l'adresse de l'organisateur. Il
s'atnt de M. Michel Siecenthaler.
oui recueille les inscriptions au
(027) 23 16 65, ou au 83 16 82.

les graphiques montrés sont à cet
égard révélateurs de son analyse.
S'agissant du coût de l'énergie, M.
Ferrez voit l'avenir sous l'angle de
la solidarité : pourquoi ne pas mé-
langer les kWh de prix différents
pour obtenir un prix moyen très
raisonnable?

M. Rémondeulaz fit la démons-
tration de la faisabilité technique et
financière du projet. Les éléments
de cette faisabilité contiennent les
réponses aux principales objec-
tions formulées contre Hydro-
Rhône. Et si l'on met en balance
les avantages et les impacts néga-
tifs, force est de constater qu'ob-
jectivement les premiers l'empor-
tent.

Pour la première fois, l'on con-
naîtra avec précision le compor-

A LA GALERIE DE LA DIETE

Etoffe et couleur
SION , (fl). - Blonde et discrète,
Marie S. Gavillet paraît se dis-
tancer de ce monde. Ses œuvres
vont-elles plaire ou déplaire?
Qu'importe, puisqu'elle a eu du
p laisir à les créer...

«Je suis un coktail de natio-
nalités.» Sourire. Marie S. Ga-
villet n'ira pas p lus loin dans les
confessions. Elle se contente de
révéler ses ports d'attache: l'Es-
pagne, l'Angleterre, les Etats-
Unis, le Venezuela, le Pays de
Vaud. Elle habite près de Nyon,
mais voyage beaucoup. Profes-
sion oblige, puisqu 'elle organise
congrès, déplacements d'affai-
res, colloques de cadres.

La voici donc tantôt en Grèce,
tantôt à Ibiza, les yeux grands
ouverts. Car villages, plages et
ruelles deviendront bientôt pré-
texte à composition.

Dans sa jeunesse, Marie S.
Gavillet avait suivi des cours de
dessin et de peinture. Toujours
fidèle à l'huile, traitée de ma-
nière très classique, elle a cher-
ché par la suite l'originalité dans
la méthode. L'artiste s'exp rime
avec des tissus, comme d'autres
raconteraient une histoire avec
des galets ou des morceaux de
verre...

«D'abord, je dessiné un cro-
quis très précis au crayon. En-
suite, je choisis mes tissus, je les

MM. Olivier Beytrison, De-
nis Dayer, Jean-Pierre Blanc
et Vital Hagen;

c) M. Claude-Alain Théodoloz,
ouvrier à la section parcs et
promenades du service
d'édilité;

accepté avec remerciements
pour les services rendus, la dé-
mission de Mme Edwige Per-
raudin, assistante sociale;
procédé à l'assermentation de
l'agent Pierre-Alain Morard.

- examiné diverses demandes
d'octroi ou d'extension de pa-
tentes et agréé certaines;

- accepté le projet de signalisation
par horodatrices pour le parcage
à la rue de Laudanne , à la rue
du Rhône et au Grand-Pont ;

- autorisé une course de karting à
Uvrier le 22 juin et la braderie
sédunoise, à la rue des Rem-
parts du 10 au 12 septembre.

Economie locale
- pris connaissance du rapport de

la commission relatif à la visite
de l'entreprise Zinguerie-Sa-
blage et Métallisation S.A.;

- donné son accord de principe à
la création d'un centre thermal à
Sion et étudié divers aspects y
relatifs;

- pris acte des statistiques de chô-
mage;

- été informé de l'avancement des

sédunois s informent
tement de la nappe phréatique
(10 millions d'investissements
pour les études) avec toutes les
conséquences positives pour
l'agriculture valaisanne. Le char-
riage de fond sera également amé-
lioré. Actuellement, la végétation
dans le lit majeur du Rhône repré-
sente un grave danger et, avec ou
sans Hydro-Rhône, il faudra pro-
céder à un nettoyage en profon-
deur. De même, le Rhône n'est pas
équipé pour contenir une crue
millénale ni même une crue cen-
tenale. Hydro-Rhône remédiera à
cette lacune. En bref et en résumé,
M. Rémondeulaz apporte une ré-
ponse à chaque interrogation,
qu'elle soit technique, financière
ou sentimentalement subjective.

Le débat qui suivit permit aux
orateurs d'affiner leurs explica-
tions et leurs positions, et à M.
Wyer de redéfinir cette volonté
politique valaisanne de produire
«valaisan».

Hydro-Rhône représentera
moins du 10% de la production
valaisanne actuelle (870 millions
de kWh pour 10 milliards). Le jeu

Un paysage étoffé...

découpe, je les ajuste , je les as-
semble.»

L'œuvre achevée respire la
gaieté, le soleil, la lumière. Elle
cache cependant la minutie de
la recherche, le doigté des fini-
tions. «J 'ai une très bonne ma-
chine à coudre», commente Ma-
rie S. Gavillet. Elle veut bien
admettre qu'elle a du talent. De
là à se prendre pour une excel-
lente couturière, certainement
pas...

«Je me rappelle certains dé-
tails avec une incroyable préci -

études concernant la création
d'un fascicule d'accueil et d'une
plaquette industrielle. ,

Travaux publics
- décidé divers achats de terrain à

la rue des Tonneliers ;
- approuvé des rectifications de

limites;
- décidé le principe d'un échange

de terrains avec la paroisse de
Bramois.

Edilité
- délivré des autorisations de

construire, de transformer et
d'agrandir des bâtiments;

- examiné divers objets édilitai-
res;

- pris acte du déroulement du
concours d'architecture S.I.
Porte-Neuve S.A. à la salle du
Casino et visité l'exposition des
projets ;

- chargé le service de divers con-
trôles.

Services industriels
- admis le rapport mensuel de dé-

cembre 1985;
- pris connaissance des statisti-

ques 1985 concernant l'eau po-
table, l'électricité, le gaz, la va-
peur, l'antenne collective et le
personnel;

- ratifié le renouvellement d'un
emprunt ;

- entériné la décision de création
d'une société de partenaires
pour la mise en valeur des eaux
de la Printze;

- adopté le projet définitif de
convention relatif à la sous-sta-
tion de Vétroz;

- pris connaissance et approuvé le
programme d'éclairage public
pour 1986.

Culture, loisirs,
jeunesse
- accordé des subsides casuels à

diverses sociétés culturelles;

en vaut-il la chandelle? Réponse
pleine de bon sens: le plus grand
complexe sur terre valaisanne
(Grande-Dixence) produit moins
de 4% de l'énergie électrique va-
laisanne. Fallait-il empêcher sa
réalisation? Et M. Rémondeulaz
de conclure: «Ce sont les petits
ruisseaux qui font les grandes ri-
vières.»

Le Valais doit choisir: ou inves-
tir et produire lui-même ou ache-
ter ailleurs sans, évidemment, les
avantages pour son économie d'un
investissement et d'une production
propres.

Aujourd'hui, le Valais dispose
non seulement d'hommes compé-
tents pour mener à bien de telles
réalisations mais encore il possède
les moyens financiers nécessaires
qu'il n'avait pas dans le passé, à
l'heure où il a dû faire appel à des
capitaux hors canton.

Prendre sa destinée en main,
c'est faire preuve de clairvoyance

^de dynamisme, de responsabilité
face à l'avenir du pays et de sa po-
pulation.

sion. Les yeux ont beaucoup de
mémoire. Surtout pour la cou-
leur, vous avez remarqué?»

C'est pour cela qu'elle
«fouille» les magasins sans
trêve. A la poursuite de l 'étoffe
dont elle a besoin. Qui donnera
le relief, qui fi gurera une p lante,
ou qui évoquera un ciel délavé.

«J 'aime le tissu pour lui-
même. C'est doux, c'est noble,
c'est naturel, c'est beau...»

Ceux qui partagent son avis
peuvent admirer ses textiles
muraux à la Galerie de la Diète.

- décidé de participer aux frais
occasionnés par l'installation de
nouvelles orgues à l'église du
Sacré-Cœur;

- accepté de prendre en charge
une partie des coûts de la ré-
ception organisée à Sion dans le
cadre des championnats du
monde de ski alpin qui se dé-
rouleront à Montana en 1987;

- pris connaissance des comptes
1985 de Passeport-Vacances.

Sports
- accordé un subside pour le Tour

de Romandie cycliste 1986.

Environnemenr
et salubrité publique

- pris connaissance des rapports
d'analyse d'eau établis par le la-
boratoire cantonale.

L'administration

fi 
Pavillon

Sports
Sion

Le sourire de Salvan à
votre service
• Fondue chinoise 14.S0
• Plat du jour 9.—
. 36-1308

Au Café Chantovent
à Sion

Vendredi 7 et
samedi 8 février
Ambiance
de carnaval
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UNITED OVERSEAS BANK
/ [̂¦k I p\ /F Banque Unie pour les Pays d'Outre-Mer
_ J \ Z \  N L V L U, Quai des Bergues • Case postale 900 • 1211 Genève 1an

active dans le financement du commerce international,
cherche

jeunes collaborateurs
qui, après une période de formation, seront charges de
l'analyse et de la rédaction de propositions de crédit.

De langue maternelle française, ces collaborateurs de-
vraient posséder une formation bancaire ou commer-
ciale.

De bonnes connaissances des accréditifs, ainsi qu'une
seconde langue seraient un avantage.

Les personnes intéressées par cette offre voudront bien
téléphoner à notre chef du personnel pour lui fixer un
rendez-vous: tél. 31 98 41 int. 2020 ou lui faire parvenir
leurs offres de service accompagnées des documents
habituels. i

18-1468

iQ/SI
Notre mandataire est un bureau d'ingénieurs-conseils de Suisse
romande, en rapport avec entreprises et collectivités.

Il est spécialiste de: problèmes de sécurité.

• Conseil dans le domaine de la prévention (incendies, explosions,
dommages dus aux éléments, vols et effractions...)

• Contrôle et réception d'installations de détection et d'extinction.
• Formation de spécialistes de sécurité dans les domaines ci-dessus.

Il cherche un

ingénieur en génie chimique
de langue maternelle française, mais possédant de solides connais-
sances pratiques en allemand et en anglais; ayant quelques années au
moins d'expérience industrielle, intéressé par les problèmes de sécurité
et décidé à se former dans ce domaine.

Situation stable: rémunération en fonction des responsabilités; avan-
tages sociaux.

Ce poste s'adresse à un homme dynamique, intégré, de bonne présen-
tation, apte à jouer un rôle de conseil auprès de clients divers, amené à
des déplacements fréquents en Suisse romande.

Adresser curriculum vitae et prétentions à
l'IPSAL, rue Centrale 9, 1003 Lausanne.

22-3420

E 
CENTRE TECHNIQUE ET D'ÉCONOMIE
D'ENTREPRISE POUR LA CONSTRUCTION

Notre client est une entreprise du second œuvre du secteur de
la construction Implantée à Fribourg. Il nous a mandatés pour
la mise au concours du poste de direction de cette exploitation.

Pour faire acte de candidature, il est indispensable que vous
exerciez déjà une activité dans le secteur de la construction et
que votre formation soit technique, plus particulièrement celle d'

ingénieur civil EPF ou ETS
entrepreneur

L'idéal serait que vous ayez entre 30 et 35 ans, que vous soyez
de nationalité suisse et que votre caractère vous pousse à am-
bitionner un poste de direction d'entreprise. Vous serez con-
fronté à tous les problèmes inhérents à une telle fonction, ceux
relevant de la technique comme ceux liés à la gestion de l'en-
treprise. Prospection des affaires et négociation avec la clien-
tèle feront également partie de votre activité quotidienne.

De son côté, l'entreprise vous offrira la formation nécessaire et
votre revenu sera néanmoins immédiatement en rapport avec le
profil demandé. Par ailleurs, des possibilités de participation au
capital ou d'association vous seront rapidement offertes.

Tous les contacts seront empreints de la plus grande discré-
tion.

Nous attendons vos offres écrites accompagnées des docu-
ments usuels à M. Claude Tercier, chemin du Petit-Flon,
1052 Le Mont.

22-82367

Au lieu de...
- .

î̂f*^# />\ ... gâcher vos journées en ratant vos nuits,
mettez à la retraite le matelas qui vous

^£0 K maltraite, et faites confiance à Confo-
SKp A rama: la literie est une de nos forces!

;;.
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*" Jr\ Matelas mousse, densité 30/40/30, dim.:
90/190 cm, isolation: 3 kg de laine vierge

t \ «Woolmark», housse en coton damassé
£. Yj " ' - ,* : on fabrication suisse, garanti 10 ans:
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Duvet «2 saisons» pour m m \ M  ̂ . ~̂F0. 
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(en hiver double duvet, »;•,;:., I ' ' ¦C:''- -fJ_ ¦¦'¦' ¦ iJpJK ^^
en été simple duvet), ^

''. ' \ _S_w*̂
dim.: 160x210 cm, plumettes , . .. ÊMSK
duveteuses neuves , - '; _ Ê
de canard pur grises __ W% -_ih- î
(8%), 1x900 g, 1x850 g: J}. ', !

¦HIHP PB : :'?JmL

____. M m l lilWÈ f̂yfa 1- ~-- ïff î~ '' : ~ ~
À& __&___ _ ' Il JT _\%__ \. ^^^^IÏWAu lieu de w l if_w î

^80' I Mardi'à vendredi: ^^ "̂̂
I 9h-12h,13h30-19h30
I Samedi: 9h-17h30 

Conthey-Sion Bussigny-Lausanne Meyrin-Genève Wallisellen-Zurich

CONFORAMA
L
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Besoin HÔtel TOUNng*** lUXe ______M____mm_______ mm_______ m_______ -___m
O argent 82 via Regina M 47045 Himlnl, Italie. A l'Imnrnun
Prêts Directement sur la mer, toutes chambres avec H I llli pi CVU
jusqu'à Fr. 30 000- balcon-véranda Sur la mer, téléphone, radio, A vendre chaînes à neige Fr. 80.-. valises de voyage Fr. 25.-, corbeilles à chien. Fr.
dans les 48 h, pour sa- salle de bains ou douche - W.-C. Appartements 39~ 1 lot de nappes et serviettes de table dès Fr. 10.- pièce (à carreaux, roùge.
lariés, sans caution. pour familles, piano-bar , maison climatisée, ] _̂_ i-___ _ _ _ _ __ _ _ _ _!y_' __,. __ _
Discrétion absolue. parking, menu à choix, petit déjeuner avec but- ĉ rtàKSd?  ̂m M^ny. - Tél. 026/2 44 00. 

^
Tél. 021 /35 13 28. fet ' Demi-pension complète à partir de Fr. 29.50. ¦̂ ¦̂ ^̂ MB^M^MMH ^̂ ^nnH^̂ ^HH^B̂ ^HHMa
Tous les jours Tél. 0039/541/966073 ou 0039/541/33005.
24 heures sur 24. 44-4810
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VÉTROZ
A vendre

A vendre à Sion, carrefour Bramois - val d'Hérens

halles industrielles
et commerciales

• Surfaces 2150 m2 (divisées). • Entrées individuelles
• Situation de premier ordre. pour camions.

• Nombreuses places de parc.
jSTTS. • Disponibles automne 1986.
f __~\\ Réalisation immobilière

\f~fo \) Agence Pierre Jacquod
V^̂ X Rue du Rhône 12 Tél. 027/23 21 56
36-225 1950 Sion (demandez M. Aymon)

Valais - A vendre

chalets
• à Crans-Montana: 4 pièces
• à Montana-Vermala:

1 chalet 5 pièces
2 chalets 4 pièces

• à Montana-Crans: 6 pièces
• à Montana: 4 pièces
• à Chermignon-Dessous:

4 pièces
• à Montana:

1 chalet 3 appartements
1 de 3 pièces
2 de 4 pièces

• à Chemin-Dessus sur Mar-
tigny: 3 chalets de 4 pièces

• au Levron:
appartements en PPE
3 de 31/2 pièces
1 de 3 pièces
1 studio

• à Aven-Conthey: 5 pièces
• à Nendaz: 4 pièces
• aux Agettes: 3 pièces
• à Chamoson:

3 chalets de 3,4 et 7 pièces

Tél. 027/23 55 35 ou
028/44 11 27.

36-21566

A vendre

appartements
S'adresser à: ,
Tony Descartes

Tél. 025/71 23 03
71 43 04.

36-252

villas
de 132 m2, dès Fr. 360 000.- +
garage.
Livrables printemps 1987.
S'adresser à GESTIMMOB
Place du Midi 25, 1951 Slon
Tél. 027/23 25 02.

36-241

Valais - A vendre

terrains
• à Sion: 21 107 m2

• à Grimisuat: 630 m2

• à Chamoson
et mayens de
Chamoson: 15 000 m2

• aux Mayens-de-Sion:
6300 m2

• à Ovronnaz: 1200 m2

• à Montana: 11 000 m2

• à Crans: 3500 m2

• à Conthey: 7700 m2

• à Vernayaz: 11 000 m2

• à Veyras: 900 m2

• à Loye-Grône: 2500 m2

• à Euseigne: 8000 m2

• à Saillon: 5000 m2

• à Monthey: 2500 m2

• Tél. 027/23 55 35 ou
028/4411 27.

36-21567

1986-1987 Championnats de ski

Crans-Montana
A vendre directement du proprié-
taire 

LaTooletta
route de Crans-Sommet.
Quelques minutes à pied du ski, dû
golf et des centres commerciaux:
maison de 3 étages sur parcelle de

2400 m2
Orientation plein sud, vue impre-
nable, grande terrasse couverte, 2
balcons, garage. Grand salon avec
cheminée, 5 chambres à coucher
avec lavabos, 10-12 lits, douche.
Cuisine entièrement équipée.

Chiffre 165399, Publicitas, 1800
Vevey.

appartement 4\_ pièces
130 m2 + magnifique terrasse 50 m2,
garage et place de para
Libre tout de suite.
Fr. 1500.- + charges.
Pour rens. et visites:
Tél. 021/35 57 01
heures des repas. 36-21479

terrain a batïr
Cotterg-Bagnes

Tél. 026/2 77 10
après 19 heures

36-400074

A louer

local
industriel
de 100 m2 ou 200 m2
à Collombey-le-Grand.

S'adresser au 025/71 47 34
71 63 04.

36-252

m___M-W-X____ l-»mmmmmmZmmmm____m

#

( Moi aussi, j ' habite à A
\CIUDAD QUESADA )

ALICANTE J
Climat sec 16,5" C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

jjjNOUVEAUm
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire

URBANISATION de première qualité.

(I) MAISONS-JARDIN
Pour 2.908.736 pesetas
(environ Fr. 39 600.-)

(II) VILLAS 60 m2
Pour 3.995.000 pesetas
(environ Fr. 57 000.-)

(III) VILLAS 88 m2
Avec garage 20 m2 et solarium

Pour 5.640.000 pesetas
(environ Fr. 77 000.-)

QUALITÉ SUISSE
EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA-NORTEVE, S. A.
Ch. des Cèdres 2

1004 LAUSANNE, 021/38 33 28/18
mmmm_ï~mrn_ T_m*mmmmmmmmmmmm_n

A vendre, centre ville de Monthey (VS), de particu-
lier

très belle parcelle
Zone pour construction immeuble.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre E 36-666236 à Publicitas, 1951
Sion.

appartement 4 pièces
Fr. 2200.- le mètre carré.

Possibilité d'échange avec ap-
partement à Sion.

Ecrire sous chiffre C 36-605912
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 116 m2
aux environs de Martigny, dans villa.
Cuisine agencée, salon avec che-
minée, salle de bains, W.-C. séparé,
3 chambres + 1 au sous-sol, grand
garage chauffé, cave.
Situation tranquille, vue imprenable.
Prix Fr. 240 000.-.

Pierre-Alain Moret, Le Sapin
1837 Château-d'CEx.

22-165386

appartement _ Vz pièces
avec grande terrasse, coin à
manger extérieur abrité.
Choix des finitions.
Fr. 2915.-/m2.

Agence immobilière
Bernard Roduit
Avenue de la Gare 18
1950 Sion
Tél. 027/22 90 02.

36-258

petit immeuble
a rénover, habitable en son état.
Fr. 120 000.-.

Tel. 027/22 34 26.
36-6817

A louer à Sion
zone industrielle

atelier de 215 ou 450 m2
Libre tout de suite.

Tél. 027/2212 79.
36-21504

appartement 4'/2 pièces
avec place de parc.
Loyer mensuel Fr. 745.-.
Libre dès le 1er avril.

Tél. 027/31 32 50. 36-21507

A vendre à Charrat, construction
mixte, magasin + dépôt

2 appartements
2000 m2 de terrain environ. Excellente
possibilité de promotion. Indice 0,5.
Tél. 027/8613 37 le matin
et heures des repas.

36-241

bel appartement (53 m2]
2 pièces, 2e étage, petit immeuble, as-
censeur, meublé pratiquement à neuf,
cuisine équipée, balcon ouest s/pe-
louse privée, place de parc en pro-
priété.
Cédé Fr. 110 000.-.
A. Taramarcaz, Gravelone 49
1950 Sion - Tél. 027/22 34 26.

36-6817

A louer à Sion
immédiatement centre ville: apparte-
ment 41A pièces + terrasse
A acheter
immédiatement centre ville: apparte-
ment 4Vi pièces + terrasse.
Tél. 027/23 11 52. 36-21465

On cherche pour le compte d'un de nos
clients

terrain
à bâtir, complètement équipé, région Vétroz,
zone villas ou entre Pont-de-la-Morge et
Conthey-Place, environ 1000 m!.

Offres détaillées avec conditions:
GESTIMMOB, pl. du Midi 25, 1951 Sion
Tél. 027/23 25 02.

36-2207

Sion-Ouest, à vendre
appartement 4 p.
Garage et place de parc. ,
Pour traiter: GESTIMMOB
Place du Midi 25, 1951 Sion.
Tél. 027/23 25 02. 36_241

Société de gestion
cherche dans ré-
gion Valais central,
à louer ou éventuel-
lement à acheter

hôtel garni
ou hôtel-
restaurant
ou bar

Ecrire sous chiffre
PX 36-20896 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

On cherche pour le
compte d'un client
étranger

chalet
région Arbaz, Anzère,
Binii . mayens de la
Zour.
Offres à:
GESTIMMOB
1951 Slon
Tél. 027/23 25 02.

36-241

A vendre commune
de Châteauneuf-
Conthey

2 beaux
terrains
à construire
de 883 m2 chacun,
complètement équi-
pés, à Fr. 100- le
m2.

Pour tous rensei-
gnements et visite:
Tél. 027/86 42 79.

36-300223

A vendre
à Conthey

vigne
de 1800 m2
première zone, co-
teau.

Ecrire sous chiffre
W 36-300249 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer
à Martigny
Av. _ '' —and-Saint
Bernard/ .
chambre
indépedante
avec confort.
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 81 58.
36-400089

A vendre
à Signèse-Ayent

vigne
de 1500 m2
fendant, première
zone.

Ecrire sous chiffre
J 36-300242 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

FULLY
A vendre

terrain
agricole
2250 m2 environ.

Ecrire sous chiffre
P 36-400086 à Pu-
blicitas, 1920 Mar-
tigny.

MIÈGE
A vendre

appartement
4'/2 pièces
a/garage, vue im-
prenable, plein sud.
Prix Fr. 243 000.-.
Tél. 027/86 13 37
le matin et heures
des repas.

36-241

A vendre à Arbaz, à
5 km d'Anzère

magnifique
chalet
4 pièces + salon,
combles.
Vue imprenable,
plein sud.

Tél. 027/861337
le matin et heures
des repas.

36-241

A VENDRE
directement du promoteur

Au cœur du Valais
UVRIER

usroniufiMB

appartements
4 1/2 pièces, de 111 m2 dès Fr. 260 000.-
duplex 4 p., de 91 m2 dès Fr. 235 000.-
dans un cadre idyllique
Possibilité de financement à 90% pour les person-
nes bénéficiant de l'aide fédérale.
Tél. 027/31 21 27 Tél. 027/55 82 82

' ' ¦¦ ¦ 36-35

A vendre
villa neuve

VollègeS VS, vallée de Bag
*12,5 km de Verbier

chambres à coucher, salon, cuisin
carhotzet. cave et buanderi

3 SIA, parcelle
Prix: Fr. 395 0G

Marc Métrail

A louer à Sion

petit
hôtel garni
Situation centre ville.

Parkings à proximité immédiate, aménage-
ment 25 lits.

Entrée: 1.3.1986 ou à convenir.

Loyer mensuel Fr. 4190- y compris appar-
tement de 41/2 pièces et chauffage.

Gérance idéale pour jeune couple.

Pour renseignements: 022/98 94 02 ou
061 /22 02 50
(heures de bureau).

18-5201

A louer à Sion

locaux
commerciaux
comprenant:
- magasin au rez-de-chaussée, 205 m2
- local de stockage au 1or , 176 m2
- local de stockage au sous-sol, 150 m2.

Granges vitrines d'exposition, ascenseur in-
térieur.
Bonne situation en ville.

Loyer Fr. 3670-par mois plus charges.

Possibilité de location séparée pour une par-
tie de la surface.

Libre tout de suite.

Pour tous renseignements:
022/98 94 02.

18-5201

Sion - Plein centre - Place du Midi
Au cœur des affaires commerciales
A vendre avec une situation de premier ordre

appartement 4 pièces
(env. 180 m2)
pour le prix exceptionnel de Fr. 450 000.-.

Conviendrait parfaitement pour bureau d'affaires,
cabinet médical ou dentaire, bureau d'architecture
ou d'ingénieurs, etc.

Renseignements: sous chiffre P 36-605466 à Publi-
citas, 1951 Sion.



**Êma-__________ wim 
POUR LE MOUVEMENT SCOUT DE VÉTROZ

Tout vient à point à qui sait attendre...

Des scouts heureux, ceux de Vétroz

VÉTROZ. - Après de longues an- Ci
nées de patience, le mouvement
scout Saint-Christophe de Vétroz, gi
fort de 120 membres, est enfin à pi
l'abri, et quel abri! cl

L'inauguration de ce dernier a di
eu lieu le samedi 1er février, dans pi
toutes les règles de l'art, en pré- le
sence du prieur Jean Delaloye et ta
des autorités communales. la

L'après-midi déjà, en prélude à cl
la fête, le local grouillait d'enfants s<
et d'adolescents en uniforme qui v<
ne cachaient nullement leur plaisir T
en chantant, jouant et mangeant p
les gâteaux confectionnés par les 1'
mamans. C'était le délire... Seuls H
moments paisibles, celui de la e:
messe célébrée par l'abbé Broc- si
card et celui des séances de pho- si
tos, souvenirs immortalisés par h

Pour rester sur la bonne longueur
d'onde, changez la fréquence...

Vous l'avez sans doute remar-
qué, la longueur d'onde de votre
station préférée a changé.

En effet, d'ici 1987, 40% des
fréquences attribuées à la Suisse
devront être changées. Depuis dé-
cembre dernier, un nouveau plan
européen de fréquence pour le ré-
seau OUC est entrée en vigueur.
Ces modifications sont appliquées
à la suite d'un accord international
signé à Genève dans le cadre de

Pre-
station gramme
Ravoire RSR 1

RSR 3
Feschel DRS 1

DRS 3
Susten DRS 2
Loèche-les-Bains DRS 1

DRS 2

D'autres modifications de fré-
quences seront effectuées dans le
courant de l'année 1986. De plus
amples informations vous seront
données en temps opportun.

Le 187 vous renseigne
Les nombreux changements de

fréquences prévus dans le courant
de l'année 1986 ont incité les PTT
à introduire un service d'infor-
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17. Tambours La Gaieté, Ayent 36. Le canon a confettis dunois vous souhaite un bon di- que l'on sentait odieux. Elle seule
V _J vertissement. savait taquiner un grillon dans son Ses neveux et petits-neveux

Camille Cottagnoud. la protection civile, situes dans les
Le soir, par contre, ce fut l'inau- sous-sols du bâtiment administra-

guration officielle et solennelle, tif , envisagée. La mise à disposi-
préparée avec soin par les chefs et tion dudit abri a donc sérieuse-
cheftaines du mouvement. C'est ment été décidée en 1984, ainsi
dans un local chaleureux, décoré que le financement des travaux
pour la circonstance et égayé par d'aménagement par la Municipa-
les refrains d'un groupe de louve- lité.
taux et lutins, que l'animateur de Un appel a été alors lancé aux
la soirée, Christophe Schallbetter, parents et, en 1985, sous la hou-
chef des éclaireurs, souhaita, avec lette de J.-G. Coudray, architecte,
son sourire coutumier, la bien- une dizaine de bonnes volontés se
venue aux invités, puis M. J.-M. sont mises à l'œuvre. Plus de 200
Treina, président du conseil des heures en dix-sept séances ont été
parents, fit un bref historique de consacrées à l'élaboration de ce
l'«édification» du local. C'est en local. L'ambiance de travail et la
1983 qu'ont débuté les pourparlers collaboration entre les maîtres
entre le comité des parents, les d'état, les âmes bénévoles et les
scouts et les autorités. L'année jeunes a été surprenante. Les tra-
suivante, un accord a été trouvé et vaux ont début le 10 octobre 1985
la solution d'aménager les abris de et le local est habitable depuis le

l'UIT (Union internationale des scouts qui, généreusement, ont of-
télécommunicarions). fert plusieurs de leurs soirées,

Pour le Valais, des modifica- concrétisant ainsi d'une manière
tions importantes sont entrées en tangible l'Année de la jeunesse!
vigueur les 5 et 6 février. Ainsi Après la bénédiction des lieux,
donc les émetteurs OUC de Ra- le révérend prieur dit sa joie de
voire pour les programmes en lan- constater l'activité toujours crois-
gue française et de Feschel, Susten santé du mouvement Saint-Chris-
et Loèche-les-Bains pour les pro- t0Phe de vétroz et sa fidéljté a |a
grammes en langue allemande ont ,devise.,«c

tT
e eicreer"' dans la

»-• ¦ JI« - . - loyauté et la vertu. «Je suis venusubi les modifications suivantes: 
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et 
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pou' être servi|)>

Ancienne Nouvelle M. Guy Penon, président de la
fréquence fréquence commune, s'est plu à relever com-
99.3 MHz 94.0 MHz 

_____________
103.5 MHz 100.5 MHz

ioiii MHZ IOL5 MHZ Remerciements
94.7 MHz 99.4 MHz
92.4 MHz 89.1 MHz Apres avoir passe une semaine
89^1 MHz 92.4 MHz de cours dans la sympathique sta-

, tion de Siviez (Super-Nendaz), la
mation dans le but de renseigner direction et les conducteurs de
les auditeurs sur les modifications chiens d'avalanche remercient: les
intervenues. remontées mécaniques de Télé-

Ainsi, le numéro de service 187 Nendaz et son personnel; la direc-
a été réservé à cet effet. tion et les employés de l'Hôtel de

Si donc vous avez des doutes Siviez; les établissements de la ré-
quant aux longueurs d'onde de gion et leur personnel; la Muni-
vos stations préférées... n'hésitez cipalité de Nendaz; le groupe folk-
pas à interroger le 187. lorique Ej' Ecochyœû de Ninda,

Direction d'arrondissement l'office du tourisme; la population.
des télécommunications, Sion Merci.

collaboration entre les maîtres
d'état, les âmes bénévoles et les
jeunes a été surprenante. Les tra-
vaux ont début le 10 octobre 1985
et le local est habitable depuis le
7 janvier. C'est dire l'intérêt spon-
tané des «bricoleurs» et leur mo-
tivation pour la cause...

M. Treina remercia très sincè-
rement les autorités pour le sou-
tien accordé par la commune. Sa
gratitude alla également aux maî-
tres d'état, aux donateurs, ainsi
qu'aux parents et responsables
scouts qui, généreusement, ont of-
fert plusieurs de leurs soirées,

bien il était heureux que la Mu-
nicipalité puisse enfin offrir à sa
jeunesse scoute un local rationnel
et accueillant, favorable au déve-
loppement de son idéal. Il ne ca-
che pas sa satisfaction qu'un tel
abri puisse non seulement servir à
sa fonction première, mais être
également au service de l'éduca-
tion physique,et morale des «petits
d'hommes», citoyens de demain!
M. Penon fit en outre remarquer
combien le mouvement scout a sa
raison d'exister parmi les sociétés
du village. Il cita notamment, dans
ses diverses actions, l'utilité du ra-
massage du papier, contribuant
ainsi à l'économie et à la lutte anti-
gaspillage.

Ce sont finalement les mots en-
courageants de Patricia Solliard,
dévouée chef de groupe, qui mi-
rent un terme à la partie dite of-
ficielle de cette journée. «Scout un
jour, scout toujours!»

Pour ne pas faillir à la tradition
et aux bons usages, c'est autour
d'une table que les invités se re-
trouvèrent, gâtés par une équipe
de responsables d'éclaireurs et
d'éclaireuses, et partageant joie et
dynamisme d'un mouvement qui,
nous l'espérons, gardera sa vie du-
rant la devise «Toujours prêts»...

Pour le mouvement scout
Saint-Christophe

MS

Vive le prince, vive la princesse

De la solennité dans une ambiance légère
SION (fl). - Le carnaval et ses
liesses ont débuté officiellement
hier soir. Avec une cérémonie
aussi joyeuse que sympathique :
l'intronisation du prince, de la
princesse et de leur cour.

La ville de Sion est désormais
soumise au bon vouloir de Fabrice

Hommage a Mme Liliane Widmer-Kummer
GRIMISUAT. - Mme Liliane
Widmer-Kummer vient de nous
quitter ce mercredi, emportée par
ce que nous nommons tous, avec
pudeur et malaise, «une longue
maladie»... Après plus d'une année
de souffrances et de lutte, la ba-
taille a été perdue... Et il faut s'in-
cliner. Avec révolte. Nous y te-
nions à cette révolte, à ces cris
sourds devant l'injustice d'une fin
odieuse. Et puis... Et puis, nous
nous sommes souvenus de la vie,

Bonnets bleus,
mercredis blancs!
VEYSONNAZ (fl). - «Sans ces
cours, il y a des gosses qui
n'auraient peut-être jamais mis
les pieds sur les skis!» Aux
yeux de M. Henri-Bernard Fra-
gnière, directeur de l'Ecole
suisse de ski de Veysonnaz,
l'initiative de Coop-City a sa
raison d'être.

Transport en car, forfait
journalier et goûter à l'ovo-
maltine... Tout cela en entrou-
vrant seulement les cordons de
la bourse! L'accord signé entre
Coop-City, Téléveysonnaz et
l'ESS locale remporte toujours
le même succès. Alors que cet
arrangement en est à sa 12e
édition.

Jusqu'à Nendaz .
Cet hiver, 135 enfants se sont

inscrits à des cours répartis sur
quatre mercredis consécutifs.
La météo a déplacé l'un de ces
après-midi sur un samedi. Mais
le compte y était, mercredi der-
nier. Et la plupart des vingt-
deux néophites empruntent
maintenant les remontées mé-
caniques avec une aisance de
professionnels.

Les quinze classes enfan-
tines regroupaient des élèves de
7 à 14 ans, divisés selon le ni-
veau de chacun. «Les plus ex-

et de Rachète. Le couple princier
est secondé dans sa tâche gouver-
nementale par deux duchesses,
Eliane et Catherine. Une tiare em-
p lumée symbolisera désormais un
pouvoir aussi réel qu 'éphémère.

Emus certes, mais contents, le
prince Fabrice et la princesse Ra-
chète espèrent régner dignement

de sa vie. Et soudain sa mort nous
est devenue plus supportable,
moins moche parce que, à notre
mémoire, à tous, sont revenus les
mille messages que celle qu'on
appelait tous Tati nous avait lais-
sés. Comme cela, l'air de ne pas y
toucher... Des messages tout sim-
ples. Comme sa vie à elle.

Les grands discours, les belles
phrases et le bruit de ses états
d'âme lui étaient inutiles. Elle, elle
vous emmenait sous un noisetier
ou sous un pommier. Elle vous
tendait un panier. Silencieuse-
ment, elle se mettait au travail.
Vous faisiez comme elle. Elle fei-
gnait de ne pas voir votre mala-
dresse ou votre lenteur. Et les mots

p érimentés ont fait de vérita-
bles randonnées», témoigne M.
Fragnière. «Ils ont descendu la
p iste de l'Ours, ils ont même
skié sur le secteur de Super-
Nendaz.»

En famille
Réservés en p riorité aux en-

fants, ces cours sont également
ouverts aux adultes. Une ving-
taine de mamans ont suivi
leurs rejetons sur la voie de
l'apprentissage des lattes. Elles
ont occupé à elles seules qua-
tre moniteurs.

On ira skier en famille, dé-
sormais. Peut-être bien à Vey-
sonnaz. Le sport étant lié à la
découverte...

Tous revêtus d'un identique
bonnet bleu, les enfants ac-
complissent les derniers exer-
cices autour d'une sorte de
carrousel. «Madame, il y a mon
pantalon qui descend!» Il y a
des chutes, des rires, des bâtons
emmêlés, mais l'application est
exemplaire. «Faites de petits
sauts! En chasse-neige! Sur un
ski!»

Et puis sonne l'heure du
goûter. Le dernier, en cette fin
d'après-midi ensoleillée. Adieu,
Veysonnaz. Ou p lutôt, au re-
voir!

sur des sujets si possible indisci-
p linés. Ils participeront également,
avec toute la noblesse sédunoise,
au Carnaval de Saint-Léonard.

Cliques et enfants costumés
prenaient part à cette cérémonie,
présage de bonne humeur et de
franche gaieté.
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Les vitamines: Pour les adolescents qui veulent croquer
Le secret du succès à la portée de tous. ¦ 

'
L'adolescence, c'est le sprint final de

4PT] OFFRES ET
HjJ/_| DEMANDES D'EMPLOIS J

Succursale de Sierre
cherche, pour compléter l'effectif du personnel de
sa boulangerie

boulanger-pâtissier
pour entrée en activité en mars ou date à convenir.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise:
Semaine de quarante-deux heures.

Intéressement financier à la marche des affaires de ,
l'entreprise sous la forme de la «M-Participation» .

Les candidats peuvent s'annoncer directement au-
près de la direction du magasin de Sierre (télé-
phone 027/55 24 42) ou adresser les offres par écrit
au service du personnel de la

-EHBI m 1 I 'J

HENRI S&gPSqË B BADOUX

AIGLE
engage

un employé
de commerce

de langue maternelle française avec de bonnes
notions d'allemand et quelques années d'expérience

pour son département des ventes.

L'activité de ce collaborateur englobe:
le contrôle et le traitement des commandes

sur ordinateur,
le service des téléphones,

l'organisation des livraisons,
la correspondance et autres travaux de bureau.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo à la Maison

Henri Badoux
Vins et spiritueux

Avenue du Chamossalre 18
1860 Aigle

* 22-16B79

,Y-à. 25 ANS

MANPOWER
secrétaires

(fr.-all.-angl.)

secrétaires (Bas-vaiais)
ferblantiers -

appareilleurs
(longue durée)

r peintres
dessinateurs bâtiment

tôlier-carrossier
1950 Sion, 5, rue des Mayennets, / 027/220695

1870 Monthey, 2, rue du Midi. </> 025/712212

Caisse-maladie et accidents

CHRETIENNE-SOCIALE
engage une

secrétaire
(à mi-temps)

- Réception
- Tenue du fichier
- Tous travaux de secrétariat

- Expérience pratique
- Bonnes connaissances de la langue allemande
- Notions du traitement de texte

- Entrée en fonctions: à convenir
- Salaire en rapport avec les exigences
- Prestations sociales

Faire offres par écrit à:
L'Association des magistrats, fonctionnaires et em-
ployés de l'Etat du Valais, par M. Jean-Pierre Sa-
lamin, président, chemin Saint-Rémy 40, 1950 Sion.

Pour tous renseignements s'adresser à:
M. Bruno Thurre, responsable de la commission
caisse-maladie (tél. 21 61 68).

36-1115

A SES
Afin de compléter l'effectif de notre centrale
hydro-électrique à Vouvry, nous cherchons un

• régleur
qui, après une formation au travail de régleur, ac-
complira un service de surveillance par rotation.

Nos collaborateurs étant également chargés des
travaux d'entretien des usines, il serait souhaitable
que le client ait une formation professionnelle ma-
nuelle en électricité, mécanique ou serrurerie.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres écrites avec curriculum vitae et photo-
graphie, à la Société romande d'électricité, service
du personnel, 1815 Clarens.

22-136-6

L'Entreprise
Cuenod & Payot S.A.

engage tout de suite ou à convenir

machiniste
pelle rétro et Menzi

Faire offre: tél. 025/63 23 10.
22-165227

Cherchons pour région Slon, pour un travail à mi-
temps

une dame
de langue maternelle française, et

une dame
de langue maternelle suisse alémanique, pour vente
par téléphone.

Nous demandons:
- quelques années de pratique dans un bureau -
- sociabilité
- habileté à parler.
Bonnes possibilités de gains.

Tél. 027/38 31 31 de 9 h 30 à 11 h 30
de 14 h 30 à 16 h 30

Demander M. Noël Vuignier 36-21483

Restaurant
du Club Alpin
Champex
cherche

sommelière
Entrée immédiate.
Pour la saison d'été

3 sommelières
Entrées
échelonnées.

Faire offre
au 026/411 61.

36-21347

Jeune homme
3 années de cycle A
+ 1 année de col-
lège scientifique
cherche place d'ap-
prentissage

d'employé
de commerce

Tél. 027/38 27 92
ou écrire sous
chiffre Z 36-304097
à Publicitas,
1951 Sion.

cherche
emploi
auprès d'enfants ou
secrétariat à partit
de mars ou à con-
venir.
Martigny et envi-
rons.

Ecrire sous chiffre
P 36-400091 à Pu-
blicitas, 1920 Mar-
tigny.

Sommelière
avec permis
cherche

place
à Sion.
Disponible dès le 20
février.
Tél. 027/22 27 07.

36-1208

Le Café de la Poste
à Bramois
cherche

sommelière
Débutante
acceptée.

Tél. 027/31 15 46.
36-21514

Biner & Bltschnau
Chauffage et sani-
taire
1967 Bramois
engage pour entrée
à convenir

apprenti
monteur en
chauffage
Tél. 027/31 15 20.

36-750

Secrétaire
trentaine, 10 ans de
pratique, domaine
bancaire, cherche
nouvelle activité
dans bureau.
Région Sion ou
Martigny.
Libre tout de suite.
Tél. 027/3819 59
dès 9 heures.

36-2207

la croissance. C'est aussi l'époque où
les meilleurs repas sont les plus
courts: un petit snack et c'est reparti.

Nous cherchons un

INSTALLATEUR
SANITAIRE

avec CFC, s'intéressant aux petits travaux
d'entretien et de dépannage.

Travail indépendant qui exige de l'initiative et
des responsabilités.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à l'entreprise:
Paul Richard & Fils, rue Centrale
1880 Bex - Tél. 025/6310 36.

' . 89-9040

Fiduciaire genevoise cherche

un ou une jeune
secrétaire-comptable
pour travailler sur ordinateur moyen, dans le cadre
d'une petite équipe.

Formation demandée: diplôme de commerce ou
équivalent.

Début d'activité: tout de suite ou à convenir.

Faire parvenir vos offres avec prétentions de salaire
à:
Case postale 148
1211 Genève 17.

18-62197

PUBLICITAS 027/21 21 11

Grande banque de la place de Sierre cherche

un stagiaire
universitaire
de nationalité suisse, de langue maternelle
française.

Conditions:
- formation universitaire en droit, sciences

économiques ou HEC
- dynamisme
- facilité dans les contacts humains.

Au terme du stage, un engagement définitif
comme collaborateur peut être envisagé.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
photo et documents d'usage sous chiffre L
36-604559 à Publicitas, 1951 Sion.

rZBiNPEN POSJEGX SA>
Pour notre bureau technique, nous cherchons tout
de suite ou à convenir

un dessinateur
en machines

pour la construction de remorques et véhicules.

Ce poste est à repourvoir dans le cadre d'une petite
équipe dynamique, s'occupant d'une manière in-
dépendante des travaux à effectuer.

Conditions sociales modernes selon contrat collec-
tif de l'USM.

Les personnes intéressées à en savoir plus sont
priées de prendre contact avec

ZBlN»EN POSiEUX SA
Fabrique de remorques - Atelier de construction

i 1725 Posleux/Fribourg, 0 037/31 12 46
V. 17-1831 J
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l'avenir à belles dents
Avec cette façon de se nourrir, on
fait vite un déficit en vitamines, ces
vitamines dont on aurait tant besoin
pour croquer l'avenir à belles dents
C'est le secret du succès. Pour tous.
Toujours et partout.

¦fBÎ  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^f flj

On cherche

cherche

RÉDACTEURS ou ' ,
STAGIAIRES RÉDACTEURS

pour occuper plus tard un poste dans l'une ou l'autre de
ses rédactions régionales.

Préférence sera donnée d'abord à des Valaisans ayant
une large formation générale, si possible un titre univer-
sitaire, une connaissance parfaite du français et de bon-
nes notions d'allemand et d'anglais.

Faire offre écrite avec curriculum vitae détaillé à la
Direction de l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.,
13, rue de l'Industrie, 1951 SION.

machiniste
pour chargeuse à pneus, avec
permis poids lourds.
Place à l'année.

Ecrire sous chiffre Q 36-21302 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise familiale de maçonnerie
cherche

contremaître ou
chef de chantier
pour diriger petite équipe.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour renseignements, s'adresser à
Ansermet Frères, Lavey-Viilage
Tél. 025/6510 33, le matin.

22-165377

Planification industrielle - Entreprise générale
Notre société réalise en Suisse romande des

bâtiments industriels et administratifs
Face au constant développement de notre département études et en-
treprise générale, et pour compléter l'effectif de notre bureau de Fri-
bourg, nous souhaitons engager, dans les meilleurs délais, un

chef de projet
expérimenté, dynamique et compétent. Il sera responsable de la plani-
fication et de la réalisation de projets industriels et assumera leur direc-
tion technique, commerciale et financière.
Vous bénéficiez d'une solide formation d'architecte ETS ou équivalent
et témoignez d'une expérience professionnelle à la hauteur des exi-
gences de ce poste.
Nous vous offrons:
• des conditions d'engagement motivantes
• les prestations sociales d'une grande société.
Lieu de travail: Fribourg. Stage d'intégration: Yvonand. Délai d'enga-
gement: immédiat.
Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à nous faire parvenir votre
dossier de candidature complet, comprenant photo, curriculum vitae,
certificats et diplômes, à l'attention de M. Scheiwiler, Geilinger S.A.,
1462 Yvonand. Nous vous assurons de notre discrétion absolue.

r— î

A la Migros, il y a des vitamines à
boire ou à s,ucer. Et à consommer à
la cuillère, par exemple BioPlus.

Bureau d'architecture Martin & Michellod
S.A., 1936 Verbier, cherche

technicien architecte
pour l'exécution des soumissions et la
surveillance des travaux, dans une
équipe jeune et dynamique.
Entrée en fonctions: immédiate ou à con-
venir.
Faire'offre avec curriculum vitae et certi-
ficats ou prendre contact au 026/7 75 85
pour de plus amples renseignements.

36-2134C

Dame (aimant le commerce et ayant
connaissances en langues) avec un
enfant de 12 ans, cherche pour l'été

poste indépendant
Refuge de montagne, buvette d'alpage
ou autres.
Tél. 037/6310 07
sauf mercredi et jeudi.

17-2367

Auftapiipanii
fonBllart

Combanstc

VALVIANDE S.A.
cherche pour sa succursale de
Sion
boucher garçon
de plot
une auxiliaire
pour un remplacement de trois
mois environ.

Nous demandons:
- esprit dynamique
- méthodique •
- facilité de contact avec la

clientèle.

Nous offrons:
- avantages sociaux d'une

grande entreprise
- responsabilités et rémunéra-

tions selon compétences.

S'adresser à VALVIANDE S.A.
Magro Uvrier, M. Braunwalder
Tél. 027/31 27 38.

36-2021

Région Martigny

On cherche

mécanicien
si possible connaissant la ma-
chine agricole.

Tél. 026/2 76 35.
36-7414

Bureau d'architecture de ia Rlvlera
vaudoise cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

Jeune

dessinateur
¦ m. m ¦ mm.M

Cil UdlllllGIII
Pour tous travaux de dessins, en
vue de compléter une équipe jeune
et dynamique. Place stable.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffre
800427 à Publicitas. 1800 Vevey.

Travail à domicile
Si vous êtes handicapé ou mé-
nagère, que vous aimez le con-
tact et disposez de 5 heures par
jour pour vente par téléphone,
vous êtes la personne que nous
cherchons.
Travail indépendant.
Possibilité d'être chef de groupe
(gain très élevé).

Pour tout renseignement, télé-
phonez au 021/28 01 91 le ven-
dredi et samedi de 13 h 15 à
14h30 et de19h30 à 21 h.

33-1077

Bureau d'architecture du Valais cen
tral cherche

jeune dessinateur(trice)
en bâtiment
éventuellement à temps partiel.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 89-14 ASSA An
nonces Suisses S.A., place du Midi 27
1950 Sion.

Restaurant Le Vieux-Valals,
à Crans cherche

sommelière
fille de maison

Tél. 027/41 20 31.
36-21528

MIGROS
BioPlus Reconstituant
Une combinaison équilibrée de
substances naturelles, avec 10 vitamines
et du fer. Combat la fatigue et remédie
aux difficultés de concentration, accroît
la résistance physique et donne du tonus

300 g Ô.ÔU (100 g = 2.20;

f : ^Les grands magasins Coop City engagent, le plus rapidement possible ou
à convenir

une vendeuse départ, textiles
Une VendeUSe départ papeterie
une vendeuse départ, jouets
Ces postes exigent une bonne expérience de la vente, de l'intérêt pour la
promotion de ces articles afin de répondre aux exigences de la clientèle.
- Excellentes prestations sociales
- Formation complémentaire assurée par les services Coop
- Conditions d'achats favorables.

Faites vos offres ou prenez rendez-vous avec le secrétariat en appelant le
027/22 90 35.

¦SgoopCitT]f\Ci A|| Grands Magasins d'Actualité \ 
6 
BlL-Y

•PIWIB Place du Midi - Tél. 027/22 90 35 Y^"̂
L ___J

Pour notre équipe «bâtiment et montage» dans le Valais,
nous cherchons un

monteur sympa
de préférence monteur électricien ou monteur sanitaire,
connaissant parfaitement bien les chantiers du Valais.

Vous êtes un homme de terrain, ouvert et sympa. Le goût
des contacts et le plaisir de convaincre votre entourage
sont deux de vos qualités naturelles.

. 
¦

Votre tâche principale consiste à être «branché» en per-
manence et d'une manière durable avec nos clients et
nos candidats.

Vous êtes de langue maternelle française avec de bon-
nes connaissances de l'allemand ou vice versa, entre 25
et 32 ans.

Si vous cherchez une activité indépendante et variée
dans une petite équipe, ainsi qu'un bon salaire, envoyez
votre offre à:

Manpower S.A., M. René Bùhler, rue Chaucrau 3
1000 Lausanne 17.

18-7008

Entreprise de construction, avec champ d'activité
sur plusieurs chantiers importants, cherche

chef de chantier
ing. EPF ou ETS

Expériences approfondies dans le secteur béton
armé et génie civil.

Bonnes notions d'allemand.

Prière de faire offres de service écrites avec
documents usuels à:

Fiduciaire Emmanuel Chevrier
Rue de Lausanne 35
1950 Sion

36-13090
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Du vendredi
Durant cinq jours, Fernande lre va régne
plus fou des royaumes: celui du Carn
Monthey, lequel se déroulera pour la c
zieme fois dans la joyeuse cité bas-valai
Cent vingt heures de joie débridée, d
rance, de bals, de manifestations divers
toutes joyeuses.
Cent vingt heures pendant lesquelles les
de la princesse Carnaval s'en remettr
bon vouloir de la plus agréable des so
nés. Cent vingt heures qu'il faut vivre, toi
qui l'ont fait une fois au moins dans le
vous le confirmeront

Douze corps de musique,
quinze chars...
A Monthey, tout débutera le vendredi soir
premier des cinq bals qui se dérouleron
les établissements publics décorés ou s
grande cantine de la place de l'Hôtel-di
C'est sous la toile de cette dernière, suri
placement cerné de dix-sept bars, que i
roulera, vendredi soir donc, l'élection di
Carnaval et de sa dauphine puis, le same
le concours de masques. Les orchestre!
2000 et Pierre Baral s'y relaieront, Para
des soirées sera indescriptible.
Mais, la journée reine sera celle de din
avec son concert apéritif d'abord, pu
grand cortège, dès 14 h 30, dans le centr
ville. Trente-six chars, groupes et corps i
sique défileront évoquant, pour les pr
les demandeurs d'asile, le SIDA, la rei
Gorbatchev-Reagan, le bostryche, le vi
chien, etc. Les corps de musique, eu
dront de Lugano, Brigue, Vitznau, Roth

PROGRAMh
OFFICIEL
Vendredi 7 février journée
dès 18 heures, animation de la ville avec la Kametran
dès 20 heures, à la cantine, bal conduit par l'orchestre LIGHT 200
Vevey
dès 22 heures, à la cantine, élection de Miss Carnaval et de sa daup
Miss Pimponicaille

Samedi 8 février journée PMI
dans l'après-midi, animation de la ville par les Guggenmusiks de Lug
Wadenswil, Grandson, Inwil et Lucerne
de 20 h 30 à 21 h 30, inscription pour le concours de masques dai
salle du Café de la Promenade
dès 20 heures sur la place, concert des GUGGENMUSIKS
dès 20 heures, à la cantine, bal conduit par l'orchestre LIGHT 200
Vevey
dès 23 heures, à la cantine, résultats du concours de masques

Dimanche 9 février
dès 11 heures, concert apéritif sur la place Centrale avec la participa
de 10 corps de musique carnavalesques
dès 14 h 30, grand cortège avec 40 chars, groupes et musiques de
gano, Wadenswil , Grandson, Inwil, Lucerne, Brigue, Vitznau et les fan
masques du Lôtschental Roitschâggatta
Parcours du cortège: Marquisat, quai de la Vièze, rue du Pont, placei
traie, rue des Bourguignons, avenue de l'Industrie, chemin de la Pis
avenue de la Plantaud, Marquisat
A l'issue du cortège, exécution du Bonhomme Hiver, bataille de cont
productions des différentes musiques sur la place et sous la cantln
rage du concours des chars et groupes dès 20 heures, à la cantine
conduit par l'orchestre professionnel français PIERRE BATAL

Lundi! 0 février
dès 13 h 30, à la Placette, concours de masques pour les enfants
dès 20 heures, Monthey en folie avec le Pimponicaille
dès 20 heures, à la cantine, bal conduit par l'orchestre LIGHT 200
Vevey

Mardi 11 février journée
dès 14 heures, carnaval des enfants, cortège (quai de la Vièze, place.
traie, rue des Bourguignons, rue de Venise, rue des Alpes) avec la
cipation de Jacky Lagger, de la Kametran, des Clocharis, d'une parti
chars du dimanche
dès 15 h 30, animation de la cantine
dès 20 heures, à la cantine, bal conduit par l'orchestre LIGHT 20!
Vevey



au mardi 11 février
Moudon, Inwil, Wadenswil , Lucerne, Bex et
Monthey. La plupart d'entre eux se consacrent
uniquement à la musique carnavalesque.
Cet après-midi du dimanche se terminera par
des productions sur la place Centrale, l'exécu-
tion du Bonhomme Hiver et une bataille de
confettis lancée... à partir d'un hélicoptère!

Du Pimpon-Nicaille
à Jacky Lagger
Mais, le Carnaval de Monthey, ce n'est pas que
quelques bals, élections et un cortège, si bril-
lant soit-il. C'est aussi toute une ambiance, no-
tamment celle du lundi soir , que l'on appelle le
Pimpon-Nicaille. Elle commence a 20 heures,
cette soirée typiquement montheysanne, et il
faut être à l'heure puisque c'est à ce moment-là
que déboucheront sur la place Centrale des
groupes bruyants, animés, élevant la farce et le
gag au paroxysme, pour le plus grand plaisir
des badauds.
Et puis, il y a encore le mardi, consacré tradi
tionnellement aux enfants. Le cortège est com
pose de grappes d'enfants juches sur les chars
du dimanche, ressortis pour l'occasion, ainsi
que par groupes. Grimés et costumés, les bam-
bins reçoivent des friandises avant de gagner la
cantine de la place de l'Hôtel-de-Ville où les at-
tendra une grande vedette: le fantaisiste bien
connu, Jacky Lagger.
Apres cela, ce sera le mardi soir, les derniers
bals, les dernières réjouissances lesquelles ne
seront pas nécessairement les moins folles.
Puis le 111e Carnaval de Monthey aura vécu.
Mais, n'y pensez pas déjà. Vous avez encore
cent vingt heures pour le vivre pleinement.
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Encore meilleur marché
à l'emporter

Le paradis des mini prix
MPM SA, Les Nettes, 1870 Monthey

MINI-PRIX - MAXI-SERVICE

Le plus grand choix
pour tous les goûts...
• Nous sommes meilleur marché avec la qualité
• Au centre ville, grand choix de salons cuir de qualité à

des prix imbattables

Trois grandes expositions de meubles à Monthey

025/71 48 44
• Rabais permanents • Fermé le lundi
• Reprise de vos anciens meubles

anthamattenmeubles c'est moins cher!
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GARAGE DES ILETTES S.A.
Agence générale -1870 MONTHEY - Tél. 025/71 84 11-12

Représentant exclusif pour les districts de
MARTIGNY - ENTREMONT - SAINT-MAURICE - MONTHEY

36-2828
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Les sportifs des PTT sur les lattes à Vercorin
VERCORIN (am). - H y a quelques jours, la station de Vercorin
accueillait l'Association sportive des PTT de Sierre. Celle-ci avait
en effet choisi le balcon anniviard pour le déroulement de son

A l 'heure des récompenses, au terme du 32e championnat ro
mand de ski PTT qui se déroulait il y  a quelques jours à Vercorin.

DE SIERRE A MIEGE EN PASSANT PAR VERCORIN

Tout sur le carnaval
SIERRE (am). - Dès demain, les
confettis vont p leuvoir dans le dis-
trict. A Chalais, les festivités car-
navalesques battront leur plein dès
dimanche, 9 février. A 14 heures,
un cortège défilera dans la com-
mune. Et à Vercorin, une anima-
tion spéciale sera orchestrée le
mardi 11. Un cortège des enfants
est en effet prévu dès 16 heures. A
19 h 30, une descente aux flam-
beaux quittera le Crêt-du-Midi. En
soirée, des concours de masques
seront organisés dans la station

Miège en liesse
A Miège, le coup d'envoi du

coma 1986 sera donné ce diman-
che, 9 février. A vec, dès 14 heures,

M. JEAN SARTORIO NOUS A QUITTES
Une serviabilité à toute épreuve
SIERRE (am). - Il était né
à Sierre en 1920. Jean Sar-
torio que ses amis appel-
laient «Bibing» avait suivi
ses classes dans la cité
sierroise. Vendeur au» côtés
de son oncle, feu M. Louis
Tonossi, il aiguisa ses ar-
mes professionnelles durant
dix-sept ans.

En 1947, Jean Sartorio.
épousait Mlle Marthe Jean,
d 'Ayent. L'année suivante,
il s 'établissait à son compte
à la rue du Bourg. Son né-
goce sentait toute la poésie
d 'antan. Le client y  était
reçu en seigneur. Dès les
premières heures du jour et
jusqu 'à la tombée de la
nuit, Jean Sartorio accueil-
lait son monde avec la
même bonhommie, le même
désir de satisfaire p leine-
ment ses visiteurs.

Fidèle et dévoué à l'ex-
trême, il se montrait tou-
jours d'une disponibilité
sans limite. Il ignorait vo-
lontairement ses maux per -
sonnels pour se soucier
sans relâche de son entou-
rage. Son cœur était sans
cesse accessible. De même,
son esprit demeurait en
éveil, prêt à s 'ouvrir à tou-
tes les innovations.

Jean Sartorio sut éga-
lement se distinguer sur le
plan sportif. Hockeyeur
émérite, les pre mières heu-
res du HC Sierre s 'ésrenè-

le parcours d'un imposant cortège
gratuit. Quelque vingt chars réa-
lisés par les sociétés locales pa-
raderont dans le village.

Sitôt le défilé terminé, un bal
réunira tous les enfants avec, à
l'affiche , le déroulement d'un
concours de masques. Bataille de
confettis et lâcher de ballons fi-
gureront également au programme
de cet après-midi. Le tout sous
l'experte animation de José Marka.

Pour le palais, relevons encore
que des. friandises seront offertes
dimanche à Miège à tous les petits
masqués.

Le même soir, ainsi que lundi et
mardi, les adultes pourront se dis-
traire à la salle de gymnastique où

rent avec lui. Membre fon-
dateur du club, il fu t  d'ail-
leurs proclamé ensuite
membre d 'honneur.

Jean Sartorio n'était pas
de ceux qui se mettent aux
premières loges pour paraî-
tre. Discret dans la vie, il
œuvrait avec foi en coulis-
ses. Et il donna tant à son
entourage que son départ
laisse un vide incommen-
surable.

Jean Sartorio nous a
quittés.

A sa famille , à ses amis
et à ses innombrables con-
naissances, la rédaction
sierroise du «Nouvelliste»
adresse un message com-
patissant et attristé.

32e championnat romand de ski. Un rendez-vous que patronnait
le «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais».

250 personnes prenaient part à
cette compétition. Sur les pistes
vercorinardes, l'on pouvait ainsi
suivre le déroulement d'un slalom
spécial en deux manches, d'une
course de fond ainsi que d'un sla-
lom géant en deux manches éga-
lement.

Le soleil revenu en force durant
ce week-end brillait tout autant
dans les yeux des vainqueurs, dans
le sourire des organisateurs et...
dans le petit verre de vin blanc
qu'offrait ce jour-là la Société de
développement de Vercorin.

Sur le podium du spécial
Au terme de ce 32e champion-

nat romand, nombreux furent
donc les participants à gravir les
marches du podium.

En slalom spécial et en catégorie
dames, la première place était fi-
nalement occupée par une Lau-
sannoise, Mme Brigitte Combre-
mont ; 2e, Chantai Remion, de
Chippis; 3e, Fabienne Dayer,
d'Aigle.

En catégorie vétéréans, la palme
devait revenir à Quinet Beysard,
de Sierre; 2e, Bernard Roduit, de
Veyrier; 3e, Cécil Zuber, de Sierre.

Les juniors s'inclinaient devant
Pierre-Alain Murith, de Bulle,
suivi de Nicolas Seppey, de Sion.

Enfin, les seniors 1 applaudis-
saient Ulrich Kaempf , de Neuchâ-
tel, précédant Norbert Moulin, de
Verbier et Michel Gerber , de
Bienne. Les seniors 2 enregis-
traient le premier rang d'Anton
Berchtold, de Visperterminen; 2e,
René Carthoblaz, de Salins; 3e
Markus Weissen, de Genève. En-
fin, les seniors 3 voyaient la vic-
toire de Gaston Monnard, de Ge-
nève; 2e, Christian Oerhli, de Ge-
nève; 3e, Alain Bassin, de Mon-
they.

les attendront les Sirrensis. Et puis,
il y  a encore «Le Calabrais» qui,
cette année, nous offre de crous-
tillants potins. Les frontières mié-
geoises sont ici largement dépas-
sées. Et les échos ne sont pour le
moins pas piqués des vers... Un
tout bon numéro satirique en dé-
finitive, disponible un peu partout
dans le district.

C'est parti à Sierre
La cité du soleil résonne déjà

des accents carnavalesques. Hier
soir, la Guggenmusik lançait ses
premiers accords. Et les établis-
sements publics de la ville of-
fraient une animation musicale et
dansante fort appréciée.

Aujourd'hui, ce sera au tour de
la Musique des jeunes de donner le
tempo. Et demain, samedi 8 fé-
vrier, les plus jeunes seront à
l'honneur. Dès 14 heures, un im-
posant cortège les entraînera tout
au long de l'avenue Général-Gui-
san. Deux passages sont prévus.

Randogne attend son «mobile»
RANDOGNE (am). - Après s 'être
produit à trois reprises dans sa
commune, le cercle théâtral de
Chippis part en tournée. Ce soir,
vendredi 7 février à 20 h 30, il pré-
sentera en effet «Le Mobile» à la
salle du centre scolaire de Ran-
dogne.

Les quinze comédiens et comé-
diennes, grâce à l'assitance de la
régie, du son et de l'éclairage, dé-
voileront cette pièce comico-his-
torique portant le paraphe de Ale-
xandre Rivemale. La mise en
scène est signée François Salamin.
Le comédien sierrois réalise d'ail-

En souvenir
de Sandra Siggen
Sans bruit elle est partie.
Au-delà de notre terre

[à présent elle vit
Non, ne pleure plus,
Dieu a auprès de lui

[un ange de plus
Regarde dans le ciel,

[il y a une étoile
Admire-la, c'est elle.

• • •
Petite reine qui t'aimait tant.
Etait espiègle par moments.
Toute la tendresse

[tu lui as donné
Irremplaçable elle est,

Les rois du fond
La course de fond enregistrait

de même plusieurs résultats.
Catégorie dames: 1. Colette Ge-

noud, Clarens; 2. Mireille Egger,
La Tour-de-Peilz; 3. Catherine
Roulet, Fontaines.

Cat. vétérans: 1. Joseph Chollet,
Genève; 2. André Borloz, Chatil-
lens; 3. Quinet Beysard, Sierre.

Cat. juniors: 1. Jean-Pierre Sci-
boz, Treyvaux.

Cat. seniors 1: 1. Norbert Mou-
lin, Verbier; 2. Eric Balmer , Ge-
nève; 3. Ulrich Kaempf , Neuchâ-
tel.

Cat. seniors 2: 1. Pierre-Michel
Rey, Chermignon; 2. Pierre Bour-
quin, Bienne; 3. Raphaël Moulin,
Verbier.

Cat. seniors 3: 1. Christian
Oehrli, Genève; 2. Alain Bassin,
Monthey; 3. André Compondu,
Sion.

Et les «géants»
En slalom géant, d'autres dis-

tinctions étaient distribuées à Ver-
corin^

Catégorie dames: 1. Chantai
Remion, Chippis; 2. Mireille Cet-
tou, Monthey; 3". Fabienne Dayer,
Aigle.

Cat. vérétans: 1. Bernard Ro-
duit, Veyrier; 2. Quinet Beysard,
Sierre; 3. Robert Cruchon, Lau-
sanne.

Cat. juniors:. 1. Pierre-Alain
Murith, Bulle; 2. Nicolas Clerc,
Auvernier; 3. Thierry Jungo, Bulle.

Cat. seniors 1:1. Ulrich Kaempf ,
Neuchâtel; 2. Christian Jaquier,
Yverdon; 3. Michel Gerber,
Bienne.

Cat. seniors 2: 1. Anton Berch-
told, Visperterminen; 2. René

1986
Le défilé sera composé de

trente-cinq groupes et de dix chars.
Soit près d'un millier d'enfants ve-
nus de tous les quartiers sierrois.
Noës, Beaulieu, Villa, Borzuat,
Miège, Planzette, Muraz, Glarey et
même un groupe sédunois: ils se-
ront tous là, à l'heure du grand dé-
part.

Les tambours et fifres sierrois,
ceux de Villa et de Borzuat, la
Musique des jeunes de Sierre et de
Noës, la Guggenmusik de Rarogne
et celle de «Bin Bin» seront éga-
lement au rendez-vous. Avec en
prime une production d'ensemble
au terme du cortège. Les musiciens
se produiront dès 16 heures sur la
p lace de l'Hôtel-de-Ville.

Dimanche et lundi, un pro-
gramme tout aussi attractif attend
les joyeux drilles sierrois. La clô-
ture du cama 1986 est évidemment
prévue mardi 11 février prochain.

Mais dans l'immédiat, que la
fête batte son p lein!

leurs ici sa première direction
théâtrale.

Avec une innovation attractive,
le spectacle se déroule au centre
de la salle, parmi les spectateurs.

Le cercle théâtral de Chipp is
vise un objectif très précis: divertir
son public en lui faisant plaisir.

Gens de la Noble et Louable
Contrée, du Haut-Plateau, ne
manquez dès lors pas ce «mobile» .
La veillée théâtrale de ce soir a
pour cadre le centre scolaire de
Randogne. Le rideau se lève à 20 h
30.

[je le sais.
Toujours tu te souviendras

[d'elle.

• • •
Avec toi elle sera, elle

[te conduira.
Ne pleure pas, elle est

[heureuse.
Gagne les chemins de la vie,

[abats les frontières.
Elle est présente, elle te

[protège.
Evelyn, les cousins

et les cousines

Carthoblaz, Salins; 3. Pierre Bour-
quin, Bienne.

Cat. seniors 3: 1. André Millas-
son, Châtel-Saint-Denis; 2. Gaston
Monnard, Genève; 3. Alain Bassin,
Monthey.
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La Tour de Supercrans «
3962 Montana-Crans «

pf "̂
N̂SJO NJ

tt BANQUETS - MARIAGES -. SÉMINAIRES |
de 10 à 180 personnes @
Au Restaurant TRIANON .
- notre menu du jour et notre grande carte cuisine ®soignée 

^

SUPERCRANS
******

® Au bar Plein Ciel (17e étage) ®
& - ouvert de 11 h à 24 h magnitique vue panoramique Q

. Nous y organisons banquets, repas d'affaires et de famille, jusqu 'à 150 pers. .
® Pour vous renseigner veuillez appeler le 027/41 29 15. Grande piscine chauffée %
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

*±Mayens-de-Chamoson

Café-Restaurant
Les Sapins

Famille Roger Taccoz
Tartare - Poissons...

Carte pour mariage - banquets
Ouvert toute l'année

Tél. 027/86 28 20
36-65927

S Aux Collons S
S La Godille S

du vendredi 7
au mardi 11 février

dès 20 heures

 ̂
en musique avec « 4

9 Pierre-Alain et Paul e

9 Mardi 11 février •

J BAL MASQUÉ j
• Thème: les Corsaires

- Bienvenue à tous -

•••••••••••••••
Carnaval sédunois
Population de Sion, hôtes
d'un jour ou de toujours, ces
festivités vous attendent:
Vendredi 7 février
Le Carnaval sédunois orga-
nise un grand bal à la halle
des fêtes.
Soyez nombreux à bénéficier
de ce bal.
Samedi 8 février
Dès 6 heures, carnadlane des
cliques
Grand cortège du Carnaval
de Slon.
A 14 h 30 précises, départ de
la Grande-Fontaine d'un
grand cortège avec plus de
36 groupes.
Parcours: Grand-Pont, rue de
Lausanne, rue des Remparts,
tour de la place du Midi, rue
de la Dent-Blanche, rue de
Conthey.
16 h 15, allocutions du prince
et de la princesse ainsi que
de l'hôte d'honneur.
16 h 30, cortège des enfants
à la salle de la Matze.
17-19 h, grand bal des en-
fants à la Matze, animation
Jacky Lagger.
Dès 20 h, bal de l'Harmonie
municipale de Sion

Voilà donc les principaux résul-
tats enregistrés à Vercorin lors du
32e championnat romand de ski
PTT. La réussite de ce rendez-
vous était d'ailleurs incontesta-
ble... et incontestée!

Sur la route du vin
et des fruits

Relais
de la Sarvaz

Saillon
I I
I • Cadre idéal pour banquets, no- |

ces et sociétés
. • Chambres avec confort
1 026/6 23 89 027/86 49 40 I
I . I

¦ Restaurant Indien i
Hôtel Derby

Route des Violettes
MONTANA

Tél. 027/41 65 42
Venez déguster

¦ nos spécialités Indiennes ¦
__ et nos plats végétariens ¦
¦ préparés par le chef ¦

M. Kamal Kithsiri J*
Possibilité de manger S

5 aussi la cuisine française B
¦ Dimanche, midi et soir

Buffet indien
Fr. 20.-

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

_ ^s Week-end animée
y par ROLANDO N

AU RESTAURANT
Des tartares dingues.'..

de Fr. 15.50 à Fr. 17.50
et Fr. 26.-

Côte de bœuf et rôstl
environ 600 g

pour deux personnes
par pers. Fr. 22-

AMBIANCE BAR LE KID
G. Udry-Tél. 22 79 77

Restaurant-Gril
Plzzeria-Crê perle-Bar

/g ^i

**I _ \W
Notre spécialité:

fondues chinoise et
bourguignonne royales
Evolène - Tél. 027/83 12 Q2
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AFFAIRES IMMOBILIERESI _ )

MARTICNY
Nous vendons, nous louons
magnifiques
appartements
3 Vi, 4 V. et 5 V. pièces dans
immeuble résidentiel.

Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny, 026/2 31 13

A vendre au nord de la
ville de Sion

superbe duplex
d'une surface de 160 m2
environ.
Situation magnifique.
Pour tous renseigne-
ments écrire sous chiffre
P 36-604736 à Publicitas,
1951 Sion. ag

SION
Petit-Chasseur ^111
Appartement  ̂ »̂
vendu au-dessous  ̂̂  ̂  ̂du prix de revient ^| ̂  ̂  ̂
3 Vz pièces AGENCE
Choix des MARGELISCH
finitions. SIERRE 027 555780

36-296

SEMBRANCHER (VS]

A vendre

appartements
2, 3
et 4 pees

dans immeuble neuf.
Excellente situation.
Possibilités pour le client de
choisir les matériaux de finition.

Prix dès Fr. 2500.- le m2. Poster
Tél. 026/ 2 66 53 ou

027/36 37 35.

FIMMOB
35x50 cm
non rnOGte

J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du Midi 30 -1950 SION
Tél. 027/22 34 74

A vendre ou à louer à Champlan

appartement Z\_ p.
entièrement rénové

Libre tout de suite.

.dFIM/VIOB
J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du Midi 30 -1950 SION
Tél. 027/22 34 74
A vendre ou à louer à Slon, rue de la
Treille

appartement 4Vz p
avec garage, dans petit immeuble de I
trois appartements.

Libre tout de suite. _ j_\

f f i lMMOW
J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du Midi 30 -1950 SION
Tél. 027/22 34 74

A vendre à Slon-Ouest

appartement 6V2 p.
de 157 m2 habitables, luxueusement
aménagé.
Prix de vente, y compris garage:
Fr. 400 000.-.

 ̂
^̂ ^H H Salon avec chemi-

Vacances CCDAriUC Résidence Vue incomparable et
Repos COrAuNt Soleil imprenable sur Medi-

Plage sablonneuse lerranée. Construc-
• •¦¦i tion irréprochable.

Villa Fr. 107271.- 2TJKSS
Terrain 1000 m2 valeur Fr. 24300- Isiduairescanalisées,
compris. Route asphaltée, éclairage. I station d'épuration.
Entourage: orangeraies. C'est beau ! | C'est parlait!

JSPIMMOB Y
J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du Midi 30 -1950 Sion
Tél. 027/22 34 74
A vendre à Uvrier/Sion

magnifique villa
indépendante
S

m
^^bT^

W
aUc^̂ dSS£.

d
4 chambre parents a*ec W.-C douche^ chères

chambres entant, salle de bains + W.-C. séparé. Ŝ SU™™ ?™E P ' Igarage, cave, chaufferie, y compris 700 m2 de ter- I 9ene, 3 balcons, loggia.
rain. M B Prix de vente: Fr. 420 000 .— M
Prix de vente Fr. 400 000.- _W J^Prise 

de possession à convenir. _W.i "- fis 4L

ênpo^

studw

magnifique appartement
de 143 m2

s^ _̂z

A louer à Sion, quartier Ouest,
dans immeuble neuf

studio meublé
Loyer: Fr. 550.- charges com-
prises.
Date d'entrée: 1" avril.

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

36-207

ÎFIMMOB
J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du Midi 30 -1950 Sion
Tél. 027/22 34 74
A vendre à Sion - centre ville

VAi-A»S

r̂ g Toute l'actualité locale... __
îff l  nationale et internationale
ŷ dans votre quotidien ^̂

Slon, rue de l'Avenir
Immeuble résidentiel Le Collégial

Il reste à vendre ou à louer

3 appartements de 414 p.
113 m2
• Finitions soignées:

- cuisine-bar en chêne massif
- menuiserie en bois naturel
- appareils sanitaires en couleur

• Libre tout de suite ou à convenir.
• Rabais de liquidation à discuter pour décision rapide.

Renseignements et vente:

>3FIMMOB
J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du Midi 30 -1950 Sion
Tél. 027/22 34 74.

36-000226
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ÇS/2 DEMANDES D'EMPLOIS j g^K,,
wlnterthurl
assurances

Notre agence générale de Slon engage

une employée
de commerce

- titulaire du diplôme officiel de commerce ou
du certificat fédéral de capacité

- sachant travailler de manière indépendante
- disposant, si possible, de quelques années

de pratique.

Nous offrons:
- un travail dépourvu de routine
- des prestations sociales modernes
- quatre semaines de vacances
- divers autres avantages.

Entrée en fonctions: 1er avril 1986, ou à con-
venir.

Veuillez faire parvenir vos offres, pour le
. 15 février 1986, à MM. Bonvin et Cottagnoud,

agents généraux, place du Midi 27, 1950 Slon
Tél. 027/23 56 15.

36-21299

winterthur
assurances

AMMANN
llHflflHSHÉ^ ,

ULRICH AMMANN \ " " ¦ ' 
Matériel de Travaux Publics SA 4900 Langenthal 0 063 296161

Wir sind èin fùhrendes Unternehmen in der Bauma-
schinen-Branche und suchen fur unsere Verkaufs-
abteilung Erdbewegung und Strassenbau einen
versierten

/ 

¦

Vertreter
fiir das

Unter- und Oberwallis
Aufgaben: - Verkauf unserer Produktepalette

- Betreuung und Beratung der be-
stehenden Kundschaft

- Aufbau eines neuen und zusâtzli-
chen Kundenkreises.

Anforderung: - Erfahrung im Verkauf Baugewerbe
- Kenntnisse der Baubranche
- Technisches Verstândnis
- Perfekte Deutsch- und Franzô-

sisch-Kenntnisse
- Sicheres und gewandtes Auftre-

ten.

Interessiert Sie dièse anspruchsvolle Aufgabe?
Frl. E. Stôckli, Tel. 063/29 61 61, freut sich auf Ihren
Anruf und bespricht das weitere Vorgehen mit
Ihnen.

Ulrich Ammann, Baumaschinen AG
4900 Langenthal. .

' 121 144925

cherche

un représentant
cherche

pour la gestion et le développement de son réseau
de station-service en Valais.

Domicile dans le canton du Valais requis.
¦ Age idéal: 28 à 35 ans.

Formation commerciale et connaissance de la lan-
gue allemande demandées.

Faire offres à:
AGIP (Suisse) S.A., rue Caroline 7bls
1001 Lausanne.

Nous sommes une importante entreprise de services en organi
sation et en informatique avec siège à Lausanne et nous cher
chons un

Mécanicien
motos
Très bon salaire.
Intéressement au chiffre d'affaires.
Route de Meyrin 284, 1217 Meyrin-Genève
Mise au point sur banc puissance et computer. W

18-62277 j

ORGANISATEUR
Si vous êtes âgé de 28 à 35 ans, de nationalité suisse.
Si vous êtes au bénéfice d'un certificat de commerce, d'une
maturité commerciale ou d'un diplôme fédéral d'organisateur;
Si vous êtes de langue maternelle française ou allemande, avec
de très bonnes connaissances de la deuxième langue;
Si vous avez des connaissances en informatique;
Si vous avez quelques années d'expérience dans le domaine
organisation;
Si vous êtes apte à réaliser des études, à établir des concepts
de solutions, puis à introduire et à contrôler de nouveaux sys-
tèmes d'information auprès d'utilisateurs;

Au pair
Steckborn •
Lac de Constance

cherchée dès mars-avril.
Garder notre fils (7 ans). #
Aider dans le ménage.
Possibilité pour apprendre l'al-
lemand. £Beaucoup de temps libre.

Tél. 054/61 15 02.
44-414267

vous êtes le collaborateur que nous cherchons
Fondation privée (région de Ge-
nève) cherche pour service de
conciergerie, surveillance et pe- I M^..* ..«..« -.««.._..,.
tits travaux de jardinage N<>US VOUS Off rons

un poste d'avenir au sein d'une équipe jeune et dynamique
une formation de plusieurs mois (interne et externe);
un salaire en rapport avec les connaissances;
les prestations sociales d'une grande entreprise.

couple
de nationalité suisse

sans enfants, âgé de 55 à 65
ans.
Appartement de fonction (3 piè-
ces).
Entrée en fonctions été 1986.
Le cahier des charges et les
conditions de salaire seront en-
voyés aux candidats retenus.
Ecrire avec références et photos
sous chiffre F 18-62213 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre offre manus-
crite, avec curriculum vitae, copies de certificats et photo sous
chiffre 3 V 22-649736 à Publicitas, 1002 Lausanne.

*'*%*0m
Possibilité de travail externe intéressant
pour jeune femme (âge idéal 29 à 36 ans)

Etes-vous dynamique? ambitieuse?
créative?

Etes-vous cette jeune femme, mère d'enfants en
scolarité qui n'hésite pas à maîtriser une situation
nouvelle?

Un fabricant de pointe de la branche alimentaire
cherche pour tout de suite (ou pour une date à con-
venir)

une employée
à temps partiel
(25 heures hebdomadaires)
pour
vente, promotion et collaboration dans le cadre
d'actions de ventes dans le commerce de détail
(canton du Valais).

Nous offrons des conditions de travail attractives,
un salaire fixe, une voiture de service.

Demander nos conditions d'engagement auprès de:
Stimorol Distribution
Zeughausgasse 9
6300 Zoug

" , 26-042721

Ascenseurs Schindler S.A.
cherche

monteurs Gpour le Valais central et le Bas-Valais. ^*
Nous offrons: m*
- emploi stable VU
- tous les avantages sociaux d'une J

grande entreprise. ^
Ce poste conviendrait à un jeune méca- E
nicien électricien ayant terminé son ap- ¦¦[
prentissage. J£_\

M
Faire offres à 

^JAscenseurs Schindler S.A. %/}
Chemin de Renens 52,1004 Lausanne
Tél. 021 /24 62 32, interne 41.

22-3893 

* l Ecole suisse d'ingénieurs des industries graphique
¦tJ ĴILl ' et de l'emballage

Schweizerische Ingenieurschule fur Druck und Verpackung

cherche un

laborantin physicien
ou chimiste
assistant technique de la section emballage et logistique, res-
ponsable du laboratoire de technologie de l'emballage.

Exigences:
- GFC de laborantin ou profession équivalente
- expérience de laboratoire

, - français, allemand, connaissances en anglais
- contact facile, esprit ouvert
- bonne intégration au sein dej'école
- aptitude à travailler de façon indépendante.

Demande de renseignements ou offre à:
C. Georg, doyen de la section emballage et logistique esig ,
rue de Genève 63,1004 Lausanne, tél. 021 /25 36 83.

138.261.709

Réaliser vos objectifs professionnels per-
sonnels et, par-là même, faire carrière, voilà
à quoi tendent tous vos efforts.

Vous cherchez
l'indépendance et les responsabilités, vous
aimez les contacts humains et vous vous
distinguez par votre engagement.

Dans ce cas, prenez contact avec nous!'

*Mg-

Nom: Prénom: 

Age: : Prof.: 

Adresse: 

Tél.: 

Coupon à retourner sous chiffre R 36-604489 à Publicitas, 1951 Sion.
Avec mention «carrière 1».
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APRÈS LA TERRIBLE AVALANCHE DE RANDA

« On a eu de la chance... »
RANDA (lt). - Avec le recul, on se
rend maintenant mieux compte
des graves conséquences qu'aurait
pu avoir l'effroyable avalanche qui
s'est abattue durant la nuit à
proximité du village de Randa si
elle s'était produite dans la jour-
née, c'est-à-dire lorsque le trafic
est particulièrement intense. Tant
la route que la voie ferrée ont été
recouvertes sur plusieurs centaines
de mètres d'une couche de neige
dont l'épaisseur se situe entre deux

Vue de la route et de la voie de chemin de fer que l'avalanche a
obstruées. A droite, on discerne le bâtiment principal de la STEP
régionale, que la furie blanche a également visité.

BRIGUE-GLIS
Décisions du conseil communal
BRIGUE (lt) . - Au cours de sa
dernière séance, la quatrième de
l'année, le Conseil communal de
Brigue-Glis a discuté de quarante-
huit objets différents. Il a notam-
ment décidé de:
- construire de nouvelles instal-

lations sportives à l'ouest de
l'école du cycle d'orientation,
comprenant un emplacement
gazonné (100 m X 64 m), une
place en dur, une piste, ainsi que
divers équipements pour le saut
et le lancement du boulet. Sur
1050 000 francs d'investisse-
ments prévus, 700 000 francs
seront à la charge de la com-
mune. Faisant partie du concept
sportif élaboré par l'autorité
communale l'an dernier, ce pro-
jet sera vraisemblablement réa-
lisé dans le courant de l'été pro-
chain;

- confier à la commission scolaire
la planification relative à l'ins-
tallation d'un nouveau jardin

TRIBUNAL CANTONAL

Oberwalliser Connection
«Vous savez, Monsieur le juge,

les gars qui sont venus me pro-
poser cette drôle d'affaire, ils
étaient habillés aussi bien que
vous maintenant... des messieurs!
Alors j'ai été mis en confiance...»
Et voilà, comment l'accusé - un
Haut-Valaisan - essaie de faire
comprendre aux juges de la cour
de Martigny, pourquoi il a em-
brayé une sombre escroquerie aux
dépens de plusieurs marchands de
vins des régions sédunoise, cha-
mosarde et saillonaintze. L'acte
d'accusation cerne en plusieurs
points les délits commis par l'ac-
cusé qui doit répondre d'escro-
querie, de recel par métier et de
violence contre fonctionnaire.

Le scénario est toujours le
même. On se rend à un ou plu-
sieurs chez les marchands de vins:
on achète à tour de bras des cais-
ses de bouteilles de dôle, fendant
et eau-de-vie. On fait envoyer la
facture à une adresse qu'on sait
parfaitement fictive. Ensuite, c'est
l'accusé qui achète pour des prix
défiant toute concurrence - 100
sous la 7/10 de vins fins - la mar-
chandise obtenue frauduleuse-
ment. Lui, il écoule ensuite pour
son propre compte les produits du
pays, en Suisse alémanique. Ainsi
dôle, pinot, fendant, fromage à ra-
clette, jambon, etc. s'en iront oufre-
Sarine en une sorte d'Oberwalliser
Connection.

L'accusé joue la carte de la sin-
cérité avec la cour. Il a cependant
du mal à faire oublier les onze
condamnations qui figurent à son

• i_**\~_ /? >»._ *}/z.rx\f l&n* tant de trois kilomètres lorsqu 'il a• &\ m@LMM<è • été renversé et emp0rté par l'une
LîXw de là • d'elles. Témoin de la tragédie, un

' / *~& ~/\^ /__)@__rÛ=i 2 jeune homme a donné l'alarme.
• /, ( ^\ lj if ~*~̂ -^i 1 £gS guides du secours alpin de la
• i"1 ^Y^M station sont accourus et, avec
• V<v*Y i VISSOIE l'aide de leur chien «Levron», ont
• "/ A r  p U découvrir le malheureux qui
• s£~ / /  éS? avait perdu connaissance. Les re-
0_yéw. ŷ r/ /̂ ^u- -AA&taff sJ Z cherches ont duré une heure. M.
m _. r_~-.-i YM » m Tonietti a été réanimé et accom-
• * Carréd'aanlaC etc • P"̂  chez lui

J l souffre d 'm
• T^I ?J^_frhômm Q • choc> mais son état n'inspire pas• Tous les soirs I homme • d'inquiétude.orchestre ventriloque • "'"V"""""*-.

• JâCk EfhSrdi • • Placé depuis peu sous surveil-
9 0 lance permanente, le parc naturel
• Rés. 027/6512 20 « de l'Alpe Veglia, sis à la frontière
*•••••• $••••••• du Simplon, a été le théâtre de

et quatre mètres, selon les en-
droits.

«Il s'agit d'une masse évaluée à
j erwiron 100 000 mètres cubes qui
s 'est déclenchée à la suite de l'af-
faissement d'une partie de la lan-
gue glaciaire du Bishom. Ce n'est
pas la première fois que ce glacier
manifeste des intentions belli-
queuses. En 1951 déjà , il avait
provoqué une avalanche similaire.
La route carrossable n'existait pas
encore. La voie ferrée, par contre,

d'enfants, au lieu dit «Englisch-
Gruss» ;
nommer M. Martin Millius en
qualité de jardinier-auxiliaire ;
acquérir un véhicule polyvalent
(chasse-neige, fraise), utile éga-
lement pour l'entretien des ins-
tallations sportives et des places
gazonnées. Un crédit de 58 000
francs a été voté à cet effet;
accorder une somme de 10 000
francs pour l'achat d'une échelle
utile pour l'atelier et les jardi-
niers;
voter un crédit de 44 000 francs
pour la pose d'un tapis à la halle
de gymnastique de Gamsen;
parler de l'assainissement du
dépôt de la Lonza. De nouvelles
bases ont été élaborées pour
l'aménagement d'un nouveau
dépôt. Du même coup, le conseil
espère pouvoir régler tous les
problèmes en suspens existant
entre la Lonza et la commune.

casier judiciaire, et qui concernent
pour la plupart des délits de vols,
d'escroquerie, faux témoignages,
etc. Depuis 1949, il a affaire avec
la justice et hier matin, il a raconté
à des juges très intéressés com-
ment un soir de passion avec une
dame, il a pointé un revolver con-
tre un gendarme. Il dit être cein-
ture noire de judo, être innocent
dans toute l'histoire qu'on lui re-
proche aujourd'hui, U raconte une
partie de son vécu personnel. Bref,
il tient tête aux juges, au dossier
contre lui et au procureur Lovey
qui réclame quinze mois de prison
sans sursis.

Son avocat, Me Jean-Bernard
Fournier entamera d'entrée une
plaidoirie basée sur la confiance et
l'amitié admirative et le respect
qu'il doit à son mandant. Il estime
qu'il y a doute dans cette affaire.
Son client s'est suffisamment ex-
pliqué devant les juges, et lui-
même estime que les circonstances
douteuses doivent profiter à son
client. Il s'en remet à la clair-
voyance et au bon jugement de la
cour présidée par Pierre Ferrari,
assisté des juges Pattaroni et
Chastellain. Danièle Delacrétaz

• M. Luigi Tonietti, hôtelier,
52 ans, vice-syndic de la commune
de Macugnaga, l'a vraiment
échapp é belle. Après avoir présidé
une commission constituée en vue
de la défense contre les avalan-
ches, il regagnait son domicile dis-

avait ete obstruée et son trafic in-
terrompu pendant une semaine. En
ce temps-là, les machines et trax
d'aujourd'hui faisaient défaut. Je
m'en souviens comme si c'était
hier. Il y avait un quart d'heure
que j'avais quitté l'étable des
moutons lorsque l'avalanche de
poudreuse l'a anéantie», explique
un ancien de la localité.

Et un autre habitant d'ajouter:
«Voici un lustre maintenant, le
même glacier a été la cause d'une
avalanche descendue à l'ouest du
village, qui avait coupé la voie
ferrée, anéanti des étables, arraché
le toit d'une maison d'habitation et
p lié les pylônes de la ligne à haute
tension et du chemin de f e r .  Cha-
que fois, le déplacement d'air pro-
voque une payeur indescriptible et
risque de causer des dommages
plus conséquents encore que la
masse de neige elle-même, compte
tenu de la relative exiguïté du val-
lon à cet endroit. S'il s 'agit d'une
neige poudreuse, le déplacement
d'air vient frapper avec violence le
flanc opposé de la montagne pour
être renvoyé à son point de départ,
comme un boomerang...»

Et un troisième de poursuivre:
«Jusqu 'à ce jour, il faut admettre
que nous avons eu beaucoup de
chance, d'autant qu'il est extrê-
mement difficile sinon impossible,
du point de vue économique, de se
mettre complètement à l'abri de ce
phénomène. Il faudrait effecti-
vement pouvoir recouvrir la voie
ferrée et la route sur p lusieurs
centaines de mètres. On se doit
donc de vivre avec la nature et
faire confiance à celui qui en est le
maître...»

Reprise du trafic ferroviaire
Ainsi que nous le laissions en-

tendre dans notre précédente édi-
tion, les cheminots de la compa-
gnie du BVZ, les services techni-
ques tout particulièrement, ont
encore travaillé pendant toute la
nuit afin que le trafic puisse re-
prendre le plus tôt possible. Les
valeureux soldats du rail ont gagné
leur pari: hier matin, le feu vert
était donné et la circulation des
trains se déroulait à nouveau nor-
malement.

Espérons que la situation puisse
maintenant se rétablir sur le front
de la neige en général, sans devoir
déplorer de nouvelle tragédie.

nombreux procès-verbaux dressés
par les gardes demeurant sur place
pour occuper les anciens loge-
ments d'une centrale électrique.
Les contraventions plus courantes
regardent l'abandon de déchets à
l'intérieur du parc par les touristes
et promeneurs, la récolte de végé-
taux et d'exemplaires de flore al-
pine qui est interdite dans la ré-
gion. Les agents vouent également
une attention particulière au bra-
connage, auparavant exercé sur
une grande échelle dans le secteur.

• Suite aux abondantes chutes de
neige, la situation s 'avère incon-
trôlable à Domodossola Pour
l'heure, 35 habitations oui mena-
cent de s'écrouler ont du être éva- \_ entreprise a interromp u son ac-
cuées. Du même coup, 200 famil- Uvite: Plusieurs centaines de ses

• les sont sans abri. Sur la liste des ^vners sont sans travail. Les dé- | flMI
édifices dangereux figurent no- , &ats matenels sont évalués a
tamment p lusieurs bâtiments 7 milliards de lires, soit une dx- A ses cotes, nous
d'école ainsi que celui des p ostes zalne * m""°ns de francs suisses. tiste néerlandaise
internationales. Traversant la cité (lt) relevant du procéi

CHANDOLIN

Peinture et sculpture
CHANDOLIN (am). - Un vernis-
sage se prépare à Chandolin. La
galerie du restaurant Lac Noir ou-
vrira ses portes ce samedi 8 fé-
vrier. Deux artistes y seront con-
viées jusqu'au 22 février prochain.
Ainsi verra-t-on l'union sacrée de
la peinture et de la sculpture.

Les créations de Anouk Métraux
voisineront donc avec les œuvres
de Myrna Rijke-Verhagen.

Avec Anouk Métraux c'est tout
l'Atlantique qui s'avance en An-
niviers. Née à Conakry en 1937,
l'artiste a planté ses racines à Zi-
nal. Installée depuis plus de vingt
ans dans notre pays, Anouk a uni
sa destinée à Robert Métraux.

C'est à Tours que l'artiste suivit
l'Ecole des beaux-arts. Sa carrière
picturale s'entama à Biarritz où
elle exposa fréquemment. Tous les
étés de surcroît, Anouk Métraux
présenta ses créations à Bayonne.
Et plus près de nous, Sierre l'ac-
cueillit en 1971. Vercorin, Saint-
Luc, Zinal, sans omettre Mon-
treux, présentèrent également ses
œuvres.

Adepte de l'huile et de l'aqua-

Les grenadiers du régiment 18
ont «violé» le territoire italien

La compagnie à son arrivée à Brigue, réunie près du quai de chargement des automobiles,
avant leur licenciement pour une durée de trois jours. Dimanche prochain, il est d'ailleurs
possible qu'ils utiliseront le même chemin pour regagner leurs cantonnements ensevelis sous
la neige.

BRIGUE. - Le fait ne s'était
plus produit depuis l'époque
héroïque des mercenaires où les
régiments valaisans faisaient un
peu la pluie et le beau temps sur
les champs de bataille de France
et de Navare. Il mérite donc
d'être relevé: bloqués par les in-
cessantes offensives du général
hiver sur le versant sud du Sim-
plon, les grenadiers, cantonnés à
Simplon-Village, n'ont pas
perdu le moral pour autant

Aussi, ont-ils suivi à la lettre
la stratégie mise sur pied par
l'état-major du régiment, que
dirige le colonel Fritz Blaser, en
étroite collaboration avec les
plus hautes autorités militaires
et diplomatiques du pays.
Comme il était impensable de

relie, Anouk Métraux se joue des
paysages hivernaux. Elle aime la
région où elle demeure. Evitant
toute fioriture superflue, repous-
sant l'abstrait, elle nous livre l'am-
biance des sites. Avec une fraî-
cheur attirante, elle reflète la vie
rurale et alpine dont elle apprécie
le charme et les mystères.

Une quinzaine d'œuvres récen-
tes nous seront dévoilées à Chan-
dolin dès samedi.

Cire-perdue créative
Myrna Rijke-Verhagen fut élève

de l'Académie royale des beaux-
arts de Bruxelles. Deux premiers
prix et une distinction lui furent
attribués en Belgique.

Néerlandaise d'origine, Myrna
travaille la terre et le bronze. Un
procédé de cire-perdue que l'ar-
tiste met au service des bustes et
des portraits. Adultes et enfants lui
servent de modèles. Lés hommes
se recrutent au sein des types so-
ciaux. Curieux et sympathiques.
Elle sait, dans ses statuettes, en
respecter tout le calme et la quié-
tude.

frontière, une automobile a été
ensevelie sous la neige tombant
d'un toit. Ses deux occupants ont
été blessés et transportés à l'hôp i-
tal de la localité. Sur les hauts de
Villadossola, les carabiniers ont
retrouvé un jeune homme, porté
disparu depuis plusieurs jours,
dans un profond état de choc. Il
avait réussi à échapper à une ava-
lanche en se réfugiant dans un an-
cien chalet.

• A Villadossola, la Sisma, la
plus importante usine sidérurgique
de la province, s 'est partiellement
écroulée sous le poids de la neige.
Le dépôt ainsi que les laminoirs
ont été particulièrement touchés.

s'attaquer au barrage que Dame
Nature a hérissé en direction du
col, il n'y avait plus qu'une so-
lution pour que les gars, depuis
quinze jours en action constan-
te, puissent regagner leurs
foyers pour un congé prolongé:
tenter une percée vers le sud,
avec «violation» du territoire
transalpin jusqu'à la gare
d'Iselle pour rejoindre la mère
patrie par le tunnel du Simplon.

L'opération s'est déroulée hier
après-midi, sans aucun pro-
blème. Au passage de la fron-
tière, à bord de véhicules de
l'armée, les 80 gars, en guise de - les exploits réalisés par leurs
contrôle,, se sont vu gratifier du ancêtres sur les champs de ba-
majestueux salut militaire cher taille de France et de Navare. Et
aux soldats du pays du Bel c'est tant mieux ainsi.
Canto. En gare d'Iselle, doua- Louis Tissonnier

H

sous le même toit
Mais l'artiste avoue son pen-

chant pour le mouvement. De
mère danseuse et chorégraphe, de
père arpiste, Myrna Rijke-Verha-
gen restitue dans ses œuvres la
franche gaieté enfantine des petits
danseurs, notamment. L'étonne-
ment et la curiosité des nouveau-
nés, la philosophie des anciens se
retrouvent aussi aisément dans ses
créations.

Anouk Métraux nous présentera, dès samedi à Chandolin, une
quinzaine d'huiles f iguratives. Avec une délicieuse fraîcheur, elle
nous parlera de la vie rurale et alpine qu'elle affectionne depuis
tant d'années.

niers, carabiniers et cheminots
leur ont fait fête. S'ils avaient
accepté l'invitation, il y a fort à
parier qu'ils seraient encore en
train de chanter la gloire de
l'amitié italo-suisse.

A part leur commandant ar-
borant une noble barbe noire et
soignée, les hommes s'étaient
rasés de près et mis sur leur
«31». Ils rirent grande impres-
sion à leurs hôtes d'un moment.
Les dirigeants du DMF peuvent
donc dormir sur les deux oreil-
les: ce n'est pas demain que les
soldats valaisans vont rééditer

Les expositions de Myrna Rijke
furent nombreuses, tant en Bel-
gique qu'aux Pays-Bas, à Paris et à
Genève. Elle exposa également à
Chandolin

L'exposition chandolinarde du-
rera jusqu'au 22 février. Le vernis-
sage est prévu samedi 8, dès 17
heures. La galerie sera par la suite
ouverte tous les jours de 16 heures
à 18 h 30.



QUI SEME LE VENT...
Le Gouvernement français

a adopté, hier matin, une sé-
rie de mesures destinées à
renforcer la sécurité dans les
lieux publics: métro, gares et
aéroports. Ces décisions font
suite aux quatre attentats
qui, en trois jours, ont blessé
vingt et une personnes, dont
six grièvement.

La France n'a sans, doute
pas le monopole de cette va-
gue de terrorisme puisque,
hier matin, à Madrid, ce sont
un haut gradé militaire et son
chauffeur qui tombaient sous
les balles des tueurs. Il n'en
reste pas moins que le gou-
vernement paie ses incohé-
rences dans la négociation
engagée pour obtenir la li-
bération des quatre diplo-
mates enlevés au Liban. Il
paie, d'abord, son erreur et
sa faute, v

La faute, l'erreur
et le mensonge

La faute, c'est, sous la
pression des médias de gau-
che, de s'être engagé dans la
négociation, par exemple
avec Téhéran dans l'affaire

APPEL POUR LA JOURNEE DES MALADES 1986
Confiant, oui ! Davantage avec vous

Avant de m'asseoir à mon bu-
reau pour rédiger l'appel qui sera
diffusé dans la presse à l'occasion
de la Journée des malades du
2 mars 1986, j'ai répondu à l'invi-
tation qui m'était faite de visiter
avec les miens une' maison de re-
traite médicalisée de ma commune
de domicile. Nous avons en par-
ticulier beaucoup apprécié de
pouvoir assister à la séance mati-
nale de gymnastique, conduite
avec entrain et bien rythmée, aux
chansons de laquelle les invités
prenaient part. Le plaisir évident
des pensionnaires de la maison et
leur participation active prou-
vaient leur satisfaction de pouvoir
contribuer ainsi au maintien de
leur bonne forme physique. Un
aspect de l'aide mutuel!

Visite du service des malades
chroniques d'un hôpital. Une
chambre de malades semblable à
des milliers d'autres. Mais le pa-
tient? Un cas de poliomyélite da-
tant de bien des années en arrière.
Une vie passée dans un lit. Tout le
corps paralysé; sur les dix doigts
des deux mains, un seul peut en-
core exécuter un seul petit mou-
vement: frapper une touche après
l'autre sur une machine à écrire.
Rien d'autre. Animé par une
énorme volonté, ce patient s'oc-
cupe, depuis son lit d'hôpital,
d'une maison d'expédition. Cet
homme entreprenant, dont les fa-
cultés intellectuelles sont-intactes
donne ainsi un sens à son exis-
tence quotidienne tout en contri-
buant financièrement à son entre-
tien.

Nous accordons néanmoins
aussi toute notre estime aux pa-
tients qui, pour une raison inexpli-
cable et malheureuse ne sont pas
en mesure d'être actifs et de s'ai-
der eux-mêmes et qui n'ont même
plus guère la force de se plaindre
de leur état. Ces patients ont perdu
tout courage de vivre et ont par-
ticulièrement besoin de notre
sympathie, de notre bienveillance
à leur égard, de notre patience, en
attendant qu'ils reprennent goût à
la vie.

J'adresse un appel aux bien-
portants pour les inciter à avoir

La famille de

Monsieur
Victor BALET

très touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie qui
lui ont été témoignées, et dans
l'impossibilité d'y répondre
individuellement, prie toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages ou
envois de fleurs, se sont asso-
ciées à sa douleur de bien
vouloir trouver ici l'expression
de ses remerciements émus et
attristes.

Février 1986.

de la restitution du prêt con-
senti par le régime du shah à
Framatome, entreprise spé-
cialisée dans l'énergie nu-
cléaire.

L'erreur c'est précisément,
de vouloir court-circuiter les
auteurs de l'enlèvement pour
négocier avec les Etats, ré-
putés comme étant des ter-
roristes: l'Iran et la Syrie.

Le résultat de cette pa-
gaille, c'est aujourd'hui cette
vague d'attentats qui font de
Paris la capitale occidentale
la moins sûre. Et on devine,
derrière ces victimes, les
pressions sur le gouverne-
ment, relayé encore une fois
par les médias favorables au
régime, «Le Monde » , par
exemple, qui, après avoir dé-
noncé sur le mode vertueux
«l'horrible perversion» du
terrorisme, appelle le prési-
dent Mitterrand à bien «ré-
fléchir» face aux conséquen-
ces d'une fermeté qui «peu-
vent devenir à la longue
cruellement inhumaines» .

Erreur, faute, plus gra-
vement encore, c'est le men-
songe du socialisme qui est

une attitude positive à l'égard des
malades et des handicapés qui
s'efforcent de s'aider eux-mêmes.
Par exemple, en confiant l'exécu-
tion de certains travaux à des ins-
titutions qui procurent à des han-
dicapés des activités propres à leur
convenir, dans le but de leur per-
mettre d'acquérir une certaine
autonomie. Ou encore en s'inté-
ressant au grand nombre de grou-
pements qui encouragent le sport

RELATIONS ECONOMIQUES AVEC L'ETRANGER
Se battre sur tous les fronts
BERNE (CPS). - En septembre de cette année s'ouvrira ce qui
pourrait constituer l'ultime négociation économique globale de
ce siècle: le nouveau GATT-Round. La Suisse s'y battra, comme
elle souhaite aussi s'engager pour la sauvegarde de ses intérêts
économiques sur une autre scène encore: l'ONU. L'adhésion à
cette organisation universelle cache, en effet, aussi une question
de gros sous.

La Suisse est le seul pays qui a
présenté, dans la phase prépara-
toire du GATT-Round déjà, une
conception d'ensemble des futures
négociations destinées à changer
les règles du système multilatéral
régissant le commerce mondial.
Des règles qui n'ont pas été adap-
tées depuis quarante ans à des cir-
constances qui, elles, ont été pro-
fondément modifiées. Franz Blan-
kart, délégué du Conseil fédéral
aux accords commerciaux, a dit
l'enjeu de ce round, le 1er février à

ADHESION
DE LA SUISSE A L'O.N.U.
Un divorce en blanc
Suite de la première page

Cette attitude de la
Suisse, précédée de ses mé-
ticuleuses réserves sur
l'éventualité d'une absten-
tion, revêt un aspect qui

i n'est plus original ni sin-
gulier, mais fâcheusement
opportuniste. Ce n'est plus
le mythe de l'isolement qui
la signale au monde, c'est
l'illustration de sa déro-
bade. Elle s'attend à tout, la
Suisse, sauf à son désavan-
tage... Aussi prend-elle
quatre séries de précautions
pour s'assurer d'emblée une
sortie de secours. Et elle
mobilise déjà toutes les in-
terprétations, toutes les ar-
guties, pour se permettre
une imparable esquive s'il
résultait par hasard un
moindre risque de cette en-
treprise.

Dans ce contexte* est-ce
seulement un strapontin,
est-ce seulement un titre

aujourd'hui sanctionné. Car
comment croire aux protes-
tations du ministre de l'In-
térieur, qui a cautionné la
politisation de la police?
Comment accorder le moin-
dre crédit à l'action d'un mi-
nistre de la Justice qui a dé-
mantelé l'appareil de répres-
sion et généré une insécurité
record, attestée par les com-
pagnies d'assurances: un
cambriolage toutes les deux
minutes dans la douce
France, 50 000 vols avec vio-
lences par an, 5 attaqués de
banques par jour, 82 voitures
pillées toutes les heures...

Et, pour faire bon poids, ce
régime a pimenté l'erreur, la
faute et le mensonge à la
sauce de l'idéologie : on as-
sassine, à Paris, six vieilles
dames en un mois, et huit en
1985, dans l'indifférence gé-
nérale des médias et l'inca-
pacité de la police, qui n'a
retrouvé, à ce jour, aucun des
criminels. Même une raton-
nade, dont le degré d'horreur
ne dépasse pas le meurtre
crapuleux de personnes
âgées, laisse ces mêmes mé-

handicap. Cela en prenant contact
avec leurs responsables, en assis-
tant aux compétitions, voire en
accordant des prix aux concur-
rents.

J'invite également et tout sim-
plement les bien-portants à faire
des visites à des malades et à se
rendre auprès de patients chroni-
ques soignés à domicile ou à l'hô-
pital pour rompre leur isolement,
les écouter, leur montrer que leur

d'observateur qui est in-
digne du prestige, du re-
nom, de la vocation de la
Suisse?

Quand une volonté de
participation s'accompagne
de tellement de prudences,
de conditions préalables, de
dispositions préliminaires,
elle n'invite guère à l'en-
thousiasme, encore moins
au soutien.

'L'adhésion de la Suisse à
l'ONU revaloriserait «une
tradition de bons offices» ...
Quelle est cette revalorisa-
tion qui passe d'abord par
une quadruple dissipation
d'un danger et de son om-
bre? Quelle est cette sau-
vegarde indispensable de la
neutralité? Quelle est donc
cette soudaine compatibi-
lité qui prétend aller de
l'avant tout en préparant
diverses marches arrière?

Elle est de cette tolérance
qui est pire qu'un divorce
pn filnnr Rnoor fïprmnnipr

Lausanne, lors du rapport de la
Division mécanisée 1. Il a aussi
souligné l'aspect économique de
l'adhésion de la Suisse à l'ONU.
C'est, à quelques semaines de la
votation populaire sur ce sujet, un
discours qui mérite d'être médité,
quelle que soit notre position.

La Suisse importe 100 % de ses
produits de base, 80% de son
énergie. Elle exporte pour 67 mil-
liards de francs de biens. 95 % de
ses montres, 90% de ses .produits
chimiques et pharmaceutiques,

_____w_mmm______w_m—_ *

De la fête
à l'état de siège

Le résultat, c'est d'abord le
paradoxe de ce régime, né
dans la fête de mai 1981 et
qui s'achève dans l'état de
siège.

Fatalité des régimes socia-
listes, écartelés entre l'eu-
phorie coupable et la fai-
blesse chronique, celle-là
même qui, en 1958, avait
déjà mis la France en état de
siège alors que la Ve Répu-
blique s'enfonçait dans la
faillite . Paradoxe encore de
régimes qui clament à tout
moment leur obsession de li-
berté et qui doivent très vite
recourir aux lois d'exception
face au terrorisme.

La France renoue avec un
passé que vingt-trois ans de
Ve République, pas toujours
innocente, lui avaient fait
peu ou prou oublier. Cinq
ans de bateau ivre dans le
secteur clé du maintien de
l'ordre la ramènent aux
beaux jours de l'avant 13 mai
1958. Pierre Schaffer

sort ne nous laisse pas indifférents
et que nous admirons et encou-
rageons les efforts qu'ils font pour
accepter leur situation et tâcher de
se réinsérer dans l'existence.

Nous espérons que la Journée
des malades 1986 ouvrira à chacun
d'entre nous la voie menant à une
plus grande compréhension "entre
les malades et les bien-portants.

Comité central
de la Journée des malades

65 % de ses machines vont à
l'étranger. Nos investissements à
l'étranger sont estimés à 200 mil-
liards, sans les crédits. La Suisse
est à la pointe par tête d'habitant
quant aux licences et aux brevets.
Rappelant ces chiffres, l'ambas-
sadeur Blankart constate que nous
vivons, pour ainsi dire, économi-
quement à moitié à l'étranger,
puisque un franc sur deux, gagné
dans ce pays, provient d'au-delà
de la frontière. D'où, aussi, cette
vérité: il n'y a pas un pays aussi
vulnérable que le nôtre face aux
tendances interventionnistes à
l'étranger. Franz Blankart n'hésite
pas à tirer la leçon d'une telle si-
tuation: il faut se battre sur tous
les fronts en faveur de conditions-
cadres libérales, basées sur le
principe de l'économie de marché.
Et cela vaut aussi pour l'ONU, qui
traite à 75% de problèmes éco-
nomiques et sociaux qui nous tou-
chent directement.

Les négociations économiques
entreprises dans le système onu-
sien ne se déroulent plus unique-
ment dans l'institution spécialisée
compétente. De plus en plus sou-
vent, déplore Franz Blankart, elles
sont lancées, guidées, reprises et
achevées par l'organe suprême qui
est l'assemblée générale dont nous
sommes exclus. Comme négocia-
teur suisse, l'ambassadeur Blan-
kart se compare à un avocat qui
n'est que temporairement admis
au tribunal pour défendre les in-
térêts de son client, la Confédéra-
tion. Pire! Dans certains domai-
nes, tels la codification du droit
international ou le droit commer-
cial international, nous sommes
totalement exclus. Résultat? Nous
appliquons, en Suisse, un droit à
l'élaboration duquel nous n'avons
pas participé. Dans de nombreux
secteurs, notre maintien à l'écart
de l'ONU implique donc une di-
minution de notre indépendance.

Beau discours? Franz Blankart
tient à disposition une liste d'une
soixantaine de récents travaux de
législation économique dont
l'ONU s'occupe - sans nous! -
bien que cela nous touche direc-
tement. En tête, la loi type sur
l'arbitrage commercial internatio-
nal et les directives juridiques pour
l'établissement de contrats de
fourniture et de construction d'en-
sembles industriels. On remar-
quera que ce sont deux exemples
lourds d'enjeux économiques.

Pour défendre notre politique

Résurgence du patois
Les Suisses alémaniques font

refleurir avec frénésie leurs dia-
lectes; ils les imposent en de nom-
breux secteurs et milieux où
jusqu'à maintenant ils se faisaient
une obligation d'employer le
Hochdeutsch. Cette évolution cor-
respond sans doute à une aspira-
tion profonde, au désir intime de
s'exprimer dans la véritable langue
maternelle, aux dépens de l'alle-
mand... d'Allemagne qui constitué
une langue apprise à l'école, un
peu distante, un peu étrangère.

Ce retour du dialecte inquiète
par contre et indispose les Ro-
mands qui y voient une cause sup-
plémentaire de division nationale,
d'incompréhension réciproque. Ils
ont appris l'allemand à l'école, ils
doivent dans la vie s'adapter à un
autre parler qui leur paraît un peu
méprisable, manquant de finesse,
suranné, primitif. Mais surtout, ces
Romands ne se trouvent pas spon-
tanément diposés à multiplier les
efforts intellectuels...

Les patois romands, sauf en
quelques régions bien délimitées,
ont pratiquement disparu. Il y a
quelques années, on aurait en
toute quiétude prononcé leur éloge
funèbre définitif. Tel le phénix de
la légende qui renaît de ses cen-
dres, le dialecte subitement a res-
surgi; il a suscité de nombreuses
associations, groupements, socié-
tés qui se sont donné pour tâche
de le faire revivre, de le faire en-
trer à nouveau dans les conversa-
tions journalières. Il a trouvé des
apôtres fervents qui l'écrivent, le
chantent, le «grammaticalisent», le
proclament jusque dans la liturgie;
Il est intéressant de constater que
le passage du parlé à l'écrit consti-
tue un des aspects fondamentaux
de la nouvelle méthode d'ensei-
gnement du français.

Cette résurgence présente des
aspects positifs.

Le patois est le langage réelle-
ment autochtone, créé par les ha-
bitants d'une région particulière,
voire d'un village. Plongeant ses
racines dans le lointain passé local,
il est chargé de tout l'atavisme
d'une population, il est inscrit dans
l'insconscient collectif de la com-
munauté humaine restreinte, dans
l'affectivité de chacun des mem-
bres de cette communauté. Il ac-
tualise pour les hommes d'aujour-
d'hui tout le passé, toute la vie des
ancêtres, leurs efforts, leurs luttes,
leurs espoirs, leurs joies et leurs

commerciale qui est d'obtenir le
libre accès aux marchés étrangers
(d'où nous tirons la moitié de no-
tre produit intérieur brut), la
Suisse a franchi des pas qui s'ap-
pellent OCDE, AELE, Dillon-
Round, Kennedy-Round, Accords
Suisse-communautés, accords
commerciaux avec l'Est, Tokyo-
Round, GATT. Présent dans les
instances spécialisées de l'ONU,
notre pays l'est aussi dans la
CSCE. Vu le développement des
prérogatives de New York au dé-
triment des organisations spécia-
lisées de l'ONU, le Conseil fédéral
et les Chambres ont estimé le mo-
ment venu de poser au peuple la
question de notre adhésion. Cin-
quième puissance financière et
douzième puissance commerciale
du monde, la Suisse a des argu-
ments pour discuter à la plus
grande table de négociation mon-
diale. Comme il avait en son temps
plaidé pour que l'on accorde à no-
tre armée les chars permettant de
remplir sa mission, Franz Blankart
plaide aujourd'hui pour que l'on
accorde à notre diplomatie les
moyens de remplir sa mission de
défense économique et politique.
On ne saurait lui dénier un certain
talent. Raymond Gremaud

TEMPS PRESENT

Rêve ou
L'émission de Temps présent,

hier soir, intitulée «De l'or en grai-
nes» , nous a transportés en une
heure de la science-fiction à une
réalité tournée inéluctablement
vers une faim toute proche.

Relevons, hélas, que le sol n'est
pas extensible et se doit de répon-
dre à une démographie et aux
goûts des consommateurs. Le
paysan suisse ne touche toujours
pas le salaire correspondant au
travail accompli. Les frais de
structures (machines, main
d'oeuvre) augmentent chaque an-
née. Dès lors, son revenu ne peut
progresser que par un rendement
supérieur.

L'intérêt de cette émission est
indéniable. Elle a permis une mise
en lumière des divers aspects en- peur par un retour aux sources
tourant la sélection des plantes, mesuré et rationnel. Une option
Une dépendance vis-à-vis de qui doit effectivement se traduire
l'étranger, le rôle des distributeurs, par un engagement financier con-
capables de dicter le choix du senti à tous les niveaux de la
consommateur, l'attitude des mi- chaîne. Ariane Alter
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peines, leurs convictions; il établit
une ligne de continuité entre l'au-
trefois séculaire et le présent béant
sur un avenir incertain.

Le reflux dans le patois exprime
sans doute l'inquiétude de nom-
breuses personnes, leur désen-
chantement face à la civilisation
actuelle. Celle-ci agit comme une
force d'aliénation, elle les arrache
de leur enracinement local, fami-
lial, social, spirituel. Elle les en-
traîne dans un monde différent qui
utilise un parler distingué, s'inté-
resse à des questions sortant tota-
lement du terre-à-terre quotidien,
est porté par d'autres habitudes de
vie. Elle les place dans un envi-
ronnement nouveau où tout paraît
artificiel, même les gestes les plus
élémentaires du manger et du
boire.

Face à cet univers sophistiqué,
beaucoup de gens de chez nous
éprouvent des sentiments identi-
ques à ceux d'un éléphant subite-
ment projeté dans un magasin de
porcelaine... Comment n'aspire-
rait-il pas à retrouver la liberté
enivrante de la savane?

Le retour du patois présente ce-
pendant des aspects lourdement
négatifs.

Il vient renforcer l'isolement
d'une population spontanément
tournée vers ses seuls problèmes,
vers ses seules préoccupations
journalières. Il rend par-là diffi-
ciles les contacts avec les autres,
ce qui est particulièrement dan-
gereux pour un pays comme le
Valais qui doit absolument briser
les frontières, sortir de la solitude
où l'enferment les montagnes. Il
ne suffit pas pour cela de tracer
des autoroutes ni de creuser des
tunnels; il faut ouvrir les esprits et
les cœurs, les faires sortir du petit
monde familier où ils se complai-
sent paresseusement et les rendre
capables d'affronter de plain-pied
le monde sans pitié d'aujourd'hui.

A entendre si souvent les Valai-
sans se plaindre de ne pas êtres ai-
més par les Confédérés, on se
croirait en présence d'amoureux
déçus, s'enfermant passivement
dans leur tristesse désespérée, in-
capables de prendre leur sort en
main. L'amour est une réalité que
chacun doit créer courageuse-
ment; il n'est pas un don gratui-
tement offert aux paresseux.

Il en va de même pour toutes les
formes d'échange entre les hom-
mes, à tous les niveaux, affectif,
intellectuel, spirituel, commercial,
économique.

• BARCELONE-VEVEY. - Le
groupe Nestlé va acquérir 50 % du
capital social de l'entreprise es-
pagnole Granja Castello, qui se
consacre à l'élaboration et la vente
de produits laitiers, a Indiqué hier
un porte-parole de l'entreprise
suisse. Celui-ci a précisé que
l'augmentation souscrite par Nes-
tlé et que les 50 % restants demeu-
rent aux mains des anciens pro-
priétaires.
• BERNE. - La Banque Popu-
laire Suisse (BPS), à Berne, a en-
registré à l'issue de l'exercice 1985
un bénéfice de 101,1 millions de
francs, ce qui représente une
hausse de 34,8% par rapport à
l'exercice 1984. Ce résultat, a in-
diqué hier la banque, permettra au
conseil d'administration de pro-
poser un dividende accru, à savoir
70 francs par part sociale contre 60
francs précédemment et 7 francs
contre 6 francs précédemment par
bon de participation. Le bilan a
progressé durant le même temps
de 13,9 % et a atteint 25,6 milliards
de francs.

réalite?
lieux marginaux et le souci effectif
des stations de recherche agro-
nomique et d'agriculteurs che-
vronnés n'ont pas été oubliés.

Si le retour aux sources se fait
sentir actuellement dans tous les
domaines, il convient toutefois de
raison garder. On ne saurait en-
visager de cultiver 230 variétés de
pommes lorsque nous constatons
que, sur le marché, seules quel-
ques-unes sont prisées. Les re-
cherches effectuées aujourd'hui
tiennent compte de tous les pa-
ramètres existants: rendement,
qualité, résistance aux maladies,
protection de l'environnement.

Le travail des stations se révèle
le miroir des désirs de notre so-
ciété. A elle et à elle seule, in-
combe le choix de renverser la va-
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Son épouse: Nelly REY;

Ses enfants:
Lucette et Dominique GRAND et leur fils David;
Roger REY;

Sa maman: Lydie REY;

Ses beaux-frères et belles-sœurs;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ami REY

leur cher époux, père, fils, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, filleul et ami, survenu le 6 février 1986,
dans sa 65e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la chapelle du centre
funéraire de Platta, à Sion, le samedi 8 février 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 7 février, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre le
cancer.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

L'Association cantonale valaisanne
4e mycologie

et la Société de mycologie
de Martigny et environs

ont le regret de faire part du décès de leur ami et membre
fondateur

Monsieur
Gaston SAUDAN

La messe de sépulture sera célébrée a l'église Saint-Joseph, à
Martigny-Croix, le samedi 8 février 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 7 février 1986, de
19 à 20 heures.

La Société
des pépiniéristes-viticulteurs valaisans

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gaston SAUDAN

pépiniériste à Martigny

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'entreprise Widmer-Aymon et Cie a Anzère
a le regret de faire part du décès de

Madame
Liliane WIDMER

épouse de Lucien Widmer

Gérard Favre, magasin d'électricité à Vex
a le regret de faire part du décès de

Madame
Liliane WIDMER

épouse de Lucien, son collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Paul OGGIER
et dans l'impossibilité de répondre individuellement, sa famille
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs
dons et prières.

Sion, février 1986.

La direction et le personnel
de l'entreprise Fehlmann

travaux hydrauliques
Genève - Sion

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Victorine

MAYORAZ
mère de M. Narcisse Mayoraz ,
notre cher collaborateur et
collègue.

Ton sourire reste parmi nous et
avec lui tout l'amour et le
courage que tu n'a jamais
cessé de donner.

Madame veuve Lydia FREI-
RACLE et ses enfants ;

Madame veuve Anita MAT-
THEY-RACLE et ses en-
fants;

Madame veuve Gertrude RA-
CLE-WEGMUELLER et ses
enfants;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame
Anny ROCHAT

RACLE
leur très chère sœur, tante,
marraine, cousine et amie, en-
levée à leur tendre affection
dans sa 78e année, à l'Hôpital
de Martigny.

Le culte sera célébré à l'église
protestante de Martigny, le sa-
medi 8 février 1986, à 11 heu-
res précises.

La défunte repose à la crypte
Saint-Michel à Martigny-
Bourg où la famille sera pré-
sente aujourd'hui vendredi
7 février, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

IN MEMORIAM

Michel LUISIER

ingénieur agronome

Il y a dix ans déjà... tu me
quittais pour l'au-delà... Ma
vie n'a plus le même sens
depuis ton départ. Souvent
mes pas chancellent, Michel...
Soutiens-moi et sois mon ange
gardien sur le chemin qu'en-
semble nous avons commencé
dans le bonheur. Ton lumi-
neux souvenir ne s'éteindra
jamais.

Ton épouse.

Veille aussi sur tes chers
enfants Claude et Véronique,
et sur tes frères et sœurs.

Une messe d'anniversaire sera
ceieoree a cnatei-î>aint-uems
1*> Himnnrtip Q février IQftfi à
17 heures.

La classe 1937
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Victorine

MAYORAZ
maman de sa contemporaine
Simone.

EN SOUVENIR DE

Madame
Frida MÉTROZ

7 février 1985
7 février 1986

Le temps passe, le souvenir
reste. En ce jour une pensée
pour toi.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Sem-
brancher, aujourd'hui ven-
dredi 7 février 1986, à 20 heu-
res.

EN SOUVENIR DE
notre chère fille et sœur

Emma EMERY

5 février 1976
5 février 1986

Dix ans déjà un matin de
février une lumière s'est
éteinte dans notre foyer.
Quand nous sommes près de
ta tombe c'est pour y fleurir
nos plus tendres souvenirs.

Tes parents,
tes frères et sœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Chippis le samedi 8 février
1986, à 19 heures.

Dernier délai
pour vos annonces

mortuaires:
22 heures

t
La famille de

Monsieur Joseph BURCHER
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, remercie
toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et
leurs messages.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux docteurs Michel Dufour et Pernet;
- à la direction et au personnel de la maison Gotec S.A.;
- à la classe 1927 de Bramois.

Bramois, février 1986. '

t
La famille de

Monsieur Jules GAY
profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil,
vous remercie très sincèrement de votre présence aux obsèques,
de vos dons, de vos envois de fleurs, de vos messages de
condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci tout particulier:
- au docteur Pernet, à Bramois;
- au révérend curé Barras, à Bramois.

Bramois, février 1986.

t
Pour tant de marques de sympathie et d'affection reçues lors du
décès de notre chère maman, grand-maman, sœur, bélle-sœur
et tante, pour vos dons de messes, fleurs, vos messages de
condoléances et votre présence, la famille de

Madame Emma POT
vous prie de croire à sa reconnaissance et vous exprime sa
profonde gratitude.

Un merci spécial:
- au clergé de Vouvry;
- au chanoine Georges Delavy;
- aux médecins et aux infirmières de l'Hôpital de Monthey;
- au docteur Zanetti;
- au chant L'Amitié;
- à l'Ancien Chœur mixte de Vouvry;
- aux classes 1919, 1942, 1944 et 1946 de, Vouvry;
- à la classe 1948 de Monthey;
- à la commune de Vouvry;
- aux employés de la commune de Vouvry;
- à la direction et au personnel d'Aisa;
- à l'entreprise François Pot & Fils;
- à M. Julien Delavy, à Vouvry;
- à M. Antoine Rithner.

Vouvry, février 1986.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Arthur DAYER
dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs envois
de fleurs et couronnes, leurs messages de condoléances, leurs
dons pour des messes, ont pris part à sa cruelle épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaisance.

Elle adresse un merci particulier:
- à M. Pierre-Ignace Exhenry, à Champéry;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Monthey.

Champéry, février 1986.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Madame Lucie RUDAZ
née RUDAZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
leurs messages, leurs visites, leurs envois de fleurs et le
ont pris part à son deuil.
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MARENDA
UNE FÊTE TOUJOURS RÉUSSIE

CONCOURS - MARENDAvvnvvun g — mHncii v
Proposez-nous un slogan de votre choix pour notre fromage à raclette MAREND
Envoyez-le, sur carte postale, jusqu'au 28 février 1986 à CRÉMIÈRE-SIERRE
Concours MARENDA, 3960 Sierre.
Les dix meilleurs seront récompensés.

Photo Studio Monnet, Sierre

rjte AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Saxon, au lieu dit Quiess, en A louer à Sion
bordure de la route cantonale

parcelle de 1868 m2 locaux
comprenant atelier et hall d'exposition de Industriels
382 m2 et place de 1486 m2. modulables
Pour tous renseignements s'adresser à
l'administration de la masse en faillite £00ipisoom.
Louis Burnier: Jean-François Gross, kTm '
avocat, 1920 Martigny. Tél. 026/2 66 66.

36-21329

Renseignements:
Occasion unique! Tél. 027/23 25 25
Cause imprévue, à vendre à (PierreGasser)
Montana - La Côte 

A vpnrirp

appartement 4!/2 pièCeS entre Granges
meuble, environ 102 m2, studio .«__j_
inclus. grande
Seulement Fr. 189 000.-. propriété
S'adresser sous chiffre MA agricole
49415 Mengis Annonces, c.p., ,*, 022/58 22413900 Brigue. Tél. 022/58 2|_4

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes es 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

%Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

^^̂  ^
S j  à adresser dès aujourd'hui à:

N I Banque Procrédit *M
^̂^̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂l! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5 g W

| Tél. 027-23 5023 127 MS|

36-1074

A vendre à Monthey

villas jumelées
sur plan - aménagement intérieur
luxueux - comprenant: sous-sol: ga-
rage pour 2 voitures, cave, réduit; rez:
séjour, salle à manger, chambre à
coucher , cuisine, salle de bains, W.-C.
séparés, buanderie; 1er: 3 chambres à
coucher, douche, W.-C.
Prix de vente: Fr. 430 000.- y c. terrain
600 m2/villa.
Pour tous renseignements:
Tél. 025/71 46 86
heures de bureau.

143.772.912

HAUTE-NENDAZ
A vendre

studio meuble
environ 40 m2, situé à proximité
du télésiège, balcon et vue sur
la plaine du Rhône.
Prix intéressant.

Tél. 026/6 23 49.
143.343.790

appartement 4 pièces
avec boxe dans parking.
Loyer mensuel: Fr. 800.- +
charges. v

Arthur Proz, architecte
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 21 62.

36-20959

Châteauneuf-Conthey, à 5 km
de Sion, bus, magasins, écoles
à vendre (urgent)

grand appartement
dernier étage, environ 140 m2,
grand séjour avec cheminée et
balcon, cuisine moderne entiè-
rement équipée avec pièce pour
manger, 3 salles d'eau, 3 cham-
bres à coucher, place dans par-
king.
Prix intéressant à convenir.
Ecrire: case postale 3126
1951 Sion ou tél. 027/22 80 54 -
22 24 47.

36-68

appartement 4Î4 pièces
entièrement rénové, avec place
de parc, galetas, cave et carnot-
zet.
Libre 1" mars ou à convenir.

Tél. 025/71 11 08
heures des repas. 36-21262

j|!p| BRASSERIE FELDSCHI.OSSCHEN RNEINFELDEN

Augmentation de capital 1986
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Brasserie Feldschlôsschen, Rhein-
felden, du 5 février 1986 a décidé d'augmenter le capital-actions et le capital bons de par-
ticipation comme suit:

1. Augmentation du capital-actions
de fr. 21 000 000 à fr. 24 000 000 par l'émission de

24 000 actions nominatives nouvelles de fr. 100 nominal chacune
2 400 actions au porteur nouvelles de fr. 250 nominal chacune

2. Augmentation du capital-actions
de fr. 24 000 000 à fr. 28 800 000 par l'émission de

19 200 actions au porteur nouvelles de fr. 250 nominal chacune

3. Augmentation du capital bons de participation
de fr. 7 000 000 à fr. 8 000 000 par l'émission de

10 000 bons de participation nouveaux de fr. 100 nominal chacun

Les titres donnent droit au dividende à partir du 1er octobre 1985 (dividende complet pour
l'exercice 1985/86) et sont munis des coupons No 18 et suivants.

Les actions nominatives et au porteur ainsi que les bons de participation seront négociés à
l'avant-bourses à Zurich et à Bâle.

Les banques soussignées ont pris ferme les actions et les bons de participation nouveaux
et les offrent en souscription aux actionnaires et aux détenteurs de bons de participation
ainsi qu'aux autres intéressés en souscription libre.

Offre de souscription pour actionnaires
et détenteurs de bons de participation
24 000 actions nominatives, 2 400 actions au porteur et 10 000 bons de participation seront
offerts aux actionnaires et aux détenteurs de bons de participation du

10 au 19 février 1986, à midi
aux conditions suivantes:

Prix fr. 300 - par action nominative d'une valeur nominale de fr. 100
de souscription fr. 750 - par action au porteur d'une valeur nominale de fr. 250

fr. 300 - par bon de participation d'une valeur nominale de fr. 100

Proportion 1 nouvelle action nominative pour 7 actions nominatives actuelles
d'acquisition 1 nouvelle action au porteur pour 7 actions au porteur actuelles

1 nouveau bon de participation pour 7 bons de participation actuels

Exercice du droit - Par remise des coupons No 17 des actions resp. des bons de partici-
de souscription pation actuels.

Les droits ne peuvent pas être combinés.

Libération au 5 mars 1986

Offre de souscription libre
19 200 actions au porteur sont offertes en souscription libre du

10 au 21 février 1986, à midi
aux conditions suivantes:

Prix
de souscription sera fixé le 18 février 1986 et publié immédiatement dans la presse.

Libération au 5 mars 1986

Attribution après la clôture de la souscription. Si les souscriptions dépassent le
, nombre des titres disponibles, les banques sont autorisées à réduire

les attributions.

Les banques tiennent des prospectus et des bulletins de souscription à disposition des
intéressés.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Hypothécaire et Commerciale Argovienne Armand von Ernst & Cie SA

Banque Centrale Coopérative SA

Numéros de valeur
Actions nominatives 154 208
Actions au porteur 154 210
Bons de participation 154 206

Samedi 8 et dimanche 9 février
A l'occasion des courses coupe du monde
organisées à Avoriaz dans les'Portes-du-Soleil

ouverture
des remontées mécaniques

des Crosets dès 7 h 15
Samedi 8 février:
Descente hommes coupe du monde à Avoriaz

Tarif spécial avec entrée pour la course Fr. 28.-
à retirer au bureau des Remontées mécaniques des Crosets

Tél. 025/7914 24
143.570.120
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Le prince Charles et la princesse Diana
en vacances en Suisse

ZURICH (AP). - Le prince Charles et son épouse la princesse Diana sont arrivés hier à l'aéroport de
Zurich-Kloten pour ensuite se rendre dans les Grisons où ils passeront leurs vacances d'hiver.

Le prince héritier de la couronne d'Angleterre, qui pilotait un avion de la flotte royale de type Erido-
ver, s'est posé à 12 h 30.

Le couple princier ne s'est pas attardé à Zurich. Dès que les bagages ont été déchargés, le prince
Charles s'est mis au volant d'une Range-Rover beige pour gagner les Grisons. Le couple passera ses va-
cances dans une villa au WoLfgangpass, près de Klosters (GR). Avant de s'adonner aux joies du ski, le
prince Charles et son épouse ont rencontré la presse à Klosters en milieu d'après-midi.

Le Prix CAMERA 1985
à la Télévision suisse romande
PARIS (ATS). - La Télévision suisse romande (TSR), distinguée pour l'ensemble de sa politique culturelle, est
la lauréate du Prix CAMERA 1985. C'est Pierre Barde, chef du Département de la culture à la TSR jusqu'en
1985, qui a reçu en personne le prix de l'Association CAMERA (Conseil de l'audio-visuel mondial pour l'édition
et la recherche sur l'art) lors de la cérémonie de clôture des Ses Rencontres internationales de l'audio-visuel qui
se sont tenues à Paris du 26 janvier au 6 février.

L'Association CAMERA avait,
dans le cadre de ces rencontres,
organisé un colloque sur le thème
«Politiques culturelles et télévi-
sions», avec la participation des
télévisions suisse romande, ita-
lienne (RAI), mexicaine et belge
(RTB).

«Ce prix est très satisfaisant,
aussi bien pour moi que pour mon
successeur Renato Burgy. En effet,
nous avons présenté ensemble le
fruit des quatre dernières années
de travail du département de la
culture de la TSR, dont nous avons

Les plus beaux livres
de Suisse désignés

Le jury du concours «Les plus
beaux livres suisses», désigné par
le Département fédéral de l'inté-
rieur, se réunit une fois l'an pour
primer les plus beaux titres de la
production de l'année. Le con-
cours existe depuis 1942.

Lausanne avait été choisie cette
année pour examiner 238 livres,
un choix qui n'est pas exhaustif ,
certains éditeurs négligeant d'en-
voyer leurs produits. Réuni en ce
début de semaine à la Maison de
Mon-Repos, le jury, présidé par M.
Hans Rudolf Bosch, devait retenir
34 livres, dont 20 en langue alle-
mande, 13 de la Suisse romande et
1 du Tessin. Sur les trois ouvrages
envoyés par les Grisons, aucun,
hélas, ne put être retenu.

Ce concours original a été lancé
en 1942 par un célèbre typographe
allemand, Jan Tschichold , émigré
politique en Suisse en 1937, dési-
reux de prendre position pour le
livre suisse contre le livre alle-
mand. Ce concours fut dès lors
patronné par le Département fé-
déral de l'intérieur. Il convient de

«Supersaxo» vendu
aux enchères
MORGES (ATS). - Le film de
dessin animé «Supersaxo» sera
vendu aux enchères publiques le
20 février à Bussigny (VD). C'est
ce qu 'a annoncé hier l'Office des
poursuites et des faillites de Mor-
ges. Cet office avait lancé un appel
d'offres de rachat, mais toutes les
propositions reçues sont insuffi-
santes. • BERNE. - Avec 6 % des réser-

L'une de ces offres , d'un mon- ves d'eau du continent, la Suisse
tant symbolique de mille francs, est souvent appelée le château
avait été lancée par la Cinémathè- d'eau de l'Europe. Mais depuis le
que suisse pour accueillir dans ses début du siècle, constate une étude
archives la partie réalisée du film, publiée hier en allemand par le
«Supersaxo», du Vaudois Etienne Service hydrologique national sous
Délessert, aurait été le premier le titre «Der Wasserhaushalt der
long métrage suisse de dessin Schweiz», on y a observé - sauf en
animé. Il a été réalisé aux deux Engadine - une augmentation
tiers et deux millions de francs moyenne d'environ 12 % de l'éva-
manquaient à son achèvement. poration.

tire un enseignement précieux», a
confié Pierre Barde à l'Agence té-
légraphique suisse (ATS).

La politique culturelle de la TSR
a consisté durant ces quatre der-
nières années à présenter «ce qui
se fait par les Suisses et en Suisse,
en s'insérant dans les grands cou-
rants universels, tant en matière de
peinture, de musique, des arts, des
spectacles et de la littérature que
dans le domaine de l'histoire, de
l'archéologie et de l'ethnologie», a
précisé M. Barde.

Ce dernier a ajouté en conclu-

préciser que seuls les ouvrages
édités et imprimés en Suisse sont
pris en considération.

Comme devait le souligner le
jury, composé de membres repré-
sentatifs de la corporation du livre,
«c'est une année de bonnes ven-
danges pour la production ro-
mande». «Vienes pour un miroir»,
de S. Corina Bille, aux éditions
André et Pierre Gonin, Lausanne,
où le jury a apprécié la «commu-
nion harmonieuse de la gravure
sur bois, l'eau-forte et les poèmes
servis par le choix heureux et in-
habituel du caractère Nicolas Co-
chin», ou encore «Vers ce qui fut
ma raison profonde de vivre», de
Pierre Tal Coat, imprimerie Bron,
Lausanne, «très bel exemple d'une
œuvre réalisée en harmonie entre
l'artiste et l'imprimeur», pour ne
citer que ces deux exemples.

Il devait encore être rappelé le
Salon international du livre et de
la presse, qui se tiendra à Genève
l'an prochain, où seront présentées
dix années du meilleur livre suisse,
une occasion de comparer les li-
vres helvétiques et ceux des pays
qui nous entourent.

Enfin, un musée des arts gra-
phiques «Graphirama» , selon le
concept d'un conservatoire, de-
vrait voir le jour en 1989. Ce n'est
pas encore officiel, mais les locaux
présumés, mis à disposition par la
Municipalité de Lausanne, de-
vraient être des dépendances, jus-
qu'ici occupées par la troupe, au
Chalet-à-Gobet. Simone Volet

sion: «Il est évident que nous (Re-
nato Burgy et Pierre Barde, qui
reprend les rôles de producteur et
de réalisateur qui étaient les siens
avant son mandat de quatre ans à
la tête du Département de la cul-
ture) allons poursuivre dans cette
ligne».

Pierre Barde et Renato Burgy
ont dédié ce prix - qui consiste en
une œuvre sculptée du Roumain
Ion Nicodim - à leur regretté di-
recteur des programmes et ami
Jean Dumur, décédé subitement le
2 février dernier à Genève.

MEDECINS SUISSES
La jeunesse et la quantité
LAUSANNE (ATS). - Les médecins suisses sont plus nombreux, plus
jeunes, plus souvent des femmes et mieux répartis régionalement. C'est
ce qui ressort de la statistique que la Fédération des médecins suisses
(FMH) a publiée hier sur l'effectif de ses membres au 31 décembre 1984.
Les données précédentes remontent à 1981, précise le bulletin d'infor-
mation de la FMH.

Cette statistique englobe environ 90 % des médecins exerçant dans no-
tre pays. Elle porte sur 18124 médecins, dont 8824 praticiens privés, 7192
médecins-assistants encore en formation post-graduée, 1196 médecins
ayant cessé leur activité professionnelle et 912 médecins fonctionnaires et
employés.
; En dépit d'un faible accroissement de la population, la densité médi-
cale a augmenté. C'est ainsi que l'on dénombre un médecin en exercice
pour 384 habitants (402 en 1981), ainsi qu'un médecin en pratique privée
pour 737 habitants (812 en 1981).

La proportion de femmes dans l'ensemble du corps médical atteignait
19 % à fin 1984. Depuis 1981, la proportion des femmes médecins en pra-
tique privée a passé de 11 % à 12,3 %, celle des assistantes de 24,1 % à
26,3 %. Elle est de 30 % parmi les médecins n'exerçant pas leur profes-
sion.

Le rapport entre spécialistes et omnipraticiens a peu changé.
Entre 1981 et 1984, les régions rurales ont été avantagées dans l'ouver-

ture de nouveaux cabinets. L'accroissement de ceux-ci est de 13 %.
La forte relève a exercé des effets positifs sur le rajeunissement du

corps médical. Le groupe d'âge 26-45 ans a ainsi passé de 36,3 % en 1981
à 42,8 % en 1984. Le groupe des 46-70 ans passe en revanche de 58,2 % à
51,3 %.

Pas de grande variation dans le classement des cantons par densité
médicale. Bâle-Ville, Genève, Vaud et Zurich viennent toujours en tête.
En Romandie, le classement est le suivant: Genève (un médecin en pra-
tique privée pour 482 habitants), Vaud (591), Neuchâtel (674), Valais ,*¦
(814), Jura et Fribourg (954). ^^^^^^^^^^ ' • «"*" " ' . ' : ' "' « '" '

De 87 000 en 1970, les diverses catégories de personnel de la santé re- secteur hospitalier. Publiés hier par l'Office fédéral de la statistique, ces
groupaient 140 000 personnes en 1980 (frontaliers non compris), soit un chiffres sont tirés d'une étude de ce même office qui permet pour la pre-
accroissement de 60 %. Principal bénéficiaire de cette augmentation: le mière fois de faire des comparaisons intercantonales.

LE SKI EST MOINS DANGEREUX
LAUSANNE (ATS). - Selon une
étude réalisée dans un domaine
skiable des Grisons, et dont fai-
sait état hier la Fédération des
médecins suisses (FMH), la pra-
tique du ski est moins dange-
reuse qu'auparavant. Sur l'en-
semble du domaine en question,
on a enregistré ces derniers hi-
vers un nombre d'accidents égal

L.

REFUGIES TAMOULS

Les Biennois s'opposent
BIENNE (ATS). - Le préfet du district de Nidau va devoir réviser ses plans à propos des cinquante
réfugiés tamouls que son district doit accueillir. La population d'Orpond, dans la banlieue de
Bienne, s'oppose en effet fortement au projet d'installer des candidats à l'asile sur le domaine du
Ponyranch. Publiée hier dans la presse biennoise, cette information a été confirmée par M. Werner
Hofer, préfet du district.

Suite à la décision du gouver-
nement cantonal de répartir les
demandeurs d'asile entre les dif-
férents districts, le district de Ni-
dau devra en accueillir cinquante.
Un accord avait été conclu avec le
propriétaire du Ponyranch, qui
avait accepté de mettre à disposi-
tion son terrain pour la construc-
tion de baraques destinées à ac-
cueillir les réfugiés. C'était sans
compter avec l'opposition d'une
partie de la population qui a fait
pression sur ,1e propriétaire, me-
naçant de boycotter le Ponyranch.

Le Ponyranch est un lieu de dé-
lassement très fréquenté par la
population biennoise en fin de se-
maine. Si les menaces étaient mi-
ses à exécution, c'est l'existence
même du ranch qui serait en dan-
ger, a déclaré M. Hofer. Le do-
maine comprend, outre un restau-
rant, un manège où l'on peut louer
des chevaux et des poneys.

Pas d'autre alternative donc
pour le préfet que de trouver un
autre terrain pour la construction
des baraquements. Car «ce type de
logement évite la dispersion des
requérants et permet une meil-
leure surveillance», a encore pré-
cisé M. Hofer.

Mission de Haïti
à Genève
Démenti
catégorique
GENÈVE (ATS). - La mission
de la République d'Haïti au-
près de l'ONU a Genève a dé-
menti «catégoriquement», hier,
«les nouvelles de presse con-
cernant une prétendue de-
mande d'asile en Suisse en fa-
veur du président d'Haïti.»

Dans un communiqué, la
mission précise qu'elle «n'a ja-
mais reçu d'instructions en ce
sens et n'a non plus effectué
une telle démarche» et ajoute
qu'«elle croit en l'occurrence
que la bonne foi du Gouver-
nement suisse a été surprise».
Le communiqué est signé par
l'ambassadeur Gervais Char-
les, chargé d'affaires.

à celui d'il y a vingt ans, malgré
la forte augmentation des re-
montées mécaniques et le fait
que la longueur des pistes ait tri-
plé. Il y a donc incontestable-
ment moins de danger pour les
skieurs.

On note aussi que le nombre
des luges de sauvetage a baissé
fortement: en revanche, les hé-

Demandes d'asile
refusées à Fribourg
pas encore
de réaction
du Conseil fédéral

Après la décision du Gouver-
nement cantonal fribourgeois de
continuer à rejeter les nouvelles
demandes d'asile, la question de
savoir comment le Conseil fédéral
va réagir à ce refus d'exécuter les
dispositions de la loi sur l'asile
reste ouverte. La Chancellerie fé-
dérale a indiqué hier qu'il s'oc-

TROP DE BROMURE DANS LA SALADE
Intensifier les contrôles
ZURICH-BÂLE (AP). - Des salades pommées importées du sud
de la France ont été saisies hier matin dans un marché en gros de
Zurich. Le laboratoire cantonal de ce canton a trouvé qu'elles
contenaient trop de ions bromure. Le même jour, Coop Suisse dé-
cidait de ne plus importer ni vendre de salades pommées en pro-
venance de cette région. Le chaîne de magasins zurichois Kon-
sum-Verein avait pris la même décision mardi déjà. Les autres
grands distributeurs n'ont pour le moment pas juge bon d'arrêter
de semblables mesures.

Le Laboratoire cantonal zurichois a effectué 43 analyses sur
quelque 2000 cageots contenant 39 000 salades pommées de pro-
venances diverses arrivées au marché en gros de Zurcih. Prenant
en compte quatre têtes pour chaque test, les chimistes recher-
chaient des traces de bromure.

Reto Battaglia, adjoint du chimiste cantonal, a expliqué que
quatre analyses avaient donné des résultats dépassant largement
la dose limite de 100 milligrammes par kilo. Des concentrations de
bromure de 200 à 300 milligrammes par kilo ont même été déce-
lées.

ILS DOPENT LEURS CHEVAUX
Sportifs en
BERNE (AP). - Une procédure
pénale menace quatre cavaliers de
saut suisses déjà sévèrement punis
par leur association pour dopage
et cruauté envers les animaux.
L'Office vétérinaire fédéral va de-
mander aux cantons de Vaud,
d'Argovie et de Lucerne d'entre-
prendre les démarches juridiques
prévues par la loi sur la protection
des animaux. Ernst Diener, du
service juridique de cet office, a

licoptères interviennent très sou-
vent. Les fractures de jambes se
font rares. On ne croise - pres-
que - plus ses skis, on ne pivote
plus autour de skis «plantés».
Les chutes directes entraînant
des plaies et des contusions sont »es Pisies, Donnes nxanons,
en revanche plus nombreuses, et meilleure qualité des skis... et
parfois on dévale la piste après des skieurs. Comme sur la route,
nvnlr nprHti «p« clnc Enfin IAC îl imnnrtft c.e.ne.nriant d'nHantprttvuir peruu ses aius. ciuiii , les» « utipuiic vcpcuuaui u auapicr
chocs entre skieurs sont à l'on- sa vitesse aux circonstances.

J

cupera de ce cas vraisemblable-
ment lors de sa prochaine séance.

Fin 1985, le Conseil fédéral avait
adressé une lettre aux autorités
fribourgeoises pour les enjoindre
de revenir sur leur décision, prise
au début décembre. Il a par ail-
leurs rappelé que des progrès
avaient été faits pour répartir plus
équitablement les demandeurs en-
tre les cantons. Entre-temps, les
conférences des directeurs can-
tonaux de police et de l'assistance
publique sont parvenues à un ac-
cord touchant quelque 1680 de-
mandeurs, et qui décharge Fri-
bourg de 200 d'entre eux.

a^oncQtinn
expliqué hier que si ces cantons ne
bougent pas, la Fédération suisse
protectrice des animaux portera
plainte contre les deux cavaliers
d'élite Juerg Notz (Chiètres, FR) et
Markus Maendli (Neuendorf , SO)
et contre les deux frères Pius et
Thomas Schwizer (Eich, LU).

Ces «sportifs» avaient été sévè-
rement condamnés à la fin de
l'année dernière par l'Association
suisse d'équitation et d'attelage.

gine d'un dixième des accidents,
souvent graves.

Pour la FMH, cette évolution
dans l'ensemble positive a plu-
sieurs causes: meilleur entretien
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Attentat meurtrier à Madrid: un descendant
de Christophe Colomb parmi les victimes
MADRID (ATS/ AFP). - Le vice-amiral Cristobal Colon de Carvajal, descendant direct de Christo-
phe Colomb, et son chauffeur ont été tués hier matin à Madrid dans un attentat spectaculaire, dans
lequel un officier supérieur de la marine a également été gravement blessé. Le militaire blessé est le
commandant Antonio Rodriguez Jouvenunez. Son état a été qualifié de très grave par des sources
de l'hôpital où il a ete admis. La
tué est Manuel Trigo Munoz, âgé

Vers 10 h 30, les deux officiers
de haut rang se dirigeaient, à bord
d'une voiture officielle, vers le
quartier général de la marine,
lorsque deux jeunes gens, selon
des sources proches de la police,
ont lancé une grenade sur le vé-
hicule puis ouvert le feu à la mi-
traillette. La voiture officielle, qui
circulait dans le quartier chic du
Viso (nord de Madrid), a ensuite
percuté un arbre.

La police a rapidement établi
des contrôles dans de nombreux
points de la capitale. Des hélicop-

GEMAYEL REFUSE
DE DÉMISSIONNER
BEYROUTH (ATS/AFP). - 'Le président libanais Aminé Ge-
mayel a déclaré hier qu'il ne quitterait pas son poste «avant l'ex-
piration de son mandat» en 1988, bien que l'opposition libanaise,
alliée à la Syrie, demande sa démission.

Rompant pour la première fois le silence deçuis qu'il refuse le
14 janvier de ratifier un accord de paix signé a Damas entre les
trois grandes milices du Liban, M. Gemayel a estimé devant quel-
ques journalistes «remplir son devoir» en restant à la tête de l'Etat.

L'appareil de l'ONU a été abattu
BEYROUTH (AP). - Les six casques bleus des Nations Unies,
capturés mercredi par une milice intégriste sunnite qui a abattu
leur hélicoptère, ont été libérés sains et saufs à Saïda quelque huit
heures plus tard.

Dans un communiqué, le Mouvement de coalition islamique,
une milice prosyrienne, a annoncé la libération des trois membres
d'équipage du contingent italien de la Force intérimaire des Na-
tions Unies au Liban (FINUL), et de leurs passagers - deux Fin-
landais et un Suédois - membres de la commission d'armistice de
l'ONU (ONUST). Ils ont été remis à la FINUL.

DES AVIONS
POUR NON-FUMEURS
STOCKHOLM (ATS). - Une compagnie aérienne des lignes intérieures
suédoises a introduit des vols réservés aux non-fumeurs exclusivement
sur toutes ses lignes, indique le Bureau de presse suédo-intemational
(SIP). Elle est la première compagnie aérienne européenne à adopter une
telle mesure.

Cette mesure, entrée en vigueur le 20 janvier sur le réseau de Linjelflyg
fait suite aux réclamations répétées du personnel de bord, l'élimination
de la fumée se faisant imparfaitement. L'atmosphère dans la cabine d'un
avion est plus sèche et contient une proportion d'ozone supérieure à la
normale, a déclaré le médecin de la compagnie. Le phénomène n'est pas
dangereux, mais provoque une irritation des muqueuses, problème dé-
cuplé par la.fumée des cigarettes.

Selon une étude réalisée parmi les passagers de Linjelflyg et citée par
SIP, 93 % des personnes interrogées acceptent de prendre des avions où il
est interdit de fumer sur des vols de quarante minutes ou moins, et 80 %
acceptent l'introduction de vols non fumeurs sur l'ensemble du réseau de
la compagnie intérieure.

DIALOGUE? OUI - SYNCRETISME? NON
- Saint-Pere, etes-vous content

de votre voyage en Inde?
A cette question, qu'il s'entendit

poser dans l'avion, entre Calcutta
et Madras, par le chef du bureau
de presse du Vatican, M. J. Na-
varre Vais, Jean Paul II répondit
sans hésiter: «Oui, je suis très
content. J'étais - venu dans une
double intention. D'abord , pour
faire une visite pastorale à l'Eglise
catholique qui est en Inde. Puis,
pour encourager cette Eglise à
s'ouvrir toujours davantage au
dialogue avec les grandes religions
du pays.» Et le Saint-Père de pré-
ciser «qu'il ne s'agissait pas d'un
dialogue orienté vers un syncré-
tisme superficiel, mais plutôt d'un
dialogue consacré aux grands pro-
blèmes de l'homme et de l'hu-
manité».

Pas de mélange
des religions

Précisant encore sa pensée, Jean 4«*« us V1VCIU *
Paul II rappela qu'il entend «ren- La liberté religieuseforcer l'identité catholique de
l'Eglise» et, en même temps, «en- . «Les adeptes des diverses reli-
courager les catholiques à dialo- &ons gagneraient - c est encore la
guer avec les adeptes des autres Pensee de Jean Paul II - a s'unir
religions de l'Inde» . Pour la défense de leurs idéaux

C'était là, dans une déclaration communs dans le domaine de la
à la presse, une réponse indirecte Cherté religieuse, de la fraternité
aux milieux qui avaient accusé le humaine, de 1 éducation de la cul-
pape, après son discours de l'été ^re , du bien-être et de 1 ordre so-
dernier à 200 000 jeunes musul- "al-»
mans, rassemblés à Casablanca Le pape prend ^^ _e préciser
(Maroc), de pratiquer un syncré- la nature de ia liberté religieuse,risme, c'est-à-dire une sorte de selon Je concile Vatican II. Si
mélange des religions, aux dépens «l'homme a le devoir de chercherde la foi catholique. la vérité en matière religieuse », il a
La rencontre auss* ^roit "* 'a liberté religieuse.
, , . , . «Cette liberté consiste en ce que
la plus importante tous ies hommes doivent être

Sa rencontre, le 5 février, avec soustraits à toutes contraintes de
un millier de représentants des di- la part soit des individus, soit des
verses relisions naturelles de groupes sociaux et de quelque

int-Père l'oc- pouvoir humain que ce soit, de
lus explicite- telle sorte qu'en matière religieuse,

vie du commandant n'est cependant pas en danger. Le chauffeur
de 50 ans.

tères participent à la recherche des
terroristes, dont la voiture a été
retrouvée dans le sud de Madrid
environ une heure après l'attentat.

Selon des témoins, les deux jeu-
nes terroristes, armés d'un pistolet
et d'une mitraillette, auraient été
localisés et encerclés. La zone où
la voiture a été découverte a été
isolée et évacuée, par crainte que
le véhicule contienne des explo-
sifs. Les Basques de l'ETA mili-
taire ont en effet eu recours au
moins cinq fois l'année dernière à
ce que l'on appelle ici une tech-

ment ses vues sur le dialogue. Les
observateurs considèrent cette
rencontre, qui eut lieu à Madras,
dans le Raji Hall, siège, autrefois,
de l'administration britannique,
comme la plus importante du chef
de l'Eglise catholique avec les re-
ligions non chrétiennes pendant
son voyage en Inde. L'Inde, dit le
pape, a le sens de la primauté de la
religion. En se mettant à la re-
cherche de l'absolu, l'homme se
purifie et s'élève. Et il tend, en
même temps, à purifier l'ambiance
dans laquelle il vit. «L'abolition de
conditions de vie inhumaines
comporte une authentique valeur
spirituelle, puisqu'elle assure à
l'homme liberté, dignité et possi-
bilité de vie spirituelle.» «L'Eglise
catholique a maintes fois déclaré
que tous les hommes, croyants et
non-croyants, doivent s'unir et
collaborer pour améliorer les con-
ditions de vie du monde dans le-
quel ils vivent.»

La liberté religieuse
«Les adeptes des diverses reli-

mque «a double détente». Le bou-
clage du quartier a provoqué
d'énormes embouteillages dans la
capitale.

Bien que les premiers soupçons
se soient portés immédiatement
sur l'organisation indépendantiste
ETA militaire, la police travaillait
hier à midi sur l'hypothèse d'un
attentat commis par les GRAPO
(Groupes de résistance antifascis-
tes du 1er octobre, extrême gau-
che).

Selon les observateurs, l'attentat
avait été préparé de longue date.
Un des proches du vice-amiral a
indiqué que ce dernier utilisait
toujours le même itinéraire pour se
rendre à son travail.

Le vice-amiral Cristobal Colon
de Carvajal, sous-directeur de
l'Institut d'histoire navale, était
deux fois grand d'Espagne et des-
cendant direct de Christophe Co-
lomb. Né à Madrid le 29 janvier
1925, marié et père de six enfants,
Cristobal Colon de Carvajal portait
les titres de 17e duc de Veragua,
15e duc de la Vega, 18e grand
amiral des Indes, 19e marquis

PHILIPPINES: LA TENSION MONTE
MANILLE (ATS/AFP). - Toutes les forces armées philippines ont été
placées en état d'alerte maximum pour surveiller le déroulement des
élections présidentielles philippines aujourd'hui, alors que le chef d'une
délégation d'observateurs américains, le sénateur Richard Lugar, a déjà
fait état d'irrégularités qui «pourraient avoir un impact sur les résultats
du vote».

Quelques heures avant le début
du scrutin, qui s'ouvrait pour un
peu plus de 26 millions de Philip-
pins ce matin à 7 heures locales
(jeudi 24 heures HEC) et sera clos
à 15 heures (8 heures HEC ce ma-
tin), l'opposition, conduite par
Mme Corazon Aquino, a déjà dé-
noncé des actes de violence et des
pressions physiques pour con-
traindre ses sympathisants à voter
en faveur du président sortant
Ferdinand Marcos.

L'UNIDO, la coalition de l'op-
position , a annoncé hier qu'un de
ses responsables locaux, M. Eu-
genio Coloma, avait été tué par
des membres des forces paramili-
taires à Buguey, une ville de la
province de Caguayan, au nord de
l'archipel philippin, et le porte-pa-
role de Mme Aquino, M. René Sa-
guisag, a indiqué que de faux bul-
letins de vote en faveur du prési-
dent Marcos avaient été repérés en
différents endroits, notamment

nul ne soit force d'agir contre sa
conscience, ni empêché d'agir,
dans de justes limites, selon sa
conscience, en privé comme en
public, seul ou associé à d'autres.»

Une allusion
aux difficultés...

A la fin de son discours, Jean
Paul II relève avec satisfaction
que, dans son préambule, «la
Constitution de l'Inde garantit à
tous les citoyens la liberté de pen-
sée, d'expression, de foi et de
culte». Il est dès lors à souhaiter
que tous, et spécialement les res-
ponsables de la vie religieuse, veil-
lent à l'application de ces nonnes,
qui impliquent aussi le droit de
«professer, pratiquer et répandre
la religion».

C'était là, on le devine, une al-
lusion du pape à des situations,
dans la République fédérale de
l'Inde, en opposition avec le droit
des catholiques à la liberté reli-
gieuse.

Dans son discours, qui est ap-
pelé à avoir de vastes répercus-
sions, le pape exprima le souhait
que le sens du sacré, caractéris-
tique de la culture indienne, im-
prègne les esprits et les cœurs de
tous les hommes et de toutes les
femmes. Ainsi les hommes senti-
ront-ils toujours mieux leur unité
profonde et leur destinée com-
mune.

Des reportages qui, chaque jour,
nous parviennent de l'Inde, une
conclusion se dégage de plus en
plus: c'est l'impact de la visite de
Jean Paul II aussi sur les non-
chrétiens. Ils sentent qu'ils se
trouvent en présence d'un
«homme de Dieu» , c'est-à-dire
d'une personnalité qui appartient à
tous. Ils perçoivent l'universalité
de sa mission. Georges Huber

Le vice-amiral Cristobal Colon
de Carvajal , duc de Veragua,
descendant direct de Christo-
p he Colomb.

d'Aguilafuerte et marquis de la Ja-
maïque. Entré à l'Ecole navale
militaire en 1943, c'était un spé-
cialiste des sous-marins. Il avait
occupé le poste de commandant
du navire-école «Juan Sebastien
Elcano».

Le vice-amiral Colon de Carva-
jal, dont la famille a appris la mort
par la radio, est le premier mort
victime du terrorisme cette année.

dans l'île de Mindanao au sud des
Philippines.

Selon l'opposition, des violences
et des pressions physiques contre
les partisans de Mme Aquino ont
surtout été enregistrées dans la
province de Tarlac, dont elle est
originaire, au centre des Philip-
pines.

Le numéro deux de l'armée phi-
lippine, le général Fidel Ramos, a
indiqué hier au cours d'une con-
férence de presse que l'ensemble
des forces armées du pays, soit
environ 250 000 hommes, avait été

TABASSE
A MORT
MORZINE (ATS/AFP). - Le
patron du bar «Pacha Club» de
Morzine (Haute-Savoie), M.
Christian Baud, 32 ans, est
mort mercredi à l'Hôpital can-
tonal de Genève où il avait été
hospitalisé après avoir été «ta-
bassé» par quatre touristes bri-
tanniques qu'il avait refusé de
servir a annoncé hier la gen-
darmerie de cette station de
ski.

Les quatre Britanniques,
âges de 25 à 30 ans, dont
l'identité n'a pas été révélée,
étaient arrivés samedi à Mor-
zine. Us ont été arrêtés lundi
matin et écroués à Bonneville.

La rixe a éclaté dans la nuit
de dimanche à lundi, après que
M. Baud eut refusé de servir les
quatre hommes en raison de
l'heure tardive.

Le patron du «Pacha Club»,
tout d'abord hospitalisé à Tho-
non, avait été transféré à Ge-
nève en raison de la gravité de
son état.

LE PREMIER PRIX DU WORLD PRESS
PHOTO 85 A FRANK FOURNIER
AMSTERDAM (ATS/AFP). -
Une photo-diapositive de la pe-
tite Colombienne Omaira San-
chez, ensevelie jusqu'au cou et
bloquée dans la boue après
l'éruption du volcan Nevado del
Ruiz en Colombie en novembre
dernier, a valu au photographe
français Frank Fournier le pre-
mier prix du concours photo-
graphique World Press Photo
1985, dont les résultats ont été
annoncés hier à Amsterdam.

Frank Fournier a également
remporté le premier prix pour
une série de photos en catégorie
«Spot News».

L'Oscar Barnach (inventeur
du Leica et de la photographie
35 mm) Award a été décerné au
photographe américain David
Turnley, pour sa série «Afrique

L'AUTO TERRORISME
Israël n'a pas tort de lancer

le contre-terrorisme d'Etat.
Après les attentats commis en
France et en Espagne, le dé-
tournement d'un avion civil li-
byen suspecté de transporter
une cargaison de tueurs peut
trouver sa légitimité dans l'ac-
tion préventive qu 'un gouver-
nement, quel qu'il soit, accom-
plit pour protéger son peuple et
ses institutions de la folie
meurtrière des terroristes inter-
nationaux.

A Paris, comme à Madrid, à
Rome comme à Bonn, les gou-
vernements en place tiennent
le raisonnement que la gauche
onusienne et tiers-mondiste ré-
pand dans les consciences oc-
cidentales: «On ne peut com-
battre le terrorisme sans s'at-
taquer aux problèmes de base
qui provoquent l'existence du
terrorisme. »

Le fatalisme fabriqué des
gouvernements européens est
un acte terroriste en lui-même,
car l'acceptation de l'existence
même du terrorisme n'est pas
autre chose qu 'une forme in-
volontaire de reconnaissance
de fait de la théorique raison
d'être du terrorisme.

Ceux qui croient que pour
éliminer le terrorisme il faut
commencer par résoudre les
problèmes qui provoquent ce
tenorisme font de l'autoterro-

place en état d'alerte maximum,
en raison des menaces d'attaques
de la guérilla communiste. Les
quelque 90 000 membres des for-
ces paramilitaires et de la police
ont également été mobilisés pour
la surveillance du scrutin.

De son côté, le chef de la délé-
gation de vingt observateurs amé-
ricains des opérations électorales,
le président de la Commission des
affaires étrangères du Sénat, le sé-
nateur républicain Richard Lugar,
a déclaré hier à Manille qu'il avait
déjà eu communication d'irrégu-
larités avant le vote.

M. Lugar a, d'autre part, fait
l'éloge du NAMFREL, une orga-
nisation , catholique non officielle
de surveillance du scrutin, qui a
mis sur pied une opération de dé-
compte par ordinateurs parallè-
lement au décompte officiel. Elle
estime pouvoir donner les pre-
miers résultats pour la capitale à
18 heures locales (11 heures HEC),
soit trois heures après la clôture du
scrutin. L'organisation catholique,
qui dispose de 500 000 volontaires
répartis dans les 90 000 bureaux de
vote de l'archipel, espère pouvoir

Une Américaine soupçonnée
du meurtre de ses 9 enfants
SCHENECTADY-NEW
YORK (AP). - Inculpée de
meurtre et écrouée pour avoir
étouffé sa petite fille âgée de
trois mois et demi, une Amé-
ricaine est soupçonnée d'avoir
également tué ses huit pre-
miers enfants sur une période
de quatorze ans, a annoncé la
police.

Mary Beth Tinning est ac-
cusée d'avoir étouffé avec un
oreiller sa petite fille, Tami
Lynne, âgée de trois mois et
demi, le 20 décembre dernier
dans son domicile de Schenec-
tady, au nord de l'Etat de New
Yord.

du Sud 1985». Turnley a éga- dans les catégories «Vie quoti-
lement remporté le premier prix dienne» et «Les gens» (séries).

risme. Qu'ils se posent une fois
la question de savoir pourquoi
le terrorisme s'attaque à la
France, à l'Italie, à l'Espagne,
à l'Allemagne ou à l'Irlande.
Ceux qui ont le courage de se
poser cette question ne peuvent
plus se contenter de répondre
que l'Europe est infestée par
les tenoristes exportés de la
question palestinienne. Qu'ils
se demandent une fois  ce que
veulent la bande à Baader, les
Brigade rouges, VIRA , l'ETA ?

Pour résoudre ce terrorisme à
la racine du «problème», il
suffirait de livrer nos démocra-
ties aux révolutionnaires mar-
xistes, d'abandonner nos ar-
mées aux dictateurs des em-
pires totalitaires, socialistes,
d'offrir nos banques aux
comptables des goulags, de
présenter nos églises aux aya-
tollahs d'une religion sans
Dieu.

Seuls deux gouvernements
osent poser les réelles ques-
tions. Seuls les Américains et
les Israéliens osent lancer le
combat contre les terroristes.
Car ils ont compris qu 'il s 'agit
d'une guerre contre l'irration-
nel. Et il n'y a que les armes et
le châtiment suprême qui puis-
sent sauver les démocraties du
piège mortel où le terrorisme
veut les enfermer.

Hervé Valette

donner 85% des résultats natio-
naux dans les 48 heures.

La commission officielle des
élections, la COMELEC, a indiqué
qu'elle espérait avoir les résultats
complets de Manille et quelques
résultats de province, ce soir à mi-
nuit (17 heures HEC). Toutefois,
les résultats définitifs ne devien-
dront officiels qu'après leur pro-
clamation par l'Assemblée natio-
nale philippine, au moins une se-
maine après le scrutin.

A la veille de l'ouverture du
scrutin, le président Marcos a fait
publier hier une déclaration d'un
ton beaucoup plus modéré que les
jours précédents, dans laquelle il
fait appel au sens civique et à la
tolérance des Philippins qui, dit-il,
vont avoir à choisir «entre deux
programmes de gouvernement et
non pas entre le bien et le mal».

Mère de huit enfants tous
morts en bas âge dans des cir-
constances douteuses à com-
mencer par la première, Jen-
nifer âgée de huit jours en jan-
vier 1972, Mary Beth Tinning
venait d'adopter la petite Tami
Lynne, a précisé un inspecteur
de la police de l'Etat de New
York.

Le parquet de l'Etat a décidé
la réouverture de l'enquête sur
les décès des huit premiers en-
fants dont les certificats de dé-
cès mentionnaient des causes
telles que «syndrome de mort
infantile» ou encore «cause in-
connue».

• BAGDAD (ATS). - Un pétro-
lier cypriote a été attaqué dans le
Golfe, mais on ne dit pas d'où est
venue l'attaque. Quatre marins ont
été rués et un cinquième blessé.


