
Des digues pour canaliser
l'éboulement des Cretteaux
RIDDES (fl). - Tombera, tombera pas? La surveillance exercée sur l'éboulement des Cret-
teaux le prouve: la masse avance. Lentement mais sûrement. Avec le dégel, coulées de boue
et cailloux se détacheront à coup sûr. Cependant on attend le printemps de pied •'""N
ferme. En construisant deux digues d'une longueur de 300 mètres. Pendant que les ( 2 )
vignerons taillent la vigne comme si de rien n'était. Ou presque... V_/

Un vote
Le 16 mars, alors que le

peuple suisse, je l'espère, dira
non à l'entrée de notre pays
dans «le machin», alors que les
Français mettront fin par leurs
bulletins de vote à la majorité
socialo-communiste issue des
présidentielles de 1981 et des
dernières législatives, les Va-
laisans devront se prononcer
sur dés modifications de la
Constitution cantonale que le
Grand Conseil a acceptées en
vote final en novembre 1985. Il
s'agit des articles concernant
les droits populaires, les pou-
voirs législatif , exécutif et ad-
ministratif et les incompatibi-
lités. Je me propose aujour-
d'hui de voir ce que l'on nous
présente de neuf au chapitre
des droits populaires. Pour de-
mander l'élaboration, la modi-
fication ou l'abrogation d'une
loi (initiative législative), le
nombre de signatures néces-
saires passe de 8000 à 4000. La
demande de révision totale ou

Trafic de fœtus humains

ARVAL: un laboratoire
au-dessus de tout soupçon

Les déclarations de Me Jacquinot concernant l'affaire des trafics de fœtus humains ont
provoqué de nombreuses réactions dans le milieu industriel de la cosmétique. L'un des plus
importants laboratoires européens de bio-cosmétique, ARVAL S.A., à Châteauneuf-Conthey,
travaille sur la base d'extraits tissulaires. Le personnel de la société valaisanne se pose de
nombreuses questions à la suite de l'«affaire» du trafic des fœtus humains.

La question est posée: «Les laboratoires d'Arval utilisent-ils des substances humaines pour
la fabrication de leurs produits cosmétiques?»

L'enquête a été menée jusque dans les éprouvettes des «potions de jouvence». Le •*—\
grand patron de la société contheysanne est formel: «Nous n'utilisons pas de ( 7 )
substances humaines pour la fabrication de nos produits». H. V. Vl-/

a trois réponses
partielle de la Constitution
(initiative constitutionnelle)
devra être appuyée par 6000
citoyens actifs au lieu de
12 000. Le fait que cette de-
mande soit faite en termes gé-
néraux ou rédigés de toutes
pièces n'a d'incidence que sur
la manière dont l'initiative doit
être traitée par le Grand Con-
seil ou le peuple.

Le Parlement a donc l'in-
tention de faciliter l'exercice
du droit d'initiative en rédui-
sant de moitié le nombre de
signatures requises. Celui-ci
avait été augmenté à la suite
de l'introduction du suffrage
féminin qui doublait, en quel-
que sorte, le nombre de ci-
toyens actifs en Valais. On
s'est rendu compte que la
barre avait été placée un peu
haut et on l'a descendue. C'est
une bonne chose sur le plan
des droits du peuple mais per-
sonnellement je ne crois pas
que cette modification va

changer grand-chose. Si une
initiative s'impose, elle réunira
facilement des signatures. Si
elle a une connotation politi-
cienne, comme c'est souvent le
cas, elle, risquera de tomber en
panne malgré la large route
que lui ouvre la révision cons-
titutionnelle.

Actuellement, lorsqu'une
initiative entraîne de nouvelles
dépenses qui ne sont pas cou-
vertes par les recettes ordinai-
res ou qu'elle supprime des
recettes existantes, le Grand
Conseil DOIT soumettre en
même temps au peuple des
propositions de recettes nou-
velles. La nouvelle mouture de
cet article dit que le Grand
Conseil PEUT exiger de nou-
velles recettes ou «réduire des
dépenses» pour équilibrer le
plan financier. Le
changement de cap est s~"\
dé taille! ( 3 ]

Gérald Rudaz VI/

HOCKEY LNA : PLAY-OFFS

FRANCE: la fin d'une époque?

Lugano en finale - Davos en ballottage
Lugano en finale, Davos en

ballottage. Tel est le verdict
des matches retour des demi-
finales des play-offs de ligue
nationale A. Si les Tessinois
n'ont pas éprouvé de difficulté
à s'imposer à Sierre (7-3), trois
jours après leur victoire du
match aller, assurant ainsi leur
participation - logique - à la
phase ultime du championnat,
les Grisons se sont inclinés (8-
5) à Kloten. Les deux équipes
se retrouvant à une victoire
partout, un troisième match
sera donc nécessaire. Il ^-*v
aura lieu samedi à Da- ( 2fJ )
vos. \̂y

A Graben, Sierre a tout essayé
avant de p lier. Devant les
coups de boutoir et... de poings
des Luganais. Lôtscher (à gau-
che) et ses coéquipiers devront
donc désormais se contenter,
au mieux, de la troisième
place. (Photo Bussien)
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chez soi 
Vivre mieux chez soi...

c'est... choisir ses quatre
murs, son environnement
ainsi que son intérieur, se-
lon ses goûts, ses besoins,
ses moyens. Le salon «Ha-
bitat et jardin» , qui ouvrira
ses portes samedi au palais
de Beaulieu à Lausanne, est
chaque année fidèle au
rendez-vous de nos désirs
de changement, d'aména-
gement, de décoration de
nos intérieurs et de nos
extérieurs. Il nous permet
de feuilleter le grand livre
de la qualité de vie dans la-
quelle Simone Volet a
choisi les nouvelles tendan-
ces (ici une réalisation
«Alno» signée Franke, dis-
tribuée par Gétaz-Ro-
mang). Par la planification
et les calculations par or-
dinateur, la rationalisation
donne des résultats spec-
taculaires, non seulement
sur If» nlan esthptimi*» mais

. r ,, • 2¦ .'. .. satina publics, salles pour ban- ¦ Iaussi pour l'optimisation I j qUets .
des Surfaces et des VOlu- J L Vis-à-vis de la télécabine.
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LA COURNEUVE (ATS/
AFP). - Un immeuble de 370
logements d'une cité de la
banlieue parisienne a été dé-
moli hier en quelques secon-
des, dans un fracas étourdis-
sant et un énorme nuage de
poussière. Une «première eu-
ropéenne» qui a nécessité 600
kilos de dynamite et le con-
cours de 680 policiers, 60 sa-
peurs-pompiers, 60 secouristes
et 250 employés communaux.
Le coût de la démolition est
estimé à six millions de francs
et quatre mois dé déblaiement
seront nécessaires. Cette dé-
molition entre dans le cadre
d'une rénovation de la cité des
«4000» , construite dans les an-
nées soixante. Long de 180 m
et haut de 50, le bâtiment
comportait 370 logements
HLM. La fin de cette cité mar-
quera-t-elle, en même S~*\temps, la fin d'une ( 3 )
époque... \̂/

CHARTE SOCIALE
EUROPÉENNE
Le temps
de la réflexion
100 000 francs
pour la race d'Hérens
USINE DE STEG
Ouvrier
grièvement brûlé
PILATUS
Nouveau décollage

Le temps ( Ẑ\
de la réflexion V_y
100 000 francs /O)
pour la race d'Hérens V_y
USINE DE STEG
Ouvrier /O
grièvement brûlé \!_y
PILATUS /JJ\
Nouveau décollage V_y
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Sympathique lieu de rencontre.
Nous ne nous contentons pas
de dire «Bon appétit»..., nous
sommes aux petits soins pour



P.M.E.
Le poids de la paperasse

Plus petite est la taille de
l'entreprise, plus lourdes
sont ses charges adminis-
tratives. Pour ceux qui sont
responsables de petites et
moyennes entreprises, cela
semble être une évidence.
Une étude du Vorort est
venue confirmer ce fait.

Quarante-sept types de
travaux administratifs dus
à l'application des règle-
ments de l'Etat ont été ré-
pertoriés dans un question-
naire soumis aux entrepri-
ses. Il s'agissait pour ces
dernières d'indiquer le
temps consacré à remplir
ces différentes tâches et de
déterminer les dépenses s'y
rapportant.

Cette étude n'a pas les
prétentions scientifiques de
celle d'un institut lausan-
nois qui s'est chargé de
compter le nombre d'actes
de loi, de pages et d'articles
de la législation fédérale,
mais elle a le mérite de re-
fléter la réalité à laquelle
sont confrontées les petites
et moyennes entreprises.

Les résultats de l'enquête
montrent que l'application
des réglementations étati-
ques coûte chaque année
plus de 1700 francs par
collaborateurs aux entre-
prises occupant moins de
vingt personnes. Ce mon-
tant diminue à mesure
qu'augmente la taille de
l'entreprise. Les entreprises
interrogées consacrent en

BIBLIOTHEQUES POPULAIRES

TOUJOURS LA COTE
Les bibliothèques suisses prêtent 19 millions de livres par année. Bien que l'on constate une
certaine baisse de l'évolution depuis 1960, elles restent toujours très populaires. En Valais, on
remarque même une nette progression dans l'ouverture de nouvelles bibliothèques.

Selon les dernières statistiques
fédérales, les bibliothèques suisses
prêtent 19 millions de livres par
année, soit en moyenne trois par
habitant. Les quelque 6000 éta-
blissements du pays possèdent en-
viron 55 millions de livres. Si on
alignait toutes leurs collections on
atteindrait une longueur de 1600
kilomètres. Les spécialistes esti-
ment que chaque année, 63 km
viennent s'ajouter à cette file.

Essor
au siècle dernier

Selon les informations de l'of-
fice fédéral, on remarque que les
bibliothèques ont connu un essor
considérable entre 1868 et 1911.
C'est aux pouvoirs publics que l'on
doit ce coup de pouce à la culture
littéraire ouverte à tous. A partir
de 1911, l'expansion s'est ralentie.
On impute la responsabilité à la
guerre et à la crise économique.
C'est au cours des années 60 que
les bibliothèques ont connu un
nouvel essor. Mais, on constate
une nouvelle baisse actuellement.
Seules les bibliothèques populaires
continuent à prêter un nombre
élevé d'ouvrages.

DEMANDEURS D'ASILE AU BENEFICE
D'UN PERMIS DE TRAVAIL

Toujours soustraits au
(mpz). - En décembre dernier, le
socialiste Reimann interpelait le
Conseil fédéral au sujet des réfu-
giés au bénéfice d'un permis de
travail. Selon lui, ils seraient près
de 10 000 dans ce cas. Il pense que
ces requérants devraient être im-
putés aux contingents cantonaux
de saisonniers. Pour M. Reimann,
des mesures devraient être prises
pour que ces réfugiés ne prétéri-
tent pas les travailleurs qui sont
déjà venus faire des saisons dans
notre pays. Ils devraient également
être inclus dans la population
étrangère résidente. Hier, le Con-
seil fédéral répondait à ces reven-
dications.

La réponse du Conseil fédéral
est claire. Il n'est pas possible,

moyenne plus d'une heure
par jour à remplir des
questionnaires, effectuer
des statistiques, établir des
formulaires, etc., toutes tâ-
ches exigées par une légis-
lation de plus en plus con-
traignante.

La politique sociale no-
tamment met de plus en
plus les entreprises à con-
tribution. Nouvelles lois,
sur Passurance-accidents, la
prévoyance professionnelle,
nouvelle réglementation sur
l'assurance-chômage, tou-
tes ces mesures ne restent
pas sans incidence sur les
charges administratives que
supportent les firmes suis-
ses. Dans un autre do-
maine, la loi sur la protec-
tion de l'environnement et
la série d'ordonnances y
relatives qui sortent de la
moulinette fédérale sont
une autre source de con-
traintes pour les entrepri-
ses.

Cette évolution est
préoccupante car l'énergie
ainsi consacrée à satisfaire
aux exigences administra-
tives, les moyens financiers
qui doivent leur être con-
sacrés ne peuvent être uti-
lisés ailleurs à des buts plus
construcrif s. L'innovation -
celle que l'Etat cherche
justement à encourager -
en souffre, le goût d'entre-
prendre aussi. (PAM)

Hausse en Valais
Pour le directeur de la Biblio-

thèque cantonale valaisanne, l'ac-
tivité des bibliothèques est en
augmentation dans son canton. En
plus de la bibliothèque cantonale
sise à Sion et de ses deux offices à
Saint-Maurice et à Brigue, de
nombreuses bibliothèques régio-
nales et communales se créent un
peu partout. Une aide financière
substantielle a permi de doter les
établissements de milliers d'ou-
vrages. Dans plusieurs endroits,
elle a permis la gratuité des prêts.
Tant d'éléments qui encouragent
la lecture en Valais. Comme l'in-
dique le directeur de la bibliothè-
que cantonale, en 1985, environ
100 000 volumes ont été emprunté

Les charmes de l'administration fédérale
(mpz). -Amusant? Cette statistique en main, l'observateur se ren-
seigne auprès de l'office fédéral  concerné dans l'espoir de connaî-
tre les chiffres valaisans. «On n'en a pas, je regrette. Nous avons
enquêté seulement sur un certain nombre de bibliothèques.» Il se-
rait intéressant de savoir comment un office fédéral peut établir
une telle statistique sans posséder les chiffres de chaque canton!

A moins que la personne chargée de donner les renseignements
trouve trop p énible de les chercher dans ses dossiers.

dans la situation actuelle, d'inclure
cette catégorie de réfugiés aux
contingents. Il s'agit d'un autre
problème.

Pour notre autorité fédérale, les
requérants autorisés à exercer une
activité lucrative - soit ceux dont
la demande est pendante ou qu'un
renvoi ne peut encore être exécuté
- ne peuvent pas être imputés aux
contingents de saisonniers. Un tel
procédé serait incompatible avec
les objectifs de la politique suivie à
l'égard des étrangers et à celle
touchant les réfugiés.

Les personnes en quête d'asile
qui se voient refuser l'autorisation
et seront contraintes de quitter la
Suisse, ne peuvent pas s'insérer à
la vie active. Quant aux autres, el-

EBOULEMENT DES CRETTEAUX

Des digues pour
RIDDES (fl). - On endigue
l'éboulement des Cretteaux.
Avec force tranchées, fosses et
autres dépotoirs. Car le prin-
temps approche-

Une surveillance a été
maintenue sur les lieux durant
tout l'hiver. Le gel était gage
de sécurité, mais sait-on ja-
mais... Pendant ce temps, les
responsables décidaient de
prévenir les conséquences du
redoux. En canalisant les chu-
tes éventuelles.

Deux digues
en quelques jours

Devises à près de 250 000
francs, les travaux ont débuté
il y a une dizaine de jours,
l'exécution ayant été confiée à
une entreprise de la région.
Deux chenaux vont être amé-
nagés à la hauteur du Châtelet,
à 800 mètres d'altitude. Le
premier devrait arrêter les
gravats qui s'écoulent du som-
met de l'éboulement. Le
deuxième a l'aspect d'une di-
gue-cuvette. Il dirigera cail-
loux et coulées de boue sur
une fosse creusée en contrebas
dans la forêt. Celle-ci a huit
mètres de profondeur et 20
mètres de largeur.

Les basses températures de
ces dernières semaines ont figé
le sol à une profondeur allant
jusqu'à 60 centimètres. Mais il
faut faire vite, le dégel pourrait
commencer d'ici la fin du
mois, délai annoncé pour
l'achèvement des travaux.

«La masse est toujours en
mouvement» , confirme M.

aux offices de Sion, Saint-Maunce
et Brigue de la bibliothèque can-
tonale. On en compte aussi 50 000
dans d'autres bibliothèques , mais
ce n'est pas tout. Ces chiffres ne
concernent pas l'ensemble des
prêts; le dépouillement de la sta-
tisque effectuée l'année dernière
dans le canton n'est pas terminé.

Réjouissant
Les chiffres publiés hier par

l'office fédéral, et ceux donnés par
le directeur valaisan, sont réjouis-
sants. Les bibliothèques populaires
marchent bien. On sait aussi que
dans notre pays on achète toujours
plus de livres. Cela prouve que la
télévision n'a, heureusement, pas
tué la lecture. Monique Pichonnaz

contingent
les ne sont pas à même de rempla-
cer les travailleurs à l'année et les
saisonniers. En effet, explique le
Conseil fédéral, ils n'ont généra-
lement pas les qualifications pro-
fessionnelles requises par les ré-
glementations sur la main-d'œuvre
étrangère.

D'autre part, il faut éviter que
les mesures prises ou prévues en
matière d'asile ne suscitent un re-
gain d'attractivité pour les réfugiés
qui viennent en Suisse uniquement
pour trouver du travail.

Quant à la prise en compte des
requérants pour la statistique de la
population étrangère, le Conseil
fédéral rappelle que c'est impos-
sible. Ces derniers font l'objet d'un
secteur bien distinct.

Cavalli, membre du Bureau
d'études géologiques de Vé-
troz. «Des mesures faites pen-
dant l'hiver n'ont jamais per-
mis de constater une stabili-
sation de l'éboulement. Celui-
ci progresse d'un centimètre
par jour.»

Les bonnes fées
du raisin

Conçues pour protéger le
vignoble, les digues devraient
pouvoir absorber la totalité de
la masse en suspens, si les
800 000 mètres cubes restants
se détachent peu à peu. La
fosse géante a une contenance
de 15 000 mètres cubes. Des
camions la videront au fur et à
mesure.

En complément à ces dis-
positifs, préconisés par tous les
spécialistes, des filets ont été
tendus au-dessus des vigno-
bles. Financés par le Service
fédéral de la forêt, ils assurent
la protection des ouvriers ac-
tuellement engagés pour les
travaux de taille.

Maître d'oeuvre de ces ou-
vrages de consolidation, la
commune de Riddes agit en
concertation avec l'Etat du
Valais, l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL)
et divers experts, ingénieurs ou
géologues.

CHARTE SOCIALE EUROPEENNE

Espace pour la réflexion
La Suisse n'est pas sur le

point de ratifier là fameuse
charte sociale européenne. Vu
les événements, les deux Cham-
bres n'arriveront certainement
plus à la traiter durant cette lé-
gislature. Hier la commission du
National a bien voulu entrer en
matière, mais elle a renvoyé la
discussion de détail à une date
ultérieure. Afin de ne pas don-
ner aux cantons l'impression
qu'elle décide pour eux, la com-
mission leur a adressé un article
en consultation, n s'agit de celui
qui concerne l'assistance des
cantons aux étrangers domici-
liés sur leur territoire. La ré-
ponse doit rentrer d'ici l'été.
Ensuite, la commission poursui-
vra ses travaux.

Rappelons que la charte so-

Bras de fer entre les autorites genevoises
et le syndicat des fonctionnaires

Diffusée à tous les conseillers
municipaux de la Ville de Genève,
et rendue publique lors d'une con-
férence de presse, une lettre des
syndicats de la fonction publique
(VPOD) accuse les autorités d'ac-
croître «la précarité du statut et de
l'emploi des travailleurs de la
ville» . Qu'en est-il au juste?

Remplissant les promesses fai-
tes en 1984, l'exécutif de la ville
propose dans les nouveaux statuts
du personnel de ramener l'horaire
de travail à quarante heures et
d'accorder une cinquième semaine
de vacances dès l'engagement. En
contrepartie, les autorités propo-
sent d'introduire une période ad-
ministrative de quatre ans, ainsi
que cela se pratique dans l'admi-
nistration fédérale et dans de
nombreux cantons suisses. Au
bout de cette période, la ville au-
rait le droit de se séparer d'un col-
laborateur n'ayant pas donné sa-
tisfaction. Toutes les voies de re-
cours sont pourtant réservées, et il

ELECTIONS AUX PHILIPPINES
Embarras du Gouvernement suisse
BERNE (ATS). - L'élection contestée à la présidence des Philippines de M. Ferdinand Marcos paraît p longer le
Gouvernement suisse dans l'embarras. S'il a envoyé lundi déjà un télégramme de félicitations au président du
Portugal, M. Mario Soarès, élu la veille, le p résident de la Confédération Alp hons Egli n'avait pas encore signé
mardi de vœux officiels à l'adresse du président philippin. Un porte-parole du Département fédéra l  des affaires
étrangères a affirmé que ces vœux coïncident en principe avec l'investiture d'un nouveau chef d'Etat. La ques-
tion est embarrassante du fait que pour M. Marcos la cérémonie doit avoir lieu dans une semaine, mais pour M.
Soarès par exemp le le président de la Confédération n'a pas attendu son entrée en fonction. La bienséance di-
p lomatique voudrait que Berne ne prenne pas position, et envoie son message. Dans le cas contraire, la décision
doit être prise p ar le Conseil fédéral.

faire barrage

Les digues sont construites au bas de la partie enneigée de
l'éboulement, sur son «aile gauche».

ciale a été paraphée par le con-
seiller fédéral Pierre Graber en
1976. Le Conseil fédéral l'a res-
sortie de ses tiroirs en 1983. En
mars 1984, alors que sa com-
mission proposait l'entrée en
matière, le Conseil des Etats ju-
geait cette charte irrecevable. La
décision était tombée par 29
voix contre 12.

Rappelons que cette Charte
sociale européenne n'a jamais
suscité l'enthousiasme. Et pour
cause 1 La Suisse devrait, entre
autres, s'engager à respecter au
moins cinq des sept dispositions
du «noyau dur» de la charte.
Parmi elles, le droit de sécurité
sociale en contradiction avec
notre nouvelle loi sur l'assu-
rance chômage; le droit à l'as-
sistance des travailleurs mi-

n'existe pas d'arbitraire dans les
décisions, ainsi que le prétendent
les syndicats.
Les agitateurs
entrent en lice

Sitôt ces nouveaux statuts pro-
posés au Conseil municipal - qui
devra décider en dernier ressort -
les représentants de la VPOD, ex-
térieurs à la ville, ont crié au scan-
dale, aux «menaces sur l'emploi»
et autres accusations du même
genre. Dans la lettre qu'elle vient
d'adresser aux autorités «l'assem-
blée du personnel de la ville »
donne jusqu'au 24 avril aux auto-
rités pour «évacuer des statuts les
points contestés» faute de quoi elle
déciderait du «recours éventuel à
des moyens d'action pour obtenu-
satisfaction», A quoi M. Claude
Haegi , conseiller administratif ,
chargé des finances et du person-
nel, a répliqué en déplorant que
des «fossoyeurs de la fonction pu-
blique» , utilisent la défense des

grants et de leur famille; le droit
de grève pour les fonctionnaires,
etc.

Jusqu'ici, il ressort des débats
que la politique sociale suisse a
fait ses preuves tout comme no-
tre système. Le niveau social de
notre pays est déjà en bonne
position. Dès lors, pourquoi le
compromettre? Pourquoi céder
à des pressions extérieures? La
Suisse doit-elle vraiment partir à
l'aventure que représente cette
Charte sociale européenne? La
majorité des commissaires ne
semble pas pressés. En deman-
dant une consultation inter-
médiaire, elle laisse un espace
pour la réflexion. C'est certai-
nement plus judicieux que de
vouloir faire accepter un projet
pas mûr. Monique Pichonnaz

fonctionnaires à des fins politi-
ques.

Dans ce domaine, on a noté
qu'au Conseil municipal ce sont
les élus du Parti du travail, secon-
dés par les socialistes, qui font
campagne avec les syndicats. Les
libéraux se sont trouvés seuls à
appuyer les nouveaux statuts, les
deux partis du centre - PDC et ra-
dical - ayant préféré se faire des
alliés du côté des fonctionnaires à
un an des élections. L'Union des
associations patronales genevoises,
de son côté, a vivement réagi con-
tre les prétentions des syndicats de
fonctionnaires de ne vouloir que
les avantages sans accepter les
contreparties que toute négocia-
tion d'un contrat collectif présup-
pose.

Les positions se sont à ce point
durcies que, quelle que soit la dé-
cision du Conseil municipal, le re-
cours à une votation référendaire
paraît inévitable, d'un côté comme
de l'autre. P.-E. Dentan



Assemblée de l'ARSM à Champéry

Une réalité: la politique régionale
VAL-D'ILLIEZ (cg). - Il faut se
féliciter de la participation impor-
tante de tous les milieux politi-
ques, sociaux, économiques (arti-
sanat, industrie, tourisme) et cul-
turels, à cette assemblée générale
de l'Association régionale Mon-
they - Saint-Maurice que préside
M. Marcel Mariétan, président de
Champéry. Les présidents des
communes intéressées, les préfets
Nantermod et Udriot, les députés
et députés-suppléants, le conseiller
national Bernard Dupont, le con-
seiller d'Etat Raymond Deferr
ainsi que Mlle Monique Paccolat
(vice-présidente du Grand Con-
seil) formaient un parterre inté-
ressé à l'ordre du jour dont l'im-
portance n'avait échappé à aucun
des participants. On notait éga-
lement la présence de MM. Géo
Bétrisey, Philippe Chauvie, res-
pectivement directeur de - SO-
DEVAL et de SEREC, de M. Gé-
rald Avanthay, président de
l'ATLD (Association touristique
du Léman aux Dents-du-Midi), de
MM. Nicolas Mettan, Roby Jordan

LA RACE D'HERENS A LA TELEVISION

L'union doit faire la force
«Le maintien de la race passe

par plus de sagesse et de bon
sens.» Cette phrase prononcée par
Michel Praz, vulgarisateur agricole
à l'école de Châteauneuf, au terme
du second volet de l'émission té-
lévisée d'hier soir consacrée à la
race d'Hérens, montre la bonne
route à suivre, n est effectivement
indispensable que les conflits
d'intérêt entre les passionnés de la
corne et ceux qui courageusement
s'efforcent de vivre de la race
d'Hérens s'estompent. On le sait,
les essais multiples, tant à l'école
d'agriculture que dans diverses
fermes modèles, trouvent les pos-
sibilités réelles d'améliorer la pro-
ductivité laitière. Avec des progrès
tangibles non seulement on pour-
rait envisager d'enrayer ce dan-
gereux recul (plus de 50 % en
trente ans) et pourquoi pas espérer
un regain d'intérêt pour une race
aux qualités indéniables. Le nœud
du problème, l'émission l'a clai-
rement démontré, réside entre les
passionnés du combat et les éle-
veurs patentés. Pourtant, rien ne
nous permet de désespérer. La
passion de chaque Valaisan, tra-

LES NOUVEAUX
Récemment, dans une lo-

calité de chez nous, un mari a
offert à sa femme un diamant
de 100 000 francs comme ca-
deau d'anniversaire.

Beaucoup de bonnes âmes
s'enthousiasment sans doute
face à une telle générosité qui
prend presque l'aspect de ma-
gnanimité.

Le mari en question, tel que
je le connais, se fiche totale-
ment de ce que les autres
peuvent penser et dire de son
geste : mon argent, dit-il, je le
gagne durement et honnête-
ment par un travail acharné,
j'en dispose donc comme je
l'entends, sans avoir de comp-
tes à rendre à personne.

Je n'ai pas l'outrecuidance
de prétendre juger le geste et
moins encore les motivations
qui l'ont inspiré. Il me semble
cependant qu'un tel genre de
cadeau soulève un problème
plus général qui mérite ré-
flexion au-delà de tout cas
particulier: utilisation de l'ar-
gent dans un pays de nou-
veaux riches.

Nous sommes un peuple
globalement riche, côtoyant
des pauvres qui n'ont pas part
à la prospérité générale, sé-
paré d'autres peuples vivant
dans une misère monstrueuse.
Une telle situation privilégiée
doit nous inquiéter, éveiller en
nous un sentiment profond de
solidarité et de responsabilité
à l'égard de tous les laissés
pour compte, nous contrain-
dre à élargir notre générosité.
C'est vraiment ne pas être
homme authentique, et moins
encore croyant, que de pou-
voir jouir béatement de tant
de bien-être face à tant de mi-
sère ou de pouvoir se conten-
ter de réclamer générosité et
engagement d'autrui, de
l'Etat, des organisations inter-
nationales.

Nous sommes un peuple

et Joseph de Riedmatten, des ser-
vices de l'aménagement du terri-
toire et de la promotion écono-
mique et touristique de l'Etat du
Valais.
Trois phases

L'activité de l'ARSM regroupe
quatorze communes du Chablais
valaisan s'inscrivant dans un con-
texte de politique régionale pré-
conisée par la loi fédérale de 1974
sur l'aide aux investissements et
par la loi cantonale de 1984 sur
l'encouragement à l'économie.

La Confédératipn a pris des me-
sures sociales en faveur des pay-
sans de montagne en première
phase, la seconde étant la péré-
quation financière des années
soixante, alors que la troisième est
la mise en œuvre dans les années
septante de la conception générale
sur le développement des régions
de montagne. C'est ce que relève
le rapport de gestion de l'ARSM
qui rappelle que chaque région
institutionnalisée par la LIM doit
élaborer un programme. .

duite magnifiquement à l'heure
des joutes des alpages pour celles
qui symbolisent notre canton, aura
raison, il le faut, des divergences
parfois fortement montées en
épingle par certains. Cette projec-
tion devait, a-t-on prétendu, nous
indigner. Pour ma part, j'ai été
touchée avec autant d'acuité dans
cette deuxième partie intitulée
«Race en péril» que durant l'émis-
sion consacrée aux reines. Vrai té-
moignage d'une réalité vécue, ni
l'éleveur de Bruson se félicitant
pour la simmental, ni celui de
Chermignon affirmant sa passion
pour la corne, ne sont à montrer
du doigt. Avec honnêteté et sans
hypocrisie, ils assument leur choix.
Le premier n'a plus de rôle à jouer
dans la sauvegarde d'une race qu'il
ne possède plus. Il n'en va pas de
même pour le second. Mais qui
oserait prétendre que ce dernier
s'insurgera contre des mesures vi-
sant à améliorer les chances de
survie de la race? N'est-il pas dé-
pendant de cette lutte qui lui four-
nirait, à long terme, la possibilité
de maintenir son petit cheptel si
l'hérens devait s'éteindre. Le Va-

nouvellement riche. Nous
sommes héritiers d'un long
passé de pauvreté ou du moins
de simple subsistance qui
comporterait bien plus de pri-
vation, de manque que de sa-
tisfaction somptuaire. Notre
patrimoine génétique ethnique
ne comporte aucune habitude
ni aucune tradition de ri-
chesse; il n'est fait que de
parcimonie, de simplicité, de
prudence peureuse.

Dans cette absence d'habi-
tude somptuaire, la richesse
toute neuve suscite chez
beaucoup un phénomène
d'éblouissement gravement
perturbateur. Certains se met-
tent à adorer l'argent et con-
sacrent toute leur vie à en ac-
cumuler toujours davantage,
évidemment par n'importe
quel moyen. Certains-jouent
aux grands seigneurs, ils gas-
pillent par toutes les fenêtres,
assoiffés surtout de se faire
remarquer et admirer: la ri-
chesse qu'ils  ̂ étalent vient
compenser la? misère qu'ils
découvrent dans leur cœur,
dans leur esprit, dans leur vie.

Certains perdent tout sens
des valeurs authentiques, hu-
maines, sociales, intellectuel-
les, morales, religieuses. L'ar-
gent devient pour eux le seul
critère de valeur des choses et
des personnes. L'argent leur
paraît capable d'acheter n'im-
porte quoi et n'importe qui,
les consciences et les êtres. Ils
réduisent leur vie à une simple
recherche de satisfaction de
leurs instincts, de leurs désirs,
de leurs ambitions, hors toute
préoccupation morale ou re-
ligieuse.

Le développement écono-

Quinze millions
en quatre ans

Dix ans après l'entrée en vi-
gueur de la LIM, 54 régions se sont
constituées, obtenant pour un in-
vestissement total de 3850 millions
des crédits LIM pour 605 millions.

L'ARSM, pour sa part, a bien
mis à profit la LIM après l'appro-
bation de son programme en mai
1981. Ce sont des promesses de
plus de quinze millions et des dos-
siers en élaboration pour 4,5 mil-
lions qui ont été enregistrés.

Le rapport constate que l'aide
fédérale porte très largement sur
deux secteurs: culture, sports et
loisirs (61,03%) et formation sco-
laire (25,21%). Toutefois il y a lieu
de relever que plusieurs espéran-
ces n'ont pas été satisfaites pour
les périodes 1980-1984 et 1984-
1986. Le prochain exercice 1987-
1990 laisse apparaître une plus
grande retenue qui permet de sup-
poser une meilleure maîtrise des
engagements financiers des col-
lectivités publiques.

lalsan n'a rien d'un masochiste. Et
certainement qu'il ne saurait se
planter lui-même un couteau dans
le cœur. Amour désordonné dé-
clarait Guy Genoud conseiller aux
Etats. C'est vrai, reconnaissons-le
humblement. Les passions, tou-
jours mauvaises conseillères, au-
ront empêché d'aborder à temps
les vrais problèmes, de voir le péril
d'un plausible anéantissement de
la race. Toutefois, il n'est pas trop
tard pour bien faire. Le bon sens
anime toujours la majorité des dé-
tenteurs de cette brave lutteuse.
Les amis des reines, dont la mo-
tivation demeure les combats, en-
tendent bien s'engager aux côtés
de la fédération chargée du pro-
grès zootechnique de la race. Il
n'est plus temps de nous quereller.
Seul le dialogue servira en finalité
à rapprocher deux camps qui ne
sauraient s'opposer. En cela, ce
fantastique film a déjà jalonné le
chemin d'une réussite à long
terme, seule garante de la péren-
nité d'un élevage sain mais aussi,
ne l'oublions jamais, des combats.

Ariane Alter

RICHES
mique n'a réellement valeur
positive que dans la mesure où
il s'accompagne d'un égal dé-
veloppement psychologique,
culturel, spirituel par lequel
les individus se rendent ca-
pables d'user de l'argent sans
en abuser, aptes à l'utiliser
pour leur progrès au lieu de se
laisser dominer par lui. Hélas!
un des aspects les plus déses-
pérants du drame de notre
époque et de nos pays surdé-
veloppés consiste en ce ' fait
que la plupart des hommes
reconnaissent l'argent comme
le maître qui conditionne sou-
verainement leur esprit, leur
cœur, leur, vie, au dépens de
tous les anciens pouvoirs,
même celui de Dieu. Ils res-
tent des nains dans tous les
domaines spirituels, alors
qu'ils devraient devenir des
géants capables de se dresser
sur les tas d'or qu'ils amas-
sent.

Le fait n'est pas nouveau.
Tout au long de l'histoire, la
richesse a fréquemment cor-
rompu institutions et indivi-
dus, d'Alexandre à Hannibal,
de Salomon à Hérode, de Né-
ron à Baby Doc. Les ordres
religieux eux-mêmes témoi-
gnent éloquemment du pou-
voir corrupteur de l'argent.

Dans le passé, la corruption
par la richesse ne frappait ha-
bituellement que certaines
institutions particulières ou
certaines classes sociales «pri-
vilégiées»; celles-ci accapa-
raient le plus normalement du
monde toutes les ressources
d'une région, elles se char-
geaient de maintenir soigneu-
sement la grande partie de la
population dans une sagesse
miséreuse et impuissante.

Actuellement, la corruption
ronge ou du moins menace
l'ensemble du peuple.

Les préoccupations
L'ARSM doit veiller à mettre en

valeur ce qui existe. Elle a œuvré à
une bonne implantation de Radio
Chablais, contribué à l'étude de la
nouvelle forme d'exploitation de
l'Institut du Bouveret par une
école hôtelière internationale, par-
ticipé activement à diverses dé-
marches dont celle tendant à réac-
tiver la ligne ferroviaire Evian - Le
Bouveret dans la perspective fu-
ture possible d'une liaison Genève
- Saint-Maurice.

L'ARSM, en matière d'organi-
sation, ne veut pas empiéter sur les
prérogatives des communes et des
organismes privés, et s'attache à
soutenir tout ce qui peut procurer,
soutenir

 ̂
améliorer l'économie de

chaque commune de la région.
Le rapport de gestion aborde

encore de nombreux points sur
lesquels nous reviendrons briè-
vement avant d'aborder l'exposé
du conseiller d'Etat Raymond De-
ferr qui avait trait aux « nouveaux
instruments de la politique can-
tonale de développement écono-
mique» qui a été précédé d'une
déclaration intéressante de M. Ni-
colas Mettan sur «le rôle des ré-
gions et des communes dans l'éla-
boration du plan directeur can-
tonal» .

pratiquement a DOUI ponani. nue est morte dans l'ambulance revenir sur le sol de mon pays» ,
La thèse de la bavure du GAL qui la conduisait à l'hôpital de rapportait hier le quotidien mila-

était avancée par les gendarmes Bayonne. nais «Corriere délia Sera» .

a Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - La section
des samaritains de Saint-Maurice
organise un cours de sauveteurs du
3 au 12 mars. D'une durée de 10
heures, ce cours se déroulera à la
salle du Cercle des loisirs, de 20 à
22 heures. Veuillez vous inscrire
au tél. 65 22 17 ou 65 26 84.

• SION. - Les pilotes d'Air-Gla-
ciers ont secouru hier cinq skieurs
blessés sur les pistes du Super-
Saint-Bernard, de Montana, No-
velly (Super-Nendaz) et Zinal. Les
cinq blessés ont été transportés
vers les hôpitaux de Sion, Sierre et
au CHUV, à Lausanne.

France: fin de la cité des 4000
ou fin d'une époque?

La destruction de la cité des
4000 à la Courneuve - 180 m de
long sur 50 de large et 370 loge-
ments - dans la banlieue nord de
Paris à valeur de symbole: c'est la
fin d'une époque, celle d'un ur-
banisme bâclé conduit par la Ve
République dans les années 60,
symbole aussi d'un commence-
ment de correction des erreurs de
ce régime qui, il est vrai, n'a pas
démérité dans d'autres domaines:
institutions, politique extérieure,
construction européenne, moder-
nisation de la France et d'abord de
Paris.

Mais dans deux domaines clefs,
les erreurs ont été consommées:
l'urbanisme et les infrastructures
scolaires et universitaires.

Cages à poules
Au début de la décennie 60, la

France doit d'abord faire face à
des besoins urgents : le retour de
près d'un million de rapatriés
d'Afrique du Nord et surtout la
formidable migration vers les vil-
les qui saisit les campagnes fran-
çaises. En 1958 il y a encore dans
l'agriculture près d'un actif sur
quatre ; aujourd'hui moins d'un sur
treize... Alors pour faire face à ces
besoins, la Ve République qui a le
vent , en poupe et des aménageurs
décidés, entreprend de «bétonner»
la périphérie des villes en cons-
truisant des «cités» , véritables ca-
ges à poules où on «loge» tout ce
qui se présente sur des surfaces
exiguës et dans des constructions

Les bavures du GAL
DAvnwMr / A m r» • i. .. J •. i i » » d'autre choix, que celui des sym-BAYONNE (AP). - Deux inno- car au bout du chemin qui mené a boles pour tenter de creusercents ont Uouve la mort lundi son la bergerie se trouvé une maison i>écart. Et c'est bien le sens dea la suite d une «bavure» probable dans laquelle vivent des réfugiés l'opération de la Courneuve, sa-du GAL. basques espagnols. lubre à tous égards.Les enquêteurs estiment en effet . . .  . . . ., 6 

Pierre Sch»f ferque l'attentat perpétré lundi peu Un homme qui habite en con- werre scnarrer
après 21 heures à Bidarray (Py- trebas a entendu les C»«P* de feu. ^^—————
rénées-Atlantiques) est à mettre à " s'est rendu sur les lieux et a dé- 9 ROME {ATS/Reuter) . - Victor
l'actif du Groupe antiterroriste de «"J"* ,es. deux occupants de la Emrnanuel, héritier de la maison
libération. V r̂JZkTF u*

* 
*" '*T de Savoie et fUs du dernier roi

La méthode utilisée tendrait à le ï
e«e

^
Cristobal Machicot, avant de d>Italie a entamé xme nouvelle

prouver. Les deux victimes de na- décéder, .a mdique que deux hom- campagne p0ur obtenir du Par-
tionalité française, Catherine me* avaient ouvert le feu sur sa lement itali£n ,a lève Je bannis.
Brion, 16 ans, et Cristobal Machi- ™îtufe- ̂ e *ém.om « ensuite donné sèment dont il est l'objet aux ter-
cet, 61 ans, mitraillées à bord de • fierté. A I arrivée des gendarmes mes de la constitution italienne.
leur «2-CV», n'avaient aucune et de 1 ambulance, M. Machicot Victor Emmanuel, 48 ans, a dé-
chance de s'en tirer. Le chemin qui «van cesse ne vivre. daré de son exi] de Gstaad en
mène à la bergerie de M. Machicot Catherine Brion a déclaré Suisse: «Je veux rentrer en Italie à
est très étroit. Deux voitures ne qu'elle avait aperçu en contrebas n'importe quel prix. Je demande a
peuvent se croiser. Les tireurs ca- une voiture blanche et que deux tous les Italiens, qu'ils soient de
chés le long d'un talus ont fait feu individus s'étaient enfuis. La jeune gauche ou de droite de m'aider à

TOURNEE DES « 4000 »
Pause-météo
au Mont-Rose
ZERMATT. - Les deux guides
André Georges et Erhard Lo-
retan étaient bloqués hier soir
au pied du Mont-Rose par une
météo défavorable. Mais cette
halte n'avait rien d'inquiétant à
leur avis: l'horaire est tenu et
le moral reste excellent. On
sait que les deux hommes en-
tendent vaincre en un temps
record, soit en une vingtaine de
jours, tous les «4000» qui en-
tourent la région de Zermatt.

VOTATIONS CANTONALES

Un vote
à trois réponses

Qllîta HA IA nramlàra nariAWWM»«. M« .a p.wiingiw K«M«.

La révision se soucie aussi
de ne pas laisser des initiatives
dormir trop longtemps avant
d'être soumises au peuple. Elle
fixe un délai de trois ans, qui
peut être porté à quatre par le
Grand Conseil.

La modification la plus im-
portante porte sur la façon de
voter. Dans le cas d'une initia-
tive rédigée de toutes pièces, la
Grand Conseil ne peut, en
bloc, qu'en recommander l'ac-
ceptation ou le rejet. Il peut
aussi lui opposer un contrer
projet. Dans ce cas, l'initiative
et le contreprojet appellent
une réponse du peuple. Le vo-
tant devra connaître à fond
son sujet pour bien se pronon-
cer car après ce premier choix,
on lui demandera encore de

bâclées. Ce sera la cité des 4000 à
la Courneuve près de Paris, les
Minguettes, près de Lyon sans
parler de Nîmes, Toulouse et tant
d'autres villes. Le résultat ne se
fait pas attendre: déracinement
des populations, militantisme
échevelé dans les partis de gauche
qui représentent la seule structure
d'accueil pour tous ces gens per-
dus sur d'anciens terrains vagues,
c'est-à-dire loin de la ville, de ses
rues, de ses boutiques, de ses re-
lations. Et en même temps, l'in-
sécurité bondit, à telle enseigne
que l'on installe une compagnie de
gendarmes mobiles dans les HLM
de Nîmes et un escadron de CRS à
Mourenx - ville nouvelle dans les
Pyrénées-Atlantiques.

La destruction de la cité des
4000 après certaines des tours des
Minguettes consacre la fin d'une
époque, celle des grands mou-
vements de population, suscitée et
organisée en France par la poli-
tique d'aménagement du territoire.
Trop d'emplois à Paris, pas assez
en Bretagne? On interdit l'im-
plantation industrielle en région
parisienne. Les investisseurs ne
veulent pas aller à Rennes? On
leur paie des primes pour majorer
leur bénéfice. Aujourd'hui, il n'y a
plus ni emploi dépassé ni crédit
incitatif et le dernier recensement
de la population française en 1982
consacre le nouvel état de la
France:

La population du milieu rural
profond s'est stabilisé autour de
5 millions d'habitants; les centres-

André Georges et Erhard
Loretan ont déjà gravi une
quinzaine de sommets sur les
trente-sept prévus au pro-
gramme, et ils ont à leur actif
douze «4000» sur les vingt-huit
à vaincre. Si les conditions le
permettent, ils seront jeudi sur
le «toit de la Suisse», la pointe
Dufour dans le massif du
Mont-Rose, à 4634 m. Leur
randonnée devrait prendre fin
vers le 5 mars.

dire, dans le cas ou l'initiative
et le contreprojet atteignent
ensemble la majorité absolue,
quel texte ils préfèrent. Je ne
suis pas sûr que tout le monde
comprendra pourquoi, dans un
premier temps, on lui attribue
la faculté de voter deux fois
oui puis, ensuite, de devoir vo-
ter oui et non... Il paraît que la
méthode actuelle élimine une
partie du droit d'expression
par le bulletin de vote. Je veux
bien et j'espère seulement que
les contreprojets qui seront
désormais opposés aux initia-
tives ne seront pas des exer-
cices de style, comme ce fut
souvent le cas jusqu'ici mais
des propositions prêtes à en-
trer en vigueur. A ce prix, j'ac-
cepte de me creuser les mé-
ninges lors du prochain vote à
trois réponses...

Gérald Rudaz

ville ont cessé de se vider pour
peupler la périphérie; au contraire
on observait en 1982 avec la crise
énergétique un léger mouvement
de retour vers les centres-ville. Les
recensements de 1975 et surtout de
1968 sont enterrés avec la déser-
tification des campagnes et la
suburbanisation sauvage.

Un collège par jour
C'est sans doute une France

plus tranquille qui émerge aujour-
d'hui mais qui devra bientôt s'at-
taquer à la deuxième erreur de la
Ve République, très proche de
celle qui affecta l'urbanisme: le
suréquipement scolaire universi-
taire. Car l'explosion des banlieues
s'accompagna d'une folle politique
de construction de collèges et fa-
cultés: un collège par jour,
compte-t-on dans les années 60;
des universités partout et même
des instituts universitaires dans les
villes dépourvues de faculté pour
faire plaisir au maire ou au dé-
puté...

Le résultat n'est pas différent de
l'urbanisme sauvage sanctionné à
la Courneuve : si dans la cité des
4000 on ne connaît guère qu'un
vote, celui en faveur du Parti
communiste, dans les collèges, se
sont les socialistes qui s'installent
pour partir à l'assaut des mandats
locaux. La lente montée du PS aux
élections locales qui culminera en
1977 est le résultat direct de cette
deuxième erreur, aggravée par la
première. Si l'on " ajoute la loi Ed-
gar Faure de 1968 sur les univer-
sités, c'est le constat de faillite qui
sonne le glas de la Ve République.
La Ve bis qui ne cesse de chausser
les bottes de sa devancière n'a
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L'enthousiasme fait souvent en
un jour ce que la raison fait en
plusieurs années.

Alibert

Un menu
Crudités
Côtes de porc aux pommes
Crème au caramel

Le plat du jour: .
Côtes de porc aux pommes

Préparation: dix minutes; cuisson:
trente minutes. Pour quatre person-
nes: 4 côtes de porc, 1 kg de pommes
(fruits), 2 cuillerées à soupe et demie
dé beurre, sel, poivre.

Choisissez une poêle assez grande
pour que les 4 côtes puissent tenir
bien, à plat au fond de la poêle sans
se chevaucher. Sinon, prenez deux
poêles plus petites. Vous pourrez
alors réunir les 4 côtes dans le même
poêle quand elles seront bien dorées
des deux côtés. Faites chauffer une
demi-cuillerée à soupe de beurre
dans la poêle. Quand il est bien
chaud, glissez les côtes dans la
poêle. Faites bien dorer les côtes
d'un côté, à feu vif, et laissez-les do-
rer le même temps de l'autre côté.
Salez, poivrez. Enfin, couvrez la
poêle, réduisez le feu et comptez en-
core une dizaine de minutes de cuis-
son. Pendant ce temps, pelez les
pommes et coupez-les en lamelles.
Faites chauffer le reste du beurre
dans une autre poêle. Glissez-y les
pommes. Laissez cuire sur feu assez
vif jusqu'à ce que les pommes soient
dorées d'un côté. Retournez-les dé-
licatement avec une spatule de bois.
Le temps de cuisson total doit être de
quinze minutes environ. Faites
chauffer un plat de service en le
trempant dans de l'eau bouillante ou
encore en l'utilisant comme couver-
cle pour la poêle contenant les côtes
de porc. Egouttez les côtes et dépo-
sez-les sur le plat de service. Cou-
vrez-les. Versez les pommes dans la
poêle contenant le jus de cuisson des
côtes. Remuez un peu, puis répartis-
sez les pommes sur le plat autour des
côtes et servez immédiatement.

Trucs pratiques
Les taches de chocolat s'enlèvent

très bien, savonnées à sec (tissu et
savon) et rincées ensuite, c'est la fa-
çon de procéder d'une vieille «la-
veuse» qui venait autrefois chez mes
parents.

Si vous avez des ennuis avec la
semelle du fer à repasser, frottez-la
sur du scotch-brite sec et un peu
usagé.

Quant aux étiquettes auto-collan-
tes sur le plastique ou l'aluminium
par exemple, frottez-les avec de l'es-
sence minérale. Il faut parfois recom-
mencer plusieurs fois l'opération et
ne pas laisser sécher; passez aussitôt
la paume de la main ou un chiffon et
toute trace disparaît.
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Votre beauté
Le maquillage des yeux

En règle générale, le maquillage de
vos yeux, quelle que soit la mode, ne
doit jamais être trop poussé.

Les sourcils. Il faut avant tout, que
vos sourcils soient parfaitement nets.
Pour régulariser leur forme, utilisez la
pince. Epiiez le dessous des sourcils
afin de dégager au maximum la pau-
pière (pour vous épiler sans douleur,
cinq minutes avant d'opérer appli-
quez deux petites compresses d'eau
très chaude qui dilateront les orifices
pileux, retirez les compresses, tam-
ponnez à l'alcool à 90°). Pour donner
une jolie brillance à vos sourcils,
brossez-les avec une goutte d'huile
de ricin.

Les cils: Si vous utilisez un cos-
métique en plaque ou rimel, prenez
une petite brosse assez épaisse et
appliquez-le vers le haut et en insis-
tant vers l'extérieur. Il faut passer
trois couches de mascara sur les cils
avec quelques minutes d'attente en-
tre chaqune.

L'ombre à paupières: Les couleurs
trop violentes diminuent l'éclat de vos
yeux. Choisissez donc un fard à pau-
pières mat. Les tons à la mode sont
très doux, beige, taupe, sable, et sur-
tout gris bleu ou argent. Vous ombrez
les paupières supérieures en estom-
pant vers l'extérieur... Vous étalez le
fard avec le doigt et avec parcimonie.

La technique de l'eye-liner: Avant
d'utiliser l'eye-liner (mot à mot: ligne
sur vos yeux), secouez bien le flacon,
ayez aussi un pinceau parfaitement
propre (vous le laverez à l'eau tiède
après chaque usage). Pour que la li-
gne soit nette, tirez sur l'oeil avec un
doigt, le tracez très finement, le plus
près possible de la racine des cils. Le
trait d'eye-liner très fin étire l'œil mais
dépasse à peine le coin extérieur de
la paupière. Pour vous faire l'œil en
amande, vous pouvez tracer une li-
gne de points-minuscules entre les
cils du bas que vous prolongerez lé-
gèrement.

Et pour finir
Dire...... et ne pas dire '

Il viendra tantôt.
// viendra ce tantôt.
Deux francs chacun.
Deux francs chaque.
Viens comme il a été convenu.
Viens comme convenu.
Nous étions convenus.
Nous avions convenu de...
Votre femme et votre fille.
Votre dame et votre demoiselle
Mes souvenirs à Madame.
Mes souvenirs à votre dame.
Vingt sous par heure.
Vingt sous de l'heure.
En définitive.
En définitif.
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Glissez...
mortels!

tavmm
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^^ èg  ̂  ̂ ayait entendu fl savait sondepuis 1 instant ou leur indignation les avaient rapproches deyoir  ̂
dg 

 ̂ able>de Riordan.

Elihu Prouty avait quitté le prétoire profondément trou-
blé. La justice remettait-elle si facilement en liberté des
coupables tels que ce Johnson ? Et celui-ci était un Noir.
Quelle honte ! Il pensa à sa fille, Abigail, professeur
d'anglais. Abby aurait pu être Agnès Riordan ou pourrait
l'être demain.

Il s'était arrêté à son magasin pour faire une retouche
urgente promise à un client qui mariait sa fille. Puis, il
avait fermé et il était rentré chez lui.

Il avait regardé le match de basket-ball pendant qu'il
préparait son dîner. Du thon en conserve, providence des
solitaires. Mais il n'avait pas eu le courage de l'accom-
moder et l'avait mangé.directement dans la boîte, les yeux
fixés sur le petit écran sans même voir le match. Fina-
lement, il avait fermé le poste et était allé se coucher.

Tout en avalant sans enthousiasme un sandwich pris au
passage chez un traiteur, Violet Tolliver avait parcouru le
mémorandum que ses conseillers fiscaux lui avaient fait
parvenir dans l'après-midi et au sujet duquel ils récla-
maient une réponse immédiate. L'Inspection des Impôts
acceptait de déduire les frais concernant les films publi-
citaires tournés à Saint-Moritz, mais pas ceux du passage
de Violet à Paris et Genève, alléguant qu'il s'agissait là de
vacances et non d'affaires.

à attaquer le gouvernement s'il le fallait
cela lui avait parti de peu d'importance
de ce qui l'attendait le lendemain matin.

En temps ordinaire, elle se serait battue âprement, prête
Ce soir-là, tout

en comparaison
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12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec un feuilleton,
des flashes du téléjournal
(12.00.12.30 et 13.00), etc.

13.25 Rue Carnot
83. Retour des flammes

13.50 Un après-midi jeunesse
Quick et Flupke
13.55 II était une fois
l'espace(23)
14.20 Chocky (1)
14.45 3,2,1... Contact
15.10 Sherlock Holmes
15.35 Petites annonces
15.40 Les plus belles
fables du monde
15.50 La famille Papatie
16.15 Le loup
et les sept chevaux
16.30 Fraggle rock
16.55 Regards sur l'animal
3. Les animaux sont-ils
intelligents?

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

13.55 Bulletin-télétexte. 14.00 Les
reprises: Karussell. 14.30 Runds-
chau. 15.30 Visite médicale. 15.55
Pause. 16.10 Téléjournal. 16.15
Heimarbeit im Umbruch. 17.00
1,2 ou 3. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Au royaume des animaux sau-
vages. 18.30 Karussell. 19.00 Ac-
tualités régionales. 19.30 Télé-
journal-Sports. 20.05 Questions
au Conseil fédéral. 21.10 «Jahr
des...» «Jahr der...». 21.55 Télé-
journal. 22.10 Critique des
dias. 23.25 Bulletin de nuit.
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doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.— S
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
notre compte de chèques postaux i 9-274. ¦
Adresse habituelle
Nom/prénom ¦

Rue et N0 [ __ ¦

N° postal et localité —— ¦

Pays . ¦

D Changement définitif
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée) H

Nouvelle adresse

Nom/prénom ___^

g Rue et N° 

N° postal et localité

Pays 
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10.15 Antiope 1
10.45 Salut, les petits loups!

Biniki, le dragon rose. En-
tre loups. Tout doux Dinky.
Blackstar

11.45 La une chez vous
12.00 Rash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Lejournal à laune
13.50 Vitamine

13.55 Toffsy. 14.00 L'invité
du placard. 14.05 Les pe-
tits creux de Loula. 14.15
Punky Brewster. 14.40 Vi-
taboum. 14.50 Look. 14.55
Les mains magiciennes.
15.05 Les Biskitts. 15.15
Pourquoi, comment, etc

15.50 Hirondelles et Amazones
Un film de Claude Whathan
Avec: Virginia McKenna,
Jack Woolgar, etc.

17.25 Salvator et les
mohicans de Paris (2)

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Huit, ça suffit)
19.10 La vie des Botes
19.28 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Lejournal à la une
20.30 Tirage du loto

20.40
Grand Hôtel (3)
Série de Jean Kerchbron
Avec: Daniel Mesguich,
Paul Guers, Guy Pierauld,
Mario David, etc.

21.35 Contre-enquête
22.35 Performances
23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

ou
21.35 Gala des francophones

En direct de la Sorbonne,
sous le haut patronage de
François Mitterrand

23.35 Performances
0.05 Une dernière
0.20 C'est à lire

9.00 TV scolaire. La vie sur la
terre: 13. Les ancêtres de
l'homme. 10.30-11.25 Reprise.
16.00 Téléjournal. 16.05 Tatort.
17.45 BFQ - Buzz Fizz Quiz. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Les qua-
tre saisons du Gran Paradiso.
1. Le printemps. 21.25 Quinto po-
tere (Network), film de Sidney Lu-
met (1976), avec Faye Dunaway,
Peter Finch, William Holden, etc.
23.25 Téléjournal.

20.10
TfilfiSfinnfi
Ciel, mon avionl
La sécurité aérienne
Faites-vous partie de cette
grande majorité de gens
qui ont peur en avion?
Les loges du rire
Roger Pierre vous invite à
retrouver les plus grands
comiques d'hier et d'au-
jourd'hui: Raymond Devos,
Poiret et Serrault, Bourvil,
Roger Pierre et Jean-Marc
Thibault, Jacques Villeret,
Jacqueline Maillan, etc.
Téléjournal
Les visiteurs du soir:
Danielle Bill
Paroles de femmes
Dernières nouvelles

Changement valable 

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

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

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (43)
9.00 Récré A2

Heidi. Latulu et Lireli.
Tchaou et Grodo. Le car-
net de bord de l'école en
bateau. Les Schtroumpfs.
Le monde selon Georges.
Pac Man. Mafalda. L'em-
pire des cinq, etc.

12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers (33)

14.00
L'homme
qui savait
Un téléfilm

15.55 Récré A2
Les Schtroumpfs. Les
Poupies. Clémentine.
Flip Bouc

17.00 Terre des bêtes
Naissance d'une perle
noire. Comme chien et
chat. Le toutou à adopter

17.30 Superplatine
Avec: Bronski Beat, Alain
Souchon, Double, Diane
Tell, Level 42, Klaxon

18.00 Ma sorcière bien-aimée
20. Samantha conteste
Avec: Elisabeth Montgo-
mery, Dick York, etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Léjournal
20.35 L'heure de vérité

Invité: Lionel Jospin
21.55 Le dossier d'Alain Decaux

Le mystère Canaris
23.15 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Drehflugler. 16.55 Animaux
sauvages. 17.15 A gauche et à
droite de l'Equateur. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Kennwort
Môwe, téléfilm de Tom Toelle.
21.40 Point chaud. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Susi. 23.45 Télé-
journal. 23.50-23.55 Pensées
pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Das fremde Mâdchen. 16.35
Tao Tao. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 Ein Heim fur Tiere, série.
19.00 Informations. 19.30 Hit-pa-
rade de la ZDF. 20.15 ZDF Ma-
gazine. 21.00 Dynastie, série.
21.45 Journal du soir. 22.05 Un
gourou de Rome. 22.35 Der

i Feuerkopf. Film de Pirjo Honka-
salo et Pekka Lehto (1980). 0.45
Informations.

14.50
Fondue chinoise

Pavillon des Sports
Chez Régis 171
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17.02 L'âge en fleur

L'infraction (22)
17.15 Télévision régionale

Grenadine
17.30 Fraggle Rock (50)
18.00 Télévision régionale
18.02 Service compris
18.30 L'écho des ados
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Télé-types
19.15 Actualités régionales
19.35 Opération Condor (13)
19.55 Les entrechats

Dessins animés
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 La fête en France

Avec: Véronique Sanson
21.35 Thalassa

Le magazine de la mer
de Georges Pernoud

22.15 Soir 3
Cinéma sans visa:

22.50
Bayan Ko
Un film de Lino Brocka
(Philippines). Avec: Phi-
lippe Salvador, Gina Alajar,
Claudia Zobel, etc.

0.35 Prélude à la nuit

10.30 Wer ist Scarlet Pimpernel?
Film (1935). 12.05 Vorrang. 13.00
Informations. 16.30 Der Stargast.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Puschel,
das Eichhorn. 17.30 Der Stein des
Marco Polo. 18.00 Images d'Au-
triche. 18.30 Programme familial.
19.00 Informations régionales.
19.30 Journal du soir. 20.15 Der
Buschpilot. Film de Philippe de
Broca (1963). 21.55 Reflets. 22.10
Vidéothèque. 23.55-24.00 Infor-
mations.

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,
série. 20.00 The greatest Ame-
rican hero. 21.00 A pleasure
doing business. 22.25 Internatio-
nal motor sports. 23.25-1.00 Sky
trax.

9.00 Televideo. 10.30 La sconos-
ciuta (3). 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 L'olimpiada délia risata.
15.30 La Sardegna antica. 16.00
Storie die ieri, di oggi, di sempre.
16.30 Magic! 18.00 Tg 1-crona-
che. 18.30 Italia sera. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 Professione:
Pericolo! Série. 21.30 Tribuna po-
litica. 22.15 Telegiornale. 22.25
Appuntamento al cinéma. 22.30
Mercoledi sport. 24.00 Tg 1-Notte.

nni ma
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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
OiCnnE 027/55 14 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

SiOli ARLEQUIN
—- —--  | vu ; ùC ati

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Arnold Schwarzenegger dans
OPÉRATION COMMANDO
C'est du super «Rambo», c'est du métal
hurlant! Formidable

CAPITOLE
mmm?ï!' f| u^//&z aj 4S
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ansL'ErraoNTÉE
de Claude Miller avec Charlotte Gainsbourq
et Jean-Claude Brialy
Un film formidable qui déclenche l'enthou-
siasme général

1 LUX
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
Encore et toujours le merveilleux film de Co-
line Serreau
A ne pas manquer

Pour les amateurs de
lévriers orientaux
jeunes afghans
type de plaine (6 mois),
lignée descendante
d'importation d'Afg-
hanistan enregistrée à
l'annexe de Los en
temps que variété sé-
parée d'afghan.
Elevage Reglstan
Danuta - Spaeth,
route de Suisse 335,
1298 Céllgny
Tél. 022/76 32 07.

36-21973

sauna
d'occasion:
2 places couchées,
4 places assises.
Très bas prix.

Pour tous rensei-
gnements s'adres-
ser à Charles-Henri
Bonvin
Tél. 027/55 30 41
Sous-Géronde 49
3960 Sierre.

36-435161

compresseur
VT6
électrique
8 mVmin.
en parfait état.

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

36-681

A vendre
plusieurs

agencements
de cuisine
d'occasion

Majo S.A.
Saxon
Tél. 026/6 27 27.

36-4655

Argent
comptant
jusqu'à Fr. 30 000.-.
Service exprès,
sans caution.
Discrétion absolue.

Tél. 021/35 97 10.
22-1530

**

VALAIS
LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL

,

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez , un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité:

espèces jusqu 'à Fr. 30*000.- une assurance qui paie vos men-
et plus. Remboursement sur sualilés en cas de maladie , acci-
mcsùre: choisissez vous-même dent , invalidité et couvre le solde
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

S Will y j' aimerais Mensualité
)\ un crédit de désirée

3 / E / 5 8 7  1

I Nom 

J Hue/No 
I domicilié
¦ ICI depuis 
_ nauona-
I lité 
¦ employeu r 
| salaire

¦ 
mensuel Fr. 
nombre
¦ -d'enfanis mineurs

Besoin
d'argent
Prêts
jusqu'à Fr. 30 000 -
dans les 48 h, pour
salariés, sans cau-
tion.
Discrétion absolue.
Tél. 021/3513 28
Tous les jours
24 heures sur 24.

22-1530

balance
Berkel
10 kg, avec prix

balance
Bitzerba
10 kg, avec prix.

Tél. 026/813 74.
36-90137

Restez
dans le vent

1 CORSO
WÊmf ^^:" ' J- : ; : ; : il 026/2 26 22
Dès ce soir à à 20 n 30 -14 ans
Enfin, le retour du vrai «western»
SILVERADO
de Lawrence Kasdan avec Kevin Kline, Scott
Glenn et Kevin Costner
«Une fête du western. Et quelle fêtel A ne
pas manquer.» (Le Point)

' ! ! . ' ~~l ETOILE
™ill< 026/2 21 54

Dès ce soir 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
Comme elle, libre et vagabonde, nous avons
connu la griserie de ceux qui ne dépendent
de personne

! ZOOM
;[ 025/65 26 86

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

vai 1 1 i.ù ou
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Huit nominations aux césars 1986...
Le superbe film de Claude Miller
L'EFFRONTÉE
Avec Charlotte Gainsbourg, Bernadette La-
font et Jean-Claude Brialy

1 PLAZA
mil n i ne i 025/71 22 61

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Sandrine Bonnaire en état de grâcel
(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)

¦iliii . . : : :lli RëX
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Ce soir: CINE-CLUB

Piénrjm 

\_ NPA/|je u : „.
domicile
préçéd eni nêje 
proies- état
sipn .civil ;.

depuis? ....
revenu loyer
çonjoinif r. mensuel Fr

signature 

AYENT

Combat de reines
le 20 avril

Inscription du bétail
Tél. 027/3813 82

38 14 53.
36-22042

V* Chammartin
* y\ Grand-Rue 48

C \ 1890
s J e Saint-Maurice

J& 025/65 14 75

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

C§ >5& /



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Burgener 5511 29,
55 36 35.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 68 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et (ours
de tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest. 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: .Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6,1er 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 aines. - 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, 5510 16; Eggs'S.
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 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
nu A h Quittant caknn fiR 1fl 9fi

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 hà12h
etde16hà18h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 208
dont traités 168
en hausse '54
en baisse 75
inchangés 39
Cours payés 456

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

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Merlin Gérin s'adjuge 115 FF
à 2970, alors que Veuve
Clicquot perd 60 FF à 3570.

FRANCFORT : à la hausse.
Sans aucune tergiversation
l'ensemble des valeurs al-
lemandes s'adjuge entre 1 et
4% de plus-value.

AMSTERDAM : irrégulière.
Sans tendance soutenue, la
cote fluctue très légèrement.

BRUXELLES : bien orientée.
Belle tenue des titres belges
qui progressent sur un large
front.

MILAN : soutenue.
A noter la belle performance
de Fiat qui continue, 8340 li-
res (+200).

LONDRES : ferme.
L'indice FT s'adjuge 10,70
points à 1231.40. Jaguar re-
part et gagne 15 pence à
4.68.

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 16: Buchs 22 10 30; me 19, je 20: Ma-
gnin 22 15 79; ve 21 : Bonvin 23 55 88.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tel . 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 el
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 1216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. — Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 2213 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, 221016.
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 AA. - 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 â 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1èr étage, cp. 98 Sion
2. 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant âi 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) 2316 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
14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi el
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
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 8 à 19 h; di el
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:

4Vi % 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
New York étant fermé la veille,

on ne peut pas parler de tendance
bien définie en ce qui concerne le
dollar américain. Il s'échangeait
au prix moyen de Fr. 1.9480 en
cours de journée.

Le reste des monnaies ne varie
pas beaucoup. La livre reste très
faible, le yen japonais ferme.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Légère amélioration. L'or cotait

332 à 335 dollars l'once, soit 20 750
à 21000 francs le kilo et l'argent
5.80 à 5.95 dollars l'once, soit 360 à
375 francs le kilo, à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
La très légère amélioration du

cours de la devise américaine a été
bien interprétée par les investis-
seurs helvétiques bien que les
écarts de cours ne soient pas trop
importants.

En attendant une confirmation
de la reprise du cours de la devise
américaine, ainsi que dans la
perspective de l'annonce des très
bons résultats obtenus par les
grandes banques durant l'exercice
1985, les marchés boursiers suisses
devraient se reprendre durant ces
prochaines séances.

Dans le détail, les banques ne
varient pas encore beaucoup.
Parmi les industrielles et les fi-
nancières, les papiers de la BBC, le

MARTIGNY
Médecin de service.-Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gère 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - Cp. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07.
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,2 49 83,21155.
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.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 2413et21552.
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-Gianadda. - 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 Night «Sphinx». - (026) 2 8818, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, C.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24Tieures 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 IflÈn̂ E
l'absence de votre médecin habituel, clinique VICUC
Saint-Amé, tél. 651212. Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
tél. 65 12 17, app. 65 22 05. et jours de fête, tél. 111.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et D BI Cm 11 K»
jours de fête, tél. 111. B#STI ¦»«¦•»» «ai
Service médico-social du district. - Hospice E?!"™,0'8 de ««vice- - Central Naters
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. \

3 51 51.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11 Serv ce socW pour handlcapés physIques e
h 30; lu au ve. 13 h 30 à 18 h dans les classes ?3

e??î?- " sPltals,rasse 1 ¦ <028> 23 35 26 et

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.

bon de Buhrle et la porteur de Mi-
kron ont traversé une bonne pé-
riode hier mardi.

En revanche, dans le secteur des
chimiques, les Baby Roche et les
Ciba-Geigy ont souffert durant
cette séance.

Les assurances se sont assez
bien comportées sous la conduite
des titres de la Zurich et du bon de
la Bâloise.

CHANGES - BILLETS
France 26.30 27.80
Angleterre 2.71 2.86
USA 1.91 1.99
Belgique 3.90 4.10
Hollande 72.60 74.10
Italie -.1180 -.1240 ,
Allemagne 82.20 83.70
Autriche 11.70 11.90
Espagne 1.27 1.37
Grèce 1.09 1.29
Canada 1.36 1.44
Suède 25.50 27.—
Portugal 1.20 1.35
Yougoslavie 0.42 0.62

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.55 83.35 Sulzer nom. 2400 2400 foncipars z
Autriche 11.77 11.89 Allemagne T

nterV
n°L ..

Belgique 4.- 4.10 AEG *" 250 259 Kf
10

Espagne 1.29 1.33 BASF 226.50 227.50 S™?RnnHUSA 1.935 1.965 Bayer 241.50 254 Universal Bond
France 26.65 27.35 Daimler-Benz 1020 1075 cTf™^Angleterre 2.76 2.81 Commerzbank 228 244 î^rlItalie 0.1205 0.123 Deutsche Bank 616 640 £3tn„«tPortugal 1.25 1.29 DresdnerBank 314 321 r°"l
Suède 25.95 26.65 i Hoechst 234.50 . 245 £

an
^- Siemens 598 622 Br?

VW 413 436
PRIX DE L*OR (Icha non c.) .._ . Ç°nsa

USA Germac
Lingot 20 900.-21200 - Amer. Express 120.50 122 Globinvest
Plaquette (100 g) 2 090.- 2 130!- Béatrice Foods 87.75 88 d Helvetinvest
Vreneli 148- ,156.- Gillette 154.50 155.50 Pacific-Invest
Napoléon 135.- 145.- MMM 188 190 Safit
Souverain (Elis.) 157.- 167- Pacific Gas 40 40.75 Simma
Aorr\rr /i„i,0 «».»> Philip Morris 192 194 CanasecARGENT (Icha non c.) Phillips Petr. 18.75 18.75 CS-Fonds-Bds
Le kilo 360.- 380.- Schlumberger 58.25 58.50 CS-Fonds-Int.

Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.
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
30à12het de17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13. h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends el
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques el
mentaux. -Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8. (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., cp. 161. (025) 71 81 38 el
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
Jeudi, 1 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., cp. 161, (025) 71 81 38 el
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.

Du sud-ouest au nord-est
Pour tout le pays: des éclaircies dans les Alpes, sinon très

nuageux et faibles chutes de neige. Cet après-midi environ
3 degrés en plaine et - 8 à 2000 m. En montagne vent modéré
tournant du sud-ouest au nord-est (c'est la fin du foehn!).

Evolution probable jusqu'à dimanche. Au nord: jeudi assez
beau et froid, stratus sur le Plateau; dès vendredi des nuages
par l'ouest puis des pluies (de la neige dès 1000 à 1500 mètres).
- Au sud: d'abord assez ensoleillé, dès samedi temps variable.

A Sion lundi: une matinée très ensoleillée, puis nuageux,foehn assez faible, 10 degrés; à 13 heures: - 6 (peu nuageux)
au Sàntis, - 3 (couvert) à Bâle - 1 (peu nuageux) à Zurich, 0(très nuageux) à Bâle, 1 (très nuageux, neige la nuit) à Genève,0 (neige) à Locarno. - A Sion hier: nuageux avec de brèves
éclaircies de (très faible) foehn, 6 degrés; à 13 heures:- 5 (neige) à Bâle, 1 (très nuageux) à Zurich et Locarno, 2
(brouillard) à Genève, 3 (très nuageux) à Berne, 8 (pluie) à Nice.

L'ensoleillement en janvier 1986: Magadino 132 heures,Lugano 130, Locarno 124, Stabio 121, Samedan 81, Davos 76,Montana-Crans 67, Sion coteau 65 (65 %), Coire 64, Santis 61
Lucerne 60, Bâle 58, Berne 57, Changins 56, Scuol 55 heures!

Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie. Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit. 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 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).
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Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.

Imprimerie Moderne do Sion S.A. Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Administration et rédaction Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
André Luisier, directeur général du jour de parution à 16 heures,
et éditeur responsable v̂js 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. ment à te rédact|on du journal, téléphone

027/23 30 51 Jusqu'à 22 heure»).
RÉDACTION CENTRALE
André Luisier. directeur; Hermann RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Pellegrini, rédacteur en chef; Roland Surface de composition d'une page :
Puippe et Pierre Fournier. rédacteurs en 293 * 440 millimètres.
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger Corps fondamental : 8 (petit).
Germanier, éditorialistes et analystes; 10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
Jean-Paul. Riondel, rédacteur de nuit; geur.
Michel Plchon. Jean Pignat, Françoise 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
Luisier. Antoine Gessler (Magazine). TIPIC nt MIBI iMrtGérald Théodoloz, Hervé Valette, rédac- ,*nlr UE """*"*
teurs de jour; Gaspard Zwlssig, rédacteur Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
traducteur; Jean-Marc Theytaz, réd. sta" 25 mm). hauteur minimale 30 mm.
gialre: Jean-Pierre Bahler. Jacques Ma- Rédsnws: 3 tr. 36 le millimètre,
riéthoz, Gérard Joris, Christian Michellod, Gaitronomle: 1 fr. 90 le millimètre.
Philippe Dély, rédacteurs sportifs. Avt, mortusli»»: 1 fr. 19 le millimètre (co-

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

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. -26 2718.
Service du feu. -Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

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 AKZO
Bull
Courtaulds
De Beers port
ICI
Philips
Royal Dutch
Unilever
Hoogovens

Suisse
Brigue-V.-Zerm
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port.
Motor-Colum.
Oerlik.-Bûhrle
Cie Réass. p.
W'thur-Ass. p.
Zurich-Ass. p.
Brown-Bov. p.

17.2.86 18.2.86
130 d 135

1400
1940
1410
4830
548
3530
2340
3375
4350
7425
1060
1530

1400
1930
1500
4875
550
3520
2360
3375
4300
7400
1060
1525

BOURSES EUROPÉENNES
17.2.86 18.2.86

Air Liquide FF 624 630
Au Printemps 457 470
CSF Thomson 950 944
Veuve Clicquot 3630 3580
Montedison 3015 3205
Fiat 100 8040 8240
Olivetti priv. 8700 8690
Pirelli Spa 4625 4620
Karstadt DM 336 347
Gevaert FB 5440 5640

14600
5700
5825
1770
3910
1885
1220
3600
3350
2170

14700
5725
6010
1795
3900
1880
1210
3600
3370
2150

Ciba-Geigy p.
Ciba-Geigy n.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port,
Alusuisse nom
Sulzer nom.
Allemagne

330 d 330 d FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)6150

8625
4585
11100
4560
738
235
2400

250

6200
8600
4570
11225
4550
745
237
2400

America Valor 488
Anfos 1
Anfos 2
Foncipars 1
Foncipars 2
Intervalor

17.2.86 18.2.86
120 119
16.25 16
6.20 6.20
12 11.75
24 24
47.75 47.75
124.50 125
277 275.50
63.50 63.25

170.50 171.50
130.50 131.50
2690 —
1345 —
84.75 85.75
935 950
388.75 391.75
75.75 76.75
123.75 124.75
565 585
35 35.25
63 63.25
97.50 98
92.25 93.25
249.50 250.50
185 186.50
194 196
110 111
102 102.50
181 183.50
315 319
233 234
614 624
73.50 , 74.50
113.75 115.75

BOURSE DE NEW YORK
13.2.86 14.2.86

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

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

Energie-Valor 131 133
Swissimmob. 1340 1350
Ussec 771 781
Automat.-F. 111.50 112.50
Eurac 414.50 415.50
Intermobilf. 113 114
Pharmafonds 274.50 275.50
Poly-Bond int. 70.60 72.90
Siat 63 — —
Valca 109.50 110.50
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Un laboratoire au-dessus de tout soupçon
Le grand patron des laboratoires cosmétiques ARVAL à Châteauneuf-Conthey est

substances humaines. Si on me proposait des cellules de rœtus humains, je refuserais... »
Jean-Pierre Rapaz, le fondateur de la maison de bio-cosmétique ARVAL, réagit

Jacquinot, cet avocat parisien qui, dans nos colonnes, avait lancé la bombe: «Un trafic
et des laboratoires suisses utilisent ce «matériel humain».

Dans les laboratoires de la maison contheysanne, la nouvelle a ete prise avec etor
crainte. Les quelque soixante employés de la fabrique valaisanne de produits cosmétii
savent pas d'où ces extraits proviennent. Alors, pour dissiper le doute qui s'était insl
laboratoires de l'entreprise.

ARVAL est une société de bio-
cosmétique, fondée en 1952 par
Jean-Pierre Rapaz. Elle occupe
aujourd'hui plus de soixante em-
ployés et produit un chiffre d'af-
faires annuel d'environ dix mil-
lions de francs, ce qui représente
trois cents tonnes de produits
cosmétiques et une production
d'un million d'unités par année.
Avec ses société sœurs en France
(Districos S.A.) et en Allemagne
(Cosmeticservices AG), la société
valaisanne rayonne dans le
monde entier grâce a sa gamme
de plusieurs milliers de produits
de beauté. Au Japon, elle s'est
trouvé un partenaire à la taille de
ses ambitions avec la maison
Sony alors qu'aux Etats-Unis,
Cyanamid Corporation, un em-
pire de la chimie, l'a choisie
comme fournisseur.

Son laboratoire de recherches
et de développement crée, déve-
loppe et teste 50 à 60 produits
nouveaux chaque année. La ligne
«La Prairie» ou les produits
«Mességué» sont issus des labo-
ratoires de la maison valaisanne.

Une vue du laboratoire de recherches.

THYON 2000
6 juillet-1 " août 1986 soit 4 semaines Fr. 30 OOO.-

c'est le montant
que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 -1700 Fribourg

<0 037/24 83 26
9 h à 12 h-13 h à 18 h

mardi-jeudi, jusqu'à 19 h
J» 17-1404

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

Hôtel Touring*** luxe
B2, via Regina M., 47045 Rimlnl, Italie.
Directement sur la mer, toutes chambres avec
balcon-véranda sur la mer, téléphone, radio,
salle de bains ou douche - W.-C. Appartements
pour familles, piano-bar, maison climatisée,
parking, menu à choix, petit déjeuner avec buf-
fet. Demi-pension complète à partir de Fr. 29.50.
Tél. 0039/541 /966073 ou 0039/541 /33005.

44-4810

FRANÇAIS
ALLEMAND
ANGLAIS
Le pays à domicile.
Martigny et environs
Avec enseignante (ex-
plications) et cassettes
(renforcement conver-
sation, compréhen-
sion).
Forfait avantageux.
Tél. 027/41 34 79
(12 à 14 heures).

22-16676

ardoises
brutes
environ 250 m2.

! Veuillez me verser Fr. \. B
Tél. 025/71 31 22. ' ¦

I Je rembourserai par mois Fr.
36-425119 I ¦
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Le directeur technique des la- qualité de l'extration des subs
boratoires, M. Botriglieri, ne ca-
che pas que tous les fabricants
de cosmétiques utilisent des ex-
traits d'organes ou des extraits
tissulaires. Ces extraits ont une
seule origine: ils proviennent ex-
clusivement des animaux. Les la-
boratoires de Châteauneuf-Con-
they n'utilisent pas de substances
fœtales humaines ni aucun autre
dérivé. La grande majorité des
extraits provient des ovins et des
bovins. Les substances animales
les plus prisées par les cosméto-
logues sont la moelle, le placenta,
des extraits de peau, la rate, les
thymus, les os ou encore des dé-
rivés d'extraits de tendons.

Ces extraits sont achetés à des
maisons qui sont spécialisées
dans l'extraction de ces substan-
ces. Pour chaque extrait, un cer-
tificat dûment authentifié est
exigé par la maison ARVAL. Le
prix de ces extraits varie selon la
pureté et la qualité des substan-
ces. Plus un extrait est pur, plus il
coûte cher. C'est ainsi que pour
un même placenta animal filtré
différemment, le prix au kilo peut
varier de 800 à 8000 francs. Le
prix du produit dépend aussi de la

Mercredi 19 février 1986 7

; tances tissulaires.
L'ingénieur chimiste qui dirige

les laboratoires d'ARVAL précise
qu'il n'y aurait aucun intérêt pour
un cosmétologue de travailler
avec des cellules humaines. Le
seul intérêt du prélèvement d'or-
ganes concerne la cellulothérapie.
Or, la cosmétologie n'a aucune
action thérapeutique. Il serait
donc insensé d'utiliser un extrait
thérapeutique, comme celui tiré
d'un organe d'un fœtus humain,
pour servir la cosmétologie.

Si la maison ARVAL n'utilise
pas d'extraits tissulaires humains,
d'autres laboratoires spécialisés
dans la cellulothérapie le font. Me
Jacquinot en a les preuves et l'af-
faire du trafic des fœtus humains
n'a pas fini de déranger. En tout
cas le patron de la maison valai-
sanne est formel: «Si on me le
demandait, je refuserais de tra-
vailler sur des substances humai-
nes...»
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renoncer à la caféine

ha/t
3v&wê "Uilette

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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Nous vous aidons à vous séparer de votre
ancienne voiture. Quelle que soit sa valeur, nous
vuus donnons au moins Fr. 3000- si vous l'échan-
gez contre une limousine Regata - une affaire du
tonnerre. Votre agent Fiat

Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA

MS ANNONCES DIVERSES
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Pour cause de sinistre

Le cabinet médical du

D' PICCININ
est provisoirement déplacé à la

Clinique Saint-Amé
Tél. 025/65 12 12

36-100101
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VIGNERONS!
Ceci vous concerne

Vous qui encavez votre vendange, faites
contrôler vos vins durant toute leur évo-
lution, du pressurage à la mise en bou-
teilles, par le laboratoire d'œnologie

Ulysse Mugnier
Rue du Bourg 39, Martigny
Tél. 026/2 21 77

qui vous donnera tous les conseils né-
cessaires et corrigera éventuellement
les défauts possibles, afin d'obtenir le
meilleur vin qui soit.
Il tient à votre disposition tous les pro-
duits œnologiques (levures, sulfureux
ainsi que le matériel de cave).

Reçoit sur rendez-vous de 9 h à 11 h et
de 14 h à 17 h, du lundi au vendredi.

36-21954

PS

1

<<*§2?
vous invite à la dédicace
de 3 dessinateurs humoristiques

SERRE
petits anges - les vacances - l'automobile - le sport
le bricolage - savoir vivre - la bouffe - vice compris

BRIDENNE
saison des amours - fièvre de printemps

PTILUC
pacush blues - histoires de petits rats

Mercredi 19 février

Office du tourisme de Nendaz de 10 h 30 à 12 h
| La Bulle, place du Midi, Sion, de 17 h 15 à 18 h 30

36-679

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frTQj
URGENT
Jeune homme, 19
ans, cherche emploi
comme

apprenti
peintre en
carrosserie
Dernière année
à Sien de préfé-
rence.

Tél. 027/31 39 53.
36-300278

Cherche

jeune homme
ou
jeune fille
pour s'occuper des
chevaux, sachant
monter.

Camping Robinson
3957 Granges
Tél. 027/5816 01.

36-435163

Dame
portugaise
cherche

travail
dans restauration,
hôtel ou autres.

Tél. 027/23 44 00.
36-304172

URGENT
Station de ski
Café-Restaurant
Mayens-de-l'Ours
cherche

sommelier
(ère)
Nourn(e) logée(e).
Débutant(e) accep-
ter».
Sans permis
s'abstenir.
Tél. 027/2313 79
demander Gérard
Berebl.

36^22056

E5D
inf irmier(ière) chef
de salle d'opération
Nous disposons de trois salles ultra-modernes dont une salle blanche.
Nous pratiquons la chirurgie générale, orthopédique, gynécologique
ainsi que la micro-chirurgie , avec installation de système vidéo.
Notre futur(e) collaborateur(trice) doit connaître l'organisation com-
plète d'un tel service.
Possibilité de formation supérieure.
Salaire approprié aux compétences. .
Faire offres écrites à la direction de la clinique, chemin des Alllnges 10,
1006 Lausanne.

Nous engageons pour date d'entrée immédiate ou à
convenir

gestionnaire
avec formation bancaire et expérience dans les
crédits

conseiller à ia clientèle

caissier(iere)
pour notre succursale de Verbier

Expérience pratique souhaitée.
Connaissances de l'anglais exigées

Faire offres avec curriculum vitae à

Union de Banques Suisses
Service du personnel
1920 Martigny,

K!JT̂  Union de
\VQ /̂ Banques Suisses

,  ̂ 25 ANS

MANPOWER
secrétaire

fr.-all.-ang. (mi-temps, fixe)

secrétaire fr. angi. (fixe)
W électriciens
W dessinateurs bâtiment |
'dessinateurs B.A + G.C. (fixe)
apDareilleUrS (longue durée) |

1950 Sion, 5, rue des Mayennets, / 027/220595
1870 Monthey, 2, rue du Midi, p 025/712212

La Clinique de Montchoisi, située dans le
quartier d'Ouchy, à Lausanne, cherche pour
date à convenir

22-1363



Qu'est-ce qu'une obligation à 0% coupon?
Le zéro-coupon est une obligation émise à un prix d'émission très en dessous de sa valeur nominale. Les fluctuations des taux du
Pendant toute la durée de vie de l'obligation, aucun versement d'intérêt n'est effectué, ces intérêts sont marché influenceront certes le

cumulés et versés une seule fois à l'échéance de l'obligation. Cela signifie que l'obligation en question aura cours du titre, mais sa progression
naturellement une date d'émission et une date d'échéance et qu'elle peut être émise dans n'importe quelle moyenne sur la durée totale sera
devise. de 6 % par année.

La valeur de l'escompte soit le prix de remboursement moins le prix de souscription ou le prix d'achat est
fonction de la durée de l'emprunt et du niveau des taux d'intérêt, selon tableau ci-dessous:

Evolution théorique
du cours de
3 zéro-coupons

Rendement:

5.5%
' 7.0%
11.0%

40-

20.1

13.1

4.4

Fig. 1 : Evolution du cours de 3 zéro-coupons offrant des rendements différents en fonction de leur durée de vie restante
Hypothèse: Les taux de rendement à l'échéance restent fixes tout au long de ia période considérée.

Exemple 100 000 francs nets à l'échéance,
n » «n; en 2015.Pour Temprunt 0% coupon L>mvestisseur peut, naturel-Banque Mondiale 1985-2015, le ,ement léahset  ̂titre à n.im.

?̂  Ae s0™?*1**™ a eté "ï* a porte quel moment de la durée de18,69 %,. L'investisseur qui a emprunt, pour autant que l'obli-souscnt a 100 000 francs valeur 
 ̂soh j r̂a. en bourse.nominale, ne paie que 18 690 °

francs à la libération soit initia-
lement et ne touchera pas de Evolution du COUTS
coupon tout au long des trente J »

U
_ zéro-counonans soit durant toute la durée de a un zero couPon

l'emprunt. Il se verra créditer de Un emprunt fictif d'une durée

Ressources en eau: la Suisse
un pays particulièrement bien arrosé
BERNE (cps). - La consommation l'environnement) parue récem- Répartition irrégulière quelques années, les glaciers ont
d'eau en Suisse augmente cons- ment et consacrée à l'étude du bi- Cenendant à l'intérieur de notre Pmtot tendance a progresser de
tamment: quelque 3,2 milliards de lan hydrique de la Suisse, permet Davs les oréciDitations ne sont ?°uveau. L eau ainsi retenue sous
mètres cubes sont actuellement de répondre à ces questions. 

 ̂répartie de* façon régulière. S êffiTri ^??coSn?àutilises chaque année comme eau Ainsi> a pleut en moyenne deux f"™?"8 et les nvleres s écoulant a
de consommation ou comme eau La Suisse a souvent été appelée fois plus au Tessin que, par exem- 

^
'l nhénomènes. comWné,industrielle, soit environ quatre \P château H'pnn A P pp„m™. »n nlp Hans 1P tnra hâlnk T PS mian- pnenomenes, comDines

fois DIUS au'il v a Quarante ans le
M

cJ1»teau a eau ?e 1 Europe, en pie dans le jura Daiois. Les quan avec t augmentation de
Cette quantité d'ea2 Démettrait f *' A 

P6U ÇreS 1% des Jeser7es *tes d'eau tombant varient aussi Véva ti ont /u pour consé.t-ette quantité a eau permettrait d>eau douce de notre contlnent se beaucoup d'une année a l'autre : n,,p „rp n,,p L AM * H P nn< m„«par exemple de remplir a peu près tnilvaA stockées à 11nt6rieur de une année très humide peut rece- S a ïe'irement diminué autous les lacs artificiels de notre nos frontières Fn outrp la nlnip pt voir deux fois mus de DréciDita- . légèrement aiminue au
Davs Par ailleurs l'eau de la nlu- I 

rTontleres- tn outre, ta pluie et voir aeux lois pius ae précipita cours d années Ma s comme a
part 'dfnos rivières est au si uti- a nelf 

^
am issurent 

Ie ™°™f t1?1?8 qu'une année très sèche. Des 
 ̂d>eau s,écoulant dans nospart ae nos rivières est aussi un iement de cette eau, tombent de senes d'années sèches peuvent al- Avières est ermsidérahle n?m m'/ ^hsee pour la production d'énergie façon abondante sur notre pays. si iemet avec des périodes plus hu- J^S  ̂cett^dtamutiof de dé-qUe' ce,s Précipitations, au lieu de mides Mais, dans l'ensemble, les bit, rapportée à l'ensemble du ter-s'ecouler dans les rivières, de s'm- quantités de précipitations enre- ntoirp n'pst mip Ae -. % pnvirnnQuelle quantité d'eau est à notre filtrer dans le sol ou de s'évaporer, gistrées dans notre pays n'ont nlolre' n esl que ae ° /0 environ,

disposition et comment varie cette étaient réparties uniformément à guère varié au cours de ce siècle. Evaporation inexpliquée
ressource d'année en année? Peut- la surface du territoire national, Tout comme les précipitations, n . . , .. . . . .
on mettre en évidence des tendan- elles formeraient au bout d'une les débits des cours d'eau présen- uepuis ie aeDtit au siecie, on a
ces générales dans son évolution, année une couche d'eau d'une tent de fortes variations d'une an- °D?erve aans i ensemble ae la
par exemple en relation avec des épaisseur de près de" 1,5 m. Cela née à l'autre. Mais il convient de ômsse lfxcepte en nngaaine) une
variations climatiques? Une pu- représente le double de la quantité relever que la fonte des glaciers a a"|mentatl°n m°yenne d environ
blication du Service hydrologique tombant sur le continent européen parfois relevé de façon importante lz /0 Pour l evaporation. un n est
national (institution rattachée à ou sur les autres continents de no- les débits des rivières, par exemple Ças encore au clair sur les causes
l'Office fédéral de la protection de tre planète. en Valais ou en Engadine. Depuis de fÇ phénomène. Il s explique

r o r  peut-être par des variations cli-

}  /  Précipitations y -s
C^ P» 1456 mm ' '

->I'~-Z-"-"'-~->Z-I%-»Z-~-"-X Ecouleme
-r-r-7-"-."-"-~-I-"%-Z-I-Z-Z-I-yr provenant
Ecoulement Ŝ l '.~l -Z-l'Z~X de lo Suisse
ÔVl^Ym ï̂/̂ Q.- 9TOmm̂

Srff

ê̂êêêêF M̂ *"¦•¦-* îSTL-^asBara
1mm d'eau correspond â l'Autriche, qui a vu ses ventes à

BBon hydrique de la Suisse 1901 - 80 4t,3 m«, m> ou à i .3i mv. JS r̂S. &S£l!
. • n'a pas dépassé 6 °/o. Pour 1986, onS.rvwt hydrologie national , 1985 s,attend toutefois j un ralentis.

sèment général du commerce
Les précipitations, réparties sur l'ensemble du territoire suisse, correspondraient en une année à mondial; en conséquence, le boom

une lame d'eau de 1456 mm. En réalité, les deux tiers environ de ces précipitations s'écoulent dans deIL e*p°rtj}fa°"s
a. . £Œ*„£e

les rivières et un tiers s'évapore. Depuis 1901, les réserves stockées dans le pays ont diminué en 
 ̂ É̂ quis des taux dl change

"
moyenne de 6 mm, soit 250 millions de mètres cubes d'eau par année. Cette diminution est due favorables ont certainement con-
essentiellement au retrait des glaciers. % tribué, fera probablement place à

_ , ., , _ ,. . j . „,. , .. . , un taux de croissance bien plus
Comme les cours d'eau frontaliers reçoivent aussi des apports de l'étranger, c'est une quantité modeste proche de la moyenne

d'eau totale de 1296 mm, ou 1695 m3/s, qui s'écoule par nos rivières principales vers les pays rive- des pays de l'OCDE (4 à 5 % en
rains d'aval. valeur réelle). (Sdes)

Caractéristiques
Le zéro-coupon est le seul type

d'emprunt qui permette à l'ache-
teur ou au souscripteur de con-
naître le rendement à l'échéance
effectif que lui procure son in-
vestissement.

Lorsque l'on calcule le ren-
dement à l'échéance d'un em-
prunt conventionnel, à taux fixe,
on admet implicitement que les
coupons successifs seront réin-
vestis aux taux du moment. En
considérant que les taux du mo-
ment ne sont pas forcément les
mêmes que ceux appliqués lors
de l'émission de l'emprunt, il est
impossible de calculer le ren-
dement à échéance exact lors de
l'émission de l'emprunt.

En matière de zéro-coupons, il
n'y a pas de coupons à réinvestir.
De ce fait, le rendement à
échéance est donc uniquement
fonction de la différence entre le
prix de remboursement, le prix
d'émission ou le prix d'achat et la
durée de l'emprunt.

Avec ces trois paramètres, on
peut donc déterminer exactement
le rendement à échéance d'un
emprunt à zéro-coupons.

Durée de vie restante

de trois ans voit son prix d'émis-
sion fixé à 83,96 %, rendement à
l'échéance de 6% par an. Son
cours évoluera de la façon sui-
vante, en admettant que le ren-
dement à l'échéance reste cons-
tant:

Année 0 1 2  3
Cours 83,96% 89% 94,34% 100 %

+6 % +6 % +6 %

matiques, naturelles ou provo-
quées par l'homme, ou par des
changements intervenus dans
l'utilisation des sols et une agri-
culture toujours plus intensive.
Mais les services fédéraux com-
pétents n'ont pas encore apporté
une réponse définitive.

Evaporation
E» 484 mm EXPORTATIONS

La Suisse parmi
les premiers

— j f  À Belle performance de notre éco-
É ' " Jr yfjfjII nomie d'exportation en 1985! Se-
Jp f  >J|li' Ion les chiffres de la Commission
H j jF 

 ̂
aux questions conjoncturelles, le

j«i*«iiB'»'" >jtKy >< volume des exportations de mar-
TTTTt <DJ[J chandises (métaux précieux, ob-

I >r*«<jujr  ̂ jets d'arts, etc. exceptés) a aug-
¦^4]||IHIIII!ÎK j t w i  mente l'an dernier de 9 % par rap-

! IM i port à 1984; si l on ne tient con,p.teH IIII I I I I I I|Mjj lipy que des exportations de produits
îr élaborés, la progression, selon les

fr„.««i«. A.. h;inn kuu.,,. estimations de l'OCDE, a mêmeEquation du bilan hydrique . % J . p

La suite de cet article, qui trai-
tera des avantages et des désa-
vantages que procurent des em-
prunts à zéro-coupons, paraîtra
dans ces colonnes dans le courant
du mois de mars prochain.

GP

Emissions de la semaine
Canton de Zurich 1986, jusqu'au 26 février 1986.
Banque Cantonale de Thurgovie 1986, jusqu'au 27 février
1986.
Banque Cantonale du Valais 1986, jusqu'au 28 février 1986.
Banque Hyp. du canton de Genève 1986, jusqu'au 6 mars
1986.

Emissions étrangères libellées en francs suisses
4%% Thomson-Brandt Int. 1986-1998 à opt., jusqu'au 19 février

1986.
6% Marquest Médical Prod. 1986-1994, à 100%, jusqu'au 20

février 1986.
5%% Firestone Tire & Rubber 1986-1996, à 100%, jusqu'au 21

février 1986.
Brierly Invest. Ov. 1986-1994, à 100%, jusqu'au 21 février
1986.

Augmentation du capital
Brasserie Feldschlôsschen, Rheinfelden, période de souscrip-

tion du 10 au 19 février 1986 par l'émission d'actions au porteur,
nominatives et bons de participation nouveaux aux prix d'émis-
sion 300 francs pour la nominative, 750 francs pour la porteur
nouvelle et 300 francs pour le bon nouveau.

Proportion un titre nouveau pour -7- anciens.

Marchés suisses •»-*Métaux précieux
Les marchés helvétiques ont T . ... . , .

traversé une période négative J 
La ««blesse du cours de la

durant la semaine qui vient de devlse américaine n est pas
se terminer, plus particuliè- compensée par une hausse des
rement durant la bourse de P™ df * metf ^  ,en d?Uars
jeudi dernier. La veille du 'once- De ce fait es métaux
week-end, en revanche, on no- ont perdu passablement de
tait un léger mieux. terrain par kilo, en francs suis-

Cette évolution est due à ses-
plusieurs éléments. La forte BOUTSe de Tokyohausse, que l'on a connue a fin "«»""•' «y ""'Ju
1985 est logiquement suivie Le marché japonais continue
d'une phase de consolidation. à bien se comporter sur une
Cette phase est encore accen- base hebdomadaire permettent
tuée par le fait que les investis- à l'ensemble de la cote de
seurs étrangers s'abstiennent s'améliorer. Les valeurs des
actuellement et les investis- secteurs des pétroles et de la
seurs helvétiques prennent pharmacie ont été particuliè-
prudemment dés bénéfices . rement recherchées par les in-
d'où des reculs de cours parfois vestisseurs. Le gouvernement
assez importants parmi les ti- japonais a décidé de s'imposer
tres

 ̂
nominatifs. La légère volontairement un contrôle des

amélioration en fin de semaine exportations de voitures en dé-
laisse entrevoir des jours meil- rection des Etats-Unis, ceci
leurs pour la bourse, en tenant p0ur une nouvelle année. Fi-
compte aussi des bonnes pers- nalement, l'indice Dow Jones a
pectives de l'économie suisse terminé la semaine au niveau
pour l'année 1986. 

 ̂ de 13.342 contre 13.186.6 le
Finalement, l'indice gênerai vendredi 7 février précédent,

de la SBS termine la semaine
au niveau de 611,3 contre 626,3 Bourse de New York
le vendredi 7 février dernier. Wa„ Sfr t , è feiLa stabilité des taux d'mterets „„„„„ x̂ J„.„„* I „ „„„„;„„
sur le marché des caDitaux fa- comPorte durant la semaine
vorise toujours le bon compor- 3ui

n
vient de se

J
e,ïmmer

* T
s

tement des titres à revenus «̂«ice , partiellement des
fixes soit les obligations, ,̂

res i1" se,cteur 
J

e l'automo;0 bile. Cette évolution est due a
Marché des changes la possibilité d'une nouvelle

T n ™„,™,s. An uninnn A .. baisse des taux d'intérêt sur le
cours T

C
dX

de
se

ba
poursS »«* *• «**«• n̂eu-

tres régulièrement au grand «usement ce bon compor-
désespoir des investisseurs tement de la bourse a ete lar-
dans cette devise. La faiblesse . gement compense par la fai-
des taux aux Etats-Unis ainsi bles,se du cours de la devlse
que l'incertitude en ce qui américaine,
concerne l'évolution des prix Bourse de Francfortpétroliers, favorisent actuel-
lement des monnaies telles que La profonde phase de con-
te yen japonais et notre franc solidation n'est pas encore ter-
suisse au détriment de toutes minée en Allemagne, bien au
les autres principales monnaies contraire. Dans cette situation,
européennes. A noter la grande l'ensemble de la cote a faibli
faiblesse de la livre anglaise sous la conduite des titres des
non seulement en raison des secteurs des automobiles, de
prix pétroliers mais aussi en l'électronique, des bancaires et,
raison de la fragilité actuelle de dans une moindre mesure, des
l'économie anglaise. chimiques. SBS

Démographie: l'Europe
presque au point mort

aussi dans les pays moins déve-
loppés tels que Portugal (+13 %),
Espagne (+14 %), Grèce (+13 %),
Turquie (+37 %), ainsi qu'en Is-
lande (+ 17 %) et en Irlande
(+ 20 %).

En revanche, elle est inférieure à
cette moyenne en France, aux
Pays-Bas, au Luxembourg, en
Norvège et en Finlande (où elle se
situe entre 6 et 11 %), en Suède et
au Danemark (+3,7 % chacun), en
Belgique (+2 %), en Grande-Bre-
tagne (+1,9 %), en Autriche
(+1,1%) et en RFA, pays qui
ferme la marche avec une crois-

Les chiffres les plus récents 1
montrent que la population eu-
ropéenne dans son ensemble ne
s'accroît plus qu'à un rythme très
faible (+0,4% entre le milieu de
l'année 1984 et le milieu de l'année
1985, selon les estimations de
l'ONU) alors que celle des autres
continents continuent de progres-
ser sensiblement (+1,8 % en
moyenne).

Parmi les pays industrialisés oc-
cidentaux, le mouvement démo-
graphique n'est cependant pas
uniforme. Entre 1970 et 1984 (ces
deux années comprises), la popu-
lation totale des vingt-quatre pays
de l'OCDE s'est accrue d'environ
12% (moyenne annuelle : +0,8%;

sance démographique de 0,9 %
seulement en seize ans! L'évolu-
tion pour la Suisse (+3 ,8 % depuis

population mondiale : 32 %, ou 2 % 1970) s'explique par une diminu-
par année). La progression a dé- non de l'excédent des naissances,
passé la moyenne dans les pays mais aussi Par le retour (de 1974 à
suivants: Etats-Unis (+15 %), Ca- 1979) d'une partie des travailleurs
nada (+18 %), Australie (+24 %) et étrangers dans leur pays d'origine .
Nouvelle-Zélande (+15 %), mais (S0*8)



Musique et philosophie
La musique en général, l'esthétique musicale en particulier, ont toujours in-
1̂ ». £. 1»» —1.11A

flAHl.«fl T*l« Yi-~.Lnr.~-n M«« ~nn* Wn n4-in*.n In .LilAflAMUn Aicrcsae les piuiusupuca. JL»O j ryuiaguic aiu. pusi-ivauuci» , ia piuiusupuic a
toujours traité de la musique. Le développement des différentes théories fit
que, progressivement on abandonna la notion de «philosophie sur la musi-
que» pour n'adopter plus que la notion de «philosophie de la musique». Nous
n'avons pas ici l'intention d'agacer les philosophes en tentant d'utiliser leur
vocabulaire pour exposer dans leur langage, leurs idées sur la musique. Nous
ne nous plaçons pas ici en philosophe - je ne le suis pas - mais en musicolo-
gue, priant les spécialistes de la philosophie d'excuser les aberrations éven-
tuelles de langage que nous pourrions utiliser en essayant, sans autre ambi-
tion que de faire une superficielle incursion historique, d'apprendre ce que
les principaux philosophes ont pensé de la musique.

On trouve la première philosophie mu-
sicale chez Pythagore, ou - soyons pru-
dents - chez les pythagoriciens. Pour Py-
thagore, six siècles avant J.-C, la musique
apparaît comme un art d'une admirable
dignité parce qu'elle a, la musique, le pri-
vilège de manifester les rapports numé-
riques qui sont, pour ' ce partisan de la
métempsycose auteur de la théorie mys-
tique des nombres, la substance même de
l'univers.

La tradition nous a appris que c'est Py-
thagore qui aurait découvert le principe
des rapports fixes entre les longueurs des
cordes qui donnent l'octave, la quinte ou
la quarte. De nombreux penseurs après
les pythagoriciens affirment, avec ceux-
ci.que si l'on perçoit auditivement une
certaine consonnance entre deux sons,
c'est parce que ce deux sons correspon-
dent à des nombres simples et détermi-
nés.

Les théoriciens modernes de la
«gamme naturelle» n'ont rien inventé: ils
ont repris les idées de Pythagore. Remar-
quons enfin que le philosophe et mathé-
maticien grec, ainsi que toute son école,
affirmaient que la musique avait le pri-
vilège d'apaiser l'esprit, car la musique,
parce que nombre, est ordre et harmonie.

Platon
Disciple des pythagoristes, Platon, tout

naturellement, reprit les idées de ses maî-
tres et, vers 400 av. J.-C. en fit un système
métaphysique cohérent.

Platon avait étudié certes la philoso-
phie mais aussi la musique. Dans l'une de
ses œuvres - «Timée», je crois -, il cé-
lèbre la beauté des rapports musicaux (de
nouveau cet ordre mathématique de Py-
thagore) et se moque sans détours des
musiciens qui jouent d'instinct, sans ap-
prendre à comprendre les nombres liés
aux accords musicaux.

L'on doit à Platon le fait que la mu-
sique ait été admise comme l'une des
branches fondamentales de l'enseigne-
ment grec. S'il attachait une telle impor-
tance à la musique, c'est parce qu'il lui
reconnaissait des vertus morales et poli- '
tiques. Pour cet ami de Socrate et maître
d'Aristote, la musique n'est pas que di-
vertissement. Et Platon va jusqu 'à étudier
les effets moraux des différents modes
musicaux. Ce moins en tant qu 'esthète
qu'éducateur ou enseignant.

La musique doit sans doute beaucoup à
Platon même si celui-ci n'a ¦ jamais eu
l'idée de considérer le phénomène mu-
sical dans son autonomie.

ANNONCES DIVERSES

Téléphonez-nous: 027/2312 21.
Ou passez nous voir: Rue des Cèdres 10,

1951 Sionl.
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité,

simplicité et discrétion.

SUS AU STRESS
- Relaxation par le magnétisme
- Plus de trac pendant les exa-

mens
- Radiesthésie et travail avec la

pyramide.
Pour aide dans tous vos problè-
mes conjugaux et autres.
Reçois sur rendez-vous
Tél. 027/55 80 34. 

^

Anstote
Le philosophe grec, ami d'Alexandre le

Grand, celui qu'on a appelé «le prince
des philosophes», ne s'exprime pas beau-
coup sur la musique. Il y a quelques dé-
cennies qu'il fut l'auteur des «Problèmes
musicaux» ; aujourd'hui pourtant on sait
que ce recueil est d'origine alexandrine.

Aristote, quand il nous parle de musi-
que, notamment dans «Politique», de-
meure respectueusement sur la ligne tra-
cée par Pythagore et par Platon. Il va un
peu plus loin que ce dernier à propos des
effets moraux attribués à la musique. Il
analyse sous cet angle les différents mo-
des (plus particulièrement le dorien et le
phrygien) auxquels il attribue des sen-
timents particuliers. S'il ne voit dans la
musique que ses éléments essentiels -
enthousiasme, plaisir, peine, etc. - il est
sans conteste le premier philosophe à al-
ler au-delà de l'éthique pour soupçonner
l'esthétique musicale. C'est surtout à ce
propos que les musicologues retiennent
Aristote dans leurs études.

Anstoxene
Aristoxène, quant à lui, en bon élève

d'Aristote, poursuit la pensée de celui-ci.
Mais sa réflexion nous est plus précieuse
car plus détaillée: ce philosophe était
aussi musicien.

Avec ce philosophe-musicien grec du
IVe siècle, l'on se trouve à une étape de la
musique. Aristoxène fut l'auteur de la
seule esthétique musicale de toute l'Anti-
quité.

Si les pythagoriciens considéraient
avant tout la vue mathématique de l'ac-
cord, Aristoxène fut le premier à- mettre
en exergue un fait musical essentiel: la
mélodie. Selon le penseur, la mélodie
forme une unité synthétique, un tout, et
non pas une succession arbitraire de no-
tes.

Les musicologues voient donc en Aris-
toxène le fondateur de la théorie intellec-
tualiste selon laquelle la musique est

En 1986, vous pouvez

GAGNER
UN VOYAGE à 1000.-

en déposant votre liste
de mariage

lll Décorations II
W de table ym

Banque f^^RXtf? AB

lui llll
Société affiliée de l'UBS

d'abord pensée musicale. Personne
n'ignore qu'Aristoxène a écrit ce que l'on
peut considérer comme le plus ancien
traité de musique, «Eléments harmoni-
ques».

S'il ne rejette pas la pensée de Pytha-
gore et de son école à propos de la mu-
sique-mathématique, Aristoxène appuie
davantage sur la sensibilité. Il voulait
qu'on donnât à l'oreille et au sentiment
davantage de place qu'au calcul et à la
science.

Saint Augustin
Le plus célèbre des pères de l'Eglise la-

tine, Augustin, reprendra certaines ana-
lyses d'Aristoxène en ce qui concerne la
perception musicale. Mais le fils de sainte
Monique reviendra très fermement au
pythagorisme, délaissant malheureuse-
ment quelque peu la pensée fondamen-
tale d'un Aristoxène qu'il n'ignorait
pourtant pas tout à fait.

Selon saint Augustin, la musique est
mouvement ordonné par le nombre,
science des beaux mouvements, «scientia
bene modulandi». Mais Augustin se ba-
sera pour l'essentiel sur la pensée de Py-
thagore: .la vraie beauté de la musique
réside dans le fait qu'elles procède de la
beauté intelligible du nombre. Le philo-
sophe latin se distance à ce propos
d'Aristoxène en rejetant la musique sen-
sible au profit de la musique mathéma-
tique.
Saint Thomas

En faisant un bond de plusieurs siècles
dans l'histoire, l'on va directement chez le
«docteur angélique», chez saint Thomas,
le plus grand des théologiens. Lui et les
scolastiques qu'il représente avec un su-
perbe panache retournent volontiers à
Aristote auquel ils empruntent quelques
idées fondamentales.

La musique a son principe dans la rai-
son. Signifiant par ses sons et ses rythmes
les passions, la musique n'a pourtant pas
pour fin de les produire en les accordant
à l'intelligence, en les subordonnant à
cette pure joie de la forme spirituelle où
réside le plaisir musical.

Ennemi des questions oiseuses, saint
Thomas fut l'un de ceux qui parviennent
à dégager l'esthétique qu'Aristote avait
tenté le premier de révéler.
Descartes

Lé philosophe mathématicien du
XVIIe siècle s'est exprimé sur la musique
plus particulièrement dans une œuvre de
jeunesse: «Compendium Musicae» .

Descartes ne conçoit pas la beauté sans

les vedettes High-
136 ch-DIN, suspension électropneumatique, direction
assistée, 2x5 vitesses, Fr. 27200.-, avec boîte automatique
et dispositif d'enclenchement automatique de la 4WD
Fr.28400.-. 

1,8 litre, 136 ch-DIN, suspension électropneumatique,
direction assistée, 5 vitesses, Fr. 31400.-, avec boîte auto -
matique et dispositif d'enclenchement automatique de lo
4WD Fr. 32 900.-. 

136 ch-DIN, suspension électropneumatique, direction
assistée, 2x5 vitesses, Fr.25 650.-. Avec boîte automatique
et dispositif d'enclenchement automatique de la 4WD
Fr. 26*850.- (dès mars 1986).

136 ch-DIN, 2x5 vitesses, jantes à aluminium, Fr.23 950

90 ch-DIN, direction assistée, 5 vitesses, Fr.20750 -, avec 136 ch-DIN, direction assistée, 5 vitesses, Fr.25 650 -, avec
boîte automatique et dispositif d'enclenchement auto- boîte automatique et 4WD automatique Fr. 26 850.-.
matique de la 4WD Fr.21950.-. Montage ultérieur d'un
catalyseur Fr. 950.-. 4

Injection électronique, 95 ch-DIN, 5 vitesses, Fr. 22 650

ordre. Il reste dans ce sens étroitement
dans la lignée des Platon, Aristote et Au-
gustin. Mais, subtilement, Descartes dis-
tingue le beau absolu (conforme aux lois
mathématiques) du beau relatif et sub-
jectif dépendant de la variabilité des
goûts individuels. Mais la beauté abso-
lue? Inatteignable, selon Descartes qui
affirme: «Les hommes n'ont pas l'âme
assez bien faite pour reconnaître le beau
absolu». Mais l'explication mécaniste est-
elle suffisante? Descartes pense que non
et c'est ici qu'il innove par rapport à ses
prédécesseurs qui ont défendu jusqu'au
bout ce que nous avons appelé la mu-
sique mathématique.

Descartes donc, comme Leibniz, n'ac-
corde pas à la sensibilité de valeur auto-
nome.

Nous avons pris quelques étapes un
peu au hasard de l'histoire de la pensée
humaine. Il s'est écrit d'innombrables vo-
lumes sur l'évolution de la philosophie de
la musique. Cette trop sommaire présen-
tation arbitraire nous permet de mieux

CALENDRIER
Jeudi 20
SION, église des jésuites (20 h 30):
Gérard Frémy (piano) joue des so-
nates et interludes pour p iano préparé
de John Cage.
Remarque: c'est là un concert orga-
nisé par «Musica Nova» en collabo-
ration avec le Musée cantonal des
beaux-arts. Location chez Hug Mu-
sique à Sion.
Vendredi 21
SION, Petithéâtre (20 h 30) : «Haut
comme la table». De l'humour avec
Scotto.

Samedi 22
MARTIGNY; salle du Casino-Etoile
(20 h 30): concert annuel de l'Har-
monie municipale de Martigny. Di-
rection: Dominique Tacchini. Avec la
collaboration des Tambours d'Octo-
dure (dir. R. Farquet). Œuvres de
Bach, Rossini, Tchaïkovski, Bagley,
Salamin, Heusser, Siegf ried , Bail, Al-
beniz et Walters.
SION, Petithéâtre (20 h 30): «Haut
comme la table» (reprise).

y< ..¦¦¦...

comprendre pour qu'elle raison l'on peine
à donner à la musique une claire défini-
tion.

La beauté musicale, qu'est-ce, en dé-
finitive? Les philosophes ont tenté
d'aborder le sujet sans toujours s'enten-
dre. Mais à l'époque où la musique prend
des directions insoupçonnées jusqu'ici
(nous songeons, par exemple, au-delà du
dodécaphonisme, à la musique électro-
nique), «redéfinir» la beauté musicale
nous parait très important.

A ce propos il est une lecture qui de-
vrait être reprise par tous ceux qui se
passionnent pour la musique. Ce sont les
livres, articles et études que nous a laissés
Ernest Ansermet, ce musicien mathéma-
ticien qui s'est longuement penché sur le
fait musical et plus particulièrement sur
l'esthétique en musique.

Relisez donc ces écrits et vous consta-
terez qu'Ernest Ansermet, lui aussi, tient
de Pythagore plusieurs idées fondamen-
tales sur le beau en musique.

N. Lagger

Dimanche 23
TURTMANN, église paroissiale (17
heures): concert exceptionnel du
chœur mixte de Turrmann. Direction:
Hansruedi Kàmpfen. Avec B. Schmid
(soprano), E. Bachmann (alto), X.
Jambers (ténor), V. Pulver (basse) et
Ph. Laubscher (orgue) et un orchestre
ad hoc. Programme: Mozart (messe en
do), Bach (cantate N ° 29) et Charpen-
tier (Te Deum).

Lundi 24
SAINT-MAURICE, salle du collège
(20 h 30): «Leocadia», pièce de théâ-
tre de Jean Anouihl avec Denise Grey,
par les Galas Karsenty. Une soirée des
Jeunesses culturelles.

Mardi 25
SION, Théâtre de Valère (20 heures):
«Couple ouvert à deux battants», de
Dario Po, par la Comédie Saint-
Etienne. Un spectacle proposé par le
CMA. N.Lagger
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But
Titres au porteur
Durée
Prix d'émission
Souscriptions
Libération
Cotation

matoriol rio nâhlnfin Jeune homme, 25 ans, langue française et bon-
lllulCI BCI UC IrUUI&UC nés connaissances allemandes, dipl. de com- . .
fffnrOCtïorl merce G cherche 118111BS 06(Toresiierj poste a responsabilités nettoyage

comprenant: moteur, treuil, câ- ou jn h„ra9ll
blés (long. 800 m de 12 et 16 „¦„„» S-.JI»—«-•- 

ne DurBdU
mm) + accessoires
Tél. 027/58 12 02.

qwu ae yuoaru.

pF̂

s«fée, 2x5  vitesses, Fr. 22300 -,
Bl'dispositifd' enclenchement auto-
«3500.-. Montage ultérieur d'un

«i-D/N, 2x5 vitesses, Fr. 24200

CREDIT SUISSE

Ehepaar mit drei
Kindern, Franzô-
sisch sprechend
sucht

CREDIT SUISSE

Emprunt subordonné 1986-2016
de fr. 150 000 000
avec possibilité d augmentation a fr. 200 000 000 au maxi-
mum

(Numéro de valeur 50.278)

Cet emprunt est subordonné dans le sens qu'en cas de dis-
solution de la banque, les prétentions des obligationaïres ne
seront prises en considération que lorsque celles des autres
créanciers auront été satisfaites.

Financement des opérations actives
de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal
au maximum 30 ans
100,50%
du 19 au 25 février 1986, à midi
10 mars 1986
sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne,
Lausanne, Neuchâtel et St-Gall

Le prospectus d'émission paraîtra le 19 février 1986 dans les
journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zéi-
tung» et «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de
prospectus séparés; par contre, tous les sièges en Suisse de
notre banque tiennent des bulletins de souscriptions à la
disposition des intéressés.

Dame
cherché e Sion

place intéressante
avec travail varié. Tél. 027/22 27 15
Ecrire sous chiffre Z 36-300265 à Publicitas, ' après-midi.

36-22049 1951 Sion. 36-300268

90 ch-DIN, direction assisté e, 2x5  vitesses, Fr. l9 900
Montage ultérieur d'un catalyseur Fr. 950.-.

Injection électronique, 95ch-DIN, 2x5 vitesses, Fr.21800.

Baby-
sitter
Nur abends fur die
Woche vom 22. bis
am 28. Februar.
Pur Auskiinfte bitte
wâhrend den Es-
senszeiten anrufen.

Tel. 024/41 29 87.
22-14773

Jeune fille
cherche travail
comme

dessinatrice
en
bâtiment
Deux ans d'expé-
rience.
Libre tout de suite.

Tél. 037/28 14 37.
M 7-300659

Portugais, sans
permis, avec prati-
que, cherche emploi
comme

aide
de cuisine

Tél. 026/4 71 17.

36-400121

Dame. 31 ans
cherche

place
comme aide-den-
tiste, bilingue alle-
mand-français, Sion
et environs.

Tél. 027/23 42 56.
36-304169

Homme avec permis
de conduire cher-
che travail comme

manœuvre
aide
ou autres

Tél. 025/71 4712.
36-425112

La technique que recèlent les Subaru 4WD Turbo deux nouveau atouts à la fois: la technique du cata-
est sans concurrence: traction sur les 4 roues enclen- lyseur et cependant un accroissement de puissance,
châble, moteur turbo 1,8 litre avec injection dans le grâce à la nouvelle injection électronique. Le cota-
tuyau d'admission à commande électronique, 136 lyseur réglé à 3 voies avec sonde Lambda et cata-
ch-DIN, suspension à roues indépendantes électro- lyseur à oxydation en aval (US 83) réduit de jusqu'à
pneumatique avec correcteur de niveau automatique 90% l'émission de substances nocives. Et comme
et garde au sol variable (Sedan, Super-Station et XT) alternative, il y a le montage ultérieur d'un catalyseui
ou train de roulement sport (Sedan RX), freins à réduit de 50% les substances nocives (par rapport à
disque aux 4 roues, boîte automatique sur demande UPSA, la norme en vigueur actuellement).
(à l'exception de la Sedan RX), combinée avec dispo- Voici les vedettes High-Tech 4WD. De Subaru, le
sitif d'enclenchement automatique de la 4WD. pionnier de la 4WD, qui joint l'innovation technique

Les modèles 1.8 sans turbo jouent non moins de à une qualité supérieure pour présenter la technique
de pointe pilote

/*»5& SUBARU <mm
»̂/r  ̂ TECHNIQUE DE POINTE PILOTE

D'autres informations par l 'importateur: Streag SA, 5745 Safenwil, Tél. 062/67 94 11, et par les plus
de 280 agents Subaru. Financement avantageux par SUBARU MULTI-LEASING, Tél. 01/495 24 95.

CT ,

PERCEUSE-FRAISEUSE
RDM - 10 M
Dimension de la table 160 x 520 mm
Capacité de perçage 20 mm
Cône de la broche MK 3

outils

Nouvelle adresse
Avenue Maurice-Troillet 1
SION - Tél. 027/23 43 47
400 m2 d'exposition - Ouvert le samedi matin

BiL^^^ES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

Cherchons pour Ovronnaz

secrétaire bilingue
français-allemand écrit et parlé
avec connaissances de l'an-
glais.
Bonne rémunération.

Tél. 027/86 45 20.
36-22055

Cherche

sommelière
pour café de passage à Riddes.
Nourrie, logée.
Congé dimanche et lundi
jusqu'à 13 h 30.
Tél. 027/86 21 12. 36-22021

Perceuse
d'établi
Capacité
de perçage
13 mm
5 vitesses
Fr. 250.-

La nouvelle

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

Bâtiment La Tour

Commerce de fruits et légumes
Etienne Arlettaz & Fils
1926 Fully
cherche

chauffeur poids lourds
semi-remorque, à l'année.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 026/5 31 44.
36-21913

Chef de chantier, 35 ans, cher
che

place
dans entreprise ou surveillance
de travaux.
Région Valais central.
Ecrire sous chiffre Z 36-22059 à
Publicitas, 1951 Sion.



Café aux environs
de Sion cherche

dame
de maison
à plein temps,
Suissesse ou per-
mis B.

Tél. 027/3618 94
entre 12 h et 18 h.

36-22020

Je cherche
pour Sierre

coiffeuse
à mi-temps.

Tél. 027/55 85 53
55 89 82.

36-110126

"A

Le numéro
Peugeot 205. La passion de la victoire. Et la séduction de la perfection: un
profil qui coupe le souffle et fend le vent, un pep déluré et un punch allure, un
chic de classe et un charme de race. Sans oublier un allant de battant: elle est
championne du monde des rallyes 19851- Voilà pourquoi plus d'un million de
clients, dans le monde entier, ont déjà misé sur le numéro gagnant. Et
empoché le gros lot-
Une robe élégante moule l'ample habitacle. Repliez les dos-
siers arrière: le coffre se mue en soute! Prenez le volant: la
traction avant et les 4 roues indépendantes révèlent un agré-
ment routier maximal et un rayon de braquage minimal! Préfé-
rez- vous 4 ou 5 vitesses, 3 ou 5portes, 1124 cm3 et 50 ch DIN
ou 1360 cm3 et 72 ch DIN, une fringante GT! ou un diesel d'avant-garde,
sobre, souple et silencieux comme vous ne pouvez l'imaginer? Il répond
maintenant déjà aux sévères normes de dépollution U. S. 83 (donc aux pres-
criptions valables en Suisse à partir du 1.10. 1987). A moins que vous ne sou-
haitiez croquer le croco Lacoste! De toute manière, vous tirerez le bon
numéro.
Testez la Peugeot 205 à fond. Mais n 'oubliez pas que tous ceux qui voulaient
la vaincre ont été vaincus par sa séduction!
Peugeot 205: 3 ou 5 portes, 17 exécutions, 5 motorisations.
Peugeot 205 avec catalyseur à 3 voies livrable prochainement.

A partir de Fr. 10795
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion

ëjtT\ OFFRES ET
IIJJX J DFMANDES D'EMPLOIS

Nous engageons

une secrétaire
comptable qualifiée

avec connaissances de l'informatique, si
possible bilingue (fr.-all.).

Date d'entrée : tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres écrites à:

FIDUCIAIRE MARCEL EMERY
Case postale 202
3960 SIERRE.

36-22046

Etude d'avocat-notaire à Sion
cherche, pour date à convenir

secrétaire
expérimentée dans le travail d'une étude.

Emploi à plein temps.

Faire offres écrites aven documents usuels sous
chiffre F 36-21872 à Publicitas, 1951 Sion.

L à
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CHAMPION DU MOUD!

DES RAllïiS 1985
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Seriez-vous ma
collaboratrice?
Oui: si vous avez une bonne pré-

sentation, âgée de 20 à 50
ans.

Oui: si vous avez le contact facile
et aimez la vente pour un
produit suisse très féminin.

Oui: si vous désirez un travail in-
dépendant et bien rétribué.

Oui: si vous possédez une voiture.

Oui: si vous habitez le canton du
Valais.

Veuillez nous téléphoner au 021 /35
52 42 afin de vous renseigner en
détails, en vous adressant à Mme
Jacqueline Burkhalter.

22-1307

Entreprise du Valais central cherche, pour
son service ventes pièces détachées

employé de commerce
Langue maternelle française ou allemande
avec bonnes connaissances de la deuxième
langue.
Poste à responsabilités.
Travail varié.
Entrée à convenir.

Faire offre avec curriulum vitae sous chiffre G
36-606610 à Publicitas, 1951 Sion.

/nan

On cherche pour Sion

serrurier
Suisse ou permis B

apprenti serrurier
Tél. 027/31 37 02.

36-21979

S.U.M
Nous avons encore besoin de plu
sieurs

mécaniciens électriciens CFC
monteurs électriciens (CFC)
monteurs en chauffage (CFC)
Pour des missions temporaires mais
avec contrats fixes. Nous demandons
du personnel stable, parlant français et
allemand.
Nous offrons des salaires au-dessus
de la moyenne avec des prestations
sociales de premier ordre.
Les personnes intéressées par ces
places peuvent prendre contact mu-
nies des documents usuels avec
Slmeonl Universal Montage Cie
Rue Centrale 30,2502 Bienne
Tél. 032/23 41 91. ao-503

jeune fille
pour aider au ménage.

Dr Jean Stucki, vétérinaire
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 20 77.

flj Jj OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

Auto-Shop du Pont, Aproz cher
che pour tout de suite

vendeuse
Deux jours par semaine.

Tél. 027/36 31 65.
36-5263

Ateliers valaisans de construction métal
lique engageraient, pour une date à con
venir

chef de fabrication
parlant français et allemand, possédant
une expérience dans la branche, dans
l'organisation et la conduite d'une ex-
ploitation industrielle de 80 ouvriers.
Possibilité d'accéder au conseil d'admi-
nistration de la société.

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de diplômes et de certificats
de service, sont à adresser sous chiffre L
36-606625 à Publicitas, 1951 Sion.

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.

Hôtel des Alpes
1937 Orsières
Tél. 026/4 11 01
cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Entrée immédiate.
Sans permis non acceptée.

36-22036

Rôtisserie et Motel
Saint-Christophe
1880 Bex
cherche

une secrétaire
de réception

Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Faire offres écrites à:
A. Reymond, directeur.

36-22047

Entreprise de la place de Sion
cherche

chauffeur
poids lourds

avec bonne expérience de la
grue.
Date d'entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offre sous chiffre T 36-
22044 à Publicitas, 1951 Sion.

URGENT
Entreprise en pleine expansion
cherche

très bons carreleurs
pouvant travailler de manière
indépendante, pour la région lé-
manique.
Certificat professionnel sou-
haité.
Pour tout renseignement:
IDEA PROJETS S.A.
Tél. 021/32 98 74.

22-82748

Nous cherchons pour notre bu
reau de renseignements com
merciaux à Lausanne

employé de commerce
aimant le contact téléphonique.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Prendre rendez-vous par télé-
phone au 021/27 41 11.
Demander Mme Nicolet.

138.173.294

Important bureau d'assurances à
Sierre, cherche

secrétaire ou
employé de commerce
capable de travailler en français et en
allemand.
Offres sous chiffre 3 J 22-652970 à Pu-
blicitas, Lausanne.

|"3 I I La Clinique
T I de Montchoisi

I—I ' I I I à Lausanne,

cherche pour date à convenir

înfirmier(ière) de nuit
aide-pharmacienne
laborantine
Suisses ou permis C.

Faire offres écrites à la direction du
personnel, chemin des Alllnges 10,
1006 Lausanne.

22-1363
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1re ligue: barrage à Neuchâtel
LE HC SION SAUVÉ
Moutier - Sion 5-6 (3-1, 1-1, 1-4)

Moutier: Ruth (48e Unter-
lahrer) ; Houmard, Jeanrenaud ;
Frei, Schnyder; Walchli, Char-
millot , Léchelle; O. Siegentha-
ler, Guex, Gurtner; Flury, Clé-
mençon, Daneluzzi. Entraî-
neur: Dumitras.

Sion: Vianin; F. Python, Bû-
cher; Nanchen, Manceau ;
Mayor, Métrailler, B. Python;
Luthy, Derry, Truffer; Rossi,
Solioz. Entraîneur: Ehrensper-
ger.

Buts: Ire Walchli (1-0), 13e
Léchelle (2-0), 16e Rossi (2-1),
25e Guex (3-1), 31e Walchli (4-
1), 35e Luthy (4-2), 45e Truffer
(4-3), 47e Métrailler (4-4), 48e
Mayor (4-5), 56e Guex (5-5),
57e Derry (5-6).

Notes: patinoire du Littoral.
470 spectateurs. Arbitres: MM.
Fivaz et Fahrni. Pénalités: 1 x
2' contre Moutier et 3 x 2' con-
tre Sion.

D fallait avoir les nerfs so-
lides pour assister, hier soir, à
la patinoire du Littoral de
Neuchâtel à ce match de bar-
rage entre Moutier et Sion.

Dans un premier temps, et
jusqu'à la fin de la 2e période,
on a bien cru que Moutier al-
lait aisément faire la diffé-
rence. 4-2 après quarante mi-
nutes de jeu: les Prévôtois
pouvaient voir venir.

Mais entre voir venir et lais-
ser faire, il y a une différence
que les joueurs de Moutier
n'ont pas comprise. Et, le
temps pour eux de reprendre
leurs esprits, Sion en avait pro-
fité pour renverser la vapeur,
inscrivant trois buts en l'espace
de trois minutes.

LE HC MARTIGNY ET LES FINALES DE PROMOTION

Georges Bastl à la bande
Nouvelle bombe dans le ciel d'Octodure. Le HC Martigny, désireux de mettre le maximum d'atouts dans son jeu, a
en effet décidé d'engager Georges Bastl pour la durée du tour final. L'ancien entraîneur du HC Villars viendra à la
bande pour épauler Bill Udriot dont la présence sur la glace s'avère aujourd'hui indispensable. Ceci d'autant plus
que la participation de Serge Martel lors des premiers matches de finales demeure incertaine. Le Canadien du
HCM s'est en effet blessé à une main.

L'engagement de Georges
Bastl ne signifie absolument
pas que Bill Udriot est tombé
en disgrâce sur les bords de la
Dranse ou que sa compétence

Georges Bastl en finales : pas à la tête du HC Villars, mais à la
bande pour le compte du HC Martigny... (Photo Bussien)

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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A quatre minutes du coup de
sifflet final, Moutier réussissait
tout de même à égaliser. Mais
c'était le chant du cygne el
Derry se chargeait, une minute
plus tard, de mettre définiti-
vement fin aux espoirs prévô-
tois.

Pour Moutier, la pilule sera
dure à avaler. Pour Sion, en
revanche, le sauvetage est
inespéré. De relégué, samedi,
voilà le club valaisan au pa-
radis. Celui de la première li-
gue. R.

Des contrats
reconduits

A la veille des play-offs de
LNB, le Canadien Kirk Bow-
man a reconduit pour une sai-
son son contrat avec le CP
Berne. Son compatriote Dale
McCourt a également signé
pour une année supplémen-
taire à Ambri Piotta.

Des transferts
Le Canadien Merlin Mali-

nowski (28 ans), qui évoluait à
Arosa, a signé un contrat de
deux ans avec Langnau (LNB),
où il succédera à Peter Sulli-
van.

L'ailier davosien Lothar Batt
(26 ans) a signé pour deux an-
nées supplémentaires avec le
club grison, où il joue depuis
1982.

Le Canadien Jean Trottier
(31 ans) quitte Ajoie (LNB)
après quatre saisons passées à
Porrentruy, dont trois comme
entraîneur-joueur.

est remise en question. Tant
s'en faut. Bill Udriot étant sur
la glace, c'est tout simplement
un coach que le HC Martigny
s'est donné pour la durée des
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TENNIS: LES INTERNATIONAUX DE BOCA WEST

Connors contre l'Europe
Les Européens ont largement dominé la huitième journée des
Internationaux de Boca West, comptant pour le Grand Prix et le
circuit féminin, et dotés de 1,8 million de dollars, réservée aux
six dernières rencontres des huitièmes de finale du simple
messieurs.

Les quarts de finale mettront en
effet en présence sept joueurs eu-
ropéens contre un seul représen-
tant américain, Jimmy Connors.
Ce dernier s'est imposé difficile-
ment devant le Français Thierry
Tulasne en trois sets acharnés, 6-1
5-7 7-6 (7-3).

Aucune surprise n'a été enregis-
trée lundi. Les favoris et têtes de
série les plus élevées ont tous
franchi aisément le cap des huitiè-
mes de finale. Le Tchécoslovaque
Ivan Lendl (N° l) a confirmé ses
prétentions de grand favori de
l'épreuve en prenant facilement la
mesure de, l'Américain Jimmy
Arias (N° 17) 6-1 7-5, tandis que le
Suédois Stefan Edberg (N° 5) a ré-
servé le- même sort à un autre
Américain, Martin Davis, en
triomphant 6-2 6-3.

CHAMPIONNAT SUISSE D'HIVER
Drescher et Stadler Nos 1

Lilian Drescher et Roland Stadler seront, logiquement, les têtes de sé-
rie N° 1 des championnats suisses d'hiver, qui se tiendront du 26 février
au 2 mars au New Sporting Club de Romanel. Présentement aux Etats-
Unis, Jakob Hlasek et Heinz Gunthardt seront absents, de même que
Christiane Jolissaint, pour les mêmes raisons.

Les têtes de série:
Simple dames: 1. Lilian Drescher (A3, Morschwil). 2. Karin Stampfli

(A4, Interlaken). 3. Eva Krapl (A5̂: Berthoud). 4. Susanne Schmid (A6,
Lucerne). 5. Céline Cohen (Pl-7, Cartigny). 6. Pascale Rochat (Pl-10,
Grand-Lancy). 7. Emmanuela Zardo (Pl-11, Giubiasco). 8. Michèle
Strebel (Pl-12, Zurich).

Simple messieurs: 1. Roland Stadler (A3, Dubendorf). 2. Zoltan Ku-
harszky (A4, Kusnacht). 3. Stefan Bienz (A6, Horgen). 4. Christoph
Meyer (A8, Viège). 5. Thierry Grin (A10, Belmont). 6. Renato Schmitz
(Pl-12, Granges). 7. Hansueli Ritschard (Pl-14, Rùschlikon). 8. Rolf
Hertzog (Pl-15, Urdorf) .

finales. Le communiqué que le
président du HC Martigny a
rendu public hier en fait d'ail-
leurs foi.

Dans ce communiqué, M.
René Grand déclare que «dès
que notre club a appris sa
qualification pour les finales
de promotion, le HC Martigny
a décidé de mettre tout en
œuvre pour parvenir à l'as-
cension en ligue nationale B.
Suite à l'entretien que j'ai eu
avec Gilbert Udriot, il est res-
sorti que la présence de Bill,
comme joueur, était indispen-
sable pour tous les matches de
finales. D'autant plus que
Serge Martel subit en ce mo-
ment les séquelles de sa bles-
sure. Je remercie sincèrement
Gilbert Udriot d'avoir accepté
la venue de Bastl. Je le félicite
pour sa sportivité et l'intérêt
constant qu'il porte au HCM.
Etant donné l'importance des
matches de finales, le HC
Martigny a donc finalement
pris la décision d'engager M.
Georges Bastl, actuel entraî-
neur du HC Villars, qui mettra
dès aujourd'hui tout son savoir
et son efficacité au service du
HCM. Et cela en collaboration
avec Gilbert Udriot pour me-
ner à bien tous les matches de
promotion.»

En conlusion de son com-
muniqué, M. René Grand rend
hommage aux dirigeants vil-

HIPPISME
Un entraîneur allemand pour les cavaliers suisses
Pour la deuxième fois de sa carrière, l'Allemand Fritz Ligges dirige actuellement à Berne l'entraî-
nement des cavaliers suisses. Sur une période de quinze jours, Ligges s'est tracé un programme de
travail avec l'ensemble du cadre national. Le cadre national des cavaliers pour 1987 est le suivant.
Elite: Heidi Robbiani, Bruno Candrian, Markus et Thomas Fuchs, Walter Gabathuler, Beat
Grandjean, Philippe Guerdat, Max Hauri, Willi Melliger.
Cadre A: Gerhard Etter, Jiirg Friedli, Jiirg Hiltebrand, Markus Màndli, Jùrg Notz, Beat Rôthlisber-
ger, Niklaus Wigger, Gian Battista Lutta, Rolf Theiler.

De son cote, le Français Yan-
nick Noah (N° 6) a surclassé le
Suédois Jan Gunnarsson (N° 21)
6-1 7-6 (7-2) au cours d'un match
dans lequel Noah a démontré qu'il
n'était plus très loin d'avoir re-
trouvé sa grande forme de 1983.

Les résultats
Huitième de finale du simple

messieurs: Jimmy Connors (EU ,
N° 3) bat Thierry Tulasne (Fr.
N° 19) 6-1 5-7 7-6 (7-3).

Ordre des quarts de finale:
Lendl - Nystrôm, Connors - Noah,
Edberg - Srejber, Forget - Wilan-
der.

Huitième de finale du simple
dames: Terry Phelps (EU) bat
Diane Balestrat (Aus) 7-6 (7-1)
6-2.

lardous. «Le HC Martigny re-
mercie sincèrement le HC Vil-
lars, par l'intermédiaire de son
président M. Heitz, d'avoir li-
béré son entraîneur afin de le
mettre à la disposition du
HCM. Et il tient à honorer ce
merveilleux geste sportif.»

Georges Bastl sera donc à la
bande demain soir déjà à Lan-
gnau pour le premier match du
tour final que le HC Martigny
disputera contre Thoune.

Thoune - Martigny
Déplacement en cars...

A l'occasion de cette première
rencontre des finales, le Fan's
Club du HC Martigny organise un
déplacement en cars vers la pati-
noire de Langnau. Prix de ce
voyage: 18 francs (15 francs pour
les membres du Fan's). Le départ
est prévu à 17 h 45. Inscriptions et
renseignements à la patinoire mu- T-,-* *  J ,. - ,, 
nicipale. Détenteur du trophée, Vevey est tombe à Genève dans le dernier des

D'autre part le HC Martigny 1uarts de finale de la coupe, retardé en raison de la participation des Ve-
communique que les cartes de veysans à Ia C0UPe d'Europe. Les Vaudois se sont inclinés face à Cham-
supporters donnent droit à la gra- Pel Par 97"95' aPres avoir été menés au reP0S de 9 Points (56-47). Devant
tuité pour les cinq rencontres de ce; °00 spectateurs, Au Vel' d'Hiv', les Genevois ont donc réussi l'exploit
tour final qui se disputeront sur la- don.t. on les sentait capables, grâce notamment à Murphy (36 points),
patinoire municipale. Les person- meilleur réalisateur de la rencontre.
nés ne disposant pas de ces cartes , CnamPe,: R- Lenggenhager 13, Murphy 36, Boyle 20, Zorzoli 8, Nus-
de supporters peuvent retirer leur baumer 13> Deforel 8, Frachebourg 4, B. Lenggenhager, Brandt.
billet avant chaque rencontre à la .<?£"%• B?Ylan 4' st0(*alper 31, Angstadt 21, Etter 17, Rosset 3, Girod
buvette de la patinoire municipale 19, Ruçkstuhl. : . ,.
ou aux guichets de la Banque ro- S»*18 ?"" * fIau,te8: Bov,an (20e) et Nusbaumer (25e).
mande. Cette communication est Note: Vel d Hlv • 800 spectateurs. Arbitres: Busset-Caillon.
naturellement déjà valable pour le • Ligue nationale B: Lucerne - Bellinzone 98-92 (44-45).
match de samedi contre La • La coupe des coupes. Demi-finales, matches aller: Scavolini Pesaro -Chaux-de-Fonds. Avis aux ama- Joventud Badalona 109-100 (57-55). Barcelone - CSKA Moscou 100-81teurs. Pag (47-35).

Ivan Lendl: vers un quart de finale difficile.
(Téléphoto Keystone)

LE TOUR MEDITERRANEEN
Jean-Mary Grezet 3e

Grâce à sa victoire lors de la
cinquième et avant-dernière
étape, le contre-la-montre en
côte du Mont-Faron, le Fran-
çais Jean-François Bernard (23
ans) a enlevé la 13e édition du
Tour méditerranéen, avec 19"
d'avance sur son compatriote
Joël Pelier. Troisième, à 22", le
Neuchâtelois Jean-Mary Gre-
zet confirme l'excellent début
de saison des coureurs suisses.

Professionnel depuis sep-
tembre 1984, Jean-Francois
Bernard, coéquipier de Ber-
nard Hinault au sein de
l'équipe La Vie Claire, a bâti
son succès sur les 27 km sé-
parant Hyères du sommet du
Mont-Faron, où il précédait
Pelier de 2" et Grezet de 7".

5e étape, contre la montre
individuel Hyères - Mont-Fa-
ron sur 27 km: 1. Jean-François
Bernard (Fr) 46'04". 2. Joël
Pelier (Fr) à 2". 3. Jean-Mary
Grezet (S) à 7". 4. Joop Zoe-
temelk (Ho) à 8". 5. Laurent
Fignon (Fr) à 14". 6. Patrice
Esnault (Fr) à 15". 7. Charly
Bérard (Fr) à 22". 8. Pascal Si-
mon (Fr) à 25". Puis: 20. Gody
Schmutz (S) à 2'20".

6e étape, Hyères - Antibes
(136 km): 1. Eric Vanderaer-
den (Be) 3 h 33'15" (15" bo-
nif.). 2. Jiirg Bruggmann (S/
10"). 3. Etienne De Wilde (Be/
5"). 4. Francis Castaing (Fr) . 5.
Franck Van de Vijver (Be). 6.
Nico Verhoeven (Ho). Puis: 13.
Schmutz, tous m.t., suivis du
peloton.

BASKETBALL : COUPE DE SUISSE
L'exploit de Champel
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Classement général final: 1.
Jean-François Bernard (Fr)
13 h 45'38". 2. Joël Pelier (Fr) à
19". 3. Jean-Mary Grezet (S) à
22". 4. Patrice Esnault (Fr) à
25". 5. Joop Zoetemelk (Ho) à
27". 6. Charly Bérard (Fr) à
38". 7. Pascal Simon (Fr) à 44".
8. Laurent Fignon (Fr) m.t. 9.
Eric Van Lanckers (Be) à
l'12". 10. Jérôme Simon (Fr) à
l'37". Puis: 21. Godi Schmutz
(S) à 3'11". 27. Toni Rominger
(S) à 4*13".

Trophée Laigueglia
L'Italien Mauro Longo a

remporté au sprint la 23e édi-
tion du trophée Laigueglia, en
Ligurie, disputé sur la distance
de 152 km. Longo (26 ans) a
devancé ses compatriotes Giu-
seppe Calcaterra et Roberto
Pagnin au terme d'une épreuve
courue dans des conditions très
difficiles (froid et pluie), qui
ont découragé les Italiens
Francesco Moser et Giuseppe
Saronni, portés... disparus au
moment du départ.

Le Tour de Valence
Le Néerlandais Bert Ooster-

bosch a remporté le prologue
du Tour de la communauté de
Valence, disputé à Dénia sur
un parcours de 8 km 900. Ber-
nard Hinault a pris la troisième
place, à 15", le Suisse Jôrg
Muller le cinquième rang, à
26". L'épreuve se déroule sur
six jours.
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Une super-coupe
est envisagée en Suisse

Le comité de ligue nationale de l'ASF envisage d'organiser pour
la première fois l'été prochain une super-coupe qui mettrait aux
prises le champion suisse et le vainqueur de la coupe de Suisse. Ce
match, qui deviendrait annuel, aurait lieu pour la première fois le
3 août 1986 et il serait organisé au bénéfice d'une œuvre d'en-
traide suisse. Dès 1987, cette super-coupe figurera dans le règle-
ment de compétition de la ligue nationale ainsi que dans le règle-
ment de la coupe de Suisse.

Cette super-coupe aura lieu juste avant le début du champion-
nat et le stade sera choisi en fonction des équipes qualifiées. Elle
sera mise sur pied sous le patronage d'un comité comprenant plu-
sieurs personnalités politiques et sportives.
PAUL SCHARLI NOUVEAU PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION DE L'ÉQUIPE NATIONALE .

Comme prévu, le comité central de l'ASF a nommé le Saint-
Gallois Paul Scharli, proposé par la ligue nationale, à la prési-
dence de la commission de l'équipe nationale. Il succède à ce
poste .à Me Freddy Rumo. Les deux autres membres de la com-
mission, dont le mandat a été prolongé, sont Gilbert Facchinetti
(Neuchâtel Xamax) et Urs Bender (Grasshopper) ^
SUISSE - ALGÉRIE A GENÈVE

Enfin, le match international amical Suisse - Algérie, prévu pour
le mardi 6 mai, a été attribué à Genève.

Le rassemblement de la « Nati »
Les dix-neuf joueurs retenus par Daniel Jeandupeux pour le

match d'entraînement de mercredi (19 heures) Neuchâtel Xamax -
Suisse ont pris leurs quartiers mardi à Neuchâtel aux alentours de
midi. Parmi les sélectionnés, seul le Bâlois Marco Schâllibaum
s'est présenté quelque peu diminué. Il souffre en effet d'une légère
déchirure.

Les trois «Xamaxiens» de la sélection, Heinz Hermann, Robert
Lùthi et Philippe Perret évolueront mercredi avec leur club.
L'ENCADREMENT

On le sait, Daniel Jeandupeux a souhaité modifier l'encadre-
ment médical de la sélection. Le Bernois Urs Vogel, qui apparte-
nait au «staff» de Wolfisberg, et Roger Berbig seront les deux mé-
decins de la sélection. Lucio Bizzini sera chargé de la préparation
psychologique des joueurs. Enfin, Pascal Baudin, assisté de Gé-
rald Coutaz, l'ancien international de Sion et de Servette, succé-
dera à Heinz Hâner comme physiothérapeute.

Comme prévu, Daniel Jeandupeux s'est attaché les services d'un
assistant : le Bâlois Urs Siegenthaler. L'actuel entraîneur de Lau-
fon avait déjà secondé Daniel Jeandupeux au FC Toulouse.

Le nouvel encadrement de l'équipe nationale sera officiellement
présenté aujourd'hui lors d'une conférence de presse. Demain, sur
une proposition de la commission de l'équipe nationale, le comité
de la ligue nationale sera chargé de ratifier le choix de Daniel
Jeandupeux.

Zico: 700e but!
On croyait le «Pelé blanc» fini, mais, tel le phénix, Zico vient de

renaître de ses cendres, dimanche dernier, au Maracana de Rio de
Janeiro, où U a marqué trois fois avec Flamengo, contre Flumi-
nense, inscrivant le 700e but de sa carrière! Dans ce temple du
football, Arthur Antunes Coimbra, connu sous le surnom de Zico,
a fait chavirer les 85 000 spectateurs et prolongé à lui seul de 90
minutes le carnaval dé Rio, par la magie d'un football-samba de
rêve, dans un derby «Fla-Flu» d'un haut niveau technique, à trois
mois du Mundial de Mexico. Absent de la compétition depuis près
de six mois, en raison d'ennuis au genou.gauche - rupture des li-
gaments croisés - Zico n'a réussi son retour qu'à la suite d'un tra-
vail de musculation acharné à un moment où ses admirateurs
doutaient réellement de ses capacités à revenir au premier plan.
Au coup de sifflet final, la traversée de ce long «tunnel» est re-
venue en mémoire au numéro 10 de Flamengo et du Brésil. En-
core bercé par les rappels «Zico-Zico» de la «torcida» rouge et
noire du Flamengo, le grand artisan de la victoire (4-1) est resté
dix minutes enfermé au vestiaire, à pleurer, avant de se livrer à la
presse et d'offrir son maillot au médecin qui a opéré son genou.

La RDA en force aux USA
Une délégation de seize athlètes est-allemands, conduits par Manta

Koch, détentrice du record du monde du 200 m et de quatre meilleures
performances mondiales en salle, participera aux championnats des
Etats-Unis en salle, au Madison Square Garden de New York, le 28 fé-
vrier prochain. Marita Koch s'alignera dans le 220 yards. Sera également
du déplacement la meilleure spécialiste actuelle du saut en longueur,
Heike Drechsler- Daute. Cette dernière vient, par ailleurs, de ravir a Ma-
rita Koch la meilleure performance mondiale sur 100 yards en 10"24.
Mais Heike Drechsler-Daute ne s'alignera qu'en longueur. Frank Em-
melmann, Olaf Prenzler (sprint) et Thomas Schônlebe (400 m) sont les
têtes d'affiche est-allemandes côté masculin.

course
autour
du monde

Fehlmann prend la tête
Même si son avance sur Tabarly ne se chiffrait qu'a deux

kilomètres, Pierre Fehlmann était donné hier en tête de la Course
autour du monde.

Ainsi Eric Tabarly, à la barre de son «Côte d'Or», paraît bien
décidé de marquer cette troisième étape, lui qui ne fut guère à la
fête entre Portsmouth et Auckland. Pas situé par le satellite, «Côte
d'Or» a cette fois été situé à sajuste place.

Les positions, hier à l'aube, étaient les suivantes:
Division A: 1. «UBS-Switzeriand», 46,18 / 172,24 / à 9480 km.

de l'arrivée. 2. «Côte d'Or», 46,15 / 172,23 / 9482. 3. «NZI Enter-
prise», 46,31 / 172,58 / 9500. 4. «Drum», 46,02 / 172,58 / 9534. 5.
«Lion New-Zealand», 44,54 / 171,45 / 9537. 6. «Atlantic Priva-
teer», 47,09 / 174,36 / 9561. 7. «Norsk Data GB», 43,31 / 172,14 /
9669.

Division C: 1. «Philips Innovator», 45,34 / 173,41 / 9608. 2.
«Fazer Finland», 45,30 / 173,52 / 9624. 3. «L'Esprit d'équipe»,
44,58 / 174,11 / 9680. 4. «Fortuna Light», 44,18 / 173,55 / 9711.

Division D: 1. «Rucanor Tristar., 44,33 / 174,18 / 9717. 2.
«Equity and Law», 44,20 / 174,48 / 9763. 3. «SAS Baia Vinking»,
42,27 / 174,41 / 9895. 4. «Shadow of Switzerland», 43,15 / 178,01

. / 10 043. G.T.

HANDBALL : DANS L'OPTIQUE DU «MUNDIAL » 1986

Un véritable défi sur sol helvétique
Dans huit jours très exactement,

la sélection helvétique dirigée par
le Yougoslave Sead Hasanefendic,
donnera le coup d'envoi du Mun-
dial du groupe A, en recevant
L'Espagne à Saint-Gall à 20 heu-
res. Ce match capital, aura une in-
fluence directe sur la suite de la
compétition. Si la Suisse venait à
créer la surprise en s'imposant
face à un tel adversaire, sa moti-
vation s'en trouverait décuplée.

Il est effectivement permis de
rêver et surtout d'espérer que les
protégés de l'entraîneur Sead Ha-
sanefendic, qui tentent un véri-
table défi sur le sol helvétique,
réussissent l'exploit que chacun
espère au vu de leur préparation
minutieuse et savamment dosée.

En effet, dès le tirage au sort ef-
fectué à Berne qui donnait l'oc-
casion à la Suisse d'évoluer dans le
groupe B en compagnie de l'Es-
pagne, la Pologne et l'Allemagne
de l'Ouest, les dirigeants de la
FSH ont accordé à l'entraîneur
Sead Hasanefendic les pleins pou-
voirs pour préparer, dès le
1er décembre 1985, un programme
qui permette l'organisation d'une
vingtaine de rencontres face à. des
adversaires de dix pays différents.

Malgré de nombreux avatars,
joueurs blessés ou malades, cette
préparation bien dosée a rapide- Sead Hasanefendic: le plus important reste à faire lors des lies championnats du monde du
ment porte ses fruits et il est déjà
possible d'en mesurer les résultats
avec quatorze victoires, deux dé-
faites et un résultat nul.

Finalement, cette situation qui
permet de très sérieux espoirs pour
le Mundial 1986 est due à la per-
sonnalité de l'entraîneur.
RÉGION
VAUD-VALAIS-GENÈVE

Ligue interrégionale
US YVERDON: DANGER!

Battus par Soleure 27 à 16, les
Vaudois se trouvent dans une si- i
tuation qui devient de plus en plus __J&_ i\ I CTJ%? \inconfortable. Excellente affaire ^̂ aBt âEJzMJjJLj.^
pour Bienne qui bat Akademinsk '
17 à 16. Cette défaite permet à
Viège de se rapprocher à un point BASKETBALL
du deuxième, d'où de très sérieux
espoirs pour les Valaisans de ter- Le championnat
miner le championnat dans les suisse juniors
trois premiers du classement. - / . „ „, .*_,Matches du 9 au 16 février:

» *. ' w». T 5„mM„ ruir, Monthey - Vernier 108-83. BC Lu-
IV^CÎÏÏ!—

I
r?13LB

B
S: f™ 'S *  L™e 88-71 W-

22. 2 Akademinsk 18. 3. Viège 17. J°urg _ gj fmmc -J^67-7
4. Langgasse 16. 5. BSV Berne 16. n̂V BksfeWen 91^84 - Clas-6. Stefiisbourg 12. 7. Belp 8. 8. W ; >™°*n f »*¦ g"
Club 72 8.9. US Yverdon 7. 10. ÇtkYffig OlympeBienne 6. lg/24 4 BC Lugano 16/22. 5.

Birsfelden 15/22. 6. Vernier 16/18.
' 7. Union Neuchâtel 14/12. 8. Pully

FORMULE 1
Le 88e anniversaire
d'Enzo Ferrari

Le monde de l'automobile est en
fête. Enzo Ferrari, l'un des plus
prestigieux constructeurs de voi-
tures sportives du globe, fête, en
effet, son 88e anniversaire en fa-
mille, dans sa résidence italienne
de Maranello. Né le 18 février 1898
dans la ville de Modène, à 40 ki-
lomètres environ de Maranello, le
«commendatore» fut toutefois dé-
claré à l'état civil deux jours plus
tard par ses parents, de fortes
chutes de neige ayant complète-
ment paralysé le trafic sur les rou-
tes de l'époque... Au cours de sa
longue et incomparable carrière de
pilote puis de constructeur, Enzo
Ferrari a inscrit une impression-
nante série de victoires dans toutes
les catégories, dont 91 grands prix
de formule 1 (contre 73 à l'écurie
Lotus) sur 392 disputés, entre 1950
et 1985. Neuf titres de champion
du monde des conducteurs et huit
titres des constructeurs ornent
l'immense vitrine des trophées, au
service courses de Maranello.

Société valaisanne
des matcheurs

L'assemblée générale annuelle
aura lieu le samedi 22 février 1986,
à 15 heures, au Café des Iles, à
Collombey.
ORDRE DU JOUR
1. Lecture du protocole de la

dernière assemblée.
2. Rapport du président et des

chefs techniques.
3. Lecture des comptes.
4. Rapport des vérificateurs des

comptes.
5. Nomination du comité.
6. Nomination des vérificateurs

des comptes.
7. Cotisations.
8. Lecture du budget.
9. Programme d'activité.

10. Divers.

groupe A.

2e ligue régionale
VIÈGE II TENU EN ÉCHEC

A Vevey, les Valaisans ont fait
match nul contre Nestlé (16-16).
En raison de la valeur du club de
la Riviera, ce point peut-être con-
sidéré comme une bonne opéra-
tion. Face à Chênois, Sierre a dis-

16/10. 9. SAM Massagno 17/6. 10.
SF Lausanne 18/4. 11. STV Lu-
cerne 12/4. Chêne BC a retiré son
équipe.

BOB

Les entraînements
à Konigsee

Les Allemands de l'Est Wolf-
gang Hoppe - Dietmar Schauer-
hammer, champions d'Europe en
titre, se sont montrés les plus ra-
pides lors de la première journée
des entraînements en vue du
championnat du monde de bob à
deux qui se déroulera ce week-end
à Konigsee.

Ce championnat du monde se
résumera , comme prévu, à une
lutte entre Allemands de l'Est et
Suisses. Dans le camp helvétique,
une éliminatoire interne se dérou-
lera demain pour désigner les deux
équipages qui prendront part à ce
championnat du monde. Pour
l'instant, Ralph Pichler et Erich
Schârer tiennent logiquement la
corde face à Fredy Kreis.

Les Britanniques Tom de la
Hunty et Niel Doyne ont été vic-
times d'une chute lors de cette
première journée d'entraînement.
Le pilote souffre d'une épaule tan-
dis que le freineur s'est cassé le
petit doigt.

Les résultats. Ire manche: 1.
Wôlfgang Hoppe - Dietmar
Schauerhammer (RDA) 50"56. 2.
Bernhard Lehmann - Bogdan Mu-
siol (RDA) 50"70. 3. Ralph Pichler
- Celest Poltera (S) 50"71. 4. De-
tlef Richter - Steffen Grummt
(RDA) 50"80. 5. Erich Scharer -
André Kizer (S) 50"96. 6. Christian
Schebitz - Leroy Hieber (RFA)
51"11. Puis: 15. Fredy Kreis -
Erich Christinger (S) 51"87. - 2e
manche: 1. Hoppe 50"60. 2. Pi-
chler 50"72. 3. Richter 50"83. 4.
Lehmann 50"84. 5. Toni Fischer -
Christoph Langen (RFA) 51"04. 6.
Schebitz 51"13. 7. Scharer 51"21.
Puis: 13. Kreis 51"76.

BOXE

Skouma - Bavaresco
le 21 mars

Le Français Saïd Skouma dé-
fendra pour la première fois son
titre de champion d'Europe des
superwelters, conquis le 30 no-
vembre dernier à Genève devant
Enrico Scacchia, face à l'Italien

puté un bon match avec tout de
même à la clé une défaite sur le
résultat de 22 à 15. La formation
de la cité du soleil file actuelle-
ment du mauvais coton avec une
9e place au classement.

Autres résultats. 3e ligue: Mon-
they - Lausanne-Ville III 16-15.
Lancy - Gebùdemalp 13-12.

Calisto Bavaresco, le 21 mars pro-
chain à Antibes.

LUGE
6e grand prix
à Orgevaux

Neuf virages, 1048 mètres de
long, pente moyenne de 16,32%:
la piste de La Pleignaz-Orgevaux
recevait, ce week-end, les trente
concurrents du sixième Grand
Prix suisse de luge organisé par le
Bob-Club des Avants.

La course se déroula en trois
manches étalées entre samedi et
dimanche matin. Le comité olym-
pique installa même une caméra
sur la luge du Montreusien Phi-
lippe Keck, histoire de tester la
piste. Il faut préciser que La Plei-
gnaz est sur la liste des pistes qui
pourraient participer aux Jeux
olympiques de 1996. (Une course
d'essai est d'ores et déjà prévue en
1992.) A condition, bien sûr, que la
candidature de Lausanne soit re-
tenue... Corinne Uldry

Résultats. Juniors filles: 1. Elina
Martin (It) 3'48"54. 2. Nathalie
Broisat (Fr) 3'55"10. 3. Solange
Bois (Fr) 3'55"92. - Juniors gar-
çons: 1. Marco Lucat (It) 3'25"21;
2. Ivano Plebs (It) 3'28"65. 3. Yves
De Bernardis (Montreux) 3'41"52.
- Espoirs garçons: 1. Stéphane
Varbero (Montreux) 4'28"48; 2.
Jean-Baptiste Leimgruber (Mon-
treux) 4'37"47. - Elite hommes: 1.
Albin Donzel (Fr) 3'22"59; 2. Os-
waldo Noussam (It) 3'25"50; 3.
Philippe Keck (Montreux)
3'26"97.

Henri Miche
Le sélectionneur national

tricolore Henri Michel a retenu
16 joueurs pour le match ami-
cal qui opposera, le 26 février,
la France à l'Irlande du Nord
au Parc des Princes. Parmi eux
deux néophytes, le gardien
d'Auxerre Bruno Martini et
l'attaquant du FC Brugeois
Jean-Pierre Papin. La sélection
se présente ainsi:

Martigny - Vevey
Une rencontre amicale op-

posant le Martigny-Sports au . - « -
FC Vevey se déroulera ce soir à SIX VIClOITeS
19 h 30 au stade d'Octodure i Malto(selon les conditions, aux Lon- <* ItldlIB
ges-Rayes). Ce match permet- Le FC Zurich a mis un termetra aux «grenat » de poursuivre à son périple maltais weur préparation du deuxième ^0  ̂ (1.0) sur ft amruntour. Un deuxième tour qui Spartans et avec un bilan final
îwSiV uf. 

8U, ̂ °
le

- 
de six succès en six matches.Alors amis du MS, il est temps Wynton Rufer a ma é runi.de se mobiliser pour encou- que but de la rencontre à la 30erager votre équipe favorite. minute.

A

PROGRAMME
DE LA SEMAINE
Viège
Samedi 22 février
15.00. 3e 1. Gebiidemalp - Pfuner

Lausanne
16.00 Ju B Viège - Nyon
17.00. 3e 1. Gebùdemalp - Servette

III Mi.

SKI NORDIQUE
Championnats
du monde juniors
à Lake Placid (EU)

La Norvège, avec Trond Bre-
desen, Arne Orderlokken et Jon
Andersen, a remporté la dernière
épreuve au programme des cham-
pionnats du monde juniors, à Lake
Placid, le combiné nordique par
équipes, constitué du saut et d'une
course de fond de 10 km.

Combiné nordique par équipes:
1. Norvège (Trond Bredesen, Ame
Orderlokken, Jon Andersen)
1207,60 points. 2. URSS 1181,14. 3.
RFA 1156,62. 4. Finlande 1155,12.
5. RDA 1142,82. 6. Tchécoslova-
quie 1121,82.
Le marathon
de l'Engadine

11613 concurrents participeront
le 9 mars à la 18e édition du ma-
rathon de l'Engadine. 1260 fem-
mes et 10 353 hommes, originaires
de 37 pays, se sont inscrits pour
cette grande classique.

L'an dernier, les organisateurs
avaient enregistré une participa-
tion de 11439 skieurs.

SKI ALPIN
Les championnats
à l'étranger

Autriche à Aigen. Géant dames:
1. Silvia Eder 2'00"41. 2. Ulrike
Maier à 0"02. 3. Birgit Eder à
0"74.

FG Zurich

a sélectionne
Gardiens: Bats (Paris Saint-

Germain), Martini (Auxerre).
Défenseurs: Amoros (Mo-
naco), Ayache (Nantes), Bat-
tiston (Bordeaux), Bossis (RC
Paris), Le Roux (Nantes). De-
mis: Femandez (Paris Saint-
Germain), Ferreri (Auxerre),
Giresse (Bordeaux), Platini
(Juventus), Tigana (Bordeaux).
Attaquants: Bellone (Monaco),
Papin (FC Brugeois), Roche-
teau (Paris Saint-Germain),
Touré (Nantes).
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TRAVAIL TEMPORAIRE J

Urgent, nous cherchons

serrurier construction
mécanicien tourneur

¦ ¦mécanicien mec. gen.
installateur sanitaire
monteur en chauffage
monteur électricien
ferblantier
maçon
Suisses ou permis B ou C. 36-2252

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Perelro ou A. Casarinl.
Monthey, pi. Tûblngen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

12.95 W

carusa ^Place Centrale7 Monthey

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES

ĵMmwuf tc-

1

Date

f y

Urgent!

menuisiers
serruriers
électriciens
tuyauteurs
monteurs
Salaires élevés et frais de
déplacement.

L ! j

Téiéphonex-nous do suite
ça vaut la peine

025/716112
Nous cherchons, pour notre magasin dans la ré-
gion sédunoise

vendeurs en électroménager
vendeurs - planificateurs
en agencements de cuisine
Nous désirons:
- CFC ou formation technique équivalente
- pour la planification des agencements de cui-

sines, des dessinateurs techniques ou des
menuisiers seraient les bienvenus

- facilité dans les contacts avec la clientèle
- possibilité de travailler de manière indépen-

dante
- des connaissances de l'allemand seraient un

avantage.

Nous offrons :
- un poste stable
- une activité intéressante et variée
- bon salaire, participation au chiffre d'affaires
- possibilités d'avancement
- toutes les prestations d'une entreprise mo-

derne.

Les offres manuscrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificats, d'une
photographie et de vos prétentions de salaire,
sont à adresser à.

Pour l'électroménager: y
M. H. Knuchel, place Centrale 1,1003 Lausanne,
tél. 021 /22 33 37.
Pour la cuisine:
M. R. Schnegg , case postale, 1163 Etoy,
tél. 021 /76 38 78.

22-2569

Chemise garçons,
divers coloris.
100% coton.

VERBIER
Bureau d'architecture cherche

secrétaire
à temps partiel

Connaissances en informatique
et expérience dans bureau si-
milaire souhaitées.
Entrée: début mai ou à convenir.

Offre écrite ou tél.
Adresse:
Architecture Bruchez & Fellay,
case postale 110,
1936 Verbier
Tél. 026/7 82 32. 36-21977

A Zurich
dans
la pub!

Pour notre centrale suisse à Zurich
Dietlikon, nous cherchons une

secrétaire
en publicité

qui sera chargée d'organiser les
campagnes publicitaires de nos 22
magasins et d'assurer les travaux
administratifs s'y rapportant.
Préférence sera donnée à une jeune
candidate bilingue (allemand-fran-
çais) de formation commerciale.
Entrée immédiate.

Veuillez soumettre votre offre écrite à
la direction centrale des HYPER-
MARCHÉS JUMBO S.A., case pos-
tale, 8305 Dietlikon ou téléphoner à
M. De Preux au 01 /833 16 24.

02-2200

LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). .Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485.

2 lignes
Fr. 10.-

3 lignes
Fr:15.-

4 lignes
Fr. 20-

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

Rue: NPA, localité

D Annonce gratuite de 2 lignes* (pour abonné) D Annonce payante*
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné
* Cochez ce qui convient.

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous
en ferons volontiers parvenir. Publicitas, avenue de la Gare 25, 1950 Sion 

^

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique

m; 'Wttr&s&t:.

Jl»lll» ...

PIACETÏÏ
Le grand magasin des idées neuves

Signature: ; 

N° de l'abonné
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ACTIONS
du 19. au 22.02.86

oteiettes ae
kgBS*

MIGROS UALAIS
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS

A vendre

Renault
Fuego

A vendreAvendre

remorques agricoles
ou homologuées
80 km/h

isotherme, 1982, excellent état
Expertisé.
Fr. 68 000.-.

Tél. 025/631711. 36-21981
gris métall., 1984 uu mu/ il
53 000 km. , .
,. _„„„ toutes dimensionsFr. 12 000.-.

Prix intéressants.

Montana-
Crans S 027/413310
Sion SS 027/22 3413
Verbier S 026/ 77553
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

A vendre A vendreTél. 027/22 63 39
dès 18 heures.

36-304166 Tél. 027/31 24 23.
36-2255

Le progrès
S'adresser au
tél. 026/5 45 56.

36-90134

qui fait toute la différence.
La nouvelle classe moyenne de Mercedes

1985,10 000 km
expertisée.

Tél. 027/36 33 00.
36-22019

PUISSANCE + ECO- Austin busNOMIE +CONFORT: Montego  ̂ déménage-
TYPES 90 ET 110 V8. Mayfair Ef i ment ou autres

Tél. 027/31 31 45.
44-1238 A vendre

A vendre Opel Manta BLa classe moyenne Mercedes 200-300E
crée une nouvelle dimension en matière
de technologie automobile des années
quatre-vingt-dix. La protection de l'envi-
ronnement , le souci d'économie et la
sécurité sont les garants d'un progrès qui
fait toute la différence.
Laissez-vous convaincre de la justesse de
cette affirmation à l'occasion d'une course
d'essai.

36 000 km, 1984
expertisée + acces-
soires.
Fr. 12 500- à dis-
cuter.
Tél. 027/3617 26
(heures des repas).

89-45475

jeep
Willys CJ 5
1968, mot. 6000 km,
bâche neuve, air
comprimé pour frein
sur remorque, ex-
pertisée du jour.

Tél. 025/71 31 22.
36-425120

® Prêt
personnel

Mercedes-Ben2

I GARAGEJ lO CHARLES ^Ê  ̂Ef3*. ... De Fr. 2000.-î rao lî [Érr EmilFreySA !S?~ÎÎ -™'-\V *"  ̂JsmN m* état impeccable. Discrétion absolue.
Rue de la Dixence 83 Fr. 3800-.

Tel. 027/22 01 31 1950 SION Tél. 025/631924 Tél.027/38 37 67.
Tél. 027/31 36 01 89-38189 3&-21275

s Tél. 027/22 01 31
rs

Lancia HPE
1981
Ritmo
Abarth 1935
Panda
4x4
de démonstration
Lancia Delta
1500 1982
Bus 900 T1978
Uno 55 1984

36-2887

Garage de

CHAMPSECI
Grand-Chamosec 51'
Sion 027/31 39 17

Avendre

Peugeot
104 GL
59 000 km
Fr. 3500-

Opel Ascona
B 2000 S
1981,47 000 km
Fr. 7300- à discu-
ter, pont autoblo-
cant + options.
Expertisées.
Tél. 027/36 33 00.

36-22019

Garage du Canal
Valmaggla
Frères S.A. Sion

Occasions
Audi 80 GLS, 78
Ford Escort bk, 80
Fiat 128 CL, 77
Ascona 21, 80''
Ritmo 7S S, 83
BMW 323 i, 81
Jetta GLi , 82
Célica1600 ST, 81
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert samedi matin
Tél. 027/31 33 41.

36-2933

^S\viv.v.w.;:m.ï..v.w v̂̂ ™m .̂.̂ iACii«t&

Plus confortable et
spacieuse que jamais. 3 et
5 portes (hayon) ou Sedan
4 portes. Moteurs 1300
ou 1500 cm3. 2 versions
catalyseur (1600 cm3, injec
tion). Super-équipements
d'origine L, LX et GLX.
A partir de Fr. 1V990.-.
Concessionnaire officiel
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Programme des épreuves
cantonales en Valais
(cette circulaire fait office de convocation)

SAMEDI 22 FEVRIER: organisation Vélo-Club montheysan.
Distribution des dossards: de 12 h 30 à 13 h 30, digue du

Rhône vers la SATOM.
Premier départ: 14 heures SATOM, digue du Rhône.
Parcours: digue du Rhône de la SATOM à lllarsaz sous pont

route d'Aigle puis circuit : route secondaire - Les Barges - digue
du Rhône - lllarsaz.

Arrivée: retour par la digue du Rhône à la SATOM.
EASJ + Cs: dix tours = 66 km. Cadets: cinq tours = 36 km.

SAMEDI 8 MARS: organisation Vélo-Club Excelsior Marti-
gny.

Contrôle des dossards: sur la ligne de départ à 13 h 30.
Premier départ: 14 heures, route de Charrat à Fully.
Circuit: Fully, Saillon, côte d'Anzé, stade de Leytron, digue du

Rhône, Fully = 19 km.
Arrivée: route de Charrat à Fully.
E-A-S-J-Cs: quatre tours = 76 km. Cadets: deux tours = 38

km.
Au premier tour pour toutes les catégories, passage sous le vil-

lage de Saillon, soit sans la côte d'Anzé.

MERCREDI 19 MARS (SAINT-JOSEPH): organisation VC
Saint-Maurice.

Contrôle des dossards: sur la ligne de départ à 13 h 30.
Circuit d'Epinassey: route de la Chapelle, route Epinassey

Saint-Maurice, ancienne route cantonale , route de la chapelle =
3 km 500.

Départ et arrivée devant la chapelle d'Epinassey.
Premier départ: 14 heures.
E-A-S-J-Cs: vingt tours = 70 km. Cadets: dix tours = 35 km.

IMPORTANT: les dossards distribués à SATOM le 22 février
serviront pour les trois épreuves.

Résultats du championnat
suisse par équipes (CSPE)

Troisième ligue: le 6 février dernier, le Judo-Club Martigny recevait les
équipes de Vevey - La Tour et du Jack Fribourg dans ses locaux de la rue
des Finettes à Martigny pour leurs premières rencontres du CSPE.

Pour son premier match, Martigny bat Vevey - La Tour par 6-4 (27/20
points valeur).

Catégorie: - 65 kg: Coiana (Stéphane (M) , bat Isabella (V), par waa-
zari. 71 kg: Vérolet Patrick (M), bat Schmid (V), par ippon. 78 kg: Vocat
Olivier (;), sans adversaire. 86 kg: Collaud Guy (M), perd Peretti (V), par
ippon. Plus de 86 kg: Piccinnp Eugénio (M), perd Krebs (V), par ippon.

Pour le second match, les lqcaux s'inclinent devant Jack Fribourg par
4-6 (20/27).

Catégorie. - 65 kg: Coiana Stéphane (M), perd Carrel (F), par ippon, 71
kg: Vérolet Patrick (M), perd Hâni (F), par ippon. 78 kg: Robert Laurent
(M) , sans adversaire. 86 kg: Vocat Olivier (M), sans adversaire. Plus de
86 kg: Collaud Guy (M) perd Mottoloni, par waazari.

Quatrième ligue: le Judo-Club de Chamoson et l'école de judo de Col-
lombey se sont associés pour le CSPE 1986. Dans le cadre de ce cham-
pionnat les clubs de Chamoson et Collombey étaient en dépalcement en
terre fribourgeoise pour rencontrer les équipes de Hara-Sport-Morat et
Peseux.

Pour son premier match, Chamoson - Collombey bat Peseux par 7-3
(30/10) .

Catégorie. - 65 kg: Truffer Philippe (CC), bat Beautier (P), par ippon.
71 kg: Fellay Jean-Charles (CC), bat Beautier (P), par ippon. 78 kg: Bau-
din Grégoire (CC), perd Prillet (P), par ippon. 86 kg: Burrin Paul-Mau-
rice (CC) nul Walter (P). Plus de 86 kg: Praz Yves (CC), bat Fischer (P),
par ippon.

Pour son second match, Chamoson - Collombey continue sur la lancée
et bat Hara-Sport-Morat par 8-2 (7/s0/10).

Catégorie. - 65 kg: Truffer Philippe (C), bat Bongni(M), par ippon. 71
kg: Fellay Jean-Charles (CC), bat Bongni (M), par ippon. 78 kg: Baudin
Grégoire (CC), bat Allemann (M), par ippon. 86 kg: Terrettaz Michel
(CC), perd Munz (M), par ippon. Plus de 86 kg: Praz Yves (CC), bat Fi-
scher (M), par ippon.

Bilan de la tournée cantonale de cross 1985-1986
Bien qu'étant une discipline Le côté humain de ces manifes-

particulièrement difficile, le cross- tarions n'est point à dédaigner.
counrry intéresse bon nombre de Quelque 150 jeunes ont pris part
jeunes. La plupart des participants à l'édition 1985-1986. Patronnée
pratiquent les diverses branches par le «Nouvelliste», cette tournée
athlétiques et prennent part à ces était ouverte aux filles et garçons
épreuves à travers champs pour âgés de 10 à 16 ans. Comme l'an
consolider leur physique de base et dernier, quatre courses étaient au
rencontrer des copains. programme: Troistorrents, Sierre,

Devant (de gauche à droite): Anne-Laure Lehmann et Nadja Briand (1976), Alexandra Mariéthoz
(1975), Karine Théodoloz (1974), Sandra Théodoloz (1973), Ursula fetziner (1972), Evelyne Thoe-
nissen (1971) et Maryvonne Sierro (1970). - Derrière (de gauche à droite): Xavier Rithner (1976),
Renato Zanella (1975), Sébastien Emery (1973), Adrian Gex-Collet (1972), John Pollmann (1971)
et Christophe Heinen (1970). Manque David Zumtum (1974).

Association cantonale valaisanne de volleyball

Ire ligue féminine
Lausanne UC - Lancy 3-0
Peps - Neuchâtel 0-3
Leysin - Fully 3-0
Yverdon - Lausanne 3-1
Dùdingen - Marly . 3-0
CLASSEMENT
1. Leysin 15 30 45- 7
2. Neuchâtel 15 26 41- 7
3. Lausanne UC 15 24 39-18
4. Dùdingen 15 18 33-20
5. Yverdon 15 16 30-29
6. Peps 15 14 27-33
7. Lausanne UBC 15 8 14-39
8. Lancy 15 6 16-38
9. Marly 15 4 14-41

10. Fully 15 4 13-40

Ire ligue masculine
SSO - ColJombier 3-1
Ecublens - Meyrin 0-3
Renens - Sion 3-1
Yverdon -Châtel-St-Denis - 3-2
Tatran - Lancy 3-0
CLASSEMENT
1. Tatran 15 30 45- 8
2. Meyrin 15 24 37-16
3. SSO 15 24 41-19
4. Yverdon 15 18 34-30
5. Ecublens 15 16 31-30
6. Colombier 15 14 29-28
7. Sion 15 10 25-37
8. Renens 15 8 19-37
9. Châtel-St-Denis 15 4 14-43

10. Lancy 15 2 16-43

Ire ligue féminine
Fully - Yverdon à 18 h 30
Ire ligue masculine
Sion - Ecublens à 18 heures
2e ligue féminine
21.02 Bramois - Gampel
22.02 Chamoson - Martigny
25.02 Chamoson - Savièse 1
3e ligue féminine
20.02 Nendaz 1 - Viège 1

Saas-Fee - Fully 2
Grimisuat - Brigue

21.02 Conthey 1 - Leuk-Susten
24.02 Fully 2 - Conthey 1
25.02 Brigue - Nendaz 1
4e ligue féminine
19.02 Nendaz 2 - Morel

Conthey 2 - Chalais
Bramois 2 - Savièse 2

22.02 Viège 2 - Sierre 2 .
24.02 Savièse2-Viège 2
25.02 Chalais - Bramois 2..

Verbier - Conthey 2
îuniors A féminins
20.02 MartigAy - Ayent
22.02 Sion - Savièse

Rarogne - Sierre
Nendaz- Viège

Juniors B féminins
19.02 Fully 2 - Bramois
22.02 Sion - Gampel

Bpgue 1 - Fully 2
Brigue 2 - Fully 1
Viège - Massongex

22.02 Massongex - Chamoson
2e ligue masculine
22.02 Fully 1 - Monthey
3e ligue masculine
19.02 Fully2-Sion 2

Chalais 2 - Grimisuat
21.02 Rarogne - Chalais 1
22.02 Naters 2 - Grimisuat

Juniors A masculins
22.02 Sion-Naters

Leuk-Susten - Chalais
Juniors B masculins
22.02 Bramois 2 - Ayent

Sion - Bramois 1

Saint-Maurice et Savièse. Les trois
meilleurs résultats sont pris en
compte pour le classement final.
En outre, sur cette base, est effec-
tuée une sélection pour la finale
romande Ovo-cross, qui aura lieu
dimanche prochain a Lausanne.
Les cinq premiers des classes
d'âge, 1970 à 1975 pour les filles,

Badminton : Saint-Maurice f lamb

SION JUNIORS A. - Debout de gauche à droite: Stéphane Follonier, Jean-Charles Dayer, Jean-
François Demont, Jacques Dayer, Christophe Sierro. (Devant): Nicolas Georgy, Sébastien Dayer,
Serge Losio, Frédéric Vuissoz, Sébastien Bétrisey. Manquent: A lexandre de Torrenté, Didier Plas-
chy. (Photo Demont)

V 
Pour sa première participation,

le BCSM ne pouvait rêver meil-
leure entrée en matière. Jugez plu-
tôt ! A deux matches de la fin du
championnat, il est toujours in-
vaincu. Mieux, il n'a pas fait de
cadeaux, son plus mauvais score
étant deux fois 5-2, à Bulle et à
Lausanne contre ' Sportive Hôte-
lière.

Autant dire que l'ambiance au
sein de l'équipe est sereine et que
les joueurs et dirigeants voient
l'avenir en rose. Ainsi, l'effort
consenti par chacun aux entrai-

Ce soir: Fully 2 - Sion 2
S'il est facile de désigner les

vainqueurs de certaines ligues,
à un mois de la fin du cham-
pionnat, ce n'est pas le cas
pour la troisième ligue mas-
culine. Un match décisif se
jouera, ce soir, à Fully où la
deuxième formation masculine
rencontrera Sion 2.

A égalité de points en tête
du classement avec un léger
avantage pour les Sédunois au
set-average (contrairement à
ce qui a paru dans le journal
de la semaine passée où les
formations ont été inversées),
ces deux équipes devraient se

et 1970 a 1974 pour les garçons
sont sélectionnés. Sont également
retenus (1969): Sébastien Fournier
(CA Sion), Gilbert Fournier (Nen-
daz) et P.-Marcel Reynard (CA
Sion).

Mme Filippini, responsable du
secteur jeunesse de la FVA, s'est
fait un plaisir de remettre les prix
offerts par le «Nouvelliste» aux
cinq meilleurs de chaque classe
d'âge. F.P.

Résultats
Filles 1976: 1. Lehmann Anne-Laure,

CA Sierre, 59 points; 2. Briand Nadja,
DSG Sierre, 59 points; 3. Bayard Ri-
lana, DSG Sierre, 54 points; 4. Rithner
Ariane, CS Choëx, 48 points; 5. Gex-
Collet Caroline, CABV Martigny, 47
points.

Filles 1975: 1. Mariéthoz Alexandra,
CA Sion, 59 points; 2. Dayer Alexan-
dra, Hérémence, 58 points: 3. Sierro
Véronique, SFG Mâche,. 55 points ; 4.
Savioz Karin, ES Ayent, 55 points; 5.
Crisinel Caroline, CA Sion, 47 points.

Filles 1974: 1. Théodoloz Karine, CA
Sierre, 60 points; 2. Mariéthoz Sonia,
CA Sion,'56 points; 3. Dayer Maryline,
SFG Mâche, 56 points; 4. Pfammater
Caroline, DSG Sierre, 51 points; 5. La-
mon Ginette, CA Sion, 48 points.

Filles 1973: 1. Thédoloz Sandra, CA
Sierre, 58 points; 2. Loetscher Léa, TV
Agarn, 58 points ; 3. Cheseaux Séverine,
CABV Martigny, 56 points; 4. Sierro
Karine, SFG Mâche, 53 points ; 5. Cail-
let-Bois Sandra, SC Choëx, 48 points.

Filles 1972: 1. Jeitziner Ursula, TV
Naters, 59 points; 2. Comby Michèle,
CA Sierre, 58 points; 3. Delaloye Ge-
neviève, CABV Martigny, 56 points ; 4.
Vogel Alexandra, CA Sion, 51 points; 5.
Delaloye Sandra, CA Sion, 50 points.

livrer une bataille sans merci.
Formées, toutes les deux d'an-
ciens joueurs de la première,
elles fourniront sans aucun
doute un spectacle à ne pas
manquer. Au match aller, les
Sédunois s'étaient inclinés ,
chez eux, par 3-1. Ils rêvent
donc d'une revanche. Mais,
gagner à Fully, ce n'est jamais
facile.

Résultats
de la semaine
F2: Gampel - Savièse 1
F4: Savièse 2 -  Sion 2

Le premier tournoi de minivol-
ley de la saison aura lieu le samedi
22 février à Bramois. Cinq équipes

f .  - se sont annoncées: Ayent, Bramois
z ~'l 1, Bramois 2, Grimisuat et Sion.
°"3 Le tournoi débutera à 14 heures et
0-3 la remise des nrix est nréviie à 16 hFJB : Fully2-Sio

MTB: Fullv - Sion 0-3 30.

nements a porte ses fruits des l'en-
tée du BCMS dans sa troisième
année d'existence. La participation
au championnat lémanique Don-
dainaz, l'année dernière a permis à
nos représentants d'affûter leurs
armes avant leur entrée en cham-
pionnat suisse.

Voici les résultats du BCSM à
deux tours de la fin du champion-
nat: Riviera - BCSM 1-6; Hôte-
lière - BCSM 2-5; BCMS - Bulle II
6-1; BCSM - Neirivue 7-0; BCSM
- LUC V 7-0; Firestar II - BCSM
0-7; BCSM - Riviera 7-0; BCSM -

Filles 1971: 1. Thoenissen Evelyne,
DSG Sierre, 60 points; 2. Martenet
Sandra, SC Troistorrents, 57 points; 3.
Martenet Séverine, SC Troistorrents, 54
points; 4. Falcotet Suzelle , SC Troistor-
rents, 51 points; 5. Hagmann Gene-
viève, CA Sierre, 48 points.

Filles 1970: 1. Sierro Maryvonne,
SFG Mâche, 59 points; 2. Délèze Ra-
chète, Nendaz, 58 points; 3. Pidoux
Corine, CA Sion, 57 points.

Garçons 1976: 1. Rithner Xavier, SC
Choëx, 60 points; 2. Bayard Philippe,
DSG Sierre, 57 points; 3. Bruchez Pa-
trick, SC Choëx, 53 points; 4. Hug Pas-
cal DSG Sierre, 49 points; 5. Normand
Christophe, Vétroz, 49 points.

Garçons 1975: 1. Zanella Renato,
DSG Sierre, 60 points; 2. Borgeat Cé-
dric, CA Sierre, 54 points; 3. Barras
Jean-Philippe, CA Sierre, 51 points; 4.
Martenet Frédéric, SC Troistorrents, 51
points ; 5. Viquéry Nicolas, CA Sierre,
49 points.

Garçons 1974: 1. Zumthurm David,
CA Sion, 59 points ; 2. Schnydrig Phi-
lippe, DSG Sierre, 58 points ; 3. Fornay
Benjamin , CABV Martigny, 52 points;
4. Blanc Raphaël, ES Ayent, 52 points;
5. Lattion Raphaël, CA Sion, 52 points.

Garçons 1973: 1. Emery Sébastien,
CA Sierre, 60 points ; 2. Roserens
Sammy, CABV Martigny, 56 points; 3.
Mariéthoz Cédric, CA Sion, 55 points;
4. Glassey Frédéric, Nendaz, 49 points;
5. Fort Claude-Alain, CA Sion, 47
points.

Garçons 1972: 1. Gex-Collet Adrian,
CABV Martigny, 60 points; 2. Moss
Alexandre, CA Sierre, 58 points; 3. Ni-
colas Roger, CA Sion, 51 points; 4. Fort
Eddy, CA Sion, 49 points; 5. Theytaz
Thierry, CA Sion, 49 points.

Garçons 1971: 1. Pollmann John, CA
Sierre, 60 points; 2. C aille t-Bois , Gil-
bert, SC Choëx, 57 points; 3. Sierro

Rappel: cours
de perfectionnement
des entraîneurs

Tous les entraîneurs qui désirent
participer au cours de perfection-
nement des 19 et 20 avril doivent
s'annoncer auprès de Jean-Fran-
çois Demont, Imm. Quartery, 1964
Conthey. Dernier délai: 22 février.

Tournoi de minivolley

Hôtelière 6-1; Bulle II - BCSM
2-5; Neirivue - BCSM 0-7.

Il reste encore deux matches à
jouer contre Uni Lausanne V
(LUC) et Firestar, mais on peut
d'ores et déjà affirmer que le
BCSM terminera premier de son
groupe, ce qui signifiera pour lui la
promotion en division supérieure.

Souhaitons donc plein succès à
cette sympathique équipe du
BCSM, porte-drapeau du badmin-
ton valaisan en championnat
suisse! jmT

Alin, SFG Mâche, 53 points; 4. Comina
Gilles, CA Sierre, 52 points; 5. Romail-
ler André, CA Sierre, 47 points.

Garçons 1970: 1. Heinen Christophe,
TV Naters, 59 points; 2. Rey Jean-Noël,
DSG Sierre, 58 points; 3. Varone Fré-
déric, CA Sion, 56 points; 4. Héritier
Frédéric, CA Sion, 51 points; 5. Hil-
denbeutel Jean, SC Choëx, 48 points.

f " >Sélection valaisanne
Un deuxième Valaisan, le Sier-

rois Sébastien Epiney, a été retenu
pour participer aux prochains
buaiujjiuuimia uu UJUUUC UC uuu 11
Cortaillod, le 23 mars. En effet, le
Sierrois s'est à nouveau distingué
dimanche dernier en France, fors
d'un cross disputé par des sélec-
tions nationales, n s'est classé 7e,
soit 2e junior suisse à 29" du vain-
queur.

Venez
avec le CABV Martigny

La grande fête du cross approche
à grands pas et Cortaillod affiche
bientôt complet.

Le CABV Martigny participe à la
fête et vous invite à l'accompagner,
lui qui organise le déplacement en
car.

Réservez vos places et vos billets
chez Paul Miéville, Le Grésaley,
1923 Les Marécottes, tél. (026)
610 48 ou Terrettaz ].-Pierre, Scie-
rie 4, 1920 Martigny, tél. (026)
2 33 22 (prof.) ou (026) 2 51 48
(privé). Prix du déplacement 18
francs par personne et prix des bil-
lets 10 francs (enfants jus qu'à 16
ans 5 francs). Les derniers rensei-
gnements vous parviendront en
temps opportun.
_̂ _ )
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Pour la taille! ^
• Compresseurs

mobiles avec
moteur à essence

Atm. 10,3 ch - ROfl
4 sorties d'air dès I3UU

• Gamme complète de
sécateurs pneumatiques
MAIBO, FELCO
LEYAT, etc.

• Enrouleurs de tuyaux
capacité 150 mètres
Tuyaux plastique EN ACTION

le mètre Fr. 1.15
ACIERS - MACHINES
QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
JARDINAGE
ROBINETTERIE, ETC
SERVICE APRÈS
VENTE
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Ford Sierra: 2,0i également avec catalyseur normes US 83

115 ch piaffants pour une silhouette séduisante
Le profil de la Ford Sierra séduit au

premier coup d'œil. Depuis toujours.
- Et dès maintenant , le brio échevelé
de son moteur de 2,0 là injection élec-
tronique fascinera chacun. Au pre-

mier coup d'accélérateur.
Mais ne vous trompez pas: le punch
des 85 kW/115 ch s 'accomode d'une
consommation très sobre (avec cat.
74 kW/101 ch). Grâce à la boîte à 5
vitesses ou à la révolutionnaire trans- c

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: F. Durret S.A
Collombey: Garage de Collombey, tél. 025/71 22 44

/ mission automatique Ford a 4 rap
ports dont la sobriété est pratique-
ment identique.
Le confo rt , c 'est le seul poin t sur
lequel la Sierra ne craint pas de se
mettre en frais ! La preuve: une
suspension à 4 roues indépendantes,
un ample habitacle avec dossier

arrière rabattable par segments , et un
équipement intérieur opulent (qui
comprend p. ex. une radio OUC,

! f33iK| éDITION
¦ SPÉCIALE

1986
H Profitez de cette occasion pour offrir vos

mai HHIK produits et services à nos lecteurs et lec-
jpiP trices (plus de 110000)

est à votre service pour de plus amples renseignements.
. -. 36-5218

Chocolat,
la douce tentation
Les 'Chocolatiers Movenpick-,
grands-maîtres dans l'art
de la pâtisserie, ont réussi à
ensorceler le célèbre chocolat
suisse et à le transformer
en un sommet d'enchante-
ment dont la fantastique
douceur peut être goûtée,
et appréciée, par nos hôtes
du 11 au 28 février.
La carte des chocolats vous
présentent décrit tous ces
chefs-d'œuvre et leurs éton-
nants mélanges.

Tout en douceur
Votre
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Les AMATEURS ASSOCIES présentent

LE MOBILE
par le Cercle Théâtral de Chippis

etc...) - Dans la Sierra, tout le monde
est aux premières loges.
La Sierra 2,0 Injection existe en berline
(3 versions) et en break (3 versions).
Un exemple? Volontiers: Sierra 2,01 L,
5 portes , fr. 18 650 - (avec cat.

fr. 19 950.-).
Mo y ennant un réglage correspondant
de l 'allumage, le moteur de 115 ch
peut fonctionner à l 'essence sans
plomb 95.

Garage du Rawyl, rue du Simplon, tél. 027755 03 09

RIDDES - SALLE DE L'ABEILLE, 20 h. 30
Rés. : Crettaz-Riddes - 0 027/862991
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*
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Vendredi
21 février 1986
Représentation
unique, un conseil
Réservez vite
Places limitées



HOCKEY SUR GLACE: le temps de la réflexion après

Et si les Villardous faisaient bloc?
La solidarité en «jaune et bleu»

La sanction est tombée: elle a fait la une de tous les quotidiens du pays, hier mardi. Le
HC Villars évoluera la saison prochaine en deuxième ligue. Pour les joueurs, qui ont fi-
nalement à supporter «l'indélicatesse» d'un secrétaire, le coup est rude. Autant dire que
lundi soir à Villars les «jaune et bleu» arboraient une mine des plus grises.

Avant-hier lundi, les Villar-
dous avaient pris le chemin de la
patinoire. C'était un soir d'en-
traînement. Tout le monde était
présent. Les sacs seront malheu-
reusement restés devant la porte.
Car, entre-temps, ils avaient ap-
pris la nouvelle. Réunis dans le
restaurant de la patinoire, en
compagnie d'une partie du comi-
té, les joueurs ont entendu les
explications du président, M.
Jean-Michel Heiz; dans un si-
lence de mort, est-il besoin de le
préciser. Ils ont également posé
des questions. Comment en est-
on arrivé là? Pour eux, c'était
l'incompréhension la plus totale.
Le désarroi se lisait sur leur vi-
sage. Q fallait pourtant se rendre
à l'évidence. La sanction, la
deuxième, est sans appel. Les
«jaune et bleu» évolueront l'hiver
prochain en deuxième ligue.
Quel avenir?

«l'espère que vous aurez à

PARIS - NICE
Kelly candidat à sa succession

L'Irlandais Sean Kelly, quadruple vainqueur de l'épreuve, sera le can-
didat numéro un à sa propre succession, à l'occasion de la 36e édition de
Paris - Nice, dont le départ sera donné le 2 mars prochain devant le Pa-
lais omnisports de Paris-Bercy.

Onze formations (Kas, Carrera, Panasonic, Fagor, Peugeot, Système I,
La Vie Claire, RMO, 7-Eleven, Transvemi, Teka) se sont engagées, avec,
en première ligne, l'impressionnante équipe de Jean de Gribaldy. Kelly
sera entouré notamment par les Suisses Jôrg Muller et Stefan Joho, l'Es-
pagnol Inaki Gaston, les Français Frédéric Vichot et Joël Pelier.

Laurent Fignon et Bernard Hinault absents, leurs formations respec-
tives compteront sur le Français Charly Mottet d'une part, l'Américain
Greg LeMond et le Canadien Steve Bauer d'autre part, pour viser la vic-
toire. Des ambitions que partageront l'Irlandais Stephen Roche, vain-
queur en 1981 et deuxième ces deux dernières années, et l'Australien Phil
Anderson, deux habitués de l'épreuve longue cette année de 1215 km.

Le programme
Dimanche 2 mars: prologue à Paris (7 km). Lundi 3 mars: Ire étape,

Limeil-Brevannes - Limeil-Brevannes (147 km). Mardi 4: 2e étape, Buxy
- Saint-Etienne (223 km). Mercredi 5: 3e étape, Saint-Etienne - domaine
du Rouret (203 km). Jeudi 6: 4e étape, 1er secteur, domaine du Rouret -
Mont-Ventoux (118 km). 2e secteur, contre-la-montre par équipes, Car-
pentras - Avignon (32 km). Vendredi 7: 5e étape, Salon-de-Provence -
Mont-Faron (179 km). Samedi 8: 6e étape, Toulon - Mandelieu-la-Na-
poule (196 km). Dimanche 9: 7e étape, 1er secteur, Mandelieu-la-Na-
poule - Nice (100 km). 2e secteur, contre-la-montre individuel Nice - col
d'Eze (10 km).

Les 21, 22 et 23 février à Verbier
Finales des coupes valaisannes
de hockey sur glace

L'Association valaisanne de hockey sur glace a Samedi 22 février
mis sur pied les finales des coupes valaisannes. 8 h Juniors A r<
C'est sur la patinoire du centre sportif de Verbier 10 h 30 juniors B L
que se dérouleront toutes ces rencontres. Cette 13 h 30 Piccolo N
manifestation, qui se veut la grande fête annuelle 1

^ 
h l5 Minis B ?

du hockey devrait attirer la grande foule vendredi, "J30 M°*tatos )
samedi et dimanche à Verbier. 20h vé,érans L

Programme

Vendredi 21 février
20 h Juniors élite Sierre - Viège

cœur de prouver que le HC Vil-
lars n'est pas mort», a déclaré
Jean-Michel Heiz. Ce qui laisse à
penser que le comité fera tout ce
qui est en son pouvoir pour con-
server un noyau de joueurs sus-
ceptibles de faire remonter la
première équipe en première li-
gue dès le printemps 1987. Cer-
tains éléments s'en iront certai-
nement sous d'autres deux. Jean-
Luc Croci-Torti, par exemple, n'a
pas du tout envie de «sévir» en
deuxième ligue, bien que pour
l'heure, son départ n'est pas of-
ficiel. Pour Guy Croci-Torti, il
faut laisser passer quelques jours
avant de prendre une décision.
D'ici la fin du mois, les joueurs se
réuniront. Os auront digéré le plat
concocté par la ligue et auront
évalué toutes les données du pro-
blème. Et l'on saura si le HC Vil-
lars conserve les moyens de ses
nouvelles ambitions. Des incer-
titudes subsistent mais, par con-
tre, quelques joueurs ont d'ores et

Dimanche 23 février
8 h Novices B Saas-Fee - Sierre B

10 h 30 4e ligue Leukerbad - Salvan
13 h 30 Novices A Martigny - Viège
16 h Minis A Viège - Martigny
18 h 30 2e/3e ligue Leukergrund - Saas-Grund

Prix: coupe: chaque vainqueur reçoit la coupe défini-
tivement (exception vétérans); médailles: sont distribuées
aux équipes suivantes: novices A et B, minis A et B, mos-
kitos, piccolo.

déjà déclaré vouloir rester à Vil-
lars. C'est notamment le cas de
Jean-Marc Knobel et de Ferenc
Rabel le capitaine de l'équipe.
Pour les autres joueurs, c'est en-
core le flou. Jean-François Ro-
chat ne pense pas encore à un
éventuel transfert; il se plaît à
Villars. Nussberger aussi, mais
évoluer en deuxième ligue ne le
réjouit guère. Précisons que pour
lui, les contacts datent de Noël;
Martigny lui ferait les yeux doux!

Pour les juniors incorporés
dans le contingent de la première,
le problème est différent. L'ave-
nir leur appartient; et ils y pen-
sent. Lundi soir, ils ont du reste
chaussé les patins et se sont en-
traînés. Il faut dire que l'équipe
est bien placée pour monter en
catégorie juniors élites. Une as-
cension qui réjouirait Georges
Bastl. Pour l'avenir du club, c'est
même mieux que participer aux
finales avec la première équipe,
a-t-il dit.

Nendaz - Sion
Leukergrund - Val-d'Illiezi
Nendaz - Viège/Sierre
Saas-Almagetl - Nendaz/Sierre B
Viège - Sierre A
Leukergrund - Leukerbad/Sion

2e ligue
Groupe 6
RÉSULTATS
Château-d'Œx - Leukergrund 5-8
Lens - Meyrin 1-6
Marly - Nendaz 4-2
Saas-Fee * Leukergrund 3-7
CLASSEMENT
1. Star Lausanne 18 17 1 0 143- 55 35
2. Marly 18 13 0 5 111- 85 26
3. Leukergrund 18 12 0 6 95- >5 24
4. Meyrin 18 10 2 6 106- 54 22
5. Château-d'Œx 18 10 0 8 100- 87 20
6. Lens 18 6 2 10 57- 93 14
7. Nendaz 18 6 1 11 58- 71 13
8. Renens 18 5 2 11 82-121 12
9. Montana 18 5 1 12 72-108 11

10. Saas-Fee 18 1 1 16 49-124 3
Star Lausanne et Marly-FR disputeront
les finales d'ascension en Ire ligue
Montana et Saas-Fee sont relégués en
3e ligue

Jean-Michel Heiz: «Faire le Jean-Marc Knobel: «Si je Ferenc Rabel, capitaine
maximum pour que survive le • peux donner un coup de main «Je vais construire dans la ré
HC Villars.» au club, je reste.» gion, je serai Villardou la sai

son prochaine.»

Faire le maximum
Les choses étant ce qu'elles

sont, Jean-Michel Heiz a déclaré:
«Nous devons être solidaires et
faire le maximum pour sauver le
club; il doit subsister. Nous al-
lons préparer l'avenir; un nou-
veau comité sera formé. Nous al-
lons essayer de conserver une
grande partie du contingent ac-
tuel, en mettant par ailleurs un

Je ligue
Groupe 11
RÉSULTATS
Lausanne 2 - Saint-Cergue 14-17
Val-d'llliez - Vallée-de-Joux 5-6
Leysin - Lausanne 2 12-6
Saint-Cergue - Jonction 6-12
CLASSEMENT
1. Vallée-de-Joux 14 13 1 0 113- 56 26
2. Jonction 14 7 3 4 81- 64 17
3. Lausanne 2 14 7 1 6 115- 84 15
4. Leysin 14 6 2 6 75- 78 14
5. Sembrancher 14 6 1 7 87- 82 13
6. Val-d'IUiez 14 6 1 7 64- 65 13
7. Saint-Cergue 14 6 0 8 95- 97 12
8. Yverdon 2 14 0 1 13 55-159 1
Vallée-de-Joux et Jonction Genève dis-
puteront les finales de promotion en 2e
ligue
Saint-Cergue et Yverdon 2 sont relé-
gués en 4e ligue

3e ligue
Groupe 12
RÉSULTATS
Embd Kalpetran - Saas-Almagell 10-2
Saas-Almagell - Grâchen 12-5
Saas-Grund - Embd Kalpetran 3-2
Tâsch - Sierre 2 4-6
Martigny 2- Saas-Almagell 4-1
Martigny 2 - Saas-Grund 5-0
CLASSEMENT
1. Saas-Grund 14 13 0 1 91- 30 26
2. Saas-Almagell 14 9 1 4 107- 61 19
3. Embd Kalp. 14 9 0 5 124- 49 18
4. Tâsch 13 6 1 6 54- 61 13
5. Sierre 2 14 5 1 8 69- 92 11
6. Grachen 14 5 1 8 66- 81 11
7. Raron 13 3 1 9 53- 92 7
8. Martigny 2 14 2 1 11 54-152 5
Saas-Grund et Saas-Almagell dispute-
ront les finales de promotion en 2e ligue
Raron et Martigny 2 sont relégués en 4e
ligue

Finales ascension
en 3e ligue
Ayer - Leukerbad 2-8
Leukerbad - Salvan 4-3
Leukerbad est d'ores et déjà promu en
3e ligue
Reste à jouer le match Salvan - Ayer

Juniors A -
RÉSULTAT
Monthey - Nendaz 3-3
CLASSEMENT
1. Nendaz 7 5 11 31-18 11 I r * |
2. Monthey * 7 4 12 20-20 9
3- sion 6 0 0 6 13-26 0 Eijte A Ambri - Kloten 5-0 Classement (27 matches): 1.
Tiininrc R forfait, Langnau - Fribourg 8-5, Bienne 49. 2. Chaux-de-Fondsjuniors D 

Qlten Beme Coire  ̂
36 3 Beme 2g 

4 
,Zurich 27 5

RÉSULTATS bri 6-4, Zoug - Kloten 2-11, Viège 26. 6. GE Servette 22. 7.
Saas-Grund - Visp 1-9 Kloten - Berne 5-2, Olten - Wiki 15. 8. Sierre 13.
Leukergrund - Visp 4-3 Ambri 5-3, Fribourg - Zoug 12-
Zermatt - Val-d'IUiez 2-8 0, Langnau - Coire 10-0. I ahtinonri 4«PMElYT LolillIlCII
rrr»«T ;» „ , '„., «, ,o Classement (27 matches): 1. rpclp h flrncn
\ ÏÎ^Zà 's s n o £S ? Berne 35. 2. Kloten 35. 3. Lan- reSlB 3 Ar0S3
2. Leukergrund 8 6 0 2 33-28 12 -. . ,*,,. -„ , . ., w , ^3. visp 10 5 1 4 64-46 il Snau 34- 4- olten 2/ ¦ 5- ZouS Maigre une saison bien dé-
4] Saas-Grund 9 4 0 5 37-51 8 26- 6- Coire 25- 7- Fribourg 18. cevante, l'entraîneur finlandais
5. Zermatt 8 2 0 6 31-49 4 8. Ambri 16. Timo Lahtinen a prolongé
6. Saas-Fee . 9 0 0 9 28-70 0 Elite B. Ouest: Bienne - CP d'une année son contrat avec
Novices AP Zurich 12-3. Sierre - Viège 5-5. Arosa.
nÉcniTATc GE Servette - Chaux-de-Fonds Les deux internationaux Pi-
Neuchâtel Fribourg 5-1 3~7' Wiki " Berne 2'3" Bienne " ter0 Cunti et Lol° Schmid ont
Fribourg - Sierre 5-2 wii? 13"5- Beme - Sierre 8-3. également signé un nouveau
Martigny - Neuchâtel 3-13 Zurich - Chaux-de-Fonds 1-6. contrat avec le club grison
Lausanne - Sierre 7-3 Viège - GE Servette 7-2. pour la saison 1986-1987.
Fribourg - Neuchâtel 6-4
Sierre - Martigny 2-2 v, S

Association valaisanne
de hockey sur glace

effort particulier sur le mouve-
ment juniors. Nous remonterons
la pente avec une forte équipe.
Quant au problème de l'entraî-
neur, Georges Bastl a dit n'être
pas opposé à rester à Villars; il
faudra en discuter.

Lundi son*, le premier instant
de stupeur passé, les «jaune et
bleu» ont réagi. Et il n'est pas
utopique de penser que les

CLASSEMENT
1. Fribourg 7 5 11 33-25 11
2. Ajoie 6 5 0 1 43-18 10
3. Neuchâtel 5 3 11 33-15 7
4. Lausanne 6 13 2 23-25 5
5. Martigny 8 13 4 24-48 5
6. Sierre 8 0 2 6 27-52 2

Novices AR
RÉSULTATS
Champéry - Sion 6-5
Visp - Monthey 7-3
CLASSEMENT
1. Champéry 7 4 2 1 37-34 10
2. Visp 7 4 2 1 51-34 10
3. Sion 7 2 0 5 47-62 4
4. Monthey 7 2 0 5 36-41 4

Novices B
RÉSULTATS
Saas-Fee -Leukerbad 14-5
Lens - Sierre B 1-14
Tasch - Sierra B . 1-5
CLASSEMENT
1. Sierre 10 8 0 2 86- 41 16
2. Saas-Fee 8 8 0 0 105- 33-16
3. Leukerbad 10 7 0 3 105- 45 14
4. Saas-Grund 10 7 0 3 133- 45 14
5. Lens 11 3 0 8 68- 90 6
6. Sembrancher 11 2 0 9 36-167 4
7. Tasch 10 0 0 10 16-111 0

M uns A PR
RÉSULTATS
Fribourg - Martigny 3-6
Lausanne - Fleurier 2-6
Fribourg - La Chaux-de-Fonds 6-7
Martigny - Sierre 9-4
CLASSEMENT
1. La Chaux-de-Fonds 8 8 0 0 65-26 16
2. Fribourg 10 7 0 3 75-39 14
3. Martigny 8 5 0 3 42-33 10
4. Fleurier 8 4 0 4 38-45 8
5. Lausanne 8 10 7 12-54 2
6. Sierre 8 0 0 8 25-60 0
Minis ARE
RÉSULTATS
Champéry - Monthey 3-3
Visp - Sion 0-13
CLASSEMENT
1. Monthey 8 6 11 33-19 13
2. Visp 9 5 0 4 27-35 10
3. Champéry 8 3 14 24-23 7
4. Sion 7 10 6 20-29 2

Championnat suisse juniors

la stupeur

par Gabriel Ruche

joueurs feront bloc devant l'ad-
versité. La prochaine saison sera
appelée de transition, certes, mais
celles qui suivront apporteront à
n'en pas douter moult satisfac-
tions; paroles de montagnards,
avaient relevé les responsables du
Fan's Club qui restera de toute
façon fidèle à ses engagements.

Le HC Villars est blessé, mais
il est loin d'être mort.

Le point
en Valais

Minis B
RÉSULTATS
Zermatt - Saas-Almagell 4-13
Zermatt - Sierre B 3-4
Zermatt - Leukerbad 3-9
CLASSEMENT
1. Sierre B 10 7 0 3 86-41 14
2. Saas-Almagell 7 7 0 0 90-27 14
3. Montana 8 3 2 3 32-49 8
4. Leukerbad 8 3 2 3 45-47 8
5. Nendaz 6 12 3 18-47 4
6. Zermatt 9 0 0 9 24-84 0

Moskitos A
RÉSULTATS
Sierre B - Visp 4-7
Sierre - Champéry 5-3
Sion - Visp 2-6
Sierre À - Sierre B 14-0
Nendaz - Martigny 2-4
Martigny - Montana 7-8
CLASSEMENT
1. Sierre A 16 16 0 0 243- 20 32
2. Martigny 15 8 3 4 69- 71 19
3. Nendaz 14 9 1 4 57- 64 19
4. Visp 14 8 2 4 62- 76 18
5. Champéry 14 4 2 8 44- 63 10
6. Sion 13 5 0 8 36- 71 10
7. Sierre B 15 3 3 9 50- 89 9
8. Montana 13 3 1 9 66-120 7
9. Monthey 12 1 0 11 18- 74 0

Piccolo
RÉSULTATS
Nendaz - Sion 8-6
Sion - Visp 5-3
Sion - Martigny 11-4
CLASSEMENT
1. Sierre A 8 8 0 0 151- 10 16
2. Sion 9 4 14 84- 94 9
3. Nendaz 7 4 12 42- 41 9
4. Visp 10 4 0 6 80- 39 8
5. Sierre B 7 4 0 3 47- 28 8
6. Martigny - 9 0 0 9 5497 0

Vétérans
RÉSULTAT
Leukerbad - Sion 9-8
CLASSEMENT
1. Leukerbad 4 4 0 0 41-24 8
2. Leukergrund 4 4 0 0 51-16 8
3. Sion 6 2 0 4 55-45 4
4. Verbier 6 0 0 6 21-83 0



SIERRE-LUGANO 3-7 (1 -1 , 1 -4 , 1 -2)

Lugano est en finale. Logique.
Mais le match fut pourri. Merci,
Monsieur Vogtlin!

«De-fete.» Merci, Monsieur
Vogtlin! Lisez-nous bien: nous
n'écrivons pas que l'«arbirre» -
puisqu'il faut bien l'appeler
ainsi - a influencé l'issue de ce
match retour et nerveux. Par
contre, nous soulignons, et
plutôt deux fois qu'une, qu'il
est à la base de l'esprit de
mauvais vin qui plana sur ce
duel à crosses tirées. Qu'il est
responsable et maître d'or-
chestre de cette cacophonie
truffée de coups de salaud.
Monsieur Vogtlin, vous
n'aviez, hier soir, rien à faire
au Graben. D'ailleurs, vous
n'avez rien fait. Si ce n'est gâ-
cher la fête: était-ce votre ob-

Michel Schlàfli: «Vous avez vu...»
(Photo Bussien)

SOUS LA
• Frantisek Vanek
«Il y a eu beaucoup de nervosité
sur la glace. Tout le monde était
nerveux, à commencer par les
arbitres. Mais je crois que ce
n'est pas eux qui ont offert les
deux points à notre adversaire.
Lugano a su profiter de nos fai-
blesses. Lorsque les Tessinois ont
marqué trois buts en quelques
minutes, j' ai senti que c'était le
tournant du match. D'autant que

Pénalités: 10-13. Morts: 0-0. Heureusement. A Graben, hier soir, on crut pourtant le pire à p lusieurs
reprises tant les arbitres mirent d'incapacité à empêcher les uns de tomber (ici Egon Locher, à gau-
che) et les autres de frapper. A méditer. (Photo Bussien)

jectif? Si oui, on vous crédite
d'un cinq sur cinq! Pour
n'avoir pas sévi d'entrée de
jeu, pour n'avoir pas compris
qu'une rencontre comme celle-
là ne ressemble pas à une sim-
ple partie amicale, vous avez
laissé dégénérer ce qui aurait

Êfk Par Christian
 ̂ .Michellod

dû être un débat entre deux
des quatre meilleures forma-
tions du pays. Vous avez per-
mis la venue, sur la glace,
d'une civière. Vous n'avez pas
su et voulu prévenir le mas-
sacre. Nous vous tenons
comme partiellement respon-
sable de cet état dé tristesse.

Le sport, à cause de vous, fut
perdant hier soir. Encore
merci. Et plus nul, tu meurs!

LA TETE,
C'EST OU?

Partiellement, avons-nous
écrit ci-dessus. Oui. Car les
acteurs de cet enterrement de
troisième zone se sont montrés
à la hauteur de votre tombe.
Ds ont perdu les nerfs parce
que vous aviez perdu la tête.
Eux aussi, évidemment, sont
fautifs. Et responsables de
cette soirée à vous dégoûter du
hockey. Mais n'avait-on pas le
droit d'attendre de vous une
certaine autorité?

POURRITURE
M'enfin, cher lecteur! On

vous jure que nous n'avons
aucune envie de vous décrire
ce non-événement. Notre dé-
ception est à la mesure de la

M/! Par Christian
j  ̂ Rappaz |

la blessure de Miller à la hanche
n'a rien arrangé. De notre côté, il
eût fallu que toutes les condi-
tions favorables soient réunies
pour prétendre l'emporter. Ce qui
n'était pas le cas ce soir.»

• Aldo Zenhaùsern
«Durant trente minutes, le

À

Sur cette action de Kuonen (au centre) Sierre ouvrira la marque. Waltin (à gauche), Andrey et Lugano ne tarderont tou-
tefois pas à réagir. Ils fin iront par s 'imposer nettement. (Photo Bussien)

vôtre. Non pas parce que
Sierre a perdu - ce n'est pas
une surprise - mais parce
qu'on avait fait de ce «choc»
une montagne de plaisir et
qu'elle accoucha d'un navet
pourri et puant la guerre.

En bref, Sierre nous fit
croire à Hitchcock pendant
une moitié de match. Kuonen
et Bagnoud, des inhabitués,
avaient trompé Andrey et per-
mis aux Valaisans d'être de-
vant (2-1). C'est-à-dire de nar-
guer ces soi-disant futurs

DOUCHE
match à été très intéressant. Par
la suite, il a dégénéré. Mais je
crois que nous avons joué contre
les nouveaux champions suisses
ce soir. Chez nous, il faut que ça
tourne à 120 % pour pouvoir bat-
tre ce Lugano-là. Même si l'on a
peut-être manqué le coche lors
du premier tiers. En fait , cette
défaite n'est pas trop grave, car
pour Sierre, la p lace dans les
p lay-offs équivaut presque au ti-
tre...»

champions de Suisse. Inutile
de vous dire qu'ils n'ont pas
apprécié...

COUP DE POUCE
Mais voda! Non seulement les
Tessinois ont la pointure su-
périeure, mais encore leur
donna-t-on un sacré coup de
main. 3'35 de malheur dé-
coupé en un «rotoillon»
(Eberle, entre les jambes de
Schlàfli pour le 2-2); un auto-
goal (Baldinger, 2-3); et un tir

• M. Eddy Duc,
président du HC Sierre

«C'est le plus vilain match de
la saison aussi bien dans le jeu
que par l'esprit et l'ambiance dé-
testable qui ont régné. Les arbi-
tres n'ont pas su tenir la rencon-
tre car Lugano s'est montré mé-
chant. Vraiment, la fête que l'on
attendait a été complètement
gâchée. La clavicule cassée de
Rotzer montre bien la violence
qui a dominé cette rencontre.»

• Thierry. Andrey
«Pour nous, l'important était

bien, sûr de gagner. Dans un
match de play-offs , c'est un peu
un coup de poker. Il faut bien
entamer le match, ' travailler
beaucoup et ne jamais se relâ-
cher. Et je crois vraiment que ce
soir nous avons démontré toutes
ces qualités. Surtout dans ces
difficiles conditions de jeu.»

• M. René Fasel,
président de la LSHG
et ancien arbitre

«Je pense que M. Vogtlin a fait
son travail du mieux possible. Il
n'a jamais été un arbitre de p lace
et il laisse beaucoup aller le jeu.
Ce sont d'ailleurs ses p rincipales
caractéristiques. Un match de
p lay-offs est différent des autres.
Il m'a avoué n'avoir pas eu de
match si difficile à «siffler» cette
saison. Mais je peux vous assurer
qu 'il a donné le meilleur de lui-
même...»

• Giovanni Conte
«Mes impressions sur le

match? quel match? Le premier
tiers a été passable. Le reste ne
fut  que de la bagarre et du fouil-
lis. Il n'y a rien d'autre à ajou-
ter.»

à mi-distance de Kaufmann tagne à la dentelle. Finale-
(2-4). Fini, terminé. Adieu Al- ment, les Tessinois furent
fred. Et rebonjour la gabegie! payés catch. Re-re-merci,

Donc, on ne vit rien. Ou pas Monsieur Vogtlin!
grand-chose. Fors le déshon- Et jetons l'encre. Car y'a des
neur. Les joueurs, sierrois et soirs, comme ça, où elle a ten-
luganais, préférèrent la cas- dance à tacher... Et basta!

Pénalités 10-13!
Sierre: Schlàfli; Zenhaùsern, Massy ; Wyssen, Arnold; Baldin-

ger; Mathier, Miller, Glowa; Locher, Lôtscher, Bagnoud ; Mâusli,
Kuonen, Rotzer. Entraîneur: Vanek.

Lugano: Andrey; Waltin, Domeniconi; Rogger, Bertaggia;
Bauer; Lôrtscher, Johansson, Eberle; Kaufmann, Lùthi, Ton;
Graf , Von Gunten, Zimmermann. Entraîneur: Slettvoll.

Buts: l'55 Kuonen (Mausli) 1-0; 3'18 Johansson (Eberle) 1-1;
22'09 Bagnoud (Arnold) 2-1; 29'11 Eberle 2-2; 32'00 Johansson
(Baldinger) 2-3; 32'46 Kaufmann (Luthi) 2-4;. 37'32 Johansson
2-5; 40'39 Massy (Zenhaùsern) 3-5; 42'03 Rogger (Luthi) 3-6;
46'56 Eberle (3-7).

Notes: patinoire de Graben. 6200 spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Vogtlin, assisté de MM. Ramseier et Zimmermann.
Sierre sans Robert (blessé); Lugano sans Conte (blessé).

Pénalités: 10 x 2' contre Sierre; 13 x 2' contre Lugano.
Fait spécial: à la fin du deuxième tiers, le speaker annonce Mil-

ler blessé, mais prêt à- continuer...; on note la présence, dans les
tribunes officielles, des Genevois Regali et Neukom, et de Gaétan
Boucher: comprenne qui voudra !

KLOTEN-DAVOS 8-5 (2-3, 1-1 , 5-1)

Barrage samedi
Kloten': Miirner; Hauri, Wick; Rauch, Stoffel; Uebersax, Bau-

mann; Hollenstein, Richter, Riiger; Schlagenhauf , Thôny, Bur-
kart; Bartschi, Mongrain, Wàger.

Davos: Bûcher; Wilson, Marco Muller; Mazzoleni, Jost; Claude
Soguel, Paganini, Nethery, Jacques Soguel; Thomas Muller, Ser-
gio Soguel, Batt; Reto Muller, Gross, Jager.

Schluefweg. 6500 spectateurs. Arbitres: Tschanz, Kunz-Hugen-
tobler.

Buts: 3e Mongrain 1-0. 4e Wilson 1-1. 5e Wick (Wàger) 2-1. 13e
Sergio Soguel (Thomas Muller) 2-2. 19e Marco Muller (Paganini)
2-3. 22e Richter (Hollenstein) 3-3. 37e Wilson 3-4. 42e Mongrain
(Rauch) 4-4. 47e Paganini (Wilson) 4-5. 49e Mongrain (Bartschi)
5-5. 57e Wàger (Bartschi) 6-5. 58e Mongrain 7-5. 58e Mongrain
8-5.

Pénalités: 3x2 '  plus 3x5'  (Rauch, Hollenstein, Mongrain) plus
10' (Mongrain) contre Kloten, 7 x 2 '  plus 2 x 5 '  (Th. Muller, Wil-
son) contre Davos.

Notes: 100e match de LNA pour Miirner, 350e pour Wick.
A l'issue d'une partie de très haut niveau sur le plan helvétique,

Kloten a arraché face à Davos le droit de disputer un troisième
match. Menés 4-3 après 40 minutes de jeu, les Zurichois renver-
saient complètement la vapeur durant l'ultime période en mar-
quant à cinq reprises.

La première ligne de Kloten, très effacée à Davos, fut cette fois
à la base du succès des siens en obtenant six buts, dont cinq pour
le seul Mongrain. Lorsqu'il ne se trouvait pas sur le banc des pé-
nalisés (une fois 5', une fois 10'...), le Canadien faisait montre
d'une efficacité redoutable. Seule restriction à apporter à cette
rencontre par ailleurs passionnante, le nombre trop élevé de fau-
tes. : J
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Modèle de Villeroy & Boch,
distribué par Gétaz Romang
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La lumière
Un éclairage naturel dans li
combles et tout change. Le
jour, le soleil est bienvenu,
nuit, on peut voir les étoiles

end des couleurs, de
fleurit, chante comme
jamais chanté avant.

- a • » • * • * - N.

Dessin B & G, Montreux pour Gétaz Romang - Reproduction photograf ique : H. Preisîg, Sion.
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HABITER
UNE TRANCHE

B B B B I

DE VIE
TOUJOURS PLUS
IMPORTANTE

a m a aa a a. aa a a a
C'est un symptôme de notre /W"

époque : tout d'abord, parce
que l'individu consacre de
moins en moins de temps à
gagner sa vie. Or, moins de VMC
travail, plus de temps libre.

D'autre part, la tendance vJC
croissante à «déshumaniser» £3
notre environnement nous jcxfi
pousse à revaloriser notre mi-
lieu privé. La ville, le quartier, XXj
la rue, l'habitation; depuis des
années, nous participons ac-
tivement à l'isolement de ces
espaces qui pourraient et de-
vraient aussi être des espaces
habitables.

C'est pourquoi, nous nous
retranchons toujours plus dans
notre «sphère privée», dans
notre appartement, dans notre
maison. Une fois la porte fer-
mée, nous laissons ce monde
étranger au dehors. Qu'est-ce
qui nous attend «à l'inté-
rieur»? Nous nous blottissons
dans un espace aux normes
bien précises, établies par un
architecte anonyme. Les prises
électriques déterminent l'em-
nlacement Hn tplpvispnr IA lit
jumeau n'entre que dans la
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Bravo la civilisation ! le
Elle a mis des années d
pour redécouvrir le

VIVRE MIEUX
CHEZ SOI... C'EST
*** Choisir son habitat aussi confortable et
spacieux que possible,
en fonction de son budget et
du nombre des occupants...
*** Donner, autant que faire se peut,
la préférence à l'ensoleillement,
à la vue et à la tranquillité (qualité acoustique)...
*** Pour le reste, tout dépend de votre goût
dans l'aménagement et la décoration.

cham-
bre à
coucher des
parents» , les ri-
deaux et les meubles
doivent être assortis au
tapis de sol «sacro-saint»
choisi par le propriétaire. La
plupart d'entre nous se plient à ces
situations. On meuble l'espace selon
un schéma très sage, on adapte ses besoins
au concept du constructeur et on étouffe sa
propre individualité dans l'œuf. Ainsi, nous dé-
truisons un des derniers espaces libres dans notre
monde superorganisé. Et que faire lorsque vous ne vous
installez pas dans un nouveau mobilier, mais devez faire
avec ce que vous aviez dans l'appartement que vous venez
de quitter? Oubliez les tapisseries, le tapis de sol, les prises
électriques, placez les meubles d'un côté et de l'autre, créez
une nouvelle disposition de ce logement stéréotypé. Inver-
sez les chambres, «attribuez» aux meubles d'autres fonc-
tions, imaginez de nouvelles situations d'habitat. Vous êtes
seuls à connaître ce que le mot «habitat» signifie pour vous
et dans quel univers vous désirez vivre : les plantes, les
peintures, les bibelots, les luminaires vous y aideront. Les
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Transformations de cuisines

mais aussi la qualité

Entre Orbe et Yverdon Sortie de l'autoroute - zone industrielle
Tél. 024 / 37 15 47 — 9 h. -20 h. Tél. 025 / 2617 06 — 9 h. -18 h. 30

PU DTAUAU ¦ Direction Fribourg (Courtepin)
UU lll IHfflHN ¦ ' 037 / 34 15 00 - 9 h. - 20 h

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

premier choix ¦ ¦¦ I 51 ¦"/ fil
Monocuisson 25x25

premier choix ¦"¦¦ a£4atSU/ ITI
Grès allemand 11,5x24

premier choix ¦"¦¦ fcO»"™/ lll
Prix spéciaux pour quantité

EL^&KSH™

Grande exposition en magasin de
cheminées et poêles à bois:
Rink, Rais, Deville, Granum, Sarina,
Godin, Somy, Skàn en cateljes
Envoi de prospectus sur demande

Rue des Remparts 21
SION
Tél. 027/2213 07

f : >

Ph. Debons - M. Savioz

DLAtZD
PAPIQ-PÇINL„„S

Grand-Pont 29

La maison qui crée l'ambiance de votre intérieur ,

r TAP,s i
f SULLAM }

Importation directe

Moquettes en tous genres

dès Fr. OIV U le m2

Sol plastique

dès Fr. af alS# W le m2

GRAND CHOIX EN STOCK
RABAIS A L'EMPORTER

Place Centrale 7
MARTIGNY
Tél. 026/2 23 52

use

L'aspirateur qui amasse
en masse en susurrant.

• A peine audible • petit, léger, mobile
• incroyablement puissant. Et un tas

d'autres avantages, qui
y tous plaident pour le
II Vampyr 406 de AEG.
// f Adressez-vous au

marchand spécialisé

AEG

Conseils a domicile gratuitsipillilill
' I I I I M̂ I 

<^.....>.-T>.\ ¦¦¦ ¦.. :*¦ ¦¦¦¦¦.*¦

Nous organisation la transformation de
f̂frT ^̂ rp̂ ^;̂ ;....- j H| |*

Prière d'apporter le plan de votre'cuisine
Typiquement FUST: Tous les appareils a

encastrer comme Miele, Electrolux, Bosch,
Gaggenau, Bauknecht, Verzinkerei Zug,

Prometheus, Therma, Franke etc.
Villeneuve, Centre Riviera 021 / 60 2511
Lausanne, place Centrale 1 021 /23 6516
Etoy, Centre de l'habitat 021 /76 38 78

ATTENTION: Augmentations des prix! Les cuisines angencées
FUST sont encore aux anciens prix les plus bas

V v t l . . : . , >• . - -¦- - ~ WI

Découvrez un nouveau chauffage économique

||̂ aaaaaaGBSr~ lÉF RÉCUPÉRATEUR 
DE 

CHALEUR A AIR
^̂ ^H J|y Votre feu de bois ne doit pas seulement être agréable à regarder...

il devient un véritable chauffage, en plaçant dans votre cheminée
un récupérateur de chaleur à air TIFON, sans aucune transformation ni installation.

H capte l'air ambiant et le répartit, réchauffé , dans toute la pièce.

Ĉ f I ', ' 1 *>?/-! 17, av. de Longueville Tél. 038/4117 41
àJJJ I I 6 /iiJ 2013 COLOMBIER

Kl KXJT rrutenc! *—*
Oe cMutOge et cheminées m̂ ^-¦ Expose a Habitat et Jardin

JPf*̂  . • , Halle 10-stand 1046

\ \ DÉPOSITAIRES EN VALAIS 
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POUR CONSTRUIRE?

Certes, le rêve d'un lopin de terre avec sa
maison fait partie des désirs profonds de nombre

d'entre nous. Mais les terrains à bâtir qui se rétrécissent
comme peaux de chagrin, leur prix, le souci de la construction -
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Vous avez des conceptions très personnelles, et vous désirez
une maison sur mesure, adaptée à votre famille et intégrée au
voisinage : l'architecte est là pour ça! Il sera un partenaire sûr
pour l'étude de projet, pour l'adjudication des travaux, pour le
choix des matériaux et des détails, pour les relations avec les
maîtres d'état, que vous pourrez choisir avec lui. Votre partici-
pation sera plus complète et vous jouir ez en plein de cette expé-
rience unique d'édifier votre propre foyer. Si vous en avez le
temps, il vous sera loisible d'exécuter vous-mêmes certains tra-
vaux.

Pour des projets importants, pour des villas groupées ou pour
les ensembles, le recours à l'entreprise générale, comme parte-
naire de votre architecte , peut être une solution intéressante. Elle
réduira votre influence sur l'adjudication des travaux, mais ga-
rantira le respect des prix et délais convenus.

Enfin , en Suisse, on a un choix assez riche de maisons préfa-
briquées. Leur avantage est que vous pouvez inspecter sur une
construction réalisée «votre» maison. La maison est offerte clés
en main à un prix donné. En revanche, vous êtes limités dans la
réalisation d'idées personnelles et pour l'adjudication des tra-
vaux. Souvent la maison s'intègre moins bien au terrain et dans
le paysage.

QUI S'ADRESSER

¦ « a a a a . a a a a a a a

• * »"• ¦ -a a a • *.-• a .a a
» • * • • • •  * » • m
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ne dit-on pas qu'il faudrait construire deux fois? - constituent autant de
freins. Alors, l'acquisition d'un appartement? A considérer une vie «presque» en
commun avec les co-propriétaires, les frais d'entretien, divisés d'autant, mais
dont l'exécution n'est pas le fait de notre libre arbitre. Reste la location, avec un
loyer que certains considèrent «à fonds perdus», mais que l'on peut quitter à vo-
lonté si l'envie nous prend de changer de décor. - LA VILLA FAMILIALE -
Les blocs de béton des grands ensembles locatifs donnent l'envie d'habiter dans
un cadre plus humain, plus personnel, plus naturel: la villa familiale. Elle est
plus que l'extension d'un appartement loué. Elle reflète la personnalité de son
propriétaire qui devra penser, avant de l'édifier, non seulement au présent mais
aussi à l'évolution des besoins avec la croissance et le départ des enfants, et au
climat intérieur qui ne devra souffrir ni de rétrécissement, ni d'extension. Les
futurs propriétaires se demandent souvent quelle est la meilleure solution: bâtir '3"lKXî
ou acheter une maison déjà construite. Chaque formule présente des avantages
et des inconvénients. Le choix dépend d'un grand nombre de facteurs et c'est un
affaire très individuelle. - ISOLÉE, GROUPÉE OU EN ENSEMBLE? - Iso-
lée au milieu d'un jardin avec des arbres et des fleurs, loin des bruits de la ville et
de la circulation, elle est l'image idéale de la majorité des familles: on est chez
soi, au milieu de la nature, sur sa petite île propre, mais avec ses avantages et ses
inconvénients, notamment ceux des communications: travail, école, courses. Le
désir d'une autre communication, celle entre êtres humains, a conduit à la cons-
truction de l'habitat groupé. D'habiles architectes construisent ainsi en ordre
contigu ou en groupe avec beaucoup de goût, et réussissent à conserver à chaque
maison sa sphère d'intimité tout en prévoyant des locaux communautaires, où
des contacts se nouent au gré des rencontres. La maison prend moins de place,
et on peut aménager plus largement des espaces en plein air: terrasses, pelouses,
verger. Enfin , les colonies de villas familiales, conçues comme un ensemble peu-
vent être un régal pour les yeux. Afin que chacun puisse accéder à la propriété,
malgré les restrictions concernant les terrains à bâtir, il serait souhaitable que
nos communes fassent un pas dans ce sens, et encouragent la création de «co-
lonies» de villas familiales. Elles créeraient ainsi des lotissements nouveaux, sans
gaspillage de terrain , tout en offrant aux familles une vie riche, libre et person-
nelle. - LA CO-PROPRIÉTÉ - L'option pour l'achat d'un appartement doit
être considérée et réfléchie avec d'autant plus d'acuité et d'attention que l'on se
trouve confronté à un espace construit, défini. Evidemment, l'idéal sera d'ac-
quérir une telle habitation dans un immeuble neuf , et sur plans. Ce qui nous
permettra de diviser l'espace disponible selon nos désirs et besoins.
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SON CHEZ SOI
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1. Habiter sous les toits, mais dans un mobi- 3. Programme «Camargue» de. la collection
lier moderne. «Mira-Casa». Pfister Meubles.
Meubles Anthamatten.

4. Salle de bains pouvant s'ouvrir sur un
2. Villa sur le balcon lémanique. sauna, ou sur l'extérieur avec douche: modèle
Document Gétaz Romang. d'Idéal Standard distribué par Gétaz Romang.
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\ ^̂ —-BBaaaaj AUCI I"© Depuis plus de 25 ans

^̂  Monnier-Gasser & Fils
Morilnnu Nous exposonsMartigny Avenue du Grand-Saint-Bernard 56-60 - Tél. 026/2 22 50 au Comptoir,

stands 363-364

t̂ SÊ&ËL

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble

un concasseur

wry0 il**

DÉMÉNAGEMENTS
Profitez!
A vendre, cause changement de modèle

^ êtftf v̂-rS

Klopfenstein René rampe.
Salles de bains, tous coloris, Fr. 1250
Portes, fenêtres.
L'HABITAT, route du Léman, Saxon
Tél. 026/6 2919.
Fermé le samedi.
Téléphonez avant de venir.

5 cuisines en chêne massif
5 cuisines en châtaignierSuisse - Etranger

Garde-meubles
au prix exceptionnel de Fr. 6950.-, com-
plètes, avec les appareils sous garantie,
sur plan ou sur mesure.
Escaliers bois, depuis Fr. 3900-, avec

TORNAY
Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 661860 AIGLE Tél. (025) 26 31 66

^̂ MOBAJ.
^̂ --

EMJDJBÏ̂ g' ' :
^Sj l̂pDgDDIH

f UN PROFESSIONNEL "̂
V PROCHE DE V0US.

^
V

Exposition permanente

12 modèles en ambiance

Expertisé
IRM

r Service-conseil, livraison
à domicile et installation par

Jean-Daniel Rey
pio t̂rrt - Ménaaer
Service et vente

^

3962 
Montana

Tél. 027/41 56 38 - 41 86 41 
^
/

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre , dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

MRrQ /̂mX!*7*

MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

Cherchons d'occasion

à marteaux, ouverture 800/100
minimum.
Offres sous chiffre 1 L 22-
651668 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étrange'
A. Vidal
&
M. Grippo
Sion
Tél. 027/31 15 69 bureau
361521 privé.
Meubles à vendre

89-13

réalisez vos rêves

*y»..JU

tous mater/a ux de construction
carrelages - appareils sanitaires
^ agencements de cuisines

^WMàik. Geberit - PVC - GF .«««««8

-v^S

48. rue de la dixence OlDIy
bureaux, dépôts et exposition tél. 027133 11 21

Wrouie de collombey IVlONTHEY
JSL exposition tél. 025 1 71 44 01 <

magasin de dépannage 025 1 71 53 25
avenue du simplon 68

I Vote !
V liste de mariage?/

Mme Perolo - Centre Magro

ÉÉMa l • éoeh^ i- VDJ;::.
t ¦ 027/31 28 m 021 /M 32 21 j

FJUM^~^  ̂ Séchoir à linge 
g

;§: C"J\ %^^J^ ILCK 4,5 kg, sèche-linge à évacuation, '«Ç
»¦ \ '̂ -̂ "̂ f Ôflr* maniement simple, tambour et 03
W \̂ ^̂  » cuve en acier inoxydable ly
S L i .  I .  MiiWIffif Lf ffll Q
m mwmkmwmmim ^ r»V VHMIIMMIBB <*J^ ĝiimgéMgÈgmmjm m t-mm.—A.—«-iBUUiuauauiB .̂
J* I K s grand rabais à l'emporter 

^:*. S;BBaaaaaaalB^B| a Continuellement plus de 500 appa- ^',. reils d'exposition et d'occasion <r
44 JÉMB. " avec c'es ra'>a's exceptionnels { 2

ĝjjgt ? •, '¦ ¦ i» garantie allant jusqu'à 10 ans {/)
Vw' a Service par Fust li

j?*: BBS Durée de location minimum 3 mois il *
 ̂ til Y v̂ i T— r̂— r̂—r-i-wnpMKn ^̂^ Ĥ  *̂5 ^̂ «̂  |̂ * ̂ ^ ̂  • f * Ĵ^rfff̂ T?TT?^S |

<tl ' Jaamvflitiiir-irritiiirirTin 10
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
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bule est
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férentes, ce qui explique l'exi-
guïté des parois. Pour l'heure, un

porte manteau en bois y clame sa soli-
tude, tandis qu'un miroir dans un cadre
en bambou s'efforce de refléter sa pré-
sence. Nous sommes une jeune famille
avec deux petits enfants. Il nous faut sur-
tout un coin de rangement pour les
chaussures, les vêtements de sortie, les
parapluies et tout le bric-à-brac des en-
fants. Nous ne désirons pas d'armoire, car
le vestibule en paraîtrait encore plus petit
et obscur. Les commodes à chaussures
proposées sur le marché ne sont pas vrai-
ment à notre goût. Nous avons pensé à
bricoler quelque chose, mais l'inspiration
nous manque, le budget aussi...
Réponse: entre les portes de la salle de
bains et de la cuisine, la place suffit pour
une petite étagère de 40 centimètres.
D'un côté, elle se termine en coin et de
l'autre, un élément identique la relie à
l'armoire existante. Entre deux, le vide
peut être comblé par le porte manteau et
deux armoires à chaussures.
La hauteur de ce nouvel agencement de-
vrait correspondre à la hauteur des cadres
de portes. Vous pouvez compléter le
porte manteau par une étagère supérieure
réservée aux valises. Prolongez-la jusqu 'à
la porte de la cuisine et fixez la planche
sur le cadre de la porte. Vous serez éton-
née de la quantité de bric-à-brac qui peut
s'y loger.

, . i. . .. • . .
B * « • • »

Le
." .* .* ." .* .* - " vesti-

bule est
notre plus

LA DÉCORATRICE RÉPOND: L'ENTRÉE, UN PROBLÈME?
Le porte manteau des enfants est ins- budget - un système qui grandit avec les

tallé contre la paroi d'en face. Les ma- enfants.
gasins spécialisés disposent d'un choix Le tout est éclairé par des spots fixés au
considérable dont - chose idéale pour le plafond à des rails.

1. Un intérieur au décor de cathédrale ou de château tels que les Espagnols savent les
concevoir. Photo Tourisme espagnol.
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f d t̂> >-> Désirez-vous construire votre maison familiale ?

LANZI BIENVENU
ARCHITECTE U.V.A.I.

ENTREPRISE GÉNÉRALE
3965 CHIPPIS

® 027/55 4180

B4|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES 4mt é H5laill 4 5.11 r ux*

— N'hésitez pas à nous téléphoner
Demandez notre documentation gratuite
— Une quarantaine réalisées en Valais
— Coefficient d'isolation thermique

et phonique excellent

33
wiougins - côte d'Azur appartement 4Vz pièces
A VGnCire f .\-ir\rr\\r\Ae\ f r ^ n r ^ ^ 'ie^a Innnia

villa de maître
comprenant 2 appartements
(210 m2)
maison du personnel
piscine 11 x4 env. avec source
terrain arborisé 2150 m2
magnifique parc
garage + 3 places de parc abri-
tées
chauffage central
conditions intéressantes.

vends vignes
740 m2 rouges, 740 m2 blancs.
Ecrire sous chiffre PX 300651 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Granois/Savièse a 
^

Immeuble résidentiel „««. 17 J% t̂

'P&^mSS&ltf k

ÇritS. J .^^^^î ^Sî ^^Sîî
A vendre appartements

2Vz - AVz pièces + parking
avec sanitaires en couleur, cheminée de salon, cuisine en
chêne équipée.

©

Prix : Fr. 2350.-/m2

Agence Pierre JACQU0D
Rue du Rhône 12 Tél. 027/23 21 56
1950 Sion (demandez M. Aymon)

^mm\

PORTAS transforme à un prix économi-
que, en 1 jour, toute porte abîmée en une
"Porte PORTAS" neuve, facile à entrete-
nir Grâce au revêtement synthétique
PORTAS- nombreuses imitationsfidèles
du bois et teintes unies - En harmonie
avec votre intérieur.
Eprouva das (entames de milliers de lois depuis des années. Informai- vous!

Agent exclusif pour le Canton du Valais.
Serv. Portes PORTAS TTM SA, Chemin de la
Sinièse 6, 3960 Sierre, © 027 / 554212

A louer à Sion, centre ville, dans
immeuble neuf, situation très
tranquille

cheminée française, loggia.
Loyer: Fr. 1050.- + charges +
place de parc couverte: Fr. 80.-.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

A louer à Sion
Rue du Petit-Chasseur

studio meuble
Loyer; Fr. 510- + charges.
Date d'entrée: 1" juillet.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

^TTBI B̂SS

Remise à neuf des cuisines et des élé-
ments de meubles en changeant les faça-
des. PORTAS fabrique sur mesure por-
tes, faces de tiroirs, etc., dans le décor
choisi.
Selon vos désirs, aménagements complémentaires
(appareils électriques également).

Réalisation eh un temps très court
Subvention fédérale sur demande
- Travaux personnels possibles

AVENDRE
Val d'Illlez
- Terrain à construire 1000 m2
- avec plans de chalets déjà établis
Prix de vente: Fr. 70.-/IT12

Les Cernlers sur Monthey
- Terrain à bâtir 5211 m2
Prix de vente: Fr. 110 000.-
- Terrain à bâtir 1465 m2
- avec route d'accès, parcelle équipée
Prix de vente: Fr. 30.-/IT12

Exposition Habitat et jardin
Halle 14 Stand 1412

Cheminées et fourneaux en fonte et pierre
ollaire, cassettes, récupérateurs.
Demandez conseil aux professionnels du
feu de bois

J||| Anne H. Stieger Emile Stieger
¦Pif Cheminée-Import Poêlier-fumiste

1963 Vétroz - Tél. 027/36 23 24

HÉS Magasin à la rue des Châteaux 1, Sion
Tél. 027/22 44 74

wE\ Ouvert mardi, jeudi et vendredi,
f̂ ^^^^ f *  de 14 h à 18 h 30.

» Fermé jusqu'au 6 mars

12 ans d'expérience
à votre service

SAN IIEAID le moyen delà sale de bain

"̂ V^*--*. jsài Système

iHft * pal de chantier
«S * aucun dégel au
^Lw carrelage

; :\ y,J
\m\ w * k' snc au couleur
jBfljf * avantageux

2 demandez HE. fTiî^'IwAvI doc. couleur- JHW V çaijfiïiw

J. A M OS «SANIBAD» c.P. 519
027/55 90 58 3960 SIERRE

L,.„..„T., ... .. ,,I
rUDLIUI IHO \fj Ci £1 II I

Jos. CLIVAZ
MENUISERIE SION
Notre département Agencement
spécialisé Etudes
vous assure Devis
un travail
rapide et soigné Tél. 027/23 33 63

Le numéro 1 WwË . .',.
des magasins spécialisés^--̂ *)en TV - vidéo - Hi-Fi JKS'Computer '<w ĝ

Grand choix en location de cassettes vidéo

R

Pour image et son

REDIFFUSION
TV - Vidéo - Hi-Fi - Computer

Rue du Rhône 25 SION Tél. 027/22 04 22

Aussi lorsqu'il s'agit de

rénovations, nous réali-

sons vos idées et vos

souhaits de A à Z. Nous

sommes maîtres sur toute

la ligne... pour conseiller,

concevoir, planifier et

réaliser dans les règles de

l'art. Un coup de fil suffit.

¦SSPiatti "1
Cuisines I

Le numéro 1 en matière de cuisines suisses.

Représentant pour le Valais:

 ̂& ̂ «Sl3 AGENCEMENT
ôJi/tXçX^ D'INTERIEUR
fQjgBZzZSSK ET DE CUISINES

Exposition à Conthey-Tél. 027/36 4132

J 1000 m2 d' exposition de luminaires classiques ^^ELECTRICITE S.A. MARTIGNY
Avenue de la Gare 46. Martigny

présente une éblouissar.e 0.11!cet ion de

¦f
' LUMINAIRES DE STYLE

- Régence O - Regency
Louis Xin - Louis XV IL Napoléon III - Empire

Louis XVI «!p Rustique
Elégance de lignes lljj Finition impeccable

CREATION - FABRICATION
"V DE LUMINAIRES EN BRONZE f

ÉLECTRICITÉ S.A.
Av. de la Gare 46. Marti gny; 026/2 41 71

Entrée : sous le passage couvert
A sélectionné pour vous
une importante collection
de luminaires de qualité
et de bon goifi destinés aux

RÉSIDENCES SECONDAIRES

TLustrerieirustique

Nos modèles contribueront
avec harmonie et succès

à décorer les habitats
tels qu'ils sont conçus

,. dans nos régions touristiques. 
^

|»T=T5J|ÂJsl LOETSCHER OSCAR
InVeféaBMnSnMfltl Sierre Rte du Simplon 30

' Tél. 027/551616
Le meilleur film • Carrelages
reçoit un oscar, t ^"f^uettes
pour la qualité m Noviion
on va chez Oscar \ I f SSS^mmw

ollaire
• Tapisserie et

rideaux
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1. Coin à manger «bistrot».
Pfister Meubles.

2. Bureau ministre d'une extrême élé-
gance, en complicité avec la lumière
extérieure et l'appoint électrique.
Anthamatten Meubles.

ET L'ÉCONOMIE DANS TOUT CELA?
Economie d'énergie, économie de budget, certes, mais le confort, la santé des yeux et
du système nerveux recourent aux watts... plus ou moins onéreux, selon les sources
choisies présentées dans ce tableau:
Ampoule à incandescence
Efficacité lumineuse: meilleur rendement
donne autant de lumière que trois lampes de 40 watts.
Prix d'achat modique, facilité et simplicité d'installation.
Durée: environ 1000 heures.
Lumière: de teinte chaude.
Où? Pour tout éclairage ponctuel de brève durée que l'on allume et éteint souvent
(lampes mobiles par exemple).
Tube fluorescent
Efficacité lumineuse: pour une consommation faible, fournit trois fois plus de lumière
que les tubes à incandescence de même puissance.
Prix d'achat supérieur à celui de l'équipement similalire à incandescence.
Durée: environ 4000 heures - mais s'use plus vite lorsqu'on allume et éteint souvent.
Lumière: grand choix de nuances - permettant de mieux mettre en valeur.
Où? partout où il faut un éclairage abondant, de longue durée, sur de grandes surfaces
(cuisines par exemple).
Watt: unité de puissance lumineuse.
Lux: unité d'éclairement d'une surface déterminée.
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3. Le Ht et la lampe très «design.»
Pfister Meubles.

4. La lampe chercheuse met son point
d'orgue sur ce salon aux éléments bi-
bliothèque très nouveaux. *
Pfister Meubles.

forte puissance : une lampe de 100 watts
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MODELER
LA LUMIÈRE:
UN ART,
UNE OBLIGATION

Je me souviens d'un salon, il y a
quelques années, conjugué sur le mode
«confort-goût-décoration», qui s'expri-
mait en options d'éclairage selon les piè-
ces d'habitation, et en watts quant à l'ef-
ficacité lumineuse requise, en recherche
des luminaires et en application, en plejn
accord avec le mobilier. Le tout patronné
par l'Office d'électricité de la Suisse ro-
mande (OFEL), en collaboration avec le
concours des distributeurs romands
d'électricité et de quelques maisons de
meubles pour la décoration, sur le thème
«Lumière et styles».
La lumière est vivante. Elle sait être gaie,
raffinée, décorative, ou subtile, apaisante
- comme elle peut être dure, violente,
agressive.
Modelée à sa juste mesure, elle crée l'am-
biance stimulante de notre travail, le
confort de nos heures de détente, l'har-
monie et l'intimité douce de notre foyer:
«Baisse un peu l'abat-jour et viens près de
moi t'asseoir», disait Paul Valéry dans un
poème! Judicieusement placée, dirigée,
accentuée ou tamisée, la lumière souligne
le style de notre mobilier, met en valeur
un objet d'art, avive ou nuance les cou-
leurs, abrège ou prolonge les perspecti-
ves.
Enfin et surtout, elle ménage nos yeux et
notre système nerveux, pour notre bien-
être et notre joie de vivre.

L'ÉCLAIRAGE
DE NOTRE
APPARTEMENT
SOUS LA LOUPE

Partout: un éclairage de circulation
bien réparti, de préférence indirect, sans
zone d'ombre, d'une intensité moyenne
d'environ 200 lux.
Dans notre cuisine: un éclairage abon-
dant (minimum 200 lux) des postes de
travail, non éblouissant et sans ombre,
doit compléter la lumière diffusée du
plafond.
Dans notre salle à manger, notre salon:
plusieurs sources lumineuses d'une in-
tensité moyenne, créent une ambiance
intime et confortable. Il convient d'opter
de préférence pour les lampes à incan-
descence diffusant une lumière «chaude».
Pour ménager les yeux, il faut veiller,

, surtout, à pourvoir le coin TV d'un éclai-
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afin d'atte- . . . . . ., . . . . . . .
nuer le con- 
traste de l image - • 
lumineuse avec la *.*.*.*.'.*.* .
pièce obscure. Placer " • " • *.*. *.*.*.
cette lampe derrière les télé- *.*.*.*.*.*.'.
spectateurs, en évitant tout reflet * .*.".*.*.*.'
sur l'écran TV.
Dans la chambre d'enfants: des parois
claires et un bon éclairage sont indispen-
sables. Il doit être abondant sur la table
de travail (500 lux) pour éviter que l'en-
fant n'adopte inconsciemment une mau-
vaise position en se «couchant» pratique-
ment sur ses livres et cahiers. L'ampoule
ne doit pas être visible, placée assez haut
afin de ne pas éblouir, et diffuser la lu-
mière du côté opposé à la main qui écrit.
Dans notre salle de bains: les sources lu-
mineuses complémentaires de la glace
(environ 500 lux) doivent être symétri-
ques par rapport au visage, et dissimulées
dans des diffuseurs pour ne pas éblouir:
lampes à incandescence ou tubes fluores-
cents de teinte chaude pour éviter de dé-
naturer les couleurs.
Au travail: l'éclairage doit être abondant
et son intensité fonction de la minutie du
travail entrepris, de la luminosité des ob-
jets à éclairer, de la couleur et de la clarté
des murs et des meubles. Augmentez
l'éclairage si un travail exige une atten-
tion soutenue, si les mouvements à con-
trôler sont rapides, si la cadence de tra-
vail est élevée.
Evitez Péblouissement dû aux lampes
nues et mal orientées, ainsi qu'aux reflets
sur les murs ou les meubles. Utilisez plu-
tôt une lampe dépolie et un diffuseur
pour une répartition plus uniforme de la
lumière.
Atténuez les ombres brutales qui disper-
sent l'attention et fatiguent les yeux, en
complétant l'éclairage du poste de travail
par une lumière ambiante.
Des recommandations qui sont valables
aussi bien pour madame à la machine à
coudre ou à écrire, que pour monsieur à
son bureau, les enfants à l'heure des de-
voirs.
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50 ans de scoutisme féminin montheysan et valaisan
MONTHEY. - C'est en effet par
Monthey que le mouvement des
éclaireuses pénétra en Valais.

Si Baden-Powell fonda le
scoutisme en 1905 déjà , c'est en
remarquant l'intérêt manifesté
par les filles qu'il confia à sa
sœur puis à sa femme Olave le
soin d'organiser le mouvement
féminin. En 1919, la Fédération
des éclaireuses suisses voyait le
jour. En 1936, elle accueillait
une nouvelle section, valai-
sanne, cette fois.

Dès 1935, quelques «mor-
dues» se réunissaient réguliè-
rement à Monthey et se prépa-
raient à passer les épreuves qui
leur permettraient d'être de
«vraies éclaireuses» .

A la Fête-Dieu 1936, 18 jeu-
nes filles et leur cheftaine inau-
guraient les premiers uniformes:
blouses bleues, chapeaux et
ceinturons, signes extérieurs de
leur appartenance au mouve-

PECHEURS DU DISTRICT DE MONTHEY
De précieuses informations
MONTHEY. - A la veille des
ouvertures piscicoles 1986,
voici quelques précisions :

Délivrance des permis de
pêche à partir de lundi 24 fé-
vrier: au poste de gendarmerie
cantonale de Monthey pour
Rhône, rivières et lacs de
montagne et au Café du Clo-
sillon sbus gare CFF à Mon-
they pour les canaux où une
équipe du comité sera à dis-
position tous les après-midi de
15 à 19 heures, ainsi que le sa-
medi 1er mars toute la journée.

En ce qui concerne le nouvel
arrêté quinquennal valable
jusqu'en 1990, il convient de
relever:
- la stabilité des prix des per-

mis, mais l'augmentation de
. la taxe de non-membre

d'une société FCVPA;
- la nouvelle classification des

secteurs rivières de mon-
tagne où il y a changement
pour le Nant-de-Choëx, la
Greffaz, le torrent de
Mayen, l'Avançon et le Fos-
seau;

- la limitation du total des
prises annuelles à 300 piè-
ces;
la remise d'une nouvelle
carte piscicole obligatoire ;

Connaissances en assurances sociales
MONTHEY. - Un nouveau cycle
débutera à Sion le 25 février. Il
comporte 30 heures de cours, ré-
partis sur 15 mardis de 17 h 15 à
19 h 15.

Il est organisé pour vous qui,
dans votre travail, êtes tenus de
connaître le fonctionnement des
diverses branches d'assurances
sociales et désirez vous former ou
vous tenir à jour dans ce vaste
secteur économique et social.

Vous pouvez suivre les cours à
titre d'auditeur ou en vue d'obtenir
le diplôme d'expert en assurances
sociales.

Le ski... de moins en moins dangereux
CHÂTEL-D'ABONDANCE
(cg). - Le secrétariat des Portes-
du-Soleil communique qu'il a
découvert dans une revue mé-
dicale de Suisse romande, sous
la plume de Dominique Noire,
que, dans les stations suisses des
Portes-du-Soleil, les risques
d'accidents à skis ont diminué
de moitié au cours de la dernière
décennie. Cela est dû, sans con-
testation possible, aux mesures
de sécurité prises sur les pistes
et aux progrès de la technique.

Fractures et entorses sont" à
égalité dans ces statistiques avec
30% des lésions. Celles-ci sont
de plus en plus fréquemment
localisées dans les membres su-
périeurs, ce fait étant lié aux
progrès dans la sécurité des
fixations de ski.

L'accidenté type 1982-1983
était âgé de 25 ans, de sexe fé-
minin et d'un faible niveau de
ski. Chez ce débutant, c'est plu-
tôt le membre inférieur qui est
lésé lors de l'accident.

Contrairement à une idée re-
çue, la fatigue ne semble pas
jouer un rôle prépondérant dans
l'accident puisque celui-ci sur-
vient généralement entre la pre-

Le sourire éclatant de Lady
Olave Baden-Powell, chef
mondial des guides.

ment scout. L'idéal proposé par
B.P. recevait leur pleine adhé-
sion.

- l'introduction d'une régle-
mentation pour la pêche des
corégones;

- enfin, une légère modifica-
tion de la réserve sur Stoc-
kalper aux Evouettes avec
une rallonge d'environ 100
m.
Concernant les deux graves

cas de pollution survenus en
1985 dans le district de Mon-
they, celui en provenance de la
SATOM est en voie de liqui-
dation l'entreprise nous assu-
rant qu'elle a pris toutes dis-
positions pour éviter un nouvel
accident de ce genre. De son
côté, la section, en collabora-
tion avec la FCVPA, a consenti
un effort tout particulier pour
repeupler l'ensemble du sec-
teur touché par cette pollution.

Pour la Vièze de Champéry
à Troistorrents, la destruction
a été totale, l'enquête est tou-
jours ouverte. La perte de
poissons se chiffre par dizaines
de milliers (30 000 à 40 000 se-
lon nos estimations basées sur
les repeuplements et sur les
constats après l'empoison-
nement). Le Service cantonal
de la pêche, responsable de la
liquidation de ce cas de pol-
lution, nous donne toutes ga-

Au programme de ce premier
semestre 1986, nous relevons
l'examen de la loi et des ordon-
nances sur la prévoyance profes-
sionnelle, le droit et la jurispru-
dence dans l'AVS et l'Ai, la révi-
sion de la loi sur les prestations
complémentaires et celle de l'as-
surance-invalidité, la coordination
et la juridiction des assurances so-
ciales.

Demandez le programme dé-
taillé et la formule d'inscription à
l'Association des employés d'as-
surances sociales du Valais, case
postale 3381, 1951 Sion.

mière et la troisième heure à
skis, et se produit plutôt sur des
pentes faibles. Lorsque la neige
est dure, c'est encore le membre
supérieur qui est atteint le plus
fréquemment.

75 % des accidents survien-
nent par très beau temps. En ef-
fet, un léger vent, une excellente
visibilité favorisent l'euphorie
du skieur qui tend à faire des
prouesses d'un niveau supérieur
au sien. Par contre, l'ingestion
d'alcool n'entre que très modé-
rément dans les facteurs d'ac-
cidents (0,4%).

La grande majorité des hos-
pitalisations est consécutive à
une chute (80% des cas), une
collision entre skieurs (11 %), un
problème lors de la remontée
(1%). Les autres lésions sont
dues au froid (gelures), aux ul-
tra-violets (brûlures), aux ava-
lanches.

Heureusement, les accidents
mortels sont très rares: 0,6% en
moyenne. Principale responsa-
ble: l'avalanche en dehors des
pistes balisées.

Pour conclure, il importe de
souligner le rôle des moyens de
sauvetage aéroportés, et notam-

Le génial fondateur connais-
sait parfaitement la psychologie
des adolescents:

«Eduquer, ce n'est rien d'au-
tre que d'aider un enfant à
prendre conscience de ses res-
sources et lui apprendre le bon
usage de sa liberté.»

«C'est là, écrit Baden-Powell,
le but le plus important du
scoutisme: éduquer.»

Les fondatrices montheysan-
nes ont décidé de fêter cet an-
niversaire à l'occasion de la
rencontre annuelle des ancien-
nes éclaireuses valaisannes.
Celles-ci se réunissent chaque
année en février pour une ren-
contre d'amitié.

Le vendredi 21 février, Mon-
they attend celles qui ont gardé
l'esprit scout. Elles peuvent en-
core s'adresser, immédiatement,
à Mme Madeleine Darbelley-
Moix (025) 7120 85 pour ren-
seignements et inscription.

ranties pour un repeuplement
intensif de la zone sinistrée.
Une première action sera en-
treprise la semaine à venir en
collaboration avec les pê-
cheurs de la vallée d'IUiez et le
comité de section en présence
du chef du service de la pêche.

L'ouverture de la pêche au
Rhône en octobre de Saint-
Maurice au Léman n'a pas été
acceptée par la Commission
cantonale vaudoise. De ce fait,
nous restons soumis aux dis-
positions fédérales et le re-
grettons pour les nombreux
habitués de ce secteur de pê-
che.

Enfin les pêcheurs du dis-
trict sont invités à la journée
«Fête de la pêche 86» défini-
tivement fixée au dimanche 13
juillet.

FCVPA-Section de Monthey
Le comité

; les éclaireuses au Moyen Age rap

Chanteur cosaque
à Monthey
MONTHEY. - Viktor Klimenko,
chanteur cosaque bien connu, eh
particulier dans les pays du nord
de l'Europe, se produira ce ven-
dredi 21 février, à 20 heures, à la
salle du collège Saint-Joseph , à
Monthey.

Etabli en Finlande, Viktor Kli-
menko chante en russe, finlandais
et anglais. Sa dernière tournée en
Europe fut un grand succès: le
public apprécie ses chants très ex-
pressifs et son témoignage émou-
vant.

Dans le cadre de ses animations
culturelles, l'Eglise apostolique
évangélique vous invite cordia-
lement et vous attend pour ce
grand aoncert gratuit. Collation
offerte, stand de livres, pour tous
renseignements: pasteur Jean-
Claude Chabloz, Industrie 84,
Monthey, tél. 7174 83. Prochaine
soirée vendredi 21 mars, Café de la
Promenade, film-vidéo sur Jacob.

ment l'hélicoptère, grâce auquel
les temps d'intervention des se-
cours en cas d'accident a été
considérablement réduit au
cours des dernières années. Aux
Portes-du-Soleil , l'attente est de
dix minutes en moyenne depuis
l'alerte. , Cette rapidité d'enga-
gement est très importante pour
les patients polytraumatisés et
permet d'entreprendre au plus
vite les soins adéquats. Les
compagnies Air-Glaciers et Hé-
litransport assurent les secours
héliportés pour les stations suis-
ses et françaises depuis plu-
sieurs années.

Il reste néanmoins vrai que la
prévention est la meilleure de?
médecines. Trois éléments de
cette prévention restent à déve-
lopper et à améliorer sans cesse.
Ce sont: le comportement du
skieur sur les pistes, l'aména-
gement de celles-ci ainsi que la
prévention des avalanches, et
enfin le rôle prépondérant et
paradoxal des fixations de ski
qui doivent en même temps
maintenir la chaussure, et la li-
bérer en cas de chute. Tout est
alors question de dosage...

Afro-jazz avec le groupe Xalam
vendredi à la grande salle de Monthey
MONTHEY. - Ils sont huit musi-
ciens sénégalais, groupés autour
du leader Abdoulays Prosper
Niang. Depuis 1969, ils ne se quit-
tent plus, ayant débuté dans leur
pays, animant à la faveur d'un ré-
pertoire de rock, salsa, bossa, re-
gae, rythm and blues.

Depuis, cette formation, dont
l'appellation Xalam est le nom
d'un instrument de musique tradi-
tionnel africain, s'est forgée sa
propre identité ayant passé quatre
ans de recherches sur les différen-
tes musiques du continent noir.

Tournées en Afr ique avec My-
riam Makeba et Hug Masekela,
hôte d'honneur du festival de Ber-
lin en 1979 pour une première ve-
nue en Europe, Xalam participe
depuis 1980 à de nombreux festi-
vals de jazz notamment à Dakar
avec Dizzy Gillespie. En 1983,
premier grand coup promotionnel:
le groupe se produit en première
partie de Crosby, Stills & Nash
devant 20 000 personnes à l'hip-
podrome d'Auteuil. En 1984, ren-
trée parisienne au Casino et ce qui
achève de lancer le groupe au Top,
sa performance d'acteurs dans le
film de Michel Blanc et Gérard
Lanvin «Marche à l'ombre» dont il
signe la musique.

C'est dire que la venue de Xa-
lam à Monthey est un événement
explosif dans le domaine musical
d'une forme de jazz actuellement
en plein essor. Xalam réalise une
synthèse entre le folklore africain
traditionnel, les rythms and blues,
bossa, nova, biguine, samba. Il
aligne une formation brillante:
claviers, chant et percussions,

De la préhistoire
aux temps futurs
COLLOMBEY-MURAZ. - Une
des fiertés de la troupe Saint-Di-
dier des eclaireurs de la commune
c'est la soirée. Celle-ci aura lieu le
samedi 22 février à 20 h 30 au
centre scolaire de Collombey-Mu-
raz.

Cette année, le thème est l'évo-
lution de l'homme. Chacune des
troupes représentera une des pé-
riodes de l'histoire: les mutins
vous feront entrer dans leur mu-
sée, les scouts dans la préhistoire,
les louveteaux au temps d'Astérix,

pelleront surtout Charlemagne et
ses écoles, les eclaireurs se cloître-
ront au couvent Prénombril; un
ordre futur...

Une soirée qui permettra, en
outre, de se rencontrer, de vse re-
trouver entre scouts et anciens.

Les « Equipes
MONTHEY (cg). - Les quatre
équipes montheysannes, celles de
Vouvry et de Saint-Maurice se
préparent activement à accueillir
les autres équipes END du Valais
romand, ce prochain dimanche à
Monthey.

Qu'est-ce
qu'une équipe END?

C'est un mouvement de spiri-
tualité conjugale qui propose une
vie d'équipe et des moyens con-
crets pour progresser en foyer

Au Club
de patinage
de Monthey
MONTHEY. - Dans notre édition
de lundi 17 février, en page 7, une
erreur s'est glissée dans la légende
accompagnant la photo des mem-
bres du Club de patinage lors de
leur démonstration au Centre
commercial de Monthey.

Les connaisseurs auront rectifié
d'eux-mêmes en ce qui concerne
la présidence de la commission
technique du club attribuée à
Mme Milena Sadecky, par erreur;
cette présidence est assumée par
M. Kurt Kuhn qui voudra bien
nous excuser.

RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY
0(025) 71 12 38
Rue de Coppet 16
1870 Monthey

Pierre Chevalley
0(025) 7125 46
1868 Collombey
Jean-Bernard Manl
POUR LES SPORTS
Christian Rappaz

fl  (026) 8 45 84
vionnaz

trombone, ténor sax, guitare, basse
et les étranges bougarabous, qua-
tre tambours ayant chacun une
voix différente. Xalam a créé une
musique surprenante, originale qui
crève les p lafonds du succès à
chaque concert.

«Abdoulays à la batterie et ses
diables musicaux en boubous,
bardés de grisgris, d'amulettes et
de sifflets ont fait éclater un feu de

Fête du bridge a Saint-Gingolph
SAINT-GINGOLPH (cg). -
Samedi 8 février le tournoi de
bridge réunissant des joueurs
du centre du Valais à Saint-
Gingolph et de la région lé-
manique, a été un succès. En
effet, les joueurs s'estiment, se
connaissent sont heureux de se
rencontrer, toutes frontières
confondues.

La salle des fêtes de Saint-
Gingolph-France mise à dis-
position, dispose du confort
indispensable pour résoudre
les problèmes des «donnes»
ardues et délicates. Les tables
étaient munies de bidding-
boxes (boîtes à enchères, qui
n'équipent les grands tournois
que dans les rencontres inter-
nationales). Fait sans précé-
dent, nous affirme-t-on, il ré-
gna d'un bout à l'autre de
l'épreuve un silence de cathé-
drale qui permit une concen-
tration de tous les instants.

Dans cette ambiance le dis-
tingué arbitre qu'est M. Roy,
n'eut guère à intervenir, encore
moins à sanctionner.

Notre-Dame» a Monthey
dans l'amour de Dieu et du pro-
chain. Les END ne sont pas un
mouvement d'action mais se veu-
lent un mouvement d'actifs. Les
END sont une communauté chré-
tienne de foyers unis par le sacre-
ment du mariage placée sous la
protection de la Vierge Marie.
Dans le diocèse de Sion S existe 34
équipes formées chacune de cinq-
six foyers assistées d'un prêtre qui
se réunit une fois par mois, à tour
de rôle chez chacun des foyers de
l'équipe.

La réunion consiste en repas,
prière, échange sur le thème pré-
paré.

Quant aux moyens ce sont
l'écoute de la parole de Dieu, le
tête-à-tête quotidien avec le Sei-
gneur (oraison), prière conjugale
et familiale, vrai dialogue conjugal
dans le mois, règle de vie, retraite
annuelle du couple si possible.

Tous renseignements pour la
partie romande du diocèse qui
forme un secteur dont les respon-
sables sont Christophe et Syl-
vianne Carron, à Fully, alors que
Christian et Janine Delavy, de
Monthey, Gérard et Marie-Thérèse
Panchard, à Saint-Maurice, sont
les foyers de liaison pour main-
tenir l'unité du mouvement dans le
Chablais valaisan.

Vous n'avez pas besoin **de nous envoyer de coupon
Il vous suffit de nous téléphoner si vous
désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous
vous donnerons volontiers tout renseignement
utile et ferons immédiatement le nécessaire.
Le numéro de téléphone de la BPS la plus
proche figure dans la colonne ci-contre.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

brousse dont les ardeurs resteront
dans les mémoires.»

Attachez vos ceintures, ça va
swinguer à la grande salle ce pro-
chain vendredi soir.

COMMISSION CULTURELLE
DE MONTHEY

Location: Office du tourisme,
Monthey, tél. (025) 7155 17.

A l'issue du tournoi, une as-
siette valaisanne bien garnie
fut appréciée après les durs ef-
forts intellectuels. Aux sons
d'un accordéon, tous les par-
ticipants purent se défouler en
se lançant dans de folles équi-
pées, entraînés par le plus
jeune d'entre eux, Jean-Pierre
Chappuis, le bouillant prési-
dent de la section de Monthey,
nous a précisé l'un des orga-
nisateurs R. Moreillon.

La victoire a été remportée
par Mmes Dommeri et Kolaliv,
(membres du club de Saint-
Gingolph depuis sa constitu-
tion), devant Mme Foerz et M.
Zein, MM. Brena et Paszko-
wiak suivis de Mmes Favre et
Pitteloud, MM. Gueisbuhler et
Nitschmann, Drowdowski et
Ugacic, etc. Ce sont au total
quarante-quatre duos qui fu-
rent classés au terme d'un
tournoi dont tous les partici-
pants ont retiré le plus agréable
des souvenirs.

Les . END (Equipes Notre-
Dame) sont formées de couples
unis par le mariage chrétien qui
cherchent à répondre à la ques-
tion: quelle place donner à Jésus-
Christ dans notre vie?

Les END composent un mou-
vement qui veut aider les couples à
répondre à mieux vivre, à mieux
témoigner de l'Evangile.

Les END composent un mou-
vement de laïcs de tous âges, de
tous pays, de tous milieux;
- il est un mouvement de foyers

actifs dans leur vie profession-
nelle, familiale , sociale ;

- il est un mouvement d'Eglise
heureux de se situer dans la
mouvance du concile.

' Le dimanche 23 février, à la
grande salle de Malévoz, dès 9
heures, ce sera l'accueil des foyers.
L'ouverture de 9 h 30 sera suivie à
10 h 30 de la célébration de la pa-
role autour du thème de l'année
sur l'Espérance. A12 heures, repas
et réunion d'équipes chez les
foyers de la région. L'Eucharistie
sera célébrée à 15 h 30 par l'abbé
Francis Zufferey et animée par
l'équipe de Vouvry, avec la parti-
cipation des enfants à l'offertoire.

_ _  C 84

, Localité Téléphona Interne
I Sion 027 21 11 81 268
I Sierte 027 55 32 44 16
I Martigny 026 2 39 23 2
I Crans 027 41 13 05 19
I Montana 027 41 10 43 2
I Vertier 026 7 01 81 14
I Lausanne 021 20 86 67
I Montreux 021 63 53 61 218
I Vevey 021 51 05 41 24
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On cherche à ache-
ter à Châteauneuf-
Conthey ou Con-
they-Plalne

A louer à l'année
à 5 km de Sion " .
très bon emplacement
deux premiers mois sans location

Profitez de cette offre avantageuse
dans...

très beaux appartements, spacieux, avec
cheminée française

41 2 pièces
Fr. 800.- + 120.- (charges)

5 pièces
Fr. 950.- + 150.- (charges)
Immeuble neuf avec carnotzet et salle de
jeux.

N'hésitez pas, une visite s'impose et cela
sans engagement.

Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau).

36-702

ENTRE LAUSANNE ET MORGES
Dans halles industrielles, CETTE SURFACE

DE PLAIN-PIED EST A VENDRE
(divisible 300 m2 min.) - Hauteur 3,65 m

J, 300m2 500 m2 1K)0m2 800m2

lU—]—I 
« | COUR Df DECHARGEHENT i
Ji  1 J 1 1

Renseignements:
Roland Seiler, Lausanne, 021 /36 51 61

021/22 62 22
22-11561

A vendre à Saint-Maurice

immeuble de rapport
comprenant:
- rez-de-chaussée commercial (pizzeria)
- aux étages: 5 appartements : 2 pièces, 31/> pièces,

4 pièces, 4% pièces et 5Vz pièces.

Rendement locatif: Fr. 120 000.-.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
Etude de Mes Bernard et Alain Cottagnoud, avenue
de la Gare 41, Sion.
Tél. 027/22 82 82 ou 22 18 07.¦ 36-21705

—  ̂ Sion
H ¦? Tourbillon 80-82

Dans immeuble sis à 5 minutes du centre
ville, spacieux appartements traversants
remis en état, à louer immédiatement, de
4 PIECES) hall, cuisine, bains/
W.-C, dès Fr. 800.- + charges.
Pour visiter:
M. Veiras, 027/23 47 02. 13a.263.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. J

terrain
à bâtir
1000
à 1200 m2
Zone immeubles lo-
catifs, 0,7.
Faire offres détail-
lées avec plan de
situation et prix
sous chiffre Y 36-
22058 à Publicitas,
1951 Sion.A vendre à Nax, directement du

constructeur, à proximité des
pistes de ski

superbe chalet
4 chambres, séjour, cuisine, 2
salles d'eau, chauffage central.

Prise de possession immédiate.
Prix à discuter.

Pour tous renseignements:
écrire sous chiffre D 36-605098
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement
2 pièces
+ cuisine
tout confort, plein
sud, cave, galetas,
parking extérieur.
Libre tout de suite.
Tél. 027/3815 37

3811 34.
36-229

A louer à l'année
à Saint-Martin

w^ 
 ̂

appartement
3 pièces

A remettre Chablais valaisan '

boutique
cnâriolicaû Ecrire sous chiffredpcuiaiiaee R 36_304161 à pu-
pour enfants blicitas' 1951 Sion-

Situation de premier ordre ÏÏ BmmJ M A DI-I<r».va•%#¦ I!IK1Magasin en pleine expansion I t| ""AnTluNT M—¦
Bail longue durée I Lâ atW A louer ââJL3Sl4S3!liiÛi ^lConditions intéressantes ¦ ¦ ¦ ' Hannt onn m2 «sB
Date de remise à convenir I \i f UCOU! OUU Ifl

Accès avec camion.
Léonard Glanadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny, 026/2 31 13

i

K

é?=fi Pour payer plus facilement

CS-compte salaireFlf ïïlS

A. ANTILLE
Av. de France - 55 33 33

SIERRE

r 
^/^  ̂ ^

A vendre à SALVAN

café-restaurant
- Hôtel 20 lits
- Surface totale 345 m2, compre-

nant:
- bâtiment principal-15 chambres
- appartement communicant -

3 pièces
- chalet communicant - 6 chambres
- immeuble entièrement meublé
- agencement complet d'exploita-

tion
- date de remise: à convenir
- conditions intéressantes. *.

mwàmSmtlirlA9T ^ ¦rfëane^al

Monthey
V Av. de la Gare 27-29

Appartements plaisants à louer im-
médiatement ou pour date à convenir
2 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, dès Fr. 545.- + charges.
Pour visiter: 025/71 10 85 133.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A louer à Sion, dès le 1 er avril, av. de France
61, bât. Haut-de-Cry (vers la patinoire)

magnifique
appartement 4 pièces
env. 100 m2, au 6e étage. Tout confort. Avec
place de parc Fr. 900.- + charges.
Tél. 027/22 77 66, repas.

36-300269

A vendre à Saxon, au Heu dit Quless, en
bordure de la route cantonale

parcelle de 1060 m2
comprenant atelier et hall d'exposition de
382 m2 et place de 1486 m2.
Pour tous renseignements s'adresser à
l'administration de la masse en faillite
Louis Burnier: Jean-François Gross,
avocat, 1920 Martigny. Tél. 026/2 66 66.

36-21976

150 m2
de locaux bruts

à l'usage de dépôt.
Fr. 700.- par mois.

Faire offre sous chiffre Z 36-
605993 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Slon-Ouest dans immeuble
résidentiel

appartement 4'/2 pièces
120 m2, garage + place de parc.

Tél. 027/36 30 36.
36-21831

Martigny, à vendre ou à louer, villa Augusta, rue du
Simplon

magnifique appartement
en attlque, séjour, salle à manger, cuisine, 4 cham-
bres, 2 salles de bains, toilettes Indépendantes
avec machine à laver et séchoir, grande terrasse, 2
places de parc dans garage commun.

S'adresser à: Architecture Pierre Dorsaz SA., 1936
Verbier. Tél. 026/7 51 SI. 36-2035

On cherche à louer A vendre à Ardon età Martigny ou Sion vétroz

chambre plusieurs
parcelles

Tél. 027/8612 99 équipées
entre 14 h et 15 h. pour villas. .

36"300275 Ecrire sous chiffre
. , W 36-21850 à Publi-Cherchons à louer citas, 1951 Sion.région Sion et en- 

virons

maison
ou ferme
confort moyen.

Tél. 027/23 36 37
heures des repas.

36-300271

appartement
4V/2 pièces
au dernier étage:
grand séjour avec
cheminée, cuisine
entièrement équi-
pée, 3 chambres, 2
salles d'eau, garage
et place de parc. 1
Libre le 1" mai. vFr. 1000.—i- char-
ges. J{

Tél. 027/31 3915. d
36-300266

Titulaire d'un CS-compte salaire «plus», vos
virements deviennent simples comme bon-
jour avec un ordre de paiement. Il vous suffit
d'y apposer montant date et signature et de

1920 Martigny, Avenue de la Gare 21, Tél. 026/2 33 22. 1870 Monthey, Avenue de la Gare 8,
Tél. 025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey , Tél. 026/6 28 47. Représentations
Bourg-St^Pierre/Lidders, Chamoson, Champéry, Charrat, Fully, Leytron, Orsières, Saillon,
St-Maurice/Dorénaz , Verbier, Vétroz.

A vendre sur le coteau de Sion, dans
immeuble résidentiel neuf

magnifique
appartement 160 m2
3 chambres, 3 salles d'eau, cuisine
équipée, salle à manger, vaste séjour,
avec cheminée, balcon-loggia, cave,
nombreux placards.
Fr. 550 000.-
80% de financement à disposition.
Tél. 027/23 34 96.

36-2653

Sion, a vendre
;

appartements
3'/2 et AVz pièces

Prix intéressants.
Etudie toutes possibilités de
contre-affaire.
Réponse assurée.

Ecrire sous chiffre E 36-603578
à Publicitas, 1951 Sion.

Châteauneuf-Conthey
A vendre

villas des en main
avec 935 m2 de terrain.
Prix Fr. 410 000.-, frais d'acte
inclus.

Renseignements:
Case postale 3112
1951 Sion.

36-209

petite villa jumelle
neuve, 3/2 pces, avec cheminée fran-
çaise, barbecue extérieur, petit jardin,
garage, à proximité du centre thermal.
Tél. 026/6 35 18 ou

2 31 09 (bureau).
36-21945

Station-service
avec bar à café (sans alcool), kiosque et ap-
partement de 31/2 pièces, tout confort, à louer

à

Saint-Gingolph
pour le 1er avril 1986.

Affaire en expansion, très bien située, en bor-
dure de la route cantonale, à un kilomètre de
la frontière.

Réelles possibilités pour couple dynamique, si
possible en possession de la patente pour bar
à café.

Si cela vous intéresse, écrivez-nous en joi-
gnant un bref curriculum vitae.
Nous nous réjouissons de vous connaître.

SHELL (Switzerland) SJNJ'̂ /
Route d'Oron 77 «hîTÎi
1000 Lausanne 21 s»noii

22-508

A vendre, centre ville de Monthey (VS), de particu-
lier

très belle parcelle
Zone pour construction immeuble.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre E 36-666236 à Publicitas, 1951 '
Sion.

' ¦ ' ¦ ' . - . ' . Y . . - . - . ¦. : . ' : ¦ ¦ ¦
. . . : . .

joindre les bulletins de versements. Nous
nous chargeons du reste. Rapidement , soi-
gneusement et gratuitement.
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JEAN-FRANÇOIS LEUBA A AIGLE

Un centre automobile
pour 1990

De gauche à droite: MM. Alfred Pirolet, ancien syndic
d'Aigle, Jean-François Leuba, conseiller d'Etat, et André
Bonzon, député et syndic d'Ormont-Dessous.

AIGLE (gib).- Le conseiller
d'Etat Jean-François Leuba te-
nait conférence lundi soir à
Aigle dans le cadre de sa can-
didature libérale pour les élec-
tions d'avril prochain à l'Exé-
cutif vaudois.

Il a notamment envisagé la
construction du centre auto-
mobile d'Aigle pour 1989 et
son inauguration l'année sui-
vante.

Depuis deux législatures au
Conseil d'Etat, M. Leuba s'est
exprimé en présence de M. Al-
fred Pirolet, ancien syndic
d'Aigle, et des cinq candidats
libéraux au Grand Conseil. M.
Leuba a abordé le problème
épineux de la fiscalité. «EUe
s'améliore pour deux raisons»,
dira le conseiller d'Etat, «la
conjoncture économique fa-
vorable et la pression constante
des libéraux sur le budget de

EXTENSION DE LA CARRIERE DE SAINT-TRIPHON

DOUBLE OPPOSITION
SAINT-TRIPHON (gib). - La carrière du Lessus a Saint-
Triphon a présenté un projet d'expansion. Elle se propose
d'étendre ses activités sur deux nouvelles surfaces de 3400
m2. Poids total de la roche à extraire: 600 000 tonnes. La
Ligue vaudoise pour la protection de la nature et l'Asso-
ciation des intérêts de Saint-Triphon (AIST) ont déterré la
hache de guerre contre ce projet.

A l'enquête pendant dix jours
jusqu'à lundi, ce projet d'expan-
sion concerne les deux côtés de la
carrière du Lessus, soit au sud et
au nord. Dans le premier cas, 1214
m2 seront touchés, créant un fa-
laise de 80 mètres de hauteur. Au
nord, 2195 m2 devraient produire
un volume total de 13 600 m3.

Aussi bien l'AIST que la LVPN
sont intervenues afin que le site,
historique, archéologique et de
délassement du Lessus soit pré-
servé. S'étant portée acquéreur
d'un terrain juste au sommet de la
falaise, la ligue vaudoise pour la
protection de la nature agit donc

r , ^Pour sa réouverture
aujourd'hui

le

"Restaurant

iû^Ë îEïsÎ&'Êr 'ĴFpiilj
vous propose ses nou-
veautés:
- Gratin de Fruits de Mer
— Filets de Turbotins gril-

lés
aux Concombres

— Rognons de Veau à la
Moutarde en grains

Sans oublier ses désor-
mais classiques:
- Lapin du Pays

à la Polenta
- Filet d'Agneau

au Basilic
— Filet Mignon Château

Valère

ainsi que ses grillades

Daniel et Sylvia Chappuis
se rejouissent de vous

accueillir.

Tél. 026/8 45 25
k. 3R-1999 A

l'Etat.» Son programme prévoit
la suppression de la progres-
sion à froid, l'amélioration du
statut du couple et de la fa-
mille grâce à la solution du
coefficient familial, ainsi que
l'impôt locatif.

Au sujet du centre auto-
mobile d'Aigle - projet rejeté
par le Grand Conseil suite à
l'absence de trop nombreux
députés et à l'abstention ou les
«non» socialistes - M. Leuba a
annoncé que les deux millions
prévus à cet effet sont inscrits
au budget 1989. Les travaux
pourraient alors commencer et
l'inauguration peut être envi-
sagée pour 1990. «Les expé-
riences faites à Yverdon sont
tout à fait remarquables. Je
suis convaincu de la valeur
d'un centre automobile à Ai-
gle», dira M. Leuba.

en tant que propriétaire directe-
ment concernée.

«Cet endroit est déjà assez dé-
naturé comme ça» a déclaré au
«Nouvelliste» M. Félix Delay, pré-
sident de l'AIST. Autre grief dont
parle M. Delay: l'amplification des
nuisances au mépris des règle-
ments en vigueur en cas d'exten-
sion du chantier. Cela étant dit, les
reproches de l'AIST ne s'arrêtent

La carrière du Lessus et sa falaise abrupte. Des ressources
importantes sont encore inexploitées. Les propriétaires entendent
y remédier au plus vite.

Les deux points fléchés indiquent les zones d'extension envisa-
gées par les propriétaires et combattues par la Ligue vaudoise
pour la protection de la nature et par l'Association des intérêts de
Saint-Triphon.

Les pompiers trinquent
VILLARS (gib). - Etat d'urgence pour la commune d'Ol-
lon: le réservoir d'Arveyes est presque à sec. Ses capacités
de quatre millions de litres ne servent plus à grand-chose.
Malgré un appel à la population (voir NF de samedi), il a
fallu mobiliser le corps des sapeurs pour pomper l'eau de
la Gryonne 24 heures sur 24. La situation est grave: l'eau
manque, les pompiers trinquent!

Dans un papillon distribue
à tous les ménages de la com-
mune, la Municipalité lançait
mercredi un appel à l'éco-
nomie. Or depuis vendredi à
17 heures, le corps des sa-
peurs se, relaye pour limiter
les inconvénients. Par équipes
de trois ou quatre hommes,
les hommes du major
Hauenstein surveillent le
fonctionnnemènt de quatre
moto-pompes. Pas moins de
970 mètres ' de conduites ont
été tirés vers le pont de la
Gryonne, à la sortie de Vil-
lars.

Chaque équipe assure un
travail de huit heures, alors
que deux officiers de coor-
dination sont sur le pied de
guerre douze heures par jour.
Tous ces hommes ont aban-
donné leur travail pour as-
surer l'approvisionnement en
eau de la population. De quoi
faire réfléchir les gaspilleurs...

Il faut savoir que sur les 800
litres utilisés habituellement
par le bas de la commune, soit
le village d'Ollon, 200 seu-
lement sont utilisés ces jours.
Le solde est utilisé à Villars.
La pénurie est due bien en-
tendu au froid. Par contre, il
est faux de prétendre, comme
nous le faisions samedi, que
l'extension du village d'Ollon
dans la plaine est une des

pas la. Des sites historiques précis
sont mis en danger selon le comité
de l'association locale: la tour de
Saint-Triphon, très connue; le si-
gnal bernois, le plus menacé, dont
l'accès n'est plus possible, la cha-
pelle des Dames qui date du Xe
siècle, et celle de la Vierge (1311)
sur le côté sud. Autres points de
litige soulevés: l'absence de détails
techniques, notamment en ce qui
concerne la circulation dans la
carrière et aux alentours ; l'atteinte
à la faune et à la flore. Un tas de
terre indésirable recouvrirait une
surface importante au sommet de
la colline.

Minages et habitations
Depuis pas mal de temps, des

habitants de Saint-Triphon voient

causes de cette pénurie. D'ul-
térieurs renseignements font
apparaître clairement que le
plateau villardou est un gros
consommateur d'eau potable.
Le détournement des trois
quarts de l'approvisionnement
du bas de la commune vers le
plateau et ses nombreux ha- Wv^Kmeaux en est la preuve. P^̂ ^^̂ fl WbttJ

L'intervention des pompiers > - y y 3MK 4̂v **mMmu
ne prendra fin qu'avec l'ar-
rivée d'une belle averse et Une équipe de pompiers devant les moto-pompes mises en
d'un niveau plus élevé dans le action vendredi. Depuis, les moteurs tournent sans discontinuer.
réservoir d'Arveyes. Pour quelle facture?

DISTILLATION A LA VINICOLE DE BEX

Une affaire de famille
BEX (sd) - Parmi les nombreuses
activités de la cave de la Société
vinicole de Bex, la distillation reste
encore un peu une «inconnue».
Pourtant, eue a une importance
certaine, puisqu'elle mobilise deux
personnes trois mois par année.
Fait intéressant, ces deux person-
nes sont père et fils.

M. Roger Croisier fut employé
de la cave bellerine durant trente-
cinq ans. Après avoir travaillé
comme caviste pendant de nom-
breuses années, il a pris une re-
traite méritée. Mais, incapable de
rester inactif , il a «repris du ser-
vice» à la distillation. Il y a quel-
ques années, il a été rejoint par son

d'un mauvais œil les minages ef-
fectués à la carrière, Les maisons
seraient soumises à des vibrations
néfastes. Aussi l'extension de la
carrière fait-elle figure d'épouvan-
tail.

Toutefois, il faut bien admettre
que les relevés sismologiques ef-
fectués par une entreprise privée
n'ont pas permis d'apporter une
preuve de causalité entre les mi-,
nages et les fissures constatées sur
certains murs. Le tassement du
terrain pourrait aussi entrer en li-
gne de compte. Par ailleurs, l'ab-
sence de terrasses dans la falaise et
tous les points précités font dire
aux responsables de l'AIST que la
situation est grave.

Le directeur de la carrière du
Lessus, M. Philippe Kaesermann,
qui a sous ses ordres une dizaine
d'employés, a déclaré au «Nouvel-
liste» qu'il entendait laisser les
événements suivre leur cours, non
sans ajouter: «Du point de vue
technique, nous allons prendre
contact avec des spécialistes pour
voir ce qu'il y a lieu de faire. Tou-
tes les mesures de sécurités néces-
saires ont été prises.» ,

i
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Les collines rocheuses de

Saint-Triphon sont formées
de bancs calcaires d'âge
triasique. A première vue,
selon un rapport technique,
la situation tectonique
semble très simple: strati-
fication horizontale ou très
peu inclinée. Pourtant, un
fait bien curieux est spé-
cifié dans ce rapport offi-
ciel: les couches de roches
plus âgées se trouvent ac-
tuellement au sommet et les
couches plus récentes sont
situées à la base des colli-
nes. D'autre part, le rapport
déclare que les bancs cal-
caires sont traversés par
quelques failles.

Les possibilités futures
d'exploitation sont consi-
dérables. Le calcul des cu-
bages exploitables établi en
1982 prévoyait du travail
jusqu'à fin 1993. Aujour-
d'hui, on parle de 1998, la
concession étant valable
jusqu'en l'an 2000.

fils Michel, actuellement respon-
sable du service.

Ce service de distillation s'oc-
cupe de toutes les spécialités pour
le Chablais vaudois et le Bas-Va-
lais. Poires, pommes, pruneaus,
gentianes et autres passent par les
«alambics» beïlerins. Le fait que
ceux-ci soient encore en cuivre -
contrairement à beaucoup d'autres
qui sont maintenant en acier ino-
xydable - joue un grand rôle pour
la clientèle, selon M. Croisier.

MM. Croisier père et fils s'occupent du «département» distilla-
tion de la cave de la Société vinicole de Bex. Le premier cité,
retraité depuis trois ans, va bientôt cesser cette activité qui lui
tient tellement à cœur.

LE MONDE
En notre Suisse, nous vivons

dans un monde p rivilégié, Les
prisons nous rappellent qu 'il y
a des malfaiteurs et des dro-
gués. Mais, ceux qui respectent
la loi, c'est-à-dire un ordre li-
brement accepté, ceux-là vi-
vent en sécurité, avec leurs
convictions religieuses, leur
langue et leurs choix politi-
ques.

L'exemple de ce respect mu-
tuel est sans doute unique dans
le monde. Grâce à la presse, la
radio et la télévision, nous
pouvons suivre chaque jour la
vie de toutes les communautés
humaines. Cette information
universelle est bouleversante.
Nous apprenons ce que devient
la multitude des êtres humains
dans l'univers entier. Dès leur
naissance, ils sont destinés à
l'esclavage, à la misère et à la
souffrance. Ce ne sont pas des
êtres isolés. C'est une multi-
tude sans espérance.

Ailleurs, c'est la guene avec
tous les moyens de destruction.
On tue! La vie humaine ne
compte pas p lus que celle d'un
gibier. Même en un pays civi-
lisé, nous gardons le souvenir
monstrueux de deux guerres.

Dans le monde entier, eha E. Voirol

Daniel Schmutz a Leysin
LEYSIN. - Les candidats socialistes de l'arrondissement d'Aigle au
Grand Conseil et le conseiller d'Etat Daniel Schmutz ont rencontré la
population de Leysin le lundi 17 février. Ce fut l'occasion rêvée de faire
comprendre à ces futurs magistrats les particularités d'une station de
montagne. Le public ne s'est pas privé de faire des suggestions et des re-
marques. Les questions soulevées ont été débattues avec beaucoup d'at-
tention par les candidats. Cette agréable rencontre s'est terminée dans les
rues de la station où les passants se sont vu remettre une superbe rose,
avec un gracieux sourire.

L'explication du principe de
distillation utilisé à Bex prendrait
des pages entières. Le «coup de
main» ne s'acquiert en effet
qu'après de longues années d'ex-
périence: contenter le client et la
Régie fédérale des alcools ne va en
effet pas toujours de pair.

MM. Croisier père et fils y par-
viennent. Avec une jovialité cer-
taine. L'ambiance odorante dans
laquelle ils travaillent ne doit pas
être étrangère à cet état de fait.

que être humain est un enfant
de Dieu qui parfois s'ignore et
se dégrade, qu'on néglige et
qu'on exploite.

Après tant d'années d'exis-
tence, combien d'êtres humains
ne connaissent pas notre bon-
heur! Combien d'années fau-
dra-t-il encore pour que chaque
être vivant partage notre sé-
curité?
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mmmÊc. Hé
™
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Un design pur, en laqué blanc, bois naturel ou teinté. Cham-
bre composable avec de nombreux et nouveaux éléments,
déjà à partirde Fr. 3785.-

^̂ < & CIE S.A., SION
mobilier,
architecture + décoration
d'intérieur

Route du Rawyl - Tél. 027/22 67 87
36-5604

CHARPENTE
BOIS QE CONSTRUCTION
Planches et carrelets de coffrage
Plateaux d'échafaudages, charpentes

BOIS DE MENUISERIE

LAMES TOUTES DIMENSIONS
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Hausse de prix? Pourquoi?

JERSEY, 100% polyester
Imprimé, 140 cm de large Fia 3 ¦"" par mètre

Nous cherchons dans toute la Suisse des

locaux pour magasins de 100 à 300 m2
Emplacements idéals.
Tél. 054/51 10 78

. 33-735
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ation
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Démonstration sur de
ivraison rapide, servie

vente sérieux.

SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS
Tél. 027/86 29 46 - 86 30 56

Panneaux
de coffrage
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Les nuitées a la hausse
MARTIGNY (pag). - Avec 1 782 453 nuitées, les Etoiles du Sud ont confirmé l'an dernier leur redressement. Cette
région - qui englobe une vingtaine de stations et de villages aux alentours de Martigny - a donc fait sensiblement
mieux en 1985 que lors des deux années précédentes. Sans atteindre toutefois le sommet de 1981 (1 829 509 nui-
tées).

Ce bilan chiffré de l'année
touristique reviendra naturel-
lement sur le tapis le mercredi
26 février prochain. Date de l'as-
semblée générale de l'Office ré-
gional du tourisme de Martigny
(ORTM) qui se tiendra à la pen-
sion d'Ovronnaz.

L'homme des actions
frappantes

En attendant ces assises an-
nuelles, l'ORTM vient de publier
son 29e rapport d'activité. Un
dossier très complet dans lequel
le président de cette organisa-
tion, M. Joseph Gross, effectue
un tour d'horizon fourni du tou-
risme dans notre pays, et plus
spécifiquement dans notre ré-
gion.

Dans son rapport , M. Gross
rend hommage à deux person-
nalités qui ont servi le tourisme
valaisan: M. Hubert Bumann
«qui a imaginé des actions frap-
pantes, qui ont eu pour résultat
de rappeler les rendez-vous va-
laisans des quatre saisons», ainsi
que M. Firmin Fournier, jeune
directeur de l'UVT trop tôt dis-
paru «qui avait surtout cherché à
resserrer les contacts entre nos
différents districts et à innover
dans les campagnes publicitai-
res».

f
M. Gross reste convaincu que

le développement harmonieux

ï;iî'Xs.f£fs ~ft* ̂ —i-»̂  ̂-^wmiiKa——i
coin de terre attireront des hôtes Les partenaires de l 'Office régional du tourisme tiendront leurs assises annuelles mercredi pro
toujours plus nombreux. cnain 26 f évrier £ Ovronnaz. En attendant, l 'ORTM vient de publier son 29e rapport d'activité.

FONDATION MANUEL-MICHELLOD IMMmMSmml
100 000 francs pour la race d'Hérens

Le comité de la fondation, accompagné de Me Arlettaz et de Lionel et Mathieu Michellod.
BAGNES (gué). - Idée originale et
émouvante de la famille Adrien
Michellod de Bagnes. Pour con-
server vivant le souvenir de leur
fils Manuel, décédé lors de la tra-
gédie du Martigny-Orsières, ils ont
créé une fondation portant son
nom. Le capital initial, attribué par
les fondateurs, s'élève à 100 000
francs.- Cette somme servira à
maintenir et encourager l'élevage
de la race d'Hérens. En particulier,
la fondation tentera de favoriser
l'amélioration de la race par l'ap-
plication de procédés reconnus
découlant des recherches entre-
prises en biologie moderne, no-
tamment le transfert embryon-
naire. Elle apportera aussi son
soutien à la formation de jeunes
stagiaires vétérinaires intéressés
par ces procédés nouveaux.

C'est vendredi dernier aux Rui-
nettes qu'a été constituée cette
fondation en présence de Me
Amédée Arlettaz. Voici la com-
position du comité: Mme Lucette
Michellod, présidente ; M. Adrien
Michellod, vice-président ; M.
Freddy Michaud, secrétaire-cais-
sier; M. Edmond Sarbach, mem-
bre.
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Gastronomie
chinoise

Spécialités de Canton
et de Pékin

Assiette du jour Fr. 16.-

Martigny
Place de Rome

Tél. 026/2 45 15
Lausanne

Avenue de Cour 74
v Tél. 021 /27 85 25
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Salvan-
Les Marécottes:
la baisse

Directeur de l'ORTM, M.
Georges Saudan dresse égale-
ment un bilan plutôt satisfaisant
de l'année écoulée. Un bilan qui
clôt sur une légère progression .
Verbier (plus de 970 000 nuitées
en 1985), Martigny (plus de
110 000) et La Tsoumaz -

O.J. DU SKI-CLUB DE SAXON

Duels au sommet
SAXON (gram). - Les OJ du Ski-
club La Luy disputaient dimanche
leur traditionnel concours interne
patronné cette année par le Crédit
Suisse. Une centaine de coureurs
répartis en cinq catégories se sont
affrontés par le biais d'un slalom
géant de vingt-cinq portes piqueté
par le chef technique.

Stéphane Bruchez a signé le
meilleur chrono de la journée
(l'10"98) devançant de très peu
Stéphane Fillettaz (l'll"19).

Chez les filles, Valérie Noir a
survolé l'épreuve (l'12"59), riva-
lisant même avec les garçons les
plus rapides.

Cette sortie, la sixième de
«l'exercice» , a été gratifiée d'une
météo superbe et d'une ambiance
chaleureuse. Chapeau les béné-
voles!

f Les OJ lauréats des différentes catégories. C'était dimanche à
Saxon, à l 'heure de la remise des distinctions.

Mayens-de-Riddes surtout (de
94 000 à 109 000 nuitées) ont en-
registré une hausse sensible.
Pour Salvan - Les Marécottes,
1985 aura, par contre, été une
année moyenne avec une baisse
sensible (6000 nuitées en moins).
Il est vrai que 1984 avait été une
année extraordinaire et que le
résultat mitigé enregistré l'an
dernier était plus ou moins at-
tendu.

M. Saudan traduit dans son

Le Ski-club de Saxon, le plus
important groupement sportif de
la capitale de l'abricot, mettra un
terme à sa saison, le 13 avril pro-
chain à Zermatt.

Inscriptions jusqu'au 10 avril.

Les résultats
Minimes: 1. Julien Felley; 2. Sa-

rah Bruchez; 3. Muriel Dupont.
Filles 2: 1. Karine Comby; 2.

Sylvie Carrupt; 3. Mona Treglia.
Filles 1: Valérie Noir ; 2. Sandra

Kohli; 3. Marie-Claire Pierroz.
Garçons 2: Eddy Monnet; 2. Ju-

lien Bruchez; 3. Samuel Maret.
Garçons 1: Stéphane Bruchez;

2. Stéphane Fillettaz ; 3. Yann Fil-
lettaz.

Cinq compétiteurs ont été dis-
qualifiés. ¦>

rapport d'activité sa ferme con-
viction que nos hôtes futurs re-
chercheront davantage un con-
tact intensif avec notre pays.
«Ces visiteurs ne voudront pas
seulement voir le pays de vacan-
ces. Mais aussi le sentir, le vivre,
et le comprendre. Mais pour
cela, ils ont besoin d'un parte-
naire.» Et selon M. Saudan, ce
partenaire, c'est leur hôte, la
personne qui les accueille.:.

:redi 19 février
La Première de la Radio
suisse romande.
Les informations inter-
nationales de la Pre-
mière et le journal ré-
gional et local de Radio
Martigny.
Le jeu de Radio Mar-
tigny «La voix mysté-
rieuse».
Enfantillages, E.T. l'ex-
tra-terrestre.
Cinéma magazine, avec
Hervé Rey et Jean-Luc
BaUestraz.
Textes et chansons, avec
Pierre et Charly.

« PICK-PUCK» DE RADIO MARTIGNY

« T ATSI »
LE CROQUE-MITAINE

Alain Michellod et sa grosse mitaine: combien de pucks contient
elle?

MARTIGNY (gram). - A 37 ans,
Alain Michellod a repris samedi
soir du service dans les buts oc-
toduriens. Pour la première fois
cette saison en championnat, le
«vétéran» a effectué toute la
rencontre, livrant un très bon
match, même s'il fut beaucoup
moins sollicité que son vis-à-vis
Kindler.

Alors, de là à imaginer que
«Tatsi» sera aligné face à
Thoune, il n'y a qu'un pas que
certains «stratèges» n'hésitent
pas à franchir allègrement. On
verra bien...

En attendant, l'éx (ou futur)
titulaire du HCM s'est prêté de
bonne grâce, lundi à l'entraî-
nement, au prochain concours
«Pick-Puck». Le dernier rempart
martignerain a souvent joué les
croque-mitaines et sa «pince» les
dévoreuses de rondelles adver-
ses. Pour mieux nous le rappeler,
son gant contient un certain
nombre de pucks. Combien?
Voilà pour la question subsi-
diaire, la question principale de-
meurant bien évidemment le
score final de la partie Thoune-
Martigny qui sera disputée jeudi
soir à 20 heures sur la patinoire
de Langnau.

Ce déplacement dans l'Em-
mental comme, en principe, tous
les rendez-vous de ces play-offs,
Radio Martigny le fera vivre à
ses auditeurs. Histoire de per-
mettre aux fans de l'équipe fa-

Mercredi 19 février 1986 32

nion retenus par la distance ou
des activités professionnelles de
suivre, via les ondes, les perfor-
mances du HCM.

A la rescousse
Une fois n'est pas coutume, les

établissements bancaires de
Martigny et l'Union des com-
merçants se sont associés, le
temps des finales. Ce sont eux
qui offriront les différents prix
des concours «Pick-Puck», selon
un schéma identique: 1er prix,
un carnet d'épargne d'une valeur
de 125 francs; 2e prix, un carnet
d'épargne de 75 francs; 3e prix,
un bon d'achat de 50 francs.

A vos téléphones donc. Le jeu
en vaut la chandelle.

Cela dit, la dernière compéti-
tion radiophonique organisée en
marge de la rencontre Martigny-
Lyss a vu la participation de 77
personnes. Chose exceptionnelle,
tous les lauréats - cinq au total -
ont répondu correctement aux
deux questions: le score final 4-1
et le nom du joueur caché Phi-
lippe Monnet. Ces redoutables
concurrents ont été départagés
par tirage au sort. Leurs noms:
1er, Jules Laignel, Martigny; 2e,
Pascal Joris, Martigny; 3es ex
aequo, Gilberte BonelÛ, Marti-
gny; Thierry Fournier, Martigny
et Bernadette Métroz, Sembran-
cher.

Bravo encore !
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Le marathon de la photo
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Scène de rue qui figure a l'exposition des Creusets.

SION (fl). - On peut être sportif et photographe. Ou l'inverse. L'essentiel étant d'avoir bon
pied et bon œil.

En automne 1985, Photo-Reportage a mis sur pied un «Marathon de la photo». Le con-
cours exigeait que les participants accomplissent à pied un circuit donné de 40 kilomètres.
Rendus en janvier, les travaux sont actuellement exposés au collège des Creusets.

Entre vigne cupations paysannes ou ar- they (Architecture en li-

er roteau tisanales. berté) et de Dominique Va-
ei COieau < çne Lausanne (Portraits et

Deux parcours de plaine, VaudOlS Q abord paysages).
un de montagne, tels étaient
les tenants de ces reportages.
Le premier itinéraire avait
une prédominance agricole:
de Martigny à Sion, les con-
currents devaient passer par
Saillon, Saxon, Riddes et
Leytron. Ceux qui se sen-
taient plus inspirés par les
paysages industriels ont
choisi la seconde variante :
de Viège à Sion, en passant
par Steg, Sierre et Chippis.
Les «montagnards» enfin se
sont rendus de Martigny-
Chemin à Sion par les hau-
teurs : Levron, Isérables et
Nendaz. Ce parcours-là of-
frait un résumé des deux
autres, puisque permettant
de rencontrer des personnes
de toutes conditions et d'oc-

L'hospitalité et Vaccueil en couleur
SION (sm). - Cinquante bougies
pour l'Office central suisse d'aide
aux réfugiés (OSAR). Pour mar-
quer ce jubilé, l'OSAR - en col-
laboration avec l'office du tou-
risme, les hôteliers et restaurateurs
suisses - a entrepris une action de
«bienvenue» visant à sensibiliser la
population à l'accueil des étran-
gers. Une initiative concrétisée par
la vente d'une nappe décorée de
quatre mains entrelacées et notée
de l'expression «bienvenue» dans
nos quatre langues nationales...

Halte aux mouvements inhu-
mains de refus envers les étran-
gers! Stop aux vagues racistes en-
traînant de pénibles conséquences
pour le tourisme suisse! Même si
notre pays a accueilli - depuis
1963 - des milliers de réfugiés, au-
jourd'hui trop d'animosité envers
les gens de couleur se fait sentir.
«Des touristes noir-américains qui
visitent notre territoire se font
maltraiter parce qu'ils sont con-
sidérés comme étant des requé-
rants d'asile zaïrois. Des hommes
d'affaires orientaux subissent des
affronts parce qu'on pense qu'ils
sont réfugiés turcs...»

A vos crayons!
Lançant un appel à la popula-

tion pour plus de compréhension
et de sympathie à l'égard des
étrangers et des exilés, l'OSAR a
élargi le cadre de son action
«Bienvenue» par l'organisation
d'un concours de dessins. Réservé

La Suisse
et l'ONU
Conférence
de Pierre Aubert
jeudi à 20 heures
SION. - «L'adhésion de la
Suisse à l'ONU sous l'angle de
notre politique de sécurité», tel
est le sujet que le conseiller fé-
déral Pierre Aubert traitera
jeudi à 20 heures (et non
20 h 30 comme annoncé par
erreur dans notre édition de
mardi). Cet exposé sera donné
à l'aiila du collège de la Planta
à Sion.
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, Le jury, composé de «pro-
fessionnels» et de représen-
tants du public, a été séduit.
La qualité des travaux, la
variété des thèmes traités,
l'originalité des prises de
vue, a rendu la sélection dif-
ficile. Néanmoins, il a fallu
choisir. Quatre lauréats
(dont trois Vaudois) ont reçu
un bon de voyage de 500
francs, tandis qu'un repor-
tage de groupe récoltait un
prix de 1000 francs.

Parmi les œuvres expo-
sées au collège des Creusets,
on peut notamment admirer
les photos de Pascal An-
saldo, Montreux (Paysages
valaisans), de François Brot,
Prilly (Portraits et paysages),
de Fernand Premand, Con-

i

Un appel à la compréhension et à

aux enfants et adolescents de 8 à
18 ans, ce concours est placé sous
le thème de l'hospitalité et de l'ac-
cueil. Les sujets retenus .seront im-
primés sur des sets de table et des
serviettes en papier. Ces derniers
seront vendus en faveur des réfu-
giés en Suisse.

Les œuvres - d'un format de 42/
30 cm pour les sets et 30/30 pour

Creusets: exposition de travaux d'étudiants
Du 20 au 28 février, le lycée-collège abritera une exposition de tra-

vaux d'étudiants sur le thème du «Visage», sujet choisi en relation
avec le prochain spectacle théâtral joué par des élèves et mis en scène
par le professeur J.-D. Coudray.

Organisée par les professeurs du collège, cette manifestation veut
donner la possibilité a tous les étudiants de s'exprimer sur un thème
imposé, certes, mais absolument libre quant aux moyens d'expression
utilisés.

Masques, huiles, dessins, affiches, collages, poèmes, objets en
céramique et portraits réalisés sur ordinateur ou machine à écrire
orneront, pendant un peu plus d'une semaine, le hall du collège des
Creusets.

Depuis plusieurs mois, des étudiants travaillent activement à la
réalisation de cette exposition qui ne manquera sans doute pas d'in-
térêt. Certains ont même déjà participé à un concours (jury composé
d'étudiants et de professeurs) destiné à récompenser la meilleure
affiche publicitaire annonçant cette manifestation.

Rendez-vous donc, du 20 au 28 février prochain, au collège des
Creusets pour admirer ces travaux d'élèves qui accompagneront les
désormais traditionnelles représentations théâtrales des étudiants. Dl

J.G.
V 
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Les étrangers aussi
En ce qui concerne le prix

de 1000 francs, il a été attri-
bué à un club soviétique, le
Photo-Club «Bérézina» dé
Moghilev (République de
Biélorussie, URSS). Les
quatre représentants de ce
club ont proposé des images
citadines (boulevard de
Moghilev, piétons sous la
pluie à Bucarest) et des scè-
nes rurales (images de forêt,
traversée d'une rivière au
Caucase). A relever que les
concurrents habitant hors
des frontières suisses étaient
tenus de fournir un travail
équivalant à celui du mara-
thon.

la solidarité.

les serviettes - devront être en
couleurs (crayons ou peinture).
Des voyages à la clé

De nombreux prix - offerts par
les CFF, les trains privés, les bus
postaux, les compagnies générales
de navigation et les offices de tou-
risme suisses - récompenseront les
gagnants individuels ou collectifs
(une classe scolaire par exemple).

En état de marche
NAX - m̂m n̂smmr '̂ îm^^

Piste de ski de fond

Langlauf - Loipe

mtw* (m)

Sta'. à. Dcvatappamant
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NAX (fl). - La piste de fond de Nax a retrouvé une nouvelle jeunesse. On lui a offert une cure de jouvence
l'automne dernier. Et l'on se promet d'entretenir son allure de jeune première...

Une «inauguration officielle» concrétisera samedi des travaux de longue haleine. La piste existait depuis plu-
sieurs années. Mais elle n'était pas toujours ouverte. Le Ski-Club de Nax et la Société de développement locale
se sont donc mis à la tâche. On a amélioré le tracé, et chargé un responsable de l'entretien.

D'ores et déjà, la piste attend les adeptes de belle nature. Sur une longueur de 7 kilomètres, elle entraîne les
fondeurs à l'est du village, dans un décor très ensoleillé. Amateurs de promenade et sportifs y trouvent leur
compte.

Rénovée par le biais d'une «journée corvée», la piste de fond de Nax complète l'équipement d'une station qui
va de l'avant.

Examens d'admission aux écoles normales 1986
Conformément aux dispositions

du règlement du 25 avril 1979
concernant les examens d'admis-
sion aux écoles normales, ceux-ci
auront lieu selon les indications
suivantes
A. Remarque préliminaire

Les candidats à ces examens
sont informés par la présente des
difficultés importantes qu ils ren-
contreront sur le marché de l'em-
ploi une fois leur formation ache-
vée.

- En admettant à l'école normale
les étudiants qui auront réussi les
examens, l'Etat ne s'engage nul-
lement à leur garantir un emploi
au terme de leurs études.

Les travaux des participants
doivent parvenir, jusqu'au 7 mars
prochain, à l'adresse suivante :
Rédaction Sonntag, Concours de
dessins, 4600 Olten.

Pour tous renseignements com-
plémentaires, les intéressés peu-
vent prendre contact auprès de
l'OSAR au numéro de tél. (021)
37 89 88.

EXPOSITION DE TRftVAUX B

ETUDIANTS
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B. Dates et lieux
des examens

Bl. Examens écrits
B.l.l Candidates et candidats

aux sections primaires et enfan-
tines des districts de Sierre, Hé-
rens, Sion et Conthey, à Sion, à
l'école normale des institutrices le
25 avril 1986 à 8 heures.

B. 1.2. Candidates et candidats
aux sections primaires et enfan-
tines des districts de Martigny,
Entremont, Saint-Maurice et
Monthey, à Martigny, au collège
communal, le 25 avril 1986 à
8 heures.
B.1.3 Remarque

Aucune convocation ne sera en-
voyée aux candidates et aux can-
didats qui remplissent les condi-
tions prévues sous lettre C. Ils de-
vront se présenter aux lieu, jour et
heure indiqués ci-dessus.
B2. Examens oraux

Candidates et candidats des
sections primaires et enfantines, à
Sion, à l'école normale des insti-
tuteurs, le 7 mai 1986 à 8 heures.

C. Conditions
Cl. Sections primaires
et enfantines

C.l.l L'examen porte sur le
programme de deuxième année du
cycle d'orientation, division A.
Sont admis à l'examen les candi-
dates et les candidats:
- nés avant le 1" janvier 1973

(sous réserve qu'ils aient suivi
avec succès au minimum le
programme de la deuxième an-
née du cycle d'orientation, di-
vision A, de la troisième année
du cycle d'orientation, division
B, ou toute autre forme jugée
équivalente) ;

- âgés de 25 ans au plus ¦
Cl.2 Les disciplines de l'examen
écrit sont les suivantes:
- langue maternelle

jeudi 20 février 1986. à 20 heures
a l'aula du collège de la Planta,
à Sion.
La conférence est publique et l'entrée est libre.
La qualité de l'orateur et la brûlante actualité du thème traité

1 feront certainement de cette soirée un moment fort de la
campagne en cours.

J 1 36-60000 j
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- mathématique
- deuxième langue
C.1.3 Seront convoqués à l'examen
oral les candidats qui auront réussi
l'épreuve écrite.

C.1.4 Les disciplines de l'exa-
men oral sont les suivantes:
- langue maternelle
- deuxième langue
- chant
- dessin
- gymnastique

D. Remarques
Les candidates et les candidats

doivent se munir du dictionnaire
et du matériel nécessaire pour
écrire (l'emploi du dictionnaire
sera autorisé pour la rédaction ex-
clusivement).

E. Documents nécessaires
..l" Formule d'inscription avec

curriculum vitae et photo (2 ex.) ;
2°Photocopies, attestées par la di-
rection d'école des notes:
- de l'année scolaire 1984-1985;
- des deux premiers trimestres

1985-1986;
3° Certificat médical, sous ph
fermé;
4° Deux enveloppes format C5,
non affranchies, avec adresse
complète du candidat.

Les directions des collèges et
des cycles d'orientation et, au be-
soin, le Service cantonal de l'en-
seignement primaire et des écoles
normales, tiennent formules et en-
veloppes à disposition.

Tous ces documents groupés
seront envoyés par les directions
d'écoles au Service cantonal de
l'enseignement primaire et des
écoles normales, pour le 31 mars
1986 au plus tard.

Le chef du Département
de l'instruction publique:

Sion, février 1986. Bernard Comby

Pierre Aubert
à Sion
Que deviendra notre
politique de sécurité si
la Suisse adhère à
l'ONU?
Pour y répondre, la Société
des officiers du Valais ro-
mand a invité M. Pierre Au-
bert, vice-président de la
Confédération, chef du Dé-
partement fédéral des affai-
res étrangères, qui présen-
tera une conférence
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Molière parmi nous
SION (fl). - Après le contemporain, les élevés du collège des
Creusets reviennent au XVIIIe siècle, pour rencontrer un Molière
imaginaire, malade pour de vrai, mais jamais ridicule...

Après le triomphe du «Petit Prince», qui a rempli plusieurs sal-
les le printemps passé, les élèves du collège des Creusets ont voulu
remettre ça. Pas question de s'arrêter sur une si belle lancée.
Anouilh et «Antigone», Ionesco et «La cantatrice chauve», Saint-
Ex et son «Petit Prince»... Les spectacles allaient crescendo. Mais
qui donc assumerait la difficile succession du petit héros blond de
Saint-Exupéry? Et où trouver une pièce qui occuperait tous les
acteurs potentiels, qui devenaient plus nombreux que jamais?

Le chef de file de la troupe des Creusets a tout soudain pensé à
Molière. Cela ferait une rupture avec la ligne contemporaine sui-
vie jusqu'ici. Etxela permettrait aux élèves d'apprécier leurs clas-
siques. Allons pour Molière et sa critique acerbe, ses rires jaunes
et ses bouffonneries.

En cours de route, les choses se sont précisées. Au heu d'opter
pour une pièce précise, Jean-Daniel Coudray a préféré un cock-
tail, une sorte de pot-pourri, dont le chef d'orchestre serait l'auteur
lui-même.

La vérité historique n'aime peut-être pas le procédé, mais le
spectacle y trouve une certaine authenticité. Tout tourne autour
du personnage de Molière, recréé à là mode Coudray. Un Molière
vieillissant, malade, pour ne pas dire mourant, qui revoit sa vie,
ses œuvres, ses personnages. Avec un œil tout à la fois critique,
amusé et amer.

Le spectacle sera présenté en première vendredi soir à l'aula du
collège des Creusets. Les rideaux se lèveront à 20 h 30 sur une
œuvre originale, drôle et émouvante, puisque Molière sera parmi
nous...

Sion: conférence renvoyée
SION. - La conférence de Mme Jeannette Bossy sur le budget
familial, prévue ce soir à 20 heures, n'aura pas lieu, à la suite de
la maladie de la conférencière. EUe est reportée au mercredi
5 mars prochain à l'Hôtel du Rhône, à la même heure.

FRC, groupe de Sion

Visite d'André Gachet
à la paroisse de la cathédrale

Après avoir eu la visite de
M. Paul Jubin pendant le carême
l'année passée à Saint-Guérin,
nous aurons la joie d'entendre
cette année à la paroisse de la ca-
thédrale, M. André Gachet de Fri-

Tombola du HC Sion

On reconnaît de gauche a droite: Walter Bûcher, capitaine du
HC Sion, Maître Zechiel, Wolf hart, Jimmy Gaillard, capitaine du
HC Fleurier.

Samedi soir s'est déroulé, lors de programme N° 2506.
l'ultime match à domicile, le tirage Cette dernière est priée de pren-
au sort de la tombola du HC Sion. dre immédiatement contact à
plS, o_S t̂e _TJn ̂ dresse suivante: Jean-Claude
par la maison SIDA S.A., Daihatsu Laêger. Neuchateloise Assurances
Import Conthey, récompensait Vie, avenue de la Gare, 1950 Sion,
l'heureuse personne possédant le tél. (027) 22 59 14. ZER

La société en marche : les vacances a sensation
Partir, changer d'air, voir du pays, des gens, découvrir des habitudes

de vie, des coutumes, des traditions.... l'homme moderne n'en finit pas
d'essayer d'apprendre. Aventurier nanti, il recherche la sensation
forte, la vibration interne qui le fera frémir, s 'enthousiasmer, jouir. Le
Paris-Dakar, les grands raids sont des exemples tangibles de cette
grande vogue des nouveaux explorateurs qui sillonnent notre planète.
Vivre à fond , à grande vitesse, le maximum d'événements, connaître
les joies et les peurs extrêmes, atteindre les situations-limites, se tes-
ter, s'éprouver, battre des records, pulvériser le temps, afficher un air
conquérant et une mine dynamique et dévorante... représentent quel-
ques-uns des préceptes de ces baroudeurs du XXe  siècle. Il s 'agit tou-
jours d'aller au-delà des frontières de l'impossible: la démarche en

bourg, laïc engage dans l'Eglise,
premier permanent romand d'Ac-
tion de carême, (1969-1974), de-
puis 1978, collaborateur laïc des
Missionnaires de Bethléem. Il a
séjourné deux fois en Amérique
latine et une fois en Afrique de
l'Ouest. M. Gachet est par ailleurs
président romand de Pax Christi,
membre du Conseil du Vicariat
épiscopal et membre de la Com-
mission de planification pastorale
des évêques suisses. Lui aussi nous
parlera de cette grande organisa-
tion qu'est Action de carême. Il
sera notre hôte ce week-end du 22
et 23 février. On pourra écouter sa
parole pendant la messe de samedi
à 18 heures et dimanche aux mes-
ses de 8 h 30, 10 heures, 17 et 20
heures.

Action de carême honore cette
année ses vingt-cinq ans de service
dans l'Eglise, en aide au secteur
suisse, au secteur missions et au
secteur coopération au dévelop-
pement. J. Berchtold

PROCHAINEMENT, SHOW DE COIFFURE A SION

CRINIÈRES A TOUS VENTS
SION (sm). - De l'imagination,
des mains de fées, peignes et bros-
ses comme uniques outils... En un
temps, trois mouvements, les ma-
giciens du. «look» opèrent. Dé-
monstration vous sera faite le di-
manche 2 mars dès 13 h 30, au
centre de formation profession-
nelle de Sion. Un show de coiffure
qui réunira tous les apprentis du
Valais romand.

Gala-année 20, mariage, clas-
sique, sauvage ou punk... Quel-
ques 150 jeunes présenteront des
coiffures de styles différents. Au-
tant de mannequins prêteront leur
tête pour le spectacle. Aucune
crainte... Boule à zéro ou coupe
imposante, tout est permis pour le
show, placé à l'enseigne de la
création.

L'imagination au pouvoir
Organisée par l'Association

suisse des maîtres coiffeurs, sec-
tion Bas-Valais, présidée par Mme
Nella Donth, cette rencontre
poursuit différents objectifs: per-
mettre aux intéressés de faire plus
ample connaissance avec cette
profession, stimuler les apprentis,
ouvrir large la porte à l'imagina-
tion. «Aucune coupe ne sera im-
posée aux apprentis. Chacun
pourra «s'éclater» sur la coiffure
choisie. Ni juge, ni notes ne frei-
neront les idées des jeunes», dé-
taille Mme Donth.

Un peu moins d'une heure pour
un «look» messieurs, 25 minutes
pour celui d'une dame... Quels que
soient les efforts effectués par les
apprentis, chacun sera récom-
pensé, à l'issue de la manifesta-
tion, d'un cadeau-souvenir.

Qui dit coiffure, dit aussi

FERDINAND LUTHIGER
Pfarrei St. Theodul zu Besuch

Die Pfarrei Saint-Guenn hatte
letztes Jahr wâhrend der Fasten-
zeit als Gast Herrn Paul Jubin,
Ressortchef des Sektors Entwick-
lungshilfe beim Fastenopfer. Sein
Wort war bereichernd, sehr ein-
drucksvoll, so dass die Pfarreimit-
glieder es noch in guter Erinne-
rung haben. Dièses Jahr kommt
Herr Ferdinand Luthiger aus Lu-
zern in die Pfarrei St. Theodul.
Wir freuen uns zu hôren, was der
Direktor dièses schweizerischen
Hilfswerkes an Erfahrungen zu
berichten weiss. Am kommenden
Wochenende, Samstag und Sonn-
tag den 22. und 23. Februar 1986,
ist Direktor Luthiger unser Gast.
Er spricht beim Samstagsgottes-
dientst um 17.30 Uhr und beim
Sonntagsjugendgottesdienst um
9.30 Uhr. Das Fastenopfer kann in
diesem Jahr auf sein 25jahriges

r
Votation fédérale du 16 mars
sur l'adhésion de la Suisse
à l'ONU - Votations cantonales
Lecteurs, exprimez-vous

Le dimanche 16 mars, le ses de «libres opinions», dans
peuple suisse est appelé à se l'ordre d'arrivée à notre rédac-
prononcer en votation fédérale tion. Nous devons prier nos
sur une question qui revêt une lecteurs de respecter quelques
importance toute particulière: règles. Les textes doivent être
l'adhésion de la Suisse à l'Or- convenablement écrits, dacty-
ganisation des Nations Unies. lographiés et ne pas dépasser la

En Valais, les citoyens et ci- longueur d'une page. Ils ne
toyennes devront aussi prendre doivent pas contenir d'attaques
position sur trois objets con- personnelles. Si l'auteur ne dé-
cernant des modifications de sire pas signer son article, la
divers points de la Constitution rédaction doit tout de même
cantonale: droits populaires; connaître l'identité de l'inter-
pouvoirs législatif, exécutif et venant,
administratif; incompatibilités. Moyennant le respect des

Les colonnes du «Nouvel- remarques qui précèdent, nos
liste et Feuille d'Avis du Va- pages sont ouvertes à tous. La
lais» sont ouvertes à toutes les dernière page «libres opinions»
personnes désirant s'exprimer paraîtra le jeudi 13 mars, mais
sur les questions soumises à la le délai de réception des textes
votation populaire. est fixé au lundi 10 mars à mi-

INous avons d ailleurs déjà nuit.
publié divers textes concernant Les personnes désirant s'ex-
îe sujet majeur, celui de primer ont intérêt à ne pas at-
l'ONU. tendre le dernier moment. La

Les envois que nous rece- rédaction vous en est d'avance
vrons seront publiés en des pa- reconnaissante. NF

elle-même est honorable, mais ce qui l'est moins ce sont les moyens
utilisés pour y parvenir. Il faut de l 'argent pour financer une expédi-
tion, une course, donc il est nécessaire de trouver des sponsors; à par-
tir de cet instant tout se complique et tout se monnaie. On tourne des
films, on fait des ouvrages, on donne des conférences qui souvent ne
s'attachent plus qu 'à narrer l'exp loit, qu 'à vanter des pr oduits de ma-
nière complaisante et sans pudeur. L 'être humain ne f ait plus partie
du paysage, le contact avec l'habitant, avec l'indigène devient un pré-
texte: on vend un produit, il faut  qu 'il soit bon, luisant, et qu 'il paie
bien. L'aventure moderne a pris un tournant, elle est fréquemment
luxe ou snobisme... Jean-Marc Theytaz

Une partie du comité d'organisation en compagnie de M. Charles Reichenberb, président d'honneur
de la manifestation.

mode... Le show sera donc agré-
menté d'un défilé de mode offert
par la boutique Complice de Sion
et celle de Monthey (Stefanel).

Travaillant d'arrache-cheveux
au bon déroulement de la fête, le
comité d'organisation - formé de
Mmes Donth, Danièle Savioz et de
MM. Angel Matrascia, président,
Paul Pannatier, Gérald Antille,
Paul Fellay, Mottier et Clément
Fardel - a tout mis en œuvre pour
assurer plein succès de la mani-
festation. Quatrième du genre, la
dernière rencontre eut lieu - éga-
lement à Sion - en 1978.

«Nous attendons quelque 500

Bestehen zuriickblicken. In ail
diesen Jahren wurde viel Hilfe ge-
leistet dank den Spendern.

Fur das Fastenopfer.

personnes. Parents, amis, coif-
feurs... Vous êtes tous les bienve-
nus.»

Inutile de couper les cheveux en
quatre, votre «look» ne sera pas
critiqué. Le «show» accueillant
crinières à tous vents.
Un programme au poil
13.30 Début de la manifestation,

souhaits de bienvenue de

Conférence de philosophie
SION. - Pour inaugurer son cycle de conférences, la Société va-
laisanne de p hilosophie aura le plaisir de recevoir le professeur
Dominic O'Meara. Enseignant depuis deux ans à l'Université de
Fribourg, M. O'Meara possède une renommée internationale puis-
qu 'il a également donné des cours à la célèbre Catholic University
de Washington D.C.

Il traitera le problème de l'âme et du corps chez Aristote. Ce
thème peut paraître ardu; cette conférence voudrait pourtant
s'adresser à un large public et non pas à une poignée de spécia-
listes.

Nous attendons ainsi tous ceux qui veulent approfondir leur
réflexion personnelle, le mardi 4 mars à 20 heures, à l'aula du
lycée-collège des Creusets à Sion.

Nous rappelons, par ailleurs, que la prochaine réunion, dans le
cadre du séminaire de M. André de Murait, sur «les structures de
la philosophie moderne», se tiendra au lycée-collège de la Planta,
le vendredi 28 février à 18 heures, dans l'ancienne chapelle.

N.B.: Pour devenir membre de la Société valaisanne de philo-
sophie, vous pouvez envoyer une simple carte postale avec toutes
vos coordonnées précises à l'adresse suivante:

Société valaisanne de philosophie, rue du Petit-Chasseur 100,
1950 Sion.

Soupes de carême
En 1985, Action de carême a

soutenu 375 projets d'aide à la
mission pour un montant de
8 057 511 francs.

Une part de cet argent est récol-
tée par l'intermédiaire des parois-
ses qui organisent les soupes de
carême.

Les paroisses de Sion par leurs
soupes de carême s'engagent aussi
à un partage avec les plus défa-
vorisés.
SAINT-GUÉRIN: Tous les ven-
dredis sous l'église: sauf le ven-
dredi-saint.
SACRÉ-CŒUR: Le vendredi-
saint à midi sous l'église.

Mme Nella Donth, prési-
dente de l'ASMC, section
Bas-Valais.

13.45 Show apprenties Ire année.
14.45 Défilé de mode.
15.15 Show apprenties 2e année.
16.15 Défilé de mode.
16.45 Show apprenties 3e année.
17.45 Distribution du cadeau-

souvenir, cérémonie de clô-
ture.

CATHÉDRALE: Soupes et dé-
couvertes.

Tous le vendredis de 11 h 30 à
13 heures à la salle paroissiale;
sauf le vendredi-saint.

Durant ces repas, à 12 h 30 et
13 heures, un montage différent
permettra à ceux qui le désirent de
mieux découvrir la campagne de
carême, la tenture, l'Afrique du
Sud, les Philippines et le Pérou.

Pour mieux vivre le repas du
vendredi chrétien. Pour contribuer
au partage financier avec les
moins favorisés. Pour rencontrer.

Seuls ou en famille, vous y êtes
invités.
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Adèle Hugo sur les traces
de son illustre ancêtre
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CRANS-MOATT/IAM (amj. - fi y a quelques jours, le Haut-
Plateau accueillait une invitée de marque. Adèle Hugo
suivait en effet les traces de son illustre ancêtre en gagnant
les hauteurs de Crans-Montana. Et pour la circonstance,
elle décidait de créer un Prix Victor-Hugo afin de récom-
penser une œuvre poétique et littéraire. Après délibération,
ce prix devrait être décerné ultérieurement à Crans-Mon-
tana.

Récemment, le p hotographe Kemen surprenait Adèle
Hugo en compagnie du journaliste François-Achille Roch
(à gauche) et de M. Henri de Stadelhofen, directeur de Ra-
dio Monte-Carlo (à droite au premier plan).

c : J
LOGEMENT
La part des maisons individuelles s'accroît

Selon le recensement fédéral de tal, 99,4 % ou 1 097 800 étaient en-
1980, les bâtiments d'habitation registres dans la catégorie «im-
étaient en Suisse au nombre d'un meubles comprenant des loge-
peu plus de 1,1 million. Sur ce to- ments» , dont plus de 520 000 (ou

boutique le/ mu/tf de Cartier
Ftaris

Crans-sur-Sierre - tél. 02J I4 13J37

Wmmm\ AFFAIRES IMMOBILIERES
d -lIE I
A vendre à Martigny, au Heu dit Les
Etangs-du-Guercet

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

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

36-21976

A louer Avendre
à Bramois à Morgins

appartement appartement
3 pièces 214 pièces
Libre dès début
mars.
Loyer Fr. 410-
+ charges.
Tél. 027/22 76 44 -
prof, ou
31 28 72, privé.

36-304164

cuisine agencée.

Tél. 025/71 73 71.
143.102.915

Particulier désire
acheter

café-
restaurant
Région Sierre - Ne vous tourmen-
Mon,hey- tez donc plus.

Une annonce
Faire offres sous dans le «NF» vous
chiffre My ofa 4577 apportera la
Orell Fussli Publi- bonne solution
187b She

P
y°

S ale' à votre problème.

A louer à Ormône, Savièse

studio
au rez-de-chaussée, Fr. 390.- + Fr. 60-

studio
au 1 " étage, Fr. 450.- + Fr. 65.-.
Libres tout de suite.
Pour tous renseignements: Régie René An-
tille, rue Rainer-Marla-RIlke 4, 3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33. 36-200

A vendre ou à louer à Vétroz,
superbe

maison ancienne
rénovée, 6 pièces sur 2 niveaux
+ 120 m2 de locaux.

Tél. 027/36 27 34 dès 19 h.
36-3829

A vendre ou à louer à Château-
neuf-Conthey, dans petit im-
meuble résidentiel

grand
appartement 4V2 pièces

(130 m2) comprenant: 3 cham-
bres à coucher avec balcon +
terrasse, séjour avec cheminée,
coin à manger, cuisine, ves-
tiaire, 2 pièces d'eau, cave +
place de parc et garage.
Loyer Fr. 1000/ mois + charges.
Ensoleillement, vue imprenable.

Pour visiter s'adresser sous
chiffre X 36-22057 à Publicitas,
1951 Sion.

Rendez-vous chalaisard avec
l'Ensemble de cuivres valaisan

Dimanche prochain à Chalais, l 'Ensemble de cuivres valaisan donnera son traditionnel concert annuel

CHALAIS (am). - Pour la ein- Francis Defago.
quième fois consécutive, la Un programme de qualité
salle polyvalente de Chalais attend cette semaine les ama-
accueille l'Ensemble de cui- teurs de musique de cuivre,
vres valaisan. L'ECV nous Quelques pièces classiques et
convie en effet à assister à son célèbres seront interprétées à
concert annuel ce dimanche, Chalais par l'ECV. Des mor-
23 février, à 17 h 30. ceaux arrangés pour brass

Dirigé par Grégoire Debons, band par d'éminents spécialis-
l'ensemble est préside par

47,5 %) maisons individuelles. Par
rapport au recensement de 1970
où cette part atteignait 40,2%, la
progression est de 7,3 points.

Dans la catégorie des «immeu-
bles sans logements» (qui abritent
des ménages collectifs: hôtels,
maisons de retraite, hôpitaux,
etc.), on trouve les 6700 immeu-
bles restants qui représentent
0,6% du total. On a recensé en
outre près de 2000 baraques ha-
bitées, roulottes et bateaux habi-
tés.

La population résidante, qui
était en 1980 d'un peu plus de
6,3 millions d'habitants, se répar-
tissait de la manière suivante entre
les diverses catégories: un peu
plus de 6,2 millions de personnes
(97,9%) vivaient dans les «im-
meubles comprenant des loge-
ments» . Les «immeubles sans lo-
gements» étaient habités par près
de 123 000 personnes (1,3 %) et les
baraques et roulottes par quelque
12 000 personnes (0,2 %). (Sdes)

RÉDACTION
DE SIERRE
0 (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg 2
3960 Sierre

Bernard Luisier
0 (027) 55 95 25
Alick Métrailler
0 (027) 5515 22

A vendre
à Troistorrents

chalet
neuf, très belle si-
tuation.

Tél. 025/71 73 71.
143.102.915

Je cherche à re-
prendre à Sion

salon
de coiffure
ou local

Tél. 027/31 34 36.

36-1804

MARTIGNY

A vendre

superbe
5'/2-pièces
259 m2, dans quar-
tier tranquille, cons-
truit en 1982.

Renseignements et
visites:
Tél. 026/216 40.

143.343.748

tes anglais, tels que Denis
Wright, Philip Catelinet, Gor-
don Langford, Derek Ash-
more, etc. Mentionnons plus
spécialement «La procession
des nobles» de Rimskv-Kor-

Seize nouveaux
bourgeois à Lens
LENS (am). - Lors de sa dernière
assemblée bourgeoisiale, la com-
mune de Lens enregistrait l'agré-
gation de seize nouveaux bour-
geoises et bourgeois.

Un demande de bourgeoisie
d'honneur figurait également à
l'ordre du jour de cette réunion.
Requête formulée par M. Pierre
Arnaud, d'origine française, à
Plans-Mayens et que devaient
agréer les membres présents. Un
diplôme était donc remis à ce
nouvel adhérent d'honneur.

1200 bourgeois lensards
Lens regroupe actuellement

quelque 1200 bourgeois, dont 580
actifs. La bourgeoisie, lensarde
connaît la même direction que
l'administration communale. Au-
trement dit, la présidence est as-
sumée par M. Ulysse Lamon, en-
touré de M. Bernard Emery, vice-
président et de MM. Ambroise
Briguet, Fernand Emery et Victor
Lamon, conseillers.

La dernière assemblée de la
bourgeoisie de Lens devait d'autre
part permettre de nommer les
deux nouveaux procureurs. Il
s'agit de MM. Fernand et François
Emery. L'heure était enfin à la
distribution des rations. La bour-
geoisie de Lens, suivant en cela ses
traditions, offrait dimanche à ses
membres deux bouteilles et... une
ristourne fiscale. Etablie selon une
répartition bourgeoisiale, celle-ci
s'élève pour chaque bourgeois à
300 francs par année environ.

A vendre au nord de A louer à Vex
la ville de Sion

maison appartement
2 appart. 3'/2 pièces
+ 1273 m Fr. 450- par mois
de terrain charges comprises.

avec vigne Libre tout de suite-
F°

U
60 0

a
00

e
-. Tél. 027/22 27 36.

Tél. 027/31 32 93 36-300272
(le soir).

36-3822
On cherche à louer

Particulier cherche éventuellement à
à acheter acheter

établisse- 2V4 ou 3-
ment pièces
pUbliC à Slon-Nord ou

vieille ville.
Surface minimum Si possible avec
180-200 m2. place de parc.

Faire offres sous Ecrire sous chiffre
chiffre 22-200049 S 36-304167 à Pu-
à Publicitas, blicitas, 1951 Sion.
1001 Lausanne. 

A louer à Sion SSJÏÏÏÏïïX)début Gravelone A vendre dan
v
s c'ha|et

de 5 appartements, très
3'/2-pièces calm!

51on Occasion unique A louer Corv 'lH- d/2 UlBCeS
veEne Haule-Nend» (VS) à Saint-Léonard „

*
, lnv/F r f i«veione A vendre dans chalet . Mllai"IO Loyer Fr. 655.-

de 5 appartements, très appartement Maiïttima rt ? H?6
?*pne calme « - i  ÏVT. .. . Date d'entrée:

2 Pièces 2 pièCeS (Adriatique) 1«avril.
¦C hargeS' meublé, entièrement "100 meublé A louer maisons et ^027/23 58 39Timédiate- équipé, grande terrasse çtliriin appartements de va- ,' l̂ tlnprivée, place dans par- SWIHU cances. Ie ma»n-

king souterrain. mpllhlo Prix avantageux. 36-300270
Fr. 135 000.-. IMBUOIC 

|
231 93 Renseignements: Libre tout de suite. Respectez

Tél. 027/23 53 00. Tél. 027/31 29 81. Tél. 021/22 24 37. la nature
36-304165 36-256 36-22022 22-350195 ,a ¦ ¦«""*• ^

Fr. 750.- + charges. r
meublé, entièrement

Libre immédiate- équipé, grande terrasse
ment. privée, place dans par-

king souterrain.
Fr. 135 000.-.

Hfc ?o
7
h
/2231 93 Renseignements:

aes1Mn- Tél. 027/23 53 00.
36-304165 36-256

sakov, «La marche hongroise»
d'Hector Berlioz, «1812» ou-
verture solennelle de
Tchaïkovski, ou encore, mais
dans un tout autre registre,
«Ballet for Band» de Joseph
Horovitz.

Fondateur et premier direc-
teur de l'ECV, Jean-Charles
Dorsaz dirigera à Chalais la
marche «The Dam Busters» .
Une œuvre qu'il offre à l'en-
semble en prélude au ving-
tième anniversaire que l'ECV
célébrera en 1987.

Dimanche, trois solistes se-
ront également à l'honneur.
Pierre-Alain Fournier dans

Grone accueille
la 29e Amicale
des fanfares du Centre
GRÔNE (am). - La 29e Ami-
cale des fanfares du Centre se
déroulera les 19 et 20 avril
prochain. Le rendez-vous est
cette année orchestré par la
Marcelline de Grône.

Un comité d'organisation
fonctionne déjà en vue de cette
échéance musicale. Présidé par
M. Gilles Neurohr, il est com-
posé de MM. Pierrot Zufferey,
vice-président, Benoît Rossier,
caissier, Jean-Bernard Zuffe-
rey, membre, et de Mme Béa-
trice Winzeler, secrétaire.

Quatre au départ
Lors de sa fondation en

1958, l'amicale réunissait qua-
tre sociétés. La Marcelline de
Grône, la Laurentia de Bra-
mois, la Léonardine de Saint-
Léonard et la Stéphanie de
Granges.

En 1984, deux autres for-
mations venaient gonfler les
rangs, l'Union instrumentale
d'Ayent et la Fraternité de
Noës.

A vendre à Sion- A louer à Sion ,
Ouest Passage

dela Matze 13garage
chemin des Barriè-
res 87, et à vendre

appartement appartement
4!/2 pièces 2 pièces
105 m2, avec cave, Fr. 550-par mois +
garage et place de charges,
parc. Libre dès le 1"

mars.

Tél. 027/23 34 96. Tél. 027/23 53 36
„„.. le soir.36-246 36-300273

Suzuki
J413
1985,11 000 km.

Tél. 026/2 73 56.
36-400120

A louer à Wlsslgen,
Sion |0|j
appartement 2-pièces
4ft PièCeS ùbrel-mars.
entièrement rénové. _ „ 
Prix Fr. 745.- Fr. 600.-charges

+ charges. comprises.

Libre dès le 1"
mars. Tél. 027/31 18 84.
Tél. 027/31 35 44 36-21978
heures des repas. 

36-304171

A vendre, chemin
des Collines, Sion

locaux
87 m2
à Fr. 3Û00.-/m2,
peuvent être amé-
nagés en appar-
tement.

Ecrire sous chiffre
E 36-606395 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

«Concorde » de Roy Newsome,
Christian Emery dans le
«Largo al Factotum» extrait
du «Barbier de Séville» de
Rossini et Jean-Huges Boul-
noix dans la «Finale du con-
certo N° 1» op. 11, de Richard
Strauss; un arrangement signé
Tony Cheseaux, bugle de
l'ECV.

Ne manquez dès lors pas le
prochain concert annuel de
l'Ensemble de cuivres valai-
san. Figurant au programme
de la Société de développe-
ment de Chalais, il aura pour
cadre la salle polyvalente, di-
manche 23 février à 17 h 30.

L'an dernier, un nouveau
comité prenait en main les
destinées de l'amicale. Sous la
présidence de M. Rey nal d
Melly de Saint-Léonard, se
réunissent désormais MM. Gil-
les Neurohr, de Grône, vice-
président, Gaby Blanc,
d'Ayent, secrétaire-caissier, et
François Favre, de Granges,
André Walpen, de Bramois,
Freddy Berdoz, de Noës, Jean-
Bernard Zufferey, de Grône,
membres.

Le samedi 19 avril prochain
verra donc le déroulement du
concert annuel de la Marcel-
line. Le dimanche 20, les six
sociétés de l'amicale, ainsi que
la Cecilia de Chermignon, in-
vitée d'honneur, se regroupe-
ront pour un morceau d'en-
semble et un défilé.

Mais nous aurons l'occasion
de reparler de la 29e édition
concoctée ce printemps à
Grône par l'Amicale des fan-
fares du Centre.

A louer à Sion,
quartier Ouest
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GRAVE ACCIDENT A L'USINE DE STEG

Un début d'incendie est survenu ce matin de Lonza, aidés par les pompiers de l'usine, a
18 février peu avant 5 heures à la fonderie de permis de maîtriser le sinistre.
Steg dans un concasseur à copeaux d'alu- On déplore, malheureusement, un blessé
minium. Une étincelle, due vraisemblable- grave. M. Erno Jager, 32 ans, domicilié à
ment à la présence inopinée d'un corps Tourtemagne, qui desservait le concasseur, a
étranger dans les couteaux de la machine, a été grièvement brûlé et transporté d'urgence
enflammé soudainement les particules à l'Hôpital de Viège avant d'être dirigé, par
d'aluminium en suspension dans la conduite hélicoptère, vers un centre spécialisé à Zu-
d'amenée du concasseur. rich.

Le feu s'est rapidement propagé à la char- Une enquête officielle est en cours pour
pente et à la toiture de la halle. L'interven- déterminer les circonstances et les causes de
tion efficace du corps des sapeurs-pompiers cet accident.

OUTRE-SIMPLON
Parution d'un nouveau quotidien
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt).
- Jusqu'à ce jour, malgré ses
80 000 habitants, l'Ossola, en fait
d'information régionale, ne pou-
vait compter sur la grande presse
en provenance de Turin ou Milan
ainsi que sur son hebdomadaire
«Risveglio Ossolano» . Il n'en sera
plus de même pour l'avenir.

Mardi, sans tambour ni trom-
pette, un nouveau quotidien y a
fait son apparition et paraîtra cinq
fois par semaine, du mardi au sa-
medi. Donato Conenna en est le
rédacteur en chef. Un gars ayant
fait ses armes dans le journalisme
à la tête de «Ambiente» . Un ancien
périodique d'ordre culturel, qui a
d'ailleurs prêté son nom au nou-
veau journal.

Selon les dires de M. Conenna,
le nouvel organe répond à un be-
soin. Ses intentions se veulent être
complémentaires à la presse exis-
tante, qui traite insuffisamment
des problèmes régionaux. On en
veut pour preuve le succès de la
presse quotidienne haut-valai-
sanne couvrant pourtant une ré-
gion dont la population est moins
nombreuse que celle de l'Ossola.

M. Conenna sait pouvoir comp-
ter sur la collaboration de huitante
correspondants répartis sur l'en-
semble de l'Ossola ainsi que sur
six personnes qui composent la
rédaction centrale. Dans la mesure

Echéance de l'impôt
direct 1985-1986

Les contribuables sont infor-
més qu'à partir du 1" mars 1986,
les taxations de l'impôt fédéral
direct 1985-1986 seront noti-
fiées.

Les termes généraux
d'échéance de cet impôt sont
fixés comme suit:
- pour l'impôt de l'année 1985:

le 1" mars 1986
- pour l'impôt de l'année 1986:

le 1" mars 1987.

Modalités de paiement
Le délai de paiement est de

trente jours dès notification de
la taxation.

Les intérêts sont calculés
comme suit:
a) l'intérêt rémunératoire pour

Temps de reflexion pour les paroisses sierroises
SIERRE (am). - La Commission
des temps forts des paroisses du
secteur de Sierre organise une soi-
rée de réflexion. Celle-ci se dérou-
lera ce vendredi 21 février à
20 heures à la grande salle de la
paroisse Sainte-Croix à Sierre.

«Les droits de l'homme sont
l'expression de valeurs fondamen-
tales qui permettent aux hommes '

Chippis
en musique
CHIPPIS (am). - La fanfare
Alusuisse donnera son concert
annuel ce samedi, 22 février, à
20 h 30, en la grande salle du
foyer à Sous-Géronde.

Placée sous la direction de
M. Amédée Mounir, cette for-
mation interprétera des œuvres
de Alford, Delf t, Moss, Ezl et
Rossini. En seconde partie, les
partitions seront signées Gott-
lôber, Tuschla, Doughty et
Bidgood.

Un partie récréative est
d 'ores et déjà prévue au terme
de cette prestation annuelle.

M. Donato Conenna, rédacteur en chef devant la première page
du nouveau journal.

du possible, une place sera éga-
lement réservée au canton du Va-
lais, où chaque jour 1000 person-
nes de l'Ossola se déplacent pour y
gagner leur vie. A ce niveau-là,
souligne-t-on, «Ambiente» entend
faire ce que le NF entreprend à
l'échelle de sa chronique d'outre-
Simplon.

Je suis convaincu qu'«Am-
biente» apportera quelque chose,
tant au niveau culturel ou éco-

les paiements effectués avant
l'échéance est de 3,5% l'an
(art.H4, l"alin., AIFD);

b) l'intérêt rémunératoire pour
les montants d'impôt à rem-
bourser (selon art. 127, 2e al.,
AIFD) et l'intérêt moratoire
(art. 116 AIFD) s'élèvent à
5 % l'an.

L'intérêt rémunératoire pour
les paiements effectués avant
l'échéance ne peut être accordé
que si l'impôt annuel dû sur la
base de la taxation ou d'un cal-
cul provisoire selon article 114,
4' alinéa AIFD, est payé au
moins trente jours avant les ter-
mes généraux susmentionnés.

Facilités de paiement
Des facilités quant au paie-

de vivre ensemble. La Bible rap-
pelle que chaque être humain est
considéré comme image et par-
tenaire de Dieu. Les droits de
l'homme sont dans les mains des
peuples du monde; ils sont donc
dans nos mains. Mais que faisons-
nous réellement, pratiquement,
pour notre voisin d'ici ou du bout
du monde?»

Pour aider les participants dans
leur réflexion, la commission con-
vie M. Ridoré, un des reponsables

Boucher «distrait» condamne
SIERRE (am). - Boucher de son état, A.H. niait avoir reçu la
marchandise que lui intimait de payer son fournisseur. Les livrai-
sons se chiffraient à 27 313 francs (cf. NF d'hier). Il rédigeait
même deux fascicules comptables en vue de tromper l'autorité
judiciaire.

Le tribunal de Sierre, présidé par M. Bernard de Preux, con-
damne aujourd'hui A.H. à douze mois d'emprisonnement sous
déduction de la détention préventive subie. Le boucher est re-
connu coupable de faux dans les titres et de fausse déclaration
d'une partie en justice.

B est mis au bénéfice du sursis durant un délai d'épreuve de
deux ans. ,

Les prétentions civiles sont renvoyées au for civil. Les frais sont
enfin mis à la charge de A.H.

Le jugement relevant du second débat pénal relaté dans notre
dernière édition devrait tomber ce matin. A suivre donc.

nomique que dans le domaine des
relations à entretenir avec nos voi-
sins helvétiques de l'ouest. En
étant apolitique, «Ambiente» se
veut être pluraliste et ouvrira ses
colonnes à toutes les tendances, à
la condition qu'elles répondent
aux exigences de l'éthique profes-
sionnelle, a conclu M. Conenna.

Bienvenue donc à ce nouvel or-
gane. Et que son succès soit celui
qu'il mérite.

leuercu

ment des montants d'impôt ne
sont accordées que si la de-
mande en est faite.

Le requérant doit établir que
le paiement dans les délais
prescrits aurait pour lui des
conséquences particulièrement
rigoureuses.

Les facilités de paiement
consistent en l'octroi d'un délai
(sursis) d'une année au plus
pour le paiement de chaque im-
pôt annuel, ou en l'acceptation
de versements de l'arriéré total
par acomptes réguliers, éven-
tuellement en la renonciation à
l'intérêt moratoire.

Service cantonal
des contributions

d'Action de carême. Vendredi soir,
les animateurs de divers mouve-
ments (Amnesty international,
Centre suisse des immigrés, etc.)
parleront également de leur tra-
vail, de leurs soucis.

La Commission des temps forts
des paroisses de Sierre et des en-
virons invite toutes les personnes
intéressées par ces problèmes à en
débattre ce vendredi 21 février à
Sainte-Croix.

Avec les «forçats» du rail...
BRIGUE. - Il est des travailleurs
dont on parle peu. Leurs services
n'en sont pas moins utiles sinon
indispensables. Au cours de ces
derniers jours, lorsque les préci-
pitations ont déferlé avec une rare
violence et que leur champ d'ac-
tivité en a été singulièrement per-
turbé, les cheminots, par exemple,
en ont pris «plein la vue» . Du
même coup, ces gars ont fait la
preuve de la nécessité absolue de
leur présence. Tant qu'il n'y aura
pas d'ordinateur pour nettoyer les
aiguillages envahis par la neige ou
pour contrôler l'état du matériel
roulant et celui de la voie, la main
de l'homme jouera toujours un
rôle déterminant.

Sans l'engagement de ces sol-
dats du rail, le trafic ferroviaire
aurait subi de graves conséquen-
ces. Jusqu'à provoquer sa com-
plète paralysie et celle d un nom-
bre d'activités dépendant direc-
tement ou indirectement du che-
min de fer. En ce qui concerne
Zermatt, par exemple, l'expérience
l'a déjà démontré: après trois jours
sans train sur la ligne, le ravitail-
lement de la station au pied du
Cervin laissait déjà à désirer. Au
point que certaines marchandises
de première nécessité faisaient dé-
faut. Preuve a également été faite
que les gens ne sont jamais aussi
égoïstes qu'en pareille circonstan-
ce. Il en serait certainement de
même pour la vallée de Conches.
De plus, si les CFF étaient com-
plètement inactifs, une bonne par-
tie de la population helvétique de-
vrait se passer de beaucoup de

Remous autour de la nomination
du nouveau président de l'Association
valdotaine des chasseurs
AOSTE (lt). - Suite à la nomina-
tion d'un nouveau président à la
tête de l'Association valdotaine
des chasseurs, ces derniers protes-

ACTION FRATERNELLE
Trente ans
d'action sociale

L'action fraternelle,
œuvre d'aide aux enfants et
aux familles, qui a son siège
à Lucerne et dont les acti-
vités sont assumées par des
bénévoles, s'engage en fa-
veur des personnes qui ne
peuvent pas bénéficier des
mesures sociales habituel-
les.

Par le biais de ses acti-
vités, l'action tente de bri-
ser, du moins pour un cer-
tain nombre de ces person-
nes, le cercle vicieux de la
pauvreté. Elle le fait par les
mesures suivantes:
- travail et contacts avec

les familles là où elles vi-
vent, à savoir dans des
logements de fortune et
les banlieues les plus
pauvres;
trois séjours de vacances
en famille pour familles
socialement défavorisées
et/ou familles incomplè-
tes venant de Suisse;
vingt camps de vacances
par année pour enfants et
adolescents venant de
RFA, de France, d'Italie
et de Suisse;
placement d'environ
1100 enfants par année
dans des familles d'ac-
cueil en Suisse, pour un
séjour de cinq à sept se-
maines.
Pour l'été 1986 l'action

cherche encore :
- des familles prêtes a ac-

cueillir un enfant chez
elles pour un séjour de
vacances de cinq à sept
semaines.

- des gens dès dix-neuf ans
intéressés à réaliser une
colonie de vacances pour
enfants ou adolescents
pendant l'été.

r >
RÉDACTION
DU
HAUT-VALAIS

Louis Tissonnier
0 (028) 2310 77
3900 Brigue

Le visiteur Giuseppe Galli: «Je suis d'origine italienne, mais che-
minot helvétique. Mon travail consiste à contrôler l 'état des vé-
hicules après leur arrivée et avant leur départ. L 'essai de leurs
peins me concerne aussi. Avec la haute neige, le «boulot» n'est
certes pas facile. Je ne changerais pas ma profession pour un
boulet de canon...»

choses après une semaine déjà.
Il sied donc de rendre hommage

à ces «forçats du rail» . C'est bien
le mot. Dans le cas particulier, les
cheminots de chez nous ne se sont
pas seulement souciés de leur pro-
pre réseau. La présence des gars
de la roue ailée helvétique a éga-
lement été appréciée et fort re-
marquée outre-Simplon. Sans elle
- affirment nos collègues trans-
alpins - la reprise normale du tra-
fic n'aurait pas été possible. Des

tent en raison du fait que, désigne
par l'Assessorat régional de l'agri-
culture par voie de décret, leur
nouveau porte-parole n'en serait
pas digne. fl s'agit de M. Romano
Fosson, entrepreneur en construc-
tion, qui remplace M. Carlo Tros-
sello. Ce dernier souhaité rentrer-
dans dans le rang après avoir
fonctionné pendant plus d'une dé-
cennie à la tête du comité régional
pour la chasse du val d'Aoste.

Les protestataires n'ont pas en-
core pardonné au nouveau prési-
dent certaines légèretés commises
comme collègue chasseur au cours
des années 60. En 1964 précisé-
ment, avec trois amis, M. Fosson a
été surpris par un garde-chasse
alors qu'il abattait un chamois
dans la réserve Saint Marcel. Les

CURLING A LOECHE-LES-BAINS
La parole aux filles
LOÈCHE-LES-BAINS. - Dans le cadre du troisième championnat de
curling réservé aux filles de la catégorie juniors, qui se tiendra à Loèche-
les-Bains dans le courant du prochain week-end. les représentantes du
lieu ont été sélectionnées pour représenter à la fois les couleurs valaisan-
nes et défendre leurs chances sous la forme d'un tournoi. Douze équipes
réparties en deux groupes, participeront, soit, Loèche-les-Bains, Berne,
Bienne, Zoug, Dolder et Weihermatt, d'une part, et Winterthour, Wet-
zikon, Berne City, Arlesheim, Lausanne et Genève d'autre part.

Que ces joutes soient belles et que les meilleures gagnent. (lt)

INFORMATION ROUTIERE
AMÉLIORATION
BRIGUE (lt). - Suite à la carence chronique constatée au niveau de l'in-
formation routière, relative au transport des autos à travers le tunnel du
Simplon tout particulièrement, le conseiller national Paul Schmidhalter
est intervenu auprès de l'autorité concernée. Son intervention a eu l'effet
escompté: depuis quelques jours maintenant, l'état des voies d'accès et le
fonctionnement du service ferroviaire en question sont régulièrement ci-
tés par les organisations d'automobilistes chargées de ce genre d'infor-
mation.

En espérant que cela dure, adressons à la fois un merci au parlemen-
taire haut-valaisan et notre reconnaissance aux organismes compétents.

« LA CONFEDERATION EN BREF»

EDITION 1986
BERNE (ATS). - L'édition
1986 de «La Confédération en
bref» , une brochure mise à
jour chaque année par le ser-
vice d'information de la Chan-
cellerie fédérale, a paru mardi.
Ce fascicule donne, sous une
forme succincte, un aperçu des
institutions de la Confédéra-
tion ainsi que de leurs tâches
principales.

«La Confédération en bref»
est destinée en particulier à
l'enseignement de l'instruction

milliers de tonnes de marchan-
dises seraient encore en panne de
ce côté et de l'autre du tunnel. Des
milliers de passagers devraient en-
core supporter les inconvénients
des trains circulant avec plusieurs
heures de retard.

Après ce témoignage, qu'ajou-
ter? Sinon d'associer à notre re-
connaissance l'organisation du
système ferroviaire helvétique qui,
une fois de plus a fait la preuve de
son efficacité. Louis Tissonnier

braconniers avaient en outre tenté
de dissimuler l'arme du délit, puis
de proposer un arrangement à
l'amiable moyennant une certaine
somme offerte au garde qui a re-
fusé.

Dénoncé à la justice, M. Fosson
avait été condamné, au bénéfice
de la conditionnelle, à quatorze
mois et vingt jours de prison ainsi
qu'à 54 000 lires d'amende. En si-
gne de protestation, de nombreux
chasseurs ont d'ores et déjà an-
noncé leur démission en qualité de
membres du comité de diverses
sections. L'affaire fait d'autant
plus de bruit qu'elle risque de pro-
voquer diverses interpellations de
la part de l'opposition au niveau
du Conseil régional.

civique, ainsi qu'à tous ceux
qui s'intéressent à la politique.
Chaque année, plus de 100 000
exemplaires sont remis à des
écoles, à des partis politiques,
aux visiteurs du Parlement et à
d'autres intéressés. On peut se
procurer cette publication
gratuitement à l'adresse sui-
vante : OFCIM, 3000 Berne (en
joignant une étiquette collante
portant son nom et son
adresse), ou en téléphonant au
(031) 61 39 11.



t
Ses parents:
Monsieur et Madame Gérard JACQUIER-HÉRITIER , à Savièse;

Sa sœur:
Mademoiselle Géraldine JACQUIER , à Savièse;

Ses grands-parents:
Monsieur et Madame Alfred JACQUIER-DEBONS, à Savièse;
Monsieur et Madame Cyrille HÉRITIER-REYNARD, à Savièse;

Ses tantes, son oncle, son cousin et sa cousine:
Madame et Monsieur Michel DAYER-JACQUIER et leur fils

Dominique, à Savièse;
Madame veuve Yolande HÉRITIER-DAVEN et sa fille Marie-

Hélène, à Conthey;

Ses parrains:
Monsieur Noël DEBONS, à Savièse;
Monsieur Serge DUMOULIN, à Savièse;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
' douleur de faire part du décès de ^^^

JACQUIER SBBil |
fils, neveu, filleul, cousin et ami, 1 ^
siens le 18 février 1986, dans sa ^^^^H ||| ÉffllÈ

La messe de sépulture sera célébrée à,l'église paroissiale de
Savièse, le jeudi 20 février 1986, à 15 h 30.

Le défunt repose à la chapelle de Granois.

Priez pour lui!

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société des tambours de Savièse

a le regret de faire part du décès de son membre actif

Laurent JACQUIER
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La société in corpore assistera à son ensevelissement.

t
L'entreprise Jacques Varone
gypserie-peinture à Savièse

a le regret de faire part du décès de

Laurent JACQUIER
son apprenti dévoué.

T
Madame Marie-Thérèse TRACHSEL-VIGNY;
Monsieur et Madame Pierre MEYLAN-TRACHSEL et Marc;
Monsieur et Madame Luc ZIMMERMANN-TRACHSEL,

Frédéric et Sophie;
Monsieur et Madame Bernard de ROVINELLI-TRACHSËL;
Monsieur et Madame André GUEX-TRACHSEL, Alexandra et'

Johanne ;
Monsieur Jacques TRACHSEL et Mademoiselle Gabriela

BIERI;
Madame Berthe TRACHSEL, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Roger BLANCHOT-TRACHSEL, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Rose-Marie TRACHSEL, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marie TRACHSEL, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselles Hélène et Jeanne VIGNY ;
Monsieur et Madame Albert GENOUD-VIGNY, leurs enfants et

petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Albert TRACHSEL

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle, grand-oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection le 16 février 1986, dans sa 71e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Thérèse,
avenue Peschier 14, Genève, où le corps repose, mercredi
19 février 1986, à 14 heures.

Inhumation au cimetière du Petit-Saconnex:

Domicile: place Reverdin 2, 1206 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Son épouse:
Madame Simone PONT-VANDERHAEGHEN, en Belgique;

Ses enfants:
Madame et Monsieur Chantai et Jean-Marc ANTHOINE-PONT,

en Belgique;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur Alphonse PONT et famille, à Sierre ;
Monsieur et Madame Gustave PONT-SALAMIN et famille, à

Sierre;
Madame et Monsieur Justine SEITZ-PONT et famille, à Sierre;
Monsieur et Madame Raymond PONT-APPENZELL, à Zurich;
Madame et Monsieur Hermine ROUVINEZ-PONT et famille, à

Sierre;
Monsieur et Madame Louis PONT-SALAMIN et famille, à

Sierre;
Monsieur et Madame Roland VANDERHAEGHEN et leur fille

Annie, en Belgique;

ainsi que les familles parentes et alliées, à Sierre, Martigny et en
Belgique, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur OHr M

des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Marchienne, en Belgique, le jeudi 20 février 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à son domicile: 6030 Marchienne-au-Pont,
Belgique.

t
Ses enfants et petits-enfants:
Gisèle COMBY et son ami Paul;
Paul et Dominique COMBY-DENIS et leurs enfants Frédéric,

Alexandre et Stéphanie;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alexis COMBY

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, survenu à l'Hôpital
de Martigny le lundi 17 février 1986, à l'âge de 83 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église du Levron le jeudi
20 février 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 19 février 1986, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t ~
Madame Suzanne DARBELLAY-VŒFFRAY, à Martigny;
Monsieur et Madame Freddy DARBELLAY-CRETTAZ, à

Meyrin;
Monsieur et Madame Louis DARBELLAY-GLARDON, à

Martigny;
Isabelle DARBELLAY, à Meyrin ;
Frédéric et Muriel DARBELLAY, à Martigny ;
Monsieur et Madame Rodolphe DARBELLAY-FELLAY, à

Orsières;
Monsieur et Madame André DARBELLAY-ALTER, à Orsières,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Pierre LOVAY-DARBELLAY, à Orsières,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Georges DARBELLAY-DUFOUR, à Cully,

. leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Michel DARBELLAY-DARBELLAY, à

Martigny et leurs enfants ;
Monsieur Marius VŒFFRAY, à Lavey-Village;
Madame et Monsieur Ernest VAUDROZ-VŒFFRAY, à Bex et

leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marius DARBELLAY

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, après une
courte maladie, dans sa 68e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Mar-
tigny le vendredi 21 février 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente le jeudi 20 février 1986 de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse:
Flora DESSIMOZ-CORTESANO, à Conthey;

Sa maman:
Louise DESSIMOZ-GERMANIER, à Conthey

Sa belle-maman:
Rosa CORTESANO, à Potenza (Italie);

Sa sœur, son frère :
Gaby et Pierre MORARD-DESSIMOZ, à Sion;
Marc DESSIMOZ, à Conthey;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Joseph et Agnès CORTESANO-ALOISIO et leurs enfants, à

Latina (Italie) ;
Concerta et Enzo ROMANO-CORTESANO et leurs enfants, à

Potenza (Italie);
Lucia et Angelo BELLUCCI-CORTESANO et leurs enfants, à

Padova (Italie) ;
Pietro et Franca CORTESANO-TIANO et leurs enfants, à

Chiavari (Italie) ;

Ses nièces:
Chantai et Hervé VALETTE-MORARD et leur fille, à Conthey;
Monique MORARD, à Sion;

Ses oncles et tantes*
Julie et Eloi GERMANIER-DESSIMOZ, à Conthey;
Hélène et Oscar BIANCO-GERMANIER, leurs enfants et petits-

enfants, à Pont-de-la-Morge;
Germaine et Léon COPPEY-GERMANIER et leurs enfants, à

Conthey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul

DESSIMOZ
d'Alphonse ||L <*•** ,

leur très cher époux , fils, beau-
fils , frère , beau-frère , oncle , ^^^^^^^H j ffb»grand-oncle , neveu, filleul, par- ggÉE «i,, *̂,rain et cousin, survenu après 1 K /mi H
une longue maladie supportée g B ,Sx
avec courage, à l'âge de 49 ans, S K flf&É^ mle 18 février 1986, muni des | R 

x 
'Jvî m

sacrements de l'Eglise. mmmm Jmm. WaaBWi

La messe d'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey le jeudi
20 février 1986, à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte de Plan-Conthey où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 19 février, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale de Vollèges
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexis COMBY

ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur et Madame Clovis BONVIN-ROMAILLER, à Roche ;
Madame et Monsieur Bernard PACHE-BONVIN et leur fille

Nathalie, à Moutier;
Monsieur et Madame Pierre-Louis BONVIN-TILLE et leurs

enfants Christophe et Caroline, à Aigle;
Monsieur Jean-Bernard BONVIN et son amie Christine

ELSAESSER, à Roche et Thonon;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marc-Antoine BONVIN

dit Damien

leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain ,
parent et ami enlevé subitement à leur tendre affection le lundi
17 février 1986, à l'âge de 37 ans.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 20 février 1986.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de
Roche à 16 heures.

Honneurs à la sortie du cimetière.

Le corps repose à l'Hôpital de Montreux.

Domicile de la famille : 1852 Roche. _ . . . „Pourquoi si tôt?
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Le comité et les collaborateurs du pèlerinage interdiocésain de la
Suisse romande à Notre-Dame de Lourdes;

L'Hospitalité de Suisse romande;
Les associations diocésaines d'infirmières et de brancardiers ;

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Henri MONNARD

hospitalier de Notre-Dame de Lourdes
ancien chef-brancardier du pèlerinage

Nous conserverons un souvenir ému et reconnaissant de cet
inoubliable collaborateur qui s'est dévoué pendant de nom-
breuses années au service de notre œuvre.

Tous ses amis du train blanc et les malades-pèlerins qu'il
accompagnait à Lourdes n'oublieront pas ce qu'ils doivent à sa
bienveillance et à sa sollicitude toute paternelle.

Les membres des associations sont invités à participer à l'office
de sépulture qui aura lieu à l'église de Marly (Fribourg) le jeudi
20 février 1986, à 15 heures.

Que Dieu lui donne sa récompense!

t
L'entreprise Gailland Fleurs S.A

et son personnel
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie JACQUEMIN

GAILLAND
sœur de leur très cher et estimé patron, Marcel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le tennis-club Valère, Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Sophie

H.J. MEIJERINK
mère de M. Harry Meijerink, ancien président de la société

La direction et le personnel
du Crédit Suisse à Martigny

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur
Antoine TÊTE

père de leur collaborateur M. Jean-Marie Tête, mandataire
commercial.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dans l'impossibilité de repondre individuellement aux nombreux
témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur Emile DIRREN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur don de
messes, couronnes, gerbes et envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle adresse un merci tout particulier:
- aux docteurs Moillen et Perraudin ; \
- au révérend prieur Jean Emonet;
- à la classe 1911;
- aux locataires de Prémont ;
- aux locataires des Rosiers et des Marronniers ;
- aux copropriétaires de Plein-Ciel;
- au groupe des anciennes du chœur de dames;
- aux copropriétaires de Prés-Fleuris, Chippis;
- aux amis de Sierre et de Chippis;
- à la classe 1939 de Chippis;
- à M"" Rose-Marie Monod.

Martigny, février 1986.

Le corps des sapeurs-pompiers
de Montana-Crans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis de JOFFREY

papa de Jean-François et Gilbert, membres du corps.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de la fabrique de chaussures Alpina S.A

a Martigny
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Eugénie HENRIOT

maman de Michel Henriot, leur collaborateur.

La messe d'ensevelissement a lieu à Bourogne, en France,
aujourd'hui mercredi 19 février 1986.

t
Ses neveux, nièces et amis;

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Pia REICH

survenu a l'âge de 87 ans, à l'Hôpital de Sion, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée au centre funéraire de Platta
le jeudi 20 février 1986, à 14 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Platta.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur Paul MARET
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 recon-
naissance.

Evionnaz, février 1986.

Profondément touchée par les nombreux témoignges de sympa
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur André EMERY
remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes,
leurs dons de messes se sont associées à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Lens, février 1986.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Madame Valérie FAVRE
née SIERRO

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs visites, leurs envois de fleurs et leurs dons,
ont pris part à son deuil.

Que tous ceux qui n'ont pu être remerciés personnellement
veuillent bien trouver ici sa très profonde rconnaissance.

Les Collons-Thyon, février 1986.

r Pour vos annonces mortuaires^
Publicitas-Sion

Tél. (027) 21 21 11

• BERNE (ATS). - L'égalité des forme moins contraignante du
droits entre hommes et femmes postulat une motion où elle de-
doit aussi passer par une égalité mande qu'on utilise aussi le genre
dans la langue, estime la conseil- féminin, lorsque les hommes ne
1ère nationale Barbara Gurtner sont pas seuls concernés, dans tous
(BE, Poch). Le Conseil fédéral a les documents officiels, en parti-
proposé hier d'adopter sous la culier les offres d'emploi.

La fanfare municipale Edelweiss de Martigny
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marius DARBELLAY

son membre actif

La société participera en corps aux obsèques

t
La classe 1943 de Savièse

a le grand regret de faire part
du décès de

Laurent
JACQUIER

fils de son contemporain
Gérard.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société

des accordéonistes
L'Echo du Vieux-Bisse

de Savièse
a le regret de faire part du
décès tragique de

Laurent
JACQUIER

frère de Géraldine membre de
la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1968 de Savièse

a la profonde douleur de faire
part du décès de son contem-
porain

Monsieur
Laurent

JACQUIER
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les contemporains sont tenus
de se trouver à 15 h 15 devant
le café de la Victoire afin
d'assister à l'ensevelissement.

t
La FOBB de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Laurent
JACQUIER

fils de son vice-président
Gérard.

t
Le Ski-Club de Savièse

a le profond regret de faire
part du décès de son membre
actif

Laurent
JACQUIER

La société gardera de son cher
membre le meilleur des
souvenirs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les membres sont priés de se
retrouver au Trontzé une
demi-heure avant la messe
d'ensevelissement.

t
La classe 1937 de Conthey

a le regret de faire part du
décès de .

Monsieur
Paul DESSIMOZ

son contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le club de pétanque

Les Cadets
de Martïgny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine TÊTE

père de son dévoué membre
Jean-Marie.

t
Le Ski-Club Ravoire

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand LANGEL

horloger

papa de son membre Herbert.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Club du 3000
Crans-Montana

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis de JOFFREY
père et beau-pere de ses mem-
bres, Jean-François, Gilbert,
Jean-Paul et Jean-Jacques.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Dans la souffrance, mais aussi
l'espérance, le mouvement

Frères sans frontières,
service chrétien

pour le développement
annonce le décès de son
volontaire

Maurice
DEMIERRE

tombe, amsi que trois paysan-
nes nicaraguayennes, dans une
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Entretiens de Watteville
LES FINANCES FÉDÉRALES SUR LA SELLETTE

Seul le diagnostic fait l'unanimité
BERNE (ATS). - Sans nouveau régime financier, le déficit de la Confédération dépassera
2 milliards de francs en 1990, ont constaté hier les participants - conseillers fédéraux et présidents
des partis et groupes parlementaires gouvernementaux - aux traditionnels entretiens de la maison
de Watteville, qui précèdent chaque session des Chambres fédérales. Mais d'ores et déjà, des
divergences considérables quant aux remèdes se font jour.

L'Exécutif fédéral était repré-
senté par MM. Alphons Egli (in-
térieur), Jean-Pascal Delamuraz
(militaire), Léon Schlumpf (trans-
ports, communications et énergie)
et surtout Otto Stich (finances),
ainsi que par le chancelier Walter
Buser. Le sujet des discussions, les
perspectives financières de la
Confédération, est venu de lui. Il a
présenté un rapport du Départe-
ment des finances (DEF) que les
représentants des quatre grands
partis - PDC, PRD, PSS et UDC -
ont examiné.

Douloureuses
perspectives...

Les entretiens d'hier se sont li-
mités à un «échange de vues» , a
tenu à préciser le conseiller natio-
nal tessinois Flavio Cotti, prési-
dent du Parti démocrate-chrétien
(PDC) à qui incombait la direction
de cette séance. Il prédit qu'«un
consensus sur cette matière ne
s'avérera pas facile» , comme son

Il faut mettre un terme à la guerre du Golfe
Le monde arabe sollicite l'aide
de la Suisse non onusienne

Une délégation des ambassadeurs accrédites en Suisse a ete reçue mardi a Berne, au Dé-
partement fédéral des Affaires étrangères (DFAE), et a sollicité l'aide de la Suisse pour trou-
ver une solution au conflit irako-iranien, a indiqué le porte-parole de la délégation. Cette dé-
marche prouve, s'il le fallait encore, le peu de crédit que l'on accorde - lorsqu'il s'agit de di-
plomatie sérieuse - à l'efficacité de l'ONU. En effet, dans ce conflit empoisonné c'est à un
des derniers pays authentiquement neutres que Ton fait appel: à la Suisse parce qu'elle n'est
pas compromise par ses positions politiques sur la scène internationale. Comment ne pas voir
dans cette confiance qui honore notre pays la preuve de son utilité hors l'ONU? Et comment
ne pas se poser cette question: qui tiendra ce rôle capital si la Suisse renonce à sa vocation de
disponibilité? NF

Préoccupée par les derniers développements mandé «avec insistance» aux autorités suisses
dans la guerre qui oppose l'Iran à l'Irak, la délé- d'entreprendre des démarches au niveau intema-
gation (Tunisie, Maroc, Irak et Ligue arabe) a de- tionaï pour que cesse la guerre entre l'Iran et
mandé à la Suisse de se joindre aux efforts entre- l'Irak, a encore indiqué M. el May.
pris à l'échelle internationale pour tenter de faire
cesser la guerre, a déclaré M. Moncef el May, ob- . . «uillf
SSa'Sïï^^
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Soldats iraniens au CHUV
La délégation a exposé à l'ambassadeur Alfred LAUSANNE-BERNE (AP-ATS). - Trois soldats

Ruegg, chef de la division politique n (Afrique, iraniens, dont deux sont âgés de 17 ans et le troi-
Asie, Océanie, Amérique du Sud), les derniers dé- sième de 21 ans, ont été hospitalisés lundi soir
veloppements de la situation et a exprimé son in- dans le service des grands brûlés du centre hospi-
quiétude quant à l'ampleur prise par cette guerre. talier universitaire (CHUV) à Lausanne. L'un
M. Moncef el May a également indiqué que la dé- d'entre eux, gravement atteint de brûlures à l'ypé-
légation avait attiré l'attention du Gouvernement rite, appelé communément gaz moutarde, se
helvétique sur les «risques d'embrasement de trouve dans un état «critique», a expliqué à AP un
toute la région du Golfe si une solution n'est pas porte-parole de l'hôpital.
trouvée». Le Département fédéral des affaires étrangères

Considérant le rôle que la Suisse a toujours joué (DFAE) a précisé mardi que la Suisse avait ac-
dans les questions humanitaires et les efforts que cepté la requête de l'Iran, d'accueillir ces «vic-
déploie le Gouvernement helvétique pour contri- times d'armes chimiques» pour des raisons hu-
buer à la solution des conflits, la délégation a de- manitaires.

Le chômage en recul
Une certaine recrudescence en Valais
BERNE (ATS). - A la fin du mois
de janvier, 31 644 chômeurs, soit
1 % de la population active, étaient
inscrits auprès des offices du tra-
vail en vue d'un placement, a in-
diqué hier l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail. Ce chiffre est supérieur de
1600 à celui du mois précédent,
mais inférieur de 8229 à celui
d'une année auparavant. En don-
nées, corrigées des variations sai-
sonnières et extrêmes, le nombre
des chômeurs a nettement dimi-
nué, précise l'OFIAMT.

Le taux de chômage est resté
inférieur à 1% dans 16 cantons.
Les taux les plus élevés ont été en-
registrés dans les cantons de Bâle-
Ville (2,6 %), du Tessin (2,5 %), du
Valais (2,4%, provisoire) et du
Jura (2,2%). Les autres cantons
romands ont les taux suivants:

Usine de torréfaction... en feu
1,5 millions de dégâts

BERNE (ATS). - Dans la nuit
de lundi à hier, un incendie a
ravagé l'ancien bâtiment abri-
tant les ateliers de torréfaction
de la société Merkur AG, à
ZoUikofen (périphérie de
Berne). Le montant des dégâts
s'élève à 1,5 millions de francs.
Le bâtiment est actuellement
en transformation. Le système
d'alarme anti-incendie était
déconnecté et n'a donc pas pu
fonctionner. Lorsque les pom-
piers sont arrivés, les flammes

collègue fribourgeois Paul Zbin-
den, président du groupe parle-
mentaire, qui annonce d'ores et
déjà «des divergences considéra-
bles» entre les partis d'une part, le
Conseil fédéral de l'autre.
Quels remèdes?

Les représentants des partis, qui
ont admis la justesse du rapport
élaboré par le DFF, ont aussi été
«déçus» par l'absence de proposi-
tions concrètes pour le nouveau
régime financier qui devra impé-
rativement être adopté fin 1994, à
l'échéance de celui en vigueur ac-
tuellement. Le rapport souligne en
particulier qu'à moyen terme - et
sans mesures adéquates - l'aug-
mentation des recettes de la Con-
fédération ne suivra plus la crois-
sance économique.

En raison de manques à gagner
dus notamment au financement de
la prévoyance professionnelle, à la
compensation de la progression à
froid et d'une croissance ralentie
au niveau de l'ICHA, le déficit

Vaud (1 %), Neuchâtel (1,4%),
Genève (1,1 %).

Les hausses les plus prononcées
ont été enregistrées dans les can-
tons du Valais (+ 708, chiffre pro-
visoire), du Tessin (+ 225), de
Vaud (+ 205), de Zurich (+ 159) et
des Grisons (+ 128).

i : 

• TROGEN (AR) (ATS). - Le
Tribunal du canton d'Appenzell
Rhodes-Extérieures a condamné
hier un homme de 33 ans à une
peine de six ans d'emprisonne-
ment pour avoir battu à mort sa
fille âgée de 6 ans. Parce que l'en-
fant ne , voulait pas ranger sa
chambre, son père l'avait frappée
et fouettée durant des heures. Le
soir, le 8 mai 1985, lorsque la mère
est rentrée à la maison, la petite
fille était morte.

avaient déjà dévasté trois éta-
ges. L'activité de la société
pourra cependant continuer
dans les nouveaux bâtiments.

Avant de se déclarer, le feu a
longuement couvé dans une
partie du bâtiment où étaient
entreposés des déchets, a in-
diqué hier la police. Si le sys-
tème d'alarme avait fonc-
tionné, l'incendie aurait pu être
maîtrisé à temps, a-t-on précisé
de même source.

s'aggravera progressivement, avec
des pertes de l'ordre de plusieurs
centaines de millions de francs.
Auxquelles s'ajouteront les dépen-
ses pour les nouvelles tâches de la
Confédération, comme les trans-
ports (Rail 2000 en particulier), la
recherche ou la protection de l'en-
vironnement.

Attentisme
Les buts de politique financière

que rappelle le rapport ont pour
expression assurance des revenus,
élimination de lacunes structurel-
les afin d'établir un équilibre entre
la croissance économique générale
et celle des recettes et dépenses de
la Confédération, souplesse accrue
pour éviter les «dépenses auto-
matiques». Mais les participants à
la réunion de Watteville d'hier se
sont gardés d'entrer dans le con-
cret à ce niveau: ils attendent pour
leur prochaine rencontre un nou-
veau rapport du Conseil fédéral,
avec liste de propositions à la clé.

• WINTERTHOUR (ATS). -
Winterthour a été la première ville
de Suisse à rendre possible le
transport des handicapés graves
qui ne peuvent utiliser les trans-
ports publics. De la collaboration
de diverses organisations avec les
services sociaux de la ville est né
un système de transport présenté
hier, qui prévoit l'utilisation à prix
réduits de taxis. Les bénéficiaires
reçoivent chaque mois un carnet
de bons d'une valeur de 150
francs. Sur ce montant, l'Ai prend
en charge 64% des coûts. Grâce
aux 16 % de subvention de la ville,
la carte revient à 24 francs.

• BERNE (ATS). - La commis-
sion militaire du Conseil des Etats
a siégé lundi. Suivant ainsi le Con-
seil national, elle a donné à l'una-
nimité son feu vert à un relève-
ment de solde de 1 franc à 2 fr. 50
par jour pour les soldats et sous-
officiers. Elle a aussi accepté la
réduction du prix des billets de
chemin de fer pour les militaires
qui partent en congé. Leur remise
au prix unitaire de 5 francs doit
être poursuivie, estime la commis-
sion.

• ZURICH (ATS). - Le tradi-
tionnel passage à l'horaire d'été,
prévu pour le 1er avril, se traduira
par une légère hausse des tarifs
aériens appliqués par les compa-
gnies de ligne suisses et étrangères
au départ de la Suisse. L'augmen-
tation moyenne, a en effet indiqué
à l'ATS le responsable des ques-
tions tarifaires chez Swissair, M.
Hans-Rudolf Hagedom, est au-
dessous de 2 %, contre 2 à 3 % en
1985. Le taux de renchérissement
en Suisse étant plus élevé que cette
progression, M. Hagedorn n'hésite
dès lors pas à dire: «Voyager en
avion de ligne est devenu meilleur
marché pour le consommateur
moyen.»

30 Pilatus PC-9 dans le ciel saoudien
Nouveau décollage à Stans
STANS (AP). - Des avions d'entraînement du type Les appareils destinés aux Saoudiens seront
PC 9 décolleront cette année encore en Arabie avant tout fabriqués en Suisse, a déclaré Walter
Saoudite. L'entreprise Pilatus à Stans (NW) a reçu Gubler. Une étroite collaboration avec Pilatus-
une commande pour 30 appareils. L'affaire a été Britten-Norman Ltd, la filiale britannique de Pi-
conclue par le biais de British Aerospace. Le latus située à Bembridge, est cependant possible,
montant de la transaction pourrait s'élever à 150 Sur le plan politique, rien ne s'oppose à la vente
millions de francs. Mais Walter Gubler, directeur je ces appareils aux Saoudiens. Le Conseil fédéral
de Pilatus, n'a ni confirmé ni démenti ce chiffre n>a en effet pas interdit l'exportation de matériel
nle£- ., . . , . . de guerre vers les Etats arabes. L'Arabie Saoudite

Ces trente appareils, qui viennent s ajouter a joue d;autre rt m rôle stabilisateur au Proche-une commande australienne portant sur 69 PC 9 Qrient estime le Gouvernement helvétique,ont permis a Pilatus «de décoller» Cette filiale Gr-ce à contrat le PC 9 a réussi ê percée

^̂^l^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " sur le marché ™n  ̂a estimé le directeur de50 avions par année, a explique Walter Gubler. _..
Le prince Sultan, ministre saoudien de la Dé- ? ,?ù . ., , ,„„ „„„ * au

fense, a signé hier à Riad un contrat avec British A l heur.e «f8»8. JF*̂  
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° pÇ9,ont ete
Aerospace. Cet accord prévoit la livraison de 132 commandes. Plus de 350 PC 7, son prédécesseur,
appareils de combat et d'entraînement pour 15 sont utilises dans le monde. Les 850 places de tra-
milliards de francs. L'aviation saoudienne recevra vail de l'entreprise de Stans ne sont donc plus me-
des PC 9, 48 bombardiers Tornado, 24 Tornado nacées.
ADV et 30 avions d'entraînement britanniques L'entreprise helvétique fabriquera 53 PC 6, PC 7
Hawk. British Aerospace et Pilatus s'efforcent de- et PC 9 cette année. D'octobre 1984 à avril 1985,
puis longtemps de présenter de concert les Hawk Pilatus avait dû introduire le chômage partiel pour
et les PC 9 sur le marché. 200 à 300 de ses employés.

UN COUP DE POUCE?
La signature officielle de ce

contrat - attendue depuis plus
de quatre mois - intervient a la
veille de l'ultime test en Suisse
du futur avion d'entraînement à
réaction (le successeur du Vam-
pire). L'un des appareils du
contrat avec l'Arabie Saoudite,
le Hawk, est sur les rangs, aux
côtés de l'Alpha-Jet français.

Il y a une semaine, à Payerne,
les responsables de notre avia-
tion militaire affirmaient: «Pour

Les Suisses: de redoutables carnivores
BERNE (AP). - Les Suisses
n'avaient encore jamais mangé
autant de viande que l'an passé!
Ils ont ' en effet englouti en
moyenne 74 kilos de produits car-
nés par tête d'habitant ainsi que l'a
indiqué hier à Beme le Service
d'informations agricoles (LID). La
quantité de viande mise sur le
marché - 454 000 tonnes - a elle
aussi atteint un record en 1985.

Les p rix quant à eux ont suivi
des évolutions diverses. La viande
de porc a baissé, le prix du bœuf
est resté stable, mais le veau a
augmenté. Les importations de
viande et de produits camés ont
reculé de plus de 12 % par rapport
à 1984.

La production suisse de viande a

redémarrait, indique la ponce.

augmenté l'an passé de 3,5% ou de
15 300 tonnes. Le porc constituait
près de deux tiers de cette pro duc-
tion. Quant au mouton et au che-
val, ils n'ont pas représenté l % d e
la production suisse de 1985, alors
que la quantité de viande caprine
a régressé, passant de 220 tonnes
en 1984 à 165 tonnes en 1985.

Le nombre total des abattages a
progressé l'an passé tandis que les
prix à la production ont baissé
dans la p lupart des catégories par
rapport a 1984.

Toujours en 1985, l'index des

• BERNE (ATS). - La commis-
sion du Conseil national chargée
de l'examen des initiatives par-
lementaires a indiqué hier qu'elle
avait pris acte la veille du résultat
de la consultation sur le projet de
loi sur la protection des données
personnelles. Elle se déclare «una-
nimement préoccupée» par la base
juridique insuffisante face aux
possibilités que la technique a ou-
vertes dans ce domaine. La com-
mission a appris que le message du
Conseil fédéral sur cette loi sera
prêt avant la fin de janvier 1987.
Malgré les lacunes légales actuel-
les, la commission estime que les
obstacles à une solution intermé-
diaire sont trop considérables pour
envisager un régime transitoire.

• FRIBOURG (ATS). - Le Grand
Conseil du canton de Fribourg a
décidé, hier, de ne pas renoncer au
numerus clausus pour l'exercice
de la profession de notaire. Contre
l'opposition du groupe socialiste,
le législatif a décidé, en adoptant
la loi sur l'exercice du notariat,
que le nombre des notaires pas-
serait de 36 à 42.

• GENÈVE (ATS). - Hier, à Ge-
nève, un homme de 66 ans a été
écrasé par un camion dans le
quartier de la gare Cornavin. La
victime s'est engagée sur un pas-
sage protégé au moment où le vé-
hicule, qui s'était arrêté pour lais-
ser passer un groupe de piétons,

nous, les deux avions présentent
pratiquement les mêmes carac-
téristiques. Nous ne sommes pas
en mesure de désigner l'un ou
l'autre. Maintenant, le choix est
politique, économique.»

Malgré l'échec anglais, British
Aerospace et Pilatus poursui-
vent de concert leurs démarches
consistant à présenter le Hawk
et le PC-9 comme deux avions
complémentaires dans la for-

Staphylocoques dans des fromages
Le tour du
LOCARNO (AP). - Plusieurs
personnes ayant consommé du
fromage du val Maggia ont
souffert ces dernières semaines
d'infection intestinale. Des
plaintes ont été déposées dans
certains cas, a indiqué hier
Aldo Massarotti, chimiste can-
tonal tessinois. Des staphylo-
coques ont été découverts dans
plusieurs meules de ce fromage
des Alpes dont la renommée
dépasse le cadre des frontières
tessinoises.

Ces bactéries provenaient
selon le chimiste cantonal tes-

INDICE DES PRIX DE GROS
Une baisse qui sent le pétrole
BERNE (ATS). - Sous l'effet de la encore augmenté de 0,7 % en dé-
forte réduction de prix des pro- cembre 1985 et de 3,9 % en janvier
duits pétroliers, l'indice des prix de de l'année dernière. Principal fac-
gros a reculé de 0,7 % en janvier teur de baisse, le prix des produits
par rapport au mois précédent, in- pétroliers (mazout, essence et car-
dique mardi l'Office fédéral de burant Diesel) a fléchi de 12,5 %
'industrie des arts et métiers et du rt au mois précedent ettravail (OFIAMT). L'indice a re- 
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0 Ẑ Abstraction faite des produits pè-
les marchandises indigènes II trohers, le niveau moyen des prix
s'inscrit ainsi à 177,1 points sur la touches par la statistique est reste
base de 100 en 1963. pratiquement stable par rapport a

D'une année à l'autre, l'indice a décembre et janvier 1985, les
subi une baisse de 1,4 % - la plus mouvements de prix divergents se
forte depuis 1978 - alors qu'il avait compensant mutuellement.

mation des pilotes.
Face à cette complémentarité,

on voit mal comment ceux qui
vont décider de l'acquisition du
futur avion suisse pourront
écarter le Hawk. Le coup de
pouce britannique à la firme de
Stans mérite bien une compen-
sation. L'Alpha-Jet franco-al-
lemand en fera-t-il les frais?
Réponse dans quelques mois.

G. Théodoloz

prix a la consommation a pro-
gressé de 1,4 % pour la viande et
les produits carnés alors que l'in-
dice général des p rix à la consom-
mation augmentait durant la
même période de 3,4 °h. La viande
de porc et certains morceaux de
bœuf ont coûté moins cher. L'en-
trecôte et la viande de veau en re-
vanche ont augmenté d e 3 % à 4 % .

Les quelque 26 000 tonnes de
bétail de boucherie importés en
1985 ne représentent pas tout à fait
6% de la production suisse totale,
précise encore le LID.

val Maggia
sinois de lait de chèvre utilisé
dans la fabriction du fromage
du val Maggia qui en contient
30 %.

Le fromage du val Maggia
est fabriqué en quantité limitée
dans la région de Locarno. Il
est principalement consommé
sur place. Les journaux tessi-
nois ont révélé que trois tou-
ristes anglais avaient souffert
d'une grave intoxication aux
staphylocoques l'été dernier
après avoir mangé du fromage
dans un restaurant du val
Maggia.
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POUR RETROUVER DEUX SOLDATS ENLEVÉS

ISRAËL RATISSE LARGE AU LIBAN
BEYROUTH (ATS/AFP). - Les
troupes israéliennes, appuyées par
des centaines de chars, l'aviation
et la marine, ont poursuivi hier au
Sud-Liban, dans un secteur de
plus en plus étendu, un ratissage
sans précédent pour retrouver les
deux soldats israéliens capturés
lundi par la «Résistance islami-
que».

Selon la FINUL (Force intéri-
maire des Nations Unies au Li-
ban), huit personnes au moins ont
été blessées et vingt-cinq autres
emmenées par les soldats israé-
liens, dont les opérations sont su-
pervisées par le ministre de la Dé-
fense, M. Yitzhak Rabin, lequel
s'est rendu hier matin au Sud-Li-
ban. Un soldat israélien a été tué.

Le premier ministre, M. Shimon
Pères, a déclaré que l'armée israé-
lienne «ne connaîtra pas de repos
avant d'avoir retrouvé les deux
hommes et infligé un châtiment

TCHAD
La France
s'installe
PARIS (ATS/Reuter) . - La
France a dépêché hier d'im-
portants renforts de troupes à
N'Djamena où quatre chas-
seurs d'interception sont déjà à
pied d'œuvre pour prévenir
tout nouveau raid libyen sur la
capitale tchadienne.

De source militaire française
on précise que quatre Mirage
F-l, appareils d'interception
capables d'opérer à des alti-
tudes élevées, se trouvent déjà
sur l'ex-base aérienne de
N'Djamena, ainsi que deux Ja-
guar, avions d'appui tactique
au sol.

D'autre part, quelque 500
soldats français sont venus
renforcer les 90 «commandos
de l'air» dépêchés depuis le
début de la semaine à N'Dja-
mena, ainsi que les 50 ou 60
«conseillers» qui se trouvaient
au Tchad depuis des mois.
Leur rôle sera essentiellement
d'assurer la protection de
l'aéroport, où des moyens so-
phistiqués de surveillance et de
protection aériennes ont été
installés.

Ainsi se met en place la pre-
mière phase du «dispositif de
dissuasion» évoqué lundi par
Paul Quilès, ministre français
de la Défense, dans les heures
qui avaient suivi le bombar-
dement d'un bout de la piste de
N'Djamena par un Tupolev-22
libyen.

AUX PHILIPPINES

Nestlé paralysée par
Lancée par un syndicat local,

l'UFE, une grève paralyse depuis
un mois les centres de production
Nestlé aux Philippines, ainsi que
les autres centres de production
alimentaire locaux. Dans un com-
muniqué diffusé par l'Agence té-
légraphique suisse hier, le syndicat
accuse Nestlé de mal rémunérer
ses collaborateurs qui seraient «en
dessous du seuil de pauvreté».

Nous avons voulu en savoir plus
sur ces accusations auprès de la
direction de la multinationale
suisse à Vevey. Le syndicat lui-
même, nous répond-on, avait salué
la signature du contrat collectif de
travail en 1984 comme étant «l'un
des meilleurs du pays». En effet ,

COLLISION AU CHILI
70 morts
SANTIAGO (AP). - Une col-
lision entre deux trains de
voyageurs a fait au moins 70
morts et plus de 450 blessés
lundi soir près de Limache, à
140 kilomètres au nord-ouest
de Santiago.

C'est la plus grave catastro-
phe ferroviaire de l'histoire du
Chili. Hier, les sauveteurs
avaient retrouvé les cadavres
de 54 personnes et dressaient
un bilan de 466 blessés, dont
154 graves, selon le Dr Jorge
Bartolucci, chef des services
sanitaires de la région.

Cependant, plusieurs sta-
tions de radio ont avancé le
nombre de 70 morts hier matin
et un officier de police, joint

. par l'Associated Press, a con-
firmé ce bilan.

Les deux trains, bondés de
voyageurs, se sont percutés de
face sur un pont à la suite
d'une erreur de signalisation,
sur une portion de voie en ré-
paration, dans une zone rurale.

exemplaire aux auteurs de l'atten-
tat».

Les troupes israéliennes ont
continué de pénétrer dans des vil-
lages et ont acheminé des renforts
de chars et d'hélicoptères de com-
bat dans ceux qu'elles avaient oc-
cupés la veille. Sept personnes ont
été capturées dans la bourgade de
Chakra, selon des sources proches
de la FINUL, qui tient ce secteur.

Des chasseurs-bombardiers sur-
volent, parfois à basse altitude,
toute la région jusqu'à Saïda, à 45
km au sud de Beyrouth. Des ap-
pareils israéliens ont même fran-
chi le mur du son au-dessus de la
capitale libanaise.

De nombreuses vedettes et des

• DELHI (ATS/Reuter). - L'Inde
pleurait hier l'un des plus grands
philosophes que lui ait donné le
XXe siècle: Krisnamurti, mort la
veille d'un cancer à l'âge de 90
ans. «Sa mort appauvrit notre pays
et le monde», a déclaré le premier
ministre indien Raj iv Gandhi. Au-
teur de plus de 40 livres, des traités
philosophiques pour la plupart,
Krisnamurti était un penseur, un
mystique et un poète mondiale-
ment connu. Quatre fondations
internationales portent son nom au
Canada, aux Etats-Unis, en
Grande-Bretagne et en Inde.
• BRUXELLES (AP). - Le froid
persistant affecte la circulation sur
les voies fluviales de Belgique, a
rapporté hier le Ministère des
communications. La navigation
était bloquée sur huit canaux, à
cause de la glace. Sur six autres,
on a dû faire appel à des brise-
glace. Sur huit autres, la naviga-
tion était difficile.
• ISLAMABAD (ATS/AFP). -
Quelque 200 civils ont été tués la
semaine dernière lors d'un impor-
tant bombardement opéré par
l'aviation soviétique dans la pro-
vince d'Herat, dans l'ouest de
l'Afghanistan, non loin de la fron-
tière iranienne, a-t-on appris hier
de source diplomatique à Isla-
mabad.
• MAYENCE (ATS/Reuter). -
Des traces de glycol, produit toxi-
que utilisé pour la fabrication de
l'antigel, ont été retrouvées dans
36 espèces de vins ouest-alle-
mands et étrangers, a annoncé
lundi soir le Ministère de la santé
de Rhénanie-Palatinat. Selon un
porte-parole, on a détecté entre
0,035 et 1,9 g de diéthylèneglycol
dans une vingtaine de vins ouest-
allemands et moins de 0,03 g -
taux maximum autorisé par les
lois fédérales - dans neuf autres

des augmentations de salaires for-
tement indexées permettent à
Nestlé Philippines de rétribuer ses
collaborateurs aujourd'hui avec
des augmentations de 85%, alors
même que le coût de la vie n'a
progressé que de 14 % par an. Le
salaire en espèces ne constitue que
la moitié de la rémunération to-
tale, l'autre moitié étant constituée
par des prestations en nature: frais
médicaux et dentaires, denrées
alimentaires à prix réduit, etc.
Contrairement aux affirmations du
syndicat, les profits réalisés aux
Philippines en 1985 sont inférieurs
à ceux de l'année précédente. On
soutenait du côté syndical que
Nestlé aurait augmenté ses profits

INCENDIE A RIO
14 morts ?

RIO DE JANEIRO (AP). - Les
pompiers de Rio de Janeiro con-
tinuaient dans la nuit de lundi à
hier de combattre les flammes qui
ravageaient un immeuble de bu-
reaux du centre de la métropole
brésilienne dans lequel au moins
quatorze personnes ont trouvé la
mort dont trois ouvriers qui sont
morts en tentant de sauter du
dixième étage.

L'incendie, dont on ignore l'ori-
gine, devait être en partie maîtrisé
vers 23 h 30 locales (1 h 30 GMT
mardi).

Selon les responsables de l'hô-
pital de Souza Aguiar , environ 40
personnes ont été admises après
avoir été intoxiquées par la fumée.

Un porte-parole des pompiers a
déclaré que le feu s'était déclaré
dans l'après-midi (14 heures
GMT) au neuvième étage d'un
immeuble de bureaux qui en
compte dix.

Des centaines de survivants ont
réussi à échapper aux flammes en
empruntant les issues et escaliers
de secours.

L'enquête touche a son terme
CAP CANAVERAL (AP). - Le
«NR1» , sous-marin capable de
plonger à 800 mètres de pro-
fondeur et équipé de caméras,
de projecteurs et d'un bras ar-
ticulé* était attendu hier au
large de Cap Canaveral pour
participer aux recherches afin
de remonter ce qu'on croit être
les restes de la fusée d'appoint
droite de Challenger.

Les sonars des bateaux de
surface, les photos prises par
un plus petit submersible, le
«Sea Ling 2» , ont repéré ce qui
pourrait bien être l'épave de la
fusée reposant par 360 mètres
de fond à 70 km au nord-est de
Cap Canaveral. Le «Sea
Ling 2» a photographié l'épave
pendant trois jours et son bras
articulé a pu récupérer quel-
ques petites pièces. L'examen
de ces débris au centre de vols
spatiaux Marshall à Huntsville
(Alabama) devrait permettre
de dire dès aujourd'hui s'il
s'agit bien, comme on le croit,
de la fusée d'appoint droite de
la navette. Si l'identification est
confirmée, il faudra probable-
ment encore plusieurs jours
pour remonter l'épave à la sur-
face. L'opération est rendue
malaisée par la présence de
forts courants sous-marins près
de ces fonds.

La récupération de la fusée

hélicoptères fouillent le littoral de
la frontière à l'embouchure de la
rivière Awali, au nord de Saïda,
indiquent les correspondants sur
place. Sur un des navires, un sol-
dat israélien a été tué au large de
Tyr par des tirs partis de la côte, a
annoncé un porte-parole militaire
israélien.

A terre, les troupes israéliennes
progressent en tirant le long des
routes tandis que des hélicoptères
de combat mitraillent les alentours
des villages encerclés, selon les té-
moins et les forces de l'ordre. Le
Liban a décidé de déposer une
plainte contre les opérations mili-
taires israéliennes devant le Con-
seil de sécurité de l'ONU.

• LISBONNE (ATS/AFP). -Une
voiture piégée avec une immatri-
culation diplomatique a explosé
hier soir après avoir franchi le
portail de l'ambassade des Etats-
Unis de Lisbonne, a indiqué une
source policière. L'explosion a dé-
truit le portail de l'ambassade et la
voiture sans faire de victime.

PHILIPPINES
Rien n'est gagné
pour le vainqueur
MANILLE (ATS/AFP). - La po-
lémique sur la régularité du scru-
tin présidentiel du 7 février dernier
aux Philippines s'est poursuivie
hier à Manille, alors que la mon-
naie nationale, le peso, donne des
signes de faiblesse, dans un con-
texte politique et économique plus
qu'incertain.

Le président de l'organisation
catholique indépendante de con-

APRES LA MORT
DE MAURICE DEMIERRE
Renforcer la sécurité
des coopérants au Nicaraguatrole des élections, la NAMFREL

(Mouvement national pour des
élections libres), M. José Concep-
cion, a déclaré hier que plus de
trois millions d'électeurs ont été
radiés des listes électorales, pour
des élections gagnées de près de
1,5 million de voix par le président
sortant Ferdinand Marcos, face à
son adversaire de l'opposition,
Corazon Aquino.

M. Concepcion, qui a souligné
que «l'aspect le plus grave de cette
radiation massive est qu'elle s'est
produite essentiellement dans les
zones favorables à l'opposition», a
estimé que «la radiation en masse
des électeurs, remettait à elle seule
en question la validité de ce scru-
tin».

Environ 500 professeurs d'uni-
versité ont quitté leurs salles de
cours hier pour protester contre la
fraude lors de l'élection présiden-
tielle. M. Maunce Demierre, sur le pont de la camionnette qui le transportait au

moment du drame. (Photo J. Secrétan, Lausanne)
BERNE-MANAGUA (AP). - La
direction de la coopération au dé-

 ̂
veloppement et de 

l'aide humani-
MU<Q||A taire veut améliorer la sécurité de

KlfK ses collaborateurs travaillant auune «*¦ W W W
Fribourgeois Maurice Demierre, a

de 400^0. expliqué hier le porte-parole Mar-
La législation philippine n'auto- tin Pallmann. L'organisation hel-

rise pas la renégociation d'un con- vétique Frères sans frontières,
trat collectif en cours. Celui qui est dont l'agronomiste originaire de
actuellement en vigueur vient à Bulle (FR) était membre, a d'autre
échéance l'année prochaine. Nés- part l'intention de renforcer sa
tlé se trouve ainsi devant une présence dans ce pays d'Amérique
grève illégale, et la situation de- centrale,
meure délicate. L'agronomiste Maurice De-

A n'en pas douter, les attaques mierre, 28 ans, a été tué dimanche
syndicalistes de Manille sont à soir en compagnie de trois pay-
placer dans le contexte global des sannes nicaraguayennes et dix au-
at ta ques contre les «multinatio- très personnes ont été blessées au
nales», qu'on accuse de tous les cours d'une embuscade organisée
maux. Ce sont elles pourtant qui par les opposants au régime san-
créent le plus grand nombre d'em- diniste de Managua. Le Fribour-
plois dans le tiers monde. (Dn) geois est le premier Suisse à perdre

IMPORTANTE INTERVENTION
CARDIAQUE EN FRANCE
PARIS (AP). - L'équipe du professeur Alain
Carpentier a réalisé vendredi à l'Hôpital
Broussais de Paris une première médicale sur
territoire français en implantant un coeur ar-
tificiel chez un malade de 42 ans souffrant
d'une maladie du cœur incurable.

L'intervention a été réalisée dans l'attente
d'une transplantation d'un cœur humain
dans les semaines à venir (un mois au maxi-
mum).

Le professeur Carpentier, qui a donné,
hier, des détails de l'intervention, au cours
d'une conférence de presse, a précisé que ce
nouveau cœur temporaire ne constituait pas
«un cœur artificiel total, situé à l'intérieur du
corps avec ses moteurs».

Le cœur, qui a été posé hier est placé en
partie à l'extérieur du corps. Le malade, qui
l'a reçu, a 42 ans et souffrait d'une cardio-
myopathie, une maladie incurable.

«Tous les médicaments et les techniques
s'étaient révélés inefficaces.» Le malade
avait été envoyé par le professeur Gay de
l'Hôpital Boucicot dans le service du profes-

seur Carpentier. «Après une amélioration,
poursuit le professeur Carpentier, le malade
a eu un choc cardiogénique, c'est-à-dire un
arrêt cardiaque.

A la demande de la famille, nous avons
procédé à l'implantation. Au moment de
l'intervention, explique le professeur Car-
pentier, le malade était dans un coma de
stade un. C'est-à-dire qu'il était inconscient,
qu'il n'urinait plus, que son état nécessitait
une assistance (respiration) ventilatoire ar-
tificielle.»

Huit heures après l'intervention l'état du
malade s'est cependant amélioré. «On l'a dé-
branché (respiration artificielle), arrêté les
drogues; aujourd'hui, il parle, il sourit, il
urine normalement et sa pression pulmonaire
est normale.»

Assisté de trois ingénieurs détachés par le
professeur Hahn, dont le centre de recherche
est à Sion, le professeur Carpentier a posé un
cœur de Pierce de fabrication américaine. Il
s'agit d'un appareil . «d'assistance bi-venrri-
culaire» qui assure la circulation sanguine à
la place du cœur malade, lequel a été laissé

devrait permettre de vérifier faillance d'un des joints qui
l'hypothèse la plus plausible maintiennent ensemble les
émise à ce jour pour expliquer quatre éléments cylindriques
la catastrophe du 28 janvier qui juxtaposés des fusées d'appoint
a coûté la vie aux sept astro- utilisées dans la phase ascen-
nautes de la navette : une dé sionnelle.

la vie dans cette guerre civile, a
déclaré hier un porte-parole du
Département fédéral des affaires
étrangères. 94 Suisses et doubles
nationaux vivent officiellement au

Maurice Demierre travaillait au
village de Somotillo en qualité de
conseiller du Ministère nicara-
guayen de l'agriculture. Membre
volontaire de l'organisation Frères
sans frontières, il était installé de-
puis quatre ans au Nicaragua en
compagnie de son épouse, Chantai
Demierre, 25 ans.

• CASABLANCA (ATS/Reuter).
- Sept marins ont péri noyés et
deux autres sont portés disparus à
la suite du naufrage d'un cargo
cypriote qui a coulé lundi sou-
dans la tempête près de la côte
atlantique du Maroc, a-t-on appris

RDA
Des vopos
en carton
BONN (ATS/Reuter). - La |
République démocratique al- |
lemande a mis en place une
armée de gardes-frontière en
carton-pâte dans ses tours
d'observation le long de la
frontière avec la République
fédérale, a rapporté hier la po-
lice des frontières ouest-alle-
mande dans son rapport an-
nuel au Ministère fédéral de
l'intérieur.

Les rapporteurs confirment
également la modernisation
par la RDA des fortifications à
la frontière, qui pourrait avoir
contribué à la diminution du
nombre des évasions à l'Ouest:
de 54 en 1984 à 30 seulement
l'an dernier. Huit des évadés de
l'Est étaient des membres des
forces armées est-allemandes.

«Dans les zones avancées de
la frontière, les tours sont de
plus en plus laissées inoccu-
pées. Des personnages en car-
ton-pâte y ont été installés
pour tromper les gens qui ten-
tent de s'échapper (à l'Ouest) »,
écrivent les rapporteurs.

Ils avancent deux raisons: le
redéploiement vers l'arrière des
effectifs de gardes-frontière et
mie pénurie croissante de per-
sonnel dans leurs unités, qui
recrutent maintenant pour la
première fois du personnel fé-
minin.

Plus de 700 miradors sont
répartis sur les 1700 km de la
frontière commune.

La police des frontières
ouest-allemande a acquis la
preuve que 26 tentatives
d'évasion ont échoué en 1985.
Elle fait également état de 14
cas d'incursion en RFA de sol-
dats est-allemands qui ont
réussi à regagner la RDA sans
avoir été inquiétés.

en place.
Alain Carpentier a ensuite indiqué quel en

était le fonctionnement. Le cœur en plastique
est à l'extérieur du corps et un système de
canules est connecté à travers la cage tho-
racique du malade dans ses artères. On in-
jecte de l'air comprimé dans le cœur artificiel
qui refoule ou aspire du sang. L'un des tubes
du cœur artificiel du côté droit est connecté à
l'oreillette droite, l'autre extrémité à l'artère
pulmonaire. Le cœur artificiel gauche est
connecté à l'oreillette gauche et à l'aorte.

Cet appareil est testé depuis un an au la-
boratoire de chirurgie expérimentale de
l'Hôpital Broussais, où le professeur Carpen-
tier travaille au développement d'un cœur
français de troisième génération.

La transplantation prévue par la suite pose
un problème. Le groupe sanguin du patient
est rare, c'est pourquoi l'Hôpital Broussais a
lancé un appel aux organismes collecteurs
d'organes pour trouver au plus vite un trans-
plant cardiaque de groupe B positif ou O po-
sitif.


