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Trois f o i s  maman
le même jour!
SION (ury). - La nursery de
l'Hôpital régional de Sion a
vécu une nuit plutôt agitée!
Trois pensionnaires nou-
veaux, des petites filles en
l'occurrence, sont venues
compléter l'effectif à quel-
ques minutes d'intervalle!
Signe particulier, elles se
partagent la même maman...

Pour un premier accou-
chement, ce n'est pas banal!
L'heureuse mère des triplées,
Mme Sonya Farquet de Mar-
tigny, est à peine surprise:
«On m'avait annoncé qu'ils
étaient trois, je m'y étais pré-
parée. Mais quand même, de
voir tout ce petit monde d'un
coup, c'est une sacrée émo-
tion...»

Tout sourire et confiante la
jeune maman: «On va s'or-
ganiser, et le papa donnera le
coup de main nécessaire à la
bonne marche de la famille!
Quand l'effectif augmente
d'un coup de deux à cinq
personnes, on n'est pas trop

5000 bouteilles
prennent le large

Le monde viti-vinicole vàlaisan est en émoi. Cinq mille
bouteilles, provenant d'un stock de vin frelaté de Richard
Bonvin, ex-négociant à Sierre, ont été vendues par ce dernier à
deux ressortissants genevois. L'affaire est d'autant plus grave
que ces vins étaient placés sous séquestre par le Laboratoire
cantonal du Valais. Cette supercherie a été découverte par la
police fribourgeoise, alors qu'elle venait d'appréhender les
deux revendeurs écoulant sans patente, par le biais du porte à
porte, une partie du lot acheté au commerçant sierrois pour
une somme de 20 000 francs. Sur le pied de guerre, le chimiste
cantonal Pierre-Pascal Haenni a aussitôt ordonné un S~\
inventaire des vins en cave. Il semble, à première vue, f 26 )
que les dégâts seraient limités à cette quantité. \̂s

Nous vivons actuellement un certain paradoxe : d'une part, les
produits industriels ont allégé nos tâches quotidiennes, y compris
celles de la ménagère, en nous fournissant en machines diverses-
génératrices de gaspillage d'énergie, et de nuisances. Autant de me-
naces pour notre confort , en l'occurrence notre confort thermique.
Presque toutes les activités quotidiennes nécessitent un recours à
l'énergie (électricité, fuel ou carburant) . Dans nos pages spéciales,
Simone Volet a abordé les différentes formes d'énergie, la manière
de les appliquer et de les consommer. Et, bien sûr, de les économi-
ser. Ainsi, prenons un exemple: une belle cheminée, un feu ouvert,
créent une chaleureuse ambiance mais pas nécessairement de la
chaleur malgré une forte consommation de y^~N •" *v S~~*\
bois... par simple déperdition d'énergie, ( 35 ) ( 37 ) ( 39 Jfaute d'équipement adéquat! V-̂ i \Ss \~S

de deux pour assurer l'inten-
dance...»

La maman et les trois nou-
veau-nées, Nathalie, Chris-
telle et Diane, se portent à
merveille. Quant au papa,
A lain Farquet, chef de bu-
reau chez Secura à Martigny,
il n'est pas peu fier de l'ex-
ploit! Les trois demoiselles
pèsent respectivement 1980,
1990 et 2016 grammes!

Pour le photographe du
NF, chargé d'immortaliser
l'événement, le rendez-vous a
été reporté. Confortablement
installé dans les couveuses,
le charmant trio ne peut être
dérangé. Impossible de trou-
bler leur sommeil réparateur.
«Il faudra repasser dans
quelques jours, quand on se
blottira dans les bras de ma-
man...»

A la sympathique et belle
famille Farquet, le NF joint
une gerbe de compliments à
ses vœux de bonheur!
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L6 COUP 06 pOKCr V_X (hv). - L'alpiniste vàlaisan Jean Troillet n'a pas froid aux yeux: il va s'attaquer au plus haut
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généré par le départ du dic-
tateur devra bientôt se nourrir
d'actes concrets. Lesquels?...
On saura bientôt si Mme
Aquino pourra assumer l'ave-
nir ou si une nouvelle transi-
tion (discrète cette fois) s'im-
posera. Pour l'heure «Cory» a
prêté serment sur une bible

estimée à plus d'un demi-mil-
lard de dollars. De quoi voir
venir... L'avenir, en revanche,
semble moins confortable
pour Corazon Aquino, dont
personne ne connaît l'aptitude
à gouverner: sera-t-elle Evita
on Isabelita Peron? Son en-
tourage actuel était il y a peu

Ferdinand Marcos a dû fuir
«sa» victoire. En quelques
jours le dernier carré de ses
fidèles s'est rétréci comme
peau de chagrin et, hier, con-
damné par l'Eglise et par les
Etats-Unis, abandonné par
l'armée, retranché dans Ma-
lacanang, il ne lui restait que
la solution de fuite.

Imelda et Ferdinand Marcos
sont les bienvenus aux Etats-
Unis, a fait savoir la Maison-
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celui de Marcos: a-t-il tenue par la mère de Benigno
changé? La rébellion com- Aquino, son mari assassiné,
muniste pourra-t-elle s'ac- Mais c'est le président de la
commoder des espérances Cour suprême, nommé par
qu'elle soulève? Moscou était Marcos, qui a reçu 

^
-"vBlanche. Ds v vivront d'ail-

leurs confortablement puisque
leur «tirelire» à New York est

seule a soutenu- Marcos... Ln- son serment... i 44 1
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FRUITS ET LEGUMES SUISSES
Une question d'animaux

Après le patit lapin vert -
sigle de l'Union maraîchère
suisse - voici maintenant
qu'apparaît un autre ani-
mal, le hérisson. Si le ron-
geur «Bugs Bunny» tend à
promouvoir les légumes
suisses, le charmant mam-
mifère au corps couvert de
piquants - symbole de la
Suisse en cas de guerre -
représentera les importa-
teurs de fruits et légumes.

Reproduit sur un auto-
collant, qui devrait bien vite
se répandre à travers l'Hel-
vétie, un hérisson au sou-
rire éclatant tient ouverte
une barrière douanière.

Pourquoi donc les im-
portateurs ont-ils opté pour
cette bête utile dans la lutte
acharnée qu'elle mène con-
tre les insectes, vers et rep-
tiles?

Tout simplement afin de
prouver que ceux qui ont
charge de ravitailler les
marchés helvétiques méri-
tent une certaine considé-
ration et ne sont nullement
malfaisants. Pour s'attirer
quelques sympathies, ces
mal-aimés des milieux
fruitiers et maraîchers ont
donc décidé de se lancer
dans une vaste campagne

Executif:
HALTE AU BETONNAGE « ROUTIER » ballottage probable
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BERNE (ATS). - L'initiative po- trois millions de véhicules déver- pourraient toujours être cons- faudra dès lors un second tour à
pulaire «Halte au bétonnage - sent chaque année 200 000 tonnes truites là où le besoin s'en fait J

8 majorité relative ou, étant
pour une stabilisation du réseau de substances toxiques dans l'at- sentir, mais une surface identique donne \la présentation de dix
routier» a recueilli à ce jour quel- mosphère et le bétonnage, encou- à la nouvelle route devrait être candidats, trois désistements
que 111000 signatures valables
alors que le délai imparti pour la
collecte échoit le 4 mars prochain.
En cas d'acceptation par le peuple,
la superfice totale du réseau rou-
tier suisse ne devrait plus dépasser
la superficie relevée au 30 avril
1986. Un projet «réaliste et helvé-
tique», a affirmé le conseiller na-
tional genevois Laurent Rebeaud
au cours de la conférence de
presse tenue hier par les initiants.

Selon ces derniers - écologistes
et extrême-gauche - cette initia-
tive a été rendue indispensable par
la mort des , forêts. Actuellement,

LE CRI DES NANTIS
A l'instar du débat autour

de la mort des forêts, l'initia-
tive «Halte au bétonnage»
pose un problème important.
On ne pourra indéfiniment
construire des routes à travers
notre pays. B est indispensable
d'examiner judicieusement le
tracé de certains tronçons,
afin de ménager l'environ-
nement et de se limiter à l'in-
dispensable. Cela n'est géné-
ralement pas contesté. Cepen-
dant, les auteurs de l'initiative
vont un peu loin.

Ds ont profité de la cam-
pagne émotionnelle autour de
la mort des forêts pour récol-
ter leurs signatures. Ds ont su
utiliser les moyens à disposi-
tion pour gagner une manche,
c'est leur droit. Par contre, il
est injuste d'user de ce moyen
pour priver les habitants des
régions périphériques de
prestations dont les auteurs de
l'initiative bénéficient depuis
longtemps.

Un peu facile de refuser des
routes et de porter les trans-
ports publics aux nues lorsque
l'on habite Genève, Zurich,

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES A SION
De - 19,8 à + 32,8 degrés
SION (gt). - Il ressort des observations faites à la par aucune précipitation. En ce qui concerne Pin-
station météorologique de Sion (484 mètres d'al- solation, 296,3 heures ont été enregistrées en juil-
titude) que les températures extrêmes enregUtrées ,e, (301 9 heures en 1984)  ̂mols de geptelnbreen 1985 ont été de - 19,8 degrés en janvier et de . V, . . ,., .. :,x _ . , .,,,. „„
+ 32,8 degrés en août L'an dernier s'est encore et oclobre ont été particulièrement ensoleillés avec
caractérisé par nonante et un jours de pluie ou de respectivement 279,8 et 213,4 heures (178,2 et
neige. Toutefois, le mois d'octobre a été marqué 183,6 en 1984).

< _̂ ' J

de charme. Ce réveil ne si-
gnifierait-il pas que les
consommateurs commen-
cent à prendre conscience
des réelles pressions s'exer-
çant sur la production in-
digène?

Oserons-nous croire en la
devise prônée par les im-
portateurs? «Le hérisson -
les importateurs - un ani-
mal utile à tous. Il vit et
travaille en société, connaît
les conditions du pays et les
exigences quotidiennes de
vie.»

Ce sera, sans aucun
doute, difficile, surtout à un
moment où, ainsi que le
déclarait justement Hein-
rich Wyler de l'Union
suisse des paysans, «la
pression des importations
de la CEE vers la Suisse se
renforcera», surtout pour
les produits pour lesquels
nous n'avons pas de régle-
mentations suffisantes au
niveau quantitatif dans le
commerce extérieur (fruits,
légumes, vin rouge en bou-
teilles, etc.).

Transformons-nous donc
en aigle, au regard perçant,
et veillons au grain!

Ariane Alter

ragé par le produit de la surtaxe
sur les carburants, se poursuit au
rythme d'un mètre carré par se-
conde. Seule solution : ne plus
construire de routes, mais déve-
lopper les transports publics. C'est
pourquoi l'initiative «Halte au bé-
tonnage» se veut complémentaire
de l'initiative «pour l'encourage-
ment des transports publics» dé-
posée lundi.

Principale originalité de l'initia-
tive, le système de la compensa-
tion appliqué actuellement pour
les forêts serait étendu au réseau
routier. Ainsi, de nouvelles routes

Lausanne ou Berne.
Facile, car des autoroutes

relient depuis longtemps ces
villes.

Facile, car il suffit de sauter
dans un bus pour se rendre à
son travail, à son école.

Facile, car il est possible de

S 
rendre un train toutes les
eures pour se rendre dans les

grands centres où se passent
les affaires, où se déroulent les
assemblées, où se trouvent les
hautes écoles.

Le problème est un peu dif-
férent lorsque l'on habite dans
les régions périphériques. Et il
ne faut pas se leurrer sur la
petite mention qui précise: des
dérogations pourraient être
accordées pour des régions
marginales. Comme l'expli-
quent les auteurs, il s'agit ici
uniquement de petites routes
desservant deux villages. Mais
Î>our les tronçons importants,
'initiative est sans nuance.

L'accepter signifierait le gel de
la surface routière dès avril
1986. C'est-à-dire: adieu Ra-
wyl ou autres communications
entre Berne et le Valais, adieu

ELECTIONS CANTONALES VAUDOISES DU 2 MARS

Le coup de poker libéral !

Jean-François Leuba, an- Michel Bonnard nouveau, Raymond Junod, ancien, Pierre Cevey ancien, racien, libéral. libéral. radical. dical.

Marcel Blanc, ancien,
UDC.

Les 1er et 2 mars prochain, les Vaudois iront aux urnes pour les
élections du Conseil d'Etat (premier tour) et du Grand Conseil
(prochain article). Dix candidats pour sept sièges au Conseil
d'Etat et 810 pour 200 au Grand Conseil, tel est le choix proposé

Daniel Schmutz, ancien, Pierre Duvoisin, ancien, Verena Bersetz, alternative Gaston Cherpillod POPsocialiste. socialiste. socialiste verte.

supprimée dans l'ancien réseau pour former le Gouvernement
routier. Par ailleurs, des déroga? vaudois de 1986-1990. Chaque
tions pourraient être accordées électeur dispose de sept suffra-
dans des régions marginales. ges et peut voter pour les can-

La majorité des signatures ont
été recueillies en Suisse aléma-
nique et près de la moitié par les
POCH (organisations progressis-
tes). En Suisse romande, l'initia-
tive ferait échouer la construction
de la N1 entre Yverdon et Aven-
ches, d'une partie de la Transju-
rane, de la bretelle de la Perrau-
dettaz et d'une nouvelle traversée
de la rade à Genève, sans compter
le Rawyl.
K«^K«««««««««««««««MMMK«««aK«««a«««««««««««W

Transjurane, route pour la-
quelle les Jurassiens ont dû se
battre. Et ce ne sont que des
exemples.

Au niveau fédéral, cette ini-
tiative risque d'être assez bien
accueillie. Elle ne sera en tout
cas pas dépaysée rejoignant
une joyeuse bande de cousins
«routophobes». Elle va dans le
sens du rééxamen des six rou-
tes nationales contestées et du
moratoire des autoroutes. Elle
suit les directives destinées à
sauvegarder 450 000 ha de
terres agricoles lancées par
Kurt Furgler et concrétisées
par Elisabeth Kopp. Et, sur-
tout, «halte au bétonnage» est
un véritable soutien à l'initia-
tive «pour l'encouragement
des transports publics» dé-
posée lundi dernier.

Merci pour tout ce que l'on
veut préserver ou promouvoir.
Dommage que les sauveteurs
de service m'aient pas plus
d'imagination que celle qui
pousse à agir au détriment des
autres. Désagréable, surtout
lorsqu'il s'agit du cri des nan-
tis. Monique Pichonnaz

didats officiels, ainsi que pour
n'importe quel citoyen jouissant
des droits civiques. Actuelle-
ment, la «formule magique vau-
doise» est représentée au Conseil
d'Etat par trois radicaux, un li-
béral, un membre de l'Union dé-
mocratique du centre et deux
socialistes. Une «formule ma-
gique» rompue par la revendi-
cation des libéraux d'un
deuxième siège (perdu en 1958)
et qui proposent MM. Jean-
François Leuba (Puidoux) actuel

Les arguments du comité vàlaisan en faveur
de l'entrée de la Suisse à l'ONU
SION (fl). - «D'abord on est neutre, ensuite on n'a rien à faire
avec cette équipe de margoulins!» La population suisse ne paraît
pas partisane de l'adhésion de la Confédération à l'ONU. En
revanche, les autorités politiques fédérales et cantonales sont
acquises à la cause des votations du 16 mars prochain. Y aurait-il
clivage entre la tête et le tronc?

Le Comité vàlaisan pour l'entrée
de la Suisse à l'ONU est présidé
par M. Vital Darbellay, conseiller
national. Il a pour fonction pre-
mière d'informer, arguments à
l'appui. «Nous avons des faits à
présenter», témoigne l'un des
porte-parole du groupe, qui tenait
conférence de presse hier. «Les
détracteurs ont des convictions!»

Question de neutralité
Représentants des partis poli-

tiques du Haut et du Bas-Valais,
les membres du comité s'attachent
à démentir certains préjugés. La
question de la neutralité, par
exemple, est sujette à dévelop-
pement. «La neutralité est un sta-
tut spécifique de temps de guerre.
En temps de paix, elle consiste à
ne pas participer à des allliances
militaires», relève M. Darbellay,
qui précise qu'«une neutralité uni-
latérale est inutile». A relever à ce
propos que tous les pays d'Europe
sont affiliés à l'ONU, y compris les
pays neutres comme l'Autriche, la
Suède ou la Finlande. Font excep-
tion à la règle les Etats de toute
petite dimension, tels que le Va-
tican ou Monaco. Et... la Suisse.
La mal-aimée

«Outre la neutralité, nous avons
un principe de solidarité», affirme
M. Darbellay. «Nous sommes en-
gagés sur un plan international.»
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«a tous les hommes et femmes suisses âgés de dix-huit ans révo-
lus, établis ou en séjour dans le canton depuis trois mois», selon
le droit de vote conféré par la Constitution vaudoise dans ses
trente arrondissements.

chef du Département de la jus-
tice, de la police et des affaires
militaires, et Michel Bonnard
(Saint-Sulpice), ingénieur, dé-
puté au Grand Conseil. L «En-
tente vaudoise», jusqu'ici com-
posée des libéraux, des radicaux
et de l'Union démocratique du
centre, ne se dit pas rompue pour
autant, mais il n'en reste pas
moins que les deux autres partis
partent donc au statu quo, sans
les libéraux. Ils présentent cha-
cun sur leur liste les trois radi-
caux, MM. Raymond Junod
(Cugy), chef du Département de
l'agriculture, de l'industrie et du
commerce et Pierre Cevey
(Yverdon-les-Bains), chef du
Département de l'instruction
publique et des cultes, ainsi que
- en remplacement de l'actuel
président du gouvernement et
chef du Département de la santé
publique qui renonce à une réé-
lection - M. Philippe Pidoux
(Lausanne), avocat, député au
Grand Conseil et au Conseil na-
tional, et un UDC, M. Marcel
Blanc (Brenles), chef du Dépar-

Et de signaler à ce propos une
baisse de cote de la Suisse par
rapport à l'opinion étrangère ces
vingt dernières années. «Les per-
sonnes engagées politiquement
sont conscientes de ce problème.
Sur le plan fédéral, tous les con-
seillers sont personnellement fa-
vorables à l'adhésion de la Suisse à
l'ONU... Ils savent que la cote
d'amour de la Suisse suit une
courbe descendante ces dernières
décennies. Dans les milieux étran-
gers, on estime que la Suisse est
présente quand elle a un avantage
économique, un franc à gagner...»

Pas cher
Se rappelant avec quelle hargne

la population helvétique a accueilli
l'adhésion de la Confédération au
Conseil de l'Europe et à l'Organi-
sation pour la coopération et le
développement économiques
(OCDE), le comité de soutien và-
laisan a bon espoir de vaincre cer-
taines réticences. Oublie-t-on que
la Suisse participe déjà au finan-
cement de 28 institutions de
l'ONU? Que son soutien à diverses
organisations internationales lui
coûte déjà 170 millions de francs
par année, et que son entrée à
l'ONU ne représente que 26 mil-
lions de dépenses supplémentai-
res? Une ville comme Genève ga-
gnerait en échange un milliard de
recettes...

Philippe Pidoux, nouveau,
radical.

tement des travaux publics.
Quant à la gauche, elle pro-

pose trois listes: le Parti socia-
liste vaudois, Alternative socia-
liste (ASV) et le Parti ouvrier
populaire et des progressistes
(POP). Les socialistes défendent
leurs deux sièges occupés par
MM. Daniel Schmutz (La Tour-
de-Peilz) chef du Département
de la prévoyance sociale et des
assurances et Pierre Duvoisin
(Yverdon-les-Bains), chef du
Département des finances. Lors
du congrès socialiste vaudois,
l'ombre d'un troisième candidat
se profilait cependant à l'horizon
du second tour, au cas où les li-
béraux maintiendraient leur
double prétention.

Et, tout à gauche, des récidi-
vistes jusque-là sans succès au
niveau du Conseil d'Etat, le POP
qui présente Mme Verena Ber-
setz (Renens) blanchisseuse, dé-
putée au Grand Conseil (ASV)
avec M. Gaston Cherpillod (Re-
nens), professeur et écrivain, sur
sa liste. Simone Volet

Utile malgré tout
Présents à cette conférence de

presse, MM. Odilo Guntern, Paul
Schmidhalter, Adolphe Ribordy et
Gérald Jordan estimaient unani-
mement que l'on ne saurait de-
mander à l'ONU d'être parfaite.
Mais il est tout aussi aberrant de
méconnaître certaines de ses qua-
lités. Em matière d'instruction, de
santé, de développement, elle ne
manque pas d'activité et de dy-
namisme...

Les votations du 16 mars n'iront
pas forcément dans le sens voulu
par nombre de comités de soutien
cantonaux. En Valais, il se peut
que le Haut révèle moins d'hosti-
lité que le Bas. Désintérêt, atta-
chement au «mythe» de la neutra-
lité, peur des dépenses ou convic-
tion profonde? En tout état de
cause, les jeux ne sont pas encore
faits.

Les arguments
de M. Delamuraz

Un exposé de M. Jean-Pascal
Delamuraz sur le thème de
l'adhésion de la Suisse à l'ONU
est prévu ce soir à Sion. Les
personnes intéressées par le
sujet ont rendez-vous à la
Matze à 20 h 30. M. Delamuraz
s'exprimera sur les relations
neutralité - défense nationale,
avant de céder la parole aux
participants. Il clôturera le dé-
bat avec une synthèse de la
soirée.
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Ne réveillez pas le chagrin qui
dort.

Jules Renard

Un menu
Sardines
Ragoût de mouton
Haricots
Croquettes de riz à la confiture

Le plat du jour:
Croquettes de riz à la confiture

Il faut: 250 g de riz rond, % litre de
lait, 120 g de sucre, 1 sachet de su-
cre vanillé (ou une gousse de va-
nille), une pincée de sel, 3 œufs, 125
g de fruits confits hachés. Un peu de
farine, chapelure, friture. Pour ser-
vir: confiture de groseilles ou d'abri-
cots à volonté.

Faites cuire le riz 3 à 4 minutes
dans de l'eau bouillante. Egouttez-
le, puis jetez-le dans le lait bouillant
additionné de sucre et de sucre va-
nillé (ou de la gousse de vanille fen-
due en deux). Ajoutez une pincée de
sel et couvrez. Laissez cuire sur feu
doux, de 15 à 20 minutes. Le riz doit
avoir absorbé tout le liquide et la
préparation doit être assez «sèche».
Pour vérifier la cuisson, prenez un
grain de riz entre les doigts: il doit
s'écraser facilement.

Laissez refroidir le riz, puis incor-
porez 2 œufs entiers et les fruits
confits hachés menu. Façonnez le
riz en croquettes, roulez-les dans la
farine, dans le dernier œuf battu,
puis dans la chapelure. Si possible,
laissez reposer 1 heure au réfrigé-
rateur, la «panure» tiendra mieux.
Plongez le croquettes dans la friture
très chaude, mais non fumante.
Egouttez-les soigneusement sur du
papier . asorbant lorsqu'elle seront
bien dorées. Servez accompagnées
de la confiture de votre choix.

Diététique
La sardine est considérée

comme un poisson gras parce
qu'elle contient 2 % de matières
grasses. Ce n'est pas beaucoup si
on la compare au hareng, au ma-
quereau, au thon ou à l'anguille qui
en contiennent respectivement 6 %,
8%, 10% et 27 %! 100 g de sar-
dines fraîches apportent 174 calo-
ries, moins que 100 g de viande de
bœuf qui apportent 250 calories.
N'ayez donc pas peur pour votre li-
gne! Sachez que le poisson est une
aussi bonne source de protéines
que la viande et qu'il est riche en
calcium, en phophore, en magné-
sium et en iode.

Attention, la sardine à l'huile est
bien.entendu beaucoup plus nou-
rissante que la sardine fraîche. Elle
apporte un tiers de calories en plus.
Et surtout elle est assez difficile à
digérer.

Palais des g/aces

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève toutes ses facultés affirmer la légitimité ae ces suppres-
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Trucs pratiques
Pour supprimer les odeurs

de friture dans la poêle.
Une bonne friture n'est pas dé-

sagréable, mais bien souvent, il est
difficile d'enlever l'odeur de la
poêle qui a été utilisée. Pour y par-
venir, il faut simplement la frotter
avec du gros sel ou de la farine de
moutarde. Cela est notamment très
efficace pour enlever l'odeur de
l'oignon.

Les petites astuces
de la beauté

Pour donner le l'éclat à un visage
fatigué, un peu de rose à joues
placé sur le lobe de l'oreille fait
merveille.

Un fond de teint doré ou bronzé
est plus seyant avec dés cheveux
clairs, qu'avec des cheveux foncés.

Un visage légèrement brillant fait
paraître plus jeune qu'un visage
trop poudré.

Laissez s'écouler un quart
d'heure entre l'application du fond
de teint et celui de la poudre, de fa-
çon à éviter la formation de plaques
toujours disgracieuse.

Un visage trop maigre paraîtra
plus rond grâce à une poudre as-
sez claire et rosée. Il faut un certain
savoir-faire pour bien étendre la
poudre sur le visage.

Si vous n'êtes pas très experte,
préférez l'utilisation d'un tampon
d'ouate ou d'une houppette en ve-
lours à celle d'une houppette en
cygne. Vous êtes pâle et n'avez pas
de fard à joues? Qu'importe, une
légère (très légère) touche de votre
rouge à lèvres le remplacera.

Question de santé
Les lentilles de contact
sont-elles dangereuses?

Le docteur Mireille Bonnet, oph-
talmologiste à l'Hôtel-Dieu, est for-
melle: «Les lentilles de contact ne
sont pas dangereuses. Au con-
traire! Elles peuvent même protéger
l'œil contre les poussières ou
d'éventuels éclats de verre.

Les véritables accidents sont très
rares. Ils sont tous dus à la négli-
gence. Des lentilles qui ne sont ja-
mais nettoyées sont en effet un mi-
lieu de culture favorable au déve-
loppement des bactéries.»

Les échos de la mode
Du sautoir au collier-chaîne.

Le sautoir et le collier ras-du-cou
cèdent la place aux colliers-chaî-
nes qui avaient été un moment per-
dus de vue. Ceux-ci ont environ
cinquante centimètres et les pen-
dentifs sont remplacés par de gra-
cieux motifs, incorporés dans la
chaîne.

« Et puis, Dennis et Nedda Riordan firent alors une
affreuse découverte. La même découverte que vous douze,
mesdames et messieurs, avez faite hier. La loi ne fonc-
tionne pas ainsi : le procès de Cletus Johnson n'aurait
pas lieu. Il y eut, certes, une audience. Dans quel but ?
Le juge Lengel, qui l'a présidée, vous l'a expliqué hier :
La suppression des preuves !

« La phrase en elle-même est stupéfiante. Les preuves
représentant les témoignages, les faits, les tests qui consti-
tuent le matériel d'où le jury extraira la vérité lui
permettant de rendre son verdict. Voilà que l'on tient des
audiences pour supprimer ces preuves dont les jurés ont
besoin pour rendre leur verdict en toute conscience ?
Disons-le franchement, ce sont des audiences pour sup-
primer la vérité !

Ben s'arrêta un instant , observa le visage des jurés, puis
reprit :

« Hier, vous avez entendu à la barre un magistrat
intelligent, un homme aux principes rigides, jouissant de
toutes ses facultés, affirmer la légitimité de ces suppres-
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Amendement, garanties absolues de nos droits.
« Pourtant, tandis qu'il témoignait , je n'arrêtais pas de

penser à ces tests sanguins, à ces examens de sperme, à
ces empreintes, à ces aveux, preuves accablantes dont une
seule aurait suffi à confondre Cletus Johnson et qui ont
poussé le jug e Lengel à déclarer : « Ai-je cru Cletus
Johnson coupable ? Bien entendu. Cet homme était aussi
coupable qu'on puisse l'être ! »

« Vous vous souvenez de ses mots. Vous ne les oublierez
jamais ! Moi non plus, je le sais. Pendant que le juge
témoignait, à l'arrière-plan de mon esprit me taquinait
une anecdote historique apprise à l'école. Au Moyen Age,
des philosophes religieux discutaient le plus sérieusement
du monde du nombre d'anges qui pourraient tenir sur la
tête d'une épingle.

« Comme cela nous paraît absurde aujourd'hui ! Comme
nous nous sentons supérieurs à ces pauvres philosophes
ignorants ! Pourtant , aujourd'hui, nous assistons à un
spectacle identique.

A suivre

ET LE TOIT PECAPO
TABLE APPARAIT !
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JOURNÉE PORTES OUVERTES
VOUS ÊTES TOUS CORDIALEMENT INVITÉS A VISITER
NOS ATELIERS EN ACTIVITÉ ET ADMIREPÎ NOTRE
GALERIE LES VALENTINES AVEC SES MERVEILLES DE
L'ART
VENDREDI 28 FÉVRIER DÈS 13 H 30

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.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
- Rubrique: Date de parution : 

2 lignes I M i I I I M M

4 lignes I I I I  I I I  I I I I jFr.20.- I I I M I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

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

Rue: NPA, localité: 

Tél.: Date: Signature: 
N° de l'abonné: 

Q 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 M

J A vendre

bon foin
du Jura
+ paille
franco, prix raison-
nable.
Tél. 038/6616 52.

28-43419

Fumier
A vendre 100 m3,
bien conditionné.
Fr. 17.- prix sur
place.

Tél. 021/6015 66.
22-83247

remorques agricoles
hydrauliques

3 côtés, toutes dimensions.

Prix Intéressant.

Tél. 027/31 24 23.
36-2255

En 1986, vous pouvez

GAGNER
UN VOYAGE à 1000.-

en déposant votre liste
de mariage

Qj K/flp ^K^I FQ

Via Décorations U
If de table W

Airnnr BOURG
qiCnnC | 027/55 01 18

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Gérard Lanvin, Jennifer dans un film de Pa-
trick Dewolf
MOI VOULOIR TOI
Lui vouloir elle... Elle vouloir lui... Nous vou-
loir eux...

AlCIinc CASINO
qiEnni ; | 027/5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Un conte cruel d'une simplicité, d'une jus-
tesse et d'une émotion incroyables
L'EFFRONTÉE
de Claude Miller, avec Charlotte Gainsbourg
Huit nominations aux césars 1986

^.̂ ». fini cm MM

SHHi [ 027/22 32 42
En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-16 ans
LES LONGS MANTEAUX
de Gilles Béhat avec Bernard Giraudeau et
Robert Charlebois
Tourné en Argentine, c'est beau, ça bouge,
un film bourré d'actions et de suspense

«mil CAPITOLE
yWll 027/22 2045

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film studio en version originale
MISHIMA
de Paul Schrader
La vie d'un écrivain amoureux de la beauté
et fasciné par la douleur
Film couronné à Cannes 1985

Ainu LUX
jiHVii j 027/2215 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
LE CAVIAR ROUGE
Un film de et avec Robert Hossein et Can-
dice Patou
Un suspense implacable, Hitchcock chez
Tchékhov

: :.;v :1|1 CORSO
;:-mpr- - • | 026/2 26 22
Dès ce soir à 20 h 30 -16 ans
Jackie Chan, le roi du karaté, s'est trans-
formé en flic-cascadeur dans
LE RETOUR DU CHINOIS
Un «thriller» relaxe... bourré d'action!

Viticulteurs!
. JR Des problèmes de TALUS .'

Nous vous proposons
~

ÉÊÊ la SOLUTION AVANTAGEUSE
ftf ¦ '̂ ^

^— *^ fcB Biciiiziii.iiiiB
¦**** SYST è ME(îC Ĵ¦ss? -* . w ill ni s'<n~ -J '̂mÂ ^LL̂

Jj La construction se fait à sec (sans

•L '̂ÉâPlK HHK î̂ i WÈBÈ mortier), elle est simple au point que
des manoeuvres peuvent réaliser là un travail de professionnels. HEINZMANN vous con-
seille sur place, sans engagement de votre part et vous garantit la solidité de votre mur.
Sur demande nous nous chargeons nous-mêmes de votre mur. Stock permanent! Des
renseignements détaillés vous seront volontiers fournis sans engagement par

I
m kunststeinwerke

ÉÉ&If É Wlilillilï "* p̂ 'VIl ÎlM ;̂ 11 gebr. heinzmann

USé BMA A Pour la sa|sondété
I Posez maintenant:

|3wWWl - STORES EN TOILE
M l I I BS - STORES CORBEILLE
¦¦ SÊi WM - RIDEAUX A BANDES

DffiilKBlhXBO- isssaa-
Changez

FABRIQUE DE STORES VOTRE TOILE ABÎMÉE
Route des Ronquoz
1950 SION - Tél. 027/22 55 05/06
Service de réparations dans tout le Valais 36-4688

Restez
dans le venlnalisez

le

rapide
simple
discret

i

ii»# ETOILE
j::.j 026/2 21 54

Ce soir à 20 h 30 - Unique soirée
SÉLECTION FESTIVAL SOLEURE 1986
Films d'animation et courts métrages
Dès demain jeudi à 20 h 30 -14 ans
Le premier long métrage d'Arthur Joffé
HAREM
La rencontre de deux comédiens extraordi-
naires, Nastassja Kinski, fascinante comme
jamais, et Ben Kingsley, l'inoubliable inter-
prète de «Gandhi»

i ;.v . - - . ~~ _,„,.,,

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Film d'art et d'essai
CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR
Un film de Luis Bunuel avec Fernando Rey
et Carole Bouquet

: j  MONTHEOLO
mUIH HET | 025/71 2260

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Partout un triomphe
A. Schwarzenegger dans un «super-
Rambo»
OPÉRATION COMMANDO
De l'action menée à 2000 à l'heure!

Mftfc PLAZA
tfiOii j 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
(Palme d'or Cannes 1985)
PAPA EST EN VOYAGE D'AFFAIRES
Le film d'Emir Kusturica
«L'épopée d'une famille à travers le regard
d'un enfant»

- ' nrir '̂  y ' '-
¦ '¦ : ¦  ; - - ; T REX

HORA / . \' 025/63 21 77

Ce soir: RELÂCHE

Répondeur/ w^pi g 9 |N
Informateur | St Léonard: SIGMA Vp.ex. avec composeur C0M SA, Communica-

et haut-parleur ' tionsfunk, , I
. .I I 027/314121 |

CriFû C^x  ̂ . Martigny: Vallotton
yj  FTWI ' Electricité, '

| I rue de Rossettan 3 |____. _Q 026/22 560
^-'— • ¦ L-d" ' Monthev Ch Frache- 'SYSTEME MOOULAIRE TAB 5 "'°""'%»• %"' " °L' K

Hiimmmmummml boud, 025/715870 j

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I Veuillez me verser Fr. \| I
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom

| Prénom
I Rue No.

I NP/localité I

I à adresser dès aujourd'hui à: il
l Banque Procrédit *m¦ i mZ 1951 Sion. Av. des Mayennets 5 *mr
| Tél. 027-23 5023 >27 M3|



SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Central 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h. de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et Jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Mlchelle 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) 231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: Jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
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. -5,(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois. tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos . 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 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
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4. h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whlsky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h â 12 h
etde16hà18h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69. /
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 208
dont traités 172
en hausse 34
en baisse 94
inchangés 44
Cours payés 505

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

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

L'Oréal s'adjuge 54 FF à
3330 alors que Lafarge perd
99 FF à 998.

FRANCFORT : en baisse.
Allianz Versich. -105 DM à
2055, Kaufhof -17 DM à
422. L'indice FAZ perd 20
points à 632.

AMSTERDAM : en baisse.
ABN -10 florins à 537,
Hoogovens —4 florins à 81.

BRUXELLES : en baisse.
Arbed perd 50 FB à 3190.
Solvay -210 FB à 7800.

MILAN : en baisse.
Generali Ass. -1800 lires à
90 000, Mediobanca -2350
lires à 169 000.

LONDRES : irrégulière.
L'indice FT perd 1.2 point à
1274. Recul de Jaguar de 24
points à 4.56.

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 24, ma 25: Magnin 2215 79; me 26, je 27:
Wullloud 22 42 35, 22 41 68; ve 28: Fasmeyer
2216 59.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
Jours de 13 h â 16 h et de 18 h â 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de 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, 2218 61. Crèche, garderie d'en-
fant*. - 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 2913.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier. 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux. Pratifori 29, 2211 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 â 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,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h â 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, 2210 18.
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 AJL - 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, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 231919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Papilloud, Ardon, jour: 8616 82; nuit:
36 35 78.
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., 2212 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vceffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h30 et14hà18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; dl et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5%% Goodyear Tire & Ruber
1986-2006, au prix d'émission de
100V4% plus 0,3% de timbre, délai
de souscription jusqu'au 3 mars
1986 à midi;

5%% (indicatif) Eurovias 1986-
1996, délai de souscription jusqu'au
3 mars 1986;

5V4% Inco 1986-1996, au prix
d'émission de 100% plus 0.3% de
timbre, délai jusqu'au 4 mars 1986
à midi.
CHANGES

La devise américaine continue à
reculer en raison de la baisse des
taux d'intérêt d'une part et, d'autre
part, à la suite de la déclaration de
la US Fédéral Reserve, qui estime
qu'une nouvelle baisse du cours du
dollar de 10% est tout à fait possi-
ble.

Parmi les monnaies européennes,
notre franc suisse reste ferme.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Forte hausse du cours des mé-
taux en dollars l'once. L'or cotait
349 à 352 dollars l'once, soit 21 100
à 21 350 francs le kilo et l'argent
5.95 à 6.10 dollars l'once, soit 355 à
370 francs le kilo, à titre informatif.

MARCHÉ MOBILIER
Il a régné une certaine fraîcheur

à la bourse hier mardi. La devise
américaine, qui se situe en dessous
de la barre des 1 fr. 90, engendre
actuellement un climat négatif et
les investisseurs font preuve, à juste
titre, d'une grande retenue vis-à-vis
du marché des actions.

Pour débuter ce commentaire sut
une note optimiste, on peut men-
tionner la bonne tenue des actions
au porteur de Môvenpick +150
francs à 5450, des Mikron porteur
+25 francs à 2250,

Dans le reste de la cote, en re-
vanche, les résultats sont nettement
moins bons.

Les bancaires sont plus faibles
sous la conduite des actions de la
SBS, du Crédit Suisse, de l'UBS et

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 2413 et 215 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 â 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 1 B, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centra de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 8717.
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. Surfréte 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les Jours de 7 à 9 h et â partir de 18 h. - Région
de Fully. Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 â 9 h 30. (026) 2 50 86.
AA. - Groupe de Martigny, le vendredi â 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 â tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05, 249 83, 211 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis â
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,
22413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Côte, Ph. Dar-
bellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Gas-
ton Chalssac du 7.2 au 4.5. Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 13 h 30 à 18 h. Dès le 1er
avril également de 10 h à 12 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h â 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h â
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles.
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. - Vendredi 28 février , réunion mensuelle à
20 h 15. au Motel des Sports. Programme: fond
nordique, 9 mars; inscription pour course sec-
tion hiver des 15-16 mars.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d' urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête . tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

de la BPS. La baisse la plus spec-
taculaire a été réalisée par le titre
de Gavazzi Holding qui perd 250
francs d'un coup et qui subit de
plein fouet les effets de la baisse du
dollar.

La Baby Roche se replie aussi de
250 francs et les assurances ne sont
pas mieux loties avec les pertes en-
registrées par les porteur de Win-
terthur et le bon d'Helvetia.

Indice SBS en recul de 3.8 points
au niveau de 611.70.

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.—
Angleterre 2.72 2.87
USA 1.87 1.96
Belgique 3.95 4.15
Hollande 73.10 74.60
Italie -.1190 -.1250
Allemagne 82.75 84.25
Autriche 11.80 12.—
Espagne 1.28 1.38
Grèce 1.12 1.32
Canada 1.34 1.42
Suède 25.50 27.—
Portugal 1.20 1.35
Yougoslavie 0.45 0.65

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.20 84 —
Autriche 11.85 11.97
Belgique 4.04 4.14
Espagne . 1.30 1.34
USA 1.875 1.905
France 26.85 27.55
Angleterre 2.785 2.835
Italie 0.122 0.1245
Portugal 1.25 1.29
Suède 25.80 26.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 20 900.- 21 200
Plaquette (100 g) 2 090.- 2 130
Vreneli 152.- 160
Napoléon 138.- 148
Souverain (Elis.) 161.- 171
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 355.- 375

Pompes funèbres. - A. Dirac, 651219. 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 (Odls
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. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 6111; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 â
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance.-71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 B1 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch„ c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 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, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -631212.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête , tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - City 23 62 63.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05. 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrlgger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 24.2.86 25.2.86
Brigue-V.-Zerm. 130 d 130
Gornergratbahn — 1400
Swissair port. 1990 1980
Swissair nom. 1600 1600
UBS 4880 4840
SBS 551 545
Crédit Suisse 3620 3600
BPS 2440 i 2420
Elektrowatt 3375 3400
Holderb. port 4375 4425
Interfood port. 7325 _ 7250
Motor-Colum. ' 1060 " 1065
Oerlik.-Buhrle 1570 1560
ORéass. p. 14900 14800
W'thur-Ass. p. 5925 5775
Zurich-Ass. p. 6210 6250
Brown-Bov. p. 1820 1820
Ciba-Geigy p. 3875 3870
Ciba-Geigy n. 1890 1860
Fischer port. 1245 1240
Jelmoli 3640 3625
Héro 3350 3350
Landis & Gyr 2160 2140
Losinger 340 d 365
Globus port. 6150 6200
Nestlé port. 8600 8575
Nestlé nom. 4580 4575
Sandoz port. 11200 11000
Sandoz nom. 4575 4525
Alusuisse port. 765 755
Alusuisse nom. 235 234
Sulzer nom. 2425 2500
Allemagne
AEG 269 265.50
BASF 256.50 249.50
Bayer 266 258
Daimler-Benz 1050 1000
Commerzbank 239 227
Deutsche Bank 633 613
Dresdner Bank 308 299
Hoechst 257 250.50
Siemens 606 591
VW 438 428
USA
Amer. Express 123.50 123
Béatrice Foods 88 87.75
Gillette 149.50 148
MMM 188.50 184
Pacific Gas 43 43
Philip Morris 194 191.50
Phillips Petr. 19.75 20.75
Schlumberger 57 57.75

Si le stratus se dissipe
Pour tout le pays: stratus jusque vers 1400 a 1800 m sur le

Plateau et bancs de nuages sur la moitié sud du Tessin, sinon
en général ensoleillé au-dessus et dans les Alpes. Environ
+ 1 degré en plaine et - 9 degrés à 2000 m. Bise faiblissante.

Evolution prqbable jusqu'à dimanche. Valais, centre et est:
brouillards ou stratus sur le Plateau, sinon en partie ensoleillé
et foehn dans les vallées. - Ouest et sud: augmentation de la
nébulosité demain, puis des précipitations, surtout dans le sud.

A Sion hier: couvert par stratus donnant de petits flocons
épars le matin, 0 degré. - A 13 heures: - 9 (beau) à Bâle et au
Santis, - 7 à Zurich, - 5 à Berne, - 3 à Genève, + 3 à Locarno
(stratus partout), - 9 (beau) à Munich, 4 (pluie) à Istanbul, 5
(très nuageux) à Milan, 10 (pluie) à Nice, 19 (beau) à Palerme.
- Tôt le matin: - 22 à Luxeuil (France) et Linz (Autriche),
-19 (brouillard) à Munich, -18 à Strasbourg et Besançon,
-12 (brouillard) à Bâle, -1 à Sion, + 2 (pluie) à Locarno.

La température minimale en janvier 1986: Samedan — 33,1,
Ulrichen - 27,6, Jungfraujoch (3578 m) - 26,9, Davos - 20,1,
Zermatt -18, Viège -17,7, Aigle -15,3, Crans-Montana
-14,9, Sion aérodrome -12,4, Neuchâtel -11,2, Lugano -2,8.

Nouveautés

Coloris mode, dans les pastels
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24.2.86 25.2.86
AKZO 119.50 118
Bull 17 17.25
Courtaulds 6.30 6.20
De Beers port. 12.50 12.75
ICI 25.75 26
Philips 46 44.50
Royal Dutch 126 129
Unilever 270 262.50
Hoogovens 63 59

BOURSES EUROPÉENNES
24.2.86 25.2.86

Air Liquide FF 664 669
Au Printemps 515 500
CSF Thomson 1010 978
Veuve Clicquot 3690 3790
Montedison 3430 3499
Fiat 100 8690 8899
Olivetti priv. 8460 8500
Pirelli Spa 4680 4651
Karstadt DM 365 363.
Gevaert FB 5990 6100

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 491 501
Anfos 1 171.50 172.50
Anfos 2 130 J 131
Foncipars 1 2690 —
Foncipars 2 1345 —
Intervalor 85.75 86.75
Japan Portfolio 929.50 944.50
Swissvalor 391.25 394.25
Universal Bond 75.25 76.25
Universal Fund 124.50 125.50
Swissfonds 1 565 585
AMCA 34.75 35 .
Bond Invest 63.25 63.50
Canac 97.50 98.50
Espac 99.25 100.25
Eurit 254 255
Fonsa 184 185
Germac 197.50 199.50
Globinvest 111 111.50
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest 178 180
Safit 332 333
Simma 229 230
Canasec 607 617
CS-Fonds-Bds 73.75 74.75
CS-Fonds-Int. 114 116

BOURSE DE NEW YORK
24.2.86 25.2.86

Alcan 32% 32%
Amax 13 Vi 13%
ATT 2214 22>A
Black & Decker 13% 14 Vi
Boeing Co 51% 50%
Burroughs 69% 69%
Canada Pacific 12W 12
Caterpillar 48% 48
Coca Cola 91% 91%
Control Data 24% 24%
Dow Chemical 50% 49
Du Pont Nem. 71% 70%
Eastman Kodak 52% 54%
Exxon 53% 54 Vi
Ford Motor 71% 69%
Gen. Electric 77% 75 %
Gen. Foods — —
Gen. Motors 79% 78&
Gen. Tel. 49% 49M>
Gulf Oil — —
Good Year 35% 35%
Honeywell 78% 79K
IBM 158% 157 Mi
Int. Paper 57% 55%
ITT 42% 42%
Litton 81V4 81%
Mobil Oil 29% 30
Nat. Distiller — —
NCR 45% 45
Pepsi Cola 74% 75
Sperry Rand 53 VA 53%
Standard Oil — —
Texaco 29 29%
US Steel 22 ft 22%
Technologies 53% 52%
Xerox 70 69to

Utilities 184.65
Transport 780.39 (-12.58)
Dow Jones 1692.60 (- 5.80)

Energie-Valor 129.75 131.75
Swissimmob. 1330 1340
Ussec 770 785
Automat.-F. 112 113
Eurac 415 416
Intermobilf. 114 115
Pharmafonds 275 276
Poly-Bond int. 70.90 73.20
Siat 63 1395 1405
Valca 110 111
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Un nouveau système de sanctions
BERNE (ATS). - Une révision des dispositions générales du Code pénal (CP) - en particulier le
système des peines et mesures - se dessine pour la fin des années nouante avec Pavant-projet du
professeur Hans Schultz, de Thoune, mandaté par le Département fédéral de justice et police
(DFJP), présenté hier à Berne. Les modifications proposées pourraient aider notamment à
décharger les établissements pénitentiaires grâce aux peines dé remplacement. Avec une définition
plus précise de la punissabilité et du principe de la culpabilité, cette généralisation de peines non
privatives de liberté lorsqu'elles sont infligées pour une courte durée forme le noyau de la réforme
envisagée. Lors de la dernière révision déjà, en 1971, le législateur avait fait un pas dans ce sens. Et
la statistique montre que 80 % des peines privatives de liberté actuellement prononcées n'excèdent
pas six mois.

L'avant-projet prévoit qu'une
peine privative de liberté infé-
rieure à douze mois ne peut être
imposée que si elle est indispen-
sable pour des raisons de préven-
tion spéciale et que, dans des cas
exceptionnels, on doit pouvoir re-
noncer à punir un délinquant, en
particulier lorsqu'il est lui-même
durement touché par les consé-
quences de son acte, si celles-ci
sont minimes et la faute légère ou
s'il fait des efforts manifestes poui
réparer tant que faire se peut le
dommage.

Le système de sanctions proposé
par le professeur Schultz en lieu et
place des peines courtes fait sur-
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Un projet voué à l'échec
Loin de nous l'envie d'être au moins 30 ans d'avance. Plus peines risque d'être moins heu-

pessimiste, mais cet avant-pro- encore, à ce moment elle ne sera reux. Il va en coûter cher aux.jet est d'ores et déjà voué à peut-être plus actuelle. En effet, pouvoirs publics, n faudra créer
l'échec. Dans une première aujourd'hui certains pays d'où- des établissements pour tous ces
étape, U subira une cure de réa- tre-Atlantique reviennent en ar- cas différenciés. On devra for-
lisme dans le groupe de travail rière et durcissent leur régime mer toute un personnel paral-
puis la commission d'experts, en la matière. lèle. S'il en va du bien de la so-
Ensuite, il ira de réaménage- De toute évidence, cet aggior- ciété, le sacrifice vaudra la
ment en réaménagement entre namento, copié une nouvelle peine. Reste à savoir si c'est ce
le gouvernement, les commis- fois sur des projets allemand et que propose Berne? Pour re-
stons et les Chambres fédérales. autrichien, ne nassera nas la mimer nn nnnrrnit nrncnii» sm.— — — — — — — — ¦ ¦ . -w. vv avHv̂ v̂n i i "^—— »—f  —m^ £«»*w v w* M MT **• ¦¦¦¦ «K UAA mr V ««m ¦¦¦ ¦> VAVVHHV VAU

Ainsi, on approchera gentiment rampe chez nous. ployer la caricature suivante: il
< de l'an 2000 lorsque la version Son but est - un peu - d'ar- faudra au moins avoir tué son

épurée sera mise en vigueur. river à une meilleure réinsertion père et sa mère et cela en même
L'auteur de ce projet est au- des détenus. Il entend - surtout temps, pour mériter la prison,

dacieux. II le déclare lui-même: - décharger les prisons. On se Tout cela est encore à orga-
une reforme doit erre d'avant- souvient que la dernière staris- niser. Alors faisons confiance
garde, autrement ce n'est pas tique indique une surpopulation aux spécialistes du DFJP et de
une réforme. Certes, la révision carcérale. Pour cela, l'avant- l'extérieur. De l'audacieux pro-
proposée n'est pas mauvaise et projet prévoit la multiplication jet Schultz ils puiseront le meil-
elle s'inscrit dans le mouvement des lieux d'internement. Si leur pour en préparer un projet
européen à la mode. Mais si l'on l'étalement des vacances est une réaliste. On aura l'occasion d'en
recarde les Choses en face, elle a bonne formule, l'étalement des renarler. Mnnimie Pirhnnna?

Le tourisme de Suisse centrale est-
M. Kurt Diermeier, directeur de

l'Office du tourisme de Suisse
centrale, a fait hier des révélations
fracassantes. Selon lui la Suisse
centrale va au-devant d'une
«catastrophe touristique». D'un
sondage d'opinions, réalisé par M.
Diermeier auprès des directeurs
d'hôtels et des offices de tourisme,

GROUPE USEGO-WARO
Succès malgré la

Usego-Trimerco Holding S.A.
présentait hier à Lausanne les ré-
sultats de l'exercice 1985 du
groupe Usego-Waro. La Télévision
romande n'ayant pas respecté
l'embargo, fixé à aujourd'hui midi
par la direction du holding, en
voici le compte rendu.

Un chiffre d'affaires consolidé
de 1191 000 000 de francs , en pro-
gression de 6,5 %, par conséquent,
supérieur à la moyenne suisse an-
noncée par l'OFIAMT. Le chiffre
d'affaires global, calculé, cette
fois, au niveau du commerce de
détail (soit le chiffre de Waro S.A.
plus celui des détaillants Usego),
dépasse 1,9 milliard de francs et

tout recours aux amendes, fixées
selon un taux quotidien sur la base
de la capacité économique du
coupable (5 à 1000 francs par jour,
soit un maximum respectable de
360 000 francs). D'autres peines de
substitution pourraient consister
en travaux au profit de la com-
munauté et, pour les infractions au
code de la route, d'une interdiction
de conduire pouvant aller jusqu'à
trois ans.

Le principe qui doit sous-tendre
la réforme proposée n'est pas la
recherche de possibilités pour res-
treindre au maximum la liberté. Il
s'agit au contraire de donner au
détenu la faculté de s'assumer

les nuitées pourraient bien
diminuer de 8% au cours de
l'année en cours. En 1984, on avait
enregistré en Suisse centrale
3 700 000 nuitées. La perte serait
donc de 296 000 unités...

Toujours selon le directeur de
l'Office du tourisme de Suisse
centrale, les hôteliers , qui misent

fait du groupe le numéro trois du
commerce d'alimentation helvé-
tique. Le cash-flow a augmenté de
9,4% , atteignant 24,5 millions de
francs. Le compte de profits et
pertes du holding se boucle par un
bénéfice net en augmentation de
27,7 %, qui s'élève à 5,3 millions de
francs.

Le 26 mai prochain, à Berne, le
conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale d'augmen-
ter le dividende en le portant à 6 %
et de verser 2 millions de francs en
tant que réserve déclarée.

Waro S.A. a pu augmenter ses
ventes de 11,9 %, soit bien plus que
la moyenne calculée par
l'OFIAMT, en les portant à 561
millions de francs. Les ouvertures
de nouveaux magasins - Ville-
neuve, Morges, Buchs (ZH), Riaz-
zino (Tl) et bientôt Yverdon-les-
Bains - ainsi que l'agrandissement
conséquent de l'offre de produits
alimentaires et la promotion de la
qualité des produits frais ont con-
tribué à ce résultat. En faisant
abstraction de l'expansion, la
croissance s'élève encore au chif-
fre respectable de 6,2 %.

Usego S.A., pour sa part, a réa-
lisé, en 1985, un chiffre d'affaires
de 858,4 millions de francs, soit
5,3% de plus que l'année précé-
dente.

Enfin, la croissance du chiffre
d'affaires des propres entreprises,
sans les livraisons à Waro S.A., a
été un peu plus faible, atteignant
2,9 %. Le nombre des détaillants a
diminué de 53 unités mais, en
même temps, la surface de vente
totale a pu être maintenue à
152 000 m2 grâce à des réouver-
tures et à de nombreux agrandis-
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pour, une fois la peine purgée,
mener une vie autonome et res-
ponsable. Dans cet ordre d'idée
également, la libération condition-
nelle pour bonne conduite devrait
pouvoir être prononcée après la
moitié de la peine déjà.

M. Schultz ne cache pas que des
obstacles de taille poseront pro-
blème. En particulier, les limites
imposées par les droits cantonaux
- puisque l'exécution pénale en
fait partie - et la nécessité de créer
des établissements autres que des
prisons pour certaines catégories
de délinquants (foyers, centres de
désintoxication).

depuis des années sur le tourisme
américain, subiront des pertes de
30%. Pour les hôteliers de la ville
de Lucerne, où 52% des touristes
étrangers sont des Américains, on
parle déjà de catastrophe. Partout
en Suisse centrale une véritable
vague d'annulations déferle sur
l'hôtellerie. La raison: le cours du

tempête
sements. Soulignons , parmi les
projets d'expansion en 1987, un
centre commercial à Sion.

Sur le plan romand, il est inté-
ressant de savoir que le groupe
compte 505 points de vente et une
présence dans 450 villages. Une
petite anecdote pour le Valais, qui
a le magasin le plus haut d'Europe
à Chandolin, l'hélicoptère Usego a
pu assurer, cet hiver, le ravitail-
lement du Lbtschenthal, isolé ,
quelques jours.

A l'occasion de cette conférence
de presse annuelle, le directeur
général d'Usego-Trimerco Holding
S.A., M. Frank Rentsch, au nom
du président du conseil d'adminis-
tration, M. Paul Biirgi, devait
prendre position concernant la
querelle avec les opposants
d'Usego, appuyés, ainsi qu'il a été
prouvé, par Karl Schweri / Den-
ner. Une fois de plus, fut souligné
le bien-fondé juridique de la pra-
tique d'inscription adoptée par le
conseil d'administration et des vo-
tations à l'assemblée générale
1985. Et de se référer aux insuccès
des opposants dans les procédures
judiciaires introduites par ceux-ci.

Il devait encore affirmer que la
société met tout en œuvre pour
assurer son autonomie, notam-
ment en veillant que le maximum
des voix en sa faveur soient repré-
sentées lors de l'assemblée géné-
rale ordinaire. Et d'en . appeler
également aux quelque 3000 ac-
tionnaires individuels pour qu'ils
soient présents au Kursaal à
Berne, le 26 mai, non pas pour ob-
tenir une majorité, d'ores et déjà
acquise, mais pour la consolider.

Simone Volet

« Estimations et fourchettes »
pour les élections vaudoises
LAUSANNE (ATS). - Première dans le canton de chercheurs seront en mesure de risquer une esti-
Vaud pour les élections cantonales de ce week-end: mation du résultat de l'élection au Conseil d'Etat.
l'Institut de science politique de l'Université de Voilà qui permettra à la radio de pimenter son
Lausanne s'essaiera à l'art des estimations et des après-midi et sa soirée d'élections. Quant à l'Ins-
fourchettes. En collaboration avec la radio locale titut je science politique, qui fait ses premières ar-
Radio L, il a mis sur pied durant trois jours et dans mes en la matière a saisira l'occasion d'en savoir40 communes, une opération de sondage. Une seule x le comportement électoral des Vaudois, leexpérience de ce tvpe a ete tentée a ce tour dans j  • , 1 .... ^notre pays, à Zurich pour une votation fédérale. sondage incluant un petit questionnaire

^Durant toute l'ouverture des bureaux, des étu- . «Nous manquons complètement de données
diants effectueront un «sondage à la sortie des ur- dans ce canton», relevé le professeur Daniel-Louis
nés», auprès de mille personnes au moins. L'élec- Seiler. «Au point que l'on ignore quelles sont les
teur sera prié de répéter le vote qu'il vient de faire, catégories qui votent ou celles qui s'abstiennent.»
Les communes ont été sélectionnées en fonction de La forte abstention reste d'ailleurs une difficulté de
leur représentativité. Résultat : dimanche à 14 heu- taille au moment d'avancer une estimation, de
res, une heure après la fermeture des bureaux, les même que la traditionnelle discrétion des Vaudois.

38000 signatures pour les crêtes du Jura
LE SENTIER (VD) (ATS). - La
pétition pour la «Sauvegarde des
crêtes du Jura » a recueilli près de
38 000 signatures. Lancée en sep-
tembre dernier par les groupes
écologiques Derbon, Sapin-à-Si-
méon et Mollendruz (Jura vau-
dois), avec l'appui de la Ligue

il menacé?
dollar , et surtout la peur du
terrorisme. Depuis les bains de
sang sur les aéroports de Rome et
de Vienne les annulations se
suivent à un rythme accéléré. On
sait que les touristes américains
participent à de véritables «tours
d'Europe», Vienne et Rome étant
compris dans le programme. Et
comme la peur règne, la Suisse
souffre elle aussi de la réaction
américane. Selon M. Diermeier,
les hôteliers, qui se sont spécialisés
dans le tourisme américain, en
ressentiront les conséquences. Le
seul espoir pour la Suisse centrale:
que les touristes allemands
redécouvrent notre, pays et que la
clientèle suisse se décide à passer
ses vacances en Suisse centrale...

(ce.)
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Un atterrissage hors piste spectaculaire

Le pilote s'en sort

y ' V '** !*,'' JmwBmm '̂ Ŝ'
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BÂLE (ATS). - Un avion de type Piper 131 en provenance de Hollande s'est écrasé hier
matin à 4 heures sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse. L'avion a atterri hors de la piste,
vraisemblablement à cause du brouillard qui régnait à cette heure, a précisé le service de
presse de l'aéroport. L'avion ne transportait que des colis et le pilote n'est pas blessé.
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«largement sa part» pour l'armée,
avec 27% des places d'exercice de
la Confédération.

vaudoise pour la protection de la
nature, elle demande aux autorités
du canton de Vaud d'intervenir
auprès du Département militaire
fédéral pour qu'il renonce à créer
de nouvelles places de tir ou
d'exercice dans le Jura vaudois.
Un porte-parole du comité de sou-
tien a annoncé que la pétition se-
rait déposée en mars à la chancel-
lerie cantonale.

¦

«La défense de la patrie com-
mence par la défense de son patri-
moine», déclarent les auteurs de la
pétition, qui sont soutenus par la
commune du Chenit (vallée de
Joux), principalement concernée
par le projet «M 109» du DMF.
Celui-ci a planifié la création, dans
le Jura vaudois, de 108 plates-for-
mes de tir de 100 m2 chacune pour
les obusiers blindés M109. Les
trois quarts d'entre elles ont déjà
été installées, au pied du Jura vau-
dois, presque sans opposition. Les
36 dernières, prévues sur le versant
de la vallée de Joux, près du col du
Marchairuz, sont en revanche vi;
vement contestées sur le plan lo-
cal, notamment à cause de l'ou-
verture de larges voies d'accès
dommageables pour l'environ-
nement.

Les pétitionnaires considèrent
que le canton de Vaud a déjà fait

e l'air
autom
se réf
es déc
1. Au-



A vendre à prix intéressants:

cuisine - carrelages -
cheminée

Plusieurs lots carrelages et faïences
Cuisines d'exposition chêne
Cheminées à air chaud
Nombreux appareils sanitaires en couleur.

i

Expo-Céramique
Industrie 47-025/71 83 39
Route des Aunaires - 025/71 69 13
1870 MONTHEY

_____ ; 36-100109

ACTION
du 24.02. au 1.03

r\ TRUITES ""
M FRAICHES

VIDEES DE FRANCE rUDLIUIIHO \ÇJ Cl £.1 II Calendriers
publicitaires

1987
30 modèles à choix avec impres-
sion de votre raison sociale, par
exemple: voitures anciennes, pay-
sages, pin-up, voiliers, oiseaux, af-
fiches rétro, chasse, etc.
Commandez maintenant, nous
vous livrerons à votre convenance.

COLORIS S.A.
1219 Le Lignon-Genève

0 022/96 55 89
Démarcheurs-représentants

demandés.
16-4259

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
9hà12h-13hà18h

mardi-jeudi, jusqu'à 19 h
; 17-1404

| SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS |

tttl
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A vendre ou à louer à Château
neuf-Conthey, dans petit im
meuble résidentiel

^ ^ Martigny
¦| V Maladlère 8

Dans immeuble proche de la gare, à louer
2 PIÈCES, hall, cuisine, frigo, bains/
W.-C. Fr. 640.- + charges
Pour visiter: 026/2 26 64. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

SAILLON. A vendre dans im-
meuble résidentiel

appartement
4Vz pièces
comprenant: garage et cave,
galetas, buanderie à l'étage,
balcons, cheminée française.
S'adressera:
Me Michel Mabillard, avocat
1912 Leytron
Tél. 027/86 36 66.

36-90166

grand
appartement 4Î4 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 36-2205T à Publicitas,
1951 Sion.

|~ïj" MARTIGNY
_____ A louerLy7~ dépôt 300 m2

/ Accès avec camion.

< Léonard Gianadda
i Avenue de la Gare 40
j  1920 Martigny, 026/2 31 13

VILLENEUVE
A louer pour le 1er avril ou date à
convenir , dans immeuble situé
en plein centre

bureaux
+ appartements de

ATIMM OZ

-r

2 pièces
4 pièces en duplex
avec cheminée

S'adresser à:
Fiduciaire Bettex Frères
Rue Centrale 29, Lausanne
Tél. 021 /23 35 07.

22-2276

J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du Midi 30-SION
Tél. 027/22 34 74

A vendre ou à louer à Champlan

appartement 3' 2 p.
entièrement rénové.

. Libre tout de suite. _.

V,;; J. ¦: ', . . J A
Sur mandat de notre clientèle,
cherchons à acheter dans les
plus grandes villes de Suisse

hôtels
4 et 5 étoiles
Faire offre détaillée sous chiffre
P 36-607088 à Publicitas, 1951
Sion.

Affaire à saisir
MARTIGNY

A vendre
trois beaux

appartements
Tout confort, bien situés, état impeccable.
Rapport qualité-prix particulièrement
avantageux:
4 pièces: Fr. 175 000.- \ y compris
41/a pièces: Fr. 245 000.- / place de parc
51/2 pièces (duplex attique): Fr. 348 000.-y
compris garage individuel.
Possibilité d'hypothèque 70 à 80%.

Ecrire case postale 440,1920 Martigny.
I 36-205

Ĉoop
Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano au lac de Lugano. A partir de
Fr. 16-par personne.

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

24-328

Si
I-

JÈÊ

halle
d'exposition
pour voitures ou
motos, 500 m*.
Ecrire sous chiffre
36-607045 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Particulier cherche à acheter à Montana - Crans
Vermala

beau chalet
Tout confort, 5-6 pièces, pour résidence à l'année.
Situation privilégiée exigée.

Faire offre écrite détaillée avec plan de situation et
prix sous chiffre R 36-22267 à Publicitas, 1951 Sion.

X—

BodY 
d

œï r̂lUondd°ubte
1\ coton, ¦ ¦

90

r|fV Sion Place du Midi
Hl ll 1 / Tél. 22 90 35 H 1 h gratuite dès Fr. 20.- d'achat

A vendre sur le coteau de Sion
dans immeuble résidentiel neuf

magnifique
appartement 160 m2

3 chambres, 3 salles d'eau, cui-
sine équipée, salle à manger,
vaste séjour avec cheminée,
balcon-loggia, cave, nombreux
placards.
Fr. 550 000.-.
Financement: 80%, taux de 1"
rang.
Tél. 027/23 34 96.

36-2653

¦ mvm
-
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Un prêt personne/ aufina

i Remplir et envover ~ I I \

| env.Fr. \

' Rue NPA/Lie

J Etal civil Tél. privé
_ Date de naissance Signatur
¦ Assurance incluse en cas de maladie ou'd'accident.

I 1951 Sion
¦ 2, rue du Scex
" 027/22 9501
' Société affiliée de l'UBS r/imm _̂ m



Sion, le concert de l'Harmonie municipale, début mars, est toujours très
attendu. Il faut relever à ce sujet que cet ensemble dirigé par le professeur
Philippe Rougeron - successeur depuis deux ans du professeur Cécil Rudaz -
compte d'innombrables amis. Cela tient essentiellement au fait que l'Har-
monie municipale se fait un devoir de se mettre à disposition de la commune,
de ses sociétés locales, dans la mesure de ses possibilités. C'est le samedi 8
mars 1986 que l'Harmonie municipale de Sion offrira à ses amis son tradi-
tionnel concert annuel en la grande salle de la Matze.

Le programme
Neuf œuvres plus trois interventions

des tambours figurent au programme de
ce concert. A savoir:
- Giacomo Meyerbeer: «Marche du Sa-

cre du Prophète». Cette marche d'en-
trée sera dirigée par M. Raoul Haenni,
le sous-directeur;

- André Messager: ballet d' «Isoline» en
quatre mouvements;

- Franz von Suppé: «Leichte Kavallerie»,
ouverture militaire;

- Philippe Rougeron : «Prélude et fugue»,
première audition;

- Camille de Saint-Saëns: «Déjanire»,
marche du cortège;

- trois productions de tambours, œuvres
de Fôhr, W. Mischler et Grégoire De-
bons:

- Eric Bail: «Indian Summer»;
- Serge Lancen: «Mini-Symphonie» en

trois mouvements;
- J. Gade-V. «Jealousy» ;
- Michel van Delft: «Music to Move».

De l'auteur des «Huguenots» et de
«Robert le Diable», G. Meyerbeer, à Ca-
mille Saint-Saëns qui a composé son
«Déjanire» à Béziers en 1898, le pro-
gramme nous propose une page de Mes-
sager, un certain temps élève et protégé
de Saint-Saëns précisément, et une
œuvre, «Leichte Kavallerie» qui, avec
bien d'autres œuvres à caractère léger
dans le style d'Offenbach, fit la renom-
mée de son auteur de vrai nom... Fran-
cesco-Ezechiele-Ermenegildo Cavalière
Suppe Demelli. S'intercale parmi ces pa-

PKI OLDS

L9J ÎNSTRUMENTS _A_ VENT
loLDsl OSA"

Trompette , Trombone , Cornet
laquée Fr.1820.-
argentée Fr.1980.-

Hug Musique
Sion, 1S, rue des Remparts, tél. 027/221063

VdÊiïml AFFAIRES IMMOBILIERES

A vendre à Sierre, quartier du Paradis

villa familiale
de 5 pièces
avec terrain 600 m2.
Prix demandé: Fr. 420 000.-.
S'adresser à: Agence Eggs & Cle, rue de
Villa 1, 3960 Sierre
Tél. 027/55 33 55. 36-266

A louer à Sion
Rue Petit-Chasseur

appartement ZVz pièces
entièrement rénové.
Libre tout de suite.
Fr. 780.- + charges.
Tél. 027/22 55 56.

36-2620

ges de compositeurs célèbres, un «Pré-
lude et fugue» du directeur de l'Harmonie
municipale, Philippe Rougeron. On se
souvient sans doute que, il y a une année,
à l'occasion du premier concert annuel
dirigé par le successeur de Cécil Rudaz,
l'Harmonie municipale avait aussi inter-
prété une œuvre de son nouveau direc-
teur: «N'Gor». Ce 8 mars prochain «Pré-
lude et fugue» sera une première audition
publique.

En seconde partie, nous entendrons
d'abord les tambours placés sous la di-
rection de Joseph Debons et qui interpré-
terons notamment une page du frère de
leur directeur, Grégoire Debons connu
dans les milieux des sociétés musicales
valaisannes. «Indian Summer» est,
comme la page de Messager en première

partie, une reprise de l'Harmonie muni-
cipale qui a joué cette œuvre il y a de
nombreuses années déjà. La «Mini-Sym-
phonie» est, à l'instar de «Prélude et fu-
gue» avant la pause, la page contempo-
raine de la seconde partie. Serge Lancen
exige des musiciens beaucoup de. sensi-
bilité pour un équilibre et une mise en
place pas toujours faciles.

Et le concert s'achèvera donc par deux
œuvres de Gade-W. et van Delft avant
que la soirée récréative et familiale, avec
danse, ne débute.

Un travail de tous les jours
Pour l'Harmonie municipale, préparer

un concert annuel signifie un travail de
tous les jours. Non seulement sous la

Anzère, à vendre A louer à Sion
StlldiQ Rue des Amar|diers

meublé arolle 3.Pjèces
orientation plein sud. '
Pour traiter: (combles), mi-con-
GESTIMMOB fort.
1951 Sion
Tél. 027/23 25 02.

36-241 Tél. 027/23 4419.
A vendre 36-300336
à Boryre-Ayent 
.. „_. A louer
SlUOiO à Châteauneuf-
meublé Conthey

Pourtraiter appartement
GESTIMMOB 4 nièces
1951 Sion F"?
Tél. 027/23 25 02. complètement re-

36-241 nové + galetas et
garage dans la mai-

Loèche-les-Balns son.
Près du centre, Libre ,out de suite-
à vendre Tél. 027/36 31 09.

36-302298

StUdlO 0n chères a acne.
meuble ter à s|on- pfes du

centre
Fr. 88 000.-

studio
Tél. 027/55 74 74. _»

36-300335 _, . .,

UiGiïïï 2'/2-pièces
Cherche à louer

Tél. 027/55 74 74.
lOCai 36-300339
25 a 35 m A {ou„ a vénoz
muni d'une prise superbe
380 volts.
Sion, Vétroz ou en- 111315011virons. ancienne
Tél. 027/36 4715. rénovée, 6 pièces,

36-22328 sur deux niveaux.

On cherche à louer Tél. 027/36 27 34
(éventuellement à dès 19 h.
acheter) 36-3829
région Vétroz, Con- _—_r_ 
*ey.S.on A v̂ ndre

^
Vigne vigne 1327 m2

pinot Pinot noir' 16e ,eui||e 'V' zone.
de 1500 à 2000 m2. S'adresser:
Criro o«,,e ^hi«r» Tél. 027/55 68 10

W
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bllcitas, 1951 Sion. 36-266

forme de deux répétitions par semaine
pour le moins (individuelle par registre et
générale) mais encore sous la forme
d'exercices à domicile auxquels chaque
musiciens devrait se soumettre.

Car n'oublions pas que l'Harmonie n'a
pas seulement à préparer un concert an-
nuel. En cours de saison elle est réguliè-
rement sollicitée. Songeons, notamment,
aux manifestations officielles de la com-
mune de Sion, aux grands rassemble-
ments et grandes fêtes (cette année, par
exemple, la Fête fédérale de lutte, pour ne
citer que cet exemple) et aux différentes
fêtes hors de Sion (par exemple la réu-
nion des fanfares valaisannes, cette année
à Monthey sauf erreur).

Tout ceci bien évidemment, exige de la
part des membres de la société de nom-
breux efforts et surtout une régularité
exemplaire aux répétitions.

Nous avons dénombré quelque 84 mu-
siciens, membres exécutants de l'Har-
monie municipale de Sion 1986. Parmi
ces 84 instrumentistes, seize, sauf erreur,
sont des dames et des jeunes filles.

Diriger pareil ensemble n'est certai-
nement pas une sinécure et si nous avons
à féliciter le travail accompli par Philippe
Rougeron - qui est également professeur
au Conservatoire cantonal de musique -
nous devons aussi remercier ceux qui
travaillent dans l'ombre, le comité de
l'Harmonie, présidée depuis peu par
Maurice Métrai et secondé par MM. W.
Antonioli, H. Gattlen, A. Zumthurm, H.
Germanier, M. Trachsler, D. Clivaz, J.-L.
Follonier et F. Bétrisey.

Et la relève?
Nous ne saurions tirer le trait final sous

ces considérations sans éclairer d'un petit
bout de projecteur l'immense travail ef-
fectué par l'école de musique de l'Har-
monie municipale. La présidence de cette
école de musique est assurée par. J.-L.
Follonier alors que Philippe Rougeron en
assure la direction et la responsabilité des
cours. Trois moniteurs secondent effica-
cement Philippe Rougeron : D. Constan-
tin, J. Debons et D. Favre, alors que D.
Clivaz assure le secrétariat.

Savez-vous que les candidats à l'Har-
monie municipale doivent d'abord suivre
deux ans de cours de solfège? A la fin de
la deuxième année, en principe, ils reçoi-
vent l'instrument et restent encore à
l'école de musique avant d'intégrer les
rangs des différents registres des mem-
bres exécutants.

Au cours de solfège il y a vingt j eunes
répartis sur les deux années d'études.
Quant à ceux et celles qui ont déjà reçu
les instruments, nous dénombrons cinq
saxophonistes, trois flûtistes, huit clari-
nettistes, deux cors d'harmonie, trois
tambours, huit petits cuivres, deux haut-
boïstes et un trombone.

Ainsi il y a un total de cinquante-deux
jeunes élèves à l'école de musique de
l'Harmonie, cinquante-deux élèves dont
dix-huit jeunes filles. La relève semble
donc assurée en ce qui concerne la quan-
tité. Il appartient aux responsables des
écoles de musiques de veiller à ce que la
relève soit aussi qualitative.

A vendre à Sion je cherche à ache-
Av. de Tourbillon ter

appartement appartement
ZVz pièces 120 à 140 m2
Prix à discuter. en ville de Sion.

Ecrire avec plan
Tél. 027/22 78 75. sous chiffre U 36-

300326 à Publicitas,
36-300334 1951 sion.

A vendre dans im- A liïï" ,.
meuble résidentiel â w*"10"
de luxe, à Sion

appartement j0''.,
5'/2 pièces 2-pièces
avec garage Libre 1 "mars
Situation privilégiée. Fr 600.-charges
Pour tous rensei- comprises,
gnements, taire of-
fres sous chiffre 22- Tél. 027/31 18 84.
83083, à Publicitas, 36-222811002 Lausanne. 

A vendre dans im-
A _ j  _ meuble résidentiel deA vendre luxe, à Sion
à Saint-Maurice __

^Perbe %$-*
appartement avec garage
4 PÎèCeS Situation privilégiée.

nPIlf Fr' 50° 000""'HBUI pour tous renseigne-
Surface habitable: ments, faire offres
100 m2. sous chiffre 22-83083
Prix: Fr. 270 000.-. ?£u,b1

licitaSl

Rens. et visites: 1002 Lausanne.

Agence immobilière
Gabriel Evéquoz
Monthey Je cherche à louer
Tél. 025/71 64 20. * Sion et environs

143.266.981 tout de suite

appartement
ZVz piècesCervia- i'/z pièces

MilanO Loyer: environ
Maritlima Fr 750"
(Adrlaflque) Té! Q27/36 39 69.
. , 36-300330A louer maisons et 
appartements de va-
cances. | 
Prix avantageux.

Tél. 021/22 24 37.
22-350195

wS^
AUX GALERIES DU MIDI

A

C'est donc samedi 8 mars à la salle de
la Matze que nous pourrons apprécier les
résultats des efforts fournis par les mu-
siciens de l'Harmonie municipale. Le
concert semble bien équilibré en ce qui
concerne le programme et l'on peut pré-
voir le succès de la soirée en ce qui con-
cerne l'affluence.

Relevons à l'intention de ceux qui ne

Privé vend
à Saint-Léonard

Crans-Montana
Couple cherche à louer
dès le 1* mai

appartement
2 pièces
meublé
au sud.
Ecrire à:
Marcel Thurler
Eurôtel
Christiana 711
3963 Crans-
aur-Slerre.

36-22262

CALENDRIER
Mercredi 26 février
CRANS-MONTANA, récital José
Carreras (ténor); piano d'accompa-
gnement: Vincenzo Scalera.
Programme: œuvres de Bellini , Ros-
sini, Tosti, Meyerbeer, Denza, Res-
pighi, Leoncavallo, Puccini, Soro-
zabal et Cilea.
C'est là le quatrième concert organisé
par les Septièmes semaines musicales
de Crans-Montana.

Jeudi 27 février
SAINT-MAURICE, grande salle du
collège (20 h 30) «Wielkopolska».
Une soirée de folklore polonais pro-
posée par les Jeunesses culturelles du
Chablais - Saint-Maurice.

Vendredi 28 février
SION, Petithéâtre (20 h 30) «La
grande guerre du Sonderbond».
Avec Armand Abplanalp. Reprise sa-
medi 1er mars.

Samedi 1er mars
SAINT-MARTIN, salle gymnastique
(20 heures) concert annuel de la fan-
fare régionale Perce-Neige. Direction:
Raphy Crettaz.
Programme: Tschuor, Bcedjin, Rat-
taggi, Peuerl, Monterde, Quilès, Kelly,
Legrady, Scheffer , Adriessen et Vlak.

appartement
4'/2 pièces
+ garage.
Reprise hypothé-
caire.
Prix Fr. 235 000.-.

Ecrire sous chiffre
U 36-300312 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Vatf dte

On cherche sur
commune de Sion

terrain
à bâtir
800 m2 env

Tél. 027/31 20 93.

36-300322

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

22-1530

pourraient participer à cette soirée an-
nuelle, que l'Harmonie municipale, la
veille du concert, soit le vendredi 7 mars
(à 20 h 15), vous invite à sa dernière gé-
nérale qui sera présentée sous la forme
d'une soirée «portes ouvertes» avec, bien
sûr, tout le programme du concert.

A tous et à toutes, bonne soirée!
N. Lagger

«« ._,„i. L. ro__

Avec la participation des tambours.
SION, salle Saint-Guérin (20 h 30)
concert annuel des accordéonistes Le
Mazot. Direction: Régine Lamon.
Programme: Draefer , Strauss, André,
Gode, Gmùr, Blanchet, Bécaud et
Vangara.
CONTHEY, salle de gymnastique
Châteauneuf-Conthey (20 h 30) con-
cert annuel de la fanfare La Lyre. Di-
rection: Noël Roh.
Programme: Ney, Hubert, Carr, Béla-
Mo% Hall, Bourgeois, Woodfield ,
Spurgin, Keighley, Bryce, Elms et
Johnson.

Dimanche 2 mars
SION, chapelle du Conservatoire (17
et 20 heures) 32e audition des élèves
de la Société suisse de pédagogie mu-
sicale.
Elèves de: C. Favre-Widmann, A.- M.
Pedrini, B. Zumhofen, F. Theodoloz,
R. Chèvre, H. Brunner, F. Haenni, M.
Fessier, R. Schônenberger, P. Salamin
et U. Eyholzer.
BEX, villa Sarabonde (17 heures) ré-
cital Jan Tomes (violon) et Christina
Meyer (piano).
Programme: Dvorak, Ysaïe, Szyma-
nowsky, Kodaly et Respighi.
Prière de réserver les places au N° 025
63 12 42. N. Lagger

Prêt
personnel
De Fr. 2000.-
à Fr. 40 000.-
dans les 24 heures.

Discrétion absolue.

Tél. 027/38 37 67.
36-21275
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HOCKEY POUR LE TITRE: LUGANO - DAVOS 5-0 (1-0, 2-0, 2-0)

Symphonie magistrale...
Lugano: Andrey; Waltin,

Domeniconi; Lôrtscher, Jo-
hansson, Eberle ; Rogger, Ber-
taggia; Bauer; Kaufmann, Lù-
thi, Ton; Zimmermann, von
Guten, Graf. Entraîneur: John
Slettvoll.

Davos: Bûcher; Wilson, M.
Millier; Nethery, Paganini, J.
Soguel; Mazzoleni , Jost; C. So-
guel; T. Muller, S. Soguel, Batt;
Jager, Gross, R. Muller. Entraî-
neur: Ron Ivany.

Buts: 37'02 Johansson 1-0;
37'14 Ton 2-0 ; 40'19 Johansson
3-0; 42'53 Zimmermann 4-0;
43'25 Domeniconi 5-0.

Notes: patinoire de la Re-
sega, 8000 spectateurs (guichets
fermés). Arbitre M. Tschanz
(bon), assisté de MM. Zimmer-
mann et Ramseier. Les deux
équipes sont au complet.

Pénalités: 5x2'  contre Davos
(T. Muller, Jost 2 fois, Wilson
et C. Soguel) et 4x2'  contre
Lugano (Graf , Bertaggia, Ton
et Eberle).

Faits spéciaux: 24'50 poteau
d'Eberle. 33' poteau de Gross.

Ricky a été le roi du rink. Pen-
dant 37 minutes. Puis super-
Johansson l'a poussé dans les
cordes. Et Davos s'est retrouvé
k.-o. Dans une Resega en fo-
lie...

Un match d'hommes. Oui ce
fut un choc rude, âpre, violent
même parfois. Mais un match
d'hommes. Avec ce que cela
comporte comme responsabi-
lités individuelles et collectives.
Comme magnifique abnégation
d'un côté comme de l'autre.
Comme intensité dramatique,
frôlant même les limites du
soutenable lors des deux pre-
mières périodes en tout cas.
Jusqu'à ce que Johansson libère
enfin le potentiel offensif tes-

Ve LIGUE: WEINFELDEN - MARTIGNY 5-4 (1-0, 2-2, 2-2)

Où était passée l'armada ?
Weinfelden: Lang; Schweizer
Gramm, Zehnder; Ott, Merz,
Entraîneur: Schnelli.

Martigny: Micheilod; Galley,
Martel, Udriot, Pillet; Roland
Pochon, Chervaz. Coach: Georges Bastl.

Buts: 2e Ott (Stâheli) 1-0; 24e Zehnder (Ferrari) 2-0; 27e J.-L. Lo-
cher (Martel) 2-1; 39e J.-L. Locher 2-2; 40e Menegardi 3-2; 48e Ul-
mann 4-2; 56e Ulmann 5-2, 59e Pillet (Udriot) 5-3; 60e Martel 5-4.

Notes: centre sportif de Weinfelden. 1000 spectateurs. Arbitrage de
M. Voillat assisté de MM. Modl et Schmid. Martigny sans Schwab,
Weinfelden sans Buff ni Villiger blessés.

Prise d'assaut par les petits
soldats de l'entraîneur Schnelli;
la citadelle martigneraine a
longtemps vacillé avant de
s'écrouler doucement au 3e tiers.
A se demander où était passée la
fière armada entrevue samedi
dernier contre La Chaux-de-
Fonds. Dominée en vitesse et en
jouerie, la formation de Martigny
s'est d'abord montrée trop long-
temps à côté de ses patins, avant
de payer très cher les nombreu-
ses pénalités que lui infligea l'in-
traitable M. Voillat.

Dommage, car la fin de match
courageuse de Pillet et de ses avantage de deux buts aurait
camarades aurait pu déboucher bien pu s'avérer fatal pour des
sur un retour surprise. Malheu- Octoduriens méconnaissables de
reusement, le mal était déjà fait nervosité et d'impuissance,
et les vingt-six dernières secon- En deuxième période, Mar-
des de jeu ne permirent pas aux tigny revint en jeu sur des bases

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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Le pauvre gardien davosien Bûcher à dû capituler à cinq reprises... (Bélino Keystone)
:

sinois. Et les 8000 cœurs qui
commençaient à taper fort dans
les poitrines.

La tête et les jambes
Parce que jusque-là, Lugano

avait buté. Il s'était heurté à un
Ricky Bûcher superbe de classe
et de... chance. Plus grave
même. Le collectif luganais ne
semblait pas en mesure de dé-
séquilibrer réellement le com-
partiment défensif des Grisons.
Car, rompus aux grands ren-
dez-vous, les internationaux
d'Ivany pliaient, mais ne rom-
paient pas. Indéniablement,
Lugano jouait avec le cœur et
les jambes. Mais Davos, lui, ré-

, Moor; Progin, Biirkhardt; Ferrari,
Stàheli ; Nater, Ulmann, Menegardi.

Zwahlen; Jean-Louis Locher, Frezza;
Locher, Rouiller, Monnet; Baumann,

Octoduriens de sauver leur per-
formance somme toute fort dé-
cevante.

Début difficile
Martigny ne s'attendait certai-

nement pas à une telle réception
au cours du premier tiers-temps.
Dépassés par le rythme et le cu-
lot des jeunes Thurgoviens, les
hommes d'Udriot mirent bien
une dizaine de minutes à laisser
passer l'orage. Micheilod, à la
désespérée, empêcha Progin puis
Stâheli (14e) de doubler la mise.
A ce moment du match, un

1BIIBB
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pondait avec la tête. Pour
preuve, ses contres fou-
droyants, menés alternative-
ment par Nethery, Jacques So-
guel, ou autre Rémo Gross qui,
à chaque fois, mettaient en pé-
ril le sanctuaire d'Andrey.

La libération
Et ce scénario se déroula

ainsi, 37 minutes durant. Inlas-
sablement Lugano frappait.
Imperturbablement Davos et
Bûcher esquivaient. Le tout sur
un rythme endiablé, enrobé
d'un suspense et d'une émotion
dramatiques. Mais soudain,
alors que l'on croyait les Lu-
ganais en proie au doute, Jo-

tout aussi brinquebalantes
qu'auparavant, balbutiant ses
schémas de sorties de zone tout
comme sa couverture défensive.
Une débauche d'énergie remar-
quable en infériorité numérique
lui valut cependant de ne pas
encaisser le numéro trois.

Il fallut ainsi un but du poi-
gnet de J.-Louis Locher (expul-
sion de Biirkhardt 27e) pour
rendre au HC Martigny une par-
tie de sa véritable identité. A une
minute de la deuxième pause, le
même Locher remettait même
les deux équipes à égalité. Le
dernier tiers promettait. Alors
que le thé bouillait déjà dans la
marmite, 'Menegardi rappela
quand même aux visiteurs que le
deuxième tiers n'avait pas en-
core délivré tous ses secrets et
redonna l'avantage à ses cou-
leurs, après un stupide cafouil-
lage devant Micheilod.

Pénalités
Sévère, M. Voillat le fut certes

avec un HC Martigny trop em-
pressé de renverser la vapeur au
tiers final. Les gens de Bastl pé-
chèrent par précipitation et fé-
brilité, commettant quelques ir-
régularités impitoyablement
sanctionnées. Ulmann en profita

Barcelone - Schuster: de l'eau dans le gaz
L'Allemand de l'Ouest Bernd Schuster a été relevé de ses fonctions de capitaine du FC
Barcelone, a annoncé l'entraîneur de l'équipe catalane, le Britannique Terry Venables, qui
a admis par ailleurs que Schuster pourrait quitter le club à la fin de la saison. L'Allemand
en a exprimé à plusieurs reprises le souhait. Depuis quelques semaines, Schuster,
invoquant une blessure, ne joue plus. Et les rapports entre le joueur, l'entraîneur et les
dirigeants du club sont si tendus que, selon les observateurs, Schuster pourrait être exclu
du onze qui affrontera la Juventus le 5 mars au Nou Camp en quart de finale de la coupe
d'Europe des champions. Et, selon la presse espagnole, le club catalan n'écarte pas d'autres
mesures disciplinaires contre l'ancien international ouest-allemand.

hansson surgit comme un dia-
ble de sa boîte. Par une action
plus rageuse que lucide, il
trouva enfin la faille. Et ce but
eut l'effet libérateur escompté.
En deux coups de patins et
trois coups de crosse, Ton dou-
blait la mise. La Resega
s'écroulait et la symphonie
commençait. Enfin. Avec à la
baguette, le maestro Johansson.
Et tour à tour, les chefs de re-
gistre s'exprimaient avec art et
subtilité. Le concert devenait
récital, et la partition sympho-
nie magistrale. Davos se mit
alors à écouter. Parce que
quand Resega rime avec opéra,
il n'y a plus grand chose à es-
pérer...

par deux fois, enlevant aux visi-
teurs leurs derniers espoirs. Trop
tardifs, les deux buts de Pillet et
Martel ne feront qu'augmenter
les regrets dans les rangs octo-
duriens. Et demain, il faudra al-
ler à Herisau... Gérald Métroz

Première ligue
• Tour final: La Chaux-de-Fonds -
Grindelwald 9-4 (1-1 4-1 4-2). Wein-
felden - Martigny 5-4 (1-0 2-2 2-2).
Herisau - Thoune-Steffisburg 8-6 (0-2
5-0 3-4).

LE CLASSEMENT
1. Ch.-de-Fonds 3 2 10  21-13 5
2. Herisau 3 2 0 1 20-16 4
3. Martigny 3 1 1 1  15-13 5
4. Grindelwald 3 1 0  2 15-19 2
5. Thoune 3 10 2 13-17 2
6. Weinfelden 3 10 2 11-17 2

• Le HC Martigny communique
r... * r.w. ...... .... ...n^nl. Mw^.......ifu vu vue UU uiatui ivioiuguy -
Grindelwald du samedi 1er
mars, les supporters «places as-
sises» voudront bien retirer leur
contremarque auprès de l'entre-
prise Grand (avenue du Léman
22) jusqu'à vendredi 17 heures.
Passé ce délai, les places restan-
tes seront mises en vente à la
patinoire.

\J

On jouera a Neuchâtel
vendredi soir

Le match Neuchâtel Xamax - Servette, qui marquera la reprise
du championnat de LNA, vendredi à 20 heures a la Maladière,
aura bel et bien lieu. Les quelque 30 cm de neige recouvrant le
terrain des Neuchâtelois devraient avoir disparu d'ici à jeudi, 500
camions étant engagés à cet effet. Au terme d'un court camp
d'entraînement en Espagne, Xamax doit regagner la Suisse au-
jourd'hui mercredi.

Ce soir. France - Irlande du Nord
L'équipe de France effectuera sa rentrée ce soir au Parc des

Princes de Paris face à l'Irlande du Nord, en match de préparation
à la coupe du monde au Mexique.

Ce match, opposant deux équipes qualifiées pour le Mundial, ne
manque pas d'intérêt. Hier, la pelouse du Parc des Princes était
toujours recouverte de neige et gelée, mais les responsables, qui
comptent la déblayer ce matin, estiment qu'elle sera parfaitement
jouable.

Pour affronter les Irlandais du Nord, que les Français avaient
déjà battus deux fois en 1982 (4-0 en amical et 4-1 au Mundial es-
pagnol), le sélectionneur des « bleu», Henri Michel a dû se passer
des services de Jean Tigana (Bordeaux), José Touré (Nantes) et
Bruno Bellone (Monaco), tous blessés.

Refusant de se livrer à trop de nouvelles expériences, Henri Mi-
chel a cependant titularisé pour la première fois en attaque le
jeune Jean-Pierre Papin. Avant-centre âgé de 22 ans, Papin évolue
cette saison en Belgique, au FC Bruges et s'affirme comme un ex-
cellent buteur. Henri Michel pourra donc compter sur les deux
Français jouant à l'étranger, Jean-Pierre Papin et Michel Platini.

En défense, la charnière centrale, constituée de Patrick Battis-
ton (Bordeaux) et Max Bossis (Racing Paris), sera donc privée
d'un stoppeur de métier, les deux joueurs évoluant au poste de li-
bero dans leur club.

Côté irlandais, Billy Bingham pourra aligner sa meilleure
équipe possible avec le vétéran Pat Jennings dans les buts, et le
jeune Norman Whiteside en ligne médiane.
Les équipes probables

France: Bats ; Ayache, Battiston, Bossis, Amoros; Femandez,
Giresse, Platini, Tusseau; Rocheteau, Papin.

Irlande du Nord: Jennings; McDonald, McClelland, Nicholl,
Donaghy; McCreery, Mcllroy, Whiteside, McNalIy ; Armstrong,
Caughey (ou Quinn).

Changement d'entraîneur à Avellino
Avellino et le Yougoslave Tomislav Ivic, ancien entraîneur

d'Ajax Amsterdam et d'Anderlecht, ont décidé de dénoncer leur
contrat avec effet immédiat. Ivic sera remplacé par l'ancien inter-
national Enzo Robotti.

Les résultats à l'étranger
•'RFA. Championnat de Ire Bundesliga, matches en retard:
Waldhof Mannheim - Borussia Dortmund 0-0. Sarrebruck - VfB
Stuttgart 1-1.

Le classement: 1. Werder Brème 24-38. 2. Bayern Munich 24-
34. 3. Borussia Mônchengladbach 23-33. 4. Bayer Leverkusen 23-
27. 5. SV Hambourg 23-26.

• FRANCE. Coupe, match retour des 16es de finale: Chaumont
(2) Bastia (1) 3-0 (aller 1-4) . Chaumont qualifié grâce au but mar-
qué à l'extérieur.

Affaire Reynolds: une gifle pour 1500 francs
Trois jours après son geste coupable à rencontre de son coéqui-

pier Gil Reichen lors du match Nyon - Pully, Vince Reynolds,
l'Américain de Pully, s'est excusé publiquement dans un com-
muniqué.

L'incident s'est produit en seconde période. Gil Reichen a raté
un tir, Reynolds s'est alors précipité sur lui pour le gifler.

Suite à cette affaire, le comité de Pully a infligé une amende de
1500 francs à Reynolds.

Le communiqué de Vince Reynolds: «A Gil Reichen, au public
du match, Nyon - Pully et au public sportif en général: je suis na-
vré par la gêne provoquée par mon geste sur l'image de mon
équipe. C'était une situation très tendue pour moi. Je présente mes
excuses au public nyonnais et â mes coéquipiers. »
• Coupe des coupes. Demi-finale retour: Joventut Badalona -
Scavolini Pesaro 114-107 a.p. (54-46 103-94), aller 100-109. Sca-
volini Pesaro en finale.

Moser précède Freuler
A 35 ans, Francesco Moser demeure redoutable au sprint: au

terme de la 4e étape de la Semaine sicilienne, à Marsala, l'Italien a
pris le meilleur sur Urs Freuler et son compatriote Paolo Rosola,
deux des plus rapides routiers actuels. Grâce aux cinq secondes de
bonification ainsi empochées, le recordman du monde de l'heure
est remonté au 4e rang du classement général, toujours emmené
par Giuseppe Saronni.

4e étape, Porto Empedocle - Marsala sur 167 km : 1. Francesco
Moser (It) , 4h28'31" (5" bonif.). 2. Urs Freuler (S-3"). 3. Paolo
Rosola (It-1"). 4. Sôren Lilholt (Dan). 5. Domenico Cavallo (It). 6.
Adriano Baffi (It) . Puis: 9. Jiirg Bruggmann (S), tous m.t.

Classement général: 1. Giuseppe Saronni (It) 18 h 37'22". 2.
Moreno Argentin (It) à 1". 3. Federico Ghiotto (It) à 2". 4. Moser à
3". 5. Sergio Santimaria (It) à 5".

«Mondiaux» de cross: Lopes déclare forfait
Le Portugais Carlos Lopes, champion olympique du marathon

aux Jeux de Los Angeles, a indiqué à Lisbonne qu'il ne défendra
pas son titre de champion du monde de cross le 23 mars à Cortail-
lod. Lopes a été freiné dans sa préparation par une blessure sur-
venue le 9 février à Tokyo.

N /



"k

¦ t AFFAIRES IMMOBILIèRES A vendre à Chamoson (Plane-
41 11 J Ville, en face de la poste, bâti-

ment Crettaz)

Ahvlndareneuf Con,hey habitation ancienne
villas clés en main a renover

avec 935 m2 de terrain. Situation commerciale de pre-
mier ordre.

Prix Fr. 410 000.-, frais d'acte
inclus.

Offres et renseignements au-
Renseignements: près de M. J.-M. Rieder, case
Case postale 3112 postale 42,1915 Chamoson
1951 Sion. Tél. 027/86 30 63.

36-209 36-22252

Sion - A vendre, rue de l'Envql

Au printemps 86, changez d'horizon...
et venez habiter dans la résidence A *&?ppiClM&kL
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JTWmWJtWf^^\ if S IT^̂ ^r-
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Résidence de 8 logements en construction et dans laquelle
des appartements de 2 Vz - 3 Va - 4Vi pièces
bien conçus et aux finitions soignées vous attendent.
De vastes vérandas, avec vitrage amovible, vous permettront d'appré-
cier, en toute saison, le soleil vàlaisan et de jouir d'une vue plein sud
dégagée.
Dans la première étape (Romance A-B-C-D), il reste à vendre 2 attiques
en duplex de 5 Va pièces.
La raison d'un succès: un rapport qualité-prix optimum.
Renseignements et visites:

^ 7^̂  Paul-Henri Gaillard S.A.
rinnînr ~ !¦ Bureau architecte et ingénieur
|-" tH^FÎ Avenue de la Gare 28 - Sion

A +̂^m̂\ Tél- 027/23 48 23
 ̂ ^̂  36-5271

II
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AFFAIRES IMMOBILIÈRES J ĴÉ BTIB IP
Sion

mj Passage Matze 13
Dans immeuble sis à 10 minutes de la
gare et proche des magasins, spacieux
appartements à louer de
4 pièces, hall, cuisine bains/W.-C,
remis en état, Fr. 1000.- + charges.
Pour visiter : 027/22 79 21. 138.263220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

CORSEAUX
Chemin Chano 2
A louer pour le 15 mai

appartement
514 pièces

Tout confort.

S'adresser à:
Fiduciaire Bettex Frères
Rue Centrale 29, Lausanne
Tél. 021 /23 35 07.

22-2276

MONTANA
Miremont B
A louer

appartement 314 pièces
Libre dès le 20 mars.
Tél. 027/41 42 82/84.

36-22303

On cherche région Sion, Sierre, Valais
central

cafe-restaurant
70 à 100 places.
Faire offres: GESTIMMOB, 1951 Sion
Tél. 027/23 25 02.

36-241

appartements
avec places de parc
2'/2 pees en attique,
Fr. 196 000.-
31/î pees dès Fr. 216 000.-
41/2 pees dès Fr. 258 000.-
studio, 48 m2, Fr. 110 000,
Pour traiter: GESTIMMOB
1951 Sion
Tél. 027/23 25 02.

36-241

A vendre vignes
Martigny
Sommet-des-Vignes
(Champortay)

1828 m2 et 1287 m2
On cherche à ache- ,w— *j «• i_ \
1er à Châteauneut (Fin de Mazembre)
Conthey ou Con- .„. _ . —__ 0«̂ Plaine 484 m2 et 978 m2

terrain, . „.. Pour tous renseignements:
a bâtir Tél. 026/5 3g 60.
« nnn 36-223341000 J~*"*
à 1200 m2 A vendre Valais central

Zone immeubles lo- C3ï6~rCSt3Ur3IÎI
cati,s- 0'7- 140 places, avec
Faire offres détail- 4 __-,__»_ .«-__*_,lées avec pian de z appartements
situation et prix dans station privilégiée.sous chiffre Y 36- rh _f Cp%„ ,?nn22058 à Publicitas, £ • îi * \A ¦ , .1951 Sion Prix de vente avec matériel et

¦ mobilier complet Fr. 650 000.-.
Facilités de paiement.

A louer à Martigny, Ecrj re sous chiffre T 36-607168
Sfli^n 

v
Len.ifn  ̂ * Publicitas, 1951 Sion.maison ancienne \ classée

appartement Cherche à louer
2 pièces logements de vacances
meublé à l'ancien- pour gentilles familles soigneuses.
ne, grand confort, Eventuellement aussi 1 studio. Jardin
cave et carnotzet 0u balcon désiré.entièrement équipé.
Fr. 800-par mois. Logement City S.A., rue du Midi
Tél. 026/2 23 47. 1003 Lausanne. Tél. 021 /22 23 43.

36-400142 18-1404

A LOUER A ARDON

villa remise à neuf
- 4 chambres à coucher, une avec terrasse à

l'étage
- 2 salles de bains
- salon avec cheminée
- salle à manger séparée
- cuisine moderne
- cave voûtée à vins
- pergola couverte avec barbecue
- jardin de 400 m2
- parkings à proximité.

Fr. 1500-par mois.

Heures de bureau:
Tél. 027/8611 02, int. 10-33.

36-21542

A louer à Sion, dans immeuble
résidentiel

appartement 4' 2 pièces
entièrement rénové, 130 m2 +
terrasse 50 m2, garage et place
de parc.
Libre tout de suite.

Pour rens. et visites:
Tél. 021/35 57 01.

36-22325

Dans un des plus beaux sites de
Veyras
A louer dans villa

appartement 3 pièces
avec garage, rez-de-chaussée,
jardin.

Ecrire sous chiffre P 36-110150
à Publicitas. 3960 Sierre.

AlFlMMOB
J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du Midi 30 -1950 Sion
Tél. 027/22 34 74 (heures de bureau)
A vendre à Sion, centre ville

magnifique appartement
de 143 m2
comprenant: séjour-salle à manger de 40 m2 avec
cheminée française, cuisine complètement équipée,
chambre parents avec W.-O, douche, 2 chambres
d'enfant, salle de bains et W.-C. séparé, local lin-
gerie, 3 balcons, loggia.

Prix de vente: Fr. 420 000.-.
k Prise de possession à convenir.

A vendre a Pravidondaz, Salins
à proximité du centre scolaire et de la poste, avec
vue imprenable sur la ville de Sion

plusieurs villas individuelles
villa et studio en copropriété PPE
appartements Vk pièces
appartements 3'/z pièces
appartements 4/4 pièces
surfaces commerciales
complètement équipés et aménagement au gré de
l'acquéreur.

Renseignements et ventes chez:
Grégoire Baechler Claude Beytrison
architecte ETS/UTS architecte ETS/UTS
1961 Salins Dent-Blanche 9,1950 Sion
Tél. 027/23 50 60 Tél. 027/22 30 76

\ / 36-22323 J
BOUVERET CRANS-MONTANA
A vendre en zone On cherche à acheter pour client
artisanale suisse

terrain appartement 6 pièces
600 m2 de stand'ng-

Offres détaillées: GESTIMMOB
équipé, une bâtisse 1951 sion. Tél. 027/23 25 02.pour dépôt cons- 36-241
truite sur la pa1 celle. — —— — —— 

On cherche à louer évent. à acheter
Tél. 025/71 71 67. 91/ m| q_niorPC143010535 */2 ou o-pieces

à Sion Nord, ou vieille ville, si possible
avec place de parc.

On cherche à louer A la môme adresse, à louer ou à ven-
à Sion dre

dépôt ou appartement Wz pièces
Inral Près de Sion.¦T "' Ecrire sous chiffre Y 36-304195 à Pu
de 60 blicitas, 1951 Sion.
à 100 m2 ~ —: —

Crans-MontanaAccès véhicules. wi »¦¦¦«» ¦¦¦»¦¦»«¦¦¦»¦
A vendre dans immeuble rési-

Téi. 027/251755. dentiel récent (piscine, sauna)
36-300323 appartement 2 pièces, che-

minée française, balcon sud,
place de parc extérieure, meu-

A louer à Sierre blé.
Près du golf. Fr. 165 000.-.

po«A Hyp. à disposition.U*,,B" Tél. 027/2318 08restaurant heures de bureau.
36-22317

tout de suite ou à
convenir.
Possibilité de déve-
lopper.

Martigny
A vendre dans petit immeuble

appartement 4V2 pees
en parfait état
Tél. 026/2 44 82 (heures repas)

Faire offre sous
chiffre P 36-110131
à Publicitas,
3960 Sierre.
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FOOTBALL: REPRISE A TOURBILLO N
niMAM^HF AldH.tn

SION - LA CHAUX-DE-FONDS
Avant même que l'hiver se re-

tire, avant même que les patinoires
ferment leurs portes, le football
part pour une nouvelle aventure.
Dès ce prochain week-end, les
championnats de LN et de pre-
mière ligue poursuivront leur
route.

Pour les Sédunois, le voyage du
premier tour s'était arrêté dans les
frimas de la Charrière. Les Chaux-
de-Fonniers s'étant révoltés une
fois de plus, Sion repartit battu
(2-1).

Ce match retour ouvre donc les
portes du stade de Tourbillon di-
manche prochain. Le calendrier
du championnat réveille ainsi tous
les amis du club sédunois et tous
les amoureux de sensations pré-
coces à ne pas manquer ce pre-
mier rendez-vous. Le FC Sion vous
promet d'effacer l'affront subi à piffaretti-Capraro: en novembre dernier, Sion avait connu une
hn novembre a La Chaux-de- nouveue désillusion à la Charrière. Il y aura-t-il revanche di-

• manche à Tourbillon? (Photo ASL)

Aime Jacquet -
Bordeaux:
contrat prolongé

Aimé Jacquet, qui a conquis
deux titres de champion de France
(1984 et 1985) avec les Girondins
de Bordeaux, a prolongé d'une
année son contrat avec le club
bordelais. Jacquet a, ainsi, signé
pour sa septième saison en Gi-
ronde. Bordeaux est actuellement
2e ex aequo avec Nantes, à huit
points du leader Paris-Saint-Ger-
main. Les défenseurs Léonard
Specht et Patrick Battiston ont
également resigné pour une nou-
velle année, alors que le demi
René Girard, lui, a prolongé de
deux saisons. Il reste à Jean Ti-
gana et Thierry Tusseau, les deux
arrivant en fin de contrat, à dé-
cider eux aussi de leur avenir. Le
toujours jeune Alain Giresse, 33
ans, sans qui Bordeaux ne serait
pas Bordeaux (Giresse a, depuis
toujours, porté ses couleurs) avait
déjà renouvelé pour une année son
contrat en septembre dernier. Ce
sera sa 17e saison au club.

Tigana a annoncé qu'il prendrait
sa décision le 1er avril, étant en
possession également d'offres
d'Italie, d'Angleterre et de Suisse.
Et puis, il y a aussi le tandem Ta-
pie-Hidalgo qui s'intéresse à lui,
pour le compte de l'Olympique de
Marseille.

France - Irlande
du Mord:
trois blessés
Platini incertain

Tusseau, lui, toujours assis entre
deux chaises, tantôt arrière, tantôt
demi, voudrait trouver un club où
on lui garantisse une place dans
Fentrejeu. Pour l'instant, Henri
Michel, le sélectionneur de
l'équipe de France, l'a appelé pour
suppléer précisément Tigana, •
blessé, pour le match de demain,
mercredi, au Parc des Princes,
contre l'Irlande du Nord. Henri
Michel déplore, en outre, les bles-4
sures de José Touré (Nantes, le'
genou) et Bruno Bellone (Monaco,
à la cheville). Ce sera ainsi une
occasion de voir à l'œuvre le demi
«belge» Jean-Pierre Papin (FC
Bruges). Michel Platini s'est blessé
à l'aine dans le match de la Juve à
Bari est reste incertain.

Le capitaine anglais
Bryan Robson critique

Bryan Robson, capitaine de
l'équipe nationale d'Angleterre, a
vertement critiqué les possibilités
de préparation en vue du «Mun-
dial» mexicain, offertes à l'équipe
à la Rose. «Alors que d'autres pays
mettent tout en œuvre pour que
leur équipe nationale puisse bé-
néficier des meilleures conditions
de préparation possibles, chez
nous, il s'agit de caser à la sauvette
quelques matches amicaux dans
un programme marathon de
championnat, coupe et coupe de la
ligue. Le peuple attend de nous un
exploit au Mexique. Mais com-
ment ferions-nous?», s'interroge le
demi de Manchester United. Et de
poursuivre: «Nous ne pouvons
donc pas compter sur des stages
d'acclimatation au Mexique. Le
programme démentiel chez nous,
nous laisse juste le temps de ce
genre de déplacement que nous
sommes en train d'effectuer en Is-
raël.» Ce soir, mercredi, l'Angle-
terre affronte, en effet, Israël, à Tel
Aviv. Mais dimanche dernier, une
journée de championnat figurait
au programme, la suivante sur-
venant déjà samedi prochain.

G&ylr,

BRESIL: DES PROBLEMES
POUR RENATO ET LEANDRO

La Confédération brésilienne de
Football (CBF) va décider, au-
jourd'hui, de l'expulsion des ca-
dres pour le «Mundial» des deux
joueurs Renato et Leandro.
Renato (23 ans), joueur de Gremio
Porto Alegre, et Leandro (26), de
Flamengo Rio de Janeiro, n'ont
pas respecté l'heure de chambre et
ont été attrapés en flagrant délit,
alors qu'ils rentraient au camp
d'entraînement de l'équipe du

Ridicule !
Décidément, le monde de la

boxe helvétique ne craint pas
le ridicule. La fédération a re-
connu le bien-fondé de la ré-
clamation de Charly Biihler, et
a finalement exclu les quatre
demi-finalistes des champion-
nats suisses, à Schaffhouse, le
week-end dernier. Islam DuU,
Hichem Dahmani, Americo
Fernandez et Vishaj Xhafer
n'étaient pas qualifiés, en effet,
n'habitant pas encore depuis
trois ans en Suisse. Ce qui n'a
pas empêché les quatre
boxeurs d'Ascona de partici-
per, à ce jour, aux éliminatoires
et aux quarts de finale qui
avaient précédé ! Mais, surtout,
les quatre pugilistes comptent
déjà une sélection en équipe
nationale, puisqu'ils ont dé-
fendu les couleurs helvétiques,

Dans les coulisses du sport auto vàlaisan
• Afin d'éviter de (re)vivre certaines situations Constantin de Salquenen. Voici deux ans, on
ambiguës, l'écurie 13 Etoiles a décidé d'établir un l'avait aperçu ici et là au volant d'une modeste
nouveau règlement concernant ses divers cham- monoplace de formule 3. Cette fois, Constantin
pionnats internes. Dorénavant, il en existera cinq visera plus haut en participant au championnat
de ces palmarès: le plus complet soit celui des 13 suisse de F 3, richement doté, avec une Ralt-VW
Etoiles (piste-côte et slalom), celui des pilotes de RT3, propriété jusqu'ici du Davosien Gianni
rallyes, celui des navigateurs, celui des non-licen- Bianchi.
ciés et celui baptisé H et Or et se rapportant aux • En cette fin de semaine, sur le circuit Paul Ri-
véhicules historiques et à ceux participant à des card au Castellet, se tiendra le traditionnel cours
raids tout-terrain. Le règlement vient d'être publié de pilotage, mis sur pied par l'ACS Vaud. Parmi
et il est à la disposition des intéressés, auprès du les nombreux candidats inscrits, figure le jeune
secrétariat du groupement vàlaisan. Savièsan David Luyet. Une fois sa licence en po-
• Les plans tirés sur la comète par le Sédunois che, Luyet devrait prendre part au trophée suisse
Philippe Emery cet hiver s'estompent au fil des de formule Ford, avec une Rondeau, et ce dès le
jours. Il était notamment en contact avec Freddy 22 mars prochain à Hockenheim.
Oguey afin de récupérer la Manta 400 de l'Or- • Le Sédunois Laurent Missbauer, 65e au pal-
monan mais finalement, l'affaire ne s'est pas con- mares du dernier championnat suisse des rallyes et
clue et Emery - faute de liquidités suffisantes - ne 71e à celui du championnat de vitesse, catégorie
roulera sans doute pas en rallye cette saison. «voitures de série», officiera exceptionnellement
• Dans un «paysage» qui a plutôt tendance à se comme navigateur du talentueux Jean-Paul Saucy
figer, un retour est à signaler parmi les habituels (Fiat Uno Turbo) à l'occasion du critérium juras-
concurrents du Vieux-Pays: celui de Gérard sien de la mi-mars. Jean-Marie Wyder

Brésil, à Toca de Raposa, près de
Belo Horizonte, à quatre heures
du matin. Le coach Tele Santana
les a traités de «tricheurs», laissant
sous-entendre la suite qu'il enten-
dait donner à l'affaire: «J'ai sélec-
tionné 31 joueurs, non seulement
en tant que footballeurs, mais
aussi en tant qu'hommes respon-
sables.» Cependant, les 29 autres
joueurs ont intercédé en faveur des
deux fautifs. Affaire à suivre.

en octobre dernier, à Vienne,
contre l'Autriche. Et à la mai-
son, ils ont tous une nouvelle
convocation de la fédération
pour le meeting international
de Venise, du 9 au 16 mars
prochain.

• Bien sûr, le club d'Ascona-
Verbano a introduit un recours
contre la disqualification de ses
boxeurs, exigeant, le cas
échéant, un droit de défi face
aux futurs champions suisses.
Et puis, bien sûr, d'autres clubs
ont déposé protêt à leur tour: il
s'agit des clubs dont les
boxeurs ont connu l'élimina-
tion, dans les éliminatoires et
les quarts de finales, contre les
Asconais. Parmi eux le cham-
pion suisse de poids légers, éli-
miné par Dahmani.

Affaire à suivre, donc.

Ire ligue féminine
Lausanne UC - Dudingen 3-2
Lancy - Peps 0-3
Lausanne - Marly 3-1
Fully - Yverdon 0-3
Neuchâtel - Leysin 2-3
CLASSEMENT "
1. Leysin 16 32 48- 9
2. Neuchâtel 16 26 43-10
3. Lausanne UC 16 25 42-19
4. Dudingen 16 18 35-23
5. Yverdon 16 18 33-31
6. Peps 16 16 30-33
7. Lausanne UBC 16 10 17-40
8. Lancy 16 6 16-41
9. Fully 16 4 13-43

10. Marly 16 4 15-44

Ire ligue masculine
Lancy - Renens 2-3
Meyrin - Yverdon 3-0
Sion - Ecublens 0-3
Châtel-St-Denis - Colombier 2-3
Tatran - SSO 3-0
CLASSEMENT
1. Tatran 16 32 48- 8
2. Meyrin 16 26 40-16
3. SSO 16 24 41-22
4. Ecublens 16 18 34-30
5. Yverdon 16 18 34-33
6. Colombier 16 16 32-30
7. Sion 16 10 25-40
8. Renens 16 10 22-39
9. Châtel-St-Denis 16 4 16-46

10. Lancy 16 2 18-46

2e ligue féminine
Massongex - Sierre 1 3-2
Saint-Maurice - Ayent 2-3
Bramois 1 - Gampel 3-1
Chamoson - Savièse 1 0-3
CLASSEMENT
1. Ayent 15 26 40-19
2. Savièse 1 14 20 37-21
3. Martigny 15 20 38-21
4. Rarogne 14 18 33-21
5. St-Maurice 14 16 32-24
6. Chamoson 15 16 27-29
7. Sierre 1 15 12 27-33
8. Massongex 15 8 21-40
9. Bramois 1 15 6 16-40

10. Gampel 14 4 16-39

3e ligue féminine
Brigue - Sion 1 0-3
Nendaz 1 - Viège 1 3-2
Saas-Fee - Fully 2 3-0
Grimisuat - Brigue 3-1
Conthey - Leuk-Susten 3-0
CLASSEMENT
1. Sion 1 13 24 39-11
2. Conthey 1 13 18 32-20
3. Viège 1 13 14 30-20
4. Leuk-Susten 14 12 26-32

RÉDACTION
''||pBI|!yyii%i!l!!ll!|;:ii!il!!J!i|ji

(Centrale) tél. 027/23 30 51
Jean-Pierre Bahler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Jorls
Téléphone privé 027/88 11 21
Christian Micheilod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69

L J

ASSOCIATION DE VOLLEYBALL

Situation et classements
5. Brigue 14 12 24-32
6. Saas-Fee 12 10 24-24
7. Nendaz 1 13 10 24-29
8. Grimisuat 13 10 19-29
9. Fully 2 13 8 19-30

4e ligue féminine
Verbier - Sion 2 3-2
Nendaz 2 - Morel 1-3
Conthey 2 - Chalais 2-3
Bramois 2 - Savièse 2 3-0
Viège 2 - Sierre 2 3-1
CLASSEMENT
1. Bramois 2 15 30 45- 9
2. Viège 2 15 26 39-13
3. Verbier 14 22 36-17
4. Morel 14 18 31-19
5. Sion 2 15 14 31-26
6. Sierre 2 15 12 26-30
7. Chalais 15 12 23-33
8. Conthey 2 15 8 22-39
9. Savièse 2 15 6 14-39

10. Nendaz 2 15 0 2-45

Juniors A féminins
Martigny - Ayent 3-0
Savièse - Sion 1-3
Rarogne - Sierre 1-3
Nendaz - Viège 3-0
CLASSEMENT
1. Viège 13 20 34-17
2. Martigny 14 20 36-14
3. Nendaz 12 18 30-15
4. Saint-Maurice 13 18 32-19
5. Rarogne 13 12 24-25
6. Sion 13 10 19-29
7. Savièse 14 10 22-31
8. Ayent 13 6 14-35
9. Sierre 13 4 10-35

Juniors B féminins
Brigue 2 - Brigue 1 3-0
Sion - Gampel 3-1
3rigue 1 - Fully 2 3-0
Brigue 2 - Fully 1 2-3
Viège - Brigue 2 0-3
Fully 2 - Bramois 0-3
Massongex - Chamoson 3-0

Vers un nouveau volleyball!
Premier set. - Le volleyball au ni-
veau régional, vous connaissez!

Le minivolley, vous connaissez
peut-être!

Et le volleyball administratif,
vous connaissez? Sûrement que
non. En voici les données:

Vous prenez un terrain de jeu de
forme carrée, rectangulaire, ovale
ou même ronde. Ensuite vous pla-
cez sept joueurs autour du terrain.

Pour matériel, nous n'avez be-
soin que de papier, d'un crayon et
d'un classeur. Généralement, la
partie débute à 18 h 30 pour se
terminer vers 23 heures.

Pas d'arbitres à convoquer, car
le volleyball administratif est le
seul jeu pour lequel vous avez le
droit de parler sans être capitaine.

Vous avez compris ce nouveau
jeu? Non? alors voilà:

Le terrain, c'est une table quel-
conque. Les sept joueurs, c'est la
commission technique de
l'ACWB. Le classeur, c'est le rè-
glement des compétitions officiel-
les. La partie, c'est la séance de la
commission technique.
Deuxième set. - Chers adeptes du
volleyball, nous sommes en train
de créer une nouvelle forme de ce
sport. «Mais c'est normal qu'il y
ait des documents à remplir, des
championnats à préparer, des
tournois, et la coupe valaisanne à
organiser» me direz-vous. C'est
exact ! Mai de là à devoir passer
son temps à discuter de certains
faits qui sont l'ABC du volleyball,
il y des limites.

Officiant cette année comme
responsable de championnat pour
la troisième ligue masculine, c'est
avec une certaine déception que
j'en suis à ce jour à la cinquième
procédure de forfait.

Pour avoir suivi toutes les équi-
pes de cette ligue, je puis vous as-
surer que ce n'est point la sporti-
vité des équipes qui en est la
cause.
Troisième set. - Ces forfaits sont

PROGRAMME
Ire ligue féminine Ayent - Saint-Maurice
1.3 Neuchâtel - Fully Viège - Rarogne

Ire ligue masculine 3-3 sion " Ayent
1.3' Sion - Meyrin Juniors B féminins

2e ligue féminine 13 Chamoson - Viège
26.2 Martigny - Saint-Maurice Bramois - Brigue 1
18.2 Rarogne - Massongex Gampel - Massongex

Sierre 1 - Bramois 1 4-3 Brigue 2 - Gampel
1.3 Ayent - Gampel 2e ligue masculine
î\ c8"!»1 " *iemÀ 27.2 Ayent - Fully 14.3 Saint-Maunce - Chamoson Monthey - Naters 1

5?*iÇ,ef|min*?? . 3e ligue masculine27.2 Saas-Fee - Grimisuat oe. A nT.ii.ïo DTT^L1.3 Viège 1 - Sion 1 2M ™f-2 "
N-ZT3.3 Fully 2 - Leuk-Susten Sl0n 2 " Naters

4e ligue féminine J™1»» A masculins
27.2 Sion 2 - Nendaz 2 26.2 Chalais - Naters
1.3 Morel - Sierre 2 13 °] on " Slerre
4.3 Sierre - 2 - Chalais 43 Slerre " Naters

Juniors A féminins Juniors B masculins
26.2 Savièse - Martigny 1.3 Naters - Monthey
1.3 Nendaz-Sion Bramois 2 - Ayent

'¦

CLASSEMENT
1. Bramois 15 26 42- 9
2. Gampel 15 26 40-11
3. Brigue 2 15 24 38-14
4. Fully 1 14 22 30-13
5. Sion 16 22 35-20
6. Brigue 1 15 12 25-28
7. Fully 2 15 10 16-33
8. Massongex 15 4 8-39
9. Chamoson 15 2 7-44

10. Viège 15 2 5-42

2e ligue masculine
Fully 1 - Monthey 3-0
CLASSEMENT
1. Fully 1 10 18 27- 9
2. Naters 1 9 14 24-14
3. Monthey 10 4 15-27
4. Ayent 9 2 9-25

3e ligue masculine
Chalais 1 - Chalais 2 3-0
Bramois - Sedunum 2-3
Chalais 2 - Grimisuat 0-3
Rarogne - Chalais 1 3-1
Fully 2 - Sion 2 2-3
Naters 2 - Grimisuat 0-3
CLASSEMENT
1. Sion 2 13 14 37-10
2. Fully 2 13 22 37-17
3. Chalais 1 15 22 35-19
4. Grimisuat 14 16 32-20
5. Naters 2 13 14 25-20
6. Rarogne 13 12 25-25
7. Sedunum 13 6 14-34
8. Bramois 15 6 19-41
9. Chalais 2 13 0 1-39

Juniors B masculins
Bramois 1 - Ayent 3-2
Sion - Bramois 2 3-0
CLASSEMENT
1. Sion 14 26 39- 5
2. Ayent 13 16 30-20
3. Fully 13 14 24-24
4. Bramois 1 13 10 18-31
5. Bramois 2 13 0 8-39

dus a des erreurs sur les feuilles de
match. Les faits:
- 3 x, joueurs non inscrits sur la

feuille de match;
- 1 x, joueurs inscrits avec un faux

numéro;
- 1 x, six de base avec deux mê-

mes numéros de maillots.
Quatrième set. - Imaginez-vous
capitaine de l'équipe visiteuse.
Avant le début du match, vous
contrôlez et signez la feuille de
match. Tout paraît en ordre. Avant
chaque set, vous remettez votre
feuille de position. Vous jouez la
partie et vous gagnez le match.

Seulement voilà, un responsable
de championnat va contrôlez la
feuille de match et s'aperçoit que
vous avez joué , avec un numéro
qui n'était pas inscrit dans la liste
des joueurs.

«Ça ne va pas? c'est quoi cette
histoire? c'est le marqueur qui n'a
pas fait son travail correctement,
ou alors à nouveau les arbitres,
pour changer!» vous exclam erez-
vous.

Et si c'était vous qui vous vous
étiez trompé en remettant la
feuille de position?

Cinquième set. - Notre souci pre-
mier à tous est d'élever le niveau
du volleyball vàlaisan, et aussi
d'avoir du plaisir à pratiquer notre
sport favori.

N'obligeons par notre comité
cantonal à devenir des juges ou
greffiers de tribunal. Que chacun y
mette du sien, cela ne pourra être
que bénéfique pour le volleyball.

Sixième set. - Je vous en prie, amis
joueurs, entraîneurs, coaches,
marqueurs et collègues arbitres,
un peu plus de sérieux, afin que
votre comité cantonal puisse s'oc-
cuper de choses plus constructives,
et qu'il ne soit pas obligé de joueur
les sixièmes sets de rencontres qui,
jusqu'à présent, se sont déroulées
dans un esprit de fair-play total.

Michel Chèvre



HOCKEY - FINALE 3e PLACE: KLOTEN-SIERRE, CE SOIR A 20 HEURES

TENNIS: CHAMPIONNATS SUISSES EN SALLE ) AVHGi PéSUltStS ©t CldSS6ffl6niS
STADLER ET DRESCHER FAVORIS «

J Marly - Young Sprinters NE 3-5

Promotion
Roland Stadler et Lilian Dres- Les têtes de série Simple dames: les têtes de série 3e-2e ligue

cher partiront nettement favoris simn»» messieurs- 1 Roland ne disputent pas le premier tour. Vallée-de-Joux - Saas-Almagell 7-2

«S Ùfcllïïîiï?r 'iSÏS Stadler (Dûbendorf , A 3). 2. Zol- l 'horaire 
Saas-Grund - Jonction GE 6-4

qui débutent aujourd hui au «New taj] Kuharszkv (Kusnacht A 41 3 
noralre Les matches retour de ces deux poules

Sporting» de Romanel à Lau- stefan Bienz (Horeen A6I 4 Mercredi 26 février. 10 heures: auront lieu le samedi 1er mars,
sanne En l'absence de Heinz Cmi8toDh Mever fVieaè Att  5 1er tour du simple dames, du sim- i„„snl.c AGiinthardt et Jakub Hlasek chez 

TK Gito fflelrnont A10 ) 6 P* messieurs et du double mes- J»»"OrsA
les messieurs, de Christiane Jolis- ""ei

£ 
«™ .£^™> 

s
*£"';,£ sieurs. RÉSULTAT

saint, chez es dames, Stadler et *ea™° ,m„V u
n
J

e
D̂ - W-' Mnnthev sion s 3

T .̂ Ẑ.U  ̂ J a.,„; a„^ iU„;„,, omo„t 7. Hansueh Ritschard (Ruschh- . .. „_ ., _. ,„ . „ Monthey - bion 8-3
Drescher devraient logiquement . p- - . .  . R.lf uj... „,. Jeudi 27 février. 12 heures: 2e „ .„„,.,_,-_.
s'imposer à l'issue des finales de ™> - %\ ">• 8- Rolf Hertz08 <Ur' tour du simple dames et du simple CLASSEMENT
dimanche. dort, PI 15). messieurs. ¦ i- Monthey 8 5 1 2  28-23 11

Roland Stadler a remporté, di- f̂} * . dan.es: 1 Lilian Dres- , .,. „, ., „, „t 3 sio" 7 0 0 7 îwî "
manche dernier à Genève la ré cher (Morschwil , A 3). 2. Karin Vendredi 28 février. 12 heures: 3- bl0n 7 u ° 7 ltKJ4 u

pétion générale de ces champion- StamPf" (In
^

rlaken- A 4>A Su" Suai?s d
f 

fim,e.- du simP,le dame*, Juniors B
nats, en s'imposant en finale du s

n
anne, Sçhnud ff™». A 6) 4. du simple messieurs et du double '

tournoi de Bellevue face au Hon- Pascale Rochat (Genève Pi 10). 5. messieurs. RÉSULTATS
erois Zoltan Kuharszkv Mais le Emmanuela Zardo (Giubiasco, _ .. , „. . . Leukergrund - Saas-Fee 7-2
lurichok dewf se méfief de P1 ")• 6- Michèle Strebel (Zurich • S^e  ̂

V* 
ma«- 

9 h 
30: demi- Leukergrund - Zermatt 10-5Zurichois devra se métier de ' Andréa Martinelli 1KI0- finales du simple dames, du simple r, AccFMFNTThierry Gnn. L'espoir lausannois ri xz;. /.  âreu rwanmem iruo messieurs et ou double messieurs CLASSEMENT

se dressera, en effet, sur sa route îen> .p* 14>- 8- Annemane Ruegg messieurs et au aoume messieurs. x val-d'llliez 10 9 1 0 84-33 19
dans les quarts de finale de ven- (Zuncn> P1 17>- Dimanche 2 mars. 11 heures: fi- \ 

Le êrgrund 10 8 0 2 50-35 16
dredi. S'il s'impose devant Grin, Les adversaires . nale du simple dames. 13 h 30: fi- \ sàas-Grund 9 4 0 5 37 51 8Stadler retrouvera en finale Ku- des têtes de série nale du simple messieurs, suivie de 5. Zermatt 9 2 0 7 36-59 4
harszky, dont le tableau comporte uca KIBS TO WIIB ,a ^̂ du double messjeurs. 6 Saas-Fee 10 0 0 10 30-77 0
quelque écueils en la personne de au premier tour Novices APMarkus Giinthardt, Christoph Simple messieurs: Roland Sta- *Meyer et Renato Schmitz. dler - Franky Grau. Thierry Grin - RÉSULTATS

Dans le simple dames, Lilian Ronald Blunier. Stefan Bienz - mi ,̂ V,)k9if ^%) lM Wj NeucSf- Lausanne 5-4
Drescher possède une importante Nino Kjellmann. Hansueli Rits- mmm ^miÊm^mt^màté^mmmmmmmm 

ĵoie - Fribourg 8-5
marge de sécurité. Sa classe et son chard - René Schumperli. Rolf SfiDt SUÏSSGS à PrSflUG Lausanne - Ai°ie 2 g
expérience du circuit profession- Hertzog - Danny Freundlieb. " «5§MIS Martigny - Lausanne 5-15
nel devraient faire la difféfence.
Dans cette compétition féminine,
Céline Cohen, Sandrine Jacquet et
Eva Krapl ont déclaré forfait.

Entraînements
à Kônigsee

L'Allemand de l'Est Detlef Richter a signé le meilleur chrono de
la première journée des entraînements en vue du championnat de
bob à quatre, qui se déroulera ce week-end à Kônigsee. Richter a
été crédité de 49"74, un temps supérieur seulement de 2 centièmes
au record de la piste établi le mois dernier par l'Allemand de
l'Ouest Rolf Dauber.

Les trois équipages suisses se sont hissés au niveau des Alle-
mands de l'Est au cours de cette première journée d'entraînement.
Comme en bob à deux, Fredy Kreis demeure en retrait de Ralph
Pichler et Erich Schârer.

Ire manche: 1. Detlef Richter (RDA) 49"74. 2. Ralph Pichler
(S) et Christian Schebitz (RFA) 50"01. 4. Bernhard Lehmann
(RDA) 50"11. 5. Peter Kienast (Aut) 50"14. 6. Erich Schârer (S)
50"17. 7. Wolfgang Hoppe (RDA) 50"18. 8. Fredy Kreis (S) 50"23.

2e manche: 1. Schârer 49"90. 2. Lehmann 49"93. 3. Richter
49"99. 4. Hoppe 50"07. 5. Pichler 50"10. 6. Kreis 50"18.

• HOCKEY. - Le championnat suisse juniors
Un match d'appui sera nécessaire entre Berne et Kloten pour désigner

le successeur de Langnau comme vainqueur du championnat suisse
juniors en catégorie élite A. Il aura lieu le 2 mars à Lyss.

Elite A: Kloten - Fribourg 3-0. Coire - Olten 3-8. Berne - Zoug 14-3.
Ambri - Langnau 4-5. Classement final (28 matches): 1. Berne 37. 2. Klo-
ten 37. 3. Langnau 36. 4. Olten 29. 5. Zoug 26. 6. Coire 25. 7. Fribourg 18.
8. Ambri 16. Fribourg et Ambri sont relégués.

Elite B. Groupe ouest: Sierre - La Chaux-de-Fonds 5-0 forfait. CP Zu-
rich - Beme 0-5 forfait. GE Servette - Bienne 5-9. Wild Munsingen -
Viège 4-4. Classement final (28 matches): 1. Bienne 51 (promu). 2. La
Chaux-de-Fonds 36. 3. Berne 30. 4. Viège 27. 5. CP Zurich 27. 6. GE Ser-
vette 22. 7. Wiki 16 (relégué). 8. Sierre 15 (relégué). - Groupe est:
Diibendorf - Lugano 11-1. Rapperswil - Arosa 5-0 forfait. Arosa - Rap-
perswil 9-3. Davos - Lugano 6-3. Diibendorf - Herisau 5-6. Bulach - Uz-
wil 8-3. Classement final (28 matches): 1. Bulach 38 (promu). 2. Uzwil
36. 3. Arosa 32. 4. Herisau 30. 5. Davos 29. 6. Diibendorf 29. 7. Rappers-
wil 26 (relégué). 8. Lugano 4 (relégué).

Christoph Meyer - Andréas Huf-
schmid. Renato Schmitz - Gilles
Neuenschwander. Zoltan Ku-
harszky - Markus Giinthardt.

Sept joueurs suisses ont été sé-
lectionnés en vue des champion-
nats d'Europe du 5 au 13 avril, à
Prague. Il s'agit de Monika Frey
(Wollerau), Inès Messer (Berne),
Béatrice Witte (Uster), Thomas
Busin (Wil), Martin Singer (Klo-
ten), Marcel Walker (Bâle) et du
Genevois Thierry Miller, qui porte
les couleurs de Brème, en Bundes-
liga allemande.

Stefan Renold (Kloten) a re-
noncé à une participation, et Bri-
gitte Hirzel (Wollerau) est empê-
chée à cause d'une déchirure li-
gamentaire.

Agence Chauderon 4
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MUNDIAL 1986 MEXICO
du 14 juin au 1er juillet »\j % Kfi
Départ de Genève avec vol de ligne Air-France

Encore quelques places disponibles

PLATINI ^NTus'1 
NAPLES MARADONA

du 9 mars 1986 à 14 h 30
Vous aurez la chance et l'honneur de manger le repas de midi
dans la chaleureuse ambiance du JUVENTUS-CLUB.

Prix exceptionnel de Fr. 110.-
Notre prix comprend: le trajet en autocar, le repas et le vin, le
billet d'entrée du match.
' 138.173295

Sierre - Fribourg 3-9
CLASSEMENT
1. Ajoie 8 7 0 1 60-25 14
2. Fribourg 9 6 1 2  47-36 13
3. Neuchâtel 7 5 11  46-22 11
4. Lausanne 10 2 3 5 47-52 7
5. Martigny 9 1 3  5 29-63 5
6. Sierre 9 0 2 7 30-61 2

Novices AR
RÉSULTAT
Monthey - Sion 11-10
CLASSEMENT
1. Visp 7 4 2 1 51-34 10
2. Champéry 7 4 2 1 37-34 10
3. Monthey 8 3 0 5 47-51 6
4. Sion 8 2 0 6 57-73 4

Trois a cinq
Jour J - 4. Déjà. Oui, déjà fi-

nie cette saison 1985-1986. Dieu,
qu'elle parut brève. Pour nous en
tout cas. Les excellents résultats
du HC Sierre en sont évidem-
ment pour beaucoup. Le plaisir
gomme le temps. Qui passe vite,
très vite.

Reste tout de même au pro-
gramme le dernier acte, divisé en
deux scènes. Et pas n'importe
lesquelles. Au bout, la troisième
place ou la médaille de bronze.
En un article et un nom: l'ex-
ploit !

Opposés en matches aller et
retour, Zurichois de Kloten et
Valaisans de Sierre n'auront pas
droit à une éventuelle troisième
manche. Ce qui signifie que la
différence de buts entre en
compte. Conséquence : en cas
d'égalité de points et de goals à
l'issue de la rencontre de ce soir
et de la revanche de samedi, des
prolongations (2 x 10') et des tirs
de penalties départageront les
antagonistes.

Ceci dit afin de bien situer les
données de cette première man-

Egon Locher et Sierre:
encore soif  de victoires et
d'exploits! Insatiables
Valaisans...

(Photo Bussien)

Novices B
RÉSULTATS
Leukerbad - Saas-Fee 9-9
Lens - Tasch 0-5
Sierre B - Saas-Fee 8-14
CLASSEMENT
1. Saas-Fee 10 9 1 0 128- 50 19
2. Sierre B 11 8 0 3 94- 55-16
3. Leukerbad 11 7 1 3 114- 54 15
4. Saas-Grund 10 7 0 3 133- 45 14
5. Lens 12 3 0 9 68- 95 6
6. Sembrancher 11 2 0 9 36-167 4
7. Tàsch 11 1 0 10 21-111 2

Minis A PR
RÉSULTATS
Martigny - Lausanne 9-4
Sierre - Fleurier 8-3
La Chaux-de-Fonds - Fleurier 9-2
La Chaux-de-Fonds - Martigny 5-2
CLASSEMENT
1. La Chaux-de-Fonds 10 10 0 0 79-30 20
2. Fribourg io 7 0 3 75-39 14
3. Martigny 10 6 0 4 53-42 12
4. Fleurier - 10 4 0 6 43-62 8
5. Sierre 9 1 0  8 33-63 2
6. Lausanne 9 1 0  8 16-63 2
Minis ARE
RÉSULTATS
Visp - Sion 13-0
Sion - Monthey 3-5
CLASSEMENT
1. Monthey 9 7 1 1  38-22 15
2. Visp 9 6 0 3 40-22 12
3. Champéry 8 3 1 4  24-23 7
4. Sion 8 0 0 8 10-47 0

Minis B
RÉSULTATS
Montana - Nendaz 3-3
Saas-Almagell - Nendaz ] 11-3
CLASSEMENT
1. Saas-Almagell 8 0 0 0 101-30 16

PLAY-OFFS-LNA
Finale pour la 3e place
LE HC SIERRE COMMUNIQUE

Pour le match retour du sa-
medi 1er mars à 17 h 45 à
Sierre, la vente et réservation
des billets s'effectue comme
suit:

Les abonnements de saison
(places assises, debout et lais-
ser-passer) ne sont pas vala-
bles. Mais sur présentation de
la carte, le détenteur aura la
priorité pour réserver son bil-
let.

Réservation des billets
Du lundi 24 au mercredi

26 février de 18 à 20 heures à la
patinoire de Sierre tél. 55 04 01.
Les places non réservées seront
mises en vente libre dès ven-
dredi.

Vente libre
Vendredi 28 février de 18 à

20 heures et samedi 1er mars
dès 16 h 30 à la patinoire.

Places debout
Les billets pour les places

debout peuvent être obtenus à
la patinoire lors des jours
d'ouverture indiqués ci-dessus,
ainsi qu'aux points de vente
suivants:

Sierre: AZ-Sports, Boum-

che. Ce soir, près de l'aéroport
alémanique, la bande à Vanek se
doit, au minimum, de limiter les
dégâts. C'est-à-dire de laisser
ouverte la porte du podium
jusqu'à samedi.

Privés de Robert et de Rotzer
- ce dernier a subi une opération
à l'épaule après la «castagne » du
Luganais Bauer - les Valaisans
pourront par contre s'appuyer
sur la classe de Bob Miller. La
présence de l'Américain démon-

JJL Par Christian
%K. Micheilod

tre que les dirigeants et les
joueurs de la cité du soleil dési-
rent à tout prix faire partie du
tiercé gagnant de la saison. Gi-
flés samedi à Davos lors du
match d'appui, les Zurichois,
sans le défenseur international
Wick (opération à un œil), n'au-
ront pas la partie facile face à
des Valaisans qui refusent de se
démobiliser. Des Valaisans qui
n'oublient pas les chiffres: sur
les huit points mis en jeu avec
Kloten, cinq leur sont tombés
dans la poche. Contre seulement
trois dans celle de Mongrain.
Suffisant pour croire à l'exploit
jusqu'au bout de cette dernière
semaine.

2. Sierre B 10 7 0 3 86-41 14
3. Montana 9 3 3 3 35-52 9
4. Leukerbad 8 3 2 3 45-47 8
5. Nendaz 8 1 3  4 24-61 5
6. Zermatt 9 0 0 9 24-84 0

Moskitos A
RÉSULTATS
Sion - Champéry 4-3
Montana - Martigny 2-6
Montana - Champéry 1-9
Nendaz - Sierre B 7-3
Visp - Sion 1-3
CLASSEMENT
1. Sierre A 16 16 0 0 243- 20 32
2. Nendaz 15 10 1 4 64- 67 21
3. Martigny 16 9 3 4 75- 73 21
4. Visp 15 8 2 5 63- 79 18
5. Sion 15 7 0 8 43- 75 14
6. Champéry 16 5 2 9 56- 68 12
7. Sierre B 16 3 3 10 53- 96 9
8. Montana 15 3 1 11 69-135 7
9. Monthey 12 1 0 11 18- 74 2

Piccolos
RÉSULTATS
Sierre A - Sierre B 10-0
Sierre B-Sion 6-1
CLASSEMENT
1. Sierre A 9 9 0 0 161- 10 18
2. Sierre B 9 5 0 4 53- 39 10
3. Nendaz 7 4 1 2  42- 41 9
4. Sion 10 4 1 5 85-100 9
5. Visp 10 4 0 6 80- 39 8
6. Martigny 9 0 0 9 5-197 0

Vétérans
RÉSULTAT
Leukergrund - Leukerbad 17-6
CLASSEMENT
1. Leukergrund 5 5 0 0 68-22 10
2. Leukerbad 5 4 0 0 47-41 8
3. Sion 6 2 0 4 55-45 4
4. Verbier 6 0 0 6 21-83 0

Srjorts, Innovation, Placette,
Café Oasis; Miège: Café des
Vergers; Chippis: Magasin
Végé ; Montana: Bar de la
Grange; Sion: Café de la Tour,
Magasin Constantin, Kiosque
Défabiani à l'avenue Ritz;
Martigny : Coiffure Claude.

Crosse d'Or
Les membres de la Crosse

d'Or peuvent obtenir un billet
d'entrée sur présentation de la
carte auprès de la papeterie
Félix à Sierre tél. 55 08 35, les
réservations sont à faire jus-
qu'au 27 février.

Badges avec photo
Les personnes qui possèdent

un badge peuvent entrer au
match sans billet.

Prix des places
Places assises: 25 francs

avec 5 francs de réduction pour
détenteurs d'abonnement.
Place debout: 15 francs avec
5 francs de réduction pour dé-
tenteurs d'abonnement. En-
fants, étudiants, militaires:
o iruncs avec z irancs ue rc-
Hiir>tïr,« rtrmt* riatantonrcUUVUUU J/UW UVIVUI^UIV
d'abonnement.
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flfl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjjj

valtemp

ÎœM&1
Nous désirons engager, pour les districts de Martigny et Saint-
Maurice

un inspecteur
d'assurances

Si vous êtes :

- au bénéfice d'une bonne formation commerciale ou générale
- dynamique
- doué pour l'organisation
- domicilié dans le district de Martigny ou Saint-Maurice

alors vous ave^toutes les chances de réussir dans cette pro-
fession.

Nous vous offrons:

- une activité commerciale variée
- la gestion d'un important portefeuille
- un gain en relation avec l'importance de ce poste
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne
- une formation complète
- la plus grande discrétion
- bureau à disposition à Saint-Maurice.

Veuillez adresser votre offre manuscrite à
Daniel Roduit, agent général
Avenue de la Gare 50,1920 Martigny, tél. 026/2 43 93.

143.102.459

S.U.M
Nous avons encore besoin de plu
sieurs
mécaniciens électriciens CFG
monteurs électriciens (GFC)
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
Simeonl Universal Montage Cle
Rue.Centrale 30,2502 Bienne
Tél. 032/23 41 91. ao-soa

Chalais AA mn i ATA Ii -f^flf II séries
Vendredi 28 février Ml A Kl il I 11 I II 11 llllllll SK^ffiT*à20 h 15 llnnll U LUlw n uwwv ^̂ ^̂Salle polyvalente WlB»> ¦¦ " abonnement (8 lots)

^W^SS^̂ SXT organisé par le Tennis-Club Cartes illimitées: Fr 40 _ .

vendeuse
pour notre magasin de sport à
Villars.
Entrée immédiate.
S'adresser à Sport's House S.A.
Tél. 025/35 22 91.

18-4605

RESTAURANT V\| NATIONAL
I- 1 SIERRE

cherche

commis de cuisine
Tél. 027/55 15 78

36-1396

O
valtempHE
sélection d emplois - travail intérimaire

Cherchons, urgent

4 soudeurs - mag
2 SOUdeUrS électrode
5 serruriers *10 monteurs

en constr. métall.

5 électriciens m.
3 menuisiers

Excellent salaire.
Suzanne FRACHEBOUD
Janine DAVES
Avenue de la Gare 42
1870 MONTHEY
Tél. 025/71 66 62

Entreprise Nanchen électricité S.A..
Lens-Crans
désire engager

un monteur
électricien A

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire ou téléphoner au 027/43 23 74.
36-22316

,  ̂ 25 ANS
MANPOWER
secrétaires

(fr.-all.-angl.l

dessinateur B.A
W U.C. (exp., fixe)
' dessinateurs bâtiment
peintre auto

installateurs sanitaire
(longue durée)

1950 Sion, 5, rue des Mayennets, f 027/220695
1870 Monthey, 2, rue du Midi, / 025/712212

<y j ^yfu-̂wr *o
i— sn sh m

SOGI S.A.
Uvrier-Saint-Léonard

Tél. 027/31 17 95

cherche

livreur auxiliaire
Sans permis s'abstenir.

36-22304

Cherchons

cuisinier seul qualifié
pour saison d'été 1986 (évent. cou-
ple) pour notre restaurant de pen-
sionnaires et service à la carte.
Faire offre à:
FLATOTEL LES ÉRABLES
3961 Zinal, val d'Anniviers
Tél. 027/65 18 81.

47-11321

SIERRE

Restaurant d'alti-
tude
cherche pour la tir
de la saison d'hiver

*  ̂ Monthey
¦ Wf Av. de la Gare 27-29

Conciergerie
A repourvoir pour le 1er avril 1986.

- Immeuble de 2 entrées à 34 ap-
partements

- A proximité des magasins et
moyens de communication

- Appartement de 316 pièces, hall,
cuisine, salle de bains à disposi-
tion.

Pour visiter: M. Rouiller
Tél. 025/71 10 85 138.2e3.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01,
Interne 54.

>

cuisinierîère]
employé(e)
Entrée tout de suite
Sans permis
s'abstenir.
V.I.P. S.A.
1961 Veysonnaz-
Thyon
Tél. 027/22 28 13.

36-22305

Entreprise dynamique, dans le secteur planification
et construction pour la chimie et l'industrie, cher-
che, en vue de la création d'une succursale cha-
blaisienne, du personnel expérimenté, pour colla-
boration comme

tuyauteurs - soudeurs
(acier inox) (TTG/ARC)

Certificat souhaité

et

dessinateurs projeteurs
ou jeunes ingénieurs

(ayant de bonnes notions d'allemand)

Les personnes intéressées, domiciliées dans la ré-
gion, aimant travailler dans un esprit d'équipe, trou-
veront auprès de leur nouvel employeur rémunéra-
tion équitable et prestations sociales au top niveau
actuel.
Date d'entrée à convenir.

Les offres de service manuscrites avec prétentions
de salaire, curriculum vitae, copies de certificats et
références, sont à envoyer sous chiffre H 36-22143
à Publicitas, 1870 Monthey.

Il sera répondu à toutes les offres.

3 mécaniciens monteurs
3 monteurs électriciens
2 serruriers
2 manœuvres (usine)
Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarlni.
Monthey, pi. Tûblngen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37
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^̂  
Service-conseil, livraison ^^

 ̂
à domicile et installation par: 

^

Jean-Daniel Rey
Electro - Ménager
Service et vente

3962 Montana
L Tél. 027/41 5638-41 86 41

ym mp JmZj}

Chocolat,
la douce tentation
Les -Chocolatiers Môvenpick-,
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
présente et décrit tous ces
chefs-d'œuvre et leurs éton-
nants mélanges.
Tout en douceur
Votre 

^^^

YVORNE N9
MOVINNCK

Tél. Ouest 025/265166
Tél. Est 025/265616

\\\^ CENTRE de r
MAâSAGE et BRONZAGE

"le bourg"
sierre ';¦& 55.01.06

Traitement Bronzage Relaxation
d'amaigrissement
«Formostar» «Uvastar» «Massages»
— 1 à 2 tailes en moins — Solariums de la — Classique

après un abonnement nouvelle génération — Sport
— Suppression — Bronzage intensil — Electrique

de la cellulite — Bronzage corps — Massage pression
— Perte des centimètres — Bronzage visage des pieds

superflus, là où il faut

— Rai.e—n,
0™ OUVERT MIDI ET SOIR :

de la peau sur rendez-vous

Jawtlaille 
POULET ^ftooCOQ'FRANCE kg JaW» %}****

COQUELET ToanCQO'FRANCE kgJÔS«_Ow'

POULET GRILL Apoids avant cuisson %!•¦1200g pce ^mm

-JelaAm
LAPIN FRAIS <| M
ENTIER s/tête kg 1650̂  \m\

DEMI-LAPIN 1480sur barquette kg jKpO

ie&ceuA \m P̂:
COQ-FRANCE x 624 pièces

COQ-FRANCE
>* 35012 pièces

/e ŷ ^nume
CAPRICE
DES DIEUX .,---•'"W340
TARTARE à l'ail , carré 96g 2̂%°" émT

ELLE ET VIRE 250g >  ̂3

S2IE VALLIERES  ̂15

MIGROS VALAI S

rouler

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS

*.%

Monocylindre 4 temps, simple ACT,
4 soupapes, YIDS, trois freins à disques.
Finition de qualité, un style classique et
indémodable. 1 KJ»Ofc=̂ -

B. Burnier , rue du Collège 11 025/2617 42 \ (̂C SflR&^ÉËS -̂ ' . 1
C. Maret , garage 026/ 712 91 W Ĥ IP̂ *®*8*̂  . —~
M. Comte, La Bâtiaz 24 026/ 214 79 \ ^~~«~~~~y ŷZr ^
Yamaha Cheek Point, rue du Simplon 47 026/ 2 48 48 i —~~*>«~**̂ ??̂r^&-'- ':ï*''iif\w\Bérod Frères, avenue de la Gare 14 025/71 12 91 i ___---»̂ r?,::̂ !rr̂ ^̂i:^^ 

tTlVl VM. Biel, avenue du Marché 7 027/55 43 61 :¦' ¦{— ~-r—y alV- 1̂ **J.-P. Branca, rue des Casernes 027/31 37 65 +*m

1860 Aigle
1934 Fontenelle
1920 Martigny
1920 Martigny Yamaha Cheek Point, rue du Simplon 47 026/ 2 48 48 f#J __«——•—"—~*̂ i- [ :r*if\f\1870 Monthey Bérod Frères, avenue de la Gare 14 025/71 12 91 \ -~*r«>>~^̂~~~~~~̂  t*X%^K WY\j \t3960 Sierre M. Biel, avenue du Marché 7 027/55 43 61 |___——T~~~~~- ?%1\- »* **1950 Sion J.-P. Branca, rue des Casernes 027/31 37 65 ** '
1963 Vétroz Ph. Coudray, route cantonale 027/36 25 01 iP̂ *̂

i



BEX
Hôtel de Ville
cherche

"*

fP̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS mjj

'UBLICITAS

serveuse
pour bar

f m m *
pA MARS

*Wl m̂W
r THÈMES

>̂ \ SPÉCIAUX

#•  

SALON DE L'AUTO
: Parution le 6 mars

' • MODE PRINTEMPS-ÉTÉ
Parution le 12 mars

• VACANCES
Parution le 26 mars

Nos lectrices et lecteurs (plus de 110000) attendent vos suggestions.
PUBLICITAS SION, 027/21 21 11, int. 32 ou 33, vous renseigne volon-
tiers.

36-5218

cherche, pour son magasin de Sion

un vendeur qualifié
Hi-Fi ou photo

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

Succursale de Bussigny
Organisation d'achat pour la gastronomie suisse
cherche

une vendeuse
au téléphone
pour
- prises de commandes alimentaires et viandes
— divers travaux de bureau.

Nous demandons une personne de langue mater-
nelle française avec connaissance de l'allemand,
formation de vendeuse en charcuterie, viande ou
cuisinière.

Nous offrons des conditions de travail agréables,
salaire adapté aux capacités, semaine de cinq
jours.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à HOWEG S.A.
à l'attention de Mme Gloor
1030 Bussigny, tél. 021 /34 45 51.

37-12231

Jeune
homme
ayant travaillé 3
mois comme ma-
gasinier et 2 ans
comme garçon
tournant dans l'hô-
tellerie, cherche
emploi.
Libre tout de suite.
Tél. 027/41 88 67.

36-300328

Bar Le Rubis
à Châteauneuf
cherche

serveuse
à la demi-Journée.
Fermé le soir, le sa-
medi après-midi et
le dimanche.

Tél. 027/36 25 57
bureau ou
36 23 45 privé.

36-300321

Menuisier
ébéniste
cherche

place
Région: Haut-Pla
teau. Sierre.Auberge de la Plaine T/rOiS '

cherche Yougoslaves Tél. 027/4313 50.
aide de cuisine Qara. nBrmis ^̂—" ——-——-— sans permis

Nourrie, logée. cherchent n'Importe
Entrée tout de suite ou à con- quel emploi.
Venir.
Tél. 026/6 22 44. Tél. 027/36 44 03.

36-1276 36-30033Î

.̂ ^Vt^̂ iijf^^y  ̂^PjatL_
m^%tà(Km*^ÏLÂfâ Cuisines
çKy^^^ mjS^S^L̂ -̂J

Cherchons
collaborateur(trice) pour la vente
Travail indépendant.
Débutant(e) accepté(e).

En liquidation
2 cuisines d'exposition d'angle en stratifié
Prix très avantageux.

^ÉUkUn coup d' €̂ mr >̂ ne coûte rien

HLfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

Café Café de la Glacière
Les 3-Sul88B8 à Sion
Conthey cherche
engage SOmmelière
sommelière ST13
_, , ,, , , Travail en équipe.Place à I année ou à Congé ,e dimanche,
la saison (6 ou 8 Se présenter ou té.mols)- léphoner au 027/

2215 33.
Tél. 027/3611 29. 89-45313

36-22275 D_.» ;_ nr, Portugais, 32 ans
cherche

Cherche
mur e moi» n'importe

employée 1™" travail
-i~ _._:«_.. avec permis poids
de maison lourds
Nourrie, logée. S'adresser au:

027/86 21 37
repas.

Tél. 027/43 35 68. 36-304197
36-22265

Café-restaurant Jeune homme,
dans le val d'Annl- »""««, 24 ans, avec
vlers cherche pour P?1™? voiture, cher-
4 mois cne P|ace comme

sommelière aide-chauffeur
r r .  A . . H . chauffeur
Entrée tout de suite _ _llfroou à convenir. ou auire
Sans permis à Sion et environs,
s'abstenir.

Ecrire sous chiffre
Tél. 027/65 10 94. V 36-300325 à Publi-

36-22261 cilas' 1951 Sion.

Maison Belottl Transports,
Charrat
engage

une secrétaire
bilingue (f r.-all.)

capable de , travailler seule et
prendre des responsabilités.
Avec quelques années de pra-
tique.
Tél. 026/5 38 28.

36-22336

Nous cherchons pour notre ser
vice excursions et voyages

chauffeurs
d'autocars qualifiés.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre écrite à:
Voyages Badan, Grand-Rue 34
1110 Morges.

138.173.295

une personne
dynamique
et ambitieuse

pouvant investir Fr. 30 000.-
dans une affaire sérieuse et
rentable.
Travail 3 à 4 heures par jour.

Faire offre sous chiffre My ofa
4584 Oreli Fussli Publicité, case
postale 1870 Monthey.

jeune cuisinier
ou bon commis

Logement assuré.
Fermé le dimanche.

Tél. 025/63 20 82.
89-9144

La Pinte Contheysanne à Sion
cherche

sommeliere(er)
Travail par équipe.
Congé le dimanche.
Date d'entrée: 1" avril.
Etranger sans permis s'abstenir.

Tél. 027/22 15 53.
36-22313

secrétaire bilingue
français-allemand écrit et parlé.

Bonne rémunération.

Tél. 027/86 45 20.
36-22314

MARTIGNY CERM

FOIRE À LA BROCANTE
ET ANTIQUITES OO exposants)

Vendredi 28 février 13-21 heures
Samedi 1er mars 10-21 heures
Dimanche 2 mars 10-18 heures

Homme avec permis
On cherche de conduire cher-

che travail comme V* Chammartin
* y\ Grand-Rue 48

C A 1890
/  J z Saint-Maurice

\ià& 025/65 14 75

Prêt personnel
jusqu'à hf. 30 000.- 36-io48

manœuvre,
aide
ou autres.ïsîf lwh. ou autres.

Tél. 027/22 10 94. Tél. 025/71 4712.
36-425136

36-22266 

Votre publicité !
«Allongez» votre chiffre d'affaires

\ en informant mieux encore
V

^ 
votre clientèle... C^T*Y

PUBLICITAS vous y aidera!
Sion-Tél. 027/21 21 11

Horticulteur
cherche place
chez paysagiste.
Région: Valais,
Chablais vaudois.

Tél. 025/6813 85
le soir.

36-435180

^—I Donnez du sang
sauvez des vies

fc  ̂ ENGRAIS ^mW

MEOf:
LA V lU lit EST UNE CULTURE

—¦ MAGNESIUM

W I llU K N. P. K. Mg 4% 3% 10% 4%
f*. gm^ ge* mm* 35% de 

matières organiques
f  ̂J Riche en magnésium

- l'engrais organique le plus titré en magnésium

- 4% de mg : - diminue le Jaunissement
- augmente la qualité

- moins de phosphore: ENVIRONNEMENT sauvegardé

EN VENTE DANS TOUS LES COMMERCES DE LA BRANCHE

Représentant: FAVRE RENÉ - ST-PIERRE-DE-CLAGES - 027/86 39 21

Les organiques MEOC sont conçus, formulés et fabriqués par

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
SAUNIER

Rue du Collège, MARTIGNY

Fermeture : vendredi soir
28 février

RéOUVertUre : samedi 8 mars

Place Centrale 1, MARTIGNY
(à côté du Genève)

36-90168



gggjESJL PIRMIN ZURBRIGGEN , SEUL SUISSE
lem L̂gû DANS LES POINTS
i^^  ̂Et de 4 pour Rok Petrovic !

Rok Petrovic est bel et bien le nouveau maître du slalom. A Lilleham-
raer, le prodige yougoslave, qui a fêté ses 20 ans le 5 février dernier, a si-
gné sa quatrième victoire de la saison et a ainsi pris une option décisive
sur la coupe du monde de la spécialité. Dans la station norvégienne, Pe-
trovic a devancé de 13 centièmes Ingemar Stenmark et de 72 centièmes
Marc Girardelli, lequel renforce sa première place au classement général
de la coupe du monde. Seul Suisse classé dans les points, Pirmin Zur-
briggen a pris la neuvième place.

En j anvier dernier, Petrovic avait triomphé à Wengen à l'issue d'une
véritable hécatombe. Mardi, sur une pente bien plus accessible et qui ne
comportait pas de difficultés notoires, Petrovic a dû lutter jusqu'à la der-
nière porte pour devancer Ingemar Stenmark.

Le Suédois est, pour l'instant, le seul skieur qui peut se targuer d'avoir
battu Petrovic à la régulière. En effet, le Yougoslave a terminé cinq sla-
loms cette saison. Il en gagné quatre (Sestrières, Kranjska Gora, Wengen
et Lillehammer) et a pris la seconde place à Sankt Anton derrière le roi
«Ingo».

A l'issue de la première manche, Petrovic, le premier à s'élancer, pré-
cédait Girardelli de sept centièmes et Stenmark çle 12 centièmes. Le Sué-
dois avait d' ailleurs frôlé l'élimination sur le haut du tracé. Déséquilibré,
il se rétablissait d'extrême justesse en posant une main sur la neige. Sur le
second tracé, Marc Girardelli, en difficulté dès les premières portes, éga-
rait de précieux dixièmes. Avec sa troisième place, Girardelli a obtenu
son meilleur résultat de la saison en slalom. Pour sa part, Ingemar Sten-
mark avait repris huit centièmes à Petrovic au temps intermédiaire. Mais
dans les vingt dernières secondes de course, Petrovic, redoublant
d'agressivité, retournait la situation à son avantage.

Derrière Petrovic, deux autres Yougoslaves terminent dans les dix pre-
miers. Si la huitième place de Bojan Krizaj ne constitue en rien une sur-
prise, Grega Benedik, parti en 58e position, a pris une remarquable cin-
quième place,. Si les Autrichiens ont rempli leur contrat avec Gunter Ma-
der, quatrième, et Robert Zoller, septième, les Suisses présentent un bilan
bien mince avec la seule neuvième place de Pirmin Zurbriggen. Le vain-
queur de dimanche à Are a perdu toutes ses chances de victoire d'entrée
de jeu où il a été déséquilibré. Zurbriggen prenait la treizième place de
cette première manche avant de gagner quatre rangs dans la seconde.

Thomas Burgler a été l'un des rares a connaître l'élimination dans ce
spécial. Le skieur de Rickenbach a enfourché une porte dans la première
manche. Les trois Romands en lice se sont montrés fort discrets. Joël
Gaspoz, 23e de la première manche, a manqué une porte dans la seconde
manche. Enfin, Jean-Daniel Délèze et Jacques Liithy n'ont jamais été
dans l'allure.

Les résultats
1. Rok Petrovic (You) l'23"99; 2. Ingemar Stenmark (Su) à 0"13; 3.

Marc Girardelli (Lux) à 0"72; 4. Gunter Mader (Aut) à 1"13; 5. Grega
Benedik (You) à 1"30; 6. Paul Frommelt (Lie) à 1"66; 7. Robert Zoller
(Aut) à 1"89; 8. Bojan Krizaj (You) à 2"09; 9. Pirmin Zurbriggen (S) à
2"14; 10. Ivano Edalini (It) à 2"17; 11. Hubert Strolz (Aut) à 2"21; 12.
Jôrgen Sundqvist (Su) à 2"24; 13. Klaus Heidegger (Aut) à 2"47; 14.
Lars-Goran Halvarsson (Su) à 2"69; 15. Matthias Berthold (Aut) à 2"72;
16. Dietmar Kôhlbichler (Aut) à 2"75; 17. Thomas Stangassinger (Aut) à
2"87 ; 18. Armin Bittner (RFA) à 2"98; 19. Jean-Daniel Délèze (S) à 3"05;
20. Josef Schick (RFA) à 3"15. Puis: 28. Max Julen (S) à 4"24; 29. Hans
Pieren (S) à 4"25; 32. Gustav Ohrli (S) à 4"63; 33. Jacques Liithy (S) à
5"02. Huitante-quatre partants, quarante et un classés.

Ire manche (dénivellation 162 m, cinquante-six portes par Tullio Ga-
brielli/It) : 1. Petrovic 43"66; 2. Girardelli à 0"07; 3. Stenmark à 0"12; 4.
Mader à 0"29; 5. Andréas Wenzel (Lie) à 0"64: 6. Benedik à 0"68; 7.
Pramotton à 0"76; 8. Josef Schick (RFA) à 0"89; 9. Jonas Nilsson (Su) à
0"92; 10. Krizaj à 1"03. Puis: 13. Zurbriggen à 1"13; 20. Julen à l'27";
25. Délèze à 1"41; 28. Joël Gaspoz (S) à 1"55; 37. Pieren à 1"89; 44.
Liithy à 2"90. Ont notamment été éliminés: Paolo de Chiesa (It), Robert
Erlacher (It), Petar Popangelov (Bul), Johann Wallner (Su), Thomas
Burgler (S), Martin Hangl (S).

HANDBALL: CHAMPIONNAT DU MONDE

La Suisse, un point précieux face à l'Espagne
^ ; . ^

Suisse - Espagne 15-15 (4-8)
Suisse: Hùrlimann (44e Ott) ; Nacht, Delhees (2), Weber (6/4), Rubin ,

Schâr (1), Barth, Mail, Jehle (3), Platzer (3), Lanker.
Espagne: Rico; Reino (1), Lopez Léon (2), Mufioz Melo (4/2), Novoa

(3), Puig (1), Cabanas (1), Ruiz (2), Serrano (1/1), De la Fuente.
Notes; Kreuzbleiche, Saint-GaLI. 3313 spectateurs. Arbitres: Ambrus et

Formank (Tch) . Serrano et Cabanas manquent chacun un penalty.
Pénalités: 3x2 '  contre la Suisse, 6x2 '  contre l'Espagne.
La Suisse n'a pas gagné, mais elle a au moins évité la défaite: au terme

du premier match de l'équipe helvétique dans le cadre des championnats
du monde du groupe A, disputé à la Kreuzbleiche de Saint-Gall devant
3313 spectateurs, le soulagement l'emportait finalement sur la déception.
A la pause, en effet, menés 4-8 par l'Espagne, les joueurs d'Hasanefendic
paraissaient battus. Un sursaut après le repos leur permettait toutefois
d'arracher le match nul, 15-15, et même de frôler la victoire. Le verdict
de parité ne lèse toutefois personne.

Les Suisses auront eu le mérite de renverser une situation bien com-
promise, dans une rencontre difficile surtout sur le plan nerveux. Leur
réaction de fierté plaide en leur faveur. Mais le point finalement perdu
souligne certaines faiblesses. A cet égard, le raté d'Uwe Mail, seul devant
le gardien ibérique, à 45 secondes de la sirène finale, est symptomatique.
Mail et Barth, les deux pivots, ont laissé passer chacun deux chances en
or en fin de rencontre. Des échecs qui ont finalement fait pencher la ba-

LA COURSE AUTOUR DU MONDIE

Anniversaire à bord
d'<c UBS-Switzerland
(gt). - 24 février: une date dans l'histoire d' «UBS-Switzerland».
C'est en effet le 24 février 1984 que le voilier suisse était mis à
l'eau à Monaco. Un anniversaire qui a été fêté comme il se doit
dans les mers du Sud. Cooky avait mijoté un menu de circonstan-
ce. C'est ce que l'on a appris hier au cours d'une liaison radio qui
a, du même coup, dissipé les craintes de panne. Tout va donc pour
le mieux à bord.

Dans le même temps, le bateau suisse est revenu sur «Atlantic
Privateer». Hier matin, le retard d'«UBS-Switzerland» n'était plus
que de cinq kilomètres.

Les positions des m axis hier matin étaient les suivantes: 1.
«Atlantic Privateer» (KutteJ, EU), à 6165 km de Punta del Este ; 2.
«UBS-Switzerland» (Fehlmann, S), à 6170; 3. «Drum» (Novak ,
GB), à 6228; 4. «Côte d'Or» (Tabarly, Be), à 6250; 5. «Lion New
Zealand» (Blake, NZ), à 6296.

Rok Petrovic a démontré qu'il était bien le meilleur slalomeur du
cirque blanc. (Bélino Keystone)

2e manche (dénivellation 162 m, cinquante-sept portes par Maurice
Adrait, Fr) : 1. Petrovic 40"33; 2. Stenmark à 0"01; 3. Benedik et From-
melt à 0"60; 5. Girardelli à 0"65; 6. Zoller à 0"67; 7. Mader à 0"84; 8.
Zurbriggen à 1"01; 9. Krizaj à 1"05; 10. Edalini et Strolz à 1"07. Ont no-
tamment été éliminés: Gaspoz. Non-partant : Nilsson, blessé.

• Le point en coupe du monde
Messieurs. Général: 1. Marc Girardelli (Lux) 256 points; 2. Peter Mill-

ier (S) 199; 3. Pirmin Zurbriggen (S) 186; 4. Markus Wasmeier (RFA)
180; 5. Rok Petrovic (You) 150; 6. Leonhard Stock (Aut) 147; 7. Peter
Wirnsberger (Aut) 143; 8. Ingemar Stenmark (Su) 137; 9. Hubert Strolz
(Aut) 127; 10. Michael Mair (It) 119; 11. Franz Heinzer (S) 117; 12. Karl
Alpiger (S) 110.

Slalom: 1. Petrovic 120; 2. Stenmark 95; 3. Nilsson et Krizaj 87; 5.
Frommelt 82; 6. Bouvet 61; 7. Edalini 53; 8. Mader 49; 9. Kôhlbichler 42;
10. Zurbriggen 41; 11. Girardelli 38.

Par nations: 1. Suisse 2216 (1055 messieurs + 1161 dames); 2. Autriche
1772 (1114 + 658); 3. RFA 853 (328 + 525); 4. Italie 749 (562 + 187); 5.
France 475 (203 + 272) ; 6. Yougoslavie 471 (318 + 153); 7. Suède 363
(341 + 22) ; 8. Etats-Unis 295 (115 + 180); 9. Luxembourg 257 (257 + 0);
10. Canada 220 (43 + 177).

Déclarations
• Rok Petrovic: «La course la plus facile peut très bien devenir la plus
difficile à gagner. La preuve qu'aujourd'hui les écarts étaient très minces.
Il faut savoir bien skier sur toutes les pistes. C'est ce que j'ai réussi à faire
aujourd'hui dans les deux manches.»
• Ingemar Stenmark: «Je suis satisfait de ma deuxième p lace, Petrovic
allait trop vite pour moi. Bien sûr ma faute dans la première manche m'a
fait perdre du temps. Mais je n'ai qu'à m'en prendre à moi-même. Même
avec un tout petit retard au début de la deuxième manche, je ne pensais
pas pouvoir battre le Yougoslave.»

lance. Cependant, la formation helvétique peut être satisfaite du point
empoché, puisqu'elle a dû courir après le score après une bonne partie de
la rencontre. D'ailleurs, les Helvètes n'ont mené en tout et pour tout
qu'une seule fois, à la 52e minute (14-13)! Les Espagnols ont longtemps
dominé leurs rivaux, grâce à leur jeu plus pondéré, plus précis, et un
pourcentage d'erreurs inférieur. S'ils n'avaient pas eu l'avantage d'évo-
luer devant leur public, les Suisses auraient eu bien de la peiné à refaire
surface.

Les résultats de la première journée
Groupe A, à Aarau: RDA - Cuba 28-24 (15-11). Yougoslavie - URSS

26-22 (13-11).
Groupe B. A Saint-Gall: Suisse - Espagne 15-15 (4-8). A Zurich: RFA -

Pologne 21-20 (8-8).
Groupe C, à Genève: Corée du Sud - Islande 29-21 (13-9). Roumanie -

Tchécoslovaquie 23-18 (8-9).
Groupe D. A Saint-Gall: Suède - Algérie 24-16 (11-8). A Zurich:

Hongrie - Danemark 25-21 (15-9).

Ici le Suisse Barth (à droite) contré par les Espagnols Léon et
Ruiz; à gauche, Weber, qui marqua six des quinze buts helvéti-
ques. (Bélino Keystone)

Bonnes prestations sédunoises
Plusieurs représentants de la compagnie des Archers de la tour

de Sion ont participé au tournoi en salle de la ville d'Aoste. Deux
fois trente flèches à 25 mètres et deux fois trente flèches à 18 mè-
tres devaient être tirées ce dimanche passé.

Le club de Sion enregistre deux classements méritoires avec
Patrick Keller et Derek Kelly, tous deux deuxièmes dans leur ca-
tégorie. Par contre, performances moyennes pour Cécile Loutan et
Frédéric Taugwalder, tous deux grippés.

Souhaitons bonne chance à tous les tireurs pour les prochains
championnats suisses à Macolin.

Résultats
Seniors dames. 1. Da-Cool (it) 1108 p. 2. Callegiani (It) 1028. 3.

Loutan (Sion) 1026.
Seniors hommes: 1. Scivoletto (It) 1087. 2. Keller (Sion) 1055. 3.

Morello (It) 1048.
Juniors: 1. Canevari (It) 1022. 2. Kélly (Sion) 1020. 3. Pilutti (It)

957.
Compound: 1. Loutan (Sion) 1027.
Par équipes: 1. Aoste 3217. 2. Sion 3101.

B.L.

Championnat d'hiver

Suite et fin à Sierre
Le championnat suisse d'hiver trouvera son terme ce prochain

week-end dans les piscines de Sierre et Montreux. En effet, la se-
conde phase de cette compétition sera organisée par le CN Sierre
pour les équipes de deuxième et troisième ligue, alors que le club
de la Riviera vaudoise accueillera les formations de première li-
gue.

Rappelons le classement du groupe B, c'est-à-dire celui réservé
aux équipes de deuxième et troisième ligue dont les premiers
matches se sont disputés à Nyon.
CLASSEMENT
1. CN Nyon 1 3 3V 0 0 6
2. CN Sierre 1 2  2 0 0 4
3. CN Yverdon 1 3 1 1 1 3
4. CN Sion 1 2 1 0  1 2
5. Fribourg N 2 3 1 0  2 2
6. Montreux N 2 3 0 1 2 i
7.. CN Carouge 2 2 0 0 2 0

C'est donc le samedi 1er mars que se poursuit ce championnat
d'hiver, dans la piscine de Sierre, réservé au groupe B où toutes les
équipes sont opposées les unes aux autres, mais sur un seul tour:

13.00: Montreux Natation 2 - CN Sion 1. 13.30: CN Nyon 1 -
CN Sierre 1. 14.00: Montreux Natation 2 - CN Carouge 2. 14.30:
CN Sion 1 - CN Nyon 1.15.00: CN Sierre 1 - Montreux Natation 2.
15.30: CN Carouge 2 - CN Yverdon 1. 16.00: CN Sierre 1 - Fri-
bourg Natation 2. 16.30: CN Carouge 2 - CN Nyon 1. 17.00: CN
Yverdon 1 - CN Sion 1. 17.30: CN Carouge 2 - Fribourg Natation
2. 18.00: CN Sierre 1 - CN Yverdon 1.18.30: CN Sion 1 - Fribourg
Natation 2. R. D.

La sélection romande juniors réunie à Grône
Pour la Fédération suisse de waterpolo se dessine déjà quelques

échéances importantes comme les prochains championnats d'Eu-
rope 1988. Malheureusement, notre équipe nationale manque en-
core de crédibilité sur le plan international malgré les progrès en-
registrés ces dernières saisons.

La fédération suisse veut donc poursuivre son travail en pro-
fondeur et porter un soin particulier pour la progression du niveau
juniors.

M. Hans-Jiirg Remus, responsable et entraîneur de la sélection
romande, vient de réunir la sélection juniors pour un camp d'en-
traînement de deux jours à Grône. Ceci grâce à l'obligeance et la
compréhension des autorités communales de cette localité. Des
installations sportives parfaites, qui furent favorables à un excel-
lent travail de base, et la première séance d'entraînement fut sui-
vie par un bon nombre d'écoliers.

Cette sélection romande juniors ne comprend que deux joueurs
valaisans, puisqu'elle est composée de la manière suivante: Buttet,
Ferrari (CN Monthey), Stritt (Fribourg Natation), Volet, Wassem-
bèrg (Vevey Natation), Pozza, Vauthey (CN Nyon), Aubort, F.
Gaudin, J.-F. Gaudin, Rapin; Perret, Mischlig, P. Remus, Vojnovic
(Montreux Natation). R. D.

Le «Prix Panathlon» au volleyeur Georges-André Carrai
Les lauréats du «Prix Panathlon» ont, tous, en commun une

carrière sportive remarquable, tournée en particulier vers la dé-
fense et l'illustration du fair-play. Cette année, les panathloniens
ont décidé d'honorer Georges-André Carrel, entraîneur du LUC
féminin et masculin, et de l'équipe nationale féminine de volley-
ball.

Remis hier soir par Jean-Pierre Chiaradia, président du Pana-
thlon-Club de Lausanne, ce prix couronne une carrière de haut
niveau et encore pleine d'avenir. Georges-André Carrel (37 ans),
lui même ex-international, est ainsi récompensé pour ses très
grands mérites sportifs, son fair-play exemplaire et le parfait
rayonnement qu'il assure au volleyball.

Le panathlon est un vaste mouvement international, né à Ve-
nise, en 1951, dans le but déclaré de servir le sport. Il agit notam-
ment pour la sauvegarde du fair-play. Ses liens avec le Comité in-
ternational olympique sont étroits. Le président du CIO, Juan-An-
tonio Samaranch, est, d'ailleurs , panathlonien. Actuellement, 85
membres représentent quarante disciplines sportives au sein du
club lausannois, fondé en 1956. Ce club patronne également un
prix fair-play de nos confrères de la Radio romande.

Poules finales des coupes européennes
l'Italie impressionne
• Finale passionnante, a Parme, lors de la coupe des champions.
L'équipe locale, Santal Parme, gagnante des deux dernières édi-
tions, et le CSCA Moscou ont toutes deux remporté leurs matches
face aux Hollandais de Brother Martinus et aux Tchèques de
l'Etoile rouge de Belgrade. Dans l'ultime confrontation les oppo-
sant directement, les Italiens menaient deux sets à rien, avant de
se faire remonter et battre par les Soviétiques.

4000 spectateurs enthousiastes ont vu à l'œuvre un passeur
moscovite hors pair, Losev; ainsi que la puissance de Sa vin , Pant-
chenko et Bouriakine.

• L'Italie a eu sa revanche en coupe des vainqueurs de coupe, à
Athènes, où Panini Modena a déjoué l'opposition de trois forma-
tions de l'Est, s'imposant grâce à sa très nette victoire dans le
match décisif contre Steaua Bucarest, deuxième, battu au set avé-
rage. Bertoli et Dall'Olio ont été à la base du succès de Panini.
Tenant du titre, Dinamo Moscou a dû se contenter de la dernière
place.

• Et l'Italie a «remis ça» en coupe de la fédération. A Sarajevo,
Kutiba Falconara n'avait qu'un seul adversaire, Italien lui aussi,
Bistefani Turin. Les deux clubs se sont affrontés dès la journée
initiale du tournoi final. Les Turinois menaient deux sets à rien,
avant de devoir s'incliner. Bosna Sarajevo, fort de l'avantage de
jouer à domicile, réussit même à arracher la deuxième place à des
Turinois quelque peu désabusés après leur défaite «fratricide».

J



Les OJ valaisans en force
aux championnats suisses

Le trio gagnant du slalom géant chez les filles, avec Fabienne Summermatter de Visperterminen
(au centre), A line Triponez du Locle (2e) à gauche, et Véronique Maître (3e) à droite.

r

Organisé par le Ski-Club Tramelan (slalom spécial) et le Ski-Club Saint-Imier (slalom géant), les
championnats suisses Ouest OJ se sont déroulés samedi et dimanche. Opposés aux skieurs de
Pinterrégions, nos représentants se sont taillés la part du lion en
des places d'honneur.

En slalom géant, Fabienne
Summermatter de Visperter-
minen avec une avance de deux
secondes sur sa suivante, la Lo-
cioise Aline Triponez, est montée
sur la plus haute marche du po-
dium. Alors que sa camarade
Véronique Maître prenait la troi-
sième place. Chez les garçons,
ces derniers ne pouvaient empê-
cher Patrick Frutig des Diable-
rets de s'octroyer la première
place devant Etienne Glassey
d'Arpettaz-Nendaz et Robert
Anthamatten de Saas-Fee.

Dans le slalom spécial, sous la
pluie alors que la veille le soleil Le Valais en force
resplendissait, nos skieurs ont aux championnats
porté bien haut les treize étoiles cnîccoc Oï
valaisannes. Estelle Petremand a»""»»*»» «-»J
de Nendaz terminait première
devant Aline Triponez déjà se-
conde en géant et Marie-Chantal

Les finalistes pour Wildhaus sont connus
Cette saison, le Grand Prix

Ovo joue véritablement de mal-
chance. Prévu initialement le 22
décembre, le manque de neige
avait obligé les organisateurs à
déclarer forfait et à reporter cette
compétition. Ce GP Ovo, cette
grande fête de la jeunesse, s'est
donc déroulé dimanche à Haute-
Nendaz. Là encore, manque de
chance. Alors que le soleil inon-
dait la vallée du Rhône depuis
plusieurs jours, dimanche matin,
la neige refaisait son apparition
pour bien démontrer que l'hiver
n'était pas mort. Mais cette fois,
rien ne pouvait arrêter les jeunes
participants et les organisateurs.

Cette compétition est devenue
depuis plusieurs années une tra-
dition. A chaque grand prix, c'est
la fête et une fête dans la vie des
enfants c'est important pour ne
pas dire nécessaire. Malgré la
grisaille du temps, la joie, la
bonne humeur et la sportivité
étaient au rendez-vous dimanche
sur les pistes de Haute-Nendaz et
ceci avant, pendant et après
l'épreuve.

Ce GP Ovo saison 1985-1986
s'est disputé sur deux pistes dif-
férentes, la classe d'âge 1977-
1976 sur la piste des Alpages qui
comprenait 21 portes pour une
dénivellation de 150 mètres et
l'autre classe d'âge, celle de 1975-
1973, sur la piste Nationale dont
34 portes étaient piquetées sur
une dénivellation de 200 mètres.
Tous ces jeunes champions se
sont donné au maximum pour
défendre l'honneur de leur ré-
gion, de leur ski-club, mais sur-
tout pour obtenir leur qualifica-
tion pour la finale Suisse du GP
Ovo qui se disputera dimanche
dans le canton de Saint-Gall, à
Wildhaus pour être précis, où le
Valais se déplacera en force.
Malgré le temps, l'équipe du GP

Tornay de Champex-Ferrèt. Ne
voulant certainement pas être en
reste, les garçons, par Etienne
Glassey et Gerhard Zellner de
Zermatt, occupaient les deux
premières marches d'un podium
qui n'avait peut-être jamais vu
autant de Valaisans à la fois.
Pour ces championnats suisses
Ouest OJ, la délégation valai-
sanne était entourée de Jean-
François Lattion, chef OJ can-
tonal, Maximin Gillioz, chef OJ
du Bas-Valais, Gérard Morand,
chef OJ du Centre et Ambros
Andenmatten de Saas-Fee.

Ces championnats suisses
Ouest OJ étaient les dernières
épreuves avant les championnats

Ovo, les skis-clubs de Nendaz et
d'Arpettaz ont réalisé un véri-
table tour de force. Ce n'est d'ail-
leurs pas pour rien que le GP
Ovo se disputait pour là treizième
année à Haute-Nendaz, en
quinze ans d'existence.

*k 
Par PhilÎSfly

Résultats
• Filles 1977: Berthod Sylviane,
Salins, 48"23; 2. Doris Sarah,
Morgins, 50"12; 3. Anzévui Ro-
maine, Les Hauderes, 50"29; 4.
Quarroz Emmanuelle, Saint-
Martin, 50"39; 5. Oggier Estelle,
Haute-Nendaz, 50"60.

• Garçons 1977: Héritier Jo-
hann, Savièse, 45"94; 2. Ritler
Peter, Zermatt, 46"70; 3. Gaspoz
Patrick, Morgins, 49"03; 4. Dé-
fago Didier, Troistorrents, 49"30;
5. Lathion Loris, Haute-Nendaz,
49"73.

• Filles 1976: 1. Monnet Ge-
neviève, Iserables, 45"31; 2. Per-
ren Caroline, Zermatt, 46"60; 3.
Dubosson Isabelle, Troistorrents,
48"55; 4. Matter Françoise, Sa-
lins, 48"68; 4. Anthoine Sylvie,
Savièse, 48"68.

• Garçons 1976: 1. Beney
Guy-Philippe, Anzère, 45"84; 2.
Roduit Cédric, Leytron, 46"50; 3.

Anne, Salins, l'15"16; 2. Pilliez i
Lara, Haute-Nendaz, l'15"75; 3.
Chatriand Christine, Leytron, *
l'15"77; 4. Lathion Natacha,
Haute-Nendaz, l'15"82; 5. Jelk Tous les finaliste s qui se rendront à Wildhaus dimanche, pour la grande finale, réunis pour la photo de famille.
Bernadette, Zermatt, 1*16"84. (Photo Guillermin)
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s'octroyant presque la totalité

suisses qui vont se dérouler, sa-
medi et dimanche, à Gfellen près
d'Entlebuch. Qui dit dernière
course, dit dernière chance de
sélection. En effet, après ces
deux épreuves, le chef de l'inter-
régions Michel Pellet a procédé
aux sélections pour les cham-
pionnats suisses. Comme l'année
dernière, où notre canton avait
décroché 24 places sur 34 dis-
ponibles, nos représentants ont
fait une véritable razzia puis-
qu'ils seront 21 à se rendre à
Gfellen.

Les sélectionnés
CHEZ LES FILLES: Estelle

Petremand, Arpettaz-Nendaz;
Véronique Maître, Les Hauderes;
Anne-Christine Gillioz, Nendaz;
Fabienne Summermatter, Vis-
perterminen; Delphine Furrer,
Staldenried; Anne-Claude For-

• Garçons 1975: 1. Perren
Sandro, Zermatt, l'13"62; 2.
Pralong Antoine, Salins, l'16"04;
3. Maillard Steve, Ovronnaz,
l'16"56; 4. Dubosson Cédric,
Morgins, l'16"82 ; 5. Voide
Pierre-Alain, Les Hauderes,
l'16"88.
• Filles 1974: 1. Fournier Sa-

Patrick Frutig, des Diablerets, au
blé le week-end dernier. A droite,

ney, Champéry; Marie-Chantal
Tornay, Champex; Françoise
Duc, Iserables.

CHEZ LES GARÇONS:
Etienne Glassey, Arpettaz-Nen-
daz; Eric Mariéthoz, Nendaz;
Dominique Fournier, Veysonnaz;
Stéphane Beysard, Saint-Luc; [
Sébastien Buchard, Ovronnaz;
Cédric Droz, Orsières; Biaise L
Décaillet, Les Marécottes; Ge-
rhard Zellner, Zermatt; Michel
Bortis, Riederalp; Christian Wal-
ker, Termen; Patrick Heinz-
mann, Visperterminen; Robert
Anthamatten, Saas-Fee; Roland
Imboden, Zermatt. Tous ces OJ
seront accompagnés par Jean-
François Lattion, Maximin Gil-
lioz, Gérard Morand et Charly
Zumofen.

Jean-François Lattion,
chef OJ cantonal:

«Je suis très satisfait des résul-
tats obtenus jusqu'à maintenant.
Notre préparation a été bonne et
les conditions d'entraînements

rah, Basse-Nendaz, l'll"24; 2.
Uldry Nadine, Conthey, l'12"71;
3. Favre Nancy, Martigny,
l'13"40; 4. Buchard Sylvie, Sion,
l'13"90; 5. Duc Christelle, Ise-
rables, l'15"ll.
• Garçons 1974: 1. Monnet

Vincent, Iserables, l'08"36; 2.
Gillioz Raphaël, Iserables,

Ŝ  JÊHM ¦¦

centre, a empêché Etienne Glassey, à gauche, de faire un dou
Robert Anthamatten de Saas-Fee (3e).

excellentes. Toutes nos courses se
sont dans l'ensemble bien dérou-
lées. Au total , 29 places d'hon-
neur nous sont revenues sur 36
possibles. Entre les filles et les
garçons, sur douze épreuves de

J* Par Phihpp

Pinterrégions, nous avons gagné
11 fois. Estelle Petremand 3 fois,
Véronique Maître 1 fois, Fa-
bienne Summermatter 1 fois,
Etienne Glassey 2 fois et Sébas-
tien Buchard, Gerhard Zellner,
Christian Walker chacun une
victoire. Notre bilan est nette-
ment positif. Nous avons moins
¦de sélectionnés que l'année der-
nière car cette saison deux Juras-
siens se sont qualifiés. Pour ma
part, je trouve que cela est beau-
coup mieux. Ainsi les OJ valai-
sans peuvent se mesurer avec
d'autres.

Nous avons de bonnes chances
à ces championnats suisses. Nous

l'10"98; 3. Lambiel Eddy, Rid-
des, l'll"24; 4. Aubry Patrice,
Sion, l'll"70; 5. Tornay Jean-
Daniel, Orsières, l'13"75.
• Filles 1973: 1. Jelk Fa-

bienne, Zermatt, l'12"64; 2. Pra-
long Catherine, Salins, l'13"70; 3.
Imstepf Nicole, Naters, l'14"71;
4. Charbonnet Régine, Leytron,

possédons p lusieurs éléments ca-
pables de décrocher une mé-
daille. N'oublions pas qu'en 1985,
Etienne Glassey a terminé
deuxième et quatrième. Mais le
grand favori sera Gregor Neuhaus
de Plaffein. »

Programme
des championnats suisses

Les sélectionnés valaisans et
les accompagnants partiront
jeudi après-midi. Mais avant, ils
feront un dernier entraînement
aujourd'hui à Nax, car le tracé du
slalom géant des championnats
suisses ne présente pas une
grande dénivellation. Comme nos
coureurs sont habitués aux pistes
un peu plus abruptes, les respon-
sables ont décidé de ne rien lais-
ser au hasard et de faire un der-
nier entraînement.

Les courses débuteront samedi
à 9 h 30 avec la première manche
et 13 heures pour la deuxième. Le
dimanche aux mêmes heures dé-
butera le slalom géant.

l'15"88; 5. Supersaxo Sarah,
Saas-Fee, l'16"14
• Garçons 1973: 1. Luyet Be-

noît, Savièse, l'Il'lO; 2. Perrau-
din David, Mayens-de-Riddes,
l'll"86; 3. Moix Sébastien, Sion,
l'12"57; 4. Golliard Jérôme,
Troistorrents, l'13"16; 5. Robyr
Alexandre, Chermignon, l'13"18.

*W.
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La gamme 205 s'enrichit d'un chargement, elle est entraînée
talentueux numéro: l'originale et par un moteur de 1124 cm3/
sympathique fourgonnette 50 ch DIN.
Peugeot 205 Multi. Conçue pour
2 à 5 personnes ou 1600 I de A partir de Fr. 14500,

lin zi =i"i«i =c«tt j «̂g Chocoly
Oulevay
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GARAGE CH. HEDIGER, BATASSE
GARAGE INTERNATIONAL J. TRIVERIO S.A
GARAGE DE LA FORCLAZ, J.-P. VOUILLOZ
GARAGE CROSET. AV. DE FRANCE 11

027/22 01 31
027/5514 36
026/ 2 23 33
025/71 6515

SION:
SIERRE:
MARTIGNY
MONTHEY

O20
250 g. cessez
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En suivant la méthode que vous propose la ligue Vie
et Santé
- Thérapie de groupe extrêmement efficace
- Sans danger
- Sans médicament
- Sans interrompre votre travail.
A Martigny, du lundi 3 mars au vendredi 7 mars, à
20 heures, salle de Notre-Dame des Champs, rue
de l'Hôtel-de-Ville 5.
Renseignements et inscriptions au 026/816 05.
y_ i  ̂ 36-4816

En noufe versât nouvelles aventures¦-3r55-

I Grand choix de nouvelles aventures
dans la brochure 1986-87 chez votre Nom _
agent de voyages ou directement
à l'Atelier du Voyage. Galeries Adresse
Saint-François. 1002 Lausanne
ou par téléphone au 021 / 22 34 22 

Prénom1

I
Uvrier/Sion Roche/VD

ou par teiepnone au uzi / zz cM- /LtL 
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Mamma mia !
Dames et demoiselles
Toutes les nouveautés italiennes de prin-
temps sont arrivées.

Une seule adresse :

BOUTI QUE [L^Rocca j
CONFECTION ITALIENNE

Rue d'Octodure 23
Martigny

Un choix de qualité, coloré à souhait,
vous attend à des prix pratiquement im-
battables.

Alors! Qu'attendez-vous pour venir nous
trouver et vous habiller dans la plus pure
mode italienne?

Visiter, essayer, adopter
c'est repartir du bon pied!

¦¦ - • 36-90157
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ÉQUIPE SUISSE MASCULINE COUPE D'EUROPE

ww ¦ V ¦u n ir em
sans ressort

fosse, chez les garçons, ]
alaisans, saison après sa
d'obtenir un billet qui 1

>e d'Europe est-elle un n
onté et son mérite.

Si chez les dames, le respon-
sable de la relève helvétique est
Vàlaisan, chez les garçons, ce
travailleur de l'ombre vient des
Grisons, de Cumbel près de Laax.

Depuis six ans à la fédération,
Sepp Caduff est pour la première
année responsable des garçons de
coupe d'Europe. Cette équipe, il
la connaît bien puisque la saison
dernière il en était entraîneur as-
sistant. Agé de 32 ans, Sepp Ca-
duff a également travaillé pen-
dant quatre ans à l'interrégion
est.

Cette équipe B, ou de coupe
d'Europe, est formée de nom-
breux coureurs valaisans qui sont
à la porte du cadre A et qui ne
demandent qu'à la pousser. Les
derniers championnats suisses
qui se sont déroulés à Griisch ont
apporté une nouvelle fois la
preuve que la confiance était jus-
tifiée avec les Berra, Dubosson,
Roduit, Rey et les autres.

«- Sepp Caduff , êtes-vous sa-
tisfait de votre début de saison?
- Non, je ne suis pas tout à fait

satisfait de notre début de saison.
Mais il faut quand même expli-
quer que mon équipe n'en est pas
une. En effet , à chaque instant,
les meilleurs coureurs de coupe
d'Europe partent en coupe du
monde pour ensuite revenir. Je ne
possède ainsi jamais les bons élé-
ments. Mon équipe se compose de
trois groupes, les meilleurs cou-
reurs de coupe d'Europe qui font
la navette entre le cadre A et

L'équipe suisse masculine coupe d'Europe, saison 1985-1986. Derrière, de gauche à droite: Sepp Caduff (entraîneur responsable), Claude-Alain
Schmidhalter, Jean-Jacques Rey, Jacques Lùthy, Stéphane Roduit, Luc Genolet, Daniel Caduff, Werner Marti, Rolf Ulrich, Gustav Ohrli, Michael
Plôchinger, Willy Egger (entraîneur assistant). Devant, de gauche à droite: Patrick Staub, Philippe Schiller, Martin Knôrri, Xavier Gigandet, Georg
Anderreg, Fabiano Bondietti (condition physique). Manquent: Bernhard Fahner, Jean-Daniel Délèze et Christophe Berra.

nous, des anciens qui viennent se
refaire une petite santé et des
jeunes qui font leurs armes.
- Comment s'est déroulée vo-

tre préparation?
- NOMS avons effectué prin-

cipalement notre préparation à
Zermatt. Nous avons fait 70 % en
slalom et le reste en géant et en
super-G, alors que la descente
n'était pas planifiée. Nous avons
totalisé environ quarante jours de
ski et vingt-cinq jours de condi-
tion.
- Les coureurs du cadre A qui

viennent ou reviennent dans vo-
tre équipe en cours de saison ne
sont-Us pas un inconvénient pour
vous?
- Pas du tout. Si un coureur

vient ou revient dans mon équipe,
il est là pour faire des points et
pour retrouver Un meilleur ren-
dement. Il est aussi une motiva-
tion supplémentaire pour le reste
de l'équipe.
- A combien se monte votre

budget et combien de kilomètres
parcourez-vous durant la saison?
- Comme chez les filles, mon

budget se monte à 25 000 francs
et nous parcourons entre 25 000
et 30 000 kilomètres pour la sai-
son.
- Et avec ce budget, vous avez

pu effectuer la tournée en Scan-
dinavie?
- Il était normal que les filles

ne se rendent pas dans les pays
nordiques seulement pour trois
épreuves. Par contre, six courses

•m
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Sepp Caduff: entraîneur res-
ponsable de l'équipe mascu-
line coupé d'Europe.
étaient au programme 'et cela
était intéressant. Nous avons pu
effectuer cette tournée avec notre
budget en nous débrouillant pour
le voyage en prenant un vol
charter: Il faut également préciser
qu'en coupe dTLurope les cou-
reurs qui sont dans les 125 pre-
miers des points FIS ne paient pas
le logement et sont invités. Ceux
qui sont de la 126e à la 250e
p lace ne paient que 50 % et les
autres la totalité. Avec ce sys-
tème, nous arrivons à nous en
sortir.
- Comment se compose votre

équipe?

Jean-Jacques Rey d'Anzère, Stéphane Roduit d'Ovronnaz, Eric Dubosson de Val-d'Illiez et
Christophe Berra de Champéry, quatre Valaisans qui font partie de l'équipe de suisse masculine
de coupe d'Europe. (Photos NF)

- Mon équipe se compose
d'environ 16 coureurs. Et pour les
encadrer il y a Fabiano Bondietti
pour la condition physique, Willy
Egger, entraîneur assistant, Heinz
Kolly, serviceman FSS et moi-
même.
- Quel est votre but cette sai-

son?
- Mon but n'est pas de gagner

la coupe d'Europe cette année.
Mais de faire progresser tout le
monde et de permettre que cha-
cun améliore son capital de
points. Je veux construire, pré-
parer une grande équipe po ur
dans deux ans.
- Travailler dans l'anonymat,

est-ce dur pour vous?
- Bien entendu, cela est dur

pour moi comme pour les cou-
reurs. Par exemple, quand Mi-

'"chael ' Plôchinger remporta la
descente coupe d'Europe à Wen-
gen, on ne vit dans les journaux
que quelques lignes de résultats.

Finalement, que ce soit chez
les garçons ou chez les filles,
l'anonymat reste le problème nu-
méro 1 de la coupe d'Europe. Il
est évident qu'elle n'apporte pas
les mêmes intérêts commerciaux
que la coupe du monde et sur la
balance elle ne peut mettre sur le
plateau que son mérite. Opposée
au côté financier de la coupe du
monde, elle n'est pas en mesure
de rivaliser. Car dans notre
monde d'aujourd'hui, le mérite
n'est plus une valeur cotée à la
bourse des sentiments.

I

CLASSEMENTS
INTERMÉDIAIRES
• Descente

1. Michael Plôchinger (S)
80; 2. Frank Pons (Fr) 65; 3.
Atle Skaardal (Nor) 62; 4.
Brian Stemmle (Can) 43; 5.
Carlo Cerutti (It) 36. Puis:
14. Marc Chabloz (S) 20;
17. Silvano Meli (S) 13; 20.
Rolf Ulrich (S) 11; Martin
Inninger (S) 4.

• Super-G
1. Rudolf Stocker (Aut)

40; 2. Rainer Salzgener
(Aut) 36; 3. Rudolf Nierlich
(Aut) 25 et Alberto Tomba
(It) 25; 5. Helmut Mayer
(Aut) 20. Puis: 11. Stéphane
Roduit (S) 16; 12. Luc Ge-
nolet (S) 15; 32. Bernhard
Fahner (S) 1.

• Slalom géant
1. Rudolf Nierlich (Aut)

56; 2. Niklas Lindqvist (Su)
42; 3. Helmut Mayer (Aut)
37; 4. Walter Gugele (Aut)
33; 5. Gerhard Lieb (Aut)
25, Greg Benedik (Jug) 25 et
Jean-Daniel Délèze (S) 25.
Puis: 19. Jacques Liithy (S)
10; 25. Luc Genolet (S) 8.

• Slalom
1. Gunnar Neurisser (Su)

48; 2. Chris Finn Jagge

(Nor) 47; 3. Tetsuya Okabe
(Jap) 45 et Stéphane Pistor
(BRD) 45; 5. Gerhard Lieb
(Aut) 40. Puis: 7. Jean-Da-
niel Délèze (S) 39; 35. Paul
Accola (S) 7 et Jacques
Liithy (S) 7; 46. Bernhard
Fahner (S) 2.

• Combiné
1. Jean-Luc Cretier (Fr)

25 et Félix Me Grath (USA)
25; 3. Jan-Einar Thorsen
(Nor) 20 et Jacques Liithy
(S) 20; 5. Helmut Mayer
(Aut) 19. Puis: 28. Claude-
Alain Schmidhalter (S) 1.

• Classement
général

1. Rudolf Nierlich (Aut)
134. 2. Gerhard Lieb (Aut)
85; 3. Jean-Luc Cretier (Fr)
82 et Helmut Mayer (Aut)
82; 5. Michael Plôchinger
(S) 80. Puis: 11. Jean-Daniel
Délèze (S) 64; 22. Luc Ge-
nolet (S) 42; 26. Jacques
Liithy (S) 35; 55. Marc
Chabloz (S) 20; 61. Sté-
phane Roduit (S) 16; 67.
Silvano Meli (S) 13; 73. Rolf
Ulrich (S) 11; 89. Paul Ac-
cola (S) 7; 101. Martin In
niger (S) 4; 107. Bernhard
Fahner (S) 3; 109. Claude-
Alain Schmidhalter (S) 2.
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE MONTHEY

«Sortir Les Giettes de l'oubli»
MONTHEY (jbm). - Monthey possède aussi une station d'alti-
tude: Les Giettes. Avec l'ouverture d'une piste de fond de 10 ki-
lomètres, son attractivité grandit. La Société de développement
Monthey, Choëx, les Giettes qui tenait son assemblée générale
lundi dernier a fait part de ses préoccupations et activités pour le
futur. Maintien du marché à Monthey, aménagement du Châ-
teau-Vieux, construction d'un kiosque à musique, animations di-
verses, tels sont les pôles d'intérêts qui seront l'objet d'attention
de la part du comité.

Le président, M. André Cottet et la représentante communale,
Mme Marie-Paule Donnet.

Le maintien du marché mon-
theysan préoccupe la société. Le
prix des patentes a doublé et 90 %
des marchands seraient tentés de
ne plus revenir. M. Alain Dupont,
président de la Municipalité a pré-
cisé que le prix des patentes a été
voté par le peuple vàlaisan dans le
cadre d'une loi. Anciennement, le
montant versé au canton était de
30 francs par marchand et
15 francs pour un auxiliaire. Dès le
début de l'année, la patente se
monte à 60 francs et 30 francs
pour l'auxiliaire. La taxe commu-
nale, qui n'a pas été modifiée de-
puis de nombreuses années, se si-
tue entre 10 et 16 francs. Un effort
doit être fait pour que Monthey
conserve un marché attractif.

Changement au comité

Le comité a subi quelques mo-
difications avec le départ de MM.
Yves Guidetti, Ernest Ruegg, Jean-
Bernard Voisin, Emile ' Pahud et
Michel Jeandet (ces deux derniers
étant nommés membre d'hon-
neur) . Pour les remplacer sont en-
trés MM. Rainer Rosset, Jean-Jac-
ques Défago, Christian Udriot,
Denis Brouze et Jean-Luc Défago.
M. André Cottet reste président et
la vice-présidence échoit à M. An-
dré de Preux. Mme Marie-Paule
Donnet représente la commune au
sein du comité.

PROMOTION TOURISTIQUE

Le charme du Valais à Hambourg

Au stand du Valais central, de gauche à droite: Sibylle Bumann de Saas-Fee, Philippe Fùur
nier de Nendaz, Anne-Lise Riedo de l 'UVT et Beat Pfammatter de Brigue.

NENDAZ (wy). - La clientèle
du nord de l'Allemagne a tou-
jours manifesté son attachement
au Valais, appréciant non seu-
lement ses qualités sportives hi-
vernales, mais encore son cli-
mat, ses promenades, sa belle
saison d'été...

Un marché potentiel impor-
tant, auquel le Valais fait la
cour. Depuis quelques années,
plusieurs stations prospectent
cette clientèle en participant à
«Reisen», le salon de vacances
de Hambourg. Du 15 au 23 fé-

Participation plus activé
Force est de constater que de-

puis deux ans, les animations aux
Giettes ne rencontrent pas un
grand écho. Pour exemple, trois
personnes seulement ont pris part
à un concours de ski organisé par
la société. Pour trouver des solu-
tions, une commission d'animation
des Giettes a été créée avec
M. Jean-Jacques Défago comme
responsable. Toutes les idées et
bonnes volontés sont attendues.
Signalons que les résidents aux
Giettes sont réunis une fois l'an
pour discuter des problèmes spé-
cifiques à la région.

23 300 francs de déficit
Les comptes de l'exercice écoulé

bouclent avec un déficit de 23 300
francs pour 167 700 francs de dé-
penses et 144 400 francs de recet-
tes. Le budget 1986 prévoit un
exercice équilibré avec 140 000
francs de dépenses et recettes.

Les nuitées font un bon en avant
et passent de 17 000 à 21000, ce
qui représente une rentrée de
11000 francs, les forfaits rappor-
tant 7600 francs.

Sachez que Monthey ne peut
offrir que 161 lits d'hôtel et il se-
rait bon que des privés investissent
dans ce domaine. La demande est
là mais Monthey ne peut pleine-
ment la satisfaire.

 ̂ m ,

vrier, ce ne sont pas moins de
160 000 visiteurs qui ont par-
couru les stands de cette expo-
sition, avec un intérêt particulier
pour notre canton. D est vrai
que notre pays offre à cette ré-
gion proche de la mer, au climat
humide et souvent froid, un
contraste bienfaisant: soleil,
montagne, air sec, etc.

Quatre stands valaisans pré-
sentaient les atouts touristiques
de plusieurs régions: le stand
général «Valais», le stand Goms,

Programme d'animation
Diverses manifestations sont

prévues: la venue d'une troupe de
funambules, l'organisation de la
manifestation du 1er Août par la
société et non plus par la commis-
sion culturelle, des concerts, une
suite de la manifestation du 50e
anniversaire de la société par l'or-
ganisation d'une soirée cabaret ré-
tro avec souper et bal, la recherche
et l'exposition de tous les livres et
écrits sur Monthey, la venue d'une
vingtaine de vieilles Formule 1
dans le cadre de la course Mas-
songex-Vérossaz, la présentation
de Monthey dans les villes jumel-
les, etc.

La société de développement
veut également proposer d'inclure
dans le prochain plan quadriennal
communal la construction d'un
kiosque à musique et l'aména-
gement de la colline du Château-
Vieux (création d'un couvert et
d'un théâtre de verdure).

Enfin une piste de fond
La Société de développement

Monthey, Choëx, Les Giettes
compte plus de 900 membres. L'an
dernier, Mlle Nathalie Magnin a
succédé à M. Jean-Pierre Jakob au
bureau de l'office du tourisme.
Aujourd'hui, les Giettes disposent
enfin d'une piste de ski de fond de
10 kilomètres. Prochainement,
avec quelques aménagements,
cette distance sera portée à 20 ki-
lomètres.

La société de développement
organise chaque année le concours
des balcons fleuris. Trente et une
personnes y ont participé. Voici les
premiers de ce concours: Mmes
Josette Galetti, Amélie Meyer,
Philomène Rithner et M. Antoine
Monnard.

Les nombreux participants à
l'assemblée (71 personnes) ont eu
plaisir à visionner un film de
M. Freddy Zaza tourné en sep-
tembre 1984 lors du 50e anniver-
saire rétro de la société de déve-
loppement.

Un membre de la société parlant
au nom des «banlieusards des
hauteurs» s'est élevé contre l'état
de la route Monthey-les Giettes.
En hiver, la situation est impos-
sible. Peu de choses seraient à
réaliser pour qu'il y ait un mieux.
Cette route est, faut-il le préciser,
cantonale. M. Dupont a annoncé
que cette route était l'objet de dis-
cussions.

«Pourquoi les écoles de Mon-
they ne vont-elles pas skier aux
Giettes?» Cette question souvent
posée n'a pas trouvé de réponse
valable. Avec l'ouverture de la
piste de ski de fond, il n'y aura
plus d'excuse pour oublier ce qu'a
appelé M. Cottet «la station d'où
l'on a la plus belle vue au monde
et dans les environs.»

¦
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Aletschgebiet et Brig, le stand
Anzère, Nendaz et val d'Hérens,
enfin le stand Grachen, Saas-
Fee, Loèche-les-Bains. A leur
retour de Hambourg, les prin-
cipaux responsables ne ca-
chaient pas leur satisfaction
quant au succès de l'opération.
L'intérêt face à l'offre touris-
tique valaisanne est évident, et
cette présence dans le centre
économique le plus important
du nord de l'Allemagne s'avère
plus que jamais utile et néces-
saire.

La Joreite. perle de Torgon
TORGON (cg). - Depuis le 11 Janvier, la station de Torgon dispose de deux nouvelles instal-
lations de remontées, celles de La Jorette à partir de La Sergnaz, et de Plan-de-Croix - La
Jorette.

Les skieurs sont plus que satisfaits de ces installations qui leur facilitent grandement l'ac-
cès des champs de ski de la région pouvant ainsi atteindre Plan-de-Croix ou La Sergnaz en
passant par le sommet de La Jorette.

- .» *
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Une vue du départ du télésiège La Sergnaz - La Jorette avec en toile de fond de gauche à
droite: la Dyeu-des-Têtes, le mont d 'Outan où arrivera une nouvelle installation partant de
Plan-de-Croix et permettant la liaison avec Chapelle-d'Abondance , la combe d 'Outan, Le
Linleu et La Breya.

TELEPHERIQUE DE CHAMPERY

L'opposition s'étouffe...
CHAMPÉRY (cg). - Le quotidien vaudois «Le Matin» du di-
manche 23 février, en page 30 fait rebondir l'opposition au projet
de construction du nouveau téléphérique qui devrait relier
Champéry à la Croix-de-Culet. Il relève l'opposition manifestée,
en dernier ressort, par un ancien président de Champéry, Fer-
nand Berra, qui fut également membre du conseil d'administra-
tion du téléphérique, et d'un ancien directeur de cette installa-
tion, René Curchod; ils se sont, adressés au président de la Con-
fédération demandant à ce que soit retiré l'effet suspensif aux
recours déposés contre la décision de l'octroi de la concession
par l'OFT, en date du 12 décembre dernier.

Analysons cette opposition qui
n'émeut absolument pas les pro-
moteurs, mais qui cherche à dis-
créditer ceux-ci ainsi que les auto-
rités communales champérolaines
comme l'OFT d'ailleurs.

...«La procédure suivie par
l'OFT, écrit le «Matin», n'est pas
d'une régularité exemplaire.
L'OFT serait intervenu pour que
l'effet suspensif soit retiré aux re-
cours déposés...»

Il faut constater que l'effet sus-
pensif a été levé dès l'instant de
l'approbation des plans par l'OFT
(ce qui constitue la procédure
normale en usage dans ces cas).

« ...La requête d'expropriation
pour cause d'utilité publique...»

L'utilité publique, honnis les
hôtels et autres commerces de la
place, les propriétaires d'appar-
tements et de chalets à louer, les
divers services (assurances, ban-
ques, médecins, transports, etc.),
se perçoit dans l'artisanat et dans
la main-d'œuvre utilisée aux re-
montées mécaniques qui em-
ploient 100 personnes entre
Champéry et Les Crosets (dont 30
à l'année), la provenance étant à
90 % issue des milieux ruraux des
deux villages: caractéristique par-
ticulière à la région vivant d'éco-
nomie alpestre, où l'on trouve sur
place à s'occuper pendant la pé-
riode où la terre se repose.

... «le manque d'information...»
Depuis plus d'un an au sein de

la commune, on profite réguliè-
rement de toutes sortes de réu-
nions:' assemblées primaires, de la
société de développement, des ac-
tionnaires de la S.A. Téléphérique
Champéry-Planachaux, rencontres
politiques, etc., pour fournir à r
l'assistance, toujours garnie et at-
tentive, toutes les informations t
utiles. Par ailleurs, le «Messager t
Champérolain», journal mensuel c
de la commune, a consacré déjà s
deux éditoriaux ou autres articles,
aux projets en cours. Il est seu-
lement à déplorer, que les inter- '
pellants , auprès du président de la
Confédération, se tiennent régu-
lièrement à distance (ce qui est
leur droit), lors de telles rencontres
entre citoyens.

«...Projet surdimensionné d'un
téléphérique de 125 places...»

La nouvelle installation débitera
1250 personnes à l'heure (alors
qu'à Châtel-d'Abondance, par
exemple, ainsi qu'à Montriond,
soit dans le cadre directement
concurrent des Portes-du-Soleil,
viennent d'être inaugurés des té-
léphériques débitant 3000 person-
nes à l'heure). Où est donc la sur-
dimension?

Si le téléphérique de 1939 avait
eu une contenance de 50 places,
par exemple, (au lieu de 18),
Champéry n'aurait certainement
pas eu à souffrir de rétrograder
dans l'échelle des stations valai-
sannes, lors du boum des années
1950-1960. Les bâtisseurs d'au-
jourd'hui travaillent en fonction
des regards tournés vers l'an 2000.

«... les skieurs ne pourront pas
descendre jusqu'à la station de dé-
part faute de pistes. Un groupe de
travail a récemment conclu à la
nécessité de construire une instal-
lation légère en contrebas du té-
lép hérique actuel et d'y associer
une piste reliant les champs de ski
au village...»

Qu'en est-il depuis 1939? Les
critiques publiées aujourd'hui
émanent de personnalités ayant
toutes deux détenu des mandats
de responsables en d'autres temps,
du téléphérique. Il n'apparaît pas
que cette préoccupation louable
qui se manifeste soudain ait dé-
bouché à l'époque, sur une solu-
tion quelle qu'elle soit.

Quant au groupe de travail cité,
il se recrute essentiellement parmi
les responsables du projet actuel.
On se heurte à l'inéluctable pro-
blème de l'altitude de Champéry
avec ses 1050 m, sous-entendant
l'installation de canons à neige,
réserve d'eau, etc., projet en veil-
leuse, à reprendre à moyen terme.
Les études sont prêtes, mais les
priorités que l'on sait dominent le
débat.

...«des arguments fallacieux
avancés pour accélérer les tra-
vaux... les installations existantes
devraient être immédiatement
remplacées...»

D faut d'abord rappeler que le
téléphérique inauguré en décem-
bre 1939 aurait du l'être en 1938
déjà; que le premier téléski dans le
secteur de Planachaux a pu être

LES HANDICAPES A SKIS
Championnats suisses à Leysin
LEYSIN (rue). - Depuis aujourd'hui mercredi, et jusqu'à samedi,
le cœur de Leysin bat au rythme des championnats suisses de ski
alpin pour, handicapés.

Aujourd'hui, à 17 heures, se déroulera la cérémonie d'ouverture
(et visite médicale) de cet important rendez-vous. Demain jeudi,
un slalom géant, en deux manches, se déroulera, de même que la
reconnaissance du tracé de la descente qui se déroulera le samedi
1er mars. Toujours ce 1er mars, se déroulera un slalom spécial en
deux manches, de même que la cérémonie de clôture.

Leysin à la une, dès aujourd'hui mercredi.

mis en activité après son inaugu-
ration, etc. Chaque année, il est
dépensé 300 000 francs, pour frais
de maintenance, soit pour assurer
la survie des aménagements ac-
tuels (d'acharnement thérapeuti-
que), ce qui implique l'emploi de
trois personnes durant sept mois,
occupées hors saison d'hiver, uni-
quement à des travaux de resse-
melage pour permettre le renou-
vellement de l'autorisation de rou-
ler, année après année.

Et pour maintenir à moyen
terme le statu quo, il y aurait lieu
d'envisager un investissement de
1500 000 francs pour ne retrouver
ensuite qu'un outil «bricolé».

«... grave atteinte a l'image de
Champéry, par le télép hérique en
p lein centre de la station....»

Or, précisément, la nouvelle
installation sera implantée, côté
extérieur, le long de la route de
contournement de Champéry
(route de la Fin) avec commodité
d'accès aux parkings, pour les
automobilistes, pour les gens
d'hôtels et résidents d'apparte-
ments; mais surtout à proximité
immédiate de la gare d'arrivée de
l'AOMC. B s'agit là de la réalisa-
tion du postulat formel exprimé
par l'autorité fédérale quant au
maintien de l'AOMC. Il s'agit
aussi, dans cette concordance des
faits, de l'idée de génie d'un haut
responsable de l'Office fédéral des
transports.

En conclusion, il convient de
relever les points suivants:

l'opposition qui s'étouffe est
personnalisée aujourd'hui par .un
tout petit groupe de citoyens et
d'une citoyenne, moyenne d'âge la
septantaine, tous résidant géogra-
phiquement «dans un mouchoir de
poche».

Le tracé du nouveau téléphé-
rique devra passer sur une seule
maison à l'ouest du village. Citons
enfin l'exemple de Bettmeralp où
le téléphérique passe au-dessus
de:
- un home pour personnes âgées;
- une école;
- la cour de récréation;
- plusieurs autres immeubles. Et

tout va bien là-haut!
Nous le répétons encore: ce

projet de «duplex», gare AOMC -
gare du Téléphérique est un trait
de génie et sa prochaine réalisa-
tion fait bien des envieux.
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La nouvelle LandCruiser II Turbo Diesel
dans son élément en tous terrains,
à l'aise sur la route.

LandCruiser II Turbo Diesel Hard-Top: fr. 30 990

Les vœux de ceux, nombreux, qui réclamaient un authentique véhicule b tout faire sont désormais
comblés. En fait, la LandCruiser II Turbo Diesel les dépasse même largement. Cette force de la
nature vient b bout de toutes les besognes en tous terrains. Les 63 kW (86 ch) de son moteur de
2446 cm3/ alliés aux S vitesses et au réducteur sur tous les rapports de sa boite, joints b la trans-
mission enclenchable sur ses quatre roues, b son blocage de différentiel et b ses moyeux b roue
libre, lui assurent une mobilité totale. Par ailleurs, la LandCruiser II Turbo Diesel est une confor-
table routière, grâce b sa suspension avant et arrière b ressorts hélioco'idaux, aux coussins
b ressorts de ses deux places avant et b l'agréable tissu dont sont garnis ses cinq sièges (Hard-Top
et FRP-Top). Sans compter sa radio de série, qui abrège les voyages. Elles est livrable en versions
b empattement court, Soft-Top ou Hard-Top, et b nouvel empattement long de 260 cm, FRP-Top
qui offre beaucoup d'habitabilité et un coffre plus grand. Bref, la nouvelle LandCruiser II Turbo
Diesel a tout pour plaire, y compris par son prix: b partir de fr. 28 990.-. 

LandCruiser II Turbo Diesel Soft-Top: fr. 28 990.- LandCruiser II Turbo Diesel FRP-Top: fr. 33 S90.- \-G N 1 japonais

flfïJf OFFRES ET
^UJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Paul Parchet S.A.
Fabrique de menuiseries à Vouvry (VS)
cherche, tout de suite ou à convenir

2 menuisiers d'établi qualifiés
1 menuisier poseur qualifié
Salaire selon capacités.

Manœuvres ou tâcherons s'abstenir.

Tél. 025/81 16 61, M. Plcon.
36-22234

Télésiège de Morgins - La Follleuse S.A.
Un des maillons du complexe « Portes-du-Soleil »
met en souscription le poste de

chef d'exploitation
pour l'ensemble de ses remontées mécaniques. .

Nous demandons:- expérience dans les remon-
tées mécaniques et les pistes
de ski

- aptitude à diriger du person-
nel

- personne motivée, faisant
preuve de souplesse et d'ini-
tiative.

Nous offrons: - poste d'avenir, stable et sûr
- travail indépendant et varié
- salaire en rapport avec réfé-

rences.
Entrée en fonctions: été ou automne 1986.

Les offres détaillées, avec curriculum vitae, sont à
adresser dans un délai de quinze jours à Maître
M. Nantermod, bâtiment UBS, 1870 Monthey.

36-100115

ŜkSrS?.
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TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 9311

TOYOTA

-i
LU

Café
cherche

f 40%? cherche un

*̂̂  collaborateur
technico-commercial

pour la vente de produit d'affi-
chage et d'importation électro-
nique.

Faire offre par écrit avec préten-
tions de salaire à la direction de
l'entreprise.

sommelièrec
rj Tél. 027/8818 59
U le matin.
LUf" 36-22320

Portugais
29 ans

n in Lie I îZ sans Permis. 10 ans
4 I P" d'expérience cherche

¦ (J emploi dans l'hôtel-
Faire offre par écrit avec préten- ¦ UJ %%;ek.
tions de salaire à la direction de I -* Georges Dos santos-
"' entreprise. 1̂ v Ĉhermignon

HB^mBHUmmHHI^HHHSHHI^HII^M^^H de la Gare
CH-1920 MARTIGNY 2r 026/2 64 51 | llf 3962 Mon,an

3
a
i3oo333

Dominique J*tflrtUJ%Masserey Eftsreajg i Crlp
1907 SAXON Tél. 026/6 34 45

ou 026/6 31 63 privé

engage

chauffeur livreur magasinier
Nous demandons:
- permis poids lourd
- adaptation à un horaire variable selon saison
- espritd'initiative.
Nous offrons:
- bon salaire
- ambiance de travail agréable
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Date d'entrée: 1er avril ou à convenir.
Faire vos offres de service par écrit, à l'adresse ci-dessus.

36-90163

|W~] "OFFRES ET
HJJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

©TRAVAIL TEMPORAIRE J

Urgent, nous cherchons
**m. m.. m2 menuisiers
1 installateur sanitaire
2 maçons
1 ferblantier
Suisses ou permis B ou C.

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

•*4£f -*** j t u f M n o / v
Nous sommes une entreprise de services moderne
s'occupant principalement d'entretien, modifica-

• tion, assistance au sol et opérations d'avions privés
et commerciaux à l'aéroport de Genève-Cointrin.

Nous 
^
cherchons pour notre administration tech-

nique

un technicien
Nous demandons:
- connaissances techniques d'aviation (quelques

années d'expérience seraient un avantage);
- notions et goût pour l'administration;
- très bonnes connaissances d'anglais.

Nous cherchons pour notre service technique

mécaniciens sur avions
Nous demandons:
- une ou deux années d'expérience sur jet d'affai-

res;
- connaissances d'anglais.

Nous attendons vos offres de service avec préten-
tion de salaire et curriculum vitae complet à:
Jet Aviation (Genève) S.A., bureau du personnel,
1215 Genève 15 aéroport.

18-3644

111 Jj  |k OÊ DAVET - 1891 Vionnaz
EBLLSAS TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent! On cherche plusieurs
DESSINATEURS en bât. (poste fixe)
MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS CFC
PLATRIERS-PEINTRES CFC
CHAUFFEURS P.L.
MACHINISTES
AIDES
Excellent salaire. Suisses ou permis B-C.
MM. L. Duchoud et J.-P. Mariaux attendent votre
visite ou votre appel au 025/81 3219. 36-2031

carusa a
Place Centrale7 Monthey

ffOU$ CH ERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES

Téléphonez -nous cle wf âm
**S* %gAuft itk **È±ï**£kT" *«««»«?»,I«fnf»

r ¦<

Urgent!

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

L_ d

1025/716112



KkEsmmMm . 
CYNOLOGIE: LES BELLERINS EN ASSEMBLÉE

Jamais deux sans trois
BEX (rue). - Quatrièmes en 1984 a Mendrisio, deuxièmes l'an
dernier à Yverdon, les Bellerins visent cette année le titre de
champion suisse de groupes. C'est une preuve que la cynologie,
en terre bellerine, bénéficie d'un engouement certain. L'assem-
blée générale du club du chien d'utilité de Bex-Riviera s'est
déroulée samedi. On y a parlé avenir. En vue du rendez-vous
national 1986, à Morges, on a répété cette phrase symbolique:
«Jamais deux sans trois».

Depuis plusieurs années, le Club
du chien d'utilité de Bex-Riviera
s'associe à de nombreuses activi-
tés. L'année 1985 n'a pa failli à
cette règle. Durant l'exercice, ce
ne sont pas moins de cinquante et
une participations qui furent en-
registrées aux divers concours mis
sur pied en Suisse. La palme re-
vient à M. Bernard Chételat de
Gryon, avec quinze concours à lui
tout seul. Onze concurrents ont
participé à ces rendez-vous cyno-
logiques , en classe défense, sani-
taire et avalanche. Outre ces jour-
nées cynologiques importantes, les

lss——"'*" ' " '—¦—; '———*ai ¦—— i ¦¦ • - ¦  i - 1 1 ii •• m Y n rti i i  &<? ¦ - --t nisations internationales au Dé-
r\ji T"T^Tn PTTf TPfi f^T^l fl^Q *"1 TT rWTf i 'Q

Le nouveau comité du Club du chien d'utilité de Bex-Riviera; devant, de gauche à droite: Mlle étrangères (DFAE) Il était éga-
Pierrette Tschumy, MM. Bernard Wittwer et Pascal Héritier; derrière, MM. Pierre-André Wursten, lement bien placé pour exposer le
Clément Héritier, Pierre Schafer et Jean-Daniel Curchod. point de vue du Conseil fédéral et

Nouvelles sirènes testées vendredi à Aigle
AIGLE (gib). - La protection ci-
vile aiglonne va être dotée d'un
nouveau système d'alarme. Ven-
dredi, de 11 heures à 16 heures,
des spécialistes vont faire hurler

if ui assure,
à votre place,
les risques
dus à une perte
de salaire?

SsèËlr?̂  ^Wy

Il est possible de s'assurer pour une
indemnité dès le 1" jour d'incapacité
de travail.
Afin de s'assurer correctement contre
la perte de gain, il est conseillé aux
salariés de s'informer auprès de leur
employeur sur la durée et sur le mon-
tant du salaire garanti en cas d'inca-
pacité de travail.

Exemple:
Un employé gagne Fr. 3000.- par mois. En cas
d'incapacité de travail pour cause de maladie, son
employeur lui garantit le 80 % du salaire pendant
trois mois. Il devrait donc prévoir la couverture sui
vante auprès de sa caisse-maladie:
- 20 % du salaire perdu, soit une indemnité

journalière de Fr. 20.- dès le 1" jour
- 80 % du salaire perdu, soit une indemnité

journalière de Fr. 80.- dès le 91' jour.

«S'assurer aujourd'hui
pour être bien couvert demain»
Renseignez-vous auprès de

L'AVENIR
"— " fraren.'M  ̂¦ ¦ ¦

CUISSE ROMANDE DASSUflANCE MALAOIE ET ACCOENrS

Bellerins concouraient pour le
challenge interne. Il revient à M.
Bernard Chételat, devant M. Ber-
nard Wittwer. Trois concours
étaient pris en compte: le Grand
Prix de la Gruyère, le champion-
nat vaudois (Morges), le concours
interne, plus deux concours à
choix. Notons également que M.
Chételat a glané, en 1985, le titre
de champion vaudois, avec un ex-
cellent total de 587 points sur 600.

Excellente performance du club,
à nouveau devrions-nous dire,
avec la deuxième place remportée
lors des championnats suisses de

des sirènes électroniques. Pas de planification du nouveau réseau
panique, il s'agit d'un essai. His- d'alarme de la commune, définis-
toire de contrôler si l'ensemble de sant le rayon d'action de la sirène
la population peut être alertée existante et de celles qui man-
dans les trente minutes réglemen- quaient. Actuellement, un de ces
taires... engins est installé sur le toit de

En 1985, la protection civile ai- l'ancienne maison de ville. Ven-
glonne effectuait sur le papier la dredi, deux sirènes électroniques

LES FINS GUIDONS SUISSES Y ETAIENT

Un Rocan, meilleur Vaudois

Les trois lauréats de la saison 1985: MM. Jean-Pierre Bochatay
(classement général), Michel Chesaux (tir de clôture et manne-
quin), Christian Genêt (premier Vaudois à Coire et meilleur

jeune tireur de la société).
LAVEY-MORCLES (rue). - L'as-
semblée générale de la Société de
tir de Lavey s'est déroulée ven-
dredi soir dernier (voir NF du
lundi 24 janvier). Au cours de ces
assises, un tireur, un jeune, a été
particulièrement applaudi, M.
Christian Genêt. A Coire, lors du
tir fédéral, ce jeune homme s'est
classé meilleur jeune tireur vau-
dois. Une performance qu'il con-
venait de relever. Ce que n'a pas
manqué de faire M. Marc Bonny,
président de la société rocanne.

Dans les Grisons, les Vaudois de
l'Est ont surpris par leur homo-
généité. Ils se sont classés au 339e
rang (catégorie 4), sur les 959 so-
ciétés inscrites. Outre cet aspect
purement sportif , M. Bonny s'est
plu à relever l'excellent climat de
camaraderie qui a régné durant cet
important rendez-vous.

groupe. Après la quatrième de
1984 (au Tessin), ce podium con-
forte de plus en plus les Bellerins
dans leur volonté de participer une
troisième fois consécutive avec, en
point de mire, le titre de champion
suisse.

Deux de plus...
Durant l'année écoulée, treize

personnes sont venues gonfler les
rangs, contre onze démissions. Ce
qui porte le nombre de sociétaires
à nonante-cinq, a dit M. Clément
Héritier, caissier. Un responsable
des finances qui, l'an dernier, a dû
ouvrir «sa» bourse. Des dégâts
importants à l'installation de
chauffage, dus au gel de février,
ont amaigri la fortune de la so-
ciété. Une «casse» qui aura coûté
quelque 27 000 francs. Les assu-
rances ayant supporté les travaux
de remise en état pour quelque
23 000 francs , le solde restant à la

Evénement a Aigle: Syrinx
AIGLE (gib). - Le 18 mars pro-
chain, Syrinx (alias Simion
Stanciu) et ses flûtes de pan fe-
ront une escale sans doute fort
appréciée à l'Aiglon.

Ce Roumain issu d'une fa-
mille de musiciens est devenu le
«roi de la flûte de pan». Après
l'Europe, New York, Pékin, To-
kyo, Montréal l'ont accueilli. Il
a joué devant la reine d'Angle-
terre. Par l'originalité de ses in-
terprétations et sa grande vir-
tuosité, il a su conquérir le cœur

charge du club n'a pas été trop
lourd. M. Héritier avait tout de
même le sourire. Mme Miéville,
sociétaire du club de Vevey-Mon-
treux avait, sur son testament, al-
loué une somme de 10 000 francs à
son club; une somme qui, grâce à
la fusion, est venue garnir la caisse
bellerine. Un Fonds «Miéville»
sera sans doute institué, selon une
proposition de M. Marc Perret,
président d'honneur.

Samedi soir, le comité bellerin a
vu sa composition modifiée. Trois
démissions ont en effet été enre-
gistrées; celle du président, M.
Jean-Pierre Diilex, celle du vice-
président, M. Bernard Chételat, et
celle du secrétaire, M. Gabriel Ru-
chet. Ils sont remplacés respecti-
vement par MM. Bernard Wittwer
(président), Jean-Daniel Richard
(vice-président) et Pascal Héritier
(secrétaire). Le nouveau comité se
compose dès lors comme suit :
président: M. Bernard Wittwer;
vice-président: M. Jean-Daniel Ri-
chard ; caissier: M. Clément Héri-
tier; secrétaire: M. Pascal Héritier;
chef technique: M. Pierre Schafer;
responsable du matériel: M. Jean-
Daniel Curchod; responsable de la
cantine: M. Pierre-André Wurs-
ten ; membres: Mlle Pierrette
Tschumy et Mme Nadine Bour-
noud.

VOTATION SUISSE-ONU

«Monsieur ONU
BEX (sd). - La section bellerine du
Parti socialiste suisse avait invité
vendredi dernier l'ambassadeur
Franz Muheim à parler de l'Or-
ganisation des Nations Unies, dans
le cadre de la votation du 16 mars
prochain, qui portera sur le choix
de l'entrée de notre pays dans
cette organisation.

M. Muheim était particulière-
ment bien placé pour parler de
l'ONU, puisqu'il occupe le poste
de chef de la direction des orga-

seront mises en place a titre d'essai
au chantier communal et vers
l'école catholique, au chemin du
Levant. Une entreprise spécialisée
de Suisse alémanique se chargera
de cet essai et des analyses néces-
saires. A cet endroit sera construit
un établissement médico-social
accueillant dans son sous-sol le PC
de commandement de la protec-
tion civile. Ce qui explique le
choix de cet emplacement pour y
installer une «hurlante».

Par ailleurs, deux autres sirènes
mobiles peuvent être montées sur
des véhicules. Grâce à l'introduc-
tion de l'électronique, des mes-
sages pourront être transmis par
ce système. Il en ira de même pour
l'alarme incendie (pin-pon!), en-
core actuellement signalée par
l'alarme générale (son oscillant
continu d'une minute). Plus de
précision et donc plus d'efficacité.

Quant aux maisons trop isolées,
dont les habitants pourraient ne
pas entendre le signal, elles ont été
soigneusement répertoriées, et
leurs numéros de téléphone figu-
rent clairement sur une carte du
commandement de la PC. Si les
renseignements récoltés vendredi
se révèlent positifs, les Aiglons
pourront dormir tranquilles. Le
système d'avertissement sera au
point. Quant à l'intervention de la
protection civile, si besoin est, il
faudra encore attendre que les ef-
fectifs nécessaires (800 hommes)
soient à la disposition des respon-
sables. Ce qui n'est malheureu-
sement pas encore le cas. Aigle
peut compter sur 400 hommes in-
corporés.

des mélomanes, mais aussi du
grand public. Parmi les œuvres
qu'il a enregistrées, citons le
concerto pour flûte de Quantz
avec l'Orchestre de Chambre de
Lausanne, sous la direction
d'Armin Jordan.
Mythologie

Le nom de Syrinx nous vient
en droite ligne de la mythologie
grecque. Il s'agissait d'un
«étrange personnage au corps
velu et aux p ieds de chèvre qui

ECOLES NORMALES VAUDOISES

Le concours d'entrée
s'éclipse
LAUSANNE (gib). - «1986,
année portes ouvertes!» C'est
un peu ce qui se passe dans les
écoles normales vaudoises. En
1984 et 1985, les candidats à
ces institutions devaient passer
à la moulinette, entendez par là
un examen d'admission. Cette
année, le Département de
l'instruction publique (DIP)
fait sauter les verrous: les ins-
criptions sont en baisse...

Depuis 1980, les étudiants
vaudois admis à l'école nor-
male doivent être en possession
du baccalauréat, d'une matu-
rité cantonale des écoles su-
périeures de commerce vau-
doises ou du diplôme de cul-
ture générale du gymnase.
D'autre part, le DIP se réserve
le droit d'organiser, en fonction
de la situation de l'emploi, un
concours d'admission. Aussi,
en 1984 et 1985 les candidats
ont-ils passé par cette épreuve
bien peu appréciée. Cette an-
née également, un tel concours
était prévu en vue d'accepter
dans les trois écoles normales
vaudoises (Lausanne, Yverdon
et Burier) environ 220 étu-
diants.

Or, au vu de la baisse des

du DFAE, tous deux entièrement
acquis à l'adhésion de la Suisse à
l'ONU.

Articulé en deux volets distincts
(fonctionnement de l'ONU et re-
connaissance de la neutralité
suisse en cas d'adhésion), l'exposé
de M. Muheim a commencé par
des remarques préliminaires es-
sentielles à ses yeux. Selon lui, ce
choix que nous allons faire ne de-
vrait pas se muer en «procès» de
l'ONU et, d'autre part, l'entrée de
la Suisse dans l'organisation n'est
pas du tout une question «de vie
ou de mort» pour notre pays.
Une organisation
pas infaillible

M. Muheim a expliqué que
l'ONU, loin d'être un «gouver-
nement mondial», était une or-
ganisation aux nombreuses qua-
lités et aux non moins nombreuses
carences. L'importance de l'ap-
partenance d'un pays réside sur-
tout dans la possibilité de contacts
qu'offre l'organisation. Bon nom-
bre de problèmes se règlent sou-
vent dans les couloirs, à la faveur
dé discussions bilatérales «à bâ-
tons rompus», plutôt que lors des
séances de l'assemblée générale.

L'expose de M. Muheim a en
fait été un plaidoyer en faveur de
l'adhésion de notre pays. Selon lui,
cette adhésion est logique (de par
la tradition de là Suisse de prendre
une part active dans les affaires

pourchassait les nymphes dans
les profonds bois d'Arcadie. Un
jour, une nymphe épouvantée se
jeta dans le Ladon et fut  trans-
formée en roseau. L'animal se
saisit du roseau, le coupa en
morceaux, le lia et en fit un ins-
trument qu'il appela Syrinx, en
mémoire de la nymphe qui por-
tait ce nom».

Syrinx, le 18 mars à l'Aiglon.
Location à la droguerie Wirz,
rue Farel 10.

inscriptions en section primaire
notamment, le DEP a estimé
qu'en 1986 «un concours d'en-
trée ne se justifie pas». En
d'autres termes, ceux qui vou-
laient éviter la vague déferlante
se sont retrouvés avec un ef-
fectif inférieur aux besoins. En
effet, si 46 candidats se sont
annoncés en section enfantine,
seuls 159 étudiants se sont ins-
crits pour la section primaire,
alors que le DIP pensait en ac-
cueillir entre 180 et 190 pour
occuper en 1988 les places dis-
ponibles.

Cela dit, on constate ainsi
dans le secteur des maîtresses
enfantines et des premières
années primaires une légère
tendance à la pléthore. En re-
vanche, dans les années ter-
minales, la situation est inverse
et la pénurie se maintient. Le
DEP poursuit d'autre part le
développement des formations
complémentaires qui font suite
à l'école normale et qui offrent
aux maîtres désireux d'élargir
leurs connaissances et de dé- '•
velopper leurs aptitudes pé-
dagogiques la possibilité de
«réaliser leurs aspirations».

» a Bex
internationales), possible (ce qui
n'était pas forcément le cas il y a
quelques années), et nécessaire
(pour être un Etat «à part entière»
lors des grandes décisions de l'as-
semblée générale).

C'est donc le point de vue «of-
ficiel» qu'a présenté M. Muheim,
devant un auditoire relativement
étoffé. Les nombreuses questions
qui lui ont été posées à la fin de
son exposé portaient surtout sur
les «sections techniques» de
l'ONU (UNESCO, UNICEF, etc.)
dont personne ne nie l'utilité et
dont la Suisse fait déjà souvent
partie à part entière.

En résumé, sans dénier à la
conférence de l'ambassadeur Mu-
heim un aspect didactique que peu
de personnes auraient été habili-
tées à communiquer, il nous sem-
ble que chacun doit être reparti de
la salle du Conseil communal avec
les mêmes - idées qu'auparavant.
Peut-être que le débat que l'émis-
sion Tell Quel propose vendredi 7
mars à 20 h 10, en direct du Châ-
teau d'Aigle (débat auquel pren-
dront part des personnalités cha-
blaisiennes) permettra à certains
de se faire un avis définitif sur
l'enjeu de la question sur laquelle
nous sommes appelés à nous pro-
noncer.

Vendredi, il manquait a M. Mu-
heim un interlocuteur de valeur
égale à la sienne, c'est-à-dire un
interlocuteur brillant.

L'ambassadeur Franz Muheim
a développé l'avis «officiel»
sur le problème de l'adhésion
de la Suisse à l'ONU. A gau-
che, le président de la section
bellerine du PSV, M. Michel
Fluckiger, nouveau municipal
de police.
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La pomme est à l'honneur ces jours. Divers points de vente proposent, à travers le pays, des actions avantageuses. La Fruit-Union
Suisse (FUS), organisation faîtière, consciente de la nécessité d'une marchandise de qualité intrinsèque et extérieure impeccable,
tenait dernièrement à Bex une journée d'information destinée à l'ensemble de la Suisse romande. L'objectif prioritaire de cette ren-
contre visait à sensibiliser les milieux intéressés - producteurs, expéditeurs, acquéreurs, etc. - à satisfaire à tout prix le consommateur.

Présidée par M. Claude Bertho-
let, expéditeur à Saillon, cette
séance a débuté par un tour d'ho-
rizon de la situation actuelle du
marché. «Il est des réalités qu'il
faut répéter , s'est exclamé M. Ber-
tholet.

Si la récolte 1985 de la Suisse
orientale et du Valais s'est appro-
chée des prévisions, d'autres ré-
gions, en revanche, s'en sont éloi-
gnées dans une fourchette allant
de -17 % à +25 %». Toutefois, il
semblerait que sur un plan géné-
ral, à fin janvier, la situation ne
demeure pas préoccupante au ni-
veau des stocks. L'irrégularité de
la marchandise va, sans aucun

On acheté avec les yeux
(a.a.). - La reunion de la FUS
ne manque pas d'intérêt. Elle
permet de pousser, p lus avant,
la réflexion. Qualité, marke-
ting, sont des mots que l'on en-
tend résonner à nos oreilles
depuis quelques temps déjà.

Compressé par des exigences
à la limite du supportable, le
producteur n'a guère d'alter-
natives. Ou il s 'adapte, ou il
trépasse. La cueillette des
pommes, par exemple, n'est de
loin pas aisée. Les manipula-
tions ont tôt fait de provoquer
des dégâts. Qu'à cela ne tienne,
les fruits de l'an 2000 doivent
ressembler aux produits ma-
nufacturés. De qualité irrépro-
chable, leur aspect physique ne
saurait supporter le moindre
défaut. On pourrait même dire
que l'aspect physique paraît
avoir détrôné toutes les notions
de saveur. Ce serait un peu
comme une belle fille qui
manquerait de cœur. Quelle

Indignatio n dans les milieux viti- vin icoles valaisans
Consternation et indignation agitent, ces jours, les milieux viti-
vinicoles valaisans. Alors que de tous côtés, le Valais se bat pour
promouvoir la qualité de ses vins, une bien mauvaise carte vient
de brouiller les efforts conjugués de toute une population. L'ex-
marchand de vins sierrois, Richard Bonvin, rendu tristement
célèbre par le frelatage d'une partie de sa marchandise, fait
hélas! à nouveau parler de lui. Cinq nulle bouteilles, placées sous
séquestre par le laboratoire cantonal, ont discrètement quitté leur
lieu d'entreposage à destination de Genève, vendues pour la
somme de 20 000 francs par le commerçant sierrois.

AU THÉÂTRE DE BEAULIEU

Un public charmé par le Ballet
national de Marseille Roland Petit

Beaucoup de bons éléments
dans cette compagnie où cha-
cun peut tenter sa chance, et
aussi des danseurs exception-
nels.

Dans les années cinquante,
Roland Petit, avec son Ballet
des Champs-Elysées , montrait
une face nouvelle de la danse,
originale et personnelle, tout
comme avant lui Serge Lifat
l'avait fait dans un tout autre
style, et au début du siècle, les
célèbres Ballets russes, accom-
pagnés par leurs prestigieux
"musiciens et décorateurs.

Pour n'en citer que quel-
ques-uns, nous rappelerons
«Carmen». «Les Demoiselles
de la Nuit», «Le Bal des Blan-
chisseuses, «Le Jeune homme,
et la Mort», qui à l'époque,
remportèrent un triomphe.

Nous devions voir «Les Fo-
rains» chorégraphie de ce
temps-là, également, ce dont
nous nous faisions une fête ,
mais un changement de pro-
gramme ne l'a pas permis.

Pourtant le public ne fut  pas
déçu, bien au contraire, mais
conquis par «Les quatre Sai-
sons» de Vivaldi et par «L'Ar-
tésienne de Bizet».

Le «Printemps» et l'«Eté» ,
malgré quelques beaux mou-
vements de groupes, laissaient
les spectateurs un peu sur leur

doute, diminuer les quantités de
fruits commercialisâmes. Le pre-
mier choix ne rencontrera vrai-
semblablement pas de difficultés
dans l'écoulement. Par contre, la
vente du Ile choix à bas tarif et les
frais de stockage entraîneront cer-
tainement une révision du prix
fixé en automne. Arrivé au terme
de son exposé, l'orateur n'a pas
manqué de relever la disparité des
situations rencontrées d'un bout
de la chaîne à l'autre. Le produc-
teur, dont le choix est limité par
diverses contraintes et les caprices
du temps, le consommateur jouis-
sant par la «générosité» des com-
merçants d'une palette des plus ri-

desillusion! Le slogan «On
achète avec les yeux » bat tous
les records. Il se répète de bou-
che à oreille. Les produits im-
portés rivalisent, bien souvent,
d'élégance dans leurs embal-
lages sophistiqués. La produc-
tion indigène se doit, malgré
certaines incohérences de ce
système, de suivre le courant.
Un courant qui ne coule pas
toujours dans la même direc-
tion selon que l'on raisonne en
producteurs, consommateurs
ou commerçants. Selon que
l'on soit préoccupé par une
production saine, gêné dans les
milieux de la consommation
par un excès d'emballage ou
soucieux au niveau du com-
merce d'économiser le person-
nel de Vente.

Des problèmes que je m'at-
tacherai à développer, p lus en
détail, dans une prochaine
chronique.

faim. Par contre l'«Automne»
porté par Jean-Charles Ver-
chère et par l'étonnante Sylvie
Dhuyvetter qui faisait penser à
la fin d'une phrase de Mal-
larmé: «... et qu'elle ne danse
pas, mais suggère grâce à une
écriture corporelle, ce que
d'interminables paragraphes en
prose ne pourraient qu'à peine
exprimer», donnaient l'impres-
sion d'effleurer le sol avec une
légèreté, une parfaite entente
de mouvements, de vérité. Ils
incarnaient la jeunesse, la
beauté, la danse comme elle
devrait toujours l'être; ils
étaient superbes et émouvants.

Thierry Le Floch, dans
V «Hiver», était lui aussi,
éblouissant de technique et
d'exp ression ce qui n'est pas
évident lorsqu'un allegro se
veut aussi rapide. -

«L'Artésienne», mettait en
scène des interprètes boulever-
sants, Denys Ganio, et l'iné-
galable Dominique Khalfoun i
entourés d'un corps de ballet
impeccable.

Ces deux chorégraphies sont
la preuve que Roland Petit,
après tant d 'années, reste l'un
des grands créateurs actuels,
alors que tant se perdent après
quelques étincelles.

Michèle Torrione

AU SERVICE DU CONSOMMATEUR

ches en matière de denrées de
toutes provenances.

La pomme en tête
M. Hurni de Migros Vaud, re-

présentant la commercialisation,
s'est consacré à exposer les exi-
gences au front de vente. On ap-
prenait ainsi que la vente des
pommes constitue un créneau im-
portant, nettement supérieur à ce-
lui des bananes et des oranges.

Nous sommes heureux de l'ap-
prendre. Les prescriptions de qua-
lité édictées par la FUS sont, selon
M. Hurni, suffisantes. Il convient
de les appliquer. Les fruits issus de
la récolte 1985 manquent souvent
de maturité, de couleur et d'ho-
mogénéité. Ce désagrément pro-
vient essentiellement d'une raré-
faction de l'eau. «Nous sommes
parfaitement conscients des efforts
des producteurs. Et l'excès de se-
cond choix est directement impu-
table aux aléas de la nature.»

Deux points importants ont été
évoqués par le responsable de Mi-
gros Vaud. Le premier, me semble
crucial. U répond, en quelque
sorte, aux désirs des consomma-
teurs quant à certaines variétés
absentes du front de vente. «Mal-
gré un bel éventail de variétés - 14
de pommes et 10 de poires - pré-
senté durant la campagne , nous
sommes contraints en raison des
mètres linéaires à disposition de
limiter la vente des pommes, par
exemple, à cinq à six espèces du-
rant la même période». Enfin,
soulignant la tendance actuelle
d'achat basée sur le fameux «coup
d'œil», M. Hurni a rappelé l'atta-
chement de sa maison pour les
barquettes et ' cabas. Des embal-
lages destinés à protéger les fruits
contre les manutentions et le des-
sèchement.

La mise a jour de cette stupide
histoire est à mettre à l'actif de la
police fribourgeoise. Appréhen-
dés alors qu'ils se livraient à une
vente sans patente au porte à
porte, deux Genevois détenteurs
de la totalité de ces vins valaisans
ont dévoilé le pot aux roses. Au
moment de leur interception, 840
bouteilles avaient déjà été né-
gociées. Le chimiste cantonal du
canton de Fribourg a immédia-
tement placé sous séquestre le
solde encore en leur possession.
Alors que le canton de Vaud
procédait de même pour un im-
portant lot se trouvant stocké à
Crassier. La question se posait,
dès lors, de savoir si tout ou par-
tie de ces vins frelatés prove-
naient du volume séquestré. La
preuve de leur triste origine est
donnée aujourd'hui, ainsi que
nous le confirmait le chimiste
cantonal Pierre-Pascal Haenni.
«Tous les échantillons ont été
analysés. Os contiennent effec-
tivement de la saccharine.»

Une facture salée
Comment R. Bonvin a-t-il pu

entrer en possession de ces vins
séquestrés? Après le retrait de sa
patente - mesure administrative

Combattre
efficacement les
refroidissements

au moyen du baume Libérol! Dès
qu 'on l'applique , on éprouve une
chaleur bienfaisante. Les huiles es-
sentielles déploient tout leur effet et
facilitent la respiration de façon sen-
sible. Les substances curatives effi-
caces pénètrent rapidement par la
peau jusqu 'aux organes respiratoires
enflammés , calment l'irritation de la
gorge et les douleurs.

-, MQPH
baume curatif à base de plantes ,

dans les pharmacies et les drogueries

«Le fngo
n'est pas un hôpital!»

Les frigos, dont les objectifs
prioritaires sont la conservation
favorable des valeurs diététiques
de la marchandise, la préservation
de l'aspect et la limitation de per-
tes inutiles, sont un. domaine
qu'André Schwarz, ingénieur
agronome à la sous-station fédé-
rale des Fougères, connaît sur le
bout des doigts. Il se devait, à juste
titre, de rappeler une notion pri-
maire, mais qui parfois semble
échapper à certains. Preuve en est
l'un des lots présentés. «Le frigo
n'est pas un hôpital. La marchan-
dise, denrée vivante, continue sa
vie au ralenti. Elle puise sur ses
réserves.» Moralité, une pomme
verte ne deviendra pas belle jaune.
Les tavelures, la rouille etc. ne
disparaîtront pas miraculeuse-
ment. Des problèmes dont la ma-
jorité de nos arboriculteurs - spé-
cialistes en la matière - sont par-
faitement conscients.

M. Schwarz s'est encore insurgé

- ce. dernier n'avait effectivement
plus aucun droit d'exercer la
profession. Rien ne lui interdi-
sait, cependant, de posséder un
portefeuille d'actions dans une
cave. Les 480 000 litres bloqués,
en raison du volume important,
étaient donc restés dans les an-
ciennes installations de Pex-firme
Bonvin. «Nous avions accepté,
déclarait le chimiste cantonal,
plutôt que de procéder à une
destruction pure et simple,
qu'une solution de vente soit
trouvée. Jamais, nous n'avons
pensé que le marchand sierrois
oserait transgresser la loi.» Si-
gnalons au passage que la mise
sous séquestre entend «que celui
qui a intentionnellement sous-
trait, détruit ou modifié une
marchandise séquestrée sera
puni des arrêts - trois mois - ou
d'une amende de 500 francs.»
Avec le cumul des infractions
commises par M. Bonvin, on est
en droit de supposer que la fac-
ture sera salée.

D convient de bien distinguer
deux points précis. D'un côté, les

Plus de pitié pour les
Comment peut-on être assez

stupide pour se livrer à des
tours de passe-passe, sous le
manteau, avec une marchan-
dise inventoriée et placée sous
séquestre? C'est tout simple-
ment débile. Je ne trouve, ef-
fectivement, pas d'autre ex;
plication pour qualifier l'atti-
tude du marchand sierrois. En
voulant gruger le laboratoire
cantonal et en finalité le Va-
lais viticole, Richard Bonvin a
commis une faute grave. Au-
jourd'hui, il sera la première
victime de ses errances. Non
seulement il risque de perdre
480 000 litres et le montant fi-
nancier qu'ils représentent,
mais surtout la pitié qu'il avait

De gauche à droite : MM. Glassey, Magnollay, Hurni, Bertholet
et Schwarz.

contre un procède de trempage
pratiqué aux USA, utilisant cinq
produits dont un particulièrement
nocif pour l'environnement. «Nous
devons nous battre pour que les
produits importés ne contiennent
pas de substances interdites en
Suisse. Et surtout pour que ce
procédé né passe jamais nos fron-
tières.»

stocks de vins non frelatés ra-
chetés par les grandes maisons, et
ceux qui feront probablement
l'objet d'une confiscation pure et
simple. Dans le premier cas, l'ac-
quisition des crûs de M. Bonvin
par plusieurs négoces de notre
canton n'avait d'autre but que
d'éviter une vente à vil prix, con-
currençant directement un écou-
lement favorable de notre pro-
duction. Et surtout de libérer, en
quelque sorte, l'Etat du Valais du
cautionnement accordé - avant
la découverte du «scandale de la
saccharine» - au commerce
Bonvin pour sa demande de blo-
quage-financement. Une opéra-
tion qui profitait, finalement, au
contribuable. Pour ce qui con-
cerne la marchandise frelatée,
leur liquidation à des fins indus-
trielles aurait servi à rembourser
les créanciers, dont des vignerons
toujours impayés à ce jour. Des
marchés successifs avaient été
trouvés, mais sans aucun résultat.
Le dernier en date faisait état
d'une possibilité de vente à
l'étranger. «J'ai fixé un délai

encore réussi a inspirer. Car
c'est bien ce sentiment qui
justifie la patience de nos
autorités. Même si le mar-
chand sierrois possédait en-
core des biens, la gifle avait
été dure lors de l'affaire sac-
charine. Refusant de s'achar-
ner jusqu'à la «mise à mort»,
les divers milieux chargés de
sanctionner lui avaient oc-
troyé une ultime chance: celle
de retirer une manne provi-
dentielle de ces vins frelatés.
Aujourd'hui, il risque de per-
dre, au bas mot, 500 000
francs, montant probable
d'une vente à des fins indus-
trielles. Sans compter les pei-
nes encourues au niveau ju-

Au terme de ces divers exposes,
une démonstration pratique des
classes qualitatives de variétés
stockées fut menée par M. Cyrille
Glassey, chef contrôleur de la
FUS. Alors que la présentation de
fruits tout-venant et divers embal-
lages avec marquage conforme au
marché étayait ce programme co-
pieux et édifiant. Ariane Alter

avant les vendanges pour cette
opération», confirmait M.
Haenni. M. Bonvin est intervenu
pour obtenir un ultime sursis,
nous assurant qu'il était sur le
point d'aboutir.» Floués dans leur
bonne foi, les responsables sont
aujourd'hui irrités. On les com-
prend.

Compte tenu de ces événe-
ments, le chimiste cantonal a dé-
cidé, après un inventaire complet
des crus en cave, de confisquer la
marchandise dans le seul et uni-
que but d'une liquidation. Dès ce
jour, les vins deviennent pro-
priété du laboratoire cantonal qui
pourra en disposer à sa guise. On
procédera, dans un premier
temps, à un déplacement im-
médiat des vins en bouteilles. Les
cuves seront bouclées.

L'affaire Richard Bonvin aura
fait couler beaucoup d'encre. Es-
pérons qu'elle se terminera sans
causer trop de dégâts pour l'en-
semble du monde viti-vinicole
vàlaisan.

Ariane Alter

fraudeurs
diciaire.

Et la viticulture valaisanne
dans tout cela, que risque-
t-elle par l'inconscience d'un
seul homme? Souvenons-nous
des difficultés de vente ren-
contrées après la découverte
de ce scandale. La pitié est un
sentiment qui ne saurait plus
s'exercer pour ceux qui trans-
gressent nos lois et trompent
odieusement les efforts de
toute une profession. Pour-
tant, il convient de bien réflé-
chir, me semble-t-il, avant de
détruire près de 500 000 litres
de vins. N'y aurait-il pas une
possibilité de vente autorisant
un remboursement des vigne-
rons floués? A.A.
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Vous savez ce que vous achetez

VW. Une européenne
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Rock around the Polo
<One, two, three o'clock...> En Polo, ça coffre variable et à son grand hayon qui des- toutes les qualités qui valent sa renommée à
<boume> toujours. Elle est super, la Polo: cend très bas! la marque: longévité, fiabilité, économie. Elle
jeune, alerte, maniable. Quel style! est en outre assortie d'un ensemble de garan-

Elle a donc plus d'une corde à son arc. Et du ties difficiles à battre, dont 6 ans contre la
La Polo, c'est sûr, est de toutes les parties: elle punch, avec ça, surtout en version coupé. Un perforation de là carrosserie parla corrosion,
transporte les provisions comme les invités. A brin espiègle, elle se laisse manœuvrer
l'aise, comme nulle autre de sa taille. A vrai commeunefleur,pourtroisfoisriendecarbu-
dire, on la sousestime facilement, cette petite rant, sans jamais causer de problème. Alors,
si pratique, car elle se gare dans un mouchoir. <rock around the Polo...>: ça, c'est de la Polo: fr. 10'650.- net
Alors que son habitabilité est celle d'une musique!
grande. Qu'est-ce qu'elle en avale, grâce à son La Polo a tout ce qui fait d'une voiture une VW, Polo Coupé: fr. i0'990.- net

\

m®
Importateur officiel des véhicules

Audi et VW
5116 Schinznach-Bad

et les 575 partenaires VA.G

oVe<*° Tirami su
wN^Ww Une spécialité de

dessert italien
à base de mas-
carpone et de
biscuit trempé à
l'arôme de café.
Un délice dont
vous ne pourrez
plus vous pas-
ser!

Gobelet de 100 g
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Le portail sud (derrière le camping TCS) du futur tunnel sous le Mont-Chemin. Le mur ancré a déjà Le carrefour des Neuvilles marquera pour un temps la «fin» ou le «début» - c'est selon -de la dé
été édifié. Il permettra une attaque rapide du percement. viation de Martigny.

Ouverture partielle
en octobre prochain
MARTIGNY. - On en parle depuis des années de la fameuse déviation de Martigny. Rassurez-
vous: elle sera ouverte an trafic, en principe en octobre prochain. Partiellement, il est vrai, puisque
seuls deux kilomètres du tronçon seront opérationnels. Entre l'échangeur de l'autoroute et le car-
refour des Neuvilles situé à la hauteur de la centrale de chauffage à distance. Le solde - trois ki-
lomètres et demi - devrait être achevé en 1990. Si tout va bien. Pas moins de neuf ouvrages d'art
jalonneront la A 114 entre la sortie de la N 9 et le carrefour du Transalpin. Le gros morceau? Un
tunnel de 1800 mètres sous le Mont-Chemin. Son coût dépassera largement les 50 millions de
francs. Ce qui représente, très sommairement estimé, la moitié de «l'ardoise» totale. Laquelle sera
couverte par le biais de subventions fédérales, mais aussi grâce au compte cantonal de construction
des route nationales.

Actuellement, quatre ouvrages
d'art sont déjà construits. D'ici
l'automne et le Comptoir, il faudra
encore achever la superstructure
du pont du Levant et celle du car-
refour des Neuvilles. Il faudra
également poser le tapis sur ces
deux premiers mille mètres, placer
des glissières de sécurité, de même
qu'une signalisation lumineuse à
l'intersection de la route du Le-
vant. «Pour l'heure, explique l'in-
génieur Louis Genoud, nous avons
f ait exécuter des travaux équiva-
lant à quinze millions de f rancs.»

Reste également à négocier avec
un propriétaire de terrain qui
semble peu enclin à céder ses par-
celles. C'est la seule hypothèque
qui plane sur l'achèvement dans
les délais de cette première étape.

Incidences
L'ouverture de cette déviation,

même partielle, va naturellement
conditionner largement la circula-
tion sur l'axe du Grand-Saint-Ber-
nard. Dans un sens comme dans
l'autre. En ville de Martigny,
l'avenue du même nom verra l'al-
légement d'un important flot
automobile. Une nouvelle signa-
lisation sera mise en place à la
hauteur de l'Hôtel du Forum, avec
priorité pour les véhicules em-
pruntant la A 114. Logique.

*La deuxième étape, entre les
carref ours des Neuvilles et du
Transalpin, sera mise en soumis-
sion dans le courant de cette année
relève encore l'ingénieur Louis
Genoud. Si l'on excepte le per-
cement du tunnel sous le Mont-
Chemin, nous devrons jeter un
pont de 26 mètres sur la Dranse et
créer deux passages inf érieurs près

GASTRONOMIE

&»AÏ&W
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
Tél. 021/27 85 25

du Transalpin, la passerelle p i é -
tonne de Martigny-Croix inscrite
dans ce programme général étant
déjà réalisée.»

Quatre voies
On n'a pas encore évoqué la

chaussée. Parlons-en. Pour ce qui
concerne le premier tronçon
(autoroute-carrefour des Neuvil-
les), elle comportera quatre voies
(19 mètres de largeur) séparées pai
une bande médiane. A partir de là,
trois voies jusqu'au tunnel, puis
deux sous la montagne, deux éga-
lement pour le franchissement de

TUNNEL SOUS LE MONT-CHEMIN
Entrée et sortie délicates

C'est évidemment le percement du tunnel sous la montagne qui
donne le plus de souci aux maîtres de l'œuvre. «Les rapports géo-
logiques ont été établis, précise M. Louis Genoud. Coté sud, les
120 premiers mètres sont constitués d'éboulis et d'alluvions. La
masse est instable, n faudra la cimenter en injectant des maté-
riaux de colmatage. Pas question donc d'attaquer en pleine sec-
tion. Nous devrons travailler en créant des galeries d'avance-
ment.»

Toujours selon les experts, les cinquante derniers mètres, côté
nord sont formés d'éléments plus ou moins disloqués, mais aussi
de couches morainiques éboulées. «C'est encore plus difficile qu'à
l'opposé, note notre interlocuteur, puisque nous sommes ici au-
dessous de la voie de chemin de fer Martigny-Orsières.»

Les 1600 mètres situés entre ces deux secteurs délicats ne sem-
blent pas poser de problèmes majeurs. On traversera de la roche
en place, du gneiss par place schisteux.

Ultime précision: elle a trait à l'excavation. Là encore, selon un
estimation, il faudra arracher au Mont-Chemin quelque
150 000 m3 de matériaux. Le contenu de... 30 000 camions.

Mercredi ^̂ ^̂
06.00 La Première de la Radio

suisse romande.
18.00 Les informations interna-

tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

18.45 Le jeu de la voix mysté-
rieuse.

1850 Enfantillages.
1855 La minute de carême.
19.00 Cinéma magazine, avec

Hervé Rey et Pierre-Alain
Roh.

19.30 Le coin vidéo, avec Jean-
Louis Thomas.

19.45 Textes et chansons présen-
tés par Pierre et Charly.

la Dranse, à Martigny-Croix.
Voilà pour l'essentiel des don-

nées techniques que le Départe-
ment des travaux publics du can-
ton du Valais a aimablement ac-
cepté de nous communiquer. Avec
en prime, ,1e tour du «proprié-
taire».

Il conviendrait encore d'évoquer
les incidences de cette déviation
sur le commerce et les activités
économiques de la cité. Cela fera
l'objet d'une enquête que nous
présenterons dans une prochaine
édition.

Michel Gratzl
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Automobilistes, ouvrons I œil!
Oui, ouvrons l'œil ou notre

porte-monnaie car depuis peu, de
fréquents contrôles de vitesse nous
guettent sur les routes valaisannes.
Entendons-nous bien, je ne suis
pas contre ces contrôles lorsqu'ils
se font aux endroits réputés dan-
gereux ou à l'intérieur des locali-
tés. Je les réprouve totalement
lorsqu'ils se pratiquent comme ce
jeudi 20 février, sur l'autoroute
entre Martigny et Saint-Maurice, à
visage couvert, le radar camouflé
par. un véhicule d'entretien. Je le
sais, mes amis les policiers, les or-
dres viennent de très haut, Berne
demande des statistiques et, heu-
reusement pour nous, jusqu'à
maintenant vous ne sévissiez pas
trop souvent! Ne pensez-vous pas
que votre rôle doit être préventif,

9e Foire a la brocante
MARTIGNY. - Le CERM de Martigny s'apprête à de marchands, ce qui devrait réjouir le visiteur et
accueillir, le week-end prochain, la 9e Foire à la lui donner l'assurance de trouver ce qu'il cherche.
brocante et antiquités. Elle ouvrira ses portes au Ne dit-on pas que si la «brocante» est le paradis
publiée selon l'horaire suivant: des curieux et des collectionneurs de toute sorte,

Vendredi, 28 février, de 13 h à 21 heures; eue est augsi ceHIj des connaisseurs.
Samedi, 1er

^
mars, de 10 h à 21 heures; Quelques pintes valaisannes seront ouvertesDimanche, 2 mars, de 10 h à 18 heures. 

 ̂l'occasion dans la grande halle du CERMCe rendez-vous vàlaisan des brocanteurs et p" . "vv"a " * ** 
antiquaires réunira quelque 70 marchands en pro- "«* de permettre a tout un chacun de se retrouve.
venance de tous les cantons romands et même de et de trinquer a l'amitié, au gré des rencontres.
Suisse alémanique. Amateurs de vieilles choses ou simples curieux,

Il ne fait pas de doute que la variété des objets rendez-vous donc à Martigny ce prochain week-
et meubles exposés sera en rapport avec le nombre end pour visiter la 9e brocante.

ECHO DU TRIENT A VERNAYAZ
Victor Lugon : 66 ans d'activité

Les jubilaires de l'Echo du Trient.

VERNAYAZ (gué). - Concert jubilaires ont été récompensés tamment un boogie-woogie «San
particulier samedi à Vernayaz. pour leur fidélité: Mme Marielle Francisco» et une ouverture «Cé-
L'Echo du Trient célébrait en effet Morand et MM. Pascal et Lionel sar et Cléopâtre». Après la partie
les 66 ans d'activité de M. Victor Pannatier pour dix ans; MM. Er- musicale, les jeunes musiciens de
Lugon. Et c'est le président central nest Faibella et Gérard Morand la société ont présenté une fantai-
de l'Association fédérale des mu- pour vingt ans. sie théâtrale de la meilleure veine,
siques suisses Alex Oggier qui re- Sur le thème de la fanfare, les ac-
mit au doyen de la société la mé- Dirigés par M. André Pichard, teurs occasionnels ont gagné leur
daille de circonstance. D'autres les «planains» ont exécuté soi- pari. Et le nombreux public ap-

gneusement leur programme. Un précia à sa juste valeur la presta-
; programme éclectique avec no- tion des animateurs.

éducatif et non pas répressif, obli-
Î;és que vous l'êtes hélas par des
ois qui vous y autorisent, mais

que nous n'avons pas voulues! A
force de légiférer pour tout et pour
rien, ne va-t-on pas faire de nous
des êtres peureux, chez qui on
aura tué toutes initiatives privées?
Je ne suis pas de ceux-là, réveil-
lons-nous, soyons solidaires et,
sans entraver le travail des anges
gardiens de nos routes, devrions-
nous nous gêner d'établir entre
nous un discret mais compréhensif
langage? Je ne le pense pas et,
quant à vous, mes amis les poli-
ciers, soyez gentils, n'ayez donc
pas peur de travailler à visage dé-
couvert! Avec toute mon estime et
mes meilleures salutations.

C. Crettex, Martigny

STATISTIQUES CANTONALES
Gai, gai, marions-nous
SION (gt). -A cinq unités près, +5%), les étrangères ayant été
le nombre des mariages con- de 248 (255 en 1984). Le total
tractés en Valais au cours des des naissances a atteint son
trois premiers trimestres de chiffre le p lus élevé depuis
l'année 1985 est demeuré le 1981.
même qu'en 1984: 1156 contre Toujours entre janvier et
1151. En 1981, 1982 et 1983, ce septembre 1985, 1403 décès ont
nombre avait été respective- été annoncés. Les principales
ment de 1081, 1085 et 1133. causes de ces décès ont été les

Ces chiffres sont publiés par maladies du cœur (390 cas ou
l 'Office cantonal de statistique 27,8%, les tumeurs malignes
dans son dernier bulletin d'in- (368 cas ou 26,2 %),les malar
formations. Ce même office dies cérébro-vasculaires (133
précise qu'entre janvier et sep- cas ou 9,5%) et les maladies de
tembre 1985, le nombre des l'appareil digestif (100 cas ou
naissances s'est élevé à 2251, 7,1%).
soit une augmentation de 4,1 % Ainsi ou cours des trois pre-
(+89). Cette augmentation est miers trimestres de 1985, on a
imputable uniquement aux enregistré un excédent de nais-
naissances suisses (2003 soit sances (848).
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M. Pascal Couchepin, conseiller national les négociations ne doivent pas seulement

et M. Odilo Guntern, ancien conseiller aux porter sur le rachat des usines hydro-électri-
Etats, nous prient de publier leur opinion sur ques mais sur une prise de participation dans
l'établissement de négociations en vue de la i> ensemble des usines hydro-électriques et de
Œt PH

ar kS F°«^ »otai»8 valaisannes fabrication d>aiuminiurn d>Alusuisse en Va-(FMV) du secteur «énergie» d'Alusuisse- . . ., _ . . . . - ,. ,,
L0nza lais. M. Couchepin envisage la création d un

Si M. Guntern se réjouit de la politique de holding à majorité valaisanne qui acquerrait
l'énergie du canton du Valais, M. Couchepin l'ensemble des usines valaisannes d'Alu-
va plus loin. Il propose, ni plus ni moins, que suisse, qui resterait partenaire du holding.

Pour la naissance d
En proposant l'ouverture de

discussions sur le rachat de ses
installations valaisannes de pro-
duction hydro-électrique, Alu-
suisse a avancé les horloges. Ses
concessions arrivent en effet à
échéance après l'an 2000.

D'une manière plus générale, les
premières concessions tombent
(Champsec) en 1988. Mais celles
qui comptent du point de vue
énergétique commencent à faire
retour dès 1997 seulement.

Alusuisse, par son offre, nous
oblige à conclure plus rapidement
un débat qui pouvait normalement
s'étirer encore plusieurs années.

Quels sont les grands buts de la
politique énergétique valaisanne
sur lesquels il peut y avoir un con-
sensus? Il faut tout d'abord que le
Valais reprenne la maîtrise des
installations de production d'éner-
gie. Pour cela, il faut récupérer
sous une forme ou sous une autre,
ce qui nous revient gratuitement:
la partie mouillée des installations.
Il faut ensuite racheter la partie
sèche, comme la loi sur les forces
hydrauliques nous y autorise. Il
faut le faire sans esprit nationaliste
agressif mais fermement. N'ou-
blions pas que le Valais produit
plus de 9500 GWh alors qu'il n'en
consomme que 3500 environ. Il
faut donc valoriser nos surplus en
les vendant à l'extérieur du can-
ton. Et pour cela, il faut maintenir
une collaboration avec les com-
pagnies exploitantes actuelles.

Racheter les installations est
une chose, savoir comment utiliser
l'énergie au service de l'économie
valaisanne et de son développe-
ment en est une autre. Du point de
vue économique, le Valais est dé-
centré. Même si ses moyens de
communication s'améliorent, ce
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canton est loin des grands centres
de consommation. Nous avons en-
core d'autres handicaps qui gênent
la création d'un tissu industriel.
Par contre nous avons un atout:
l'énergie. C'est à cause de l'énergie
que Ciba, Lonza, Alusuisse se sont
installées en Valais.

Dans la négociation qui s'ouvre,
les rapports énergie-maintien des
postes de travail sont essentiels.
Rappelons-nous les proportions:
pour fabriquer de P ALUMINIUM
BRUT, il faut 50% de matières
premières et de transport, 25 % de
frais de personnel et 25 % d'éner-
gie. Pour les semi-fabriques, les
proportions varient. Il faut plus de
frais de personnel.

L'énergie entre pour une grande
part dans le coût de revient de
l'aluminium. Pour cette raison,
Alusuisse souhaite que celui qui
acquiert ses installations de pro-
duction d'électricité, lui vende de
l'énergie à un prix permettant de
fabriquer de l'aluminium à des
prix compétitifs. Si Alusuisse
n'impose pas cette clause, cela si-
gnifierait clairement que l'on va
vers la disparition de la fabrication
d'aluminium en Valais et la dis-
parition de centaines, voire de
milliers d'emplois. Si l'acquéreur
accepte sans autre cette clause, il
se met la tête dans un sac. Qu'est-
ce qu'un prix compétitif? quelles
sont les charges qui grèvent le coût
de revient du métal brut hors
énergie?

Réussir ce contrat est du point
de vue logique et commercial dif-
ficile, voire impossible si l'on reste
au rachat unique des usines hy-
drauliques. Par contre, une idée a
été lancée qui permettrait de faire
efficacement le lien entre la four-
niture de l'énergie et le maintien
des postes de travail.

Il faudrait créer un holding à
majorité valaisanne qui acquerrait
non seulement les forces motrices
d'Alusuisse mais l'ensemble des
usines valaisannes d'Alusuisse.
Alusuisse resterait partenaire du
holding. De surcroît, des contrats
pourraient compléter la collabo-
ration indispensable entre Aluva-
lais et Alusuisse.

Le Valais n'acquérant qu'une
partie (par le biais du holding) des
forces motrices et des usines va-
laisannes, n'aurait probablement
pas à débourser beaucoup plus
que si le Valais acquerrait la tota-
lité des installations hydrauliques.
De surcroît, si sacrifice il doit y

Aluvalais
avoir au niveau de la fourniture de
l'énergie, ce sacrifice serait fait en
faveur de l'autre branche de la fa-
mille et non en faveur d'un pro-
priétaire étranger.

L'idée doit être creusée. Elle
doit être soumise à négociation,
même si son audace provoque un
premier effet de surprise, voire de
septicisme. Car l'aluminium a en-
core de beaux jours. Né au siècle
passé, l'aluminium a trouvé ses
premières applications industriel-
les à partir de 1866 seulement.
Depuis lors, le bilan de substitu-
tion est en sa faveur. On recourt
plus souvent à l'aluminium qu'on
ne l'abandonne. Enfin, l'abon-
dance de l'aluminium sur l'écorce
terrestre est le double de celle du
fer.

Certes, la concurrence est vive
mais elle peut être soutenue et ga-
gnée par le Valais. Encore faut-il
le vouloir.

Il est juste d'engager des négo-
ciations avec Alusuisse au sujet de
la reprise de ses forces hydrauli-
ques mais il faut aller plus loin. Ce
n'est pas seulement les forces hy-
drauliques qui doivent être rache-
tées mais une participation dans
l'ensemble des usines valaisannes
d'Alusuisse.

Le Valais doit oser ce pas décisif
pour son avenir industriel. Inutile
de dire, mais c'est un autre chapi-
tre, que l'Etat doit jouer ici seu-
lement un rôle d'intermédiaire, de
coordinateur. Il n'est pas question
d'étatiser Aluvalais mais d'en faire
une puissance économique en
mains valaisannes.

Pascal Couchepin,
conseiller national

PARKINGS SEDUNOIS

Non à l'agrandissement de
SION (wy). - La maladie est connue, reste à trouver le traitement
le plus efficace! Le centre de Sion se transforme par la régression
de la fonction résidentielle au profit des activités du secteur ter-
tiaire. Principal problème qui en découle, une circulation intense,
et un casse-tête journalier pour se dénicher une place de station-
nement.

Dans la planification finan-
cière de la Municipalité pour la
période 1986-1989, c'est un
montant de 12 millions de
francs qui est prévu pour la
réalisation de parkings. Parmi
les solutions envisagées,
l'agrandissement de l'actuel
parking souterrain de la Planta.
Or le Conseil communal, dans
sa séance de jeudi dernier, vient
de dire «non» à cette réalisa-
tion, au profit d'autres cons-
tructions à réaliser à la péri-
phérie.

Ne pas «étouffer»
le centre

L'avis des experts consultés
est pratiquement unanime: il
faut décharger le centre-ville,
option qui serait difficilement
réalisable si l'on y ajoute de
nouvelles possibilités de sta-
tionnement. D'autant plus que
de nouvelles places seront of-
fertes par des constructions
commerciales privées qui de-
vraient voir le jour prochai-
nement.

Dans sa majorité, le Conseil
municipal a donc choisi la so-
lution de places de stationne-
ment périphériques, en priorité
vers la place du Sex et au sud
de la Banque Cantonale (plus
de mille nouvelles places). Une
solution qui évitera d'accroître
encore la densité du trafic sur
l'avenue de la Gare et la rue de
Lausanne, le Grand-Pont ou
l'avenue Ritz , des artères subis- ^̂ f ^^—a -̂ 
sant déjà une circulation à la li- Au sud de la Banque Cantonale
mite du supportable. centralisation.

Le Valais doit-il renoncer
au marché de l'énergie?

n fallait s'attendre à ce que le
marché de l'énergie en Valais ne
se réalise pas sans discussions
passionnées sur la place publique.
Diverses publications dans la
presse haut-valaisanne le démon-
trent amplement. Il convient à ce
propos de relever ce qui suit:

1. Les Forces motrices
valaisannes:
le support

Lorsque, par lettre du 6 novem-
bre 1985 adressée au Conseil
d'Etat vàlaisan, Alusuisse a pro-
posé l'ouverture de négociations
en vue de la cession de son secteur
énergétique, il était du devoir du/
Conseil d'Etat, par délégation du
chef du Département de l'énergie,
d'entreprendre immédiatement ces
négociations. Il est juste que les
Forces motrices valaisannes
(FMV) soient parties prenantes à
ce marché.

Les FMV, société anonyme fon-
dée en 1957 et dont les statuts ont
été approuvés par le Grand Con-
seil ont pour objectif premier de
garantir l'approvisionnement en
énergie du canton. Pour atteindre
ce but, les FMV peuvent tout en-
treprendre comme, par exemple la
réalisation de projets hydroélectri-
ques, des participations à des so-
ciétés d'électricité et, naturelle-
ment, des achats tels que le mar-
ché envisagé. Pendant des décen-
nies, pratiquement depuis sa fon-
dation, on a reproché aux FMV
leur inactivité et le fait qu'elles
n'ont pas poursuivi les buts fixés
initialement. Aujourd'hui où enfin
un pas décisif doit être franchi
certains prétendent que cet instru-
ment créé en 1957 est incapable
d'agir par lui-même, à savoir qu'il
doit tout d'abord faire entériner
ses actes par des décisions par-
lementaires et par le peuple, â va
de soi que tant le Grand Conseil
que la population doivent être in-
formés des avantages et inconvé-
nients qui sont mis dans la ba-
lance. De plus, les décisions rela-
tives à ce rachat devront être con-
formes aux dispositions légales en
vigueur. Chacun sait qu'en 1982
les FMV ont repris le réseau de
distribution de Lonza dans le
Centre et le Bas-Valais pour le
prix de 62 millions de francs. La
discussion engagée actuellement

L'évolution
des travailleurs
pendulaires

Malgré le ralentissement dé-
mographique constaté depuis le
début des années 1970, les ac-
tivités économiques de la ville
de Sion se sont développées ré-

au sujet des compétences finan-
cières des FMV avait, à l'époque
été soulevée par la presse bas-va-
laisanne. Suite aux explications
fournies, cette compétence finan-
cière des FMV n'a pas été contes-
tée. De toute manière, une éven-
tuelle augmentation du capital-ac-
tions, avec les modifications de
statuts correspondantes, devrait
sans conteste être approuvée par le
Grand Conseil. Une large infor-
mation du public a dès lors été en-
treprise. La presse écrite et audio-
visuelle en a fait largement état et,
d'autre part, des séances d'infor-
mations à l'intention des com-
munes et des actionnaires ont été
organisées.

Etant donné que les négocia-
tions viennent de commencer,
l'information donnée a été très
large et sera sans aucun doute en-
core complétée lors de la pro-
chaine session de mars du Grand
Conseil.

2. Contenu
des négociations

Chaque citoyen intéressé sait
aujourd'hui que l'objet des négo-
ciations en cours est constitué par
l'ensemble du secteur énergétique
d'Alusuisse en Valais, y compris le
réseau de distribution dans le
Haut-Valais, mais il sait aussi
qu'un contrat de fourniture de
courant au prix de revient, d'une
durée de vingt ans au moins, mais
ne s'étendant pas au-delà de
l'échéance des concessions, doit
garantir les places de travail La
valeur des installations et des par-
ticipations sera déterminée par la
puissance installée, la durée des
concessions et l'état des installa-
tions. Il est exact que le prix
d'achat ne peut pas encore être
fixé avec précision. Les déclara-
tions faites dans la presse au sujet
du prix supposé ont apporté da-
vantage de confusion que de clarté
au débat. Etant donné que ce prix
d'achat sera fixé par négociations,
sur la base des facteurs mention-
nés ci-dessus, il ne peut encore
être divulgué. Les négociations
doivent être conduites par une
commission paritaire désignée à
cet effet. Des obstacles formels ne
doivent toutefois pas dégénérer en
tactique d'obstruction, qui pour-
rait irriter et lasser le'vendeur à un

gulièrement. Les emplois offerts
dans la capitale correspondent
à une population équivalente à
37 000 habitants environ.

D'où l'évolution de l'effectif
des travailleurs pendulaires,
dont le nombre s'accroît de près
de 2200 personnes de 1970 à
1980. A fin 1980, ce sont près de
7200 personnes qui se rendent
journellement pour leur travail
en ville, le plus souvent au
moyen de leur voiture person-
nelle. Si ces automobilistes des
communes voisines trouvaient
une possibilité de laisser leur

point tel qu'il pourrait renoncer à
la vente ou se tourner vers un par-
tenaire moins tatillon. De tels par-
tenaires existent, qui seraient
même en mesure et disposés à ac-
quérir au prix fort l'ensemble du
secteur énergétique d'Alusuisse.

3. Garantie des places
de travail

Pour moi, la garantie des places
de travail figure au premier plan
des négociations. Alusuisse veut
céder son secteur énergétique afin
d'obtenir par là des moyens finan-
ciers. La situation financière
d'Alusuisse exige, apparemment,
des mesures immédiates. La pro-
position de cession faite au Con-
seil d'Etat vàlaisan n'émanait pas
de M. Emmanuel Meyer, ancien
président du conseil d'administra-
tion, mais de l'ensemble de ce
conseil, au sein duquel siégeaient
déjà les membres de la nouvelle
direction. Si notre partenaire aux
négociations arrive à la conclusion
que la vente n'est plus nécessaire,
qu'entre-temps la situation finan-
cière s'est améliorée à un point tel
qu'aucune menace ne plane plus
sur les places de travail en Valais,
ce serait tout bénéfice pour les
travailleurs du Centre et du Haut-
Valais. Il convient cependant
d'envisager aussi le pire, qui serait
la cession de l'énergie à des tiers,
sans garantie aucune pour les em-
plois industriels en Valais.

L'initiative de l'Etat du Valais,
par le biais des FMV me semble
être la meilleure voie possible pour
éviter une encore plus forte dété-
rioration de la situation à Chippis
et à Steg. L'assemblée générale
extraordinaire des FMV, fort bien
fréquentée, du 26 janvier 1986, a
décidé d'entreprendre des négo-
ciations effectives. L'action dé-
cidée du Conseil d'Etat et des
FMV mérite un large soutien. Ré-
jouissons-nous que le Valais mène
enfin une politique de l'énergie di-
gne de ce nom et dont les seuls
objectifs consistent à mettre la
houille blanche au service de la
population et de l'économie valai-
sannes.

Odilo Guntern,
ancien conseiller aux Etats

la Planta
véhicule .à la périphérie, pour
rejoindre leur heu de travail à
pied ou au moyen des trans-
ports publics, Sion pourrait res-
pirer.

Mais la place du Sex ou de la
Banque Cantonale, c'est encore
le centre ville, avec comme
point chaud la place du Midi ! Il
faudra donc voir plus loin vers
l'extérieur, si l'on veut sérieu-
sement «oxygéner» la capitale.
Et tout le monde y trouverait
son compte, commerçants y
compris. Car ce n'est pas au
volant qu'on pratique le lèche-
vitrines...
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Maniable, adorable, modeste. Confor-
table, elle aime les longues jambes et ne
craint pas les grands. Elle se faufile par-
tout tout en offrant une place... éléphan-
tesque. Elle peut engranger quantité de

Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Tél. 01/734 28 11

Conthey: Garage du Camping SA, 027/36 23 23. Muraz-Collombey: Garage Oppliger
Frères SA, 025/71 7766. Sierre: Garage de Finges, 027/551006. Sion: Garage de
Valère, Ugo Rattazzi, 027/312064. Visp: Garage Satum, 028/46 54 54. Aigle:
Ansermet Automobiles SA, 025/264442/43.

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

Tél. 021/35 97 10.

nourriture, accueillir les fourrures d'hiver La Micra existe en 4 versions 3 portes, en
et tout ce dont on peut avoir besoin. version DX , GL, GL avec équipement
Mais attention , Micra-Mouse attirera spécial et en version GL Automat, entre
peut-être sur vos traces quelque... gros Fr. 10450- et Fr. 12000.-:
matou. Alors, filez vite!
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Ardon: Garage du Moulin. H. Rébord. 027/864926.Bouveret:GarageduBouveret , 025/81 2B17.Chentilgnon- 20 h 30
Dessus: Garage de Chermignon, 027/432145. Geschinen: Rhone-Garage. Bruno Zehner. 028/7321 21.
Haute-Nendai: Garage de Nendaz, 027/8827 23 Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard. I _ ,  . .,. - _ _  _ _  _ _  _. . _
026/25260. Martigny: Garage de l'Est Martigny S.A., 026/28686. Le Sepey: Garage des Ormonts, Roger RéSerVatlOn '. Gil BOfinet, OO 2o /U rT. 13
Dunant. 025/5510 95. Slerre: Garage Cité du Soleil , 027/551148. Tâsch: Garage Alphubel, 028/671550
Veyras: Garage Muzot . 027/551225. 11/86/2 ^gHggiaHijaaniiaa ^iaBHHMBH ^aBBliniBBlHHiaHm

CS-compte salaireFinW

Pour payer plus facilement

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.

Encore quelques modèles 1985
à disposition

83, rouie de la Dixence ¦ 1950 Sion Téléphone (027) 31 36 01

Le plus grand choix à Sion

Prix intéressants
Austin Métro Mayfair 1300
5 portes, rouge
Prix catalogue : 13 650.- net Fr. 11 700.-
Toyota Starlet 1300 75 CV GL
5 portes, rouge
Prix catalogue : 13 790.- net Fr. 11 900.-
Toyota Camry 2000 injection LB Super
5 vitesses, toit ouvrant électrique
Prix catalogue : 23 170.- net Fr. 18 500.-
Toyota Camry 2000 injection LB automatique
toit ouvrant
Prix catalogue : 24 390.- net Fr. 19 950.-

# EmilPreySA a sioN

joindre les bulletin s de versements. Nous
nous chargeons du reste. Rapidement , soi-
gneusement et gratu i tement

T̂T Î VÉHICULES AUTOMOBILES
Jk£L£u J

4 x 4
Tracteurs Patroloccasions
Renault R 44-70 F, 370 heures 4 RM
Fiat 540 Compacto, 2300 heures, ré-
visé
David Brown 780
Renault 70 S, 2500 heures, révisé
Fiat 415, avec vitesses rampantes.

Etablissements Chappot
1906 Charrat
Tél. 026/5 33 33.

36-1011

c\v°'en

%**
«S^

Ford
Escort 1600
1984, 13 700 km
bleu métallisé

Opel
Ascona 1600
1983, 56 000 km,
vert métallisé.
Prix à discuter.

Tél. 026/2 44 48.
36-2882

Garage du Canal
Valmaggla
Frères S.A. Sion

Occasions
Audi 80 GLS, 78
Ford Escort bk, 80
Fiat 128 CL, 77
Ascona 21 , 80
Ascona 1600 S luxe, 83
BMW 323 1,81
Jetta GLi , 82
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert samedi matin
Tél. 027/31 3341.

36-2933

Les Atellanes présentent d'Henrik Ibsen

MAISON DE POUPEE
Rw

Drame en trois actes
Sierre, La Sacoche jeudi 27 février

Golf GLS
1978, 5 portes,
en bon état.
Fr. 4500.-.
Expertlsée.

Tél. 027/86 23 43.
36-22052

Peugeot
104 GL
59 000 km, exper
tisée, excellent état
Fr. 3500.-
à discuter

Opel
Ascona
B 2000 S
1981, 47 000 km
pont autoblocant +
options, peinture
neuve, expertisée
Fr. 7300.-
à discuter.
Tél. 027/36 33 00.

36-22272

Peugeot
604 Ti
1978,
5 vitesses,
expertisée.
Fr. 2500.-.

Tél. 029/5 13 55-43.
17-460228

samedi 1er mars

1983, 56 000 km
Très belle occasion

expertisée et garantie
Prix Imbattable

ED. REYNARD
Rte Finges 2, Slerre

Tél. 027/55 46 91
36-2927

A vendre

Opel Rekord
E 2300
turbo diesel
13 mois, état de
neuf.

Tél. 027/55 26 16.
36-44

Jeep
Suzuki LJ 80

1982, 47 000 km
Expertisée

Très bas prix

ED. REYNARD
Rte Finges 2, Slerre

Tél. 027/55 46 91
36-2927

A vendre

moto
Honda 600
Paris-Dakar, 1985,
11 000 km.
Fr. 5300.-.

Tél. 026/714 29
(dès 19 h).

36-42514C

Audi
Quattro
1984, 34 000 km
blanche, Fr. 41 500.-
expertisée . garantie
trois mois.

Tél. 021 /35 21 33.
22-30081S



*k

TRANSALPINE GRACHEN - ZINAL

SION (sm). - Une hivernale, c'est
quoi? «Un jeu, un voyage, une
aventure, une passion, un moment
intense, un engagement, une du-
rée. On s'installe en montagne, on
éprouve le temps qui passe.» Par-
tis le 14 février dernier, les deux
alpinistes André Georges et
Erhard Lorétan poursuivent leur
folle expédition. Adaptant leur
marche à la course du soleil.

Bloqués lundi dernier - en rai-
son des intempéries - à la cabane
Hornli, au pied du Cervin, André
Georges et Erhard Lorétan ont
quitté hier leur abri. Ils foncent
pour rattraper le temps perdu.
Mais sans commettre d'impruden-
ces, bien sûr. Le programme des
deux guides aujourd'hui? Ils s'at-
taquent - si la météo le permet - à
la Dent-d'Hérens, à 4171 mètres
d'altitude.
S'équiper tip top

Cette aventure offre aux deux
professionnels des hauteurs l'oc-
casion de donner quelques con-
seils aux mordus de montagne.
Trois facteurs essentiels des ran-
données hivernales ont été ainsi
traités par les guides: l'équipe-
ment, l'alimentation et la prépa-
ration. «Il faut choisir avec soin
son équipement Opter pour le
meilleur, le plus léger, le plus fia-
ble. Lé «bricolage» est déconseillé.
Accorder une importance aux
sous-vêtements - de préférence en

Cadres techniques ASCE
Solidarité et engagement personnel
SION. - Samedi 15 février se te-
nait à l'Hôtel du Rhône à Sion,
l'assemblée générale de la section
Valais central de l'Association
suisse des cadres techniques d'ex-
ploitation (ASCE).

Après avoir salué une partici-
pation bien relevée ainsi que la
présence de nouveaux membres, le
président, Bernard Passerini de
Vétroz, évoqua, dans son rapport
présidentiel, l'association qui
compte plus de 13 000 membres
sur le plan suisse.

Solidarité
Tous ces membres sont des in-

dividualistes possédant chacun ses
idées, ses désirs et son point de
vue qui ne peuvent pas toujours
être réunis sous un même déno-
minateur. Des divergences souvent
exposées avec passion ne sont pas
l'exception. En règle générale tou-
tefois, elles se terminent par un
compromis typiquement helvéti-
que, auquel tous les intéressés
peuvent souscrire.

L'avenir de l'association se
trouve dans une offre large de
perfectionnement professionnel et

André Georges et Erhard Lorétan, un moral du tonnerre

thermolactyl - préservera les al-
pinistes du froid. Salopette et veste
en fourrure polaire, gants en laine
et en cuir, combinaison... Les ran-
donneurs ont besoin d'une garde-
robe spécialisée», détaille André
Georges qui complète son équi-
pement d'un sac de couchage, pi-
tons, broches à glace «jumar» et
matériel de courses mixtes.

Du concentré
Variété, légèreté. Deux mots qui

qualifient la nourriture idéale de
l'alpiniste. «Notre besace contient
une alimentation concentrée et vi-
taminée. Repas lyophilisé, soupe,
thé, flocons, lait en poudre, ovo-
maltine, fruits secs, sucre de raisin,

d'échange de connaissances tech-
niques, dans une plus grande ca-
maraderie, dans une extension de
la politique contractuelle et pro-
fessionnelle ainsi que dans la
prestation de services.

Indépendamment de la manière
dont se développera l'ASCE à
l'avenir, on y relèvera toujours un
dénominateur commun suscep-
tible de trouver l'assentiment de
tous nos collègues: la solidarité.

Solidarité des cadres entre eux,
solidarité en faveur des cadres qui
prennent de l'âge, parce que par-
ticulièrement menacés par les exi-
gences économiques, solidarité
envers la classe moyenne des sa-
lariés à laquelle appartiennent
tous les cadres.

C'est dans ces très larges limites
que se situera, à l'avenir aussi, la
politique pratiquée par l'ASCE.

Engagement personnel
Dans notre Etat fédéral, une

importance capitale et de principe
est dévolue à un système de milice
généralisé et efficace. Ceci est va-
lable non seulement à tous les
échelons du domaine national

bâtons d'énergie...» Voilà quelques
exemples d'une saine alimentation
en montagne.

La préparation du candidat
d'une course hivernale s'avère
également capitale. «La prépara-
tion est aussi belle que la course et
autant importante psychologique-
ment que physiquement. On ne
part pas en hiver comme on part
en été, sur un coup de cœur. Il est
préférable de rester en contact
avec la montagne et la nature
toute l'année. Un entraînement
préalable au froid est conseillé,
par exemple, dormir dehors, grim-
per et skier sans gants, faire des
cascades de glace, du ski de fond,
de la varappe en crampons...»

mais également pour les organi-
sations de nature sociale, les fé-
dérations et associations telles que
l'ASCE.

Le système de milice a pour
particularité d'assurer le respect
optimal de chacun et, ainsi, de
contrebalancer la prolifération des
tendances à la bureaucratie. Il
sous-entend toutefois, à l'échelon
individuel, un maximum de dis-
ponibilité à pratiquer un enga-
gement actif et à se charger de
fonctions au sein des diverses
commissions.

L'engagement personnel et
idéaliste est essentiel: si cet esprit
de service disparaît, tout disparaît
avec lui. U est ainsi d'une portée
capitale que chaque membre ac-
croisse ses idées et ses actions po-
sitives, afin de faire prévaloir les
buts de l'ASCE: représenter et dé-
fendre les intérêts économiques,
juridiques et sociaux de ses mem-
bres.

Une fois l'ordre du jour achevé,
une verrée au carnotzet et un re-
pas permettaient aux participants
de poursuivre les débats en «petit
comité».

CENTRE SUISSES-IMMIGRÉS DE SION
Améliorer l'accueil des étrangers
SION (sm). - Quelles sont les
modalités nécessaires à l'obten-
tion d'un permis de séjour?
Comment résoudre les problè-
mes relatifs aux logements, as-
surances? Etrangers, requérants
d'asile, le centre Suisses-Immi-
grés de Sion, présidé par Mme
Anne Bottani-Zuber, peut vous
aider.

Recherches . d'emplois, infor-
mations sur les cours de fran-
çais, problèmes spécifiques aux
requérants d'asile... Le centre
Suisses-Immigrés de Sion a
porté secours - l'an dernier - à
178 personnes étrangères et à 77
de nationalité suisse. Une ani-
matrice assistante sociale - en-
gagée à mi-temps - assure la
permanence de cet organisme
trois jours par semaine.

Communiquer !
Le centre Suisses-Immigrés

poursuit diverses tâches. Les
cours de français - à Sion,
Sierre, Martigny, Ardon et Fully
- sont assures une à deux fois
par semaine et sont fréquentés
par quelque 120 personnes. Une
vingtaine de bénévoles œuvrent
au bon déroulement de ces le-
çons. Les enseignants reçoivent
une formation spécialisée.

Depuis le mois d'octobre der-
nier, l'association travaille -
avec le concours d'autres or-
ganes - à la création d'un réseau
de familles d'accompagnement.
Une action visant à lutter contre
la solitude et l'isolement dans
lesquels vivent les requérants
d'asile.
Inf ormatif, récréatif,
culturel

Des activités récréatives et

Vous avez dit lynx?
SION (sm). - La présence du lynx
dans notre canton! Un sujet qui
suscite de nombreux débats. Pas-
sionné par cette question, M. Stro-
bino a réalisé un film sur la réin-
troduction de ce carnassier dans
notre pays, et plus particulièrment
en Valais. Court métrage qui sera
présenté - en première suisse -
vendredi prochain à 20 h 30, à
l'aula du collège des Creusets à
Sion.

Mammifère Carnivore aux oreil-
les pointues et garnies d'un pin-
ceau de poils, le lynx - fort, agile
et discret - parcourt de grandes
distances. Il peut, en une journée,
se déplacer dans un rayon de
20 kilomètres.

M. Strobino a dû engager tout
son talent pour s'attacher aux tra-
ces de ce puissant animal.

Animal protégé
Chronique objective de la réin-

troduction du lynx dans nos con-
trées, le film de M. Strobino re-
trace le travail de deux biologistes
de terrain, Urs Breitenmoser et
Henri Haller. Deux spécialistes qui
étudient depuis 1982 la vie du lynx
en Suisse. Disparu en 1894 de no-

• VÉTROZ (fl). - La cadette
des sociétés de Vétroz fait dans
le théâtre. Fondée l'automne
dernier, elle anime déjà le ca-
lendrier de février. Sa première
p ièce était présentée le week-
end dernier. Elle fera rire à
nouveau la salle de l'Union les
28 février et 1er mars dès 20
heures.

Regroupant 21 amateurs, le
Théâtre de la Grappe a choisi
de faire ses débuts dans le
vaudeville. «Oscar» est une
comédie en 3 actes signée
Claude Magnier. Les rebondis-
sements et les quiproquos se
succèdent à toute allure dans
ce désopilant spectacle.

Une mise en scène de Michel
Genoud et un décor de Jac-
ques-Roland Coudray colla-
borent à la réussite de la repré-
sentation.
• SION. - La classe de piano
d'Anne-Marie Pedrini se pro-
duira en audition samedi 1er
mars à 17 heures à la chapelle
du conservatoire. De Bach à
Aïbeniz, les plus grands com-
positeurs figureront au pro-
gramme de ces moments mu-
sicaux.
m HA UTE-NENDAZ. - Les
délégués de l'Amicale des fan-
fares radicales démocratiques
des trois districts du Centre ont
rendez-vous ce soir à Haute-
Nendaz. Le Restaurant des
Gentianes les accueillera pour
leur assemblée générale dès 20
heures. Au menu de cette ren-
contre figurera notamment le
tournas des futures amicales,
ainsi que les ingrédients de la
version 1986, qui se déroulera à
Nendaz précisément.

Une fê te  d'amitié entre Suisses et immigrés.
(Photo Robert Hof er)

culturelles figurent également
parmi les préoccupations des
responsables. En collaboration
avec diverses associations
étrangères sédunoises, les pa-
roisses et «Etre solidaires», le
centre a mis sur pied - en avril
dernier - une grande fête
d'amitié entre Suisses et immi-
grés. Manifestation qui rencon-
tra un succès indéniable.

Expositions de photos, orga-
nisations de piques-niques, mise
en place d'un service de traduc-
tion, recherches de fonds... Ce
groupement tend ses efforts à
l'amélioration de l'accueil des
étrangers.

Un comité
de soutien

Suisses-Immigrés est en re-

Le lynx, un puissant carnassier.
tre territoire, ce félin fut classé -
en 1962 - dans la catégorie des
animaux protégés par l'Office fé-
déral des forêts. Un organe qui fut
chargé, en 1971, de mener l'expé-
rience du premier lâcher d'un
couple de lynx, dans une réserve
au Hutsock, dans le Melchtal. De-
puis cette date, les lâchers officiels
ou illégaux se sont multipliés. Le
lynx colonise les régions voisines.
Evoluant rapidement, cette situa-
tion provoque divers remous au
sein des populations concernées.
Un dossier complet ££?££ c%Z&*™rl

Dans ce contexte, M. Narcisse suivi par la projection «Les noces
Seppey, chef du Service cantonal de glace», également tourné par
de la chasse, a demandé une étude M. Strobino.

Prédications de carême
par Mgr Schwery

Une chance exceptionnelle : c'est Monseigneur lui-même qui assu-
rera les trois prédications de ce carême, les vendredis 28 février, 7 et 14
mars à 20 heures à la cathédrale.

En tant que président de la Conférence des évêques suisses, il a par-
ticipé au Synode extraordinaire convoqué à Rome par le pape, du 24
novembre au 8 décembre 1985, à l'occasion du 25e anniversaire de la
fin du Concile Vatican II.

Durant ces soirées, il développera trois thèmes:
- la prière,
- le royaume,
- la communion,
en faisant largement référence à ce dernier synode, ainsi qu'au concile.

Invitation à tous les diocésains!

AFFAIRES JUDICIAIRES EN JANVIER
Nombreux vols de skis
SION. - En intégrant dans les vols
simples ceux de skis, les statisti-
ques des affaires judiciaires trai-
tées par la police cantonale au
cours du mois de janvier ont subi
une forte progression. C'est ainsi
qu'un total de 716 vols est annoncé
ZITA «n. aff.an4lnH BA4 »3M.«.la«

lation avec la communauté faî-
tière des centres de contact, les
communautés étrangères, les
conseils pastoraux et les jeunes
(Jeunesse rurale chrétienne et
collège de Sion).

Cet organe est par ailleurs en
contact avec la communauté
Valais-étrangers. Des possibi-
lités d'actions communes sont
en train d'être développées.

Un comité de soutien du cen-
tre Suisses-Immigrés a été cons-
titué, n se compose des mem-
bres suivants: Mmes Cilette
Cretton, Martigny, Jacqueline
Pont, Sierre, Gabrielle Nanchen,
Icogne et MM. André Spahr,
Sion, Félix Carruzzo, Sion, Vital
Darbellay, Martigny, Arthur
Bender, Fully, François Cor-
donier, Ollon et le curé Robert
Mayoraz, Sion.

scientifique complète sur cet ani-
mal. Film documentaire qui fut
réalisé avec le concours des bio-
logistes Haller et Breitenmoser.
«Le seul moyen de suivre l'animal
est de placer un radio-émetteur à
son cou puis de chercher à le lo-
caliser au moyen de deux récep-
teurs», détaillent les deux spécia-
listes.

«Vous avez dit lynx?» Un film
instructif aux magnifiques images,
patronné par le service de la
chasse, la Lieue valaisanne oour la

ments pénitentiaires cantonaux
ont été constatées, de même que
deux dans d'autres établissements.
Cinq disparitions et quatre fugues
ont été annoncées.

Toujours «n janvier, les inter-
ventions en montagne se sont éle-
—£ i -_! . _¦ , 1 
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FRANÇAIS
ALLEMAND
ANGLAIS
Le pays à domicile. m̂^̂ mMartigny et environs BÇÏAvec enseignante (ex- Wf
pllcations) et cassettes .(renforcement conver- % \Q Spécialiste
sation, compréhen- j _  IIL----- — ,.-»sion). de I agencement
Forfait avantageux. (je CUJSJneSTél. 027/41 34 79 j  . „
(12 à 14 heures). professionnelles

£!«"¦ 
• Tout le matériel

de cuisine et service
r~ 1 cash à l'emporter
GD-PONT 29 ,——— ,

Sion SPFRIAIICTFQ A UnTBC flICDnCITinilNous 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 affai re du
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UVRIER, SION
Centre commercial Magrotonnerre. Votre agent Fiat

Tél. 027/31 28 53
BANS GARANTIE ANTICORROSION

Mr m̂^mmWM "A^̂ V !̂ Éaïï
^2r* Aussi à: ROCHE, centre Magro

¦ ¦̂¦V  ̂VaW AV <£  ̂ W&t RENENS, rue du Bugnon 53
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Revêtement synthétique à 4 couches Mio-Floor, la solution idéale pour là salle de bains, la cuisine et la salle de
séjour. Hygiénique, d'entretien facile, moelleux , isolant phonique et thermique.

CLASSICA

t̂i2tfVSy<fWi Revêtement synthétique résis- %

B ¦̂^ ¦aSfll 
tant 

et P
ratic

lue ' 
Epaisseur: l\

W 2,5 mm. 16 dessins classiques j V
et actuels pour studios, salles

fc^ 
de 

séjour, cuisine et salle de |J|
bains. Largeur originale ¦¦MIMM

j H \  200 cm ou 400 cm, du rouleau

X Par. 

fc_

au lieu de 19.- FLEX0-STAR

PERFECTA SOFT
Revêtement synthétique
exclusif et moelleux pour tout
l'habitat. Très résistant
et anti-égratignures. 4,0 mm
d'épaisseur, 12 motifs.
Largeur originale 200 cm ou
400 cm. du rouleau
par m2 21-

au lieu de 25.-

Revêtement synthétique parti

,â  culièrement avantageux,

^B |W. rouleau par m2 44
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^B au lieu de 13.-
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transforme le logis
en un chez-soi
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MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements,
la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres, transport, adressez-vous à nos vendeurs
de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bains. sans hésiter.
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Pour ceux qui aiment boire
Coca-Cola, mais désirent
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Peut-elle compter sur l'equite?
SIERRE (am). - Les préoccupations du CARS face au devenir
d'Alusuisse étaient énoncées lundi soir à Sierre (cf NF d'hier). En
marge de cette séance administrative, l'association conviait M.
Simon Huber, directeur de la CEDER (centrale pour le dévelop-
pement de l'économie régionale). Conférencier du jour, M. Hu-
ber traitait des «aspects actuels de la politique régionale».

L'invite du CARS n'est pas un
étranger dans le canton. Tous les
dossiers LIM passent en effet
entre ses mains. Pour la région
sierroise, plusieurs demandes de
crédits sont actuellement en sus-
pens. Ces requêtes représentent
des investissements pour plus de
27 millions.

Politique prudente
Les dossiers LIM font actuel-

lement l'objet d'une politique
prudente. Il s'agit de viser une
répartition équitable entre les
régions désireuses de se déve-
lopper.

Dans son propos, M. Huber
parlait notamment des mesures
visant le renforcement de la ca-
pacité d'adaptation de l'éco-
nomie suisse. Les fonds ont au-
jourd'hui passés de 500 à 800
millions.

Quelques chiffres apparaissent
ici intéressants. Sur le plan na-
tional, 2200 projets ont été dé-
posés à ce jour. Ce qui repré-
sente 612 millions de crédits LIM
pour un coût total de 3,8 mil-
liards.

En Valais, 361 projets ont en-
gendré 100 millions de crédits
pour un coût global de 633 mil-
lions. Ces demandes visent prin-
cipalement à développer le do-
maine des loisirs et des sports,
suivi de l'approvisionnement en
énergie, eau et épuration des
eaux.

A Sierre, cinquante-trois pro-
jets ont été soumis à Berne. Au-

Vercorin : les petits en championnat
VERCORIN (am). - Le week-end trait plus de cent départs,
dernier, la station de Vercorin Les participants étaient répartis
mettait sur pied un championnat en classes d'âges. Le plus âgé
scolaire. Organisé par les SC Ver- comptait quatorze printemps,
corin, Chalais et Brentaz, ainsi que alors que le plus jeune slalomait
par l'ESS, ce rendez-vous enregis- du haut de ses cinq ans! Le départ

A Vercorin ce week-end, les champions du slalom géant camp
talent entre cinq et quatorze ans. Heureux, les gagnants se re
trouvaient à l'heure de la distribution des récompenses.

ASSEMBLEE PRIMAIRE DE LENS

Le c< Régent » fait des vagues
LENS (wy). - Ils s'étaient déplacés en masse, les citoyens de
Lens convoqués lundi soir en assemblée primaire. Avec la
ferme intention de ne pas se laisser compter fleurette, et de
crever définitivement un abcès qui a mis quelques nerfs à
fleur de peau: la situation et le coût réel de la restructuration
du «Régent».

On avait voté en mai 1984 un
crédit de 7,2 millions, il faudra
dépenser en définitive environ 15
millions pour réaliser l'ensemble
du projet. La rallonge a finale-
ment été accordée. Sans grand
plaisir il est vrai...

Faut pas vendre
la peau de l'ours...

Le 7 mai 1984, l'assemblée
primaire décidait la restructu-
ration du «Régent», le complexe
prévu comprenant une salle de
congrès, des studios et appar-
tements, une halle polyvalente
de tennis ainsi que des courts
extérieurs, le tout baptisé «amé-
nagement du vallon du Zier» .
Dépense prévue, 12,4 millions de
francs, montant duquel il fallait
déduire la participation de privés
et la vente des studios, ce qui re-
présentait un engagement finan-
cier pour la commune de 7,2
millions de francs.

trement dit, 12 millions de cré-
dits LIM ont été octrqyés pour la
région avec un coût total de 81
millions. Le district se démarque
en visant principalement le dé-
veloppement de la formation. Le
secteur des loisirs et des sports
vient ensuite.

«Avec un fond de roulement
de 800 millions, on devrait dé-
sormais pouvoir compter avec
quelque 70 millions de crédits
par an», poursuivait M. Huber.

Emancipation et succès ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "*"
Le conférencier abordait éga- ê û^e}f*°}*e>• $*• Charles-André Monnier, préfet du dfetrict

lement le programme national de et Président du CARS, M. Simon Huber, directeur de la CEDER
recherches des projets régionaux. et M- Bertrand Favre, secrétaire de Sierre Région.
Rédigé par des chercheurs dé-
signés par une commission d'ex- »
perts, ce programme tend ac-
tuellement à amorcer une ten-
dance des lignes directrices.
Cette analyse ne se veut donc
pas encore officielle.

Relevons toutefois, quelques
éléments évoqués par les cher-
cheurs. Pour ces derniers, la LIM
devrait être appliquée de ma-
nière plus sélective. D'autre part,
les régions, bénéficiaires de cette
aide fédérale, qui auraient rat-
trapé une bonne partie de leur
retard, ne devraient plus être au
bénéfice de ce support. «Une
telle émancipation, conluent les
chercheurs, serait la marque du
succès!»

M. Huber parlait encore de la
révision de la loi sur le crédit hô-
telier. De même, il présentait la
révision des programmes de dé-

Or sur la base des devis ren-
trés, on s'aperçoit aujourd'hui
que cette estimation est bien en
dessous de la réalité. Il faudra en
réalité quelque 15 millions pour
l'ensemble de l'opération, la
vente d'appartements et de stu-
dios s'avérant pratiquement ir-
réalisable avant la fin des tra-
vaux.

Devant le fait accompli
Le président Ulysse Lamon

s'est efforcé d'expliquer en détail
la situation actuelle et de répon-
dre aux nombreuses questions.
Conscients de l'importance de ce
centre pour le développement de
la station, les citoyens ont fina-
lement accepté un nouveau cré-
dit de 7,5 millions, non sans
avoir contesté à plusieurs repri-
ses l'attitude du conseil dans
cette affaire, son manque de
réalisme ou de transparence, son
appréciation douteuse quant au

veloppement régional. Sept
mandats ont été délivrés dans
cette optique. Il s'agit aujour-
d'hui d'analyser les expériences
vécues au travers des program-
mes établis dans le passé. Un
groupe de travail œuvrera en-
suite pour l'élaboration d'une
nouvelle formule, deuxième gé-
nération.

Correctif automatique
La région sierroise ne s'est pas

montrée gourmande jusqu'ici.
Ses premières demandes de cré-
dits LIM ne datent que de quatre
ans environ. Peut-elle en con-
séquence espérer un équilibre
futur, surtout si celui-ci s'an-
nonce plus restrictif?

«On tient compte de la durée
de vie des régions», répondait M.

était donné au mont Major. L'ar- Garçons I: 1. Biaise Rudaz ; 2.
rivée, arrêtée à la cabane des Jean-Philippe Lanaz; 3. Gregory
Chardons, était franchie après 100 Theodoloz. Filles El: 1. Laure Per-
mètres de dénivellation et le pas- ruchoud; 2. Caroline Albasini; 3.
sage de dix-sept portes.

Les résultats se présentent de la
manière suivante: filles débutan-
tes: 1. Delphine Perruchoud; 2.
Milena Cotter; 3. Vérène Perru-
choud. Garçons débutants: 1.
Yvan Mathieu; 2. Jonathan Rudaz;
3. Thomas Panchard. Filles I: 1.
Virginie Ballestraz ; 2. Catherine
Amacker; 3. Stéphanie Ballestraz.

Cours de sauveteur
pour permis
de conduire
SIERRE. - La Société suisse des
troupes sanitaires informe la po-
pulation de Sierre et environs
qu'elle organise prochainement un
cours de premier secours. Les per-
sonnes intéressées sont priées de
s'inscrire au (027) 55 26 23.

Iules Abbé

coût et à la rentabilité de l'ex-
ploitation.

Refuser la rallonge demandée
par le conseil, c'était condamner
une opération qui sera un atout
fantastique pour le tourisme de
toute la région. Face au fait ac-
compli, devant l'impossibilité de
dire «non» , on a dit «oui» du
bout des lèvres: 103 oui, 18 non,
mais plus de 150 abstentions, ce
n'était pas l'enthousiasme...

Présentation du budget
Autre point à l'ordre du jour,

la lecture du budget pour l'année
1986. Dans le compte de fonc-
tionnement, on relève un total de
dépenses de 7,3 millions de
francs, pour des recettes totali-
sant 9,2 millions , ce qui laisse
une marge d'autofinancement de
1,9 million.

Au compte des investisse-
ments, ce sont environ 10,3 mil-
lions qui seront dépensés, mon-
tant duquel il convient de dé-
duire près de 1,7 million de par-
ticipations diverses. Principal
investissement prévu, la pour-
suite de l'aménagement du val-
lon du Zier, pour 6 millions de tout aussi nécessaires à plus ou
francs. Sont également inscrits moins court terme.» Le conseil
au budget des investissements un ne pourra l'ignorer...

Huber. «Dans certaines parties
du canton, qualifiées de «vieil-
les», une saturation est consta-
tée. On peut donc s'attendre à un
correctif automatique. Mais de là
à envisager une exacte réparti-
tion de l'aide fédérale, c'est qua-
siment impossible.»

En regard de la moyenne
suisse (359 francs par habitant),
la région sierroise ne compte
guère d'écart. Elle totalise de fait
une moyenne de 356 francs par
habitant. Face, il est vrai, à Con-
ches, notamment, qui offre déjà
1600 francs par habitant.

Nous concluerons en men-
tionnant le prochain transfert du
CARS. Les locaux de Sierre Ré-
gion seront effectivement dépla-
cés, d'ici une dizaine de jours,
dans l'enceinte du bâtiment 13.

Catherine Opprecht. Garçons II:
1. Franco Nodari; 2. Fabien Zuf-
ferey ; 3. Laurent Grichting. Filles
III: 1. Nathalie Zuber; 2. Karine
Theodoloz ; 3. Nadine Zufferey.
Garçons TU: 1. Jacques Favre; 2.
Gilles Lanaz; 3. Pascal Siggen.
Filles IV: 1. Corinne Christen; 2.
Anouk Bovier; 3. Marie-France
Devanthéry. Garçons TV: 1. David
Devanthéry.
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montant de 1,9 million pour
l'abri PC de Flanthey, de 660 000
francs pour le tennis et la pati-
noire de Lens, de 300 000 francs
pour le tennis de Flanthey, ou
encore de 635 000 francs pour
l'aménagement de diverses rou-
tes.

Ambiance courtoise
A sentir la température de la

salle en début de soirée, on pou-
vait s'attendre à de sérieuses
empoignades. Or si le ton a été
souvent très ferme, il est toujours
demeuré courtois. A aucun mo-
ment, les débats conduits par le
président Ulysse Lamon n'ont
dégénéré en règlement de comp-
tes. On s'est expliqué, on a joué
cartes sur table, sans faiblesse et
sans compromis.

On connaît maintenant le prix
à payer pour l'aménagement du
vallon du Zier. Mais la réaction
des citoyens prend une forme de
mise en garde: «D'accord d'in-
vestir dans le tourisme, mais
toutefois sans hypothéquer par
un endettement trop lourd d'au-
tres réalisations qui s'avèrent

Soirée de musique africaine
vendredi à La Sacoche

SIERRE. - La musique africaine, ses rythmes, son âme, ses mé-
lodies aussi c'est à la mode. Le public européen recherche une
authenticité qu'il croit trouver dans les racines des autres. Après
l'Amérique du Sud voici l'Afrique. Vendredi soir, à 20 h 30, Bonga
et ses musiciens envahiront la Sacoche. Un spectacle inédit sur la
scène sierroise; un retour aux sources de la musique folk et du
jazz. Un voyage à ne pas manquer: dépaysement garanti.

Bonga - de son vrai nom Barcelho de Carvalho - est né en 1942
à Kip iri, en Angola, de père angolais et de mère congolaise. En-
gage dans la lutte pour l'indépendance de son pays, il doit s'exiler.
Depuis 1972, il a enregistré huit disques. Partout, il fait un tabac.
Car sa musique est unique: fqncièrement angolaise, elle rappelle
que le semba des esclaves de son pays est à l'origine de la samba
et même de la biguine antillaise. Dans un Angola devenu indé-
pendant en 1975, Bonga est enfin une star. C'est qu 'il a toujours
chanté en kangolais, ce mélange de portugais et de mots «verde»
du kimbudu (argot angolais). Bonga est le digne héritier d'une
culture musicale très différente de ce que les Français connaissent
de la musique africaine. Sa musique est celle de la forêt et l'audi-
teur friand de rythmes brésiliens ne s'y trouvera pas en terre étran-
gère.

Public sierrois, réserve tes billets et attache ta ceinture. Le vol
la Sacoche du 28 février décolle pour l'Afrique sur les ailes de la
musique de Bonga. Bon voyage.

LA SUISSE A L'O.N.U.?
Vendredi à Sierre
Important débat contradictoire
SIERRE (am). - Etes-vous pour ou
contre l'adhésion de la Suisse à
l'ONU? Pour notre pays, la ques-
tion est d'importance. Elle trou-
vera sa conclusion le 16 mars pro-
chain, lors de la votation fédérale.

Actuellement, les prises de po-
sition se multiplient. Parallèle-
ment, les derniers sondages effec-
tués présentent une augmentation
des indécis. Il est donc grand
temps de se forger une opinion. Et
pour ce faire, rien ne vaut un dé-
bat contradictoire.

Tous partis confondus
Les trois partis sierrois (PDC,

PRD et PS) ont décidé de se re-
grouper afin d'offrir à la popula-
tion une information aussi com-
plète que possible sur le sujet.

Un important débat contradic-
toire se déroulera donc ce ven-
dredi, 28 février dès 20 heures, à

VOITURES NEUVES
L'Allemagne en tête
SION (gt). - Dans son dernier bulletin d'informations, l'Office
cantonal de statistique relève que 9106 voitures de tourisme neu-
ves, y compris les véhicules utilitaires jusqu'à 33 tonnes, ont été
immatriculées l'an dernier. Ce total représente une augmentation
de 5% par rapport à 1984.

Les mois les plus chauds pour le service des automobiles ont été
avril, mai et mars avec respectivement 1145, 1043 et 967 immatri-
culations. Curieusement, mars 1985 a été le mois le plus faible par
rapport à 1984 avec une diminution de 8,2%. Depuis 1981, mars
avait toujours été un «bon mois» avec 1091, 1107, 1582 et 1053
immatriculations. A l'opposé, juillet (820 voitures) a enregistré
une progression de 19% comparativement à douze mois plus tôt.
Enfin, en décembre, le chiffre le plus bas de l'année a été enregis-
tré avec seulement 426 mises en circulation.

En ce qui concerne les pays d'origine de ces nouvelles immatri-
culation, l'Allemagne s'est taillée une part importante du marché

l'Hôtel de Ville de Sierre. Cette in-
vite s'adresse à toute la popula-
tion. Simultanément, Canal 9 fil-
mera cette rencontre qu'elle dif-
fusera en direct sur le petit écran.

Le journaliste François Dayer
mènera le jeu. Les arguments se-
ront développés par Mme Suzette
Sandoz, de Lausanne, et M. Pier-
rot Moren, de Sion, qui se pronon-
cent fermement contre l'adhésion
de la Suisse à l'ONU.

Ils seront opposés au conseiller
d'Etat Raymond Deferr ainsi
qu'au conseiller national Bernard
Dupont qui défendront avec
acharnement ce prochain objet fé-
déral. Le rendez-vous sierrois
s'annonce d'ores et déjà mouve-
menté.

Vendredi 28 février à 20 heures,
ne manquez pas cet important dé-
bat contradictoire. Vous y serez
informés!
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REMONTÉES MÉCANIQUES VALAISANNES

A l'heure du tact
BRIGUE (lt)- - Présidée par
M. Hubert Bumann (Saas-Fee),
l'Association valaisanne des
entreprises de remontées mé-
caniques (AVERM), soucieuse
du comportement de son per-
sonnel à l'égard de la clientèle,
vient de prendre une décision
qui en dit long sur ses bonnes
intentions, dans le monde de
l'accueil tout particulièrement

Chaque agent d'installations
mentionnées peut effective-
ment jouer un rôle détermi-
nant, positif ou négatif, selon
son attitude. On s'en doute le
manque de tact, par exemple,
n'est pas précisément la bonne
formule pour s'attirer les sym-
pathies des passagers. Comme
un comportement correct est
susceptible d'apporter des élé-
ments intéressants au niveau
de la promotion de la station
ou de la région concernée. En
d'autres termes, tant au guichet
qu'au portillon de contrôle ou
dans les cabines, l'employé de
l'entreprise est considéré par le
client comme une carte de vi-
site. On en veut pour preuve la
volumineuse correspondance
qui nous parvient à ce propos.

Le tact n'est toutefois pas
donné à tout le monde. Mais il
s'apprend. C'est dans ce but

ANCIENNE GARE DU TELE

Quo vadis?

Tout ce qui n'est pas trop lourd a été littéralement saccagé. A gauche,
une inscription qui laisse pour le moins songeur.

BRIGUE-GAMSEN (lt) . - De
l'ancien téléphérique Gamsen-
Mund, il ne reste maintenant plus
que le bâtiment de la station infé-
rieure. Un édifice qui était encore
en bon état, il y a peu, mais qui a
pris un sérieux coup de vieux de-
puis qu'il est abandonné. D'autant
que les vandales semblent l'avoir
pris pour cible. En un mot, tout ce

La face nord de I Everest en solitaire

que l'AVERM a chargé un
spécialiste en la matière de
s'occuper de la question. Il
s'agit de M. Erwin Meier, an-
cien directeur des remontées
mécaniques de Riederalp. Son
rôle consiste à visiter les dif-
férentes entreprises sans an-
nonce préalable, inspecter
comportement et tenue ves-
timentaire des agents, se ren-
seigner sur leurs connaissances
générales relatives à la fonc-
tion. L'état des lieux fera éga-
lement l'objet d'un rapport ap-
proprié de la part de l'Inspec-
teur.

M. Hubert Bumann est ca-
tégorique à ce propos: le co-
mité de notre association est
grandement intéressé à une
élimination immédiate de cer-
taines anomalies. Nous voulons
rétablir successivement la re-
nommée et l'estime des em-
ployés des remontées méca-
niques, de façon à ce que nos
hôtes puissent en tout temps
constater que nous estimons
leur présence chez nous.

Voilà un bon point tout à
l'honneur de T AVERM et a ne
reste maintenant plus qu'à es-
pérer que les interventions de
l'inspecteur Meier atteignent
l'objectif escompté.

qui n'est pas trop lourd a ete lit-
téralement saccagé. A croire que
du respect du bien d'autrui, on fait
peu cas.

Sur l'une de ses façades, une
inscription laisse songeur. L'édi-
fice aurait-il été transformé en heu
de rendez-vous pour amateurs de
paradis artificiels?

BRIGUE (lt). - Dans le Haut-Va-
lais, force est d'admettre que les
stations d'épuration des eaux
usées ne pourront jouer complè-
tement leur rôle qu'à partir du
moment où l'on aura trouvé la
bonne solution pour l'évacuation
des boues qu'elles produisent.

L'importante question a été
traitée lundi après-midi, dans le
cadre d'une rencontre mise sur
pied par la région de Brigue-Ra-
rogne oriental, présidée par le
conseiller national Paul Schmid-
halter. Toutes les régions de ce
côté de la Raspille étaient repré-
sentées.

Trois spécialistes en la matière
ont informé l'auditoire. Membre
de l'Institut de recherches pour la
chimie agricole de Liebefeld, l'in-
génieur Candinas a parié de la
qualité des boues et de leur éven-
tuelle utilisation. Assistant à l'ins-
titut pour la culture des plantes,
l'ingénieur Urs Schmidhalter a dé-
veloppé le thème de la revalorisa-
tion des boues. L'ingénieur Nor-
bert Agten s'est penché - lui - sur
la question de l'exploitation agri-
cole.

D'une première constatation, il
ressort que si les boues liquides , la
plupart du moins, s'avèrent «pro-
pres» à l'engraissement des terres
agricoles, leur utilisation pose cer-
tains problèmes, tant au niveau de
leur transport qu'en raison de
conditions météorologiques habi-
tuellement rencontrées dans la ré-
gion. Pendant les longs mois d'hi-
ver, on ne saurait effectivement
trop qu'en faire. Leur séchage pa-
raît donc indispensable. Autre
considération: l'élimination de ces
déchets devrait pouvoir également
s'exercer à travers une étroite col-
laboration avec l'usine* d'inciné-
ration d'ordures ménagères. A ce
propos des études générales sont
actuellement en cours et leurs ré-

Problèmes de trafic dans le district de Viège

Prise de position
du Parti chrétien-social
VIÈGE (lt). - Dans le cadre de sa Viège, en direction des vallées de
dernière assemblée, le comité du la Viège, figure dans le pro-
Parti chrétien-social du district de gramme de la N 9 et que le finan-
Viège s'est préoccupé des problè- cernent soit assuré par le crédit des
mes du trafic concernant le district routes nationales.
"e Viege. « Le comité du parti charge sesPar la même occasion, en pre- es responsables d'en infor-miez urgence et sans retard , il re- | j C ĵj d,E t t   ̂ ,;,
vendique a la fois la planification ¦ .„ a c„„ .„,„ „M „„„«?„„ Ji:„
du parcours de la N 9 concernant P.orîe a !on tour ce.s re1uetf P.n0"
les régions des communes de Bri- ntaires a la connaissance des ins-
gue et Viège, ainsi que le début des tances fédérales compétentes,
travaux concernant la voie d'accès Ce communiqué est signé pai
de la N 9 à la route du col du Sim- MM- Stefan Andenmatten et Adolf
pion. Anthamatten, respectivement pré-

Le comité du parti demande sident et secrétaire du Parti chré-
également que le raccordement à tien-social du district de Viège.

Première mondiale pour le bagnard Jean Troillet: la
face nord de l'Everest en solitaire et en style alpin.
Après le McKinley, l'Annapurna, le «K2», le Dhaulagiri
et bien d'autres sommets, le Vàlaisan se lance dans une
nouvelle expédition à l'Everest

A 37 ans, le guide de mon-
tagne d'Orsières relance le défi
et veut s'attaquer, cette fois,
aux 8848 mètres de l'Everest.
Et pas par n'importe quel côté:
par le plus difficile et le plus
dangereux: la face nord, par le
glacier du Rougbelk, côté Ti-
bet. Si la voie n'est pas nou-
velle - elle a déjà été ouverte
par Messner - la «montée» de
Troillet constitue une première
mondiale en style alpin et en
solitaire.

Défi à la nature
Le pari de Jean Troillet ne

manque pas de souffle: le Và-
laisan veut s'attaquer à la plus
haute montagne du monde
sans masque à oxygène, sans
tente, sans corde, sans l'aide
d'aucun être humain!...

La tentative aura lieu au
mois de juillet ou au mois
d'août prochain. Le Vàlaisan
organisera son camp de base à
Rougbelk, à 5400 mètres d'al-
titude. En un jour de marche il
compte arriver au pied de la
face nord, soit à 6000 mètres
d'altitude. Pour la suite, il fau-
dra attendre son retour, car il
sera le seul à vivre l'aventure
jusqu'au sommet des 8848 mè-

A droite l'ingénieur Candinas pendant son exposé et à gauche, le conseiller national Paul Schmid
halter, notamment.

sultats seront prochainement por-
tés à la connaissance du grand pu-
blic.

Ces différents exposés ont
donné lieu à d'intéressantes dis-
cussions et feront l'objet d'un ex-
trait que nous publierons volon-
tiers en temps opportun. Pour
l'heure, il sied toutefois de noter
l'importance de l'initiative due au
conseiller national Paul Schmid-
halter ainsi qu'au secrétaire de la
région de Brigue-Rarogne oriental,
M. Walter Borter.

très de rochers qui forment la
face nord de l'Everest.
Pas froid aux yeux

Jean Troillet veut monter sur
le toit du monde en... deux
jours et un seul bivouac! Pour
tout matériel, il se contentera
d'une pelle à neige, d'un sac de
couchage de 900 grammes,
d'un réchaud pour faire de
l'eau et de la nourriture sèche.
Sans tente ni masque à oxygè-
ne, le poids total de tout son
matériel pour l'ascension ne
dépasse pas les cinq kilos. Si le
matériel est léger, le budget,
lui, ne l'est pas. Le prix de l'ex-
pédition dépasse les 142 000
francs.
«Chinoiseries»

Jean Troillet a échoué lors de
sa tentative de 1983. A cause
du mauvais temps, il a dû re-
brousser chemin a 7300 mètres.
Cette année, il attendra le bon
moment pour ne pas se faire
piéger par la météo. Dès de-
main, l'alpiniste vàlaisan se
rendra en Chine pour signer les
protocoles et obtenir les auto-
risations. A son retour, il lui
restera trois mois pour préparer
son expédition. Hervé Valette

Bonjour et félicitations,
monsieur German !

M. German Zumtaugwald, au centre: sourire et bonnes manières sont ses
armes préférées...

ZERMA TT. - Monsieur Ger-
man? C'est évidemment de M.
German Zumtaugwald, direc-
teur du Zermatterhof, qu'il
s'agit. Il y a effectivement
quarante ans ces jours qu'il
bourlingue dans les différents
établissements, propriétés de
la noble et toute puissante
bourgeoisie locale. Avant
d'accéder au siège qu 'il occupe
depuis bientôt deux décennies,
l'homme a passé par tous les
services: de la cuisine à la
cave, du cellier à la restaura-
tion, de la réception à l'ad-
ministration.

Partout, M. German a mar-
qué son passage de ses em-
preintes: celles d'un être fon-
cièrement humain, conscient
de ses responsabilités, en
fonction de ses obligations.
Sourire et bonnes manières
sont ses armes préférées. Bien
que polyglotte parfait , il donne
à chaque instant l'impression
d'aimer intensément le langage
du cœur: «C'est la meilleure
arme que je connaisse», sou-
ligne-t-il, comme s'il voulait
s'en excuser. Lorsqu'il parle de
son personnel, c'est un peu
comme s'il s'entretenait de ses
propres enfants. On a les col-
laborateurs que l'on mérite, à
les voir œuvrer, force est d'ad-
mettre que les élèves sont di-
gnes du maître. Combien sont
ceux qui descendraient au
Zermatterhof ? Ne serait-ce
que pour admirer le travail de
cette fourmilfière.

M. German avoue ne pas
avoir d'atomes crochus avec le
marketing et reconnaît ne pas
savoir sa réelle signification.
Lorsque l'établissement ne dé-
semplit pas, point n'est besoin
de perdre du temps dans des
études de marché compliquées.
Au rythme de 40 000 nuitées
par année, le compte est vite
fait... et la «pub»? Les clients
la font eux-mêmes. Le secret
de notre succès? Il est simple:
servir la clientèle comme elle
le désire.

Des souvenirs, M. Zumtaug-
wald en a plein la tête. Rien

que des bons. Il dit ne pas se
souvenir des mauvais. La lettre
que lui a fait parvenir le roi
d'Espagne après son récent sé-
jour incognito dans la maison
lui fait particulièrement plai-
sir: «Je vous suis profondément
reconnaissant de votre discré-
tion, M. Zumtaugwald. Grâce
à vous, j'ai passé de belles va-
cances...» «Majesté, nous
avions double raison de bien
vous traiter, vu que chez nous,
chaque être humain est con-
sidéré comme un roi...», a tout
simplement répondu M. Ger-
man.

Ce que M. Zumtaugwald ne
dit pas: à l'occasion de la pré-
sence au Zermatterhof de l'il-
lustre visiteur, son directeur
avait subi des pressions de la
part d'une certaine presse à
sensation: «Nous voulons sa-
voir ce que fait le roi chez
vous. Nous avons l'intention
de le p hotographier dans une
attitude insolite. L'interviewer
si possible. Une «pub sensas»
pour votre établissement.» «Je
ne sais pas de qui vous parlez,
chez nous tout le monde est
roi...», avait répondu M. Ger-
man.

Félicitations M. German
Zumtaugwald et puissiez-vous,
longtemps encore, récolter de
lumineux souvenirs dans
l'exercice de votre fonction.

Louis Tissonnier



ENERGIE ? ECONOMIE RECHERCHE ?
Isolation thermique entre les
chevrons du toit: on récupère
l'espace des combles sans
refaire le toit. Important: la
circulation d'air.

Isolation thermique
traditionnelle de la façade.
(Briques de terre cuite a
întérieur, briques ciment à -,

-— r~- —-r

Au niveau de la recherche énergétique, et selon une liste publiée par l'Office fédéral de l'énergie. 349 projets
de recherche énergétique ont été menés en Suisse en 1984 et 1985. Les dépenses qui en ont découlé ont atteint
119 millions de francs l'année dernière, contre 108 millions en 1984. Comme d'habitude, la Confédération a
fourni en 1985 la plus large part de ces contributions (96 millions), octroyés avant tout par le canal du Conseil
des écoles polytechniques. De son côté, le Fonds national pour la recherche énergétique a accordé 16 millions
de francs. Le solde

En novembre 1984, l'Office
fédéral de l'énergie mettait
en consultation, auprès des
départements cantonaux
responsables, un projet de
programme de politique
énergétique à mettre en
place d'ici mi-1986. Ce pro-
jet contenait la description
des mesures proposées et at-
tribuait pour chacune d'entre
elles la compétence soit aux
cantons, soit à la Confédé-
ration.

Voici les points principaux
de la déclaration d'intention
sur la collaboration de la
Confédération et des cantons
qui a suivi cette consultation.

La conférence des direc-
teurs cantonaux de l'énergie,
en accord avec le Départe-
ment fédéral des transports,
des communications et de
l'énergie, a adopté un pro-
gramme de politique éner-
gétique, selon lequel Con-
fédération et cantons exploi-
teront les possibilités consti-
tutionnelles existantes pour
promouvoir l'utilisation ra-
tionnelle de l'énergie, le re-
cours aux énergies nouvelles
et renouvelables , et la re-
cherche dans tous les sec-
teurs de consommation.

Dans ce cadre, une répar-
tition claire des responsabi-
lités et une collaboration ren-
forcée de la Confédération et
des cantons seront les bases

de 7 millions se répartit entre les universités, les cantons et les communes
d'une politique de l'énergie
en Suisse. Les cantons as-
sumeront leurs compétences
traditionnelles dans le sec-
teur du bâtiment et réalise-
ront les mesures d'économie
d'énergie nécessaires (iso-
lation thermique, prescrip-
tions sur les installations de
chauffage, de ventilation et
de climatisation). La Confé-
dération continuera de les
soutenir techniquement et de
coordonner leurs efforts. La
Confédération est compé-
tente pour les expertises ty-
pes. Les ordonnances fédé-
rales sur le contrôle des
chauffages et l'expertise type
pour chaudières et brûleurs
sont déjà en vigueur depuis
le 1er janvier 1985. La Con-
fédération aura la respon-
sabilité principale des me-
sures dans le domaine des
transports, en particulier
pour réduire la consomma-
tion spécifique de carburants
et pour encourager les trans-
ports publics. De façon gé-
nérale, les aspects énergé-
tiques devront être mieux pris
en compte dans la politique
des transports.

Le décompte individuel de
chauffage, l'information, les
installations pilotes et de dé-
monstration, la formation
professionnelle initiale et
continue, ainsi que les dé-
grèvements fiscaux appar-
tiennent aux compétences
conjointes de la Confédéra-
tion et des cantons. Dans la
mesure où la recherche et le
développement ne sont pas

réservés à l'économie privée, OÙ en est-on BF énergétique ne pourra faire
la Confédération et les can- mm preuve de toute son efficacité
tons assument leur respon- 'S*ss««sls l̂l«W que dans la mesure où les
sabilité. La collaboration et Quelles sont les décisions communes et l'ensemble des
la coordination dans tous ces prises quant aux mesures citoyens y apporteront leur
domaines seront sensible- préconisées? Reste évidem- collaboration active et as-
ment renforcées. ment que cette politique sumeront leur responsabilité

FAÇADE VENTILÉE
description:
1. Enduit intérieur (existant)
2. Terre cuite (existant)
3. Crépis extérieur (existant)
4. Isolation 60 mm (nouveau)
5. Vide d'air 20 mm (nouveau)
6. Revêtement Alucobond ® cou-
leur (nouveau)
La façade ventilée se présente
sur le plan de la physique du
bâtiment comme un système sans
problème.
1. Amélioration thermique
Coefficient K avant isolation:
1.21w/m2 K.
Coefficient K après isolation:
0.39w/m2 K.
Economie : 0.82w/m2 K.
Economie proportionnelle : 67 %.
Economie globale : 20 %.
2. Amélioration phonique:
Avant isolation: 56 - 58 dB.
Norme légale : 50 dB.
Après isolation : 48 - 50 dB.
Amélioration: 8 dB.
Cette différence appréciable
correspond và un volume sonore
atténué de 33 %.
3. Amélioration du confort:
Mesure de la température
superficielle des parois
intérieures pour une température
ambiante de 20e C.
Avant isolation : 15,5e C.
Après isolation : 18,6° C.

-—y——"-. — *. .̂mnw «a m WA.VSAV1U.
Cette solution, dite
«périphérique», offre l'avantage
de ne pas diminuer les surfaces
habitables, de supprimer les
ponts thermiques au niveau des
dalles et de ne provoquer aucun
dérangement à l'intérieur de la

u uiibiurmanon.
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/ Rédactrice
'Simone Volet
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Préparez déjà... la venue /f^ %du printemps 1986 ! W
EXPOSITION-VENTE ÉlUwStkde toutes les variations actuelles sur LES r#WSSB
PRODUITS, ACCESSOIRES, APPAREILS DE ifâ igT
NETTOYAGE! KflJK
Toute la panoplie des instruments et produits de mé- TvF-'K^nage, de la brosse à récurer «Leifheit» avec système \\fl\£À \ nd'essorage mécanique... aux nombreux petits chif- \ \ \ \\v \fons, en passant par toute la gamme des produits... et \ WVuv^vde la performante gamme d'aspirateurs KRUPS. <mmN^̂ ^
Pour vous Mesdames...

Les offres «15 ans City »
à saisir!
TRISA balai d'appartement JM

crin de cheval renforcé
TRISA brosse à récurer avec manche ^^M BUM
TRISA balayette avec ramasse-poussière I B_M __

les 4 articles TRISA I ^mW I

IR-Robe-tablier en coton imprimé IVi

I 
~ 

• 15Û
~

Brosse à vaisselle I.
1Q90

Balai mécanique TRISA l«J ¦
Garniture W.-C. Q90
brosse avec support %3*
Cuvette, nouveaux coloris O
fluorescents dès -ta™

Les nouveaux aspirateurs KRUPS
de la haute technicité, des performances, un service
après vente assuré !

Les of f r e s  «1S ans City »
Aspirateur KRUPS ST 1300 9dQ -avec « sensor control » 599.— PRIX CITY ¦¦FWB

Aspirateur KRUPS ST 1000 93Q -automatique 445.- PRIX CITY faVVi

Important: ces appareils vous seront présentés par une conseillère
en vente de la maison KRUPS du 3 au 8 mars 1986!

n A t
A |rt|| IMi àWUmnÊÊÊ 1950 Sion Q 1 h parking gratuit
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Le Salon qui construit votre bien-être

mj L  LEUCADIA NATIONAL
V CORPORATION

(Incorporated with limited liability
under the laws of the State of New York, U.S. A.)

Emprunt subordonné 6%
1986-1996 de fr. s. 75 000 000

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique
jusqu'au

4 mars 1986, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 10 mars ,
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

nominal
Remboursement: le 10 mars 1996
Remboursement seulement pour raisons fiscales avec une prime diminu-
anticipé: ant de V2% par an jusqu'au pair, commençant avec 2% la

première année
Impôts et taxes: Le paiement du capital , des intérêts et des primes éven-

tuelles est effectué net de tous impôts ou taxes quel-
conques des Etats-Unis d'Amérique

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Libération: le 10 mars 1986
Restriction de vente: Etats-Unis d'Amérique

Un prospectus abrégé paraîtra le 26 février 19,86 en français dans le «Journal de Genève» et
en allemand dans la «Neue Zûrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires
du prospectus d'émission détaillé seront tenus à disposition aux guichets des instituts
mentionnés ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation
bancaire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenus directement et sans
frais auprès des Instituts suivants dans la limite de leurs possibilités.

MANUFACTURERS HANOVER (SUISSE) S.A. SODITIC S.A.

Banque Paribas (Suisse) S. Â.

Amro Bank und Finanz Crédit des Bergues
Bank Heusser & Cie. AG Hottinger & Cie
Banque Indosuez, Succursales de Suisse Kredietbank (Suisse) S.A.
Banque Pasche S.A. Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A.

Banque Gutzwiller , Kurz, Bungener S.A. Fuji Bank (Schweiz) AG
Chase Manhattan Bank (Switzerland) Great Pacific Capital S.A.
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI J. Henry Schroder Bank AG
Daiwa Finanz AG Mitsui Finanz (Schweiz) AG
First Chicago S.A. The Royal Bank of Canada (Suisse)

Valoren-Nr. 882.996
à . 
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JEHABITAT
3ARDIN 86
Beaulieu • Lausanne
du 22 février au 2 mars

^WTI
A eau froid», O Ĵ t̂f*̂  * •»" chaud», I
d** fr.950.- S*»V dè» ''• 3950.- ¦
jusqu 'à 200 bars e(NV jusqu'à 150°C/170 bars I
En outre: aspirateurs industriels eau et poussière,
nettoyeurs de sols. etc.

PETER MOOG & CJE. AG. 3076 Worb . tel. 031/83 11 43 "
Succursale: 13S1 Rances/VD. tél. 024/57 13 27

palettes CFF
neuves ou d'occa-
sion.
A la même adresse
cherche à travailler,
région Sion-Sierre

2000-3000 m2
de vigne
Tél. 027/55 30 43.

36-22335

table
valaisanne
noyer massif + 8
chaises.

Tél. 027/2513 08.
36-300329

ït.D-

Gtat,\>ft

A vendre \
inventaire en bloc
ou détail
dans atelier mécanique moyen, tours, frai-
seuse, perceuse Radial et beaucoup d'ou-
tils.
Mécafer, 3902 Brigue
Tél. 028/23 36 65 - 23 26 79.

36-120404

liiiî yN
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LA CONSOMMA TION ÉNERGÉTIQUE

Au hit-parade helvétique
des besoins énergétiques,
nos ménages occupent donc
la première place, suivis par
les transports (28%), les arts
et métiers, l'agriculture vet les
services (21%), ainsi que l'in-
dustrie (20%). Cette «pre-
mière place» justifie foute
une nomenclature et une lit-
térature mises gratuitement à
notre service par l'Office fé-
déral de l'énergie, à Berne,
dans l'intérêt de l'environ-
nement, de l'humanité el
aussi de notre porte-mon-
naie:

«Livret
épargne énergie»

avec conseils pratiques per-
mettant d'économiser l'éner-
gie dans son ménage et en
voiture. Economies de chauf-
fage à la maison, guide pra-
tique offrant des conseils
pour «réduire les pertes de
chaleur» par le toit, la cave,
les parois, les fenêtres et les

Le rendement des chau-
dières modernes, calculé sur
toute l'année, s'élève depuis
peu à 90-93 %. L'amélioration
de ce taux exige la mise en
oeuvre de technologies nou-
velles. L'équipe de recherche
de la maison YBNIS a réussi
à mettre au point deux types
de chaudières économiques
qui permettront d'économiser
davantage encore de «com-
bustible». Il s'agit des mo-
dèles EM et EMK , qui sont li-
vrés en unités dont la puis-
sance varie de 75 à 3485 kW.
Ils reposent sur le système
économique, modulant avea
autorecyclage des gaz, sys-
tème qui a fait ses preuves.

Afin d'augmenter la
charge thermique à la sur-
face de chauffe convention-
nelle, cette dernière est équi-
pée de turbulateurs. Des tur-
bulateurs courts, d'un seul
tenant, appelés turbulateurs
hélicoïdaux. Sur l'arrière de
la chaudière de type EMU
est monté un récupérateur de
chaleur en inox. Selon la
température de retour, ce ré-
cupérateur permet d'abais-
ser les fumées à 80-120° C. Il
suffit de prévoir des brûleurs
à deux allures.

Dans des conditions nor-
males, le degré de rende-
ment annuel sera de 94 à 95°

A la différence du modèle
EMU, la chaudière EMK est
pourvue d'un récupérateur-
condenseur en inox monté
sur la face arrière de la
chaudière. Ce type est utilisé
en priorité lors d'une marche

portes, ainsi que certaines
propositions pour améliorer
le chauffage et l'utilisation
d'eau chaude.

« économies
d'énergie
et logements»

Brochure traitant surtout des
améliorations techniques des
maisons locatives du point de
vue de la construction, avec
les aspects financiers et juri-
diques pour le locataire et le
bailleur.

«Utilisation
optimale
de l'énergie»

Par H.R. Striebel, sur le
thème général de «L'homme
et l'énergie», d'un point de
vue politique, social et éco-
nomique, avec des conseils
d'économies d'énergie très
radicales.

au gaz. Toutefois, ce système
est aussi de plus en plus em-
ployé pour des installations
au mazout. Le récupérateur,
qu'on appelle aussi conden-
seur, permet de refroidir les
gaz de fumées bien au-des-
sous du point de condensa-
tion, suivant le degré de la

«Courrier de
l'antigaspillage»

Bulletin paraissant tous les
deux mois environ, avec con-
seils pratiques et nouvelles
découvertes. Pour comman-
der ces brochures, s'adresser
à l'Office fédéral de l'éner-
gie. 3003 Berne, en joignant
une étiquette portant vos nom
et adresse.

Par ailleurs, le Forum
suisse de l'énergie, Berne, en
coordination avec l'Office fé-
déral de l'énergie et l'Office
fédéral des questions con-
joncturelles, a édité un petit
aide-mémoire dans lequel on
puise un nombre considé-
rable de renseignements, no-
tamment ce petit lexique qui
donne la signification exacte
de termes qui reviennent
souvent et que l'on n'est pas
toujours à même de com-
prendre:
Energie: ,
somme du travail et des per-
tes de chaleur.
Capacité de travail
part de l'énergie capable de
fournir un travail mécanique
( = exergie).
Chaleur perdue:
part de l'énergie incapable
de fournir un travail méca-
nique.
Puissance:
quantité d'énergie par unité
de temps.
Energie
source d'énergie disponible
sous forme naturelle, par
exemple: pétrole, gaz natu-
rel, charbon, force hydrau-
lique, uranium, vent, etc.
Energie secondaire:
agents énergétiques issus
d'énergie primaire par
transformation ou prépara-
tion, par exemple: produits
pétroliers, coke, électricité,
etc.
Energie finale:
formes d'énergie directement
employées par le consom-
mateur final, par exemple:
mazout, électricité, gaz,
chauffage à distance, es-
sence, etc. Les énergies fi-
nales sont des énergies sous
forme primaire ou secon-
daire.

température de retour, utili-
sant ainsi la température la-
tente des fumées.

Etant donné, technique-
ment, qu'il est encore
d'usage de calculer le degré
de rendement en se rappor-
tant au PCI (pouvoir calori-
fique intérieur) et que, lors

Energie utile:
l'énergie telle qu'elle est fi-
nalement utile au consom-
mateur, par exemple: cha-
leur, lumière, travail méca-
nique, etc.
Pouvoir calorifique:
quantité de chaleur libérée
lors de la combustion com-
plète d'un combustible. Le
«pouvoir calorifique supé-
rieur» contient également la
chaleur d'évaporation de la
vapeur d'eau issue du pro-
cessus de combustion. Il peut
être exploité par la conden-
sation des gaz d'échappe-
ment. Le «pouvoir calorifique
inférieur» ne tient pas compte
de la chaleur d'évaporation.
Rendement:
rapport entre la quantité
d'énergie tirée d'une instal-
lation et la quantité qui lui est
fournie.
Emission:
production de substances
polluantes, d'odeurs, de
bruits, de rayonnements et
d'autres émanations incom-
modantes d'une installation.
Inunission:
influences de substances
polluantes, d'odeurs, de
bruits, de rayonnements et
d'autres émanations d'une
installation sur l'homme,
l'animal, les plantes et les
choses-
Chaleur à distance:
chaleur transportée par un
réseau jusqu'au consomma-
teur par l'intermédiaire
d'eau ou de vapeur en tant
que fluide caloporteur.
Couplage chaleur-force:
production combinée de
chaleur et de travail méca-
nique, pouvant être trans-
formé en électricité.
Coefficient «k»:
coefficient de transmission de
chaleur: quantité de chaleur
s'écoulant à travers un mètre
carré d'un élément de cons-
truction lorsque la différence
de température est égale à
1° C.
Taux
de renouvellement de l'air:
indique combien de fois le
volume d'air total d'une
pièce ou d'un bâtiment est
renouvelé par heure.

d'une condensation de fu-
mées, on se rapporte au PCS
(pouvoir calorifique supé-
rieur), il est de ce fait pos-
sible d'obtenir un degré de
rendement supérieur à 100 %
sur PCI, à savoir de 107 %
maximum avec le gaz et de
105 % maximum avec le ma-
zout, lors d'une température
d'entrée dans le condenseur
de 20° C.

A savoir qu'il est intéres-
sant d'utiliser ce type de
chaudières à condensation
pour des installations de
chauffage courantes, puis-
que ce n'est que lors d'un
besoin calorifique supérieur
à 80 % - ce qui ne se produit
qu'un niinimum de temps par
an — la température de retour
est supérieure au point de
condensation.

FLP, notre informateur, cite
quelques exemples d'appli-
cation idéaux: préchauffage
d'eau chaude sanitaire,
chauffage de piscine, etc. De
même que pour la chaudière
EMU, le modèle EMK ne né-
cessite pas de brûleur mo-
dulant, un brûleur à deux al-
lures suffit. Les pertes
d'énergie par rayonnement
et l'arrêt atteignent moins de
0,4 % pour les grandes chau-
dières, ce qui explique
l'étonnant taux de rendement
annuel. Ceux-ci sont toujours,
pour la chaudière EMK, su-
périeurs à 100 % (sur PCI) et
peuvent atteindre 104 à 105 %
pour des installations de
chauffage à basse tempéra-
ture.

Les possibilités de chauffer une pièce d'habitation sont
nombreuses, mais aucune ne conlère une atmosphère aussi
Intime que le «bon vieux» poêle de faïence. Ce n'est pas un
hasard s'il est, depuis toujours, le symbole d'un habitat
agréable et sympathique. Poêle de faïence en construction
modulaire, dé Vllleroy â Boch.

8 à 16 % de l'énergie consommée dans un
ménage servent à la cuisson des aliments et
au chauffage de l'eau. Quelques conseils
pour limiter la consommation ne sont par
conséquent pas inutiles:

Si vous avez choisi un mode de cuisson à
l'électricité, il est bon de vérifier périodique-
ment avec une règle, si les plaques et 1P
fond des casseroles sont parfaitement plats
Si ce n'est pas le cas, changez-les. Vous au-
rez vite amorti cet achat par l'économie
d'énergie qui s'ensuivra.

Et voici presque une vérité de Lapalisse:
les casseroles doivent avoir le même dia-
mètre que les plaques: plus petites, elles se
surchauffent, plus grandes, la cuisson dure
trop longtemps. Il est toujours bon de répéter
qu'en couvrant la casserole on peut réduire
la durée de cuisson d'environ un quart. De
même, n'enclencher la plaque qu'après y
avoir posé la casserole ou la poêle, et la dé-
clencher avant la fin de la cuisson pour uti-
liser toute la chaleur.

Au niveau de là cuisson proprement dite:
étuver les légumes dans très peu d'eau: c'est
plus sain, ils seront plus savoureux, et vous
économiserez de l'électricité. Bien entendu,
l'emploi d'une cocotte-minute fera gagner
du temps et du courant.

C'est une discipline à acquérir: ne pas ou-
vrir le four ou le réfrigérateur plus souvent
qu'il ne faut, et attendre que le lave-vais-
selle soit plein avant de l'enclencher!
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€m m  ̂  ̂ ^̂ • Brûleurs à mazout et à gaz
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• Chaudières à gaz
ELCO Système d'énergie S.A. _ ,
Maison-Rouge 28 • Pompes a chaleur
3960 SIERRE
Tél. 027/55 09 45 • Piscines, saunas

Un partenaire sûr, qui vous livre des produits suisses de qualité et vous garantit
un service impeccable.

,- , 44-1914

Economiser de l'énergie et protéger l'environ-
nement par des actes et non seulement par
des paroles.

Rendre votre chauffage confortable, écono-
mique, propre pour l'atmosphère que nous
respirons tous les jours est notre spécialité.

- Installation, assainissement et révision de
citernes.

- Transformation de chaufferie à mazout et à
gaz.

- Régulation de température.
- Production d'eau chaude..
- Entretien et service intégral de votre chauf-

ferie.
- Tubage de cheminées tous systèmes.

' - Projet - Devis.

Notre maison est au bénéfice du brevet fé-
déral pour

- révision des citernes à mazout
- brûleur à mazout et à gaz.

André Roduit
Installations thermiques - Service après vente
Rue du Mont 10 -1950 SION
Tél. 027/22 20 81 - 22 40 81

36-67861

âmWM PC9  ̂
Electronique

|_rj 111  H | HJ industrielle
¦ HlT T̂ra Ch. Saint-Hubert

pKXKJ-Ll  ̂ 1952 SION
t̂ ^̂ ^̂ W W Tél. 

027/22 

75 21

^VbM&l Pour vos
w^-^v  ̂ mayens
^

O^L jfe l'électricité
^®&SK. avec

yt/ j jWX ^ le soleil
Installation idéale pour un éclairage parfait!
• 1 PANNEAU SOLAIRE 45 watts
• 1 RÉGULATEUR
• 1 BATTERIE SPÉCIALE 12 V / 105 A
plus de 100 installations SIONIC en Valais.

36-5852

Pompe à chaleur AIR-EAU

L-uldddldHtloKI
Elle chauffe votre maison a partir d'une
énergie gratuite, «l'air» , et fonctionne
encore à -15° C.
Elle peut s'adapter sur toutes les instal-
lations de chauffage existantes.
Plus de 150 installations en Valais.

SfaMAfa \((®*Hnii*hmÊéi
T.T. - Ménagers • Pompe a Chaleur
Chauffage - Maîtrises Fédérales

FULLY. BOVERNIER Jfk
, DS5. 5. 31 53 026. g. 57. Q9 \̂ >j

mmm mmmA ^'S^rmhBm9m 'Si*&"'Si
IC'est chez nous que l'on achète les |>
lave-linge automatiques aux prix
les plus bas p.ex. Kenwood MiniE
m ŷ&vmsmL maniement simple, durée

y%È de lavage très courte,
WmmmW 2,7kg, 220V/6A

• Livraison gratuite
• Service par Fust

Durée de location minimum 3 mois

IMIlWÉIlI fl
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

A. BASTIAN S.A
1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél. 021 /35 01 94
Tél. 021/20 00 44

TUBAGE DES CHEMINÉES
Réfection des cheminées par che-
misage intérieur sans joints, avec
tube flexible en acier CHROME-NIC-
KEL V5 A soudé.
Economie de combustible environ
10%.
S'introduit facilement par le haut de
la cheminée, sans ouverture inter-
médiaire.

10 ANS DE GARANTIE, devis gratuit sans engagement.
22-3431

f Meilleures offres du mo-
ment en direct de l'usine
DUVETS NORDIQUES
160 x 210 Primavera percale
* plumettes neuves

de canard 165.-
, • Duvet neuf de canard

pur 60% blanc 245.-
,* 4 Saisons en duvet

neuf de canard
pur 90% blanc 680.-

240 x 240 Primavera percale
• Plumette de canard

15% blanc 315.-

W Bt C*• (B S.8 lfc
o-Q «o

UT Q eria
VAL DUVET SION s? 027/31 32 14
Manufacture et magasin / rte de Riddes 21
à 200 m casernes

VAL DUVET MONTHEY 025/71 62 88
Bâtiment Le Market à côté de Coop
Avenue de la Gare 24

Grâce à la garantie de prix sur l'investissement total, exclusive
de Home+Foyer, le rêve ne tourne pas au cauchemar. La
nouvelle maison «Icos G 5» de 5'/2 pièces , construite de façon
massive selon la tradition , offre tout , de la cave au grenier
en passant par le prix avantageux , ce que l'on peut espérer de
son propre foyer. Mais peut-être préférez-vous une autre
des 28 maisons Home+Foyer. Elles peuvent être visitées à
l'échelle 1:1. Leurs coûts d'exécution (frais secondaires
inclus) ne dépassent jamais le devis et lui sont même plutôt
inférieurs

Je désire de la documentation sur la maison «Icos G5»
ainsi que sur les 27 autres maisons Home + Foyer.
Nom 
Rue 
Tél. (durant fa journée)
Disposez-vous d'un terrain? oui/non
Home+Foyer , 10, Place Beaulieu , 3960 Sierre , tél. 027/55 90 85.

Architecture et construction à prix fixes. lTL/VU >3 I Kl Il/ IvLJ

t HOMK+FOYKR
Baden/ Bienne/ Domat-Ems/Herzogenbuchsee/

Lausanne/ Lugano- Manno/ Lucerne /Sierre / S issach/Wil SG

r -'---—i Isolez vos fenêtres !
Verre chaud — p .
supprimant le Soudure
désagrément du ï"dl SnT,™' Grâce à ECONOVITRAGE, véritable vitrage isolantcourant descendant ,.e%êr^l soudé THERMOPANE, de fabrication suisse, vous

/ conservez votre ancienne fenêtre en lui donnant
Aucune diminution joint su icône l'isolation thermique et phonique indispensable
* jour . / s pour économiser l'énergie et augmenter le confort.

f \WAm\ ''"fJ ¦¦ «-'en alu eloxé Incolore
^̂  ̂ ou bronïe sans

\̂ 
f0d 

/1t  ̂ BARMANN + NANZER
] Frais de m mmM\ Vitrine - Béton translucide

h—v mastîca^' ¦ J Joints d'étanchéité
1 iïx X Xlly 3960 SIERRE

Joint si nécessaire ^̂ ¦L̂ ""̂1 ¦ 
' Tél. 027/55 63 72

3&-21428

c^D E j u
o° * • BOIS

o tr  ̂
vr 

. 
LAGES

4, A  ̂l&r A,
Td * r. ̂  LA

 ̂T 1 ° LETTAZ

CH - 1920 MARTIGNY - 026/2 25 77

A vendre

Jiri «La maison
Srg n'a pas dépassé
^r 

le devis d'un
~~̂ z centime.»

bois de feu
en bûches de 40 cm
Prix départ : Fr. 78.— le stère

Fr. 12.50 le sac.
Pommier Fr. 16.50 le sac

36-1139

Jean-Carlo Cornut

VENTE - ENTRETIEN - ABONNEMENTS
VOUVRY Tél. 025/81 33 37

36-21506

Un problème
insoluble ?

-L i "L ' \

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.

Brevet fédéral
Spécialiste en brûleurs
Ancien monteur CUENOD
A votre service 24 heures
sur 24 pour le dépan-
nage,
le réglage de toutes
marques de brûleurs et
chaudières mazout et gaz.

X

Duko, le partenaire qu'il vous faut!

Brûleurs à mazout •""""Ny
avec préchauffage / Brûleur» \
à gaz naturel [homologués]
à 1 ou 2 allures V cmn* J
« \™nP*/

Réservoirs à mazout, essence et diesel

# 

cubiques et cylindriques
soudés en usine et sur place
bacs de rétention en acier
accumulateurs et boilers

Générateurs d'air chaud pour chauffer les halles
industrielles, garages, serres, etc.
fourneaux à huiles usées

Service d'entretien et dépannage des brûleurs
par nos monteurs spécialisés régionaux.

Service et vente à : I
Martigny: (£ 026/ 5 46 62 Produits
Sion : <p 027/22 80 63 suisses de
Montreux: 0 021/64 37 62 V" qualité

Devis, conseils et documentation sur demande

¦¦¦¦MMii m̂BHaHMHHHaWnM BHnM ^̂ ^̂ MWMB

Vous avez un appartement
à louer ou à vendre?
S " * 1 Comment augmenter

H ff, L l'efficacité
QQ ÇJ de vos annonces.
¦M mw  ̂«¦» Le choix judicieux des termes utilisés
VJi **Ar U pour préciser la situation, le confort et
MM aM 4*% 'es avantages de votre appartement
VJ G3 O ou 'mmeuble , multip lie les réponses à

—K . votre annonce.
¦¦#%¦# %¦< *% Au guichet de Publicitas , un
mmmmmm «an \% aide-mémoire gratuit vous
Î Jl̂ jrj  M suggère les points essentiels
"̂"  ̂ ^^Ŝ . l*fc de votre message,

^̂ ^ f̂ ^̂ J^̂ l 

Renforcez 

l' impact de votre
^̂ ^̂/ ^^^  ̂f ̂ t̂^^annonce immobilière ! Prenez

^̂
^̂  ̂ ^̂ ^̂ —^Np votre aide-mémoire gra-

?3 f^ ITC C i l  1 
tuit chez Publicitas —ou

bl I U3U I demandez-le plus simple-
^M 1 J^̂  ment au moyen du bon ci-

PUBLICITAS
1950 Sion

Avenue de la Gare 25, téléphone 027 21 2111
Agences à Brigue, Sierre, Martigny et Monthey

MIEUX VAUT
MESURER L'ÉCONOMIE

QU'ÉCONOMISER LA MESURE!

Avec le répartiteur électronique AQUAMETRO-Kundo: fiable,
précis , économique, protégé contre les manipulations. Envoyez le
coupon à: AQUAMETRO AG, Murbacherstrasse 34, 4013 Bâle.

aqua
métro

«•I B O Nl M M M,
• pour une documentation détaillée <
m, sur le système AQUAMETRO-Kundo. ,
• Nom: <



ENERGIE ET ENVIRONNEMENT

LE RESEAU SUISSE DE L 'APPROVISIONNEMENT EN GAZ

Lausanne)

H: in -r

Le gaz naturel est aujourd'hui la troisième source d énergie de la Suisse,
par ordre d'importance. La journée des gaziers romands qui se déroulait en
septembre dernier, dans le cadre du Comptoir suisse à Lausanne, relevait
que la diversification énergétique se poursuit dans notre pays et que la con-
sommation finale de gaz a augmenté de 13,8% l'an dernier, contre 4,3% en
moyenne suisse pour l'ensemble des énergies. Il couvre 8% des besoins to-
taux d'énergie, compte tenu des livraisons pour le chauffage à distance et la
production d'électricité dans les centrales de chaleur/force, et même plus de
10% en Suisse romande.

Quant à la sécurité des approvisionnements, elle repose sur des réserves
mondiales de gaz représentant 60 ans au rythme de la consommation ac-
tuelle, sur des contrats d'approvisionnement dont les échéances sont de 20
ans en moyenne, sur des réseaux de transport fiables et bien intégrés, sur
une diversification très poussée des fournisseurs et des voies d'achemine-
ment.

En outre, le cadre international d'approvisionnement est exceptionnelle-
ment stable vu le double flux énergétique et financier établi entre l'acheteur
et le vendeur, qui ont réciproquement le plus grand intérêt au respect des
contrats.

Le problème du stockage souterrain en nappe aquifère principalement, ou
sous forme de gaz naturel liquéfié (GNL) est à l'étude. Le stockage souterrain
requiert l'existence de structures géologiques appropriées qui ont été locali-
sées dans le Seeriicken thurgovien, au bord du lac de Constance.

Des forages complémentaires sont encore nécessaires pour s'assurer de
leur étanchéité. La liquéfaction, quant à elle, nécessite des installations per-
mettant d'abaisser sa température à — 160° C. L'industrie gazière explore
ces possibilités depuis plus -de dix ans. Et la jeune énergie qu'est le gaz na-
turel a l'avantagé de ne pas être prisonnière d'un système de commerciali-
sation favorisant l'influence directe des aléas économico-politiques sur la
formation des prix: la courbe désordonnée des prix du pétrole!

LE RÉSEAU EUROPEEN DE TRANSPORT DE GAZ NA TUREL

VaJtnrid o

La consommation d'éner-
gie est à peu près propor-
tionnelle au standard de vie.
Lorsque dans un pays, le
produit intérieur brut par ha-
bitant double, ce qui peut
demander vingt à trente ans,
la consommation d'énergie
par habitant double. L'éner-
gie distribuée en Suisse l'est
essentiellement sous forme
de combustibles (52 %), de
carburants (28 %), d'électri-
cité (20 %).

Notre propos ici est la pol-
lution atmosphérique. Les
causes, les responsables, font
l'objet d'un débat permanent.
Aussi ne nous concentrerons-
nous «que» sur les dégâts
constatés dans notre pays, et
les mesures concrètement
préconisées.

Statflord

Karmoy

ruxelles

dhau

uano >

• Cremo
bulouse I JLa Sp

/ Transport de gaz naturel liquéfie

yr ——— Gazoducs en service
R'Mel

9 Gazoducs sous-matins et

Les atteintes 
^actuelles H

Sur 1 nomme:
augmentation du taux d'ap-
parition des maladies respi-
ratoires; augmentation des
risques d'atteintes aiguës
chez les personnes affectées
de troubles cardio-vasculai-
res; augmentation des cas de
sensibilité allergique.
Sur les eau»
acidification des eaux de
surface; mort des lacs de
montagne dans les massifs
cristallins.
Sur les sols:
érosion accélérée; décarbo-
natation et lessivage.

M

Baumgarten

Sur la végétation:
mort des forêts; perte de ren-
dement des cultures (constat
indirect).
Sur les constructions:
corrosion des matériaux de
construction; altération des
matériaux de couverture et
de revêtement.

moins produire |f
ou mieux retenir /̂
L'examen des émissions

relatives des polluants par le
trafic, l'industrie et l'artisa-
nat, le chauffage domesti-
que, vous est présenté en ta-
bleau. Ce qui revient à dire,
en gros, que le trafic doit
émettre moins d'oxyde
d'azote et d'hydrocarbures,
l'industrie et l'artisanat moins

Neuchâtel

("Fri bourg

I Sionl

Genève

^̂ mm Gazoduc de transit Pays-Bas - Italie
Réseau de transport

——— Gazoducs à l'étude ou projetés
¦¦¦¦¦¦ > Points d'entrée de gaz naturel
¦ ¦¦> Points d'entrée possibles

? Point d'entrée pour réseau local
-—¦+ Point d'entrée futur pour réseau régional

• Distributeurs de gaz
j e  Gisement de gaz naturel
m Usines non raccordées au réseau

de gaz naturel

A l'occasion de la journée d'étude de l'Association suisse des postgradués en énergie (ASPEN),
M. J.-P. Pignat, à Eclépens, responsable de la destruction de certains déchets, s'est exprimé sur le
stockage du charbon. Voici, en résumé, le thème débattu: l'évolution de la production d'énergie a
fait réfléchir sur sa plus grande source actuellement connue: lés réserves de charbon mondialement
répandues. La manipulation améliorée du charbon comme combustible dans le chauffage continu
est d'une grande importance, à laquelle s'ajoute l'exigence d'une qualité constante. D'autre part,
les distances souvent considérables qui séparent les sources les plus importantes des utilisateurs
nécessitent une désassociation de la mine et du flux quantitatif constant. D'où nécessité de création
de stocks-réserves et de stocks-tampons. /

Le stockage du charbon ne nécessite pas — comme les combustibles liquides ou gazeux - une en-
ceinte déterminée et rigoureusement contrôlée, mais se contente de surfaces et de protections légè-
res. Le risque principal d'un tel stockage vient du charbon lui-même. En effet, les charbons réagis-
sent à l'oxygène de l'air dès la température ordinaire avec une vitesse d'autant plus grande que
leur indice de matières volatiles est élevé et leur granularité plus fine. Si cette réaction ou cette élé-
vation de température n'est pas maîtrisée, elle peut conduire à l'ignition de la masse. Une double
précaution est donc à prendre pour le stockage en grande masse: la qualité du charbon (teneur en
matière volatile limitée) et le compactage pendant la mise au parc (contre la pénétration de l'air).

Une autre particularité de ces stockages, c'est de permettre une homogénéisation des qualités
afin d'amener à l'utilisation un produit le plus régulier possible. D'où la création de systèmes de lits
de mélange avec dépôt et reprise automatique.

Les problèmes posés par le stockage du charbon brut se retrouvent décuplés dans les stockages
des charbons pulvérisés, ou prêts à l'emploi dans les grands fours ou les grandes chaudières. Car à
celui de l'iginition quasi spontanée — favorisée par la chaleur de séchage et de mouture — s'ajoute le
problème de «l'explosibilité» des poussières.

La détermination des concentrations explosives présente des difficultés expérimentales sérieuses:
réalisation de suspensions de poussières homogènes, énergie de la source d'inflammation, volume
de l'enceinte, etc.

On pourrait cependant, pour le charbon pulvérisé, fixer la limite inférieure entre 30 et 50 g/m3 et
la limite supérieure vers 3000 gr/m3, l'aptitude à l'inflammation dépendant également de la nature
du charbon et de la finesse du broyage.

Des palliatifs ont été trouvés, qui sont spécialement des mesures préventives: inertage des instal-
lations, instrumentation de surveillance et, en dernier ressort, multiplication des «clapets» d'explo-
sion.

Par ces quelques exemples, J.-P. Pignat démontrait qu'il n'est pas simple de maîtriser l'énergie du
charbon en stock, au même titre que les autres énergies.

d'oxyde de soufre et d'hy-
drocarbures et le chauffage
domestique moins d'oxyde
de soufre. Concrètement,
cela revient à dire :
Mesures générales:
économiser l'énergie; pro-
duire l'énergie sans recourir
à la combustion.
Sur les installations:
nouveaux types de moteurs à
combustion, de brûleurs et de
chaudières; diminuer les
pertes par évaporation des
carburants et des solvants.
Sur les combustibles
et carburants:
diminuer le contenu en soufre
du mazout XL; diminuer le
contenu en plomb de l'es-
sence; remplacer les com-
bustibles fortement polluants
par d'autres plus favorables

Schatlhauser
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Sur les effluents gazeux: gionale des oxydes de soufre
recourir au catalyseur; équi- et d'azote, ainsi que des
per les chaudières à mazout suies, poussières et métaux
S ou à charbon, ainsi que les lourds. Action à l'état sec.
usines d'incinération de sys- Les brouillards
tèmes de lavage efficaces. et givres acides:tèmes de lavage efficaces. et givres acides:

combinaison des retombées
Ces Jf sèches avec le brouillard ou

mm le givre.
— ^^^^^^^ L'aérosol urbain:
Les pluies acides: incorporation des gaz acides
propagation à grande dis- sur les suies et poussières,
tance des oxydes de soufre et avec pour résultat un aérosol
d'azote, qui transformés en respirable chargé d'acidité,
acides sulfurique et nitrique, i-brouillard
retombent avec les précipi- photochirnique:tations, en compagnie de réaction des oxydes d'azote,1 acide chlorhydnque résul- des hydrocarbures et detant de I ncinération des or- l'oxygène sous l'effet dedures ménagères. rayonnement solaire pour
Les retombées acides former des polluants secon-
sèches: daires tels l'ozone et les oxy-
propagation à l'échelle ré- dants photochimiques.



Pour nous, le concept
i chauffage englobe

aussi la production
| = f  ̂

d'eau chaude

SMI H Béa

CUENOTHERM S.A.
Sion Saint-Léonard Martigny Rue de la Bergère 10
Tél. 027/23 47 77 ¦ Tél. 027/31 26 25 Tél.,026/2 19 51 CH - 1242 SATIGNY (GE)

Tél. 022/82 33 22

1 8-676567

I/TTI TW

'*> ^Haflil ™,. Magasin à Sion : rue des Châteaux
1, ouvert mardi, jeudi et vendredi,

Cheminée - Import -
^̂ Bm*;>->mmmrw*m Poêlier-fumiste

Fermé jusqu'au 7 mars 1963 VÉTROZ - 027/36 23 24
; , 36-5883

HT— Toute l'actualité locale... —_
VS nationale et internationale
^  ̂ dans votre quotidien %^

ISOLATION
par injection de laine de pierre

| MARCOLIVIER AYENT |§ L'expérience complète des techniques r?
2 d'isolation par injection S
£ -Laine de pierre imprégnée aux SI LICONES, incombustible, g
g reste toujours parfaitement sèche, même en cas d'intru- 3
g sion d'eau. «

g Réduite.en flocons de quelques millimètres-, la fibre est S
tÇ injectée comme la mousse, à sec, n'importe.où entre deux x
S parois,'sous toit , etc. Chaque fissure est comblée , les cou- r%
ro rants d'air sont éliminés. L'injection sous pression ne £5
îfl déplace, ni ne fait travailler le bois. 2t
A Conductivité thermique: 0.037 W/mK. j»

} VITE FAIT BIEN FAIT |
F*T Une injection MARCOLIVIER est menée rationnellement et S
S rapidement , avec le matériel le plus performant de Suisse S
S romande. C'est pourquoi l'isolation complète des parois C
S d'une maison familiale ne prend guère plus de deux jou r- g
?a nées et coûte environ Fr. 2000.— à  Fr. 3000.— pour un bâti- K
g ment moyen de 10 x 10/vide 0,04. S
5$ Veuillez nous demander une offre de prix sans engage- 3£
Kg ment de votre part. fV
g Pour en savoir plus = coupon à retourner à S
W ENTREPRISE.MARCOLIVIER, .La Place, 1966 AYENT. S
fr Tél. (027) 38 12 77. 61 2765 ï

g NOM ADRESSE TÉL. ff

| Garantie du produit à vie |
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FAITES DES
ECONOMIES

avec les RÉPARTITEURS DE
FRAIS DE CHAUFFAGE.

Î oâ̂ 2̂
yf®%&- ĉ 2>^

installation
I I simple et peu

coûteuse
;|| , 1 ! j étudiée par

un personnel
qualifié.

Tél.
Pour rens.

037/24 72 21

iwlllilHlîiliill**ll̂ l
Thermac S.A., répartiteurs

de frais de chauffage
Rue Salnt-NIcolas-de-Flue 20

1700 Fribourg 5
17-897

fl^mej
La fenêtre
en plastique suisse.

Menuiserie artisanale
De Conte Luciano et
Monte Giovanni
1896 Vouvry - Tél. 025/81 34 85

Roccabois
Ebénisterie - Menuiserie
1906 Charrat - Tél. 026/5 40 20

Désirez-vous construire votre maison
familiale? w

N'hésitez pas à nous téléphoner, nous vous conseillerons au
mieux, sans engagement de votre part.
Les avantages du préassemblé + la sécurité du traditionnel

= les constructions GUILDWAY
30 ans d'expérience
Depuis 15 ans en Suisse, plus de 600 maisons bâties
Une quarantaine réalisées en Valais
Coefficient d'isolation thermique et phonique excellent
murs K 0,37 - plafonds K 0,20
Revêtement extérieur des façades en maçonnerie traditionnelle
Economie sur le prix de construction
Matériaux de qualité supérieure uniquement
Réalisation en un temps très court
Subvention fédérale sur demande

Possibilité d'effectuer certains travaux par le propriétaire
i

I Demandez notre documentation gratuite et venez visiter nos villas ¦

r —: ^

Industrie de la pierre ==̂ ^̂ ^̂ ^NICHINI S.A. nTiï^FPierres naturelles et c^ o-
artificielles . * , ' l "'Il
Rue de l'Industrie 15
1951 SION L
Tél. 027/22 17 37 "
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Le Chablais actualise
son programme de développement
VÉROSSAZ (jbm). - L'organisme
intercantonal de développement
du Chablais (OIDC) tenait hier
son assemblée générale à Véros-
saz. Cet organisme a pour tâche de
coordonner les efforts de dévelop-
pement de l'association régionale
Monthey - Saint-Maurice (ARMS)
et de l'association régionale du
district d'Aigle (ARDA). Il re-
groupe 29 communes du Chablais
vàlaisan et vaudois. M. Pierre
Mayor d'Aigle présidait l'OIDC
jusqu 'à cette assemblée. Il a été
remplacé par M. Marcel Mariétan
de Champéry.

Actualisation
du programme

L'OIDC a élaboré un pro-
gramme de développement régio-
nal. Ce document doit être actua-
lisé et affiné puisqu'aujourd'hui
déjà , des chiffres statistiques da-
tant de 1977 ont dépassé les pré-
visions. Depuis l'automne 1985 des
commissions fonctionnent dans les
domaines suivants: transports,
tourisme, tertiaire, environnement,

Le 16 mars a Sierre
1225 jeunes pourront voter

SIERRE (am). - L'information n'est pas nouvelle. Mais aujourd'hui, l'initiative sierroise visant a donner le droit de vote
aux jeunes se concrétise. Hier, les conseillers Francis Pont et Stéphane Balmer présentaient officiellement la démarche.
Le 16 mars prochain, lors de la votation fédérale, 1225 jeunes Sierrois, âgés entre 14 et 20 ans, pourront donc se rendre
aux urnes. Ils recevront ces jours leur carte civique ainsi que des données informatives. Bien sûr, leur bulletin ne pourra
être validé. Alors pourquoi ce droit a l'expression?

A Sierre, la commission jeu-
nesse, que préside M. Pont, cher-
chait l'an dernier à se démarquer.
En optant pour une originale carte
civique, elle tend à responsabiliser
les jeunes. A leur offrir un appren-
tissage de la vie civique, à les in-
troduire dans le cœur de la cité,
tout en leur permettant d'exposer
leurs voeux ou griefs.
De toutes nationalités

Le 16 mars prochain, trois bu-
reaux de vote seront aménagés à
l'intention de la jeunesse, soit à
Sierre, à Granges ainsi qu'à Noës.
Tous les jeunes domiciliés sur le
territoire communal pourront vo-

Un Vàlaisan raconte
La joie, la violence, la déception

et la mort: Manille et les Philip-
pines sont en ébullition. Marcos,
après trois jours de résistance dé-
sespérée, a quitté l'antre du pou-
voir. Corazon Aquino a gagné. A
Manille, après la tension, le cou-
vre-feu et les militaires, c'est la
joie de la libération qui anime la
rue. Quelque part dans la ville, un
Vàlaisan en vacances nous raconte
l'ambiance qui règne dans la ca-
pitale des Philippines. Contacté
hier soir par téléphone, le Sédu-
nois Jean Rey raconte...

«Manille est relativement
calme», annonce-t-il. De son hôtel,
le «Las Palmas », shué dans le
quartier «chaud» de Malate, Jean
Rey affirme que des combats ont
eu lieu hier, à l'aéroport de Ma-
nille. Cinq hélicoptères ont été dé-
truits et le trafic international a dû
être interrompu. Les Européens en
vacances dans la capitale n'ont pu
regagner le Vieux-Continent.
L'aéroport a été rouvert cette nuit
même.

Dans la ville, les manifestations
de masse ont surtout eu lieu dans
le quartier de Macari. M. Rey an-
nonce que les manifestations sont
toutes organisées en faveur de la
nouvelle présidente, Cory Aquino.
Des drapeaux jaunes, couleur du
nouveau pouvoir, flottent sur les
voitures, sur les bus ou pendent un
peu partout aux fenêtres des im-
meubles.

Depuis trois jours, les forces re-
belles, aujourd'hui au pouvoir, ont
occupé les radios et la télévision.
Les militaires défilent devant les
caméra de la chaîne numéro 4 et
annoncent déjà les nouveaux pro-
grammes politiques du futur gou-
vernement Deux noms reviennent
avec insistance: ceux des généraux
Ramos et Enrile, les deux militai-
res putschistes. Autre remarque de
M. Rey: le clergé semble trouver
un certain plaisir à se montrer aux
côté des nouveaux maîtres des
Philippines.

«Le rôle de la télévision et de la
radio dans cette révolution popu-
laire a été considérable», note le
Vàlaisan. Dans la rue, dans les ca-
fés, dans les magasins, partout les
gens se massaient autour des ré-
cepteurs. Hier déjà, le «Bulletin
Today», le journal de langue an-

culture et agriculture de monta-
gne.

Le plan des investissements
1987-1990 sera également élaboré
cette année.
Activités 1985

La région chablaisienne a bien
mis à profit la LIM (loi d'investis-
sement en région de montagne)
depuis l'approbation de son pro-
gramme de développement en mai
1981. La statistique fédérale de
juin 1985 révèle une part d'aide de
16 millions pour 33 projets. Avec
l'aide des cantons, ce montant
s'élève à 30 millions sur cinq ans.

Radio Chablais aura prochai-
nement un nouveau réémetteur
aux abords du lac Léman. L'Uni-
versité populaire du district d'Ai-
gle a entrepris des démarches
pouvant conduire à une collabo-
ration Vaud-Valais. Les transports
publics du Chablais ont renforcé
leurs prestations et la «mission»
touristique de l'AOMC devrait être
pleinement reconnue dès l'hiver
1987-1988. La jonction d'autoroute
à Saint-Triphon est en bonne voie

ter et ce quelle que soit leur natio-
nalité.

Désormais, les objets fédéraux,
cantonaux ou communaux soumis
à décision populaire, les intéres-
seront de près.

Une commission des jeunes sera
en outre formée lors de la pro-
chaine votation fédérale. Le mode
d'élection se fera au système ma-
joritaire. Deux garçons et deux fil-
les représenteront les adolescents
âgés de 14 et 15 ans. Quatre au-
tres, la classe de 16 et 17 ans.
Quatre encore, les jeunes âgés de
18 à 20 ans.

Une fois élue, la commission se
constituera elle-même, nommant

glaise de Manille, annonçait la
présence d'un avion américain sur
la base «Clark», avion spéciale-
ment envoyé par Washington pour
permettre au président Marcos de
quitter les Philippines. Du reste,
depuis trois jours, la presse natio-
nale ne parle plus de Marcos en

A l'Est rien de nouveau...
Mikhail Gorbatchev, secrétaire général du Parti communiste d'Union soviétique, a présenté, hier,
devant les 5000 délégués du congrès et les 52 délégations étrangères présentes, un rapport de six
heures, qui ne ménageait pas les critiques à rencontre de l'ère brejnévienne: «Négligences dans la
vie politique, inertie, immobilité des formes et des méthodes de gestion, baisse du dynamisme du
travail, mise en accusation de ceux qui voulaient améliorer les choses sans rien changer...»

Apres le 20e congres
de 1956...

Ce 27e congrès, conforme à
la règle quinquennale des as-
sises du PC soviétique, en vé-
rifie également l'une des lois
non écrites: l'événement se
produit tous les trente ans,
par-delà une liturgie marmo-
réenne.

Et, c'est vrai, il faut remon-
ter au 20e congrès de février
1956, pour trouver un message
signifiant dans l'habituelle
phraséologie servie aux délé-
gués résignés par le numéro un
du parti.

Il y a trente ans, Khrou-
chtchev inaugurait l'ère de la
déstabilisation et de la récu-
sation du culte de la person-
nalité. On connaît la suite: la
révolte de Budapest, noyée
dans le sang, le retour à la
normale, avec la nomination
de Leonid Brejnev, en 1964,
Prague en 1968, la mort de
Brejnev en 1982, trois ans
d'intérim, avec Andropov et

de réalisation et, ce printemps, la
reconnaissance définitive du tracé
de prolongement en direction de la
vallée d'Illiez devrait être com-
muniquée par l'office fédéral con-
cerné. L'école professionnelle du
Chablais à Aigle est attendue avec
impatience. Elle sera ouverte aux
apprentis de commerce valaisans
(fibre choix entre Aigle et Sion).
Elle permettra l'expérimentation
pour les cantons de Vaud et du
Valais d'une formation de base
pour les métiers du tourisme.

T 216
et préoccupations

Concernant la T216 (liaison
Villeneuve - Le Bouveret), les
contacts avec les milieux de pro-
tection de la nature n'ont rien
donné. Il faut constater le peu de
compréhension des milieux de
protection au développement éco-
nomique de la région. La solution
consisterait à refaire l'actuel pont
de la Porte-du-Scex, mais pas
avant de connaître les projets
d'Hydro-Rhône dans le secteur.

un président, un vice-président,
voire un porte-parole. Nous re-
viendrons d'ailleurs ultérieure-
ment sur le fonctionnement de
cette future commission.

Jusqu'au 7 mars
Le formulaire adressé ces jours

à la jeunesse sierroise nous an-
noncera ( les candidats en puis-
sance. Ceux et celles qui désire
faire partie de cette commission
ou ceux et celles qui souhaitent
officier en qualité de scrutateurs
devront renvoyer ce bulletin au
secrétariat communal d'ici au
7 mars prochain .

La durée du mandat de la com-

Manille en
tant que «président». Le dictateur
n'était déjà plus que P«ex-prési-
dent».

Hier soir, à l'annonce du départ
de Marcos, des milliers de Philip-
pins se sont rassemblés dans les
rues pour manifester leur joie. Le
palais présidentiel de Malacanang

Tchemenko, enfin, l'ère Gor-
batchev, scellée par ce 27e
congrès.

Deux ans après son acces-
sion aux responsabilités su-
prêmes du parti, Gorbatchev
critique celui qui se comporta,
pendant dix-huit ans, en tsar
de toutes les Russies. C'est de
bonne guerre et le nouveau se-
crétaire général du parti, qui
n'a que 55 ans, va utiliser ce
27e congrès pour fortifier son
pouvoir et, surtout, l'organiser
pour vingt ans. Le changement
n'est pas la vertu majeure du
système soviétique.

Gorbatchev a, d'ores et déjà,
assuré son emprise sur le parti
en renouvelant les deux tiers
des membres du bureau poli-
tique. Le congrès va désigner
350 membres du comité cen-
tral et, vraisemblablement, en
renouveler un bon tiers. Nul
doute que ces derniers seront
des obligés du secrétaire gé-
néral du parti, même si la
moyenne d'âge du comité cen-

En 1986, les sujets d'intérêt de
ces dernières années seront pour-
suivis (liaison Villeneuve - Le
Bouveret (T 216), contacts avec les
communes pour leur participation
à Radio Chablais, promotion in-
dustrielle). L'OIDC se penchera
également sur le plan directeur de
l'aménagement du territoire,
l'énergie (usines au fil de l'eau), la
décentralisation des offices fédé-
raux (Saint-Maurice, Aigle et
Monthey semblent intéressés), la
coordination pour le stockage des
produits agricoles, la coordination
pour la construction d'anneaux
d'athlétisme. L'OIDC collaborera
avec les groupes de travail du
Conseil du Léman regroupant les
cantons de Genève, Vaud, Valais
et le département de Haute-Sa-
voie.

A l'issue de l'assemblée, les par-
ticipants ont suivi avec attention
un exposé de M. Gaston Gaudard,
professeur aux universités de Fri-
bourg et Lausanne sur le thème:
«La région du Chablais face aux
nouvelles stratégies de dévelop-
pement régional en Suisse.»

mission des jeunes est prévue pour
trois ans. En effet , lors des pro-
chaines élections communales, il
s'agira simultanément d'élire la
commission jeunesse.

«Le dimanche 16 mars verra
peut-être l'entrée de la Suisse à
l'ONU: Le dimanche 16 mars
verra sûrement l'entrée des jeunes
dans la vie active de la cité du so-
leil», nous disait-on hier.

Sierre fait fi de la «bof-généra-
tion» . Elle mise sur la confiance et
met à la disposition des «14 à 20
ans» un instrument d'expression
inédit et ma foi fort important . A
eux d'en profiter.

ébullition
aurait même été en partie pillé.

Selon M. Jean Rey, c'est dans
une sorte de liesse populaire et de
kermesse géante que Manille a
vécu la fin de règne de Ferdinand
Marcos.

Propos recueillis
par Hervé Valette

tral reste celle d'une incorri-
gible gérontocratie .

Après l'analyse sur le parti,
quel rouage du pouvoir sovié-
tique manquera à Gorbat-
chev? Apparemment aucun,
dès lors que le gouvernement,
organisme non politique, dé-
tenteur de prérogatives pu-
rement économiques, a été
confié à un proche du numéro
un soviétique, Rijkov, qui a
succédé à l'octogénaire Tik-
honov. Quant à l'armée et au
KGB, autres piliers du
système, leur renouvellement a
été identique avec la nomina-
tion du " maréchal Sokolov,
successeur de l'inamovible
Oustinov, à la tête de l'Armée
rouge.

Les trois piliers
du système

L'URSS de Gorbatchev
reste fondée sur trois piliers,
qui en assurent la pérennité.
C'est, d'abord, l'idéologie, dont famée. Enfin, l'Allemand de un nouveau Chtcharanski.
le gardien n'est plus l'austère l'Est Honecker, qui prépare Pierre Schàffer

RIED-BRIGUE
Démission du président
RIED-BRIGUE (lt). - Président de la communwe de Ried-
Brigue depuis les dernières élections communales, M. Franz
Michlig, adjoint au chef du service cantonal des contributions,
vient d'informer le Conseil d'Etat de sa décision de quitter son
poste présidentiel qui, selon l'autorité compétente, est incom-
patible avec son occupation principale. Un développement
dans notre prochaine édition sur les tenants et aboutissants de
cette démission qui fait passablement de bruit dans la région.

Instruction religieuse a l'école primaire
L'opportunité de la note
SION. - «Nous pensons qu'il y a lieu d'étudier sous un jour nouveau
la question concernant l'instruction religieuse à l'école primaire», a
déclaré M. Bernard Comby, chef du Département vàlaisan de
l'instruction publique, dans une réponse publiée hier soir à une
question écrite de Mme Rose-Marie Antille, députée suppléante de
Monthey. Celle-ci rappelait dans sa question à quel point ce
problème a évolué en Valais. Il arrive que la note de religion favorise
certains élèves, au préjudice de ceux qui ne suivent pas un
enseignement religieux officiel. Voici la réponse du chef du
Département de l'instruction publique:

Madame,
Votre question écrite du 19 no-

vembre 1985 soulève une nouvelle
fois l'opportunité de la note d'ins-
truction religieuse à l'école pri-
maire.

La décision relative à cette ap-
préciation chiffrée avait fait à
l'époque l'objet d'une concertation
entre le chef du Département de
l'instruction publique et le chef du
diocèse de Sion. Il fut admis que la
note devait sanctionner les con-
naissances des élèves dans le do-
maine de l'instruction religieuse et
non pas bien entendu des attitudes
ou des comportements qui échap-
pent à ce type d'évaluation.

A l'heure qu'il est, on peut con-
sidérer que cette question a évolué
et mérite un nouvel examen. Il
s'agit de savoir en premier lieu si
l'Eglise catholique diocésaine
maintient son point de vue ex-
primé par le passé et de connaître
la position de l'Eglise évangélique
réformée du Valais sur cette ques-
tion.

Par ailleurs, il convient d'ad-

Filiere pakistanaise
Lés juges plus sévères
que le procureur
SION. - Le tribunal d'arrondis-
sement de Sion a condamné hier à
de lourdes peines de réclusion,
trente mois dans un cas et trois ans
et demi dans l'autre, les deux Pa-
kistanais, faux demandeurs d'asile,
impliqués dans un trafic d'héroïne.
Les juges se sont montrés plus sé-
vères que le procureur, en pro-
nonçant une expulsion des deux
hommes du territoire suisse pour
une durée de quinze ans et une
amende de 10 000 francs chacun.

Le procureur avait requis des
peines de réclusion allant de trente

Souslov mais le numéro deux
du régime, Ligatchev. C'est,
ensuite, le plan, qui arrête les
objectifs de production, attri-
bue les moyens aux entreprises
et fixe des prix, qui n'ont rien
à voir avec la loi de l'offre et
de la demande.

Et, pour tenir ce dispositif , il
faut une police puissante à
l'intérieur, le KGB, et une ar-
mée redoutée à l'extérieur, en
particulier dans l'empire.

Les six chefs d'Etat et de
gouvernement des Etats satel-
lites d'Europe orientale sont
d'ailleurs présents à Moscou
pour une grand-messe qui doit
effacer le caractère propre de
chacun.

Pas de difficulté pour le
Bulgare Jivkov - le plus aligné
pour ne pas dire le plus sovié-
tisé des chefs de partis satel-
lites qui, dans ce genre dou-
teux, ne trouve qu'un rival : le
Tchèque Husak - Khadar le
Hongrois et Ceaucescu le
Roumain, apparemment plus
affranchis que leurs collègues
mais, finalement, totalement
alignés, le Roumain en parti-
culier, qui règne sur un Etat
ruiné et une population af- breptice du rideau de fer pour

mettre que les élevés adhérant à
d'autres religions et à des sectes
sont de plus en plus nombreux
dans nos écoles et ne bénéficient
pas d'un enseignement officiel de
leur religion. D'où les disparités
que vous signalez dans les livrets
scolaires des élèves, qui pourraient
devenir des sources ou des raisons
d'inégalités dans les conditions de
promotion.

Il semble en effet que la note de
religion soit en général meilleure
que les autres et favorise ainsi les
élèves qui la reçoivent.

Nous pensons donc comme vous
qu'il y a lieu d'étudier sous un jour
nouveau, avec les partenaires in-
téressés, la question que vous avez
soulevée et nous ne manquerons
pas de le faire dès que les circons-
tances le permettront.

Veuillez agréer, Madame, nos
messages cordiaux.

Le chef du Département
de l'instruction publique

Bernard Comby

mois à trois ans, et une expulsion
de dix ans du territoire helvétique.
Les deux Pakistanais ont abusé de
l'accueil que le Valais leur a fait,
ont estimé les juges.

Ils dissimulèrent de la drogue
dans les jardins du grand sémi-
naire où ils logeaient. Ils livrèrent
de l'héroïne pour plus de 32 000
francs à une dizaine de jeunes Va-
laisans. Rappelons que lors du
procès l'un des accusés tenta de
s'échapper et fut rejoint dans la
rue par des passants alciUïs par un
coup de feu tiré par la police.

son voyage en RFA, et le Po-
lonais Jaruzelski, qui en a
bientôt terminé avec la nor-
malisation de son pays.

Alors, que signifie l'aggior-
namento, symbolisé, selon une
certaine presse occidentale,
par l'arrivée de Gorbatchev? A
vrai dire, rien... Il faut plus que
l'état civil, plus qu'une épouse
vêtue à l'occidentale, plus
qu'une offensive contre l'al-
coolisme et la corruption pour
transformer le pouvoir sovié-
tique. Il faudrait remettre en
cause le totalitarisme, qui est
la clé de voûte du système et
dont le refus vient de s'incar-
ner dans la frêle silhouette de
Chtcharanski.

La Russie est-elle soviétique
pour l'éternité? On peut le
craindre en considérant son
histoire qui, avant et après
1917, reste celle de l'autocra-
tisme et son principe fondé sur
la crainte à l'intérieur et la sé-
curité par l'empire à l'exté-
rieur.

Le seul espoir des Occiden-
taux, c'est de vendre à l'URSS
jusqu'à la corde pour les pen-
dre et de négocier la levée su-
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Madame Alphonsine CLEUSIX;
Madame Monique CLEUSIX;
Monsieur et Madame Willy CLEUSIX et leurs

enfants Hélène et François, au Landeron;
Monsieur et Madame Serge CLEUSIX et leurs

enfants Michel, Hubert et Gabrielle;
Monsieur et Madame Philippe DINTTEN-BRIDY, à

Muraz ;
Madame Louisa RODUIT, ses enfants et petits-

enfants, à Riddes;
Madame Laurence PHILIPPOZ, à Leytron;
La famille de Monsieur Damien DUBUIS, à Riddes,

Savièse et Sion;
Madame Carmélite DUBUIS, ses enfants et petits-

enfants, à Sion;
Madame Ange BRIDY, ses enfants et petits-enfants,

à Savièse et Orsières;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont
le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile CLEUSIX

ancien cafetier

leur cher époux papa, beau-père, grand-père, beau-
frère, parrain, oncle, grand-oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 25 février 1986, à
l'âge de 69 ans, après une courte maladie.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi
28 février 1986, à 15 heures, à l'église Notre-Dame-
des-Grâces.

L'incinération suivra dans l'intimité.

Le défunt repose au centre funéraire de Saint-
Georges.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue
genevoise contre le cancer, c.c.p. 12-380.

Le deuil ne sera pas porté.

Domicile: chemin des Pontets 25, 1212 Grand-
Lancy.

« R. I. P.

t
Le lundi 24 février 1986, est décédé subitement à l'âge de 51 ans

Monsieur
Roger LUGON

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Ariane et Vito PELLEGRINO-LUGON , à Martigny;
Christophe LÛGON, à Martigny;

Sa maman:
Laurette GEX, à La Preyse, Evionnaz ;

Ses sœurs et beaux-frères:
Georgette et Léon MICHAUD-GEX et leurs enfants, à

Champéry;
Claudia et Léon DÉFAGO-GEX et leurs enfants, à Monthey;
Les familles COUTARD, TUFFET, HAMELIN;

Sa marraine:
Marie FRAGNIÈRES, à Crissier;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Les obsèques auront lieu dans l'intimité, jeudi 27 février 1986, à
Martigny.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel , à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 26 février, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille: Laurette Gex, avenue de la Plantaud 77,
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Fédération laitière et agricole du Valais

(FLAV)
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Madeleine

CONSTANTIN-BITZ
belle-mère de leur collaborateur François-Louis Crettaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Jean et Franchie BERTHOLET-BRIDY, leurs enfants et petits-

enfants, à Saillon ;
Aline VISCOLO-BERTHOLET, aux Agettes, ses enfants et

petits-enfants, à Genève, Ardon et à la Martinique;
Julien et Odette BERTHOLET-GAILLOUD, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion et Bramois;
Germain et Rose-Marie BERTHOLET-FELLAY, à Saillon, leurs

enfants et petits-enfants, à Salvan, Hirzel et Reinach ;
Famille de feu Germain DELALOYE, à Sion et Magnot ;
Famille de feu Victor DELALOYE, à Genève ;
Monsieur Charles BERTHOLET, au Castel, à Martigny;
Famille de feu Auguste BERTHOLET;
Famille de feu Maurice CHESEAUX-BERTHOLET;
Famille de feu Valentin BERTHOLET;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond regret de
faire part du décès de

Madame
Julie BERTHOLET-

DELALOYE
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-sœur, tante, cousine, endormie dans la paix du Seigneur,
le mardi 25 février 1986, à l'âge de ,98 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon jeudi 27 février, à 14 h 30.

La défunte repose à la crypte de Saillon où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 26 février, de 19 à 20 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de la maison Union Fruits Saxon S.A.
à Saxon et Saillon

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Julie BERTHOLET

mère, belle-mère et grand-mère de ses administrateurs, Jean,
Franchie et Claude Bertholet.

i

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

T ~̂
L'Union des expéditeurs de fruits du Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Julie BERTHOLET

mère de son vice-président M. Jean Bertholet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Administration communale de Saillon

a le regret de faire part du décès de

Madame
Julie BERTHOLET
i

mère de M. Jean Bertholet, ancien vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
EN SOUVENIR DE

René PONT
de Pierre-Fabien

1912

inhumé à Charleroi (Belgique) le 20 février 1986. Nous serons en
union de prières à l'église Notre-Dame-des-Marais, à Sierre, le
vendredi 28 février 1986, à 18 h 15, où la messe de septième sera
célébrée en sa mémoire.

t
Monsieur Albert QUENNOZ, à Aven;
Monsieur Jean QUENNOZ, à Aven;

Ses belles-sœurs:
Sœur Rosa DAVID, en France;
Madame Esther FRACHEBOURG, à Montreux, ses enfants et

petits-enfants;

Ses nièces et neveux;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Félicien QUENNOZ

leur très cher père, beau-frère, oncle, cousin et ami, décédé à
l'Hôpital de Gravelone, à Sion, dans sa 85* année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Le corps repose à la crypte de la Sainte-Famille, à Erde, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 26 février, de
19 à 20 heures.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de la Sainte-Famille, à
Erde, le jeudi 27 février 1986, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

F
La fanfare La Contheysanne

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Félicien QUENNOZ

papa de Jean, membre actif , et d'Albert, membre supporter.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Sa fille:
Madame Marcelle CLERC et ses enfants Patricia et François

SEYDOUX, à Vouvry;

Son petit-fils:
Monsieur et Madame Reynold CLERC et ses filles Isabelle et

Marielle, aux Evouettes;

Ses sœurs:
Madame veuve Alice SCHMID, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à Fribourg;
Madame veuve Nelly SIMONET, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à Genève;
Mademoiselle Georgette CLERC, à Genève;

Sa belle-sœur:
Madame Germaine CLERC, ses enfants et petits-enfants, aux

Evouettes;

Ses neveux, ses nièces, ses cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Paul CLERC

leur très cher père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami, survenu à l'âge de 79 ans, après une
longue et pénible maladie supportée avec courage, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 28 février 1986, à 14 h 30,
à l'église du Bouveret.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Vouvry où la famille
sera présente le jeudi 27 février, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t "
La direction et le personnel

de Coop Sion-Sierre et environs
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Karolina

ANDENMATTEN-
FUSSEN

mère de leur employée et collègue, Mme Annie Perruchoud-
Andenmatten, collaboratrice centre Coop Sierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Monsieur Louis PELLOUCHOUD-PFISTER, à Aigle;
Madame veuve Bernard PELLOUCHOUD et ses filles Claudia et

Corinne, à Nyon;
Monsieur et Madame Charles PFISTER, à Lausanne, leurs

enfants et petits-enfants, à Genève et Romanel;
Monsieur et Madame Gaston PFISTER, leurs enfants et petits-

enfants, à Aigle;
, Monsieur Jacques ZWICKI-PELLOUCHOUD, à Glaris, et son

fils à Johannesburg;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies BARBEY,
NANSOZ, FROSSARD, VINCENT, ROY, PEYTRIGNET,
COPT, MICHELLOD, MUHLEMANN, HOSTETTLER , ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Eva PELLOUCHOUD-

PFISTER
leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affection le lundi 24 février 1986,
après une pénible maladie supportée avec courage et résignation.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 27 février 1986.

Culte à l'église du Cloître, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire: Hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille: chemin des Dents-du-Midi 43, Aigle.

Repose en paix, tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Louis STUDER-VŒFFRAY, à Sion;
Madame Agnès DÉCAILLET-VŒFFRAY et famille, à Sierre;
Madame Lydie MAYOR-VŒFFRAY et famille, à Sion;
La famille de feu Marc VŒFFRAY-MOTTET ;
Monsieur et Madame René GAILLET-VŒFFRAY-SCHMUTZ

et famille;
Madame Agnès STUDER-TAMINI et famille;
Madame Marthe STUDER-MELLY et famille;
Madame Anny STUDER-IMHOF;
La famille de feu Jean-Baptiste STUDER;
La famille de feu Emile TAMINI-STUDER;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond regret de
faire part du décès de

Madame
Jeanne STUDER-

VŒFFRAY
leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et
marraine.

Elle s'est endormie dans la paix du Seigneur à l'Hôpital de Sion,
le 25 février 1986, après une longue maladie supportée avec un
courage admirable.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le jeudi 27 février 1986, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 26 février 1986, de 19
à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Sidev S.A. à Sierre
ont le regret de faire part du décès de leur collaboratrice

Mademoiselle
Brigitte MULLER

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchées par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Armand GUEX
M" Guex et sa famille vous remercient très sincèrement de la
part que vous avez prise à leur douloureuse épreuve, par votre
présence, vos dons de messes, vos messages de condoléances.

Elles vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Paris, février 1986.

Le Grand Conseil
de la République

et canton de Genève
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clovis FOSSERAT

député de 1954 à 1957
Le président

du Grand Conseil:
Dominique Micheli.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Laurent

MICHELET
27 février 1985
27 février 1986

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le jeudi 27 février
1986, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Théo

REY-MERMET

15 février 1985
28 février 1986

Une année déjà que tu nous as
quittés.
Le souvenir de ta bonté restera
toujours gravé dans mon cœur
et mes pensées. Du haut du
ciel veille sur nous.

Ton épouse et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Monthey,
le vendredi 28 .février 1986, à
19 h 30.

Le PDC de Nax
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine

CONSTANTIN Julie BERTHOLET
épouse de Candide et maman
de Marc-Antoine, membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le ski-club Bellevue
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

PARVEX
grand-mère de Dominique,
caissier, mère de Marcel,
président d'honneur, de Gaby,
Josy et Marie-Claude, mem-
bres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

France - Chirac en campagne
A trois semaines d'un scrutin

attendu depuis cinq ans comme
une sorte de grand soir de l'oppo-
sition, la France vit un paradoxe
apparemment sans précédent : les
Français ne se passionnent pas
pour le scrutin et pourtant jamais
la débauche d'affichages dans les
rues de Paris et en province n'aura
été aussi massive, jamais les
grands leaders politiques de droite
et de gauche ne se seront autant
déplacés, sillonnant la France en
avion, comme Jacques Chirac, qui
n'est jamais si bien qu'en cam-
pagne électorale et qui, tous les
jours, visite un ou plusieurs dépar-
tements pour stimuler ses troupes,
apaiser des rancœurs, prévenir une
dissidence.

Il tenait cette semaine réunion à
la Mutualité, haut lieu des com-
bats politiques de Paris, dans ce
Ve arrondissement qui le porta à
la mairie de la capitale en 1977.
Mise en condition

Salle bondée, abondamment
pavoisée de tricolore, claque puis-
sante, fond sonore musical, la mise
en condition est habile, bien dans
le style des grands meetings gaul-
listes, organisés, il y a vingt ans,
par André Malraux et Roger Frey.
Alors que la salle se remplit, un
film retrace la carrière menée
tambour battant par le maire de
Paris: collaborateur de Georges
Pompidou en 1965, candidat in-
connu en Corrèze, qu'il arpente
dans une vieille Peugeot 403, dé-
puté en 1967, secrétaire d'Etat en
1968, négociateur des accords de
Grenelle, ministre plusieurs fois,
enfin, premier ministre, en 1974. Il
n'oublie toujours pas sa Corrèze,
qu'il parcourt inlassablement...

Il y a des absents dans ce film,
De Gaulle, Chaban-Delmas, mais
aussi des présences fortes, Georges

Madame

Au nom de la famille et des amis de

Anny ROCHAT
Xandi et Thérèse Frei remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur deuil

Elles les prient de trouver ici l'expression de leur vive recon-
naissance.

Berne et Martigny-Combe, février 1986.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus, la famille de

Madame
Liliane WIDMER-KUMMER

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons de messes et en faveur des
églises, ont pris part à son chagrin.
EUe les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Grimisuat et Sierre, février 1986

Le PDC de Saillon
a le regret de faire part du
décès de

grand-maman de Claude
Bertholet, député.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Camille

PRALONG
2 mars 1966
2 mars 1986

Vingt ans déjà que tu nous as
quittés.
Long est le silence mais nous
espérons que tu nous attends.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Salins, le
samedi 1" mars 1986, à
19 heures.

Pompidou, dont on devine l'in-
fluence sur la carrière politique de
Jacques Chirac.
Lieutenants
et cbef d'entreprise

L'écran se lève et la lumière se
fait. Entre les candidats du RPR
aux législatives et aux régionales...
suivis de leur chef de file, qui ne
figure sur aucune de ces listes
puisqu'il est candidat en Corrèze:
Jacques Chirac est accueilli par
une ovation.

Autour du maire de Paris, quel-
ques têtes grises, mais beaucoup
de jeunes, autant qu'on puisse
l'être dans ce métier: le fidèle
Toubon, le studieux Juppé, l'intel-
lectuel Devaquet... Jacques Tou-
bon, tête de liste aux législatives
de Paris, rugit pour dénoncer l'in-
sécurité et appeler au changement,
alors qu'Alain Devaquet, chef de
file aux régionales, parle d'une
voix monocorde, comme s'il
s'adressait à ses étudiants de Po-
lytechnique.

La surprise vient plutôt de ces
fameux socio-professionnels, dont
on savait qu'ils étaient fortement
demandeurs de places en bon rang
sur les listes, mais qui, disait-on,
hésitaient entre Jacques Chirac et
Raymond Barre. Leur choix sem-
ble fait et le maire de Paris peut
revendiquer deux grosses pièces
sur ses listes régionales: le vice-
président de la Chambre de com-
merce de Paris, patron des PME
de l'Ile-de-France, et le président
du puissant Syndicat des travaux
publics.

Après les lieutenants, le chef.
Jacques Chirac se lève dans une
nouvelle ovation pour tenir un
discours résolu mais sans excès. Il
s'abstient de tout procès brutal du
socialisme pour s'en tenir à un ap-

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Daniel

SAUTHIER

SPBS KKI -

1985 - 26 février -1986

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à 1'éelise de Vétroz. le
dimanche 2 mars 1986, à
10 heures.

pel a la mobilisation et a l'unité de
l'opposition parlementaire. On
devine l'ombre de Raymond
Barre...
La mairie de Paris : un Etat
dans l'Etat

Jacques Chirac sera-t-il premier
ministre au lendemain du 16 mars,
poste qu'il a d'abord refusé pour,
aujourd'hui, le revendiquer par la
voix de ses proches? Sa démarche
est avant tout pragmatique: le 16
mars, il faut gagner le plus lar-
gement possible; il faudra alors
définir une règle du jeu avec
François Mitterrand. En attendant,
et alors même que l'écart se res-
serre entre majorité et opposition,
l'heure est à la modération.

L'homme a, pour lui, une image
qui n'est plus celle du va-t-en
guerre, piaffant d'impatience, ré-
solu avant d'être réfléchi.
L'homme a un programme de
gouvernement, accepté par ses al-
liés libéraux. Il a de l'énergie, at-
testée par ce parti de masse qu'il a
su constituer en dix ans et qui est
le sien.

Il a, contre lui, l'effet délétère de
la dissidence Barre qui, à trois se-
maines du scrutin, peut revendi-
quer la triste performance d'avoir
multiplié les dissidences et lar-
gement démobilisé les électorats,
même si les centristes prennent
aujourd'hui leurs distances.

Mais Jacques Chirac a, pour lui,
un atout maître: la mairie de Paris,
qui confère le prestige, procure les
moyens et stimule la compétition
avec le pouvoir central. Le maire
de Paris sera toujours un challen-
ger pour le gouvernement de la
France. Valéry Giscard d'Estaing
en a été victime en 1981. On verra,
le 16 mars, si François Mitterrand
subit le même sort. Pierre Schaffer

La classe 1941 de Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Félicien

QUENNOZ
père de Jean, son contempo-
rain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de Décolletage S.A.
à Saint-Maaurice

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Louis HUONDER

père de notre fidèle employé et
collègue Freddy Huonder.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Mademoiselle
Marguerite
SAVIOZ

profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de cou-
ronnes, de fleurs, de messages
de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Ayent, février 1986.

Pour Vos
annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 2111
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L'avenir du pays appartient a Corazon Aquino
MANILLE (AP). - Deux présidents investis hier matin pour les
Philippines, c'était visiblement un de trop. Abandonné par
Washington après vingt ans d'exercice sans partage du pouvoir
sur l'archipel, rejeté par une majorité de ses compatriotes, sou-
mis depuis près de quatre jours a la pression croissante de l'op-
position rebelle et d'une partie de l'armée, M. Ferdinand Marcos
a finalement abandonné le pouvoir dans la soirée.

Quelques heures à peine après avoir prêté officiellement ser-
ment, U a quitté son palais de Malacanang, avec sa famille, et
s'est réfugié à la base américaine de Clark, où il devait apparem-
ment passer la nuit avant de s'envoler vers un exil inconnu.

La transition du pouvoir, au profit de Mme Corazon Aquino -
dont le gouvernement a été reconnu aussitôt par les Etats-Unis -
n'a donc pas été trop sanglante puisque le bilan total, depuis la
défection samedi matin du ministre de la Défense Juan Ponce
Ramos et du chef d'état-major adjoint Fidel Ramos, atteint
douze morts.

«Nous rendons hommage à la
décision du président Marcos», a
déclaré depuis la Maison-Blanche
le secrétaire d'Etat américain
George Shultz, qui a annoncé la
chute du président philippin. Les
Philippins «sont aujourd'hui de
véritables héros. Ds ont résolu ce
problème d'une manière qui les
honore (...). Apparemment, le pré-
sident Marcos répugnait à quitter
son poste. Mais quel qu'en soit le
prix, il est bel et bien parti.»

Ce processus de coup d'Etat
dans la douceur, entamé en fin de
semaine dernière, s'était poursuivi
hier pour s'achever par l'inéluc-
table, la fin du règne de Marcos.
Presque sans effusion de sang:
douze personnes ont été tuées
dans la nuit de lundi à mardi, neuf
près d'un poste de police dans la
banlieue de Manille et trois soldats
loyalistes près de la quatrième
chaîne de télévision gouverne-
mentale, aux mains des rebelles
depuis lundi.

Alors que les défections conti-
nuaient d'affluer de province et
des ambassades à l'étranger, le
premier événement de cette jour-
née appelée à devenir historique

Afrique du Sud
12000 mineurs
en grève
KLERKSDORP (ATS/AFP). -
Douze mille mineurs observent
depuis lundi soir un mouve-
ment de grève à la mine d'or de
Vaal Reefs (près de Johannes-
burg), l'une des plus importan-
tes du monde, à la Suite de
l'arrestation de huit mineurs,
apprenait-on hier de source
syndicale et patronale. i

Selon un porte-parole de
l'Union nationale des mineurs
(NUM), qui affirme représen-
ter quelque 500 000 mineurs
noirs, les 45 000 autres em-
ployés de la mine «sont sur le
point de rejoindre le mouve-
ment de grève».

Le porte-parole de la NUM,
ainsi qu'un porte-parole de la
direction de la mine, ont in-
diqué que l'arrestation des huit
mineurs avait un lien avec le
meurtre, il y a onze jours, de
quatre «chefs d'équipe», tués
dans leur logement.

27e CONGRES DU PCUS

GORBATCHEV PRÔNE LE CHANGEMENT
MOSCOU (AP). - En ouvrant hier le 27e congrès du PCUS, le secrétaire général Mikhail Gorbatchev a dénoncé
«l'inertie, la rigidité et l'escalade de la bureaucratie» contre lesquelles il est décidé à lutter, et mis l'accent sur la
nécessité de réformes économiques. M. Gorbatchev a souligné que la hiérarchie «considère de son devoir
d'informer honnêtement et franchement le parti et le peuple des déficiences de nos activités politiques et
pratiques, des tendances favorables dans les domaines économique, social et moral, et de leurs causes».
«L'inertie et la rigidité des formes et des méthodes d'administration, la baisse du dynamisme de notre travail, et
l'escalade de la bureaucratie, tout cela provoque des dommages qui ne sont pas mineurs.» Sur le plan
économique, M. Gorbatchev a critiqué le «négativisme» de l'ère Brejnev - il a vivement stigmatisé ceux qui
pourraient avoir la nostalgie du passé - et a donné les grandes lignes des réformes et du nouveau plan
quinquennal.

S'adressant aux quelque 5000
délégués et invités étrangers, le
pays, a-t-il souligné, doit «avancer,
dans un but précis, pas à pas» vers
la réforme d'une économie qui a
souffert de notions périmées et de
l'inertie des dirigeants des années
septante. Parmi ces réformes: le
système des prix, l'évaluation des
coûts, davantage de gestion aux
niveaux de l'usine et de l'exploi-
tation qui doivent apprendre à se
passer des subventions de l'Etat.

L'Etat encourage le dévelop-
pement de la privatisation de
l'économie, telle l'exploitation fa-
miliale et l'entreprise privée afin
d'assurer des services comme la
réparation d'une voiture. Il ne doit
plus y avoir de marchandises de
mauvaise qualité, a-t-il assuré.

Dans son discours télédiffusé de
cinq heures et demie, en direct, M.
Gorbatchev a noté qui était «grand
temps» de mettre fin à la «tutelle

fut la proclamation officieuse de
Mme Aquino comme présidente
de la République. Un millier de
personnes de blanc et de jaune vê-
tues s'étaient rassemblées au club
«Swank Filipino» de la banlieue
de Manille, ainsi que MM. Enfile
et Ramos.

Avant de quitter pour la pre-
mière fois depuis samedi le camp
de Crame où il était retranché avec
le général Ramos et autour duquel
la foule était toujours massée, M.
Emile avait affirmé contrôler 85 %
des forces armées.

Avant de prêter serment à
10 h 50 devant le juge Claudia
Teehankee de la Cour suprême,
Mme Aquino, 53 ans, avait tenu à
déclarer: «Je souhaite un gouver-
nement qui se consacre à la vérité,
la justice, la moralité et la dé-
cence.» Elle a ensuite nommé son
co-listier Salvador Laurel au poste
de premier ministre, M. Emile mi-
nistre de la Défense, et le général
Ramos chef des forces années.

Une heure après, au palais pré-
sidentiel de Malacanang, M. Mar-
cos prêtait lui aussi serment, de-
vant le président de la Cour su-
prême, Ramon Aquino, mais en
l'absence remarquée de son co-lis-
tier Arturo Tolentino et du pre-
mier ministre César Virata.

Au cours de cette cérémonie,
qui s'est déroulée dans un certain
désordre devant 500 personnes et
alors que la neuvième chaîne de
télévision - jusque-là aux mains
des loyalistes - était soudainement
victime d'une «panne», M. Mar-
cos, 68 ans, a déclaré accepter
«avec humilité l'honneur que le
peuple philippin m'a fait aujour-
d'hui».

Pourtant, peu après, le com-
mandant du détachement chargé
de la protection du palais prési-
dentiel déclarait avoir reçu un
message du général réformiste
Roland Patuggalan lui disant que

RFA: 4 diplomates nord-coreens expulses
BERLIN-OUEST (ATS/AFP). -
Le commandement allié de Berlin-
Ouest a expulsé pour trafic d'ar-
mes quatre diplomates nord-co-
réens accrédités en RDA et opé-
rant à partir de Berlin-Ouest, a in-
diqué hier un porte-parole des Al-
liés.

La justice ouest-berlinoise avait

pointilleuse» des ministères sur les
entreprises. Il a mentionné le
«processus défectueux de la redis-
tribution du revenu qui ne motive
pas les entreprises et travailleurs
sérieux tandis que la lenteur de la
production n'est pas sanctionnée.

Quant aux fonctionnaires du
parti qui ne peuvent s'adapter à
cette nouvelle ère, «nous avons
simplement à nous séparer», a-t-il
dit. Il en va de même pour «ceux
qui espèrent que tout va redevenir
normal et que l'on va revenir aux
méthodes du passé».

En politique étrangère, M. Gor-
batchev a prédit «l'isolement mo-
ral et politique de l'impérialisme
américain», tout en soulignant que
la coexistence pacifique doit être
le fondement des relations inter-
nationales du fait qu'une guerre
nucléaire est inacceptable.

Sur le désarmement, il a repro-
ché au président Ronald Reagan

MARCOS EST PARTI POUR GUAM

M. Marcos avait entamé des pour-
parlers avec le général Ramos
pour démissionner et transmettre
le pouvoir à Mme Aquino.

Une centaine de partisans de
«Cory» lançaient alors un assaut
contre le palais de Malacanang en
criant: «A l'attaque! A l'attaque!»,
et des soldats loyalistes char-
geaient pour protéger les 300 sup-
porters de M. Marcos et leur per-
mettre de quitter l'enceinte du pa-
lais. La situation était alors pres-
que mûre. Il ne restait plus que
quelques heures à attendre.

Vers 21 h 30 (13 h 30 GMT), des
habitants du quartier présidentiel
affirmaient avoir vu quatre héli-
coptères américains décoller du
palais alors que des informations
faisaient état du départ imminent
de M. Marcos vers les Etats-Unis.
Des camions de troupes et des
blindés quittaient ensuite le palais,
n'y laissant plus qu'un petit déta-
chement de la garde.

La foule des partisans de Mme
Aquino, estimée à 5000 personnes,
se massait alors devant Malaca-
nang en scandant le nom de la
nouvelle présidente, alors que le
lieutenant-colonel Santiago, com-
mandant de la garde présiden-
tielle, arborant un bandeau jaune
«J'aime Cory Aquino», fraternisait
avec les manifestants.

WASHINGTON (ATS/Reuter). - L'ex-président philippin Fer-
dinand Marcos a quitté les Philippines pour 111e de Guam dans le
Pacifique, a annoncé un porte-parole de la Maison-Blanche.

Peu de temps après, un haut responsable du Département
d'Etat a précisé que M. Marcos restera quelque temps à Guam, un
territoire américain de l'archipel des Mariannes, dans l'Ouest-Pa-
cifique. Aucune source officielle américaine n'a indiqué quel se-
rait la destination finale de l'ancien président philippin.

Une soixantaine de personnes accompagnaient M. Marcos.

ouvert, le 10 janvier dernier, une
enquête sur des diplomates nord-
coréens soupçonnés de trafic il-
légal de pièces d'hélicoptères
américains de type Hughes 500-D
de Berlin-Ouest vers Berlin-Est.
Ces pièces, ajoutées à la version
civile de l'nélicoptère, le transfor-
ment en appareil de combat.

d'avoir repondu d'une manière
trop évasive à ses propositions. «Il
est difficile de déceler dans la let-
tre que nous avons reçue un signe
montrant que l'administration
américaine est sérieusement prête
à s'attaquer à l'élimination de la
menace nucléaire», a-t-il dit.

Après avoir rappelé qu'ils
étaient convenus de se revoir à une
date non précisée, M. Gorbatchev
a relevé «au moins deux sujets sur
lesquels un arrangement peut être
conclu: la cessation des essais nu-
cléaires et l'interdiction des mis-
siles américains et soviétiques de
portée intermédiaire dans la zone
européenne». A ce moment, la
question de la date sera résolue.

Concernant l'Afghanistan, le
Kremlin et Kaboul sont convenus
d'un calendrier de retrait des trou-
pes soviétiques sitôt que sera ga-
rantie la cessation de toute ingé-

Témoignage /C\
d'un Vàlaisan VZV

Alors que le général Ramos af-
firmait qu'il allait se rendre au pa-
lais présidentiel, il ne restait plus
au secrétaire d'Etat américain
George Shultz qu'à confirmer, à
Washington, la démission de M.
Marcos et à reconnaître le gouver-
nement de Mme Aquino, tout en
se félicitant de cette transition
sans bain de sang.

M. Marcos se trouvait alors avec
sa famille à la base aérienne amé-
ricaine Clark et M. Shultz déclarait
qu'il ignorait sa destination finale,
tout en précisant que le président
déchu serait - contrairement à un
de ses homologues Jean-Claude
Duvalier - «le bienvenu aux Etats-
Unis». Le secrétaire d'Etat ajoutait
que les Etats-Unis étaient prêts à
«offrir au président Marcos, à sa
famille et à leurs collaborateurs un
havre sûr.

Pendant ce temps, à Manille,
des dizaines de milliers de Philip-
pins se rassemblaient dans les rues
et près du palais présidentiel pour
manifester leur joie, plusieurs
centaines de manifestants en pro-
fitant pour piller le rez-de-chaus-
sée de Malacanang.

Un porte-parole du gouverne-
ment militaire américain, de Ber-
lin-Ouest avait à l'époque précisé
que 87 versions civiles de ces hé-
licoptères avaient été vendues il-
légalement à la Corée du Nord,
dont sept par l'entreprise ouest-al-
lemande Delta-Avia, située près de
Coblence (centre de la RFA).

rence étrangère armée, a dit M. du congrès sera l'élection du nou- central élus en 1981 sont morts, a
Gorbatchev. veau comité central. Près de la la retraite ou écartés des fonctions

L'un des événements marquants moitié des membres du comité d'où ils tenaient leur siège.

Gorbatchev a condamné l'inertie et la bureaucratie.

Suite de la première page
Mme Aquino a prêté ser-

ment sur la Bible qu'elle con-
naît bien pour l'avoir prati-
quée. On la dit fort dévote.
Mais quel serment prêtait-
elle: fidélité à la Constitution?
Impossible, elle est l'œuvre de
Marcos! Alors? C'est là un
des nombreux mystères de ce
changement dans le désordre
et la précipitation. Force nous
est donc d'attendre pour voir
comment la nouvelle «femme
forte» - dont l'entourage re-
doute les faiblesses - s'en
sortira. On peut déjà pré-
sumer d'une certaine conti-
nuité: MM. Ramos et Emile
étaient très proches des Mar-
cos, ils épousaient volontiers
les idées américaines. Ils ont
pris à temps leur virage et se
touvent aujourd'hui très pro-
ches de Mme Aquino...

L'Eglise, dont on sait l'im-
mense influence, a choisi le
bon camp plus tôt que les gé-
néraux. Elle soutiendra Mme
Aquino. Les diplomates, en-
fin, ont eux aussi troqué leur
soutien au président contre un
vote Aquino il y a quelques
jours. Les Affaires étrangères
semblent donc assurées d'une
certaine stabilité. Les Etats-

CONFLIT TCHADIEN
L'O.U.A. IMPUISSANTE
N'DJAMENA (ATS/Reuter). - Le
président Hissene Habre a estimé
hier à N'Djamena que l'Organi-
sation de l'unité africaine (OUA),
dont une session ministérielle s'est
ouverte le même jour à Addis
Abeba, n'était pas capable de ré-
soudre le conf Ut tchadien.

Dans sa première conférence de
presse depuis la reprise des com-
bats contre les rebelles pro-libyens
du GUNT et le retour de troupes
françaises en territoire tchadien,
Habre a en outre accusé Tripoli de
préparer une nouvelle offensive
dans le nord du pays.

«L'OUA n'a jusqu'à présent ré-
solu aucun problème et ce serait
un miracle qu'elle puisse régler la
question de l'agression libyenne»,

Nigeria: 13 officiers
condamnés à mort
LAGOS (ATS/AFP). - Treize officiers nigérians, dont un ancien
ministre, impliqués dans un complot à la fin de l'année dernière
destiné à renverser le régime du président Ibrahim Babangida, ont
été condamnés à mort hier, par un tribunal militaire nigérian, ap-
prend-on à Lagos.

Un nombre indéterminé d'officiers avaient été arrêtés fin dé-
cembre 1985, appartenant à tous les corps de l'armée nigériane. Ils
avaient alors été accusés, selon le Ministère de la défense, «d'avoir
recruté des partisans afin de renverser le gouvernement du gé-
néral Babangida», parvenu lui-même au pouvoir à la suite d'un
coup d'Etat le 27 août 1985.

Le 27 décembre, le Ministère de l'information avait rendu pu-
blique une liste de quatorze officiers arrêtés, parmi lesquels figu-
rait notamment le ministre pour Âbuja, la future capitale du pays,
le général Mamman Vatsa.

Fin janvier, un tribunal militaire spécial, composé de neuf of-
ficiers supérieurs des trois corps de l'armée et de la police, était
constitué pour juger ces officiers. Le président du tribunal, le gé-
néral Charles Ndiomu, avait alors indiqué qu'il ne savait pas com-
bien de personnes seraient jugées.
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Unis, eux aussi accordent leur
confiance à «Cory».

Tous ces éléments sont ras-
surants. Ils devraient permet-
tre au pays de ne pas basculer
dans le chaos des enthousias-
mes révolutionnaires. Mais
garantiront-ils les change-
ments indispensables à la sta-
bilité et au progrès des Phi-
lippines?

Au moment où Marcos s'en
va, ayant renoncé à jouer le
va-tout du bain de sang, on
veut espérer un avenir de sta-
bilité démocratique pour ce
pays complexe. On veut es-
pérer que Mme Aquino sera à
la hauteur des espérances
qu'elle a suscitées, que les pi-
liers d'un régime corrompu
deviendront soutien d'un
gouvernement honnête. Es-
poirs fragiles, sans doute,
mais que personne ne peut
enlever à un peuple qui a déjà
tant attendu.

Si ces espoirs s'avèrent des
leurres, alors l'avenir de toute
cette région sera placé sous la
férule communiste. Et les
Philippins livrés à une dicta-
ture encore plus rigide que
celle de Marcos.

Mais il est permis d'espé-
rer... (pf)

a-t-il dit.
N'Djamena a demandé l'ins-

cription de la question tchadienne
à la session de l'OUA sous l'ap-
pellation de «problème tchado-li-
byen», alors que Tripoli la désigne
sous le vocable d' «agression fran-
çaise contre la Libye».

Au début de la semaine der-
nière, la France a livré à N'Dja-
mena 24 AML (automitrailleuses
légères), des véhicules, des pièces
détachées et des munitions. Les
forces armées tchadiennes au-
raient depuis lors reçu 24 autres
AML, quadruplant ainsi leur puis-
sance de feu depuis la reprise des
hostilités indique-t-on de source
militaire informée.


