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Sturm était
en vacances...

Fin de cavale pour un cheval de retour... Walter Sturm,
le célèbre passe-murailles (celles des prisons et des salles
des coffres) a retrouvé une cellule au Bois-Mermet. Il sera
cependant transféré ces jours prochains dans un établis-
sement valaisan. Aucun délit ne lui est actuellement re-
proché sur territoire vaudois et un mandat contre lui a été
délivré par le juge instructeur de Monthey.

Enfin, on apprenait hier que Sturm est «tombé» grâce à
l'arrestation d'un de ses complices, un Bernois. On appre-
nait encore que le bandit s'est caché à Torgon. Décidément
les truands semblent aimer le tourisme: après la décou-
verte d'un laboratoire d'héroïne aux Paccots, c'est Sturm
qui se «royaumait» à Torgon! C'est sans doute ce ~̂~\
que dans le jargon de la pègre on appelle «se met- ( 27 )
tre au vert»... >»—•

Zinal, station des «4000 »f
p aradis p our skieurs de f ond
ZINAL (wy). - Zinal ne cesse
d'améliorer son offre touris-
tique. 60 kilomètres de pistes
de ski alpin, de nombreuses
installations de remontées mé-
caniques, le tout face aux
«4000» les plus prestigieux des
Alpes, la carte de visite hiver-
nale de la station anniviarde
ne manque pas d'atouts.

Plus près du village, la piste
de fond longeant la Navizence
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connaît a son tour un succès
grandissant. Dès le début de la
présente saison, son ouverture
et son entretien sont assurés
par la Société des remontées
mécaniques, que dirige M.
André Genoud. Au moyen
d'une dameuse aux possibilités
multiples, la piste est préparée
quotidiennement, et les nom-
breux sportifs qui la parcou-
rent, plus d'une centaine par

^

La Suisse solidaire hors de l'ONU
Les partisans de l'entrée de la Suisse à l'ONU s'efforcent de

culpabiliser leurs adversaires et les citoyens en s'arrogeant, indû-
ment, le monopole de la générosité, de la solidarité et de l'ouver-
ture au monde. A les lire et à les entendre, notre pays, par son
adhésion aux Nations Unies, sortirait de sa coquille et affirmerait
à la face du monde son engagement en faveur de la paix et de
l'aide humanitaire. Selon cette vision, il y aurait donc, d'un côté
les égoïstes, les hérissons et, de l'autre, les altruistes, les albatros.
La propagande des milieux officiels fait un large usage de ce cli-
ché.

Cette tentative d'intimidation est navrante. Elle travestit la
réalité et donne une image fausse de l'action internationale de la
Suisse.

Une première constatation s'impose: il n'est pas possible d'af-
firmer qu'aujourd'hui les membres de l'ONU suivent, en priorité,
l'idéal qu'on nous propose. Ils ne respectent que rarement l'esprit
d'entraide et de collaboration. Les débats de l'Assemblée géné-
rale sont surtout consacrés à des problèmes politiques, à des
chocs d'intérêts qui provoquent la création de coalitions et, en fin
de compte, des condamnations. Dans ces conditions, la place
laissée aux considérations humanitaires est bien mince.

Le travail utile est accompli dans les organisations spécialisées
de l'ONU qui proposent à leurs membres des objectifs concrets,
précis. La Suisse ne se tient pas à l'écart de ce mouvement posi-
tif. On la trouve dans toutes les institutions de l'ONU, à l'excep-
tion de quatre à caractère financier. Et rien ne s'oppose à une
pleine participation, si nous le voulons.

Voilà une Suisse solidaire, nullement frileuse, craintive et re-
pliée sur elle-même. Et solidaire, notre pays l'est encore par de
nombreuses activités qu'apprécie la communauté internationale
et que facilite notre neutralité strictement respectée. Ce ne serait
plus le cas si nos représentants prenaient des positions forcément
partisanes dans une assemblée politisée et où l'abstention est ju-
gée au même titre qu'un vote positif et négatif.
* Il convient de rappeler que la Suisse œuvre dans une cinquan-
taine d'organisations humanitaires. Elle accomplit des missions
de bons offices.

Elle représente les intérêts de dix-sept pays. L'ONU a fait ap-
pel à des personnalités suisses pour occuper des postes impor-
tants.

Alors, ne nous laissons pas impressionner par les arguments
des donneurs de leçons d'engagement, plus politiciens qu'hom-
mes politiques, dans la mesure où ils sont prêts à brader un statut
solide, reconnu, contre une position qui nous privera d'atouts

jour, ne tarissent pas d'éloges En s'appliquant a améliorer
sur le parfait état de ce tracé, sans cesse l'état de la piste de
long de près de 15 kilomètres. fond , les remontées mécani-

Cet effort supplémentaire ques offrent également de
consenti par le personnel de nouvelles possibilités de loisirs
M. Genoud mérite une gerbe et de sport à proximité im-
de compliments. Le ski de médiate de la station, pour
fond est devenu en effet un tous les âges et toutes les ca-
complément indispensable au tégories de skieurs,
tourisme hivernal, spéciale-
ment lors des grandes affluen- Zinal, c'est vraiment la cen-
ces sur les pistes de ski alpin, tenaire au cœur d'adolescent!
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décisifs. Les déclarations unilatérales de maintien d'une neutra-
lité permanente et armée n'engagent pas les autres membres.

La solidarité, l'ouverture au monde se prouvent par des actes.
La Suisse a posé ses actes, dans la mesure de ses moyens. Et elle
continuera à le faire, dans les meilleures conditions, en restant à
l'écart de l'Assemblée générale.

M. Louis Guisan a raison lorsqu'il affirme que «l'adhésion de
la Suisse n'apporterait aucun élan supplémentaire à la solidarité

telle que la Suisse la pratique sur le plan international. Au con-
traire, elle risquerait de compromettre l'exceptionnelle liberté de
mouvement dont notre pays jouit et qui lui donne une incompa-
rable disponibilité.»

Un refus franc nous permettra d'éviter enfin des dérobades
peu honorables lorsque nos partenaires nous mettront en de-
meure de respecter la Charte qui l'emporte sur toutes les réserves
en cas de conflit, selon l'article 103. «En cas de conflit entre les
obligations des membres des Nations Unies en vertu de la pré-
sente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord
international, les premières prévaudront.» Aucune contorsion
juridique ou diplomatique n'éliminera cet obstacle majeur dressé
sur le chemin de l'adhésion.
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Ne pas
oublier
les livres

On dit que les livres ont
une vie très courte dans les
rayons des librairies: six
mois, estime-t-on, sauf
pour les best-sellers dont
l'existence est rappelée par
une grande diffusion mé-
diatique.

Les livres publiés en au-
tomne voient-ils le prin-
temps, aux étalages des
points de vente? Ne les ou-
blions pas; eux ils sont ad-
mirables de fidélité, pour
meubler nos bibliothèques
et nourrir notre es- S~\
prit. (40 )
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Les véritables enjeux
sont ailleurs

Samedi, sur Antenne 2, nous
avons apprécié la profession de
foi du président de «Médecins
du monde», M. Bernard
Kouchner. Alors que l'émotion
était générale après le lâche
assassinat du premier ministre
Palme, M. Kouchner a simple-
ment déclaré: «Les véritables
enjeux sont ailleurs». Effecti-
vement, les grands titres de
l'actualité de cette dernière se-
maine sont impressionnants: le
départ du président Marcos, le
séjour de Duvalier sur les
bords du lac d'Annecy, les
querelles électorales en France,
la fin tragique 'de l'idéaliste
Olof Palme.

. Mais, demande le médecin
français, que dit-on du défer-
lement des pauvres des pays du
sud vers le nord développé,

Mgr ETCHEGARRAY AUX NATIONS UNIES

Réhabiliter la charité
Au cours d'une conférence

très suivie par de hautes per-
sonnalités au Palais des Na-
tions à Genève, Mgr Etchegar-
ray, président de Justice et
Paix et de Cor Unum a cher-
ché à «réhabiliter le mot dé-
valué de charité». Invité par
l'UNDRO (Organisation des
Nations Unies pour les secours
en cas de catastrophe) l'ancien
archevêque de Marseille a
rappelé que les contacts par
télex étaient quotidiens entre
Rome et Genève pour la mise
sur pied de telle ou telle action
de secours. «Le chemin de Jé-
rusalem à Jéricho, dit-il en-
core, passe par Genève où le
bon Samaritain a établi son
siège social!» Voilà qui a fait
plaisir aux Genevois qui en-
tendaient ces paroles!

Lisant et commentant la cé-
lèbre parabole, Mgr Etchegar-
ray souligna le dynamisme de
la réponse du Christ à la ques-

VAUD: une foret de totems
au musée cantonal de zoologie
LAUSANNE (sv). - Le samedi
8 mars aura lieu le vernissage
d'une exposition intitulée «Une
forêt de totems pour Yakari», au
Musée zoologique à Lausanne.
Une exposition inhabituelle pré-
sente en effet 334 mâts totémati-
ques réalisés par quelque 1000 pe-
tits romands dans le cadre d'un
concours lancé en septembre der-
nier, par le mensuel pour enfants
«Yakari».

Les œuvres sont hautes en cou-
leur et témoignent d'une créativité
débordante qui a conquis Pierre
Lang de la Télévision romande, et
qui leur consacrera une émission
spéciale d'«Escapade», le diman-
che 9 mars. Il y a des totems nains
et géants, loufoques et étranges,
raffinés et éclatants. A la base du
concours, deux règles étaient im-

Amnesty international à Lausanne
pour son 25e anniversaire
LAUSANNE (sv). - Cette année,
Amnesty International fête le 25e
anniversaire de sa fondation en
1961 à Londres, par Peter Benen-
son. A cette occasion, les groupes
locaux de toutes les sections na-
tionales mettent sur pied diverses
manifestations qui se traduisent, à
Lausanne, par une exposition au
forum de l'Hôtel de Ville, du 5 au
15 mars.

L'exposition du forum présente
un historique de l'action d'Am-
nesty en faveur des droits de
l'homme, ainsi que de nombreuses
informations sur les principes qui
gouvernent l'organisation qui dé-
nombre actuellement plus de
120 pays où se produisent des vio-
lations de la charte. Les organisa-
teurs tiennent à rappeler par de

«une crise exceptionnelle, sans
précédent dans l'histoire, et
dont personne ne semble s'oc-
cuper. Que fait-on pour
l'Ethiopie, sinon mobiliser la
générosité et la bonne cons-
cience de l'Occident chrétien
pour un pays gouverné par des
marxistes. Que fait-on pour
l'Afghanistan, pour le Vietnam.
A-t-on tiré quelque enseigne-
ment de l'agonie du Liban?»

Il est un proverbe anglo-
saxon dont il est bon de se
souvenir: «A quoi bon peindre
sa cabine lorsque le bateau
coule». L'Occident et la Suisse
n'y échappent pas, ne sont-ils
pas l'image exacte de ce marin
consciencieux, oublieux des
réalités du monde, uniquement
concentré sur ses propres af-
faires? P.-E. Dentan

tion «lequel est ton prochain»?
Le centre n'est plus en soi-
même, mais dans l'autre. «Je
me fais le prochain de quel-
qu'un», dit le prélat qui vient
d'accomplir une difficile mis-
sion en Iran et en Irak, après
avoir été le représentant du
pape au Liban en décembre
dernier.

Balayant les fausses images,
les contrefaçons de la charité,
«ce mot inventé par les évan-
giles», l'ancien président de la
Conférence épiscopale de
France stigmatisa quelques in-
terprétations modernes. Non,
ce n'est pas la chanson de Jac-
ques Brel sur «Les dames de
charité» qui donne au mot sa
vraie signification. Pas davan-
tage qu'une collusion avec
l'injustice, le désir de prosély-
tisme, ou une mentalité d'as-
sisté. Dans l'inoubliable film
«M. - Vincent» Jean Anouilh
fait dire à la petite Jeanne: «Tu

posées: représenter un ou plu-
sieurs animaux amis du petit In-
dien Yakari et utiliser des maté-
riaux de récupération, tels que ba-
rils de lessive, déchets de tissus,
boîtes diverses, papier mâché, etc.

Cette dernière contrainte, très
écologique, ajoute encore à l'in-
térêt des travaux, dont certains
vont en effet très loin dans l'art de
valoriser les objets les plus inat-
tendus, les plus quelconques.

M. Pierre Goeldlin, directeur du
musée et les responsables de «Ya-
kari», à qui nous devons cette ini-
tiative, ont jugé qu'il eut été im-
pensable qu'un tel effort créatif ne
soit pas révélé au public. D'où
l'idée de cette exposition qui ne
manquera pas de donner un éclai-
rage particulier aux collections
habituelles du musée.

nombreuses photos que le silence
et l'indifférence sont souvent les
meilleurs complices des tortion-
naires. Enfin, un atelier permet à
ceux qui le désirent, d'écrire ou de
signer une lettre en faveur d'un
prisonnier adopté par l'organisa-
tion.

Parallèlement à l'exposition, un
concert se donnera à l'Octogone
de Pully, le vendredi 7 mars à
20 h 30, offert par l'Orchestre des
rencontres musicales, avec Pierre
Genêt, violon, sous la direction de
J.-M. Grob. Au programme, l'ou-
verture de la «Flûte enchantée» de
Mozart, le 2e concerto en sol mi-
neur de Prokofiev et la «Sympho-
nie pastorale» de Beethoven. La
location aura lieu à l'entrée, le soir
du concert.

Nous sommes en carême. Un
temps pour habiller notre cœur de
prières et de bontés. Nous sommes
émus par les souffrances de tant
de personnes qui ont faim dans le
tiers monde, et l'Europe vient gé-
néreusement à leur secours. Mais
cette assistance ne doit pas nous
faire oublier les tourments dans
lesquels se débattent nos frères
plus proches, les chrétiens des
pays de l'Est. Quatre cents mil-
lions de fidèles vivent sous l'oc-
cupation communiste. Ces gou-
vernements athées s'efforcent de
supprimer Dieu de la vie de leurs
peuples. Nos frères chrétiens
souffrent de surveillances sévères,
de dures limitations et de capti-
vités horribles. En outre, la plupart
subissent de constantes pénuries et
ont à peine de quoi vivre. Actuel-
lement, n'ayant ni bois, ni char-
bon, ni électricité pour se chauffer
alors que l'hiver est très rigoureux,
ils ont froid. Ne les oublions pas,
ils font appel à notre aide. Tout en
pensant aux pochettes de carême,
venons aussi fraternellement à leur
secours.

En France, je viens de rencon-
trer des curés de ces pays. En me
pressant les mains, et les larmes
dans les yeux, ils m'ont chargé de
remercier tous ceux qui furent par

verras que la charité est lourde
à porter; par ton amour, les
pauvres te pardonneront le
pain que tu leur donnes.»
Aussi Mgr Etchegarray ne
voit-il pas dans la démarche
charitable un souci de justice,
mais une règle d'amour. «Le
lépreux, dit-il, a droit à des
soins, mais pas au baiser de
saint François.»

Mgr Etchegarray a passé
toute la semaine à Genève à
rendre visite aux responsables
des grandes organisations in-
ternationales. «Nous devons
faire davantage avec d'autres»,
souligna-t-il, en déplorant que
les actions œcuméniques
soient encore trop limitées.
«Ma présence dans cette mai-
son de la Paix, conclut-il, doit
être interprétée comme une
volonté de l'Eglise de coopérer
avec les institutions interna-
tionales. Elle va dans le sens
défini par Jean Paul II dans
son encyclique «Dives in mi-
sericordia» pour le partage et
la solidarité entre les peuples.
Il n'y a ni nord, ni sud, ni ri-
ches, ni pauvres dans l'Eglise
mais un état de disponibilité
pour l'imprévisible, un refus
d'opérer une sélection dans les
secours d'urgence et la néces-
sité de ne pas agir seul. Que le
vaste monde soit notre pa-
roisse», dit en terminant sa
conférence, longuement ap-
plaudie, ce prêtre aussi cou-
rageux qu'éloquent.

P.-E. Dentan

La conférence
des eveques
suisses
au Liechtenstein
SCHAAN (ATS). - Pour la
première fois de ses 123 ans
d'histoire, la conférence des
évêques suisses s'est réunie
au Liechtenstein, à Schaan,
de lundi à mercredi, sous la
présidence de Mgr Schwe-
ry, évêque de Sion et eh
présence du nonce aposto-
lique, Eduardo Rovida. Le
prince Hans-Adam a reçu
les dignitaires de l'Eglise à
Vaduz.

Les Valaisans de Berne à skis
Soixante concurrents, hommes

et femmes, s 'étaient inscrits pour
disputer le slalom géant organisé
par la Société valaisanne de Beme
le dimanche 2 mars à Bumbach.
Préparée de main de maître par le
président J. -Ph Donnet secondé
par quelques membres dévoués de
la société, notamment W. Ebner et
A. Jaggi, cette compétition s'est
déroulée sous un ciel radieux.

leurs dons la Providence de leurs
paroissiens miséreux. Ne nous
abandonnez pas, aidez-nous, car
nos besoins sont immenses et les
persécutions toujours plus sau-
vages. Nous ne pouvons survivre
souvent que par vous.

Pour que vous puissiez connaî-
tre leur situation, je vous donne
quelques caractéristiques doulou-
reuses de ces nations face au
christianisme.

En URSS, les fêtes de Pâques
sont interdites. Les pratiquants
perdent leurs postes, considérés
comme ennemis de l'Etat. Les
droits de l'homme, inscrits dans la
Constitution sont galvaudés. Les
prisons et les camps de concentra-
tion sont bondés de chrétiens. Les
jeunes sont envoyés dans les
camps de rééducation. Plus de
40 000 églises ont été fermées. Les
couvents et édifices religieux spo-
liés sont transformés en salles de
bal ou maisons de joie. C'est l'Etat
qui place et déplace les prêtres et
détermine le nombre des sémina-
ristes et des séminaires tolérés.
C'est l'Etat encore qui gère les
communautés paroissiales, en gé-
néral par trois membres: le sacris-
tain, le sonneur et le caissier, dé-
signés par les autorités. Aucun sa-
laire n'est attribué aux curés; ils
vivent de la charité des fidèles.
750 000 membres du parti détien-
nent tous les pouvoirs et profitent
de tout alors que la nation compte
plus de 270 millions d'habitants.
Peu d'intellectuels parmi eux, mais
beaucoup de sportifs. Il y a même
des généraux qui ne savent ni lire
ni écrire. Les postes sont occupés
par des arrivistes. En Sibérie, on
dénombre déjà plus de 12 millions
de victimes. L'année dernière, plus
de 100 000 personnes y furent dé-
portées, condamnées aux travaux
forcés. Beaucoup y meurent de
froid ou sont dévorés par les loups
et les ours affamés car ils n'ont
aucune arme pour se défendre. Si-
tuation terrible.

En Pologne, les conflits entre les
syndicats, conduits par Walesa, et
le gouvernement sont connus. On
s'efforce actuellement d'introduire
des heures obligatoires d'athéisme
dans les écoles, mais les parents et
la jeunesse résistent farouchement.
Les concours, les courses, les jou-
tes sportives sont organisés de
préférence le dimanche aux heures
des messes. Toute pratique reli-
gieuse est interdite à la police, aux
enseignants, aux soldats. Malgré
tous ces tracas et nombreux mar- sie. La disette sévit un peu partout

Du 8 au 17 mars - Muba 86 à Bâle

70 ans au service de la Suisse
Le valais invite

C'est aujourd'hui samedi 8 mars
que s'ouvre à Bâle, par la tradi-
tionnelle Journée des médias, la
70e Foire suisse d'échantillons.
C'était le 15 juillet 1916 - au mi-
lieu de la Première Guerre mon-
diale - que le Conseil d'Etat du
canton de Bâle-Ville, après une
concertation approfondie, donna
le feu vert pour organiser la pre-
mière Muba qui se tint en avril
1917. Que de chemin parcouru au
cours de ces sept décennies, de-
puis la présentation d'une offre
exclusivement nationale destinée à
encourager à l'intérieur du pays les
nouvelles réalisations, et de servir
à l'extérieur de vitrine des produits
helvétiques. Malgré de grands
changements d'origine structurelle
dans le domaine des foires, qui
entraînèrent entre autres l'évolu-
tion de plusieurs secteurs en foires
spécialisées nationales et interna-
tionales, ainsi qu'une ouverture
progressive de la Muba à des pro-
duits et des prestations de services
étrangers, la foire de printemps
bâloise est toutefois restée fidèle,
année après année, aux objectifs
définis par ses fondateurs. Et par-
tant, se mettant pleinement au
service du commerce extérieur de
la Suisse, la Muba a créé une
plate-forme unique en son genre:
ce ne sont pas moins de onze par-
tenaires commerciaux, dont la
République populaire de Chine,
qui sont venus nouer et entretenir
pour cette 70e édition, des rela-
tions commerciales avec notre
pays.

A côté de l'offre de produits de

Adultes et enfants s'en donnèrent
à cœur joie et il était difficile de
déceler, lors de la distribution des
médailles, qui étaient les plus fiers
d'avoir gagné: les parents ou les
enfants. Journée inoubliable pour
les quelque septante participants.
A l'année prochaine et merci en-
core aux organisateurs.

tyrs, les églises sont pleines. Va-
leureux peuple polonais!

En Tchécoslovaquie. Le pays
actuellement le plus persécuté.
Plus de trois cents prêtres sont
emprisonnés à cause de leur foi.
Deux frères franciscains grave-
ment malades, l'un ayant eu deux
attaques cardiaques,, viennent
d'être arrêtés pour avoir organisé
un séminaire théologique clandes-
tin. La misère s'amplifie. Les vitri-
nes n'ont que des produits falsifiés
et, dès six heures du matin, les co-
lonnes se forment devant les ma-
gasins fermés. Café, chocolat, su-
cre, viande et savon sont quasi in-
trouvables. Le peuple se nourrit de
pain et de fruits secs et de légumes
qu'il cultive.

En Roumanie. Il est interdit de
donner au baptême des noms de
saints aux enfants. De nombreux
religieux et prêtres ont été arrêtés
pour avoir célébré des messes sans
permission ou enseigné la religion
aux enfants. Un évêque, en plein
office, dans sa cathédrale, a été
arrêté par la police et battu au
point que le lendemain il en est
mort.

En Bulgarie. On recherche avec
hargne ceux qui font parvenir en
Occident des documents sur les
persécutions. Les téléphones et la
correspondance sont surveillés.
Des écouteurs secrets sont bran-
chés dans les maisons. Le peuple a
faim. Le salaire des ouvriers
s'abaisse parfois jusqu 'à 60 francs
suisses par mois. Ni viande, ni
beurre, ni graisse, ni fromage sauf
dans les magasins pour les mem-
bres du parti. Actuellement le car-
dinal de Sofia est en souci pour le
sort réservé à l'archevêque car-
dinal de Prague, Mgr Tomasek,
malade et emprisonné. Ils ont pro-
testé solennellement auprès du
gouvernement contre les abus au
sujet des droits de l'homme, et de-
mandé que la liberté du culte soit
rétablie pour toutes les croyances,
comme le veut la Constitution.

En Hongrie, le régime avait paru
un instant s'adoucir. Ce n'était que
pour mieux connaître les prati-
quants et établir des listes pour les
persécuter. Les arrestations et les
condamnations ont repris. Ce pays
riche connaît la misère. Les mai-
gres récoltes de cette année, à
cause des pluies diluviennes de ce
printemps et de la sécheresse de
cet été, ont pris la route de la Rus-

tradition dans une telle foire, la
Muba présentera parallèlement, et
en plus de Natura 86, le 7e Salon
pour une vie saine, ainsi que l'ex-
position «Chemins de fer - réalité
et modèles», en collaboration avec
les CFF, les DB et la SNCF.

Enfin, faut-il énumérer les
nombreuses «journées»: celle des
partenaires commerciaux lundi, la
journée officielle mardi, celle de la
femme mercredi, le congrès inter-
national de quatre jours dès jeudi,
consacré aux thérapeutiques na-
turelles, le prix du Salon des in-
venteurs le 16 et la journée des
boursiers le dernier jour de la
foire, le lundi 17 mars.

Le Valais
invité spécial

Mais la Muba n'a pas seulement
pour objectif de rayonner et d'in-
former par-delà les frontières. Par

CONFÉRENCES

« Jgtaia ^txvphxtz »
(La devise de la Réformation)

MAISON SUPERSAXO - SION
du mardi 11 au vendredi 14 mars

à 20 heures
Mardi Elu par la grâce de Dieu - Jésus mon salut
Mercredi Adopté comme héritier de Dieu - Jésus mon ami
Jeudi Préservé par Dieu pour toujours - Jésus mon as-

surance
Vendredi Renouveau ou Réforme pour aujourd'hui - Jésus

ma force

Entrée libre et gratuite
(Maison Supersaxo: entrée par la cour, à côté du restaurant

1er étage)

36-22552

mais l'entraide entre chrétiens est
admirable.

En Allemagne de l'Est, les per-
sécutions s'intensifient et les ca-
chots regorgent. Les visas ne sont
accordés que difficilement car les
personnes ayant des parents en
Allemagne fédérale ne rentrent
plus au pays. On ne délivre plus de
visa d'entrée à des chrétiens re-
connus croyants-pratiquants. 90%
des réfugiés qui ont fui vers l'Al-
lemagne fédérale l'ont fait à cause
de leur foi.

Je n'ai cité que quelques faits un
peu marquants. Il y en aurait tant
d'autres à signaler. Une chose
m'étonne. Dès qu'un fait malheu-
reux est révélé en Amérique ou en
Afrique, nos médias et notre
presse, avec raison, protestent vi-
goureusement. Mais pourquoi ces
mêmes milieux se taisent-ils de-
vant toutes les atrocités commises
contre nos frères martyrisés?
Voudraient-ils permettre aux cel-
lules communistes de chez nous de
gâter nos sociétés de l'intérieur de
manière à les jeter un jour sans
encombre dans les bras de la Rus-
sie? L'Occident tout entier devrait
clamer son indignation devant de
telles horreurs.

Mais si l'Occident se tait, nous,
du moins, dévoilons la vérité et
n'oublions pas nos frères de l'Est
persécutés. En ce temps de ca-
rême, prions pour eux et venons à
leur aide. Il est minuit dans ' le
monde quand on torture, minuit
quand on meurt de faim quelque
part, minuit quand une brutale
dictature brutalise nos frères, mais
nous, dans nos cœurs, jusqu'au
matin, gardons comme un feu de
bois un peu d'amour pour les ré-
chauffer, une petite lumière pour
éclairer leur marche à la lueur de
l'espérance.

Si votre cœur, ami lecteur, vous
dicte un geste en faveur de l'Eglise
de l'Est persécutée, comme les
chèques changent de format et de
numéros, nous avons envoyé à
tous les curés les nouveaux chè-
ques. Vous les trouverez donc
dans les affichoirs à l'entrée de vos
églises. D'avance, pour tout je
vous dis merci et que le Seigneur
vous récompense et vous bénisse.

P. Marcel Mayor, capucin
Sion

Pour vos dons: c.c.p. Aide à
l'Eglise de l'Est persécutée, cp. 19-
11888.6, Sion.

spécial
le slogan «Découvrir la Suisse in-
connue», c'est la Suisse d'aujour-
d'hui, dynamique et chaleureuse,
qui fait connaître son engagement
économique dans le monde entier.
Le canton du Valais viendra à Bâle
en qualité d'invité spécial, et plu-
sieurs artisans d'art du Tessin
donneront un aperçu de leur tra-
vail. Par ailleurs, les cantons de
Bâle-Campagne et de Bâle-Ville,
se présenteront aux visiteurs suis-
ses et étrangers comme ils
l'avaient fait l'an dernier au
Comptoir suisse de Lausanne.

Enfin, la direction de la Muba,
qui a pour habitude de fêter cha-
que année les jubilaires, souligne
la participation record d'Alphonse
Orsat S.A., à Martigny et de Ca-
lendaria AG à Immense (SZ), pour
septante ans de présence à la Foire
suisse d'échantillons.

Simone Volet



AIDE FEDERALE A LA PRESSE
Le Conseil national contre une réglementation de la liberté
BERNE (ATS). - En préparation depuis une quinzaine d'années,
les mesures fédérales d'aide à la presse ont reçu hier un accueil
fort mitigé au Conseil national,
du groupe démocrate-chrétien

Dès 1972, une commission
d'experts avait étudié les
moyens de remédier au pro-
cessus de concentration de la
presse écrite, particulièrement
fort à la fin des années soixan-
te. En 1978, une initiative par-
lementaire socialiste proposait
une base constitutionnelle
pour la mise en œuvre de telles
mesures. Après de longs tra-
vaux, la commission du Con-
seil national a adopté en 1983,
sur cette base, un article cons-
titutionnel dont l'examen, dif-
féré à plusieurs reprises, a
commencé.

Le projet de la commission
présidée par M. Walter Ren-
schler (soc. ZH) vise à com-
pléter la Constitution, qui se
borne actuellement à garantir
la liberté de la presse, par
quatre dispositions. Aux ter-

• BERNE (ATS). - L'Association
suisse des transports routiers
(ASTAG) est indignée de la déci-
sion du Conseil des Etats, hier, de
repousser le principe d'une in-
demnisation des transporteurs
routiers pour les charges qu'ils
doivent assumer au titre de rétor-
sion dans les pays étrangers. L'an
dernier, estime l'ASTAG, les ca-
mionneurs ont dû payer une
somme de 10 millions de francs à
l'étranger, à la suite de l'introduc-
tion en Suisse de la taxe qui frappe
les poids lourds.

Le Parlement au chevet a un mort-ne
Il n'a pas le vent en poupe l'article constitution- nimer des gazettes locales pour créer une véritable

nel sur la presse. Et, si par revirement de senti- concurrence, c'est une utopie. D'une part, elles
ments à son égard, lundi le National ne renvoyait jouent un autre rôle. D'autre part, elles appartien-
par le projet à l'expéditeur, la version adoptée sera nent souvent à un imprimeur, à une organisation
la moins restrictive. ou à un quotidien. Et, ce n'est pas l'intervention
, La majorité du parlement, ou plus précisément juridique prévue dans le projet qui empêchera la

la majorité des députés qui ont manifesté quelque disparition des petits journaux. Le moment venu,
intérêt au débat, estime que l'actuel article 55 de la à quel arbitraire sera laissée la décision de décider
Constitution qui garantit la liberté de la presse lequel doit être sauvé?
suffit. Seule la gauche et une grande partie du Une presse à la hauteur doit disposer d'infor-
PDC voudraient réglementer. mations. De fait, le problème de la protection des

Il faut dire que cela fait une quinzaine d'années sources journalistiques est réel. Cependant, il peut
que l'on pleure sur les défauts et les malheurs de déjà se régler par le biais du secret professionnel,
la presse. Afin d'apporter des améliorations, le Les partisans du projet estiment qu'il est indis-
Conseil fédéral et les commissions ont concocté pensable que la Confédération fixe les principes
un compromis ambigu. Il semble que le remède régissant les relations entre éditeur et rédaction,
soit pire que le mal à soigner. entre rédaction et journalistes. Ce sont deux points

Les partisans du projet estiment qu'il va appor- importants, mais le premier peut déjà faire l'objet
ter une aide tout en maintenant l'indépendance, de négociations entre les deux parties et le second
Difficile à imaginer car réglementer signifie obli- peut se régler par le biais des conventions collec-
gatoirement limiter. Croit-on vraiment que l'on va rives. A chacun de se défendre et d'en appeler à
améliorer la qualité de l'information, dynamiser la qui de droit,
presse à coups de dispositions législatives? Le débat n'est pas terminé, mais il a déjà mon-

Comme on peut le remarquer dans d'autres tré des tendances: il ne suscite pas beaucoup d'in-
secteurs, plus l'Etat prend en charge, plus les in- térêt et l'idée d'un article constitutionnel est mal
téressés perdent le sens des responsabilités. D'ail- accueillie. On imagine qu'il n'aura pas beaucoup
leurs, un des meilleurs orateurs du débat, le Ge- plus de succès au Conseil des Etats et encore
nevois Laurent Rebaud, a justement rappelé qu'un moins devant le peuple. Ce dernier est davantage
journal peut résister uniquement par sa force fi- préoccupé par la lutte contre le renchérissement et
nancière et la qualité de ses journalistes. Ce n'est l'amélioration des prestations sociales que par les
pas de lois qu'ils ont besoin mais d'étique profes- soucis du monde de la presse. D'ores et déjà on
sionnelle. peut dire que dans sa forme actuelle ce projet est

Quant à penser qu'à coups de francs on va réa- mort-né. Monique Pichonnaz

La Confédération né remboursera pas
les mesures de rétorsion
BERNE (AP). - La Confédération ne remboursera pas les taxes de rétorsion que les transporteurs
helvétiques doivent payer a l'étranger depuis l'institution en Suisse de la taxe poids lourds. Le Con-
seil des Etats a refusé une motion hier, par 19 voix contre 18. Le Conseil national avait accepté
cette intervention par 49 voix contre 39. Le débat qui s'est déroulé à la Petite Chambre a suscité un
véritable joute oratoire entre le libéral neuchâtelois Jean-François Aubert et le radical genevois Ro-
bert Ducret. La redevance sur les poids lourds est entrée en vigueur au début de 1985. Elle a rap-
porté 111 millions à la Confédération l'année dernière.

Douze Etats continuent à perce-
voir des taxes de rétorsion. La
plupart de ces pays se sont con-
tentés de supprimer certains pri-
vilèges, a expliqué le président de
la commission Ulrich Gadient
(UDC, GR). Deux d'entre eux
seulement ont vraiment augmenté
leurs taxes, et ils ne sont pas très
importants pour les transporteurs
helvétiques.

Cette branche n'est donc pas
menacée en Suisse. Le Conseil fé-
déral continue de toute façon à
négocier avec l'Italie, la Bulgarie
et l'Espagne, a conclu Ulrich Ga-
dient.

Le match que se sont livré Jean-
François Aubert et Robert Ducret
ne correspond guère à l'ambiance
feutrée qui règne généralement à
la Chambre des cantons.

Pour le Neuchâtelois, l'idée de
dédommager les camionneurs

Seules la gauche et une majorité
ont donné leur appui à l'article

mes de celles-ci, la Confédé-
ration devrait prendre des me-
sures pour favoriser la diver-
sité et l'indépendance de la
presse ainsi que pour combat-
tre les abus de positions do-
minantes, et réglementer le se-
cret de rédaction. En outre,
elle pourrait fixer les principes
régissant les relations entre
éditeurs et journalistes, et en-
courager la formation profes-
sionnelle de ces derniers.

Alors que les socialistes,
l'extrême-gauche et la majorité
du groupe d.c. soutiennent
l'article proposé, la plupart des
radicaux et des indépendants,
les agrariens, les libéraux, les
nationalistes et les écologistes
le rejettent. Ils voteront donc
lundi pour le refus d'entrer en
matière présenté par M. Hans
Ulrich Graf.

Au cours du débat, personne
n'a contesté la nécessité, pour
une démocratie, d'une presse
reflétant la pluralité des opi-
nions, ni les difficultés éprou-
vées par de nombreux jour-
naux locaux ou de parti. Mais,
pour les adversaires d'une in-
tervention de l'Etat, ce n'est
pas de subventions que la
presse a besoin - ni des con-
trôles qui, selon eux, les ac-
compagneraient nécessaire-
ment - mais de conditions fa-

suisses est tout simplement anti-
constitutionelle. Le Genevois,
grand pourfendeur de la taxe
poids lourds, ne l'a pas entendu de
cette oreille: «Il y a longtemps que
l'on rembourse des impôts au cas
ou un autre pays les fait payer».

Contre-attaque de Jean-François
Aubert: une telle pratique n'est
acceptable que lorsque des ac-
cords bilatéraux existent, ce qui
n'est pas le cas pour la taxe poids
lourds. Robert Ducret : «Mais vous
savez, Monsieur Aubert, à mauvais
texte officiel, mauvaise motion.
Quelquefois, on pourrait même
dire: est-ce que ce n'est pas de la
mauvaise foi de trouver que c'est
le texte qui ne va pas?» Visible-
ment irrité, le Neuchâtelois a ré-
torqué: «Cest vraiment très désa-
gréable de la part d'un collègue de
se faire imputer la mauvaise foi...
Je trouve que c'est un langage qui
n'est pas très parlementaire.»

constitutionnel proposé. Pour la plupart, les députés des autres
partis rejettent toute intervention de l'Etat dans le domaine de la
presse. La décision, vraisemblablement serrée, tombera lundi
prochain.
vorables notamment en ma-
tière de distribution et de pu-
blicité.

«Réglementer la liberté de la
presse, c'est la restreindre», se
sont écriés plusieurs députés.
Et de prôner une aide indi-
recte, sous la forme de réduc-
tions des tarifs de transport
des journaux, de garantie de la
distribution par les PTT le jour
de leur parution, de limitations
de la publicité à la radio et à la
télévision. Le projet de direc-
tives fédérales sur les relations
entre éditeurs et rédacteurs a
également été combattu:
«L'éditeur doit rester maître
chez lui», a lancé M. Graf.

Il ne s'agit nullement de
mettre la presse sous la coupe
de l'Etat, ont répliqué les par-
tisans du projet. Ce n'est pas
lui qui menace la liberté de la
presse, mais les grands édi-
teurs qui abusent de leur po-
sition de force. En Suisse, un
seul quotidien a été lancé avec
succès depuis la guerre, le
«Blick», a rappelé un député
socialiste. Au contraire, un
grand nombre de j ournaux dé-
fendant des opinions minori-
taires ont disparu.

Les députés favorables à
l'aide à la presse ont égale-
ment insisté sur la nécessité de
renforcer l'autonomie des ré-

Le Conseil fédéral et la majorité
de la commission avaient rejeté
l'idée du remboursement. Le con-
seiller fédéral Otto Stich a estimé
qu'une telle mesure encouragerait
les pays étrangers à augmenter
leurs taxes de rétorsion.

La ' minorité de la commission
voulait par contre transmettre la
motion sous la forme moins con-
traignante d'un postulat au Natio-
nal. Elle n'a pas été suivie.

L'Association suisse des trans-
ports routiers a indiqué lundi
passé que les 1093 membres de
son groupe «Transport internatio-
nal» ont déboursé plus de 10 mil-
lions de francs à l'étranger l'année
dernière. Elle avait une nouvelle
fois exigé un remboursement au
nom des quelque 18 000 personnes
directement occupées dans le
transport routier utilitaire inter-
national en Suisse.

dactions par rapport aux édi-
teurs et, par conséquent, face
aux pressions économiques, et
de réglementer le secret de ré-
daction (protection des sour-
ces) sur le plan fédéral. La li-
berté interne de la presse ne
sera pas garantie tant que les
conventions collectives et
chartes rédactionnelles -
quand elles existent - pourront
être violées impunément par
les éditeurs, ont-ils affirmé.
Enfin, une base constitution-
nelle est indispensable ne se-
rait-ce que pour renforcer
l'aide indirecte actuelle (tarifs
des PTT).

Geneviève Aubry
dans le collimateur
de Franz Weber
MONTREUX (AP). - La conseil-
lère nationale Geneviève Aubry
a-t-elle été payée par le rédacteur
de sL'Atout» pour déposer une in-
terpellation devant le Conseil na-
tional?

Par cette question posée dans
une lettre adressée mardi au Con-
seil fédéral, Franz Weber attaque
violemment la rédactrice romande
de «L'Atout» et conseillère natio-
nale Geneviève Aubry pour avoir
déposé, en début de session des
Chambres, une interpellation re-
lative au contrôle des fondations.
S'estimant attaqué par cette inter-
pellation «qui ne sert pas les inté-
rêts publics» , mais bien les intérêts
du rédacteur de «L'Atout», Erwin
Bischof, Franz Weber demande au
gouvernement d'éclaircir les rela-
tions entre la conseillère nationale
et M. Bischof.

GENEVE
M. Alphons Egli inaugure le Salon de l'auto
« Ni drapeau blanc, ni drapeau vert.. »

«Si vous attendez de moi que je tienne un discours enflammé contre le trafic individuel, vous serez
déçus...» D'entrée de cause, le président de la Confédération Alphons Egli annonce la couleur: ce
n'est pas tout à fait le drapeau blanc, mais ce n'est pas le vert non plus. En fait, il parait peu vrai-
semblable que la foule des personnalités venues inaugurer le 56e Salon international de l'automo-
bile de Genève l'aient fait dans l'unique espoir d'entendre tirer à boulets rouges sur le trafic indi-
viduel. Et de toute façon, on sait M. Egli capable de moduler son discours, et de «décevoir» n'im-
porte quel auditoire. Toujours est-il qu'on aura entendu avec intérêt le chef du Département fé-
déral de l'environnement louer, non sans conviction semble-t-il, le progrès technique en tant que
moteur de tout développement économique. Et tenir le développement de la technique automobile
pour exemplaire à cet égard.

En ce qui concerne
les rapports entre voi-
ture et environnement,
M. Egli a réaffirmé
que «le dépérissement
des forêts s'explique
en premier lieu par la
pollution de l'air»,
voyant dans ce pos-
tulat une «évidence».
A Berne, on en a
même fait un dogme
sur lequel repose toute
une politique; et gare
aux mécréants qui en-
tendraient remettre en
cause l'infaillibilité
fédérale, fût-ce au
nom des dernières dé-
couvertes scientifi-
ques! Le progrès, c'est
bien, mais ce n'est pas
à mettre entre toutes
les mains...

Finalement, le pré-
sident de la Confédé-
ration devait convenir
que «notre société est
impensable sans voi- U MV DU1V11 OUH JJ1U^/1V IUU \ f r n M .  (J i U U l V W l U  1 » X «J. 
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tures» et inviter les re-
présentants du com-
merce automobile à
promouvoir au mieux
parmi le public les
techniques favorables
à l'environnement. En

désir, il se démettra de
son mandat dans
quelques jours. C'est
pendant le salon, en
effet, que son succes-
seur sera désigné.

à l'environnement. En seil d'Etat genevois,
clair : à vendre du ca- Palexpo: M. Christian Grobet
talyseur. encore plus grand devait aJ°uter i"6

. r o cette extension du Pa-
ru. François pour M. Peyrot, lexpo, devenue indis-
PejTTOt: président depuis 1972, pensable cinq ans déjà
«le dernier salon c'était l'occasion de après sa construction,

^ . 
-, dresser un bref bilan, serait avantageuse-

que je préside» Djen entendu, mais ment complétée dans
Si ces propos ne aussi de lever le voile le futur par le nouveau

s'avéraient pas très sur "" coin d'avenir parking souterrain de
neufs ceux de M. très Proche en annon- l'aéroport, fort de 3000
François Peyrot, pré- ?"$ 2U* la nouvelle places,
sident du salon, pre- halle du Palexpo serait Rappelons que le
naient quant à eux un opérationnelle pour le Salon de pauto 1986
relief particulier. Fai- Procham " .,, inauguré hier est ou-
sant à ses innombra- l aut0> en mars 1987- vert jusqu'au soir du
blés invités les hon- Une halle «déjà vir- dimanche 16 mars,
neurs de «son» salon, tuellement occupée», réunissant une foule
M. Peyrot devait rap- d'ailleurs, puisqu'en de nouveautés, d'at-
peler que c'était pour dépit du fractionne- tractions qui en font
la dernière fois, puis- ment progressif du sa- un très beau millésime
mio cplnn enn nmnrf* lrm f*n nluciAiirc ma- fvnir MF r\f> ÎPllHî'ï (r \

Assainissement des finances
sur le dos des Romands
Françoise Vannay veut des précisions
(mpz). - Soucieuse de la si-
tuation des cantons finan-
cièrement faibles, la socia-
liste valaisanne Françoise
Vannay s'inquiète de la ré-
partition des dépenses fé-
dérales. Hier elle déposait
une question à l'intention
du Conseil fédéral.

Elle se base sur une
étude concernant l'année
1983 récemment publiée. Il
en ressort que la Confédé-
ration a, de manière accen-
tuée, réduit ses achats et ses
contributions directes dans
les régions les plus pauvres.
Pour le Valais, par' exem-
ple, l'indice des dépenses
fédérales par habitant est
tombé de 107 à 88 entre
1978 et 1983. Cette situa-
tion est fort dommageable
pour un canton économi-
quement faible. De plus,
elle révèle une contradic-
tion profonde entre les buts
qu'entend atteindre la
Confédération par les me-
sures de politique régionale
et les résultats constatés,
explique Mme Vannay. Elle

DROITS SUR LES COMBUSTIBLES
Pas de décision du National
BERNE (ATS). - Le Conseil national ne prendra aucune décision con-
cernant la majoration des droits de douane sur le mazout et le gaz naturel
au cours de cette session. La Chambre du peuple a décidé jeudi, en re-
poussant une motion d'ordre des groupes radicaux et libéraux, de mettre
cet objet à l'ordre du jour de la session d'été.

Néanmoins, les conseillers nationaux auront l'occasion de s'exprimer
sur cette majoration décidée par le Conseil fédéral le 26 février dernier.
En effet, ils discuteront, au cours de cette session de printemps, de quatre
interpellations urgentes sur ce sujet déposées par les démocrates-chré-
tiens Edgar Ohler (SG) et Herbert Dirren (VS), Mme Monika Weber
(ind. ZH) et le groupe socialiste.
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nifestations spéciali-
sées, nombre d'expo-
sants futurs languis-
sent sur une liste d'at-
tente.

Président du Con-

demande au Conseil fédéral
de préciser ses plans.

Le Conseil fédéral est
prié de dire s'il partage les
conclusions de l'étude, ou
dans le cas contraire de pu-
blier son propre rapport sur
la répartition régionale des
dépenses de la Confédéra-
tion

Le Conseil fédéral est
prié d'expliquer les raisons
des diminutions d'achats en
suisse romande et en Valais
plus particulièrement.

Le Conseil fédéral est
prié de dire quelles mesures
il entend prendre pour en-
rayer cette dégradation, in-
verser cette tendance né-
faste pour les régions de
montagne et pratiquer une
politique d'achat favorable
aux cantons faibles.

Le Conseil fédéral est
prié de dire si dans le cadre
des commandes de la Con-
fédération et des régies, il
entend prendre des mesures
propres à favoriser les pe-
tites et moyennes entrepri-
ses.
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La décision est souvent l'art
d'être cruel à temps.

Henri Becque

Un menu
Carottes râpées
Moules au lard
Fromage blanc
Biscuit roulé

Le plat du jour
Moules au lard

Pour six personnes: 4 litres de
moules, 125 g de lard fumé ou de
jambon du pays, 3 échalotes, 2 gous-
ses d'ail, 50 g de beurre, '/a litre de vin
blanc sec, poivre,

Faites revenir, à feu vif , dans un
sautoir, le lard fumé, émincé. Ajoutez-
y le beurre, les gousses d'ail hachées,
les échalotes également hachées.
Laissez cuire deux minutes à feu
doux. Versez dans le sautoir les mou-
les préalablement bien lavées et grat-
tées. Mouillez avec le vin blanc. Lais-
sez cuire 6 à 8 minutes.

Servez dans des assiettes creuses
chaudes.

Recette du biscuit roulé
Tournez en mousse 4 jaunes

d'œufs avec 125 g de sucre; ajoutez
125 g de farine et le blanc de 3 œufs
battus en neige, 1 pincée de sel. Par-
fumez avec un zeste de citron.

Etalez cette pâte sur une tôle beur-
rée et laissez cuire un quart d'heure.
Dès que vous retirez le biscuit du four ,
étendez rapidement dessus, soit une
crème au chocolat, soit de la confi-
ture d'abricot. Roulez immédiatement
le biscuit.

Les dents de bébé
A partir de quand doit-on s 'occuper
des dents de bébé?

Avant sa naissance. C'est en effet à
partir de la 8e semaine de grossesse
que se forme le premier embryon de
dent permanente (les dents temporai-
res n'apparaissent que par la suite). Il
est donc d'une importance primor-
diale que la maman soit en excellent
état physique pour apporter tous les
éléments nécessaires à l'élaboration
de l'embryon.
De façon plus précise, que faut-il
faire?

Avant tout, il faut manger des ali-
ments qui aideront votre enfant à
avoir de bonnes dents: viande, fro-
mage, œufs, fruits et légumes frais.
Evitez de manger trop de pain et de
gâteaux entre les repas. Limitez les
boissons sucrées.
Pour que bébé ait de bonnes dents,
est-il mieux de l'allaiter?

Au début, c'est préférable. Le lait
maternel contient d'une part ,du cal-
cium dont le rôle est accessoire dans
les trois premiers mois il est vrai, mais
aussi des anticorps pouvant aider à la

Otarie... blues

e
HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève

protection de bébé.
Pourtant, à sa naissance, bébé n'a
pas de dents?

Vous ne pouvez pas les voir mais il
les a déjà toutes dans la mâchoire
sous la gencive. La période où les
dents poussent varie d'un enfant à
l'autre: on constate des décalages de
6 mois à.un an, parfois plus, sans
pour autant devoir s'en inquiéter. Il
est toutefois préférable de demander
l'avis du chirurgien-dentiste. La pre-
mière dent apparaît en général vers le
sixième mois et les autres suivront
jusqu'à l'âge de 2 ans et demi ou 3
ans. L'enfant aura alors ses 20 dents
de lait.

Votre beauté
Indispensable pour garder un joli
teint: un bon démaquillage
Comment utiliser le lait?

Démaquillez d'abord vos yeux, de
préférence avec un produit spécial.
Appliquez ensuite généreusement vo-
tre lait du bout des doigts en prati-
quant de petits mouvements circulai-
res sur le visage, le cou et le décol-
leté. N'utilisez pas de coton pour ap-
pfquer le .lait: il risque d'irriter la peau
et de «boire» le lait. Il vaut mieux fric-
tionner la peau avec les mains.
Comptez quelques minutes pour bien
émulsionner toutes les impuretés.
Puis essuyez soigneusement avec un
papier à démaquiller. Si vous vous
maquillez beaucoup, renouvelez
l'opération jusqu'à ce que le dernier
papier n'ait plus une trace d'impure-
tés. Puis rincez bien. De même que
vous rincez un savon, vous devez rin-
cez le lait. Pour le rinçage, vous pou-
vez utiliser du coton: le coton mouillé
n'irrite pas la peau. Pour terminer, es-
suyer soigneusement votre visage
sans frotter, mais par petits tapote-
ments.

Il existe des émulsions qui ressem-
blent à des laits. Agréables pour les
peaux sèches, providentiels pour les
peaux grasses, ces nouveaux pro-
duits démaquillants moussent légè-
rement et se rincent à grande eau. Ils
ont la douceur des laits et laissent
une impression de propreté et de fraî-
cheur.

Les points forts de la mode
printanière
Priorité:
- aux jupes courtes et étroites ou
mi-longues à découpes et jeux de
plis,
- aux jupes plissées, longues ou
fendues sur le côté,
- aux jupes portefeuille drapées.
Priorité:
- aux robes droites structurées
avec découpes,
- aux robes à grand col et échar-
pes,
- aux robes portefeuille plissées et
drapées.

« Chacun ferait sa propre police, deviendrait juge, jury
et exécuteur. Nous ne pouvons pas le permettre. Vous ne
devez pas le permettre.

« L'avocat de la défense a tenté de vous détourner de
votre devoir en faisant appel à vos passions. En préten-
dant que, la justice s'étant égarée dans le cas d'Agnès
Riordan, vous deviez remédier à cette situation par votre
verdict. Rappelez-vous la pierre angulaire de notre justice :
« Mieux vaut remettre en liberté dix coupables que
condamner un innocent. » Voilà l'explication de ces
remparts constitutionnels dont nous entourons toute
personne accusée de crime;

« L'homme que vous avez à juger maintenant n'est pas
innocent du crime dont on l'accuse. Votre devoir est
•difficile, mais clair. Jugez-le sur ses actes, sur les dépo-
sitions que vous avez entendues, sur ses propres aveux.
Et rendez un verdict de culpabilité !

Un silence total régna dans la salle lorsque Lester Crewe
revint à sa place. Dans le box du jury, quatorze personnes
demeurèrent comme figées. Violet Tolliver osa regarder
Dennis Riordan qui lui rendit son regard. Dans le visage
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honnête, marqué de taches de rousseur, les yeux bleus ne
trahissaient aucune faiblesse. Violet, baissant la tête,
s'aperçut qu'elle avait joint ses doigts crispés. Walter
Grove le remarqua et comprit son dilemme — qui était
le leUr, à tous.

Le juge Klein parla.
— Mesdames et messieurs, le prévenu est inculpé

•d'homicide volontaire — comme le précise l'acte d'accu-
sation. Il a prémédité son crime et l'a accompli en
déchargeant un pistolet sur la victime, Cletus Johnson,
ce qui a entraîné la mort instantanée de celui-ci.

« Votre rôle est de considérer ces faits, preuves à
l'appui, et de déterminer par un verdict unanime ,s'ils
correspondent bien, au-delà d'un doute valable, à ceux
mentionnés dans l'acte d'accusation.

« Qu'est-ce qu'un « doute valable » ? Cette expression
comporte parfois un certain mystère, non seulement dans
l'esprit des profanes mais, en certains cas, même dans
celui des juges.

A suivre
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18.00 Blickpunkt Sport. 18.30 Ka- Centra 21 35 Dempsey & Make- aMnH-̂ -r̂ ^TTTTTTTTaJ jV Berlioz. 11.20 Festival délia can-
russell. 19.00 Actualités régiona- peace Fuite désespérée, téléfilm. wkï±£ m&2LlLl*àLmm\mmmmV zone italiana. 12.00 Tg 1 -Flash,
les. 19.30 Téléjournal-Sports. 22 25 Ciné-nouveautés . 22.40 Té- â-a-a-aBJa-a-a-aa-aBJa-a-aBa»'' 12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
20.05 Musicland. 20.55 Schau- léjournal. 22.50 Ciné-club. Cycle 8 45 Skv trax 1415 Skyways, se- Telegiornale. 14.05 Pronto... chi
platz. 21.45 Téléjournal. 22 00 cinéma tunisien: La traversata h'e 15 05 Brazakka's Reef. 16.00 gioca? 14.15 II mondo di Quark.
Handball. 23.00 Alambrista! Die (Traversées.) Un film de Mah- Sky trax 18.30 The double life of 14.15 Pista! 17.00 Tg1-Flash.
Rechtlosen. 0.45 Bulletin de nuit. moud ben Mahmoud (1982). 0.20 Henry Phyfe 19.00 The Lucy 17.05 Pista! (2). 18.30 Italia sera.

Téléjournal. show 19 30 Green acres. 20.00 19-40 Almanacco del giorno
The new Dick van Dyke show. dopo. 20.00 Tg 20.30 Stringi i
20.30 The candid caméra show. d,eni e vai! 22.40 Tg. 22^0 Dersu
21.30 Vegas. 22.25 Terrified. Uzala 24.00 Tg 1-Notte. 0.15.
23.55-0.40 Sky trax. , Dersu Uzala (2). 1.00 Boxe.
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^^^ ẑ^^nxzcMONTHEY : MONTHEOLO

SION: ARLEQUIN

MARTIGNY : ETOILE

SIERRE: BOURG

SIERRE: CASINO
NASTASSJA KINSKI BEN KINGSLEY

ARTHUR JOFFE

MARTIGNY: CORSO SION: LUX
_»<

. . . .

BOURG
CWEHnC I 027-55 01 18

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h et 22 h
14 ans
SILVESTER STALLONE - ROCKY IV
Il affronte un adversaire impitoyable et com-
bat pour sa vie

i ¦ ¦ : l . . P ; !

•«HliHIl!; 027/5514 60
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 h 30 -14 ans
Nastassja Kinski, Ben Kingsley
HAREM
... un moment magique
A21 h30-16ans
CHOOSE ME
Séduire... tout oser... en folies douces

«Élit! ~î ARLEQUIN
ïmmi m 027/22 32 42
Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 et 21 h
14 ans
Ecrit et réalisé par Sylvester Stallone
ROCKY IV
Stallone affronte un adversaire impitoyable
Il combat pour sa vie
Un film bourré d'action

CAPITOLE
wWf j 027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
LES ZÉROS DE CONDUITE
Leçons de conduite pour incapables et ré-
fractaires
Mais ils persévèrent... Quels rires...
Un film de Neal Israël avec John Murray

SK*» 1 LUX
VttWl ] 027/2215 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -16 ans
LE JEU DU FAUCON
de John Schlesinger avec Sean Penn et Ti-
mothy Hutton
A 22 h -16 ans
LES LONGS MANTEAUX
de Gilles Béhat avec Bernard Giraudeau
Un film explosif tourné en Amérique latine

ETOILE
WWlIflBMl ] 026/2 21 54

Jusqu'à lundi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Samedi soir: RELÂCHE
Soirée du Chœur de dames
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!

SOGIS.A.
Uvrier-Saint-Léonard

Tél. 027/31 17 95

ALDO MACCIONE
mmsmnm

CHRISTIAN GION
BETH TCOD ._.__-
SONEY HXSSS .̂\ !̂SSS!S GKSGJS WOLINSKI
MÀJmîÊVIlAlONGA jSSÎSSi c«~i«>~«.o««»»«»
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î , CORSO
lïïHn 1 Hlli 1 026/2 26 22

Tous les soirs 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 Bouienah et André Dussolier
Trois «césars 1986»
Meilleur film, meilleur scénariste, meilleur
second rôle pour Michel Bouienah

 ̂  ̂ ZOOM
qriHHWnHH. j 025/65 26 86

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

¦ ¦¦ i »
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
En dolby-stéréo
Sylvester Stallone affronte un adversaire im-
pitoyable dans
ROCKY IV
Le super-succès du moment...

P'ïiïï is ~~l PLAZA
l milN |p| 025/71 22 61

^MÏMMfMmMMMMMrt , 1

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
A 22 h 30 - Prolongation -18 ans
OPÉRATION COMMANDO
avec A. Schwarzenegger

liMy ' :: REX
ff»l*fV. | 025/63 21 77
Jusqu'à dimanche, attention ce soir à
20 h 15 précises -18 ans
Mickey Rourke dans
L'ANNÉE DU DRAGON
Un film de Michael Cimino
A22 h 45-18ans
En v.o sous-titrée — Film très osé
SEXE EXTRÊME

QUINZAINE ALSACIENNE

• 

10 mars 1986

à notre
brasserie

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. x^ajV
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Hôtel Seiler LA PORTE D'OCTODURE
Martigny - Tél. 026/2 71 21

143.102.475

MONTHEY: PLAZA

UN FILM DE

LES LONGS
MANTEAUX

gUlesbebat
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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 571151 .
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de («te, 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. Coure: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au môme numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône; objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 58 18. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aines. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81. Groupe AA. - Réunions mardi 20 h 30. St-Gué-

rin 3, au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen-
Auto-secours pour pannes et accidents des tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga- credl 1B à 20 h.
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50. Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. |0 h 30 ;ue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. tk Main tendue - Difficultés existentielles.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 1016; Eggs & 24 heures sur 24. Tél. 143.
Fils, 55 19 73 et 55 41 41. Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque Au ŝ^ûdM oaraoWM valaisans déoan-lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18 £|o£^né l̂oïe«° 24h»un1ssur 24 - (duSerT
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a"- venS 's'uiva'nt à̂ Tn.à11h30 et de14hà16h30.  Garage Vuj stlneri. saint-Léonard, jour-nuit:
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- 31 25 31.
ché 6-8 , 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor- Dépannage installations frigorifiques. - Val-
mations diverses) et du mardi au samedi de Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
ticuliers. Centre coordination et information té- Pompes funèbres. - Barras S.A., 221217; Max
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de

^hfnî^^̂ V '̂f ï̂'ô ^rc f̂i!! BÎblloSièq'ue
h
des Jeunes. - Lundi, mercredi et

S? 1"? ?'h
m e vendredi de9 h 30à 11 h 30 et14 h à 18h.a e t 4 a i r n .  Consommateur-Information: av. Gare 21, le

Association val. des locataires. - Permanence jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
lundis 19 h (Bar Le Président). Association valaisanne des locataires. - Per-

manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Dancing La Locanda. -Soirs de 21 h 30 à 3 h TaX|, de S|on. _ Service permanent et station
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. centrale gare, 22 33 33.
Montana. - Dancing Le Mazot. Soirs de 21 à Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.

Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- Dimanche dès 16 h: disco dansant. 22 40 42.
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 de 16 h à 18 h.. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 208
dont traités 173
en hausse 96
en baisse 52
inchangés 25
Cours payés 605

Tend, générale bien disposée
bancaires bien disposées
financières bien disposées
assurances bien disposées
industrielles bien disposées
chimiques bien disposées
oblig. suisses bien disposées
oblig. étrang. bien disposées

LA TENDANCE
PARIS : bien orientée.

BSN gagne 35 FF à 3279 et
Moët Hennessy 93 FF à
2098.

FRANCFORT : irrégulière.
, Alors que Siemens perd

3 DM à 737, AEG gagne
5.50 DM à 331.

AMSTERDAM : ferme.
A l'image de ABN +15 flo-
rins à 585, la bourse hollan-
daise est bien orientée. In-
dice +2 points à 251.

BRUXELLES : en baisse.
La cote belge se replie, à
l'inverse Sofina gagne 130
FB à 8650.

MILAN : en hausse. s'intéressent modérément à
Le marche milanais pour- IBM, Zenith et Dow Chemical,
suit son avance. Les valeurs pétrolières s'affai-

LONDRES : affaiblie. Missent et sont traitées en des-
L'indice FT recule de 4.10 sous des parités,
points à 1298.60. Barclays Les investisseurs se montrent
Bank recule de 5 pence à intéressés, malgré la faiblesse
4-92- de Wall Street, par tous les

Indice SBS: 623.70 (+2.60). compartiemnts des valeurs
Le marché a ses raisons que hollandaises. Unilever, favo-

souvent la logique ignore; les risée par le relèvement de son

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 22 10 16; 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 1861 . Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29. 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le lu de
15 à 17 h; le ma de 17 h 30 à 19 h 30; le ve de 16
à 18 h, tél. 23 46 48, ou si nécessaire, perma-
nence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Allaitement maternai. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1ei
étage, 221018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41
Permanence: jeudi et rendez-vous.

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancinq Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

observateurs sont un peu déçus
que la bourse suisse ne prenne
pas plus en compte un dollar
légèrement en dessus de 1 fr.
90, l'effet des bons résultats
publiés et la tendance à la
baisse des taux.

La SBS (562 +4) confirmait
hier. L'UBS (4975 +75) enre-
gistre également une hausse
alors que le Crédit Suisse est
inchangé à 3750.

A l'annonce du dévelop-
pement réjouissant du trans-
port passagers, fret, poste, le
cours de Crossair (1680 +30)
gagne près de 2%.

Les actions (3860 +105) et
bons (735 +25) EMS-Chemie
ont toujours les faveurs de la
cote, partagées avec Intershop
qui devient une valeur à la
mode depuis que le placement
des actions IPU sur l'euro-
marché a connu un réel succès;
elle perce son plus haut cours
de l'année (850) de 30 francs.

Nestlé (8650 +25) confirme
et le bon Fischer se distingue
par une plus-value de 8% (270
+20).

Le renversement de ten-
dance en Biihrle (1570 -40) est
le fait négatif de la séance.

Les opérateurs, sur les titres
américains cotés en Suisse,

MARTIGNY
Médecin de service.-Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 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. Surfrète 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 16 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - Op. 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 B h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
AA. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
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 dû
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/
81105, 2 49 83, 21155.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30. SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti. 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
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. marne**Bibliothèque municipale. -Mardi 15-17 h, mer- ŒSfcX ¦
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15- «TL . _. ¦.
18 h 30, samedi 15-17 h. 5!!d?:ln,c
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Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro- If'9 , „ ' . „„ „„. ,
main et musée de l'automobile. Exposition Gas- Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
ton Chaissac du 7.2 au 4.5. Ouvert tous les nance).
jours sauf le lundi de 13 h 30 à 18 h. Dès le 1er Hôpital de Bex. -63 12 12.
avril également de 10 h à 12 h. Police.-63 23 21 ou 117.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 8818, tous les Service du feu. - Tél. 118.
soirs de 22 h à 3 h. Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dancing Le Derby. - (026) 215 76. De 22 h à Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
Association val. des locataires. - Permanence 6518 26.
le mardi dès 19 h (Messageries). Association vaudoise des locataires. - Les 2e
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
entraide). Coup de main? Envie rendre service? (Café de la Treille)
2 81 82. c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles. A I  AI ET
24 heures sur 24. Tél. 143. #»¦•»¦ ta K
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7 d'Aigle, 261511.
à 22 h. Police. -Tél. 117.
CAS. - Programme: fond, nordique, 9 mars; Ambulance. - 26 2718.
Inscription pour course section hiver des 15-16 Service du feu. - Tél. 118.
mars ' Association vaUdolse des locataires. - les 2e et
_ _ __._  «.»,-. . .«•».«, .«»._ 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel deSAINT-MAURICE v '<»
Médecin de service. - En cas d'urgence en W|Èàf*El'absence de votre médecin habituel, clinique VIBUB
Saint-Amé, tél.6512 12. „ .„ „ Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
2?^"5 fy^nn

8 '̂ « n* 
Pharmacle Galllard' Service dentaire d'urgence. - Pour week-endstél. 65 12 17. app. 65 22 05. „. iQ rf ... m . 1ïAmbulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. e'|0urs de ,éte' WL 111 '

Service dentaire d'urgence.-Pour week-ends et nni<\i ¦¦«•
jours de fâte, tél. 111. DHlUtlB
Service médico-social du district - Hospice pharmacie de service. - Dort Naters 23 41 44.
Saint-Jacques tél. 65 23 33. Service social pour handicapés physiques et
Garderie d enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11 mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes 23 83 73.
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,
B 22 22.

dividende, est activement re-
cherchée. L'annonce de la
baisse du taux d'escompte de 4
à Và% (jugée trop timide) par
la Bundesbank ne dynamise
pas un marché par ailleurs ir-
régulier. Les cours restent dans
l'ensemble ceux de la veille, à
l'exception de Siemens et VW
qui progressent.

CHANGES - BILLETS

France 26.90 28.40
Angleterre 2.70 2.85
USA 1.86 1.95
Belgique 4.— 4.20
Hollande 74.25 , 77.75
Italie -.1215 -.1275
Allemagne 83.80 85.30
Autriche 11.95 12.15
Espagne 1.30 1.40
Grèce 1.12 1.32
Canada 1.30 » 1.37
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 20 850.-21150.- Amer. Express 124.50 126.50
Plaquette (100 g). 2 085.- 2 115.- Béatrice Foods 88 89
Vreneli 153.- 161.- Gillette 149 150
Napoléon 160.- 170.- MMM 182 185.50
Souverain (Elis.) 151.- 162.- Pacific Gas 42.50 42.50

Philip Morris 195 197
ARGENT (Icha non c.) Phillips Petr. 19.25 19.50
Le kilo 335- 355.- Schlumberger 55.50 56.25

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
30à12het de17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 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.
CIREMAO- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., op. 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.. op. 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 fttness 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.

Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue. (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
AKZO
Bull
Courtaulds
De Beers port.
ICI
Philips
Royal Dutch
Unilever
Hoogovens

6.3.86
134

1430 d

Suisse
Brigue-V.-Zerm
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS

5.3.86
132
1420 d
1975
1670
4900
558
3750
2520
3400
4550
7300
1100
1610

2000
1660
4975
562
3750
2540
3475
4600
7400
1130
1560
14500
5950
6350
1705
3980
1895
1370
3625
3300
1980

Elektrowatt 3400 3475
Holderb. port 4550 4600
Interfood port. 7300 7400
Motor-Colum. 1100 1130
Oerlik.-Bij .hrle 1610 1560
C'Réass. p. 14900 14500
W'thur-Ass. p. 5950 5950
Zurich-Ass. p. 6500 6350
Brown-Bov. p. 1710 1705
Ciba-Geigy p. 3950 3980
Ciba-Geigy n. 1900 1895
Fischer port. 1300 1370
Jelmoli 3600 3625
Héro 3300 3300
Landis & Gyr 2050 1980
Losinger 340 d 340 d

BOURSES EUROPÉENNES

Globus port. 6400 - 6425
Nestlé port. 8625 8650
Nestlé nom. 4550 4550
Sandoz port. 11000 11000
Sandoz nom. 4650 4700
Alusuisse port. 735 745
Alusuisse nom. 229 220
Sulzer nom. 2500 2510
Allemagne
AEG 275 277
BASF 266.50 253
Bayer 279 277.50
Daimler-Benz 1070 1070
Commerzbank 254 - 250
Deutsche Bank 684 675
Dresdner Bank 339 334
Hoechst 271.50 270.50
Siemens 629 623
VW 467 467

Des nuages à foison
Une perturbation liée à un afflux d'air plus frais longe le

nord des Alpes en s'atténuant. Une autre remonte de la Médi-
terranée vers le sud des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce sou-
Nord des Alpes et Alpes: le temps sera par moments très

nuageux. Quelques pluies pourront se produire la nuit et le
matin, surtout sur la moitié ouest du pays. Neige vers 1200
mètres. Température la nuit +2, l'après-midi +9. Vent modéré
du sud-est en montagne.

Sud des Alpes: nuageux à très nuageux. Pluies éparses pos-
sibles.

Evolution probable jusqu'à mardi
Au nord: temps en partie ensoleillé, nébulosité changeante.

Bancs de brouillard ou de stratus matinaux sur le Plateau.
Température en légère hausse. Au sud: en fin de semaine ciel
nuageux, encore une faible tendance aux précipitations. Dès
lundi, lente amélioration.

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction .
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion, rue de l'industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52

i Chèques postaux 19-274.

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

TIRAGE CONTRÔLÉ
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

5.3.86 6.3.86
121.50 123
17 17
6.75 6.85
13.50 13.25
26.25 27
46.50 46.75

128 127
275 277.50
64.50 66

5.3.86 6.3.86
622 621
518 537
920 930

3600 3590
3880 3940
9860 9999
8700 9250
4980 4831
378.20 375

6840 6600

Air Liquide FF 622 621
Au Printemps 518 537
CSF Thomson 920 930
Veuve Clicquot 3600 3590
Montedison 3880 3940
Fiat 100 9860 9999
Olivetti priv. 8700 9250
Pirelli Spa 4980 4831
Karstadt DM 378.20 375
Gevaert FB 6840 6600

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 488.25 498.25
Anfos 1 172.50 173.50
Anfos 2 130 131
Foncipars 1 2690 —
Foncipars 2 1345 — •
Intervalor 85.75 86.75
Japan Portfolio 966.75 981.75
Swissvalor 395.75 398.75
Universal Bond 77 78
Universal Fund 118.25 119.25
Swissfonds 1 565 585
AMCA 35 34.25
Bond Invest 64.25 64.50
Canac 100 101
Espac 112 113.50
Eurit 260 261.50
Fonsa 188 189
Germac 207 209
Globinvest 111.50 112
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 178 179.50

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion, avenue de la Gare 25.
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : ie vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi ; l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 Juaqu'i 22 heunM).

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

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

BOURSE DE NEW YORK

5.3.86 6.3.86
Alcan 31% 32*4
Amax 13 13
ATT 22% 22%
Black & Decker 13*4 13%
Boeing Co 53% 53%
Burroughs 65% 65%
Canada Pacific 12*4 13
Caterpillar 51% 51%
Coca Cola 94% 96*4
Control Data 22% 23
Dow Chemical 47*4 47%
Du Pont Nem. 68*4 69%
Eastman Kodak 57% 59%
Exxon 52*4 52%
Ford Motor 71% 72*4
Gen. Electric 75% 75%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 79% 80*4
Gen. Tel. 50% 50%
Gulf Oil — — .
Good Year 35% 35%
Honeywell 73% 73%
IBM 148% 146%
Int. Paper 56% 56%
ITT 43% 43%
Litton 83% 84%
Mobil Oil 28*4 28
Nat. Distiller — —
NCR 41*4 42%
Pepsi Cola 77% 78%
Sperry Rând 50 49%
Standard Oil — —
Texaco 29% 27J4
US Steel 23*4 23
Technologies 52 53%
Xerox 70 69*4

Utilities 182.19 (-0.44
Transport 789.— (+3.43
Dow Jones 1696.30 (+9.70

Energie-Valor 131.25 133.25
Swissimmob. 1340 1350
Ussec 775 790
Automat.-F. 110.50 111.50
Eurac 419.50 420.50
Intermobilf. 115 116

283.50
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~̂ Zsé4 ÇJ/t-eà-

f ~j ûomaine c£ ta .JiurïysoiJÙlJ

Amis de Sion et du Valais !
Nous vous invitons très cordialement
à visiter notre Restaurant Les fies à
Sion et à prendre le verre de l'amitié

en notre compagnie

le vendredi 7 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

**••**••
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

36-1250Viticulteurs !
il Des problèmes de TALUS ?

7?'* Nous vous proposons
«Mf la SOLUTION AVANTAGEUSE

3 «5»***% liciiizmaiiiiîvmmm
g^̂f mÈmi ŷ ^- SYSTÈME f V̂ Î

V-  «c *: ¦**• ,*¦ llïïr S>li \'J -̂JÊÈfc ^MJ/

des manoeuvres peuvent réaliser là un travail de professionnels. HEINZMANN vous con-
seille sur place, sans engagement de votre part et vous garantit la solidité de votre mur.
Sur demande nous nous chargeons nous-mêmes de votre mur. Stock permanent! Des
renseignements détaillés vous seront volontiers fournis sans engagement par

I
m kunststeinwerke

¦k j t^.wmtÊtwm, Wawxin KSI isti J&88& sa £& iss %&, TEL. 028/46 2s 17
M*! 11! TMm mm%mmwmw 3931 ,EYHOL1Z/ VI ?P
Im l̂lB îlPimiil gebr. heinzmann

Toupie circulaire ATAW W€3< ^L9GI Raboteuse-
dégauchisseuse

*£*&*£ ^f-  ̂JrM&x£~~"~-

» ' I ¦"' y§. N ^^̂ ^niII
Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées, as-
pirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:

ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges 0 021/71 07 56.

L , à

UNE BONNE ADRESSE!
Ecole privée de musique

CLAUDE
Rue des Casernes 36

1950 SION
Tél. 027/31 30 33 ou 31 38 62

Solfège - Flûte douce - Batterie-
Jazz avec rythmes super!
Cours de formation pour cui-
vres: trompette, cornet, eupho-
nium.

36-20164

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à 30 000.-

dans les 48 heures, pour salarié
sans caution discrétion absolue.
021 /3513 70 tous les jours
24 heures sur 24.

22-1530

¦ AD
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d'appellations d'origine :
le secret de la qualité »

Michel Clavien avait un plaisir : faire du vin. Ce petit plaisir est vite devenu une passion. Aujourd'hui il l'avoue: «Cette passion est devenue
une vocation » . Mais pas n'importe laquelle : une vocation qui lui fait plaisir!

Michel Clavien s'offre même le luxe de ne pas faire son vin au goût des autres. Son vin, il le crée d'abord pour lui. Ça lui permet d'être plus
exigeant envers lui-même et envers son œuvre. Ça lui permet de demander à son vin d'exister, d'être vrai, d'avoir du caractère, de la force et de
la personnalité. La sienne!

Alors que le marché du vin valaisan connaît des malaises, alors que les producteurs ne savent plus comment faire pour écouler leurs
produits, Michel Clavien jette pour la première fois les bases de sa nouvelle conception du problème du vin en Valais. Le plan «claviniste» peut
secouer le secteur viti-vinicole valaisan. L'idée de Clavien: mettre en place un cadastre d'appellations d'origine contrôlées. C'est l'origine et
l'originalité qui va sauver le marché valaisan du vin. Comment? Pourquoi? Où? Le patron du domaine de Châtroz s'explique. Preuves à l'appui
de la justesse de ses théories: sa propre expérience, sa propre réussite.

Pour relever ce défi, son défi, Michel Clavien est prêt à engager toute sa force dans sa passion et dans son idée. Il n'a pas peur d'avouer que
son amour du vin est une manière de plaire. Et dans la confidence d'un «fin bec» entamé, il vous confiera: «En créant mon vin, je sens que je;
sais aimer» ... Hervé Valette

- Michel Clavien, votre sensi-
bilité vous destinait à l'art... mais
c'est au vin que votre destin s'est
accroché. Etonnant, non?
- Pourquoi, étonnant? Pour

moi, le vin est un art. C'est quel-,
que chose qui se crée. C'est à tra-
vers lui que je m'exprime, c'est à
travers lui que j'existe.
- C'est presque une vocation?
- Si vous voulez! Je me sens

appelé à faire du vin. Au début
c'était un plaisir. C'est devenu une
passion. Maintenant, c'est une vo-
cation qui me fait plaisir, parce
que ce vin, je le fais d'abord pour
moi. Je le fais à mon goût, pas à
celui des autres.

Ê'U'JMI'/JÊ
- Comment? Vous ne faites pas

un vin au goût du public?
- Ça peut vous étonner, mais

non, je n'ai pas idée de faire un vin
au goût des autres. Pour que mon
vin soit bon, je dois le trouver bon.
Il doit me faire plaisir. Il doit cor-
respondre à ce que j'attends de lui.
- Et qu'attendez-vous de lui?
- Tout simplement qu'il existe,

qu'il soit vrai, qu'il ait du carac-
tère, de la force.
- Par exemple, votre vin, quel

commentaire faites-vous sur lui?
- On ne commente pas un vin

qu'on a élevé: on le partage!
- Et vous aimez le partager?
- Ma plus grande joie c'est de le

partager avec des amis. Quand on
me dit : «J'aime ton vin», je le re-
çois comme le plus beau de mes
salaires. Je vois le vin à travers
l'homme et l'homme à travers le
vin. Entre les deux, il y a la vie, la

beauté, la paix, la douceur, l'ami-
tié.
- Vous me semblez vraiment

amoureux de ce que vous créez!
- L'amour du vin est une ma-

nière de plaire. Et en créant mon
vin, je sens que je sais aimer.
- A travers lui, c'est vous-même

que vous recherchez?
- Je suis à la recherche de

l'harmonie. Je suis à la recherche
de la communion entre l'être et la
nature. Je suis pour le règne de
l'harmonie car je suis peruadé
qu'atteindre l'harmonie c'est ga-
gner la vie.
- Et comment pensez-vous at-

teindre cette harmonie?
- En ' créant, ..en créant le vin,

mon vin. C'est ma vie, ma façon
d'être heureux, ma façon d'exister.
La création est un besoin perma-
nent de ma vie. Le jour où je n'au-
rai plus rien à créer, je n'aurai plus
d'intérêt à vivre.
- Au nom de la création, pen-

sez-vous que tout ce que vous
créez soit bon?
- Tout ce que je crée n'est pas

bon. Je ne suis pas un génie. Mais
tout ce que je ne juge pas bon, je
ne le montre pas. Je ne le com-
mercialise pas.
- Comment savez-vous si votre

vin sera bon ou pas?
- C'est la vigne qui d'abord me

le dit. Pour faire un grand vin, il
faut que la vigne soit équilibrée.
Pour la plénitude des bouquets, il
lui faut quinze ans d'âge. Vous sa-
vez, c'est la vigne qui donne tout.
Le secret, c'est elle. Alors, il ne
faut pas la traiter en bête sauvage.
Ensuite, il faut cueillir le raisin au
bon moment. La date de la coupe
est essentielle. Et lorsque le raisin
est pressé, c'est le bouquet de la
fermentation qui monte de la cave

qui me dit si le vin sera grand ou
pas.

- Et cette année, que disent lès
senteurs?
- Exceptionnel! Une toute

grande année. Je sais déjà que je
serai fier de mon vin.
- Vous êtes toujours aussi sûr

de vous?
- Je suis sûr de moi car j'ai

confiance en mon vin, en mes ter-
res, en mon travail. Cette con-
fiance ne m'empêche pas de tou-
jours tout remettre en question. Le
vin, c'est une remise en question
permanente. C'est un défi, un pari.
A chaque fois qu'on' le crée, on
prend un risque. Parfois, il faut
savoir perdre. Parfois, il faut sa-
voir gagner.
- Et vous n'avez pas peur de

perdre?
- Quand on aime ce qu'on fait

et quand on fait ce qu'on aime, on
n'a plus peur de rien.

ÊMEL \WÊ
- D me semble que vous avez

réussi à faire votre place dans le
marché du vin en Suisse. Com-
ment expliquez-vous votre réus-
site?
- Ce n'est pas moi, tout

d'abord, qui me suis fait une place.
C'est mon vin! Vous me demandez
comment? C'est simple: qualité

€€ Un cadastre

supérieure et personnalisation de
mon produit.
- Et peut-on savoir comment

vous faites pour atteindre ce ni-
veau de qualité et cette «person-
nalisation»?
- J'ai choisi des critères bien

définis que j'applique strictement.
- Et ces critères, pensez-vous

qu'ils puissent être appliqués par
d'autres vignerons en Valais?
- C'est mon désir le plus cher.

Je vais vous dire mon idée fixe,
mon rêve. Le secret de la réussite
du vin en Valais passe par l'ori-
ginalité. Actuellement, le marché
du vin est saturé. Le Valais produit
trop et ne vend pas assez. Alors la
question se pose: comment répon-
dre au problème?» Comment éviter
de tomber et de retomber dans
cette difficile situation?
- Et vous avez la réponse?
- Je l'ai! Cette réponse, je l'ap-

plique moi-même...
- ... Et ça marche?
- Ça marche! L'idée de base

c'est de rehausser l'image des vins
valaisans. Et je vous prie de croire
que ce n'est pas l'appellation gé-
nérale fendant et dôle qui va y
contribuer. Ce qu'il faut, c'est per-
sonnaliser le produit, lui donner
un nom, un lieu, un caractère, une
identité. Ce qu'il faut, c'est une
nouvelle conception du marché du
vin en faisant appel à la haute
qualité, à un nouveau marketing, à
une nouvelle image de notre vin.
- Quelle est votre nouvelle

conception?
- Je voudrais mettre en place un

système qui permette de produire
des vendanges de haute qualité et
un vin de grand renom. Je propose
un plan en quatre points:

1. Création d'un cadastre d'ap-
pellations d'origine avec délimi-
tation de la zone de production ;

2. Fixation, à l'intérieur de ce
cadastre, d'un rendement maxi-
mum à l'hectare.

3. Détermination de Pencépa-
gement;

4. Détermintion du système
cultural.

- Comment faudrait-il délimiter
le cadastre d'appellations d'ori-
gine?
- Sur la base traditionnelle des

meilleures zones du Valais. Je
pense à Sion, Sierre, Conthey,

- Pas du tout ! Les vignerons
produiront moins, mais ils seront
payés plus, car la qualité sera
meilleure. Les avantages sont im-
portants: les vignes ne se fatiguent
pas, le problème de la surproduc-
tion est contenu et on verra un
certain raffermissement de la lo-
gique des prix s'installer.
- Vous parlez d'un prix plus

eleve pour le producteur... Quelle seulement des mots! Le système
pourrait être cette différence de actuel du payement de la ven-
prix? dange doit être complètement revu
- Actuellement un fendant de car U ne favorise pas la qualité du

Sion est payé entre 2 fr. 50 et 3 fr. produit. Le seul critère du degré
50 suivant le degré. Pour des ven- Œchslé ne suffit pas. Et puis, à ti-
danges issues de zones d'appella- tre d'exemple, il n'y a que quinze
tion d'origine contrôlée satisfai- petits centimes de différence par
sant aux quatre conditions que j'ai kilo de vendange entre la plus
citées, le prix pourrait atteindre mauvaise région du Valais et la
4 fr. 50 à 5 fr. 50 le kilo et certai- meilleure à degré égal. N'est-ce
nement plus avec les années. Avec pas l'illustration parfaite d'un sys-
ces vendanges, on pourrait élever tème qui, plutôt que de promou-
des vins de très haute qualité qui voir la qualité, ne tend qu'à la ru-
seraient commercialisés exclusi- vêler?...
vement en bouteilles de 7 décis. '
C'est avec ces produits «person- JQnalisés» et originaux que l'on par- BWWWWIBHaW
viendra à faire l'«image » de mar- m̂ ggm̂ Jmû gm\JgtJUkummmmi
que du Valais. — Pensez-vous que les vigne-
- Et pour toute la production rons seraient prêts à vous suivre?

qui n'entre pas_ dans l'appellation - Je dirais oui à condition qu'ils
d'origine contrôlée, que va-t-il se soient payés bien davantage dans
passer? » la mesure où ils auront accepté li-

deurs de choc de

•wa

vois pas pourquoi cela ne serait
pas possible en Valais. Vous voyez
bien qu'en établissant le cadastre
d'appellations d'origine contrôlées
en Valais, on n'inventerait rien!
- Les grands ténors valaisans de

la politique viticole prétendent
qu'ils font un maximum pour
augmenter la qualité de nos vins.
- Des mots, toujours des mots,

cation
it pré-
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LA QUALITE FAIT LE BESTSELLER,
SI EUE SE COMPLÈTE DES PRIX
MELECTRONIC.

MAGNÉTOSCOPE
MELECTRONIC1180-

C'est le bon rapport prix/qualité de la mémorise 16 programmes. Un timer service, mais Melectronïc, le specia-

marque Melectronïc qui fait d'un bon incorporé permet l'enregistrement liste en électronique des loisirs, le con-

appareil un bestseller. Ce magnétos- automatique d'émissions venant de 4 seiller efficace, la livraison à domicile,

cope VHS ne vous coûte que 1180- programmes sur une période de 21 ainsi qu'un service après-vente fiable,

francs (muttistandard 1450.-) et vous jours. D'ailleurs: derrière ce produit plus Et notre double garantie est le dernier

offre presque toutes les possibilités que que prometteur il n'y a pas qu'un libre- des services offert à notre clientèle

l'on connaisse chez les magnétosco-

pes d'avant-garde. Grand confort par

la commande facilitée. Par com-

mande à infrarouge on choisit les

programmes, l'enregistrement/lecture,

l'image fixe et la recherche de l'image

avant/arrière. Un microprocesseur

empêche toute fausse manipulation.
Magnétoscope Melectronïc, commande a infrarouge,
timer, 16 mémoires, 1180.- (muttistandard 1450.-).Le magnétoscope Melectronïc

y--

Nouveau: durée de garantie doublée NSS£2S>^̂ JSSè-y 2 ANS

M E L E C T R O N I C

Pfî lf 0FFRES ET
mXXJ/ A DEMANDES D'EMPLOIS !

Cabaret-Dancing Le Galion
cherche dès qu possible

:

H Electrolux
cherche pour son bureau de service après-vente en
Valais, une jeune

employée de commerce
Votre candidature sera retenue si vous êtes une
bonne dactylographe aimant le contact télépho-
nique avec nos clients.
Nous vous offrons une situation stable dans une
petite équipe et les avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Veuillez s.v.p. envoyer vos offres avec curriculum
vitae et photo à

Electrolux
Rue de Lausanne 60
1020 Renens 2
Tél. 021 /34 80 34, M. Ganguillet.

44-627

une barmaid
remplaçante

pour week-ends, vacances, etc.,
ainsi qu'un

Entreprise de Suisse romande cherche à engager,
pour tout de suite ou pour date à convenir

mécaniciens ajusteurs
sérieux et capables, comme

conducteurs
de machines
de chantier

après formation.

Travail varié, conditions d'engagement et presta-
tions sociales intéressantes.

Faire offre sous chiffre 1D22-657209 à Publicitas,
1002 Lausanne.

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

36-1211

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.

GfTJÊ OFFRES ET
|UV  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS

de vente pour notre magasin
de Martigny nous cherchons
des

Nous cherchons
pour deux bâtiments importants

un couple* de concierge
(avec enfants).
Expérience souhaitée.
Appartement de 5% pièces
à disposition.
Faire offres sous chiffre 4585 My
OFA, Orell Fussli Publicité, case
postale, 1870 Monthey.

FIDUCIAIRE PRIVÉE S.A.
Rue Vautier 37-39
1227 Carouge

cherche un

réviseur ou
comptable qualifié
ayant si possible déjà passé les
examens préliminaires d'expert-
comptable.

Nous demandons: ,
- nationalité et domicile suisses
- âge: 25 à 35 ans
- très bonnes connaissances de la

comptabilité
- expérience acquise au sein

d'une société fiduciaire et apti-
tude à exécuter des mandats de
façon indépendante

- sérieuses références.

Nous offrons:
- poste indépendant et varié
- bonnes perspectives d'avenir.

Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leur offre manuscrite
accompagnée d'un curriculum vi-
tae.

18-63606

vendeuses auxiliaires
pour quelques après-midi
par semaine.

Ce poste, vous intéresse-t-il ?

Veuillez téléphoner à Mme
Revaz, laquelle vous don-
nera toutes précisions utiles.

Chaussures Vôgele
Av. du Grand-St-Bernard 1
1920 Martigny
Tél. 026/2 87 60

19-531

>̂ $i___Bj _ y
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VERRERIE S.A.
SAINT-PREX

Nous sommes une en-
treprise moderne du
groupe suisse de l'in-
dustrie du verre d'em-
ballage.
Nous désirons nous
assurer, pour l'entre-
tien de nouvelles ins-
tallations automati-
sées, les services d'

un monteur
électricien
avec de bonnes connaissances
d'électronique Industrielle et

un mécanicien
électronicien ou
mécanicien
électricien
avec de bonnes connaissances

i d'électronique Industrielle
en possession du CFC ou répon-
dant au profil suivant:
- intéressé à l'entretien, au dé-

pannage et au réglage d'instal-
lations industrielles modernes
et largement automatisées

- habitant notre région ou, le cas
échéant, disposé à y élire do-
micile.

Nous offrons:
- un travail très varié au sein d'un

petit groupe
- une activité professionnelle

avec responsabilité touchant
les domaines de l'électronique,
courant fort et faible

- horaire variable, dans un excel-
lent climat de travail

- possibilité d'avancement.
Les candidats intéressés sont
priés d'adresser leurs offres de
service complètes et manuscrites
à la direction de Verrerie S.A.
Saint-Prex, 1162 Saint-Prex (VD).
A VERRERIE S.A.
Cl SAINT-PREX

OO 1162 Saint-Prex
v^SÏÏS* 021/761313
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Le retour
de Zappa

Le coach national Daniel
Jeandupeux a réservé une sur-
prise dans sa sélection pour le
match amical Turquie - Suisse
de mercredi prochain à Adana:
il a en effet retenu le Lausan-
nois Gianpietro Zappa (30
ans), qui n'a plus joué en
équipe nationale depuis 1983,
face à la Tchécoslovaquie.

Les 17 joueurs retenus: Gar-
diens: Roberto Bôckli (Aarau),
Eric Burgener (Servette). Dé-
fenseurs: André Egli, Charly
In-Albon (Grasshopper), Alain
Geiger (Servette), Marco
Schàilibaum (Bâle), Gianpietro
Zappa (Lausanne). Demis:
Georges Bregy (Young Boys),
René Botteron (Bâle), Michel
Decastel (Servette), Heinz
Hennann (NE Xamax), Marcel
Koller, Roger Wehrli (Grass-
hopper). Attaquants: DOMI-
NIQUE CINA (Sion), Christian
Matthey, Claudio Sulser, Alain
Sutter (Grasshopper).

Pour le match amical de
l'équipe des moins de 21 ans
face à la sélection amateur ita-
lienne qui aura lieu mercredi
prochain à 19 h 30 à Locarno,
le nouveau sélectionneur Kurt
Lin der a choisi les joueurs sui-
vants: Gardiens: Stefan Knutti
(Young Boys), Roger Tschudin
(Lucerne). Défenseurs: Fredy
Grossenbacher (Bâle), FRAN-
ÇOIS REY (Sion), Virus Rot-
zer (Vevey, 1963), Claudio
Taddei (Saint-Gall), Roland
Widmer (Lucerne). Demis:
BLAISE PIFFARETTI (Sion),
Félix Schmidlin (NE Xamax),
Arne Stiel (Grasshopper), Urs
Tillessen (Baden) . Attaquants:
Stefan Butzer (Young Boys),
André Halter (Lucerne), Alain
Ruchat (Lausanne), Stéphane
de Siebenthal (Vevey), Beat
Sutter (Bâle, 1962).

IE 
FOOTBALL espagnol a vécu
une soirée de rêve, mercredi,

A à l'occasion des quarts de
finale «aller» des coupes euro-
péennes, marqués par la triple
victoire du FC Barcelone, de Real
et de PAtletico Madrid.

Le succès de Barcelone contre la
Juventus, acquis grâce à un but du

A la croisée des chemins: Engel
leur côté. Au bout du chemin de

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

V

INGT-QUATRE heures
après que les lumières
se soient éteintes sur le

magnifique stade Santiago-Ber-
nabeu de Madrid, les sentiments
demeuraient partagés parmi les
acteurs et observateurs de ce
match aller des quarts de finale
de la coupe UEFA. Si les jour-
naux madrilènes saluaient évi-
demment, hier matin, avec dé-
lire la large victoire de l'équipe
du Real, soulignant dans leur
grande majorité l'excellente
performance des «blancs», côté
xamaxien, la colère se mêlait
volontiers à l'abattement. De
Gilbert Gress, l'entraîneur, à
Gilbert Fachinetti, le président,
en passant par tons les joueurs,
le sentiment de trahison l'em-
portait sur celui d'impuissance.
Les généreux avertissements
distribués par l'arbitre yougo-
slave Petrovic à Don Givens et
Ueli Stielike, tous deux norma-
lement synonyme de suspension
pour le match retour, le penalty
réfusé à Mottiez (59e) et le but
annulé d'EIsener (71e) demeu-
raient trois des principaux su-
jets de discussion sur le chemin
du retour. «C'est un triple scan-
dale» s'exclamait, par exemple,
Peter Kiiffer, au soir du match.
«Je ne comprends pas ce qui a
bien pu se passer dans la tête de
l'arbitre. Les deux avertisse-
ments donnés à Givens et Stie-
like (27e et 32e) l'ont été pour
des broutilles. Sur l'action de
Mottiez, il devait donner pe-
nalty. Le fauchage d'Ochoto-

défenseur Julio Alberto, a été le
plus long à se dessiner, le plus
étriqué, mais peut-être le plus mé-
ritoire: les Turinois, tenants du
trophée, étaient invaincus en
coupe d'Europe depuis le 24 avril
1985.

Les Catalans, distancés par le
Real en championnat, ne déses-

? 
B̂ Irai sage ' C'est royaume des en-

Coupe des coupes, Benfica a été fants et des chiens errants.
n,"̂ /m tefka Pr0g n PaJ' te Des ms électriques pendent

llylfcv enlÂé le lmatchdesALmagms^ 
danS t0US- leS sens Les habitants

f i  EL toutefois prtZe ïn Smage'dl- ê f̂ lFÛ?^ T l̂S--J9 cisif (2-0) se sont en e"et directement*mm*mmmf u smpense ^^ é Ument branchés à la sourc^ puisqu'ils
en coupe de l'UEFA. Les Yougo- ne Peuvent av«ir officiellement
slaves de Hajduk Split ont en effet l'electncite.
peiné face aux Belges de Waregem Depuis le stade, on ne voit

——— _̂______ _̂_—ii J| (i-o) et le FC Cologne a arraché le rien- D'.un côté, une voie ferrée
mi l  Q1IV la i / i v r / i i*t  AI E  CnnWrMn An fft flPmPrP. Ali 1A. D 11TÎA i*>|-»11tr.Q

(à gauche) et Valdano se sont rencontrés avant de partir chacun de Lisbonne à la faveur d'un penalty envahie peu à peu' par des bi-
l'Espagnol pointe une demi-finale de coupe d'Europe. (Photo ASL) de dernière minute (l-l). donvilles.. De l'autre, la misère

^^̂ ^ rl 
Tournée 

du 
Brésil

: Zico forfait
I LES CHEVREUILS _ -. • -> ! ... , , t , „x*Chez Basile* B Zico, le milieu de terrain vedette de l'équipe du Brésil, a
g Cbf^l AIITCC P- déclaré forfait pour la tournée européenne que la sélection
S ^ly^Jvt\ ilc*: îr brésilienne s'apprête à effectuer à partir du 12 mars, dans
p (ll\Ç.vQUv!a? ÏÏ le cadre de sa préparation au Mundial. Zico souffre d'une
ni CUISINE SOIGNEE S distension ligamentaire, consécutive à un épanchement
M Salle del0àl50pers. ÏJ synovial au genou gauche, déjé opéré il y a six mois. Il
g Haute-Nendaz 02^88 24 98 j - reste malgré tout confiant sur son complet rétablissement
ĝjgO§@M|§l§ î̂  

pour 
le Mexique.
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rena était visible à cent lieues.
Enfin, il n'avait aucune raison
d'annuler le but d'EIsener. Les
Espagnols n'avaient pas de-
mandé les 9 mètres sur cette ac-
tion et rien ne nous empêchait
de jouer immédiatement le coup
franc. »

Une belle équipe
Les reproches formulés à l'in-

tention de l'arbitre se justi-
fiaient-ils? Dans un certain sens
oui, tant il est vrai que certaines

De notre envoyé spécial I

de ses décisions n'ont pas tou-
jours paru très claires. Ils ne
devraient toutefois pas servir de
seuls justificatifs au lendemain
d'une défaite qui condamne
pratiquement sans rémission
Neuchâtel Xamax à l'élimina-
tion. D'autres éléments, en effet,
ont joué un rôle dans la lourde
défaite concédée par les Neu-
châtelois, mercredi soir, à Ma-
drid. A commencer par la valeur
même de cette équipe du Real, jours du match retour à la Ma-
Une grande et belle équipe qui ladière, il faudrait, en effet, être
compte dans ses rangs quelques fou ou superchauvin pour croire
véritables génies du football. encore en un renversement pos-

Mercredi soir, au stade Ber- sible de la situation. Pour les
nabeu, sans être véritablement 25 000 spectateurs, ce sera alors
impressionnante, l'équipe de vraiment cher payé des places
HA/\t/vvirMiT arm «n«a«-an stan^s-a ciaiaiffA-aian Aaaaa*a. mHaAAHÀA/i A ¦m—î f A'«« m% f\£\ â>——>— *¦»*¦iiauiunuy « jjicaemc siuiiaxuu- oiiauicca a piiA u ur yxvv iiuiiws
ment de qualités pour passer la place assise...) des mois
sans trop de problèmes l'obs- avant... le match aller à Madrid.

pèrent pas de sauver leur saison à
la faveur d'un exploit européen.
La perspective d'une finale à Sé-
ville renforce de surcroit leurs
ambitions. Une certitude: la
deuxième manche sera chaude, le
19 mars, à Turin...

Les deux clubs madrilènes, eux,
ont pris une sérieuse option sur la

tacle xamaxien. C'est une réfé-
rence.

Devant un bon gardien - tant
Agustin qu'Ochotorena ont
rempli leur mission, mercredi -
l'intransigeance de la défense, la
solidité et la clairvoyance du
milieu de terrain (Michel sur-
tout) et la puissance du trio
d'attaque ont constitué des
atouts de poids dans le jeu de
Molowny. Le trio d'attaque,
surtout, s'est montré redoutable.
«Je les prendrais volontiers tous
dans mon équipe» s'exclamait
d'ailleurs, après le match, Gil-,
bert Gress. Le compliment
adressé à Butragueno, Sanchez
et Valdano, trois véritables pur-
sang qui feraient les beaux jours
de n'importe quelle formation,
traduisait, en fait, bien dans le
propos ce que beaucoup pen-
saient tout bas. Plus que dans le
comportement controversé de
M. Petrovic, c'est sans doute à
ce niveau qu'il faut aller cher-
cher quelques explications à la
lourde défaite concédée par les
Neuchâtelois au stade Santiago-
Bernabeu. Une défaite qui fait
évidemment mal. A quinze

qualification. En coupe des cou-
pes, l'Atletico a gagné sur le ter-
rain de l'Etoile Rouge Belgrade
pâce à deux contre-attaques de
l'Uruguayen Da Silva.

* * *
En coupe de l'UEFA, le Real a

assuré sa qualification en battant
Neuchâtel Xamax par 3-0, un
score trop sévère pour l'équipe de
Gilbert Gress. Les Neuchâtelois se
sont en effet fort bien comportés,
malgré un manque de compétition
qui explique leur fléchissement en
fin de rencontre. Faute d'avoir
marqué un but au Sanriago-Ber-
nabeu, ils ont cependant compro-
mis leurs chances de qualification.

Deux autres clubs ont déjà un
pied en demi-finale: Dynamo
Kiev, net vainqueur du Rapid à
Vienne (4-1), et Tinter de Milan,
qui a surmonté ses conflits inter-
nes pour terrasser le FC Nantes
(3-0).

Rien n'est fait, en revanche, en-
tre les autres protagonistes. En
coupe des champions, Bayern
Munich a obtenu une courte vic-
toire devant Anderlecht (2-1), qui
risque de se révéler insuffisante en
Belgique. Aberdeen et Goteborg
n'ont pu se départager (2-2), et les
Finlandais de Kuusysi Lathi ont
encore surpris en réussissant le nul
à Bucarest face à Steaua (0-0).

» * »

( MUNDIAL: STADE DE NEZA
^V ; ;, , ; S

La misère dissimulée
au-delà de la pelouse

Le stade de Neza, l'un des
douze stades du tour final de la
coupe du monde 1986, a été re-
mis au comité d'organisation du
Mundial. En l'état, et en dépit de
nombreux problèmes d'environ-
nement... Sans compter que,
pour l'instant, il est impossible
de le trouver sans un guide, ou
sans s'arrêter à chaque carrefour
pour demander son chemin.

Il est en effet situé dans l'un
des quartiers les plus populaires,
sinon le plus pauvre, de la
grande banlieue de Mexico (à
une bonne heure de route du
centre de la capitale, dans l'Etat
de Mexico), et rien n'indique,
jusqu 'à présent, l'emplacement
de ce stade où joueront les équi-
pes d'Ecosse, du Danemark et
d'Uruguay.

Quelques rares avenues gou-
dronnées, aux alentours, sont
carrossables. Tantôt à deux
voies, tantôt à une seule. Dans
les autres rues, dont seuls les ha-
bitants connaissent les noms,
même un piéton soulève un
nuage de poussière sur son pas-
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locale est dissimulée par un mur
d'un kilomètre de long, fraîche-
ment repeint d'une couleur ocré.
La presse mexicaine elle-même,
récemment, s'est émue de l'en-
vironnement de l'un des stades
du «Mundial 86». «Il vaudra
mieux ne pas traîner dans les
environs après les matches» af-
firme un habitant du quartier.
«Juste venir et repartir rapide-
ment avec sa voiture...»



Valbois
Châteaun

Ovronnaz, Montana, Verbier, Morgins,
Mayens-de-Riddes, Anzère, Dixence, Sim-
plon ou Sion... ils ont posé leurs empreintes
aux quatre coins du Valais. On reconnaît leur
passage au label de qualité. Ce sont les fils
de Jean Roduit de Leytron. Scierie, menui-
serie, charpente... Un demi-siècle au service
du Valais.

Rien de ce qui touche le bois
ne leur est étranger. Les cha-
lets qu'on leur doit se comptent
par centaines dans les stations
de renom ou les hameaux les
plus modestes. Des milliers de
personnes d'ici ou d'ailleurs
leur ont fait confiance durant
ce demi-siècle dans les domai-
nes les plus divers, et s'en fé-
licitent.
Occupant plus de cinquante
personnes, l'entreprise est au-
jourd'hui l'une des plus impor-
tantes, des plus modernes dans
le Valais du bois.
Et pourtant tout cela a com-
mencé simplement, timidement
vers les années 30 avec un

Nous rendons hommage ICI aux
Architecte Maçonnerie
Michel Carron Julien Monnet
Mayens-de-Riddes Ardon
Ingénieur Chauffage
Marc Cheseaux Métrai S.A.
Saillon Martigny
Maçonnerie Installation stores
Michel Monnet André Reynard
Riddes Savièse

il*.

homme étonnant, Jean Roduit,
qui aujourd'hui encore, à 77
ans, en impose par sa pré-
sence.
Un homme taillé dans une
grume! Un patriarche sorti d'un
livre d'images ou d'un récit bi-
blique!

Dur et tendre
comme le bois
Tout a commencé avec Jean
Roduit, un enfant de Produit.
Jeune homme il fait son ap-
prentissage à Leytron chez Jo-
seph Bochatay. D'emblée on
voit qu'il a l'oeil ouvert, qu'il est
passionné par ce qu'il fait, qu'il
«a le biais» comme on dit ici.

Electricité
Pascal Rossier
Leytron
Electricité
Bernard Vouillamoz
Riddes
Appareillage
Paul Thomas
Leytron

Son diplôme de menuisier en
poche... dans la poche du mè-
tre, il mûrit un grand projet: ou-
vrir sa propre entreprise. Ti-
midement, vers 1933 le voici,
dans son atelier aménagé au
rez-de-chaussée de la maison
qu'il construit en compagnie
avec Lucie, une épouse admi-
rable, à l'ouest de Leytron...
côté Saillon!
L'atelier n'était pas terminé que
Jean Roduit le faisait commu-
niquer par une porte secrète à
la cave voisine garnie de mal-
voisie. C'est à cette astuce qu'il
doit une partie de sa réussite!
Son premier travail: fabriquer
les fenêtres, les poutres, les
meubles pour sa propre de-
meure. Trois ans plus tard déjà
l'entreprise a une envergure
régionale.
Dès 1936 - il y a cinquante ans
- elle prend place parmi les
commerces de bois les plus
cotés du canton. Même les au-
tres menuiseries viennent se
ravitailler chez elle. Il arrive que
ses concurrents soient ses
meilleurs clients!
Jean Roduit fait tout: il part en
forêt, abat, cube, transporte,

entreprises qui ont réalisé à Leytron scierie, menuiserie et bâtiments
Appareillage
Fernand Favre
Riddes
Bureau électricité
Yvon Mathieu
Crans
Etude chauffage
Michel Mauron
Sion

Terrassement
Serge Thurre
Saillon
Transports
Michel Valloton
Leytron
Aménagement extérieur
Bilieux & Cie
Martigny
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Fournisse
Gétaz R
Sion
Fournisse
Bourqul
Genève
Fournisse

Vitrerie
Hilaire Besse
Versegères
Fournisseur
Bieinnesen
Bâle
Fournisseur
Joseph Emonet
Martigny

Carrelage
Carrupt-Monnet
Leytron
Peinture
Jean-François Michellod
Leytron
Pierre naturelle
Nobille Loye
Sierre
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ibite, scie et crée. Il est tour à
ur bûcheron, charretier , scieur
i long, charpentier, menuisier ,
chitecte tout en restant vigne-

mque jour que Dieu fait, avant
s courir en forêt, fy trait ses bêtes
sulfate ses vignes. Le diman-

1e, il emporte sa famille, son
louse Lucie et ses cinq enfants bientôt des camions entiers dé-
ms sa jeep pour aller voir du charger des billes impatientes et
)is du côté d'Illiez, de La Forclaz les bras des grues s'agiter dans le
i du. Jura. ciel de la réussite.

C'est Roduit... hors les murs!ne chance
mmée Ovronnaz

nr

Ji dit Leytron dit Ovronnaz. A
ipoque, la station n'est qu'une
lignée de mayens éparpillés
ins l'un des plus beaux décors
li soient.
lan Roduit pressent le tourisme
Ji va secouer la région. Il fonde
société de développement dont
sera le premier président. Il est à
Jrigine des installations de re-
ontées mécaniques, du centre
)ortif , des premiers établisse-
ents publics et du remaniement.
i fille Lucette ainsi que son
)oux Melchior Luisier construi-
int le café-restaurant La Pro-
enade. Actuellement, deux de
urs cinq enfants travaillent dans
lôtellerie.

U!
s pour le compte de Jean Roduit & Fils et qui a leur façon ont

Fournisseur
Marti Matériaux
Martigny
Architecte
Guy Crettenand
Leytron
Travaux publics
Heller S.A.
Sion

Serrurerie-ferronnerie d'art
Christian Buchard
Leytron
Bois collés et charpente
Michel Moix
Monthey
Gypserie-peinture
Pierre Defayes
Leytron

Consortium électricité
Brun & Philippoz
Riddes-Martigny
Installations sanitaires
Eddy Buchard
Saillon
Ferblanterie-cou vertu re
Albert Bruchez
Fully
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Ovronnaz explose. Les comman-
des affluent. Le modeste atelier
portant sur son dos la maison fa-
miliale, un atelier où deux menui-
siers seulement travaillaient au
début, éclate. On construit une
scierie annexe puis c'est le grand
bond en 1956 en bordure de la
route de Saillon où l'on verra

Un merveilleux
coude à coude
1970... nouvelle étape capitale.
C'est le partage de midi!
L'une des filles, Myriam, épouse
de Michel Rossier et leurs trois
enfants s'installent à Bramois. Le
premier des fils, Raymond, va
s'occuper de tout le secteur «me-
nuiserie et charpente» tandis que
son.frère Jean-Jérôme prend en
main le commerce de bois propre-
ment dit et la scierie. Deux socié-
tés sœurs, indépendantes, sont
fondées.
La première emploie aujourd'hui
trente personnes et la seconde
une quinzaine. La plupart sont des
gens du pays. Quatre saisonniers
seulement œuvrent ici, dans un

'¦'££

étonnant coude à coude, dans
cette entreprise où s'affairent al-
lègrement comme les fourmis de
la fable, femmes, fils, belle-fille,
entourant le patriarche Jean qui,
le mètre en main, déambule cha-
que jour dans son royaume en se
faisant expliquer, méfiant et pro-
gressiste, les secrets de l'électro-
nique.

De Leytron
au Bois de Boulogne
L'entreprise s'étend aujourd'hui
sur 20 000 mètres carrés. L'année
1983 fut capitale dans son histoire.
On assiste à une nouvelle étape: la
construction dans la plaine, à
deux pas du stade, d'une véritable
usine à la pointe du progrès.
Le bois arrive des quatre coins de
Romandié, du Jura surtout. Par-
fois d'Afrique si nécessaire,
comme cette bille d'acajou qui
servit à la réfection de la nouvelle
église de Leytron.
Plus de 6000 mètres cubes sont
débités ici chaque année. Si vous
transformez tout cela en un ma-
drier ^géant vous pouvez relier
chaque année Leytron à Paris ou
Bougnonnaz au Bois de Boulo-
gne!
On ne compte plus les grands

Agencements de cuisine
Christian Buchard
Conthey-Leytron
Ascenseurs AZU
Armand Zufferey
Sierre
Agencements de cuisine
Idées S.A.
M. Piatti, Conthey

chantiers, de Brigue à Lausanne,
où l'entreprise Roduit est pré-
sente. Citons à la volée: le nouvel
hôpital de Martigny, l'école de
Leytron, la chapelle et le centre
sportif d'Ovronnaz, le centre ther-
mal de Saillon, Jes coffrages des
plus hauts barrages à commencer
par la Grande Dixence et Mauvoi-
sin. Le pont de la Ganter , la re-
construction de Produit après le
double incendie c'est Roduit éga-
lement.

Chrystel
dans les copeaux
Ce qui frappe dans l'entreprise,
c'est le climat familial. C'est le Va-
lais tel qu'on l'aime. La tribu!
Du patriarche à l'arrière-petite-
fille, tout le monde sent le bois.
Même Chrystel, 3 ans, joue dans
les copeaux.
Les deux frères Raymond et Jean-
Jérôme tiennent leur monde en
main, ouvriers parmi les ouvriers,
en salopette du matin au soir
comme tout le monde.
Raymond, menuisier diplômé, a
fréquenté l'Ecole des métiers de
Lausanne, fait ses stages en
Suisse alémanique avant d'obtenir
la maîtrise fédérale. Ses quatre
garçons Yves, Jean, Pascal et Gé-

célébré le bois et son environnement
Electricité Ventilation-climatisationPeinture Michel Luyet Cllmaval S.A.Arsène Baudin Martigny Son

_ . , Revêtement de sols Pierres naturelles-cheminées
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Sion Charrat-Chamosor, Sion-Leytron

rard travaillent à ses côtés tout
comme sa femme Monique; col-
labore au bureau.
Le frère cadet, Jean-Jérôme -
trois enfants, Muriel, Séverine et
Grégoire - est diplômé scieur de
l'Ecole internationale du bois de
Mouchard en France. Il fait partie
du Conseil communal. Son
épouse, Rolande, s'occupe du
bureau et de l'électronique, ainsi
tout fonctionne.
A le voir gambader sur les billes à
journée faite, on comprend à quel
point la réussite est fille du travail
et du don de soi. La sueur ici a le
parfum de la résine.
Heureux les hommes qui peuvent
travailler le bois. Mesurent-ils as-
sez le privilège de côtoyer de
l'aube à la nuit ce matériau sur-
prenant, vivant, noble, vieux
comme le monde, ornement par
excellence de la création, com-
pagnon de notre vie du berceau
au cercueil.
Honneur à tous ceux qui l'aiment
de toutes leurs fibres et le travail-
lent avec cette même passion
qu'on connaît à la famille Roduit
de Leytron.

Texte : Pascal Thurre
Photos: Oswald Ruppen
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Cyclisme: Paris - Nice
Zimmermann excellent !

L'Irlandais Sean Kelly, en pre-
nant la troisième place au Venteux
lors du premier tronçon de la 4e
étape, s'est assuré une option sur
la victoire finale, sa cinquième,
dans le 36e Paris-Nice. L'Irlandais,
en effet, devançait notamment
l'Américain Greg LeMond, con-
sidéré comme son rival le plus
dangereux, alors que les Français
Eric Caritoux, Pascal Simon et
Charly Mottet ne pouvaient faire
mieux que le suivre dans l'ascen-
sion.

Toutefois, le contre-la-montre
par équipes disputé l'après-midi
entre Carpentras et Avignon (31,5
km) a apporté quelques retouches
intéressantes au classement gé-
néral. L'équipe Peugeot, en triom-
phant dans cet exercice à la
moyenne de 51,894 km/h, a re-
placé son leader, Pascal Simon,
ancien leader du Tour de France, à
la deuxième place du classement
général, à 38" seulement de Kelly.

A l'issue de ces deux demi-éta-
pes, quatre coureurs demeurent
groupés en une minute. Derrière
les deux hommes de tête, on
trouve... Urs Zimmermann, excel-
lent 2e au Ventoux, à 55", et
l'Américain Greg LeMond, quel-
que peu décevant à une minute. La
lutte pour la victoire finale semble
donc désormais concerner exclu-
sivement ces quatre coureurs,
puisque Mottet et Caritoux accu-
sent un retard supérieur à 1' 20".

On retiendra encore de cette
journée très animée l'étonnante
victoire du Belge Eric Van Lanc-

r 
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Hockey : La Chaux-de-Fonds - Martigny 3-1
(0-0,1 -0, 2-1 )
Les miracles de Patrick Grand

Chaux-de-Fonds: Amez-Droz; lement sur un tir de Daniel Dubois
Goumaz, Gobât ; Mouche, Retten- de la ligne bleue, consécutif à une
m und , Stehlin; D. Dubois, Sey- mauvaise sortie de zone des visi-
doux; Caporosso, Dubé, Gui- teurs.
chard; L. Dubois, Bourquin ; __ . . .
Lengacher, Marti, Vuille. Entrai- 25 minutes en enfer
neur: Jan Soukoup. Martigny a passé les vingt-cinq

Martigny: Grand; J.-L. Locher, premières minutes du match en
Fellay; Udriot, Baumann, Cher- enfer. A 3 contre 5 pendant l'35",
vaz; Galley, Zwahlen; Monnet, Pillet, Martel et Udriot s'en sorti-
Rouiller, Pochon; Pillet, Martel, rent pourtant bien devant un
Schwab. Entraîneur: Bill Udriot. Grand transcendant, on ne le ré-
Coach: Georg Bastl. pétera jamais assez.

Buts: 40e D. Dubois 1-0; 42e Les hommes de Bastl mirent
Dubé (Lengacher) 2-0; 51e Martel bien 25 minutes à laisser passer
2-1; 53e Lengacher 3-1. l'orage. Ils se reprirent bien par la

Notes: patinoire des Mélèzes, suite mais ne parvinrent que ra-
2900 spectateurs. Arbitres: rement à inquiéter Amez-Droz peu
MM. Burri, Kunz et Stalder. Pé-
nalités: 4 X 2 '  contre chaque
équipe. Martigny sans Frezza ni
Roland Locher (blessés). A la 38e,
un but de Monnet est annulé sur
un hors-jeu douteux. Quelques se-
condes plus tard, La Chaux-de-
Fonds ouvrait le score...

Martigny est tombé les armes à
la main devant une formation
neuchâteloise qui a tout de même
dominé l'ensemble des débats. Les
Chaux-de-Fonniers trouvèrent ce-
pendant sur leur chemin un Pa-
trick Grand absolument formi-
dable. Hier soir, le portier octo-
durien a tout fait pour que son
équipe réalise un «truc». Parades
de la mitaine, arrêts désespérés
dans des positions incroyables, le
jeune gardien de Martigny a re-
tardé pendant deux tiers-temps
l'échéance. Celle-ci tomba fina-

HC Monthey :
Patrick contre Patrick

On le pressentait depuis plusieurs semaines. C'est maintenant chose
faite. Patrick Chervaz, le jeune défenseur montheysan (1967) évoluera la
saison prochaine sous les couleurs dû HC Martigny. Un accord d'échange
définitif est intervenu entre les responsables des deux clubs. Dans ce
sens, POctodurien -Patrick Zuchuat rejoindra dès octobre prochain
l'équipe de Hans Uttinger. Par ailleurs, on apprend également que les
joueurs Ruben Giambonini (1960) et Bruno Leuenberger (1957) ont re-
nouvelé leur contrat avec le club chablaisien respectivement pour une el
deux saisons. Concernant le joueur Philippe Mojonnier (1964), qui ap-
partient toujours à La Vallée-de-Joux, il est maintenant plus que pro-
bable qu'il rejoindra également les rangs du HC Martigny. GR.

Record du monde du 1500 m
pour Karin Kania-Enke

L'Allemande de l'Est Karin Kania-Enke (24 ans) a tenu la vedette lors
de la Ire journée de la finale de la coupe du monde, à Inzell. La triple
championne olympique a en effet amélioré le record du monde du 1500
mètres de sa compatriote Andréa Ehrig-Schone de 1"11, le portant à
2'02"23. Par ailleurs, un 500 mètres ultra rapide, elle a frôlé d'un dixième
(39"79) le record mondial d'une autre Allemande de l'Est, Christa Ro-
thenburger (39"69).

Les résultats. - 500 m: 1. Karin Kania-Enke (RDA) 39"79. 2. Bonnie
Blair (EU) 40"03. 3. Christa Rothenburger (RDA) 40"09. 4. Angela
Stahnke (RFA) 41"12. 5. Monika Holzner-Gawenus (RFA) 41"14. 6.
Edel-Therese Hoyseth (Nor) 41"35. - Classement final de la coupe du
monde: 1. Rothenburger 115. 2. Kania-Enke 112. 3. Hoyseth 90. 1500 m:
1. Kania-Enke 2'02"23 (record du monde, ancien Andréa Ehrig-Schône/
RDA, 2'03"34 en 1984). 2. Anette Carlen (Su) 2'10"97. 3. Katie Klass
(EU) 2'11"11. 4. Holzner-Gawenus 2'11"26. 5. Lidia Olcon (Pol) 2'12"50.
6. Aila Tartia (Fin) 2'12"56. - Classement final de la coupe du monde: 1.
Carlen 87. 2. Kania-Enke 75. 3. Klass 63.

ker au Mont-Ventoux. Echappé
peu après le départ, il compta
jusqu'à 16 minutes d'avance pour
résister aux grimpeurs lancés à sa
poursuite. Sur la ligne, il possédait
l'Ol" de marge sur l'étonnant
Zimmermann. Le Soleurois paraît
avoir retrouvé la condition qui lui
avait valu de remporter le Tour de
Suisse en 1984. En revanche, Riit-
timann, Breu et Muller ont perdu
près de quatre minutes sur le
vainqueur.

Aujourd'hui, les coureurs se
rendront de Salon-de-Provence à
Toulon sur un parcours de 179 km
très exigeant, puisqu'il faudra
franchir le col de l'Espigoulier et
que l'arrivée sera jugée au sommet
du Mont-Faron.

4e étape. Premier tronçon, Le Mouret
- Mont-Venteux (118 km): 1. Eric Van
Lancker (B) 3h 34'51" (30,354 km/h,
10" bonif.). 2. Un Zimmermann (S) à 1'
01" (5"). 3. Sean KeUy (Iri) à 1' 36"
(2"). 4. Eric Caritoux (Fr) m.t. 5. Pascal
Simon (Fr) m.t. 6. Charly Mottet (Fr) à
1' 37". 7. Yvon Madiot (Fr) à 2'13". 8.
Jean-François Bernard (Fr) 2'17". 9.
Régis Simon (Fr) m.t. 10. Inaki Gaston
(Esp) m.t. Puis les Suisses: 17. Beal
Breu m 3*43". 18. NUd RUrdmann i
3'48". 19. Jorg Muller m.t. 37. Stefan
Joho à 6'20". 71. Erich Machler à 13'
21". 73. Alfred Achermann m.t. 85.
Marcel Russenberger à 16'49".

4e étape. Deuxième tronçon, contre-
la-montre par équipes sur 31,5 km entre
Carpentras et Avignon: 1. Peugeot (Si-
mon, Wojtinek , Duclos-Lassalle) 36'59"
(51,894 km/h/1' de bonif.). 2. La Vie
Claire (LeMond, Bernard, Riittimann)
37'18" (50"). 3. Kas (Kelly, Muller,
Joho) 37'35" (40", sauf Achermann). 4,
Panasonic (Anderson) 37'39"0 (30"). 5,

sollicite tout au long de la rencon-
tre.

Du côté de Martigny, on invo-
quera tout de même les blessés et
les malades (Pochon et Monnet)
qui réduisirent à la portion con-
grue le rendement de la deuxième
triplette d'attaque, totalement
inefficace et cela se comprend.

Logique
Martigny est tombé sur un La

Chaux-de-Fonds nerveux certes,
mais discipliné et toujours aussi
volontaire. Plus «techniques» et
mieux organisés, les gens de Sou-
kup ont tout de même tremblé
cinquante minutes durant, le
temps que Grand cesse de jouer
les faiseurs de miracles dans sa
cage. Logique, la victoire des
«locaux» est intervenue dans le
dernier tiers, alors que les Octo-

Carrera (Zimmermann, Breu) 37'39" 8
(20"). 6. Système U (Mottet, Madiot)
37*47" (15"). 7. Fagor (Bagot, Caritoux)
38' 33" (10"). 8. Teka 38*49" (5").

Classement général: 1. Sean Kelly
(Irl) 20 h 07'16". 2. Pascal Simon (Fr) à
38". 3. Un Zimmermann (S) à 55". 4.
Greg LeMond (EU) à l'OO". 5. Jean-
François Bernard (Fr) à l'06". 6. Charly
Mottet (Fr) à 1*23". 7. Eric Caritoux
(Fr) à l'23". 8. Inaki Gaston (Fr) à
l'33". 9. Yvon Madiot (Fr) à l'50". 10.
Jean-Claude Bagot (Fra) à l'58". Puis
les autres Suisses: 14. Riittimann à
3*04". 18. Millier i 3'39". 20. Breu à
3*44". 38. Joho à 6'46". 52. Achermann
à 13*13". 54. Machler à 13'15". 90. Rus-
senberger à lh06'39".

Abandon: Pascal Poisson (Fr).

Tirreno-Adriatico:
à Moser le prologue

L'Italien Francesco Moser a en-
levé le prologue de Tirreno -
Adriatico, disputé contre la mon-
tre sur 5,97 km. Il s'est imposé à la
moyenne de 48,297 km/h devant
son compatriote Guido Bontempi.
Le Français Bernard Hinault n'a
pas forcé son talent au cours de ce
lever de rideau et il a concédé 19
secondes au vainqueur.

Tirreno-Adriatico. Prologue à Ladis-
poli (5,97 km contre la montre): 1.
Francesco Moser (It) 7'25"50 (48,297);
2. Guido Bontempi (It) à 0,06; 3. Jelle
Nijdam (Ho) à 0,66; 4. Giuseppe Sa-
ronni (It) à 0,90; 5. Eric Vanderaerden
(Be) à 1"; 6. Danièle Caroli (It) à 1"56;
7. Silvestro Milani (It) à 2"26; 8. Alan
Peiner (Aus) à 2"46; 9. Lech Piasecki
(Pol) à 3"42; 10. Roberto Visentini (It)
à3"56.

duriens commençaient à se res-
sentir des effets d'un contingent
fortement amoindri par les blessés.
Et contre ce La Chaux-de-Fonds-
là, seul un HC Martigny en pleine
possession de ses moyens aurait
pu stopper la progression de l'in-
fatigable Dubé et de ses camara-
des.

Cette défaite oblige désormais
les Martignerains à effectuer un
sans-faute dans les trois dernières
rencontres. Et de compter sur un
faux-pas d'un des deux leaders.
Tant qu'il y a de la vie... ,

Gérald Métroz

Résultats: Thoune - Grindel-
wald 6-10 (2-3, 1-3, 3-4). La
Chaux-de-Fonds - Martigny 3-1 (0-
0. 1-0, 2-1). Herisau - Weinfelden
6-2 (3-1, 1-1, 2-0).
CLASSEMENT
1. Herisau 7 5 11 46-30 11
2. Chaux-de-F. 7 4 3 0 42-29 11
3. Martigny 7 3 13 40-34 7
4. Grindelwald 7 3 - 4  36-45 6
5. Thoune 7 2 14 38-46 5
6. Weinfelden 7 1 - 6  20-38 2

• Basketball, la coupe de Suisse. -
La finale de la coupe de Suisse
masculine opposera, le 12 avril à
Genève, Pully à Champel Genève,
qui s'est qualifié jeudi soir à la
salle du Lignon face à Vernier
(LNB), battu par 97-80 (mi-temps
48-41).

Pan
mutuel romand

Ordre d'arrivée de la course du
jeudi 6 mars à Vincennes:
6 -11 -14 - 10.

Le N° 7 était non-partant.
Rapports
Trio
Ordre Fr, 230.20
Ordre différent Fr. 42.—
Quarto <
Ordre Fr. 6096.60
Ordre différent Fr. 69.60

© anal
Val d'Anniviers (VS)
Téléphérique Zinal-Sorebois

Face à un panorama
grandiose
«Les cinq 4000»

Restaurant d'altitude
Salles pour groupes

Tél. 027/65 13 78
47-15067

Ski : la coupe du monde a Aspen
Girardelli, le plus rapide

Le Luxembourgeois Marc Girardelli a confirmé
qu'il était désormais à même de remporter la pre-
mière victoire de sa carrière en descente en se
montrant le plus rapide au cours du deuxième en-
traînement en vue de la descente de coupe du
monde d'Aspen. Il a été nettement le plus rapide
puisqu'il a devancé de plus d'une seconde les
Suisses Karl Alpiger et Daniel Mahrer. Si le Suisse
Peter Muller fut plus à l'aise que la veille, U n'en a
pas été de même de l'Autrichien Peter Wirnsber-
ger, le leader de la coupe du monde de descente,
qui ne semble guère apprécier le tracé et qui a dû
se contenter du 34e temps.

Cette piste d'Aspen convient en revanche à Gi-
rardelli qui y avait révélé ses talents de descendeur
la saison dernière en se hissant à la neuvième
place. Il sera en tout cas un adversaire très sérieux
pour Peter Muller, lequel doit s'imposer s'il veut
conserver une chance de remporter la coupe du
monde de descente. Une fois encore, le champion
d'Adliswil a perdu du temps dans la première par-
tie du parcours. La protection qu'il porte au bras
gauche lui pose des problèmes au départ.

Meilleurs temps de ce deuxième entraînement:
1. Marc Girardelli (Lux) l'43"97; 2. Karl Alpiger
(S) à 1"11; 3. Daniel Mahrer (S) à 1"15; 4. Leon-
hard. Stock (Aut) à 1"27; 5. Bruno Kernen (S) à
1"31; 6. Lionel Rey (Fr) à 1"50; 7. Pirmin Zur-
briggen (S) à 1"56; 8. Bill Johnson (EU) à 1"65; 9.
Peter Muller (S) à 1"75; 10. Martin Bell (GB) à
1 "92. Puis: 14. Franz Heinzer (S) i 2"25; 17. Gus-
tav Ohrli (S) à 2"38; 22. Conradin Cathomen (S) à
2"63; 23. Silvano Meli (S) à 2"68; 34. Peter
Wirnsberger (Aut) à 3"41; 37. Luc Genolet (S) à
4"08.

Pas d'entraînement à Sunshine
Les deux entraînements prévus à Sunshine Val-

ley (Canada) en vue de la descente féminine de
coupe du monde qui aura lieu samedi, ont été an-
nules en raison du mauvais temps.

Le vent et le brouillard ont empêché tout départ
au sommet. On a tenté de faire partir les skieuses
au départ de la piste de slalom géant mais il fallut
renoncer également. Le brouillard était trop épais.

Le slalom géant de Leysin
à Waterville Valley

Renvoyé à la mi-décembre, le slalom géant de
coupe du monde de Leysin aura finalement lieu à
Waterville Valley, le jeudi 20 mars.

L'épreuve avait été nouvellement fixée à deux

Handball: les championats du monde
La mécanique

La finale du championnat du monde opposera samedi la Yougoslavie, La «mécanique» suisse s'est
grande favorite, à la Hongrie, que l'on peut considérer comme la grande brusquement déréglée au début de
révélation de la compétition. la deuxième mi-temps. Pour la

A leur arrivée en Suisse, les Hongrois n'avaient d'autre objectif que de première fois de la rencontre,
terminer parmi les six premiers et de se qualifier ainsi pour le tournoi l'équipe helvétique avait pourtant
olympique de Séoul en 1988. Ils se retrouvent maintenant en finale, ce réussi à prendre l'avantage (9-8).
qui constitue le meilleur résultat de leur histoire. Un résultat qui ne souf- Elle a cependant ensuite encaissé
tre guère de discussion et qui est totalement mérité pour cet instrument une série de neuf buts sans par-
de combat qui allie la virtuosité des Yougoslaves et la puissance des Al- venir à répliquer. Elle fut ensuite
lemands de l'Est. d'autant moins en mesure de réa-

La RDA ayant été battue, à la surprise générale, par l'Espagne, la gir que le gardien Martin Ott se fit
Yougoslavie était de toute façon assurée de disputer la finale. Elle n'en a expulser pour réclamation,
pas moins remporté son dernier match du tour final, contre la RFA (19- En première mi-temps, les dé-
17). A Lucerne, devant 2600 spectateurs, les Allemands, qui menèrent fenses avaient nettement pris le
plusieurs fois à la marque, parvinrent à tenir durant la première mi- pas sur les attaques. Mais il faut
temps. Mais les Yougoslaves furent inaccessibles sitôt qu'ils eurent pris dire que, de part et d'autre, les
l'avantage. Ils n'eurent cependant jamais plus de trois buts d'avance. avants n'avaient pas été particu-
mti2aamrnms*mmwT* w mu w »TMJUM ¦ ¦y ^m_mmmmmmmmm——m ' mmmm ^rement inspirés. La Suisse avaitKÎ3! § ",'. » J encaissé ses trois premiers buts sur

Lutte épique entre les deux formations: de gauche à droite, Vas-
siliev, Feigl, Kidjaiev ¦':. (Bélino Keystone)

Suisse - URSS 15-24 (8-8)
manov, Kuchirjuk, Chevzov (4),
Kojyayev (1), Gopin (4).

Notes: la Suisse sans Ueli
Nacht, suspendu à la suite de dé-
clarations faites à la presse. Déi-
fiées et Waluzkas ont manqué
chacun la transformation d'un pe-
nalty.

Kreuzbleiche, Saint-Gall. 4200
spectateurs. Arbitres: Nilsson et
Wester (Su).

Suisse: Ott (Hurlimann); Del-
hees (1/1 penalty), Rubin, Weber
(3/3), Schar, Batschmann (1),
Schumacher (3), Mail (3), Barth,
Platzer (4), Jehle.

URSS: Chipenko (Tchumak);
Sokol (2), Novitzki, Waluzkas (9/
6), Vassiliev (4), Demidov, Ry-

Terrible passage à vide
de la Suisse

L'équipe suisse n'a pas réussi à 3/4. RrJA. guède.
; 1 éviter la dernière place de sa poule Samedi. A Zurich, n/12: Suisse-Rou-

du tour final du championnat du manie. 1/2: Yougoslavie - Hongrie.
• Football. - La suspension de monde et elle disputera ainsi, sa- # Poule de consolation, dermer tour:quatre semâmes prononcée contre medi, le match de classement pour A Aarau: Pologne - Cuba 27-23 (16-10).
Toni Schumacher, le gardien de la onzième place. A Saint-Gall, A Lucerne: Tchécoslovaquie - Algérie
l'équipe nationale de RFA, a été devant 4200 spectateurs, elle , n'a 24-19 (9-8).
levée en appel par la Fédération; fait illusion que l'espace d'une mi- CLASSEMENTallemande. Il pourra donc disputer temps face à l'URSS, championne , „ ., . ,, . „ ,, „ ,
mardi prochain à Francfort le du monde en titre mais bien dé- \ l̂ oml 

V° 3 2 0 1 77-68 4match de préparation RFA - Bré- cevante jusqu'ici dans ce tournoi 3] cuba 3 10 2 71-78 2
sil. mondial. 4] Algérie - 3 0 0 3 66-77 0

reprises en Europe mais elle n'avait pu se courir ni
à Haus im Ennstal, en Autriche, ni à Crans-Mon-
tana. Ce slalom géant sera précédé, le mardi
18 mars et le mercredi 19 mars, d'un slalom spé-
cial et d'un slalom géant.

Coupe d'Europe féminine
Zatrnik (You). Slalom féminin de coupe d'Eu-

rope: 1. Nicoletta Merighetti (It) 80"24. 2. Lenka
Kebrlova (Tch) à 0"01. 3. Catharina Glasser-Bjer-
ner (Su) à 0"37. 4. Manuela Ruef (Aut) à 0" 50. 5.
Béatrice Gafner (S) à 0" 95. 6. Kristina Andersson
(Su) à 1"25. Puis les autres Suissesses: 14. Heidi
Andenmatten à 2"10. 15. Chantai Bournissen à
2"51. 17. Marielle Studer à 2"82. 28. Sandra Bo-
vier à 3"88.

Classement général de la coupe d'Europe fé-
minine: 1. Astrid Geisler (Aut) 159; 2. Chantai
Bournissen (S) 153; 3. Béatrice Gafner (S) 151; 4.
Catharina Glasser-Bjerner (Su) 148; 5. Manuela
Ruef (Aut) 119; 6. Andréa Salvenmoser (Aut) 114.
Puis: 9. Christine von Griinigen (S) 78; 10. Heidy
Andenmatten (S) 71.

Evi Kratzer et Grunenfelder
favoris du marathon de l'Engadine

Tous deux de Saint-Moritz, Evi Kratzer et Andy
Griinenfelder participeront dimanche sur leur pas
de porte, ou presque, au marathon de l'Engadine,
qui sera couru entre Maloja et Zuoz, et dont ils se-
ront les principaux favoris. Cinq fois victorieuse
entre 1980 et 1985, Evi Kratzer a la possibilité
d'égaler le record de Rosmarie Kurz, qui s'est im-
posée à six reprises (1972 à 1977). Andi Griinen-
felder figure, avec les Suédois Ola Hassis (1980) et
Lars Frykberg (1982-1983), ainsi que Konrad Hal-
lenbarter (1984), parmi les anciens vainqueurs de
l'épreuve qui seront au départ.

Au total, plus de 11600 concurrentes et concur-
rents ont fait parvenir leur inscription, de sorte
que le record de participation (12 003 en 1980) ne ¦
sera pas battu. Néanmoins, après la stagnation
enregistrée ces dernières années, un regain d'in-
térêt pour l'épreuve grisonne est perceptible. Afin
de résoudre le problème posé par les styles diffé-
rents (demi-pas de patineur pour l'élite, pas de
deux classique pour la majorité des «populaires»),
les organisateurs ont prévu en dehors des traces
des zones pour les adeptes de la méthode Siitonen.

suisse déréglée
T « s. ¦: —a _, ±

trois penalties transformés par
Waluskas, qui permirent à l'URSS
de mener par 3-0. Mais elle réagit
pour égaliser à 4-4 et tenir ensuite
le score jusqu'au repos (8-8). La
suite fut malheureusement beau-
coup moins brillante et si les pou-
lains de Hasanefendic se reprirent
sur la fin, leur défaite n'en fut pas
moins inéluctable. Elle s'est fina-
lement soldée par un écart de neuf
buts (24-15). '

Résultats de la dernière
soirée du tour final
• Groupe 1. A Saint-Gall: Suisse -
URSS 15-24 (8-8). A Lucerne: Yougo-
slavie - RFA 19-17 (9-8). A Berne: Es-
pagne - RDA 21-19 (11-13).
CLASSEMENT
1. Yougoslavie 5 5 0 0 112- 95 10
2. RDA 5 3 0 2 109- 92 6
3. Espagne 5 2 12 92- 87 5
4. RFA (70-80) 5 2 0 3 88- 97 4
5. URSS (80-94) 5 2 0 3 104-109 4
6. Suisse 5 0 14 82-107 16. Suisse 5 0 14 82-107
• Groupe 2. A Saint-Gall: Hongrie
Corée du Sud 34-28 (16-16). A Beme
Suède - Islande 27-23 (15-9). A Aarau
Danemark - Roumanie 18-16 (10-7)
CLASSEMENT
1. Hongii
2. Suède
1. Hongrie 5 5 0 0 122-108 10
2. Suède 5 4 0 1 112- 93 8
3. Islande (68-64) 5 2 0 3 114-117 4
4. Danemark (68-76) 5 2 0 3 107-117 4
5. Corée du Sud 5 10 4 132-137 2
6. Roumanie 5 10 4 78- 93 2
• Programme des finales:
Vendredi. A Olten. 9/lOes places:
URSS - Corée du Sud. 5/6: Espagne -
Islande. A Bâle. 7/8: RFA - Danemark.
3/4: RDA - Suède.
Samedi. A Zurich. 11/12: Suisse - Rou-
manie. 1/2: Yougoslavie - Hongrie.
• Poule de consolation, dernier tour:
A Aarau: Pologne - Cuba 27-23 (16-10).
A Lucerne: Tchécoslovaquie - Algérie
24-19 (9-8).
CLASSEMENT
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ans contre la rouille. Avec catalv-

- seur également , il va sans dire.
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Rocher... ifit

590 q pour ^LMH
¦ # (100 q = 1.86,4]

^Ue W °27
publicité lF 21 21 11

Téléphonez-nous: 027/2312 21.
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1951 Sion 1. 9E Bancfue ORCA
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller, '̂ ^̂ ¦¦¦ ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦H
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité, 
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Tout pour les grandes tailles
Tél. 026/2 25 32
Mme AM Henzen

Av. Grand-Saint-Bernard 3
1920 Martigny

L 36-3235 A

fourneaux
en pierre
de Bagnes
avec armature.

Tél. 026/8 85 64.
36-2263S

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étrange'

A. Vidal
&
M. Grippo
Sion
Tél. 027/31 15 69 bureau
361521 privé.
Meubles à vendre

89-13

Le pêcheur
sachant
pêcher pêche
ses habits
aux surplus
militaires
Av. Tourbillon 38
Sion.

36-27

Vite, vite

Laver mieux
avecZANKER

Machine a avei
ZANKER5033:
Capacité: 5 kg max.
Vitesse d'essorage :
B00 t/min.
Touche économique

Prix cat.:
Fr. 2240.-.
Demandez notre
prix choc.
Conseil-vente:
Marcel Revaz
025/6511 15
1890 St-Maurice
et service
après vente.

c'est super I

Méfiez-vous des copies
Les originaux, les voici.

Robes 2 pièces
Blouses Jupes

Canon-Copybaby PC-14
Canon-Copybaby PC-20
Canon-Copybaby PC-25
Ce n'est pas un hasard si les Canon-
Copybaby PC-14, PC-20 et PC-25
sont les minicopieurs les plus vendus
dans le monde. En effet, c'est leur
technologie exclusive de modules
interchangeables qui est à l'origine

Canon-Copybaby
La classe mondiale à portée de chacun.
Choisissez le vôtre chez votre fournisseur de matériel de
bureau (Prix catalogue avec 1 module: PC-14, Fr.2090.-,
PC-20, Fr.2290.- PC-25, Fr. 2990.-).

Bngj Walter Eyer, Martigny: Marcel Gaillard + Fils SA, Monthey: Christian
Fracheboud, Sierre: Bureau Pratique, Félix org. de bureau, R. Goettier,
Sion: Office moderne. J.Jordan

Oh

seulement

# ;#

de leur absence d'entretien, du
niveau de qualité des copies le plus
élevé qui soit et du choix de cinq
couleurs de reproduction. Au
bureau et chez soi. Sans oublier l'es-
sentiel: Les Canon-Copybaby réunis-
sent toutes ces qualités dans des
dimensions plus réduits (moins de
50 cm de large), alors que le modèle
PC-25 a de plus la capacité de
réduire et d'agrandir.

fil

Formation de dise-jockeys
par D.J. professionnel

Stage théorique et pratique
accéléré

sur matériel professionnel

Placement assuré
Nombre de places limitées

Inscriptions:
se présenter

du lundi au vendredi,
à partir de 14 h 30, à la

Renseignements - Inscriptions :

Discothèque La Matze
Sion

Tél. 027/31 3319
36-1213

KEDIT
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de 20 banques cantonales. Iv llll
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C est si simple: avec vos idées et notre argent,
vous laisserez la concurrence loin derrière vous.
Nous mettrons à votre disposition tous les
moyens financiers nécessaires à l'acquisition des biens
mobiliers ou immobiliers utiles à votre succès.
Ainsi vous réaliserez rapidement et aisément vos projets
sans entamer vos propres capitaux.
Pour découvrir ce qu'est une offre de leasing fair-play et
sans complication, appelez le (021) 33 5161.
Lausanne: Lisca Leasing SA , Route d'Oron 2, 1010 Lau-
sanne 10, Tél. 021/33 5161, Zurich': Lisca Leasing AG,
Morgartenstrasse 6, 8036 Zurich , Tél. 01/2419037,
Télex 812 847 LISCH, Lugano: Lisca Leasing SA, Via Tre-
vano 97, 6900 Lugano, Tél. 091/52 22 74.

* 

Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Società di Banca Svizzera
Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

114e .Assemblée
générale ordinaire
qui aura lieu le

mercredi, 2 avril 1986, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz, Bâle

Ordre du jour

1. Acceptation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes annuels;
décharge aux organes d'administration et de direction.

2. Elections: a) Conseil d'administration
b) Office de contrôle.

3. Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4. a) Augmentation du capital-actions de fr. 2 485 902 300 à fr. 2 651 629 200 au maximum par l'émission
de 814 878 nouvelles actions au porteur de fr. 100 nominal et de tout au plus 842 391 nouvelles
actions nominatives- de fr. 100 nominal au prix d'émission de fr.260 —. Les nouveaux titres donne-
ront droit au dividende à partir du 1er janvier 1986. (Le nombre exact des nouvelles actions nomi-
natives à émettre sera communiqué lors de cette même assemblée.)

b) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obligation
pour la société souscriptrice d'offrir les nouvelles actions aux anciens actionnaires dans la propor-
tion de 1 nouvelle action pour 15 actions anciennes de la catégorie correspondante.

c) Emission de tout au plus 642.943 bons de participation au porteur à fr. 100 nominal, au prix d'émis-
sion de fr.260—. Les nouveaux titres dont le nombre exact sera communiqué lors de cette même
assemblée, donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 1986 et seront offerts en souscrip-
tion aux anciens détenteurs de bons de participation dans la proportion de 1 nouveau bon de par-
ticipation pour 15 anciens bons de participation.

d) Nouvelle augmentation du capital-actions à fr. 2 811 629200 au maximum par l'émission au pair de
800000 nouvelles actions au porteur de fr. 100 valeur nominale et de 800 000 nouvelles actions
nominatives de fr. 100 valeur nominale, le droit préférentiel de souscription des anciens actionnai-
res et détenteurs de bons de participation étant exclu. Ces actions seront destinées à garantir le
droit de conversion d'emprunts à option ou convertibles à émettre ultérieurement et, selon l'appré-
dation du Conseil d'administration, à répondre à tout autre objectif servant les intérêts de la
société.

e) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obligation
pour la société souscriptrice de tenir ces nouvelles actions à disposition conformément au chiffre
4.d).

() Autorisation du Conseil d'administration d'émettre, au maximum 1 600 000 bons de participation
. supplémentaires de fr. 100 valeur nominale; un droit préférentiel de souscription des actionnaires et
détenteurs de bons de participation étant exclu.

5. Modification du §4, al. 1 des statuts. (Adaptation des statuts au nouveau capital social; le texte de la
modification proposée peut être consulté auprès du siège social et des succursales de la banque.)

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à lAssemblée générale ou s'y faire repré-
senter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et due forme de leur dépôt
auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi 27 mars 1986 auprès de l'une de nos succursales jus-
qu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et une carte d'admission.

La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux détenteurs
d'actions nominatives inscrits au 27 février 1986.

Durant la période s'étendant du 28 février au 2 avril 1986, aucun transfert d'actions nominatives n'inter-
viendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1985 avec le rapport de l'Office de contrôle, le
rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du bénéfice net seront à la disposition des action-
naires, à nos guichets en Suisse, à partir du 17 mars 1986.

Bâle, le 4 mars 1986 Au nom du Conseil d'administration

Le Président
FRANZ GALLIKER

Renommé CHEMISAGE
depuis 1956 Ah! ll 9!Sif7,5^9IimUne . DE CHEMINEES

—mt cheminée en tUDes inox de fabrica-** ¦¦ , obnst. t j 0n suisse (système Rutz
AmmW et Obrist)

jMfl IJCTR 10 ans de garantie

fejLtS 'Br̂ 'Sa1aS>~t>v Capes antlrefoulantes,
ŜÊmfj m ^m ~ \̂. ventilateurs de cheml-
falaW BBltiMHM8BB nées, etc.

^̂ Awm Devis sans engagement.

* /̂ ! W. Obrist &CO
W Rue des Parcs 112

| ^| Tél. 038/25 29 
57

Canovision 8
Enfin la vidéo telle
qu'on l'attendait !
Nouveau standard/^
vidéo 8 mm, ffU*idéale pour vO»
sociétés yll
sportives. >s WSs
La vidéo portable atout en un»!

Fr. ÏJUB ™ par mois
Démonstration - Service après vente

Garantie un an
Votre spécialiste CANON
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matériel de laiterie Fr. 25 000.-

ESS Piatti
Cuisines

^NTiQUÎTÉS
MICHEL SAUJHÎER

VSPÉC.ALirÉS* MEUBLES

•>0BJET5 VALAISAN

m -SION
'IJTANNERiKHI?

MfeTEL.027 212526

CCRÂDSÀg)
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

ACHAT
Bijoux - Argenterie

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

1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 025/35 13 20

22-16978

Cours de langues
de vacances
juillet-août pour garçons
et jeunes filles de 9 à 14 ans
• Etudes de la langue allemande.
• Sports - excursions - program-

me culturelle.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg
oberland bernois, Dr. J. Zùger,
3718 Kandersteg, tél. 033/75 14 74

Viande
séchée
du Valais
Le Père Martin
médaille argent
MEFA 85.

Boucherie
A. Girardin-Martin
Av: du Marché 2
3960 Sierre
Tél. 027/55 14 59.

36-2625

^̂Z /̂^X s Ç"̂ ""f̂ H âw-̂ l X. J I ¦ I J V J \ le numéro 1 en matière de cuisines suisses.
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Centre Commercial MM du Manoir W^ — Kpî

Exposition à Conthey-Tél. 027/36 41 32 EVI

r

MIGROS VALAI S
a SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS

A vendre ia*«aksnraHi ^Bn»>awraBHHB

2 chaudières fixes, l'une de _ .. .....
350 I, l'autre de 100 1; centrifuge, Possibilité crédit comptant,
baratte, balance Berkel neuve Kour salaries,
de 40 kg, 20 baquets à lait, Sans garantie, rapidité, forma-
presse à fromage, lacto-fermen- l,tes Par nos soms -
tateur.

Renseignements:
Tél. 027/22 86 07
(8 h-12 h et 13 h-18 h)

36-2207

Tél. 027/88 22 24, soir
23 4317.

36-22770

&....

de votre représentant

régional Piatti. Pour-

quoi? Nous nous ferons

de vous

l'apprendre personnel

lement. Venez nous

trouver

RÉPARATIONS
de machines à laver

• Lave-vaiselle - Frigo
• Cuisinière
Toutes marques sans frais de dépla-
cement.
Tél. 026/816 39 - Vernayaz

89-2044

¦- .wÀHv,'.-.'SHOBataSHy- - -

Nous l'avons, la sportive imbattable sur toute la
ligne: moteur à injection 1.8i , traction avant, boîte
sport 5 vitesses, pneus à section basse, intérieur

«Sprintez» sans attendre ! F I A B I L I T E  ET PROGRES

N'achetez pas de cui-

sine sans avoir VU l'offre La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse

JtyJ!L, ,.-. »"^ M % SOUS-DISTRIBUTEURS
Hl_—¦ïil L.j ~^~T""* Garage du Rawyl

Ŵ»J§i — *"' Ayent 027/3812 86
Afaïaqe de l'Ouest Garage Gérard Papilloud¦</ Ardon 027/8616 82

Stéphane Revaz, Sion Tél. 027/22 81 41

REGLEMENT

- LE CONCOURS EST RESERVE AUX ENFANTS JUSOU'A 12 ANS.

- COLORIEZ. DECOREZ D'UNE MANIERE ORIGINALE.

- RAPPORTEZ LE DESSIN JUSQU'AU MERCREDI 26MARS I986
- DISTRIBUTION DES PRIX MERCREDI 2AVRIL I986 A I7h00.

CATEGORIE A JUSQU' A 7 ANS

CATEGORIE B JUSOU'A 10 ANS

CATEGORIE C : JUSQU'A 12 ANS

TOUS LES CHEFS D'OEUVRES SERONT RECOMPENSES

m̂_Z::::::::::::::::::::::::::: --- - -:- '
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/ ^-éf \̂ C\Ç\ Machines agricoles
l/\^J\J\>\J\ I et véhicules utilitaires

f £  fl([IWffl(~ff\ Landmaschinen und
il fk ^T ŜYm/ I I Nutzfahrzeuge

%#nirlanda IéêL
Vendredi 7, samedi 8. dimanche 9 mars

Inauguration officielle
de nos nouveaux locaux

aux Iles Falcon

GRANDE EXPOSITION
• Camions DAF
• Autocar LAG (DAF)
• Tracteurs FENDT
• Machines NOTZ
• Machines agricoles BUCHER
• Machines viticoles FERRARI
• Transporter communal multicar
• Elévateurs

Grande démonstration de canons
à neige

Invitation cordiale à tous à venir partager
le verre de l'amitié.

36-2646

Wimmzz~-̂ ~ ~~~~?\ Hotte d'aspiration |

W! _\ / Hauteur 64 cm Ta
W£m\ /  M î Largeur 41 cm ïl
9^Ê l___^ / ^. Profondeur 60 cm ?

Lave-linge • IAV E-LINGE 3tHtM livré raccordé WÊÊÊÊ IJ*¥C •*-,, ,,«c <+
Cl compact —

a 695.- 995.- 5

[ Mosoni-Vuissoz 1
COMPTOIRS RÉUNIS I

I 3957 GRANGES (route de Chalais) 0 027/58 13 Oui

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

-VGARAGE afOJSrETGïLESr*\
Sierre

En vue de compléter notre équipe
jeune et dynamique, nous cher-
chons

1 mécanicien auto
avec CFC, minimum cinq ans de
pratique

1 apprenti mécanicien
Tél. 027/55 43 79.

36-2848

r—1 \W A Ià MARS

^̂ ^̂  ̂ HE M ES
\̂ SPÉCIAUX

çC^-za^S

J /̂fP • MODE PRINTEMPS-ÉTÉ
^// / ^Ir Parution le 12 mars

%  ̂ • VACANCES
Parution le 26 mars

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

. 36-5218 
A

HPTI OFFRES ET
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utmMiiut.  ̂w t.mri.vi>j j

Nous cherchons

apprenti fromager
1re Ou 2e année.
Fabrication de gruyère.
Vie de famille chrétienne.
Fam. D. Schaller
1675 Ursy (FR)
Tél. 021/93 50 73.

17-29126

Commerce de la place de Sion
engage

employée de bureau
Bonne formation commerciale
et quelques années de pratique
exigées.
Faire offre écrite en joignant un
curriculum vitae et une photo
sous chiffre L 36-608062 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

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

Nous cherchons pour Lausanne et environs,
le canton de Vaud et le Valais des
représentants(es)
indépendants(es)
étant ou désireux d'être à leur propre comp-
te, ayant de l'expérience dans la vente, (pas
indispensable car support technique as-
suré).
Pour la vente de fournitures, d'articles de
consommation, d'accessoires et d'équipe-
ments dans les garages, carrosseries, en-
treprises, ateliers, artisans, etc.
Vous aimez l'indépendance, vous êtes peut-
être déjà introduit auprès de cette clientèle,
vous possédez une voiture. Date d'entrée à
convenir.
Faire offres détaillées avec photo à:
D. Gasser-Foerch S.A., case postale 56,
1260 Nyon.

Auberge-Restaurant
Petit-Paradis
3961. Bluche
Tél. 027/41 21 48
cherche

serveuse
pour le 1" mai ou date à con-
venir.
Semaine de 5 jours.
Travail en équipe.

36-1400

Dancing-Discothèque Brasilia,
Sion
cherche pour date à convenir

une barmaid
une aide-barmaid
une serveuse

Tél. 027/31 37 07 ou
55 01 73.

36-1220
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W On peut tout mettre
dans la SEAT MALAGAI
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Elle a ete dessinée par I Italien
Ciugiaro , sa carrosse rie ro-
buste et sûre, réalisée par Kar-
mann, nous vient d Allemagne
il tout comme son moteur

25 *̂(ou\e

lMMlJFATfSM
1 System PORSCHE, à la fois

puissant et sobre. Diverses
1 motorisations lusqu a 85 CV
I Modèles SEAT MALACA a partir
1 de Fr 14750 - Technologie sans frontières PIIRI IPITi

Martigny: Garage Facchinetti, 026/2 69 94 SION
I Veyras, Sierre: Autoval S.A., Jean-Marc Tavel, -.„-, /OH ow H .

027/55 2616 r t 5\
I Pont-de-la-Morge: Garage du Mont-d'Orge, L'n* 

'
* 2* ~René Vultagio, 027/36 37 00 est à votre si
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La nouvelle collection
printemps-été est arrivée!

FULLY
Prêt-à-porter dames et messieurs

Tél. 026/5 34 40
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Nous cherchons, pour nos ma-
gasins de
Sion, Dent-Blanche
Montana
jeune homme
comme manutentionnaire.
Ce poste conviendrait à per-
sonne désirant (aire son ap-
prentissage de vendeur dès
septembre 1986.
Entrée immédiate.
Veuillez faire vos offres en re-
tournant le talon ci-dessous,
dûment rempli, à l'administra-
tion La Source, rue des Vergers
14,1950 Sion.

Je m'intéresse à la place de jeune
homme à: 
Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
Tél.: 
Date de nais. : 
Libre dès le : ....i 

36-5812

Restaurant Le Chalet
Binii , Savièse, cherche

fille de cuisine
fille de buffet
Tél. 027/25 12 27.

36-1218
¦ 

employé de dépôt
Travail à l'année.
Si possible de nationalité suisse.

Tél. 026/2 17 83
21312 (le soir).

36-5636

Restez
dans le vent

£3lisez
le

Le mensuel distribué à tous les
ménages des communes de Sion,
Ayent, Arbaz, Grimisuat, Savièse,

Nendaz, Salins, Veysonnaz
• Nouveau tirage: 14 550 exemplaires

Prochaine parution :
25 mars
Délai : 15 mars -
A l'approche de Pâques, (j) ĵprofitez d'offrir vos pro- 

^̂ -Qduits et services à nos J '̂?->x ùlectrices et lecteurs. i <f&«ëc

PUBLICITAS m ŝ̂SION *̂ %%X
027/21 21 11 . Ĉ y
(int. 33)
est à votre service



LA COURSE AUTOUR DU MONDE
« UBS-SWITZERLAND »
C'EST TOUT BON!

Si le conditions demeurent les mêmes, «UBS-
Switzerland» devrait atteindre l'embouchure du
Rio de la Plata, soit le port de Punta del Este,
lundi ou mardi prochains. Le voilier suisse était
situé hier matin au nord des îles Malouines, à
quelque 1790 km du but.

Au cours des dernières vingt-quatre heures,
l'équipage de Pierre Fehlmann a encore augmenté
son avance sur celui du Français Eric Tabarly. Au
passage du satellite, jeudi matin à 4 heures, le ba-
teau franco-belge était pointé avec un retard de
204 km sur son rival helvétique. Par contre,
«Atlantic Privateer» et «Drum» sont revenus sur
«Côte d'Or» , qui ne les devance plus que de quel-
ques milles.

Au cours d'une liaison radio, Pierre Fehlmann a
indiqué que tout allait bien à bord. «Le remontée
vers Punta del Este s'effectue au près serré par 15
à 20 nœuds de vent». Le Morgien a également
précisé que les deux blessés récupéraient rapi-
dement. «Notre seul souci réside dans l'une des
deux génératrices du bord, laquelle consomme
beaucoup trop d'huile. Elle devra être revisée lors
de l'escale uruguayenne», a encore dit Fehlmann.

Le skipper d'«UBS-Switzerland» a encore
ajouté que toutes les dispositions étaient déjà pri-
ses pour un examen complet du mât à Punta del
Este. «Un spécialiste de Vevey, commandité par
Alusuisse, viendra examiner le mât afin de déceler
toute trace de fatigue du métal ou autre défaut.»

Pour sa part, le bateau français «L'esprit
d'équipe» est toujours en tête du classement en
temps compensé. Au siège de Bull, à Paris, entre-
prise qui commandite le bateau de Lionel Péan, on

Les paniers percés: communiqué N°19
En trois points: On-dit et f air-play
2e ligue: Sion WB4 - Helios 66

Sion WB
Promotion fém. Gonthier (15),
Helios - Sierre 1 33-38 Kalbermatten
Leytron - Bagnes 20-73 (19). Monsod
Monthey - Sierre 2 33-18 Fauchère.

Résultats
et
classements

Deuxième ligue
Leytron - Sion 4 71-59
Sion 2 - Leytron 68-81
Sion 4 - Helios 66-53
Martigny - Collombey 73-63
Monthey - Helios 92-71
Troisième ligue
Agaune - Sierre 2 45-55
Leytron 2 - Martigny 3 57-61
Jeunesse filles
Bagnes - Martigny 40-48

CLASSEMENT
PROMOTION FÉM.
1. Sierre 1
2. Bagnes
3. Helios
4. Sierre 2
5. Monthey
6. Saillon
7. Leyton
DEUXIÈME LIGUE
1. Sion 4
2. Martigny
3. Helios
4. Leytron
5. Monthey 2
6. Bagnes
7. Sion 2
8. Collombey
TROISIÈME LIGUÉ
1. Troistorrents
2. Sierre 2
3. Sion 3
4. Leytron
5. Monthey 3
6. Martigny 3
7. Agaune
JEUNESSE FILLES
1. Sion
2. Martigny
3. Vouvry
4. Bagnes
5. Monthey
6. Sierre
7. Collombey

10 18 + 249
10 16 + 213
9 12 + 55»

10 10 + 57
9 8 - 45

10 4 - 211
10 0 - 318

12 18 + 181
12 16 + 61
13 16 + 165
12 14 + 89
12 14 - 5
11 10 - 69
12 8 - 3 4
12 0 -388

9 16
11 16
9 12

10 10
10 8
11 8
10 0

+ 183
+ 27
+ 108
+ 59
- 66
- 80
-231

11 16
10 14
7 12
8 10

11 10
9 4

10 0

+ 263
+ 56
+ 229
+ 116
- 41
-160
-463

Gonthier et de Kalbermatten. Deux équipiers de Sion WB 4.
Un ballon, s'il vous plaît. (Photo Mamin)

AU PROGRAMME
Ve 7 20.30 Leytron 1 - Martigny 2
Ve 7 20.30 Bagnes - Sion WB 4
Ve 7 20.30 Collombey - Sion WB 2
Ve 7 20.30 Troistorrents - Sion WB 3
Ve 7 20.30 Monthey 3 -Agaune Basket
Ve 7 18.30 Sion WB Scol. - Sierre WB Scol.
Ve 7 19.00 Vouvry jr. F - Bagnes jr. F.
Di 9 14.30 Monthey jr A - CVJM
Lu 10 18.00 Monthey Scol. - St-Maurice Scol.
Ma 11 18.30 St-Maurice cadet - Leytron cadet
Ma 11 20.30 Leytron PF - Monthey Pf
Ma 11 20.30 Sierre 2 - Troistorrents
Me 12 18.30 Martigny cadet - Monthey cadet
Ma 12 20.30 Bagnes PF - Helios PF
Me 12 20.30 Sierre jr fém. - Vouvry jr fém.
Me 12 17.30 Monthey Jr fém. - Bagnes jr fém.
Me 12 18.30 Martigny jr. fém. - Colombeyjr fém
Me 12 14.30 Sion WB min. - Monthey min.
Me 12 20.30 Monthey 1LNF - Martigny 1LNF
Je 13 20.30 Sion WB 4 - Monthey 2
Je 13 20.30 Sierre PF 2 - Saillon PF
Je 13 20.30 Sion WB 3 - Leytron 2
Je 13 18.30 St-Mce Scol. - Sion WB Scol.

nous a confirmé que le mât serait changé lors de
l'escale en Uruguay. Toutefois, aucune décision
n'a encore été prise sur le choix du nouveau mât.
Deux possibilités existent : regréer l'ancien ou en
placer un neuf, lequel est prêt chez Maréchal, à La
Rochelle. Le transport par avion ne pose pas de
gros problèmes.

Au classement en temps compensé, le second
bateau suisse, «Shadow of Switzerland», est re-
monté au neuvième rang, soit trois places derrière
«UBS».

Les positions, hier matin, étaient les suivantes :
Division A : 1. «UBS-Switzerland» (Fehlmann/

S), 49,56/62,40/à 1790 km de Punta del Este; 2.
«Côte d'Or» (Tabarly/Be), 52,22/63,23/2048; 3.
«Atlantic Privateer» (Kuttel/EU), 52,41/63,12/
2074; 4. «Drum» (Novak/GB), 52,52/63,34/2103;
5. «Lion New Zealand» (Blake/NZ), 54,50/64,47/
2333; 6. «Norsk Data GB» (Salmon/GB), 57,19/
74,12/2989.

Division C : 1. «L'Esprit d'Equipe» (Péan/Fr),
56,27/74,32/2996; 2. «Philips Innovator» (Nauta/
Ho), 56,17/70,13/2746; 3. «Fazer Finland» (Ber-
ner/Fin), 56,12/71,36/2822; 4. «Fortuna Light»
(Brufau/Esp), 57,55/79,18/3298.

Division D : 1. «Equity and Law» (van dei
Lugt/Ho), 56,52/79,29/3298; 2. «Rucanor Tristar»
(Versluys/Be), 57,30/78,52/3265; 3. «Shadow of
Switzerland» (Zehender/S), 58,43/92,51/4092; 4.
«SAS Baia Viking» (Norsk/Dan), 56,34/97,35/
4396.

Les classements des divisions C et D sont établis
en temps compensés. G. Théodoloz

4: Métrai (14), Helios: Parker (23), Bogo
Fauchère (8), de (12), I. Cordonier (4), G. Cor-
(4), Mariéthoz donier (2), Claivoz (6), Jacque-
(6). Entraîneur: met (2), Herfen (4). Entraîneur:

Claivoz.

Salle comm.
Coll. Châble
centre scol.
sali polyv.
Europe
Ste-Marie-Anges
coll. Vouvry
Reposieux
Reposieux
coll. Abbaye
salle comm.
Goubing
Ste-Marie nouv.
coll. Châble
Omnisport
St-Joseph
Ste-Marie Anc.
Ste-Marie Anges '
Europe „ |_ 'S  ¦:<%  ̂mÏZ.  - : 
nOUV. COll. ' T" r 'i ffln - I

nouv. coll. Sheldon Parker est de retour en Valais. A Helios. La 2e li-
coii. Abbaye gue en guise de retraite sportive... (Photo Mamin)

A

«V

Chacun sait que samedi se tiendra l'assemblée générale de prin-
temps de l'Association cantonale valaisanne de gymnastique à La
Souste. Mais ce que les délégués ne savent pas, c'est pourquoi ils
seront aussi nombreux à se rendre à ce rendez-vous (selon le
président en charge, 220 représentants sont annoncés, un re-
cord), n est très facile d'en connaître les raisons. Nous l'avons
souvent remarqué, lorsque tout va bien, les assemblées sont peu
fréquentées; par contre, lorsque l'on sent des dissensions, le ca-
ractère bagarreur du Valaisan ressort, ce qui présage des débats
animés pour samedi à l'assemblée des gymnastes valaisans. Il
n'est pas dans nos habitudes de prendre partie, mais simplement
d'informer le plus objectivement possible de ce qui attend les
délégués dans une assemblée cantonale.

Après la chemise, I ÊA\ Par Jean-Pierre
la culotte... "fç Bdhler

Nous avons fait paraître ces
derniers jours une prise de posi-
tion de l'association féminine,
expliquant les raisons de son ab-
sence à l'assemblée masculine.
Puis, nous avons donné la parole
au président en charge, M. Roger
Cotter, pour qu'il puisse expri-
mer son point de vue et tirer un
bilan de six ans de mandat. Nous
ne voulons pas apporter des
commentaires aux déclarations
de M. Cotter, mais nous consta-
tons que depuis l'assemblée fé-
minine de Saint-Maurice du
23 novembre, où ces messieurs
avaient dû finalement ôter la
chemise, ils sont actuellement
sur le chemin de baisser la cu-
lotte... Et pourtant, ces dames
avaient fait preuve de sportivité,
fixant même le délai à la fin de

P

53 (24-30)
Notes: salle des Creusets. 30

spectateurs. Bon arbitrage de
MM. Bontemps et Horvath.
Fautes: 15 contre Sion WB 4;
20 contre Helios.

Evolution du score: 5e 3-1;
10e 9-10; 15e 11-20; 20e 24-30;
25e 26-34; 30e 45-42; 35e 55-48;
40e 66-53.

Point un
On dit la 2e ligue «malade»

de sa grandeur. Plus l'intérêt
augmente, plus la passion ver-
sion péjorative aiguise les nerfs.
Parce que des «vieilles» gloires
y pointent leur nez. Pour ce
choc au sommet, Philippe Mé-
trai d'un côté; l'Américain
Sheldon Parker (ex-Monthey et
Sion) de l'autre. Résultat : un
match engagé mais très correct.
Le fair-play existe, on l'a ren-
contré...

Point deux
Dans un premier temps, He-

lios prit les devants. Aux re-
bonds, lieu de bataille essen-
tielle, la taille du blond Parker
fit des dégâts. En défense
comme en attaque. Résultat:
six points d'avance à la pause.
Suspense...

Point trois
Dans un second et dernier

temps, Sion WB 4 et Raphaël
Mariéthoz firent parler leur
roublardise. Helios voulut em-
baller la rencontre et cumula
les erreurs. Sion calma la tem-
pête et passa l'épaule. Défini-
tivement.

L'expérience a donc battu
l'enthousiasme. Souvent logi-
que...

Ch. Michellod

1985 pour réfléchir au problème
de la jeunesse valaisanne. Alors
que l'on pouvait encore espérer,
les ponts sont coupés: ces dames
l'ont clairement exprimé dans
leur communiqué de presse, et
de plus, par une lettre envoyée à
toutes les sections gymniques du
Valais.

Les deux points capitaux
Que désire l'AVGF? Les deux

points essentiels pour une future
collaboration sont: traiter les af-
faires courantes en commun;
respecter la convention établie
par le comité mixte, et spécia-
lement pour l'élection du prési-
dent de la commission de jeu-
nesse. Actuellement toutes ces
décisions sont bafouées et sont blême est trop important pour
devenues caduques. Donc, en
termes précis, ces dames tien-
nent le couteau par le manche.
Quoi qu'il advienne, ce sont elles
qui imposeront leur loi pour une
collaboration à l'égard de la jeu-
nesse valaisanne. Et les mâles
gymnastes devront plier l'échiné
face à la grâce et à la fermeté de
l'association féminine, qui a
prouvé son sérieux dans un tra-
vail laborieux et continu, dans
ses structures et dans son orga-
nisation à tous les niveaux. Er-
reurs psychologiques, erreurs
tout court, il y en eut du côté
masculin, il s'agit de les recon-
naître. Savoir accepter la défaite
fait partie du vrai comportement
du sportif , du dirigeant égale-

FORMULE 3000
A 36 jours du lancement...

A cinq semaines de son lancement sur le circuit anglais de Silverstone,
la formule 3000 commence sérieusement à s'agiter, la clôture des engagés
étant prévue le 15 mars prochain, au siège de la FISA à Paris.

Avec un programme de. quatorze courses (en principe) dont trois en
novembre sur le continent sud-américain, elle va prendre singulièrement
de la bouteille, consolidant ainsi sa vocation de ligue B de la formule I.

Au niveau de la participation aussi, l'affiche apparaît comme fort pro-
metteuse, après une première année (85) considérée comme du rodage.
Et c'est sans doute avec un plateau riche d'une trentaine de bolides que
les organisateurs pourront compter.
Morand avec Hotz

Parmi les favoris déjà recensés, une bonne demi-douzaine de noms se
détachent: Philippe Alliot (Oreca), les frères Alain et Michel Perte, Em-
manuele Pirro (March), John Hielsen (Ralt), Mauricio Gugelmin ainsi
que le duo Capelli - Danner. Certains prétendent qu'Yvan et Christian
sont casés chez Osella, en Fl, mais rien ne semble si sûr et la formule
3000 serait alors une bonne solution de substitution, pour eux. Au dernier
pointage des forces suisses en présence, on ne dénombrait pas moins de
six candidats : Mario Hytten bien entendu qui continue de travailler d'ar-
rache-pied pour boucler, en totalité son budget avec Amo international
(March), Max Busslinger, Franco Forini (Coloni), Bernard Santal (Lola-
Mosnier?), Jean-Pierre Frey (avec une march 85 inscrite par ses propres
soins) et... Benoît Morand. Le Fribourgeois envisageait d'abord de courir
en France, en formule 3 mais il est vraisemblable qu'après ses expérien-
ces en formule Ford, il opérera un saut nettement plus important en
trouvant les longueurs avec Markus Hotz. En effet, le Thurgovien est en
train dé mettre en place un programme de cinq courses pour le Néo-Ze-
landais Mike Thackwell. Pour le solde des épreuves, c'est Morand qui
pourrait faire l'affaire (avec une march 85) à condition bien sur d'appor-
ter un soutien financier en rapport. Morand devrait être en mesure de le
réunir ces prochains jours et de confirmer ainsi sa participation dans ces
joutes. Jean-Marie Wyder

CONVOCATION
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

du Hockey-Club Sion
se tiendra le jeudi 27 mars 1986 à 20 heures

au Buffet de la Gare de Sion (1er étage)
avec l'ordre du jour suivant:
1 ; Contrôle dps présences
2. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale de

1985
3. Rapport du président
4. Rapport du caissier et des vérificateurs de comptes
5. Décharge au comité directeur
6. Rapport des responsables du mouvement jeunesse
7. Nomination du président
8. Nomination des membres du comité directeur
9. Nomination des vérificateurs de comptes

10. Divers

Le président: Jean-Pierre Braune
36-22360

i

ment. Comment sortir de l'im-
passe?

Pour adoucir les esprits...
A la veille de l'assemblée de

La Souste, le président sortant
s'arrache les derniers cheveux
pour trouver la solution. Mis à
part le problème de la conven-
tion, il y a celui des élections. Le
candidat pressenti , M. Ambros
Ritz, qui avait accepté depuis
quatre mois de reprendre la pré-
sidence, se désiste à quatre jours
de la réunion. Position pour le
moins bizarre d'un dirigeant
cantonal, fervent supporter d'une
fusion gymnique valaisanne. Des
raisons de disponibilité sont
évoquées, mais... on en saura
peut-être plus a l'assemblée. La
recherche de l'oiseau rare ne fut
pas facile, mais le président en-
core en charge se tourna vers
Jean-Jacques Defago, de Mon-
they. Il devrait être le candidat
officiel du comité cantonal, mais
sait-on jamais, le Haut-Valais
pourrait présenter un autre can-
didat, et pourquoi pas Ambros
Ritz! Quant à l'élection à la pré-
sidence de la commission de
jeunesse, (il s'agirait du candidat
Georgy Coppey), elle ne peut pas
être présentée, vu que le comité
mixte doit décider du choix du
candidat. Comme le dialogue
n'existe plus, il serait inopportun
de procéder au vote. Ce pro-

l'avenir gymnique de la jeunesse
en Valais pour que les délégués
se prononcent. Afin d'apaiser les
esprits, nous suggérons au pré-
sident de faire modifier son or-
dre du jour, en plaçant la ratifi-
cation de la convention avant les
élections. De plus, il serait sou-
haitable de faire une genèse de la
situation, afin que les délégués
suivent le nouveau tracé menant
à une franche et honnête colla-
boration avec ces dames, qui ont
le mérite de jouer cartes sur ta-
ble! Si le président sortant arrive
à ses fins samedi, ce que nous lui
souhaitons, il aura mérité, à dé-
faut d'un titre de membre d'hon-
neur, une médaille pour sa «BA»
du jour !
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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.-
51/2 -125 m2 dès Fr. 190 000.-

Possibilité aide fédérale et canto-
nale.

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

" 143.343.751

appartement
5 pièces
pour le 1" mai à
Sion, exclusive-
ment.

Tél. 022/51 21 53
privé ou
prof. 71 32 32
(interne 242).

18-304372

a 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI Z- 9

Cherchons à louer

A VENDRE
directement du promoteur

Au cœur du Valais
UVRIER

us roaiufiM e

appartements
4Vz pièces, de 111 m2 dès Fr. 260 000-
duplex 4 p., de 91 m2 , dès Fr. 235 000.-
dans un cadre idyllique
Possibilité de financement à 90% pour les person-
nes bénéficiant de l'aide fédérale.

Tél. 027/31 21 27 Tél. 027/55 82 82
36-35

A vendre à MARTIGNY
dans petit immeuble en cons-
truction

appartement
4 pièces en duplex
116 m2 à Fr. 2250.-le m2

RAVOIRE

ChaletS en construction
Tél. 026/2 57 62

36-90194

Un pur sang: 0 a 100 en 8 secondes!
L'Alfa 75, c'est un cœur de sprinter, le sur-
puissant 4 cylindres bialbero à alimentation
séparée (4 carburateurs)...
...En harmonie parfaite avec la boîte de sport;
à rapports rapprochés, pour exploiter tou-
jours pleinement les nombreux chevaux dis-
ponibles.
Brio et stabilité Alfa Romeo
Grâce â son étonnant coefficient de résis-
tance à l'avancement de 0,65" l'Alfa 75 est
la voiture la plus rapide du monde dans sa
catégorie, et la solution avancée du sys-
tème «Transaxle», qui permet une répartition
idéale du poids (AV 50%-AR 50%) assure le
comportement routier incomparable,
typique des Alfa Romeo. .
Maxi-freinage: 100 àOen  3,35 secondes!
Quatre disques surdimensionnés, un servo
et un répartiteur assurent un freinage
puissant, précis et sûr. Celui qu'il faut pour
satisfaire un véritable Alfiste.
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Alf a75.
La conduite au p ouvoir,
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SIERRE
A louer au centre ville

locaux commerciaux
environ 130 m2 au 2" étage, entièrement rénovés et
transformables selon les besoins du locataire. Prix
de location: Fr. 900.- + charges. Libre à convenir.

Pour tous renseignements: Régie Immobilière An-
tille, rue Ralner-Marla Rilke 4,3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 36_2oo

MARTIGNY

A vendre
Chemin
de la Scierie

garage
ferme
Renseignements:
Tél. 026/2 63 21.

143.343.751

demi-maison
à finir de rénover à
l'intérieur + gran-
ges et demi-place.
Tél. 027/86 13 37 .
matin et heures des
repas.

36-241

f, ¦¦ : : ->

A louer dès îe 1er juin 1986
immeuble Beau-Soleil, avenue du Crochetan à Mon-
they

appartements de 3 et 4 pièces
spacieux, finitions soignées.

3 pièces dès Fr. 840.- + acompte de charges Fr. 90.-
4 pièces dès Fr. 940.- + acompte de charges Fr. 105.-

r M JL Fiduciaire et Gérance
nrjl R. KUNZLE S.A.
K] n Avenue de la Gare 24W3£fmW!!t
iTrsJ 1870 Monthey - Tél. 025/70 61 90.

 ̂
-¦ 143 266433 J

un grand studio
bien meublé, avec balcon, cave
et place de parc extérieure.
Loyer mensuel: Fr. 470.- + 40.-
charges.

Pour visite:
Tél. 027/55 49 81.

143.570.166

appartements
3V/2-4,/2 pièces

dans luxueux immeuble rési-
dentiel en construction.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre R 36-607930
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement meublé
3V2 pièces
(80 m2), récemment rénové, balcon
ouest, garage individuel, cave.
Fr. 170 000-, née. pour traiter: Fr.
15 000.-, aide féd. possible = men-
sualités Fr. 600.-.
Tél. 027/22 34 26.

36-6817

MONTHEY

Avec Fr. 20 000.- de fonds pro-
pres et Fr. 800.- par mois de
loyer, devenez propriétaire d'un

magnifique
appartement
4'/2 pièces, 105 m2

dans quartier calme et tran-
quille.

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

143.343.751

appartement Wi pièces
, avec place de parc.
Loyer Fr. 900.- tout compris.
Libre dès le 1er avril.

Tél. 027/31 32 50.
36-22674

appartementA louer au centre ville de Mon- ~ 

locaux pour bureau
4 pièces, 74 m2, pour le 1er juillet.

S'adresser à la Société de lai-
terie, rue des Bourguignons 6
1870 Monthey
Tél. 025/71 22 36.

36-100114

A vendre à la promenade du
Rhône, Sion, pour raison de fa-
mille

superbe S'A-pieces
B0 m2, état de neuf, cuisine avec
machine à laver, 2 balcons,
grand séjour plein sud.
Fr. 175 000.-, soit 2187/m2.
Pour traiter: Fr. 40 000.-, solde
par reprise d'hypothèque.

Ecrire sous chiffre J 36-607911
à Publicitas, 1951 Sion.

HAUTE-NENDAZ (Valais)

A vendre

maqnîfique
appartement 31 2 pièces

_̂ m̂SLmmm.mmmm4mmmmm m̂mmmm\

#

( Moi aussi, j' habite à \
V CIUDAD QUESADA J

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

...NOUVEAU!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire

URBANISATION de première qualité.

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

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

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

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

QUALITÉ SUISSE
EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA-NORTEVE. S. A.
Ch. des Cèdres 2

1004 LAUSANNE, 021 /38 33 28/18
mmmT m̂rwrx**wmmmmimmMmm
RAVOIRE -A échanger

chalet contre
appartement, terrain
à bâtir ou maison
à Martigny.
Différence de valeur à discuter.
Tél. 026/2 74 41 le matin
2 61 30 l'après-midi.

36-22714

A vendre à Gravelone, Sion

superbe appartement
Séjour avec cheminée, vaste
terrasse avec coin à manger, 3
chambres à coucher, 2 pièces
d'eau, possibilité de créer un
jardin d'hiver.
Fr. 432 000.-.
Prise de possession immédiate.

Case postale 298
1951 Sionl.

36-258

ou villa
à Sion ou environs, calme exigé.

Faire offres sous chiffre H 36-
304220 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre sur le coteau de Sion
dans immeuble résidentiel neuf

magnifique
appartement 160 m2

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

36-2653

carrosserie
Installations modernes. Petite
entreprise. Long bail.

Ecrire sous chiffre P 36-300434
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion, Petit-Chas-
seur, cause départ

appartement 314 pièces



CURLING : CHAMPIONNAT SUISSE ELITE

Emballage final à Wildhaus
C'est demain (samedi) que

débutera , à Wildhaus, la phase
finale de ce championnat de
Suisse 1986 qui se terminera le
dimanche 16 mars. Aux treize
qualifiés de la deuxième élimi-
natoire viendront s'ajouter trois
des quatre finalistes de l'an
passé, soit Félix Luchsinger
(Stàfa), Jurg Tanner (Lausanne-
Ouchy) et Peter Attinger
(Dubendorf) et, ces seize équi-
pes ont été réparties en deux
groupes qui sont ainsi formés:

Groupe A: Dubendorf (Attin-
ger), Saint-Gall (Denecke), Zer-
matt (Biner), Beme-Mutze
(Gerber), Soleure-Wengi (Dick),
Bienne (Muller), Bienne-Tou-
ring (Jean), Soleure (Simen).

Groupe B: Stafa (Luchsin-
ger), Urdorf (Hanni), ZH/
Greystone (Danieli), Bienne
(Galley), Zoug (Keiser), Inter-
laken (Bettoli), Lausanne-Ou-
chy (Tanner), Genève (Sch-
wapp).

Comme on le voit, du moins
sur le papier, le groupe semble
plus facile pour les favoris et il
semble que la formation
d'Amédée Biner, de Zermatt,
passe assez facilement cet
avant-dernier cap. Par contre,
dans le groupe B, la qualifica-
tion pour le sprint final sera plus
ardue car, seuls, les quatre pre-
miers de chaque groupe sont
qualifiés pour l'ultime ronde.
Néanmoins, il est fort probable
que nous retrouvions parmi
ceux-ci Amédée Biner, Urs
Dick, Daniel Muller, Félix
Luchsinger, Jurg Tanner, Otto
Danieli, Serge Galley avec,
comme principaux outsiders,
Rico Simen, Stéphane Keiser,
Peter Attinger.

Le programme
La première ronde débutera

donc demain , (samedi) et se
poursuivra jusqu'à lundi puis, la
journée de mardi est réservée
aux barrages éventuels et, dès
mercredi, les quatre premiers
des deux groupes entameront la
course au titre à raison de deux

PATINOIRE DE MARTIGNY - Samedi 8 mars

Finale d'ascension
en LNB

Monocuisson 25x25
premier choix ¦¦¦ fcTr.OU/ lil

Grès allemand 11,5x24

Blessé et absent contre Thoune mardi soir de-
vant son public, Philippe Monnet (ici à droite
battant le gardien Amez-Droz de La Chaux-
de-Fonds) tiendra probablement sa p lace de-
main soir face à Weinfelden. (Photo ASL)

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

premier choix

premier choix I
Prix spéciaux pour quantité

: 1 w. h M

Baqutti-:

matches par jour, à 12 heures et
à 19 heures en principe, les qua-
tre finalistes seront connus sa-
medi à midi, mais en cas d'éga-
lité, les équipes incriminées

Champéry vainqueur du trophée à Torgon
Lors du Trophée de la Tour

de Don qui s'est disputé ce
week-end passé à Torgon, c'est
une formation champérolaine
comprenant Aloïs Maillard, Gil-
bert Dubosson, Raymond Borra
et Gaston Trombert qui s'est
imposée en battant en finale une
équipe locale formée de Gilbert
Bignens, René et Marc Vannay
et Rolf Grand, par 10 à 4.

Classement: 1. Champéry
8-21-39 (Aloïs Maillard, Gilbert
Dubosson, Raymond Borra,
Gaston Trombert); 2. Montreux
6-20-37 (Brigitte Bernhards-
grutter, Robert Suter, Jacky Os-
tersetzer, Pierre-Alain Rolïi); 3.
Torgon 6-20-35 (Gilbert Bi-
gnens, René Vannay, Marc
Vannay, Rolf Grand); 4. Nen-
daz 5-19-27 (Albert Michelet,
Etienne Duc, Gilbert Besse,
Jean-Paul Meynet) ; 5. Torgon
5-16-29 (Denis Pot) ; 6. Martigny
3-14-25 (Jean-Daniel Frache-

Deux tournois disputes a Crans-Montana
Challenge
«Pierre d'argent»

Huit équipes ont disputé le
tournoi pour l'attribution du
challenge constitué par une
pierre en argent, grandeur na-
ture, offert au club par feu M.
Pierre-Elie Favre.

A l'issue des quatre tours; les
participants se retrouvaient dans
les salons de l'Hôtel Beau-Re-
gard pour la distribution des
prix présidée par le directeur de
l'office du tourisme, M. Vital
Rengli.

Classement final : 1. Rawyl-
Saint-Gall, 6 points, 17 ends, 33
pierres; 2. Chantovent-Monta-
gnola, 6/17/31; 3. La Forêt-Pa-
ris, 6/17/27.

Fr.19.-/m2

28.-/m2

joueront les barrages, samedi
après-midi et le soir. Enfin, le
dimanche 16 mars, dès 9 heures,
les demi-finales et dès 14 heures
la finale.

Challenge
« Hôtel Aïda»

Ce tournoi, le dernier de la
saison 1985-1986 a réuni douze
équipes qui ont-disputé quatre
tours au cours du week-end des
1er et 2 mars. Mme Anita Vis-
colo, secrétaire des tournois,
procédait à la distribution de la
magnifique planche de prix et
donnait rendez-vous à tous les
curleurs pour l'inauguration de
la nouvelle halle, prévue au dé-
but de décembre 1986.

Classement final: 1. Office du
tourisme, 8 points, 20 ends,
39 pierres; 2. Montana-Cervin,
6/20/35; 3. Genève-La Forêt,
5/18/28.

boud).
Quant à la coupe des Châtai-

gniers, elle a été remportée par
Nendaz avec Olga Blanc, So-
phie Huber, Philippe Huber et
Daniel Blanc devant Torgon
(Walter Hornisberger) et Leysin
(René Vaudroz).

Finale du championnat
de Suisse mixte

C'est à Gstaad que dès autera
la finale du championnat de
Suisse mixte à laquelle partici-
peront douze équipes. La région
romande sera représentée par la
formation, de Sierre, cham-
pionne romande, avec Gerlinda
Vuagniaux, Otto Stucky, Marie-
Laure Chauvet et Jean-Claude
Nanzer, ainsi que Genève (Urs
Bachofner), Lausanne Riviera
(André Bovey) et Genève (Da-
niel Lapointe).

BOXE : CE WEEK-END A MARTIGNY

La revanche des championnats suisses
Une quarantaine de boxeurs

issus de 17 clubs suisses vont
croiser le gant ce week-end sur
le ring de la salle du Bourg à
Martigny. 40 boxeurs de neuf
catégories, dont plusieurs
champions suisses puisque le
Gant d'or n'est autre que la re-
vanche officielle des champion-
nats suisses qui se sont déroulés
samedi dernier à Winterthour.

Les combats débuteront sa-
medi dès 18 heures pour se
poursuivre dimanche, toujours
dans la salle du Bourg, dès
14 heures où les organisateurs
du Boxing-Club Martigny pré-
voient d'ores et déjà huit finales
ainsi que deux ou trois combats
hors championnat.

Côté valaisan, les clubs de
Martigny, Sion et Monthey se-
ront représentés alors que l'on
attend des pugilistes venus des ,
quatre coins de la Suisse (Ge-
nève, Tessin, Bâle, Porrentruy
etc.).

Malchance
Quant aux boxeurs martigne-

rains, leur contingent ce week-
end sera considérablement di-
minué par les blessures et une
certaine malchance. Christophe
Blanc se remet actuellement
d'un k.-o. subi il y a quelques
semaines, Florent Vouilloz
souffre d'une blessure au coude
alors qu'Angel Quintero est at-
teint d'un décollement de l'en-
veloppe du cœur. Le seul boxeur

• WEST WINDSOR (NEW JERSEY). - Tournoi du circuit fémi-
nin, 8es de finale: Martina Navratilova (EU/1) bat Andréa Holikova
(Tch) 6-0 6-4. Hana Mandlikova (Tch/2) bat Sylvia Hanika (RFA)
6-3 6-2. Pam Shriver (EU/3) bat Raffaella Reggi (Ita) 6-1 6-2. He-
lena Sukova (Tch/4) bat Elise Burgin (EU) 6-1 6-2. Alycia Moulton
(EU) bat Barbara Porter (EU/7) 6-3 2-6 6-3. Kathy Jordan (EU/8)
bat Peanut Louie (EU) 6-3 6-1. Terry Phelps (EU) bat Anne White
(EU) 6-3 6-2

.
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Du punch et de l'action samedi et dimanche à la salle du Bourg pour
le Gant d'or.
de Martigny annoncé partant est
Christophe Chappot.

A noter que la traditionnelle
réunion pugilistique octodu-
rienne sera en plus honorée sa-
medi de la présence du comité

, à 20 ni

I
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central de la Fédération suisse
de boxe amateur. Sous la pré-
sidence du Vaudois Robert Ni-
colet, les membres du comité
central siégeront en effet samedi
matin à Martigny. gmz

Sullivan entraineur-joueur
Le Canadien Peter Sullivan sera

le nouvel entraîneur (et joueur) du
GE Servette HC, la saison pro-
chaine, en première ligue. Le Ca-
nadien de 35 ans sera, en effet,
considéré comme joueur assimilé.
Sullivan avait porté, auparavant,
les couleurs de Langnau, Beme et
Langenthal.

T 'y
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GROUPEMENT VALAISAN DU COMMERCE
DES COMBUSTIBLES ET CARBURANTS

Ëi^BH  ̂ RESOLUTIONiiiiili

L'assemblée générale extraordinaire de la GROVACO
(Groupement valaisan du commerce des combustibles et
carburants) réunie à Sion le 3 mars 1986, a pris connais-
sance de la décision subite du Conseil fédéral de relever

DU 3 AU 15 |̂^J de Fr. 4.40 les 100 kg
MARS ¥( » » SI I les droits de douane sur les huiles combustibles, et ceci des

le 26 février à minuit.

La GROVACO proteste contre ce coup de force assené aux
consommateurs et fournisseurs, sans qu'aucun délai d'ap-

BANQUE CANTONAL* DU VALAIS
WAUJSEH KANTONAL BANK

Bar à

/rv»«fw«ïBNii IJ plication ne vienne adoucir les retombées néfastes de cette
muua_aaaamaamaM imposition qui doit être facturée immédiatement , et sans te-

~~

Z
~ nir compte des difficultés occasionnées par ce fait aux four-

W nisseurs. > -

jjj l!

| MISTER MINIT |

RYCO S.A.

o- -»OlVUfAM
¦esne

[sûnTstone]

Elle constate que la mise en vigueur immédiate de cette or-
donnance met le pays devant le fait accompli, porte atteinte
au droit légitime de considération du citoyen qui a le droit
d'être consulté, et s'apparente étroitement à la notion de
«spéculation » que justement l'Etat réprouve quand elle.est
le fait de l'individu.

comme

M
DURANT TOUTE LANNEE
A NOTRE RAYON FLEURS ! »\TNZd ¦M,GROS Elle est de plus stupéfaite de l'imposition à l'ICHA de la sur-

taxe sur les carburants qui représente en fait une taxe sur
une taxe existante, ce qui est un comble !

Réalisation de bouquets pour : 1 iir /̂AK VJ >CN
Mariage - Anniversaire - Société.

Malgré cette taxe fédérale, la GROVACO souhaite une nou-
velle baisse du prix du mazout que le consommateur saura

Pharmacie •

alors justement apprécierRobes- Juoes et blouses
QOiets de décora bon el onlcue: Nettoyage c

GROVACO¦
¦ f 36-7201

SOIREE PAYSAN N E Pour chaquesér.e: ABONNEMENTS : ï£ ^S^<t ^̂
0n Martigny, gare CFF 18h40

1er quine: fromage à raclette _ ¦• «-,,_, „i,T„»rf ,, aa,,„i„< iou,.n Vernayaz, poste 18h45
19 UATTEe A RTIQ&NALFQ GARNIES 2e quine: carton de la ménagère 1 carte Fr. 30.- ^^̂ 7 ̂ nn APIP St« Evionnaz, poste 18h50
1* RU lit» AK IIdANALU UAHNICd 3e quine: carton de 6 bouteilles 2 cartes Fr. 50.- «.̂ ItftftSmt SHÊ Rhsn Saint-Maurice, gare CFF 18 h 55
1 lard, 1 fromage, bouteilles, 1 côte fumée, saucisses, etc. LE CARTON : 1 PORC 3 cartes Fr. 60.- Montreux, place du Marché ishss K'n̂ vMSîise i9h?o
1

i_ _ *„•»« _.a_.__A Valeur Fr. 450.-ou bon d'achat négocia- 4 Cartes Fr. 65.- Territet, Grand-Hôtel 19 h 00 Monihev olace Centrale ' 19 h 153 PORCS ENTIERS i i ble dans tous les commerces de. Trois- 5 cartes Fr 70 - Villeneuve, gare CFF 19h05 M°"<ney, place Centrale 19h15
w "̂  *»""*¦»•*» a.B« > iâ.giw 

¦VW^PlffVTtS torrents-Morgins t Roche, vers kiosque 19h10 Départ de Champéry
TDAICTADDCBITe »»\»i(«J>l*l mtWi OU 1 HOTTÉE Aigle, gare CFC 19h15 Place de cars 19h30
IHUia ï UHHEHId mmA^̂ ^ttmtimm_m a,iv jouées par la même Vionnaz place 19 h 20 Départ de Val-d*lllle*

Samedi 8 mars 1986, à 20 h 15 MOUVEMENT JUNIORS personne 
cSbïy*Un'°n 19h25 Place

Salle polyvalente ' ' maison de commune 19 h 30 Tomay-Excurslons, Monthey, 71 10 04
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Grand Prix
du «Nouvelliste»
Arolla -16 mars

Organisation: Ski-Club Les Hau-
dères-Arolla. Slalom géant, 2 manches,
catégorie O) II.

Inscriptions: uniquement par les
chefs OJ des groupements.

Finance d'inscription: Fr. 15-y.c. les
remontées mécaniques. Les cartes
AVERM sont valables.

Tirage des dossards: jeudi 13 mars à
20 heures, à l'Hôtel Edelweiss, Les
Haudères.

Distribution des dossards: de 7 h 30 à
8 h 30, au restaurant de l'Hôtel du Pi-
gne, à Arolla.

Premier départ: 10 heures piste Fon-
tanesses III.

Deuxième manche: une heure après
la fin de la première.

Ski-Club Sion
O Ski-Club Sion. - 9 mars: concours
interne OJ à Thyon.

Responsables: Josette Fumeaux et
commission des concours.

19 mars: sortie annuelle à Saas-Fee,
pour tous. Responsable: Jean-Pierre
Miserez.

Inscriptions: au secrétariat, jusqu'au
11 mars au plus tard.

31 mars: (ou 6 avril en cas de renvoi)
Sortie à la Vallée Blanche, Chamonix,
pour bons skieurs.

Responsable: Dionys Fumeaux.
Inscriptions: jusqu'au 21 mars, di-

rectement à Dionys Fumeaux, av.
Maurice Troillet 95, 1950 Sion.

13 avril: concours interne seniors et
juniors à Thyon.

Responsable: commission des con-

a l'heure européenne
Dans quelques jours, la cara-

vane de la coupe d'Europe va
faire une halte, la dernière de la
saison, dans la station d'Ânzère.
Du 17 au 22 mars, garçons et fil-
les de coupe d'Europe vont par-
ticiper à la fête, leur grande fête.
La finale de coupe d'Europe.

Depuis plusieurs mois, un co-
mité d'organisation dynamique,
présidé par Alain Gollut, tra-

cours.
Inscriptions: au secrétariat, jusqu'au

8 avril, au plus tard.
18 avril: loto du groupement de

compétition, à la Matze...
25 mai: Cross interne (distancesa-

daptées).
Responsables: Christian Masserey et

Dionys Fumeaux.
Inscriptions: au secrétariat, jusqu'au

17 mai.

Résultats: une heure après la fin de
la course devant l'office du tourisme à
Arolla.

Renseignements: chez Roger Anzé-
vui, 1961 Les Haudères, tél. (027)
83 16 10.

Le Ski-Club Les Haudères-Arolla
décline toute responsabilité en cas
d'accident.

Le Ski-Club Les Haudères-Arolla Ren»n«*les: Christian Masserey et vaille sans relâche pour offrir
décline toute responsabilité en cas Dionys Fumeaux. aux participants et accompa-
d'accident. Inscriptions: au secrétanat, jusqu'au gnants de la fête du ski européen17 max- les meilleures conditions possi-
rl . -, . ' _ _ „ _. , , , . blés. La station d'Anzère n'estSki-Club Les Barzettes Finale du tournoi pas à son premier coup d'essais,
Randogne-Montana interbanques puisque la saison dernière elle

Coupe du Rawyl, 23 mars, mémorial de hockey SUT glace «*jt organisé pratiquement au
Arthur Chvaz. 5e et 6e nlaces- SBS il SR<5 T « « pied levé quatre courses FIS

Course: slalom géant en une manche, 3? 2 E 5î«^: Wri»t "rwiL., SI avec succes- A" mois de mars de
région des Violettes. it. et 2e Xc«- Hr s ônf nls i l  ''«"urée P ŝée cette fête, ce point

Catégorie: OJ masculins (1970-1973), ŝemeTflnal- 1 HC Snorts 2 final de la saison s'était déroulé
jumors masculins (1969-1966) , seniors ms 3 Cogebago;*4. Pictet: 5 SBS U en Italie à val Carlina. La Suisse,

^̂ STS-Ï 6-

SBS

"- et plus particulièrement notre
(1970-1973) dames (depuis 1969) . >> canton s'y était mis en évidence.

Finances:' OJ et juniors: 15 francs. Finale COtipe OJ Tout d'abord chez les garçons
Dames, seniors et vétérans: 20 francs, J.. v„| /l'|J|pi»pn« aveC LuC Gen°let qui avait offert
y.c. les remontées mécaniques. uu ""ll u *lclcus à notre pays, pour la première

Tirage des dossards: jeudi 20 mars à Résultats. - Filles 1977 et plus jeu- depuis sa création, le titre de
20 h 30- nés: 1. Follonier Sophie, Les Haudères, champion d'Europe. Alors queDistribution des dossards: au Bar 7 38"59; 2. MicheUoud Sarrah, Héré- cnez les filles, Chantai Bournis-

îirage aes dossards: jeudi 20 mars a Résultats. - Filles 1977 et plus jeu- depuis sa création, le ntre di
20 h 30- nés: 1. Follonier Sophie, Les Haudères, champion d'Europe. Alors quiDi b̂ution des dossards: 

au Bar 7 38**59; 
2. 

MicheUoud Sarrah, Héré- chez les filles , Chantai Bournis(départ des Violettes), dès 7 h 45 le mencia, 38"92; 3. Moix Nadia, Eison,
23 mars. Possibilité degs'inscrire sur 39"9i; 4. Anzévui Géraldine, Evolène, V
place à ce moment. 40"38; 5. Anzévui Emmanuelle, Les ,

Restitution des dossards: à la fin de Haudères, 41"29.
la course. Garçons 1977 et plus jeunes: 1. Mé- Garçons 1970, 1971, 1972, licenciés: >:

Inscriptions: jusqu'à jeudi 20 mars trailler Frédéric, Evolène, 34"30; 2. Li- 1. Voide Philippe, Les Haudères, 34"64;
par écrit, chez Jean-Claude Berclaz, pawski Sébastien, Hérémencia, 35**08; 2. Rossier Roland, Saint-Martin, 35"77 ;
3961 Bluche, tél. (027) 41 60 76. 3. Pannatier Yann, Hérémencia, 35"64; 3- Theytaz Alain, Hérémencia, 38"56;

Premier départ: 10 heures. 4. Pralong Lionel, Les Haudères, 36"40; 4. Rossier Pierre-André, Saint-Martin,
5. Gaspoz Steve, Euseigne, 36"80. HC 34"25; 5. Rossier Vincent, Saint-

Filles 1975-1976: 1. Ducret Patricia, Martin, disqualifié.
2e américaine COUrSe Hérémencia, 32"16; 2. Quinodoz Car- Classement final. - Filles 1977 et plus
j 0 j . . men, Saint-Martin, 33"95; 3. Genolet jeunes: 1. Anzévui Romaine, Les Hau-
tle tond populaire Céline, Hérémencia, 34"34; 4. Seppey dères, absente, 80; 2. MicheUoud Sar-

B -O i.-.. f,.,, .̂ nl . „„„„,; Fabienne, Hérémencia, 34"80; 5. Pitte- rah, Hérémencia 38"92, 67; 3. FoUonier
Résultats. - Catégorie OJ: 1 Davoh 1(Jud Lud* Hérémencia, 35"06. Sophie, Les Haudères, 38"59, 65.

S-no»^ 0*
e
Th*2l^T ĴH/TH  ̂ G"?008 1975-1976: 1. 

Voide Pierre- Garçons 
1977 

et 

plus 
jeunes: 1. Mé-

l'£?J? ' vJi P» M ™?n#« ¥ Alain, Les Haudères 30**81; 2. Rossier trailler Frédéric, Evolène, 34**30, 80; 2.
M.^Safhi-Ym.K'AWp^v.1 " Pascal. Saint-Martin, 32**92 ; 3. Anzévui Lipawski Sébastien, Hérémencia-
Marclay O /̂Hubert êxcuiclre. Val- Jean.Y'ves Us Hâudères 33.03; 4. 35*'08, 75; 3. Pralong Lionel, Les Hau- ,
ÎS, A?Jn vfl«n " Jïïïïh Mauris David, Evolène, 33*78; 5. Pra- dères, 36'*40, 70.Routier Alain, Velan, 47 00 49. long Yannick, Les Haudères, 34"38. FUles 1975, 1976: 1. Ducret Patricia,

Licenciés: 1. Forestier P.-André/ Grand parcours Hérémencia, 32"16, 75; 2. Bruttin Ka-
Hengli Jean-Michel, Bex, 1 h 09'08"85; Filles 1973-1974, non licenciées: 1. nne. N"». 36"30, 70; 3. Quinodoz Car-
2. Tissières Gérard/Tissières Jean- Morand Sabrina, Saint-Martin, 40"56; men, Saint-Martin, 67.
Marc, Val-Ferret, 1 h 09'51"90; 3. Beth 2. Micheloud Christiane, Euseigne, Garçons 1975, 1976: 1. Voide Pierre-
Albano/DarbeUay WiUiam, Vélan, 1 h 4l"28; 3. Moix Anne-Lise, Eison, Alain, Les Haudères, 30"81, 80; 2. Fol-
11'32"82; 4. Schers Pierre-Alain/Cret- 42"45; 4. Crettaz Valérie, Eison, 42"66; lonier Yann, Saint-Martin, absent, 67;
tenand André, G.F.V., 1 h 11'56"62; 5. 5. Mic'heioud Béatrice, Euseigne', 43"09.' 3- Anzévui Jean-Yves, Les Haudères,
Thétaz Laurent/DavoU Marius, Val- Garçons 1973-1974J non Ucenciés: 1: 33"03, 60; 4. Stalder Thierry, Héré-
Ferret, 1 h 12*18**56. Beytrison Eric, Saint-Martin, 37"74; 2. mencia, 34"50, 60;

Populaires: 1. DarbeUay Georges/ Mayoraz Thomas, Hérémencia, 39"50; FUles 1973, 1974, non Ucenciées: 1.
Exquis Patrice, Liddes, 40'14"69; 2. 3. Morand Didier, Saint-Martin, 40"03; Morand Sabrina, Saint-Martin, 40"56,
Moret Jean-Claude/Joris Pierre-Alain, 4. Froideveaux Etienne, Hérémencia', 80; 2. Moix Anne-Lise, Eison, 42"45,
Valsorey, 46'16"16; 3. Amoos Marc/ 40"54- 5 Rossier Fabrice' Saint-Martin' 62; 3- Micheloud Christiane, Euseigne,
Rausis Michel, Orsières, 47'26"27; 4. 40"92' ' 41**28, 56.
Lattion Stephane/DarbeUay Jean-Lau- Filles 1973-1974, licenciées: 1. Moix Garçons 1973, 1974, non licenciés: 1.
rent, Liddes, 51'22"28; 5. Moret Jean- Sandra, Hérémencia, 37"69; 2. Theytaz Beytrison Eric, Saint-Martin, 37"74, 80;
Noël/Sarrasin Livio, Liddes, 52'08"11. IsabeUe, Hérémencia, 37"75; 3. Sierro 2. Mayoraz Thomas, Hérémencia,

Sophie, ' Hérémencia,' 38"6o'; 4. Qui- 39"50, 52; 3. Morand Didier, Saint-
Mnironc Ho rnnthan nodoz RacheUe, Saint-Martin, 39"10; 5. Martin, 40"03, 46.Mayens ae V,Onmey Quinodoz RacheUe, Les Haudères, Filles 1973, 1974, Ucenciées: 1. Moix
16 mars 39"31. Sandra, Hérémencia, 37"69, 80; 2.
Concours de «ski de fond Garçons 1973-1974, Ucenciés: 1. Fol- Theytaz IsabeUe, Hérémencia, 37"75,concours ae SKI ae lona 

lonjer 
-«
Fabrice Saint.Martin 36..82; 2. 80; 3. Quinodoz RacheUe, Saint-Martin,

Programme de ta journée. Gaudin Serge, Evolène, 37**88; 3. Gas- 39"10, 60.
Catégories juniors: 1968 et plus jeu- 

^
oz EUe Saint-Martin, 39"18; 4. Mé- Garçons 1973, 1974, Ucenciés: 1.

nés, 7 5 km. trailler Fabrice, Evolène, 39"70; 5, Pra- FoUonier Fabrice, Saint-Martin, 36"82,
Juniors dames: 1968 et plus jeunes, 5 long David, Saint-Martin, 40"38. 80; 2. Gaudin Serge, Evolène, 37"88,

knl , ,„„ ,„„ , FUles 1970-1971-1972, non Ucenciées: 70; 3. Gaspoz EUe, Saint-Martin, 47.
Dames 1: 1956-1967 5 km L An6ni Erik Les Haudères, 37"68; Mlles 1970, 1971, 1972, non Ucen-
Efmes II

1
:nl,9,5^

ei,pl^^éeS' 5km- 2- Anzévui Valérie, Les Haudères dées: 1. Anzévui Erika, Les Haudères,
Seniors: 1932-1967 10,5 km 37.,86 3 Quinodoz Nadine Saint: 37"68, 80; 2. Anzévui Valérie, Les
Vétérans: 1931 et plus âges, 10,5 km. Martin, 41"03; 4. Favre Véronique, Hé- Haudères, 37"86, 67; 3. Crettaz Sophie,

Hn,,i„ rémencia, 41"56; 5. Mayoraz Brigitte, Eison, disqualifié, 47.Horaire Hérémencia, 43"61. Garçons 1970, 1971, 1972, non Ucen-
9 h à 9 h 45: inscriptions et dossards. Garçons 1970, 1971, 1972, non Ucen- ci*»: 1. Rossier Jacques-Alain, Saint-

10 heures: départ. dés: 1. Rossier Jacques-Alain, Saint- Martin, 35"61, 80; 2. Mayor Frédéric,
r-.™!.«!™. „? .„-„„s„«„„„-éo Martin, 35"61; 2. MétraUler Hervé, Saint-Martin, 37"66, 80; 3. Métrailler
Inscriptions et renseignements Evolène, 36**77; 3. Crettaz Gusti, Les Hervé, Evolène, 36"77, 65.

Finances d'inscriptions, juniors: Haudères, 37"04; 4. Mayor Frédéric, FiUes 1970, 1971, 1972, Ucenciées: 1.
8 francs; dames, seniors et vétérans: 12 Saint-Martin, 37"66; 5. Rossier Yvan, Voide IsabeUe, Les Haudères, 37"66,
francs. Saint-Martin, 38"27. 80; 2. Rossier Nathalie, Saint-Martin,

Adresses: Disière Michel, 1962 Pont- FiUes 1970, 1971, 1972, Ucenciées: 1. 37"68, 40.
de-la-Morge, tél. 36 20 88. Ifkovits Voide IsabeUe, Les Haudères, 37"66; 2. Garçons 1970, 1971, 1972, Ucenciés:
Christian, 1963 Vétroz, tél. 36 12 27. Rossier Nathalie, Saint-Martin, 37"63. 1- Voide Philippe, Les Haudères, 80; 2.

Theytaz Alain , Hérémenca, 75; 3. -
mrW~mtSmmmmmmrmmWBWmmmmrmTmmwmmTmmWmmâmmmmWmmWm Bourdin Cédric, Hérémencia, 49.

'^ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦'" ¦¦'¦¦¦ '¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ â .'a'. B̂ I neige de printemps, pistes bonnes. bonnes. Tout fonctionne. Pistes de 80.2fJ0 cm neige pourjreuse à neige
• SC Zanfleuron.- Sortie dimanche 9 • SC Martigny. - Sortie de Saint-Jo- Tp|p_Mnnt.Nnhlf> Tout fonctiorme Liaison Portes-du- fond Oberwald - Niederwald 45 km de printemps, pistes bonnes. Tout
mars au Super-Saint-Bemard Les en- seph. Lieu et date : Andermatt, les 22 et ¦ Bie-mOIII-llODie Soleil ouverte Piste de fond 7 km • O^wdd -jHtaqgriMK: 120-140 {on^onne_ Piste de fond 4 km.
fants ne sont pas pris en charge par les 23 mars. Inscriptions: au magasin Le VL»L rZ£< ' ^nn«

8Tn,?tŒi ' P • Zennatt: 10°-200 cm* nei8e Pou"
moniteurs. Inscriptions: Noël Dessi- CoUbri, jusqu'au 14 mars. 4e sortie OJ "*mm W A  "W W 2 ï̂ïïïy £̂f?in «n nri« n™, a n™In»,. ^nnTo rm n.ia, dreuse, pistes bonnes. Trente-cinq
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DaiU°n: 
S^JeMC Tï^T  ̂̂  IxÏA IT îi ^Td^^ »̂SSS Ct îoSSSS T^'t .̂ "fZ f ^s  fonctionnent. Pistes d^

7 heures , Plan-Conthey: 7 h 30. g^
rta la wM.C. heures I XI# % A fonctionne. Piste de fond 5 km. fonctionne. Téléski Loutze fonc- t™ d: patinoire , curling, piscines ,

• SC Sion. - .Sortie Tourisme, di- JJT conïaK fFrancef dbïancte 9 X W V̂X • Erner-Galen: 100-150 cm, neige tionne mercredi , samedi et diman- tennis et squash ouverts
manche 9 mars» Dent de Mordes. Ins- !̂ L SSIn' heures L \ ^nf ^  M" Wr\  ̂  ̂ poudreuse, pistes bonnes. Tout che. Piste de fond 18 km ouverte. • Zeneggen: pistes de fond Zeneg-
criptions chez Michel Roh, 22 40 66. ŝcrîr.ZnTi^au'm êndredl 7 rn«rfà wi D ) fonctionne. Retour jusqu'au parking • Randa: 60-80 cm, neige pou- gen - HeUela - Burchen 12 km. Piste
• SC Ovronnaz.- Coupe SCO N» 2 et 20 heures^^té\ 2 9̂ 72 Noubt passes . Ĥ

mi 
S  ̂ à Muhlebach. Piste de fond Emen - dreuse à dure pistes bones. Les deux de nuit ouverte mardt et vendredi de

3, dimanche 9 mars, 1er départ 10 heu- cartes d'identité. / *̂v \ 2,uch 12 km. téléskis fonctionnent. Piste de fond 19 h a 21 h 30
res. Midi: griUade (enfants 5 francs, • SC Hérémencia. - Mercredi 19 mars, //  \\  • Evolène: 80-220 cm neige pou- 15 km • Zinal: 60-130 cm, neige pou-
adultes 10 francs), sortie au Greppon blanc. 6 h 30: départ LS \\ dreuse à dure, pistes bonnes. Tout • Riederalp: 120-160 cm, neige dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
• SC Savièse. - Dimanche 9 mars. Ski à la Tzenaz- peau de phoque 8 h 15-  ̂ fonctionne. Piste de fond 15 km, pa- dure, pistes bonnes. Tout fonctionne. tionne. Patinoire, piscine et piste de
pour tous à Ovronnaz. Départ: salle idem; remontée mécanique. Inscrip- Ski Dleine nature a r™ TertJ"â.i î m ™ «''D'.Î « ™",™ fond 16 km ouvertes.
paroissiale à 8 h 30. Inscriptions: obU- tions jusqu'au vendredi 14 mars chez M ncuu.c « Fiesch - Kuhboden: 50-200 cm, • Rothwald: 120-150 cm, neige
gatoires chez André Dubuis, tél. Dominique Mayoraz , 81 14 41, Simon neige poudreuse a dure pistes bon- poudreuse pistes bonnes. Tout 

 ̂ vaudoiseS25 14 51 Genolet 81'13 21 nés. Tout fonctionne, pistes de retour fonctionne. /upra vauuuraca
• SC Ardon.- Dimanche 9 mars, con- • SC Tracuit.- Ski-alpin. Dimanche 9 TStlfS SâHS à Fiesch et Lax ouvertes. Piste de • Rosswald: 120 cm, neige pou- a LeS Diablerets: 90-160 cm de
cours à Haute-Nendaz, départ: Caves mars. Torrenthom. Sortie ski et piscine. ^

nd.' Pls.cule f'^Vf^".̂ 8- dreuse' pistes bonnes' Tout fonc- neige, pistes bonnes. Tout fonc-
coop. Provins à 8 heures. Départ 8 heures, place des écoles. Ins- CGLlCIIITenCe J _

>
ĝï^̂ e !o°lTcm • Saas-AlmageU- 150 cm neige tionne. Pistes de fond et patinoire

• SC Sierre - Concours interne le 9 criptions chez Fernand Bétrisey, ££ p^udreuse^ IZ ," ptattfC Ue
™ d̂e printemps, pTs'tfs 

^

rte
? ¦ 1M . . .

W^Sia^dîU^ ;ic
3
Lvemie,-La sortie du 23 fé- . .  <>»»£• _ ,̂ ^ 0, neige pou f̂ f i S Ï Ï Z S Z ?̂ * laZttïïSMïïïi

Inscriptions che'z Az'-Spor. et Boum- 
Î^ Ĵ|̂ X2?7TSt?£ Fn n /pr O  ̂

"bonneT' ToT fon" 
^̂ \»2£liï*» V°» fon|de 3 à 9 km tracées et bonnes.

1?°%; n , . nov ™fpr I L̂^TP' P 7 h 30 de EnfantS Fr. 9.- tionne. Centre sportif ouvert, pati- dreuse, pistes bonnes. Piscine, pati- • Villars: 80-220 cm, neige pou-
• Champoussin. - Descente populaire. Boyemier Le comité. . noire ouverte le matin de 10 I 12 noire et piste de fond ouvertes. dreuse à neige de printemps. Toutes
La descente populaire de Champoussin • SC ^NAL- " Semi-marathon des Demi- OUmée heures et le soir de 20 à 22 heures, • Sunplon-Kulm: 150 cm, neige les instaUations fonctionnent. Liaison
qui devait se dérouler le 23 février et P ats de La U,, dimanche 9 mars 

Adultes FM5- piste de fond 12 km. poudreuse, pistes bonnes. Tout avec Les Diablerets et pistes de fondqui fut reporte en raison du mauvais S msenre sur place 8h distribution des «uuiiea ri .  u. r r . ' c -...„-*-.
temps se déroulera le dimanche 23 dossards, office du tourisme; 10 h dé- Enfants Fr. 7.- I • Grimentz: 90-180 cm, neige pou- fonctionne. ouvertes.
mars. part. I I V  ̂ „

sen manquait d'un rien les hon- général peut espérer remporter le géant et un parallèle pour les fil-
neurs. titre. les et les garçons) et surtout l'ac-

Cette année, chez-nous, il est Alors sur votre agenda, réser- cueil chaleureux,
certain que les Valaisans de vez du 15 au 22 mars (le week- Dans quelques jours, Anzère
coupe d'Europe vont faire le end se disputeront les cham- va vivre à l'heure européenne,
maximum pour se distinguer et pionnats valaisans des moniteurs Ne manquez pas cet événement,
particulièrement Chantai BOUT- • de ski) le spectacle est assuré, le
nissen qui a vu du classement programme étoffé (un slalom, un Philippe ueiy

¦yP^: ¦̂¦TflR ^'—mJBmW*
L'espace d'une semaine, Anzère sera la capitale du ski européen.

Ski à la carte
• Anzère: 50-200 cm, neige pou- dreuse, pistes bonnes. Tout fonc- • Super-Saint-Bernard: 80-160 cm,
dreuse à dure, pistes bonnes. Tout tionne. Piste de fond 10 km, piscine neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Patinoire, piscine, cur- ouverte. fonctionne. Piste italienne (10 km)
ling et piste de fond 18 km ouverts. • Leukerbad: 100 cm, neige pou- ouverte. Bourg-Saint-Pierre : piste de
• AroUa: 90-210 cm, neige de prin- dreuse. Tout fonctionne. Piste de fond et piscine ouvertes.
temps, pistes bonnes, retour jusqu'à fond Noyer 5 km, curUng et patinoire 0 Saint-Luc: 30-150 cm, neige de
la station. ouverts. Centre thermal ouvert. printemps à dure, pistes bonnes.
• BeUwald: 70-140 cm, neige pou- • Torrent: 100-180 cm, neige pou- Tout fonctione. Piste de fond 5 kmdreuse, pistes bonnes. Tout fonc- dreuse. Tout fonctionne. Piste de re- ouvertetionneJPiste de fond9km. tour ouverte • Tasch: 90-100- cm, neige pou-
• Bettmeralp: 120-160 cm, neige • Gemmi: 180 cm, neige poudreuse. d . , bonnes Tout fonc-poudreuse à dure, pistes bonnes. Le télésiège fonctionne. Pistes de 2 Pistes Donnes, lout ronc
Tout fonctionne. Piste de fond 5 km, fond Daubensee 8 km et Làmmern- 9̂ :̂ f  ' f ™1 

g ' Patmolre et
piscine, patinoire, piscine et haUe de boden 10 km ouvertes. Plst

n
e

1.de fon? 30 •jnJ1
ouvert5?- , ontennis ouvertes. • Lauchernalp: 120-200 cm neige • Thyon - Les Collons: 150-180 cm,

• Blatten-Belalp: 80-200 cm, neige de printemps à dure, pistes bonnes. nel8e poudreuse, pistes bonnes Tout
poudreuse à neige de printemps, pis- Tout fonctionne. Piste de fond 25 km fonctionne. Piste de fond 3 km et
tes bonnes. Tout fonctionne. Piste de ouverte. piscine ouvertes.
fond 5 km ouverte. • Les Marécottes - La Creusaz - • Torgon: 50-180 cm, neige de
• Biirchen - Ronalp: 100-140 cm, Salvan: 20-165 cm, neige de prin- printemps, pistes bonnes. Tout fonc-
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout temps, pistes bonnes. Tout fonc- tionne. Liaisons Portes-du-Soleil,
fonctionne. Piste de fond Zeneggen - tionne. Piste de fond 12 km ouverte. patinoire, halle de curiing, et piste de
Biirchen 24 km env. Salvan 2 km 800 éclairée. Piscine fond ouvertes.
• Bruson-Le Châble: 50-120 cm, aux Marécottes. a Unterbàch - Brandalp - Ginals:
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout • Monthey-Les Giettes: 80 cm, 90-150 cm, neige poudreuse, pistes
fonctionne. Piste de fond ouverte. neige de printemps. Pistes bonnes. bonnes. Tout fonctionne. Piste de
• Champéry - Planachaux: 100-150 Les installations fonctionnent le sa- fOIUi 5 yim
cm, neige dure, à neige de printemps, medi après-midi et toute la journée 9 y ^ perret - La Fouly* 100-120
pistes bonnes Tout fonctionne. Liai- de dimanche. Piste de fond ouverte nei poudreuse, pistes bonnes,sons Portes-du-Soleil ouverte. Piste sur 10 km et ceUe de randonnée ba- Tou, fo
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nctjonne. Piste de fond 10de fond Grand-Paradis 5 km, pis- Usée. .

eine, patinoire, curling et centre • Morgins: 105-120 cm, neige de ï
m»,miW„ w„_* c„w. « om 

sportif ouverts. printemps, pistes bonnes. Tout fonc- • .Verbier. " Mont-Fort: 55-230 cm
• Champex-Lac: 100-130 cm, neige tionne. Liaisons Portes-du-Soleil ou- neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
poudreuse, pistes bonnes. Tout vertes. Piste de fond 15 km, piste de fonctionne. Centre sportif et pistes
fonctionne. Piste de fond 21 km.me- randonnée, patinoire, halle de tennis [je fond ouvertes au Châble et a Ver-
nade hivernale 3 km. et stade de slalom ouverts. Dler-
• Crans-Montana - Aminona: 130- • Nax: 30-120 cm neige poudreuse • Veysonnaz: 40-150 cm, neige
210 cm, neige poudreuse, pistes bon- à dure, pistes bonnes. Tout fonc- poudreuse à dure, pistes bonnes,
nés. tout fonctionne. Pistes de fond: tionne. Piste de fond 7 km au viUage. Tout fonctionne. Piste de fond et
La Moubra, sur le golf , sur le glacier • Nendaz: 50-230 cm, neige pou- piscine ouvertes.
de la Plaine-Morte, à Plans-Mayens à dreuse, pistes bonnes. Tout fonc- • Vichères-Bavon: 80-120 cm neige
Plumachit ouvertes. Patinoires, ten- tionne. Piste de fond 20 km, pati- poudreuse à neige de printemps, pis-
nis, manège et bowling ouverts. noire, et garderie d'enfants ouvertes. tes bonnes. Tout fonctionne. Piste de
• Val-d'IUiez - Les Crosets - Cham- • Obergoms: 110-140 cm, neige fond 4 km.
poussin: 100-150 cm, neige dure à dure à neige de printemps, pistes 0 Vispertermlnen - Giw - Rothorn:
neige de printemps, pistes bonnes. bonnes. Tout fonctionne. Pistes de 80-200 cm neige poudreuse à neigéTout fonctionne Liaisons Portes-du- fond Oberwald - Niederwald 45 km de printemps pistes bonnes. ToutSoled ouverte Piste de fond 7 km, • Oberwald - Hungerberg: 120-140 fonc

H
nonne. Piste de fond 4 km.piste de randonnée 13 km, bains cm, neige de printemps a dure, pistes » 7„™„«. mn ™ ™ „u;„,, „„,,
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OMME T DE LA PYRAMID E du football valaisan, club mo-
dèle par son école et généreux par les talents offerts , le FC
Sion constitue un p hénomène au sein de l 'élite suisse.

Au pied de Valère, la grande famille sédunoise a fourni des joueurs
de classe aux clubs helvétiques et à Véquipe nationale. Cela aussi
lui vaut d'être considérée à sa juste valeur.

Il était dès lors intéressant de connaître les réactions du pré-
sident M. André Luisier au p rojet de réforme de l'ASF p roposé par
Me Freddy Rumo. J. M.

- Monsieur le président,
quel a été votre sentiment en
prenant connaissance du do-
cument de réforme de Me
Rumo?
- Je tiens à préciser tout

d'abord que l'avenir du foot-
ball suisse en général et va-
laisan en particulier est quel-
que chose de si important
pour le président du FC Sion
qu'il est impossible de le trai-
ter en détail, aujourd'hui dans
cette interview. Je m'en tien-
drai donc à une opinion d'en-
semble des principaux cha-
pitres de la réforme des
structures de l'ASF tels que
présentés par Me Freddy
Rumo, président de la ligue
nationale. Le travail de ce
dernier et de son entourage
représente - modifications
des règlements comprises -
quelque 400 pages...

Ma réaction face à ce pro-
jet de réforme (j'insiste sur le
mot projet) est mitigée.

La première chose que je
veux souligner c'est l'ampleur
du travail réalisé, surtout de-
puis une année, par Me Rumo
et son équipe. A cet égard je
félicite notre président cen-
tral.

Si, en revanche, je reprends
chaque point développé U
m'est impossible de manifes-
ter de la jubilation.

En tant que président d'un
club de LNA et de ce fait res-
ponsable au premier chef de
sa survie, morale et maté-
rielle, je me trouve d'emblée
en désaccord avec les décou-
pures que l'on veut faire avec
la LNA, le mélange de la
LNB et de la Ire ligue et sur-

Pour que la chaude ambiance se perpétue à Tourbillon

tout avec l'obscur ou l'irréa-
lisable mode de championnat
proposé.

Il existe également une di-
vergence profonde quant à la
conception du développe-
ment du professionnalisme.
Je pense que nous allons re-
venir sur ce point.

En résumé, je puis dire
qu'il est heureux que Me
Rumo nous donne un do-
cument de base, une sorte
d'outil de travail, que l'on at-
tendait depuis longtemps afin
de pouvoir restructurer véri-
tablement ce qui doit l'être,
sans vouloir tout bouleverser.

Dans la mesure où je suis
certain que l'on pourra redis-
cuter de cette restructuration,
point par point, entre tous les
responsables du football
suisse, j'aborderai ces débats
avec confiance. Mais j'ima-
gine qu'il faudra, aux prési-
dents de la LN et de la Ire li-
gue, une bonne dizaine de
rencontres pour se mettre
d'accord. Il ne me parait donc
pas souhaitable qu'on veuille
nous faire voter au printemps
1987 alors que j'estime à deux
ans le temps minimum né-
cessaire à une entente sur
tous les chapitres de la re-
structuration du football
suisse.
- Vous êtes opposé à la

création d'une élite profes-
sionnelle en Suisse. Pour
quelles raisons?
- Plusieurs raisons me font

dire que l'établissement d'un
statut professionnel pur est
impossible en Suisse en de-
hors des plus grandes villes si
l'on ne modifie pas AVANT

tout le processus d'aide subs-
tantielle des pouvoirs et col-
lectivités publics en faveur,
au moins, des clubs de LNA
ou de Ire division, peu im-
porte l'appellation.

a) La plupart des clubs
doivent se débrouiller seuls
pour survivre. N'étant géné-
ralement pas propriétaires
des stades, Us sont au con-
traire tenus à verser une lo-
cation sous forme de pour-
centage sur les billets vendus,
sans oublier le droit des pau-
vres qui est toujours en vi-
gueur chez nous. Vouloir
imiter les pays qui nous en-
tourent en matière de profes-
sionnalisme c'est d'abord
ignorer l'aide souvent pré-
pondérante des municipalités
ou des régions ou encore
l'abondance des spectateurs,
pas seulement dans les pays
du sud comme l'Italie ou
l'Espagne, mais même en
France, au Bénélux, partout
où le réservoir de population
est vaste et les stades confor-
tables.

b) La deuxième raison
c'est le désir des joueurs eux-
mêmes: avoir, à mi-temps ou
à tiers-temps, une autre oc-
cupation qui deviendra dans
la plupart des cas leur pro-
fession lorsqu'ils cesseront de
pratiquer ce football rému-
nérateur. Le cas connu de
l'excellent gardien Engel du
Xamax est très loin d'être le
seul.

Les joueurs doivent penseï
à leur avenir car malgré les
assurances et le troisième pi-
lier prévus, ils sont angoissés
à l'idée de devoir cesser la

ANDRE LUISIER
SON PRÉSIDENT

pratique du football profes-
sionnel, non seulement entre
30 et 35 ans, mais à la suite
d'un éventuel grave accident.

c) La troisième raison es-
sentielle rejoint la première
énoncée ci-dessus. Elle est
bien sûr économique. Sans la
générosité des mécènes de
toutes sortes aucun club
suisse de LNA ne peut sur-
vivre. Toutefois, cette géné-
rosité est naturellement li-
mitée en dehors des grandes
villes riches.

Pour parler du FC Sion,
j'affirme que faire plus que
ce que fait déjà le sponsor
principal est absolument im-
possible. Avec des salaires
qui resteront toujours élevés
pour des joueurs de niveau,
non seulement national mais
international, les charges so-
ciales (3e pilier), les assuran-
ces, etc., le statut profession-
nel pur nous obligerait rapi-
dement à établir un budget de
4 millions, puis quelques an-
nées plus tard de 5 millions.
Voir entre autres Grasshop-
per et Servette...

Avec 1,7 million a 2,2 mil-
lions de recettes, envisagea-
bles dans la plupart des clubs,
il est facile d'en déduire que
le statut prévu découragerait
n'importe quel sponsor faute
de moyens et condamnerait
ces clubs à la faillite.
- Comment jugez-vous ce

nouveau mode appelé «mu-
tation» ?
- Ce nouveau mode de

transfert que l'on veut ap-
peler élégamment «mutation»
finira par ôter encore des
moyens aux clubs au profit
des joueurs (ce qui n'est de
loin pas un mal en soi). Ce-
pendant, ces derniers sont
souvent plus exigeants que les
dirigeants lorsqu'ils se trans-
fèrent eux-mêmes.

Il tombe sous le sens que le
nouveau mode de «mutation»
envisagé, par exemple, par
ristournes successives aux ra-
res clubs vraiment forma-
teurs, doit être revu et corrigé.
Il est essentiel que ceux-ci
puissent, dans le cas où on
réussit à leur prendre un très
bon joueur, monnayer libre-
ment ce départ non souhaité
puisque c'est le seul moyen
dont ils disposent actuelle-
ment pour compenser par-
tiellement la perte du joueur
pris en charge à 7, 10, 12 ou
14 ans. J'illustrerais mon pro-
pos simplement à travers

(Photo ASL)

S'EXPRIME

M. André Luisier se préoccupe de l'avenir du football suisse
en général et valaisan en particulier. (Photo Mamin)

deux noms: Alain Geiger au
Servette et Charly In-Albon à
Grasshopper.

En admettant, par exem-
ple, que le joueur reste cinq
ans et plus au même nouveau
club, le «formateur» ne tou-
cherait qu'une fois cette in-
demnité de «mutation».
- Que dire du nouveau

mode de championnat envi-
sagé?
- Dans le cadre de la ligue

professionnelle il est prévu un
championnat en deux phases.
La première opposerait les 7
meilleures formations de la
saison précédente aux 7 au-
tres en matches aller et retour
(14 matches).

La seconde phase verrait la
constitution de deux divi-
sions. La première regrou-
perait les 10 meilleures équi-

Pour que la joie demeure sur la pelouse. (Photo ASL)

pes jouant 18 matches aller et
retour. La deuxième division
serait composée des 4 moins
bonnes formations de la ligue
professionnelle et des 6 meil-
leurs représentants de la ligue
promotionnelle (LNB et Ire
ligue réunies). Elle jouerait
également 18 matches aller et
retour.

La plus grave lacune de ce
système réside, pour la ligue
professionnelle, dans le fait
que lors de la phase 1 les 7
meilleures équipes ne se ren-
contreraient pas. D y a bien
d'autres choses à dire mais je
m'en tiendrai là pour le mo-

ment. Je voudrais simplement
préciser que le système actuel
des 16 équipes est le meilleur
aussi bien pour une représen-
tation géographique judi-
cieuse de la Suisse que pour
l'émulation du football de
haut niveau.
- Et l'équipe nationale?
- J'estime effectivement

que l'on peut faire plus et
mieux pour l'équipe natio-
nale. Mais ici encore il faut
rechercher un juste milieu
entre ce qui se fait et ce que
l'on peut faire.

Préconiser abruptement 30
jours supplémentaires par
année c'est enlever pratique-
ment durant deux mois et
demi les meilleurs joueurs
aux divers clubs pour la sé-
lection nationale.

Il faudrait, ou les mobiliser

durant leurs vacances et la
pause d'hiver, ou étendre da-
vantage le championnat et les
rencontres de coupe, alors
même qu'on veut précisé-
ment cesser de jouer (comme
cela a été décidé notamment
en Allemagne et en France)
de la fin novembre au début
mars. • • •
- Quoi qu'il en soit, je

souhaite avant tout que l'on
nous donne la possibilité et le
temps de discuter calmement
de ce que l'on appellera dé-
sormais le «projet Rumo de
réforme des structures de
l'ASF».
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A L'ÉCOLE-CLUB MIGROS DE SION

Découvrez les mystères du vitrail
Une exposition passionnante

«Verre et vitrail» de Bemd Kniel
vous attend aux . cimaises de
l'Ecole-Club Migros jusqu'au 11
avril. Univers de chatoiements, de
reflets colorés, d'échos satinés, le
vitrail et ses profondeurs captivent
le regard et le plongent dans des
interrogations et des émerveille-
ments continus. Bemd Kniel a déjà
exposé à la Galerie Zum Schloss à
Brigue. Il possède son art à la per-
fection et lui donne un influx no-
vateur et inédit. Les sculptures de

CONSEIL COMMUNAL DE BEX

Salaires et nominations
BEX (sd). - Le Conseil
communal de Bex a tenu
mercredi soir sa première
séance de la nouvelle lé-
gislature, sous la prési-
dence de M. François
Gillard. L'ordre du jour
de cette séance était très
«administratif». On y a
ainsi discuté des traite-
ments des municipaux et
conseillers, et nommé les
membres des différentes
commissions et les re-
présentants communaux
à certains conseils d'ad-
ministration. Un ressor-
tissant capverdien a éga-
lement été admis à la
Bourgeoisie de Bex.
Traitements

Il a fallu près d'une
heure aux conseillers
pour discuter de la ré-
partition des 146 200
francs actuellement al-
loués au syndic et aux
municipaux. Une inter-
vention du conseiller
Roulet proposait en effet
que les «salaires» soient
augmentés et les vaca-
tions et indemnités di-
minuées. Le conseiller
Desarzens s'étant opposé
à cette façon de faire, il a
été décidé d'attendre que
la Municipalité se pro-
nonce elle-même à ce
sujet. Cette décision a été
prise après que le con-
seiller Gabriel ait déclaré

qu'il serait «élégant de
mettre au courant le syn-
dic, principal concerné».
En effet, celui-ci s'était
fait excuser pour le début
de cette séance.

Le jeton de présence
des conseillers (fixé ac-
tuellement à 8 francs)
reste inchangé, ainsi que
les traitements du pré-
sident, de la secrétaire et
de l'huissier du Conseil
communal.

Commissions
Les conseillers ont en-

suite nommé les mem-
bres des commissions de
gestion et des finances.
Pour cette dernière, sié-
geront pendant cette lé-
gislature MM. Jean-Louis
Roux (PS), Even Gabriel
(PS), Claude Desarzens
(PS), Philippe Gay (Lib),
Pierre Rochat (PRD),
Arnold Chauyy (PRD) et
Pierre-Françdis Veillon
(UDC). Suppléants: Oli-
vier Pichard (PS) et
Hans-Ulrich Weber
(PDC).

Les membres de la
commission de gestion
seront Mmes et MM.
Jeanine Favrod (UDC),
Daniel Derivaz (lib),
Eliane Marlétaz (PS),
Daniel Bochud (PS),
Olivier Pichard (PS),
Bertrand Lauraux

Sur les traces du lynx
SION. - «Vous avez dit lynx?» Tel-est le
titre du film de Michel Strobino, présenté ce
soir à 20 h 30 à l'aula du collège des Creusets
à Sion.
| Chronique objective de la réintroduction

du lynx en Suisse et en Valais en particulier,
f le documentaire de M. Strobino retrace le

travail effectué par deux biologistes de ter-
rain, Urs Breitenmoser et Henri Haller. Des
spécialistes qui étudient depuis 1982 la vie
de ce puissant carnassier sur notre territoire.

Suite à sa disparition en 1894 et à son
classement parmi les animaux protégés en

verre sont un genre peu connu du peinte, brûlée au fer chaud puis
public helvétique: le travail de la montée dans du plomb. Les diffé-
couleur représente un des para- rentes parties de verres sont fixées
mètres clefs avec l'application des entre les profils de plomb soudés,
techniques modernes de fonte. L'on procède ensuite au masti-

L'art du vitrail est très ancien et quage et au polissage final ,
n'a subi que peu d'altérations et de Pour la peinture du verre on uti-
modifications au cours des siècles. lise des couleurs spéciales : des
La démarche suivie consiste à
exécuter d'abord une esquisse qui
donnera un patron; à partir de là
on peut couper le verre. Le verre
soufflé connaît une grande popu-
larité Pour le vitrail la surface est

lise des couleurs spéciales : des
poudres délayées dans de la résine,
de l'huile de térébenthine, de l'al-
cool. Ce mélange donne une pâte
que l'on étale sur le verre à partir
de p inceaux très fins. Puis la pièce
est passée au four et la peinture
s'incruste dans le verre. La fusion
confère à la couleur une résistance
à toute épreuve qui peut traverser
les siècles sans subir aucun dom-
mage. Dans les techniques nou-
velles on trouve les verres collés:
le vitrail couché est découpé en
centaines de pièces puis collé sur
des supports spéciaux.

Le verre est un fusion de sable,
de soude, de potasse, de chaux, de
p lomb et de divers oxydes colo-
rants.

Il est glace, eau, braise et feu.
Minéral et fluide, il emmagazine
la lumière, lui donne vie et la re-
distribue dans l'espace. Les sculp-
tures de Bemd Kniel domestiquent
les formes et les font rayonner
dans toute leur incandescence. El-
les captent des structures lumi-
neuses qui se construisent en éta-
gements chromatiques et diatoni-
ques, en rythmes légers et fluc-
tuants. Transparence, prisme,
nœuds de regards et de paroles vi-
trées habitent les sculptures de
Bemd Kniel et les font vibrer de
toutes leurs énergies. Visages,
images p ieuses, éruptions et com-
positions p lus modernes consti-
tuent un ensemble agréable à dé-
couvrir, qui malgré la diversité des
pièces présentées possède une
unité et une cohérence évident.
Flammes vivantes, chevelures
flottantes, volcans crachants des
fumerolles peuvent se lire dans les
tribulations du verre et de la cou-
leur.

Ne manquez pas de faire une
visite à l'Ecole-Club Migros de
Sion, jusqu'au 11 avril. Vous y fe-
rez des voyages lumineux...

Jean-Marc Theytaz

(PRD), et François Meili
(PRD). Suppléants : Yves
Croci-Torti (PRD) et
Martial Cherix (PS).
Comme cette élection a
eu lieu tacitement (art.
102: nombre de candi-
dats égal au nombre de
postes à repourvoir), la
présidence de cette com-
mission se discutera lors
de sa première réunion.

La commission de re-
cours en matière d'infor-
matique sera formée de
MM. Marc-Henri Ruchet
(PS), Bernard Rast
(PRD) et Jean-Serge
Sandell (Lib).

Quant à la commission
de recours eh matière
d'imposition communale,
ses membres seront MM.
Claude Paquier (Lib),
Henri Desarzens (PS) et
Roger Huwyler (PRD).

Conseils
d'administration

A la société Grande
Salle S.A., la commune
dispose de 5 sièges au
conseil d'administration.
Pour cette législature, ils
seront occupés par MM.
André Gloor (PRD), le
syndic Aimé Desarzens,
le municipal Georges
Blum, Willy Kohli (PS)
et Jacques Porret (Lib).

Au conseil d'adminis-
tration de la Société des

1962, ce félin fut l'objet de différentes po-
lémiques. En 1971 a eu lieu le premier lâcher
officiel de lynx. Depuis cette date, les intro-
ductions officielles ou illégales de cet animal
se sont multipliées... Favorisant l'expansion
dû lynx dans nos contrées. Une situation
évoluant rapidement et qui provoque diffé-
rents remous au sein des populations con-
cernées.

«Vous avez dit lynx?» : un film informatif
et captivant, agrémenté de superbes images,
à ne pas manquer.

Forces motrices de
l'Avançon, MM. Aimé
Desarzens, Arnold
Chauvy (PRD) et Olivier
Plumettaz (Lib) repré-
senteront la commune.

A la S.L «Logements
pour tous» siégera M.
Denis Richard (PRD), et
à la Société d'alpage M.
Georges Blum.

Toutes ces élections se
sont faites tacitement. Il
en a été autrement pour
la représentation com-
munale au conseil d'ad-
ministration de la Société
du gaz de la plaine du
Rhône. Le municipal
Pierre Echenard (PRD)
l'a finalement emporté
sur le socialiste Jean-
Louis Roux par 30 voix
contre 29 (!).

Nouveau bourgeois
En fin de séance, M.

Agnelo de Jésus Ortet,
ressortissant portuguais
(plus précisément du
Cap-Vert) a été admis à
la Bourgeoisie de Bex par
49 oui contre 5 non,
3 blancs et... 1 nul.

Un certain nombre de
vœux et demandes de
renseignements ont clô-
turé cette première
séance «marathon» du
Conseil communal de
Bex.

Provins lance la f uture
SION (aa). - Une quinzaine de journalistes, provenant de diverses régions de Suisse aléma-
nique, ont répondu f avorablement à l'invitation lancée par  la coopérative Provins. Idée plus
qu'originale que de «céder» pour une saison vigneronne, aux mains néophytes des prof es-
sionnels de la plume, 1000 m2 d'un magnif ique parchet situé à Corbassières, balcon de la
capitale sédunoise. '
Alors qu'émergeant d'un- long
sommeil hivernal, la vigne
s'éveille. Que résonne, à travers
le pays, le cliquetis des séca-
teurs. Revêtus de salopettes, ar-
més d'outils propices à la taille,
ces responsables de l'informa-
tion viti-vinicole ont, en quelque
sorte, passé de la théorie à la
pratique. A chacun sa ligne, ac-
compagnés de personnel com-
pétent, les apprentis viticulteurs
conduiront toutes les étapes du
calendrier viticole: de la taille à
la mise en bouteilles. Comme le
producteur valaisan, ils vivront
au rythme des surprises réser-
vées par dame Nature, saisiront
Fimpondérabilité du lendemain,
malgré tous les soins vigilants
dont ils ont entouré leurs ceps.

Payer la qualité,
possible grâce à la proline

Cette rencontre, dont le but
premier visé par la coopérative
demeure l'information, aura eu
le mérite de rapprocher diverses
régions helvétiques, de confron-
ter des idées. Elle aura permis
de créer des liens d'amitié, en-
couragés par la proximité d'un
retour à Corbassières, pour
l'ébourgeonnement ou les ef-
feuilles. Au terme de ce «la-
beur», réunis à la même table,
journalistes et responsables de
la coopérative purent aborder
les thèmes chauds entourant le
marché des vins. Une situation
qualifiée, par Jean Actis, de
semblable au mois près dans les
principales régions de produc-
tion.

S'expnmant sur un sujet
d'importance, le paiement à la
qualité régi par la fameuse
échelle cantonale, M. Antoine
Pilloùd, directeur technique,
devait apporter des nouvelles
plus qu'intéressantes. On se
souvient que ce système ne fait
de loin pas l'affaire de l'ensem-
ble des producteurs. Favorisant
certains, ce mode de fixation du
prix s'est révélé injuste pour
beaucoup. Sans oublier l'encou-
ragement qu'il procure de lais-
ser grimper les degrés au détri-
ment d'une qualité optimale.
Mais pour le remplacer valable-

Hommage a M. Pierre Besse
A l'heure où la vigne sort de son

sommeil hivernal, la viticulture
valaisanne et plus spécialement le
village de Leytron apprend avec
tristesse le brusque décès de
M. Pierre Besse, chef de culture au
domaine du Grand-Brûlé.

Après dés études primaires et
secondaires dans son village natal
et à Sion, Pierrot Besse suit avec
beaucoup d'intérêt les cours de
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf où il reçoit son di-
plôme en 1943. Suivant les traces
de son père, il se perfectionne
dans la culture de la vigne par di-
vers stages, plus spécialement à la
Station d'essais viticoles de Wa-
denswil. Avec cette expérience et
sa compétence, il entre au début
de 1947 au service du domaine de
l'Etat du Valais tout d'abord
comme employé puis comme chef
de culture.

Sa connaissance des cépages, de
la sélection, ainsi que la pratique
de la pépinière ont permis à M.
Besse de donner de bons conseils
pour l'ensemble de notre viticul-
ture.

Lors des réceptions au Grand-
Brûlé, il était responsable de
l'intendance aidé en cela par
Mme Irma, son épouse. Nombre
de personnalités ont donc béné-
ficié de ses services souvent agré-
mentés de propos et de chansons
pour le plus grand plaisir des hôtes
de notre canton.

Pierrot marquait un intérêt tout
particulier pour la culture qu'elle
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ment, encore fallait-il trouver un seulement restent en compéti-
moyen de déterminer rapide- tion. Le plus fiable d'entre eux
ment, au pressoir, la qualité in- se nomme la proline. Cet acide
trinsèque du raisin livré. Provins aminé pourrait se révéler un in-
a poussé les stations de recher- dice important permettant de
ches, déclarait Antoine Pilloud, lier la qualité de la vendange à
pour déterminer d'autres cri- la quantité produite sur la vigne,
tères d'appréciation que le sucre Toutefois, ce système mérite
contenu dans la vendange. Une encore d'être affiné. Deux à
première étape permit de dé- trois ans seront encore néces-
gager une quinzaine d'éléments, saires avant de passer au stade
Aujourd'hui, trois ou quatre expérimental.

Michel Vidondez, journaliste-gastronome, s'initie à la tech
nique de la taille sous l'œil bienveillant d'Antoine Pilloud.

soit musicale, théâtrale ou pictu- et plus particulièrement lorsqu'il
raie. Membre de la fanfare villa- évoquait les souvenirs du temps
geoise, on le retrouvait réguliè- passé dont il gardait toujours une
rement à un concert, à un spec- grande nostalgie parce que, disait-
tacle ou à un vernissage, autant de il, on savait prendre le temps de
milieux où il s'était créé de solides vivre.
amitiés. Dans ces moments difficiles,

Cette amitié, il la transmettait nous présentons à son épouse et à
également à tous ceux qu'il cô- ses trois fils nos sentiments de
toyait, que ce soit dans son activité profonde sympathie,
professionnelle ou dans ses loisirs Claude-Henri Carruzzo

Hommage à Mme Anny Calpini
Le prêtre nous a parlé de sa teurs. Pour sa famille l'épreuve est

mort édifiante; il nous a dit la Ion- dure; mais elle y a semé tant de
gue patience et la courageuse ac- bonté et d'amour qu'avec son
ceptation de ce mal qui l'a con- époux et ses enfants, elle vit tou-
trainte à s'arrêter peu à peu, len- jours. C'est une grâce, c'est aussi
tement, sur son chemin de vie. leur plus belle consolation.
Mais c'est justement de cette vie Marie-Anne Ebener
que je voudrais parler. Une vie
toute faite d'amour pour son ^^^?^^^-^^^-^^^mmm̂ m—
époux et ses deux enfants, « Hrîrtié+a lVfiillord'abord; une vie remplie par un A ISriglllC IVlUllCr
travail continuel, ensuite. Vous me B agarreuse> tu savais défendre tadirez que cela est bien banal en [place
soi. Peut-être; mais Anny avait R ien ne te faisait perdre leune façon bien a elle de vivre cette ¦ [sourirevie: tout, chez elle était accom- I maginative, tu savais créer lepagne d un sourire. Son travail, je [bonheurle sais pour avoir eu la chance de G agnantei tu i>étais toujours,
la côtoyer quelques années a 1 ad- , „eé_ mais tellement présente,ministrarion cantonale, son travail T u attirais l'amitié de tous,était toujours accompli a la per- T oujours tu resterasfection; je ne l'ai jamais entendue £ n nos cœurs;
murmurer devant un surcroît ou aàsse de diplôme 1984devant une personne désagréable.
Sa conscience professionnelle était . .
d'une qualité supérieure. C'était
une employée modèle, je dirai
même: un exemple ! Durant des i5ÉÉNÉaJMlWmois, des années, durant sa vie, »
elle a semé la joie autour d'elle,
n'ayant pas peur de rendre service
à une personne moins douée, à ^m\
quelqu'un qui avait besoin d'aide.
C'est beau, c'est réconfortant... et «,>_;
très rare! Alors, ne nous étonnons *¦***•»•«», A
pas en apprenant sa grande sou- MM ¦£_
mission au Dieu de vie, devant mwÊt ËÉ|

comprendre, avec sa façon si sub- ^^_ ' fe|̂tile et souriante de voir les choses, K
que ces souffrances ne faisaient KtàÉÉi
vraie vie , celle que le Seigneur ré- ^fcalserve à ses bons et fidèles servi- HuE
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l(Ŝ I Caisse nationale suisse
|v2J| d'assurance en cas d'accidents ' I

Nous cherchons une

employée de bureau
pour travaux variés de secrétariat , utilisation d'installations
modernes de traitement de textes et d'informatique.

Exigences :
- diplôme commercial ou certificat de fin d'apprentissage
- langue maternelle française ou bilinguisme

(français-allemand).

Nous offrons:
- conditions de rétribution et de prévoyance favorables
- horaire variable de 42 heures par semaine
- formation complémentaire.

Entrée en fonctions : dès le 1er avril 1986.

Offre de service avec curriculum vitae et copies de certificats à:

CNA, agence d'arrondissement de Sion
Rue des Cèdres 5, 1951 Sion
A. Meizoz, directeur. ,

BAS-VALAIS
Entreprise électrique.
cherche pour entrée à convenir

monteur-
électricien CFC

Nous offrons:
- situation stable,
- tous les avantages sociaux

d'une entreprise moderne.

Ecrire sous chiffre P 36-100128
à Publicitas, 1870 Monthey.

L'Hônilal de Zone de Montreux
cherche pour le 1" avril ou date
à convenir

assistant(e) technique
en radiologie

de nationalité suisse ou avec
permis B ou C.

Les offres avec documents
usuels sont à adresser à la di-
rection de l'Hôpital de Zone de
Montreux, 1820 Montreux
Tél. 021/63 53 11.

22-120-23-10

Famille suisse alémanique habitant la
campagne cherche pour le 1" mai ou à
convenir

jeune fille
sérieuse et honnête (minimum 16 ans)
pour une année pour aider au ménage et
au magasin (alimentation).
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Bon traitement, vie de famille, nourrie et
logée. Bonnes références.
Nous nous réjouissons de votre appel.
On parle le français.
Tél. 061 /80 03 64.

03-81811

déménageur
permis poids lourds, sachant travailler seul
et apte à prendre des responsabilités, de
nationalité suisse. Salaire selon capacités.
Faire offre sous chiffre 89-23 ASSA Annon-
ces Suisses S.A., place du Midi 27,
1950 Sion.

dame
sachant cuisiner, pour aider au
commerce.

Tél. 027/83 12 49.
36-22765

Martigny - Bar Mikado

cherche

sommelière
dame de buffet
sans permis s'abstenir.

Tél. 026/2 20 25
de10hà12h
Tél. 026/2 58 66
le soir

36-90193 I

fa

AGENT D'ASSURANCE
quarantaine, expérimenté, tou-
tes branches, spécialement vie,
cherche emploi.
Valais central.

Ecrire sous chiffre 900002 à Pu-
blicitas S.A., 1951 Sion.

Manège de Colombier NE
engage

un(e) palef renier(ere)
(éventuellement débutant(e).

Possibilité de monter à cheval.

Ecrire à Mme Margot Mobr
Le Manège
2013 Colombier.

87-30255

garnisseur auto
avec quelques années d'expé-
rience.
Conditions de travail idéales.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Kurt Urfer
Garnisseur auto
Rue du Lac 16
1020 Renens
Tél. 021/35 10 55.

138.157.202

Bureau pour la surveillance des
magasins cherche

2-3 employées
pour des travaux de surveillance
pendant 12-15 heures par se-
maine, à Sierre.
Si possible possédant quelques
connaissances d'allemand,
d'autres connaissances spécia-
les pas nécessaires.
Les dames s'intéressant à ce
travail sont priées d'écrire à W.
Millier, Betriebsberatung, Hos-
talenweg 10,3047 Bremgarten.

05-6264

Café-Restaurant La Grange
1936 Verbier
cherche

sommelière
de première force.
Salaire en fonction des capaci-
tés.

Tél. 026/7 51 38.
36-22759

URGENT! Cherchons

1 mécanicien électricien
d'entretien (place fixe)

1 électricien mécanicien
d'entretien (place fixe)

électriciens CFC
Bons salaires, déplacements.

LOFI - GRANGER & CIE
Rue de Venise 14
1870 MONTHEY
Tél. 025/71 76 86

36-4410

Mise au concours par suite de la démission
du titulaire

La Commune de Sierre engage, pour son service
police et contrôle de l'habitant

un préposé
au contrôle de l'habitant

et à l'informatique
Conditions:
- école de commerce et expérience pratique
- expérience pratique en informatique
- être apte à diriger une équipe
- être apte à mener des enquêtes à l'extérieur
- bonne formation en secrétariat et comptabilité
- âge: 25 à 35 ans
- langue maternelle française avec bonnes con-

naissances d'une deuxième langue (allemand -
italien - espagnol - portugais).

Le cahier des charges peut être consulté auprès du
chef du service police et contrôle de l'habitant.

Les offres de service, accompagnées d'un curri-
culum vitae détaillé, des certificats et des préten-
tions de salaire, sont à adresser sous pli fermé por-
tant la mention ai Préposé au contrôle de l'habitant »
à M. Victor Berclaz, président, Hôtel de Ville, 3960
Sierre, jusqu'au 20 mars 1986.
Sierre, le 5 mars 1986.

L'Administration communale
36-50

SADCG
Entreprise générale de la construction
Route de Frontenex 62,1207 Genève

cherche, pour Genève

un conducteur
de chantiers
- Formation de technicien ou dessinateur en bâ-

timent
- Expérience dans la conduite de chantiers du bâ-

timent tous corps de métiers au niveau de la di-
rection des travaux.

Nationalité suisse ou permis C.

Les personnes intéressées sont priées de présenter
une offre manuscrite avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire.

18-2448

Nous sommes une entreprise de produits cosméti-
ques en pleine expansion et nous cherchons, pour
la région du Valais, un

représentant
bilingue français-suisse allemand

Nous demandons:
- une personne de bonne présentation, dynami-

que, ambitieuse et apte à travailler d'une façon
indépendante

- être âgé de 22 à 35 ans.

Nous offrons:
- les avantages d'une entreprise moderne
- la possibilité d'augmenter son salaire suivant ses

compétences
- salaire fixe, commission, frais
- voiture neutre
- formation continue.

Si cette annonce vous attire, nous attendons vos
offres d'emploi avec photo et curriculum vitae sous
chiffre 25-BJ18 à Publicitas, Gubelstrasse 19, 6300
Zoug. ¦

Commune d'Ollon
Poste au concours

La Municipalité d'Ollon met au concours un poste
d'

agent de police
éventuellement aspirant de police, principalement
au poste de Villars.

Travail intéressant et varié, demandant de la per-
sonnalité et de l'initiative.
Entrée immédiate ou à convenir.

Pour renseignements , s'adresser au commissaire
de police d'Ollon (tél. 025/3911 14).

Faire offres, avec curriculum vitae, livret de service,
extrait du casier judiciaire et photographie à la Mu-
nicipalité d'Ollon pour le 31 mars 1986.

Le candidat retenu pourra être appelé à suivre
l'école des polices municipales vaudoises, à Lau-
sanne.

Ollon, le 3 mars 1986. La Municipalité d'Ollon
36-22758

PUBLICITAS OZ7/Z1 21 11

I 

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

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

Cher
^

en possession
du certificat de capacit

IA-BA
'référence couple du métl

soit cuisinier
(ou sommelière)

avec certificat de capacih

Entrée le 1er avril 1986.

âw Tél. heures de bureau

IfiR n cherche

pour son service agrochimique, un

délégué technico-commercial
Le futur collaborateur sera appelé à assurer le con-
seil technique et le développement des ventes au-
près de notre clientèle du Valais central et du Haut-
Valais.

. Profil souhaité:
solide formation agronomique de base
vif intérêt pour les questions agricoles et commer-
ciales
langue maternelle française avec connaissances de
l'allemand
bonne présentation et de contact aisé.

Nous offrons:
avantages sociaux d'une grande entreprise mo-
derne
introduction de premier ordre auprès de la clientèle
appui technique et commercial poussé
ambiance de travail motivante.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres détaillées à Dr R. Maag S.A., département du
personnel, 8157 Dielsdorf (ZH). *

90-1511

Bureau d'architectes
de la place de Genève

cherche

un technicien
architecte
pour la conduite de chantiers à Genève.

- Expérience dans la conduite de chantiers
du bâtiment tous corps de métiers au ni-
veau de la direction des travaux.

Nationalité suisse ou permis C.

Les personnes intéressées sont priées de
présenter une offre manuscrite avec curri-
culum vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire.

Ecrire sous chiffre E 18-501165 à Publicitas,
1211 Genève 3. 

A Dessinateur
ĝr en béton armé

Etes-vous d'emblée productif? Si c'est votre cas vous êtes

l'homme que nous cherchons de toute urgence. Pour un

travail bien payé. «foS".
Appelez M. R. Sargenti aVeC des P̂ y
Adia Intérim S.A. intéri1*1! ^1 liW
Service technique g gàf m m% I r ?
Place du Midi 30 / / /## À l  PJ '^2*̂
1950 Sion / / liM _J«fgg^*t*̂Tél. 027/22 82 22 / ll 'm |XW**^

GLR55EV%
•-Pour notre service technique

nous cherchons une

secrétaire
ayant quelques années d'expérience,
pour présenter et suivre les offres el
les dossiers, et très bonne connais-
sance de l'allemand.

ra *mRTERIEL inDUSTRIEL*
(jf I CH-1920 MARTIGNY (VS) 'S 026/2 64 51 [ÇJ

V w
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Sans la police valaisanne,
Walter Stiirrn serait toujours en cavale
TORGON (jbm). - Walter Sturm,
le roi de l'évasion, a été arrêté
mercredi 5 mars à 11 h 30 à la gare
de Lausanne. Voici plus de deux
ans que le célèbre cambrioleur est
recherché partout en Suisse.Cette
arrestation, qui fera date dans les
annales judiciaires, a été rendue
possible grâce au travail de la po-
lice valaisanne.

Des recherches de routine
Dans le cadre des recherches

pour mettre la main sur Walter
Sturm et ses complices, la police a
procédé à des contrôles dans les
immeubles de la station de Torgon
au-dessus de Vionnaz. Les inspec-
teurs de la Sûreté de la brigade de
Saint-Maurice ont repéré un bus
portant plaques SO 84 554 sus-
ceptible d'être utilisé par Walter
Stiinn. Une surveillance de l'im-
meuble a été mise en place.

Parallèlement, un barrage rou-
tier a été installé à Reveretdaz par
le groupe GI; les forces engagées
étant placées sous les ordres du
commissaire Meichtry. A ce bar-
rage, le conducteur d'une voiture
Citroën portant plaques bernoises
a été intercepté. Il répondait au
nom d'Andréas Meyer, journaliste-
photographe. A ce moment, le
contrôle a été approfondi et il s'est
avéré que le véhicule de Meyei
avait de fausses plaques d'imma-
triculation. Le numéro de châssis

Porteurs d'appareil : de la camaraderie
MONTHEY (jbm). - De plus en
plus de commîmes équipent leurs
corps de sapeurs-pompiers d'ap-
pareils respiratoires. N'importe qui
ne peut pas utiliser ce matériel.
C'est pourquoi un cours pour por-
teurs d'appareils sur quatre jours
et un cours pour spécialistes de
l'entretien des appareils d'un jour
se sont déroulés cette semaine à
Monthey. Signalons que Monthey
est un centre d'entretien pour le
Bas-Valais où des personnes com-
pétentes sont à même de réparer '
tous les types d'appareils homo-
logués.

& ateqpoxaa
Vendredi 7 mars. - Saint-Maurice: à 9 h 30, au Café-Restaurant du
Manoir, assemblée des délégués de la Fédération d'élevage de la race ta-
chetée rouge du Bas-Valais; à 20 heures, au centre sportif scolaire, as-
semblée du tennis-club. Massongex: à 20 h 15, au Café du Châtillon,
assemblée de l'Association des brancardiers et infirmières de Notre-
Dame de Lourdes.

Samedi 8 mars. - Collombey: à 18 heures, à la salle de la maison de
commune; assemblée de l'Association nationale des Amis du vin, section
du Haut-Lac; à 20 h 30 à la salle du centre scolaire des Plavaux, concert
annuel de la fanfare La Collombeyrienne. Saint-Maurice: à 20 h 30 au
centre scolaire sportif , soirée annuelle du club d'accordéonistes Mélo-
di'Ac. Le Bouveret: à 20 h 30 à l'Institut, soirée de la fanfare L'Etoile du
Léman. Monthey: à 20 heures, soirée-théâtre des scouts. Evionnaz: à
20 h 30 à la grande salle, soirée de la fanfare L'Echo du Jorat.

Téléphérique de Champéry: l'opposition s'étouffe
«Les opposants ont l'impression

qu'on tente de précipiter les choses
pour arriver à un stade ne permet-
tant plus de retour en arrière. Ce
fut tout d'abord le début des tra-
vaux entrepris de manière illégale
par les promoteurs. Puis la requête
d' expropriation pour cause d'uti-
lité publique, avec prise de pos-
session immédiate des terrains né-
cessaires pour la construction du
nouveau téléphérique, requête dé-
posée avant l'entrée en force de la
concession!» (...) «Les opposants
s'étonnent encore des arguments
fallacieux avancés pour accélérer
les travaux. On a prétendu que les
installations existantes (téléphé-
rique et télécabine) devaient être
immédiatement remplacées. Faux,
répliquent-ils, preuve à l'appui: ce
n'est que pour la saison 1987-1988
que des transformations seront
exigées sur les installations exis-
tantes si on entend poursuivre leur
exploitation.»

Concernant «l'effet suspensif»
notre informateur s'est, ou peut-
être a été, effectivement trompé et
nous avons reçu confirmation de
l'OFT que cet «effet suspensif» ne
concernait pas nos recours. Nous
nous en excusons, dont acte!

Agissant au nom «des bâtisseurs
d'aujourd'hui», nous relevons
simplement que l'impolitesse.
voire l'insolence de votre corres-
pondant, à l'égard d'une citoyenne
amoureuse rie snn villapp ne neuf— .__ 0~ ,  ... r v U v

que démontrer la pauvreté de son
argumentation!

Le club des septuagénaires

Walter Sturm, face et profil. Une étonnante capacité à changer de tête

était aussi falsifié. Pour l'heure, il
semble bien que l'individu arrêté à
Torgon se nomme Andréas Meyer.
Jusqu'à ce jour il était inconnu des
services de police.

Un vacancier du Cleuset
A la suite de cette interpellation,

les enquêteurs se sont aperçus que
Meyer occupait l'appartement 42,
entrée D du bâtiment Le Cleuset
qui est situé en contrebas de la Jo-
rerte. L'appartement est un petit
duplex loué 400 francs par mois

Théorie et pratique
Quarante-six personnes venant

des communes de Fully, Orsières,
Martigny, Saint-Maurice, Véros-
saz, Massongex, Monthey, Col-
lombey-Muraz, Vionnaz, Vouvry,
Troistorrents ainsi que de Saint-
Léonard, Savièse et de l'entreprise
Ciba-Geigy ont suivi le cours di-
rigé par le major Lucien Coppex
de Monthey, assisté du capitaine
Job Donnet-Monay de Troistor-
rents. Ces personnes étaient ré-
parties en cinq classes dirigées par
les capitaines Simon Crettenand

Insolence et
Le Club des septuagénaires

champérolain est, en fait , un
trio qui semble, pour deux au
moins, avoir la nostalgie (avec
beaucoup de retard) du pou-
voir. Nous n'ajouterons rien à

q̂ZïtâoZn ẐZa leZZf ul^TcolnTL , d. = Tn^  ̂T^mmû- 
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peut admettre que c'est là une savoir-vivre c'est «la connais- Portes-du-Soleil, renforcer le ca-
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par Meyer depuis la fin de l'année
1984. Il devait y rester encore
quelque temps. Après avoir investi
l'appartement dans la nuit de lundi
à mardi, la police a pu supposer
que Meyer était un complice de
Stiirrn. Elle a découvert dans l'ap-
partement inoccupé environ un
demi-million de francs en billets,
n y avait également quelques ar-
mes (principalement des pistolets
chargés), de fausses plaques d'im-
matriculation ainsi qu'un outillage
complet pour confectionner de
telles plaques. Des émetteurs-ré-

(Martigny), Jacques Rappaz
(Monthey), Clément Rochel
(Monthey), Daniel Pittet (Vouvry)
et Roger Nanchen (Monthey). Ce
cours est organisé par l'Associa-
tion des corps de sapeurs-pom-
piers du Bas-Valais qui regroupe
37 commîmes de Leytron au Lé-
man.

De la theone et de la pratique
étaient au programme, allant de
l'étude des principes physiologi-
ques de la respiration en passant
par des pistes d'exercice, des sau-
vetages ou encore l'extinction de
sinistres.

De la camaraderie
Pour être porteur d'appareil

respiratoire, le sapeur-pompier
doit subir une visite médicale
avant le cours. Durant celui-ci, les
chefs de classes observent leurs
élèves pour déceler des signes de
claustrophobie ou de vertige, deux
problèmes nécessitant un chan-
gement d'affectation de la per-
sonne. La qualité principale d'un
porteur d'appareil est avant tout la
camaraderie. Sans elle, les mo-
ments difficiles ne seraient pas
surmontables et l'équipe d'inter-
vention, composée au moins de
trois personnes ne serait pas effi-
cace.

impolitesse
nation des patriarches est donc
bien terminée.

Quant au terme d'impoli-
tesse dont nous sommes traités,
il faut que leurs auteurs s'en
réfèrent au Larousse. Ce dic-

cepteurs ont été retrouvés, de
même que de nombreux dégui-
sements et du matériel de cam-
brioleur. Dans le bus parqué dans
le garage: du matériel destiné à
des cambriolages (chalumeaux,
etc.). Deux bus ont été chargés du
matériel saisi. Une autre voiture a
été trouvée sur une place de parc
située dans le bâtiment voisin.
Dans la cave de l'argent a aussi été
récupéré.

Alerte générale
A ce moment, la police valai-

sanne a alerté toutes les polices de
notre pays que Stiinn pouvait dis-
poser des papiers de Meyer. Sturm
pouvait se trouver entre Lausanne
et Genève, vraisemblablement en
train de retirer de l'argent sur des
comptes de Meyer et se faisant
passer pour lui. Un dispositif a été
mis en place qui a permis son ar-
restation à sa descente de train à
Lausanne.
Plus de 100 cambriolages

L'enquête va suivre son cours et
il semble que Stiinn, qui se trouve
dans une geôle lausannoise, sera
transféré prochainement en Va-
lais. Un des complices de Stiinn, le
Milanais Michèle Rignanese, est
déjà sous les verrous, la police va-
laisanne l'ayant arrêté en automne
1985.

En Valais, terrain d'élection de
Stiirrn, on lui impute plus de 100
cambriolages, mais aussi une ten-
tative de meurtre perpétré contre
un policier de Nendaz le 22 avril

._/¦
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Le sympathique «dup lex» qu 'habitaient les truands

Développement touristique
et moyens de transport
MONTHEY (jbm). - Le Chablais valaisan possède une merveilleuse région touristique qu'il convient d'exploi-
ter au mieux en offrant de bons moyens de communication. Une. commission de l'association régionale Mon-
they - Saint-Maurice (ARMS) a élaboré un concept de moyens de transport dans la vallée d'Illiez. La construc-
tion de la nouvelle gare AOMC et de départ du téléphérique de Planachaux est un bon début d'amélioration, de
même que le débouché de la route de la vallée en plaine dont le tracé doit être approuvé prochainement.

Toujours dans le cadre de l'ARMS, une étude des problèmes techniques d'accès aux stations des Portes-du-
Soleil sera entreprise par le Poly de Lausanne.

D'ici a l'an 2000, on estime que
l'hébergement passera de 16 000 à
20 000 lits , le débit des installa-
tions du domaine skiable de 20 000
à 32 000 personnes/heure et les
places de parc de 6000 à 8000. Ces
perspectives posent donc des
questions quant au développement

L'immeuble où se cachaient Walter Stiirrn et son complice. Personne à
Torgon n'avait remarqué le bandit.

1985, ainsi que divers brigandages,
n n'est pas à exclure d'autres
coups en Suisse notamment dans
le canton de Vaud.

Signalons que le butin des «cas-
ses» de Stiinn s'élèverait entre 2 et
3 millions de francs, sans compter
le vol de nombreuses voitures de
haut de gamme.

Grâce
à la police valaisanne

A Torgon où nous avons mené
l'enquête, la population ne semble
pas avoir vu Walter Stiinn. An-

soit d'Evian par le Tonkin, soit de
Lausanne par la ligne du Simplon.

La route de déviation de la ville
de Monthey devrait être réalisée
rapidement (du contour de la Tor-
maz à la route des Aunaires). Pour
favoriser le tourisme estival, urfe
liaison entre Champéry (le Grand-
Paradis) et Samoëns-Sixt (F) par
un tunnel de quatre kilomètres of-
frait de belles perspectives.

Le tourisme est une «industrie»
qu'il convient de développer. C'est

dreas Meyer a été reconnu comme
un client correct, n était impos-
sible de le soupçonner de quoi que
ce soit. De plus, l'appartement de
Meyer que Stiinn a fréquenté n'est
pas isolé, puisque sur le palier on
compte quatre autres entrées!

Il faut souligner l'excellent tra-
vail de la police valaisanne qui n'a
pas ménagé sa peine dans cette
affaire. De multiples recherches
ont été nécessaires, des contrôles,
des identifications, des barrages,
etc. La collaboration a également
été excellente avec la police vau-
doise qui a arrêté Sturm.

,

m

lui qui pourra fournir de nom-
breuses places de travail aux jeu-
nes ces prochaines années. Il con-
vient donc de mettre toutes les
chances de son côté pour ne pas
«manquer le coche».

Le concept proposé par la com-
mission de l'ARMS est un des pre-
miers du genre. Il est une base de
réflexion qui sera utile à l'élabo-
ration du plan directeur des trans-
ports du canton dont l'adoption est
prévue pour 1987.
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Les vitamines: pour les maîtresses de maison qui, elles
le secret du succès à la portée de tous. " T , , , ... . .IT , Irn-rt nnmhrpncpc cnnt toc mniirpr-çp "; rif * mniçon

Emprunt en deux monnaies

CHARTER MEDICAL
CORPORATION

(Incorporated with limited liability
under the laws of the State of Delaware, U.S.A.)

Emprunt 1986-1998/2001
de US$ 51 300 000 (minimum]

avec intérêts payables en francs suisses au taux de

71/2% p. a
calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000.- par obligation

Chaque obligataire, individuellement , a le droit de demander le rem-
boursement anticipé de ses obligations au 25 mars 1998 au prix de

US$ 3130 - par obligation.

Autres modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission fr.s. 5000 -
par obligation: plus fr.s. 15-timbre fédéral de négociation
Coupons: annuels au 25 mars à fr.s. 375 - par coupon
Coi'pures: obligations au porteur de US$ 3420 - nom.
_>urée: 15 ans au maximum
Remboursement: a) au plus tard le 25 mars 2001 à US$ 3420 - par obligation

b) l'emprunteur a le droit de rembourser les obligations par anticipa-
tion au 25 mars 1998 au prix de US$ 3300 - par obligation

c) remboursement anticipé pour raisons fiscales ou en cas de défaut
possible avec primes dégressives commençant à 5% resp. 10%.

Libération: le 25 mars 1986 en francs suisses
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich et éventuelle-

ment ailleurs
No. de valeur: 868.622
Restriction
de vente: Etats-Unis d'Amérique
Délai de
souscription: jusqu'au 12 mars 1986, à midi

Un prospectus abrégé paraîtra le 7 mars 1986 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans la
«Neuen ZùrcherZeitung» et dans la «BasIerZeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront
tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

Les instituts financiers ci-après se réservent le droit d'augmenter le montant de l'emprunt jusqu'à un maximum
de US$ 68 400 000; le montant nominal final sera publié après le délai de souscription.

SODITIC S.A. BANKERS TRUST AG

AMRO BANK UND FINANZ BANK HEUSSER & CIE AG KREDIETBANK (SUISSE) S.A

Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A. Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI

Banco Exterior (Suiza) S.A. Bank in Langnau
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Banque Indosuez, Succursales de Suisse
Banque Kleinwort Benson SA Banque Paribas (Suisse) S.A.
Banque de Participations et de Placements S.A. Banque Pasche S.A.
Banque Scandinave en Suisse Barclays Bank (Suisse) S.A.
Chemical Bank (Suisse) Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich
Hottinger & Cie LTCB (Schweiz) AG
Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A. Nordfinanz-Bank Zurich
Volksbank Willisau AG

Trop nombreuses sont les maîtresses de maison
s'imaginant que les travaux ménagers sont moins
pénibles qu'ils n'en ont l'air. Font également partie
de ce groupe de personnes bien intentionnées
toutes celles qui, de temps en temps, mettent elles
aussi la main à la pâte et qui bien rapidement se
sentent dépassées par les événements, ne
sachant plus où donner de la tête. Repassage?
Enfants? Cuisine? Rangement? Surveillance des
devoirs scolaires? Lessive? Départ de l'époux?
Amusement des enfants? Retour de l'époux?
Repas? Conversation?

flT  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^[Qj

e # ?
Nous sommes une de%.plus importantes sociétés de services
immobiliers de Suisse, active en particulier dans le domaine de
la gestion et de la construction d'immeubles administratifs et
d'habitation.

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

un technicien architecte ETS
(ou dé formation équivalente)

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

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

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

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

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

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

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

SOCIETE PRIVEE DE GERANCE
Bd des Ph i losophes 20 1205 Genève

• • • • • • • • • • • • • •
0 Société de transports publics de la Riviera cherche £

• CHEF D'ATELIER •
• ADJOINT •
0 appelé à reprendre à terme l'entière responsabilité de £

la fonction.

• Sa mission consistera à maintenir le parc de véhicules •
-  ̂en bon état de marche (entretien, révision, réparation).
W Dans ce but, il organisera : W
A - la planification et la répartition des tâches A
 ̂- le contrôle des travaux effectués ~

g± - l'approvisionnement et la gestion des pièces déta- 
^ ̂ chées ™

-  ̂- les contacts techniques avec les fournisseurs.

Ce poste s'adresse à une personnalité possédant
A l'autorité pour diriger une équipe de professionnels. _
W Par ailleurs, il devra avoir une connaissance appro-^

fondie de la mécanique poids lourds et si possible des
0 moteurs électriques, ainsi que la capacité à assurer les£

travaux administratifs relatifs à son activité.

• Les candidats de formation technique (technicien, •

 ̂
contremaître ou mécanicien), avec quelques années

• d'expérience, sont invités à envoyer leurs offres dé- W
taillées (lettre manuscrite, photo, curiculum vitae, co-

W pies de certificats, prétentions de salaire) à l'adresse #
ci-desous, réf. ESSIEU.
i _ _ l .  .— . ~.~. *. :Xm- *> *.  /4;r./->^Â + î n I/-,. i.- nrt nooi IftOtO

Les candidats de formation technique (technicien,
contremaître ou mécanicien), avec quelques années
d'expérience, sont invités à envoyer leurs offres dé-
taillées (lettre manuscrite, photo, curiculum vitae, co-
pies de certificats, prétentions de salaire) à l'adresse
ci-desous, réf. ESSIEU.

La plus entière discrétion leur est assurée.
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l'obtention du brevet de Parapente Cours 

^̂ ^̂  ̂
séparément,

valable 1 an. Fr. 400.— mmrmr̂
mm
'̂ m~̂ m^̂^m̂ ^m\

— Vente de matériel de Parapente. Equipe- W J&r()QUu\BÏÏ\Ql)\S M
ment complet dès 1830.— W . f #^^^^^O^^l^^^^ Êm\
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Le Musée de Bagnes prend
Nommé conservateur, Jean-Michel Gard
aura pour tâche de le rendre attractif
LE CHÂBLE (pag). - Vingt mois après son inauguration, l'ancienne cure rénovée du Châble devient officiellement le Musée de Ba-
gnes. L'administration communale a en effet décidé de nommer un conservateur en la personne de M. Jean-Michel Gard. Celui-ci va
essayer de concentrer dans cette splendide bâtisse une partie des témoins de l'histoire de la vallée. Tout en laissant ce musée "ouvert à
d'autres expositions, plus «artistiques».

Inaugurée en juillet 1984 avec
l'exposition consacrée à Brou-
choud, l'ancienne cure rénovée du
Châble cherchait quelque peu sa
voie. Mi-cure, mi-centre d'expo-
sition , cette splendide bâtisse était
en tout cas sous-exploitée.

Sur proposition de sa commis-
sion culturelle, le Conseil commu-
nal bagnard a finalement décidé
de faire de ce bâtiment le Musée
de Bagnes. Et pour atteindre cet
objectif, elle a fait appel à M. Jean-
Michel Gard. Promu conservateur
de ce musée, l'actuel directeur du
Manoir de la ville de Martigny -
qui conserve également ce poste -
aura pour tâche de marier l'his-
toire et l'art.

Le bon amalgame
M. Gard s'est donne deux ans

pour trouver le bon amalgame en-
tre l'histoire d'une région et l'art
en général. Il a d'ores et déjà émis
l'idée de ne transformer qu'une
partie de l'ancienne cure du Châ-
ble en musée d'intérêt régional.
Devraient trouver place dans ce
secteur «historique» des éléments
aussi divers que la présentation de
la vallée au travers de son histoire,
de sa politique et de ses institu-
tions; que la production artistique
locale ou encore que le rappel des
anciennes activités industrielles.
Autres sujets qui pourraient' être
abordés dans ce secteur: l'agricul-
ture et le développement touris-
tique.

Un souci: la souplesse
M. Gard n'a en tout cas pas l'in-

tention de refaire ce qu'offrent
nombre de musées régionaux va-
laisans. Non, il veut présenter aux
touristes et aux indigènes les par-
ticularités d'une région au travers
de quelques points forts.

Un souci va guider les travaux
de préparation de ce musée. Pour
le nouveau conservateur bagnard,
il importe en effet que ce secteur
«historique» soit souple. Ceci afin
de pouvoir libérer des espaces
pour des expositions plus ponc-
tuelles.

MARTIGNY (gram). - La
valse des concerts et soirées
annuels se poursuit dans le gi-
ron martignerain où quatre so-
ciétés nous ont annoncé pour
samedi leurs traditionnelles re-
trouvailles avec leurs fidèles
supporters.

A Martigny-Ville, c'est La
Romaine qui sera placée sous
les feux de la rampe. Dirigé par
Léon Jordan, le chœur de da-
mes interprétera une douzaine
de pièces avec, petite paren-
thèse, la prestation du chœur
des petits que conduit Sabine
Theux.

En seconde partie, les cho-
ristes octoduriennes ont fait
appel au chœur mixte d'Epen-
des dans le canton de Fribourg.

Le rendez-vous est fixé à
20 h 30, au Casino Etoile na-
turellement.

La Persévérance de Marti-
gny-Croix connaîtra, samedi
également, l'épreuve du public,
dès 20 h 45 à la salle commu-
nale, autrement dit dans le bloc
scolaire.

Placés sous la baguette de
Maurice Migliaccio, les Com-

FONDATION GIANADDA

Le Motet de Genève
MARTIGNY. - C'est ce dimanche
9 mars à 17 heures que les Jeunes-
ses musicales de Martigny vous
invitent au concert du Motet de
Genève, avec ensemble instru-
mental. Celui-ci sera dirigé pat
Philippe Corboz, bien connu et
apprécié pour ses nombreux con-
certs. La soirée musicale proposée
sera également spirituelle, puis-
qu'au programme sont affichés le

L 'ancienne cure du Châble devient officiellement le Musée de Bagnes. Avec à sa tête, un conser
vateur: M. Jean-Michel Gard.

Car, la deuxième vocation de
l'ancienne cure du Châble, c'est de
jouer le rôle d'un centre culturel.
Trois expositions devraient trouver
abri, chaque- année, dans cette bâ-
tisse. Avec comme temps fort, un
grand rendez-vous, tous les étés.

Cette vocation artistique sera
inaugurée le 15 mars prochain.
Avec le vernissage d'une exposi-
tion consacrée à cinq membres de
la Société des peintres, sculpteurs
et architectes suisses, section Va-
lais. Daniel Bollin, Michel Bovisi,
Raoul Chedel et Michel Favre
(tous de Martigny) ainsi que Pierre
Loye (le président de la SPSAS)
seront donc les premiers hôtes du
Musée de Bagnes et de son con-
servateur, M. Jean-Michel Gard.
Et cela jusqu'au 13 avril prochain.

berains ont choisi un pro-
gramme musical comportant
onze morceaux. A noter, pour
la bonne bouche, que les ins-
trumentistes joueront une
œuvre inédite offerte par... José
Marka.

Menu copieux, samedi tou-
jours, pour la fanfare munici-
pale de Charrat L'Indépen-
dante qui se produira, dès
20 h 30, à la salle de gymnas-
tique. Les instrumentistes et
leur mentor Roland Mottier
ont porté leur dévolu sur une
série de pièces qui permettront
notamment aux quatre solistes
de service de se jouer des piè-
ges tendus par des auteurs
comme Sutton, Atherton ou
Webber.

Fully enfin où la halle de
Charnot abritera, demain à
partir de 20 h 30, le concert
annuel de L'Avenir. Les mu-
siciens que dirige René Bobil-
lier interpréteront douze mor-
ceaux comme «La marche du
général Guisan» ou «James
Bond 007», une sélection des
meilleures musiques de film.

concerto pour piano et orchestre
en do mineur KV 491 de Mozart et
la grand-messe en do mineur pour
soli, chœur et orchestre KV 427 du
même compositeur.

Sylviane Defeme, nommée par
la communauté des radios fran-
cophones «soliste de l'année
1985», continue sur sa lancée et
vous pourrez l'apprécier au p iano
ce dimanche. Les places de soli
chanteurs seront tenues par Au-
drey Michael , soprano, Bemada
Fink, mezzo-soprano, Hans Peter
Graf, ténor et Thomas Koechlin,
basse.

L'entrée sera libre aux enfants
en âge de scolarité. Pour tous les
amateurs de bonne musique, il
suffit de téléphoner au (026)
2 39 78 pour réserver vos places.

Jean-Michel Gard
ou le retour aux sources
BAGNES (pag). - Ainsi, le premier conservateur du Musée de
Bagnes se nomme Jean-Michel Gard. Pas étonnant lorsque l'on
sait que le directeur du Manoir de la ville de Martigny a pris une
part active à la réfection de l'ancienne cure et qu'il fut l'un des ar-part active à la réfection de l'ar
tisans de l'exposition consacrée

Pour Jean-Michel Gard, c'es
sources, puisqu'il est d'origine
ble qu'il a effectué ses classes ]
ensuite une maturité classique à Saint-Maurice, avant de fréquen-
ter la faculté des lettres de l'Université de Fribourg. C'est là qu'il
passe sa licence en 1970. Suite à ses études, Jean-Michel Gard en-
treprend des recherches muséographiques en Grèce et en Italie.
Directeur du Manoir de la ville de Martigny depuis avril 1982, i)
fait également partie de diverses associations comme Pro Octo-
duro, Sedunum Nostrum ou encore le Vieux-Martigny.

MUSIQUE A MARTIGNY

Musiciennes étoilées
Mettez en un salon deux dames

musiciennes, maîtresses accom-
p lies de leur art, l'une au p iano,
l'autre avec son violon. Que le sa-
lon soit beau comme la musique,
et les musiciennes vêtues de robes
étoilées. Qu'il y  ait là et autour
d'elles une foule d'amies et d'amis
de cette musique, venus pour elle,
dans le désir tout exprès éveillé
des ravissements qu'elle prodigue,
et vous saurez imaginer pourquoi
on applaudit si fort et avec tant
d'entrain, Mmes Christine Sôren-
sen, violoniste et Paulette Zan-
longhi, p ianiste l'après-midi du 2
mars dans la Galerie de la Dranse,
soit la Fondation Louis-Moret.

Et d'abord - et peut-être à cause
de l'atmosphère d 'hellénisme in-
temporel qui règne dans ces lieux -
je pensais, voyant Louis Moret lui-
même nous accueillir -à  ce que le
monde antique dit du philosophe
Epicure, qu'«il avait des amis par
villes entières».

C'est encore dans cet hellénisme
imaginé - imaginaire? - que d'em-
blée nous fûmes transportés quand
les deux musiciennes ouvrirent le
concert en libérant la puissance
démiurgique mise par Richard
Strauss dans sa «Sonate en mi».
Elles f urent à la hauteur de ce

Hommage a
Le ciel était gns ce mercredi 26

février sur le centre funéraire de
Montire à Lausanne où nous avons
rendu les derniers honneurs à
René Pichard, agent d'exploitation
à la station de couplage EOS à
Romanel.

René Pichard était entré à l'EOS
en qualité de chauffeur privé de
M. Emile Manfrini, alors directeur
de la société. C'est lorsque ce der-
nier visitait les centrales en Valais
que nous avons connu René Pi-
chard. Discret, distingué, il avait
quand même toujours une parole
aimable à nous adresser.aimable à nous adresser. mineux de ce collègue trop tôt 19.30 Couleur jazz avec Steff et ouvert de îoh à 2ih3o, dimanche de îoh à i9h

Au départ de M. Manfrini, le disparu. Ry. S. Camille. ¦̂¦H^̂ HBHMMH

son essor

ichoud. x .
quelque sorte un retour aux

larde. C'est d'ailleurs au Châ-
aires et secondaires. Il obtient

tempérament tragique qui anima si
profondément le plus grand com-
positeur allemand du début du
siècle. Et cette musique, précisé-
ment, évoquait, pour moi, le beau
mythe d'Amphion, le demi-dieu
qui jouait de la lyre si merveilleu-
sement qu'à ses accents les p ierres
même s'assemblaient en murailles
et cités.

Vint ensuite la «Sonate en si» de
Mozart. Mozartien inconditionnel,
je ne saurais dire tout mon en-
chantement, sinon que cette mu-
sique est toujours comme la magie
de l'aube ouvrant dans un ciel de
plus en p lus profond le rideau d'un
beau jour.

La «Sonate» de Debussy trouva
en Christine Sôrensen et Paulette
Zanlonghi les interprètes qu'il fal-
lait pour dire les caprices concer-
tés et la mélancolie sans tristesse
de cette musique teintée d'un es-
pagnolisme quasi-irréel auquel,
peut-être, Debussy lui-même n'a
pas songé et qui, pourtant, donne
tant de charme à des mélodies
p leines d'imprévus.

Ce fut un beau concert. Telle-
ment qu'avec peine on dut s'en al-
ler. Mais il y  a promesse d'autres
musiques, bientôt.

Marsyas

un collègue
poste de chauffeur fut suppnme.
René Pichard fut affecté au poste
de couplage de Romanel. Lors de
travaux de transformation, nous
étions souvent sollicités pour tra-
vailler dans ce poste et nous avons
apprécié une nouvelle fois la gen-
tillesse de René Pichard, son dé-
vouement, sa jovialité, en dépit des
travaux parfois pénibles que nous
effectuions. 19.00

A son épouse éplorée, à sa fa-
mille nous présentons nos sincères
condoléances.

Nous garderons un souvenir lu-
mineux de ce collègue trop tôt 19.30

COURSE DE CHIENS DE TRAÎNEAUX

A Champex, pour la 2e fois
CHAMPEX (gmz). - Champex, terre d'accueil pour les
chiens polaires? Ceux qui ont vu la première édition de la
course de chiens de traîneaux l'an passé auraient pu le
croire. Cette année, les 15 et 16 mars prochains, la station
lacustre se lancera une deuxième fois dans l'organisation
de ces fameuses courses de chiens de traîneaux.

Le succès remporté l'an dernier - 3000 entrées malgré la tem-
pérature sibérienne - n'a donc fait qu'encourager les organisa-
teurs, la société de développement locale en collaboration avec
José Giovanni, à remettre la compresse pour cette avant-dernière
manche du Trail-Club Europe, la compétition officielle de chiens
de traîneaux sur le Vieux-Continent.

Toute l'Europe
Des concurrents venus de toute l'Europe prendront leurs quar-

tiers à Champex dans une semaine. Une cinquantaine d'équipages
parmi les meilleurs du monde se livreront à des courses acharnées
tout au long des 15 kilomètres de piste.

Véritable clou de la saison touristique cet hiver à Champex, le
spectacle inédit des chiens de traîneaux devrait attirer la grande
foule les 15 et 16 mars prochains. Si Monsieur Météo le veut
bien...

OSCAR REY A SAXON

Les 90 ans du chasseur
SAXON (gmz). -
Trente-deux permis
de chasse, soixante-
sept ans de mariage,
une santé de fer, quel
sacré gaillard que ce
M. Oscar Rey, heu-
reux nonagénaire fêté
samedi dernier par les
autorités communales
de Saxon. Véritable
force de la nature, ce
Saxonnain bon teint
né le 19 novembre
1896 passa toute sa
jeunesse dans son vil-
lage. L'école pri-
maire, puis vingt-
quatre ans passés en
tant que chef d'auto
cuiseur à la fabrique
de conserves de
Saxon ont constitué
ses principales acti-

Oscar Rey, sa femme et leurs enfants: 90 ans et une sacrée

SOCIETE DE TIR DE SALVAN

M. Robert Coquoz à la barre
SALVAN (gram). - Après vingt- Sur le plan purement sportif ,
huit ans de présidence, M. Aimé c'est évidemment le tir fédéral de
Fournier passe la main. Pour le Coire qui a constitué l'élément
remplacer, les tireurs salvanins ont majeur de la saison. Une saison ri-
fait appel au guide Robert Coquoz che de compétitions, de satisfac-
qui, dans le cadre des récentes as- tions mais aussi de déceptions
sises annuelles du groupement, a liées à la pratique d'une discipline
accepté de conduire la «cordée» exigeante,
de la Cible. Au terme de ces assises ponc-

L'état-major de la société a éga- tuées par la traditionnelle remise
lement vu l'arrivée de M. Alfred des challenges, Pex-patron des ti-
Pittino au poste de caissier, suite à reurs salvanins a été nommé pré-
la démission de M. Fernand Bo- , sident d'honneur,
chatay. Nos félicitations.

Cela dit, cette assemblée géné-
rale a permis au président sortant mmmmmmm_wmmmmmW——mm-amm̂ ^̂ m̂d'établir le bulletin de santé de la ^^^^^^^^^^^^^^^^^5
Cible. Financièrement parlant , la IIe FOIRE A LAsituation est saine puisqu 'elle per- ABAM ¦ ¦¦L L̂iMmet le versement d'un premier Ĵ Ĵrtff fl nTLWacompte destiné à rembourser ¦¦ tlMI Lïxilll .ul'emprunt contracté pour l'achat VÉtrVvlIll H ÉÉdes cibles électroniques. • mienumn>

Vendredi
6.00 La Première de la Radio

suisse romande. f
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. I

1830 Enfantillages.
18.55 La minute de carême.
f B CI* T a ronrloT.iiAiic Aac #«*rtM_ î18.56 Le rendez-vous des con

sommatrices avec Hélène
Morand.
La page magazine, en marge
du 56e Salon de l'automo-
bile, les news de Toyota, un
reportage de J.-J. Schweig-
hauser.

virés professionnelles, dans lequel le garde-
A côté bien sûr des chasse avait l'habi-
vignes et des abrico- tude de se cacher
tiers, cela va de soi pour surveiller les
pour un Saxonnain! braconniers...

Marié en 1919 à „ . ,
Mme Lina Roh, il eut « g Plus 

f
de ?es a(r

trois enfants de cet évites professionnel-
union, deux, filles et % 

et «sporbyes»,
un garçon. Oscar Rey, aide de

° * son épouse, devint
La chasse tenancier du Café de

r, , , la Place à Saxon, deGrand chasseur i q^ a i oci
devant l'Eternel, Os- lyi4 a 1951-
car Rey n'a jamais Aujourd'hui re-
vraiment prêté atten- traité, il coule des
tion aux directives jours heureux avec
concernant les zones son épouse, chez sa
et les dates limite de fille à Riddes. C'est
la chasse. Connais- d!ailleurs là que le
seur expérimenté en président Charly Roth
la matière, mais aussi et ses conseillers lui
farceur, il scia même ont rendu visite sa-
un jour l'arbre creux medi dernier.

100 exposants
Lausanne,

13-16 mais 1986
halles sud du Comptoir suisse

———>—¦«* • f il
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intérieur de La Ménagère, un café-restaurant accueillant, entièrement rénové

Société de consommation

La Ménagère S.A.
- Alimentation
- Mercerie
- Quincaillerie
- Produits pour l'agriculture
- Café - restaurant

Depuis 1907 au service de la population contheysanne
Un seul complexe, deux commerces...

JHfSST EVÉQUOZ & CIE S.A. 
 ̂

Jean Crettaz
BfêBBli P̂ nPin ,, 

Travaux de maçonnerie Menuiserie-charpente Constructions en bois
yĝ || Papiers peints Rénovations - Génie Civil Scierie et commerce de bois

r0li"Runeod7e,oCc°onodfmines 9 Pont-de-la-Morge Les Fils d'Henri Buchard Conthey
Gra^sO^iE??  ̂

Tél. 027/3614 87 " Leytron - Tél. 027/86 28 21 Tél. 027/3618 71

J.+ R. Mayencourt
& A. Dessimoz

Maîtrise fédérale
Plâtrerie - Peinture

Papiers peints
Chamoson - Conthey

—«r-
BIANCO S.A., CONTHEY
Sanitaire - Chauffage - Ferblanterie

Maîtrise fédérale
Pont-de-la-Morge
Tel, 027/3614 24

I | Géo et Laurent Zambaz
Léon Vergères JSHffiïfe Joseph Fontannaz Ronald Burnier

Menuiserie ** fOnnflr. Tfflr il Menuiserie-Agencements Carrelaqes
Conthey-Bourg Carrelages et revêtements Erde-Conthey Cheminées de salon

Tél. 027/36 24 42 Conthey - Tél. 027/36 33 43 Tél. 027/361418 Saxon
Exposition permanente

s*- Jean-Louis &M rÏÏstravaux
±̂ Dessimoz Christian Buchard S* SfStpi». GUY BIANCO

. , .̂  i csmônts
^fr Installations sani- Agencement de cuisines miroiterie Serrurerie
Jr} taires encadrement Service
^» - 

.. Conthey %£!%, ., raPide , Conthey
^^̂  Conthey «- • ¦• ,-.• .. a domicile

Edmond Germanier
Parquets

Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 15 42

Cuisines professionnelles lln l A fiAt1£>||Y_.
Machines d'hôtel HHH ni>|>H ^ i *** ^*^l,̂j **A_

Fourniture hôtelière ^mjjj  ̂ I I DcUlCGl S A

ÉLECTROMATIC S.A. 4 SSSi W F*~
e . . . r j  *̂3mSmum&̂  SION - Route de Chandolinesaint-Léonard -**«.&»»-- Té| 027/31 33 56
Tél. 027/31 34 61 ÉTANCHÉITÉ

Zambaz & Fils
Gypserie - Peinture
Décoration
Isolation de façades
Lamithérm

Châteauneuf

Laurent Rouiller PROVINS &al , A. â-fe.Location d'échafaudages ^̂ m\ ». „™.-™™r™. / f̂l LW MniMOTi_ _ _ _ _ _ _ r  ̂ ï <m "A LA SEMEUSE < ffl V <̂M |p?
Troistorrents - Collombey \/ /A I /A I  ̂ mmri^ u tut *« marne. \ ^̂ n

Tél. 025/71 46 86 A f^T  ̂
*' " Rte 6^Shrf l̂n

n̂
Sl0H

A chaque Vola,»n » Tél. 027/31 25 00sa Gold.

C'est dans un cadre entièrement rénové que Gaby et Véro-
nique Papilloud se réjouissent de vous accueillir maintenant à
Conthey-Place.
La café, agrandi et nouvellement aménagé, constitue une
halte agréable pour tous ceux qui se rendent dans la grande
commune viticôle du Valais central.
Dans un décor rustique et une ambiance sympathique, vous
pourrez déguster les meilleurs crus du vignoble valaisan et
apprécier les diverses spécialités culinaires de notre canton.
Une salle est à disposition des sociétés désirant tenir une as-
semblée, ou simplement partager un verre de vin. La cuisine
semi-professionnelle permet la préparation de repas variés.
La réfection du bâtiment abritant le café est la dernière réali-
sation importante entreprise par la société La Ménagère S.A.,
après la construction en 1962 d'un immeuble locatif et com-
mercial destiné à l'exploitation du commerce de détail.
Acquis en 1907, année de la fondation de la société, l'immeu-
ble inauguré officiellement aujourd'hui a fait l'objet de divers
agrandissements et aménagements au cours des ans.
C'est une belle réussite à l'actif des architectes et entrepre-
neurs qui ont dirigé et exécuté les travaux.
Le Café de la Ménagère, une étape bienvenue lors de votre
prochain passage à Conthey.

Etude et réalisation : F-"M- Glaiiser + B. Granges
Sion

BUREAU D'ARCHITECTURE
S. Suter - Aymon-Jacquemet

R. van Boxem Ingénieur dipl. EPFZ
Sion Conthey

BOISSONS

mmm&m m&W2

j à m m È F ® * *

Gérard
Roch
Stores
Rue St-Hubert
SION
027/22 99 33

Herbert 0. Litz
Ventilation - Climatisation

Abris P.A.

Sion
Mont 23 - Tél. 027/22 89 99

Paul-Henri Brutti

Touri
Tél. 027



HÔTELLERIE ET RESTAURATION EN SUISSE

Flatter le palais des gourmets
SION (sm). - Prétendre au titre de cordon-bleu, servir avec doigté et élégance la clien-
tèle, gérer avec grand style un hôtel... Des exigences à la portée de l'hôtellerie et la res-
tauration suisse qui offrent, dans ces domaines, de sérieuses formations. Apprentissages
jouant souvant le rôle de tremplins vers de fulgurantes carrières

La cuisine, tout un art! Un art
qui s'apprend. Echelonné sur trois
ans, l'apprentissage de cuisinier
allie pratique et connaissances
théoriques. Cette profession - ou-

VOTATIONS FEDERALE ET CANTONAL DU 16 MARS
Ouverture des bureaux de vote à Sion

Vendredi 14 mars 1986: de 17 à mer au service du contrôle des
19 heures, Casino. habitants, rue des Remparts 6,

Samedi 15 mars 1986: de 10 à 12 jusqu'à jeudi 13 mars 1986 à
h 30 et de 17 à 19 heures: Casino, „ T17 heures.
Sacré-Cœur (corridor des écoles), 3- Les ?a.ses N 17 f * 18. de la c,«"
Saint-Guérin (salle paroissiale); de „ t

te civique seront poinçonnées
^18 à 19 heures: Bramois (sous la 4- if" bl

^
e*n?4 

dS vote dolvent
salle de gymnastique), Château- etre "traduits dans une seule
neuf (écolê abri); de 18 h 30 à 19 h enveloppe; ces enveloppes se-
30: Uvrier (école). ront a disposition dans chaque

Dimanche 16 mars 1986: de 10 à 5 ÎTuïeauTvahdation fonc-
s1LahGu3é <̂B?S.0oi8.Sacré-Cœur' ««au cr ° rdnles, «a^uai,. heures d'ouverture du scrutin.
REMARQUES 6, La présentation de la carte ci-
COMPLEMENTAIRES vique est obligatoire.
1. Les cartes civiques seront uti-

lisables indifféremment dans
tous les bureaux de vote de la
commune.

2. Il est rappelé aux électrices et
. électeurs qui n'ont pas reçu

leur carte civique de la récla-

L'INFORMATIQUE EN SUISSE
Un bond en avant
SION (fl). - Le Conseil fédéral propose un crédit de 207 millions de francs pour
développer le secteur informatique. Le Conseil national approuvait ce budget en
début de semaine. La recherche et la formation dans les écoles et instituts bénéfi-
cieront de ce «coup de pouce» destiné à débloquer la situation pour les cinq pro-
chaines années. Cette mesure est accueillie de façon mitigée dans les milieux con-

«Si vous voulez mon avis
personnel, la Confédération de-
vrait commencer par diminuer
les impôts des entreprises. Elles
se débrouilleront alors pour
s'adapter aux techniques mo-
dernes..

Ce point de vue émane de
M. Jean-Marc Blanc, respon-
sable de la recherche chez Alu-
suisse. Ce dernier admet que la
Suisse est dépendante des Etats- -les qui donnent les bases de
Unis, question fourniture de
matériel. Qu'il serait bon de dé-
velopper sur place la fabrication
d'ordinateurs , notamment dans
le domaine «hardware». Mais le
type de formation dispensée
dans les écoles suisses n'est pas
inférieur au niveau européen.

Expansion
«Il faut bien se dire que l'on

n'a pas besoin de milliers d'in-
formaticiens. Le problème, c'est
que l'informatique servira d'ou-
til de travail dans toutes les pro-
fessions, à plus ou moins brève
échéance. Ce qui est nécessaire,
c'est une personne capable de
former le reste du personnel
dans toutes les entreprises d'une
certaine importance. A ce ni-
veau-là, nous avons des caren-

verte aux candidats ayant terminé
la scolarité obligatoire et âgés de
15 ans révolus - présente de nom-
breuses facettes. Un éventail qui
s'ouvre jusqu'au chef de cuisine

Le texte fédéral et les bulletins
de vote concernant les vota-
tions cantonales ont été ex-
pédiés à chaque électeur. Des
exemplaires sont encore à la
disposition des citoyennes et
des citoyens à l'hôtel de Ville

ces. Les gens ont des connais-
sances encore limitées, dans le
secteur informatique.»

Cette opinion est partagée par
M. Jean-Jacques Zuber, fonda-
teur de l'Ecole technique d'in-
formatique à Sierre. «Entre les
écoles polytechniques et les ins-
tituts spécialisés, la formation
des ingénieurs ne pose aucun
problème. En revanche, les éco-

l'application de l'informatique
sont encore - peu nombreuses.
Sur le plan suisse, il y en a une
pour la gestion, et trois pour
l'industrie. »

La Suisse au milieu
Cette même industrie fait ac-

tuellement les frais d'une rou-
tine 'qui a peine à intégrer les
techniques nouvelles. «Dans la
chimie, dans la métallurgie,
partout, l'informatique va être
introduite partout. Dans toutes
les formes de technologie. Or si
les grandes entreprises ont les
moyens d'investir, de mettre sur
pied des groupes de recherche , il
n'en va pas de même pour les
petites, maisons. Dans ce sens,
l'aide de la Confédération est
peut-être bienvenue, pour au-

diplômé et au directeur d'établis-
sement.

Adresse et diplomatie
Prévenir des désirs de chacun

avec adresse et diplomatie, sans
manquer ni de tact ni de perspi-
cacité... Des qualités nécessaires
aux personnes désireuses d'exer-
cer le métier d'hôtelier-restaura-
teur ou de sommelier. Une tâche
trop souvent remplie par un per-
sonnel non qualifié. La formation
de base de cette profession se dé-
roule sur deux ans et débouche sur
le titre de sommelier où commis
de rang. Chef de rang, chef de ser-
vice... constituent les prochains
échelons possibles offerts dans
cette carrière.

La fée de la maison
Gérer avec grand style! L'hôtel-

lerie et la restauration en Suisse
offrent également une formation
dans ce domaine. Veiller à la
bonne marche d'un établissement,
organiser les coulisses... Des tâ-
ches confiées à l'assitante d'hôtel.
Elle qui se doit d'être au courant
de tout et être en mesure de se te-
nir constamment à la disposition
des différents services d'économie
ménagère.

Débutant sa formation dans un
des hôtels-écoles de la Société
suisse des hôteliers - durant cinq
semaines - l'assistante d'hôtel est
instruite des différentes tâches
d'économie ménagère. Un ensei-
gnement qui pourra la conduire
vers des postes supérieurs.

(rez-de-chaussée/planton) et
au poste de police, rue des
Remparts 2.

8. Le texte législatif cantonal
soumis au vote a été publié
dans le bulletin officiel du 7
février 1986 (N 6) à la suite de
l'arrêté du Conseil d'Etat du
29 janvier 1986 relatif à cette
votation.

9. Nous rappelons aux électrices
et électeurs qui éprouvent des
difficultés de déplacement que
le bureau de vote de Saint-
Guérin est aménagé de plain-
pied.

10. Vote anticipé: mercredi 12,
jeudi 13 et vendredi 14 mars
1986 de 10 h 30 à 12 heures au
contrôle des habitants, rue des
Remparts 6, 1er étage.

L'administration

tant qu'il s'agisse d'une action
ponctuelle.»

Et le Valais, dans tout cela?
«On n'est pas si mal loti», es-
time M. Zuber. «Il y a des can-
tons plus en avance, mais on se
situe dans la bonne moyenne.»

Quant à la position de la
Suisse par rapport à l'étranger,
M. Zuber ne nie pas un certain
retard vis-à-vis de la France, de
l'Allemagne et de l'Angleterre.
«Mais il faut être prudent dans
ce genre de comparaisons. Les
pays qui nous entourent sont
grands. Il y a d'énormes dispa-
rités entre les métropoles et la
province.»

Coiffeurs, imprimeurs, em-
ployés de banque... Un jour ou
l'autre, le petit écran remplacera
partout les écritures manuelles.
Un jour ou l'autre, chaque ap-
prenti aura des notions d'infor-
matique. Un jour qui s'appro-
che, et qui implique aussi le re-
cyclage des structures et du
personnel en place. Que la Con-
fédération veuille participer à
cette évolution, c'est assez nor-
mal. Mais le dernier mot appar-
tient au Conseil des Etats: il ne
s'est pas encore prononcé sur la
question.

Elle vendait ses charmes et ceux de
ses filles mineures à un voisin de 85 ans

Deux ans de prison à tous deux?
Deux drôles de personnages

comparaissaient hier devant la
cour du Tribunal cantonal pour
tenter d'obtenir une peine moins
sévère que celle qu'a prononcée
le tribunal de Monthey: deux
ans de prison pour attentat à la
pudeur des enfants.

Deux personnages tout droit
issus d'un roman d'Emile Zola
tant la misère intellectuelle, so-
ciale et culturelle de ces accusés,
le sordide de leurs actes et sur-
tout le niveau moral de toute
leur existence est édifiant.

D'abord la mère...
puis les deux gamines!

Le procureur Lovey refaisait
très brièvement l'historique des
faits qui remontent à 1983. La
mère, dont le niveau mental est
assez «discutable» - selon l'ex-
pert - accepte des relations in-
times avec son voisin, âgé à
l'époque de 82 ans, contre ré-
munération. Cela s'appelle en
français prostitution. La dame a
des problèmes financiers et elle
voit dans le vieux bonhomme
une bonne manière d'arrondir
les fins de mois. Seulement
voilà, le pépé y prend un goût
assez fort pour vouloir, logique-
ment, goûter à... plus jeune. La
dame a deux filles, elles ont res-
pectivement 14 et 13 ans.

On ne sait trop comment
«l'affaire» se fait: la dame, qui a
peur du chantage exerce par le
vieux bonhomme, «livre» pra-
tiquement ses filles et ferme les
yeux, toujours moyennant fi-
nance. Mais le pépé devient
irascible lorsque la mère s'inter-
pose parfois, sans doute prise de
remords et de honte. Bref, toute
l'affaire vient à être connue de
la rumeur publique et bientôt
policiers et juges s'occupent très

Journée mondiale
A a M»i .̂Aut* pncic

unaque année le premier ven-
dredi de mars, les chrétiens du
monde entier et de toutes confes-
sions sont invités à consacrer cette
journée à la prière.

Cette année la liturgie a été pré-
parée par les femmes australien-
nes avec pour thème: «Choisissons
la vie» (Deutéronome 30, 15-20).
Vendredi 7 mars

Permanence ̂ le prière à la cha-
pelle des ursulines, Pré d'Amédée
8. L'horaire est établi comme suit:

De 10 à 11 heures: paroisse de la
cathédrale ; 11 à 12 heures: groupe
œucuménique; 12 à 13 heures:
groupe de l'hôpital; 13 à 14 heu-
res: paroisse du Sacré-Cœur et
Saint-Guérin; 14 à 15 heures; pa-
roisse de Saint-Théodule, italienne
et espagnole; 15 à 16 heures: pa-
roisse protestante.

Dimanche 9 mars à 19 h.
Au temple, célébration œucu-

ménique pour toutes les paroisses
de Sion et environs.

Concert de
l'Harmonie municipale

Une nonantaine de membres
pour une nonantaine de presta-
tions, telle pourrait être la carte de
visite succincte de la grande fa-
mille de l'Harmonie municipale de
Sion.

Si vous la connaissez déjà, vous
serez bien sûr avec elle demain,
samedi 8 mars, à 20 h 15 pour
l'encourager lors de son tradition-
nel concert annuel à la salle de la
Matze.

Si vous faites partie des rares
personnes à l'ignorer encore, ve-
nez l'écouter, vous ne serez pas
déçus.

N.B. - Ce soir, à la même heure,
une répétition «portes ouvertes»
est destinée aux personnes ne
pouvant être présentes demain sa-
medi.

JLF

Messe des jeunes
A 18 h 30 samedi, à la chapelle

des sœurs ursulines (proche de
l'école normale des filles) se dé-
roulera la messe des jeunes pré-
parée cette fois par le Chœur des
jeunes de la cathédrale.

L'accent principal sera porté sur
l'Evangile de l'enfant prodigue.
Quel est l'acteur qui te plaît le
plus, où tu te reconnais en partie,
et que reproches-tu ou qu'accep-
tes-tu du Père qui est Dieu?

Après la messe des jeunes et le
pique-nique, une présentation de
la tenture de carême sous forme de
jeu clôturera la soirée.

A samedi soir

personnellement des deux peu
reluisants personnages. Le père
dès fillettes dont l'âge mental
selon l'expert se situe autour des
9 à 10 ans ne sera pas épargné
dans cette très vilaine histoire,
mais incroyablement il témoi-
guera contre le vieillard. C'est

ien ce qui fera dire à la défense
de l'accusé qu'il y a connivence
dans la famille...

Les premiers juges tiendront
l'accusé comme auteur principal
et la mère comme complice,
mais condamneront les deux
acolytes à deux ans de prison.
Hier les parties faisaient appel
contre ce jugement devant MM.
les juges Jacquod, président,
Bagnoud et Crittin.

Pépé va plus loin:
même sa petite-fille

D est vrai que l'on voit de tout
dans les tribunaux, mais dans ce
procès particulièrement sordide
un point vient encore noircir le
tableau: à part la mère et ses
deux filles, le vieux monsieur
devra' bien, en cours d'enquête
avouer qu'il a eu quelques at-
touchements envers sa petite-
fille, quelques gestes pas du tout
dans le répertoire du parfait
grand-père.

Et là, les choses se gâtent...
Hier Me Spahr assumant la dif-
ficile défense du vieillard âgé
aujourd'hui de 85 ans deman-
dera qu'on tienne compte des
bons antécédents de son client
qui, durant sa retraite, aidant au
commerce de son fils, était sou-
vent en contact avec des som-
meuères et jamais il n'a eu le
moindre écart!

Il ne conteste pas les faits,
mais insiste cependant sur l'at-
titude de sa complice qui a fa-

Trophée du
NAX (sm). - Le Ski-Club de Nax
organise dimanche prochain une
course populaire baptisée «Tro-
phée du Mont-Noble». Deuxième
du genre, cette sympathique com-
pétition est ouverte à tous les
mordus du ski et se déroulera sur
la nouvelle piste des Grands-Es-
serts.

Les candidats à ce super-géant -
long de quelque cinq kilomètres -
seront répartis par catégories (da-
mes, sans distinction d'âge, ju-
niors, de 1968 à 1971, seniors, de
1967 à 1954, vétérans, dès 1953).

Les dossards seront distribués
avant la course - de 8 à 9 heures -
à la pension Mont-Noble à Nax.

Partant, dès 10 h 30 de l'arrivée
du deuxième télécabine, les cou-
reurs descendront jusqu'au nou-
veau parking. Un challenge défi-
nitif récompensera les vainqueurs
de chaque catégories.

Solidarité: chez nous aussi!
SION (sm). - «A une époque ou
l'on entend parler de solidarité en-
tre les peuples - pour donner par-
fois bonne conscience à notre pa-
resse ou à notre inaction - ne
pourrait-on pas se mettre en route
en Valais...»

M. Rémy Zuchuat, directeur de
l'Office valaisan de réadaptation
professionnelle, lance une appel en
faveur des handicapés. Message
interpellant les employeurs pour le
maintien des «cabossés de la vie»
à leur travail. «Eux qui sont en at-
tente d'un travail comme d'un
pain quotidien» souligne M. Zu-
chuat.

Intégration pour tous
La réadaptation prime la rente.

Au Petithéâtre: révélation
d'une comédienne d'origine sédunoise

On dit de Camillo Boito (1836-1914)
qu'il est le «divin marquis» die la lit-
térature italienne. Du récit qu'il nous
a laissé chi «carnet secret de la com-
tesse Livia», Luchino Visconti a tiré
un très beau film. Jean-Gabriel Cho-
baz nous en propose aujourd'hui une
pièce, imprégnée d'un climat super-
bement baroque, et offerte au public
du Petithéâtre ce vendredi 6 mars et
demain samedi 7 mars à 20 h 30.

Comédienne .d'origine sédunoise,
Ange Fragnière, accompagnée d'Eric
Berthoud, incarne de façon poignante
et subtilement convaincante la com-
tesse Livia.

Réservation dès 19 heures à l'entrée
du Petithéâtre ou au (027) 23 45 69.

Ange Fragnière "l_v

ciliié ces délits. Il restituera
toute l'affaire sous l'angle intel-
lectuel et culturel plus que
moyen des différents person-
nages et demandera que soit
appliquée une peine avec sursis
vu l'âge de son client.

Me Fernand Mariétan pour sa
part assumant la défense de la
dame dira lui aussi le sordide du
dossier, le minable et triste de
cette histoire et demandera à la
cour de tenir compte dans une
plus large mesure de la respon-
sabilité restreinte de la mère,
âgée de 46 ans, qui s'adonne
malheureusement à l'alcool et
qui, selon l'expert, présente des
troubles de la personnalité, du
comportement psychique et so-
cial.

Pour Me Mariétan, l'attitude
contraignante de l'accusé prin-
cipal et le caractère pervers de
son comportement avec sa pe-
tite-fille devrait éclairer le dos-
sier suffisamment pour qu'on ne
condamne pas à parité sa com-
plice malheureuse. Il demande
lui aussi une peine compatible
avec le sursis.

* * *

Durant toute l'audience les
deux personnages se tenaient
devant les juges dans une atti-
tude assez sympiomatique: elle,
recroquevillée sur elle-même,
prête à recevoir tous les coups
qu'elle estime peut-être mériter.
Lui, plus vert que jamais, se
tournant souvent vers la presse,
l'air un peu arrogant qu'aurait
eu un Victor Hugo dans la
pleine puissance de ses moyens
physiques. Vraiment ses 85 ans,
il les porte avec hauteur.

Danièle Delacrétaz

Mont-Noble
En musique

La remise des prix aura lieu sur
la place du village, à 17 h 15. Cha-
que participant verra ses efforts
récompensés d'un cadeau-souve-
nir. Cette cérémonie sera agré-
mentée par les productions de la
fanfare L'Echo du Mont-Noble
ainsi que par un verre de l'amitié,
gracieusement offert par la Société
de développement de Nax.

Le coût de cette compétition -
comprenant notamment l'abon-
nement journalier pour les remon-
tées mécaniques - s'élève à 25
francs par personne.

Pour tous renseignements com-
plémentaires, les intéressés peu-
vent prendre contact avec le bu-
reau de l'office du tourisme (tel:
3117 38) ou avec M. Michel Ber-
thod (tel: 311412).

Tel est l'objectif prioritaire pour-
suivi par l'Assurance-invaÛdité.
Qui tend ses efforts à intégrer ou à
réintégrer le handicapé dans la vie
professionnelle. Dans ce contexte,
l'Office de réadaptation profes-
sionnelle prône - dans la mesure
du possible - le maintien de l'em-
ployé dans l'entreprise où il tra-
vaillait, avant la survenance de
l'invalidité.

«L'employeur est conscient qu'il
doit faire un effort pour garder
une telle personne à son service.
C'est un devoir à la fois social et
moral.»

Une solidarité qui ne se paie pas
de mots, mais d'actes concrets.
«Retroussons nos manches!»
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Mode - Ski- Tennis

1—-—i spert
MARCEL SAVIOZ V
Avenue de la Gare 30 ' !
1950 SION e:AnTél. 027/22 55 65 dIUl

Remercie sa fidèle clientèle et l'informe qu'il a remis
son commerce a

RT* S

des aujourd'hui,
des affaires super à saisir !

Train ings
Chaussures jogging
Chaussures football
Raquettes de tennis
Skis + fixations
Pulls dames et hommes
Anoraks dames et hommes
Blouses, chemises
Pantalons dames et hommes
T-shirts tennis dames et hommes
i Shorts tennis dames et hommes

Robes, jupes, tennis

Venez nous rendre visite !

Pour toutes vos annonces: (p 027/21 21 11

VALAIS-MAZOUT
Pour votre approvisionnement

votre fournisseur local valaisan
est à votre service en tout temps

avec son personnel
et avec son équipement

—̂~\ts^ pour être
v TI indépendant!

Passez votre commande auprès de votre fournisseur local :

Région de Sierre
V. & A. Zwissig S.A. Sierre
Lehner & Tonossi & Cie Sierre
Otto Stucky Sierre

Région de Sion
Combustia Micheloud & Udrisard Sion
A. Rossier & Cie S.A. Sion
Carbona Sion
Matériaux de construction S.A. Sion
A. Tavernier & Fils Sion

Région de Martigny
Piota S.A. Martigny
Louis Nicollerat Martigny
Carbona, R. Diethelm Martigny
City Mazout, J. Kamerzin Martigny
Raymond Pierroz Martigny

Région de Monthey
Piota S.A. Monthey

 ̂
36-7201

a partir de Fr. 49.-
à partir de Fr. 29-
à partir de Fr. 19.-
à partir de Fr. 49-
à partir de Fr. 199-
à partir de Fr. 29-
à partir de Fr. 69.-
à partir de Fr. 29-
à partir de Fr. 29.-
à partir de Fr. 29.-
à partir de Fr. 29-
à partir de Fr. 29-

:
36-642

Sion: Porte-Neuve 6, Viège: Balfrinstr. 3, Martigny: Av. du Grand Saint-Bernard 1, Martigny: Mini-
marché, route de Fully 53, Montreux: Grand Rue 1, Sierre: Minimarché, Centre Commercial de Noës,
Brigue «CV»: Bàhnhofstrasse 14.

Location
de grues
Meinrad Arnold

3952 Susten
Tél. 027/63 34 14

36-12743

ECOLE DE PIANO
Gilbert Cook

• Cours d'interprétation et de
perfectionnement de la tech-
nique pianistiqué pour profes-
sionnels et amateurs avancés

• Nouvelles méthodes d'USA
• Cours annuels et séminaires

d'été

Tél. 026/2 83 93 - Martigny

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an ga-
rantie.
Fr. 750-à
Fr. 1100-pièce

10 videos
VHS
neuves, un an ga-
rantie, Fr. 850.-
pièce.
Tél. 037/64 17 89.

22-304313

bouteilles
lavées, modèle vé-
tro-pack VD, vertes

flûtes
brunes, bourgui-
gnonnes, vertes,
30 et la pièce,
franco domicile.

R. Chevalley
Vins '
Chavannes-
le-Chêne
Tél. 024/31 11 93.

22-140824

Respectez
la nature

un prêt personnel aufina

I Remplir et envoyer £ i
Oui, je désire un prêt personnel de

Fr-X
Nom
Rue
Etat civil

- Date de naissance Signatu

¦ Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident

I 1951 Sion
¦ 2, rue du Scex
1 027/22 95 01

L- — ¦ Société affiliée de l'UBS «il m^K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mK^̂ ^̂"p̂ p̂ P̂ l̂ banque aufina

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expert- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

^ ci
= ce

! 1 i

Mensualité souhaitée

JS Œ

CTSunCL. .E

C H A U S S U R E S

YÔGELE

Peugeot J5 - le fourgon élégant plomb Euro 95 ou en version diesel
pour charges utiles jusqu'à 1405 kg. économique 2499 cm3, 75 ch-DIN.
Puissant moteur 1971 cm3, 78 ch-
DIN, fonctionnant à l'essence sans A partir de Fr. 19190.-

¦ llM^cW ĴaPU
SION:
GARAGE CH. HEDIGER, BATASSE 027/22 01 31
SIERRE
GARAGE INTERNATIONAL J. TRIVERI0 S.A. 027/5514 36
MARTIGNY
GARAGE DE LA FORCLAZ, J.-P. VOUILLOZ 026/ 223 33\
MONTHEY:
GARAGE CR0SET, AV. DE FRANCE 11 025/71 6515

[ env. Fr
Prénom
NPA/Lieu



Apres un glossaire, René Duc publie une grammaire
CHERMIGNON (am). - En 1983, René Duc publiait un
glossaire du patois de la Louable Contrée. Ce dictionnaire,
riche de 6500 mots et de 200 dictons, appellait un complé-
ment. René Duc nous l'offre aujourd'hui en éditant une
grammaire du patois de l'ancien Lens. Conjugaisons, par-
ticipes, pronoms, conjonctions ou autres adverbes, il n'a
rien laissé au hasard. Il faut dire que la gymnastique
grammaticale n'est pas pour effrayer ce Chermignonard.
Instituteur à la retraite, René Duc enseigna en effet durant
quarante-six ans. Noms de lieux, alpages, eaux, traditions
et contes se marient à l'ouvrage. Son deuxième volume est
bel et bien une source fantastique de renseignements.
Teinté d'humour, on le lit avec un plaisir manifeste.

«La grammaire du patois est
bien plus régulière et plus facile
que celle .du français», explique
René Duc. A entendre ce fringant
septuagénaire (il compte exacte-
ment 71 printemps), le patois pa-
raît simple et d'accès aisé. Ce n'est
en fait pas évident pour tous ceux
qui n'ont pas été familiarisés avec
cette langue d'autrefois.

René Duc a consacré trois ans
de travail minutieux pour achever
sa grammaire. Il a entrepris plu-
sieurs recherches sur les accents
toniques des mots.

Cet ouvrage relève en fait d'une
première. En son temps, Louis
Berthousoz s'était exercé à une
telle réalisation. Mais aucune im-
pression n'avait suivi.

Sans erreur
«Il y a deux cents ans, poursuit

René Duc, les patoisants utili-
saient les mêmes mots qu'actuel-
lement. Rien n'a changé. Et l'es
vrais de vrais n'ont jamais commis
d'erreur de langage!».

Imprimé sur les presses des arts
graphiques Schôchli à Sierre, le

Le succès d'une première coupe de ski artistique
CRANS-MONTANA (am). - Le
week-end dernier voyait le dé-
roulement à Crans-Montana de
la première coupe de ski artisti-
que. La Magnus Konow enregis-
trait la participation de quarante-
deux sportifs , dont trois femmes.

Deux juges issus de la Fédéra-
tion suisse de ski artistique offi-
ciaient pour la circonstance. Il
s 'agit de MM. Roberto Garbade,
chef de la commission technique
et Andréas Blatter, membre de la
fédération.

Au terme de cette manifesta-
tion, on pouvait relever les résul-
tats suivants. En catégorie «bos-
ses licenciés», la victoire revenait
donc à Marcel Tschanen, suivi de
Kurt Wunderlin. Chez les non-li-
cenciés, la palme était attribuée à
Thierry Charles, précédant au
classement Jérôme Cordonier.

Le «ballet licenciés» était do-
miné par Thomas Muheim, suivi
de Denis Territaz. Les non-licen-
ciés s 'inclinaient devant Jean-
Louis Johannides et Magnus Ko-
n0™- .. , , . . , Au terme de la première coupe de ski artistique, l'on retrouvait dimanche à Crans, de gauche à droite, le juge

Enfin , les dames voyaient ta A d é Blatter et son aide Roberto Garbade, Magnus Konow en compagnie de l'un des vainqueurs de ce ren-
victoire, en catégorie ballet de 

 ̂ Mme p de CourtenMme de Courten.

Le must des parures au féminin

De gauche à droite: Mme Nagma Gard, Chris, Mme Simone Bar
ras et Mme Jean-François Nanchen.
CRANS-MONTANA (am). - Les
belles étaient au rendez-vous du
dernier show de la mode à Crans-
Montana. La saison ne battant
plus son plein, le directeur de
l'Etrier, M. Michel Judet, mettait
récemment sur pied une présen-
tation de parures. Plusieurs pro-
fessionnels s'y étaient associés.

Vêtements, bijoux et accessoi-
res, sélectionnés avec grand soin,
étaient ainsi présentés au public,
venu nombreux assister à ce show.

volume compte 160 pages.
Après les méandres grammati-

cales, les nombreuses finesses des
verbes, irréguliers notamment,
l'auteur nous entraîne dans les
noms de lieux de la Louable Con-
trée.

Du XVIIIe ' siècle à nos jours,
des changements se sont opérés.
De Lôaye, Lote, Louaye nous
sommes arrivés à Loye. Crans s'est
d'abord appelle Cran puis Crant.
Et ainsi de suite pour OUon, Olon
et Olong.

Noms du quartier de Lens, de
Chermignon, de Montana, d'Ico-
gne, noms de terres grangeardes,
de torrents, d'alpages (René Duc a
répertorié jusqu 'à 36 noms pour
certains des six alpages du Haut-
Plateau), bref , autant de chapitres
qu'éclairent moult documents
photographiques de l'époque.

La vache et ses 26 noms!
Un volet est ici consacré à la ci-

vilisation de la vache. L'auteur dé-
nombre pas moins de 26 noms
pour cette herbivore. Une «cagne»

En fin de soirée, les organisa-
teurs embellissaient encore - si
faire se peut - l'élégante assis-
tance. Quelque deux cent cin-
quante roses étaient en effet offer-
tes à sa générosité. Le bénéfice de
l'opération visait à soutenir la fon-
dation Fleurs des Champs à Mon-
tana. Un institut accueillant des
enfants malheureux et dans le be-
soin, que constituait le Dr Henri
de Courten il y a 45 ans.

René Duc publiait en 1983 un glossaire du patois de la Louable Contrée.
Aujourd'hui, il complète son travail par l 'impression d'une grammaire. Et
déjà, il songe à un troisième projet. René Duc est un chercheur minutieux
mais avant tout un passionné du patois!

pour celle qui s'écarte habituel-
lement du troupeau ; l'«arienta»
pour celle qui se trouve en lacta-
tion; la «chijoneuche» ou «chijo-
nire » pour la vache en chaleur, etc.

Quelques histoires facétieuses
suivent. René Duc nous conte
alors les travaux agricoles, la
transhumance, les bisses, les tra-
ditions et coutumes. Le style est
gorgé de sourires et de clins d'ceil.
René Duc nous communique son
fol amour du patois.

Saviez-vous que les gens de
Lens étaient appelés «les man-
geurs de poules» ou «les cra-
pauds» . Pour Chermignon, le so-
briquet était «mangeurs de lard»
ou «les Pètâtchio» . Les Icognards
étaient «les taons»

Quant aux dictons, ils sont tout
aussi croustillants. «Gros et fort,
vite mort» disait-on en patois. Ou
encore, «Can le raze dou côp
prein, le crénte de Djiô fét rein»,
autrement dit, «quand la rage du
sexe prend, la crainte de Dieu ne
fait rien», etc.

Enfin, René Duc apporte un
complément à son glossaire. Ce

AMICALE DES PATOISANTS
DE SIERRE ET ENVIRONS

Riche activité
Grâce a son infatigable présidente, Mme Denise Faust de

Veyras, les membres de l'amicale ne se trouvent, et de loin,
pas au chômage... Que l'on en juge :

Les 13 et 14 septembre prochain, ils participeront à la
grande fête du patois de la Combe Froide, en vallée d'Aoste.
A Efroubles, ils pourront faire connaissance, outre des gens
du lieu, des populations d'AUein, Saint-Oyen, Saint-Rémy et
Bosses...

Mais, avant cela, ils tiendront leur assemblée générale an-
nuelle au restaurant Le Bourgeois à Sierre, le samedi 22
mars. Chaque membre recevra son invitation personnelle.
Ces quelques lignes constituent évidemment un appel à tous
ceux qui veulent se joindre à nous!

Le 20 avril c'est le home Saint-Joseph qui accueillera
l'amicale pour un court séjour... Sous la direction de notre
ami Jean Robyr de Montana, lé chœur de l'amicale, fort de
quarante membres chantera la messe de Pierre Salamin.
Enfin, nous atteindrons un des sommets à Savièse, avec la
Fête cantonale des patoisants, ici encore, l'amicale répondra
«présent» en costumes et en chœur, mais surtout avec le
beau parler qu'elle honore et qu'elle pratique...

Ce petit tour d'horizon serait bien incomplet si l'on ne di-
sait pas que notre COHE fonctionne à merveille, chaque
mardi soir et que deux nouvelles cassettes vont tout pro-
chainement être éditées par les soins du comité.

Quand on dit que le patois se meurt c'est que, tout sim-
plement, on refuse de constater qu'il n'a jamais cessé de
battre et de vivre au cœur de la cité du soleil et tout cela
grâce à une grande dame du patois: Denise Faust. Merci,
santé et longue route, chère présidente!

premier volume a fait l'objet d'un
enregistrement sur cassette . Le si-
gnataire entend récidiver avec le
second.

Jusqu'à Washington...
700 exemplaires de cette gram-

maire ont été tirés. Et déjà , René
Duc songe à la suite. «Je cherche
un troisième projet» . Quelle éner-
gie et quelle, foi animent ce mer-
veilleux messager du patois. René
Duc chérit sa langue et il nous la
fait aimer. Cette communication
dépasse d'ailleurs largement nos
frontières. La bibliothèque natio-
nale des USA lui demandait en ef-
fet récemment son premier ou-
vrage. Le glossaire est exposé à
Washington! René Duc n'en est
pas peu fier. Et les patoisants avec
lui.

Procurez-vous cette grammaire.
Instructive, divertissante elle crée
un lien entre une langue du passé
qui de ne devrait pas mourir et la
nôtre. C'est en définitive un mer-
veilleux livre de chevet que nous
offre aujourd'hui René Duc.

Ce soir à l'Eglise Sainte-Catherine
Un grand concert symphonique

Le directeur artistique de l 'OSL, Hervé Klopfenstein, diri-
gera ce soir à Sierre quelque soixante musiciens. A leurs
côtés se produira la violoniste prodige Aline Champion.

SIERRE (am). - Ce soir, vendredi 7 mars, la cité du Soleil a le pri-
vilège d'accueillir l'Orchestre symphonique lausannois (OSL). Les
musiciens, placés sous la baguette d'Hervé Klopfenstein, se pro-
duiront à 20 h 30, en l'église Sainte-Catherine à Sierre, aux côtés
d'Aline Champion.

Elle a 15 ans et vient de Genève. Déjà, elle jouit d'une flatteuse
réputation. En 1984, Aline Champion remportait le premier prix
du concours suisse de musique pour la jeunesse. Auparavant, le
célèbre maître japonais Suzuki là remarquait. Il lui donnait l'oc-
casion de jouer en soliste. Actuellement, cette petite violoniste de
talent poursuit sa formation musicale au Conservatoire de Ge-
nève, sous la direction de Robert Zimanski.

Avec Mendelssohn
Cette prochaine soirée sym-

phonique sera notamment
marquée par l'interprétation du
Concerto pour violon et or-
chestre, opus 64, de Félix
Mendelssohn. Cette œuvre sera
entourée par une Ouverture de
Schubert ainsi que par une au-
tre partition du compositeur
allemand: la première Sym-
phonie, opus 11, que Mendels-
sohn écrivait alors qu'il était
adolescent.

Le concerto cité plus haut
nécessite, outre la virtuosité
pure, une interprétation en
profondeur et un style très so-
bre. Il sera dès lors intéressant
d'entendre la jeune artiste ge-
nevoise. C'est avec cette œuvre

Le Valais et ses contradictions
ou l'analyse de Bernard Crettaz
SIERRE (am). - Où se situe le
Valais en 1986? Avec ses diffé-
rents visages et ses contradictions,
notre canton présente des stéréo-
types et une réalité très profonde.

Entre les discours officiels et le
vécu quotidien, entre la belle
image touristique et la réalité, en-
tre une perception extérieure et les
regards, intérieurs, le Valais se
cherche. U ne s'appréhende que
difficilement.

Le sujet est vaste et méritait une
réflexion approfondie. Bernard
Crettaz s'y est livré. Mercredi pro-
chain, 12 mars, à 20 h 15, il don-
nera une conférence à la salle de la
Sacoche à Sierre. «Images et con-
trastes du Valais, stéréotypes et
réalité profonds», tel sera le thème
débattu ce soir-là.

SOIREE ROYALE
DÉDIÉE A VIVALDI
CRANS-MONTANA (am). - Une
superbe soirée musicale nous est
annoncée sur le Haut-Plateau, Le
cinquième concert figurant au
programme des Semaines musi-
cales de Crans-Montana est de fait
agendé au 31 mars prochain. Le
rendez-vous s'annonce grandiose.

Les organisateurs convient à
cette occasion le Chœur et l'Or-
chestre de la Scala de Milan, dirigé
par le maestro Bertola. Ces pro-
chaines heures seront entièrement
dédiées à Antonio .Vivaldi. Nous
goûterons ainsi au «Beatus Vir» ,
aux «Quatre Saisons» et au «Glo-
ria» de ce génial violoniste et
compositeur italien.

Les réservations peuvent d'ores
et déjà se faire par téléphone au
4127 02 ou 03.

r r ^RÉDACTION
DE SIERRE
g> (027) 55 91 55

aae postale 403
Rue du Bourg 2
3960 Sierre

Bernard Luisier
<Ç (027) 55 95 25
Allck Métrailler
Cp (027) 55 15 22

Vendredi 7 mars 1986 34

merveilleuse d'inspiration et de
facture que Mendelssohn gra-
vissait les derniers échelons de
la célébrité universelle.

60 musiciens
L'Orchestre symphonique

lausannois sera ce soir placé
sous la houlette de son direc-
teur artistique, Hervé Klop-
fenstein. L'OSL regroupe une
soixantaine de musiciens ro-
mands non professionnels mais
qui, pour la plupart, se desti-
nent à une carrière orchestrale.
L'ensemble sert donc de trem-
plin et de lieu de formation.

Ne manquez pas cette pro-
chaine soirée de haute portée
musicale. Les réservations
s'effectuent auprès de la librai-
rie Amacker à Sierre.

Le rendez-vous est organisé par
l'Association sierroise de consul-
tation conjugale et de planning fa-
milial, en collaboration avec
l'Université populaire.

Est-il encore nécessaire de
brosser le portrait de Bernard
Crettaz? Originaire de Vissoie, so-
ciologue de formation, Bernard est
actuellement conservateur au Mu-
sée d'ethnographie de Genève. Il
est aussi chargé de cours à l'Uni-
versité du bout du lac, précisément
à la faculté de sociologie.

Resté proche de son canton
d'origine,. Bemard Crettaz fait of-
fice d'observateur privilégié. Mer-
credi prochain, il nous livrera son
analyse du Valais moderne. Le
thème nous interpelle tous. Alors,
rendez-vous à la Sacoche, lé 12
mars à 20 h 15!
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Un client très content
vous recommande:

• Fondue chinoise 14.50
• Plat du jour 9.—

36-1308



Le bonheur ne coûte jamais cher, à Conforama. Et il
peut se réaliser aujourd'hui même. 1°: vous choisissez
votre favori parmi nos très nombreux salons en stock.
2°: nous vous aidons à le charger dans une des camion-
nettes que nous prêtons gratuitement. 3°: vous l'em-
portez vous-même tout de suite, et ça vous coûte moins
cher (mais nous livrons également!). Si vous n'avez

(SE ANNONCES DIVERSES 
^̂ H

Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
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S Lave-vaiselle Miele 522 S
M m

Je suis de ia meilleure qualité c'est |
pourquoi vous pouvez aussi me louer i

h[E p HL LifflililHïIiBHi l
«ïïPwïlil * Prix comptant intéressant «.

ë&ĝ ^a Livraison gratuite *.
¦stllP B 1̂  ̂ Encastrement 

par nos 
propres :|

SBr • Vous pouvez louer tous les t)
:3£||| v modèles Miele 'M
¦ S aWis' ^ÉH 

Durée de 
location minimum 3mois fl

El Nous avons 'égale- kj 1111111 BMffiSPriW S il:g> I ment des modèles RTSTimrxtrlfl ^nTWfïrflamiKl t*

momentanément pas les liquidités sous la main, nous
pouvons vous faire crédit: la banque Aufina est sur
place, dans le magasin. Que souhaiter de mieux?

johannisberg
de Chamoson
sélectionné,
qualité 7/10 ou à
échanger contre
dôle, pinot ou autre
spécialité.

Tél. 027/86 2836
(heures des repas).

36-22723

pressoir
horizontal Wilmes,
vis extérieure,
avec corbeille inox.
Fr. 2500.-.

Danlel Roglvue
& Fils
Chexbres
Tél. 021/5617 39.

22-83550

sa*>v WêWB
\

Salon avec canapé faisant lit
2 places, 2 fauteuils, tissu beige

Avis de tir
ER art 35 N° 9/86
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Mardi 11.3.86 0900-1200
1330-1700

Jeudi 13.3.86 0900-1200
1330-1700

Vendredi 14.3.86 0900-1200
1330-1700

Mardi 18.3.86 0900-1200
1330-1700

Jeudi 20.3.86 0900-1200
1330-1700

Vendredi 21.3.86 0900-1200
1330-1700

Zone des positions: N de Bramois 597/120.
Zone dangereuse: Pra-Roua, Crêta-Besse, pointe des Tsarmet-
tes, Sex-Noir, Châble-Court, Châble-de-Ley, point 2886, La
Selle, Sex-Rouge, Chamossaire, Donin point 2233 (exclu), point
2407, point 2085, Lui-du-Sac, point 1953 (exclu), Deylon (exclu),
Pra-Roua.
Centre de gravité: 594/130.
Armes: can et ob 10.5 cm.
Tirs art et lm, élévation maximale de la trajectoire: 4000 mètres
d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: téléphone 111.
Demandes concernant les tirs: dès le 20 février 1986, téléphone
027/31 20 44.
Sion, le 15 février 1986. Le commandement:

ER art 35

"k

.
o.

Conthey-Sion
Route des Rottes
Tél.: 027/364737

Lundi: 13 h 3Q-19 h 30
Mardi à vendredi:
9h-12h-et 13h30-19 h30
Samedi: 9 h-17 h 30

Vendredi 7 mars dès 16 h 30
Séance de signature

«... Et le ciel
t'aidera»

par Gérard Frison
Une étonnante moisson d'histoires vécues et de
récits authentiques de sauvetages en montagne,
en plaine et en mer.

R.deLausanne12 • Téléphone:
1950 SION , 1027 22 12 14 |

DEPUIS (893 1
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A vendre

Unlirn automatique, 1968,¦ UIWU 95 000 km, impec-
245 GTi cablefc ŵ *¦ • ¦ Visite passée.
80 000 km, 1979, Fr. 8000-
4 vit., Overdrive, in- Té|. 022/96 52 94
jection, direction ie soir.
assistée, exp. du 18-304438
jour. 
Fr. 8700- A vendre

LE CENTRE COMMERCIAL NEW LOOK ET SYMPA
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H ooo en nn« ¦. 1981, en très bon1983 60 000 km, état expertisée,expertisée.
Fr. 8500.-.

Tél. 025/71 69 68. ™
J 
«™

,£ °°
36-425158

36-304196
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4 ou 5 portes. 2 litres, carburateur ou
injection. Direction assistée, verrouil-
lage central, lève-glaces électriques,
etc. 2 versions à catalyseur.
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Mercedes 250
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Concessionnaire officiel

La
R5
c'est le pied
et c'est bon marché
si vous savez
l'acheter en bon
état et expertisée.

Tél. 027/31 34 54
heures des repas. ,

36-300353

toutes
voitures
Paiement comptant.
Garage Delta
Sion
Tél. 027/22 34 69.

36-2870

Alfa Romeo
Sprint 1500
Quattro Foglio,
1984, 32 000 km,
très belle occasion.
Facilités de paie-
ment.

Tél. 027/55 65 64.
36-42

Renault 5 GTL
5 portes, 1983,
22 500 km, très belle
occasion.
Facilités de paie-
ment.

Tél. 027/55 65 64.
36-42

Chevrolet
Camaro
SS 350
1968, expertisée,
bleu nuit, boîte 4 vi-
tesses, jantes chro-
mées
Fr. 10 500.-
à discuter.
Tél. 027/22 09 68.

36-300411

Renault 5
Alpine turbo
1984, 18 000 km,
expertisée.

Tél. 026/2 80 68
812 62.

36-2836

Toutes remorques
pour voitures de tourisme
dès Fr. 898.- ,%lll25̂
Pour obtenir le catalogue Cj^pplfillts

M spécial : «
^D^H 

Erwin KappAG ^

¦̂MMaS 01 850 21 11

Avendre I A vendre

Alfasud ^Smqm
1978, expertisée pour jeep Suzuki ou
_ 

J O„„ autre; une charrue
Fr. 1800.-. 1/4 de tour pour

tracteurs; giro-
broyeur à marteaux.

Tél. 025/65 13 90.
Tél. 027/3610 08.

3 2̂2753 36-5634

Opel Kadett A vendre
1000 S Fantic
58 000 km 1977 GSX 125bon état général.
Fr. 1500.- enduro, 1985
à expertiser. 3000 km -

Prix à discuter.
Tél. 027/58 26 04.

36-300427 Tél. 025/77 19 62
(le soir).

« ,„ 36-425160

Renault 4 F6
en nnn i,™ A vendre
F?.

0
5000.- «"»"«*»

Fiat Ford Escort
Ritmo 85 S XR3 i
60 000 km 1984, 25 000 km
Fr. 6800- options
mu i.u - m : Fr. 14 500.-VW Jetta GLi
so ooo km Ford Escort
L 7.500" dieselbunaru 1985 24 000 kmTounsmo Fr. 12000.-
40 000 km PilawianFr 8300 - Citroen
Audi 80 BX TRE
Quattro Fr

,%06o6-000 km

25 000 km
yyy [j Mercedes
avec pont, 280 COUpé
dès Fr. 6800- Q£
Toyota 1978,107 000 km
Uinrp avec optionsmaCB Fr.14 500.-
Pick-up, 1981
Fr 8000 - Subaru
Eà&'S31 26 1800 4 WD
midi-soir 

36-2931 beriine
• 1982, Fr. 6000.-.

PUBLICITAS rs™36 03

0 027/21 2111 midi-soir.
' 36-22597

*) ĵ VÉHICULES AUTOMOBILES \^

L OCCASION Privé 027/3? 36 05™ WWW^-mw.l'W"^ vergères Eric
expertisée et garantie ™?.. 027/?6 21 ,33r 9 Philippoz Jean-Jacques
Exposition ouverte le samedi matin Privé 026/2 73 55

Escort 1,6 GL, bleue
Escort 1,6 Laser, gris met.
Escort XR 3, rouge
Escort XR3i , noire
Taunus 2,3 Ghia, or met.
Sierra 2,0 GL, rouge
Sierra 2,3 GL stw, vert met.
Sierra 2,0 Laser stw, bleue
Sierra 2,0 Ghia, Champagne
Sierra XR4 i, gris met.
Granada 2,8i L, bleue
Granada 2,8 GL, or met.
Granada 2,8 inj. stw, bleu met
Mustang 2,8 Ghia, gris met.
Audi 100 Avant GL SE, beige
Audi 100 GL5 E, rouge

OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK»
Facilités de paiement

Renault 5 Alpine 70 000 km .1981
BMW 528 aut. 106 000 km 1978
BMW 320 16 000 km 1985
Fiat Ritmo 56 000 km 1982
Lancia Delta 1500 70 000 km 1982
Peugeot 504 97 000 km 1979
Ascona Berlina 15 E 50 000 km 1983
Ascona 16 S Luxe 21 000 km 1983
Ascona 20 S aut. 71 000 km 1981
Kadett 13 S Luxe 31 000 km 1982
Kadett 16 S Luxe 40 000 km 1962
Kadett 16 S Luxe 78 000 km 1982
Escort Ghia 71 000 km 1983
Escort 1300 GL 56 000 km 1981
Mitsubishi Turbo 24 000 km 1983
Vendeurs: Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41

BMW 733
voiture de direction, fin 1979,
118 000 km, culasse refaite à
neu f, pneus neige, jantes alu,
auto-radio , expertisée.

Fr. 12 500.-.

Tél. 037/22 43 41 bureau
021/29 61 68 privé.

17-29081

La clé de la bonne occasion
VW Golf LS 1600, 1976, bleue
VW Golf GLS 1600, 1984, gris met.
VW Golf GTi 1800, 1984, gris met.
VW Passât GL 1600, 1982, gris met.
VW Passât GL 5 E, 1984, rouge met
VW Jetta 1300, 1985, rouge mars
VW Pick-Up 1600, 1972, gris
VW Combi 2000, 1983, blanc
Audi 100 Avant 5 S, 1978, vert met.
Audi 100 CC, 1983, bleu met.
Audi 100 CD, 1984, gris met.
Audi Quattro Turbo, 1981, brun mél
Porsche 924, 1981, gris met.
Audi 200 Turbo, 1982, bleu met.
Volvo 760 GLE, 1982, bleu méf.
Ford Escort XR 3, 1982, rouge
Fiat 131 TC 1600, 1979, blanche
Renault 5 TS, 1980, noire
VW Jetta GLS 1600, 1983, bleu met.

Garanties - Facilités
Ouvert le samedi

fJQM
MARTIGNY

Tél. 026/212 27-2 48 88

Représentants: Mike Carron, Salvan
Tél. 212 27
André Lovey, Martigny
Tél. 2 31 47

143.343523

l' avenir est Suzuperbe.

La nouvelle Alto est issue de créations
électroniques , d'essais en soufflerie et de
bon goût. Le résultat: d'une ingéniosité
aérodynamique jusque dans les moindres
détails afin de parer le mieux possible au
vent sans pour autant renoncer à une
discrète élégance. Dimensions extérieures
compactes mais intérieur généreux.
Moteur économique de 800 cm3,5 1
d'essence sans plomb aux 100 km à
90 km/h , 40 CH-DIN, vitesse de pointe de
130 km/h , en 3 ou 5 portes , sur demande
avec transmission automatique.
Le prix: Fr. 10'250.- (Alto GL 3 portes) .

La nouvelles&MSmSJAe SUZUKI
''̂ ^̂ BBBaBaaaBBaaaBaaaBBaaaaaaaaaaaaHaaaaBBBBBBBBBaaM I

8 300.- BMW 316, beige met.
10 500.- BMW 520, beige
10800 - Citroën CX2 ,4 GTi, grise
15 900.- Daihatsu Charade turbo, blanche
5 700- Lancia 2,0i HPE, gris met.

12 300- Fiat Miratiori 131, bleue
12 500- Fiat Ritmo 75 CL Targa, brune
13 900.- Mitsubishi Coït 1,4 turbo, rouge
15 500.- Mitsubishi Lancer GLX, bleu met.
16 600- Opel Ascona 1,6, SR, blanche
9 200- Renault 5 GTL, grise

12 500- Renault 5 Alpine, gris met.
17500 - Renault Fuego TX, bleue
7 300- Subaru 1,8 stw, rouge
6 700- VW coccinelle, blanche

11 900- VW Passât 1,5 GLS, rouge

OPEL KADETT 1600

6 700
7 800

10 800
9 800
9 800
4 800
6 800
10 900
9 900
10 800
6 200
7 200
9 400

11 800
2 700
4 900

bus
Mitsubishi
L 300 4 WD
10 000 km, 1985,
état de neuf.
Fr. 18 000.-.
Tél. 027/41 22 96.

36-22742

BMW 525 f
1982, 66 000 km
nouvelle forme, bleu
métallisé.
Fr. 13 000.-
expertisée.

Tél. 025/3912 75.
36-22737

Mercedes
500 SEC
1983.
Val. à neuf
Fr. 105 000.-
cédée à 65 000.-.

Tél. 025/77 15 87.
36-22739

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgons

VW-Toyota
et divers

+ double cabine
+ 4x4

Marché de réelles occa-
sions de différents modè-
les, garantis et expertisés.
Samedi ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3968V«yra*
Tél. 027/55 12 25.36-2890

Nos occasions expertisées
VW GOLF II GL
VW GOLF aut.
VW POLO GT
MITSUBISHI COLT
HONDA QUINTET
HONDA ACCORD
INNOCENTI

&. Ë.ÊËKCÊEËIennner
Avenue de France 15 - Sion

Tél. 027/22 06 00

NOS OCCASIONS
Opel Ascona 1,9 S 1978
91 000 km, rouge 4 800.-
Peinture neuve
Opel Ascona 1,8 E sport 1984
30 000 km, rouge 12 300.-
Opel Kadett GT 1985
20 000 km, rouge 13 400.-
Opel Rekord 2,01  GL 1984
35 000 km, bordeaux 14 300.-
BMW 528 i aut. E12 1981
36 000 km, or métall. 19 700.-
Toutes options, val. à neuf 38 000.-

| Métropole |

Centre *l J j
professionnel 11 ~T *

Ouvert samedi matin
36-2909

Jeep G J 5
Willys
1956, mécanique et
carrosserie entiè-
rement révisées,
bâche neuve, ex-
pertisée, garantie.
Fr.10 000.-.
Agence Opel
Garage F. lassogna
1170 Aubonne
(bordure autoroute).
Tél. 021/76 39 02.

22-2373

jeep Willys GJ 3A
diesel, moteur , mécanique et
freins entièrement révisés, pein-
ture neuve, chauffage + dégi-
vrage, crochet + boule, bâche
bestop, 12 V , 90 emp. batterie,
expertisée, agricole ou normale

jeep Willys CJ 3B
essence, peinture neuve, mé-
canique révisée, bâche bestop,
transformé 12 V.

Tél. 027/55 60 72

Toyota
Land-Cruiser
verte, 1975,
95 000 km.
Expertisée, garan-
tie.
Fr. 8900.-.
Agence Opel
Garage F. lassogna
1170 Aubonne
(bordure autoroute).
Tél. 021/76 39 02.

22-2373

1984
1981
1983
1981
1981
1978
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Hôtel Touring*** luxe

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

• le spécialiste
de l'agencement
de cuisines
professionnelles

• Tout le matériel
de cuisine et service
cash à l'emporter

CDCPIAIICTEC A UATDE mcnneiTinuortuiHLij iEo H mine uioruoi i mu

UVRIER, SION
Centre commercial Magro

Tél. 027/31 28 53

Aussi à: ROCHE, centre Magro
RENENS, rue du Bugnon 53

m\ L Il lll ÏÏ CWU A vendre d'occasion: lot de nappes
de table dès Fr. 10.- pièce, plusieurs salons modernes et rustiques, série de
bureaux métalliques et en bols, lot de sanitaire et de vaisselle. Ainsi que va-
lises, chaises, un fauteuil Voltaire, standers de magasin et mannequins, etc.
Route du Simplon 128.1920 Martigny, tél. 026/2 44 00.
Ouvert l'après-midi. 36-29

Café de l'Union, Vétroz
Raymond et Lucla
informent leur fidèle clientèle du

changement de fermeture
Dès dimanche 9 mars 1986

fermeture hebdomadaire:
dimanche

36-304222

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

44-4810Restaurant

Villa l(\j ŷ{ \ ^8u^étiie
\ $i  ̂ 'X / Edith et Gérard Touron , cuisiniers
Y %S?̂ 5 / 1898 St-Gingolph
\J y  Tél - 025 ' 81 21 76

Réouverture le samedi 9 mars 1986
Un apéritif de bienvenue vous sera offert du 8 au 16 mars

RIVIERA ADRIATIQUE
HÔTEL NOVELLA

BELLARIA, Rimlnl .
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

M&s. Confortablement installé , toutes les Le Renault Trafic existe en plus de 30 versions
m' J» commandes à portée dé main, jouissant différentes: fourgons tôles ou vitrés, surélevés ou
W d'une place et d' une visibilité optimales , non. planchers-cabine et exécutions spéciales,

le conducteur maîtrise toutes les situations , sa r̂ l__l̂ \ empattements normaux ou
conduite est sûre et détendue. / \ longs, moteurs a essence
Le seuil de chargement (50 cm) et l' espace à A | | j  k ou Diesel, fà WiVM
disposition lui permettent de charger et de déchar - u~ _ ffflîfllffifiJÎJÎÏÏIIIMlWË
ger facilement un maximum de marchandises avec g;_j -jy p boîte à 5 vitesses, cylindrée
un minimum de fatigue. U  ̂

[j de 1647à2068cm! de 60à

85 ch-DIN, volume de chargement de 4,7 à 17 mi
Votre agent Renault vous montrera volontiers celui X~"

qui correspond exactement à vos besoins. y t r V"

DI71lT21fT¥ T TV.«

j ĵflj TOURISME ET VACANCES RftSfc

f HOTEL LUGANO DANTE *|
Un nouvel hôtel [7 !̂̂  Hospitalité

au cœur [( I j î  1 distinguée dans un
de la ville vTir milieu moderne

Piazza Ciôccaro 5 ^  ̂ 6900 LUGANO
A une minute de la gare en funiculaire; à 100 mètres du parking couvert de la
Via Motta; ainsi que du lac et de la Piazza délia Riforma. Climatisation dans
tout l'hôtel, réglage direct dans chaque chambre au gré du client. Toutes les
'Chambres acoustiquement isolées et tranquilles, avec bain ou douche et sè-
che-cheveux , radio, TV en couleurs, min ibar , téléphone avec ligne directe;
radio et téléphone aussi dans la salle de bain. Snack. Bar américain.

Tél. 091/229561-télex 73898 Confort de premier ordre *
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m  ̂

mm m\ i M̂  ̂ lfiL-3e*s3ÎB»J» Abonnement de 25 tirages Fr. 25.- Valeur Fr. 62.50

VOVI^dS \
mW Êm W\M J- u^~ÊrT^L 25 tirages 12 séries 2 séries spéciales

IV m^̂  MB llwl "32 "BRI • ^» 
à Fr' 2'5° 1 fromage du Valais 1 demi-porc

o m\ JB ¦ ¦ ¦¦ [¦ Jj f̂ nr, nïi t?F\JL. JH? a x -  A. , , 1 Marenda 1 jambon du Valais
Salle de gymnastique li lll lll l ¦¦ r ni i II fjH|, no¥sab%  ̂ 1 lronia9e du 

Valais
(Centre SCOlaire) ^ =̂-= =45̂ 5̂ . ^

abonnernent., goutervalai8an 1 épaule de porc

^nVaHH!
^  ̂

^N̂  13 séries 2 séries spéciales.. _ -, . .. 1 train de côtes 1 bon d'achat Fr. 200-
Vendredi 7 mars organisation: misit 1 bon crachat Fr. 100.-
I Vo u7>n Société de développement ] <ilet f™, ] *™ Rachat Fr. eo.-
a 19 h 30 hV ^0 de Veyras achat Fr 40 ~

Lot de consolation : une demi-bouteille

0fT\ OFFRES ET
|iJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

«xe. pros:
Appelez M. R. Sargenti aVec °*a «uaffijl
Adia Intérim S.A. intéri"1.?? -« V W
Service technique ,-rf « A ] f * WSsridi 3° /'/» iSl-Ua *
Tél. 027/22 82 22 / / /»̂  

f^̂ SS*̂

•#¦<•¦ ¦*¦¦ m\*fàWm [ m m  I Jeune fille de 27 ans
^K| ¦ ^A SK Lj aimant le contact el

^ml I.m.n». ayant le sens des

Place Centrale7 Monthey J 1 Che
prc'lieabll,,és

peintres en carrosserie cherche
emP|0'

serruriers de construction "tellerie ou
ainsi qu'un Tél. 026/2 25 80.

mécanicien d'entretien ^=

emploi

~ ZOGG
ZOGG
PAIN D'OR SA

chef comptable
Le candidat devra:
- être en possession du brevet fédéral de

comptable ou d'un titre équivalent
- être capable de diriger une petite

équipe
- travailler de façon indépendante

ainsi qu'un

jeune comptable
- de nationalité suisse ou au bénéfice

d'un permis de travail valable
- en possession d'un CFC d'employé de

commerce G ou équivalent
- âgé entre 20 et 25 ans
- pour entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite,
accompagnée de vos curriculum vitae,
copies de certificat et prétentions de sa-
laire, à l'attention de M. Fournier.

Rue Pré-Bouvier 31 1242 SATIGNY Téléphone 022/824211

\̂ pr Mécanicien électricien
Le service d'entretien vous intéresse ?
C'est une chance à saisir pour ce poste qui peut devenir

La paroisse catholique du Sacré-Cœur
Ouchy-Lausanne
souhaite engager un

sacristain-concierge
à plein temps '

dont l'épouse pourrait participer aux travaux mé-
nagers de la cure.

Nationalité: Suisse ou permis C.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Salaire: selon barème de l'administration commu-
nale, avantages sociaux.
Age: dans la cinquantaine.
Horaire irrégulier.
Appartement 3 ou 4 pièces, tout confort, à disposi-
tion.

Les candidats voudront bien adresser une offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae et références au pré-
sident du conseil de paroisse, M. Gérald Cordero,
avenue Floréal 16,1006 Lausanne.

22-83775

k Â

Mm m V> 25 ANS

^MANPOWER

\ ÂmT Secrétaires H 
Si vous possédez les qualifications pour Ingénieurs

Am nr ail -anal fixeï ¦ l'un ou l'autre de ces postes, prenez Gardez cette an-
A\ .. 

«r.-an. angi., n* ; contact avec nous, nous vous donne- nonce

A\ cormriprc çnildfilirS fl rons volontiers de plus amples rensei-
A\ ,. MsrruiiGio w"»»"1" i gnements. dessinateur

m électriciens fl ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MéCANIQUES DE en BA
Am HP fl VFVFY SAM V at -̂ui»..»! *»»» H ! . .  réalise tous travaux

-M W f erDianiieiS ¦ Service du personnel à domicile.

m W monteurs en chauffage fl J??^? 5ivoo 51 Faire offre¦.:¦'/ H , sous chiffre
W 1950 Sion, 5, rue des Mayennets. <? 027/220595 fl |fflflfl f| tjËIMÊÈËIIÈIIIIII I ! I à PuwS
P 1870 Monttwy, 2. rue du Midi, p 025/712212 

 ̂ IwflflflHf j Ê È È Ë È È È È È I I I I I I I I11 3960 Sierre.

NOUS CHERCHONS emploi
cowDrriONsrNtsfi^siuNnrES dans ^por*• i quelle branche, sauf

 ̂
—¦——¦ — 1 1,1 111 111 11 1 1 ¦ 1111 
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^

Urgent!

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

^ , i

Xf i tf M  Tél. 025/81 34 12

Téléphonez-nous de suite dès 18 h
¦y yy.yy y y.y":^^^ ^̂ ^^ 36-425163ça vaut Sa peïrie 
'- ","." . .' y .'.- .- .-y . - . . . . . . . . . . .  y . .".".¦.'.",",',".- .'.- .¦.¦¦.¦.¦.¦.¦.-.- .- .- .- .•.- .- ¦ _ - .- . - .- .- . - . . . . . . .  Irtl Irtrt kr%mrvi/\ ns\w

025/71 6112
Jeune homme, por-
tugais, avec permis
de conduire, parlant
français, avec ex-
périence de la cam-
pagne

La maison
Pesse Meubles
Monthey
cherche, pour compléter son équipe de livrai-
son

un chauffeur
livreur

î
Préférence à menuisier ou personne avec
connaissance du meuble.

- Permis de conduire «voiture».
- Avantages sociaux.
- Bon salaire.
- Ambiance agréable.

Faire offres écrites à M. Francis Pesse, case
postale 1011,1870 Monthey, ou téléphoner au
025/71 48 44.

36-5211

mmiiËWmm̂ m
TEUERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S.A. 1800 VEVEY (SUISSE) «Jan» ,amllle en v,lle

de Sion.
tm?mr développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les Tél- 027/22 91 07
domaines de l'énergie hydraulique et ther- entre 10 h et 11 h.
mique, du transport urbain et suburbain ainsi 36-300423
que de la manutention lourde.

Jeune Portugais,
Nous cherchons, pour notre division ?,ino=̂ eS' parlant
matériel ferroviaire à Villeneuve, des trancais

Tél. 025/71 7018.
36-425156

Jeune homme, 30
ans, cherche place
comme
chauffeur
de car
ou camion
à plein temps ou mi-
temps, si possible à
l'année.
Ecrire sous chiffre
V 36-300425 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Jeune homme,
30 ans, avec expé-
rience du travail
dans l'agriculture
cherche

cherche
emploi

Tél. 026/2 25 80.

36-400186

Jeune homme, por-
tugais cherche

travail
Libre tout de suite.

Tél. 027/55 34 03
le soir.

36-304224

travail
à domicile
repassage, petite
couture, etc.
Ecrire sous chiffre
T 36-304223 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune fille,
Suissesse
cherche

III lllllllllllil II! Les
2T SERVICES INDUSTRIELS
£  ̂p de la commune de Sierre
\mw mettent au concours

" -" iiiiiiiiiiHi m HnLecs d'appren,issa9e
suivantes:

- électriciens de réseau
à Sierre

- électricien de réseau
à Vissoie

- employé(e)
de commerce S

- employé(e)
de commerce G

Entrée en fonctions: 1er septembre 1986.
Les candidats(es) seront soumis à un test
d'aptitudes le 2 avril 1986.

Les offres manuscrites sont à adresser à la
direction des Services industriels de la
commune de Sierre, case postale 688, 3960
Sierre, jusqu'au 18 mars 1986.

' 36-50

ES | Coop
engage, pour compléter son équipe de
fabrication de produits de boulangerie

un boulanger
qualifié
ayant, si possible, quelques années d'expé-
rience.

Entrée tout de suite.
Place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux.d'une grande entreprise.

Faire offre à:
Entrepôt régional Coop Valais
Service boulangerie
M. Gevisier
Case postale 368
1951 Sion 1
Tél. 027/3511 21. 36-11555

Dans le cadre de la restructuration, l'Institut Saint-
Joseph à Sion met au concours les postes sui-
vants:

2 éducateurs/trices
formé(e)s ou ayant l'intention de le faire

1 concierge
CFC d'un métier manuel exigé.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
offre par écrit jusqu'au 31 mars 1986 à la direction de l'Ins-
titut Saint-Joseph, rue du Vieux-Moulin 8,1950 Sion.

36-22745

HZ 
^1 Helvétia

Réfléchir... bien choisir!
L'agence de Sion de la Société suisse de
secours mutuels Helvétia 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- I
pagnées d'un curriculum vitae, copies de certi- I
ficats et prétentions de salaire, sont à adresser à I
la Société de secours mutuels Helvétia, avenue I
de la Gare 39,1950 Sion.
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INTEMPÉRIES DANS LES HAUTES VALLÉES / "¦

Sérieux problèmes de ravitaillement is alpiniste^
BRIGUE. - On le sait: les dernières et abondantes chutes de
neige qui se sont abattues sur le Haut-Valais ont provoqué l'in-
terruption du trafic routier et ferroviaire, tant pour ce qui con-
cerne la haute région de Conches que dans le Lotschental et les
vallées de Saas et Zermatt, notamment. Du même coup, après un
isolement de quatre jours, certaines stations, comme celle au
pied du Cervin pu Saas-Fee, ont connu de sérieux problèmes de
ravitaillement.

efficace et a dure plusieurs heures
au total. Pour le ravitaillement des
points de vente de la localité, on a
dû avoir recours aux traîneaux à
cheval. L'état verglacé de la
chaussée ne permettant pas la cir-
culation normale des électromo-
teurs. Du même coup, on a cons-
taté que cheval et hélico pouvaient
constituer un couple idéal en pa-
reille circonstance.

i «Pour ce qui regarde le Lots-
chental, nous devons dire un grand
merci à l'armée, qui a mis un hé-
licoptère à notre disposition. Les
grandes disponibilités de son pi-
lote, M. Rémy Ânzelin, nous ont
grandement facilité la tâche... Il
s'agit d'une expérience enrichis-

La marchandise providentielle qui «tombe» du ciel.

Lait, fruits et légumes frais, cer- chose que de tourner le bouton de
tains produits congelés, le pain la cuisinière électrique. Alors que
même, ont commencé à se faire cuire sur l'un ou l'autre foyer de
rares. Pour certaines marchandises chaleur c'est encore une autre his-
du moins, le rationnement avait toire, explique une dame qui a
été envisagé, si l'interruption avait vécu ces moments de restriction,
persisté. D'autant que les consom- Ces faits peuvent évidemment
mateurs paniques s'étaient déjà li- se reproduire et même provoquer
vrés à une véritable «razzia», dans des situations plus problématiques
le but de constituer des réserves encore. Les autorités concernées
aussi incohérentes qu'invraisem- en sont conscientes. Les livreurs
blables. On raconte l'histoire de aussi. Le directeur d'une chaîne de
cette touriste allemande qui avait distribution, M. Raymond Eggs à
rempli de produits à lessive les ar- Sierre, pour ne pas le nommer, a
moires de son chalet. Ou de cette eu l'amabilité de confier au *Nou-
Bernoise qui avait entassé une velliste» les différents aspects de la
quantité considérable de pains de question:
seigle sous les lits de son appar- «Nous disposons de plusieurs
tement secondaire... points de vente dans le Haut-Va-

lais. Une bonne partie d'entre eux
Une autre constatation: lorsque se situent dans les régions de

le réseau de l'approvisionnement montagne. Au cours de ces intem-
du courant électrique est tombé en péries extraordinaires, on a effec-
panne, les habitants d'apparte- tivement rencontré des problèmes
ments sans cheminée ou sans bois pour la distribution de la mar-
en ont particulièrement souffert, chandise. A Zermatt, par exemple,
D'autres ménagères, les jeunes ci- notre dépôt était pratiquement
tadines surtout, ont démontré leurs vide lorsque nous avons pu le ra-
difficultés devant le «potager»... vitailler à nouveau, grâce aux hé-
mettre le bois au feu , s'il y en a, licoptères d'Air-Zermatt. Leur
n'est pas précisément la même collaboration a été extrêmement

L'hélicoptère et le traîneau ont constitué un couple idéal en la
circonstance. Un approvisionnement en «patates» accueilli les
bras ouverts par les cuisiniers d'un établissement renommé de la
station du Cervin.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE A RIED-BRIGUE

Le candidat chrétien-social
est connu
RIED-BRIGUE (It). - Suite bermatten, expert compta- Dans l'espoir de sauver sa grande
à la démission de M. Franz ble, âgé de 39 ans, marié et sœur. - Fille d'une modeste fa-
Michlig comme président père de deux enfants. Par la mille d'émigrés calabrais, souf-
de la commune de Ried- même occasion, le parti de frant de leucémie, résidant avec
Brigue, cette fonction étant M. Kalbermatten, majori- "Z Z^llLc^rn^l J^iincompatible avec celle que taire à BJed-Brigue, l̂ ce _* ̂ T Splanfatiôn^ele démissionnaire occupe un appel a la solidarité du moeue épinière prise sur son frèreau sem de l'administration corps électoral, d'autant Eugenio de 4 ans. L'opération s'est
cantonale (le «Nouvelliste» que la vice-présidence et déroulée à l'Hôpital de Pavie, et
en a parlé dans une pré- assurée par un conseiller de apparaît réussie du point de vue
cédente édition), des élec- la minorité. chirurgical, mais il faudra attendre
tions complémentaires au- quelques semaines pncore avant
ront lieu dans la localité, le M. Anton Kalbermatten de P°uv°ir T^Sf rf effets -5?
16 mars prochain. fait partie du conseil com- Le.3 deJ °T?J Dll°±c

^
ront lieu dans la localité, le M Anton Kalbermatten de pouvoir cor-tat^ les effets sur bution journalière de 13 000 lires M. et Mme Maurice Amiot-Pierroz
ifin.ara nmnl.ain toi* „„,?,„ A.. „««̂ 1« ô™!. le corps de l'operee. De son côte, (15 francs environ). Tél. 027/86 31 1316 mare prochain. fait partie du conseil com- E m0 se £__ comme  ̂ „ - . _, . . T ;__ V. 1915 ChamosonM. Franz Michlig munal du lieu depuis les charme et se déclare heureux Envalue PM ,es rate- - Installée V 
n'abandonnera pas pour dernières élections. Au d'avoir pu contribuer à l'amélio- f"? ™ *™ ^T^l0"̂ " > ^yautant le conseil commu- cours de la précédente pé- ration de la santé de sa sœur. f £ *. rem°nte_„aux *Ve siecle- JT EN VEDETTE ^»v
nal. B est rattaché au Parti riode administrative, U d^SSSa&ïa^  ̂ J? 

to.e

deve7u ^V
chrétien-social local, qui avait fonctionné comme La préture sans prêteur - Ill y a _ ™^Xmoins l'a^s des narents fT ï1ni,ie

?
ne 

£fn ïlvient de se réunir en vue de membre de l'organisme de maintenant six mois que la préture £e»^ m^™* parente àl' angiais^ 23.50
désigner son successeur à la conttôle de .̂ commune. t<£^o L̂?̂  ̂

muridés 

dépassant ,es 20 enf 'SSUtête de la commune. A Sauf surprise de taille, son ___£ provisoirement par l'avocat metres de *°ngu««. de couleur *»- env. 600 g pour 2 pers.
l'unanimité, les participants élection paraît d'ores et Giuseppe Brocca qui vient de pique gnse brune ProPre aux rats Par personne 22.-
ont désigné M. Anton Kal- déjà assurée. rappeler au ministre de la justice d'e,g°uls. se promener dans la e Cuisine chaude jusqu 'à

V ! J les Inconvénients qui en découlent, salle. En revanche, le personne minuit
D'autant qu'il y a lieu de tenir enseignant insiste sur le fait qu'il Ambiance Bar Le Kld
mmn(. J„ *„•? „„„ i- ,.. J.. „„„ s'agit tout simplement de mmus- de17hà1 h

TRANSPORT DES AUTOS PAR LE SIMPLON £ff"_SÏSX&T»wo r̂*
de
*&¦Après aJ

oir *L G'ur- 027/22I977 /)
, _ -,  . ,, _ ,  habitants, exercé dans un secteur fte fermée pendant un certain 

 ̂
^=  ̂ Af

A - A A Q /  Ail iQnifSo* A# #AIINOL* frontalier avec une charge notable temps 1 école a ete rouverte sur ^f j\ >̂+44 /o en janvier et février .vx^̂ ss . ssa^Msas INsnTpt à d'autre H^lits nmm« a,,v la maison pour protester contre Ik _ . _,.. JJBRIGUE (lt). - Le service du tures - on s'en doute - aurait ^tières^Li OT?uTaf^J to une campagne de dératisation en- V_____l_/
transport des autos à travers le été largement dépassée. drogue. treprise pendant les heures de ^™™——^
tunnel ferroviaire du Simplon Les nouvelles conditions ta- classe.
connaît à nouveau une fré- rifaires ne sont certainement Armé de deux couteaux. - Circu- Eau, colorant et saccharide. - #«quence considérable. Au cours pas étrangères à cette situation lant dans un train international, un Telle est la composition d'une ^©̂ * . JMtf i
de ces deux premiers mois de satisfaisante, peu s'en faut. La passager d'origine suisse a été ar- boisson que des trafiquants ont 
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l'année, on y a dénombré 9740 campagne promotionnelle en rêté et dénoncé à l'autorité judi- fabriquée pour la mettre sur le __CJ_f Or
véhicules au total. Soit 5803 en faveur de ce service ne doit ciaire P0"1; aY0,r été trouvé en marché et la qualifier , à travers Iffk
j anvier (2060 de dus Qu'en toutefois oas être abandonnée possession de deux couteaux._ Sous une lumineuse étiquette, comme
înoc\ -* -xnin c ¦ i ,  a. a. -n J -a. » les sièges OR venicuies rerroviaire
i^Let 39.37 en te™?\ <+ Pour , autant. EUe doit même en p£>Venance de Suisse, le922). Ce qui, compare a 1 an- erre intensifiée au niveau des agents ont découvert deux piste
née précédente, correspond à organismes touristiques tout lets, trois chargeurs et quarante
une augmentation de 44 %. particulièrement. Trop nom- deux cartouches. Enfin, au post

Sans l'interruption partielle breux sont encore les auto- de to douane d'Iselle un chie

sante que l'on ne manquera pas de 5*»S tf__| T\ 3*S 11 ff^ L̂ -Eg ¦¦
mettre en pratique, lorsque le be- ^  ̂ "̂̂  — — ^  ̂̂  ̂B • ̂  ̂
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soin s'en fera à nouveau sentir. Il _ —i a_faut être réaliste . En dépit de tout MM ^ Sk\ V W  ̂I WP 
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nication de nos vallées latérales, il
faudra toujours s'attendre à des
inconvénients de ce genre. A nous
d'en tirer les conséquences et de
tirer tous à la même corde...»

De ce qui précède, tant que ces
phénomènes de la nature ne se li-
mitent qu'à des dégâts matériels,
force est d'admettre qu'ils ont
aussi leur côté positif, en dépit de
tous les désagréments qu'ils pro-
curent.

Louis Tissonnier

RECKINGEN - VAL FORMAZZA (lt). - Jeudi en fin
d'après-midi, 18 alpinistes d'origine suisse alémanique, ac-
compagnés de deux guides uranais d'Altdorf, redescen-
daient en direction du val Formazza le versant italien du
Blinnenhorn qui culmine à 3374 mètres au-dessus de Rec-
kingen lorsque, à mi-chemin, ils ont été emportés par une
avalanche, déclenchée sous leurs skis, et recouverts de
neige. Après s'être libérés, deux d'entre eux ont gagné le
barrage de la centrale électrique des «Sabbioni», d'où Us
ont donné l'alarme. En provenance de Locarno, un héli-
coptère est intervenu sur les lieux avec secouristes et ma-
tériel à son bord. Tous les rescapés ont été retrouvés vi-
vants. Trois d'entre eux ont été blessés. L'un d'eux souffre
de diverses fractures. B est soigné avec ses cmarades à
l'Hôpital de Locarno.

Toujours selon nos confrères italiens, les touristes
étaient partis à l'aube de la cabane Corno où ils avaient
passé la nuit. Après avoir escaladé le Blinnenhorn, les deux
guides ont entrepris la descente sur le flanc d'une dépres-
sion, conseillant à leurs clients de suivre leurs traces sur un
itinéraire apparemment sûr. B semble toutefois que cer-
tains ont préféré la descente directe dans le couloir, pro-
voquant ainsi le déclenchement de l'avalanche, qui - on
s'en doute - aurait pu avoir des conséquences catastrophi-
ques.

fpT RESTAURANT ĝfras mnmiDMP
, Spécialités : bacchus - potence

jN - Ouverture : 11 h Fermé le lundi 1_ /|
M̂ F̂ S. La Balmaz (Evionnaz) 026/8 43 54^=3EF

L'AMOUR C'EST
Une soirée au

RESTAURANT
DE L'INDUSTRIE

à Bramois
Spécialités sur ardoise

Salle pour banquets
TéL 027/31 1103

36-22009 _
Frontaliers chômeurs. - Suite à
une réclamation de l'Union des
frontaliers concernant le salaire à
accorder aux ouvriers frontaliersabbuiuci BUA U U V L I C I S  iiuiutuicia r ^chômeurs, qui ne touchaient f  * J Ê̂Ë- ¦qu'une indemnité journalière de _dÉ^ÎAï <^—^ ^V^s[î̂  \l800 lires (un franc environ), alors _ r̂al!«î^ " |R >5

^^*̂ rfe M-qu 'ils s'étaient acquittés de leur . ̂ j Sff__ a^*_, tg t̂ ^^^^^̂ T̂cotisation de la caisse de chômage __g2J__^^-li2__£^__^__i_j_gll_l_,

rn1nf&e^uaeXVsstorïïs- Cdfé-Restaurânt Chez Madame
mes compétents. A l'avenir, ces sur la route du vin
chômeurs toucheront une contri- Restauration chaude et froide à toute heure
bution journalière de 13 000 lires M. et Mme Maurice Amiot-Pierroz Fermé le mercredi
(15 francs environ). Tél. 027/86 31 13... _ . ' » . ,,, V 1915 Chamoson Ouvert dès 6 h du matin
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tion pour y annoncer
• un but de promenade
• une bonne table
• un divertissement

Restaurant-Gril
Plzzerla-Créperle-Bar

li\ "VJ*vliW
Notre spécialité:

fondues chinoise et
bourguignonne royales
Evolène-Tél. 027/8312 Q2



• Fernand Dubuis, à la
Fondation Louis Moret
(prolongation jusqu'au
16 mars.

U est de retour en Valais,
comme pour confirmer la régula-
rité de ses rendez-vous avec son
pays d'origine: en 1980, à la Fon-
dation Pierre-Gianadda, il expose
des œuvres peintes en couleurs
fortes, les unes en plans géométri-
sés, les autres en mouvement dy-
namique; en 1982, au Vidomnat,
c'est une sorte de rétrospective,
montrant un parcours qui va de
l'académisme post-cubiste à 1a
peinture non-figurative, parfois
exclusivement rétinienne.

A la Fondation Louis Moret, il
présente actuellement des collages
datant des années 60; dans ce do-
maine particulier de la création
artistique, difficile et exaltant,
Fernand Dubuis atteint à 1a per-
fection: un équilibre subtil et con-
vaincant des formes et des cou-
leurs; une mise en page et une or-
ganisation des plans, qui magni-
fient les assemblages, tantôt par
l'amplification des formes, tantôt
par l'animation des diverses tex-
tures de papier; à la fois l'intério-
rité et le dynamisme, le raffine-
ment et la noblesse, «un récit con-
fidentiel» et un «baroque sur-
veillé», a écrit Pierre Courthion.

• Gaston Chaissac, a la
Fondation Pierre-Gia-
nadda (jusqu'au 8 avril).

A propos de Chaissac, on a parlé
d'art brut; je dis que l'expression
n'est pas appropriée, car dans son
œuvre il n'y a rien d'anormal ou de
pathologique. Certes, l'homme est
tout simple, et sa culture limitée;
mais il a une consncience lucide
de ce qu'il fait; et il le fait dans
une volonté affirmée d'être fidèle à
son milieu, à sa sensibilité, à son
inspiration. Pour rendre compte de
son art, Rudolf Koella écrit ceci:

Peinture
valaisanne

Trois textes ont déjà paru
dans les colonnes du NF.
D'autres suivront ces prochains
mois.

Toute l'étude est réalisée de
façon thématique; donc ni
chronologique, ni exhaustive
quant à rénumération des
peintres. L'accent est mis sur
les idées, non sur les oeuvres
individuelles. L'appréciation de
ces thèmes est évidemment
subjective, comme toute étude
dans le domaine de l'art; mais
elle se réfère à une constante
attention à la création artis-
tique valaisanne.

En ce qui concerne les sour-
ces, elles sont trop nombreuses
pour les énumérer; je signale
pourtant le travail de Bemard
Wyder dans l'«Ecole Valai-
sanne», N° de mars 1977.

(h.m.)

• «Le châtiment du Val-
de-Croz», de Christian
Delval (Editions Les
Grande Ormes).

Christian Delval est l'auteur de
plusieurs romans dont la veine
populaire rappelle celle de Ber-
nard Clavel ou d'André Besson.
Ses ouvrages mêlent souvent la
tradition terrienne d'honneur et de
santé psychique à des questions
d'actualité de décadence morale et
de promiscuité sociale. C'est le
cas, en particulier, pour «Le châ-
timent du Val-de-Croz»: le thème
actuel est celui de 1a prostitution;
la tradition est celle du vallon sa-
voyard où habite une famille de
payans-chasseurs-bûcherons.

Laura, jolie bachelière, prise
dans l'engrenage des maquereaux
de Lyon, essaie de se libérer de la
servitude du proxénétisme; sur ce
chemin de liberté, les obstacles
sont nombreux et effrayante; seuls
le sang-froid et le courage peuvent
s'opposer à la scélératesse... Ro-
man à épisodes tout simplement
articulés, à suspense et à thème,
«Le châtiment du Val-de-Groz»
est un livre d'agréable délasse-
ment, dont la veine littéraire est
mêlée de bon sens, de sentiments
sincères et de trame policière.

• «Dits Zoé»
Les éditions Zoé ont aujourd'hui

dix ans d'existence dans le monde
culturel francop hone. Pour mar-
quer cet anniversaire, quelques
auteurs et quelques amis des édi-
tions ont recueilli des textes inédits
et des dessins: des récits, des poè-
mes, des réflexions critiques... Cet
ensemble est un témoignage
d'amitié et de reconnaissance aux

Collage. «Le poignard», 1960. Femand Dubuis

«Ce qu 'il a créé nous apparaît au-
jourd'hui comme un royaume
puissant et multiforme suscité pa r
la baguette magique de l'imagi-
nation. La fraîcheur enfantine y a
sa place, comme les arrangements
de l'art; le démoniaque y côtoie le
gracieux, l'humour, la mélancolie,
et le hasard y compte tout autant
qu'une admirable habileté arti-
sanale.» Pour dénommer ces ca-
ractérisations stylistiques, Rudolf
Koella dit qu 'il s 'agit d'une «pein-
ture , rustique moderne», appella-
tion acceptable dans le sens où
elle définit à la fois une démarche
picturale presque «sauvage», non
domestiquée par un apprentissage
académique et l'intégration de cet
art dans notre culture moderne,
comme contrepoids justement au
raffinement frelaté de la moder-
nité.
• Donatienne Theytaz, à

la Galerie Grande-Fon-
taine (jusqu'au 15 mars).

Jeune artiste valaisanne, elle suit
d'abord durant deux ans les cours
de l'Ecole cantonale des beaux-
arts, puis elle voyage et travaille,
en nomade et en autodidacte.

En 1983 et 1984, elle fait ses
premières expositions au Tocsin et
à la Galerie Fontany; pour son
nouveau rendez-vous avec les
amateurs d'art, elle présente une
cinquantaine d'huiles, inspirées

responsables des éditions. C'est
aussi le souhait que ce foyer cul-
turel puisse encore longtemps re-1
cueillir les lettres, les paroles, les
dits du temps.

m «Les êtres et les choses»,
de Paul Farquet (Edi-
tions Schoechli).

Pour fêter ses huitante ans et
nous inviter à sa fête, Paul Farquet
édite son troisième recueil de poè-
mes. Il nous propose en partage
littéraire son univers familier: les
êtres et les choses qu'il côtoie, et
qu'il observe avec humour et
perspicacité. Jean Follonier, en
préface, écrit que son «message est
destiné à ceux qui, comme lui, sa-
vent aimer les simples choses
quotidiennes et les chanter avec
un cœur qui ne saurait vieillir» .

• «L'origine et le sens des
noms de lieux», par
Pierre Chessex (Editions
24 Heures).

Ce livre a paru en 1945 dans la
collection des «Cahiers d'ensei-
gnement pratique». Il s 'adressait
surtout à des enseignants. Depuis
lors, la curiosité pour l'histoire et
la géographie des microcosmes
locaux ou régionaux s 'est étendue
à de nombreuses couches de la
population; et le livre réédité au-
jourd'hui est destiné au grand pu-
blic.

Certaines définitions ou inter-
prétations propos ées par Pierre
Chessex, il y a 40 ans, ne corres-
pondent p lus en tous points aux
récentes découvertes, mais elles
conservent leur attrait et leur in-
térêt: l'éditeur a estmé de scn de-
voir de ne rien modifier dans le

pour la plupart des paysages du
sud: l'Espagne, l'Italie, la Grèce et
l'Inde. C'est de l'exotisme; mais
pas uniquement le décor; aussi les
conditions de vie, et l'âme des
êtres et des choses.

C'est une peinture réfléchie, ge- Au coi du Théodule, Rodolphe
néreuse de travail et d'éléments Tissières et Basile Bournissen se
stylistiques. Donatienne Theytaz rencontrent, par hasard un jour
remplit ses toiles de formes jux- d'avril 1939: c'est là que naît l'idée
taposées, de plans successifs, de àe la patrouille des glaciers. La
contrastes ou d'harmonies. Si elle première épreuve a lieu les 23 et
simplifie les formes par une fine 24 avril 1943; elle est renouvelée
géométrisation ou un mouvement en lg44; mazs annulée en 1945,
seulement suggéré, elle garde la _jors qu'approche la fin des hos-
totalité d'un paysage ou d'une tilités, le commandant de. l'armée
scène: elle préfère la générosité au pensant qu'un effort  militaire sup-
dépouillement; et sa palette va des plémentaire serait mal accueilli.
juxtapositions audacieuses à la „ , , „
subtilité nuancée des coloris de Apres hésitation, elle est reprise
même temte

Henri Maître

texte original. En lisant Pierre
Chessex, qui était un linguiste sûr
et prudent, on peut, grâce à la to-
ponymie, relire des chap itres
d'histoire dans les grands boule-
versements et les p etits événe-
ments quotidiens.

• «Le huitième jour», de
Jean-François Deppier-
raz (L'Age d'Homme).

«C'était une amazone au front
incliné, au nez convexe, au men-
ton en avant, mais bien féminine
avec ses longs cils, ses traits f ins et
sa lèvre inférieure nettement des-
sinée, quoique très charnue. Fran-
çois prenait la vie comme une
course d'obstacle où il se précipi-
tait pour franchir ce qui lui parais-
sait difficile; il s'était approché de
cette spectatrice attirante et re-
doutable»: c'est le «premier jour»
de leur rencontre. Geneviève, Pa-
risienne un peu sauvage et versa-
tile; et François, officier de cava-
lerie songeant à devenir trappiste,
vont dialoguer, se dire l'un à l'au-
tre, entre des exercices d'armée et
des courses hipp iques. Pour cha-
cun d'eux, c'est un carrefour
d'existence; et durant les «six
jours» suivants va s 'intensifier leur
tête-à-tête. Au sein du «septième
jour», rien n'est réalisé, mais la
trame de l'avenir est déjà tissée;
Jean-François Deppierraz le dit
par ce bref épilogue : «au terme de
cette première partie, nous laissons
François et Geneviève dans l'at-
tente du huitième jour. Comme le
dit la septième ode des matines or-
thodoxes du dimanche de Thomas,
ce jour achève ce qui est à venir. »
Un deuxième livre est donc an-
noncé; ce sera le «huitième jour» .

Henri Maître

Les communes valaisannes
et leurs armoiries

Ce livre présente les armoi-
ries valaisannes, en un langage
héraldique spécialisé, et en
couleurs d'or, d'argent et
d'azur. Mais il fait aussi un
long parcours au fil du Rhône
et au cours du temps, dans un
canton aux cent visages, qui a
les deux pieds dans le lac et la
tête dans le ciel, dans ce pays
doux et dur, jeune et vieux,
comme le disait Rilke qui y
trouva l'asile fécond pour sa
veine poétique.

C'est un hommage aux com-
munes qui le méritent bien,
puisque chez nous, ce sont el-
les les patries sentimentales,
puisqu'on y est d'abord citoyen
de son village natal, avant
d'être Valaisan ou Suisse. Les
communes jouent un rôle po-
litique important dans notre
démocratie; elles sont les «in-
terlocuteurs privilégiés et di-
rects des citoyens» et des
«centres d'animation et
d'échanges» , comme l'écrit en
préface Bernard Bornet.

Après des textes sur la di-
versité valaisanne et sur l'art
du blason, l'ouvrage fait un
parcours rapide de toutes les
communes valaisannes, signa-
lant les grandes lignes de leur
histoire et présentant par la
photographie quelques aspects
de l'environnement géographi-
que. ' Henri Maître

Editions Ketty et Alexandre.

i< La patrouille des glaciers»
de Pascal Besson et Jean-Bernard Desf ayes

en 1949; Maunce Zermatten, alors
cap itaine EMG, l'encourage afin
de remettre les soldats «à la dure
école de l'effort et du sacrifice».
Cette fois-ci, c'est hélas le drame:
trois hommes disparaissent dans
une crevasse, et qu 'on ne les re-
trouve que huit jours plus tard
Des critiques s'élèvent dans la
presse; et la condamnation de
l'épreuve est annoncée par une
décision du responsable du Dépar-
tement militaire, le conseiller fé-
déral Karl Kobelt. C'est le rideau
sur le 1er acte.

Des passionnés de la montagne
préparent le 2e acte, la renais-
sance de l'épreuve; d'abord il y a
des refus, des déceptions (1976).
Mais en septembre 1983, on donne
le feu vert: le 6 mai 1984, c'est le
départ vers une épopée alpestre
extraordinaire, remportée par les
trois frères Salamin. Et pour 1986,

Le Valais du vin

TERRE PROMISE
Valais..., vin! Wallis... Wein!

Pascal Thune dit que la parenté
verbale est surprenante; et qu'à
lui seul ce rapprochement illus-
tre la vocation viticole du can-
ton.

Quand ces liens entre un pays
et un nectar sont-ils établis?
Comment la noce est-elle célé-
brée? Cela est encore un mys-
tère. Et c'est tant mieux, car il y
a ainsi prolongement dans
l'imaginaire et le merveilleux.
Ce que nous savons, c'est la
chance du Valais, qui est de-
venu, par le vin et pour le vin,
«Terre promise». Sa chance est
«de naître à la limite idéale où
sont conjugués, sous le souffle
des vente, le soleil et la glace, le
nord et le midi». Et le Valaisan,
qui a le vin dans le sang, sait, au
cours des siècle, mettre à profit
ces dons de la terre et du ciel:
l'histoire du vin en Valais est
ainsi celle de la géologie, du re-
lief et du climat d'une part; celle
du labeur, de la volonté, de l'en-
durance et de l'ingéniosité d'au-
tre part: c'est «une passionnante
sédimentation qui va du geste
du créateur au catalyseur élec-
tronique».

Ces noces entre le vin et la
terre valaisanne, cette histoire
d'efforts et d'enivrements, il

W* %
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Le grand architecte Ulrich Ruffiner utilisa les puissantes murailles de
la tour des Majors pour édifier l'église de Rarogne au p ied de laquelle
le poète Rainer Maria Rilke voulut être enseveli.

**• ** UL M .

c'est promis, elle sera encore p lus drame de 1949, c'est un livre de
belle! fête! Et c'est aussi un livre d'his-

Les auteurs du livre nous font toire: celle de la milice militaire et
revivre cette épopée avec beau- celle de la montagne valaisanne.
coup de détails et de magnifiques
illustrations. Malgré la tristesse du Henn Maître

fallait les dire et les célébrer. A cela s'ajoute la perfection des
C'est ce que fait Pascal Thurre photographies, de l'illustration,
avec conviction et compétence: de la mise en page; et Pierre
«C'est un livre d'intentions et Neumann, le responsable de la
d'interrogations», dit-il, et maquette et de la régie graphi-
«l'étude procède autant de l'en- que, mérite aussi toute notre
thousiasme que des archives.» admiration.
Son texte est à la fois une poésie Henri Maître
de la vigne, un essai d'économie
valaisanne et un décor géogra-
phique: c'est un très bon travail. Edité par Robert Gilliard.
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Dès le matin, mettez une orange

Une source quotidienne de vitalité pour tout l'hiver... C'est ça la Jaffal Cest très ¦% m -'sain et ça tombe bien: Les enfants la trouvent extra. V ?m̂ mm
Une tranche pour la vitamine. Une tranche pour le jus. Tranches gorgées de soleil... ^w ^Ni libres coriaces , ni peau tenace , il n 'y a pas plus facile à éplucher. Même pour un j ttp  ̂ _,_g__j|
bambin peu exercé. Cette orange-là nous vient de là-bas. De ce Jardin de Jaitaoù les P^^orangers sont si choyés. Et les fruits mûrs si nature.
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Jaffa dans son jeu.
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| NOUVEAU A SION |
OUVERTURE SAMEDI 8 MARS
BOUTIQUE au
A \%<#ili> CENTRE
*&JV*/ COMMERCIAL
J?Z/  MÉTROPOLE
ŜS^̂  (sortie nord)

| CONFECTION HOMMES ET FEMMES

Jean's stretch **, 59.—
Pulls dès 49.—
T-shirt dès 9.90
etc.

s DANIÈLE se fera un plaisir de vous
accueillir et de vous présenter

NOTRE SUPER COLLECTION
PRINTEMPS-ÉTÉ 1986

- ; ¦  ¦- ¦: ¦¦: ¦ ' • /¦: r '¦ 
36-635 ^

M. Pierre-Antoine Sierro
du

Café Chez Pierre
à Salins

remercie sa fidèle clientèle
et la prie de bien vouloir re-
porter sa confiance sur

Mm Olga Sierro
et Suzanne Sciarra

qui auront le plaisir de vous
offrir

le verre de l'amitié
samedi 8 mars

36-22798

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

rapide
simple
discret

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets S

| Tél 027-23 50 23 127 M3|

fliaS ANNONCES DIVERSES

Fr. 30 OOO.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 -1700 Fribourg

Ç> 037/24 83 26
9 h à 12 h-13 h à 18-h

mardi-jeudi, jusqu'à 19 h
17-1404

MÉDITER pour trouver

une joie indépendante
Programme d'introduction à la
méditation Siddha, samedi 8
mars, à 20 heures, rue de Wis-
sigen 78, Sion

Tél. 027/31 34 60.
36-304203

Lambris à partir de Fr. 6.80
Traverses de chemins de fer
1re classe: Fr. 24.-/pièce
2e classe': Fr. 16.50/pièce
Piquets pour clôture. Aggloméré de bois
BC 16 mm à Fr. 4.50,19 mm à Fr. 5.40.
Une gamme complète de matériaux
d'isolation et de construction.
Tél. 061/89 36 36

028/4217 53 03-6586

Grande vente d'occasion
de meubles divers: salons, vaisseliers
en pin, tables, banc d'angle, chambres
à coucher, lits et autres.

A. Vidal & M. Grippo, déménagements,
Chandoline 2,1950 Sion.

89-13

Dancing Le Privé
Place de la Télécabine
Haute-Nendaz
Tél. 027/88 2314

Ouvert tous les soirs,
de 21 h à 4 h
avec
Dani le Rouge
le number one aes dise-jockeys
suisses

36-22725

.3

Union de Banques Suisses

Les actionnaires
sont convoqués en
Assemblée générale
ordinaire
le jeudi 10 avril 1986
à 14 h 30 au
Kongresshaus
à Zurich,
Claridenstrasse 5,
entrée porte T
Ouverture des portes à 13 h 30

Ordre du jour
1. Rapport du Conseil d'admi-
nistration, présentation des
comptes annuels et du bilan au
31 décembre 1985.
Rapport des contrôleurs
Affectation du bénéfice net

2. Décharge au Conseil d'adminis
tration et à la Direction générale

3. Elections

Le rapport annuel - avec le compte de pertes et
profits, le bilan,, le rapport des contrôleurs, ainsi
que les propositions du Conseil d'administration
concernant l'affectation du bénéfice net - sera à
la disposition des actionnaires à notre siège et
dans nos succursales à partir du 27 mars 1986.
Les actionnaires ayant déposé leurs titres chez
nous recevront un bulletin leur permettant de
commander la carte d'admission à l'assemblée
générale et le rapport annuel.
Les actionnaires nominatifs figurant sur le
registre des actions en date du 11 mars 1986
peuvent demander la carte d'admission jusqu'au
7 avril 1986 à l'adresse suivante: Union de
Banques Suisses, Registre des actions, Bahnhof-
strasse 45, 8021 Zurich. Du 12 mars au 11 avril
1986, aucune inscription ne sera faite sur le
registre des actions.
Les actionnaires au porteur peuvent retirer la
carte d'admission, du 18 mars au 7 avril 1986, à
tous les guichets de notre banque ou par l'entre-
mise d'une autre banque, moyennant le dépôt
des actions.

Zurich, le 27 février 1986

Union de Banques Suisses
Au nom du Conseil d'administration
Le président: R. Holzach

fisà Union de
v*Gy Banques Suisses
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EN MARGE DE L'AFFAIRE SEURAT

FRANCE: DIPLOMATIE DU
Après l'annonce par la Dji- En fait, les questions les plus

had islamique de l'exécution «sérieuses» posées par cette
de l'un des otages français au malheureuse^ affaire concer-
Liban, l'embarras est grand au nent le gouvernement.
Quai d'Orsay, qui, dit-on, Y a-t-il, d'abord, une diplo-
« prend l'information au se- matie française au Proche-
rieux», le ministre des Affaires Orient, alors même qu'une er-
étrangères M. Roland Dumas reur et une faute cardinales
déclarant, pour sa part, «ex- viennent d'être commises? La
dure aucune hypothèse». première concerne le conflit

Monsieur Henri SCHMIDT, à Yyerdon;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle
Louise SCHMIDT

leur chère sœur, parente et amie, enlevée a leur tendre affection
dans sa 76e année, après une courte maladie, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de Lens, le
samedi 8 mars 1986, à 10 h 15.

Le corps repose à la chapelle ardente de Lens dès aujourd'hui
vendredi 7 mars.

P. P. E.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Madame Judith GRANGES, à Fully;
Madame et Monsieur Léonce VOUTAZ et leurs enfants, à

Sembrancher;
Monsieur et Madame Joseph GRANGES et leurs enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Lucien GRANGES et leurs enfants, à

Saint-Maurice;
Madame veuve Elisa GRANGES et famille, à Charrat ;
Monsieur et Madame Octave GRANGES et famille, à Fully;
Monsieur et Madame Robert GRANGES, à Fully;
Mademoiselle Léontine GRANGES, à Martigny;
Famile feu Calixte GRANGES;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Julien GRANGES

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, oncle et
cousin, survenu le 6 mars 1986, dans sa 79e année, après une lon-
gue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully, le samedi
8 mars 1986, à 14 h 30.

Le corps repose à la crypte paroissiale de Fully où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 7 mars 1986, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes. Pensez à la maison de la Providence à
Bagnes.

Cet avis tient heu de faire-part.

Le Bon Dieu est tellement bon.
Je ne sais pas comment le remercier

Aujourd'hui, le Seigneur accueille dans sa paix

Sœur
Ludowika FURRER

de Staldenned
77 ans

52 ans de consécration à Dieu dans la vie religieuse

travers l'épreuve d'une longue maladie, notre chère SœurA travers l'épreuve d'une longue maladie, notre chère Sœur
Ludowika gardait un cœur débordant de reconnaissance. Elle
encourageait ses visiteurs: «Le Bon Dieu est toujours là.»

Après avoir servi auprès des malades, à la cuisine, à la lingerie,
Sœur Ludowika a été associée au chemin de croix qui introduit à
la lumière de Pâques.

Avec elle, unies dans l'action de grâce, nous la recommandons à
votre prière fraternelle:

Communauté des sœurs de Sainte-Ursule, à Sion;
Famille Vitus FURRER-ABGOTTSPON, à Staldenried;
Famille Medard ABGOTTSPON-FURRER , à Staldenried;
Mademoiselle Hermine ABGOTTSPON, à Embd.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion, le
samedi 8 mars 1986, à 10 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

qui oppose depuis cinq ans
l'Irak à l'Iran. La France sem-
blait avoir choisi son camp: le
régime irakien de Saddam
Hussein. Ventes d'armes so-
phistiquées, crédits, rembour-
sement en livraisons pétroliè-
res.

La brouille avec Téhéran
semblait irréversible. Or, on
apprenait récemment que Pa-
ris tentait de reprendre les fils
de la négociation avec le ré-
gime khomeiniste, qui enten-
dait récupérer le milliard de
dollars prêté par le shah à la
France, dans le cadre du projet
Eurodif , et que la France, de
son côté, cherchait à Téhéran
la clé de la libération de ses
otages.

Survient, alors, le coup de
tonnerre de la livraison d'ar-
mes à l'Iran. La France prati-
que-t-elle le double jeu? On
s'interroge à Bagdad.

Après l'erreur, la faute.
Alors que la France s'engage
dans le processus pernicieux
de la négociation avec les or-
ganisations terroristes pour
obtenir la libération de ses
otages, alors même qu'elle fait
preuve de fermeté un jour en
refusant la libération des as-
sassins du commando dirigé
contre Chapour Bakhtiar et de
faiblesse, le lendemain, en li-
bérant un terroriste palesti-
nien, elle livre au régime de
Bagdad deux réfugiés irakiens,1
partisans de Khomeiny, dont
l'un semble avoir été exécuté si
tôt posé le pied en Irak.

L'opération est sans gran-
deur pour un régime usant et
abusant de la référence aux
droits de l'homme; elle ouvrait
surtout la porte aux représail-
les de la Djihad...

Une fois encore, le socia-
lisme français vérifie son in-
capacité à concevoir et à ap-
pliquer une politique arabe
cohérente, comme ce fut déjà
le cas avec la IVe République,

Ses enfants et petits-enfants :
Alain et Myriam FORNAY-SCHALLER et leurs enfants Sonia et

François, à Saint-Gingolph;
Georges et Catherine FORNAY-QUENTIN et leur fils Gregory,

à Monthey;
Claude FORNAY et son amie Claudine, à Saint-Gingolph;
Daniel FORNAY, à Saint-Gingolph;

Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces:
Madame et Monsieur René BARUT-ROCH, à Saint-Gingolph,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Mady FEDERER-ROCH-CHESEAUX, à Lavey, ses

enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel DUCHOUD-ROCH;

Monsieur et Madame Georges CACHAT-FORNAY, à Saint-
Gingolph, leurs enfants et petits-enfants ;

Les familles CACHAT, BENET, ROCH, CHEVALLEY,
DERIVAZ, JACQUIER;

Ses filleuls, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

La classe 1925
de Troistorrents

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Estelle UDRESSY

sa chère contemporaine et
amie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de là famille.

Madame
Claire FORNAY

née KOCH

survenu à l'Hôpital de Monthey le jeudi 6 mars 1986, à l'âge de
70 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Gingolph, le samedi 8 mars 1986, à 15 heures.

La défunte repose à son domicile à Saint-Gingolph.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

GACHIS
a la vielle de son naufrage, en
1958. Le bilan est aussi négatif
à l'égard du devoir historique
de la France concernant la
protection de la minorité chré-
tienne du Liban: la Djihad is-
lamique ne fait d'ailleurs pas
mystère de ses intentions dans
le communiqué publié mer-
credi à Beyrouth: détruire la
présence française au Liban.
Le résultat est , aujourd'hui,
acquis.

Le gâchis diplomatique se
double ainsi d'une deuxième
question : la capacité des so-
cialistes français à gouverner.
L'affaire Greeripeace avait
déjà constitué une surprise
pour Laurent Fabius, a priori
ignorant de l'opération. Au-
jourd'hui, ce même premier
ministre s'est dit tout aussi
ignorant d'éventuelles livrai-
sons d'armes à l'Iran, malgré
l'existence de procédures ad-
ministratives lourdes.

Enfin, et cette troisième
question vaut pour l'opposi-
tion, à une semaine des élec-
tions législatives, comment
expliquer son inertie face à
cette cascade d'erreurs? Com-
ment justifier ses rodomon-
tades sur sa politique future,
alors même que les sondages
lui donnent une courte majo-
rité, sauf à supposer qu'elle
réponde favorablement à la
veulerie des socialistes qui,
aujourd'hui, par la voix de
Charles Henni,* appellent l'op-
position à ne pas exploiter de
telles affaires?

Pour les tenants d'un parti
qui a confondu son succès
avec le chiffre de vente du
«Canard enchaîné», c'est un
piteux constat. Pour l'opposi-
tion, c'est une question sans
réponse. Pierre Schàffer

Conférence
du carême
à la
cathédrale

Ce soir, à 20 heures, à la ca-
thédrale de Sion, Mgr Schwery
donne sa seconde conférence
de carême sur le thème «Le
Royaume». Notre évêque ne se
contente pas de prêcher, il
anime lui-même la prière sur le
thème proposé.

Son expérience du synode
des évêques l'a enthousiasmé.
Les auditeurs seront eux-mê-
mes vivement intéressés et,
nous pouvons l'espérer, éclai-
rés et encouragés par sa pré-
dication.

Retardement
inadmissible

Faut-il retarder les jeunes
Valaisans?

Malgré les grandes dif-
férences des structures in-
termédiaires cantonales, la
carte scolaire de la Suisse
présente certains points
fixes, uniformes. ,

La sélection se fait au
plus tard après la 6e pri-
maire.

La maturité s'obtient
après la 13e année scolaire.

Formant une plaque vio-
lemment rouge, le canton
de Vaud se distingue de
tous les autres: il sélec-
tionne après la 4e primaire,
il accorde la maturité après
la 12e année de scolarité.
Sans doute les Vaudois
veulent-ils se distancer des
lents Bernois qui les ont si
longtemps dominés...

Telle qu'elle apparaît
après les premier débats, la
future carte scolaire valai-
sanne se peindra en noirâ-
tre, avec tendance à l'ac-
centuation du noir.

Quelques rares élèves qui
auront réussi à s'enfiler
dans et à se faufiler à tra-
vers la section secondaire,
là où elle existe, pourront
accéder à la maturité après
la 13e année. Ils seront à
égalité avec les autres Suis-
ses.

Tous les autres, en par-
ticulier les élèves des cycles
à effectif réduit et ceux que
des motifs pédagogiques

Cinq ans de réclusion
pour attentat à la pudeur
La Cour du Tribunal de Martigny vient de prononcer un verdict exem-
plaire dans l'affaire d'un restaurateur verbiérin accusé d'attentat à la pu-
deur qualifié sur la personne de six enfants âgés de 7 à 14 ans et donl
certains étaient sous sa responsabilité.

Les juges ont exceptionnelle-
ment appliqué l'article 195 du
Code pénal qui prévoit les cir-
constances aggravantes dans les
délits contre les moeurs.

En effet, l'un des six enfants a
subi une grave atteinte sur le plan
physique et psychique et doit être
traité de manière très soutenue.

Au début de l'année 1985, un
restaurateur de Verbier, âgé de
37 ans, divorcé, était prévenu d'at-
tendat à la pudeur et déféré devant
le juge. Ce cas avait passablement
troublé la région de Verbier. Les
parents de ces petits garçons n'ont
pas imaginé une minute l'homo-
sexualité latente de cet homme -
privé de ses deux garçons après
son divorce - connu et apprécié.
Gentil, il s'attirait les bonnes grâ-
ces des enfants, les invitait et des
parents, mis en confiance, lui ont
même confié .trois des enfants
pour les vacances. Pratiquant des
actes contre nature qui ont pro-
fondément perturbé ces enfants, il
devait être découvert.

Dans son réquisitoire, le pro-
cureur Lovey devait requérir la
peine de six ans de réclusion con-
tre cet individu. La défense, as-
sumée par Me Jean Gay, axait

L'abbé Antony Albert et la famille de

Pour vos annonces mortuaires^
Publicitas-Sion

Tél. (027) 21 21 11
(HMMHHMMI. Î^HHIHWHM.r.r... .̂ .̂ .̂ l̂?a l̂?a .̂ l̂̂ ^

Mademoiselle
Adèle GLASSEY

de François

dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, tien-
nent de tout cœur à dire un grand merci à toutes les personnes
qui, par leurs visites, leurs messages, leurs dons de messes, leurs
couronnes et fleurs et leur présence aux obsèques, ont pris part à
leur peiné.
Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur reconnaissance
émue.

Saint-Pierre-de-Clages et Nendaz, mars 1986.

fantomatiques auront dis-
criminés se prélasseront
durant quatorze ans dans
nos «chères» écoles valai-
sannes. Un tel retardement
présente sans doute des
avantages: nos élèves par-
viendront à l'université plus
âgés et donc plus mûrs que
les autres; ils auront béné-
ficié d'une orientation-ob-
servation prolongée que
l'on espère sans doute apte
à leur éviter tout risque de
fausse orientation ulté-
rieure...

La volonté d'un tel retar-
dement est cependant ab-
solument inadmissible.
Tous les élèves de ce can-
ton, doués intellectuelle-
ment, motivés pour les étu-
des, doivent pouvoir ac-
céder à la maturité après
treize ans d'étude. Tous les
élèves, même ceux des pe-
tits cycles dans lesquels il
n'est pas possible d'orga-
niser les deux sélections se-
condaire et générale.

Tous les autres élevés,
plus lents, moins doués ou
moins travailleurs ou moins
motivés, doivent pouvoir
s'orienter soit vers les ap-
prentissages soit vers les
études ultérieures après
trois ans de scolarité se-
condaire, ce qui leur per-
mettra d'accéder à la ma-
turité après la 14e année.

Pythagore

alors sa plaidoirie sur la détresse
de cet homme dont le divorce et la
séparation d'avec ses enfants -
deux garçons - avaient été très
mal vécus. Se rapprochant alors
d'autres gamins, il a dévié sur cet
attachement et son homosexualité
latente s'est alors développée.

Me Jean Gay, dans cette difficile
défense, devait demander un trai-
tement psychiatrique et la suspen-
sion de la peine durant ce traite-
ment

A noter que le présent jugement
n'est pas encore entré en force et
qu'il pourrait y avoir appel devant
le Tribunal cantonal.

Danièle Delacrétaz

• SION. - Les secouristes 'd'Air-
Glaciers sont intervenus à six re-
prises, hier, pour prendre en
charge des skieurs blessés. Ces ac-
cidents se sont pradùits sur les
pentes des Collons, du Super-
Saint-Bernard, de Crans, Verbier
et Champoussin. Air-Zermatt a
pris l'air une fois pour secourir un
skieur blessé à Belalp. Tous ces
blessés ont été acheminés vers les
hôpitaux de plaine.



Sa maman:
Madame Lucette BERNO-MOREL;

Ses frères et belles-sœurs:
Monsieur et Madame Alain MOREL, à Monthey;
Monsieur et Madame Robert et Thérèse BERNO et leur fille

Corinne, à Martigny;

Son parrain:
Monsieur Gilbert BERNO, à Lausanne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies BERNO,
MOREL, SOLIGO, THONNEY, VILLETTE et PERRET, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BERNO

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin, survenu à
l'âge de 39 ans.

Le culte sera célébré en son honneur à l'église paroissiale du
Châble, Bagnes, le samedi 8 mars 1986, à 14 heures.

Le corps repose à l'ossuaire du Châble. La famille y sera présente
aujourd'hui vendredi 7 mars, de 19 à 20 heures.

Repose en paix, tes souffrances sont f inies.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La fanfare Les Enfants des Deux Républiques
de Saint-Gingolph

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Claire FORNAY

maman de son président Georges, de son sous-directeur Alain,
de son membre actif Daniel, grand-maman de ses membres
actifs Sonya et François, belle-sœur de Georges Cachât, membre
vétéran, de René Barut, membre actif, tante de Pierre Barut,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Département de l'économie publique

du canton du Valais
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BESSE

chef de culture au domaine du Grand-Brûlé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Société
des pépiniéristes-viticulteurs valaisans

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BESSE

chef de culture au domaine du Grand-Brûle, leur dévoue
collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dans l'impossibilité de répondre individuellement aux nombreux
témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur Félicien QUENNOZ
remercie smcerement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle adresse un merci particulier:
- au home pour personnes âgées, à Lens;
- à l'Hôpital de Gravelone, à Sion;
- au révérend curé Dayer, à Erde ;
- à la société de musique La Contheysanne;
- au Ski-Club d'Aven, Conthey;
- aux classes 1940 et 1941;
- aux amis d'Aven, Conthey.

Aven, Conthey, mars 1986.

t
' Au moment des adieux,

quand on perd ceux qu'on aime,
Jésus permet qu 'on pleure.
Il a pleuré lui-même.

Henri FLORET-ZUBER, à Lausanne;
Monsieur et Madame Pierre-Henri FLORET-PILLEVUIT et

leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur Jean-Daniel FLORET et sa fiancée Marlis, à

Lausanne;
Rodolphe ZUFFEREY-GUTMANN, leur enfant et petit-enfant,

à Chippis;
Monsieur et Madame Calixte ZUFFEREY-MONNET, ses en-

fants et petits-enfants, à Chippis;
Monsieur Georges PERRUCHOUD-ZUFFEREY, ses enfants et

petits-enfants, à Chalais ;
La famille de feu Gustave ZUFFEREY-VOCAT, ses enfants et

petits-enfants, à Sierre;
Madame Adeline ZUBER-MELAT, à Chalais;
La famille de feu Christine PERRUCHOUD-ZUBER, à Chalais;
La famille de feu Othmar ZUBER-DEVANTHÉRY, à Chalais;
La famille de feu Justin ZUBER-CARROZ, à Chalais;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de ^^^^ 

Madame |
Lina I 1
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La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de Vercorin, le
samedi 8 mars 1986, à 10 heures.

La défunte repose à l'église de Vercorin où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 7 mars, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
EN SOUVENIR DE

Madame Jeanne PRAZ-
DÉLÈZE

1976-5 mars-1986

Dix ans déjà que tu nous as quittés. Tu nous as laissé ce qu'il y a
de plus précieux, les exemples de. ta vie, le souvenir de tes
conseils.

Du haut du ciel, guide-nous!
Ton époux, tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée aujourd'hui vendredi
7 mars 1986, à 19 h 30, à Haute-Nendaz.

t
EN SOUVENIR DE

André et Stéphanie
TAPPAREL
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8 mars et 8 mai 1985 -1986

Une année que vous nous avez quittés.
Vous nous avez laissé ce qu'il y a de plus précieux, l'exemple de
vos vies et le souvenir de vos bontés.

Que ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée toute
spéciale en ce jour anniversaire pour notre papa.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe sera dite à Corin le 9 mars 1986, à 9 heures.

t
Monsieur Maurice ELSIG, à Sierre ;
Famille Max ELSIG, leurs enfants et petits-enfants, à Sierre;
Monsieur et Madame André ELSIG-ZUFFEREY et leurs

enfants, à Sierre;
Monsieur et Madame Paul ELSIG-PONT et leurs enfants, à

Sierre et en Angola;
Les familles de feu Edouard MINNIG-MINNIG;
Les familles de Joseph ELSIG-STADELMANN;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Paula ELSIG-MINNIG

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
5 mars 1986, à l'âge de 78 ans, après une longue maladie
courageusement supportée et munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église Sainte-Croix, à
Sierre, le samedi 8 mars 1986, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 25.

La défunte repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 7 mars 1986 de 18 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Catherine DEFAGO

née MORARD

mère de Jean-Jean, son scrutateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration communale de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Estelle UDRESSY-

DONNET-MONAY
épouse de Raphaël, notre scrutateur, et sœur de Michel, notre
président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La section des samaritains de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Estelle UDRESSY

mère d'Alain, membre de son comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte Chante Vièze

et le Chœur d'enterrement de Troistorrents
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Estelle UDRESSY

née DONNET-MONAY

maman d'Alain, membre actif.



Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

Didier ROTEN
vous remercie très chaleureusement de votre présence, de vos
dons, dons de messes, vos prières, vos envois de fleurs et vos
messages de réconfort.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance. Un merci tout particulier à la direction et aux collègues de
la Banque Cantonale, à Sion.

Sion, mars 1986.

"" "1
La famille de

Madame Marie-Cécile LUTHI
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 médf eins ainsi qu'à tout le personnel de
l'Hôpital de Sion pour leurs bv_ ns soins.

Sion, mars 1986.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du deuil qui vient de la frapper , la
famille de

Monsieur Antoine TETE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part a
sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs dons de messes et messages de condoléances et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- aux recteurs Raboud et Cretton ;
- à l'aumônier de l'Hôpital de Martigny;
- au chanoine Lonfat ;
- aux docteurs Emonet et Suter;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Martigny;
- au Crédit Suisse, Martigny;
- au club de pétanque Les Cadets, Martigny-Combe;
- au ski-club Eclair de Martigny-Combe;
- à la classe 1948 de Martigny-Combe.

Le Brocard, mars 1986.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Roger LUGON
ses enfants et la famille Contard remercient très sincèrement
l'Harmonie et les Tambours d'Octodure, le personnel de l'Hôpi-
tal de Martigny ainsi que toutes les personnes qui les ont entou-
rés par leur présence, leurs messages et leurs dons de messes et
de fleurs.

Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde recon-
naissance.

Martigny, La Bâtiaz, mars 1986.

Profondement touchée par les , nombreux témoignages de
sympathie, de réconfort et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Marius DARBELLAY
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons de messes, vos prières, vos messages, vos envois de fleurs,
de couronnes ou de gerbes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive recon-
naissance.

Un merci particulier: ' >
- aux docteurs P. Zumstein et P.-Y. Uldry;
- au personnel de l'Hôpital régional de Martigny;
- aux médecins et au personnel de l'unité coronaire du CHUV;
- à la paroisse de Martigny;
- à la fanfare municipale Edelweiss de Martigny;
- à l'Amicale des vétérans musiciens du Valais romand;
- à M. et Mme Berto Giulini et à la direction de l'Usine d'alumi-

nium S.A. de Martigny;
- aux employés et au service d'entretien de l'Usine d'aluminium

S.A.;
- à la FOBB du Bas-Valais;- a ia ruDB ou uas-vaiais; _ au révérend curé Aymon de la paroisse de Noës;- a la c asse 1918 de Martigny ; _ au révérend curé Mudry, aumônier de l'Hôpital de Sierre ;- a  la classe 1918 d Orsières; - au docteur Biaise Haldimann et à ses assistants;-M.  René Magnin et au personnel de la Mobilière Suisse - aux infirmières du service du docteur Haldimann;Assurances, agence générale de Genève ; _ au personnel du service d'hémodyalise ;- a la direction des écoles et au personnel enseignant de - à la société de chant La Thérésia de Noës;Martigny; - aux amis du quartier;- a la classe 1945 de Martigny ; - à la classe 1939 d'Anniviers;- aux clubs de pétanque Les Bosquets et Haut-Plateau. _ a ia Bourgeoisie de Grimentz.
Martigny, Meyrin, février 1986. Noës-Grône, mars 1986.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

Paul DESSIMOZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, couronnes, gerbes, envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

EUe adresse un merci tout particulier:
- au docteur de Werra ;
- au personnel de l'Hôpital de Sion;
- au docteur Maytain;
- au curé Attinger;
- au révérend abbé Udry;
- à la classe 1937;
- à la chorale de Plan-Conthey.

Conthey, mars 1986.

t
Profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Madame Ida SALZMANN
dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, tient
de tout cœur à vous remercier pour votre présence aux obsèques,
vos dons pour des messes, vos messages de condoléances, et vous
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- au home La Providence, à Bagnes;
- au Castel, à Martigny;
- à Migros Valais, à Martigny.

Martigny, mars 1986.

t
Monsieur Jean-Louis MONNET
La famille de

vous remercie de l'affection témoignée lors de son grand deuil, et
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- à l'abbé Fracheboud; -laiVlji *
- au docteur Richard, à Monthey;
- à la direction et aux employés de la Satom ;
- au personnel de la Société Electronics S.A. à Isérables;
- à la classe 1931 d'Isérables;
- à M. Antoine Rithner, pompes funèbres à Monthey.

Monthey, mars 1986.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
patine tt d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Jeremie GALLAY
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et couronnes, leurs dons,
ont pris part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- aux révérends abbés Martial Carraux et Gabriel Donnet;
- aux révérendes sœurs et au personnel de la Clinique Saint-

Amé;
- au docteur Charles-Henri Galletti;
- à la direction et au personnel de Ciba-Geigy, bâtiments 255-

343;
- à la Chorale de Massongex;
- aux classes 1913, 1915 et 1946;
- à M. Antoine Rithner.

Massongex, mars 1986.

La famille de

Madame veuve
Euphrosine MONNET

née RION

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve remer-
cie de tout cœur les personnes qui, par leur présence, leurs dons
de messes, leurs envois de couronnes, de gerbes, de fleurs, ont
pris part à sa grande peine.

Un merci particulier:

t
La classe 1947 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

\
Monsieur

Marcel BERNO
son contemporain,

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Caisse d'assurances

du bétail
cercle supérieur de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lina FELLAY

mère de Liliane , sa caissière
dévouée.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Chorale de Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Estelle UDRESSY

sœur d'Andréa Gollut, mem-
bre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Club des cent
du FC Troistorrents

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Catherine
DEFAGO

maman de Robert, président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Club de pétanque
de Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Catherine
DEFAGO

maman de Robert Defago, son
dévoué secrétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le groupe folklorique
Au Bon Vieux Temps

de Troistorrents
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Estelle UDRESSY

belle-sœur de Jeanne et Alfred
Bellon, membres de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société des carabiniers

de Collombey-Muraz
-a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre ARLUNA

beau,-père de Modeste, mem-
bre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les Amis
du berger allemand

de Martigny
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Marc

de TORRENTÉ
père de M. Alain de Torrenté, . „ , , . . „.
membre. La Confrérie des Pierrot

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ de Leytron
a la douleur de faire part du

x décès de

EN SOUVENIR DE .M°I1i15ïï,̂Pierre BESSE
Monsieur son aîné.

Pierre MARCLAY „ 
Pour les obsèques, prière de

^ÉË consulter l'avis de la famille.

j #* M EN SOUVENIR DE

¦ i| Madame
 ̂ Zéla ROUILLER-

I GRAND-MOUSIN

4 mars 1985
4 mars 1986

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 8 mars
1986, à l'église de Choëx, à
18 h 30.

os



Berline 4 portes. Moteur 2 litres de 113 ch/83 kW. Villa

Injection électronique. Servo-direction. Equipement 4 chambres, grande
. . cuisine, salon

complet. Confort total. 36 m2, piscine, mai-
son de jardin, ter-

.̂̂ P̂ - P,,,,,,-Pjj—r̂ jUH^amill  ̂rain 1000 m2, clô-

a^^aM̂a ¦̂ S^̂ Î BS turé et aménagé.
IQMHVU

GARAGE DU CENTRE S.A. Tél 027/3,i53l,
MONTHEY - Tél. 025/71 81 81

ANNONCES DIVERSES

Vr Ĥ VéHICULES AUTOMOBILES

VT?H VÉHICULES AUTOMOBILES ISus au stress
- Relaxation par le magnétisme
- Plus de trac pendant les exa-

mens
- Travaille avec la pyramide

pour aide dans vos problèmes
familiaux et autres

Reçoit sur rendez-vous au nu-
méro 027/55 80 34.

36-435226

10 TV A vendre

couleurs au p,us offrant

ÏÏK r 70001
état de neuf 06 001*011
six mois de garan-
tie.
Fr. 500.-pièce. 

Fgire Qffre SQUS
Tél. 037/64 17 89. chiffre P 36-435224

22-3753 à Publicitas,
3960 Sierre.

pianos Argent
à queue comptant
de 90Va400.-p.rn. W"*» 000.

_. mtm, ._. -  ̂ Sans garantie.m .fin os Rap,de-
MIUIIVV Rue du Léman 6
de35-à150-Dm 1800 Veveyde do. a i!>o. p.m. 

Tél. 021/52 8s 81
Heutschi-Gigon, Berne soir 64 28 54.
Tél. 031-4410 82 89-2002

MARIAGES
 ̂

MICHEL, 42 ans 
^y ouvert et sympathique. ^

Il aime le dialogue, le par-
tage, a horreur de la mesqui-
nerie et de l'hypocrisie. Il a un
métier qui le passionne et auquel
il consacre beaucoup de temps.
Mais il n'y a pas que le travail.
Les soirées sont longues, les
week-ends tristes sans la com-
pagnie d'un être cher. Michel dé-
sire ardemment rencontrer une

femme qui rêve comme lui
k d'une vie à deux.
V. Réf. C4286135N A

r 
JEUNE ^ENSEIGNANT, 26 ans

René est un passionné, un
homme entier, sensible, plein d€
romantisme et de rêves à réalise
encore. Il a de l'humour , ne s<
prend pas au sérieux, est jo
garçon, idéaliste et avant toi
prêt à changer le monde I Ce qu'
cherche? Une fille super sympa
passionnée comme lui, s'intéres

sant à beaucoup de choses et
voulant partager ses rêves

@<rgU*̂  /  *̂DWrVW /Je m'intéresse à l'annonce Réf 
| Nom: Prénom: Age: 

CP37 1000 Lausanne 23 i D„~ N„. TXI.

021 /  814 710 (9-20 h.) "" . "V 
e~~,~ii ia iok \ ' . NP Localité: oaiMcu i vij- io il.; |

&4|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES W
Ill ll Éml F

Jeune viticulteur
cherche

A vendre à Grône

chalet
à rénover
avec grange-écurie.
Fr. 175 000.-.

Ecrire sous chiffre Z 36-608011
à Publicitas, 1951 Sion.

vigne
à louer
Région Ollon-
Slerre.

Tel 027/581314.
36-300420

Espagne-Allcante

Particulier vend

A vendre
à Grimisuat

rendre -gj" «""• «

pianos
Belles occasions, pSTCBISB
droits et à queue, « nnn m2
révisés, garantis. I »5UU Hl

psAND équiPée
Av. de la Gare 4 pr. 95 _/m 2.
VEVEY
™- 021/51 07 94 case postale 298

89-1883 1951 Sion 1.
36-258

Cherche
à Sion

Menuisier
indépendant salon
affar-tna tni itoo 06 COlTTUlGeffectue toutes ,"» »»»»"¦¦"«*
constructions selon
vos désirs, ou vos
besoins. Faire offre sous
Offres et devis sans chiffre P 36-300380
engagement. à Publicitas, 1951

Sion.
Tél. 025/65 30 49. 

36-90201 A louer à Sion
: Wlsslgen

appartement
A vendre M \/ _:i_-_
h H"' *' 2 P,eCeSchaudière au dernier étage,

électrioue 9rand séJ°ur avec
^ cheminée, cuisine

vapeur Chappaz entièrement équi-
80 kg/v. -10 bars - pée, 3 chambres, 2
50 kW. salles d'eau, garage
Inox, valeur neuve et place de parc.
1983 Fr. 24 000.- Libre le 1- mai.
cédée à 11 000.-. Fr. 1000-
Tél. 026/2 69 57 + charges,
le soir. Tél. 027/31 3915.

36-7459 36-300352

AW- YOLANDE AUX "X.
r BEAUX YEUX BLEUS ^

Elle a 25 ans et envie de
partage. Elle fait plein de cho-
ses. Sport, sorties, danse, ciné,
sans oublier son travail qui l'in-
téresse. Son chez-soi qui est
douillet et chaud, ses amis qui
l'apprécient, son hospitalité et sa
gentillesse. Il lui manque le par-

tenaire sans lequel rien n'est
complet. Elle se sent prête

à le suivre jusqu'au
k bout du monde. A

W Réf. Q2485124N 4

V SÉVERINE... 1
début trentaine, très

jolie, féminine et douce,
maman d'un adorable petit gar-
çon, est à la recherche de celui
qui pourrait être autant parte-
naire pour elle que papa pour
son petit. Si la douceur d'un
foyer et l'harmonie d'une famille
unie vous sont aussi chères qu'à
eux, si vous avez assez d'amour

à donner aux deux, alors
k faites-leur signe! A

k̂m. Réf.Q3285112N ^

*&***

Dans votre journal
mr: tfes nom/etfes

MW du nonde entier

AT

A vendre à Sion, avenue Mau-
rice-Troillet, dans immeuble ré-
sidentiel

A louer à Sierre

villa
6 pièces
avec cheminée
française, 2 salles
d'eau, garage,
buanderie, carnot-
zet, pelouse et vi-
gne.

Ecrire sous chiffre
P 36-110151 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

Montana-Crans
(VS)

studios
à vendre
dès Fr. 79 000.-.

Renseignements:
Agence Immobilière
d'Ycoor, case 127
3962 Montana
Tél. 027/41 39 74.

36-284

CRANS

A louer à l'année

appartement
meublé
3' 2 pièces

Tél. 027/22 20 84.
36-300424

FULLY
A vendre

terrain
à construire
5379 m2

Renseignements:
Tél. 026/2 63 21.

143.343.751

Cherchons tout de
suite ou à convenir

bureau
environ 30 m2 à
Sion

dépôt
environ 30-40 m2 à
Sion ou environs.

Tél. 01/81031 18
ou 01/5714 65.

150.271.143

Quel
monsieur
55 à 65 ans, libre,
loyal, ayant quali-
tésde cœur rencon-
trerait dame 62 ans,
pour rompre soli-
tude, vivre chez elle
éventuellement
(mariage).

Martigny - Bas-Va-
iais.

Ecrire sous chiffre
P 36-425162
à Publicitas S.A.,
1870 Monthey.

suppôt

appartement 4!/2 pièces
120 m2, garage + place de parc.

Tél. 027/36 30 36.
36-21831

On cherche à ache- A vendre
ter à Sion, Wlsslgen à Conthey-Plaine
ou Chandollne

villa
nSiel ¦ÉT-?

3 chambres à cou-
équlpé, entre 2200 cher, 2 pièces
et 2500 m2. d'eau, grand séjour,

garage.
Ecrire sous chiffre Fr. 360 000.-.
R 36-300386 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. Ecrire sous chiffre

E 36-607888 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

TORMAZ 
A 5 minutes A vendre à Châ-
de Monthey, teauneuf-Conthey
à vendre appartement
chalet 4 pièces
Tél. 027/58 21 08 Pour renseigne-
dès 19 heures. 5?j?nts„

1<3-°1°S36 m027/
5̂
°

0
2
3
6

36-21161
Cherchons à ache-
ter directement de Cherchons à louer
particulier à parti- à Martigny
culier

appartement magasin
3 pièces gj endr?jt bien
au centre de Crans. » sera répondu à

toutes les offres.
Faire offre sous
chiffre P 36-22718 Ecrire sous chiffre
à Publicitas, P 36-400159 à Pu-
1951 Sion. blicitas, 1920 Mar-

tigny.

A louer à Sion A louer à Sion
Av. de Tourbillon

studio
meublé studio
proximité Migros. meublé
Libre tout de suite Fr. 550.-/mois
ou à convenir. charges comprises
c„:„ A „ Libre tout de suite.Ecrire à case pos- "»¦«» «•"«»»«¦«»•
taie 189, 1952 Sion-
Nord. Tél. 027/2513 06.

36-2670 36-304227

A vendre

Seat Ibiza
1,5 GUS 4 X 4
toutes options, DOtSUR
14 000 km, bleu mé- «_«__itainsé. , Patroi
Fr. 10 800.-. 1983,56 000 km

Très belle occasion
Tél. 027/55 2616 expertisée et garantie
heures de bureau. Prix imbattable

36-44
7——— ED. REYNARDA vendre Rte Finges 2, Sierre

Tél. 027/55 46 91
Alfasud 1,3 "̂ 927
1980, 90 000 km ¦̂ ¦̂ ¦̂
rouge.
Prix Fr. 2000.- A vendre
à discuter.

moto SuzukiTél. 027/2218 29 " - " _ „
le soir RA-125 X

36-300430
1984, état de neuf

A vendre fr. 2200.- avec
accessoires.

Alfa
COUPé GTV Tél. 027/22 3010.

36-300432
2,51,1982 
50 000 km.

A vendre de première
Tél. 027/55 43 79. main

36-2848 Jetta GLi
Fr. 11 500.- 1982' rouge met., toit

ouvrant, carr. spé-
Opel ASCOna ciale. jantes alu, ra-

Berlina 1600 S *£«»¦««.. •» ooo

5 portes, 5 vitesses, Fr- S500---
déc. 83, 36 400 km, S'adresser a:
état de neuf, toit ACOMA-
ouvrant + toutes Andenmatten
options été-hiver ChalaisK Tél. 027/58 32 32
Tél. 027/21 21 11 ou 5514 72 le soir,
prof. int. 27 36-74
privé 31 13 24. 

H

AT

A vendre à Bex
Centre ville

appartement
3 pièces
bains, W.-C. sépa-
rés, cuisine amé-
nagée, deuxième et
dernier étage.
Prix intéressant,
grosse hypothèque.

Tél. 025/6310 31
027/22 04 44.

36-213

Châteauneut
Conthey
A vendre

beau
terrain
à construire
complètement
équipé, bon accès
par deux routes.
Pour tous rensei-
gnements et visite:
Tél. 027/86 42 79
entre 10 h et 14 h
et de18hà22h.

36-300437

belle maison
de village
rénovée.
Prix Fr. 290 000-
à discuter.

Ecrire sous chiffre
E 36-300431 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

jeune vigne
3000 m2, Pinot.

Région Sierre,
deuxième zone. -

Faire offre sous
chiffre C 36-22769
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Sion
Av. de Tourbillon 72
5e étage (ascen^
seur)

appartement
3'/2 pièces
cave, galetas.
Prix à discuter.
Tél. 027/22 7875.

36-300429

A vendre
Ferrari Mondiale
F108 AL/Q, rouge,
1985
Fr. 99 300-(neuve)
Ferrari 308 GTSI,
rouge, 1985,4000 km,
Fr. 86 000.-
Ferrarl Mondiale
coupé, anthracite
met., 1984, 26 000
km, Fr. 76 000.-
Ferrarl GTBI, rouge,
1982, Fr. 66 000.-
Mercedes 190 E, noir
met., 1986, neuve
Mercedes 380 SEC,
gris met., 1982,
58 000 km,
Fr. 57 800.-
Mercedes 230 E, gris
met., 1985, neuve,
Fr. 52 000.-
Mercedes 380 SL ca-
briolet, anthracite
met., 1981,
Fr. 46 800-
Mercedes 280 E, ci-
tron, 1981,79 000 km,
Fr. 19 500.-
Mercedes 300 D,
jaune, 1979, moteur
neuf, Fr. 17 800.-
Audl Quattro, grise,
1982,75 000 km,
Fr. 26 800.-
BMW 528 1, bleu met.,
1983,61 000 km,
Fr. 24 800.-
BMW 323 I, noire,
1982,54 000 km,
Fr.14 500.-
BMW 728 i, bronze
met., 1979, 98 000
km, Fr. 13 800.-
BMW 323 I, gris met.,
1978, 9000 km (mo-
teur neuf),
Fr.11 800.-
BMW 520, vert met.,
1979,120 000 km,
Fr. 7900-
BMW 320, aut., vert
met, 1978, Fr. 4900.-
Ford 2300 diesel ca-
ravan, bleue, 1985,
12 000 km,
Fr. 16 800-
Ford Flesta cabriolet,
blanche, 1984, 34 000
km, Fr. 16 500.-
VW Golf cabriolet
brun met., 1982,
Fr. 14 800.-
Datsun Stanza, blan-
che, 1983, 38 000 km,
Fr. 10 200.-
Cltroen CX 2400, gris
met., 1981, 45 000
km, Fr. 9700.-
Cltroôn GSA, bleue,
1981, Fr. 5200.-.

Auto-Marché
Michel Zuchuat
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/22 73 73
3617 18 privé.

36-8224

I 1 I Î l̂7:r«Wll A3
Respectez Z((rr/Tm. -H ¦. '7.™*.\nontreux.
la nature nSÏmim^^

ANNONCES DIVERSES

Nathalie
remercie tous les donneurs de
sang du groupe A Rh positif,
tout le personnel de la pédiatrie
ainsi que le portier et les doc-
teurs qui ont, entre le 26 et le 28
février, tenté de sauver ma petite
vie que j' ai remise entre les
mains du Seigneur.
36-3822 Famille P. Surchat

Pf! P OFFRES ET
j-LU/asI DEMANDES D'EMPLOIS J

On cherche à Sion Cure Valais central
cherche

mécanicien-
électricien ménagère
électricien
mécanicien

. Ecrire sous chiffreou autres p 36-22775 à pubn-
citas. 1951 Sion.

pour travaux de ré- 
parafions sur ap- i_.,__ i,«___
pareils électriques. «^"•ÎJÎÏÏ I"^ sans permis
Place stable. cherche

Faire offre écrite travailavec curriculum vi- lldVdll
tae sous chiffre P . .
36-608034 à Publi- comme mécanicien,
citas, 1951 Sion. manœuvre ou au-

• * très.
Cherchons pour
Sion et environs j $\ 027/2512 33.

femmes 3*304226

de ménage
Bonne rémunéra- ¦!¦
tion. mmHoraire à la carte. 1BW/ V̂O—7

Ecrire sous chiffre
G 36-300433 à Pu- f~\-i'f^'i i"1
blicitas, 1951 Sion. J\ J\

Route de la Dixence 73,1950 Sion
Tél. 027/31 20 51

Porsche Carrera 3,2,85,4600 km
Porsche 911 SC, 3,0, 80, 63 000 km
Porsche 944, 83, 28 000 km
Porsche 944, 82, 85 000 km
Porsche 924 turbo, 80, 64 000 km
Porsche 928,78,78 000 km
Audi Quattro turbo, 82,53 000 km
BMW 635 CSi, 79, 73 000 km
BMW 635 CSi, 76, 54 000 km
Toyota Celica GT, 81,68 000 km
Non accidentées, kilométrages ga-
rantis

36-22767

ÊMI

OCC^SlQ^S
0 021 /63 32 61

Kadett Karavan 1600 1982 8 900.-
KadettGL1300 1985 11900.-
Ascona Berlina 1600 aut.

1982 6 900.-
Ascona Berlina 1600,5 vit.

1984 12900.-
Ascona LS1600,5 vit. 1985 11 900.-
Ascona SR 1600,5 p. 1983 10 900.
Rekord 2000 luxe, 5 vit.

1983 12900.
Rekord 2000 luxe, 5 vit.

1983 11 900.
Senator 2,51 aut., climat.

1982 16 900.
Senator CD aut. 3 L 1984 29 900.
Senator C, 5 vit., 3 L 1984 23 900.
Senator 2,5 L aut. 1983 14 500.
Senator 2,5 L, 5 vit. 1983 14900.
Monza 3 L C rad., climat.

1983 24 900.
Monza3LC 1984 23 900.
Alfa Romeo 1500 super

1980 3 900
Alfasud 1300 super 1983 6 900
Audi 200 turbo ABS 1984 26 500
Citroën 2400 CX Pallas aut.

1982 7 900
Citroën 2 CV 6 spécial 1982 4 500
Fiat Ritmo 65 CL 1979 5 900
Ford Capri 2.3 S 1981 7900
Ford Mustang US 2.8 L

1979 6 800.-
Ford Capri 2000 GL 1981 7 500.-
Lancia Beta 2000 coupé

1980 4 900.-
Lancia HPE 2000 1980 3 900.-
Lancia Delta 1600 GT 1983 7 800.-
Mazda 929 2000 1982 7 900.-
Mazda RX 7 coupé 1982 14 900.-

OiSInbuleui otlicxl poui le dt>tricl de Vevey ' af A/  \m-.* ¦ i lu i —laui.
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«Cinésuisse» est créé
Pour le retrait de
l'initiative sur la culture
BERNE (ATS). - Afin de représenter à l'extérieur leurs
préoccupations communes en matière de politique du film, les
neuf associations de la branche film et audiovision ont fondé
un bureau de coordination sous la dénomination «Cinésuisse».
Le secrétariat de Cinésuisse, annonçait hier la nouvelle orga-
nisation, est installé à Berne. Premier objet à l'ordre du jour
de Cinésuisse: examen de l'initiative sur la culture et contre-
projet. A l'unanimité, les associations membres de Cinésuisse
se sont prononcées pour le contreprojet et le retrait de l'initia-
tive.

Il est vrai toutefois que le contreprojet ne satisfait pas les
vœux des membres de la branche film et audiovision d'un en-
gagement culturel de la Confédération. Mais le contreprojet
propose au moins une politique culturelle, alors qu'en cas de
double votation contreprojet - initiative, un non, indistincte-
ment, serait considéré comme un non à l'engagement culturel
de la Confédération.

Cinésuisse comprend les organisations suivantes: Associa-
tion suisse pour le film de commande et audiovision (AAV),
Association cinématographique de Suisse romande (ACSR),
Association d'exploitants de matériel cinématographique, In-
terassociation suisse pour le film et l'audiovision (IFA), As-
sociation pour le film de fiction et documentaire, Association
suisse des techniciens du film, Association suisse des distri-
buteurs de films, Union des associations cinématographiques
suisses, ainsi que l'Association suisse des réalisateurs de films.

WINTERTHOUR: grosse escroquerie dans une société de lait

1,5 million dans les yogourts
ZURICH (AP). - La société laitière Toni à Winterthour a été victime
d'une vaste escroquerie. Connue pour ses yogourts conditionnés dans des
pots de verre consignés, l'entreprise a confimé, hier, qu'une procédure
pénale avait été ouverte contre un de ses directeurs. L'étendue des som-
mes détournées n'est pas encore précisément estimée. Le «Tages Anzei-
ger» (TA) articule toutefois dans son édition d'hier un montant de 1,5
million de francs.

Depuis que l'affaire a éclaté, le mention d'une entreprise inexis-
directeur en cause est tombé ma- tonteI aui auKUt Uvre de tels ap-
lade et n'a pas encore pu être en- pareils à Tord. Pour chacune des
tendu. L'entreprise croit savoir factures qui accompagnaient ces
qu'une partie importante de Par- livraisons fictives - 50 000 à 80 000
gent détourné existe toujours sous francs chaque fois - il mentionnait
forme d'objets de valeur. Les per- m numéro de compte privé,
tes pourront ainsi être limitées. ,
Selon le TA le directeur a adressé , « semble que les contrôles a
durant des années de fausses fac- l'intérieur de l'entreprise aient été
rures à l'entreprise, se faisant ver- insuffisants. La maison n'em-
ser les montants sur son compte ployait qu'un seul réviseur et les
privé pièces justificatives ne faisaient

Le quotidien zurichois précise ''objet que de contrôles par son-
que le directeur en question était dage. Comme l'état des congela-
responsable, entre autres choses, teurs n'était pas surveillé, per-
de l'achat de congélateurs à très sonne n'avait remarqué que plu-
basse température. 11 a ainsi fait 8iema d'entre eux avaient été soi-

TESSIN
Imminente démission
du conseiller d'Etat
Carlo Speziali
LUGANO (ATS). - Membre du Conseil d'Etat tessinois depuis 1979,
le directeur des départements cantonaux de l'Intérieur et de l'Instruc-
tion publique, Carlo Speziali est sur le point de démissionner, ainsi
qu'il l'a confirmé hier matin à l'ATS.

«J'annoncerai officiellement laissé entendre qu'il quitterait sa
mon départ lors de la prochaine charge lorsqu'il aurait mené à
séance du Grand Conseil» a dé- terme la discussion sur le CUSI.
claré M. Speziali qui se refuse à En fait, celle-ci se clôt le 20 avril
donner les raisons et la date exacte prochain par une votation popu-
de sa démission. Le secrétariat de laire.
l'Instruction publique toutefois a Natif du val Onsernone au-des-
précisé que «M. Speziali en était le sus de Locarno, le conseiller d'Etatdirecteur jusqu'à la fin du mois a derrière M me longue carrière

T̂ ' iA 'c  J • * J» politique: il a été successivementArdent défenseur du projet d un ~-„.Jn~ m,,„;„;„.,i „..;,. „„;„ j»
centre universitaire pou? la Suisse ?°™fn

er 
T?£?i P,««TSE. Jitalienne (CUSI), Carlo Speziali, Locarno. * 1961 a 1979. députe

professeur membre du Parti li- au Conjei1 na*10nal *> »71 ¦ 1979
béral-radical, 65 ans le 5 décembre «*¦"»*,de ĵoindre l'exécutif can-
prochain, avait à maintes fois tonal la même année.

Eâilinaii âHli^HL̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ HLi BERNE: pas d'oursons «¦>¦"*»
Un marché d'avenir nour à montrer à Pâques «gfeH¦ ¦¦«» ¦¦ WaU aU 'iw mm mm w mw m m ¦ ¦ j mmwmm m 

BERNE (AP). _ ^g Bernois devront renoncer cette année à un spectacle ë™upe Rmgier auront de 
nou-

I  ̂̂  ^ ^ Ŝ X A X a-^  ^..£^ ^ ^ 4̂% qu'Us aiment bien; la présentation pascale des oursons nés durant l'hiver »«««* rédacteurs en chef Au
IA6 ^Cl CzlêKriQ QI IQQAQ f d*™ 

la fosse aux ours. Pour la première fois en effet depuis longtemps; «Blick» 
le 

quotidien 
au 

tirage
mWw mW: «PWI ^1^9 0UI09V9 ¦ aucune naissance n'a été enregistrée l'hiver dernier. le plus eleve de Suisse (400 000

exemplaires), c est Peter Bal-
LAUSANNE (ATS). - «La Chine peut être considérée comme un bon débiteur», a déclaré M. Le parc zoologique municipal raison des nouvelles pratiques siger 45 ans, qui succède à Pe-
Rudolf Kummer, de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, lors d'une «table du Dàhlhôlzli a indiqué hier qu'il Deux autres sont encore trop jeu- hier Peter 'Bah 'ê  Vu?*""'
ronde» de la Chambre économique Suisse-Chine, hier, à Lausanne. Présidé par M. Daniel n'y avait toutefois pas lieu de s'in- nés pour assurer leur descendance. f onctions le 1er LS/eï mnKeUerhals, directeur général de la Fédération de l'industrie horlogère suisse, le débat a mis en quiéter pour l'avenir des ours ber- 'chahu D fe ig83 a é t a û ré-
évidence les possibilités et perspectives qui s'offrent aux entreprises suisses affrontant la n0IS; L'absence de relève de cette docteur en chef dû «Sonntaes
concurrence avec efficacité et des produits de qualité. ÏÏT£S££ "ST mtZ • LAUSANNE (AP). - Un toxi- ^^™&J <£

T, , . .  . ¦„ -, _ , _ ... . „ . „_ _ poursuivi depuis quelque temps comane de nationalité suisse âgé B^X ^ ^v
}i ïïIl faut beaucoup de patience M. Marc Ronca, conseiller ju- tnelle de 23%. On assiste a la £ar les responsables de ce parc. de 31 ans est décédé mercredi à ^J ï&H, de [ "f 0™?*™ «"

ayec les Chinois a averti ndique a relevé que, avec la h- formation d'une «race de ban- Auparavant, les oursons de la Ecublens, près de Lausanne d'une f hck». Il avait ensuite été ré-
M. Jacques ScWuchter, directeur berahsaùon de l'économie chi- quiers» qui fait l'expérience, fosse étaient séparés de leur mère surdose de drogue. C'est ce qu'a f acteur en chef a l «Illustré» a
général de Bobst, a Prilly. Une noise, un droit et une législation nouveUe pour la Chine, des à l'âge de 4 mois déjà de façon que indiqué à AP une connaissance du l" «Schweizer Illustnerte» et a
exposition de machines suisses sont en tram de naître; depuis prêts, des dépôts et des taux maman ours puisse remettre bas défunt. Il s'agit de la deuxième la «Fhegermagazin». Le suc-
organisee en 1974 en Chine trois ans, on réglemente pro- d'intérêt. l'hiver suivant. Les oursonnes personne ruée par la drogue depuis cesseur de Peter Bahiger au
n avait dorme aucun résultat gressivement les contrats com- La Suisse a été, en 1950, l'un mettaient ainsi au monde des pe- le début de l'année dans le canton '̂ on^af 
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ret' mais avaI merciaux mtemationaux, les des iers occidentaux à tits quasiment chaque année mais de Vaud. t^r Z'  riTf ^Tr K  tpermis de nouer des relations. Il marques les brevets, la fiscakte, rec(mnaître £ ̂  populaire. les relations qu'elles entretenaient %Ï%Z? . ̂ „  
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ne se passa nen pendant cinq voire la faillite, ce qui est Fin- ,T . TT7 . >-•""* >~i/iu<auc; ¦* r,»,*,,, m HRKJIIMITT /AXSî ï «  •..£<,! dle Frau». Le nouveau rédac-
ans. Or, depuis 1979, les échan- dice de l'apparition
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d'entrepri- Un 

f
Mte 
^T  ̂* ** bées 

trouvaient pertur- • HELSINKI (ATS). -
^

Le prési- tew m chef  ̂<(BKcft f û f  ^ges de délégations se succèdent ses indépendantes. conclu en 1974. La Suisse a oc- bées. 
nnmhrPllv ,„ iwim, HP bl M îfflffiJÏ ht Frau» est Wolfram Meister.

entre Pékin et Prilly. En 1985, 1a Grâce'à la décentralisation, 
^^S^^éctt JffSWWSSfflfc -

'vishe mmmmf mïSmi'à ^f/fe* ' "̂ 7société vaudoise a reçu 15 mil- l'économie chinoise devient ef- utes douanières pour les ecnan- étaient devenus in- l'invitation du Conseil fédéral du che> * "Bhck» , Qu* est âge de
lions de francs de commandes ficace, a souligné M. Pascal Bri- ges commerciaux et un crédit ?endab?es La Section du oarc a 24 Pu 26 mars I?S de U nre 60 ans' °CCUP*™ des fonctions
chinoises en deux mois, soit 2% del. conseiller à la Banaue na- pour des biens d'équipement. ^

enda?ie!J LaJ dF^ctl0n,.dU-.parc_a "»" .AJ^I 2l^J *J *V? nouvelles avec rane de rédac-cninoises en deux mois, soit 2% del, conseiller a la Banque na- pour aes Diens a équipement . H^riH ' Hp inis«pr 1P« r,,,Knn!de son chiffre d'affaires annuel, tionale suisse. En 1985, le pro- On discute aujourd'hui protec- auprès de leur mèrTduraTohîsLa patience est finalement ré- duit intérieur brut a augmenté tion des investissements et dou- d,u
F
ne mnét Affl  ̂Uois ourson!nescompensée. de 15% et la production mdus- ble imposition. I qui ont toutes mis bas u y a me

V y  année, n'ont pas porté cet hiver en

W! Le Fonds national propulse la
ïmWM recherche suisse dans l'espace
BERNE (ATS). - La semaine prochaine, à quelque 150 millions de
kilomètres de la Terre, la sonde européenne «Giotto» rencontrera la
comète de Halley. Grâce au soutien financier du Fonds national
suisse de la recherche scientifique, un groupe de chercheurs suisses
participe également à cet événement spectaculaire. La mission
«Giotto» devrait permettre de récolter des informations très précieu-
ses sur l'origine de notre système solaire.

Les expériences devraient no- Le plus intéressant du point de
tamment permettre de vérifier vue scientifique sera toutefois
l'existence du noyau de la comète, d'analyser les gaz et la poussière
que personne n'a jamais pu obser- libérés lorsque le noyau passera à
ver en raison de sa taille (quelques proximité du Soleil. Cette cheve-
kilomètres de diamètre seule- lure lumineuse, qui peut s'étendre
ment), mais que l'on croit être un sur 100 000 kilomètres, sera tra-
agglomérat de glace et de matière versée par la sonde. Quant à la
solide sous forme de poussière et matière cométaire, elle est entrai-
de grains. La sonde spatiale pren- née par le vent solaire et forme la
dra des photos en couleurs lors- fameuse queue qui peut s'allonger
qu'elle passera à environ 500 ki- sur plusieurs millions de kilomè-
lomètres du noyau, à la vitesse de très.
68 kilomètres par seconde. Les Une équipe de l'Université de
chercheurs devraient ainsi enfin Berne, dirigée par le professeur
pouvoir disposer d'images d'un Johannes Geiss, est responsable de
noyau de comète. deux des principales expériences

disant remplacés alors qu'ils transformation de lait de Suisse,
étaient toujours là. Son chiffre d'affaires pour 1985

La société laitière Toni fait par- s'élève à quelque 650 millions de
rie des plus grosses entreprises de francs.

LUGANO: escroquerie
de 80 millions
LUGANO (ATS). - Le procès d'une escroquerie portant sur
la somme de 80 millions de francs suisses, soit deux fois le
budget annuel de la ville de Bellinzone, s'ouvrira lundi à Lu-
gano. Sur le banc des accusés, l'ex-responsable de l'agence de
Melide de la Banque de la Suisse italienne (BSI), un Tessinois
âgé de 44 ans, et son complice présumé, un Italien de 46 ans,
cambiste à New York.

Arrêté au mois de décembre quelque 28 millions de dollars,
1984 à New York où il s'était soit, au cours d'alors, 80 mil-
enfui avec un faux passeport, lions de francs.
Fex-gérant a tout avoué. Quant L'affaire a eu depuis des
à son complice, qui nie les ac- conséquences directes sur les
cusations portées contre lui, il contribuables de Melide. Ceux-
a été extradé vers la Suisse en ci ont vu leurs impôts augmen-
juillet dernier. Le procès de- ter légèrement du fait du man-
vrait durer dix jours. que-à-gagner fiscal provoqué

Comme Fa décrit hier le par le retour1 de l'agence de
«Corriere del Ticino», les mal- Melide à des dimensions plus
versations remontent à 1979. modestes.
Un client italien de la BSI, au- Déjà touchée par des irré-
jourd'hui recherché par la po- gularités commises à son autre
lice, avait alors convaincu le filiale de Mendrisio, la banque
gérant d'investir dans une . a aussi accusé le coup. Lors de
plantation de café en Argen- la présentation annuelle des
fine. C'est ainsi que sont nées résultats, en mars 1985, le pré-
deux sociétés, la «Compagnia sident de la direction de la BSI,
Cafétalera Argentine S.A.» et M. Giorgio Ghiringhelli, ad-
la «Salta Café S.A.», au capital mettait que la couverture des
partagé entre les deux hom- pertes avait requis la dissolû-
mes. Le financement était «as- tion pour 13,6 millions de
sure» par des prélèvements sur francs de réserves internes et
les comptes numérotés,des au- l'emploi de 15,4 millions de di-
tres clients étrangers de la fi- videndes extraordinaires versés
liale de Melide, à leur insu. en 1984 par la filiale de Nas-

C'est ici qu'intervient le rôle sau.
présumé du cambiste à New • La question du mécanisme
York, chargé d'investir à la des contrôles internes des ban-
bourse une partie des montants ques sera selon toute vraisem-
soustraits aux clients de la BSI. blance soulevée lors du procès,
Les pertes s'accumulent et au même si la BSI a déclaré
terme de cinq années d'inves- qu'elle avait «pris les mesures
tissements hasardeux sur les nécessaires afin que de tels in-
marçhés des matières premiè- cidents ne se reproduisent
res, le trou atteint au total plus».

de la mission «Giotto». En colla- les ions, ces particules chimiques
boration avec des chercheurs chargées électriquement qu'en-
d'autres pays, les spécialistes suis- gendrent les rayons ultraviolets du
ses vont étudier les gaz neutres et Soleil.

CHILLON
Des fonds pour les
fresques de la chapelle
CHILLON (ATS). - Un groupe de travail s 'efforce depuis quel-
ques mois de récolter des fon ds pour restaurer les fresques de lu
chapelle du Château de Chillon. Cette partie du prestigieux édifice
est un trésor, grâce à ses œuvres d'art, dont l'importance réelle n'a
été perçue que dans les dernières trente années, après pas mal de
vicissitudes. Le groupe, mis sur pied par l'Association pour la res-
tauration du Château de Chillon, est présidé par M. Jean-Jacques
Cevey, syndic de Montreux et conseiller national. Il s'est ouvert de
ses intentions, hier, à la presse.

Les millions de visiteurs de Chillon (plus de 300 000 par an)
ignorent, pour la plupart, la plus belle des richesses de la véné-
rable forteresse (elle ne fig ure pas dans le circuit de visite): la
chapelle consacrée aux saints Pantaléon puis Georges, dont les
fresques, à en croire les avis les plus autorisés, sont aussi dignes
d'intérêt que les témoins les plus célèbres de l'art médiéval en
Suisse, les sculptures du portail peint de la cathédrale de Lau-
sanne, notamment.

C'est pourquoi les dirigeants de l'association veulent assainir et
restaurer ce qui doit l'être en cette chapelle, autant dire tout. En-
treprise urgente devant les atteintes du temps, irrémédiables si l'on
attend encore trop. Alors que les fr ais d'entretien, voire de restau-
ration

^ 
du château même sont couverts par les recettes des entrées,

ce qui a permis d'ouvrir plusieurs salles au public et d'engager de
grosses dépenses pour certaines parties du château, la restauration
de la chapelle dépasse les moyens de l'association. D'où un appel
pressant à la générosité du public. Il f aut absolument trouver entre
500 000 et 800 000 francs.

Pollution à La Chaux-de-Fonds

Le directeur affirme

LA CHAUX-DE-FONDS (AP). - L'incinérateur de l'usine Cristalor S.A.,
à La Chaux-de-Fonds,' dénoncé mardi comme dangereusement polluant
par Franz Weber dans une lettre au Conseil d'Etat neuchâtelois, a été ar-
rêté - selon le directeur de l'usine - vendredi 21 février déjà, vers 16 h 30.

L'installation a été stoppée aus- d'hygiène. Cet ordre était fondé
sitôt que l'ordre en a été donné, sur un rapport du Service cantonal
par téléphone, par le conseiller de la protection de l'environne-
communal directeur des services ment, rapport qui démontrait que

la quantité d'hydrocarbures non
brûlés contenue dans les fumées
émises dépassait largement les

• ZURICH (ATS). - L'individu n0™|es admises.
qui commet des agressions en me- Selon -un çommumque de Franz
naçant ses victimes d'un couteau a S*̂ après-midi, les
frappé, hier, une nouvelle fois en déclarations de la direction de
ville dé Zurich. Sous la menace de us™ sont ««HP*»- 

 ̂
n est 

Vf
son arme, il s'est fait remettre une l

ïJr\^<*tTf \ tt" £" ,e
somme de 500 francs dans une Conseil d'Etat de la lettre de Franz
boutique. Depuis la mi-février, il Yebe? ~ qu,e Ie ^ur aurait cesse
s'en elt pris à des salons de jeU à £ Ŝ !? ^fi 

t0XTeS-
un MosV, à trois réceptions S?fu r ^S^Td'hôtel et à une fonderie. H1 .de M". C.& 

Schw°b'.v0lsm de
, l'usine, qui dénonça à deux repn-

• SOLEURE (ATS). - L ancien ses les émanations incommodantes
conseiller national Josef Hofstetter ,je l'incinérateur.
est mort mercredi à Soleure. Il Seion M scbwob, les autorités
était âge de 78 ans. Radical, il communales auraient fait preuveavait siège de 1959 a 1971 au Par- dIun certain la^me dans cette af-
lement. faire, n a fallu, à ses dires, Finter-
• FERENBALM (BE) (ATS). - vention de Franz Weber pour
Une ferme de Ferenbalm a été la Qu'elles prennent, tardivement,
proie des flammes dans la nuit de leurs responsabilités.
mercredi à jeudi. Les dégâts s'élè-
vent à quelque 2 millions de 
francs. Selon le préfet de Laupen, •" "~>v
t o f a u  a pris dans un hachoir à f  

NouveauXnuuvcauA
rédacteurs en chef
pour les trois
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CLOTURE DU 27e CONGRES DU PARTI COMMUNISTE SOVIETIQU E

Gorbatchev place ses ce pions»
MOSCOU (ATS/Reuter). - Le numéro un soviétique Mikhail Gorbatchev a procède hier a de nouveaux
remaniements à la tête de la hiérarchie du Kremlin, en conclusion du 27e congrès du Parti communiste
soviétique qui a marqué la consécration de sa stratégie de réforme. M. Gorbatchev a annoncé huit nominations,
dont celles de l'ambassadeur à Washington, M. Anatoli Dobrynine, et d'une femme syndicaliste. Deux figures
de l'ère Brejnev ont été écartées, témoignant de l'emprise aujourd'hui totale du secrétaire général sur l'appareil
du parti. Le renouveau, dont M. Gorbatchev s'est fait l'apôtre, s'est également traduit hier par le renouvellement
de 44 % des membres du comité central, l'instance qui définit la ligne du parti pendant les cinq années qui
séparent deux congrès.

A la clôture du 27e congres, M.
Gorbatchev a appelé chaque ci-
toyen soviétique à participer «au
renouveau» de la patrie du socia-
lisme. Sous les applaudissements
des 5000 délégués, il a sévèrement
attaqué les Etats-Unis, accusant
Washington de pousser l'Union
soviétique à fermer la porte au
dialogue.

La principale nomination an-

Duvalier assigné à résidence
NICE (ATS/AFP/Reuter). -
L'ancien président haïtien Jean-
Claude Duvalier est attendu ce
matin à l'aéroport de Nice, a in-
diqué hier la préfecture des Alpes-
Maritimes.

De son côté, l'avocat de Duva-
lier, Me Sauveur Vaisse, a annoncé

LIBAN - ASSASSINAT DE MICHEL SEURAT: AUCUNE CONFIRMATION
BEYROUTH-PARIS (ATS/Reuter/AFP). - Rien ne permettait de con-
firmer hier la mort de Michel Seurat, un des quatre otages français au
Liban, annoncée mercredi soir par l'organisation du Jihad islamique. Au-
cun corps correspondant au signalement du sociologue, enlevé le 22 mai
1985 à Beyrouth, n'a jusqu'ici été retrouvé.

Les amis de Seurat sont divisés sur l'interprétation du communiqué du
Jihad. Certains arabisants estiment que la formule «nous annonçons
l'exécution» est ambiguë, en arabe comme en français, et peut vouloir
dire indifféremment que l'exécution a eu lieu ou qu'elle va avoir lieu.
D'autres affirment au contraire que seule la traduction française est am-
biguë et que les termes employés en arabe ne peuvent que signifier que
l'exécution a déjà eu lieu.

Des photographies en couleurs remises mercredi à la presse, en même
temps qu'un document de trois pages en arabe, le montre vivant, amaigri
et pas rasé. Les milieux diplomatiques de Beyrouth demeurent scepti-

ASSASSINAT D'OLO F PALME

Portrait-robot et arrestations
STOCKHOLM (AP). - La dif-
fusion hier d'un portrait-robot
de l'assassin du premier minis-
tre suédois Olof Palme a en-
traîné plusieurs arrestations
mais aucune ne semblait dans la
soirée déboucher sur une piste
sérieuse.

La police suédoise a notam-
ment affirmé que les deux You-
goslaves appréhendés hier au
Danemark, après avoir quitté la
Suède par ferry-boat, ne sem-
blaient pas être impliqués dans
le meurtre de M. Palme.

Ces deux hommes ont été dé-

KURT WALDHEIM EN MAUVAIS POSTURE
Les Yougoslaves évoquent
son passé... et sa décoration
BELGRADE (ATS/AFP). - Le journal yougoslave de Zagreb «Vjesnik»
confirme dans son édition d'hier certaines affirmations publiées mardi
par le «New York Times» sur les activités de M. Kurt Waldheim pendant
la dernière guerre.

Selon le journal croate, un do-
cument découvert mercredi dans
les archives de Croatie révèle que
l'ancien secrétaire général des Na-
tions-Unies s a été décoré le
9 septembre 1942 de la «couronne
du roi Zvonimir» par le chef de
«l'Etat indépendant de Croatie»,
pronazi, M. Ante Pavelic.

L'exposé des motifs cite «le
courage que Kurt Waldheim a
montré dans les combats contre
les rebelles (partisans de Tito) en
Bosnie occidentale (centre de la
Yougoslavie) au printemps et pen-
dant l'été de 1942.»

SCANDALE FLICK
STRAUSS ÉCLABOUSSÉ

BONN (AP). - L'ancien p.-d. g.
de l'empire industriel ouest-alle-
mand Fiick a reconnu hier après-
midi avoir remis deux enveloppes
contenant chacune au moins
200 000 marks (environ 180 000
francs suisses) à M. Franz-Josef
Strauss, le ministre président so-
cial-chrétien de Bavière, «à sa dis-
position personnelle».

M. Friedrich Karl Flick, 59 ans,
avait auparavant déclaré, dans la
matinée, n'avoir eu connaissance

noncée par M. Gorbatchev est
celle de M. Lev Zaikov, comme
membre à part entière du Polit-
buro, la plus haute instance diri-
geante du parti, déjà profondé-
ment remaniée Fan dernier. L'an-
cien patron du parti de Leningrad
devient ainsi l'un des trois hom-
mes les plus puissants parmi les
douze membres du Politburo,
puisque, comme M. Gorbatchev et

que son client avait été assigné à
résidence Saint-Vallier-de-Thiey,
près de Grasse, en indiquant sim-
plement que la mesure avait été
prise par «les officiers de police
compétents». Dans l'immédiat, le
Ministère de l'intérieur n'était pas
en mesure de confirmer ni d'infir-
mer ces déclarations.

tenus plus de trois heures dans
le port danois d'Helsingôr, après
leur arrestation par huit poli-
ciers venus attendre le ferry-
boat venant de la Suède voisine.
Un douanier suédois avait alerté
les autorités danoises après
avoir cru reconnaître l'homme
du portrait-robot diffusé dans la
matinée.

Les deux Yougoslaves étaient
toujours détenus en fin d'après-
midi, selon un porte-parole de la
police suédoise qui a cependant
estimé qu'ils seraient probable-
ment relâchés rapidement.

Vjesnik précise aussi que le nom
de Kurt Waldheim figure en troi-
sième place sur la «liste N° 3» aux
côtés de ceux de treize officiers
allemands et oustachis proposés
par le général nazi von Stahl à
«l'office des décorations» de
«l'Etat indépendant de Croatie».

Le journal rappelle enfin que
pendant la dernière guerre les tra-
ducteurs en poste auprès des états-
majors allemands - profession que
M. Waldheim affirme avoir exer-
cée à cette époque - étaient, en rè-
gle générale, attachés aux services
de renseignements.

qu'en 1980 des versements de cen-
taines de milliers de marks par
l'ancien directeur de la société
Eberhard Von Braucbitsch à des
hommes et des partis politiques.

Les paiements «de 200 000 ou
250 000 marks» ont été effectués
au profit de M. Strauss en juillet
1978 et octobre 1979, a affirmé M.
Flick au Tribunal de Bonn chargé
du procès de M. Brauchitsch et des
deux anciens ministres ouest-al-
lemands de l'Economie.

le responsable de l'idéologie Igor
Ligatchev, il est déjà membre du
secrétariat du comité central.

Deux autres membres sup-
pléants du Politburo ont été nom-
més: M. Youri Soloviov, 61 ans,
chef du parti de Leningrad et le
patron de la République de Bié-
lorussie, M. Nikolai Sliounkov, 57
ans.

Si ces deux promotions étaient
attendues - elles reflètent l'impor-
tance de deux régions - celle de M.
Dobrynine, 66 ans, parmi les cinq
nouveaux membres du secrétariat
du comité central, a davantage
surpris les observateurs. Eloigné
des cercles du. pouvoir soviétique
pendant vingt-quatre ans, on ne lui
supposait pas un tel pouvoir dans
l'appareil du parti.

Bien que ses responsabilités au
sein du secrétariat n'aient pas été
officiellement annoncées, on s'at-
tend à ce que M. Dobrynine suc-
cède à la tête du Département in-

ques, en l'absence de preuve confirmant «l'exécution». On souligne ce-
pendant que si elle était confirmée, elle aurait «de très sérieuses impli-
cations».

Le communiqué du Jihad ne précise pas où, ni quand, l'otage français
a été exécuté. O accuse par ailleurs le sociologue de 38 ans, chercheur au
Centre d'études et de recherches sur le Moyen-Orient contemporain
(CERMOC), d'avoir fourni «aux services de renseignements français des
études et des analyses sur le Proche-Orient et sur les mouvements isla-
miques au Liban».

En outre, le communiqué met en accusation la politique française au
Moyen-Orient depuis des décennies, mais lui reproche surtout l'expul-
sion vers Bagdad, le 19 février dernier, de deux opposants irakiens,
Hamza Fawzi et Hassan Kheileddine. D affirme que l'un des deux ex-
pulsés a été exécuté à son arrivée en Irak, comme l'avait rapporté le
mouvement de défense des droits de l'homme Amnesty international, ce

La Radio suédoise a par ail-
leurs annoncé que dix personnes
avaient été appréhendées et in-
terrogées après la diffusion de
ce portrait d'un homme aux
cheveux et aux yeux bruns, les
lèvres minces et portant chemise
à col ouvert.

Les responsables de la police
n'ont pas pu être joints pour
commenter cette information
mais il n'y avait aucune indica-
tion laissant croire à la présence
parmi ces personnes de suspects
sérieux.

AFGHANISTAN
Opération
de ratissage
17 MORTS
ISLAMABAD (ATS/Reuter). -
Des commandos soviétiques
héliportés ont tué au moins
dix-sept résistants afghans au
cours d'une opération de ratis-
sage dans la région de Kan-
dahar, ont indiqué hier des
moudjahidine à Quetta au Pa-
kistan.

De nombreux autres maqui-
sards ont été blessés au cours
de l'opération , de jeudi à sa-
medi derniers, ont-ils ajouté.

Environ quarante hélicop-
tères ont attaqué jeudi dernier
Chagnay, située à 60 km au
nord-est' de Kandahar et ont
pilonné le secteur jusqu'à ce
que tous les moudjahidine
aient pris la fuite. Avant de se
retirer les Soviétiques ont miné
le secteur.

Les maquisards disent avoir
détruit quatre hélicoptères et
abattu deux avions de combat.

Radio , Kaboul a annoncé
mercredi soir l'opération, affir-
mant qu'elle avait été couron-
née de succès. Les commandos
se sont emparés de vingt . mi-
trailleuses lourdes et d'un
lance-missiles sol-sol, a ajouté
la radio, sans préciser si les
soldats étaient afghans ou so-
viétiques.

Les maquisards ont confirmé
la perte de mitrailleuses mais
sans en préciser le nombre.

a la tête de l'appareil totalitaire
ternational à M. Boris Ponomarev,
81 ans, écarté hier du Politburo.
Cette nomination pourrait témoi-
gner de l'intention prêtée à M.
Gorbatchev de ranimer les rela-
tions entre l'URSS et les partis
communistes étrangers hors du
bloc soviétique.

Mme Alexandra Biryukova, 57
ans, nommée secrétaire au comité
central, est la première femme à
accéder à une si haute fonction
depuis que Mme Yecaterina Furt-
seva, alors ministre de la Culture,
a été écartée du Politburo par
Krouchtchev en 1961.

Les autres nouveaux promus au
secrétariat du comité central sont
MM. Georgi Razumovski, 50 ans,
en charge de l'administration du
parti, Vadim Medvedev, 57 ans,
responsable du Département
sciences du parti et Alexandre Ya-
kovlev, 62 ans, responsable de la
propagande depuis un an.

De l'avis des diplomates en
poste à Moscou, des interrogations
subsistent concernant la future ré-
partition des responsabilités au
sein du secrétariat de douze mem-
bres, presque entièrement renou-
velé depuis l'arrivée de M. Gor-
batchev.

L'autre changement significatif
intervenu à la fin du 27e congrès

L affaire Schenk
rebondit à Strasbourg
STRASBOURG (ATS). - La com-
mission européenne des droits de
l'homme a examiné hier à Stras-
bourg la recevabilité et le bien-
fondé de la requête introduite
contre la Suisse par M. Pierre
Schenk, un septuagénaire vaudois
condamné en 1982 pour avoir
voulu faire assassiner sa femme
par un tueur à gages.

Le «killer», engagé par le tru-
chement de petites annonces pa-
rues dans des journaux français,
s'était retourné contre son «em-
ployeur», contribuant ainsi à la
condamnation de ce dernier en
fournissant à la police des enregis-
trements téléphoniques compro-
mettants pour M. Schenk, entre-
preneur à Rolle (VD).

Les avocats de M. Schenk ten-
taient hier de convaincre la com-
mission des droits de l'homme du

Succès de TUnita
embarrassant pour Washington
LISBONNE (AP). - A peine un mois après avoir obtenu le soutien moral
et matériel du président américain Ronald Reagan, le mouvement rebelle
angolais de l'UNITA vient d'enregistrer son premier succès militaire si-
gnificatif sur le terrain mais sous une forme qui pourrait bien se révéler
embarrassante pour Washington. .nés kilos et des kilos» de dia-

L'assaut du 1er mars contre An-
drada, ville minière riche en dia-
mants située dans le nord-est du
pays, s'est soldé par plus de
soixante morts dans les rangs des
troupes du Gouvernement mar-
xiste de Luanda.

IRAK-IRAN  ̂ : >

LA GUERRE DES PÉTROLIERS
MANAMA (ATS/AFP). - La «guerre des pétroliers», qui se déroule dé-
sormais au rythme d'un navire par jour, a pris le pas sur les opérations
terrestres dans la guerre qui oppose l'Irak à l'Iran, les positions des deux
armées au nord et au sud du front n'ayant pratiquement pas changé de-
puis plusieurs jours.

Hier matin, un pétrolier chy- Selon des sources maritimes
priote, le «Wise», 30 292 tonnes, a dans le Golfe, le pétrolier était
été touché par une roquette ap-
paremment tirée d'un hélicoptère
iranien. Un membre de l'équipage
a été tué et six autres blessés, tous
de nationalité grecque. Trois au-
tres membres d'équipage sont
portés disparus.

concerne le renouvellement de 136
des 307 membres que compte au-
jourd'hui le comité central.

Suivant l'exemple de son ancien
mentor Youri Andropov, M. Gor-
batchev a entrepris de rajeunir le
parti, au détriment de la «vieille
garde» conservatrice, dénoncée

qui a ete démenti par l'Irak.
A Paris, le ministre français des Relations extérieures Roland Dumas a

déclaré hier qu'«on ue peut pas prendre la politique étrangère de la
France en otage» et qu'elle «se poursuivra». «La politique française est
une politique de paix, d'ouverture, de dialogue. Nous avons encouragé
toutes les initiatives de paix et pris des dispositions pour cela», a-t-il
ajouté. Quant au sort des deux Irakiens expulsés de France, M. Dumas a
déclaré qu'il avait reçu «des plus hautes autorités irakiennes l'assurance
qu'ils étaient toujours en vie et bien traités».

M. Dumas a affirmé que «s'il y a eu crime, ils (les responsables de la
vie des otages français) en seraient impardonnables et ne seraient pas
pardonnes». Il a souligné qu'il n'avait pas la preuve de l'authenticité du
communiqué censé émaner du Jihad islamique, en faisant remarquer
qu'il était différent dans la forme des textes habituellement diffusés par
cette organisation.

fait que l'utilisation d'enregistre-
ments téléphoniques obtenus il-
légalement comme preuve à
charge durant un procès est con-
traire â la Convention européenne
de droits de l'homme (CEDH).
Notamment pour ce qui concerne
le respect de la vie privée, de la
correspondance et du domicile de
chacun.

La commission des droits de
l'homme ne fera connaître qu'au-
jourd'hui sa décision: si la requête
est déclarée recevable, la commis-
sion étudiera l'affaire quant au
fond et donnera ensuite son avis
sur la violation ou non, par la
Suisse, de là Convention des droits
de l'homme. Le dossier pourra
alors être transmis à la Cour eu-
ropéenne des droits de l'homme
pour jugement définitif.

mants taillés ont aussi été saisis et
vont remplir les coffres du mou-
vement, selon un porte-parole à
Lisbonne de l'UNITA (Union na-
tionale pour l'indépendance totale
de l'Angola) dirigée par M. Jonas
Savimbi.

toujours en feu hier en fin de ma-
tinée. Il transportait de l'essence
chargée à Bahrein et se dirigeait,
selon ces sources, vers l'Australie.

L'attaque du pétrolier, affrété
par la compagnie maritime Blue-
bird (Grèce) a eu lieu à quelque

comme responsable de la stagna-
tion du pays dans les' années 70
sous la conduite de Brejnev. La
volonté de rompre avec l'apathie
et la corruption de l'ère brejne-
vienne a d'ailleurs été le thème
majeur développé durant les neuf
jours du congrès.

USA
Le mort
en direct
aux enchères
HUNTSVILLE (ATS/AFP). -
Un détenu condamné à mort,
Roger Degarmo, a annoncé son
intention de vendre des places
aux enchères pour son exécu-
tion par injection, prévue le 12
mars prochain, et de commen-
ter sa mort, au cours d'une in-
terview à une agence de presse
américaine mercredi.

«Je vais raconter ma mort au
f u r  et à mesure», a déclaré M.
Degarmo. «Je vais tout racon-
ter jusqu 'à la fin, jusqu 'à ce
que je ne puisse p lus parler,
pour montrer que je suis un
animal expérimental. »

«C'est la voie que j'ai choisie
pour partir. Ils verront si ça me
fait mal quand le liquide en-
trera dans mes veines. Ils sau-
ront combien de temps ça
prend et ce qui se passe en moi,
dans mon esprit», a-t-il dé-
claré.

Degarmo, 31 ans, condamné
à mort pour le meurtre d'une
femme de 20 ans, a annoncé
qu'il vendrait trois places aux
enchères sur les cinq sièges ré-
servés aux témoins d'un con-
damné dans la chambre de la
mort.

Sept personnes ont déjà fait
des offres , a-t-il précisé, dont
deux à p lus de 1500 dollars
(environ 3000 francs).

Degarmo a indiqué enfin
qu'il avait l'intention d'ac-
cueillir les témoins par ces
mots: «Bonjour messieurs. Je
suis Roger Leroy Degarmo,
animal de laboratoire No 653,
département des corrections.»

160 km à l'est du Qatar, dans la
zone dite Shah Alum, où l'Iran
mène généralement ses attaques,
en représailles aux raids irakiens
contre les pétroliers chargeant du
brut en Iran.

L'attaque du «Wise» est la qua-
trième attribuée à l'Iran en cinq
jours. Dimanche dernier, un bâ-
timent turc et un deuxième nor-
végien ont été attaqués. Mardi, un
pétrolier français, le «Chaumont»,
a été touché par une roquette dans
la même région.


