
Dans un exposé qu'il a récemment présenté
au rapport de la division mécanisée 1 à Lau-
sanne, l'ambassadeur Paul Blankart, délégué
du Conseil fédéral aux accords commerciaux a
«informé» son auditoire sur l'aspect écono-
mique de l'adhésion de la Suisse à l'ONU.

En retenant que la Suisse était très vulné-
rable face aux tendances interventionnistes à
l'étranger, l'orateur a relevé que l'ONU traitait
à 75 % de problèmes économiques et sociaux
qui nous touchent directement.

Il n'en fallait pas plus pour prétendre qu'il
s'avérait indispensable d'adhérer à l'ONU,
«organe de coordination substantielle» de cer-

L'orphelin économique
taines phases de négociations économiques,
comme il devenait vital pour nos milieux éco-
nomiques de pouvoir participer directement
aux décisions prises à l'ONU et nous concer-
nant de près.

Enfin, l'orateur estimait que notre non-par-
ticipation à l'ONU impliquait dans le domaine
économique une diminution de notre indépen-
dance!

Il convient de rappeler à M. l'ambassadeur
que l'activité de l'ONU ne comporte que très
peu d'importance pour notre pays du point de
vue économique.

Lorsque nos entreprises tiennent des négo-
ciations dans des pays membres de l'organisa-
tion, il n'est jamais fait référence aux directives
et recommandations onusiennes.

D'autre part, l'on ne peut guère fourmi
d'exemples concrets et valables démontrant

*jjgjjfL  ̂Les marathoniens
des Alpes
en grande forme

Entourés de leurs compagnes, Erhard Lorétan et André Georges servent le gâteau des «4000»

ZINAL (wy). - Cent cinquante kilomètres
d'arêtes enneigées, 37 sommets à escalader,
dont 28 au-dessus de 4000 mètres, le tout en
moins de vingt jours. Deux guides, André
Georges et Erhard Lorétan, ont signe l'exploit !

Partis le 14 février de Grachen, ils étaient
reçus hier matin à Zinal, terminus de leur folle

que notre commerce extérieur - parmi les plus
florissants en 1985! - a été défavorisé en raison
de la non-participation à l'ONU.

H est regrettable que dans son exposé à des
militaires l'ambassadeur ait passé sous silence
le contenu des documents adoptés en 1974 par
l'ONU et qui constituent en fait les bases de
l'édification d'un socialisme à l'échelle mon-
diale qui s'instaurerait au détriment des libertés
individuelles et de l'économie libérale.

En effet, même si il n'est pas contraignant, le
nouvel ordre économique prôné par l'ONU a
bien en vue une emprise toujours plus déme-
surée de l'Etat sur l'économie au nom des prin-

cipes d'égalitarisme qui propagent une éthique
de redistribution exigeant tout des «riches
puissances colonialistes et impérialistes de
l'Occident» en faveur des pays sous-dévelop-
pés.

Dès lors, ce n'est vraiment pas un danger
mais bien plutôt une chance de ne pas devoir
s'exposer à l'ONU dans certains grands débats
économiques dont le cours est fatalement vicié
par des considérations politiques ou partisanes
qui ne se rattachent pas à des valeurs démo-
cratiques ou libérales. Car, sur le plan pratique
et sans participer aux délibérations de l'assem-
blée générale de l'ONU, il n'est pas indifférent
de constater que la Suisse apporte une large
contribution dans le processus de formation ou
de décisions à caractère économique, notam-
ment par une présence remarquée dans nombre
d'institutions spécialisées. Pierre de Chastonay

randonnée. A peine fatigués, heureux et con-
tents, ils ont partagé avec parents et amis le
gâteau des «4000», confectionné durant la nuit
par le boulanger de Vissoie, Alcide Epiney,
avuiu uc remonter a oureDuis, ou les f  "v
Anniviards leur réservaient une chaleu- i 19 1
reuse réception. V-/

que incendie qui a transformé
un immeuble de Caracas en
véritable «tour infernale» a fait
au moins 15 morts lundi soir,
dont l'ambassadeur du Chili au
Venezuela, Carlos de Costa
Nora.

Deux employés de l'ambas-
sade chilienne sont morts en se
jetant dans le vide pour échap-
per à l'incendie de cet immeuble
de bureaux de 14 étages, situé
dans l'est de la capitale véné-
zuélienne et qui abritait
l'ambassade et le consulat du
Chili.

Selon la télévision vénézué-
lienne, l'incendie, qui s'est
déclaré vers 16 heures (21 heu-
res GMT) a été maîtrisé au bout
de quatre heures, était dû à un
court-circuit qui se serait pro-
duit dans l'installation électrique
des deux derniers étages de
l'immeuble.

Selon des témoins trois des
victimes sont mortes en se jetant
dans le vide du sommet de la
tour, tandis que les /^"N
autres devaient mourir l 3b j
Druiees ou aspnyxiees. ^̂ s
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Curieuse image! Kurt Furgler,
l'homme de toutes les polices
servant la soupe à Jean-Pierre
Favre, l'homme du recours en
matière automobile... Mais aussi
homme du vin et non de petit
vin! A la droite de M. Favre on
reconnaît M. Otto Stich. En face
de ce dernier M. Maurice Copt,
président du Grand Conseil
vàlaisan et à côté de M. /^~""N
Furgler, M. Laurent ( 7 )
Butty. \LS
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Dépossession... /T\
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Tragique accident /C\

MARTIGNY (gram). -
Deux démocrates-chrétiens
contre un radical. Deux
greffiers contre un avocat
et notaire. Même si Ecoulement des flUltS / 1fi \ "" '
«l'épreuve» demeure indi- et léOUmeS ..M.^MMé
viduelle, les candidats au " V/ "TéTô26/6i66T^L
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des districts de Martigny et TraqiQUe aCCIOeM /1?\ Çfoy MillvItûilCf
Saint-Maurice ne sont pas à flllnn \2*J S1
légion. On attendait davan- ° U,,U" ' Sympathique lieu de rencontre..x6 vu. «u ¦..tvuuui uo.ou 

NQUS ne nous conten,ons pas |
tage de postulations. Ce Cn+ronrrf rr\r\r> Rov x—«v de dire «Bon appétit»... nous
n'est pas le cas. Ce qui ne tnircpoi l«OOp DCA f J\ sommes aux petits soins pour
simplifiera pas pour autant 
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Depossession... légale !«vf

Je n'ai aucune raison de végétation sauvage s'en est
douter de l'exactitude de donné à cœur joie dans les
l'information récente nous prés et les mayens - on parle
annonçant que Berne rageait de dédoublement des bois et
et pestait contre la loi fores- des bosquets par cet envahis-
tière valaisanne acceptée par sèment - la forêt sera partout,
le peuple l'an dernier, je n'y vois pas d'inconvénient
D'abord, parce que la forêt, sauf un: ce ne sera plus notre
ce ne serait pas la même forêt, mais celle de Berne! La
chose le long du Rhône ou sur i„i valaisanne a au moins eu
les bords de l'An où siègent ie tact de laisser aux proprié-
nos conseillers fédéraux Là- taire» (communes, bourgeoi-bas serait qualifié de foret 8ies particuliers) le soin deout terrain de 200 m' sur gérer ,eur8 {orêt8 dang lelequel poussent depuis quinze 

 ̂ des dispositions prisesans des arbres et des buissons. ,eg m!d t̂dr en ÇomïeChez nous, on a le sens des * té j^me «rosne tonne etréalités. On a décidé qu'une TT ?T ij e_? i £j , "„ ™W»B i»»"» dénonce: cette législationsurface de 10 m de long et de accorde encore des SsW20 m de large couverte de accorde encore des droits aux
quelques vernis, noisetiers ou Pri.vé°'  ̂ i

0*?1™ , ™n ,à
trembles ne ressemble en rien voir dans <*«? ****** O?*1'
à une forêt. Le ridicule ne tue
pas, heureusement, car la
définition que Berne veut
donner à la forêt ferait, si
non, beaucoup de morts...

Le Valais a décrété popu-
lairement que pour qu'il y ait
forêt, il fallait une surface
d'au moins 600 m1 et que des
arbres y poussent régulière-
ment depuis vingt-cinq ans. A
mon avis, c'est déjà la limite.
Ramener ces dimensions à
celles de l'implantation d'un
immeuble quelconque c'est
accepter que chez nous, où
depuis l'abandon du bétail la

Reprendre d'une main...
Le Grand Conseil vàlaisan devra se prononcer prochainement sur deux textes législatifs qui, appa-
remment, n'ont aucun Uen entre eux: la nouveUe loi des finances et la loi cantonale d'application
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire entrée en vigueur en date du 1er janvier 1980.

Tout d'abord, il faut rappeler position à propos de la création
que notre canton dispose d'un d'une , péréquation financière à
délai échéant à fin juin 1987 en payer par le propriétaire sis en
vue de mettre sur pied les dispo- zone à bâtir en faveur du proprié-
sitions cantonales . d'application taire sis hors zone,
des dispositions fédérale régissant En introduisant le paiement
l'aménagement du territoire. . d'une indemnité atteignant 10 à

Si, à première vue, les deux tex- 30 % de l'accroissement de la
tes législatifs n'ont rien de com- valeur cadastrale, l'Exécutif can-
mun entre eux, l'on s'aperçoit que tonal relève l'aspect «équitables et
le droit fédéral dicte que les mesu- «modeste» de cette plus-value,
res d'aménagement prises par les Je note que le Conseil d'Etat
pouvoirs publics entraîneront une précise qu'il «faut cependant
augmentation ou une diminution reconnaître que cet avantage est
sensible de la valeur des biens- déjà fortement entamé par Ta fis-
fonds et immeubles touchés. caillé, impôt sur la fortune, impôt

Du fait que la valeur écono- sur les gains immobiliers, impôt
mique d'une parcelle se détermine complémentaire dit de rattrapage,
en fonction de son affectation, de frais de mutations immobilières,
son équipement et des possibilités charges de préférence de diffé-
d'y bâtir, il se pose la question de rente nature». Ces éléments dic-
savoir qui doit supporter les pertes tent tout naturellement une cer-
éventuelles et qui doit bénéficier taine prudence dans la fixation de
des plus-values comportées par l'échelle des indemnités à prévoir
des mesures d'aménagement. dans la nouvelle loi cantonale.

Et c'est là que le porte-monnaie Cette prudence sera d'autant
du citoyen est concerné. Dans son plus de mise que, dans son mes-
récent message sur le projet can- sage sur la nouvelle loi fiscale, le
tonal d'application de la loi fédé- Conseil d'Etat reconnaît que la
raie sur l'aménagement du terri- charge fiscale valaisanne est plus
toire, le Conseil d'Etat explique sa élevée que celle des autres cantons

Campagne vaudoise d'opposition à l'adhésion à l'ONU

Non aux utopies des partisans
Maintenue en veilleuse

par les élections canto-
nales, quoique préparée
depuis de nombreux
mois, la campagne vau-
doise . d'opposition à
notre adhésion à l'ONU
vient d'être mise sur
orbite à Lausanne, par
une conférence de presse
du comité constitué que
coiffent cinq co-prési-
dents. A savoir, quatre
conseillers d'Etat, MM.
Blanc, Leuba et Perey, et
un conseiller aux Etats,
M. Hubert Reymond.
Viennent s'y ajouter une
dizaine de conseillers
nationaux, une cinquan-
taine de députés, 34 syn-
dics, le président de la
Ligue vaudoise ainsi que
les directeurs de la
Chambre vaudoise du
commerce et de l'indus-
trie, de l'Union vaudoise
des associations indus-
trielles, commerciales et
des métiers, le secrétaire
général des Groupe-
ments patronaux vau-
dois, pour ne citer que
quelques-uns des 700
adhérants.

Dans son exposé, M.
Hubert Reymond devait

où s'effectuent des tra-
vaux de la campagne des
partisans de l'entrée à
l'ONU. De plus, depuis
de longs mois, la cohorte
des secrétaires d'Etat et
des ambassadeurs bat la
campagne, utilisant leur
temps de travail, voire
les voitures de fonction,
pour prêcher l'adhé-
sion.»

Et de conclure qu'un
tel engagement de
l'administration et du
gouvernement fédéral est
évidemment de nature à

déplorer plusieurs points.
Nous citons: «Pour la
première fois dans l'his-
toire de la Confédération
suisse, le Conseil fédéral
fait de cette votation un
plébiscite; par son enga-
gement hors du com-
mun, il pose la question
de confiance. Cela n'est
pas bon pour la Suisse,
où le Gouvernement
s'imposait jusqu'ici, en
pareilles circonstances,
une certaine réserve,
dictée aussi bien par le
souci de respecter la
liberté de choix du peu-
ple et des cantons, que
par le fait que, chez
nous, les ministres res-
tent à leur poste, même
s'ils ont été désavoués
par le souverain. Et évo-
quant un malaise: «... il
se double du fait que,
pour la première fois
aussi, ce sont les contri-
buables qui paient une
large part de la cam-
pagne des partisans de
l'adhésion. En effet , les
services de l'administra-
tion fédérale sont tran-

fausser le jeu de la
démocratie directe.
Voire qu'un tel esprit
pris aux frais du contri-
buable, ainsi qu'une telle
pression gouvernemen-
tale sur le souverain sont
la démonstration que la
neutralité serait vite
abandonnée si la Suisse
siégeait à l'assemblée
générale de l'ONU.

Pour Mme Suzette
Sandoz, juriste, le NON
à l'ONU s'appuye sur
trois raisons essentielles:
Réalisme: «Nous ne
pouvons souscrire aux
obligations de la charte.

formés en de véritables
centres de propagande

que chose d'approchant, en
tout cas. Je vois venir le temps
où, pour pique-niquer dans la
«sérenda» d'un mayen, les
gens ne devront plus deman-
der l'autorisation au proprié-
taire mais directement... à
Berne!

D y a belle lurette que la
liberté a disparu dans une
forêt subventionnée. Aujour-
d'hui, c'est le droit de pro-
priété après lequel on va cou-
rir de touffes d'arbustes en
bosquets à travers notre
Valais si on baisse la culotte
devant Berne... Gérald Rudaz

«Le 5 mars 1953, il y a trente-trois ans mourait Staline»
Le 5 mars 1986, il y a 33 ans que

Staline est mort, le plus grand
tyran et le dictateur le plus cruel
qu'ait connu l'histoire de l'huma-
nité, avant et après Jésus-Christ.

33, chiffre néfaste et diabolique
comme le chiffre 13.

La statistique en chiffres et en
coefficients n'enregistre pas plus
ses nombreuses victimes que la
Guépéou soviétique ne livre son
secret sur la déportation barbare
de millions d'êtres humains, trans-
plantés dans les régions arctiques
et au-delà de l'Oural.

Des villages entiers, des cantons,
des districts ont été dépeuplés,
leurs habitants dispersés et déci-
més, comme autrefois en Assyrie
et en Chaldée.

En 1930, Staline ordonne la col-
lectivisation intégrale des régions à
blé. En deux semaines tombent
5 778 000 vies humaines.

A la servitude paysanne .corres-
pond bientôt un véritable servage
industriel. Le paysan-prolétaire
n'est pas mieux partagé que
l'ouvrier-dictateur.

La peine de mort pour vol
s'applique aussi aux larcins dans
les champs.

Les arrestations en masse de
1930 englobent toutes les catégo-
ries d'intellectuels, même les his-
toriens comme Platonov ou Tarlé,
qui n'ont pourtant pu nuire ni à la
production ni au ravitaillement,
ainsi que les derniers paisibles
socialistes retranchés de la poli-
tique.

Staline ne s'est point contenté
d'abuser de châtiments. Des mil-
lions de femmes sont employées
aux travaux les plus ingrats et les
plus durs de l'industrie lourde,
sous le prétexte hypocrite d'éman-
cipation.

Les églises sont détruites ou
\

suisses, notamment en matière de
taux frappant le revenu.

L'on peut regretter cependant
que le message du 18 décembre
1985 n'aborde pratiquement aucun
des problèmes liés à l'actuelle
imposition valaisanne de la for-
tune et de la propriété immobilière
ou foncière alors que, pour justi-
fier la quotité des pourcentages à
fixer dans les plus-values de
l'aménagement cantonal du terri-
toire, l'on met précisément en
exergue l'aspect pesant de la fis-
calité grevant le patrimoine privé!

Il n'empêche que la conjonction
des débats portant sur deux lois
différentes mais connexes par
leurs incidences financières tombe
à pic pour permettre au législateur
de ne pas reprendre par les plus-
values de la loi sur l'aménagement
du territoire ce que la nouvelle loi
fiscale entend épargner au contri-
buable:

En effet, dans notre canton,
l'addition de la fiscalité, de la
parafiscalité et de toutes les autres
taxes prélevées à des titres divers,
commence à peser fort lourd...

Pierre de Chastonay

Il est donc honnête de ne
pas y adhérer.» Dispo-
nibilité: «Seul un Etat
hors de l'ONU peut res-
ter disponible pour les
membres de cette insti-
tution et pour ceux qui
en seraient exclus. Et la
paix dépend parfois de la
disponibilité d'un Etat».

Soudante: «Certes,
l'ONU en faillite accep-
terait aujourd'hui les 20
millions supplémentaires
que lui vaudrait notre

mais elle
pas,

adhésion,
n'admettrait
demain, le refus de rem-
plir les obligations de la
charte, sous prétexte de
neutralité.»

Nous laisserons la
conclusiion à M. Phili-
bert Muret, l'auteur du
fameux «petit livre
jaune», notre neutralité
étant «le nerf qui fait
mal» aux «pro» comme
aux opposants: «Adhé-
sion et neutralité ne sont
pas conciables. Il est
exclu de vouloir entrer
dans le jeu de l'ONU en
déclarant d'emblée qu'on
n'en appliquera par les
règles ! » Simone Volet

transformées en écuries, granges,
dépôts, magasins, etc. et les prêtres
- les serviteurs de l'Eglise - sont
déportés, emprisonnés ou tués.

En 1935, sont ordonnés par le
«grand chef bien-aimé» les exé-
cutions capitales des représentants
de l'ancienne opposition bolché-
viste, des indésirables, puis la con-
damnation en masse des dirigeants
stalinistes de la police, enfin la
déportation en Asie de quelques
100 000 innocents de la haute
société soviétique.

Au cours du mois de mai 1937,
le maréchal Toukhatchevski et
plusieurs généraux, tous réputés
«héros de la guerre civile», tous
plusieurs fois décorés du drapeau
rouge, sont jugé à huis, clos, con-
damnés à mort, sans témoins ni
défense, et exécutés en quarante-
huit heures.

Intellectuels, ouvriers, direc-
teurs d'usines, agronomes, ingé-
nieurs, pédagogues, militaires,
militants, prêtres, journalistes,
écrivains, aristes, etc. traités gra-
tuitement de «bandits fascistes» et
d'«espions trotskystes, de chiens et
de vipères», roulent par milliers, la
nuque trouée d'une balle, dans les
fosses communes.

On n'ose plus chiffrer les
déportations massives.

La liste des suicides comprend
des milliers d'intellectuels, les
poètes Essénine et Maïakovski et
même la propre femme de Staline.

La Fédération internationale
pour le droit à la vie s'est réunie
pour la première fois. Cette ren-
contre a eu lieu à Rome, en pré-
sence de 150 délégués représentant
une vingtaine de pays.

Pourquoi
cette volte-face ?

Le président de la fédération, M.
Jack Willke (USA), souligna ce fait
paradoxal: considéré comme un
crime depuis près de 2000 ans
dans le monde occidental, l'avor-
tement est, aujourd'hui, légalisé en
plusieurs pays. Ce renversement
des mentalités s'explique, selon le
professeur Willke, par le déclin
des valeurs religieuses judéo-chré-
tiennes, respectueuses de la vie, et
par certaines pressions d'ordre
économique que tous connaissent.

Le professeur Casini (Italie)
dénonça une incohérence étrange:
alors que les législations qui per-
mettent l'avortement nient impli-
citement la valeur humaine du
fœtus, aucun document législatif
(constitutions, accords internatio-
naux, lois, etc.) ne nie la dignité de
la valeur intra-utérine.

L'histoire
vous rendra justice...

Dès le début de leurs travaux,
les 150 participants au séminaire
de la Fédération internationale

Reparlons du Vietnam
Il se passe des choses affreuses
au Vietnam, dont personne ne
parle. L'an dernier le comité
pour la défense des droits de
l'homme au Vietnam a déposé
un rapport de cinq cents pages
à la sous-commission des
droits de l'homme, espérant
attirer l'attention de la com-
munauté internationale sur les
camps de rééducation politi-
que, les exécutions sommaires
et la colonisation du Cam-
bodge. Mais les puissances
occidentales ont peur de
Hanoi; au moment où les
Etats-Unis négocient pour
obtenir la rapatriement des
corps de leurs soldats disparus
et l'arrivée des enfants eura-
siens dont les itères sont amé-
ricains, personne ne souhaite
brusquer les communistes au
pouvoir à Hanoï.

Pourtant, les disparitions
continuent. Dans le très officiel
«Journal de l'armée vietna-
mienne» il est fait mention de
l'arrestation de 6100 personnes
en décembre dans la seule
province de Long Anh. Le co-
mité, en utilisant de nombreux
recoupements parmi les réfu-
giés vietnamiens en France et
aux Etats-Unis, affirme que le
régime maintient un demi-mil-
lion de prisonniers dans des
camps de rééducation politi-
que. Ceux-ci sont très sévères.
Des noms connus du monde
intellectuel ou religieux viet-
namien y sont emprisonnés
depuis plus de vingt-cinq ans.
Les geôliers utilisent sans se
lasser dix leçons d'endoctri-

En 1938, ont péri ou disparu
sans publicité quelques centaines
de généraux, suivis et accompa-
gnés de milliers d'autres officiers.
Une vraie et sanglante épuration
est évaluée en URSS à plus de
30 000 victimes choisies dans
l'armée, la flotte et le Guépéou
«rouges», rouges du sang versé par
Staline.

En 1953, la déportation en
masse des juifs dans l'extrême
nord glacial de la Sibérie et des
millions d'innocents et le projet de
pendre, sur la place Rouge de
Moscou, les médecins assassins
(c'est le complot dit «des blouses
blanches») dont la fonction était
d'abréger la vie de personnalités
dirigeantes de l'Union soviétique,
furent les dernières atrocités de
Staline.

Le 3 mars 1953, un communiqué
officiel annonçait l'hémorragie
cérébrale qui avait terrassé Staline.

Le 5 mars 1953, à 21 h 50, le
malade mourut, sans avoir repris
connaissance, en présence de Sve-
tlana, sa fille, et de son fils Vassili
qui répétait sans cesse: «On a tué
mon père, on a tué mon père!»

Le nom de Staline qui remplis-
sait les pages de tous les journaux
et que tout l'URSS acclamait ainsi
que tous les pays communistes
satellites, sous le régime de la ter-
reur, s'effaça pour disparaître
entièrement.

pour le droit a la vie furent reçus
en audience par Jean Paul'II.

Je suis bien convaincu, dit-il,
qu'on ne rendra pleinement justice
à l'influence des mouvements pour
la défense de la vie et au poids de
leur contribution pour le progrès
de l'humanité que lorsqu'on écrira
l'histoire de la génération actuelle.

En maintes régions, les mou-
vements pour la défense de la vie -
observa Jean Paul II - doivent
aller à contre-courant de la men-
talité ambiante. En défendant la
dignité humaine de l'enfant encore
dans le sein maternel, ils se heur-
tent à des critiques et à des oppo-
sitions. Us ont, dès lors, besoin de
courage, pour dire la vérité claire
et nette, sans animosité et sans
manque de respect pour la per-
sonne de l'adversaire.

... Vous avez pour vous
la vérité

D'ailleurs, dit Jean Paul II, notre
force ne tient pas essentiellement à
notre éloquence, mais à la vérité
objective que nous défendons.
«Etre pour la vie, défendre le droit
à la vie signifie être du côté de la
vérité, spécialement du côté de la
vérité qui concerne la dignité et la
valeur - provenant de Dieu - de
tout être humain.»

Le pape, enfin, encouragea les
congressistes à concentrer leurs

nement sur les beautés du
marxisme-léninisme.

Des départs préparés
par Hanoï

Les tragédies des «boat-peo-
ple» avaient ébranlé le monde
civilisé. Pour y mettre un
terme, plus de quatre-vingts
pays avaient négocié avec le
Vietnam le «programme des
départs ordonnés». Le candidat
au départ doit d'abord en avoir
les moyens. Parfois, le gouver-
nement encourage les départs
afin que des éléments qu'il
considère comme indésirables
envoient des devises aux
familles laissées au pays. Par-
fois ce sont carrément des
espions qui prennent le chemin
de l'Occident, aux frais de
celui-ci I

Ne désespérant pas, le co-
mité espère toujours qu'il se
trouvera un gouvernement ou
une organisation non gouver-
nementale pour soulever la
question des droits de l'homme
au Vietnam à la commission
qui siège à Genève. Le Gou-
vernement français a fait des
promesses dilatoires, malgré
ses liens avec l'ancienne Indo-
chine. Pourquoi ne pas
demander la nomination d'un
«rapporteur spécial», comme
cela s'est fait pour l'Afghanis-
tan? Cest certes un poste
exposé, mais le sort de centai-
nes de milliers d'hommes en
dépend peut-être.

P.-E. Dentan

Le nombre des victimes mortes
pendant la dictature de Staline
depuis la révolution d'octobre
1917 jusqu'à la Seconde Guerre
mondiale, est évalué à plus de 66
millions d'âmes 1.

La cruauté, l'inhumanité, les
scélératesses, les génocides de
Staline dépassent, sans doute,
ceux des empereurs romains
Néron et Caligula du premier siè-
cle de notre ère.

Un paranoïaque, alcoolique et
intoxiqué de tabac qui joua un
grand rôle dans notre histoire
moderne, tel fut Staline.

Le 5 mars 1953, c'est la fête de
la jubilation dans tout l'univers, et
particulièrement dans les pays
opprimés par les communistes, les
pays satellites de l'Union soviéti-
que, nouvelle merveilleuse encore
pour tous les hommes restés pri-
sonniers dans les forteresses et
dans les camps de la mort..

Ovidiu Ionascu
1 D'après le professeur J. Kour-
ganov, économiste, statisticien et
démographe, dans un exposé qui
s'intitule «Trois Chiffres». (1964),
le coût de la révolution et du
régime soviétique dépasserait 66
millions de vies humaines; il fau-
drait lui ajouter les 44 millions
d'âmes de la guerre voulue par
Staline en complicité avec Hitler.

Boris Sou vanne , «Staline».
Aperçu historique du bolchévisme.
Editions Champ Libre. Paris. 1977.

efforts sur quelques objectifs con-
crets, qui appellent des interven-
tions immédiates: l'avortement,
l'euthanasie et la contraception.

Quant à elle, l'Eglise catholique
considère comme un élément
important de sa mission la défense
de la vie humaine ainsi que la lutte
contre une mentalité hostile à la
vie.

Cherchez des alliés
Pour cette lutte, il est bon de

trouver des alliés dans les person-
nes de bonne volonté qui accep-,
tent loyalement la vérité dès lors
qu'elle leur est présentée avec des
faits à l'appui et avec des raisons
scientifiques et morales convain-
cantes. En concentrant les efforts,
la solidarité permet d'obtenir dès
maintenant des résultats réconfor-
tants, conclut Jean Paul II.

A propos de la prévention de
l'avortement, Mme Nina Barry-
Martin (Nouvelle-Zélande) cita
l'expérience positive des centres
médicaux établis au cours de ces
dernières années en son pays.
Dûment conseillées par des méde-
cins et assurées de l'aide matérielle
et morale nécessaire, 68% des
femmes venues en consultation
décidèrent de mener à terme leur
grossesse.

La Fédération internationale
pour le droit à la vie, fondée il y a
deux ans, comprend des catholi-
ques, des protestants, des juifs et
des non-croyants, tous unis pour
«prêter leurs voix à ceux qui n'ont
pas de voix».

Le prochain congrès aura lieu
en Inde. Georges Huber

Hit-parade, 
enquête H ° 9 
1. «Nif tita» , Elton John
2. «Say you say me», Lionel

Richie
3. «Papa chanteur», Jean-Luc

Lahaye
4. «Russian», SUng
5. «West End girls», Pet Shop

Boys ,
6. «Buming heart», Survivor

\7. «L'Aziza», Daniel Bala-
voine» ,

8. «In the heat of the night»,
Sandra

9. «Loving you's a dirty
job... », Bonnie Tyler - Todd
Rundgren

10. «Part time lover», Stevie
Wonder

U. «You are my world», The
communards

12. «I'm your man», Wham
13. «Chanteur de jazz»,

Michel Sardou
14. , «Miss Maggie», Renaud
15. «Le jour s'est levé», Télé-

phone
16. «Viens», Hervé Vilard
17. «Capitaine abandonné»,

Gold*
18. «I'm a lover», Andréa*
19. «The sun always shines on

TV», Aha*
20. «En l'an 2001», Pierre

Bachelet

* nouveaux venus.
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Admirez le nouveau micro-copieur
de Minolta. Immédiatement vous êtes
saisi par sa très petite taille et la beauté
de ses lignes. Il s'en dégage une
simplicité qui n'est pas trompeuse.

Ses touches colorées , aux fonc-
tions claires, sont précises. Rien n'est
superflu. Tout est limpide. Et le char-
me agit.

Au bureau, comme chez vous, ce

ourles copieurs Mi
sserli SA. .

Représentations officielles p
Sierre: Bûro Félix. Sion: A.

ECOLE fK/h
TECHNIQUE Yff
D'INFORMATIQUE A
SIERRE MX XP .

COURS DU SOIR
De nouveaux cours du soir s'ouvrent ces jours prochains à
l'Ecole technique d'informatique de Sierre. Ils permettent aux
personnes qui le souhaitent d'obtenir une formation sur me-
sure, sanctionnée par un examen (système par unités capitali-
sables).

Dès la semaine prochaine
- Introduction à l'informatique
- Einfûhrung in die Informatik
- Traitement de texte.
- Tableur
- Bases de données
- Comptabilité sur ordinateur
- Basic - Logo - Turbopascal - Cobol
- Anglais pour informatique

Tous renseignements au secrétariat de l'école
Tél. 027/55 98 62.

36-2218

^
L^T-- . ^^̂ ^̂ ^H( |Ms «S3SS&.

nouveau micro-copieur trouvera sa inégalée de Minolta, non seulement en r- ,-d--ê
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~ ~
place n'importe où, et, tout naturelle- noir et blanc, mais aussi en couleurs. . | sur- lis performances exceptiœneHesdu
ment, il vous deviendra très vite indis- Pour en savoir plus, renvoyez-nous | nouveau micro-copieur EP50 de Minolta:
pensable. vite ce coupon-réponse ou téléphonez. N N(

Le micro-copieur EP50 Minolta est Car séduit par sa beauté, attiré par : s 
~

doté de performances tout à fait excep- son intelligence, il vous reste à vivre, Adressetionnelles, eu égard à s'a taille réduite vous et votre micro-copieur Minolta, . I ' : 
H

et son utilisation est d'une étonnante une grande histoire d'amour. I .
simplicité.

Il prouve à chaque copie la qualité LE MICRO-COPIEUR EP50 DE MIN
olta: Bienne: serSA. Genève: A. Messer Pasch nd : Guy & Morisot. Lausanne: A. Messerli SA. Neuchâtel : Papier System S.A. Pul

Représentation générale: A.Messerli SA, Glattbrugg/

nnyPasche.

i : nepreseniauun générale; M.iviesseï u OH, uiauuiuyy/̂ .n, it:i. ui o£3 n n.
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1 A vendre
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PP1P Â^ ĵj^P ' mW^ÊÈÊffî î I Elna, avenue du Midi 8, Sion, tel.

semoir
à légumes
de précision,
Nibex, 4 rangs
+ micro-granula-
teur.

Tél. 026/5 41 82.
36-400170

fendeuses
a bois
essence ou électri-
que,
ouverture 50 cm.

Tél. 026/6 33 60.
36-90189

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

28-43419
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On désespère des autres pour ne
pas trop espérer en soi.

Henri Petit

Un menu
Salade de moules
Rognons grillés
Petits pois aux laitues
Fromage
Beignets de bananes

Le plat du jour
Salade de moules

Vous prenez un litre de moules ra-
clées, nettoyées avec beaucoup de
soin, vous les mettez cuire dans un
sautoir, avec un demi-verre d'eau el
un peu de vinaigre, une branche de
céleri, thym, laurier, oignon, persil el
poivre. Lorsqu'elles sont cuites, vous
les retirez des coquilles et vous les
disposez dans un saladier dont vous
avez garni le fond de pommes de terre
bouillies coupées en rondelles minces
et de céleri-rave également cuit el
émincé. Vous ajoutez une pincée de
cerfeuil et vous recouvrez le tout
d'une bonne mayonnaise dans la-
quelle vous aurez mis un peu de
moutarde.

Diététique
La banane

La banane possède la majorité ;des
éléments nécessaires à la croissance
et au maintien de l'équilibre corporel.
Elle apporte de l'énergie: fruit parti-
culièrement riche en matières gluci-
diques, son apport énergétique est de
l'ordre de 100 calories aux 100 g
(poids net); des vitamines: la distri-
bution vitaminique est bien équilibrée
(notamment bonne représentation
des vitamines du groupe B et surtout
vitamine C: elle en contient plus que
beaucoup d'autres fruits: 10 mg pour
100 g); des sels minéraux: riche en
potassium et en magnésium (oligo-
élément important dans l'alimentation
actuelle), la banane peut contribuer
efficacement à la couverture des be-
soins de l'organisme en sels miné-
raux. L'apport de sodium est faible, ce
qui autorise la banane dans les ré-
gimes sans sel même stricts. Enfin, la
valeur de 1,2 mg de fer est assez Ve-
marquable pour un fruit.

Votre beauté
Si vous voulez
garder votre peau fraîche
et retarder
l'apparition des rides...
...suivez ces conseils simples mais
impératifs:

Pour supporter l'eau - et toutes les
peaux la supportent - employez-la
pure, non calcaire, et à température
du corps.

Pour supporter le savon - et toutes
les peaux le supportent - choisissez

Informations à foutes les heures
(sauf à 22.00, 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25. 16.58,
18.58,19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et

9.00 Editions principales
6.25 Bulletin routier
6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.15 Le jeu du

«Qui sait qui c'est»
7.25 Commentaire d'actualité
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
7.55 Bloc-notes économique
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Clefs en main

Le magazine des services.
Une émission de service à
votre service.
Tél. (021)21 75 77

8.50 Cours des principales
monnaies

9,05 5 sur 5
Les matinées
de la Première
Petit déjeuner

10.05 Les matinées
de la Première (suite)
Le Bingophone
Jeu de pronostic
Les matinées
de la Première (suite)
SAS: Service
assistance scolaire
Le (021) 2013 21 répond
aux écoliers en panne
Le bras d'humeur
Midi-Première
env. Magazine d'actualité
Interactif
Effets divers
Marginal
Lyrique à la une
Lettre d'un jour
par Claude Mossé
Parcours santé
Version originale
Parole de Kid
Première édition
Soir-Première
Les gens d'ici
Histoires de familles
Le journal
Le journal des sports
Invité, débat, magazine...
L'espadrille vernie
ou comment trouver
des rythmes à votre pied
Label suisse
par Jean-Claude Gigon

un savon de première qualité, sans
parfum ni colorant, et rincez-vous très
abondamment.

Usez de démaquillant sans déter-
gent; lisez bien vos étiquettes.

Essuyez votre visage après usage
d'eau ou de lotion: toute évaporation
lente favorise l'irritation.

Appliquez vos crèmes tout de suite
après nettoyage; toute élimination
doit être suivie d'un regraissage im-
médiat.

Au soleil, employez d'abord pen-
dant quelques jours un produit à in-
dice protecteur très élevé.

Ne laissez jamais un pot ou un tube
ouvert, donc exposé à la pollution:
vous détruisez en quelques minutes
les efforts de toute une fabrication et
de toute une série de contrôles pour
vous offrir des produits stériles.

Ne lavez pas vos gants-éponge
avec des détersifs, changez-les sou-
vent; nettoyez souvent aussi vos
éponges à maquillage: des traces de
détersif , une légère souillure suffisent

; à irriter la peau.

i 

10.05

11.05

11.30

12.05

12 20
12̂ 30
12̂ 45
13.15

1445
1515

15.30
16.05
16.40

17 in
17 35
17 50
18̂ 05
18.23
18.35
19.05

\ \  I 20.05

Mode printanière \ l [
Les tissus vedettes $ $

Gabardine de laine, satin de laine $& fmwm
uni avec fil lurex or. # IE

Toile de laine jacquard, flanelle f r  ¦¦5
écossaise, satin de laine rayé, satin & E
de laine tennis, gabardine de coton, a
satin de coton uni et rayé. 11 

»¦
Popeline de soie, crêpe marocain, f :  S

drap de soie, crêpe georgette, or- «| "
ganza de satin, satin charmeuse, jer- ffi ¦
sey de soie, lycra. ¦J

Crêpe de Chine imprimé, dessin |? m
cravate à motifs écossais, fleurs bi- «I ^
colores et tropicales.

Crêpe marocain imprimé grandes
rayures.

Crêpe georgette impression calli-
graphie.
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Tell père
Tell fils

CHAPITRE 24
Les jurés, le visage toujours grave, avaient regagné leurs

places. Le juge Klein avait réapparu et se tenait debout
Essuyant d'un revers de la main la sueur qui coulait devant son siège à haut dossier, examinant la salle du

sur son front , Ben se détourna et se dirigea vers la table regard jusqu'à ce que le moindre chuchotement se soit
des avocats. Dennis Riordan pleurait en silence. tu. Il s'assit alors, se pencha en avant et ordonna :

Au fond de la salle quelqu'un applaudit , mais d'un — A vous, Mr Crewe !
marteau impitoyable, le juge Klein coupa court à toute Le jeune procureur se leva, quelques pages dacty-
réaction du public. lographiées en main. Il ajusta nerveusement ses lunettes à

— L'audience es* suspendue. Elle reprendra dans un grosse monture et fit face au jury ,
quart d'heure ! — L'avocat de la défense a fait une éloquente plaidoirie

Lorsque Ben retrouva Arlène, elle ne dit rien. Elle essuya en faveur de son client. Je suis convaincu qu'il était
le front ruisselant avec son mouchoir, repoussa les profondément ému et sincère quand il vous a demandé de
cheveux ébouriffés en arrière, serra très fort la main du rendre votre verdict sans tenir compte de la loi ou des
jeune avocat. Elle ne commenta rien mais Ben lut son magistrats. Mais je tiens à vous préciser que la justice
approbation dans ses veux. en cette affaire a été totalement impartiale. Les mêmesapprobation dans ses yeux. en cette arraire a ete totalement impartiale. Les mêmes

Il repoussa deux journalistes qui montaient le ques- lois qui ont préservé les droits de Cletus Johnson ont
tionner. Il n'avait qu'une pensée, le sort de Riordan, préservé aussi ceux de Dennis Riordan. Ses aveux ont été
qu'il avait défendu de son mieux, était maintenant dans légalement enregistrés, on a désigné un avocat pour le
les mains de Lester Crewe. défendre. A suivre

¦

20.30 Fair-play
22.30 Journal de nuit
22.40 env. Relax

par Bruno Durring
Paroles de nuit
par Pierre Ruegg
3. Les problèmes policiers
de l'inspecteur Ford
de Woody Allen

0.05-6.00 Relais Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00,
22.30 et 24.00

0.05 Notturno
Production RTSI

6.10 6/9
Réveil en musique

6.45 Concours
7.15 Espace-Paris
7.18 Concerts actualité
6.50 Le billet d'Antoine Livio
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences

Feuilleton
«Pipes de terre et pipes de
porcelaine» (8)

9.30 Destin des hommes
Les fauteurs de paix

10.00 Points de repère
Nouveautés du disque
classique

10̂ 30 Les mémoires de la
musique
Mendelssohn de profil (3)

11.00 Idées et rencontres
11.30 Refrains
11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag
13.00 Journal de 13 heures
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique

Production: Radio Suisse
romande
F. Couperin, W. Blank
J. Haydn, C. Gounod
V. d'Indy, C. Debussy

16.00 Silhouette
par Alphonse Layaz

16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 86

Sciences humaines
par Bernard Petterson

18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani

20.05 Le concert du mercredi
En direct de la salle Ernest-
Ansermet de la Maison de
la Radio à Genève
L'Orchestre
de la Suisse romande
J. Haydn, E. Grieg
P. Hindermith

21.45 env. Concert-café
par Bernard Sonnaillon

22.30 Journal de nuit
22.45 env. Démarge

Avec Gérard Suter et...
0.05 Notturno

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous

Index
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Gedankenflug
14.30 Le coin musical
15.00 Moderato
16.30 Club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

Forum du mercredi
20.00 Spasspartout
22.00 Sports: Football

Real Madrid-Xamax
24.00 Club de nuit

«fïiê

Informations à 1.00, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 22.00, 23.00 et 24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Le journal
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le journal
13.10 Feuilleton
13.30 Itinéraires populaires
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Le journal
20.00 Hello music!
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin:
dall'Abaco, C.Ph.E. Bach, Graun,
Platti, Fasch. 7.08 Haydn, Spohr,
Mendelssohn-Bartholdy, Schu-
bert. 9.00 Auditorium: J.-S. Bach,
Telemann, Haydn, Cimarosa,
Quantz. 10.03 Podium internatio-
nal: Haydn, Mozart, Berlioz, Ro-
drigo, Stravinski. 12.00 DRS 2.
12.30 Moderato cantabile: Mar-
cello, Stanley, Part, Brjtten, R.
Strauss. 14.05 RSR Espace 2.
16.00 RSR Espace 2: Les mémoi-
res de la musique. 16.30 DRS 2.
18.30 Les grands interprètes: Mo-
zart, Wolf , R. Strauss. 20.02 RSR
Espace 2. 22.30 Schubert,
Brahms, Spohr et Gershwin.
23.00 Stravinski, Holst. 24.00
DRS 2. Informations. 0.05 Not-
turno.

Ce peuple m'honore
des lèvres, mais son
coeur est loin de moi.
C'est en vain qu'ils me
rendent un culte, car les
doctrines qu'ils ensei-
gnent ne sont que pré-
ceptes d'hommes.

Mat. 15, 8-9



12.00 Midi-public 10.15
Une émission d'informa- 10.45
tions, de détente et de ser-
vices, avec un feuilleton,
des flashes du téléjournal
(12.00,12.30 et 13.00), etc. 11-45

13.25 RueCarnot 12.00
93. Le portrait-robot 1202

13.50 Un après-midi jeunesse lo' l̂Quick et Flupke. 13.55 II ^.35
était une fois l'espace (25). ]% ""14.20 Chocky (3). 14.45 3,
2, 1... Contact. 15.10 Sher-
lock Holmes. 15.35 Petites
annonces. 15.40 Les plus
belles fables du monde.
15.45 Le garçon et la
mouette. 16.10 Le Petit
Chaperon rouge. 16.30 Les 16.00
légendes indiennes. 16.55
Regards sur l'animal. 5. Si-
gnes et signaux

17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme 16.58
18.35 Mille francs par semaine 17.25
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.15 1832
- ,' : i9.oo
TeleScope ] in
Le tueur silencieux: 19.30
L'hypertension sous la 20.00
loupe de deux enquêteurs 20.28
très spéciaux

20.55 Football
Coupe UEFA. Quarts de fi-
nale, match aller:
Real Madrid - NE Xamax
En Eurovision de Madrid

22.45 Téléjournal
23.00 Spécial session
23.10 Football

21.15

Coupes d'Europe des
clubs champions. Quarts
de finale, match aller:
Barcelone - Juventus 23 15
En différé de Barcelone

0.10 Dernières nouvelles 24.00
Bulletin du télétexte 0.15

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 900 TV scolaire. La planète vi-
Les reprises: Karussell. 14.30 vante: Le monde de la neige et de
Rundschau. 15.30 Visite médi- la glace. 10.30-11.25 Reprise,
cale. 15.55 Pause. 16.10 Télé- 16.00 Téléjournal. 16.05 La vita
journal. 16.15 Stichwort: Eltern- agra. Film de Carlo Lizzani
notruf in Not. 17.00 Mikado. 17.45 (1963). Avec: Ugo Tognazzi. Gio-
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té- vanna Ralh, Rossana Martini, etc.
léjournal. 18.00 Au royaume des 17.45 Buzz Fizz Quiz. 18.45 Télé-
animaux sauvages. 18.30 Karus- journal. 19.00 Le quotidien. 20.00
sell. 19.00 Actualités régionales. Téléjournal. 20.30 Les quatre sai-
19.30 Téléjournal-Sports. 20.05 sons du Gran Paradiso. 3. L'au-
Schirmbild. 20.55-22.45 env. tomne. 21.25 Mercredi-Sport.
Football. Sur la chaîne romande. Football: transmission directe
21.05 Click. 21.55 Téléjournal. d'une rencontre de coupe d'Eu-
22.10 Thème du jour. 22.20 rope. 22.45 env. Téléjournal.
Sports. 23.05 Kamera lâuft spé-
cial. 23.45 Bulletin de nuit.
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Le Conservatoire cantonal
de musique à Sion

met au concours le poste d'une ou
d'un

secrétaire
d'administration
Bonne formation commerciale.
Langue maternelle française avec
connaissance de l'allemand. Con-
naissance de l'informatique sou-
haitée. Semaine de cinq jours, tra-
vail le samedi.

Entrée en fonction: 1" septembre
1986.
Délai pour les offres: 1" avril 1986.

Pour information complémentaire:
Conservatoire cantonal de musi-
que, rue de la Dixence 10, 1950
Sion. Tél. 027/22 25 82.

36-22476

S.U.M
Nous avons encore besoin de plu
sieurs
mécaniciens électriciens GFC
monteurs électriciens (CFC)
monteurs en chauffage (CFC)
Pour des missions temporaires mais
avec contrats fixes. Nous demandons
du personnel stable, parlant français et
allemand.
Nous offrons des salaires au-dessus
de la moyenne avec des prestations
sociales de premier ordre.
Les personnes intéressées par ces
places peuvent prendre contact mu-
nies des documents usuels avec
Slmeonl Universal Montage Cle
Rue Centrale 30, 2502 Bienne
Tél. 032/23 41 91. 80-503

URGENT

• BARMAID • employée de bureau

cherchée 2 jours par semaine.

Tél. 026/2 16 68
de 11 h à 14 h et
de 19 h à 22 h.

36-3417

Antiope 1
Salut, les petits loupsl
Biniki, le dragon rose. En-
tre loups. Tout doux Dinky.
Blackstar
La une chez vous
Flash
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège (suite)
Léjournal à la une
Vitamine
Avec: Karen Cheryl. 13:52
Invité. 13.57 Les petits
creux de Loula. 14.05 Les
minipouss. 14.28 Vita-
boum. 14.38 Look. 14.43
Deuxième Festival de la
chanson pour enfants, etc.
Les nouvelles aventures
de Vidocq
1. La bande à Vidocq
Série en 7 épisodes. Avec
Claude Brasseur, Danièle
Lebrun, etc.
La chance aux chansons
La famille Cigale (4)
Série de Jean Pignol. Avec
Jean Martinelli, Evelyne
Ker, etc.
Minijournal
Santa Barbara (7)
La vie des Botes
Loto sportif
Tirage du Tac-o-Tac
Campagne électorale
Le journal à la une
Football
Coupe UEFA: Inter de Mi-
lan - Nantes, match aller
(sous réserve)
Tirage du Loto

22.10
Par la force
des choses
2. Des éléments déchaînés
Avec le concours
d'Haroun Tazieff
Football
Coupe UEFA
Une dernière
Football

VILLARS
Cherchons pour notre
cation .

une secrétaire ingénieur
dynamique, mécanicien ETS
0pfirtllSl6 avec quelques années de pra-
et PerfeCtiOnniSte tique en thermique

„.T ^ , » „ , Entrée tout de suite ou à con-maitrisant le français, I anglais et l'ai- «ônir
lemand. , vemr'
Entrée immédiate ou à convenir. Discrétion assurée.
FâirG offrs à*
Gérance-Service S.A. ^iVàP, iSfc toS Ln 

6"
Mlle M.-F. Henchoz 110172 à Publicitas, 1950 Sion.
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18-46605 cherche dès qu possible

Famille avec deux enfants UHC barmaid
cherche remplaçante

Pour assurer la maintenance
des machines de production,
notre client cherche pour en-
gagement

jeune fille
pour aider au ménage (si pos-
sible de 8 h à 12 h) ou éventuel-
lement à la journée, convien-
drait pour personne désirant
faire un stage pour aide fami-
liale ou cours ménagers.

Tél. 026/5 43 81

mécanicien électricien
avec expérience.

Contacter GRS
1870 Monthey
Tél. 025/71 32 71

Entreprise de Martigny cherche

PUBLICITAS ff 21 21

Faire offres de service avec cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire à:
Gualino vitrerie et couleurs
Avenue de la Gare 24
1920 Martigny.

36-2635

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

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (53)
9.00 Récré A2

Heidi. Latulu et Lireli. Ger-
trude en Chine. Tchaou et
Grodo. Les Schtroumpfs.
Le monde selon Georges.
Pac Man. Mafalda. L'em-
pire des cinq, etc.

12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers (43)
14.00 Un crime pure laine

Un téléfilm de Brian Me
Duffie. Avec George Baker,

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

17.00 Terre des bêtes
Tosa: La mort en specta-
cle. Les compagnons de
l'au-delà. Le toutou à
adopter

17.30 Superplatine
Avec: Atlantide, Jane Bir-
kin, Billy Océan, Gold,
Lloyd Cole and The Com-
motions, Muriel Dacq

18:00 Ma sorcière bien-aimée
30. L'aura, l'aura pas

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

20.35
Attendez que
maman revienne
Avec Paul Michael Glaser,
Dee Wallace, Peggy Me
Kay, etc.

22.10 Moi... je
23.10 Histoires courtes
23.45 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.30
Vidéotexte. 15.50 Téléjournal.
16.00 Computerzeit. 16.30 Da
schau herl Pour les petits curieux.
16.55 Programme spécial à an-
noncer. 20.00 Téléjournal. 20.15
Programme spécial à annoncer.
22.00 Le fait du jour. 23.30 Pro-
gramme spécial à annoncer. 0.15
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Die verwandelte Mutter.
16.35 Tao Tao. 17.00 Informations
régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 Èin Heim fur Tiere. Ally. Sé-
rie de H.-J. Tôgel. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Direct. 20.15 ZDF
Magazine. 21.00 Dynastie, série.
21.45 Journal du soir. 22.05 «Say
Goodbye to the Président». La
mort de Marilyn Monroe. 23.20
Wie angelt man sich einen Millio-
nar. Film de Jean Negulesco
(1953), avec Marilyn Monroe,
Betty Grable , Lauren Bacall , etc.
0.55 Informations.

serveur
pour quelques extras (Suisses).
Se présenter ou téléphoner dès
22 h au 027/22 09 50
Demander M. Putallaz.

36-1211

caissière auxiliaire

Tél. 027/22 98 45.
36-22659

Commerce de tapis et revête-
ments de sols, région Martigny
engage tout de suite ou à con-
venir

36.2643 vendeurfeuse)

E ^̂ -ffl
17.02 L'âge en fleur

Le grand jour (30)
17.15 Télévision régionale

Grenadine
17.30 Fraggle Rock (52)
18.00 Télévision régionale
18.02 Service compris
18.30 L'écho des ados
18.55 Mighty Mouse
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Actualités régionales
19.30 Campagne pour

les élections législatives
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Pollen

Avec: Michel Jonasz, Vé-
ronique Samson, Barbara,
Bill Draine, Claude Engel,
Jean-Claude Vanier

21.35 Thalassa
22.20 Soir 3

22.50
La trace
Un film de Bernard Favre
(1983). Avec Richard
Berry, Bérengère Bonvoi-
sin, Sophie Chemineau,
etc.

0.30 Prélude à la nuit
Pièce en forme de Haba-
nera, de Ravel

10.30 Der Dickkopf. 12.00 Red
Arrows. 12.05 Pétrole et Allah.
13.00 Informations. 16.30 Der ve-
rhexte Besen. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Puschel; das Eichhorn.
17.30 Der Stein des Marco Polo.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 Infor-
mations régionales. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Madchenjahre ei-
ner Kônigln. Film (1954), avec
Romy Schneider, Magda Schnei-
der, Adrian Hoven, etc. 22.00
Sports. 23.30-23.35 env. Infor-
mations.

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 World games. 16.00 Sky
trax. 18.30 The double life of He-
nery Phyfe. 19.00 The Lucy show.
19.30 Green acres, série. 20.00
The greatest American hero.
21.00 Gerting Physical. 22.40 In-
ternational motor sports 1986
22.45-0.45 Sky trax.

9.30 Televideo. 10.30 La vita di
Berlioz. 11.20 Festival délia can-
zone italiana. 12.00 Tg 1-Flash.
12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi .
gioca? 14.15 II mondo di Quark.
15.00 Festival délia canzone ita-
liana. 15.30 Le marée rosse. 16.00
Storie die ieri, di oggi', di sempre.
16.30 Magic! 18.00 Tg 1 -crona-
che. 18.30 Italia sera. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Professione: Pe-
ricolo! Série. 21.25 Football. 22.45
Mercoledi sport. 23.30 Tg 1-Notte.

Bureau technique du Valais
central cherche

pour week-ends, vacances, ete
ainsi qu'un

Mlgrol-Auto-Servlce
cherche

Nous demandons:
- expérience de la vente, faci-

lité de contact, sens de l'or-
ganisation, connaissances
commerciales.

Nous offrons:
- place de travail stable
- salaire en fonction de vos ca-

pacités.
Ecrire sous chiffre H 36-607777
à Publicitas, 1951 Sion.

¦ " 1 ¦ 
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Ce soir à 20 h 30 -12 ans
Dernière prolongation jusqu'à mercredi
Attention changement de salle
Prix Delluc 1985, deux césars 1986, meilleur
jeune espoir, Charlotte Gainsbourg, meilleur
second rôle féminin, Bernadette Lafont
L'EFFRONTÉE
Un miracle de film

*3$M?Kll î^'' : .: nl-7/GC -t A en
UCl  I JO l«t W

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Nastassja Kinski , Ben Kingsley dans un film
d'Arthur Joffé
HAREM
... un moment magique

emu - I ARLEQUIN
OtUti .... j 027/22 32 42

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
En grande première
LES LONGS MANTEAUX
de Gilles Béhat avec Bernard Giraudeau et
la belle ingénue Claudia Ohana
Un film explosif et plein d'imprévu

Qlfttf yy\ CAPITOLE
ftltffi | 027/22 20 45

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Film studio réalisé par Pat O'Connors
CAL
Avec John Lynch et Helen Mirren (prix d'in-
terprétation) Cannes 1985
Un film irlandais, une approche intime des
choses de la vie

LUX
WlMi ; j 027/2215 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
LE JEU DU FAUCON
de John Schlesinger avec Sean Penn
Deux Américains livrent des secrets d'élec-
tronique aux Russes

ïlll ETOILE
WlfmHWm | 026 2 21 54

Dès ce soir à 20 h 30 -14 ans
Il a le monde à ses pieds... mais, il combat
pour sa vie!
STALLONE-ROCKY IV
Il affronte un adversaire impitoyable-
Une véritable machine à tuer!

CORSO
IWHn IH1H I 026/2 26 22

Dès ce soir à 20 h 30 -12 ans
Pour tous ceux qui n'ont pu le voir ou veu-
lent le revoir...
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau avec Roland Giraud, Mi-
chel Boujenah et André Dussolier
Trois «césars 1986»
Meilleur film, meilleur scénariste, meilleur
second rôle pour Michel Boujenah

Personnel de maison
Cherchons pour entrée à con-
venir:
couple avec permis, pour divers
travaux de maison.
Egalement femme sachant cui-
siner avec références.

Tél. 021 /22 99 53 ou 23 24 29
entre16h30 et18h30.

22-83441

Jeune homme trilingue, avec diplôme de
commerce et maturité fédérale cherche
place comme
employé de commerce
ou de bureau
Période du 5 mai à septembre.
Région Sion-Sierre.
Ecrire sous chiffre P 36-300396 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Dessinateur-
surveillant de chantier

12 ans de pratique, cherche
emploi. Région: Sion-Sierre, en-
virons.
Entrée en fonctions début mai.
Tél. 027/55 85 19 dès 19 h 30.

36-435212

Cherchons pour Ovronnaz

secrétaire bilingue
français-allemand écrit et parlé.
Bonne rémunération.

Tél. 027/86 45 20.
36-22314

Commerce à Crans-Montana
cherche

chauffeur-livreur
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre E 36-22587 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons

dame de compagnie
pour personne âgée.
Région Conthey.
Tél. 027/22 32 55
heures des repas.

36-22641

Cherchons à Sion, pour le 1"
avril

secrétaire
quelques années de pratique
souhaitées.
Plein temps ou mi-temps.

Ecrire sous chiffre F 36-607758
à Publicitas, 1951 Sion.

' ZOOM
JWfiWilWili» : 025/65 26 86

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
PÉRIL EN LA DEMEURE
de Michel Deviile avec Anémone, Richard
Bohringer et Nicole Garcia
Deux «césars 1986»: meilleur réalisateur et
meilleur montage

J MnMTucni n
IwUfl 1 itfcl j 025/71 22 60

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
A. Schwarzenegger dans un super-Rambo
OPÉRATION COMMANDO
De l'action à 2000 à l'heurel
Dès demain à 20 h 30 -14 ans
Sylvester Stallone
ROCKY IV

MftliTUCV PLAZA
IBUff 1 BC . » ¦;;;; ; 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Deux heures de rire et de soleil...
Aldo «la classe» est de retour dans
PIZZAIOLO ET MOZZAREL
Super-comique, super-Maccione
:v:v: ::;:  ̂:¦¦-- 
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WmmÊ Ji| 025/63 21 77
Ce soir: CINÉ-CLUB

Nous cherchons tout de suite ou
date à convenir

monteur sanitaire GFC
ou chauffage +
sanitaire CFC

Place à l'année.
Entreprise Carron-Lugon
1926 Fully
Tél. 026/5 32 32 - 5 32 74.

36-1127

Cherchons pour entrée rapide,
dans bureau import-export,
centre de Lausanne

employé(e) de bureau
avec très bonnes connaissan-
ces de dactylo, français-anglais.

Envoyer C.V. à boîte postale
4033
1002 Lausanne.

22-83480

Entreprise de la région lausan-
noise cherche

monteur de lignes
expérimenté basse et moyenne
tension.
Capable après une période
d'adaptation de diriger une
équipe.

Faire offres sous chiffre 1-J-22-
83316 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

onc
M
hS Repasseuse

,. professionnelle
sommelier ;n .. .
.-> . 10 ans d expé-
lerej rience, cherche
et place dans buan-

derie ou pressing.
jeUlie fille Région Slon-Nen-

au pair
Sans permis Ecrire sous chiffre
s'abstenir. E 36-300341 à Pu-
Entrée à convenir. blicitas, 1951 Sion.
Tél. 027/6512 46.

36-22576
MARTIGNY

Jeune fille, 16 ans, LeGuercet
cherche place d'ap- nk.„ L„„„
prentissage comme Cherchons

employée femme
de commerce de ménage
S 4 matinées par se-
_ ,. , ., maine.Début août.
Région Martigny. Tél. 026/2 20 80.
Tél. 026/2 68 72. 36-90190

36-400164 

Jeunes filles, 16 et fiSS^̂ L™17 an<! rherrhent 1937 Orsièresi / ans, enerenem Tél Q26/4 1 g 88
place cherche

d'appren- radro-.
tissage électricien

pour servicecomme vendeuse
ou employée de bu-
reau.
Tél. 026/2 73 76
heures des repas.

36-400167

vente et instal
radio, TV, Hi-I
déo.
Entrée tout de
ou à convenir.

a



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
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 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: .Soins à la
mère et à l'enfant- . Service d'aides familiales:
responsable 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; Ligua val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 1210.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6,1er et,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. — Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 - 16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — J.Amoos, 5510 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.

Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà18h.,41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Cour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 208
dont traités 178
en hausse 115
en baisse 36
inchangés 27
Cours payés 573

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

LA TENDANCE
PARIS : bien orientée.

CSF Thomson gagne 40 FF à
918.

FRANCFORT : très ferme.
A l'image de Deutsche Bank
+50 DM à 799 et Siemens
+23 DM à 728, la bourse
allemande est très bien dis-
posée.

AMSTERDAM : meilleure.
Le marché hollandais est
bien disposé. Unilever gagne
5 florins à 353.

BRUXELLES : irrégulière.
Gevaert avance de 200 FB à
6500.

MILAN : irrégulière.
Generali Ass. +1200 lires à
93 200, Fiat -120 lires à
9600, Montedison +165 lires
à 3660.

LONDRES : ferme.
Cable et Wireless gagne 28
pence à 665.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h" et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 3, ma 4: de Quay 221016; me 5, je 6: du
Nord 23 47 37; ve 7: Machoud 22 12 34.
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 subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3,23 29 13.
Baby-sittlng. - 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 vé de 16
à 18 h, tél. 23 46 48, ou si nécessaire, perma-
nence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 1216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 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. 22 10 18.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. .- Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe 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, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistiner, Saint-Léonard, jour-nuit:
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 2212 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Voeffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h30 et14hà18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-MagnoL - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5%% Inter-American Develop-
ment Bank 1986-2001, au prix
d'émission de 100% plus 0.3% de
timbre, délai de souscription jus -
qu'au 6 mars 1986 à midi;

5%% République du Portugal
1986-1996, au prix d'émission de
100% plus 0.3% de timbre, délai de
souscription jusqu'au 7 mars 1986 à
midi.

CHANGES
Après avoir fluctué de façon sta-

ble la veille en Europe, la devise
américaine a subit de légères pres-
sions sur son cours à New York en
raison d'une évolution peu claire
des taux d'intérêt sur le marché des
capitaux américain.

En cours de journée le dollar
s'échangeait au prix moyen de
1 fr. 87. Parmi les autres monnaies,
faiblesse de la livre anglaise, peu de
changements ailleurs.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux sont irréguliers. L'or

cotait 336 à 339 dollars l'once, soit
20 200 à 20 450 francs le kilo, et
l'argent 5.50 à 5.65 dollars l'once,
soit 325 à 340 francs le kilo, à titre
indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Le dollar américain semble se

stabiliser, les taux d'intérêt con-
tinuent à reculer légèrement et un
établissement zurichois estime que
le marché suisse des valeurs mobi-
lières devrait s'apprécier de . 10%
durant les deux mois qui viennent;
il n'en fallait pas plus poiuj redon-
ner confiance aux investisseurs.

Dans un volume d'échanges en
nette reprise, l'ensemble de la cote
a bien réagi hier mardi.

Les principales valeurs du sec-
teur des banques ont bien réagi et
enregistrent des gains intéressants
sous la conduite des titres de la
SBS, de l'UBS et du Crédit Suisse.

Parmi les industrielles, les

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 el de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 215 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9^11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi â 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,2 49 83,211 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
22413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano
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 72 au 4.5. Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 13 h 30 à 18 h. Dès le 1er
avril également de 10 h à 12 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 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. - Programme: fond, nordique, 9 mars;
Inscription pour course section hiver des 15̂ 16
mars.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé,tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends el
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 17 17.
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.

papiers de Nestlé, de Ciba-Geigy,
d'Ems-Chemie, de Sandoz et de
Baby Roche ont aussi suivi ce bon
mouvement de hausse.

Dans le reste de la cote, Interdis-
count reste recherché, le bon de la
Zurich, Gavazzi, Crossair nomi-
native et la SGS se sont aussi très
bien comportés durant cette
séance.

CHANGES - BILLETS

France 26.75 28.25
Angleterre 2.65 2.80
USA 1.83 1.92
Belgique 4.— 4.20
Hollande 74.— 75.50
Italie -.12 -.1260
Allemagne 83.60 85.10
Autriche 11.95 12.15
Espagne 1.28 1.38
Grèce 1.12 1.32
Canada 1.28 1.35
Suède 25.50 27.—
Portugal 1.20 1.35
Yougoslavie 0.47 0.67

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.20 85 —
Autriche 11.96 12.08
Belgique 4.08 4.18
Espagne 1.31 1.35
USA 1.8525 1.8825
France 27.15 27.85
Angleterre 2.675 2.725
Italie 0.123 0.1255
Portugal 1.24 1.28
Suède 25.80 26.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 20 150.- 20 450
Plaquette (100 g) 2 015.- 2 055
Vreneli 153.- 163
Napoléon 147.- 157
Souverain (Elis.) 148.- 158

ARGENT (Icha non c.)

Le kilo 325.- 345

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 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 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion Jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. — Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 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 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. — Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - 63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 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).

VIÈGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dort Naters 23 41 44.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37
Patrouilleurs TCS.-(022) ou (031) 140. .
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 3.3.86 4.3.86
Brigue-V.-Zerm. 130 • 130
Gomergratbahn 1400 d 1400
Swissair port. 1930 1950
Swissair nom. 1590 1640
UBS 4610 4820
SBS 535 546
Crédit Suisse 3610 3700
BPS 2420 2490
Elektrowatt 3390 3380
Holderb. port 4380 4490
Interfood port. 7200 7275
Motor-Colum. 1080 1080
Oerlik.-Buhrle 1630 1650
Cie Réass. p. 14300 14600
W'thur-Ass. p. 5600 5800
Zurich-Ass. p.* 6025 6200
Brown-Bov. p. 1765 1695
Ciba-Geigy p. 3830 3875
Ciba-Geigy n. -1840 1865
Fischer port. 1240 1255
Jelmoli 3525 3550
Héro 3250 3325
Landis & Gyr 2050 2060
Losinger 330 d 365
Globus port. 6350 6250
Nestlé port. 8400 8475
Nestlé nom. 4475 4525
Sandoz port. 10200 10500
Sandoz nom. 4450 4575
Alusuisse port. 725 735
Alusuisse nom. 224 227
Sulzer nom. 2500 2500
Allemagne
AEG 265 272
BASF 257 269.50
Bayer 269 279
Daimler-Benz 1010 1060
Commerzbank 246 258
Deutsche Bank 634 677
Dresdner Bank 316 337
Hoechst 260.50 273
Siemens 600 618
VW 438 450
USA
Amer. Express 125 123
Béatrice Foods 87 88.50
Gillette 151 148.50
MMM 186 182
Pacific Gas 42.50 41.50
Philip Morris 194.50 195.50
Phillips Petr. 20.25 20
Schlumberger 56.25 56

Une perturbation nous frôle
Pour tout le pays: passages nuageux parfois importants ce

matin, de faibles pluies étant possibles dans le nord-ouest, puis
en partie ensoleillé, surtout dans les Alpes et au sud des Alpes.
Environ 7 degrés cet après-midi en plaine et 0 degré à 2000 m.
En montagne le vent sera modéré du nord-ouest puis d'ouest.

Evolution probable jusqu'à dimanche: un temps variable,
pluies occasionnelles surtout dans l'ouest et au sud; de plus en
plus d'éclaircies dans l'est. Hausse de la température au nord.

A Sion hier: stratus se dissipant en début de matinée, puis
beau, passages de cirrus, 7 degrés. - A13 heures: 2 à Zurich et
Bâle, 3 à Berne, 4 à Genève, 10 à Locarno, -11 au Santis
(beau partout), 1 (neige) à Belgrade, Budapest et Amsterdam,
2 (neige) à Vienne, 3 (très nuageux) à Paris, 5 (brouillard)
à Milan, 12 (pluie) à Dublin, 15 à Nice et Madrid, 17 à Palma,
18 à Athènes, 19 à Las Palmas, 26 à Tel Aviv (beau partout).

Les précipitations en 1985 (suite): Stabio 1297 mm, Glaris
1266, Adelboden 1193, La Chaux-de-Fonds 1183, Lausanne
1163, Lucerne 1120, Piotta 1090, Moléson 1048, Aigle 1033,
Ulrichen 1019, Berne 988, Zurich 960, Altdorf 944, Nyon 928.
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3 DÉLAIS DE RÉCEPTtOH-^—————— Ê*»m MS ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.

Imprimerie Moderna de Sion S JL Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Administration et rédaction Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
André Luisier. directeur général du jour de parution à 16 heures,
et éditeur responsable Avis mortuaires:la veille du i°ur de parution
1950 Sion, rue de l'Induslrie 13 jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
Tél. 027/23 30 51-52 bureau ils peuvent être transmis directe-
Chèques postaux 19-274. mg,,, a ,a rédaction du Journal, téléphone

027/23 30 51 Jusqu'à 22 heure»).

André Luisier, directeur; Hermann RENSEHÎNEMENTS TECHNIQUES
Pellegrlnl. rédacteur en chef ; Roland Surface de composition d'une page:
Pulppe et Pierre Fournier. rédacteurs en 293 x 440 millimètres.
chef ad|olnts; Gérald Rudaz et Roger Corps londamental : B (petit).
Germanier, éditorialistes et analystes; 10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit; Qeur.
Michel Plchon, Jean Pignat, Françoise 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
Luisier, Antoine Gessler (Megazine), _._ „ _,.„.__«
Gérald Theodoloz, Hervé Valette, rédac- IAn,r ue ruBUW,t

teurs de jour; Gaspard Zwissig, rédacteur Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
traducteur: Jean-Marc Theytaz, réd. sta- 2S ™i). hauteur minimale 30 mm.
glaire: Jean-Pierre Bahler , Jacques Ma- RécHmee: 3 Ir. 36 le millimètre.
rléthoz, Gérard Joris . Christian Micheilod, Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Philippe Dély, rédacteurs sportifs. Aïi, mortuaire*: 1 tr. 19 le millimètre (co-

lonne de 45 mm).
TIRAGE CONTROLE Rabais de répétition sur ordres fermes et sur

. 43062 exemplaires. REMP 16.1.1986 abonnements d'espace.

3.3.86 4.3.86
AKZO 116.50 118
Bull 16.50 16.50
Courtaulds 6.30 6.50
De Beers port. 13.50 13
ICI 25.50 26
Philips 45 45.75
Royal Dutch 125 127.50
Unilever 259.50 266
Hoogovens 61.50 62.50

. ¦

BOURSES EUROPÉENNES
3.3.86 4.3.86

Air Liquide FF 611 616
Au Printemps 506 515
CSF Thomson 846 918
Veuve Clicquot 3530 3500
Montedison 3495 3635
Fiat 100 9880 9540
Olivetti priv. 8502 8575
Pirelli Spa 4599 4540
Karstadt DM 369 373
Gevaert FB 6350 6600

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 487 497
Anfos 1 172 173
Anfos 2 130 131
Foncipars 1 2690 —
Foncipars 2 1345 —
Intervalor 84.50 85.50
Japan Portfolio 963.25 978.25
Swissvalor 384.50 387.50
Universal Bond 76.75 77.75
Universal Fund 118.50 119.50
Swissfonds 1 565 585
AMCA 35 35.25
Bond Invest 63.75 64
Canac 96 97
Espac 112.50 —
Eurit 251.50 252
Fonsa 184 185
Germac 198.50 200.50
Globinvest 109 110
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest 175 177
Safit 328 329
Simma 231 232
Canasec 598 608
CS-Fonds-Bds 74.25 75.25
CS-Fonds-Int. 113 115
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BOURSE DE NEW YORK
3.3.86 4.3.86

Alcan 32 14 31%
Amax 1316 12%
ATT 22% 22%
Black & Decker 13% 13*4
Boeing Co 52% 53
Burroughs 66% 67
Canada Pacific 12% 12%
Caterpillar 50% 53
Coca Cola 94% 94
Control Data 2314 22%
Dow Chemical 47% 46%
Du Pont Nem. 70% 68%
Eastman Kodak 55 54%
Exxon 52% 51%
Ford Motor 7114 72
Gen. Electric 76% 75
Gen. Foods — —
Gen. Motors 7714 79%.
Gen. Tel. 50% 50%
Gulf Oil — —
Good Year 34% 3514
Honeywell 75% 75
IBM 151% 149%
Int. Paper 57% 56%
ITT 4414 4314
Litton 82% 80%
Mobil OU 28% 28
Nat. Distiller — —
NCR 43% 42%
Pepsi Cola 77% 7814
Sperry Rand 50% 50%
Standard Oil — —
Texaco 29 28%
US Steel 23% 23%
Technologies 5314 5214
Xerox 69 69%

Utilities 184.24 (- 0.05)
Transport 786.92 (- 2.70)
Dow Jones 1686.30 (-10.30)

Energie-Valor 129 131
Swissimmob. 1340 1350
Ussec 767 780.
Automat.-F. 109.50 110.50
Eurac 408 409
Intermobilf. 112 113
Pharmafonds 275.50 276.50
Poly-Bond int. 71.30 73.60
Siat 63 1390 1400
Valca 108.50 109.50
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LA SOUPE DU PARLEMENT

Le terroir vàlaisan à Berne
En 1983, la «soupe du parlement» offerte par l'OPAV et bénie

par les autorités valaisannes, avait fait un tabac à Berne. Hier la
deuxième édition a connu le même succès. Comme le disait l'allé-
chante invitation, le Valais, ses vins, ses fruits, ses légumes, ses
fromages et ses pains ont régalé le petit monde fédéral présent.
Tant de gourmandises auraient perdu de leur saveur si elles
avaient été tout bonnement placées sur les tables. Mais, les Valai-
sans n'ont pas permis à leurs produits de voyager seuls jusqu'à
Berne. Autorités et promoteurs avaient fait le déplacement. Le
Conseil d'Etat in corpore, des parlementaires, l'OPAV, Provins et
autres marchands de «bonnes choses» animaient le repas de leur
présence. Au son de la musique locale, les verres ont tinté. Entre
deux cuillerées de «soupe» les langues se sont déliées. C'était tout
simplement le temps de l'amitié sous le signe des treize étoiles.

Monique Pichonnaz

Pétition pour un comportement
humain a regard des réfugiés
BERNE (AP). - Lancée en septembre dernier par on petit groupe
de personnes «inquiet et révolté devant la pratique actuelle» des
autorités en matière d'asile, la pétition pour un comportement
humain à l'égard des réfugiés a recueilli 51 002 signatures en
l'espace de cinq mois. Elle a été remise hier au Conseil fédéral
ainsi qu'aux parlementaires.

La pétition demande que l'on accorde une importance fonda-
mentale aux aspects humains du problème lors de la révision de la
loi sur l'asile. EUe Invite par ailleurs l'administration à tenir
compte de ces aspects humains dans sa pratique.

Les quelque 51000 signataires souhaitent que la réalité des ris-
ques encourus dans leur pays par les candidats à l'asile soit recon-
nue. Ds demandent que cessent immédiatement les renvois par la
force dans leur pays natal de candidats dont la demande d'asile a
été rejetée alors que subsiste un risque. Ils estiment enfin qu'il
faut accorder un délai suffisant aux candidats à qui l'asile a été
refusé, délai leur permettant de trouver une solution qui leur
garantisse liberté et sécurité.

Le comité de soutien est formé d'ecclésiastiques, de parlemen-
taires de divers partis, d'écrivains, d'artistes et de professeurs
d'université. Les 51 002 signatures proviennent de toutes les
régions de Suisse et de tous les milieux.

Peu avant le débat sur la révision de la loi sur l'asile au Conseil
national, les signataires de la pétition tiennent à faire savoir aux
parlementaires qu'une grande part de la population se déclare en
faveur d'un comportement plus humain et plus hospitalier en
matière d'asile et de pratique administrative. Il n'y a donc pas
seulement en Suisse des gens qui souhaitent résoudre les problè-
mes de l'asile par des mesures de dissuasion, conclut le comité de
pétition. x

INITIATIVE SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Rejet du Conseil des Etats
BERNE (ATS). - Politiquement indésirable, inutile, périlleuse et funeste, tels sont les termes dont ont usé hier
les conseillers aux Etats pour rejeter l'initative populaire du PSO «Pour une formation professionnelle et un
recyclage garantis». L'initiative a été repoussée par 36 voix contre zéro, sans contreprojet. En septembre
dernier, le Conseil national l'avait rejeté de même par 121 voix contre 5.

L'initiative du Parti socialiste
ouvrier - déposée en juin 1982
munie de plus de 106 000 signa-
tures - demande que la Confédé-
ration charge les cantons d'assurer
une formation professionnelle
complète de trois ans au minimum
pour les jeunes qui ne trouvent pas
de place d'apprentissage. Les can-
tons devraient aussi créer des ate-
liers d'apprentissage et d'autres
établissements de formation.

Là formation devrait être gra-
tuite, les personnes en cours de
formation et celles suivant des

Le Conseil des Etats
en bref
BERNE (ATS). - Lors de sa
séance de mardi, le Conseil des
Etats a:
- approuvé par trente-deux voix
contre zéro la ratification par la
Suisse de la convention des
Nations-Unies contre la torture et
autres peines et traitements cruels,
inhumains et dégradants;
- pris connaissance et transmis au
Conseil fédéral une pétition
d'Amnesty international contre la
torture, revêtue de plus de 80 000
signatures;
- pris acte avec satisfaction du
rapport du Conseil fédéral sur la
politique économique extérieure
en 1985.

La loi sur I harmonisation
fiscale aux Etats
BERNE (ATS). - Courageux, le
Conseil des Etats a refusé hier par
vingt-quatre voix contre douze de
scinder le paquet formé par les
deux lois sur l'harmonisation fis-
cale des impôts directs des cantons
et communes, et sur l'impôt fédé-
ral direct. Il lui a réservé toute la
dernière semaine de session, mais
certains sénateurs se sont effrayés
devant les 410 grammes et presque
300 articles du dépliant qui sert de
base au débat.

Par voie de motion d'ordre, M.
Carlo Schmid (d.c, AI) réclamait
un traitement séparé pour les deux
lois, et de n'en aborder qu'une lors
de cette session. Il estimait que le
délai depuis la remise du dépliant
(lundi) était trop court pour que
les membres du conseil qui
n'avaient pas participé aux quel-

cours de recyclage devraient tou-
cher une idemnité de formation
dont le montant correspondrait à
celui de l'assurance-chômage. Le
financement serait assuré à 75 %
par un pourcentage sur la masse
salariale à la charge des
employeurs. Au total, 15 000 pla-
ces devraient ainsi être créées.

Le coût de l'initiative et son in-
adéquation aux réalités écono-
miques ont été les principales rai-
sons de son rejet par le Conseil des
Etats. Le rapporteur de la com-
mission, M. Gaston Brahier (rad.,
JU), l'a qualifiée de périlleuse et
funeste, précisant qu'elle s'en pre-
nait à la structure même de l'Etat.

Selon M. Brahier, le montant
global pour la création des postes
de formation serait de plus de
deux milliards, auquels il faut
ajouter la rétribution des appren-
tis, qui non seulement occasion-
nerait des frais supplémentaires,
mais créerait une injustice, dans la
mesure où 10% seulement des
apprentis seraient rétribués. A
moins, a ajouté M. Brahier, que
l'on pense à rétribuer de la même
manière tous les apprentis, ce qui
monterait la facture à quatre mil-
liards.

Autre conséquence de l'initia-
tive: elle isolerait les apprentis de
la réalité et augmenterait le chô-
mage en leur permettant de se for-
mer dans des professions qui

que vingt-trois séances de la com-
mission puissent participer sérieu-,
sèment à la discussion.

Pas d'accord, le président de la
commission Julius Binder (d.c,
AG), appuyé par le bureau du
conseil, a rappelé que ces deux lois
sont étroitement liées, que le mes-
sage du Conseil fédéral est à dis-
position depuis plus de deux ans,
et que la commission a toujours
soigneusement donné les infor-
mations nécessaires à chacune de
ses séances, ce dont chaque inté-
ressé aurait pu profiter. Il a été
suivi, à l'issue d'un débat de près
d'une heure. Le conseil a encore
rejeté par vingt-huit voix contre
deux une proposition de renvoyer
purement et simplement le projet à
une séance ultérieure.

Article constitutionnel sur les transports
(mpz). - Après quatre heures et demie de débat, le National est
entré en matière sur la politique coordonnée des transports. Sur
un point tout le monde s'accorde: une base constitutionnelle est
nécessaire pour organiser judicieusement les transports. Elle doit
être équilibrée et respectueuse de l'environnement. Reste à défi-
nir qui payera et avec quel argent? Et surtout comment les com-
pétences seront réparties afin que toutes les régions soient mises
sur un pied d'égalité? Pour structurer cette politique des trans-
ports, le Parlement se trouve en face de plusieurs propositions.
Hier le National s'est laissé entraîner dans un débat théorique,
aujourd'hui il passe à la pratique

En juin 1985, après deux jours
de débat, le Conseil des Etats avait
adopté une version proche de celle
du Conseil fédéral. En juin der-
nier, la commission du National
réaménageait le projet. Elle veut
bien d'un article constitutionnel,
mais pas de la hiérarchie des
réseaux au détriment des régions
périphériques. Cependant toute la
commission ne partage pas cet
avis. De fait, on se trouve devant
une foule de possibilités.

Trafic régional aux cantons
Lé Conseil fédéral propose une

version fourre-tout. Il donne les
grandes lignes à la Confédération
et remet le transport régional aux
cantons. En fait Berne veut se
retirer du financement du trafic
régional. Une réforme à laquelle
s'oppose toute une frange de
représentants des régions périphé-
riques. Ils craignent que les can-
tons doivent réduire leurs presta-
tions par manque de moyens
financiers. Pour les tranquilliser,
M. Schlumpf déclare que les char-
ges ne seront pas plus élevées, car
le Conseil fédéral prévoit tout un
système de compensations. Et,
pour essayer de convaincre il
s'engage personnellement: «On
peut me faire confiance.»

Un article-loi
Une des minorité de la commis

sion conduite par le radical zuri
chois Liichinger, propose carré

n'offrent aucun débouché. L'ini-
tiative n'est pas adaptée à la réalité
économique et ne tient pas compte
du marché du travail. C'est d'ail-
leurs ce qu'a précisé le chef du
Département fédéral de l'éco-
nomie publique Kurt Furgler.
Selon lui, les ateliers de formation
sont une bonne impulsion, mais ne
doivent pas concurrencer la for-
mation dans les entreprises.

Bien que partisans du rejet de
l'initiative, certains députés con-
sidèrent qu'elle permet d'attirer
l'attention sur certaines lacunes.

La N 6, une liaison routière nord-sud
indispensable pour le Valais
par le conseiller aux Etats Daniel Lauber
Le 20 février dermer, le Gouvernement vàlaisan a souligne par une conférence de presse a Berne la nécessite pour le Valais d une
liaison routière nord-sud directe avec le Plateau suisse. La décision des Chambres fédérales sera d'une portée considérable pour
l'avenir du canton du Valais et pour l'équilibre confédéral. Le Conseil d'Etat vàlaisan in corpore, accompagné des conseillers natio-
naux haut-valaisans et bas-valaisans, s'est prononcé fermement pour le maintien de la N 6 dans le réseau des routes nationales
comme liaison du Valais avec les grands centres de la Suisse alémanique. En vue des délibérations de la session de mars du Conseil
national, cette démarche démontre la détermination du peuple vàlaisan, de son Parlement et de son gouvernement. La suppression de
la N 6 du réseau des routes nationales constituerait une mesure discriminatoire à rencontre du Valais et mettrait en cause les fon-
dements de notre système fédéraliste.

Egalité de traitement
des régions ,

La question du maintien ou non
de la liaison du Valais avec la
Suisse alémanique se pose en-pre-
mier lieu en termes d'égalité de
traitement entre les régions et les
différentes parties du pays. A la fin
1985, vingt-cinq ans après la déci-
sion des Chambres fédérales con-
cernant le réseau des routes natio-
nales, 1384 kilomètres, soit 72,3 %
du réseau des routes nationales,
sont achevés.

Les premiers tronçons du réseau
sont en exploitation depuis plus de
vingt ans. Dans les régions con-
cernées, ils ont été à la base d'un
développement économique no-
toire. Déjà aujourd'hui , une partie
du revenu des taxes sur les car-
burants doit être affecté aux char-
ges d'entretien de ce réseau.

Si les régions et villes du Plateau
suisse sont en grande partie équi-
pées en voies de communication, il
manque actuellement encore, pour
l'essentiel, les raccordements en
direction des régions périphéri-

avec l'examen de détail.
ment un autre article constitution-
nel. Assez proche de celui du
Conseil fédéral sur le fond, il veut
déjà organiser les transports
publics au niveau de la Constitu-
tion. Il entend éviter le flou, raison
pour laquelle il prévoit d'inclure
des précisions. Plusieurs députés
estiment que certains points pro-
posés ne doivent pas se régler à ce
niveau, mais dans la loi.

- La majorité de la gauche et les
écologistes s'élèvent contre la ver-
sion Liichinger. Pour le socialiste
genevois René Longet, il faut évi-
ter ce piège. «Cette version ne vise
que le maintien de l'affectation
des taxes sur l'essence. Il obéit au
lobby des clubs d'automobilistes.
Mais on les surestime, ce ne sont
plus que des géants aux pieds
d' argile , des fossiles.» A l'instar de
ses coreligionnaires et des «verts»,
pour lui la seule solution de lutter
contre l'emprise de la route est de
promouvoir les transports publics
en instaurant une coresponsabilité

Pas
de dédommagement
automatique
pour les viticulteurs
victimes du gel
BERNE (ATS). - Le Conseil
des Etats a adopté sous forme
de postulat une motion de M.
Ernst Steiner (UDC, SH)
demandant au Conseil fédéral
de prendre des mesures en vue
de dédommager les viticulteurs
pour les dégâts dus au gel en
1985. La motion Steiner
demandait également que ces
dédommagements soit doré-
navant automatiques surtout
lorsque les dégâts sont con-
sidérables et qu'il faut replan-
ter la vigne.

Faisant remarquer que les
dégâts dus au gel font partie
des risques naturels, le chef du
Département de l'économie
publique, M. Kurt Furgler, a
déclaré préférer que la motion
soit transformée en postulat.
Selon lui, une aide fédérale
peut être obtenue sous forme
de crédits si les dégâts sont
importants. L'ordonnance de
1980 sur la reconstitution des
vignes peut aussi être appli-
quée dans ce domaine. Ras-
suré, M. Steiner a accepté la
transformation de sa motion en
postulat.

ques telles que les Grisons, le Jura rite en matière de construction de avec raison, un tarif de 5 francs
et le Valais. route nationale se situe clairement par course pour le chargement des

Depuis 1960, le réseau des rou- dans la réalisation de la N 9. Ce voitures, que ce soit au Lôtsch-
tes nationales a été élargi à plu- n'est qu'une fois la N 9 achevée berg, à la Furka ou au Simplon. Ce
sieurs reprises. Cela a été le cas jusqu'à Brigue que la réalisation prix, réduit par le biais du revenu
notamment en 1965 pour le tunnel de la N 6 entre le Valais et le Pla- des taxes sur les carburants,
routier du Gothard, en 1971 pour teau suisse devra être entreprise. s'approche de celui résultant d'un
l'évitement nord et ouest de Le chargement des voitures au Met à travers un tunnel routier
Zurich et le 5 octobre 1984 pour la Lôtschberg continuera, même de longueur équivalente.
Transjurane. Le retrait de la N 6 après la réalisation de la N 6, à Le prix des abonnements mul-
du réseau des routes nationales jouer un rôle important et étendu ticourses devrait tout prochaine-
contredirait le principe de l'égalité p0ur le Hfaut-Valais. Comme ment être réduit. Les taux de
de traitement entre les régions et l'indique le document d'informa- réduction pratiqués avant les
parties du pays et porterait une tion du Conseil d'Etat, les études réductions de tarif financées par
atteinte sérieuse à l'équilibre con- établies par la commission Biel ont les revenus sur les carburants doi-
fédéral. démontré qu'après la réalisation vent être appliqués. La participa-

de la N 6, le BLS conservera 60 à tion fédérale doit erre întegrale-
La construction gO % de son volume de ferroutage. ment attribuée aux utilisateurs
de la N 9 (article 11, alinéa 3 de l'ordon-
p«t une tâche nrinritaire Tarifs fortement réduits nance fédérale sur la promotionest une tacne prioritaire 

Lotschbere du trafic combiné et du transport
En Valais, ce n'est que dans les s des véhicules à moteur accompa-

dernières années que la construc- En plus de l'amélioration des gnés). Sur cette base, le prix d'un
tion de la N 9 dans la plaine du accès, notamment sur le versant trajet pour un abonnement de 40
Rhône a été entreprise. On estime vàlaisan, le tarif pour le charge- courses s'élèverait à 7 fr. 50 (300
au Département des travaux ment des voitures doit être for- francs au lieu de 450 francs pour
publics du canton que la réalisa- tement réduit, et cela au-delà des 40 courses). Cette correction est
tion jusqu'à Brigue de l'autoroute tarifs en vigueur depuis le 1er indispensable et devrait entrer en
He nlaine ne nnnrra être achevée décembre 1985. Le Conseil d'Etat vigueur sans attendre .
que dans les années 2000. La prio- du canton du Valais demande, D.L.

entre la Confédération et les can-
tons.

Une juste politique
des transports

Une minorité emmenée par le
radical jurassien Etique et le
socialiste soleurois Ruch, entend
promouvoir une véritable et juste
politique des transports. Selon
eux, l'attribution à la Confédéra-
tion du trafic national et aux can-
tons du trafic régional serait tou-
jours valable pour le trafic privé
(les routes). Par contre ils deman-
dent que la Confédération assure
avec les cantons la planification et
l'entretien des réseaux de trans-
ports publics.

Accepter la realité pour
gagner du temps

La politique des transports est une occasion rêvée de refaire la
politique de l'environnement, de la santé et le procès des routes.
Le débat d'hier a prouvé une nouvelle fois que la politique coor-
donnée des transports est un outil à brasser du vent.

Basée sur les quarante thèses de la très confuse CGST, le projet
veut faire plaisir à tout le monde. Y compris à la Confédération
qui entend répartir les tâches au profit de son porte-monnaie.

Il semble que le rêve CGST s'estompe. Le grand nombre de
propositions de minorité veulent tenter de donner à chacun quel-
ques miettes, mais plus on avance, plus on se rend compte des
failles du projet.

Lors du débat, le plus ennuyeux est cette attaque constante
route-rail. Pourquoi ne pas reconnaître que la route a ses avan-
tages et que les transports publics ont les leurs? H serait temps de
rappeler que personne n'est obligé d'acheter une voiture et que
chacun est libre d'utiliser le moyen de locomotion qui lui convient.
Si une bonne fois on admettait la réalité sans toujours revenir sur
le faux problème de la concurrence, le Parlement aurait davan-
tage de temps pour examiner les vrais problèmes des transports et
le débat gagnerait en rapidité. Monique Pichonnaz

POLITIQUE ECONOMIQUE EXTERIEURE

Optimisme et confiance
BERNE (ATS). - Le rapport du
Conseil fédéral sur la politique
extérieure en 1985 a été bien
accueilli hier au Conseil des Etats,
qui en a pris acte «avec satisfac-
tion». Il a également approuvé par
trente-trois voix contre zéro un
arrêté sur des mesures économi-
ques extérieures qui lui était joint,
ainsi que par trente-deux voix
contre zéro un accord douanier
avec la CEE portant sur les sou-
pes.

Pour M. Kurt Furgler, chef du
Département de l'économie publi-
que, la situation économique de la
Suisse qui se dégage des résultats
de 1985 permet un certain opti-
misme, même si les réformes
structurelles - de l'industrie en
particulier - prendront encore
quelques années. Sur le plan
international, l'harmonie vient de
ce que chaque partenaire joue en
accord avec les autres, a-t-il
ajouté, et la Suisse fera tout pour

oui. mais...
Minorité valaisanne

Le National se trouve encore
devant plusieurs propositions de
minorités. Concernant le chapitre
des droit sur les carburants et le
financement en général, le démo-
crate-chrétien vàlaisan Paul
Schmidhalter et le radical Bernard
Dupont présentent toutes un série
d'amendements destinés à préciser
qui fait quoi. Leur but est d'amé-
liorer le projet en faveur des
régions périphériques.

Les députés devraient terminer
cet objet ce soir.-Vu la complexité
de la matière et la diversité des
intérêts, on pourrait bien en
reparler demain.

lutter contre des mesures protec-
tionnistes qui faussent le jeu du
marché pour ses entreprises.

L'arrêté approuvant des mesu-
res économiques extérieures con-
cerne en premier chef une ordon-
nance sur des restrictions au
transit de matériaux stratégiques
vers des pays dont les prescrip-
tions ne seraient pas conformes à
celles du pays originaire, avec une
liste des produits soumis à cette
réglementation. Il s'agit essentiel-
lement de composants liés au
nucléaire et aux technologies de
pointe.

Quant à l'accord entre la Suisse
et la CEE, il abolit les droits de
douane sur les soupes, potages et
sauces contenant de la tomate.
Pour les denrées de ce genre sans
tomate, un accord de libre-
échange avec la CEE avait déjà été
conclu en 1972. Ces différents
objets devront encore passer
devant le Conseil national.



L'éclosion du secteur tertiaire
au cours de cette deuxième
moitié du XXe siècle consti-
tuera probablement la carac-
téristique majeure que les ana-
lystes des temps futurs retien-
dront de cette période de l'his-
toire économique.

Et, ce faisant, ils ne manque-
ront certainement pas de re-
lever l'évolution qui s'est pro-
duite dans le secteur bancaire,
qui auparavant n'était guère
sorti de la mission essentielle
qu'il s'était fixée, à savoir celle
de collecteur de l'épargne et de
pourvoyeur de crédits. La dif-
férence des intérêts constituait
alors la base de son revenu.
Seules les grandes places
étaient à même d'assurer un
service financier plus vaste aux
investisseurs.

Tout cela a bien changé de-
puis lors. Certes les banques
continuent à assumer leur mis-
sion de base mais leur activité
s'est considérablement diver-
sifiée. Un comptoir bancaire de
moyenne importance fait figure
de nos jours de super-marché
de services financiers extrê-
mement diversifiés, disposant
d'informations multiples et va-
riées constamment tenues à
jour, ce qui le rend parfaite-
ment opérationnel dans des do-
maines les plus divers.

Certes les moyens techniques
dont disposent les banques de
nos jours permettent des per-
formances infiniment supérieu-
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Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasln & Cle Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses

Algemane Bank Nedarland (Schweiz) Banque Paribas (Suisse) S.A.
Commerzbank (Suisse) SA Deutsche Bank (Suisse) S.A.
Drssdner Bank (Suisse) S.A. SOGENAL

Société Générale Alsacienne de Banque

res à celles qu'on considérait
comme étant d'avant-garde en
1950. Celles offertes par l'élec-
tronique en particulier, et on en
découvre toujours de nouvelles,
trouvent ici un champ d'appli-
cation particulièrement propice.
Mais il convient également de
ne pas oublier le rôle primordial
joué par l'homme, qui doit non
seulement assimiler cette évo-
lution rapide mais aussi la maî-
triser afin d'être en mesure
d'assumer son rôle.

A sa place de travail, l'em-
ployé de banque actuel dispose
d'un terminal relié à un ordi-
nateur central. Il peut consulter
la banque de données instan-
tanément, sans quitter son siège
ni en référer à un collègue, cas
échéant introduire de nouvelles
informations comptables ou
autres. L'homme de front, le
caissier par exemple, reçoit le
moment même sur un écran le
feu vert qui l'autorise à exé-
cuter un ordre. En banque,
peut-être mieux qu'ailleurs, on
sait que le temps c'est de l'ar-
gent.

Quant a la panoplie des ser-
vices, elle s'est elle aussi sen-
siblement étendue. Certains
sont communs à l'ensemble des
banques et peuvent même dé-
passer le cadre national. C'est le
cas par exemple de la conven-
tion Eurochèques qui touche
toute l'Europe ainsi que cer-
tains Etats limitrophes. De
même il est prévu que les cartes
donnant accès à des distribu-

Jj  ̂ÉCOLE PROFESSIONNELLE <g^
ffîfâ DE MASSAGES «A JK|l,

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
D'ESTHÉTICIENNE

Cours de jour et du soir
Rue Igor-Stravinski 2

1820 Montreux
021/63 70 64

(En face du Casino)

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
le 5 mars 1986 dans les «Basler Zeitung»,
«Neue Zûrcher Zeitung» et «Journal de Ge
nève». Le prospectus détaillé peut être
consulté, sur demande, aux guichets des
banques mentionnées ci-dessus.

teurs automatiques de billets,
connues en Suisse sous le nom
de Bancomat, permettront dans
un proche avenir l'accès à des
réseaux étrangers.

Ceci mis à part, chaque ban-
que conserve évidemment toute
latitude dans l'adoption de sa
propre politique de dévelop-
pement des services qu'elle en-
tend offrir au public en général,
à certaines couches sociales
particulières, ou à certains sec-
teurs de clientèle sélectionnés.

Alors que certaines d'entre
elles se spécialiseront dans un
domaine précis, la gérance de
fortune ou le petit crédit par
exemple, d'autres prendront un
caractère dit «universel» non
pas de par leur réseau mais en
fonction de la variété de leurs
prestations.

Certaines banques travaillent
sur tout le territoire national,
d'autres limitent leur activité à
un rayon déterminé. Parmi les
premières on trouve essentiel-
lement lès grandes banques.
Dans les secondes se classent
les banques cantonales, les
banques régionales et les Cais-
ses Raif feisen.

L'activité de chacune d'elles
va dépendre de l'environne-
ment économique dans lequel
elle opère. D'où des structures
internes différentes entre des
banques d'une même catégorie.
Ainsi une banque d'un canton
industriel orienté vers l'expor-
tation devra disposer d'un ser-

Institut TOPAZE
Place du Sex 11,1950 Sion

MASSAGES
- relaxation du dos
- massage des pieds

Solarium intensif Uva
Tél. 027/23 12 83
Michel Luyet.
Sur rendez-vous.

\ 36-3838

vice documentaire performant
et opérera en devises sur une
échelle bien supérieure à celle
d'une banque sise en région
produisant pour la consomma-
tion intérieure. De même le
secteur du crédit hypothécaire
ne trouvera son plein dévelop-
pement que dans les régions où
la propriété immobilière est
particulièrement prisée.

Sous l'égide de l'Association
suisse des banquiers, qui re-
groupe la quasi-totalité des
banques, des règles de déonto-
logie ont été établies et des
conventions signées en vue
d'unifier certaines pratiques sur
le plan national. En matière de
conditions, elles visent tout à la
fois à éviter les tarifs abusifs et
une rentabilité insuffisante. Les
conventions de taux régionales
vont dans le même sens.

Ce qui n'empêche nullement
les banques de se livrer à une
concurrence serrée, dont fina-
lement le public demeure le
premier bénéficiaire. Placé de-
vant une offre abondante et va-
riée de services bancaires, il n'a
que l'embarras du choix. Quoi-
qu'il demeure en général fidèle
à son option initiale, il lui est
loisible à tout instant de chan-
ger de partenaire bancaire s'il
s'estime incompris ou insatis-
fait. C'est là un privilège que les
Suisses n'apprécient pas tou-
jours à sa juste valeur. Certains
indécis vont même jusqu'à
nouer des relations avec plu-

Pour aller plus haut
montez avec
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A vendre tout de suite, à des prix
avantageux

FRAISEUSES A NEIGE
D'OCCASION

en très bon état et expertisées
1 fraiseuse à neige BOSCHUNG-

SCHMIDT, type VF 1
sur Unimog 411
équipé avec 2 cheminée d'éjec-
tion et de chargement à com-
mande
hydraulique
largeur de travail : 2 m

1 fraiseuse à neige BOSCHUNG-
SCHMIDT, type VF 3
sur Unimog U-900
avec moteur d'entraînement sé-
paré, 340 CV au total
largeur de travail : 2,5 m
avec 2 cheminées d'éjection à
commande hydraulique

1 fraiseuse à neige BOSCHUNG-
SCHMIDT, type VF 3 Z
à entraînement par prise de force
de l'Unimog U-900, avec 2 che-
minées d'éjection et de char-
gement à commande hydrauli-
que, largeur de travail: 2,4 m.

Demandez-nous tout renseigne-
ment par téléphone.

hastfiunq
MARCEL BOSCHUNG S.A.

SCHMITTEN (FR)
Tél. 037/36 01 01

17-1701

sieurs banques afin de pouvoir
comparer leurs prestations et la
qualité de leurs services.

Tout comme ces élégantes
qui font la tournée des boutique
de mode pour l'achat d'un seul
foulard.

F.C.

Emissions de la semaine
4%% Aargauische Elektrizit. 1986-1987, à 100%, jusqu 'au 7 mars

1986.
5% Banque Hypothécaire du canton de Genève 1986, à 101%,

jusqu 'au 6 mars 1986.
3 lA% Spar & Leihkasse Berne 1986-1996 opt., à 100%, jusqu 'au

10 mars 1986.
4%% Banque Cantonale de Zurich 1986-1990, à 100%, jusqu 'au

10 mars 1986.
4V4% Canton de Berne 1986-1998, à 99%, jusqu 'au 11 mars 1986.
2%% Banque du Gottard 1986 conv., à 100%, jusqu 'au 11 mars

1986.
4V4% Canton de Vaud 1986-1998, à 99%, jusqu 'au 12 mars 1986.

Centrale des Lettres de Gages 1986, jusqu 'au 13 mars 1986.
Emissions étrangères en francs suisses
5 % % IADB 1986-2001, jusqu 'au 6 mars 1986.
7 Vi % Charter Médical 1986-2001, à 100 %, jusqu 'au 12 mars 1986.

(A deux monnaies).
5W% Bear Stearns 1986-1996, à 100%, jusqu 'au 13 mars 1986.
5%% Portugal 1986-1996, à 100%, jusqu'au 7 mars 1986.

Marchés suisses pensée par la hausse des prix
, . , .,. des métaux précieux en dollarsSur les marches mobiliers ,,once CeJa signifie que parhelvétiques, nous, nous trou- kil0| en francs suisses> les rfxvons actuellement_ dans une restent stables d'un week-end àphase totalement illogique. En i'autreeffet, le climat boursier reste .

maussade, voire même mau- Bourse de Tokyo
vais, particulièrement durant „ , j
les deux séances de mercredi et .Ce, marche a nettement re-
de j eudi dernier Pns 'e chemin de la hausse.

Ce climat est naturellement Purant la semaine sous revue,
provoqué par l'évolution ca- les cours se sont mls en eyl"
tastrophique du cours de la dence, à l'exception de la
devise américaine, qui engen- séance de vendredi un peu plus
dre une grande incertitude irrégulière. La tendance à la
dans l'esprit des investisseurs, baisse des taux d'intérêt favo-
Si l'on analyse en détail les "se ce marché, toutefois avec
perspectives des principales certaines nuances. Les titres
sociétés suisses, qui font la so- domestiques sont très recher-
lidité de notre économie et qui chés sous la conduite des va-
maintiennent le haut niveau de leurs des secteurs des alimen-
vie dans lequel nous vivons, on taires, des banques et des pe-
est oblig é de constater que troles, en revanche, les titres
l'année 1986 va encore appor- dont la société exporte une
ter de grandes satisfactions en grande partie de la production
matière de résultats. souffrent actuellement de la

Sur la base de cette dernière grande faiblesse du cours de la
remarque, le climat boursier devise américaine. L'indice
reste fondamentalement bon et termine au niveau de 13,640
dès que la marché des changes contre 13,394 le vendredi pré-
se sera calmé, nous rentrerons cèdent,
de nouveau dans une période
boursière positive, on ose l'es- Bourse de New York
Peî'er' ... , « , Wall Street évolue toujours àLes taux d intérêt restent bas de très hauts sommets si Von sechez nous comme a 1 étranger. réfère à Pindice Dow JonesDe ce fait, les titres a revenus Toutef0is, durant la semainefixes cotent bien et les em- dernière la tendance à laprunts émis dans le courant de feaisse des taux d,intérêt al'exercice 1985 se situent lar- ticulièrement {avorisé les ^gemen en-dessus de leur prix . reyenus fkes  ̂les obUga.

L'indice' général de la SBS tions, et les actions se sont
termine ainsi la semaine au ni- "ff""5 asssez "régulières,
veau de 596,4 contre 615,5 le Malheureusement, pour es in-
week-end précédent. vestuseuB européens, le ni-

veau eleve des cours des ac-
Marche des Changes tions est largement corrigé par

Sur ce marché, la devise la faible,s?e du cours de la de"
américaine cause toujours des ™e américaine,
soucis aux investisseurs. En ef- Bourse de Francfortfet , les déclarations de M. . ¦• .. • -
Preston Martin de la «US Fe- Comme chez nous, a Franc-
deral Reserve» relatives à la f°rt les investisseurs craignent
possibilité d'une nouvelle que le recul du cours de billet
baisse du cours de cette mon- vert n'ait une influence néga-
naie, créent un climat d'incer- tive sur les sociétés qui com-
titude dans l'esprit des inves- mercent avec l'étranger. De ce
tisseurs. Les autres devises ne fait, les cours ont passablement
varient pas beaucoup sur une reculé durant les quatre pre-
base hebdomadaire, toutefois, mières séances de la semaine,
notre franc suisse fait preuve ceci dans l'ensemble de la cote,
de fermeté en comparaison in- La veille du . week-end, en re-
ternationale. vanche, on notait avec satis-
_ _ ,  ^ . faction une bonne reprise desMétaux précieux p,̂  sous ia conduite des va-

La forte baisse du cours du leurs des secteurs des banques
dollars américain a été com- et des automobiles. SBS

UNIVERSITE
Les migrations des «cellules grises»

Le problème de l'«exode» de ses
travailleurs hautement qualifiés
est également lié à la compétitivité
de la Suisse face à l'étranger. En
1984, on enregistrait au total 1649
départs à l'étranger d'universitai-
res, techniciens et enseignants
suisses astreints au service mili-
taire, contre 1482 rentrées au pays.
L'excédent d'émigration s 'est donc
élevé à 167 en 1984, soit 2,2 % du
nombre total de jeunes gens sortis
de l'université.

Pour le groupe des architectes et
ingénieurs (EPF et ETS) le solde
net d'émigration n'a pas dépassé
quatre personnes cette année-là.
En revanche, il s 'élevait à trente-
quatre dans le groupe «sciences
naturelles et sciences humaines».
Les sortants étant plus jeunes que
les rentrants, il s 'agit essentiel-
lement ici de séjours de perfec-
tionnement à l'étranger. Parmi les

enseignants (dont il n'y a pas p é-
nurie, contrairement aux ingé-
nieurs), le solde a été de 61 sor-
tants, dont quatre cinquièmes
étaient des instituteurs du pri-
maire.

Il existe aussi une immigration
d'universitaires, qui fournit une
part importante de nos travailleurs
hautement qualifiés. C'est ainsi
qu 'en 1984-1985 26 % des chargés
de cours à temps complet des uni-
versités suisses étaient étrangers.
De même, en 1983, on comptait
29 % d'étrangers parmi les univer-
sitaires occupés par l'industrie.
D'autre part, il est à prévoir que la
Suisse doivent continuer de se
tourner vers l'extérieur pour cou-
vrir une bonne partie de ses be-
soins en spécialistes dans certaines
branches comme l'informatique , la
microtechnique et l'électronique.

(Sdes)
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La saison artistique du Cercle des manifestations artistiques (CMA) à Sion
comporte une quinzaine de manifestations dont quelques-unes sur le plan
musical. Dans ce domaine les responsables du CMA ont eut la main heureuse
en invitant Jean-François Antonioli à un récital de piano au Théâtre de Va-
lère. En effet, ce jeune musicien suisse est l'un des pianistes de sa génération
les plus remarqués. C'est pourquoi il faut espérer que les mélomanes répon-
dront en grand nombre à l'invitation du CMA demain soir, jeudi 6 mars à 20
heures précises. Jean-François Antonioli nous servira des pages de Brahms,
Liszt et Schumann. Si vous n'avez pas encore retenu vos places, voyez chez
«Galaxie» au Grand-Pont, derrière l'Hôtel de Ville, ou présentez-vous dès
l'ouverture des guichets à 19 heures demain soir au Théâtre de Valère.

Le pianiste
Né à Lausanne le 25 février 1959, Jean-

François Antonioli entre à 12 ans au
Conservatoire de Lausanne en classe
professionnelle : piano, musique de
chambre, accompagnement, écriture mu-
sicale., Tout ceci parallèlement à ses étu-
des classiques. En juin 1977 il termine ces
études musicales et obtient le diplôme
d'enseignement, puis le premier prix de
virtuosité en 1981. Dès l'automne de cette
même année, il part pour Paris dans les
classes de Pierre Sancan, «homme d'une
grande humanité, et dont l'engagement
est total et l'enthousiasme galvanisant»
(J.-F. Antonioli). Il est vrai que le pianiste
lausannois a été conduit à Sancan en en-
tendant certains de ses élèves dont, Mi-
chel Bérof et Jean-Philippe Couard.

Tout en participant à plusieurs reprises
à des cours d'interprétation internatio-
naux (Bruno Seidlhofer, Carlo Zecchi,
etc.), Jean-François Antonioli débute
dans sa carrière de soliste international.
D'emblée il se fait remarquer par son ex-
ceptionnelle sensibilité qui a la particu-
larité de s'adapter à un répertoire fort
éclectique. S'il aime à interpréter les ro-
mantiques ou les classiques, il passe aussi
pour un artiste recherché par les com-
positeurs contemporains. A ce sujet, re- '
levons qu'il s'est plusieurs fois illustré en
interprétant des oeuvres de compositeurs
suisses.

Jean-François Antonioli s'est fait en-
tendre déjà dans de nombreux festivals
(Lausanne, Sorrento, etc.) et a effectué de
nombreux enregistrements radiophoni-
ques (SSR).

En tant que soliste, il a joué avec des
grandes formations: Orchestre de cham-
bre de Lausanne, Orchestre de la Radio
suisse romande, Orchestre de la Radio-
Télévision suisse italienne, le Collegium
Musicum, l'Orchestre de chambre bul-
gare, l'Orchestre philharmonique de Tu-
rin, etc.

Il y a deux ans, en mai 1984, Antonioli
s'est particulièrement fait remarquer dans
la salle Paderewski à Lausanne en jouant ,
accompagné par l'OCL (dir. Arpad Ge-
recz), le deuxième concerto de Frank
Martin au cours d'une soirée à la mé-
moire de ce compositeur.

Parmi les nombreuses critiques élo-
gieuses, relevons au hasard une phrase de

Avis aux médecins nature, mas-
seurs, physiothérapeutes, os-
téopathes, rhabilleurs, particu-
liers !
Nouveauté mondiale: en pro-
venance de Taïwan

ELECTRONIC
ACUPUNCTURE

sans aiguilles, sans douleurs,
avec schéma de tous les points
de la médecine orientale. Très
facile, simple, à la portée de
tous. A domicile, en vacances,
voyage, chalet, etc.
Prix: Fr. 200.-.
Ecrire sous chiffre BB 89-124 à
ASSA S.A., case postale 240,
1820 Montreux.

Machines à laver
d'occasion

dès Fr. 450.-. Garantie une an-
née.
Réparation toutes marques.
Electromax, Vernayaz
Tél. 026/81639.

89-2044

Pierre Gorjat : «Jean-François Antonioli
possède une qualité primordiale que les
deux stars précitées, .(W. Horowitz et
Samson François) ont rarement dévelop-
pée: l'effacement de l'égo derrière la plé-
nitude de l'œuvre en une rayonnante in-
tégrité.»

Un disque
Jean-François Antonioli vient d'enre-

gistrer son premier disque auprès de la
maison suisse Claves. L'association de cet
artiste sensible et de cette maison d'édi-
tion très positivement originale ne pou-
vait qu'aboutir à une grande réalisation.
Et le disque, en effet, est superbe.

Avec l'Orchestre philharmonique de
Turin idirigé par l'excellent Marcello
Viotti (issu lui aussi dû Conservatoire de
Lausanne et grand admirateur de Wolf-
gang Sawallisch), Antonioli a gravé ici les
deux concertos pour piano et orchestre de
Frank Martin ainsi que la «Ballade» pour
piano et orchestre de ce même Martin.

Remarquons tout d'abord que l'enre-
gistrement du premier concerto pour
piano et orchestre constitue une première
mondiale discographique. Cette œuvre
écrite en 1934 a son histoire. C'est Walter
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Gieseking qui, sous la direction d'Anser-
met, et sans grand enthousiasme, fut
chargé de la création (1936). Aussitôt
après, et toujours sous la direction d'An-
sermet, ce fut Walter Frey qui se chargea
de donner cette œuvre. Le succès fut tel
que Frey rejoua cinq fois ce concerto jus-
qu'en 1941 (Zurich, Londres, Berlin, Pa-
ris, Genève). Et, depuis, presque plus
rien.

«Claves» a ici le mérite de ressusciter
l'œuvre en la confiant à un excellent in-
terprète : Jean-François Antonioli.

Ce même interprète suisse joue éga-
lement le second concerto de Frank Mar-
tin, une œuvre que l'on classe sans crainte
parmi les meilleurs concertos pour piano
de ce siècle.

Enfin, relevons aussi la belle «Ballade»
à caractère épique, page qui fut créée par
Walter Frey encore, puis reprise par les
plus grands pianistes du siècle: Benedetti,
Lipatti et j'en passe. Cari Schuricht ne
cacha point l'enthousiasme qu'il ressentit
pour cette œuvre : «Quelle âme grande,
pure et entraînante se révèle partout dans
cette partition!»

Ce disque (Claves D 8509) est un réel
document. Si certains mélomanes crai-
gnent peut-être de ne pas être sensibles à
la musique de Frank Martin, qu'on les
rassure : quoique familiarisé avec la théo-
rie du dodécaphonisme - n'avait-il pas
une grande admiration pour Schônberg?
- Frank Martin ne renie jamais pour au-
tant le sens total de la musique. On le
constate à travers ces trois œuvres gra-
vées: jamais Frank Martin n'agresse, ni
ne tourmente; son expression, parfaite-
ment servie par les interprètes, irradie
d'un sens poétique exceptionnel. Et plus
on écoute ces trois œuvres, plus on les
apprécie. Cela ne signifie pas que, pour
les musiciens, tout coule naturellement de
source. Frank Martin exige ici beaucoup
de ses interprètes; ses œuvres ne sont pas
faciles, ni pour l'orchestre et encore
moins pour le soliste. Ce dernier, pour-
tant, semble n'être perturbé par aucune
difficulté technique. Antonioli est partout
parfaitement à l'aise. C'est étonnant pour
un jeune pianiste.

Le programme du récital
N'était-ce pas Claude Depoisier qui di-

sait que Jean-François Antonioli «com-
pose des programmes de récital comme
un gourmet»?

Ce qu'il nous propose demain soir cor-
respond fort bien à cette impression.

Antonioli débutera par les quatre ad-
mirables ballades de. Johannes Brahms.
Cette œuvre est inspirée par la vieille bal-
lade écossaise «Edward » que Brahms a
connue dans la traduction allemande de
Herder. Certes, il ne s'agit nullement
d'une musique descriptive avec un ar-
gument en fil conducteur ; il n'empêche
que - et les indications expresses de l'au-
teur lui-même en font foi - il y a un très
étroit rapport entre le texte et la musique.
Aussi ces quatre ballades forment-elles
un tout indissociable. On prétend parfois

MACHINES DE CHANTIER
Occasions à vendre à Collombey-le-Grand (VS)
O.&K. MH4 C, excavateur hydr. sur pneus
Ammann DTV-12 et DTV-42, rouleaux compres-
seurs
Caterpillar 951 C, trax à chenilles
JCB 3 C II, tracto-pelle hydraulique
Menzi-Muck EH 3000
Ruston-Bucyrus 22 RB, en dragline, avec grue
Volvo LM 1640, trax à pneus
Austln-Western 410 Senior, autogrue 11,51
MOMECT S.A. Lausanne, 021 /22 58 29

22-3334

C'est le moment
FAITES LE BON CHOIX

Architectes - propriétaires
Pour vos projets de

- chambres froides et de congélation
- installations frigorifiques
- meubles réfrigérés de tous types
- vitrines pour magasins
- climatisation
- récupération d'énergie

Consultez-nous!
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3941 Noôs-Sierre 1053 Cugy-Lausanne 1212Gd-Lancy-GE

Route de Sion Route de Morrens Ch. des Semailles 7a
027/55 07 30 021 /91 26 26 022/94 72 08

Service après vente dans tout le Valais
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- avec quelque raison - que ces quatre
pages manquent ici ou là d'éclat et d'ef-
fets panistiques et que c'est pour cette
raison qu'elle ne sont pas souvent choi-
sies en récital. Si cela est vrai, il convient
de relever que ces quatre ballades de-
mandent une intensité de concentration
poétique exceptionnelle. Et Jean-François
Antonioli n'a pas choisi la facilité en pro-
posant cette œuvre en début de récital.
Car il n'est pas évident que, dès les trois
ou quatre premières mesures l'on puisse
créer dans une salle ce climat magique
issu d'une indéniable inspiration nordi-
que.

Puis l'artiste, à l'occasion du 100e an-
niversaire de la mort de l'auteur, nous
servira «Funérailles» (octobre 49)» de
Liszt. Il s'agit là de, la 7e pièce de «Har-
monies poétiques et religieuses» qui en
compte dix. Remarquons que les neuf
autres pages sont peu connues parce que
rarement jouées. Par contre, «Funérailles
(octobre 49)» , grandiose fresque à la mé-
moire de martyrs hongrois de 1849 (aussi
année de la mort de Chopin), est très
régulièrement servie par les pianistes.

En seconde partie, Jean-François An-
tonioli nous interprétera de Robert Schu-
mann les «Etudes symphoniques», opus
13, en forme de variations.

Il y a quelque chose d'exceptionnel
dans cette œuvre. Si la nouvelle série de
variations présente une dizaine de pages

CALENDRIER
Jeudi 6
SION, Théâtre de Valère (20 heures):
récital Jean-François Antonioli
(piano). Programme: Brahms, Liszt,
Schumann. Une soirée proposée par le
CMA. Voir ci-contre!

Vendredi 7
SION, Petithéâtre (20 h 30): «Senso»,
d'après Camillo Boito. Avec Ange
Fragnière et Eric Berthoud Mise en
scène: Jean-Gabriel Chobaz. Reprise
samedi 8.

Samedi 8
VÉTROZ, salle de l'Union (20 h 30): - la Chorale de Montreux fête son
concert annuel de la fanfare l'Union. U0e anniversaire? A cette occasion
Direction: Christian Triconnet. Avec elle se produira en un grand concert
participation des tambours (dir. G. le dimanche 16 mars au Pavillon et
Boulnoix). Programme: Langford , A.- donnera, avec solistes et orchestre,
L. Webber, Prieto, Suppé, Ivanov, «La Création» de Haydn. Direction:
Martyn, Hâfli , Richards, Kônig, René Spalinger.
Brahms, Legrand, Zehle, Mozart et - l'Octuor Vocal de Sion fête cette
Segers. année son 10e anniversaire? Pour
SION, salle de la Matze (20 h 15): marquer l'événement, cet ensemble
concert annuel de l'Harmonie muni- enregistre son premier disque et met
cipale de Sion. Direction: Philippe sur p ied plusieurs concerts pour cet
Rougeron. Programme: Meyerbeer, automne. Nous reviendrons sur
Messager, Suppé, Rougeron, Saint- l'événement. N. Lagger

très riches et très diverses aussi, elle n'en
présente pas moins une grande unité. Ces
«Etudes symphoniques» pourraient faire
illusion: ce sont certes des pièces de vir-
tuosité transcendantes, mais les difficul-
tés techniques seront toujours relégués au
second plan par les pianistes sensibles et
intelligents. Et c'est là précisément la
première qualité d'un Antonioli qui s'ef-
face entièrement derrière l'œuvre au
point qu'on en oublie l'interprète.

En redonnant ces «Etudes symphoni-
ques», le pianiste lausannois nous permet
de nombreuses satisfactions. Demain
soir, comme rarement, nous découvrirons
avec Schumann et Antonioli que le piano
peut atteindre une puissance presque or-
chestrale.

Tel est le programme de.ce récital que
nous ne devons par rater. Si Jean-Fran-
çois Antonioli est, demain soir, à Sion, il
est probable que, sa réputation grandis-
sant très rapidement, nous n'aurons plus
le privilège, avant longtemps, d'apprécier
l'un des meilleurs pianistes de sa généra-
tion.

Alors répétons les conseils d'usage: re-
tenez vos places auprès de «Galaxie» ,
derrière l'Hôtel de Ville, à Sion, ou pré-
sentez-vous dès 19 heures au guichet du
Théâtre de Valère.

Le CMA nous réserve une grande soi-
rée musicale. Nous l'en remercions vi-
vement!** N. Lagger

Saëns, Fôhr, Mischler, Debons, Bail,
Lancen, Gade-W. van Delft. Soirée
portes ouvertes (dernière générale), le
vendredi à la Matze.

Dimanche 9
MARTIGNY, Fondation Pierre-Gia-
nadda (17 heures). Le «Motet de Ge-
nève» avec ensemble instrumental et
Sylviane Deferne (piano). Direction:
Philippe Corboz. Programme: Mozart
(un concerto pour piano et la messe en
do mineur).

Savez-vous que...

Les débutants ont
besoin d'un bon piano
Pas forcément
d'un piano cher.
Voici S petits p ianos dont la sonorité est
excellente et la mécanique sans pro -
blème. Un vrai p laisir pour les débutants,
surtout pour moins de 5000 f rancs!

RÔSLER Mod. Harmonie Fr. 3985.-
SAMICK Mod.S-105 Fr.4150.-
SAMICK brillant Fr. 4350.-
SAMICK couleur Fr. 4350.-
PETROF Mod. Sonatina Fr. 4995.-

Loués. à environ 60 f rancs par mois
ou vendus, ils ont exactement la même
sonorité. (Il existe d'excellents
p ianos d'occasion pour environ 50 f rancs
par mois.) Et ces mensualités seront
largement prises en compte lors d'un
éventuel achat. Tout cela parce que nous
pensons que pour f aire ses premières
gammes, il n'est pas indispensable de
devoir tirer le diable par le piano à queue!

Hue Musiaue
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE



Pour ou contre l'entrée
de la Suisse à l'ONU
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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 exé-
cutif fédéral. Carrière oblige!
La campagne pour le oui est
donc menée par de vieux rou-
tiniers de la politique. Ce qui
explique l'habileté avec la-
quelle on a escamoté un des
aspects essentiels d'une éven-
tuelle adhésion de la Suisse à
l'ONU: son prix!

L'énorme machine onu-
sienne est, on le sait, portée à
bout de bras par les contribu-
tions musclées des quelques
pays membres dotés de mon-
naies fortes. Malgré ceci, la si-
tuation financière de l'organi-
sation devient chaque année
plus précaire. L'insolvabilité
actuelle de puissances moyen-
nement industrialisées (Brésil;
Argentine, Mexique), laisse
d'ailleurs présager des jours
sombres pour le train de vie
jusqu'ici flamboyant du Ma-
chin. A moins que...? Vous le

Clamare in déserte?
Un grand diplomate américain

du Pentagone, questionné sur la
position de la Suisse vis-à-vis de
l'ONU, m'a déclaré:

«Pour sauvegarder sa neutralité,
la Suisse a jusqu'ici renoncé à
adhérer à l'ONU. Ce fut un acte de
courage de sa part qui lui a con-
féré un grand prestige. Elle a, ce
faisant, manifesté sa détermina-
tion de s'en tenir à une neutralité
plus stricte que celle qu'affichent
les deux ou trois autres pays, soi
disant neutres. Sa solidarité envers
les autres nations n'en a nullement

Une affaire qui
Chaque pays raisonne sans mot union ne convient pas à

doute comme la Suisse par rapport l'ONU.
à l'ONU. __ Et c'est sans doute pourquoi ce

A savoir qu'en cas de décision «grand machin» comme disait De
qui ne conviendrait pas, qui en- Gaulle, ne sert à rien,
gagerait trop le pays, on s'abstient, c'est une affaire qui ne marche
on se désolidarise. pas. Une affaire en faillite qui pose

Et c'est sans doute pourquoi le des problèmes de paiement de sa-

L'évidence du refus
Je suis résolument opposé à

l'entrée de la Suisse à l'ONU, pour
des.raisons que me paraissent évi-
dentes.

Il s'agit d'une aventure qui
compromettra tôt ou tard la neu-
tralité de la Suisse.

La majorité des participants à
cette assemblée internationale est
gauchisante.

Saint Nicolas de Fliie, patron de
la Suisse, a déclaré de sdn vivant
que nos autorités civiles et militai-
res ne doivent pas se porter offi-
ciellement partisans dans les que-
relles des autres pays.

L'ancien conseiller fédéral
Motta, super-sage, a proclamé à la
tribune de la Société des Nations
que les dirigeants soviétiques
étaient indésirables parce qu'ils
sont de mauvaise foi.

Démocratie-neutralité : réflexion
Victimes des magiciens de la

Berne fédérale, nous voilà conviés
au festin de la bête sans queue ni
tête, l'ONU. Cuisinière et cuisi-
niers de la haute politique, com-
ment nos sept Sages,
- au détriment de notre démocra-

tie
- au risque de notre neutralité,
peuvent-ils nous inviter à ce ban-
quet empoisonné?!

L'ONU est une affaire de gros
sous à l'américaine, je souhaite
que les électrices et électeurs sup-
priment à ces hauts dignitaires le
caviar, pour ne pas faire tourner
leur salaire en dollars!!

Faisant partie de l'ONU, com-
ment la Suisse pourra garder sa
neutralité alors que, suite à
l'adhésion à cette organisation in-
ternationale elle va: juger, décider,
condamner, approuver, désap-
prouver, etc., tel mouvement, tel
pays, telle organisation, au détri-
ment ou à la faveur d'un des an-
tagonistes!

A mon avis, le rôle de la Suisse
en tant qu'observateur et média-
teur au règlement d'un conflit,
d'une divergence est garanti par sa

devinez! A moins que d'autres
contributions en monnaies for-
tes viennent prendre la relève
d'un fardeau financier que
même les USA rechignent au-
jourd'hui à porter. D'où la po-
pularité actuelle de person-
nages tels que Pierre Aubert ou
Kurt Furgler dans les coulisses
du Palais de verre de Manhat-
tan.

Le citoyen électeur est aussi
un citoyen contribuable. Ceux
qui seraient tentés de voter
«oui», succombant à l'habile
chantage «à la solidarité», fe-
raient bien de s'informer au-
paravant sur le prix du billet
d'entrée à l'ONU (simple
course!). A combien de mil-
lions s'élèvera la contribution
annuelle obligatoire de la
Suisse? La réponse leur réser-
vera une grosse surprise.:. Quoi
qu'il y a gros à parier que ce ne^
sont ni M. Aubert, ni M. Fur-
bler, ni même M. Stich qui la
leur fourniront.

Du moins pas avant le 16
mars! LAC

souffert. Chacun connaît sa dis-
ponibilité, traditionnelle et plu-
sieurs pays en ont largement pro-
fité (réunion des deux grands à
Genève et dernièrement la de-
mande des pays arabes). Etant
donné l'impuissance et l'ineffica-
cité de l'ONU, la Suisse sera peut-
être un jour le seul pays - grâce à
son indépendance vis-à-vis de
l'ONU - des rencontres neutres et
fructueuses pourront être organi-
sées en vue de la paix.»

Joseph Haenni

Le célèbre politicien et militaire
Charles De Gaulle n'a eu que mé-
pris pour cette organisation coû-
teuse et impuissante qu'il a quali-
fiée à juste titre de «machin».

Une partie du peuple suisse
commence à douter du bon sens
des hautes autorités fédérales. Je
ne citerai qu'une seule preuve à
l'appui parmi tant d'autres: l'achat
des Mirage par exemple.

Pour conclure, je suppose et
souhaite que la très grande majo-
rité des citoyennes et citoyens va-
laisans ne suivra pas les directives
gouvernementales et votera néga-
tivement dans cette confrontation
importante.

Halte au gaspillage des deniers
publics et vive le moins d'Etat !

Henri Suard, retraité,
simple citoyen, Grône

neutralité et non par l'adhésion a
une telle organisation!

Entre les caisses noires bernoi-
ses et l'adhésion de la Suisse à
l'ONU, c'est bien à cette dernière
que Berne aurait dû refuser l'en-
trée en matière par respect de no-
tre neutralité!

Les dirigeants de notre patrie,
par leur dextérité coutumière veu-
lent nous faire croire que le Rhône
remonte son cours pour inonder
Gletsch! Par respect de l'opinion
de chacun et, pour ne pas me
compromettre dans un tissu de
mensonges et d'affirmations in-
compatibles à la neutralité, j'invite
les citoyens et citoyennes à choisir
entre :
- le respect du pacte de 1291;
- les maths modernes de politique

2000.
' Une chose est certaine, pour

ma part, si le oui l'emportait, ce
serait la plus grande bavure po-
litique fédérale de tout le temps
et, en plus, nous importerons la
violence car , les discrédités
n'auraient rien à perdre ! Quant
à savoir si le prochain secrétaire
général de l'ONU serait parmi

GARANTIES INSUFFISANTES
Dans le livre «Démocratie suisse

1848-1948», le conseiller fédéral
Max Petitpierre définissait ainsi
notre neutralité : «Ce qui caracté-
rise la neutralité suisse, c'est
qu'elle est non seulement unilaté-
rale, mais aussi conventionnelle.
Unilatérale, parce qu'elle résulte
d'un acte de volonté de la Confé-
dération, qui a fait de la neutralité,
en vertu de sa souveraineté, le
fondement de sa politique. Cette
volonté a été proclamée par la
Diète déjà à la fin du XVIIe siècle,
puis à plusieurs reprises au cours
du XVIIIe siècle; elle subsiste au-
jourd'hui. Conventionnelle, parce
que la neutralité perpétuelle de la
Suisse a été reconnue et garantie
par les puissances signataires du
traité de Paris (Autriche, Espagne,
France, Grande-Bretagne, Portu-
gal, Prusse, Russie, Suède) repré-
sentées au Congrès de Vienne le
20 novembre 1815, puis reconnue
à nouveau par la Déclaration de
Londres du 13 février 1920. La
neutralité suisse est devenue un
principe du droit des gens. Elle est,
par ailleurs inscrite dans la Cons-
titution fédérale, où la défense de
notre neutralité est, au même titre
que celle de notre indépendance,
mentionnée comme un des objets
de notre politique extérieure: l'in-
dépendance étant le but, la neu-
tralité le moyen le plus efficace de
le réaliser.»

Cette garantie qui nous a ete of-
ferte en 1815 puis en 1920, le sera-
t-elle encore de la part des Nations
Unies? Ce n'est pas certain. Pour
la majorité des citoyens qui auront
à s'exprimer en mars prochain, il y
a un doute. Si ce doute peut être
levé, alors il n'y a pas de raison de
s'inquiéter et l'on peut envisager
une adhésion. Mais il faut être
clair. A-t-on reçu des garanties
suffisantes à ce sujet? Pouvons-
nous être certain que l'ensemble
des pays faisant partie de l'orga-

ne marche pas
laires. Il faut bien traduire en si-
multanée des dialogues de sourds
depuis vingt ans.

Rien n'est sorti de son ventre. Ni
l'obligation de respecter les droits
de l'homme. -Ni l'interdiction
d'envahir un voisin par la force
armée.

La Suisse existe déjà dans l'en-
ceinte comme observatrice. Ce
qu'elle a observé ne lui suffit donc
pas?

Qui aujourd'hui pourrait établir
une différence entre la SDN (So-
ciété des Nations d'avant la
guerre) et l'ONU?

La SDN a laissé Hitler grandir
et s'installer tout comme l'ONU a
laissé la Russie construire le mur
de Berlin, caracoler à Prague, en
Afghanistan et ailleurs.

Il est faux de prétendre que la
Suisse demeure indifférente aux
problèmes du monde 'parce qu'elle
n'est pas membre de l'ONU.

La Suisse par rapport à sa po-
pulation et à son territoire est la
participante numéro un dans tou-
tes les actions humanitaires.

Sa puissance militaire étant dé-
fensive dans un esprit de neutra-
lité, il n'est pas question de la
mettre à l'éventuelle disposition
d'un organisme international.

Les champions.de l'ONU nous
disent: «Si on demandait ça à la

les porte-drapeaux de cette or-
ganisation au Palais fédéral , je
vous laisse le soin d'apprécier!

Chers électrices et électeurs,
sachez que les votations fédé-
rales sont menteuses comme la
lune! Méfiez-vous des croche-
cœurs croche-pieds, crocs-mon-
sieur, de nos institutions, car il
est de rigueur de dire oui pour
non et non pour oui!

Tournez trois fois votre
crayon dans la main avant de
trahir:
- les derniers fleurons du Pacte

de 1921: la neutralité et la di-
vise: un pour tous et tous
pour un.

1 N'optons pas pour la devise
onusienne: un pour tous, tous pour
les étrangers!

Par respect pour mon pays.
A bon entendeur

f 1Dernier délai pour la réception
des textes de libres opinions:

LUND111 MARS
L J

rusation entrevoient notre neutra-
lité comme elle a été écrite à
Vienne et à Londres, et sont à
nouveau d'accord de l'envisager?
M. Daniel Secrétan, alors ministre
plénipotentiaire, dans le même li-
vre, disait ceci: «Sous l'Ancien
Régime, les relations entre Etats
n'étaient pas assez développées
pour que le besoin se fît sentir
d'organismes internationaux quel-
conques. Il est toutefois bon de
penser que le premier de ces trai-
tés est probablement la Conven-
tion de Genève de 1864 sur la
Croix-Rouge et que la première
institution internationale de l'épo-
que contemporaine est vraisem-
blablement le Comité international
de la Croix-Rouge. Dès cette pre-
mière expérience, neutralié et col-
laboration internationale, au lieu
de s'exclure, s'associent étroite-
ment, s'unissent même l'une à
l'autre au point de s'intégrer l'une
dans l'autre.

La première époque de 1870 à
1918 a vu naître à Genève et à
Berne, l'Union postale universelle,
l'Union internationale des télé-
communications, l'Office central
des transports internationaux par
chemin de fer, et les deux Bureaux
de la propriété intellectuelle. Les
puissances étaient d'avis qu'il était
préférable d'installer ces offices
sur le territoire d'un petit Etat plu-
tôt que sur le sol d'un grand pays,
l'indépendance des bureaux inter-
nationaux leur paraissant ainsi
moins menacée; elles estimaient
également que le climat politique
d'un Etat neutre était favorable au
développement de ces institutions.

La deuxième phase commence
avec le choix de Genève comme
siège de la Société des nations et
du Bureau international du travail.
Elle s'étend de 1919 à 1945. Au
point de vue diplomatique, le suc-
cès est retentissant. Nous obtenons
à quelques mois d'intervalle que

Suisse, elle pourrait refuser ou en-
core s'en référer à la votation de
son peuple.»

Donc, un jour, le peuple suisse
risque de se retrouver devant les
urnes pour savoir si oui ou non il
doit partir en guerre contre Ka-
dhafi ou X ou Y?

Drôle de question à poser à un
pays neutre. Drôle de manière de
ne jamais toucher à la neutralité.

J'allais oublier les casques bleus.
Vraiment ça compte pour quoi un
casque bleu dans la tempête des
guerres religieuses du Liban?

Alors faudra-t-il que ce casque
soit suisse?

Le Gouvernement suisse n'a pas
«l'élasticité» d'un François Mitter-
rand ou consorts. Il n'a pas la
mentalité qui consiste à se déjuger
de période en période.

Mêlée à une confrérie de men-
teurs, la Suisse risque d'être la
victime de sa parole donnée, c'est-
à-dire de sa propre vérité.

José Giovanni

ONU, décolonisation et réfugiés
Un cadeau empoisonne de

l'ONU est bien la mode et la mise
à exécution de la «décolonisation».
Il faut rappeler ce que l'on ne veut
plus nous dire : au siècle dernier, il
y eut des héros qui, au risque de
leur vie, partirent apporter notre
civilisation à l'immense continent
africain, alors inexploré, afin
d'établir avec les indigènes une
collaboration, source de nouvelles
richesses utiles à tout le monde.

Ces explorateurs, ces missionnai-
res ont péri en grand nombre à la
tâche, non seulement de maladie,
mais parfois aussi massacrés par
des Noirs qui se méfiaient des
hommes à la peau blanche. Leurs
intentions, bien que sujettes aux
conditions humaines particulières
et individuelles, étaient en principe
bonnes. Ce qui est sûr, c'est que
ces homme d'antan n'ont pas
chômé et avec leur travail et leur
savoir, ils ont mis au jour les tré-
sors cachés de ces terres lointai-
nes, insalubres et périlleuses.
Après quoi ils ont cru pouvoir co-

notre neutralité soit reconnue
comme étant dans l'intérêt de la
paix (article 435 du Traité de Ver-
sailles), que ladite neutralité soit
considérée comme compatible
avec la Société des nations et que
la plus grande expérience de col-
laboration internationale sur les
plans politique et technique soit
tentée sur notre sol.

C'était la consécration univer-
selle des quatre principes que nous
avons énoncés jusqu'à présent, à
savoir que la Confédération suisse
est une association séculaire
d'Etats, un prototype, une expé-
rience de six siècles et demi de vie
en commun; que neutralité et col-
laboration internationale ne sont
pas antinomiques; que le petit Etat
n'est pas en mesure d'exercer sur
les institutions internationales une
influence dont une autre puissance
puisse prendre ombrage ; que
l'Etat neutre offre aux organisa-
tions internationales un climat po-
litique favorable.

Mais la situation au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale est
sensiblement différente.

Par le Comité international de la
Croix-Rouge, notre neutralité est
synonyme de collaboration inter-
nationale en temps de paix et de

ONU-oui,
Actuellement, nos politiciens,

magistrats et hauts fonctionnaires
se présentent devant le peuple unis
comme des frères. Une propa-
gande d'un accord jamais vu es-
saie d'obtenir un oui du citoyen. Il
vaut la peine de réfléchir à la rai-
son de cette unité inaccoutumée.

Notre Constitution mène Berne
au court licou. Le référendum et
l'initiative limitent sa liberté d'ac-
tion. Souvent, le peuple a rejeté
des projets de lois et souvent les
conceptions idéales officielles ont
été corrigées pour tenir compte de
l'opinion publique. Quoi de plus
simple alors pour nos autorités que
de se faire donner carte blanche
pour s'assurer une fois pour toutes
une liberté d'action garantie.

Un oui à l'ONU donne à nos
autorités executives la possibilité
de puiser de plein gré dans l'im-

Plusieurs raisons de dire non
Le gênerai De Gaulle ne s'était

guère trompé en qualifiant l'ONU
de...' et le secrétaire Waldheim en
affirmant que la Suisse n'était pas
obligée de faire partie de l'ONU,
car je suppose que l'ONU n'a pas
besoin des Suisses, mais de leur
argent.

Pourquoi certains Etats en ont-
ils assez de l'ONU?

Pourquoi les pays connaissant
l'ONU ne s'adressent-ils plus à elle
pour arbitrer leurs litiges?

Pourquoi n'a-t-on pas confiance
en l'ONU pour représenter les in-
térêts des pays en conflit?

Pourquoi le bilan de l'ONU
reste-t-il dans l'ombre?

habiter, coopérer avec ces popu-
lations en les arrachant à la
brousse et aux maladies tropicales.

Leurs espoirs étaient sur la bonne
voie lorsqu'un vent démagogique
de mauvais aloi souffla au sein de
l'ONU, où une brise devient vite
un cyclone et voilà l'œuvre pa-
tiente, bienfaisante, courageuse de
presque un siècle mise au banc des
accusés sans possibilité d'appel:
ceux-là même qui avaient aboli
l'esclavage, installé des écoles, des
hôpitaux, les voilà accusés en
masse des pires crimes, massacrés,
martyrisés, renvoyés comme des
scélérats par familles entières, sans
aucune ressource, au nom de la
«décolonisation».

Et voilà ces peuples, encore in-
capables de se gouverner, tomber
de façon inexorable sous la poigne
marxiste ou tribale, la famine, la
mort et le désespoir au nom de
gestes , «humanitaires» qui tour-
nent au malheur de ceux-là même
que l'on prétend affranchir. D'où
la multiplication d'émigrés inca-
pables de vivre là où la colonisa-
tion d'antan les faisait vivre et
progresser. Ils arrivent partout et
de partout et l'on peine à déceler
qui est persécuté, qui est terroriste,
qui vendeur de drogue et qui pro-
fite du malheur de tous. Ceux-là
même qui ont chassé les Blancs

fraternité humaine et chrétienne
en temps de guerre.

La situation internationale n'a
pas changé de 1948 où ont été
écrites ces lignes à aujourd'hui, et
la neutralité de la Suisse ne peut
être comparée à beaucoup d'autres
plus récentes.

Il y a quarante ans que les Na-
tions Unies existent. Avons-nous
été prétérités de ne pas en faire
partie? Pensez-vous réellement
que notre adhésion à cette orga-
nisation aurait pu influencer les
décisions d'Etats qui s'entredéchi-
rent? Je ne le crois pas. Mais je
pense qu'il est infiniment plus sage
de continuer à œuvrer dans toutes
les branches de l'ONU, comme
nous le faisons maintenant, et
comme nous continuerons à le
faire dans l'avenir. Restons mo-
destes, en nous abstenant de faire
partie de cette organisation tant
que des garanties suffisantes ne
nous aurons pas été offertes quant
à notre neutralité. «L'esprit de
Genève» qui a prévalu à la ren-
contre des deux grands a démon-
tré au monde et à nous-mêmes
qu'un petit pays neutre et sérieux
pouvait faire plus pour la paix du
monde qu'une grande Organisa-
tion des Nations Unies.

Francis Trombert

ONU-non
mense réservoir de resolutions et
de recommandations de l'ONU et
de nous forcer à accepter de nou-
velles lois par le raisonnement
qu'elles sont conformes à l'ONU.
Un oui est le fossoyeur du référen-
dum.

Une adhésion à l'ONU n'est pas
une fin en soi mais sert d'étrier à
nos autorités pour monter sur
leurs grands chevaux tout en éli-
minant la possibilité d'ingérence
du peuple.

Il ne s'agit ni de l'appréciation
de l'ONU, ni de la reconnaissance
de ses mérites, ni de l'admiration
envers son organisation gigantes-
que. Il s'agit de beaucoup plus -
de la restriction massive de nos
droits uniques de citoyens suisses.

Et voilà le fin mot de l'histoire.
Werner Schlaepf er

Pourquoi veut-on. absolument
détruire la bonne impression que
la plupart des pays ont de la
Suisse?

Avez-vous connaissance de
l'ancienne Société des Nations?
Faites-en une comparaison avec
l'ONU qui risque fort bien de ren-
contrer le même sort!

Lorsqu'on doit demander des
dérogations et qu'on n'est pas ca-
pable de se conformer aux régle-
mentations de l'ONU, on s'abs-
tient de demander une adhésion!...

Croyez-vous vraiment que ce
soit une référence que d'appartenir
à l'ONU?

L. Antille, La Souste

sans remission, viennent mainte-
nant chez lui en ne lui apportant
souvent que des malheurs et tou-
jours des gros problèmes. Et ce
n'est pas tout.

En cette époque aux vocables
percutants, on nous accable aussi
de propagande dite «raciste» (pro
ou contre) quand la peau, chez
nous n'a rien à voir avec le com-
portement qui est le vrai fauteur
de troubles. Preuve en est que les
mariages entre Suisses et person-
nes d'autres continents sont fré-
quents car les Suisses aiment ma-
nifestement l'exotique, souvent au
détriment d'étrangers de leur pro-
pre continent, c'est donc faux de
parler de racisme en Suisse et si on
en parle c'est à cause d'une pro-
pagande qui arrive de Dieu sait où
pour déstabiliser et désinformer
les démocraties.

Je plains la pauvre Mme Kopp,
qui a une tâche si difficile et en
même temps je voudrais lui de-
mander pourquoi elle a cru devoir
se ralier au Conseil fédéral pour
appuyer la cause absurde de l'en-
trée de la Suisse à l'ONU, si con-
traire au bon sens et aux vraies
valeurs que les Suisses ont tou-
jours contribué à sauvegarder chez
eux et aussi pour le bien des au-
tres.

Marina Piccolomini, Lausanne
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A quelques heures de Real Madrid - Neuchâtel Xamax, Gress est formel

ce
ZURICH. 9 janvier 1986. Tirage au sort des quarts de finale des coupes européennes. Dans le hall de l'Hôtel Atlantic, Gil-
bert Facbinetti jubile. En apprenant le résultat du tirage au sort, opposant le grand Real à son équipe, le président de Neu-
châtel Xamax s'exclame: «c'est mon cadeau de Noël». Aujourd'hui, le jour J est arrivé. Neuchâtel Xamax est à pied
d'oeuvre. Depuis lundi après-midi, l'équipe neuchâteloise est à Madrid et pense au match de ce soir.

Madrid. Mardi 4 mars. Depuis
l'arrivée de l'avion de la CTA
emmenant joueurs et officiels
neuchâtelois vers la capitale
espagnole et le stade Santiago
Bernabeu, une bonne journée et
une nuit se sont écoulées. Dans
vingt-quatre heures à peine, ce
sera l'heure H. Devant une assis-
tance record (on jouera à gui-
chets fermés, ce soir, au stade
Santiago Bernabeu, donc devant
100 000 spectateurs environ), par

Gilbert Gress: «Allez les gars!»

Choc au sommet
à Barcelone et Munich

Les deux chocs Barcelone -
Juventus et Bayern - Ander-
lecht constitueront les grandes
attractions1 des quarts de finale
aller des coupes européennes,
disputés mercredi soir. Avec
bien sûr, un certain Real
Madrid - Neuchâtel Xamax.

Tous les regards seront tour-
nés vers le Nou Camp, où le FC
Barcelone recevra la Juventus
à l'occasion du match vedette
de la coupe des champions.
Bernd Schuster, le stratège des
Catalans, pourrait finalement
disputer cette rencontre.
L'Allemand s'est en effet
entraîné lundi soir, et il est fort
possible que l'entraîneur
anglais Terry Venables l'aligne
ce soir face à Michel Platini
pour un duel somptueux entre
les deux meilleurs joueurs
européens. Côté italien, l'atta-
quant Serena, suspendu, sera
remplacé par Briaschi.

L'autre rencontre de prestige
opposera le Bayern Munich à
Anderlecht. Une absence nota-

Bayem Munich - Anderlecht
FC Barcelona - Juventus
Aberdeen - IFK Goeteborg
Steaua Bucarest - Kuusysi Lahti

Rapid Vienne - Dynamo Kiev
Dukla Prague - Benfica
Dynamo Dresde - Bayer Uerdingen
Etoile Rouge Belgrade - Atletico Madrid

Sporting - FC Cologne
Real Madrid - NEUCHATEL XAMAX
Hajduk Split - Waregem >
Inter Milan - Nantes

Nouvellis te
et Feuille d'Avis du Valais

une température printanière (17
degrés, nier, en début d'après-
midi) mais sur une pelouse mal-
gré tout assez grasse, Madrilènes
et Neuchâtelois en découdront
pour le compte du match aller
des quarts de finale de la coupe
UEFA. Une coupe qui a déjà
permis à Xamax de s'illustrer en
1982 (quart de finaliste face au
SV Hambourg) et à Real de
Madrid de renouer avec la con-
quête d'une coupe européenne.

ble: celle, dans les buts bava-
rois, de Jean-Marie Pfaff , le
gardien de l'équipe nationale...
belge.

Les Ecossais d'Aberdeen,
«tombeurs» du FC Servette au
tour précédent, et les Rou-
mains du Steaua Bucarest par-
tiront favoris face respecti-
vement aux Suédois de Goe-
teborg et aux Finlandais de
Lahti.

La coupe des coupes pro-
posera une confrontation Est ,-
Ouest, avec les matches Rapid
Vienne - Dynamo Kiev, Dukla
Prague - Benfica, Etoile Rouge
Belgrade - Atletico Madrid et
Dynamo Dresde - Bayer Uer-
dingen.

En coupe de l'UEFA, les
Français du FC Nantes, qui
n'ont disputé qu'un seul match
officiel depuis un mois, dis-
posent d'une belle carte à
joueur à San Siro contre Tinter
Milan, déchiré par des conflits
internes.
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C'était l'année dernière après
plusieurs années de disette.

A quelques heures du coup
d'envoi (21 heures, ce soir) com-
ment Gilbert Gress, le mentor de
l'équipe neuchâteloise, voit-il ce
match aller face au grand Real de
Madrid, leader actuel du cham-
pionnat et détenteur d'un pal-
marès européen incomparable
(six victoires en coupe des cham-
pions et une en coupe UEFA)?
Cest ce que nous allons essayer
de détecter au travers de cette
interview que nous a accordée,
hier après-midi, à Madrid,
l'entraîneur de Neuchâtel
Xamax.
- Gilbert Gress, tout d'abord,

pourquoi avoir fixé votre arrivée
à Madrid à lundi après-midi
déjà?
- Pour des raisons faciles à

comprendre. En Suisse, nous
n'avions plus rien à faire. L'état
des terrains était déplorable et
n'autorisait aucun entraînement
sérieux. Nous avons donc décidé
au dernier moment de prendre
plus vite que prévu la route de
l'Espagne. Ceci afin de pouvoir
préparer dans les meilleures con-
ditions possibles notre match de
mercredi contre le Real de
Madrid.
- Comment s'est déroulée

votre préparation dès votre arri-
vée ici à Madrid?
- Dans de bonnes conditions.

Hier, lundi, nous avons pu nous

LE BRESIL EN EUROPE
L'équipe nationale du Brésil, qui

va effectuer une tournée en
Europe dans le Cadre de sa pré-
paration au tour final de la coupe
du monde, arrivera dimanche à
Francfort, où elle affrontera mer-
credi prochain 12 mars la sélection
de la RFA. Le 16, les Brésiliens
joueront contre la Hongrie à
Budapest, et le 19, les «auriverde»
seront opposés, à Tel Aviv, â
l'équipe d'Israël.

Le FC Lucerne a Leytron
Désireux de préparer au mieux la rencontre de samedi prochain à la

Maladière face à Neuchâtel-Xamax, le FC Lucerne (3e en LNA) passera
quelques jours (de mercredi à samedi) en Valais, où il pourra profiter à
loisir des installations sportives mises à disposition aimablement par le
FC Leytron. Les Lucernois, qui ont réalisé un premier tour remarquable,
pourront également bénéficier des bains de Saillon puisque c'est ce char-
mant village qu'ils ont choisi comme résidence. Aujourd'hui ou demain
le FC Leytron disputera une rencontre amicale face aux protégés de
l'entraîneur allemand Friedel Rausch.

LIVERPOOL INTERESSE PAR SHILTON
Le FC Liverpool serait prêt à

proposer une offre financière à
Southampton pour le transfert de
son gardien international Peter
Shilton. Liverpool, vainqueur à
quatre reprises de la coupe des

• France. - 8es de finale de la
coupe, matches aller: Brest -
Auxerre 2-4. Paris-Saint-Germain
- Mulhouse (2) 1-0. Chaumont (2) -
Bordeaux 0-0. Limoges (2) - Lens
3-4. Rouen (2) - Rennes 1-1. Mar-
seille - Blénod (4) 3-0. Laval -
Racing Paris et Strasbourg - Tours
ont été renvoyés. Les matches
retour auront lieu le mardi
18 mars.

Linder et Blâttler au service de ll'ASF
Kurt Linder et Rolf Blâttler occuperont les deux derniers postes qui étaient encore à pourvoir dans le
«staff» technique de l'ASF. Linder dirigera la sélection des «moins de 21 ans». Blâttler sera le coach de la
sélection olympique. Lors de l'«ère» Walker, Linder avait déjà dirigé l'équipe des «moins de 21 ans»
avant d'être remplacé par Blâttler. Ce choix a été proposé par Paul Schârli, le président de la commission
de l'équipe nationale, et par Daniel Jeandupeux, le responsable de l'équipe A. Avec la désignation de
Rolf Blâttler, l'ASF s'est engagée à aligner une sélection dans les éliminatoires du tournoi olympique de
Séoul, en 1988. Cette sélection sera formée de joueurs qui n'ont jamais disputé un match du tour
préliminaire de la coupe du monde. Aucune limite d'âge n'a été fixée par le CIO. La sélection olympique
devrait disputer son premier match le 6 mai à Genève, face aux espoirs algériens, en lever de rideau du
match Suisse - Algérie.

entraîner une heure et demie
durant sur un terrain annexe au
stade Santiago Bernabeu. Jeu de

De notre envoyé spécial I

ballon et exercice tactique figu-
raient au programme de cette
première journée.

Aujourd'hui (réd. mardi) nous
effectuerons un nouveau galop
d'entraînement vers 17 heures SUT
ce même stade annexe avant de
reconnaître officiellement la
pelouse du stade Santiago Ber-
nabeu à l'heure du match, soit à
21 heures.

En fait , nous aurions bien aimé
nous entraîner sur la pelouse du
stade madrilène mais on nous l'a
interdit. Cette dernière est trop
grasse et ne se prête donc pas à
un entraînement officiel. C'est du
moins ce qu'on nous a dit.

- Psychologiquement, com-
ment avez-vous préparé ce
match?
- Depuis quelques semaines,

j'évite de parler à mes jo ueurs du
manque de compétition Cela
nous serait néfaste. En fait, j'ai
surtout essayé de faire compren-
dre à mes joueurs qu'ils avaient
une chance et que c'était à eux de
la saisir. Qu'ils aient joué ou non

Le 22 ou 23 mars, la sélection
brésilienne regagnera sa base de la
Cueva de' la Zorra, au Brésil, où
elle poursuivra sa préparation jus-
qu'au 1er mai, date à laquelle les
Brésiliens s'envoleront vers Gua-
najuato, leur retraite au Mexique,
pour une période d'adaptation à
l'altitude, avant leur installation à
Guadalaraja. Un match amical est
prévu à Guanajuato.

champions, devrait toutefois
attendre l'intersaison pour officia-
liser sa proposition. -

Bruce Grobbelaar, le titulaire
actuel des «Reds», est vivement
critiqué cette saison, et certains
n'hésitent pas à dire que ses fan-
taisies ont coûté à Liverpool
quinze points en championnat,
bien que Kenny Dalglish, l'entraî-
neur-joueur écossais, ne lui ait
jamais adressé de reproches
publiquement.

Shilton, transféré de Notting-
ham Forest à Southampton il y a
quatre ans pour 325 000 livres,
compte septante-sept sélections
nationales. Mais son âge, 37 ans en
septembre prochain, devrait dimi-

des matches officiels. Je me
demande d'ailleurs si, finalement ,
ce n'est pas mieux d'être restés
partiellement inactifs ces derniè-
res semaines que d'avoir joué,
comme Real, une moyenne de
trois matches par semaine en
coupe et championnat. Ils seront
peut-être fatigués.

- A quelques heures du coup
d'envoi, qu'est-ce que vous crai-
gnez finalement le plus. Les
100 000 spectateurs qui garniront
les gradins du stade ou l'équipe
de Real proprement dite?
- Les deux. 100 000 specta-

teurs, cela fait évidemment beau-
coup. Surtout s'ils font du bruit.
Ce sera à nous de faire en sorte
qu'ils ne soutiennent pas trop leur
équipe et qu'ils viennent peut-
être, peu à peu, à nous encoura-
ger, nous aussi. Si nous savons
montrer un visage sympathique ,
nous pourrions éventuellement
obtenir leurs encouragements.

L'équipe du Real, quant à elle,
est une des plus redoutables
d'Europe. C'est une formation
homogène, qui s 'appuyé sur p lu-
sieurs personnalités de grand for-
mat. Je pense aux trois attaquants
Butragueno, Sanchez et Valdano
mais aussi à Michel, Camacho et
Maceda.

En fait , il faudra se méfier de
tous. Ils sont tous capables de
faire des dégâts.
- Pour vous, ce match aller à

Madrid constirue-t-il finalement
un avantage ou un désavantage?
- Un avantage, sans aucun

doute. Nous savons ici ce qui
nous attend et ce qui nous reste à
faire. Nous savons que nous
devrons avant tout limiter les
dégâts tout en essayant de faire le

PARIS-NICE
ENCORE WOJTINEK

Déjà vainqueur lundi à Limeil-
Brévannes, le Français Bruno
Wojtinek a obtenu deuxième suc-
cès consécutif dans Paris - Nice,
en remportant au sprint la
deuxième étape, Buxy - Saint-
Etienne, devant l'Irlandais Sean
Kelly, le leader de l'épreuve, et le
Belge Franck Hoste.

Par le jeu des bonifications,
Wojtinek prend la deuxième place
du classement général, à 9 secon-
des de Kelly.

Cette deuxième étape disputée
par un temps clément fut animée
par la longue échappée solitaire du
Français Alain Bondue qui, parti
dès le départ à Buxy, ne fut repris
par le peloton qu'à 36 km de
l'arrivée. Bondue , qui compta
jusqu'à 20 minutes d'avance sur le

nuer sa valeur marchande.
Toutefois, l'entraîneur de Sou-

thampton Chris Nicholl a réfuté
les spéculations sur l'éventuel
départ pour Liverpool de Peter
Shilton: «Shilton restera à Sou-
thampton. Il a signé en février
1985 un nouveau contrat stipulant
qu'il continuera à jouer chez nous
jusqu'à l'approche de ses 40 ans»,
a-t-il précise. «Nous ne tenons pas
à perdre un joueur d'un tel cali-
bre», a ajouté Nicholl.

Par ailleurs, les «Reds» envisa-
gent également de s'attacher les
services du demi de Nottingham
Forest Neil Webb, 22 ans, évalué
par son club actuel à 500 000
livres.
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peloton, s'usa sur un relief très
accidenté. Les coéquipiers de Sean
Kelly se sont chargés d'assurer la
jonction avec le Nordiste.

Cette étape a fait des victimes
de marque, notamment l'Austra-
lien Phil Anderson, en difficulté
dans les petits cols, et l'Américain
Andrew Hampsten, la nouvelle
recrue de l'équipe de Paul Kôchli,
victime de la fringale à moins de
20 km de l'arrivée.

Mercredi, une troisième étape
très accidentée conduira les cou-
reurs de Saint-Etienne au Rouret
(203 km).

2e étape, Buxy - Saint-Etienne
(223 km): 1. Bruno Wojtinek (Fr)
6 h 30'33" (34,720 km/h 10"
bonif.). 2. Sean Kelly (Irl/5"). 3.
Frank Hoste (Be/2"). 4. Greg
LeMond (EU). 5. Francis Castaing
(Fr). 6. Steve Bauer (Can). 7.
Dominique Lecrocq (Fr). 8. Phi-
lippe Leleu (Fr). 9. Eddy Schepers
(Be). 10. Eric Louvel (Fr). Puis les
Suisses : 12. Niki Riittimann. 13.
Stefan Joho, tous m.t. 32. Jorg
Muller. 33. Alfred Achermann. 40.
Erich Mâchler. 56. Urs Zimmer-
mann. 61. Beat Breu, tous m.t. 89.
Marcel Russenberger à 27'27". 90.
Guido Winterberg m.t.

Classement général: 1. Kelly
10 h 41'48". 2. Wojtinek à 9". 3.
Thierry Marie (Fr) à 13". 4. Le
Mond à 17". 5. Gilbert Duclos
Lassalle (Fr) à 19". 6. Charly
Bérard (Fr) à 23". 7. Jean-François
Bernard <Fri m.t. 8. Lecroca à 27".

»

mieux possible. Si nous pouvions
marquer au moins un but, ce
serait déjà une bonne affaire.

Real, c'est sûr, va partir en
trombe. Poussé par son public, il
risque de nous faire Souffrir au
début. Si nous tenons les vingt
premières minutes, nos chances
existent. i
- Que savez-vous sur l'équipe

qu'alignera l'entraîneur Luis
Molowny? .
- Rien de particulier. A ce que

je sais, seul Gordillo, blessé mais
de toute façon suspendu, sera
absent. Tous les autres répon-
dront présent. Mais ce ne sera pas
plus mal.
- Et Neuchâtel Xamax, dans

quelle formation s'alignera-t-il?
- Dans sa formation classique

sans doute. En fait , même si per-
sonne n'est annoncé blessé, j'ai
deux incertitudes. Mon choix
définitif ne se fera que quelques
heures avant le coup d'envoi.
Mon contingent de départ sera
donc formé de treize joueurs,
ceux qui ont évolué, vendredi
dernier, à Saillon, contre Ser-
vette. Je déciderai au dernier
moment seulement qui jouera
pour commencer. A

Les équipes probables
Real Madrid: Rodriguez;

Maceda; Chendo, Sanchis,
Camacho; Michel, Juanito, Gal-
lego; Butragueno, Sanchez, Val-
dano. Entraîneur: Luis Molowny.

Neuchâtel Xamax: Engel;
Givens; Salvi ou Forestier, Her-
mann, Ryf ; Kùffer, Stielike, Per-
ret; Elsener ou Mottiez, Liithi,
Nielsen. Entraîneur: Gilbert
Gress.

Coup d'envoi: 21 heures.

9. Kim Andersen mani à 2A". 10
Hoste à 31". Puis: 14. Alfred
Acherman à 36". 32. Riittimann à
50". 44. Mâchler à 58". 47. Zim-
mermann à l'03". 50. Breu à l'05".
56. Muller à 1*15". 62. Joho à
l'50". 86. Winterberg à 28'09". 90.
Russenberger à 28*38".



COUPE D'EUROPE
• Slalom dames à Steiermark (Aut) : 1. Helga Lazak (RFA) l'35"04; 2.
Lenka Kebrlova (Tch) à 0"02; 3. Monica Aeijae (Su) à 0"80; 4. Catharina
Glasser-Bjerner (Su) à 0"85; 5. Ivana Valesova (Tch) à 1"64; 6. Daniela
Arnoldi-Zini (It) à 1"68. Puis: 8. MarieUe Studer (S) à 2"25; 10. Chantai
Boumissen (S) à 2"68; 14. Heidy Andenmatten (S) à 3"83.

Classement de la coupe d'Europe. Général: 1. Astrid Geisler (Aut) 159;
2. Boumissen (S) 152; 3. Glasser-Bjerner (Su) 144; 4. Béatrice Gafner (S)
140; 5. Ruef 119; 6. Andréa Salvenmoser (Aut) 114.

Slalom: 1. Glasser-Bjerner (Su) 88; 2. Camilla Nilsonn (Su) 73; 3.
Christine von Griinigen (S) 45.
• Witocha (Bul). - Slalom masculin: 1. Rudolf Nierlich (Aut) 87"08; 2.
Eric Pieri (Fr) à 0"58; 3. Carlo Gerosa (It) à 1"12; 4. Ernst Riedelsperger
(Aut) à 1"47; 5. Niklas Lindqvist (Su) à 2"12; 6. Mats' Eriksson (Su) à
2"19; 7. Christophe Berra (S) à 2"54.

Classement général: 1. Nierlich (Aut) 184; 2. Helmut Mayer (Aut) 131;
3. Gerhard Lieb (Aut) 120; 4. Lindqvist (Su) 115; 5. Rainer Salzgeber
(Aut) 92; 6. Riedelsperger 85. Puis: 8. Michael Plôchinger (S) 80.

DIMANCHE 16 MARS 1986
Descente populaire à Zinal
C'est le dimanche 16 mars que se déroulera la descente populaire de
Zinal. Cette épreuve empruntera le même tracé que la descente des
championnats suisses dames. Ainsi le dimanche 16 mars, vous aurez tout
le loisir de vous faire plaisir tout en comparant votre temps avec la
championne suisse de descente qui est Zoe Hass.

Renseignements
Heure de départ: 12 h 30 piste Combe-Durand.
Départ: toutes les 30 secondes. En cas d'absences, pas de décalage. Le

concurrent arrivant en retard, ne peut plus prendre le départ.
Finance d'inscription: enfants 8 francs, juniors 15 francs , adultes

20 francs; à payer d'avance. Les juniors et adultes en possession d'un
passeport FSS valable peuvent déduire 5 francs et lors de la remise des
dossards, ils doivent présenter leur passeport.

Récompenses: les 3 premiers de chaque catégorie reçoivent un prix-
souvenir. Chaque participant peut garder son dossard.

Assurance: chaque participant doit être assuré. L'organisateur décline
toute responsabilité envers les concurrents et les tiers.

Reconnaissance: 10 h 30 -12 heures.
Distribution des dossards: dès 8 h 30 départ Sorebois.
Distribution des prix: devant le Restaurant Sorebois, 30 minutes après

la course.
Clôture inscriptions: jeudi 6 mars à 18 heures.
Renseignements: Office du tourisme de Zinal tél. (027) 65 13 70.

AUTOMOBILISME: RALLYE DU PORTUGAL

LA FIABILITÉ AVANT TOUT!
 ̂ >

Goudron, pluie, neige et verglas au «Monte-Carlo»: victoire de la Lancia Delta S4 du Finlandais Henri
Toivonen. Neige et glace au Rallye de Suède: victoire de la Peugeot 205 Turbo 16 du Finlandais Juha
Kankkunen. Goudron, chemins de terre défoncés par les récentes pluies: ce sera, de mercredi à samedi, le décor
du Rallye du Portugal, troisième manche du championnat du monde des rallyes dans laquelle la fiabilité jouera
un rôle prépondérant.

Audi, Austin Rover, Ford, Lan-
cia, Peugeot, tous les candidats au
titre mondial sont, depuis la fin de
l'expédition Scandinave, sur les
lieux pour reconnaître le parcours
des 48 spéciales (soit 703 km) de
l'épreuve lusitanienne. Seul
Citroën, venu en reconnaissance, a
préféré se retirer, les BX 4TC
n'étant pas suffisamment au point.

Nouveauté 1986: le goudron est
présent sur la moitié du parcours
au lieu des 25% habituels. Ce n'est
pas du goût des pilotes, estimant
les nouvelles portions bitumées
trop rapides et ne faisant pas assez
appel au pilotage.

Malgré son succès de l'an der-
nier, Peugeot ne part pas pour
autant favori. Il est vrai que le
Finlandais Timo Salonen avait
bénéficié des ennuis de moteur de
l'Audi Quattro de l'Allemand
Walter Rôhrl alors largement en
tête, pour obtenir sa première vic-
toire avec la 205 Turbo 16.

Alors que les pilotes nordiques
se mesuraient en Suède, Rôhrl
était déjà à pied d'oeuvre sur les
bords du Tage. Avec le sérieux qui
le caractérise, il a reconnu avec
soin tous les pièges de la route que
les concurrents vont parcourir
avant d'atteindre, samedi soir,
l'autodrome d'Estoril.

DANS LES COULISSES DU SPORT AUTOMOBILE VALAISAN

MARTIG
En 1985, l'une des révélations

de la saison automobile, au
niveau vàlaisan s'entend, avait
été le jeune Christophe Martig
de Muraz. Grâce à d'excellentes
prestations («et ça aurait pu être
encore mieux», précise-t-il),
Martig s'était finalement classé
cinquième de la coupe suisse
des slaloms, au volant de sa
Renault 5 Turbo.

Pour cette année, Christophe
(25 ans), membre du «Chablais
Racing Team» récemment
fondé, n'envisage pas de révo-
lution dans son programme: «Si
je disposais de davantage de
moyens, je pourrai acquérir une
boite de vitesses «longue», pour
les circuits. Mais, je m'en pas-
serai et je viserai en priorité la
coupe suisse des slaloms et,
durant l'été, les épreuves en côte
du championnat national de
vitesse», ajoute-t-il.

C'est toujours avec sa R5
Turbo sur laquelle il veille
jalousement en bon mécanicien
qu'il est qu'il s'y alignera à par-
tir du 13 avril, à l'occasion de

Si Audi n'aligne qu'une seule
voiture, Lancia est venu en force
avec trois Delta S4 pour les Fin-
landais Henri Toivonen, Markku
Alen et l'Italien Massimo Biasion.
La firme turinoise prend son rôle
d'outsider au sérieux. Alen est son
atout maître. Auteur de quatre
victoires en huit participations, le
grand Finnois espère bien s'impo-
ser une cinquième fois.

Mais il ne faut pas négliger Toi-
vonen et encore moins Biaision.
L'an dernier, l'Italien, avec une
Lancia 037 à deux roues motrices,
avait fait une superbe course pour
terminer à la deuxième place
devant Rôhrl. Au récent «Monte-
Carlo», alors qu'il occupait la troi-
sième place, il a démontré ses
énormes possibilités avant d'être
éliminé.

Chez Peugeof, qui a préparé
deux voitures pour Timo Salonen
et Juha Kankkunen, les reconnais-
sances se sont déroulées sans pro-
blème. Seul regret: le Français
Bruno Saby ne sera pas de la fête.
L'incendie d'une 205 Turbo 16, il y
a une quinzaine de jours , lors de
reconnaissances au Kenya,, l'a
empêché de prendre le départ.

Les autres outsiders semblent
moins bien armés. Ainsi Ford, qui
aligne deux RS 200 pour les Sué-

IL REMET « ÇA
l'épreuve d'ouverture de Buer-
glen. 1986 le verra donc évoluer
dans une discipline qu'il connaît
déjà mais pour la suite des évé-
nements, Martig étudie sérieu-
sement la possibilité de s'instal-
ler à bord d'une formule 3.
D'une vraie voiture de course...

Girolamo: prometteur
Près de 140 hommes et fem-

mes s'étaient réunis le week-end
écoulé sur le circuit du Castellet,
pour prendre part au tradition-
nel cours de pilotage dispensé
par les instructeurs de l'ACS
Vaud. Sur ce total, un seul réus-
sit la mention «très bon»: il
s'agit de Jean-Laurent Giro-
lamo, un garçon de 20 ans (il est
né le 31 décembre 1965), habi-
tant Haute-Nendaz. Girolamo
qui travaille dans le garage
familial en tant que mécanicien,
ne paraissait pas surpris outre
mesure par cette «distinction»
obtenue au volant de sa Nissan
Cherry Turbo. Jusqu'ici, notre
bonhomme n'avait participé

HOCKEY SUR GLACE: PROMOTION EN LNB
MARTIGNY-THOUNE 10-7 (3-2, 3-2, 4-3)

IL FALLAIT LE FAIRE !
 ̂ J

A sept attaquants contre un Thoune plus fort
que jamais, Martigny a joué le coup avec
astuce. Misant sur le contre à outrance, Pillet &
Cie ont su profiter de l'inexpérience du portier
bernois. Et comme en face Patrick Grand avait
sorti le grand jeu...

Ce n'était pas la grande soirée
des défenses. 17 buts, beaucoup de
cadeaux, mais une partie somme
toute fort animée qui aurait mérité
mieux qu'une assistance aussi
maigre.

Face à cette équipe bernoise au
style particulièrement attachant,
Martigny a fait preuve d'un cou-
rage exemplaire, malgré les coups
du sort. Rapidement privés de R.
Locher blessé à une épaule, les
hommes de Bastl ont réussi à met-
tre à nu les carences du gardien
remplaçant Raser. Ce dernier,
commettant de grosses erreurs de
placement, ne se montra jamais
digne du reste de son équipe, dans
laquelle Tschiemer et Schenk
jouent encore les terreurs.

Et comme en face Patrick
Grand démontra de réels progrès
et surtout un culot absolument
fou, Martigny parvint finalement à
se détacher, non sans avoir passé
de terribles moments au cours du
deuxième tiers-temps.

dois Stig Blomqvist et Kalle Grun-
del, malgré ses excellents débuts
en Suède, part Un peu dans
l'inconnu. Tout comme Austin-
Rover avec les deux Métro 6R4
confiées aux Anglais Tony Pond et
Malcolm Wilson. Le"manque rela-
tif de puissance de leur moteur
atmosphérique (400 CV) ne leur
permettra pas d'inquiéter les favo-
ris. Sauf si la «casse» fait des
ravages.

Le programme
• Ire étape. Estoril - Povoa de
Varzim: 17 spéciales d'un total de
185 km. Départ mercredi matin.
Arrivée jeudi matin.
• 2e étape. Povoa de Varzim -
Povoa de Varzim. 10 spéciales
d'un total de 151 km. Départ jeudi
après-midi. Arrivée jeudi vers
minuit.
• 3e étape. Povoa dé Varzim -
Viseu. 13 spéciales d'un total de
191 km. Départ vendredi matin.
Arrivée vendredi soir.
• 4e étape. Viseu - Estoril. 8 spé-
ciales d'un total de 176 km. Départ
samedi matin. Arrivée samedi soir.

Les deux premières étapes ont
lieu sur goudron, les deux derniè-
res sur terre sauf la 34e spéciale,
Armamar, longue de 9 km.

qu'à une seule compétition, le
slalom de Sion en mai dernier.
Et il s'était déjà adjugé la vic-
toire absolue. Voilà à priori un
blé nouveau qui ne demande
qu'à lever et c'est vraisembla-
blement dans le domaine des
rallyes, qu'il apprécie tout par-
ticulièrement, que dès cet été,
Jean-Laurent devrait «sévir».

Une douzaine d'autres aspi-
rants pilotes venant du Valais
étaient présents au Castellet,
pous satisfaire aux exigences
imposées. Parmi ces candidats,
on dénombrait entre autres
Charles Croset (sur une Chevron
F 3 qu'il devrait engager dans
quelques «côtes» de la saison),
le Saviésan David Luyet, parti-
culièrement incisif avec sa Ron-
deau de formule Ford et le Sier-
rois Jean-Paul Forclaz qui avait
délaissé ses habituels 4 X 4 au
profit d'une March F 3 (celle de
Rossi) et ceci sans apparem-
ment éprouver la moindre dif-
ficulté d'adaptation.

Jean-Marie Wyder

Sept attaquants
Ne jouant qu'avec sept atta-

quants (Monnet, Pochon, Locher
blessés, Moret non utilisé), le
coach Bastl put compter sur une
débauche d'énergie incroyable de
la part de ses hommes. Face aux
coups de boutoir du jeune Nuspli-
ger et de ses camarades, l'édifice
martignerain plia souvent, mais
sans jamais céder. Et puis comme
Martel, Pillet, Baumann & Cie se
sentaient hier soir des âmes de
buteurs, les contre-attaques octo-
duriennes portèrent des fruits
bienvenus, souvent au plus fort de
la pression habilement imposée
par les Bernois.

Spectaculaire
Thoune est bien l'une des meil-

leures formations de ce tour de
promotion. Schenk et sa phalange
l'ont encore prouvé hier soir en
créant quelques magnifiques
moments de hockey. Martigny
s'est souvent recroquevillé sur lui-
même, misant tout sur le contre.
Habiles, Udriot et ses hommes ont
su concrétiser avec maîtrise leurs
chances de but. Par la même

;
Suisse: Hiïrlimann. (17e-40e 5. URSS 4 10 3 80-94 2

Pécaut) ; Nacht (1), Delhees (5/4), 6. Suisse " 4 0 13 67-83 1
Rûbin (4), Weber (3), Schumacher
(1), Schar, Mail, Barth (1), Feigl • Groupe 2. A Lucerne: Islande -
(3), Jehle (l). .

Yougoslavie: Basic (31e Arnau-
tovic) ; Grubic (1), Vujovic (5/2),
Saracevic (10), Elezovic (1),
Vukovic, Rnic (3), Isakovic (5/2),

Notes: Klemholz, Olten. 4200
spectateurs. Arbitres: Lelong et
Tancrez (Fr).

La meilleure volonté n'a pas
suffi aux Suisses face à la Yougos-
lavie, favorite pour le titre mon-
dial: devant 4200 spectateurs, à la
salle Kleinholz d'Olten, les You-
goslaves se sont imposés par 27-19
(15-7), après avoir mené 10-2 à la
17e minute. Un résultat qui ne
constitue pas une surprise.

• Groupe 1. A Olten: RDA - RFA
24-15 (11-7). Suisse - Yougoslavie
19-27 (7-15). A Lucerne: Espagne -
URSS 25-17 (11-8).
CLASSEMENT
1. Yougoslavie 4 4 0 0 93-78 8
2. RDA 4 3 0 1 90-71 6
3. RFA 4 2 0 2 71-78 4
4. Espagne 4 112 71-68 3

Il était 2 heures (heure suisse)
hier quand «UBS-Switzerland» a
laissé le cap Horn ' par bâbord.
Pour treize des seize équipiers du
voilier suisse, le fameux rocher
restera un mystère. Pour le voir de
jour, ils devront être au départ de
la prochaine édition de la course.
Et, avec un peu de chance, ils ris-
queront alors de poser pour la
photo souvenir. Le second bateau
à franchir cette célèbre marque a
été «Côte d'Or», barré par Eric
Tabarly, qui suit Fehlmann à
quelque 111 km.

Pour les Suisses, il s'agit main-
tenant d'amorcer la remontée sur
Punta del Este. Une première dif-
ficulté va se présenter: le détroit
de Lemaire, entre la Terre de Feu
et Ille des Etats. Les courants de
marée sont très violents et U con-
vient de calculer l'heure d'arrivée
pour pouvoir profiter du courant
portant. Une fois encore, les «têtes
pensantes» du bateau vont être à

HANDBALL: CHAMPIONNATS DU MONDE DU GROUPÉ A
SUISSE-YOUGOSLAVIE 19-27 (7-15)
LA VOLONTÉ N'A PAS SUFFI
 ̂ y

f i  \ ,  y  ?
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Course autour du monde

âÊSJ LE CAP HORN:
m̂W ILS N'ONT RIEN VU...

occasion, ils ont fini par décou-
rager les offensives lancées de
l'arrière par l'impressionnant
Nicholson. D'ailleurs, lorsque
Martel porta l'avance octodu-
rienne -à trois unités (7-4 à la 44e),
l'enthousiasme des visiteurs en prit
un sérieux coup. La partie avait
tourné, grâce à l'abnégation de
cette équipe martigneraine, sub-
limée malgré l'absence pesante de
quatre titulaires. A sept atta-
quants, il fallait le faire. Et surtout
contre un Thoune de ce calibre.

Gérald Métroz
Martigny: Grand; J.-L. Locher, Fellay; Galley, Zwahlen; Udriot, Bau-

mann, Chervaz; Rouiller, Locher, Schwab; Pillet, Martel. Entraîneur :
Udriot. Coach: Bastl

Thoune: Kaser; Nicholson, Kiinzi; Wenger, Tschiemer, Schenk; Ray-
mondin, Bosshardt ; B. Gerber, Nuspliger, Widmer; Hutmacher, Hirt,
Blaser; W. Gerber. Entraîneur: Schenk

Buts: le Udriot (Fellay) 1-0; 4e Galley 2-0; 10e Nuspliger 2-1; 13e
Tschiemer (Schenk) 2-2; 16e Udriot (Galley) 3-2; 24e B. Gerber (Nuspli-
ger) 3-3; 25e Baumann 4-3; 25e Martel (Pillet) 5-3; 30e Tschiemer 5-4;
35e Galley (Martel) 6-4; 44e Martel (Chervaz) 7-4; 47e Wenger 7-5; 48e
Pillet (Martel) 8-5; 51e Baumann 9-5; 54e Nicholson 9-6; 58e Nicholson
9-7; 59e Rouiller 10-7.

Notes: patinoire de Martigny. 1200 spectateurs. Arbitres: MM. Voillat,
Fahrny et Ghiggia. Pénalités: 5 x 2 '  contre Martigny et 9 x 2' contre
Thoune. Martigny sans Pochon (malade), Monnet et Frezza (blessés),
puis dès le premier tiers sans R. Locher (luxation de l'épaule). Thoune
sans Berger lui aussi blessé.

Danemark 25-16 (10-10). A Win-
terthour: Suède - Corée du Sud 29-
26 (12-15). A Genève: Hongrie -
Roumanie 19-17 (10-9).
CLASSEMENT
1. Hongrie 4 4 0 0 88- 80 8
2. Suède 4 3 0 1 100- 90 6
3. Islande 4 2 0 2 91- 90 4
4. Corée du Sud 4 10 3 104-103 2
5. Roumanie 4 10 3 82- 90 2
6. Danemark 4 10 3 89-101 2

la tâche.
Le médecin du bord, Maurice

Adatto, a eu un client en la per-
sonne du photographe, Pascal
Girardin. Au cours d'une manœu-
vre acrobatique, «Cabosse» s'est
ouvert l'arcade sourcilière. Le tou-
bib lui a fait deux points de suture.

C'est Mike Berner, le skipper de
«Fazer Finland» qui, le premier, a
annoncé qu'«UBS-Switzerland»
avait doublé le cap Horn. Les
bateaux de la course en avaient été
avisés par le radio d'«UBS-Swit-
zerland»

Au dernier pointage, hier matin,
le voilier suisse possédait plus
d'une centaine de kilomètres
d'avance sur le bateau belge barré
par le Français Eric Tabarly. Il
était situé à 2522 km de l'arrivée.

Les positions:
Division A: 1. «UBS-Switzer-

land» (Fehlmann, S), 56,03 / 66,53
/ à 2522 km de l'arrivée. 2. «Côte
d'Or» (Tabarly, Be), 56,26 / 67,57

Coire en LNA
Berne - Coire 2-4 (1-1 1-2 0-1)

Patinoire de l'Allmend. 16 371 spectateurs. Arbitres: Weilenmann,
Ramseier-Zimmermann.

Buts: 3e Bowman (Martin) 1-0. 12e Hills 1-1. 21e Gross 1-2. 32e Vra-
bec (Hills) 1-3. 38e Theus (Rauch) 2-3. 60e Vrabec (Guido Laczko) 2-4.

Pénalités: 3x2'  contre Berne, 6x2 '  contre Coire.

Pully en finale de la coupe
Pully - Nyon 99-90 (47-45)

Collège Arnold Reymond. 600 spectateurs. Arbitres: Pasteris sen.-Phi
lippoz.

Pully: Reynolds 34, Kresovic 2, Reichen 6, Dousse 6, Stockalper 23
Brown 30.

Nyon: Charlet 5, Gothuey 6,
Robinson 31, Weatherspoon 34,

• Tour final, 6e journée: Wein-
felden - La Chaux-de-Fonds 2-5
(1-0 0-3 1-2). Grindelwald - Heri-
sau 3-6 (0-2 2-2 1-2). Martigny -
Thoune-Steffisburg 10-7 (3-2 3-2
4-3).

Classement

1. Herisau 6 4 11 40-28 9
2. La Chaux-de-Fonds 6 3 0 3 39-28 9
3. Martigny 6 3 1 2  39-31 7
4. Thoune-Steffisburg 6 2 13 32-36 5
5. Grindelwald 6 2 0 4 26-39 4
6. Weinfelden 6 10  5 18-32 2

• Tour de consolation. A Winter-
thour: Cuba - Algérie 25-24 (10-
16). A Genève: Tchécoslovaquie -
Pologne 23-22 (10-13).

Programme de jeudi
Lucerne: 20 h 45: Yougoslavie -

RFA.
Berne: 19 heures: Islande -

Suède; 20 h 45: RDA - Espagne.
Saint-Gall: 19 heures: Corée du

Sud - Hongrie; 20 h 45: URSS -
Suisse.

Aarau: 20 h 45: Roumanie -
Danemark.

Bûcher 4, Dom. Bnachetti 4, Deblue 2
Spiegel 4.

/ 2600. 3. «Atlantic Privateer»
(Kuttel, EU), 57,21 / 67,03 / 2674.
4. «Drum» (Novak, GB), 56,11 /
70,25 / 2671. 5. «Lion New Zea-
land» (Blake, NZ), 56,20 / 76,39 /
3128. 6. «Norsk Data GB» (Sal-
mon, GB), 56,44 / 85,56 / 3691.

Division C: 1. «L'Esprit
d'Equipe» (Péan, Fr), 56,02 / 86,32
/ 3737. 2. «Philips Innovator»
(Nauta, Ho), 56,22 / 82,17 / 3472.
3. «Fazer Finland» (Berner, Fin),
56,21 / 83,04 / 3520. 4. «Fortuna
Light» (Brufau, Esp), 56,25 / 90,15
/ 3957.

Division D: 1. «Equity and
Law» (Van der Lugt, Ho), 56,24 /
90,58 / 4000. 2. «Rucanor Tristar»
(Versluys, Be), 56,59 / 89,48 /
3922. 3. «Shadow of Switzerland»
(Zehender, S), 58,04 / 101,04 /
4794. 4. «SAS Baia Viking»
(Norsk, Da), 57,46 / 105,42 / 4954.

Les classements des divisions C
et D sont établis en temps com-
pensé. G. Theodoloz



SKI: NOUVEAUX CLASSEMENTS F.I.S.

QUATRE SUISSES EN TÊTE
Pas de modifications importantes dans les nou-

veaux classements FIS, qui seront valables du 8 mars
au 15 avril. Pour la Suisse, un léger gain est enregistré
en ce sens que trois nouvelles places dans le premier
groupe ont été gagnées. Quatre Suisses sont par ail-
leurs en tête de leur spécialité : Karl Alpiger en des-
cente, Pirmin Zurbriggen en super-géant, Vreni
Schneider en slalom géant et Brigitte Ortli en slalom
spécial. Le bond le plus important a été le fait de
Gustav Ohrli qui, en descente, a passé de la 48e à la
13e place.

Les nouveaux classements:
MESSIEURS

Descente: 1. Karl Alpiger (S) 0,00; 2. Peter Wirnsber-
ger (Aut) 0,12; 3. Peter Muller (S) 1,12; 4. Helmut
Hoflehner (Aut) 2,16; 5. Pirmin Zurbriggen (S) 2,33; 6.
Michael Mair (It) 3,01; 7. Erwin Resch (Aut) 4,87; 8.
Franz Heinzer (S) 5,10; 9. Doug Lewis (EU) 5,42; 10.
Anton Steiner (Aut) 5,99; 11. Leonhard Stock (Aut) 7,09;
12. Markus Wasmeier (RFA) 7,50; 13. Gustav Ohrli (S)
7,94; 14. Todd Brooker (Ca) 8,11; 15. Gerhard Pfaffen-
bichler (Aut) 8,35; 16. Marc Girardelli (Lux) 8,68; 17.
Daniel Mahrer (S) 9,38; 18. Sepp Wildgruber (RFA)
9,99; 19. Bill Johnson (EU) 10,18; 20. Danilo Sbardel-
lotto (It) 10,90; 21. Bruno Kernen (S) 11,13. Puis: 24.
Conradin Cathomen (S) 12,03; 26. Silvano Meli (S)
1239; 53. Luc Genolet (S) 23,81; 60. Bernhard Fahner
(S) 25,14. ' ,

Super-géant: 1. Pirmin Zurbriggen (S) 0,00; 2. Markus
Wasmeier (RFA) 0,52; 3. Peter Muller (S) 1,32; 4. Marc
Girardelli (Lux) 1,49; 5. Franz Heinzer (S) 4,67; 6. Karl
Alpiger (S) 7,64; 7. Leonhard Stock (Aut) 9,22; 8. Josef
Schick (RFA) 10,54; 9. Hubert Strolz (Aut) 11,06; 10.
Michael Eder (RFA) 11,09; 11. Peter Roth (RFA) 11,32;
12. Andréas Wenzel (Lie) 12,09; 13. Thomas Burgler (S)
12,23; 14. Giinther Mader (Aut) 13,21; 15. Hans Enn
(Aut) 13,38; 16. Ivan Marzola (It) 13,83; 17. Martin
Hangl (S) 14,65; 18. Franck Piccard (Fr) 14,57; 19.
Michael Mair (It) 14,65; 20. Hans Stuffer (It) 15,17. Puis:
22. Daniel Mahrer (S) 16,58; 35. Werner Marti (S) 20,48;
47. Silvano Meli (S) 23,99; 60. Jacques Liithy (S) 26,23;
63. Luc Genolet (S) 26,94; 75. Stéphane Roduit (S) 29,35;
80. Max Julen (S) 29,81.

Slalom géant: 1. Robert Erlacher (It) 0,00; 2. Joël
Gaspoz (S) 0,03; 3. Marc Girardelli (Lux) 0,25; 4. Hubert
Strolz (Aut) 0,27; 5. Pirmin Zurbriggen (S) 1,21; 6. Tho-
mas Burgler (S) 1,94; 7. Markus Wasmeier (RFA) 2,78;
8. Richard Pramotton (It) 3,30; 9. Ingemar Stenmark
(Su) 3,34; 10. Max Julen (S) 4,75; 11. Hans Enn (Aut)
5,03; 12. Martin Hangl (S) 6,22; 13. Rok Petrovic (You)
6,32; 14. Alex Giorgi (It) 7,75; 15. Oswald Totsch (It)
8,45; 16. Boris Strel (You) 10,07; 17. Bojan Krizaj (You)
10,51; 18. Hans Pieren (S) 11,92; 19. Giinther Mader
(Aut) 12,13; 20. Johan Wallner (Su) 12,27. Puis: 54. Luc
Genolet (S) 19,27; 62. Jean-Daniel Délèze (S) 20,99; 65.
Martin Knôri (S) 21,51; 72. Stéphane Roduit (S) 23,08 73.
Eric Dubosson (S) 23,10.

Slalom spécial: 1. Marc Girardelli (Lux) et Rok Petro-
vic (You) 0,00; 3. Jonas Nilsson (Su) 0,33; 4. Ingemar
Stenmark (Su) 3,70; 5. Bojan Krizaj (You) 3,72; 6. Tho-
mas Burgler (S) 4,98; 7. Oswald Totsch (It) 5,77; 8. Paul
Frommelt (Lie) 6,27; 9. Paolo De Chiesa (It) 7,33; 10.
Andréas Wenzel (Lie) 7,66; 11. Didier Bouvet (Fr) 7,73;
12. Ivano Edalini (It) 8,87; 13. Johan Wallner (Su) 10,19
14. Robert Zoller (Aut) 10,84; 15. Pirmin Zurbriggen (S)
11,25; 16. Dietmar Kôhlbichler (Aut) 11,48; 17. Daniel
Mougel (Fr) 12,61; 18. Thomas Stangassinger (Aut)
12,77; 19. Petar Popangelov (Bul) 12,78; 20. Robert
Erlacher (It) 13,53. Puis: 27. Max Julen (S) 15,92; 32. Joël
Gaspoz (S) 17,64; 50. Jean-Daniel Délèze (S) 21,50; 54.
Jacques Liithy (S) 22,56; 69. Bernhard Fahner (S) 26,82;

HOCKEY : JACQUES PLANTE

LE PLUS GRAND DES GARDIENS
¦¦¦r A mcnAniTiniu J_ ¥ r»i A_ î J; J s • _*£ I_ J. Xî 
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Canada, aux Etats-Unis et dans tout le monde du hockey sur glace. Bien
m d connu a Sierre ou il vint se cacher de la popularité envahissante dont il

jouissait dans son pays natal, Jacques Plante était ce que l'on appelle un
monument. Appellation encore trop faible pour exprimer le sentiment général de
m<llmnf< J '»-» 4-1 awi «*an4s**« m *n n4- JS ' r» *v> i j-i M«K*« A A man.H J LAHUSH» J.. lanAlvn» <¦«••• »ln n n  n..AÏiUUUIUU9 u auuiuaicuia ci u auiia que vc giaisu uuiuiuc uu uuwivcy sur giave avai t
conquis tout au long d'une carrière absolument formidable.

Considère comme LE gardien
de hockey sur glace, il a conquis
ses plus belles lettres de noblesse
au sein des Canadiens de Mon-
tréal. A son actif, cinq «Stanley
Cup» de 1955 à 1960, cinq tro-
phées Vezina récompensant le
meilleur gardien de la National
Hockey League (NHL) et enfin
en 1961-1962 le Hart Mémorial
Trophy accordé au meilleur
joueur de la NHL, attaquants,

séries finales. Pour pouvoir jouer
malgré sa blessure, il se moula un
masque sur le visage. Suivant son
exemple, la majorité des « goal-
tenders» de NHL se résignèrent
alors peu à peu au port du mas-
que. Le style Plante était né.

Mais sa carrière sportive ne se
limita pas aux seuls Canadiens de
Montréal. Joueur des Oilers
d'Edmonton, il ne tarda pas à
devenir plus tard gérant général
et entraîneur des Nordiques du
Québec qui évoluaient alors dans
la défunte World Hockey Asso-
ciation (WHA).

défenseurs et gardiens confon-
dus.

En plus de tous ces titres, le
portier des Canadiens de Mon-
tréal entraînés alors par le célèbre
Toe Blake, est entré une fois pour
toutes dans la légende puisque sa
statue a été édifiée dans le temple
de la renommée (Hall of Famé)
d'Ottawa.

Une science
Vàlaisan d'adoption, Jacques

Plante appréciait le calme et
l'anonymat helvétique. Jamais au
pays de la feuille d'érable il
n'aurait pu effectuer ses prome-
nades en ville comme il aimait leUn homme, un style

Précurseur du gardien
moderne, Jacques Plante fut le
premier portier à sortir loin de sa
zone de but, à participer acti-
vement au jeu proprement dit.

En outre, il fut l'inventeur de la
visagère protectrice en matière
plastique. La mâchoire cassée par
un shoot à bout portant, il refusa
d'abandonner son poste dans les

faire à Sierre. Sierre, qui
l'accueilla en 1979 comme assis-
tant-coach de son équipe de hoc-
key. La suite, on la connaît. U
assura l'entraînement de tous les
gardiens du Hockey-Club Sierre
pendant cinq ans. L'an dernier, il
contribua même à l'ascension de
l'équipe du président Duc en
LNA, officiant comme respon-
sable de banc aux côtés de Nor-

71. Martin Hangl (S) 27,40; 72. Luc Genolet (S) 27,43;
85. Christophe Berra (S) 3131; 97. Jean-Jacques Rey (S)
33,38.

DAMES
Descente: 1. Katrin Gutensohn (Aut) 0,00; 2. Maria

Walliser (S) 1,33; 3. Laurie Graham (Ca) 1,58; 4.
Michela Figini (S) 2,00; 5. Brigitte Ortli (S) 3,87; 6.
Michaela Gerg (RFA) 6,51; 7. Elisabeth Kirchler (Aut)
9,58; 8. Marina Kiehl (RFA) 10,61; 9. Zoe Haas (S)
11,09; 10. Sieglinde Winkler (Aut) 11,57; 11. Lisa Savi-
jarvi (Ca) 11,62; 12. Claudine Emonet ,(Fr) 12,17; 13.
Catherine Quittet (Fr) 12,26; 14. Veronika Vitzthum
(Aut) 13,28; 15. Sylvia Eder (Aut) 13,45; 16. Debbie
Armstrong (EU) 13,48; 17. Veronika Wallinger (Aut)
14,52; 18. Sigrid Wolf (Aut) 14,94; 19. Ariane Ehrat (S)
15,57; 20. Holly Flanders (EU) 15,61. Puis: 25. Erika
Hess (S) 18,42; 32. Chantai Boumissen (S) 21,81; 35.
Heidi Zeller (S) 22,31; 46. Béatrice Gafner (S) 29,08 .50.
Heidi Zurbriggen (S) 30,29.

Super-géant: 1. Marina Kiehl (RFA) 0,00; 2. Traudl
Hacher (RFA) 1,63; 3. Michela Figini (S) 3,43; 4.
Michaela Marzola (It) 9,25; 5. Elisabeth Kirchler (Aut)
9,36; 6. Eva Twardokens (EU) 10,37; 7. Maria Walliser
(S) 11,21; 8. Michaela Gerg (RFA) 11,46; 9. Olga Char-
vatova (Tch) 11,49; 10. Anne-Flore Rey (Fr) 12,61; 11.
Mateja Svet (You) 16,37; 12. Brigitte Ortli (S) 16,76; 13.
Vreni Schneider (S) 16,78; 14. Catherine Quittet (Fr)
17,82; 15. Erika Hess (S) 18,00; 16. Lisa Savijarvi (Ca)
18,14; 17. Christa Kinshofer (RFA) 19,86; 18. Debbie
Armstrong (EU) 20,42; 19. Régine Môsenlechner (RFA)
20,77; 20. Blanca Femandez-Ochoa (Esp) 20,78. Puis:
28. Zoe Haas (S) 25,54; 36. Heidi Zeller (S) 29,43; 39.
Ariane Ehrat (S) 29,79; 46. Heidi Zurbriggen (S) 34,96;
65. Chantai Boumissen (S) 42,73; 71. Corinne Schmid-
hauser (S) 45,36; 90. Marielle Studer (S) 51,26.

Slalom géant: 1. Vreni Schneider (S) 0,00; 2. Mateja
Svet (You) 0,99; 3. Michela Figini (S) 2,05; 4. Blanca
Femandez-Ochoa (Esp) 2,31; 5. Diann Roffe (EU) 3,08;
6. Maria Beck-Epple (RFA) 3,66; 7. Maria Walliser (S)
4,92; 8. Elisabeth Kirchler (Aut) 6,18; 9. Marina Kiehl
(RFA) 6,95; 10. Traudl Hacher (RFA) 7,11; 11. Eva
Twardokens (EU) 7,13; 12. Michaela Gerg (RFA) 7,33;
13. Tamara McKinney (EU) 8,86; 14. Erika Hess (S)
9,02; 15. Debbie Armstrong (EU) 9,69; 16. Catherine
Quittet (Fr) 10,17; 17. Perrine Pelen (Fr) 10,58; 18.
Christelle Guignard (Fr) 10,77; 19. Zoe Haas (S) 10,92
20. Olga Charvatova (Tch) 14,88. Puis: 32. Heidi Zur-
briggen (S) 23,32; 33. Marielle Studer (S) 23,35; 47. Bri-
gitte Ortli (S) 27,04; 49. Heidi Zeller (S) 27,21; 52.
Régula Betschart (S) 28,53; 54. Monika Hess (S) 28,95;
62. Corinne Schmidhauser (S) 32,25; 79. Chantai Bour-
nissen (S) 35,13.

Slalom spécial: 1. Brigitte Ortli (S) 0,00; 2. Roswitha
Steiner (Aut) 0,47; 3. Erika Hess (S) 1,08; 4. Anni Kron-
bichler (Aut) 2,01; 5. Olga Charvatova (Tch) 3,26; 6.
Perrine Pelen (Fr) 4,11; 7. Maria Rosa Quarto (It) 5,13;
8. Maria Beck-Epple (RFA) 5,45; 9. Tamara McKinney
(EU) 5,83; 10. Ida Ladstatter (Aut) 7,55; 11. Christelle
Guignard (Fr) 7,56; 12. Brigitte Gadient (S) 8,44; 13.
Paoletta Sforza-Magoni (It) 9,20; 14. Mateja Svet (You)
9,70; 15. Corinne Schmidhauser (S) 10,42; 16. Nadia
Bonfini (It) 12,80; 17. Ursula Konzett (Lie) 14,37; 18.
Hélène Barbier (Fr) 14,79; 19. Malgorzata Mogore-
Tlalka (Fr) 14,91; 20. Eva Twardokens (EU) 16,98; 21.
Vreni Schneider (S) 17,69. Puis: 31. Monika Hess (S)
23,80; 36. Régula Betschart (S) 26,04; 38. Christine von
Griinigen (S) 26,59; 52. Michela Figini (S) 33,35; 55.
Heidi Zurbriggen (S) 33,84; 56. Marielle Studer (S)
34,07; 58. Chantai Boumissen (S) 34,63; 61. Béatrice
Gafner (S) 35,26; 70. Heidi Andenmatten (S) 37,40; 80.
Zoe Haas (S) 41,14.

mand Dubé.
Auteur de plusieurs ouvrages

écrits et audio-visuels sur le rôle
du gardien de hockey sur glace,
Jacques Plante valait surtout
pour ses extraordinaires facultés
d'analyste du jeu. Il continue
d'ailleurs à faire référence pour
tout ce qui concerne l'entraîne-
ment et la technique des portiers.
N'était-il pas mandaté chaque
année à Noël pour rentrer à Phi-
ladelphie, peu avant les play-offs,
afin d'entraîner et de remettre en
confiance les deux gardiens des
Flyers Pelle Lindbergh (tragique-
ment disparu dans un accident de
voiture l'automne dernier) et Bob
Froese? Et ce n'est là qu'un de
ses innombrables jobs outre-
Atlantique auprès des équipes de
la NHL.

Grand connaisseur de hockey
devant l'éternel, Jacques Plante
laisse un trou béant au sein du
hockey mondial. Les spectateurs
du Forum garderont pour tou-
jours dans leur mémoire l'image
de ce gardien au style révolution-
naire. Celui dont la statue de
bronze ne quittera plus jamais la
salle des trophées du Canadien
de Montréal.

Gérald Métroz

230 FILLES ET GARÇONS
A LA FINALE DU GP OVO
(gu). - Cette saison, ce sont plus
de 3000 filles et garçons nés
entre 1973 et 1977 qui ont par-
ticipé aux courses éliminatoires
organisées dans sept stations de
sports d'hiver en prévision de la
finale du Grand Prix Ovo dis-
putée à Wildhaus. Finalement,
230 candidats se sont qualifiés
pour cette épreuve, à savoir un
slalom géant particulièrement
difficile, comptant vingt-deux
portes pour les plus jeunes con-
currents et 33 pour la catégorie
d'âge supérieure. La finale s'est
déroulée dans des conditions
idéales. Par ailleurs, en plusieurs
journées de dur labeur, l'école
de ski de Wildhaus avait pré-
paré d'excellentes pistes avec
l'aide de nombreux bénévoles.

A la surprise générale, ce ne
sont pas les concurrents les plus
âgés qui ont réalisé le meilleur
temps, mais bel et bien une fille
et un garçon nés tous deux en
1974. Les grands vainqueurs de
la journée s'appellent céline
Corminbœuf, de Genève, et
Yann Waeny, d'Avully.

Par ailleurs, sur demande de
la FSS, les six filles et les dix
garçons les plus rapides pour-
ront participer le week-end pro-
chain au Grand Prix Ovo
interntional qui se déroulera à
Schônried.

Par les chiffres
1977

Filles. - 1. Béer Marion,
Arosa, 48"57; 2. Joris Sarah,
Morgins, 48"73; 3. Berthod Syl-
viane, Salins, 49"52.

Garçons. - 1. Ritler Peter,
Zermatt, 44"82; 2. Héritier
Johann, Savièse, 45"65; 3.
Mâtzler Pascal, Oberegg, 46"01;
4. Gaspoz Patrick, Morgins,
46"18.
1976

Filles. - 1. Boss Floriane,
Courtelary, 44"22; 2. Gubeli
Edeltrud, Goldingen, 44"80; 3.
Monnet Geneviève, Iserables,
45"01.

Garçons. - 1. Geiger Rolf ,
Abtwil, 44"22; 2. Roduit Cédric,
Leytron, 44"38; 3. Kiihni Marc,
Adelboden, 44"52.
1975

Filles: 1. Stieger Annabelle,
Sevelen, l'08"49; 2. Rubin Mir-
jam, Widlerswil, l'09"17; 3.
Vaudroz Corinne, Leysin,
l'10"00.

fixé cet objectif alors qu'il se pré-
Jacques Plante : il a marqué de son empreinte le hockey sur pare avec l'équipe de Grande-
glace mondial. (Photo Léonard) Bretagne de coupe Davis à ren-

contrer l'Espagne de vendredi à
J dimanche à Tefiord.

M. Rolf Hefti, responsable du ski alpin à la FSS, a suivi avec
le plus grand intérêt la finale du Grand Prix Ovo à Wild-
haus. Notre photo le montre en compagnie des deux vain-
queurs, Céline Corminbœuf de Genève (dossard 138) et
Yann Waeny d'Avully (dossard 167).

Garçons. - 1. Bach André, Thomas, Coire, l'04"93.
Château-d'Œx; 2. Forrer Chris- 1Q7d
tian, Wildhaus, l'07"79; 3. Per- '?„ „ , „ -y ,
ren Sandro, Zermatt, l'07"86. „r??es- ~h Donabauer Sandra,

Wadenswil, l'05"90; 2. Dât-
1974 wyler Céline, Villars-sur-Ollon,

Filles. - 1. Corminbœuf l'07"ll; 3. Mittelholzer Mela-
Céline, Genève, l'05"71; 2. nie, Gais, l'07"50.

?&. *
N£nC£ „**$&*> Garçons: 1. Plaschy Didier,

r ' T' V î 
Dommlque' Loèche-les-Bains, l'04"15; 2.Grachen, 107 61. Perraudin David, Mayens-de-

Garçons. - 1. Waeny Yann, Riddes, l'05"23; 3. Piintener
Avully, l'03"05; 2. Monnet Vin- Léo, Attinghausen, et Matzler
cent, Iserables, l'03"73; 3. Pool Christoph, Waldkirch, l'05"32.

Les positions
au Grand Prix masculin

Avec sa victoire à La Quinta, en
Californie, le Suédois Joakim Nys-
troem se retrouve en deuxième
position du Grand Prix masculin, ,
derrière le Tchèque Ivan Lendl.
• Grand Prix. Classement au
3 mars (six tournois): 1. Ivan
Lendl (Tch) 950 pts; 2. Joakim
Nystroem (Su) 588; 3. Yannick
Noah (Fr) 514; 4. Jimmy Connors
(EU) 480; 5. Brad Gilbert (EU)
460; 6. Mats Wilander (Su) 423 .

Puis: 18. Boris Becker (RFA) 98.
Double : 1. Stefan Edberg -

Anders Jarryd (Su) 126; 2. Peter
Fleming - Guy Forget (EU-Fr)
113; 3. Brad Gilbert - Vince Van
Patten (EU) 110; 4. Scott David -
David Pete (EU) 100; 5. Ken Flach
- Robert Seguso (EU) 92.

Classement ATP:
Lendl également

Ivan Lendl se trouve également
en tête du classement mondial
ATP. Heinz Giinthardt a récupéré
la suprématie dans le camp suisse.
En étant 23e, il égale son meilleur
classement - et le meilleur clas-
sement suisse - jamais obtenu,
alors que Jakub Hlasek a perdu,
lui, quatre places, se retrouvant
28e.
• ATP. Classement au 3 mars,
après le tournoi de La Quinta: 1.
Ivan Lendl (Tch), 2. John McEn-
roe (EU), 3. Mats Wilander (Su), 4.
Jimmy Connors (EU), 5. Stefan
Edberg (Su) , 6. Boris Becker
(RFA), 7. Yannick Noah (Fr).

Puis: 15. Henri Leconte (Fr) , 18.
Thierry Tulasne (Fr), 23. Heinz
Giinthardt (S), 28. Jakub Hlasek
(S)
Retraite pour John Lloyd

L'Anglais John Lloyd, le meil-
leur joueur britannique, envisage
de mettre un terme à sa carrière
sportive s'il n'est pas classé dans
les 60 premiers mondiaux à la fin
de l'année.

Lloyd, 31 ans, époux de l'Amé-
ricaine Chris Evert-Lloyd, s'est
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LNB: précieux pour Monthey
Monthey - Berne 6-2

Depuis quelques semaines les équipes de Monthey et Berne parta-
geaient la première place en seconde division nationale. La confrontation
directe entre ces deux formations vient d'avoir pour cadre le local du
club vàlaisan et cette partie attira un bon nombre de spectateurs. A
l'issue de ce match, ils purent manifester leur enthousiasme puisque leurs
favoris venaient de remporter une victoire très précieuse à une seule
journée de la fin de la compétition.

La victoire montheysanne fut sans appel et obtenue avec plus de faci-
lité que nous pouvions l'imaginer, soit : Frutschi-Graber: 21-15 21-9;
Burgin-Rohrer: 21-18 21-12; Cherix-Chatton: 11-21 13-21; Frutschi/
Burgin-Rohrer/Chatton: 21-17 21-19; Burgin-Graber: 21-14 21-19;
Frutschi-Chatton: 21-15 21-12; Cherix-Rohrer: 11-21 21-23; Burgin-
Chatton : 23-21 19-21 21-13.

Au sein de l'équipe valaisanne nous devons relever les excellentes
prestations de la paire Burgin-Frutschi mais à noter aussi les progrès de
Jacques Cherix. Rohrer en fit l'expérience car son succès n'a été rem-
porté que difficilement.

Une victoire donc qui ne souffre d'aucune restriction et ce succès est
de bon augure,pour le dernier match qui opposera Monthey à Espérance
le samedi 15 mars.

Un regret
Nous regrettons, cependant, que les championnats valaisans indivi-

duels aient été fixés à la même date. A Sierre, la participation monthey-
sanne ne fut pas si étoffée que nous pouvions l'espérer. L'organisation du
match Monthey-Beme a retenu plusieurs joueurs montheysans. On
devrait semble-t-il prendre en considération les intérêts d'un club de
seconde division nationale qui dispute un match de championnat le
même jour.

Autres résultats: Elite-Berne - Lausanne: 2-6; Thoune - Silver Star 2:
5-5; Espérance - Côte Peseux: 6-1.

Classement: 1. Monthey 1 (13-9-3-1-21); 2. Berne 1 (13-8-3-2-19) ; 3.
Espérance (13-7-2-4-16) ; 4. Silver Star 2 (13-6-4-3-16) ; 5. Lausanne 1 (13-
5-3-5-13); 6. Thoune 1 (13-4-3-6-11) ; 7. Côte Peseux 1 (13-3-1-9-7); 8.
Elite-Berne 1 (13-0-1-12-1). R.D.

Les vacances scolaires n'ont pas facilité le déroulement du champion-
nat de l'Association Vaud- Valais - Fribourg de tennis de table, plusieurs
salles de gymnastique étant fermées. Les pongistes valaisans ont, tout de
même, enregistrés de très bons résultats.

Première ligue: Lausanne 3 - Monthey 2, 6-4.
Deuxième ligue: Sion 1 - Vevey 2, 0-6; Fribourg 3 - Dorénaz 1, 4-6;

Viège 1 - Olympic 1, 6-1; Yvorne 1 - Viège 1, 6-1; Dorénaz 1 - Renens 3,
6-3; Monthey 3 - Bulle 3, 6-4; Bulle 3 - Sion 1, 6-0.

Troisième ligue: Viège 2 - Sion 3, 6-3; Blonay 1 - Viège 2, 6-2; Sion 3 -
Monthey 4, 2-6; Montreux-Riviera 1 - Sion 2, 5-5; Orsières 1 - Collombey
1, 6-4; Dorénaz 2 - Sporting 78 1, 3-6.

Classement: 1. Monthey 4, 14 matches, 24 points; 2. Collombey 1, 14-
19; 3. Sion 2, 14-19; 4. Montreux-Riviera 1, 14-18; 5. Orsières 1, 14-18; 6.
Blonay 1, 14-13; 7. Viège 2, 14-11; 8. Sporting 78 1, 14-10; 9. Sion 3, 14-
18; 10. Dorénaz 2, 14-0.

Quatrième ligue: Monthey 5 - Aigle 1, 6-4; Sporting 78 2 - Collombey
3, 6-1; Collombey 2 - Orsières 2, 0-6; Montreux-Riviera 3 - Yverdon 3,
6-0; Yvorne 2 - Montreux-Riviera 5, 6-1; Aigle 1 - Collombey 2, 6-2;
Viège 4 - Sion 4, 4-6; Stalden 1 - Viège 3, 6-4; Sion 4 - Stalden 1, 4-6;
Collombey 4 - Viège 4, 6-0 w.o.; Martigny 1 - Brigue-Glis 1, 6-4; Viège 3 -
Sierre 1, 0-6; Salquenen 1 - Zermatt 1, 4-6; Zermatt 1 - Martigny 1, 0-6.

Cinquième ligue: Dorénaz 3 - Villeneuve. 2, 6-2; Orsières 3 - Collom-
bey 5, 6-0; Martigny 2 - Monthey 6, 6-1; Sierre 3 - Aigle 3, 64; Dorénaz 4
- Martigny 4, 1-6; Sporting 78 3 - Martigny 3, 0-6, w.o.; Sierre 4 - Sion 5,
2-6; Dorénaz 5 - Sierre 2, 2-6; Viège 5 - Brigue-Glis 4, 0-6; Brigue-Glis 2 -
Viège 5, 6-0 w.o.; Salquenen 3 - Brigue-Glis 3, 0-6; Zermatt 2 - Salque-
nen 3, 6-0; Stalden 2 - Zermatt 2, 6-0. R.D.

ASSOCIATION VALAISANNE
Finales promotion
2e-Ire ligue
Star Lausanne - Saint-Imier 4-1
Un match de barrage sera nécessaire
pour désigner le promu en Ire ligue

Finales promotion
3e-2e ligue
Saas-Almagell - Vallée-de-Joux 5-5
Vallée-de-Joux est promu en 2e ligue
Jonction GE - Saas-Grund 4-10
Saas-Grund est promu en 2e ligue

Finale romande
du 2.3 à Sierre
Piccolos
Sierre - Leysin 11-3
Sierre est champion romand

Moskitos
Sierre - Villars 2-4
Fleurier - Villars 3-15
Sierre - Fleurier 4-4
CLASSEMENT
1. Villars 4 points 19- 5
2. Sierre 1 point 6- 8
3. Feuriers 1 point 7-19
Villars est champion romand

Juniors A REL
RÉSULTAT
Nendaz - Sion 3-2
CLASSEMENT
1. Nendaz 8 6 11 34-30 13
2. Monthey 8 5 12  28-23 11
3. Sion 8 0 0 8 18-37 0

Novices AP
RÉSULTAT
Martigny - Fribourg 0-17
CLASSEMENT
1. Fribourg 10 7 1 2 64-36 15
2. Ajoie 8 7 0 1 60-25 14
3. Neuchâtel 7 5 11 46-22 11
4. Lausanne 10 2 3 5 47-52 7
5. Martigny 10 1 3 6 29-80 5
6. Sierre 9 0 2 7 30-61 2

Novices AR ,
RÉSULTATS
Monthey - Champéry 6-1
Sion - Visp 9-11
Visp - Champéry 1-2
CLASSEMENT
1. Champéry 9 2 2 2 40-41 12
2. Visp 9 5 2 2 63-45 12
3. Monthey 9 4 0 5 53-52 8
4. Sion 9 2 0 7 66-84 4

Novices B
RÉSULTATS
Saas-Fee - Tasch 5-0
Sierre B - Leukerbad 8-3
CLASSEMENT
1. Saas-Fee 11 10 1 0 133- 50 21

2. Sierre B 12 9 0 3 102- 58-18
3. Leukerbad 12 7 1 4 117- 62 15
4. Saas-Grund 10 7 0 3 133- 45 14
5. Lens 12 3 0 9 68- 95 6
6. Sembrancher 11 2 0 9 36-167 4
7. Tàsch 12 1 0 11 21-116 2

Minis A PR
RÉSULTAT
Sierre - Lausanne 11-0
CLASSEMENT
1. La Chaux-de-Fonds M 10 0 0 79-30 20
2. Fribourg 10 7 0 3 75-39 14
3. Martigny 10 6 0 4 53-42 12
4. Fleurier 10 4 0 6 43-62 8
5. Sierre 10 2 0 8 44-63 4
6. Lausanne 10 1 0 9 16-74 2
Minis ARE
RÉSULTAT
Sion - Champéry 0-3
CLASSEMENT
1. Monthey 9 7 11 38-22 15
2. Visp 9 6 0 3 40-22 12
3. Champéry 9 4 14 27-23 9
4. Sion 9 0 0 9 10-50 0

Minis B
RÉSULTATS
Leukerbad - Nendaz 9-4
Saas-Almagell - Leukerbad 12-3
Zermatt - Nendaz 1-1
CLASSEMENT
1. Saas-Almagell 9 9 0 0 113-33 18
2. Sierre B 10 7 0 3 86-41 14
3. Leukerbad 10 4 2 4 57-63 10
4. Montana 9 3 3 3 35-52 9
5. Nendaz 9 0 4 5 23-69 4
6. Zermatt 9 0 18 23-79 1

Moskitos A
RÉSULTATS
Sion - Monthey 6-0
Monthey - Visp 0-0
CLASSEMENT
1. Sierre A 16 16 0 0 243- 20 32
2. Martigny 16 9 3 4 75- 73 21
3. Nendaz 15 10 1 4 64- 67 21
4. Visp 16 8 3 5 63- 79 19
5. Sion 16 8 0 8 49- 75 16
6. Champéry 16 5 2 9 56- 68 12
7. Sierre B 16 3 3 10 53- 96 9
8. Montana 15 3 1 11 69-135 7
9. Monthey 14 1 1 12 18- 80 3

Piccolos
RÉSULTATS
Nendaz - Sierre B 7-2
Nendaz - Martigny 3-5
CLASSEMENT , .
1. Sierre A 9 9 0 0 161- 10 18
2. Nendaz 9 5 13 52- 48 11
3. Sierre B 10 5 0 5 55- 46 10
4. Sion 10 4 1 5 85-100 9
5. Visp 10 4 0 6 80- 39 8
6. Martigny 10 1 0 9 10-200 2

Au programme
Ire ligue féminine
5.3 : Fully - Marly

Ire ligue masculine
8.3 : Yverdon - Sion

2e ligue féminine
5.3 : Martingy - Ayent
7.3 : Bramois I - Massongex
8.3 : Gampel - Rarogne

10.3 : Massongex - Gampel
11.3 : Chamoson - Bramois I
3e ligue féminine
6.3 : Grimisuat - Viège I
7.3 : Sion I - Nendaz I

Conthey I - Saas-Fee
11.3 : Brigue - Fully 2
4e ligue féminine
5.3 : Nendaz 2 - Verbier

Conthey 2 - Savièse 2
6.3 : Sion 2 - Morel
8.3 : Viège 2 - Bramois 2

11.3 : Chalais - Sion 2
Verbier - Viège 2

Juniors A féminins
6.3 : Saint-Maurice - Mar-

tigny
8.3 : Rarogne - Nendaz

Viège - Sierre
10.3 : Savièse - Viège
11.3 : Sierre - Sion
Juniors B féminins
5.3 : Sion - Chamoson
8.3 : Viège - Massongex

Bramois - Fully 1
2e ligue masculine
5.3 : Naters I - Ayent

3e ligue masculine
5.3 : Sion 2 - Grimisuat
7.3 : Rarogne - Sedunum
8.3 : Naters 2 - Fully 2

10.3 : Sedunum - Naters 2
Juniors A masculins
5.3 : Chalais - Nendaz
8.3 : Leuk-Susten - Monthey

11.3 : Sierre - Chalais
Juniors B masculins
7.3 : Bramois I - Bramois 2
8.3 : Ayent - Fully

Communiqué officiel N° 1
Tour du Chablais 1986

L'ouverture de la saison
cycliste en Suisse romande
aura heu à l'occasion du 10e
Tour du Chablais, réservé
aux amateurs et seniors.

Le dimanche 16 mars, un
peloton de plus de cent cou-
reurs s'élancera au départ de
Villeneuve. Pour l'heure, la
liste des engagés comprend
une majorité de coureurs alé-
maniques prêt à succéder à
FArgoiven René Sutssi. Ce
dernier réalisait la même
année son ascension en élite.

Organisée par le Vélo-Club
Rennaz-Sports, cette épreuve
se déroule sur un long itiné-
raire à parcourir à deux
reprises avec départ et arrivée
à Villeneuve sur la superbe
avenue d'Arvel, une longue
rectiligne propice à des
sprints tes disputés.

Au départ de Villeneuve à
8 h 30, le peloton franchira
une première fois le Rhône
pour passer à Vouvry, Muraz,
Monthey, Massongex, Saint-
Maurice, traversée du Rhône
pour retrouver le sol vaudois
et, retour par Bex, Antagnes
(GP montagne) Ollon, Aigle,
Yvorne, Roche et Villeneuve.
Après deux tours, l'arrivée
sera jugée aux environs de 11
h 10.

Championnat d'hiver à Sierre
Ce dernier week-end, le CN

Sierre organisait, à la satisfaction
de tous les participants, la
deuxième phase du championnat
suisse d'hiver réservé aux équipes
de deuxième et troisième ligue.
Cette compétition tint ses promes-
ses et déjà nous avons pu suivre le
bon degré de préparation des for-
mations participantes.

Ce championnat d'hiver, con-
trairement a celui des équipes de
première ligue, ne se dispute que
sur un seul tour et au cours de la
compétition sierroise les résultats
suivants furent enregistrés: Mon-
treux-Natation-CN Sion: 9-4; CN
Sierre CN Nyon: 9-5; Montreux-
Natation-CN Carouge: 7-3; CN
Nyon-CN Sion: 9-1; Montreux-
Natation-CN Sierre : 11-6; CN
Yverdon-CN Carouge: 6-1; Fri-

Association cantonale valaisanne de volleyball J

LES RÉSULTATS ET LES CLASSEMENTS
Ire LIGUE FÉMININE
Dudingen - Yverdon 3-2
Lausanne VBC - Lancy 3-2
Leysin - Lausanne UC 3-2
Neuchâtel - Fully 3-1
Marly - Peps 0-3
Classement
1. Leysin 17 34 51-11
2. Neuchâtel 17 28 46-11
3. Lausanne UC 17 26 44-23
4. Dudingen 17 20 38-25
5. Yverdon 17 18 35-32
6. Peps 17 18 33-33
7. Lausanne 17 12 20-42
8. Lancy 17 6 18-44
9. Marly 17 4 15-47

10. Fully 17 4 14-46

Ire LIGUE MASCULINE
Colombier - Renens 3-0
SSO - Yverdon 3-2
Ecublens - Tatran 3-0
Sion - Meyrin 1-3
Châtel-Saint-Denis - Lancy 2-3
Classement
1. Tatran 17 32 48-11
2. Meyrin 17 28 43-17
3. SSO 17 26 44-24
4. Ecublens 17 20 37-30
5. Colombier 17 18 35-30
6. Yverdon 17 18 36-36
7. Sion 17 10 26-43
8. Renens 17 10 22-42
9. Lancy 17 4 21-48

10. Châtel-Saint-Denis 17 4 18-49

2e LIGUE FÉMININE
Chamoson - Savièse 1 3-1
Martigny - Saint-Maurice 1-3
Rarogne - Massongex 3-1
Sierre 1 - Bramois 1 1-3
Ayent - Gampel 3-1
Classement
1. Ayent 16 28 43-20
2. Rarogne 15 20 36-22
3. Savièse 1 15 20 38-24
4. Martigny 16 20 39-24
5. Saint-Maurice 15 18 35-25
6. Chamoson 16 18 30-30
7. Sierre 1 16 12 28-36
8. Massongex 16 8 22-43
9. Bramois 1 16 8 19-41

10. Gampel 15 4 17-42

Chaque joueur(se) ayant été
affecté par une blessure provenant
de son sport - le volleyball - garde
en méipoire l'intense douleur res-
sentie au moment du faux mou-
vement, mauvaise réception des
pieds, chute, etc. Aussi le but de
cet exposé est de rafraîchir les
mémoire et de mettre en garde
tous(tes) les volleyballeurs(ses)
ainsi que de faire prendre cons-
cience de l'importance de la pré-
vention et de la préparation phy-
sique. Ce message s'adresse éga-
lement aux entraîneurs.

Les blessures les plus courantes
sont: les entorses (foulures) ; les
élongations (déchirures musculai-
res).

Les conséquences de ces bles-
sures peuvent aller du simple
arrêt, pour quelques entraîne-
ments, en passant par l'opération,
avec tous les ennuis que cela
implique (employeurs, maîtres
d'école, assurances, etc.).

Les causes principales
En règle générale, les causes

sont dues à une mauvaise ou ine-
xistante prévention (rarement la
malchance).

A une préparation (échauffe-
ment) inadéquate aussi bien pour
un entraînement que pour une
rencontre.

A une technique d'entraînement
ne correspondant pas aux capa-
cités du sportif.

A une fatigue du moment (le
sportif n'ayant pas soigné sa récu-
pération).

Préventions
Le sportif connaissant ses fai-

blesses physiques ou ayant déjà
subi de telles blessures, doit se
protéger par une discipline à
réchauffement qui doit être effec-

bourg-Natahon-CN Sierre : 9-3;
CN Nyon Carouge: 6-3; CN Yver-
don-CN Sion: 5-2; Fribourg-Nata-
tion-CN Carouge: 9-2; CN Yver-
don-CN Sierre: 9-3; Fribourg-
Natation-CN Sion: 10-5.
CLASSEMENT:
1. CN Nyon 6 5 0 1 10
2. CN Yverdon 6 4 1 1 9
3. Fribourg-Natation 6 4 0 2 8
4. Montreux-Natation 6 3 12 7
5. CN Sierre 6 3 0 3 6
6. CN Sion 6 10 5 2
7. CN Carouge 6 0 0 6 0

Place est maintenant faite aux
coupes romandes. Les formations
de deuxième et troisième ligue se
retrouverons dans à la piscine de
Sion le 26 avril.

R.D.

3e LIGUE FÉMININE
Fully 2 - Conthey 1 1-3
Brigue - Nendaz 1 3-0
Saas-Fee - Grimisuat 3-0
Viège 1 - Sion 1 3-1
Classement
1. Sion 1 14 24 40-14
2. Conthey 1 14 20 35-21
3. Viège 1 14 16 33-31
4. Brigue 15 14 27-32
5. Saas-Fee 13 12 27-24
6. Leuk-Susten 14 12 26-32
7. Nendaz 1 14 10 24-32
8. Grimisuat 14 10 19-32
9. Fully 2 14 8 20-33
4e LIGUE FÉMININE
Savièse 2 - Viège 2 0-3
Chalais - Bramois 2 1-3
Verbier - Conthey 2 3-0
Sion 2 - Nendaz 2 3-1
Moerel - Sierre 2 s 3-1
Classement
1. Bramois 2 16 32 48-10
2. Viège 2 16 28 42-13
3. Verbier 15 24 39-17
4. Moerel 15 20 34-20
5. Sion 2 16 16 34-27
6. Sierre 2 16 i2 27-33
7. Chalais 16 12 24-36
8. Conthey 2 16 8 22-40
9. Savièse 2 16 8 14-42

10. Nendaz 2 16 0 3-48
JUNIORS A FÉMININS
Sierre - Nendaz 0-3
Savièse - Martigny 1-3
Nendaz - Sion 3-0
Ayent - Saint-Maurice 1-3
Viège - Rarogne 3-1
Classement
1. Nendaz 14 22 36-15
2. Viège 14 22 37-18
3. Martigny 15 22 39-15
4. Saint-Maurice 14 20 35-20
5. Rarogne 14 12 25-28
6. Sion 14 10 19-32
7. Savièse 15 10 23-34
8. Ayent 14 6 15-38
9. Sierre 14 4 10-39
JUNIORS B FÉMININS
Chamoson - Viège 0-3
Bramois - Brigue 1 3-0
Gampel - Massongex 3-0
Fully 1 - Fully 2 3-0

tue avec conscience et sérieux, et
d'autre part ce sportif aura prévu
des bandages de soutien ou tape.

Dans certain cas, des chaussures
montantes ou chaussons spéciaux
seront à conseiller.

Il est bien évident que l'attitude
de l'entraîneur envers ces joueurs
devient importante. Il doit connaî-
tre parfaitement l'état de santé de
tout son monde et exiger d'être
renseigné sur chaque cas pouvant
amener une rechute ou une nou-
velle blessure.

Même de petits incidents doi-
vent être signalés, car cela peut
modifier son attitude ou la pré-
vention.

L'entraîneur doit être capable
de prodiguer les premiers soins et
ceci d'une façon correcte pour
chaque cas bien particulier. Il doit
avoir à disposition et à proximité
une trousse de premier secours.

U faut retenir que la majorité
des blessures sportives provient
d'un manque de précautions et de
sérieux dans réchauffement.
Echauffement

Ce sujet étant très vaste, le vol-
leyballeur doit être discipliné et
avant chaque entraînement ou
rencontre, vouer un soin tout par-
ticulier à son echauffement et se
mettre progressivement en con-
dition, par des courses, exercices
divers, étirements, allongement
des muscles (stretching), et seu-
lement après cet echauffement il
peut prendre contact avec les bal-
lons ou exercices violents.

11 est impensable de voir un(e)
sportif(ve) rentrer dans une salle
de gymnastique sans avoir préparé
son corps, effectué des services,
des smashs, etc. Inévitablement,
tôt ou tard, de par cette attitude,
ce(tte) joueur(se) sera sujet(te) à
des blessures.

Conclusions
Se souvenir que rien ne peut

remplacer la prévention, que pra-
tiquer un sport sans préparation
physique amène le sportif à pren-
dre de très grand risques inutiles.

Ces blessures engendrent des
souffrances, des frais et cela pour-
rait être évité dans le 75% des cas.

C RÉDACTION ^
SPORTIVE
1950 SION

Centrale cp 027 23 30 51
Jean-Pierre Bâhler
0 22 39 02
Jacques Mariéthoz
Ç> 22 95 85
Gérard Jorls
0 8811 21
Christian Micheilod
(p (026) 2 62 46
Philippe Dély
0 86 36 69\J_ >

Classement
1. Bramois 16 28 45- 9
2. Gampel 16 26 43-11
3. Fully 1 15 24 40-13
4. Brigue 2 15 24 38-14
5. Sion 16 22 35-20
6. Brigue 1 . 16 12 25-31
7. Fully 2 16 10 16-36
8. Massongex 16 4 8-42
9. Viège 16 4 8-42

10. Chamoson 16 2 7-47

2e LIGUE MASCULINE
Ayent - Fully 1 2-3
Monthey - Naters 1 1-3
Classement
1. Fully 1 11 20 30-11
2. Naters 1 10 16 27-15
3. Monthey 11 4 16-30
4. Ayent 10 2 11-28

JUNIORS A MASCULINS
Chalais - Naters 3-0
Naters - Monthey 3-1
Classement
1. Sion 13 26 39- 3
2. Leuk-Susten 12 14 26-21
3. Chalais 13 12 21-28
4. Nendaz 12 10 21-27
5. Naters 14 8 16-32
6. Monthey 12 6 17-29

Tournoi de minivolley
intercycles

L'Association d'éducation phy-
sique scolaire du Valais romand
organise un tournoi de minivolley
à l'intention des élèves des cycles
d'orientation.

Date: mercredi 12 mars, de 13 h
30 à 18 heures.

Lieu: salle omnisport du collège
des Creusets.

Equipes de trois joueurs de
classe: Ire filles ou garçons; 2e fil-
les ou garçons; 3e filles ou gar-
çons; de sport scolaire facultatif
filles ou garçons.

Inscriptions: jusqu'au samedi 8
mars, chez M. Pierre Demont, rue
de la Treille 63, 1950 Sion.

Contenu d'une trousse
de secours

Une trousse de secours d'un en-
traîneur de volleyball devrait con-
tenir au minimum les produits
suivants: bandes élastiques avec
agrafes, bandes adhésives pour
tape, spray rafraîchissant la peau
par évaporation rapide, pochette à
comprimer se transformant ins-
tantanément en pochette de glace,
bandage express, sparadrap,
onguent ou gel pour traitement des
blessures et lésions sportives, pour
brûlures (eucétat), bandes de gaze,
pansements stérilisés, merchuro-
chrome, une paire de ciseaux,
épingles de sûreté, mouchoirs en
papier.

M. Gonthiei
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L'immense succès de la Golf repose aussi sur
le vaste choix qu'elle offre sur le plan de la pré-
sentation et de l'équipement. Comme nulle
autre voiture, la Golf a de quoi répondre plei-
nement à tous les souhaits et à tous les
besoins. Elle existe en tant de versions dotées
des moteurs les plus divers, à catalyseur et à
boîte automatique, diesel ou turbo diesel, en
fringant cabriolet ou en luxueuse Carat, en GT
sportive ou en GTI à injection. On n'a que l'em-
barras du choix!

f^tïfi AFFAIRES IMMOBILIÈRES 4m iIllll ri Fil F
A vendre

à Bex appartements
3'/2 et 4!/2 pièces

Prix intéressants.
Etudie toutes possibilités de
contre-affaire.
Réponse assurée.

Ecrire sous chiffre U 36-607829
à Publicitas, 1951 Sion.

ERRAI
en zone à construire,

pour 18 à 20 villas, avec
me sur les Dents-du-Midi.

Fr. 1 300 000.-

II beot-ontoine bronc
\\\\m architecte rion i
W Avenue de France 60.̂ r

Particulier vend, à Sion, Blan-
cherle 21

ravissant
studio meublé

(1 Vi pièce).
Terrasse, jardin, agencement
moderne.
Libre 1" mai.
Loyer Fr. 550.- (chauffage à
part).

Tél. 01 /55 62 33 (soir).
36-22658

appartement 4Vi pièces
avec place de parc et cave.

Tél. 027/6518 02.
36-22672

A vendre à Sion
A louer au centre de Martigny, avenue de la Gare ouest

lOCaUX Commerciaux appartement
environ 130 m2 au 2' étage, entièrement rénovés et 4'/2 DJèCBS
transformables selon les besoins du locataire. Prix
de location: Fr. 900.- + charges. Libre à convenir. 105 m2 avec cave,

garage et place de
Pour tous renseignements: Régie Immobilière An- par0,

tille, rue Ralner-Marla Rilke 4, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 36.20o TéL 027/23 34 96'

Qfi- ofi*;'*

Vous savez ce que

Golf Diversité, sobriété
L'autre raison de sa popularité tient au fait ans, c'est le véhicule le plus apprécié en
que, mis à part son équipement, elle est un Suisse.
modèle d'économie: en matière de consom- La Golf a tout ce qui fait d'une voiture une VW,
mation, d'entretien, de réparations. C'est que, toutes les qualités qui valent sa renommée à
par sa construction, la Golf a tout d'une VW, , la marque: longévité, fiabilité, économie. Elle
ce qui inclut une finition de grande classe. A est en outre assortie d'un ensemble de garan-
cela s'ajoute un aérodynamisme exception- ties difficiles à battre, dont 6 ans contre la
nel, joint à des moteurs à hautes performan- perforation de la carrosserie par la corrosion.
ces perfectionnés.
Aussi la Golf sert-elle d'étalon à toute une
génération d'automobiles. Depuis plus de dix Golf: déjà pour fr. 13'650.—

36-2653

HÉHl i'v î -̂ iiilj
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SAXON
Il reste encore à vendre dans petit
immeuble de 7 logements

magnifiques
appartements
31/2 - 70 m2 dès Fr. 100 000.-
5 y2 -125 m2 dès Fr. 190 000.-

Possibilité aide fédérale et canto-
nale.

Renseignements et visite:
Tél. 026/2 63 21.

143.343.751

petite villa jumelle
neuve, 3Vi pees, avec cheminée fran-
çaise, barbecue extérieur, petit jardin,
garage, à proximité du centre thermal.
Tél. 026/6 35 18 ou

2 31 09 (bureau).
36-21945

MARTIGNY
A louer

dépôt 300 m2

vous achetez

, ii Pour des prix
y. . imbattables

/  ̂Iggljjjg Economie
/ 'y<^\ l̂ V ï n̂er9ie

< ^\^ ̂
20"25%

* I *€? de chauffage
|l Uni *̂\ en moins
Equipez vos portes et fenêtres de nos bandes métalliques (bronze)
garanties 20 ans.
Pose par nos spécialistes dans toute la Suisse.
Isolation injectée mousse entre murs et parois.
Pose de verres isolants.
Demandez un devis sans engagement sur les joints métalliques.

__ ___ --X
Coupon à retourner à:
ISOPLAST - Case postale 308 -1630 BULLE

Case postale 239 - 1870 MONTHEY
Tél. 029/2 71 61

Nom: Prénom: 

Rue: TéLj 

N" postal : Ville: 

VW. Une européenne

\wmy
Importateur officiel des véhicules

Audi et VW
5116 Schinznach-Bad

et les 575 partenaires VA.G
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L'écoulement de milliers de tonnes de fruits et légumes du Valais
n'est pas une mince affaire. Soumises au régime de la libre con-
currence sur un marché encombré, à l'intolérable pression de
produits importés, aux rigoureuses prescriptions de qualité, les
récoltes de notre canton ne manquent pas de causer quelques
soucis à ceux qui ont pour tâche de les vendre.

Mais qui sont donc
ces expéditeurs?

Trois groupes, bien distincts,
se partagent la responsabilité
d'alimenter le marché helvéti-
que: l'Union des expéditeurs de
fruits du Valais (UNEX),
l'Union des coopératives frui-
tières et maraîchères (UCF) et
un certain nombre de produc-
teurs-expéditeurs et commer-
çants outsiders.

La loi sur la mise en valeur
des vins, fruits et légumes du
Valais, familièrement baptisée
loi OPAV, régit l'ensemble de
ce petit monde. Elle n'oblige,
cependant, nullement à se
regrouper au sein des organisa-
tions professionnelles, ni de
participer à la vie de l'Union
valaisanne pour la vente des
fruits et légumes (UWFL),
organisme paritaire où chacun
peut faire entendre sa voix.
Toutefois et c'est un bien, la
majeure partie des entreprises
d'expédition sont représentées.
Les producteurs, quant à eux, se
trouvent réunis sous un seul
drapeau, celui de la Fédération
valaisanne des producteurs de
fruits et légumes.

ACHETEUR-DISTRIBUTEUR
Un pouvoir démesuré
(aa). - Le verger vàlaisan est, incontestablement, une petite mer-
veille. Surnommée «la Californie de la Suisse», la p laine du
Rhône gratifiée d'un soleil, d'un sol et d'un climat exceptionnels
est à même de produire des denrées saines, gorgées de vitamines.

Après une lutte acharnée pour fertiliser son sol, notre canton
contribue, largement, à la sécurité de l 'approvisionnement.

En 50 ans, les récoltes n'ont cessé de croître. Ainsi, en 1940 on
avoisinait les 10 000 tonnes. Aujourd 'hui, grâce à la ténacité d 'une
population laborieuse et des progrès de la technique, la barre des
100 000 tonnes a été franchie.

Hélas! malgré une diversité de produits, répartis à raison de
60% de fruits et 40 % de légumes, le p lacement sur un marché
encombré n'est guère aisé.

Chaque secteur lutte pourtant dans le but de satisfaire aux
désirs des acheteurs-distributeurs, retranchés derrière le consom-
mateur-alibi. Un excellent moyen d 'imposer, en douceur, une
volonté draconienne.

Le producteur s'efforce de «modeler» ses fruits et légumes, de
régler sa récolte, en fonction d'un jeu devenu inhumain.

L'expéditeur tente, tant bien que mal, de maintenir des prix
honorables, garants d'une juste rétribution mais aussi du salaire
du producteur.

La moindre dispersion de forces consolide encore le pouvo ir des
acheteurs, encouragés par la nature périssable du produit offert en
transaction.

Et tout au bout de la chaîne, un consommateur ignorant la réa-
lité de ces multip les tracas, s 'insurgeant contre un p rix jugé parfois
excessif, ne saisissant pas toujours dans quelles poches tombera le
bénéfice pris sur les denrées qu'il achète.

Les conseils de la station cantonale
pour la protection des plantes
Arboriculture
PSYLLES DU POIRIER

Les psylles du poirier ont com-
mencé leur activité. Les premières
pontes ont été détectées ces jours
et il faut s'attendre à une augmen-
tation rapide, chaque fois que la
température monte vers les 8-10°
C. Les traitements d'hiver ont
donné satisfaction des années pré-
cédentes et ont tenu le ravageur à
bas niveau jusqu'au mois de juin.
Nous les recommandons donc de
nouveau. Dans les secteurs à forte
densité de poirier (Martigny-Rid-
des), les communes et l'Etat sub-
ventionnement les traitements.
Dates

Le but du traitement est l'éli-
mination des adultes, avant qu'ils
ne pondent. L'application doit
donc être effectuée dès mainte-
nant si l'état du terrain et les con-
ditions météorologiques le per-
mettent. On profitera, durant la
journée des périodes les plus favo-
rables (temps calme et doux, au
moins 6-7° C à l'ombre).
Produits:
- à base de DNOC: Brulex,

DNOC, Extar A, Oftane , Car-
bofort 3, Carbol jaune, Véraline
1,5

- à base de Pyréthrinoïdes:
Ambush, Cymbush, Cybolt,
Cypermethrine, Decis, Per-
thrine, Permethrine, Permasect,
Ripcord, Sumicidine.
Les pyrhéthrinoïdes sont surtout

utiles pour les vergers, où, en rai-
son de l'environnement ou
d'autres difficultés, l'application
de DNOC devient délicate. Pour

Trois fonctions en une
L'ouverture de l'UNEX à la

presse, voir NF du 1er mars,
qualifiée d'historique mérite
bien une approche plus spéci-
fique. Ne serait-ce que pour
éclairer un peu plus une asso-
ciation et un secteur demeurés,
jusqu'à ce jour, quelque peu
secrets. Ils sont vingt-quatre au
sein de l'UNEX, grands et
petits, à se partager la commer-
cialisation de la moitié du ton-
nage de fruits et légumes de
notre Vieux-Pays. Un volume
que l'on peut évaluer à plus de
100 000 tonnes au total, dont
50 000 sont donc traitées par les
membres de l'UNEX. Des
membres qui ne se contentent,
de jouer les expéditeurs. Pour la
plupart, ils cumulent les fonc-
tions d'entrepositaire et de con-
ditionneur. C'est-à-dire, en lan-
gage clair, qu'ils stockent et
mettent en emballages la mar-
chandise.

Ces trois fonctions en une ne
sont pas une généralité en
Suisse. Nos voisins d'outre-
Sarine connaissent de nom-
breuses entreprises vouées, par

ceux qui utilisent les pyréthrino-
ïdes, un traitement précoce, dès le
tout début des pontes, est encore
plus important, du fait que ces
produits n'agissent pas sur les
pontes, par contre, les DNOC ont
une certaine efficacité sur les
oeufs, toutefois moins bonne que
sur les adultes. Donc, également
pour les DNOC: traiter dès que
possible.
Mode d'application

Une application soigneuse, en
lessivant bien tronc, branches,
piquets, est importante pour obte-
nir une bonne efficacité. Respecter
scrupuleusement les indications de
l'emballage au sujet du dosage et
de toutes les précautions à prendre
lors du traitement.
CLOQUE DU PÊCHER

Cette maladie fongique pro-
voque au printemps des boursou-
flures rougeâtres ou jaunâtres sur
les jeunes feuilles. Les pousses
sont souvent tordues et déformées.
Le champignon hiverne sur les
rameaux ayant porté des feuilles
cloquées l'année précédente.

Les arbres peuvent être protégés
dès maintenant par un traitement
avec un produit cuprique ou un
fongicide organique tel que:
Zirame, Pomarsol, Thiotox,
TMTD, Difolatan. Après des pré-
cipitations importantes (25-30
mm), il importera de renouveler le
traitement.

Station cantonale
pour la protection

des plantes
A. Schmid

ECOULEMENT DES FRUITS ET LEGUMES

Un rôle dévolu à l'UNEX... et aux autres
exemple, uniquement au con-
ditionnement.

Une dispersion regrettable
Lors de son assemblée géné-

rale, le président de l'UNEX
Jacques Bérard a mis le doigt
sur divers problèmes cruciaux,
susceptibles d'améliorer le sort
de la commercialisation de nos
produits. Ainsi, la fixation des
prix se heurte, semble-t-il, à
l'individualisme des commerces
vivant en dehors de l'organisa-
tion professionnelle. Ces der-
niers ne consentent que très
rarement, dans des situations
vraiment exceptionnelles, à
sacrifier une part de leur indé-
pendance. Cette situation est
regrettable, en raison principa- d'enthousiasme manifesté pour
lement de la dispersion de
l'offre qui en découle. Et il n'est
nul besoin d'être devin pour
comprendre que face aux ache-
teurs-importateurs tels que
Migros, Coop, Dernier, Usego
etc., l'union de toutes les forces
se révèle un atout de poids.

L'individualisme
coûte parfois cher

Union, solidarité sont des
mots que l'on se répète chaque
fois que la partie adverse, bien
structurée, paraît apte à vous
imposer, directement ou non,
son diktat. La politique d'achat
des grands distributeurs est bien
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connue. Pour l'affronter, il
serait bon de mettre en place un
système capable de coordonner,
le mieux possible, les offres de
vente. De cette solution naîtrait,
à n'en pas douter, une vigueur
nouvelle permettant de tenir
plus facilement les prix.

Hélas! le constat du président
de l'UNEX demeure un rien
pessimiste. «Le Vàlaisan reste
un individualiste. Il semble bien
que les esprits ne soient pas
encore vraiment prêts à des
réalisations spectaculaires en
matière de centralisation de
l'offre .» Preuve en sont les
appels lancés pour une meil-
leure gestion de l'ouverture des
cellules d'atmosphère contrôlées
qui n'ont pas eu d'écho. Le peu

une possible création commune
de frigos, contenant de la mar-
chandise propriété de plusieurs
marchands, n'engage pas à
l'optimisme.

Cette incapacité d'obtenir une
étroite collaboration sur le front
de la commercialisation est
infiniment regrettable. La dis-
persion accrue de l'offre fait le
jeu de la partie adverse. Cette
dernière ne manque pas de se
concerter pour presser, de plus
en plus, le citron des expédi-
teurs. Un citron dont, par rico-
chet, les producteurs ne récol-
tent que le jus acide d'un paie-
ment ne couvrant, bien souvent
pas, les frais de production. .

Ariane Alter

AU£2. VOUS ftff 'Re
ÛONPMONNERSQU
v i/iPefn. (ftP*

' p 'ACCORD»-
MAÏS SOVEZ

Entourant le président de l 'UNEX, Jacques Bérard, MM. Léo
Felley et Willy Bruehez, nouveaux membres du comité.

L'UNEX en tête
(aa). - Créée officiellement en 1930, l'UNEX demeure
l'organisation la plus importante de notre Vieux-Pays. On
dénombre, encore, 7 à 8 coopératives et une quinzaine de
producteurs-expéditeurs actifs.

La répartition des tonnages commercialisés par ces
divers canaux s'établit comme suit. Je préciserai que ces
chiffres sont approximatifs. Ils n'ont d'intérêt que pour
situer l'ordre de grandeur de chacun des groupes partici-
pant à l'écoulement des produits fruitiers et maraîchers du
Valais.

L'UNEX traite le 50 % des récoltes.
L'UCF traite le 30 % des récoltes.
Les producteurs-expéditeurs se partagent le 20% restant.

fUJS MAUNS...
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Sanyo TAS 1100 B
Système à 2 cassettes pour
l'enregistrement de l'annonce
et du message, commande
vocale qui interrompt l'enre-
gistrement après la fin du mes
sage, microphone incorporé,
écoute possible, testé et
approuvé par les PTT, adapta-
tion simple à tout téléphone,
incl. prise, adaptateur, 2 cas-
settes.
1 année de garantie.

i B financement de choc.
Le iliia»" 12 mms

Oo/0 CWÏV-*
/Stérèt initial ou reprise _

Une ottre spéciale de Peu9eotîalbo

Crédit.
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Des fleurs po ur Ehrard Lorétan

Des fleurs et des baisers pour André Georges

Dans le vallon de Zinal. Quelques mètres encore, et c'est la joie des retrouvailles avec la famille et les amis, après dix-neuf jours en
montagne.

Zinal s'était mis en quatre pour
accueillir les vedettes du jour.
Représentants de la Société de
développement, de la Commune
d'Ayer, des Remontées mécani-
ques, des guides de la vallée ainsi
qu'un groupe de fifres et tambours
s'étaient joints aux familles et aux
amis des deux alpinistes pour les
recevoir aux environs de 11 heures
au pont de Singlinaz.

Après une dernière nuit passée à
la cabane de Tracuit, André Geor-
ges et Erhard Lorétan auraient dû
rejoindre Zinal à pied. Un dernier
effort qui leur a été épargné, grâce
à Beat Perren et Bruno Jelk, deux
anges gardiens qui ont suivi toute
la course par radio et qui ont
assuré le ravitaillement dans les
bivouacs ou les cabanes au moyen
d'un hélicoptère d'Air-Zermatt.
Peu après leur départ de la
cabane, les deux alpinistes ont en
effet eu l'agréable surprise d'être
rejoints par MM. Perren et Jelk,
qui leur remettaient à chacun une
paire de skis pour rejoindre la val-
lée.

Aucune fatigue apparente sur le
visage des deux auteurs de la
transalpine. André Georges nous a
même déclaré qu'avec ce soleil qui
inondait Zinal hier matin, il repar-
tirait volontiers dans le sens
inverse...

Interrogés sur les lieux de l'arri-
vée, les deux alpinistes n'ont tou-
tefois pas minimisé les difficultés
du parcours:

André Georges: «Le temps était
dans l'ensemble bon, bien que
nous n'ayons jamais eu plus de
deux jours de beau temps. Pour
moi, le moment le plus dur, ce fut
la montée au Weisshorn. 0 y avait
du vent, 40 cm de neige fraîche, et
U fallait nettoyer les prises pour s'y
accrocher. Du danger sur le par-
cours? Oui, surtout des plaques à
vent relativement nombreuses.
Mais dans l'ensemble, je suis sur-
pris. Les conditions sont bonnes
pour la saison.

La journée la plus longue, ce fut
la traversée Dent-Blanche - Ober-
gabelhorn, par la pointe de Zinal
et le Mont-Durand. Nous avons
quitté la cabane Rossier à 2 heures
du marin et nous sommes arrivés à
la cabane Rothorn à 22 heures.
C'est long, très long, mais quel
spectacle!

Des moments de décourage-
ment? Oui, il y en a eu 1 Mais heu-
reusement, nous n'étions jamais
«en panne» en même temps. Alors
le plus en forme redonnait courage
à l'autre. C'est ça, l'entraide de la
montagne...»

Erhard Lorétan: «C'était une
expérience fantastique I Je suis
émerveillé, c'était super I On a
souffert, on a eu des moments de
découragement, surtout dans les
endroits très enneigés. L'avant-
dernier jour, du Zinalrothorn au
Schalijoch, c'était vraiment dur.
Nous avons mis plus de temps que
prévu. Le plus beau moment?
C'est d'avoir réussi!

Nous avons eu la chance d'avoir
le beau temps pour l'escalade du
Cervin, du Liskamm, de la Dent-
d'Hérens. Chaque fois qu'il faisait
grand beau, c'était l'extase! Et ce
spectacle unique suffit à lui seul à
faire oublier les moments diffici-
les.»

Sur les lieux d'arrivée, nous
avons également rencontré l'amie
de M. Lorétan et Mme Georges,
qui ne cachaient pas leur joie de
retrouver leurs compagnons
indemnes:

«L'attente, c'est pénible. Surtout
lorsque vous savez que votre mari
est en montagne, isolé et loin de
tout. J'étais inquiète, mais Bruno

A
M

Jelk de Zermatt a été fantastique.
Il avait la liaison radio avec Geor-
ges et Erhard, et il me tenait régu-
lièrement au courant de leur pro-
gression.

Le dernier jour, c'était long!
Maintenant, je vais le garder à la
maison un jour ou deux, nous a
déclaré Mme Georges... Après ce
sera le départ vers la Haute-Route.
Quand ils ont le virus de la mon-
tagne, on ne les retient pas...»

Présent aussi sur place, Beat
Perren, directeur de la compagnie
Air-Zermatt, qualifie cet exploit de
remarquable, tout comme plu-
sieurs guides de la région:

«Ces deux montagnards sont
vraiment très forts. Réussir en un
jour le parcours cabane Rossier,
Dent-Blanche par la voie normale,
arête des Quatre-Anes et Ober-
gabelhom avant de redescendre
vers la cabane du Zinalrothorn,
c'est fantastique! En été, une seule
de ces ascensions, c'est déjà une
belle course. Alors toute la traver-
sée en hiver et en une étape, le
terme d'exploit n'est pas trop
fort...»

A l'arrivée au pont de Singlinaz,
de chaleureux applaudissements
ont accueilli les deux sportifs. Le
temps d'embrasser épouse ou
amie, de recevoir une gerbe de
fleurs, le tout au son des fifres et
tambours, et c'était le départ en
direction de l'office du tourisme,
pour trinquer à la réussite de cette
première transalpine. L'occasion
aussi de partager le gâteau des
«4000» , réalisé pour la circons-
tance par le boulanger de Vissoie,
M. Alcide Epiney.

Pour la réception officielle des
vainqueurs et de leurs familles un
nouveau rendez-vous était pris sur
les hauteurs. Accueillis sur la ter-
rasse de Sorebois par M. André
Genoud, directeur des Remontées
mécaniques de Zinal, sportifs et
invités ont partagé un repas de
circonstance, au terme d'une brève
partie oratoire qui a permis à plu-
sieurs orateurs de relever les méri-
tes de MM. Lorétan et Georges:

M. Luc Epiney, président de la
Commune d'Ayer: «Je partage
l'allégresse générale. Je suis con-
tent que cette formidable épopée
trouve aujourd'hui un dénouement
heureux dans la station de Zinal,
en plein cœur des cinq «4000».

Nos héros du jour auraient le

\

Tl \

droit d'être fatigués et de songer à
se reposer. Leur venue à Sorebois,
pour partager ce repas, témoigne
de leur générosité, de leur fair-
play, de leur fraîcheur et de leur
résistance hors du commun.»

M. Georges Vianin, guide: «Au
nom du comité des guides du val
d'Anniviers, j'ai le plaisir de saluer
deux êtres tout à fait exception-
nels. Ce qu'ils ont réalisé, c'est
absolument remarquable ! Nos
félicitations!»

M. Armand Genoud, président
de la SD de Zinal: «Une ascension
de montagne éveille des senti-

ANDRÉ GEORGES, né en 1953 à Evolène, marié, trois enfants.
Guide depuis 1975. Une vingtaine de premières, surtout des hiver-
nales en solitaires. L'intégrale des Mischabel (11 X 4000 mètres),
l'expédition Ama Dablam dans l'Himalaya.

ERHARD LORETAN, né en 1959 à Bulle, originaire de Loèche-
les-Bains. Guide depuis 1981, célibataire. Une trentaine de nou-
veaux itinéraires dans les Gastlosen. Les Dolomites, le Mont-
Blanc, le Doldenhom, le Cervin, l'Eiger, la Cordillère Blanche au
Pérou. Plusieurs 8000 mètres sans oxygène dans l'Himalaya.

ments de liberté et de maîtrise de
soi. Le danger lui-même a son
charme. Il donne le goût de la vic-
toire. L'excursion dans la mon-
tagne ne laisse que de beaux et de
grands souvenirs, qui ne s'effacent
jamais!

Votre expédition grandiose,
c'est tout cela. Bravo, et merci
pour Votre exemple de courage et
de volonté!»

Oui, bravo les gars! 37 sommets,
dont 28 «4000», le tout en moins
de vingt joins, ça mérite un grand
coup de chapeau!

Norbert Wicky



Subaru
Turismo GLF
aut, exp.

Tél. 037/61 20 25.
17-1185

A vendre
expertisées

Ford Escort
XR3 Ï
1984,25 000 km
options
Fr. 14 500.-

Ford Escort
diesel
1985,24 000 km
Fr. 12 000.-

Citroën
BX TRE
1983,66 000 km
Fr. 7800.-

Mercedes
280 coupé
CE
1978,107 000 km
avec options
Fr.14 500.-

Subaru
1800 4 WD
berline
1982, Fr. 6000.-.

Tél. 027/86 36 03
ou 86 44 60
midi-soir.

36-22597

"k

JOURNALISTE SPORTIF et TROUBADOUR
que tous les Valaisans connaissent

ERIC WILLEMIN
et son orchestre «CRYSTAL SOUND» le cithariste ro
mantique à venir écouter i ¦

le vendredi 7 mars 1986 à 20 h 30

CONCERT à CHALAIS
Salle polyvalente
Entrée Fr. 15.-

LOCATION VENTE: COOP CHALAIS - CENTRE COOP SIERRE
service clientèle - COOP CITY - SION

SEANCE DE SIGNATURES à COOP CITY
vendredi 7 mars 1986 de 16 h à 18 h

PUBLICITAS
0027/21 21 11

avec

ERIC WILLEMIN
au rayon disques (premier étage)

Réservez déjà un accueil chaleureux
à cet artiste romand !
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^Njj TOURISME ET VACANCES Jt^[

RIVIERA ADRIATIQUE
HÔTEL NOVELLA

BELLAHIA, Rlmlnl
Proximité plage, parking, terrasse om-
bragée. Nourriture abondante et variée.
Chambres avec douches et toilettes pri-
vées.
Chambre, et pension de Fr. 33.- à Fr.
43.- (env. et tout compris) selon basse,
moyenne et haute saison. Réductions
pour enfants de 10% à 40%.
Renseignements, prospectus et réser-
vations: Maurice Maire, Petits-Esserts 5,
1053 Cugy, tél. 021 /91 21 84.
Inscriptions jusqu'au 5 juin.

138.172654

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

44-4810

RIVAZZURA ADRIATIQUE
Hôtel tout'confort
Mai 23 500 lires
Septembre, juin 26 000 lires
Juillet 31 000 lires
Août 37 000 lires
Pension familiale tout confort
Mai 20 500 lires
Juin, septembre 24 000 lires
Juillet 29 000 lires
Août 35 000 lires
y compris par Jour et par personne
- 3 repas
- taxe séjour
- cabine plage
- service 22-300937
Réservations :
M. Bagattini
Tél. 021 /37 61 13 de 14 h à 22 h. 

¦ vw

CattOliCa (Adriatique)
Hôtel Haïti
bar, ascenseur. Chambres avec
douche, W.-C. et balcon privés.
Taxes, service, entrée et cabines à
la plage, pension complète, tout
compris, basse saison Fr. 32.-.
Réservation : Bartolozzl
Florissant 9,1008 Lausanne
0 021/25 94 68, dès 17 h. 22.3428

CHOC
Voyage + billet et repas
le 9 mars 1986:
Juventus - Napoli Fr. 130.-
le 19 mars 1986:
Coupe des champions
Juventus - Barcelone Fr. 170.-
(repas avec l'équipe de la Juventus à
Villar Perosa)
Inscriptions : 027/41 46 58. 

36.22667

<f* Chammartin
* 'S\ Grand-Rue 48

v
 ̂

\ 1890
/  I _ Saint-Maurice

JF 025/6514 75
ftf

Prêt personnel
jusqu 'à Fr. 30 000.- ^we

QUINZAINE ALSACIENNE

• 

10 mars 1986

Buffet de salades et de charcuterie,
menu et plat du jour, spécialités de
Fr. 5.-àFr. 30.-.
Notre pâtissier de Strasbourg vous
propose ses délicieux desserts ty-
piques. -̂̂ kSV

Hôtel Seller LA PORTE D'OCTODURE
Martigny - Tél. 026/2 71 21

143.102.475

V^? VÉHICULES AUTOMOBILES u5

Sion
Clément Savioz
Grand-Pont 4
Tél. 027/23 10 25
Martigny
Charly Carron
Rue de l'Hôpital 4
Tél. 026/2 50 51
Slerre
Rémy Monnet
Av. Château-de-la-Cour 6
Tél. 027/55 32 48

*- *\*M kdfMd
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

A vendre, cause double emploi
r— — 

^De privé, à vendre

OPEL MANTA GTE
brune, 30 000 km, 1982,
nombreux accessoires,
expertisée.
Facilité de paiement.

Tél. 027/31 39 92
privé 8613 07

36-2422 j

Montana-
Crans ffi 027/4133 10
Sion S 027/22 3413
Verbier S 026/ 77553
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

De privé, à vendre

TOYOTA TERCEL 4 WD
fin 1985,
version jubilé,
grande facilité de paiement.

Tél. 027/31 39 92
privé 8613 07

36-2422 
^

A VENDRE
RAT RENAULT
RITMO 75 CL 4TL
Année 1981 Année 1982
58 000km 71 000 km
Carrosserie spéciale En parlait état
toit ouvrant Expertisée
En parfait état Prix : Fr. 4500-
Expertisée
Prix: Fr. 4600.-

Tél. 026/217 21
, 143.343.523

r— «
OCCASION RARE
A vendre

VOLVO 264 GL
1976, brun met., état exceptionnel,
automatique, int. cuir, t. ouvrant, vi-
tres teintées électr., expertisée, ga-
rantie.
Fr. 5500.-.
Tél. 027/22 58 06

22 74 58 „„,,,„ j. 36-2422 J

Audi 80
1976, brun met., état exceptionnel, bleu met., 1978
automatique, int. cuir, t. ouvrant, vi- expertisée 16.12.85
très teintées électr., expertisée, ga- 128 000 km.
rantie.
Fr. 5500.-.
Tél. 027/22 5806 ,™0°r

27/361449

22 74 58 9mMM i le SOlr-
L 36-2422 ¦ 36-304211

delà creh4

U, beurre dedto/K (bèt*
x-f -  uirt p rodu /'f p ur  et-n

Opel Ascona 2,0 S
41 800 km, expertisée.

Tél. 027/55 90 58.
36-26

Ford Escort
RS 2000
1978,121 000 km,
expert, le 18.2.78,
freins refaits, bat-
terie neuve (factu-
res), deux jeux de
pneus. Très bon
état.
Prix Fr. 3500.-.

Tél. 027/36 34 51
le soir.

36-300399

Garage du Canal
Valmaggla
Frère* S.A. Sion

Occasions
Audi 80 GLS, 78
Ford Escort bk, 80
Fiat 128 CL, 77
Ascona 21,80
Ascona 1600 S luxe, 83
Passât LS, 5 p., 76
Jetta GLi, 81
Opel Car 21,80
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert samedi matin
Tél. 027/31 33 41.

36-2933

A vendre

petite
remorque
pour jeep Suzuki ou
autre; une charrue
1/4 de tour pour
tracteurs; giro-
broyeur à marteaux.

Tél. 027/3610 08.
36-5634

Mercedes
450 SLC
1975,145 000 km,
nombreux acces-
soires.
Prix à discuter.

Tél. 027/58 21 10
privé ou
22 38 39 bureau.

36-22570

rempiac
Burre!

e.-çp ea'âl delab/e
y r&{f f e b n'j H - éai/et
Pasteurisez.

A vendre A vendre

Mercedes
280 SE
nouvelle carrosserie,
mod. 1974, expertisée
Fr. 5000.-

Oldsmobile
diesel
Delta Royale 88,
1979, V 8, 5,7 I, auto-
matique, toutes op-
tions, crochet, atte-
lage.
Fr. 7000.-.
Tél. 029/513 55/43.

17-460258

Mazda
323 GT
1982,67 000 km,
très soignée, ac
cessoires, facilité.
Tél. 027/25 10 47.

Renault 5
Alpine
turbo
1985, 27 000 km,
peinture métall., ex-
pertisée.
Fr. 12 500.-
à discuter.

Tél. 027/86 23 43
midi et soir.

36-300365

Fiat
Super
Mirafiori
1600 TC
1983, vitres électri-
ques, verrouillage
central, expertisée.
Fr. 6500.-.
Tél. 027/22 76 83.

36-22581

URGENT
A vendre

Ascona
CD 1800 1
or métall. + options,
1985.

Tél. 025/71 46 84.
143.958.352

Mazda
coupé RX 7
1980,56 000 km,
bleu métall., parfait
état, première main.
Fr. 11 900.-.

Tél. 026/2 21 77.
36-90175

BMW 318
1982,49 000 km
expertisée.
Prix intéressant.

Tél. 027/22 5806
22 74 58.

36-2422

Ford
Fiesta 1.3 S
50 000 km, avec ac-
cessoires.
Fr. 5500-
à discuter.

Tél. 026/6 33 74.
36-22648

Lancia A 112
Abarth
gris métallisé,
55 000 km,
expertisée, stéréo,
jantes sport, équip.
été-hiver.
Fr. 6000.-.
Tél. 027/23 22 18
soir
3816 43 bureau.

36-22651

Fiat 127
1978,68 000 km,
équipement d'hiver,
expertisée.
Fr. 2800.-.

Tél. 027/38 39 34.
36-300393
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TRIBUNAL DE DISTRICT

La «chasse» est ouverte
MARTIGNY. - L'élection surprise de Me Pierre Ferrari à la Haute Cour du Vieux-Pays a
laissé vacant l'un des deux postes de juge instructeur au Tribunal des districts de Martigny et
Saint-Maurice. Les deux greffiers qui fonctionnent actuellement en Octodure, MM. Jean-
Pierre Gross et Jean-Pascal Jacquemet sont sur les rangs. Ils ne s'en cachent d'ailleurs pas.
Un troisième candidat aurait également postulé. Avocat et notaire domicilié dans la plaine du
Rhône, l'intéressé refuse de confirmer officiellement sa candidature, arguant qu'il ne s'agit
pas d'une désignation politique, donc à la limite relevant de la sphère privée ou, à tout le
moins, du seul Tribunal cantonal. On veut bien. Encore que pour ce qui est de la politique, ce
professionnel du barreau semble nourrir des illusions. Un coup d'oeil sur la composition du
Tribunal cantonal suffit pour s'en persuader.

Respectons donc pudique-
ment l'anonymat de ce troisième
homme, en précisant toutefois
qu'il endosse volontiers l'éti-
quette radicale, alors que MM.
Jean-Pierre Gross et Jean-Pascal
Jacquemet se réclament du Parti
démocrate-chrétien. Le premier
sur les bords de la Dranse; le
second à Saint-Maurice, où il
habite.

Des jeunes
Premier constat. Les trois

postulants sont jeunes. Agés de
35 ans pour l'un, de 34 ans pour
les deux autres. Cet élément
n'influencera donc pas le choix
du TC qui devrait intervenir, en
principe, d'ici la mi-mars.

Les compétences profession-

CHŒUR MIXTE LA CAECILIA DE FULLY

Quand les enfants montrent l'exemple

FULLY (gue). - Chanter pour le
plaisir et pour faire plaisir. C'est le
but fixé et atteint par les chanteurs
fulliérains. Lors de leur soirée

EXPOSITION
DUBUIS
Prolongation
MARTIGNY (gram). - L'exposi-
tion que consacre la Fondation
Louis-Moret aux collages de Fer-
nand Dubuis est prolongée jus-
qu'au 16 mars prochain.

La fondation est ouverte tous les
jours, sauf le lundi, de 14 à
18 heures. «A ta quenouille» a servi

Hommage a Emile Dirren
Il y a un mois, chéri, au soir du

29 janvier, tu nous quittais sans
pouvoir nous dire adieu, subite-
ment et cependant après une lon-
gue et douloureuse maladie, tou-
jours vaillamment supportée. Tu
es parti de cette ville de Martigny
où tu vécus si longtemps et que tu
aimais tant, tout doucement, sans
faire de bruit, comme un inconnu,
un ignoré, je dirais même un
oublié; pas un petit mot dans le
journal pour relater ton décès.
Aucune importance, je le signale
seulement en passant. Si je te
dédie ces quelques lignes aujour-
d'hui, c'est surtout pour te remer-
cier du fond du cœur de tout le tes frères, vous avez reconstruit et Où chacun se doit le respect main
bonheur, l'amour et la tendresse recommencé. dans la main.
que tu m'as donnés pendant ces II y a eu beaucoup d'autres Cruelle situation au départ de
longues années de vie commune, années pas toujours toutes bonnes, l'âme aimée.
de ta gentillesse, ta bonté, ta gêné- Depuis quinze ans maintenant, ta Après tant d'années, d'amour et de
rosité, toujours le désir de faire santé s'était considérablement complicité.
plaisir autour de toi. dégradée, rien ne t'a été épargné, Vient frapper un foyer vivant dans

Merci aussi pour ton courage, tu as beaucoup souffert physique- l'union
pour cet énorme travail accompli ment et moralement. C'est aujourd'hui que Charles a
au domaine des Iles, pour nous Aussi, j'espère que tu as enfin besoin de notre communion
donner un peu de bien-être, pour trouvé la paix, une paix bien méri- Dans l'espoir de la grâce de Dieu
nous faire une place au soleil; ce tée. vivant,
ne fut pas toujours facile, il y a eu Merci encore pour tout, chéri. Repose en paix Hélène,
de tout ; pendant la bonne saison, Ton épouse, Yvonne Dirren Pbilémon

nelles maintenant: MM. Jean-
Pascal Jacquemet et Jean-Pierre
Gross travaillent au Tribunal
des districts de Martigny et
Saint-Maurice, le premier
depuis 1978, le second depuis
1980. Ils sont donc parfaitement
rodés, connaissent les dossiers
et, partant, ont le profil idéal
pour succéder à Me Pierre Fer-
rari. On n'en dira pas autant du
troisième concurrent qui, s'il
dispose d'une très solide for-
mation de juriste et de qualités
indéniables, n'a jamais tâté de la
magistrature.

Risque important
Reste à parler politique.

Même si cet aspect des choses
semble rebuter l'avocat . et

annuelle, ils ont une nouvelle fois
enthousiasmé les nombreux audi-
teurs réunis à la salle de gymnas-
tique. Mais ce sont les jeunes qui
ont volé la vedette aux aînés.

Avant de se produire, les mem-
bres de la Caecilia ont laissé le
soin aux jeunes «d'annoncer la
couleur». Le Chœur des jeunes et
le Chœur des écoles ont donc pré-
cédé les «vedettes» de la soirée.
Sous l'experte direction d'Etienne
Carron, les enfants des écoles ont
réalisé un véritable triomphe.
Récoltant des applaudissements
nourris. Une bonne récompense
pour ses enfants qui présentaient
samedi soir leur nouveau costume.

Parole à la Caecilia

tu étais sur la route de bonne
heure le matin avec le camion
chargé d'arbres et d'ouvriers, pour
commencer le travail à 7 heures
sur les chantiers; cela tu l'as fait
plus de trente ans.

Je me souviens aussi avec beau-
coup d'émotion un certain soir de
mars 1939 où le foehn soufflait
très fort, tout le rural a été détruit
par un violent incendie, tout le
bétail était resté dans les flammes.
Quel aspect d'horreur et de déso-
lation le lendemain de cette nuit
de cauchemar. Je t'ai vu pleurer ce
jour-là , mais devant l'adversité tu
n'as jamais baissé les bras et, avec

notaire de la plaine. Le PRDV
tenait en Me Pierre Ferrari un
représentant au sein de l'ordre
judiciaire octodurien. Son
départ et son entrée au TC le 1er
mai prochain, constituent donc
pour les stratèges du parti un
risque important : celui de voir
Martigny - métropole du «Cran
et du cœur» - privée du seul
juge instructeur vàlaisan d'obé-
dience radicale.

On imagine l'état d'esprit qui
doit prévaloir chez les ténors de
la fraction , d'autant qu'ils ont
battu la campagne, sans succès,
pour opposer aux démocrates-
chrétiens des papables aux
épaules solides.

Michel Gratzl

d'introduction au concert de la
société. Dirigés par M. Bernard
Mathieu, les chanteurs fulliérains
ont prouvé une nouvelle fois leur
compétence. Et leur souci constant
de s'améliorer. «Ave Maria»,
«AiNicolas» ont également été
interprétés par les représentants de
la capitale de la tomate.

MERCREDI
06.00 La Première de la Radio

suisse romande
18.00 Les informations interna-

tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny

18.45 Le jeu de la voix mysté-
rieuse

18.50 Enfantillages, une émission
de tonton Michel et tonton
Jean-Luc

18.55 La minute de carême
19.00 Cinéma magazine, une réa-

lisation d'Hervé Rey
19.30 Le coin vidéo avec Jean-

Louis Thomas
19.45 Textes et chansons avec

Pierre et Charly.

Hommage
à Mme Hélène
Hostettler
La vie est un terrible chemin

UN ATOUT SUPPLEMENTAIRE POUR SALVAN - LES MARECOTTES

Le ski de fond à dix minutes de Martigny

La nouvelle «Kâssbohrer» sur le plateau de Planajeur. Une machine très performante au service
des fondeurs. Qui peuvent évoluer dans un petit royaume du côté de Salvan - Les Marécottes.

SALVAN - LES MARÉCOTTES (pag). - La station de Salvan - Les Marécottes se découvre de
nouvelles ambitions. Après s'être fait un nom auprès des passionnés de ski de piste - avec son
domaine skiable de La Creusaz notamment - elle part aujourd'hui à la conquête d'une nouvelle
clientèle: les fondeurs.

Deux pistes - dont l'une éclairée la nuit - sont avec une gamme intéressante d'accessoires, notam-
désormais régulièrement entretenues. Et pour mettre ment un rouleau suiveur, une lame niveleuse, un tra-
un maximum d'atouts dans leur jeu , commerçants et ceur double ainsi qu'une fraiseuse à neige,
membres de la société de développement locale ont _. . , ,, . „ ,
fait l'acquisition d'une superbe machine. Qui va con- . °-uatre ^^P " qm f̂1™ 

un 
tournus 7 on

tribuer à augmenter la qualité des tracés mis à dis- ? responsabilité de cet engin Avec lequel ils assurent
position des touristes et des indigènes. Une aubaine [entretien de la piste du Plat de La Caux - trace de 3
pour les passionnés de fond. Poii les Martignerains kilomètres éclaire et situe au cœur du vrUage de Sal-
en particulier qui peuvent ainsi s'adonner aux joies de Yf.7. ™?} We de celle du Peutex Un trace long de
leur sport favori, dix minutes seulement après avoir 12 kUometres qui emprunte le secteur de La Digue
quitté leur emploi ou leur domicile. avant d'atteindre Van-dTEn-Bas. Une troisième piste

r permet de prolonger fort tard la saison du cote de
100 chevaux au service des fondeurs Van-d'En-Haut. Ce secteur n'est cependant pas

„«., . . ¦ .. ,, , .  ,  ̂ ouvert tout l'hiver en raison du danger d'avalanches.Cote technique, cette nouvelle machine - dotée 6
d'un moteur d'une puissance de 100 chevaux - pré- Malgré ce petit handicap, Salvan-Les Marécottes
sente toutes les qualités nécessaires à l'entretien de dispose aujourd'hui de suffisamment d'atouts dans
pistes de fond. son jeu pour devenir la petite «mecque» des fondeurs

Cette «Kâssbohrer Piten - Bully PB» a été livrée de Martigny et des environs.

Saxon: 90 ans pour NT Elise Rhoner-Roth
SAXON (gmz). - Quelle santé et
quelle vivacité^ Mme Elise Rho-
ner-Roth. Jouissant d'une forme
physique tout à fait remarquable,
cette petite dame très attachante
s'est vu récompensée samedi par
les autorités communales de
Saxon, le président Charly Roth en
tête. Nonante ans donc pour Mme
Rhoner puisqu'elle vint au monde
un beau matin de février, le 10
pour être précis, de l'année 1896.
Saxonnaintze pure souche -
n'était-elle pas la fille de M. Emile
Roth agriculteur dans la cité de
l'abricot - l'élue du jour unit sa
destinée en 1920 à M. Siméon
Rhoner, également agriculteur à
Saxon.

Il faut dire, comme l'explique si
bien Mme Rhoner, qu'«à cette
époque-là, on n'avait pas tellement
le choix pour gagner sa vie, c'était
la campagne, à part ça pas grand-
chose».

Mais avant de se marier, à l'âge
de dix-huit ans, l'heureuse nona-
génaire de Saxon tenta bien une
escapade du côté de Paris où elle
travailla comme fille de salle.
L'espace de quelques mois et elle

DECES D'UN «

Mario Bodrito
ADDIO... MARIOLINO!

Une fois de plus, la disparition
d'un homme attachant, ami et
collègue de travail me touche
profondément.

Mais là, c'était une vieille
complicité! En effet, Mario était
entré à l'Imprimerie Rhoda-
nique à Saint-Maurice en 1957.
Pendant plusieurs années nous
nous sommes côtoyés durant les
heures de montage du «Nouvel-
liste» où il œuvra de jour et de
nuit. Lorsque s'annonça le
déménagement pour la capitale,
Mario suivit SON journal,
d'abord à Martigny. puis à Sion
où l'installation définitive - ne
se fit pas sans mal - disait-il. En
effet, j'eus à nouveau le plaisir
de le retrouver, toujours en
action, au département des
annonces du «Nouvelliste du
Rhône» où ensemble nous avons
vaqué à la même besogne. Que
d'heures avons-nous passées
côte à côte à la confection des
pages publicitaires et, même si
la journée se prolongeait encore,
«Mariolino», c'est comme ça
que je l'appelais, avait toujours
cette expression bien à lui: «Fa

L

retrouva son beau pays vàlaisan heureux à Saxon, son village natal
pour ne plus le quitter. qu'elle avoue volontiers aimer par-

Aujourd'hui, elle coule des jours dessus tout.

Nonante ans d'une existence bien remplie pour Mme Elise
Rhoner-Roth entourée ici de ses neveux et nièces.

ANCIEN » DU NOUVELLISTE

Et voilà qu'aujourd'hui c'est
la GRANDE séparation, mais
reste l'espoir d'un au revoir dans

Hft . mm »rr. mnnHp» rtii Anopta en
femme, l'a précédé de quelques

niente, Tonino!» C'était sa années!
manière de nous rédonner cou- Que ses enfants, Denise et
rage. Ensuite, ce fut une nou- Jean-Pierre, anciens employés
velle fusion avec la «Feuille au NF, Claudia, ainsi que toute
d'Avis du Valais»... et le com- sa famille acceptent ici ma sym-
pagnon Bodrito était encore pathie attristée et celle de tous
présent. Entre son travail et la les collèeues de notre ioumal.

donnait beaucoup, car, disait-il
- là, je renouvelle mon énergie!
On pouvait l'apercevoir quel-
quefois aux différents carrefours
de la ville, endroits qu'il appré-
ciait, pour leur animation.

C'était ça, Mario, un excellent
camarade de travail, jovial,
assidu et toujours disponible.
Avec lui, s'en va une génération
d'anciens typos, ceux du plomb
et du composteur.

Lorsque le 30 mars 1976,
Mario prit sa retraite, ce fut un
petit pincement au cœur qui
m'envahit tant sa présence
m'avait aidé personnellement
dans mon travail.
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Notre section organisation cherche des

organisateurs
pour renforcer son équipe de «planification et organisation
technique de projets immobiliers ».
Ils doivent avoir:
- une formation d'ingénieur EPF, ETS dans l'un des domai-

nes suivants :
- génie civil
- mécanique
- architecture

- une expérience professionnelle de 3 ans
- la maîtrise de l'allemand
- des connaissances souhaitées en informatique et en or-

ganisation d'entreprise
- l'esprit d'initiative et le sens des responsabilités
- la nationalité suisse
- entre 22 et 30 ans. '
Nous leur offrons:
- un poste à responsabilités
- possibilités d'élargir son champ d'activité professionnel
- avantages sociaux.

Vos offres de services avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photographie sont à envoyer à

M. M. Terrapon il flf y' C \ • _j
Chef du personnel I ¦frracM Union de
UNION DE mV^S6*/ Bannups Suisses
BANQUES SUISSES Ëfcsfî/ 

DdMHUfc  ̂OUIbbfcJb

Case postale Stand
1211 Genève 11.

ÂT%\\ rm ûû\ EU

Le Café de l'Union
à Savièse
cherche pour tout
de suite ou à con-
venir

Magasin de sports de la place de Sion cher-
che

vendeur (euse)
avec, si possible, connaissances de la bran-
che.

Faire offre avec curriculum vitae, références
et prétentions de salaire sous chiffre P 36-
607832 à Publicitas, 1951 Sion.

serveuse

cuisinier
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 027/2513 47.
36-300400

famille cherche
nurse ou
personne
qualifiée
campagne entre
Nyon et Genève.
Enfant de 15 mois.
Références indis-
pensables.
Suissesse ou per-
mis valable.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. 022/76 40 91
dès 17 h.

18-63229

^̂  
menuisier

avec expérience dans la pose.

Appelez M. R. Sargenti eC d«s PjjSrw
Adia Intérim S.A. . .ijmeZ a 
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Notre centre professionnel Offre encore quelques places
d'apprentissage.
Nous avons besoin de :

3 chaudronniers
sur appareils spéciaux

3 serruriers
de construction

Dernier délail d'inscription : 31 mars 1986.
Début de l'apprentissage: 1er août 1986.
Durée de l'apprentissage: 4 ans.
STAGE d'information sur demande.

Pour tout renseignement, tél. 025/70 81 11, interne 433
_ ^-j

Veuillez m'envoyer votre documentation pour l'apprentissage I
de (profession souhaitée) : I

Nom: Prénom : 

Date de naissance : 

Rue: : 

N° postal/Localité : 

I Coupon à retourner à GIOVANOLA FRÈRES S.A. I
j Service de formation I

1870 Monthey. |
143.151455

j&~ WK-MWt ' >Yf W-.W.M
§S« ÇIHAVÛU M Vt'IlKAlRf

Cherchons pour régions:
SION, MARTIGNY et MONTHEYSION, MARTIGNY et MONTHEY SUPER SALAIRES

chef magasinier mécanicien électricien (poster
(branche automobiles, fr-all.) ÇPITUrÏPrÇ
plâtrier
monteurs électriciens
mécanicien méc. générale
ferblantier
maçons
ChaUffeiir DOidS lOUrdS Les personnes intéressées sont priées de contacterr T. Perelro ou A. Casarlnl.
Suisses ou permis B ou C Monthey, place Tûblngen 5, bâtiment du Cerf. Tél. 025/71 76 37

L'Union de Banques Suisses, Monthey
cherche

Nous cherchons, pour compléter l'effectif de notre
service d'entretien

un mécanicien
d'entretien
Nous demandons:
- CFC d'une branche de la mécanique
- pratique de la soudure
- esprit d'initiative
- capable de travailler de manière indépendante à

l'entretien de nos installations de fabrication.

Nous offrons:
- les prestations et avantages sociaux d'une entre-

prise moderne
- salaire en rapport avec les capacités.

Adressez votre offre manuscrite à:
Gips Union S.A., usine de Bex, 1880 Bex
ou prendre contact au 025/63 24 31.

36-2667

WWWA m. Bk w m A w m\ Y S 1 Sw^̂  ̂ ^ Ĥ-J'

Ê raEaŷ afëna
Nous cherchons, pour notre agence
générale de Martigny, un(e)

employé(e)
de bureau
au service de la réception, y compris tra-
vaux usuels de bureau.

Exigences particulières:
- diplôme d'une école de commerce ou

apprentissage de commerce
- habilité de rapidité dactylographique.

La préférence sera accordée à candidat(e)
connaissant la branche assurances.

Veuillez adresser vos offres de service
avec curriculum vitae, copie de diplômes
ou certificats, photo récente à :
Daniel Roduit, agent général
VAUDOISE ASSURANCES
Avenue de la Gare 50
1920 Martigny

Tél. 026/2 43 93.
143.102.459

un employé
de bureau
- Expérience commerciale souhaitée mais

pas exigée
- Préférence sera donnée à une personne

possédant le sens de l'initiative
- Engagement tout de suite ou à convenir, le

plus tôt possible.

Les offres de service sont à envoyer à l'Union
de Banques Suisses, chef du personnel, 1870
Monthey.

ilKTRQ\ Union de
I KTGZ/ Banques Suisses

menuisier
manœuvres usine

soudeurs qualifiés
installateur sanitaire

cherche, pour compléter l'effectif du personnel de
sa succursale de Sion

une vendeuse
à temps partiel

pour le rayon des fleurs

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise.

Les candidates sont invitées à prendre contact di-
rectement avec la direction du magasin de Sion, té-
léphone 027/22 03 83.

36-4630

mm w  ̂̂  25 ANSr* f\MANPOWER
OHM secrétaires
•JMàummW (fr.-all.-angl., exp.,
^°TJB , exportation, fixe)

(exp., fixe)

tôliers carrossiers
mécanicien auto (exPo

1950 Sion, 5, rue des Mayennets, (je 027/220595
1870 Monthey, 2. rue du Midi, (je 02SIT\22A2

(TO Ferblantier
Disponible, fiable et habitué à un travail entièrement indé-
pendant?
Une mission bien rétribuée vous attend. pros:
Appelez M. R. Sargenti , aVec df,s WffljT
Adia Intérim S.A. intéri"1!,  ̂ f 

V
Service technique . gtàt* m ¦ 1 F w
Place du Midi 30 / / / I M  i 1 w J !_ £LZ*
1950 Sion / //## — * ^SrrfiB gP**'
Tél. 027/22 82 22 / //#^ jggglU***"

i Helvetia
I Réfléchir... bien choisir!

L'agence de Sion de la Société suisse de
secours mutuels Helvetia cherche à engager,
pour entrée immédiate ou pour date à convenir

employé(e) de commerce
Nous demandons:
- formation commerciale ou expérience pra-

tique du travail de bureau
- aisance dans le travail avec les chiffres
- apte à prendre certaines responsabilités
- bonnes connaissances de la langue alle-

mande.

Nous offrons:
- un travail intéressant et indépendant
- un emploi stable
- des prestations sociales modernes.

En cas d'intérêt, vos offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire, sont à adresser à
la Société de secours mutuels Helvetia, avenue
de la Gare 39,1950 Sion.
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ENTREPOT COOR DE BEX

Une trentaine d'emplois en question
BEX (sd). - Les services bois-
sons et «non-food», les seuls
qui restent exploités dans
l'entrepôt bellerin de COOP
Lausane-Chablais, vont être
transférés à la nouvelle cen-
trale de distribution de Cris-
sier. La direction et l'adminis-
tration comptent trouver les
solutions adéquates pour les
quelque 35 personnes actuel-
lement employées à Bex.

Le personnel bellerin est au
courant de ce transfert depuis
décembre dernier, mais ce
dernier leur a été annoncé
officiellement U y a quelques
jours.

Jusqu'à il y a quelques
années, l'entrepôt de Bex
s'occupait de la boulangerie,
de l'alimentation et du «non-

TAXES DE SEJOUR A LEYSIN
Les points sur les i
AIGLE (gib). - En 1983, le Conseil communal leysenoud adoptait le texte définitif de la con-
vention passée entre la commune et la société des téléphériques locale (STL), bénéficiaire
d'une part de taxes de séjour. La commission de la taxe de séjour devait proposer par la suite
quelques modifications, commentées par le Conseil d'Etat vaudois. Ce dernier demandait
l'an passé une nouvelle rédaction pour un article du règlement, afin de définir avec précision
et sans ambiguïté les attributions de la commission. Il en ressort que cette dernière doit rester
un organe consultatif. Un préavis apportant une mise au point à ce règlement vient de nous
parvenir.

Les principaux éléments nouveaux apparaissant La commission voit ses fonctions clairement
dans le règlement de la taxe de séjour sont les sui- définies: «Cette commission est un organe consul-
vants: tatif chargé de l'examen des problèmes courants

Les ouvriers seront aussi exonérés de la taxe ayant trait à l'administration de la taxe commu-
lors de déplacements imposés par leur activité nale de séjour et à l'application de son règlement,
professionnelle (art. 4 d). La commission peut (...)».
proposer à la Municipalité d'accorder, de cas en Ce règlement entrera en vigueur dès son appro-
cas, d'autres exonérations. «Les personnes énu- Dation par le Conseil communal,
mérées sous lettres a) à h) (art. 5), peuvent
s'acquitter volontairement de la taxe de séjour si Alarme-incendie
elles le désirent. Dans ce cas, elles contribuent
pour l'entier de leur séjour au tarif «locataires, vil- En 1982, le conseil adoptait le règlement traitant
las, chalets». «Elles bénéficient dès lors des avan- du raccordement des dispositifs d'alarme-incendie
tages offerts par la carte de séjour.» privés. Les juristes chargés par les services can-

Un nouvel article, le 9 bis, fait son apparition et tonaux d'étudier ce projet ont demandé d'éliminer
concerne la convention passée avec la STL: de ce premier texte tout élément contradictoire
«Toute diminution des parts de la taxe de séjour avec la législation existante. Il faut préciser qu'il
attribuées par convention aux institutions, asso- s'agissait la d'un objet relativement nouveau,
dations et sociétés désignées par l'article 9, para- La Municipalité est désormais en mesure de
graphe 1, implique la diminution équivalente des présenter cette seconde mouture devant le Conseil
montants et pourcent de la taxe de séjour. Il est communal. La version admise en 1982 en sort
toutefois loisible à la commission de la taxe de profondément remaniée de sorte qu'il est néces-
séjour de proposer à la Municipalité une affecta- saire que l'autorité législative se prononce à nou-
tion nouvelle de tout ou partie des parts devenant veau sur ce règlement. «Pour éviter, précise le
ainsi disponibles». préavis, tout malentendu et tout conflit à l'avenir.»

GROUPE CYNOLOGIQUE DU PAYS-D'ENHAUT
Chiens d'avalanches à l'entraînement

Avec le retour de la neige, c'est aussi les risques accrus des dangers d'avalanches et nos conducteurs, comme
chaque hiver, se préparent au mieux, pour être prêts à porter secours aux victimes de la masse blanche.

C'est ainsi que des cours, axés non seulement sur la formation intensive du chien, mais également sur les
connaissances techniques du conducteur, sont mis sur pied, soit par le Club alpin suisse (CAS), soit par la
Société suisse de cynologie (SCS).

Dans le courant de janvier-février dernier, huit conducteurs du Pays-d'Enhaut ont donc suivi ces cours, pour
renouveler leur brevet d'intervention. Ce sont: B. Burket, G. Yersin, J.-P.
R. Eggen, A. Zulauff et G. Duperrex (SCS). Nous félicitons ces sauveteurs

Concours annuel 1986
Celui-ci s'est déroulé dans des

conditions idéales, le samedi 1er
mars dernier, à la Videmanette-
sur-Rougemont. La réussite de
cette journée est due en partie aux
facilités accordées sur les instal-
lations de remontées mécaniques,
par M. Charles-Louis Yersin, qui
nous a confié son magnifique cha-
let de Rubloz durant deux jours.

Que ces gens trouvent par ces
lignes nos sincères remerciements.
C'est enfin toute l'équipe des col-
laborateurs qu'il faut remercier,
notamment le chef de concours
J.-P. Bomand, le personnel du
bureau et les cantinière s, mais
surtout tous les jeunes gens qui ont
fonctionné comme pseudo-victi-
mes, en se laissant ensevelir sous

Préserver notre passe
pour sauver notre avenir

L'homme à la recherche de ses
origines et de ses sources, l'homme
terrassier qui fouille dans les
patronymes, l'homme puisatier qui
élague les légendes et les contes
d'autrefois pour mettre au jour les
secrets de son existence, voilà des
démarches qui sont aujourd'hui
courantes. Chaque jour les histo-
riens, les archéologues font de
nouvelles découvertes, exhument
des objets anciens, des momies,
des ossuaires. De ces fouilles, des
villes entières revivent ainsi et
retrouvent une identité. On
reconstruit pièce après p ièce, les
éléments de l'histoire, avec toutes
ses articulations, ses nœuds, ses
points névralgiques. Les person -
nages historiques retrouvent un

food» pour tout le rayon de
Coop Lausanne-Çhablais (soit
du Jura au Chablais vàlaisan).
Quand la boulangerie et l'ali-
mentation ont dû «émigrer», la
direction prévoyait le maintien
des boissons et du «non-food»
à Bex. Un certain nombre
d'emplois avaient alors été
supprimés dans l'entrepôt des
bords de l'Avançon.

Malgré les efforts de
l'administration de Coop Lau-
sanne-Chablais (un question-
naire a été envoyé à chacun
des employés pour tenter de
régler le problème de la meil-
leure façon possible), il n'en
reste pas moins que 35 postes
de travail vont disparaître à
Bex. Pour la commune, c'est
un chiffre important. La

la neige, dans l'attente que les
chiens veuillent bien les retrouver.
Nos chaleureux remerciements
vont aux donateurs, commerçants
de notre vallée, qui ont permis à
notre dévouée Sylvane Lenoir de
préparer une magnifique table dés
prix, pour récompenser les meil-
leurs, dont voici les résultats:

Au total vingt conducteurs:
Classe III

1er Pierre Henchoz, 293 points,
gagne lé challenge Lecherette-
Sports; 2e Gérald Yersin, 291 pts;
5e Heinz Utzinger, 287 pts.
Classe I

1er Myriam Meylan, 287 pts ; 2e
Gérard Duperrex, 258 pts, (gagne
challenge Maurice Lenoir).

Le président: E. Blaser

visage avec des traits précis, avec
une existence concrète. Ce qui se
passe au niveau des spécialistes
connaît un parallèle chez les
amateurs, chez toutes les person-
nes curieuses de se connaître
mieux à travers leurs ancêtres.
Ainsi de nombreux ouvrages
d'amateurs voient le jour: fré-
quemment le document photogra-
phique ancien est le point de
départ du processus. A cet égard la
collecte de matériaux anciens de
toute nature, parchemins, actes de
notariat, photos, dessins... peut
être intéressante et riche d'ensei-
gnements. On peut avec cette
somme de documents retracer
l'évolution des lieux, de l'archi-
tecture, du mode de vie et donc des

municipalité, consultée, ne
peut qu'enregistrer le fait et le
regretter.

Il est à noter toutefois que si
ces postes de travail ne se
trouveront plus à Bex, la
direction semble vouloir met-
tre tout en œuvre pour
qu'aucun employé n'aille
allonger la déjà trop longue
liste des sans emplois. Pour ce
faire; elle propose en outre
dans le questionnaire joint à la
lettre que les personnes tra-
vaillant actuellement à Bex
aillent travailler à Crissier où
les meilleures solutions pos-
sibles seront trouvées pour
eux.

On saura au printemps si les
mesures qu'elle propose
auront porté leurs fruits.

Bomand, F. Guuer (CAS), E. Blaser,
pour leur engagement bénévole.

Pollution
à Montreux
TROIS PERSONNES
A L'HÔPITAL
MONTREUX (gib). - Hier matin
vers 9 heures, un bidon de 35 litres
de merchloréthylène a été renversé
par mégarde dans un immeuble
montre'usien. Le liquide s'est
écoulé dans le sous-sol du bâti-
ment. Aussitôt, le groupe de
défense contre les hydrocarbures
de Vevey et les pompiers de Mon- ,
treux sont intervenus. Ainsi, le
liquide a pu être récupéré. Cepen-
dant, la gendarmerie communique
que trois personnes ont été con-
duites à l'hôpital local pour un
examen.

gens qui les habitaient. La tradi-
tion et ses rituels sont répertoriés,
étudiés, analysés. L'image est sou-
vent p lus forte et plus juste que
certaines investigations ou hypo-
thèses; elle restitue l'événement
qui parle de lui-même. Il peut être
parfois dangereux en effet pour un
amateur d'émettre trop de suppo-
sitions à partir uniquement
d'intuitions. Le document est donc
ce qu'il reste de p lus sûr. Nombre
de communes et de privés ont ainsi
entreprise des travaux de recher-
che qui s'avèrent très importants
pour la sauvegarde de notre pa tri-
moine culturel. Cette préoccupa-
tion de notre passé est salutaire et
doit être encouragée.

Jean-Marc Theytaz

TRAGIQUE ACCIDENT DE LA ROUTE
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Ce qu'il reste de la BMW. Sur le sol, une bottine blanche, celle

OLLON (gib). - Hier matin
peu 8 huit heures, une voi-
ture de grosse cylindrée,
portant plaques grisonnes et
roulant vers Bex, a quitté la
route cantonale et a effectué
plusieurs tonneaux avant se
s'immobiliser au milieu d'un
champ, en face du collège
de Perrosale à Ollon. Deux
blessés ont été transportés à
l'hôpital. Une jeune passa-
gère est morte sur le coup.

A l'heure où nous écri-
vons ces lignes, les enquê-
teurs n'ont pas encore
déterminé les circonstances
et les causes de ce tragique
et spectaculaire accident.
Sur la chaussée, de l'herbe
éparpillée un peu partout,
certainement par les pneus
de la voiture elle-même

POSITION DE BIJOUX

ew York après Aigle
AIGLE (gib). - Alena Synkova
(Tchécoslovaquie), pour les ta-
bleaux et les sculptures; Vicki
Amery-Smith, Cynthia Cousens et
Alistair McCallum (Grande-Bre-
tagne), pour les bijoux. Quatre ar-
tistes, quatre femmes pour une
quadruple exposition étonnante.
La Galerie Farel accueille une ex-
position en tournée qui, après Ai-
gle, traversera l'Atlantique pour
New York.

Les trois artistes anglaises pré-
sentent leurs bijoux. Autant de re-
gards différents sur un art aux
mille facettes et aux matériaux al-
lant du p lus noble au plus simple,
du plus orthodoxe au plus mo-

LAUSANNE
Le secrétaire municipal prend sa retraite
LAUSANNE (ATS). - M. Jean-Pierre Nicod, 65 ans, secrétaire municipal
de Lausanne depuis dix ans, prendra sa retraite cet été. Journaliste, M.
Nicod était rédacteur en chef adjoint de «La Tribune - Le Matin» lors-
qu'il fut appelé à ses nouvelles fonctions, en 1976. Candidat au Grand
Conseil le week-end dernier, il est premier des viennent-ensuite sur la
liste libérale. Pour lui succéder, la municipalité a nommé mardi M. Fran-
çois Pasche, 41 ans, chef du service administratif de la direction de
policé.

Animation théâtrale
originale à Vevey
VEVEY (ATS). - Des «Vingt-sept remorques plei- obtenu en 1985 le prix de la meilleure interprète
nés de coton», de Tennessee Williams, aux dans son pays.
«Variations sur l'amnésie ou divagations pour un Un point fort: la représentation de «L'Escurial»,
violoncelle et un comédien», de Bénédict Gam- de Michel Ghelderode, par l'Echiquier théâtre,
pert, le Théâtre de poche de la Grenette, à Vevey samedi, suivie d'un spectacle très évocateur de
offre une vingtaine de spectacles à l'enseigne du chansons du Paris 1920, «Les pavés qui chantent»,
«cabaret libre», pour la première fois de son Grand succès des «Aristide brillant», nommés
ouverture (il en est à sa quatrième saison). ainsi fortuitement par un organisateur dont la lan-

Spectacles faisant alterner le théâtre propre- gue avait fourché. Ils chantent, jouent et miment
ment dit et la chanson, la variété, avec un jury qui le pavé montmartrois d'Aristide Bruant à 1930,
se prononce sur la qualité, la formule connaît un sans sono ni décors. Quelques accessoires, de
éclatant succès. Elle ouvre à un certain public le l'enthousiasme suffisent a de grands talents pour
théâtre moderne classique et, à un autre, celui de mettre le doigt sur la naïveté des ouvrières, l'arro-
la variété, dans un cadre historique, classé lui gance des voyous des barrières. Filles perdues au
aussi, rappelant un peu le Théâtre des Faux-Nez, à cœur trop tendre, enfants à la dérive vers les étoi-
Lausanne. les du rêve, bourgeois en fugue jouant les marlous,

Ainsi, vendredi dernier, la Compagnie du cer- c'est une, heure et quart de refrains drôles ou
ceau a joué la pièce de Williams en déhut de soi- pathétiques, le rire proche des larmes,
rée, la célèbre chanteuse brésilienne Maria de la Comédien, auteur, compositeur, autodidacte et
Paz Souza prenant le relais, suivie des «Jazz mime, Bénédict Gampert s'accompagne du vio-
Chambers», formation locale d'amateurs. Après la lonceUe. Touche-à-tout, il prend part à une quan-
défense et illustration des déshérités de la guerre tité de spectacles, notamment à la télévision. A
civile, le dramaturge américain transposant leur citer, parmi beaucoup d'autres: «Le vent impré-
drame sur le plan sexuel, «La plus belle voix du visible des violoncelles sur le sable espagnol»,
Nordeste» a conquis un nouveau public (elle a fait avec la danseuse Teresa Martin, petite-fille de
sa première tournée en Suisse l'an passé). Elle a Frank Martin.
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lorsque cette dernière est
tombée dans le talus.
Dépassement et perte de
maîtrise, verglas? On ne
peut encore se prononcer.

Cela dit, on comprend
mieux la suite. Après avoir
pénétré dans le champ, la
grosse BMW a commencé à
tourner, effectuant toute
une série de tonneaux. De
profondes marques laissées
sur le sol, des objets et des
pièces de voitures éparpillés
sur plus de 100 mètres en
attestent. Coffre arrière
arraché, capot avant ouvert
comme une boîte de con-
serve, toit défoncé, l'auto-
mobile est dans un triste
état.

Dépêchée rapidement sur
place, une ambulance a

derne. A noter que la venue dans
notre ville de ces artistes a été
rendue possible par le British
Council qui organise une tournée
dans le monde. Après Bâle et Ai-
gle, les bijoux anglais partiront
pour New York et Houston, no-
tamment.

La principale attraction de cette
manifestation ouverte jusqu 'au
29 mars est une habituée de la ga-
lerie aiglonne. A lena Synkova
propose des tableaux et des sculp-
tures, et un seul thème: la femme,
dépeinte avec des traits filiformes
etmodelée en longueur. Formes et
contours intriguants, à la manière

de la jeune victime.

emmené à l'hôpital le con-
ducteur, M. Heinz EUmauer,
36 ans, domicilié à Villars-
sur-Ollon (fractures à une
clavicule et au poignet gau-
che) et sa passagère, Mme
Marguerite Hausch, 39 ans,
domiciliée en Autriche,
légèrement blessée. A
l'arrière, une couverture
cachait le corps de la jeune
Barbara Christen, 17 ans,
domiciliée à Villars-sur-
Ollon, morte sur le coup.

Selon une information
officielle de dernière
minute, l'accident aurait eu
lieu alors que la BMW
dépassait un train routier. Il
s'ensuivit une perte de maî-
trise sur la chaussée vergla-
cée.

Mis à part les bijoux de trois
artistes anglaises, la Galerie
Farel expose les tableaux et les
sculptures d'Alena Synkova.

du caractère féminin. Idéalisées,
les femmes de Synkova sont aussi
lointaines, inatteignables qu'atti-
rantes. Dans ses tableaux, Syn-
kova se rapproche dangereusement
des dessins de haute couture, heu-
reusement transposés en huiles lu-
minescentes ¦ et auréolées
d'étrange.
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Développer les transports urbains à Monthey
MONTHEY (jbm). - Constatant l'évolution démographique et
de là l'extension des zones résidentielles à la périphérie de Mon-
they, un postulat a été déposé au conseil général de Monthey en
vue de l'étude pour un transport public urbain. Des améliora-
tion» des conditions existantes pourraient être envisagées.

Un des bus (concession de Collombey-Muraz) desservant les
villages et hameaux entre Monthey et Vouvry.

Le conseiller gênerai démocrate-
chrétien Bernard Premand et dix
de ses collègues ont déposé, lundi
au conseil général, un postulat
concernant les transports publics
urbains en ville de Monthey.

Ce postulat propose une étude
en vue d'améliorer la situation
existante dans ce domaine. Il faut
préciser que deux compagnies
(TPC, transports publics du Cha-
blais et MOB, Montreux-Oberland
bernois) exploitent des lignes à
Monthey et dans ses environs. Il
faudrait que ces deux compagnies
fassent une meilleure information
à la population sur les possibilités
de transport public urbain qu'elles
offrent actuellement. De plus, des
mesures devraient être envisagées
pour coordonner et optimaliser les
transports existants (horaires,

Cours pour chefs de section pompiers

Une partie des participants au cours pour chef de section avec, a l'amere-plan, les capitaines, chefs
de classes.

VOUVRY (jbm). - Une vingtaine
d'officiers pompiers, provenant de
12 communes bas-valaisannes, ont
suivi à Vouvry un cours pour chefs
de section. Ce cours était mis sur

Combattre
efficacement les
refroidissements

au moyen du baume Libérol! Dès
qu 'on l'applique , on éprouve une
chaleur bienfaisante. Les huiles es-
sentielles déploient tout leur effet et
facilitent la respiration de façon sen-
sible. Les substances curatives effi-
caces pénètrent rapidement par la
peau jusqu 'aux organes respiratoires
enflammés , calment l'irritation de la
gorge et les douleurs.
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baume curatif a base de plantes ,
dans les pharmacies et les drogueries

les samarit
•llJ«lt4

en qualité
de sanitaires d'entreprises

tronçons desservis, tarification).
De nouvelles zones comme les
hauts de Monthey, le coteau de
Choëx, la région du Nant de
Choëx, celles situées sous gare, à
proximité de La Castalie et limi-
trophes à la commune de Collom-
bey-Muraz pourraient être desser-
vies.

Cette étude pourrait amener la
commune de Monthey à demander
une concession pour le transport
urbain et déléguer cette tâche. On
pourrait, par exemple, envisager
un système de navette urbaine à
l'aide de petits bus qui sillonne-
raient la ville, surtout en dehors
des horaires scolaires.

Le conseil général a accepté le
postulat Premand par 47 voix, sur
51 conseillers présents. La
demande a été faite de mener cette

pied par l'association des corps de
sapeurs-pompiers du Bas-Valais
qui regroupe 37 communes de
Leytron au Léman.

«Technique et tactique d'inter-
vention» était le thème du cours
qui est organisé de la même
manière en Suisse et au Liech-
tenstein. Théorie et pratique ont
été suivies par ces officiers qui
seront nommés par leurs com-
munes respectives chef de section.
Signalons que le cours, devisé à
8000 francs, est financé par la
communauté des compagnies
d'assurances de choses qui con-
sacre un pourcentage du volume
d'assurance sur tout le Valais pour
des cours et l'achat de matériel (le
montant se situe entre 1,5 et 2 mil-
lions par an). Le cours de cinq
jours était dirigé par le major
Lucien Coppex (Monthey) assisté
des capitaines Daniel Pittet (Vou-
vry), Philippe Reber (Le Bouve-
ret), Laurent Oranger et Job Don-
net-Monay (Troistorrents) et
Charly Rougemont (Massongex).
Trois aspirants instructeurs étaient
également présents, MM. Jean-
Henri Frei (Massongex), Mario
Zaro (Saint-Maurice) et Gérald
Turchi (Martigny). Ces aspirants
seront nommés instructeurs au
début 1987. Ils devront avoir suivi
au minimum deux cours fédéraux.

D'autres cours spécifiques
seront prochainement organisés.
Un cours pour porteurs d'appareils
par exemple a débuté lundi à
Monthey.

étude en tenant compte des inci-
dences financières.

Une voiture
pour deux Montheysans

En vingt ans, Monthey a pres-
que doublé sa population, passant
de 6834 en 1960 à 11285 en 1980.
Cet accroissement démographique
a engendré le développement et
l'extension des zones habitées,
particulièrement en périphérie du
territoire communal. Parallèle-
ment, le nombre de véhicules à
Monthey a considérablement aug-
menté puisqu'on compte aujour-
d'hui une voiture pour deux habi-
tants. De nombreux investisse-
ments d'infrastructures routières
ont été réalisés, mais on s'est peu
préoccupé des transports collectifs
et publics.

Des horaires suivant l'école
Monthey est desservi par deux

compagnies. Les TPC exploitent
des lignes de bus: Monthey-ville -
Chenarlier, Monthey-ville - Mor-
gins, Monthey-gare AOMC -
Monthey-gare CFF, Monthey -
écoles de Choëx - Les Cerniers.
Ces transports sont avant tout
scolaires, ce qui dicte les horaires.

Signalons que depuis deux mois
existe une liaison entre Monthey-
ville et le cimetière de La Bercla,
mais uniquement deux fois par
semaine avec deux possibilités
d'horaires.

Le réseau exploité par le MOB,
dont la concession a été délivrée à
la commune de Collombey-Muraz,
a un horaire également dicté par
les horaires scolaires. Monthey
participe au déficit d'exploitation
de la ligne (en 1984, 5550 francs).
Cette somme représente le 16,4%
du montant comptabilisé dans la
rubrique «transports publics par
route». Une somme de 11400
francs a été utilisée en 1984 pour
la construction d'arrêts de bus.

Passeport-vacances, etc.
Une question écrite a été dépo-

François d'Assise vu par la jeunesse

A l'église de Troistorrents, dimanche dernier, le chœur de la jeunesse de Massongex lors d'une de
ses interprétations chorales dans «Le fou  de Dieu».

TROISTORRENTS (cg). - Belle
participation de fidèles pour le
spectacle offert dimanche dernier
à l'église paroissiale, par la jeu-
nesse de Massongex.

C'est une pièce théâtrale avec
chœur, cuivres, orgues et voix
céleste, dont les auteurs, le met-
teur en scène, les acteurs comme
les chanteurs sont tous des jeunes

sée concernant le passeport-
vacances pour les jeunes. Cette
action lancée par Pro Juventute ne
sera pas poursuivie. Ne serait-il
pas possible de reprendre l'idée
par le biais d'un service communal
approprié? M. Alain Dupont, pré-
sident de la municipalité, a donné
une première réponse: «Ce ne sont
pas les bonnes volontés qui man-
quent, mais les enfants!»

D'autres questions et demandes
ont été formulées concernant le
prix du gaz (la commune étant
actionnaire de la Société du gaz de
la plaine du Rhône ne pourrait-elle
pas intervenir sur le prix?), l'inter-
prétation d'un règlement sur la
commission des services indus-
triels, la zone industrielle du
Bœuferrant, qui pourrait changer
d'affectation si les analyses sur la
qualité de l'eau pompée dans le
secteur sont concluantes, la récu-
pération du verre qui devrait être
différenciée, etc.

Les garagistes a l'école du catalyseur

Quelques-uns des garagistes du Chablais vàlaisan lors d'une présentation des appareils de contrôles
exigés par le Département f édéra l  de justice et police pour les émissions des gaz d'échappement.

MONTHEY (cg). - L'entretien et contrôle périodiques des
voitures automobiles légères, en ce

donnas)
tractions y relatives du Département fédéral de justice et police
du 20 décembre 1985 - fait l'objet d'instructions très précises de
la direction de l'Office fédéral de la police.

Les garagistes du district de
Monthey participent, depuis quel-
ques semaines, à des séances
d'information au sujet des nouvel-
les directives fédérales sur les
émissions des gaz d'échappement
des véhicules à moteur. Nous
avons participé à une de ces séan-
ces d'information qui nous a
démontré, si besoin était, combien
nos autorités fédérales «encoura-
gent» les mesures tracassières.

La Confédération aura ainsi une
responsabilité évidente dans
l'augmentation du taux d'inflation,
provoquée par cette disposition de
lutte contre la pollution des gaz
d'échappement.

Entretien du système
antipollution

Les véhicules mis en circulation
pour la première fois à partir du
1er avril 1986 doivent subir un
contrôle des gaz d'échappement
avant la première mise en circula-
tion puis un second après- 3000
kilomètres.

Parties du véhicule
à contrôler

Lors du service d'entretien du

filles et jeunes gens de Massongex
qui méritent de vives félicitations.
Ce groupe démontre combien sont
encore nombreux les jeunes
d'aujourd'hui qui aiment et pra-
tiquent avec plaisir l'art choral et
théâtral avec des talents méritant
d'être cultivés.

Cette pièce, «Le fou de Dieu» ,
François d'Assise, est animée par

AUGMENTATION DES DROITS DE DOUANE
SUR LES COMBUSTIBLES

Les efforts de la Raffinerie
du Sud-Ouest compromis?
COLLOMBEY (jbm). - Le
Conseil fédéral a décidé de
pratiquement décupler les
droits de douanes sur les com-
bustibles et les carburants.
Pour les deux seules raffineries
établies en Suisse, cette aug-
mentation se traduit à Cressier
(NE) par des taxes passant de
400 000 francs à 4 millions par
an et à la Raffinerie du Sud-
Ouest à Collombey par un saut
de 200 000 à 1,5 million. Ces
chiffres peuvent varier selon la
qualité des produits traités.

La Raffinerie du Sud-Ouest
à Collombey travaille «à
façon», c'est-à-dire que ce sont
les partenaires de la raffinerie
qui utilisent ses services pour

qui concerne les émissions de
du 13 novembre 1985 et ins-

. . Seul est habilite a effectuer le
système antipollution, il y a heu de service du système antipollution,
contrôler, de régler et, au besoin, ceim qm- dispose d'un tel appareil,
de remettre en état ou remplacer, Jusqu'au 31 mars 1987 il sera
conformément aux indications du encore possible de mesurer les
constructeur, au moins les parties émissions d'hydrocarbures (HC) et
suivantes:
- le filtre à air
- le dispositif d'échappement
- le système de contrôle des émis-

sions (le dispositif de démarrage
à froid, celui de réaspiration des
gaz d'échappement, et le dis-
positif d'injection d'air)

- l'allumage (s'il y a lieu, le rup-
teur, le point d'allumage dyna-
mique et statique)

- la ventilation du carter.
En outre il y a lieu de contrôler,

régler et mesurer le régime du
ralenti.

Les valeurs d'émission (CO,
CO2 et HC) au ralenti seront
mesurées conformément aux con-
ditions de mesures établies par le
constructeur. Les résultats enre-
gistrés par l'appareil de mesure
seront conservés pendant au
moins 13 mois et devront pouvoir
être attribués, durant cette
période, à chacun des véhicules
ayant fait l'objet d'un service
d'entretien du système antipollu-
tion. (

Patrick, Natacha, Christophe,
Pascal, Olivier, Jean-Pierre, Steve,
Christine, Stéphanie, Régis et
Maurice, ce dernier étant le res-
ponsable de «sons et lumière».

Après Massongex, Aigle et
Troistorrents, la jeunesse de Mas-
songex présentera son spectacle le
22 mars à Vérossaz et le 12 avril
au Levron.

leurs besoins. Un des princi-
paux partenaires, Gatoil à
Genève, que nous avons con-
tacté, ne perd pas tout espoir
quant à une modification de la
situation. Pour l'instant, rien
n'est décidé ou en passe de
l'être. Notre interlocuteur nous
faisait remarquer que c'est la
production interne en Suisse
qui est touchée et non les
importations.

De plus, depuis cinq ou six
ans, de nombreux efforts ont
été consentis pour maintenir la
raffinerie de Collombey et
ceux-ci pourraient bien être
compromis. Rappelons que 150
personnes environ travaillent
aux raffineries du Sud-Ouest.

Appareils de mesure
Les garagistes devront posséder

un appareil de mesure homologué,
conformément à l'ordonnance sur
des appareils mesureurs des gaz
d'échappement du 15 mai 1985. I

de gaz carbonique (CO2) au
moyen d'appareils de mesure non
homologués; jusqu'à cette date, le
monoxyde de carbone (CO)
pourra être mesuré au moyen
d'appareils homologués selon la
législation actuellement en
vigueur.

Fiche d'entretien
du système antipollution

Sur une fiche d'entretien du
système antipollution doivent
figurer, dans les trois langues offi-
cielles:
- Acquisition: le détenteur se

procurera la fiche d'entretien du
système antipollution auprès du
représentant de la marque en
Suisse et y fera inscrire les indi-
cations de réglage, les con-
ditions de mesure et les valeurs
de référence;
Attestation: après chaque ser-
vice d'entretien du système
antipollution, la personne qui a
effectué les travaux devra rem-
plir et signer la fiche d'entretien
du système antipollution;
Marque autocollante: après le
service d'entretien du système
antipollution, le détenteur du
véhicule recevra une marque
autocollante indiquant le délai
(mois et année) dans lequel le
prochain service d'entretien
devra être effectué.
Il ne reste donc aux automobi-

listes qu'à exécuter les dispositions
de cette ordonnance, donc à faire
exécuter dès le 1er avril prochain le
contrôle des émissions de gaz
d'échappement, et d'acquitter la
note des honoraires du garagiste
qui n 'en peut rien.

Toujours plus d'Etat, dans notre
vie journalière, donc toujours plus
d'impôts parce que plus de fonc-
tionnaires pour contrôler et sur-
veiller l'application des ordonnan-
ces.

Retrouvez votre
vraie chevelure

Le traitement moderne et définitif
de la calvitie

présentation d'un film vidéo
Consultation sans engagement

et gratuite, sur rendez-vous
Documentation sur demande

INSTITUT CAPILLAIRE
ALAIN EIENBERGER S.A.
Sion, r. Lausanne 54 027/23 40 70
Genève, r. «gnler 4 022/28 1819

• 02-679
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*  ̂ Monthey
S V Av. de la Gare 27-29

Appartements plaisants à louer immé-
diatement ou pour date à convenir
2 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, dès Fr. 545.- + charges.
3 PIECES, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C, Fr. 640.- + charges.
Pour visiter: 025/71 10 85. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. 1

CRANS-MONTANA

A louer

appartement 2Vz pièces
non meuble (salon, ch. 2 lits,
coin à manger, cuisine, bains) +
place de garage, dans immeuble
avec piscine, sauna, vue, soleil,
tranquillité, grande pelouse sud.

Libre tout de suite.

Rens. Denis Cordonier
Montana
Tél. 027/41 42 84
heures de bureau.

36-1040

Immeuble locatif a construire
de 12 appartements de 2V4 - 3/2 pièces
au centre du village. Zone verte environ

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

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

Vente en nom propre

Wl REALISATIONS BC
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SION

Je vends

appartement 214 pièces
avec place de parc, dans im-
meuble neuf, rue du Petit-Chas-
seur 94.

Equipement moderne, sauna.
Habitable tout de suite.

Hypothèque possible à concur-
rence de 75% 1 er rang.

Renseignements:
Denis Cordonier, Montana
Tél. 027/41 42 84

heures de bureau ou
41 42 83 privé.

36-1040

e.>
FULLY CENTRE

A vendre dans immeuble rési
dentiel

appartement 4/4 pièces
très bien situé.

S'adresser à:
Bernard Dorsaz, fiduciaire
Ves-l'Eglise, 1926 Fully
Tél. 026/5 42 59.

36-22446

MrSIMlPmtM4
NOUVEAU CATALOGUE
Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa!
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit
Nom 
Adresse 
Tél.: 
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COLLOMBEY/MONTHEY
Résidences La Barme

J|p Devenez propriétaire de votre appartement aux conditions
%gÊii% particulièrement avantageuses, en achetant directement
SSlII du constructeur.
ifci §̂l Appartements de 3'/2 et 41/2 pièces, dès Fr. 206'000-
j ŜpQi Fonds propres nécessaires Fr. 20'600.-
I A ' ""Jl Loyer mensuel Fr. 695 -u~-.'.\i*"" — S'adresser à ARTA S.A., Avant-Poste 4,1005 Lausanne, S 021 / 22 06 22

A remettre

A louer à l'ouest de Slerre, Les Amandiers A

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

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

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

permanence médicale
a Genève

Situation exceptionnelle.

Ecrire sous chiffre T 18-63493 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

SION
Société privée cherche

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

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

A louer à Sion, rue de la Cot
zétte, Platta

appartements ZVz pees
Fr. 650- (sans charges). Loyer
subsidié.
Parking collectif: loyer mensuel
Fr. 70.-. Libre tout de suite.

Tél. 027/23 22 25 de 9 h à 11 h
et de 14 h à 15 h.

36-280

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf

appartements
414 pièces
studios

Date d'entrée: à convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

A louer au centre ville de Mon
they

locaux pour bureau
4 pièces, 74 m2, pour le 1ar juillet.

S'adresser à la Société de lai-
terie, rue des Bourguignons 6
1870 Monthey
Tél. 025/71 22 36.

36-100114

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
arribitieux.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 30 000.-.

Faire offre sous chiffre
1 D 22-655430 à Publicitas,
1002 Lausanne.

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

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

24-328

Sion
 ̂

Wm 
Tourbillon 80-82

Dans immeuble sis à 5 minutes du centre
ville, spacieux appartements traversants
remis en état, à louer immédiatement, de
4 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, dès Fr. 800.- + charges.
Pour visiter:
M. Veiras, 027/23 47 02. 138.253.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01. j
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Ucto &wm de cfewtce!
Montana-Crans
(VS)
A vendre

A vendre à Charrat, construction mixte
magasin + dépôt

appartements
2 pièces
dès Fr. 155 000.-.

Renseignements:
Agence immobilière
d'Ycoor, cp. 127
3962 Montana
Tél. 027/41 39 74.

36-284

onchercheèouer tèk 50 fromages gras du pays cc VIGNERON » et
si

S
po

n
ssible avenue W 50 1118011111118 ÛB DÔle « VIGNERON »

de la Gare - centre . w «•»¦¦¦»«,„„„ , ¦
vine f appellation d'origine PROVINS a gagner !

bureau Valeur totale Fr. 6000.-
20 à 30 m2 Règlement:

Bulletin de participation à déposer dans l'urne se trouvant dans l'un de nos 75 ma-
Tél. 027/41 64 35. gasins LA SOURCE, jusqu'au —.«i-i-^

36-300394 15 mars 1986. Le tirage au sort BULLETIN DE PARTICIPATION $
aura lieu le 18 mars devant no- l ™"̂  ""¦ *** mmmt ̂ ~ —~ ™™ ¦"¦ *-~ —"̂ ^So

A vendre à Savièse taire. ¦

demi-maiSOII La liste des gagnants paraîtra I N
à finir de rénover à dans le Nouvelliste du 26 mars.
l'intérieur + gran- i La tombola est Ouverte à tOUS, Prénom 
ges et demi-place. I excepté le personnel de LA '
Tél. 027/8613 37 I SOURCE. I Rue N° 
matin et heures des | NP/Lie

à finir de rénover à
l'intérieur + gran-
ges et demi-place.
Tél. 027/8613 37
matin et heures des
repas.

36-241

2 appartements
2000 m2 de terrain environ.
Excellente possibilité de promotion. In-
dice 0,5.
Tél. 027/8613 37
le matin et heures des repas.

36-241

Particulier cherche à acheter à Baar
Nendaz

terrain à bâtir
de 500 à 1000 m1, éventuellement villa
récente.

Faire offres détaillées avec plan de si-
tuation et prix sous chiffre J 36-304194
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
à Châteauneuf-Conthey

studios
Fr. 105 000

appartements
4 p., 116 m2, Fr. 255 000.-
5 p., 140 m2, Fr. 308 000.-
8 p., 200 m2 + 71,5 m2 terrasse
Fr. 520 000.-.
Garage Fr. 15 000.-.
Tél. 027/8613 37
le matin et heures des repas.

36-241

A vendre à Sion, avenue Mau-
rice-Troillet, dans immeuble ré-
sidentiel

appartement 414 pièces
120 m2, garage + place de parc.

Tél. 027/36 30 36.
36-21831

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 visiter une villa termi-
née.

/¦pTs. Agence Pierre JACQUOD
/ _V//\ Rue du Rhône 12
f f _ '\ 1 1950 Sion
\ f f t  V Tél. 027/23 21 56
l̂ VJ ¥ (demandez M. Aymon).

36-225

Sub&i pnix
Fontal
gras

Participez à notre grande
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(sans obligation d'achat)

Nous n'avons sig
après avoir vu

maison termim

Avant de vous décider à construire, vous avez en effet la
possibilité de visiter chacune des 5l/i pièces et de vous rendre
compte de ce que vous offrent les 146 m2 habitables de cette
maison à prix fixe. Il vous sera ainsi facile de choisir les cou-
leurs , les matériaux , les divers aspects de la façade et bien
d'autres éléments qui font de chaque maison «Beta» une villa
tout à fait individuelle. Tous ces détails vous feront mesurer
l'importance de la garantie de prix exclusive de Home + Foyer
ainsi que la complexité de la paperasserie avec les artisans ,
la banque et les autorités dont nous vous déchargerons
volontiers.

>p_
Je désire plus de détails sur la maison «Beta» et sur les autres
27 types de maisons de Home+Foyer. 86313/3

Nom : 

Rue 

Tél. (durant la journée)
Disposez-vous d'un terrain? oui/non

Place Beaulieu , 3960 Sierre , tél. 027/55 90 85.Home+Foyer, 10, Place Bea

Architecture et construction à

Baden/
Lausanne/Lugano-

NP/Lieu 

prix fixes. HAUS +H
nwiviE.-r-rwir. ii

/ Bienne/ Domat-Ems/ Herzogenl
Manno/Lucerne/Sierre/Sissach
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Sion sous le charme du romantisme
SION (sm). - La section valaisanne de l'Association suisse des «amis de l'Université pour
étrangers de Perugia», présidée par Mme Christiane Santoro, organise du 17 au 22 mars, à
Sion, le quatrième séminaire de littérature italienne, une manifestation qui sera consacrée
aux conférences de Féminent

Cette rencontre a été mise sur
pied avec le concours de la
Société Dante-Alighieri de Mar-
tigny, du vice-consulat d'Italie à
Sion et du Comité consulaire de
coordination des activités socia-
les. Elle est également soutenue
par le Conseil de la culture de
l'Etat du Valais et la Commis-
sion culturelle de la Municipa-
lité sédunoise.
Littérature et musique

Sur le thème «Tendances et
prospectives du romantisme ita-
lien» , ce séminaire sera animé -
cinq soirées durant - par le pro-
fesseur Armando Biselli, ancien
enseignant à l'Université de
Perugia.

Une cérémonie d'inaugura-
tion marquera, le lundi 17 mars
dès 20 heures à l'aula du lycée-
collège des Creusets, l'ouverture
de cette manifestation. Au pro-
gramme de cette soirée figurent
une allocution de M. Michel
Veuthey, conseiller culturel à
l'Etat du Valais, l'exposé du
professeur Biselli consacré au
néoclassicisme et romantisme

Festival de films du tiers monde

Une scène du film «Wend Kûuni»

SION (sm). - Conte à la vie,
réconciliant cinéma et tradition
orale africaine, le film «Wend
Kûuni», du Burkina Faso, sera
présenté demain soir à 20 h 30 au
Petithéâtre à Sion. Un rendez-vous
à ne pas manquer, tout de poésie
et de naturel qui s'inscrit dans le
cadre du Festival de films du tiers
monde.

Wend Kûuni ou «le don de

Bourse
de timbres-poste
le 9 mars
SION. - La Société philaté-
lique de Sion organise le
dimanche 9 mars 1986 sa
bourse de printemps. Celle-ci
se tiendra dans la salle du Res-
taurant Le Prado (ancien Hôtel
du Midi), au 1er étage, de 9 h
30 à 12 heures et de 13 h 30 à
17 heures.

La bourse aux timbres-poste
constitue une occasion unique
pour les philatélistes et les
amateurs de belles vignettes
d'acquérir les pièces qui leur
font encore défaut. Elle leur
permet également de nouer des
contacts qui souvent se révè-
lent fructueux. Aussi la Société
philatélique sédunoise invite-
t-elle toutes les personnes inté-
ressées par cette bourse à s'y
rendre.

au Théâtre de Valère à Sion
Jeudi 6 mars
à 20 heures

Jean-François Antom
I de Diano - Schumann

tion: GALAXIE,Vidéo-spectacles
Grand-Pont 8
(derrière l'Hôtel de Ville)
1950 Sion - Tél. 027/23 40 4

professeur Armando Biselli.

(neoclassicismo e romatis-
cismo), ainsi qu'un intermède
musical offert par les deux
talentueuses artistes Fabienne
Theodoloz, pianiste, et Mileva
Fialova , violoncelliste. L'attri-
bution de bourses d'études aux
élèves suisses désireux de fré-
quenter l'Université de Perugia
mettra un terme à cette soirée
inaugurale.
En images

Du 18 au 21 mars, le sémi-
naire de littérature italienne se
déroulera à la salle du Crédit
Suisse, avenue de la Gare 23.
Toutes les allocutions du pro-
fesseur Biselli débuteront à 20
heures et seront agrémentées
par la projection de diapositives.
A l'affiche, on note les entre-
tiens suivants:

mardi 18 mars: Ugo Foscolo
ou l'illusion héroïque (o
dell'illusione eroica)

mercredi 19 mars: Giacomo
Leopardi ou le pessimisme sen-
timental (o del pessimismo sen-
timentale)

jeudi 20 mars: Alessandro

Dieu» est le nom d'un petit garçon.
Un petit garçon pas comme les
autres... il ne parle pas. Découvert
dans la brousse par un voyageur,
cet enfant est conduit au plus pro-
che village et recueilli par une
famille de tisserands. C'est là que
grandira Wend Kûuni - en force et
en sagesse - aux côtés de Pognéré,
une fillette de son âge.

Malgré l'affection de ses parents
adoptifs, l'enfant de la brousse
demeure muet. Qui est-il? D'où
vient-il?... Ni Pognéré ni sa famille
ne parviennent à rendre la parole à
Wend Kiiuni. Sûr que le gosse a

Du 27 au 30 mars
Montée vers Pâques
pour les jeunes
SION.- La première expérience
d'une montée vers Pâques à Sion
s'est déroulée l'an dernier et a
donné un résultat plus que positif.
Rappelez-vous simplement le che-
min de croix, à travers la ville, qui
avait rassemblé près de 500 chré-
tiens. Les paroissiens d'Uvrier
pourront aussi vous redire la mer-
veilleuse expérience qu'ils ont
vécue lors des célébrations pasca-
les.

C'est pour vivre une telle expé-
rience que les jeunes de Sion et
environ sont invités à:
- accompagner le Christ jusqu'à

Manzoni ou l'équilibre spirituel
(o dell'equilibrio spirituale)

vendredi 21 mars: Le chef-
d'œuvre de l'âge romantique
italien (Il capolavoro dell'età
romantica italiana : I promessi
Sposi)
Culturel et humain

Le comité d'organisation du
séminaire - formé de Mlle Mar-
guerite StOckli , présidente de
l'association suisse, de Mme
Christiane Santoro, responsable
de la section valaisanne, du Dr
Charles Bessero, président de la
Société Dante-Alighieri, de MM.
Joseph Scrufari, du comité con-
sulaire, Antonio Santoro et Max
Marti - a tout mis en œuvre
pour assurer plein succès de la
rencontre. La manifestation est
ouverte à tous les passionnés de
littérature italienne. Garant d'un
enrichissement tant culturel que
humain, le quatrième séminaire
de l'Association suisse des
«amis de l'Université pour
étrangers de Perugia» favorisera
contacts et échanges.

Cordiale bienvenue !

ete choque. Par quoi? Le specta-
teur découvrira le récit - drama-
tique - du petit, tout au long du
film...
Au pays des conteurs

Si l'écrit est rare en Afrique, la
tradition orale conte culture, his-
toire et sciences des anciens.
D'une case à l'autre, de village en
village, la parole devient mémoire
collective. Une forme de com-
munication à l'orgine du film
Wend Kûuni, réalisé par Gaston
Kaboré.

Fait de superbes images, enrichi
d'airs traditionnels et populaires
du Burkina Faso, «Wend .Kûuni»,
plus qu'un récit poétique, témoi-
gne de l'âme du continent noir...

Entrez
dans la danse
SION (sm). - Inutile de rappeler
aux aînés de Sion et environs leur
traditionnel bal du mercredi. Pour
sûr qu'il l'ont tous mis dans leur
agenda. Pourtant, cette sympathi-
que manifestation - organisée
aujourd'hui de 15 à 18 heures à la
salle de la Matze - va connaître un
nouvel essor. En effet - vu le suc-
cès de cette rencontre - le bal du
mercredi n'est plus exclusivement
réservé aux personnes du troi-
sième âge. Tous les amateurs de
musique populaire sont cordia-
lement invités à y participer.

Entrez dans la danse!

sa Résurrection;
- vivre cette retraite à l'auberge de

jeunesse, du 27 au 30 mars;
- participer aux célébrations, qui

se vivront cette année avec la
communauté de Platta.
Cette montée vers Pâques est

préparée avec les aumôniers jeu-
nesse de Sion (Amédée Nendaz,
Charles Affentranger et Pierre-
André Gauthey) et avec François-
Xavier Amherdt.

Renseignements et inscriptions
dans votre paroisse ou auprès
d'Emmanuel Théier (tél.) 23 27 82.

Emmanuel Thelei

Hommage a Marie-Louise Richard
Grand-maman nous a quittés.

Avant que le printemps ne soit arrivé.
Avant que les foins n'aient été coupés.
Avant que les vaches ne commencent à «alper».
Avant que les fruits ne se mettent à tomber.

Grand-maman nous a quittés.

Elle qui était une «montagnarde née».
Elle qui avait choisi la campagne, quand elle s'est mariée.
Elle qui a vécu toute sa vie entre champs et prés.
Elle qui s'est éteinte en ville, lumière que la mort a soufflée

Grand-maman nous a quittés.

Là-haut au ciel, elle a rejoint ceux qu'elle avait aimés.
Tous ceux qu'ici-bas elle n'avait pas oubliés.
Là-haut au ciel, elle a enfin trouvé la sérénité.
Et les grands espaces verts auxquels elle était tant attachée

Grand-maman nous a quittés.
Mais de là-haut, elle veille sur nous pour l'éternité.

Quand un comédien se meurt
SION. - Molière nous avait habi-
tués à rire. Ridiculisant avec
humour, pesanteur parfois. Sa ten-
dance: combattre avec force, sou-
vent avec imprudence, ceux qu'il
appelait les faux-monnayeurs, les
faux dévots, les faux savants, les
gens qui faisaient état d'un amour
feint pour les choses de l'esprit.
S'il s 'attendrit sur les adolescentes
aux sentiments bafoués, il n'est
pas forcément tendre avec les
femmes.

Et voici qu'on découvre un tout
autre Molière. Molière à l'envers.
Ça n'est p lus Molière à travers ses
œuvres, mais ce que ses œuvres
font de Molière. Une interrogation,
une psychanalyse , le temps d'une
nuit d'agonie.
Un triomphe

A la quatrième représentation
du «Malade imaginaire», Molière a
un malaise sur scène. Il meurt
quelques heures p lus tard. Ce sont
ces quelques heures de la vie de
Molière qui inspirent Jean-Daniel
Coudray, qui voit là un moyen de
mettre en scène tout son petit
monde estudiantin du collège des
Creusets.

Le public ne s'y est pas trompé.
Il se souvenait du «Petit-Prince»,
d'«Antigone», de «La cantatrice
chauve». Il a accaparé les places
disponibles de l'aula des Creusets
à telle enseigne qu'il fallait réser-
ver son siège longtemps à l'avance,
ces deux vendredis soir.
Au poste!

Chacun a sa part dans la fête.
Car c'est bien d'une fête qu'il
s'agit, de celle de tout un collège.
Une cinquantaine d'acteurs, déco-
rateurs, costumiers, éclairagistes,
courtiers, organisateurs... Chaque
talent est exploité. Et quelle

« Treize-Etoiles» en février
N'entendons-nous pas souvent dire que le nés et tibias songent toujours au célèbre dragon...

Valais est un pays de contrastes! Des contrastes m n'a pas été facile aux journaliste et photogra-
vous en trouverez dans le «Treize-Etoiles» de phe de «Treize-Etoiles» de pénétrer dans les colo-février. ujes d'immigrés en Valais, cela se comprend. LaL élu est sans conteste l'écrivain-poète Maurice situation tendue de ces derniers mois ne faciliteChappaz qui vient d ette honoré, en recevant le pas |es contacts. Hélène Tauvel et Oswald RuppenPrix culturel, par 1 Etat du Valais. Que de senti- ont vjgjté ItaHens, Espagnols, Portugais et Zaïrois
S ?™Jf SPC? w resse"de8 f™ le * .ex*e de pour essayer de saisir l'ataosphère qui entoure ces
Sf„ yiM,ni !«,i±î^£Îlei8/08Wald RU,P ¦ étrangers dont les espoirs du futur sont si diverspen. Un jeune sculpteur, Michel Favre, manie lui „„»«„„„  «»o„„*„™,̂  „, „_ „JJ,„I.I„ „„„„„ t&t„aussi des personnages, mais à sa façon. Il crée des 2?,^̂ ^ "™?!!? un 

véritaWe 
«¦""-«•

scènes de la vie de tous les jours, combinaison de C^*X a.utonte'L A , , ,
miniatures et de réel, en bronze ou en matière _L f ^f , auss se w

^
ète d""f ,es co,on5eS ?plastique. Ses expositions ne manquent pas de «Treize-Etoiles»: les potins valaisans, am Rande

susciter l'intérêt de nombreux visiteurs. vermerkt, de Genève et de Berne, nouvelles tou-
Naters est un peu la capitale de cette édition, risnq»"» et Schlagzeilen ainsi que le bloc illustré

Beat Jost a parcouru toute la région pour vous en ^e Pascal Thurre sont, comme d'habitude, fidèles
conter les cent visages. Les vieux quartiers, encore au rendez-vous mensuel.
très campagnards, s'opposent d'une façon frap- Le mémento culturel, dans sa nouvelles for-
pante avec la ville qui les entoure et les stations mule, apporte un précieux complément à l'infor-
touristiques en plein essor qui les surplombent, mation sur la vie des sociétés, galeries d'art et
Walter Ruppen, historien, commente les récentes autres organisations artistiques. «Treize-Etoiles»
découvertes dans l'ossuaire de Naters. Nos ancê- devient de plus en plus le compagnon indispen-
tres vivent encore au travers de ces reliques. Crâ- sable pour celui qui veut vivre le Valais.

Séance de signatures
SION. - Vendredi 7 mars, de
16 h 30 à 18 h 30, à la Librairie
Mussler, rue de Lausanne 12 à
Sion, Gérard Frison dédicacera
son dernier livre «... et le ciel
t'aidera», publié sous l'égide de
l'Amicale nationale des pilotes et
mécaniciens navigants de la sécu-
rité civile.

Un livre passionnant qui
regroupe 45 histoires de sauvetage
en montagne, en mer et en plaine,
avec les hélicoptères de la sécurité
civile.

Une moisson d'histoires vécues
et de récits authentiques présentés
dans un style direct. 32 photogra-
phies spectaculaires viennent
agrémenter cet ouvrage publié aux
éditions France-Empire.

La préface a été écrite par Phi-
lippe de Dieuleveult, pour qui
l'hélicoptère était le plus fidèle
instrument de travail dans sa célè-
bre émission de «La chasse aux
trésors». Un texte d'autant plus
poignant qu'il est probablement le
dernier écrit avant son départ pour
l'Afrique et sa disparition tragique
au Zaïre au début d'août 1985.

Hommage a notre ami Didier Roten
Cher Didier, tu nous as quittés

alors que tu allais fêter cette
année ton quart de siècle, comme
tu nous le disais si bien. Bien que
tu sois du mois d'octobre, tu nous
en parlais déjà, comme tu nous
parlais de tes projets et des diffé-
rentes activités que l'on prévoyait
ensemble. Tu étais pour nous non
seulement un ami mais une per-
sonne avec qui on pouvait partager
p leinement nos joies, nos senti-
ments, nos peines et tu étais tou-
jours présent pour nous accorder
ton attention.

Bien que tu avais des problèmes
cardiaques, tu avais toujours la
main sur le cœur, car tu étais un
homme de cœur et ta gaieté
réchauffait le nôtre.

Dans la douleur, nous nous
consolons, car si le Seigneur
t'appelle aujourd'hui, c 'est que tu
es en paix près de lui.

Sans toi Didier, bien des projets
ne se réaliseront pas. Ton absence
nous manquera mais nous garde- Dans ces jom s difficil nomrons de toi le meilleur des sauve- présentons à ta famill e l'hommagem «-j- * ~* *. u  ̂notre prof onde sympathie.Didier, trop tôt tu nous as quit- ' H

Juliette tés. Tes proches amis

Le procès de Molière, intenté par-son père et sa mère

agréable façon d'étudier Molière,
de pénétrer l'art et la vie du célè-
bre humoriste.

Le scénario est bien imaginé.
Durant ces heures d'agonie, cer-
tains personnages deviennent
reproches vivants, prenant
d'assaut ces lambeaux de vie.
Molière tour à tour délire, se
défend , s'aggripe, se justifie, sup-
p lie, se fâche, p laide, désesp ère. Il
voudrait refaire sur don Juan qui
mourra en même temps que lui.
Du beau travail

Jean-Daniel Coudray et ses étu-
diants - qui ont un certain sens du
théâtre, pour ne pas dire un sens
certain - ont fait là de la belle
ouvrage. Le rythme est bon, la

CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE

Concert de professeurs
SION. - Dimanche 9 mars pro-
chain, à 18 heures, aura lieu à la
chapelle du Conservatoire de Sion
un concert donné par deux pro-
fesseurs de cette institution: Trudi
Kuhn et Alexandre Rodrigues.

Trudi Kuhn est diplômée du
Conservatoire de Lausanne où elle
enseigne la flûte à bec en parallèle
avec le Conservatoire de Sion. De
nombreux concerts avec l'ensem-
ble Terpsichore et d'autres for-
mations de musique ancienne ont
fait connaître sa technique irré-
prochable et sa profonde musica-
lité.

Alexandre Rodrigues, formé à
l'école des maîtres Hinojosa, San-
chez et Pujol assume une classe de

mise en scène bien réglée, la pré-
sence scènique bonne. Je pense à
Molière (Pierre Parvex) d'abord, à
Tartuffe , à la douce et charmante
Agnès, à Harpagon, aux petites
précieuses, au bourgeois gentil-
homme, pour ne citer que ceux qui
me viennent à l'esprit.

Peut-on souhaiter meilleure
façon d'organiser les loisirs, joi-
gnant l'utile à l'agréable, créant
des liens inoubliables, suscitant et
encourageant des talents, des
goûts? L'initiative est d'autant
plus louable que la recette de la
seconde représentation publique a
été remise à Terre des Hommes
Valais.

Merci à tous de cette bonne soi-
rée et à l'année prochaine. E. L.

guitare très florissante au Conser-
vatoire de Sion et au Conservatoire
populaire de Genève. Ses nom-
breux concerts l'ont conduit au
Portugal, en Espagne, en Italie et
dans les principales villes de
Suisse. Depuis plusieurs étés, il
dirige un cours dans le cadre du
Festival Tibor Varga à Sion.

Un programme qui peut être
considéré comme une «première»
chez nous attend le mélomane:
des œuvres originales, anciennes
et modernes, jouées sur deux ins-
truments dont les sonorités s'har-
monisent avec bonheur. Nul doute
qu'il satisfera l'auditeur le plus
exigeant.

Entrée libre.
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Amis de Sion et du Valais !
Nous vous invitons très cordialement
à visiter notre Restaurant Les lies à
Sion et à prendre le verre de l'amitié

en notre compagnie

le vendredi l'mars 86, de 16 h à 19 h
Vous passerez ainsi, nous l'espérons,

un moment agréable.

Au plaisir de vous accueillir
dans notre établissement

Restaurant Les Iles
SION

CHRISTIAN MARTIN et ses collaborateurs
¦i

••••••••
Les restaurants seront en exploitation

dès le 7 mars à 18 heures

Restaurant Les Iles
Route d'Aproz
1951 SION
Tél. 027/36 44 43

36-1250

Cause de transfor-
mation, à vendre

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

49 021/38 21 02 - 24 96 27
22-1220

CREDITPHONE SA
très bon état.
Prix à discuter.

Tél. 027/41 37 96.
89-339

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, c.c.p. 19-485.

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

2 lignes I I l l l l

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

Rue: NPA, localité : 

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

D Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) n Annonce payante *
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné
* Cochez ce qui convient.
Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11 , nous vous
en ferons volontiers parvenir. Publicitas, avenue de la Gare 25, 1950 Sion 

^

On signale une baisse de prix du système de
traitement des textes de pointe P 5020 de Phi-
lips. Il ne s'agit pas de 10, 100 ou 1000 francs.
Mais d'une baisse massive.
Avec son nouveau prix, le système de traite-
ment des textes P 5020 se situe maintenant
tout près des ordinateurs personnels avanta-
geux. La seule différence est que les ordina-
teurs personnels restent, eux, très loin des pos-
sibilités d'un véritable système de traitement
des textes.
Sur quel ordinateur personnel trouveriez-
vous, en effet; les fonctions de traitement des
textes aussi indispensables que: le document
conforme présenté à l'écran (marge gauche,
marge droite) comme à l'impression, la possi-
bilité de travailler en 9 colonnes indépendan-
tes (insertion et déplacement dans toutes les Entreprise: 
directions), la gestion des notes de haut et de
bas de page, les fonctions de calculation dans Rue: 
les textes, la coupure des mots, les lettres en
série, l'interface de connexion et de communi- NPA et lieu:
cations pour la gestion des données, l'établis-
sèment automatique d'index et de tables des Téléphone'
matières, etc.. etc.? !

Et quel ordinateur personnel aurait-il une con-
ception ergonomique aussi poussée que le
P 5020 (avec son écran réglable, son clavier
plat etc.)?
Si vous voulez utiliser un ordinateur principale-
ment pour le traitement de textes, demandez
donc la documentation sur le P 5020. Vous y
verrez aussi comment vous pouvez transfor-

En 1986, vous pouvez

GAGNER
UN VOYAGE à 1000.-

en déposant votre liste
de mariage

\\t Décorations u
W de table M̂

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

22-16676

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

22-3816

mer, au besoin et à peu de frais, ce traitement
des textes de pointe en ordinateur personnel.
De quoi infliger une baisse sévère au moral
des ordinateurs personnels qui n'ont pas
d'autre corde à leur arc.

Philips. Technologie sûre.

D Veuillez nous envoyer votre documen-
tation sur le système de traitement des
textes P 5020.

D Veuillez nous téléphoner afin de prendre
rendez-vous pour une démonstration.

Nom:

Coupon a adressera: Philips SA, Bureautique
case postale, II96 Gland, Tél. 022/64 71 71.
où à l'agence générale pour la Suisse:

waser bureautique
Av. de Cour 32, 1007 Lausanne
Tél. 021 26 24 41

Fr. 25 000.-
Possibilité crédit comptant.
Pour salariés.
Sans garantie, rapidité, forma-
lités par nos soins.

Renseignements :
Tél. 027/22 86 07
(8 h-12 h et 13 h-18 h)

36-2207

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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Figaros au boulot

Les apprentis de première année n'ont pas failli à la qualité.

SION (fl). - Le centre professionnel s'active même dimanche avec bonne humeur. Préparant les man-
ie dimanche. Il accueillait environ mille personnes nequins dès le matin, pour ne plus présenter au
le 2 mars. Les uns dans la salle, yeux grand ouverts, public que la dernière retouche, le coup de peigne
les autres sur scène, peigne ou miroir à la main. qui fait tout.

L'Association des maîtres coiffeurs du Valais
romand a de l'initiative. Elle ne se contente pas de Des carrières en perspective
veiller à la formation des apprentis, elle leur offre la _ . ' -- j . - . ¦. .¦.".> , .,
pratique, en public. Mettant sur pied un «show de la 'i «Du tout 8rand "*»» «* estitt,é ,es resPonsa,|Ies
coiffure» ce week-end, elle a lancé une invitation à de ce «show», le quatrième du genre, qui s'est
tous les apprentis du Bas-Valais. Cela leur plairait-il déroulé en présence de M. Marcel Klaus, vice-pré-
d'exécuter l'ouvrage de leur choix devant une foule sident de l'Association suisse des maîtres coiffeurs,
de spectateurs? Sur 150 intéressés, près de 140 ont Mais le dernier date de 1978... Agréablement sur-
répondu par l'affirmative... pris, les organisateurs ont particulièrement apprécié

le savoir-faire des débutants.
Ultime retouche \ Coups de soleil ou nuances mordorées, boucles

Figaros en herbe, apprentis de Ire, 2e Ou 3e folles ou tresses sages, rubans épanouis ou sobres
année, tous ont fait preuve d'enthousiasme et turbans, paillettes et chapeaux menus, les artistes
d'ingéniosité. De pouvoir choisir leur modèle, de du peigne ont utilisé les ressources les plus diverses,
créer à leur guise un chignon bien ficelé, un air Présentant finalement un vrai spectacle, qui n'a rien
punk, une tenue de gala ou une mariée à croquer, à envier aux défilés de mode. Lesquels, d'ailleurs,
cela les motivait beaucoup. n'ont pas fait défaut, servant de divertissants inter-

Ils ont donc fait une entorse au farniente du mèdes. Car il y avait de la complicité dans l'air...

Donner de la
annuaires téléphoniques périmes

Le 6 mars 1986, entrera en d'invalides, groupes souvent ainsi remis gratuitement au
vigueur le nouvel annuaire télé- dans le besoin, à des homes ou cours de l'année passée,
phonique N " 9 pour le Valais. des écoles de communes éco- L'action fait appel à tous les

Comme de coutume, l'Action nomiquement faibles. Des télé- abonnés au téléphone de porter
suisse pour la radio et la télé- viseurs sont également placés à la poste ou dans une droguerie
vision (ASR) organise le ramas- gratuitement dans certains cas les vieux annuaires et de contri-
sage des annuaires périmés, en spéciaux. buer ainsi à l'existence d'une ¦
collaboration avec l'entreprise En 1985, ce sont 1 933 605 kg institution qui a de nombreux
des PTT, les CFF et les droguis- d'annuaire téléphoniques péri- déshérités,
tes. Le produit de la vente de mes qui ont été rapportés en Toutes les demandes concer-
cette maculature ' permet à faveur de l'ASR.. Comparé au nant la remise de récepteurs de
l'action, placée sous la haute tirage des nouveaux annuaires radio et de télévision sont à
surveillance du Département
fédéral de l'intérieur, de mettre
des postes de radio à la disposi-
tion de personnes âgées ou

¦ ¦¦ r
mMinui |iuiiit»

Dans sa séance du 20 février
1986, le Conseil municipal s'est
déterminé notamment sur les
objets suivants. Il a entre autres:
Administration générale -
personnel
- accepté avec remerciements

pour les services rendus la
démission de M. Paul Zambaz,
employé à la section piscines et
patinoire ;

- engagé
a) en qualité d'infirmières en
soins généraux: Sœur Nathalie
Ritz et Mme Claire Vercellin;
b) en qualité d'inspecteur du
chômage et des apprentis: M.
Eric Zimmerli. •

Instruction publique
- examiné le plan de scolarité

pour l'année 1986-1987;
- fixé l'inauguration de la salle de

gymnastique II du Sacré-Chœur
au samedi 26 avril prochain;

Sécurité sociale
- octroyé divers subsides pour

l'aide au tiers monde;
- approuvé le montant de parti-

cipation aux frais d'aménage-
ment des ateliers de la manu-
facture «La Pommeraie»;

Feu et PC
- accepté que certains membres

du corps des sapeurs-pompiers
collaborent à la sécurité de la
manifestation Air Show 1986;

AÉĤ 
Restaurant Jeanne-d'Arc

NW$̂  Montana
LE D ARCi

AU MOIS DE MARS
Menus de dégustation dès Fr. 50.-

Réservations au 027/41 82 43
C 36-5660 j

joie avec les

téléphoniques ce sont plus de remettre au dirigeant régional
70% de retours! Ce ne sont pas responsable. Les adresses sont à
moins de 127 postes de radio et demander au téléphone N " 111.
de 244 téléviseurs qui ont pu être (ASR)

de Sion: dernières décisions
- décidé le maintien provisoire de

certains aménagements prévus
par le service Feu et PC à la rue
de Loèche;

Travaux publics
- ratifié deux conventions rela-

tives à des transactions de ter-
rains;

- renoncé définitivement à
l'extension du parc souterrain
de la Planta et décidé la réali-
sation des parkings du Sex et
des Mayennets;

- attribué un complément de
mandat concernant la route de

'la Plaine à Uvrier;
Agriculture - Cadastre
- chargé le service de mettre à Grands travaux

l'enquête publique le projet de _ pris connaissance de la situation
cadastre forestier d'entente avec financière et du programme des
le service forestier cantonal; travaux concernant la construc-

- accepté le principe de collabo- tion des pavillons sud de la
ration forestière au triage inter- place de la Planta ;
communal projeté ;

- pris connaissance de la suite des Economie locale
dossiers concernant l'irrigation _ pris acte jes diverses statisti-du vignoble. ques 1985;

Aéroport
- pris connaissance de la

demande faite par Crossair à
l'Office fédéral de l'aviation
civile et relative à l'exploitation
d'une ligne aérienne entre Sion
et Zurich;

- été informé que le projet des
aménagements aéroportuaires
1984 - 1990 a été approuvé par
l'Office fédéral de l'aviation

civile et que la procédure rela-
tive aux organes concernés est
en cours;
pris connaissance de l'avance
des études en cours relatives au
vol aux instruments;

- examiné les comptes 1985 des
bus sédunois;

- pris connaissance des buts prin-
cipaux que poursuit la Société
des arts et métiers;

Sports
- donné définitivement un préavis

positif pour la création d'un golf
à Champsec.

L'administration

Edilité
délivré des autorisations de
construire, de transformer,
d'agrandir et de démolir des
bâtiments;
examiné divers objets édilitaires
dont le projet d'aménagement
extérieur de l'ancienne forge et
chapelle du Pont-de-Bramois;
pris acte des contrôles effectués
par le service;

r - >REDACTION
DE SION
Avenue dé la Gare
0(027) 23 30 43 / 51

Fabienne Luisier •
0 (027) 38 42 57
Norbert Wicky
0 (027) 31 28 40
Sonia Mermoud
Journaliste stagiaire
£J (027) 22 20 23

« EJ'ECOCHYOEU » DE NENDAZ
«Eh bien, dansez maintenant...»

Voilà comme on danse, sur les bords de la Printse.

BASSE-NENDAZ (fl). - Les Nendards n'ont pas un tempérament de cigale. Mais quand il
s'agit de danser, ils sont plutôt là. Même prêts à former un nouveau groupe folklorique, s'il le
faut... La première soirée annuelle des «Ej'ecochyoeii di Ninda» n'a pas passé inaperçue. Une
société presque née de la dernière pluie, ça excite la curiosité. Un public de sympathisants
s'est donc déplacé à Basse-Nendaz samedi soir. Et les prestations des «batteurs de blé»,
virevoltant sur des airs de polka, de valse ou de mazurka, ont séduit tous les spectateurs.
Lesquels ont eu droit, en prime, à un concert de cor des Alpes donné par le trio Devènes et
aux ioddles du groupe sierrois «Alpenrosli».

Deux ans
pour la maturité

Les membres de l'«Ej'eco-
chyoeii di Ninda» s'occupent de
danse uniquement. Ils ne chan-
tent pas, ils ne font pas de théâ-
tre, même pas en patois. Cette
vocation très spécialisée a con-
quis une trentaine de jeunes de
la région. Lesquels se sont réu-
nis pour la toute première fois le
16 janvier 1984. La pratique n'a
pas tardé puisque l'année 1985
se paraît déjà de prestations
publiques: le festival de l'Union
chorale du Centre à Aproz, une
animation à Evolène, une autre
à Nendaz...

L'an dernier a également doté
le groupe d'un costume. Optant ;
pour la tradition, les danseuses

Déclaration d'impôt 1986
L'article 61, LF de 1976, ins-

titue pour les personnes physi-
ques le système de taxation
bisannuelle. Ce système veut que
chaque taxation serve de base de
prélèvement de l'impôt pour
deux ans. Le législataire a permis
de tenir compte de certaines mo-
difications subies par le revenu
d'une personne physique au
cours de la période de calcul
lorsque l'un des motifs suivants
est réalisé:
a) mariage, divorce, séparation

de droit ou de fait;
b) modification durable des

basés de l'activité du contri-
buable ou de son conjoint,
telle que le début ou la cessa-
tion d'une activité lucrative, le
passage d'une activité indé-
pendante à une activité
dépendante ou inversement, la
reprise ou la remise d'un
commerce, la mise au béné-
fice des rentes de l'AVS;

c) en cas de modification de
l'état de fortune en suite d'une
évolution à cause de mort,
d'une donation, ainsi qu'au
début ou à la fin d'un usu-
fruit;

d) en cas de début d'assujettis-

La Confrérie de la chaîne des rôtisseurs en Valais
Cette confrérie, fondée déjà sous

Saint-Louis, roi de France, en
1248, revigorée en 1950 par Cur-
nonsky, prince élu des gastrono-
mes, a pour but, entre autres, de
réunir à travers le monde les fer-
vents de la bonne cuisine et des
fins nectars, tels ceux des coteaux
valaisans, dans un but de frater-
nisation et d'amitié.

Le Valais a constitué dans Ce
cadre un bailliage de cette confré-
rie, qui comprend des profession-
nels fervents de là bonne cuisine -
utilisant avec bonheur les produits
de notre terroir également - ainsi
que des amateurs éclairés sachant
les apprécier et les faire connaître
dans le cadre de quelques rencon-
tres amicales.

Récemment, le bailliage de la
République et canton du Valais a
procédé au renouvellement de son
conseil administratif qui a la com-
position que voici:

bailli régional, président admi-

portent le sobre vêtement du
début du siècle, qui permet pour
toute fantaisie un foulard blanc
roulé et noué.
«Les danses à nous,
c'est mieux!»

Monitrice de la société, Mme
Jacqueline Antonin se mêle par-
fois de chorégraphie. La musi-
que étant souvent signée par
Gaby Mariéthod. Mais la plu-
part des œuvres présentées sont
encore choisies dans l'éventail
proposé par la Fédération des
costumes. «A l'avenir, on
essayera de multiplier les pièces
originales. Des danses à nous,
c'est mieux», remarque Mme
Antnnin

Si le temps fait encore défaut,
ii £~i i expérience • ne manque pas,

sèment, à savoir lorsqu'un
contribuable vient d'un autre
canton ou de l'étranger après
le 1er janvier 1985.

La taxation intermédiaire est
faite au moment dé la modifica-
tion. La taxation intermédiaire est
fondée sur la taxation ordinaire en
vigueur, augmentée ou diminuée
des éléments du revenu ou de la
fortune qui ont été modifiés. Les
éléments qui s'ajoutent au revenu
ou à la fortune en suite d'une
taxation intermédiaire sont déter-
minés selon les règles applicables
au début de l'assujettissement, à
savoir:
a) pour la période fiscale en cours,

sur la base du revenu acquis du
début de l'assujettissement à la
fin de la période fiscale, con-
verti en revenu annuel;

b) pour la période fiscale suivante,
sur la base du revenu acquis
dès le début de l'assujettisse-
ment et pendant une année au
moins, converti en revenu
annuel.

La taxation 1986, se basant sur
la taxation effectuée en 1985, les
personnes physiques n'ont pas à
déposer de déclaration d'impôt en
1986. Font exception à ce principe,
les cas de taxations intermédiaires
et de début d'assujettissement

nistratif : Vincent Favre, président
de la commune de Chamoson;

vice-chancelier argentier: Pierre
Vouilloz, architecte, Sion;

vice-conseiller gastronomique:
Marius Meytre, représentant, Sion;

vice-conseiller culinaire: Erwin
Schwery, restaurateur, Brigue;

chargé de mission: Alexis Cou-
dray, maître peintre, Vétroz;

AERODROME DE SION
A la recherche de documents
SION. - L'aérodrome de Sion fête cette année son cinquantième
anniversaire. Ce jubilé sera célébré dans le cadre du meeting Sion
Air Show, les 13, 14 et 15 juin prochain. Dans le but d'éditer une
plaquette rappelant l'histoire de l'aérodrome, les responsables de
cet anniversaire recherchent des documents se rapportant à la
piste sédunoise. Il peut s'agir d'écrits, de photos ou de tout autres
documents relatifs à l'aviation à Sion et en Valais. Les personnes
qui seraient en possession de tels documents sont priées de pren-
dre contact avec l'archiviste communal, tél. 212191.

côté professoral. Puisque Mme
Antonin, d'origine conthey-
sanne, s'est d'abord occupée du
groupe «A Cobva». Et qu'elle
suit régulièrement les cours
organisés par la fédération.
Visa pour l'amitié

Ouvert à tous les Nendards au
pied léger, le groupe des «bat-
teurs de blé» accueille même les
néophytes. «Avec les débutants,
c'est plus facile, ils n'ont pas
encore pris de mauvais plis»,
affirme Mme Antonin, l'air
encourageant.

Avis donc aux amateurs, filles
et garçons, qu'ils viennent de la
plaine ou de la montagne, d'un
village ou d'un autre, d'un parti
ou d'un autre. La danse n'a pas
de frontière.

précités.
Les formules de déclaration

intermédiaire peuvent être retirées
auprès de l'administration com-
munale du lieu de domicile du
contribuable.

les formules doivent être dépo-
sées dans les trente jours dès leur
réception, mais, au plus tard, pour
le 30 mars 1986.

En cas de changement de domi-
cile à l'intérieur du canton et afin
d'éviter une double imposition, les
administrations communales inté-
ressées doivent en être informées.

Les contribuables qui désirent
obtenir le remboursement de
l'impôt anticipé échu en 1985 doi-
vent remplir une formule ad hoc
qu'ils peuvent se procurer auprès
de l'administration communale.
Les contribuables peuvent éga-
lement demander le rembourse-
ment de l'impôt anticipé lors du
dépôt de la prochaine déclaration
d'impôt. A cet effet , ils utiliseront
la formule «Etat des titres et
demande d'imputation 1987» qui
leur permettra d'obtenir la rétro-
cession de l'impôt anticipé retenu
sur les rendements échus en 1985
et 1986.

Service cantonal
des contributions

chargé de presse: Roger Fellay,
président de la commune d'Ardon.

Le bailliage du Valais, qui com-
prend des membres venant de tous
les horizons, des sources du Rhône
jusqu'aux rives lémaniques, va
continuer ainsi son développement
harmonieux sous l'égide de ce
nouveau conseil plein d'allant et
de confiance en l'avenir.
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Avant de faire votre choix définitif , vi
sitez nôtre exposition
Faïence 15x15 couleur
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Villeneuve, Centre Riviera 021/60 26 55 ,
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Lausanne, rue Haldimand 12 021/20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
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Prêt
'aromathérapie esthétique
la beauté de toujours pour
les femmes d'aujour'hui

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

Discrétion absolue.

Tél. 027/38 37 67.
36-21275

fétâÉl P̂ A 
Vous annonce tétâÂ É̂ A

l(l .iîi ^̂ lijK Sion, rue de la Dixence 19 Mm T I l i T ¦» m
^K B98rWWi 'Jr Martigny, avenue de la Gare 29 IBM mWMÊtWÊ—l YJn
\%^Ky^^2jp^f# Sierre, avenue du Général-Guisan 19 V\^Ctlliy^^r#

Hausse de prix ? Pourquoi ?

JERSEY, 100% polyester
imprimé, 140 cm de large "i O ¦¦¦ par mètre

Nous cherchons dans toute la Suisse des

locaux pour magasins de 100 à 300 m2
Emplacements idéals.
Tél. 054/51 10 78

33-735

Femme d'aujourd'hui, vous aimez la beauté comme les femmes de tou-
jours.
Pour vous femme d'aujourd'hui, Cléor, spécialiste de l'aromathérapie
esthétique, a emprunté à la nature ses plus anciens secrets : huiles es-
sentielles, extraits végétaux, composants aromatiques... tous ces pré-
cieux éléments entrent dans la composition des 2 lignes de produits
Cléor pour le visage et pour le corps.
Avec Cléor vous avez rendez-vous avec la beauté de toujours.

Une conseillère sera à votre disposition. Elle vous remettra des échan-
tillons et la brochure conseils-beauté.



[ LES 15 et 16 MARS A CRANS-MONTANA

L 'ART DE
CRANS-MONTANA (am). -
Les 15 et 16 mars prochains,
Crans-Montana organisera sa
première coupe de vol delta.
Cette compétition se déroulera
sous la forme d'un triathlon. Le
delta se couplera en effet avec
une course de ski de fond et un
slalom géant.

Le samedi 15 mars à 10 heu-
res, on assistera donc à la pre-
mière manche de la Delta Cup
au-dessus du lac Grenon. A 14
heures, un hélicoptère et une
aUe effectueront des démons-
trations. A 16 heures, 5 km de
ski de fond attendront les spor-
tifs. De la Moubra, ils devront
gagner l'Etang-Long.

VOTATIONS CANTONALES ET FEDERALE
Lens: convocation de l'assemblée primaire

L'assemblée primaire de la
commune de Lens est convoquée
aux bureaux de vote ordinaires à
Lens, Flanthey et Crans, le diman-
che 16 mars 1986, à l'effet de se
prononcer sur l'acceptation ou le
rejet :
sur le plan cantonal
- de la modification des articles

,30 à 35, 101 et 102 (droits popu-
laires) ;

- 37 à 50 et 53 à 59 (pouvoirs
législatif , exécutif et adminis-
tratif) et

- 49, 50, 55, 56, 57, 60, 63, 89, 91,
93 à 99 (incompatibilités)

de la Constitution cantonale du 8
mars 1907.
sur le plan fédéral
- de l'adhésion de la Suisse à ^°" 
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corresponûance • 
de se  ̂̂  

n W V W ¦ i ̂ i ¦ ^V« I M 1 fl I « I «*3» Grande-Bretagne.
l'Organisation des Nations ou par anticipation (art. 23 LEV). î .jntermédiaire d'une nersonne . . .  . .
Unies (arrêté fédéral du 14 VOTE LSorisée dfson chS le matTriel Collombey: chapelle des bernardines, de 20 heures a 6 heures, tel. 
décembre 1984). PAR CORRESPONDANCE de votre nécessaire Cette Der- (025) 7119 80. . „., * . o *<*¦, '¦

OUVERTURE DES BUREAUX Peuvent exercer le droit de vote sonnet n'est3?/;Ta recevoir le Aigle: messe à l'église paroissiale à 20 heures. Adoration de 21 heures a Samedi a Chalais
DE VOTE par correspondance de n'importe matériel de vote que 

£ 
elle pro- Saint-Maurice et environs: chapelle des capucins. Messe à 20 heures, DailSC et musiquea Lens seulement: le vendredi 14 quel endroit du territoire suisse: duit lors de sa demande le cerh- adoration de 20 à 24 heures. Tél. (025) 65 17 85 *

mars de 18 a 19 heures; a) les électeurs empêches par des ficat médical ou 1 attestation de Martigny et environs: communauté des sœurs de Sainte-Jeanne- CHALAIS (am). - Pour le
a Lens, Flanthey et Crans: le raisons de caractère impérieux 1 établissement, hospitalier. Antide, nie de l'Hôpital 7 B. Adoration de 22 heures à 6 h 30. Vendredi, groupe folklorique des Za-
samedi 15 mars de 17 à 19 heures; de se rendre aux urnes; L administrationcommunale messe à 17 h30 et samedi messe à 6h45 Tél (02i5) 536 64 , chéoSj 1)heure est à la relance.
.̂ .̂.._^—^^—^^—^^^^^^^— Bagnes: chapelle de la Providence à Montagnier, de 21 heures à 6 h 30. Traditionnellement en début

l ei. (026) 7 92 22. d'année ils entament leurs
I 'II MÎAN fin» AnmmaMtaittc fil! nmiir fia QïorrO CHERMIGNON Secteur Liddes, Orsières, Bourg-Saint-Pierre: à l'église d'Orsières, prestations par une soirée dé-L Union des commerçants du cœur ae &ierre Assemblée bourgeoisie nsemb  ̂ 20 ___„. _ VH  ̂p»*. Iià la- ^™} °̂ - Et
. :-<, ' , . . ¦ ' i jjajg 6 v cette saison, ils optent pour

Cl SeS PrOOramiîieS chSr est choquée en Saxon: messe à l'église paroissiale à 19 h 30. Adoration de 20 heures à l'association de la danse et de
F 9 . réunion ordinaire le dimanche 6 heures. Tél. (026) 6 25 76. , l'harmonie.

SIERRE (am). - L'Union des pants prenaient connaissance ±6m
™ 

à £t h 30 au local habi- sion et environs: chapelle du couvent Sainte-Ursule, entrée au cou- Ce samedi 8 mars, Us invi-
commerçants du cœur de du programme annuel avec ses ĵ  à Chermignon-Dessus chant, rue du Pré-d'Amédée. Garde d'honneur toute la journée suivie de tent en effet l'Harmonie de
Sierre tenait, lundi soir, sa tra- rendez-vous coutumiers. A ordre du jour l'adoration nocturne de 18 heures à 6 heures. Messe à 6 h 30 tél. (027) Salquenen à prendre part à
ditionnelle assemblée de prin-
temps. Le nouveau président
de l'UCCSI, M. Gaby Mabil-
lard, dirigeait ainsi pour la
première fois ces débats.
L'assemblée écoutait au préa-
lable un exposé du graphiste
Jean-Marie Grand. Le génial
créateur sierrois traitait à cette
occasion de la conception de la
publicité.

Après une rétrospective des
animations 1985, les partici-

Ski
au féminin
ZINAL (am). - A Zinal, l'Ecole
suisse de ski met sur pied un cours
destiné à la gent féminine. Cet
enseignement aura lieu du lundi
10 mars au vendredi 14 mars pro-
chains. Ces cours de ski alpin se
dérouleront à Sorebois de 14 à
16 heures.

Les personnes ayant déjà pris
part aux cours de janvier bénéfi-
cieront d'une remise. Les inscrip-
tions s'enregistrent auprès de
l'ESS à Zinal (tél. 65 13 73) ou
auprès de TOT (tél. 65 13 70).

VOLER EN
Le lendemain, dimanche

16 mars, le slalom géant débu-
tera à 10 heures à Cry-d'Err. A
13 heures se disputera la
deuxième manche delta sur le
lac Grenon. A 16 heures, nou-
velles démonstrations d'héli-
coptère, de parachutisme et de
delta. Le clou du week-end rési-
dera dans les évolutions du
«saint-bernard ailé». Enfin, à 17
heures dimanche, on suivra la
distribution des prix.

Près de 100 concurrents
Près d'une centaine de con-

currents sont attendus sur le
Haut-Plateau pour cette prè-

le dimanche 16 mars, de 9 h a 11 h
30.
VOTE ANTICIPÉ

Les citoyennes et citoyens peu-
vent remettre personnellement
leurs bulletins au président de la
commune, selon l'horaire suivant:
- le mercredi 12 mars, de 10 à 12
heures;
- le jeudi 13 mars, de 10 à 12 heu-
res;
- le vendredi 14 mars, de 10 à 12
heures.
VOTE DES MILITAIRES

Les militaires en service et les
personnes accomplissant du ser-
vice dans l'organisation de la pro-
tection civile peuvent exercer leur
droit de vote par correspondance
ou par anticipation (art. 23 LEV).

savoir, la foire de printemps, la
course de l'écolier le plus
rapide, la foire à la brocante et
la vente estivale des verres de
la cité du soleil.

L'an dernier, l'UCCSI met-
tait sur pied une innovation.
Les membres de l'union se
rendaient en effet à Neuchâtel
où des contacts étaient noués
avec les commerçants de
l'endroit, implantés le long de
la rue piétonne.

L'expérience sera renou-
velée cette année. Dépassant
nos frontières, l'UCCSI se ren-
dra donc ce printemps à Lyon
où d'autres négociants «pié-
tonniers» les attendent. Une
nouvelle analyse des concep-
tions commerciales se prépare.
Nous en reparlerons certai-
nement.

Assemblée du syndicat
des vignerons
de Chermignon.

L'assemblée générale du syn-
dicat aura lieu ce jeudi 6 mars, à
20 heures, à la salle bourgeoisiale
à Chermignon. M. Claude-Henri
Carruzzo, chef du Service cantonal
de la viticulture, exposera les pro-
blèmes viticoles actuels. Un débat
suivra.

TELEPHONE A VEYSONNAZ
Attention au changement de numéro

Demain 6 mars, plus de 300 raccordements téléphoniques du
secteur de Veysonnaz et des Agettes (ouest) changent de numéro.
Les abonnés concernés ont tous été avisés individuellement.

Si donc vous devez appeler un correspondant à Veysonnaz,
consultez le nouvel annuaire téléphonique. Ce dernier, valable
également depuis demain 6 mars, contient déjà les nouveaux
numéros.

Abonnés de Veysonnaz:
un peu de patience... merci!

Les travaux de commutation nécessiteront une mise hors ser-
vice momentanée des raccordements téléphoniques. Mais le réta-
blissement des lignes d'abonnés se fera progressivement, en fonc-
tion de l'avancement des travaux. Cependant, vers midi, tout
devrait être rentré dans l'ordre.

La Direction d'arrondissement des télécommunications de Sion
(DAT) s'excuse d'ores et déjà des désagréments que cela pourrait
causer mais compte sur la compréhension de chacun.

SILENCE!
miere Delta Cup.

Les descendants d'Icare vien-
dront de Suisse et de l'étranger.
L'équipe nationale en fera par-
tie. Le décollage des ailes est
prévu à Bella-Lui à quelque
2600 mètres d'altitude. L'atter-
rissage se fera sur le lac Grenon
à 1500 mètres, après des pas-
sages obligés sur plusieurs bali-
ses disposées entre la montagne
et la station. Un super-G aérien
en quelque sorte qui se muera
en un véritable ballet d'ailes
colorées et... silencieuses! Ren-
dez-vous donc les 15 et 16 mars
1986 sur les hauteurs de Crans-
Montana.

b) les électeurs séjournant hors de
leur domicile (art. 24 LEV).

L'électeur qui entend exercer le
droit de vote par correspondance
en fait la demande écrite à l'admi-
nistration communale en men-
tionnant son nom, son prénom, sa
date de naissance et, au besoin, sa
filiation de même que son adresse
au lieu de domicile et au lieu de
séjour. Cette demande, avec indi-
cation précise des motifs, doit être
formulée au plus tard le jeudi 6
mars.

En cas de maladie ou d'hospi-
talisation survenue après
l'échéance du délai, l'électeur peut
encore être admis à voter par cor-
respondance jusqu'au mercredi 12
mars. Dans ce cas, il appartient à

1. Contrôle du nombre" des pré-
sences et désignation des scru-
tateurs.

2. Lecture et approbation du pro-
cès-verbal de la dernière
assemblée.

3. Rapport de gestion - comptes
1985 - comptes du vin.

4. Rapport des vérificateurs et
approbation des comptes.

5. Réglementation concernant la
demande d'indigénat.

6. Admission de nouveaux bour-
geois.

7. Divers.

Secrétariat de la Chambre
immobilière du Valais

Un Sierrois
en fonctions
SIERRE (am). - M. Marcellin
Clerc annonçait l'an dernier son
intention de quitter le comité de la
Chambre immobilière du Valais. Il
y travaillait depuis huit années en
qualité de secrétaire.

Son successeur est aujourd'hui
connu. Il s'agit de M. Henri Pou-
get. Licencié HEC, le nouvel élu
possède une fiduciaire à Sierre
qu'il dirige depuis 1953. La rédac-
tion sierroise du «Nouvelliste»
félicite M. Pouget pour sa récente
nomination tout en lui souhaitant
de multiples satisfactions dans
l'exercice de ses nouvelles fonc-
tions.

CÉCILIA DE CHERMIGNON

CONCERT REMARQUABLE
Le local de concert de la Cécilia

de Chermignon a connu
Paffluence des grands jours le
samedi 1er mars. Le concert
donné par l'ensemble de la Cécilia
méritait bien tout ce monde. Le
directeur François-Louis Rey,
puissant dans sa détermination,
précis dans le geste, calme et
détendu face à ses exécutants, sut
tirer un maximum de rendement
dans la musicalité, la précision, les
nuances pour des pièces exigean-
tes demandant une grande maî-
trise technique. Dans l'ordre des
exécutions, nous avons surtout
apprécié un «Concertino» de cla-
rinette de
C.-M. von Weber joué avec
finesse et brio par un jeune soliste
nommé Jérémie Rey qui sut met-
tre chaleur et vigueur dans cette
partition difficile. Johann Strauss
nous rappela la grande Vienne

TIREURS SIERROIS
Nouvelle présidence
SIERRE (am). - Lors de ses der-
nières assises, la société de tir Le
Stand enregistrait, notamment,
quelques changements au sein de
son comité.

Le président des tireurs sierrois,
M. André Abbé, s'annonçait en
effet démissionnaire. Tout comme
d'ailleurs le responsable des j eunes
tireurs, M. Roland Karrer.

Les deux membres sortants
étaient ainsi remplacés par, res-

Adoration nocturne
le vendredi 7 mars

i

22 37 14.
Val d'Hérens: à la chapelle d'Euseigne, de 20 à 24 he\ires. Messe à

23 h 30. Tél. (027) 8115 86.
Sierre et environs: à l'église paroissiale de Chalais, de 20 h 30 à 6 h 30.

Messe à 20 heures. Bénédiction à 6 h 30. tél. (027) 58 26 03.
Val d'Anniviers: chapelle de Mission, de 20 à 24 heures. Messe à

23 heures, tél. (027) 65 10 65.
Lens et environs: église paroissiale de Lens de 20 à 24 heures. Tél.

(027) 43 22 87.
Zermatt: adoration durant la nuit de jeudi à vendredi (du 6 au 7 mars)

à l'église paroissiale de 20 heures à 8 heures. Messe à 8 heures.
Grachen: jeudi soir, de 20 heures au vendredi matin avec messe à

8 heures.
Signalons également l'adoration au couvent Notre-Dame de la Mon-

tagne, à Unterems, tous les jours de 7 à 18 heures. sical et chorégraphique

PTT DE SIERRE

M- Cécil Zuber,
quarante ans de service
SIERRE (am). - Hier, la journée
de M. Cécil Zuber n'était pas tout
à fait comme les autres. Le 4 mars
marquait en effet ses quarante
années de service au sein de la
grande maison des PTT à Sierre.

Il y entrait donc en 1946. A

Des milliers
A*, cn^nio c«acuc apcwiausics
du son au bord
du Léman
MONTREUX (ATS). - Le 80e
congrès international de
l'Audio Engineering Society
s'est ouvert mardi, pour quatre
jours, à Montreux. Près de 200
entreprises spécialisées dans la
sonorisation professionnelle
occupent plus de 150 stands de
présentation et de démonstra-
tion et studios d'enregistre-
ment, sur une surface d'expo-
sition de 3000 m2. Les pays les
plus fortement représentés
sont les Etats-Unis, le Japon,
l'Allemagne fédérale, la
Grande Bretagne et la France.

C'est la deuxième fois (après
1982) que ce congrès-exposi-
tion réservé à environ 3000
professionnels du son venus
du monde entier se tient à
Montreux.

impériale avec son gai «Tritschi-
Tratsch-Polka », morceau entraî-
nant au possible. Nous avons
aussi retrouvé avec plaisir l'œuvre
de C. Friedemann la «Rhapsodie
slave N°2» .

L'ex-champion d'Angleterre
Angelo Beapark et Paul-Michel
Rey nous ont fait voir toute leur
fougue et leur talent dans le
mélodique duo de cornet «Ida and
Dot». Ce fut un bel instant musi-
cal. La seconde rhapsodie de la
soirée, de type moderne, fut
appréciée à sa juste valeur, Inti-
tulée «In brass», elle chante les
mérites de l'ère moderne de nos
sociétés de musique.

Un autre grand moment de
cette soirée nous fut gratifié par
Laurent Clivaz à la basse. Avec la
«Belle Américaine» de J. Hart-
mann, ce fut, dans la façon de
dominer toutes les dificultés dues

pectivement, MM. Rudolf Mathier
et Claude Briguet.

A leurs côtés, œuvreront désor-
mais, MM. Guy Crittin, vice-pré-
sident et responsable du tir au pis-
tolet, Roland Vianin, petit calibre,
Ernest Richon, caissier, Michel
Abbé, secrétaire, Alain Mathier, tir
sportif à 300 mètres, et Charly
Tercier, responsable des tirs mili-
taires.

Lausanne d abord ou il fonction-
nait, en polyvalent, dans tous les
services de distribution. En 1949,
M. Zuber entamait des rempla-
cements occasionnels dans la cité
du soleil. Sa nomination sierroise
entrait en force eii 1950.

Le titre originel que l'on attri-
buait à sa fonction était «facteur».
Aujourd'hui, cette désignation
s'est muée en «fonctionnaire
d'exploitation» ou encore en «pra-
ticien de la distribution».

«Je recommencerais»
Les premières années d'activités

sierroises de M. Zuber se firent
dans la ville. Intérimaire en un
premier temps, on lui attribuait
ensuite un quartier. Celui de la rue
de Bourg d'abord puis de Villa et
enfin de Borzuat.

Actuellement, ce fidèle fonc-
tionnaire d'exploitation assure le
tri principal ainsi que la distribu-
tion des cases de la cité.

Evidemment, le contact avec la
population n'est plus pareil. «Au
départ, explique-t-il, j'ai ressenti
une cassure. Et si c'était à refaire,
dans les mêmes conditions, je
reprendrais mon rôle de facteur!»

Originaire de Chalais, domicilié
à Sierre avec sa famille, M. Cécil
Zuber est âgé de 63 ans. La
retraite approche mais l'étape ne
l'effraie pas. «En réalité, je n'y
pense jamais.» •

Grand sportif , il pratique le ski
et la natation. Autant d'activités

a cet instrument dans un solo et
par la beauté de la partition un
morceau fort apprécié et
applaudi.

Enfin, J.-S. Bach par sa «Toc-
cata in D minor» nous faisait
entendre de la grande et riche
musique de par une composition
de grand maître. Au niveau des
marches nous retiendrons avec
plaisir «Général Guisan» de S.
Jaggi , dirigée par le sous-directeur
Laurent Clivaz. Tous ces mor-
ceaux étaient présentés avec
clarté et compétence par Nicolas
Cordonier.

En intermède on eut droit à un
petit régal de tambours. Des
œuvres présentées par Georges
Cordonier nous retiendrons l'exu-
bérant «Boogie-woogie» côtoyant
des parties plus cadencées comme
«Duell» et «Parademarsch», tou-
tes œuvres de A. Hâfeli, le talen-
tueux Guillaume Rey étant moni-
teur de cette jeune clique.

Au titre des mérites et des
récompenses, le président Michel

Clivaz, président de la commune,
pour vingt-cinq ans de vie musi-
cale, et pour quarante ans un trio
composé de Martial Barras,
ancien président de la société,
Guy Bonvin, ancien secrétaire et
Emile Clivaz, père du regretté
Stéphane Clivaz, en l'honneur de
qui un mémorial sera mis sur pied
selon les dires du président de la
société.

Comme précédemment
annoncé, la Cécilia s'envolera
prochainement pour l'Angleterre
afin de participer au fameux con-
cours White Friday à Manchester.
A n'en pas douter elle sera une
ambassadrice musicale digne du
Vieux-Pays sur les terres de la

leurs prestations. Le rendez-
vous est fixé à 20 h 15 à la salle
polyvalente de Chalais. Les
Zachéos se produiront en pre-
mière partie, laissant la se-
conde aux musiciens salque-
nards. Ces derniers, présidés
par M. Karl Montani, seront
dirigés par M. Amédée Mou-
nir.

Nous aurons l'occasion de
revenir sur cet intermède mu-

qui, liées avec celles de la terre,
rempliront aisément son temps dès
1988. Mais l'heure n'a pas encore
sonné. '

Aussi, la rédaction sierroise du
«Nouvelliste» souhaite-t-elle à M.
Cécil Zuber de glaner encore de
très nombreuses satisfactions dans
l'exercice de ses fonctions posta-
les.

A cet employé modèle, dont la
gentillesse n'a d'égale que sa sym-
pathie, le NF présente aujourd'hui
ses sincères félicitations.

L'AMOUR
c'est...

m mm^̂B|l:r̂ j

... une soirée « télévi-
sion » à deux.

TM Beç. U.S. Pat. Ott.— ail rlghls reservsd
e 1979 Los Angetos Times Syndicale



Tout le monde met la main a

M. Christian devant ses four-
neaux.

BRIGUE. - Il n'y a pas de
deuxième train de montagne en
Suisse, où l'on consomme autant
que dans le «Glacier-Express». Il
est vrai que la longueur du par-
cours et la lenteur du convoi y sont
pour quelque chose. Mais n'est-ce
pas précisément là que résident les
principales raisons de son attrait?

L'été dernier, quelque 100 000N
Japonais l'ont emprunté entre
Zermatt et Saint-Moritz, dans un
sens ou l'autre. La saison pro-
chaine, il y en aura autant sinon
plus. Savez-vous les conditions
principales exigées par ces , pas-
sagers? Une place à la fenêtre, un
bon repas helvétique et pouvoir
emporter chez eux le verre au pied
tordu avec l'inscription «Glacier-
Express» dans lequel ils ont bu au
cours du voyage.

Rappelons pour la petite histoire
que le fameux verre a été ainsi
conçu dans le but d'éviter les con-
séquences provoquées, tant à la
montée qu'à la descente. On y sert
tellement de délicieuses boissons
qu'on préfère les avoir dans l'esto-
mac que les voir répandues sur la
table...

Mais, il n'y a pas que les sou-
riants passagers de l'Empire du
Soleil levant à fréquenter ce roi
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H0STELLERIE DE GENÈVE
M. et M™ Angelin Luyet-Chervaz informent leur
fidèle clientèle et amis de la

FERMETURE ANNUELLE
du 3 au 17 mars 1986

Réouverture:
mardi 18 mars 1986

Au plaisir de vous revoirl
143-343718

Rappel

ASSOCIATION I3 SIERRE
Assemblée générale

L'assemblée générale de l'Association I3 est
convoquée le jeudi 6 mars 1986, à 18 heures,
à l'Hôtel de Ville de Sierre, salle de récréation.

L'ordre du jour est le suivant:
1. Procès-verbal de la séance du 28 février

1985.
2. Rapport d'activité du comité.
3. Comptes de l'exercice.
4. Rapport des vérificateurs.
5. Décharge aux organes responsables.
6. Budget.
7. Divers.

36-21535

LA SUISSE A L'ONU?
Martigny DÉBAT PUBLIC
Salle commune -j CONTRADICTOIRE
Jeudi 6 mars
20 h 15 Participats:

Claude Bonnard, conseiller national, Parti libéral vaudois
Organisation ¦ Edouard Brunner, secrétaire d'Etat au Département des af-
Parti radiral ' ,aires étrangères
_ Vi'" . al Bernard Dupont, conseiller national, président du Parti ra-de Martigny dica| va|aisan

Pierre Moren, président du Parti démocrate-chrétien vàlai-
san

. . .

M. Ottavio: «Moi, je sais ce
que faire sauter un bouchon
veut dire...»

des trains et train des rois. Cer-
tains jours, on doit le doubler, le
tripler, le quadrupler même. Du
même coup, la cuisine s'avère bien OUVERTURE DE LA PECHE
trop petite, le cellier bien trop _ .

aa.-îsss 'Brâs Qui a gagne la première manche?Reckingen et retour, parcours * %f %J f
normal de chaque wagon-restau- BRIGUE (lt). - La réouverture de la pêche a été l'occasion d'espérances
rant exigé par l'horaire, on sert caressées pendant tout l'hiver. C'est du moins le cas pour mon voisin,
jusqu'à 150 repas par cuisine impénitent chevalier de la Gaule devant l'Etemel.
ambulante. Il affir me à qui veut l'entendre que la pêche à la truite est la p lus noble

A se demander si cela ne. tient des prises. Pour mon aimable interlocuteur, truite signifie astuce, force et
pas du miracle. M. Christian mystère. Lorsqu'il se met à me raconter ses aventures vécues sur les bords
exerce la profession du chef de du fleuve ou de la rivière, il en a la chair de poule et se fâche tout rouge
cuisine depuis que le «Glacier- lorsque j'ai le malheur d'en sourire.
Express» existe. Il m'explique: Où va-t-ïl donc chercher ses adjectifs qui rendent hommage à ce sal-

«Aux jours de pointe, pas ques- monidé, à sa résistance tenace, à son habileté diabolique pour emporter
tion de mettre les deux pieds dans l'appât et laisser l'hameçon? Au retour de ce premier round, l'ami volait
le même soulier. Nous pourrions p lutôt bas: «Nous avons perdu la première manche. Les truites nous ont
restaurer un plus grand nombre de eu jus qu'au «trognon». A cause de ces «étrangers» qui avaient pris les
convives encore, si tous savaient meilleures p laces, confusion technique et conditions météorologiques ont
ce qu'ils veulent consommer en se j oué en faveur des truites... mais attention les vélos. La vengeance est un
mettant à table. Je crois que cer- plat qui se mange froid... »
tains s'imaginent se trouver chez Sans vouloir préciser qui sont les «étrangers», j'ai tout de même deviné
Girardet. Il faut dire que nous ne qu'il, entendait désigner par là, ses «concurrents» d'outre-Raspille. Il
faisons rien pour que cette repu- n'arrive effectivement pas à comprendre le pourquoi de leur présence.
ta tion qui nous honore ne se pro- «Tu te rends compte, il y  en avait jusqu'à proximité du pont de la
page pas...» __ Massa...», j'avais le mot sur la langue pour le lui faire savoir. En lui

Après avoir jeté un coup d'oeil disant tout simplement que personne ne l'empêcherait d'aller baigner sof t
au rôti qui mijote, ordonné une hameçon où bon lui semble. Bien au-delà de la Navizence, si le cœur lui
salade sans huile ni vinaigre pôur en dit. Lorsqu'il aura compris que le soleil brille pour tout le monde et
le monsieur du 12, et confectionné n'importe où, c'est à ce moment-là qu'il aura réellement gagné sa pre-
des amuse-gueule pour le client du mière manche...

5, notre interlocuteur poursuit:
«Oui, il faut aimer le métier.

Mais y a-t-il quelque chose de plus
beau au monde que de faire plai-
sir? Tenez. Voyez cette petite
dame dans le coin, là-bas. C'est
une actrice de cinéma qui voyage
incognito. (N'allez pas la photo-
graphier, je vous en prie.) Elle est
venue féliciter la brigade de cui-
sine et lui offrir une bouteille de
dôle pour la bienfacture du repas.
Le fait se répète presque tous les
jours, avec l'un ou l'autre convive.
Il faut donc croire que nous som-
mes sur le bon chemin. Le secret
de notre réussite? Nous mettons
tous la main à la pâte...»

Le chef de service, M. Ottavio,
est du même avis et affirme non
sans fierté que le restaurant du
«Glacier-Express» représente une
étiquette éloquente en faveur de

Ecrire sous chiffre L 17-300848
à Publicitas, 1701 Fribourg.

¦ —^ I 

sixième feuille.
En bordure de

Tél. 026/8 85 64. . route.
36-22639

. . Ecrire sous chiffre
* , .? D 36-22585 à Publi-
Z fUSilS citas, 1951 Sion.
d'ordonnance 
suisses, 1898 A vendre ou à louer
1 ClOChe à Fully
de Chapelle (Mazembroz)
3 marmites

imites magnifiques
en cuivre, ioi appartements
2 channes 3V4 et 4ft pees
valaisannes
251 Disponibles tout de

_ - suite.ancien
gramophone

Tél. 027/55 89 98. Renseignements et
36-304215 visites:

Tél. 026/5 36 24.
Café aux environs
de Sion cherche 143.343.751

j__«_ A vendre
Uattie à VEX (VS)
de maison cha|e,
plein temps, Suis- rpnnvpsesse ou permis B. ' «»IIU»C

confort, 3 chambres
Tél. 027/3618 94 à coucher, salon-
dès 14 heures. salle à manger avec

cheminée, meublé,
36-22657 habitable à l'année,

Dame cherche em- 900 m» de terrain,
ploi Prix Fr. 240 000-

à discuter.
aide. J" Tél. 027/22 06 20.06 Bureau > 3&-300395
tous travaux admi-
nistratifs.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre
P 36-400172 à Pu-
blicitas, 1920 Mar-
tigny.

Je cherche

pension ou famille
. , A remettre pour raison de santé
a Martigny, pouvant accueillir
jeune fille travaillant à l'Hôpital hïiniitnrio -hnrlnnnriode Martigny, dès le 15 mars. niJOUierie-nOriOgerie

Le Béryl, à Loèche-les-Bains.

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à 30 000.-

dans les 48 heures, pour salarié
sans caution discrétion absolue.
021 /35 13 70 tous les jours
24 heures sur 24.

22-1530

la pâte
l'hôtellerie helvétique. Je ne sais
pas pourquoi. Mais sur le train, on
ne sait rien dire sans le sourire.
C'est peut-être le «Glacier-
Express» qui veut ça. Son
ambiance est extraordinaire. C'est
un comme si une équipe de
copains se trouvait au sommet du
Cervin. Oui, nous sommes en
quelque sorte les guides.

Qui a dit que le «Furkaloch»
constituait le scandale du siècle?
Peut-être ceux qui profitent le plus
de ses avantages. On n'a effecti-
vement jamais vu autant de tou-
ristes du triangle d'or chez nous
que depuis l'existence de la galerie
ferroviaire de base. C'est peut-être
pour cela et à cause de cela que
l'on s'en montrait scandalisé, con-
clut un promoteur du tourisme
régional.

Louis Tissonnier

Milano VERDIER
Marittima A vendre dans petit
(Adriatique) chalet, 2-3 pièces

combles.
A louer maisons et Fr- 90 000.-
appartements de va- 5"6 Pièces proche
cances. Médran, garage
Prix avantageux. Fr. 400 000.-

3-4 pièces
Fr. 210 000.-.

Tél. 021/22 24 37.
22-350195 ,, ,Agence Valena

Cherche à louer à Verbier
l'année ou à la sai- Tél. 026/7 58 66.
son 89-538

appartement 
OU Chalet A vendre à Cha-
à Verbier. moson
Tél. 026/7 41 95 en bordure d° route
(après 19 h 30)

 ̂ vjgne

A louer à Martigny 2600 III 2

appartement 1re zone, pinot
01/ -iiBa, Plein rapport.
G/2 pieCeS AU plus offrant.
QUpleX Ecrire sous chiffre
tout confort. G 36-300397 à Pu-
Libre 1" avril + ga- blicitas, 1951 Sion.
rage. Fr. 950- — 
charges comprises.
Ecrire sous chiffre Miège, à vendre

E^S'iE appartement
t|g"y- 414 pièces
„ j  - ,  avec garage, vueA vendre ou à louer imprenable plein

SUd:
wifjnp Pr|x Fr- 24° ooo.-.
i *nn 9 TéL 027/8613 37
1200 m le matin et heures

.. des repas.
jardin 35-241

4000 m2
. „ A louer sous le centre de tennis CBM àà Bramois. Martigny

Ecrire sous chiffre atelier de 144 m2

Iitas^95l
5
Sion

Ubli" hauteur; 5 m 70. Fr. 900.- par mois. In-
! ! dus: toilette, douche, buvette, parc,

grill, piscine.
Tél. 026/2 75 27.

._:!¦_. 36-1070

Pour renseignements s'adresser
au 027/61 1013.

36-22642

Martigny-Croix , Les Rappes
Cherchons

maison ou grange
à rénover ou terrain à bâtir.

Ecrire à case postale 209
1920 Martigny.

36-400171

Le courage du sénateur
Daniel Lauber
BRIGUE-ZERMATT (lt) . -
Le «sénateur» Daniel Lauber
tient absolument à maintenir
l'église au milieu du village.
Publiée par le WB de mardi,
sa prise de position en faveur
d'une liaison routière sud-
nord en dit long sur ses
intentions. Rien à comparer
avec celles, incohérentes, de
celui qui chante les louanges
de la N6 à Berne et la décrie
dans les chaumières de ce
haut-pays.

Pour le conseiller aux Etats
Daniel Lauber, il n'y a pas
trente-six solutions: le canton
du Valais n'a pas seulement
besoin mais doit pouvoir
compter sur une liaison rou-
tière directe avec le nord du
pays. C'est dans ce sens que
l'on suivra avec attention
l'actuelle session du Conseil
national, au cours de laquelle
les députés traiteront de ce
problème. La suppression de
la N6 du réseau des routes
nationales constituerait pour
le Valais une inacceptable
discrimination et remettrait à
la fois en question les bases
du fédéralisme, souligne M.
Lauber. Voilà un avis aussi
courageux que significatif ,
qui nous change de celui de
ces éternels contestataires
rencontrés de ce côté de la
Raspille.

Et le courageux sénateur de
poursuivre: «Pour la liaison
du Haut-Valais avec la Suisse
alémanique, il y a la «route
roulante» (rollende Strasse) à
travers le Lôtschberg, qui est
d'une grande signification en
raison de son tarif réduit.
Depuis des années, les repré-
sentants haut-valaisans aux
Chambres fédérales se sont
battus pour l'amélioration de
cette voie de communication.
Selon la conception générale

Ecrire sous chiffre
M 36-304195 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion

appartement
spacieux et confortable de 4
pièces, avec cuisine agencée et
grande terrasse.

Tél. 026/2 58 59.
36-90185

studio
meublé
proximité Migros.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Ecrire à case pos-
tale 189, 1952 Sion-
Nord.

36-2670

cafe-restaurant
140 places, avec

2 appartements
dans station privilégiée.
Ch. af. an. Fr. 550 000.-.
Prix de vente avec matériel et
mobilier complet Fr. 650 000.-.
Facilités de paiement.
Ecrire sous chiffre T 36-607168
à Publicitas, 1951 Sion.

Privé cherche à
acheter

terrain
pour villa
commune de Sion,
région coteau.

Tél. 027/22 08 18.
36-304210

A louer à Sion, dans immeuble rési
dentiel

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

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

36-22591

Appartements
A vendre à Riddes, sortie est:
4 pièces, balcon, cave, galetas
important, place de parc;
3 pièces, balcon et cave.

Prix intéressant.

Tél. 026/6 21 73.
36-22638

Sion
Wf Rue Ch.-Berchtold 20

Dans immeuble centre ville, proche
des magasins
1 CHAMBRE Fr. 130.-+ charges.
Pour visiter: 027/22 00 83. 13a.263.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

-- •->-•¦• ¦ ^

suisse du trafic, les voies
d'accès tant à Kandersteg
qu'à Goppenstein sont à
classer définitivement dans le
réseau helvétique des routes
principales. Après l'ouverture
de la N6, le transport des
autos à travers le Lôtschberg
sera maintenu et gardera
donc toute sa signification.
D'autant plus que selon la
commission Biel, le BLS,
avec la N6, pourra tout de
même s'assurer entre 60 et
80% du volume de son trafic
actuel.»

Puis, après avoir rappelé
les travaux actuellement en
cours sur le versant vàlaisan
en vue d'améliorer la route
d'accès au quai de charge-
ment de Goppenstein, M.
Daniel Lauber se livre à un
intéressant calcul se rappor-
tant a la réduction du tarif
concernant le transport des
autos. Tout en appuyant la
requête du Gouvernement
vàlaisan qui tend à introduire
un tarif unique de 5 francs
par véhicule, tant pour le
Lôtschberg que pour le Sim-
plon ou la Furka, le parle-
mentaire zermattois place
dans un premier temps et en
grande priorité la diminution
du coup de ce même trans-
port à pratiquer au niveau
des abonnements. Le titre de
transport concerné, valable
pour 40 courses, ne devrait
pas dépasser les 300 francs,
soit 7 fr. 50 par course et par
voiture. Et ça n'est pas le fruit
d'une fantaisie quelconque,
mais d'une réalité que les
autorités compétentes ne
manqueront certainement
pas de prendre en considé-
ration.

Louis Tissonnier



Monsieur Jean-Pierre BODRITO, a Bienne;
Madame et Monsieur Claudia et Rocco MUSCELLA-BODRITO,

à Sion;
Madame et Monsieur Denise et Patrice WALTHER-BODRITO

et leur fils Fabrice, à Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en
Italie, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Mario

BODRITO
leur très cher papa, grand-
papa, beau-père, beau-frère,
oncle et cousin,̂  enlevé à leur
tendre affection le lundi
3 mars 1986, dans sa
75e année, après une courte
maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement
aura lieu à l'église Saint-
Guérin, à Sion, le jeudi 6 mars
1986, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta ou la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 5 mars, de 18 h 30 à 20 heures.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de la Carrosserie Henri Roch & Cie à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Mario BODRITO

beau-père de leur employé et collègue M. Patrice Walther

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction, la rédaction, le personnel technique
du «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

et de l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
ont le profond regret de faire part du deces de

Monsieur
Mario BODRITO

leur cher ami et ancien collègue.

Les obsèques auront heu à l'église Saint-Guérin, à Sion, le jeudi
6 mars 1986, à 10 h 30.

Le recteur, les professeurs et les élèves
du collège de l'abbaye de Saint-Maurice

ont la douleur de faire part du décès, des suites d'un accident de
voiture, de

Mademoiselle
Barbara CHRISTEN

élève de deuxième moderne B.

Que votre souvenir et votre prière l'accompagnent et réconfor
tent ceux qui la pleurent.

La commune de Saxon
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ludovic PERRIER

ancien président de la commune, et grand-père de M. André
Bollin, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Jean-Pierre TAILLENS-RAMELET;
Monsieur Pierre-Alain TAILLENS;
Madame et Monsieur Albert-Adrien RAMELET-TAILLENS et

leur fils;
Madame Jean BRIDEL-RAMELET;
Madame et Monsieur Victor CURCHOD-TAILLENS;
Madame et Monsieur Richard PFISTER-CURCHOD et leurs

enfants;
Monsieur et Madame François CURCHOD et leurs enfants;
Madame et Monsieur Jean-Pierre FOURNIER-RAMELET et

leurs enfants ;
Monsieur Yves RAMELET;
Madame et Monsieur Jean-Daniel JUAT-RAMELET et leurs

enfants;
Madame et Monsieur Pierre-Jean VULLIOD-TAILLENS;
L'abbé Jacques TAILLENS;
Monsieur et Madame Pierre-Alain PORCHET et leur fils Fabien;
Madame et Monsieur André BERNARD, leurs enfants et petits-

enfants, à Lyon;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le douloureux
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Bernard TAILLENS

écrivain

leur bien-aimé fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, filleul,
parrain et ami, enlevé subitement à leur tendre affection
le 27 février 1986, après quelques jours de maladie.

Domicile de la famille: Montbenon 2, 1003 Lausanne.

Le culte et l'ensevelissement ont eu heu dans l'intimité de la
famille, le mardi 4 mars 1986.

Prière instante de ne pas faire de visites.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Le Seigneur a rappelé à Lui sa servante

Madame
Rosa MARTIGNIER

née LONFAT

décédée à l'Hôpital de Martigny le 4 mars 1986, dans sa
76e année.

Font part de leur peine:

Son époux:
Paul MARTIGNIER, aux Marécottes;

Ses sœurs, son frère, sa belle-sœur, son beau-frère, ses neveux et
nièces:

Madame veuve Marthe COPT-LONFAT et ses enfants, à La
Duay;

Madame veuve Lydie GAY-LONFAT et ses enfants, à Monthey;
Monsieur et Madame Rémy LONFAT-FOURNIER et leurs

enfants, à Salvan;
Famille William MARTIGNIER , à Genève;
Famille Jean ROHNER-MARTIGNIER , à Salvan;
Famille Fernand BOCHATAY, aux Marécottes;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salvan le jeudi
6 mars 1986, à 14 h 30.

La défunte repose à la crypte de l'église de Salvan où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 5 mars, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

Monsieur
Alfred BONVIN-LOCHER

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons,
dons de messes, vos prières, vos envois de fleurs et vos messages
de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnai-
sance.

Un merci particulier aux docteurs Rudaz et Amacker ainsi qu'à
tout le personnel de l'Hôpital de Sion pour leurs bons soins.

Sion, mars 1986.

t
A la suite du décès de notre ami

Clovis FOSSERAT«

nous remercions toutes les personnes qui ont pris part à notre
douleur par des dons de messes, de fleurs et de couronnes, en
particulier les amis de Vercorin.

Les parents et les amis.

Mars 1986.
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Le juste vivra par la foi.
Romains 1:17.

Monsieur Charles BUHLMANN, à Sion;
Monsieur et Madame Jean-Michel BUHLMANN-BEN

SIMONH, à Berne;
Famille Pierre et Francine BUHLMANN-KOPP et leur fille

Marie-Pierre, au Mont-sur-Lausanne;
Famille Jean-Yves et Maryline BUHLMANN-TORRENT et Jeurs

filles Laetitia et Laurence, à Sion;
Famille André STALDER, à Gettnau, Lucerne et Savigny;
Famille André et Anita BUHLMANN et leurs enfants, à

Delémont;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Rosy BUHLMANN-

STALDER
leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, survenu après une longue
maladie, supportée avec courage, dans sa 74e année.

Le culte sera célébré au temple protestant de Sion, le jeudi
6 mars 1986, à 14 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 5 mars 1986, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille: rue des Vignettes 2B, à Sion.

En souvenir de la défunte, vous pouvez aussi penser à la paroisse
réformée de Sion, c.c.p. 19-403.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Son épouse:
Ida ARLUNA-SCHLAPPI, à lllarsaz;

Ses enfants et petits-enfants:
André et Carmen ARLUNA-FUMAGALLI et leurs enfants, à

lllarsaz;

Raymond et Gilda ARLUNA-TURA, leurs enfants et petit-
enfant, à lllarsaz;

Pierrette ARLUNA et son ami Aloïs BITTEL, ses enfants et
petits-enfants, à Vétroz;

Paulette et Modeste BRESSOUD-ARLUNA, leurs enfants et
petits-enfants, à lllarsaz;

Marina ARLUNA et ses enfants, à Monthey;

Son frère, ses belles-sœurs, neveux, nièces:
Monsieur et Madame Jean ARLUNA-DULEX, leurs enfants et

petits-enfants, à Cottens (Vaud) ;
Madame veuve Alphonsine ARLUNA-DONNET, ses enfants et

petits-enfants, à Monthey;

Ses filleuls, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre ARLUNA

dit Pascal

survenu à l'Hôpital de Monthey le mardi 4 mars 1986, à l'âge de
78 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Muraz, le vendredi 7 mars 1986, à 15 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Muraz où la famille
sera présente jeudi 6 mars, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : lllarsaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié qu'elle a reçus, la famille de

Monsieur
Léon ATHANASIADÈS

remercie de tout cœur tous ceux qui, par leur présence, leurs
prières, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs, leurs
messages, ont pris part à sa douleur. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive gratitude.

Elle adresse un merci particulier:
- au père abbé et aux chanoines de l'abbaye de Saint-Maurice;
- au curé de la paroisse Saint-Sigismond, à Saint-Maurice ;
- au docteur Charles-Henri Gallerti;
- aux religieuses et aux infirmières de la Clinique Saint-Amé, à

Saint-Maurice;
- aux religieuses de l'œuvre Saint-Augustin, à Saint-Maurice;
- au Chœur mixte et à l'Ensemble vocal de Saint-Maurice.

Saint-Maurice, mars 1986.



Le recteur, les professeurs et les élèves
du collège de l'abbaye de Saint-Maurice

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Théodore MAERKY

père de M"e Ariane Maerky, professeur au collège.

Ils recommandent le défunt à vos charitables prières

La famille de

Madame Céline KELLER
BÂRENFALLER

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part a son
deuil.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Epiney;
- à M"" Liliane Saillen;
- aux amis de la tour Valmont;
- ainsi qu'à tous ceux et celles qui lui ont rendu visite.

Termen et Brigue, mars 1986.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Louis TERRETTAZ
vous remercie de tout cœur de la part que vous avez prise a sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons et prières, vos
messages de condoléances. Merci aussi à vous qui de près ou de
loin avez laissé parler votre cœur pour nous soutenir.

Un merci spécial :
- au clergé de Vollèges ;
- au docteur Annoni ainsi qu'au personnel soignant de l'Hôpital

de Martigny;
- à la Providence;
- à la Voix de l'Alpe;
- à la direction et au personnel de Téléverbier;
- à la direction et aux employés de SRE;
- à la direction et au personnel des Buissonnets, à Fribourg ;
- à la maison Matériaux Marti.

Mars 1986.

La famille de

Monsieur Pierrot FAVEZ
tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affec-
tion et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve.
Elle vous exprime sa gratitude émue.

Le Bouveret, mars 1986.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Mademoiselle Fides BUCHEL
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs mesages, leurs envois de fleurs, leurs dons, ont pris part à
son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- à M"' M.-Th. Gard;
- au curé Neuhaus;
- au docteur Jost ;
- au personnel soignant de l'Hôpital de Martigny;
- aux amis de Fionnay;
- à la classe 1938;
- au Chœur d'hommes, pianiste et soprano.

Le Châble, mars 1986.

r Pour vos annonces mortuaires
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PublicitaS-SlOn président du groupement de vol à voile Les Martinets.
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La société de tir
La Patrie de Saxon

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Ludovic PERRIER
ancien président et membre
d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La club de pétanque
La Patinoire de Sion

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Mario BODRITO

membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Denise ALTHER
tient à vous dire de tout cœur
combien votre témoignage
d'affection et de sympathie lui
a été bienfaisant en ces jours
d'épreuve.

Elle vous exprime sa très
profonde reconnaissance.

Saint-Maurice, Sion,
février 1986.

Madame Paulette TORRENTE-WIEDERHIRN, à Monthey ;
Monsieur Alain TORRENTÉ et son amie Marcelle JOLY, à

Ollon;
Mademoiselle Ariane TORRENTÉ et son ami Franck STÛC-

KLIN, à Monthey ;
Monsieur Didier TORRENTÉ et son amie Dominique

SCHMITT, à Troistorrents;
Madame Catherine TORRENTÉ et sa fille Laurianne, à

Monthey;
Madame Louisa TORRENTÉ-PETTEN, à Monthey;
Madame et Monsieur Paul COUTURIER-TORRENTÉ, leurs

enfants et petits-enfants, à Genève;
Madame Simone COPPEX-TORRENTÉ, ses enfants et petits-

enfants, à Monthey;
Monsieur et Madame Michel TORRENTÉ-MARIÉTAN et leurs

enfants, à Genève;
Monsieur Bernard TORRENTÉ et son amie, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierrot TORRENTÉ-DAVEN et leur fille,

à Antagnes;
Madame et Monsieur Daniel JACQUIER-TORRENTÉ et leurs

filles, à Genève ;
Madame et Monsieur Gérald IMESCH-TORRENTÉ, à Genève;
Monsieur et Madame Martial TORRENTÉ-GIRARD et leur

fille, à Monthey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marc TORRENTÉ

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection à Page de 53 ans.

Le . culte sera célébré â l'église paroissiale catholique de
Monthey, le jeudi 6 mars 1986, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile de la famille : avenue Plantaud 72, Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Les membres de l'Aéroclub de Suisse
section plaine du Rhône

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
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Les Français et le parlementarisme
Apres son interview a la «Tri-

bune de Genève» , Jacques Cha-
ban-Delmas s'empressait, -hier, sur
«Europe 1» , de nuancer son pro-
pos. Lundi, il se posait en candidat
au poste de premier ministre et
critiquait sévèrement «la préten-
tion» de Jacques Chirac. Mardi, le
député-maire de Bordeaux esti-
mait que le premier ministre
nommé après le 16 mars serait
celui «de la majorité et non du
président», tout en ajoutant aus-
sitôt qu'il ne pourrait être imposé
par cette même majorité...

Comprendra qui peut ou, plutôt,
on devine que Jacques Chaban-
Delmas apprécierait d'être nommé
premier ministre par François
Mitterrand et soutenu par la nou-
velle majorité, dont le RPR de
Jacques Chirac constituera le fer
de lance...

L'affaire est plus grave que la
vieille rancune du maire de Bor-
deaux à l'égard de celui de Paris,
qui assura, en 1974, l'élection de
Valéry Giscard d'Estaing. Elle est,
d'abord, un cadeau pour les socia-
listes, qui se sont empressés, par la
voix de Pierre Bérégovoy, de rap-
peler que «François Mitterrand ne
laissera pas faire n'importe quoi» .

Selon les impératifs
du moment

Mais l'affaire est plus grave
encore sur le plan des principes,
dans la mesure où elle vérifie
l'ambiguïté de la relation des
Français et de leur classe politique
avec le parlementarisme.

Le régime parlementaire n'est
rien d'autre que l'expression ins-
titutionnelle de la démocratie plu-
raliste. Consultation populaire,
majorité, gouvernement respon-
sable... Ce régime est celui de la
Grande-Bretagne depuis des lus-
tres et il constitue, à cet égard, une
référence universelle.

La Ve République a voulu faire
œuvre originale en appliquant un
régime susceptible de deux inter-
prétations. Jusqu'en 1976, année
de la démission de Jacques Chirac,
le présidentialisme l'emporte avec

le triptyque président de la Répu-
blique-gouvernement-majorité. La
dissidence du RPR fait la litière de
François Mitterrand en 1981. La
cohérence des institutions est alors
rétablie: la gauche gouverne la
France pendant près de cinq ans,
alors qu'elle est minoritaire dans le
pays.

L'autre «lecture» de la Consti-
tution, jamais appli quée à ce jour,
est parlementaire et pourrait
s'imposer le 16 mars: le gouver-
nement tient sa légitimité de la
seule majorité.

Le parlementarisme
par la petite porte

Le drame de la classe politique
française, c'est qu'elle ne cesse de
se déterminer par rapport au par-
lementarisme selon ses intérêts du
moment: la gauche dénonce, jus-
qu'en 1981, le présidentialisme et
le «coup d'Etat permanent» pour
revendiquer un véritable parle-
mentarisme, en 1978, lorsqu'elle
croit gagner les élections législa-
tives. Elle défend, aujourd'hui, le
présidentialisme par la voix de
François Mitterrand, qui, diman-
che soir, se disait prêt à renoncer à
sa fonction plutôt qu'à ses préro-
gatives.

Discours exactement inverse de
l'opposition, partisan d'une pré-
sidence de la République forte
jusqu'en 1981 et du parlementa-
risme aujourd'hui.

La leçon de ces sinuosités est
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Incendie a la
Tour-de-Peilz
LA TOUR-DE-PEILZ (gib). - Un
appartement a été entièrement
détruit hier à La Tour-de-Peilz.
Les dégâts se montent à plusieurs
dizaines de milliers de francs.

Le sinistre s'est déclaré vers
12 h 15 dans l'appartement de
Mme Jacqueline Abbegg à la rue
des Condémines 4. Les causes de
cet incendie ne sont pas connues,
mais elles sont probablement
accidentelles, selon un communi-
qué de la gendarmerie vaudoise.
Le sinistre a été combattu par les
pompiers locaux.

gcuuurHs par neiicupiere
ZERMATT-SION. - Les secouristes tant zermattois que sédunois étaient
sur la brèche, hier; ils ont été sollicités à onze reprises pour prendre en
charge des skieurs blessés. Ainsi à Riederalp, Saas-Fee et sur les hauts de
Zermatt et à Morgins, Verbier et Zinal. Les blessés ont été acheminés
vers les hôpitaux de plaine.

N9 A SIERRE
Ne léser personne

Au mois de décembre
1985, le Conseil d'Etat a
pris acte du dépôt du rap-
port de synthèse de
l'expertise comparative des
modalités de réalisation de
la RN9 entre Granges et
Sierre-Est, élaboré par le
professeur Bovy.

Il a également décidé,
avant d'arrêter définiti-
vement le tracé de cette
route, d'entendre les repré-
sentants de la commune de

La Caisse d'assurances
du bétail d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aloïs JORIS

ancien et dévoué caissier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Amiale poste Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Madame

double: le parlementarisme est
toujours entré dans les institutions
françaises par la petite porte, c'est-
à-dire au gré de majorités de cir-
constances entendant confisquer
le pouvoir. Chateaubriand, dans
«La Monarchie selon la Charte» ,
n'écrivait rien d'autre pour affai-
blir un roi réputé trop libéral.

La deuxième leçon, c'est l'oscil-
lation permanente des institutions
entre les régimes autoritaires et
ceux d'Assemblée. Mais de par-
lementarisme équilibré, pas de
trace, malgré une bonne quinzaine
de constitutions, toutes plus défi-
nitives les unes que les autres.

Pierre Schàffer

Au cinéma
gratuitement
Karaté Kid :
le moment de vérité

Daniel, un peu paumé, essaye de
s'intégrer parmi la jeunesse de
Californie. Pour le faire, il choisit
un sport de combat - le kung fu -
où la réussite est de son côté.

Son principal entraîneur est un
vieux sage qui situe le karaté dans
la tête et dans le cœur. Ce vieux
sage tente de lui donner un équi-
libre qui doit lui servir dans la vie.

Ce «moment de vérité» réserve
quelques très beaux moments de
poésie, mis en valeur par des
séquences d'une fantaisie du meil-
leur aloi et débouchant sur la
scène finale, dont l'intensité dra-
matique nous laisse pantois.

Vraiment un très beau film à
voir cet après-midi à 16 heures et à
18 heures, gratuitement à l'Arle-
quin. Comité de la Fête

de la jeunesse

Sierre, ainsi que la direction
d'Alusuisse Chippis en vue
de procéder à une balance
des intérêts en présence et
de prendre ainsi en juste
considération les intérêts
d'ordre économique, urba-
nistique et écologique allé-
gués de part et d'autre.

Une séance à cet effet
aura lieu le jeudi 20 mars
1986.

La Chancellerie d'Etat

CONSEIL D'ÉTAT VAUDOIS

Election tacite?
SAVIGNY. - Malgré les plai-
doyers de MM. Jean-Pascal
Delamuraz, conseiller fédéral,
et Raymond Probst, ancien
secrétaire d'Etat, en faveur de
l'adhésion de la Suisse à
l'ONU, le Parti radical vaudois
n'a pas suivi le mot d'ordre
affirmatif du parti suisse: réuni
mardi soir à Savigny, son con-
grès s'est nettement prononcé,
par 257 voix contre 46 pour le
«non» lors de la votation fédé-
rale du 16 mars.

Concernant l'élection du
Conseil d'Etat vaudois, le Parti
radical a décidé de déposer,
comme pour le premier tour de
scrutin, une liste d'entente avec
l'UDC (trois radicaux et un
UDC).

Bien que le Parti libéral ait



Lefka Ori «Sur les traces du Minotaure, 35e parallèle», un
premier de l'an pas comme les autres. Les Lefka Ori, un
massif montagneux en Crète, une dizaine de sommets de
plus de 2400 m, avec comme point culminant le Pachnes,
2554 m. A part deux refuges, dont les clés peuvent être
obtenues auprès du Club alpin grec de Charria, le raid à
skis se déroule avec un équipement de bivouac. Les cartes
sont inexistantes, une mauvaise photocopie peut être ob-
tenue auprès des soussignés. Le cheminement est finale-
ment laissé au choix des randonneurs, mais nous conseil-
lons de partir de la plaine d'Omalos, pour se diriger vers le
Pachnes, puis de plonger depuis ce sommet directement
sur la mer de Libye.

Nous avons pris l'avion pour
Athènes et Héraklion avec
l'équipement lourd du bi-
vouac, skis, sacs, ce qui en a
fait sourire plus d'un, mais ce
ne fut pas pour nous déplaire.
Du ski en Crète... personne n'y
croit. Pourtant, le massif de
Lefka Ori s'avère sauvage,
ardu, difficile , le vent pouvant
souffler avec une violence
extrême et la neige atteindre
une couche infranchissable
d'un mètre et plus, soit des
conditions qu'on ne rencontre
pas forcément dans nos Alpes
valaisannes.

Le choix du parcours est
hasardeux, comme la longueur
des étapes. Les sacs lourds, le
froid et les cartes topographi-
ques fantaisistes ne nous ont
pas permis un parcours idéal.

Première nuit dans une ber-
gerie sur la plaine d'Omalos,
petit déjeuner aux oranges
fraîchement cueillies la veille.
Départ en direction du refuge
Kallerghi, dont, luxe suprême,
nous n'avions pas les clés,
malgré sa cave réputée... De la
cabane, placée sur une terrasse
de pierre dominant les sinistres
gorges de Sam aria, une falaise
de près de 1000 m à pic, nous
apercevons la mer de Libye, le
cap Kalo et à l'est les parois de
Volakios.

Col après col, le raid conti-
nue, la traversée se devine

Les plus hauts sommets que nous avons traversés

Bivouac dans une bergerie Cretoise typique.

parmi plusieurs sommets ano-
nymes, seules des bergeries
marqueront notre chemin.
Perdus dans l'enchevêtrement
de multiples vallées, les dieux
crétois nous poussent dans un
univers chaotique, véritable
labyrinthe dont Ariane ne nous
a pas laissé de fil.

Le vent-tempête ne nous
permet pas de nous tenir de-
bout sur une crête. Nous lon-
geons donc le Milintaou, au
hasard. D'innombrables pe-
tites vallées sont ainsi fran-
chies, avec la seule compagnie
de quelques traces de gibier.
Chaque soir, durant six jours,
la tente bivouac est installée à
l'abri des rafales violentes du
«Palavonotia» , le ronronne-
ment des réchauds, l'alcool
fort du pays nous incitent à la
méditation et au rêve. Après
cinq jours d'errance, nous
quittons la neige pour retrou-
ver une cabane de bergers où
nous pouvons sécher notre
matériel de couchage. Skis sur
les sacs, nous suivons une ri-
vière desséchée pour rejoindre
la vallée, le premier village,
sous les détonations de quel-
ques braconniers qui resteront
toujours invisibles. Un minus-
cule village nous accueille
avec l'étonnement ravi des en-
fants qui durent pour la pre-
mière fois de leur vie voir ce
genre d'extraterrestre déam

Le plateau d'Omalos : départ du

buler à travers les amandiers
en fleur et les orangers. Les
indigènes nous reçoivent avec
leur généreuse hospitalité, le
raid, alcool local, fait merveille
pour nos explications, en at-
tendant de poursuivre notre
route à pied en direction de la
mer. Restent en effet 20 km à
accomplir, à travers les odeurs
de thym, d'olives mûres et la
brise chaude de la mer.

Enfin, doux et voluptueux
repos à Chania, avec en prime

raid, le 1er janvier 1986.

une température printanière et Merci au groupe CAS Monte est indispensable, quoique de
le vin rouge, le meilleur de Rosa de Sion pour avoir mis nombreuses bergeries jalon-
Grèce, quelque matériel à notre dis- nent le raid... à condition qu'il

Pourquoi la Crète, les Lefka position et un chef de groupe. n'y ait pas trop de neige. Le
Ori? Parce qu'Us sont là et que Enfin, quelques renseigne- transport peut s'effectuer
l'aventure s'y trouve un peu, à ments: la période conseillée agréablement par Olympic
travers un paysage sauvage, peut être février, mais les con- Airways, par Artou Voyages à
inviolé pendant les mois d'hi- dirions climatiques changent Sion. Les participants se tien-
ver, entouré de mer. Nous en Crète avec une rapidité dé- nent à votre disposition:
pouvons échapper un peu à concertante, un entraînement Christian Miilheim, Jôrn et
nos Alpes surpeuplées, aux physique et un équipement Olaf Bostelmann, Edmond
cabanes transformées en hô- impeccables s'avèrent donc Pralong et Pierre Jacquod.
tels d'altitude, avec un enga- indispensables. Deux refuges .,, .
gement personnel plus volon- (Kallerghi et Volikas) existent, Pour 1 équipe
taire. sinon le matériel de bivouac Pierre Jacquod

Nous progressons dans le relief tourmenté du Milin taou

Fin du raid... la pl age!
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• 51000 signatures «pour un comportement humain a l'égard des réfugiés»
• Les Tamouls sont des réfugiés économiques... et pas politiques
BERNE (ATS). - Les Tamouls qui demandent l'asile dans les pays industrialisés
quittent en fait le Sri Lanka parce que le marché du travail y est trop étroit pour
leur niveau d'instruction, a indiqué en substance hier à Berne, lors d'une
conférence de presse, le ministre sri-lankais des Affaires étrangères, M. Abdul C.
Shahul Hameed. «Si l'économie sri-lankaise était aussi développée que l'instruc-
tion, il n'y aurait pas de problèmes», a-t-il ajouté

M. Shahul Hameed s'était
entretenu la veille avec la conseil-
lère fédérale Elisabeth Kopp, chef
du Département fédéral de justice
et police, et dans la matinée avec
le chef du Département des affai-

Le ministre sri-lankais des Affaires étrangères avec Pierre Aubert.

ACCIDENT D'AVION DE MURI
L'identité des victimes
BERNE (ATS). - Un jour après l'accident d'avion qui vice-directeur, 32 ans, ainsi que des vendeuses Thé-
s'est produit lundi à Mûri (BE), la police cantonale rèse Staub (Stettien), née en 1938, Brigitte Hostettler
bernoise a rendu publics hier les noms des huit vie- (Riggisberg), 1961 et Barbara Thierstein (Worblau-
times. fen), 1960.

Le pilote était Emil Anner, 46 ans de Bâle. Parmi Quant aux deux personnes travaillant pour une
les sept passagers, cinq travaillaient pour la maison de maison lausannoise, il s'agit de Jean-François Mon-
mode et textiles Wollenhof S.A. Il s'agit du directeur tandon (Pully), 1946, ainsi que Margot Ravasi (Lau-
Werner Bosshard (Bolligen), 54 ans, de Paul Kreis, sanne), 1947.

Négociations américano-soviétiques
«L'URSS n'a pas tenu ses engagements»

Les délégations soviétique et américaine.

GENÈVE (ATS). - Les Soviétiques n'ont pas répondu à notre volonté de donner une suite au
programme défini au sommet de novembre entre MM. Reagan et Gorbatchev, a déclaré hier
à la presse l'ambassadeur Max Kampelman, chef de la délégation des Etats-Unis, à l'issue du
quatrième round de négociations américano-soviétiques sur les armes nucléaires et spatiales.

Toutefois, a précisé M. Kam-
pelman, notre appréciation de
ce quatrième round est nuancée.
Les deux délégations ont déposé
des propositions d'importance
majeure sur la table des négo-
ciations. Toutes deux sont con-
venues, en principe, de l'objectif
ultime qui est l'élimination
totale des armes nucléaires.
D'autre part, les Gouverne-
ments américain et soviétique
paraissent reconnaître l'impor-
tance du contrôle de l'applica-
tion d'accords négociés. Et,
enfin, Américains et Soviétiques
sont prêts à négocier un accord
séparé sur les INF (missiles de
portée intermédiaire).

Ce sont bien là des facteurs
positifs. Malheureusement, a
poursuivi M. Kampelman, ils
n'ont pas ouvert la voie aux

res étrangères, M. Pierre Aubert.
Une trentaine de Tamouls portant
des banderoles hostiles à cette
visite et exprimant leurs craintes
d'être renvoyés au Sri Lanka ont
accueilli le ministre devant l'hôtel

progrès que nous aurions pu
réaliser au cours de ce round -
même si nous en avons réalisé
quelques-uns. Aux yeux des
Etats-Unis, la raison en est que
la délégation soviétique n'a pas
agi de manière à remplir les
engagements pris par le prési-
dent Reagan et M. Gorbatchev
dans leur déclaration commune
du 21 novembre dernier.

Nous retournons à Washing-
ton avec l'espoir que la réponse
faite par le président Reagan
aux propositions du secrétaire
général du PC soviétique per-
mettra de rapprocher les points
de vue et aider à parvenir à un
accord sur les INF, a indiqué M.
Kampelman. Pour notre part,
a-t-il relevé, nous souhaitons
l'élimination totale des Pershing
II et missiles Cruise américains
ainsi que des missiles soviéti-

où avait lieu la conférence de
presse.

Pour M. Shahul Hameed, les
Tamouls prennent le prétexte des
persécutions pour s'installer dans
des pays où ils sont venus pour des
raisons économiques. Selon lui, on
ne trouve pas de tels réfugiés dans
les pays de l'Est ou ceux en voie de
développement.

Tous les Sri-Lankais, quelle que
soit leur origine ethnique, sont
touchés par les difficultés éco-
nomiques du pays, indique M.
Shahul Hameed. Et les troubles au
Sri Lanka ne pourront être sur-
montés que par un bon dévelop-
pement économique. Cependant,
si l'on trouve principalement des
réfugiés tamouls en Europe, c'est
qu'en tant qu'ethnie minoritaire, il
leur est plus facile qu'aux Cinga-
lais majoritaires de se prétendre
victimes de persécutions.

Le ministre sri-lankais a par ail-
leurs regretté que des problèmes
intérieurs au Sri Lanka aient
débordé sur la Suisse en y posant
le problème des réfugiés. Il
affirme cependant que ces per-
sonnes disposent du droit inalié-

ques SS-20 d'ici la fin des
années 80.

Lors de la reprise des négo-
ciations le 8 mai prochain, nous
espérons que la délégation
soviétique sera prête à se joindre
à nous dans un véritable effort
pour aller de l'avant, sur une
base commune qui existe, en
vue d'une réduction de 50 % des
armes nucléaires offensives des
deux côtés, ouvrant la voie à
l'élimination totale des armes
nucléaires, a déclaré le chef de
la délégation des Etats-Unis.

Ce quatrième round se con-
clut sur moins que ce que nous
espérions, a reconnu M. Kam-
pelman. Négocier avec les
Soviétiques est difficile et les
problèmes sont compliqués ,
mais, a-t-il indiqué, nous ne
sommes pas découragés.

; ;

Manifestation de Tamouls à Berne.

nable de retourner dans leur pays
et qu'elles peuvent le faire quand
elles le veulent sans risque d'être
inquiétées à leur arrivée à
Colombo.

En revanche, le Sri Lanka n'a
pas à collaborer avec la Suisse
pour le rapatriement des Tamouls.
S'ils veulent rentrer, ils peuvent le
faire, mais leur départ de Suisse
est une question qui concerne les
autorités helvétiques. Quant à un
contrôle pour vérifier que les
rapatriés sont bien traités, le
ministre a indiqué que la Suisse
disposait d'une ambassade qui
pourrait s'en charger.
51 000 signatures
1 Malgré les tout récents succès

CASERNE DE COLOMBIER
Epidémie de méningite
COLOMBIER (AP). - Le commandant des écoles de recrues de Colombier (NE), le colonel
EMG Marc Charbonney, a indiqué hier qu'une épidémie de méningite bactérienne s'était
déclarée au sein de la compagnie II de fusiliers. Samedi, un Jurassien de Vicques, âgé de 20 ans,
a été transporté à l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel dans un état très grave. Lundi après-midi,
les médecins estimaient toutefois que sa vie n'était plus en danger. Quatre de ses camarades ont
aussi été atteints, mais d'une manière bénigne. Trois ont été hospitalisés lundi et le quatrième
hier matin.

Des mesures drastiques ont été immédiatement prises pour endiguer l'ép idémie. Les quelque
140 recrues de la compagnie ont dû prendre deux comprimés d'un antibiotique très puissant
lundi soir. Ils devaient en faire de même hier soir. Les jeunes gens sont en outre consignés à la
caserne. Tout danger sera écarté dès aujourd'hui, estime le commandant Charbonney. Selon lui,
l 'origine de cette épidémie pourrait se trouver à l'extérieur de la caserne puisque la «bonne
amie» d 'un des soldats malades a aussi dû être hospitalisée dimanche

• GENÈVE (ATS). - Un ouvrier
portugais de 26 ans, M. Borges
Fernandez, a été tué, hier, peu
après 1 h 30 du matin, alors qu'il
travaillait au déplacement d'une
voie CFF à la hauteur de la halte
de Genthod-Bellevue. Pour des
rfhicr.no r...i wtt. Dftné «n.. nr.nn»s. X*nîuiiiuiia tgiu us niui uao cuwuic CM"
blies, la victime, qui se trouvait sur
un poteau, a été électrocutée, a
indiqué un porte-parole de la
police genevoise.

• GENÈVE (ATS). - Un incendie
s'est déclaré, hier, en début
d'après-midi, dans les caves d'un
supermarché du quartier des
Pâquis, à Genève. Le magasin a dû
être évacué et les pompiers, une
trentaine d'hommes, ont maîtrisé
le feu en une vingtaine de minutes.
Personne n'a été blessé ou in-
toxiqué, mais six caves ont été
entièrement détruites, a indiqué un
porte-parole du service cantonal
du feu.

• ARLESHEIM (BL) (ATS). - Un
homme de 39 ans a abattu ven-
dredi dernier dans son apparte-
ment son amie âgée d'à peine 20
ans avec un pistolet de gros calibre
avant de se donner la mort. Les
deux corps ont été découverts
samedi matin par la police qui
avait été informée que l'homme
avait laissé sur son répondeur un
message expliquant qu'il allait se
suicider, a déclaré le procureur
Toni Thiiring hier lors d'une con- attentats commis dans les année, a donné l'impression
férence de presse. Selon le procu- aéroports de Rome et de aux Américains que notrereur, U s agit d un crime passion- vienne, au détournement du continent vit pratiquement en

bateau de croisière «Achille état de guerre».
V J

électoraux de l'Action nationale,
tous les citoyens suisses ne sont
pas partisans de solutions extré-
mistes en matière d'asile. Preuve
en est le succès remporté par la
pétition «pour un comportement
humain à l'égard des réfugiés», qui
a été apportée mardi après-midi
au Palais fédéral. Forte de 51000
signatures récoltées en cinq mois,
cette pétition a été lancée a Lau-
sanne en septembre dernier par
Mme Madeleine Cuendet, médecin
de Lausanne, avec l'appui de per-
sonnalités des milieux universitai-
res, politiques, religieux et huma-
nitaires.

En l'absence du président du
comité pétitionnaire, l'ancien rec-
teur de l'Université de Lausanne,

Les Américains ont peur
de l'Europe et de la Suisse
ZURICH - LUCERNE (AP).
- Les attentats terroristes tarions ont suivi chacun de
perpétrés en Europe préoc- ces attentats terroristes, sur-
cupent les Américains. Beau- tout dans la région de la
coup d'entre eux renonceront Méditerranée,
l'été prochain à passer leurs Résultat: le nombre des
vacances sur le Vieux-Con- touristes américains venant
tinent. Seule l'Union sovié- en Europe baissera de 40 à
tique échappe à cette mau- 60 % cette année, estiment les
vaise image de marque. Mos- spécialistes. La Suisse, con-
cou attire de plus en plus de sidérée comme un îlot de
voyageurs américains. Dans sécurité, échappe un peu à ce
sa dernière édition, le bulletin phénomène, surtout grâce au
touristique suisse «Travel déroulement impeccable du
Intern» affirme que 50 % de sommet entre Ronald Reagan
certains groupes de touristes et Mikhail Gorbatchev à
ont annulé leurs réservations Genève. Mais les réservations
en Europe. devraient tout de même chu-

De nombreux accompa- ter de 20 à 30 %.
gnateurs de voyage indépen- Et l'avenir ne s'annonce
dants craignent pour leur pas plus rose, selon M. Plus
emploi, a déclaré à Lucerne Muller. «L'assassinat du pre-
M. Plus Muller, président de mier ministre suédois Olof
l'organisation International Palme va entraîner une baisse
Association of Tour Mana- catastrophique du nombre de
gers. groupes américains visitant

Les médias américains ont l'Europe.»

Claude Bridel, c'est la conseillère
nationale Françoise Pitteloud,
vice-présidente, qui a présenté les
buts de cette action de citoyens
«inquiets du grand nombre de
demandes d'asile refusées par les
autorités fédérales à des personnes
véritablement menacées dans leur
pays». S'adressant au Conseil
fédéral et au Parlement, cette
pétition veut faire entendre un
autre son de cloche que celui de
l'Action nationale: «Il faut oppo-
ser une contre-voix à l'action
nationale que nos autorités ont
tendance à surestimer», a déclaré
Françoise Pitteloud, qui a relevé le
grand potentiel de gens qui ne
partagent pas les analyses simplis-
tes des milieux xénophobes et qui
ne demandent qu'à s'exprimer.
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HOLD-UP A
LA BANQUE DE FRANCE

BUTIN RECORD
NIORT (AP). - C'est un butin record dans l'histoire des attaques
de banques qu'ont emporté hier des malfaiteurs grimés, portant de
fausses moustaches qui ont attaqué la Banque de France de Niort
et emporté 69 millions de FF.

Il était 6 h 45 hier matin quand six hommes armés d'un pistolet-
mitrailleur et d'armes de poing ont attaqué le concierge de la ban-
que, située avenue du Gard, dans le centre de la ville, au moment
où l'homme rentrait les poubelles.

Agissant en véritable commando bien organisé, les malfaiteurs
ont pénétré dans la banque par la cour située à l'arrière et ont
«cueilli» le personnel, une trentaine de personnes qui, au fur et à
mesure de leur arrivée, étaient enfermées dans l'une des salles des
coffres. Et ce jusqu'à l'arrivée du sous-directeur qui dut leur don-
ner les clés. '

Au moment de partir, les malfaiteurs ont fait reculer dans la
cour un ou plusieurs véhicules, avant de disparaître avec 69 mil-
lions de FF en coupures de toute sorte.

L'alerte n'a pu être donnée que vers 9 heures, alors que les mal-
faiteurs étaient partis vers 8 h 30. L'opération aura donc duré
environ deux heures.

On a retrouvé trois véhicules qui avaient été volés: deux four-
gons - un Toyota et un Renault - à la sortie de Niort en direction
de La Rochelle et une 4L commerciale abandonnée devant la
banque.

Outre qu'il s'agit du plus gros hold-up de banque par l'impor-
tance du butin, ce serait également la "première attaque de ce
genre contre la Banque de France.

NAUFRAGE D'UN PETROLIER
GREC: DEUX MORTS
MADRID (ATS/AFP). - Deux
marins ont péri, trois autres ont
disparu et six ont été blessés dans
le naufrage du pétrolier grec
«Galini» lundi soir dans le golfe de
Gascogne, indiquent hier matin les

ITALIE
2000 dollars pour
tuer sa femme
MONZA (ATS/AFP). - Un
mari jaloux avait promis a un
petit truand trois millions de
lires (2000 dollars) payables à
tempérament pour assassiner
sa femme: l'homme a griève-
ment blessé sa victime, omet-
tant toutefois de l'achever.
Mari et tueur à gages ont été
arrêtés.

Ce drame s'est déroulé à
Seveso, localité à une trentaine
de kilomètres de Milan déjà
connue pour une catastrophe
écologique il y a dix ans. Pas-
quale Carrino (25 ans), artisan,
ne supporte pas que sa jeune
épouse, Carmelina (23 ans),
soit indépendante et travaille
dans la photo à Milan. Il
charge un petit gangster, Vit-
torio Ciatto (44 ans), de
l'assassiner.

Quelques semaines plus
tard, le truand se rend au
domicile du couple et fait
irruption dans la chambre où
Carmelina langeait sa fille
Tania, âgée de 14 mois. Il lui
tire une balle dans la tête et
s'enfuit , la laissant pour morte.
La jeune femme, secourue par
une tante, est hospitalisée: ses
jours sont hors de danger, mais
elle a perdu la vue. Ciatto,
qu'elle avait reconnu, est bien-
tôt arrêté et passe aux aveux
complets. Le mari s 'effondre et
confesse après avoir vainement
tenté de nier.

AFRIQU E DU SUD

L'ETAT D'URGENCE... «C'EST BIENTOT FINI»!
JOHANNESBURG (AP). - L'état d'urgence, c'est bientôt fini: c'est ce qu'a annoncé hier devant un Parlement bondé le président sud-africain
P.-W. Botha. Les Etats-Unis se sont félicités de cette décision. P.-W. botha a déclaré devant les députés des trois chambres que la situation «s'est
suffisamment améliorée» pour lui «permettre d'annoncer qu'une proclamation sera faite dans un proche avenir, très probablement ce vendredi, qui
lèvera l'état d'urgence dans les zones où il est encore en application». Il a en outre déclaré que les forces de sécurité devront disposer de «pouvoirs
statutaires» afin de lutter contre les

L'état d'urgence a été proclamé ment et fassent preuve de com- ment sud-africain. Larry Speakes a expliqué que les
le 21 juillet dernier dans trente préhension mutuelle.» Il a aussi L'état d'urgence, a-t-il expliqué, Etats-Unis ne jouaient «aucun rôle
zones urbaines et rurales, pour invité ses compatriotes qui rendait la vie dans les cités noires direct» dans les affaires sud-afri-
répondre à une vague d'agitation «dénoncent la violence» à «venir à «difficile et dangereuse». Plus de caines mais étaient «prêts à
anti-apartheid. Il reste appliqué la table de conférence pour négo- 1100 Noirs ont été tués en dix-huit encourager rapidement les diver-
dans vingt-trois zones urbaines et cjer ensemble une nouvelle répar- m0's d'agitation _ anti-apartheid, ses parties.»
rurales et autorise la police et tition constitutionnelle pour notre selon de? 'apports indépendants. Dans l'esprit de la lutte contre la
l'armée à maintenir des suspects pays». Tshesido Matona a cependant ségrégation, la ville sud-africaine
en détention sous mandat pendant Le 

*
cnef _e i>Etat sud-africain a aiouté 1ue les mouvements anti- d'East London a annoncé hier

des périodes de deux semaines par aiiieurs fixé au 1er août pro- apartheid souhaitaient le retrait qu.eUe était la première commune
renouvelables à l'infini. 
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 ̂tuvoh entraiinterdire à ta presse la parution de cubaines de l'Angola. L'Angola <<La levée de l'état d'urgence est f £ ZAf m !} n J nZZ «Scertaines informations. refuse cette condihon. une des conditions qui favorise- décide du mamften de la segrega-

Près de 8000 personnes ont été Tshesido Matona, membre du ront des négociations avec de ûon; .„ , .
interpellées dans le cadre de ces comlte Pour ,a hberatton du din- véritables dirigeants noirs, dans ,. Par ailleurs, une explosion a eu
mesures, dont la levée était récla- geant nationaliste noir Nelson i'eSpoir de réformes significatives ^eu «"» au commissariat central
mée aussi bien par les militants Mandela, s'est félicité de la déci- et d'une réduction de la violence», de Johannesburg, blessant lege-
anti-apartheid que par de nom- sion du président Botha. Selon lui, a déclaré le porte-parole présiden- rement deux policiers. L'attentat

autorités de la marine espagnole.
Ce bilan est inférieur à celui

donné la veille dans la confusion
du naufrage par la radio maritime
espagnole Onda Pesquera de San
Sebastien, qui faisait état de neuf
morts et trois disparus.

Selon les milieux maritimes
espagnols, l'explosion d'une des
chaudières a provoqué le naufrage
du navire.

Le premier à capter les appels
de détresse du pétrolier a été un
avion de patrouille maritime de la
marine nationale française qui a
indiqué le lieu du naufrage situé
dans les eaux territoriales françai-
ses, indique-t-on de source espa-
gnole.

Les mêmes sources ont précisé
que le pétrolier grec avait coulé à
142 miles marins au nord-ouest de
la côte espagnole.

L'avion français a communiqué
la position du naufrage à deux
navires qui croisaient à proximité,
l'un hollandais, l'autre yougoslave.

Le premier a pris à son bord
quatre rescapés dont trois blessés
et les corps de deux marins morts.
Le second a recueilli vingt et un
survivants indiquent les autorités
maritimes espagnoles.

Par ailleurs, un hélicoptère des
services de sauvetage espagnols a
pu embarquer deux blessés graves
qui ont été transportés vers un
hôpital de La Corogne. '¦

LISBONNE-GENÈVE (ATS/
Reuter/AFP). - 150 étrangers, ori-
ginaires de cinq pays différents,
capturés par les maquisards de
l'Unita lors de la prise de la ville
minière d'Andrada, dans le nord-
est de l'Angola, seront libérés sans
conditions, a annoncé hier l'orga-
nisation rebelle. Pour sa part, le
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a déclaré s'être mis
en contact hier avec l'Unita.
• MOSCOU (ATS/AFP). - La
première championne du monde
soviétique d'échecs, Lioudmila
Roudenko, est morte à l'âge de
82 ans.

TOUR INFERNALE A CARACAS: 15 MORTS
CARACAS (AP). - Un gigantes-
que incendie qui a transformé un
immeuble de Caracas en véritable
«tour infernale» a fait 15 morts
lundi soir, dont l'ambassadeur du
Chili au Venezuela, Carlos de
Costa Nora.

Le président vénézuélien Jaime
Lusinchi a ordonné l'ouverture
d'une enquête pour déterminer la
cause de ta catastrophe, la plus
grave au Venezuela depuis
l'explosion de réservoirs de pétrole
près de Caracas en 1985 qui fit
150 morts.

Deux employés de l'ambassade
chilienne, et une troisième per-
sonne, sont morts en se jetant dans
le vide pour échapper à l'incendie
de cet immeuble de bureaux de
14 étages, situé dans l'est de la
capitale vénézuélienne. Les deux
derniers étages de l'immeuble (le
dernier abritait l'ambassade et le
consulat du Chili) ont été détruits.

Selon la télévision, l'incendie,
qui s'est déclaré vers 16 heures
(21 heures GMT) et a été maîtrisé
au bout de quatre heures, était dû
à un court-circuit qui se serait
produit dans l'installation électri-
que des deux derniers étages de
l'immeuble. Selon des employés de
bureau qui ont été sauvés des
flammes, l'incendie a éclaté après
une courte coupure de courant.
Tout de suite après, ont-ils raconté
à la télévision, il y a eu des flam-
mes et de la fumée.

Les pompiers ont dû utiliser des
hélicoptères pour secourir les sur-
vivants qui s'étaient réfugiés sur le
toit de l'immeuble. Des centaines
de passants s'étaient rassemblés
dans la rue au pied de la tour pour
observer les secouristes qui lan-
çaient des cordes aux victimes
depuis leurs hélicoptères. Les res-
capés ont ensuite été déposés à
l'aéroport Francisco de Mirando
tout proche.

Le ministre vénézuélien des
Affaires étrangères s'est rendu au
consultât chilien pour présenter

ASSASSINAT D'OLOF PALME
Vers la thèse de l'attentat
terroriste
180 000 francs de récompense
STOCKHOLM (ATS/AFP). - La police suédoise a décidé d'offrir
quelque 180 000 francs de récompense à toute personne sucep-
tible de fournir un renseignement important pouvant permettre
l'arrestation du meurtrier du premier ministre Olof Palme, a
annoncé hier après-midi le préfet de police de Stockholm,
M. Hans Holmer.

Au cours d'une conférence
de presse, M. Holmer n'a pas
«exclu que l'auteur de l'assas-
sinat soit toujours caché quel-
que part en Suède et nous
espérons, en offrant une
importante somme d'argent,
obtenir la collaboration de
personnes qui ne se sont pas
encore manifestées», a-t-il
ajouté.

Par ailleurs, le chef de la
police de Stockholm a précisé
que les enquêteurs avaient
désormais la certitude que «le
meurtrier' est un professionnel
et a fui en voiture», quelques
minutes après l'attentat. Ce
nouvel indice, obtenu grâce au
témoignage d'un chauffeur de
taxi, «nous a permis de con-
clure que l'homme, après s'être

ses condoléances. L'ambassadeur
chilien Carlos de Costa Nora ,
53 ans, né à Marseille, père de
deux enfants, avait été ambassa-
deur en Yougoslavie et en Colom-
bie, avant d'être nommé à Caracas
en 1982.

«Dieu merci nous sommes
vivants», s'est écrié l'un des sur-
vivants, Mariela Luque, réception-
niste, qui se trouvait au 10e étage
quand le feu s'est déclenché.

Après une coupure de courant,
elle a entendu quelqu'un crier
«allez-vous en, allez-vous en» , a-
t-elle raconté à la télévision. Elle et
d'autres employés ont couru vers
le toit, où ils ont été récupérés par
un hélicoptère de la police.

Elle a vu alors plusieurs person-
nes encore prisonnières des flam-

enfui a pied, a utilise une voi-
ture pour s'échapper. Nous
n'excluons pas non plus qu'il
ait bénéficie de l'aide d'un
complice, mais nous n'en som-
mes pas sûrs», a encore indi-
qué M. Holmer qui a toutefois
admis que l'assassin, sur le
point d'être arrêté, avait
échappé a la police.

Le chauffeur de taxi, qui a
repéré la voiture utilisée par
l'assassin, n'a pas été en
mesure d'identifier le modèle
du véhicule. Il a cependant pu
noter son numéro d'immatri-
culation, a révélé le chef de la
police de Stockholm. «Mal-
heureusement, ce numéro ne
correspondait à rien», a-t-il
ajouté.

mes, certaines presque complè-
tement masquées par la fumée. Au
moins l'une d'elles a sauté du toit,
et s'est écrasée.

Parmi les survivants récupérés
sur le toit figure également Ignacio
Concha Sepulveda, troisième

AFGHANISTAN
Les résistants abattent
trois hélicoptères soviétiques
ISLAMABAD (ATS/Reuter). -
Les résistants, afghans ont abattu
en février trois hélicoptères sovié-
tiques dans les environs de
Kaboul, ont annoncé hier des
diplomates occidentaux.

Le premier hélicoptère a été
abattu le 20 février dans la vallée
de Logar au sud de Kaboul, et le
deuxième a été atteint le lende-
main près de la gorge de Lalandar
tenue par les rebelles au sud-ouest
de la capitale, ont-ils indiqué.

Une grenade lancée par les
insurgés musulmans a abattu le 22
février un hélicoptère de combat

FORTUNE DE MARCOS
Les Américains enquêtent
HONOLULU (AP). - Les enquêteurs américains ont l'intention d'exa-
miner les documents que l'ancien président philippin Ferdinand Marcos
a apportés avec lui à Hawaii, selon le «Washington Post». Une citation a
été émise à Hawaii depuis l'arrivée de M. Marcos et de son entourage et il
est probable qu'il y en aura d'autres. Les enquêteurs qui désirent consul-
ter ces documents sont à Hawaii pour examiner comment a été utilisée
l'aide américaine aux Philippines.

M. Marcos et les 89- personnes
qui l'accompagnent sont à la base
aérienne Hickam depuis mercredi
dernier et on ne sait pas quand ils
partiront. M. Marcos a déclaré
vendredi qu'il quitterait la base
dès qu'il aura pu louer une rési-
dence. Selon un de ses anciens
opposants qui a fui à Hawaii en
1978, Gil Ramos, M. Marcos
négocie actuellement l'achat d'une
maison sur la plage dans la zone
très chic de Kahala. M. Ramos
tient cette information d'amis qui
travaillent dans l'agence immobi-
lière chargée de cette affaire.

COMBATS AU LIBAN
NEUF MORTS
BEYROUTH (ATS/Reuter). - Neuf personnes ont été tuées et 26
blessées dans des échanges de coups de feu lundi au Liban, tandis
que le Vatican annonçait le lancement d'une nouvelle initiative de

De source proche des forces
de sécurité, on précise qu'une
femme a été abattue par des
miliciens de gauche dans un
secteur chrétien au nord de
Beyrouth.

Trois hommes sont morts blême libanais»,
dans les affrontements sur la Angeloni a annoncé que le
ligne de démarcation à Bey- chef de la diplomatie du Vati-
routh, tandis qu'un milicien can, Achille Silvestrini, se ren-
druze succombait sous le feu drait prochainement à Bey-

près de Jounieh. Au Sud-Liban, ou le mou-
Un soldat et un milicien sont vement chiite Amal avait lancé

morts dans des affrontements un appel à la grève, de nom-

secrétaire de l'ambassade chi-
lienne, qui a pu s'échapper par une
salle de bains. Mais deux autres
employés de l'ambassade, Miguel
Hurtado et Nestor José Ramirez,
ont sauté du 14e étage et sont
morts écrasés.

MI-24 à l'est de Kaboul, provo-
quant la mort des quatre soldats
soviétiques qui se trouvaient à
bord.

Les diplomates, qui avaient reçu
des informations de Kaboul, ont
également fait état de six explo-
sions et échanges de coups de feu
inexpliqués la semaine dernière
dans la capitale.

Par ailleurs, un boutiquier af-
ghan a poignardé le 20 février
deux soldats soviétiques dans les
passages du bazar de Kaboul, ont-
ils ajouté. Les deux soldats sont
morts.

Une télévision locale a annoncé
que le procureur d'Honolulu
David Schutter négociait la vente
de trois propriétés de M. Marcos à
Kahala, où les prix de vente vont
de 400 000 dollars à 4 millions de
dollars (750 000 francs à 7 500 000
francs environ) mais M. Schutter a
démenti. Le maire d'Honolulu
Frank Fasi a fait savoir que M.
Marcos envisageait d'acheter ou
louer Goconut Island, dont le prix
de vente est de 8,75 millions de
dollars (près de 16 millions de
francs).

papal Luciano Angeloni, qui a
annoncé que le pape Jean Paul
II, qui avait reçu Gemayel au
Vatican le 19 février, a décidé
«d'exercer des efforts pour
trouver une solution au pro-


