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Armando Valladares a
passé vingt-deux ans dans les
prisons de Fidel Castro.
Comme tant d'autres oppo-
sants cubains dont le seul
crime fut de dénoncer la dic-
tature sanguinaire d'un eau-

Le goulag
cubain
dillo communiste. L'un
d'eux, Hubert Matos, délivra
Santiago, avant d'aller aussi
croupir dans des geôles in-
fectes parce qu'il voulait que
son île, débarrassée de Ba-
tista, hit libre et démocrati-
que. Vingt ans de trou pour
Hubert Matos!

Armando Valladares, du-
rant ses années en enfer, a vu
nombre de ses compagnons
de bagne mourir sous les
balles des garde-chiounnes
révolutionnaires ou au terme
de longues séances de tortu-
res. D'autres, pour échapper
aux sévices, ont accepté de
reconnaître leurs «fautes».
Car Castro, adepte de l'auto-
critique, des procès truqués,
des aveux extorqués, veut
que ses prisonniers s'humi-
lient, louent son régime, de-
viennent des «hommes nou-
veaux». Cette imitation des
sinistres procédés soviétiques
s'appelle le «plan de réhabi-
litation».

Malgré tout ce qu'il a en-
duré, la faim, la soif, les tor-
tures, Pemmurement, les
douches d'excréments, le
poète cubain n'a pas plié,
soutenu par sa foi intense et
le dévouement de sa femme.

Aujourd'hui, u témoigne, il
décrit ce que furent ses hor-
ribles années de souffrance
dans le goulag cubain, vic-
time type de la déraison
d'Etat ('). Il faut lire ce té-
moignage d'un résistant hé-
roïque confronté aux mons-
truosités d'un régime qui, par
l'étendue de ses crimes, égale
et parfois surpasse le modèle
soviétique.

Il faut aussi le lire parce
que des voix insidieuses, sitôt
le livre sorti de presse, ont
calomnié son auteur, ont
suggéré que ces écrits ne
méritaient pas de retenir l'at-
tention des honnêtes gens.
Pourquoi? Parce que Val-
ladares est un agent de la
CIA. Vieille accusation,
montée à Cuba et répercutée
par des agents de désinfor-
mation. Elle a déjà servi
contre le poète Hebérto Pa-
dilla, le communiste français
Pierre Golendorf, le com-
mandant Matos et le docteur
Urrutia, premier président de
la République, après Batista.
Mensonges grossiers. Les
mêmes sources accusent
Valladares d'avoir été un
agent de Batista, alors qu'il a
combattu le dictateur.

La propagande commu-
niste a toujours cherché à
discréditer les témoins gê-
nants. En 1949, Kravchenko
(«J'ai choisi la liberté»), qui
décrivit la terreur stalinienne,
fut qualifié de traître et de
faussaire. Et pourtant, la vé-
racité de son témoignage sur
la vraie nature du commu-
nisme soviétique est aujour-
d'hui reconnue. Mais, à
l'époque, un tribunal français
reprocha à Kravchenko
d'avoir «choisi la liberté» et
«d'en avoir profité pour faire
des déclarations /* N
contre son pays». ( 2 JHermann Pellegrini v ŝ

(') «Mémoires de prison» par Ar
mando Valladares (Editions Al
bin Michel).
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Les partisans de l'adhésion

de la Suisse à l'ONU - à l'as-
semblée politique des Nations
Unies - ne cessent de poser un
problème à l'envers: celui du
statut de la neutralité. Selon
eux, lès opposants manifeste-
raient surtout, en l'occurrence,
une espèce de «sensibilité es-
sentiellement juridique» , voire
une sorte de réaction frileu-
sement épidermique.

A ce propos, je tiens à rap-
peler d'emblée que ce statut de
neutralité reste la préoccupa-
tion majeure du message du
Conseil fédéral (du 21 décem-

Le HC Villars
relégué en 2e ligue

La sentence est tombée.
Lourdement, implacablement.
Ainsi, après plus de deux se-
maines d'enquête, la chambre
de recours de la Ligue suisse
de hockey sur glace à livré ses
conclusions. Dans la qualifi-
cation de son joueur Robert
Boileau, le HC Villars, par son
secrétaire, a été reconnu cou-
pable de faux et d'usage de
faux. Pour cette infraction
aux lois de l'éthique sportive,
tous les matches disputés par
le club vaudois avec son Ca-
nadien sont déclarés perdus
par forfait. Cette décision, as-
sortie d'une amende de 5000

AUTOMOBILISME
Surer, quid?

Chaud-f roid carnavalesque sur Baie

BÂLE (A TS). - Contre toutes prévisi ons, les deux ont été clé-
ments pour le premier jour du carnaval de Bâle. Après un «Mor-
genstreich» par moins deux degrés mais sans précipitations, les
Bâlois ont assisté au célèbre cortège de l'après-midi. 477 cliques,
les «Guggenmusike» et la fé erie des masques ont régné sur la
fête. Le soir, les «Schnitzelbànkler» - avec leurs chansons rail-
leuses, avaient pris le relais. La tradition a fait une large p lace

Uno Turbo ie 8,3 sec.
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également ouvert le samedi matin

bre 1981), et demeure donc la
pierre d'achoppement fon-
damentale face à l'opportunité
d'une pareille adhésion. La
«sensibilité juridique» n'est
pas le fait des adversaires, elle
fut et elle est d'abord le souci
des partisans. Si ce problème
est maintenant à l'envers, ou
presque, c'est que le message
du Conseil fédéral n'est pas
encore à l'endroit.

Puisque, dans ce débat,
chacun s'accorde sur la néces-
sité de préserver ce statut de
neutralité de la Suisse, que
personne n'escamote alors

francs, est sans appel. Le club nulle. Ainsi, par sa décision, la
est donc relégué en deuxième chambre de recours a plongé
ligue. Le secrétaire est quant à dans le désarroi le plus total
lui suspendu de ses fonctions un club déjà en proie à bien
pour une période de deux ans. des difficultés. Les plus intè-

gres prétendront qu'enfin, les
Finies les supputations! Ce responsables du hockey suisse

qui se susurrait hier encore est ont pris leurs responsabilités.
maintenant devenu officiel. Mais le drame, c'est qu'une
Ferme et apparemment juste, fois de plus les innocents
la décision de la ligue nous
laisse cependant un brin per-
?ilexe. Certes, le sport n'a que
aire des tricheurs. Les exclure

part donc d'un sentiment
louable. Mais le coupable
étant condamné, on ne peut
s'empêcher de penser à la fa-

ATHLETISME
Le cross vàlaisan

] I Jaux libations d'usage, gâteaux au fromage et aux oignons, soupe 25
à la farine. i960 *»ANS ««? 1985

Sujet prisé des cliques: Mozart, puisque le film «Amadeus» MARTir^MVtient l'affiche depuis une année à Bâle. Parmi les autres thèmes cinM limn-f i gurent notamment le gouvernement bernois, le conseiller f é -  SION — MONTHEY
déral Kurt Furgler, les exercices de tirs à la frontière Suisse-
Liechtenstein et les vins autrichiens. V J ,

certaines dispositions de la
charte des Nations Unies, ni
l'un ou l'autre article de l'ar-
rêté fédéral.

Pour bien illustrer que le
statut de neutralité de la Suisse
ne serait aucunement compro-
mis, les partisans de l'adhésion
citent volontiers l'ultime for-
mule de l'alinéa 3 de l'article
43 de la charte des Nations
Unies. Ainsi, tout engagement
formel, impératif, «à mettre à
la disposition du Conseil de
sécurité» des forces armées, de
l'assistance et des facilités («y
compris le droit de passage»),

payeront au prix fort cette vo-
lonté de justice. Parce qu'une
fois de plus on a assis, sur le
même banc de la vergogne,
coupables et non-coupables.
Amère réalité. ~̂\

(l3j
Christian Rappaz V /̂

SKI A ZINAL
L.e bilan

Battu 7 à 2 samedi à la Re-
sega tessinoise, Sierre rêve de
revanche, ce soir, contre plus
fort que lui. La différence de
buts n'entrant pas en ligne de
compte, les Valaisans ont le
devoir d'espérer. A l'image de
Tscherrig (notre photo Bus-
sien), ils ne manquent pas de
hargne et leur cœur déborde
de générosité. Graben sera
comble et Sierre sur- x Ŝy
volté... Au bout, peut- ( 11 )
être l'exploit ! vJ/

pourrait être tempéré, sinon
esquivé, par le biais des «rè-
gles constitutionnelles respec-
tives» de chaque pays membre
de l'ONU. Certes, la Suisse se-
rait ainsi sauve d'une quelcon-
que atteinte à sa neutralité.
Sauf que...

La charte des Nations Unies
comporte un autre article
(l'article 103) qui précise clai-
rement quelles seront les obli-
gations qui «prévaudront» en
cas de conflit d'interprétation
des textes ou des conséquen-
ces d'un accord (voir en page
31 le libellé des articles 43 et
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103 de la charte). Une lecture
attentive de ces deux articles
suffit à démontrer que l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU n'est
pas compatible avec le statut
de neutralité, quoi que pré-
tende le message du Conseil
fédéral (en page 53, par exem-
ple).

Oui, mais... Avant l'adhé-
sion, «le Conseil fédéral fera
une déclaration dans laquelle
il affirmera expressément que
la Suisse maintiendra sa neu-
tralité permanente et / ~̂\.
armée» . (31 )

Roger Germanier \*ls

SUR LE VIF...
La «voie cubaine» /T\
et Action de carême V_y
Suisse - ONU /O
Défaitisme... V_y
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La « voie cubaine »
et Action de carême

Les responsables d'Action de carême et de Pain pour le pro-
chain n'y sont sans doute pour rien. Mais le calendrier abondam-
ment distribué en Suisse ces temps-ci en leur nom contient des af-
firmations dangereuses, pour ne pas dire plus. Ainsi, sur une page
entière, les auteurs vantent la «voie cubaine» pour amener un
changement dans le tiers monde!

Nous pensions à cette dangeureuse naïveté en entendant di-
manche soir à la fin du téléjournal Armando Valladares qui publie
chez Albin Michel ses «Souvenirs hallucinants des prisons de
Castro». Pour avoir commis un simple délit d'opinion et affirmé
que le marxisme ne constituait pas la réponse à une dictature de
droite, il fut emprisonné pendant vingt-deux ans. C'est grâce au
combat sans défaillance de sa femme qu'il a finalement pu sortir.
Selon lui, les camps de concentration cubains abritent quelque
quinze mille personnes, et les prisonniers politiques sont toujours
aussi nombreux.

Le Comité international de la Croix-Rouge n'a jamais eu accès
à ces camps, ou à ces prisonniers. Nul mouvement d'opinion ne
s'est manifesté pour la défense des condamnés de Castro. Est-ce
trop demander aux responsables d'Action de carême et de Pain
pour le prochain, qui prétendent lutter pour les droits de l'homme,
d'ouvrir les yeux sur la réalité cubaine? Les chrétiens de Suisse
auxquels on fait appel ne sont pas naïfs au point d'ignorer ce qui
se passe dans le pays du «barbudos». P.-E. Dentan

Plus d'Etat ou moins d'Etat? O
C'est un problème à propos du-

quel on s'empoigne volontiers
aussi bien dans la presse que dans
les parlements. Le phénomène est-
il nouveau?

Il suffit de se pencher sur l'his-
toire des sociétés humaines pour
s'apercevoir bien vite qu'elles ont
vu se succéder de nombreux sys-
tèmes socio-économiques: le
communisme aristocratique dans
l'Antiquité, la justice commutative
au Moyen Age, le mercantilisme
dès le XVe siècle, le libéralisme
dès le XVIIIe ; dès le XIXe siècle,
on a parlé tour à tour de nationa-
lisme, d'interventionnisme, de so-
cialisme, de christianisme social,
d'humanisme économique, etc.

Ce qui est frappant , c'est que
chaque système économique a
suscité plus ou moins par réaction
le système suivant. Aujourd'hui
encore, philosophes, politiciens et
économistes ont à choisir , dans un

JURISPRUDENCE FEDERALE

Il avait mis de la glycérine
LAUSANNE (cps). - Le respon-
sable de la vinification dans un
commerce de vins, Firmin X., a
ajouté de la glycérine dans certains
vins rouges de sa production en
vue d'en augmenter le caractère
moelleux et d'en faciliter ainsi la
vente, et il les a mis dans le com-
merce.

A la suite de ces faits, il a été
condamné par les autorités judi-
ciaires cantonales à trois mois
d'emprisonnement avec sursis et à
5000 francs d'amende pour falsi-
ficatio'n de marchandises et mise
en circulation de marchandises
falsifiées.

L'article 153 du code pénal
prescrit que «celui qui, en vue de
tromper autrui dans les relations
d'affaires, aura contrefait, falsifié
ou déprécié des marchandises,
sera puni de l'emprisonnement ou
de l'amende» .

Selon le 2e alinéa du même cy-
cle, «la peine sera l'emprisonne-
ment pour un mois au moins et
l'amende si le délinquant fait mé-
tier de tels actes. Le jugement de
condamnation sera publié.»

Aux termes de l'article 154 du
code pénal, «celui qui, intention-
nellement, aura mis en vente ou en

Coopération transfrontalière
Vendredi soir à Grandvillars,

dans le territoire de Belfort, a été
signée une convention entre le
syndicat français groupant les ha-
bitants des localités de Délie,
Grandvillars, Lebetain et Thian-
court et le syndicat ajoulot grou-
pant les communes de Boncourt ,
Buix, Courtemaiche et Courcha-
von, en vue de la réalisation, sur
sol français, d une station d'épu-
ration traitant les eaux usées de
toutes les localités concernées. La
question des affluents industriels
doit faire l'objet d'une solution sé-
parée.

Les canalisations prévues repré-

éventail de types d'économies un
système situé entre deux extrêmes,
l'un libéral, l'autre marxiste. Entre
ces deux tendances, ils sont nom-
breux à la recherche d'une troi-
sième voie entre l'individualisme
et le socialisme, le libéralisme et le
dirigisme, le libre échange et l'au-
tarcie, la liberté absolue et le to-
talitarisme.

Ce qui se passe sous nos yeux
n'est en définitive qu'une répéti-
tion de l'histoire ancienne. Rien de
nouveau sous le soleil.
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circulation de quelque autre façon
des ¦ marchandises contrefaites,
falsifiées ou dépréciées, en les
donnant pour authentiques, non
altérées ou intactes, sera puni de
l'emprisonnement ou de
l'amende».

Contre cette condamnation,
Firmin X. a recouru au Tribunal
fédéral. Il ne conteste pas avoir
ajouté de la glycérine dans les vins
rouges qu'il a vendus et il admet
que cette adjonction est contraire
à l'ordonnance fédérale sur les
denrées alimentaires du 26 mai
1936. En revanche, il soutient qu'il
n'aurait pas enfreint les articles
153 et 154 du code pénal cités plus
haut, car, dit-il, ajouter un produit
interdit ne serait pas nécessaire-
ment constitutif d'une falsifica-
tion.

Le Tribunal fédéral n'a pas ad-
mis cette argumentation. Il a rejeté
le recours et maintenu la condam-
nation prononcée contre Firmin X.
par les autorités cantonales. Et il a
en effet rappelé que, selon la ju-
risprudence, il y a falsification de
marchandise toutes les fois qu'on
en modifie de façon illicite l'état
naturel.

Or, c'est bien ce qu'a fait Firmin

sentent une dépense de 5,2 mil-
lions de francs sur territoire suisse,
alors que les installations sur sol
français sont évaluées à 24 mil-
lions de francs français (6,5 mil-
lions de francs suisses environ). La
station d'épuration de Grandvil-
lars est construite pour 20 000
équivalents/habitants, alors que
les communes concernées en
groupent actuellement 14 000,
dont 3500 en Suisse.

La solution transfrontalière re-
tenue a pour objectif de redonner
sa pleine santé au cours d'eau de
l'Allaine qui arrose l'Ajoie avant
de passer sur sol français. Avec la

COMITE POUR L'ADHESION DE LA SUISSE A L'ONU

Une chance pour notre neutralité
(mpz). - «En entrant à l'ONU, la Suisse restera un Etat indépen-
dant, elle pourra non seulement maintenir sa neutralité, mais
l'affirmer. C'est une chance pour notre neutralité.» Telle est l'une
des conclusions du Comité suisse pour l'adhésion de la Suisse à
l'ONU. Formé de parlementaires de tous les partis, présidé par
l'ancien conseiller fédéral Rudolf Friedrich, il tenait conférence
de presse hier à Berne.

Pour le comité, conduit par Ru-
dolf Friedrich, il ne faut pas se
laisser impressionner par les réfle-
xes émotionnels. Les opposants les
utilisent pour faire leur campagne,
mais ils se trompent. Il n'y a au-
cune raison d'avoir peur: notre
neutralité et notre souveraineté ne
courent aucun danger. Au sein de
ce forum international, une sorte
de «place du village du monde», la
Suisse, avec sa neutralité, pourra
défendre les droits de l'homme.
Elle pourra coopérer à la recher-
che de solutions aux problèmes
communs de l'humanité.

Le libéral genevois Jacques-Si-
mon Eggly, souligne que notre
neutralité a dû être défendue et
garantie par de nombreux traités
internationaux. Il faut aussi que ce
statut soit reconnu par le plus
grand nombre d'Etats possible,
cela fait partie de notre politique

au reflux successifs de la liberté et
de l'autorité.

Si nous jetons un coup d'oeil sur
les chroniques du temps passé,
nous y découvrons que tout ce qui
nous paraît nouveau ou révolu-
tionnaire dans l'organisation po-
litique et économique d'un Etat
moderne n'est qu'une reprise et
une application, sous une autre
forme, d'une idée fondamentale
déjà à la base des collectivités les
plus anciennes.

De ces deux courants qui s'af-

dans son vin
X. Au mépris des règles détaillées
fixées par l'ordonnance fédérale
sur les denrées alimentaires et, en
particulier, des règles fixées aux
articles 334 et suivants de cette or-
donnance en ce qui concerne le
vin naturel, Firmin X. a cherché à
augmenter le caractère moelleux
de certains de ses vins rouges de
façon artificielle par l'adjonction
de glycérine.

Ainsi - poursuit le Tribunal fé-
déral - par son intervention illicite
dans la substance du produit, il a
favorisé la mise sur le marché de
liquides qui ne présentaient plus
les propriétés légales permettant la
vente sous le nom de vin. Peu im-
porte que la glycérine soit une
substance qui se trouve déjà dans
le vin à l'état naturel et qu'elle ne
soit pas dangereuse pour la santé.
Soutenir l'inverse conduirait à
permettre l'adjonction d'eau dans
du lait sous prétexte qu'à l'état
naturel le lait contient déjà de
l'eau. Peu importe également que
les vins produits de cette façon par,
Firmin X. n'aient , selon lui, pas
subi une diminution de valeur.
(Arrêt du Tribunal fédéral du
14 septembre 1984).

G. Jt.

mise en service de la station
d'épuration des eaux usées de
Porrentruy, prévue cette année
encore, ce cours d'eau doit retrou-
ver sa santé dans quelques années.

La convention internationale a
été ratifiée par les maires de
Grandvillars et de Boncourt, en
leur qualité de présidents du syn-
dicat intercommunal groupant les
communes de part et d'autre de la
frontière. Le ministre jurassien de
l'Environnement M. François
Mertenat et le ministre français de
l'Education, et maire de Belfort ,
M. Jean-Pierre Chevènement, ont
également paraphé le document.

de sécurité. L'ONU le permettrait,
c'est donc une chance pour notre
neutralité.

Dans l'intérêt de la Suisse
Tous les orateurs sont unani-

mes: l'adhésion à l'ONU est dans
l'intérêt de la Suisse. Chacun dé-
fend une des raisons: amélioration
de notre politique extérieure; heu-
reux effets sur notre économie, y
compris dans le domaine de l'agri-
culture; possibilité de prendre part
aux décisions; contribution au
maintien de la paix; coopération

Défaitisme et manque de conviction
Décidément, cette campagne

sur l'ONU est désagréable. D'un
côté, les opposants sortent l'ar-
tillerie lourde. De l'autre, les
partisans essaient de jouer plus
finement, mais trop souvent
avec des «demi-vérités».

Nous n'allons pas entamer ici
un plaidoyer pour ou contre
l'ONU. Nous en resterons à la
forme.

Ce comité pour d'adhésion à
l'ONU respire le défaitisme. Ce
n'est pas la meilleure formule
pour convaincre et rassurer. Les
représentants des partis venus
parler à la presse sont-ils tous
convaincus? Ont-ils la convic-
tion profonde de la nécessité de
notre entrée à l'ONU? Tous n'en

demande fondamentale de
l'homme n'est pas une demande
fractionnelle de tels ou tels biens
ou services, mais une demande
globale de bonheur.» Comme an-
noncé, je vais, durant quelques
entretiens, montrer comment cette
loi capitale peut se concrétiser
dans l'univers' économique con-
temporain.

Parmi les lignes de force propres
à éclairer son champ d'action,
l'une des plus significatives a trait
à la permanence du recours à la
guerre et de l'idée même du re-
cours à la guerre comme moyen de
résoudre des conflits.

Il est plus qu'évident que si les
responsables des nations civilisées
s'inspiraient, non plus de la vision
matérialiste et à court terme des
choses, mais de cette loi d'airain,
ils aboliraient immédiatement une
solution aussi aberrante. Et ils au-
raient d'autant plus de facilité à le
faire que les masses, à quelque
race, à quelque culture et à quel-
que nation qu'elles appartiennent,
sont massivement opposées à ce
qui leur apparaît, à juste titre,
comme une véritable monstruo-
sité.

D'où vient alors que rien de sé-
rieux ne se fasse, aujourd'hui en-
core, dans cette voie? Car ce ne
sont pas les récentes et spectacu-
laires mises en scène que l'on sait
qui peuvent abuser les esprits
honnêtes de ce temps.

Cette formidable carence résulte
du fait que notre civilisation a

concrète
La convention définit de manière
particulièrement minutieuse- la
quote-part française et suisse, non
seulement aux frais de construc-
tion mais aussi aux frais de fonc-
tionnement de la station d'épura -
tion. Les travaux doivent com-
mencer cet autombe et s'achever
dans un délai de deux ans environ.
Dans le domaine des déchets mé-
nagers et du service de défense
contre le feu , il existe déjà une
coopération concrète entre l'Ajoie
et certaines communes du terri-
toire de Belfort voisin.

v. g.

internationale pour aider les po-
pulations dans la misère ; meilleure
participation à l'aide humanitaire;
les bons offices que nous pour-
rions fournir renforceraient notre
neutralité.

Selon le comité, les inconvé-
nients dûs à notre absence ne ces-
sent d'augmenter car nous ne
pouvons plus défendre nos intérêts
avec l'efficacité nécessaire. Il y va
de l'intérêt de notre pays.

Plus dans le vent
Nicolas de Fltie

M. Friedrich trouve la tactique
des opposants complètement dé-
passée. Pour lui, c'est une erreur
de regarder en arrière d'évoquer
Nicolas de Flue. La Suisse ne vit
plus au XlVe siècle, elle évolue, les
problèmes du monde ont changé.
Ils sont devenus plus importants. Il
faut se tourner vers le XXIe siècle.

donnent pas l'impression, pour-
tant il s'agissait du comité. On a
plutôt le sentiment qu'ils vous
débitent un discours politique
sur l'ONU. Qu'ils obéissent à
des ordres «d'en haut». M. Fur-
gler a certainement remonté ses
troupes. Les pontes du parti ra-
dical ont sans doute fait de
même pour mobiliser leurs an-
ciens conseillers fédéraux. En
fait, cela ne dérange pas. Par
contre, il est difficile de com-
prendre de subites volte-face,
comme celle de Max Petitpierre
par exemple. Affirmer en 1981
que le principal inconvénient
d'une adhésion à l'ONU est no-
tre neutralité et accepter de faire
partie d'un comité qui déclare

doute que les guerres n'ont pas été
inventées par notre siècle matéria-
liste, et qu'il est dès lors utopique
de songer à en préconiser l'aboli-
tion.

Mais si l'observation superfi-
cielle des événements historiques
semble confirmer cette thèse, ce
n'est qu'en apparence.

Car tout change tout le temps
sur la planète terre. Et, en cette
matière précise, trois facteurs ont
évolué au point de rendre toute
comparaison abusive.

Le premier, et le plus important,
tient au fait que les guerres d'an-
tan pouvaient, sinon se justifier, au
moins s'expliquer par la volonté de
faire main-basse sur des biens
convoités dans un monde de rareté
et de pauvreté relative, où «nul ne
gagnait qu'un autre ne perde », se-
lon la formule de Montaigne.

Tandis qu'aujourd'hui les tech-
nologies modernes ont permis de
diffuser au moins une certaine
abondance dans de très vastes zo-
nes du monde. Et même s'il de-
meure des inégalités flagrantes et
insupportables entre les pays in-
dustrialisés et ceux du tiers
monde, il faut observer que ce sont
les premiers qui consacrent aux
armements la quasi-totalité des
énormes richesses qui permet-
traient de nourrir tous les affamés
de l'univers.

Manger des légumes
de saison
ZURICH (A TS). - Manger des légumes de saison, renoncer à la
salade pommée en hiver: le Forum des consommatrices de Suisse
alémanique estime que le consommateur devrait revenir à de
meilleures habitudes alimentaires. En hiver, il y a toujours eu des
problèmes avec la salade pommée, note le forum dans un com-
muniqué publié lundi. Ces dernières années, le taux de nitrates a
toujours été trop élevé. A ce propos, les consommatrices suisses
alémaniques se félicitent des mesures prises par le laboratoire
cantonal de Zurich à Vencontre de la salade française. En revan-
che, elles ne comprennent pas les réactions négatives des impor-
tateurs de légumes. Pour le forum, le commerçant aussi bien que
le producteur sont responsables de la qualité des marchandises
mises en vente.
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L'esprit de Genève
Parmi les six orateurs, un seul

parlait français, J.-S. Eggly. Pa-
radoxalement, il fait un grand
plaidoyer pour Genève, alors que
ce canton est en majorité opposé à
l'ONU. Pour lui, refuser l'adhésion
serait une entorse à l'esprit de Ge-
nève. Soit à l'esprit créé par les or-
ganisations de solidarité comme la
Croix-Rouge ou le Haut Commis-
sariat pour les réfugiés. Il en va
aussi de notre Suisse neutre, sou-
cieuse d'appartenir à un monde
plus juste, plus libre. Les Etats du
monde attendent que la «Suisse
pays neutre» s'engage. Dire non
apparaîtrait comme le paravent de
notre égoïsme.

Les partisans de l'ONU décla-
rent: entrer à l'ONU nous permet-
trait de nous engager en faveur des
droits de l'homme, de la liberté et
dé la démocratie.

haut et fort, «c'est une chance
pour notre neutralité», voilà de
quoi perdre son latin.

Quant à l'affiche, excusez
M. Erni, ce n'est pas une réus-
site publicitaire. Malgré toute
l'admiration que l'observateur a
pour vos œuvres, il pense que le
motif ne chante pas la joie d'en-
trer dans une organisation in-
ternationale. Ne conviendrait-il
pas davantage à l'association
des femmes battues?

L'affiche n'est-elle pas à
l'image des dernières campa-
gnes de votations? Le niveau
baisse d'un côté comme de l'au-
tre.

Monique Pichonnaz

montre les enseignements du der-
nier conflit mondial.

Et la troisième réside dans le fait
que les progrès techniques ont été
si considérables dans ce domaine
que l'homme dispose maintenant
d'armes capables de détruire la
planète entière.

Sur ce filigrane, il est possible
d'affirmer que loin d'être idéaliste,
la conception qui devrait conduire
à rendre impossible le recours à la
guerre ressortit au contraire au
réalisme le plus élémentaire. Un
réalisme qui découlerait tout na-
turellement de la volonté des gou-
vernants de l'ensemble des nations
- à commencer par ceux des gran-
des puissances - d'organiser des
systèmes socio-économiques pro-
pres, précisément, à répondre à la
demande globale de bonheur de
leurs populations et non à satis-
faire leurs seuls appétits matériels.

Il s'agit donc là d'une applica-
tion éminemment pratique de no-
tre loi d'airain.

La semaine prochaine, nous
verrons qu'elle emporte beaucoup
d'autres conséquences concrètes, à
travers l'analyse de la pensée, non
d'un prophète égaré ou d'un phi-
losophe éthéré, mais de l'un des
plus célèbres et des plus sérieux
économistes de ce siècle, le pro-
fesseur Wilhelm Rôpke.
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Les reines prêtent à la passion, c'est bien connu. Elles peuvent
aussi déclencher la bonne humeur et une ambiance extraordi-
naire. Preuve en est la traditionnelle assemblée de l'Association
des amis des reines qui s'est tenue, samedi à l'Ecole d'agriculture
de Châteauneuf (voir NF du 17 février), dans un climat excep-
tionnel en présence du conseiller d'Etat Raymond Deferr.

Accueillis par le président
Camille Rudaz, plus de 200
membres se pressaient dans la
grande salle de Châteauneuf
pour assister à cette réunion.
De l'exposé présidentiel, nous
retiendrons quelques points
marquants de l'année écoulée.

Tout en remerciant ses col-
lègues du comité pour l'abon-
dance et l'excellence de leur
travail bénévole, le président a
tenu à éclairer les falots de
ceux qui s'inquiètent de l'uti-
lisation des finances encaissées
par l'association. Ainsi, par
exemple, le terrain d'Âproz
lieu du match cantonal à coûté
40 000 francs en équipement.
Sans compter bien sûr, les
journées accomplies par les
membres, gratis pro deo.

Des prix ont également été
offerts aux marchés concours
du Comptoir et à celui des
taureaux de Châteauneuf. Ce
dernier élément permet de
souligner la bonne entente qui
règne entre les amis des reines
et la Fédération d'élevage de la
race d'Hérens, plus particuliè-
rement avec son président
Jacques Frossard et son gérant
Elie Fellay. «Quoi de plus nor-

1986, année charnière
pour Thérensarde

L année 1986 sera con-
sacrée à la race d'Hérens.
Diverses animations sont
prévues à cet effet. Ainsi, le
fameux f i lm projeté par la
Télévision suisse romande,
et dont le deuxième volet
sera diffusé mardi à
21 h 10, s 'inscrit dans ce
programme. A ce sujet , no-
tons que la diffusion de la
première partie de ce do-
cumentaire a fait  un réel
tabac. L'énorme audience
enregistrée à cet effet mé-
rite d'être relevée. L'excel-
lent indice d'écoute — plus
de 250 000 personnes - la
satisfaction témoignée font
que ce passage figure en
tête du hit-parade de toutes
les émissions projetées de-
puis sept ans par ce service
culturel. Alors, foin de tous
ceux qui s 'indignent de tel-
les passions. Seul ^ le résul-
tat compte!

Relevons aussi les nou-
velles apportées par
Yvonne Preiswerk et Ber-
nard Crettaz, coresponsa-
bles de l'élaboration du li-
vre, soutenu financièrement
par l'Etat du Valais, sur la

Oui à l'ONU
malgré ses imperfections

Le peuple et les Etats de la Confédération sont appelés à se
prononcer, le 16 mars prochain sur l'adhésion de la Suisse à l'Or-
ganisation des Nations Unies.

Il faut aller voter un grand oui en dépit de ses imperfections, car
l'ONU est nécessaire au maintien de la paix dans le monde et au
renforcement des principes qui fondent ou devraient fonder la
justice et l'harmonie au sein de la société humaine.

Si nous nous tenons à l'écart de ce forum international, nous
pécherions gravement contre le devoir élémentaire de solidarité
qui doit présider aux rapports entre les peuples.

' Certes, l'ONU a ses imperfections, mais en ce qui nous con-
cerne, surtout nous le peuple de Romandie, ne sommes-nous pas
confronté régulièrement à des imperfections de notre pays, refus
de la Confédération de participer officiellement au sommet de la
francophonie (un comble!) refus des autorités fédérales de con-
sidérer les abus signalés au cours du processus d'autodétermina-
tion de la question jurassienne, agissements d'un pouvoir bernois
corrompu avec ses caisses noires que la presse de toute la Suisse a
relevé haut et fort, germanisation continué du peuple français de
la Suisse romande, etc.

Si nous devons un jour entreprendre des démarches sur le plan
international pour nous faire entendre, il faut de toute évidence
d'abord faire partie de ces organisations.

Citoyens et citoyennes sont donc invités à voter oui, massive-
ment le 16 mars 1986 afin que nos communautés qui forment la
Confédération suisse cessent de s'enliser dans un ghetto et qu'elles
puissent jouer pleinement le rôle qui leur revient sur le plan mon-

Au nom de l'Association
des Jurassiens de l'extérieur du Valais

Président: J.-L. Bueche

mal du reste, ponctuait Ca-
mille Rudaz, puisque nous
nous retrouvons, très souvent,
les mêmes dans chacune des
organisations.»

Parmi l'énumération des
participations financières con-
senties par la société notons
encore l'achat de matériel
(barrières, cantines, filets, etc.)
destiné aux combats, et la re-
mise de récompenses pour la
finale cantonale. «A ce sujet
justement, s'exclama le pré-
sident, une lacune existe tou-
jours pour celui de 1985. Le
résultat n'est encore pas très
clair à ce jour.»

Arrivé au terme de son dis-
cours, Camille Rudaz a encore
tenu à préciser que les amis
des reines, dont le but premier
demeure les combats, sont
fermement engagés dans la
promotion et le soutien de la
race d'Hérens.

Comparaison
est-elle raison?

Après la lecture du procès-
verbal de l'exercice précédent
par le secrétaire, le père Bien-
venu, le moment des divers

race d'Hérens. La parution
prévue, vraisemblablement
à la f in de l'année, se sé-
pare en deux parties bien
distinctes. L' une s'atta-
chant directement à la race
et au problème des races en
voie de disparition. L'qna-
lyée des combats par une
ethologue spécialisée dans
l'observation des bovins et
l'évocation d'autres com-
bats d'animaux, tels que
coqs, chameaux, béliers et
des bœufs de la mer Cas-
p ienne enrichiront cette
palette. Quant à la seconde
partie, celle où l'on doit
trouver les nœuds bien va-
laisans du problème de la
sauvegarde de la race, Ber-
nard Crettaz s'est montré
quelque peu pessimiste. «Il
faut , aujourd'hui , un cou-
rage nouveau, une parole
panche. Le sauvetage de la
race demande que chacun
tire à la même corde. Après
l'action en faveur du main-
tien de l'hérens, mise en
musique par MM. Maurice
Troillet et Albert Luisier,
un nouveau programme est
aujourd'hui à définir. » A. A

permit a chacun d'exprimer
ses idées. La remise en ques-
tion de l'affûtage des cornes -
procédé interdit par le Dépar-
tement de l'économie publique
- un contrôle rigoureux de la
lactation, une remise de prix
sous forme de «la corne d'or
du Conseil d'Etat » furent
quelques-uns des éléments
évoqués. Face à ces doléances,
notamment surtout en ce qui
concerne le plaidoyer pour la
mamelle, Raymond Deferr ré-
clama un peu de patience.
«Nous avons besoin d'une an-
née d'études et d'observations
pour confronter les besoins.»

rable de fécondité. S'appuyant ,, f„
sur une étude française , l'ora- ^^
teur a démontré l'importance f _, /^?îld'une alimentation équilibrée —"̂ —; *~"—;"— 
pour mener à chef une re- Entourant M. Raymond Deferr, MM. Emmanuel Posse, Vital Zufferey, Camille Rudaz et Marc
monte effective. Quant à sa- Zufferey.
voir si la race d'Hérens - dont
certains ne craignent pas de quoi trois pour deux? Tout deux cas, 3000 litres pour l'hé- exploitations. Là se pose la
rejeter toutes possibilités simplement en raison d'Une ' rens et 5500 pour la tachetée, question de savoir si l'éleveur
d'améliorer la productivité lai- capacité propre à l'hérens de ont réussi à prouver que notre ne préférerait pas tenir une
tière - peut supporter la com- consommer moins de fourrage brave lutteuse n'est pas seu- race attachante par les carac-
paraison avec une autre race, grossier (foin, regain) que sa lement un gouffre à argent téristiques uniques qu'elle
on est en droit de l'espérer consœur tachetée, compte bien au contraire. Il est évident présente. De plus, cet élément
après avoir entendu M. Alter. tenu des différents paramètres que les performances laitières indissoluble de notre patri-
L'exemple présenté mettait en (poids vif , production laitière, de sujets croisés pourraient moine présente un attrait tou-
présence trois vaches héren- etc.). Les chiffres avancés, ba- écraser ces résultats. Toute- ristique qui mérite d'être pris
sardes et deux simmentals ceci ses sur une moyenne de lac- fois, souvenons-nous des con- en considération,
en zone de montagne 4. Pour- tation raisonnable pour les tingents restrictifs imposés aux Ariane Alter
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Les visibles dangers nous cau-
sent moins d'effroi que les ter-
reurs imaginaires.

Shakespeare

Un menu
Champignons de couche crus
en salade
Veau braisé
Purée mousseline
Œufs à la neige

Le plat du jour
Champignons crus en salade

Coupez les champignons en la-
melles, arrosez-les de jus de citron
pour éviter leur noircissement rapide
au contact de l'air.

Salez, poivrez, 2 cuillerées d'huile
d'olive, assaisonnez vos champi-
gnons crus à la dernière minute et
voilà une salade aussi simple que
savoureuse, que l'on parsèmera de
persil haché, de fines herbes,
d'échalotes...

Recette
Soupe de poisson familiale

Pour quatre personnes - écono-
mique-30 minutes.

1 litre un quart de court-bouillon,
restes de poisson cuit, 3 carottes, 1
poireau, 2 pommes de terre.

Pour cette recette, utilisez le court-
bouillon avec lequel vous avez cuit
du poisson la veille. Si vous n'en
avez pas suffisamment, ajoutez un
peu d'eau. Epluchez les légumes.
Coupez-les finement. Faites chauffer
le court-bouillon. Filtrez-le à travers
une passoire. Remettez-le sur le feu
et ajoutez les légumes. Laissez cuire
complètement en couvrant la cas-
serole. Pendant ce temps, épluchez
soigneusement les restes de poisson
et émiettez-les. Versez dans le mou-
lin à légumes, disposé au-dessus
d'une casserole, le contenu de la
première casserole et moulinez les
légumes. Goûtez la soupe et rectifiez
l'assaisonnement, si nécessaire. Re-
mettez la casserole sur le feu et
ajoutez les restes de poisson.

Suggestion: vous pouvez agré-
menter votre soupe de crème, de
persil haché, de pain grillé ou de
gruyère râpé.

Votre maison
Conseils pratiques

Si vous devez réchauffer le riz,
empaquetez-le dans une feuille de
papier alu, avec une noix de beurre,
et enfournez-le quelques minutes.

Ne repassez en biais que les tissus
qui sont taillés dans le biais; vous
déformeriez les empiècements qui
sont coupés dans le droit fil.

Pour conserver votre fer en bon
état, frottez-le de temps en temps
avec de la paraffine et n'enroulez le
fil autour de l'appareil que lorsqu'il
est complètement froid.

Stock... cars!
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3 7.00 Le journal
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6.50 Journal des sports 7J5 Espace-Paris f̂aMÉÉBÉBBÉBH mw 12.30 Le journal
6.55 Minute oecuménique 718 Concerts actualité 13.10 Musique légère
7.15 Le jeu B'58 Minute œcuménique Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 13.30 Chantons à mi-voix
' du .Qui sait qui c'est» 9 05 séquences 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 14.05 Radio 2-4

7.25 Commentaire d'actualité Feuilleton- 15-°°. 1600' 1700' 1800' 20 00' 1605 Fatti vostri
7.45 Mémento des spectacles «J'te dessinerai 22.00,23.00, 24.00 18.00 L'information de la soirée

et des concerts une maison» (2) Club de nuit 18.30 Journal régional
7.55 Bloc-notes économique 9 30 Destin des hommes 6.00 Bonjour 19.00 Le journal
8.10 Revue de la presse 10 00 Points de repère 7.00 Journal du matin Spécial soir

romande 1030 Les mémoires 845 Félicitations 20.05 Sport et musique
8.15 Clefs en main de la musique 9.00 Palette 23.05 Radio-nuit

Une émission de service Franz Liszt vu par un de 11.30 Club des enfants
à votre service ses descendants 1200 Rendez-vous
Tél. (021) 21 75 77 11.00 Idées et rencontres _ r Sports

8.50 Cours des principales 11 30 Refrains 12.15 Journal régional ^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂^̂ ¦M̂monnaies n'55 Pour sortir ce soir... 12-30 Journal de midi mT T̂̂ TrVnWm m
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10.05 Les matinées 1335 Un sucre ou pas du tout? 1405 Les groupes féminins e.03 Musique du matin: Torelli,
de la Première (suite) 1405 Suisse-musique 14-30 Le coin musical Telemann, Werner , Weiss, Mar-

11.05 Le Bingophone R Wagner R Strauss 15.00 De la cuisine de l'âge de la celio. 7.08 Bonporti, Fasch, Bar-
Jeu de pronostic K Szymanowski pierre à la bouillie de millet santj t Cannabich, Bartok,

11.30 Les matinées I Stravinski du Moyen Age Brahms, Dvorak, Kodaly, Dvorak,
de la Première (suite) 16 00 Silhouette 16.30 Club des enfants Brahms. 9.00 Auditorium:

12.05 SAS: Service par Alphonse Layaz 1700 Welle eins Tchaïkovski, J. Strauss, Rubins-
assistance scolaire t6 30 Cadences 16/30 17-45 Actualités sportives tein, Wieniawsky. 10.03 Podium
Le (021) 2013 21 répond 17 30 Magazine 86 > 18.00 Journal régional international: Webern, Berg,
aux écoliers en panne Sciences médecine 18-30 Journal du soir Màhler. 12.00 DRS 2. 12.30 Mo-

12.20 Le bras d'humeur et technique 19.15 Sport-Telegramm... derato cantabile: Stravinski, Ros-
12.30 Midi-Première par Eric Scharlig Disques de l'auditeur sini, Mozart, Respighi. 14.05 RSR
12.45 env. Magazine d'actualité 18.30 JazzZ 20 00 Pays et gens Espace 2. 16.00 RSR Espace 2:
13.15 Interactif - par Pierre Grandjean 20 05 Ubrigens |_es mémoires de la musique.
14.45 Lyrique à la une 19.20 Novitads (en romanche) 21.00 env. Résonances i6.30 DRS 2. 18.30 Schubert,
15.15 Lettre d'un jour 19 30 Per i lavoratori italiani populaires Hindemith, Beethoven. 20.02 Es-
15.30 Parcours santé 20.05 Les visages de la musique 22 00 Sports. Hockey sur glace Pace 2. 22.30 Haydn, Duport, Ci-
16.05 Version originale En différé 23.00 Ton-Spur marosa, Schumann, Mendels-
16.40 Parole de Kid André Vauquet alto Musique des films des sohn-Barhoidy. 23.00 Arne,
17.05 Première édition et Maurice Senn Beatles Schubert. 24.00 RSR 2 Inf. 0.05
17.30 Soir-Première violoncelle 24 00 Club de nuit Notturno.
17.35 Les gens d'ici
17.50 Histoires de familles ¦^^_^____^^___—^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ,.̂ ™̂̂ ^̂ ™ «î ^̂ —̂ — -̂ -̂«»«i ^̂ ™̂™ —.̂ «̂18.05 Le journal 

 ̂
- ^

18.23 Le journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine... aa^fct m^m^ î _ -A-'»̂  r̂ maa
19.05 L'espadrille vernie MMBÉ^BC*1 JM»M

ou comment trouver BCBK rVA , Bpl K
des rythmes à votre pied WJffllIllM i mf l u àm << I! faut 1ue ''on apprenne a reagir, non seulement

20.05 Label suisse m^^ m̂Bm̂ Kf ^^mam lorsque meurt l'un des nôtres, mais lorsqu'un
20.30 Passerelle des ondes | .PC f*»« Si i MFC homme, quel qu'il soit, même le plus pauvre, surtout

sportives 
ln,orma "ons MM Iffiffl 1 MtâD Te 5™s pauvre! est atteint dans ses libertés, dans son

22.30 Journal de nuit HSBMtSflBi3ft9jMf'd5t?JrtfULttfiBiâflii î?JJii'tfiLiW droit de 
vivre.»

22.40 Relax ^EEÏ iWl 'it'&W 'iMWumw.
Paroles de nuit 1 ¦»

22.50 Relax (suite) 4IÏ3S
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

L N. ! J

Pour supprimer les éclaboussures,
chaque fois que vous passez votre
potage au mixer, recouvrez le réci-
pient d'une assiette en carton percée
d'un trou central par lequel vous in-
troduisez l'appareil.

Pour avoir des carafons étince-
lants, pilez la coquille d'une œuf cru
et introduisez-la à l'intérieur. Ajoutez
un peu d'eau. Secouez vigoureu-
sement, puis rincez à l'eau citron-
née.
Quelques conseils
aux mamans
Que faire pour rendre les dents
de bébé plus solides?

Le fluor aide à consolider l'émail
des dents. Il est particulièrement bé-
néfique dans l'eau de boisson. Mais
pour le moment, rares sont les lieux
où l'on trouve de l'eau fluorée. On
peut absorber le fluor sous d'autre
formes (des cachets par exemple) ou
se brosser les dents avec un denti-
frice au fluor. Renseignez-vous au-
près de votre dentiste lorsque vous
emmènerez votre enfant pour la pre-
mière visite, à 2 ans et demi.

La denture de lait est-elle moins
Importante que la denture définitive?

Pas du tout, car elle sert de guide
à la disposition future des dents per-
manentes. Si par absence de trai-
tement des dents de lait, certaines
doivent être extraites, les dents dé-
finitives qui se trouvent au-dessous
auront tendance à sortir trop vite el
leur calcification ne sera qu'ébau-
chée. Elles seront de mauvaise qua-
lité et peu résistantes aux attaques
de la carie.

Et pour finir
On dit-On ne dit pas
Cela dit. Ceci dit.
Le livre de Jean. / Le livre à Jean.
Cinq ou six personnes. / Cinq à six
personnes.
Il l'a accaparé. / Il s'en est accaparé.
Aller chez le médecin. / Aller au mé-
decin.
Il s'en est allé. / Il s'est en allé.
La clé est sur la porte. / La clé est
après la porte.
Fâché contre quelqu'un. / Fâché
après quelqu'un.
Il ne cesse pas de parler. / Il n'arrête
pas de parler.
Dans un dessein intéressé. / Dans un
but intéressé.
Etre peu bavard. / Etre peu causant.
On vous parle. / On vous cause.
De manière que. / De manière à ce
que.

Les échos de la mode
Les pantalons

Ceux qui, dès le printemps, nous
feront le plus envie seront droits ou
souples avec ou sans pli, mais tou-
jours assez larges sur les hanches et
se rétrécissent modérément vers le
bas. Ils sont en général légèrement
plus courts.

FTÎcIn-!HWE Y-TT—f/V rS ¥̂ïSTT7  ̂ 1 ("*K *'TSS- MOÎ^ w.v*«r
25 V -5U(?Pi?i6e V v ™/-T£, ̂  HAIS ... W'Avej^vows
ZZ V { PAU6 CHAQUE/I V l PU TOUT! I V 1 1  PAL ETS <9UR- «J?
2 VmQUET^,/ 2 h -T/ ^V3? V PRl  ̂ ' J t̂
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On ne passe pas, mon jeune ami !
Je suis l'avocat. — Et Ben présenta ses papiers

d'identité.
— Oh ! excusez-moi, maître ! Allez-y !
A ce moment-là, Ben aperçut la personne qui était

première en ligne :
— M'man, s'écria-t-il, que fais-tu là ? (Puis il comprit.)

C'est pour cela que tu ne m'as pas téléphoné hier soir ?
Elle sourit de l'air timide qu'elle adoptait généralement

pour reconnaître de petites fautes :
— Je me suis dit que si je te demandais de me laisser

venir, tu répondrais non. Alors, je n'ai pas téléphoné. Je
n'ai rien demandé. Et tu ne m'as pas dit non.

— Je regrette, il paraît qu'il n'y a plus de place.
L'huissier les avait entendus, il proposa :
— Maître, puisque cette dame est votre mère, on va

s'arranger pour lui trouver un coin. Suivez-moi, madame !
Ils pénétrèrent dans la salle d'audience. D'un coup d'œil,

Ben constata que les représentants de la presse et de la
télévision, sans compter les dessinateurs, étaient encore
plus nombreux que les jours précédents. On aurait pu

croire que le principal rôle des tribunaux était de leur
fournir de la copie !

Ben repéra Arlène à sa place accoutumée, sur le
premier banc. Et , à côté d'elle, qui donc ? Victor Coles !
Ben s'approcha de la jeune femme et se pencha pour
chuchoter :

— Elle est là.
— Qui ?
— M'man.
— Alors, sois sage, dit-elle, bien sage !
Et elle sourit en lui pressant tendrement la main.
Ben gagna la table des avocats. Lester Crewe attendait

déjà à sa place, ses papiers devant lui. Deux feuillets,
soigneusement dactylographiés, trois au maximum, estima
Ben. Evidemment, son réquisitoire n'aurait pas à être
long. Un simple exposé des faits, clairs, indiscutables...

La porte, de l'autre côté du siège du juge, s'ouvrit.
L'huissier introduisait les jurés. Ils avaient le visage
sévère. Le poids de la responsabilité qui leur incombait
se faisait particulièrement sentir, maintenant que le
procès touchait à sa fin. A suivre



12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices présentée par Muriel
Siki. Avec des flashes du
teléjournal à 12.00,12.30 et
13.00, un jeu, etc.

13.25 Rue Carnot
82. Révélations

13.50 Bloc-notes
14.00 Télévision éducative

Documentaire
Les fantômes du Cap Horn

14.50 Les portes de la nuit
Un film de Marcel Carné
Avec:Yves Montand, Na-
thalie Nattier, Jean Vilar

16.30 Spécial cinéma
L'actualité cinématogra-
phique en Suisse
Avec la participation de
Dominique Othenin-Girard,
Raymond Vouillamoz,
Jean-Philippe Ecoffey, etc.

17.35 Victor
Cours d'anglais (4)

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes

Victor et Maria. La maison
de poupées de Corinne
Laurent

18.10 Astro, le petit robot
44. Le secret des Mayas

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Vice à Miami

19. Nul n'est immortel

21.05
Champs
magnétiques
La Suisse
au fil du temps:
Vive les reines!
2. Une race en péril

21.55 Cadences
L'American Ballet Théâtre
interprète Airs

22.25 Téléjournal
22.40 Hockey sur glace
23.40 Dernières nouvelles

9.00 TV-scolaire. 9.30 La maison
des jeux. 10.00 TV-scolaire. Mou-
vement de commerce. Fabrique
de sucre. Le monde arabe actuel.
Construction de la matière. 13.55
Bulletin-Télétexte. 14.00 Les re-
prises. Karussell. Kassensturz.
Switch. Tiparade. 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 TV-scolaire. 17.00 La
maison des jeux. 17.30 TV-sco-
làire. Evolution: 3. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Visite médicale.
L'homéopathie. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal - Sports. 20.05 Der
Alte. Son premier cas. 21.20
Rundschau. 22.30 Téléjournal.
22.45 Sports. Hockey sur glace.
23.30 Ziischtigs-Club. Bulletin de
nuit.

MARTIGNY : CORSO
SIERRE: CASINO . SION: CAPITOLE -A l'Ouest, enfin du nouveau

MONTHEY : MONTHEOLO
dés mercredi

10.15 Antiope 1
10.45 Croque-vacances
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

Où est passé le petit
John? (2). Avec: Larry
Hagman, Charlene Tilton,
Mark Wheeler , etc.

14.35 Transcontinental
Au pays du matin calme:
La Corée. Les grands mo-
ments de la vie des Co-
réens, etc.

16.05 Le rendez-vous
des champions

16.25 Croque-vacances
17.25 Salvator et les mohicans

de Paris (1 )
Série en 8 épisodes
d'après Alexandre Dumas

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes

Les Bisounours
18.45 Huit, ça suffit!

Les bonnes manières (2)
Feuilleton, avec: Millie Sla-
vin, Dawn Jeffory, Susan
Jayne, etc.

19.10 La vie des Botes
Jayce et les conquérants
de la lumière

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord

Les grands écrans de TF1 :

20.35
Allô? Oui?
J'écoute!
Avec: Jacqueline Maillan,
Marie-Claire Achard, Do-
minique Balzer, Alain Bé-
thunes, etc.

21.45 Les battants (5 et fin)
Histoires d'entreprendre: la
vals(e) de Dédé de Vais

22.40 Une dernière
22.25 C'est à lire

14.00 TV-scolaire. Il coro di San
Michèle a Palagnedra. 16.00 Té-
léjournal. Revoyons-les ensem-
ble: Nautilus. Magazine culturel.
La famille Mayer. A nouveau réu-
nis. 17.45 TSI jeunesse: Sésame,
ouvre-toi! 18.15 Le tour du monde
avec Willy Fog. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Télé-
journal. 20.30 TTT Thèses, thè-
mes, témoignages: la guerre mal-
gré moi. 21.30 Un cas pour deux .
Chasse au renard. Téléfilm avec
Gùnther Strack, Claus Théo Gart-
ner, etc. 22.30 Téléjournal. 22.40
Mardi-sports. Hockey sur glace.
Téléjournal.

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

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (42)

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers (32)

Avec: Rossano Brazzi, Ni-
cole Coureel, Gerardo
Amato, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Châteauvallon (26 et fin)

Avec: Chantai Nobel, Ray-
mond Pellegrin, Luc Me-
renda, etc.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi
Avec: Bernard Giraudeau,
Talk Talk, Midge Ure, Da-

i niel Lavoie, etc.
17.30 Récré A2

Image, imagine. C'est
chouette. Super Doc. La-
tulu et Lireli

18.00 Ma sorcière bien-aimée
19. Jean-Pierre le vaniteux
Avec: Elizabeth Montgo-
mery, Dick York, etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Pronostics du loto sportif

20.35
French
Connection
Un film de William Fnedkin
Avec: Gène Hackman, Fer
nando Rey, Roy Scheider
Tony Lo Bianco, etc.

22.30 Cinéma, cinémas
23.20 Johnny Staccato

L Naked Truth
23.45 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Les chemins de la vie (1).
16.55 L'humour du mardi. 17.50
Teléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Was bin ich? Un jeu avec
Robert Lembke. 21.00 Monitor.
21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Le monde culturel. 23.45
Téléjournal. 23.50-23.55 Pensées
pour la nuit. ,
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'HIustré-Télé. 17.45 Tom et Jerry.
18.20 Rate mal mit Rosenthal.
19.00 Informations. 19.30 Repor-
tage. 20.15 Das Verratertor. Film,
avec: Albert Lieven, Margor Tro-
oger, etc. 21.35 Conseils aux ci-
néphiles. 21.45 Journal du soir.
22.05 Der Versuch zu leben. 23.35
Informations.

KE"̂ S)SiE
17.02 L'âge en fleur

L'infraction
17.15 Dynastie

102. La surprise
18.00 Télévision régionale
18.02 Service compris
18.30 Vidéomania
18.55 La panthère rose

Rocky Pink
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 Opération Condor (12)

Un feuilleton de Pierre Neel
et Nicole Olivier

19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Cartouche
Un film de Philippe de
Broca (1961). Avec: Jean-
Paul Belmondo, Claudia
Cardinale, Odile Versois,
Jess Hahn, etc.

22.30 Soir 3
23.00 Télévision régionale
23.20 env. Prélude à la nuit

10.30 Schrammeln. 12.05 Lundi-
sports. 13.35 Informations. 16.20
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Maya, l'abeille. 17.30 Auch
Spass muss sein. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Informations régio-
nales. 19.30 Journal du soir.
20.15 Vorrang. Aperçu de l'ex-
position et du symposium «Auto-
mobile 2001». 21.08 Trautes
Heim. 21.15 Dallas. Semences de
haine. 22.00 Apropos Film. 22.45
Nummer Sechs. 23.35-23.40 In-
formations.

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 New animal world. 15.35
Winter World. 16.00 Sky trax.
18.30 The brady bunch. 19.00 The
Lucy show. 19.30 Green acres.
20.00 Charlie's Angels. 21.00 A
country practice. 21.55 Wagon
train. 22.50 Collège football. 0.15-
1.00 Sky trax.

9.30 Televideo. 10.30 La sconos-
ciuta. 11.30 Taxi. 12.00 Tg 1-
Flash. 12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale. 14.05
Pronto... chi gioca? 14.15 Quark.
15.00 Cyclisme. 15.30 DSE. 16.00
Storie die ieri, di oggi, di sempre.
16.30 Magic. 17.55 Dizionario.
18.10 Spazio libero. 18.30 Italia
sera. 20.00 Telegiornale. 20.30
Spot. 21.50 Telegiornale. 22.0D
Notturno (3). 23.05 I concert!
sotto le stelle. 23.40 Tg1-Notte
23.55 II primo anno di vita.

LAWRENCE KASDAN
L-«ol.u, de "LES AVENTURIERS OE L'ARCHE PERDUE"

w A. -L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE" « "LE RETOUR DU JEDI
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Schwarzenegger a du muscle et du punch à
revendre
OPÉRATION COMMANDO
Peu importe où, quand et comment, quel-
qu'un doit payer

:! ¦ CASINO
OiCntH. | 027/5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Un film d'une grande sensibilité et d'une
grande pudeur. «Un miracle de film»
L'EFFRONTÉE
de Claude Miller avec Charlotte Gainsbourg,
Bernadette Lafont, Jean-Claude Brialy

illiir ~1 ARLEQUIN
MW | 027.22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
OPÉRATION COMMANDO
avec Arnold Schwarzenegger, l'acteur nu-
méro un aux Etats-Unis, monsieur muscle et
mister Univers
Ca fait boum-boum en stéréo-dolby

1 CAPITOLE
vHUW 027 22 20 -15

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
L'EFFRONTÉE
de Claude Miller avec Charlotte Gainsbourg
La difficile période de l'adolescence vécue
par une jeune fille de 13 ans

Atfuy; il [ÛX
^jVllWj.; - ,, ,v ::, J 027/22 15 45
Ce soir à 20 h 30
MERVEILLES DE LA BRETAGNE
par Louis Panassié

CORSO
M§ *M::y 'y y § 026/2 26 22
Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Un «polar» de Christine Pascal avec Isabelle
Huppert et Richard Berry
LA GARCE
Dès demain mercredi à 20 h 30 -14 ans
Enfin, le retour du vrai «western»
SILVERADO

ly v ] ; fît ETOILE
yij«ty; ¦¦¦

_ | 026/2 21 54
Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ
Un film de Luis Bunuel avec Monica Vitti et
Michel Piccoli
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Quatre nominations aux «césars 86» pour
SANS TOIT NI LOI
d'Agnès Varda avec Sandrine Bonnaire
«Lion d'or» Venise 1985

Tirage N° 7:
1 gagnant avec 5
+ N° compl. Fr. 393 768.0

133 gagnants avec 5 5 602.05
7 855 gagnants avec 4 50.—

126 838 gagnants avec 3 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours:

1 500 000 francs

MARTIGNY: ÉTOILE
MONTHEY: PLAZA

SANDRINEwBONNAIRE
et MACHA MERIL-STEPHANE FREISS-LAURENCE CORTADEI.LAS

c m̂m^ m̂) ®

musique de
-RANÇOIS VALERY

monopoi SIERRE : BOURG
SION: ARLEQUIN

fr-MAURICE S 26 86u<do/bo <ib oo

Aujourd'hui: RELÂCHE
Demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ

il MONTHEOLO
nWninCI | 025. 71 22 60

Ce soir à 20 h 30 -16 ans - (Dernier soir)
Le film-événement de ce début d'année!
L'ANNÉE DU DRAGON
de Michael Cimino
Dès demain soir à 20 h 30 -12 ans
L'EFFRONTÉE
Le superbe film de Claude Miller

«•«t» 1 PLAZA
«glll y\ 025/71 22 61
Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Sandrine Bonnaire en état de grâce!
(Nominée pour le césar de la meilleure ac-
trice 1985-1986)
SANS TOIT NI LOI
Le film d'Agnès Varda
(Lion d'or du dernier Festival de Venise)

Iflii REX
PKJ* | 025/63 21 77

Ce soir à 20 h 30-18 ans
Parlé français
Folie erotique pour public exigeant
LA PROF ENSEIGNE SANS PRÉSERVATIF

Panons qu'en
5 minutes, ~̂ j
l'air ^BMf
est pur ?
Nos épurateurs d'air-ioniseurs aspirent et
filtrent en un éclair et à 100% fumées,
poussières, odeurs et bactéries - Modèles
pour toutes surfaces. Dès Fr. 475.-.
Un appel suffit pour une documentation
gratuite.

Superèlectro Tél. 021/24 19 23
53, ch. de Renens, 1004 Lausanne

3* *>£§&!
WyKty&fe

SION: LUX
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UN RLM Œ
MICHEL LANG

elles les désirent tous.
elles n'en aimeront qu'un seul

scénario et dialogues de MICHEL LANG
ROLAND CIRAUD • HENRI CUYBET
CLAIRE VERNET • AMÉLIE PRÉVOST



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Burgener 55 11 29,
55 36 35.
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,; |-oèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717 ,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-end* et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55.51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30. mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
zlehungsberatung, 5711 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville. (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00̂ 21 .00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville. No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
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 1016; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. .5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de14à17h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 hTBar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55. 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot , Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61. -
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h.. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Gour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 208
dont traités 169
en hausse 50
en baisse 73
inchangés 46
Cours payés 466

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

LA TENDANCE
PARIS : a peme soutenue.

Euromarché recule de 110 FF à
1470 et Darty de 65 FF à 2435.

FRANCFORT : irrégulière.
A l'image de Bayer -3 DM à
293, Daimler Benz +38 à 1288.
Indice FAZ -15.80 points à
631.80.

AMSTERDAM : inchangée.
L'ensemble du marché de-
meure calme et ne varie que
très modérément.

BRUXELLES : en hausse.
Solvay +120 FB à 7070, Vieille
Montagne +120 FB à 6550.

mm .,, ' , ,.  ., soutenue durant cette séance de
MILAN : très bien orientée. t„,.«.= A>hi»r i.,„H,

Poursuite des hausses. Fiat + bour 
f  ̂ H,̂

,„,
„0 H„ I» A.

485 lires à 8040 et Olivetti priv. . La f i»blesse du cours de la de-
+950 à 8700 Vlse amencame est toujours un

élément négatif pour la bourse et,

LONDRES : en baisse. de ce fait- les investisseurs préfè-
L'indice FT perd 2.40 points à «nt rester sur la défensive.
1216.90. Jaguar est soumis à Dans le détail de la cote, les
des prises de bénéfices et perd bancaires évoluent latéralement
13 points à 4.53. ceci dans l'attente de la publica-

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 17, ma 18: Buchs 22 10 30; me 19, je 20: Ma-
gnin 22 15 79; ve 21 : Bonvin 23 55 B8.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous lès
jours d e 1 3 h à 1 6 h e t d e 1 8 h à 1 9 h  30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Servlcedentalre d'urgence.-Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional 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 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux. Pratifori 29. 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert 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 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. — Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les 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 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Frey S.A.. Sion, jour-nuit 31 31 45.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vceffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me. je et ve de
14h30à19h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h30 et14hà18h .
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant , 22 40 42.
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 B à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-MagnoL - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

AVi % Thomson-Brandt Int.
Rotterdam 1986-1998 à options, à
100% plus 0.3% de timbre, délai de
souscription jusqu'au 19 février
1986 à midi ;

6 % Marquest Médical Products
1986-1994 , au prix d'émission de
100 % plus 0.3 % de timbre, délai
de souscription jusqu'au 20 février
1986 à midi;

0% Settsu Europe Amsterdam
1986-1998, délai de souscription
jusqu'au 25 février 1986 à midi.

CHANGES
Le dollar américain a toujours

de la peine et son cours a tendance
à reculer encore légèrement en
comparaison avec les séances pré-
cédentes. En cours de journée, il se
traitait au prix moyen de 1 fr. 94
pour un dollar. Notre franc suisse
reste ferme vis-à-vis des monnaies
européennes, même remarque
pour le yen japonais. .

MÉTAUX PRÉCIEUX
La faiblesse du dollar pèse sur le

prix des métaux par kilo. L'or co-
tait 332 à 335 dollars l'once, soit
20 650 à 20 900 francs le kilo et
l'argent 5.85 à 6 dollars l'once, soit
360 à 375 francs le kilo, à titre in-
dicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Dans un petit volume d'échan-

ges, avec 466 cours payés, le mar-
ché zurichois a évolué de façon

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 officiel le. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 21141. Permanence du lundi
au vendredi de14à15h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. 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 â 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)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1 er 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/
8 11 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.
Pagliorti, 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: J.-B. Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation 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. Dès 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) 215 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217. app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22. *

tion des résultats, qui devraient
atteindre des niveaux remarqua-
bles.

Les titres du secteur des obli-
gations profitent largement de la
stabilité des taux d'intérêt et fluc-
tuent de façon bien soutenue, pour
les deux catégories de papiers, soit
les titres de débiteurs suisses et
ceux de débiteurs étrangers libel-
lés en francs suisses.

CHANGES - BILLETS
France 26.20 27.20
Angleterre 2.67 2.82
USA 1.89 1.97
Belgique 3.90 4.10
Hollande 72.25 73.75
Italie -.1180 -.1240
Allemagne 81.75 83.25
Autriche 11.65 11.85
Espagne 1.27 1.37
Grèce 1.09 1.29
Canada 1.35 1.43
Suède 25.40 26.90
Portugal 1.20 1.35
Yougoslavie 0.42 0.62

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.25 83.05
Autriche 11.69 11.81
Belgique 3.98 4.08
Espagne 1.29 1.33
USA 1.92 1.95
France 26.60 27.30
Angleterre 2.72 2.77
Italie 0.1205 0.123
Portugal 1.27 1.31
Suède 25.75 26.45

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 20 550- 20 850.-
Plaquette (100 g) 2 055.- 2 095.-
Vreneli 147.- 155.-
Napoléon 147- 157.-
Souverain (Elis.) 155.- 165-

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 355.- 375.-

Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 19. F. Di-
rac. 6515 14.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin: - Service médical de garde tout au
long de la semaine. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ils. av. de France 37. (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., 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 61 38 et
71 37 91.
Pompes tunèbres. - M. Clerc. 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 1484 et 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour-nuit, 71 17 17.
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centra fltness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance). >
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél . 118.
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. -TéU 17.
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).

VIEGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Central Naters
23 51 51.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42. {
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen. Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 14.2.86 17.2.86
Brigue-V.-Zerm. 130 d 130 d
Gornergratbahn 1400 d 1400 d
Swissair port. 1970 1930
Swissair nom. 1520 1500
UBS 4890 4875
SBS 553 550
Crédit Suisse 3565 3520
BPS 2460 2360
Elektrowatt . 3390 3375
Holderb. port 4340 4300
Interfood port. 7400 7400
Motor-Colum. 1070 1060
Oerlik.-Buhrle 1560 1525
Cie Réass. p. 14600 14600
W'thur-Ass. p. 5725 5700
Zurich-Ass. p. 5800 5825
Brown-Bov. p. 1670 1770
Ciba-Geigy p. 3900 3910
Ciba-Geigy n. 1890 1885
Fischer port. 1220 1220
Jelmoli 3525 3600
Héro 3400 3350
Landis & Gyr 2180 2170
Losinger 330 d 330 d
Globus port. 6200 6150
Nestlé port. 8640 8625
Nestlé nom. 4580 4585
Sandoz port. 11100 11100
Sandoz nom. 4580 4560
Alusuisse port. 745 738
Alusuisse nom. 239 235
Sulzer nom. 2375 2400
Allemagne
AEG 256 250
BASF 226 226.50
Bayer 242.50 241.50
Daimler-Benz 1070 1020
Commerzbank 242 228
Deutsche Bank 643 616
Dresdner Bank 323 314
Hoechst 232 234.50
Siemens 615 598
VW 433 413
USA
Amer. Express 116 120.50
Béatrice Foods 88 d 87.75
Gillette 157 154.50
MMM 187.50 188
Pacific Gas 40 40
Philip Morris 193 192
Phillips Petr. 19 18.75
Schlumberger 59.25 58.25

Ensoleillé grâce au foehn
Une profonde dépression est centrée sur le golfe de Gasco-

gne. Entraînée dans sa circulation , une perturbation a atteint
l'ouest et le sud de la Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir
Ouest, nord-ouest : brouillard ou stratus en plaine. A part

cela nébulosité changeante en altitude, souvent forte et quel-
ques averses de pluie ou de neige.

Valais, est: partiellement ensoleillé grâce au foehn, doux le
jour. Alpes valaisannes souvent dans les nuages et quelques
chutes de neige.

Sud des Alpes: couvert et fréquentes précipitations.

Evolution probable jusqu'à samedi
Temps d'ouest instable, période ensoleillée occasionnelle,

sinon ciel variable à très nuageux et quelques précipitations.
Limite des chutes de neige s'élevant au nord aussi vers 1000 à
1300 mètres.

r 
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W^̂ r^^^W^W f̂Tr^^W^^^ Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25 ,
^ Â^̂ L̂̂ L ^̂ ^̂^̂^ * 

téléphone 

027/21 21 11. Télex 38 121.

DÉLAIS DE RECEPTION¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -- ¦¦¦¦¦¦ »-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦ 
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.

Imprimerie Moderne de Sion S.A. Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Administration et rédaction Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
André Luisiar. directeur général du jour ds parution è 16 heures,
et éditeur responsable Avis mortuaires: la veille du jour de parution
1950 Sion. rue de l'Industrie 13 jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
Tél. 027/23 30 51-52 bureau ils peuvent être transmis directe-
Chèques postaux 19-274. me,,, à !a rédaction du journal, téléphone

027/23 30 51 Juaqu'à 22 heures).

"TZfer 'TeLr; Hermann RENSEHSNEI.ENTS TECHN.QUES
Pellegrini. rédacteur en chef; Roland Surlace de composition d une page :
Pulppe et Pierre Fournier. rédacteurs en 293 x"40 millimètres.
chel adjoints; Gérald Rudaz et Rogsr Corps fondamental : 8 (petit).
Germanier. éditorialistes et analystes: 10 colonnes. annonces de 25 mm de lar-
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit : geur.
Michel Pichon, Jean Pignat. Françoise 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
Luisier, Antoine Gessler (Magazine), T»nit ne miDl irrrtGérald Théodoloz. Hervé Valette, rédac- '*n,r ut ™»"W |E

teurs de jour; Gaspard Zwissig, rédacteur Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
traducteur ; Jean-Mare' Theytaz. réd. sta- 25 mm). hauteur minimale 30 mm.
giaire: Jean-Pierre Bshier, Jacques Ma- Réclamaa: 3 Ir. 36 le millimètre,
riéthoz , Gérard Jorls, Christian Micheilod, Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Philippe Dély. rédacteurs sportifs. Av|, mortuaires: 1 1r. 19 le millimètre (co-

lonne de 45 mm).
TIRAGE CONTROLE Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986 abonnements d'espace.

14.2.86 17.2.86
AKZO 120 120
Bull 16.75 16.25
Courtaulds 6.10 6.20
De Beers port. 11.75 12
ICI 24 24
Philips 48 47.75
Royal Dutch 124 124.50
Unilever 279 277
Hoogovens 64 63.50

BOURSES EUROPÉENNES
14.2.86 17.2.86

Air Liquide FF — 624
Au Printemps — 457
CSF Thomson — 950
Veuve Clicquot — 3630
Montedison 2970 3015
Fiat 100 7555 8040
Olivetti priv. 7750 8700
Pirelli Spa 4580 4625
Karstadt DM 343 336
Gevaert FB — 5440

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 492 502
Anfos 1 170.50 171.50
Anfos 2 130.50 131.50
Foncipars 1 2690 —
Foncipars 2 1345 —
Intervalor 85.50 86.50
Japan Portfolio 926 941
Swissvalor 389.75 392.75
Universal Bond 76 77
Universal Fund 124.25 125.50
Swissfonds 1 565 585
AMCA 35 35.25
Bond Invest 63 63.25
Canac 97.50 98.50
Espac 93.25 94.25
Eurit 250.50 252.50
Fonsa- 186 187
Germac 195 196.50
Globinvest 110.50 111
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest 183 183.50
Safit 317 319
Simma 232 233
Canasec 615 625
CS-Fonds-Bds 73.50 74.50
CS-Fonds-Int. 114.75 116.75

o O

BOURSE DE NEW YORK
13.2.86 14.2.86

Alcan 31 Vi 31%
Amax 12% 123/4
ATT 21% 21%
Black & Decker 14(4 14
Boeing Co 49% 50
Burroughs 68% 69%
Canada Pacific 11% 11%
Caterpillar 49% 49%
Coca Cola 85% 86 Vt
Control Data 22% 22%
Dow Chemical 44% 45 Vi
Du Pont Nem. 70 Vt 72
Eastman Kodak 52 52Vi
Exxon 51 Vi 51%
Ford Motor 70 Vi 70%
Gen. Electric 73% 75
Gen. Foods — —
Gen. Motors 80 79%
Gen. Tel. 49 Vt 50
Gulf Oil — —
Good Year 33% 34%
Honeywell 79 Vi 79%
IBM 155% . 156'/i
Int. Paper 54Vi 55%
ITT 41% 41%
Litton , 79% 79%
Mobil Oil 28% 28%
Nat Distiller — —
NCR 45V4 46%
Pepsi Cola 69% 70%
Sperry Rand 50% 51%
Standard Oil — —
Texaco 28 28%
US Steel 22% 22%
Technologies 52 53
Xerox 66 Vi 67

Utilities 180.65 (+ 1.54)
Transport 772.91 (+ 4.75)
Dow Jones 1664.40 (+19.40)

Energie-Valor 131.25 133.25
Swissimmob. 1335 1345
Ussec 770 780
Automat.-F. 112.50 113.50
Eurac 416.50 417.50
Intermobilf. 113.50 114.50
Pharmafonds 275 276
Poly-Bond int. 70.70 73
Siat 63 1380 1390
Valca 109.50 110.50
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o1/86 Faits et opinions

Les bourses suisses ne sont pas des îlots. Elles subissent l'influence des événements aux bourses mondiales et
surtout de ceux de la plus importante d'entre elles : New York (Photo : H. Bramaz)

Jusqu'où la cote
va-t-elle grimper?
Est-il facile de gagner de l' argent à la bourse? En
1985, 57% des actions suisses ont enregistré des plus-
values. Des volumes d'échanges records en perma-
nence. Quelles en ont été les raisons? L'envolée des
cours des actions va-t-elle" se poursuivre ou la bourse
reprendra-t-elle d'abord son souffle? Ou va-t-elle
même virer de cap? M. Karl Baumgartner ,
directeur à l'Union de Banaues Suisses ^,
et chef du département Opérations
boursières Suisse, a répondu aux
questions que lui a posées
M. Werner Leibacher,
journaliste économique. _^

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv
.1985 1986

L évolution du cours d'une
action reflète diverses prévi-
sions. «Si quel qu 'un acquiert ,
par exemp le, des actions
Nestlé , il le fait parce qu 'il a
confiance dans l'évolution
future de l' entreprise» , fait
remarquer M. Baumgartner.
La bourse est en fait un mar-
ché dans son sens ori ginel ,
soumis aux lois de l'offre et
de la demande. Si , pour une
action déterminée , la de-
mande est supérieure à
l'offre, sdn cours monte. Ce
dernier tendra par contre à la
baisse si de nombreux déten-
teurs li quident leurs titres.
Car la bourse n 'est pas une

99 La bourse n'est
pas une voie à
sens unique et
l'action n'est pas
comparable à un
avoir sur livret
d'épargne 99

voie à sens unique et l'action
n 'est pas comparable à un
avoir sur livret d'épargne
dont la croissance ne com-
porte pas de risque. Bien au
contraire , l'actionnaire parti-

Publication et rédaction: Service de presse et d'information de l'Union de Banques Suisses, Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich

cipe aux bénéfices et aux
pertes dé«son» entreprise.

Dans l'exemple de l'action
Nestlé , le cours de bourse
n 'est pas déterminé exclusive-
ment par les perspectives
d'avenir de l' entreprise , sou-
li gne M. Baumgartner: «L'en-
vironnement économi que ,
dans son ensemble, est égale-
ment d'une très grande im-
portance. Si la conjoncture
aux Etats-Unis va bon train ,
nombreux sont les exporta-
teurs suisses et leurs sous-trai-
tants qui en profitent. » Un
autre facteur déterminant
pour l' allure de la bourse est
aussi l'évolution des taux
d'intérêt: Si , par exemple , les
obligations américaines sont
fortement rémunérées, l'inci-
tation à acheter des actions
suisses sera moins soutenue.

Une bonne dose de psycho-
logie fait également partie de
la vie boursière: «Le boursier
expérimenté a un flair parti-
culier pour les développe-
ments futurs. Car il prend en
quelque sorte en permanence
le pouls de l'économie.»

Mais que s'est-il passé au
juste aux bourses suisses au
cours de ces derniers mois?
La situation économique est
favorable depuis assez long-
temps pour une bonne évolu-

tion des cours. La plupart des
branches et des entreprises
prospèrent. En outre, relève
M. Baumgartner , les bourses
suisses avaient un besoin de
rattrapage par rapport à d'au-
tres places boursières telles
que New York ou Tokyo. La
majoration du dividende de
nombreuses entreprises et/ou
des augmentations de cap ital
attrayantes incitent égale-
ment à acheter des actions.

Par ailleurs , la bourse a été
stimulée par ce que l'on ap-
pelle des ouvertures au pu-
blic: Nombre d'entreprises
solidement établies et réali-
sant de belles performances
ont procédé à une plus large
répartition de leurs actions en
les offrant en souscription
publi que. Ces entreprises en-
tendaient , par là , accroître
leur capital risque et le
nombre de leurs actionnaires.
De,, tels exemples mettent en
évidence l'importance vitale
de la bourse: Permettre aux -
capitaux en quête de place-
ment d'être investis en va-
leurs mobilières promet-
teuses.

La cote va-t-elle s'envoler à
l'infini en 1986? C'est peu
probable! Car la correction
des cours vers le bas s'opère
également. La troisième se-
maine de janvier l'a prouvé
une fois de plus. Lorsque le

L'épargne en
actions
toujours plus
populaire
Actuellement , un Suisse sur
huit est actionnaire. Une en-
quête de la Revue commer-
ciale et financière suisse
(Schweizerische Handelszei-
tung) a en effet révélé que
cette forme d'épargne devient
de plus en plus populaire. Il
s'ensuit que les actions des
grandes entreprises suisses
sont réparties parmi un très
large public. L Union de Ban-
ques Suisses, par exemple ,
compte quelque 100 000 ac-
tionnaires , dont la grande
majorité de ses 18 000 colla-
borateurs en Suisse et à
l'étranger.

Celui qui acquiert des ac-
tions ne choisit pas seulement
une forme intéressante de
l'épargne. Il participe égale-
ment au capital risque de
«son» entreprise. ¦

Union de
Banques Suisses

cours d'une action se met à
hausser , le rendement devient
toujours plus faible. Si un
titre procure à son détenteur
un dividende de vingt francs
pour un capital de mille
francs , force est de constater
que tout livret d'épargne est
plus rémunérateur; et de plus ,
sans comporter de risque. Si
une action devient trop chère ,
l' offre sera vite supérieure à
la demande. Et le cours s'ef-
frite. Celui qui cherche à réa-
liser un bénéfice de cours ac-
quiert une action dans la

9b Des bénéfices
de cours ne peu-
vent être réalisés
que si le timing
est correct, c'est-
à-dire acheter ou
vendre au mo-
ment le plus
favorable. Celui
qui rate ce
moment gagne
peu, voir rien du
tout 9(9

Karl Baumgartner, chef du
département Opérations
boursières Suisse de l'UBS

perspective de pouvoir la re-
verjdre plus cher. Plus le
cours est élevé , plus nom-
breux seront ceux qui vou-
dront profiter de la situation
par des prises de bénéfice.
Une offre accrue rencontrera
une demande plus faible et les
cours subiront la pression des
réalisations.

Comment peut-on gagner
de l'argent à la bourse? Des
bénéfices de cours ne peuvent
être réalisés que si le timing
est correct , c'est-à-dire ache-
ter ou vendre au moment le
plus favorable. Celui qui rate
ce moment gagne peu , voire
rien du tout. Au pis aller , il
aura même à subir une perte.
Il suffi t de pronostics équivo-
ques d'un «gourou» améri-
cain des taux d'intérêt ,
comme cela s'est produit ré-
cemment à Wall Street , pour
déclencher une vague de li-
quidations.

Néanmoins , l'expert qu 'est
M. Baumgartner considère
que l'environnement écono-
mi que demeure intact et le
climat boursier favorable.
Même après la récente réac-
tion en baisse, il est absolu-
ment confiant que les cours
continueront d'évoluer favo-
rablement , pour autant que
n 'intervienne pas d'événe-
ment néfaste d'une portée gé-
nérale.

Pour les collaborateurs de
l'UBS tr availlant derrière les
coulisses d'une corbeille
mouvementée , cela signifie
que lors de séances records, il
faut décompter quotidienne-
ment plus de douze mille or-
dres de bourse ne portant pas
que sur des lots de titres im-
portants , mais aussi sur des
quantités plu s modestes, par
exemple de cinq ou dix titres
seulement. ¦

Quelques questions au banquier

Un nouveau bulletin
de versement
plus rationnel

Un nouveau bulletin de verse
ment , mis au point conjointement
par les PTT et les banques , a été
introduit au début de cette année.
A la fin de 1988 il remplacera défi -
nitivement l' ancien bulletin de
versement vert , l' avis de virement
des PTT et la formule de virement

Cela signifie que la même
formule peut dès maintenant
être utilisée pour des verse-
ments directs sur le compte
bancaire ou sur le compte de
chèques postaux du bénéfi-
ciaire. M. Willi Buchli , direc-
teur , chef du Département
commercial de la succursale
de Genève, a répondu comme
suit à nos questions. .

A qui le nouveau bulletin de
versement est-il destiné?

Il est intéressant surtout
pour le client bancaire qui re-
çoit des paiements réguliers.
Il a donc été conçu essentiel-
lement pour les entreprises ,
petites ou grandes , et les per-
sonnes exerçant une profes-
sion libérale. Il s'adresse éga-
lement aux propriétaires
d'immeubles pour la percep-
tion des loyers ou aux parti-
culiers effectuant occasion-
nellement des versements sur
leur compte bancaire.

Quels sont les avantages du
nouveau bulletin de versement de
l'Union de Banques Suisses?

Il s'agit tout d'abord d'une
formule simple et écono-
mi que qui , de plus , permet un
traitement rap ide par l'UBS
grâce à une li gne de codage
spéciale. Le client gagne non
seulement du temps mais
aussi des intérêts. .

Avec le nouveau bulletin de
versement, l'UBS va offrir une

Le dynamisme
de l'économie
suisse
Comment l'économie suisse
a-t-elle évolué l' an dernier?
Quelles branches ont-elles été
la locomotive de la conjonc-
ture , lesquelles sont en queue
de peloton - et pourquoi?
Quel sera le taux d'expansion
en 1986?

La réponse à ces questions ,
ainsi qu 'à bien d'autres , est
donnée par la brochure
«L'économie suisse 1985»
que vient de publier l 'Union
de Banques Suisses. Celle-ci
donne en particulier un
aperçu de l'évolution dans
125 branches économi ques:
des industries mécanique et
chimique jusqu 'aux cinémas
et au commerce des articles
de sport. Les commentaires
sur les diverses branches sont

série de nouvelles prestations de
service. Quelles sont-elles?

Le bulletin de versement
«UBS DATA» sera introduit
dans le courant de cette an-
née. Outre l'établissement ha-
bituel de la formule «BV 86»,
le client peut utiliser la ligne
de codage pour un numéro de
référence pouvant aller jus-
qu 'à dix positions. L'enregis-
trement et le traitement des
bulletins de versement reçus
s'effectuent , à l 'UBS , par
l'intermédiaire d'un compte
interne non producteur d'in-
térêts , mais tenu sans frais. Le
report s'opère quotidienne-
ment , automatiquement et
sous bonne valeur sur le
compte du client. Le client
décide lui-même à quels
intervalles les versements re-
çus doivent lui être annoncés.

Quel est l'avantage du bulletin
de versement «UBS DA TA» par
rapport à l'ancien système de
paiement?

L'annonce des rentrées
transmises sur support de
données permet la saisie di-
recte et simple dans le sys-
tème informati que du client.
De plus , le numéro de réfé-
rence choisi librement permet
une identification exacte du
paiement. Le contrôle du ver-
sement , du montant et de la
date en est notablement sim-
plifié.

Des renseignements com-
plémentaires peuvent être ob-
tenus à tous les guichets de
l'UBS. ¦

fondés sur une enquête détail-
lée du département Econo-
mie politique de l'UBS.

Cette publication peut être
obtenue auprès à tous les gui-
chets de l'UBS. ¦
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mmmmmmmm Le spéeiaiiste de votre ménage
9F ĴP wfmm avw; garantie des prix tes phis bas

1 On achète les sèche-cheveux de toutes les »
mt*p,. marques de qualité chez nous 9
g'y :  aux prix Fust le plus bas t
^Wlîljj ijj ij Jflh p. ex. sèche-cheveux i&

¦k Olimpic Premier |
2 1Cà ^9w D'autres modèles de :«:
5; |J# aj™" ''. j  Carmen, Krups, Olimpic , *

j  Philips, Solis, Braun, mk
aj: Trisa, Walther etc. en stoc L "

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

Générateurs d'air chaud
Deshumidification

Séchage - Chauffage
Location - Vente

Tavernier 1950 Sion
Equipements Rue Sainte-Marguerite 21

(place de la Gare)
Propane Tél. 027/2219 58

93-598

f ; ; *

Habillez-vous
selon votre personnalité!

Cours
de création,

coupe, couture
(petit groupe — aussi pour débutants)

Marianne HIRT-HARD, styliste
Atelier: rue de Lausanne 38, Sion

Tél. 027/22 75 27
^^ 

36-304160

Eduquons notre chien

Cours d'éducation canine
Début: mercredi 26 février 1986 à 19 heures. Durée:
dix leçons (théorie et pratique avec chien). - Lieu:
cabane du Club cynophile de Sierre, îles Falcon.
Prix: 150 francs (diplôme de clôture inclus). Remar-
que: tous les chiens sont admis. Inscriptions: André
Mayenzet, 3941 Varone, tél. 027/63 15 36. 36-21921

HÔTEetHÔTESSi
De multiples débouchés:
Tourisme, Hôtellerie, Salons,

^Relations publiques.
^<sÇ^

Transports, etc. <53S$£Z^
• Aide au VPZZK «r̂ *
placement tj rfS®S*z£&*
. Initiation à^SSSf^
l'informatique 4* \«<*g  ̂ t
• Stages pratiques ^
durant la scolarité
• Transfert entre nos 

^
m

23 écoles et stages \$5
internationaux en cours {f

d'annéeTUNON

2, rue Vallin 1201 Genève Tél. (022)328320
Bon d informat ion Veuillez me faire parvenir:
D votre documentation complète n me communiquer
par téléphone les dates des conférences d'informations
et des opérations portes ouvertes. g
Nom: . Prénom: L̂ _ t
Rue, N° Age: .
NPA, localité: N°tél: _^^^^

LA BRO SSE AUX T ROIS  C(

côuiLs CS-compte salaireFlf ïïf l
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an de
garantie.

jpr Pour payer plus facilement
garantie, Fr. 850-
pièce.
Tél. 037/64 17 89.

22-304313

rUDLIbl lAd
r> 027/21 21 11 Titulaire d'un CS-compte salaire «plus», vos joindre les bulletins de versements . Nous

virements deviennent simples comme bon- nous chargeons du reste. Rapidement , soi-
¦— 1 jour avec un ordre de paiement. Il vous suffit gneusement et gratuitement.
GD'PONT 29 cl'y apposer montant , date et signature et de

SION

\mt*s
1951 Sion/Sitten, Avenue de la Gare 23, Tél. 027/23 35 45. 3963 Crans-Montana, Immeuble
Grand-Place, Tél. 027/40 11 31.3960 Sierre/Siders, Avenue Général-Guisan 11 ,
Tél. 027/55 46 01. Représentations Anzère/Ajent, Chalais/Vercorin , Gampel, Leukerbad,
Nendaz/Conthey, Salgesch.
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R B E S  QUI PASSE PARTOUT

£̂0
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± ANNONC ES OIVEnSES I

Le plein air tout confort !
Un show exceptionnel __ —̂-n ^̂  ̂ ffrjin
réunissant toutes les r
grandes marques 1
de caravanes, '
mobilhomes,
camping-cars, tentes
de bivouac, maisons
de toile familiales et
chalets mobiles,
accessoires et conseils

res d'ouvert

ord> ^e\T^2^_

Quelle
famille
logerait jeune
homme gratuite-
ment durant une
année?
Possibilité
d'échange.
JCYE, échange jeu-
nesse chrétienne
Tél. 028/23 80 43.

36-460052

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

Tél. 037/6417 89.
22-3753

^IVJ mmmT*\mT̂ *̂ ml m *, *****

12.000 m2 et
140 marques
pour faire
votre choix !

Besoin
d'argent
Prêts
jusqu'à Fr. 30 000.-
dans les 48 h, pour
salariés, sans cau-
tion.
Discrétion absolue.
Tél. 021/35 13 28
Tous les jours
24 heures sur 24.

22-1530

Bj/fl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Cherchons

dépositaire
pour les cantons de Genève,
Vaud et Valais.

Pour bière allemande de luxe,
déjà bien introduite en Suisse
alémanique et en Suisse ita-
lienne.

Veuillez demander des détails
sous chiffre Y 05-582843 à Pu-
blicitas, 3001 Berne.

Boutique Sportswear, Monthey
cherche

vendeuse qualifiée
20-30 ans.
Entrée tout de suite ou à con
venir.

Ecrire sous chiffre 480174 à Pu
blicitas, 1800 Vevey.

|L f É || || 73 DAVET - 1891 Vionnaz
EitJUUU9 TRAVAIL TEMPORAIRE
Urgent! On cherche plusieurs
MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
MENUISIERS-CHARPENTIERS CFC (pose-atelier)
SERRURIERS CFC
INSTALLATEURS SANITAIRE CFC
FERBLANTIERS COUVREURS CFC
Excellent salaire. Suisses ou permis B-C.
MM. L. Duchoud et J.-P. Mariaux attendent votre visite
ou votre appel au 025/81 3219. 36-2031

Etes-vous
la secrétaire idéale
que nous cherchons pour Sierre?

- OUI si vous aimez le contact direct avec la clientèle
- OUI si vous avez quelques années de pratique
- OUI si vous cherchez de l'avancement.

Notre entreprise jeune, dynamique et moderne, vous
attend.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre S 36- 1
606515 a Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise Jean-Joseph Pitteloud, Sion
engage, tout de suite ou à convenir

ferblantier d'atelier -
magasinier
Tél. 027/31 33 50 - 51
heures de bureau. ,,„„.„,,„

36-21875
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L̂ p~9"̂  tèléphonez-nous ou passez nous ¦ jl agi I
P* voir aux guichets I Jl 3A . I

% Banque Finalba, Rue Igor Stravinsky (Les Palmiers) ¦•«•»%¦•
K 1820 Montreux. téléphone 021/63 53 48 Jtj CfX

lu-ve 8.00-18.00 h sans interruption

Et dans 11 autres filiales Finalba ou auprès
de l'une des 200 succursales

de la Société de Banque Suisse.

Jeune fille, 18 ans,
avec une année
d'Institut de com-
merce et diplôme de
dactylo, cherche

place
comme
apprentie
de commerce
S ou G
Ecrire sous chiffre
W 36-304159 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Serveur
avec expérience
cherche place de

chef
de rang
Région Sion-Sierre.

Tél. 027/22 07 65
de9hà12h.

36-21942
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imMm 145 °ran9?S 095I uperise I™ sanguines <vw
¦ Moro de Sicile¦ cabas 4 kg

Dessert A A I Cœurs de Afjfl
Tam-Tam ¦Mil France #uu
duopack ¦ nlii «Cansimag » m m m M

250 g I W W sachet 220 g mmm ¦

SeClie Valaisanne et /Il ""

valaisanne I 
¦ Fe™sche" I*

65 g sixpack 33 cl ¦ ¦

Luyet Meubles, Ormône, Savièse
Par suite de cessation d'activité commerciale

GRANDE LIQUIDATION
TOTALE

(aut. du 15.2 1986 au 15.3.1986)

Samedi 22, lundi 24 et mardi 25 février

Chambres à coucher, salons et divers autres
meubles.

36-4424L

PUSt Salles de bains
^La meilleure qualité

aux meilleurs prix

comme ceci à partir de

I598«-
—TJL.LL.J:?i. ":.~-'U/
Prière d apporter lé plan de votre salle de oainsj

^rfl lllv 
jS Offre rapide par ordinateur

M L'organisation de la transformation de A à Z
Conseils i domicile gratuits

:î»̂ !K?8S8!!g!8S88!î8S88SSS8̂888888SS88SS

| Villeneuve, Centre Riviera 021/60 2511
Lausanne, pi. Centrale 1 021/23 6516
Etoy, centre de l'habitat 021/76 38 78

i ATTENTION Augumantation des prixl Les salles de
ï bains FUST sont encore aux anciens prix les plus bas

UNE BONNE ADRESSE!
Ecole privée de musique

CLAUDE
Rue des Casernes 36

1950 SION
Tél. 027/31 30 33 ou 31 38 62

Solfège - Flûte douce - Batterie-
Jazz avec rythmes super!
Cours de formation pour cui-
vres : trompette, cornet, eupho-
nium.

36-201 64

40 chaises
valaisannes
avec pieds
tournés.

Fr. 125.-pièce.

Majo S.A.
Saxon
Tél. 026/6 27 27.

36-4655

Le break Peugeot 305 allie un confort Au choix: 6 modèles et 4 moteurs,
cossu et une soute volumineuse. également en berline. Et avec 6 ans
Les sièges arrière se replient de garantie contre la corrosion
individuellement. Le volume utile perforante de la carrosserie,
varie jusqu'à 1,5 m3| 

A de  ̂14,545<_

11 PEUGEOT 30S
SION: GARAGE CH. HEDIGER, BATASSE ^ 027/22 01 31
SIERRE : GARAGE INTERNATIONAL J. TRIVERIO S.A. 027/55 14 36
MARTIGNY : GARAGE DE LA FORCLAZ J.-P. Vouilloz 026/ 2 23 33
MONTHEY : GARAGE CROSET, AV. DE FRANCE 11 025/71 65 15

—Mil PEUGEOT TALBOT VrùUé /̂UomokLi ^^

Dans la galerie marchande
du lundi 17 au samedi 22 février

Western Computer
a le plaisir de vous proposer sa gamme in-
formatique, ainsi que ses programmes pour

PME
(comptabilité; facturation, gestion, traite-
ment de texte, etc.)

Nos spécialistes se tiendront volontiers a
votre entière disposition et vous conseille-
ront :

IUI *%MllIl«Am# Manor super 1.02
IWlUillll ŷ Manor sans plomb -.97

ALLEMAND
ANGLAIS
FRANÇAIS
Le pays à domicile.
Slon-Slerre et environ!
(15 km). Avec ensei-
gnante (explications) el
cassettes (renforce-
ment conversation,
compréhension).
Forfait avantageux.
Tél. 027/41 34 79
(12 à 14 heures).

22-16676

Mme Mercedes
Graphologue-conseil
Cartomancienne
Etude en profondeur
des problèmes sen-
timentaux, profes-
sionnels et de santé.
Numérologle: si vous
voulez gagner à la lo-
terie
Radiesthésie
Reçois sur rendez-
vous-

Nouveau numéro:
021/64 43 38

22-16640

PROBLEMES
D'ARGENT?

A F F I D 0
agence financière

D'Angelo & Cle
A.-Steinlen 5 - vevey

021-510847
Répond 24 H./24 h.
Respectez
la nature

dfsr

Diamcoupe SA ŒR±
Forage • Sciage de béton >|r

Cher client,

Pendant de nombreuses années, la société Diamantbohr S.A. a pu se char-
ger des travaux de sciage et de forage du béton qui lui étaient confiés par
sa clientèle de Suisse romande.

Nous avons le plaisir de vous informer de la fondation, en septembre 1985,
de la société DIAMCOUPE S.A., qui reprend les filiales établies en Suisse
romande.
Profitez de cette circonstance. Nous pourrons à l'avenir vous servir encore
mieux, plus avantageusement et plus vite.

Selon les techniques actuellement engagées par le secteur de la construc-
tion, les percements du béton sont effectués, dans le 90% des cas, par des
outils en diamant.

Nous nous sommes spécialisés dans cette prestation
Travailler avec nous signifie l'assurance de frais clairement définis, pas de
travail superflu, une réalisation soignée et respectant l'environnement.

Profitez de cette opportunité!
N'hésitez pas à contacter le responsable de la filiale de votre région, il se
tient à votre disposition pour recevoir vos demandes et vous proposer des
offres.

Nous nous réjouissons de notre future collaboration et, dans cette attente,
nous vous présentons nos salutations les meilleures.

McUILMUipe àft _ Bureau et dépôt
SIERRE, route de Sion 69
Case postale 180 - Tél. 027/55 44 40.r 36-21963

L à
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SIERRE battu samedi, do-
miné, pressé, oppressé, ac-
culé, rejeté dans son camp,

bousculé, pris à la gorge. Sierre
inférieur donc, et Sierre pourtant
archiprêt psychiquement à en re-
découdre avec l'ogre luganais.
Avec, au bout de ses méninges
bourrées d'optimisme, l'espoir
même pas secret de créer la sen-
sation. Paradoxe? Non. Plutôt
énorme confiance dans ses «pe-
tits» moyens. Merci, Monsieur
Vanek!

Vous le savez, la différence de
buts n'entre pas dans les comptes
de ces play-offs à suspense. Le 7
à 2 subi samedi à la Resega peut
s'annuler avec un seul goal
d'écart, ce soir au Graben. Le rè-
glement, lui aussi, est donc

AWk Par Christian
[ PZ Micheilod
source d'espoir. Et puis - sou-
venir, souvenir - Lugano s'est
déjà fait accrocher par nos va-
leureux gaillards. Deux fois 5 à 5,
dont une en glace valaisanne.
Certes, la motivation n'était sans
doute pas la même. Côté tessinois
surtout. On l'a remarqué samedi:
Waltin et ses copains ont décidé
de faire dans l'application plutôt
que dans la dentelle. Résultat
oblige! Ce sont donc des rouleaux
compresseurs qui vont entrer sur
la blanche surface et non des pa-
tineurs artistiques. Nuance de
puissance.

Sierre, depuis samedi, est
averti. D n'en sera que plus re-
doutable. Suffisant pour effacer
ce premier résultat négatif? Pru-
dence. Mais tant qu'il y aura des
gommes, y'a de l'espoir...

Sierre-Solidarnosc! La re-
cette f ait oarf ois des mi-

Didier Massy : défenseur, international et très convoité. Un mec
plus ultra, quoi! (Photo Bussien)

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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1IERRE - LUGANO, CE SOIR A 20 HEURES

ant qu n v aura des qommes...
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IL  
NE LAISSE PAS indiffé-

rent, le Didier. Certains lui
reprochent un air qu'il n'a

pas, une fois le casque pendu au
clou des vestiaires. Certains
s'agacent lorsqu'il «bla-blate».
Certains le trouvent trop dur.
Pourtant sa technique, sa puis-
sance, sa vision du jeu le hissent
gentiment au rang recherché des
oiseaux très rares. Lugano, l'ad-
versaire du jour, rêve dé lui
comme vous d'un 13 au Sport-
Toto. C'est tout dire...
- «Que pensez-vous de la sai-

son sierroise?
- C'est fantasti que. J 'espérais

le sauvetage en misant sur la
faiblesse d'Olten. Finalement, ça
a beaucoup mieux tourné.
- A quoi attribuez-vous ce ré-

sultat?
- A une certaine fraîcheur

qu 'on a eue tout au long de la
saison. Physiquement, on n'a ja-
mais été grillés. Et dans l'ensem-
ble, on a encore assez de forces
pour jouer. Cet état de fait est à
mettre sur le compte de Vanek et
de ses entraînements dosés.
- Que vous apporte précisé-

ment votre entraîneur?
- Plus de psychologie. Vanek

essaye de comprendre les joueurs
et d'adapter l'entraînement à
chacun d'eux. A la fin de la sai-
son dernière, on était mort. Au-
jourd'hui, on a encore envie de
jouer.

- La qualité de l'ambiance est-

SIERR E - LUGANO

Encore 600 places !
Pour le choc de ce soir au Graben, 600 places debout et réservables par téléphone sont
encore à disposition du public. Voici la liste dis points de vente, tous sierrois: AZ'Sport s,
Boum Sports, Innovation, Placette, Café L'Oasis. Notez que les laissez-passer ne sont pas
valables, sauf les badges avec photo. D'autre part, nous vous signalons que toutes les
places assises sont vendues. Alors, n'attendez plus la dernière minute! Car les guichets
seront fermés...

elle aussi due à Vanek?
- Non, il est un peu en dehors

de ça, lui. C'est un solitaire. Les
deux étrangers, eux, nous amè-
nent beaucoup sur ce plan. Les

Mie

autres, on se connaît pratique
ment depuis plusieurs saisons.
Chacun aime et accepte la plai-
santerie. Personne vraiment n 'est
renfermé. C'est important.
«ON OSE!»
- L'équipe a-t-elle beaucoup

progressé depuis une saison?
- Oui. Surtout parce que Va-

nek permet l'initiative indivi-
duelle et laisse à chacun le soin
de prendre ses responsabilités.
On a le droit de faire quelque
chose avec le puck. L'année pas-
sée, c'était strict: le défenseur
devait rester en défense.
- Cette saison, on vous voit

porté sur l'offensive. Avez-vous
des consignes? Etes-vous libre de
monter à l'attaque quand bon
vous semble?
- Si l'occasion se présente, je

peux monter. Certes, parfois, Va-
nek a dû me dire: «Ecoute, reste
un peu derrière!» Mais il dit
aussi: «Si tu peux, tu dois mon-
ter.» C'est donc un devoir, une
obligation en fait.
- Ce sty le crée-t-il une plus

grande solidarité?

- Oui, exactement. Car tout le
monde joue pour tout le monde.
Et c'est ça qui crée le fond de jeu
que nous avons. Certains
joueurs, l'année passée, étaient
bloqués par le système. Bernard
Rotzer et Olivier Mathier, par
exemple. Ils avaient les qualités,
mais n'osaient pas.
- Est-ce une question de con-

fiance?
- Oui. Quand vous faites une

erreur, Vanek ne gueule pas. Il
vous explique. Petit à petit, on
prend effectivement confiance.
Et on fait des trucs qu 'on n 'aurait
jamais osé tenter avant! Ce n'est
plus une distribution de puck au
petit bonheur la chance. Mieux
vaut le bouffer que faire une
mauvaise passe!

- Non. ]e n'ai pas encore pris
«SE SURPASSER» de décision. Je laisse passer ces
- Et le match de ce soir com- Pluy-offs et je verrai après. L'an-iii le maicn ae ce soir, com née passée e pensajs partir et ement le voyez-vous? suis resté. Alors... ¦ '
"i?" c"

ff !TaiS- perdu le - Comment avez-vous ac-mardi a Sierre! J espère que cette cueim votre sélection danstradition continuera... Non. Je ne l'équipe de Suisse'sais pas. Lugano a une classe en - Avec bonheur. J 'étais heu-dessus. Les Tessinois vont ira- reux j e suis content d'y aller,
vailler très fort Mais si on arrive L'équipe B, elle, ne m'intéresse
a les accrocher au départ , à par contre pas.
prendre deux buts d'avance, il _ Un dernier souhait?
risque d'y avoir une surprise. Ce- _ Que le public, ce soir, se
pendant, ne croyons surtout pas rende compte qu'on ne se fout
qu 'on va gagner parce qu 'on joue pas de lui!»
chez nous et que c'est mardi! Ils seront donc 6200 et des
- Avez-vous quand même une poignées, tout à l'heure au Gra-

C.hanefi? hpn à fnirp rp rnneiat f\n nramlw.u.i^w . uwi, a mut. vt. buustai. VMI picuu
- Pour battre Lugano, il faut les paris!

que chacun soit dans un super-
jour, Schlàfli dans un jour nor-
mal puisqu 'il est tout le temps
super, et les Tessinois qui piéti-
nent un peu.
- On ne peut pas miser sur un

excès de confiance?
- Non. Ils vont y aller comme

des fous. Ils sont obligés. En ga-
gnant en deux matches, ils s 'oc-
troient un jour de repos samedi.
Cela peut devenir un avantage.
Nous, on va faire le jeu. Il y aura
un bon public derrière, beaucoup
d'ambiance. Ça va nous pousser
et on va essayer de se surpasser.
Et advienne que pourra.

BONHEUR
- Votre avenir est-il déjà dé

fini?



VOTRE BEAUTÉ TRÈS PRIVÉE
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PARFUMERIE L'ORIGAN - MARTIGNY
Mme Odette Abbet - PI. Centrale 16

Tél. 026/2 46 43
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Un rasoir exclusif
DRAKKAR NOIR

de

GUY LAROCHE
vous sera offert
pour tout achat

dès Fr. 50-
de produits

DRAKKAR
• •*••

DRAKKAR NOIR
la douce violence

d'un parfum d'homme
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Institut Elle e
André Jacquier

\v. Tourbillon 46
1950 Sion

Tél. 027/226768

Sur rendez-vous

Le rythme effréné de la Massage
vie moderne nous oblige
à prendre conscience de Que ce soit par le mas-
l'importance du bien-être Sage manuel, de relaxa-
de notre corps. tiorii de détente ou le
Afin de lutter contre le massage sportif , M. Jac-
stress et les inconvé- quier saura vous aider à
nients d'une vie parfois lutter contre l'embon-
trop sédentaire, l'institut point |- 0bésité, le stress
« Elle et Lui », sous l'ex- et ,es fatigUes causées
perte direction de M. An- vje modeme
dre Jacquier, vous pro- ^
pose un programme fit- Les massages sont im-
ness complet. portants pour le maintien

f
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f m\ tw RF Al ITF - "a'̂ ®m^n^
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Poudre colorante à Peau 
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esth. cert. ilTfPS W,

\ * ?aunTsc
p,ausU0unèrps que les col°- % (( |1 *dé

Tl h .„ Coiffure Christine .̂

/ •  respecte la fibre capillaire 
^̂ j^| 027/ 22 23 24 Tél. 027/25 18 27

™J Avenue de la Gare 50-MARTIGNY ' j M

MASSAGE - SOLARIUM - SAUNA - GYMNASTIQUE

Un Droaramme fitness complet
de la souplesse du corps
(ou pour la retrouver) et
le raffermissement de la
peau.
Une nouveauté s'impose
actuellement dans ce do-
maine. Il s'agit des mas-
sages UPR, ou lutte pro-
fessionnelle contre la cel-
lulite. Quel que soit votre
problème (cellulite flas-
que/jaune, cellulite gor-
gée avec veines apparen-
tes/(bleue, cellulite sèche
diffuse/rouge, cellulite
épaisse infiltrée/blanche)
de nouveaux produits
suisses vous aideront. Ils
sont composés entre au-
tres de crème astringente
de différentes huiles es-
sentielles.

Solarium
A l'Institut « Elle et Lui»,
le solarium brille toute
l'année.
En effet , M. Jacquier est
équipé de 3 lits solaires
modernes aux rayons UV-
A. Ces rayons ne repré-
sentent aucun danger
pour la peau et les yeux. Il
est possible de bronzer
sans crème et sans lunet-

—g -̂ m^ p̂a «.*« ^T"̂  INSTITUT DE BEAUTE %à\e»°,̂ eftu
Soins esthétiques - coiffure - massages anti- —¦ \£>x . ^8
cellulite - sauna - solarium - piscine - bain •-.<=,2&
relaxant. N

.: "¦ ' , , . Soins esthétiques i
Gymnastique d'esthétique corporelle: fit- Mueanac lin rnrnsness - figurama - aérobic - aérobicise - gym Massages au curutt
tonic - gym dos - aquagvm - stretching - Bain d OZOne
yoga - relaxation dynamique. Maquillage: jour-soir-fantaisie
Cours pour atteindre son poids idéal et le
maintenir - cuisine basses calories - cuisine SOLARIUM INTENSIF
diététique. _ __

Sion 027/2213 81 30 minutes Fr. 30.-
Martigny 026/ 2 72 71 _, 
Monthey 025/71 3313 

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

Cette rubrique
reparaît

le 11 mars
1986 Institut
Pour tous ren- Elle et Lui
seignements:
PUBLICITAS SION Sur rendez-vous
027/21 21 11,
int. 33

INSTITUT TOPAZE
Place du Sex 11 - SION

MASSAGES
- sportif, relaxation du dos
- anti-cellulite (Paul Scerri)
- massage des pieds selon la méthode de

Doren E. Bayly
- SOLARIUM INTENSIF V
Tél. 027/2312 83 - Michel Luyet . R. Melega 

MART|rMV .... _
Masseur diplômé, membre FSM Les Messageries 

Tel (026? 219 70
Non médical - Sur rendez-vous Premier étage d e 7 h à 9 h

CORDONNERIE-CHAUSSURES L'insti,ul̂
J^^T )̂Danielle et Tony £2*^pour tous vos soins esthétiques visage et corps

- Vente et réparations de chaus- • Epiiation électrique définitive
sures à prix modéré • SÎSS^ouŒ"

086
ry n ' xj  •¦¦ • Modelage, maquillage

- Coupe et médailles m Peeling L. Daïnow
• Solarium UVA

MOYA 2 - MARTIGNY
Tél. 026/2 74 94 magasin - CHANTAL GRAND, esth. CFC - SION

026/2 73 20 privé Rue du Rhône - Tél. 027/23 17 37

tes. Les rayons UV- A
vous donnent un bron-
zage uniforme, sans
«coups de soleil », sans
fatigue de la peau et sans
qu'elle dessèche. Pas de
problèmes non plus pour
les peaux délicates.

Sauna
Un sauna est aménage
dans les locaux de l'Insti-
tut «Elle et Lui ». Il peut
être privé ou le client
(éventuellement la clien-
te) choisit lui- même sa
compagnie. La tempéra-
ture est réglée selon les
désirs de l'utilisateur. Le
sauna, connu depuis très
longtemps dans les pays
nordiques, n'est pas une
mode comme certains le
pensent. En effet , il rend
de nombreux services,
entre autres il nettoie les
pores de la peau tout en
rendant le corps plus ré-
sistant au froid. En prati-
quant le sauna, votre or-
ganisme sera moins déli-
cat et il n'attrappera plus
«le premier microbe qui
passe par là!» .

-^•rBS^S

André Jacquier, Sion
Avenue de Tourbillon 46
Tél. 027/22 67 68

Epiiation définitive
par électrocoagulation

visage
corps

jambes

Contiguë au sauna, une
salle de repos et de dé-
tente est à votre disposi-
tion, tout comme les
bacs, baignoires, dou-
ches et jets à haute pres-
sion qui activent la circu-
lation du sang. M. Jac-
quier vous propose éga-
lement des bains d'algues
amaigrissants et revitali-
sants ainsi que des bains
d'ozone qui régénèrent le
corps.

Gymnastique

Des cours privés de gym-
nastique pour jeunes,
moins jeunes et troisième
âge sont donnés toute
l'année à cet institut.

Un programme complet
donc, adapté à chacun,
qui ne peut que vous faire
du bien, à l'approche du
printemps !



Sentence adoucie de la Chambre des recours de la LSHG

Le HC Villars relègue
Le HC Martigny qualifié pour les finales - Match de barrage Sion-Moutier contre la relegation

Le HC Villars relègue en deuxième ligue, La Chaux-de-Fonds
et Martigny qualifiés pour le tour final de première ligue, Sion et
Moutier opposés (mardi soir à 20 h 15 à Neuchâtel) dans un
match de barrage pour le maintien en première ligue: telles sont
les conséquences des décisions prises hier à Zurich par la Cham-
bre des recours de la ligue suisse de hockey sur glace, laquelle a
accepté le recours déposé par le club vaudois et a décidé de don-
ner perdus par forfait les matches au cours desquels Robert Boi-
leau avait été aligné. Le HC Villars se retrouve ainsi avec deux
points seulement à son actif étant donné que Boileau avait été
aligné dans toutes les rencontres, à l'exception de Villars - Mou-
tier, que Villars, sans lui, avait gagné par 13-2.

A la suite de l'arrêt de la Chambre des recours (arrêt définitif),
le classement final du groupe 3 du championnat suisse de pre-
mière ligue se présente ainsi :

1. La Chaux-de-Fonds 39 points ; 2. Martigny 36; 3. Viège 35; 4.
Lyss 34; 5. Monthey 25; 6. Forward Morges 21; 7. Champéry 18;

Le HC Martigny en finales
La fièvre monte en

L'annonce de l'arrivée du Ca-
nadien de Gottéron Jean Gagnon,
puis le succès contre Lyss ont
contribué à faire monter la tem-
pérature sur les bords de la
Dranse. La décision de la Cham-
bre de recours devrait faire sauter
le thermomètre. Villars relégué,
c'est en effet le HC Martigny qui
se trouve propulsé parmi les fina-
listes. Un HC Martigny au moral
tout neuf et complètement relancé
par sa victoire de samedi dernier.

Contre La Chaux-de-Fonds (que
les Octoduriens ont contraint au
match nul dans les montagnes
neuchâteloises), contre Thoune (le
leader du groupe 2 que les Marti-
gnerains ont battu en janvier der-
nier) , contre Grindelwald, Wein-
felden ou encore face au redou-
table et redouté HC Herisau, le
HC Martigny aura sans conteste
son mot à dire.

Et qui sait , c'est peut-être bien
l'année où l'on attendait le moins
le HCM qui pourrait s'avérer la
bonne. Ceci d'autant plus que les
Octoduriens auraient pu tomber
sur un programme moins favora-
ble. Débuter à Langnau contre le
HC Thoune (la patinoire de
Thoune non couverte a été inter-
dite...) puis recevoir le HC La
Chaux-de-Fonds sur la patinoire
municipale, voilà qui représente
un départ pas piqué des vers. Un
départ qu'il s'agira de bien négo-
cier. Avec l'appui de tous les sup-
porters qui devraient investir la
patinoire neutre de Langnau jeudi

HC Monthey: Uttinger reste !
L'entraîneur du HC Monthey, Hans Uttinger, a renouvelé son contrat

avec le club bas-valaisan. La nouvelle est d'importance et démontre la
volonté chablaisienne de miser sur la continuité. Le bon choix, dira-t-on.

Le tournoi de Boca West
Wilander et Srejber en quarts de finale

Le Suédois Mats Wilander (N° 2), vainqueur de PEquatorien Andres
Gomez (N° 15), et le surprenant Tchécoslovaque Milan Srejber, qui a éli-
miné l'Américain David Pâte (N° 20), ont été les deux seuls joueurs à se
qualifier pour les quarts de finale du tournoi du Grand Prix de Boca
West (Floride), lors de la septième journée. Perturbés par la pluie qui
s'est abattue, en soirée, sur le central , les deux autres huitièmes de finale
prévus au programme ont en effet été reportés de vingt-quatre heures. En
revanche, le temps clément de la journée a permis le déroulement de sept
rencontres des huitièmes de finale du simple dames. La seule surprise a
été l'élimination de la Bulgare Manuela Maleeva (N° 4) par l'Américaine
Barbara Porter.

Les huitièmes de finale joués lundi en fin de matinée n'ont donné lieu à
aucun résultat surprenant. C'est ainsi, notamment, que le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl (N° 1) s'est facilement qualifié aux dépens de l'Amé-
ricain Jimmy Arias cependant que le Français Yannick Noah n'a eu
besoin que de 68 minutes pour venir à bout du Suédois Jan Gunnarsson.

Simple messieurs, 8es de finale: Ivan Lendl (Tch) bat Jimmy Arias
(EU) 6-1 7-5. Yannich Noah (Fr) bat Jan Gunnarsson (Su) 6-1 7-6 (7-2).
Guy Forget (Fr) bat Michael Robertson (AS) 6-3 6-4. Joakim Nystrôm
(Su) bat Pablo Arraya (Pérou) 6-4 6-4. Stefan Edberg (Su) bat Marty
Davis (EU) 6-2 6-3.

i

• Giinthardt-Taroczy éliminés. - Pour le Zurichois Heinz Giinthardt et
son partenaire hongrois Balasz Taroczy, le tournoi de double messieurs
s'est terminé au deuxième tour déjà. Ils ont été battus par les Américains
Steve Meister et Craig Wittus, vainqueurs par 7-5, 1-6, 7-6, (7-2).

L'entraîneur Georg Bastl: déception et injustice
A Villlars, on est sous le coup du choc. Les premiè- nous avons prouvé que nous méritions disputer les fi- lui-même, car un vrai professionnel devrait savoir ce

res réactions sont empreintes d'un sentiment d'injus- nales. A la place de cela, nous sommes relégués. Pour qu'il en retourne de sa situation, et la LSHG qui a ac-
tice Ainsi l'entraîneur Georg Bastl ne cachait pas sa mes garçons qui ont travaillé dur tout au long de la cepté la qualification de Boileau ne sont pas non plus
déception et son indignation devant une décision qu'il saiso"> la récompense attendue se transforme donc en totaiement innocents. Mais eux s'en tirent sans mal.
juge démesurée et qui frappe, en tout premier lieu, JS^ffaTui^
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td d̂'T "ts M^une équipe qui, sportivement, est au-dessus de tout * t villars ne méritait pas ça. Car dans cette If. attendre la décision des joueurs et des dirigeants. Mais
soupçon. A son avis, la LSHG s'est tout simplement faire les responsabilités sont bien partagées. Je pense Pour la deuxième ligue, le HC Villars devra necessai-
trompée de cible. personnellement que le HC Ajoie, qui nous a mis dans rement réduire ses frais. Peut-être vais-je me retrouver

«Oui, je suis déçu et amer parce que, sur la glace, l'embarras avec cet échange Boileau-Steudler, Boileau au chômage... » Christian Rappaz

déjà, avant de recréer une am-
biance de fête, samedi, pour la ve-
nue sur les bords de la Dranse du
HC La Chaux-de-Fonds. Pag

Programme du HC Martigny

Jeudi 20 février: Thoune - HC
Martigny (à Langnau).

Samedi 22 février: HC Martigny
- La Chaux-de-Fonds.

Mardi 25 février: Weinfelden -
HC Martigny.

• CYCLISME. - Le Français Pa-
trice Esnault a remporté détaché la
quatrième étape du Tour méditer-
ranéen, Arles-Marseille (128 km).
Il a franchi la ligne avec l'03"
d'avance sur le peloton, dont le
sprint a été enlevé par le Hollan-
dais Jean-Pol van Poppel devant le
Belge Eric Vanderaerden, lequel
conserve son maillot de leader,
mais avec quatre secondes
d'avance seulement sur le vain-
queur du jour.
• Hinault gagne en Espagne. - A
Dénia, en Espagne, Bernard Hi-
nault a remporté le Trophée Luis
Puig, ainsi nommé d'après le nom
du président de l'Union cycliste
internationale. Dans cette course
de 175 km, le Français a devancé
deux Espagnols, Inaki Gaston, à
41", et Manuel Murga, à l'18".

8. Yverdon 16; 9. Fleurier 15; 10. Moutier 13; 11. Sion 13; 12.
Villars 2.

Le communiqué de la LSHG
«Après s'être livrée à une enquête approfondie, la Chambre des

recours de la LSHG a statué, le 17 février 1986, sur les recours du
HC Villars et de son secrétaire, contre la décision du comité cen-
tral , du 1er février 1986, dans l'affaire Boileau.

La Chambre est parvenue aux conclusions essentielles suivan-
tes:
- Le joueur Robert Boileau ne remplissait pas les conditions ré-

glementaires pour l'obtention d'une licence «S» pour la saison
1985-1986.

- Une telle licence a néanmoins été établie sur la base d'une at-
testation de domicile falsifiée.

- L'auteur de cette falsification s'est révélé être le secrétaire du
HC Villars, qui, apparemment, a agi seul.

- La procédure n'a pas établi que les autres membres du comité
du HC Villars ou le joueur Boileau aient été au courant de ces

• BOXE. - Vingt-quatre victoires
(dont 15 K.-O.), un nul, une dé-
faite est désormais le record de
Livingston Bramble, qui a con-
servé son titre de champion du
monde des poids légers, version
WBA.

Livingston Bramble, 25 ans, a
battu, par arrêt de l'arbitre à la 13e
reprise d'un combat prévu en 15,
son compatriote Tyrone Crawley,
27 ans.
• Tyson: 18 sur 18. - Le jeune
poids lourd américain Mike Tyson,
19 ans, a remporté sa 18e victoire
avant la limite en autant de com-
bats, en dominant son compatriote
Jesse Ferguson, battu par arrêt de
l'arbitre au 6e round d'un combat
prévu en dix. Tyson a remporté 12
de ses 18 succès par K.-O. au pre-
mier round. Ferguson, qui a subi
sa deuxième défaite en quatorze
combats, a eu la preuve de la
puissance de frappe de son jeune
adversaire : nez cassé.
• TENNIS. - Le Zurichois Ro-
land Stadler a remporté le tournoi
national du New Sporting de Ge-
nève en battant en finale le Hon-
grois Zoltan Kuharszky. Ce tour-
noi, qui réunissait un plateau de
qualité, était doté de 22 000 francs.
• AUTOMOBILISME. - L'Amé-
ricain Geoff Bodine (36 ans), au
volant d'une Chevrolet Monte-
Carlo, a remporté la célèbre course
des 500 miles de Daytona, comp-
tant pour le championnat de la
NASCAR et dotée de 1800 000
dollars, en tournant à la moyenne
de 238,33 km/h sur l'anneau de
Daytona Beach, en Floride.
• ATHLÉTISME. - Le Sovié-
tique Serguei Bubka, recordman
du monde du saut à la perche en
plein air, a remporté le concours
de la réunion de Rosemont, or-
ganisé dans le cadre du grand prix
en salle, avec un bond de 5 m 81,
réussi à sa troisième tentative.

Incapable de passer la moindre
barre deux jours auparavant lors
de la tumultueuse réunion des
Millrose Games à New York,
Bubka, dont le meilleur résultat
«indoor» est de 5 m 92, réussi il y a
deux semaines à Moscou, a ensuite
tenté sans succès de franchir
5 m 94 m, soit un centimètre de
plus que le record du monde en
salle de l'Américain Billy Oison,
forfait à Rosemont, comme son
compatriote Joe Dial.

Octodure
Jeudi 27 février: Hensau - HC

Martigny.
Samedi 1er mars: HC Martigny

- Grindelwald.
Mardi 4 mars: HC Martigny -

Thoune.
Jeudi 6 mars: La Chaux-de--

Fonds - HC Martigny.
Samedi 8 mars: HC Martigny -

Weinfelden.
Mardi 11 mars: HC Martigny -

Herisau.
Jeudi 13 mars: Grindelwald -

HC Martigny.

en deuxième ligue

ua
Surerv 

U y a une dizaine de jours, tout,
paraît-il, était signé et «paqueté »,
comme l'on dit : Marc Surer avait
retrouvé sa place en formule 1, au
sein de l'écurie Arrows-BMW.
L'information était à tel point of-
ficielle que, samedi, dernier jour
pour les inscriptions des pilotes
auprès de la FISA, aux côtés du
nom Arrows, figuraient ceux de
Boutsen et de Surer.

Or, le lendemain, une nouvelle
bombe éclatait : et le théâtre re-
commençait entre Jacky Oliver et
les «sponsors» de l'équipe. Je vous
passe les détails mais, dans la fou-
lée, Surer, qui était en train de
boucler ses valises pour Rio, via

Silvio
Berlusconi
président
de TAC Milan

M. Silvio Berlusconi sera
finalement le prochain pré-
sident de l'AC Milan, dont il
vient d'acheter au groupe Is-
mil de l'ancien président
Giuseppe Farina un paquet
d'actions lui donnant le con-
trôle du club.

Le «roi», de la télévision
privée italienne a en outre
décidé de confier la charge
de vice-présidents à son frère
Paolo, et à Gianni Nardi, qui
occupait déjà le poste sous le
règne de Farina.

M. Berlusconi a aussi ma-
nifesté l'intention de confir-
mer à son poste l'actuel en-
traîneur, le Suédois Nils Lie-
dholm, et d'effectuer une
campagne de transferts fort
raisonnable, sans coups de
folie.

agissements. Le doute qui existe à ce sujet doit leur profiter et
la chambre a renoncé à punir le HC Villars ou le joueur Boi-
leau. En revanche, elle a confirmé la suspension de deux ans
prononcée contre le secrétaire du club et ordonné la transmis-
sion du dossier au Ministère public du canton de Vaud.
Conformément au règlement, le HC Villars perd par forfait
tous les matches à l'occasion desquels il a aligné le joueur Boi-
leau, qui était indûment licencié.
Ces forfaits sont, en outre, sanctionnés par une amende glo-
bale de 5000 francs.
La Chambre des recours estime, comme le comité central de la
LSHG, que des mesures extrêmement sévères s'imposent con-
tre tous les clubs ou collaborateurs de clubs qui voudraient re-
courir à des moyens déloyaux pour se créer des avantages sur
leurs concurrents.
L'arrêt de la Chambre des recours est définitif.

Pour la Chambre des recours:
Le président: Dr Denis Oswald

Londres, afin de prendre part aux
essais privés qui s'y déroulent dès
aujourd'hui, était prié de rester sa-
gement à l'affût, ses bagages à la
main.

Danner, pourtant annoncé fixe
chez Osella, et Warwick se poin-
taient en rivaux sérieux!

On avait coutume de vivre au
rythme des coups de théâtre avec

• A propos de Surer et de ses activités en rallye, il y a lieu de noter que
son bulletin d'inscription est parvenu aux organisateurs du Critérium ju-
rassien. C'est donc la preuve tangible que Surer doit en principe être du
nombre, avec sa Ford RS 200, pour ce qui coïncidera avec l'ouverture du
championnat suisse des rallyes.
• A ce rendez-vous très attendu, il manquera par contre Eric Ferreux, le
triple champion national de la spécialité. En effet, après les tergiversa-
tions qui ont débouché l'autre jour sur la décision prise par Renault
Suisse d'abandonner l'idée d'une Maxi turbo au profit d'une turbo 11
groupe A (dont héritera l'Alémanique Marc Hopf), le Vaudois a préféré
carrément s'abstenir. Il nous le laissait entendre déjà dans ces colonnes
vendredi mais, cette fois, sa position est définitive: mieux vaut patienter
et guetter une meilleure occasion plutôt que de courir à tout prix. Voilà
donc notre homme sur les jantes et au chômage: c'est vraiment un com-
ble...
• Quant à Christian Jaquillard, qui attendait avec impatience de quel
bois allait se chauffer la Ford RS 200 dans les forêts de Suède avant de se
déterminer pour un tel engin, il devrait effectivement en recevoir une de
ces RS 200, à temps pour démarrer également dans le Jura.
• Alex Pistoletti, de Salvan, associé au jeune Savoyard Jean-Luc Thé-
venoz, s'est classé à une excellente seizième place dans le Rallye de
Suède, deuxième manche du championnat du monde de la spécialité.
Pistoletti naviguait Thévenoz dans l'habitacle d'une MG Métro 6R4 dont
s'occupait sur place POctodurien Jean-Pierrre Vouilloz. C'est en tous les
cas de très bon augure pour la suite de leur programme commun qui de-
vrait les emmener tantôt en France et en Europe (avec Thévenoz) tantôt
en Suisse avec Vouilloz aux commandes

Ayrton Senna le plus rapide
Le Brésilien Ayrton Senna, au volant de la nouvelle Lotus-Renault, a

réalisé le meilleur temps de la première j ournée des essais privés qui ont
heu cette semaine sur le circuit brésilien de Jacarepagua, en présence de
Niki Lauda, nouveau conseiller du motoriste allemand BMW.

Quelques incidents ont marqué ces premiers essais en vue de l'ouver-
ture du championnat du monde de formule 1, le 23 mars sur ce même
circuit : un turbo a explosé sur la McLaren d'Alain Prost, le moteur de la
Lotus de Senna a pris feu cependant que les Brabham d'Elio De Angelis
et de Ricardo Patres'e connaissaient des problèmes de boîte de vitesses.

Les meilleurs temps: 1. Ayrton Senna (Bré), Lotus, l'32"44; 2. Alain
Prost (Fr), McLaren, l'34"51; 3. Nigel Mansell (GB), Williams, l'34"65;
4. Elio De Angelis (It) , Brabham, l'34"71; 5. Keke Rosberg (Fin), McLa-
ren, l'36"54; 6. Stefan Johansson (Su), Ferrari, l'36"88; 7. René Arnoux
(Fr), Ligier, l'37"77.

T0T0-X

Marseille-Tapie:
ultimatum

Si un accord n'est pas trouvé
avec l'Olympique Marseille avant
ce soir, l'industriel français Ber-
nard Tapie retirera ses proposi-
tions, rejoignant ainsi Michel Hi-
dalgo, l'ancien sélectionneur de
l'équipe de France, qui souhaite

SP0RT-T0T0
Concours N° 7 :
5 g. avec 13 p. 8062 fr. 80

80 g. avec 12 p. 503 fr. 90
885 g. avec 11 p. 45 fr. 55
5068 g. avec 10 p. 16 fr. 95

le Bâlois. Mais celui-là, portant la
patte de Oliver, on ne l'attendait
plus, d'autant que toutes les par-
ties prenantes du soi-disant accord
poussaient fort pour que Surer soit
définitivement casé. Décidément,
la manie devient un feuilleton de
très mauvais goût, dont on n'a,
hélas, pas fini de subir les lassants
épisodes... Jean-Marie Wyder
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Spaghetti Dînner
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Fr. 17f200.-
Imbattable sur toute la ligne

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse

L'Ascona Sprint, c'est un équipement sport son pourtour. L'Ascona Sprint, c'est aussi
complet : moteur 1.8i à injection, boîte toutes les qualités qui ont fait de l'Ascona
5 vitesses à rapports courts, pneus à la voiture la plus prisée de sa catégorie:
section basse, sièges sport, intérieur GT, traction avant, châssis sport, spaciosité
compte-tours et filet rouge pour habiller (hayon ou coffre conventionnel). L'Ascona

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.
et les 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 Buchard Frères; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International; Les Valettes/Bovernier Garage du Durnand; Ville-
neuve Garage du Simplon.

Ascona Sprint 1.8i avec coffre conventionnel Fr. 17'200.-. Avec hayon Fr. 17'950-

Sprint 1.8i vous attend dès maintenant
auprès de votre distributeur Opel. Pour "̂̂ ^^̂ ^î^̂ ^l /* \̂
combien de temps encore? Voilà toute ^̂ ^J l ™̂  CZZ ̂ ^̂  \^7"
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3 paquets
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SAVON STEINFELS
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3 x 362 g, le paq

orange + butter
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Chocolaté Sticks 35°n /̂ H on r.c *¦ i ou y
ici uns

F IAB IL ITE  ET PROGRES

V* Chammartin
* y\ Grand-Rue 48

C \ 1890
/ I e Saint-Maurice

J& 025/65 14 75
1*

Prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.- 36.1048

Maigrir rapidement
et durablement 20*

sans risque de sous-alimentation. Vitalité
accrue! Efficace à 100% contre le stress
et les vilaines peaux!
0 021 /36 76 56 ou 021 /36 76 06
(dès 10 h sauf samedi).

A vendre

fraiseuse Peter
expertisée, en très bon état de
marche; prix intéressant.

S'adresser à l'entreprise Barras
& Fils S.A., Crans.
Tél. 027/41 24 83. 36-2207

fpj/^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^[ij
Entreprise Blocalr, Sion
engage tout de suite ou à con
venirL/n/Frn/rf

Nous cherchons

apprenti monteur
(rigoriste

pour début septembre.

Veuillez faire vos offres écrites
ou téléphoner à Unifroid S.A.,
rue de la Fraternité, 3941 Noës
Tél. 027/55 07 30.

36-21261ma
cherche, pour son magasin de Sion

un vendeur qualifié
Hi-Fi ou photo

Téléphonez à M. Bùhler, au 027/23 53 93.
18.1653 MD

d'alcool
vous inquiète ?

Nous pouvons ! [ vous aider!
Séances

Groupes d'Information
familiaux '®sj ,eudis
AI. Anon ?,?„517.4.86

1 19.6.86
IL 20 h 30

Foyer pour tous
Pratifori 15
Sion

A L'IMPRÉVU
Occasions à vendre: plusieurs bu-
reaux, armoires métalliques, une
vidéo, stéréos, nappes pour café-
restaurant, chaînes à neige, ainsi
que sanitaires, vaisselle, meubles,
etc.
Route du Simplon 128, Martigny
Tél. 026/2 44 00
ouvert l'après-midi

36-29

aide-serrurier
ou serrurier

Tél. 027/31 33 50/51
heures de bureau.

36-21874
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Les premières joutes canto-

nales (1986) se sont déroulées à
Savièse par un temps splendide.
Le CA Sion a accueilli dimanche
quelque 270 adeptes de la course
à pied. Jeunes et adultes se sont
mesurés sur un circuit enneigé et
glissant, fort sélectif. Ce par-
cours, correspondant aux diffi-
cultés d'un championnat, exigeait
une excellente forme physique et
de la souplesse. Les vainqueurs
du jour ont démontré de telles
qualités, qui sont de bon augure
deux semaines avant le grand
rendez-vous national, à Affoltern.

Deuxième titre
pour Schweickhart

Sur ce parcours difficile (5
boucles de 2 km), Stéphane Sch-
weickhardt a fait preuve d'ai-
sance et d'autorité. Le Saxonnain
s'est placé tout de suite en tête et
n'a nullement été inquiété. Le
Haut-Valaisan Beat Imhof a
tenté de rester dans la foulée du
vainqueur, mais il a dû céder as-
sez vite. Dès la mi-course, le spé-
cialiste de la CIME a faibli et a
même concédé du terrain aux
Bas-Valaisans Farquet et Rith-
ner. Au fil des kilomètres, les
écarts croissaient : Schweickhardt
était déjà assuré de la victoire,
alors que Pierre-Alain Farquet
prenait le meilleur sur Amédée
Rithner.

Effectuant une excellente
course, le jeune Stéphane Rouil-
ler de Troistorrents se rappro-
chait des meilleurs et ne concé-
dait que huit secondes à Rithner.
N'étant pas licencié, il s'imposait
nettement chez les populaires,
qui couraient la même distance.
Confrontés pour la première fois
à l'élite, Yvan Jollien du CA Sion
(5e) et Dominique Crettenand du
CABV Martigny (9e) ont réussi
de bonnes prestations.

Vainqueur pour la deuxième
année consécutive, Schweick-
hardr se montrait satisfait: «J 'ai
effectué une bonne course,
compte tenu du parcours qui est
sélectif. Le tracé est bien, mais le
terrain enneigé rend l 'épreuve
difficile. Et puis, ce n'est pas
vraiment ma spécialité... Je par-
ticiperai aux championnats suis-
ses, en espérant décrocher une
sélection pour Cortaillod mais

ŜS^
L'ambition du patinage artistique vàlaisan de-
meure relativement modeste. Il n'empêche que la
deuxième compétition cantonale a permis de dé-
couvrir ou de confirmer des talents prometteurs.
C'est un visa pour l'avenir.

Florence Sadecky : un titre acquis avec grâce et logique.
(Photo Bussien)

les places seront chères.» Nous
souhaitons plein succès au sym-
pathique Bas-Vàlaisan ainsi qu'à
Michel Délèze qui défendront les
couleurs valaisannes à Affoltern.

Spécialiste du marathon, P.-
Alain Farquet n'était point déçu:
«Ma préparation pour le mara-
thon m'a bien servi, car je n'ap-
précie guère ces conditions. Je
suis content de ma position, car je
ne pouvais rien contre Stéphane.
Je sens que la forme est là...»
Alors, bonne chance pour le pro-
chain marathon !

Nouveau succès
pour Valérie Bellon

La jeune sociétaire du SC
Troistorrents (18 ans) a glané,
elle aussi, son deuxième succès à
Savièse. Motivée, Valérie Bellon
a également dominé ses rivales
de bout en bout. Sa principale
adversaire, Sonja Gruber (DSG
Siders) lui concède, au terme des
5 km 500, 26 secondes. L'écart est
encore plus net avec la troisième
classée, Catherine Epiney du CA
Sierre.

Vu ses prestations dans les di-
verses épreuves hivernales, Va-
lérie Bellon devrait figurer sur le
podium lors des prochains
championnats nationaux.

Juniors et vétérans
au coude à coude

Sur 8 km, on a assisté à une
double confrontation, fort sym-
pathique. Juniors et vétérans
concouraient simultanément. En
l'absence d'Epiney (cross en
France), Ferry Stockbauer de la
SFG Mâche a su saisir sa chance.
Il a lancé la course et est demeuré
aux avant-postes. Inquiété
d'abord par Emmanuel Reynard
du CA Sion, l'Hérémensard a as-
suré sa victoire dans la seconde
moitié du parcours.

Fringants, les vétérans René
Rappaz et Claude Valentini ont
démontré une très bonne forme.
Le premier participait pour la
quinzième fois consécutive à ces
joutes cantonales.

Pas de surprise chez les cadet-
s(es). Martine Bellon et John
Pollmann se sont à nouveau
montrés au-dessus du lot.

Patronnés par la BCV et par-
faitement organisés par le CA

CHAMPIONNATS VALfi
Pas de surprise

^

Sion, ces championnats consti-
tuaient également le dernier ren-
dez-vous de la tournée des cross
aux points pour les jeunes.

F.P.

Par les chiffres

• Ecoliers C, 1978-1979 (13 km): 1.
Rithner Ariane, SC (jhoëx, 7'39"0; 2.
Reynard Carole, Savièse, 8'02"4; 3.
Carruzzo Stéphanie, Basse-Nendaz,
8'02"44; 4. Briand Sandra , DSG Si-
ders, 8'02"45.
• Ecoliers C, 1977-1978 (1,5 km): 1.
Karlen Sacha, Sion, 6'45"; 2. Bayard
Philippe, DSG Siders, 6'51"; 3. Biollay
Samuel, SG Saint-Maurice, 7'16"; 4.
Karlen Jean-Claude, Sion, 7'20" ; 5.
Pfammatter Stéphane, DSG Siders,
7'25".
• Ecolières B, 1976-1977 (13 km): 1.
Briand Nadja , DSG Siders, 7'01"; 2.
Lehmann A.-Laure, CA Sierre, 7'19";
3. Bayard Rilana , DSG Siders, 7'33";
4. Pollmann Katia , CA Sierre, 7'50"; 5.
Cotter Valérie, ES Ayent, 7'52".
• Ecoliers B, 1975-1976 (13 km): 1.
Zanella Renato, DSG Siders, 6'29"; 2.
Borgeat Cédric, CA Sion, 6'31"; 3.
Rouiller Christophe, SC Troistorrents,
6'35"; 4. Rithner Xavier, SC Choëx,
6'37"; 5. Martenet Frédéric, SC Trois-
torrents, 6'50".
• Ecolières A, 1974-1975 (2 km): 1.
Theodoloz Karine, CA Sion, 8'23"; 2.
Dayer Maryline, SFG Mâche, 9'14"; 3.
Mariéthoz Sonia, CA Sion, 9'31"; 4.
Dayer Alexandra, Hérémence, 9'44";
5. Sierro Véronique, SFG Mâche,
9'51".
• Ecoliers A, 1973-1974, (2 km): 1.
Emery Sébastien, CA Sierre, 8'00"; 2.
Héritier Jean-Philippe, SC Savièse,
8'27"; 3. Mariéthoz Cédric, CA Sion,
8'28"; 4. Nicolas Samy, CA Sion,
8'30"; 5. Zumturm David , CA Sion,
8'31".
• Cadettes B, 1972-1973 (3,5 km): 1.
Theodoloz Sandra, CA Sierre, 16'32";
2. Lôtscher Léa, TV Agarn, 16'38"; 3.
Sierro Karine, SFG Mâche, 16'42"; 4.
Cheseaux Séverine, CABV Martigny,
17'04"; 5. Delaloye Geneviève, CABV
Martigny, 17'10".
• Cadets B, 1971-1972 (4 km): 1.
Pollmann John, CA Sierre, 15'43"; 2.
Caillet-Bois Gilbert, SC Choëx,
16'00"; 3. Comina Gilles, CA Sierre,
16'24"; 4. Sierro Alain, SFG Mâche,
16'41" ; 5. Zimmermann Heiner, SC
Visperterminen, 16'42".
• Cadets A, 1969-1970 (5,5 km): 1. • Cadettes A, 1970-1971 (33 km): 1. 33'20". Yvan, CA Sion, 37'56".
Fournier Sébastien, CA Sion, 22'17"; Bellon Martine, SC Troistorrents, • Juniors, 1967-1968 (8 km): 1.
2. Fournier Gilbert, Nendaz , 22'26"; 3. 15'36"; 2. Thœnnissen Evelyne, DSG Stockbauer Ferry, SFG Mâche, • Populaires, dès 1966 (10 km): 1.
Heinen Christophe, TV Naters, Siders, 16'22"; 3. Martenet Sandra, SC 31'07"; 2. Reynard Emmanuel , CA Rouiller Stéphane, SC Troistorrents,
22'28"; 4. Reynard Pierre-Marcel, CA Troistorrents, 16'53"; 4. Martenet Se- Sion, 31'47"; 3. Constantin Thierry, 37'28"; 2. Clivaz Nicolas, Chermi-
Sion, 23'08"; 5. Zuchuat Nicolas, Sa- verine, SC Troistorrents, 17'32"; 5. CA Sion, 32'13"; 4. Jossen Stéphane, gnon, 39'15"; 3. Luyet Rémy, CA Sion,
vièse, 23'26". Sierro Maryvonne, SFG Mâche, TV Naters, 33'05" ; 5. Pralong Nicolas, 39'22"; 4. Bossi Jean-Daniel, Salvan,,
• Dames, juniors dames, dès 1969 17'52". SFG Mâche, 33'28". 39à'37" ; 5. Wuilloud Charly, Vétroz ,
(5,5 km): 1. Bellon Valérie, SC Trois- • Vétérans, 1946 et plus âgés (8 km): • Elite, dès 1966 (10 km): 1. Sch- 40'55".

On ne parlera pas d'un vif suc-
cès. Mais indéniablement, ces
championnats valaisans ont con-
tribué à faire progresser l'image
du patinage artistique dans notre
canton. Parfaitement organisée -
et ce n 'est pas un cliché - par le
club de patinage de Monthey,
cette compétition a en effet ren-
contré un écho encourageant
parmi le public chablaisien. Sur
le plan purement sportif , la qua-
lité des exhibitions a alterné selon
le programme proposé. «En im-
posé, le niveau est encore relati-
vement faible. Par contre en li-
bre, nous avons eu à juger des
prestations d 'excellentes tenues»,
nous a déclaré l'ancienne cham-
pionne du monde des profession-
nelles, Danièle Dubuis, l'une des
trois juges de cette compétition.
Mais au-delà des titres et des ap-
préciations, l'épreuve monthey-
sanne nous a permis de faire un
bref tour d'horizon de la situa-
tion. En compagnie de M. Roland
Dubuis, président de l'association
cantonale.
- M. Dubuis, présentez-nous

votre association?
- Il y  a en Valais, quatre clubs

de patinage artistique. Monthey
et Sion, qui comptent une cen-
taine de membres, Montana et
Zermatt, qui n'étaient pas repré -
sentés à ces championnats puis-
qu 'ils ne disposent pas d'élèves de
compétition. Un cinquième club
est sur le point de voir le jour, à
Verbier.
- C'est relativement peu?
- Oui et non. En f ait, l'essen-

tiel c'est que le renouvellement se
fasse. Et je crois que sur ce p lan,
les choses évoluent assez bien. A
Monthey principalement, qui
possède un club en pleine pro -
gression.

- Comment expliquer cet en-
gouement plutôt modeste?

- Il y  différentes raisons à
cela. Mais la p lus importante ré-
side certainement aux niveau de
l 'engagement personnel. A partir

travers champs.

torrents, 24'59" ; 2. Gruber Sonia ,
DSG Siders, 25'25"; 3. Epiney Cathe-
rine, CA Sierre, 27'08" ; 4. Bossy Jo-
siane, Salvan, 30'03"; 5. Granger Bri-
gitte, SC Choëx, 33'54".

d'un certain degré, on doit tout
consacrer au patinage si l'on veut
progresser. Beaucoup hésitent à
faire le pas, d'autant que les frais
qu'occasionneraient ce travail
intense incomberaient aux pa-
rents. Il y  a d'autres motifs. A
Sierre et à Martigny par exemple,
nos clubs ont fini par céder de-
vant la popularité du hockey, qui
ne cesse de faire des adeptes.
- Quelle ambition sur le plan

national?
- Pour l'instant modeste car

aucun de nos athlètes ne dispute
de compétition à cet échelon. Nos
membres sont encore très jeunes,
pour la plupart au début de leur
carrière.
- C'est donc un visa pour

l'avenir?
- Oui, plutôt. Dans ces pro-

chaines années, le patinage artis-
tique vàlaisan ne subira pas de
progression foudroyante. Il con-
servera cependant son statut ac-
tuel et peut-être mieux. Car la
compétition d'aujourd'hui nous
l 'a prouvé. Les talents existent, et
sont porteurs de grandes promes-
ses.

C.R.

Par les chiffres

CLASSEMENT FINAL

• Catégorie juniors A, filles. -1.
Sadecky Florence, Monthey, 1,6
point; 2. Rosat Myriam, Mon-
they, 5,0; 3. Buchs Monica , Sion,
5,2; 4. Meyer Nys, Monthey, 5,4;
5. Herold Corinne, Monthey, 6,8.

• Catégorie seniors, filles. - 1.
Vionnet Corinne, Monthey, 1,6
point.

• Catégorie juniors B, filles. - 1.
Couturier Rachelle, Monthey, 3,2
points; 2. Delacoste Stéphanie,
Monthey, 3,4; 3. Gross Rébecca,
Monthey, 3,6; 4. Barlatey Véro-
nique, Monthey, 5,8; 5. Perrig
Sarah, Sion, 8,0; 6. Cordonier

r

ï -

, à gauche, sera l 'un de nos n
ckhardt (CABV), à droite, a n

1. Rappaz René, SG Saint-Maurice,
31'17"; 2. Valentini Claude, Glarey,
31'25"; 3. Reynard Basile, CA Sion,
32'14"; 4. Bellon Octave, SC Troistor-
rents, 32'22"; 5. Prouty Steve, Sion,

Anelle, Sion, 10,2; 7. Hauri Ca-
role, Sion, 10,6; 8. Follonier Na-
thalie, Sion, 12,8.

Garçon. - 1. Frossard Jérémie,
Sion, 1,6.
• Catégorie junios C, filles. - 1.
Kuhn Viviane, Monthey, 1,6

i

r

weickhardt Stéphane, CABV Marti-
gny, 35'55"; 2. Farquet Pierre-Alain,
Saint-Maurice, 37'00"; 3. Rithner
Amédée, SC Choëx, 37'20"; 4. Imhof
Beat, ST Bettmeralp, 37'48"; 5. Jollien

point; 2. Imstepf Véronique,
Sion, 4,2; 3. Dimberu Rébecca,
Sion, 6,2; 4. Delacoste Laetitia,
Monthey, 7.6; 5. Rizzelli Mari-
line, Monthey, 7,8; 6. Jordan
Martine, Sion, 8,0; 7. Mabillard
Katia, Sion, 9,4.
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L'Oiseau Bleu...

LE CHOIX DES VAINQUEURS
Transporteur officiel du HC Sierre et du Fan's-Club

|GARAGE OLYMPIC

A la clé de la bonne occasion
VW GOLF GTi, blanche . ¦

VW GOLF GTi TROPHY, rouge
VW GOLF GL DIESEL, rouge mét.
VW GOLF GL, beige mét.
VW JETTA GLD, blanche
VW SCIROCCO GTX, gris mét.
AUD1100 CS, beige mét. -
AUDI 80 GLS, jaune
AUDI coupé 5 E, rouge mét.
AUDI 80 QUATTRO, brun mét.
PEUGEOT 505 STi, gris mét.
FIAT RITMO 85 S, beige mét.
FORD ORION GL, beige mét.
BMW 323 i, rouge + accessoires
BMW 323 i aut., vert mét.
BMW 520 i, bleu mét.
FORD ESCORT XR 3, bleu mét.
BMW 635 CSi, bun mét.
MERCEDES 380 SE, argent mét.
TOYOTA COROLLA, blanche
MITSUBISHI LANCER GLX. brun mét

EXPERTISÉES - GARANTIES - CRÉDIT

A. Antille
Sierre Sion
027/55 33 33 027/23 35 82
Représentants:
J. Rossier. Granges Bernard Borter, Sion
027/581513 027/22 88 53
G. Brunello, Sierre Jean Baillifard , Sion
027/55 84 74 027/23 30 28

ULrwA%Li vllnUrrC {en période hivernale) avec ouvertureI M 11 A I ¦ U #m ¦ I Li mmt mtm . . . . .

et fermeture des portes eutomaticiues..

8 programmes au choix dès Fr. O ¦" Revêtement de cire à chaud gratuit durant le mois de février>^ |̂ v^

Garage A tlas Sierre S.A. ^̂ SS "̂
Georges Mariéthoz Rue du Simplon 75 - 3960 Sierre Tél. 027/55 87 01 
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 ̂ ° ^̂ ^

^

*k

Mardi 18 février, à 20 heures

cSSsSJgiroffex
Le leader des
programmes
de sièges
de bureau

Visitez T̂^TTÏ™T^Inotre exposition MlitLwraSilfolde meubles de bureau ĝOSiSlSUiS
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mm

10 000 km 1985
31 000 km 1984
11000 km 1984
11000 km 1985
61 900 km 1982
50 000 km 1984
57 000 km 1983
75 000 km 1980
11500 km 1985
48 000 km 1984
52 000 km 1983
51 000 km 1981
24 000 km 1984
60 800 km 1983
18500 km 1984
40 300 km 1983
22 000 km 1984/85

120 000 km 1981
80 000 km 1983
32 500 km 1983
20 800 km 1984

Martigny
026/212 27

A. Lovey, Martigny
026/2 31 47
Mike Carron
026/212 27

P dj  ̂BANCA
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La première manche est revenue à Lugano. Logiquement. Mais ce soir, dans un Graben sans doute déchaîné,
Eberle (à gauche) et Lugano n'auront pas la partie facile face à Schlàfli et à un Sierre supermotivé. Le duel
promet des étincelles. (Photo Remo P.)

LIBRAIRIE <mfa ât f~> f f̂+r tPAPETERIE-̂ ^ #̂FCPCC»*C€ÉX^
MEUBLES DE BUREAU SIERRE-027/55 88 66

HIGH TECH DE SERIE
2 litres, \2 soupapes, I02 ch DIN
(EXi U5l, catalyseur à 3 voies
avec régulation, Hondamatic-4
en option. De série aussi un équi-
pement complet et luxueux.
Accord Aerodeck EX 2.0:
Fr. 23 990.-, Accord Aero-
deck EX 2.0; ALB: Fr. 26 490.-.

Exposition ouverte aussi
11111 le samedi, de 8 h à 18 h II

Vente, reprise, échange, crédit,
leasing
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Vin rouge ^%"Tr" Filets de carrelet |15
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1̂ 50 Charcuterie «Ë
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Placette Monthey
et Sierre: Manor

sans plombEssence Super
avec plomb
Fr. 1.02

95 oct. '—
Fr. -.97 Le grand magasin des idées
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Réussite. Le mot revenait sur
toutes les lèvres, dimanche, au
terme de la dernière épreuve des
championnats suisses féminins
de Zinal. Le mot n'était pas trop
fort. Au niveau sportif comme
au niveau de l'organisation gé-
nérale, ces 53es championnats
nationaux, en effet, ont connu
un succès total.

Au niveau- sportif , trois titres

r . >
Le rideau est tombé sur les championnats suisses féminins de ski al-
pin. Au lendemain de la dernière épreuve, Zinal dresse le bilan d'en-
semble d'une semaine exceptionnelle. En attendant, peut-être, une
course coupe du monde.

Benno Mooser, chef technique de l'AVCS
ce Nous pouvons être satisfaits»

Heidy Andenmatten, Véronique Uldry et Chantai Bournisson (de gauche à droite): toutes trois ont dé
fendu avec brio les couleurs valaisannes à Zinal. (Photo Mamin)

Chef technique de l'AVCS,
Benno Mooser dressait un bilan
particulièrement positif au
terme de ces 53e championnats
suisses féminins. Au terme du
slalom spécial, le Haut-Vàlaisan
analysait avec réalisme les per-
formances de nos représentan-
tes: «Je crois que nous pouvons
être très satisfaits des résultats
d'ensemble réalisés ici à Zinal
depuis le début df la semaine.

Les retraites de Catherine
Andeer, Françoise Guinnard,
Nathalie et Corinne Bressoud à
l'entre-saison ont affaibli

Uruguay-Pologne 2-2 (0-1)
L'Uruguay et la Pologne se sont séparés sur un résultat nul , 2-2,

assez équitable, à Montevideo, à l'issue d'une rencontre prépara-
toire à la coupe du monde. Cueillis à froid par un but de Baran dès
la 7e minute, les Uruguayens ne parvenaient pas à trouver le che-
min des filets en première période, en dépit d'une assez nette do-
mination territoriale. Mais les joueurs de la Céleste devaient trou-
ver la récompense de leurs efforts à la 60e minute, lorsque Bossio
concluait victorieusement un excellent mouvement offensif. Trois
minutes plus tard pourtant, Baran redonnait l'avantage à la Po-
logne. Mais, à la 78e minute, l'avant centre uruguayen Zalazar
obtenait une égalisation méritée.

Stade du Centenaire, Montevideo 40 000 spectateurs ; Arbitre
Cardellino (Uru) ; Buts : 7' Baran 0-1. 60' Bossio 1-1. 63' Baran 12.
78' Zalazar 2-2. Uruguay: Alvez; Vega, Acevedo, Menchaca, Bos-
sio; Rivero, Aguilera, Ostolaza (65' Bengochea) ; Baez, Zalazar,
Silvera. Pologne: Mlynarczyk ; Przybys, Ostrowski, Pawlak, Ma-
tysik ; Wojcicki, Baran, Buncol, Urban; Dziekanowski, Smolarek.

SUISSE - XAMAX

Pif f aretti pour Decastel
L'entraîneur national Daniel Jeandupeux a appelé le jeune Sé-

dunois Biaise Piffaretti (20 ans) afin de remplacer le Servettien
Michel Decastel, légèrement blessé, en vue du match amical que
l'équipe de Suisse doit jouer contre Neuchâtel Xamax, mercredi.

Le Canada s'impose au Mexique
L'équipe du Canada a achevé sa tournée d'acclimatation au

Mexique en battant l'équipe de Ire division mexicaine d'Irapuato,
par 1-0.

Le but a été marqué par Rondi Samiel, et cette, action de jeu fut
quasi la seule que virent les 10 000 spectateurs de cette rencontre
bien décevante.

Jeudi , les Canadiens avaient fait match nul (0-0) à Léon.

Le rideau est tombé sur les championnats suisses

ont change d'épaules: celui de la
descente (Zoe Haas a succédé à
Michela Figini, malade), celui du
géant (Erika Hess pour Maria
Walliser) et celui du combiné
(Brigitte v Ortli, malade, elle
aussi, a abandonné son bien au
profit de Maria Walliser). Seule
Corinne Schmidhauser (spécial)
a conservé son bien sur les hau-
teurs de Sorebois.

l'équipe. Dans ces conditions, je
considère nos résultats d'en-
semble comme très bons.

En descente, la 4e place de
Chantai Boumissen, la 8e de
Heidi Andenmatten et la 10e de
Véronique Uldry, par exemple,
sont excellents. Avec un peu de
chance, Chantai aurait même pu
accéder au podium.

En géant, nous avons classé
trois filles parmi les quinze pre-
mières et surtout fêté une fan-
tastique médaille de bronze
grâce à Chantai Boumissen.

Mais c'est surtout au niveau
de l'organisation générale que
ces championnats suisses ont été
une totale réussite. Soleil, qua-
lité de la neige et des pistes, tout
a contribué au succès d'une se-
maine qui laissera sans doute à
tous, organisateurs, concurren-
tes et spectateurs un lumineux
souvenir. Pour en dresser le bi-
lan, nous nous sommes adressés

C'était presque inespéré dans
cette discipline.

En slalom spécial, on aurait
pu attendre un tout petit peu
p lus de la part de Heidy Anden-
matten après ce qu 'elle avait
montré dans la première manche
mais c'est un peu la loi du sport.
Sans sa grosse faute , Heidy ac-
cédait à coup sûr au podium.

Au combiné enfin , la 2e p lace
de Chantai Boumissen est en-
courageante. On sait mainte-
nant ce dont elle est capable.»

G. J.

Sélection suisse
La Suisse sera représentée

par une sélection de 14 skieu-
ses et skieurs aux champion-
nats du monde juniors de ski
alpin , qui auront lieu du 17 et
23 février à Bad Kleinkirch-
heim. Cette sélection est la sui-
vante: Juniors : Daniel Caduff
(né en 1968), Frank Bapst (68),
Benno Wicki (68), William
Besse (68), Thomas Wolf (69),
Christian Briisch (68), Urs
Lehmann (69), Eric Graf (68).
Jeunes filles: Sandra Bum (68),
Annick Chappot (68), Ruth
Kiinzi (68), Corinne Spahr (68),
Gisela Stoffel (68), Sandra
Grossenbacher (68).

Championnats
à l'étranger
• YOUGOSLAVIE. A Sara-
jevo. Messieurs. Spécial : 1.
Bojan Krizaj l'31"80. 2. Mojca
Dezman l'32"26. Géant: 1.
Rok Petrovic 2'10"27. 2. Grega
Benedik 2'11"33. Super-géant:
1. Tomaz Cizman l'23"62.
Descente: 1. Robert Brudar
l'17"00. Dames. Spécial: 1.
Veronika Sarec l'31"80.
Géant: 1. Mateja Svet 2'24"30.
Super-géant: 1. Mateja Svet
l'16"93. Descente: 1. Natacha
Bokal l'19"85.
• NORVÈGE A Voss. Spécial
messieurs: 1. Torjus Berge
l'33"67. Spécial dames: 1.
Ann-Kristin Johansen l'26"59.

aux deux piliers de cette gigan
tesque organisation, Germain
Melly, président du comité d'or-
ganisation, Jean-Michel Melly,
directeur des épreuves, et Jean-
Michel Zuber, directeur tech-
nique.

Germain Melly :
«Un succès total »

«Je crois que ces champion-
nats ont été, en règle générale,
un succès total.

Pour une petite station comme
Zinal, organiser un championnat
national de ski alpin ne relevait
pas de la sinécure. Si nous nous
en sommes finalement bien sor-
tis, c'est grâce à l'immense sou-
tien que nous avons reçu de la

part de tous ceux que nous
avons sollicités. Je pense no-
tamment aux remontées méca-
niques et à leur personnel, dont
nous avons apprécié la dispo-
nibilité, au Club Méditerranée, à
toutes les personnes qui ont tra-
vaillé sur les pistes, à l'armée et
plus spécialement à la section de
VER d'inf de mont 10 du com-
mandant, le colonel Abt, aux
donateurs et aux sponsors Ri-
Vella, Manpower, Kàmbly et
Pfister-Meubles, ainsi qu 'à la
commune d'Ayer. Tous ont con-
tribué à la réussite totale de ces
championnats. Seul regret: la
retenue du public anniviard. Si
nous avons enregistré durant
cette semaine le record absolu
de montées à Sorebois, nous
avons malheureusement ac-
cueilli assez peu de personnes de
la vallée et des régions environ-
nantes. C'est à se demander ce
que nous devons leur offrir pour
qu'ils se dép lacent.

En revanche, les autorités po-
litiques ont fait preuve d'un
grand intérêt. La ' présence de
deux conseillers d'Etat, diman-
che, à Sorebois, en témoigne.»

Jean-Michel Melly :
«La fête est finie »

«Pour nous, la fête est termi-
née. C'est, en effet , à une grande
fête du ski que nous avons as- Maintenant, je crois que nous
sisté cette semaine. sommes prêts pour une coupe du

Après un début difficile en monde. Nous avons d'ailleurs
raison des problèmes posés par déposé une candidature dans ce

Le palmarès : l'or, l'argent et le bronze
Descente Géant Spécial
1. Haas 1. E. Hess 1. Schmidhauser
2. Walliser 2. Zeller 2. E. Hess
3. Ehrat 3. Boumissen 3. Von Griiningen

Worldloppet : Hallenbarter s'envole
Pendant que le Suisse Kon-

rad Hallenbarter remportait la
«Transjurassienne», le Suédois
Orjan Blomqvist s'imposait
dans une autre course comp-
tant pour la «Worldloppet», la
coupe du monde des longues
distances. A Ottawa, Blom-
qvist s'est imposé avec plus de
trois minutes d'avance sur son
compatriote Lars Frykberg. Le
Suisse Paul Griinenfelder a
pris la 4e place.

La «Worldloppet» com-
prend 11 courses, dont les six
meilleurs résultats comptent.
Cependant, un coureur doit
avoir participé à une course,
au moins, en Amérique du
Nord, une autre au Japon,
pour être classé. Au classe-
ment général, le Vàlaisan
Konrad Hallenbarter est net-
tement en tête, ayant remporté
4 des cinq courses auxquelles
il a participé. La cinquième, la
«Marcialonga» dans les Do-
lomites, il l'avait terminée 2e
derrière Maurilio De Zolt. Le

Jean-Michel Melly: «le bilan est p lus que positif ». (Photo Mamin)

la piste de descente, nous avons
connu un final en apothéose.
Samedi et dimanche, on crai-
gnait pour les p istes de géant et
de slalom. Elles ont remarqua-
blement tenu.

Pour nous, sur le plan tech-
nique, tout s 'est donc déroulé
san anicroches. Chacun savait
ce qu 'il avait à faire et l'a bien
fait. Le beau temps, c'est certain,
nous a servis, mais je crois que
même avec le mauvais temps,
nous aurions rempli notre mis-
sion. J 'en veux pour preuve la
satisfaction générale qui a suivi
cette semaine, tant au niveau
des concurrentes que des entraî-
neurs et des spectateurs. Di-
manche, tout le monde était
content.

Vàlaisan s'était relevé trop tôt
dans son sprint avec l'Italien,
ayant confondu une bande
publicitaire avec la banderole
d'arrivée...

Course de la Gatineau, à
Ottawa (55 km): 1. Orjan
Blomqvist (Su) 2h34'54"; 2.
Lars Frykberg (Su) à 3'24"; 3.
Olà Hassis (Su) à 6'36" ; 4.
Paul Griinenfelder (S) à 7'25";

Les « mondiaux » juniors de saut

Un titre à l'Italie
L'Italien Virginio Lunardi a remporté le saut au petit tremplin, aux

championnats du monde juniors , à Lake Placid, devant l'Allemand de
l'Ouest Christian Rimmel et le Norvégien Clas Braathen. C'est avec un
saut impeccable dans la seconde manche que Lunardi a assuré son titre .

Championnats du monde juniors, à Lake Placid (EU). Saut (petit
tremplin): 1. Virginio Lunardi (It) 231,3 points (85,5 m + 94,5 m); 2.
Christian Rimmel (RFA) 225,7 (90,5 + 86) ; 3. Clas Braathen (No) 225,4
(84 + 89,5); 4. Didier Mollard (Fr) 219,4 (85 + 88,5), 5. Ari-Pekka Nik-
kola (Fin) 219,3 (82 + 90,5); 6. Dieter Thoma (RFA) 208,0; 7. Juoni Jo-
hansen (Fin) 207,9; 8. Janez Debelak (You) 207,8; 9. Ron Rautio (Can)
207,6; 10. Ansi Kankkonen (Fin) 205,9.

sens auprès de la FSS pour la
saison prochaine.»

Jean-Michel Zuber :
« Nous sommes rassurés »

«Cette semaine nous a rassu-
rés. Nous savons maintenant que
nous sommes prêts, ici à Zinal,
pour recevoir plus de 3000 per-
sonnes à la fois. Malgré les
championnats nationaux et tout
ce que cela comporte en incon-
vénients pour les skieurs, nous
avons, je crois, parfaitement
maîtrisé la situation. La com-
préhension des skieurs vis-à-vis
du problème des priorités accor-
dées aux skieuses n'est d'ailleurs
pas étrangère à cela.

Pour nous aussi, la satisfac-
tion est donc totale. Elle va de
pair avec celle des skieurs qui,
apparemment, étaient heureux
d'avoir pu skier tout en assistant
aux épreuves. »

Combiné
1. Walliser
2. Boumissen
3. Zeller

5. Wayne Dustin (Can) à 9"46;
6. Al Pilcher (Can) à 9'50".

Classement provisoire de la
«Worldloppet»: 1. Konrad
Hallenbarter (S) 126 points; 2.
Anders Blomqvist (Su) 90; 3.
Orjan Blomqvist (Su) 83; 4.
Paul Griinenfelder (S) 51; 5.
Audun Endestad (EU) 50; 6.
Hans Persson (Su) 47; 7. Lars
Frykberg (Su) 46; 8. Bengt
Hassis (Su) 36.
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Nouveau membre de la Fédération
valaisanne des costumes

Le comité de la Fédération valaisanne des costumes et des arts populaires lors de l'assemblée ge
nérale de Troistorrents.

TROISTORRENTS (jbm). - En
marge de la Fête cantonale des
costumes qui se tiendra à Trois-
torrents en juillet, les délégués de
la fédération valaisanne des cos-
tumes et arts populaires se sont
retrouvés dans le village de la val-
lée d'Illiez pour leurs assises an-
nuelles sous la présidence de
M. Alphonse Seppey. D'importan-
tes échéances attendent les socié-
tés qui font perdurer nos tradi-
tions.

A Troistorrents
Les 4, 5 et 6 juillet prochains,

Troistorrents accueillera les par-
ticipants à la 41e Fête cantonale
des costumes. Un comité d'orga-
nisation présidé par M. Joseph-
Antoine Ecœur œuvre depuis plus
d'une année pour la réussite de ce
grand rassemblement. La fête se
déroulera en Fayot et le cortège
partira de la gare AOMC pour ar-
river au lieu de fête. A propos de
transport , M. Ecœur a annoncé
que des navettes gratuites du che-
min de fer routier AOMC relie-
raient tous les quarts d'heure
Monthey à Troistorrents et retour.
Il ne faut pas oublier que les pla-
ces de parc sont peu nombreuses à

NOUVEAU A ANZERE

L'Ecole suisse de parapente

Atterrissage en douceur sur la place du village a Anzère

ANZÈRE (wy). - Après la station
des Mosses, c'est Anzère qui ouvre
son école suisse de parapente. Un
nouveau sport grisant, qui a fait
l'objet d'une démonstration mardi
après midi sur les pentes du Pas-
de-Maimbré.

Le parapente, c'est un peu le vol
delta, mais en utilisant un para-
chute directionnel. Plus besoin
d'avion ni d'hélicoptère pour se
lancer dans le ciel. Quelques pas
dans la pente, quelques mètres à
skis, et c'est l'envol! Facilité aussi
pour grimper sur les lieux du dé-
collage, le parachute, d'un poids
de 5 à 6 kg, pouvant se loger dans
un sac dorsal...

Facile et pratiquement sûr
Au départ, le parachute est ou-

vert et étendu sur le sol, derrière
l'utilisateur. En tirant sur certaines
suspentes et en courant ou en

Troistorrents. Les délègues ont pu
déjà se rendre compte de l'accueil
des Chorgues pendant le dîner qui
a suivi l'assemblée.

Un large programme
Les délégués des sociétés mem-

bres de la fédération ont accepté
un nouveau membre: «Lou Trâi
Velâdzo» (Les trois villages) de
Torgon, présidé par M. Théo
Bailly.

De grands rassemblements at-
tendent prochainement les grou-
pes de costumes: la Fête fédérale
des costumes à Genève, la Fête
cantonale des costumes 1986 à
Troistorrents, la Fête fédérale de
lutte à Sion et, en 1987, la Fête du
50e anniversaire de la fédération à
Sierre. A ce propos, un comité
d'organisation est en place présidé
par M. Victor Berclaz, président
de la Municipalité de Sierre. M.
Berclaz a accepté ce poste grâce à
la parfaite collaboration du groupe
Les Zachéos de Sierre. La fédéra-
tion a choisi de retourner, pour son
jublié, dans la ville qui l'a vue naî-
tre.

Toujours dans le cadre de cette
manifestation, un disque est en
préparation. Enfin, la Fête can-

skiant dans la pente, le parachute
va se gonfler et s'élever au-dessus
du «parapentiste» . Une légère ac-
célération, et c'est le décollage...

Le vol peut être comparé à celui
du vol delta, à la différence près
que la distance parcourue par rap-
port à la hauteur sera moins lon-
gue. Dans certaines conditions
toutefois, les courants ascendants
permettront de s 'élever au-dessus
du point de départ. La maniabilité
du parapente, la simplicité de son
fonctionnement et la surface très
réduite sur laquelle on peut se po-
ser en douceur font que ce nou-
veau sport peut être qualifié de
«sûr» .
Premier saut avec diplôme

Tous les week-ends jusqu 'à Pâ-
ques, Anzère offre la possibilité
d'un premier baptême avec di-
p lôme, dès 15 heures au sommet

tonale 1988 se déroulera à Saas-
Fee.

Les commissions travaillent
Les différentes commissions de

la fédération n'ont pas chômé. La
commission de chant constate : «le
Valais danse, mais il doit aussi
chanter» . Aussi, la présidente,
Mme Anita Gschwend compte sur
la participation de nombreux
groupes pour le chant d'ensemble
de la Fête fédérale de Genève. La
commission de danse, présidée par
M. Régis Roux, travaille beau-
coup. Le week-end prochain se
tiendra un cours pour moniteurs à
Evolène, le dernier dimanche
d'octobre, un cours pour moni-
teurs, et le dernier dimanche de
novembre un cours ouvert à tous.
Un cours pour moniteurs d'enfants
aura lieu en mars prochain.

Les comptes de la fédération
bouclent avec un déficit de 7300
francs pour 44 900 francs de dé-
penses et 37 600 francs de recettes.
Ce résultat doit être pondéré par le
fait que 4000 francs de la Loterie
romande sont parvenus après le
bouclement des comptes. Les co-
tisations annuelles restent fixées à
15 francs.

du téléski des Luys. Ceux qui se-
ront conquis par le parapente
après ce premier saut pourront en-
suite suivre un écolage, selon un
programme comportant divers
exercices pratiques et un cours
théorique. En suivant les cours des
trois degrés d'instruction, il sera
possible d'obtenir un brevet de p i-
lote parapente, pour un p rix global
de 700 francs environ. Pour le pre-
mier baptême, il en coûtera la mo-
dique somme de 50 francs , diplôme
compris!

L'encadrement est assuré par
des instructeurs expérimentés et
brevetés et l'école met à disposi-
tion tout le matériel nécessaire,
soit casque, radio, parachute et
harnais. Vous voulez tenter l'ex-
périence, alors inscrivez-vous au-
près de l'Ecole suisse de parapente
d'Anzère* au téléphone (027)
38 25 19.

La doyenne du district, NT Marie-Angele Donnet
entre dans sa 104e année
TROISTORRENTS (cg). - C'est
aujourd'hui mardi 18 février que
la doyenne du Bas-Valais, Mme
Angèle Donnet-Granger entre
dans sa 104e année.

Rappelons que c'est à Che-
narlier qu 'elle vit le jour dans
une famille de neuf enfants nés
du foyer que Nicolas Granger
avait fondé avec Constance, née
Martenet.

Ce fut  pour Angèle, comme
pour ses trois sœurs et cinq frè-
res, une vie de labeurs quoti-
diens que les générations de
cette seconde partie du XXe siè-
cle ignorent. Cette aïeule, dont
la vie s 'est déroulée dans le vil-
lage de Troistorrents qu 'elle n'a
jamais souhaité quitter, tant elle
s 'est identifiée au terroir, à sa
population, cherchant à aspirer
au bonheur là où elle a vu le
jour.

Entourée aujourd'hui de l'af-
fection de sa fille Simone, de
son beau-fils Jean Dubosson-
Berrut avec qui elle habite, tou-
jours au quartier de la Tine (en
bordure des gorges de ce torrent,
à quelques pas au-dessus du
Café du Guillaume Tell) depuis
1963. Sa belle-fille épouse de
son fils Antoine, décédé en 1976,
est aussi une compagne fidèle de
notre doyenne bas-valaisanne.

Marie-Angèle Donnet est

La vallée d'Illiez a I honneur
CHAMPÉRY (jbm). - On atten-
dait le Morginois Joël Gaspoz. Ce
sont Christophe Berra de Cham-
péry et Eric Dubosson de Val-d'Il-
liez qui se sont distingués lors des
championnats suisses masculins
de ski qui se sont disputés ce
week-end à Griisch (Grisons).

Christophe Berra s'est en effet
classé deuxième au slalom spécial ¦ m. Mi f Wg ¦*
de dimanche (à 7 centième du ^^Pl" J 1 ,* v
premier , Jacques Liithy), tandis f |' ""̂ ! y  *--' Vi
qu'Eric Dubosson a terminé y§ Ê f m r ^  ¦ i f i- À \̂ ^9 Â-sixième au slalom géant de sa- Kf'M\ •̂ '. mm m̂mmw ŷ
medi. Ces deux jeunes qui vont sur I ! i
leurs 21 ans ont été reçus à Cham- ,vJ- iV.-" ' */r .. I : '&"¦¦ m ... • .•
péry par le groupement de publi- . . ' ,.»
cité Champéry - Val-d'Illiez. Les Christophe Berra et Eric Dubosson qui se sont particulterem
autorités municipales des deux distingués aux derniers championnats suisses masculins.
villages, les responsables du tou-
risme et des ski-clubs ainsi que les air de musique folklorique les ainsi bien haut la réputation
parents et amis ont accueilli sur un deux héros du jour qui portent . notre région.

Apres une opération de charme aux Giettes
LES GIETTES. - Samedi 15 fé-
vrier, les hôtes de la station et la
population de Monthey étaient in-
vités à découvrir les pistes de fond
des Giettes, accompagnés par des
guides locaux. Une seule et vail-
lante Montheysanne et une tren-
taine d'hôtes ont profité de
l'excellente qualité de la piste et
du prestigieux paysage sur la
plaine du Rhône ainsi que de la
région du Léman aux Dents-du-
Midi.

Après cette demi-réussite, les
fondeurs montheysans sont invités
à nouveau, ainsi que les hôtes, ce
prochain samedi 22 février à 9 h 30

A des milliers d exemplaires
SION (gt). - Realise par le graphiste sierrois Jean-
Marie Grand, le sigle du meeting aérien Sion Air-
Show 86 va «fleurir» à des milliers d'exemplaires.

Il a déjà été reproduit sous forme d'autocollants
qui ont été distribués à la presse, aux aéro-clubs. A
titre d'exemple, la semaine dernière, lors de la
rencontre avec la presse, à Diibendorf et à
Payerne, le colonel Haeberli avait eu la gentillesse
d'en déposer un à côté de chaque couvert, lors du
repas.

Dans les semaines à venir, cet emblème va de-
venir affiches (plusieurs formats) et set de table.
Cette dernière action sera d'importance puisqu'un
million d'exemplaires seront imprimés. Ceux-ci
seront distribués dans tout le pays. Une publicité à
la mesure de l'événement qui attirera la grande
foule à Sion les 13, 14 et 15 juin. Une enveloppe
philatélique, éditée par la Société philatélique de
Sion, comportera également ce sigle.

Des confirmations
Ces derniers jours, les organisateurs ont enre-

gistré plusieurs confirmations de participation.
C'est ainsi que la Swissair sera à Sion avec un Air-
bus A-310, avec le Comte AC-4 restauré par son
personnel ainsi qu'un stand d'information. Ce
stand comportera notamment la maquette du fu-
tur appareil de la compagnie helvétique, le Fokker
100.

D'autre part, la patrouille Martini-Team a éga-
lement annoncé sa venue, tout comme une équipe
de parachutistes britanniques. Enfin, le parc des
avions de la dernière guerre s'est accru d'une unité
avec le Mosquito. Une belle et célèbre machine.

Marie-Angèle Donnet-Granger photographiée il y a quelques
jours par un de ses arrière-petits-neveux. Elle porte avec
fierté le foulard rouge avec l'edelweiss et l'inscription
«Troistorrents», coiffe typique journalière que portaient en-
core les femmes du pays chorgue dans la première moitié de
ce XXe siècle.
l'aieule de cinq générations qui
comprennent p lus de huilante
membres. «Profondément chré-
tienne, c'est une âme très sen-
sible dont l'expérience a son
mot à dire car ce n'est que sa-
gesse qu 'elle exprime» écrivions-
nous le 18 février 1982, lors de
son centième anniversaire.

Marie-Angèle Donnet a le
plaisir de vivre dans une atmo-
sphère toute familiale, vénérée
par ceux qui se consacrent à lui

(possibilité de monter par le car
postal). Le rendez-vous et prise en
charge se fera sur le parking des
Cerniers.

A partir de 13 h 30 les enfants et
adolescents de 14 à 20 ans dis-
posés à s'adonner au ski de fond ,
seront pris en charge par un mo-
niteur J+S et ceci gratuitement.

SM de fond
au clair de lune

Le même jour , samedi 22 février
pour profiter de la pleine lune à
21 heures pour tout le monde.

Le départ est fixé sur le paking
des Cerniers. La manifestation

AIR SHO^%
^

1314 15 JUIN AA

permettre de vivre dans la / oie
les heures qui s 'écoulent len-
tement.

La rédaction du Chablais và-
laisan du NF se joint aux vœux
et félicitations que Marie-An-
gèle Donnet recevra aujourd'hui
à l'occasion de son entrée dans
sa 104e année, avec un esprit
toujours vif, intéressé à tout ce
qui se passe, se dit et se réalise
autour d'elle.

n'aura lieu que par beau temps.

Autres manifestations
de la semaine

Mercredi soir à 19 heures ou
jeudi soir à la même heure (en
fonction des prévisions du temps),
renseignements et inscriptions au
Café des Cerniers (025) 71 19 85,
petit slalom nocturne.

Pour les hôtes de la station uni-
quement qui connaîtront et appré-
cieront une des rares pistes éclai-
rées du Bas-Valais.

Les inscriptions sont attendues
nombreuses.



L'accueil touristique
n'est pas toujours facile
LES CROSETS (cg). - Un incident regrettable aurait pu être évité tant par le personnel et le tenan-
cier du Restaurant de la Télécabine que par une trentaine de touristes dont le porte-parole nous
narre, dans la lettre que nous reproduisons ci-dessous, les péripéties. Avant de publier cette mis-
sive, nous avons voulu en savoir davantage et avons pris contact par téléphone avec M. Mutti qui
nous a confirmé les faits qu'il décrit ci-dessous.

Afin de mieux cerner le problème, nous avons également pris contact avec Mme et M. Gustave
Trombert, tenanciers du Restaurant de la Télécabine, qui reconnaissent qu'il y a eu incident, et
nous en donnent le déroulement, qui ne correspond pas exactement, en ce qui concerne les gestes
malheureux qui se sont produits de part et d'autre, événements sur lesquels nous nous arrêtons plus
loin.
André Mutti
Les Côtes 11
2525 Le Landeron

Monsieur le rédacteur,
Ayant particip é dimanche

9 février à une journée de ski aux
Crosets en compagnie d'une tren-
taine de personnes emmenées par
une entreprise de transports de
Neuchâtel, je me permets par la
présente, de porter à votre con-
naissance le fait suivant qui, j 'ose
l'espérer, est un cas unique qui ne
devrait pas trop entacher la répu-
tation de l'accueil touristique và-
laisan.

Peu après avoir quitté la station,
nous avons été contraints de re-
brousser chemin, la route condui-
sant à Val-d'Illiez étant bloquée

Un moment malheureux et regrettable
C'est le terme employé par Mme être mise à leur disposition. Une cuser. En p rincipe, nous faisons

Trombert qui dit accepter la res- seule réponse: «C'est bon, descen- toujours notre possible pour être
ponsabilité de ces actes en rele- dez les chaises, les gars!» Je ne agréables à nos clients et sommes
vant que, «dans la vie on fait des peux pas garantir que cette ex- vraiment navrés qu'une telle si-
choses que l'on ne devrait pas - ce pression est correcte mais le sens tuation se soit produite.
fût le cas cette fois.» est exact. Par contre je peux affir- «...Nous avons toujours travail-

les époux Trombert dans une mer que mon chef de service a lé dans l'intérêt de la région et
lettre adressée le 10 février, au toujours été poli et raisonnable nous ne voudrions pas qu 'un ins-
transporteur Wittwer-Excursions à depuis six ans qu 'il est à notre ser- tant de manquement, porte pré-
Neuchâtel relève notamment: xnce. jud ice à la bonne renommée des

«... Depuis le mercredi 5 février, « guite à la réaction négative, Crosets ei de nos collègues restau-
nous avons vécu des journées ter- ;e ton est monté de part et d'autre rateurs de la région.»
riblement pénibles Notre journée amc finalement , autant d'insultes No • -e m,MSm. 1„ Mro|Mcommence a 6 h 30 pour se ter- d'un côté et de l'autre J 'ai effec- Ne lamals Oublier le Service
miner tard dans la soirée. Afin de tivement %ijlé un moniteur - une à la clientèle
bien repondre aux besoins tout chose tout à fait inexcusable.» Au w de notre enquête il estmon personnel a travaille de ma- n  ̂A™„ «.I»;, ,...„ „„? i.oij t̂ .. 

,1. 
,, euMu=«f. " »«

nière très dure avec iuste 20 mi- " est .d,onc c,fur <lue cet m«dent bien clair que l'on a oublie, bien
nutes nour maJer est pard bêtement de P8* et d au" malheureusement, dans cet inci-

« Les clients de l'hôtel missent tre" Mme Trombert Précise <lue les dent touristique, que le client est
à teïtefwWfeSS&îî chauffeurs ont eu raison d'envoyer roi. Ce dernier se fiche éperdff-
maneer avant ce'qui nous oblige à leurs cliePts a Fetap d™ restaurant ment de connaître les conditions
mettre en ordre et nettoyer la P?" » et?f a

i
u ,cb
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grande salle avant. d'ailleurs l'ont fait les employés travailler.
«... Hier soir, tout nos clients des «wtauanons mécaniques. Une Mme et M. Gustave Trombert

sont partis à 17h 15 et le net- - demi heure plus tôt ou une demi- sont bien malheureux. Ils ont pré-
toyage a commencé immédiate- neure plus tard, cet incident mal- sente des excuses, regrettant quel-
ment. Vers 17 h 45 nous avions les heureux ne serait pas arrivé. Le ques minutes plus tard cette situa-
tables et les chaises empilées sur
une partie de la salle, un quart at-
tendant le récurage, un autre quart
étant inondé en attendant que l'on
passe l'aspirateur.

«... Les touristes en question
sont entrés et le chef de service
leur a demandé d'attendre un
quart d'heure à 20 minutes afin
qu 'une partie de la salle puisse

Nos ancêtres
(sv). — Dans le cadre du cours gé-
néral public «Sciences et racisme»
de l'Université de Lausanne, M.
Claude Calame, professeur ordi-
naire de grec à la faculté des let-
tres, s'exprimait la semaine der-
nière sur l'« Environnement et na-
ture humaine: le racisme bien
tempéré d'Hippocrate» .

Le professeur Calame devait
nous révéler que si l'on voit dans le
racisme avant tout une tentative
de trouver un fondement physique
ou biologique aux traits qui sont
censés distinguer les uns des au-

W Lundi I St-Maurice
2ltv5?r I Grande salle I

1 20h30 ¦ du collège I

| Les Jeunesses culturelles JI du Chablais-Saint-Maurice 9
I présentent les Galas Kar- I
¦. senty-Herbert dans

LEOCADIA
de Jean Anouilh

avec Denise Grey, Jean-
Dalric, Marcelline Collard
pour une émouvante his-
toire d'amour.

Places: Fr. 18.-àFr. 32.-
Membres «Jeune»: Fr. 10-
Réductions: membres JC et
AR Fr. 3.-
Bons Migros

Location: Bureau de réser-
vation JC, rue Chanoine-Bro-
quet 2, Saint-Maurice, tél.
025/65 18 48 de 9 h à 11 h et
de16hà18h. '

par de nombreux véhicules en dif-
ficulté. Notre chauffeur nous a
proposé de retourner aux Crosets
attendre dans la chaleur d'un res-
taurant, les deux heures nécessai-
res à faire «sauter ce bouchon
routier». De retour donc au Res-
taurant de la Télécabine, que la
plupart d'entre nous venaient de
quitter une heure auparavant, une
surprise nous attendait.

La surprise, ce fut  d'y être reçu à
grands cris, coups de manche d'as-
p irateur, et même de poings et gif-
fle. N'ayant même pas eu le temps
d'écouter la raison de notre retour,
nos hôtes se sont empressés de
nous faire comprendre de cette fa-
çon - avouez-le, peu digne d'un
restaurateur tirant l'essentiel de
son revenu du tourisme - qu 'ils

groupe de clients en question a pu
se réfugier chez notre collègue Gi-
labert qui avait terminé ses net-
toyage étant donné qu'il avait
commencé plus tôt que nous-mê-
mes, nous a précisé Mme Trom-
bert.

«Nous regrettons beaucoup cet
incident, écrit Mme Trombert, et
nous vous prions de nous en ex-

les champions du racisme?
très les groupes humains, la pen-
sée raciste naît de manière para-
doxale au siècle des Lumières.
Mais il y a aussi une attitude ra-
ciste plus large dans le fait de dé-
précier et de rejeter son voisin sous
prétexte qu'il ne partage ni nos
traits physiques, nï nos compor-
tements. En traçant la fameuse
distinction entre Grecs et Barba-
res, nos ancêtres hellènes n'ont-ils
pas été dès lors les champions du
racisme? )ugement à nuancer dans
la mesure où les Grecs ont tou-
jours reconnu, au-delà d'éventuel-
les différences ethniques, l'unité
du genre humain. Mais Hippocrate
ne tend-il pas à céder au racisme
strict en cherchant dans les varia-
tions climatiques la raison de dis-
semblances qu'il constate dans le
caractère et dans la physiologie

AU FIL DES JOURS
L'HIVER EST LÀ
Sous le ciel velouté de gris
La neige tombe, tombe sans bruit.
Doucement l'édredon se pose
Sur les toits et toutes les choses
Changent de forme et de parure.
Qu'elle est étrange la nature...
Nos vieux châteaux ont disparu
On ne voit p lus que quelques rues.
Là, le fantôme d'un clocher
Les flocons jouent à chat perché.
Tapissé de blanches ramilles
Le quartier se sent en famille,
Les passants vont à petits pas
Cette fois  l'hiver est bien là!
Prudemment roulent les voitures
Pas une ne force l'allure
Et sous ce ciel si gris, si bas,

avaient commence le nettoyage de
leur établissement alors que, dans
la salle voisine, d'autres clients, ne
semblaient pas avoir subi le même
sort.

Et comme toute histoire, même
véridique, se doit de trouver un
heureux épilogue, nous sommes
allés mettre un terme à notre at-
tente dans un autre restaurant-hô-
tel de la station, où le charmant
accueil qui nous fut  réservé fut  à
même de nous réconcilier avec ce
Valais que nous aimons tant.

En vous remerciant de l'hospi-
talité que vous voudrez bien m'ac-
corder dans les colonnes de votre
«Tribune libre», recevez, Monsieur
le rédacteur, mes salutations les
meilleures.»

Signé: André Mutti

tion créée tant par l'incompréhen-
sion des clients que par le degré de
fatigue du personnel du restaurant
qui, lui, ne peut faire valoir cet
état de fait parce que l'accueil,
quelle que soit la situation, doit
toujours être aimable, prévenant,
cela il ne faut jamais que tous les
secteurs du tourisme, ici et ail-
leurs, ne l'oublient.

des peuples du monde habité?
Non point, car sa position de Grec
d'Asie autant que le respect d'un
principe d'équilibre et de pondé-
ration le conduisent à nuancer des
jugements trop partagés. Au lieu
de fonder le racisme, la pensée
scientifique dont Hippocrate
s'inspire contribue à l'atténuer. Ce
n'est donc pas chez les Grecs qu'il
faudra chercher des justifications
au racisme contemporain.

Docteur es lettres de l'Université
de Lausanne, le professeur Calame
a effectué, entre autres, un travail
de recherche sur le rituel grec
doublé d'une brève enquête eth-
nographique et comparative en
Papouasie. Le titre de sa thèse:
«Les chœurs de jeunes filles en
Grèce archaïque, en 1977».

S'allument soudain avec éclat
Des dizaines de lucioles
Qui dansent une farandole
Comme pour annoncer une fête.
Le très vieux cèdre dont le faîte
Est aussi haut que la maison
A mis son habit de saison:
Une liliale houppelande
Dont serait fier Monsieur Cha-
lande.
Un merle gratte, gratte la terre
Sous le bel arbre centenaire
Peut-être se dit-il que demain
Disparaîtront tous les chemins.
Sous le ciel velouté de gris
La neige tombe, tombe sans bruit.

Huguette Demont-Guye

PROGRAMME ESTIVAL DES VOYAGES MARTI

Les cars-couchettes, une exclusivité
(sv). - Les Voyages Marti à Kall-
nach présentaient leur programme
de l'été à Lausanne, et dans l'un de
ces car-couchettes dont la maison
a l'exclusivité. L'offre 1986 est
particulièrement étoffée comme
en témoignent les quatre catalo-
gues, et diversifiée dans le do-
maine des circuits en car avec le
nouveau système combiné Fly &
Bus (Cap Nord, Espagne, Maroc).
Ils se profilent en outre en tant que
spécialistes pour des destinations
telles que Ischia-Italie du Sud ou
Jersey-Guernesey (nouveau: vol
direct).

La palette s'est notablement
élargie en 65 ans de spécialisation
de voyages en car. L'entreprise
dispose actuellement d'un parc de

Première Fête cantonale vaudoise
des chorales d'enfants et de jeunes

Les préparatifs de la première
Fête cantonale des chorales d'en-
fants et de jeunes, qui se déroulera
à Estavayer-le-Lac du 8 au 11 mai,
vont bon train. Outre les produc-
tions des trente-cinq sociétés par-
ticipantes le dimanche 11 mai, le
comité d'organisation a prévu, dès
le 2 mai en soirée, un grand loto,
des bals animés par différents or-
chestres en vogue, des concerts,

P»
MONTHEY

Dans la galerie marchande

sans oublier les quatre représen-
tations du festival original «Or-
phée, mon ami», créé par deux ar-
tistes broyards, B. Ducarroz et F.
Volery, pour la circonstance.

Le kiosque à musique de la Ra-
dio romande s'associera à cette
rencontrre musicale le samedi 10
mai dès 11 heures.

En l'absence de grande salle,
toutes les manifestations auront

lieu sur la place des sports de
l'école secondaire de la Broyé,
dans une grande cantine spécia-
lement aménagée.

Le visiteur disposera également
d'un vaste choix de menus et bois-
sons vendus à des prix très avan-
tageux. De quoi passer une agréa-
ble journée ou soirée dans cette
cité qui se veut accueillante.

O PIACE7TF
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Mercredi 19 février de 14 h 30 a 17 h

MM. CAUVIN - LAMBIL, créateurs
dédicaceront leur dernière bande dessinée

« BABY BLUE »
de la collection «Tunique bleue

y-

27 cars ultra-modernes d une ca-
pacité de 1250 places. Il s'agit de
la deuxième flotte autocariste de
Suisse, mais de la plus grande of-
fre de voyages organisés sur le
marché helvétique. Un parc de vé-
hicules qui répond aux plus hautes
exigences de la technique et du
confort: cars à deux étages, cars-
couchettes (en exclusivité suisse),
équipements électroniques, sys-
tème ABS, vidéo, sanitaires, ser-
vice de boissons à bord , etc. Il faut
dire que les progrès techniques
apportés par la construction des
autoroutes, ont grandement faci-
lité le développement du tourisme
en autocar. Et nous n'avons pas
encore mentionné les prolonge-
ments sur les motorhomes, les va-
cances à bicyclette, les cures ther-

Wlfl

.. ¦¦' I

r̂ . '

maies.
En 1985, le chiffre d'affaires de

Marti s'est élevé à 52 millions de
francs (90 % sont imputables à
l'activité voyage, 10 % au dépar-
tement de transport routier). L'ef-
fectif du personnel est de 150 em-
ployés (dont 120 dans le secteur
voyage et l'atelier des cars).

Marti ne se limite pas à un rôle
d'autocariste mais déploie une ac-
tivité complète d'organisateur et
d'agent de voyages: tour opera-
ting, billetterie d'avion et de che-
min de fer, revente des produits
des autres T.O. Toute la gamme
de ces produits est vendue dans le
réseau des agences de voyages
suisses, notamment en Suisse ro-
mande.
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Manor super 1.02
Manor sans plomb -.97
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Une exposition qui vous donnera des idées...
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Dans immeuble sis à 10 minutes de la
gare et proche des magasins, spacieux
appartements à louer de
4 pièces, hall, cuisine bains/W.-C,
remis en état, Fr. 1000.- + charges.
Pour visiter: 027/22 79 21. 138.263220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

VÉTROZ

A vendre

terrain de 800 m2 env
zone villas, avec plan et autori
sation de construire, éventuel
lement villa clé en main.

appartement 2 pièces, 54m2 Fr. 135 000 -
appartement 3V2 pièces, 97 m2 Fr. 230 000 -
appartement 4V2 pièces, 126 m2 Fr. 275 000.- Renseignements: case postale
• Caution et aide de la Confédération possible. 3112, 1951 SiOD.

A louer
locaux et dépôts commerciaux HMHi î̂BHaî î HaM^M^̂ î HHSurface disponible de 70 à 200 m1.
Prise de possession: été 1986. I OAlflÊÇC
Renseignements et vente : Vuignier Martin 027/38 23 44 -̂  . - .̂Baiet jean-paui 027/38 19 04 m Hrann A mar>ac

A louerA vendre à Sion, avenue de France, A iouer
immeuble résidentiel grand Studio
onnowtAMAaMt /11/, niàoni» meublé

I SAVIÈSE
Grand 4 pièces
et garage Fr. 180 000.-
S'adresser à case postale 37,
3960 Sierre.

appartement 4Vz pièces
130 m2 dans villa à Grave-

lone, avec jardin.
Libre tout de suite.
Fr. 650.- charges
comprises.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau)
ou 22 49 09.

89-171

MARTIGNYBât. neuf, 2 salles d'eau, machine à la- Fr. 650.-charges 
^̂  

mAH 

¦ 

IUN 

?
ver comprises. WM j [gous venfjons nous louons
Fr 177 000 - ¦ m 027/22 91 05 ¦¦ magnifiquesrr. o/ruuu. . (heures de bureau) !¦ . I »....«,_?-_.__*_
Tél. 027/22 20 96. ou 22 49 09. \ / appariemems

36-21956 89-171 f 3 '/2, 4 '/2 et 5 Vi pièces dans
• / immeuble résidentiel.

I ?  
Léonard Gianadda

A Innpr à ^inn S Avenue de la Gare 40A louer a &ion _ . > 1920 Martl 026/2 31 13A louer à Sion
Champsec, rue de PEtrier

appartement 4tô pièces
Fr. 950- + charges

appartement 5 pièces
Fr. 1050- + charges.

Les personnes remplissant les conditions
peuvent bénéficier de l'aide fédérale, portée
en déduction du montant ci-dessus.

Renseignements: Caisse du personnel ensei-
gnant, avenue Maurice-Troillet 5, 1950 Sion,
tél. 027/22 57 86.

36-21962

A louer ou à vendre à Sion

APPARTEMENTS
3!4-4V4-5t tp .
garages et parcs
- prix modérés
- vue superbe
- équipement moderne
- quartier tranquille

Tél. 027/55 18 73 - 36 10 01
36-6821

E P A R G N E S  F A I T E S  V I T E

Cela vaut la peine de faire vite: si vous ouvrez un compte «Epargne 3» avant fin février, vous
pouvez encore, jusqu'à fin mars, le déclarer pour l'année fiscale 1985 (et le déduire de vos impôts).
Il n'y a donc pas d'année de perdue.

EPARGNE3, c'est la formule magique des Banques cantonales suisses qui
rend l'épargne-prêvoyance vraiment intéressante pour vous:
Premièrement: avec EPARGNE 3, vous recevez plus d'intérêts qu'avec les
autres formes d'épargne. Actuellement, le taux est de 5%.
Deuxièmement: avec EPARGNE 3, vous épargnez également chaque année
sur vos impôts, car vos dépôts dépargne sont déductibles de votre revenu
imposable.
Troisièmement: avec EPARGNE 3, vous économisez aussi beaucoup
d'argent lorsque, à l'âge de la retraite, votre fortune sera imposée à des
taux privilégiés. Envoyer à: Banque Cantonale du Valais
Vous trouverez, dans notre brochure détaillée, tous les autres avantages P/arp (JPS CpdfP'i 8 1951 9/0/7
que présente EPARGNE 3, comme par exemple la possibilité de placer une '
partie de votre épargne dans des valeurs qui rapportent encore plus. Vous y
apprendrez aussi comment vous pouvez aménager EPARGNE 3 en un r-^m DAM/MIC C /\ _.....
programme de prévoyaoce complet, qui couvre les risques de décès ou [ m i ]  BANQUE CANTONALE DU VALAIS
d'incapacité de travail. \mài WALLISER KANTONAL BANK

ET G A G N E Z  UN A N !

SK

!!i!iiiii~ii!i . !ii' !&!!!!•«

Je ne veux pas perdre une année sans EPARGNE 3. Veuillez
m'envoyer immédiatement votre brochure détaillée.

Prénom. Nom

Adresse

NPA/loca/ité
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Coup dur pour Antagnes
ANTAGNES (gib). - «Je me suis donné le mois de septembre comme dernier délai pour
prendre une décision.» La propriétaire du seul et unique magasin d'Antagnes ne mâche pas
ses mots: les affaires vont mal et l'idée de mettre la clé sous le paillasson se fait de plus en
plus présente. Un sacré coup dur pour Antagnes!

Nombreux sont les villages ou
hameaux à ne posséder plus
qu'un seul magasin. Une
échoppe qui joue un rôle pri-
mordial dans l'approvisionne-
ment général de la population.
A Antagnes, sur la commune
d'Ollon, les habitants risquent
fort de voir disparaître leurs
dernières vitrines.

Les affaires ne marchent plus
pour la propriétaire. «J'ai une
clientèle fidèle, mais cela ne
suffit pas. Le restant de la po

L'unique magasin d'Antagnes va-t-il disparaître? La situation
est on ne peut plus précaire.

OFFICE POSTAL DE BEX

Transformations et désagréments

Samedi, les employés de l'office postal de Bex ont consacré une
matériel. Il se trouvera provisoirement dans la nouvelle aile du
guichets. Ceux-ci retrouveront leurs locaux actuels aussitôt que
en automne si tout va bien.

BEX (sd). - La direction générale
des PTT a entamé la transforma-
tion et l'agrandissement de la
poste de Bex. Ces travaux ne vont
pas sans désagréments pour les
employés et la clientèle. Dans six à
huit mois, tout le monde devrait
être satisfait.
, L'office postal de Bex devenait
trop exigu. Il a été agrandi par une
annexe qui regroupera les garages,
les locaux des facteurs et les ser-
vices. Mais le local actuel doit

COUM* D'OEIL
(eu.). - Depuis le 4 février, les Veveysans - et un miroir semi-transparent. Une partie est dirigée
même ceux qui n'ont pas besoin de lunettes - qui sur l'objet (par un jeu de miroirs) et l'autre direc-
contemplent les vitrines de la Lunetterie du Lé- tement sur la plaque photosensible. L'interférence
man (rue de Lausanne) pourraient penser avoir des de la lumière réfléchie de l'objet et celle du rayon
illusions d'optique. Et pour cause, des hologram- laser restituera alors une image en relief dudit ob-
mes, prêtés par Sandro Del-Prete, et des dessins de j et et créera la profondeur.
ce dernier trônent en bonne place supplantant c'est donc une opération délicate et coûteuse
nettement lunettes et autres accessoires car ïa précision du réglage des deux rayons est es-

Vous passez tranquillement dans la rue, le- sentieue (ies «tableaux» sont du reste en vente etchant,-par la même occasion, les vitnnes et vous a faut  ter entre 200 et 1500 f rne pouvez ne pas tomber en arrêt devant celle de acquérir un)la Lunetterie du Léman: une espèce de «photo» de
femme vous regarde et se meut à mesure que vous Un air de ressemblance
avancez. Deux pas en arrière'pour vérifier, non, . ,
vous ne vous fourvoyez pas, la dame retire bien ses Sandro Del-Prete a imagine un vocable «illu-
lunettes et vous sourit. Illusion d'optique? Si l'on sonsme» pour désigner le procédé qui consiste à
veut. Mais surtout holographie. représenter des illusions d'optique. Les hologram-

mes exposés ne sont pas de l'artiste; il se contente,
Deux rayons pour l'instant du dessin et de la gravure. Il y a ce-

Cette méthode a été mise au point dans les an- pendant un petit air de ressemblance: ses œuvres
nées soixante. A la suite de Théodore Maiman, qui tablent, elles aussi, sur la profondeur et le relief,
a développé le système laser nécessaire à cette C'est donc un peu à la manière d'un magicien
technique, MM. Emmett Leith et Juris Upatniecks fantasque, d'un illusionniàte dans un monde chi-
se sont attachés à l'holographie. Le mode d'emploi mérique, qu 'il appose sa marque sur cette terre qui
n'est pas des plus simples. Sachez néanmoins qu 'il doit voguer pour lui, entre le réel et l'imaginaire,
s'agit d'un système de photographie en relief uti- A voir jusqu 'au 5 mars, Lunetterie du Léman,
lisant un rayon laser partagé en deux parties par rue de Lausanne 10 à Vevey.lisant un rayon laser partagé en deux parties par

pulation ne joue pas le jeu. J'at-
tends encore jusqu'au mois de
septembre pour prendre une
décision.»

Fermera, fermera pas? Tou-
jours est-il qu'Antagnes a déjà
perdu son école. Il lui reste un
petit magasin qui fait aussi of-
fice de boulangerie, ainsi qu'un
restaurant. Réputé, ce dernier
soigne l'image de marque du
village, sans pour autant remplir
le panier de la ménagère. Bien

également être rénove. C'est pour-
quoi des guichets provisoires ont
été installés dans la nouvelle aile.

Inévitablement, cet «intérim»
causera des désagréments aux
employés comme à la clientèle.
Mais, comme nous l'a déclaré M.
Jean Cherix, administrateur, ceux-
ci ne devraient durer que six à huit
mois, le temps de transformer le
bâtiment existant.

Celui-ci comprendra alors les
guichets, les bureaux de l'admi-
nistrateur et de son adjoint et les

sûr, les personnes actives pour-
ront supporter sans trop de dif-
ficultés la disparition du maga-
sin: elles le font déjà. On
n'étonnera personne en disant
que la propriétaire n'a pas le
sourire aux lèvres lorsqu'elle
évoque le sujet: «Pour ceux-là la
boutique fait office de dépan-
neuse, en cas de besoin urgent.
Pour le reste, les gens vont en
plaine.»

Et pourtant. Le problème se
situe ailleurs. Les retraités et les
personnes du troisième âge sont
nombreux à Antagnes. Qui plus
est, beaucoup de clients du ma-
gasin ne possèdent pas de
moyen de déplacement pour se
rendre à Ollon, Bex, ou Aigle.
Cela dit, la disparition de cette
échoppe entraînerait des grin-
cements de dents de la part des
premiers touchés. Imaginez le
tableau: du jour au lendemain,
ces fidèles clients devront trou-
ver ailleurs les produits de pre-
mière nécessité. Une véritable
expédition pour eux.

Encore une fois, un village
risque de perdre un peu de son
âme, pour devenir un hameau
de villégiature réservé aux ré-
sidents secondaires et aux fa-
milles en pleine activité. Dans
ce monde-là, nos vieux n'ont
plus de place. Triste, mais
néanmoins bien réel. A moins
que d'ici à la fin septembre...

demi-journée à «déménager» leur
bâtiment, ainsi d'ailleurs que les
leur modernisation sera achevée,

caisses. Des zones de sécurité se-
ront bien entendu établies entre les
deux ailes, selon les directives de
la direction générale.

D'ici cet automne, les Bellerins
devraient donc pouvoir faire leurs
payements et poster leurs paquets
sans faire la queue à laquelle ils
sont désormais habitués. D'ici là,
la patience devra être la mère de
leurs vertus. Mais ne dit-on pas
que tout vient à point à qui sait at-
tendre?

CORBEYRIER ET YVORNE

« ÉLUS » A SKIS

Hirondelle, Miroska et Cathy: les trois juments chargées du transport des concurrents en traîneau
une idée bien sympathique.

LUAN (gib). - Pour la première
fois, le Conseil général de Corbey-
rier et le Conseil communal
d'Yvorne participaient samedi à
un concours intercommunal à skis.
La piste de la Praille, à Luan au-
dessus de Corbeyrier, servait de
cadre à cette manifestation pro-
mise à un avenir certain.

Une vingtaine de participants -
on en espérait plus - se sont con-
frontés l'espace d'une manche
d'un slalom géant. Organisé en
collaboration avec le ski-club Les
Robaleux de Corbeyrier, le par-
cours a été piqueté par Anne-Ma-
rie Bonzon chef OJ.

Trait particulier de cette j ournée
ensoleillée, le déplacement obli-
gatoire en traîneaux, tirés par des
chevaux, depuis la route de Luan

AIGLE

Beau succès des accordéonistes
retenue les morceaux va-
riés inscrits au pro-
gramme. Il y eut des
marches ou rythmes mo-
dernes, des mélodies an-

AIGLE. - La société
d'accordéoniste Jeunes
Aiglons a atteint un ni-
veau enviable de qualité
d'exécution, qui lui a
d'ailleurs valu une mé-
daille de bronze au Con-
cours international de
Saint-Etienne en 1985.
La soirée annuelle de sa-
medi a confirmé cette
bonne réputation et le
public a applaudi sans

ciennes, une charmante
fantaisie p leine de fi-
nesse sur la célèbre mé-
lodie «Plaisir d'amour»,
une valse musette p leine
d'atmosphère et des mor-
ceaux d'un genre plus re-
levé remarquablement

<f Derborence»... hors champ
(sv). - La Galerie du CEPP à
Yverdon présente jusqu 'au 4 avril
prochain une série de photogra-
phies réalisées par Christiane
Grimm pendant le tournage du
film «Derborence» de Francis
Reusser qui devait être projeté en
présence du réalisateur le soir du
vernissage de l'exposition intitulée
«Hors-Champ».

La photographe Christiane
Grimm a posé son œil dialectique
sur un film en train de se faire. Ce
ne fut pas facile d'imposer sa pré-
sence, et le réalisateur Francis
Reusser ne le contredit pas qui fait
le parallèle et la différence entre
un hors-cadre et un hors-champ.

«La photographie de plateau, on
sait ce qu'elle est. Un arrêt dans le
flux filmique, un hors-cadre. La
prise est bonne. Les techniciens
s'affairent ou se reposent. Le pho-
tographe enjambe les câbles, de-
mande la pose. Les acteurs con-
traints, s'exécutent, reprennent un
geste, esquissent un déplacement.
Cette image servira à exciter le
désir du spectateur, à la vitrine des
salles obscures.

A contrario, les photographies
de Christiane Grimm relèvent du
hors-champ. Elles parlent des tra-
vaux et des jours du cinéma dans
le temps où ils ont lieu, loin des

RÉDACTION du
Chablais vaudois

Gabriel Ruchet
0 (025) 65 26 24
Gilles Berreau
ÇJ (025) 71 61 56
Silvio Dolzan
0(025) 63 2601
Simone Volet
0(021)36 22 85
 ̂ J

jusque sur la piste de la Praille. Un
trajet enchanteur. Mis sur pied du
côté communal par le syndic de
Corbeyrier Marcel Corset et le
président du Conseil d'Yvorne M.
Christian Roussy, le concours a
permis de dresser le classement
suivant:

1. Michel Weibel, Yvorne; 2.
Claude-André Bournoud, Corbey-
rier; 3. Anne-Marie Bonzon, C; 4.
Michel Toffel , Y.; 5. Gérald Ber-
tholet , C; 6. Louis Bonzon, C; 7.
Roger Tricot, Y.; 8. Jean Aeppli,
Y.; 9. Bruno Merli, Y.; 10. Jean-
Louis Tabord, Y.; 11. Robert Stal-
der, Y.; 12. Maurice Chapalay, Y.;
13. Marcel Corset, C; 14. Gabriel
Morex, Y.; 15. Georges Crousaz,
Y.; 16. André Bournoud, C; 17.
Raymond Perret, Y.; 18. ex aequo

joués par les seniors B,
dont une ouverture, pré-
lude et fugue «Da nobis
pacem», de Schneiders, et
surtout un étonnant
«Morgenstimmung» et
«Peer Gynt», de Grieg,
une petite merveille qui
eut avec raison les hon-
neurs du bis.

La fidélité est grande
de la part des membres et
p lusieurs d'entre eux fu-

visées de la caméra et de la mise nerie.»
en scène, à l'écart du projet ci- Mais ces images sont aussi ac-
nématographique. Elles consti- cusatrices. Elles disent que le ci-
tuent un autre récit, dévoilent un néma se fait de ÇA, de ces mo-
espace secret, inscrivent une durée ments creux, de ces tensions: un
singulière, personnelle, auréolent regard aiguisé côté cour et côté
de poésie les acteurs et la machi- jardin!

i/;//--/^7^lf/-i;/ P̂IPPBW

La peau à ce Bébé Valette »
Après les tortues, les baleines,

les visons, voilà, une fois de plus
l'industrie cosmétique prise à par-
tie dans un soi-disant trafic de
«foetus humains».

Que n'achèteriez-vous pas,
Mesdames, pour être plus jeunes
et plus belles, si des journalistes,
en mal d'information, ne vous ré-
vélaient pas les mystères des al-
chimistes de la cosmétique. Bien-
tôt, vous serez contraintes de vous
rabattre sur des formules à bases
de simples. Mais attention, il se
trouvera certainement un chroni-
queur en mal de copie qui accu-
sera les fabricants de crème de
beauté de piller la nature et d'ac-
cuser la cosmétique, une fois de
plus, de la mort des forêts !

Il est curieux de constater que
M. Valette qui a ses bureaux à
quelques centaines de mètres d'un
des plus importants laboratoires
européens de cosmétique n'ait pas
pris la peine de venir sur place
constater les allégations de Me
Jacquinot. Ceci d'autant plus que
certaines marques citées dans l'ar-
ticle ont été formulées et sont fa-
briquées en Valais.

Ayant été et étant toujours à la
pointe, en autres, de la cosmétique
biologique, nous avons toujours
appliqué tant dans, nos recherches
que dans nos productions, un code
de déontologie nous interdisant
certaines méthodes tant concer-
nant l'utilisation d'animaux pour

Christian Roussy, Y. et Michel
Leyvraz, C.

Lors de la remise des prix, le
syndic Marcel Corset devait pren-
dre la parole pour rappeler:' «Nos
deux communes ont de nombreux
problèmes communs: les parois-
ses, l'épuration, les forêts. Pour
une fois, nous partageons des ins-
tants de plaisir ensemble.» M.
Christian Roussy procéda à la re-
mise de challenges en signifiant
d'ores et déjà que l'expérience de
cette année sera rééditée, grâce,
peut-être, à une formule plus
complète, alliant le ski de piste au
ski de fond. Gageons que les con-
seillers et les municipaux des deux
communes voisines seront plus
nombreux à concourir.

rent recompenses a ce
propos: 25 ans: Mme et
M. W- Allora-Schneider;
15 ans: Mlle P. Ballif-
far d Mme G. Perret, M.
Fr. Von Rotz, et sept
membres pour 10 ans.

Le directeur, M. D.
Gaillard, qui conduit
avec infiniment de talent
ses musiciens au succès,
devait être récompensé.

des expériences, que de matières
impliquant des manipulations gé-
nétiques touchant à la personne
humaine. Malgré cela, et peut-être
à cause de cette philosophie, nous
connaissons un succès internatio-
nal.

Nous ne connaissons pas les
emplois qui peuvent être fait en
médecine ou en pharmacie dans la
soi-disants utilisation de fœtus
humains, mais nous pouvons af-
firmer qu 'en cosmétique, où nous
prétendons avoir une expérience
certaine, l'utilisation de telles ba-
ses n'apporterait rien à l'utilisa-
trice.

Nous possédons, heureusement,
suffisamment de matériel d'origine
biologique ou de plantes sans
avoir recours à d'autres sources.

Nous déplorons, une fois en-
core, que pour créer la sensation,
un journaliste n'ait pas cherché à
entendre des spécialistes et met en
cause une industrie purement va-
laisanne qui fait connaître très loin
en dehors de nos frontières, la
qualité de la cosmétique suisse.

J.P. Rappaz
Directeur des laboratoires

biologiques
ARVAL S.A.

(Réd. - Suite aux nombreuses
réactions aux déclarations de Me
Jacquinot sur le trafic des fœtus
humains, une enquête sera réalisée
aux laboratoires biologiques
ARVAL à Châteauneuf-Conthey.)
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Expertisé
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DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36.6841

MAIGRIR
M™ Riard vous aide efficacement.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours,
avec programme de stabilisation
facile, économique et garanti.

Tél. 021/22 7619-36 28 75.
22-1220

local - dépôt Ar9en
.
!

industriel comptant
150 m de la gare. jusqu'à Fr. 30 000.-.
Accès par camion. Service exprès,
Commodités. Env. 70 sans caution.m2. Fr. 350.-/mois. Discrétion absolue.
Tél. 027/22 91 05
(heures de burwu).

 ̂
Té| Q21/35 9710

22-1530

\Jf=^ VÉHICULES AUTOMOBILES

— Véhicules utilitaires —
3 Toyota Hiace camionnette
1 Bedford camionnette
3 bus Peugeot J7
5 bus VW
3 bus Fiat 238/242
4 Landrover 88/109
2 Datsun camionnette
5 VW double cabine
1 Jeep + 2 Lada Niva
5 VW pick-up

Expertisés dès Fr. 4500.-.
Tél. 028/46 56 86.

36-12439

VW Golf Publicitas
GLS 1500 027/2121 11
5 portes, radio,
1978, partait état,
expertisée.
Fr. 4300.-.
Tél. 025/65 21 07.

36-2889

Scirocco
GTi
1982, kit kamé +
jantes alu, experti-
sée.
Prix à discuter.
Tél. 025/6516 56
(bureau) ou
026/2 40 00 (privé).

36-400118

Fiat
Regata
Week-End
break, manuelle,
blanche, 1500 km,
1985.
Fr. 12 000.-.

Tél. 027/31 31 45.
36-1238

Renault2

1

1

1

Peugeot
504
Civic
Schuttle
Civic

Service-conseil, livraison
r à domicile et installation par

ÉLECTRICITÉ
Sarrasin & Pellouchoud

Garage aPP- ménagers
TMlinini Rue de la Poste

InNUII l Tél. 026/5 31 53
Rue de la Dixence
Sion 027/31 36 68

RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES

• Machine à laver
• Lave-vaisselle
• Frigo* Cuisinière.
Sans frais de déplacement.
Tél. 026/8 16 39. 89-2044

THYON 2000
6 juillet-1 " août 1986 soit 4 semaines

Cours intensifs
- allemand
- français
-mathématiques
25 heures hebdomadaires - Professeurs
diplômés avec expérience de l'enseigne-
ment. Combinés avec cours de ténnis-as-
tronomie-excursions. Logement en ap-
partements. Pension complète.
Renseignements: Agence IMALP, Pré-
Fleuri 8b -1950 Sion, tél. 027/22 33 55

GRÈCE
Vol retour environ Fr. 380.-1

Encore moins cher de Ancona avec le ferry-boat.
Gratuit : surf Ing, navigation

Prosp. pour bungalows, appartm. p 031 /22 89 84

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

TOTAL Fr. 100.-

AU BONHEUR
Av. de Tourbillon 38 - SION

36-27

» WYDUR
1982, 5 vitesses, m53 000 km, état de ' »neuf , expertisée. >)̂ ^MbFr. 8900.-. MM m^%
Tél. 025/65 21 07. . 'f \ ^T\

Barbour
Vêtements de
classe pour les
activités au
grand air.

-̂ "'̂ nt
Le Barbour est
garanti
imperméable
et laisse
passer de l'air.

C'est le
vêtement le
plus
confortable et
le plus A
résistant -t.X
tous les /\^,
Anglais lef \ T
savent. / VI
CHASSE
ÉQUITATION
PÊCHE
et toutes les
activités au
grand air.

nzi.\M\izlkr
1615 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77

MM
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The Firestone Tire & Rubber Company

Akron, Ohio, U.S.A.

The Firestone Tire & Rubber Company (la «Société») est un des cinq plus importants fabricants mon-
diaux de pneus de voitures, camions, machines agricoles et de construction. L'activité principale de la
Société est le développement , la fabrication et la vente d'une grande gamme de pneus dans le monde
entier pour les véhicules neufs ainsi que pour le marché de remplacement. La Société est aussi un des plus
importants fournisseurs américains de produits d'entretien et de réparation pour voitures. Elle possède
environ 1500 centres de réparation de pneus et de voitures et utilise aussi des milliers d'opérateurs indé-
pendants. En plus, la Société produit et vend des roues de camions ainsi que du caoutchouc synthétique et
naturel et d'autres produits dérivés. La Société a son siège à Akron , Ohio , U.S. A., et elle emploie environ
55 000 personnes.

Emprunt 53/s% 1986-1996 de 210 000 000 francs suisses
Le produit net de l'emprunt sera utilisé dans le cadre des objectifs généraux de la Société.

Coupures : Obligations au porteur de fr. s. 5 000 et fr.s. 100 000 nominal
Coupons: Coupons annuels au 7 mars de chaque année à partir de 1987
Durée: 10 ans
Remboursement: Le remboursement total aura lieu le 7 mars 1996 au pair
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 21 février 1986, à midi
No. de valeur: 875.564

Chase Manhattan Bank (Suisse)

Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S. A. HandelsBank N.W.
Crédit Commercial de France (Suisse) S.A. Bank von Ernst & Cie. AG
Samuel Montagu (Suisse) S. A. Banca del Gottardo

Banque Privée S. A.
Banque Nationale de Paris (Suisse) S. A. La Roche & Co., Banquiers
Internationale Genossenschaftsbank AG Schweizerische Hypotheken- und Handelsbank
J. Henry Schroder Bank AG Banca délia Svizzera Italiana

Wirtschafts- und Privatbank
Banca di Credito Commerciale e Mobiliare S. A. Aargauische Hypotheken- und Handelsbank
Banca del Sempione Banque Vaudoise de Crédit
Banca Solari & Blum S. A. Bank in Gossau
Bank in Huttwil Bank in Menziken
Bank in Ins Bank vom Linthgebiet
Bank Langenthal Basellandschaftliche Hypothekenbank
Bank in Langnau EKO Hypothekar- und Handelsbank
Bank Neumiinster Luzerner Landbank AG
Bank Rohner AG Banque Romande
Banque de Dépôts et de Gestion B.E. G. Bank Europâischer Genossenschaf tsbanken
Banque Louis-Dreyfus en Suisse S. A. Banque de l'Union Européenne en Suisse, S. A.
Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft
Great Pacific Capital
Grindlays Bank p.l.c.
E. Gutzwiller & Cie
Overland Trust Banca
Ruegg Bank AG
St. Gallische Creditanstalt
Société Bancaria Ticinese
Solothurner Handelsbank
Spar- und Leihkasse Schaffhausen
Volksbank Willisau AG

Banco di Roma per la Svizzera Bank Heusser & Cie AG
Banque Kleinwprt Benson SA Banque Paribas (Suisse) S. A.
Chemical Bank (Suisse) Commerzbank (Schweiz) AG
Kredietbank (Suisse) S. A. Manufacturera Hanover (Suisse) S. A.
Merrill Lynch Bank (Suisse) S. A. The Nikko (Switzerland) Finance Co., Ltd
Soditic S.A. Sogenal , Société Générale Alsacienne de Banque

Sumitomo International Finance AG

Les bulletins de souscription et le prospectus complet contenant des renseignements supplémentaires
peuvent être obtenus auprès des instituts ci-dessus.



VERNAYAZ (gram). - On apprenait hier, hier seulement, qu'un empoisonnement
s'était produit, très probablement vendredi soir déjà, dans le canal de la Lantze à Ver-
nayaz. Quelque trois mille salmonidés, des truitelles essentiellement, ont péri: La gen-
darmerie valaisanne a effectué des prélèvements d'eau et de poissons, samedi après-
midi. Les analyses détermineront, peut-être, d'ici un à deux jours, l'origine de cette
pollution, la troisième recensée en quelques années sur le même cours d'eau.

C'est un promeneur familié des
berges de la Lanzte qui a signalé
ce cas de pollution, visible sur
quatre à cinq cents mètres, en
aval de l'Usine CFF de Vernayaz.
Parallèlement à l'enquête poli-
cière, la Fédération cantonale
valaisanne des pêcheurs ama-
teurs, comme la section du dis-
trict de Saint-Maurice ont dé-
légué sur place des observateurs.
Selon un comptage précis, près
de trois mille truites, en majorité
du poisson jeune , a succombé.
«Un spectacle vraiment désolant,
racontait un témoin. Plusieurs
milliers de truitelles, le ventre en
l'air, souvent réunies par grappes
de quarante ou cinquante unités.
J'ai aussi observé quelques dizai-

GYM HOMMES DE MARTIGNY-VILLE

La journée cantonale en point de mire

Le comité de la gym hommes de Martigny-Ville quelques minutes avant sa réélection...
MARTIGNY (pag). - Martigny
organisera le 27 avril prochain la
Journée cantonale des gyms hom-
mes. Un événement pour cette
section de 78 membres qui est na-
turellement revenu sur le tapis sa-
medi, à l'occasion de l'assemblée
générale de la société octodu-
rienne. A un peu plus de deux
mois de cette manifestation , les
gymnastes martignerains se sont
déclarés pratiquement prêts à re-
cevoir près de 400 sportifs sur le
stade d'Octodure.

Réélection du comité
Unanimité moins un...

Mais on n'a pas parlé que de la
journée cantonale à l'occasion de
ces assises annuelles. A l'heure des
bilans, tant le président Freddy

Journée du 3e âge a Fully

Journée du 3e âge à Fully: la réussite au rendez-vous

FULLY (pag). - Les aînés de Fully
n 'ont pas laissé passer l'occasion
de se réunir et de s'amuser. Di-
manche dernier, ils ont répondu en
masse à l'invitation lancée par le
comité, dirigé par M. Florian
Boisset. La traditionnelle journée
du 3e âgé a donc débouché sur une
nouvelle réussite populaire. Grâce,
notamment, à une animation par-

nes de spécimens adultes, vic-
times eux aussi de cet empoison-
nement.»

Dans la partie inférieure de là
Lantze, il ne semble pas que la
faune aquatique ait été sérieu-
sement touchée. Encore qu'il soit
difficile de définir avec exacti-
tude l'ampleur des dégâts. «Un
coup dur, expliquait hier marin
un autre adepte de la gaule. A
quelques semaines seulement de
l'ouverture....»

Responsabilité
Le Service cantonal de l'envi-

ronnement s'est lui aussi ému de
ce cas de pollution. Hier, ses res-
ponsables se sont rendus sur
place en compagnie de gendar-

Delavy que le caissier Pierre Gay-
Crosier ont pu dire leur conten-
tement. Seul le rapport du moni-
teur n'a pas conclu sûr une gerbe
de satisfactions. M. René Magnin
s'est voulu plus nuancé et il a no-
tamment déploré la faible parti-
cipation des membres de la section
lors des fêtes bas-valaisannes ou
cantonales.

Cette assemblée générale a aussi
permis à la gym hommes de Mar-
tigny de renouveller son comité.
Comme la majorité des membres
de l'équipe dirigeante acceptaient
d'être reconduits dans leurs fonc-
tions, il n'y a pas eu de grand
chambardement. Seul le vice-pré-
sident, M. Roland Méroz, a décidé
de se retirer. Pour le remplacer,
l'assemblée a fait appel à M. Mi-
chel Barman. M. Roland Méroz -

ticulièrement soignée qui a permis
aux aînés de visionner tout
d'abord un excellent diaporama
sur l'inauguration de la chapelle
de Somiot, avant d'applaudir les
productions du groupe Li Ron-
denia.

Un spectacle haut en couleur
qui a ravi autant les nombreuses
personnes âgées qui avaient rejoint

mes pour tenter de découvrir les
auteurs de cet empoisonnement.

Certains Planains n'hésitaient
pas à mettre en cause un consor-
tium d'entreprises spécialisées,
actuellement occupé au blindage
du puits de l'Usine CFF. Faut-il
dès lors mettre en relation ces
travaux avec l'accident? L'em-
poisonnement provient-il des
égouts de Vernayaz qui se jettent
également dans la Lantze? Aux
enquêteurs de faire la lumière.

C'est, en l'espace de quelques
années, le troisième cas de pol-
lution, dont est victime la faune
de ce cours d'eau. En décembre
1983, les poissons avaient péri
asphyxiés à la suite de la pré-

seize ans de comité et vingt et une
années d'activité au sein de la gym
hommes - a été acclamé membre
d'honneur. Le comité de la gym
hommes se compose désormais
comme suit: Freddy Delavy (pré-
sident) , Michel Barman (vice-pré-
sident) , Pierre Gay-Crosier (cais-
sier) , Michel Gilliéron (secrétaire)
et Pierre-Alain Roh (secrétaire au
protocole).

A noter enfin que les membres
de la gym hommes de Martigny-
Ville ont couché sur leur agenda
quatre dates importantes: le 27
avril naturellement avec la Fête
cantonale des gym hommes à
Martigny, le 18 mai avec la fête
bas-valaisanne, le 25 mai avec la
sortie familiale et le 22 juin , date
de la fête cantonale.

le Cercle démocratique (elles sont
près de 330 à avoir atteint ou dé-
passé les 70 ans) que les autorités
présentes. Le président , M. Fran-
çois Dorsaz, le juge de la com-
mune, M. Roger Luisier, et le curé
Antonin avaient notamment tenu à
participer à cette journée du 3e
âge. Et à féliciter les deux doyens
de la journée : Adeline Deléglise et
Francis Bender.

La Lantze à Vernayaz. Hier matin il n'y avait plus la moindre trace visible de pollution.

sence dans l'eau d'une soudaine tiné au nettoyage qui s'était canal. Ce produit hautement
concentration de sable ; deux ans échappé des bassins de la pisci- toxique avait décimé les pen-
auparavant , c'est un produit des- culture de Martigny, voisine du sionnaires de la Lantze.

FONDATION LOUIS-MORET

Conférence
d'Alain Bermond
MARTIGNY (pag). - Alain Ber-
mond est de retour en Octodure.
Après avoir exposé à la Galerie
Supersaxo, après avoir réalisé plu-
sieurs tables pendant son premier
séjour martignerain, Alain Ber-
mond tiendra la vedette à la Fon-
dation Lbuis-Moret. Vendredi pro-
chain 21 février (dès 20 h 30), l'ar-
tiste français y donnera en ef fe t
une conférence intitulée «Délire ,
de la couleur». Avec dias à l'ap-
pui, il présentera sur les bords de
la Dranse le mouvement «Acting-
painting».

Sous le signe
de P AMIE

Durant le mois de janvier
1986, l'Association martigne-
raine pour l'intégration et l'en-
traide grâce aux bénévoles a pu
répondre à vingt et une de-
mandes: transports en ville, à
Sion pour examens médicaux,
transferts à Montana pour
convalescence; achats en ville
pour des personnes qui ne peu-
vent pas sortir de chez elles;
promenades l'après-midi avec
deux petits enfants dont la
maman est temporairement
alitée, en complément du tra-
vail de l'aide familiale; com-
pagnie pour des personnes
âgées, l'après-midi, etc.

Si vous avez un peu de temps
à donner, l'AMIE vous ac-
cueillera à bras ouverts et vous
fera peut-être découvrir une
nouvelle dimension de la vie.

De même, si vous avez be-
soin d'être aidé, annoncez-vous
au numéro 2 81 82. L'AMIE
fera tout son possible pour ré-
pondre à votre demande.

Mardi
6.00 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.

18.50 Enfantillages.
19.00 Onda azzurra.
19.30 Radio Martigny fête au-

jourd'hui sa deuxième an-
née. Venez rejoindre les
animateurs qui vous atten-
dent au studio des Bonnes-
Luites pour partager le verre
de l'amitié. Radio Martigny
en fête, ça ne se manque
pas...

r 

Diction

SYNDICAT DÈS PRODUCTEURS DE CHARRAT

Le point sur la viticulture valaisanne
CHARRAT. - Le syndicat des
producteurs de Charrat et environs
tiendra ses assises annuelles de-
main mercredi 19 février. Cette
assemblée aura lieu à l'ancienne
salle de gymnastique dès 20 heu-
res.

A l'issue de la partie adminis-

Proqramme de la patinoire
Mardi 18
8.00 Ecoles

17.30 Minis
18.45 Novices
20.30 Salvan - Ayer, finale
Mercredi 19
8.00 Ecoles

19.00 Novices
20.45 Ecoles de hockey
Jeudi 20
8.00 Ecoles

16.30 Moskitos
17.30 Minis
19.15 Instituteurs - CEV
Vendredi 21
8.00 Ecoles

17.15 Instituteurs
19.00 Novices
20.30 Gymnastique Croix
Samedi 22
8.00 Ecoles

13.00 Ecoles de hockey
14.00 Patinage
16.30 Martigny - Lausanne no
vices
Dimanche 23
10.30 Martigny - Sion
13.30 Patinage
20.00 Ambiance musicale

Cours d'histoire
de l'art

Les foyers de la renaissance
italienne: par M. Bernard
Wyder, historien d'art.

Florence et les Médicis:
mercredi 19 février, à 20 h 30, à
la grande salle de l'Hôtel de
Ville de Martigny.

trative, le président de la Fédéra-
tion valaisanne des vignerons, M.
François Cordonier, évoquera la
situation actuelle de la viticulture
valaisanne.

Saillon : deces
de Mme Zélie
Roduit-Raboud
SAILLON. - Au bel âge de 94 ans,
Mme Zélie Roduit est décédée
dans un home pour personnes
âgées entourée par l'affection et le
dévouement des sœurs religieuses
et de sa parenté.

Mme Zélie, comme tous les
Saillonnains la nommaient était
une personne distinguée, son al-
lure, son parler raffiné , ses gestes
calculés faisaient d'elle une grande
dame. Malgré toutes ses apparen-
ces, elle cachait un cœur d'or. Du-
rant de nombreuses années, elle
fut au service de tout le monde en
gérant, à la satisfaction générale,
un magasin dans l'enceinte du
Vieux-Bourg. Nous aimions con-
verser avec cette dame, car malgré
son parler paraissant quelquefois
un peu hautain, elle ne pouvait
cacher ses sentiments bas-valai-
sans, laissant de temps à autre
échapper un mot typique qui ne
laissait aucun doute sur ses origi-
nes, comme tout être humain.

Mme Zélie n'échappa pas aux
malheurs qui frappent toute vie
lors de son passage terrestre ; en
effet , elle eut la grande douleur de
perdre sa seule fille qui a été em-
portée pour un monde meilleur à
l'âge de 20 ans. Elle poursuivit tout
de même sa route avec son mari,
qu'elle eut encore la douleur de
perdre il y a quelques années.
Malgré cela, elle organisa sa re-
traite et aujourd'hui , elle nous a
quittés pour rejoindre les siens et
trouver sa récompense éternelle. A
sa parenté, nous présentons nos
sincères condoléances. Ry
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JEUNESSE DE SAINT-LÉONARD ET UVRIER

Ne manquez pas votre spectacle
SAINT-LÉONARD (wy). - Un spectacle de varié- En groupe ou en solo, vous êtes les bienvenus,
tés, une soirée de détente offerte à toute la popu- Non seulement sur scène, mais aussi derrière les
lation par la jeunesse d'Uvrier et Saint-Léonard, rideaux, pour participer à la confection des cos-
C'est l'idée originale que la Commission culturelle tûmes, à l'élaboration des décors, pour monter la
- Jeunesse et Sports de la commune léonardine sono ou l'éclairage.

£££ domSuK S  ̂ 1 .L? S™d
h
e ««• *-— -» «¦-*•;pour le

Que vous vouliez proposer un numéro de danse, êST «S Tufi!" Tu. Ï&ÏÏSZde musique, de théâtre ou d'acrobatie jouer a ZZ Ẑx! de plusieurs coUaborateurs. Lesl'imitateur, résiner un sketche ou présenter un *ptf  ̂ dès aujourd>hui au bureau
7S£°*£ S Ef.i * â SSÏM S; communal de Sa&t-Léonard, ou directement chezdinon: erre jeune, domicilié a Saint-Léonard ou ._ ... ... r»„.,„_*».̂ „. „.. K...„„„ JQ „«C»Q
Uvrier, et vous inscrire avant la date limite du M'Arthur Devanthéry, au bureau de poste.
8 mars. Les jeunes ont la parole, ils ne vont certes pas
„ . . '¦ ¦

* j • i. s'en priver! Et il y a fort à parier que l'invitation
Sur scène OU dans les coulisses de ia commission culturelle ne restera pas lettre

Le spectacle doit être celui de toute la jeunesse, morte.

Dans les vins depuis un quart de siècle

Les fidèles employés, entourés de MM. Guhl et Mathis

SION (sm). - Sympathique récep-
tion hier à l'entreprise Bonvin et
Vins Grands Domaines de Sion,
organisée en' l'honneur de deux fi-
dèles employés de la maison.

Pour marquer les vingt-cinq ans
d'activité de MM. Théo Imesch et
Edouard Rey, MM. Jacques Guhl,
directeur de la cave, et Philippe
Mathis, œnologue, ont remis aux
deux employés modèles un ca-
deau-souvenir.

A S'écoute de la musique nouvelle
SION. - Concert exceptionnel jeudi prochain, dès 20 h 30 a
l'église des jésuites à Sion. Invité par le groupement De Musica
Nova - en collaboration avec le Musée cantonal des beaux-arts -
Gérard Frémy interprétera une œuvre intitulée «Sonates et inter-
ludes pour piano», préparée par John Cage.

Réalisation des plus représen-
tatives de la musique de notre siè-
cle «Sonates et interludes» a été
composée par un des leaders de la
création contemporaine. En insé-
rant différents objets entre les cor-
des du piano - tournevis, clés,
bouteilles de coca cola... - John
Cage a multiplié les «couleurs» de
cet instrument traditionnel. Ecla-
tement des canons historiques de
l'esthétique musicale.

L'univers des sons
Plus qu'une astuce technique,

cette trouvaille fut à l'origine
d'une ouverture poétique sur
l'univers des sons, conduisant au

De l'attitude a l'égard d'une femme
qui doit subir l'ablation d'un sein

Le 5 février, la Ligue valaisanne
contre le cancer a organisé deux
conférences débats à Sion sur l'at-
titude ou le comportement à avoir
vis-à-vis d'une femme qui doit su-
bir l'ablation d'un sein. Mme
Francine Timothy, fondatrice du
mouvement Vivre comme avant
en Europe et Mme Denise Escu-
dier, responsable de ce mouve-
ment en France, ont expliqué l'ac-
tivité des «volontaires» de Vivre
comme avant, femmes ayant tou-
tes subi l'ablation d'un sein et qui
s'efforcent d'apporter aux nouvel-
les opérées un certain réconfort ,
car elles ont passé par la même
épreuve, connu les mêmes angois-
ses, les mêmes doutes.

Plus de cent cinquante person-
nes ont participé à la conférence
de 14 h 30, à l'aula de l'hôpital de

Une rencontre agrémentée,
comme il se doit, du traditionnel
verre de l'amitié.

Fidèle au poste
Né en 1917 à Zeneggen,

M. Théo Imesch exerçait autrefois
la profession d'artisan cordonier à
Viège. Entré en 1960 dans l'entre-
prise Bonvin, il œuvre depuis
comme représentant pour la ré-

grand brassage des musiques du
monde.

Exemple du mélange de la pen-
sée orientale et occidentale, «So-
nates et interludes» s'écoute avec
l'oreille et l'esprit attentifs aux
nouveaux espaces sonores.
Comme le voyageur qui découvre
des paysages et coutumes diffé-
rents de son pays mais tout aussi
humains.

Né en 1912 à Los Angeles, John
Cage fut l'élève de Schônberg. Le
compositeur américain fut l'un des
premiers à introduire en musique
la notion d'indétermination et
l'idée du hasard. Il s'intéressa au

Sion et une centaine de personnes
à celle de 20 heures à la salle de
conférence de la clinique générale
AMI à Sion.

Une si nombreuse participation
nous prouve que la population va-
laisanne se préoccupe sincèrement
de l'aide qui peut être apportée à
une femme qui doit subir l'abla-
tion d'un sein. Une volontaire
exerce déjà son activité en Valais,
nous espérons qu'elle pourra
s'élargir sur l'ensemble du canton
par le recrutement «d'autres vo-
lontaires»!

La Ligue valaisanne contre le
cancer remercie tout particuliè-
rement la direction de l'hôpital de
Sion et la direction de la clinique
AMI, qui ont réservé un accueil
favorable à l'organisation de ces
conférences au sein de leur éta-
blissement.

gion du Haut-Valais (de Susten au
Grimsel). Originaire de Blignoud/
Ayent, M. Edouard Rey, âgé de 49
ans, travailla d'abord dans la mai-
son comme aide-caviste. Depuis
1960, il remplit la tâche de chauf-
feur-livreur de l'entreprise

Le NF adresse à MM. Imesch et
Rey toutes ses félicitations et leur
souhaite une fructueuse carrière
professionnelle.

piano en approchant ce dernier
comme instrument de percussion.

Un excellent interprète
Gérard Frémy sera par excel-

lence l'interprète de ce moment
extraordinaire de la musique.
Parmi les meilleurs à jouer des
œuvres de musique nouvelle, il a
Téalisé un magnifique enregistre-
ment d'une composition de Cage.
Participant à tous les festivals
mondiaux de musique contem-
poraine, Gérard Frémy est en ou-
tre membre du Groupe européen
de recherches musicales (GERM).

Ce soir, ce talenteux artiste
donnera à Paris la première audi-
tion européenne d'une création de
Morton Feldman, compositeur
américain comme John Cage.

Jeudi, à Sion, un concert pro-
metteur, à ne pas manquer.

ARTHROSE
ET RHUMATISME

Conférence
demain à Sion

C'est demain, mercredi 19 fé-
vrier, à 14 h 30, à la nouvelle salle
de concert, bâtiment ancienne
pouponnière, à la rue de la
Dixence à Sion, que le Dr Bernard
Morand , chirurgien FMH, donnera
une conférence au cours de la-
quelle il traitera de l'arthrose et du
rhumatisme.

Cette conférence qui s'adresse
aux aînés et à toutes les personnes
disposant de temps l'après-midi et
au cours de laquelle nous aurons
l'occasion d'entendre et de poser
des questions à un spécialiste , ne
devrait pas nous laisser indiffé-
rents devant cette maladie qui
touche de plus en plus de person-
nes. Venez-y nombreux.

Pro Senectute
et Université populaire, Sion

SKI-CLUB GRIMISUAT - CHAMPLAN

Une semaine sur les pentes d'Anzère

Un camp «super » pour la jeunesse de Grimisuat et Champlan.

GRIMISUAT (wy). - Pour la neuvième année consécutive, le
Ski-Club de Grimisuat-Champlan a convié toute la jeunesse des
deux villages à une semaine de vacances «actives», soit un camp
de ski sur les pistes d'Anzère. Un camp patronné par la Commis-
sion jeunesse, loisirs et sports de la commune, qui a pris fin ven-
dredi par une réception organisée au centre scolaire de Grimi-
suat.

Ce sont plus de 100 jeunes qui
ont répondu à l'invitation du ski-
club que préside M. Pierre-André

PETITHEATRE
Des bouffées
de tendresse
SION (sm). - Bouffées de ten-
dresses, vendredi et samedi pro-
chains à 20 h 30 au Petithéâtre.
Scotto, comédien du rêve, poète de
la vie, présentera un spectacle in-
titulé «Haut comme la table».
v Ni un théâtre ni un monologue,
cette représentation revêt plutôt le
caractère d'une chanson d'amour
sur l'air de «Frère Jacques». Saga
de l'enfance judéo-marseillaise de
Scotto.

«C'est l'histoire d'un petit gar-
çon élevé par sa même. Non. C'est
l'histoire d'un enfant qui voulait
faire marcher la musique et être
magicien comme le chef d'orches-
tre avec sa baguette. C'est l'his-
toire d'un homme qui voulait...
Mais non, c'est l'histoire de quel-
qu'un qui était tout à la fois et qui
ne savait plus par quel bout se
prendre. Enfin, c'est une histoire
de vie...»

Dessin d'enfant peint avec l'in-
telligence d'une grande personne,
«Haut comme la table» est un
conte que l'on écoute en souriant,
avec des picotements au bord des
paupières.

Un clin d'oeil à la poésie, à ne
pas manquer...
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Roux. De nombreux parents ont
apporté leur soutien et leur col-
laboration active à une organisa-
tion qui s'est avérée parfaite en
tous points. Douze moniteurs et
monitrices, aidés d'une dizaine
d'auxiliaires, ont assuré l'ensei-
gnement technique des différents
groupes, les problèmes d'inten-
dance, de matériel, de collation
intermédiaire ou de repas étant
confiés aux bons soins des mem-
bres du comité et des parents

Merci à Anzère
Organisé au départ durant les

vacances de Noël, le camp de ski
se déroule maintenant durant le
congé de carnaval. Les conditions
de neige et de temps sont meilleu-
res, mais la présence d'un camp

LA SUISSE ET L'ONU

Conférence publique à Sion
du conseiller fédéral Pierre Aubert
SION (sm). - «L'adhésion
de la Suisse à l'ONU sous
l'angle de notre politique de
sécurité.» Un sujet qui sera
traité, jeudi à 20 h 30 à
l'aula du Collège de la
Planta à Sion, par le con-
seiller fédéral Pierre Au-
bert, vice-président de la
Confédération et chef du
Département des affaires
étrangères.

C'est à l'invitation de la
Société des officiers du Va-
lais romand (SOVR), que
M. Aubert donnera cette
conférence ouverte au
grand public.

Jeudi soir, une rencontre
d'un grand intérêt, à ne pas M. Pierre Aubert, invité
manquer. dans la capitale valaisanne.

GROUPE SCOUT MIXTE SAINT-NICOLAS
DE SAINT-LÉONARD

40e anniversaire
APPEL AUX ANCIENS

Quarante ans, que voila un beau
bail que le groupe scout de Saint-
Léonard entend marquer d'une
pierre blanche au cours de l'année
1986.

C'est l'âge où l'on aime à jeter
un regard sur le passé, se souvenir
des moments enchanteurs de la
jeunesse passée et pourtant encore
si présente au cœur.

C'est surtout une étape impor-
tante de la vie scoute de Saint-
Léonard que l'équipe actuelle dé-
sire fêter.

Une fête qu'il faut réussira Pour
y parvenir il faut que cette fête soit
celle de toutes les générations
scoutes de Saint-Léonard et Uvrier
(hier, aujourd'hui , demain).

Pour atteindre ces objectifs,
l'équipe responsable a besoin
d'aide, de conseils et des sugges-
tions de tous ceux et celles qui à
un certain moment de ces qua-

sur les pistes d'Anzère durant une
période de grande affluence ne va
pas sans créer quelques problèmes
aux responsables de la station.

Le président Pierre-André Roux
s'est donc plu à remercier les res-
taurateurs et la direction des re-
montées mécaniques d'Anzère de
leur compréhension et de leur aide
généreuse. Tout s'est bien déroulé,
même si l'édition 1986 du camp de
ski a été amputée d'un jour. Lundi,
un froid plutôt vif avait en effet
incité le comité à renvoyer le dé-
but de semaine à mardi...

A l'heure du retour, en parta-
geant collation, chocolat ou vin
chaud selon l'âge, on s'est bien
promis de revenir l'an prochain. Et
puis pour marquer la Saint-Valen-
tin, ce sont des fleurs qui ont ré-
compensé les mamans de leur dé-
vouement!

L'un des plus jeunes partici-
pants nous a donné son impression
sur le camp: «C'était super! Et
puis il y avait des frites et un des-
sert à midi...»

En quelque sorte le mot de la
«faim» ...

rante ans ont vécu le scoutisme a
Saint-Léonard.

Pour préparer cet événement et
pour un échange de l'amitié et du
souvenir, une soirée est organisée
à la salle de la Cible à Saint-Léo-
nard le vendredi 21 février, à 19
heures.

Que vous habitiez Saint-Léo-
nard , Uvrier ou ailleurs, et que
vous ayez vécu le scoutisme à
Saint-Léonard, que ce soit comme
chef ou simple louveteau, éclaireur
ou éclaireuse, répondez à notre
appel et rejoignez-nous vendredi
soir dès 19 heures. Mieux, empor-
tez avec vous vos photos scoutes
les plus anciennes, voire les plus
originales.

Attention, ne craignez rien pour
vos calories, au terme de l'assem-
blée nous partagerons une colla-
tion. Les chefs et cheftaines
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A SIERRE, SOUS L'ÉGIDE DE M. BERNARD COMBY
L'Ecole suisse de tourisme ajoute
une nouvelle étoile à son blason

SIERRE (am). - A Sierre, l'Ecole suisse de tourisme prochain à Sierre. Et l'on parle d'une reconnaissance
(EST) ouvrait ses portes 'en 1983. Bilingue, l'établisse- officielle et définitive, cette, année encore, par
ment visait en un premier temps des cours à plein POFIAMT. Partant, l'EST pourrait bien devenir un jour
temps. Cette année, l'école apporte une étoile supplé- une ETS du tourisme. L'annonce était faite hier matin
mentaire à son programme. Des cours à unités capita- par les responsables de l'école, sous la conduite du con-
lisables seront effectivement dispensés dès l'automne seiller d'Etat Bernard Comby.

Deux classes de langue
française réunissaient l'an
dernier 31 élèves. 21 personnes
composaient l'effectif de la
classe allemande. Jusqu 'ici à
Sierre, la formation de l'Ecole
suisse de tourisme portait sur
le plein temps. Une année
théorique suivie d'une année
de stage débouchait sur un di-
plôme.

Au niveau de l'emploi, un
premier bilan vient d'être
dressé. Sur les 17 derniers di-
plômés, un, seulement, se
trouve actuellement sans tra-
vail.

L'EST se veut en perpétuel
mouvement. Aussi, annonçait-
elle hier matin son intention
d'ouvrir une nouvelle voie de
formation. Les unités capita-
lisables seront introduites cet
automne déjà.

Praticiens
à vos marques !

Ce nouvel enseignement
s'adressera aux praticiens du
tourisme. Des professionnels
actifs depuis trois ans au
moins qui désirent acquérir
une formation de base en ad-
ministration et gestion. Les
cours se donneront du 20 oc-
tobre au 6 décembre. Et du 27
avril au 14 juin 1987.

Ils seront divisés en quatre
blocs de sept semaines et deux
blocs de quatre semaines. 245
heures serviront l'administra-
tion. Idem pour le marketing
et la gestion d'entreprise, avec
pour ce dernier bloc une op-
tion de 140 heures. Le tou-
risme fera l'objet de 140 heu-
res également.

Chaque cours sera sanc-
tionné d'un examen donnant

« 4 x 4  Africa » à l'affiche
SIERRE (am). - L'an dernier voyait le déroulement d'une vaste
opération humanitaire. «Essone-Ouagadougou» se clôturait sur un
succès. Parmi les volontaires, on remarquait une présence sier-
roise. Celle de Nicole et Mike Julen.

Leur aventure débouche aujourd'hui sur un spectacle audio-vi-
suel. Projeté sur grand écran, il s 'intitule «4 X 4 Africa» .

Une projection publique est prévue par l'intermédiaire de l'Uni-
versité populaire de Sierre. Elle se déroulera demain soir, mercredi
19 février, à 20 h 15, à l'école des Liddes.

Avis donc à toutes les personnes intéressées p ar ce dernier raid
Essone-Ouagadougou 1985. Un périp le qui fera d'ailleurs l'objet
d'un prochain reportage dans ces mêmes colonnes.

L 'Ecole suisse de tourisme dévoilait hier matin ses projets, sous l'égide du conseiller d'Etat Bernard
Comby. A Sierre, l 'EST se veut en perpétuel mouvement. Aujourd 'hui, en introduisant une forma-
tion en emploi, elle innove sur le plan helvétique!

droit à un certificat. L'obten-
tion des six certificats aboutira
sur un diplôme de l'EST, si-
milaire aux titres délivrés
juqu 'ici.

Les périodes arrêtées pour
cette formation en emploi se
veulent extra-saisonnières. Un
examen d'entrée permettra de
juger des connaissances lin-
guistiques des candidats.

Le Valais innove
A l'avenir, l'Ecole suisse de

tourisme entend d'autre part
intensifier l'organisation de ses
séminaires. Des échanges de
professeurs sont également
prévus. De plus, il est question
de créer un centre de docu-
mentation en matière touris-
tique. Ce projet est actuelle-
ment à l'étude.

Ces informations nous
étaient fournies hier matin par

V

le chef du Département de
l'instruction publique, M. Ber-
nard Comby, en présence des
membres du bureau de l'école
et de son directeur, M. Jean-
Claude Seewer, notamment.

Aujourd'hui EST, l'établis-
sement sierrois pourrait bien
devenir un jour une ETS dans
le domaine touristique. En ef-
fet, les tractations en cours
avec POFIAMT devraient déj à
déboucher, cette année encore,
sur la reconnaissance officielle
et définitive de l'Ecole suisse
de tourisme. Partant, tous les
espoirs sont permis en vue de
l'échelon supérieur. Canton
non universitaire, le Valais est

ZERMATT. - Les secouristes d'Air-Zermatt nous signalaient,
hier, quatre accidents de ski survenus sur les pistes du Gorner-
grat, de Belalp et de Laucheralp (Lotschental). Les infortunés
blessés ont été soignés qui à Zermatt, qui à Brigue, qui à Viège.

SION. - Du côté d'Air-Glaciers, on est également «sorti» à qua-
tre reprises pour prendre en charge des skieurs blessés aux Col-
lons, à Montana et à Verbier. Les malchanceux ont été héliportés
à l'Hôpital de Sion.

La quinzaine folle
de Canal 9
SIERRE (am). - La télévision lo-
cale se lance dans une quinzaine
folle. En effet, ce soir, mardi 18
février, Canal 9 diffusera en direct
la rencontre de hockey Sierre -
Lugano.

Ce samedi, 22 février, le spec-
tacle du "Grenier de Borzuat sera
retransmis intégralement, dès 20 h
30. Canal 9 salue ainsi les derniè-
res prouesses du cabaret sierrois.

Le mercredi 26 février, à
20 heures, un important dossier
nous sera présenté sur le petit
écran. Un dossier à ne pas man-

Des orchidées pour les malades
SIERRE (a). - L'opération fleurs
de la Croix-Rouge suisse organisée
à l'occasion de la Journée suisse
des malades du 2 mars prochain
sera à nouveau mise sur pied.
Toutes les sections de notre pays
s'associeront à cette opération qui

Vingt ans
après le concile,
l'Eglise

Ce soir, mardi 18 février, à
20 heures, Mgr Henri Schwery
présentera une conférence sur
l'Eglise après le concile et le sy-
node des évêques. Son expérience
de président de la conférence des
évêques suisses lui permet d'en-
richir notre connaissance de
l'Eglise des dimensions de l'Eglise
universelle. Cette conférence aura
lieu à l'aula de l'ancien collège, au
sommet de l'avenue de la Gare, à
Sion.

à même d'offrir une formation
tout à fait spécifique. Déjà,
notre région se distingue en
offrant à Sierre un enseigne-
ment original sur le plan hel-
vétique. Les unités capitali-
sables font en effet figure
d'innovation.

Pour l'heure, les responsa-
bles enregistrent déjà 14 ins-
criptions pour la fraction al-
lemande et 18 en section fran-
çaise. Le délai court jusqu'au
mois de j uin prochain.

Avis donc à tous les profes-
sionnels du tourisme soucieux
de perfectionner leur acquis et

..désireux de briguer le titre
d'expert en tourisme!

quer, puisqu'il traitera du pro-
blème autoroutier sur territoire
sierrois.

Deux jours plus tard, soit le
vendredi 28 février, un débat sera
retransmis en direct de l'Hôtel de
Ville de Sierre. Placé sur le thème
de la Suisse à l'ONU, il permettra
d'apporter un éclairage local sur
les échéances fédérales du 16
mars.

Décidément, l'équipe de Canal 9
se montre bien déterminée à ne
pas chômer. Qui s'en plendrait
d'ailleurs.

consistera à visiter les malades en
leur apportant une orchidée. La
section de Sierre s'est également
mise sur les rangs pour assurer la
parfaite organisation de cette en-
treprise. Une centaine d'orchidées
ont été achetées. Elles seront re-
mises aux malades des hôpitaux et
cliniques ainsi qu'aux divers
foyers. Durant cette journée, le
conseiller fédéral Alphons Egli,
prrésident de la Confédération,
s'adressera aux malades par la
voie des ondes. l'entrée de la foire

Un Goubing sportif
SIERRE (am). - Le HC Sierre ne
compte plus ses adeptes. A com-
mencer par le quartier du Goubing
qui mettait sur pied récemment
son deuxième Toto-Goubing. Une
action entreprise en faveur du
mouvement juniors et des ligues
mineures qui visait la vente de bil-
lets. 1259 tickets étaient précisé-
ment écoulés cette saison. Autre-

Frappé, injurié, menacé, inondé
L'agent de police dépose plainte
SIERRE. - E.E. a pour habi-
tude de stationner devant l'im-
meuble de- sa mère. Réguliè-
rement, il décharge des denrées
alimentaires. Dans la ruelle, la
circulation est cependant in-
terdite. Sa voiture gêne le pas-
sage des cyclistes. Mais depuis
dix ans, il agit de la même fa-
çon.

Le 9 août 1984, l'agent Z. lui
demande de déplacer son vé-
hicule. «Vous n'avez pas le
droit d'intervenir, vous êtes en
civil», lui rétorque E.E. Nanti
de son uniforme, l'agent re-
vient peu après pour verbaliser.
La discussion s'engage et s'en-
venime. Un coup de poing
vient frapper le représentant de
l'ordre.

Un certificat médical con-
firme les blessures. Mais E. nie
fermement avoir frappé
l'agent. Aucun témoin n'a as-
sisté à la scène.

Douche froide...
Deux jours plus tard , E. té-

léphone au gendarme et lui dit:
«Tu n'as plus pour longtemps à
vivre». Le soir même, il parque
son véhicule dans la ruelle. Il
récidive le lendemain. L'agent
sort son calepin. Au 4e P.V.,
E.E. l'arrose avec un bidon
d'eau. «Je voulais laver les vi-
tres de ma voiture. Une partie
du liquide a atteint Z.», expli-
que l'automobiliste. .

«C'est un rogneux, un vin-
dicatif », argue le procureur, M.
Pierre Antonioli. «La fonction
d'agent municipal n'est pas
une sinécure. Le métier est
déjà impopulaire dans nos pe-
tites localités où le recrutement
n'est pas facile. Les policiers
doivent donc bénéficier d'une
protection absolue.»

Coincée sur la chaussée
Par la suite, E.E. s'en prend

à l'épouse de Z. Sur la route
cantonale, peu après Granges,

La viande est
quand elle n'est pas payée!
SIERRE (am). - Boucher sur la rive gauche, A.H. se voit un joui
réclamer 27 313 francs d'impayés. «Je n'ai pas reçu la marchan-
dise», rouspète le commerçant. Le fournisseur est formel. Les li-
vraisons portent de juillet 1980 à février 1981. Rappels, comman-
dement de payer et sommation: rien n'y fait.

Entendu en procédure civile, le boucher nie tout. Mais divers
témoins le confondent. A commencer par son propre comptable.
A.H. a en effet rédigé deux fascicules comptables «en vue de
tromper l'autorité judiciaire, voire des tiers».

Le procès devient pénal. Hier matin, le boucher était accusé de
faux dans les titres et de fausse déclaration d'une partie en justice.
«C'est un véritable retors, un têtu et un menteur», disait le pro-
cureur.

Une dent contre lui
Car, acculé par le juge instructeur, A.H. finit par changer d'at-

titude. «Je ne me souviens pas avoir reçu cette marchandise. Mais
je veux bien l'admettre pour éviter des ennuis.»

M. Antonioli requérait finalement quinze mois d'emprisonne-
ment. Il s'opposait à l'octroi du sursis à moins que l'accusé ne dé-
dommage intégralement le lésé. Dans ce cas, le sursis pourrait
porter sur trois ans.

La partie civile était représentée par Me Edmond Perruchoud.
Quant à la défense, assurée par Me Robert Wuest, elle demandait
l'acquittement pur et simple de H. Les pièces comptables n'ont
jamais servi. Le comptable avait en outre une dent contre son pa-
tron. «H. n'avait pas la volonté de porter atteinte à qui que ce
soit.»

Le tribunal de Sierre (M. de Preux, président, MM. Franzé et
Theytaz, juges, M. Derivaz, greffier) rendra son verdict prochai-
nement.

Valvina 1986: succès
MONTANA (am). - La Foire va-
laisanne du vin, Valvina, se clô-
turait dimanche soir à Montana.
Pour l'organisateur de cette ma-
nifestation, M. Georgy Nanchen,
l'heure est au bilan.

Sur les quatre jours d'ouverture
de la bulle-tonneau, 1378 visiteurs
étaient enregistrés cette année.
L'édition 1986 rencontre donc le
succès espéré.

Le concours de dégustation, la
vente d'articles en vue des pro-
chains championnats du monde,
tout fonctionnait à satisfaction.
Les visiteurs recevaient pour la
première fois un verre-souvenir à

ment dit, les initiateurs récoltaient ganisée pour la première fois l'au-
874 francs. tomne dernier pourrait bien en ef-

Certains, en effet, préféraient fet ?e muer en fête du vin l'an pro-
augmenter le capital de la cagnotte chain.
en ne réclamant par leur droit de Partant, ce seraient tous les
naccotTA à la nafînnirw commerçants HïI r.rp.nr r\e* Mrmtann^.UJOUgV M il* L.U.UIV1IV.. -»— ""T" — ~ ™».~» »... ..*u...u..u

La somme sera prochainement qui en assumeraient l'organisation,
remise au HCS. Et à Goubing, on D'une manière ou d'une autre,
attend la prochaine saison pour l'on peut en définitive être assuré
entamer un troisième toto sportif. du futur de Valvina.

il serre son véhicule contre le
sien, l'obligeant à mordre la
banquette. Mme Z. reconnaît
le conducteur et précise: «Sans
réflexe, je quittais la route» . Sa
passagère témoigne.

Hier après-midi, le procu-
reur requérait six mois d'em-
prisonnement, pour lésions
corporelles simples, voies de
fait, injures, menaces, violence
contre un fonctionnaire, op-
position aux actes de l'autorité
et violations des règles de la
circulation. Il mettait E.E. au
bénéfice du sursis durant un
délai d'épreuve de deux ans. A
condition toutefois que celui-ci
dédommage intégralement le
plaignant.

Conseil de ce dernier, Me
Bernard Grand, fixait les pré-
tentions civiles à 1500 francs.

Tout est contradictoire
Quant au défenseur de E.,

Me Jean-Pierre Guidoux, il
plaidait en faveur de l'acquit-
tement. «Tout est contradic-
toire dans ce dossier.» Et
l'avocat de relever l'acharne-
ment de Z. dans cette affaire.
«N'y a-t-il pas d'ailleurs ici
abus d'autorité?»

E. admet la bousculade et
quelques mots grossiers. En
revanche, il nie toute menace,
injure, coup ou voies de fait.
Pour le défenseur, les preuves
figurant au dossier sont insuf-
fisantes et «la parole d'un
agent n'est pas du pain bénit» .

«Mon client n'est pas un sa-
dique du P.V.», rétorquait Me
Grand en seconde parole qui
proposait avec le sourire d'en-
fermer Z. et de remettre à E.
une médaille bene merenti.

La Cour (M. Métrai, prési-
dent, MM. Tabin et Theytaz,
juges, M. Derivaz, greffier)
communiquera son verdict par
écrit aux parties.

Alick Métrailler

chère...

«Superbe, fabuleux», con-
cluaient les exposants. De leur
côté, les contacts se révélaient très
positifs. Ils totalisaient peu de
ventes directes, mais enregistraient
en revanche d'importantes com-
mandes. D'ici deux mois, une
séance de travail réunira tout ce
petit monde. Le bilan brossé à ce
moment-là devrait entrer davan-
tage dans le détail.

L'an prochain?
La réussite de cette dernière

édition de Valvina laisse augurer
d'une prochaine foire valaisanne
du vin sur le Haut-Plateau. «La
formule sera sans doute diffé-
rente », précise actuellement
Georgy Nanchen. «Nous aban-
donnerons probablement la bulle
tonneau au profit de stands en
plein air.» La fête de la bière or-
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Nous cherchons pour

dame ou jeune fille

lêranond
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O Nous cherchons un

magasinier
agro-

mécanicien
Q pour notre département des Q

O 
machines agricoles.

O 
Place stable, disponible tout ma
de suite ou à convenir.

*"¦ Seules les offres correspon- ™
1 dant à notre demande seront fprises en considération.

mm Faire offres à Feronord S.A., «¦
O Plaine 32, tél. 024/2311 75, U
JMM Yverdon. wm
k : 22-14063 %A
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Riviera
u6SSIHal6Ur charpente métallique

menuisiers
"installateurs sanitaire
monteurs électriciens
Suisses ou permis B ou C. 36-2252

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Perelro ou A. Casarini.
Monthey, pi. Tùblngen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

On cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir \

menuisiers
menuisiers-ébénistes

36-4655

DAÏvie depour garder un enfant de 2 ans.
Petits travaux ménagers.
Place à l'année.

Tél. 026/2 61 30.
143.569.929
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«<éf JET j a v x a r io / v
Nous sommes une entreprise de services moderne
s'occupant principalement d'entretien, modifica-
tion, assistance au sol et opérations d'avions privés
et commerciaux à l'aéroport de Genève-Cointrin.

Nous cherchons pour notre administration tech-
nique (

un technicien
Nous demandons:
- connaissances techniques d'aviation (quelques

années d'expérience seraient un avantage);
- notions et goût pour l'administration;
- très bonnes connaissances d'anglais.

Nous cherchons pour notre service technique

mécaniciens sur avions
Nous demandons:
- une ou deux années d'expérience sur jet d'affai-

res;
- connaissances d'anglais.

Nous attendons vos offres de service avec préten-
tion de salaire et curriculum vitae complet à:
Jet Aviation (Genève) S.A., bureau du personnel,

, 1215 Genève 15 aéroport.
18-3644

Seul le

prêt Procrédit
est un 

^Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%. Veuillez me verser Fr.
I Je rembourserai par mois Fr.

¦ Nom

^^ I 
Prénom

I !Ru?
I 1 NP/localiteJ 'V | à adresser des aujourd'hui a:
I Banque Procrédit

HH| j 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

rapide
simple
discret

i
:

mimmmmmmmm\ 1951 Slon< Av des Mayenne,s 5

| Tél. 027-23 50 23 127 Ma j

Excellente
offre de place
Jeune ménage vivant à Paris cherche
pour bébé à naître une nurse diplômée
et expérimentée, avec très sérieuses
références contrôlables.
De fréquents déplacements sont à en-
visager. .
Ecrire ou téléphoner à Mme Jacques
Bemberg, avenue de l'Elysée 38,
1006 Lausanne
Tél. 021 /26 73 30.

22-350525

Entreprise de génie civil du cen
tre du Valais engagerait

chauffeurs de camions
(permis poids lourds), ayant
déjà de l'expérience.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre Z 36-
21944 à Publicitas. 1951 Sion.

Société . en pleine expansion
cherche

agentfels libres
pour diffusion d'un produit sans
concurrence.
Secteurs Suisse et étranger.
Possibilité gros gains immé-
diats.
Petit capital nécessaire dès
Fr. 1500.-.
Tél. 022/76 48 39.

144.521.657

Société dans le domaine de
l'électronique cherche, pour
entrée immédiate

employée
de commerce
qui assistera le directeur dans
tous les travaux commerciaux
soit secrétariat , administration,
prise de commandes, rédaction
de lettres, traductions, etc.

Aptitudes demandées:
- langue maternelle allemande

avec de très bonnes connais-
sances du français;

- sens de l'organisation;
- initiative et flexibilité;
- apte à travailler de manière

indépendante et précise;
- connaissance du traitement

de texte et années de prati-
que.

Nous attendons votre offre avec
curriculum vitae et certificats à:
CIPEL MARTIGNY S.A., route
du Simplon 162, 1920 Martigny,
à l'attention de M. E. Panza.

36-21746

remplaçante
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Emprunt en francs suisses

Banque Paribas Crédit Lyonnais
(Suisse) SA Finanz AG Zurich

Commerzbank SOGENAL
(Schweiz) AG - Société Générale

Alsacienne de Banque

f  \ THOMSON-BRANDT INTERNATIONAL B. V.
^  ̂ Rotterdam

41/ 0/ Emprunt à Options 1986-1998
/2 /O de fr. s. 100 000 000

avec cautionnement solidaire de

THOMSON S. A.. Paris
pour obtenir des actions de

THOMSON-CSF. Paris

Groupe:
Avec un chiffre d'affaires d'environ 60 milliards de FF, le groupe Thomson compte parmi les
plus grands producteurs mondiaux du secteur électronique et développe ses activités princi-
pales dans le domaine de l'électronique professionelle (systèmes d'armes, médecine,
radars, émetteurs) et de l'électronique grand public (marques: Thomson, Nordmende, Dual,
Telefunken, Saba).
Thomson-CSF:
Avec un chiffre d'affaires supérieur à 20 milliards de FF, Thomson-CSF et ses filiales ont leurs
activités principales dans les branches avionique, activités sous-marines, télécommunica-
tions, composants électroniques, industries et ingénierie (télévision, instrumentation).

Modalités essentielles de l'emprunt:

But: Le produit de l'emprunt sera utilisé pour le financement des opéra-
tions du groupe Thomson.

Taux d'intérêt : 41/2%

Prix d'émission: 100% -f- 0,3% timbre fédéral de négociation

Coupons: coupons annuels au 12 mars

Fin de
souscription: 19 février 1986, à midi

Libération: 12 mars 1986

Durée: 8 ans ferme

Rembourse- le 12 mars 1998. Possibilité de remboursement par anticipation seu-
ment: lement pour raisons fiscales à partir de 1988 avec primes dégressi-

ves commençant à 104%.

Droit d'option: du 2 juin 1986 au 10rjuin 1991; les options permettent de souscrire
des actions de Thomson-CSF. Chaque obligation de fr.s. 5000 est
munie d'un bon d'option donnant droit d'acquérir 15 actions, et
chaque obligation de fr. s. 100 000 est munie de 20 bons d'option
donnant droit d'acquérir 300 actions.

Prix
d'exercice: FF 1200 par action

Prix de l'action
le 12.2. 1986: FF 985

Prime: 23,3% (basée sur la moyenne du cours de l'action du 6 au 12 février
1986)

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Numéros avec option: 538 266
de valeur: sans option: 538 267

option: 551 141

Impôts: Intérêts, capital et prime éventIntérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction
d'impôts ou de taxes néerlandais ou français présents et futurs.

Un extrait du prospectus paraîtra le 17 février 1986 en français dans
le «Journal de Genève» et en allemand dans les «Neue Zûrcher Zei-
tung» et «Basler Zeitung». En outre, à partir du 17 février 1986, un
prospectus détaillé peut être consulté auprès des banques soussi-
gnées.

Crédit Suisse Union Société
de Banques Suisses de Banque Suisse

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des *
Suisse Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de
Banque et de Gérance

Banques Cantonales Suisses

\mmmmmm
I Jmhtxxû

cOonteoe ûm
Kiosque à Sion
cherche

Restaurant Le Suisse, Saxon
cherche

sommelière**¦ ** pour le samedi ma-
Entrée tout de suite. ""•

Tél. 026/6 23 10. 
 ̂ Té,,027/22 4916.

Banquiers Prives Zurichois

Banque Nationale de
Paris (Suisse) SA

Morgan Stanley SA

Etablissement de services de la
place de Sierre cherche pour
entrée immédiate ou date à
convenir

une secrétaire
bilingue, français-allemand.

Les offres complètes, avec cur-
riculum vitae, certificats, photo
et prétentions de salaire sont à
adresser sous chiffre J 36-
606617 à Publicitas, 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS
POUR COMPLETER
NOS EQUIPES DE MAINTENANCE

I 

MAÇONS QUALIFIES
SERRURIERS

CARRELEURS
GRUTIERS

 ̂ SUISSES

 ̂|l ,__ 
 ̂

OU PERMIS^i
^^S ĵ^,

Placement de personnel qualifié
1870 MDNTHEY- 41, av. de l'industrie

Tél. 025/ 717812



Des quintaux de polenta, des hectomètres
de saucisses et des
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt).
- Dimanche, 10 heures du matin,
le premier cortège du carnaval
vient de défiler à travers les rues
de la cité frontière. Il y aura un
deuxième dans le courant de la
journée. Sur la place du Marché ,
l'Harmonie municipale donne une
aubade. Le maestro Lusardi fait de
plus gros gestes que le cymbalier
lui faisant face. A l'heure où la
polenta commence à dégager son

La polenta qui durcit à mesure qu'elle cuit

Le bus de l'amitié
à l'enseigne du TCS
BRIGUE-GLIS (lt). - Dans le ca-
dre de l'adhésion de son 30 000e
membre ainsi que de son futur 60e
anniversaire, la section valaisanne
du Touring-Club suisse n'aurait su
faire plus beau geste que celui
concrétisé lundi, sous la forme de
la remise d'un bus en faveur de
l'école des handicapés de Brigue-
Glis. Un institut qui abrite quelque
150 élèves que la chance n'a pas
gâtés et dont le personnel se dé-
voue corps et âme au profit de ses
protégés.

Plusieurs de ces derniers rega-
gnent le foyer de leurs parents,
chaque jour, un déplacement sy-
nonyme de problèmes, pour les

On reconnaît MM. François Valmagg ia et Herbert Dirren devant
le véhicule.

VIEGE

Dates à retenir
VIÈGE (m). - Ces dernières se-
maines, plusieurs dates importan-
tes ont été arrêtées quant à des
manifestations culturelles ou au-
tres qui se dérouleront à Viège
dans les mois à venir.

Pendant la période du 21 juin au
22 septembre, des jeunes artistes
peintres présenteront leurs œuvres
à Viège. La commune met un cré-
dit de 10 000 francs à disposition
des organisateurs. L'assembée pri-
maire est prévue pour le mercredi
26 février, dès 19 h 45, dans la
double halle de gymnastique et de
jeux. Après les délibérations, les
autorités offriront le verre de
l'amitié aux citoyens présents.

Vendredi 21 février, en soirée, à
l'aula du centre de recherches des
usines de la Lonza, le directeur
Brônnimann donnera une confé-
rence dans le cadre d'une invita-
tion du groupe de jeunes «Iischers
Visp».

parfum, c'est pas le moment d'in-
terpréter une berceuse. A côté des
fanfarons, la cohorte des cuisi-
niers. Ils sont au moins une quin-
zaine à tourner la pâte jaune, qui
durcit à mesure qu'elle cuit. La
grande foule se bouscule au por-
tillon. Personne ne veut manquer
le premier service. A de moment-
là, les rations ne sont jamais aussi
grandes, le menu jamais aussi suc-
culent, les saucisses jamais aussi

handicapés physiques surtout.
Inutile donc de dire que le geste
des técéistes valaisans a été salué
avec enthousiasme par les heureux
bénéficiaires. En signe de recon-
naissance, les petits chanteurs de
leur chorale ont exécuté les meil-
leurs morceaux de circonstance.

Présents, MM. François Valmag-
gia et Herbert Dirren, respecti-
vement président et vice-président
de la section valaisanne du TCS,
ont souligné la signification de
l'exercice: «ce véhicule doit être
celui de l'amitié», a notamment
relevé le patron vàlaisan des té-
céistes.

Le conseiller national Dirren,

La date du 8 mars est prévue
dans l'exposition annuelle des fa-
meux moutons «nez noirs».

Le 19 avril se déroulera la pre-
mière rencontre des tireurs du
Haut-Valais au stand du «Sch-
warzen Graben» .

Mercredi soir, 26 février, le foot-
balleur Georges Bregy s 'adressera
dans une «table ouverte» aux
membres du Kolp ing de Viège.

Vendredi soir, 21 février, assem-
blée générale du vélo-club.

Retenons la date du 6 juillet
pour la course de côte Viège -
Gràchen, alors que le tir en cam-
pagne de Viège (Mannenmittwoch)
est prévu pour les 13 et 14 décem-
bre.

Jeudi 27 février, une soirée est
au programme du cinéma Astoria
avec projections placées sous le
signe des «Semaines de Soleure».

Que chacun fasse son choix et y
trouve sa part de plaisir!

hectolitres de rouge
juteuses et le gros rouge jamais
aussi agréable. L'ambiance tou-
jours plus excitante, avec un coup
de rouge à la «fourchettée», le
compte est vite fait...

Tout soudain, l'Harmonie exé-
cute la diane : c'est le moment de
la grande distribution. Coiffé de
son cylindre cher aux sujets de sa
majesté la reine d'Angleterre , la
queue d'hirondelle au vent, le
maître de cérémonie lance le cri de

connu dans la maison comme le
loup blanc, en a profité pour met-
tre en évidence certaines réalités
témoignant de la générosité ma-
nifestée en la circonstance: le vé-
hicule a coûté 23 000 francs, quel-
ques billets de mille en moins,
grâce au rabais consenti en la cir-
constance par l'agence haut-valai-
sanne de la firme Nissan, produc-
trice du bus. L'entreprise d'assu-
rance que dirige M. Dirren n'est
pas restée en arrière non plus, en
prenant carrément en charge l'en-
semble des frais relatifs à la cou-
verture des risques concernant le
véhicule.

Les PTT pour leur part, du
moins on l'espère, ne manqueront
certainement pas de compenser la
perte de 1000 francs due à un re-
tard intervenu dans la distribution
d'un pli exprès. Expédié vendredi
matin de Brigue pour Genève, le
message n'est arrivé à destination
qu'après la fermeture du délai im-
parti pour le retrait de la somme
précitée. A parier que l'interven-
tion écrite du parlementaire haut-
valaisan faite à ce propos sur le
champ, aura l'effet escompté.

Honorée par la présence de re-
présentants de communes envi-
ronnantes, du personnel de l'éta-
blissement, ainsi que du président
du groupe TCS Haut-Valais,
Léandre Venetz, la rencontre a
permis au délégué de la société
contrôlant l'institut, M. Aloïs An-
dereggen, de dire tout le bien qu'il
pense, tant du geste que de ceux
qui en ont été la cheville ouvrière.

Le conseiller national Dirren
remet les clés du bus à un
jeune handicapé.

guerre : «Bon appétit a tous, braves
et généreuses gens». Du même
coup, vêtues d'atours de leurs ar-
rière-grand-mères, les belles ser-
veuses entrent en action. Les con-
vives ne se font pas prier. On
n'entend bientôt plus que le cli-
quetis des fourchettes et le... ga-
zouillis des gosiers en pente. En
moins de temps qu'il faut pour une
messe basse, tout est consommé.
Chiens et chats se rassemblent
pour faire honneur aux restes
tombés de la table.

Les groupes se reforment. La
fanfare redonne le ton. Le cortège
déroule une nouvelle fois ses fastes
entre deux haies humaines com-
pactes. Le temps aux cuisiniers de
mettre à la fois à feu le menu du
deuxième service, en perce la
deuxième cuvée et placer les nou-
velles saucisses bien en vue. Nou-
velle diane, nouvelle grande
«bouffe », nouveaux convives...
tout cela, et bien d'autres choses
encore au premier dimanche de
carême. Les «carnavaleux» d'ou-
tre-Simplon n'en peuvent toutefois
rien si le dimanche précédent, il
faisait un temps à ne pas mettre un
chien à la porte.

Au terme de la rencontre, au
moment où les caissiers font les
comptes d'une bourse intégrale-
ment réservée à là réalisation de
bonnes œuvres, les mains jointes
et les yeux dirigés vers le ciel, le
maître de céans fait sa prière :
«Pardonnez-nous Seigneur, on
fera mieux la prochaine fois...»

• En règle générale, le nombre
des chèvres dans le canton a sin-
gulièrement diminué au cours de
ces dernières années. Une excep-
tion cependant: les spécimens de
la race dite «cou noir» sont en
sensible augmentation. Voici deux
ans à peine, on en dénombrait
moins de 500. Aujourd'hui, leur
effectif avoisine les 1300 unités au
total. Compte tenu de ce fait, le
syndicat d'élevage de la spécialité,
qui a tenu son assemblée générale
ce dernier week-end, recommande
chaleureusement à ses membres
d'accorder la priorité à la qualité
plutôt qu'à la quantité.

• Dans le cadre de la collecte
pascale, la paroisse de Brigue, di-
manche, a reçu la visite de Mgr
José Dammert, évêque du diocèse
de Cajamara au Pérou. Mgr Dam-
mert a célébré un office épiscopal

Eduquons notre chien

SIERRE. - Le chien est sans doute
l'une des plus vieilles conquêtes de
l'homme. Sa fidélité et ses capa-
cités d'adaptation en font l'animal
domestique le plus populaire. Mais
comment se faire comprendre
quand il s'agit de rappeler notre
compagnon qui ne pense qu'à
courir et jouer? Ou comment lui
apprendre à marcher sans tirer sur
la laisse?

Le club cynophile de Sierre et
environs se propose de répondre à
ces difficultés en organisant un

«Ce que je crois »
par le docteur Barras
CRANS-MONTANA. - «Ce que je
crois», tel sera le thème de la con-
férence que prononcera jeudi soû-
le docteur Gabriel Barras, ancien
directeur du Centre vàlaisan de
pneumologie. Cette conférence
sera donnée dans le cadre de
l'Université populaire régionale, à
20 heures au centre scolaire de
Crans-Montana.

les samarrt
aident! <
tous les jours

Pas qu'industriels

Sur les hauts de Viège, le vignoble affiche une excellente
santé.

VIÈGE (lt). - En offrant beaucoup p lus d'emplois que la localité
ne peut en fournir, l 'industrie joue un rôle déterminant pour la
commune de Viège, du point de vue économique en tout cas. Sans
les chimistes de la Lonza, elle ne serait pas ce qu 'elle est.

Quoi que l'on en dise, la cité peut toutefois se targuer d'avoir un
caractère aussi polyvalent qu 'industriel. On en veut pour preuve le
fait que l'agriculture, par exemple, y trouve la possibilité de s 'ex-
primer. Son école forme encore et toujours des ménagères-paysan-
nes et des agriculteurs de demain. Un vaste domaine, dont les ter-
res se prêtent aussi bien à la culture de la vigne ou maraîchère
qu 'à l'arboriculture notamment, est exploité pour sa grande partie
à temps partiel et au niveau de la famille. «On travaille à la
Lonza et cultive la terre», tel est en quelque sorte le slogan de
l'ouvrier-paysan du lieu*

Viège dispose encore d'un autre atout dans son jeu. Grâce à sa
fonction de p laque tournante du tourisme régional, on décompte
bientôt p lus d'automobilistes à son carrefour des vallées que dans
n 'importe quel autre endroit du canton. Elle en supporte les nui-
sances certes, mais bénéficie d'avantages aussi, d'autant qu 'à
Viège, on ne fait pas seulement que passer...

et prononce une homélie a chacun
des offices célébrés pendant la
journée.

• Deux artistes haut-valaisans,
Hans-Ulrich Ruppen et Franz-Jo-
seph Zurbriggen, résidant actuel-
lement tous deux outre-Lôtsch-
berg, ont rassemblé leurs œuvres
picturales pour les exposer à la
Galerie de la Matze jusqu 'au
3 mars prochain, ouverte chaque
jour du mercredi au vendredi entre
15 et 19 heures et le samedi, entre
15 et 18 heures. Dans le cadre de
cette exposition, un vernissage qui
a attiré un nombreux public, pré-
sidé par le professeur Walter
Ruppen.

• L'organisation des secours al-
; pins de la section du CAS Blumi-
salp, groupe d'Ausserberg, sous la
direction de Franz Leiggener et

cours d'éducation canine ayant Iles Falcons a Sierre. Un examen
pour thème «l'obéissance du chien final est prévu avec diplômes et
d'accompagnement». Ce cours prix. Tous les chiens, de race ou
sera réparti en dix leçons compre- non, grands ou petits, sont admis,
nant théorie et pratique; il débu- Ces inscriptions sont à adresser
tera le mercredi 26 février à à André Mayenzet, 3941 Varone ,
19 heures à la cabane du club des téléphone (027) 63 15 36.

COURRIER DE LA S.P.A. SIERROISE

Affectueux mais sans médaille
Un chien mâle, adulte, de taille

moyenne, croisé berger au pelage
roux avec une tache blanche à la
poitrine, rôdait en ville de Sierre
depuis lundi il février. Il a été
conduit au chenil où son proprié-
taire peut le réclamer. !

D'un aspect soigné, il est affec-
tueux et en parfaite santé. Il'porte
un collier en cuir mais... sans au-
cune marque d'identité.

Nous rappelons que tous lés
chiens âgés de six mois et plus
doivent, sous peine de sanctions,
être porteurs de la médaille offi-
cielle cantonale. On peut l'obtenir
soit dans les bureaux communaux
soit auprès des polices locales.

Amis des animaux, n'oubliez
pas qu'en cette saison les chiens
font souvent des fugues. Attirés
par l'odeur des femelles en cha-
leur, ils s'échappent parfois à plu-

MONTANA-CRANS

Plan de scolarité 1986-1987
Début de l'année scolaire: lundi 25 août 1986 matin
Vacances des vendanges: 1 semaine à déterminer selon dates des ven-

danges.
Vacances de Noël: mercredi 24 décembre 1986 midi au vendredi 2 jan-

vier 1987 matin.
Vacances championnats du monde de ski: mardi 13 janvier 1987 spir

au jeudi 12 février 1987 matin.
Congé de Carnaval: mardi 3 mars 1987 après-midi.
Vacances de Pâques: jeudi 16 avril 1987 soir au lundi 27 avril 1987

matin.
Clôture de l'année scolaire: samedi 20 juin 1987 midi.

Maurus Schmid, a mis sur pied un
cours d'instruction qui a rassemblé
une centaine de participants.

• Suite à une décision de l'ad-
ministration communale de Zer-
matt, compte tenu de la nécessité
absolue de la clientèle, les com-
merces de la localité seront ou-
verts les dimanches et jours de
fête, pendant la présente saison
hivernale, de 8 à 12 heures et de
16 à 19 heures.

• Dimanche prochain, le 22 fé-
vrier, le relais Walker à Môrel sera
à nouveau le théâtre du tradition-
nel marché de peaux et fourrures ,
organisé par des disciples de saint
Hubert de la région. Du même
coup, il y aura également une ex-
position de nouvelle munition et la
mise sur pied de diverses attrac-
tions, (lt)

sieurs kilomètres a la ronde. Ils
sont d'une audace que seules les
hormones peuvent leur commu-
niquer. Ils pénètrent dans les en-
clos, dans les maisons, dans les
appartements où se trouvent les
femelles. Ils passent par les fenê-
tres ouvertes, démontent les ba-
raques, les chenils où la chienne
est enfermée. C'est la raison pour
laquelle ils doivent être étroite-
ment surveillés.

P.-S.: Au moment de mettre
sous pli, on nous signale qu 'un
setter irlandais, acajou , muni d'un
collier en cuir brun et qui vaga-
bondait depuis mardi 12 février
dans le village de Veyras est éga-
lement sous la protection de la
SPA sierroise. Son maître peut le
récupérer en téléphonant au préa-
lable au chenil, téléphone 55 47 81.

Jos. B.
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Exe. occ, duplicateur encre Gestetner TS, peu
util., 1000.-à dise. 0 027/22 87 04, soir.
Aux Agettes, parcelle de 700 m2, équipée,
vue imprenable. 0 027/36 30 33.
Vex, parcelle équipée, zone 2, 900 m2,
proximité rte de Sion. 0 027/36 30 33.
Chauffage air chaud, 12 kW à 23, val. 2800-
cédé 1200.-. Berger allemand, 3 ans, dressé,
très fort gardien, bas prix. 0 027/22 97 57.
Sanitaire d'occ. et robe de mariée, t. 38.
0027/23 28 19.

A vendre poires William à distiller. Daenzer,
Vernayaz, 0 026/812 29.

Canapé + 2 fauteuils, état de neuf.
0 027/22 39 53, repas.

Synthaccordéon Farflsa, neuf 8895-, occ.
4200.-. 0 022/32 27 26.
5 lots de 55 disques, 33 t., divers à 500- le
lot. 0026/2 8610.
Abri de jardin neuf, genre chalet madrier, 40 mm
2X3,3800.-. 0 025/71 36 45 - 021 /28 57 54.
Guitares électr. Ibanez, val. 850- cédée
510.-; Duke 210.-; Framus 320.-; Squire
380.-, basses, parfait état. Bas prix. Amplis
pour guitare et basses. 0 027/71 65 37.

Tableau de Mlzette Putallaz, huile. Prix â
discuter. 0 027/36 25 59, le matin.
Salon de 3 éléments, 4, 2,1 places à recouvrir,
éléments en bon état, 400.-. 0 027/36 25 59, le
matin.

2 calorifères en catelles, 500- et 400- + 1
lit ancien. 0027/2213 70.

Selle sport avec chabraque + 2 paires de
bottes N° 41,500.-. 0 027/86 36 61.
Canon AE1 Program + obj. 35-70 3,5-4,5,
excellent état neuf 895- cédé 650.-.
0 026/8 10 27, le soir.

Paroi murale moderne, Fr. 1200- cédée
600.-. 0 027/33 11 21, bureau.
Veste en cuir noire à franges, taille L.
0 027/36 34 97.

Balance Sauter, autom. avec cadran et aiguille,
capacité de pesée 1000 kg. 0 027/2513 49.
Laboratoire photo Durât MG 05 complet,
bon état, cédé 2500.-. 0 027/55 91 95, re-
pas ou soir.

Orgue d'app. pour débutant, très bon état, dou-
ble clavier + pédalier + batterie électr. Pearl
DRX1, neuf, prix intéressant. 0 027/55 8619,
après 19 h 30.
Horloge d'église J.-G. Baer, 1952, cheminée Gran
Skan, mod. B5 + ace, 2100.-. 0 027/5818 36.
A v. remor. util, ch/u 400 kg y. c. gai. et. nf,
prix à dise. 0 027/36 38 47 merc. 16 h.

Lit enfant + pousse-pousse, moto Yamaha
50, 400.—h cyclomoteur clao 380-, vélo
garçon, 7 à 9 ans, 100.-, vélo fillette 6 à 8
ans, 90.-. 0 027/22 65 42.

2 portes basculantes, 230x230, 400- pièce.
0 027/86 25 76.

Urgent, salle à manger, paroi salon, état
neuf, bas prix. 0 027/31 24 02, repas.

Table ronde 110 0, bois-métall. + 4 chaises ro-
tin métall. assorties, 350.-. 0 027/22 84 01.
Table + 6 chaises + meuble de vestibule
avec glace et tiroir. 0 026/6 22 81.
Bar rustique + 2 tabourets cuir, très bon
état, val. 1300-cédé 800.-. 0 026/2 5779.
Machine à tricoter Passap Duomatic 80 + lit
enfant, prix à discuter. 0 027/22 37 65.

Boiserie ancienne.
, 0 027/86 36 23. 

Machine à tricoter Passap Duomatic 80.
0 027/23 23 23, après 18 h 30.

Vêtements de marque pour enfants jusqu'à
16 ans. Pour tous rens. 0 025/71 15 95.

Paroi-bibliothèque noyer 225 cm, état neuf.
Bas prix. 0 026/2 4714.

.iLWâM Ĵ MME
René Berthod - 1950 SION

Maîtrise fédérale
Route des Ronquoz Tél. 027/ 22 16 44

Dépannage
Voitures en prêt
Réparations sur marbre
Transformations et neufs
Tous travaux sur aluminium
et polyester
Peinture au four
Service poids lourds
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I lAupQ Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 

du Nouvelliste du mardi 

A nOS âDOnnéS! Le Nouvelliste et FAVoffre à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an)
une petite annonce gratuite de deux lignes, à faire paraître jusqu'au 31 décembre 1986 (annonce privée ... I l l l l l l I , i l l l l i I I I I I I I I I i I I I I I i I I I I I I l Iuniquement). Il ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant l'année 1986 . Veuillez ~ "9™ I
indiquer le nom exact de l'abonné. L'annonce gratuite devra parvenir à Publicitas Sion au plus tard le Ff - '0 — I I I I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—L_L_I—LU—I—,—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—L_J—I—L
jeudi précédant la parution, à 15 heures, faute de quoi elle sera reportée d'une semaine. ¦ i i i i i i i i i i i i i i l i l i i l l i l i i

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et .
Brigue ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons volontiers parvenir. 4 lignes I I  I I
PUBLICITAS, Av. de la Gare 25,1950 Sion. Fr. 20.- I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I , I I I I I i I I I M I I I
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher-

che - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers Nom: Prénom: 
Parution: Tous les mardis. - Délai: Lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion .Rue. NPA localité:
Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.) Tél.:.... Date Signature: 
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION, CCP19-485.

D Annonce gratuite (pour abonnés) • D Annonce payante *¦ . "' . . «  ' _. N" de l'abonné: (Cochez ce qui convient)
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant. pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale

Machine à traire Alla-Laval avec pots. Fiat 127, 1978, 68 000 km, équipement été- Moto Honda 900 Bol d'or, 48 000 km, 3500- Evionnaz, début mars, app. 3V4 pees, dans
0 027/36 48 76, repas. hiver, 8000.-. 0 027/38 39 34. 0 026/2 74 01, de 18 h à 19 h. bâtiment Le Jorat, 720- + charges. Place

Brûleur à mazout Oertli, 4 ans, 450-, type Lancia Monte-Carlo très soignée, exp. du Moto Honda VF 500 F2, 9000 km, 1985, état ^oÊtw^ïTÈB̂ ^s ia "̂ 0"'
OE1 NLOE 218 COD. 0025/6318 80. jour, 11 500.-. 0 027/36 40 06, dès 19 h. neuf 6500-à discuter. 0 027/25 1017, le soir. Y. 1 _ -——, —
Installation stéréo Sanyo, parfait état. Prix à Subaru Tourlsmo 1800 4 WD, 1981, 64 000 km, Moto Suzuki 50ER, 1984, 7000 km, rév. compl., f '̂ .fo AmTdîe^Sion %imi%ffc\ 3? 

SU',e'
discuter. 0 027/36 41 34. radio, phares brouillard, exp. 6900.-; Peugeot part, état + pees, 1500.-. 0 027/43 29 05. rue des Amandiers, bion. 0 027/22 10 ii. 

Machine à laver le linge, état de neuf, 5-6 t̂iŒ 
^
at&lfâ^rlÛÎ™' ***' Sulukl DR 125 S' 1982' 8100 km' rou9e' 

Sion centre ville studio meublé W-C cui-
kg, 600.-. 0 027/22 84 75. garantie, 4600.-. 0 026/2 64 17, repas. part. état. Prix à dise. 0 027/31 16 52, re- sinette, douche, 350.-net. 0 027/22 05 10.
«.. '¦_ ..- .-„.. ,_.._. «... . . ,.— Jeep Land-Rover, 1966, ancien, avec demi- pas. A „D_ a Bnsa&-Nendaz. 3V» oeea. tout confort_ ,, . .—-7=-—; TT: , i _ „— Jeep Land-Rover, 1966, ancien, avec demi- pas.
Skis de fond Track asymétriques à lamelles, rahino oonn <TI noi /<;fi 7n 19 ' 
210 cm, chaussures Adidas, 431/2, payés caDlne' 2200.-. 0 U2i/oo tu 12. Yamaha RDLC-YPVS 250, 1985, 2600 km, rouge
320-, vendus 150.-. 0 027/36 31 07. Alfasud 1,5 Tl, exp., Î981, 60 000 km, éq., 4000.-. 0 027/55 74 78, midi, 55 74 77, dès 18 h 30

T- ^l , -.. UD ?.,«„ TV ^..K!» ,„„,= été-hlV. S/jteS. Prix à diSC. 0 026/5 32 26. ,/onHc D„rh.r!nnHnr mnnn pvn 70 km/h fiflfl-

App. a Basse-Nendaz, 3vi pees, tout confort
prix avant. Libre avril. 0 027/88 12 87.

A louer à Sierre, studio dès le 1er mars
390.-. 0 027/55 15 05 (prof.).Tourne-disques av HP, table TV meuble angle, »'"-'"*• =¦'!«"»¦ ¦-"» « "¦»"• v »«/ -» <¦* *"¦ vends Puch-Condor mono, exp., 70 km/h, 60Q

tapis, disques 33-45 1. 0 027/58 35 63, bureau. Range Rover, 2 portes, très bon état. Sachs 2 v. m., 100.-. 0 027/36 35 96, soir.
crin« onn i «n _. ,.,, -,,.« . crifri R i- oonoruS o 9 027/86 58 49, dès 19 h. KTM 12- 1QB3_ très DBU roulé, ret. nei
tapis, disques 33-45 1. 0 027/5B 3b b3, bureau. Range Rover, 2 portes, très Don état. aaens i. v, m., iuu-, p ut.ii JQ QQ ao, boir. 0n cherche à louer à Sion centre ville studic
Frigo 200 1,350.-; friteuse Frifri 61; canapé 2 0027/86 58 49, dès 19 h. KTH 125> 1983 ,rès peu rou|é re, neuf meublé pour mi-avril. 0 027/5811 18.
pi. bois-cuir anc. 0 027/36 30 59, repas. A vendre Renault 5, expert, le 16.1.1986. exp., 3500-à discuter. 0 027/3619 35. A |'année, à Vissoie app. meublé, 5 lits, loyer

0 026/2 18 61. M t Caa.va 0C(, neuve. 65o cm3. 680 km. modéré. 0 027/55 21 51.y vj *.v, * .oo.. Moto Cag|va occ neuve, 650 cm3, 680 km
mmmmmW'̂ mmWmmWWmmmmm A vendre transporter , bas prix. val. 9050-cédée 7000.-. 0 027/22 10 33.

^2Û 
0 026/5 

43 
06. 

Moto Honda 125 R enduro, expert., 1982
Bas-Valais, à louer dans maison, app. 4Vi
pees, place de parc, jardin. 0 025/81 16 24.

Chambre à Martigny, pour dame seule,
200.-/mois tout compris. 0 027/22 24 51.

¦ »JI»1llHt1 IL-J y"CT'JW"°' Moto Honda 125 R enduro, expert., 1982
^̂^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ "̂ ^̂ ¦̂^̂  ̂ Agria 1700 7 CV + Agria 8 CV diesel, remor- 1800.-. 0027/25 22 41.
Mayen, ait. 900-1000 m, accès voiture, avec que tractée, larg. 140 cm. 0 026/6 29 86. 
environ 1000 m2 0 027/31 28 97, le soir. „ . „,, „¦ 7 -,n un <non _ —-=-—— — —— Fiat 127 sport, expertisée 70, HP, 1980. ¦Vfffff BHf WinM Sion, app. 3 pees à partager avec étudiante.
Vigneron expérimenté cherche vignes à tra- 3000.-. 0 027/88 18 33. »ÀTWWiîC>CT«]lïC+C^rî ll  k («KM <7j 027/22 71 84
valllerou à louer. 0 027/5518 16. ..... -„„ ¦ . .,,„ . „ , ; T f̂l ĵ^ ĵjyyjj ĵ^gy^g  ̂ v '_ • 

- BMW 528 I A 1981, 90 000 km, plus options, . „ .t _̂ .. .
Anciennes cartes postales. très soiqnée, prix à convenir. 0 027/22 47 91. Injection + boite électr., démarreur, alter-
0 027/23 11 59. le soir. nateur, servo-freln, 1000.-. Neuf, pour Opel
— Renault 5 Alpine turbo, 1982, 43 000 km, Manta 0 027/38 38 37, le soir. ^¦¦¦¦ frrM 'JSMM^Î f f̂ f̂HOn cherche ouvrier pour la taille des vignes. bleu-navy. Prix à discuter. 0 026/8 81 85. — BL'#îT»J.IIIM J^MEcrire c p 194 Sierre - Caravane, 5 pi., auvent, cabane, cheminée. Cam- |s^̂ y^̂ ^̂ ^̂ £^g— — —- Opel Ascona 1,6 S, moteur 80 000 km, ex- pj ng Bois-Noir, St-Maurice. 0 027/38 2814.
Mère seule bes. d argent pour remb. prêt et cellent état, 800.-. 0 027/81 26 51. —— Grèce à louer studio direc. mer, tranquillité,
vivre, 50 000.-. Mme Friberg, p. rest., Crans. ———-—. „„ „„„ , -—T—— 48 km Athènes. 0 021 /32 76 70, soir.¦ — Lancia Beta Trevl, 82 000 km, 21, 1982, ï- 
2-3 ouvrières effeullleuses pour vigne à bleue 0 027/36 42 53. _n__^^ _̂-n-̂ ^̂ _^̂ ^_ _̂  ̂ Montana, 2Vi pees, semaine ou quinzaine.
Plan-Conthey. 0 027/36 11 79.  ̂ . . r̂^T, 77  ̂ 7T IÎTÎTÎÎTSirTÎrr ^WTf5îi r?B 

Libre 

dès le 

22.2. 

0 
027/41 

34 79.
—y- Opel Ascona 63 000 km, 1981, exp., montée 11L*J* J11 t«H mmvk-AI\ \-m 

Qui s'intéresse à travailler verger de 3000 m spéciale, prix à dise. 0 027/22 83 34. mmu ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ m̂mm¦wmmmmm Rosas, Espagne, rez ds petite rés. 2-3 pers., juin
à Réchy, tous fruits. 0 027/5813 04,19 h. App. 3% pees à Sion, Petit-Chasseur, cse dé- à sept., piscine, ters. 0 027/22 74 79, soir.

VW GOll uLS, O portes, lyol, OO UUU Km, _1̂ *I __ , ren«„A i7E rw\ aniTmoocic 
Cours d'anglais sur cassettes. exp., éq., hiver-été. 0 027/38 45 40, repas. part, ent. rénové, 175 000.-. 0 027/22 2616. A , à ovronnaz chalet de 2 app. de 12 lits,
0 026/8 10 04, le soir. mA. UB,lH.hi «.Ĥ . « t.. *. iom Maison à terminer à Grugnay-sur-Chamoson, s.s. conv. pr 2 fam., juin à sept. 0 025/71 4815.
— A vendre Mitsubishi Starion EX turbo, 1983, lm : r., jOJ.t,„.. i. 75L <5» no7/nRiKKn : 
Occasion, porte de garage standard. kit spécial. 0 026/6 26 67. 100 m , rez-de-chaussée, 72 m . 0 027/8615 58. Nord Italie, villa avec piscine, 6 x 12 m, 8 pers.,
g°27/58 22 04- 

R 4 Safari, 53 000 km, roues été + hiver, bon i^̂ ^̂ i»^^  ̂̂ ^  ̂ i"1"-5^'^'100°-g°28/ 2355 82' 
Télé 7-Jours avec couverture de Jacques état 0 027/22 04 78 eimomn.^uffl/^ 1001. Cherche petit chalet simple, pr 2 pers., du
Brel.0027/221681. 

Jeep, 30 km/h, bon état de marche, exp., S!̂ *^'6",8^,̂ 
2
,
balCOnS' Che" 1 7 a" 31 8. ré9io" Valais-  ̂

027/55 38 
92-

Cherche appareils photo vieux ou anciens. max 3500- 0 021/5414 22, dès 18 h. mmee, garage. >f> v *i / < n  ou <:o, QCne p̂  cha|et même sans conf., pour juillet,
g026/211 87' : Toyota Corolle GL LB 1600, 5 p., 5.1985, Sr^r̂ ^ Ŝ^̂ ^l̂ X 

début août' ré9ion Sion'g 027/31 21 37' 
Local ou remise entre Bramois-Riddes, 20 à 16 000 km, brun met., rad.-cass.-stéréo reprise nypom. rnx a aise, y u^//ai 10 1/. Gc)e Canarie, Maspalomas, app. 5 pees, tout
40 m2. 0 027/36 30 59, repas. 4 HP. 0 026/8 86 21. Crans-Montana, à vendre directement du conf., mini-prix - maxi-vacances. 0 027/23 32 46.

Peuoeoi 204 oour bricoleur 300- propriétaire, app. 2 pees meublé, plein sud,

0C*7?5io5 10"ot!,3-'È 60 
• pelouse, vue imprenable. 0027/43 38 75.mrfmmmmimmmTmmmmmrmwmu 0 027/55 05 1 u ou ai zt> ou. ¦ ' ¦  ̂

¦•ijinlîMUl ^mOynJ Ĵ  ̂ 19? 

brup 

mé djv verbier studic. meublé au centre avec garage, 
^̂ HO*WH ^M|™™""^MfB ^MiaM Wjmm«M 

g 
B

 ̂^  ̂^OQ _ 027/22 67 45 - balcon ouest, 82 000.-. C.p. 33, Verbier. Wj^mKMM
Cherche travaux de repassage à domicile, 22 47 17. On cherche à louer à Sion, chambre, endroit „.. . . .. ,.,. , i, „„,région Sion-Sierre. 0 027/58 26 39, soir. < calme pour mars <» 025/65 11 81 Cherche chiot berger allemand. 0 027/
onerene travaux ue reptuwage dI UUIMIUIIB, 22 47 17. On cherchée louer à Sion, chambre, endroit „,¦ - ^, . ^ „ ¦- ,-y „i„,région Sion-Sierre. 0 027/58 26 39, soir. ¦ raime nour mari (?» 025/65 11 81 Cherche chiot berger allemand. 0 027/

-. rrr r—: 7-̂  Ritmo 105 Flssore, 7.85,10 000 km, 13 500.- • w * û >/°a Q' -  23 12 14-22 97 26, dès 20 h.
Jeune homme permis valable cche travail de à di p f ~ 027/58 22 87, privé 38 18 29. Aproz, app. 4'/» pees, 112 m2 + garage et r-ri—z—rr, Z^Z.—Zi manœuvre ou autres. 0 025/71 76 84. " L v " 'v  Dlace de oarc 0^7/36 43 75 A vendre nichée de olls petits chiens,

, , v 
. . — Jeep Suzuki SJ 410, gris met., déc. 85. 

place ae parc  ̂
027/Jb 4J 

/5' moyens. 0 027/86 55 32, Fr. 50.-.
Homme, permis de conduire cche travail: 2Q 000 . 1Q 5QQ ~ 027/22 40 63. App. 4'/i pees à Uvrier, dans petit imm., ga- _, , ,— : 
manœuvre, aide ou autres. 0 025/71 47 12. '  ̂ raqe placede parc 0 027/31 15 57, repas. A vendre laP|n nolr.avec ca9e-
-; 77. r : rr A vendre Lancia HPE 21, aut., bleu met., 1981, a r î- 0 027/86 52 24.Jeune fille cche place comme apprentie d = options, 8000.-. 0 027/22 72 28. Suen-St-Martin, app. à rénover, avec cave, — ——— :—— -
coiffeuse, région Sion. 0 027/36 47 95. » p ' ' J : 

 ̂ „ .. „ . parfait état. Rens. 0027/81 18 
52, repas. A donner contre totei bons; soins chienne,

-. . - . r : z A K , A vendre Wlllys, exp. 1986, parfait état, ï: ¦— berger allemand. 0026/6 29 19.
Etud. 2e éc. com. cche empl. vendeuse ds bout., 82uu _ à discuter m 027/38 20 58 Martiqnv-Bourq, app. à rénover + qaraqe, ca- ; 
Sion-Martigny, juillet-août. 0026/2 20 80. 8200. adIScuter. 0 02//Jb 2U bb. 

ves grange poss
^

transformer 0 026/5 46 02 Berger croisé, chiot 3 mois, à donner contre

 ̂
r—

z—Z ., . „. „—„ „,„.,̂  A vendre Renault 12 aut., 1978, parfait état ———=-L!-̂  ï- bons soins. 0 027/23 45 37, soir. ̂ r r—; ., . 0. ;—— A vendre Renault 12 aut., 1978, parfait état —-— bons soins. 0 027/23 45 37, soir.
Dame cherche travail à Sion, quelques + 4 e hiver-été montés sur jantes, Vigne 412 m», 1re zone, à Signèse. au plus — r1- : — rr; ; après-midi par semaine. 0 027/38 13 44. 2OOO-à dise. 0 025/71 32 29. offrant. 0 027/31 26 41, repas. * donneT, a P6'3' mnS?it L̂ SSfS' ,elHW
¦=r~:—— — ., . _—i" — chien, taille moyenne. 0 020/b 29 la.
Région Sierre-Sion ou env. maçon dlpl. expè- A v Subaru AG7 1600 4 WD break, 1979, A vendre Provence près Vaison-La-Romaine, 
nmenté cherche petits et moyens travaux de expert. déc. 85, bon état. 0 027/38 24 21. terrain aménagé, 1140 m2. 0 027/41 38 28.
maçonnerie et génie civil. 0 027/5810 07. L : z. 
-: Tir. :  ̂ „„. a .,„ „„ HAr, On cche Ford Escort RSI, accid. ou mot. dé- App. 3% pees, Sion-Ouest, imm. Préfon- ^̂ ^̂ ^___^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _Jeune fille suisse, 20 ans cche travail dès tectueux 0 027/43 23 49, repas. taine, place parc , cuis, chêne, année 1982, rïTTfTîfï^mars, région Mangny. 0 026/8 83 05.  ̂ K 

235 000.-à dise. 0 027/23 58 31. ¦̂ JLi ĵKB
o ,.» „h„,^i ...„̂ .m.,j»n^ai. Land Rover 88, demi-cabine, 1982, experti- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

1027/3818 03 ?£aT  ̂ sée- 9 025/77 26 47, repas. Petite pension simple et confortable, pour
0027/38 18 03, repas. _  dames âgées. 0 027/36 33 22.^ Mazda 323 GL, 5 pi., 31 000 km, 1982, MmvlT\FITlTTTTTU1 *P1TTTfT ¦ "¦"""y"- *"""-"-''  ̂

7800.-. 0 027/58 19 05, le soir. lûllHl*] *TllMl |[*I*fîH[*] i Vous déménagez!

mmmmmMttf&flT fïWmmmmm A vendre pour bricoleur Alfasud Tl, 1,5 I. Bmmf ^̂ Ĥ ^̂^̂ gii îH Téléphonez-mois. Je nettoie votre appar-
^'A-JIILH'IL-^M 0 037/52 25 95, entre 18 h 30 et 19 h. A louer à Mase, app. dans chalet, 4'/. pees, tement à un _ prix intéressant, sur devis. Je

¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦ ^̂ ^ — tout confort, à l'année ou à convenir. Loyer travaille aussi à I heure. 0 026/6 29 65.
Mazda 2000 GLS, 1979, expertisée, gris modéré. 0 027/55 47 70, matin. Prof, annlal» rlonnorait cours tous niveaux.Mazda 2000 GLS, 1979, expertisée, gris _,. modéré. 0 027/55 47 70, matin. Prot- ang|a|8 donnerait cours tous niveaux.
met.. 3700.-. 0 026/2 60 12. 

|ÏT?T TO7sïïT33l App. 6 pees ds maison fam. Uvrier-Sion, 1er 0 027/41 62 58, le soir. 
Toyota 2000 Marck II, 1974, pour bricoleur , ¦̂ ^LaÉdlsVdUiXfl mai, garage, pi. parc , cave, jardin, 920.-/ Le 026/6 33 93 vous apporte jour et nuit un
900.-. 0 027/22 97 57. Yflmfl. fixD_ ^ mois + ch., confort. 0 027/31 25 63, calme. m e d.espérance..y ^.,^w.  ̂ .. 

Yamaha XT 500, mot. révisé, exp., impec- , message a espérance. 
R12 break, exp., 2800.-. Facilités. cable, 2800.-. 0 027/58 13 35, midi ou soir. Sion, souvent absent, cche personne calme Création étiquettes vin personnalisées Prix
0 027/22 23 15. Honda XLR 600, 8500 km, fin 84, options. Ecr?rL

SC
c^^  ̂

modérés. 0 
027/23 

51 70. midi. ; 
Slmca Horizon 1100 orange 1978, parfait 0027/3619 95. 

Ecrire, c.p. 12, TWM • Pom de-isi Mo ge. 
Duo (aCcord. + clar./saxo) cche gult. basse ou

état de marche, 88 000 km, 1200.-. rrr , ; ~„ ... . g<n ».A„ ¦,»„ M~t »-. .f. Studio mansardé, 150 m pi. du Midi, Sion, eontrèhaMiate ai 027/̂ 8 34 48-43 33 27
0 027/36 24 13 ou 36 48 70. Yfin

m°,!!!£?r,ln "S nSî̂ nR 2R 
t P V 650~ «es ch- comPr- 9 °27/23 35 23 entre 

contrebassiste. 0027/58 34 48 4333 27. 

? . . ^,̂ TEC .QO, ,„
nnn
.m ovn 

1650.-cédé 800.-. 0 027/22 86 46. 9 h et 12 h - 38 12 80,17 h - 20 h. Achète appareil photo Rollel 35 et vends
A vendre Audi GT 5E, 11983, 38 000 km, exp. „ 

^ Kon|ca TC (ou échange). 0 022/29 54 71.A vendre Audi GT 5E, 1983,38 000 km, exp. , ' : 
14 000.-. 0 026/8 43 63. ÎT . « no^o'nôio ' 3800 Km- Pnx a Chât.-Conthey, app. 21/« pees, place de parc
.̂„.o *„.. HO„O o* nnn ,„ H~^ 

discuter. 0027/22 02/38. ^ com 60a__ g, 027/31 24 27. _Ford Sierra XR4I, 1983, 36 000 km, ttes opt.
état impecc. Prix intér. 0 026/2 47 03.

Vends BMW 323 i, 1979, 80 000 km, état im
peccable, avec options 12 000- ou évenl
échange avec Golf GTI.
0 026/5 49 65.

Cet emplacement
est a votre
disposition

PUBLICITAS SION
027/21 21 11

vous renseigne volontiers.

A vendre Kawasaki 1135 GPZ Godier-Genoud,
1982, exp., 20 000 km. 0 026/7 81 23, midi.?noo onn^J Vt noc /T ai oTmïn ' Sion, app. Vh pees, spacieux, clair, 850
1982, exp., 20 000 km. 0 026/7 81 23, midi. ch. compr. Libre^ 0O27/22 46 00,19 h.
A ïenlreno

S
v
U,«

k
L

X
^

85 
tUrt>0, 1984, eXp6r" A louer app. 2 pees, Loèche-les-Bains, poi

tISée. 0 02//5b 55 Ob. warancBS riii 1fi 9 an 31 3 r7T 097/R1 P9 87
A louer app. 2 pees, Loèche-les-Bains, pour
vacances, du 15.2 au 31.3. 0 027/61 29 87.

Yamaha XT 550, exp., très bon état, coul
rouge, 4000.-. 0 026/5 46 06,18 h -19 h. Logement cherché à l'année par dame cultivée,

prof, libre pour séjour en VS, VD ou GE, indé-
pendant ou chez pers. sérieuse. Ecrire: V. De-
leaval, poste restante, 3961 Venthône.

Cherche break Volvo ou autres +/- 100 000 km
expert. 0 027/41 44 04 - 41 40 87. Vélomoteur autom. Gllera, très bon état, gris

mét. 900.-. 0 026/6 29 34 - 6 27 23.A vendre Ford Escort caravan, 1978, 80 000 km
bon état, expertisée, 2800.-. 0 027/81 18 38. A louer à Sion, rue du Sex, app. Vh pees, fin

février + garage. 0 027/22 4818 - 22 56 75.
bon état, expertisée, 2800.-. 0 027/m m m. Kawasaki GPZ 600R, 15 000 km, 1985

Daihatsu Charade diesel, 1000 cm', nov. 83, 0 027/58 12 19, entre 12 h et 13 h.

23 000 km, t. bon état, expert., 4 pneus neige 2 casques «GPA», 200.-/pce.
+ radio, 8000.-. 0 027/36 11 03. 0 026/2 74 01, de 18 h à 19 h.

A louer Sion, rue du Sex, app. 3Yi pees, fin
février + garage. 0 027/22 48 18 - 22 56 75.

2 casques «GPA», 200.-/pce.
0 026/2 74 01, de 18 h à 19 h
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Après deux jours, les positions
se sont affirmées en tête de la
Course autour du monde. Les
Néo-Zélandais Peter Blake («Lion
New Zealand») et Digby Taylor
(«NZI Enterprise») ont pris le
commandement de la florille de-
vant Pierre Fehlmann («UBS-
Switzerland»). Selon les positions
relevées hier matin par le satellite,
Peter Blake se trouvait exactement
à 10 000 km de Punta del Este,
but de la troisième étape. Il pré-
cédait de quelques kilomètres ses
poursuivants.

Le Français Eric Tabarly («Côte
d'Or»), qui avait pris la tête, a ré-
trogradé au sixième rang, accusant
un retard de 48 km sur le premier.

DE MAURICE BERTRAND

«Refaire I ONU! Un programme pour la paix »
L'ONU, créée il y a quarante Les pacifistes ne peuvent être pris

ans pour «maintenir la paix», est au sérieux. Les litanies pour le dé-
en crise. Le besoin de paix est sarmement non plus,
profond parmi les peuples. Mais Les guerres continuent de
personne ne propose de pro- s'étendre dans le tiers monde. Le
gramme précis pour le satisfaire , terrorisme frappe et inquiète. Le

LA SUISSE A L'ONU
UN PROBLÈME
A L'ENVERS
Quito rto la nromièrn nana

D'accord, sauf que l'article 2
de l'arrêté fédéral prévoit
d'abord que «le Conseil fé-
déral déclarera que la Suisse
accepte les obligations de la
charte des Nations Unies»
(voir également en page 31 le
libellé des articles 2 et 3 de
l'arrêté fédéral). Si la Suisse
accepte les obligations de la
charte, jusqu'à l'article 103 in-
clus, elle admet astucieuse-
ment que son statut de neutra-
lité risque de n'être pas res-
pecté. Et elle en prend acte.

Reste évidemment à s'en-
tendre sur le caractère indis-
pensable d'une pleine sauve-
garde de cette neutralité.

Pour ma part , l'aspect indis-
pensable de ce caractère ne

Charte des Nations Unies
Article 43

1. Tous les membres des
Nations Unies, afin de con-
tribuer au maintien de la
paix et de la sécurité inter-
nationales, s'engagent à
mettre à la disposition du
Conseil de sécurité, sur son
invitation et conformément
à un accord spécial ou à des
accords spéciaux, les forces
armées, l'assistance et les
facilités, y compris le droit
de passage, nécessaires au
maintien de la paix et de la
sécurité internationales.

2. L'accord ou les ac-
cords susvisés fixeront les
effectifs et la nature de ces
forces, leur degré de pré-
paration et leur emplace-
ment général, ainsi que la
nature des facilités et de
l'assistance à fournir.

Arrêté fédéral
sur l'adhésion de la Suisse
à l'ONU
Article 2

Le Conseil fédéral est
autorisé à adresser au se-
crétaire général une de-
mande d'admission dans
laquelle il déclarera que la
Suisse accepte les obliga-
tions de la Charte des Na-
tions Unies.

FEHLMANN DERRIERE
LES NÉO-ZÉLANDAIS
Cette position du voilier franco-
belge est toutefois sujette à cau-
tion. «Côte d'Or» n'a pas été lo-
calisé par le système Argos lors du
passage ayant servi à établir le
classement.

Au cours d'une liaison radio,
Peter Blake a déclaré qu'il ren-
contrait des conditions idéales. Il
naviguait sous spi à 15 nœuds
(27 km/h 700) par un vent du
nord.

Si l'on se réfère aux positions
relevées par satellite, Pierre Fehl-
mann se trouve le plus sud de la
flotte (43,42 degrés). Au cours des
dernières vingt-quatre heures, le
voilier suisse a parcouru une dis-
tance de 485 km. Lors d'une com-

prête même pas à discussion.
En effet, les volontés solidaires
de la Suisse, et ses activités
humanitaires, ne pourront se
poursuivre et se prolonger qu'à
la faveur d'une application
stricte du statut de neutralité.

Vouloir un fauteuil (à côté
du Swaziland) plutôt qu'un
strapontin (à côté de Yasser
Arafat), c'est peut-être se dé-
barrasser d'un complexe poli-
tique, mais c'est aussi s'enlever
des moyens d'aller au secours
de celles et de ceux qui atten-
dent de l'aide, et non pas du
discours. Voilà pourquoi - le
problème un peu mieux à
l'endroit - je m'oppose si se-
reinement à l'adhésion de la
Suisse à l'assemblée générale
des Nations Unies.

Roger Germanier

3. L'accord ou les ac-
cords seront négociés aus-
sitôt que possible, sur l'ini-
tiative du Conseil de sécu-
rité. Ils seront conclus entre
le Conseil de sécurité et des
membres de l'organisation,
ou entre le Conseil de sé-
curité et des groupes de
membres de l'organisation,
et devront être ratifiés par
les Etats signataires selon
leurs règles constitution-
nelles respectives.

Article 103
En cas de conflit entre les

obligations des membres
des Nations Unies en vertu
de la présente charte et
leurs obligations en vertu
de tout autre accord inter-
national, les premières pré-
vaudront.

Article 3
Avant l'adhésion, le

Conseil fédéral fera une
déclaration dans laquelle il
affirmera expressément que
la Suisse maintiendra sa
neutralité permanente et
armée.

munication radio, Pierre Fehl-
mann a déclaré avoir déjà rencon-
tré des albatros, ces gardiens des
mers australes. Dimanche, la flo-
rille a franchi le 180e méridien, ce
qui a valu, selon Fehlmann «à
l'équipage de travailler deux di-
manches de suite. Le Morgien a
précisé «qu'il dut négocier de ma-
nière ardue avec les délégués syn-
dicaux du bord pour régler l'épi-
neux problème des heures supplé-
mentaires...»

Les positions relevées hier matin
à 4 heures étaient les suivantes:

Classe A: 1. «Lion New Zea-
land», 41,54 sud/175,47 ouest, à
10 000 km de Punta del Este. 2.
«NZI Enterprise», 43,09/176,44/

risque atomique demeure.
En cette année internationale de

la paix, Maurice Bertrand propose
de sortir des discours creux, des
professions de foi et des appels à
la paix qui font bon ménage avec
le commerce florissant des armes
et la course aux armements.

Un programme raisonnable et
précis pour la paix est possible si
l'on se débarrasse de quelques
idées reçues. La première consiste
à croire que l'ONU, inventée par
les puissances victorieuses de la
Deuxième Guerre mondiale, peut
maintenir l'ordre existant sans
adapter ses structures politiques à
un monde qui bouge. On a trop
confondu la paix et l'ordre et l'on
s'est ainsi égaré sur les méthodes à
employer pour réduire les barriè-
res de méfiance réciproque et
concevoir la coopération interna-
tionale.

L'histoire de l'idée de paix -
montre que l'on n'a jamais disposé
d'une théorie explicative permet-
tant de définir la voie à suivre.
Pourtant les éléments d'une telle
théorie existent. La paix règne au-
jourd'hui dans le monde post-in-
dustriel, non dans le tiers monde
agro-pastoral. L'indifférence des
pays riches n'est troublée pour
l'instant que par quelques signaux
d'alarme: les migrations sud-nord,
le racisme, la dette des pays pau-
res, le terrorisme. Mais pour l'hu-
manité tout entière, les risques du
présent résultent du processus
d'intégration inévitable de ces
deux mondes si distants mais qui
se rapprochent inexorablement.

La paix n'est pas un but inac-
cessible. Il n'est pas nécessaire de
créer un gouvernement mondial
pour l'atteindre. Mais après les
deux essais inachevés de la Société
des Nations et de l'ONU , il est in-
dispensable de créer une organi-
sation mondiale de troisième gé-
nération. Il faut une ONU éco-
nomique, un véritable centre de

Plus de peur que de mal hier à Sous-Géronde à la suite d'une collision
entre une voiture et un poids lourd
considérables.

SIERRE (am). - Une violente col-
lision se produisait hier à la route
de Sous-Géronde. A 13 h 15, une
voiture percutait un poids lourd au
carrefour de l'Oasis. Fort heureu-
sement, aucun blessé n'était à dé-
plorer. Les chauffeurs devaient en
être quittes pour la peur.

En revanche, les dégâts maté-
riels sont considérables. La voi-

UNE VOITURE PERCUTE
UN CAMION
Importants dégâts
 ̂ ^

10004. 3. «UBS-Switzerland» ,
43,42/176,16/10 010. 4. «Atlantic
Privateer», 43,29/177,56/10 019. 5.
«Drum», 42,48/176,52/10 045. 6.
«Côte d'Or» , 42,42/176,31/10 048.
7. «Norsk Data GB» , 40,55/
176,09/10 243.

Classe C: 1. «L'Esprit d'équipe»,
42,01/177,33/10 145. 2. «Philipps
Innovator» , 42,10/177,01/10 115.
3. «Fazer Finland» , 42,10/177,01/
10115. 4. «Fortuna Light» , 41,60/
177,51/10 156.

Classe D: 1. «Rucanor Tristar» ,
41,44/177,38/10 176. 2. «Equity
and Law» , 41,46/178,11/10 189. 3.
«Shadow of Switzerland», 41,22/
179,237/10 278. 4. «SAS Baia Vi-
king» , 40,15/177,52/10 339. G.T.

négociations politiques au niveau
mondial, un budget pour la paix et
des entreprises communes qui
contribuent à bâtir la confiance,
patiemment mais sûrement.

«Refaire l'ONU! Un programme
pour ,la paix». Editions Zoé.

JO. D'HIVER
A LAUSANNE
L'aide de la Jeune
Chambre
économique

Reçus récemment par M.
Paul-René Martin, syndic de
Lausanne, les dirigeants de la
JCEL (Jeune Chambre éco-
nomique de Lausanne) ont
présenté leurs projets ou réa-
lisations en cours.

De cet ensemble on distin-
guera le travqi\ de la commis-
sion «OLM en prison» (OLM:
org. locale de membres^ qui
vise à développer les idéaux
jaycees auprès de quelques dé-
tenus de la prison de Bochuz.

Autres activités de la JCEL:
la création d'une halte-garderie
pour le marché du samedi; le
fléchage de parcours touristi-
que: l'élaboration d'un «pas-
seport» touristique; la mise en
place d'un exp loratorium sur le
modèle de ce qui existe aux
Etats-Unis.

Au terme de cet échange de
vue entre autorités lausannoi-
ses et dirigeants JCEL, le syn-
dic P.-R. Martin a insisté sur
l'intérêt que représenterait pour
la candidature de la ville l'en-
gagement moral de responsa-
bles engagés dans la vie
comme le sont les membres de
la JCEL.

Les dégâts matériels sont en revanche
(Photo Lugon-Moulin)

ture, que conduisait un Vàlaisan
d'une vingtaine d'années, est au-
jourd'hui hors d'usage. Le camion,
immatriculé également en Valais,
n'a quant à lui guère souffert du
choc.

S'étant rendue sur place, la po-
lice cantonale ouvrait hier une en-
quête afin d'établir les circonstan-
ces de cet accident.

t
La Fédération valaisanne

d'athlétisme
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard BÉTRISEY
père de sa secrétaire Mme Rose-
Marie Nanchen.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Tennis-Club Grône

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard BÉTRISEY
papa de Rose-Marie Nanchen,
secrétaire, et frère de Jean
Bétrisey, joueur de la première
équipe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Etude de Maîtres

Y. Thévenoz,
J.-C. Vouilloz et B. Besson

Y. Thévenoz
et Brigitte Besson

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Pierrette

VOUILLOZ
mère de leur associé et ami.

t
Les collaborateurs

de l'étude de Maîtres
Y. Thévenoz, J.-C. Vouilloz

et B. Besson
ont le regret de faire part du
décès de -.

Madame
Pierrette

VOUILLOZ
mère de leur cher patron.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Antoine-Marie DUSSEX

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Sion, février 1986.

t
Profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur Gustave CLARET
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et couronnes, leurs dons,
ont pris part à son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Troistorrents , Morgins, février 1986.

EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

^ « . i- H-M^r 'méi MonsieurGabriel MONAY Henri BRUCHEZ

1981 - 21 février -1986

"ËSuë ?J ?miile et tes amis ne
t oublient pas.

Déjà une année que tu nous as La messe du samedi 22 février
quittés. 1986 à 18 heures à la cathé-
Malgré le silence de la mort tu drale de Sion sera célébrée à
es toujours présent parmi nous, sa mémoire.

Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi
en ce jour. Pour vos annonces

mnrtiiaifpcUne messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Sacré-
Cœur, à Sion, le
1986, à 19 h 30.

février



L'espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera.
Elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera...

Péguy

Monsieur
Jean

GAILLAND
décédé accidentellement le
16 février 1986, dans sa 39e an-
née.

Font part de leur peine:

Sa maman :
Martine GAILLAND-BRUCHEZ, au Châble ;

Ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Madame et Monsieur Léa et Rino MORELATO-GAILLAND,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Andrée et Roger VAUDAN-GAILLAND,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Claude GAILLAND-COLLAUD et leur

enfant ;
Madame et Monsieur Bernadette et Daniel MARET-GAILLAND

et leurs enfants;

Ses oncles et tantes, son parrain, sa marraine, ses cousins et
cousines, ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura heu le mercredi 19 février 1986 à
10 heures, à l'église du Châble.

Le défunt repose à la chapelle de l'ossuaire au Châble, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 18 février, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le personnel
de l'entreprise Kummler & Matter au Châble

a la douleur de faire part du décès de son ami et collaborateur

Monsieur
Jean GAILLAND

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction
de l'entreprise Kummler & Matter à Zurich

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean GAILLAND

son fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Ski-Club de Bagnes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean GAILLAND

son membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'administration communale de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri NICOLLIER

ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel
de la Compagnie d'études

et de réalisations techniques SA.
à Sion, Martigny et Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Jacqueline BESSE

maman de leur collaboratrice et collègue Josiane Baudin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

1̂ """ t
L'administration communale de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Madame
Jacqueline BESSE

ancienne concierge, mère de M. Meinrad Besse, employé
communal, et belle-mère de Mme Marie-Ange Besse, concierge.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise de maçonnerie Martial Carrupt

à Chamoson
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Jacqueline BESSE-

BOVIER
mère de son dévoué collaborateur Camille.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame mâm i

FOURNIER I

Maman,

Tu étais pour nous comme un soleil d'hiver,
Tu étais là, nous avions chaud.

Tu t'en es retournée dans le Ciel, hors de vue,
Ne nous laisse pas, transis de froid ,
dans la plus incompréhensible des solitudes.

Tends-nous la main, nous nous en allons à ta recherche.
Et trouver, maman.

Là où tu es.
Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale de
Basse-Nendaz, le mercredi 19 février 1986, à 19 h 30.

t
La fanfare L'Abeille

i de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Costanza CAMPI-

BOLDRINI
à Varèse

belle-mère de Gilbert Monnet
et grand-mère de Bernard
Monnet, membres actifs.

t
La section

des samaritains
de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Costanza CAMPI-

BOLDRINI
maman de Mmc Maria Monnet,
présidente de la section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Nadia JACQUEMIN;
Marcel et Angèle GAILLAND-MAYE;
Bernard et Anne-Marie GAILLAND-BENDER et leurs enfants;
Gilbert GAILLAND;
Madeleine et Norbert LUISIER-GAILLAND et leurs enfants ;
Paul et Monique GAILLAND-DELÉGLISE et leurs enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph GAILLAND;
Les enfants et petits-enfants de feu François GAILLAND;
Les enfants de feu Albert COLLOMBIN-GAILLAND;
Veuve Aline MASSON-JACQUEMIN, ses enfants et petits-

enfants ;
Veuve Yvonne BESSARD-JACQUEMIN, ses enfants et petits-

enfants ;
Alice JACQUEMIN;
Veuve Lina NUSSBAUM-JACQUEMIN ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du
décès de

Madame
Marie JACQUEMIN

GAILLAND
du Châble

endormie dans la paix du Seigneur le 16 février 1986, dans sa
83e année.

La messe de sépulture aura lieu le 19 février 1986, à 10 heures, à
l'église paroissiale du Châble.

Le corps repose à la chapelle de l'ossuaire où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 18 février, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

f
Monsieur Harry MEIJERINK , à Sion, et ses enfants Mark et
Monique

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Sophie

H.J. MEIJERINK
née KAS

leur chère mère et grand-mère, survenu à Amsterdam, le
16 février 1986, à l'âge de 84 ans.

Les obsèques auront heu à Amsterdam, le jeudi 20 février 1986, à
10 heures, dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et les collaborateurs
du bureau d'ingénieurs

Hunerwadel & Haberli Sion SA.
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Sophie

HJ. MEIJERINK
mère de M. Harry Meijerink, leur fidèle collaborateur, survenu a
Amsterdam à l'âge de 84 ans.

Juliette et Camille DAYER, à Epinassey;
Michelle et Claudy DEBONS-DAYER et Roger SOLIOZ, à

Sion;
Bruno et Emma ALTHER-BISELX, à Sion ;
Max et Marie-Thérèse ALTHER-BOVIER et leurs filles, à

Vétroz;
Laurence AMACKER , à Saint-Maurice;
Paul et Nelly AMACKER-MARIAUX, à Saint-Maurice;
Madeleine et André FIERZ-AMACKER et leur fille, à Martigny;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Denise ALTHER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman et tante, enlevée à leur tendre affection le 16 février 1986,
à l'âge de 87 ans.

La messe de sépulture aura lieu à 15 h 30 le mercredi 19 février
1986, à l'église paroissiale de Saint-Maurice.

La défunte repose à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 18 février 1986, de 19 à
20 heures.



t
Dans sa grande miséricorde le Seigneur a rappelé à Lui son
serviteur

Monsieur
Antoine TÊTE

décédé après de longues maladies à l'Hôpital de Martigny dans
sa 80e année muni des sacrements de l'Eglise.

Dans la foi et l'espérance, font part de leur chagrin:

Ses enfants :
Christiane TÊTE, au Brocard;
Jean-Marie et Marie-Claude TÊTE-ABBET, au Brocard;

Ses petits-enfants :
Marianne, Muriel et Fabienne TÊTE , au Brocard;

Son beau-frère :
Hermann VIGLINO-DAMAY, aux Rappes;

Ses nièces et neveux :
Lucien et Liliane TÊTE et leurs enfants, à Martigny-Croix;
Jacqueline et Bernard BIOLAZ-VIGLINO, à Martigny, leurs

enfants et petits-enfants, à Champlan et aux Rappes;
Solange et Virgile TROMBELLA-VIGLINO et leurs enfants, à

Martigny-Croix;
Jean-Paul et Annelise VIGLINO et leurs enfants, aux Rappes;
Serge et Carmen VIGLINO et leurs enfants, au Brocard ;

ainsi que les familles parentes et alliées FRANAUX-CRETTON,
CRETTON-BOURGEOIS, FARDEL-CORDY, DOLT-CORDY,
BET-CORDY, THÉODULOZ-CORDY, MÉTRAILLER-CORDY,
CORDY-SAVIOZ, PETOUD, MEUNIER et GIROUD.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph, à
Martigny-Croix, le mercredi 19 février 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, ou
la famille sera présente aujourd'hui mardi 18 février, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Madame Line GUEX et famille ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Armand
GUEX

survenu dans sa 81e année à
Paris, le 15 février 1986.

L'ensevelissement aura lieu à
Paris le mercredi 19 février
1986.

Boulevard de Clichy 34,
75018 Paris.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
de l'entreprise Dénériaz SA. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard BÉTRISEY

frère de Bernard et d'Aloys, leurs collaborateurs, et oncle de
Fabrice, apprenti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Football-Club
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
William BARDET

18 février 1985
18 février 1986

Déjà une année que tu nous
as quittés pour un monde
meilleur.
Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Evionnaz
le samedi 22 février 1986, à
19 h 30.

Madame
Jacqueline BESSE

maman de Patrick, entraîneur
de la deuxième équipe, belle-
maman de Jérôme Comby,
membre des vétérans, grand-
maman de Christophe,
Michael, Norman Besse et
Gregory Comby, juniors du
club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN MÉMOIRE DE

Pierre GENOUD

. 1976-1986

Marie Joseph
GENOUD GENOUD

l , ' #ijfcil

1985 -1986 1983 -1986

Souvent, vous habitez nos pensées;
Où que nous soyons, ce rendez-vous,
Unique privilège du cœur,
Vient votre présence perpétuer!
Et puis, la réalité sans vous
Nous pénètre et maintient la douleur
Implacable de votre départ.
Reste le souvenir, dans ce mystère d'éternité !

Votre famille.

Une messe commémorative sera célébrée à l'église d'Ayer le
vendredi 21 février 1986 à 18 h 30.

Ayer, février 1986.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Madame Antoinette VANNAY
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et couronnes, leurs dons,
ont pris part à son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Vionnaz, février 1986.

t
Profondément touchée par les nombreux témoinages d'affection
et d'amitié reçus lors du décès de

Madame
Mathilde IMOBERDORF-JOST
la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence et leur réconfort, l'ont conduite à sa dernière
demeure.

Priez pour elle !

Ulrichen, février 1986.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Agathe QUENNOZ
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons de messes,
vos envois de fleurs, vos messges.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Plan-Conthey, février 1986.

Venez a mot,
vous qui êtes fatigués
et chargés,
Je vous donnerai du repos

Matthieu 11:28

Ses enfants:
Monsieur et Madame Raymond LANGEL-AUTINO, à

Monthey;
Monsieur et Madame Herbert LANGEL-MOTTIER, à Martigny;
Madame et Monsieur Marcienne et Roger BRIDY-LANGEL, à

Leytron;

Ses petits-enfants et arrière-petit-fils :
Patricia, Alain et Marie-France, Chantai, Pierre et Patrick,

Marcel et Régine ;

Son frère :
Monsieur Charles LANGEL et sa fille, à Courtelary;

Ses belles-sœurs:
Madame veuve Rosa LANGEL, ses enfants et sa famille, en

France;
Madame veuve Marguerite LANGEL, ses enfants et sa famille, à

Courtelary;
Madame veuve Anna FURRER , ses enfants et sa famille, à

Courtelary et au Canada;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Fernand LANGEL

horloger

leur papa chéri, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, grand-oncle et cousin, qui s'est endormi paisiblement
le lundi 17 février 1986, dans sa 85e année, à Leytron.

Le culte sera célébré à la chapelle protestante de Martigny, le
jeudi 20 février 1986, à 14 heures.

te défunt repose à la crypte d'Ardon où la famille sera présente
le mercredi 19 février 1986, de 18 h 30 à 20 heures.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Monsieur René Ruchat et ses collaboratrices
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Pierrette VOUILLOZ

mère de leur ami M. Jean-Claude Vouilloz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La jeunesse du Châble
a le regret de faire part du
décès de

t
La fanfare La Concordia

de Bagnes
a le pénible devoir de faire
part du décès accidentel de

Monsieur
Jean GAILLAND

membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Concordia gardera de son
cher sociétaire le meilleur des
souvenirs.

t
La classe 1947 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean GAILLAND

dit Cachiwa

son inoubliable contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Jean GAILLAND

membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte
Echo du Mont-Brun

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean GAILLAND

frère de Bernadette et beau-
frère de Daniel Maret, ses
dévoués membres.
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LE CENTRE COMMERCIAL NEW LOOK ET SYMPA

*agm*'*"~.
A l'occasion du 1er anniversaire de l'ouverture de notre m
centre commercial RIVIERA, nous organisons à votre y
intention, un grand concours de dessins. Envoyez- T"T\ \
nous, pour le 10 mars au plus tard, le plus bel œuf de \\ \\ Â ,

'".rv\V\W Ii i /Il /I A
Pâques de vos rêves avec toutes les couleurs de votre VA U) Il l \ &¥] / \
imagination. Format du papier obligatoire -. 50 cm de \\j 1 \ L f y fff n
largeur sur 70 cm de hauteur. r&\\  ̂// <//
Ce concours est divisé en 2 catégories : à) par classe ul̂ ' \V MHÉ iI II
d'école, b) individuel. \ \\\ M «Kl 11 M

Prix pour les classes d'école : L A\.
' ¦ k

Ages : 6-8 ans - 9-10 ans - 11-12 ans. Éb± AÉêL ÀK,

1er prix Fr. 500.- par tranche dage \«v^^  ̂ iW /
2e prix Fr. 350.- par tranche d âge V

 ̂ JL^̂ J
3e prix Fr. 200.- par tranche dage <̂ -^ËÏT^-
¦¦¦¦¦HMHMHBBi B̂^̂ HMHBHHIMBBH ^̂ ^MMnMMiBnilM ^̂ ^̂ ^n^̂ ^MI ĤHHBBi ^̂ ^MHIHHMBaiH Ĥ^̂ ^H

Prix individuels :
1er prix un bon-cadeau de Fr. 200.- 4e prix un bon-cadeau de Fr. 50.-
2e prix un bon-cadeau de Fr. 150.- 5e prix un bon-cadeau de Fr. 25.-
3e prix un bon-cadeau de Fr. 100.-

Tous les participante recevront une surprise

IMPORTANT : les 100 meilleures œuvres seront exposées dans
notre CENTRE COMMERCIAL dès le 19 mars.

ÀW SA 8 H - 1 7 H  t̂&mY EXCEPTIONNELS WklmmT de l'autoroute ^^
A vendre à Vercorin A louer

A louer à 150 m de la A louer à Sion, annarfomanlplace du Midi place de la Gare terrain apjJdiiemiBlll

2i
e„uc

x s!ud'°s à bâtir 2'/2 pièces
STUDIOS mPiihlée avec place de parc.
meubles HIGUUU» Surface 1200 m*. Av. Petit-Chasseur
Fr 600-charges Dès Fr. 580.-. Sion
comprises. Libres tout de suite. T,, m,,K„., Tél. 027/22 45 75

liïZl 'iïZÏL Tél. 027/22 85 77. 
Tél. 027/55 71 63. heures de bureau,

(heures de bureau^  ̂ 36_273 36-21958 36-21971

? BROLLIET & CIE
23, quai des Bergues - Genève - Tél. 31 38 OO

Appartements

Thonex : appartement traversant de 6 pièces, 140 m2 ha- IMMEUBLES fe ËËfli 7̂"-'
bitables + 20 m2 de balcon, 5e étage, soleil, calme vue Bernex : petit immeuble H.L.M., en nom, fonds propres I , f- ^==V ~ _^dégagée Fr. 630 000.- nécessaires env. Fr. 500 000.- I 111 ¦' Y- ~H '' W '''¥} C?~
Plateau de Frontenex : dans immeuble de luxe avec pis- Corsinge: exceptionnelle propriété de volume, très im- ' ' pigjj i ¦ ,-T  ¦J.'Slfe. J^. 
cine intérieure, appartement traversant de 4 pièces, étage portant, beaucoup de caractère et de charme, 40 000 m2, i
élevé, vue dominante, ensoleillement maximum, garag^ 

_ calme, soleil Fr. 2 600 000.- à construire (avec autorisation);

I

Chens-sur Léman (France) : à 100 m de la douane d'Her- salon. sa|le à manger avec cheminée, 3 chambres à
mance, maison de 10 pièces sur 2000 m2 au bord du lac, coucher, un bureau galerie chaufferie, cave, cou-
40 m env. de front de lac Fr. 1 250 000.- R. 383 000!- *'" "" '

' L Tout compris, avec prix garanti.
Montagne Financement assuré par nos soins.

Verbier: dans combles d'un petit immeuble sur Ransou, vaste 5 pièces, 3 chambres, grand salon
avec balcon, cheminée, charme, soleil, garage, meubles 

Villars: terrain de 1927 m2, derrière Le Marignac 
Crans: bel appartement traversant de 3 pièces meublé 

studio meublé de 23 m2 

Sierre, rue du Mont
Noble, à vendre

appartements
414 pièces
Finitions au gré du
preneur.
Tél. 027/8613 37
le matin et heures
des repas.

36-241

appartement
4'/2 pièces
avec garage, vue
imprenable, plein
sud.
Prix Fr. 243 000.-.
Tél. 027/8613 37
le matin et heures
des repas.

36-241

*

villa

^¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES \ Z -Illll i miV

A vendre à Charrat, construction
mixte, magasin + dépôt

Sion
A vendre
directement du propriétaire

splendide duplex
en attique

Living spacieux avec poutraison
apparente, 4 chambres à coucher,
3 salles d'eau, W.-C. séparés,
grande loggia avec vitrage amo-
vible permettant son utilisation en
toute saison, solarium panora-
mique privé sur le toit de l'immeu-
ble.

Finitions au gré du preneur.
Fr. 2940.-/m*.

Renseignements et visites:
Paul-Henri

_A Gaillard S.A.
™» ^" Bureau architecte
ppnjecr e* ingénieur
_ ™ i: : Avenue de la Gare 28
^^^^A SION

Tél. 027/23 48 23.
36-5271

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

Martigny, à louer dès le 1er mars
ou à convenir

magnifique
appartement 4!4 pièces

très spacieux, grand confort,
garage.
Loyer mensuel: Fr. 1180.- char-
ges et garage compris.
Tél. 026/2 24 09.

36-205

villa 6 pièces
en construction avec 850 m2 de
terrain, construite sur 2 niveaux ,
mitoyenne par les garages.
A aménager au gré de l'ache-
teur.
Disponible au printemps.
Prix Fr. 425 000.-. Hypothèque à
disposition.

Renseignements et visite sur
place
S. Suter - R. van Boxem, archi-
tectes, Sion
Tél. 027/22 20 85.

36-21499

immeuble, 10 ans et plus
payable comptant.

Ecrire sous chiffre 89-09 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A., pi. du Midi 27, 1950
Sion.

A vendre à Slon-Ouest dans immeuble
résidentiel

appartement 4V? pièces
120 m2, garage + place de parc.

Tél. 027/36 30 36.
36-21831

A vendre à Sion Dame seule
proximité nouveau cherche
collège

villa jumelle petit
cave, local technique.' appartement
Rez sup.: salon, cui- „,, ,„_„_„_, „L,„,
sine, coin à manger, ou Cément chez
en demi-niveau, W -C. monsieur seul, pour
séparé s occuper de son
Etage: 3 chambres, ménage,
coin bureau, salle de Région centre du
£a 

™f ™,P Valais et Chablais.
Fr. 298 000.-
possibilité subsides
avec financement à Ecrire sous chiffre
90%. C 36-304158 à Pu-
Tél. 027/31 32 93 blicitas, 1951 Sion.
(le soir).

36-3822 Mil Ĥ îM

Propriétés

Fr. 500 000.- I 4 ZT\\Fr. 70 000.- V T \  \)Fr. 285 000.- \ \̂S
Fr. 65 000.-(-3328

*  ̂ Neuchâtel
H V Charmettes 36-38

2V2-PIÈCES, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 650.- + charges

3V2-PIÈCES, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 730.- + charges
Pour visiter: 038/31 99 84. 13a.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. ,

vigne
4e feuille, zone N0 1.
Follatères - Fully.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
P 36-90132 à Publi-
citas, 1920 Marti-
gny.

OLLON (VD)
A louer

villa
6 pièces
avec cheminée, ga-
rage.
Situation tranquille.
Terrain de 1350 m2.
Libre dès le 1" ju in.
Loyer mensuel:
Fr. 1700- + char
ges.

Pour visiter:
COFIDECO SA.
Aigle
Tél. 025/26 51 61.

22-16461

Zu vermieten in Saas-
Fee

Geschafts
lokalitât
an Passantenlage im
Zentrum, 34 m2, ge-
eignet als Boutique
oder Souvenirladen.
Fr. 3000.-/Monat.
Chiffre 37591,
OFA Basel, Postfach,
4002 Basel.

SION
Vieux-Canal
A vendre

3V2-pieces
90 m2 + parc
Fr. 210 000.-.

Tél. 027/23 19 05
bureau.

36-21916

A vendre à 3 mi
nutes de Sierre, en
droit très tranquille

grande
villa
6 chambres a cou-
cher, 240 m2 habi-
tables.

Ecrire sous chiffre
P 36-21662 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherchons à louer
Martigny centre

local
avec 1 ou 2 vitrines,
environ 50 m2.

Ecrire sous chiffre
P 36-90133 à Publi-
citas, 1920 Marti-
gny.

 ̂ Martigny
¦j WÊ Maladière 8

Dans immeuble proche de la gare, à louer
2 PIECES, hall, cuisine, frigo, bains/
W.-C. Fr. 640.- + charges
Pour visiter: 026/2 26 64. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01.

Agence Pierre JACQU0D
Rue du Rhône 12-1950 Sion
Tél. 027/23 21 56
(demandez M. Aymon).

ARDON
La Cité

à louer pour le 1". avril
1986
bel appartement
4Vz pièces
Loyer Fr. 650.- + char-
ges.

Pour visiter:
M"" Sanchez
027/8612 50.

cogest irrisa
Maupas 6, Lausanne

tél. 021/208861

ARDON
A vendre

villa
situation calme, vue
imprenable, 2 ap-
partements.

Tél. 027/8613 37
le matin et heures
des repas.

36-241

appartement
en duplex
avec cuisine agen-
cée, coin à manger,
séjour avec chemi-
née, 2 W.-C, salle de
bains, 3 chambres,
cave et place de parc.
Fr. 265 000.-.
Tél. 025/77 14 25
heures de repas.

36-5671

Sion

A prendre dès au
jourd'hui

terre
pour vigne
au prix du transport.

Tél. 027/38 25 45.
36-304157

Zu verkaufen in
Saas-Almagell (VS)

Ferien
Chalet
mit 2 Wohnungen,
freistehend, abgele-
gen, zum Teil
môbliert .
VP: Fr. 190 000.-.

Tel. 061 /99 50 40.
133.450.035

Ferien
Chalet
in Nendaz (VS)
Zu verkaufen, 4V2 Z.
freistehend, moder-
ner Ausbau, son-
nige und abgele-
gene Lage, Areal
721 m2.
VP: Fr. 280 000.-.
Tel. 061/99 50 40.

133.450.035
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Sports d'hiver: à la recherche d'un équilibre
Six thèses vertes pour concilier
or blanc et environnement
LAUSANNE (ATS). - La nature et le paysage ont déjà payé un lourd tribut au développement tou-
ristique, aux sports d'hiver en particulier. C'est le dernier moment pour changer de cap, s'accordent
à dire le WWF suisse et la Ligue suisse pour la protection de la nature (LSPN). Ces organisations
ont présenté lundi a Lausanne
protection de l'environnement.

La première de ces thèses, dont
découlent les suivantes, entend
préserver les rares régions encore
intactes. Parmi celles-ci le site de
Derborence, au pied des Diable-
rets ou le vallon de Réchy, entre
les vallées valaisannes d'Hérens et
d'Anniviers. Ces sites sont actuel-
lement menacés par la volonté de
certains promoteurs de relier les
domaines skiables par un vaste ré-
seau de remontées mécaniques.

Le WWF et la LSPN demandent
aussi que tous les nouveaux amé-
nagements, concentrés dans les
régions déjà équipées, respectent
le principe d'intégration au site.
Toute demande de concession de-
vrait du reste être accompagnée
d'une étude de son impact sur
l'environnement. La promotion du
tourisme d'été, moins nuisible
pour la nature, et une péréquation

Vidéotex : problèmes de rodage
Utilisateurs et serveurs
réclament des améliorations
BERNE (ATS). - Le Vidéotex, ce système informatique d'information, n'a jusqu'ici pas donné en-
tière satisfaction. Tant les utilisateurs que les serveurs d'information pensent que le système doit
être amélioré, mais ils croient en son avenir. Selon une enquête réalisée par un institut privé bâlois,
pour le compte des PTT, le Vidéotex apparaît comme un complément et non comme un concurrent
pour la presse.

Cette étude, réalisée par le
Groupe de recherche interdiscipli-
naire de Bâle AG, résume le dé-
veloppement du marché Vidéotex
au cours de l'essai d'exploitation.
Elle a été soumise en janvier aux
participants à la consultation sur
le projet d'ordonnance sur le Vi-
déotex, a confirmé le porte-parole
des PTT, M. Alfred Bissegger.

Selon M. Bissegger, le Vidéotex
compte aujourd'hui environ 200-
serveurs d'information et 3000 uti-
lisateurs. 70% des personnes in-
terrogées estiment que l'essai Vi-
déotex doit être poursuivi; 3%
sont contre et 27 % encore indécis,
précise le porte-parole. Cependant,
les annonceurs estiment que des
améliorations sont nécessaires
pour mieux faire face à la concur-
rence et être plus près du marché.
Jusqu'ici, ils ont investi entre 40 et
50 millions de francs dans le dé-
veloppement du Vidéotex.

Quant aux demandeurs d'infor-
mation, 51 % se déclarent déçus
par le système des PTT qui ne ré-
pondrait pas à ce qu'ils atten-
daient. 40% ont une opinion po-
sitive et 9 % sont indifférents, pré-
cise le rapport du groupe bâlois.
Chez les particuliers, le service le
plus utilisé est celui du «téléban-
king», traitement domestique des
opérations relatives aux comptes
courants, soit environ cinq fois
plus que les jeux, le tourisme ou
encore la vente par correspon-
dance, souligne M. Bissegger.
Chez les entreprises, ce sont aussi
les activités bancaires qui occu-
pent le premier rang.

Château de Grandson
Une visiteuse indésirable
GRANDSON (VD) (ATS). -
Plus de peur que de mal au
Château de Grandson: une
inondation survenue dimanche
soir dans le musée n'a fina-
lement provoqué que des dé-
gâts limités. «On a frôlé la ca-
tastrophe» , affirme cependant
M. Eugène Heer, conservateur
de l'Institut des armes ancien-
nes installé dans le château.

C'est un tuyau de chauffage
qui a éclaté, vers 21 heures.
L'eau a giclé pendant une
heure environ, avant qu'un
court-circuit ne déclenche
l'alarme et que n'arrivent les
pompiers. Le sinistre s'est pro-

La Loterie romande distribue
LAUSANNE (ATS). - La Société
de la Loterie de la Suisse romande
a remis des chèques, hier marin, à
trois institutions. O s'agit de dons
communs des six cantons romands
en faveur du Conseil suisse de
prévention de l'alcoolisme (secré-
tariat romand, 200 000 francs), de
l'Association Les amis du bois
(100 000 francs) et de la Main ten-

six thèses pour un développement

financière intercommunale des
bénéfices touristiques pourraient
ensuite atténuer les déséquilibres
de développement entre les ré-
gions.

Le WWF et la LSPN ont rap-
pelé en particulier les torts que le
ski de piste (déboisement, terras-
sement) et le ski sauvage (pertur-
bation de la faune) causent à l'en-
vironnement. Les stations sont
bonnes dans la mesure ou elles
permettent de digérer l'afflux de
touristes, a-t-on relevé. Le danger
vient de ce que leur extension
semble incontrôlée. Ne rêve-t-on
pas en Valais de relier Grimentz à
Verbier?

Quant aux manifestations inter-
nationales, les écologistes partent
du principe qu'il faut se contenter
de l'infrastructure disponible et de
renoncer si cela n'est pas suffisant.
Face aux candidatures vaudoise et

A | 
¦

Le Vidéotex: encore trop cher et trop compliqué

Sur le plan dès répercussions sur
les médias, les auteurs de l'étude
concluent que le Vidéotex apparaît
comme un complément et non
comme un concurrent pour la
presse. Le Vidéotex n'est pas un
support publicitaire approprié,
sauf peut-être pour le marché du
logement, souligne M. Bissegger.
Selon lui, le Vidéotex, en tant que
service public, devrait être intro-
duit le 1er juillet de cette année.

duit dans une petite pièce
abritant des maquettes histo-
riques, à côté de la grande salle
des chevaliers. Le gel est pro-
bablement responsable, relève
Mme Ehrenberg, intendante.

Il faudra quelques jours pour
mesurer l'étendue des dom-
mages. Les maquettes ont été
abîmées, mais on s'inquiète
surtout de l'état du plancher
qui sépare la petite pièce de la
voûte en pierre de la «salle des
tortures», située en dessous.
Durant l'hiver, le château de
Grandson n'est ouvert que le
dimanche.

due (80 000 francs).
L'Association des amis du bois

est en relation avec le Musée du
bois de Châtel-Saint-Denis (FR).
L'un de ses buts est la réalisation
de courts métrages sur les métiers
du bois en voie de disparition.
Quant à la Main tendue, c'est un
service romand d'aide bénévole
par téléphone.

touristique compatible avec la

bernoise aux Jeux olympiques
d'hiver de 1996, le WWF et la
LSPN sont encore en position
d'attente, les divers projets restant
trop vagues. La candidature vau-
doise semble reposer sur les mê-
mes principes que les nôtres, sou-
ligne-t-on. Exception faite de la
piste de bob prévue au-dessus 4e
Montreux.

A défaut de pouvoir participer
véritablement aux plans locaux de
développement, WWF et LSPN
s'opposeront résolument à tous les
projets qu'elles désapprouvent. La
nouvelle loi fédérale sur l'environ-
nement prévoit la possibilité du
recours pour tous les projets dans
lesquels la Confédération à son
mot à dire: «Peu à peu, cela obli-
gera les promoteurs à tenir compte
de notre avis» , concluent les deux
organisations.

• MONTREUX (ATS). - Le
«Journal de Montreux», fruit de la
fusion du «Messager de Mon-
treux» et de la «Feuille d'Avis de
Montreux» en 1936, a fêté hier son
50e anniversaire. Depuis 1972, il
porte le titre d'«Est Vaudois»,
après l'absorption de la «Feuille
d'Avis d'Aigle» et du « Courrier de
Leysin» . Ce quotidien régional,
édité par' l'Imprimerie Corbaz, à
Montreux, et dirigé par M. Pierre-
Alain Luginbùhl, a accru son ti-
rage de 9200 exemplaires en 1972
à 13 250 aujourd'hui.
• LAUSANNE (ATS). - Trois
ouvriers ont été brûlés au visage,
hier matin, dans un accident de
travail survenu dans un commerce
de la place Saint-François. Les
trois hommes ont été conduits à
l'hôpital des aveugles. L'un d'entre
eux a été atteint plus sérieusement
que les deux autres, a précisé la
police municipale. Les ouvriers
ont été aveuglés par un «arc élec-
trique» alors qu'ils effectuaient
des réparations à l'intérieur du
magasin. C'est au moment où ils
refermaient le coffret électrique
que l'accident s'est produit. On a
cru, dans un premier temps à l'ex-
plosion d'une bombone de butane.
• BERNE (ATS). - L'écologiste
Franz Weber a porté plainte hier
contre le journal zurichois «Welt-
woche» . Les articles du journal
zurichois sont «truffés de contre-
vérités et de mensonges grossiers» ,
affirme un communiqué de la
Fondation Franz Weber.
• GIUBIASCO (Tl) (ATS). -
Mauro Mercante, 22 ans, de Giu-
biasco près de Bellinzone est dé-
cédé, dimanche à l'hôpital de Bel-
linzone, au lendemain d'un grave
accident de la circulation. Samedi
matin, le jeune homme avait perdu
la maîtrise de son véhicule à Claro
sur la route qui conduit à Airolo.
La voiture avait glissé sur la
chaussée recouverte de neige et
heurté un camion qui circulait en
sens inverse.

Zurich : drôle de Parlement...
Des seringues pour les drogués
Et pourquoi pas de la «blanche»?...
ZURICH (ATS). - Le Parlement cantonal zuri- indiquée et se soumettent à des examens,
chois s'est prononcé en faveur de la libre distri- Les parlementaires ont souligné que cette régle-
bution de seringues aux toxicomanes. Deux pos- mentation n'était rien d'autre qu'une manière pour
tulats émanant des libéraux et des démocrates- le canton de sauver la face. Elle ne peut constituer
chrétiens ont été approuvés sans opposition. Une qu'une solution transitoire et un premier pas. Les
motion des organisations progressistes, qui re- votants vont plus loin et demandent une libérali-
commandait une distribution obligatoire, a par sarion> „«„, de luttet contre l'extension des mala-
contre ete rejetée. dies transmissibles, SIDA en premier lieu.Les deux postulats demandent au gouverne- . directelll. cantonal de la santé Peter Wie-ment cantonal de lever l'interdiction de remettre ,l! r? fl!! ,1 ,! ZSZJTZA ™«.des seringues propres aux drogués et de légaliser de.rkehr: » est «,eve contre 

.̂
postulats qui vont

la distribution par les médecins. Selon une régie- felon lm a com?e sens de «« politique 
^

toaais de
mentation entrée récemment en vigueur, phar- lutte contre la drogue. Il a déclare que le canton a
maciens et médecins peuvent remettre une fois &é ac} ^  dans ce 

domaine, ainsi qu'en matière de
par semaine des seringues aux toxicomanes, pour réhabilitation des anciens toxicomanes et se re-
autant que ces derniers soient détenteurs d'une fusait à faciliter la toxicomanie par une distribu-
autorisation sur laquelle chaque distribution sera tion incontrôlée de seringues.

Un débat quasi onusien
La gauche quitte la salle
ZURICH (ATS). - Deux interpellations socialistes de toute affaire financière qui puisse contribuer au
en relation avec l'Afrique du Sud ont provoqué un maintien de l'apartheid.
véritable éclat hier matin au Parlement zurichois. Les socialistes, n'ayant pas eu de réponses clai-
Les deux camps de droite et de gauche se sont res dans les prises de positions écrites, ont voulu
mutuellement reprochés une attitude «anti-dé- savoir si le Gouvernement zurichois désapprouvait
mocratique» , avant que les députés socialistes et ou non la politique d'apartheid. Le législatif a ce-
progressistes (POCH) ne quittent la salle a l'issue pendant refusé d'ouvrir la discussion sur les deux
d'une heure de polémique interventions, suivant l'opinion d'un député UDCLa première interpellation concernait un hvre ' j £d u ,é£.
de géographie utilise dans les écoles zurichoises. J*ul a "c"alc H«- ,„„„I;
Le livre dans l'ensemble bon et critique, minimise ** . P°ur ™ débat sur l'Afrique du Sud L exph-
toutefois le «racisme blanc» en Afrique du Sud ont cation personnelle du directeur cantonal de 1 îns-
soutenu les intervenants. La seconde demandait traction publique, qui a indique que le gouver-
au gouvernement si la banque cantonale, dans le nement ne cautionnait pas l'apartheid, est cepen-
cadre de sa politique de prêts, allait rester à l'écart dant arrivée trop tard pour calmer les esprits.

La loi valable aussi pour les Eglises
ZURICH (ATS). - Un groupe in-
titulé «Action, liberté et respon-
sabilité» à Zurich s'est déclaré
«opposé à la constante immixtion
de l'Eglise dans la politique». Dans
un communiqué diffusé hier, le
groupe estime que «l'asile offert
par les Eglises aux réfugiés expul-
sés constitue un abus de droit».

Loi sur l'asile
Du retard...
BERNE (ATS). - Réunie lundi
sous la présidence du socialiste
bâlois Cari Miville, la commission
du Conseil des Etats chargée
d'examiner la révision de la loi sur
l'asile a décidé à l'unanimité,
moins une abstention, d'entrer en
matière sur le projet du Conseil
fédéral. Celui-ci devrait être traité
en mars par le Conseil national,
mais il ne pourra pas l'être avant
l'été par la Chambre des cantons.

A l'origine, la révision devait
être traitée par les deux Chambres
lors de la session de printemps afin
qu'elle puisse entrer en vigueur le
1er juillet prochain. Les membres
de la commission des Etats n'es-
timent pas le problème si urgent
puisqu'ils ont fixé leur prochaine
séance au 14 avril, soit après la
session.

• SAINT-GALL (ATS). - Le
Grand Conseil saint-gallois a ter-
miné le débat d'entrée en matière
sur la révision de la loi fiscale can-
tonale, la plus importante depuis
la révision totale de 1970. Consé-
quences: 55 millions de moins
dans les caisses cantonales et 92
millions de moins pour les com-
munes. La révision prévoit notam-
ment une taxation différente des
couples mariés et des concubins.

• GENEVE (AP). - La Chambre

ï^ r̂t l̂ n̂ âZi Le rapprochement tarifaire
Zurichois de 30 ans, Beat H., ar- ¦ _-«i'l ¦_
ïeVp-InSonVKff? tremble SUf S6S bases
dérale sur les stupéfiants. Le Zu- —m*,™» ,».™,» » „ *, . ', "»richois s'est fait pincer avec deux ZURICH (ATS). - La Confé- fectes a ces besoins.
kilos de haschisch dissimulé dans aération veut modifier sa po- Cependant, les différences
la roue de secours de sa voiture. Le j qut . s"Dvent>onnement de développement économi-
prévenu arrivait de France et des cnemms de fer privés de ques entre les régions ont créé
voyageait en compagnie d'un Ber- montagne. Le système des des disparités: certaines entre-
nois qui a aussi été arrêté. Beat H. subventions de la Confédéra- prises ae chemins de fer ont pu
a nié être au courant du fait qu'il \ °°\ 1™ P^nnet 1 abaissement réaliser, grâce aux subventions,
transportait de la drogue. des tarifs, devrait être revu, a des bénéfices alors que d'au-

Fri,l
M

RiirW *£££?? JTÏw *es ênt leurs
q 

recettes
• ZURICH (ATS). - La société *"«* Burki directeur de l'Of- baisser considérablement.
Aluminium suisse S.A. (Alusuisse) ?" , eral des, transports L'Office fédéral des h-ans
vient de vendre deux de ses filiales (OFT) aM cours de l'émission t . A , tederaJ,.1

<les Yvient ae vendre aeux ae ses imaies \ / 
alémaninne «K«« Ports est d avls °.u u faut m°-amencaines. Le groupe suisse a 

îrtum/ 
a,émamque <<Kas" difier la pratique du subven-commumque en effet hier la vente, 

ê svstème de raonroche- «onnement. Ainsi, selon M.par sa filiale Alusuisse of Amenca, LX sysreme ae rapprocne- „. ., .  .„ - J™ ' ,„ . . .
des sociétés d'ingénierie H.-R. în- -?«". tarifaire est en vigueur Burki <«•» ™&°™ du Pied du
ternational Inc., à Edison (New depuis vingt ans. R permet, se- I™ <?<" exemple Yverdon)
Jersey), et Heyward-Robinson Ion une clef de répartition, à pourraient profiter de la répar-
Company Inc., à New York. Les quelque 60 entreprises de che- tition tantaire, alors que des
deux firmes ont été reprises par mins de fer de montagne et de régions prospères - comme
HRI Holdings Inc., une société téléphériques d'abaisser le prix Saint-Moritz ou Zermatt - se-
ayant également son siège à Edi- de ,eurs DiI,e's- Pour l'année en raient exclues du système du
son. Le prix de la transaction n'a I cours> 10° millions seront af- rapprochement tarifaire,
pas été révélé. \» ; ^

Trains de montagne

J

Cette situation ne doit pas être to-
lérée par un Etat de droit tel que la
Suisse, écrit encore le groupe
(fondé en 1973), qui réclame des
sanctions pour toute opération il-
légale.

R existe des indices, écrit encore
le groupe, selon lesquels des de-
mandeurs d'asile dont la requête a
été refusée vont être à nouveau
accueillis par des paroisses,
comme cela a été le cas notam-
ment à Zurich, Genève et Lau-
sanne pour des requérants chi-
liens, zaïrois, ghanéens et turcs.
L'Eglise ne peut se placer hors-la-
loi.

Des étrangers, sérieusement
menacés dans leur pays, doivent
pouvoir être accueillis en Suisse et
y trouver protection. Le groupe en

Chômage complet ou partiel

Pas d'indemnités
au-delà de 65 ans
LUCERNE (AP). - Les chômeurs
partiels en âge de toucher l'AVS
n'ont pas droit aux prestations de
l'assurance-chômage. Ainsi en a
décidé le Tribunal fédéral des as-
surances. Par cet arrêt rendu pu-
blic hier à Lucerne, la Haute Cour
helvétique va à rencontre d'une
partie de la jurisprudence actuelle.

Les rentiers AVS au chômage
complet n'ont pas droit aux in-
demnités journalières de Passu-
rance-chômage ainsi que le précise
clairement une disposition légale.
En l'absence d'une telle disposi-
tion concernant le chômage par-
tiel, une partie de la jurisprudence

appelle aux autorités et hommes
politiques pour qu'ils adoptent une
attitude ferme et conséquente à
l'égard de ceux qui tentent d'ou-
trepasser la loi.

• GENEVE (ATS). - Dix centi-
mètres de neige sont tombés hier
matin à l'aube sur la région ge-
nevoise. L'aéroport a été fermé
jusqu'à 10 heures ce qui a entraîné
l'annulation ou le déroutement
d'une dizaine de vols. Quant à la
circulation routière elle a été très
fortement ralentie, particulière-
ment sur les axes en pente devenus
très glissants. Pris dans les bou-
chons, les transports publics ont
enregistré des retards très impor-
tants.

avait conclu qu'il existait un droit
aux prestations dans de tels cas et
ce indépendamment de l'âge du
travailleur. Le Tribunal fédéral des
assurances a donc pris clairement
le contrepied de ce point de vue.

La question déterminante fut de
savoir si un travailleur en âge de
toucher l'AVS payait des cotisa-
tions à Passurance-chômage.
L'obligation de cotiser prenant fin
avec l'âge de la retraite, le rentier
au chômage partiel ne peut récla-
mer des indemnités à l'assurance-
chômage, a précisé dans son ju-
gement le département assurances
sociales du Tribunal fédéral.



*k wmf mmmmmmm 

Tsahal va à la chasse sans succès
BEYROUTH (AP). - Les soldats
israéliens qui ont pénétré hier au
Sud-Liban à la recherche de
deux des leurs enlevés ont arrêté
leur avancée à hauteur de Qaa-
qaaiyet et, après deux heures de
recherches dans la zone, ont
commencé à se retirer en deux
points de rassemblement à l'ex-
térieur de Haris et Soubrine, à
quatre kilomètres environ au
nord de la frontière de «leur»
enclave au Sud-Liban.

Des hélicoptères ont été aper-
çus qui transportaient par pont
aérien des soldats de cette zone
vers Israël, aux environs de 18

BAHREIN (ATS/Reuter). -
L'Iran a annoncé hier avoir
pris un important poste de
contrôle aéronaval dans le sud-
est de l'Irak tandis que Bagdad
affirmait que la plupart des
soldats iraniens qui ont franchi
le Chatt al Arab, qui sépare les
deux pays, ont été tués. Au
même moment, huit soldats
iraniens blessés sur le front et
souffrant de graves problèmes
respiratoires arrivaient à
Vienne pour y suivre un trai-
tement médical.

L'Iran a par ailleurs envoyé
des émissaires dans plusieurs
pays arabes, en Inde et au Pa-
kistan pour leur expliquer le
pourquoi de son offensive,
commencée il y a huit jours, en
territoire irakien.

SIGNATURE DE L'ACTE DE REFORME

L'Europe... à neuf
LUXEMBOURG (ATS/AFP). - La première réforme de substance des
institutions de la Communauté européenne, depuis sa création en mars
1957, a été officiellement entérinée hier après-midi à Luxembourg par
neuf des douze Etats membres de la CEE, lors de la première journée
d'une réunion de quarante-huit heures des ministres des Affaires étran-
gères du Marché commun.

Trois pays, le Danemark, la Grèce et l'Italie, ont décidé de retarder
leur signature jusqu'à la proclamation des résultats du référendum par
lequel l'électorat danois doit se prononcer, le 27 février prochain, pour ou
contre cette réforme.

«L'Acte unique européen», qui codifie les changements apportés aux
institutions communautaires, dans le sens d'un meilleur fonctionnement,
prévoit en particulier la création d'un véritable marché intérieur au sein
de la CEE, grâce à l'extension de la procédure de prise de décision à la
majorité, et une augmentation limitée des pouvoirs du Parlement euro-
péen. V

La cérémonie de la signature a revêtu un caractère modeste, non seu-
lement du fait de l'abstention des gouvernements danois, grec et italien,
mais également en raison de l'absence du secrétaire au Foreign Office,
Sir Geoffrey Howe, du président du Parlement européen, M. Pierre
Pflimlin, et du président de la Commission européenne, M. Jacques De-
lors.

L'ICEBERG
L'Europe du Marché commun

relève de la loi de l'iceberg. Il y a
ce que l'on voit: les crises, d'abord,
comme celle qui, hier, à Luxem-
bourg, a affecté la cérémonie of-
ficielle de signature de «l'acte uni-
que européen», c'est-à-dire du
Traité de Rome révisé.

Au lieu d'être douze et de sceller
ainsi solennellement la cohésion
de la communauté élargie, il man-
quait l'Italie, la Grèce et le Da-
nemark, ce dernier pays étant ap-
pelé à se prononcer définitivement
par référendum, le 27 février pro-
chain, sur sa participation au
Marché commun.

Reste ce que l'on ne voit pas et
qui, à certains égards, est peut-être
aussi important: c'est le travail
réalisé à Bruxelles par la commis-
sion des communautés et c'est le
cas des mille et une mesures des-
tinées à faciliter les échanges quo-
tidiens entre les douze.

Et, dans ce domaine, d faut sui-
vre avec attention les efforts de la
commission pour assurer l'unité
du marché à l'horizon 1992. Il le
faut d'autant plus que toutes me-
sures adoptées par les Etats limi-
trophes de la Suisse, tous membres
du Marché commun à l'exception
de l'Autriche, auront des retom-
bées immédiates ici, où l'on sait le
rôle de la Suisse comme plaque
tournante de l'Europe et l'impor-
tance du commerce extérieur dans
le produit intérieur brut national.

Or, il faut savoir que l'adoption
de «l'acte unique européen» s'est
accompagnée, sur le plan techni-
que, d'engagements précis dans le
domaine de la circulation des per-
sonnes et des marchandises.

Sur le plan du contrôle des per-
sonnes, d'abord, les ressortissants
de la CEE sortiront librement d'un
Etat membre en 1988, les seuls
contrôles de police se situant à
l'entrée de l'autre Etat membre, ce
qui postule une interconnexion des
réseaux informatiques des douze
et une banalisation des postes leurs. Pierre Schaffer

heures GMT (20 heures locales),
près de six heures après le début
de l'avancée, apprend-on de
source proche des Nations
Unies.

Plus de 600 soldats israéliens à
bord de chars et soutenus par
des hélicoptères armés avaient
pris d'assaut au moins quinze
villages de musulmans chutes au
Sud-Liban après l'enlèvement de
deux des leurs par des miliciens
libanais, apprend-on de source
proche des Nations Unies.

Les caches des résistants li-
banais ont elles aussi été bom-
bardées.

De leur côté les alliés de
Bagdad poursuivent leurs ef-
forts diplomatiques pour ob-
tenir l'arrêt de l'offensive qui a
déjà amené les troupes de Té-
héran à portée de fusil du Ko-
weït.

Les observateurs estiment
que Téhéran a déclenché cette
nouvelle offensive en partie à
cause des coups durs portés
par les raids de l'aviation ira-
kienne, utilisant des Mirage
2000 et des missiles guidés par
laser, à ses exportations de pé-
trole au cours du dernier mois.

Téhéran affirme avoir pris le
contrôle de 800 km2 sur la
presqu'île de Fao, le seul dé-
bouché maritime de l'Irak,
après avoir détruit 530 chars et
véhicules de transport irakiens.

frontières. De même, est en cours
d'achèvement l'harmonisation des
polices administratives spéciales
dans le double secteur des stupé-
fiants et des armes. Enfin, la sup-
pression des contrôles de police à
l'entrée d'un Etat membre, et pour
les seuls ressortissants de la CEE,
interviendra en 1992.

Sur le plan du commerce des
marchandises, les engagements
souscrits sont plus lourds de con-
séquences puisque la perception
de la TVA va être reportée vers les
bureaux fiscaux intérieurs, c'est-
à-dire soit au départ, soit à l'ar-
rivée des marchandises, comme
c'est déjà le cas pour certaines
pièces nécessaires au commerce
des denrées alimentaires.

On devine que ce calendrier
conduit à une notable réduction
du rôle des douanes et qu'en tout
état de cause, pour les contrôles
fiscaux qui subsisteront, c'est-
à-dire liés à la perception de la
TVA, les postes de douane situés
aux frontières des Etats membres,
seront progressivement dépouillés
de leurs prérogatives.

On mesure aussi ce qu'un tel
calendrier a de contraignant pour
la Suisse, qui pourra difficilement
rester en dehors du mouvement.
Et, à un mois de la votation sur
l'adhésion à l'ONU, on peut se de-
mander si, ici comme outre-Jura,
on ne s'est pas trompé de cible.

La classe politique française se
passionne pour le débat métaphy-
sique de la cohabitation, alors
même que les Français attendent
des solutions concrètes à leurs
problèmes quotidiens et, d'abord,
au chômage. Ici, on se passionne
pour le problème de l'adhésion à
l'ONU, alors que le grand débat
est celui du devenir de la Suisse
par rapport à un Marché commun
qui avance cahin-caha mais
s'achemine vers un marché unique
de 320 millions de consomma-

Enlèvements revendiqués
La résistance islamique, dé-

nomination utilisée par les mu-
sulmans et les groupes de gau-
che libanais agissant contre la
présence des Israéliens au Sud-
Liban, ont déclaré que les deux
Israéliens enlevés sont soignés
pour de sérieuses blessures.

La Télévision libanaise a dif-
fusé une bande vidéo de trois
minutes, montrant un homme
couché sans bouger dans un lit
qui a déclaré qu'il était l'un des
prisonniers. Le visage de
l'homme était entièrement
bandé et il était couvert d'un
drap blanc taché de sang.

La déclaration ajoute que des
photos des deux prisonniers
ainsi qu'une liste de revendica-
tions pour la libération des Is-
raéliens allaient être rapidement
distribués.

SOMMET FRANCOPHONE DE PARIS

Le piège politique
PARIS (ATS). - Le premier sommet francophone De son coté, Didier Ratsiraka, président de la Ré-
s'est ouvert hier matin en grande pompe au Château publique démocratique de Madagascar, a estimé que
de Versailles. Devant les représentants d'une quaran- ce sommet devrait «changer la face» d'un monde nie-
laine de pays ou de régions ayant en commun l'usage nacé par une crise économique pire que celle de 1929.
du français, le président François Mitterrand a sou- Enfin, pour l'observateur vietnamien Cu Huy Can,
ligné le «réflexe vital» que constitue cette rencontre certe rencontre devrait créer un bel exemple de «lutte
face aux dangers menaçant l'identité culturelle des pour ia pajx» en condamnant, entre autres, le «sio-
pays francophones. nisme».Dans un discours d'inspiration

^
humaniste, le pré- L'expression d'objectifs aussi politiques était pré-sident Mitterrand a propose des objectifs susceptibles vWUe

F
et c-est Ia rai'son pour laquelle la Suisse a dé-d'un consensus aussi large que possible, compte tenu .A * j„ „„ „̂ Ĵ„J

„„ s. „„ „„„,_!„? „„>„„ ?„„* „...„!.
des différences sociales, pohVes et économiques au ^̂^ S^̂ % ŜV .̂sein de la francophonie. Nous devrions pouvoir f. f,"' 5„m<Uque, t p es!f ne!vett,°.ue le' secre
«mieux agir ensemble», ne serait-ce que du fait que *"" d:f,tat Edouard Brunner, 1 un des deux observa-
nous parlons la même langue, a affirmé M. Mitter- teurs dfe8Hes par Berne, en rappelant que la poh-
rand. tique étrangère de la Confédération ne se conçoit pas

La plupart des orateurs qui lui ont succédé ont en sur des critères linguistiques,
revanche d'emblée politisé les buts qu'ils espèrent at- Les délégations se sont ensuite rendues à Paris, au
teindre par ce sommet. Centre de conférences internationales, où elles ten-

Pour le président sénégalais Abdou Diouf, il s'agit teront de définir, d'ici demain après-midi, un espace
de créer entre les usagers du français des liens privi- nouveau pour un dialogue Nord-Sud entre les pays
légiés de coopération, notamment pour lutter contre unis par le français et de préparer celui-ci aux défis
l'apartheid. technologiques de demain.

PARIS RETORQUE EN MOBILISANT
N'DJAMENA-PARIS (ATS/AFP/Reuter). - Un jour après le
bombardement par l'armée de l'air française de l'aéroport
d'Ouadi Doum, dans le nord du Tchad, un appareil du type Tu-
polev-22 - selon toute vraisemblance d'origine libyenne - a
bombardé hier à l'aube, en guise de représailles, l'aéoroport de
N'Djamena, la capitale du pays. A Paris, M. Paul Quilès, minis-
tre français de la Défense, a annoncé, quelques heures après le
raid, la mise en place au Tchad d'un «dispositif de dissuasion» et
l'installation «de nouveau matériel pour éviter toute nouvelle at-
taque».

Selon les indications fournies de
source officielle tchadienne, l'at-
taque de l'aéroport de N'Djamena
a eu lieu hier matin vers 7 heures
(HEC) et a été effectuée par un
Tupolev-22, un appareil de fabri-
cation soviétique. De même
source, on affirmait que le bom-
bardier était seul à effectuer le raid
et qu'il avait lâché trois bombes
sur le bout de.la piste de l'aéro-
port. Selon les premières indica-
tions recueillies sur place auprès
de témoins oculaires, le bombar-
dement aurait sérieusement en-
dommagé la piste mais n'aurait
toutefois pas fait de victime.

A Paris, le ministère de la Dé-
fense a confirmé hier en fin de
matinée que l'opération avait été
menée par un Tupolev TU-22/A.
Selon les observateurs, l'identifi-
cation de l'appareil désignerait

• ZURICH-BIEBESHEIM
(ATS). - Une trentaine de mem-
bres du mouvement écologiste in-
ternational Greenpeace, venus
d'Allemagne fédérale, du Luxem-
bourg, d'Autriche, de France et
des Etats-Unis, bloquent, depuis
hier à midi, un train de marchan-
dises de l'entreprise AK Chemie à
proximité de Biebesheim am
Rhein (RFA). Selon un commu-
niqué publié mercredi à Zurich
par le mouvement, le convoi ache-
minerait vers de grandes raffine-
ries un produit hautement toxique,
du plomb tétraéthyle, un'antidé-
tonant utilisé pour améliorer la
qualité du carburant.
• VARSOVIE (ATS/AFP). - Les
avocats de trois responsables de
l'opposition démocratique, MM.
Michnik, Lis et Frasyniuk, ont
plaidé l'innocence de leurs clients
hier devant la Cour suprême à
Varsovie au cours de la première
journée de leur procès en appel
qui se déroule en l'absence des ac-
cusés et dans un quasi huis clos.

t

ENTRE LONDRES ET RYAD

LE MARCHÉ DU SIÈCLE
LONDRES-RYAD (ATS/
AFP/DPA). - La Grande-Bre-
tagne et l'Arabie Saoudite ont
signé, hier à Ryad, le contrat
définitif de vente par la
Grande-Bretagne de 132 avions
militaires, dont 72 Tornado,
d'un montant de plus de sept
milliards de dollars, a-t-on ap-
pris au Ministère de la défense
à Londres. L'entreprise Pilatus,
à Stans (NW), participe à ce
marché négocié entre le Gou-
vernement saoudien et British
Aerospace en septembre 1985,
avec 30 avions de type PC-9.

Les Saoudiens paieront leur

Que de pétrole!...
LONDRES (ATS/AFP). - La production britannique de pétrole s'est ac-
crue de p lus de 300 000 barils/jour en janvier, soit d'environ 12%, malgré
la baisse des prix et les appels à la coopération lancés par l 'OPEP ei
d'autres pays producteurs, indiquent des statistiques officieuses publiées
hier à Londres. Elle s 'est ainsi élevée à près de 2,8 millions de blj. .

implicitement les Libyens: l'armée
de Pair libyenne est en effet équi-
pée d'un escadron de sept TU-
22 A.

M. Paul Quilès, ministre fran-
çais de la Défense, a expliqué qu'il
s'agissait «d'un bombardement
aveugle mené par un avion Tu-
polev libyen volant à très haute al-
titude». Le ministre a ajouté en
substance que les dégâts étaient
limités, soulignant que la piste se-
rait à nouveau utilisable par les
avions français dans les prochai-
nes heures.

M. Quilès a également annoncé

FRIBOURG (APIC). - Maurice Demierre, un c'est un sentiment de révolte que cet événement a
technicien fribourgeois de 29 ans, travaillant de- fait naître dans le cœur des responsables et des
puis trois ans au Nicaragua pour le compte du volontaires qui ont connu Maurice Demierre. C'est
mouvement chrétien fribourgeois Frères sans seulement dans un second temps qu'ils tentent de
frontières, de Suisse romande, a été tué dimanche découvrir dans ce drame le sens d'une solidarité
16 février dans une embuscade tendue par les re- vécue jusque dans ses ultimes conséquences,
belles de là «Contra» . d'une communion avec les pauvres que la peur

Le coopérant bullois, raccompagnait à bord de n'est pas parvenue à arrêter.»
sa camionnette sept paysannes avec deux de leurs Et le mouvement FSF de conclure : «Maurice
enfants. C'est vers 20 heures locales que leur vé- était un chrétien convaincu. Sa foi incite le mou-
hicule a été pris dans une embuscade dans la ré- yement Frères sans frontières à lire cet événement
gion de Somotillo, au nord du Nicaragua. Il a été à la lumière d'une autre mort, celle de Jésus de
tué sur le coup en compagnie de trois paysannes. Nazareth. Ce drame s'éclaire alors d'une lumière
Quatre autres passagers ont été blessés, les enfants d'espérance discrète et invincible. »
parvenant à s'enfuir ^ est aujourd hui que Maurice est enterre parmi

les paysans de la région de Somotillo et de Chi-
Les réactions du mouvement nandega Norte. Dans un vœu prémonitoire, il
Frères Sans frontières avait demandé qu'en cas de malheur, son corps

repose parmi ces paysans nicaraguayens dont il
Pour Frères sans frontières, «la nouvelle de partageait les souffrances et les espoirs. Maurice

cette mort, qui les prive d'un volontaire rayonnant Demierre était pleinement conscient des dangers
et efficace, plonge le mouvement du même coup que courait la population locale, la coopérative de
au cœur du drame d'un pays qui doit lutter pour Santiago Arauz, qu'il avait aidé à construire,
sa survie». «La mort de ce volontaire, poursuit Toute la nuit de lundi à mardi , les paysans de la
FSF, alors que totalement désarmé , il raccompa- région ont mis sur pied des veillées de prières pour
gnait des personnes civiles, ressemble à celle de Maurice et les mères de familles assassinées. Une
plus de 10 000 Nicaraguayens qui ont déjà versé messe sera dite à l'église paroissiale de Bulle, sa-
leur sang dans ce conflit. Dans un premier temps, medi, à 15 h 30.

commande presque exclusi-
vement sous forme de livrai-
sons pétrolières, a-t-on indiqué
de source informée à Londres.
Le Ministère de la défense s'est
pour sa part contenté - d'indi-
quer qu'une partie - non pré-
cisée - du règlement se ferait
en pétrole.

Il s'agit du plus gros contrat à
l'exportation jamais passé par
la Grande-Bretagne. Les deux
pays avaient signé un protocole
d'accord le 26 septembre der-
nier à Londres et négociaient
depuis les modalités du paie-
ment.

hier l'arrivée imminente d'avions
militaires français à N'Djamena et
la mise en place d'un système de
défense anti-aérienne sur cet
aéroport, expliquant que la France
allait «mettre en place un dispo-
sitif de dissuasion» au Tchad. Le
ministre a estimé que «ce qui c'est
passé (...) ressemble beaucoup à
un coup de bluff ». «Cela n'enta-

L'incohérence de Kadhafi
TRIPOLI (ATS/AFP). - Le co-
lonel Mouammar Kadhafi , chef de
la révolution libyenne, a affirmé
hier que la Libye n'interviendrait
pas dans les affaires intérieures du
Tchad, malgré les violations fran-
çaises de l'accord de Crète signé
entre les deux pays en 1984.

Dans une interview accordée â
deux journalistes grecs, le diri-
geant de la révolution libyenne a
déclaré que la Libye n'avait pas
l'intention «d'intervenir dans les
affaires intérieures du Tchad,

2 DRAMES EN R.F.A.

IL ANÉANTIT
SA FAMILLE
PFAFFENHOFEN (ATS/
AFP). - Un serrurier ouest-al-
lemand âgé de 36 ans a étran-
glé ses six enfants et leur mère
de 32 ans avant de mettre fin à
ses jours en se .coupant les vei-
nes, a annoncé hier la police de
Pfaffenhofen où s'est déroulé
le drame.

Les enquêteurs, qui avaient
tout d'abord annoncé hier ma-
tin que la famille avait été vic-
time d'un empoisonnement
collectif , ont finalement cons-
taté que les enfants et leur
mère portaient des traces de
strangulation et que le père
s'était coupé les veines.

Alertée par un parent inquiet
de ne pas avoir vu les membres
de la famille depuis mercredi
dernier, la police a enfoncé la
porte de l'appartement et dé-
couvert les sept corps diman-
che soir.

La police n'a pas encore pu
établir les causes de ce drame.

SEPT MINEURS
PÉRISSENT
BRÛLÉS
SARREBRUCK (AP). - Sept
mineurs ont trouvé la mort di-
manche soir dans un incendie
qui s'est déclaré à l'intérieur
d'une galerie d'une mine près
de la ville de Quierschied dans
la région de Sarland à environ
15 kilomètres au nord de Sar-
rebruck. Selon le propriétaire
de la mine Sarbergwerke AG,
un autre mineur a été blessé
dans l'accident, dont la cause
n'a pas été déterminée. Le di-
recteur de la mine, Heinrich
Stopp, a déclaré qu'une ving-
taine de mineurs se trouvaient
«à proximité immédiate des
flammes quand l'incendie s'est
déclaré». Douze d'entre eux
ont réussi à s'enfuir sans être
blessés. -

Les sept victimes sont toutes
allemandes. Le feu a été maî-
trisé hier matin.

mera pas, a-t-il poursuivi, notre
détermination à continuer d'aider
le Gouvernement tchadien. Les
intentions agressives du GUNT
(Gouvernement d'union nationale
de transition-opposition tcha-
dienne), aidé par la Libye, subsis-
tent et c'est contre ces intentions
agressives que nous mettons en
place ce dispositif de dissuasion.»

maigre le fait que le président
François Mitterrand ait violé les
termes de l'accord de Crète en en-
voyant des armements dans le sud
du Tchad et en bombardant lé seul
aéroport civil du nord tchadien».

Selon le colonel Kadhafi , il y a
une coopération entre la France et
les Etats-Unis en vue de l'instal-
lation d'une base américaine au
Tchad, à partir de laquelle les
Américains pourraient contrôler le
continent africain.


