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Le Valais aura-t-il son

école d'ingénieurs ETS?
Cette réalisation est en
bonne voie car le Conseil
d'Etat vient d'approuver le
principe de la création
d'une telle école. Celle-ci
sera décentralisée en tenant
compte de la structure éco-
nomique régionale et com-
prendra notamment trois
départements (électrotech-
nique, mécanique, chimie).
Sa mise en place consti-
tuera indéniable-
ment un atout pour •̂ ~\
l'économie du can- ( 37 )ton. vil/

QUAND VASTRE TOMBE

Voir tomber l'astre en feu dans la neige devenue rouge est un spectacle que l'on peut admirer depuis
le sommet de l'ïlïhom. Le Valais entier devient un brasier et le Rhône un torrent de lave. Photo NF
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Ministres en sommet
SAAS-FEE (ATS). - Les ministres
de l'Environnement ou leurs sup-
pléants se sont réunis, hier, à Saas-
Fee. Venant de République fédérale
allemande, d'Autriche et de Suisse,
ils comptent adopter les termes
d'une déclaration dite de Saas-Fee.
La Suisse est représentée par le
conseiller fédéral Alphons Egli. Le
ministre ouest-allemand s'est fait
représenter par le secrétaire d'Etat
Cari Dieter Spranger et l'Autriche a
délégué son ministre de la Santé et
de l'Environnement Franz Kreuzer.
L'initiative de la déclaration revient
principalement à la Suisse. Elle est
destinée aux partenaires de la con-
vention de Genève sur la pollution
atmosphérique transfrontalière. EUe
doit inciter ces derniers à prendre le
plus rapidement possible des me-
sures en vue de réduire les taux de
monoxyde d'azote et ceux de car-
bure d'hydrogène.

(Photo NF)

A courir les conférences ou
les débats contradictoires sur le
projet d'adhésion de la Suisse à
l'ONU, une évidence surgit
bientôt: il y a de l'escamotage
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Les partisans de l'adhésion
n'en finissent plus de souligner
que le statut de neutralité ne se-
rait aucunement compromis
dans cette ambition. Et ils n'en
finissent plus de citer, à l'appui
de leur thèse, l'article 43 de la
charte des Nations Unies. En
effet, selon cet article, «les ac-
cords conclus entre le Conseil
de sécurité et des membres de
l'organisation devront être ra-
tifiés par les Etats signataires
selon leurs règles constitution-
nelles respectives». Dès lors, le
problème serait donc «clair»,
mieux, il serait «réglé», comme
le prétend le conseiller national
Vital Darbellay dans un récent
service de presse du PDC suisse
(du 12 février 1986).

Il est «clair», il est «réglé», ce
problème de la neutralité, sauf
que la charte des Nations Unies
comporte une série d'autres ar-
ticles.

Ainsi, l'article 103 ne man-
que-t-il pas d'apporter un com-
plément d'information (ou
d'impératifs) qui annule litté-
ralement les dispositions finales

mw^m̂^mW:mm*mM m̂r̂ mmmmi

r M Ë I ' I k ' M ' J t ' I i k ' M

PETITS PROBLÈMES
POUR VÉRONIQUE

Petits problèmes pour la
représentante d'Ovronnaz
dans le raid blanc, Véronique
Fuchs. Lors des étapes d'hier,
à la suite d'une lourde chute,
la Valaisanne s'est déchiré les
muscles de l'épaule. Son
équipe, celle des Gets, se
trouve à la 17e place du clas-
sement général.

Après trois jours de course
à travers les montagnes ita-
liennes, françaises et suisses,
le raid blanc est dominé par
l'équipe allemande d'Ober-
dorf , alors que les Anglais °4NP'
ferment la marche. Deux
équipes françaises ont dû t .j&abandonner la partie. "£*.

Aujourd'hui, la dernière I àt* 
étape mettra aux prises les , , .
nonante concurrents du raid La charmante Véronique
blanc aux Arcs, lors du ki- Fuchs toujours en course
lomètre lancé. malgré sa blessure.
 ̂ * J
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du désormais célèbre article 43.
Que stipule donc cet article
103? Il stipule ceci: «En cas de
conflit entre les obligations des
membres des Nations Unies en
vertu de la présente charte et
leurs obligations en vertu de
tout autre accord international,
les premières prévaudront.»

Les premières prévaudront...
La formule est brève, certes,
mais elle est sans équivoque.
Elle est d'ailleurs si peu sujette à
caution, à sollicitation, que les
partisans de l'adhésion de la
Suisse à l'ONU l'oublient ou
l'escamotent de manière sys-
tématique, ou presque. En l'oc-
currence, MM. Pierre Aubert et
Vital Darbellay - pour ne signa-
ler que ces deux personnalités
singulièrement engagées dans
un même combat - manifestent
une étonnante capacité de lec-
ture' en diagonale ou en rac-
courci.

A ce propos, il est inutile
d'épiloguer. Û est inutile d'ajou-
ter un quelconque commentaire,
sinon celui de M. Guy Genoud:
«On ne peut pas, on ne pourra
jamais affirmer en même temps
un principe et son contraire.»

Ceci ne relève pas de la polé-
mique, mais de la logique.

Un fauteuil à 20 millions de
francs (à côté du Swaziland) -
plutôt qu'un strapontin d'obser-
vateur (à côté du Swapo) - de-
vrait-il s'obtenir à tout prix par
le biais d'une lecture en rac-
courci, à l'avantage d'un tou-
risme diplomatique? Non.

Depuis que l'Organisation des
Nations Unies, depuis que les
rivalités et les querelles de l'as-
semblée générale ne peuvent
assurer ni maintenir «la paix et
la sécurité internationales», il
importe que soient d'abord pré-
servées les possibilités d'assis-
tance et de secours. Or, la sau-
vegarde de ces possibilités sup-
pose et réclame un statut cré-
dible de totale neutralité.

La Suisse a dû attendre six ou
sept cents ans «pour obtenir la
paix intérieure» (selon le per-
tinent rappel de M. Jean-Phi-
lippe Maître, à Sarnen, ou de M.
Guy-Olivier Segond, à Berne)...
Personne n'en doute, sauf
qu'elle n'a forcément pas em-
prunté un raccourci.

Roger Germanier
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La chasse au «franglais»
Les délègues d'une qua-

rantaine de pays où l'on parle
français se sont réunis pour
parler de culture et lutter
contre le «franglais» qui fait
des ravages non seulement
dans les chroniques sportives
mais aussi un peu partout,
maintenant que pour être
«in» il faut chanter en an-
glais, manger au «fast-food»
et faire son «footing» quoti-
dien...

Il est temps que l'on tente
de redresser cette tendance.
Surtout quand ces expres-
sions empruntées à une autre
langue sont faussées. Par
exemple, lorsque l'on parle
de «force-cheking» que l'on
semble confondre avec «po-
wer-play» alors qu'il s'agit de
«fore-cheking»! Je veux bien
que les typos sont parfois
pour quelque chose dans la
transcription des textes des
journalistes. Pas plus tard
que lundi, j'ai relevé plusieurs
fautes dans un seul article
consacré au ski, qui ont
échappé au correcteur. La
plus grossière faisait faire à
notre talentueuse et sympa-
thique Chantai Bournissen,
médaille de bronze du slalom
des championnats suisses, un
magistral «bon» en avant.
C'est «bond» pour la skieuse,
beaucoup moins pour le
français...

En annonçant cette réunion
de francophones, le présen-
tateur français dit qu'il

ELECTIONS AU GRAND CONSEIL VAUDOIS

810 candidats
Le week-end prochain, le peuple vaudois sera appelé à élire, outre les
conseillers d'Etat, les 200 membres du Grand Conseil, selon le système
proportionnel. Neuf formations politiques présentent 810 candidats.

Programmes électoraux:
le temps des promesses

Sur le plan cantonal, soulignons
que les radicaux présentent des
listes dans les 30 arrondissements,
les socialistes dans 28, les libéraux
dans 27, l'Union démocratique du
centre dans 17, l'Action nationale-
Vigilance dans 9, le Groupement
pour la protection de l'environ-
nement (GPE) dans 8, le Parti ou-
vrier populaire et des progressistes
(POP) dans 6, le PDC dans 5 et
l'Alternative socialiste verte (ASV)
dans 4.

Quelque peu en concurrence
avec l'échéance du 16 mars et les
votations sur l'entrée de la Suisse à
l'ONU, la campagne électorale
vaudoise n'en bat pas moins son
plein. Chaque parti a fourbi ses
armes et délégué ses ambassa-
deurs dans les arrondissements vi-
sés. C'est dire que le marathon a
été laborieux voire débordé pour
certains. Si chacune des neuf for-
mations engagées sur la scène po-
litique vaudoise y va de son train
de mesures pour sauvegarder l'en-
vironnement, alléger la fiscalité ou
accélérer le traitement des dossiers
des demandeurs d'asile - en les
renvoyant chez eux pour l'Action
nationale - leurs programmes res-
pectifs ont rempli les boîtes aux
lettres de promesses d'améliora-
tion du cadre de vie des Vaudois.

JOURNEES FRANCO-SUISSES A L'EPFL

Le traitement de l'image
(sv). - Les 3 et 4 mars, l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne
accueillera les participants aux
journées franco-suisses sur «la va-
lorisation de la recherche dans le
domaine du traitement de
l'image». Cette manifestation est
organisée par le Centre d'appui
scientifique et technologique
(CAST-EPFL), en collaboration
avec l'ambassade de France en
Suisse. A dessein très vaste afin de
montrer la complémentarité des
méthodologies, le thème abordera
le traitement de l'image, vu sous
l'angle de la valorisation de la re-
cherche par l'industrie.

Ces journées, qui s'adressent en
priorité aux représentante des sec-
teurs privé et public suisses et
français, confrontés aux problè-
mes de la saisie, du traitement et
de l'analyse de l'image, dans quel-
que domaine que ce soit, donne-
ront l'occasion aux chercheurs et
aux industriels producteurs, ou

s'agissait, en quelque sorte,
d'un «commonwealth» de
pays où le français est à
l'honneur. Bourde voulue ou
non? Il se reprit bien vite
pour parler de communauté
mondiale...

Chasse au «franglais»
donc. Mais ne faudrait-il pas
lutter aussi contre la lente
mais sûre dégradation de la
langue française? Contre tous
ces panneaux qui annoncent
un «chantier défendu»? Con-
tre ceux, très officiels, qui
avisent très lourdement les
automobilistes qu'ils ont, en
Suisse, «l'obligation de s'at-
tacher» alors qu'en France il
est écrit «port obligatoire de
la ceinture de sécurité»?
Contre toutes ces affiches de
manifestations bourrées de
fautes que l'on rencontre à
tous les coins de rue et qui
font penser que ceux qui les
rédigent ont d'autres chats à
fouetter que de demander à
quelqu'un connaissant le
français de superviser leurs
chefs-d'œuvre...

Quant au langage et à la
tenue de certains chanteurs
ou soi-disant comiques du
petit écran, mieux vaut n'en
pas parler. Ce n'est pas le
français qu'ils blessent par
leur scatologie, mais la plus
élémentaire bienséance. Là ce
n'est pas grave car on peut
toujours tourner le bouton...

Gérald Rudaz

pour 200 sièges
Ainsi, les domaines dans les-

quels chacun entend intervenir,
sont un credo en matière de sou-
tien à la famille, à la santé, à la
formation professionnelle, à la
justice sociale avec des accents sur
des priorités telles que le «moins
d'Etat» des libéraux, le «pollueur-
payeur, le logement, la famille» du
PDC, les «problèmes énergéti-
ques» de l'UDC, «l'organisation
scolaire et la justice sociale» du
POP, «l'échelle écologique» du
GPE, le «soutien à la famille» des
radicaux, la «suppression de la
progression à froid » des socialis-
tes, etc.

Mais ce ne sont là que quelques
grandes lignes des partis, qui sou-
vent se rejoignent, sans toutefois
proposer de véritables solutions.

De grandes surprises ne sont
donc pas à attendre, si ce n'est un
suspense quant aux prétentions de
l'Action nationale-Vigilance qui,
forte de ses succès aux «commu-
nales» à fin 1985, compte faire une
entrée en force dans l'arène can-
tonale: vingt-cinq candidats dans
neuf des trente arrondissements
du canton, avec pour objectif une
quinzaine d'élus. Un appétit qui,
s'il est assouvi, priverait d'autant
de députés les autres partis, et
pourrait lui donner des idées dans
quatre ans au niveau du gouver-
nement. Quatre années périlleu-
ses! Simone Volet

aux utilisateurs de traitement
d'images, de faire connaître leurs
recherches, réalisations et besoins
réciproques. Précisons que l'ac-
cent sera mis sur des recherches
qui conduisent à des innovations
industrielles, ou tout au moins à
des collaborations techniques en-
tre chercheurs et monde industriel.

Ces journées, qui se dérouleront
à l'EPFL-Ecublens, seront ouver-
tes officiellement le lundi 3 mars, à
9 h 45, par le professeur Bemard
Vittoz, président de l'EPFL, et
M. J.-M. Merillon, ambassadeur de
France en Suisse. Des exposés sy-
noptiques sur l'infographie, le
traitement du signal, l'analyse de
scènes et la morphologie mathé-
matique suivront, puis des présen-
tations spécifiques d'application
de ces techniques en robotique,
imagerie médicale, photogram-
métrie et télédétection compléte-
ront le programme.

RÉFLEXION SUR LES OPTIONS ÉNERGÉTIQUES VALAISANNES

La houille blanche:
un renfort pour l'économie
PAR M. DANIEL LAUBER, CONSEILLER AUX ÉTATS, ZERMATT
Le 23 janvier 1986, environ 300 représentants des communes valaisannes, réunis à Sion en assemblée générale extraordinaire de la
société des Forces motrices valaisannes (FMV) ont, à l'unanimité moins cinq abstentions, donné le feu vert au Conseil
d'administration pour entreprendre des négociations avec la direction du groupe Alusuisse-Lonza en vue de la reprise des
installations hydro-électriques et des participations, y compris le réseau de distribution de Lonza dans le Haut-Valais. Au cours de la
discussion qui a précédé ce vote, divers orateurs de toutes les parties du canton ont souligné le danger qu'il y aurait de repousser
l'offre d'Alusuisse. Le conseiller national Bernard Dupont, de Vouvry, a relevé l'importance de cette reprise pour les FMV, qui
sortiraient ainsi d'une certaine léthargie et assumeraient le rôle qui leur est dévolu par les statuts. La réactivation des FMV s'est déjà
manifestée en 1982 lors de la reprise du réseau de distribution de Lonza dans le Bas-Valais.

Maintien des places
de travail

Nous savons depuis quelque
temps qu'Alusuisse rencontre des
problèmes et que ses usines valai-
sannes travaillent dans les chiffres
rouges. Nous savons aussi que le
Valais, à l'exception de la fidélité
de sa main-d'œuvre et de la proxi-
mité des sources d'énergie, n'offre
pas d'avantages pour la produc-
tion de l'aluminium (coûts de
transports élevés, éloignement des
fournisseurs de matières premières
et des débouchés). Dans une telle
situation l'annonce qu'Alusuisse
voulait vendre son secteur éner-
gétique a fait l'effet d'une bombe.

Le maintien des places de tra-
vail en Valais figure au premier
plan des négociations entre Alu-
suisse et les FMV. Par cette vente,
la société Alusuisse se procure
l'argent dont elle a besoin pour
améliorer son bilan. D'autre part,
le contrat de fourniture de courant
à long terme au prix de revient lui
garantit une énergie bon marché
pour sa production.

Les critères déterminants du
prix d'achat sont l'état des instal-
lations, la durée jusqu'au droit de
retour et les éventuels investis-
sements de modernisation. Le
contrat de fourniture de courant à
long terme au prix de.revient ré-
duit naturellement le prix d'achat
bien en dessous de la valeur des
installations.

Personne ne pense que ce con-
trat de fourniture de courant ga-
rantira à lui seul le maintien des
places de travail d'Alusuisse à
l'avenir. Cela dépendra en premier
lieu de la capacité de la nouvelle
direction à sortir les usines valai-
sannes des chiffres rouges à
moyen terme. Ce qui est sûr ce-
pendant c'est que la cession des
installations hydro-électriques et
des participations à des tiers (pai
exemple à des banques ou à des
sociétés électriques hors canton)
constituerait une menace pour nos
places de travail, responsabilité
que personne ne souhaite prendre.

Préparation
du droit de retour i

Une autre raison qui milite en
faveur de la reprise des installa-
tions hydro-électriques et des par-
ticipations d'Alusuisse-Lonza par
les FMV réside dans le fait que
pour un quart environ de la pro-
duction valaisanne d'électricité
l'exercice du droit de retour par les
communes valaisannes serait no-
tablement facilité. Les FMV peu-
vent entreprendre la modernisa-
tion des installations et donner par
là une impulsion significative au
marché indigène de la construc-
tion. Etant donné qu'une reprise
des installations hydro-électriques
et des participations par les FMV
ne modifie en rien les droits des
autorités concédantes, les obliga-

Simplon et Rawyl sur la sellette
Quel programme! Sûr que les parlementaires ne viendront
l'autre d'objets importants qui donneront lieu à d'interminables palabres et à de belles controverses. D'où la multiplication des
séances de relevée et de nuit. Le programme est très chargé et personne n'a l'intention d'en rajouter. Au contraire. On se
demande d'ailleurs si les députés arrivent réellement à dominer tous les dossiers et à se concentrer durant tant d'heures.
Cependant, on comprend mal pourquoi certains objets sont sans cesse repoussés, comme la révision de l'assurance-invalidité
par exemple.

Deux objets importants pour le Valais
Aux Etats, le d.c. valaisan Daniel Lauber défendra sa motion sut

l'aménagement de la ligne du Simplon. Inutile de rappeler ici l'intérêt
de cet objet. Si important d'ailleurs, que M. Lauber n'a pas hésité à
s'adresser au Conseil fédéral pour le sensibiliser aux avantages que
cette ligne apporterait, non seulement au Valais, mais au pays tout
entier. Nous aurons l'occasion d'y revenir en détail à l'issue de la dis-
cussion programmée lundi.

Au National, le Valais sera également sur la sellette. La dernière
semaine, les députés discuteront durant deux jours du réexamen de
tronçons des routes nationales et de l'initiative populaire «Pour sau-
ver le Simmental» contre la construction du Rawyl.

Les transports en vedette
Durant trois jours le Conseil national se penchera sur la politique

coordonnée des transports. On imagine sans peine les joutes oratoires
qu'elle va provoquer. Dans la foulée, les députés traiteront de l'initia-
tive populaire relative à la redevance sur les poids lourds.

Politique sociale
Après plusieurs renvois, le National va s'occuper de l'initiative par-

tions des FMV découlant des con-
trats de concession à l'égard des
communes concédantes demeu-
rent inchangées. Les droits de re-
tour des communes concédantes
ne seraient pas non plus modifiés
par cette reprise, ainsi que l'a ex-
pliqué le conseiller d'État Hans
Wyer, les 9 et 10 janvier 1986, aux
représentants des communes. En-
fin,, il faut relever qu'une éven-
tuelle modification future du droit
de retour dans la législation fédé-
rale ne pourrait plus avoir d'effets
sur les installations qui peuvent
être reprises maitenant.

Les communes
intéressées
à une puissante société
des FMV

Si le marché se conclut, les FMV
pourraient à l'avenir non seule-
ment traiter en tant qu'important
partenaire dans le marché de
l'énergie vis-à-vis de l'extérieur,
mais aussi préparer suffisamment
tôt le droit de retour des autres
installations hydro-électriques.
Concernant les négociations à ve-
nir avec les sociétés électriques
établies hors canton, les com-
munes concédantes ont un intérêt
manifeste à ce que la société des
FMV soit forte et puisse, de ce fait,
défendre au mieux les intérêts va-
laisans.

Les sociétés d'électricité étran-
gères au canton profitent aujour-
d'hui du courant bon marché pro-
duit par les installations hydro-
électriques valaisannes. Pour
l'énergie de pointe provenant des
grands barrages comme Matt-
mark, Grande-Dixence ou Mau-
voisin, ces sociétés paient environ
cinq à huit centimes le kWh, alors
même que l'énergie en bande pro-
duite par Leibstadt coûte douze
centimes. Après la reprise de nos
installations hydro-électriques, les
FMV échangeront notre précieuse
énergie de pointe contre l'énergie
en bande des centrales nucléaires.

Cet échange offre un grand in-
térêt pour les sociétés électriques
étrangères au canton. Ces derniè-
res resteront dépendantes de
l'énergie de pointe produite grâce
aux barrages valaisans. Les mo-
dalités de cet échange seront dé-
finies par des négociations. Une
puissante société des FMV sera en
mesure de négocier des relations
de prix entre l'énergie de pointe
produite par nos barrages et
l'énergie en bande provenant des
centrales nucléaires favorables à
notre canton.

D'autre part, je suis d'avis que la
représentation des communes au
sein des FMV ne correspond pas à
leur importance du point de vue
de la production d'énergie. Il
s'agira de profiter de l'augmenta-
tion du capital pour porter la part
des commîmes valaisannes au ca-
pital-actions des FMV de 30% à

45 %. Les statuts des FMV confè-
rent au canton une position do-
minante avec 55 %. Une éventuelle
modification des statuts est de la
compétence du Grand Conseil.

Concrétisation
des objectifs
de la conception
directrice cantonale

Enfin, dans l'évaluation de la
reprise envisagée du secteur éner-
gétique d'Alusuisse-Lonza par les
FMV, j'aimerais me référer à la
conception directrice cantonale. U
s'agit d'un document que le Con-
seil d'Etat a approuvé le 30 no-
vembre 1982, document qui a fait
l'objet d'un large débat lors de la
session du Grand Conseil de juin
1982 et qui avait été mis en con-
sultation au cours de l'hiver 1978-
1979 auprès des communes, des
partis politiques, des associations
patronales et syndicales, des or-
ganisations économiques, de
même que d'autres milieux inté-
ressés.

Dans la conception directrice
cantonale, qui définit les objectifs
de développement à long terme de
notre canton, le chapitre dédié à
l'économie énergétique mentionne
une meilleure rétribution des for-
ces hydrauliques et met particu-
lièrement en exergue la prépara-
tion du droit de retour des instal-
lations hydro-électriques. Il con-
vient d'engager notre seule matière
première qu'est la houille blanche
dans la création ou le maintien des
places de travail dans notre can-
ton. Une condition indispensable à
une activité réussie des FMV est
que ces dernières puissent disposer
de leurs propres lignes de trans-
port et de réseaux de distribution
pour leurs clients. A court et
moyen terme les FMV devront
s'efforcer d'acquérir leur propre
énergie ; elles entreprendront les
démarches nécessaires en vue de
récupérer l'énergie cédée à des
tiers ou de reprendre des partici-
pations à la valeur escomptée ac-
tuelle du droit de retour, au sens
d'un exercice anticipé du droit de
retour. La politique énergétique
doit tendre à nous rendre indé-
pendants des sociétés électriques
étrangères au canton en matière
d'approvisionnement en énergie à
long terme.

Pour beaucoup de politiciens
valaisans, il ne s'agissait là que de
déclarations d'intentions. La poli-
tique menée depuis lors par le
Conseil d'Etat a démontré que ces
postulats pouvaient être traduits
dans les faits. Après l'entrée de
toutes les communes valaisannes
dans les FMV et la reprise du ré-
seau de distribution de Lonza dans
le Bas-Valais en 1982, le rachat
des installations hydro-électriques
et des participations d'Alusuisse, y
compris le réseau de distribution

lementaire sur la politique familiale. Puis, il se battra au sujet de la
protection des locataires.

Pour la troisième fois la révision de l'Ai est retirée dû programme.

Harmonisation fiscale
Plusieurs objets de choc entraîneront les Etats dans de longues in-

terventions. Après le problème du «double-oui» lors de votations sur
une initiative et un contre-projet , ils s'attaqueront à l'harmonisation
fiscale durant une semaine. Entre-temps, ils auront débattu de la for-
mation professionnelle et auront tout mis en œuvre pour sauvegarder
la place financière suisse.

Politique d'asile
Parmi les sujets à controverses, la loi sur l'asile tiendra le haut du

pavé durant plusieurs jours . Mais avant de traiter de ce brûlant pro-
blème, les représentants du peuple auront eu l'occasion de se mettre
en forme avec les mesures en faveur de la presse.

Voilà un programme de session bien rempli, prometteur en rebon-
dissements. Si les parlementaires arrivent à l'absoudre, ils mériteront
vraiment une médaille.

de Lonza dans le Haut-Valais,
constitue un important nouveau
pas vers la mise en œuvre d'une
propre politique de l'énergie, telle
que définie dans la conception di-
rectrice cantonale.

Réalisation
des objectifs
de la politique
énergétique

Je suis convaincu qu'au cours
des prochaines décennies le can-
ton et les communes valaisannes
seront en mesure de reprendre les
installations hydro-électriques si-
tuées sur leur territoire. Pour cela,
il faut savoir saisir les occasions
qui se présentent.

Il serait assurément faux de re-
procher à nos aînés .d'avoir bradé
leurs ressources hydrauliques. Na-
guère, les Valaisans étaient dé-
munis au point de n'avoir que de
quoi survivre. Nous étions très
heureux des investissements réa-
lisés par des sociétés électriques
étrangères au canton dans nos
vallées de montagne. La construc-
tion des aménagements hydro-
électriques a fournie travail et re-
venu à la population indigène.
Après l'octroi des concessions l'in-
fluence sur l'économie hydro-
électrique fut bien faible. Les par-
ticipations des collectivités publi-
ques, respectivement de l'éco-
nomie valaisanne, aux entreprises
de production d'électricité ne nous
permettent même pas de couvrir
les besoins actuels en énergie du
canton. Bien que 70 % de l'électri-
cité produite en Valais soient ex-
portés dans des centres de con-
sommation hors canton au prix de
revient, ni les communes ni le
canton ne disposent aujourd'hui
d'énergie à prix favorable pour
encourager l'économie indigène.
Pour approvisionner les ménages
valaisans, il faut acheter 60% du
courant nécessaire à des sociétés
étrangères au canton. En hiver,
l'industrie valaisanne doit se pro-
curer du courant au prix fort. Les
installations hydro-électriques va-
laisannes fournissent le quart en-
viron de l'électricité consommée
en Suisse.

Nous aurons la possibilité de
modifier cette situation parado-
xale à l'avenir, mais les fruits ne
tomberont pas tout seuls. Après
avoir analysé la situation de ma-
nière approfondie et défini nos
objectifs , il faudra entreprendre
leur réalisation. Au cours des pro-
chaines décennies, nos objectifs de
politique énergétique se concréti-
seront pas à pas. Si les négocia-
tions entreprises avec Alusuisse
aboutissent, nous aurons franchi
une étape importante vers la réa-
lisation desdits objectifs de poli-
tique énergétique.

D.L.

Monique Pichonnaz
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Incohérence du Conseil fédéral
L'article 41 de la Charte de

l'ONU précise que le Conseil de
sécurité peut décider quelles
mesures n'impliquant pas l'em-
ploi de la force armée doivent
être prises pour donner effet à
ses décisions, et peut inviter les
membres des Nations Unies à
appliquer ces mesures. Celles-ci
peuvent comprendre l'interrup-
tion complète ou partielle des
relations économiques, etc.,
ainsi que la rupture des relations
diplomatiques.

Le Conseil fédéral, dans son
message, admet que de telles
mesures prises par le Conseil de
sécurité lient automatiquement
tous les Etats membres. Or, en
réponse à une question du
groupe socialiste des Chambres

Fédération romande des fédérations
ou associations de clubs d'aînés

OUI ou NON?
La Fédération romande des fédérations de clubs d'aînés
(FRFCA) a, entre autres objectifs, de «rechercher des informa-
tions pour permettre une prise de position face à tous les problè-
mes économiques et politiques touchant à la vie sociale». C'est
pourquoi elle a organisé récemment, pour ses membres et de
main de maître, une journée d'information à Genève, pour aider
ceux-ci à y voir plus clair en vue des votations du 16 mars pro-
chain.

Rarement vote aura fait couler
autant d'encre. Faut-il voter pour?
Faut-il voter contre? Il y a, comme
dans toute prise de position, les
partisans inconditionnels et les
adversaires acharnés. Entre eux,
ceux qui «ne savent pas» et cher-
chent à se faire une opinion. Au
citoyen, novice en la matière, la
première question qui lui vient à
l'esprit est: quels sont les avanta-
ges, quels sont les inconvénients
pour la Suisse d'adhérer ou non à
l'ONU?

Et c'est pour tenter de trouver la
réponse ou corroborer une opinion
faite que les membres de la
FRFCA se sont rendus à Genève.

Rien
à gagner !

On a pu lire les noms des per-
sonnalités qui ont prêté leurs con-
cours au comité de soutien en fa-
veur de l'ONU. Ils se recrutent
dans les milieux les plus divers
sans détermination politique. Alors
que le Parti radical valaisan s 'était
prononcé selon la ligne du Parti
radical suisse, le Parti démocrate-
chrétien valaisan offre une cons-
tellation d'opinions.

Peut-on remémorer les décep-
tions dont nous a abreuvés l 'ONU?

On s'est réjoui des accords
d'Helsinki sur , les droits de
l'homme. Hélas, de la poudre aux
yeux; des peuples entiers ne peu-
vent disposer librement de leur
destin: les Polonais demeurent as-
sujettis , les Afghans ont à se dé-
fendre contre un envahisseur opi-
niâtre, les pays d'Afrique sont
clandestinement équipés en armes
pour poursuivre leurs luttes intes-
tines sous l'inspiration de la Rus-
sie et de ses satellites. Afin d'at-
tiser les haines, on charge les an-
ciens colonialistes de tous les
maux. Il se fait un travail de sape
qui divise au lieu d'apaiser et de
rapprocher.

Chaque assemblée p lénière nous
offre le douloureux spectacle de
deux blocs qui s 'affrontent. Que
gagnerions-nous à nous joindre à
l'un ou l'autre.

L'on est en droit de s'interroger
sur l'opinion du Conseil fédéral. Il
y a un mois à peine, dans la
crainte que les discussions débor-
dent sur la politique, il se montrait
très réticent quant à la participa-
tion de la Suisse à la Conférence
des pays francophones, à Paris. Ce
n'est que sous la pression des can-
tons romands qu 'il a consenti.

A l'ONU serait-on à l'abri de
craintes semblables? J.D.

fédérales qui l'interrogeaient sur
les mesures prises ou à prendre
à l'égard de l'Afrique du Sud, le
Conseil fédéral a répondu, en
janvier 1986: «La Suisse a pour
pratique constante de ne pas
s'associer aux sanctions prises
par un Etat ou par un groupe de
pays et doute par ailleurs que
des sanctions constituent la me-
sure appropriée pour corriger
une situation donnée.»

Ainsi donc, au moment même
où notre exécutif fédéral prône
l'adhésion à l'ONU et admet
que les décisions du Conseil de
sécurité lient tous les pays
membres de l'organisation, il
admet que la Suisse a une pra-
tique constante exactement op-
posée à ce qu'elle devrait être si

Un débat contradictoire
très animé

Après une visite commentée de
l'ONU, les participants à la jour-
née, émanant de toutes les régions
de Suisse romande, certains se le-
vant à 5 heures du matin, furent
conviés à un débat contradictoire
mené avec autorité, et un profes-
sionnalisme évident, par Jean-
Claude Gigon, animateur et pro-
ducteur à la Radio romande. Cette
confrontation opposait M. Guy
Olivier Second, conseiller de la
ville de Genève (pour) et M. Mi-
chel Wûrsten, chef d'achat d'une
importante maison de produits
chimiques installée dans la cité de
Calvin et membre du Bureau exé-
cutif contre l'adhésion. Après
avoir exposé leur point de vue res-
pectif , ils ont réfuté, à tour de rôle,
les arguments de leur antagoniste.

M. Guy Olivier Second fut le
premier à s'exprimer et à exposer
sa thèse. «Une adhésion à l'ONU
s'inscrit dans la suite logique des
choses. Les problèmes locaux sont
traités au niveau des communes et
des cantons, les problèmes natio-
naux au niveau de la Confédéra-
tion, les problèmes mondiaux au
niveau des Nations Unies. Est-ce
le monde qui dépend de la Suisse
ou la Suisse qui dépend du
monde? Pour ceux qui ne le sau-
raient pas, notre pays exporte 95%
des montres, 90% et 70% des ma-
chines qui y sont fabriqués. Pour-
quoi faut-il avoir peur d'entrer
dans cette organisation? La Suisse
est un petit pays mais, sur le plan
mondial, la 12e puissance com-
merciale et la 3e financière. D'au-
tre part, l'interdiction de toute al-
liance militaire n'interdit pas
d'avoir une opinion. La Suisse a
une identité. Elle appartient au
monde libre. C'est une démocratie.
Avec ses trois, voire ses quatre ré-
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notre pays adhérait à l'ONU.
Cela revient donc à dire qu'en
cas d'adhésion :
- ou bien nous ne respecterons

pas la Charte (ce qui serait
tout de même un comble pour
un nouveau membre);

- ou bien, que nous la respec-
terons et que nous changerons
radicalement la ligne que
nous avons suivie depuis des
décennies, et qui semble être
la bonne compte tenu de la
partialité et de l'irrationalité
des mesures votées par l'or-
ganisme international.
En adhérant à l'ONU, nous

sommes donc, ou bien des mal-
honnêtes, ou bien des fous.

Jacques Allet, député

gions linguistiques - qui impli-
quent aussi des mentalités diffé-
rentes - elle a la pratique du com-
promis. La neutralité n'est pas sy-
nonyme d'abstention. Il faut
adhérer à l'ONU. C'est un acte de
solidarité avec la communauté
mondiale.»

Quant à M. Michel Wùrsten, il
prétend que «la Suisse n'a pas sa
place à l'ONU, sa crédibilité et ses
bons offices en seraient compro-
mis. L'arrêté fédéral précise, à
l'art. 2, que la Suisse reconnaît la
charte de l'ONU. Or, l'ONU, dans
sa charte, ne reconnaît pas la neu-
tralité! Cette* dernière est l'expres-
sion et la conviction profonde du
peuple suisse. Son caractère pro-
pre qui la distingue de toutes les
autres nations.

En ce qui concerne la Croix-
Rouge, un tort considérable serait
fait à cet organisme qui ne pour-
rait plus remplir sa mission.

Une fois entré à l'ONU, on ne
peut plus s'en retirer. Nous tenons
à garder notre statut spécial. Nous
ne nous sommes jamais compris
dans les conflits de ce monde. En
cas d'adhésion, on devrait se pro-
noncer sur tous les aspects politi-
ques et consentir au passage éven-
tuel d'une armée sur notre terri-
toire. Une nation faisant partie de
l'ONU peut être contrainte à four-
nir des soldats. Les nôtres pour-
raient être appelés à s'enrôler dans
les casques bleus. Nous prouve-
rons notre efficacité hors de
l'ONU.»

Après ces exposés, une discus-
sion animée a suivi. Les questions,
adressées tant à l'un qu'à l'autre
des conférenciers, fusaient. Et l'on
sentait se dessiner distinctement
dans l'assistance les deux tendan-
ces exprimées. Il est difficile de
dire de quel côté penchait la ba-
lance. Les deux thèses semblaient
avoir leurs adeptes et leurs adver-
saires. Le voyage de retour aura
peut-être suscité la reflexion et
permis à certains de se déterminer
pour l'une ou l'autre thèse. Mais
surtout de prendre acte du conseil
qui leur avait été donné en fin de
séance, en guise de conclusion:
«Pour ou contre, allez voter!»

Jacqueline Mayor

Le prix du billet
Les plus chauds partisans de

l'adhésion de la Suisse à l'ONU se
recrutent dans l'aréopage des
grands partis ou parmi les hautes
sphères de notre exécutif fédéral.
Carrière oblige! La campagne
pour le OUI est donc menée par
de vieux routiniers de la politique.
Ce qui explique l'habileté avec la-
quelle on a escamoté un des as-
pects essentiels d'une éventuelle
adhésion de la Suisse à l'ONU:
son prix!

L'énorme machine onusienne
est, on le sait, portée à bout de
bras par les contributions mus-
clées des quelques pays membres
dotés de monnaies fortes. Malgré
ceci, la situation financière de
l'organisation devient chaque an-
née plus précaire. L'insolvabilité
actuelle de puissances moyenne-
ment industrialisées (Brésil, Ar-
gentine, Mexique) laisse d'ailleurs
présager des jours sombres pour le
train de vie jusqu'ici flamboyant

Alerte
aux mamans
suisses !

Qui nous donne la garantie
que, au cas où la Suisse adhère
à l'ONU, nos fils ne seront pas
astreints, un jour ou l'autre, à
s'enrôler dans les troupes de la
force de dissuasion («les cas-
ques bleus»), envoyés dans
quelque point chaud du globe,
avec tous les risques que cela
comporte?

Sylvia Borter
rue des Tonneliers 9

1950 Sion

Lettre ouverte au conseiller fédéral Pierre Aubert
Monsieur le conseiller fédéral,
Le dernier chapitre du résumé

du message du Conseil fédéral du
21 décembre 1981 est consacré
aux conséquences financières de
l'adhésion de la Suisse à l'ONU.

Il y est indiqué que pour l'année
1983 la contribution y aurait été
d'environ 15,7 millions de francs
suisses, venant s'ajouter - non in-
diquées - aux cotisations et pres-
tations de la Suisse aux organes et
institutions spécialisées des Na-
tions Unies s'élevant pour 1983 à
149 914 200 francs et pour 1984 à
164 319 000 francs.

La paix, certes, n'a pas de prix,
mais une dépense d'environ 3 mil-
liards de dollars pour le budget
global annuel de l'ONU, n'est-elle
pas exagérée, mesurée aux échecs
subis au Moyen-Orient, en Afgha-

Un forcing politique
Depuis quelques années que

nous combattons notre adhésion
dans ce journal et ailleurs on ne
nous accusera pas d'avoir abusé
d'affirmations péremptoires et
d'hypothèses gratuites dans le
genre de celles de l'officialité qui
pratique un forcing provoquant.
Certes, le problème est complexe
et désoriente quelque peu le grand
public. A l'approche du 16 mars et
face au matraquage officiel, il est
indispensable de l'informer pour le
prémunir contre les mythes qu'on
cultive autour de ce problème.
Contrairement à ce que soutient
une certaine presse, obnubilée par
un «internationalisme» de mauvais

du Machin. A moins que?... Vous
le devinez! A moins que d'autres
contributions en monnaies fortes
viennent prendre la relève d'un
fardeau financier que même les
USA rechignent aujourd'hui à
porter. D'où la popularité actuelle
de personnages tels que Pierre
Aubert ou Kurt Furgler dans les
coulisses du palais de verre de
Manhattan.

Le citoyen électeur est aussi un
citoyen contribuable. Ceux qui se-
raient tentés de voter oui, succom-

Uni vers l'ONU
Face aux problèmes quotidiens

auxquels sont confrontées les na-
tions, il est aujourd'hui, plus
qu'hier et moins que demain, in-
dispensable qu'un dialogue s'ins-
taure entre les peuples du monde.
Cette recherche de paix, de soli-
darité et de bien-être ne peut être
possible que si chaque Etat de no-
tre planète participe activement à
la réalisation de ce monde meil-
leur. L'ONU, bien que ne résol-
vant pas tous les conflits, est la
seule organisation universelle qui
puisse à l'heure actuelle répondre
aux questions qui se posent en
matière de collaboration interéta-
tique.

La Suisse qui se trouve hors de
l'organisation doit saisir la chance
qui se présente à elle le 16 mars
1986 pour adhérer à l'ONU. Les
quarante ans d'absence à Manhat-
tan en tant que participant actif
nous permettent aujourd'hui de
constater que cette non-partici-
pation aux débats onusiens a em-
pêché la Suisse de montrer aux

nistan et lors de la guerre - récente étant les Etats-Unis d'Europe).
- des Falkland, par exemple? Mais je voterai NON et cela aussi

Le dernier paragraphe du eha- longtemps que l'ONU n'aura pas
pitre précédent dit ceci: été réformée (principalement sup-

«Le Conseil fédéral espère que pression du droit de veto) et
le message sur l'adhésion de la qu'elle sera, selon le Dr Otto Fi-
Suisse à l'ONU constituera pour le scner) ancien conseiller national,
peuple suisse tout entier, donc pas vme plate-forme de propagandeseulement pour une participation contre le monde occidental et sur-de votants de 40%, l'occasion de t te d'espionnage en fa-reflechir aux problèmes a court et ¦ „ . . ,,,„„•„ „„,j iu.,;.i c; i««
à long terme qui se posent à la veur de la R "ss* s°™flue! Sl les
Suisse dans le monde moderne et %&?*«* ,du Dr O. Fischer, con-
face à la communauté des na- f™es par le retrart des Etats-Unis
tions». A ceci, après avoir lu le d'Amérique et la Grande-Bretagne
préambule de la Charte, je ré- de 1 Unesco, sont conformes a la
ponds oui, souhaitant que l'ONU réalité, comment d>s conseillers
soit un second pas vers un gouver- fédéraux - en principe des per-
nement mondial fédéral, faisant sonnalités compétentes et intègres
régner l'harmonisation, mais non - peuvent-ils en leur âme et cons-
pas l'uniformisation redoutable cience faire voter «oui»?
qui nous guette (le premier pas Maurice-Ed. de Courten

à se prononcer sur la déclaration
proposée il y a peu de temps à
l'assemblée générale proclamant:
«que par son orientation et ses ac-
tes, Israël n'est pas un membre
épris de paix. Tous les pays sont
invités à suspendre avec lui leurs
relations, qu'elles soient militaires,
économiques, diplomatiques et
culturelles». Rien que ça! On se
demande quelle position aurait
pris M. Aubert. On sait l'influence
politique d'Israël dans le monde et
on n'ignore pas davantage les in-
tentions de leurs adversaires ara-
bes déterminés à le détruire par un
terrorisme quasi universel. Ne ris-
querions-nous pas d'en faire aussi

bant à l'habile chantage «à la so-
lidarité», feraient bien de s'infor-
mer auparavant sur le prix du bil-
let d'entrée à l'ONU (simple
course!). A combien de millions
s'élèvera la contribution annuelle
obligatoire de la Suisse? La ré-
ponse leur réservera une grosse
surprise... Quoiqu'il y a gros à pa-
rier que ce ne sont ni M. Aubert ni
M. Furgler ni même M. Stich qui
la leur fourniront.

Du moins pas avant le 16 mars!
LAC

autres nations notre système dé-
mocratique basé sur le respect des
droits de l'homme.

Certaines personnes prétendent
que la présence de la Suisse à
l'ONU ne changerait pas la face
du monde. Notre adhésion ne
bouleverserait certes pas les habi-
tudes des pays à régime dictato-
rial, mais la présence de la Suisse
sera une voix qui méritera d'être
entendue surtout lorsque celle-ci
apportera le message démocra-
tique que beaucoup de peuples at-
tendent.

Un OUI massif à l'ONU per-
mettra enfin à la Suisse d'élargir
ses rapports politiques et surtout
commerciaux avec le reste du
monde et ceci pour le plus grand
intérêt de notre économie d'ex-
portation.
Monique Gabioud, Le Châble (VS)

Jean Benetti, Romont (FR)
Pierre Kohler, Delémont (JU)
Marco Canonico, Lugano (TI)

Eric Amstutz, Béguins (VD)
plus 16 cosignataires

indécent
nuel de 20 millions, mais qui dit
que tôt ou tard, au fil des années et
des conflits , notre pays catalogué
comme riche, des gestes financiers
supplémentaires ne nous seraient
pas demandés pour des actions
particulières? Sur ce point les pro-
babilités sont grandes. Qui oserait
s'y refuser?

Au moment où les deux grands
partis bourgeois ont recommandé
à leurs adhérents de voter l'adhé-
sion, il est pertinent de rappeler
que, dans le passé, nombreux fu-
rent les cas où la masse de leurs
électeurs ne les suivirent pas et
grâce à la double majorité exigée
par la loi, l'espoir d'une victoire
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Ami, cache ta vie et
répands ton esprit.

Victor Hugo

Un menu
Carottes râpées
Petits pâtés au thon
et aux légumes
Salade
Chaussons aux pommes

Le plat du jour
Petits pâtés au thon et aux légumes

Pour six personnes: 2 soles de
taille moyenne, 150 g de carottes,
150 g de navets, 200 g de haricots
verts, 1 boîte de thon à l'huile de 166
g, 2 œufs, 1 cuillerée à café de ba-
silic haché, sel, poivre.

Faire lever les filets de soles par le
poissonnier.

Epluchez les carottes, les navets;
effiler les haricots et faire cuire sé-
parément les légumes dans de l'eau
bouillante salée (12 minutes pour les
carottes, 10 minutes pour les navets
et les haricots).

Coupez les légumes en petits dés.
Les mettre dans une terrine. Y ajou-
ter les deux œufs entiers, le thon
émietté et le basilic. Poivrer, saler
légèrement et bien mélanger.

Beurrer de petites terrines, en ta-
pisser le fond avec les filets de soles.
Verser au centre le mélange légu-
mes-thon et faites cuire à four
moyennement chaud pendant 1 h
20. Démouler froid.

Accompagner les petits pâtés
d'une sauce faite de fromage blanc
battu coupé de crème fraîche et
d'un mélange d'herbes hachées:
persil, cerfeuil, ciboulette.

Recette des chaussons
aux pommes

Dégelez de la pâte feuilletée.
Etendez-la. Découpez des cercles.
Au centre de chaque cercle, dis-
posez 1 pomme coupée en dés, 1
pincée de raisins secs et 1 cuillerée
à soupe de confiture d'abricots. Re-
pliez. Soudez les bords. Badigeon-
nez de lait. Cuisez 25 minutes à four
chaud.

Trucs pratiques
Conservez vos fleurs
plus longtemps.

Recevoir ou offrir des fleurs cou-
pées est toujours très agréable. Mais
il faut essayer de les faire vivre le
plus longtemps possible. Il y a de
nombreux conseils, mais avez-vous
essayé celui-là: mettre quelques
gouttes d'eau de Javel dans le vase?
C'est efficace et les fleurs durent
vraiment plus longtemps.
Un test pour le thé.

Si vous voulez être sûre que le thé
que vous avez acheté est de bonne
qualité, versez sur quelques feuilles
un peu d'eau fraîche. Si le thé est

Poteau-feu

était
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8.15 Clefs en main 2.00 Musique 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 20.00 Hello musicl
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12.20 Le bras d'humeur 10.00 Points de repère 18.00 Journal régional Chopin 20 02 RSR Espace 2.
12.30 Midi-Première Nouveautés du disque 18.30 Journal du soir 22 30 Tourina, Rossini, Grieg,
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pur, l'eau sera colorée, sinon elle
sera franchement brune.

Votre santé
Quelle est l'origine
de la «perlèche».

La perlèche - mot dérivé de pour-
lèche - est une variété de chéilite:
les commissures des lèvres devien-
nent rouges, gonflées, pèlent, se fis-
surent. Ce bobo, qui atteint une
seule commissure ou les deux, est
dû à la macération de la salive. La
cause peut provenir du tic de vous
lécher les lèvres ou de sucer un
crayon. Ou vous portez un appareil
dentaire depuis plusieurs années.
Les dentistes ont constaté parfois
l'occlusion des mâchoires, d'où
changement du visage et des com-
missures. En rectifiant de certaine
façon l'appareil, on rétablit l'équi-
libre du visage, la perlèche guérit.

Mais la perlèche a des origine très
variée: par exemple, un mauvais état
général, une affection respiratoire
ou digestive, génitale, l'anémie, le
diabète, une alimentation trop riche
en sucre, une infection.

Des antibiotiques ou anticham-
pignons locaux, des bains de bou-
che antiseptiques, la guérissent.
Appliquez-les fréquemment, car ils
sont vite éliminés par la salivation.
Le traitement de la cause évite des
récidives.

La perlèche infectieuse se trans-
met par les verres à boire. Ebouil-
lantez bien le vôtre, ainsi que vos
couverts, pour éviter de les trans-
mettre.

Nos amies les bêtes
On ne dira jamais assez qu'il ne

faut jamais prendre un animal à la
légère. Il faut nécessairement s'en
passer si:
- On ne dispose pas de moyens fi-
nanciers suffisants.

L'entretien d'une bête n'est pas
bien onéreux, encore faut-il savoir
qu'il en coûte de 5 à 15 francs par
jour suivant l'espèce, la race, la
taille; à cela s'ajoutent les frais mé-
dicaux, les taxes, l'assurance, les
voyages... Tout animal demande
donc un sacrifice financier, si petit
soit-il.
- Le temps manque pour prendre
soin de lui.

Une bête n'est pas très exigeante
et n'occupera que quelques bribes
de vos journées, mais elle a un be-
soin vital de votre présence même
épisodiquement , un animal délaissé
devient morose.

Mais surtout, avant de se charger
d'une bête, il faut être capable de
prendre l'engagement d'en assumer
la responsabilité jusqu'à la fin de sa
vie. Si l'on ne peut la garder, il nous
incombe de lui trouver de nouveaux
maîtres qui le rendront aussi heu-
reux que possible.
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Johnson ayant été interpellé sans une raison Lester Crewe se leva aussitôt,
officiellement valable, il n'a pas été tenu compte des —' Objection .
preuves retenues contre lui, mais s'il avait été appréhendé D'un mouvement rapide, Ben se tourna vers le juge ,
pour avoir été surpris en train d'uriner contre un — Votre Honneur, dès l'instant qu'il a été fait mention
réverbère, les mêmes preuves seraient devenues rece- de l'affaire Rogers dans le témoignage du juge Lengel,
vables. En les rejetant, le juge Lengel a-t-il puni le c'est le droit le plus strict de la défense de commenter ce
policier ? Non, il vous a puni, vous. Il m'a puni, moi. Il a témoignage.
lâché sur nous, le public, un dangereux meurtrier et cela, Klein lança un coup d'œil à Lester Crewe. Les deux
apparemment, pour donner une leçon à la police ! hommes comprenaient maintenant pourquoi Ben avait

« Maintenant, mesdames et messieurs, pour que vous
ne perdiez pas toutes vos illusions sur la magistrature,
laissez-moi vous préciser une chose que le juge Lengel
ne vous a pas dite hier. Dans l'affaire Rogers, les opinions
des juges ne concordaient pas toutes. Deux magistrats
n'ont pas hésité à désapprouver la décision prise : le
jug e Gabrielli et le juge Jasen. Je tiens à vous lire à ce
sujet quelques lignes écrites par ce dernier, les voici :
* « ... avoir empêché le policier de divulguer les décla-
rations incriminant l'accusé qui les avait faites est un défi
à l'intelligence du citoyen en général. »

demandé que soient versées au dossier les feuilles
était question de l'affaire Rogers. Lester se dit
n'aurait jamais dû en donner l'autorisation. Trop
à présent. Il se rassit dans son fauteuil.

— Continuez, maître, fit Klein, mais son ton
dépourvu d aménité.

— Mesdames et messieurs, reprit Ben, laissez-moi vous
citer encore une phrase du juge Jasen :

« Les décisions des magistrats doivent être rationnelles,
équitables autant que positives — si les tribunaux tiennent
à conserver l'estime des citoyens. »

où il
qu'il
tard,

A suivre



r ——————————————————— ¦ 
^

tJ l̂SB CZEE3I G2!.̂ 522) 
MT< 

JK^^ft
S^ r̂S^urs 

lal ^rJndes éconers  ̂j ^  d'information à 
1702 

Le1̂ <28)
ISsMel S 10.45 Croque-vacances 7.00, 7.30 et 8.00 17.15 Télévision régionale
Voirw lulssealéma^faue 11.45 La une chez vous 8.30 Peyton Place (50) Cuisinez avec...voir iv suisse alémanique 12.00 Flash 10.30 Antiope vidéo 17.30 Un naturaliste
12.00 Midi-public 12.02 Tournez... manège 11.30 Les rendez-vous en campagne

Informations, de détente et 12.30 Midi trente d'Antenne 2 18.00 Télévision régionale ,
de services. 12.15 Feuille- 12.35 Tournez... manège (suite) 11.35 Terre des bêtes Loire c'est Loire...
ton. 12.00, 12.30 et 13.00 13.00 Lejournal à la une 12.00 Midi informations 18.54 La panthère rose
Un jeu, flashes du Télé- 13.50 Dallas Météo 19.00 Flash infos
journal Rodéo 12.08 L'académie des 9 19.05 Télévision régionale

13.25 Rue Carnot 14.35 Temps libres aux records 12.45 Antenne 2 midi Magazine des sports
13.50 Petites annonces Invités: Bernard Fixot, 13.30 La vallée des peupliers (40) 19.15 Actualités régionales
14.00 La rose des vents Jean-Paul Rouland, Fa- 14.00 Aujourd'hui la vie 19.35 Nouvelles du monde
15.10 Petites annonces bienne Thibault et Richard 15.00 Hôtel Pieds nus et le ciel
15.20 Hommage Cocciante 34. Gardez le silence 19.55 Les entrechats

à Jean-Pierre Goretta: 16.00 Au nom de la loi 15.50 C'est encore mieux ' 20.04 Jeux de 20 heures
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16.10 Dis-moi ce que tu lis... b .. ' , ' Super Doc. Lalulu et Lireli. 4 et fin. Les plages de l'été
17.10 Corps accord 7 „ . ,„,,¦-Cin_te m Téléchat. Shera Avec: Anne Parillaud,

lyU VictorTsT sine en 6 épisodes de Gé- 18.00 Ma sorcière bien-aimée ClaudeGlr aud, etc.
17.35 Victor (5) ,aH «i™ aL- i«an Mar 27- Samantha sculpteur 21.30 Vendredi
17.50 Téléjournal rard Sire. Avec. Jean Mar- 

18.30 C'est la vie Trente-six heures pour
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes J
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18.55 Journal romand Les Bisounours „ ' , e i0( r~a, 23.40 Prélude à la nuit
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—7—-7-7; —— 19.40 Cocoricocoboy 91 « Anostronhes ' film. 12.00 Reportage régional.20 40-22.15 Handball 20.00 Le journal à la une AvÏÏTtos hommes de la 13.00 Informations. 16.30 AM,
Championnats du monde 20.35 Ambitions T^reu Avec Jean-Paul DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05
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Le juge Arsène Lupin 23.00 S.Ô O
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Un film de Philippe Lefèvre. Arsène Lupin contre Her- i _ i.,- Ur;«A
Avec: Jacques Perrin, etc. lock Sholmes. Avec: Geor- Lu lyo Ul IJ>C
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h°Le grand coup, film (1973). Avec: en direct de la Maison des arts de Elton Place Sé?ie 16 30 Loisfrs oio™? 1i ™ TSLS Î̂"liri*Walter Matthau, Joe Don Baker, Lugano. 21.50 Centre. Magazine ff^ ntormations réoionalel' Pronto ch? atoS? 14 « iwetc. Sur la TV suisse romande: d'informations. 22.50 Téléjournal. ]j V= L'M îwtr^™ï 1 ? Â r a f  lit 1«« n'nni aiSl . ??S?^ 10-0 m Football OSO RnlIPtin 23 00 Ciné-rluh Cvrle cinéma tu l'- loL Illustré-Télé. 17.45 Die ro- 16.55 Oggi al Parlamento. 17.00
de nuit 
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( 1930 Journal de l'étranger. 20.15 Italia sera. 19.40 Almanacco deluro ue id ierre;. Der A|,e 21 25 Mirojr des sports gj0rno dopo. 20.00 Telegiornale.
21.45 Journal du soir. 22.05 As- 20.30 La commedia umana, film
pects. 22.45 Kein Kobs fiir Sher- 22.20 Telegiornale. 22.30 La
lock Holmes, film. 0.40 Informa- guardia del corpo, film. 0.20 Tg 1-
tions. Notte. 0.30 Appunti sul Giappone.
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NASTASSJA KINSKI BEN KINGSLEY

UN FILM DE
ARTHUR JOFFE

<*l£ft!l£ BOURG
*HH»f 027/55 01 18

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
Gérard Lanvin, Jennifer
MOI VOULOIR TOI
de Patrick Dewolf
A 22 h-18 ans
Peter Fonda
LA CHASSE SANGLANTE

©SjCOftC CASINO
àMCnnC 027/5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 h 30 -12 ans
Un miracle de film... Prix Delluc 1985
L'EFFRONTÉE
de Claude Miller, avec Charlotte Gainsbourg
A 21 h30-14ans
Une troublante histoire d'amour entre deux
êtres que tout sépare
HAREM
d'Arthur Joffé avec Nastassja Kinski, Ben
Kinsley

SION: CAPITOLE

MADTif'aUV : ^ ETOILE
iWMniiUWH | Q26. 2 21 54

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Deux «césars 1986» pour le premier long
métrage d'Arthur Joffé
HAREM
Avec Nastassja Kinski, fascinante comme
jamais, et Ben Kingsley, l'inoubliable inter-
prète de «Gandhi»

jMAft» : > ARLEQUIN
wW ) 027/22 32 42

En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 et 21 h
16 ans
LES LONGS MANTEAUX
de Gilles Béhat avec Bernard Giraudeau et
Robert Charlebois
Tourné en Argentine, c'est beau, ça bouge,
un film bourré d'actions et de suspense

«inu CAPITOLE
WyWff : ¦. :- ¦ ¦{ 027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
A NOUS LES GARÇONS
de Michel Lang avec une floppée d'acteurs
inconnus
Une comédie sentimentale et drôle
P-™̂  . :i.::.:i

,,, 

¦:: :.y»WP j 027/2215 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
LE CAVIAR ROUGE
de et avec Robert Hossein et Candice Patou
Les forces de l'amour au service de la liberté
A22h-16ans
LE RETOUR DU CHINOIS
avec Jackie Chan
Un film teinté d'humour et bourré d'action

1 CORSO
IwHIl HUHl 026/2 26 22

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Jackie Chan, le roi du karaté, s'est trans-
formé en flic-cascadeur dans
LE RETOUR DU CHINOIS
Un «thriller» relaxe... bourré d'action!

C^5ZSE£E5®®

UNRLMOE
MICHEL LANG

ma 1rs desrrnt tous,
dies n'en aimeront qu'un seuL

scénario et dialogues de MICHEL LANG
*« ROLAND GIRAUD • HENRI CUYBET

CLAIRE VERNET • AMÉLIE PRÉVOST

er i««limite I ZOOM<» i ~ rowufinjn; 025/65 26 86
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - 16 ans
«Lion d'or» Venise 1985 pour
SANS TOIT NI LOI
d'Agnès Varda avec Sandrine Bonnaire,
«césar 1986» meilleure actrice
Comme elle, libre et vagabonde, nous avons
connu la griserie de ceux qui ne dépendent
de personne

;f- MONTHEOLO
'"-* ui.oi1 1 <:<:ou

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

. .
IWUIf I nE i [ 025 71 22 61

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

«CV ~~! REX
mM*:: 

¦ 
j 025/63 21 77

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Gai, formidable, une soirée sans pareille...
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
Le succès de Coline Serreau
A 22 h 30 - 18 ans - Parlé français - Sen-
suel, pour public averti!
LINGERIES INTIMES

SKIS Fr. 50.-
Souliers
(Nordika) Fr. 40.-
Bâtons Fr. 10.-
TOTAL Fr. 100.-

AU BONHEUR
Av. de Tourbillon 38 - SION

36-27

(̂ RÂDSÀD
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

ACHAT
Bijoux - Argenterie

J'achète vos vieux bijoux or et ar-
gent, successions, expertises.

1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 025/3513 20

; 22-16978

LES LONGS
MANTEAUX

J^if'l gUlesbebat

¦ '..'ji S.:.5
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SIERRE
Médecin d» garda. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Central 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717.
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant. . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille ,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): 'service social pour handi-
capés (AVHPM): service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies: Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physique* el
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, Informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 58 18. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. — Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidenta des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos , 551016; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des ' manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot , Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 â 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
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SION
Médecin d* garda. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines S. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 24, ma 25: Magnin 2215 79; me 26, je 27:
Wullloud 22 42 35, 22 41 68; ve 28: Fasmeyer
2216 59.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h 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.
Rons. 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-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional.
Saint-Guérin3. 23 2913.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux , Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous. tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le lu de
15 à 17 h; le ma de 17 h 30 à 19 h 30; le ve de 16
à 18 h, tél. 23 46 48, ou si nécessaire, perma-
nence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 221018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe AA. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 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 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant ài 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) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray. 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à I8h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di 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.

MARTIGNY
Médecin de service.-Tél. au N" 111.
Pharmacie de servIce. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville , 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-ViIle 18 , (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
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. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - Cp. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
AA. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1 er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05, 2 49 83, 21155.
Groupe alcooliques anonymes •Octodure». -
Bât. Grenette , Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 2413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Côte, Ph. Dar-
bellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Gas-
ton Chaissac du 7.2 au 4.5. Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 13 h 30 à 18 h. Dès le 1er
avril également de 10 h ù 12 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 8818, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, C. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles.
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS.-Vendredi 28 février, réunion mensuelle à
20 h 15, au Motel des Sports. Programme: fond
nordique, 9 mars; inscription pour course sec-
tion hiver des 15-16 mars.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel , clinique
Salnt-Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve. 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit. 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

Pompe* funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac. 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve. Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long delà 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 6111; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. .Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 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 6 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex . -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
65 18 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 27 18.
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.
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Le foehn chasse l'hiver.,,
Ouest et nord-ouest: très nuageux, neige ou pluie en plaine.

Entre -5 et 0 degré en plaine. Des vents du sud-est en altitude.
Valais, centre et est: en partie ensoleillé sous l'influence du

foehn. Jusqu'à + 8 degrés en Valais. Le foehn chassera l'hiver!
Sud et Engadine: variable et chutes de neige près des Alpes.
Evolution jusqu'à mardi: demain comme aujourd'hui; dès

dès dimanche évolution incertaine au nord, assez beau au sud.
A Sion mercredi: stratus se dissipant vers 11 heures, puis

beau mais brumeux, 3 degrés; à 13 heures: -11 (beau) au
Sentis, - 8 (peu nuageux) à Zurich, - 7 (beau) à Bâle, - 5
(stratus) à Berne, - 3 (stratus) à Genève, 9 (couvert) à Nice. -
À Sion hier: assez beau (nuages minces) jusque vers 15 heures,
puis couvert, flocons le soir, 4 degrés; à 13 heures: - 9 au Sentis,
— 8 à Zurich, — 6 à Bâle (beau partout), — 5 (très nuageux) à
Berne, - 4 (neige) à Genève, 0 (beau) à Locarno; tôt le matin:
- 20 à Strasbourg, - 15 à Bâle, - 13 à Zurich et - 6 à Venise.

La nébulosité moyenne en janvier 1986: La Dôle 87 %, Fahy,
Aarau et Wynau 86, Neuchâtel et Lausanne 83, Saint-Gall et
Bâle 82, Davos 81, Genève, Engelberg et Zurich 79, Berne,
Payerne et Pilate 78, Aigle, Lucerne, Vaduz et Altdorf 77 %.

W^̂ r̂ l̂ /̂ Î^^Ẑ ^  ̂ Publicitas S.A.. Sion. avenue de la Gare 25,
î^̂^̂^̂^̂^̂^ -J téléphone 027/21 21 11.Télex 38121.
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Edition du lundi; le vendredi à 10 heures.

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

027/23 30 51 Juaqu'à 22 Iminas).

André Luisier, directeur; Hermann REIISHOtEIIEIaTS TECHNIQUES
Pellegrini, rédacteur en chel: Roland Surface de composition d'une page:
Pulppa et Pierre Fournier. rédacteurs en 293 x 440 millimètres.
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger Corps fondamental : 8 (petit).
Germanier, éditorialistes et analystes; 10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
Jean-Paul Rlondel, rédacteur de nuit; gour.
Michel Pichon, Jean Pignat, Françoise 6 colonnes réclames da 45 mm de largeur.
Luisier, Antoine Gessler (Magazine). TSDIC ne DHBI irrrtGérald Théodoloz. Hervé Valette, rédac- ,Bn,r ut """""
teurs de jour; Gaspard Zwissig. rédacteur Annonces : 82 et. le millimètre (colonne de
traducteur; Jean-Marc Theytaz, réd. sta- 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
gialro: Jean-Pierre Bahler. Jacques Ma- Rédama»: 3 Ir. 36 le millimètre.
riéthoz, Gérard Joris, Christian Michellod, Oastronomla: 1 fr. 90 le millimètre.
Philippe Dély, rédacteurs sportifs. Aï|, mortuaire*: 1 1r. 19 le millimètre (co-

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

1.-

Education - Enseignement

• Adultes : stages individualises a
toute époque de l'année.

• Collégiens : programme complet
au départ de Genève, été 1986.

Cours d'allemand
- du 4 au 22 août
- 2 heures de cours chaque ma-

tin
- révision des programmes CO

1, CO 2, CO 3 et V année col-
lège

- préparation à l'entrée au CO
- autres possibilités sur de-

mande
- cours privés.

Renseignements et inscriptions:

ÉCOLE TAMÉ
Rue du Sex 21 -1950 Sion
Tél. 027/23 23 05.

. 36-2205
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Cours de langues
de vacances
juillet-août pour garçons
et jeunes filles de 9 à 14 ans

• Etudes de la langue allemande.
• Sports - excursions - program-

me culturelle.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:

Institut Kandersteg
oberland bernois, Dr. J. Zùger,
3718 Kandersteg, tél. 033/75 14 74

CFR
CONSEILS FINANCIERS

VOTRE ARGENT MERITE ATTENTION
Nos bureaux vous conseillent pour tous placements

de capitaux- sur l'Euromarché.

Intérêts élevés pour Investissements
à court terme.

14 ans d'expérience à votre service.

Avenue de la Gare 15c
Case postale 81, 1110 Morges

X ¦ 

Sans engagement,
je désire de plus amples renseignements :

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NP: Localité

Téléphone: 

A vendre à Sion

terre végétale
et

matériaux de remblais
Tél. 027/25 11 48

36-2242

L'hidrosan offre
a toute la famille
l'hydrothérapie, l'ozonothé-
rapie dans l'eau ou à l'air
sec et, en plus, le bain de
pieds pour la réflexologie.
Représentante pour le Valais:
Bluette Bilardo
Saxon - Branson
Tél. 026/5 37 48.

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

V 021/38 21 02 - 36 28 75
22-1220

A vendre
salon tissu, dressoir
en bois massif, 2 ta-
bles et table TV, lit
+ matelas 140x190,
neuf, 2 armoires, 1
lit 190x0,80, orgue
électronique neuf.

Le tout à bas prix.

Tél. 027/55 94 57.

36-110158

Caravanes
Adria-Eura-
Fenbt.
Casita-Elaime
Grand choix, neuve,
occasion, fin de sé-
rie.
Des prix Imbatta-
bles.
Facilités de paie-
ment.

{
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Casita 1986
Pliante en dur, ra-
pide

^Wm
Auvents
Brand Mehler
Gottschalk

Réparations cara-
vanes.
Service d'entretien
de toutes marques.
Grande exposition
ouverte tous les
jours.
En face de Castolin.
Alrsolell
A. Estoppey
1025 Saint-Sulpice
(VD)
Tél. 021 /34 22 57

34 94 50.
22-1699

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

A vendre
agrandisseur
marque
Focomat
type 42684.43,
110-240 volts,
250 maximum, ainsi
qu'un
bac
plastique
pour lavage de photos.
Tél. 026/7 15 89.

36-22412

A vendre
portes, fenêtres,
volets, divers ma-
tériaux pour menui-
sier, appareils sa-
nitaires.

Tél. 027/86 41 57.
36-22402

Jeune homme sé-
rieux, 35 ans, cher-
che

amie
(28-35 ans)
pour fonder un
foyer.

Ecrire sous chiffre
P 36-400154 à Pu-
blicitas, 1920 Mar-
tigny.
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En souscrivant dès ce jour un abonnement au pjfcp|jp| lj^

vous qaqnez ¦ """"""j9 ¦ I Le soussigné souscrit un abonnement au NF . _ . _._
_ ~ _ i dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1986, au prix de 1*11 50• un mois ' 'I Nom: 

fÊmW^ Ê̂ WM JtËW Prénom: Fils (fille) de 

*  ̂ | Adresse exacte: 

• une annonce N° pos,a,: 
¦ - A ,» i Date: Signature: de 10 francs Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du

HariQ la ruhriniip Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951Udiia ia luuiitfuc | sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché du mardi» | écrite un mois avant l'échéance.

i— — — — — _____________________
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Corin Samedi 1er mars, 20 h 15
Maison d'école - Caveau du Rocher

GRAND LOTO
organisé par Le Réchètte de Montana

Carte permanente Fr. 30.- Aperçu des lots: fromages, paniers garnis,
les deux Fr. 50.- tommes
Trois séries spéciales Bus au départ de Montana et Chermignon

à 19 h 40

Location
de grues
Meinrad Arnold

3952 Susten
Tél. 027/63 34 14

36-12743

—T——————.—-
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Homme, soixantaine, séparé cherche

compagne
pour continuer le chemin de la vie. J'offre
modeste pension, sincérité, honnêteté. De-
mande: gentillesse du cœur. Préférence ac-
cordée à personne ayant souffert.
Discrétion garantie.
Ecrire sous chiffre P 36-90179 à Publicitas,
1920 Martigny.

1̂ 0̂  Tirami su
^̂ O  ̂ Une spécialité de

dessert italien
à base de mas-
carpone et de
biscuit trempé à
l'arôme de café.
Un délice dont
vous ne pourrez
plus vous pas-
ser!

Gobelet de 100 g

ATHENES ¦ CORINTHE SOLEIL - VACANCES - CULTURE
DELPHES-MYCENES Hajrsom „„ ^
Tcïb'KaversL Q . 

séiour en chambre M lits
BATEAU jusqu'à PATRAS 5j MlirS V(lUiîflR fill Sans promotion
p déi.non compns W |UUI &¦ VUyfllJB Cil publicitaire
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., 998 — Inscriptions et renseignements: + ,axe 6e P0" Fr 25~

+ taxe de port Fr. 25.- SutllCUld trClPel
Pâques Date.: 3960 SIERRE Da,M:

23.03-31.03.86 027/55 40 51 TX 472 956 
1203 _ 20 03 86

04 04 -12.04.86 VOYAGES-CLUB MIGROS GENEVE •
16.04-24.04.86 022/286555

Schiessgefahr
Auf dem Flabschiessplatz Gluringen werden folgende Flab-
schiessen und Tankbahnschiessen durchgefuhrt :
1. Flabschiessen : vom 10.3. - 20.3.86.

Schiesszeiten : Januar, Februar : Montag bis Freitag von 0900-
1230/1300-1700
Ferner wird wôchentlich an zwei Abenden vom Einbruch der
Dunkelheit bis zirka 2100 geschossen.
Gefàhrdetes Gebiet (Landeskarte der Schweiz 1:50 000)
Judenstafel , Triitzi, Obersee, Grosse Griine, Pt 2338, Westli-
ches Drittel des Grimselsees, Siidhange des Brunberg,
Brandlammhorn, Rothorn, Einmiindung des Lauteraarglet-
schers in den Unteraargletscher, Lauteraar-Rothôrner, Nasse
Strahlegg, Agassizjoch, Fieschergabelhorn, Mittelmorâne des
Aletschgletschers, Geistritt, Strahlhorn, Stock, Risigraben, Pt
2554, Selkingerkeller, Langsseite Pt 1925, 2258, Bachigalen,
Galmihornhiïtte, Judenstafel.

2. Tankbahnschiessen : vom 3.3. - 20.3.1986.
Schiesszeiten : Montag bis Freitag von 0830-1200/1300-1700.
Zielgebiet : Miillerbineholz, Eingang Bachital.

3. An Samstagen, Sonntagen sowie an allgemeinen und lokalen
Feiertagen wird nicht geschossen.
Fur aile Einzelheiten verweisen wir auf die Schiessanzeige-
plakate, die in den Gemeinden rund um das Schiessgebiet
zum Anschlag gelangen. Ferner kônnen beim Schiesskurs-
kommando in Gluringen, Tel. 028/73 18 64, aile wiinschba-
ren Auskiinfte, insbesondere iiber die genauen Schiesszeiten,
verlangt werden.

Das Schiesskurskommando

->



Etonnant, Francis Reusser. Ce n'est pas le césar qu'il vient d'empocher à Paris qui va lui faire
oublier qu'il est «l'exemple type du bâtard suisse». Ce n'est pas pour rien que le cinéaste a
choisi le Valais comme terre d'adoption. Pour lui, le Vieux-Pays est le canton le plus
«libertaire de Suisse et habité par des aristocrates des montagnes». Merci Francis! Mais
Reusser n'a pas toujours été en harmonie avec les autres et avec lui-même. Peut-être ne
l'a-t-il jamais été. Le Reusser de 1968 était révolutionnaire, militant, maoïste, idéologue,
rebelle. Aujourd'hui, il n'est plus que rebelle. Et pour lui, «la rébellion se trouve dans l'amour
fou». Reusser veut toujours faire la révolution, mais non plus celle des autres, mais la sienne,
celle de son existence. Après sa crise du militantisme politique («Biladi» en 1971), sa phase
de testament politique («Le Grand Soir» en 1976) et son état critique de remise en question
de lui-même («Seul» en 1982), Francis Reusser s'est libéré de ses chaînes psycho-politiques
avec «Derborence». Avec ce film, Reusser s'est retrouvé, il s'est déculpabilisé et a permis à
l'émotion de l'atteindre. Reusser a voulu rencontrer le public. Et nous, on a rencontré
Reusser. Pour un parfait exemple de «bâtard suisse», Reusser a vraiment une démarche
originale. Surprenant, Francis Reusser. H. V.

- Francis Reusser, votre césar à
Paris, c'est un peu la consécra-
tion?
- Je le prends comme une vic-

toire. Comme une victoire sur tous
ceux qui ne croyaient pas en moi
et au cinéma suisse.
- Le cinéma suisse? On dit qu'il

est intimiste et ennuyeux?...
- Ce sont les critiques qui le di-

sent. Tanner leur a déjà répondu :
«les critiques sont des cons»...
- Un peu facile, non?
- Si vous regardez les «Années-

Lumière», les «Petites Fugues» ou
«Derborence», vous ne pouvez pas
dire que le cinéma suisse est in-
timiste et ennuyeux. C'est vrai, il
l'était. Mais aujourd'hui, le cinéma
suisse veut rencontrer le public.
Personnellement, j'ai envie de
rencontrer le grand public. Et si le
cinéma suisse a été d'abord inti-
miste et ennuyeux, c'est parce que
les premiers films n'ont pas été
réalisés par des gens qui venaient
de l'image, mais de l'écriture. La
nouvelle génération de cinéastes
ne connaît plus ce problème.
- Quand vous dites: «je veux

rencontrer le grand public», ça
veut dire que vous voulez faire du
commercial?

«La révolution c'est

- Pourquoi pas? J'ai envie de
rencontrer le public, pas dans le
sens de Verneuil ou de Giovanni linquant. J'étais le prolo. J'ai senti
qui disent: «Nous n'avons pas les le paradoxe. On voulait se battre
intellectuels mais nous avons le au nom des fils du peuple, mais les
public.» Je veux le public simple- fils du peuple ce ne sont pas les
ment par plaisir de montrer un étudiants, ce sont les flics,
bon travail. - C'est en révolutionnaire que
- Alors, le film intellectuel c'est vous avez tourné votre premier

fini pour vous? grand film politique, «Biladi».
- Non, je pense qu'après ' «Der- - J'étais le premier cinéaste à

borence» j'aurais même besoin de oser témoigner de l'existence du
faire de l'expérimental, du film I peuple palestinien. J'ai tourné
d'essai. «Biladi» (la terre) en 1971. Je suis

- Comme lorsque vous étiez ré-
volutionnaire, rebelle à l'ordre?
Vous l'étiez, n'est-ce pas?
- C'est vrai, j'étais très politisé.

La politique est venue à moi en
1968. J'ai vécu cette période un
peu comme Pasolini en Italie: en
meneur, en militant, en révolu-
tionnaire. J'étais le meneur du
«CAC», un mouvement maoïste.
- Vous ne croyez plus à la ré-

volution?
- A l'époque; la révolution

c'était un peu ma façon de faire la
guerre. Mais je ne nie sentais pas à

l'aise dans le milieu estudiantin
J'étais fils d'ouvrier, orphelin, dé

aile en Jordanie. Godard y était
aussi. A l'époque, on n'osait pas
parler des Palestiniens. Je l'ai fait
et les critiques, je les ai assumées.
- Avec ce film, vous vouliez ai-

der la cause révolutionnaire pales-
tinienne?
- Je voulais faire savoir au

monde que le peuple palestinien
existait. Mais Godard m'a dit: «Tu
pensais filmer la révolution, mais
tu n'as filmé que des cimetières.»
C'était un peu ça. Je me retrouvais
enfermé dans le piège de l'idéo-
logie. Je pense que si par malheur
nous, les idéologues révolution-
naires, nous étions venus au pou-
voir en 1968, nous serions devenus
des tueurs.
- C'est un peu la thèse de votre

film, le «Grand Soir». On dit que
ce film constitue votre testament
politique?
- C'était une sorte de testament

politique. C'est une critique sévère
de l'idéologie révolutionnaire.
J'affirme qu'il n'y a pas de stra-
tégie révolutionnaire possible.

- Vous n'êtes plus révolution-
naire, mais vous restez rebelle!
- Il n'y a pas de stratégie révo-

lutionnaire possible. Je ne suis plus
révolutionnaire, mais je reste re-
belle. Pour moi, la vraie rébellion
est dans l'amour fou. Il faut rester
rebelle, sans guerre ni violence,
mais dans la transgression amou-
reuse.
- Que voulez-vous dire?
- Je veux dire qu'il faut essayer

d'échapper aux normes. Il faut
faire la révolution. Pas celle des
autres, mais la nôtre, celle de notre
existence. Et la révolution c'est
l'amour fou. Il faut faire de la re-
lation amoureuse une transgres-
sion permanente. Au nom de
l'amour, tout devient permis.
L'amour nous permet de dépasser
les frontières, d'abattre les normes,
de vivre nos libertés. L'important,
c'est de mettre ses actes en accord
avec ses pensées. Farinet c'est ça.
C'est un rebelle. C'est celui qui ose
dire: «Ma monnaie vaut autant
que celle de l'Etat.»
- Vous vous êtes quand même

calmé, accommodé de la réalité
politique et sociale. En 1981, vous
tournez «Seul». C'est un peu,
après le film militant et politique,
une œuvre de réflexion et d'inter-
rogation. Est-ce le retour à vous-
même?
- Je me sens «fatigué» politi-

quement. J'ai jeté les modèles. J'ai
même jeté l'idéologie. Je ressens le
besoin de reprendre ma propre
histoire. Le militantisme politique
vous éloigne de vous-même, de
votre propre existence. J'avais be-
soin de m'interroger, sur mes re-
lations avec les autres, sur mon
travail et sur mon existence.

M W

- Et voilà «Derborence» 
-, J'ai commencé par le film in-

timiste, politique, pour la masse
révolutionnaire. Ensuite, deuxième
Ïihase, la réflexion, le film intel-
ectuel , confidentiel. Maintenant,

j'ai besoin de me découvrir, de re-

'amour fou

venir a mes sources. Je veux ren-
contrer le public.
- Autrement dit, vous vous as-

sumez! Enfin vous existez?
- Avec «Derborence», j'ai com-

mencé à retrouver les traces de ma
famille. Ma mère est morte quand
j'avais deux ans et mon père
quand j'en avais quatorze. Dans
l'histoire de «Derborence», j'ai re-
trouvé mon histoire, mon origine,
mon identité. J'ai découvert que
mon père et ma mère ont dû s'ai-
mer dans la montagne.
- J'ai l'impression que cette dé-

couverte vous a libéré!
- Avec «Derborence», je me

suis déculpabilisé sur le plaisir de
voir et d'entendre. J'avais envie de
laisser venir l'émotion. Je me sen-
tais libre pour dire que le paysage
était beau, que la Suisse était belle,
même si je désapprouve l'action
des banques suisses en Afrique du
Sud. Je suis allé jusqu'au bout du
mythe. J'ai fait tout le parcours: de
la catastrophe à la naissance d'un
enfant.

- Vous vous sentez «suisse» à la
Ziegler?
- Je suis l'exemple type du bâ-

tard suisse: bernois d'origine, j'ai
vécu entre Vaud et Genève avant
de m'installer en Valais.
- Pourquoi le Valais?
- Parce que c'est un canton li-

bertaire. Le Valaisan est un re-
belle. Il a le réflexe anti-étatique,
alors que le peuple vaudois est un
vieux peuple de colonisés. Ici, en
montagne, les choses sont rudes,
tranchées, nettes, vraies et simples.
Les gens de la montagne sont des
aristocrates.
- Mais alors, vous le rebelle,

vous aimez l'ordre, maintenant?
- C'est un paradoxe. J'aime la

montagne, le hameau, l'ordre.
Mais j'aime la ville, la nuit, le dé-
sordre. Je suis un rat des villes.
J'aime les bars, j'aime les margi-
naux parce que j'aime la rébellion.
J'aime le désordre. C'est une con-
tradiction, je sais, mais je vis en
harmonie avec mes contradictions.

- Et avec les autres, vous vivez
en harmonie?
- Le bonheur, ça ne se construit

pas sans les autres. Je ne suis pas
pour la violence, mais je suis pour
le conflit. Ce qui me fait peur dans
notre société, c'est la montée de la
société froide. C'est la montée de
l'exclusion, du rejet de l'autre, de
la peur de l'autre, la peur du Ta-
moul, de l'artiste, du jeune aux
cheveux longs.
- D'où vient cette peur de l'au-

tre?
- La peur de l'autre vient de la

haine de soi. Les gens ne s'aiment
plus. Us ne sont plus fiers de ce
qu'ils font. Ils ne se supportent
plus. Us ne vivent plus d'aventure.
Leur seule aventure, c'est changer
de voiture. Leur confort les pousse
à l'égoïsme et au racisme.
- Pensez-vous que l'on soit ra-

ciste en Suisse?
- Non, pas vraiment. On l'est

beaucoup plus en France. En
France, le racisme a déjà fait des
morts. Pas en Suisse.
- Dans le grand débat gauche-

droite, où vous situez-vous?
- Ni à gauche, ni à droite. Je

peux parler avec des gens de gau-
che ou de droite...
- Pas il y a dix ans...
- D'accord! il y a dix ans, je ne

vous aurais pas reçu...
- Pourquoi, parce que je repré-

sente le «Nouvelliste», le conser-
vatisme, la droite?
- Exactement! Mais mainte-

nant, l'important pour moi, c'est la
morale, la loyauté. Mais je n'ai pas
honte à dire que je suis du côté du
«Nouvelliste» pour dire que Le
Pen a été traité comme une bête
par la. télévision et que Me Baril-
lon était ridicule. Mais je dis aussi:
Le Pen est un type dangereux et le
procureur du Bas-Valais a commis
une faute en jouant le rôle qu'il a
joué lors de la venue du leader du
Front national à Sion.

W&WMkhhMBRm
Politiquement, après avoir été

un révolutionnaire, où vous situez-
vous actuellement?
- Je suis du côté de la vie. Je

suis pour la pulsion de vie, contre
celle de la mort.
- Pourtant, je crois savoir que

donner la vie, que d'être père, vous
fait un peu peur?
- C'est difficile d'être père.

C'est une liberté contre une autre.
Dans «Seul», j'ai fait dire cette
phrase: «L'amour maternel est le
commencement et la fin de tout
amour»... D'être père, ça m'an-
goisse.
- C'est une forme d'égoïsme?
- Non! Je suis père d'un enfant.

Ma femme se sent bien dans le
rôle de mère. Le fait qu'elle vou-
drait en avoir un autre m'oblige à
me poser cette question: «Pour-
quoi fait-on les choses?»
- Vous faites du cinéma! Alors,

pourquoi?
- Le cinéma, c'est ma façon de

dire mon amour du monde. Le ci-
néma ça sert à ça: dire les choses
et expliquer comment on les res-
sent.
- L'argent vous intéresse?
- Je suis un ouvrier du cinéma.

Mais je ne suis pas culpabilisé par
l'argent.
- Etes-vous croyant?
- Croyant? Je ne crois pas! J'ai

des élans spirituels. Je suis croyant
à la manière païenne. Si je devais
choisir une religion (je suis protes-
tant) j'opterais pour l'islam.
- Ah! Et pourquoi?
- Parce que la figure de Dieu

est plus abstraite. Et puis, cette re-
ligion devrait convenir aux ultra-
conservateurs et intégristes du
Valais: l'islam est une religion
idéale pour eux, puisque c'est un
vrai code civil.
- Dans vos films, vous ne trai-

tez jamais le problème de la mort?
- Parce que je n'ai pas le temps

d'y penser. J'aime trop la vie pour
penser à ça. Le jour où il faudra
que j'y pense... je serai surpris...

j t OA
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Charrat

PRIX PROMOTION
IT GARDE-MANGER

dès 75

Laveuse
hydraulique ^̂ Ba^P
Fr. 110.- Egouttoirs
+ pied 17- dès Fr. 19.

Mosoni-Vuissoz
COMPTOIRS RÉUNIS

3957 GRANGES (route de Chalais) ffj 027/58 13 0G

Téléphonez-nous: 027/2312 21.
Ou passez nous voir: Rue des Cèdres 10, illllllIP̂ ^̂ ^^^^^
1951 Sion 1. I Ban9ue C^RCtA
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. | |MBII |||M
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité, "MIIIII : M i .
simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS

ALV* AFGHANISTAN
[""tfi lfl D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

y yf , \ Documentaire commenté sur scène par
V

^
r Ĵ * l'auteur: Emmanuel Braquet

Aàr ^̂ f̂  ̂ Martigny, cinéma Etoile Sierre, cinéma Bourg
A4\mmmmm9mmm\ 3 mars, à 20 h 30 10 mars, à 20 h 30
CONNAISSANCE
DU MONDE slon> cinéma Lux Monthey

4 mars, à 20 h 30 Cinéma Monthéolo
11 mars, à 20 h 30

SERVICE CULTUREL MIGROS VALAIS

ÉGLISE SAINTE-CROIX, SIERRE
Jeudi 6 mars 1986 à 20 h 30

UNIQUE CONCERT

SYRINX - SIMI0N STANCIU
and his classical revival orchestra

Location: Centre Copp Sierre - Tél. 027/5510 51
14-439

vous ne les trouverez
nulle part ailleurs

Vionnet vous le garantit

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

r?y

Tél. 026/ 5 33 42

CREDIT
Nous garantissons le crédit
le meilleur marché de Suisse !

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

¥0US r—z *?* -zzr
m li r\r\ocar\a-r i ma — —mm k̂ÂOBl r̂ - — ..a^HIV"qui possédez une
machine à laver
dans une des mar-
ques
AEG - Bendix -
Candy - Indesit -
Castor - Frigidaire -
Philco - Riber - Za-
nussi - Zoppas et
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphonez au

1̂JI&*

..*%A«eft "̂  Tables
fontaines

dallage - pavés
moellons - bordures
tablettes de fenêtre
tablettes de cheminées
marches d'escalier
carrelage brut ou poli

Route cantonale. 1917 ARDON-OUEST - Tél. 027/86 33 73

Toutes
pierres
naturelles
brutes ou
polies
Simili
3000 m2
de stock

m ,,,„ J„ ou„ n c;„„

ameuble

¦T A retournerà : VIONNET AMEUBLEMENTS
1906 Charrat

I 0m pour une documentation gratuite

av Nom : , 
I \mr Prénom : 

la^O Adresse : 
No nostal/localité :

^̂^
PAHTICIPATIONS

^̂ ^j ^

^ROMANDIE CONFORT^

^•̂ "̂""sÂ""̂ ^^mŵ  CHAINE ROMANDE ^̂  -
DE LAMEUBLEMENT

BIBHHBIIBSHBISHBIBIKIBIBIBIBIBIBIBIBV

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

m
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m

Donnez de r^T)
votre sang j ^Sèq;
Sauvez des vies! CJ

A VILLENEUVE

m\Ë immm mimm

mW OFFRES ET
Ŷ ( A  DEMANDES D'EMPLOIS J

Important commerce de la place
de Sion engage

employée de bureau quelques apprentis
possédant une solide formation
commerciale et quelques an-
nées d'expérience. ,
Connaissances en comptabilité
et maîtrisant la sténo-dactylo.
Faire offre écrite en joignant un
curriculum vitae et une photo
sous chiffre J 36-607438 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: Garage du Rawyl S.A
F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 08 - Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.

Agarn: Garage RI-MA, H. Ambord-Eggel -Algie: Garage Gross, route d'Evian 21 -Ardon: Garage du Bisse, F. Coccolo
& B. Duverney - Bex : Michel Favre, Garage, route de Massongex - Glls-Brlg : Josef Albrecht, Garage des Alpes - Grône :
Théoduloz Frères, Garage - Le Châble/Cotterg : Garage Saint-Christophe Bagnes S.A., H. + S. Jost - Martigny: Garage
Kaspar S.A., route du Simplon 32 - Montana-Crans: Pierre Bonvin S.A., Garage du Lac - Munster: Weger & Zehnder,
Garage Grimsel - Saint-Maurice: Garage Saint-Maurice, Chabod & Garlet S.A., route du Simplon - Visp: Mazzetti Giu-
liano, Garage, Kantonsstrasse 24-Zermatt: Garage Schaller.

4 oXo

Nous engagerions, immédia
tement ou pour une date à con
venir secrétaire-

téléphoniste
langue maternelle française, ex-
cellentes connaissances de la
sténo-dactylo et de la langue al-
lemande exigées.
Date d'entrée à convenir.
Faire offre écrite sous chiffre
P 36-930291 à Publicitas,
3960 Sierre.

- serruriers de construction
- serruriers sur véhicules.

Les offres écrites sont à adres-
ser à la maison Métalléger S.A.,
machines pour le génie civil,
service du personnel, rue de
l'Industrie, 3960 Sierre.

36-4900

L'intelligence de so conception se retrouve don;
lo construction du nouveou Transit: précurseui
por ses qualités, il bénéficie de cette robustesse
et de cette fiabilité qui ont rendu Ford célèbre.

Des mètres de portes. Des mètres carrés de
surface.
Charger le Transit. Acrobatie? Non, un jeu. Force
que lo surface de charge est parfaitement plane
et accessible, par l'arrière ou les flancs, comme
sur oucun outre utilitaire du même genre. Ega-
lement, grâce à la porte latérale coulissant
silencieusement sur son roil et à la porte béante
o vantaux , le hayon arrière s'ouvre d'un doigl
grâce aux amortisseurs à gaz qui soutiennent
votre effort. (Son volume de charge va de 6 â
8,4 m3 pour 4,2 ou 5,5 m2 de surface).

A choix: trois moteurs. Mais une seule par-
cimonie.
Le très faible coefficient de traînée du nouveou
Transit (0,38) n'est pas la seule raison de sa
sobriété. Les diveis moteurs qui le propulsent en
sont eux aussi garants.
Ainsi, le Diesel a injection directe est l'orchétype
de l'économie. Les deux moteurs à essence (1,6
ou 2,0 I) se caractérisent tant por leur rende-
ment que par leur puissance (et ils consomment
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Entreprise de la place de Sierre
cherche

de l'essence sons plomb 95). ta boîte peut être
à 4,5 ou 6 vitesses (4 + 2 Overdrive) ou auto-
matique a 3 rapports.

Le chauffeur se sent à l' aise. Et il conduit de
même.
Un accès aisé à lo cabine, qui se traverse sans
encombre, le siège du chauffeur réglable dans
toutes les directions, l'importante surface vitrée
à l'avant et sui les côtés , le tobleou de bord
fonctionnel, h souplesse et la stabilité de lo
direction: tous ces éléments s'allient pour
garontir au nouveau Transit son confort
supérieur. Et sa sécurité exceptionnelle. Vous ne
pouvez que vous sentir bien au volant du nou-
veau Transit. Et votre conduite s'en ressentira.

Une gamme des plus larges. Une mainte-
nance des plus aisées.
Le nouveou Transit, c'est trois empattements;
une charge utile atteignant 1990 kg; des four-
gons vitrés, des bus de 9,12 ou 15 places; des
châssis-cabines avec ou sans pont.

Il vous attend chez votre concessionnaire
Ford. Le nouveau Transit, une conception
audacieuse, une exécution à toute
épreuve. Et un prix des plus raisonnables.
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Cherchons urgent

Pour notre équipe « Bâtiment et montage » dans le Valais,
nous cherchons un

PRO DU BÂTIMENT
de préférence monteur électricien ou monteur sanitaire,
connaissant parfaitement bien les chantiers du Valais.

Vous êtes un homme de terrain, ouvert et sympa. Le goût
des contacts et le plaisir de convaincre votre entourage
sont deux de vos qualités naturelles.

Votre tâche principale consiste à nouer des relations du-
rables avec nos clients et les candidats qui recherchent
un emploi.

Vous êtes de langue maternelle française avec de bon-
nes connaissances de l'allemand ou vice versa, entre 25
et 32 ans.

Si vous recherchez une activité indépendante et variée
dans une petite équipe, ainsi qu'un bon salaire, envoyez
votre offre à:

MANPOWER S.A.
M. R. Buhler, rue Chaucrau 3
1000 Lausanne 17

16-7008

monteurs-électriciens

Tél. 027/22 05 33.
36-5032

r ÎII mgr >»4 ŝ
Nous sommes une des plus importantes sociétés de services
immobiliers de Suisse, active en particulier dans le domaine de
la gestion et de la construction d'immeubles administratifs et
d'habitation.

Afin de collaborer étroitement à la réalisation de promotions
immobilières, parmi les plus importantes du canton, nous
cherchons

un technicien architecte ETS
(ou de formation équivalente)

Son activité dépendra directement de la direction de notre so-
ciété, et s'exercera dans le cadre de notre service de pilotage
de constructions.

- Maîtriser parfaitement toutes les activités de l'architecte et,
dans une certaine mesure, celles de l'ingénieur.

- Par son expérience des chantiers, il sera un interlocuteur
averti auprès des entreprises et des mandataires (une expé-
rience de l'entreprise générale sera un atout supplémen-
taire).

- Participer activement à de nombreuses séances (chantier ,
pilotage, coordination, etc.).

- Rédiger des procès-verbaux ainsi que le courrier, en contact
étroit avec la direction de notre service des promotions.

Le poste à pourvoir offre de sérieuses perspectives d'avenir à
un collaborateur ambitieux, doté d'esprit d'initiative, et dont
l'âge idéal se situe entre 25 et 35 ans.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae, d'une photo
et des prétentions de salaire à M. Charles Hausmann, sous-di-
recteur.

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE
Bd des Philosophes 20 1205 Genève
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une secrétaire
dynamique,
optimiste
et perfectionniste
maîtrisant le français, l'anglais et l'al-
lemand.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre à:
Gérance-Service S.A.
Mlle M.-F. Henchoz
Le Muveran, 1884 Vlllars-sur-Ollon
Tél. 025/35 17 35.

18-46605

Nous cherchons

apprenti vendeur
accessoires auto

Marcel Vérolet S.A. v
MARTIGNY
Tél. 026/2 76 35.

36-7414
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Grossiste en souvenirs, bien in
troduit, cherche

représentant
Si vous aimez les contacts hu-
mains, possédez une bonne ex-
périence commerciale, dyna-
mique et avez un esprit d'initia-
tive le sens des responsabilités,
parlez français-allemand, 25-35
ans.

Nous vous offrons:
- un travail indépendant bien

rémunéré au sein d'une petite
équipe avec très bonne clien-
tèle;

- région à prospecter: Valais,
Vaud, Fribourg, Tessin, Gri-
sons.

Faire offre avec certificats sous
chiffre T 18-63218 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Garage de l'Ouest, Sion
engage .

apprenti
employé de bureau

Date d'entrée: le 1 « juillet.

Tél. 027/22 81 41.
36-2833

Institut pour enfants handicapés phy-
siques cherche pour fin août
physiothérapeute avec formation
Bobath
éducatrice spécialisée
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et certificats à: Institut Notre-
Dame de Lourdes, 3960 Sierre.

36-22369

Famille parlant le bon allemand cherche

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. Hallstrôm,
Làngacker 97,8704 Herrliberg.

44-414441

Nous cherchons pour notre ma-
gasin La Dent-Blanche à Sion

jeune homme
comme manutentionnaire.
Ce poste conviendrait à per-
sonne désirant faire son ap-
prentissage de vendeur dès
septembre 1986.
Entrée immédiate.
Veuillez faire votre offre en re-
tournant le talon ci-dessous,
dûment rempli, à l'administra-
tion La Source, rue des Vergers
14,1950 Sion

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Tél.: 

Date de naiss.: 

Libre dès le: 
36-5812

Nous occupons une première place dans le secteur
de la technique du froid industriel et commercial en
Suisse. Notre gamme couvre pratiquement toute la
palette des besoins en réfrigération.
Pour le service d'entretien et de réparation dans ia
région de Genève, nous cherchons des

monteurs f rigoristes
En plus, nous sommes disposés à engager dans la
même région des

monteurs électriciens
mécaniciens électriciens

ayant plusieurs années d'expérience, pour la for-
mation en qualité de monteurs frigoristes.
Vous avez de l'entregent et vous aimez le contact
-avec la clientèle. Une assistance technique étendue
de notre part assure le succès de vos activités. Nos
conditions d'engagement sont très intéressantes.
Faites-nous parvenir vos offres détaillées ou prenez
contact par téléphone en demandant MM. Silvan
Schaller ou K. Uhlamnn.

IM SCHALLER
PAUL SCHALLER S.A., technique en froid, climati-
sation, énergie, Stauffacherstrasse 60, 3001 Berne,
tél. 031/42 71 11.

05-10508
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Pour le 15 avril 1986, date de la reprise de la
station Sion - route cantonale, nous enga-
geons

vendeuses/caissières
pour 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

TOSHIBA BD-7816
(Les graphiques qui s'intègrent parfaitement
dans mon exposé doivent aussi s'intégrer
parfaitement dans ma documentation. Avec
le copieur zoom TOSHIBA j'y arrive parfaite
ment et sans marge.)

Le copieur zoom TOSHIBA agrandit et
réduit de 65 à 154%. Grâce au réglage auto
matique du format, la copie zoom ne pose
aucun problème, même aux néophytes. Le
réglage automatique de l'exposition assure -
quel que soit le format - des copies par-
faites, typiquement TOSHIBA Essayez vous
même: Nous mettons le TOSHIBA BD-7816
à votre disposition, gratuitement trois jours
durant, dans votre bureau.

OZALIDS
Votre partenaire pour l'information

Ozalid SA, Herostrasse 7
8048 Zurich, Tél. 01/62 71 71
Télex 822250, FAX-No 01/64 55 62

Notre service technique est toujours à proximité
de chez vous:
Bâle, Boiligen (Berne). Coire, Lausanne. Lugano,
Lucerne. Schùbelbach, St-Gall, Zernez, Zurich

I Moi aussi, je suis un copieur. D'autant mieux, si j 'y |
l arrive en continu et sans marge. jv
1 D Envoyez-nous une documentation ?

I D Appelez-nous pour une démonstration gratuite &
1 D Nous désirons l'essayer gratuitement

I Maison: 

Responsable

Rue: 

NPA/Lieu: 
NO

Téléphone: —

TneuiDA
C O P I E U R S
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«Une étoile est morte»
JACQUES PLANTE

La triste nouvelle s'est rapidement répandue dans la cité du
soleil. Jacques Plante, bien connu dans les milieux sportifs, et tout
spécialement dans le monde du hockey sur glace, est décédé hier à
l'Hôpital de Genève. Depuis quelque temps, il était malade. Son
état de santé nécessitait une intervention chirurgicale, et c'est à
Genève qu'il fut hospitalisé, il y une dizaine de jours. Hélas, une
des maladies du siècle avait déjà fait son œuvre. Nous ne rever-
rons plus cette silhouette sympathique autour des patinoires, où
Jacques Plante apportait ses judicieux conseils. Ce Canadien, qui
avait adopté la Suisse et le Valais comme seconde patrie, est dé-
cédé à l'âge de 56 ans. Il avait marié une fille de Vex, Mlle Ray-
monde Udrisard, et résidait à Sierre. Il fut certainement le plus
grand gardien de tous les temps dans son pays. Le hockey sur
glace, ce sport national au Canada, il en fit sa profession au poste
de gardien de buts. Il évolua avec les meilleures équipes, mais tout
spécialement à Montréal. Durant de nombreuses années, il fut sa-
cré meilleur gardien. D'ailleurs, dans son pays, c'était une star.
Une des rares à avoir sa statue de bronze au Forum de Montréal.

Arrivé en Suisse, il prodigua ses conseils à de nombreux clubs,
notamment à Montana et à Sierre où, l'année dernière encore, il
fonctionna comme assistant de l'entraineur Normand Dubé. Il
entraîna de nombreux gardiens, dont le fameux soviétique Tre-
tiak. Jacques Plante est mort, c'est une étoile du hockey sur glace
mondial qui disparaît!

Les hockeyeurs valaisans qui ont eu la chance de côtoyer cette
personnalité sportive en garderont un excellent souvenir.

La rédaction sportive du «Nouvelliste» transmet à son épouse et
aux familles ses plus vives condoléances et sa profonde sympa-
thie.

Championnat du monde du groupe B

Lolo Schmid forfait
L'équipe de Suisse devra se passer des services de son capi-

taine Lolo Schmid lors des championnats du monde du groupe B
d'Eindhoven. L'attaquant d'Arosa (31 ans) ressent à nouveau de
fortes douleurs aux adducteurs, outre quelques ennuis au niveau
du dos. Dans ses conditions, sa participation aux «mondiaux »
n'est pas envisageable et il a préféré renoncer de lui-même.

HANDBALL: championnats du monde

L'URSS battue par la RDA
Petite journée au championnat du monde. Quatre matches seule-

ment, joués à Davos et à Zurich. L'une de ces rencontres a cependant
particulièrement retenu l'attention : celle qui, à Davos, opposait
1'URSS, tenante du titre, à la RDA. Devant 3200 spectateurs qui ne
cessèrent d'encourager les Allemands de l'Est, les Soviétiques sem-
blaient partis vers une facile victoire. En première mi-temps, ils me-
nèrent en effet un moment par 12-6. Au repos, leur avance était en-
core de trois buts (13-10).

L'URSS paraissait en mesure de faire oublier sa défaite initiale
contre la Yougoslavie. C'était compter sans Wieland Schmidt, le gar-
dien vétéran de la RDA (33 ans) et sans le buteur Frank Wahl. Le
premier allait retenir la bagatelle de cinq penalties cependant que le
second allait marquer huit fois. Il n'en fallut pas plus pour que la
RDA renverse la situation (14-13 à la 39e minute) et qu'elle se dé-
tache ensuite à 20-16 (56e). Les Soviétiques revinrent à 21-18 mais ils
encaissèrent deux nouveaux buts et la RDA s'imposa finalement par
23-18.

Une victoire aujourd'hui contre Cuba est désormais indispensable à

HOCKEY - Première ligue: Herisau - Martigny 8-3 (2-1, 3-2, 3-0)

UN CONSTAT SÉVÈRE...
| De notre envoyé spécial Gérald Métroz J

Herisau: Ruchti; Bapst, Rechsteiner; Balzarek, Fuchs; Steiner;
Part, Leblanc, Ammann; Haltiner, Nater, Waser; Naef , Eugster,
Hartmann. Entraîneur: Bjôrn Kinding.

Martigny: Michellod; J.-L. Locher, Frezza; Galley, Zwahlen;
Pillet, Udriot, Martel; Monnet, Rouiller, R. Locher; Chervaz, Po-
chon, Baumann. Entraîneur: Bill Udriot. Coach: Georges Bastl.

Buts: 4e Leblanc 1-0; 6e J.-L. Locher (Pillet) 1-1; 16e Bapst
2-1; 22e Leblanc 3-1; 32e Pillet Q.-L. Locher) 3-2; 33e Waser 4-2;
38e Zwahlen 4-3; 38e Ammann 5-3; 44e Naef (Rechsteiner) 6-3;
45e Leblanc 7-3; 58e Leblanc 8-3

Notes: patinoire du centre sportif d'Herisau. 1550 spectateurs.
Arbitres: MM. Stauffer, Jetzer et Suter. Pénalités: 5 x 2 '  contre
Herisau, 4x2 '  contre Martigny.

Semaine noire pour le HC une rencontre. Avec quatre
Martigny qui ne ramène pas réussites personnelles, Fer-
grand-chose de son périple nand Leblanc a assommé en
outre-Sarine, si ce n'est deux grand seigneur l'équipe octo-
blessés, Monnet et Frezza, du- durienne, confirmant sa ra-
rement «frictionnés» par quel- putation de terreur des défen-
ques cannes appenzelîoises. ses.
Zéro point en deux rencontres, Mais le tournant de la ren-
ie constat est sévère bien sûr, contre s'est bien situé à la 38e
même si hier soir les Octodu- minute (score 4-3) alors que
riens se sont montrés un peu Martigny évoluait en supério-
plus inspirés que mardi à nté numérique. Sur contre-at-
Weinfelden. Rarement sur- taque, le rusé Ammann glissaitpassée 1 équipe octodunenne ie puck entre les jambières dua ete plutôt battue de loin sur pauvre Michellod, redonnantdeux tirs terribles de la ligne ___ 

deux buts d>avance à sonbleue qui ont surpris de façon équipe  ̂
.j , ne restak

Si„Tr
US^  ̂ gardien ,Ml" <lue piques secondes à dis-chellod. Ce dernier, que 'on Juter

4 
da£s la deuxième pé_avait vu nettement mieux ins- £ode ' F

pire en d'autres circonstances,
ne pouvait par contre pallier Cavalier Seull'indigence offensive de ses
coéquipiers. Ceux-ci, volon- La troisième période ne fut
taires en diable mais collecti- que le reflet d'une partie à ou-
vement et individuellement en blier au plus vite. Côté marti-
dessous de leurs adversaires, gnerain du moins. Reste à sa-
n'ont jamais été en mesure de voir si les lacunes collectives et
menacer sérieusement le gar- le naufrage lamentable de cer-
dien Ruchti, pourtant d'une tains éléments moteurs du HC
extrême faiblesse. Martigny pourront être com-
¥ « .  • , pensés de façon valable d'ici
Leblanc la terreur samedi où Martigny reçoit

Herisau n'est certes pas un Grindelwald. Premier volet
foudre de guerre. Mais il d'une série de quatre matches
compte dans ses rangs un à domicile, le test de demain
homme qui fait partie de cette dira si, oui ou non, Martigny
race d'étrangers capables de peut prétendre à cette fameuse
faire balancer à eux tous seuls ligue nationale.

I OUl Tinal UC prernlBre IICJ IJ8 Le Mortigneràin Pochon f ut l'un des seuls de l'équip e à avoir
Herisau - Martigny 8-3 (2-1,3-2, 3-0). A Langnau: Thoune-Steffisburg sauvé son match... (arch. ASL)

- La Chaux-de-Fonds 7-7 (3-3, 1-1, 3-3). Grindelwald - Weinfelden 5-3 ; . : 
(0-3, 2-0, 3-0)
CLASSEMENT
1. Herisau 4 3 0 1 28-19 6
2. La Chaux-de-Fonds 4 2 2 0 28-20 6
3. Grindelwald 4 2 0 2 20-22 4
4. Martigny 4 1 1 2  18-21 3
5. Thoune-Steffisburg 4 1 1 2  20-24 3
6. Weinfelden 4 1 0  3 14-22 2

l'URSS si elle veut éviter de se retrouver en poule de consolation. La
RDA , pour sa part, a assuré sa qualification pour la poule finale en
compagnie de la Yougoslavie. Dans le groupe D, la Hongrie s'est
qualifiée elle aussi en prenant le meilleur de justesse devant la Suède
(23-22 après avoir été menée par 14-11).

• Groupe A. A Davos: You- • Groupe D. A Zurich: Da-
goslavie - Cuba 32-28 (15-13). nemark - Algérie 27-18 (13-8).
RDA - URSS 23-18 (10-13). Hongrie - Suède 23-22 (9-12).
CLASSEMENT CLASSEMENT
1. RDA 2 2 0 0 51-42 4 1. Hongrie 2 2 0 0 48-43 4 .
2. Yougoslavie 2 2 0 0 58-50 4 2. Suède 2 10 1 46-39 2
3. Cuba 2 0 0 2 52-60 0 3. Danemark 2 10 1 48-43 2
4. URSS 2 0 0 2 40-49 0 4. Algérie 2 0 0 2 34-51 0

La RDA, la Yougoslavie et la Hongrie sont qualifiées pour la
poule finale.

Match aller LNB - play-offs
Berne - Coire 5-0 (0-0 2-0 3-0)
Dans le match aller de la finale des play-offs de ligue nationale B, le CP
Berne, devant plus de 13 000 spectateurs, a logiquement pris le meilleur
sur le HC Coire. Mais son succès fut long à se dessiner puisque ce n'est
qu'après trente minutes de jeu que Martin parvint à ouvrir le score. Le
match retour aura lieu samedi à Coire (20 heures).

Allmend. 13169 spectateurs. Arbitres: Gôtte, Pahud-Moreno. Buts:
30e Martin (Cadieux) 1-0. 39e Theus (Bosch) 2-0. 45e Weber 30. 47e
Theus (Bosch) 4-0. 55e Martin (Cadieux) 5-0. Pénalités: 2 x 2 '  contre
Berne, 5x2' plus 1 x 10' (Jeuch) contre Coire.
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Le Soviétique Serguei Bubka, le meilleur perchiste
du monde, et ses rivaux américains Billy Oison et Joe
Dial, Marita Koch, Sabine Busche, Heide Drechsler-
Daute et Thomas Schonlebe, chefs de file d'une re-
marquable équipe est-allemande, Maricica Puica, la
championne olympique roumaine, et la plupart des
spécialistes américains de 1' «indoor» participeront la
nuit prochaine, au Madison Square Garden de New
York, à de prometteurs championnats des Etats-Unis
en salle.

Au total, une bonne quarantaine d'athlètes de pre-
mier plan, représentant 19 pays, qui pourraient bien
offrir quelques jolis records aux 18 000 spectateurs du
Garden, deux semaines après les tumultueux Millrose
Games, gâchés par les irrégularités et la contestation.
Contrairement à la soirée du 14 février dernier, la ré-
gularité des épreuves sera garantie cette fois par la
présence des dirigeants du TAC, la Fédération amé-
ricaine d'athlétisme, organisateur officiel de la com-
pétition.

L'un des points chauds de la soirée devrait être le
sautoir de la perche où se retrouveront, pour la der-
nière fois de la saison en salle, Serguei Bubka, déten-
teur de la meilleure performance mondiale avec
5 m 94 depuis vendredi dernier à Los Angeles, et ses
adversaires américains.

r N
Athlétisme: championnats des Etats-Unis
UN PLATEAU ROYAL...

v. j

Championnat suisse de cross

Bùrki et Ryffel favoris
La Saint-Galloise Cornelia Bùrki et le Bernois Mar-

kus Ryffel seront les incontestables favoris des cham-
pionnats suisses de cross qui se dérouleront dimanche
à Affoltern am Albis. Pour l'une comme pour l'autre,
un seul objectif , la victoire. On ne voit d'ailleurs guère
comment elle pourrait leur échapper... Pour les autres
médailles et les sélections en vue des mondiaux de
Colombier, les prétendants sont en revanche nom-
breux.

Revenu en excellente forme des Etats-Unis, Ryffel
visera, après six ans d'absence, son quatrième titre
national de cross. Champion suisse en 1983 et 1985,
Bruno Laf ranchi emmènera, sur un parcours long de
12 km, une longue liste de candidats au podium, qui
comprendra Markus Hacksteiner, Pierre-André Go-

Bob a quatre: championnats du monde

Kreis fait trembler Pichler
Les équipages de Ralph Pichler

et Erich Scharer se sont qualifiés
hier, lors d'une éliminatoire in-
terne, pour représenter la Suisse,
ce week-end, lors des champion-
nats du monde de bob à 4 de Kô-
nigssee. L'éliminé est donc le bob
de Fredy Kreis, qui a fait trembler
Pichler dans la première manche
en se classant 3e, devant le Zuri-
chois.

A la suite d'une grosse faute
commise peu après le départ, Pi-
chler se retrouvait en effet qua-
trième, à 0"05 de Kreis. Scharer
signait pour sa part le meilleur
temps, avec 0"18 d'avance sur le
second concurrent helvétique.
Mais, dans la deuxième manche,
une erreur dans la ligne droite sui-
vant le «S» coûtait sa qualification
à Kreis, 13e seulement de cet essai
chronométré, alors que Pichler,
prenant tous les risques, réussissait
le meilleur temps.

Côté est-allemand, où Hoppe
était qualifié d'office, le champion
du monde Lehmann a éliminé
Richter. Dans les rangs autri-
chiens, Délie Karth a obtenu, aux
dépens d'Appelt, le droit de se
joindre à Kienast. A noter que les
temps établis la veille ont été une
nouvelle fois améliorés, les 49"05
de Scharer dans la première man-
che représentant le meilleur
chrono jamais obtenu sur la piste

L'équipage de Ralph Picher s est
qualifié, mais s'est fait accrocher
par le pob de Kreis...

ouest-allemande. Au total, 22 per-
formances inférieures au record
officiel (49"72) ont été enregistrées
jeudi...

Les résultats des entraînements
de jeudi:

Ire manche: 1. Erich Scharer-
Kurt Meier-Erwin Fassbind-André
Kiser (S) 49"05. 2. Walter Délie
Karth (Aut) à 49"21. 3. Fredy

COURSE AUTOUR DU MONDE
« NZI-Enterprise » renonce

«UBS-Switzerland» va se sentir un peu seul. Son «sister-ship»
«NZI-Enterprise» a finalement renoncé à reprendre la mër.
Victime d'un démâtage, le voilier de Digby Taylor avait rallié les
Des Chatham. Taylor espérait, au prix d'une véritable course con-
tre la montre, pouvoir regréer son bateau avec un mât de réserve
se trouvant à Cape Town. Il n'a finalement pas réussi dans son
entreprise et a annoncé hier qu'il renonçait définitivement.
Dommage pour l'intérêt de la course.

Pendant ce temps, «UBS-Switzerland» poursuit sa route en tête
de la course. Au cours d'une liaison radio, hier, Pierre Fehlmann a
annoncé qu'il avait couvert 360 milles (666 km) en vingt-quatre
heures. Le vent souffle entre 40 et 45 nœuds, avec des pointes à
50 nœuds (plus de 90 km/h). Le voilier suisse surfe à plus de
25 nœuds (64 km/h) sous foc N° 5 et grand-voile avec deux ris.

Pierre Fehlmann a également signalé que les conditions à bord
devenaient pénibles. Le pont est constamment sous l'eau et celle-
ci s'infiltre partout. Le temps est couvert, la température de l'air
est de 5 degrés, celle de l'eau de 2 degrés. Dans le carré, il fait
7 degrés et les steaks sortis du congélateur ont de la peine à se
décongeler...

Les positions des maxis, hier matin, étaient les suivantes:
1. «UBS-Switzerland», 57,48 sud-105 ouest-à 4918 km de Punta

del Este. 2. «Côte d'Or», 57,28-107,19-5031. 3. «Drum», 57,29-
108,35-5104. 4. «Atlantic Privateer», 60,08-106,47-5163. 5. «Lion
New Zealand», 54,40-110,57-5257. 6. «Norsk Data GB», 57,12-
116,48-5589.

Si l'ex-recordman Billy Oison, le vainqueur con-
testé des Millrose Games avec 5 m 80, a décidé de
participer à l'épreuve, malgré une certaine lassitude et
une élongation à la cuisse, le principal rival de Bubka
pourrait être Joe Dial, qui semble capable, après sa
victoire de San Diego (5 m 80), de taquiner la meil-
leure performance mondiale du Soviétique, forfait di-
manche en raison du réveil d'une ancienne blessure à
l'épaule. Seront également présents les Français
Pierre Quinon, champion olympique, et Philippe Col-
let.

Vedette d'une impressionnante délégation de la
RDA, qui compte dans ses rangs Frank Emmelman et
Marlies Gôhr (60 yards), Thomas Schonlebe et Sabine
Busch (440 yards), ainsi qu'Heike Dreschler-Daute, la
numéro un de la longueur, opposée à la Soviétique
Galina Chistyakova, Marita Koch, la plus rapide du
monde en salle sur 50, 100 et 200 m, tentera une nou-
velle performance sur 220 yards.

Il faudra suivre également le nouveau duel entre
Jimmy Howard (EU) et Rudolf Povarnitsine (URSS)
en hauteur, le 60 yards haies avec l'Américain Greg
Foster et le Français Stéphane Caristan, nouveau re-
cordman d'Europe du 50 yards haies et la Roumaine
Maricica Puica, championne olympique du 3000 m,
engagée sur 2 miles.

bet, Kurt Hiirst, Marius Hasler, Fredi Griner (vain-
queur en 1980), Kai Jenkel, Werner Meier, Arnold
Machler, Markus Graf , Jacques Kràhenbiihl et Peter
Wirz, 5e sur 1500 m aux européens en salle de Ma-
drid.

Chez les dames, personne ne devrait empêcher
«Conny» Biirki, invaincue depuis dix ans , d'ajouter
un onzième titre à sa collection. Pour la médaille
d'argent se dessine un duel entre Martine Opphger (2e
en 1985) et Sandra Gasser. Gagnante du cross Satus à
Genève et meilleure Suissesse tant à Chartres qu'à
Paris, Martine Oppliger semble en excellente condi-
tion. Quant aux tickets pour Colombier, ils intéres-
seront également Helen Eichenmann, Daria JNfauer ,
Isabella Moretti et Margrit Isenegger.

Kreis-Sepp Sutter-Edgar Dietsche-
René Baumgartner (S) 49"23. 4.
Ralph Pichler-Heinrich Notter-
Celest Poltera-Roland Berli (S)
49"28. 5. Bernhard Lehmann
(RDA) 49"36. 6. Ingo Appelt (Aut)
49"37. 7. Detlef Richter (RDA)
49"46. 8. Christian Schebitz (RFA)
49"47. 9. Tom de la Hunty (GB)
49"48. 10. Peter Kienast (Aut)
49"50.

2e manche: 1. Pichler 49"13. 2.
Scharer 49"28. 3. Lehmann 49"37.
4. Richter 49"51. 5. Kienast 49"63.
6. Michael Sperr (RFA) 49"66. 7.
David Leuty (Can) 49"71. 8.
Wolfgang Hoppe (RDA) et Délie
Karth 49"72. 10. Appelt 49"73.
Puis : 13. Kreis 49"92.

LEYSIN. Championnats interna-
tionaux de Suisse des handicapés.
Résultats de la Ire journée: Slalom
géant. Cat. 1: 1. Jean-Marc Meyrat
(Genève) 6'35"95. 2. Alain Baril-
lier (Genève) 7'13"97. Cat. 2: 1.
Anne-Lise Gavillet-Schwab
(Cully) 3'38"11. 2. Hervé Hirt
(Montreux) 4'17"58. Cat. 3: 1.
Anne-Lyse Schneider (RFA)
3'08"13. 2. Reinhild Schneider
(RFA) 3'08"70. Cat. 4: 1. Tristan
Mouric (Fr) 2'58"71. 2. Eberhard
Seischab (RFA) 2'58"88. Cat. 5: 1.
Edwin Zurbriggen (Saas-Balen)
4'33"52. 2. Thomas Loosli (Aarau)
4'37"99. Cat. 6: 1. Paul Fournier
(Martigny) 2'33"99 (meill. temps
absolu). 2. Hans Bum (Adelboden)
2'49"30. Cat. 7: 1. Ola Rylander

Les championnats
internationaux
de Suisse
des handicapés

(gt)

© © © © © © © © © ©

(Su) 2'52"12. 2. Michael Hipp
(RFA) 2*55"27. Cat. 8: 1. Lars
Lundstrôm (Su) 2'50"34. 2. Félix
Abele (RFA) 2'53"36. Cat. 9: 1.
Rolf Heinzmann (Visptertermi-
nen) 2'36"88. 2. Markus Pfefferle
(RFA) 2'37"35.
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Tennis: championnats suisses en salle

La jeunesse crée la surprise
Deux joueuses âgée de 15 ans

seulement ont provoqué les pre-
mières grosses surprises des
championnats suisses sur court
couvert, à Romanel: Gaby Villiger
(Herrliberg) en battant Emanuela
Zardo (N°5) 6-3 6-2, Sandrine
Bregnard (Bôle) en prenant le
meilleur 7-6 6-3 sur Michèle Stre-
bel (N°6). Pour la Tessinoise et la
Zurichoise, qui sont entraînées par
l'AST depuis octobre 1985 dans
des conditions de professionna-
lisme, et pour les promoteurs de
cette expérience, ces revers sont
particulièrement inopportuns.
Toutes les autres têtes de série,
entrées en compétition au 2e tour
seulement, se sont qualifiées pour
les quarts de finale.
Les résultats

Simple messieurs, 2e tour: Ste-
fan Bienz (Horgen/3) bat Manuel
Faure (Genève) 6-2 6-4. Hansueli
Ritschard (Rùschlikon/7) bat
Sandro Délia Piana (Schaffhouse)
6-4 1-6 6-3. Rolf Hertzog (Urdorf/
8) bat Pierre-Alain Morard (Bulle)
6-0 7-5. Christoph Meyer (Viège/
4) bat Michael Zurcher (Steffis-
burg) 6-4 6-3. Roland Stadler
(Dubendorf/1) bat P.-A. Blondel
(Nyon) 6-0 6-2. Marcel Schuler
(Thoune) bat Thierry Grin (Bel-
mont/5) 7-6 (7-3) 6-4. Renato
Schmitz (Granges/6) bat J.-Y.
Blondel (Morges) 6-4 7-6 (7-5).
Zoltan Kuharsky (Kùsnacht/2) bat
Emanuel Marmillod (Pratteln) 6-4
6-3.

Simple dames, 2e tour: Lilian
Drescher (Môrschwil/1) bat Mi-
chèle Riniker (Unterkulm) 6-2 6-0.
Annemarie Rùegg (Zurich/8) bat
Francine Renevey-Wassmer (Es-
tavayer-le-Lac) 6-1 6-3. Pascale
Rochat (Grand-Lancy/4) bat Pa-
tricia Pfaff (Sissach) 6-1 6-4. Gaby
Villiger (Herrliberg) bat Emanuela
Zardo (Giubasco/5) 6-3 6-2. An-
dréa Martinelli (Kloten/7) bat
Cornelia Marty (Zurich) 6-1 6-3.
Susanne Schmid (Lucerne/3) bat
Michaela Hosek (Horgen) 6-1 6-4.
Sandrine Bregnard (Bôle) bat Mi-
chèle Strebel (Zurich/6) 7-6 6-3.

La Quinta:
les favoris passent

L'Américain Johan Kriek (N°6),
face au géant hollandais Michiel
Schapers, et le Suédois Peter
Lundgren (N°12), contre l'Amé-
ricain Brad Pearce, ont été les
seules têtes de série à chuter hier
lors du second tour du tournoi de
La Quinta, comptant pour le
Grand Prix et doté de 405 000 dol-
lars. Les favoris, en revanche,
n'ont pas connu de grosses diffi-
cultés: Mats Wilander (N°l), Boris
Becker (N°3) et Joakim Nystrôm
(N°5) se sont qualifiés en deux
sets, Jimmy Connors (N°2) a eu
besoin de trois manches pour bat-
tre le Yougoslave Marco Ostoja.

• LA QUINTA. Tournoi du
Grand Prix, 405 000 dollars. Sim-
ple, 2e tour: Mats Wilander (Su/1)
bat André Agassi (EU) 6-1 6-1.
Jimmy Connors (EU/2) bat Marco
Ostoja (You) 1-6 6-4 6-4. Boris
Becker (RFA/3) bat Mike Leach
(EU) 6-3 6-3. Joakim Nystrôm
(Su/5) bat Damir Keretic (RFA)
6-2 6-2. Michiel Schapers (Hol) bat
Johan Kriek (EU/6) 6-3 6-2.
Jimmy Arias (EU/8) bat Slobodan
Zivojinovic (You) 6-2 7-5. David
Pâte (EU/9) bat Larry Stefanki
(EU) 6-4 6-0. Thierry Tulasne (Fr/
10) bat Mike Westphal (RFA) 6-2
6-2. Brad Pearce (EU) bat Peter
Lundgren (Su) 6-2 6-4. Aaron
Krickstein (EU/16) bat Libor Pi-
mek (Tch) 7-5 6-1. .Mikael Pern-
fors (Su) bat Emilio Sanchez (Esp)
6-4 6-3. Dan Goldie (EU) bat Jo-
nathan Canter (EU) 4-6 6-4 6-1.
Hana Mandlikova
éliminée à Oakland

Vainqueur au tour précédent de
Christiane Jolissaint, l'Américaine
Kathy Jordan (18e WTA) a battu
au 2e tour du tournoi féminin
d'Oakland (150 000 dollars) la
Tchécoslovaque Hana Mandli-
kova, tête de série N°3, 7-6 6-2.
Blessée en janvier à l'épaule, la
gagnante de l'US Open 84 ne dis-
putait que son second match com-
plet depuis le début de l'année.
Tête de série N°4, l'Américaine
Bonnie Gadusek a également
mordu la poussière, devant sa
compatriote Alycia Moulton.
• OAKLAND (Californie). Tour-
noi du circuit féminin, 150 000
dollars. Simple, 1er tour: Helena
Sukova (Tch/6) bat Sylvia Hanika
(RFA) 6-4 6-2. Wendy Turnbull
(Aus/7) bat Carina Karlsson (Sue)
6-0 6-7 6-0. 2e tour: Martina Na-
vratilova (EU/1) bat Rosalyn
Fairbank (AfS) 6-2 6-1. Kathy Jor-
dan (EU) bat Hana Mandlikova
(Tch/ 3) 7-6 6-2. Alycia Moulton
(EU) bat Bonnie Gadusek (EU/4)
2-6 6-3
7-5. Zina Garrison (EU/5) bat Eva
Pfaff (RFA) 5-7 7-6 6-3. Helena
Sukova (Tch/6) bat Sylvia Hanika
(RFA) 6-4 6-2. Wendy Turnbull
(Aus/ 7) bat Carina Karlsson (Su)
6-0 6-7 6-0. *

Lilian Drescher, la grande favorite de ces championnats.
(Bélino Keystone)

Karin Stampfli (Interlaken/2) bat match». Il a en outre laissé passer
Marika Weibel (Chernex) 6-0 6-2. sa chance dans le premier set

Dans le simple messieurs, la quand il ne sut pas profiter d'une
surprise du jour a été le fait de balle de break qui lui aurait per-
l'Oberlandais Marcel Schuler, qui mis de mener par 5-3.
a éliminé en deux sets l'espoir ro- . Horaire de vendredi: 12.00 Ro-
mand Thierry Grin. Schuler a re- chat - Villiger, Kuharsky - Sch-
marquablement servi (il n'a com- mitz. 14.00 Martinelli - Schmid,
mis qu'une seule double faute) et il Stampfli - Bregnard. 16.00 Dres-
a constamment maintenu sa près- cher - Ruegg. Hertzog - Meyer.
sion. Grin n'a ainsi jamais vérita- 18.00 Stalder - Schuler, Ritschard -
blement pu «entrer dans le Bienz.

LA REPRISE EN SUISSE PERTURBEE
NE Xamax - Servette renvoyé

Les efforts déployés pour rendre le terrain de la Maladière
praticable auront été vains: la neige s'étant remise à tomber hier
sur une pelouse toujours gelée, le match de reprise du champion-
nat entre NE Xamax et Servette prévu ce soir à 20 heures a été
finalement reporté. Une décision lourde de conséquences pour les
Neuchâtelois, qui doivent affronter le Real Madrid mercredi
prochain en coupe d'Europe.

Sion - La Chaux-de-Fonds maintenu
Quant aux autres matches de ligue nationale, tous les terrains

ont été inspectés hier. Il semble qu'en Suisse alémanique notam-
ment (il y a 80 cm de neige à Baie, 60 à Aarau et Zurich, 50 à
Berne), il sera impossible de jouer. Une décision interviendra au-
jourd'hui en fin d'après-midi par le comité de la ligue nationale.

En ce qui concerne Sion - La Chaux-de-Fonds, l'inspecteur ar-
bitre Winter a déclaré hier après-midi le terrain de Tourbillon
praticable, pour autant que le beau temps se maintienne jusqu'à
dimanche. Espérons que les conditions seront réunies pour la
reprise à Tourbillon.

Coupe des champions: finale à Séville
Le comité exécutif de l'Union européenne de football (UEFA),

lors de sa session de Rome, a confié à Séville l'organisation de la
prochaine finale de la coupe d'Europe des champions, qui aura
heu le 7 mai. Elle se déroulera au stade Sanchez-Pijuan, qui peut
accueillir 46 000 spectateurs. Précédemment, Lyon avait obtenu
de mettre sur pied la finale de la coupe des coupes (2 mai).

Par ailleurs, le comité a attribué des subventions, pour un mon-
tant total de 600 000 francs, aux clubs éliminés au 1er ou 2e tour
des compétitions européennes interclubs et dont la participation
s'est soldée par un déficit.

Coupes d'Europe: les Anglais encore exclus
Les clubs anglais seront exclus pour au moins une saison sup-

plémentaire des compétitions européennes interclubs, a-t-on ap-
pris hier à Londres. La fédération anglaise a en effet annoncé
qu'elle ne sera même pas représentée à la prochaine réunion de
l'UEFA et qu'elle ne pourra donc pas évoquer la question de la
réintégration des clubs anglais.

Résultats a l'étranger
• ITALIE. Huitièmes de finale de la coupe, matches retour en
retard: Torino - Messina (2e) 2-0 (score total 4-0). Inter Milan -
Padoue (3e) 2-1 (4-2). Sampdoria - Vicenza (3e) 3-0 (5-2).
• ESPAGNE. Quarts de finale de la coupe, matches retour: Bar-
celone - Atletico Madrid 0-0 (2-1). Real Madrid - Celta Vigo 4-0
(4-0). Athletic Bilbao - Sabadell (2e) 1-1 (2-2), Athletic qualifié
aux penalties. Saragosse - Castilla (2e) 7-0 (8-2). - Championnat,
match en retard: Real Santander - Sporting Gijon 0-1.
• BELGIQUE. Championnat de Ire division, match en retard:
Beerschot - FC Liégeois 0-0.
• ANGLETERRE. Coupe, 5e tour: Derby County (3e) - Sheffield
Wednesday 1-1, match à rejouer.
• ECOSSE. Championnat de Ire division, match en retard: Dun-
dee FC - Hibemian 1-0.

Schumacher suspendu pour quatre semaines
Toni Schumacher, le gardien international ouest-allemand (FC

Cologne) a été suspendu pour quatre semaines. Il avait été expulsé
pour jeu dangereux au cours du match de championnat contre
Bayern Munich. L'Autrichien Bruno Pezzey (Werder Brème), qui
avait lui aussi été expulsé (contre le FC Nuremberg), n'a en re-
vanche pas été suspendu. Contrairement à ce qui s'est passé pour
Schumacher, la consultation par la commission de discipline de la
Bundesliga des reflets télévises de la rencontre n'a pas confirmé la
faute dont il était accusé.
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TENNIS DE TABLE A SIERRE
Le championnat valaisan

Le ping-pong cherche sa
route, au carrefour entre le sport
et le jeu. Petit frère du tennis, il
vit un peu dans l'ombre. Pour-
tant, son mélange de rapidité et
de précision ne manque pas

Efficacité et beauté du geste

HIPPISME: le CSI d'Anvers
Le CSI en salle d'Anvers a fort

bien débuté pour Bruno Candrian,
second de la première épreuve
qualificative pour la manche ini-
tiale de la coupe du monde de di-
manche.

Les résultats de la Ire journée. -
Epreuve d'ouverture: 1. Michael

GRAND
CONCOURS

Whitaker (GB), Amanda, 0/
26"75; 2. Jeff McVean (Aus),
Award, 0/27"04 ; 3. Michel Deprez
(Bel), Lindaya, 0/32"52, tous au
barrage.

Catégorie S, bar. A (qualif. pour
l'épreuve coupe du monde): 1.
Rob Ehrens (Hol), Oscar Drum, 0/

Tentez votre chance !
Lors de chaque match à domicile du FC SION

GAGNEZ
dans chacun des 3 marchés PAM

1 carte du supporter
FC Sion, tribune
valeur Fr. 225.-
A la fin du championnat, tous les bulletins de concours pren
dront part au tirage au sort qui attribuera

3 cartes de supporter FC Sion

Participez régulièrement,
vous multipliez vos chances

par marché, valables pour le championnat 1986

Les lauréats seront ave: Nom. 
tis personnellement. PrénomDéposez le talon ci-con-
tre dans l'urne placée Adresse 
près des caisses (sans |
obligation d'achat). NP/Localité

d'attrait. C'est ce que souhaitent
démontrer les clubs de Sierre et
Salquenen qui organisent le
dixième championnat valaisan
individuel de tennis de table.

Cette manifestation se dérou-

(Photo Bild + News)

lera les 1er et 2 mars à la salle
Omnisports de Sierre. Elle a vu
le jour grâce au dynamisme du
comité, formé de: Olivier We-
ber, président ; André Bregy, se-
crétaire ; Jacques Caquereau,
caissier; Rolf Hugentobler et
Claudio Rosiglioni , commission
technique.

Programme
Horaire: samedi dès 13 h 30:

catégories: A, B, double A-B,
double mixte; finales: 16 h 45
env. Dimanche dès 8 heures:
catégorie C, D, double C-D, ju-
niors, cadets, minimes, seniors,
benjamins; finales: 17 h 15 env.

Pas moins de 300 sportifs se-
ront reçus en cette fin de se-
maine dans la cité du soleil.
Cette belle joute sera arbitrée
par M. Christian Fessard (Spor-
ting 78). On relèvera la partici-
pation de quatorze équipes.

Au terme du concoure on
procédera à la remise des prix,
attribués aux quatre premiers de
chaque groupe. Ces épreuves,
patonnées par le «Nouvelliste»
et le Crédit Suisse, réuniront une
belle phalange de joueurs et
joueuses. Enfin, les organisa-
teurs tiennent à remercier tous
les généreux donateurs et plus
particulièrement le Crédit Suisse
à Sierre, par son collaborateur
M. J.-P. Vuistiner, de leur sou-
tien.

Qui apprécie ou souhaite dé-
couvrir le charme et la légèreté
aérienne de cette petite boule
blanche qui danse sur son tapis
vert est invité à Sierre ce week-
end...

25"76; 2. Bruno Candrian (S),
Lampire, 0/31"44; 3. Hugo Simon
(Aut), The Freak, 4/29"85; 4. Kurt
Gravemeier (RFA) , Wembley, 4/
31"68; 5. John Whitaker (GB),
Scotch, 15/40"67; 6. Franke Slo-
thaak (RFA), Aviata, 17/23"11,
tous au barrage.

JÇF
^WPanorama AVGF 1986
L'AVGF a le vent en poupe !

L'idée d'introduire une formule
inédite et nouvelle intitulée «Pa-
norama de l'AVGF» semble inté-
resser plusieurs centaines de gym-
nastes.

Leytron recevra le 8 juin 1986
toutes celles qui se sont inscrites
pour participer aux leçons don-
nées par les techniciennes de
l'AVGF.

Il est rappelé aux retardataires
que le délai d'inscription échoue le
1er mars à l'adresse de Mme Gil-
berte Gianadda, rue Marc-Morand
6, 1920 Martigny.
Programme
de qualification GRS

Pour cette épreuve aussi les ins-
criptions sont rentrées. Une ving-
taine d'individuelles et sept grou-
pes venant du Tessin, de la Suisse
alémanique et du Valais tenteront
d'obtenir leur qualification pour
participer aux prochains cham-
pionnats suisses 1986.

Cette journée se déroulera pro-
bablement à Sierre le 22 juin.
Mme Josiane Papilloud
à l'honneur

Dans sa séance du mois de fé-
vrier, le Conseil d'Etat a nommé
Mme Josiane Papilloud, présidente
de l'AVGF, membre de la com-
mission du Sport-Toto.

Cette importante nomination
honore l'association. Connaissant
son dynamisme, nous sommes
certaines qu'elle apportera à son
nouveau poste, disponibilité et ré-
flexion !
Activités de mars

1er mars : cours spécial gymnas-
tique, Sion, de 16 heures à 19 h 45 ;
8 mars: cours de cercle dames,
Sion, de 13 h 30 à 19 h 45;
15 mars : cours de cercle actives,
Sion, de 13 h 30 à 19 h 45; 16
mars : cours de cercle pupillettes,
Sion, de 8 heures à 16 h 45; 21
mars : centre entrain, dames Sa-
vièse-Evionnaz-Glis, de 20 à 22
heures; 22 mars : cours de jeux,
Sion, de 16 heures à 19 h 45.
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De Leva avec l'aide des juges
L'Italien Ciro De Leva est en passe de devenir l'un des boxeurs

les plus «protégés» par les juges de l'Union européenne (EBU).
Une première fois sauvé face au Français Alain Limarola le 25 oc-
tobre dernier, il l'a été une nouvelle fois au Palais des Sports de
Cosenza, où le Britannique Ray Gilbody a été privé d'une cou-
ronne européenne des coq qu'il avait pourtant amplement méri-
tée. Les incorrections et tenus répétés de Gilbody dans les corps à
corps peuvent certes avoir eu une influence sur le verdict , mais ils
ne peuvent en aucun cas justifier une décison aussi étonnante.
Bon technicien, sobre et précis, et profitant d'une allonge supé-
rieur de 11 centimètres, Gilbody s'était assuré, sur l'ensemble du
combat, un avantage allant de 2 à 3 points face à un adversaire
contracté et ne parvenant jamais à trouver la bonne distance. A la
5e reprise, se sentant mené aux points, le champion d'Europe était
cependant passé rageusement à l'attaque et portait une puissante
droite. Mais cette réaction était de courte durée. Le Britannique
continuait en effet à marquer des points mais, à la lie reprise,
l'arbitre espagnol lui infligeait un avertissement. Cette sanction
était sans aucun doute à l'origine du succès acquis aux points par
Ciro De Leva, qui avoua pour sa défense qu'il n'avait pu se servir
de sa main droite, blessée au début de la rencontre...

Championnat d'Europe de full-contact
Canabate contre Robles, titre en jeu

C'est samedi 1er mars, à la
salle de Crissier, que se dis-
putera le titre de champion
d'Europe de full-contact entre
le Suisse adoptif Jérôme Ca-
nabate, de Lausanne, et l'Es-
pagnol Segy Robles, mais ré-
sidant en Angleterre. Pour
Canabate, né en 1959, il
compte plusieurs titres natio-
naux, suisses et italiens en
catégorie amateurs. Il passa
chez les professionnels en
1981 et décrocha le titre eu-
ropéen la même année. Il le
mit en jeu douze fois jusqu 'à
l'année dernière et cela vic-
torieusement. Son palmarès
actuel est de 26 combats, dont
25 victoires(21 pas k.-o.) et un
nul. Son objectif est d'obtenir
le titre mondial. Quant à son
adversaire, il disputa trois fois
le titre mondial, le remporta
deux fois aux points. Ce com-
bat se disputera en quinze re-
prises, avec titre européen en
jeu.
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L'Italo-Lausannois Jérôme
Canabate est prêt à mettre en
jeu son titre européen samedi
sur le ring de Crissier.
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Action spécifique sur les œufs,
aussi bien d'hiver que d'été
Economie de traitements grâce
asa longue durée d'action:
plus de 2 mois
Ménage les auxiliaires tels que
typhlodromes et les abeilles

Nouveau: homologué
j u s q u'à fin juin contre les
acariens rouges et Jaunesm

DrR.Maag SA 8157 Dielsdorf

reg. Trade Mark FBC m\ r /
sse de toxicité 5S. ^^ / A
r-nt-i inr-  VQ mi(>a art rtorria ftrtt i ront ™A P *r

Classe de toxicité SS.
Observer la mise en garde figurant
sur l'emballage

®
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MARTIGNY <-

9e FOIRE fl Lfl BROCANTE
ET ANTIQUITÉS i»"»—•:
Vendredi 28 février 13-21 heures
Samedi 1er mars 10-21 heures
Dimanche 2 mars 10-18 heures
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Schlàfli , Miller, Massy face à Hollenstein et Mongrain: on remettra ça demain. En connaissant, cette fois, le règlement!
(Photo Remo P.)

Les coupes européennes
Comme on s'y attendait a l'issue des matches aller, la finale de la

coupe Korac sera entièrement italienne. Battu chez lui par Banco Roma,
Antibes n'a pu redresser la situation à l'extérieur, s'inclinant de huit
points (83-75). En finale les Romains affronteront non pas Varèse, qui
semblait avoir pris un avantage péremptoire à l'aller (13 points), mais
bien la Juventus Caserte, qui s'est imposée de 16 longueurs au retour.

• Coupe Korac, demi-finales retour: Banco Roma - Antibes 83-75 (aller
78-69). Juventus Caserte - Varèse 91-75 (71-84). La finale entre Banco
Roma et Juventus Caserte aura lieu en matches aller et retour les 20 et
27 mars. ,
• Coupe Ronchetti, demi-finales retour: BSE Budapest - Kremokovtzi
Sofia 80-66 (aller 70-75). Iskra Ljubljana - Dinamo Novosibirsk 88-82
(67-116). La finale opposera Budapest à Novosibirsk le 12 mars à Barce-
lone.

Daihatsu continue,
Mitsubishi arrive!
• Déjà présente l'an passé
sur le front du championnat
suisse des rallyes, la marque
japonaise Daihatsu conti-
nuera son effort cette saison
avec le même matériel et
(presque) les mêmes hommes
qu'auparavant. Basée à Châ-
teauneuf-Conthey, elle en-
gagera en effet une Charade
groupe A pour le Jurassien
Raymond Balmer - l'homme
de la «Mini» - secondé cette
année par l'un des anima-
teurs du trophée Peugeot
1985, Sorioz, Jurassien éga-
lement. Tant au Critérium
jurassien qu'au Rallye inter-
national du Valais, la petite
Charade s'en était fort bien
tirée - en dépit de sa puis-
sance limitée - en se classant
à chaque fois au deuxième
rang du groupe. Innovation
importante à signaler notam-
ment pour les jeunes qui
souhaiteraient, à moindres
frais, débuter dans cette dis-
cipline: la Charade vient
d'être homologuée en groupe
N (voitures de série).
• Autre péril jaune annonce
partant certain dans le
championnat suisse des ral-
lyes, devenu décidément un
«must» pour tout importa-
teur qui se respecte: la mai-
son Mitsubishi inscrira deux
de ses modèles, une Coït

Le pan
mutuel romand

Ordre d'arrivée de la course
du jeudi 27 février à Vincen-
nes:
13 -12 -10 -11 -15 - 14 - 17.

Non-partants: 1-18.

turbo en groupe N et une
Starion turbo en groupe A
pour les pilotes alémaniques
René Hollinger et Ruedi
Schmidlin, deux gars réputés
rapides (Schmidlin est
champion national en titre
des voitures de série, mais en
côte et en circuit).
• Le plus célèbre et le plus
générateur de caïds du vo-
lant, à savoir le championnat
d'Angleterre de formule 3,
débute ce week-end déjà sur
le circuit de Silverstone. Près
de cinquante concurrents
sont annoncés avec notam-
ment comme favoris le Bré-
silien Sala, son compatriote
De Zille, le Hollandais Von
Kouwen et les Britanniques
Davies, Wallace et Scott.
Quelques noms déjà fort
connus dans le milieu appa-
raîtront également et pro-
bablement sur les hauteurs
des classements: ceux de
Gary Brabham, le fils de
Jack; de Damon Hill, le fils
du regretté Graham; de Da-
vid Hunt , le frère du facé-
tieux James. Cependant, ces
joutes démarreront dans la
tristesse: vendredi dernier,
lors d'essais privés entrepris
sur le vétusté et dangereux
tracé de Goodwood (où,
voici vingt-cinq ans, Stirling
Moss avait vu sa carrière se
terminer brutalement contre
un talus), le jeune Canadien
Bertrand Fabi a trouvé la
mort. Considéré comme l'un
des grands espoirs du sport
automobile actuel, Fabi a été
victime d'une violente sortie
de route et il est décédé après
une agonie de trente-six heu-
res. Jean-Marie Wyder

Les paniers perces
PROMOTION FÉMININE
Saillon - Helios
Classement

9 16 +2441. Sierre 1
2. Bagnes
3. Helios
4. Sierre 2
5. Monthey
6. Saillon
7. Leytron

9 14 +lbU JEUNESSE FILLE
l \l t f0 Martigny - Monthey
8 6 - 60. Sierre-Sion

10. 4 —211 Classement
9 0 -265 i; sion

DEUXIÈME LIGUE
Sion 2 - Helios
Martigny 2 - Monthey 2
Collombey - Bagnes
Classement
1. Sion 4
2. Helios
3. Martigny
4. Monthey
5. Leytron
6. Bagnes
7. Sion 2
8. Collombey
TROISIÈME LIGUE
Sion 3 - Sierre 2
Martigny 3 - Monthey 3
Classement
1. Troistorrents
2. Sierre 2

10 16
11 16
11 14
11 12
10 10
11 10
11 8
11 0

9 16 +183
10 14 + 17

Juniors A: Monthey-Fnbourg par I image

Riedi s'infiltre. Ambros Binz essaie de s 'interposer. Dans le
fond , Monthey fut plus for t  A l'arrière-plan, Nicolas Tanner
(14)...

3. Sion 3
4. Leytron
5. Monthey 3
6. Martigny
7. Agaune

2. Vouvry
3. Martigny

61-70 4. Bagnes
97-57 5. Monthey
65-72 6. Sierre

7. Collombey 10
CADETS
Sierre - Leytron
Martigny - Saint-Maurice
Classement
1. Sion 9
2. Monthey 8
3. Sierre 8
4. Martigny 8
5. Saint-Maurice 9
6. Leytron 8
PREMIÈRE LIGUE
GROUPE OUEST
Villars - Auvernier
Bemex - Epalinges

+180
+199
+ 51
- 26
+ 64
- 69
- 21
-<378

57-63
57-63

9 12 +108
9 10 + 6 3

10 8 - 6 6
10 6 - 8 4
9 0 -221

y 60-37
41-55

11 16 +263
7 12 +229
9 12 +48
7 10 +124

11 10 -41

-463

146-23
73-48

+420
+435
+336
- 99
-276
-816

62-80
75-66

(Photo Bussien)

Seul un miracle pouvait
retour de samedi. Il a e
n'entre pas en compte ! E

Guillotine! La lame tombe. Et
la tête du HC Sierre roule, roule,
roule. Elle se plante le nez dans
un tas de neige. Et pourtant, elle
sourit. Satisfaite de la saison et
philosophe: tant pis pour cette
médaille de bronze envolée du
côté de l'aéroport de Kloten.
C'était mercredi, et la presse,
unanime, pleurait le désintérêt
du match retour programmé de-
main. «A moins d'un miracle...»
écrivions-nous.

Jeudi, le miracle survint. Un
pot de colle, s'il vous plaît! La
tête du HC Sierre quitte sa boule
blanche, roule, roule, roule de
droite à gauche, se replante sur
le cou. Et la lame se retranche
derrière son erteva: la différence
de buts n'entre pas en compte.
Le président Eddy Duc, du fond
de son Ut de grippé, nous ap-
prend cette nouvelle qu'il con-
naissait et que nous - mea culpa
- ignorions. Faut dire que nous
n'étions pas les seuls, puisque
tous les scribes de service sont
tombés dans le panneau. Et que,
suprême ironie, les joueurs eux-
mêmes étaient persuadés que le
9 à 1 subi à Kloten signifiait la
fin du suspense.

Eh bien non! Un membre du
comité de la ligue nationale A l'a
confirmé hier. Voici donc le rè-
glement de cette finale pour la 3e
place. EUe se joue en match aUer
et retour et U n'y a pas d'éventuel

Le Fribourgeois Fragnière ne peut rien face à l'élévation
d'Horvath. Monthey, en s 'imposant 108-82 face à Olympic ,
rêve toujours du titre national! (Photo Bussien)

: J

communique N° 18
Versoix - Alterswil
La Tour - Blonay
Epalinges - Rolle
Classement
1. Versoix
2. Villars
3. La Tour
4. Rolle
5. Epalinges
6. Sierre (+3)
7. Alterswil (-3)

AU PROGRAMME

116-84 8. Auvernier 15 12
84-79 9. Blonay 14 10
93-83 10. Bemex 15 8

11. Bulle 14 6

14 28 Classement de la coupe Fair-Play:
15 20 1* Saillon 0,30; 2. Agaune 0,33; 3. Ba-
14 18 gnes 0,45; 4. Sierre 0,50; 5. Collom-
14 16 "G!/ 0.33. ». moniney u,/o; /. i^eyirun
15 16 1,29; 8. Sion 1,57; 9. Troistorrents
14 12 2,33; 10. Martigny 2,57; 11. Helios
14 1? 3,58 points.

Martigny 2 - Collombey Ste-Marie
Leytron 2 - Martigny 3 Salle comm
Sierre - La Tour Ouest
Martigny - Liestal Bourg
Monthey 2 - Helios Reposieux
Helios - Leytron Planthys
Sierre 1 - Saillon Goubing
Leytron - Martigny Salle comm
Collombey - Sierre Centre scol.
Monthey - Sierre Reposieux
Vouvry - Martigny Collège
Sion WB - Martigny Ste-Marie
Martigny - Ecolier int. Ste-Marie
Sion WB - Sierre Cadet Ste-Marie

Ve 29 2eL 20.30
Ve 28 3eL 20.30
Sa 01 1LR 15.30
Sa 01 1LNF 14.00
Lu 03 2eL 20.30
Ma 04 PF 20.30
Ma 04 PF 20.30
Me 05 Cad 18.30
Me 05 JuF 18.15
Me 05 Mini 14.30
Me 05 JuF 19.00
Me 05 Mini 14.30
Me 05 JunA 20.30
Je 06 Cad 18.30

t regonfler l'intérêt du match
eu lieu: la différence de buts
Encore fallait-il le savoir...

>
Lt barrage. Jusque-là, normal, dirait
s, Coluche. Mais c'est ici que Taf-
ia faire se corse - tant mieux - et
le que l'intérêt rebondit. Ce sont les
it
e I ÊÊ__  Par Christian
J 1 "JK Michellod
l[ points qui comptent. Donc, en',. cas de succès de Sierre demain,'„ aussi minime soit-il (un seul but

d'écart par exemple), chaque
„ formation comptabilisera deux
a coches. Dans ce cas, on jouera
e au maximum deux fois dix mi-
e nutes de prolongations, et la
ir première formation qui mar-
e quera sera déclarée vainqueur.
e Si, au terme de ce «tiers» sup-
, plémentaire, aucun but n'a été
j inscrit, alors seulement la diffé-
h rence de buts entre en compte.~ Autres subtilités: en cas de
a match nul à la fin du temps ré-
, Elémentaire, Kloten, victorieux à
e l'aUer, sera classé troisième; en-
lt fin, conséquence logique, U n'y
, aura donc pas de tirs de pénal-
" ties.

Tout cela, la ligue nationale le
savait. En informant la presse,
qui n'a malheureusement pas la
science infuse, eUe aurait évité
les couacs parus jeudi

M'enfin. Hop Sierre, puisque
le miracle, encore un, a eu Ueu.
Incroyable mais vrai! Heureu-
sement...
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A louer dès le 1er juin 1986

immeuble Beau-Soleil
Avenue du Crochetan à Monthey
Appartements de 3 et 4 pièces
spacieux, finitions soignées
3 pièces dès Fr. 840.-

+ acompte de charges Fr. 90.-
4 pièces dès Fr. 940.-

+ acompte de charges Fr. 105.-
. n ¦ Fiduciaire & Gérance
j y\ R.KUNZLE S.A.
¦ ¦ -1 Avenue de la Gare 24
|\ J  1870 MONTHEY1 Tél. 025/71 61 90.

143.266533

Office des faillites de Monthey

Appel d'offres
Vente de deux terrains à bâtir

à Torgon-sur-Vionnaz
L'office des faillites de Monthey recevrait des offres
pour l'achat en bloc de deux parcelles, au lieu dit
Planchamp, situées en zone «chalet », à Torgon,
sur territoire de la commune de Vionnaz, soit :
- parcelle No 62, de 523 m2
- parcelle No 1760, de 682 m2.
Ces deux parcelles sont contiguës, mais une modi-
fication de limites s'avère indispensable pour cons-
truire deux chalets dont la surface minimale pour
chacun d'eux est de 600 m2.
Mise à prix : Fr. 100 000.-.
Date limite pour l'enregistrement des offres :
10 mars 1986.

Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser à l'office des faillites de Monthey durant
les heures d'ouverture des bureaux (8 h -12 h).
Tél. 025/71 62 71/72.

Monthey, le 20 février 1986.
Office des faillites de Monthey :
J.-P. Detorrenté, préposé.

36-5013

Particulier cherche à acheter à Montana - Crans -
Vermala

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

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

Espagne
Tarragona, à 33 km
mer. Incroyable oc-
casion pour éco-
logiste. Propriété de
591 000 m2, traver-
sée par petite ri-
vière, 2 sources
d'eau, oliviers, pins,
figuiers, etc. Terrain
idéal pour vigne.
Grandiose maison
de style d'environ
1600 m2 (à restau-
rer) électricité à 200
m, accès gou-
dronné.
Prix le tout
Fr. 118 000.-.
(Curieux s'abstenir.)
Tél. 021 /32 92 83.

22-300855

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

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

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

villa individuelle
à construire (autorisation accordée);
salon avec cheminée, grande cui-
sine, 3 chambres à coucher, galerie
intérieure, garage, grand sous-sol.
Prix garanti: Fr. 398 000- y compris
terrains 700 m2, taxes et raccorde-
ments.
Possibilité de
née.

Aaencp Pierre JiCflUOD
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. 027/23 21 56
(demandez M. Aymon).

36-225

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

¦S3 CFF
L'affermage du

KIOSQUE DE FLEURS
ET FRUITS
de la gare de Sion
est mis en soumission.
Date de reprise: 1er juillet 1986.
Renseignements auprès de la
Division de l'exploitation des CFF,
case postale 1044
1001 Lausanne
Tél. 021/42 22 54.

Délai d'Inscription : 15 mars 1986.

Direction du 1er arrondissement
des CFF
138.262684

bureaux
+ appartements de

2 pièces
4 pièces en duplex
avec cheminée

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

22-2276

URGENT
Cause départ, à vendre de particulier,
aux Mayens-de-Riddes - Tsoumaz
(station reliée à Verbier)

magnifique
appartement
3 chambres à coucher, salon, salle à
manger, cuisine américaine, 2 salles
d'eau, caves, garage.
Entièrement meublé et équipé.
Vue imprenable. A 200 m de la télé-
cabine.
Prix de vente: Fr. 310 000.-.
Renseignements:
Tél. 027/86 25 41 qui fera suivre.

22-1269

A remettre dans le domaine de
la publicité, en exclusivité pour
le canton du Valais

excellente affaire
commerciale

Facile à exploiter. Très grandes
possibilités de gain pour per-
sonne dynamique ou couple
ambitieux.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 30 000.-.
Faire offre sous chiffre
1 D 22-655430 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Entrepreneur vend au cœur de
la ville de Sion

appartements
grand standing

dans immeubles neufs, avec
places de parc.
Ecrire sous chiffre J 36-22365 à
Publicitas, 1951 Sion.

 ̂ Monthey
•H HP Av. de la Gare 27-29

Conciergerie
A repourvoir pour le 1er avril 1986.

- Immeuble de 2 entrées à 34 ap-
partements

- A proximité des magasins et
moyens de communication

- Appartement de 3Vz pièces, hall,
cuisine, salle de bains à disposi-
tion.

Pour visiter: M. Rouiller
Tél. 025/71 10 85 138.2e3.220

Gérances P. Stoudmann-So glm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01,
Interne 54.

J

Cherchons pour notre clientèle
immeubles
avec rendement
immeubles
à rénover
terrains
pour locatifs, résidentiels,
locaux industriels et administra-
tifs.
Faire offre détaillée sous chiffre
P 36-607076 à Publicitas,

. 1951 Sion.

magnifique 4!/2-pces
en duplex

Comprenant: hall, vestiaire, séjour
et terrasse, cuisine équipée, W.-C.
séparé, 3 chambres à coucher,
salle de bains, cave, salle de jeux,
carnotzet , sauna, place de parc.
Pour traiter: Fr. 28 000.-.
Loyer mensuel : Fr. 1091.-.

Pour renseignements et visites:

ravissant chalet
habitable à l'année, salon-salle à man-
ger avec cheminée, cuisine, 3 cham-
bres à coucher, buanderie, grande
cave, salle de bains, W.-C. séparés,
grande terrasse.
Fr. 335 000.-
y compris luxueux mobilier.

/rfv Agence Pierre JACQUOD
f a£.\ Rue du Rhône 12
f fcaw \ 1 1950 Sion
\f r\ y ; Tél. 027/23 21 56
xJ J ' (demandez M. Aymon).

36-225

Salon avec chemi-
née, 3 chambres à
coucher, cuisine,
salle de bain, dou-
che/wc: 92,72 m!
porche 23,02 m!
total 115,74 m2
Vue incomparable el
imprenable sur Médi-
terranée. Construc-
tion irréprochable.
Câbles électriques
sous terre; eaux ré-
siduaires canalisées,
station d'épuration.
C'est parfait!

Vacances
Repos ESPAGNE Res,S

Plage sablonneuse

Villa Fr. 107271
Terrain 1000 m! valeur Fr. 24300 -
compris. Route asphaltée, éclairage.
Entourage: orangeraies. C'est beau !

r 1
A vendre à Nax, à proximité des
pistes de ski
superbe
chalet
Prise de possession immédiate.
Prix intéressant.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre E 36-605103
à Publicitas, 1951 Sion.

L à

f 1
Propriétaires!
Cherchons pour notre clientèle

terrains
pour construction de VILLAS.

«j« £«t«rhon.e
™ ™ Malsons clef en main

Tél. 021/71 8010
Grand-Rue 70-72 -1110 Morges

22-2880
i à

Moi aussi, j' habite a
CIUDAD QUESADA
\ ALICANTE

#

ALIfJAN 1fc
\ >

Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

jijNOUVEAUm
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire

URBANISATION de première qualité.

(Il MAISONS-JARDIN
Pour 2.908.736 pesetas
(environ Fr. 39 600.-)

(Il) VILLAS 60 m2
Pour 3.995.000 pesetas
(environ Fr. 57 000.-)

(III) VILLAS 88 m2
Avec garage 20 m2 et solarium

Pour 5.640.000 pesetas
(environ Fr. 77 000.-)

QUALITÉ SUISSE

EXPOSITION PERMANENTE
CIUDAD QUESADA-NORTEVE. S. A.

Ch. des Cèdres 2
1004 LAUSANNE, 021 /38 33 28/18
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Résultats des concours
Ski-Club Hérémencia
XVIIe derby des Masses
SLALOM GÉANT
EN DEUX MANCHES

Dames: 1. Bressoud Nathalie, Tor-
gon, (l'02"83 + 59"88), 2'07"71; 2.
Sierro Martine, Sion, (l'05"16 +
l'00"09), 2'05"25; 3. Monnet Françoise,
Rosablanche, (l'05"94 + l'01"77),
2'07"74; 4. Crettol Nathalie, Montana ,
(l'06"15 + l'01"76), 2'07"91; 5. Perrin
Mauricette, Val-d'llliez, (l'07"03 +
l'01"82), 2'08"85.

Messieurs III-IV: 1. Defago André,
Troistorrents, (l'06"37 + l'05"25),
2'11"62 ; 2. Genolet Jean-Claude , Hé-
rémence, (l'll"20 + l'09"79), 2'20"99;
3. Koeller Ruedi , Torgon, (l'14"86 +
l'll"23), 2'26"09; 4. Meylan René,
Collombey, (l'22"38 + l'19"27),
2'41"65.

Messieurs I-II: 1. Bagnoud Philippe,
La Lienne, (58"77 + 55"37), l'54"14 ; 2.
Bovier Gilbert, Evolène, (59"44 +
55"56), l'55"00; 3. Fatio Edouard , Al-
pina , (59"76 + 56"42), l'56"18; 4. Fra-
cheboud Sébastien, Monthey, (l'00"78
+ 56"28), l'57"06; 5. Rey Steve, Mon-
tana, (l'00"08 + 57"08), l'57"16.

Victoire des frères Tissières
à la Deuxième américaine
nocturne à Trient

La Deuxième américaine nocturne de
Trient, organisée parfaitement par le
Ski-Club Gardes-Frontière Ve et le Ski-
Club de Trient, a connu un éclatant
succès et s'est déroulée dans des con-
ditions excellentes.

Malheureusement, le mauvais temps
de la journée a perturbé la venue de
coureurs de l'extérieur, en particulier
du Ski-Club Le Lieu, vallée de Joux,
inscrit avec trente coureurs et un car
complet.

La qualité de la course a gardé mal-
gré tout sa saveur et les places aussi
bien en populaires que dans la caté-
gorie des licenciés ont été acquises
chèrement.

La lutte au passage de chaque témoin
a enthousiasmé le nombreux public,
heureux de voir la troisième américaine
de Trient déjà annoncée pour 1987.

R. G.-C.
O] + cadets (5 tours, 10 km): 1. Da-

voli Conrad, Hubert Olivier, Val Ferret,
38'05"39; 2. Thétaz Sébastien, Thétaz
Bertrand , Val Ferret, 42'46"16; 3. Gar-
nier Glenn, Détraz David, Martigny,
44'25"82; 4. Hubert Ariane, Hubert
Alexandre, Val Ferret, 54'22"60; 5. Jo- sortie OJ à Bavon et concours ; 11 h 45:
ray Philippe, Goumand James, Trient, départ place du Manoir ; 17 h 30: pro-
67'19"65. clamation des résultats sur la place de

Populaires (5 tours, 10 km): 1. Rut-
timann René, Barbey Nicolas, SC Cgfr
V, 50'01"57; 2. Amoos Marc, Rausis
Michel, Orsières, 54'01"77; 3. Marquet
Joël, Rozaud F., France, 58'34"72; 4.
Jacquaud Etienne, Guenaizia José,
France, 59'33"61; 5. Jacquemin Pierre-
M., Coppey Meinrad , Orsières,
60'19"32.

Licenciés (15 tours, 30 km): 1. Tis-
sières Jean-Marc, Tissières Gérard, Val
Ferret, 70'32"77; 2. Senggen Walter,
Fournier Pascal, Pol VS, 71'17"37; 3.
Rey Claude, Moix Jean, SC Cgfr V,
71'24"59; 4. Moulin Norbert, Davoli
Conrad, Val Ferret, 72'29"06; 5. Cappi
Alexandre, Capi Pierre-Alain, SC
Trient, 73'57"74.

Patinage artistique: tests réussis au CP Sion
Près de quarante enfants se sont présentés devant les juges dans la semaine du 17

au 23 février. Pour les patineurs des catégories minimes, benjamins et cadets, la
réussite du test leur permet d'être promus dans le degré supérieur. Pour beaucoup
de ces jeunes, ce fut le premier contact avec un jury en patinage. C'est donc avec un
peu d'appréhension que certains patineurs ont exécuté leurs figures. De la mala-
dresse parfois, mais beaucoup d'enthousiasme et de talent chez un grand nombre
de ces jeunes patineurs.

Pour les juniors, la neige était au rendez-vous. Onze membres des clubs de Sion
et de Monthey se présentaient dimanche pour l'obtention de médailles de l'Associa-
tion romande et de l'Union suisse de patinage. Le froid , la qualité de la glace et un
certain manque de préparation expliquent le peu de réussite de ce jour-là. Mais la
saison n'est pas terminée et c'est avec entrain que patineurs et moniteurs mettent au
point le spectacle de clôture du 8 mars: Mary Poppins!

Les résultats: (dans l'ordre des points obtenus).
Minimes: Fraixinos Sandra, Torrent Marlène, Gattoni Gwenaëlle, Schwitter Va-

lérie, Lugon Romaine, Léger Laetitia, Roch Sabrina, Fraixinos Nathalie, Meister
Caroline (20 participantes).

Benjamins: Bruno Sabine, Revaz Elisabeth, Casanova Sandrine, Cina Karine (7
participantes).

Cadets : Aider Katia , Canistra Josy, Ladetto Coline, Arcioni Séverine (10 partici-
pantes).

Petite médaille de bronze ARP: Aider Katia et Canistra Josy CP Sion.
Petite médaille de bronze USP: Frossard Jérémie CP Sion.

6e Derby des Combes
Ski-Club Reppaz

Catégorie OJ Hlles I: 1. Lattion Flo-
rence, Reppaz , l'04"63; 2. Derivaz Va-
lérie, Champex-Ferret, l'05"58; 3. Lat-
tion Caroline, Reppaz, l'08"86; 4. Ga-
bioud Christine, Reppaz, l'09"51.

Catégorie O] garçons 1: 1. Moulin
Fabien, Reppaz, 58"38; 2. Tornay Ma-
thieu, Reppaz, l'00"96; 3. Michellod
Stéphane, Vélan, l'01"21; 4. Lovey Pa-
trice, Champex-Ferret, l'02"50; 5. Lat-
tion Serge, Reppaz, l'03"47.

Catégorie OJ filles U: 1. Gabioud
Catherine, Reppaz, l'03"14.

Catégorie OJ garçons II: 1. Osenda
Jean-François, Champex-Ferret, 57"29;
2. Jollien Lucien, Savièse, 58"47; 3.
Reuse Martial, Reppaz, l'00"21; 4. Ga-
bioud Fabrice, Reppaz, l'00"74; 5.

• SC Savièse. - Concours interne à
Haute-Nendaz. Départ 7 h 30 devant le
CO de Moréchon. Remise des dossards
dès 7 heures. En cas de mauvais temps,
appeler le 180.
• SC Anzère-Ayent. - L'entraînement
des OJ du samedi 1er mars est renvoyé
à cause de la Confirmation. Epreuve de
ski acro, samedi 1er mars (10 heures)
sur la piste de La Luy, comptant pour la
coupe de Suisse.
• SC Grand-Combin-Lourtier. -. La
sortie du dimanche 2 mars aura lieu
aux Marécottes. Départ à 8 heures de-
vant la poste. Inscriptions jusqu'à sa-
medi soir chez Georges Dumoulin. Té-
lépone (026) 7 93 85.

• SC Conthey. - Dimanche 2 mars,
sortie à Anzère à l'occasion du Trophée
du Rawyl, rendez-vous à partir de 8 h
30 au départ de la télécabine et distri-
bution des abonnements jusqu'à 9 h 15.

• SC Bellevue de Collombey-Muraz. -
Sortie à peaux de phoque à Valerette,
samedi 1er mars. Inscriptions et rensei-
gnements chez Dominique Parvex, à
Monthey.
• SC Saillon. - Concours annuel di-
manche 2 mars à Ovronnaz. Départ à
10 h 30 au sommet de la Petite-Combe.
Distribution des prix à Saillon , place du
village, à 16 h 30 précises. Temps in-
certain : N° 180.
• SC Martigny. - Samedi 1er mars,

l'école a Martigny. Dimanche 2 mars,
concours du club, toutes catégories à
Bavon, inscriptions au Colibri jusqu'au
1er mars à midi 8 h 45: départ place du
Manoir, voitures privées; 9 h 45: tirage
des dossards au Restaurant du Télé-
phérique: 10 h 30: 1er départ; 16 h 15:
résultats et distribution des prix au
Restaurant La Channe à Liddes.

• SC de Bovernier. - Concours interne
à Vichère-Bavon le 1er mars. Inscrip-
tions sur place dès 9 heures. Sortie de
Loèche-les-Bains reportée au 9 mars.

• SC Charrat. - La sortie du Ski-Club
de Charrat aura lieu le 2 mars à Gri-
mentz. Rendez-vous à 8 heures devant
la maison d'école.

Droz Bemard, Champex-Ferret,
l'01"15.

Catégorie dames: 1. Darbellay Ni-
cole, Vélan, 56"99; 2. Tomay Cathe-
rine, Vélan, 58"14; 3. Allaman Sabine,
Vélan, l'03"58.

Catégorie vétérans: 1. Copt Jean-
François, Champex-Ferret, 56"33; 2.
Darbellay Sixte, Vélan, 58"73; 3. Dar-
bellay Yves, Vélan, l'00"69; 4. Lattion
Jean-Marcel, Reppaz, l'03"26; 5. Crit-
tin Claude, Vélan, l'03"57.

Catégorie juniors: 1. Gabioud Sté-
phane, Reppaz, 55"32; 2. Lattion
Pierre-Alain, Reppaz, 57"99; 3. Jac-
quemettaz Fabrice, Vélan, 59"95; 4.
Lattion Jérôme, Reppaz, l'04"27.

Catégorie seniors: 1. Roduit Olivier,
Verbier, 52"92; 2. Exquis Patrice, Vé-
lan, 55"27; 3. Exquis Frédéric, Vélan,
56"04; 4. Roduit Samuel, Verbier,
56"09; 5. Darbellay Georges, Vélan,
56"52.

• Verbier: 3e Super-G populaire. -
Demain samedi 1er mars, l'ESS de
Verbier organise son 3e Super-G po-
pulaire sur la piste «Crédit Suisse».
Inscriptions auprès de l'Ecole suisse de
ski.
• SC Zenfleuron. - Dimanche 2 mars,
sortie à Saas-Fee. A cette sortie les en-
fants ne sont pas pris en charge par des
moniteurs. Départ Daillon: 6 h 30; dé-
part Plan-Conthey: 6 h 45. Inscriptions:
Noël Dessimoz, téléphone 36 34 53.
• SC Chavalard de Fully. - Groupe-
ment OJ. Dimanche 2 mars, sortie à
Ovronnaz. Départ à 8 heures, place du
Petit-Pont. Prix: 15 francs par enfant,
20 francs la famille. En cas de mauvais
temps, le N° 180 vous renseignera. La
sortie du 9 mars est d'ores et déjà an-
nulée en raison de la Confirmation.
Sortie de fond à Trient le dimanche 2
mars. Rendez-vous place du Petit-Pont
à 9 heures. Déplacement en voitures
privées.
• SC Sanetsch. - 2 mars: sortie à
Ovronnaz (inscriptions pour le car).u"»1"»* iuiai.uk/iujiio i~ui H. «.eu.,. rans, seniors, juniors.
9 mars: sortie familiale aux Mayens-de- Organisation: SC Val-d'llliez - Les
Conthey (déplacement en voiture). Crosets.
15 et 16 mars: week-end au Super- Chef de course: Yvan Eggs, Val-d'Il-
Saint-Bernard (inscriptions jusqu'au uez
9 mars). Inscription: sur formule FSS unique-
• SC Bramois. - Dimanche 2 mars, ment) p0Ur le mercredi 5 mars, chez
sortie à Zinal. Départ 8 heures devant Yvan Eggs, Val-d'llliez.
la poste. Prix: 20 francs pour les adultes Finance d'inscription: 10 francs pour
et 10 francs pour les moins de 16 ans. ies jumors; 15 francs pour les seniors ;
Inscriptions au 3114 74 ou 3115 30. c.c.p". 19-8553.
• SC Etablons, Riddes. - Le Ski-Club Tirage des dossards: jeudi 6 mars à
Etablons organise sa sortie un jour le l'Hôtel Communal à Val-d'llliez.
dimanche 2 mars à Loèche. Départ: 8 h
30 place de la Foire. Inscriptions chez
Gilbert Brun, téléphone 86 1915. Fi-
nance : 10 francs.

Tournoi minis
et novices à Sion

Le mouvement jeunesse du HC
Sion a mis sur pied ce week-end
un tournoi, réservé aux équipes de
minis et novices des clubs valai-
sans.
Programme de la manifestation:
SAMEDI 1er MARS
14.15 Sion - Monthey
16.45 Monthey - Viège
19.15 Viège - Portes-du-Soleil
DIMANCHE 2 MARS
9.45 Sion - Viège

12.15 Monthey - Portes-du-Soleil
14.45 Portes-du-Soleil
17.00 Distribution des prix

Patinoire de Graben
Dimanche 2 mars
FINALE ROMANDE
PICCOLOS-MOSKITOS
HORAIRE
9.00 Villars - Sierre, moskitos

10.30 Sierre - Leysin, piccolos
12.00 Fleurier - Villars, moskitos
14.00 Match de championat

Sierre - Lausanne, minis A
15.45 Sierre - Fleurier, moskitos

Achetez
les timbres

PRO SPORT!

Maintenant disponibles
dans chaque bureau de
poste ou dans votre club

J
Pour la station de Torgon, le jour J

comme Jeunesse approche à grands
pas. Par sa course OJ populaire par
équipe, dont nous publions ci-après le
programme, le ski-club Jorettaz, grâce à
l'appui de la Fédération suisse de ski et
des assurances privées, souhaite que
cette compétition représentera une
grande première en Suisse romande.
D'ores et déjà, le comité d'organisation
espère très vivement que de nombreux
enfants répondront présents à cette
journée de l'amitié. Une journée toute
particulière, puisque hormis la course
par équipe pour les jeunes de huit à
dix-huit ans, un slalom géant pour han-
dicapés viendra ouvrir officiellement
cette manifestion le dimanche 16 mars.
En effet , depuis plusieurs années, les
habitués de Torgon ont vu bien des en-
gins pour paraplégiques dévaler les
pentes grâce à la compréhension de la
Société des remontées mécaniques
Télé-Torgon. Aussi, le comité d'orga-
nisation a-t-il saisi cette occasion pour
associer les handicapés aux joies de
cette journée de l'amitié.

La publication complète de cette
compétition, que vous pouvez deman-
der à l'Office du tourisme de Torgon
(téléphone (021) 81 31 31), vous rensei-
gnera dans le détail.

16e Coupe des Crosets Ski-Club Bella-Tola
Dimanche 9 mars Saint-Luc
Programme
Dossard: 8 à 9 heures, Hôtel des Portes-
du-Soleil.

Reconnaissance: 8 h 30.
Départ Ire manche: 9 h 30.
Départ 2e manche: 1 heure après la

fin de la Ire.
Résultats et prix: 16 heures, Hôtel de

la Télécabine.

Prescriptions techniques
et administratives

Lieu: Les Crosets, stade de slalom.
Catégories: dames, messieurs, vété-

Ski à la carte
• Anzère: 90-200 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Patinoire, piscine, curling et
piste de fond 18 km ouverts.
• Arolla: 140-260 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond ouverte.
• Bellwald: 80-150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 9 km.
• Bettmeralp: 140-180 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 5 km, pis-
cine, patinoire et halle de tennis ou-
vertes.
• Blatten-Belalp: 100-250 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Patinoire et piste de fond
5 km ouvertes.
• Biirchen - Ronalp: 100-140 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond Zeneggen -
Biirchen 24 km env.
• Bruson-Le Châble: 60-160 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond ouverte.
• Champéry - Planachaux: 180-200
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Liaison Portes-du-
Soleil ouverte. Piste de fond Grand-
Paradis 5 km, piscine, patinoire, cur-
ling ouverts.
• Champex-Lac: 130-170 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 21 km + 1
km 500 autour du lac.
• Chandolin: 50-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 1 km, pro-
menade hivernale 3 km.
• Crans-Montana - Aminona: 145-
220 cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne, sauf la télé-
cabine Aminona. Pistes de fond: La
Moubra, sur le golf , sur le glacier de
la Plaine-Morte, à Plans-Mayens à
Plumachit ouvertes. Patinoires, ten-
nis, manège et bowling ouverts.
• Val-d'IUiez - Les Crosets - Cham-
poussin: 180̂ 200 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Liaison Portes-du-Soleil ou-
verte. Piste de fond 7 km. bains ther-
maux ouverts. tionne mercredi, samedi et diman-
• Erner-Galen: 100-150 cm, neige che. Piste de fond 18 km ouverte,
poudreuse, pistes bonnes. Tout • Rothwald: 130 cm, neige pou-
fonctionne. Retour jusqu'au parking dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
à Mùhlebach. Piste de fond Ernen - tionne.
Buch 12 km. • Rosswald: 130-200 cm, neige
• La Forclaz - La Sage: 80-120 cm, poudreuse, pistes bonnes. Tout
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout fonctionne.
fonctionne. Patinoire ouverte à La • Saas-Almagell: 150 cm, neige
Sage. poudreuse, pistes bonnes. Tout
• Grachen: 120-150 cm, neige ppu- fonctionne. Patinoire et piste de fond
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc- 26 km ouvertes.
tionne, sauf Hannigalp-Bahn. Piste • Saas-Fee: 130-270 cm, neige pou-
de fond 14 km , patinoire et centre dreuse, pistes bonnes. Piscine, pari-
sportif ouverts. noire et piste de fond ouvertes.
• Grimentz: 90-180 cm, neige pou- • Saas-Grund: 120-200 cm, neige
dreuse , pistes bonnes. Tout fonc- poudreuse, pistes bonnes. Tout
tionne. Piste de fond 10 km, pati- fonctionne. Patinoires et pistes de

Golf
2e coupe golf sur neige
à Crans-Montana
15-16 février

Cat. messieurs. - Challenge offert par
le Grand-Hôtel Rhodania. - 1er prix
brut: Seeligmuller Klaus, D, 32; 1er
prix net : Bagnoud Marc, CH, 27; 2e
prix net: Tagliabue Ferdinando, I, 28;
3e prix net: Griffini Gian Pietro, 1, 28.

Cat.: seniors. - Challenge offert par
les offices du tourisme de Crans et
Montana. - 1er prix brut : Pralong
Léonce, CH, 34; 1er prix net: Tissies
Hermann , D, 26; 2e prix net : Favre Ar-
mand , CH, 31; 3e prix net: Rey René-
M. CH, 32.

Cat. dames. - Challenge offert par les
offices du tourisme de Crans et Mon-
tana. - 1er prix brut : Griffini Brunella ,
I , 39; 1er prix net: Gambini Claudia, I,
28; 2e prix net: Specke Marlyse, D, 30;
3e prix net : Bonvin Viviane, CH, 33.

Cat. jumors. - Challenge offert par
l'agence Gaston Barras. - 1er prix brut ;
Griffini Luca, I, 41; 1er prix net: Zie-
gler Reto, CH, 33; 2e prix net: Bonvin
Sébastien, CH, 33; 3e prix net : Taglia-
bue Francesca , I, 34.

Eliminatoire cadets
Date: le 9 mars.
Lieu: téléski de la forêt. Piste du

Rotzé.
Discipline: slalom géant 2 manches.
Inscriptions: sur formules FSS 4, au-

près du Ski-Club Bella-Tola, 3961
Saint-Luc. Jusqu'au jeudi 6 mars à
14 heures, par catégorie et âge.

Finance: 18 francs par participant.
Tirage au sort: le 7 mars à 19 heures,

Office du tourisme de Saint-Luc.

Programme général

Dimanche 9 mars.
7 h 30 a 8 heures: remise des dos- 16 à 19 h 30.

sards, café de la poste. 19 Tournoi des écoles de 8 à 13 h 30.
8 heures à 9 h 30: reconnaissance, Ecoles Aigle, Bex, Château-

téléski de la forêt. d'Œx, Ollon.
10 heures: premiers départs. 22 Tournoi hockey minis romands
Deuxième course: départ un quart • f!e 8 à 1.7 heures,

d'heure après la fin de la première. 23 J?""101 hockey mosquitos de 8 a
Résultats: parking Brûlé. Avrfl 

17 neures-
Renseignements: M. François Sa- 13 Tournoi hockey Villars vétérans

lamin, tél. (027) 65 23 39. de 8 à 18 heures.

noire, piscine et curling ouverts.
• Leukerbad: 100 cm, neige pou-
dreuse. Tout fonctionne. Piste de
fond Noyer 5 km, curling et patinoire
ouverts. Centre thermal ouvert.
• Torrent: 180 cm , neige poudreuse.
Tout fonctionne. Piste de retour ou-
verte.
• Gemmi: 180 cm, neige poudreuse.
Le télésiège fonctionne. Pistes de
fond Daubensee 8 km et Làmmern-
boden 10 km ouvertes.
• Lauchernaip: 130-220 cm neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Retour jusqu'à la station
inférieure. Piste de fond 30 km ou-
verte.
• Les Marécottes - La Creusaz -
Salvan: 30-180 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond 10 km ouverte. Salvan 2 km
800 éclairée.
• Mayens-de-Riddes - La Tsoumaz:
50-130 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond 3 km et piscine ouvertes.
• Monthey-Les dettes: 80 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Deux téléskis fonctionnenet le sa-
medi et dimanche après-midi. Piste
de randonnée balisée.
• Morgins: 120-160 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Liaisons Portes-du-Soleil ou-
vertes. Piste de fond 15 km, pati-
noire, halle de tennis et stade de sla-
lom ouverts.
• Nax: 30-130 cm neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond au village 7 km.
• Nendaz: 50-220 cm , neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout Fonc-
tionne. Piste de fond 20 km, pati-
noire, et garderie d'enfants ouvertes.
• Obergoms: 160-180 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Oberwald - Hungerberg: 160-180
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne.
• Ovronnaz: 100-220 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Téléski Loutze fonc-

Les tournois
de curling
à Crans-Montana

Résultats des trois tournois de curling
organisés par le Curling-Club Crans-
Montana sur les patinoires d'Ycoor et
du Sporting.

Challenge Johny Gay (14 équipes): 1.
Argovie (Fedora Emery, Helmut Fleer,
Alphonse Prini, Hermès Cossi, skip) 8
points, 19 ends, 35 pierres; 2 Fribourg
(Claus Meuwes, Henri Brouwers, Roger
de Cock, Philippe André, skip) 6/20/
37; 3. Saint-Gall (Horst Heimeier, Er-
nest Zach, Werner Kiwitz, Michel
Coudray, skip) 6/20/34.

Coupe Henri Jeanmaire (9 équipes):
1. Liverpool (J.-P. Magny, H. Brouwers,
Th. Offermann, R. Grauer, skip) 7/18/
36; 2. Beaconsfield (B. Richardson, A.
Meuwly, L. Guye, Otto Aegler, skip) 6/
18/34; 3. Manchester (R. Minder, H.
Jeanmaire, K. Offermann, M. Malnati,
skip) 6/16/32.

Challenge Banque Populaire Suisse
(22 équipes): 1. Montreux-Rialto (H.
Jeanmaire, A. Meuwly, H. Cossi, Ch.
Pfammatter, skip) 8/20/31; 2. Sierre 45
(G. Fournier, R. Pont, G. Barman, P.
Nanzer , skip) " 7/19/33; 3. Montana-
Aïda (J.-P. Magny, G. Renggli, Y. Ren-
ggli, A. Bestenheider, skip) 6/20/35; 4.
Montana-Saint-Georges (L. Wunderli,
P. Brugmann, J.-L. Emerey, W. Fischer,
skip) 6/18/30; 5. Chantovent (A. Dus-
saix, F. Wanger, K. Stamm, Fredy Leu-
thold, skip) 6/18/29.

fond Saastal 26 km ouvertes.
• Simplon-Kulm: 150-200 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Un téléski
fonctionne.
• Super-Saint-Bernard: 80-160 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste italienne (10 km)
ouverte. Bourg-Saint-Pierre: piste de
fond et piscine ouvertes.
• Saint-Luc: 50-200 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tione. Piste de fond 5 km et patinoire
ouvertes.
• Tasch: 100-110 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de luge, patinoire et
piste de fond 30 km ouvertes.
• Thyon - Les Collons: 100-150 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 3 km, pa-
tinoire et piscine ouvertes.
• Torgon: 60-200 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Liaison Portes-du-Soleil, pa-
tinoire, halle de curling, et piste de
fond ouvertes.
• Unterbàch - Brandalp - Ginals:
100-170 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond 5 km.
• Val Ferret - La Fouly: 100-150
cm, neigé poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 10
km.
• Verbier - Mont-Fort: 65-260 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Centre sportif et psites
de fond ouvertes.
• Veysonnaz: 60-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond et piscine
ouvertes.
• Vichères-Bavon: 80-130 cm neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Liddes: piste de fond 22 ,
km.
• Zeneggen: piste de fond Zeneg-
gen - Hellela - Biirchen 12 km. Piste
de nuit ouverte mardi et vendredi de
19 h à 21 h 30.
• Zermatt: 110-220 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Trente-cinq
installations fonctionnent. Pistes de
fond, patinoire, curling, piscines,
tennis et squash ouverts.
• Zinal: 80-140 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Patinoire, piscine et piste de
fond 15 km ouvertes.

Alpes vaudoises
• Les Diablerets: 90-160 cm de
neige, pistes bonnes. Isenau et Mail-
leret: tout fonctionne. Glacier : ou-
vert tous les jours dès 9 heures de-
puis Reusch, selon conditions météo.
Pistes de fond et patinoires ouvertes.¦ J

Les compétitions
à Villars

Les dates des diverses manifestations
à la patinoire de Villars sont les suivan-
tes:
Mars
1- 2 Tournoi hockey banques Pictet

(selon programme).
8 Tournoi hockey minis Villars de

8 à 17 heures.
8 Slalom sur glace voitures. Ecurie

de la Côte à 17 heures.
15-16 Tournoi hockey UBS.

16 Tournoi hockey Moto Ollon de



fc*< Stenmark, 82e édition !

APRÈS DE 30 ans (il les fêtera
le 18 mars prochain), In-

b gemar Stenmark a toujours
soif de victoire. En devançant le
suprenant Allemand Hans Stuffer
de 0"28 et l'Autrichien Hubert
Strolz de 0"63 dans le géant de
Hemsedal, il a enlevé hier son 82e
succès en coupe du monde, le 44e
dans la spécialité. L'épreuve nor-
végienne n'a guère souri aux Suis-
ses, seul Joël Gaspoz (5e) sauvant
un bilan global plutôt médiocre,
malgré le lie rang de Martin
Hangl et la 15e place de Thomas
Biirgler.

En tête dès la première manche,
le «roi Ingo» n'a été précédé dans
la seconde que par Stuffer. Une
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Une semaine après leurs ca-
marades masculins, les skieuses
s'élanceront samedi, à Furano,
pour le dernier acte de la coupe
du monde. Elles se mesureront
sur un nouveau parcours de
descente (2200 m, 600 m de dé-
nivellation, trente-deux portes,
tracé par le Suisse Markus Mur-
mann), qui ne sera toutefois pas
plus difficile que celui emprunté
par les hommes la saison der-
nière. Après un secteur initial
ressemblant à un super-G, la
position de recherche de vitesse
est de rigueur sur toute la suite
du tracé.

Dès les premiers entraîne-
ments, on a atteint une moyenne
de 97 km/h sur cette descente
favorable, bien évidemment,
aux glisseuses. Olga Charvatova
et Maria WaUiser ont réalisé les
meilleurs temps des deux pre-
miers essais, cependant que
Brigitte Ortli (3e/2e) et l'Amé-
ricaine Pam Fletcher (2e/3e) se
montraient les plus régulières.
Michela Figini a signé le 8e puis

régularité qui lui a permis de s'im-
poser pour la troisième fois de la
saison, après le géant d'Alta Badia
et le slalom de Sankt Anton. On
croyait Stenmark «fini» après
deux saisons où il avait évolué un
ton en dessous de ses rivaux, cher-
chant désespérément une victoire
qui s'ingéniait à le fuir. Jouant au
phénix, le Suédois est revenu,
comme à ses plus beaux jours,
faire la nique à ses rivaux. Et il ne
paraît pas avoir l'intention de
mettre un terme à sa carrière de si
tôt...

Ecarts faibles
Au terme de la première man-

che, ils étaient cinq à pouvoir en-

Trop facile?
le 4e chrono, alors qu'Erika
Hess, qui a décidé de s'aligner
dans cette épreuve pour pré-
parer le super-G de , dimanche,
s'est fort bien comportée, avec
le lie et le 7e temps.

Les résultats de la Ire journée
d'entraînement.
• Ire manche: 1. Olga Char-
vatova (Tch) l'24"49. 2. Pam
Fletcher (EU) à 0"12. 3. Brigitte
Ortli (S) à 0"72. 4. Holly Flan-
ders (EU) à 0"86. 5. Karen
Stemmle (Can) à 0"94. 6. Karen
Percy (Can) à 1"00. 7. Heidi
Wiesler (RFA) à 1"12. 8. Mi-
chela Figini (S) à 1"21. 9. Lisa
Savijarvi (Can) à 1"22. 10. Ve-
ronika Wallinger (Aut) à 1"36.
11. Erika Hess (S) à 1"45. Puis:
25. Maria WaUiser à 2"56. 28.
Heidi ZeUer à 2"84. 29. Zoé
Haas à 2"91. 36. Ariane Ehrat à
3"67.
• 2e manche: 1. WaUiser
l'22"26. 2. OrtU à 0"46. 3. Flet-
cher à 0"55. 4. Savijarvi et Figini
à 0"78. 6. Flanders à 1"06. 7.
Hess à 1"31. 8. Wiesler à 1"37.

core contester la suprématie du
Scandinave : Pirmin Zurbriggen
(2e à 0"13), Strolz (3e à 0"30),
Gaspoz (4e à 0"38), Stuffer et Gi-
rardelli (5es ex aequo à 0"44). No-
tablement plus rapide que ses ad-
versaires à l'intermédiaire, Sten-
mark avait imperceptiblement fai-
bli sur la fin de son parcours , per-
mettant ainsi un regroupement
garant d'une deuxième manche à
rebondissements.

Plus technique que le premier,
dessiné de façon très coulée et ra-
pide par le Suisse Hasler, donc
plus sélectif , le second parcours
permit à Stuffer, qui ouvrait les.
hostilités, de réaliser un bond en
avant. Sans avoir l'air d'y toucher,

9. Anne-Flore Rey (Fr) à 1"40.
10. ZeUer à 1"53. Puis: 13. Haas
à l"90. 37. Ehrat à 3"24.
A l'étranger
• Rogla. Slalom géant mas-

culin de coupe d'Europe: 1.
Heinz Holzer (It) 2'43"55. 2.
Saso Robic (You) à 1"65. 3.
Gernard Lieb (Aut) à 1"71. 4.
Helmut Mayer (Aut) à 1"86. 5.
Luc Alphand (Fr) à 2"02. 6. Bo-
ris Strel (You) à 2"76. Puis: 10.
Stéphane Roduit (S) à 3"67. 15.
Eric Dubosson (S) à 4"10.

En Suisse
• Diemtigtal. Descente FIS

messieurs: 1. Michael Plôchin-
ger (S) 2'02"79. 2. Martin In-
niger (S) à 0"77. 3. Rulf Ulrich
(S) à 0"96. 4. Xavier Gigandet
(8) à 2"01. 5. Lars Langauer (S)
à 2"44. 6. Pierre-Antoine Mento
(S) à 2"54. 7. Phlippe Schuler
(S) à 2"59. 8. Thomas Wolf (S) à
2"87. 9. Patrick Staub (S) à
3"07. 10. Hans-Jôrg Planken-
stein (It) à 3"14.

Joël Gaspoz: le seul Suisse qui peut sourire ! |
l (Photo Berthoud) I

de carre. Et , dans ce domaine,
Stenmark n'a plus rien à appren-
dre...

Les malheurs de Zurbriggen,
comme ceux de Markus Was-
meier, éliminé dans la première
manche avec un excellent temps
intermédiaire (tout comme l'Ita-
lien Robert Erlacher), font l'affaire
de Marc Girardelli. Quatrième,
l'Austro-Luxembourgeois a creusé
encore un peu plus l'écart au clas-
sement général de la coupe du
monde, dont on ne voit plus très
bien comment elle pourrait lui
échapper. Quant à Hubert Strolz -
jamais vainqueur mais toujours
sur le podium en géant depuis le
début de l'hiver - il a conforté sa
place de leader de la spécialité.

dans un style paraissant dénué de Avant lui, Joël Gaspoz, malgré un
toute agressivité, l'Allemand de bon parcours, n'avait pu améliorer
l'Ouest établissait un temps qui sa position de la première manche,
allait résister à tous les assauts. Il devait même reculer d'un rang.
Seul Stenmark, à l'addition des Quant à Hangl, Biirgler et Julen
deux manches, parvenait à de- (16e), ils poursuivaient dans la li-
meurer devant le skieur de Samer- gnée de leur première manche, soit
berg (25 ans), dont le palmarès fort modestement,
comptait jusqu 'ici une 3e place en Les Suisses, notamment dans la
super-G a Garmisch en 1985. deuxième manche, ont sans doute
7 fi ' h f voulu trop bien faire sur la pisteZ,uronggen cnute norvégienne. La neige, douce, et la
. Idéalement placé pour viser un pente, de faible déclivité, s'ac-

nouveau succès après celui d'Are, commodaient mieux d'un ski en
Pirmin Zurbriggen prenait trop de douceur, comme celui de Sten-
risques et chutait en commettant mark voire Stuffer, que de Pat-
une faute sur le ski intérieur, alors taque à tout va de Zurbriggen et
qu 'il concédait déjà une seconde Gaspoz. A Hemsedal, il fallait sa-
aux meilleurs à l'intermédiaire, voir doser les risques et les prises

Par les chiffres
• Le classement: 1. Ingemar
Stenmark (Su) 2'26"04. 2. Hans
Stuffer (RFA) à 0"28. 3. Hubert
Strolz (Aut) à 0"63. 4. Marc
Girardelli (Lux) à 0"66. 5. Joël
Gaspoz (S) à 1"02. 6. Rok Pe-
trovic (You) à 1"25. 7. Michael
Eder (RFA) à 1"29. 8. Richard
Pramotton (It) à 1"62. 9. Jôrgen
Sundqvist (Su) à 1"68. 10.
Leonhard Stock (Aut) à 2"31.
11. Martin Hangl (S) à 2"36. 12.
Alberto Tomba (It) à 2"38. 13.
Tomas Cizman (You) à 2"67.
14. Tiger Shaw (EU) à 2"76. 15.
Thomas Biirgler (S) à 2"98. 16.
Max Julen (S) à 3"07. 17. Gun-
ter Mader (Aut) à 3"24. 18.
Thomas Stangassinger (Aut) à
3"31. 19. Jacques Luthy (S) à
3"34. 20. Bojan Krijaz (You) à
3"64. Puis: 28. Hans Pieren à
6"10. 32. Franz Heinzer à 7"16.
Soixante-huit concurrents au
départ, quarante-deux classés.

La situation
en coupe du monde.
• Général: 1. Marc Girar-

delli (Lux) 268. 2. Peter MiiUer
(S) 199. 3. Pirmin Zurbriggen
(S) 186. 4. Markus Wasmeier
(RFA) 180. 5. Ingemar Sten-
mark (Su) 162. 6. Rok Petrovic
(You) 160. 7. Leonhard Stock
(Aut) 151. 8. Peter Wirnsberger
(Aut) 143. 9. Hubert Strolz
(Aut) 142. 10. Michael Mair (It)
119. 11. Franz Heinzer (S) 117.
12. Karl Alpiger (S) 110.
• Géant (cinq courses sur
sept) : 1. Strolz 85. 2. Gaspoz
73. 3. Stenmark 67. 4. Girardelli
57. 5. Pramotton 51.
• Par nations: 1. Suisse 2233
(messieurs 1072 + dames
1161). 2. Autriche 1793 (1135 +
658). 3. RFA 882 (357 + 525). 4.
Italie 761 (574 + 187). 5. You-
goslavie 484 (333 + 153). 6.
France 475 (203 + 272). 7.
Suède 395 (373 + 22). 8. Etats-
Unis 297 (117 + 180). 9.
Luxembourg 259 (259 + 0). 10.
Canada 220 (43 + 177).

Stenmark: troisième victoire
de la saison. Comme son dos-
sard... (Keystone)

Ce qu'ils ont dit
• Ingemar Stenmark: «Pour
moi, c'est vraiment la victoire
du p laisir. Depuis Noël je skie
d'une façon beaucoup p lus dé-
contractée. Maintenant, je ne
ressens plus de pression. Je ne
recherche pas la victoire à tout
prix. Et, dans ces conditions, il
est beaucoup plus facile pour
moi de bien skier. Mais je suis
tout de même étonné d'être
toujours au plus haut niveau.»
• Hans Stuffer: «Je ne suis
pas véritablement surpris. Les
tests que j'avais faits à l'en-

r .— , 
de petites erreurs



Gnmentz a mise sur le ski en famille. Chaque matin les pistes sont remplies de petits lutins qui
s 'ébattent dans la neige. Derrière, le magnifique panorama du Weisshom.

(a). - Enfin, voici venir les grandes et plus longues journées que le skieur attend. Que ce
soit dans le val d'Anniviers, à Vercorin ou sur le plateau de Crans-Montana-Aminona, les
champs de neige sont de qualité. Fêtes de Pâques obligent, partout l'on a damé avec un
soin tout particulier les pistes. Car il faut que l'or blanc tienne jusqu'en avril. Dans cha-
cune des stations l'offre est à la portée de toutes les bourses. Les jeunes sont heureux
dans les auberges, leurs parents dans les hôtels «étoiles». Les sportifs, eux, optent pour la
formule cabane.

Chandolin connaît une pé-
riode faste avec son nouveau
restaurant d'altitude qui se si'
tue au départ de la piste de ski
de fond et de randonnée. La
station compte 2500 lits (cha-
lets et appartements), 80 lits
d'hôtels toutes catégories et
240 lits dans les auberges et
cabanes. L'équipement en re-
montées mécaniques suffit
largement à la capacité d'hé-
bergement. Chandolin possède
1 télésiège, 4 téléskis, 1 baby-
lift et 35 kilomètres de piste.
Sa liaison prochaine avec sa
sœur voisine lui vaudra de
doubler ses champs de ski.
Prix de la journée: adulte 22
francs; enfant 13 fr. 50.

Cinq stations
pour le prix d'une

«Du maxi-ski pour un
mini-budget», tel est le slo-
gan du pool des remontées
mécaniques du val d'An-
niviers qui propose cinq
stations pour le prix d'une.
Il s'agit d'une opération de
grande envergure qui pro-
pose aux skieurs de passer
d'une station à l'autre. Le
skieur au bénéfice d'un
abonnement de p lus de
deux jours consécutifs , peut
cinq librement dans les cinq
stations.
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Le restaurant d'altitude de Tignousa au-dessus de Saint-Luc a grandi avec le développement de la Lorsque les muscles sont fatigués, une pause-bronzage vient revigorer le corvs Ici au sommet dustation. Mais il sera remplace prochainement par une construction nouvelle. Crêt-du-Midi, au-dessus de Vercorin. sommet au

Saint-Luc qui projette la
construction d'un nouveau
restaurant d'altitude a la
palme du meilleur ensoleil-
lement. Cet atout est bien
d'actualité puisque la station
anniviarde connaît une expo-
sition sud-ouest qui lui vaut
d'être le lieu privilégié des
adeptes du «bronzage». Saint-
Luc possède 55 kilomètres de
pistes balisées, entretenues, 5
km de pistes de ski de fond en
pleine forêt , 7 téléskis (dont 1
qui grimpe jusqu 'à 3000 m), 1
télésiège et un baby-lift. Prix
de la journée : adulte 22 francs;
enfant 15 francs.

Des stations
pour sportifs

Zinal a transporté son do-
maine skiable sur les hauteurs
de Sorebois. En plus de sa pis-
cine couverte et de ses che-
mins de promenade et de luge,
la station compte 8 téléskis et
1 téléphérique qui totalisent un
débit de 6000 personnes à
l'heure. A Zinal, on skie tout
l'hiver de 1600 à 3000 mètres.
Une piste de fond de 10 km (2
boucles) conduit le skieur en
amont de Zinal. Prix de la
journée : adulte 25 francs; en-
fant 16 francs.

A Grimentz l'accent a été
mis sur l'entretien des pistes.
Ici on n'économise pas le die-
sel. La preuve, les nouvelles
dameuses de pistes récemment -Vercorin mise beaucoup sur
achetées. Outre le restaurant sa proximité avec les grands
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d'altitude, le skieur peut
compter sur 8 téléskis, 1 télé-
siège, un baby-lift. Une piste
de fond, une patinoire. Le vil-
lage de tradition et d'accueil
compte 4000 lits et plusieurs
cabanes favorisant le skie de
printemps. Le tarif est de
24 francs pour la carte jour-
nalière adulte, et 15 francs
pour enfant.

w-

Chandolin avec son altitude élevée possède d'excellentes pistes et des itinéraires qui vous transpor
tent sur plusieurs alpages et cabanes.

centres. Seuls 15 km séparent
Vercorin des principaux vil-
lages et villes de plaine. Ver-
corin c'est le petit village pour
les grandes vacances. Vercorin
a transporté son domaine
skiable autour du contrefort

N£
du Crêt-du-Midi. La station
compte 25 km de pistes bali-
sées, 2 télécabines et 6 téléskis,
un restaurant d'altitude et une
piste de luge pour enfant. Ver-
corin organise avec succès les
«semaines ski-soleil» qui est
un forfait tout compris dont
les tarifs vont de
francs. A ce prix
coûteux de rester
Prix de la journé e

240 à 390
il devient
chez soi.
adulte 24 Aminona, la plus jeune des stations du district de Sierre: un vrai

francs; enfant 15 francs

On croit rêver
Les stations de Crans-Mon-

tana et Aminona jouissent de
la plus forte concentration de
remontées mécaniques au ki-
lomètre carré. Voyez plutôt: 6
télécabines* 2 téléphériques, 7
télésièges et 25 téléskis. Et des
pentes fabuleuses: Bellalui,
Cry-d'Err, Chetseron ou en-
core Violettes.

Tout au long de ces années,
les sociétés exploitantes au
nombre de cinq (Crans-Chet-
seron, Crans-Bellalui, Grand-
Signal, Violette-Plaine Morte
et Tel-Aminona), n'ont guère
laissé vieillir leur matériel. Au
contraire, leurs moyens de
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transport sont a la pointe du
raffinement en matière de sé-
curité. Ici la pratique du ski
devient un rêve. Parmi ce ré-
seau câblé, on ne compte pas
moins de 18 restaurants d'al-
titude dont le dernier en date
est celui du Petit-Bonvin.

Question tarif , les cinq so-
ciétés proposent un forfait
journalier de 34 francs par
adulte et 21 francs par enfant.
Dans toutes les stations citées,
on trouve une Ecole suisse de
ski, voire plusieurs sur le
Haut-Plateau. A Crans la so-
ciété Trainer Ski-Lift met à la
disposition des enfants et des
débutants cinq installations
sur divers secteurs du Golf.
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Afin de compléter l'effectif de notre centrale hydro-
électrique à Vouvry, nous cherchons un

• RÉGLEUR
qui, après une formation au travail de régleur, ac-
complira un service de surveillance par rotation.
Nos collaborateurs étant également chargés des
travaux d'entretien des usines, il serait souhaitable
que le candidat ait une formation professionnelle
manuelle en électricité, mécanique bu serurerie.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres écrites avec curriculum vitae et photo-
graphie à la SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ,
service du personnel, 1815 Clarens. 22-136-14

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

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

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

— aptitude à diriger du person-
nel

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

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

rences.
Entrée en fonctions : été ou automne 1986.

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

36-100115

Faire offre manuscrite avec cur-

Changement d'adresse "¦"rt'a*»-
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom :

Rue et N° __ ¦¦
N° postal et localité 

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

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

Nouvelle adresse

Nom/prénom : 

Rue et N° : : 

Kl" postal et localité 

Pays 

Changement valable 
du au y compris

Jour Mois Année Jour Mois Année

f̂tSWWl SA NEUCHÂTEL
cherche

micromécanicien
mécanicien faiseur
d'étampes
outilleur
appelés à réaliser des outillages de précision et des
outils de découpage progressif pour machines
automatiques.

Faire offres écrites, téléphoner ou se présenter au
service du personnel, interne 338, à
FAVAG S.A.
Monruz 34
2000 Neuchâtel.

Tél. 038/21 11 41.
28-59

Petite entreprise Jeune famille avec deux enfants en
générale de bâti- Suisse alémanique (près de Winter-
ment thour) cherche pour 1er avril ou à con-
cherche pour Ge- venirnève-Lausanne-
Mon,hey jeune fille au pair
maçons
et aides- Té,- 052/

2
5?ff 2

9
7
4

maçons ' . "-n**
charpentiers URGENT - cherchons
menuisiers vendeuse

Grande école lausannoise
cherche

surveillant d'internat
nourri et logé.

Date d'entrée à convenir.

Offres manuscrites sous chiffre P 300871 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Laboratoire d'analyses médicales à Sion cherche,
pour travaux de secrétariat et de réception

secrétaire ou
assistante médicale
à plein temps.
Date d'entrée en fonctions à convenir.
Faire offre avec copie de diplôme et certificats ainsi
que prétentions de salaire sous chiffre V 36-22383 à
Publicitas, 1951 Sion.

Salaire au-dessus * ., .* *delà moyenne Citera 
ma9aSI" S *

Prière de téléphoner Entrée immédiate.
à la direction S'adresser à Sport's House S.A.
Tél. 022/94 53 91. Tél. 025/35 22 91.

18-2884 . 18-4605

U.C.V. S.A.
Jeune fille cherche Route des Barges 1
place comme 1896 Vouvry

sommelière engage
sans permis laborantin chimiste
Tél. 027/86 51 14. Débutant accepté.

89-45474 Poste en laboratoire d'analyse
et en production, r

Le Café Industriel à Sion cher-
che

sommelière
Sans permis s'abstenir.
Congé le dimanche.
Se présenter au café:
rue de Conthey.

36-300357

Entreprise de la place de Sion
cherche

menuisier-ébéniste
ou ébéniste

Faire offre: case postale 354,
1951 Sion.

36-4618

Urgent. Cherchons tout de suite

boulanger-pâtissier
capable. Congé dimanches et jours fé-
riés. Sans permis s'abstenir. Eventuel-
lement remplacement pour 4 mois.
S'adresser:
Boulangerie Georges Plsu
Av. Corsier 3,1800 Vevey
Tél. 021/51 19 73.

22-16769

Fr.1.50
Fr. 2.—

i]

courtier ou
représentant
multi-cartes bien introduit dans le sec-
teur immobilier et bâtiment, pour vente
d'espaces publicitaires. Support:
(journal tirage 250 000 ex.), secteur
d'activité: Jura, Haut-Valais, ville de
Genève. Rétribution à la commission.
Tél. 021/51 99 25.

22-165712

MAZA-SERVICE
Peter Mazanek, entreprise de
nettoyage, vente de produits de
nettoyage
1967 Bramois-Slon
Tél. 027/31 26 45 ou 31 23 04
dès 18 heures
cherche

représentants
Salaire supérieur à la moyenne.

36-22453

RepaSSeilSe Jeune fille portu-
professionnelle saisecherche

10 ans d'expé- BMIDlOi
rience, cherche r
place dans buan- comme
derie ou pressing.
Région Slon-rlen- SOmme|Jère

Ecrire sous chiffre Tél. 027/55 88 79
E 36-300341 à Pu- (heures des repas),
blicitas, 1951 Sion. 36-435196

Jeune dame cher-
Jeune homme, cne
suisse, 24 ans, avec .apermis voiture, cher- DlaCG
che place comme comme
aide-chauffeur vendeusechauffeur 

¦OHUGUOO
nu outra dans parfumerie ouOU auire boutique.
à Sion et environs. Région Sion

Sierre, Crans-Mon-
Ecrire sous chiffre tana.
V 36-300325 à Publi- _.. „„, ,„ ..„',,„
citas, 1951 Sion. Tél. 027/58 12 00.

36-304194

Calé de Genève
Ipiinp Rue de LausanneUCUIIC àSion
hOmme cherche
20 ans, dipl. école eoruoneode commerce cher- ocl ¦»»«*«•
che emploi pour 3 connaissant lesmois à Martigny. deux services, pour
Libre tout de suite. quelques heures
Ecrire sous chiffre Par semaine.
P 36-400157 à Pu- T . o?7/?3 1 H mblicitas, 1920 Mar- Tél. 027/22 1810.
tigny. 36-1284

Nous engageons
Garage du Centre

engage OUVllère
'_ nationalité suisse,

méCaniCien P°ur compléter no-
«..•n~.nu:i n« tre équipe de net-
aillOmODIieS toyage (travail à mi-

temps).
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/231219.
Tél. 026/5 33 68. 36-22419

36-2949 Famille suisse
cherche

ojjg.AH.cour jeune fille
Riddes au pair
Tél. 027/86 42 03 r , „un an, pour ménage
cherche et deux enfants.

Possibilité d'ap-
, . . prendre l'italien.

méCaniCien Milan, centre ville.
automobiles Tél. 037/321177

pour renseigne-
Entrée tout de suite ments et entrevue
ou à convenir. éventuelle.

17-30080536-22379 

Jeune homme
cherche

Argent . ..
comptant ,rava"
jusqu'à Fr. 30 000.-. Région Martigny,
Service exprès, . éventuellement à
sans caution. mi-temps.
Discrétion absolue.

Tél. 021 /35 97 10. Tél. 026/2 87 67.
22-1530 36-400153

MS ANNONCES DIVERSES

A vendre

COmpreSSeUr A vendre

VJ 6,. fumierélectrique bovin8 m3/mm. livré sur place
en parfait état. avec camion grue.

S'adresser à:
Gustave Dayer

Tél. 025/71 85 41 Transport.
Blollay S.A. •( 961 Hérémence
Massongex. To|. 027/81 16 71.

36-681 36-22447

"Alors, tu viens?"
Ton sang aussi , ça compte!

\_ Âm
Service de transfusion CRSV. I Donnez voire sang

Sauvez des vies!

r%| AFFAIRES IMMOBILIERESmil J
A louer A vendre à Saxon
à Slon-Ouest
appartement J0He
4'/2 pièces maison
Libre tout de suite avec 1 appartement
ou à convenir 4'̂  pièces au rez,
Fr. 900.-/mois garage + local de
+ charges 180 m1 avec terrain
Tél. 026/2 87 55 de 1500 m2,
heures de bureau Ecrire sous chiffre
097/95 11 n M 36-22443 à Publi-Uair/zz JI 1Jgfr223g4 citas, 1951 Sion.

Mayens de Mase A louer
A vendre

terrain cnalet
600 m2 avec confort.

Libre du 1" mars auavec chalet en 7 avr{|
construction ..' . .
(100 m1) Location a la se-
Fr. 110 000.-. maine.
Tél. 027/86 41 57. m 027/36 31 46

36-22397 36 2fj 36.
36-22439

A vendre sur com-
mune d'Hérémence A vendre à 3 mi-
»_.,__:_ nutes de Sierre, en-
lerrain droit très tranquille

!t3î!ipe, grande
600 m2 îi,ia
zone village. . . ,
cr in nnn 6 chambres à cou-Fr. 30 000.-. cner 24fJ m2 habi.
Tél. 027/86 41 57. tables.

36-22398 _ .Ecrire sous chiffre
P 36-21662 à Publi-

VERBIER citas, 1951 Sion.
A vendre 
appartement A iouer à sion
4 PièCeS 

Rue des Amandiers

centre, calme, en- « niànaesoleillé, parking, 0-|llBOeS
grand confort, salon . .. -boisé, 42 m2, direc- (combles), mi-con-
tement du proprié- ,ort -
taire.
Tél. 026/7 01 21 Té| 027/23 4419entre 19 h et 21 h. iei. («/7«id44is.

36-400130 36-300336

ANNONCES DIVERSES

Vous êtes trop gros?
Nous vous offrons des gouttes à base de plan-
tes. Pour les diabétiques aussi. Un traitement è
4 bouteilles de 100 ml coûte Fr. 79.50.
Demandez sans engagement des informations
supplémentaires avec une enveloppe de retour
SAMIJO, Obermattstrasse 10, 3018 Berne.

MACHINES A LAVER
D'OCCASION
Dès Fr. 450.-.
Garantie 1 année
Réparations toutes marques
ELECTROMAX-VERNAYAZ
Tél. 026/8 16 39 89.2044

inventaire en bloc
ou détail
dans atelier mécanique moyen, tours, frai-
seuse, perceuse Radial et beaucoup d'ou-
tils.
Mécafer, 3902 Brigue
Tél. 028/23 36 65 - 23 26 79.

36-120404

Une halle avec
charpente métallique

doublée avec du vetroflex 33 m'
x 13 m' x 4,5 m' de haut. Cou-
verture eternit brune ondulée.
Equipée avec radiateur . et
chaufferie.
Entreprise Marti Ernest
1844 Villeneuve
Tél. 021/601512.

22-165741

Plasti-Rhône, Martigny-Combe
Construction + réparation
des installations techniques
en matières plastiques
Ventilation - Bacs - Cuves
Réservoirs, etc.

F. LECOULTRE
Tél. 026/2 46 97

36-90117

Quelqu'un

|



BEX (rue). - Le Trophée du Muveran n'est plus à présen- Tout comme la patrouille des glaciers, le Trophée du Mu
ter. n fait partie de ces manifestations drainant année ver an conserve une place de choix dans le cœur des spé
après année nombre de patrouilleurs sur les hauts de Bex. cialistes.

Les têtes pensantes de l'UPA 10
(Union des patrouilleurs alpins) vit
à l'heure des préparatifs. Ceux de
la trente-neuvièrhe édition du cé-
lèbre Trophée du Muveran. Celle
qui se déroulera le 6 avril pro-
chain. Cette année, notent d'ores
et déjà les responsables de
l'épreuve, la grande foule est at-
tendue aux Plans-sur-Bex, pour
une édition impitoyable, avec le
secret espoir qu'en 1986, le terrible
couloir du Pacheu puisse être em-
prunté. Ces dernières années, les
conditions de neige n'avaient pas
permis un tel passage; danger de
coulée de neige et prudence obli-
gent.

Le coup de trois?
L'an dernier on s'en rappelle, le

trio Charles-Henri Favrod, Alain
Gay et Gaston Durgnat avait rem-
porté l'épreuve. Au terme d'un fi-
nal étourdissant, la première pa-
trouille de l'ar de fort 13 avait pris
le meilleur sur Les «frères enne-
mis», la seconde garniture des
gardes-fortifications, avait réussi à
s'imposer. La longue descente, au
pas de course, sur les Plans, avait
rendu son verdict. Longtemps in-
certaine, la sanction finale n'en fut
que plus belle. Favrod, Durgnat et
Gay s'imposaient en 1985, au
terme d'une véritable lutte au
couteau; Dieu que ce fut beau, ti-
trions-nous à l'époque.

Une formidable épreuve
Cette année, souligne le comité

d'organisation , la manifestation
devrait attirer la grande foule. Le
coup d'envoi de ce trente-neu-
vième trophée sera donné le 6
avril. Une organisation bien rodée,
un parcours balisé sur son ensem-
ble, équipé de cordes fixes aux en-
droits réputés difficiles (le Pacheu)
et, enfin, la satisfaction d'enregis-
trer chaque année un plus grand
nombre d'inscriptions sont autant
d'éléments qui parlent déjà en fa-
veur de cette formidable épreuve
alpine, font remarquer les orga-
nisateurs.

Un effort d'information impor-
tant ainsi que la publicité faite au-
tour de la Patrouille des Glaciers,
courue deux semaines plus tard
entre Zermatt et Verbier font que
le trophée du Muveran devrait bé-
néficier d'une participation excep-
tionnelle. Les organisateurs atten-
dent plus de 150 patrouilles (de
trois coureurs) au départ. Le co-
mité d'organisation, présidé par M.
Pierre-André Jaunin de Proma-
sens, est actuellement à l'œuvre
pour étudier de nouvelles solutions
en matière de logement. La capa-
cité des Plans-sur-Bex n'est en ef-
fet pas suffisante.

Durant la journée du 6 avril,
pour tous les intéressés, des vols
en hélicoptères sont programmés.
Ils permettront à tous de survoler
la course et de suivre l'avance des
patrouilles entre Les Plans-sur-
Bex, le couloir du Pacheu, Der-
borence, Anzeindaz, la Vare et
pont de Nant. Et, comme con-
cluent les organisateurs : «Du beau
sport et du grand spectacle en
perspective.»

Noces d'or a Leytron
pour M. et Mme Ami Maillard
LEYTRON (gram). - Mme
et M. Ami Maillard de Ley-
tron ont fêté dimanche leur
cinquante ans de vie com-
mune. Ces noces d'or ont été
comme il se doit célébrées
en famille et ponctuées par
un repas pris dans un éta-
blissement d'Ovronnaz. Une
station avec laquelle le cou-
ple a noué de solides atta-
ches.

Contremaître au domaine
du Grand-Brûlé où il a tra-
vaillé durant quarante-sept
ans, M. Ami Maillard et son
épouse Anaïs profitent au-
jourd'hui pleinement d'une
retraite ô combien méritée.

Ancien contrebassiste de
l'Union instrumentale - il y a
joué la bagatelle de qua-
rante-trois ans - cet homme
de 75 ans avoue volontiers
partager ses loisirs entre les
cartes, la lecture et la my-
cologie.

Le chalet d'Ovronnaz
construit voici tout juste
vingt ans permet aux époux
d'accueillir régulièrement
sur les hauteurs trois enfants

Gagnant de l 'édition 1984, le trio Alain Gay, Charles-Henri Favrod et Gaston Durgnat (de gauche à
droite) remportait aussi le «millésime» 1985. Jamais deux sans trois? Un adage qu'ils feront
peut-être leur le 6 avril!

SOUPE AUX POIS DU KIWANIS
Un chèque pour le service bénévole
BEX (sd) . - La section de Bex du part entière. Cela ne l'empêche pas
Kiwanis-Club est encore en for- d'effectuer déjà des actions de
mation. Elle doit en effet atteindre soutien.
le nombre de vingt membres pour Ainsi, en j anvier dernier, elle a
être considérée comme section à cuisiné et vendu une soupe aux

M. Wutrich a offert hier un chèque de 1065 fr. 70 à Mme Sout-
ter-Noverraz, caissière du service bénévole. L'entraide bénévole
est le dénominateur commun des deux associations qu'ils repré-
sentaient.

(deux filles et un garçon), brera l'année demam 1er -
cinq petits-enfants (unique- mars,
ment des représentantes du Heureux anniversaire de
sexe «dit» faible) ainsi qu'un mariage encore, Mme et M.
arrière-petit-fils qui céîé- . Ami Maillard.

Mme et M. Ami Maillard.

pois sur la place du Marche. Le
bénéfice intégral de cette vente a
été remis hier aux responsables du
service bénévole Bex-Lavey, qui
s'occupe en particulier de trans-
port de personnes démunies, de la
distribution des repas dominicaux
à domicile et qui gère un local de

-rencontre nommé Le Siècle, où les
personnes seules se rencontrent
journellement pour lire, jouer aux
cartes ou encore bricoler.

Le fait que toutes ces actions se
fassent sous le signe du bénévolat
total a séduit les responsables du
Kiwanis local, le président Jean-
Daniel Richard en tête. Celui-ci
s'étant fait excuser (la section de
Bex recevait hier à midi des mem-
bres de la section veveysanne du
Kiwanis), c'est M. Jean-Jacques
Wûtrich, cheville ouvrière de cette
action, qui a remis un chèque de
1065 fr. 70 à Mme Berthe Soutter-
Noverraz. Nous avons noté la pré-
sence de M. Martial Jaquerod,
municipal responsable des œuvres
sociales, et de Mme Maryelle Biel-
man, présidente du service béné-
vole de Bex-Lavey.

Les derniers mots ont été ceux
de M. Jaquerod: «Si tout le monde
s'entraide, on obtient toujours des
résultats, mais si on demande
quelque chose, c'est beaucoup
plus difficile .»

LE LEMAN EN 1985
Légère
amélioration
LAUSANNE (ATS). - Pas de dé-
gradation en 1985 dans la santé du
lac Léman. Les données relatives à
l'oxygène et au p hosphore annon-
cent même une légère améliora-
tion. Tels sont les premiers résul-
tats des observations effectuées
l'an dernier par la Commission in-
ternationale pour la protection des
eaux du Léman contre la pollution
(CIPEL). Il faut attendre quelques
semaines pour les conclusions dé-
finitives, a précisé à l'ATS M.
René Monod, secrétaire de la
commission.

La CIPEL, réunie mercredi à
Lausanne, a d'autre part prolongé
d'un an son programme d'études
sur les «pollutions diffuses» , ainsi
que l'annonce l'agence CRIA. Il
s'agit de la contamination du lac
par les sols, due aux engrais et à
l'érosion. Ce sont les facteurs de
pollution les p lus ' importants,
après les déchets d'origine direc-
tement humaine.

Ce programme, lancé en 1983, a
été perturbé l'an dernier par les
conditions climatiques. Le gel,
puis la sécheresse, ont empêché de
le mener à terme comme prévu
pour fin 1985. Les mesures de ce
programme sont effectuées dans
des endroits si possible peu peu-
plés: certaines vignes de Lavaux
ou de La Côte, un site d'agricul-
ture générale en Haute-Savoie, un
tep-ain agricole plat dans la plaine
du Rhône, etc.

CATHOLIQUES DU CHABLAIS VAUDOIS

Mission 86 et ses conférences
AIGLE-BEX-OLLON (gib). - Sept pères français ré-
demptoristes vont vivre dans notre région l'espace de trois
semaines. Vingt et un jours durant lesquels des conféren-
ces seront mises sur pied, ainsi que des rencontres autour
du thème du «recyclage de la foi». A vous de participer à
ce que les paroisses catholiques du Chablais vaudois ont
baptisé «Mission 86».

Ces paroisses dépendent de
l'évéché de Sion. Aussi Mgr
Schwery, évêque de Sion, ef-
fectuera-t-il une visite dans
notre région pendant cette
mission qui débute le 3 mars
pour se terminer le 23 du
même mois. Il sera à la salle de
l'Aiglon le jeudi soir 20 mars.
Chaque lundi, mardi et mer-
credi soir, une conférence se
déroulera à Aigle, Ollon et à
Bex à 20 heures. Les parois-
siens de Roche pourront pro-
fiter d'un transport organisé
afin de les emmener à Aigle.

Toutes ces conférences se
dérouleront dans les lieux de
culte habituels.

Ces pères français seront
présents non seulement en tant
que conférenciers, mais aussi
afin de participer, selon les de-
mandes, à des «rencontres à la
maison», ou individuelles. Les
chevilles ouvrières ayant par-
ticipé activement à la mise sur
pied de cette mission sont : M.
le curé Donnet-Monnay, Aigle;
M. Michel Gollut, Bex; Mme
Nelly Kohli, Yvorne; et Mme
Françoise Mularoni, Chessel.

Un concours
Dans le cadre de la promo-

Ollon ; nouveaux vitraux
OLLON (gib). - Les derniers vi-
traux d'une série de treize ont été
posés ces jours dans le chœur de
l'église d'Ollon. Les œuvres et leur
installation auront coûté 80 000
francs. La date de leur inaugura-
tion doit encore être fixée.

L'année passée, onze de ces vi-
traux avaient déjà été installés.
Restaient les deux plus grands:
ceux du chœur de l'église. Des ou-
vriers s'attachent ses jours-ci à
restaurer les cadres des fenêtres.

Réalisé par Jean Prahin, maître

2e TOURNOI DE HOCKEY A CHAMPERY

Qui succédera aux Braves?
CHAMPÉRY (rue). - Pour la deuxième année consécutive, la
patinoire du Centre des sports de Champéry accueille un
tournoi de hockey sur glace. L'édition 1986 prend une teinte
particulière. C'est en effet sur l'initiative de M. François Sa-
vary, décédé il y a quelques mois, que la première édition
avait été mise sur pied. Son épouse, Mme Josette Savary, or-
ganise le tournoi qui se déroulera ce week-end en mémoire de
son mari.

Sept équipes s'affronteront sur la glace champérolaine: HC
Pee-Wee Monthey, HC Verney Monthey, CP Muraz-Collom-
bey, HC les Braves d'Ollon, HC Alus Chippis, HC TPG Ge-
nève et HC Annecy, France. Le tournoi débute demain sa-
medi, à 8 heures. Douze matches seront joués durant cette
première journée. Le programme continue le dimanche, avec
neuf matches. La remise des prix est prévue pour 18 heures.

La première édition, l'an dernier, avait été remportée par
les Braves d'Ollon.

La raclette des connaisseurs

CONCOURS - MARENDA
Proposez-nous un slogan de votre choix pour notre
fromage à raclette MARENDA. Envoyez-le, sur carte
postale, jusqu'au 28 février 1986 à CRÉMIÈRE-
SIERRE S.A., Concours MARENDA, 3960 Sierre.
Les dix meilleurs seront récompensés.

Vendredi 28 février 1986 23
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tion de cette mission, un con-
cours de dessin a été mis sur
pied avec pour thème la paix.
250 dessins des jeunes et même
très jeunes Chablaisiens vau-
dois sont parvenus sur la table
du jury présidé par M. Daniel
Bolle. Dix lauréats ont été
nommés. Le premier prix est
revenu à Marielle Kohli, 15 ans
et Pada Piazza , 16 ans, toutes
deux de Bex. Toutes les
œuvres seront exposées à Aigle
le week-end du 8 et 9 mars, et
à Bex le week-end du 22 et 23
mars, toujours aux lieux de
cultes habituels.

Voici le programme des
conférences pour la première
semaine de cette mission aux-
quelles les paroisses vous con-
vient cordialement.

Aigle - OUon. - Lundi 3
mars : en quel Dieu vivant
croyons-nous? Mardi 4 mars :
Christ est ressuscité. Mercredi
5 mars: Notre foi de baptisés:
un regard neuf.

Bex. - Lundi 3 mars : origi-
nalité de la foi chrétienne.
Mardi 4 mars: étude du fait et
des conséquences de la Résur-
rection. Mercredi 5 mars: le vi-
sage de Dieu.

verrier bien connu de Rivaz, ces
vitraux sont en fait une récapitu-
lation de l'Ancien et du Nouveau
Testament. Cette évocation cul-
mine au fond du chœur avec la re-
présentation d'un christ triom-
phant.

Pourquoi avoir changé de vi-
traux? Il faut savoir que les an-
ciens dataient de la fin du siècle
dernier et, surtout, n'étaient en fait
que des verres de couleur sans
grand attrait.
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| Championnat valaisan de yass
MONTHEY (cg). - C'est à partir de 20 heures, aujourd'hui ven-
dredi 28 février, au Café-Hôtel des Cheminots que se déroulera le
1er championnat valaisan de yass. L'organisation est est assumée
par le Yass-Club de Monthey que préside Pierre Coudray.

Demain samedi, le championnat reprendra à 14 heures pour
que les finales puissent se dérouler à partir de 20 heures.

La bienvenue du président
Voici le message du président, M. Pierre Coudray: «Le Yass-

Club de Monthey se fait un plaisir d'adresser à tous les partici-
pants et aux amis accompagnants la plus cordiale bienvenue. Il
leur souhaite de vivre dans la cité montheysanne, deux jours de
fête dans une atmosphère de sincère amitié.

Notre société a mis tout en œuvre pour que l'organisation soit
une réussite.

Que l'on nous montre du beau jeu à l'occasion de ce 1er cham-
pionnat valaisan de yass, et que le meilleur gagne!»

Nocturne aux Giettes
LES GIETTES - MONTHEY (cg). -
Le concours de ski en nocturne,
sur la piste illuminée des Cerniers,
s'est déroulé par une soirée idéale :
un clair de lune splendide a offert
un éclairage supplémentaire très
apprécié.

Le concours destiné aux hôtes
de la station a vu, à nouveau, une
forte participation des écoliers, des
étudiants et du personnel ensei-
gnant du lycée Robespierre (Arras,
nord de la France). Le meilleur
temps de cette nocturne est revenu
à Annie Brouze, fille du sympathi-
que propriétaire des téléskis des

PHILATELIE

Conférence sur le «Penny Black»
MONTHEY (cg). - Le Club phi-
latélique de Monthey et environs
organise régulièrement des con-
férences traitant de divers sujets
philatéliques.

Ce vendredi soir 28 février, le Dr
Michel Roduit, philatéliste valai-
san bien connu, parlera de la nais-
sance du premier timbre-poste
émis au monde: le «Penny Black» .
Ce timbre, lors de sa naissance le 6
mai 1840, provoqua une «révolu-
tion du système postal anglais»,
ainsi que sur le plan mondial dans

JEUNES VAL-D'ILLIENS ET CHAMPEROLAINS

Champions valaisans

11° FOIRE A LA

BROCANTE

100 exposants
Lausanne,

13-16 mare 1986
halles sud du Comptoir suisse
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Giettes. Le slalom était des plus
sélectifs sur une piste bien pique-
tée, avec une neige poudreuse à
souhait.

Les animateurs des Giettes in-
vitent tous les ski-clubs valaisans
et chablaisiens à se rendre aux
Giettes pour tester la piste illu-
minée, par exemple, à l'occasion
de leur concours interne.

Rappelons que le coteau des
Giettes se prête admirablement
bien à l'organisation de slaloms
géants et spéciaux ainsi que pour
la discipline nordique du ski de
fond.

les années suivantes. Le «Penny
Black», ou penny noir, est à l'ori-
gine de tout ce qui est collectionné
en philatélie.

Le Dr Roduit est un brillant
conférencier, très bien documenté,
qui captive ses auditeurs. Sa con-
férence se donnera au Café des
Cheminots, à Monthey. Toutes les
personnes que la philatélie inté-
resse sont cordialement invitées à
cette conférence qui est ouverte à
chacun.

Notre p hoto. - Au premier rang: Philippe Jud , Biaise Ecœur, Charles-
Henri Gex-Collet, Pierre Bellon, Fabrice Avanthay, John Perrin, Guy
Caporizzo, Reynald Berthoud. Deuxième rang: Aurèie Perrin (coach),
Christian Erisman, Igor Coulon, François Jud , Serge Perrin, Bernard Pil-
ler, Jean-Michel Vieux, Alex Gex-Collet, Diego Cément (entraîneur).

VAL D'ILLIEZ. - Le hockey sur
glace réunit les jeunes de Cham-
péry et de Val-d'llliez en un grou-
pement dénommé «Les Portes-du-
Soleil» qui jouait cette dernière
saison, en juniors B. Ils ont fait un
parcours presque sans faute du-
rant cette saison. Ils ont gagné 9

Collombey-Muraz
Ramassage
de vieux papiers
COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
Les eclaireurs et éclaireuses du
groupe scout Saint-Didier procé-
deront au ramassage des vieux
papiers, cartons et journaux ce sa-
medi 1er mars.

A cet effet, nous vous prions de
vouloir déposer les vieux papiers
en paquets bien ficelés sur le bord
des routes de la commune. Merci
d'avance.

Le groupe Saint-Didier.

DÉVELOPPEMENT DU CHABLAIS

Ne pas rester en arrière
VEROSSAZ (jbm). - Lors de l'assemblée générale de l'Orga-
nisme intercantonal de développement du Chablais (OIDC), M.
Gaston Gaudard, professeur aux universités de Fribourg et Lau-
sanne, a fait un intéressant exposé intitulé: «La région du Cha-
blais face aux nouvelles stratégies de développement régional en
Suisse». Cet exposé présente le nouveau contexte de dévelop-
pement économique actuel, les nouvelles stratégies de ce déve-
loppement, et M. Gaudard a conclu par quelques applications
pour le Chablais.

Depuis une dizaine d'années,
l'économie mondiale est en com-
plète restructuration. Nous som-
mes en pleine troisième révolution
industrielle. Force est de constater
qu'il y a des pays qui progressent
et d'autres qui régressent. Il y a
«redistribution» entre les pays.

Deux forces sont en route : la
transformation technologique et la
rigidité. L'informatique prend une
place décisive. Nous allons vers
une ère hyperindustrielle. L'infor-
matique fait gagner du temps et
diminue les coûts de production
tout en augmentant celle-ci.

Il faut remarquer que dans cer-
tains pays, l'intervention publique
s'est étendue de façon exagérée.
En ayant des montants ainsi «blo-
qués», des dépenses obligatoires,
les administrations ne peuvent
plus s'adapter. Le développement
est compromis et c'est une des
principales causes du chômage.
Dès que la souplesse revient, le
chômage régresse.

Décentralisation
concentrée

Depuis vingt-cinq ans, le déve-
loppement régional s'appuie sur le
principe i de polarisation. Chaque
région choisissait son pôle de
croissance. Mais ce choix favorise
la concentration et l'aggloméra-
tion. On croyait qu'en concen-
trant, des «rejets» se feraient sentir
aux alentours. Il n'en est rien ou
presque. Il faut que les régions
soient ouvertes pour que les ré-
gions proches bénéficient de ces
«rejets».

Dans un monde en perpétuel
changement, il faut appliquer le
principe de la décentralisation
concentrée. Car la concentration
seule ou la dissipation uniquement
sont inefficaces.

rencontres sur 10 et concède un
match nul, avec 85 buts marqués
et 32 reçus.

L'équipe à été promue en caté-
gorie juniors A pour la prochaine
saison 86-87. Tous les joueurs sont
à féliciter. Les sportifs du Val-
d'IUiez leur souhaitent plein suc-
cès pour leur prochaine saison.

«Ventes» de la journée des malades
Dans la plupart des paroisses, ce

premier dimanche de mars, con-
sacré aux malades, coïncide avec
une tradition bien établie. La Fra-
ternité chrétienne des malades et
handicapés, qui tente de sortir de
leur isolement ceux qui le veulent,
organise, à la sortie des offices,
une vente de Nescafé, chocolat ou
allumettes.

Le slogan de cette année, pour
ces ventes, pourrait être : «Un tout

Force est de constater qu'à
l'heure du développement du sec-
teur tertiaire, celui de l'industrie
garde son rôle moteur puisque
c'est lui qui induit le secteur ter-
tiaire. Le développement d'une ré-
gion doit être approché globale-
ment. Les collectivités publiques
ont comme rôle d'améliorer le mi-
lieu régional (amélioration des
voies de communication, abais-
sement des charges fiscales dans
certains cas, diminution des règle-
ments et de la paperasserie, etc.).
«Dans un monde qui change ra-
pidement, les régions doivent être
souples.»
Et le Chablais?

Le Chablais est également tou-
ché par cette troisième révolution
industrielle. Il a comme atout le
fait de n'être pas centralisé (Mon-
they, Aigle, Bex, Saint-Maurice
sont des centres). Le couplage de
ces centres est aussi bénéfique.
Ainsi, 1 centre + 1 centre ne
donne pas deux, mais 3 ou 4 car il

Michel Duchaussy dans «Tchekhov-Tchekhova»
MONTHEY. - Un spectacle créé pour le Théâtre du Petit Mont-
parnasse à Paris et composé par François Nocher, d'après la cor-
respondance entre Tchékhov et sa femme Olga Knipper sera
présenté, mardi 4 mars, à 20 h 30 à la grande salle de Monthey.

Ce très beau dialogue théâtral a
été qualifié de «petit bijou» par la
critique parisienne. Jean-Jacques
Gautier de l'Académie française,
enthousiasmé par cette réalisation,
en fait l'éloge en ces termes:

«... Deux êtres qui s'aiment, se
hantent, ne sont jamais ensemble
et se parlent par lettres sans cesser
de monologuer, sans se répondre
vraiment. Une union séparée. Une
séparation étroitement unie. Tout
y est, la grâce, l'humour, l'émo-
tion, la drôlerie, l'intelligence, la
sensibilité. Le merveilleux Du-
chaussy et la touchante, l'émou-
vante Francine Berge s'identifient
aux deux créatures de cet amour
étrange, exquis et douloureux,
l'homme épris de cette femme,
mais amoureux de sa solitude et la
femme aimant cet homme sans
pouvoir s'arracher au théâtre. Le
trait est léger, la touche juste,

SCRABBLE: SUPREMATIE VALAISANNE

Vero Keim : encore et toujours
MONTHEY. - Insolente domina-
tion des Valaisans lors du 3e tour-
noi de la fédération qui s'est dis-
puté mi-février à Boudry. On a
enregistré la participation de 90
scrabbleurs. En l'absence des
champions suisses Hepp et Falcoz,
les meilleurs joueurs du pays
étaient bien présents puisqu'ils se
sont montrés à la hauteur de leur
réputation en dominant cette
épreuve neuchâteloise, de la tête et
des méninges. Une fois de plus, la
victoire revint à la jeune Marti-
gneraine Vero Keim qui, après
avoir été la meilleure Helvète lors
du premier tournoi, récolta son
second succès devant trois autres
Valaisans: Christiane Aymon, Jac-
ques Berlie et Michèle Meichtry.
Ce sont les meilleurs résultats en-
registrés par les scrabbleurs valai-
sans dans ce genre de compétition,
depuis 1977.

Classements: 1. Vero Keim,
Martigny, 1750 points; 2. Chris-
tiane Aymon, Vouvry, 1729; 3.
Jacques Berlie, Vouvry, 1706; 4.
Michèle Meichtry, Sion, 1691; 8.
Marlyse Keim, Martigny, 1614; 10.
Camille Rithner, Monthey, 1608;

petit peu moins dans votre porte-
monnaie, un tout gros plus dans le
cœur de ceux à qui vous tendez la
main.»

Que vous ayez délié votre
bourse ou non, n'oubliez pas d'al-
ler rendre visite, au moins en cette
journée, qui leur est dédiée, aux
malades que vous connaissez.

Pour les organisateurs des ventes:
Unam

MM. Pierre Mayor, d'Aigle, ancien président de l 'OIDC, Gaston
Gaudard, professeur aux universités de Fribourg et Lausanne et
Marcel Mariétan, nouveau président de l 'OIDC.

y a un bénéfice résultant de ce
couplage.

Le Chablais bénéficie d'une
bonne accessibilité autant par le
chemin de fer que par les routes. A
ce propos, la N6 qui est contestée
serait un bien pour la région.

Il y a une population à occuper,
des terrains pour implanter des in-
dustries. Tous les atouts sont là.

sourde, précise, profonde...»
Olga, actrice, vit à Moscou et

Anton à Yalta, rongé par une tu-
berculose qui l'emporte trop tôt -
quelque part en Forêt-Noire.

«Rarement a-t-on pu voir spec-
tacle plus bouleversant que celui-
là. François Nocher et Francine
Berge ont ciselé avec ce premier,
dernier et seul véritable amour de
Tchékhov un joyau. On ne sait
qui, de Michel Duchaussy ou de
Francine Berge est plus fin, plus
fort, plus impudique, plus tendre,
plus vrai. Bon Dieu quel art!» («Le
Canard enchaîné»).

Vous aimez Tchékhov, le théâ-
. tre et les grands comédiens? Alors
cette soirée est faite pour vous sé-
duire et vous enchanter. Ne la
manquez pas.

Commission culturelle Location: Office du tourisme
de Monthey Monthey, tél. (025) 715517.

14. Roland Blatter, Sion; 15. Da-
nièle Dorsaz, Monthey; 16. Jean-
Pierre Aymon, Vouvry.

Christiane Aymon,
à quand la victoire?

Samedi dernier, les scrabbleurs
genevois d'Onex recevaient une
centaine de licenciés à l'occasion
de la 4e étape du Trophée natio-
nal. Vero Keim absente, les can-
didats au succès final allaient se
recruter au sein de la traditionnelle
élite où la présence des champions
Hepp et Falcoz se faisait sentir. Le
second nommé remporta une
nouvelle victoire avec 88 points
d'avance sur Christiane Aymon
(Vouvry), encore seconde. Cette
seconde place marque un certain
fléchissement des joueurs valai-
sans quand bien même les écarts
sont très serrés jusqu'à la quin-
zième place; on en trouve encore
cinq dans une fourchette de trente
points.

Classement: (top 1500 points):
1. J.-P. Falcoz, Servette, 1471; 2.
Christiane Aymon, Vouvry, 1383;
8. Camille Rithner, Monthey,
1352; 9. Danièle Dorsaz, Monthey,
1350; 15. Marlyse Keim, Martigny
et Annelyse Udriot, Monthey; 19.
Monique Spagnoli, Monthey; 22.
Michel Rey-Bellet, Vouvry.

Mais encore faut-il faire le bon
choix au bon moment, diversifier
et dynamiser les industries.

Le monde change et ceux qui ne
veulent pas changer avec lui met-
tent en péril leur identité puisque,
de toute façon, ils seront obligés
de changer. Il est nécessaire
d'adopter une stratégie adaptée à
une nouvelle situation.

Michel Duchaussy
(Photo Bernard)

Domination martigneraine
en coupe valaisanne

Mardi soir, à Martigny, les der-
niers qualifiés de la finale ont mis
un terme à la coupe valaisanne
1986 après quatre tours élimina-
toires; une fois encore, la famille
Keim s'est mise en évidence, do-
minant ses adversaires de brillante
façon.

Fin novembre, Monthey : cin-
quante-cinq scrabbleurs s'étaient
donnés rendez-vous à l'occasion
du premier tour d'où sortirent
trente-deux qualifiés. A la fin de
l'année, le second tour a permis à
seize joueurs de disputer les hui-
tièmes de finales. Ainsi de suite,
jusqu'à la finale, les mordus des
petites lettres se sont affrontés et
c'est sans surprise que Vero Keim
inscrit son nom au palmarès de
cette compétition cantonale dont
le classement final est le suivant:
1. Famille Keim (Véro, Marlyse et
Christian); 4. Nicole Mercanti,
Sion.

Prochaines manifestations: di-
manche 16 mars au centre scolaire
de Collombey-Muraz, 10e tournoi
de Monthey. Dimanche 23 mars:
tournoi de Fribourg. inker
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La famille skie bon marché-
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Emprunt en francs suisses

f/m EUROVIAS, Concesionaria
IÈÊ\ Espanola de Autopistas, SA

EUR0VIAS
Madrid

Eurovias est une société d'autoroute qui assure la liaison entre les villes de Burgos et
Santander, à la frontière franco-espagnole. Cette autoroute constitue un axe nord-sud
important.
Dans le courant de 1986, Eurovias sera reprise par Europistas, dont l'autoroute relie les
villes de Santander et Bilbao. Un changement correspondant de nom de l'émettrice inter-
viendra à ce moment.
Les actionnaires d'Eurovias sont Europistas, deux des plus importantes entreprises de
construction d'Espagne (S.A. Ferrovial et Laing S.A.) ainsi qu'un certain nombre de cais-
ses d'épargne.

C1/ Q/ Emprunt 1986-96 de fr. 90 000 000
Prix d émission: 99,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique jusqu'au

3 mars 1986, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:
Taux d'intérêt: 5'/s% p. a.; coupons annuels au 21 mars.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 nom.
Libération: 21 mars 1986.
Rembourse- Amortissements à partir de 1992 par rachats, si les cours ne
ment: dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipa-

tion à partir de 1991 avec primes dégressives commençant à
101%%.

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne

et Berne.

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription. (Numéro de valeur 465.441 )

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses

Banco Exterior Commerzbank Crédit Lyonnais
(Suiza) S.A. - (Suisse) S.A. Finance S.A. Zurich
Mitsui Trust Finance Turis SA Société Yamaichi (Suisse) S.A
(Suisse) S.A. Financière et de Gestion
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pour elle et lui

Galerie du Continental, Crans
Tél. 027/41 53 85

Z BOUTIQUE ET RÊVE BLEU
vous invitent à leur

défilé de mode
le samedi 1or mars 1986 -

à 21 heures à

L'HÔTEL ÉTRIER
à Crans-Montana, avec la collaboration

de SPACE DANSE.
Entrée libre.

, 36-22440
-.. / ~**vsggwr.

Location et vente

FILETS DE SECURITE
r Service-conseil, livraison ^k « Admis par la CNA »
à domicile et installation par: ^̂

HMmMMM||| l Richardet & Julier S.A.
'A.9m*w<. fxvm tfPàVémZ'̂  J.-J.-Mercier 4,1003 Lausanne.
SSSSfi ESM I Tél. 021/22 01 37 ^̂Bruttin F. Gay-Balmaz

Articles de ménage
Rue des Portes-Neuves 28

1950 Sion
Tél. 027/22 48 86

Occ. Steinway/Bechstein/Bôsendorfer
Accordage / service rép. / expertises /
transports dans toute la CH.
R.+G. Heutschi, Berne (depuis 1950).
Facteur de pianos. Tél. 031-4410 82.
Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.

BBC*
Banque hypothécaire du

canton de Genève
Etablissement de droit public institué par la Constitution genevoise
de 1847. Membre de l'Union des Banques Cantonales Suisses

Emprunt subordonné
50/ série 52,1986-2006

/o de fr. 30 OOO OOO
avec possibilité d'augmentation jusqu'à fr.40 000000

L'emprunt est en rang subordonné conformément aux dispositions
contenues dans le prospectus d'émission. Son produit est destiné
au financement des opérations de prêts et de crédit.

Modalités Durée 20/15 ans
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Coupons annuels au 20 mars
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 101% *
Libération des titres attribués valeur 20 mars 1986

Délai d'émission jusqu'au 6 mars 1986, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et les agences
de la Banque hypothécaire du canton de Genève ainsi que par les
autres établissements bancaires à Genève et en Suisse.

Banque hypothécaire du canton de Genève
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L'ORTM EN ASSEMBLÉE

RESSERRER LES RANGS
OVRONNAZ (pag). - L'Office régional du tourisme de Martigny a enregistré une hausse intéressante du nombre de ses nuitées. 1985
a donc été une bonne année. Ce qui ne signifie pas que les Etoiles du Sud vont s'endormir sur ces lauriers. L'ORTM veut resserrer les
rangs. Et se propose de publier un dépliant touristique commun à ses vingt partenaires.

Apres avoir longtemps voulu faire
cavalier seul, les stations des Etoi-
les du Sud prennent de plus en
plus conscience que c'est bien
l'union qui fait la force. Réunis
mercredi à Ovronnaz, les parte-
naires de l'Office régional du tou-
risme de Martigny ont amorcé un
nouveau virage dans leur politique
de promotion. Virage qui devrait
déboucher l'an prochain sur la pu-
blication d'un prospectus com-
mun. C'est en tout cas le souhait
émis par le président de l'ORTM
M. Joseph Gross et son comité.
Cette équipe dirigeante va d'ail-
leurs étudier durant ces prochains
mois un dépliant qui présenterait
les particularités des vingt stations
et villages membres des Etoiles du
Sud. Cette brochure touristique
devrait être présentée lors de la
prochaine assemblée générale de
l'ORTM qui se tiendra au Mayens-
de-Riddes - La Tsoumaz.

Exporter l'image
de notre région

Ce souci de regrouper les forces
n'est pas nouveau. Depuis quel-
ques années déjà, le groupement
des Etoiles du Sud collabore avec
l'Union valaisanne du tourisme
pour exporter l'image de notre ré-
gion.

Dans son rapport, le directeur
de l'ORTM, M. Georges Saudan a
d'ailleurs rappelé les nombreuses
sorties effectuées par l'ORTM et
l'UVT, au Vakantie d'Utrecht par
exemple, ou au Salon des vacances
de Bruxelles, au Salon mondial du
tourisme de Paris ou encore au
Congrès des agences de voyage
d'Allemagne.

L'ORTM va tout naturellement
poursuivre dans cette voie cette
année. La formule porte en effet
ses fruits et attire chaque saison
toujours plus d'étrangers dans no-
tre région. Seul changement im-
portant dans ce programme 1986:
le fameux Infobus - qui a sillonné
les routes de France, d'Allemagne

JUMELAGE MARTIGNY - BROSSARD

Bonjour le Québec !
MARTIGNY - BROSSARD-CANADA (gmz). - Le rêve approche. Celui des 24 gosses de
l'équipe des minis du Hockey-Club Martigny. Le 22 mars prochain, ils rendront visite à leurs
petits camarades canadiens de Brassard qui étaient venus à Martigny en février 1985. La dé-
légation martigneraine, forte de 56 unités, s'envolera le 22 mars prochain pour un séjour de
deux semaines à Montréal, Québec et Toronto. Histoire de visiter le pays, de disputer une
dizaine de matches amicaux et de faire plus ample connaissance avec l'habitant et les auto-
rités de la «petite» communauté de Brassard (50 000 âmes), située dans la banlieue de Mon-
tréal.

Il aura fallu plus d'une année
de travail aux responsables
martignerains pour mener à
bien cette campagne et surtout
l'organisation du voyage. De-
visée à plus de 50 000 francs,
cette escapade outre-Atlantique
a fait l'objet d'une préparation
minutieuse de la part du comité
des parents présidé par M. Jean-
Bernard Guex.

Manifestations
La somme nécessaire n'a pu

être réunie que par la mise sur
pied de bon nombre de mani-
festations (loto, bal, tournoi de
hockey) qui sont venues s'ajou-
ter à l'argent des cartes de
membre sympathisant, des
tombolas et autres formes de
souscriptions. Pour cela, la par-
ticipation active de tous les
membres du comité et des pa-
rents a été nécessaire. Ce comité
se compose de la façon sui-
vante : Jean-Bernard Guex (pré-
sident), Danielle Formaz (vice-
présidente), Gilbert Gay-Crosier
(secrétaire), Jean-Paul Bircher
(caissier), Rudi Gross, Jean-Ma-
rie Lonfat, Philippe Malbois et
Georges Moret (tous membres).

Copieux
A l'origine de ce jumelage ca-

D'UN CONCERT A L'AUTRE
Pleins feux sur Saillon
MARTIGNY (gram). - La valse
des soirées et concerts annuels se
poursuit dans le giron martignerain
et l'Entremont. A Saillon et Orsiè-
res, deux corps de musique nous
ont en effet annoncé le rendez-
vous qu 'ils fixaient tant à leurs
supporters inconditionnels qu'au
public en général.

A Saillon tout d'abord, la fan-
fare La Lyre donnera son concert
annuel, samedi soir 1er mars, à
20 h 30, à la salle du collège.

Une partie du comité de l 'ORTM lors de son assemblée de mercredi au centre sportif d'Ovronnaz.

et d'Italie par exemple - restera ce
printemps à quai. L'ORTM a en
effet décidé de modifier la formule
et de se présenter dans une grande
surface zurichoise.

Toutes ces campagnes de pro-
motion coûtent cher. Ce qui mal-
heureusement grève le budget de
l'ORTM. M. Joseph Gross a no-
tamment profité de l'assemblée
d'Ovronnaz pour tirer la sonnette
d'alarme. L'an prochain, l'ORTM
devra en effet à nouveau composer
avec un déficit. Cette situation ne
peut plus durer. Elle va obliger les
partenaires des Etoiles du Sud à
revoir leur participation finan-
cière. L'an prochain, lors de l'as-
semblée des Mayens-de-Riddes -
La Tsoumaz, le comité proposera
à cet effet une augmentation des
cotisations.

Le stand du jumelage Martigny-Brossard, ainsi aménagé à
l'Hôtel de la Poste à Martigny: on y prend encore les derniè-
res souscriptions.

nado-suisse, on trouve M. Ro-
bert Claivaz, un Martignerain
dont la famille avait émigré au
Québec voilà une soixantaine
d'années. Grâce à cet «agent» ,
les petits Martignerains, tout
comme leurs camarades cana-
diens il y a une année, pourront
découvrir un nouveau pays,
d'autres habitudes, des manières
de vivre et des gens différents.
Le groupe octodurien logera
bien sûr chez l'habitant.

Douze p ièces choisies par le direc-
teur Tony Cheseaux figurent au
programme. Parmi celles-ci, rele-
vons «Les quatre miss», une suite
de John Carr; «Barcarolle» de
Gordon Langford ou encore «The
Beatles», une sélection des meil-
leurs airs du célèbre groupe bri-
tannique.

A Orsières, c'est L'Echo d'Omy
qui sera, samedi 1er mars égale-
ment, sous les feux de la rampe.
Les instrumentistes orsiérains ont

L'avenir avec confiance
et réalisme

Les Etoiles du Sud - qui ont tiré
un bilan satisfaisant de l'année
écoulée avec une hausse sensible
des nuitées - ont naturellement
évoqué l'avenir. Avec confiance,
mais aussi avec réalisme. L'Office
régional du tourisme de Martigny
sait pertinemment que ces pro-
chaines années ne seront pas ai-
sées. Des problèmes locaux restent
notamment en suspens. Problèmes
qu'il faudra régler au plus vite.
Comme la pose du panneau auto-
routier, décrit comme un véritable
serpent de mer par M. Gross.
Comme cette liaison routière Sal-
van-Finhaut qui est revenue sur le
tapis mercredi. Les représentants

Quant .au programme, il est
particulièrement copieux: visi-
tes, tournois de hockey, mat-
ches, réception officielle à la
mairie de Brassard, enfin pour
couronner le tout la possibilité
d'assister à la rencontre de Na-
tional Hockey League mettant
aux prises les Canadiens de
Montréal et les Red Wings de
Détroit. Tout ça dans l'enceinte
du célèbre Forum de Montréal.
Excusez du peu...

et Orsières
préparé treize morceaux en com-
pagnie de leur mentor René Bobil-
lier. De Goff Richard («The Eu-
ropean») à Rimmer («The Cossach
quick») en passant par Hans
Hartwig («Laudatio Musica»), les
amateurs pourront découvrir un
éventail musical où l'éclectisme le
disputera à la qualité.

Le coup d'envoi de ce concert
est f ixé à 20 h 15, dans la salle de
l'Echo d 'Omy, bien évidemment.

de la SD de Salvan-Les Marécottes
s'étant étonnés de ne pas trouver
trace de ce projet dans le 29e rap-
port de l'ORTM...

Radio suisse romande
Le patois à l'honneur
BAGNES (gram). - Parenthèse
bagnarde, samedi 1er mars sur
les ondes de la Radio romande.
Dans le cadre de son émission
«Provinces», Espace 2 consa-
crera une heure et demie d'an-
tenne à Camille Michaud de
Lourtier en diffusant une
œuvre de ce chantre du patois
intitulée «E darray bosset»,
autrement dit «Le dernier ton-
neau».

Cette nouvelle est un récit
dramatique tout empreint de
sensibilité paysanne ou vini-
cole, dite dans un idiome co-
loré et très pur.

Ce texte sera commenté par
le professeur Maurice Bossard.

Pour en savoir davantage,
rendez-vous sur Espace 2, sa-
medi entre 13 h 30 et 15 heu-

Deces de la doyenne de Saillon
SAILLON. - Comme une fleur
après avoir donné sa beauté et ré-
pandu son parfum, elle se fane et
disparaît; ainsi pourrait se résumer
en quelques mots la vie de Mme
Julie Bertholet décédée à l'hôpital
de Martigny au bel âge de 98 ans.
Bien qu'étant atteinte d'infirmité
durant les dernières années de sa
vie terrestre, la défunte garda un
esprit lucide, reconnaissant les
siens ainsi que ses nombreux amis
qui lui rendaient visite à leurs voix.

Mme Bertholet passa la majeure
partie de sa vie au hameau de la
Sarvaz, où elle seconda effica-
cement son mari dans les travaux
de la campagne tout en élevant

Riddes : «La Passion»
par le Théâtre
du Silence
RIDDES. - Le vendredi 28 février,
sera jouée à l'église de Riddes, à
20 heures, la Passion de notre Sei-
gneur Jésus-Christ par le Théâtre
du Silence. La cérémonie parali-
turgique «La Passion » a été créée
à l'occasion du carême 1983, et a
été représentée trente-quatre fois
en Suisse et en France.

Elle s'articule en deux parties : la
«Mort de Judas» , de Paul Claudel,
constitue un prologue dans lequel
Judas tente d'expliquer les raisons
de sa trahison au travers du rappel
de certains épisodes de la vie du
Christ. Le prologue est en liaison
directe avec «La Passion», tirée du
«Mystère de la charité de Jeanne
d'Arc», de Charles Péguy.

C'est une passion assez peu
coutumière, très poignante de par
sa simplicité tout humaine. L'on y
voit avec dépouillement la lente
agonie du Christ crucifié et la
souffrance de sa Mère. Mais, au-
delà du drame du Golgotha, c'est
le drame de la mort injuste et celui
de la souffrance des parents qui
perdent un de leurs enfants. C'est
le drame de notre vie et de notre
mort.

Soiree-cabaret a Vernayaz

VERNAYAZ. - Une tradition à
Vernayaz de voir les futurs cons-
crits animer une soirée villageoise
avant de faire rouler tambours
pendant la période de recrute-
ment. La classe 1967 n'a pas évité
la tradition et elle vous invite le
samedi 1er mars à 20 h 30 à la
salle de gymnastique pour une
soirée animée par le Cabaret des
Vilains Bonzhommes.

Les Vilains Bonzhommes, un
vieux nom bien connu en Valais,
mais avec un tout nouveau spec-
tacle ponctué de rythmes, d'hu-
mour, de nostalgie, le tout assai-
sonné de sons électroniques.

une belle famille de quatre en-
fants. Veuve depuis de nombreu-
ses années, elle continua à habiter
seule la maison dans laquelle elle
avait élevé ses enfants; malheu-
reusement, la maladie l'obligea à
quitter son cher hameau et son
non moins cher village. Nous gar-
dons le souvenir d'une dame très
alerte, car malgré ses quatre-vingts
ans passés, elle faisait elle-même
ses courses, son ménage et se ren-
dait régulièrement à la messe, fai-
sant fi de la longue montée qu'elle
devait effectuer pour atteindre
l'église.

Choyée par ses proches et soi-
gnée avec attention, elle aura dû
abdiquer malgré son courage et sa
volonté, allant ainsi rejoindre ceux
qui l'ont précédée dans la maison
du Père.

Mme Julie Bertholet laissera à
toute la population du Vieux-
Bourg l'image d'une femme dy-
namique, profondément chré-
tienne, et ayant eu le souci d'élever
ses enfants dans les meilleures
conditions possibles, malgré les
temps difficiles qui marquèrent
cette époque.

A ses enfants, petis-enfants, ar-
rière-petits-enfants et à sa nom-
breuse parenté, nous adressons
nos sincères condoléances. Ry

LA SUISSE A L'ONU ?
DEBAT PUBLIC
ET CONTRADICTOIRE

Martigny
Salle communale

Jeudi 6 mars
20 h. 15

Organisation :
Parti radical du
district de
Martigny et

Participants :
Claude Bonnard, conseiller national. Parti libé-
ral vaudois
Edouard Brunner, secrétaire d'Etat au Départe-
ment des Affaires étrangères
Bernard Dupont, conseiller national, président
du Parti radical valaisan
Pierre Moren, président du Parti démocrate
chrétien valaisan

été

Enfin, tout pour passer une soi-
rée de détente et de bonne humeur
avec une disco-bar après le spec-
tac,e- La classe 1967

Vendredi
6.00 La Première de la Radio

suisse romande.
18.00 Les informations interna-

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

18.45 Le jeu de la voix mysté-
rieuse.

18.50 Enfantillages avec le jeu de
tonton Jean-Luc.

1835 La minute de carême.
18.56 Les cinq minutes des con-

sommatrices avec Hélène
Morand.

19.00 La page magazine, en marge
du Salon automobile de
Genève les nouveautés Re-
nault avec M. Jean-Louis
Moulin, concessionnaire au
micro de Pierre-Alain Roh.

19.30 Couleur jazz avec Steff et
Camille.

walb^ifi®

Liaison ferroviaire
Martigny-Aoste

C'est avec un grand plaisir,
même enthousiasme que la jeune
génération a appris la nouvelle
d'un nouvel effort des autorités
valdotaines de créer une liaison
ferroviaire entre Orsières et Val-
pelline. Nos sympathies vont vers
le sud. Là, nous avons nos con-
tacts, nos amis d'une même men-
talité. Toujours, les jeunes sont al-
lés vers le sud et non côté nord.

Nous trouvons humiliant que
nos autorités sont allées à Berne
pour une conférence de presse.
Pourquoi vouloir imposer le Ra-
wyl, puisque les Suisses alémani-
ques ne veulent rien de nous.
Laissez-les avec leur patois, leurs
rostis et leur «Blick». F.B.
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Aux propriétaires de citernes à mazout
Avant d'entreprendre la revision ou l'assainissement de
votre citerne ou de votre chauffage, un conseil peut vous
éviter des frais inutiles. Appelez-nous au 027/31 15 20,
nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

BINER ET BITSCHNAU, chauffage, 1967 Bramois
1955 30 ans à votre service

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

premier choix ¦"!¦ I SI ¦""/ ï
Monocuisson 25x25

premier choix l i a  44aOU/ ITI
Grès allemand 11,5x24

premier choix ¦¦¦ «-Oi™"/ I
Prix spéciaux pour quantité

TECHNIQUE-RÉMAIL SA
H. TRINCHERINI

TVFAY Télé Mont-Noble
L 
^Ub. V̂  ̂ 1 télésiège, 3 téléskis

<mmmmï\j—p Ski pleine nature

^̂ v \ Tarifs sans concurrence
l  ̂ <§- *\ 1 journée adultes Fr. 19.-, enfants Fr. 9.-

£ Demi-journée adultes Fr. 15-, enfants Fr. 7-
ee,6 Réductions pour groupes - Restaurant d'altitude

 ̂
Possibilité d'hébergement pour groupes, clubs,

rfy colonies, 50 places, confort.
v-

Découvrez la nouvelle piste des GRANDS ESSERTS, 5 km
Renseignements : tél. 027/31 13 44-45." 7015

£!Êll \̂\r ¦©I033000

LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485.
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : , 

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

Rue: NPA, localité: 

Tél.: Date : Signature : 

N° de l'abonné: 

? Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) D Annonce payante *
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient.
Délai : - Annonce payante : lundi 7 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'em-
ploi - On cherche - Véhicules, 2-roues, accessoires autos - Animaux - Divers

1985
36-75C

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

Boucherie
A. Girardin-Martin
Av. du Marché 2
3960 Sierre
Tél. 027/55 14 59.

36-2625

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

Tél. 037/6417 89.
22-3753

Vos
annonces :
027/21 21 11

rPUSt ̂SSKS
tV» -BÉiBBJgBMMBMMgBMM.,^^

I Lave-vaiselle Miele 522 i
Éj; Je suis de la meilleure qualité c'est Ht
:§ pourquoi vous pouvez aussi me louer Ui
*. . ^̂ ^̂ ^̂  ̂ O

Iji - n̂ Pm l̂Si *
Prix comptant intéressant &:;

*!'i^  tli J^ T̂^aataV»* Livraison gratuite :vj>
I& p-Hifl Wr * encastrement par nos propres ^

2 ^É;W - r̂ • ™us Pouvez louer tous les &)
ï{ ftp' ,&J*"T modèles Miele tu
¦1?' Hii <lllsl§ Durée de location minimum 3 mois :ajÇ;:

'Ê& Nous avons égale- KJlïlIt 11 ITHjSM'Pffl I ^;:§•; ment des modèles L Si ¦»¦» 164m aHtffl tUlMrttj ''ffiÂ ¦*»¦
i:5;: pour restaurants ĝ ^gj^r̂ r̂ r̂ ggjTr^r̂ g^gj :pj;
f̂c———————————— IM

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

^ K̂SI M̂^^^ l̂^ ŜrZlgamBS ÂW ^ Ŝ !̂^^^

Expo-caravanes
+ mobilhomes
REMORQUES SARIS ^̂ ^̂ ^gSCharge utile 320 kg à Û vT'̂ n
2000 kg, dès Fr. 1195.- ^m* *̂*^5<feaV
Benno Lerjen
Route cantonale, Conthey-Vétroz
0 027/36 12 06 -31 19 21 36-4448

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men-
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie , accr
mesure : choisissez vous-même dentjnvaliditéetcouvrelesolde
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

S UUIy j'aimerais Mensualité
l un crédit de désirée

r-^i
| Nom 

ftes/Mb
W domicilié
¦ «depuis ¦ nauona
| lue 

I employeur
¦ salaire
Z l?BMj§ift
I nombre
¦ d'enJantsfn.neijfï

k-i r-J

||l M Banque Rohner
W& 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tél. 022/280755 ;/

env. Fr.
3/D/5

Prénom .

m/heu 
domicile
pfàédem... ne le
proies- etài
son mil

depuis?....
levenu loyer
wnjnM^i, mensuel Fr

sgratuta

P

u&G

rise&m

sum
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MALGRÉ LE «COUP DE MASSUE» DU CONSEIL FÉDÉRAL

SOGAVAL BAISSE LE PRIX DU GAZ
SION (wy). - Le jour même où le Conseil fédéral imposait une
brutale majoration des droits de douane sur le mazout et le gaz
naturel, le Conseil d'administration de Sogaval décidait de
consentir dès le 1er avril prochain une baisse de 0,8 centimes par
kWh sur les tarifs de chauffage au gaz.

Surpris comme l'ensemble des
consommateurs par le nouveau
•coup de massue» asséné par le
gouvernement, le directeur de So-
gaval, M. Michel Parvex, nous a
toutefois précisé que la décision de
réduction prise mercredi ne serait
pas modifiée, et que les prix nou-
vellement fixés ne subiraient pas
l'influence de ce nouvel impôt.

Le gaz plus compétitif
Les tarifs chauffage au gaz, en

vigueur depuis le 1er juin 1983,
n'ont subi aucune hausse depuis
lors, malgré l'augmentation du
prix du mazout qui atteignait au
début 1985 un prix de 80 francs les
100 kg.

Or, le prix du gaz naturel, selon
les contrats d'achat actuellement
en vigueur, suit la même évolution
que le prix de l'huile de chauffage,
mais avec un certain décalage

Ils avaient agresse de vieilles dames
et estiment leurs peines trop lourdes
SION (fl). - Ils ont 20 et 22 ans. L'un est Français, l'autre Espa-
gnol. Us ont agressé des vieilles dames, pour leur dérober leurs
économies. Le Tribunal de Sion les a condamnés en première
instance à sept et neuf ans de prison. Une peine un peu lourde,
estime la défense, qui a fait appel. .

Sylvain et Miguel comparais-
saient hier devant le Tribunal can-
tonal. A leurs côtés, Mes Régis
Loretan et Jean-Jérôme Crittin
plaident la clémence. «L'empri-
sonnement ne résoudra rien. Ils
recommenceront. Ils sont jeunes, il
faut les aider, leur donner une
chance...»

A Sion et à Lausanne
En automne 1984, S.L. et M.C.

ont violenté deux vieilles dames à
une semaine d'intervalle. Ils son-
naient au domicile de leurs vic-
times, se jetaient sur elles, les bâil-
lonnaient, les ligotaient, et fai-
saient le tour des tiroirs. Consom-
mateurs de drogue, les deux com-
pères avaient besoin d'argent. Une
retraitée sédunoise de 79 ans a dû
être hospitalisée. Une Lausannoise
de 78 ans également.

«Ce sont des criminels dange-
reux!» s'est écrié le procureur An-
tonioli. «Les victimes ont failli
mourir étouffées!» Et de rappeler
que les malfaiteurs avaient en-
foncé ici du papier, là une chaus-

FOLKLORE NENDARD

Danse, loileurs
BASSE-NENDAZ (wy). - Grande
première folklorique à Nendaz sa-
medi soir. Le groupe «E J'Eco-
chyoeii de Ninda» organise en ef-

RÉDACTION
DE SION
Avenue de la Gare
0(027) 23 30 43 / 51

Fabienne Luisier
0 (027) 38 42 57
Norbert Wlcky
0(027) 31 28 40
Sonia Mermoud
journaliste stagiaire
0 (027) 22 20 23

V. V

CONVOCATION
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

du Hockey-Club Sion
se tiendra le jeudi 27 mars 1986 à 20 heures

au Buffet de la Gare de Sion (1er étage)
avec l'ordre du jour suivant:
1. Contrôle des présences
2. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale de

1985
3. Rapport du président
4. Rapport du caissier et des vérificateurs de comptes
5. Décharge au comité directeur
6. Rapport des responsables du mouvement jeunesse
7. Nomination du président
8. Nomination des membres du comité directeur
9. Nomination des vérificateurs de comptes

10. Divers

Le président: Jean-Pierre Braune
36-22360

dans le temps. Les prix de l'huile
de chauffage ayant fortement
baissé depuis le début de cette an-
née, Sogaval, la Société du gaz du
Valais central, a décidé d'anticiper
l'évolution future du prix du gaz,
et d'appliquer de nouveaux tarifs
dès le 1er avril prochain. Dès cette
date, les tarifs seront donc les sui-
vants:
- Chauffage en continu: 4,5 et. le

kWh (actuellement 5,3 et.).
- Chauffage en interruptible : 4 et.

le kWh (actuellement 4,8 et.).
- Ménage et commerce: 8,5 et. le

kWh (inchangé).

Pour que le gaz
soit compétitif

Cette décision de Sogaval de-
vrait rassurer les abonnes au gaz
de l'ensemble du réseau, soit de
Conthey à Sierre, qui se deman-
daient sérieusement ces derniers

sette, dans la bouche des malheu-
reuses. A Lausanne, une amie ar-
rivée sur les lieux s'était fait battre
à coups de pied et de poing. Les
voleurs avaient emporté argent li-
quide et objets en or.

Les condamnations du Tribunal
de Sion ont tenu compte de la
récidive. Elles comprenaient une
expulsion à vie pour S.L. et d'une
durée de quinze ans pour M.C.

La solution de la rééduation
Ne contestant pas les faits, les

avocats ont fait appel contre la ri-
gueur des châtiments.

Défenseur du Français, Me
Crittin a axé sa plaidoirie sur les
antécédents de l'accusé. Enfance
malheureuse, père alcoolique, ex-
pertises démontrant une person-
nalité immature et un dévelop-
pement mental incomplet. «Il fau-
drait plutôt l'envoyer dans une
maison de rééducation, du type de
Pramont», préconise Me Crittin.
«Et le renvoyer en France n'est pas
une solution. Là-bas, il n'a per-
sonne, alors qu'il doit être encadré,
entouré, surveillé. Or, sa mère ré-

et cor des Alpes
fet sa première soirée annuelle
publique, à la salle de la Biolette
de Basse-Nendaz, à 20 h 30.

Des danses valaisannes, sur des
musiques de Pigeon Haenni, de
Régis Roux ou de Gaby Marié-
thoz, des danses bâloises, vaudoi-
ses ou de Nidwald sont au pro-
gramme. Avec en prime des pro-
ductions des Jodleurs de «l'Alpen-
rosli» de Sierre, ou encore des
joueurs de cor des alpes locaux, en
l'occurrence du trio Devènes.

A relever d'autre part que le
groupe folklorique nendard inau-
gurera ses costumes les 15, 16 et 17
août prochain, lors d'un important
rendez-vous populaire organisé
dans la station de Haute-Nendaz.

M. Michel Parvex, directeur de
Sogaval: les prix du gaz seront
revus à la baisse dès le 1er
avril. Malgré le «coup de mas-
sue» du Conseil fédéral!

jours, face à la baisse rapide du
prix du mazout, si l'opération de
transformation de leur installation
du mazout au gaz était vraiment

side en Suisse depuis 1970.»
En ce qui concerne M.C, il avait

18 ans lorsqu'il a emboîté le pas à
S.L. «A 25 ans, il aura passé le
tiers de son existence en prison»,
relève Me Loretan. Aux yeux de
l'avocat, vingt-quatre mois de ré-
clusion devraient suffire à remet-
tre sur les rails un jeune homme de
tempérament instable et influen-
çable. «Il souffrait de crises d'épi-
lepsie et de névrose comme enfant.
Il était suivi par un psychiatre. A
la maison et à l'école, on l'appelait
«le fou». Il a toujours eu de la dif-

CARROSSERIE SEDUNOISE

Un voyage à la clé
SION (sm). - Combien a-t-il fallu
de kilos de peinture pour me res-
taurer ? Quelle est mon année de
naissance? Interrogé par «Big
Bus» - un véhicule typiquement
londonien - M. Maxime Putallaz,
de Conthey, a répondu correcte-
ment aux questions posées. Sa
perspicacité lui a valu un billet
d'avion pour la contrée d'origine
de «Big Bus».

Un voyage au pays du «fog» pour M. Putallaz

ROUTES VALAISANNES
309 accidents en janvier
SION. - Pas moins de 309 ac-
cidents ont été enregistrés par
la police cantonale au cours du
mois de janvier. Quatre d'entre
eux ont eu des suites mortelles,
provoquant le décès de quatre
personnes. L'ivresse (2 cas) et
une vitesse inadaptée (2 cas)
ont été à l'origine de ces acci-
dents mortels.

Sur ces 309 accidents, 44 ont
causé des blessures à 60 per-
sonnes alors que 261 ne se sont
soldés que par des dégâts ma-
tériels.

Un court métrage sur le lynx
SION. - Comme nous l'annoncions dans notre édition de mercredi, un
film réalisé par M. Strobino sur la réintroduction du lynx en Suisse et
plus particulièrement en Valais sera présenté à Sion. C'est en fait le
vendredi 7 mars à 20 h 30 à l'aula du collège des Creusets (et non ce
vendredi) qu'aura lieu la projection en question.

bénéfique. La baisse de prix ad-
mise mercredi prouve en tout cas
le souci de Sogaval de rendre tou-
jours plus compétitive l'utilisation
du gaz naturel, un carburant non
polluant.
Le mazout plus cher

Pour la clientèle utilisant le ma-
zout comme carburant de chauf-
fage, la nouvelle taxe de 4 francs
les 100 kg brut est applicable de-
puis hier matin. Les clients qui ont
déjà passé commande de mazout,
à un tarif déterminé, seront obli-
gatoirement soumis à ce nouvel
impôt s'ils n'ont pas encore été li-
vrés. Une sacrée tuile!

Face à l'appétit glouton du
Conseil fédéral, il y a bien des ci-
toyens qui vont se poser la ques-
tion lors de la votation de mars
prochain. Dire non à l'ONU, ne
serait-ce pas déjà quelques mil-
lions d'économie? Puisque nos
autorités ne cessent de pleurer que
les caisses sont vides...

A moins que pour mettre fin aux
mesures discriminatoires de plus
en plus fréquentes prises par le dit
Conseil fédéral, on se décide à le-
ver la Matze!

heurte à s'adapter. Il doit être soi-
gné!»

Recommandant un traitement
intégré dans la détention, partisan
d'un transfert dans un établisse-
ment de rééducation, Me Loretan
a souligné les différences de légis-
lation existant entre l'Espagne et
la Suisse. «Là-bas, la consomma-
tion de drogue n'est pas condam-
nable.»

Les conclusions du Tribunal
cantonal, soit de MM. Cleusix,
Bagnoud et Jacquod, seront com-
muniquées par écrit aux parties.

Un voyage offert par la carros-
serie Alain Balet et Gabriel Boul-
noix, organisatrice d'un sympathi-
que concours marquant l'inaugu-
ration - en janvier dernier - de
cette dernière. Hier, MM. Balet et
Boulnoix ont procédé à la remise
du prix pour le moins attractif à
M. Putallaz, heureux gagnant fa-
vorisé - après tirage au sort - par
la chance.

Au cours de ce premier mois
de l'année, pas moins de 146
permis de conduire ont été re-
tirés. L'ivresse au volant a été
la cause de 74 retraits (42 cas
avec accident) et. la violation
des règles de la circulation
celle de 46 retraits (34 cas avec
accident). Toujours en janvier,
le Département de justice et
police a décerné 118 avertis-
sements (66 cas avec accident).
Enfin, 8 interdictions de cir-
culer avec des cyclomoteurs
ont été prononcées.

TELEVISION PAR CABLE

SION (wy). - Trois francs par
abonné et par mois. C'est le
supplément dont devront
s'acquitter les abonnés au té-
léréseau des Services indus-
triels de Sion, suite à la déci-
sion du Tribunal fédéral im-
posant aux sociétés de télé-
distribution le paiement de
droits d'auteur.

L'adaptation des tarifs n'est
valable pour l'instant que
pour les abonnés de la Société
télédistribution intercom-
munale S.A., desservant les
communes de Saint-Léonard,
Savièse, Conthey, Vétroz, Ar-
don, Arbaz, Grimisuat, Ayent,
Icogne, Chermignon et Mon-
tana. Pour les citoyens sé-
dunois, la décision appartient
aux autorités politiques, et un
changement de tarif devra
être soumis au Conseil géné-
ral.

A relever que dans son ap-
préciation, le Tribunal fédéral
s'est basé sur une loi de 1922
concernant les droits d'auteur
sur les œuvres musicales, lit-
téraires et artistiques, loi
ayant vu le jour bien avant
l'apparition des écrans de té-
lévision. Un jugement qui
crée une fois de plus une iné-
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La Tour de Supercrans •
3962 Montana-Crans

® A\\ BBâ BANQUETS - MARIAGES - SÉMINAIRES g
Z M » de 10 à 180 personnes $
a àWËm I.IB Au Restaurant TRIANON «
& «si iDPRrR&Nfi - notre menu du jour et notre grande carte $
|' SV,7KU,Mro - cuisine soignée «
_ Au bar Plein Ciel (17e étage) ®
J - ouvert de 11 h à 24 h magnifique vue panoramique a
® Nous y organisons banquets, repas d'affaires et de famille, jusqu 'à 150 pers. ®
$ Pour vous renseigner veuillez appeler le 027/41 29 15. Grande piscine chauffée ®
® ® ® ® ® ® ® ® ® ®® ® ® ® ® ..® ® ® ® ® ® ® ® ® ®® ® *® ® ® ® «

L'AMOUR C'EST
Une soirée au

RESTAURANT
DE L'INDUSTRIE

à Bramois
Spécialités sur ardoise

Salle pour banquets

Tél. 027/31 1103
36-22009 

^

Café-Restaurant Chez Madame
sur la route du vin

Restauration chaude et froide à toute heure
M. et Mme Maurice Amiot-Pierroz Fermé le mercredi
Tél. 027/86 31 13

 ̂
1915 Chamoson Ouvert dès 6 h 

du matin J

Sur la route du vin
et des fruits

Relais
de la Sarvaz

Saillon

• Cadre idéal pour banquets, no- |
ces et sociétés

• Chambres avec confort
026/6 23 89 027/86 49 40 I

ffîk Votre
rK quotidien

J.-P. et A.-M. Grobéty-Wirth
nouveaux tenanciers

Nos scampi s frais
apprêtés selon vos désirs

La soupe de poissons
à la provençale

Tous les Jours
un poisson frais
sur assiette Fr. 10.-

Ouvert tous les jours
027/23 13 31

Salles pour banquets
de 25 à 100 pers.

Propositions de menus
sans engagement

galité de traitement flagrante
selon les régions du pays. A
Genève ou Lausanne, les mê-
mes émissions étrangères sont
captées sans câble, et par
conséquent sans taxe de
droits d'auteurs I

Il est donc probable qu'une
initiative sera déposée pro-
chainement en vue de créer
une nouvelle législation moins
discriminatoire concernant la
transmission de programmes
TV par câble.

Mieux connaître
le choix
des abonnés

Nous apprenons également
que TVS, soit la section des
Services industriels de Sion
desservant les communes de
Sion, Saint-Léonard, Savièse,
Conthey, Vétroz et Ardon,
procédera prochainement à
un sondage auprès de ses
abonnés concernant les ha-
bitudes d'écoute et le nombre
de programmes désirés. Un
sondage qui permettra de
prendre d'éventuelles options
pour la diffusion de nouveaux
programmes.

Restaurant-Gril
Plzzeria-Crêperle-Bar

/jg^sMPIg
Vggr
Notre spécialité:

fondues chinoise et
bourguignonne royales i
Evolène - Tél. 027/8? (2 62 |

r/ • La côte de bœuf NX
' avec rôsti et salade, N

env. 600 g. pour 2 pers.
Par pers. Fr. 22-
...et nos tartares uniques
de Fr. 15.50 à 26.-

• Cuisine chaude jusqu'à
minuit
Ambiance Bar Le Kld

de17hà1 h
G. Udry-027/22 79 77



"k

QUINZAINE
DE LA GUITARE I

à
du 1er au 15 mars 1

i
— encore plus de choix
— classiques - folk - électriques J

~ '1ééFDémonstration et conseils B m
par notre professeur Kees Osterholt
guitariste de l'orchestre Airway's m
les samedis 1er. 8 et 15 mars
de11 hà12het de15hà17h t^

Hug Musique
Sion, rue des Remparts 15 - Tél. 027/22 10 63

36-3200

Avis de tir
ER inf mont 10 N° 21
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 272.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants: —

Zone des positions, zone dangereuse: stand de lancement de HT § f̂l
grenades de bois Noir, Epinassey, SE Saint-Maurice. K J ,̂ B

Mardi 4.3.86 0730-2200 En exclusivité:
Mercredi 5.3.86 0730-1800 . - Pour le grand jour
Jeudi 6.3.86 0730-2200 «Radiosa» di Roma
Vendredi 7.3.86 0730-1800 hab ille l'Amour.
Lundi 10.3.86 0730-1800 De Londres et Paris
Mardi 11.3.86 0730-2200 le super look!
Mercredi 12.3.86 0730-1800 Vaste et fabuleuse
Jeudi 13.3.86 0730-2200 haute gammeVendredi 14.3.86 0730-1800 Des p™ rétro

Zone des positions: Chalavornaire W Les Evouettes. P̂LKIIffitlMflZone dangereuse: Chalavornaire, point 1097. wlïlHnwffl ^wCoordonnées: 555000/134900. XJHffBftfflÉÉr
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés , se ^JÈÉ v£ r̂
renseigner au numéro de téléphone 025/71 24 61. 
Armes d'infanterie sans lm.

Mise en garde Le pêcheur
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et SoCnoni
autour de la zone dangereuse. pêcher pêche
Projectiles non éclatés ses habitsProjectiles non éclatés ses habits

P

N G&—\ <7==ù aux surplus
^ \̂ ^O  ̂ militairesNe jamais MtlssSy f ^  ̂1

toucher ^  ̂ Marquer > ' Annoncer Av. Tourbillon 38
«sirv BSTf\ Sion-] ËË2D>) ___v UJ_U 3&£7

Informations concernant les tirs dès le 20 février 1986, téléphone
025/65 24 21. n_ TV
Saint-Maurice, le 20 février 1986. . Le commandement: rnnloiirc

Office de coordination 10 «•««¦»«•»
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an ga-
rantie.
Fr. 750.-à
Fr. 1100-pièce

A vendre, pour la préfiltratlon sur terre diatomée

trîfilter Padovan
1,4 m2, longueur 1,47 m, largeur 0,74 m, hauteur
1,50 m.

Prix très intéressant.

Tél. 027/86 16 69, entre 12 h et 13 h.
36-22417

10 videos
VHS
neuves, un an ga-
rantie, Fr. 850-
pièce.
Tél. 037/64 17 89.

22-304313

Le deux-pièces classique qui a du chic

,r\tà-p  :¦ mmW " k̂**̂

-4^ wkmwwi \m

'V °* Oui à MIGROS



Chamoson
Samedi 1" mars
dès 20 h 15
Ouverture des caisses à 19 h
EN DUPLEX
Salle de la Coopérative
salle de la Concordia

i

*<*
Parking : maison d'école

fi lfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS Z^ttà f CQ!1!! SCI 3
* ^  ̂ ™-̂  ilii Place Centrale7 Monthey

(OJ
Nous cherchons pour notre reseau de télétransmissions en
Valais un

jeune électronicien
au bénéfice d'une formation (CFC) de mécanicien-électroni-
cien, de monteur d'appareils électroniques et de télécommu-
nications ou d'une formation équivalente. Nous demandons en
outre une excellente qualification professionnelle, quelques
années d'expérience dans le métier appris et des connaissan-
ces en technique digitale.

Nous offrons un travail intéressant, des possibilités de perfec-
tionnement et les avantages sociaux d'une grande entreprise
électrique. Semaine de 43 heures. Place stable. Domicile de
travail Sion après une période de formation au siège de l'EOS à
Lausanne.

Les candidats intéressés adresseront leurs offres de service
manuscrites avec curriculum vitae et copies de certificats à la
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS), service du personnel,
case postale 1048, 1001 Lausanne. Pour de plus amples ren-
seignements, prendre contact au 021/20 57 51, interne 232
(M. Crescenzi). 

^ ̂

le'ïhe
8 Conthey8anne à SIOn I Cherchons pour Ovronnaz

sommelière(er) secrétaire bilingue
cS dimanche , français-allemand écrit et parlé.
Date d'entrée: 1" avril. Bonne rémunération.

; Etranger sans permis s'abstenir.
Tél. 027/2215 53. Tél. 027/86 45 20.

36-22313 36-22314

La part toujours plus grande prise par l'électronique dans nos
efforts de développement nous permet d'offrir un poste intéres-
sant à un

ingénieur
(électronique, électrotechnique)

appelé à renforcer une équipe de spécialistes de notre dépar-
tement «Mesures et automation» .

Champ d'activité:
- élaboration et mise en service de systèmes informatisés in-

dustriels en collaboration avec les fournisseurs
- entretien du Software sur mini et micro-processeurs
- formation et soutien des utilisateurs
- développement de nouveaux programmes.

Profil et formation:
- ingénieur possédant .de l'expérience dans le domaine des

systèmes de gestion des procédés
- bonnes connaissances de la programmation
- langues: française ou allemande avec de bonnes connais-

sances de la deuxième langue; connaissance de l'anglais
souhaitée.

Nous offrons:
- activité intéressante et variée
- formation sur systèmes de conduite de procédés
- indépendance dans la conception des études.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres de service manuscrites avec photo et documents usuels
à

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippis

_ 36-15

1 baptême de l'air, 1 veau en- CARS BUCHARD CARS BALLESTRAZ
tier, 7 porcs entiers, 7 cuisses Aller et retour offert par la société Aller et retour offert par la société

^dernT-^or'cs 2Tfromaqesdu Saint-Maurice, gare CFF 18 h 50 Grône 18 h 35
navt 14 carrés de Dore 29 Evionnaz, poste 18 h 55 Réchy, kiosque 18 h 40
%?£.'. Jo HÎ il.H QS hn. .tPillM Vernayaz, poste 19 h 00 Chalais, poste. 18 h 45plaques de lard, 98' bouteilles Martj ' H

are CFF 1 g h 05 ChippjS, poste -, 8 n 50de spécialités, 7 jambons secs Funyi
a
feux

3 
19h10 sierre, gare CFF 18 h 55

1 abonnement Fr. 35.- Charrat, gare CFF 19 h 15 Noës, centre 19 h 00
2 abonnements Fr 50 - Saxon, Saint-Léonard, centre 19 h 15
¦» atmnnamants Fr 60 - place Pierre-à-Voir 19 h 20 Bramois, poste 19 h 20
2 =K™nom»nï« Fr 70 - Saillon, Moilles 19 h 25 Sion, gare CFF 19 h 254 aDonnemenrajrr. '«¦ Leytron, Coop 19 h 30 Pont-de-la-Morge, poste 19 h 30joués par la même personne Riddes, place Abeille 19 h 35 Vétroz, poste 19 h 35
Chanqements réservés Saint-Pierre-de-Clages, Ardon, poste 19 h 40

place 19 h 40a\

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTÉRESSANTES

¦ >

Urgent !

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

¦¦

Téléphonez-nous de suite
ça vaut la peine

025/71 6112

Nous engageons pour date d'entrée immédiate ou à
convenir

K+W KIENER+WITTLIN
Aciers et métaux dans toute la Suisse
cherche, pour maintenir le contact avec la clientèle
du Valais romand et pour son bureau de vente de
La Souste, avec entrée immédiate ou à convenir, un

collaborateur
technico-commercial
de première force, bien introduit auprès des bu-
reaux d'ingénieurs, des entreprises de maçonnerie,
des installateurs sanitaires et de chauffage, des
serruriers, des ateliers mécaniques, etc., et pouvant
fournir de sérieuses références.

Nous offrons une place stable bien rétribuée et
d'avenir et tous les avantages sociaux d'une entre-
prise d'avant-garde.

Préférence sera donnée à Valaisan, de langue ma-
ternelle française, ayant si possible quelques no-
tions d'allemand.

Nous garantissons une totale discrétion.

Veuillez soumettre vos offres par écrit, avec curri-
culum vitae à

K4-W KIENER+WITTLIN
Aciers et métaux, 3952 La Souste
à l'art, de M. Vogel.

05-5039

gestionnaire
avec formation bancaire et expérience dans les
crédits

conseiller à .a clientèle
caissîerfière]
pour notre succursale de Verbier

Expérience pratique souhaitée.
Connaissances de l'anglais exigées.

Faire offres avec curriculum vitae à

Union de Banques Suisses
Service du personnel
1920 Martigny.

J l̂ fDv Union de
| »C<fy Banques Suisses

f  ̂ 25 AMS

MANPOWER
secrétaires

(fr.-all.-angl.)

secrétaire médicale
(expérience]

r 
conducteur offset

lllOnteUrS en chauffage

électriciens
1950 Sion, 5, rue des Mayennets, <f> 027/220595

1870 Monthey, 2, rue du Midi, f 025IT\22t2

r m
Nous cherchons, pour entrée à convenir

machinistes
+ spécialiste sur pelle à câbles

Tél. 027/22 92 74 - 22 92 55

DESSIMOZ S.A.
Travaux publics ' r-"̂Avenue de France 62 HA m
1950 Sion. m W
Tél. 027/22 92 74 J 1/

027/361105 OrrnrTTT-TTT1

4SLa Bâloise
^̂ T Assurance»

Agence générale du Valais

cherche
pour son service des sinistres véhicules à moteur

un employé
de commerce
Nous demandons:
- une formation dans l'assurance, la préférence al-

lant à la branche responsabilité civile et acci-
dents;

- une certaine expérience dans le domaine des si-
nistres.

Nous offrons:
- rémunération intéressante;
- horaire de travail agréable;
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Toute offre sera traitée avec discrétion par le ser-
vice du personnel de La Bâloise, agence générale
du Valais, case postale 16,1951 Sion.

36-11536

Q
altempHE

sélection d'emplois - travail intérimaire

Cherchons, urgent

4 soudeurs - mag
2 SOUdeUrS électrode

5 serruriers a>u
10 monteurs

en constr. métall.

5 électriciens m.
3 menuisiers

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

'altempgiFJUJUUî



La conjugaison des skis et de la luge

Irène Neveu, (à gauche), se joue des difficultés et Gérard Bon-
vin, (au centre), serre les dents et s'accroche lors du slalom géant.

CRANS-MONTANA (am). - Le
challenge ski-luge des Hauts de
Crans était introduit en 1981.
D'emblée, cette manifestation

DU 3 AU 20 MARS A SION

Visa pour le tiers monde
SION (sm). - Vous aimez
voyager? Faire la connaissance
d'autres peuples? Découvrir des
mentalités et traditions différentes
des vôtres? Saisissez l'occasion...
Le festival de films du tiers monde
sera présenté à Sion - au Petithéâ-
tre - du 3 au 20 mars prochain. Un
rendez-vous organisé par Rencon-
tres - Loisirs - Culture avec le con-
cours de Magasins du monde.

Du choc au dialogue des cultu-
res, de la confrontation à la recon-
naissance d'ethnies, du rêve aux

Une scène du film «Gregono»

A la découverte d'un ailleurs
Cinq réalisations seront présentées à Sion. Ces f i lms  seront

projetés au Petithéâtre, à 20 h 30. A l'affiche , on annonce les
créations suivantes:

3 mars: «Gregorio», un jeune Indio den montagnes du Pérou.
Portrait de la vie des jeunes dans les centres urbains d 'Amérique
latine.

6 mars: «Wend Kuuni» , conte africain - du Burkina Faso -
plein de poésie. Une histoire réconciliant cinéma et tradition orale
en Afrique.

11 mars: «Le courage des autres», réalisation du Burkina Faso,
sans paroles. La trame: résignation puis révolte des esclaves.

13 mars: «Munamoto» ou projecteurs sur les différentes classes
sociales du Cameroun.

20 mars: «Le médecin de Gafire», un film du Niger confrontant
médecine traditionnelle et occidentale. Choc puis rencontre de
deux cultures.

boutique \& mu/t" de Cartier
(taris

Crans-sur-Sierre - tél . 02y'/ 41 37 37

sportive devait attirer de multiples
sympathies.

La troisième édition, qui se dé-
roulait il y a quelques jours sur le

cruelles réalités d'un quotidien
d'ailleurs... Le festival de films du
tiers monde a pour but de soutenir
les cinématographies des pays en
voie de développement. Une ac-
tion favorisant une meilleure dis-
tribution - en Suisse - d'oeuvres du
grand écran et échappant aux cir-
cuits habituels de diffusion.

L'âme d'une contrée
Informer la Suisse des condi-

tions de vie du tiers monde, dévoi-
ler aux touristes l'envers du miroir
- au-delà d'une mer turquoise,

Haut-Plateau, renforçait encore ce
succès.

Organisé par l'Ecole suisse de
ski et l'Hôtel des Hauts-de-Crans,
le rendez-vous bénéficiait de tous
les atouts. Les conditions d'ennei-
gement et d'ensoleillement étaient
effectivement idéales.

Quinze équipes formées de trois
coéquipiers (une dame, un homme
et un professeur de ski) se dispu-
taient les places d'honneur.

Planche enviée
Un slalom géant, piqueté au

Grand Signal, précédait une des-
cente en luge. A l'arrivée, un vin
chaud attendait les concurrents.
La remise des prix réunissait les
sportifs. Et la surprise fut de taille
à l'annonce des résultats. L'équipe
d'honneur, composée de Mlle
Irène Neveu, secrétaire des cham-
pionnats du monde 1987 et de
MM. Gérard Bonvin et Walter Lo-
ser, directeurs des Offices du tou-

d'un hôtel gigantesque et du doux
balancement d'un hamac... - ré-
véler l'âme d'une contrée... Les
films sélectionnés par ce festival
contribuent à la poursuite de ces
différents buts. Produits par des
ressortissants des pays du tiers
monde, les métrages véhiculent
des messages propres aux problè-
mes locaux de ces régions.

«Dans aucun de ces films, il n'y
a le regard d'un Occidental qui - à
travers son éducation, son vécu et
même son atavisme - «juge» une
culture qui lui est étrangère. Il
s'agit toujours d'une réalité perçue
par les personnes mêmes qui la vi-
vent», souligne un des responsa-
bles du comité de patronage du
festival.

Cours de perfectionnement
Ecole ménagère rurale Châ-

teauneuf. Mardi 4 mars à 14 heu-
res.

Thème: Les poissons... un ali-
ment sain. Diverses préparations :
en cuisine!

Veuillez s.v.p. vous inscrire au
N° (027) 36 20 04. La direction

Cours de sauveteurs
HÉRÉMENCE. - La section des
samaritains d'Hérémence organise
(pour Hérémence et les environs)
un cours de sauveteurs du 17 au
26 mars.

Renseignements et inscription:
auprès de Mme Claire Logean, tél.
(027) 8117 96. La secrétaire

Ramuzique au Petithéâtre
Charles-Ferdinand Ramuz,

poète vaudois mais universel, s'en
revient ce soir et demain dans ce
pays valaisan qu'il chérissait tant.
Il vient au Petithéâtre nous donner
à voir et à entendre ce merveilleux
oratorio profane et souriant qu'est
«La grande guerre du Sondre-
bond», écrit il y  a tout juste 80 ans.
Et ce retour devrait combler de joie
le public du Vieux-Pays.

Une chaise eH osier, blanche, au

DIMANCHE A LA TV ROMANDE
Retransmise de Sion
Messe pour les malades

Point de murs blancs austè-
res, ni de froide atmosphère,
l'Hôpital régional de Sion se
fait accueillant pour celui ou
celle qui doit y séjourner. Deux
tours rondes siamoises offrent
leur rouge et orange au milieu
de la plaine du Rhône. Le hall
où se déroulera la messe du di-
manche des malades propose
au regard des volumes har-
monieux et un haut-relief dû
au céramiste Jean-Jacques Pu-
tallaz.

Quand on entre dans une
chambre, une belle vue sur
Valère et Tourbillon ou sur le
val d'Hérens illumine la pièce.
La structure ronde de l'édifice
favorise pour le personnel un
accès rapide auprès des ma-
lades.

Cinquième établissement
hospitalier de Sion en huit siè-
cles, cet hôpital, inauguré en
1980, succède à celui de Gra-
velone qui accueille mainte-
nant des personnes âgées. Le
premier coup de pioche est

risme de Crans et de Montana, se
classait en effet en troisième po-
sition au classement général.

La planche de prix était ma foi
fort attractive. Montres de mar-
que, week-end pour deux person-
nes à Crans, lingots d'or de 5
grammes et dîner aux chandelles
et à deux, couronnaient les meil-
leurs résultats du combiné.

En outre, les prix du challenge
voyaient encore l'attribution d'une
semaine-vacances dans un studio
du Haut-Plateau, de 36 bouteilles
de fins crus sierrois et d'autres re-
pas pour trois.

A l'heure de la remise des mé-
rites, officiaient notamment
Jimmy Rey, le sympathique direc-
teur de l'ESS de Montana et Syrille
Solioz, la directrice des Hauts-de-
Crans.

Rendez-vous est d'ores et déjà
fixé pour une quatrième édition du
challenge ski-luge, en 1987.

Il était carillonneur

M. Mayoraz entouré de sa parenté et des représentants de la commune d'Hérémence
SION (fl). - «Dans toute la région,
il n'avait pas son pareil. C'était un
véritable artiste.»

Les gens d'Hérémence se sou-
viennent encore de leur marguil-
lier. C'était au temps de l'ancienne
église. Quand M. François Mayo-
raz a quitté son poste, dans le clo-
cher, les grues sont arrivées. On
entrait dans l'ère du béton...

Né le 26 février 1896, M. Mayo-
raz célébrait mercredi son 90e an-

milieu de la salle, avec juste un fi-
let de lumière, comme venue du
ciel pour l'éclairer. C'est pour lui.

Lui, c'est Armand Abplanalp ,
admirable comédien, l'un des fon-
dateurs des Faux-Nez, à la Voix
magique et envoûtante, ressusci-
tant le vieux Jean-Daniel, dans ses
souvenirs de la guerre du Sonder-
bund.

Et derrière lui, en demi-cercle,
comme unique décor, des instru-

donné en novembre 1975 et on
emménage le 4 décembre 1979.
Animé par son directeur René
Bomet et par une équipe de
plus de 600 personnes, le nou-
vel hôpital offre maintenant
ses services aux trois districts
de Sion, d'Hérens et de Con-
they.

La messe de ce dimanche
dédié aux malades se déroulera
dans le hall de l'hôpital. Les
patients et le personnel hospi-
talier nous rappelleront que la
guérison n'est pas seulement
affaire de physiologie, mais
aussi affaire de cœur. Dieu est
tendresse, nous disent les tex-
tes de ce jour. La messe sera
célébrée par le père Jean-
Charles Mayor, aumônier de
l'hôpital, et l'abbé Maxime
Morand prononcera l'homélie.
L'animation musicale est of-
ferte par l'organiste François
Roten et par le groupe d'ani-
mation liturgique du Sacré-
Cœur, dirigé par Bernard Hé-
ritier.

lal

POLICE MUNICIPALE

UNE PROMOTION
SIERRE (am). - Au sein du
corps de police municipal, une
promotion était récemment
enregistrée. L'agent Jacques
Zufferey était en effet nommé
appointé, avec effet au 1er jan-
vier 1986.

Né le 7 février 1953, M. Zuf-
ferey œuvre depuis cinq ans
déjà à la police municipale de
Sierre.

Le 25 février dernier, le
Conseil communal entérinait
cette promotion, suggérée par
la commission de police et le
commissaire Paul-Alain Bey-
sard.

La rédaction sierroise du
«Nouvelliste» adresse aujour-
d'hui toutes ses félicitations à
M. Jacques Zufferey, tout en
lui souhaitant de multiples sa-
tisfactions dans l'exercice de
ses activités professionnelles.

niversaire. Les autorités de sa
commune d'origine n'ont pas
manqué de venir à Sion lui pré-
senter leurs vœux. C'est que le no-
nagénaire réside aujourd'hui à
l'asile Saint-François. Un exil qui
ne lui a pas fait oublier son patois
natal.

«Il sonnait l'angélus trois fois
par jour», témoigne M. Francis
Dayer, président d'Hérémence.
«On aimait le voir tirer sur ses

ments: un piano, quelques saxo-
phones, un trombone, une contre-
basse, une poignée de percussions.
Le tout juste auréolé de couleurs
chaudes, pour les éclairer comme
un feu qui commence à prendre.
C'est pour eux.

Eux, ce sont Daniel Bourquin,
Jean-François Bovard, Léon Fran-
cioli, et Olivier Clerc, alias BBFC,
nos p lus talentueux musiciens ro-
mands actuels, qui ont composé le
saisissant décor musical de cette
époque.

Ainsi se trouvent réunis l'espace
d'un enchantement, des artistes de
deux époques dans une symbiose
pourtant parfaite. Un texte, une
ferveur, un monde de sensibilité,
d'imagination, de beauté retrou-
vée. Ramuz non pas statufié, mais 9 3 7- // / /  5̂? 9emporté dans une fête  magnifique ( ̂ &w. /̂frw - ̂ « «̂'̂  @
à travers une création continue où
les artistes sont seuls souverains.

«Viens voir Ls comédiens, voir
les musiciens...» ce soir et demain
soir à 20 h 30 au Petithéâtre.

Réservation dès 19 heures à
l'entrée et au (027) 23 45 69.

«Bonjour, je désirerais ¦-—1——-» ¦—-—— _yf
obtenir un prêt comptant BPS.» r- -v- nuin™. IM.™
,, . . 1 Sion 027 21 II 81 268
Nous vous informerons volontiers au i siirre 027 55 32 44 16
téléphone et ferons immédiatement le i Manigny 02s 2 39 23 2
nécessaire. 1 CrMS 027 41 13 05 19
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de ' ff°?i"" 522 4] 1?S ,«..,. . . . r.rte. 1 I L  I VefDier 028 / 01 81 ' 14
téléphone de la BPS la plus proche. ] lausann, 021 20 86 67

I MontrBux 021 83 53 61 218
I Vavly 021 51 05 41 24

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous |

ira l

Le corps de police muni-
cipal de Sierre compte un
nouvel appointé: M. Jac-
ques Zufferey.

cordelettes, jouant des pieds et des
mains».

Une soixantaine d'années au
service de l'église hérémensarde a
valu à M. Mayoraz la médaille
Bene Merenti, entre autres dis-
tinctions. Puis l'heure de la retraite
est venue. Une retraite endeuillée
par la disparition de ses trois filles.
Etabli à Saint-François depuis
cinq ans, M. Mayoraz a de la peine
à suivre l'évolution des jeunes gé-
nérations. Sa sixième arrière-pe-
tite-fille vient de voir le jour...

Car la famille s'est agrandie de-
puis 1968, date de la «mort» de
l'ancienne église. A la tête d'un
clan de quatre enfants, M. Mayo-
raz est devenu grand-papa une di-
zaine de fois.

Et le voici avec ses souvenirs,
auxquels s'ajoutent maintenant la
channe des 90 ans, des visages
nouveaux, ceux de l'actuel Conseil
communal d'Hérémence, des
fleurs, des bouteilles de vin, la vi-
sion fugitive de frais minois en-
fantins...

J1'
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• • Filets de sole
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• avec accordéoniste •
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[962 prm-nf-i A -MOPHE ' -**- * "  mreion Ix 37 oo-m mm tn

1950 SION
Tél. 027/31 36 01

déjà

\  ̂ VÉHICULES AUTOMOBILES ^^Occasions à vendre telles que

BMW - Audi-VW Golf GTi
Ford XR3i - Mercedes
Renault 5 - Honda - Coït, etc
Garage Delta, Sion - Tél. 027/22 34 69.
Achat - Vente - Reprise - Crédit pos-
sible.

36-2878

A bas prix, pour
|_g cause imprévue, de
D 

_ particulier

î'f «t i« «iorf °Pel Asconac est le pied Holiday i600 S
et c'est bon marché 83/84 hayon
rLhJ£

US 
on 

Sa
^n riche équipement,I acheter en bon A.,. rifi7.,,.,,

état et expertisée. état de neuf.

Tél. 027/21 21 11
Tél. 027/31 34 54 prof., int. 27
heures des repas. 31 13 24 privé.

36-300353 36-22414

mi&m

La nouvelle Alfa 75
en stock

Nous vous présentons
volontiers la SEAT

IBIZA.

Cette nouvelle battante est le
fruit d'une collaboration à
l'échelle européenne. Conçue
par l'Italien Giuglaro, équipée
d'un moteur System PORSCHE
à la fois puissant et sobre, elle
est habillée d'une carrosserie
robuste et sûre réalisée par le
constructeur allemand
Karmann.

Modèles IBIZA à partir de
Fr. 10690.-

ro î«^

Technologie sans frontières

Agent régional
districts de Sion - Hérens - Conthey

«l«/£î/«/*l/i/

- WÊLMSPECIAL jyM T
MODE mm&
Notre édition du 12 mars dévoilera

les nouvelles collections printemps-été
à nos lectrices et lecteurs

(plus de 110 000)

Profitez de cette occasion pour y insérer
votre message publicitaire

PUBLICITAS SION 027/21 21 11, int. 32 ou 33
vous donne de plus amples renseignements.

- 36-5218

A vendre, cause
double emploi

Ford Escort
automatique
9800 km, gris met.,
radio-cassettes + 4
pneus hiver montés
= Fr. 10 900.-.
Tél. 027/55 77 44
dès 18 h 30.

36-110161

Mercedes
250 S
mod. 66, expertisée.

Tél. 027/22 99 34.
36-300349

Oui,
yftemctr

Garage du Mont S.A
Avenue Maurlce-Trolllet 65

SION
Alfa Sprint 1,5 L
Alfa 6 Berline i
Alfetta 2,5 L GTV
Alfa 331,5 Oro
Alfa 6 Berline
Alfasud Valentino 1,5
Alfetta 2,0 GTV
Jaguar 12 cyl.
Renault 9 GTX
Ford Sierra 2,0
Service de vente ouvert le samedi matin

Tél. 027/23 54 12-20

-r ŷjUq A vendre

Golf
GTi

Sttçet

SS*"
1985, rouge
40 000 km, toit ou-
vrant.
Fr. 14 500.-.

0Ï* 'ïe ŜS ™- 027/22 
98 4S

-
O»'B9,

olJ.Cr*»0, 5Â 36-22437

0.MMICGM/cnetncr
Avenue de France 15 - Sion

Tél. 027/22 06 00

NOS OCCASIONS
Opel Ascona 1,9 S 1978
91 000 km, rouge 4 800.-
Peinture neuve
Opel Ascona 1,8 E sport 1984
30 000 km , rouge 12 300.-
Opel Kadett GT 1985
20 000 km, rouge 13 400.-
Opel Rekord 2,0 i GL 1984
35 000 km, bordeaux 14 300.-
BMW 528 i aut. E12 1981
36 000 km, or métall. 19 700.-
Toutes options, val. à neuf 38 000.-

|Métropole |

Centre T I I
professionnel 11 ~T "

Ouvert samedi matin
36-2909

RESPECTEZ la nature!

PUISSANCE + ÉCO-
NOMIE + CONFORT:
TYPES 90 ET 110 V8.

Marché de réelles occa-
sions de différents modè-
les, garantis et expertisés.
Samedi ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage da Muiot
Agence Nissan
3968 Veyra«
Tél. 027/55 12 25.36-2890

EmilPreySA
Rue de la Dixence 83

85 16 000 km
84 65 000 km
81 100 000 km
84 46 000 km
82120 000 km
81 58 000 km
78 80 000 km
74
85 8 500 km
85 13 000 km

Escort 1,6 GL, bleue 8 300.
Escort 1,6 Laser, gris met. 10 500.
Escort XR 3, rouge 10 800,
Orion 1.6 inj„ blanc 13 900
Taunus 2,3 Ghia, or met. 5 700
Sierra 2,0 GL, rouge 12 300
Sierra 2,3 GL stw, vert met. 12 500
Sierra 2,0 Ghia, Champagne 15 500
Sierra XR 4 i, gris met. 16 600
-Granada 2,8 iL, bleue 8 700
Granada 2,8 GL, or met. 12 500
Granada 2,8 inj. stw, bleu met. 17 500
Mustang 2,8 Ghia, gris met. 7 300
Alfa Giulietta 2,0, beige 6 500
Audi 100 Avant GL SE, beige , 6 700
Audi 100 GL 5 E, rouge 11 900

Tracteurs occasions
Renault R 44-70 F, 370 heures, 4
RM
Fiat 540 Compacte, 2300 heures,
révisé
David Brown 780
Renault 70 S, 2500 heures, révisé
Fiat 415, avec vitesses rampantes.

ETABLISSEMENTS CHAPPOT
Machines agricoles
1906 Charrat
Tél. 026/5 33 33.

36-1011

Centre utilitaire
camionnettes -

t bus- fourgons
VW - Toyota

et divers
+ double cabine

+ 4X4

Achète

toutes
voitures
Paiement comptant.
Garage Delta
Sion
Tél. 027/22 34 69.

36-2870

4 X 4
Taft
Daihatsu 2,8 diesel,
bâché, 12 000 km.

Tél. 038/33 70 30.
2B-283

^FBF&£

L'OCCASION
expertisée et garantie
Exposition ouverte le samedi matin

A vendre

Tél. 027/31 16 00
dès 18 heures. A vendre

36-304196

Opel Kadett
1200 break
Fr. 4000

Audi 80 GLS
très bon état
Fr. 4300.-

Garage EliteOpel
Ascona 1.6 S

Garage d'Octodure S.A

Sion 027/23 5412/20

Sierre 027/5517 77/78
10 000 km
Fr. 11 000

Renault 4 FG
60 000 km
Fr. 5000.-

Opel Rekord
E break
20 000 km
Fr. 14 700

Opel
Kadett GSL
2000 km,
Fr. 17 000

Ford Transit
avec pont, A vendre
dès Fr. 4300.-. 

^yg
Tél. 027/86 31 25 mm M.86 34 07 matra

midi-soir. Çïmi»»
36-2931 wllllUn

: " Bagherra
A vendre *

moteur 30 000 km

Mazda RX7 Tél 027/36 37 43
1981, en très bon à partir de 15 h.
état, expertisée. 36-300359

Renault 11
turbo

^» 1985, 12 500 km.

rVj frVI -M Tél. 027/58 15 29.

"̂ ' 36-22427

I JHV a _ . . . I
| w = IOUS les sports

BMW, beige met. b fw.
BMW 520, beige 7 800.
Citroën CX 2,4 GTi, grise 10 800.
Daihatsu Charade turbo, blanche 9 800.
Lancia 2,0i HPE, gris met. 9 800.
Fiat Mirafiori 131, bleue 4 800.
Fiat Ritmo 75 CL Targa, brune 6 800.
Mitsubishi Coït 1,4 turbo, rouge 10 900
Mitsubishi Lancer GLX, bleu met. 9 900
Opel Ascona 1,6, SR, blanche 10 800
Renault 5 GTL, grise 6 200
Renault 5 Alpine, gris met. 7 200
Renault Fuego TX , bleue 9 400
Subaru 1,8 stw, rouge 11 800
VW coccinelle, blanche 2 700
VW Passât 1,5 GLS, rouge 4 900

Privé 027/31 36 05
Vergères Eric
Privé 027/36 21 33
Philippoz Jean-Jacques
Privé 026/2 73 55

__t ~~_tmt l

_\ZLémmmm_Zm

Martigny 026/ 2 27 71

Le

spécialiste
de la batterie

SUISSE
de haute qualité

-

\
2 ans de garantie

k ii-
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A louer a Martigny
Avenue de la Gare
(près de la poste)

appartement
4 pièces

Libre tout de suite.

Tél. 026/2 16 86.
36-1050

Chateauneuf-Conthey, à vendre

appartement 5 pièces
au Résident-Parc , environ 140
m2, dernier étage.
Valeur Fr. 320 000.-
cédé à Fr. 270 000.-.

Ecrire sous chiffre F 36-607412
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion, avenue Mau-
rice-Troillet , dans immeuble ré-
sidentiel

appartement 4'/2 pièces
102 m2, garage + place de parc.

Tél. 027/36 30 36.
36-21831

Chamoson, Grugnay
Situation plein sud, petits jar
dins, parc 3 voitures

maison de village
sur 3 niveaux, entièrement re-
mise à neuf.
Prête à habiter.
2 grandes caves, cuisine équi-
pée, coin à manger, séjour, 5
chambres à coucher, 2 salles
d'eau, isolation parfaite, chauf-
fage électrique.
Prix Fr. 250 000.-.
Hypothèque à disposition.

J.-C. Murisier, constructions
3961 Miège
Tél. 027/55 24 06.

36-4674

A louer au centre ville de Mon
they

locaux pour bureau
4 pièces, 74 m2, pour le 1°' juillet.

S'adresser à la Société de lai-
terie, rue des Bourguignons 6
1870 Monthey
Tél. 025/71 22 36.

36-100114

immeuble 10 ans et plus
payable comptant.
Ecrire sous chiffre 89-20 ASSA An
nonces Suisses S.A., place du Midi 27
1950 Sion.

MARTIGNY VILLA de 4 à 6 pces
dès Fr. 235 000.- tout compris
avec terrain.
Location-vente possible.
Tél. 027/55 30 53
de 9 h 30 à 11 h 30. 36-40

ESPAGNE ^
V\ du soleil toute l'année //j
' Nous disposons des meilleurs lotissements '

sur la COSTA DORADA et la COSTA BLANCA

NOUVEAU: nous "disposons aussi sur la
COSTA DORADA des villas avec 5000 m2 de
terrain compris dès: Fr. 60 782.-
Majorque: des villas dès Fr. 60 000.-, 610 m2

de terrain compris; appartements au bord de
laplagedès Fr.56 000.r.
COSTA BRAVA: des villas dès Fr. 72 000.-;
600 m2 de terrain compris.

18-1960

A vendre à Châteauneuf-Con
they

studios
Fr. 105 000.-

appartements
4 pces, 116 m2, Fr. 255 000.-
5 pces, 140 m2, Fr. 308 000.-
8 pces, 200 m2 + 71,5 m2 ter-
rasse, Fr. 520 000.-.
Garage Fr. 15 000.-.
Tél. 027/8613 37 matin
et heures des repas.

36-241

A louer à l'année à Vercorin
dans chalet de 2 appartements

appartement 3 pièces
meublé

Situation très ensoleillée.
Libre: 1" mai.
Tél. 027V55 61 08. 36-iioi64

café-restaurant
+ chambres.
Ecrire sous chiffre 89-22 ASSA An
nonces Suisses S.A., place du Midi 27
1950 Sion.

appartement 4 pièces
(environ 180 m2), 3e étage. Très
belle vue.
Prix Fr. 450 000.-.

Renseignements: écrire sous
chiffre Q 36-607471 à Publicitas,
1951 Sion.

CRANS-MONTANA - On cherche à
acheter pour client suisse

chalet 6 pièces
de standing.
Offres détaillées: GESTIMMOB, place
du Midi 25,1951 Sion
Tél. 027/23 25 02.

36-241

A vendre à Sierre, rue Centrale, pour
bureaux

appartement
+ studio 138 m2
Pour traiter GESTIMMOB, place du
Midi 25,1951 Sion
Tél. 027/23 25 02.

36-266

A louer à Sion, Gravelone

villa 170 m2
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre H 36-300356
à Publicitas, 1951 Sion.

AVIS IMPORTANT
___ 

, — '—¦ —¦—

Profitez de nos 3 reprises excep tionnelles

Salle à manger 800.-
Chambre à coucher 800.-
Salon 500.-

Entre Orbe et Yverdon
Tél. 024 / 37 15 47 — 9 h. -20 h

PÏIHIDTA .VI A 11 ¦ Direction Fribourg (Courtepin)

llll llf IHIHHII • Tél °37 / 34 15 00 - 9 h 20 h

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

1828 m2 et 1287 m2
Fully
(Fin de Mazembre)

484 m2 et 978 m2

Pour tous renseignements:
Tél. 026/5 39 60.

36-22334

CORSEAUX
Chemin Chano 2
A louer pour le 15 mai

appartement
5% pièces

Tout confort.

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

22-2276

A vendre à Sion, Petit-Chas-
seur, cause départ

appartement ZVz pièces
entièrement rénové.
Prix Fr. 175 000.-.

Tél. 027/22 26 16.
36-304186

A louer à Sion, quartier Ouest,
dans immeuble neuf

studio meublé
Loyer: Fr. 550.- charges com-
prises.
Date d'entrée: 1" avril.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

• ¦ 36-207

BOUVERET ¦ SAINT-GINGOLPH
Particulier vend

2 maisons indépendantes
rénovées
3 chambres, cuisine agencée, jardin
de 500 m2. Tranquillité assurée, vue
sur le lac.
Fr. 220 000.- et Fr. 235 000.-.

Tél. 025/81 15 80.
36-100119

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

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

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

A louer à Evionnaz

appartement 4 pièces
avec box dans parking.
Loyer mensuel: Fr. 800.- +
charges.

Arthur Proz, architecte
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 21 62. 36-22121

A vendre à Rlcclone Adriatique
à 500 m de la mer

HAUTE-NENDAZ
Au cœur des 4-Vallées ,
à vendre
bel appart.
2 pièces neuf
au pied des pistes de
ski.
Profitez de notre offre
de Pâques: fonds pro-
pres Fr. 24 000- seu-
lement.
I.C.P., c.p. 10
1952 Sion
Tél. 027/23 53 00.

36-256

appartements 3 pièces
+ cuisine + garage

studios
Prix intéressants.
Pour renseignements:
Tél. 021/53 35 87 dès 18 h.

36-21312

A louer à Sion
Rue du Rhône

studio
meublé
Fr. 400- charges
comprises.

Tél. 027/221810.
36-1284

A vendre où à louer
à Sierre

appartement
3 pièces
neuf
Location: Fr. 800-
+ charges.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 56 45.
36-300351

A louer aux Happes
à Martlgny-Combe

appartement
2 pièces
entièrement indé-
pendant, tout con-
fort, dans villa
neuve.
Libre dès le 1"
mars.
Tél. 025/6318 06
bureau ou
026/2 78 46, privé.

36-21511

A vendre à la limite
Conthey-Vétroz

vigne
3000 m2
cépage fendant.

Ecrire sous chiffre
P 36-300360 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

On cherche

appartement
3 à 4 pces
ou studio
à louer, éventuelle-
ment à acheter.
Région Collombey-
Muraz ou Vouvry. ',
Faire offres écrites
au:
Manoir du Vigneron
1891 Vionnaz.

36-100122

Sortie de l'autoroute - zone industrielle
Tél. 025 / 2617 06 — 9 h. -18 h. 30

SIERRE
A louer

bel
appartement
neuf
4 pièces
dans villa + jardin et
place de parc.
Fr. 1000-
+ charges.

Tél. 027/55 94 57.
36-110157

Chamoson-Vlllage
A vendre

1' Nom

/\ | Prénom jj

| I Rue No. J'. J • NP/localité

V ¦ ¦
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I Banque Procrédit i
¦¦̂ ¦ï 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

terrain
750 m2
Fr. 110.-le m2.

Tél. 027/86 41 57.
36-22399

A louer à Veyras-
sur-Sierre

grand
studio
Libre tout de suite.
Tél. 027/5516 60

5516 09.
36-22384

A vendre à Ardon

maison 7 pces
2 salles d'eau, 2 cui-
sines, garage, avec
sous-sol 100 m2,
900 m2 de terrain.
Avec possibilité de
faire 2 appartements.

Faire offre sous chif-
fre Y 36-22400 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

On cherche à ache-
ter à Sion ou envi-
rons

A louer à Sion
dans l'axe transver
sai d'Hérens-Platta
proximité du nou
veau hôpital

villa
Ecrire sous chiffre
G 36-300355 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion
Rue du Sex, proxl
mité centre ville

appartement
3'/2 pièces
102 m2

Faire offre sous
chiffre E 36-22415 à
Publicitas,
1951 Sion.

locaux
à l'usage de ma-
gasin 500 m2, avec
vaste parking.

Ecrire sous chiffre
P 36-607046 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre ou à louer
à Fully
(Mazembroz)

magnifiques
appartements
3Vz et 4Vz pces

Disponibles tout de
suite.

Renseignements et
visites:
Tél. 026/5 36 24.

143.343.751

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

"*

*î

A louer à Sion
Wlsslgen

appartement
4'/2 pièces
au dernier étage,
grand séjour avec
cheminée, cuisine
entièrement équi-
pée, 3 chambres, 2
salles d'eau, garage
et place de parc.
Libre le 1" mai.
Fr. 1000.-
+ charges.
Tél. 027/31 3915.

36-300352

FULLY

A louer dans mai
son indépendante

2-pièces
tout confort.

Libre tout de suite.

Tél. 026/5 34 29.
36-22406

NENDAZ-STATION
Particulier vend

chalet
meublé
6-8 lits, tout confort,
avec garage et ter-
rain.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
36-22405 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Occasion
unique
A vendre à Sierre
dans quartier tran-
quille près du centre

appartement
3'/2 pièces
+ place de parc.
Prix à discuter.

Tél. 027/55 57 46.
36-435191
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D'Aoste à Paris
via Martigny et Genève
AOSTE - BRIGUE (lt). - L'administration régionale du val
d'Aoste avait sollicité à plusieurs reprises une ligne d'autocars
pouvant assurer une liaison rapide entre Aoste et les TVG en di-
rection de Paris.

Depuis le 1er janvier 1986, cette liaison a été établie par les so-
ciétés de transports en commun Savda et Sadem via Martigny et
Genève, précise le bureau de presse de la présidence du gouver-
nement régional.

Les horaires sont les suivants:

Aller (via Martigny)
Aoste (place Narbonne) autobus départ 9 h 00
Martigny (gare CFF) ' arrivée 11 h 10
Martigny (gare CFF) train départ 11 h 36
Lausanne (gare CFF) arrivée 12 h 26
Lausanne (gare CFF) TGV (Lutetia) départ 12 h 40
Paris (gare de Lyon) arrivée 16 h 23

Pendant la période du 1er juin au 27 septembre, l'horaire est
, anticipé à 8 heures au départ d'Aoste.

Retour (via Genève)
Paris (gare de Lyon) TGV (Voltaire départ 10 h 41
Genève (gare Cornavin) arrivée 14 h 25
Genève (gare routière - place Dorcière) départ 15 h 00
Aoste (place Narbonne) arrivée 18 h 25

 ̂ . J

Les peintres, sculpteurs et architectes
en assemblée
SIERRE. - La section valaisanne
de la Société des peintres sculp-
teurs et architectes suisses s'est

d'une parhcipabon au 2e pilier.
Equilibristes sans beaucoup de fi-
lets, les artistes ont quand même
promis d'y réfléchir...

Un jury composé de cinq per-
sonnes fut élu dans le but de dé-
terminer la composition des dé-
légations lors d'expositions limi-
tant les participants. Il sera éga-

réunie le samedi 22 février a
Sierre. Le Château de Villa ne tin-
tait pas de la verrée d'un vernis-
sage mais du bruissement de la
paperasse.

Sur une quarantaine de mem-
bres actifs, près de la moitié
étaient présents autour de Pierre
Loye du Trétien, leur président
dévoué.

La séance débuta par la présen-
tation des nouveaux candidats dé-
fendus par deux parrains chacun.
Leurs oeuvres furent différemment
admirées, débattues, critiquées.
L'admission à la majorité absolue
de deux candidats déclencha de
sonores applaudissements. Ainsi
Marie Gailland , peintre, de Mar-
tigny et Jean-Marie Grand, gra-
phiste, de Sierre, furent cooptés
par les membres présents.

Envoyée par le comité central,
Mme Rosa Krebs, de Berne, su-
pervisait le bon fonctionnement de
l'assemblée. Elle souligna l'intérêt

CE WEEK-END A VERCORIN
Avocats, magistrats
et journalistes sur les pistes
VERCORIN (am). - Ce week-end,
la station de Vercorin connaîtra
une animation toute particulière.
Les responsables touristiques ac-
cueillent en effet les avocats et
magistrats romands. Ils seront près
de 170, venus des cantons de
Vaud, Genève et du Valais bien
sûr, à participer à leurs tradition-
nelles journées de ski.

Dès 10 heures demain, un sla-
lom parallèle les mettra en com-
pétition. Et à 15 h 30 sera donné le
départ d'une course de fond. Un
apéritif offert par la commune de
Chalais viendra, notamment,
agrémenter cette première journée
sportive.

Le lendemain, dimanche 2 mars,
un slalom géant débutera à
10 heures. Et à 16 h 30, on pourra

Six stations valaisannes saluent 1 Italie
SIERRE (am). - Belalp, Crans-
Montana, Grâchen, Saas-Fee,
Verbier et Zermatt. Six stations
valaisannes saluaient récemment
l'Italie. Par ses représentants of-
ficiels, respectivement MM. Beat
Ruppen, Walter Loser, Melchior
Kalbermatten, Peter Marzer , Eddy

Présents en Italie lors de la BIT, les représentants valaisans: MM.
Walter Loser, Peter Marzer, Mmes Myriam Roggen et Rosmarie
Imobersteg ainsi que M. Eddy Peter.

lement sollicite pour la visite des
ateliers des nouveaux candidats et
sur le choix, toujours délicat, des
œuvres lors d'un accrochage col-
lectif.

Le caissier Michel Zufferey,
architecte, présenta des comptes
dignes d'un banquier chevronné. Il
proposa un inventaire méticuleux
des gravures annuelles toujours en
stock et leur mise en vente à un
prix défiant toute concurrence.

Michel Favre, sculpteur, ouvrit
un classeur de fonctionnaire pour :
préciser l'exposition de Saint-Gall.,
Les réalisations des Suisses alé-
maniques couvriront, les cimaises
du Manoir de Martigny du 21 no-
vembre au 21 décembre alors que
le Valais exposera à Saint-Gall du

assister à la distribution des pnx.

Et Barrigue
Quelque soixante journalistes

suisses sont, d'autre part, attendus
en cette fin de semaine à Vercorin.
Leur championnat débutera à
14 heures demain, par le dérou-
lement d'un super-G. sur la piste
du Mont-Major. Une partie ré-
créative attendra les gens de
presse en fin de journée.

Parallèlement, une séance de
dédicace sera organisée, dès
17 heures samedi à la Galerie
Fontany.

D'ores et déjà, bienvenue à tous
les magistrats, avocats et journa-
listes suisses, réunis en cette fin de
semaine sur le balcon anniviard.

Peter et Mme Rosmarie Imobers-
teg, elles prenaient part à la Borsa
Internationale del Turismo (BIT).

Un stand «Vallese» était installé
au sein de cette exposition, de-
venue l'une des plus importantes à
l'échelon européen. Quelque
150 000 visiteurs professionnels et

Briglina
BRIGUE-NATERS (lt). - Bri-
glina? Due à l'imagination
d'un jeune journaliste romand,
qui débutait dans la profession
de ce côté de la Raspille, à
l'époque où l'on parlait fusion
entre les communes de Brigue,
Glis et Naters, l'expression -
produit de l'association de
premières lettres de chacune
de ces localités mentionnées -
revient d'actualité à l'heure où
les représentants de Brigua,,
Glis et Naters unissent leurs
efforts en vue d'atteindre un
but commun: l'implantation
dans l'un ou l'autre lieu de ces
offices fédéraux, telle qu'en-
visagée par les organismes
compétents, dans le cadre
d'une décentralisation de l'ap-
pareil administratif central,
(voir «NF» du 27 février 1986).

Outre son importance du
moment, la rencontre revêt
une autre signification: celle
démontrant, s'il était encore

14 novembre au 22 décembre.
Pour cette occasion un catalogue
commun sera publié.

Cet échange d'expositions
créera des contacts et les deux
cantons découvriront des tendan-
ces différentes.

La SPSAS enverra une estafette
de cinq artistes au Rassemblement
culturel romand à Bienne au début
juin.

Enfin, le Château de Villa ac-
cueillera les artistes de la section
valaisanne du 5 juillet au 25 août
prochain. Et qu'on n'entende plus
ricaner que les artistes ne travail-
lent pas...

Jean-Pierre Giuliani, architecte,
se fit encore le porte-parole du co-
mité central, dont il est membre,
pour rappeler le rôle de l'artiste
dans la société.

Mme Jacqueline Pont et M. Henri
Maître, professeur et journaliste, tions nécessaires ont été accordées
participèrent en auditeurs attentifs " en vue d'y apporter quelques mo-
aux débats. Leur présence fut ap-
préciée autant que leur efficace
soutien respectif.

Innovateurs dans l'architecture,
photographes de l'imprévisible,
manipulateurs de formes et dé
couleurs, tous ces artistes, cap-
teurs-transmetteurs d'émotions,
véhiculent une interrogation vitale.
Risquer un regard neuf stimule la
vie et la beauté.

La séance est levée mais l'année
s'annonce prolifique !

Monique de Warrat

Concert annuel de la Cecilia
de Chermignon
CHERMIGNON. - La société de
musique La Cecilia que préside
depuis peu Michel Clivaz, donnera
ce samedi 1er mars, à la salle de
concert à 20 h 15, sa production
annuelle. La baguette sera tenue
par le compétent directeur Fran-
çois-Louis Rey. Cet ensemble
compte une cohorte de jeunes
musiciens enthousiastes entourés
par d'autres ayant de l'expérience.
Seul Stéphane Clivaz ne sera hélas
plus là...

intéressés étaient enregistrés cette
année.

Contacts bénéfiques
Il y a cinq ans, lors de la pre-

mière édition de la BIT, 11 500 m2
d'exposition étaient dénombrés.
Actuellement, la surface couvre
65 000 m2. Face aux 215 exposants
en 1981, on remarque aujourd'hui
891 exposants étrangers, venus de
cent pays des cinq continents, dont
370 tour-opérateurs de dix-neuf
pays.

Lors de la journée d'ouverture,
une conférence de presse était
donnée par l'ONST. M. J.-P.
Frank, directeur de l'Office, natio-
nal suisse du tourisme à Milan y
prenait part, ainsi que des délé-
gués des cantons des Grisons, Zu-
rich, Tessin, Suisse centrale et Va-
lais.

Pour nos représentants, la ren-
contre italienne se révèle positive.
De nombreux contacts ont pu être
établis, surtout au sein des médias,
en vue notamment des prochains
championnats du monde de ski
alpin, fixé l'an prochain à Crans-
Montana.

on se serre les coudes...
nécessaire, que les ponts sont
loin d'être rompus entre la ca-
pitale du haut et sa puissante
voisine du nord, même si les
services respectifs de la voirie
se livrent à une véritable
course contre la montre, cha-
que fois qu'il y a lieu d'entre-
tenir leurs chaussées...

De là à repenser à une fu-
ture fusion, ce serait aller un
peu vite en besogne. Les inté-
rêts sont tellement différents,
surtout que les Natersois ont
prouvé au peuple valaisan
qu'ils étaient en mesure d'élire
leur propre conseiller d'Etat,
avec ou sans les Brigois...

Briglina, par contre, trouve
ses raisons d'être ailleurs. Et
c'est tant mieux ainsi.

Panorama d'outre-Sîmplon
Pas complètement oubliées. - Les
abondantes chutes de neige de ces
dernières semaines ne sont pas
encore complètement oubliées. De
nombreux toits de la cité frontière
présentent actuellement un sérieux
danger pour les passants. Des pla-
ques de neige menacent à chaque
instant de s'abattre sur la chaus-
sée. Des deux cents familles qui
avaient dû être évacuées en raison
du fait que le toit de leurs habita-
tions risquaient de s'écrouler sous
le poids de la neige, deux d'entre
elles n'ont pas encore pu regagner
leur domicile. Pour l'heure, elles
logent dans un hôtel de la cité,
avec l'aide des collectivités publi-
ques.

Superstrada: financement assuré.
- Commentant les travaux de la
construction de l'autoroute Voltri-
Simplon ainsi que ceux de la Su-
perstrada qui conduit à la frontière
helvétique, le ministre des travaux
publics, M. Franco Nicolazzi, a
déclaré que le financement de
l'artère Gravellona - Gondo était
complètement assuré et que les
trois derniers lots seraient mis en
soumission ces prochains mois. En
ce qui concerne le tracé Domo-
dossola - Ornavasso, les autorisa-

difications. En ce qui concerne le
parcours de l'autoroute entre Gat-
tico et Feriolo, les problèmes d'en-
vironnement sont maintenant ré-
solus et les travaux pourront se
poursuivre. Quant à l'artère du val
Formazza, obstruée par un ébou-
lement depuis l'automne dernier,
dix milliards de lires ont été votés
en faveur d'une amélioration de la
chaussée. Ils ne pourront toutefois
pas être utilisés avant que la route
soit classée dans le réseau des
routes nationales.

A l'affiche de ce concert, on dé-
couvre beaucoup de variété. Les
Bach, Friedemann et Strauss cô-
toient les Losey, Hafeli et Qoffin
dans cette mosaïque faite de clas-
sique et de moderne. , Le pro-
gramme est ainsi conçu: «Séré-
nade», de D. Bourgeois; «Restor-
mel» (marche), de W. E. Môyle ;
«Concertino» (solo de clarinette),
de C. M. Weber; «Tritsch-Tratsch-
Polka», de Joh. Strauss; «The Ro-
vers Return» (marche), de E. Sie-
bert; «Rhapsodie Slave N° 2», de
C. Friedemann; «Général Gui-
san» . de S. Jaggi; «Ida and Dot»
(duo de cornet) , de F. H. Losey;
«Rhapsody in Brass». de D. Gof-
fin; «La belle Américaine» (solo
de basse), de J. Hartmann; «Toc-
cata in D. Minor», de J. S. Bach;
«Brillant» (marche) de O. Hume.

A l'entracte, les tambours de la
Cecilia sous l'autorité de Guil-
laume Rey se produiront dans
«Parademarsch», «Boogie-Woogie
for Drums» et «Duell».

A la veille de s'envoler pour le
prestigieux concours Whit Friday
d'Angleterre du mois de mai, près
de Manchester, la Cecilia vous
donne rendez-vous ce samedi.
Concert à ne manquer.

Deux Suisses arrêtes
CÛME (ATS). - Ainsi que l'an-
nonce la presse tessinoise hier,
deux ressortissants suisses ont été
arrêtés lundi près de la frontière
italo-suisse par la «Guardia di Fi-
nanza» (douaniers italiens) de
Côme: dans une voiture portant
plaques tessinoises, ils voulaient
passer illégalement d'Italie en
Suisse 55 millions de lires (environ

C'est la première fois  que MM. Rolf Escher et Richard Walker
ont l'occasion de se serrer les coudes. On les reconnaît au centre,
entourés de MM. Marco Dini, à gauche, et Walter Borter, tous
deux conseillers communaux.

Agriculteurs en assemblée. - Les
paysans de l'Ossola viennent de
tenir leur assemblée générale à
Domodossola. Point fort de la
rencontre : une conférence de l'in-
génieur agronome Gian Mauro
Mottini, qui a relevé que dans la Les jeunes agriculteurs s'en mon
région activité agricole signifie
surtout zootechnie qui est basée
sur l'élevage de la race brune, ac-
tuellement au nombre de 6500 tê-

FEUILLETON MUSICAL
SUR « FRANCE-CULTURE»
«Le Cervin-vertige de la blanche»
ZERMATT. - Une semaine durant, «France-Culture» va vivre, de
20 heures à 20 h 30, à l'ombre du Cervin. Du lundi 3 au vendredi
7 mars, le reporter Marc André et le compositeur Alain Savouret
vont présenter un feuilleton musical en stéréo intitulé «Le Cervin -
vertige de la blanche». Une série d'émissions élaborées à partir des
sons naturels de l'ascension: le souffle , les crampons, les chaus-
sures, les zips des fermetures des sacs de couchage, le village de
Zermatt en bas, le vent, la neige, la pierre, les voix des cordées...

Dans sa présentation de l'émission, Catherine Portevin expli-
que: «Aurait-on voulu prouver la différence entre le reportage et
la composition? entre la radio et la musique? Elle s'appuie, dans
le cas présent, sur le passage obligé par un personnage extra-ter-
restre, des sons qui se définissent eux-mêmes comme inhumains.
L'art est donc ici dans la radio.»

En direct du district de Sierre
Vernissage à Sierre
Pramont en filigrane
SIERRE (am). - Demain, samedi
1er mars, la salle de récréation de
l'Hôtel de Ville sierrois ouvrira ses
portes sur une nouvelle exposition.
Jusqu'au 16 mars prochain, Anic
Cardi-Lorenz nous présentera ses
dernières créations. L'artiste, do-
miciliée à Sain-Léonard, se sert de
l'acryl en technique mixte.

Pour ce prochain rendez-vous
pictural, elle porte son choix sur
Pramont. L'établissement péni-
tentiaire sert en effet de support à
cette exposition. Mais il en tire
également profit puisque le 10 %
des ventes lui sera attribué.

Le vernissage est donc prévu
demain, samedi, dès 17 heures.
L'exposition sera par la suite ou-
verte tous les jours de 14 à 18 heu-
res. Nous y reviendrons dans une
prochaine édition.

ONU, pour ou contre?
Grand débat ce soir
à Sierre
SIERRE (am). - Rendez-vous ce
soir, vendredi 28 février, à 20 h 15,
à la grande salle de l'Hôtel de Ville
de Sierre. Tous les partis de la cité
(PDC, PRD et PS) se regroupent
aujourd'hui en vue de débattre de
l'adhésion de la Suisse à l'ONU.
Un important débat contradic-
toire, mené par le journaliste
François Dayer, mettra ce soir aux
prises Mme Suzette Sandoz et
M. Pierrot Moren (contre) face à
MM. Raymond Deferr et Bernard
Dupont (pour).

La population est cordialement
conviée à assister à cet échange
d'opinions. Canal 9 sera d'ailleurs
de la partie. Sur le petit écran, dès
20 h 10, elle retransmettra ce ren-
dez-vous en direct.

65 000 francs). Les deux hommes,
un Genevois de 49 ans et un Va-
laisan de 47 ans ont été inculpés
de trafic de devises et écroués à la
prison de Côme. En outre, l'un des
deux répond de l'accusation de
tentative de corruption pour avoir
essayé dé soudoyer la patrouille de
douaniers qui a procédé à l'arres-
tation.

tes. Dans la haute province de
Novare, on compte septante com-
munes de montagne et douze sises
sur les collines. Dans certaines
d'entre elles la floriculture connaît
également un succès considérable.

trent fort intéressés et entrevoient
une bonne rémunération de leurs
productions, à travers l'application
de la technologie moderne.

Bonga? hélas non !
Le concert est annulé
SIERRE (am). - Ce soir, la salle de
la Sacoche à Sierre attendait
Bonga et ses musiciens. Un con-
cert sur fond d'Afrique était en ef-
fet agendé. Ce spectacle doit mal-
heureusement être annulé. Bonga
n'a pas su résister à... la grippe!

Tout en déplorant ce contre-
temps, le GRA invite donc les
porteurs de billets à gagner la li-
brairie Amacker à Sierre. Ils se-
ront remboursés. Alors, adieu
Bonga et bonjour le Cabaret des
Chasseurs en exil. Car un prochain
rendez-vous nous attend déjà avec
l'humour, le vendredi 14 mars
prochain.

Ski artistique
une première coupe
CRANS-MONTANA (am). - Di-
manche prochain, 2 mars, le Haut-
Plateau verra le déroulement de la
première coupe de ski artistique.
La Magnus Konow débutera à
10 heures sur la piste Nationale.
Les participants se joueront en un
premier temps des bosses. A 14 h
30, un ballet de lattes aura pour
cadre la piste du Pas-du-Loup. La
distribution des prix est prévue à
18 h 30 dimanche au Sporting.
Quant aux dossards, ils seront re-
mis, dès 8 heures, à l'Office du
tourisme de Crans. Les inscrip-
tions à cette première coupe de ski
artistique s'enregistrent aujour-
d'hui encore auprès des OT du
Haut-Plateau.

Combattre
efficacement les
refroidissements

au moyen du baume Libéroll 'Dès
qu 'on l' appli que , on éprouve une
chaleur bienfaisante. Les huiles es-

sentielles déploient tout leur effet et
facilitent la respiration de façon sen-
sible. Les substances curatives effi-
caces pénètrent rapidement par la
peau jusqu 'aux organes respiratoires
enflammés, calment l'irritation de la
gorge et les douleurs.
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baume curatif à base de plantes,
. dans les pharmacies et les drogueries.
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Dieu est amour,
je sais en qui j'ai cru.

Ses enfants:
Alfred et Josiane BÊROD-MICHAUD, à Belmont-sur-Lausanne;
Marcelle BÉROD et Evro PAGANELLI, à Bex;
Josiane et Pierre EBINER-BÉROD, à Sion;
Louis et Monique BÉROD-GALLAY, à Choëx-sur-Monthey;
Liliane BÉROD, à Collombey;

Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Thierry et Murielle BÉROD;
Véronique et Alain EMERY-EBINER , Philippe EBINER;
Mary-Lou et Jean-Michel RAPIN-BÉROD, et leur fille Sabrina;
Joël et Sylvie BÉROD ;
Alain BURION;

Son frère, ses belles-sœurs, neveux, nièces:
Clara GALLETTI-REUSE, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à Collombey;
Elisabeth GALLETTI-FANTOLI, ses enfants et petits-enfants, à

Aigle;
Adrien et Alice GALLETTI-ROUILLER, leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petite-fille, à Monthey;
La famille de feu Hélène et Anatole GUEX-BÉROD, à Lausanne

et Berne;
La famille de feu Eugénie et Emile SCHROETER-BÉROD, à

Sion;
Son amie Laurence LEIBUNDGUT, à Collombey;
Ses filleuls, cousins, cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame m *̂
J-a1 U.«£ VlllU BiP̂

endormie dans la paix du Br | v™  ̂ JBÊmmmmmSeigneur, le jeudi 27 février ^fljËL " 
JSm

j l986, dans sa 79' année. |Éw 1

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Collombey le samedi 1" mars 1986, à 15 heures.

La défunte repose à la crypte de l'église de Collombey où la
famille sera présente ce soir vendredi 28 février 1986, de 18 h 30
à 19 h 30.

Domicile de la famille: 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Caisse-maladie chrétienne-sociale

de Collombey-Muraz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Eugénie BÉROD

membre de la caisse et mère de Liliane, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les employés de la menuiserie Pierre Vaudan

à Bruson-Bagnes
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert ROSSOZ

leur regretté collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.~t
Pierre Vaudan, menuiserie à Bruson-Bagnes

à la douleur de faire part du décès de son fidèle employé et ami

Monsieur
Gilbert ROSSOZ

menuisier-ébéniste, dont on conservera le meilleur souvenir.

t
J 'ai rejoint ceux que j'ai aimés
J 'attends ceux que j'aime!

Son épouse:
Marthe SAUTHIER-JORIS, à Vollèges;

Ses enfants :
Agathe et Francis MAGNIN et leurs enfants, à Vollèges;
Meinrad et Francine SAUTHIER et leurs enfants, à Villette;
Carmen et Paul FARDEL et leurs enfants, à Sion;
Raymonde et Willy DEBONS et leurs enfants, à Sensine;
Raphy et Bernadette SAUTHIER et leurs enfants, à Villette;
Irénée et Marie-Noëlle SAUTHIER et leurs enfants, à Vollèges;
Gervais et Marianne SAUTHIER et leurs enfants, à Vollèges;

Ses neveux et nièces:
Raymond et Anny SAUTHIER et famille, à Sion;
Auguste et Valentine SAUTHIER et famille, à Vollèges;
Georges et Monique PASCHE et famille, à Vollèges;
Gisèle et Pierrot MOULIN et famille, à Vollèges;

Son filleul:
Michel TORNAY, à Charrat;

Ses beaux-frères, belles-sœurs , ainsi que les familles parentes,;
alliées et amies, ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur ^̂ ^MH

enlevé à leur tendre affection à ! m, :S^k
âge de 80 ans. J,

La messe de sépulture sera I
célébrée à l'église de Vollèges, le I I^K

Le défunt repose à la chapelle I
de l'ossuaire au Châble où la [ K ^W\ y k \
famille sera présente aujour- I
d'hui vendredi 28 février , de I W Wh WÊÊk.
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration

de la maison Jacques Jordan & Fils S.A. Sion
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alfred BONVIN

beau-père de M. Jacques Jordan, président du conseil d'adminis-
tration.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Sacré-Cœur, à Sion, le 1er mars 1986, à 10 h 30.

La classe 1933
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis HUONDER

père de Fredy, membre

La classe 1945 de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne DEBONS

maman d'Armand, membre du
comité.

L'ensevelissement aura heu
aujourd'hui vendredi 28 février
1986, à Savièse, à 15 h 30.

Le velo-club Excelsior
de Martigny

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Yvone DEBONS

maman d'Armand et grand-
maman d'Alexandre, mem-
bres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1953 de Vollèges
a le pénible regret de faire part
du décès de

Le chœur Saint-Michel
de Martigny

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Julie BERTHOLET
mère et belle-mere de
Germain et Rosemarie, leurs
dévoués membres.

Le parti socialiste
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis HUONDER

père de Frédy, conseiller
général.

Les copropriétaires
de l'immeuble

Maison Rouge à Sierre
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques PLANTE

dont ils garderont un souvenir
ému.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Marius SAUTHIER
père de son contemporain et
ami Irénée.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC Bagnes
section vétérans

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Marius SAUTHIER
père de son membre Raphy.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte
Echo du Mont-Brun

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius SAUTHIER
père de Meinrad, son dévoué
membre.

L'équipe de nuit
de Frigo-Rhône S.A.

à Charrat
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius SAUTHIER
père de M. Gervais Sauthier,
leur collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Chœur mixte
» de Collombey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Eugénie BÉROD

maman de Liliane, sa dévouée
caissière.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le PDC
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Eugénie BÉROD

maman de Liliane, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction et les employés
de la Fabrique de moules

à Châteauneuf
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger BRUNNER

leur collaborateur et collègue
de travail. Une messe d'anniversaire sera

célébrée à l'église de Leytron
Pour les obsèques, prière de aujourd'hui vendredi 28 février
consulter l'avis de la famille. 1986, à 19 heures.
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EN SOUVENIR DE

Monsieur
Lucien

FOURNIER

1985 -Février -1986

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui vendredi
28 février 1986 à 19 h 30 à
Basse-Nendaz.

EN SOUVENIR DE

Adrien BERRUT

1976-3 mars-1986

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Troistorrents le
samedi 1" mars 1986, à
19 heures.

EN SOUVENIR DE

Henri BUCHARD

1" mars 1985
1" mars 1986

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Malgré le silence de la mort
tu es toujours présent parmi
nous.

Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi
en ce jour.



Ne p leure pas mon absence, je reste près de toi.
Parle-moi encore, je t'aimerai depuis le ciel
comme je t'ai aimée sur la terre.

Son épouse:
Madame Raymonde PLANTE-UDRISARD, à

Sierre;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Candide UDRISARD-DUSSEX, leurs

enfants et petit-enfant, à Sion et aux Collons;
Famille Henri MARIÉTHOZ-UDRISARD, leurs

enfants et petits-enfants, à Nendaz, Genève et
Lausanne;

Famille Jeanine RUDAZ-UDRISARD, son fils et sa
belle-fille, à Vex;

Monsieur Louis UDR1SARD, à Vex;
Famille Alphonse UDRISARD-MEIER et leur fille,

à Monthey;
Famille Raymond RUDAZ-UDRISARD, leurs

enfants et petits-enfants, à Collombey et Muraz;
Famille Marcel DESMARCHAIS-PLANTE et leurs

enfants, à Montréal;
Famille Basile VITO et leurs enfants, à Miami;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jacques PLANTE

ancien gardien de NHL

leur très cher époux, beau-frère, oncle, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection le 27 février 1986,
dans sa 56e année, après une courte maladie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
Sainte-Croix à Sierre le samedi 1" mars 1986, à
10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

Le défunt repose au centre funéraire de la ville
(cimetière) où la famille sera présente aujourd'hui
vendredi 28 février, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La classe 1940 de Vex
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques PLANTE

époux de Raymonde, sa contemporaine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Communauté marianiste, les professeurs
et l'Amicale des anciens

du collège Sainte-Marie à Martigny
font part du deces de

Monsieur
Henri FLECK

religieux marianiste
ancien professeur au collège Sainte-Marie (1927-1939)

La messe de sépulture est célébrée aujourd'hui vendredi
28 février 1986, à Saint-Hippolyte (Alsace).

Une messe pour le défunt sera célébrée au collège Saint-Marie à
Martigny, jeudi 6 mars 1986, à 20 heures.

Nous recommandons le cher défunt à vos charitables prières.

t
Le Hockey-Club Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques PLANTE

ancien coach de la première équipe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Il a plu au Seigneur de 
^w

rappeler à Lui ;y^|̂ :

Madame |Pwl
yyymy

MEICHTRY- J§
KUONEN ,-Mfi ,

leur chère mère, grand-mère, V k ' *̂ §§vli^arrière-grand-mère, sœur, tante f \  t *W&'et marraine. î .'# > • \ . > >1p h , <,< -¦

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Monsieur et Madame Othmar MEICHTRY-PLAN, à Sion;
Madame et Monsieur Alice AMACKER-MEICHTRY, à Loèche-

Ville;

Ses petits-enfants:
Madame et Monsieur Eliane ZUBER-MEICHTRY et leurs

enfants, à Fang;
Madame et Monsieur Nicole BONVIN-MEICHTRY et leur

enfant, à Crans;
Mademoiselle Dani MEICHTRY, à Sion;

Monsieur et Madame Rolf AMACKER-OGGIER, à Loèche-
Ville;

Monsieur Kurt AMACKER et son amie Thérèse HOLLEN-
STEIN, à Loèche-Ville;

Ses frères et sœurs:
Madame et Monsieur Karl KUONEN-MEICHTRY et leurs

enfants, à Guttet ;
Monsieur et Madame Arthur KUONEN-KUONEN, à Brigue;
Madame et Monsieur Josefine SCHNYDER-KUONEN et leurs

enfants, à Guttet;
Madame et Monsieur Frieda MOOR-KUONEN et leurs enfants,

Q Luce me "
Madame et Monsieur Christine WITSCHARD-HUMMER, à

Brigue;

ainsi que les familles parentes MEICHTRY, KUONEN,
AMHERD, MONNET, MATTER, WILLA, AMACKER,
SCHMID, STEINER, MONTANI et amies.

La défunte repose à son domicile à Loèche-Ville.

En heu et place de fleurs et couronnes, pensez à la rénovation de
la chapelle de Thel, Loèche, c.c.p. 19-6818.

La messe de sépulture sera célébrée le samedi 1" mars 1986, à
10 heures, à l'église paroissiale de Loèche-Ville.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Mademoiselle Clara BÀRENFALLER, à Termen;
Madame Hilda BÀRENFALLER-VOLKEN, ses enfants et

petits-enfants, à Termen ;
Monsieur et Madame Dionys BÂRENFALLER-AMHERT, à

Brigue;
Monsieur et Madame Amandus ABGOTTSPON-LUGGEN et

leurs enfants, à Ried-Brigue;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande
peine de faire part du décès de

Madame
Céline KELLER

née BÀRENFALLER

survenu à l'Hôpital régional de Martigny le 26 février 1986, dans
sa 71e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle des Saints-
Cœurs-de-Jésus-et-de-Marie, à Riddes, le samedi 1" mars 1986, à
9 h 30.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
ouverte aux visites de 17 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Seigneur, reçois-la dans Ta demeure.

Marguerite et Jules JORDAN-RICHARD, à Dorénaz, et leurs
enfants;

Solange et Gilles MOTTET-RICHARD, au Bois-Noir, leurs
enfants et petit-fils;

Eliane et Franz GISLER-RICHARD, à Montréal;
Irène et Théo BERRA-RICHARD, à Muraz, et leurs enfants ;
Madame Euphrasie WŒFFRAY, et famille;
Monsieur Joseph GEX-COUTAZ et famille ;
Monsieur et Madame Alexis COUTAZ-VEUTHEY et famille;
Monsieur Gustave "RICHARD et famille ;
Famille de feu Siméon RICHARD;
Famille de feu Georges RICHARD;
Famille de feu Pierre RICHARD;
Monsieur et Madame Paul RICHARD et famille;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Marie-Louise

RICHARD-COUTAZ
survenu dans sa 77e année, à l'Hôpital de Monthey.

La messe de sépulture aura heu le samedi 1 " mars 1986, à
15 h 30, à l'église paroissiale de Saint-Maurice.

La défunte repose à la chapelle ardente de Saint-Amé où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 28 février 1986, de 19
à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Font part de leur peine:
Madame veuve Elvira BRUNNER-GRICHTING, sa maman, et

Monsieur Bernard JENTSCH;

Son frère et ses sœurs:
Sabine et son ami Yves;
Denise et Yvan;

Madame veuve Emma GRICHTING-WERLEN, sa grand-
maman;

Monsieur et Madame Walter et Margrit BRUNNER-
WITSCHARD, ses grands-parents;

ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Roger BRUNNER
1966

leur très cher fils, frère, neveu et petit-fils, survenu accidentel-
lement, dans la nuit du 6 au 7 février 1986.

L'ensevelissement aura heu le samedi 1" mars 1986, à 10 heures,
à l'église paroissiale de Loèche-Ville.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Loèche-Ville.

Cet avis tient heu de faire-part.

EN SOUVENIR DE

Emma et de Emile
MONNET MONNET

née CRETTENAND

1980-17 novembre-1986 1976 - 2 mars -1986

Nous ne pouvons croire qu'il y a dix et six ans que vous nous
avez quittés pour un monde meilleur. Mais dans nos cœurs vous
êtes toujours présents. Lorsque viendra notre tour venez à notre
rencontre en nous tendant la main.

Votre famille.

Une messe en leur mémoire sera célébrée le samedi 1" mars à
19 heures, à Isérables.



"*kWEmMMM- 
UNE ÉCOLE D'INGÉNIEURS EN VALAIS

Approbation de principe du Conseil d'Etat
SION (an). - Dans sa séance de mecredi, le Conseil d'Etat a approuvé le
principe de la création d'une école d'ingénieurs ETS (école technique su-
périeure) du canton du Valais. Cette décision découle du rapport établi
par la commission consultative compétente, présidée par, M. Jean-Pierre
Rausis, chef administratif du Département de l'instruction publique.

«Pour que l'avenir industriel du
Valais connaisse de nouveaux dé-
veloppements, la mise en place
d'une ETS s'impose.» Membre
d'un groupe de travail de la com-
mission sus-mentionnée, la Fédé-
ration économique du Valais, di-
rigée par M. Pierre-Noël Julen,
appuie l'idée de la création d'une
telle école en Valais: «Différentes
entreprises valaisannes ont été
contactées à ce sujet. Toutes ont
exprimé leur désir de voir une telle
réalisation aboutir», explique M.
Julen.
Un ancien projet

Née des postulats des députés
Zufferey et Zurschmitten, l'initia-
tive pour la création d'une école
ETS est étudiée depuis le mois de
mai 1984 par la commission com-
pétente. «Nous avons soutenu ce
projet dès le début», souligne M.
Julen.

De longs débats ont été menés
afin de déterminer l'orientation à
donner à cette école ainsi qu'à sa
structure. En ce qui concerne les

MONTHEY
Plus de deux mois sans commission de gestion
MONTHEY (cg). - C'était le 16 décembre dernier, dans le cadre de
l'examen du budget 1986, la commission de gestion du Conseil général,
par son rapporteur, avait tiré la sonnette d'alarme face au train de dé-
penses publiques proposées par la Municipalité. Ses recommanations,
comme ses propositions, tendaient à des restrictions très précises sur cer-
tains investissements. Elle jugeait que ceux-ci pouvaient être remis à plus
tard.

Devant la position négative du sept d'entre'eux, dont le président
Conseil général qui soutenait de la commission (radical), déci-
l'Exécutif dans des dépenses es- dèrent, devant une telle situation,
tintées, après examen et discus- qu'il n'était plus possible pour eux
sion, trop élevées par la majorité d'assumer une quelconque res-
très nette de la commission de ponsabilité et donc de démission-
gestion composée de 9 membres, il ner.
fallait s'attendre à des réactions. Le président de la commission,

Les commissaires ayant accom- après avoir consulté les commis-
pli leur devoir de gestionnaires, saires, constatant que six d'entre

Hier sur le
SION (fl). - Elles ne sont pas très
satisfaites du monde dans lequel
elles vivent, les femmes de Suisse
romande. Ce constat découle de
l'émission «Temps présent », qui se
consacrait hier soir aux romans à
l'eau de rose.

Comment se fait-il que les édi-
tions Harlequin, par exemple, fas-
sent un milliard de chiffres d'af-
f a i r e s  annuel? Comment expliquer
que les romans d'amour se vendent
comme des petits pains, écrasant
tous les autres genres du livre de
poche? Pourquoi le public-cible
est-il exclusivement féminin?
Qu'est-ce qu'elles trouvent, les
Romandes, dans cette sous-litté-
rature?

Une jeune vendeuse de phar-
macie attend l'amour avec un
grand A. Elle meuble ses rêves
avec des héros à la fois virils et at-
tentionnés. Une veuve retraitée
voyage à travers les descriptions de
pays exotiques. Elle en oublie sa
solitude. Une épouse d'âge mûr
«trompe» son mari avec des
amants f ic t i fs, dévorant deux ro-

t
Le Football-Club

Saint-Maurice
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Louis HUONDER

père de Frédy, membre et
arbitre du club.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur André FELLAY
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons,
de vos prières, de vos envois de fleurs ou de vos messages de
condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Orsières, février 1986.

domaines à enseigner, la méca-
nique, la chimie et les autres bran-
ches techniques avancées ont re-
tenu toute l'attention des diffé-
rents responsables.

Inutile de «copier»
«Les milieux économiques con-

sultés sont unanimes sur un point:
il est inutile de « copier» le pro-
gramme des autres écoles tech-
niques supérieures de Suisse. Les
jeunes Valaisans gagnent à «sor-
tir» de leur canton et à se frotter
aux étudiants des autres régions,
ne serait-ce que pour se perfec-
tionner dans les langues. Par con-
tre, créer en Valais une école su-
périeure dans un domaine nou-
veau - quitte à miser sur l'apport
d'étudiants de l'extérieur - consti-
tuera certes un atout pour le can-
ton.» Tel est le point de vue ex-
primé dans le rapport de la Fédé-
ration économique du Valais.

A l'étude
Des études, confiées à la com-

mission de M. Rausis, seront en-

petit écran
mans par jour, cinq le week-end...

«Il y a transfert entre l'héroïne
et la lectrice», révèle une femme-
écrivain spécialisée, Christiane
Mousset Et d'expliquer les ingré-
dients qvd assurent le succès: res-
pect des grands principes, amour,
sincérité, honnêteté, fidélité, ma-
riage. Pas d'adultère, ni passion
dévastatrice, ni couples détruits.
Mais le «happy end» doit se méri-
ter: le doute est permis, de même
que les quiproquos, ou le dénoue-
ment inattendu...

«Phénomène de société», con-
cluent les auteurs du reportage.
« Une société qui rejettent les dé-
favorisés économiques ou affectifs.
Une société qui manque peut-être
d'amour.»

Il n'empêche que les éditeurs
font recette. Dosant artistement le
sentiment pour les femmes et l'es-
pionnage pour les hommes. Cul-
tivant le mythe de l'homme fort,
aventurier, désabusé, et de la
femme jeune, douce et belle. On
nage en p lein roman...

A vous futurs parents
Vivre ce temps d'attente avec

tout ce que cela comporte de sen-
sations heureuses, d'espoirs et
aussi du désir de connaître et de
comprendre.

Observer non seulement à tra-
vers des indications apparues sur
l'écran radar lors des ultra-sons,
mais être le spectateur émerveillé
par les images très belles d'un film
retraçant ia vie de votre bébé
avant la venue au monde.

C'est le film qui sera projeté à
l'aula de l'Hôpital de Sion, le lundi
3 mars à 20 heures. Gabrielle Roh

Jo de Quay
Frédérique Felley

préparatrices
à l'accouchement

core entreprises avant la réalisa-
tion de ce projet. De nombreux
points n'ont pas encore été éluci-
dés. Concernant la structure de
l'école, la commission propose de
viser d'emblée le niveau ETS avec
un cycle complet d'études - éche-
lonné sur trois ans - et débouchant
sur le titre ETS. L'enseignement y
serait donné à plein temps, les
cours du soir pouvant entrer en li-
gne de compte pour le perfection-
nement et le recyclage.

Outre l'impact que peut avoir
une école d'ingénieurs ETS en Va-
lais au niveau de la formation pro-
fessionnelle, une telle réalisation
jouerait également le rôle de cen-
tre de recherches et de lieu de ren-
contre entre les hommes, les pro-
jets et les idées.

Voici le communiqué publié
hier par la Chancellerie de l'Etat et
concernant la décision du Conseil
d'Etat:

«Se fondant sur le rapport du
21 janvier 1986 de la commission
consultative chargée par le Dépar-
tement de l'instruction publique
de faire des propositions concer-
nant la création d'une école d'in-
génieurs ETS du canton du Valais
et de développement du perfec-
tionnement professionnel dans les

eux (soit deux socialistes, trois dé-
mocrates-chrétiens et un des trois
autres commissaires radicaux) des postes d'investissement du
étaient de son avis, donna sa dé- budget 1986, jugés trop gour-
mission de la commission de ges- mands par la commission de ges-
tion suivi de ses six collègues, tion, démontre le manque de coo-
seuls deux membres radicaux res- pération non seulement de l'exé-
tant en fonctions sur l'effectif de cutif mais également de la majo-
neuf. rite des conseillers généraux.

Nous savons qu'une entrevue a L.échec de la commission deeu heu entre les démissionnaires et tion me les consemersle président de la commune, ce généraux n.ont rien compris dansdernier tentant de faire revenir les arguments avancés par ]esceux-ci sur leur démission. Peine commissaires.
T̂,dye\PcnîrqU

~
1? , u Ce prochain lundi 3 mars, leIl faut admettre qu'un observa- Conseil général aura donc à élireteur impartial peut constater que se t nouveaux membres de lales démissionnaires ont joue leur commission de gestion dont lerôle de contrôleurs modérateurs président Gn est en droit de sedes dépenses. Ils étaient conscients 5emander> au sein de la collecti-que celles-ci dépassaient les h- 

 ̂montheysanne, quelle sera lamites acceptables. Il apparaît ega- ition des nouveaû  commissai-lement a l'observateur que la ma- res courberont-ils l'échiné devant
jonte des conseillers a soutenu la volonté de la Municipauté) en[Executif communal dans son acceptant les investissements pro-tiam. **.̂ penses, estimant que les é démontrant par-là une par-possibihtes financières de la com- _te soumission pour n.être ^mune étaient largement suffisan- des figurants __„, COmplai-

', „. , , , sants, sans aucune volonté? OuU apparaît également que les
commissaires démissionnaires
sont de la tendance à rechercher
une réduction prioritaire de la fis-
calité (prônée par les trois partis
lors des dernières élections com-
munales), contre l'avis de la ma-
jorité des conseillers généraux et
de la totalité des municipaux.

Ces démissions, pour des raisons
évidentes aux yeux de certains, ont
été tenues secrètes jusqu'à cette
semaine.

C'est ainsi que le président ra-
dical de la commission avec le
chef de groupe du parti radical du
Conseil général ont donné leur dé-
mission quand bien même le pré-
sident de la Municipalité est ra-
dical.

Le rapporteur de la commission
(démocrate-chrétien) et deux de
ses collègues du même parti, ainsi
que le président socialiste du Con-
seil général et son collègue com-
missaire ont également démis-
sionné.

TOURISME ET VACANCES SCOLAIRES

Le Valais doit donner l'exemple
Celui qui s'est trouve sur les

routes ou les pistes de ski durant
les deux derniers week-ends de
février aura pris conscience du
problème créé par la concentra-
tion des vacances scolaires sur la
période de carnaval. Cette con-
centration nuit à notre économie
touristique, sans compter les dé-
sagréments de toutes sortes sup-
portés par les hôtes de nos sta-
tions.

En effet, la forte affluence des
touristes fait grimper les prix. Pa-
rallèlement, la qualité de l'offre
baisse. Le rapport entre les prix et
les prestations servies s'en ressent
inévitablement.

Sur un plan plus général, il y a
danger que les ressources soient
mal utilisées, l'infrastructure étant
conçue en prévision des périodes
de pointe, alors qu'elle reste sous-
occupée l'autre partie de l'année.
C'est du gaspillage tant au point
de vue financier que sous l'angle

domaines des technologies de
pointe et de l'informatique, le
Conseil d'Etat, dans sa séance du
26 février, a décidé: <

1. D'approuver le principe de la
création d'une école d'ingénieurs
ETS (école technique supérieure)
du canton du Valais. Cette école
sera décentralisée en tenant
compte de la structure écono-
mique régionale. Elle comportera
notamment trois départements
avec des sections, à savoir un dé-
partement d'électrotechnique, un
département de mécanique et un
département de chimie.

2. De charger le Département
de l'instruction publique en col-
laboration avec le Département de
l'économie publique de présenter
des propositions détaillées concer-
nant la création d'une école d'in-
génieurs ETS du canton du Valais.

3. D'intervenir auprès du Con-
seil fédéral afin que le canton du
Valais puisse bénéficier également
de l'aide spéciale qui sera accor-
dée durant ces prochaines années,
notamment aux écoles techniques
supérieures (ETS), afin de favo-
riser la formation, le perfection-
nement et la recherche en infor-
matique et en sciences de l'ingé-
nieur.

La volonté manifeste de la Mu-
nicipalité de refuser de revenir sur

bien tiendront-ils à opposer un
frein à des dépenses qui sont es-,
timées démesurées par ceux qui
ont conscience que le ménage
communal doit être géré en fonc-
tion de ses possibilités , avec autant
de prudence que celle apportée
par le simple contribuable, l'ar-
tisan ou l'industriel?

Les deniers publics ne sont pas à
jeter par les fenêtres, chaque ci-
toyen apportant sa contribution
financière par un effort ' toujours
plus grand que lui imposent nos
lois, arrêtés et règlements fiscaux.

Ce lundi 3 mars fera certaine-
ment date dans l'histoire de la
gestion du ménage communal par
une majorité qui démontrera dé-
finitivement si elle est capable
d'apprécier ou non des proposi-
tions ou suggestions tendant à gé-
rer ce ménage avec une juste vi- .
sion des finances qui proviennent
des impôts perçus sans diminution
de la fiscalité.

de la protection de l'environne-
ment.

L'échelonnement des vacances
scolaires est un problème national,
voire international. Un certain
progrès a été accompli en Suisse
romande. Il appartient cependant
aux autorités scolaires de notre
canton de montrer l'exemple et de
fixer les dates des «vacances blan-
ches» de façon à éviter des colli-
sions fâcheuses.

Ce problème a été évoqué plu-
sieurs fois au sein de la commis-
sion du tourisme de la Fédération
économique du Valais. Dans une
lettre adressée au Département de
l'instruction publique, les propo-
sitions suivantes ont été formu-
lées:
- Raccourcissement des vacances

de Noël/Nouvel An (par exem-
ple, du 23 décembre au 2 jan-
vier), de carnaval (du jeudi gras
au mercredi des Cendres) ainsi
que de Pâques (semaine sainte

Ministres de l'Environnement
«au vert»
dans la haute vallée

Voici de gauche à droite: Cari Dieter Spranger, secrétaire d'Etat
allemand, Bemard Bornet, président du Conseil d'Etat valaisan,
et, derrière, le président Alphons Egli

BRIGUE-CONCHES. - Les ministres de l'Environnement de Ré-
publique fédérale d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse siègent ces
jours à Saas-Fee, dans le cadre d'une action commune en prévi-
sion d'une meillelure collaboration dans la protection des patri-
moines naturels (voir NF d'hier)

Le Ministère d'Allemagne
fédérale est représenté par son
secrétaire d'Etat, M. Spranger,
le directeur ministériel E. Her-
feldt et le conseiller d'Etat
Steinkemper. Celui d'Autriche
par le ministre Kreuzer, le chef
de section E. Bobeck et le con-
seiller supérieur H. Haider.
Conduite par le président de la
Confédération, M. Alphons
Egli, la délégation helvétique
est composée des directeurs B.
Boehlen et P. Hes, ainsi que de
M. P. Moll, conseiller de M.
Egli. La conférence se dérou-
lant dans notre canton, celui-ci
est représenté par le conseiller
d'Etat Bernard Bornet, à la fois
président du Gouvernement
valaisan et chef du Départe-
ment des travaux publics et de
l'environnement, qui, en la cir-
constance, joue le rôle du ci-
cérone.

Pourquoi Saas-Fee? En no-
vembre dernier, le Départe-
ment fédéral de l'environne-
ment s'est adressé à quatre lo-
calités susceptibles de mettre
sur pied la rencontre et d'en
assurer le bon déroulement.
Soit Zermatt, Interlaken, Saint-
Moritz et Saas-Fee. C'est fina-
lement le village des glaciers pour que chacun se déclare sa-
qui a été choisi. «En raison du tisfait. Au retour, escale à
fait que les mélèzes, fait uni- Munster, puis direction Saas-
que en Europe, se développent pee| avec  ̂

soirée folklo-
jusqu'à 2300 mètres d'altitude, rique pour compléter le tout.
deviennent extrêmement vieux Ce matin reprise des _cus.
et jouissent tous d une excel- sions avec conférence de preselente santé, au point qu ĵaut au bout Ce m devrait
Ĵ *̂? PT 
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. abattï? ">>' mettre au Latin que je suis deaffirme-t-on dans les coulisses 
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teurs ont été chaleureusement Phons ?•*• »" ™* constata-
reçus et amicalement salués n°n V* me hr??t .la lan8Ve:
par les autorités communales, «Comment se fait-il que les
au cours d'un brillant cocktail n»™?*"* concernes de France
offert par la Municipalité. Hier et d }™ ?e ne S0lent Pas .Pre-
matin, première séance de tra- s?nts? Il y a pourtant fort a pa:
vail, entre 9 et 11 heures. Puis, ner 1ue nos voisins, tant du
départ en autocar en direction sud que de l'ouest auraient
de Brigue où, une composition aussi quelques chose à dire qui
spéciale du Glacier-Express les
attendait. But de l'excursion: le
col de l'Oberalpass.

Faut-il préciser que l'équipe
directoriale du FOB avait «mis

Secourus par hélicoptère
SION-ZERMATT. - Plusieurs accidents de ski ont mobilisé hier les pi-
lotes d'hélicoptère. Ceux d'Air-Zermatt sont intervenus à quatre reprises
sur les champs de ski du pied du Cervin. Ils prirent en charge quatre
blessés qui furent transporté à l'Hôpital de Viège.

De leur côté, les pilotes d'Air-Glaciers se sont rendus -à Verbier et à
Crans, d'où ils transportèrent les blessés à l'Hôpital de Sion. En fin
d'après-midi un hélicoptère devait encore se rendre à La Forclaz où une
adolescente s'était cassé une jambe en tombant dans un ravin. La blessée
a été transportée à l'Hôpital de Martigny.

jusqu'au mardi après Pâques).
- Le « gain» ainsi réalisé serait

compensé par des jours de
congé à prendre en dehors des
périodes d'affluence des touris-
tes étrangers.
Nous le répétons: il appartient

aux autorités scolaires de notre
canton de donner l'exemple. Les
recteurs de collèges, les directeurs
d'écoles et les commissions scolai-
res communales sont les premiers
visés, car ils ont la compétence de
moduler le calendrier des vacances
pour tenir compte des intérêts

Calendrier des «vacances blanches» 1987
Berne du samedi 7 février au dimanche 15 février
Fribourg du samedi 28 janvier au dimanche 8 février
Genève du samedi 21 février au samedi 28 février
Jura Pas de vacances officielles sur le plan cantonal
Neuchâtel pas de vacances officielles sur le plan cantonal
Vaud du vendredi 13 février au dimanche 22 février
Valais. du dimanche 22 février au mercredi 4 mars

le paquet» . Le directeur Sté-
phane Zehnder s'est trans-
formé en guide pour expliquer
à ses hôtes les particularités de
la vallée. «Welches Paradies!»
(quel paradis!), s'est écrié un
accompagnant du ministre au-
trichien en s'extasiant devant
le domaine skiable embellis-
sant à mesure que le train s'y
enfonçait. Soucieux de la
bonne marche du convoi, le
chef d'exploitation Alfred
Gasser n'avait de cesse de
consulter son graphique pen-
dant que le secrétaire de direc-
tion Stéphane Rechsteiner fai-
sait le reste.

Au restaurant panoramique,
les discussions allaient bon
train. D'autant que monsieur
fendant apporta sa précieuse
collaboration, au moment de la
rupture de la glace.

Au milieu du tunnel de base,
qui est aussi la limite entre Uri
et le Valais, halte surprise: dis-
cours de bienvenue des auto-
rités uranaises, concert de cors
des Alpes, café «fertig», à la
mode du berger d'Andermatt.
Le col de l'Oberalpass enfin.
Beaucoup plus qu'il en faut

puisse nous intéresser.» Bonne
journée, messeieurs les minis-
tres germaniques, et que votre
conférence soit fructueuse.

Louis Tissonnier

touristiques du canton.
A l'époque, le plan de scolarité

était fixé en fonction des travaux
de la campagne. L'activité touris-
tique a supplanté aujourd'hui
l'agriculture dans bien des régions.
Le Valais tout entier est concerné;
chacun de nous, à sa façon, direc-
tement ou indirectement, profite
du tourisme; chacun de nous a in-
térêt à œuvrer en faveur de la
qualité des prestations, cette qua-
lité dont on se plaît à vanter la re-
nommée.

Fédération économique du Valais
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Un prix incroyable ! Et ce n'est pas le dernier mot

Ce prix imbattable nous sert maintenant de pension à roues indépendantes devant et derrière; réservoir depuis le siège de conduite, sécurité-
base de discussion: c'est en vous offrant des direction à crémaillère précise; consommation enfants sur les portes arrière, et bien plus encore. 
conditions de repris e particulièrement moyenne d'essence (normes OGE) : 6,31. Roule "̂ f^rl^ù^7

™™™ *. , : ' _ ' . , „ , , ,— r Xi,ui IVIULTI-LtAaIralji lUYUIA
intéressantes que les agences Toyota vous aussi a I essence sans plomb (95 ORM). TéLéPHONE 01 4952195
proposent d'aborder avec elles le prin- Corolla 1300 DX Compact, 3 portes,
temps. Une chance à saisir! Corolla 1300 Compact: une multisoupapes fr. 12 990.- TOYOTA SA, 5745 SAFENWIl, 062-67 9311.

spacieuse et confortable. 5 places, dossier de Corolla 1300 DX Compact, 5 portes, 
^̂  ̂ ^̂  

_ 
^̂  ^̂ — — ^banquette rabattable en deux parties (permettant fr. 13 490.- ^m: mm̂ ^̂ mm ^m^àT mW^̂ mi àfm

Corolla 1300 Compact: une multisoupapes d'obtenir une grande surface de chargement plane), Corolla 1600 DX Compact, 3 portes, I B M m̂ B M L̂m_
économique et sportive. Moteur 4 cy lindres hayon s'ouvrant j usqu'au pare-chocs, spoiler avant, fr. 13290.-, (5 portes, fr. 13 790.-) ^̂ ^r '̂ ^̂ r I a \ r^ m \
transversal , à hautes performances, 12 soupapes, glaces teintées, essuie/lave-g lace arrière, écono- Corolla 1600 GL Compact, 3 portes, . |kio 4 • •
1295 cm3, 55 kW (75 ch) DIN; 5 vitesses; sus- mètre, déverrouillage du hayon et de la trappe de fr. 14 490.-, (5 portes, fr. 14 990.-). LC IM 1 JïipOn3JS

Agences principales: Martigny: JJ. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Sierre: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: Fr. Taccoz, Garage, Tél. 026/6 35 40 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage dAnniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Savïèse: M.L Ferrari,
Garage Central, Tél. 027/251842 -Troistorrents: A. Defago, Garage St-Christophe, Tél. 025/771864 -Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/
7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F. Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél.
025/811916

i
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UN COUP DE FIL
C'EST SI FACILE
BERNE (ATS). - Les services des télécommunications des PTT
ont enregistré un taux d'accroissement appréciable en 1985. La
Suisse comptait à La fin die l' année 504 (1984: 491) raccordements
téléphoniques et 856 (813) appareils téléphoniques pour 1000
habitants. Les services des PTT ont enregistré une augmentation
dans le service télex (+ 43%). Le réseau suisse compte 39 011
raccordements.. Quant aux concessions radio et TV, la progression
a été de 1,8 et 2,2%. annoncent les PTT dans un communiqué.

Ces douze derniers mots, les
PTT ont enregistré une aug-
mentation nette de 92 625 rac-
cordements et de 166125 ap-
pareils, ce qui a donné un
nombre total de 3 277 026 rac-
cordements et 5 435 820 postes
téléphoniques. Durant la mime
période, l'augmentation brute a
été de 555 551 appareils. Il en
résulte que les PTT ont rem-
placé environ 400 000 télépho-
nes pour satisfaire les désirs de
la clientèle.

Jusqu 'ici le magasin central
des PTT de Berne-Ostermun-
digen a déjà livré aux direc-
tions d'arrondissement des té-
lécommunications plus de
350 000 appareils «Tritel» de la
nouvelle génération. Plus de
260 000 téléphones Tritel de-
vraient déjà être en service
chez tes abonnés.

Le numéro de téléphone le
plus bref tient la tête du hit-
parade des numéros de service
et sa position n'est pas mena-
cée: les renseignements télé-
phoniques du N°lll ont été
mis à contribution 65 544 432

Prix «Veuve Clicquot»
à une femme suisse
GENEVE (ATS). - Cest à Mme
Maria Mumenthaler, présidente de
Manpower (Suisse) S.A., qu'a été
décerné jeudi à Genève le Prix
«Veuve Clicquot» de la femme
d'affaires. Ce prix, attribué pour la
première fois en Suisse, récom-
pense une personnalité féminine
am vu de son esprit d'initiative, de
son audace, de son sens des res-
ponsabilités et de son succès dans
tes affaires. Un hommage symbo-
lique est ainsi également rendu à
Mme veuve Clicquot, fondatrice
de la maison Clicquot Ponsardin
au XEXe siècle.

Mme Mumenthaler avait investi
toutes ses économies dans une

AUTOMOBILISTES: attention au
contrôle des gaz d'échappement

BERNE (AP). - Gaz d'échappement: les automobilistes ne devraient pas attendre le der-
nier moment, c'est-à-dire la fin mars 1987, pour effectuer le premier service d'entretien
obligatoire de leurs véhicules. Voilà ce que le Département fédéral de justice et police
(DFJP) a recommandé hier dans un prospectus qui sera largement diffusé. Cette bro-
chure répond à toutes les questions que le conducteur peut se poser à propos de cette
nouvelle obligation.

Tous les véhicules légers - voi-
tures de tourisme et de livraison,
minibus et utilitaires de moins de
3,5 tonnes - équipés d'un moteur à
essence et immatriculés depuis
1971 doivent faire l'objet tous les
douze mois au minimum d'un en-
tretien portant sur leurs émissions
de gaz d'échappement. Cette dis-
position est en vigueur depuis le
début de cette année. Le premier
¦«rvice devra être effectué avant la
n mars 1987.
Le Conseil fédéral espère ainsi
*uire les émissions toxiques, car

fois l*an dernier. L'horloge
parlante a accusé une légère
diminution (due à la Swatch?
se demandent les PTT) mais
elle occupe toujours le
deuxième rang avec 27,5 mil-
lions d'appels. Le «coq de ser-
vice», le numéro 150 (réveil
automatique), peut toujours se
rengorger: il a été sollicité 20
millions de fois.

Font encore partie du «club
des millionnaires»: le 164 (ré-
sultats sportifs, 15 millions), le
162 (prévisions météorologi-
ques, 13 millions), le 191 (ren-
seignements internationaux, 5
millions), le 112 (dérange-
ments, 4 millions). De un à
quatre millions d'appels aux
numéros 110 (dépôt des télé-
grammes), 113 (direction d'ar-
rondissement des télécom-
munications), 114 (service in-
ternational), 141 (taxis), 145
(service des ordres), 160 (cours
des devises), 163 (état des rou-
tes), 165 (programmes TV),
166 (bulletins de la bourse),
180 (avis régionaux).

idée à laquelle personne ne croyait
en 1960: le travail temporaire. Elle
a alors acheté la licence Man-
power pour la Suisse romande, a
relevé la présidente du jury Mme
Lise Girardin, ancien maire de
Genève. Eu 1975, durant la réces-
sion, la lauréate a également
acheté la licence pour la Suisse
alémanique. Manpower réalise
actuellement un chiffre d'affaires
de 102 millions de francs. Le Prix
«Veuve Clicquot» est attribué de-
puis plus de dix ans à des femmes
de Fiance, de Grande-Bretagne,
des Pays-Bas, d'Allemagne fédé-
rale, d'Australie, d'Irlande et du
Canada.

seuls 60 % des quelque 2,3 millions
d'automobiles qui sillonnent les
routes suisses sont régulièrement
contrôlés à l'heure actuelle.

M. Anton Biihler, du DFJP, a
expliqué hier que les appareils de
mesure, coûtant entre 15 000 et
20 000 francs, seront à disposition
dans les garages dès avril. Les ga-
ragistes n'ont en effet aucun in-
térêt à attendre une ruée de der-
nière minute. Le contrôle coûtera
de 30 à 40 francs. Mais l'automo-
biliste devra aussi payer les éven-
tuels changements de pièces ou
réparations.

Le ministre des Affaires étrangères d'Iran, à Genève
pose ses conditions pour la paix avec l'Irak
Après avoir pris la parole devant la Conférence du désarmement à Genève, M. Ali Akbar Velayati, ministre
iranien des Affaires étrangères, a rencontré la presse jeudi matin. Tant que la communauté internationale ne
reconnaît pas que l'agresseur est l'Irak, il n'y aura pas de paix possible dans la région, souligna-t-il. Il faut
ensuite que l'Irak paie les dommages de guerre infligés à l'Iran et qu'il évacue les territoires conquis qu'il
détient encore (environ 700 kilomètres carrés). Mais pourquoi faut-il, demande le ministre, que l'ONU ignore
notre droit de représailles, alors que l'Irak attaque des avions civils, bombarde nos villes et tue des civils par
milliers avec des armes chimiques et des bombes?

L'emploi avancer des certitudes. Mais le médecin sou- s'étaient produits dans un camp de prisonniers
des armes chimiques Kgcie que les suspicions sur la présence de était faux et manquait de neutralité».

Le ministre a affirmé que l'Irak avait eu re- Composants chimiques sont prépondérantes. Questionné sur les enfants qui sont envoyés
cours dernièrement à de nouvelles armes chi- *u su
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mmistre a démenti qu'il s'agisse de

miques plus perfectionnées lors de l'attaque tement e.st effectue. dans .les. h°PT",a™ suisses a jeunes de 12 ans En Iran, la majorité civile est
iranienne contre la presqu'île de Fao. Au total tttre stncten»ent humanitaire. L'arrivée dans atteinte a l'âge de 16 ans; c'est alors que les
ce serait plus de 8500 personnes qui auraient notre pays des soldats blesses a ete rendue jeunes sont libres de s'engager dans l'armée,
été touchées, dont des centaines mortellement, possible par l'entremise de notre ambassade à 

néf d . rf H n&trnit-
Faute de disposer de suffisamment de sang, les Téhéran. - ; r Ueienore le prix OU pétrole
hôpitaux iraniens ont envoyé plusieurs blessés . Dans toute cette a"3""6. le CICR n'est pas Le ministre fut beaucoup plus précis sur la
dans des établissements européens. En Suisse, intervenu. Son porte-parole nous a précisé que question du pétrole, seule ressource exportable
nous en avons huit, à Lausanne et à Bâle. toute intervention devait être vue dans le cadre de son pays. L'Iran a entrepris d'intenses con-

Le médecin-chef de l'hôpital de Liestal nous Pws général des relations avec l'Iran et de la sultations diplomatiques en Amérique du Sud
a confirmé hier matin qu'un des trois soldats reprise des visites aux 60 OOO prisonniers de et dans les pays du Golfe «qui sont nos amis et
iraniens soignés dans ses services était décédé, guerre irakiens dans ce pays. A ce même pro- n'ont rien à craindre de nous» avec l'Algérie et
Y a-t-il trace de brûlures par l'ypérite, lui pos, le ministre a déclaré qu'une reprise des la Libye. Une réunion officieuse de l'OPEP
avons-nous demandé. Le temps qui s'est relations avec la Croix-Rouge internationale aura lieu à Genève pendant dix jours dès le 6
écoulé entre la blessure et le moment où des n'était possible que si celle-ci «se repentait et mars, avant la réunion ministérielle qui com-
analyses ont pu être faites est trop long pour admettait que son rapport sur les incidents qui mence le dimanche 16 mars. P.-E. Dentan

Taxe sur le mazout: stupéfaction de TACS

La Direction générale des doua-
nes a confirmé les calculs faits par
les négociants en combustibles.
Hier, non seulement la taxe de
base de 30 centimes a été relevée à
4 francs les 100 kg, mais les taxes
et en particulier le supplément
pour la tare ont augmenté. Ce qui le temps, et qui n'ont aucun lien
fait que les droits perçus par l'Etat direct avec les mesures tarifaires,
passent de 38 centimes à 4 fr. 76, Ces dernières coûteront d'ailleurs
soit une augmentation de 4 fr. 38. moins que les droits de douane

Les majorations des droits de nouveaux ne rapporteront. Il n'est
douane sur le mazout et le gaz, pas judicieux de faire se heurter
annoncées

^ 
mercredi soir par le ^W les mterets des transports publics

Conseil tederal, ont suscite des et des transports prives,
réactions diverses auprès des par- L'UDC proteste et relève que le
tis gouvernementaux. Satisfaction gouvernement avait annoncé
chez les socialistes et chez les dé- , ._
mocrates-chrétiens, surprise et f  -̂ 8 \
critiques, en revanche, chez les ra

Le détenteur d'un véhicule qui
se sera soustrait à cette nouvelle
obligation recevra l'ordre de faire
effectuer le service. Il sera dé-
noncé et devra payer une amende
de 10 francs s'il n'a pas la fiche
d'entretien.

Les garagistes enverront à cha-
cun de leurs clients le prospectus
du DFJP. Celui-ci sera annexé à
leur facture. On peut aussi l'ob-
tenir gratuitement, moyennant
l'envoi d'une enveloppe réponse
affranchie, auprès de POCFIM,
3000 Berne.

dicaux et l'UDC. Les mesures ta-
rifaires des CFF rencontrent en
revanche un soutien général chez
ces quatre partis.

Le Parti radical émet de «sé-
rieuses réserves» vis-à-vis des
nouvelles taxes, non limitées dans

Mort
d'Henriette
Grindat
LAUSANNE (ATS). - On a
appris dans la nuit de mercredi
à jeudi la mort, survenue
mardi, à Lausanne, de la
grande photographe Henriette
Grindat, veuve du peintre et
graveur Albert Yersin, dans sa
62e année.

Née dans la capitale vau-
doise, Henriette Grindat suivit
le gymnase de Lausanne et
l'école de photographie de Ve-
vey avant de s'installer photo-
graphe et portraitiste à Lau-
sanne. Sa première exposition,
à Paris, fut suivie de beaucoup
d'autres à Lausanne, Colmar,
Milan, Florence, Neuchâtel,
etc Elle voyagea en Afrique du
Nord, au Proche-Orient et fit
le tour de la Méditerranée.

Récupération des déchets
Une société en faillite
(vg). - La société Neutro S.A., à Porrentruy, dans laquelle le canton du Jura a pris une participation au
capital social de 30 000 francs, soit 30% du capital, vient d'être déclarée en faillite. Chargée de la
récupération et de la neutralisation des déchets toxiques, industriels et commerciaux, sur l'ensemble du
canton, la société, créée en 1980, a souffert dès ses débute des lacunes de l'étude de marché qui ont
précédé sa mise sur pied, n est apparu bien vite que les responsables ne disposaient pas des
connaissances techniques et commerciales nécessaires à la bonne marche de l'entreprise. Celle-ci s'est
trouvée encore perturbée par l'adjonction d'une distillerie, dont les activités commerciales ont
finalement dû être séparées afin d'éviter qu'elles ne perturbent le fonctionnement du département
d'éliminations des déchets toxiques.

A l'exception des machines et
outillages, qui font l'objet de ré-
serves de propriété auprès de la
banque créancière de l'entre-
prise, les autres actifs se sont
évaporés. La mise en faillite est
la seule solution, avant qu'une
étude approfondie permette de
remettre sur pied une nouvelle
société, avec cette fois sans
doute une participation majori-
taire de l'Etat. Chacun admet
qu'il convient que la nouvelle
société se spécialise dans la ré-
cupération des déchets les plus

l'examen de diverses mesures fi-
nancières, mais non pas des déci-
sions aussi hâtives et «dépourvues
de cohésion». Le Conseil fédéral a
voulu profiter de la baisse du coût
de l'énergie pour «frapper un coup
fiscal».

Pour le PDC en revanche, les
mesures annoncées sont coordon-
nées et bien dans la ligne de la po-
liti que des partis gouvernemen-
taux. On savait que des mesures
fiscales devaient intervenir rapi-
dement. Quant au financement
des gros investissements prévus
pour les transports publics, d'au-
tres sources de recettes seront né-
cessaires.

C'est avec stupéfaction que
l'ACS a pris connaissance de la
décision du Conseil fédéral de
soumettre la surtaxe sur les car-
burants à l'impôt sur le chiffre

Un fromager décore
LUCERNE (ATS). - Une maison
d'édition zurichoise vient de pu-
blier la biographie de 250 p ages
d'un certain Walter Ulrich, lucer-
nois, fromager et représentant en
meubles. Et le 20 avril prochain, le
président de la République fran-
çaise François Mitterrand remettra
à ce même Walter Ulrich la croix
de chevalier de la Légion d'hon-
neur.

Mais faisons une incursion dans
l'histoire récente. C'est en 1945
que l'on trouve Walter Ulrich Au
cours de la Deuxième Guerre
mondiale, le Lucemois était par-
venu à libérer plusi eurs Français
des geôles allemandes.

Né en Suisse orientale, le jeune

courants dans le canton -¦ comme ceux de la galvanoplas-
tie ou le perchloréthylène - et
que des accords de collabora-
tion laissent à des entreprises
extérieures au canton le soin de
récupérer les déchets d'autres
types. On devrait aussi s'aper-
cevoir que la rentabilité d'une
telle entreprise est aléatoire.
Mais comme ses buts relèvent
de la compétence de l'Etat, ce-
lui-ci, en tant qu'actionnaire
majoritaire, devra bien en sup-
porter les conséquences.

* f

d'affaires.
Si PAutomobile-Club de Suisse

approuve le développement des
transports publics en tant que
complément au trafic routier,
l'ACS s'est toujours opposé à ce
que les moyens financiers néces-
saires à ce développement soient
fournis par des groupes individuels
de contribuables.

Le Conseil fédéral a bien su ré-
sister à la tentation de faire sup-
porter au seul usager de la route le
subventionnement des transports
publics. On peut toutefois se poser
la question de savoir si le fait de
prélever un impôt sur un impôt
n'est pas contraire à la loi.

Au vu des importantes charges
fiscales déjà existantes, l'ACS re-
doute qu'avec les décisions prises
une nouvelle vague de fiscalité
plus que malvenue s'annonce.

Walter Ulrich après une enfance
bien malheureuse, quitte son pays
à 19 ans pour aller en France ap-
prendre le métier de fromager. Dès
le début de la guerre, il se fixe
pour objectif de libérer des prisons
allemandes ses amis français. Par
deux fois, au cours d'entreprises
audacieuses, il parvient à faire
traverser quatre frontières aux p ri-
sonniers français - la zone inter-
dite, la ligne de démarcation, les
frontières allemandes et belges - et
à les ramener en France. La troi-
sième fois, il échoue. En 1941, il
est arrêté près de la frontière po-
lonaise par la Gestapo. Il sera li-
béré par les Russes quatre ans plus
tard

L'échec de Neutro servira donc
de leçon, au demeurant une le-
çon pas trop coûteuse, car la
réalisation par l'Etat des tâches
dévolues à Neutro depuis sa
création aurait sans doute coûté
à ce dernier bien davantage que
sa prise de participation finan-
cière.

Les actions de Neutro déte-
nues par l'Etat faisant toutefois
partie de son patrimoine finan-
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Gigantesque réseau
de drogue démantelé
NICE (ATS/AFP). - Un gigantesque réseau international, qui
acheminait en Europe du haschisch et de l'héroïne en provenance
du Liban et du Pakistan dans des fûts de boyaux, a été mis au jour
par la Brigade des stupéfiants de Nice, en collaboration avec des
policiers d'une douzaine de pays, apprend-on de bonne source.

Ce trafic, organisé depuis une quinzaine d'années, a porté sur
un chiffre d'affaires de 220 millions de FF (environ 61 millions de
francs) sur trois années de comptes étudiés par les enquêteurs, n
utilisait un réseau complexe de livraisons de fûts de boyaux à
tripes entre une douzaine de fausses sociétés de triperie réparties
en Roumanie, au Liban, au Pakistan, en Espagne, au Portugal, au
Maroc, en RFA et aux Pays-Bas, plaque tournante de la distribu-
tion.

L'enquête, commencée en septembre 1983, avait d'abord per-
mis à la police de Nice l'arrestation de l'un des pivots de l'orga-
nisation, Willem Vintges, 55 ans, un Néerlandais installé dans une
somptueuse villa de Mougins, sur la Côte d'Azur. Deux Français
étaient arrêtés également: Jean-Louis Briilaud, 48 ans, et Philippe
Leclercq, 31 ans.

Poursuivie avec les policiers italiens, britanniques et néerlan-
dais, l'enquête, nommée «Talbot», allait toucher une douzaine de
pays:L'étude des multiples comptes bancaires, puis les surveillances
dans une dizaine de pays allaient permettre de démonter des
rouages financiers portant sur des sommes considérables, et
d'identifier une centaine de trafiquants.

DANEMARK - CEE
Oui aux réformes
COPENHAGUE (ATS/Reuter). -
Les électeurs danois, invités par le
gouvernement de minorité à se
prononcer hier par référendum sui
la réforme du traité de Rome fon-
dant la CEE ont répondu «oui»
aux réformes avec une majorité de
56,2% des suffrages, contre 43,8%,
selon les résultats définitifs offi-
ciels annoncés hier soir à Copen-
hague. Le référendum, convoqué à
la demande du gouvernement mi-
noritaire de centre-droit de M.
Poul Schluter, faisait suite au vote

47e sommet franco-allemand
PARIS (ATS/AFP). - Le 47e sommet franco-allemand s'est ouvert hier a Pans dans une atmo-
sphère marquée par les incertitudes qui suivront les élections françaises du 16 mars et les ennuis du
chancelier Helmut Kohi avec la justice ouest-allemande.

Sommet de routine, il permettra
à MM. Kohi et François Mitter-
rand de faire le point sur un cer-
tain nombre de dossiers impor-
tants, qui évoluent cependant
moins vite que leurs rencontres
qui se succèdent à un rythme
quasi mensuel.

On n'attend pas de décisions
spectaculaires sur la navette spa-
tiale européenne Hermès ou l'hé-
licoptère de combat franco-aile-

Vers la
MANILLE (ATS/Reuter). -
L'administration Aquino a an
nonce hier son intention d'où
vrir le plus tôt possible les por

Marcos à son arrivée à Hawaii.

de défiance le mois dernier par le
Folketing (parlement) envers le
projet de réforme de la CEE, éla-
boré en décembre 85 lors d'un
sommet des chefs d'états et de
gouvernements de la CEE. L'Italie
et la Grèce ont refusé de signer le
projet de réforme dans l'attente du
résultat du référendum danois.

Le scrutin a mobilisé un taux de
participation de 74,8%, inférieur
de 10% à celui des dernières élec-
tions législatives.

mand , sur lesquels les Allemands
ne semblent pas pressés de pren-
dre une décision. Mais les deux
sujets seront abordés et, côté fran-
çais, on souhaite que Bonn fasse
preuve d'une plus grande sou-
plesse: la discussion sur Hermès
sera «utile» et «peut se révéler po-
sitive», a déclaré mercredi le
porte-parole de l'Elysée.

Les dossiers militaires et stra-
tégiques sont également à l'ordre

normalisation?
tes des prisons pour permettre la
libération de centaines de dé-
tenus politiques tandis qu'un-
porte-parole de l'armée a indi-

LE CAIRE SOUS HAUTE SURVEILLANCE
LE CAIRE (ATS/AFP). - Le Caire
s'est apaisé hier sous haute sur-
veillance militaire. Seuls quelques
brefs incidents ont éclaté dans la
capitale égyptienne, quadrillée par
l'armée depuis les mutineries des
policiers conscrits, selon des té-
moignages concordants.

Un premier bilan officiel de
trente-six heures de troubles,
communiqué à la presse par M.
Oussama el Baz, conseiller poli-
tique du président Hosni Mouba-
rak, fait état de trente-six morts et
de 325 blessés. De cet affronte-
ment entre policiers révoltés et
soldats, ce sont les mutins qui ont
payé le tribut le plus lourd, avec
trente-deux morts et 272 blessés.
Quatre touristes étrangers ont été
blessés.

M. el Baz a affirmé que la situa-
tion était «désormais calme sur
l'ensemble du territoire égyptien».
Il a indiqué qu'une enquête était
ouverte pour déterminer l'origine
des troubles, écartant une respon-
sabilité première des intégristes
musulmans dans les flambées de
violence.

Des chars M-48, aux grands
carrefours, aux abords de la gare
centrale, des transports de troupes
blindés M-116, barrant des artères,
Le Caire présente le visage d'une
ville sous loi martiale. Toute ma-
nifestation est interdite aux termes
de la loi d'urgence promulguée au
lendemain de l'assassinat du pré-
sident Sadate, en octobre 1981,
mais le couvre-feu a radicalement
transformé le mode de vie de dix
millions de Cairotes.

Pendant trois heures, hier, entre
11 et 14 heures locales, les habi-
tants du Caire ont été autorisés à

du jour, après les décisions prises à
Paris en décembre dernier et à
Baden-Baden en janvier: la France
est désormais prête à établir avec
la RFA une consultation sur l'em-
ploi de ses armes nucléaires pré-
stratégiques. Les deux pays ont en
outre déjà décidé de renforcer la
«coopération opérationnelle»,
multiplier les manœuvres et for-
mer en commun des officiers
d'état-major.

que qu'un complot visant le mi-
nistre de la Défense Juan Ponce
Enrile avait été déjoué.

Le porte-parole de la prési-
dence, René Saguisag, a déclaré
qu'un premier groupe de 39 pri-
sonniers avait été libéré et que
pour cinq d'entre eux, là déci-
sion avait été prise par une
commission spéciale dirigée par
Cory Aquino.

Parmi les membres de cette
commission spéciale figurent les
deux chefs de la rébellion, En-
rile et le général Fidel Ramos.
Ils se réuniront à nouveau sa-
medi, a indiqué Saguisag, qui a
ajouté: «Nous espérons être en
mesure d'annoncer alors la li-
bération de centaines de prison-
niers politiques.»

Le porte-parole de la prési-
dence a ajouté que les oppo-
sants qui avaient pris le chemin
de l'exil durant les vingt années
de présidence de Marcos étaient
les bienvenus , aux Philippines.
«Ils peuvent fous rentrer chez
eux (...) Il n'y a aucun risque
d'arrestation», a-t-il ajouté,
s'adressant plus particulière-
ment à l'ancien sénateur Raul
Manglapus, qui avait trouvé re-
fuge aux Etats-Unis après la
proclamation de la loi martiale
en 1972.

Saguisag a précisé qu'il y
avait environ 450 prisonniers
politiques aux Philippines. Il a
ajouté que l'amnistie concernait
des dirigeants du Parti com-
muniste clandestin, parmi les-
quels José Maria Sison, ancien
chef du parti arrêté il y a onze
ans.

Corazon Aquino a rencontré
hier de nombreux ambassadeurs
étrangers ainsi que l'émissaire
du président Reagan, Philip
Habib, dans l'immeuble appar-
tenant à la famille Aquino dans
le quartier des affaires de Ma-
nille.

sortir de chez eux après une jour-
née d'enfermement obligé. La ruée
qui a suivi cette «libération» tem-
poraire s'est traduite par des em-
bouteillages monstres et des files
d'attente impressionnantes devant
les commerces. Des soldats sont
présents dans les rares stations
d'essence qui ont rouvert. Signe
d'une normalisation progressive, le
couvre-feu sera levé aujourd'hui
de 9 à 15 heures locales, a annoncé
le gouvernement.

Hôtel suisse saccagé
Richard Ryan, un professeur

Vie de chien
LINCOLN (Nebraska) (AP). -
La police de Lincoln, dans le
Nebraska, a vu arriver le 15 f é -
vrier dernier «Bullet», un chien
élevé à Amsterdam, en Hol-
lande, qui ne comprend que le
hollandais.

L'officier de police Paul Ak-
samit, qui s 'occupe de «Bul-
let», a donc eu quelques pro-
blèmes pour communiquer
avec l'animal puisqu'il ne parle
pas un traître mot de hollan-
dais. Mais tous les deux ont
fait des efforts et des progrès.

Aksamit a appris 21 ordres
en hollandais comme «zit»
pour «assis» et «Bullet» com-
prend très bien. L'officier es-
p ère que de son côté, «Bullet»
apprendra l'anglais et c'est
pourquoi il lui donne d'abord
les ordres en hollandais, puis
en anglais.

PROCES DE LA FILIERE BULGARE

Demande d'acquittement
ROME (ATS/Reuter/AFP). - La fin du tunnel semble proche pour Serguei Antonov, cet ancien
chef d'escale de la compagnie aérienne bulgare Balkan Air à Rome, emprisonné en Italie depuis
trois ans et demi pour complicité présumée dans l'attentat perpétré contre le pape Jean Paul II par
le Turc Mehmet Ali Agca le 13 mai 1981: le procureur chargé du procès de la «filière bulgare» a en
effet demandé hier à la Cour d'acquitter les inculpés bulgares faute de preuves suffisantes pour les
juger coupables.

Aux termes de la législation ita-
lienne, cette formulation signifie
qu'ils sont coupables aux yeux de
l'accusation, mais que celle-ci
n'est pas en mesure de le prouver.
Les termes choisis en l'occurrence
diffèrent de la formule de plein
acquittement, qui équivaut au
«non coupable» des tribunaux
d'autres pays.

Outre Serguei Antonov, Todor
Aivazov, caissier de l'ambassade
de Bulgarie à Rome, et Jelio Vas-
siliev, secrétaire de l'attaché mili-
taire à la même ambassade, qui
ont regagné leur pays après l'at-
tentat, sont accusés d'avoir mis au
point la tentative d'assassinat per-
pétrée le 13 mai 1981 contre le
pape par le Turc Mehmet Ah Agca
qui avait grièvement blessé par
balles le Saint-Père.

Le procureur Antonio Marini
affichait une expression amère en
formulant sa demande d'acquit-
tement. Le jury, composé de trois
hommes et de trois femmes,1 n'est
cependant pas tenu d'accepter sa
recommandation.

Marini a noté qu'il avait dû
s'appuyer étroitement sur les dé-
positions préalables au procès en
raison d'un «manque de coopéra-
tion» de la part des accusés bul-
gares durant le procès. Les deux
absents ont été interrogés par des

américain, de l'Université Vassar
de Newburg, a raconté hier com-
ment lui et sa femme avaient as-
sisté à la destruction de leur hôtel
du Caire par des émeutiers, et
s'étaient quelque peu mépris sur
l'identité de ces derniers.

Le professeur a expliqué qu'il
s'était adressé à une Egyptienne en
lui demandant: «Mais où est la
police?»

L'Egyptienne a alors montré du
doigt les émeutiers, en répondant:
«Mais la police, ce sont eux!»

Richard Ryan a précisé qu'il se

magistrats qui se sont rendus en été ni aussi suffisante, ni aussi
Bulgarie. complète qu'elle aurait dû l'être»,

«La phase des dépositions n'a a dit Marini.

Un satellite soviétique
s'écrase en Australie?
BONN-COLORADO SPRINGS-MOSCOU (ATS/Reuter/AFP).
- Des débris du satellite soviétique Cosmos-1714 (10 tonnes) en
perdition se seraient écrasés à 13 h 20 HEC dans le nord de l'Aus-
tralie, par 134 degrés est et 16 degrés sud, dans une zone déserti-
que, a indiqué un responsable de l'Institut de recherches de phy-
sique des hautes fréquences, situé près de Bonn.

Des responsables de la défense aérienne américaine ont, pour
leur part, affirmé que le satellite a brûlé en pénétrant dans l'at-
mosphère au-dessus de l'Australie. Pour le moment, les spécialis-
tes n'ont pas retrouvé de débris, a déclaré M. Kay Cormier, porte-
parole du commandement de la défense aérospatiale de l'Amé-
rique du Nord (NORAD).

A Moscou, l'agence Tass a fait état hier du lancement de deux
nouveaux satellites non habités, mais a passé sous silence la chute
de Cosmos-1714. Aucune précision n'a été fournie sur la mission
des deux nouveaux engins Cosmos-1734 et Cosmos-1735 lancés
mercredi et hier.

L'agence Tass précise cependant que leurs équipements fonc-
tionnent normalement. C'est l'absence de précision de ce genre/j
qui avait fait penser aux experts occidentaux, en décembre der/ Jnier, que Cosmos-1714 rencontrait des difficultés. i

trouvait, en compagnie de sa
femme, au bar de l'Hôtel suisse
Jolie-Ville, quand les lumières se
sont subitement éteintes. Elles se
sont ensuites rallumées, tandis que
des pavés commençaient à traver-
ser les fenêtres.

«On ne savait pas ce qui arri-
vait. On a simplement compris
qu'on se faisait attaquer», a ajouté
Richard Ryan. L'hôtel a été at-
taqué et incendié par des mutins
de la force de sécurité centrale,
une unité paramilitaire chargée du
maintien de l'ordre.

COUAC
BONN (ATS/AFP). - Traiter
un policier ouest-allemand de
«sale porc» coûte moins cher
que le qualifier de «sale flic»,
selon le barème des amendes
appliqué par les tribunaux
ouest-allemands, récemment
publié par le club automobile
ADAC.

D'après la liste de l'ADAC,
qui détaille les tarifs pour les
épithètes utilisées par les ci-
toyens lorsqu'ils se défoulent
contre leurs agents, le simple
«flic» coûte 600 DM (510
francs), mais «sale flic » atteint
l'amende record de 3000 DM
(2550 francs) contre 1600 DM
(1360 francs) pour «sale porc» .

«Associai» est également
mal supporté et revient à 1250
DM (1062 francs). Compara-
tivement, «imbécile» ou «idiot»
sont meilleur marché et se né-
gocient à 900 DM (675 francs).


