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Le Trétien a eu chaudPascal Richard
prend la route

Cette photo illustre parfaitement le danger qui a plané sur le village du Trétien: au centre de tous ces chalets la maison sinistrée fume encore

Le village du Trétien a frôlé la catastrophe hier matin quand unummmmmmmm1' -̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^M incendie a complètement ravagé une maison d'habitation. Par
•a pas encore 22 ans. Pourtant, U est déjà entré de plain- f™** u ne soufflait Pas dans « coia de

£ 
vaUée du ™«f «J*

Jonc i» oins™ Mai= «n«r IW.I RirharH i» nn..v<>ii» feu n'a pas pu se propager dans ce hameau ou toutes lesH n'a pas encore 22 ans. Pourtant, il est déjà entré de plain-
pied dans la gloire. Mais pour Pascal Richard, la nouvelle
étoile du cyclocross helvétique, la route est encore longue. Son
entrée chez les professionnels ne se fera pas sans heurts. Car
visiblement, on l'attend au coin du bois. D'autant qu'il a dé-
libérément tourné le dos à la Suisse. Car, pour lui, seul le ré-
sultat compte. Et pour cet homme au caractère déjà affirmé,
seule la recherche de la réussite a motivé son choix. Le pari est
engagé. Et Richard pourrait bien l'emporter. Parce qu'aux
yeux des spécialistes, il est l'un des plus sûrs espoirs S~~\

maisons - la plupart en bois - se jouxtent. Les pompiers
ont limité les dégâts mais ils s'élèvent tout de même à
plus de 200 000 francs. ®

du cyclisme helvétique. Mais ça, il l'a déjà prouvé...
C. R.
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En visite en Valais, M. John S. Chick
consul général de Grande-Bretagne

A l'heure de l'apéritif et de la remise des cadeaux, de gauche à droite: MM. Gaston Moulin, Bernard Bornet, le consul général John S.
Chick, son épouse, M. Raymond Deferr.

SION (wy). - L'officialité a cédé le pas à la simplicité et à l'amitié. Gouvernement à l'heure de l'apéritif. Oubliant les discours «offi-
C'est en effet dans une ambiance familière et détendue qu'une dé- ciels», on a trinqué à l'amitié anglo-suisse, échangé quelques ca-
légation du Conseil d'Etat recevait hier matin à Sion M. John S. deaux et commenté impressions et souvenirs de séjours réciproques
Chick, consul général de Grande-Bretagne en Suisse, accompagné de dans les deux pays.
son épouse. Point commun au Valais et à la Grande-Bretagne: sous la Manche

Le président du Conseil d'Etat , M. Bernard Bornet, auquel ou sous les Alpes, on parle «tunnel» ! Pour rencontrer les autres, pour
s'étaient joints le conseiller d'Etat Raymond Deferr, chef du Dépar- éviter d'être isolés, pour mieux se connaître et se comprendre...
tement de l'économie publique, ainsi que le chancelier d'Etat Gaston La rencontre diplomatique, c'est aussi la recherche de ce contact.
Moulin, accueillait Mme et M. Chick dans un salon du Palais du Surtout si l'accueil a plus le ton de l'amitié que celui de l'officialité !

L'integrisme
menace l'Egypte
- En 1981, Hosni Mou-
barak accède au pouvoir. Il
succède à Anouar el-Sadate
tombé sous les balles d'of-
ficiers appartenant à des
groupes intégristes. L'an-
cien président égyptien
avait accompli deux gestes
exceptionnels : il avait
chassé les Soviétiques de sa
patrie et s'était rendu à Jé-
rusalem pour y poser les
bases de la paix avec Israël.

Le nouveau reis s'est ef-
forcé de ménager tous ses
partenaires. Il a rétabli des
relations avec Moscou tout
en préservant l'alliance
américaine. Il a poursuivi le
dialogue avec Israël et, en
même temps, il a demandé
la réintégration de l'Egypte
dans la famille arabe.

A l'intérieur, ses refor-
mes économiques et socia-
les furent prudentes. Elles
respectaient le socialisme
nassérien fortement teinté
de nationalisme et encou-
rageaient discrètement les
activités capitalistes que
Sadate avait rétablies.
Hosni Moubarak, confronté
comme son prédécesseur
au réveil de l'intégrisme is-
lamique, a choisi la voie de
l'apaisement. Il a libéré des
prisonniers politiques liés
aux mouvements fonda-
mentalistes. Dans maints
discours, il a insisté sur le
caractère foncièrement is-

Les jeunes Valaisans
sont-ils zO\
des attardés? KzJ
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lamique de l'Egypte. Des
pèlerinages officiels vers La
Mecque ont été organisés.
Pour donner des gages à
l'opposition, le reis a limité
les libertés des chrétiens et
ordonné l'arrestation de
certains membres de la
secte bahaïe qui prétend
opérer la synthèse des trois
religions monothéistes.

La fragilité de cette po-
litique médiane est apparue
à la fin de l'année passée,
lorsque Moubarak ordonna
à ses commandos de pren-
dre d'assaut le Boeing re-
tenu à Malte. Sitôt après le
carnage, les opposants se
manifestèrent, comme si le
détournement ordonné par
le colonel Kadhafi avait été
le signe de ralliement de
tous les adversaires du ré-
gime. S^\(39 )

Hermann Pellegrini \_^/
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Encourager les transports publics, décourager le transport privé
LE COUP DE PUB: le train sera moins cher
... pour ceux qui peuvent le prendre
BERNE (ATS). - Dès le ler janvier 1987, une série de prestations des CFF feront l'objet d'allégements tarifaires. Le Conseil fédéral a
adopté hier le message y relatif. Les six mesures envisagées, complémentaires au projet Rail 2000, coûteront près de 100 millions de
francs par année. Elles sont destinées à détourner les usagers de la route au profit du rail pour lutter contre le dépérissement des
forêts, a expliqué le conseiller fédéral Léon Schlumpf, chef du Département des transports, des communications et de l'énergie, au
cours d'une conférence de presse tenue en fin d'après-midi.

Ces mesures s'appliquent tant
au transport des personnes qu'à
celui des marchandises. Elles sont
prévues pour une période de six
ans au terme de laquelle elles se-
ront réexaminées. Celles qui au-
ront atteint le but recherché seront
alors reconduites de manière dé-
finitive. Les autres seront soit mo-
difiées, soit supprimées par étapes.
Les propositions du Conseil fédé-
ral, qui devront encore être ap-
prouvées par le Parlement, sont les
suivantes:

-Réduire uniformément à 100
francs (360 francs actuellement) le
prix annuel des abonnements
demi-tarif , afin d'abaisser la bar-
rière à partir de laquelle les gens
renoncent, pour des raisons de
coûts, aux services des transports
publics. C'est la mesure dont le
Conseil fédéral attend le plus d'ef-
fet. Elle reviendrait à quelque 53

LE COUP DE MASSUE : le transport privé plus
cher... pour ceux qui doivent le prendre
BERNE (ATS). - Afin d'éviter la spéculation, le Conseil fédéral a attendu hier la fin de l'après-midi pour annoncer d'importantes
majorations dès jeudi des droits de douane sur le mazout et le gaz naturel, ainsi que l'assujetissement de la surtaxe sur les carburants
à l'impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA). Les nouvelles recettes escomptées par la Confédération s'élèvent à 380 millions.

Les droits de douane du mazout
passeront ainsi dès jeudi de 30
centimes à 4 francs les 100 kg
bruts, et ceux sur le gaz naturel et
autres hydrocarbures gazeux de 10
centimes à 1 franc les 100 kg bruts.
Ces hausses doivent rapporter en-
viron 290 millions de francs, et
l'assujettissement - dès le ler avril
- à l'ICHA de la surtaxe sur les
carburants 90 millions.

Pour le consommateur, ces me-
sures se traduiront par une aug-
mentation d'environ 90 francs par
an des coûts de chauffage et d'eau
chaude pour un appartement de
quatre pièces, de 1,6 centime par
mètre cube de gaz et de 2 centimes

HOMMES ET FEMMES EN ROUTE VERS L'EGALITE LEGISLATIVE
(mpz). - L'égalité législative est sur orbite depuis 1981. Le Conseil fédéral vient de lui
donner un nouvel élan avec son programme proposé hier. A la suite de l'article constitu-
tionnel instituant l'égalité entre hommes et femmes, les Chambres adoptaient une motion
visant à accélérer les travaux législatifs pour assurer cette égalité. Hier, le Conseil fédéral
s'acquittait de son mandat en présentant un rapport.

Fort de 550 pages, ce dernier
est une mine de renseigne-
ments. Il indique toutes les ré-
glementations fédérales qui
comportent encore des diffé-
rences basées sur le sexe. Il
donne également un aperçu

et de police qui prévoit que l'ap-
partenance cantonale d'un can-
didat au Conseil fédéral ne doit
pas être déterminée par le lieu
d'origine, mais par le lieu où il
exerce son activité politique.

Céréales: il a approuvé le pro-
gramme d'aide en céréales de la
Suisse pour 1986, soit un mi-
nimum de 27 000 tonnes d'équi-
valents de blé. Cette aide est des-
tinée en grande partie à l'aide
d'urgence et à l'assistance aux ré-
fugiés dans les pays en voie de dé-
veloppement.

Conférence: il a nommé les
membres de la Délégation suisse à
la réunion de Berne sur les con-
tacts entre personnes qui aura lieu
du 15 avril au 26 mai prochain à
Berne. Le chef de la délégation
sera l'ambassadeur Francis
Pianca.

Gestion: il a terminé l'examen
du rapport de gestion 1985. Celui-
ci sera publié le 25 mars prochain.

EPF: il a attribué au Conseil des
EPF cinquante postes réguliers
supplémentaires pour une durée
de cinq ans, comme mesure ur-
gente faisant suite au rapport
Hayek sur les EPF.

BERNE (ATS). - Nouveau pas en
faveur de l'égalité des droits entre
l'homme et la femme, le Conseil
fédéral a adopté hier le rapport sur
le programme législatif «Egalité
des droits entre hommes et fem-
mes» qui propose notamment
d'éliminer les inégalités dans le
domaine de l'AVS. Il a encore
examiné les objets suivants:

Recettes inférieures aux prévi-
sions: le Conseil fédéral a constaté
que, pour la première fois depuis
1979, les recettes du compte fi-
nancier 1985 de la Confédération
étaient inférieures aux prévisions,
avec un excédent de dépenses de
696 millions de francs. Le déficit
du compte général atteint 1055
millions, tandis que son découvert
passe à 18,4 milliards.

Alcool, la moitié de la fortune
aux cantons: il a décidé de céder
la moitié de la fortune de la Régie
fédérale des alcools aux cantons,
soit un montant de 111,5 millions
de francs versé à raison de cinq
annuités dès l'année prochaine.

Origine d'un conseiller fédéral:
u a approuve un projet de revision
de la loi sur les garanties politiques

millions de francs par année.
-Egaliser les prix des abon-

nements ferroviaires et d'autobus
par des rabais différenciés et les
rendre plus compétitifs par rap-
port aux frais variables de l'auto-
mobile privée.

-Réduire les prix des abon-
nements annuels pour les navet-
teurs afin d'inviter les gens à uti-
liser toute l'année les moyens de
transport public. Ces abonnements
seraient vendus à un prix corres-
pondant à huit fois celui d'un
abonnement mensuel (contre 9 à
10 fois actuellement).
-Promouvoir par des rabais le

transport ferroviaire de marchan-
dises de et vers les ports de Bâle
(diminution des suppléments).
- Maintenir et augmenter le

transport ferroviaire des produits
pétroliers en instituant une aide
financière pour la construction de

par litre pour le carburant de son
véhicule. Dans son message, le
Conseil fédéral fait remarquer que
ces hausses restent en deçà des
baisses généralement observées
sur ces produits durant les derniers
mois.

Les hausses tarifaires sur le ma-
zout et le gaz doivent encore être
ratifiées par le Parlement. S'il les
rejetait, les anciens taux seraient
immédiatement remis en vigueur.
Ces relèvements sont par ailleurs
sujets au référendum facultatif. Ils
sont directement liés à l'échec du
projet d'assujettissement des
agents énergétiques à l'ICHA, re-
fusé en septembre dernier au

des principales inégalités dans
le droit des cantons. Mais sur-
tout, il propose un programme
destiné à éliminer les disposi-
tions à caractère discrimina-
toire.

places de transvasement dans les
gares. Contrairement aux autres
mesures, l'aide ne serait ici prévue
que pour une durée de trois ans.
- Améliorer l'offre du trafic ré-

gional par un étoffement de l'ho-
raire. Le projet prévoit la conduite
de 140 convois supplémentaires
par jour. . .

Nouveaux tarifs
pour les familles

Parallèlement, les CFF ont an-
noncé hier l'introduction de nou-
veaux tarifs pour les familles dès
le ler mai 1986. Ainsi, pour les en-
fants accompagnés d'un parent, le
transport sera gratuit jusqu'à 16
ans et à moitié prix jusqu 'à 25 ans.
Par ailleurs, les familles pourront
bénéficier d'un abonnement gé-
néral familial utilisable soit à titre
individuel, soit en commun.

Conseil national et auquel s'op- passer ensuite à 200 millions. Du-
pose aussi la commission des rant la seconde moitié des années
Etats. 90, les surplus atteindront 400

Dans l'exposé des motifs qui millions auxquels viendra encore
l'ont conduit à prendre ces me- s'ajouter le coût des mesures pré-
sures fiscales, le Conseil fédéral vues pour Rail 2000.
rappelle que les nouvelles taches
que la Confédération entend as-
sumer - en particulier la protec-
tion de l'environnement et le dé-
périssement des forêts - contre-
carreront le rééquilibrage des fi-
nances fédérales à défaut de me-
sures palliatives.

Aujourd'hui déjà, poursuit-il, il
est possible de prévoir que les me-
sures d'aide aux transports publics
reviendront dans un premier
temps à 115 millions par an, pour

Différences
d'ordre biologique

Pour le Conseil fédéral pas
de problème, sa position est
claire: le principe de l'égalité
est important. Il exige que la
loi n'admette désormais au-
cune discrimination. Cepen-
dant, force est d'admettre les
différences fondées sur des
considérations biologiques.
C'est-à-dire celles qui tiennent
compte de la situation de la
femme avant sa grossesse et
immédiatement après. Cette
interprétation est un point im-
portant et paraît à l'avantage
des femmes.

Selon le rapport, avec le
nouveau droit du mariage, la
majorité des inégalités subsis-
tant au niveau du droit fédéral
seront éliminées.

Retraite à 63 ans
pour les femmes

Dans le secteur des assu-
rances sociales, on rencontre
encore d'importantes différen-
ces. Elles seront éliminées par
étapes. Pour l'AVS, par exem-
ple, le Conseil fédéral publiera
un projet d'ici 1988. Il prévoit
d'écarter toutes les inégalités
de forme et toutes celles tou-
chant la perception des coti-
sations. Dans un premier

Salon les estimations du Conseil
fédéral, le transport des voyageurs
devrait augmenter d'environ 4% ,
ou 660 millions de voyageurs-ki-
lomètres, à la suite de l'introduc-
tion de ces diverses mesures tari-
faires. Compte tenu d'un transfert
d'un pour cent du trafic individuel
vers lès transports publics, il en
résulterait une réduction annuelle
de la charge polluante de 10 ton-
nes d'anhydride sulfureux, de 500
tonnes d'oxyde d'azote et de 250
tonnes d'hydrocarbures.

Les propositions relatives au
trafic des marchandises devraient
avoir pour effet de transférer de la
route au rail environ 250 millions
de tonnes-kilomètres par an. Cela
correspond au passage vers le rail
de quelque 4% du trafic routier
des marchandises, soit une pro-
gression de 3,5% du trafic ferro-
viaire.

Le Conseil fédéral estime que
l'imposition fiscale des agents
énergétiques fossiles offre une so-
lution avec «des avantages appré-
ciables». Il est en effet habilité à la
mettre immédiatement en vigueur,
sans modification constitution-
nelle. De plus, le «risque de voir le
mazout, devenu meilleur marché,
évincer les énergies de substitu-
tion, sera, sinon conjuré, du moins
quelque peu atténué».

temps, rage de la retraite de-
vrait être porté à 63 ans révo-
lus. Une révision complète est
prévue dans les années 90 sur
des droits AVS. Pour l'instant
aucune décision n'a encore été
prise concernant l'unification
de l'âge de la retraite pour les
hommes et les femmes. Elle
pourrait se situer à 64 ans.

L'égalité dans le domaine
des primes d'assurance-ma-
ladie sera examinée durant la
prochaine législature.

Droit du travail
Les dispositions relatives au

droit du travail devront être
formulées de manière neutre.
Cela dans la mesure du pos-
sible évidemment. Elles pren-
draient en considération les
devoirs familiaux aussi bien
pour les hommes que pour les
femmes. Comme le commande
la logique, les mêmes principes
réglementeront le travail de
nuit des femmes. Ainsi on peut
s'attendre à une autorisation
en la matière.

Quant à l'égalité des salai-
res, elle sera examinée par un
groupe de travail. Il prendra
pour base de discussions le
postulat Jaggy.

Citoyenneté
Les dispositions réglant le

droit de cité seront révisées au
cours de ces prochains mois.
Elles assureront pleinement
l'égalité. Ainsi, les épouses
étrangères de ressortissants
suisses bénéficieront des mê-
mes conditions que les con-

Mesures
discriminatoires

Talonné par les initiatives,
les motions et autres interven-
tions vertes, le Conseil fédéral
s'est exécuté. Les tarifs des
transports publics vont baisser
à partir de 1987. De leurs côté
les CFF introduisent un abon-
nement de famille à 2900
francs par année. Nous aime-
rions applaudir! Malheureu-
sement une nouvelle fois, il
n'est pas possible de porter ces
innovations aux nues. Car elles
sont discriminatoires.

Plus rapide que l'éclair, M.
Stich a augmenté les droits de
douane sur le mazout et le gaz.
Cela dès ce matin à minuit.
Dans la foulée, il assujettit la
surtaxe sur les carburants à
FICHA dès le ler avril. Comme
l'explique notre grand argen-
tier, cette hausse tarifaire (cet
impôt) permettra de compen-
ser les pertes dues à l'abais-
sement du prix des transports
publics. Ils serviront aussi à fi-
nancer Rail 2000.

Quelle discrimination 1
Premièrement, les habitants

des régions de montagne qui
n'ont peu ou pas de transports
publics - mais doivent beau-
coup chauffer - payeront leur
source d'énergie plus cher pour
financer le transport des per-
sonnes habitant des régions
mieux loties. Ou les abonne-
ments des hommes d'affaires
souvent remboursés par les
entreprises.

Deuxièmement, beaucoup
de familles et de vieilles per-
sonnes n'ont pas les moyens de
voyager, même à bon marché.
Par contre, elles ne peuvent
pas se passer de chauffage ou

Félicitations à Mme Aquino
BERNE (ATS). - Alors qu'il avait
tergiversé plusieurs jours avant de
renoncer à envoyer un télégramme
de félicitations à l'ancien président
philippin Ferdinand Marcos, le
Conseil fédéral n'a pas eu d'hési-
tation pour son successeur. Il a
envoyé hier ses plus sincères féli-
citations à Mme Corazon Aquino,
à l'occasion de son accession à la
présidence.

Selon une formule tradition-

joints étrangers des Suissesses,
pour obtenir la nationalité
suisse.
Armée

Pas de service obligatoire
pour les femmes. Du moins le
Conseil fédéral ne l'envisage
pas. Ouf!

Notre gouvernement préfère
améliorer les possibilités d'en-
gagement des femmes dans le
service féminin de l'armée.
Droit cantonal

Les inégalités dans le droit
cantonal sont également nom-
breuses. Selon le rapport, l'en-
seignement constitue un do-
maine essentiel pour réaliser
l'égalité dans les cantons. Les
programmes devraient être les
mêmes pour les deux sexes.

Si le Conseil fédéral rappelle
son insatisfaction concernant

En voie de développement
L'égalité entre hommes et femmes prendra encore

beaucoup de temps, mais on avance. Le rapport présenté
hier par le Conseil fédéral prouve la bonne volonté -des
autorités. Pour le concrétiser, c'est-à-dire pour arriver à
une égalité intégrale, il faudra encore franchir beaucoup
d'handicaps politiques et financiers. Finalement, on peut
se demander si cette manière d'avancer à petits pas n'est
pas heureuse? Elle pourrait donner à l'égalité la chance de
bien s'installer dans les mœurs et non d'être parachutée
par des lois. Mais cela ne doit pas être une excuse pour
laisser dormir les projets dans les tiroirs. L'égalité bien
comprise, ne peut pas être remise aux calendes fédérales.
Si l'on se réfère au programme du gouvernement, ce ne
devrait pas être le cas. Monique Pichonnaz

d'eau chaude. Energie qui
coûte plus cher depuis aujour-
d'hui

Les navetteurs pourront
profiter de meilleurs tarifs
pour leur abonnement, mais ils
devront débourser davantage
pour leur logement. On sait
que les hausses du mazout re-
tombent toujours sur les loca-
tions.

On dira que les propriétaires
profitent, mais sur une com-
mande de 5000 litres la hausse
est de 200 francs. Il faudra
bien que celui qui les utilise les
paye. Nous ne ferons pas ici le
compte de la facture pour
l'hôtellerie, les boulangeries,
les fleuristes, les hôpitaux. De
toute façon, elle est renvoyée
aux consommateurs.

Très malin M. Schlumpf,
sous prétexte de protéger les
forêts, il trouve des sous pour
sauver les CFF.

Plus malin encore, M. Stich,
il réussit à gagner 400 millions
alors que l'abaissement des ta-
rifs lui coûte 100 millions.
Mieux encore, il nous envoie
l'impôt sur l'énergie par ex-
press, débité en tranches. Le
peuple a refusé cet impôt.
Qu'importe, par les mesures
prises hier, il en introduit la
grande partie. Il ne reste main-
tenant plus que l'électricité.
C'est cela le grand art fédéral,
soutenu par le manque de res-
ponsabilité politique des par-
lementaires qui lancent des
motions, initiatives et autres
outils à créer des besoins.

Monique Pichonnaz

nelle, le Conseil fédéral présente
ses meilleurs vœux à la nouvelle
présidente pour le succès de sa
«haute mission», pour son «bon-
heur personnel et pour l'avenir du
peuple philippin». De tels vœux
sont d'usage en cas d'élection d'un
chef d'Etat étranger. U y a une se-
maine, le Conseil fédéral avait
justifié l'absence d'un tel télé-
gramme à M. Marcos en déclarant
que ces vœux n'étaient «pas exigés
en cas de réélection».

le refus du droit de vote aux
femmes d'Appenzell, il re-
nonce toutefois à proposer des
mesures. Il se réserve cepen-
dant de revenir sur une éven-
tuelle révision constitution-
nelle. Mais ce n'est encore que
de la musique d'avenir.
Sanctions

La réalisation du pro-
gramme présenté permettra un
progrès vers l'égalité. Pourtant,
les différences ne seront pas
toutes abolies pour autant.
D'autres efforts seront encore
nécessaires, indique le Conseil
fédéral. Il n'exclut pas la créa-
tion de nouveaux organes pour
encourager l'évolution. Il
pense même à prendre des
sanctions, mais Mme Kopp
s'est déclarée opposée à une
telle attitude, lors de la con-
férence de presse.
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Fournitures

/W" | générales pour
J" ^. \ calés, hôtels,

f nf v \  restaurants

Cuisines pro-
fessionnelles

Uvrler-Slon 027/31 31 12-13

Planification et agence-
ment de la cuisine pro-
fessionnelle, bar, office
CENTRE MAGRO
UVRIER-SION "¦
raymond perolo
Tél. 027/31 28 53

Tél. 027/22 49 77

C'est en effet au RESTAURANT
LES NOYERS à Sion, à la rue de
Lausanne 64, que vous retrou-
verez Jacques Sauthier à ses
fourneaux tout neufs.

Pierre-Louis
Bollin yjw-j
Menuiserie /jSm mv

mRIDDES m̂\W
027/86 41 25
SAXON
026/6 25 96

H. Bétrisey
Fils S.A.

Un cadre entièrement rénové
(brasserie et salle à manger sé-
parées), un mobilier de style, un
décor aux teintes chaudes con-
tribuent à faire de cet établis-
sement un lieu de rencontres où
confort et gastronomie feront
«bon ménage».

Bâtiment
Travaux publics
SION
Succursale à Lens

W55

'"""DIJOU***

ANTONELLI

ZAMBAZ
& FILS
Gypsene-
Peinture-
DécorationWilly Bùhler S.A.

SION
Rue Chanoine-Berchtold 9

Tél. 027/22 65 82 Châteauneuf
Le maître de ces lieux se fait
un plaisir de vous présenter
les œuvres de ses amis : Géo et Laurent

CU/S/NES _Jkm»y Zambaz

M^̂ WM^ i fl " " " » _"_ ¦ n nRou e du simp on Est Pierre-Lucien Loye L .1 mQmm
SAXON artfSte peintre ¦[,. m

 ̂  ̂
I Carrelages et

¦s- ' H revêtements
Tél. 026/6 29 97 EUH ^̂ jl 1 <*_¦ Conthey - 027/36 33 43

René Pedretti
artiste sculpteur

meubles

Juc SCOMGS^
Radio - TV - Vidéo

Sonorisation

Pont-de-la-Morge

Cordiale invitation à tous
Photos: Ch. BonvinI
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'< )La perceuse a percussion mio lech-ic
550 watts, rotation dans les deux sens avec régulation électronique et
2 vitesses mécaniques, mandrin de 13 mm. Entièrement isolée, testée par l'ASE
conforme à la CNA,

Essuie-glaces D-'Tï0t
LL 

H;
14 modèles, c.-à-d. pour pratique- PlSIOlet il
ment tous les types de voitures. tnermoadhesif W || |
La paire 1A5Q Pour le collage à W- .
à partir de IUi au lieu de 13.- chaud rapide de la ¦

jusqu'à 24.50 au lieu de 27.- plupart des maté- éÊmk.

Pistolet 1
thermoadhésif 1
Pour le collage à
chaud rapide de la
plupart des maté- .
riaux. Y compris
6 cartouches de colleAgrafeuse

Pour agrafes métalliques plates

33.-
"̂mmmmWf ^"̂  'Jmàmusas^^mW^'-•'..stfBËmm̂ ^mm*mXmmmWm^̂ m̂

MI$GARDEN
Sécateur à branchage
en aluminium inoxydable. J**̂  ^

mw 
kf ^̂  m ™ ^̂  m̂̂

24" ou lieu de 28 - ^6  ̂
Plus 

de 60 
fois dans toute la Suisse en 

tête 
du marché Per le choix' la qualité et le prix.
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L'esprit n 'est que la vérité rendue
amusante.

Quintilien

Un menu
Huîtres
Paupiettes de porc aux endives
Crème au chocolat

Le plat du jour:
Paupiettes de porc aux endives

Préparation: vingt minutes; cuis-
son: trente minutes. Pour quatre per-
sonnes: 4 escalopes de porc bien
plates, 4 belles endives, 2 tranches
de jambon, 4 échalotes, 1 cuillerée à
soupe de beurre, une demi-tablette
de bouillon concentré, 1 verre d'eau
bouillante, sel, poivre.

Faites bouillir de l'eau salée dans
une casserole. Epluchez les endives
et, avec un couteau pointu, coupez
un cône en creux dans le trognon, à
la base de chaque endive. Lavez les
endives, plongez-les dans l'eau
bouillante et laissez bouillir dix minu-
tés.

Etalez les escalopes sur la table et
couvrez chaque escalope d'une
demi-tranche de jambon. Pelez les
échalotes. Coupez-les en lamelles.
Faites dissoudre le bouillon concen-
tré dans un bon verre d'eau bouil-
lante.

Faites chauffer le beurre dans une
cocotte et rissoler les échalotes en
remuant souvent. Pendant ce temps,
égouttez soigneusement les endives.
Pressez-les un peu pour exprimez le
plus d'eau possible. Mettez une
endive sur chaque escalope. Enrou-
lez les paupiettes autour des endives
et ficelez chaque paquet ainsi formé.
Faites rissoler les paupiettes dans la
cocotte sur toutes leurs faces. Ajou-
tez le bouillon. Salez et poivrez très
légèrement car le bouillon est déjà
assaisonné. Couvrez la cocotte,
réduisez le feu et laissez cuire dou- cure d'argile. Précisons qu'il s'agit là
cernent pendant trente minutes. d'une thérapeutique très employée

Présentation: posez les paupiettes autrefois, redécouverte et utilisée
sur un plat de service chauffé. Enle- avec bonheur,
vez les ficelles. Versez la sauce par- _ .  „„ .. . ,„, . , ... „„„,,„„,„
dessus Peut-on être tout a fait confiante

envers un rouge à lèvres lancé sur le
Diététique marché?

Les huîtres Si on vous dit qu'" *aut deux ans
. .. „ pour créer et tester un rouge à lèvres,

Les huîtres contiennent vitamines ce)a constitue, certes, une réponseet sels minéraux en quantité impor- SUff iSante. Depuis les contrôles de
tante. Elles sont, en outre, faciles à chaque matière première, en passant
digérer et apportent peu de calories à par )es nombreux contrôles à tous les
I organisme. Elles sont donc recom- stades de fabrication, on parvient auxmandées dans les régimes alimentai- tests d'innocuité, de non toxicité, de
res. Elles ne doivent être consom- conservation, qui s'étendent sur plu-mées.que dans un grand état de frai- Sjeurs m0jScheur.

Trucs pratiques Les échos de la mode
Un coup de vin chaud Au chapitre de la nouveauté
pour les cuivres Des C0||jers lumineux, sortes de

Des cuivres anciens, on les con- tresses ou d'anneaux en plastique
serve, mais un jour on souhaite les transparent alimentés par une pile
exposer à la vue de tous; seulement, (efficace pendant cinq heures), qu'on
entre-temps ils se sont encrassés. Il peut colorer à volonté en glissant une
n'y a pas besoin de chercher des pastille dans le fermoir.

M'as-tu vu?

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève dit, vous pouvez continuer.
I Ben se tourna vers le jury

produits compliqués. Utilisez simple-
ment du vin chaud et vos cuivres
redeviendront en parfait état.

Question de santé
Pouvez-vous nous donner un régime
énergétique apte à combattre une
faiblesse passagère?

Voici un exemple de «journée anti-
fatique», conseillée par un médecin
des hôpitaux:

200 g de viande, poulet, jambon ou
poisson par jour, un œuf pouvant
remplacerr 50 g de viande plusieurs
fois par semaine. 40 à 50 g de fro-
mage ou quelques fromages frais, un
peu de lait s'il est supporté. Légumes
farineux en alternance avec des
légumes verts, même en conserves
industrielles (aussi sains). Des fruits à
trois grands repas sur quatre, un
entremets ou une pâtisserie au qua-
trième. Quelques biscottes, un peu
de beurre ou d'huile pour la salade,
un verre de vin par jour. Ajoutez en
apéritif un jus de fruit frais, riche en
sucres minéraux et vitamines
reconstituantes. Vous conserverez
ainsi une alimentation équilibrée, qui
fournit tout l'éventail des vitamines,
sels minéraux et autres éléments
énergétiques, sans augmenter votre
ration... et sans grossir.
Que sont ces «cures d'argile» dont
on parle beaucoup actuellement?

Ont-elles un rapport avec les mas-
ques? Je ne parviens pas à obtenir
dè renseignements à ce sujet.

L'argile que vous évoquez est une
argile alimentaire qui désintoxique
admirablement l'organisme. On la
trouve en poudre, en sachet, à dis-
soudre dans l'eau, ou en pilule. Il
s'agit d'une terre composée d'alu-
minium et de silice qui a été pulvéri-
sée, tamisée. Parfaite pour régula-
riser la digestion, il faut toutefois évi-
ter d'absorber de l'huile pendant une

t : \.

¦̂ SSsSl

Des magistrats siègent dans les
tribunaux de la Cour suprême de Washington et dans
notre Etat, pour établir le nombre de protections et de
défenses qui peuvent être inventées au profit de l'accusé.
Comment empêcher un coupable d'être reconnu coupable
et comment lui épargner la prison ?

Le juge Klein, dont la figure était devenue de plus en
plus rouge, intervint :

— Maître, vous sortez des limites de la plaidoirie.
— Avec tout le respect que je vous dois, Votre Honneur,

je ne le crois pas. Et si vous désirez m'infliger un nouveau
blâme, hâtez-vous de le faire, car j 'ai encore beaucoup à
dire !

— Maître, pour votre bien, je vais demander à la sténo-
graphe de rayer cette dernière remarque, répliqua le juge.
Mais je ne supporterai pas de vous entendre dénigrer et
abaisser la justice dé cet Etat et de cette nation. Ceci
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Lengel expliquer qu'il avait été forcé de libérer Cletus
Johnson parce que, écoutez bien, parce que Johnson se
trouvait en liberté provisoire à la suite d'un autre crime !
Seigneur ! où en sommes-nous arrivés, si le dossier cri-
minel d'un homme devient sa meilleure excuse ?

« Combien d'anges peuvent tenir sur la tête d'une
épingle ? Cette interrogation semble moins illogique que
notre comportement actuel. Nous avons réduit la justice
à un jeu. Un jeu gouverné par des règles arbitraires. La
culpabilité ou l'innocence sont jetées aux orties. Seules
les lois sont sacrées et pas la vie des innocents. Au diable
les gens ! Sauvons les lois !

Ben s'arrêta le temps de jeter de côté ses notes et,
enflammé par sa cause, il se pencha sur la balustrade qui
cernait le box des jurés pour regarder ceux-ci dans les
yeux.

— Quel est le résultat de ces décisions pour protéger les
« droits » des criminels ? On relâche des coupables comme
Cletus Johnson, qui continuent à violer, voler et assas-
siner ! A suivre

Mesdames et messieurs, vous avez entendu le juge



12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Avec des invités, un
feuilleton (12.15 La vallée
des peupliers), des flashes
du téléjournal (12.00,12.30
et 13.00), un jeu, etc.

Sur la chaîne suisse alémanique:
Ski alpin
Slalom géant messieurs
13.15-13.551re manche
13.55-14.40 2e manche

13.25 RueCarnot
89. Accident de parcours

13.50 Petites annonces
14.00 Ailleurs l'herbe est plus

verte.
Un film de Stanley Donen.
Avec: Gary Grant et Robert
Mitchum

15.40 Petites annonces
15.45 TéléScope

«Ciel, mon avionl»
16.45 Petites annonces
16.50 Concert d'inauguration du

Centre culturel de Munich
17.20 Xavier s'envole
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6, 7... Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpfs
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
Temps présent
Parlez-moi d'amour.
Un reportage sur les ro-
mans à l'eau de rose

21.10 Dynastie
114. Une belle garce

22.00 Téléjournal
22.15 Nocturne:

Heimat (8)
Avec: Maria Breuer, Dieter
Schaad, Eva-Maria Bayer-
waltes, Riidiger Weigang

23.40 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

9.55 et 13.15 Coupe du monde de
ski, slalom géant messieurs, 1re
manche. 13.55 Ski alpin, coupe
du monde, slalom géant mes-
sieurs. 2e manche. 14.40 Bulletin-
Télétexte. 14.45 Les reprises. Vis-
à-vis. 15.45 Kassensturz. 16.10
Téléjournal. 16.15 Rendez-vous.
17.00 La maison des jeux. 17.30
Pause. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Sport aktiv. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Té-
léjournal -Sports. 20.05 Das Mâd-
chen Maj. 21.40 Téléjournal.
21.55 Miroir du temps. 22.15-
23.40 sur la chaîne Suisse ro-
mande. Nocturne: Heimat. 22.40
Handball. 23.10 Bulletin de nuit

L

3 jours de soldes Bar La Torsade

40
Chez Nicole, exclusivités

Crans-sur-Sierre
Nouvelle collection

A partir du 28 février

(Soldes autorisés du 28 février au 14 mars 1986
36-22410

Artisans, commerçants, restaurateurs et professions
libérales)
Déchargez-vous de vos travaux de

COMPTABILITE
et confiez-les à un comptable indépendant, ceci à des
conditions raisonnables.
Les personnes intéressées peuvent s'adresser sous
chiffre 89-21, ASSA, Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1950 Sion.
Il sera répondu à toutes demandes.

En souscrivant dès ce jour un abonnement au p||yyp}y|p |p||ipĵ

• un mois „
I Nom: 

gratuit i **™- -
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vous gagnez

10.15 Antiope 1
10.45 Croque-vacances

Charlotte aux fraises. Va-
riétés, Bricolage. Little Ro-
quefort, etc.

11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Léjournal à la une
13.50 Dallas

Le destin
14.35 Les animaux du monde

Un espion chez les fourmis
15.05 A votre service
15.25 Quarté

En direct de Vincennes
15.35 A coeur ou à raison

Pour les points et pour
l'honneur

16.25 Croque-vacances
Dare-Dare Motus. Variétés.
L'invité d'Isidore et Clé-
mentine. Infos-magazine.
Variétés. Feuilleton

17.25 Salvator et les Mohicans
de Paris (8 et fin)
Avec: Robert Etcheverry,
André Valmy, etc.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes

Les Bisounours
18.45 Huit, ça suffit!

La bonne action (1)
19.10 La vie des Botes

Jayce et les conquérants
de la lumière

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Partis de campagne

Une émission politique
animée par Alain Denvers

21.50
Le maître
du jeu (4)
Une série en 6 épisodes de
Harvey Hart. Avec: Dyan
Cannon, Harry Hamlin, etc.

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

9.00 TV scolaire. Le corps hu-
main. 10.00-10.30 Reprise. 12.15
Ski alpin, slalom géant messieurs
1re manche. 13.55 2e manche.
16.00 Téléjournal. 16.05 Re-
voyons-les ensemble. Les quatre
saisons du Grand Paradiso. Trio
Elvetico. 17.45 TSI jeunesse. Na-
ture amie. 18.15 Les aventures de
Tintin. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Prose à la TSI. Il bicchiere
d'acqua (2 et fin). D'Eugène
Scrive. Avec: Nita Medici. etc.
21.40 Diplomatix. 22.20 Téléjour-
nal. 22.30 II caso Maurizius (3).
23.40 Téléjournal.

%

Du nouveau au

I Le soussigné souscrit un abonnement au NF . _ - —m
j dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1986, au prix de | £j | ,J)0
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6.45 Télématin
Journaux d'information à
7.00,7.30 et 8.00

8.30 Peyton Place (49)
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous d'A2
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers (39)

Avec: Rossano Brazzi, etc.
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel

33. Passés composés
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
Avec: Claude Barzotti, Or-
chestral Manœuvre,
Ayach, Keeur's, Dix Brown,
Jean-Pierre Marielle

17.30 RécréA2
Image, imagine. Mes mains
ont la parole. Latulu et Li-
reli. Téléchat. Les mondes
engloutis

18.00 Ma sorcière bien-aimée
26. Poète malgré elle

18.30 C'est la vie
Chronique d'environne-
ment

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Léjournal
20.30 D'accord, par d'accord

Les Chariots en folie:

20.35
A nous
quatre cardinal
Un film d'André Hunebelle.
Avec: Gérard Rinaldi, Gé-
rard Filipelli, Jean Sarrus,
Jean Guy Fechner, Jean
Valmont, Yvan Tanguy,
etc.

22.15 Résistances
Spécial Nicaragua

23.35 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1.-16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Possibilités illimitées.
16.55 Tom Sawyer (4). 17.20
Ecole de football. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Moi, Georg Gartner. 21.00
Mensch Meier. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Handball. 23.30 Die
ewigen Gefuhle. 1.10 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Datten-Schatten. 16.35 Der
Steln des Marco Polo. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 17.45 La panthère
rose. 18.20 Teufels Grossmutter.
19.00 Informations. 19.30 Dalli
Dalli. 21.00 Comment jugeriez-
vous? 21.45 Journal du soir.
22.05 Un président et ses problè-
mes. 22.50 Wohin und zuruck.
0.40 Informations.

Café de l'Escalier a Sion

La gracieuse Aimée
vous attend

Accordage
de piano
Hug Musique
Sion
Suce. Hallenbarter
Tél. 027/2210 63.

' 36-3200

Panons que nous avons s
les épurateurs
d'air les plus
voraces ?
Ils filtrent l'air et retiennent pratiquement
100% de toutes les impuretés. Ainsi, vous
respirez de l'air sain, sans fumée, sans
poussière, sans virus ni bactéries. - Modèles
pour toutes surfaces.
Un appel suffit pour une documentation
gratuite.

L coNTi Tél. 027/3138 68
30. rue des Casernes, 1951 Sion

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

Tél. 021/35 9710.
22-1530

KT^^Tt
17.02 L'âge en fleur

Le grand jour (27)
17.15 Télévision régionale

Chambre noire
17.30 Edgar, le détective

cambrioleur
24. Machinations

18.00 Télévision régionale
Service compris

18.30 Questions
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Magazines agricoles
19.15 Actualités régionales
19.35 Nouvelles du monde

Une nuit agitée
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
L'étau
Un film d'Alfred Hitchcock.
Avec: Frederick Stafford,
John Forsythe, Dany Ro-
bin, John Vernon, etc.

22.35 Soir 3
23.00 Le professeur Taranne

Une pièce
d'Arthur Adamov

23.55 Prélude à la nuit

10.30 Pater Brown lâsst sien nicht
bluffen. 12.05 Mon nom est
Drops. 12.15 Club des aînés.
13.00 Informations. 16.30 AM,
DAM, DES. 17.05 Sindbads Aben-
teuer. 17.30 Au royaume des ani-
maux sauvages. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Informations régio-
nales. 19.30 Journal du soir.
20.15 Dalli Dalli. 21.50 Blut. Pièce
de Kathe Kratz, avec Brigitte An-
tonius, Comelia Kôndgen, etc.
23.00-23.35 Informations.

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 The new animal world.
15.35 St Barbe of the trees. 15.50
Wheel ls turning in Népal. 16.00
Sky trax. 18.30 The double life of
Henry Phyfe. 19.00 The Lucy
show. 19.30 Green acres. 20.00
Charlie's angels. 21.00 A country
practice. 21.55 The untouchables.
22.50 Catch. 23.45-0.45 Football.

10.30 Incontrarsi a dirsi adio (1).
11.30 Festival délia canzone ita-
liane. 12.00 Tg 1-Flash. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 Tele-
giornale. 14.05 Pronto... chi
gioca? 14.15 II mondo di Quark.
15.00 Cronache italiane. Cro-
nache dei motori. 15.30 Gli anni-
versari. 16.00 Ski alpin. 16.15 Pri-
missima. 17.00 Tg 1 -Flash. 17.05
Magic! 17.40 Tuttilibri. 18.10 Spa-
zio libero. 18.30 Italia sera. 19.40
Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Buo-
nasera Raffaella. 23.20 Tg1-
Notte. v

BOURG ! MAIITtCI CORSOolCnnc | 027/55 01 18 iwumam | 026/2 26 22
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-14 ans Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-16 ans
Gérard Lanvin, Jennifer dans un film de Pa- Jackie Chan, le roi du karaté, s'est trans-
trick Dewolf formé en flic-cascadeur dans
MOI VOULOIR TOI LE RETOUR DU CHINOIS
Lui vouloir elle... Elle vouloir lui... Nous vou- Un «thriller» relaxe... bourré d'action!
loir eux... 

H CASINO ! MARTIGNY 026/2 21 54
aiCnilC n97/i _i_ i _ _ _ . n t,............,'—; ,„., v„ ..„. ,., t 1

t ——-iiii 1 Dès ce soir jeudi à 20 h 30-14 ans
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-12 ans Deux «césars 1986» pour le premier long
Un conte cruel d'une simplicité, d'une jus- métrage d'Arthur Joffé
tesse et d'une émotion Incroyables HAREM
L'EFFRONTÉE avec Nastassja Kinski, fascinante comme
de Claude Miller, avec Charlotte Gainsbourg jamais, et Ben Kingsley, l'inoubliable inter-
Huit nominations aux césars 1986 prête de «Gandhi»
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Ce soir à 20 h 30 -16 ans Aujourd'hui: RELÂCHE
Film studio en version originale Dès demain vendredi à 20 h 30 -14 ans
MISHIMA SANS TOI NI LOI
de Paul Schrader d'Agnès Varda avec Sandrine Bonnaire,
La vie d'un écrivain amoureux de la beauté «césar 1986» meilleure actrice.
et fasciné par la douleur *..,..,„...¦. Film couronné à Cannes 1985 PLAZA
p-s 1 rrz. 1 LfWWift ; [ 025/71 22 61

§§{jf. 027/221545 Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-16 ans_— ___ ,.. ¦ .1 ! (Palme d'or Cannes 1985)
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans PAPA EST EN VOYAGE D'AFFAIRES
LE CAVIAR ROUGE Le film d'Emir Kusturica
de et avec Robert Hossein et Candice Patou «L'épopée d'une famille à travers le regard
Un huis clos terrifiant , un face-à-face bou- d'un enfant»
leversant ¦ 
A22h-16ans „ I ncu REX
LE RETOUR DU CHINOIS BU! 025/63 21 77
avec Jackie Chan - *- .....^p
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Un film relaxe et bourré d'action Ce soir: RELACHE

PIANOS
SCHIMMEL

fa marque
allemande
de qualité
supérieure

avec mécanique
Renner

En vente chez:
Pierre GENAND
Av. de la Gare 4

VEVEY
0 021 /53 21 22

51 07 94

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Zanker,
Siemens, Indesit
dès Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement
Dpt Valais
Tél. 025/77 21 27
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.
81-137

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

22-1530

Menuisier
effectue toute cons-
truction selon vos
désirs ou vos be-
soins.
Offres et devis sans
engagement.

Tél. 025/65 30 49.
36-90169

groupe
de mise
en bouteilles
Fiamat1500
en inox 14 becs.
Ecrire sous chiffre
P 36-400150 à Pu-
blicitas, avenue de
la Gare 25, 1951
Sion 1.

une belle
peinture
de peintre valaisan:
Rite, Portier, Gillard,
Ravel, Virchaux ou
autres.

Tél. 021/71 28 34.
36-22344

juke-box
ancien
78 tours.

Tél. 027/31 4313.

Place du Midi 46
Bât. Les Rochers

Tél. 23 36 26

22-1383

Seul le

prêt Procréait
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

iv! Veuillez me verser Fr. \|~
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SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111
Pharmacia da 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.
Ponça municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-endt et jours
da ««a. Ml. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: â domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30. mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant. . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au môme 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.
Servies social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 1216. 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.
Samaritain*.- Location d'objets , 55 20 72.
Grône. objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 5512 10.
Asaoc. 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.
Mère* chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 - 16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents das
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, 5519 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 1B
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 Asiec - 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-Plataau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà18h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 208
dont traités 168
en hausse 40
en baisse 83
inchangés 45
Cours payés 422

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

LA TENDANCE
PARIS : faible.

Après les hausses successi-
ves, l'ensemble du marché
est en recul. BSN perd 195
FF à 3250.

FRANCFORT : en baisse.
BMW -35 DM à 506. Sche-
ring -13 DM à 522.

AMSTERDAM : irrégulière.
A l'image d'ABN +6 florins
à 543 et Royal Dutch +0.5
florin à 175. .

BRUXELLES : en baisse.
Gevaert perd 120 FB à 5900.
Solvay perd 500 FB à 7300.

MILAN : irrégulière.
Bastogi +4 lires à 583, Me-
diobanca —950 lires à
168 050.

LONDRES : inchangée.
L'indice FT est en léger re-
plis. Il perd 5.70 points à
1268.30. Jaguar gagne 13
pence à 4.68.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mlnes 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:
Wuilloud 22 42 35, 22 41 68; ve 28: Fasmeyer
22 16 59
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Hens. 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-
tants. - Ouverte de 7 h â 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Salnt-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 à 19 h 30; le ve de 16
à 18 h, tél. 23 46 48, ou si nécessaire, perma-
nence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15. Sion,
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 â 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 à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante,
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 221018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A_A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, cp. 98 Sion
2. 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heu res sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi 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%°. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 221217; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. — Luhdi, mercredi et
vendredi: de9 h30 à 11 h30 et14 h à18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21 , le CAIMTa_M ___k lJRIC____L
Jeudi de 14à 17h, 23 21 25. ¦«•»¦¦* ¦ IIIHWIallWE
Association valaisanne des locataires. - Per- Médecin de service. - En cas d'urgence en
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). l'absence de votre médecin habituel, clinique
Taxis de Sion. - Service permanent et station Saint-Amé, tél. 651212.
centrale qare, 22 33 33. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
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.
SHT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-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 & Rubber
1986-2006, au prix d'émission de
100% plus 0.3% de timbre, délai de
souscription jusqu'au 3 mars 1986 à
midi;

514% Eurovias 1986-1996, au prix
d'émission de 99%%, délai de sous-
cription jusqu'au 3 mars 1986;

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

6% Leucadia National 1986-1996
au prix d'émission de 100% plus
0.3%, délai jusqu'au 4 mars 1986 à
midi.

CHANGES
Par rapport à la journée de

mardi, le marché des changes n'en-
registre pas de fluctuations parti-
culièrement spectaculaires. La de-
vise américaine s'échangeait au
prix moyen de 1 fr. 90 pour un dol-
lar. Les milieux d'affaires attendent
l'intervention de M. Wolker devant
le Congrès.

MÉTAUX PRÉCIEUX
L'or cotait 344 à 347 dollars

l'once, soit 21 000 à 21250 francs le
kilo et l'argent 5.80 à 5.95 dollars
l'once, soit 350 à 365 francs le kilo,
à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
La relative stabilité du cours de

la devise américaine hier mercredi
a permis aux marchés mobiliers
helvétiques de retrouver une cer-
taine sérénité.

Signe encourageant, l'action de
Forbo gagne 40 francs à 3100 après
l'annonce d'un chiffre d'affaires en
augmentation de 29%.

Les actions des bancaires sont
pratiquement inchangées, dans
l'attente de la publication des ré-
sultats de l'UBS aujourd'hui.

Les actions d'Holzstoff et de Mi-
kron, fermes la veille perdent du
terrain durant cette séance; ces
évolutions irrégulières reflètent

MARTIGNY
Médecin da 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
de13h30 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-Vllle, 21141. 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 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centra 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. Surfrète 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 â 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - Cp. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A_A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1 er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs â 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05, 2 49 83, 211 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». —
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
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 Cote, 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-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Gas-
ton Ghaissac 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 à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.'
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. - Vendredi 28 février, réunion mensuelle à
20 h 15, au Motel des Sports. Programme: fond
nordique, 9 mars; inscription pour course sec-
tion h iver d es 15-16 mars.

tél. 65 12 17, 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, panne* et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

B
surtout un manque d'ordres de Su
bourse, nécessaire pour assurer un g,
équilibre sur les marchés boursiers. Q,

La stabilité des taux d'intérêt sur Sv
le marché des capitaux helvétique Sv
favorise toujours le bon dévelop- ^]pement des cours des titres à re- ci
venus fixes soit les obligations. cL'indice SBS perd 1.7 point du- „.
rant cette bourse d'hier pour at- „.
teindre le niveau de 610. „

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.—
Angleterre 2.72 2.87
USA 1.85 1.94
Belgique 4.— 4.20
Hollande 73.75 75.25
Italie -.12 -.1260 1
Allemagne 83.50 '85.—
Autriche 11.90 12.10
Espagne 1.28 1.38
Grèce 1.12 1.32
Canada 1.32 1.40
Suède 25.50 27 —
Portugal 1.20 1.35
Yougoslavie 0.47 0.67

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.80 84.60
Autriche 11.93 12.05
Belgique 4.06 4.16
Espagne 1.31 1.35
USA 1.875 1.905
France 27.— 27.70
Angleterre 2.785 2.835
Italie 0.1225 0.125
Portugal 1.26 1.30
Suède 25.95 26.65

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 21 150.-21450.-
Plaquette (100 g) 2 115.- 2 155.-
Vreneli 154.- 162.-
Napoléon 150.- 160-
Souverain (Elis.) 161.- 171.-

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

Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/6511 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je , ve. Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 616 66.

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
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les Jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h â 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„ cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., cp. 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. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Pollce. -63 23 21 ou117.
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 et
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. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 25.2.86 26.2.86
Brigue-V.-Zerm. 130 130 d
Gomergratbahn 1400 1400 d
Swissair port. 1980 1970
Swissair nom. 1600 1600
UBS 4840 4820
SBS 545 547
Crédit Suisse 3600 3615
BPS 2420 2430
Elektrowatt 3400 3380
Holderb. port 4425 4425
Interfood port. 7250 7250
Motor-Colum. 1065 1070
Oerlik.-Bûhrle 1560 1570
O'Réass. p. 14800 15000
W'thur-Ass. p. 5775 5725
Zurich-Ass. p. 6250 6100
Brown-Bov. p. 1820 1800
Ciba-Geigy p. 3870 3900
Ciba-Geigy n. 1860 1860
Fischer port. 1240 1220
Jelmoli 3625 3625
Héro 3350 3340
Landis & Gyr 2140 2110
Losinger 365 340 d
Globus port. 6200 6275
Nestlé port. 8575 8550
Nestlé nom. 4575 4560
Sandoz port. 11000 10800
Sandoz nom. 4525 4525
Alusuisse port. 755 755
Alusuisse nom. 234 225
Sulzer nom. 2500 2475
Allemagne
AEG 265.50 267.50
BASF 249.50 251.50
Bayer 258 261
Daimler-Benz 1000 980
Commerzbank 227 229
Deutsche Bank 613 620
Dresdner Bank 299 . 297
Hoechst 250.50 252
Siemens 591 588
VW 428 426
USA
Amer. Express 123 122
Béatrice Foods 87.75 88
Gillette 148 147
MMM 184 184.50
Pacific Gas 43 42.75
Philip Morris 191.50 191.50
Phillips Petr. 20.75 20.50
Schlumberger 57.75 58.50

Partiellement ensoleillé
La zone de haute pression, qui s'étend de l'Ecosse à la mer

Noire, se désagrège lentement.

Prévisions jusqu'à ce soir
Jura, Plateau et Alpes: sur le Plateau, la nappe de stratus se

dissipera en grande partie cet après-midi. Au dessus et dans les
Alpes, le temps sera partiellement ensoleillé. De faibles chutes
de neige sont même possibles dans la moitié ouest du Jura et
sur la crête des Alpes valaisannes.

Sud des Alpes: sauf brèves éclaircies, nébulosité le plus sou-
vent abondante.

Evolution probable jusqu'à lundi
Au nord: par moment du brouillard ou du stratus en plaine

dans la première moitié de la journée. A part cela assez enso-
leillé, malgré des passages parfois abondants de nuages élevés.

Au sud: très nuageux au début, et quelques chutes de neige,
en particulier samedi. Progressivement de la pluie en plaine.
Probablement de plus en plus ensoleillé dès dimanche.

bnpri-i_eri6 Mudaiiie da Sun S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion, me de l'Industrie 13
Tél. 027/23 3051-52
Chèques postaux 19-274.

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

TOU6E CONTRÔLÉ
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

25.2.86 26.2.86
AKZO 118 119.50
Bull 17.25 17.25
Courtaulds 6.20 6.40
De Beers port. 12.75 12.75
ICI 26 26
Philips 44.50 46
Royal Dutch 129 130.50
Unilever 262.50 268
Hoogovens . 59 61

BOURSES EUROPÉENNES
25.2.86 26.2.86

Air Liquide FF 669 661
Au Printemps 500 500
CSF Thomson 978 950
Veuve Clicquot 3790 3725
Montedison 3499 3420
Fiat 100 8899 8810
Olivetti priv. 8500 8499
Pirelli Spa 4651 4560
Karstadt DM 363 365.10
Gevaert FB 6100 5950

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 484 494
Anfos 1 171.50 172.50
Anfos 2 130 131
Foncipars 1 2690 —
Foncipars 2 1345 —
Intervalor 85 86
Japan Portfolio 930 945
Swissvalor 388.50 391.50
Universal Bond 76 77
Universal Fund 123.50 124.50
Swissfonds 1 565 585
AMCA 34.75 35
Bond Invest 63.50 63.75
Canac 98 99
Espac 101 102.25
Eurit 253 255
Fonsa 184 186
Germac 196 198.50
Globinvest 111 111.50
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest 180 180.50
Safit 333 334
Simma 231 232
Canasec 608 618
CS-Fonds-Bds 73.75 74.75
CS-Fonds-Int. 113.50 115.50

RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA, Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.

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

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

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

BOURSE DE NEW YORK
25.2.86 26.2.86

Alcan 32% 32%
Amax 13% 13%
ATT . 22% 2214
Black & Decker 14% 14%
Boeing Co 50% 52%
Burroughs 69% 70%
Canada Pacific 12 12
Caterpillar 48 48%
Coca Cola 91% 92%
Control Data 24% 24%
Dow Chemical 49 48%
Du Pont Nem. 70% 69%
Eastman Kodak 54% 68%
Exxon 54% 64
Ford Motor 69% 70%
Gen. Electric 75% 75%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 78% 78%
Gen. Tel. 49% 49%
Gulf Oil — —
Good Year 35% 35 .
Honeywell 79 & 78%
IBM 157% 158%
Int. Paper 55% 66%
ITT 42% 44
Litton 81% 82%
Mobil Oil 30 29%
Nat. Distiller — —
NCR 45 43%
Pepsi Cola 75 74%
Sperry Rand 53% 53%
Standard Oil — —
Texaco 29% 30
US Steel 22% 23%
Technologies 52% 62%
Xerox 69% 69%

Utilities 183.73 (-0.92)
Transport 781.46 (+1.07)
Dow Jones 1696.90 (+4.30)

Energie-Valor 131.75 133.75
Swissimmob. 1330 1340
Ussec 770 785
Automat.-F. 111.50 112.50
Eurac 411.50 412.50
Intermobilf. 112.50 113.50
Pharmafonds 274 275
Poly-Bond int. 71 73.30
Siat 63 1395 1405
Valca 109.50 110.50



LE CAVIAR ROUGE
Film de Robert Hossein, avec Robert Hossein, Ivan Desny, Can
dice Patou.

Robert Hossein et Candice Patou.

Encore et toujours
Moi vouloir toi

Réalisé par Patrick Dewolf, le premier film écrit par
Gérard Lanvin, avec Gérard Lanvin et sa femme Jennifer.
Un petit film sympathique qui conte une bluette dans un
milieu très «câblé» années huitante. Malgré un scénario
p lutôt mince, Gérard Lanvin convainc par sa sincérité.
Sierre (Bourg)

L'effrontée
Les états d'âme d'une pré-adolescente mal dans sa

croissance. Charlotte Gainsbourg a amplement mérité son
césar pour son interprétation confondante de naturel et de
vérité dans un film de Claude Miller finement réalisé.
Sierre (Casino)

Opération commando
Rambo-Stallone n'a qu 'à bien se tenir: il a trouvé un

rival de poids en la personne d'Arnold Schwarzenegger, qui
le pastiche allègrement dans une histoire d'enlèvement.
Inutile, dès lors, de se peler le cervelet: calez-vous dans
votre strapontin et ne bougez plus...
Monthey (Montheolo)

Papa est en voyage d'affaires
Dans la Yougoslavie des années cinquante, la chronique

tragi-comique d'une famille dont le père est déporté pour
d'obscures raisons. Papa est (officiellement) en voyage
d'affaires. Tous ces événements sont vus à travers le regard
d'un gosse de sept ans. Avec dérision et humour, intelli-
gence et émotion.
Monthey (Plaza)

Françoise

Le palmarès du 36e Festival de Berlin
L'ours d'or à un réalisateur allemand
BERLIN (ATS/AFP). - L'ours d'or du 36e Festival de Berlin a été décerné mardi au film «Strammhein» du
réalisateur ouest-allemand Reinhard Hauff , tandis que l'ours d'argent revenait à «La messe est finie» de l'Ita-
lien Nanni Moretti .

L'ours d'argent d'interprétation
féminine a été partagé entre l'ac-
trice française Charlotte Valan-
drey pour son rôle dans «Rouge
baiser» de Vera Belmont (RFA-
France) et la Brésilienne Marcelia
Cartaxo pour son rôle dans
«L'heure de l'étoile» (Brésil).

L'ours d'argent d'interprétation
masculine a, quant à lui, été attri-
bué à Tuncel Kurtiz (Turquie)
pour son rôle dans «Le sourire de
l'Agneau» (Israël).

L'ours d'argent pour la qualité
visuelle est revenue au film «Ca-
ravaggio» de Derek Jarman
(Grande-Bretagne).

Pour les courts métrages, le jury
international a décerné l'ours d'or

« We are the world »,
meilleure chanson de Tannée 1985
LOS ANGELES (AP). - «We are
the world», la chanson écrite par
Lionel Ritchie et Michael Jackson
et chantée par 45 vedettes de la
chanson américaine qui a permis
de réunir 30 millions de dollars
pour venir en aide aux Africains
victimes de la famine, a été sacrée
mardi soir meilleure chanson de
l'année 1985 en remportant le«Grammy Award» (la plus haute
récompense dans le domaine du
disque et de la chanson aux E.U.).

au film «Tom goes to the bar»
(Tom va au bistrot) de Dean Pa-
risot (EU), et l'ours d'argent au
film «Augusta Nourrit » de Csaba
Varga (Hongrie) .

Le prix du jury du Centre inter-
national du film pour l'enfance et
la jeunesse (CIFFEJ) du 9e Fes-
tival de films pour l'enfant a été
par ailleurs attribué au film japo-
nais «Bokuchan no senjou» (Le
combat) de Bokuchan de Yutaka
Osawa.

Le jury international de l'UNI-
CEF a, quant à lui, décerné son
prix au film irlandais «The end of
the world man » de Bill Miskelly
(Irlande).

L'Organisation catholique in-
ternationale de cinéma et de l'au-

Michael Jackson et Lionel Ritchie, les heureux auteurs de «
are the world».

Robert Hossein est un
homme pétri de bons senti-
ments. Tout ce qu'il entre-
prend part d'ailleurs de là.
Mais cette grande générosité
s'exprime certainement plus
justement dans des œuvres de
grande envergure qu'il a réa-
lisées sur scène («Un homme
nommé Jésus», «Jules César»)
ou au cinéma («Les miséra-
bles»).

Pourtant, l'idée du huis clos,
pour «Le caviar rougè», n'est
pas inintéressante. A Genève,
dans un consulat soviétique
désaffecté, un homme et une
femme sont mis face à face.
Elle a quitté les services il y a
sept ans. Lui y travaille tou-
jours. Ils se sont aimés, puis
séparés probablement sur un
malentendu. On comprend
assez vite qu'ils sont victimes
d'une machination. Un agent
du KGB, «le caïman», vient
d'être tué. Connu seulement de
Nora et Alex, il n'a pu être éli-
miné que par l'un d'eux. Alex
et Nora vont, dès lors,
s'affronter, se déchirer, se
soupçonner, tenter de fuir,
puis, la fatigue aidant, évoquer
leur relation passée. De cette
confrontation sans concession,
est-ce l'amour ou la raison
d'Etat qui l'emportera?...

Le Russe Robert Hossein est
un grand nostalgique. Il fait
planer sur son film, avec effets
grandiloquents appuyés, l'âme
slave qui est la sienne (icônes,
chants, énoncé de sa foi). Mais
ce sentimentalisme, sincère au
demeurant, ne dissimule pas
certaines invraisemblances
parfois gênantes. Notez que le
discours d'Hossein, toujours
au nom de la sincérité, se tient:
condamner tous les systèmes
qui bafouent la dignité
humaine. Mais Dieu que c'est
dit lourdement! Et le jeu de
Candice Patou, toujours à
faux, terriblement artificiel,
ajoute encore à cette sensation
de pesanteur. Dommage. Car
l'acteur Robert Hossein, lui,
est bon. Françoise
Sion (Lux)

diovisuel (OCIC) a décerné son
prix a «l'heure de létoile» et au
film portugais de Joao Botelho
«Um Adeus Portogues».

Le jury international de l'Eglise
protestante a décerné ex aequo
son prix au film de Lino Wertmul-
ler (Italie) «Camorra » et au film
argentin «l'Histoire officielle» de
Luiz Puenzo.

La Fédération internationale de
la presse cinématographique a dé-
cerné son prix à «Stammhein» et à
«Shoah».

Enfin, la Confédération inter-
nationale des cinémas d'art et
d'essai a décerné un prix à «La
messe est finie» et à «L'heure de
l'étoile».

The Goodyear Tire
& Rubber Company

Festival international
de films amateurs
sur la Croix-Rouge

Du 22 au 25 mai 1986, se dé-
roule à Nagykôrôs (Hongrie), le
9e festival international de films
amateurs sur la Croix-Rouge. Les
thèmes choisis sont: la Croix-
Rouge, la santé et l'environne-
ment.

Sont admises, les productions
d'une durée maximale de quinze
minutes, réalisées après le ler jan-
vier 1986. Le délai d'inscription a
été fixé au 28 février 1986.

L'organisateur du festival, la
Croix-Rouge hongroise, invite à
ses frais deux cinéastes amateurs
par pays à effectuer le voyage de
Nagykôrôs. Seuls les frais de
voyage vers et de la Hongrie ne
sont pas inclus dans l'invitation de
la Croix-Rouge hongroise,

Pour tous renseignements,
s'adresser à: Croix-Rouge Suisse

Croix-Rouge
de la jeunesse
Rainmattstrasse 10
3001 Berne

Akron, Ohio

Emprunt 1986-2006
de Francs suisses 200 000 000
dont le produit net est destiné au financement des opérations couran-
tes.

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons annuels au 17 mars.
20 ans ferme.
a) Le remboursement se fera entièrement le 17 mars 2006 au plus

tard.
b) Possible seulement pour des raisons fiscales à partir de 1986 à

102% avec primes dégressives.
Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.
100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
3 mars 1986, à midi.
877.500
17 mars 1986
Etats-Unis d'Amérique.
Toutes les personnes des Etats-Unis d'Amérique qui détiennent de
telles obligations sont soumises aux restrictions de l'impôt sur le
revenu des Etats-Unis d'Amérique, y compris celles figurant dans les
sections 165(j) et 1287(a) de ('«Internai Revenue Code».

Crédit Suisse !
ç

Morgan Stanley S.A.
Banque Leu S.A. (

\
Société Privée de Banque <
et de Gérance F
Banques Cantonales Suisses

5%%
Titres:
Coupons:
Durée :
Remboursement

Cotation:

Prix d'émission:
Fin de souscription
Numéro de valeur:
Libération:
Restrictions
de vante:

Union
de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie

Banque Nationale de
Paris (Suisse) S.A.
Daiwa (Switzerland) S.A

Mitsubishi Trust Finance
(Switzerland) Ltd.

Avec le Zonta-Club de Lausanne
LA VOIX HUMAINE
Pièce en un acte

La première a eu lieu à la Co-
médie française, le 17 février 1930,
interprétée par Berthe Bovy. Bien
d'autres artistes l'ont jouée plus
tard dont Simone Signoret.

Jean Cocteau a réalisé la même
année un film «Le sang d'un
poète», ce qui prouve que Cocteau
était toujours en symbiose avec les
événements de son époque et qu'il
les devançait souvent: on le re-
trouvait donc écrivain, poète, met-
teur en scène, scénariste, peintre.

Bien que créée en 1930, la pièce
est d'un modernisme étonnant, car
le thème est toujours d' actualité.
En effet, les douleurs de la rupture
de la séparation, d'un deuil, de la
perte d'un être cher et aimé, cet
éventail de sentiments est éternel.

Thème de la pièce: une femme
seule dans une chambre , l'amour
et un téléphone. Ce dernier est le
fil conducteur, le confident, mais
également l'objet maudit qui se-

Qu'est-ce que le Zonta?
Le Zonta-Club est une organisation internationale de service

qui groupe des femmes du monde entier ayant des positions de ca-
dres. Les clubs ne peuvent avoir que deux membres par catégorie
professionnelle et l'admission a lieu par cooptation, sur proposi-
tion d'un membre.

Cette organisation a pour objectif d'améliorer le statut juridique,
politique et professionnel de la femme; développer les valeurs
morales dans les affaires et les professions libérales; travailler à
l'avènement de la compréhension mutuelle et de la paix grâce à la
collaboration et à l'amitié mondiales; apporter son aide person-
nelle et financière aux œuvres nationales et internationales; pro-
mouvoir ces objectifs et cet idéal en fondant de nouveaux clubs
Zonta.

Le spectacle de demain soir a donc pour but de récolter des
f onds destinés aux services du Zonta-Club.

Commerzbank
(Schweiz) AG
Deutsche Bank
(Suisse) S.A.
Morgan Guaranty
(Switzerland) Ltd.

de Jean Cocteau
pare douloureusement ; le télé-
phone est une arme effrayante qui
ne laisse pas de traces ni de bruit,
l'apanage du silence définitif.

Le public aura le privilège d'as-
sister à la présentation de la pièce
originale.

Interprète: la comédienne Ni-
cole Vautier est née en Suisse, elle
vit à Grenoble depuis 1977. Elle a
joué avec la Comédie de Saint-
Etienne, à Lyon, à Genève. En dix
ans, elle est montée plus de mille
fois sur scène, a incarné près de
trente-cinq rôles.

Au cinéma, on a pu voir Nicole
Vautier dans «Les petites fugues»,
d'Yves Yersin et dans «La femme
d'à côté», de François Truffaut.

Le Zonta-Club de Lausanne,
club service féminin, organise ce
spectacle dont la recette sera des-
tinée à ses actions d'entraide.
Théâtre de l'Octogone de Pully,
vendredi 28 février, 20 heures.

Société
de Banque Suisse

Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Crédit Lyonnais
Finanz AG Zurich
Kredietbank
(Suisse) S.A.
SOGENAL, Société Générale
Alsacienne de Banque
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Recette du jour 370
Offres du Jour 111

Bouquet
printanier

1 bouquet gS_—

Endives belges

Action ^Soirée fromage
Gruyère la Tilsitla Camembert suisse
fromage suisse fromage suisse Baer
à pâte dure, gras à pâte mi-dure, gras nen
100 g 100 g 9

mm ¦• 3u
75

H " #̂#
Fondue Gerber Fondue Lioba Tomme Vaudoise
toute prête toute prête Jean Louis
pour 4 personnes pour 4 personnes, 800 g 2x100 g
800 g

"T50 7̂0 O10au heu de ÊLmW —m. _̂______n__B_r ___________ au "eu¦" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9.30 AW W *mmWW 2.60 mmwmw

Fromage à raclette suisse Fromage à raclette suisse
morceau de 600-800 g en tranches
100 g 100 g

145 159
H ^mW\\ 

au heu de 
^B ̂ —W^mm mmw Mm mmw

Haricots Hidi Haricots Midifln$ t rkx5k~~~ moyeB$ /—-n55~~
boîte de 850 g f ' boîte de 850 g ¦
poids égoutié: 440 g 1 

 ̂
poids égoulté: 460 g I I

Jus d'orange Coop _ et b̂ uiMOT110"de viandespécial
r^ îMO- âe ppule ( îrns*".̂ l̂ ii  ̂ Ug *̂ \ 

àU
m^^

"Champignons de Paris Coop TFilets de cabillaud Goldstar
émincés 

 ̂
panés, -

boîte de 365 g M I surgelés rpoids égoutté: 227g U^^Pj M̂j l ' 
Ij^iijj^^

Saucisses de Vienne JPetits pains au lait
emballées .̂—" 1 «^̂ f̂l_F  ̂ 7sous vide flj ^rtill FlJ IJhesl

Coupe Chantilly Biancomal sans phosp hates__ ¦— m̂âm
~~ lessive  ̂ ^ m̂àxT

Ç\mmi% complète f
l ïc «S9 1 l S|| 9 1

Chif-o-net
TeddydOUCO concentré Bain moussant

Coop ,̂
essuie-tout -- , -j 'wwf«
universel f ûet frllteSïi" fleur de pommier,

bourgeons de pin
et bouquet
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Viticulteur cherche A louer à Sion
. • dans villa

^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
A Monthey

dans un immeuble résidentiel moderne de haut
standing, visitez nos appartements de grand confort

3, 4 et 5 pièces
spacieux, avec garage, dès Fr. 865.-, charges en
sus.

- Cuisine habitable bien équipée
- Salon 28 m2
- 2 salles de bains (+ W.-C. séparé dans 5 pièces)
- Vaste loggia plein sud
- Isolation thermique et phonique particulièrement

soignée
- Quartier très ensoleillé, avec parc de verdure.

Nous réservons votre appartement pour la date que
vous souhaitez.

J. NICOLET, Crochetan 2,1870 Monthey.
Tél. 025/71 22 52.

36-4818

A vendre à Savièse, Zambotte

terrain à bâtir
surface 3150 m2
Eventuellement à échanger contre habitation
à rénover.

Renseignements au 027/22 23 95.
• - 36-22013 A

vignoble
dans le Haut-Valaiss io naui wamia appartement

dans les environs de Sierre, q niprpç
Veyras, Varen et Salquenen, 2-4 ° __,,cuco

Sqe's roïaes 
V6rSant  ̂̂  «out confort, grandepages rouges. terrasse (34 m2),

Faire offre sous chiffre 90-59324 avec store.
ASSA Lausanne, case postale,
1002 Lausanne.

Ecrire sous chiffre
. „. ,., _ . . R 36-304177 à Pu-A vendre à Slon-Ouest, de par- blicitas, 1951 Sion.
ticulier, dans immeuble résiden- 
tiel neuf

On cherche à louer,
éventuellement à

. i_... .. acheter, dans le Va-
appailement 3'/2 pièces lais central

m
88,5 m2, Fr. 245 000.-; garage WiaiSOtt OU
Fr. 20 000.-. Cheminée fran- villaçaise, terrasse, pelouse, cuisine
moderne entièrement équipée, indépendante, sans
habitable tout de suite. confort superflu.

Eventuellement à
transformer.

TéL 027/22 75 55 Té| 027/36 _,„ «
heures de bureau. Tél. 027/36 3935.

36-22340 36-2232

r 1
A louer à l'ouest de Sierre, Les Amandiers A

magnifique appartement
4V4 pièces, 5e étage, 120 m2
avec loggia, balcons et garage.

Loyer mensuel : Fr. 980.- plus charges.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements et visites : Léonce Dé-
lèze, chemin Rossfeld 21, Sierre.
Tél. 027/55 65 44.

^>^^^ _̂i___—-_____________________________________________________^

Jogging,
100% coton

Ensemble résidentiel
Vissigen-Parc C

Promenade du Rhône, Sion

Prise de possession : à convenir

appartements 3!/2 - 414 pièces
- Matériaux de choix
- Excellente isolation thermique
- Zone de verdure
- Place de parc

Possibilité d'obtenir l'aide cantonale à l'acces-
sion à la propriété de logement.

VENTE AGENCE IMMOBILIÈRE
Armand Favre
Pré-Fleuri 9, Sion
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21.

36-207

19.95 Œ\w

ME T
X / ^\—n—

\X i_--.au lieu de ce soleil

«isrsssr^»̂ -
PUBLICITAS

JÉËli

• 86014

PIACETÏT
Le grand magasin des idées neuves



LAUSANNE (ATS). - La
protection du paysage, la
sauvegarde d'intérêts
agricoles et la lutte contre
les nuisances s'opposent à
la création d'une vaste
gravière, empiétant sur un
site naturel proche du vil-
lage de Chiètres (FR). Sur
recours de la commune, le
Tribunal fédéral a annulé,
hier, l'autorisation excep-
tionnelle délivrée par le
canton de Fribourg, es-
timant que cette conver-
gence d'intérêts publics
l'emportait sur les intérêts
économiques en jeu.

Présentée en 1980 par
une société appartenant
au groupe Chaux et Ci-
ments de la Suisse ro-
mande S.A. (SCC), la de-
mande d'autorisation por-
tait sur l'exploitation pen-
dant trente ans d'une car-

manifesté massivement i cour, celle-ci a donné rainere pour l'extraction de
gravier. La zone visée -
pour l'essentiel quelque
180 000 m2 de champs
cultivables récemments
remaniés - est sans affec-
tation spéciale, mais elle
se trouve au pied de deux
collines qui figurent à

son opposition, le Gou-
vernement fribourgeois
avait confirmé, en mai
1985, son autorisation
pour une première étape,
soit l'ouverture de la gra-
vière sur 95 000 m2 pen-
dant quinze ans.

Comparant les intérêts
en présence, le Conseil
d'Etat avait estimé que

l'inventaire des sites na-
turels du canton. L'une
d'elles offre un excellent
point de vue en direction
du lac de Morat.

En dépit de nombreuses
oppositions et d'avis di-
vergents au sein de l'ad-
ministration cantonale, la
société exploitante avait
finalement obtenu l'auto-
risation exceptionnelle
exigée par la loi fédérale
sur l'aménagement du
territoire (LAT). Sur re-
cours de la commune,
dont la population avait

l'approvisionnement ré-
gional en matériaux de
construction, par l'exploi-
tation rentable d'environ
2 700 000 m3 de gravier en
tout, représentait un in-
térêt public prépondérant.
La première cour de droit
public a, au contraire,
suivi à l'unanimité les
conclusions du rappor-
teur, le juge fédéral Rouil-
ler. Après visite des lieux
par une délégation de la

Guido Nobel-Albert Fischer: le combat continue
BERNE (AP). - Un nouveau round dans le combat qui oppose le directeur général des PTT, Guido Nobel, et conflit. La commission de gestion
l'ancien responsable de la division principale des serives automobiles de la grande régie, Albert Fischer, vient de du Conseil national cherche ac-
commercer. La balle se trouve aujourd'hui dans le camp des autorités de poursuite pénale du canton de Berne, tuellement à établir si le Dépar-
Le Département fédéral de justice et police (DFJP) a permis à ces autorités de juger les plaintes portées l'un tement fédéral des transports, des
contre l'autre par ces adversaires. Dans un communiqué diffusé hier à Berne, le Ministère public de la Confé- communications et de l'énergie
dération explique qu'il importe, dans l'intérêt des deux personnes en cause, de laisser la justice suivre son cours. (DFTCE), le Conseil d'administra-

tion des PTT et la direction géné-
Guido Nobel n'a pas voulu

prendre position au sujet de ce
nouveau développement hier. Il a
toutefois précisé qu'il n'a «abso-
lument pas l'intention» de se reti-
rer.

Toute l'affaire a commencé par
la parution de bulletins intitulés
«Action pour des PTT propres»
entre 1982 et 1984. Des auteurs
anonymes critiquaient des déci-
sions prises à la régie et repro-
chaient à Guido Nobel d'avoir
violé ses devoirs de fonction à
plusieurs reprises.

Ils affirmaient notamment que
le directeur général avait dépensé
l'argent de la posste pour organiser
une grande fête lors de son soi-
xantième anniversaire. Les 650 in-
vités auraient reçu des timbres va-
lant quelque 30 000 francs. Guido
Nobel affirme par contre que ces
timbres n'avaient pas la moindre
valeur.

Albert Fischer endossa la res-
ponsabilité des bulletins . dès
qu'une plainte pour atteinte à
l'honneur eut été déposée en 1984.
Pour se justifier, il déposa en oc-

Haro sur les accidents
imputables au bricolage

Le Bureau de prévention des
accidents (BPA) mettait, mardi,
sa campagne 1986 sur orbite par
une conférence de presse tenue,
simultanément, à Lausanne et à
Zurich, sur le thème «bricolage
en sécurité». Cette campagne
tend à mieux informer 'les bri-
coleurs sur les dangers qui les
guettent et, de ce fait, les pré-
cautions à prendre, qu'il s'agisse
de maniement d'outils, de ma-
chines ou de produits.

Les heures de loisirs augmen-
tant, le bricolage est de plus en
plus prisé. Mais, hélas, les ou-
vriers amateurs - au nombre
d'un million , selon les statistis-
ques - fournissant des presta-
tions de travail de quelque 140
millions d'heures, équivalant au
labeur annuel de 75 000 ouvriers
à plein temps, sont aussi la proie
rêvée de nombreux accidents?
Le BPA les chiffre à 20 000 pour
les déclarés. Parmi les causes
principales: 50% de coupures
plus ou moins graves, 25% de
chutes d'une échelle ou d'un
échafaudage; et, pour le reste, la
précipitation, le manque de
concentration dû à la fatigue de
la semaine, l'improvisation,
voire l'étourderie ou, franche-
ment, la maladresse.

Lors de cette très intéressante
séance d'information, nous
avons pu voir des accidents sur-
venant lors de bricolages au tra-
vers des expériences d'un mé-
decin, du chef de la division
facteurs humains du BPA, M.
Raphaël P. T. Huguenin, d'une
démonstration de produits tels
que décapants, peintures et di-
vers produits à haute toxicité,
ainsi que d'outils tels que per-
ceuses (auxiliaires numéro un
du «do it yourself»), scies sau-
teuses (numéro 2) et autres scies
circulaires, ponceuses, etc., qui
permettent de travailler comme
des «pros» à condition de se
conformer intégralement au
mode d'emploi et de protection

tobre 1985 deux contre-plaintes lui-ci souhaitait une privatisation raie ont convenablement assumé
devant le Ministère public de la partielle des PTT. Ce comité a leurs tâches de contrôle.
Confédération. Licencié en 1984, il disparu entre-temps. Peter Suter, porte-parole du
reprocha à Guido Nobel d'avoir Les autorités de poursuite pé- DFTCE, a expliqué hier que toute
enfreint le secret postal au préju- nale du canton dé Beme ne sont personne est innocente jusqu'à ce
dice d'un comité d'initiative. Ce- pas les seules à se pencher sur ce qu'un tribunal démontre le con-

traire. Son département attendra
= donc le jugement des autorités ju-__ _ 

. 
_ 

• _ m r diciaires avant d'envisager unePlus qu'un seul interne sraitsTTpron du *"*"¦ r m m ¦¦ m Helmut Hubacher, président dusoviétique au Zugerberg 11^̂ ^̂ ^
BERNE (AP). - L'avant-dernier militaire soviétique interné en Suisse a
été libéré hier. Parvenu au terme de sa période d'internement de deux
ans au pénitencier du Zugerberg, il a manifesté le désir de regagner
l'URSS. Il a quitté Zurich le même jour par le vol régulier de l'Aeroflot
pour Moscou. C'est ce qu'a indiqué hier le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE).

Onze militaires soviétiques capturés par la résistance afghane ont été
internés en Suisse. Il n'en reste désormais plus qu'un. Sa période
d'internement arrivera à échéance en avril prochain.

Six soldats soviétiques avaient déjà regagné leur pays, deux sont restés
en Suisse et un autre séjourne en RFA.

Le DFAE rappelle que la réglementation des conditions d'internement
des prisonniers soviétiques transférés en Suisse est fondée sur la Hle
Convention de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des
prisonniers de guerre.

recommandé. Un film et un dia- dent des sources d'électricité et
porama ont été préparés, dont l'importance du «disjoncteur de
une ample diffusion est prévue, protection à courant de défaut»
notamment sur nos petits (FI), qui consiste en un distri-
écrans. buteur avec une ou plusieurs

Nous ne saurions terminer, prises de courant protégées,
sans mettre en exergue les ris-
ques dus au maniement impru- Simone Volet

son à la commune, qui in-
voquait la sauvegarde
d'un site de délassement,
le maintien de terres ara-
bles de qualité, ainsi que
la tranquillité du village
menacée par les nuisances
d'un trafic accru.

Bien que l'enjeu éco-
nomique ne soit pas négli-
geable, a reconnu la cour,
tant pour le canton que
pour l'exploitant, ceux-ci
n'ont pas démontré l'im-
possibilité de trouver une
solution satisfaisante dans
un site moins dommagea-
ble. . L'appauvrissement
prévisible de terres agri-
coles particulièrement
privilégiées et la traversée
régulière du village par de
nombreux camions que
devaient tolérer les quel-
que 2900 habitants, ajou-

peut prouver qu'il a tout payé lui-
même lors de son anniversaire, a
déclaré le conseiller national bâ- FRIBOURG (AP). - Net recul so-
lois. Celui-ci a d'autre part repro- cialiste, entrée des «verts» et de
ché sa lenteur au Ministère public l'Action nationale, gains du PDC
de la Confédération et s'est étonné et des libéraux: tels sont les prin-
du «style étrange» d'Albert Fischer cipaux résultats des élections au
qui, après avoir remercié Guido législatif de la ville de Fribourg qui
Nobel pour la fête d'anniversaire, se sont déroulées dimanche passé.
a exigé des «PTT propres» de ma- Deux cent nonante-trois can-
nière anonyme. didats étaient en lice pour les 80

sièges du Conseil général. Le Parti
démocrate-chrétien (PDC) amé-

Une étoile de cristal
aux édiles
lausannois
LAUSANNE (s.v.). - Son Excel-
lence M. Juan Antonio Sama-
ranch, président du Comité inter-
national olympique, remettait,
mardi, à chacun des membres de la
Municipalité de Lausanne, ainsi
qu'aux secrétaires municipaux,
une étoile de cristal «Lausanne
ville olympique».

Cette étoile a été créée pou r
l'occasion par M. Pedro Ramirez-
Vasquez, architecte et membre du
CIO pour le Mexique.

• JERUSALEM-BERNE (ATS/
AFP). - Le ministre israélien de la
Défense, M. Yitzhak Rabin, a
quitté Israël hier matin à destina-
tion de la Belgique et de la Suisse
où il donnera une série de confé-
rences pour le compte de l'Appel
juif unifié (collecte de fonds pour
Israël), a indiqué le porte-parole
du Ministère de la défense.

M. Rabin arrivera en Suisse
vendredi. Sa visite revêtira un ca-
ractère essentiellement privé, a in-
diqué à l'ATS un porte-parole du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Au cours de
son séjour, le ministre israélien de
la Défense fera une visite de cour-
toisie à son collègue suisse, M.
Jean-Pascal Delamuraz, chef du
Département militaire fédéral, et
au chef de la diplomatie suisse, M.
Pierre Aubert.
• VADUZ (FL) (ATS). - La prin-
cipauté du Liechtenstein a enre-
gistré 85 851 touristes en 1985,
contre 83 589 l'année précédente,
soit un nombre record, indique
l'office du tourisme à Vaduz (FL).
Par rapport à 1984, l'hébergement
de touristes a augmenté de 2,7 %.
Le nombre de nuitées recensées
s'est élevé à 167 856, soit une
hausse de 6,4 %.
• DELÉMONT (ATS). - Au mo-
ment de son indépendance, le
canton du Jura ne disposait d'au-
cun inventaire descriptif de son
patrimoine. Cette lacune est au-
jourd'hui en partie comblée avec
la publication du Guide culturel
de la République et canton du
Jura, présenté hier à Delémont par
Roger Jardin, ministre de l'Edu-
cation et des affaires sociales dont
dépend l'office du patrimoine his-

tés à la protection d'un
site reconnu, ont fait pen-
cher la balance des inté-
rêts, aux yeux des juges
fédéraux, pour le refus
d'autorisation, Comme le
proposait d'ailleurs l'Of-
fice fédéral de l'aména-
gement du territoire.

L'appréciation portée
par le canton pourrait
toutefois être réexaminée,
avec la réserve que le Tri-
bunal fédéral s'impose en
pareil cas, si les autorités
fribourgeoises pouvaient
se fonder sur un plan di-
recteur de l'exploitation
des sous-sols. Contrai-
rement à d'autres cantons,
a constaté la cour, Fri-
bourg n'a toutefois pas
encore pris cette mesure
de planification de son
territoire.

Elections a Fribourg
Le PS en régression

Filière d'héroïne
démantelée à Genève
GENÈVE (AP). - La juge
d'instruction genevoise, Carole
Barbey, a confirmé hier à AP
que neuf Tamouls, dont un
mineur, ont été arrêtés à Ge-
nève dans le cadre d'une en-
quête sur un trafic d'héroïne.
Le dossier est «suspendu».
Ceci entraîne le maintien au
secret des prévenus dont les
avocats n'ont pas accès à la
procédure. Cette mesure ex-
ceptionnelle démontre l'im-
portance de l'affaire et expli-
que la discrétion de la justice
genevoise. Carole Barbey rie
veut pas indiquer si ces arres-
tations sont en rapport avec les
importantes saisies d'héroïne
tamoule effectuées ces derniers
mois à l'aéroport de Genève-
Cointrin.

Un des tentacules de la fa-
meuse filière d'héroïne ta-
moule, qui s'étend progressi-
vement à toute l'Europe avec la
complicité de certains deman-
deurs d'asile, émerge donc à
Genève, n faut attendre d'en
savoir plus pour mesurer son
ampleur et si la ville de Calvin
constitue un relais parmi d'au-
tres ou un véritable carrefour
du commerce d'héroïne. Mais
il est d'ores et déjà établi que
l'aéroport de Genève-Cointrin
est un des points d'arrivage de
l'héroïne tamoule qui inonde
les marchés suisses et étran-
gers.

Ces derniers mois, plusieurs
grosses saisies d'héroïne ont
été effectuées sur des ressor-
tissants du Sri Lanka à l'aéro-
port de Genève-Cointrin. Le
20 octobre dernier, un Sri-
Lankais muni d'un faux pas-
seport a été appréhendé a sa
descente d'un avion en pro-

liore encore son score en obtenant
30 sièges (+2). En revanche, le
Parti socialiste (PS) perd sept siè-
ges et ne dispose plus que de 18
représentants. Les socialistes
avaient déjà perdu un siège à
l'exécutif communal, passant de
trois à deux.

Les «verts», qui se présentaient
sur une liste intitulée «Ecologie et
solidarité», font une entrée remar-

Attaque a main armée à Zurich
Un homme retrouvé mort
ZURICH (ATS). - Une filiale de
l'Union de Banques Suisses à Zu-
rich a été attaquée hier à midi par
deux individus. Ils ont pu s'em-
parer de 160 000 francs avant de
prendre la fuite. Peu après, le
corps sans vie d'un homme a été
découvert dans une voiture devant
l'hôpital universitaire. Q avait une
blessure par balle à la jambe,
cause vraisemblable de sa mort.
La police pense qu'il s'agit de l'un
des auteurs du hold-up.

L'attaque a eu lieu peu après
midi. Les deux hommes ont pé-
nétré dans la banque par des
locaux arrière et ont menacé les
trois employés présents avec des
armes à feu. Ils les ont obligés à se
coucher à terre. Os ont ensuite
trouvé 160 00 francs et pris la
fuite. Peu après l'attaque, une voi-
ture est arrivée devant les urgences
de l'hôpital universitaire, un
homme en est sorti en courant et

L'USJ veut une loi
sur le Vidéotex
BERNE (ATS). - Consultée sur
l'ordonnance concernant le Vi-
déotex, l'Union suisse des journa-
listes (USJ) a fait savoir au Dépar-
tement fédéral des transports et
communications qu'à son avis
seule une loi permettrait de régler
clairement des questions délicates
concernant la protection des don-
nées, par exemple celles de la res-
ponsabilité, des sanctions et du
contrôle. On veut imposer le Vi-
déotex à un public qui n'en veut
pas, écrit l'USJ dans sa réponse. Et
elle ajoute: seule une loi pourrait
faire fléchir le «lobby du Vidéo-
tex».
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quée au Conseil général en décro-
chant quatre sièges d'un coup. En
obtenant deux sièges, l'Action na-
tionale, qui se présentait aussi
pour la première fois, fait une
percée moins nette que les écolo-
gistes.

A l'exception du Parti libéral,
qui double sa représentation en
passant de deux à quatre sièges,
les autres partis ont perdu des
plumes. Le Parti chrétien-social
(PCS) a obtenu neuf sièges (-2) et
le Parti radical 13 sièges (-1).

En ce qui concerne l'exécutif
communal, on rappellera que le
PDC a conquis un quatrième siège
au détriment des socialistes qui
n'ont plus que deux représentants.
Les radicaux ont conservé leurs
deux sièges et le PCS son unique
mandat.

venance de l'Inde. Il transpor-
tait 3 kg 300 d'héroïne pure
dans une valise à double fond.
Début décembre, dans le sec-
teur français de l'aéroport,
deux de ses compatriotes ont
été arrêtés à quelques jours
d'intervalle avec quelque trois
kilos de poudre chacun dans
leurs bagages.

A la suite du démantèlement
d'un vaste réseau d'héroïne di-
rigé depuis Paris et Rouen par
des réfugiés tamouls, la police
française avait d'ailleurs in-
diqué en décembre dernier que
la drogue produite dans des la-
boratoires indiens transitait par
la Suisse et notamment par
Genève.

Dernière en date, l'arresta-
tion d'une Sri-Lankaise de
32 ans le 8 février dernier à sa
descente d'avion à Cointrin, a
permis à la police genevoise de
mettre la main sur 2 kg 700
d'héroïne dissimulés comme
d'habitude dans une valise à
double fond. Ces deux trans-
porteurs, qui sont incarcérés à
Genève, étaient domiciliés -
comme beaucoup d'autres
passeurs tamouls arrêtés en
Europe - dans un camp tain oui
de la région de Madras en
Inde.

Enfin, le 8 janvier dernier,
deux Tamouls de 24 et 18 ans
domiciliés à Bâle ont été ar-
rêtés à la gare de Genève. Ils
transportaient 952 grammes
d'héroïne pure dans un carton.

Malgré ces saisies spectacu-
laires, le marché lémanique de
la drogue parait être encore
approvisionné en héroïne ta-
moule depuis Berne, véritable
plaque tournante européenne.

en criant qu'il y avait un blessé
dans la voiture. Ce dernier était
déjà mort, d'une blessure par balle
à la jambe. L'homme a saigné à
mort. .

Entre-temps, le premier homme
avait déjà disparu. Des témoins
disent cependant l'avoir vu jeter
un sac en plastique et un pistolet;
10 000 francs se trouvaient dans le
sac L'homme mortellement blessé
n'a pas encore été identifié, mais
la police pense que cet homme a
un lien avec l'attaque de la ban-
que.

Contrôleur des
transports publics
agressé
GENÈVE (ATS). - Un contrô-
leur des transports publics ge-
nevois (TPG) a été agresse à
coups de couteau, mardi, vers
21 heures dans un bus, par un
jeune passager qui a pu pren-
dre la fuite. Hier, l'agresseur
n'avait pas encore été retrouvé,
a indiqué un porte-parole de la
police. Atteint au ventre, l'em-
ployé des TPG a dû recevoir
des soins dans une permanence
médicale.

C'est au moment où le con-
trôleur demandait à un jeune
homme de lui présenter son
billet que celui-ci a sorti un
couteau de sa poche et a
frappé l'employé. L'agresseur a
ensuite actionné la manette
d'ouverture des portes et s'est
enfui, pris en chasse par le
contrôleur qui dut rapidement
abandonner la poursuite à
cause de sa blessure.
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FINALE POUR LA 3e PLACE
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Kloten a mis un patin sur le podium. Sierre menait pourtant 0 à 1. Avant de craquer au début
du deuxième tiers! Dommage, car, samedi, la revanche a perdu une partie de son intérêt.

Cocoricouac! La multiplication
des points, qui valut aux Sierrois
d'emboucher les trompettes de la
renommée et des play-offs, ne fi-
nira sans doute pas en collier. La
médaille de bronze, objectif im-
prévu de cette fin de passionnant
championnat, servira de pendentif
aux Zurichois de Volek. A moins
d'un miracle. Un de plus, mur-
murez-vous avec raison. Ouais...
Mais n'oublions pas que la diffé-
rence de buts fera pencher la ba-
lance en cas d'égalité et que, sur ce
plan-là, Sierre n'a pas fait une très
bonne affaire en vue du match re-
tour de samedi. Ecrire le contraire
serait mentir. Pas notre genre,
excusez-nous!

Donc, Kloten a mis un patin sur
le podium. Pour ne pas dire deux!
On n'en fait pas un drame, mais
un constat Simple et mathéma-
tique.

Kloten: Miirner; Bartschi, Ubersax; Baumann, Rauch; Haun;
Hollenstein, Richter, Schlagenhauf; Wager, Mongrain, Riiger;
Burkart, Thôny, Luthi. Entraîneur: Volek.

Sierre: Schlâfii; Massy, Zenhâusern; Wyssen, Girard; Baldin-
ger, Arnold; Mathier, Miller, Glowa; Bagnoud, Lôtscher, Locher;
Tscherrig, Kuonen, Mâusli. Entraîneur: Vanek.

Buts: 12'19 Miller (Glowa) 0-1; 19'50 Richter (Bartschi) 1-1;
21'59 Wager (Richter) 2-1; 23'24 Hauri (Burkart) 3-1; 23'49
Schlagenhauf (Richter) 4-1-; 30'02 Mongrain (Riiger) 5-1; 35'44
Richter (Rauch) 6-1; 41'37 Riiger (Mongrain) 7-1; 56'18 Rauch
8-1; 56'57 Hollenstein (Bartschi) 9-1.

Notes: patinoire de Schluweg. 1500 spectateurs. Arbitre: M.
Stauffer, assisté de MM. Schneiter et Kunz. Kloten sans Morf et
Wick (blessés); Sierre sans Robert et Rotzer (blessés).

Pénalités: 4 x 2 '  contre Kloten (2 x Wager, Mongrain, Rauch) ;
6x2'  contre Sierre (2 x Lôtscher, Massy, Baldinger, Locher, Ar-
nold) plus 1 x 10' (Arnold).

Faits spéciaux: Kloten ne renouvellera pas le contrat du Tché-
coslovaque Pavel Richter; Urs Riiger (30 ans) fait son dernier
match de ligue nationale A; 34'52 Schlâfii arrête un penalty tiré
par Richter.

HANDBALL : CHAMPIONNAT DU MONDE

LA SUISSE SE QUALIFIE
La sélection helvétique, qui avait donné des sueurs froides à ses supporters la veille au cours de son premier
match contre l'Espagne, s'est parfaitement reprise au cours de sa seconde confrontation du tournoi mondial. Au
terme d'un match qui a enthousiasmé les 3600 spectateurs présents, elle a atteint son objectif: en battant la Po-
logne, troisième du tournoi mondial 1982, par 18-17 (10-11) elle a réussi à se qualifier pour le tour final, et ce
avant même son troisième match, contre la RFA.

S'ils n'ont jamais ménagé leurs
encouragements, les spectateurs
saint-gallois ont cependant tout
de même connu des moments de
doute. Mais cette fois, l'équipe
suisse fut plus heureuse que la
veille. C'est ainsi qu'à 56 secon-
des du coup de sifflet final, sur le
score de 17-17, Peter Jehle
échoua sur le gardien polonais.
Mais la balle revint assez heu-
reusement sur Schar qui put ainsi
fêter son 274e match sous le
maillot rouge à croix blanche en
réussissant le but de la victoire.

Les Polonais ne s'avouèrent
pourtant pas battus, d'autant
qu'ils se retrouvèrent pour les
dernières secondes de la rencon-
tre à deux de plus à la suite de
deux expulsions helvétiques.
C'est alors que le gardien Peter
Hùrlimann démontra sa classe,
en intervenant victorieusement
sur un tir de Waskiewicz, lequel
avait déjà marqué onze fois mais
ne parvint pas à inscrire son
douzième but du match. La
Suisse put ainsi préserver - mais
elle avait eu très chaud - sa petite
longueur d'avance.

Les 700 spectateurs qui
s'étaient déplacés au Pavillon des
sports de La Chaux-de-Fonds ont
bien failli assister à une sensa-
tion. Les artistes sud-coréens ont

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

ÉQUILIBRÉ
Pourtant, rien ne présagea cette

esquisse de débandade. Après un
tiers, l'égalité chiffrée reflétait les
actions. Plus soutenues et cons-
tantes dans les crosses zurichoises,
plus brèves et incisives dans les

De notre envoyé spécial
jft Christian
"p Ç  Michellod

cannes sierroises. Miller, en fein-
tant une passe à Mathier, battit
d'abord Miirner; Richter, en dé-
viant un tir de Bartschi, trompa
enfin Schlâfii. Enfin, car Michel
fut à nouveau superbe d'insolence
durant le premier tiers. Le proche
avenir se teintait alors de rose.

BADABOUM
Soudain, Sierre tendit le cou. Au

lieu de la médaille, la guillotine.

en effet cause mille tourments à
la Roumanie, quadruple cham-
pionne du monde, avant de s'in-
cliner par un seul but d'écart (21-
22). Les Asiatiques, menés par
15-9 au repos, ont disputé une
seconde mi-temps remarquable.

Ils parvinrent même à renver-
ser la situation pour mener à leur
tour. Mais l'égalisation qu'ils au-
raient méritée leur fut finalement
refusée. Elle fut en effet réussie
juste après la sirène finale. Le
héros de la rencontre fut Kang,
qui, en marquant huit fois après
la pause, a permis le redresse-
ment d'une équipe qui constitue
bien la grande révélation de ce
tournoi mondial.

Dans l'autre match du groupe
C, à Beme, l'Islande a fait oublier
sa défaite de la veille en prenant
logiquement le meilleur sur une
Tchécoslovaquie décevante.

Dans le groupe de la Suisse,
l'Espagne n'a pas totalement
confirmé le match qu'elle avait
disputé la veille contre la Suisse.
Elle a certes bien résisté à la RFA
mais sans parvenir à lui barrer la
route du tour final.

Suisse - Pologne
18-17 (10-11)

Kreuzbleiche, Saint-Gall. 3681
spectateurs. Arbitres: Jôrgensen
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Lame en peine. En cent-dix se-
condes, le score passe à 4-1. Par
Wager, seul mais déporté, et en
supériorité numérique; par Hauri,
de très loin; enfin par Schlagen-
hauf, sur un assist finaud de Rich-
ter. On y croyait, on y rêvait et ba-
daboum!

L'issue de la rencontre quasi-
ment découverte, restait à savoir le
goût de la sauce. Dégâts limités et
donc aigre-douce? Culotte et par
conséquent indigeste? Le doute se
leva plus rapidement qu'un larron
le lendemain d'une foire. Cinq
buts de différence à la fin de la
deuxième période, catastrophique
parce que défensivement trop im-
précise, c'était déjà salé. Huit à la
fin d'un troisième tiers plus équi-
libré, c'est décidément «hé-
naurme» et largement suffisant
pour tuer dans l'œuf l'intérêt du
match retour. Dommage.
PRODIGES

Dans les vingt dernières minu

des prodiges. La face du match ne
changea donc pas, si ce n'est Miller et Glowa: pas le temps de souffler hier soir contre un Kloten euphorique.
ffita ï̂ST t * (Photo Bussien arch.)
mauvais soirs, rares cette saison, et
qu'on oublierait rapidement, s'il _
n'y avait, au programme de sa-
medi, cette revanche tronquée.
Parce que Sierre ne fut pas dans le
coup du milieu, il ne tendra donc
pas le sien pour recevoir la mé-
daille. Juré qu'on ne lui en tiendra
pas rigueur. Il y a des soirs où
prendre du recul suffit à notre
bonheur. Et la saison, ne l'oubliez
pas, fut simplement fan-tas-tique.
Un seul couac ne peut donc la gâ-
cher. Heureusement..

— Christensen (Da).
Suisse: Ott (18e Hùrlimann);

Nacht, Delhees, Weber (5), Ru-
bin (3), Schar (1), Barth (1), Jehle
(5), Platzer (3), Lanker.

Pologne: Mientus (26e Szu-
kalski) ; Panas (1), Wenta (3),
Waskiewicz (11), Tluczynski,
Dziuba, Urbanowicz (1), Mro-
wiec, Kordowiecki (1), Plechoc.

Notes: à partir de la 20e mi-
nute, Nacht n'a joué qu'en dé-
fense et Delhees qu'en attaque
dans l'équipe suisse.

Résultats de mercredi
Tour préliminaire
• Groupe B. - A Saint-Gall:
Suisse - Pologne 18-17 (10-11). A
Berne: RFA-Espagne 18-14 (11-
8)
CLASSEMENT
1. RFA 2 2 0 0 39-34 4
2. Suisse 2 1 1 0  33-32 3
3. Espagne 2 0 11  29-33 1
4. Pologne 2 0 0 2 37-39 0
• Groupe C. - A Berne: Islande -
Tchécoslovaquie 19-18 (10-8). A
La Chaux-de-Fonds: Roumanie -
Corée du Sud 22-21 (15-9)
CLASSEMENT
1. Roumanie 2 2 0 0 45-39 4
2. Corée du Sud 2 1 0  1 51-43 2
3. Islande 2 1 0  1 40-48 2
4. Tchécoslov. 2 0 0 2 36-42 0

Surer «officiel » Ford pour le Tour de Corse!
Considérée jusqu'ici comme confidentielle, l'information vient d'être confirmée par Peter Ashcroft, l'un des manitous
du service de compétition de la marque: sauf accident, Marc Surer défendra seul les couleurs de l'usine Ford à
l'occasion du prochain Tour de Corse (rebaptisé aussi Rallye de France) au début mai et qui constituera la cinquième
manche du championnat du monde des rallyes. Associé au Martignerain Michel Wyder, le Bâlois disposera donc d'une
RS 200 officielle et, sur cette base, il bénéficiera de l'encadrement technique Identique à celui fourni habituellement à
Blomqvist et à Grundel, les pilotes attitrés de Ford. Surer, qui depuis ce matin, toujours pour le compte de Ford mais à
un échelon autrement plus modeste, lime le terrain sur le parcours du Critérium jurassien, a déjà prévu trois semaines
pleines de reconnaissances en vue de ce Tour de Corse, une classique parmi les classiques du calendrier. Dans
l'ambiance lourde et encore Incertaine qui prévaut actuellement autour de Arrows - son probable employeur cette
saison en Fl - voilà une excellente nouvelle pour notre compatriote. Cet honneur et ce témoignage de confiance venant
de si haut sont peut-être l'amorce concrète d'une future carrière de format mondial, dans une discipline qui le fait
saliver depuis quelques mois et qui exerce de plus en plus d'attraits sur le grand public Jean-Marie Wyder

CE SOIR: TOUR DE PROMOTION EN LNB

Attention
Attention danger: Fernand

Leblanc alias Zorro, est arrivé.
36 buts, 32 assists, l'ancien Ca-
nadien de Coire est tombé à
bras raccourcis sur le monde de
la première ligue. A Herisau, re-
légué l'an dernier, on ne se
plaint d'ailleurs pas des perfor-
mances offensives d'une équipe
qui a grandement profité de
l'arrivée d'Amman (Coire), Patt
(Zoug), Muller (Rapperswil) et
du Canado-Suisse Bapst.

Non, ce serait plutôt en dé-
fense que le bât blesse. Même
l'arrivée de Rùchti , la doublure
de Bûcher à Davos, n'a pas suffi
à résoudre les problèmes d'ar-

Glowa, Marengere, Miller et Schlâfii
à Neuchàtel avec les «Swiss Canadiens»

Dans le cadre de l'inaugura-
tion des patinoires du Littoral, à
Neuchàtel, l'équipe de Suisse
affrontera, vendredi 7 mars 1986
les «Swiss Canadiens».

Ainsi, Neuchàtel possède en-
fin son centre de glace avec une
patinoire couverte (6000 places,
dont 2000 assises) et une piste
extérieure. Afin de marquer di-
gnement cet événement, la ligue
suisse de hockey sur glace s'est
associée aux organisateurs neu-
châtelois en fixant un camp
d'entraînement de l'équipe na-
tionale (du lundi 3 au samedi
8 mars 1986). A l'issue de ce
camp, Simon Schenk, l'entraî-
neur national, procédera à un
premier tri de joueurs appelés à
participer au championnat du
monde (groupe B) en Hollande.

Dans l'optique de «tester» ses
joueurs, Simon Schenk oppo-
sera son équipe à une formation
composée des Canadiens de
Suisse. Dans celle-ci, les noms
de Cadieux (Berne), Glowa,
Marengere et Miller (Sierre),
Cox (Rapperswil), Nethery
(Davos), Therrien (Berne) sont

à Fernand Leblanc!
rière-garde de l'équipe entraînée
à grands frais par le Suédois
Bjorn Kinding.

Martigny, dont c'est le
deuxième volet de cette semaine
alémanique, doit pourtant ab-
solument réussir un truc en Ap-
penzell. Un retard de trois
points à ce stade de la compé-
tition pourrait en effet s'avérer
fatal dans l'optique d'une ac-
cession aux deux premières pla-
ces.

Contre-attaque
N'ayant jamais caché ses in-

tentions de remonter à tout prix

déjà annonces, de même que les
Tchécoslovaques Richter (Klo-
ten) et Ebermann (Grenoble).
Quant au gardien, le choix s'est
porté sur un Suisse, Michel
Schlâfii de Sierre, ex-portier de
Fleurier et de La Chaux-de-
Fonds.

Les résultats à l'étranger
• FRANCE. Première division, play-offs (10e tour): Français Vo-
lants - Amiens 8-6. Saint-Gervais - Megève 5-3. Gap - Briançon 11-4.

Classement: 1. Saint-Gervais 58. 2. Français Volants 53. 3. Amiens

Nendaz: match aux Ecluses
Le traditionnel rendez-vous des hockeyeurs des «Télé-Nendaz» et

de l'ESS aura lieu ce vendredi 28 février à la patinoire des Ecluses à
Haute-Nendaz. Ces as de la fine lame donneront la réplique à d'au-
tres virtuoses de la glace, les hockeyeurs de l'Ecurie 13 Etoiles.

Ce traditionnel match attractif débutera à 20 heures et le bénéfice
de la collecte (entrée libre) sera versé au mouvement des minis du
HC Nendaz.

ci megcvc j j. j. oriunçun _>__ . o. uup /_y .
m. !_ /

en ligue nationale B, Herisau est
une équipe résolument tournée
vers l'attaque. Derrière Leblanc,
les Appenzellois n'hésitent pas à
se ruer aveuglément à l'attaque.

La semaine dernière, Grin-
delwald avait su laisser passer
l'orage avec lucidité. Martigny
devra en faire de même, avant
de lancer ce jeu de contre-at-
taque qui lui convient si bien.
Devant le public enflammé de la
patinoire d'Herisau, il s'agira
donc de jouer serré et de ne pas
céder à la moindre panique. Pas
comme à Weinfelden...

Gérald Métroz

Confiée a Francis Blank, cette
équipe des «Swiss Canadiens»
est à même de poser des problè-
mes à l'équipe de Suisse et per-
mettra à Simon Schenk de tirer
d'utiles enseignements en vue de
la sélection définitive appelée à
se rendre en Hollande.



FOOTBALL: AMICALEMENT

France-Irlande du Nord 0-0
 ̂ y

France: Bats; Ayache (46e Battiston), Battiston (46e Le Roux), Bossis,
Amoros; Fernandez, Giresse, Platini, Tusseau (64e Ferreri) ; Rocheteau,
Papin.

Irlande du Nord: Jennings; Nicholl, O'Neil, McDonald, Donaghy;
Clarke, McCreery, Mcllroy (78e Armstrorçg), Whiteside; Penney (65e
Caughey), Quinn (78e McLelland).

Parc des Princes. 25 000 spectateurs. Arbitre: Costantin (Be).

La France a du se contenter du
score de 0 à 0, dans le match in-
ternational amical qui, au Parc des
Princes, l'opposait à l'Irlande du
Nord. Sur une pelouse gelée, à la
limite du praticable, les joueurs
ont constamment éprouvé des dif-
ficultés à conserver leur équilibre.
Dans ces conditions, le spectacle
présenté de part et d'autre fut de
qualité plus que moyenne et les
entraîneurs n'ont guère eu l'occa-
sion d'en tirer des enseignements
définitifs.

Supérieure territorialement dans
l'ensemble, grâce notamment à sa
mainmise sur le milieu du terrain,
l'équipe de France a construit

CIRCULATION PENDANT LE MUNDIAL
UN PROBLÈME DÉJÀ PRÉVU

Mexique - URSS, la semaine
dernière au stade Aztèque: un
match amical qui n'a pas attiré
plus de 40 000 spectateurs. Mais ce
soir-là, pour rallier le «Colosse de
Sainte-Ursule» depuis le centre de
la capitale, il a fallu une bonne
heure. Et un peu plus pour le re-
tour, alors que la circulation sur le
périphérique était pourtant rede-
venue fluide...

Qu'en sera-t-il le 31 mai pro-
chain, jour du match d'ouverture
du Mundial 86? Personne n'a ou-
blié ici, qu'en 1970 (et avec une
circulation moindre), le président
du Mexique était arrivé au stade
avec quarante minutes de retard
pour le match inaugural... Et que
se passera-t-il les 3, 7 et 11 juin,
quand le Mexique jouera dans son
antre, devant 115 000 spectateurs?

Il y plusieurs mois que les ser-
vices de police du District fédéral
étudient ce problème, comme ce-
lui des jours de matches au Stade
olympique (situé comme le stade
Aztèque au sud de la ville). Sans
parler du trafic occasionné par les
resiaents ae ia capuaie qui se ren-
dront à Neza (dans l'Etat de
Mexico, mais à une heure du cen-
tre-ville), à Toluca (une heure vers
l'ouest), à Puebla (deux heures
vers l'est) et à Queretaro (deux
heures vers le nord), reliées à
Mexico par des autoroutes.

*>":

«L'Esprit d'équipe» en tête en temps compensé mais avec de gros problèmes

quelques bonnes actions mais ses
attaquants de pointe n'ont prati-
quement jamais réussi à se trouver
en position favorable. En première
mi-temps, après un début pénible,
les Irlandais se reprirent parfai-
tement et ils se créèrent alors trois
occasions. Dans le même temps,
les Français n'eurent guère qu'une
chance de marquer, peu avant le
repos, sur un bon tir de Bossis.

La seconde mi-temps fut en re-
vanche tout à l'avantage des Tri-
colores. Mais, une fois encore, ils
manquèrent d'efficacité dans la
phase terminale de leurs mou-
vements. Os eurent certes alors

«Nous connaissons bien les
points stratégiques de la circula-
tion dans Mexico», explique le co-
lonel Roberto Cano, directeur du
contrôle du trafic de la police du
District fédéral, où circulent tous
les jours près de trois millions de
véhicules. «Nous bénéficierons du
fait que 11 des 13 matches disputés
dans la capitale commenceront à
midi - et se termineront donc vers
14 heures - c'est-à-dire en dehors
des heures de pointe», poursuit M.
Cano: Le seul point noir devrait en
effet être la demi-finale du mer-
credi 25 juin, qui débutera à 16
heures...

«Ce n'est pas tant l'arrivée du
public aux stades qui nous in-
quiète. Les 20 000 ou 25 000 voi-
tures qui convergeront vers le sud
viendront d'un peu partout. Il sera
donc relativement facile de les ca-
naliser. Nous nous sommes surtout
penchés sur la sortie, et nous
avons décidé d'inverser, dès la fin
des matches, le sens de la circula-
tion dans les rues réservées habi-
tuellement au trafic nord-sud.
Toutes les artères aboutissant aux
stades seront utilisées, pour per-
mettre un meilleur écoulement des
véhicules. J 'estime qu'ainsi il ne
faudra guère p lus d'une heure et
demie pour que tout se normalise»,
explique Roberto Cano.

LA COURSE AUTOUR DU MONDE

«UBS-Switzerland» en tête !
Selon les relevés du satelhte hier

matin, «UBS-Switzerland» a repris
la tête de la flotille de la Course
autour du monde. En vingt-quatre
heures, le voilier suisse a distancé
d'une soixantaine de kilomètres
son adversaire américain «Atlantic
Privateer», barré par Peter
«Padda» Kuttel. Hier matin,
«UBS-Switzerland» se trouvait à

plusieurs possibilités de marquer
mais la chance leur fit parfois dé-
faut cependant que la défense ir-
landaise, devant un Pat Jennings
irréprochable, accumulait les in-
terventions décisives. C'est ainsi
que Nicoll est parvenu à s'inter-
poser victorieusement à deux re-
prises, et notamment à la 70e mi-
nute où il sauva sur sa ligne sur
une reprise de la tête de Ferreri.
Platini, une fois n'est pas coutume,
n'a pas été plus heureux que les
autres à la conclusion, de même
que Papin, l'avant-centre du Club
Brugeois, qui a cependant donné
satisfaction dans l'ensemble.

Chez les Irlandais, la défense
s'est signalée par sa solidité. Elle
fut en outre intraitable dans le jeu
aérien. En attaque, les Irlandais
n'ont en revanche rien montré et
Whiteside, dont on attendait
beaucoup, a passé inaperçu sur la
pelouse du Parc des Princes.

C'est naturellement le secteur
N° 7 - où se trouvent les stades
Aztèque et Universitaire - qui sera
le plus sur la brèche. «Mais pour
cette période, il recevra des ren-
forts des quinze autres secteurs du
District», précise le directeur du
contrôle du trafic, qui disposera
également de cinq hélicoptères et
pourra compter sur l'appui de la
police municipale (et des ses ca-
mions-grues), ainsi que sur un
millier de motards, plus spécia-
lement chargés de l'escorte des
équipes, des officiels et des diri-
geants.

ISRAëL-ANGLETERRE 1-2 (1-0) Michel Hidalgo contacté
L'HONNEUR EST SAUF! par la Roma et Tinter

L'Angleterre l'a échappé belle à Tel Aviv: elle a dû attendre la 86e mi- Ç»elon le quotidien sportif milanais «Gazzetta dello Sport», Michel Hi-
nute pour prendre l'avantage, grâce à un penalty transformé par Bryan dalgo aurait été contacté par PAS Roma et Tinter de Milan qui désirent
Robson, dans le match amical qui l'opposait à Israël. l'engager comme entraîneur pour la saison prochaine.

_-. _L I _ J __¦ ___ J W J - I •_. ___* i ' Si les deux clubs n'ont pas commenté cette information l'ancien en-
nonr ^^AJ "̂ Z^^ t^^^^^t X̂ 

traîneur de Vé̂ e de Fr£mce a reconnu ««'" avlit reçu des offres émâ-pour les Anglais, qui encaissèrent un but dès la 7e minute sur une reus- nant d>Italie sans voulok éd ^ provenance.site d'Elie Ohana, l'avant-centre israélien. „ T > _,j „„ » A <_,,_ >„ nJL„„* x«„__, - ,_J.„ x.._._._, . „__ . _„ J:
Au début de la seconde mi-temps, l'obstination de Robson, de loin le

meilleur élément de son équipe, trouva enfin sa récompense par un but
marqué à la 51e minute. Un but .qui galvanisa les deux équipes, qui se
montrèrent dès lors beaucoup plus entreprenantes. Les Israéliens comme
les Anglais se créèrent alors plusieurs occasions. Les Britanniques de-
vaient être les plus heureux en bénéficiant, à quatre minutes de la fin,
d'un penalty accordé pour une indiscutable faute de la main d'un défen-
seur adverse. La transformation fut assurée par Bryan Robson.

5565 km de Punta del Este, but de
cette troisième étape.

Leader du classement en temps
compensé, «L'Esprit d'équipe»,
seul bateau français de la course, a
des problèmes avec son mât. Il est
fendu à la hauteur du pont et
tordu au sommet. Lionel Péan es-
père pouvoir poursuivre sa route
jusqu'en, Uruguay où il sera alors

TENNIS: CHAMPIONNATS SUISSES DE ROMANEL

DÉJÀ UNE SURPRISE!
< J

Dès les premières rencontres des
championnats suisses sur court
couvert, à Romanel, une surprise a
été enregistrée: le Zurichois Ri-
chard Farda (PI), considéré
comme l'un des talents du tennis
helvétique, a déçu une fois de plus
aux «nationaux», s'inclinant sans
gloire (6-2 6-0) face à Michael
Ziircher (P3).

Résultats
• Simple messieurs, ler tour:
Roland Stalder (Dubendorf/1) bat
Franky Grau (Territet) 6-0 6-2.
Marcel Schuler (Thoune) bat Ro-
bin Fiorina (Céligny) 6-0 6-1. Ste-
fan Bienz (Horgen/3) bat Ninb
Kjellmann (Anières) 6-0 6-3. San-
dre Délia Piana (Schaffhouse) bat
Gabriel Femenia (Pfaffhausen) 1-6
7-5 7-5. Rolf Hertzog (Urdorf/8)

Hlasek trébuche encore au
Apres un excellent début d'an-

née, Jakob Hlasek traverse une
période négative dont il ne par-
vient pas à sortir: pour la troisième
fois consécutive, le Zurichois a été
éliminé au premier tour d'un tour-
noi par un joueur largement à sa
portée.

Alors même qu'il occupe à
l'ATP le meilleur classement de sa
carrière (24e rang), Hlasek a été
battu à La Quinta, une épreuve
dotée de 405 000 dollars, par
l'amateur américain Dan Goldie,
matricide 237 dans la hiérarchie
mondiale!

Etudiant à Stanford Collège,

possible d'effectuer les répara-
tions.

Une lutte serrée oppose «SAS
Baia Viking» et «Shadow of Swit-
zerland» pour la lanterne rouge.
Au cours des dernières vingt-qua-
tre heures, le voilier des médecins
suisses Nora et Otto Zehender est
revenu sur son rival danois. Hier
matin, les deux bateaux étaient
donnés sur la même ligne, à 7119
km de l'arrivée.

Le mât endommagé de «NZI-
Enterprise» est arrivé à hier à
Auckland. Il est brisé en deux en-
droits. Aucune décision n'a encore
été prise sur une poursuite de la
course ou sur un abandon.

G. Théodoloz

Les positions hier matin étaient
les suivantes :

Division A: 1. «UBS-Switzer-
land» (Fehlmann-S), 5745 sud-
116,23 ouest-à 5565 km de Punta
del Este. 2. «Atlantic Privateer»
(Kuttel-EU), 58,40-117,11-5626. 3.
«Côte d'Or» (Tabarly-Be), 56,31-
118,12-5678. 4. «Drum » (Novak-
GB), 57,00-118,39-5702. 5. «Lion
New Zealand» (Blake-NZ), 54,36-
119,45-5811. 6. «Norsk Data GB»
(Salmon-GB), 56,42-125,11-6100.
«NZI Enterprise» a relâché aux
îles Chatham.

Division C: 1. «L'Esprit
d'équipe» (Péan-Fr), 56,27-126,19-
6172. 2. «Philips Innovator»
(Nauta-Ho), 56,06-122,40-5956. 3.
«Fazer Finland» (Berner-Fin),
55,31-124,05-6056. 4. «Fortuna
Light» (Brufau-Esp), 55,28-127,32-
6269.

Division D: 1. «Rucanor Tris-
tar» (Versluys-Be), 56,27-128,11-
6285. 2. «Equity and Law» (Van
der Lugt-Ho), 56,07-130,02-6404.
3. «Shadow of Switzerland» (Ze-
hender-S), 55,19-141,30-7119. 4.
«SAS Baia Viking» (Norsk-Dan),
55,34-141,38-7119.

Les classements des divisions C
et D sont en temps compensé.

bat Danny Freundlieb (Spreiten-
bach) 7-6 6-1. Michael Ziircher
(Steffisburg) bat Richard Farda
(Adlikon) 6-2 6-0. Renato Schmitz
(Granges/6) bat Gilles Neuen-
schwander (La Chaux-de-Fonds)
6-3 6-4. Jean-Yves Blondel (Mor-
ges) bat Adrian Braun (Thoune)
6-4 6-7 7-6. Emmanuel Marmillod
(Pratteln) bat Pierre-André Genil-
lard (Gilly) 3-6 6-2 6-4. Zoltan
Kuharsky (Kùsnacht) bat Markus
Giinthardt (Herrliberg) 1-6 6-1
6-4. Christoph Meyer (Viège) bat
Andréas Hufschmid (Genève) 6-3
6-2. P.-A. Morard (Bulle) bat Tho-
mas Krapl (Berthoud) 7-6 6-1.
Hansueli Ritschard (Ruschlikon)
bat René Schùmperli (Uettikon)
6-4 6-4. Thierry Grin (Belmont)
bat Ronald Blunier (Thoune) 6-3
6-3. P.-A. Blondel (Nyon) bat

Goldie (22 ans) s'est imposé 4-6
6-4 6-4 face à la tête de série N° 14
du tournoi. Le Suisse n'ayant pas
joué l'an dernier à pareille époque,
cette défaite n'aura toutefois pas
trop de conséquences quant à son
classement.

• LA QUINTA. Tournoi du
Grand Prix, 405 000 dollars. Sim-
ple, ler tour: Dan Goldie (EU) bat
Jakob Hlasek (S-14) 4-6 6-4 6-4.
Emilio Sanchez (Esp) bat Ben
Testerman (EU) 6-3 6-1. Brad
Pearce (EU) bat Greg Holmes
(EU) 7-6 6-3. Peter Lundgren (Su-
12) bat Ramesh Krishnan (Inde)
7-5 6-2. Larry Stefanki (EU) bat
John Lloyd (GB) 6-1 6-2. Marco

«j m un ati-uru avec oernaru i apie pour prendre éventuellement la 01-
rection dé l'Olympique de Marseille. Mais je n'ai encore signé aucun
contrat », a dit Hidalgo, cité par la «Gazzetta». «Je suis intéressé par une
expérience en Italie.»

Le marathon des Rasses
Annule l'an dernier en raison des mauvaises conditions atmosphéri-

ques, le marathon des Rasses (la «Mara»), dont ce sera la 15e édition, de-
vrait se dérouler dimanche dans les meilleures conditions. Aux Planets,
où le départ sera donné à 9 heures à quelque 2300 concurrents et concur-
rentes, l'enneigement est en effet idéal.

Plus de 1400 dames et messieurs ont fait parvenir leur inscription aux
organisateurs du SC Chasseron pour l'épreuve sur 42 km. Parmi eux,
André Rey, qui, en compagnie de son frère Pierre-Eric, s'était imposé il y
a deux ans. Autres favoris, Steve Maillardet , second en 1984, Serge Luthi ,
Claudy Rosat, Daniel Hediger et Michel Rochat, récent vainqueur de la
Transjurane.

Chez les dames, en l'absence de Margrit Wyss, aux prises avec des
problèmes de santé, les favorites seront Marianne Loepfe et Eliane Beu-
ret, respectivement 2e et 4e de la 14e édition. Sur le demi-marathon (22
km), On dénombre environ 900 skieurs et skieuses inscrits.

JEUX D'HIVER 1992
Candidature de Sofia

Le président du Comité international olympique, M. Juan Antonio Sa-
maranch, a reçu, au siège du CIO à Lausanne, le dossier de candidature
de la ville de Sofia pour l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de

SEMAINE SICILIENNE
VICTOIRE DE SARONNI

L'Italien Giuseppe Saronni a
remporté hier à Palerme, grâce à
son meilleur classement sur l'en-
semble des étapes, la Semaine in-
ternationale sicilienne. Il a terminé
à égalité de temps avec son com-
patriote Moreno Argentin.

Les deux coureurs ont en effet
totalisé le même temps après que
Moreno Argentin eut obtenu une
seconde de bonification - l'écart
qui, jusqu'ici, le séparait de Sa-
ronni - lors de la seconde demi-
étape, remportée au sprint par le
Danois Jesper Worre. La première
demi-étape était revenue à l'Italien
Paolo Rosola, vainqueur au sprint.
Elle n'avait apporté aucune modi-
fication au classement général.

Giuseppe Saronni succède au
palmarès de l'épreuve au Français
Laurent Pignon, lauréat l'an der-

Marc Schumacher (Dubendorf)
4-6 7-6 6-3. Manuel Faure (Ge-
nève) bat François Fragnière (Jbn-
gny) 3-6 6-0 6-4.
• Simple dames, ler tour: Patri-
cia Pfaff (Sissach) bat Susanne
Naef (Bùlach) 6-3 6-2. Gaby Vil-
liger (Herrliberg) bat Nicole Ri-
niker (Unterkulm) 6-2 6-3. Cor-
nelia Marry (Zurich) bat Martina
Chyba (Grand-Lancy) 6-1 7-5. Mi-
chaela Hosek (Horgen) bat Katia
Labourey (Neuchàtel) 6-0 6-1. Mi-
chèle Riniker (Unterkulm) bat
Jeannette Stejkal (Dubendorf) 6-0
6-4. Francine Renevey (Estavayer)
bat Michèle Blondel (Nyon) 7-6
6-1. Sandrine Bregnard (Bôle) bat
Mereke Piocher (Jona) 7-5 7-5.
Marika Waibel (Chernex) bat Ca-
therine Augsburger (Zurich) 6-3
6-4.

premier tour
Ostoja (You) bat Vince Van Pat-
ten (EU) 6-4 2-6 6-2. 2e tour: Yan-
nick Noah (Fr-4) bat Tim Wil-
kison (EU) 6-4 6-4. José Higueras
(Esp) bat Matt Anger (EU-13) 7-5
7-5. Marian Vajda (Tch) bat Scott
Davis (EU-7) 2-6 6-2 6-4. Jaime
Yzaga (Per) bat Jimmy Brown
(EU) 6-2 7-5.

• OAKLAND (Californie). Tour-
noi du circuit féminin, 150 000
dollars. Simple, ler tour: Ann
Henricksson (EU) bat Anna Ivan
(EU) 6-4 3-6 6-2. Peanut Louie
(EU) bat Molly Van Nostrand
(EU) 6-4 6-1. Barbara Porter (EU)
bat Mary Lou Piatek (EU) 7-6 4-6
6-4.

nier, et à Moreno Argentin, vain-
queur de la première édition, en
1984.

Semaine sicilienne. Dernière
étape, premier tronçon, 85 km: 1.
Paolo Rosola (It) 2 h 07'22"
(40,015) ; 2. Guido Bontempi (It) ;
3. Rolf Sôrensen (Dan) ; 4. Silvano
Ricco (It); 5. Luciano Robotti (It)
tous même temps. Deuxième
tronçon (77 km): 1. Jesper Worre
(Dan) 1 h 57'57" (39,141); 2. Alfio
Vandi (It) ; 3. Moreno Argentin
(It) ; 4. Giuseppe Saronni (It) ; 5.
Enrico Galleschi (It) tous même
temps.

Classement général final: 1'
Giuseppe Saronni (It) 22 h 42'51";
2. Moreno Argentin (It) m.t; 3.
Federico Ghiotto (It) à 1"; 4.
Francesco Moser (It) à 3"; 5. Ser-
gio Santimaria (It) à 5".
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IMMEUBLE LOCATIF
de 12 appartements de 2 V: - 31/: pièces,
au centre du village. Zone verte environ-

nante, caractère d'habitat moderne,
balcons, terrasses-jardin,

extérieurs soignés.
(Rendement: 6,5%)
Prix: Fr. 2 100 000.-

Vente en nom propre

rftj REALISATONS KÇ

P  ̂ Monthey
H WB Av. de la Gare 27-29

Appartements plaisants à louer immé-
diatement ou pour date à convenir

2 PIÈCES, hall, cuisine, bains/
W.-C, dès Fr. 545.- + charges. ,

3 PIÈCES, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C., Fr. 640.- + charges.
Pour visiter: 025/71 10 85. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sog lm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01 ¦ j

A louer a Monthey
Dans bâtiment récent, avenue de
l'Europe 73, propriété de la Ren-
tenanstalt très beaux appartements

Libres tout de suite
2 appartements de 4 chambres, cui-
sine et hall, salle d'eau et W.-C.
séparé.
Loyer Fr. 918.- plus charges
1 appartement de 5 chambres, cuisine
agencée, hall, salle d'eau et W.-C.
séparé.
Loyer Fr. 1250.- plus charges

Libres le 1er avril
1 appartement de 2 chambres et
demie.
Loyer Fr. 545-plus charges
1 appartement de 3 chambres. >
Loyer Fr. 755.- plus charges

Libre le 1er août
1 appartement de 4 chambres, cuisine
et hall, salle d'eau et W.-C. séparé.
Loyer Fr. 923.- plus charges.
Pour visiter, téléphoner à Mme Perrin,
concierge, 025/71 71 38.
Pour louer, téléphoner aux heures de
bureau, 025/71 19 67.

36-2458

A louer à Sion, dès le 1er avril, av. de France
61, bât. Haut-de-Cry (vers la patinoire)

magnifique
appartement 4 pièces
env. 100 ma, au 6e étage. Tout confort. Avec
place de parc.
Tél. 027/22 77 66, repas.

36-300344

SION

Société privée cherche

boutique
dans rue passante, pour tout de
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-607296
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer ou à vendre à Sion

APPARTEMENTS
3 1/2 .4 1/2 -5 1/2  p.
garages et parcs
- prix modérés
- vue superbe
- équipement moderne
- quartier tranquille

Tél. 027/55 18 73 - 36 10 01
36-6821

Sion, rue de l'Avenir
Immeuble résidentiel Le Collégial

Il reste à vendre ou à louer

3 appartements de 4J4 pees
113 m2
• Finitions soignées:
- cuisine-bar en chêne massif
- menuiserie en bois naturel
- appareils sanitaires en couleur

• Libres tout de suite ou à convenir.
• Rabais de liquidation à discuter pour décision rapide.

Renseignements et vente :

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

36-226

k

Couple solvable, 20 ans d'expérience
cherche à reprendre ou créer commerce

alimentation-primeurs
ou autres
Région Chablais-Riviera-Alpes vaudoises
ou valaisannes.
Etudierait toutes propositions.
Discrétion assurée, paiement comptant.
Ecrire sous chiffre 480194 à Publicitas,
1800 Vevey.

Le célèbre PIERRE
Parapsychologue. Sentiments, af-
faires, avenir, tarots.
LAUSANNE - Tél. 021 /27 88 26

22-3816

CS-compte salaitvfff iW

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

1951 sion/Sitten, Avenue de la tiare 25, lel. Mil 125 35 45. JVfeJ Crans-Montana, Immeuble
Grand-Place, Tél. 027/40 1131.3960 Sierre/Siders, Avenue Général-Guisan 11,
Tél. 027/55 46 01. Représentations Anzère/Ajent, Chalais/Vercorin, Gampel, Leukerbad,
Miège, Nendaz/Conthey, Salgesch.

._ !

Vos
annonces :
027/21 21 11

joindre les bulletins de versements . Nous
nous chargeons du reste. Rapidement, soi-
gneusement et gratuitement.

£.* _; '. '. '- ' . ..

___________________ S__-__9.Ë_& ,

A l'Imprévu
A vendre d'occasion: lavabos, pharmacies avec miroir et éclairage,
appliques, porte-serviettes, porte-savons, etc. Tables de salon, de
salle à manger, chaises en bois, bureaux en bols et métalliques,
chaînes HI-FI, salons, un meuble bar et toute une série de vaisselle.
Route du Simplon 128, 1920 Martigny, tél. 026/2 44 00. Ouvert
l'après-midi. 36-29
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E DllVef Garniture EdOO Laine
ShË '̂ Ganlssage: de dlOpC Collant POUT

^| Ik, , KSf de lit <°nn,asie pullover
\ :J _ ap# de canard, en divers dessins et H|Ufirca'; 80% Acrylique

V«i BË. &MJ®  ̂ 15% du poids couleurs, 100% „„,H1,,~ 20% Laine vierge
m^̂ \0̂ en duvet coton, garniture couleurs couleurs mode

^M m̂™*̂  fourre: perçai 3 pièces 1 nnirp o„cn„
^T 100% coton fourre de duvet ' palre 8x50 g

UlQP",nOUSSe 135x170 cm 2 taTes d'oreiller 3.95 9.95
nettoyage facile doux en couleurs attractives Contenu: 65x100 cm ¦ 
éponge stretch, 75% coton, 25% polyamld ™0g . „m Drâiaranfa Chemise
stretch pour matelas de m* m* Garniture riClCICilCc nvee

r92°oo
clâ 

f,WJ4 99" SST Champion débardeur
X* m\. L_____ W Dimension- fourre de duvet Collant- chemise 55% cp(pn.

, , T"* 1*9!** AT* __E Ifinv9in rm 160x210 cm SUPPOrt 45%polyester , pullover
1 Diece ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^Mb0X^IU cm 1 .aie d'orplller sons manche. 100%

nour matelas de »̂ ^̂ *̂  Contenu: i™ ™ ' n „„,_.„ £s*_U=l acrylique. 4 diverses
X,7°7 1600 g 65x100 cm 1 paire «E*q compara"»*cou-
140x190 cm a » * leurs, tailles: 38-4460 2M" t pifee 23.90 169.- 24.90 5.60 27.50

ivmayeFendant
1984 .
Ifis HlsMOY o cf»95

Lavaux

we ?̂?-
ÔJ 6̂.95

Préparez vos vacances 19861

Ecole de plongée sous-marine
accepte encore quelques membres.
Formation en piscine dès mars.

PROSUBAC -1950 SION - Tél. 027/23 25 87
36-2253

Vote
liste de mariage?

iWMim

Mme Perolo - Centre Magro

yvr^frSfon- il Ill iiiiii pii
027/31 29 53 021/60-32 21 '¦m.i:i_FT7i

ignAi Le spéciaéstede votre ménage
WF MM mWM avec parant» des prix tes plus bas

I: 

On achète lès fours micro-ondes de toutes „
les marques de qualité chez nous aux S

BE™H______ .'™*" m °

i m S
gŒ^̂ - D'autres modèles de i|

; ™ ¦ mmmm Moulinex etc. |

Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33

Moutarde Thomy _ __-« 
~
âf& \̂ml-lorte, 200 g 150 ESEES* m- m m * j d0%?\

2x200 g 2̂.40 JW^SA
Duo Café au lait 'Û^̂
rempVsage

6 
2x500 g Tftr§5 12.90 ffig> ;' J

Thomy Saladessa ^Él̂Sauce de base pour salades - ne contient '' '¦'è^K̂ ^Ipas encore d'huile _ 1 Af\ Jàmm>>̂1 litre 3JQ Z.40 ^r
Thomy French Dressing ¦¦éÊÊLw-Si
Sauce â salade avec de l'huile 'MC\Êr^prête a l'emploi 

? d| 3̂  2.65 '̂ A I

DeliKat menus frais pour chats <wM
• boeuf •poisson - **< ** 0_A TOKHÉ
• volaille 340 g 3&U _£.OU L^W P̂
L (100 g -.82) __, ĴÉ^̂
AT MortH ^̂ ^̂  lt^
^aïSÏÏ» • rouge • blanc ¦̂¦ 9 wLr*
IKMk # drY llitre S*N

hk Ŝ Kà Conformément â la loi il nous est malheureusement^^
{̂'m^%mV lmPosslDlB d'indiquer nos prix. Seulement dans les (illales

~̂ mm\?'m̂  disposant d'une patente de spiritueux.

¦TW',̂  \ Vin rouge français

 ̂
Bourgogne a. c. 

1981 _,_ - #*,.
'\̂ J\ Llonel Bruck 75 cl 7J9§rj . j j
\%A Arkina Maxi
v \ /̂ Eau minérale non gazeuse Hf\|&^ 1,5 litres-.90;-. #U

T̂ Moltex Elastique
mjËÈÊmT couche-culotte, 9-18 kg _-» m* m*
%\W 60 pièces 2»SQ 19.90
Les premières cigarettes produite en Suisse,
n'appartenant pas au cartel MÊÈr*
M Filtre, GIL Filtre ÂW h
mélange équilibré de tabac Amerlcan-Blend "MILW' Àr '**

cartouche l9,95 17.95 'j fcf r'
1 DENHER ' 'es prix les plus bas pour le tabac jjp ' "¦ '

1000 ml 7&5 6.85
Chandor Hairspray
2 sortes, avec mousse
colorante gratuit

r# Vidéocassettes -ag ŜBIn en
jf Sony, Dynacrom B-180 **' " I LOU

Music-center stéréo â double cassette
Quasar Mod. 06-6220
amplificateur: • puissance musicale 30 watts; equallzer: # 5 réseaux (60/250/1000/
3500/10000 Hz); tuner: • stéréo 0UC/0M/0U deck cassettes: • touches son touch
• convient pour bandes métalliques • contrôle automatique d'enregistrement • système
de copie rapide • défilement continu de deux cassettes; tourne-disques: • semi-auto-
matique avec retour du bras de lecture
• vitesse 45+33Ï-2 rpm. montre: • afrV 
chage Ifl): heure+minute; haut-parleur: P " """" - "'•¦ '*'A
• 2 pièces â 2 voles bassreflex; cou- -̂MM»̂  ^̂ aMleurs: • argeni+nolre ¦Bfi^E jMmWmw mmmmmmla  ̂.¦B1

L̂mW^̂  T "W'mmf LW ^ÊÊÊmmm m mm- 'Y- URB

Education - Enseignement

forme éducatrlces de la petite enfance
Jardinières d'enfants

Stages rétribués dans différents éta-
blissements. 22-1854

_ _ — _ Coupon -
Moi aussi, je suis un copieur. D'amani mieux, si la couleur esi de la
partie.
D Envoyez-nous une documentation

Jeudi 27 février 1986 14

N'achetez pas de cui-

sine sans avoir vu l'offre

de votre représentant

régional Piatti. Pour-

quoi? Nous nous ferons

un plaisir de vous

l'apprendre personnel-

lement. Venez nous

trouver.

S5 Piatti ~1
Cuisines I

Le numéro 1 en matière de cuisines suisses.

- Représentant pour le Valais:

 ̂zZ: -̂*<  ̂ AGENCEMENT
éA/cXê***) D'INTERIEUR
mKgïZzZ/Sh ET DE CUISINES

Exposition à Conthey-Tél. 027/36 41 32370 g &50 5.75
(100 g 1.55)

Réouverture du Café-Restaurant
des

3-Suisses à Bex
Vendredi 28 février.
Apéritif offert dès 17 heures.
Restauration chaude jusqu'à 23
heures.

Tél. 025/63 23 34.
89-37420

SCHMID • DIRREIM

MARTIGNY • SION • MONTHEY

| Jlf crie~£) Gme([e \t dè&Gint~*Bry î
? Affaires, sentiments, chance *
\ Aide rapide, précise, discrète 4
? Consultation enregistrée «
» aussi par correspondance *
* sur cassette \

SIERRE - 59 027/55 66 34 *
? Case postale 224 <

D Appelez-nous pour une démonstraiion giaïuile
? Nous désirons l'essayer graluiiement pendam 3 jours.

Maison : 

Responsable: 

Rue: 

NPtyLieu: 

Téléphone: 
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Le plan de marche
respecté!

 ̂ : ^ >
On imaginait une cruelle dé-

ception. On attendait un entraî-
neur et un président amers
d'avoir échoué si près du but.
Car longtemps, le HC Viège a
fait figure de finaliste potentiel.
Avant de décliner et de se faire
irrémédiablement doubler par
Villars et Martigny. Mais contre
toute attente, les propos des res-
ponsables haut-valaisans ne sont
empreints d'aucune amertume.
A peine un brin de regret, et en-
core. Car pour eux, la marche de
progression planifiée a été res-
pectée. «Notre objectif était
double, nous dit le président
Walter Salzmann, ex-vedette du
HC Viège et international. NOMS
voulions finir p armi les quatre
premiers et maintenir l 'équipe de
juniors en élite. Et

r . ¦ . 
—>

MERCI...
VILLA RS!

< J
Rien ne laissait présager un tel

dénouement. Pour le club de la
capitale, cette saison 1985-1986
aurait même dû constituer une vé-
ritable résurrection. Le contingent ,
apparemment bien équilibré entre
les «bleus» et les «anciens» n'avait
jamais paru si étoffé. Pourtant, dès
le début, tout est allé de travers.

Dès la deuxième journée préci-
sément, au cours de laquelle les
Sédunois, sur leur patinoire, ont
encaissé un cinglant revers, 5 à 11
face à Forward-Morges. Une
grosse désillusion comme nous
l'avoue Laurent Ehrensperger, le
mentor des «rouge et blanc»:

tes, pi¦ VI

ces deux buts sont atteints. On
peut donc se montrer satisfait. »
Renforts sierrois?

«Jusqu'à Noël, tout s 'est bien
passé. Puis la pause nous a
coupé le rythme et la fatigue a
commencé à se faire sentir. Car
dans mon équipe, il y  a huit à
neuf juniors qui disputent les
deux championnats. Sur la glace
depuis le ler août, c'est vraiment
trop. Mais c'était ma première
saison comme entraîneur-joueur.
J 'ai fait de bonnes et de mauvai-
ses expériences. Je vais donc ti-
rer les enseignements qui s'im-
posent.» A l'instar de son pré-
sident, Dave Gardner affiche
une certaine satisfaction. Le
sentiment du devoir accompli,
en quelque sorte. «Je suis surtout

«Oui, cette défaite a ete dure a
avaler. Car au-delà du résultat,
elle a situé nos possibilités réelles.
Avant la saison, nous avions fixé
notre objectif entre la quatrième et
la sixième place. Certains par-
laient mêmes de finales. Mais les
joueurs jugeaient cet objectif trop
élevé, inatteignable même. Les ré-
sultats leur ont vite donné raison.
Et les défaites successives ont
contribué à détériorer l'ambiance.»
Un système inadapté

La suite, on la connaît. Une
succession de rendez-vous man-
ques a précipité les hommes d'Eh-
rensperger vers l'enfer de la relé-
gation. Seule une bouée de sau-
vetage lancée par la ligue a pu tirer
les Sédunois de ce tourbillon in-
fernal. Merci Villars...

content de la progression des
jeunes. Et la saison prochaine,
nous injecterons encore plu-
sieurs juniors en première
équipe, renchérit M. Salzmann.
A Viège, nous n'avons pas d'ar-
gent pour monter une équipe de
vedettes. Tout au plus pourrons-
nous compter sur quelques ren-
forts sierrois. Mais rien n'est si-
gné pour l'instant. En fait , notre
objectif la saison prochaine sera
de participer aux finales. C'est le
seul moyen d'attirer des specta-
teurs. Nous espérons remonter
d'ici deux ans.»
Changer de look

Dans ce groupe de première
ligue, le HC Viège passe pour
une équipe dure, méchante
même parfois. Pourtant, Gard-

Aux yeux des observateurs, le
maintien du HC Champéry en
première ligue tient de l'exploit.
Mais pour le spectateur attentif ,
le raisonnement varie sensible-
ment. Car la cinquième place
obtenue l'an dernier laissait pré-
sager d'un avenir serein. En tout
cas moins mouvementé que ce-
lui qu'à connu le club cette sai-
son. Et ceci d'autant plus que
durant l'été, le contingent s'était
sensiblement étoffé. Yves Croci-
Torti ne tente d'ailleurs pas
d'éluder ces questions: «Oui, à
l'heure du bilan, je suis un peu
perplexe. Certes, le maintien
était notre objectif et nous
l'avons atteint. Mais il est vrai
que je pensais faire mieux. En
fait ce qui me gêne, c'est qu'avec
une équipe présumée meilleure

OBJECTIF
ATTEINT , MAIS...

Sur le papier, le contingent de la
capitale valait pourtant mieux que
ce triste épilogue. Mais son chef
reconnaît que certaines erreurs ont
été commises: «J 'ai voulu incul-
quer un système très offensif. Mais
avec le recul, je crois qu'il était
inadapté à cette équipe. Pour dé-
velopp er un tel jeu, l'engagement
doit être total. Mais mes hommes
n'avaient pas la substance pour
faire ça. En plus, nous avons
connu des problèmes de réalisa-
tion. Je ne possède pas de vérita-
bles marqueurs. Enfin, je pense
que la chance ne nous a guère ac-
compagnés. Sauf en dernier res-
sort, où elle nous a quand même
souri.
Un avenir incertain

A la patinoire de l'Ancien-
Stand, personne ne sait vraiment

*¦¦

ner se défend d'inculquer de tel-
les méthodes: «En vérité, nous
traînons cette réputation depuis
plusieurs années. Depuis l'épo-
que où des joueurs viégeois fai-
saient des choses affreuses sur la
glace. Maintenant, tout a bien
changé. Mais les arbitres sont
encore influencés par ces désa-
gréables souvenirs. Personnel-
lement, je pourrais me plaindre,
car je reçois énormément de
coup s. En tant que joueur, je suis
d'ailleurs très déçu du niveau de
la première ligue.» Et le prési-
dent de conclure: «C'est fini le
beau hockey depuis que les
charges sont permises sur toute
la patinoire. De mon temps,
c'était tout de même plus agréa-
ble. Pour nous, et pour le public
aussi... »

que l'an dernier, nous n'avons
pas progressé. A part quelques
rencontres, j'ai le sentiment
d'avoir plafonné. L'équipe a
douté toute la saison.»
Des circonstances

Malgré ce constat en demi-
teinte, le résultat demeure des
plus positifs. Car les Champé-
rolains ont tout de même des
circonstances à faire valoir. Les
hommes du président Biolaz
n'ont en effet pas été épargnés
par les blessures. Tout au long
de la saison, plusieurs pions im-
portants ont manqué à l'appel.
«Mais cela n'excuse pas tout»,
poursuit Croci-Torti. «La vérité
est que trop de joueurs n'ont pas
voulu regarder la réalité en face.
Parce que cette saison, le HC

de quoi l'avenir sera fait. Ehrens-
perger n'en est qu'aux supposi-
tions: «Je crois que p lusieurs
joueurs vont nous quitter ou ar-
rêter la compétition, Métrailler,
Zago, Bûcher pour ne citer que les
plus expérimentés. La saison pro-
chaine sera donc encore p lus dif-
ficil e même si les départs de
joueurs d'expérience devraient être
compensés par les arrivées de jeu-
nes très volontaires. Je pense ce-
pendant que nous devrons nous li-
miter à sauver notre pl ace. Et ceci
durant quelques années encore. Le
temps de forger une solide relève
au sein du mouvement juniors. Et
ce ne sont p as les infrastructures,
si désuètes soient-elles, qui de-
vraient nous empêcher de travail-
ler dans ce sens...»

Champéry, sans un brin de lui La préparation sera égale-
chance, était un candidat poten- ment plus poussée et la disci-
tiel à la relégation. Heureuse- pline exigée. Nous devons à tout
ment, que pour finjr, chacun en prix nous donner les moyens de
a pris conscience.» remplir notre rôle convenable-
_nhonn<_,mAn« A*. ALà~M  ̂ ment. Car les miracles ne seChangement de direction réalisent pas à l'envi.»

Finalement, le maintien re-
présente tout de même l'élément Sur le plan de l'environne-
essentiel. Car l'an prochain, les ment, c'est Pierrot Anex qui de-
données seront radicalement vrait assurer la fonction de
modifiées. La patinoire sera coach. Celui-ci seconderait Yves
couverte et le club est prêt à Croci-Torti puisque l'ancien
consentir un effort financier. Villardou est en passe de renou-
«Nous devons trouver quelques vêler son contrat pour la cih-
solides renforts», souligne le quième saison consécutive. «Je
mentor champérolain. «Et le co- l'ai promis au président Biolaz.
mité est d'accord de faire des sa- Même si j'ai reçu des offres in-
crifices. Financièrement parlant, téressantes et inattendues,
pour le bien-être et la motivation Comme joueur à Martigny? Oui,
des joueurs. Mais chacun sera c'est une proposition p armi
prévenu de ce qu'on attend de d'autres...»
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Soldes exceptionnels
à l'Echoppe

50% sur toutes les collections printemps-été 1985.
Tailleurs - robes - jupes - pullovers - chemisiers -

etc.
Pantalons NORWISS, jupes, blouses, dès Fr. 20.-.

Cuir à des prix intéressants.

Ouvert tous les jours
y compris LE DIMANCHE

Tél. 025/77 22 55
(Soldes autorisés du 28.2 au 14.3.86)

36-650

Le plein air tout confort !
Un show exceptionnel^^—^T̂ éfi»**'- \ __^^  ̂ _&^
réunissant toutes les i
grandes marques 1
de caravanes/ \
mobilhomes,
camping-cars, tentes
de bivouac, maisons
de toile familiales et
chalets mobiles,
accessoires et conseils

eures « -

12.000 m2 ef
140 marques
pour faire

% t&

Occasion pour caves

votre choix !
A vendre un groupe de mise en bou-
teilles Friedrich, 12 becs, bouchage
liège, révisé, très bon état.
Prix intéressant.

Tél. 027/55 10 01.
36-110160

Chalais Aniilin I ATA A POi II S[îrsTcmôSs
Vendredi 28 février 1.0 El M ï ï  I II I II 11 11 II 11 II païïlre ga?^6"à20 h 15 linHI iU LUIU n MWMW sBîaf
Salle polyvalente IV ¦ ™ ¦ ¦ ¦ . abonnement (8 lots)

SCtŒïïeaï!!ÏÏT organisé par le Tennis-Club Cartes illimitées: Fr 40.

M

Tirage le 1er mars

Scierie des Nayaz
Jacques Quaglia, Vionnaz - 025/81 12 19
Charpentes sur liste, plateaux, carrelets coffrage,
lambourdes, palettes perdues ou CFF, caisserie,
planches raînées, crêtées, brutes ou rabotées, lis-
terie.
Fourniture lames sapin ou pin à partir de Fr. 11.- le
mètre carré, pose lames.
Pour bricoleur: local et machine à disposition pour
taille charpente.
Ouvert le samedi matin, de 7 h 30 à 11 h 30.

143010536

Prêt personnel
de confiance
sans caution, sans garantie, sans demande
de renseignement à votre employeur.
Système de remboursement selon votre
choix.
FIDESSA
B.p. 3016, 1951 Sion.

36-300331
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Q Equipes à promouvoir ou à reléguer
Championnat de 2e et de 3e ligues
Selon les directives du comité de la ZUS de l'ASF.
Championnat des juniors interrégionaux A 1, A 2, B 1, B 2, C 1 et
C2.
Selon les prescriptions d'exécution pour la saison 1985-1986, du
département technique de l'ASF, service juniors, du 7 mai 1985.
Ces prescriptions sont en possession de tous les clubs ayant une équipe
dans les différentes catégories de juniors interrégionaux.
Championnat de 4e et de 5e ligue, des juniors régionaux A, B, C, D, E, F,
ler et 2e degrés et seniors.
Si, à la fin du championnat, il y a égalité de points, il sera tenu compte:
a) du plus grand nombre de points obtenus lors des rencontres directes

des équipes ayant le même nombre de points;
b) de la différence des buts des rencontres directes des équipes ayant le

même nombre de points;
c) du goal-average de ces mêmes rencontres;
d) de la différence des buts de toutes les rencontres du championnat;
e) du goal-average de ces mêmes rencontres;
f )  du tirage au sort.

0 Championnat de 2e ligue
Selon les directives du comité de la ZUS de l'ASF.
Promotion sur le plan romand
Pour la désignation de trois équipes de 2e ligue à promouvoir en lre li-
gue, trois poules à deux réuniront les six champions de groupe de 2e ligue
de la Suisse romande.
Pour la saison 1985-1986, ces poules à deux ont été formées comme suit:
Groupe 7: Fribourg (gr. 13) Neuchàtel (gr. 15)
Groupes: Genève (gr. 14) Vaud 2 (gr. 18)
Groupe 9: Vaud 1 (gr. 17) Valais (gr. 16).
Modalités
1. Chaque finaliste joue un match à domicile et un match à l'extérieur.

L'ordre des matches sera tiré au sort.
2. L'équipe avec le plus grand nombre de points dans chaque groupe de

finale est promue en lre ligue.
3. Si deux équipes sont à égalité de points après les deux matches de

finale, un troisième match éliminatoire sera joué sur terrain neutre. Si,
après le temps réglementaire de 2 X 45 minutes, le résultat est toujours
nul, une prolongation de 2 X 15 minute sera disputée. En cas de nou-
velle égalité après la prolongation, un tir de pénalties décidera de la1
promotion en lre ligue.

4. Les groupes de finales seront modifiés et nouvellement formés chaque
saison.

Modalités pour le maintien à douze équipes des groupes de 2e ligue à la
fin de la saison 1985-1986
1. Lorsqu'une équipe de lre ligue est reléguée en 2e ligue et qu'une

équipe de 2e ligue est promue en lre ligue, les deux équipes classées
dernières (lie et 12e rangs) seront reléguées en 3e ligue et deux
équipes de 3e ligue seront promues en 2e ligue.

2. Lorsqu'une équipe de lre ligue est reléguée en 2e ligue et qu'aucune
équipe de 2e ligue n'est promue en lre ligue, les trois équipes de 2e
ligue classées dernières (10e, lie et 12e rangs) seront reléguées en 3e
ligue et deux équipes de 3e ligue seront promues en 2e ligue.

3. Lorsqu'aucune équipe de lre ligue n'est reléguée en 2e ligue et qu'une
équipe de 2e ligue est promue en lre ligue, les deux équipes de 2e li-
gue classées dernières (lie et 12e rangs) seront reléguées en 3e ligue et
trois équipes de 3e ligue seront promues en 2e ligue.

4. Lorsqu'aucune équipe de lre ligue n'est reléguée en 2e ligue et
qu'aucune équipe de 2e ligue n'est promue en lre ligue, les deux équi-
pes de 2e ligue classées dernières (lie et 12e rangs) seront reléguées
en 3e ligue et deux équipes de 3e ligue seront promues en 2e ligue.

5. Lorsque deux équipes de lre ligue sont reléguées en 2e ligue et qu'une
équipe de 2e ligue est promue en lre ligue, les trois équipes de 2e ligue
classées dernières (10e, lie et 12e rangs) seront reléguées en 3e ligue
et deux équipes de 3e ligue seront promues en 2e ligue.

6. Lorsque deux équipes de lre ligue sont reléguées en 2e ligue et
qu'aucune équipe de 2e ligue n'est promue en lre ligue, les quatre
équipes de 2e ligue classées dernières (9e, 10e, lie et 12e rangs) seront
reléguées en 3e ligue et deux équipes de 3e ligue seront promues en 2e
ugu

Schém
1. Effectif actuel du groupe 12

+ une équipe reléguée de lre en 2e ligue 13
- une équipe promue de 2e ligue en lre ligue 12
- deux équipes reléguées de 2e en 3e ligue 10
+ deux équipes promues de 3e en 2e ligue 12

2. Effectif actuel du groupe 12
+ une équipe reléguée de lre en 2e ligue 13

aucune équipe promue de 2e en lre ligue 13
- trois équipes reléguées de 2e en 3e ligue 10
+ deux équipes promues de 3e en 2e ligue 12

3. Effectif actuel du groupe 12
aucune équipe reléguée de lre en 2e ligue 12

- une équipe promue de 2e en lre ligue 11
- deux équipes reléguées de 2e en 3e ligue 9
+ trois équipes promues de 3e en 2e ligue 12

4. Effectif actuel du groupe 12
aucune équipe reléguée de lre en 2e ligue 12
aucune équipe promue de 2e en lre ligue 12

- deux équipes reléguées de 2e en 3e ligue 10
+ deux équipes promues de 3e en 2e ligue 12

5. Effectif actuel du groupe 12
+ deux équipes reléguées de lre en 2e ligue 14
- une équipe promue de 2e en lre ligue 13
- trois équipes reléguées de 2e en 3e ligue 10
+ deux équipes promues de 3e en 2e ligue 12

6. Effectif actuel du groupe 12
+ deux équipes reléguées de lre en 2e ligue 14

aucune équipe promue de 2e en lre ligue 14
- quatre équipes reléguées de 2e en 3e Bgue 10
+ deux équipes promues de 3e en 2e ligue 12

Q Championnat de 3e ligue *
Promotion
1. A la fin de la saison 1985-1986, deux équipes de 3e ligue seront pro-

mues en 2e ligue, éventuellement trois équipes, selon les modalités
pour le maintien à douze équipes des groupes de 2e ligue.

2. Aucun club ne peut avoir plus d'une équipe en 2e ligue (Art. 24, ch. 1,
al. 2 du règlement de jeu de l'ASF).

3. Les champions de groupe de 3e ligue dont le club a déjà une équipe en
2e ligue ne peuvent pas participer aux finales pour la promotion en 2e
ligue. Ils seront remplacés automatiquement par le meilleur classé de
leur groupe dont le club n'a pas d'équipe en 2e ligue.

Relégation
A la fin de la saison 1985-1986, quatre équipes de 3e ligue, les deux équi-
pes classées dernières de chaque groupe (lie et 12e rangs) seront relé-
guées en 4e ligue, éventuellement cinq ou six selon les modalités pour le
maintien à vingt-quatre équipes des deux groupes de 3e ligue à la fin de
la saison 1985-1986.
Dispositions générales pour les finales
a) deux équipes promues

Les champions des deux groupes de 3e ligue seront promus. Pour le
titre de champion valaisan, ils disputeront un match sur terrain neutre
avec prolongations éventuelles de 2 X 15 minutes. En cas de nouvelle
égalité, le tir des pénalties désignera le champion valaisan.

b) trois équipes promues
D'abord, les deux champions de chaque groupe de 3e ligue seront
promus. Pour le titre de champion valaisan, les mêmes dispositions
que sous lettre a) ci-dessus seront valables.
Pour la désignation de la 3e équipe promue, les deux équipes classées
deuxième de chaque groupe de 3e ligue disputeront un match sur ter-

l

rain neutre avec prolongations éventuelles de 2 X 15 minutes. En cas
de nouvelle égalité, le tir des pénalties désignera le vainqueur.

c) quatre équipes reléguées
Les équipes classées aux lie et 12e rangs de chaque groupe de 3e
ligue seront reléguées.
cinq équipes reléguées
D'abord, les deux équipes classées aux lie et 12e rangs de chaque
groupe de 3e ligue seront reléguées. Pour la désignation de la cin-
quième équipe, les deux équipes classées au 10e rang de chaque
groupe de 3e ligue disputeront un match sur terrain neutre avec pro-
longations éventuelles de 2 x 15 minutes. En cas de nouvelle égalité, 2
le tir des pénalties désignera le vaingueur.

e) six équipes reléguées
Les équipes classées aux 10e, lie et 12e rangs de chaque groupe de 3e
ligue seront reléguées.

Modalités pour le maintien à vingt-quatre équipes des groupes de 3e
ligue à la fin de la saison 1985-1986
1. Lorsque deux éauines de 2e lieue sont reléeuées en 3e lieue, aue deux1. Lorsque deux équipes de 2e ligue sont reléguées en 3e ligue, que deux

équipes de 3e ligue sont promues en 2e ligue, que quatre équipes de 3e
ligue sont reléguées en 4e ligue, quatre équipes de 4e ligue sont pro-
mues en 3e ligue. 4

2. Lorsque trois équipes de 2e ligue sont reléguées en 3e ligue, que deux
équipes de 3e ligue sont promues en 2e ligue, que cinq équipes de 3e
ligue sont reléguées en 4e ligue, quatre équipes de 4e ligue sont pro-
mues en 3e ligue.

3. Lorsque deux équipes de 2e ligue sont reléguées en 3e ligue, que trois
équipes de 3e ligue sont promues en 2e ligue, que quatre équipes de 3e t
ligue sont reléguées en 4e ligue, cinq équipes de 4e ligue sont promues
en 3e ligue. I

4. Lorsque quatre équipes de 2e ligue sont reléguées en 3e ligue, que I
deux équipes de 3e ligue sont promues en 2e ligue, que six équipes de e
3e ligue sont reléguées en 4e ligue, quatre équipes de 4e ligue sont r
promues en 3e ligue. 1

Schéma I
1. Effectif actuel des deux groupes 24 t

+ deux équipes reléguées de 2e en 3e ligue 26
- deux équipes promues de 3e en 2e ligue 24
- quatre équipes reléguées de 3e en 4é ligue 20
+ quatre équipes promues de 4e en 3e ligue 24

2. Effectif actuel des deux groupés 24
+ trois équipes reléguées de 2e en 3e ligue 27
- deux équipes promues de 3e en 2e ligue 25— deux équipes promues de 3e en 2e ligue 25 classées aux deuxièmes rangs de chaque groupe de 5e ligue disputeront
— cinq équipes reléguées de 3e en 4e ligue 20 les matches suivants:
+ quatre équipes promues de 4e en 3e ligue 24 Premier dimanche

3. Effectif actuel des deux groupes 24 2e du groupe I - 2e du groupe II
+ deux équipes reléguées de 2e en 3e ligue 26 2e du groupe III - 2e du groupe IV
— trois équipes promues de 3e en 2e ligue 23 Deuxième dimanche
— quatre équipes reléguée de 3e en 4e ligue 19 Vainqueur I - II - Vainqueur III - IV
+ cinq éuipes promues de 4e en 3e ligue 24 Matches de 2 x 45 minutes sur terrain neutre, avec prolongations éven-

4. Effectif actuel des deux groupes 24 ruelles de 2 X 15 minutes. En cas d'égalité, le tir des pénalties désignera
+ quatre équipes reléguées de 2e en 3e ligue 28 le vainqueur.
— deux équipes promues de 3e en 2e ligue 26
— six équipes reléguées de 3e en 4e ligue 20 0 Championnat des seniors
+ quatre équipes promues de 4e en 3e ligue 24 , . . . ,Les quatre équipes classées aux premiers rangs de chaque groupe de se-

niors disputeront les matches suivants pour le titre de champion
O Championnat de 4e ligue valaisan:
Promotion Premier dimanche
1. A la fin de la saison 1985-1986, quatre équipes de 4e Ugue seront pro- S n̂lnn fZ™ n 
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Ugue. Us seront remplacés automatiquement par le meilleur classé de
leur groupe dont le club n'a pas d'équipe en 3e Ugue.

Relégation
A la fin de la saison 1985-1986, quatre équipes de 4e Ugue seront relé-
guées en 5e Ugue, éventueUement cinq ou six selon les modalités pour le
maintien à 48 équipes de quatre groupes de 4e Ugue à la fin de la saison
1985-1986.

Dispositions générales pour les finales
a) quatre équipes promues

Ce sont les équipes classées au premier rang de chaque groupe de 4e
Ugue qui seront promues. Aucun titre de champion valaisan ne sera
attribué.

b) cinq équipes promues
D'abord, les quatre'champions de groupe de 4e Ugue seront promus.
Pour la désignation de la cinquième équipe promue, les quatre équi-
pes classées au deuxième rang de chaque groupe de 4e Ugue dispute-
ront les matches suivants:
Premier dimanche
2e du groupe I - 2e du groupe II
2e du groupe III - 2e du groupe IV
Deuxième dimanche
Vainqueur I - II - Vainqueur III - IV
Matches de 2 X 45 minutes sur terrain neutre, avec prolongations
éventueUes de 2 X 15 minutes. En cas d'égaUté, le tir des pénalties
désignera le vainqueur. Ce dernier sera promu.

c) quatre équipes reléguées
Les quatre équipes classées aux derniers rangs de chaque groupe de 4e
Ugue seront reléguées.

d) cinq équipes reléguées
D'abord les quatre équipes classées aux derniers rangs de chaque
groupe de 4e Ugue seront reléguées. Pour la désignation de la cin-
quième équipe, les quatre équipes classées aux lie rangs de chaque
groupe de 4e Ugue disputeront les matches suivants:
Premier dimanche
lie groupe I - lie groupe II
lie groupe III - lie groupe IV
Deuxième dimanche
Perdant lie I - II - Perdant lie III - IV
Le perdant sera relégué.
Matches de 2 x 45 minutes sur terrain neutre avec prolongations
éventueUes de 2 X 15 minutes. En cas d'égaUté, le tir des pénalties
désignera le vainqueur.

e) six équipes reléguées
D'abord, les quatre équipes classées aux derniers rangs de chaque
groupe de 4é ligue seront reléguées. Pour la désignation des deux au-
tres équipes, les quatre équipes classées aux lie rangs de chaque
groupe de 4e Ugue disputeront les matches suivants:
lie groupe I - lie groupe II
lie groupe III - lie groupe IV
Les deux équipes perdantes seront reléguées.
Matches de 2 x 45 minutes sur terrain neutre avec prolongations
éventueUes de 2 X 15 minutes. En cas d'égaUté, le tir des penaltie
désignera le vainqueur.

Modalités pour le maintien à 48 équipes des groupes de 4e Ugue à la fin
de la saison 1985-1986
1. Lorsque quatre équipes de 3e Ugue sont reléguées en 4e Ugue, que

quatre équipes de 4e Ugue sont promues en 3e Ugue, que quatre
équipe de 4e Ugue sont reléguées en 5e Ugue, quatre équipes de 5e
Ugue sont promues en 4e Ugue.

2. Lorsque cinq équipes de 3e ligue sont reléguées en 4e Ugue, que quatre
équipes de 4e Ugue sont promues en 3e Ugue, que cinq équipes de 4e
Ugue sont reléguées en 5e Ugue, quatre équipes de 5e Ugue sont pro-
mues en 4e Ugue.

3. Lorsque quatre équipes de 3e Ugue sont reléguées en 4e Ugue, que cinq
équipes de 4e Ugue sont promues en 3e Ugue, que quatre équipes de 4e
Ugue sont reléguées en 5e Ugue, cinq équipes de 5e Ugue sont promues
en 4e Ugue.

i

4. Lorsque six équipes de 3e Ugue sont reléguées en 4e Ugue, que quatre
équipe de 4e ligue sont promues en 3e Ugue, que six équipes de 4e U-
gue sont reléguées en 5e Ugue, quatre équipes de 5e Ugue sont pro-
mues en 4e Ugue.

Schéma
Effectif actuel des quatre groupes
+ quatre équipes reléguées de 3e en 4e Ugue
— quatre équipes promues de 4e en 3e ligue
— quatre équipes reléguées de 4e en 5e Ugue
+ quatre équipes promues de 5e en 4e Ugue
Effectif actuel des quatre groupes
+ cinq équipes reléguées de 3e en 4e Ugue
— quatre équipes promues de 4e en 3e Ugue
— cinq équipes reléguées de 4e en 5e Ugue
+ quatre équipes promues de 5e en 4e Ugue
Effectif actuel des quatre groupes
+ quatre équipes reléguées de 3e en 4e Ugue
— cinq équipes promues de 4e en 3e ligue
— quatre équipes reléguées de 4e en 5e Ugue
+ cinq équipes promues de 5e en 4e Ugue
Effectif actuel des quatre groupes
+ six équipes reléguées de 3e en 4e Ugue
— quatre équipes promues de 4e en 3e Ugue
— six équipes reléguées de 4e en 5e ligue
— quatre équipes promues de 4e en 3e ugue 50
— six équipes reléguées de 4e en 5e ligue 44
+ quatre équipes promues de 5e en 4e Ugue 48

0 Championnat de 5e ligue
Promotion
A la fin de la saison 1985-1986 quatre équipes de 5e Ugue seront promues
en 4e Ugue, éventueUement cinq équipes selon les modalités pour le
maintien à 48 équipes des groupes de 4e Ugue à la fin de la saison 1985-
1986.
Dispositions générales pour les finales
a) quatre équipes promues

Ce sont les équipes classées aux premiers rangs de chaque groupe de
5e Ugue qui seront promues en 4e Ugue. Aucun titre de champion va-
laisan ne sera attribué.

b) cinq équipes promues
D'abord, les quatre champions de groupe de 5e Ugue seront promus.

Pour la désignation de la cinquième équipe promue, les quatre équipes
classées aux deuxièmes rangs de chaque groupe de 5e Ugue disputeront

Titre de champion suisse - Promotion - Relégation
Selon les prescriptions d'exécution pour la saison 1985-1986 du
département technique de l'ASF, service juniors, du 7 mai 1985.
Ces prescriptions sont en posession de tous les clubs ayant une équipe
dans les différentes catégories de juniors interrégionaux..

Q Championnat des juniors régionaux A, B, C, ler degré
Le champion de groupe des juniors régionaux A, B, C, ler degré, est
promu en juniors interrégionaux A 2, B 2 et C 2, à la fin de la saison
1985-1986.
Schéma pour le maintien à douze équipes des juniors régionaux A - 1er
degré à la fin de la saison 1985-1986
1. Effectif actuel du groupe 12

— une équipe promue de ler degré en inter A 2 11
aucune équipe reléguée d'inter A 2 en ler degré 11

— une équipe reléguée de ler en 2e degré 10
+ les deux champions de groupe du 2e degré

promus en ler degré 12
2. Effectif actuel du groupe 12

— une équipe promue de ler degré en inter A 2 11
+ une équipe reléguée d'inter A 2 en ler degré 12
— deux équipes reléguées de 1er en 2e degré 10
+ les deux champions de groupe du 2e degré

promus en ler degré 12
3. Effectif actuel du groupe 12

— une équipe promue de ler degré en inter A 2 11
+ deux équipes reléguées d'inter A 2 en ler degré 13
— trois équipes reléguées de ler en 2e degré 10
+ les deux champions de groupe du 2e degré

promus en ler degré 12
4. Effectif actuel du groupe 12

— une équipe promue de 1er degré en inter A 2 11
+ trois équipes reléguées d'inter A 2 en ler degré 14
— quatre équipes reléguées de ler en 2e degré 10
+ les deux champions de groupe du 2e degré promus en 1er degré 12

Schéma pour le maintien à douze équipes des juniors régionaux B - ler
degré à la fin de la saison 1985-1986
1. Effectif actuel du groupe 12

- une équipe promue du ler degré en inter B 2 11
aucune équipe reléguée d'inter B 2 en ler degré 11

- trois équipes reléguées de ler en 2e degré 8
+ les quatre champions de groupe du 2e degré

promus en ler degré 12
2. Effectif actuel du groupe 12

- une équipe promue du 1er degré en inter B 2 11
-l- une équipe reléguée d'inter B 2 en ler degré 12
- deux équipes reléguées de ler en 2e degré 10
+ les deux champions de groupe du 2e degré -

les vainqueurs des matches opposant le champion
du groupe I au champion du groupe II et le chmpion
du groupe III au groupe IV - promus en ler degré 12

3. Effectif actuel du groupe 12
- une équipe promue du ler degré en inter B 2 il
+ deux équipes reléguées d'inter B 2 en ler degré 13
- trois équipes reléguées de ler en 2e degré 10
+ les deux champions de groupe du 2e degré -

déterminé comme sous point 2. - promus en ler degré 12
4. Effectif actuel du groupe 12

- une équipe promue du 1er degré en inter B 2 11
+ trois équipes reléguées d'inter B 2 en ler degré 14
- quatre équipes relégués de ler en 2e degré 10
+ les deux champions de groupe du 2e degré - déterminé comme sous
point 2. - promus en 1er degré 12

VOIR U SUITE EN PAGE 19
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l'agent Renault le plus proche. EN PL US de l'économie réalisée sur le
modèle que vous choisirez, il vous fera assurément EN PL US une offre
de reprise intéressante.
Renault 9 Louisiane Fr. 1539.0-
Renaultll Louisiane Fr. 16590 -
Financement et Leasing: Renault Crédit SA, 8105 Regensdorf.

RÉPARATIONS DE
MACHINES A LAVER

• Lave-vaisselle - frigo
• Cuisinière
Toutes marques
sans frais de déplacement.
Tél. 026/816 39, Vernayaz.
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à l'emporter
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36-1395
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LAISSEZ-VOUS TENTER
**J PAR NOTRE DÉLICIEUX MILKA

Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13. Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc
Moulin S.A., 026/2 11 81. Monthey: Garage du Stand Monthey S.A., 025/71 21 61
Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/5514 42.> avec potage Sierre: A. Zwissig, barage des Alpes, 027/55 14 42.

Fr. 10.—. Aproz: Claude Délèze, Garage Mont-Fort, 36 42 53. Ayent: Garage Wildhorn, G. Dussex, 38 14 76. Bex: Garage de la Croi-
r-p. sée, 63 18 59. Fully: Garage de Charnot, P.-Alain Fellay, 5 46 78. Haute-Nendaz : P. Fournier, Garage Le Relais, 88 26 52.
»L Sur commande: Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70. Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94. Montana-
 ̂

à l'emporter Village: Hubert Cordonier, Garage du Transit, 41 22 28 et 41 48 18. Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40. Salquenen:
"•* Tél. 027/2212 98 G. Theytaz , 55 51 33. Sion: Carrosserie de Platta S.A., 23 23 24. Uvrier: H. Parquet, Garage Touring, 31 27 96.
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(SUITE DE LA PAGE 17)
Schéma pour le maintien à douze équipes des juniors régionaux C -
ler degré à la fin du championnat 1985-1986
1. Effectif actuel du groupe 12

— une équipe promue du ler degré en inter C 2 11
aucune équipe reléguée d'inter C 2 en ler degré 11

— deux équipes reléguées de ler en 2e degré 9
+ les trois champions de groupe du 2e degré -

soit les vainqueurs des matches opposant le
champion du groupe I au champion du groupe II,
le champion du groupe III au champion du groupe TV
et le champion du groupe V au champion du groupe VI -
promus en ler degré 12

2. Effectif actuel du groupe 12
— une équipe promue du ler degré en inter C 2 11
+ une équipe reléguée d'inter C 2 en ler degré 12
— trois équipes reléguées de ler en 2e degré 9
+ les trois champions de grouge du 2e degré -

déterminé comme sous point 1. - promus en ler degré 12
3. Effectif actuel du groupe 12

— une équipe promue du ler degré en inter C 2 11
+ deux équipes reléguées d'inter C 2 en ler degré 13
— quatre équipes reléguées de ler en 2e degré 9
+ les trois champions de groupe du 2e degré -

déterminé comme sous point 1. - promus en ler degré 12

0 Championnat des juniors régionaux A, B, C, 2e degré
Les promotions en ler degré dans chacune de ces catégories de juniors
sont réglées par les modalités des 1ers degrés décrites ci-dessus.
Aucun club ne peut avoir plus d'une équipe dans les catégories A, B et C,
ler degré.
© Championnat des juniors régionaux D et E, ler degré
Les quatre équipes classées au premier rang de chaque groupe de chaque
catégorie disputeront les matches suivants pour le titre de champion va-
laisan:
Premier dimanche
Champion groupe I - Champion groupe II
champion groupe III - Champion groupe IV
Deuxième dimanche
Vainqueur I - II - Vainqueur III - IV
Le vainqueur de chaque catégorie sera le champion valaisan.
Juniors D
Matches de 2 X 30 minutes sur terrain neutre, sans prolongations.
En cas d'égalité, le tir des pénalties désignera le vainqueur.
Juniors E
Matches de 2 X 25 minute sur terrain neutre, sans prolongations.
En cas d'égalité, le tir des pénalties désignera le vainqueur.
A Championnat des juniors régionaux F - ler degré
Les champions des deux groupes disputeront un match de 2 X 25 mi-
nutes, sans prolongations. En cas d'égalité, le tir des pénalties désignera
le vainqueur. Ce dernier sera le champion valaisan.
Q Championnat des juniors régionaux D - E et F - 2e degré
Un tournoi final sera organisé pour chaque catégorie, le samedi 14 juin
1986.
Les modalités de qualification et de participation seront adressées sépa-
rées à tous les clubs.
Le comité central de l'AVF est seul compétent pour régler tous les cas
non prévus dans ces modalités.

A VF - Comité central
Le président: Marcel Mathier

Le secrétaire: Michel Favre

àiAioAM *w»M«A..._A o«- fit» LES ENTRAÎNEMENTS A KÔNIGSEE
Ne'l°n ™nSerV? *0" 1,tre Remarquables performancesA Los Angeles, le Ghanéen cependant dominer assez nette- ¦ *
Azumah Nelson a conservé son ti-
tre de champion du monde des
plume (version WBC) en battant le
Mexicain Marcos Villasana aux
points en douze rounds. Face à un
adversaire dont la fin de match fut
impressionnante, Villasana avait
été en sérieuses difficultés au 4e
round, après avoir encaissé une
violente gauche au corps. Mais il
se reprit rapidement et il posa à
son tour des problèmes au tenant
du titre, lequel, grâce à sa plus
grande fraîcheur physique, devait

Tennis: championnats valaisans en salle
Du ler au 9 mars, se dérouleront

les championnats valaisans d'hiver
catégorie B, C, D au CIS de Sion.
Joli succès pour l'ATCV, en effet
plus de 200 participants pour ces
rencontres réparties de la manière
suivante:

Série C, dames, 20 participan-
tes: tête de série N° 1 Téquia Ch.;
N° 2 Klotzbucher S.

Série D, dames, 30 participan-
tes: tête de série N° 1 Allégroz G.;

LE MYTHE !
L'athlète, le sportif en géné-

ral, recherche la performance,
c'est la mesure même de son ex-
pression. Il est attaché à son re-
cord personnel: 'celui-ci l'aide à
se situer par rapport à lui-même,
d'abord, et à celui du monde du
sport, ensuite. L'athlète tient
d'autant plus à son record per-
sonnel qu'il est fermem ent dé-
cidé à progresser encore afin de
faire mieux demain. Se lancer à
la poursuite de son record, cela
n'apparaît-il pas comme un défi
que l'athlète relève pour devenir
un peu plus lui-même? Est-ce
que ce n'est pas aussi la recher-
che de sa propre vérité dans son
intensité d'expression, recherche
jamais achevée, toujours à re-
créer comme toute dynamique
authentiquement humaine?
C'est dans ce contexte que le
record, la victoire, trouve sa vé-
ritable signification, son iden-
tité; en dehors de celui-ci ce
n'est que de la «recordite», la
réduction de l'aventure sportive
à des statistiques de perfor-
mance, à la sécheresse d'un ré-

ment les deux dernières reprises. A
la surprise générale, l'un des trois
juges a accordé le match nul à
Villasana cependant que les deux
autres donnaient Nelson vain-
queur respectivement par 116-112
et 116-113. Nelson a ainsi obtenu
sa 23e victoire en 24 combats (une
défaite). Ses managers vont main-
tenant tenter d'organiser un com-
bat contre le champion du monde
de la catégorie pour la WBA, l'Ir-
landais Barry McGuigan, qui vient
lui aussi de conserver son titre.

N° 2 Bourban M.
Série B, messieurs, 15 partici-

pants: tête de série N° 1 Schmid
P.F.;N° 2 Closuit B.

Série C, messieurs, 56 partici-
pants: tête de série N° 1 Emery
M.; N° 2 Bagnoud B.

Série D, messieurs, 87 partici-
pants: tête de série N° 1 Gattlen
N.; N° 2 Jentsch H.

Bonne chance à tous!

sultat chiffré.
Faire du record un mythe, une

espèce d'absolu, vouloir déifier
de talentueux athlètes des sports
d'équipes: est-ce que cela ne
vous paraît pas gênant, trouble
et suspect ? Le record, la victoire
d'une équipe ou d'un athlète in

par André Juilland

dividuel , coupé de sa réalité vé-
ritable qui est de rep résenter la
mesure concrète d'une haute
exp ression, voilà qui nous em-
mené bien loin du cœur du sport
et nous fait dégringoler à toute
vitesse dans les sombres maré-
cages de l'appétit de puissance.
Et on ne se p rive pas de parler

Auto: les surprises de Jean-Pierre Vouilloz...
L'exubérance et les grandilo-

quences, ça n'est pas le genre de
la maison: Jean-Pierre Vouilloz
préfère œuvrer dans la discré-
tion. Ces dernières semaines, il a
réservé deux énormes surprises à
son entourage et à ceux qui sui-
vent de près les rallyes, sa pas-
sion. La première, c'est d'avoir
réussi à obtenir une véritable
bête de course, une MG Métro
6R4 qui a fait ses débuts en
compétition en novembre passé
seulement. La seconde, c'est
d'être parvenu, avec cet engin et
par l'intermédiaire de l'équipage
Thévenoz-Pistoletti qu'il «ma-
nageait», à décrocher la seizième
place dans le rallye de Suède ce
qui correspond au meilleur ré-
sultat enregistré cette saison par
une Métro dans le championnat
du monde de la spécialité!

Dans le Grand Nord, Jean-Luc
Thévenoz, qui participait à son
sixième rallye - et qui découvrait
l'auto et le parcours - et son na-
vigateur Alex Pistoletti, de Sal-
van, ont donc rallié l'arrivée en
seizième position mais surtout,
ils ont remporté la victoire en
«promotion», une catégorie que
l'on pourrait assimiler à celle re-
groupant les amateurs, face aux
professionnels. «Lors de la pre-
mière journée de l'épreuve, j'ai
bien cru qu'ils allaient abandon-
ner. Il n'y avait pas de chauffage
dans l'habitacle et le froid était
vif» se souvient Vouilloz. Mais
avec sa débrouillardise habi-
tuelle, le garagiste octodurien
réussissait à «manigancer» quel-
que chose et finalement, en se
bonifiant au fil des kilomètres,
en prenant confiance en la voi-
ture et en ses possibilités, Thé-
venoz ramenait ce classement
inespéré.

Cette Métro est l'un des deux
cents exemplaires produits par
l'usine - à fins d'homologation -
mais c'est la seule et unique qui,
pour l'heure, possède sa direc-
tion à gauche. D'ailleurs, en
l'apercevant dans le parc de dé-
part du rallye de Suède, le

La troisième journée d'entraî-
nement sur la piste de Kônigssee,
en vue des championnats du
monde de bob à 4, a donné lieu à
une série de remarquables perfor-
mances: dans la première manche,
quatre bobs sont descendus en
dessous du record officiel (49"72)
de la piste ouest-allemande (l'Au- aujourd'hui. Quant à Pichler, il a
trichien Kienast, le plus rapide
dans les deux descentes, l'Alle-
mand de l'Est Richter, le... Britan-
nique Phipps et l'Allemand de
l'Est Lehmann), un cinquième
(Erich Scharer) l'a égalé. Scharer

SION-
Chaux-de-Fonds

de la puissance sportive des na-
tions, mesurée en nombre de
médailles olympiques , de titres
de champions du monde, de re-
cords internationaux. Mais, où
se trouve le message humain de
l'athlète dans tout cet imbroglio
de soif de domination, de loi du
plus fort? Il demeure profon-
dément enfoui, oublié, parce que
l'essentiel a été écarté pour lais-
ser la p lace à des intérêts que
l'on dit «supérieurs». Dommage!
L'athlète veut surtout transmet-
tre sa joie, sa maîtrise comme sa
vulnérabilité, son acceptation de
«l'autre» qui n'est «adversaire»
que pour un moment et aussi
exprimer ce sentiment de liberté
qu'il éprouve à chaque fois qu'il
pratique son sport.

Comment ne pas se rendre
compte que le mythe du su-
rhomme vide complètement le
sport de son contenu authenti-
que. Si nous n'y prenons pas
garde, il en sera sa mort; il n'y a
aucune raison, si le sport ne se
défend pas, qu'il puisse réussir à
en réchapper. A]

/ s'est bien décantée, 12 hommes,

Thévenoz, Pistoletti (dans l'auto) et Vouilloz (à droite sur cette photo arc): une bonne «Ma
eue» sur les toboggans glacés de la Suède-

champion local Pereklund - le-
quel s'imposa en Valais en 1979
sur une Toyota - joua les en-
vieux, lui qui dut se contenter
d'une version avec la conduite à
droite. «En fait, toute cette opé-
ration a été rendue possible
grâce à quelques relations que
nous entretenons depuis quel-
ques temps avec des Anglo-
Saxons. Cet hiver pourtant, le
projet avait presque été aban-
donné, suite à divers problèmes
et puis, d'un coup, après le
Monte-Carlo, la situation s'est à
nouveau dégagée et l'affaire a
alors pu être rondement menée»,
confie Vouilloz, à la base de
l'ensemble. «L'auto vient de chez
David Richards, l'ancien équi-
pier de Vatanen, qui est sta-
tionné directement aux abords
du circuit de Silverstone. Il s'agit
d'une version 250 CV, par con-
séquent d'origine, mais d'ici
quelques semaines, nous espé-

s'est également montré le meilleur
des Suisses dans la seconde man-
che, devant Ralph Pichler et Fredy
Kreis. Ce dernier, qui a été plus
nettement dominé par ses deux
compatriotes que les jours précé-
dents, paraît le plus menacé par
l'éliminatoire interne qui aura heu

été légèrement handicapé dans la
première manche, Poltera ne pou-
vant se servir de son poussoir de-
meuré bloqué en position fermée.

Les résultats de la troisième
journée d'entraînement.

lre manche : 1. Peter Kienast
(Aut) 49"45; 2. Detlef Richter
(RDA) 49"50; 3. Nick Phipps (GB)
49"61; 4. Bernhard Lehmann
(RDA) 49"70; 5. Erich Scharer
(Sui) 49"72; 6. Ingo Appelt (Aut)
49"74; 7. Walter Délie Karth (Aut)
49"75; 8. Wolfgang Hoppe (RDA)
49"77; Puis: 13. Fredy Kreis (Sui)
50"04.

2e manche : 1. Kienast 49"83; 2.
Appelt 49"90; 3. Richter 49"92; 4.
Scharer 49"97; 5. Pichler 50"01; 6.
Hoppe 50"02; 7. Lehmann 50"08;
8. Christian Schebitz (RFA) 50"10.
Puis: 13. Kreis 50"38.

Les coureurs valaisans se sont
retrouvés samedi dernier à Mon-
they afin d'y disputer leur pre-
mière coupe de la saison. Sur un
parcours, roulant à souhait et par
un temps superbe les hommes en
forme ont pu s'en donner à cœur
joie. Voir les moyennes horaires!

Chez les cadets, le Haut-Valai-
san Wyss est venu damer le pion
aux Welches et d'une manière on
ne peut plus nette. Echappé dès le
ler tour en compagnie du Mon-
theysan Stettler, qui allait s'effon-
drer dans le quatrième tour, Wyss
termine en solo avec l'22"
d'avance sur un autre Monthey-
san. Droz, auteur d'une jolie re-
montée sur la fin.

Les 30 coureurs formant la
deuxième catégorie ont roulé
«sec». 37,4 km/h de moyenne avec
quelques pointes jusqu'à cin-
quante..., pour un 22 février ça
peut aller! A ce rythme la course

Cyclisme: course de préparation
de la Fédération valaisanne

rons pouvoir utiliser une évolu-
tion 320 CV.»

En France et en Suisse
Engagée sous les couleurs du

«Lugano Racing» , cette Métro à
plaques anglaises devrait en
principe respecter un pro-
gramme mixte: d'abord en
France et dans quelques man-
ches du championnat d'Europe
avec Jean-Luc Thévenoz aux
commandes. Thévenoz est Sa-
voyard et l'an passé déjà, il fai-
sait cause commune avec Vouil-
loz, notamment au «Valais» qu'il
termina à un brillant quatrième
rang (sur Talbot-Lotus). Ensuite,
Jean-Pierre lui-même compte
bien l'inscrire dans deux ou trois
courses du championnat suisse, à
commencer par le «critérium ju-
rassien» prévu dans quinze jours
maintenant. Dans ces cas-là,
c'est Alex Pistoletti qui l'épau-

(6 amateurs, 1 élite, 1 senior et 4
juniors), se retrouvant en tête
jusqu'à l'amorce du dernier tour
où M. Zanichelli et A. Glassey ar-
rivaient à s'extirper du groupe.

Dans les derniers kilomètres
l'amateur-élite Marco Zanichelli,
probablement plus frais et plus
entraîné que son compagnon, le
lâchait pour terminer avec près
d'une minute d'avance.

La deuxième course FCV se dé-
roulera le 8 mars prochain à Mar-
tigny. C. Parvex

Les championnats suisses
pour handicapés à Leysin

Dès aujourd'hui jeudi, sur la piste de la combe Tresseleire, Leysin or-
ganisera les championnats suisses open des handicapés, qui réuniront 62
concurrentes de quatre nations (Suisse, RFA, Suède et France). Les
épreuves débuteront par le slalom géant, demain aura lieu la descente et
samedi le slalom spécial. Plusieurs champions et médaillés olympiques
des Jeux pour handicapés d'Innsbruck seront de la partie.

Rappel aux présidents d'associations
Vendredi soir à Martigny (Hôtel Forum)
Assemblée de la fondation
«Aide sportive valaisanne»

C'est vendredi soir 28 février à 18 heures que se déroulera
la première assemblée générale de là fondation de l'Aide
sportive valaisanne, depuis sa création. Elle aura lieu dans la
salle de la brasserie de l'Hôtel Forum à Martigny, avec un or-
dre du Jour statutaire.

Elle sera présidée par M. André Juilland. A cette occasion,
les présidents des associations sportives pourront faire le
point des activités Importantes de cette première année, et
surtout planifier les problèmes à venir de cette commission
cantonale, qui prend avec honneur de plus en plus d'Impor-
tance. Un programme d'activité pour les deux prochaines
années sera soumis aux présidents. Cette assemblée sera
suivie de la réunion bl-annuelle de la direction et la rédaction
sportive du «Nouvelliste» avec les présidents d'association.

Nous rappelons à tous les présidents d'associations que le
rendez-vous est fixé à 18 heures, en espérant une représen-
tation massive.

Résultats
JUNIORS - AMATEURS - ÉLITE -
SENIORS - CYCLOS (68 km): 1. Za-
nichelli Marco, E, RO Monthey, 1 h
48'35"; 2. Glassey Alain, A, Cyllo Sion,
à 56"; 3. Coudray Nicolas, A, VC Mon- Souste, Viège et Zermatt par lethey à l'06"; ex aequo, 4. Debons Aie- président Klaus Burlet de Viège.xandre, J, VCE Martigny; 5. Parvex r p , ,e(.nnH(, fn:„ „_- ,,„„,_„,
Alain, J, VC Monthey; 5. Frossard Jean- . V0?? Ja f co,nde t0ls me. l-,ourse
Biaise, A, RO, Monthey; 7. Viaccoz de skl de fond sera organisée, ce
Hervé, S, VCE Sierre; 8. Faganello soir, des 20 heures, sur la piste
Jean-Luc, A, RO Monthey; 9. Anex éclairée d'Ulrichen.

lera. «Rien n'est encore définitif
mais en principe, c'est ce pro-
gramme que nous souhaitons
suivre. On risque de buter sur
des problèmes d'approvision-
nement en jantes (NDLR. les
pneus sont des Michelin) car la
production destinée exclusive-
ment aux Métro est fort limitée.»

Le «coup» de la Suède est une
belle histoire que viennent de vi-
vre nos gaillards. A tel point que
l'usine elle-même n'est pas restée
indifférente et que les sollicita-
tions de toutes parts (essais pour
des magazines spécialisés, ex-
positions de tout genre) ont af-
flué sur le bureau de Vouilloz.
Mais celui-ci n'a pas perdu son
flegme. A 37 ans, il touche de
très près une espèce d'aventure
excitante. Une aventure qui,
malgré son ampleur, ne lui a pas
ôté sa bonhomie et son sens des
mesures... Jean-Marie Wyder

Jean-Pierre, A, VCE Martigny; 10. Mo-
rand Pascal, J, VCE Martigny; 11. Bo-
billier Pascal, A, VC Saint-Maurice; 12.
Fadi David, J, VCE, Martigny à l'19";
13. Posse Jérôme, CY, VC Monthey à
5'36"; 14. Willomet Claude-Alain, A,
VCE Martigny à 5'56"; 15. Delseth
Charles, Cy, RO Monthey à 7'59".
CADETS (40 km): 1. Wyss Daniel, RC
Simplon, 1 h 11'34"; 2. Droz Daniel,
VC Monthey à l'22"; 3. Dupertuis Em-
manuel, VC Monthey à l'52"; 4. Ful-
minet Frank, VCE Martigny à 4'33"; 5.
Stetteler Alexandre, VC Monthey à 4'
35".

Tous les cyclistes à skis!
«Tous les cyclistes chausseront

les skis!», tel est le mot d'ordre qui
vient d'être adressé aux actifs des
clubs cyclistes de Brigue, La



TOUT LE MONDE LE CONNAÎT, mais personne ne sait réellement qui il
est. Parce que dans le sport, dans son sport, on ne force généralement pas
si vite la porte de la notoriété. Mais avec lui c'est différent. Tout est dif-

férent. Oui, alors qu'il n'a pas encore 22 ans, Pascal Richard a déjà bousculé les
habitudes. Ses années de «rafle-tout» chez les amateurs, ou son entrée «coup-de-
poing» chez les professionnels en attestent. Richard sort à n'en pas douter du
moule à champion. Son caractère et sa personnalité sont trempés dans l'acier. Et
cet amalgame de qualités l'a amené sur la voie royale. Mais au fait, que se cache-
t-il derrière son regard bleu ciel et vif, derrière la solidité de son caractère, ou
plus simplement derrière les larmes du jeune homme de Lembeek. Alors, en
route Pascal...

MMAMM

- Commençons si vous le vou-
lez bien par les présentations?
- Je m'appelle Pascal Richard.,

Je suis né le 16 mars 1964 à Ve-
vey, mais j'habite Valeyres-sous-
Rances depuis ma jeunesse. J 'ai
commencé le cyclisme à l'âge de
13 ans après avoir fait sept ans de
football. J 'ai passé chez les élites
en 1983 et chez les professionnels
en janvier de cette année. Sur le
plan «civil», j' ai effectué un ap-
pre ntissage de dessinateur-archi-
tecte.
- Pourquoi le vélo et pas le _ Et j'imagine que vous ne re-

foot? grettez pas votre choix à voir vos
- La raison est toute simple. A derniers - ou premiers - résultats

l'époque, j' avais un camarade qui chez les pros. Au fait, avec le re-
faisait du vélo et lorsqu'il ga- cuii votre deuxième place de
gnait, il avait les satisfactions Lembeek vous satisfait-elle ou
pour lui tout seul. Chez nous, la vous déçoit-elle?
victoire se fêtait en groupe, et je
me sentais ainsi un peu frustré. Je - Sur le moment, j'étais très
crois que c'est à ce moment-là satisfait, malgré ce que l'on a pu
que j'ai compris que j'étais un in- dire. Car mon objectif en tant que
dividualiste. néo-pro était de faire une mé-
- Et le vélo a d'emblée corres- daille. Ce qui constituait déjà un

pondu à vos aspirations? but relativement ambitieux à mon
- Pas vraiment. En fait , au dé- avis. Mais maintenant, après

but, je -ne faisais que des petites avoir visionné cinq fois  la course
courses d'écoliers. Je ne m'en- en vidéo, je nourris en effet quel-
traînais pratiquement pas. C'était ques regrets. Parce que j'ai le
un hobby p lutôt qu'un sport, que sentiment de m'être trop vite
je pratiquais d'ailleurs parallè- contenté de cette deuxième p lace,
lement au football. Puis un jour,
mon père m'a dit que je devais - Est-ce à dire que vous avez
choisir. Alors ) 'ai choisi le cy-
clisme.
- Et c'est à cette époque que

vous avez véritablement débuté?
- Oui et non. En juniors, je

gagnais souvent et p ourtant je ne
me préparais pas beaucoup. J 'ai
même été sélectionné pour les
championnats du monde sur
route et de cyclocross la même
année. Dès lors, j' ai vraiment p ris
conscience de mes possibilités.
- Et dès lors, vous volez de

succès en succès?

Un vélo, un gris de

- Pas du tout. La première an-
née, chez les élites, j'ai même
failli tout arrêter. Je crois que sur
dix courses, j' ai abandonné neuf
fois. C'est mon soigneur Eric
Harder qui m'a tiré de cette fâ-
cheuse période. C'est lui qui m'a
constitué un vrai programme
d'entraînement, un vrai régime de
sportif, une hygiène de vie con-
venable en quelque sorte. Et c'est
à partir de là que j'ai commencé à
marcher.

manqué d'ambition?
- Non, pas du tout. En fait , j 'ai

commis une erreur que l'on a pas
vue à la TV. Zweifel lui, en vieux
routinier, l'a remarqué tout de
suite et en a profité pour creuser
un écart d'une vingtaine de se-
condes. C'est à ce moment-là que
j' ai cédé moralement, que je me
suis convaincu que j' avais de
toute façon atteint mon but. Je ne
mets pas ça sur le compte du
manque d'ambition, mais plutôt
sur une erreur de jeunesse.

travail et un sourire: Pascal se prépare. Seul avec lui-même. - Plus directement, que pen-
r r 

/Dl. / D I sez-vous du dopage?
(JruOtO JoUSSWnj _ je pense que l'on peut gagner

____! sans prendre de «trucs». Moi-

- Ne craignez-vous pas qilfe la
notoriété que vous avez acquise
en ce début d'année vous force à
vous imposer d'entrée sur la
route, ou tout au moins, fasse pe-
ser sur vous une trop grande
pression?
- Je crois que mon employeur

ne s 'attend pas à des miracles. M.
De Gribaldy sait très bien qu'un
néo-pro, si bon soit-il, a besoin
d'une période d'adaptation.

D'ailleurs, quand il engage les
coureurs, il sait ce qu 'il peut at-
tendre d'eux. Ce que les autres
diront de mes performances ne
me touche guère.
- Au fait, pourquoi avoir opté

pour une équipe étrangère?
- Justement pour éviter le pro-

blème que vous soulevez. En
Suisse, on m'aurait engagé uni-
quement pour gagner et si par
malheur j'échouais, tout le
monde serait déçu.

- Parce que Cilo vous a fait les
yeux doux je crois? ,,«»''
- Oui et non. En vérité, quel-

ques coureurs se sont approchés
de moi après le GP Guillaume
Tell. Mais je n'ai jamais reçu de
lettre d'offres officielle. Cela dit,
il est clair que j'ai tout de même
eu des discussions avec Cilo.
Discussions qui malheureuse-
ment n'ont pas abouti.

- Une question d'argent?
- Ça a également joué un rôle.

Mais ce ne fut  pas l'argument dé-
terminant. Non, c'est p lutôt une
question de structures. Cilo ne
marche pas depuis trois saisons.
En p lus, l'équipe ne possède pas
un grand leader, capable de mo-
tiver et de former un jeune, de lui
apprendre son métier si vous
voulez. C'est à partir de cet élé-
ment que j' ai fait mon choix.

Champion de Suisse et vice-champion du monde: Pascal Richard a
frappé à la porte de la gloire (Photo Bussien)

ëlli.Ki,n±

— Oui mais alors, dans ce con-
texte, pourquoi avoir repoussé les
offres de la Vie Claire?
- Parce qu'à la Vie Claire,

c'est le phénomène inverse. Il y a
trop de bons coureurs et tout est
programmé d'avance. Maintenant
il y a Hinault, puis il y aura Le-
mond et après Lemond, Bauer.
Vous risquez donc de verser dans
l'anonymat. Ruttimann lui-même
voulait d'ailleurs changer d'air
cette saison.
- Ce qui n'arrivera donc pas

chez Kas?
- Il y a moins de chances que

vous finissiez comme porteur de
gourdes. Parce que derrière Kelly,
nous avons tous les moyens de
nous mettre en évidence. Et puis
il y a une équipe en France, une
en Espagne, une en Suisse. Cela
devrait nous permettre de nous
illustrer p lus souvent.

- Pascal Richard, vous avez 22
ans et «votre» champion du
monde, Zoetemelk, en a 40. Quel
sentiment cela vous procure-t-il?
- Et Zweifel en a 37. Donc j'ai

encore le temps d'être champion
du monde. Non, toute p laisan-
terie mise à part, je pense que ce
sont de très grands champions et
surtout de vrais professionnels,
car ils ont su planif ier leur car-
rière sur une très longue p ériode.
Et ça, pour un cycliste, c'est ex-
traordinaire.
- C'est un peu une gifle pour

ceux qui prétendent qu'en cy-
clisme, il faut se doper pour ga-
gner. Etant bien entendu que si
l'on se dope, on ne peut durer
aussi longtemps?
- Là vous abordez un épineux

problème. Mais il est clair que
ceux qui veulent brûler les éta-
pes, disparaissent assez rapide-
ment du circuit. Cinq ou six ans,
maximum.

même je l'ai déjà prouve car je
sais avec quoi je marche. De plus,
c'est un engrenage infernal, qui
met en péril votre santé. Les
exemples sont multip les et pas
seulement en cyclisme. Il faut
penser à l'avenir. Je ne pédalerais
pas toute ma vie. J 'aurais p lus
tard une famille, un travail, un
autre intérêt. Et la société n'a que
faire des gagas.
- Pensez-vous vélo 24 heures

sur 24?
- Oui, mais seulement par la

force des choses. On se couche
tôt, on se lève tôt, on ne mange
pas ceci ou cela, on ne boit pas
d'alcool, on ne fume pas, etc.
Nous vivons donc entièrement en
fonction du vélo.
- Vous n'avez donc aucune

distraction?
- Je n'ai pas beaucoup de

temps pour me distraire. Je fais
un peu de moto et encore.

- Etes-vous sensible aux cri-
tiques de la presse?
- Non, pas du tout. Sauf lors-

que l'on touche à ma vie privée.
Le reste ne me dérange pas trop.
Il y a tellement de journalistes
qui écrivent n'importe quoi qu 'il
ne faut justement pas être trop
sensible.
- On connaît vos qualités mais

vos défauts, quels sont-ils?
- Je suis un têtu et un borné. Je

suis également un peu faux,
parce que ce milieu nous impose
d'être un peu faux. Pour réussir, il
est préférable d'être bien avec
tout le monde. Si vous avez une
bonne tête, vous passez partout.
Sinon...
- C'est la loi du cyclisme?
- Un peu oui, malheureuse-

ment. Il y a des jalousies et des
coups bas. Alors pour réussir, il
faut être un peu méchant. Maso
aussi. Car c'est un sport ingrat au
sein duquel vous êtes livré à
vous-même.
- Pas très gai comme constat?
- C'est pour cela que suis têtu

et borné...



COLLONGES (jbm). - D'ici trois mois, Collonges aura l'honneur d'accueillir la
première femme présidente du Grand Conseil valaisan, Mlle Monique Paccolat.
Nous avons évoqué avec elle le village qui l'a vue naître, influencé sa carrière
politique, mais aussi sa façon de voir la réalité. C'est un regard familier sur
Collonges qui nous fait partager les caractéristiques du village: vie associative riche,
bénévolat omniprésent, etc. Mlle Paccolat jette aussi un regard sur le
développement de son village auquel elle est profondément attachée.

- Est-ce que le fait d'habiter
Collonges a influencé votre vie et
votre carrière politique?
- Indiscutablement, je pense

qu'on porte l'empreinte du lieu
d'où l'on vient. On a la mentalité
du coin de terre où l'on a son
passé. Sur le plan politique, l'ap-
partenance à une région et à un
lieu précis sont des facteurs dé-
terminants. Une carrière poli-
tique n'est pas seulement le fait
du hasard.

J'ai d'abord été député sup-
pléante. Ma candidature était
lancée par les Jeunesses démo-
crates chrétiennes du district de
Saint-Maurice, dont j'étais mem-
bre du comité. Le district avait
besoin d'un candidat et à cette
époque (1977) l'engagement des
femmes était vivement souhaité -
il ne faut pas oublier que 1971,
année où l'on a accordé les droits
politiques aux femmes était re-
lativement récent.

Pour la présidence du Grand
Conseil, je pense que le fait d'être
femme et de venir d'une petite
section a aussi joué un rôle. Fi-
nalement j'ai porté deux statuts
sociaux: celui de femme et celui
de ressortissante d'un petit vil-
lage.

Renouveau de la
Chorale de Monthey
MONTHEY (jbm). - La Chorale de Monthey étoffe ses registres
avec la venue de huit nouveaux chanteurs et chanteuses. L'an
dernier, le président M. Reynald Bourgeois était pessimiste. Au-
jourd'hui il est heureux du renouveau de la société qui compte
maintenant cinquante-deux membres. L'organiste Mme Marie-
Christine Raboud et le président d'honneur M. André Barman
étaient présents à l'assemblée de
dernier.

M. Reynald Bourgeois, presi
dent de la Chorale de Mon
they.
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Les succès de la quinzaine
chez les libraires romands
Auteurs Titres Editeurs Clas.prec.
1. Michel Toumier ha goutte d'or Gallimard 1
2. Jean-Luc Lahaye Cent familles Carrère 2
3. Janine Boissard Une femme réconciliée Fayard 7

Robert Sabatier David et Olivier Albin Michel n.c.
4. François

Nourissier La fête des pères Grasset 5
R. Billet doux Mes nuits sont

plus belles
que vos jours Grasset 8

5. Thierry Wolton Le KGB en France Grasset 6
6. Alec Guinness Mémoires Julliard 4
7. Bertil Galland Le nord en hiver 24 Heures 10
8. Frison

^
Roche L'esclave de Dieu Flammarion 8

9. Pierre Feschotte Les illusionnistes L'Aire n.c.
10. Cl. Hagege L'Homme de paroles Fayard 3

A. Valladares Mémoires de prison Albin Michel n.c.
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse romande.

- Etes-vous toujours établie a
Collonges?
- J'ai toujours vécu à Collon-

ges. Lorsque j'ai repris mes étu-
des à Lausanne en 1978, après
cinq ans de vie professionnelle
dans l'enseignement, je n'ai pas
abandonné mon village et j'ai fait
chaque jour le déplacement. Je
ne voulais pas avoir de «cou-
pure» comme lorsque j'étais in-
terne à l'école normale.

J'avais une activité sociale sur
le plan local: membre active du
chœur mixte et caissière de la
Société de secours mutuels. Je
pensais que quitter le village
pendant trois ans, me couperait
de mes racines. Le village est un
bain dans lequel on peut se res-
sourcer en ayant des contacts
avec des gens n'ayant peut-être
pas de préoccupations profes-
sionnelles à responsabilité, vivant
la vie d'une manière différente et
n'ayant pas d'engagements poli-
tiques qui finalement condition-
nent vos relations.
- Faites-vous toujours partie

de sociétés locales?
- J'ai demandé deux ans de

congé au chœur mixte car j'avais
le sentiment que je ne pouvais
pas continuer à avoir un enga-

ia chorale qui s'est tenue mardi

Pour cette nouvelle saison, la
chorale a une nouvelle directrice,
Mme Léonie Barman remplaçant
M. Eric Berrut. Tout le répertoire a
été revu avec Mme Barman qui
apprécie beaucoup le travail des
chanteurs.

Le 8 décembre dernier, ainsi que
le soir de Noël, la chorale a inter-
prété le «Magnificat» avec quatuor
à l'église paroissiale. Cette inter-
prétation a remporté un vif succès
puisque, chose qui n'est pas habi-
tuelle dans une église, les fidèles
ont applaudi. Le curé Othon Ma-
billard a exprimé sa reconnais-
sance envers la société qui est ap-
préciée tant par les fidèles que par
le clergé. Rappelons que la chorale
assure chaque dimanche l'anima-
tion de l'office.

Les comptes de la société bou-
clent avec un bénéfice de 17 700
francs pour 46 100 francs de ren-
trées et 28 400 francs de dépenses.
Ce bénéfice est dû à l'organisation
de la fête bas-valaisanne de chant.
Ces prochaines années, il n'en sera
pas de même.

Un programme charge attend
les membres de la chorale : le 12
avril la soirée annuelle, le 26 avril
une participation à l'Amicale des
chanteurs du Haut-Lac et au 75e
anniversaire de l'Orphéon, le ler
mai un concert avec l'Harmonie
municipale, les 30, 31 mai et ler
juin la Fête cantonale de chant à
Saint-Maurice, les 14 et 15 juin
une sortie à la Fête cantonale gla-
ronnaise de chant à Ennenda et le
20 juin une participation à la ma-
nifestation avec Henri Guédon or-
ganisée par la commission cultu-
relle. Des messes sont également
prévues de même qu'une après-
midi chantante.

gement actif. J'ai aussi gardé la
présidence de la caisse maladie.

Une autre activité locale: de-
puis cinq ans, un groupe de da-
mes participe au carnaval à
Saint-Maurice. Je trouve bon
qu'une tradition se maintienne et
elle ne peut se perdurer que par
l'engagement et la participation
de chacun.
- Quelle est la caractéristique

de la vie associative à Collonges?
- Collonges est un village ca-

ractérisé par une vie associative
riche et sérieuse. Les membres et
les présidents des sociétés ont un
dynamisme et un bénévolat
exemplaires. La société de mu-
sique, par exemple organise cha-
que année la fête patronale qui,
sans cette prise en charge, n'au-

rait pas l'aura qu'elle a aujour-
d'hui.

Pour la caisse maladie par
exemple, je trouve méritant que
les membres successifs du comité
aient pu tenir aussi longtemps
simplement sur un engagement
de par l'esprit mutualiste de bé-
névolat.

On peut remarquer ce béné-
volat au niveau de la société de
développement qui a reconstruit
un chalet essentiellement sur ce
principe.

H y a aussi au départ, une
mentalité. Les habitants de Col-
longes ont un esprit travailleur.
Les personnes employées dans
des grandes entreprises comme
Ciba-Geigy ou Orgamol ont en
principe une activité accessoire,
ce qui veut dire qu'elles ne pas-
sent pas leur temps au bistrot.
Cet esprit travailleur explique
aussi en partie ce bénévolat.
- Y a-t-il d'autres facteurs

d'influence?
- La structure de la population

est aussi déterminante. La po-
pulation est composée surtout
d'ouvriers, de commerçants, de
quelques agriculteurs, de cadres
d'entreprises et d'enseignants,
mais il n'y a pratiquement pas de
personnes appartenant à la classe
des professions libérales (méde-
cins, ingénieurs, architectes, avo-
cats, etc..)

Très peu de jeunes se destinent
aux études. On peut compter sur
les doigts d'une main celles et
ceux qui ont été jusqu'à l'univer-
sité après avoir obtenu la matu-
rité. Actuellement, il doit y avoir
un seul jeune qui prépare sa ma-
turité, ceci malgré la proximité
de Saint-Maurice qui pourrait

Changement de date
SAINT-MAURICE. - Apres Masune, Tatras, etc.) si petne de
l'Amérique latine et en attendant la chants et de danses qu'invitaient
Turquie, c'est la Pologne qui sera donc les danseurs et chanteurs qui
le prochain rendez-vous des Jeu- ont fait le voyage de Saint-Mau-
nesses culturelles du Chablais - rice: des costumes somptueux des
Saint-Maurice. Initialement prévu ballets bien réglés et spectaculai-
au début de la saison, reporté en- res> des chants finement ciselés,
 ̂.

a.u 3 marsi c'e?t désormais et sur ces rythmes trébuchants qui
définitivement a aujourd'hui jeudi font le charme des musiques po-27 février - après des démarches puiaires slaves.»qui n ont nen eu a voir avec la T T„. „„„,.,_„«.„_„- J„ m ,,___„___,„_,n ,. . ... , ,_ . Une quarantaine de musiciens,
!£&l°aTa

m
e
e,

à Si7-Xaurice danseui* et chanteurs nous rac°n:

du' Slébre^nsembr wïïE |f?S. le? Pffi et leur vie^aujour-
jska d'hui jeudi 27 février a 20 h 30 a la
Voici ce qu'en disait un critique &and!i saU5 du ?°f& de Samt"

après le passage de cette même Maurice (et non le 3 mars comme
troupe à Saint-Mauricei en 1981, primitivement programme),
sous le titre «Wielkopolska: un Peut-être sera-t-il prudent de
folklore chatoyant et spectacu- profiter de la location au bureau
laire.» des JC, rue Chanoine-Broquet 2, à

«...C'est à cette tournée de la
Pologne (Grande Pologne-Wiel-
kopolska, mais aussi Mazovie,

être un facteur d'influence. Je ne
prends pas cet exemple pour être
négative, mais simplement pour
mieux faire comprendre l'in-
fluence que cela peut avoir sur la
manière de vivre la vie associa-
tive.

A Collonges, on est également
conditionné par la position géo-
graphique. A l'heure actuelle où
l'on parle de région, d'union eu-
ropéenne, je suis persuadée, sur-
tout autrefois, que le fait d'être
sur la rive droite du Rhône, au
pied des montagnes, coupés en
quelque sorte de l'ensemble du
district, nous a influencés. Nous
sommes «les gens de l'autre côté
du Rhône».
- Que pensez-vous des sub-

sides?
- De plus en plus on parle

d'Etat providence, ou de com-
mune providence. Il y a main-
tenant une réaction qui nous
pousse à ne pas trop nous en-
gager sur la pente de la distribu-
tion de subsides pour toutes ini-
tiatives. La commune de Collon-
ges est caractérisée par une très
grande prudence que ce soit pour
des bourses d'apprentissage, les
assurances-maladie, le chômage,
les sociétés locales. On attribue
avec parcimonie les deniers pu-
blics, a titre subsidiaire. Tant que
l'individu peut se prendre en
charge, il ne faut pas que la
commune vienne proposer ses
services. Dans le domaine des in-
vestissements immobiliers, l'ini-
tiative privée est nettement meil-
leure que l'aide communale. La
commune doit assumer des réa-
lisations pour la collectivité: abri
PC, STEP, etc..
- Collonges est-elle ouverte

aux autres communes?
- A l'avenir il est inévitable

que Collonges ait des. relations
avec d'autres communes et col-
labore sur un plan intercom-
munal dans différents domaines
comme le triage forestier, la
STEP, l'école (il y a déjà une
collaboration), etc. D'ici dix à
quinze ans, une société de chant
par exemple qui ne pourrait plus
survivre sera amenée à devenir
intercommunale. C'est dommage
car on diminue la vie associative.
Le football club est déjà le FC
Evionnaz - Collonges.

La collaboration intercom-
munale est aussi enrichissante.
Durant l'Année de la jeunesse,
lès jeunes ont organisé une ren-
contre sur un week-end entre
ceux du rectangle de l'amitié
Evionnaz - Vernayaz - Dorénaz
et Collonges.

L'école à Saint-Maurice est un
moyen pour les jeunes de se re-
trouver. Mais il devrait y avoir
quelque chose de plus. Les mou-
vements de jeunes devraient non
seulement être locaux, mais aussi
se rencontrer sur le plan régional.
- Comment voyez-vous le dé-

veloppement de Collonges?
- Notre village est marqué par

sa structure architecturale. Il y a
eu une explosion dans la cons-
truction davantage en l'espace de
cinq ans que durant ces vingt-

Saint-Maurice, tél. (025) 65 18 48
(de 9 à 11 heures et de 16 à
18 heures).

Monique Paccolat, dans moins de trois mois, la première femme
présidente du Grand Conseil valaisan.

cinq dernières années. Sur le plan
communal, il faut fixer les cri-
tères d'acceptation d'un bâtiment
par rapport à son aspect parce
que le village est resté pratique-
ment identique à lui-même pen-
dant plus de vingt ans. Nous
sommes à un virage et il est es-
sentiel que nous prenions la
bonne direction. Collonges est
plutôt un village résidentiel, tout
en reconnaissant qu'il est néces-
saire d'avoir de petites et moyen-
nes entreprises. On ne peut pas
construire n'importe quel bâti-
ment si on veut garder un cachet
de village résidentiel. La com-
mune prend ses précautions en
soumettant toujours aux services
cantonaux concernés les plans
des nouvelles constructions. Il
faudrait non pas une uniformité,
mais une sensibilité au bon goût,
une harmonie.

Il y a quelques années, j'avais
un souci: le cœur du village se
mourait au profit de la périphé-
rie. Il y a eu une certaine réaction
maintenant de la part de jeunes
qui rénovent d'anciens bâti-
ments. Je pense que cela est aussi
dû à une initiative cantonale par
l'aide, sous la forme de caution-
nements, pour la construction et
la rénovation de logements.

II y a dix ou quinze ans, les

Votations fédérale et cantonale
du 16 mars dans le

Le 16 mars 1986, le peuple
suisse sera appelé à se prononcer
sur l'acceptation ou le rejet :
- de l'adhésion de la Suisse à

l'Organisation des Nations
Unies (arrêté fédéral du 14 dé-
cembre 1984).
A la même date, le peuple valai-

san sera également appelé à se
prononcer sur l'acceptation ou le
rejet :
- de la modification de la Consti-

tution cantonale du 8 mars 1907
concernant les articles:

30 à 35, 101 et 102 (droits
populaires)
37 à 50 et 53 à 59 (pouvoirs
législatifs et administratifs)
49, 50, 55, 56, 57, 60, 63, 89,

91, 93 à 99 (incompatibili-
tés).

Droit de vote
Sont électeurs en matière fédé-

raie, les citoyens domiciliés dans la £n Cfls de maladie  ̂d,h j_
commune qui ont dépose leur ace talisation survenue après
a te T sSMle

5 
'ZTef écé- ****%  ̂

M
 ̂
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A Z~ * il _„,,, ,1,, e»».«*n cr.it i» 11 encore être admis à voter par cor-
mars 1986? respondance jusqu'au mercredi

Sont électeurs en matière can- qui précède la votation.
tonale, les citoyens domiciliés dans .. n lul appartient de se faire de-
la commune qui ont déposé leur ^vrer, Par l'intermédiaire d une
acte d'origine au moins 10 jours personne autorisée de son choix,
avant la votation (soit le 6 mars 1" "¦*»}.«£ vote. Cette personne
1986) et pour autant qu'ils soient "est habilitée à recevoir le mate-
domiciliés dans le canton depuis 3 riel de vote que si elle produit, lors
mois (soit le 16 décembre 1985). de la demande, le certificat mé-

dical ou l'attestation de Pétablis-
Vote anticipé sèment hospitalier.

Les citoyens peuvent remettre Les citoyens dont le handicap
personnellement, dès le mercredi permanent est constate par une
12 mars 1986, leur suffrage au déclaration médicale, sur requête
président de la commune où ils expresse unique, sont admis à vo-
sont inscrits comme électeur. Le ter par correspondance pendant
président de la commune ou son toute la durée de la période ad-
remplaçant se tiendra à disposition ministrative communale,
des électeurs les jours, heures et Communes de: Monthey,
lieux qui seront publiés en temps Champéry, Collombey-Muraz,
voulu. Massongex, Port-Valais, Saint-
... , Gineolph, Saint-Maurice, Trois-
vote par correspondance torrents, Val-d'Illiez, Vérossaz,

Peuvent exercer le droit de vote Vionnaz, Vouvry.

jeunes avaient plutôt tendance a
s'installer dans les grandes villes,
mais maintenant, ils reviennent
au village et vont travailler dans
les grands centres urbains.
- Vous allez devenir la pre-

mière personne du canton,
qu'est-ce que cela vous fait?
- Le 12 mai prochain, si tout se

passe comme prévu, je serai la
première femme à accéder à la
présidence du Grand Conseil va-
laisan. 1986 sera une année faste
pour les femmes puisque en Ro-
mandie du moins, Fribourg et le
Valais auront une présidente du
Grand Conseil.

A partir du moment où un règne
est éphémère où les personnes se
succèdent au pouvoir législatif , on
diminue l'importance de celui-ci,
même si, théoriquement, c'est le
pouvoir suprême.

Je n'ai pas encore vécu une an-
née de présidence du Grand Con-
seil. En théorie on dit qu'on est le
premier citoyen de la République
et canton du Valais, mais en réa-
lité, je suis convaincue que c'est le
pouvoir exécutif qui a, aux yeux
d'une grande partie de la popula-
tion, le pouvoir réel. Le président
du Grand Conseil est une figure
marquante d'une année. Ce n'est
pas par cette personne que l'on in-
fluence l'importance de l'effet du
pouvoir législatif.

Chablais valaisan
par correspondance de n'importe
quel endroit du territoire suisse:
a) les électeurs empêchés par des

raisons de caractère impérieux
de se rendre aux urnes;

b) les électeurs séjournant hors de
leur lieu de domicile.

L'électeur qui entend exercer
le droit de vote par correspon-
dance en fait le demande écrite,
avec indication précise des fhotifs,
à l'administration de la commune
où il est inscrit comme électeur.

Cette demande doit être for-
mulée au moins dix jours avant le
dimanche de la votation (avant-
dernier jeudi précédant le scrutin) ,
c'est-à-dire le jeudi 6 mars 1986 au
plus tard.

La requête mentionne le nom, le
prénom, la date de naissance et, au
besoin, la filiation de l'électeur, de
même que son adresse au lieu de
domicile et au lieu de séjour.

En cas de maladie ou d'hospi-
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Mazda 626: 4 ou 5 portes. 5 vitesses ou automatique. Moteur 2 litres, à carburateur ou à injection 181 kW/110 chi. 2 versions à catalyseur. Super-confort spacieux. Finition irréprochable. Equipement au
grand complet. Direction assistée.

Prenez par exemple la nouvelle Mazda 626. Examinez-la sur toutes les coutures (chaque vis, chaque pièce, la peinture, les jointures ). Scrutez chaque détail

(équipements compris). Puis testez-la sur toutes sortes de routes (nous en avons tellement en Suisse L). Pilotez-la par toutes sortes de temps (là; nous ne sommes

pas mal logés non plus). Cherchez bien - et vous trouverez peut-être même un "Mode in Switzerland". Qui sait ? V^V^fc" ^"_5_P_P'̂ ___"' 1M -LCLJC
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Une maison d'habitation détruite
Plus de 200 000 francs de dégâts

LE TRÉTIEN (pag). - On a frôlé la catastrophe hier matin au Trétien, où un incen-
die a complètement ravagé une maison d'habitation. Par chance, il ne soufflait pas
dans ce coin de la vallée du Trient et le feu n'a pas pu se propager dans un hameau
où toutes les maisons - la plupart en bois - se jouxtent. Arrivés rapidement sur les
lieux, les pompiers de Salvan et le service de première intervention de Martigny ont
donc pu circonscrire le sinistre. Et limiter ainsi les dégâts qui vont tout de même
dépasser les 200 000 francs.

C'est aux environs de 8 heu- Trétien (commune de Salvan).
res hier matin que le feu s'est Cette bâtisse - qui venait
déclaré dans une maison de d'être rénovée - abritait un
deux étages située au centre jeune couple, Mme et M.
d'un quartier du village du Christian Delasoye.

MANOIR DE LA VILLE DE MARTIGNY
Poussin dans le
MARTIGNY (pag). - Gérald
Poussin a connu des fortunes di-
verses en Octodure. Proprement
ignorée par la clientèle locale,
l'exposition qui lui est consacrée
au Manoir de la ville de Martigny
a tout de même titillé l'intérêt de
nombreux amateurs d'art, étran-
gers au canton. Si bien qu'à l'heure
d'un bilan encore intermédiaire,
M. Jean-Michel Gard se déclare
satisfait du succès populaire de ce
rendez-vous culturel.

Avec un peu plus d'un millier
d'entrées, Poussin figure en effet
dans le peloton de tête des artistes

Jeudi 27
06.00 La Première de la Radio

suisse romande.
18.00 Les informations internatio-

nales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

18.45 Le jeu de Radio Martigny, la
voix mystérieuse.

18.50 Enfantillages, dernier épi-
sode du «Singulier destin
d'un soulier solitaire», de
Violette Patti, raconté par
Lylou.

18.55 La minute de carême, avec
le père Pierre Pascal.

19.00 Administrativement vôtre,
au travers des flammes avec
le service du feu et de la
protection civile et les in-
vités d'Hervé Rey: MM.
Hubert Constantin et Mi-
chel Devaud.

20.00 Sport en direct de la pati-
noire d'Herisau, avec nos
envoyés spéciaux Pascal
Guex et Gérald Métroz, HC
Herisau - HC Martigny et le
traditionnel concours «Pick-
puck».

22.15 Environ, les résultats du
concours.

LIDDES (gmz). - En ski de fond,
la mode est aux «américaines» :
Cette compétition par équipe de
deux coureurs qui fait actuelle-
ment un tabac dans nos stations
alpines et partout en Europe. A
Liddes également serait-on tenté
d'affirmer. Là-haut également,
l'Association régionale Liddes -
Bourg-Saint-Pierre des pistes de
fond lance dimanche prochain
2 mars sa deuxième course de
fond populaire selon le mode
«américain».

Les inscriptions peuvent d'ores
et déjà se faire auprès de Claude

En souvenir de François Duay
Au seuil de la nouvelle année il nous a quittés
Sans un mot, sans même un adieu
Il a pris le chemin de l'Eternité
Il laisse une famille dans la peine
Il laisse de nombreux amis dans l'affliction
Avec lui un soleil s'est éteint
Avec lui le «patois» du village disparaît
Nous avons perdu un visage marquant du village
Nous avons perdu un visage mais pas son image.

Famille Biselx Ami
V. 

peloton de tête
ayant récemment orne de leurs
œuvres les murs du Manoir. Et il
lui reste jusqu'à dimanche pro-
chain 2 mars pour arrondir son
score.

Quel éclectisme!
L'accueil mitigé réservé à cette

exposition par le public martigne-
rain et valaisan s'explique. L'art de
Poussin n'est pas aisé à cerner.
Son éclectisme a notamment de
quoi surprendre. Au Manoir, le vi-
siteur peut en effet se mettre sous
la pupille des bandes dessinées
naturellement, mais aussi des ta-
bleaux, de l'art graphique, des ob-
jets, un film d'animation, de la cé-
ramique et des diapositives.

Et si les amateurs valaisans ont
quelque peu boudé le Manoir du-
rant ce dernier mois, la presse ro-
mande elle a été unanime à vanter
les qualités de cette exposition, le
«Nouvelliste» tout naturellement,
mais aussi «Scoop» qui a consacré
sa couverture à l'événement,
l'«Hebdo», le «Matin», «La
Suisse» et la Télévision romande
(à deux resprises) ont assuré un
bel écho à cette expo Poussin. Pas
suffisamment cependant pour
éveiller l'intérêt des Valaisans.
Ceux-ci ont cependant encore
quatre jours pour découvrir Pous-
sin et cette BD pas tout à fait
comme les autres. Avant que cette
exposition ne trouve abri au Cen-
tre d'action culturelle d'Angou-
lême, puis au centre culturel suisse
de Paris.

Caves du Manoir ce soir
Spectacle renvoyé
MARTIGNY. - Le spectacle
prévu ce soir aux Caves du
Manoir a malheureusement dû
être renvoyé à une date ulté-
rieure. Bonga, représentant de
la samba et des pures tradi-
tions angolaises, est en effet
tombé malade et ne pourra se
produire comme prévu à Mar-
tigny ce soir. La direction des
Caves du Manoir s'excuse de
ce contre-temps et donne ren-
dez-vous jeudi prochain 6 mars
à ses fidèles pour le fabuleux
spectacle de Jeanpico, illusion-
niste, farceur, comédien et
marionnettiste.

Crittin à Orsières au tel.
(026) 410 16 ou alors une heure
avant le départ à l'hôtel du Grand-
Saint-Bernard à Liddes et même
directement au départ pour les
plus tardifs. Les coureurs seront
divisés en trois catégories:
- OJ .sur un parcours de 8 kilo-
mètres avec départ à 10 heures.
- Licenciés sur 24 kilomètres avec
départ à 11 h 30.
- Populaires sur 12 kilomètres
avec départ à 13 h 30.

En cas de mauvais temps, le N°
de téléphone 180 renseignera les
participants.

Immédiatement alerté, le
commandant du feu de Salvan
M. Michel Jacquier, est arrivé
sur les lieux avec une quin-
zaine d'hommes. Une dou-
zaine de pompiers du service
d'intervention de Martigny -
acheminés sur place avec une
tonne-pompe et un véhicule
contenant du matériel de lutte
contre lés gaz - sont par la
suite venus prêter main forte
aux Salvanains.

Protéger les alentours
Tout en luttant contre le feu,

les pompiers ont aussi dû veil-
ler à protéger les alentours. La
maison sinistrée est en effet
entourée de granges et d'autres
bâtiments en bois. Les pom-
piers se sont donc attachés à
gicler de la mousse contre les
murs avoisinants pour les pro-
téger des flammes.

Aux environs de 10 heures,
le feu était maîtrisé. C'était
l'heure d'un premier bilan: la
maison de M. Delasoye a été
détruite pratiquement de fond
en comble. Et les dégâts sont
estimés à plus de 200 000
francs.

On ignore pour l'instant tout
des causes de cet incendie qui
aurait pu avoir des consé-
quences bien plus dramatiques
encore pour ce village du Tré-
tien. La police de sûreté de
Martigny, dépêchée sur place,
a naturellement ouvert une
enquête.

Un marathon «pas comme les
autres», ce rendez-vous hima-
layen. A cause de la nature du
terrain et de l'altitude: départ à
2300 mètres, arrivée à 5017 mè-
tres). Des dizaines de kilomètres
à parcourir dans un univers
chaotique ou désertique. Là où
la conjugaison de la volonté et
de la condition physique devient
indispensable. Là où la décou-
verte du paysage se confond

Les valaisans renouvelleront-ils leur exploit?
Trois Valaisans aux premières places du marathon de l'impossible organisé dans la chaîne de l'Hima-
laya: c'était Tan dernier. Les coureurs du Vieux-Pays répondront-ils, une nouvelle fois, à l'appel lancé
par Sylvain Saudan? Jacques Berlie de Vouvry (ler), Raymond Gay de Saint-Maurice (2e) en catégorie
seniors et Bernard Ogier de Sion (ler en catégorie vétérans) avaient offert une superbe prestation, ra-
flant les premières places de l'épreuve. Feront-ils des émules en juillet 1986 sur un parcours «repensé»
et comprenant cinq étapes au lieu de trois? Sylvain l'espère
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Les pompiers de Salvan et de Martigny viennent de maîtriser le sinistre. La maison d'habitation a
été pratiquement détruite de fond en comble.

avec celle de soi-même. 1986. Avec un programme pré-
Pas de chambres d'hôtel voyant une épreuve en cinq éta-

douillettes au gré des étapes, de pes: départ de Skardou le pre-
repas soigneusement mijotes, de mier jour, de Chigar le deuxiè-
préparation «chouchoutée». Au me, de Basso le troisième, de
contraire, une aventure d'hom- Chango le quatrième et de Darso
mes avec des nuits sous tente, le cinquième, l'arrivée étant pré-
d'inévitables problèmes d'inten- vue au col de Skoro.
dance, un appui médical relatif. Deux exigences: un physique

C'est à un tel rendez-vous que à toute épreuve et une partici-
Sylvain Saudan convie les «ma- pation financière (vol au départ
rathoniens» du 5 au 19 juillet de Paris) de 3900 francs.

CONCOURS PICK-PUCK

Supporters, oui! Mais combien?
MARTIGNY (gmz). - amène tout naturelle-
Ah! Qu'ils sont longs ces ment à la question sub-
déplacements outre-Sa- sidiaire du concours
rine! A Weinfelden Pick-Puck pour ce He-
mardi, à Herisau ce soir, risau - Martigny : «Com-
ce ne sont pas moins de bien de supporters se
six cents kilomètres qui trouvaient dans le car du
seront avalés par le ou Fan's Club HC Martigny
les cars de supporters du pour le déplacement de
Hockey-Club Martigny mardi jusqu'à Weinfel-
durant cette semaine den?» s
«alémanique». Courage, Quant à la question
patience, passion et principale, elle demeure
amour du HCM seront naturellement posée sur
donc les principales ca- l'issue de la rencontre
ractéristiques du «sup- pour le tour de promo-
porter de cette semaine» tion en LNB Herisau -
qui n'hésite pas à braver Martigny. Une rencontre
le froid et à prendre qui fera bien sûr l'objet
congé pour aller soutenir d'une retransmission en
ses favoris. Ceci nous direct sur les ondes de

n.p. «u?, xzii ueneve i.
— — ' Michel Pichon I

Radio Martigny des 20 (réponse: 9 participa-
heures ce soir. tions de l'arrière Frezza
„. j  i. _____ ¦ dans ce championnat164: record battu! 1985-1986) qui a dépar-

Le record de 105 ap- tagé les trois élus. Il
pels téléphoniques s'agit dans l'ordre de
(Thoune - HCM et HCM Mme Isabelle Rosset

La-Chaux-de-Fonds (Sembrancher) qui gagne
samedi passé) a été lar- un carnet d'épargne de
gement battu hier soir 125 francs à l'UBS Mar-
puisque 164 auditeurs- tigny, de Mlle Annick
participants ont été re- Parquet (Martigny) un
censés par les standar- . carnet d'épargne de 75
distes de la station de ra- francs à la BCV Marti-
dio octodurienne. Sur ce gny, enfin de Mlle Mar-
nombre impressionnant, lène Michellod pour un
seuls trois concurrents bon d'achat de 50 francs
ont trouvé le résultat offert par l'Union des
exact de 5 à 4 pour commerçants de l'ave-
Weinfelden. C'est donc nue de la Gare et de ses
la question subsidiaire abords.

Une nouveauté
Si le nombre plafond de ma-

rathoniens fixé par les organi-
sateurs se chiffre autour de la
soixantaine, une marche paral-
lèle est réservée à ceux qui vou-
draient être témoins de la com-
pétition sans y participer. Du
moins sans concourir. A leur in-
tention, Saudan a concocté un
programme qui leur permettra
de vivre la course à coup de
marches raisonnables mais qui
n'en demandent pas moins de
réels efforts... et l'acceptation
des conditions d'hébergement
réservées aux concurrents.
«Un sacré caraf ond»

S'exprimant devant la presse à
Genève, le skieur de l'impossible
n'a pas mâché ses mots quant au
profil qui doit caractériser le
marathonien: «L'athlète doit
avoir un sacré caraf ond.»

Les images présentées, pour la
première fois, sur l'épreuve 1985
par le réalisateur Christian De-
celière n'ont pas manqué de
frapper les journalistes: pay-
sages grandioses mais souvent
hostiles, silhouettes volontaires
ou épuisées. Dans tous les cas,
sourires convaincants.

Décidé à gommer les imper-

tisage, couverture médicale),
Sylvain Saudan bénéficiera de
l'appui de 150 à 200 porteurs pa-
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EPURATION, EAUX POTABLES,
CHAUSSÉES ET ÉCLAIRAGE

Cinq millions à Arveyes
OLLON (gib). - La Municipa-
lité d'Ollon va présenter au
Conseil communal un vaste
projet de travaux sur le plateau
d'Arveyes devisé à 5,178 mil-
lions de francs. La commune
devra supporter une dépense
de 4,69 millions. H s'agit de
l'épuration des eaux usées
d'Arveyes (deux STEP), de
l'approvisionnement en eau
potable, la réfection de chaus-
sées et la pose d'éclairage pu-
blic le long de la route canto-
nale.

L'épuration des eaux à Ar-
veyes est un problème qui
préoccupe la Municipalité de-
puis longtemps. Les glisse-
ments de terrain et l'ampleur
des travaux ont reporté à plu-
sieurs reprises le début des tra-
vaux. Ce projet comporte deux
stations d'épuration, l'une au
Bruet avec construction d'un
collecteur de concentration
Villars-OUon et une autre En
Filanuit/En Sous-Crettaz pour
l'épuration individuelle d'Ar-
veyes, avec la construction de

LE PORTE-A-PORTE DES JEUNES SKIEURS DE LAVEY

Le fantôme d'un téléski
LAVEY-MORCLES (rue). - La
semaine dernière, les OJ du Ski-
Club de Lavey se sont déplacés à
Bourg-Saint-Pierre. Une obligation
dictée par le fait que le téléski des
Martinaux, sur les hauts de Mor-
des, vient d'être emporté par une
avalanche. Les jeunes le regret-
tent; question d'ambiance.

Plus de trente jeunes filles et
jeunes gens ont participé, la se-
maine dernière, à la traditionnelle
semaine sportive. L'installation
des Martinaux ayant été emportée
par une coulée de neige, c'est à

Les responsables de la semaine: Mme Tanner (cuisine), entourée de Mlles Anita Deladoey, Corinne
Echenard, et de MM. Georgy Echenard, Robert Matthey, Maurice Chesaux, Olivier Chesaux.

Les OJ de Lavey ayant participé à

quelques collecteurs de rac-
cordement. Des tuyaux résis-
tant au mieux aux glissements
de terrain seront posés.

Il faut savoir que la popula-
tion d'Arveyes représente, à
pleine capacité touristique,
50% de la situation prévue à
long terme, soit 550 habitants
répartis comme suit: 183 ré-
sidents, 77 touristes logés en
hôtels et 290 en résidences se-
condaires. Le devis prévoit 43
millions pour les égouts,
220 000 francs pour l'eau po-
table, 350 000 francs pour les
chemins de montagne et
100 000 francs pour l'éclairage
public.

Les travaux devraient dé-
buter cette année. Les premiè-
res . améliorations se feront
toutefois sentir à fin 1987 (65%
de taux d'épuration contre 0%
actuellement) et 90% à fin
1988. Pour 1989 et 1990 les
travaux prévus concernent la
création de systèmes séparatifs
et des extensions.

Bourg-Saint-Pierre que les jeunes
de Lavey ont effectué ^du porte-
à-porte. Une bonne semaine, dira
M. Georges Echenard, cheville
ouvrière de ce rendez-vous annuel.
Cette solution de rechange, si elle
a permis de mettre sur pied l'édi-
tion 1986, laisse un goût d'ina-
chevé;- pour les participants sur-
tout. Us l'ont fait savoir dimanche
soir, à l'issue de la proclamation
des résultats. «C'était bien, mais
cela ne vaut pas les Martinaux».
Une constatation qui ne laisse
guère de place à l'équivoque. Le

la semaine sportive; les Martinaux leur ont manqué.

INCENDIE A ORMONT-DESSOUS

LE COUP DES BRAISES
PONT-DE-LA-TINE (gib). -
«Lorsque je suis entré dans la
chambre, il m'a semblé que ce
n'était pas le fourneau qui brûlait;
ça venait de la paroi»; le com-
mandant de la compagnie des
pompiers du Sépey, M. Oguey, fut
l'un des premiers à intervenir nier,
vers midi, sur les lieux d'un incen-
die au-dessous du Sépey. Une
ferme entièrement en bois l'a
échappé belle. Une chambre a été
endommagée. Des braises aban-
données dans un seau pourraient
être à l'origine du sinistre.

Le feu a pris dans l'aile gauche
d'une ferme appartenant i M.
Jean-Louis Durgnat. Vingt mi-
nutes après le déclenchement de
l'alarme, les premiers pompiers
arrivaient en trombe du Sepey,
bientôt rejoints par huit hommes
du centre de renfort de Leysin et
leur camion tonne-pompe. «Ils ont
eu la présence d'esprit d'intervenir
rapidement en fermant les volets
et les portes de la chambre et d'at-
taquer avec des extincteurs, en at-
tendant les renforts», devait dé-
clarer un témoin.

président de la société, M. Roger
Lavanchy, l'a bien compris, lui qui
a annoncé la convocation pro-
chaine d'une assemblée générale.
On y parlera bien sûr téléski. On
abordera tous les problèmes in-
hérents à la reconstruction de
l'installation emportée dernière-
ment. Mais surtout, les sociétaires
présents étudieront la possibilité
d'innover. En construisant par
exemple un nouveau moyen de
remontée mécanique, plus mo-
derne, plus fonctionnel, et à un
autre endroit, moins exposé aux

Son matelas en flammes
«Je ne sais pas ce qui s'est passé,

j'avais pourtant bien fermé le
fourneau. Nous étions à l'écurie
lorsque le feu a pris.» Encore tout
ébahi par ce qui se passe devant
ses yeux, le jeune écolier logeant
dans la chambre en flammes re-
garde avec de gros yeux ronds le
matelas noirci qui fui servait de
couche. Un pompier parlait de
braises enlevées du fourneau le
matin et entreposées dans un
seau... dans la chambre. Une er-
reur qui, si elle se confirme, rap-
pelle l'incendie qui s'était déclaré
au début du mois dans un chalet
au Sépey.

Hier, une vingtaine de sapeurs
de la compagnie du Sépey étaient
sur les lieux, tout comme le major
Raymond Oguey, commandant du
corps communal, et le comman-
dant du feu leysenoud Jean-
Claude Tintori, ainsi que le capi-
taine Walthi Mermod qui dirigeait
le centre de renfort leysenoud.

Aucun blessé n'est à signaler,

avalanches. Un tel projet avait
germé dans l'esprit de quelques
membres, il y a une dizaine d'an-
nées. Il avait capoté. Certains
membres ayant d'abord pensé
p'tits sous. Un aspect financier qui
avait réduit à néant toute idée de
modernisation. Aujourd'hui, les
jeunes ont fait savoir que l'avenir
de la société ne passait pas seu-
lement par là; espérons qu'ils
soient entendus.

Les résultats
Garçons jusqu'à 12 ans: 1. Sté-

phane Matthey, l'll'9; 2. Johann
Witschard, l'17"6; 3. Hervé An-
sermet, l'29"7; 4. Jonathan Du-
crest, l'30"5; 5. Fabrice Chevalley,
l'35"8; 6. Christian Bernard,
l'36"4; 7. Yan Besombes, l'37"4;
8. Gérard Berthoud, l'40"9; 9. Cé-

:.dric Ansermet, 2'00"6.
Garçons 13-15 ans: 1. Patrice

Bourret, l'17"7; 2. Cédric Over-
meer, l'18"2; 3. Norbert Ponnaz,
l'19"4; 4. Raphaël Chesaux, l'25";
5. Pascal Maradan, l'29"l; 6. Sé-
bastien Barbier, l'32"2; 7. Phi-
lippe Bernard, l'36"l; 8. Cyril
Casse, l'48"l.

Fuies jusqu'à 12 ans: 1. Sylvie
Matthey, l'23"l; 2. Karin Boudry,
l'26"4; 3. Cynthia Gay, l'30"2; 4.
Rebecca Overmeer, l'30"8; 5. Ro-
xanne Christin, l'32"l; 6. Erica
Borloz, l'40"8; 7. Danièle Mara-
dan, l'41"5; 8. Daina Boudry,
l'47"8; 9. Isabelle Bernard,
l'48"7; 10. Saida Deladoey,
l'53"7; 11. Laetitia Chesaux,
l'56"9; 12. Joëlle Christin, 2'18"1.

Filles 13-15 ans: 1. Marie-Hé-
lène Burnier, l'16"8; 2. Michèle
Besombes, l'31"l; 3. Caroline
Barbier, l'42"3; 4. Sabine Casse,
l'56"5; 5. Mireille Ponnaz.

Meilleur temps de la journée:
Stéphane Matthey, l'll"9.

Les pompiers ormonans ont fait preuve d'une rapidité digne
d'éloge hier matin.

quant aux dégâts, ils ne devraient tous les témoins de l'incendie
pas atteindre des sommets. Mis à s'accordaient à dire hier matin,
part la chambre, le reste de l'ha- que l'on était passé très près de la
bhation a été épargné. Pourtant, catastrophe.

ANCIEN BATIMENT ADMINISTRATIF

Rénovation à Ollon

L'ancien bâtiment administratif d'Ollon va subir une cure
de jouvence au milieu du village.

OLLON (gib). - Situe en plem
centre du village, l'ancien bâ-
timent administratif de la
commune d'Ollon va subir une
rénovation. Abritant actuel-
lement un cabinet médical et le
camotzet communal, l'édifice
aura son toit refait à neuf, de
même que ses façades et bal-
cons. Coût des travaux:
262 000 francs.

Le Conseil communal aura à
se pencher sur ce préavis qui
explique: «Depuis sa désaffec-
tation par l'administration
communale, l'ancien bâtiment
administratif a fait l'objet de
transformations intérieures.»
Ce qui abritait auparavant la

Don des archives de Serge Lifar
à la ville de Lausanne
LA USANNE (sv). - M. Serge Lifar ,
le grand maître de ballet français
qui vit actuellement à Lausanne, a
fait don de ses archives profes-
sionnelles à la ville de Lausanne.
Ainsi sont sauvées de la dispersion
des archives d'un grand intérêt ar-
tistique et historique qui couvrent
un demi-siècle de ballet à l'Opéra
de Paris. A ce propos, il convient
de rappeler l'échec enregistré en
1983, de créer dans la capitale
vaudoise un musée propre à rece-
voir son importante collection
d'oeuvres d'art, de costumes,
d'autographes et autres partitions
se rapportant aux ballets russes
dont il avait été l'étoile. En sorte
qu'en mai 1984, à Londres, Sothe-
by 's procéda à la dispersion de
cette collection par vente aux en-
chères interposée.

\JBmWkmm
Lausanne, 021/25 81 33

Serge Lifar, qui fêtait ses 80 ans
en 1985, et la comtesse Lilian
d'Ahlefeldt permettent ainsi à la
ville de Lausanne de s'enrichir
d'une véritable bibliothèque de la
danse. Lors de la manifestation
qui se déroulait mercredi à l'Hôtel
Beau-Rivage, de nombreux points
d'interrogation devaient encore
subsister quant à l'immense travail
de classement et d'inventaire qui
rendront ces archives accessibles.
Dans l'immédiat, ces archives de-
vraient être conservées dans les
archives communales.
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police, le greffe et le boursier
ainsi que le camotzet commu-
nal a pourtant besoin de soins,
extérieurs cette fois. Il faudra
procéder à la réfection totale
de la toiture, de la charpente,
des façades et des balcons,
réaménager les anciens locaux
de la police et améliorer l'iso-
lation par le changement des
fenêtres. L'affectation des an-
ciens locaux de la police n'est
pas encore définitive, mais
ceux-ci pourront dans tous les
cas servir de petite salle de
réunion pour les commissions
du conseil ou autres, car ac-
tuellement ce type de salle fait
défaut dans les bâtiments
communaux boyards.

Le souci constant de sensibiliser
sa clientèle par ce qui est beau
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Urgent, nous cherchons

2 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. TQblngen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

@Aglp .
Pour le 15 avril 1986, date de la reprise de la
station Sion - route cantonale, nous enga-
geons

vendeuses/caissières
pouf la station et la cafétéria.

Si vous aimez travailler indépendamment ,* le
contact avec la clientèle et une activité variée,
vous êtes les personnes que nous cherchons.
Travail en équipe, climat de travail agréable,
bonnes possibilités de gains.

A la même adresse, nous engageons un

laveur-graisseur
pour menus travaux de station-service.

Téléphonez-nous au:
027/22 76 22 à Sion
Gilbert Zermatten
Case 135,1952 Sion.

143-570152

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
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iVyyt Banque Finalba, Rue Igor Stravinsky (Les Palmiers) |%%'U%
',%•,%•, 1820 Montreux, téléphone 021/63 53 48 »%V«5i
.•_•-•-•_• lu-ve 8.00-18.00 h sans interruption •»•«•«•«•
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Grande banque de la place de Sion cherche pour son service
des crédits

£g$T Café Restaurant

- â â ^̂
lJE LA IJAKË

sommelier et sommeliere
avec connaissance des deux services, expérience
exigée

cuisinier
avec qualifications, pour brigade moyenne.

Places à l'année. Bonne rémunération garantie.

Tél. 025/71 2416 (demander M. Joël Granges).
143151225

un responsable
des crédits

«promotions immobilières»
Cette place de cadre, nouvellement créée, conviendrait à une
personne dynamique, de formation bancaire ou universitaire,
disposant d'une expérience dans le domaine des crédits.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photo et docu-
ments d'usage sous chiffre D 36-607256 à Publicitas, 1951
Sion.

Jeune
étranger

L'Association Femmes - Rencontres
Travail à Sion
cherche

sans permis, cher-
che emploi comme
maçon, manœuvre
ou autres.h F̂l\m  ̂ cherche ur)

<_^ ingénieur ETS
avec de bonnes connaissances
en courant fort.

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

^̂

- «--i, une psychologue
MONTANA à temps partiel
Ta

a
nte"(6 IITa ansj pour: ~ conduire des entretiens-con-

cherche SOllS
- prendre la responsabilité duoame ou groupe FIT (femmes, informa-

jeune fille tions, téléphone).
Entrée tout de suite
ou à convenir. Faire offre écrite à Mme Anne de Werra,

i Tél. 027/41 si 41. présidente FRT, Gravelone 78, 1950 Sion.
36-22300 36-22241CH-1920 MARTIGNY sr 026/2 64 51 g P 36-22300

«
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le j ournal is te  sportif est aussi musicien

Eric Willemin, prochainement

SION (wy). - Il est plus parti-
culièrement connu comme jour-
naliste sportif à la TV romande.
Mais si son image, son nom et sa
voix sont souvent hôtes de
l'écran, notamment dans le do-
maine du hockey sur glace, Eric
Willemin s 'est créé un deuxième
public dans le domaine de la
chanson. Sur scène ou sur dis-
que, Eric Willemin vous invite
dans un monde de musique ro-
mantique, douce, propice au
rêve et à l'évasion.

Le journaliste est aussi trou-
badour... Auteur de p lusieurs
disques, amoureux fou de ci-
thare, Eric Willemin sera en
Valais le 7 mars prochain, p lus
précisément à la salle polyva-
lente de Chalais, pour un con-
cert organisé dans le cadre d'une
tournée en Suisse romande.

Hors des sentiers battus
En 1982, Eric Willemin en re-

Un art originaire
ou la nature en miniature
SION (wy). - D'étranges petits arbres, «minicopies» de plusieurs
espèces, sont actuellement exposés au centre commercial de
Coop-City. L'occasion de découvrir le bonsaï, un art originaire de
Chine, développé au Japon et introduit en Europe au début du
siècle.

Un bonsaï, c'est un arbre ou un
arbuste, cultivé en terrine, qui
garde sa petite taille grâce à des
soins appropriés. Photocopie
exacte de ses grands frères, dont
l'essence et les formes sont inté-
gralement respectées, le bonsaï
doit retrouver le même équilibre
biologique.

Il faut «éduquer»
le bonsaï...

C'est Sabura Kato, grand maître
parmi les cultivateurs de bonsaï,
qui l'affirme, dans un style bien
propre au pays du Soleil levant :

«L'essence même du bonsaï est
de vénérer la grandeur de la nature
qui s'offre dans chaque arbre.
Toutefois, l'attitude du jardinier
bonsaï ne consiste pas en une
adoration muette. Il est à la fois un
éducateur, un père et une mère. Il
en va pour l'éducation des bonsaïs
comme pour celle des enfants, les
parents cherchent de manière pai-

CAFÉ-RESTAURANT

LES ROCHES BRUNES
B. Levrat - SION

Semaines chinoises
jusqu'au 29 mars

Réservez vos places.

Tél. 027/22 64 97
36-1332

NON

Restons ouverts au monde
par les organisations aux-
quelles nous appartenons
déjà.
Donnons à notre diplomatie
une universalité et un dy-
namisme encore plus grands.
Mais ne participons pas à la
toire d'empoigne des dog-
matismes et aux condamna-
tions des autres Etats.

Pierre Moren,
président du PDC valaisan

_wraw

en concert à Chalais.

gistre son premier disque 33
tours. Un disque surprenant,
original, hors des sentiers battus
et des sons habituels. Il utilise
un instrument p eu connu au son
cristallin, la cithare Expérience
concluante, et un succès qui in-
cite le jeune musicien genevois à
récidiver en 1983, avec la com-
p licité d'Alain Morisod, puis en
1985, date de son dernier disque
«Résonances».

Aujourd'hui, le cithariste
franchit un nouveau pas. Af in
de mieux faire connaître la ci-
thare, Eric Willemin a constitué
un orchestre, le «Crystal
Sound», qui l'accompagnera
dans sa prochaine tournée de
concerts.

A Genève le 28 février, à
CHALAIS le 7 mars, à Neuchà-
tel le 21 mars, à Fribourg le 11
avril, à Lausanne le 2 mai puis à
La Chaux-de-Fonds le 23 mai, il

sible et discrète à éviter le mal et à
favoriser le bien: le mal d'une
croissance sauvage est dominé par
les ciseaux et le couteau, le bien
est reconnu et encouragé...

Chaque arbre possède son ca-
ractère propre. L'art consiste à re-
connaître ce caractère et à l'édu-
quer par un travail en harmonie
avec la nature, non à son encon-
tre...» Tout un art, mais aussi toute
une philosophie!

En pleine nature
ou en appartement

Il existe deux sortes de bonsaïs
au mode de vie bien différent. Le
bonsaï typique, c'est l'arbre nain,
qui tel ses congénères de la forêt
vit en plein air, dans un pot ou une
terrine. C'est une plante d'exté-
rieur, qui vit au rythme des sai-
sons, poussant au printemps, fleu-
rissant en été, perdant ses feuilles
en automne et se reposant en hi-
ver. A ce groupe appartiennent
tous les arbres de nos climats, de
l'érable au hêtre en passant par les
chênes et les ormes, ainsi que tous
les conifères, pins, sapins, cyprès,
etc.

Depuis quelques années, on a
créé des bonsaïs d'intérieur, qui se
sentent parfaitement à l'aise dans
l'appartement. Ces plantes, la plu-
part d'origine tropicale ou subtro-
picale, peuvent passer l'été à l'ex-
térieur, mais doivent impérati-
vement être rentrées l'automne.

Ne négligez pas
votre bonsaï

Joliment décoratif , le bonsaï!
Mais il nécessite des soins régu-
liers. Le volume de terre étant ré-
duit, l'arrosage est un travail à ne
pas négliger. La terre d'un bonsaï
doit toujours être légèrement hu-
mide. Mais il faut éviter autant les
excès d'humidité que la séche-
resse: ce sont les deux ennemis

C'est mercredi passe a l 'Arlequin qu'eut lieu la reprise
du premier f i lm gratuit de la Fête de la jeunesse, titré «His-
toire sans fin ». Tout se passa calmement et l 'aide de la po-
lice, chargée de prévenir toute bousculade, ne fut  pas né-
cessaire. C'est ainsi que plus de 350 jeunes purent voir ou
revoir un fi lm qui apporte toujours autant de plaisir aux
spectateurs.

Une séance supplémentaire est également prévue le
mercredi 5 mars, pour le f i lm «Karaté Kid». Il sera à nou-
veau possible de le voir soit à 16 heures soit à 18 heures.

Pour le comité de la fête: Emmanuel Théier
____

permettra à son public de dé-
couvrir que l'on peut parfaite-
ment marier le son pur de la ci-
thare avec les sonorités d'au-
jourd'hui, que ¦ la cithare peut
convenir à d'autres styles mu-
sicaux et s'éloigner du folklore
traditionnel. Cinq complices lui
tiendront compagnie, dont Mi-
chel Vergères, fort  bien connu
des Valaisans.

Musicien talentueux
Solfège et violon à l'âge de

7 ans, guitare à 10 ans, la for-
mation musicale d'Eric Wil-
lemin est sérieuse. Mais quand il
découvre dans, une vitrine la ci-
thare, c'est le coup de foudre.
Un premier essai, la beauté et la
pureté du son le fascinent!

On l'a baptisé «Cithare-man»,
car il est l'un des seuls citharis-
tes à se produire en concert. Il
est devenu expert incontesté
d'un instrument relégué aux ou-
bliettes, qui garde pourtant tout
son charme. Il existe plusieurs
sortes de cithares. En fait cha-
que région possède son instru-
ment propre. Mais on peut dis-
tinguer deux modèles princi-
paux: la cithare de concert
«Konzertzither», ou celle dite
chromatique «Akkordzither»,
utilisée par Eric Willemin.

Réservez vos places !
Un seul concert est p révu en

Valais, le 7 mars prochain Les
billets pour cette soirée, à un
prix avantageux, peuvent . être
obtenus au magasin Coop-City à
Sion, à Coop Sierre et à Coop
Chalais.

A préciser encore que le 7
mars de 16 h 30 à 18 heures, Eric
Willemin sera l'hôte de Coop-
City à Sion, où il dédicacera ses
disques.

de Chine

Durant toute sa vie* le bonsaï
devra être guidé dans son dévé^ 5<J

* i i-̂ i mJm 
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ses branches et de son feuillage.

majeurs d'un sain épanouissement
de l'arbuste.

Les tailles répétées des rameaux
provoquent en effet la miniaturi-
sation.

Un arbre
dans votre chambre...

L'amateur de bonsaï doit encore
savoir que malgré sa petite taille,
et peut-être justement pour cela, le
prix de l'arbre nain est relative-
ment élevé, de 30 à plusieurs cen-
taines de francs, selon l'âge. C'est
le prix à payer pour découvrir un
art qui connaît un succès grandis-
sant auprès de nombreux ama-
teurs.

Quelques centimètres carrés de
place, une terrine, un peu de ter-
reau, du soleil, de l'air et de l'eau.
Un petit arbre et la nature sont là,
devant vous, sur votre balcon ou
dans votre chambre! Plutôt char-
mant, non?

Quelques centimètres de haut,
mais parfois plus de 20 ans
d'âge.

SION-EXPO 86

Bientôt sous les bulles
SION (sm). - Lieu de rencontres, d'échanges, de découvertes, cadre idéal aux animations populai-
res, aux activités aussi intructives que récréatives et culturelles... La foire Sion-Expo 1986 - pré-
sidée par Mme Anastasie Bout din, dirigée par M. Jacques Roux - ouvrira ses portes du 25 avril au 4
mai prochain. Manifestation qui verra l'aménagement d'un stand de la Protection civile de Sion,
hôte d'honneur de Sion-Expo 1986.

Plus de 10 000 visiteurs au Fes-
tival romand du diaporama, des
prestations aussi intéressantes que
diversifiées, la mise sur pied de
journées pour les contemporains,
pour les anniversaires de ma-
riage... Sion-Expo 1985 a rencon-
tré un succès indéniable. Une
réussite qui stimule les organisa-
teurs de la foire. «Toute l'activité
de nos services est portée sur la
fréquentation, des visiteurs» pré-
cise M. Jacques Roux.

Un atout indéniable
«Vu le succès obtenu par le

Festival du diaporama, nous insis-
terons cette année sur la qualité de
ce dernier. Chaque présentation ne
devra pas dépasser une durée de
10 minutes». Responsable de ce
service, M. Cyril Clerc a déjà ins-
crit une vingtaine de groupes - ve-
nant de toute la Suisse alémanique
- désireux de visionner le diapo-
rama 1986. «Toujours ensemble»,
«Costa brava», «le Bas-Valas» ,
«Lo vali dejo» , «La fin du temps»,
«la protection civile»... constituent
les principales œuvres prévues au
programme.

Ecrivains en herbe
Non moins attrayantes, les jour-

nées consacrées au contemporains
et celle - romande - dédiée aux
anniversaires de mariage (340
couples annoncés) compléteront
agréablement l'animation de Sion-
Expo 1986.,

Un concours littéraire, sur le
thème «30 ans ensemble», orga-
nisé par l'Association des écrivains
valaisans - présidée par M. Jean
Follonier - couronnera les vingt
meilleures créations choisies
parmi les nombreux travaux par-
venus au jury.

Finances sous la loupe
«L'an dernier nous avons réalisé

un chiffre d'affaires d'un montant
de 690 000 francs». Ce chiffre, cité

FEMMES - RENCONTRES - TRAVAIL

SION (fl) . - A l'aube de sa 7e an-
née d'existence, l'association
Femmes - Rencontres - Travail
change de cap, et de capitaine. Les
pionnières cèdent la place aux
forces nouvelles, pendant que le
groupement devient cantonal,
donc bilingue.

Figure de proue de FRT, Gar
brielle Nanchen a cédé les rennes
de la présidence, mardi soir. La
succession a été confiée à Mme
Anne de Werra. Mais le nouveau
mandat dilue les responsabilités.
Démocratique

Une révision des statuts était
inscrite à l'ordre du jour. Elle pré-
conisait l'intégration de l'associa-
tion haut-valaisanne dans FRT. Ce
qui implique la représentation de
deux membres du Haut au comité.
Elle proposait également d'instau-
rer une rotation en ce qui concerne
la présidence, puisque ce poste se-
rait soumis au vote chaque année.
Une réélection étant possible du-
rant les six ans de présence admise
au comité. Ces modifications ont
été acceptées à une large majorité,
et sans opposition.
Pour les femmes
qui travaillent

Le navire poursuivra une route
maintenant bien tracée. Le but de
l'association étant de favoriser la
formation et les activités profes-
sionnelles des femmes. Les sous-
groupes de FRT collaborent à réa-
liser cette ambition. Un groupe de
«mères gardiennes» a réussi à pla-
cer 109 enfants à la journée ou à la
semaine dans le Bas-Valais en
1985. Le groupe «rencontres» a
multiplié les discussions, confé-
rences et réflexions sur la condi-
tion féminine à Sion et à Saint-
Maurice. Le groupe de documen-
tation a accumulé nombre de ren-
seignements à l'intention du FIT
(Femmes - Informations - Télé-
phone), qui assure une perma-
nence au numéro 22 1018. Par
ailleurs, le groupe «formation»
mettra sur pied trois cours ce
printemps. Moins actifs, mais pré-
sents, les membres des groupes
«mères chefs de famille» et «fem-
mes et violence» se tiennent à la
disposition des personnes en quête
d'une oreille attentive.
A la recherche'
de petits sous__ On l'imagine, cette division des
tâches nécessite des frais impor-
tants, en dépit d'un dévouement le
plus souvent bénévole. Les comp-
tes bouclent en 1985 avec un dé-
ficit de plus de 6000 francs. La

La maquette du stand de la PCi

par M. Pierre Moren, président de
la commission des relations publi-
ques de la foire, témoigne de la
bonne santé financière de Sion-
Expo 1985 qui boucla ainsi avec
un bénéfice de 120 000 francs
avant amortissement. «Le capital
actuel - de 640 000 francs entiè-
rement libéré - va être porté à
800 000 francs». Une décision pro-
pre à renforcer l'assise financière
de l'opération.

A l'abri !
Elément capital de la défense

nationale, la Protection civile
(PCi) se doit d'être toujours plus
proche de la population. Dans
cette optique, la participation de la
PCi comme hôte d'honneur à
Sion-Expo 1986 trouve toute sa
justification.

«Montrer les activités de la PCi,
présenter un abri privé complè-
tement équipé, détailler l'organi-
sation et la planification de la PCi
dans le canton et la commune de
Sion, les sanitaires et le fonction-
nement des sirènes eau, exposer
matériel et équipements... autant
d'éléments qui composeront le
stand d'honneur». Comme le

fortune de l'association permet
d'éponger cette perte. Mais il ne
faudrait pas que la mésaventure se
reproduise. Les cotisations de
nouveaux membres seraient les
bienvenues, tandis que les groupes
sont priés de s'autogérer.

Avec humour
La nouvelle présidente de FRT

reçoit ainsi en dot une machine
bien huilée, mais sujette parfois à
de petites pannes. L'entregent de
Mme Anne de Werra aura certai-
nement raison de ces défaillances.
Secondant son mari médecin,
Mme de Werra s'occupe du
groupe de documentation et du
FIT. Elle aime le chant, la mon-
tagne et les responsabilités assu-
mées avec humour. Et puis, en cas
de besoin, Gabrielle Nanchen de-
meurera une amie, une alliée et
une conseillère de toute con-
fiance...

Déjà un an = un succès !

La haute gastronomie chinoise de tradition

SION
Rue de Conthey 17 (rue piétonne)

Q Planta - Tél. 027/2210 52 (fermé le lundi)

Le restaurant chinois qui a fait ses preuves!
Extrait de: «ACTUEL GASTRONOMIE» de Patrice Pot-
tier, responsable de rédaction de

GAULT-MILLAU («Tribune de Genève » du 29.10.1985)
«Chinois à Sion
Nouveau, en ce sens qu'on n'en a jamais parlé encore, Le
Mandarin, à Sion. Unique restaurant chinois de cette ré-
gion. Charmant, petit, sans folklore décoratif. Bonne cui-
sine classique pékinoise, avec quelques plats «piquants »
à la mode de Zetchouan. Vins chinois rouges et blancs
Tsin Tao et une carte des vins valaisanne. Bon accueil,
gentillesse, et, dans l'ensemble, bon rapport qualité-prix.
Cartes de crédit acceptées.»

Assiette du jour: Fr. 12.-et 16.- ,
A l'occasion du premier anniversaire, un ballon de Fen-
dant vous sera offert à midi, en guise d'apéritif, durant tout
le mois de mars. 36-1249

commenta M. Pierre Ebiner, chef
local, des conférences, un film
éducatif , un concours de dessins
pour écoliers viendront harmo-
nieusement s'adjoindre à l'effort
d'information consenti par la PCi
valaisannne.

Animations à la carte
Sur le plan technique, une bulle

supplémentaire d'une surface de
25.0 mètres carrés sera réservée à
l'animation. Une conception qui
permet de ne pas empiéter sur les
espaces d'exposition.

Réception des visiteurs, verres
de l'amitié, élection de Miss Sion-
Expo et de ses dauphines, prix at-
tractifs... Autant de prestations qui
marqueront les journées Sion-
Expo 1986 d'une pierre blanche.

«Nous espérons atteindre, cette
année, le cap des 110 000 visiteurs
(100 000 en 1985)». Des prévisions
justifiées pour cette manifestation
dont la partie officielle verra la
participation de MM. Bernard
Bornet, président du Gouverne-
ment valaisan, Richard Gertschen,
conseiller d'Etat et Gilbert De-
bons, président de la municipalité
sédunoise.
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MARTIGNY
En exclusivité pour le Valais:
Georges Rech, couture, Paris
Richard Muller, Paris
Christian Aujard, Paris
Infinitif, Paris
Martine Douvier, Paris
Roger Mahr, Paris
Roberto Verinho, Paris
Sportmax (groupe Max Mara), Italia
Weekend (groupe Max Mara), Italia

—<«***."

Penny Black (groupe Max Mara), Italia
Marina Rinaldi, tailles 44-54 (groupe Max Mara)
Emme Donna Cuirs, Italia
Kander Cuirs, Paris

£*** . . . . . . . . .  T W^ I —II' • . . .v;S»'
et des nombreuses autres marques

Modèle Danièle Jagot pour Georges Rech, Paris
Exclusivité pour le Valais 1 ¦¦ _ ¦ ¦__' ;

_____ _ _ ¦___.Un choix superbe!

MEGA S.A. MARET Daniel Fournier Bruno Pe,,aud Philippe Valloton

RÉALISATION
Architecte d'intérieur:
Jean-François Burgener

PARTICIPATION ARTISTIQUE
Olivier Saudan, artiste peintre, Lausanne
Alain Bermond, artiste peintre, Paris
Jean-Claude Papilloud, réalisateur arts visuels, Martigny
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COCktail d'OlIVertlire Vendredi 28 février, dès 17 h
Défilé Fondation Gianadda Mardi 4 mars, dès 20 n

Entrée libre, i —i .

à Martigny, les boutiques les plus « designer » de Suisse
Peinture Maçonnerie Menuiserie Parquets Electricité

« ,  ̂ . Revêtements de sols Agencements r . . _. ... w_ .René Grand
Martigny Saxon Martigny Martigny Martigny

Tubullure métallique Tubullure métallique Montage tubullure Vitrerie Ferronnerie

Joseph Emonet & Cie Veuthey Frères S.A. ARDAG S.A. GUALINO Auguste Lugon & Fils
Martigny Martigny Riddes Martigny Martigny



K * J-IH.M.HMMi -lààm. 

Avec la société
des accordéonistes «Le Mazot»

Dans ce monde moderne, agité,
secoué, où tout n'est que vitesse et
bruit, dans un cortège effarant de
décibels et de spots, il est heureux
de retrouver dans le calme et la
douceur, le son romantique d'un
petit air d'accordéon. C'est dans ce
contexte qu 'oeuvrent avec bonheur
les accordéonistes sédunois du
«Mazot».

Cette jeune et dynamique
équipe a sa petite histoire. De 1950
à 1970, elle se confond avec l'école
d'accordéon que dirige avec beau-
coup de talent Marinette Monnet-
Lagger. Ses élèves se retrouvent et
forment un embryon de société,
mais ce n'est que le ler avril 1977
que naissent les statuts et que la
société prend forme.

Présidée successivement par R.
Gillioz et Max Marti, elle s'ouvre
au public, donne des concerts, se
structure et mûrit. Marinette, qui
reste pour les accordéonistes sé-
dunois l'âme de cette société
qu'elle a vue naître et qu'elle a
forgée, vient de passer la main
pour se consacrer à la jeunesse et
au travail en profondeur.

Actuellement, le groupe du
«Mazot» est présidé par Jean-Ma-
rie Courtine et dirigé par Régine
Lamon. U cherche sa voie, veut
changer d'optique et se donner
une nouvelle vocation. Il tend à
s'organiser à l'image d'une fanfare
avec divers registres et instruments
modernes (percussion, batterie,
synthétiseur, etc.. Il ouvre ainsi ses
portes à toutes celles et à tous ceux

REFUGE DES PRÊTRES RETRAITÉS
Bénédiction de la Résidence Nestor
SION (fl). - Le 26 février, c'est la \
Saint-Nestor. 1986, c'est le 25e an-
niversaire de la fo ndation de la
Résidence. Deux événements qui
ont été célébrés p ar le biais d'une
inauguration et d'une bénédiction.

Annexée à la Résidence, la
maison Les Fioretti abrite, depuis
quelques années, des prêtres à la
retraite. Une trentaine de religieux
ont séjourné plus ou moins long-
temps dans la grande maison aux
volets bleus de l'avenue Saint-
François. L'un de ses plus illustres
habitants s'appelle Mgr Nestor
Adam.

Désormais, la maison, sera spé-
cialement réservée aux prêtres
âgés. Et elle s'appellera la Rési-
dence Nestor.

Une petite cérémonie a consacré
hier cette nouvelle affectation.
Entouré de personn alités politi-

Informations
de la FRC

Le groupe de Sion de la
FRC vous rappelle sa con-
férence sur le budget fa-
milial. Par suite de la ma-
ladie de la conférencière,
cette séance a dû être re-
portée. Elle aura donc lieu
le mercredi 5 mars, à 20
heures, à l'Hôtel du Rhône
à Sion.

Mme Jeannette Bossy,
responsable romande des
conseillères en budget vous
donnera une méthode pour
élaborer votre budget, des
renseignements sur la ma-
nière de gérer vos comptes
et tentera de répondre à
toutes vos questions.

D'autre part, pour lutter
contre le gaspillage, la FRC
vous informe qu'elle met
sur pied une récupération
d'aluminium. A cet effet,
un stand sera installé au
marché sédunois chaque
premier vendredi du mois,
de 9 heures à midi, à partir
du 7 mars. Chacun peut y
apporter son alu qui sera
trié et acheminé par les
soins du Service de la voirie
et d'Emmaùs vers des fon-
deries pour être recyclé.

C - >REDACTION
DE SION
Avenue de la Gare
0(027) 23 30 43 / 51

Fabienne Luisier
0(027) 38 42 57
Norbert Wicky
0 (027) 31 28 40
Sonia Mermoud
journaliste stagiaire
0 (027) 22 20 23

Un groupe du «Mazot» au camp musical de Vercorin.

qui pourraient y trouver du plaisir
dans ses rangs.

Les accordéonistes du «Mazot»
donneront leur concert annuel ce
samedi ler mars sous l'église
Saint-Guérin. Ils se préparent en
outre au concours romand qui
aura lieu le ler juin à Yvonand.

ques et religieuses, dont Mgr Lo- Sion a béni la demeure maintenant
vey, l'ancien évêque du diocèse de baptisée à son nom.

Mgr im^ ,mm\mMf \  ¦ ¦ mWWrrm%m, <-m ,¦-- , I dans'leur tâche d'aider les laïcs à
Repas à la Résidence: Mgr Nestor Adam, à gauche, et, à ses cô- vivre et à réaliser tout le concile,
tés, Mgr Lovey. rien que le concile. Ils devront

ANNONCES DIVERSES >
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\(V)\ Expertisé

p̂ Service-conseil, livraison ^^
AAT à domicile et installation par: ^

I Clément Savioz
Appareils ménagers

Grand-Pont 14
1950 Sion

L Tél. 027/23 1025

X y

Membres de la Fédération valai-
sanne des accordéonistes, ils of-
frent volontiers leur concours à
d'autres mélomanes ou choraliens
pour le jumelage d'une soirée.

Nous souhaitons bonne route à
cette jeune équipe et plein succès
pour sa future activité. A.G.

mStim?

rAgl AFFAIRES IMMOBILIÈRES |mil _. ;
A louer à 150 m de laVos vacances p|aœ du M|d|

en Espagne %™*
(Costa Brava) meublés
M Italia Fr. 600.-charges

Italie comprises.
/A_j ,i»«i_,..=\ Tél. 027/22 91 05
(Adriatique) (heures de bureau).

89-171
en France A vendre à Monthey
(Atlantique et Mé- _.._„-i.«diterranée), SUperDC
studios, apparie- villaments, villas, mai- wiira
sons, pensions, hb-y. jumelée

neuve
Documentations: e nïèCfiS
Logements situation dominante,
Case postale 83 près du centre ville.
1800 Vevey Prix: Fr. 525 000.-Tél. 021/51 8816. clé en main.

17-28374 Rens. et visites:
Tél. 71 64 20.

Privé vend 143.266.981
au val d'Anniviers ~r~, r A louer aux Rappes
chalet à Marl|9ny_Combe

5 pièces appartement
cave, place de parc; 2 plCCCS
en bordure de entièrement indé-
route, pendant, tout con-
Prix intéressant. fort, dans villa
Facinté de pal. 

$g ̂  ^mars.
Faire offre sous Tél. 025/6318 06
chiffre P 36-435189 bureau ou
à Publicitas, 3960 026/2 78 46, privé.
Sierre. 36-21511

Les premiers débats du Grand Conseil sur la nouvelle organisation scolaire ont été profon-
dément décevants. Au lieu de s'attacher loyalement à mettre en place une structure résolu-
ment moderne et répondant aux désirs de la population, nos députés se sont confinés dans
une étroite querelle idéologique et partisane où ne bouillent que des mets éculés. Quelques
citoyens libres tiennent à exprimer leurs idées dans ce journal, avec la seule ambition de
donner voix à ceux qui ne disposent d'aucun autre pouvoir que celui du minuscule bulletin
de vote.

A vendre
à Slon-Ouest

Les Jeunes Valaisans sont-ils
Les jeunes Valaisans doi-

vent-Us être considérés et
traités comme des attardés?
Telle semble être la convic-
tion et de notre DIP et de
notre Grand Conseil.

Avec un acharnement di-
gne d'une meilleure cause,
Us s'obstinent à vouloir re-
tarder la sélection scolaire
au-delà de la 6e année pri-
maire par l'astuce des clas-
ses dites «d'orientation».
Cette formule se réduit en
fait à une tentative camou-
flée pour introduire à la
barbe du peuple le tronc
commun retardateur. Une
fois de plus, nos édiles ma-
nifestent leur mépris pro-
fond à l'égard du peuple,
populace ignorante que les

Les foyers ARP en fête
Mais oui, c'était une fête de se

retrouver tous ensemble, les ab-
sents aussi étaient là, dans notre
cœur, dimanche 23 février, pour la
grande journée de Marcel Clé-
ment, non plus à la Matze malgré
une tradition bien établie, mais
dans la salle du Sacré-Cœur.

Plus de trois cents personnes
n'ont pas craint de braver les in-
tempéries pour se refaire dans le
Seigneur. L'amitié qui lie cette
grande famille a favorisé la com-
munion entre tous ses membres et
a permis de mieux comprendre
celle qui a été réalisée par l'esprit
au synode extraordinaire des évê-
ques. Nous y sommes entrés avec
enthousiasme, grâce à Marcel Clé-
ment, de Paris, et nous avons
mieux compris pourquoi ce sy-
node. Il voulait, dans la pensée du
pape, vérifier l'application du
concile et, si nécessaire, la recti-
fier. Alors que les mass média an-
nonçaient l'affrontement, pronos-
tiquaient de belles empoignades,

appartement
3'/2 pièces
avec cuisine en
chêne.
Prix: Fr. 230 000.-
y compris place de
parc.
Tél. 027/23 58 31.

36-300342

A louer
à Saint-Léonard

studio
meublé
appartement
2 pièces
non meublé.
Libres tout de suite.
Tél. 027/31 29 81.

36-22404

Occasions
1 caméra super 8 avec tonalité

Elmo 6006 245.-
1 machine à coudre électrique Tu-

rissa, zig-zag, valise 165.—
1 machine à coudre à pédale, Ber- -

nina, meuble en bois 125.-
1 machine à écrire portative, Her-

mès Media, valise 85.-
1 machine à écrire électrique de

bureau Underwood 145.-
1 machine à laver Satrap, 220 volts 65.-
1 aspirateur Electrolux 100, auto-

mat 125.-
1 appareil vidéo Blaupunkt VHS,

état de neuf 750.-
1 pendule (bois), 70 cm lg., avec

sonnerie 225.-
1 guitare avec étui, état de neuf... ; 85.-
1 accordéon diatonique, 8 basses,

état de neuf 195.-
1 cuisinière, four, 3 plaques, Therma 95.-
1 vélomoteur Cilo, 2 vitesses ma-

nuelles 395.-
1 vélo pour homme, 3 vitesses, état

parfait 125.-
1 vélo de course Coronado, 10 vi-

tesses, état de neuf 265.-

E. FLOHMANN
Schlossstrasse 137, Beme
Tél. 031/25 28 60 05-304539

chefs éclairés ont mission de
guider, ce qui les autorise à
«faire quand même ce qu'Us
veulent».

L'obstination retardatrice
de nos autorités devient en-
core plus choquante lors-
qu'on la situe dans l'ensem-
ble des systèmes scolaires
suisses; aucun canton ne re-
tarde la sélection scolaire
au-delà de la 6e année pri-
maire.

On est prêt à admettre
que notre DIP et notre
Grand ConseU soient com-
plexés et qu'Us considèrent
dès lors nos enfants comme
moins avancés et sans doute
moins intelligents que les
Vaudois (sélection après la
4e primaire) ou que les

nous aider à ne plus être seule- gestes y compris celui de l'amour
ment des sauvés, mais des sau- physique. Pour cela, il faut
veurs, dans ce monde où il n'y a d'abord, peu à peu, dépasser tou-
plus que 18% de catholiques. Nous tes les difficultés inhérentes à no-
devons devenir un signe visible de tre nature humaine: notre timidité
l'amour de Dieu pour ce monde, qui nous empêche de nous dire, de
Que prêtres et laïcs nous compre- nous livrer à celui que l'on aime,
nions qu'il ne faut plus tout axer nos défauts qui agacent et qui dé-
sur le renouvellement des struc- couragent, la routine... Donnons-
tures, si bon soit-il, mais sur le re- nous des rendez-vous afin quenouveau spirituel de chacun afin l'amour ne meure pas, mais qu'auque 1 amour de Dieu soit connu, contraire il devienne toujours plusPour cela, il faut reprendre es transparent, signe et réalisation detextes du concrie, plus spéciale- 1> amour de Jésus son E ument pour nous la constitution sur envahissement de l'amour de1 Eglise: «Lumen Genfaum» , et Dieu. L'union conjugale veut être
SkS SŜ  Ŝ
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Se *£n •,•„ '•„ .. ' .-,,_.„ *„„,,„, réalité de l amour trirutaire, car«Familians consortio» . Ces textes, ,-.. „ __ ._„„ „ _«_ i ' .

en les priant, nous aideront à vivre ?leu nous , \ c™s «homme-
une plus grande exigence d'union femme* et c est «homme-femme»
avec Notre-Seigneur, à renouveler âUe n0US, s°mmes «son image»,
notre vie intime en faisant de la Pwnons du temps pour reahser la
famille l'endroit privilégié de la merveille du plan de Dieu,
mise en œuvre du concile. Ces conférences, cette journée,

Tout naturellement, Thierry et nous ont donné envle d en sav0lr
Isabelle Boutet, de l'équipe de plus sur le synode. L'appétit est là
L'homme nouveau, ont pu alors, et n°us nous réjouissons d'enten-
en deux conférences très intéres- dre Mgr Schwery, à Monthey, le
santés, témoigner comment vivre
un mariage chrétien pour que la
famille devienne une véritable
église domestique: le lieu de notre
communion très intense avec
l'amour trinitaire, dans tous nos

A vendre
coteau de Nax A vendre à Ardon,
«Perrogière» sur coteau, 1™ zone

ÏHPL vigne vignes
306 m2 de 55Q m2
avec 530 m2 non Région Leytron,
cultivé. Saillon, Fully.

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
Tél. 027/31 10 66 U 36-300347 à Pu- W 36-22385 à Publi-
dès 19 heures. blicitas, 1951 Sion. citas, 1951 Sion.

36-304201 ~

dépôt Donnez de r>T)
80 m2 votre sang J*KI£Qenviron Sauvez des vies! C_J
conviendrait pour
véhicules, machi-
nes, etc.
Electricité, chauf-
fage, eau.
Tél. 027/31 2396
dès 19 h 30.

36-300343

^PUStCuisine

^es cuisines de rêv
i des prix Fus

^Modernisations 
et 

installations nouvel!
ll i L'organisation de la transformation de A i

Offre rapide par ordinale
gjPrière d'apporter le plan de votre cuisii

BM-HM-MPI Conseils à domicile gratui
Typiquement FUST: Tous les appareils à

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

Prometheus, Therma. Franke etc.

Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 25 1 '
Lausanne, place Centrale 1 021 /23 6511
Etoy, centre de l'habitat 021 /76 38 71

ATTENTION: Augmentations des prixI
Les cuisines angencees FUST sont encore aux

anciens prix les plus bas 

des attardes?
Neuchâtelois, les Tessinois,
les Bâlois, les Argoviens (sé-
lection après la 5e primaire).

Il nous révolte par contre
qu'ils ne leur accordent pas
la même confiance qu'ac-
cordent à leur jeunesse tous
les autres cantons suisses,
alémaniques et romands, de
Zurich ou Appenzell jusqu'à
Genève que notre actuel cy-
cle d'orientation a maladroi-
tement copié. Tous sélec-
tionnent les élèves au terme
de la 6e année primaire.

Le Valais se veut moderne
et progressiste?

Beau progrès que celui qui
consiste à marcher à recu-
lons et à se mettre en retard
par rapport à tous les autres!

Pythagore

mercredi 12 mars à 20 heures. Il
faut absolument qu'enfin, vingt
ans après, nous commencions à
vivre le concile!

Merci pour cette belle journée!
O.P.

Cherche à acheter

ulsines Fust de Fr.3000.
IWHH îâJ âroo^
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mr Av. de la Gare 27-29

Appartements plaisants à louer im-
médiatement ou pour date à convenir
2 P I E C E S , hall, cuisine, bains/
W.-C, dès Fr. 545.- + charges.
Pour visiter: 025/71 10 85 138.253.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Appartement neuf
(6 lits)
à vendre à Verbier, vers le centre sportif
direction Pathier, bât. Louvies: 127 m2 sur
deux étages, 2 chambres à coucher, ga-
lerie, 2 balcons, salon avec cheminée,
cuisine agencée, douche avec W.-C,
salle de bains avec W.-C, garage souter-
rain + cave.
Appartement vendu par le constructeur,
Fr. 410 000.-.
Veuillez me contacter au 021/81 36 84,
heures de bureau, pour rendez-vous sur
place le week-end.

22-1124

M A R T I G N Y
Nous vendons, nous louons
magnifiques
appartements
3 Vi , 4 Vz et 5 V2 pièces dans
immeuble résidentiel.

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

Miège #%¦% M *¦¦% ¦ A«A fîm&ÈL
Salle de gymnastique fl D A M fl I flTf l S î̂ e séchée,
Vendre  ̂février 

U|fHB lU LUIU TĴ  
Abonnements Fr. 25- '£\ ¥M 1% .PFTTf20 séries normales • - •¦¦ . -_. ¦¦¦ ¦» •• G InllC l M m m+ 4 séries spéciales organise par la société de musique Concordia, Miege '¦ " u - mrmmmrmm mmm )
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Peugeot 305 break.La polyvalencesefaitélégantepourséduire fascinés par le diesel: sobre, souple et silen- m̂W*m\ uâ^ :̂¦
chaque famille! La silhouette signée Pininfarina synthétise cieux, il affiche clairement la suprématie de è/^&W^i TmmT
brillamment le bon sens et le bon goût - Merci, maestro! Peugeot! m "jD af WL-W^
L'habitacle ample et cossu, esthétiquement agence, est aussi n , „_,. , ... . ,.,. . Sà ar j iV . :.-U-méÊ.. '. : ¦ " :WÈ W à
accueillant que votre home. Et chaque passager bénéficie d'un Peugeot 305 break. Une familiale utilitaire, ^pEUGE7T_r Èà àû ! I
confortable dégagement <long courrier). Enfin, la visibilité est élégamment dynamique. Un break comme on »j«™->
exemplaire pour tous. Quel as, Pininfarina! n en fait pas deux. Votre break. £mâ

Les bagages? Relevez le hayon: une fabuleuse soute de 849 1 Po i  , m 17 ^^K
^f''

155
^

5 ',
" 

, mWOk 
~
7mm

s'ouvre devant vous! Cela ne suffit pas? Repliez les deux sièges S!H! 7 ,wf 10 /' L°U 
Ï̂Ïk 

m°^UrS 
f B * HBVM

arrière: le volume utile passera presque au double pour attein- essence de1472,1580 ou 1905 cm3, diesel de 1905 cm3,4 ou 5 M 
^

kgy|
dre1510l!-Enuncoupde baguette,lebreakfamilialestdevenu vitesses transmission automatique a 4 rapports. Peugeot 305 KM ! ; : W
un plaisant utilitaire commercial. Le bon sens, c'est aussi cela! avec catalvseur a 3 voies livrable prochainement . mWmmJf  ̂ M
Mais le bon sens, c'est aussi la sécurité: traction avant, disques à Apartir de Ff. 14 545.— J|| | |j| K-
ravant,tamboursàrarrière,sécurité <enfants>aux portesarrière 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la W M R
- le break Peugeot 305 est vraiment l'ami de la famille (et des corrosion. v i j l H'
gosses). Bien entendu, il peut circuler à l'essence sans plomb, ¦ M -s,:«J . i JlBSj Bavec un moteur de 1472 ,1580 ou 1905 cm3. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H A 

^
Les conducteurs soucieux de ménager l'environnement seront I(M£1I I m W l  mmmM r 
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Les vitamines: Pour dames et messieurs voulant à
Le secret du succès à la portée de tous.

m-m* 
' T I w-ii -M. _» BOUVERET - SAINT-GINGOLPH

Jjjjj AFFAIRES IMMOBILIèRES J Villa I11lt0yei1lie HCUVC Particulier vend

A vendre à Crans-Montana f 'rucbe^Tux^ain^S-C
8 2 maisons indépendantes

«__ > - -« séparé, séjour avec cheminée et fénOVéeS
appartement 2 pieCeS coin à manger. Cave et garage. 3 chambreSi cuisinè agencée, jardin
65 m2 balcon 10m2 env Prix Fr. 1600-+ charges. de 500 m2. Tranquillité assurée, vue
Fr. 160 000.-avec garage box Possibilité d'achat. sur le lac.

-r*. nn. ,** cn -,-, F"-- 220 000.- et Fr. 235 000.-.
aMna_vt___ .__M___._nt O __*SAa_»« Tél. 021 /64 59 77appartement 3 pièces c.P. 62,1 si 5 ciarens. TOI. 025/81 15 so.

. ... 89-1910 36-100119
au pied de la télécabine des Violettes
Fr. 130 000.- SION

A louer à Platta
A louer à Sion,
quartier Wissigen

appartement 3 pièces
Loyer Fr. 810.- + charges

appartement 4 pièces
Ldyer Fr. 9̂ 0.- + charges.
D'été d'entrée à convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

A louer à Sion
Rue Petit-Chasseur

appartement 314 pièces
entièrement rénové.
Libre tout de suite.
Fr. 780.- + charges.
Tél. 027/22 55 56.

36-2620

chalet

plusieurs studios neufs

appartementsà 1 km 500 du centre de Crans, plein -ri"" ««¦__—« - r.ww~~ appartement:»

lnS.V
V
r
U
l75

m
0OO.-

able' ^̂  5°°  ̂ Loyer Fr. 810.-+ charges Libres tout de suite.
annnrtpmpnt A nipppç 4 Pces avec charges Fr. 1170.-.

Visites également samedi et dimanche. aFF«" »c"ic«» * piouoo Garage avec charges Fr. 75.-.
Agence Immobilia Ldyer Fr. 960.- + charges.
Location-vente D<£i d'entrée à convenir Renseignements
Tél. 027/41 10 67/68. Date d entrée a convenir. au 027/22 02 89.

36-236 ._. . ._ _ _ _ ' _. __ . . __ ..,.*_ .__ . 36-22312

A louer à Sion, dans immeuble
résidentielCRANS, près du Golf et du Sapin

Rouge, à vendre

appartement 414 pièces
dès Fr. 42 000.-(meublé), crédit 60% Rue Petit-cnasseur -

v ' . . m.*/  -s entièrement rénové, 130 m2 +
4,/2-pCieS neuf appartement 3/2 pieCeS terrasse S0 m2, garage et place

(demi-chalet), permis pour étrangers entièrement rénové. i ^mtniitrto Quita
ou location-vente. Libre tout de suite. uiore IOUI ae sune.

Dimanche portes ouvertes. Fr. 780.- + charqês. _ ¦ *
_i, „„, ,_,., „„„., -x. nn-, ,_,_, __¦__• _-» Pour rens. et visites:
Tél. 027/41 32 31. Tél. 027/22 55 56. Tél. 021/35 57 01.oo-_lU4 36-2620 36-22325

4!/2-pces neuf
(demi-chalet), permis pour étrangers
ou location-vente.
Dimanche portes ouvertes.
Tél. 027/41 32 31.

36-204

PR\ VÏ LÊ G/iA
L'épargne BPS
avec privilège fiscal
Voilà qui réjouira tous ceux qui travaillent! La BPS vous offre
le moyen d'épargner à un taux d'intérêt attrayant tout
en payant moins d'impôts. En effet, vous pourrez déduire de
votre revenu imposable tous les montants autorisés, placés
sur un compte PRIVILEGIA et vous constituer ainsi un avoir pour
vous et votre famille. Et à des conditions particulièrement
intéressantes. Demandez-nous de plus amples informations
sur PRIVILEGIA. Faites-le aujourd'hui encore au moyen
du coupon ci-contre.

1
Oui, renseignez-moi sur PRIVILEGIA.

Prénom:

i Prière d'adresser ce coupon à la Banque Populaire
Suisse, case postale 2620, 3001 Berne BANQUE POPULAIRE SUISSE

Il y a certains jours, voire certaines semaines, où vous n'avez
d'autre souci en tête que celui de maigrir. Vous vous mettez
alors à surveiller scrupuleusement votre alimentation et
à veiller soigneusement aux calories. Car un trop plein de
calories vous empêcherait de maigrir. Par suite du fait
qu'à ces moments-là vous mangez vraisemblablement
moins, vous devez absolument penser aux vitamines. Car
une carence en vitamines pourrait vous être fatale. Les vita-
mines sont vitales.

A louer à Monthey, dès le 1"
avril, à l'attique d'un petit
immeuble

A vendre de particulier à Châteauneuf
Conthey, cause départ

A louer à Ormône, Savièse
maison indépendante
en duplex
3 chambres, salon avec cheminée française
+ fourneau en pierre ollaire, camotzet,
cave, jardin.
Libre tout de suite.
Fr. 800- + charges.
Tél. 027/22 64 36. 36-22393

beau 31 2-pièces
Aménagements intérieurs par-
ticulièrement soignés.
Loyer Fr. 910.- + charges.

S'adresser au bureau Jacques
Nicolet, Crochetan 2, Monthey
Tél. 025/71 22 52.

36-4818

VÉTROZ
A vendre

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

Renseignements: case postale
3112,1951 Sion.

appartement 4V4 pièces
(110 m2), rénové 1984, financement avec
aide fédérale: tonds propres
Fr. 22 000.-, solde loyer mensuel
Fr. 600.-.
Tél. 027/36 25 03.

36-300340

flfï l OFFRES ET
|UJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Homme, cinquan
taine,
cherche

emploi
comme

magasinier
Libre à convenir.
Région Sion et en-
virons.

Ecrire sous chiffre
X 36-304200 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

cherche
personne
disponible et soi-
gneuse, pour s'oc-
cuper de son mé-
nage et préparer les
repas, à Sion.
Permis de conduire
si possible.

Ecrire sous chiffre
R 36-300346 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Jeune homme,
suisse, 24 ans, avec
permis voiture, cher-
che place comme

aide-chauffeur
chauffeur
ou autre
à Sion et environs.

Ecrire sous chiffre
V 36-300325 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherchons

couple
sans enfants, par-
lant français et/ou
espagnol, nourri,
logé confortable-
ment, ménage, cui-
sine, tenue de mai-
son.
Permis de conduire,
bricolage, entretien.
Permis B ou C, dis-
ponible très rapi-
dement.
Envoyez photos et
copies de certificats
sous chiffre W 36-
22101 à Publicitas,
1951 Sion.

plâtriers
ou tâcherons

Tout de suite

Tél. 021/63 74 68 ou
63 77 51.

22-43-14

En raison du développement de nos activités, nous
cherchons un

comptable
au bénéfice de quelques années de pratique, apte à
exécuter des travaux variés dans le cadre des
comptabilités financière et d'exploitation, li lui serait
également confié certaines tâches de réorganisa-
tion due au regroupement de deux sociétés.

Nous demandons de ce nouveau collaborateur:
- de l'intérêt pour les problèmes comptables
- de la précision et de l'efficacité
- le sens des responsabilités
- de bonnes connaissances d'allemand.

Nous offrons une rémunération d'un bon niveau, un
climat de travail agréable, ainsi qu'un restaurant
d'entreprise.

Offre avec prétentions de salaire à ASSUCRA S.A.,
route de Savoie, 1896 Vouvry.

22-120-1-22

Remplacements

Bureau de la place de Monthey

désire s'attacher les services d'une

employée
de bureau

(dactylo et réception clientèle)
pour des remplacements ponctuels
de la titulaire.

Faire offres sous chiffre 36-607338
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, quartier Wis-
sigen

A louer Résidence Chantemerle
Saxon

On cherche à acheter

A louer
local - dépôt
industriel
150 m de la gare.
Accès par camion.
Commodités. Env. 70
m2. Fr. 350.-/mois.
Tél. 027/22 91 05 .
(heures de bureau).

89-171

appartement
Loyer: Fr. 825

appartement
Loyer: Fr. 960
Date d'entrée

Pour traiter: Agence immobilière
Armand-Favre, Sion ,
Tél. 027/22 34 64.

36-207

appartements
4/2 pces dès Fr. 990.-
2Vz pces dès Fr. 725.-

Charges non comprises.
Date d'entrée 1" mars ou à con
venir.

Pour tous renseignements:
Tél. 021/64 59 77 bureau

60 16 76 privé.

terrain
dans zone à construire.
Région Drône, Savièse.

Tél. 027/25 1533
heures des repas.

36-304202

3 pièces
- + charges

4 pièces
- + charges
à convenir.

A vendre à Martigny
entre gare et centre

jolie villa
7 pièces, éventuel-
lement 2 apparte-
ments ou bureaux.

Tél. 026/2 38 86
le soir.

36-90156

Entreprise vend
à Monthey, bâtiment
La Meunière

appartement
5 pièces
sud, 126 m2
+ garage.
Excellente affaire.
Prix à discuter.
Financement assuré.
Tél. 027/31 32 66
(bureau)
Maçonnerie & Béton
S.A., Sion.

36-2653
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tout prix maigrir.
C'est pourquoi, en cas de régimes amaigrissants, les vita-
mines constituent une véritable recette-miracle. Pour tous
Et dans tous les cas.

A Migros on trouve des vitamines à manger à la petite
cuillère, à sucer, et même à boire, comme c'est le cas par
exemple de M-C-Vit et de M-Multivit.

M-c-vit \ ĵr ^
Comprimé effervescent au goût w*̂
de citron ou d'orange. Se dissout instantanément
dans l'eau et donne une limonade rafraîchissante
et riche en vitamine C.
Nouveau: sans colorants synthétiques.

Tube de 20 tablettes _/«4U

.«- •*

SE

V 
INTER
SPORT
Intersport (Suisse) Holding S.A.
Ostermundigen

Emission de bons de participation 1986

Se fondant sur l'autorisation que lui a accordée l'Assemblée générale extraordinaire
des actionnaires du 4 février 1986, le Conseil d'administration a décidé, pour raffermir
ses fonds propres, de créer un capital-bons de participation de fr. 2 500 000 de la
façon suivante:

1. Emission de
11 000 bons de participation de fr. 50 nominal chacun,
le droit de souscription étant réservé aux actionnaires.

2. Emission de
39 000 bons de participation de fr. 50 nominal chacun
pour le placement libre, le droit de souscription préférentiel des actionnaires étant
exclu.

Les bons de participation sont créés avec jouissance au 1er janvier 1986 (Va dividende
pour l'exercice 1985/86) et munis des coupons.nos 1 et suivants. Ils seront émis sous la
forme de titres individuels et de certificats de 10 et 100 bons de participation.

Il est prévu de négocier les bons de participation en avant bourse à Zurich, Bâle,
Berne et Genève et de demander, en temps voulu, la cotation à la bourse de Berne.

Offre de souscription
Les banques soussignées ont pris ferme les
50 000 bons de participation de fr. 50 nominal chacun

Intersport (Suisse) Holding S.A., Ostermundigen,

et les offrent
du 27 février au 10 mars 1986, à midi,

aux actionnaires actuels en souscription préférentielle, ainsi qu'aux autres intéressés
en souscription libre.

Souscription préférentielle
11 000 bons de participation seront offerts en souscription aux actionnaires nomina-

tifs aux conditions suivantes:

1. Prix de souscription
fr. 90- net par bon de participation de fr. 50 nominal. Le droit fédéral de timbre
d'émission de 3% est acquitté par la société.

2. Rapport de souscription
1 bon de participation pour 1 action nominative de fr. 500 nominal.

3. Exercice du droit de souscription
Remise du bulletin de souscription à l'un des guichets en Suisse des banques
soussignées, accompagné du certificat de droits afférent aux actions nomina-
tives.

4. Les bons de participation devront être libérés le 25 mars 1986.

5. Il n'y a pas de négoce officiel pour les droits de souscription. Les banques soussi-
gnées serviront volontiers d'intermédiaires pour l'achat et la vente de droits de
souscription.

Souscription libre
39 000 bons de participation seront offerts en souscription libre aux conditions sui-

vantes:
1. Prix d'émission

fr. 145 - net par bon de participation de fr. 50 nominal. Le droit fédéral de timbre
d'émission de 3% est acquitté par la société.

2. Les souscriptions seront acceptées sans frais par les guichets en Suisse des ban-
ques soussignées.

3. L'attribution s'effectuera à la clôture de la souscription. Si les souscriptions
dépassent le nombre de bons dé participation disponibles, les banques sont auto-
risées à réduire les attributions.

4. Les bons de participation devront être libérés le 25 mars 1986.

Les prospectus et les bulletins de souscription peuvent être obtenus aux guichets des
banques soussignées.

25 février 1986

Banque Populaire Suisse
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Cantonale de Berne

Numéros de valeur
Action nominative 194 153
Bon de participation 194 186
{'A dividende)

CHANEL
BOUTIQUE

<§>
SOLDES

CHEZ

PIERRE WEYENETH
RUE DU PRADO

3963 CRANS-SUR-SIERRE
TEL. 41.81.51

(Soldes autorisés
du 28 février au 14 mars)

Au voleur!
A vendre installation télévision surveil-
lance antivol avec 3 caméras.
Coût Fr. 1800.-cédée 1000.-.
Tél. 027/23 23 55
Au Bonheur
Av. Tourbillon 38, Sion.

36-27

M-Multivit
Comprimé effervescent avec
itielles. Se dissout dans l'eau

et donne une boisson à l'orange très 'désaltérante.
Nouveau: sans colorants synthétiques.

Tube de 20 tablettes Z.OU

A vendre
meubles
anciens
du Valais
armoires, tables VS,
chaises, vaisseliers,
secrétaires, com-
modes, rouets, ba-
huts.
Tél. 027/81 12 42.

36-251

Laver mieux
avecZANKER

Machine à laver
ZANKER 5033:
Capacité: 5 kg max.
Vitesse d'essorage :
800 t/min.
Touche économique

Prix cat.:
Fr. 2240.-.
Demandez notre
prix choc.
Conseil-vente:
Marcel Revaz
025/6511 15
1890 St-Maurice
et service
après vente.

c'est super 1

Je désire arrêter de fumer. Envoyez-moi votre documentation

Nom: : Prénom: 

Rue: 

NPA/Localité: ' N /
A envoyer à: Centre Suisse Antitabac, rue du Simplon 25, 1006 Lausanne /

¦

MIGROS

HONMeRCI,
J£NEFVM£
K PLUS!

- ko***?! '

&kf>0£
WmmSS Sw Robes 2 pièces

/ Chammartin
r* y/\ Grand-Rue 48

C \ 1890
' s J 

¦ 
e Saint-Maurice

L '̂  025/65 14 75

Prêt personnel
jusqu'à Pf. 30 000.— 36-1048
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' DOSSIER N 9 SUR LE PETIT ÉCRAN

Un travail de professionnels
SIERRE (am). - Hier soir, Ca-
nal 9 nous offrait un travail de
maître. Sur le petit écran, il était
en effet question du dossier
autoroutier sur territoire sier-
rois. Jean de Preux et Richard
Robyr signaient la réalisation de
ce premier volet.

Car un second rendez-vous
est d'ores et déjà prévu par la
télévision locale. Dès que le
Conseil d'Etat rendra son ver-
dict, une émission sera effecti-
vement orchestrée sur le plateau
de Canal 9. Le même soir, des
propos «à chaud» seront échan-
gés. Représentants de l'Etat, des
communes et des différents mi-
lieux intéressés participeront à
ce direct. Ce deuxième volet de
quelque nonante minutes de-
vrait avoir lieu dans le courant
du mois de mars.

Dans l'immédiat, précisons
qu'une rediffusion de la pre-
mière partie de ce dossier est
prévue, dimanche prochain 2
mars, à 13 heures.

Irréprochable
Un peu plus de trente minutes

étaient donc consacrées hier soir
à ce volet introductif traitant de
la N9. Pour les réalisateurs, il
s'agissait en un premier temps
de brosser l'historique méan-
dreux de l'autoroute sierroise.

Tant d'événements se sont
produits durant cette dernière
décennie qu'une synthèse s'avé-
rait ardue. Surmontant ces
écueils, Canal 9 paraphait hier

Le sport
VERCORIN (am). - La station de
Vercorin n'a pas lésiné cette saison
sur son programme d'animation.
Parmi les nombreuses activités
mises sur pied, relevons plus spé-
cialement le déroulement d'un
match de hockey humoristique. La
rencontre opposait récemment
l'équipe chalaisarde à l'équipe
vercorinarde. Cette dernière était
composée de fusiliers de haute
montagne. Garantis, les rires ac-
compagnèrent ces prouesses spor-
tives.

Autres animations, celles réser-
vées aux hôtes de la station. Deux
slaloms géants étaient en effet or-
ganisés en ce mois de février. Les
résultats de la première compéti-
tion se présentent de la manière
suivante:

Mini-filles: 1. Mary Une Mail-
lard ; 2. Dolores Bibler; 3. Céline
Saurer. Mini-garçons: 1. Max Mil-
les; 2. Nicolas Levet; 3. Laurent
Durisch. Cat. filles: 1. Stéphanie
Cachin; 2. Séverine Gard; 3. So-
phie Dunand. Garçons: 1. Laurent
Buchs; 2. Christian Zuber; 3.
Pierre Schmid. Filles juniors: 1.
Mireille Bouvier; 2. Nicole Berset;
3. Davine Vulliet. Garçons juniors:
1. Charles-André Breggy; 2. Jac-
ques Frehner; 3. Yves-Alain
Fleury.

Messieurs seniors I: 1. Marc
Janssen; 2. Pierre-Alain Guenat; 3.
Pascal Cipolla. Dames seniors: 1.
Marlène Schmid; 2. Danielle
Groux; 3. Françoise Lefevre. Mes-

DEMAIN SOIR A GRONE
Tout savoir sur
les oiseaux migrateurs
GRÔNE (am). - L'an dernier, nous vous parlions des re-
cherches ornithologiques entreprises dans les marais de
Pouta Fontana, notamment. Ces études, effectuées sous
l'égide de la station ornithologique de Sempach, trouvent
aujourd'hui leurs premières conclusions.

Demain soir, vendredi 28 février, à Grône, nous en sau-
rons davantage. La Murithienne, société valaisanne des
sciences naturelles, organise en effet une conférence visant
à orienter la population et les milieux intéressés sur ces re-
cherches au sein de la réserve de Pouta Fontana et des
camps de baguements qui y étaient installés.

Dès 20 h 30, à la salle communale, il sera donc question
du monde des oiseaux migrateurs à travers les Alpes.

Le Dr Lukas Jenni, de la station ornithologique de Sem-
pach, responsable de ces travaux à l'échelle nationale, dé-
voilera, lors d'une conférence, les résultats de ces impor-
tantes recherches. Une soirée à ne pas manquer en défini-
tive et sur laquelle nous reviendrons ultérieurement.

Au Tacot Q
.n.Bluche Montana,/£)]
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• Carte variée *
• Spécialités libanaises

sur commande
• Couscous chaque mardi

Fam. Lamaa-De Séplbui

un remarquable dossier. Un tra-
vail de pros qui mérite bien des
applaudissements.

De la variante 53 à la 3V, en
passant par la V33 élargie, on
pouvait suivre l'évolution du ru-
ban autoroutier et des perspec-
tives s'offrant à la région.

Les réalisateurs suivirent les
travaux du groupe d'experts
emmenés par le professeur Phi-
lippe Bovy. Rien n'échappa aux
caméras. Le travail, tant jour-
nalistique que technique, fait ici
preuve d'une rigueur et d'une
qualité irréprochables.

De nombreuses vues aérien-
nes, superbes d'ailleurs, s'entre-
coupaient avec des plans, sché-
mas et autres explications ima-
gées. Un brin d'humour ponc-
tuait même cette émission. Ju-
chée sur la colline de Géronde,
l'équipe de Canal 9 prenait le
pouls monastique. «La N9 à
Sierre?», entendait-on, notam-
ment. «Pourvu que vous puis-
siez nous assurer que le bruit
des travaux ne viendront pas
perturber notre communauté».

Repets assurés si...
La conclusion à ce premier

volet était donnée par le profes-
seur Bovy. «L'autoroute doit
s'éloigner du centre de la cité
sierroise», déclarait-il. Dès lors,
Philippe Bovy avouait donner sa
nette préférence à la variante 33
élargie. «Si la N 9 devait passer
au nord (telle que le prévoit la
V53), des regrets se feront jour

en fête à Vercorin

Match de hockey humoristique, concours des hôtes et autres fes-
tivités, la station de Vercorin n'a pas lésiné cette saison sur son
programme d'animations.
sieurs seniors: 1. Gérald Oppliger; Filles juniors: 1. Anne Schwei-
2. François Blum; 3. Gilbert Ca-
chin.

Quant au deuxième slalom
géant, il enregistrait notamment
les résultats suivants :

Minis filles: 1. Virginie Thurre;
2. Stéphanie Maréchaux; 3. Claire-
Lyse Pfeuti. Minis garçons: 1.
Léonard Thurre; 2. Dave Kramer;
3. Bastien Siggen. Filles: 1. Karine
Peguiron; 2. Anne Maréchaux; 3.
Nathalie Thurre. Garçons: 1. Yves
Gavoldi; 2. Marc Cherler; 3. Ma-
nuel Siggen.

Emprunt de 30 millions
de francs de la BCV
SION (ATS). - La Banque Cantonale du Valais offrira en sous-
cription publique jusqu'au 28 février un emprunt (série 28) de 30
millions de francs maximum. Le taux d'intérêt a été fixé à 4 Vi %
et la durée est de 12 ans, indique mercredi la banque. Le prix
d'émission est de 99,5 %. L'emprunt servira à financer les opé-
rations de crédits et les prêts à long terme.

avant même que l'autoroute ne
soit ouverte!...»

On n'ignore pas la position
d'Alusuisse en ce domaine. Ca-
tégorique, la grande firme mé-
tallurgique oppose son veto à la
V33. Le climat n'est pas actuel-
lement à la sérénité. Les pers-
pectives d'Alusuisse et l'épie de
Damoclès qui plane sur le mar-
ché de l'emploi, les négociations
entre l'entreprise et les FMV,
tout cela pèse lourd. Que déci-
dera en définitive le Conseil
d'Etat?

Certains bruits circulent déjà.
«Le Gouvernement valaisan
tranchera en faveur du tracé
nord», lancent certains. Dans ce
cas, pourquoi avoir demande
une révision du tracé autorou-
tier si la décision finale nous ra-
mène à la case départ? Mais
l'option définitive incombe au
CE. Il n'est pas dans notre in-
tention d'y apporter, pour
l'heure, le moindre pronostic.
Notre vœu le plus cher toutefois
réside dans l'énoncé d'un bon
choix. Un choix qui ne prétérite
pas toute une région pour les
siècles à venir. Un choix bien
pesé, compte tenu des garanties
futures sur le plan industriel qui,
jusqu'à preuve du contraire,
n'ont pas encore été formulées.
Dans le district, certaine firmes
fermeront peut-être leurs portes
à moyen et long terme.

L'autoroute, elle, ne s'effacera
plus de la carte.,.

zer; 2. Anne-Claire Rey; 3. Jane
van de Poil. Garçons juniors: 1.
Jean-François Willemin; 2. Pierre-
Alain Rey; 3. Jacques Betend. Da-
mes seniors I: 1. Ariane Delosea;
2. Solange Delosea; 3. Hélène Ba-
lanz. Dames seniors: 1. Sylvia Si-
mon; 2. Anna Iseli; 3. Sylvia Re-
ber.

Messieurs . seniors: 1. Jacquy
Siggen; 2. Pierre Mercier; 3. Jean-
Pierre Thurre.

Vernissages
à Muraz et à Crans
MURAZ-CRANS (am). - Plu-
sieurs vernissages sont agendés en
cette fin de semaine dans le dis-
trict. Deux d'entre eux auront pour
cadre le quartier de Muraz à Sierre
et la station de Crans-Montana.

Sur le Haut-Plateau, le bar
Constellation, chez Chico, ac-
cueille les œuvres de Carole Mittaz
et de Lionel Mathey. Le vernissage
est fixé à demain, vendredi 28 fé-
vrier, dès 19 heures. L'exposition
durera jusqu'au 13 avril prochain.

Un second rendez-vous est
prévu à Muraz. Dans sa demeure,
Jeannette Antille nous présentera
ses dernières huiles. A ses côtés,
nous découvrirons les gravures sur
bois de la Vollégearde Simone
Monlin , ainsi que les peintures sur
porcelaine de la Sierroise Marthe
Briguet.

Au Baptiston, le vernissage est
fixé à samedi, ler mars, dès 17
heures. L'exposition durera jus-
qu'au 24 mars et sera ouverte tous
les jours de 15 à 19 heures, le lundi
excepté. Nous y reviendrons dans
une prochaine édition.

Les jeunes
SIERRE (am). - Le 16 mars pro-
chain, les jeunes Sierrois âgés de
14 à 20 ans) pourront se rendre
aux urnes (cf NF d'hier). Voici
d'ailleurs la carte civique que
l'administration communale
adresse ces jours aux 1225 domi-
ciliés, toute nationalité confondue.

Quasi identique à celle détenue
par les citoyens, cette carte ne se
différencie que par l'inscription
«jeunesse» figurant en diagonale
et en bleu ciel.

Avec ce titre, un questionnaire
est envoyé. Désirez-vous être can-
didat à la commission des jeunes?
(pas plus de douze noms par
liste). Souhaitez-vous officier en
tant que scrutateur? (une dizaine
de personnes sont recherchées).
Telles sont les questions soumises
aux intéressés. Ces derniers de-
vront retourner ce formulaire à
l'administration communale d'ici
au 7 mars prochain (dernier dé-
lai). Les inscriptions sont égale-
ment possible en contactant M.
Claude Guntern, téléphone
55 5151.

Douze membres
On le sait, la commission qui

sera élue le 16 mars, sera com-
posée de douze membres, répartis
en trois classes d'âge. Jusqu'à la
fin de leur mandat, les élus ne
changeront pas de catégorie. Leur
fonction sera valide trois ans. Lors
des prochaines élections commu-
nales, la commission fera elle
aussi l'objet d'un nouveau vote.

Selon le système majoritaire,
seront considérés élus les deux
garçons et les deux filles de cha-
que classe d'âge qui obtiendront
le plus grand nombre de voix.

Ensuite, la commission se cons-
tituera d'elle-même. Le secrétaire
de la commission sera toutefois le
responsable du secteur jeunesse
du centre médico-social.

L'organe des jeunes devra se
réunir une fois l'an au moins et
rédiger un rapport à l'adresse du
conseil. Sur demande d'un con-
seiller communal, une réunion
extraordinaire pourra avoir lieu.

A titre consultatif, tous les con-
seillers communaux auront le loi-

CE SOIR ET SAMEDI A SIERRE
Les Atelianes dans
« La maison de poupée »

SIERRE (am). - La troupe théâ-
trale sierroise des Atelianes frap-
pera lès trois coups ce soir, jeudi
27 février, à 20 h 30, à la salle de
la Sacoche à Sierre.

Les comédiens, dirigés par Jean-
Luc Pont, nous présenteront un
drame en trois actes signé de Hen-
rik Ibsen. «La Maison de poupée»
vivra une deuxième représentation.
Toujours à la Sacoche et à 20 h 30,
le rendez-vous est fixé à ce sa-
medi, ler mars.

La distribution met en scène
Monique Clavien qui interprète ici
le rôle p rincipal de Nora, la femme
de l'avocat Helmer. Ce dernier a
les traits de Marc-André Salamin.

A leurs côtés évoluent Claudine
Dubuis, alias Christine Linde;
Gaspard Fournier ou Nils Krogs-
tad; Michel Theytaz, dans le rôle
du Dr Rank; Geneviève Rossier se
prénomme Anne-Marie et Fran-
çoise Métrailler, Hélène. Enfin,
Guy Loye campe un commission-
naire. Quant aux trois enfants
Helmer (Yvar, Emmy et Bob), ils
ne sont autres qu' Alexandre Loye,
Anne-Laure Bonnet et Romain

Un voleur
gentleman
SION. - On peut être à la fois
honnête et malhonnête. Un ci-
toyen sédunois en apporte la
preuve.

En balade dans les rues de la
cité, un habitant de la capitale
s'aperçoit soudain qu'if n'a
plus son portefeuille. Il réalise
en même temps qu'il n'a pas
pu le perdre. On le lui a vole.

Le portefeuille n'a pas
grande valeur. Son contenu
non plus. Un porte-monnaie en
synthétique, quelques papiers
sans importance, un billet de
20 francs. Plus une carte
d'identité, et ça, c'est dom-
mage...

Le lendemain matin, cette
personne découvre sa carte
dans sa boîte aux lettres. Du
portefeuille et le reste de son
contenu, pas trace. Mais, après
tout, le voleur aurait pu s'éviter
le déplacement à l'avenue de
Tourbillon, et garder le tout. Il
y a décidément encore des
gentlemen, dans ce monde dé-
pravé...

Sierrois aux urnes

sir de suivre les séances de la officiellement. Le cas échéant, on
commission. peut même imaginer la voie des

, . .. ' . .' . urnes.
A eux ae jouer . D'emblée, les initiateurs enten-

Lors des votations populaires
(fédérales, cantonales et commu-
nales), les jeunes Sierrois pourront
dorénavant apporter leur opinion.
Mais d'autres objets peuvent éga-
lement les intéresser.

Un projet particulier, des re-
vendications, griefs ou desiderata
pourront désormais être énoncés

S I

COMMUNE DE SIERRE

Carte civique valable jusqu'au 31. 8.1988

Cette carte doit être présentée à chaque élection et votation.

Sierre, le

2 30 16 24 19 28 7

20 10 4 40 34. 47 44

33 15 38, 21 45 12 36

1 43 48 17 5 42 39

25 37 11 22 31 26 8

3 29 32 27 41 14 46

13 18 23 6 35 9 49

Ce soir, jeudi, ainsi que samedi prochain, les Atelianes nous pré
sentent à Sierre «La Maison de poupée», de Henrik Ibsen.

Rossier.
Deux soirées nous attendent

donc en compagnie des Atelianes.
Ce soir et samedi à 20 h 30, à la
salle de'la Sacoche. Les réserva-

Le coup de peigne
des apprentis coiffeurs
SION (sm). - Coiffures rétro,
punk, moderne, de gala... Cent
cinquante apprentis coiffeurs réa-
liseront, dimanche prochain à 13
h 30 au Centre de formation pro-
fessionnelle de Sion, différentes
coupes de cheveux. Démonstra-
tions qui seront effectuées avec le
concours de modèles.

Organisé par l'Association
suisse des maîtres coiffeurs du
Valais romand - présidé par Mme
Nella Donth - ce show poursuit
différents objectifs. Présentation
de la profession, occasion offerte

Hommage a Laurent Jacquier
L 'aube allait se lever
Au-delà des Alpes, que déjà tu t 'en allais
Un très léger souffle paisible s'envolait
Rien ne laissait prévoir ton aurevoir
Et sache que ton départ nous attriste tous ici-bas
Ne nous oublie surtout pas
Ton sourire dans nos cœurs à tout jamais restera.

Karine L., Savièse

dent éviter les clivages de partis.
Les jeunes Sierrois seront libres de
toute option politique. Il ne s'agit
pour eux que d'entrer dans la vie
civique avec quelques années
d'avance. Un apprentissage inédit
qui ne devrait pas manquer de les
intéresser et partant, de les res-
ponsabiliser. A eux de jouer !

rions s'effectuent auprès de M. Gïl
Bonnet, tél. (027) 55 28 70.

Nous aurons l'occasion de re-
venir sur cet intermède théâtral
dans une prochaine édition.

aux jeunes de créer la coupe de
leur choix (ni jury ni note freine-
ront l'imagination des apprentis),
contacts et échanges avec le pu-
blic...

Cette manifestation sera encore
agrémentée par des défilés de
mode. Tenues vestimentaires et
coiffures trouvant un complément
harmonieux.

La distribution d'un cadeau-
souvenir récompensant les ouvra-
ges des jeunes mettra un terme à
cette rencontre. Une journée
«coups de peigne»...
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Centre Magro, Uvrler/Slon, cher
che, pour entrée à convenir

collaboratrice responsable
Tâches principales:
- vente '
- participation aux achats
- conseil et service à la clientèle.
Exigences:
- expérience de la vente
- âge idéal : 28 - 40 ans
- ayant des dispositions pour la

communication et la coordina-
tion

- aptitudes à prendre des initiati-
ves.

Si vous souhaitez Vous attacher
une clientèle de goût, la conseiller
dans un cadre agréable et lui offrir
des articles exclusifs de première
qualité, prenez contact au 027/
31 28 53, Mme Perolo, l'après-midi.

36-4929

Jeune homme, Suisse, cherche
place comme

chef d'équipe
en génie civil

Région Valais central.
Tél. 027/81 19 50.

36-304199

Entrepôt frigorifique du district
de Martigny cherche pour tout
de suite

chef de dépôt
magasinier. Salaire correspon-
dant à personne compétente et
ayant de l'initiative.
Travail indépendant.
Ecrire sous chiffre T 36-607316
à Publicitas, 1951 Sion.

place
pendant les vacances d'été, en-
viron 4-5 semaines, pour per-
fectionner ses connaissances
de français.

Famille René Schmid
Av. de la Gare 2,3904 Naters
Tél. 028/23 77 57.

36-120367

Frigo-Rhône S.A., Charrat
Primeur en gros
cherche pour fin avril

vendeuse par téléphone
bilingue français-allemand.
Horaire partiel.

Faire offres par écrit avec télé-
phone à: M. Adolphe Rossier,
1963 Vétroz.

36-22371

jeune fille
de confiance
(17 ans min.), pour aider au ménage et
s'occuper des trois filles (13, 9, 6).
Possibilité de suivre des cours, bon
salaire et jolie chambre avec TV. Vie
de famille.
Ecrire avec photo à Mme G. Hallstrom,
Langacker 97, 8704 Herrliberg.

44-414441

assistante médicale
diplômée
pour travail à 50% dans un cabinet de
médecine interne.
Entrée juillet ou à convenir.
Ecrire sous chiffre Z 36-22332 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Pizzeria Colibri
Le Bouveret (VS)
cherche à l'année

cuisinier
pour spécialités italiennes

pizzaiolo
sur four à bois.

Se présenter:
Pizzeria Colibri
Chemin de la Lanche
1897 Le Bouveret.

143.343.436

Cabinet médical à Sion cherche
pour début avril

assistante médicale ou
réceptionniste médicale
à temps partiel.
Durée ' minimum d'engagement
deux ans. Seules les offres com-
plètes avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire se-
ront examinées. Les offres décli-
nées ne seront pas retournées.
Ecrire sous chiffre P 36-21177 à
Publicitas. 1951 Sion.

Offre spéciale du 26. 2 au 1 . 3

Multipack du 26. 2 au 4. 3

Multipack du 26. 2 au 4. 3
Off re  spéciale du 26. 2 au 4. 3

160 p o m400 g (Eg = 280 g)60

250

Autres offres spéciales
Offre spéciale du 26. 2 au 4. 3

Caf é de f ête
.50 de moins par 250 g
f .- de motos par 500 g

Multipack du 26. 2 au 4. 3

f !\
Bfefe q
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Multipack du 26. 2 au 4. 3

Offre spéciale du 26. 2 au 4. 3

en grains
moulu et emballé sous vide

Exemple: en grains

Orchidée
(MinicymbidiumJ

Offre spéciale du 26. 2 au 4. 3

I | 00-fresfl mt^mm  ̂ ^WmuWmM 
ExemP|e: Exelcat avec gibier

Exemple: Tartelettes aux cham- Déterg ent WCsemi -liquide f W*—. JA\m\ 
195 s 

m̂m m
pignons 4 pièces280 g 

 ̂
mm 1 éWW  ̂ . # H* M V|*$ 3

txempie: idricicnc^ UM » ~ uvivravin rrt. &CIUI-IIWUU4K m x^_ m̂mz— . ^̂ m* 
Um\ mm

pignons 4 pièces 280 g 
 ̂ 1 ^1» l> I 7«T

*mmtf A7 *0 I H g 2.50/ .-doo g-.26. 7 , ;- I mf i V "%/<?
<TV Amm Classe de toxicité 5. Tenir compte 111111 mu IIIIM miimr  ̂ mwm ¦ des recommandations sur l'emballage. (100 g = -.38.5)
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Mise au concours par suite du décès du titulaire

La Commune de Sierre
engage, pour son service de la protection
vironnement

de l'en

HÔTEL M AN SERVICE «LE SAXON OR»
1907 SAXON Agence de travail Tél. 026/6 38 61
Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir, pour le Valais, Vaud,
Fribourg :

sommelières lingères femmes de chambre
sommeliers filles de maison
commis de cuisine aide de cuisine
cuisiniers
Candidats qualifiés suisses ou au bénéfice d'un permis de travail.
Emplois en extra, en remplacement ou définitif.

A découper et nous faire parvenir.

Nom Prénom : 

Profession Tel 

Adresse 

C postale Libre dès le 
143.102502

un dessinateur
en génie civil

Souhaité: - expérience pratique
- âge: 25 à 35 ans
- aptitudes à l'établissement de devis,

soumissions et métrés ainsi qu'à la
conduite de chantiers

- entrée tout de suite ou à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du
service de protection de l'environnement.

Les offres de service, accompagnées d'un curri-
culum vitae, des certificats et des prétentions de
salaire, sont à adresser sous pli fermé, portant la
mention «Personnel environnement» a M. Victor
Berclaz, président, Hôtel de Ville, Sierre, jusqu'au 8
mars 1986.

Sierre, le 13 février 1986
L Administration communale
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^
Avis important aux viticulteurs

Le produit SPRION G (désherbant granulé contenant 7,5%
de dichlobenil) est homologué comme herbicide en viti-
culture.

Toutefois, cette homologation est soumise à certaines res-
trictions figurant sur l'emballage.

Ces restrictions doivent absolument être respectées, faute
de quoi la responsabilité du fabricant ou de tout autre agent
distributeur est totalement dégagée.

Pour de plus amples renseignements et avant emploi, cha-
que utilisateur aura soin de s'adresser à son revendeur local
habituel.

AGRIBORT S.A., Leu & Gygax S.A.
36-5640

Pour toutes vos annonces: cp 027/21 21 11

TC****

inco
INCO LIMITED

(Incorporated under the laws of Canada]

Emprunt 53/4% 1986-1996 de fr.s. 200 000 000

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: 100,50%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 13 mars
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s, 100 000 nominal
Remboursement: le 13 mars 1996 >;
Remboursement anticipé: à partir du 13 mars 1991 avec une prime diminuant

an commençant avec 21/2%
pour raisons fiscales avec une prime diminuant de '/2% par an
jusqu'au pair, commençant avec 2% la première année

Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles
est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques cana-
diens

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Libération: le 13 mars 1986
Restriction de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique

Un prospectus abrégé paraîtra le 27 février 1986 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans la
«Neue Ziircher 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.

SODITIC S.A. MORGAN STANLEY S.A.

BANQUE MORGAN GRENFELL EN SUISSE S.A.

CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (SUISSE) S.A.

CHEMICAL BANK (SUISSE)

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Amro Bank und Finanz
Bank Heusser & Cie AG Bank in Langnau
Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A.
Banque Gutzwiller , Kurz, Bungener S.A. Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A.
Banque Scandinave en Suisse Citicorp Investment Bank (Switzerland)
Crédit des Bergues Crédit Commercial de France (Suisse) S. A.
Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Great Pacific Capital Hottinger & Cie
Kredietbank (Suisse) S.A. Lloyds Bank Pic
LTCB (Schweiz) AG Manufacturers Hanover (Suisse) S.A.
Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S. A. The Royal Bank of Canada (Suisse)
Samuel Montagu (Suisse) S.A. J. Henry Schroder Bank AG

Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Banque Indosuez, Succursale de Suisse
Banque Paribas (Suisse) S. A. Banque de Participations et de Placements S. A.
Banque Pasche S. A. Barclays Bank (Suisse) S. A.
Chase Manhattan Bank (Switzerland) Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI
Daiwa (Switzerland) Ltd. Grindlays Bank p.l.c.
Nordfinanz-Bank Zurich Overland Trust Banca
Sogenal, Société Générale Alsacienne de Banque Volksbank Willisau AG

No. de valeur 666.630

GARAGE

Tél. 027/22 3413 - Avenue Ritz, Sion

Profitez : 6 mois de
crédit sans intérêts

+ 20 autres modale*
Expertisées + garantie OR

Exposition couverte
Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures

Vente : André Dey, Sion 027/2216 07
Thierry Rey, Salgesch 027/55 91 67

LA SUPER 5, c'est super...

RENAULT _

LIM0RD»

Peugeot 305 S
Peugeot 505
Sierra 2,0 Ghla
Renault 14 LS
Renault 5 GTL
Renault 5 aut.
Renault 18 break
Fiat Ritmo 60
Audi 100CD SE

de 1/z% par

Par mois Cpt
(36 mois)
293.- 8 500.-
307.- 8 900.-
528- 15 300.-
190- 5 500-
272.- 7 900-
342.- 9 900.-
307.- 8 900.- •
203- 5 900.-
272.- 7 900-

50A
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Subaru
Turismo GLF
aut., exp.

Tél. 037/61 20 25.
17-1185

A vendre
Opel Ascona
Berllna 2000 S
mod. 80,40 000 km
soignée, plus radio et
roues neige
jeep Suzuki
4x4 SJ 410
cabriolet, 1982
38 000 km, état impecc.
+ diverses options
Datsun Cherry RI
cpé 1200
1977,67 000 km.
Véhicules expertisés el
garantis
Garage de Muzot
Agence Nissan, Veyras
Tél. 027/55 12 25.

A vendre

BMW
2002
noire, bon état,
moteur 40 000 km
Fr. 3200.-.
Expertisée.

Tél. 027/86 23 43.
36-22052

[S^E ANNONCES DIVERSES 
5̂1]

W027
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PROBLEMES
D'ARGENT?

A F F I D 0
agence financière

D'Angelo & Cie
A.-Steinlen 5-Vevey

021-510847
Répond 24 h./24 li

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranoe'

A. Vidal
&
M. Grippo
Sion
Tél. 027/31 15 69 bureau
3615 21 privé.
Meubles à vendre

89-13

Profitez!
A vendre cause changement de modèle
5 cuisines
en chêne massif
5 cuisines en châtaignier
au prix exceptionnel de Fr. 6950.- complè-
tes, avec les appareils sous garantie, sur
plan ou sur mesures
escaliers en bols depuis Fr. 3900.- avec
rampe
salles de bains tous coloris, Fr. 1250.-.
Portes, fenêtres.
L'Habitat, route du Léman
Saxon-Tél. 026/6 2919
Fermé le samedi.
Téléphonez avant de venir.

143.102.476.

4 X 4
Patrol

1983.56 000 km
Très belle occasion

expertisée et garantie
Prix imbattable

ED. REYNARD
Rte Finges 2, Sierre

Tél. 027/55 46 91
3R-M27

A vendre

VW Golf
CL
5 portes, 35 000 km
Fr. 9000.-

Fiat Uno
diesel
7000 km

Audi
GT 5E
20 000 km
Fr.16 800

BMW
320 i
20 000 km
Fr.16 800

Mitsubishi
Pajero
turbo diesel
bâchée, 40 000 km
options

Subaru
RX turbo
2000 km, rabais in
téressant

Toyota
Hiace
Pick-up
1981, Fr. 8000.-.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07

midi-soir.
36-2931

moto
Ghopper
Suzuki
cylindrée 600,1983,
4500 km, état im-
peccable.

Tél. 027/31 38 77
dès 19 h 30.

36-1024

BMW 320
6 cyl., 2 portes,
radio-cassettes,
1982,55 000 km.
Fr. 9400.-.
Tél. 026/5 49 92
(le soir).

89-4578

Cause de transfor
mation. à vendre

appareil
de f itness
très bon état.
Prix à discuter.

Tél. 027/41 37 96.
89-338

A Montana
Femme pratique

massages
canadiens

Tél. 027/41 41 77.
36-300348

La nouvelle Austin Montegg
Estate 2.0 EFi. Injection élec-
tronique, 113 ch-DIN, traction
avant, direction assistée, con-
fort authentiquement anglais
Fr.19 850.-.

A vendre

EmilFreySA
Rue de la Dixence 83,1950 Sion

Tél. 027/31 36 01

A vendre

GARAGE DU MIDI
A vendre: expertisée
Mazda 323 GL
1979,80 000 km
Citroën GSA break
1981,87 000 km
Renault 4 GTL
1978,104 000 km

Avenue du Midi 9
1820 MONTREUX

Tél. 021763 69 05
22-120

semi-remorque
frigorifique, 25-32 t., châssis Trailor,
caisse Ramseier, exp., sans groupe,
première mise en circulation 1979.
Prix à discuter.
Tél. 037/63 21 43 le soir.

17-28256

Simca
Horizon
1979,120 000 km
expertisée, bon état.
Fr. 1800.-.

Tél. 026/2 82 41
dès 19 h.

36-400147

Fiat Ritmo
75 S
1984, 48 000 km,
très belle.
Crédit. Leasing.
Tél. 027/25 10 47

table
de ferme
en cerisier

2 morbiers
anciens
Prix intéressant.
Mme Graf
Tél. 021/52 60 04.

36-100118

^ÊNAGEMê
garde-meubles

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

T>uôuUJrmUà*e^
Tél. 027/31 44 44

f \
AMITIE DURABLE
LE BONHEUR A DEUX
Renseignements sans engagement.

Tél. 027/22 41 26, du lundi au
vendredi (de 9 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h 30) ou
ALLIANCE, ruelle du Midi 12
1950 Sion.

36-3805 
^

moto Honda
VF 1000 R
1985,10 000 km,
expertisée, état de
neuf, garantie.

Tél. 027/36 33 00.
36-22377

_*.ioORS
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APRÈS LA DÉMISSION DU PRÉSIDENT DE RIED-BRIGUE

Un profond sentiment de
RIED-BRIGUE. - Dans notre édi-
tion d'hier, nous avons annoncé la
démission du président de la com-
mune de Ried-Brigue, M. Franz
Michlig, à la fois adjoint au chef
du Service cantonal des contribu-
tions. Exercée à plein temps, cette
fonction était incompatible avec le
poste d'un président de commune,
selon la loi cantonale sur les vo-
tations et élections du 17 mai 1972.
Suite à sa décision, assisté de Me
Erwin Leiggener, avocat à Viège,
le démissionnaire a tenu une con-
férence de presse au cours de la-
quelle ont été évoqués les tenants
et aboutissants d'une longue his-
toire, faisant passablement de
bruit dans la région. «Notre inten-
tion n'a pas d'autre but que celui
d'informer, dans l'espoir de couper
court à tout autre faux bruit», ont
précisé nos interlocuteurs.

Venons aux faits: en date du 19
novembre 1984, se basant sur la loi
cantonale concernant les rapports
de service des fonctionnaires et
employés du 11 mai 1983, dans le
cadre des prochaines élections
communales, M. Franz Michlig a
informé le Conseil d'Etat de sa
candidature en tant que conseiller,
vice-président et président de la
commune de Ried-Brigue. Deux
jours plus tard, le Conseil d'Etat
prend note du fait que le requérant
est candidat comme conseiller
communal et vice-président de la
commune. Le 26 novembre, M.
Michlig renouvelle sa requête ten-
dant à obtenir de la part du gou-
vernement l'autorisation d'exercer
la fonction de président en cas
d'élection. Cette demande de-
meure sans réponse. M. Michlig
est successivement élu conseiller

Bienvenue a Saas-Fee aux
ministres de l'Environnement
SAAS-FEE (lt). - Les ministres de l'Environnement de la Républi-
que fédérale d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse (M. Alphons
Egli) se trouvent actuellement à Saas-Fee, dans le cadre d'une
séance consacrée à la pollution de l'air tout particulièrement. Pré-
vue pour demain, vendredi, une conférence de presse permettra
d'en savoir plus.

Ce matin, accompagnés de M. Bernard Bornet, président du
Gouvernement valaisan, les illustres visiteurs, auxquels nous sou-
haitons la plus cordiale bienvenue en terre valaisanne, emprun-
teront le Glacier-Express pour une excursion qui les conduira
jusqu'à Oberalp.

Arrêtez votre moteur
BRIGUE (lt). - La recommanda- automobilistes circulant à l'inté-
tion n'est valable que pour les rieur de la cité du Simplon où.

Pour l 'instant, les automobilistes font l 'utile effort de mettre en
pratique le nouveau système.
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M. Franz Michlig, à droite, en compagnie de Me Erwin Leiggener
communal puis président de la
commune, le 2 décembre suivant,
sans la bénédiction de l'autorité
gouvernementale, mais avec un
avis positif de la part du chef du
contencieux du département con-
cerné.

Une tierce personne ainsi que le
PDC de Ried-Brigue (M. Michlig
est rattaché au Parti chrétien-so-
cial du lieu) interviennent aussitôt
auprès du Conseil d'Etat afin qu'il
fasse comprendre au nouvel élu de
choisir entre sa nouvelle fonction
et son occupation principale. Dana
le but de se libérer du statut de
fonctionnaire à plein temps, M.
Michlig sollicite de la part de son
employeur une réduction de son
temps de travail, de 20 à 40 %, ce
que le Conseil d'Etat refuse, en
dépit d'un accord écrit du chef de
service concerné. S'estimant lésé,
le fonctionnaire recourt auprès du
Tribunal administratif cantonal,

sans succès, et - par l'intermé-
diaire de Me Erwin Leiggener -
fait alors appel auprès du Tribunal
fédéral qui vient de faire connaître
les tenants et aboutissants moti-
vant sa décision: en bref le recours
est refusé. L'autorité suprême
considère le fait comme une ques-
tion à régler par l'employeur, en
l'occurrence l'Etat.

Nos informateurs se soumettent
bien sûr à la décision de l'autorité
judiciaire. Cela ne les empêche
nullement d'affirmer leur propre
conviction: pour eux, dans le cas
particulier, il y a une flagrante
aberration sinon une injustice.
Pendant qu'on refuse à M. Michlig
la présidence de la commune de
Ried-Brigue, il pourrait par contre
assumer la vice-présidence de la
commune de Sion. «En faisant ap-
pel au TF, nous étions certains
d'obtenir gain de cause», a expli-
qué Me Leiggener. Ils en veulent
pour preuve le fait que d'autres
fonctionnaires de l'Etat seraient
dans le même cas mais n'en se-

ROUTE TASCH-ZERMATT

Aux urnes
le 20 avril
ZERMATT (lt). - Selon l'Associa-
tion pour une route sûre en hiver
entre Tasch et Zermatt, le corps
Électoral de cette dernière localité
est convié à se prononcer sur
l'avenir de l'artère en question le
20 avril prochain.

au rouge !
voici quelques jours déjà, les si-
gnaux sont maintenant dotés
d'une phase lumineuse jaune, pré-
cédant le feu vert. Il indique à
l'automobiliste le moment de re-
mettre en marche le moteur de son
véhicule qu'il aura eu soin d'ar-
rêter devant le signal rouge.

Une première enquête permet
d'établir que cette nouvelle dis-
position est assez bien observée,
de la part des motorisés locaux en
tout cas. Les bordiers affirment en
ressentir les effets positifs. Une
raison de plus pour souhaiter avec
le TCS la propagation du système
sur l'ensemble du canton.

Chalais et son église
CHALAIS. - Très jeune encore, il
me souvient d'avoir été acteur
dans une pièce théâtrale du re-
gretté chanoine Louis Poncet, in-
titulée P«Auberge du Génépi». Il
était écrit dans un certain passage
de circonstance: «Il fait froid .dans
ton auberge comme ' dans une
église un dimanche matin.» De-
puis, je l'avoue, je ressentais
comme une amertume de prier
dans la maison de Dieu, ou les
ombres planaient comme en un
jour de grisaille.

Je profite donc de ce deuxième
dimanche de carême, dont l'évan-
gile selon saint Mathieu, nous
parle de la transfiguration , pour
apporter mon témoignage de gra-
titude à notre Rd curé Gilbert, et à
tous ses collaborateurs.

Ils ont réussi, comme dit cet
évangile, à donner à notre édifice
un autre visage pour qu'il resplen-
disse comme le soleil et que ses '
revêtements deviennent blancs
comme neige.

On y trouve dans le chœur avec
toute sa luminosité, la belle effigie
de l'Ascension et, dans les côtés de
la nef , les images de la Vierge-
Marie et de saint Joseph avec l'en-
fant Jésus, œuvre immortelle que
nous a léguée notre ancien curé
Edouard Crettaz qui a tant donné
pour sa chère paroisse.

malaise
raient pas inquiétés. Des noms ont
été avancés: le président Ferrez
pour la commune de Bagnes, le
conseiller communal Marco Dini à
Brigue, le député David Schnyder
à Gampel... et d'autres encore. En
définitive, les interlocuteurs sem-
blent moins en vouloir à la loi qu'à
la manière avec laquelle on l'in-
terprète. Deux poids et deux me-
sures? Ce qui est encore à prouver.
On constate toutefois que seul le
canton d'Obwald est, avec le Va-
lais, à pratiquer la loi d'une façon
si arbitraire.

Cette histoire trouve son origine
dans la bonne vieille politique en-
core pratiquée de nos jours dans
certains villages. Depuis toujours,
Ried-Brigue était considéré
comme un solide bastion de la dé-
mocratie chrétienne du district. Il
aura falllu l'arrivée de M. Michlig
pour que la majorité politique
change de camp. Une pilule amère
à avaler pour les «noirs», les durs
tout particulièrement, ceux qui ont
insisté pour recourir au Conseil
d'Etat, les mêmes qui sont encore
intervenus le 29 janvier dernier
afin que la loi soit respectée à la
lettre. Tout compte fait, la com-
mune est sur le point de perdre un
bon président pendant que l'Etat
risque de gagner un fonctionnaire
déçu sinon aigri-

Un paradoxe de plus: le 16 mars
prochain, avant de reprendre place
dans les rangs des conseillers, M.
Franz Michlig devra encore pré-
sider l'élection complémentaire en
vue de désigner son successeur...
les puristes, bien sûr, diront que la
loi, c'est la Loi. Alors que d'autres
rétorqueront qu'elle devrait être
égale pour tout le monde.

Louis Tissonnier

Au sud, une fait pas moins froid

BRIGUE-ISELLE (lt). -A la sortie sud du tunnel du Simplon sur le versant italien, une imposante
carapace de glace recouvre le flanc abrupt de la montagne. Des blocs s'en détachent régulièrement
et menacent les passants.

Bien que régulièrement surveillés, les lieux ne sont pas moins dangereux. Selon les dires des ha-
bitués, le phénomène serait dû aux «humeurs» ambiantes à l'intérieur de la galerie dégageant vers
l'extérieur des nuages de vapeur chaude, au gré des courants.

Le chemin de croix, œuvre de
notre artiste contemporain Serge
Albasini, nous fait combien mieux
revivre la passion du Christ,
comme il a voulu l'animer avec
son cœur, son âme et son art.

Pour l'histoire, rappelons que la
chapelle primitive transformée en
paroisse au XlIIe siècle dominait
le cours du Rhône qui coulait en-
tre Granges et Grône.

Plusieurs fois retouchée, elle
s'élevait sur l'emplacement de
l'ancien cimetière renfermant, ou-
tre le maître autel de saint Gall,
déjà patron du premier sanctuaire
au Xlle siècle, ceux de la Sainte
Vierge (1705) et de saint Joseph.

Elle menaçait de tomber en
ruine au milieu du siècle dernier,
d'ailleurs elle devenait insuffi-
sante. Par ordre de l'évêché, on
démolit cette antique maison de
Dieu pour la remplacer par l'église
actuelle en 1860 sous l'administra-
tion du Rd curé Jean-François Ba-
gnoud, avec les mêmes titulaires
d'autels.

On essaya vainement d'abattre
la vieille tour de Bozon dans l'in-
tention d'utiliser ses pierres pour
la nouvelle bâtisse.

C'est avec regret pour cette tour
que cette anecdote est mention-
née.

Il est à noter que lors du terrible

RADIO MATTERHORN

A la hauteur de sa réputation

Le reporter stetan perren s'entretient avec le directeur a
l'OT, Ainadée Perrig, et un illustre client de la station, su
jet de sa Gracieuse Majesté.

ZERMATT (lt). - Depuis son
entrée en service, la radio lo-
cale de la station du Cervin n'a
pratiquement pas cessé de
grimper sur l'échelle des va-
leurs. Il est vrai que son acti-
vité n'a d'égale que son effi-
cacité. Plus rien d'important ne
se passe dans la station du
Cervin, sans que Radio Mat-
terhom ne soit présente et ne
fasse entendre sa voix. Le re-
portage en direct est une de ses
spécialités. Ses fidèles audi-
teurs éprouveraient de la peine
à devoir s'en passer.

Qu'il s'agisse d'une inaugu-
ration, d'un ouvrage d'utilité
publique, d'une assemblée di-
gne d'être relatée, d'une fête à
caractère communal ou régio-
nal, de l'interview d'une per-
sonnalité, illustre client ou

rénovée : merci à tous
séisme du 25 janvier 1946 l'édifice
religieux a été si fortement ébranlé
qu'il a fallu d'urgence abattre la
haute flèche de son clocher, de-
venue un danger pour la circula-
tion.

Bien plus la démolition de toute
la voûte de l'église ainsi que de ses
façades, et un abaissement des
murs s'imposèrent.

Grâce au vaillant comité de res- C. Caloz

ROUTES VALAISANNES EN 1985

Huit accidents par jour
SION (gt). - Il ressort des statistiques du Département de justice
et police que 3036 accidents ont été enregistres en 1985, ce qui re-
présente une moyenne de huit par jour. Ce total est inférieur
(moins 85) à celui de 1984.

Cinquante-six de ces accidents ont eu des suites mortelles, pro-
voquant le décès de 61 personnes. En 1984, 60 accidents avaient
provoqué la mort de 63 personnes.

Si 2180 accidents (2242 en 1984) ne se sont soldés que par des
dégâts matériels, 800, par contre, ont engendré des blessures à
1110 personnes. En 1984, les chiffres étaient respectivement de
822 accidents et de 1197 blessés.

Toujours en 1985, pas moins de 1561 (1501 en 1984) permis de
conduire ont été retirés. 60 l'ont été pour une durée de douze
mois, 231 pour trois mois et 588 pour un mois. Au cours de l'an-
née, 1100 (1013 en 1984) avertissements ont été décernés.

simple touriste, tout intéresse
Radio Matterhom. M. Stefan
Perren en est à la fois sa prin-
cipale .cheville ouvrière et son
meilleur reporter. Sa manière
de travailler, extrêmement dis-
crète, fait merveille. En
avouant son p laisir de prati-
quer la fonction, il ne cache
pas une certaine fierté: Radio
Matterhom est sans conteste la
seule du genre dans le pays à
s'exprimer en p lusieurs lan-
gues.

Japonais, anglais, français,
italien, allemand ou «zermat-
terditsch» et d'autres idiomes
encore sont traités sur un p ied
d'égalité.

Quand ont dit que Radio
Matterhom est à la hauteur de
la réputation de son nom, qui
oserait le contredire?

tauration d'alors, à notre popula-
tion ouvrière et généreuse l'église
fut remise sur pied.
Maintenant, avec le Christ en haut
Le prêtre en avant semant les
prières
Allons tous dans l'ambiance du
renouveau
Prier ensemble dans la maison du
Père.



Monsieur et Madame Otto MULLER-KESSLER, à Sion;
Monsieur Michael MOLLER et son amie Karin MUHLEMAT-

TER, à Sion;
Mademoiselle Monique MOLLER et son ami Jean-Michel

DELALAY. à Sion;
Famille Otto MULLER , à Hunibach;
Famille Aloys KESSLER, à Siegen (Allemagne);

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Brigitte
MlÎLLER

leur très chère fille, soeur,
petite-fille, parente et amie,
survenu dans sa 22e année, des
suites d'une cruelle maladie
vaillamment supportée.

Le service a eu lieu dans l'intimité.

Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.

Romains chap. 8.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue suisse contre
l'épilepsie, à Zurich, c.c.p. 80-5415.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Zinguerie, sablage, métallisation S.A. à Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Brigitte MULLER

fille de M. Otto Muller, fondé de pouvoirs de la société

t
Madame Lydie BONVIN-LOCHER, à Sion;
Madame veuve Ernestine ALLAZ-BONVIN, ses enfants et

petits-enfants, au Cameroun, Bellefaux et Saint-Barthélémy;
Monsieur et Madame Henri BONVIN-VIANIN, leurs enfants et

petits-enfants, à Salins et Sion;
Madame et Monsieur Jean-Mary VALENTIN-BONVIN, leurs

enfants et petits-enfants, à Gérardmer (France) ;
Monsieur et Madame Georges BONVIN-MARTI et leurs

enfants, à Granges;
Monsieur et Madame André BONVIN-FAURA et leurs enfants,

à Berja (Espagne) ;
Madame veuve Marlène BONVIN-BULA et ses enfants, à Sierre;
Madame et Monsieur Jacques JORDAN-BONVIN et leurs

enfants, à Vétroz;
Les familles parentes et alliées;
Monsieur et Madame Armand PITTELOUD-DUVILLE, à

Genève;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alfred BONVIN

survenu dans sa 87' année, réconforté par les saints sacrements
de l'Eglise.

Regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin et ami.

La messe de sépulture aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion,
le samedi 1" mars, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Flatta à Sion, où la
famille sera présente le vendredi 28 février, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les employés de l'organisation de bureau
Jordan & Fils S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred BONVIN

papa de leur patronne M""e Jordan.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Seigneur, reçois-la dans Ta demeure.

Maurice DEBONS-FAVRE, à Savièse;
Jean-Jérôme et Marthe DEBONS-REYNARD et leurs enfants

Jean-Daniel, Marie-Claude et Emmanuel, à Savièse;
René et Marie-Angèle DEBONS-DUBUIS et leurs enfants

Hygin, Fabienne et Valérie, à Savièse;
Armand et Marie-Blanche DEBONS-HÉRITIER et leurs enfants

Alexandre et Séverine, à Martigny;
Eliane et Michel DUSSEX-DEBONS et leurs enfants Martine,

Raphaël et Amélie, à Ayent;
Bernard et Christiane DEBONS-DEBONS et leurs enfants

Eugénie et Damien, à Savièse;
Madame veuve Angeline DEBONS-FAVRE, ses enfants et petits-

enfants, à Savièse;
Madame veuve Hélène LÉGER-FAVRE, ses enfants et petits-

enfants, à Savièse;
Madame et Monsieur Joseph VARONE-FAVRE, leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse;
Famille de feu Gustave DEBONS-SERMIER , à Sion;
Famille d'Alfred ROTEN-DEBONS-HÉRITIER , à Savièse;
Famille de feu Camille DEBONS-HÉRITIER, à Savièse;
Alphonsine DEBONS, à Sion;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Yvonne DEBONS

née FAVRE

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, à l'âge de 78 ans, après une courte maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Savièse, le vendredi
28 février 1986, à 15 h 30.

Le corps repose à la chapelle de Drône dès aujourd'hui jeudi
27 février, à 10 heures.

P.P.E.

t
L'entreprise de serrurerie René Debons

à Savièse
a le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne DEBONS

mère de leur patron.

Pour l'ensevelissement, veuillez vous référer à l'avis de la famille

Les employés de l'entreprise René Debons
serrurerie à Savièse

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne DEBONS

maman de leur patron et de Bernard, et grand-maman d'Hygin
leurs collègues de travail.

Pour l'ensevelissement, veuillez vous référer à l'avis de la famille

Madame Caroline BONVIN-UDRISARD , à Vex;
Madame Adeline GIAVINA-BONVIN, ses enfants et petits-

enfants, à Vevey, en Australie, Californie, à Bex, Genève,
Aigle et Sion;

Famille feu Henri BONVIN-UDRISARD, à Vex;
Famille feu Eugène BOVIER-BONVIN, à Chippis;
Monsieur et Madame Vincent BONVIN-RUDAZ, à Sion;
Monsieur et Madame David BONVIN-FAVRE, leurs enfants et

petits-enfants, à Corsier et Vex;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille BONVIN

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain et cousin, que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 85e année.

L'ensevelissement aura lieu à Vex, le vendredi 28 février 1986, à
10 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs m couronnes, mais pensez à la
Cécilia. père de son dévoué collaborateur, Meinrad.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. p0ur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Jeannette BOURBAN, à Lausanne;
Monsieur et Madame Bernard BOURBAN-EXHENRY et leur

fils, à Lausanne;
Monsieur Roger BOURBAN, à Los Angeles;
Monsieur et Madame Marcel BOURBAN-HUBERT et leurs

enfants, à Lausanne;
Madame Thérèse BOURBAN, ses fils et son ami, à Lausanne;
Madame et Monsieur Lucette et Philippe GISCLON-BOURBAN

et leurs enfants, à Lausanne;
Madame et Monsieur Lucette et Julien HARTMANN-

SCHMELZBACH et leurs enfants, à Sierre;
Monsieur Arthur BOURBAN, à Salins;
Monsieur et Madame Denis BOURBAN et leurs enfants, à

Salins;
Monsieur et Madame Camille BOURBAN et leurs enfants, à

Salins, Savièse et Saint-Maurice;
Madame veuve Célina BOURBAN et ses filles, à Salins et Lens;
La famille de feu Sophie BROCCARD, à Salins;
La famille de feu Adeline DALLÈVES, à Salins;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Marcel BOURBAN

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle et cousin,
survenu le lundi 24 février 1986, à l'Hôpital de Sion, à l'âge de
72 ans.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Salins, le vendredi
28 février 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Flatta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 27 février 1986, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Josiane TORNAY, à Monthey;
Monsieur Jules TORNAY, à Monthey;
Monsieur et Madame Martin METTAN-GEX, à La Rasse;
Madame et Monsieur Jean-Claude DUBOIS-METTAN et leurs

enfants, à Saint-Maurice;
Madame et Monsieur René DELAVY-GEX et leurs enfants, à

Martigny;
Monsieur et Madame Raymond TORNAY et leurs enfants, à

Monthey;
Madame et Monsieur Roger GATTONI et famille, à Rarogne;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Emile TORNAY

leur cher époux, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection le mercredi 26 février 1986, à l'âge
de 65 ans.

La messe de sépulture sera célébrée? à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 1" mars 1986, à 10 heures.

L'incinération suivra à Vevey.

Le corps repose à la chapelle du Pont à Monthey, où la famille
sera présente le vendredi 28 février, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: rue du Château 10, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Caisse d'assurance du bétail
de la commune de Vollèges

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius SAUTHIER

secrétaire de la caisse de 1938 à 1977.

Nous garderons de lui le souvenir d'un grand homme, tout
dévoué à la cause paysanne.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Maret & May S.A. Le Châble

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius SAUTHIER



t
Madame Hélène MOOS-TRAVELLETTI;
Monsieur et Madame André TRAVELLETTI-GAUDIN et leurs

enfants;
Madame Andrée MOOS-MARTIN, ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Edouard MOOS-AYMON;
Madame Bertha MOOS-FARDEL et son fils;
Madame Jeanne MOOS-BLANC, ses enfants et petit-enfant ;
Madame Martha MOOS-MORARD, ses enfants et petits-

enfants ;
Famille de feu Charles TRAVELLETTI-AYMON;
Monsieur et Madame Jérémie TRAVELLETTI-AYMON, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Louis TRAVELLETTI-AYMON, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Oscar TRAVELLETTI-AYMON, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur Alfred TRAVELLETTI-MORARD, ses enfants et

petits-enfants;
Sa tante, Madame Ida AYMON-MOOS;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

retraité Alusuisse

leur très cher époux, beau- W
frère, oncle, grand-oncle, ne- * £Ê j p r  I
veu, cousin, parrain, parent et
ami, enlevé subitement à leur JE
tendre affection le 26 février ma
1986, à l'Hôpital de Sion, à ¦•Mt
l'âge de 66 ans. ¦

L'ensevelissement aura lieu à Ayent, le vendredi 28 février 1986,
à 10 heures.

Le corps repose à la salle paroissiale de Saint-Romain, Ayent,
aujourd'hui jeudi 27 février, à partir de 11 heures. La famille sera
présente de 19 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

— ™

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Mademoiselle
Céline JORIS

tertiaire de Saint-François

décédée à l'Hôpital de Martigny, à l'âge de 80 ans, après une
courte maladie, munie des sacrements de notre sainte Eglise.

Font part de leur peine:

Monsieur et Madame Luc LATTION-JORIS, leurs enfants et
petits-enfants, à Orsières, Morgins et Aigle;

Monsieur et Madame Lucien JORIS-DÉLÈZE, leurs enfants et
petite-fille, à Veytaux et Orsières;

Les enfants et petits-enfants de feu Ruben REY-JORIS, à Corin,
Montana, au Brésil et à Sierre;

Madame veuve Odile JORIS-CRETTON, à Orsières;

ainsi que les familles parentes et alliées JORIS, BERTHOD,
REVAZ, DONDAINAZ, MÉTROZ et toutes ses amies.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le samedi 1" mars 1986, à
10 heures.

Le corps repose à l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 27 février 1956, de 19 à
20 heures.

Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Orsières, le vendredi
28 février, à 19 h 15.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Guy ROSSOZ, à Genève;
Monsieur Georges ROSSOZ et son fils, aux Etats-Unis;
Monsieur et Madame Marcel JECKELMANN et leurs filles, à

Genève;
Monsieur et Madame André RECORDON et leurs enfants, à

Lausanne;
Madame Fernande ROSSOZ, à Genève;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Gilbert ROSSOZ

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère ,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, survenu mercredi 26 février
1986, dans sa 54e année.

Le culte aura lieu à l'église du Châbles, Bagnes, le samedi
1" mars 1986, à 11 heures.

Adresse: rue des Evaux 5, 1213 Onex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^—

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Madame Berthe HUONDER-SCHNETZER, à Ecublens ;
Madame Daisy HUONDER, à Prilly;
Monsieur Frédy HUONDER et sa compagne Céline, à Saint-

Maurice;
Mademoiselle Nicole RAWYLER et son fiancé Josef , à Munich;
Monsieur et Madame Dominique RAWYLER-DUPERREX et

leur fils, à Bussigny;
Madame Bernadette COPPOLA-HUONDER et ses enfants, à

Crissier ;
Monsieur et Madame Eric PERRIRAZ-HUONDER et leurs

enfants, à Préverenges;
Monsieur Didier HUONDER, à Crissier;

ainsi que les familles HUONDER, SCHNETZER, parentes,
alliées et amies, ont le très grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Louis HUONDER

leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le mardi 25 février 1986, à l'âge de 81 ans.

La liturgie de la parole et le dernier adieu seront célébrés le
vendredi 28 février 1986, à 10 h 30, au centre funéraire de
Montoie à Lausanne, où le corps repose.

Honneurs à 11 heures.

L'inhumation suivra au cimetière d'Ecublens.

Domicile de la famille: Tir-Fédéral 31, 1024 Ecublens.

R.I.P.

t
Monsieur et Madame Robert ROTEN-DEVAUD, à Sion;
Monsieur et Madame Jean-Daniel ROTEN-ROH et leurs

enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Stéphane ROTEN-SEPPEY, à Sion;
Monsieur Claude-Alain ROTEN et son amie Françoise

BIOLLAZ, à Lausanne;
Madame Marthe STUDER-MELLY, ses enfants et petits-enfants;
Les familles de feu Hermann ROTEN-MOIX;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Didier ROTEN

employé BCV

leur cher fils, beau-fils, petit-fils, frère, beau-frère, oncle, cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection le mercredi 26 février 1986,
à l'âge de 25 ans, à la suite d'un arrêt cardiaque.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Guérin, le samedi
1" mars 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente le vendredi 28 février, de 19 à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux missions marianistes de
Lama-Kara, c.c.p. 19-7620, Sion.

t
La direction et le personnel

de la Banque Cantonale du Valais
ont le pénible'devoir de faire part du décès de

Monsieur
Didier ROTEN

collaborateur au service de l'épargne.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Harmonie municipale

et les Tambours d'Octodure
Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger LUGON

papa de Christophe, leur fidèle membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le ski-club Derborence
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Félicien

QUENNOZ
père de Jean, membre, et
d'Albert, ami de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1940 de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Félicien

QUENNOZ
père d'Alby, son contempo-
rain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Volleyball-Club

de Martigny
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Yvonne DEBONS

maman de son membre
Armand.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La gym hommes
de Martigny-Ville

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Yvonne DEBONS

maman de son membre
Armand.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alphonse
GILLIOZ

1" mars 1985
1" mars 1986

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Quelque chose en nous s'est
brisé, mais il nous reste à sui-
vre le chemin que tu as tracé.
Chemin d'amour, de bonté et
de travail.
Du haut du ciel, où tu as
rejoint ceux que tu as aimés,
protège-nous et guide-nous.
Ne soyons pas sans espérance.
Un jour nous serons tous
réunis.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église d'Isérables le vendredi
28 février 1986, à 19 heures.

La commission d'entreprise
et le personnel

de Décolletage S.A.
. Saint-Maurice

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis HUONDER

père de Frédy.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les amis du sifflet
groupement des arbitres
de football de Martigny,

Entremont
et Saint-Maurice

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis HUONDER

père de Frédy, membre

L'Arbre de Noël
des enfants

des Evouettes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul CLERC

son président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de musique
Echo du Grammont

Les Evouettes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul CLERC

membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Louis-Théophile
MAY

28 février 1985
28 février 1986

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Malgré le grand silence de la
mort, tu es toujours présent
parmi nous.
Le souvenir que tu as laissé
d'une vie de travail, de bonté
et de piété nous aide à suppor-
ter la tristesse de la dure sé-
paration.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le samedi 1" mars
1986, à l'église paroissiale du
Châble, à 10 heures.

Sarreyer, février 1986.



«asàf*

Il n'est désormais plus contradictoire de
vouloir à la fois obtenir du linge vraiment
propre et protéger l'environnement car le

nouveau Persil qualité supérieure sans
phosphates est dès à présent à votre

disposition. Le nouveau Persil contient en
effet un nouveau principe actif inoffensif

pour l'environnement, Sasilf qui est un

... de ses plages de sable fin et de ses extraordinaires attractions
uniques au monde (Disney World, Cap Kennedy, Epcot, Sea World, etc.)

16 JOURS 10 JOURS
28 mars -12 avril 28 mars - 6 avril
dès FS 2370.-* dès FS 2240.-
*l_es prix ci-dessus tiennent déjà compte de la baisse du dollar et compren-
nent le voyage par vols réguliers, le logement en hôtels de 1re classe, une
voiture de location, les visites de DISNEY WORLD, EPCOT, SEA WORLD, etc.

RÉDUCTIONS POUR ENFANTS ET JEUNES JUSQU'A 16 ANSi

Renseignements,
progr. détaillés auprès
de votre agence
habituelle ou chez:

Tagllala dl Cervla (Adriatique, Italie)
Hôtel Escortai
Tél. 0039/544/987264
Tout près de la mer et de la pinède. Chambres avec
douche, W.-C., téléphone et balcon vue sur mer.
Petit déjeuner avec buffet. Menu-à choix. Jardin,
parking gardé. Pension complète: basse saison L
29 000; moyenne L 34 000; haute L 40 500.-.
Pour renseignements: Martigny
Tél. 026/2 28 59, après 19 h.

78-26

1 VOIS amandiers en fleur ¦¦¦ I HUAI ______¦ lïTfflîïtTTffll l/Iv^̂ _F Merveilleuse région pour 
le 

ski 
au l884 Vlllars-sur-Ollon¦ et de propagande Hfl _Q Il lVMl IE ft f̂fiJÉÉÉÉI ll\^__^l \WT centre d'une extraordinaire feene Tél . 025/3517 35.

1 semaine, vol et pension IVIMJVlwvE IBM I BlTT U ( r U alpine - ^lus - de 4(? kil?mètres de —
I rnmnlètpaiiriénartrlp , r /Tl U 1_J H A __ pistes, très bien préparées. ^Hî ^^^^M.____________ i
I SnEïrirh ÏÏSÏ Chaîne suisse d hôtels avec. I # L [ I %/ Oj 5oo places de parc gratuites à la

I et Bâfe SE  ̂
* mer' cnauffee

erteS Cl eaU de s \ VJÂ Y UC5 station de départ Albinen. MARTIGNY
¦ flf jj  A • Numéro de cnambre garanti g ' m-JÉ [L'ë Pas d'attente! Etude cherche

l r4#™ 
.situes au bord de ià piage | mléÊ sg Restaurant panoramique avec cporptairP mialillPP

1 aflSa&SC <$ JE «cuisme soignée. § WBËEJÊË dortoir sympathique à la station SCCreiaifC qualifiée
I ^W*5_<_Wvi5______r m. Renseignements et réservations chez 5 S MSAMmét____¦____>m ci inérionro '
¦ JS^W ĵ f^K ̂ r* 

votre agence de vovages ou o & 
supérieure. Entrée immédiate ou à convenir.

1 \ |S/ i A L ^UIlllf©l *Sal f a NOUVEAU: télésiège Flaschen-Waldegg Faire o«rC avec curriculum vitae
1 \wflr I I / \ *-i*' S s - , ,.,.  _¦ -¦. __.__ % . ««_- _« ¦ ¦ _____ ._L.____.__J et prétentions de salaire sous
I \W L^L?A \ Hemgkreuz 

36 Rue Marterev s 8 ë ï + Téléphérique du Torrent S.A., 3954 LeuRerbad chiffre p 36-90170 à publicitas,¦ \ Vf mmmttmmf\  1 9190 vaduz 1005 Lausanne o c a w.wj ». —• -, , 
„„*„,_ <mn nnri:r,n„

\ /  /I M W «I. 07S/61188 Têi. on/ 20 6o 71 y 
z < z u Tél . 027/61 1616-61 19 44 case postale, 1920 Martigny.

LE NOUVEAU

9 JOURS
28 mars - 5 avril
i. FS 1925.-

6, ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex)

brevet des laboratoires de recherches
Henkel. Matière de remplacement des
phosphates, Sasil" constitue donc l'élément
de base d'une composition écologique
nouvelle. Ainsi, le nouveau Persil sans
phosphates garantit la pureté et les soins
inégalés du linge tout en ménageant l'en-
vironnement.

P1
encore quelques places
pour vos vacances de

PAQUES AU SOLEIL

DE LA FiiBzip e

i
ENFANTS ET JEUNES JUSQU'A 16 ANSi É?

™ nooiOfl 77 PO l B f- *&A -̂* I 
^le la Tourelle - 1211 Genève 19 fPt-SaconnexP^

Hôtel Touring*** luxe | J^51

" 1 flhamn-.gi^
ziT
^

82, via Regina M., 47045 Rlmlnl, Italie. <̂  ̂mm imm*mmmmmmmmwmmmammmmmmmmmmmmmm̂mmmmmm
^̂ muDirectement sur la mer , toutes chambres avec A_^W«k«J ______ _______ !̂_!̂ ibalcon-véranda sur la mer , téléphone , radio , ^̂ W l̂ TOURISME ET VACANCES HC _̂_____.salle de bains ou douche - W. -C. Appartements ^̂ *J 

I WWnwmt __. ¦ invnivvkw nMM
pour familles , piano-bar , maison climatisée , ^™̂ B B F ̂ m f̂c__7
parking, menu à choix, petit déjeuner avec buf- mmm____________________________________B___BH_____¦_____________________________ ___________________H__I--«--B-^̂ ^̂ »:^̂ ^̂ """ m*
fet. Demi-pension complète à partir de Fr. 29.50. ' .
Tél. 0039/541 /966073 OU 0039/541 /33005.

44-4810 ¦**_¦___«• m mmm nllMI TflDDCUTLOÈCHE-LES-BAINS - TORRENT

IMS S.A.
Compagnie Internationale, ave-
nue de Challly, Lausanne
offre à

Café-restaurant à Martigny
cherche

l t aussi
Ice gence ||p plus
gtxir > pays.
Si vous cherchez des idées pour l'habitat, le
ménag vous
troir *n
globale pevt vous offr ir, des meubles et des
tapis à la II'

A côté de : tout son
confort, la fravair*|ejtf ménagère
s'est elle aussi transformée: la cuisine d'au-
jourd 'hui allie modernité et charme d'antan;
des appareils ménagers rationnels facilitent
le travail. Pour augmenter le bien-être à la
maison.

La Foire Suisse d'Echantillons à Bâle.
Prenez le temps de vivre.
Billets de chemin de fer à tarif réduit. .̂ ^̂ . 

m-mmm,

70 ans au service de la Suisse.

t  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS EtJ
Cherchons

gouvernante
pour famille avec
jeune enfant
Habitant petite ville
du Valais, dans chalet
(ait. 1500 m), âge 40-
50 ans, nationalité
suisse.
Libre et pouvant
voyager.
Sérieuses références
exigées.
Envoyer photo ré-
cente avec curri-
culum vitae, photo-
copies de références
et certificats sous
chiffre U 36-22100 à
Publicitas, 1951 Sion.

Repasseuse
professionnelle
10 ans d'expé-
rience, cherche
place dans buan-
derie ou pressing.
Région Slon-Nen-
daz.

Ecrire sous chiffre
E 36-300341 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

MARTIGNY

Pressing cherche

personne
pour répondre à la
clientèle, de 10 h 45
à 12 h 15.

Tél. 026/2 65 50.
36-400149

chauffeur
poids lourd
Entrée immédiate.
Etranger permis B
ou C.

Tél. 025/71 76 06.
36-425142

Les Aménagements sportifs et touristiques de Verbier
S.A. mettent au concours les postes suivants:

responsable technique
Exigences: posséder le diplôme d'électricien mécani-

cien, avoir des connaissances sur les instal-
lations avec récupération de chaleur.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

un concierge
un chef de glace

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, prétentions
de salaire, copie de certificats, sont à adresser au secré-
tariat du Centre polyvalent de Verbier, case postale 56,
1936 Verbier, jusqu'au 10 mars 1986.

Les cahiers des charges sont à disposition au secrétariat
du centre polysportif , tél. 026/7 76 01 - 02.

36-90172

collaborateurs(tnces)
à plein temps ou accessoire,
gains intéressants.
Suisses ou permis C, avec voi-
ture.
Formation assurée, possibilité
d'avancement.

Pour rendez-vous téléphoner de
9hà18hau  021/33 27 10.

22-2535

jeune cuisinier
avec CFC

Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Tél. 026/2 62 62.

36-22339

BEX
Cherchons pour notre succur-
sale, au service gestion
d'immeubles locatifs

une employée
dynamique

Travail indépendant.
Conviendrait uniquement à per-
sonne ayant déjà l'expérience
de ce domaine.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre à:
Gérance-Service S.A.
Mlle M.-F. Henchoz
Le Muveran
1884 Vlllars-sur-Ollon
Tél. 025/3517 35.

1fW605



L integrisme
menace r Egypte
Suite de la première page «f°us de Dieu» tout dévoués

aux intérêts de Téhéran.
Et, depuis cet événement, En plus de cette révolte,

l'Egypte est en perpétuel état Hosni Moubarak doit faire face
d'ébullition , sous la pression à une situation économique
des intégristes musulmans, des difficile. Les revenus tirés du
adversaires d'Israël et des par- pétrole, du tourisme, du canal
tisans d'un panarabisme mili- de Suez baissent. Les salaires
tant. Les mollahs iraniens re- rapatriés par les Egyptiens tra-
doublent d'ardeur auprès de vaillant à l'étranger sont en di-
leurs frères musulmans égyp- minution. Seule l'aide améri-
tiens pour dénoncer l'appui came fournit un indispensable
accordé à l'Irak par Moubark. ballon d'oxygène à un pays qui
L'échec du plan de paix du roi connaît une explosion démo-
Hussein affaiblit encore la po- graphique sans précédent.
sition d'un gouvernement lâché L'Egypte entre dans une
par les Saoudiens. zone de fortes turbulences. Ses

La mutinerie déclenchée adversaires veulent la con-
mardi soir au Caire s'inscrit traindre à prendre ses distan-
dans ce contexte de troubles ces avec le monde occidental,
latents. Elle n'est certainement Et ils n'hésiteront pas à susciter
pas la conséquence d'une ré- d'autres mutineries pour par-
volte spontanée de conscrits venir à leurs fins,
ulcérés par la prolongation de Hosni Moubarak est direc-
teur temps de service. Ses ins- tement menacé par tous ceux
pirateurs intégristes, pro ira- qui, dans la région, considèrent
niens ou antisionistes, veulent l'Occident comme un danger
abattre un régime qui a tenté pour l'islam,
d'oeuvrer pour la paix dans Damas et ses alliés palesti-
cette partie du monde. Kadhafi niens se félicitaient, hier, de la
et Assad ne sont pas innocents révolte des policiers et des
dans le déclenchement de la émeutes qui se déroulaient au
mutinerie. Pas plus que les Caire! Hermann Pellegrini

Jacques Chirac à «L'heure de vérité» VICTIME D'UN ACCIDENT CARDIAQUE

Le vertige de la Un employé de la BCV
_ .1 "5J _̂**^ ¦«¦_ decede sur son lieu de travail

M. U m£ mr H ^êM W^m™ I WLm H Ŵ m\ M | Il I ¦ W  ̂ SION (wy). - Un jeune employé de la Banque succomber des suites de ce brusque accident car-
^  ̂^  ̂¦ ¦ ¦ ¦ m̂W M 1*mW M m ^» ¦ ¦ ~mW ^M ¦ '*MW m m* ~mV Cantonale du Valais à Sion, M. Didier Roten, est diaque.

décédé hier matin à la suite d'un malaise cardia- Célibataire, M. Didier Roten était le fils de Ro-
„ „ . . , , . _ .. ôv_ >"/.. > ,. . .. . j  'i *s i' • i que, sut les lieux mêmes de son travail. bert, employé aux PTT. Ce brusque décès, quiL'émission d'«Antenne 2» ne pouvait être négligée a dix-huit jours des élections légiste- Agé de 25 ans, M. Roten souffrait d'une défi- plonge brusquement dans la peine toute une fa-
tives et surtout alors même que le jeu semble se resserrer entre majorité et opposition, ml é̂e^^e"̂ s ôn t̂Tr^^ment êr* m!1,e' a é8 ê,nent Provoqué une vive émotion au
dans une fourchette 45-55 % et surtout se stratifier avec une très courte avance de moins rière le bureau'qu'U occupait au serrice de l'épar- îfsiL ^̂j—r ^ i -f-s 

 ̂ gne, sans qu'un signe quelconque ait pu laisser mtmtêammt unanimement les qualités humâmes
de dix Sièges en faveur de 1 opposition. entrevoir une aggravation de son état de santé. et professionnelles de leur jeune collègue.

Immédiatement secouru par ses collègues de Al» famille si cruellement éprouvée, aux nom-
travail, puis transporté de toute urgence à l'hôpital breux amis du défunt et à ses collègues de la BCV,

Pour Jacques Chirac, c'est la ques Chirac l'est incontestable- bon s'impose: Jacques Chirac a-t- en ambulance, M. Roten devait malheureusement le NF adresse ses condoléances émues.Pour Jacques Chirac, c'est la ques Chirac l'est incontestable-
dernière ligne droite avant une ment avec 900 000 adhérents, a-t-il
échéance fatidique, qui sera celle rappelé, la direction de quatre ré-
de son destin, ou, en cas d'échec, gions sur vingt-deux, dont l'Ile-de-
de son renoncement à toute vel- France, d'une vingtaine de dépar-
léitë présidentielle. tements' et de plusieurs grandes

Car il lui faut, au cours de ces villes, dont Paris.
dix-huit jours, d'abord créer l'écart
avec la majorité socialiste, c'est- Homme d'union, Jacques Chirac
à-dire obtenir pour l'opposition au s'est efforcé de le confirmer, hier
moins 320 sièges, et, en même soir, malgré un sondage indiquant
temps, augmenter l'avance de son le scepticisme d'un Français sur
parti pour contraindre François deux sur la solidité de l'alliance
Mitterrand à l'appeler à Matignon RPR-UDF. Enfin, homme de co-
ou tout au moins à nommer l'un existence plutôt que de cohabita-
des siens. tion: Jacques Chirac n'a d'ailleurs
« pas employé ce mot et a récusétj rouverner 

^ toute volonté de revanche, quitte à
sans compromis bien marquer qu'il appliquerait
ni concession son programme «sans compromis

„. . „, , ni concession».Hier sou:, 1 homme est apparu
conforme à son image de chef d'un Tactique
parti puissant, de leader bien dé- sans stratégie?«de a imposer une image de dia- °̂
logue au sein de l'opposition et de Après 75 minutes d'émission, et
partisan de la coexistence paci- à la veille d'un scrutin présenté par
fique mais sans concession avec l'opposition, depuis cinq ans,
François Mitterrand au soir du 16 comme un nouveau grand soir,
mars. qui, finalement, semble indifférer

Chef d'un parti puissant, Jac- beaucoup de Français, une ques-

La direction
et le personnel

d'Erzer Etain Saillon S.A.
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

t
La classe 1920 d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Marcellin MOOS

époux d'Hélène, sa contem-
poraine.

Les membres sont convoqués
aujourd'hui jeudi 27 février
1986, à 20 h 30, au Café Tra-
velletti, à Saint-Romain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1932 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert ROSSOZ

son cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Roger LUGON

leur estimé collaborateur.

Ils garderont de lui le souvenir
d'un excellent ami et d'un
travailleur intègre.

La fanfare
La Liberté de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel BOURBAN

ire de Camille, membre
tif , d'Arthur et Denis,
;mbres d'honneur.

iur les obsèques, prière de
nsulter l'avis de la famille.

Décentralisation d'offices fédéraux

Brigue et Naters sur les rangs
BRIGUE. - Suite à l'annonce parue dans le «Bulletin officiel fédéral» du 27 septembre 1985, relative au
transfert dans notre canton d'offices fédéraux, les représentants des communes de Brigue et Naters ont ex-
pliqué leurs intentions à ce propos dans le cadre d'une conférence de presse, qui a réuni MM. Rolf Escher et
Richard Walker, présidents des communes de Brigue et Naters, ainsi que MM. Marco Dini et Walter Borter,
tous deux conseillers communaux

Les deux premiers ci-
toyens des municipalités
concernées ont dit tour à
tour les raisons militant en
faveur d'une action com-
mune dans ce domaine: Il
y va en premier lieu de
l'intérêt de la région. Tant
à Brigue qu'à Naters, les

que la région se trouve
derrière la candidature de
Brigue-Naters. Du point
de vue économique, le lieu
de l'implantation des of-

rees outre-Simplon.
Secrétaire de la région

de Brigue-Rarogne orien-
tal, M. Walter Borter a
expliqué ce que cet or-
ganisme a entrepris en vue
d'obtenir des compensa-
tions. Il y a belle lurette
que l'on caresse l'espoir
d'un transfert tel qu'en-
visagé par l'autorité fé-
dérale. Dans le cas parti-

fices en question est une
chose. La résidence de
leurs fonctionnaires en est
une autre et peut-être plus
intéressante que la pre-
mière.

M. Marco Dini s'est at-
taché à présenter et com-
menter une étude fouillée
sur la base d'un rapport
destiné à Berne. Il s'agit
d'un ouvrage remarquable
qui en dit long sur les
possibilités offertes par les
deux localités.

Une agglomération de
17 000 habitants au total,
disposant de services qui

motifs ne manquent pas
pour obtenir gain de cause
à ce sujet. Que ce soit la
sensible diminution du
nombre d'emplois enre-
gistrée au cours de ces
derniers temps, au niveau
de la garde des fortifica-
tions notamment, alors
que dans le cadre de la
prochaine mise en service
de Domo 2, de nombreu-
ses occupations actuel-
lement offertes par la gare
de Brigue seront transfé-

culier, il n'est absolument
pas question de vouloir
favoriser les localités pré-
citées. Les conditions exi-
gées parlent en leur fa-
veur. Ce centre offre ef-
fectivement des facilités
de communication extrê-
mement favorables, aussi
bien de et pour Berne
qu'en direction de la Ro-
mandie. C'est dans ce sens

«. . *»«¦«.., u«__a__ > u «__u__ f- vm .«. «M. .w_»w .UQVUWW M « _.w|r.nH 9bon s impose: Jacques Chirac a-t- en ambulance, M. Roten devait malheureusement le NF adresse ses condoléances émues.
il un destin? V JIl a, sans doute, de la persévé- ^> ; ; /
rance , après vingt ans de carrière
politique et une belle énergie au . _ ,

^&£?sr<ffS Société de développement de Sion
d'influence sans précédent, allant ¦ M. ML * ¦ '%?£&££&££& Importantes échéances en vue
tique. L'homme a le sens de la fi- *
délité, pour Georges Pompidou
qui l'a fait entrer en politique et SION (wy). - Une trentaine de Air Show 86, Fête fédérale de la clef de la réussite une somme d(qui l'a fait entrer en politique et SION (wy). - Une trentaine de
pour ceux qui sont ses collabora- membres ont participé hier après-
teurs, en particulier à la mairie de midi à l'assemblée générale de la
Paris. C'est un entraîneur d'hom- Société de développement de Sion,
mes, qui, c'est vrai, n'a rien d'un présidée par M. Pierre Moren.

C'est vraiment peu pour une ville
qui s'intitule «touristique», et qui
se trouve à quelques mois
d'échéances particulièrement im-
portantes.

technocrate, ne serait-ce que par la
chaleur et la convivialité de ses re-
lations avec ceux qui l'entourent.

Mais, aujourd'hui, à la veille de
l'un des passages les plus périlleux
de la Ve République, le maire de
Paris doit surmonter deux obsta-
cles. D'abord transformer en atout
électoral à l'usage de tous les
Français la bonne gestion de Paris.

* Et on a pu l'observer, les Fran-
çais des départements n'appré-
cient que modérément les référen-
ces trop lourdes à Paris... Alors

l'époque des préfets, on n'en a que
faire dans la France profonde...

Et puis, il y a la personnalité de
Jacques Chirac et ses allures de
chef scout, débordant d'énergie
mais médiocre stratège, capable,
pour tout dire, de perdre en cinq
minutes le bénéfice de plusieurs
années d'effort.

Et, dans les dernières années, il
vient de commettre une série d'er-
reurs difficiles à rattrapper. En
1981, par exemple, il se prononce
contre la peine de mort, alors que
son électorat est massivement
pour. Plus récemment, il cède aux
pressions de Giscard qui, au nom
du «parti de l'union», souhaite le

SION (wy). - Deux conseillers fédéraux à Sion, en moins d'une semaine,
pour défendre un même point de vue, c'était vraiment trop! Après M.
Aubert jeudi, c'est le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz qui
présentait hier soir à Sion un exposé en faveur de l'adhésion de la Suisse
à l'ONU. Soixante personnes, comité de soutien compris, pour suivre le
cheminement de l'appréciation réaliste et pratique du conseiller fédéral,
c'était peu, presque gênant I Et pour combler un peu les vides, il a bien
fallu passer de la grande salle de la Matze au hall d'entrée...

Selon M. Delamuraz, la Suisse a
accompli son parcours internatio-
nal sans être membre de l'organi-
sation de base, les Nations Unies.
Ni l'ONU ni la Suisse n'en ont
souffert apparemment. Cela pour-
rait durer des années encore, sans
dommage pour quiconque.

Mais les conditions du monde
changent vite, et M. Delamuraz
estime qu'il est temps de prendre
l'option maintenant: «Les muta-
tions récentes et futures nous con-

pressions de Giscard qui, au nom souffert apparemment. Cela pour- naux Vital Darbellay et Bernard toutes les possibilités de logement
du «parti de l'union», souhaite le rait durer des années encore, sans Dupont. entre Brigue et Saint-Maurice sont
maximum de listes uniques, alors dommage pour quiconque. M. Moren estime en effet que la pratiquement réservées,
que le RPR en a annoncé un tiers. Mais les conditions du monde Suis?f démontre parfaitement son Nous reviendrons uitérieure-Finalement, Jacques Chirac ac- changent vite, et M. Delamuraz ^^^m^^^^^ ment sur ^nslyse détaillée ducepte 50% de listes uniques et estime qu'il est temps de prendre Participant activement et finan- tomisme sédunois par M. pierre
c'est une erreur pour son parti, l'option maintenant: «Les muta- cièrement a de* nombreuses orga- Moren ainsi s£. fe déroule.Plus récemment encore, après tions récentes et futures nous con- nisations techniques de Î ONU, ment prévisible de ces deux ren-avoir décliné tout idée de retour a duisent à ce nouveau choix. Au dont 1 efficacité est largement re- * spectacuiaires commen-Matignon, il fait dire à ses colla: nom de notre participation soli- c.onnue- M*s Participer aux deci- tf  ̂̂  ̂  d.aprèslmidi ar leborateurs qu'il est le mieux place daire à la cause de la paix, à la re- ™™'• '̂ ^^lâf" ^\t 

colonel 
Revaz 

et le président Mo-pour diriger le gouvernement issu cherche de l'harmonie du monde généra»e> <m démontre depuis rendes élections du 16 mars L'UDF et de la défense des droits de £2™*? u L F,»? » HS~ I Â A relever que M. Pierre Moren avient de lui repondre: «Et pour- rhomme, au nom aussi des inté- S™, * paix ,et a idéfendre es 
 ̂C0nfirmé

4
dans ses fonction9 dequoi pas nous?» au risque de re- rêts profonds de notre pays.» ™**¦ « li10/?™; s„e,s„Çf^T président de la société de dévelop-lancer immédiatement la cam- v ' objectifs, M. Moren n'y trouve au- {Lmpnt anrx. „:„,* Hrin nn. L

pagne socialiste sur le thème de la Pierre Moren cur. intérêt maisi plutôt une en- gK ̂  ̂ SSV^uSdroite, divisée ayant même d'être relance le débat! E _̂ZJÎ5 5̂S 1. nouvelle période de quatri ans.revenue aux affaires. l'élargissement d actions ponc- v M

Vniia hipn IP namHn _» H> „ P M- Delamuraz a détaillé les élé- tuelles, servant des intérêts gêné- Un beau bail au service du dé-
n«n«cS«™ ...» i» %,i*A AÎ _,7,_^f ments de réflexion qui l'ont con- raux, sans parti-pris politique. veloppement touristique de la ca-
E Zn"Li. nf ,  Lt »

g 
f!7! duit à être favorable à l'adhésion «Gouverner, ce n'est plufsimple- pitale valaisanne!

S aSTSSsTtee ŜS 
de la Suisse à 1,ONU' n0n pas par ment Prévoir' c'est de plus en Plus

de î'éta^deTrace les tSve simple «^alité avec le gouver- choisir!», 
^?Lilt» I J ^àJïî 3Îi

a
!̂ nement central, mais par convie- M. Delamuraz se déclare en fa- S~ »\

de'SKoSTenfeMïLécurité de «on personnelle profonde. veur d'un fauteuil à l'Assemblée f || nui,p||po onioepo
?fnn _T^c HW ™^i,v!  ̂SiAtf  n n'a toutefois pas apporté de l'ONU, M. Moren préfère un HOUVCIieS SUISSCS
o^e UbeS eTSV^vemfd

0
; d'éléments »?™5  ̂^T T*™*? f ^ T T-  ̂  ^l'échéance, doit constater que aux arguments déjà décrits par les Au peuple Suisse de choisir à son ( ,m\

l'électeur ne répond pas massi- Parbsans d une Participation ac- tour... V^
vement à l'appel. Pierre Schaffer 
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La Suisse à l'ONU
Plaidoyer du conseiller
fédéral Delamurazérée aujo

n'ont absolument rien à plois au niveau des gardes
envier à ceux offerts par de fortifications, le pro-
des cités bien plus impor-
tantes. Fait extrêmement,
rare dans le pays, sinon
unique: le centre de Bri-
gue-Naters est un endroit

des cites bien plus impor- chain transfert outre-Sim-
tantes. Fait extrêmement, pion d'occupations fer-
rare dans le pays, sinon roviaires sont autant d'ar-
unique: le centre de Bri- guments qui devraient
gue-Naters est un endroit permettre de combler le
où l'on parle les trois lan- fossé séparant le Valais
gués nationales. Un ar- des autres cantons. En ce
gument qui n'est certes qui concerne le genre
pas à dédaigner. d'offices, une préférence

En fait de compensa- est accordée à deux dé-
lions fédérales, le Valais parlements, susceptibles
n'est vraiment pas gâté, d'offrir une cinquantaine
Diverses statistiques dé- d'emplois au total : l'éco-
montrent qu'il occupe nomje des eaux et i'éco-
plutôt la queue du pelo- nomje des forêts. Quant
ton. Elles figurent d'ail- au lieu de leur implanta-
eurs en bonne place dans tion) a appartiendra àe document élabore par i'autorité compétente d'enles requérants. Selon M. déciderDini la politique régionale, ^^ à suivre doncla présence militaire, la

récente suppression d'em- Louis Tissonnier

des autres cantons. En ce
qui concerne le genre
d'offices, une préférence
est accordée à deux dé-
partements, susceptibles
d'offrir une cinquantaine
d'emplois au total : l'éco-
nomie des eaux et l'éco-
nomie des forêts. Quant
au lieu de leur implanta-
tion, il appartiendra à
l'autorité compétente d'en
décider.

Affaire à suivre donc.
Louis Tissonnier

Air Show 86, Fête fédérale de
lutte, Festival Tibor Varga et Fes-
tival de l'orgue ancien, Sion-Expo,
congrès et assemblées diverses,
quinzaine de jazz ou braderies,
éventuellement Farinet 86, la ville
de Sion verra défiler des centaines
de milliers de visiteurs durant
l'année en cours. Tout est prêt ou
presque pour les accueillir, avec à

Deux fêtes d'envergure
L'année touristique 1986 sera

marquée principalement par deux
manifestations d'importance: Air
Show 1986, où l'on attend du 13 au
15 juin près de 150 000 specta-
teurs, et la Fête fédérale de lutte,
les 23 et 24 août, pour laquelle
toutes les possibilités de logement
entre Brigue et Saint-Maurice sont

tive de la Suisse à l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU. Mais l'interven-
tion de M. Pierre Moren a permis
d'élargir la discussion, à laquelle
se sont joints les conseillers natio-

la clef de la réussite une somme de
dévouement et de générosité qui
force l'admiration.

Ville de congrès
et ville d'eau

Ce sont près de 100 000 nuitées
qui ont été enregistrées en ville de
Sion durant l'année 1985, dont en-
viron 62 000 en hôtel, 33 000 en
camping et 2700 en auberge de
jeunesse. Le total des nuitées en
hôtel demeure stable, malgré la
disparition de l'Hôtel de la Gare.
Le taux moyen d'occupation
s'élève à 35 %.

Un taux qui devrait progresser
avec la réalisation de la Maison
des congrès, un projet actuelle-
ment à l'étude qui pourrait se con-
crétiser à moyen terme. L'inten-
tion d'une grande chaîne thermale
française de réaliser à Sion un
centre de cure pourrait également
favoriser le développement touris-
tique de la capitale valaisanne.
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GRAVES TROUBLES AU CAIRE
__r

15 MORTS -300 BLESSES
LE CAIRE (ATS/AFP). - L'armée égyptienne est intervenue hier pour la première fois depuis dix ans pour
rétablir l'ordre gravement perturbé au Caire par des conscrits de la police qui se sont révoltés contre la
prolongation de la période d'instruction de trois ans et demi à quatre ans et demi. Les émeutes ont fait quinze
tués parmi les civils et 300 blessés, dont 64 civils, a-t-on appris de source policière. Deux hôtels internationaux
de la capitale - dont un suisse - ont été incendiés.

Obligé de faire intervenir l'armée de métier et les chars pour écraser le mouvement, le gouvernement a
décrété le couvre-feu au Caire. Les commerçants ont aussitôt baissé les rideaux de leurs magasins. Les
automobilistes s'efforçaient de quitter les rues du centre le plus rapidement possible au milieu d'embouteillages
monstres.

La mutinerie, partie d'un camp
d'instruction de la police, à proxi-
mité des pyramides, a eu de nom-
breux échos en province, notam-
ment à Assiout, à 380 km au sud
de la capitale. Les émeutiers ont
incendié la direction de la circula-
tion de la ville et lapidé plusieurs
établissements d'enseignement
primaire, selon un correspondant
contacté par l'AFP.

Des incidents similaires ont été
signalés à Helouan, zone indus-
trielle située à une vingtaine de ki-
lomètres au sud du Caire, et à
Maadi, dans la grande banlieue
résidentielle du sud de la capitale
où résident de nombreux étran-
gers. Dans cette localité, selon des
témoins, les policiers ont reçu le
soutien de plusieurs centaines de

nulé, a indiqué un porte-parole de
la compagnie suisse.

Peu de vols ont été maintenus
cependant, selon des sources
aéronautiques. La reine Margrethe
n et le prince consort Henrik du
Danemark, qui achevaient hier
une visite officielle, puis privée,
d'une semaine en Egypte, ont pu
quitter la capitale égyptienne hier
après-midi.

Les mutins dissimulés aux
abords de l'aéroport étaient pour-
chassés par les soldats et l'on en-
tendait, en bruit de fond, les tirs
nourris d'armes automatiques, en-

trecoupés de coups de feu secs des
fusils.

Les soldats en treillis de combat
et gilets pare-balles occupent les
principaux carrefours et les gran-
des artères du Caire. Leur arrivée
avait été suivie d'une intense fu-
sillade aux abords du centre ville.
Des automitrailleuses ont été dis-
posées sur les ponts et aux autres
points stratégiques.

Aucune indication n'a pu être
obtenue sur la durée du couvre-
feu qui semble pour l'instant bien
respecté par la population.

Philippines: premier jour de Corazon
«là guérilla doit déposer

manifestants civils, dont des éva-
dés de la prison voisine de Torrah.

Des appels au calme ont été
lancés par la radio et la télévision.
Cette dernière a montré des ima-
ges des deux luxueux hôtels inter-
nationaux incendiés par les émeu-
tiers, le Jolie Ville, appartenant à
la chaîne suisse Môvenpick, et le
Sphinx, situés dans la région tou-
ristique des pyramides. Les clients
et le personnel de ces établisse-
ments ont pu quitter les lieux à
temps et sont sains et saufs. Six
clients suisses résidaient au Jolie
Ville qui employait en outre sept
ressortissants helvétiques.

L'aéroport international du
Caire, fermé en début de matinée,

MANILLE (AP). - M. Ferdinand Marcos en fuite vers les Etats-Unis sous pavillon de compassion américain, la
présidente Corazon Aquino a annoncé hier la composition de son gouvernement, après la tourmente, un dosage
qui reflète le double souci de réunir la nation et de rassurer Washington à un tournant crucial de l'histoire des
Philippines. Sous la direction de M. Salvador Laurel, son co-listier à l'élection présidentielle du 7 février nommé
premier ministre et ministre des Affaires étrangères, l'équipe qui va présider à l'ère nouvelle mêle des adversai-
res de longue date de M. Marcos à d'anciens collaborateurs du dictateur déchu. M. Juan Ponce Enrile, l'ancien
ministre de la Défense dont la défection à précipité la chute de Marcos, est confirmé à ce poste.

Le souci d'union nationale,
après la dureté de la campagne
électorale et la tension grandis-
sante qui a marqué l'agonie du ré-
gime, est également illustré par
l'annonce d'une prochaine «am-
nistie générale pour tous les con-
damnés politiques» y compris
pour les combattants de l'insur-
rection communiste, que Mme
Aquino a appelés à déposer les ar-

munistes, et les Philippins consi-
dèrent les Etats-Unis comme «leur
ami le plus proche». «Nous aime-
rions que le président Reagana été rouvert partiellement au tra-

fic dans l'après-midi sous le con-
trôle des forces spéciales de la
Saika, secondée par la police mi-
litaire. Le vol quotidien assuré par
Swissair au départ de Zurich-Klo-
ten via Genève-Cointrin a été an-

• MUNICH (ATS/AFP) . - Willi.
-un A llemand de l'Ouest de 38 ans,
devra continuer à verser une pen-

sa via Genève-Cointrin a été an- rection communiste, que Mme sion alimentaire à son ancienne
Aquino a appelés à déposer les ar- femme, Waltraud, qui est devenue
mes. Walter (34 ans) en changeant de

f — "s Le nouveau premier ministre a sexe.
XI I ROI I I P  Y déclaré pour sa part à propos de la Le tribunal de Munich a estimé

I U n v J L U I I Z  guérilla : «Je crois qu'étant donné que le changement de sexe de
00 înrlananflQnftictac qu'̂  y aura un gouvernement cré- Waltraud était «inscrit dans son
UQ inQ6P6nQantlSl6S dible, un gouvernement vraiment destin» et qu 'en conséquence Willi

j  j  
' 

' démocratique, 90 % des membres doit demeurer solidaire au-delà de
KUrd6S C0nd3mnéS de la nouvelle armée populaire la séparation.
. déposeront les armes et rentreront Willi et Waltraud s'étaient ma-
H Itlfirt dans leur f°ver- N nous sera alors ries en 1977. Elle fumait la pipe,m inint plus faciie d'avjser avec le 10% portait des habits d'homme et,
mvAPRAK-TP i\T<i/&vv>\ restant, même s'ils décident de ne après un an et demi d'une unionDIïAKBAKIK (At_s/AJt<F). pas se rendra» Le nouveau gou- peu heureuse, elle a avoué qu'elleVingt-trois militants mdepen- vernement n'a «nullement l'inten- avait toujours rêvé d'être undanfastes kurdes ont ete con- tion„ de donner  ̂

rôie aux corn- homme.
damnes a mort, hier, par la
cour de la loi martiale de ——m.^—^^——^^—^^—^ -̂^^^^—^—^^—
Diyarbakir (sud-est de la Tur-
quie), a-t-on appris de source CI j r)_ | I R AN

aSESSE Explosion d'une voiture piégée
(PKK, soutenu par la Syrie),
étaient accusés de meurtres, SAÏDA (ATS/AFP). - Sept Palestiniens, dont deux enfants en bas âge,
vols à main armée et «activités ont été blessés hier matin par l'explosion d'une voiture piégée à l'entrée
terroristes portant atteinte à nord du camp de réfugiés d'Ain Heloue, au sud de Saïda, ont rapporté les
l'intégrité de l'Etat» turc. correspondants dans la ville.

Six autres militants du PKK La voiture garée près de l'hôpital gouvernemental de Saïda, à 50
ont été condamnés à la prison mètres d'un barrage libano-palestinien qui contrôle l'entrée nord d'Ain
à perpétuité et 151 autres à des Heloue, a explosé à 8 heures HEC.
peines allant d'un à vingt-qua- Une manifestation était prévue à Saïda en fin de matinée pour
tre ans de détention; 270 autres commémorer l'anniversaire de la mort de^Maarouf Saad, un leader
ont été acquittés dans ce pro- sunnite décédé en 1975.
ces ouvert il y a cinq ans, après La police n'exclut pas que les mesures de sécurité prises à l'intérieur de
le coup d'Etat militaire de sep- Saïda aient empêché les auteurs de l'attentat de parquer la voiture piégée
tembre 1980 à Ankara. dans la ville même.i J 

Encore deux Français interpellés
et mis sous les verrous en Iran
PARIS (ATS/AFP). - Deux nou- pelles lundi matin en Iran. Quatre Dieu» pro-iraniens) et a été iden- I I V I K f l I X  \N Mil IKVI  11 Plllveaux Français, employés par la d'entre eux ont été libérés depuis. tifié par les services de renseigne- LLy WwIllDM I U mwmm UuIllOwl V ____¦¦¦ Msociété Alsthom, ont été arrêtés Ces événements surviennent ments américains et français
hier matin à Tabriz (nord-ouest de après l'expulsion la semaine der- comme le responsable du double
l'Iran) et conduits à Téhéran pour nière du territoire français de qua- attentat contre le poste Drakkar et FAO (ATS/AFP). - Les combats irako-iraniens Fao), soutenue par la marine qui a établi un bio-
être expulsés du territoire iranien, tre ressortissants iraniens. contre le PC des marines améri- <lm se déroulent depuis dix-sept jours dans le sec- eus de la ville.
a-t-on appris de source diploma- ¥ _ .__, ,~ . . cains le 23 octobre 1983, corn- teur de Fao, peuvent se prolonger encore long- Les moyens de communication iraniens sont
tique à Paris. La DST a du laisser partir mandité par la Syrie. Il est aussi temps, a estimé hier le général Saadi Tohme, chef très limités, notent les observateurs : ils dépendent

Le docteur Bertrand Madelin, un extrémiste chiite derrière l'enlèvement de Marcel d'état-major adjoint des forces armée's irakiennes de l'activité de petites embarcations qui traversent
médecin d'un chantier Alsthom à libanais soupçonné Carton, Marcel Fontaine, Jean- et commandant de la 7e armée. le Chatt el-Arab et constituent autant de proies
Tabriz, et M. Bruno Kermaidic, A>&f -a v„n AÏJ muieeMirc Paul Kauffmann et Michel Seurat. «Je ne peux vous promettre la victoire pour les faciles pour la chasse irakienne.
électronicien, avaient déjà été ap- *! „ . ™*v,sscur!> «France Soir» affirme que selon prochains jours », a-t-il déclaré aux correspondants Le général Tohme a indiqué par ailleurs que les
préhendés il y a deux mois avec un des Français les spécialistes, le terroriste Abou étrangers dans le secteur central du front, au nord forces iraniennes avaient procédé au retrait de 4 à
groupe de Français et retenus PARIS (AP). - Un extrémiste Nidal («dissident» palestinien allié de Fao> précisant que la nature du terrain et les 5 divisions du théâtre des opérations, depuis le
pendant vingt-quatre heures par chiite libanais responsable de Fat- de la Syrie et de la Lybie et res- conditions météorologiques ralentissaient la pro- début des combats, ce qui implique, étant donné
les autorités iraniennes pour s'être tentât d'octobre 1983 contre le pensable notamment du double gression irakienne. les conditions difficiles de cette évacuation, que
égarés dans une zone interdite à poste Drakkar de l'armée fran- attentat de décembre dernier con- Le général Tohme a cependant affirmé que les «la moitié au moins de chacune de ces divisions a
proximité de la frontière irano-so- çaise à Beyrouth, qui fit 58 morts tre les aéroports de Rome et forces iraniennes étaient «à bout de forces» et ne été décimée», a-t-il affirmé,
viétique, a-t-on indiqué de même parmi les parachutistes, et ravis- Vienne), «pourrait passer pour un recevaient «pratiquement plus de renforts signi- Sept divisions iraniennes étaient engagées dans
source. seur des quatre otages français modèle de conscience au regard de ficatifs en hommes et en matériel». les combats au début de la bataille, a précisé le

Par ailleurs, on était toujours détenus depuis près d'un an au Li- ce fou furieux». Le contrôle de la région du «marais principal» général. Les forces appelées en renfort sont cons-
sans nouvelle hier matin d'un au- ban, a séjourné à Paris récem- Mugniyah a aussi organisé il y a (Mamlaha), au nord de Fao qui, a-t-il dit, ne «sau- tituées, selon lui, de recrues parmi lesquelles fi-
tre Français, M. Gilles Picot, re- ment, mais la DST ne l'a pas ar- quelques mois l'enlèvement de rait plus tarder» , ouvrirait la voie à l'utilisation des gurent de nombreux enfants.
présentant en Iran de la société rêté à la demande du ministre des plusieurs diplomates soviétiques à blindés irakiens, a affirmé le général. Selon lui, En réponse à une question, il a indiqué qu'il ne
Cogelec, arrêté lundi matin à Té- Relations extérieures, affirmait Beyrouth, dont l'un avait été tué. ceci constituera un facteur déterminant pour «hâ- pouvait ni confirmer ni démentir l'information se-
héran. L'ambassade de France a, hier «France Soir». Mais les Soviétiques avaient réussi terla victoire totale» . Ion laquelle une attaque iranienne a été menée ré-
de son côté, interrogé les autorités Paris avait été prévenu de l'ar- à obtenir rapidement la libération De son côté, l'amiral Abed Mohamed Abdallah, cemment dans le nord-est de l'Irak, dans la région
iraniennes pour s'enquérir du sort rivée d'Imad Mugniyah par un té- de leurs nommes en enlevant à commandant en chef de la marine irakienne, a in- de Suleimanieh, déclarant toutefois que «des
de M. Picot et demande son élar- lex de la Maison-Blanche. Mu- leur tour trois extrémistes chiites diqué hier que la contre-offensive irakienne se combats sporadiques nous opposent continuel-
gissement. gniyah est le chef du groupe «ac- qu'ils avaient abattus, selon poursuivait sur trois fronts (est, ouest et nord de lement aux forces iraniennes dans ce secteur».

Cinq Français avaient été inter- tion» des Hezbollah (les «fous de «France Soir». V j
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L'armée a dû intervenir avec de gros moyens pour maîtriser la mutinerie

Aquino a la tête du pays
es armes»

GUERRE DU GOLFE

LES COMBATS SE POURSUIVENT A FAO

légère baisse par rapport à l'exer-
cice en cours. A la Maison-Blan-
che, on estimait que les premières
nominations annoncées par Mme
Aquino tendaient vers un gouver-
nement centriste, et on applaudis-
sait la manière dont la présidente
semblait vouloir gérer la transi-
tion.

Mme Aquino a rencontré hier
une dizaine de membres de l'an-
cien gouvernement, y compris
l'ancien premier ministre César
Virata. Ils se sont levés et ont ap-
plaudi lorsqu'elle est entrée dans
la salle.

«Oublions le passé», a-t-elle dit
en leur demandant de continuer à
servir pendant que s'organise le
nouveau gouvernement. «Il se peut

que je garde certains d'entre
vous», a-t-elle ajouté. Chaque an-
cien ministre lui a serré la main.
«Félicitations» lui a dit l'ancien
ministre de l'Agriculture M. Sal-
vador Escudera~qui était resté au-
près du président Marcos jus-
qu'aux dernières heures.

La présidente a déclaré aux
journalistes après cette entrevue
d'union nationale que le dossier de
son mari assassiné serait confié à
la «commission présidentielle de
son gouvernement» qu'elle vient
de créer. Elle a précisé qu'elle ne
demanderait pas l'extradition de
Marcos, qu'elle avait qualifié de
«suspect numéro 1». Elle a assuré
par ailleurs que les Philippins
jouiraient de la liberté de la presse.

s'engage nettement à aider les
Philippines durant cette période
difficile », a ajouté M. Laurel, qui
donnait une interview à la chaîne
américaine CBS.

A Washington la manière dont
s'est résolue la crise - la plus dé-
licate sans doute à laquelle le pré-
sident Reagan ait eu à faire face à
l'extérieur - est saluée avec sou-
lagement dans les milieux parle-
mentaires, où des voix se sont déjà
élevées des deux partis pour que
les Etats-Unis accroissent leur aide
aux Philippines. Il est vrai que
d'autres, comme le sénateur ré-
publicain Richard Lugar, qui pré-
side la commission des Affaires
étrangères, estiment que les Etats-
Unis doivent attendre encore pour
voir ce que sera le nouveau ré-
gime. L'administration Reagan a
proposé une aide de 233,6 millions
de dollars (1635,2 millions de FF)
pour l'exercice 1987, somme en

EXIL A HONOLULU
L'ex-président Marcos et sa suite de 89 personnes sont arrivés à Hawaii,
venant de l'île de Guam hier au soir. M. Marcos et ses proches ne de-
vraient demeurer que temporairement dans une propriété où les Marcos
sont venus fréquemment au cours des vingt dernières années.

On apprenait, par ailleurs, que les Etats-Unis ne gèleraient pas les
avoirs de la famille du dictateur. Ces possessions sont constituées de
nombreuses propriétés aux Etats-Unis, dont quatre immeubles de bu-
reaux à Manhattan et une résidence à Long Island, dont la valeur totale
est estimée à 350 millions de dollars. Enfin, selon le «Wall Street Jour-
nal», se basant sur un rapport des services de renseignements américains,
la fortune du clan Marcos est évaluée à la somme fabuleuse de trois mil-
liards de dollars.

INDE: JOURNEE DE GREVE NATIONALE

1000 PERSONNES ARRÊTÉES
NEW DELHI (ATS/AFP). - Au pétrole. Ces mesures avaient ete de licencier tout employé sans erre
moins 1000 personnes ont été ar- prises le ler février par lé gouver- contraint d'en fournir le motif , a
rêtées à la suite de la grève de 24 nement de M. Rajiv Gandhi. Elles indiqué un porte-parole des fonc-
heures organisée à l'appel de l'op- avaient suscité de vives protesta- tionnaires.
position indienne hier pour pro- tions dans tout le pays. Des mem-
tester contre des hausses de prix, a bres du parti au pouvoir avaient La capitale indienne et plusieurs
indiqué la radio nationale. même contraint le gouvernement à Etats, où s'étaient déjà tenues des

L'importance du mouvement revoir à la baisse les augmenta- manifestations, n'ont pas été tou-
n'a pas été précisée par la radio tions le 5 février, ce qui n'avait chés par les grèves de même que
qui ajoute que les arrestations toutefois pas réussi à apaiser l'op- l'Etat du Pendjab à majorité sikh
opérées, dont elle n'indique pas le position. et une partie du Mâdhya Pradesh
lieu, ne sont que préventives. La grève est également soutenue (nord), où se sont récemment pro-

A l'appel de douze partis d'op- par 6,2 millions de fonctionnaires duits des affrontements intercom-
position, ce mouvement entend qui protestent contre un récent munautaires, en raison de «trou-
dénoncer les augmentations des amendement à la Constitution qui blés», indiquent des membres de
prix de certains produits, dont le donne au gouvernement le pouvoir l'opposition.


