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çaises de
Saint-Gingolph, en semaine
comme le week-end! Nom-
bre de personnes, en effet ,
se rendent régulièrement à
ce poste frontière, attirées
par le prix de certaines
marchandises défiant toute
concurrence suisse. Mais
attention, un autre gour-
mand veille : le douanier.
Alors, le jeu en f ~*\vaut-il vraiment la (25 )
chandelle... \̂_y

M A G A Z I N E
Des changements pour mieux vous servir... Des aujour-

d'hui , notre supplément hebdomadaire subit quelques
transformations: une première page améliorée et un ren-
dez-vous le jeudi.

Pour le reste , vous trouverez dans votre magazine toutes
les rubriques habituelles: musique, cinéma, loisirs, éva-
sion. Avec cette semaine un grand reportage dans un pays
d'Amérique latine encore trop méconnu: le Pérou (notre
photo : dans le centre de Lima) .

«NF Magazine»: une invitation permanente à la décou-
verte !

CINQUANTE MS DE SERVICE

L'Hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey nous apparaît aujourd'hui plutôt juvénile et moderne
d'aspect. Il a pourtant 50 ans d'histoire derrière lui...

QUI VEUT SAUVER ORSAT ?

LE VOILE
SE LÈVE

Les événements se pré- A leur tête, Daniel-André
cipitent et les rebondisse- Pont, qui a bien voulu ré-
ments se suivent, à moins pondre à nos questions,
d'un mois de la décision fi- ¥ „ „„¦„«.„. „.„_„„x„ „„*
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faites rapidement, Orsat
court à la faillite, avec des C'est séduisant, intéres-
conséquences très graves sant, voire passionnant.

LE TENNIS AUX JO?

UN RÊVE
PRESIDENTIEL!

Certes, le comité exécutif
du CIO a suivi à l'unani-
mité son président Sama-
ranch dans son rêve de
faire participer les meil-
leurs tennismen au concert
olympique. Toutefois, la
décision définitive n'est pas
encore pour aujourd'hui ,
car il faudra que l'idée
-passe le cap des délégués
du CIO, et cela n'est pas
certain ! De plus, il s'agira
de connaître la réaction des
principaux intéressés.
Voyez-vous les McEnroe,
Becker et autres Noah , tout
comme les Navratilova ,
Evert-Lloyd ou Mandli-
kova, abandonner les lias-
ses de dollars contre un ti-
tre olympique symbolique?
On a le droit de rêver,
mais... Il en serait de même
si le golf était accepté aux
Jeux olympiques! Si les

BASKETBALL
MONTHEY ELIMINE!

millionnaires de la raquette
et du club se retrouvent au
programme olympique, on
pourrait également envi-
sager d'y inclure une course
de formule 1 à laquelle
prendraient par les meil-
leurs pilotes nationaux.

Non, les problèmes fi-
nanciers importants qui

lité. De plus, même si l'es-
prit olympique a quelque
peu changé ou évolué, le
tennis et ses joueurs ne
pourront pas se plier à la
charte olympique. Cette
idée restera à l'état de rêve
présidentiel... pour s^~^.
le bien des Jeux! ( 1 1 )
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ARTICLE CONSTITUTIONNEL SUR L'ENERGIE

Léon Schlumpf
BERNE. - Quarante-huit mois
seulement après un premier
échec en votation populaire,
Léon Schlumpf, obstiné, remet
ça: hier à Berne, il a dévoilé la
nouvelle version d'un article
constitutionnel sur l'énergie. En
poussant cette fois le bouchon
plus loin, puisqu'il prévoit la
perception d'un impôt sur les
agents énergétiques! Le Conseil
fédéral a décidé d'ouvrir la pro-
cédure de consultation. Les ré-
ponses sont attendues pour le 31
mai prochain et le gouverne-
ment a la ferme intention de
soumettre cette année encore le
projet aux Chambres.

L'article présenté hier a la te-
neur suivante:

1. Dans les limites de leurs
compétences, la Confédération
et les cantons prennent les me-
sures nécessaires en vue de ga-
rantir un approvisionnement
énergétique suffisant, sûr, éco-
nomique et ménageant l'envi-
ronnement ainsi que pour as-
surer un emploi économe et ra-
tionnel de l'énergie.

2. La Confédération peut :
a) établir des principes appli-

cables à l'utilisation des énergies
indigènes et renouvelables ainsi
qu'à la fourniture et à l'emploi
de l'énergie;

b) édicter des prescriptions
, sm la consommation d'énergie

EMPLACEMENT DES BOITES AUX LETTRES

HORS DE PORTÉE DES CHIENS...

BERNE (ATS). - Les boîtes aux lettres doivent être
posées à la limite de la propriété, exception faite de
certains cas spéciaux comme le courrier destiné à des
handicapés ou à des personnes âgées. Le Conseil fé-
déral a donné hier une base légale à ce principe en
modifiant l'ordonnance relative à la loi sur le service
des postes. Il tient compte ce faisant d'un jugement
du Tribunal fédéral dont les considérants ont été pu-
bliés en mai 1986.

Depuis 1975, les PTT ont imposé aux usagers dont
la maison est située à plus de 10 mètres de la voie pu-
blique, de poser les boîtes aux lettres au bord de la
route. Une mesure de rationalisation destinée à faci-
liter le travail des facteurs . En mai 1986, le Tribunal
fédéral a cependant donné raison à trois propriétaires
de villas qui avaient refusé de se plier à cette obliga-
tion. Les juges fédéraux ont en effet admis à l'una-
nimité son incompatibilité avec la réglementation fé-
dérale sur les PTT.
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Le Conseil fédéral en bref
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a examiné les dossiers sui-
vants:

ARGENTINE: le président argentin Raul Alfonsin a accepté
l'invitation du Conseil fédéral à se rendre en Suisse du 11 au 13
juin prochain pour une visite officielle.

WATTEVILLE: les prochains entretiens de Watteville entre les
représentants des quatre partis gouvernementaux et une déléga-
tion du Conseil fédéral auront lieu le 17 février. Ils porteront sur
les lignes directrices et le plan financier de la prochaine législa-
ture, ainsi que sur le concept de la protection de l'air.

TV LOCALE: il a accordé à Winti-TV à Winterthour une auto-
risation pour un essai local de télévision par câble jusqu'à fin
1988.

GESTION: il a approuvé les rapports de gestion 1986 du Dé-
partement fédéral de justice et police et du Département militaire
fédéral.

OFAS: il a nommé M. Markus Moser, 41 ans, chef de la division
principale assurance-maladie et accidents de l'Office fédéral des
assurances sociales, avec rang de sous-directeur. Il succède à M.

des installations, des véhicules
et des appareils;

c) encourager le dévelop-
pement de techniques énergé-
tiques;

d) prélever une taxe sur
l'énergie.

3. Dans la politique énergé-
tique qu'elle applique, la Con-
fédération tient compte des ef-
forts des cantons et de leurs
collectivités ainsi que de l'éco-
nomie. Les mesures sur l'utili-
sation de l'énergie dans les bâ-
timents sont prises au premier
chef par les cantons.

L'objectif déclaré est de di-
minuer les risques liés à l'ap-
provisionnement énergétique de
notre pays, fortement tributaire
des importations de pétrole. Q
s'agit d'atténuer notre dépen-
dance économique et politique
en exploitant au mieux les res-
sources naturelles , tout en ga-
rantissant la sécurité humaine et
la protection de l'environne-
ment.

Concernant la taxe, deux so-
lutions sont envisagées. La pre-
mière entraine un renchéris-
sement de l'énergie d'environ
4%. Les quelque 600 millions
ainsi obtenus permettraient, se-
lon M. Schlumpf, d'assurer le
financement de la politique de
l'énergie, de la protection de
l'environnement ainsi que les

Se pliant aux considérants du Tribunal fédéral ainsi
qu 'aux désirs de la clientèle, le Conseil fédéral a
adopté une nouvelle ordonnance qui entrera en vi-
gueur le ler mars prochain. Le Conseil fédéral de-
meure acquis à l'idée que les boîtes aux lettres et les
boîtes auxiliaires doivent être posées à la limite de la
propriété. Il accorde néanmoins aux PTT une plus
grande liberté d'appréciation dans des cas spéciaux,
par exemple en ce qui concerne la distribution du
courrier destiné à des personnes handicapées ou
âgées, ainsi qu'à des habitants de fermes éloignées de
la voie publique.

Par ailleurs, les PTT renoncent à exiger l'installa-
tion de batteries centrales de boîtes aux lettres ou de
cases postales dans les grands ensembles immobiliers
des villes. Les usagers disposent d'un délai d'une an-
née pour remédier aux insuffisances éventuelles, les
PTT pouvant prendre à leur charge tout ou
frais occasionnés par des adaptations.

récidive!
transports publics.

La seconde se caractérise,
elle, par un taux de prélèvement
beaucoup plus élevé: 10%. Les
caisses fédérales recevraient
ainsi annuellement la coquette
somme d'un milliard et demi de
francs. D'après M. Schlumpf,
cette solution est un «must» si
l'on veut vraiment inciter les
consommateurs à des écono-
mies.

Pour mémoire, le précédent
article sur l'énergie, soumis au
vote le 27 février 1983, avait re-
cueilli une faible majorité des
voix (50,9%), mais avait été re-
jeté par les cantons. Si ce n'est
qu'il ne prévoyait pas l'intro-
duction d'une taxe, il différait
peu de l'avant-projet actuel.
Toutefois, l'article d'il y a quatre
ans mentionnait expressément
qu'il fallait tenir compte «des
disparités entre les régions et
des limites de ce qui est éco-
nomiquement supportable».
Aujourd'hui, il n'en est plus
question.

Un aune essai d'ancrer dans
la Constitution un article sur
l'énergie avait été tenté par des
associations écologistes et hos-
tiles au nucléaire. Leur initiative
avait été balayée en septembre
1984 tant par le peuple que par
les cantons. B.-O. S.
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Une hausse de 25 à 35% I une aide humanitaire au Liban
BERNE (ATS). - L'ordon- chargés du bailleur - entretien
nancé sur le calcul des fer- et amortissement des bâti-
mages agricoles qui accom-, ments principalement - qui
pagne la loi fédérale du 4 oc- correspond à 55% de la valeur
tobre 1985 sur le bail à ferme locative des bâtiments,
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nance, le fermage des "entre-j dorénavant, et en outre l'in-
prises agricoles (domaines) demnité accordée pour les
comprend le pourcentage de kV ; charges du bailleur - 2 % à 3%
valeur de rendement, rixe a
4% , et une indemnisation des

Le Gouvernement bernois
veut s'ouvrir au Jura
BERNE (ATS). - Le Gouvernement bernois entend faire plus envers la minorité francophone du
canton. «Il faut que, nous Alémaniques, sachions nous mettre à l'écoute du Jura bernois et de sa
population», a notamment déclaré hier devant le Grand Conseil le conseiller d'Etat Peter Schmied,
président de la délégation pour les affaires jurassiennes. Il ne s'agit plus d'avoir une politique
jurassienne axée uniquement sur la défensive, mais de développer de nouveUes propositions et de
nouvelles idées pour renforcer !

Le Gouvernement bernois cons-
tate par ailleurs que par la publi-
cation de son «livre blanc» le
Gouvernement jurassien fait sien-
nes les thèses du Rassemblement
jurassien (RJ). Cela signifie qu'il
revendique l'annexion des trois
districts bernois. Pour le Conseil
exécutif bernois, le canton du Jura
a trahi la confiance que lui avait
accordée le peuple suisse.

Depuis la votation du 24 sep-
tembre 1978, le Gouvernement ju-
rassien n'a rien fait pour contri-
buer à apaiser les passions et à
instaurer un climat de paix con-
fédérale avec Berne. Au contraire ,
il attise les passions par des ac-
tions et des déclarations inami-
cales et des atteintes inaccepta-

DOUBLE REACTION JURASSIENNE
Deux réactions officielles font

suite dans le Jura aux propos tenus
à Berne devant le Grand Conseil
par le conseiller d'Etat bernois
Peter Schmied. Pour sa part, le
service de presse cantonal rappelle
que le Jura peut saisir le Tribunal
fédéral des conséquences des plé-
biscites faussés et des manipula-
tions de fonds publics, notamment
dans leurs effets sur le partage des
biens entre les cantons de Berne et
du Jura. Le Conseil fédéral avait
été saisi d'une plainte concernant
la manipulation des plébiscites par
de l'argent provenant de fonds
publics. Il a transmis le dossier au
Tribunal fédéral qui n'a pas en-
core statué.

Pour sa part, selon la loi fédé-
rale sur l'entraide judiciaire, le
Gouvernement jurassien peut
soumettre son différend avec le
canton de Berne, quant au partage
des biens, au Tribunal fédéral.
L'argent utilisé.à des fins illégales
n'a pas été pris en compte dans le
partage. Le Jura n'entend toutefois
saisir le Tribunal fédéral qu'une
fois que seront connues les issues
des plaintes pénales ' déposées
contre des membres anciens et ac-
tuels du Gouvernement bernois,
pour usage illégal de fonds pu-
blics. Le moment venu, le Tribunal
fédéral sera saisi du dossier, rap-
pelle le service jurassien de presse.

FONDS SECRETS BERNOIS

Le Tribunal fédéral va être saisi
En première reaction a la dé-

claration du conseiller d'Etat
bernois Peter Schmied, le service
de presse du canton du Jura
rappelle, dans un communiqué,
que l'affaire des fonds secrets
bernois n'est pas terminée. Selon
les juges d'instruction Fabio
Righetti et Markus Weber, deux
millions de francs ont été pré-
levés illégalement de 1964 à
1984 dans les caisses de la
SEVA et ont servi notamment
dans la campagne p lébiscitaire,
alors qu 'ils devaient légalement
être affectés à des tâches d'uti-
lité publique. C'est ce qui a in-
cité le Gouvernement jurassien

la position de la minorité et consolider son intégration

blés, a poursuivi M. Schmied.
Le Gouvernement bernois est

prêt à dialoguer avec le canton du
Jura , à condition que les règles du
jeu soient respectées. Il continuera
à réaffirmer que «sans la volonté
démocratique et clairement affir-
mée du Jura bernois, sans l'accord
du peuple bernois, rien ne chan-
gera quant au tracé des frontières
entre Berne et son voisin».

A propos de Moutier,
M. Schmied a déclaré que les
élections municipales de décembre
dernier, où la majorité s'est ren-
versée en faveur des séparatistes,
ne doivent pas être considérées
comme un nouveau plébiscite ju-
rassien. «Des élections dans une
seule des 412 communes du can-

Attentatoires a l'honneur
Pour sa part, le président du

Gouvernement jurassien,
M. Pierre . Boillat, d.c, réagit vi-
vement aux accusations contre le
Jura et son gouvernement formu-
lées par M. Peter Schmied. Il y
voit un moyen de détourner l'at-
tention de l'opinion publique de
l'affaire des caisses noires qui
donne une image peu reluisante de
Leurs Excellences, ainsi que des
manipulations des plébiscites. Le
Gouvernement jurassien a, lui,
toujours agi conformément au
droit et aux principes démocrati-
ques et il n'a rien à se reprocher, il
était normal que le Jura publie son
«livre blanc sur la question juras-
sienne» à Berne, cette ville étant la
capitale fédérale.

M. Boillat rejette les reproches
de collusion avec le Rassemble-
ment jurassien. Le gouvernement
n'est à la solde de personne. Il se
fonde sur l'article 138 de la Cons-
titution, adopté par tous les dé-
putés et par le peuple jurassien. Il
n'a en rien contrevenu aux règles
de la courtoisie.

Quant au reproche de «tromper
le peuple suisse», Pierre Boillat le
considère comme «attentatoire à
l'honneur du Gouvernement ju-
rassien». L'assemblée constituante
avait déclaré, avant le vote fédéral
de septembre 1978, que le pro-
blème n'était pas résolu et qu'une

a demander au Conseil fédéral
d'enquêter à ce sujet. L'Exécutif
fédéral a transmis la demande
au Tribunal fédéral , qui n'a pas
encore statué.

Mais, dans l'attente d'une dé-
cision à ce sujet, le canton du
Jura rappelle que le protocole
final de l'accord de partage des
biens entre les cantons de Berne
et du Jura prévoit, conformé-
ment à la loi fédérale sur l'en-
traide judiciaire, que «le Tri-
bunal fédéral connaît des dif-
férends de droit public entre
cantons, lorsqu'un gouverne-
ment se saisit de l'affaire» . Le
Gouvernement jurassien n 'a pas

BERNE (ATS). - La constante
détérioration de la situation au
Liban a figuré hier à l'ordre du
jour du Conseil fédéral, a in-
diqué le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casa-
nova. Les ambassadeurs de
Suisse à Beyrouth et Damas
ont été chargés de démarches
urgentes auprès des différen-
tes parties du conflit pour que
les principes du droit huma-
nitaire soient respectés.

Le chef du Département des
affaires étrangères, M. Pierre
Aubert, a informé le Conseil
fédéral de l'évolution de la si-
tuation au Liban. Il a relevé en

ton ne sauraient remettre en ques-
tion l'intégrité territoriale des 27
districts bernois» , même si, poli-
tiquement , ce renversement a des
conséquences pratiques.

Le Gouvernement bernois at-
tend des Chambres fédérales et du
Conseil fédéral qu'ils usent de
toute leur influence pour amener
les autorités jurassiennes à se
comporter envers le canton de
Berne ainsi que l'exigent «lès rè-
gles élémentaires de la courtoisie
fédérale ». Les autorités du canton
du Jura doivent accepter les déci-
sions prises démocratiquement et
respecter la souveraineté territo-
riale et cantonale garantie par la
Constitution fédérale.

partie de la procédure plébiscitaire
n'avait pas été acceptée. Il n'y a
donc pas de tromperie. Un mes-
sage dans ce sens avait aussi, été
envoyé aux Chambres fédérales à
l'époque.

S'agissant de considérer les
élections de Moutier comme un
vote plébiscitaire, M. Schmied est
libre de rejeter cette interprétation.
Mais il faut être aveugle pour ne
pas la retenir. Le maire non élu de
Moutier a d'ailleurs mis sm le
compte d'une telle interprétation
son échec électoral...

Au sujet de Vellerat et d'Eders-
wiler , dont le sort devrait être réglé
par le Conseil fédéral, le Jura ne
s'y oppose pas, à condition que le
sort d'aunes communes qui dési-
rent changer de canton, comme
Moutier, Sorvilier, soit également
pris en compte.

Pour le surplus, le Gouverne-
ment jurassien n'a pas outrepassé
les limites de la démocratie, de la
liberté d'expression et n'a pas
contrevenu à la paix confédérale.
Il est de son devoir de défendre les
aspirations partagées par la grande
majorité des citoyens du canton et
il n'a de compte à rendre qu'à ses
électeurs.

La vivacité de cette réplique a
pour objet évident de relancer la
balle dans le camp de la Confé-
dération, v.g.

renonce a porter l'affaire devant
le Tribunal fédéral, attendu que
l'usage illégal des fonds de lo-
terie a faussé très certainement
le résultat du partage des biens.
Mais, dans l'affaire dite des
«caisses noires», la vérité met
longtemps à venir au jour. Il
convient en l'occurrence d'at-
tendre que lès enquêtes p énales
menées présentement contre
certains membres actuels et an-
ciens du Gouvernement bernois
aient abouti, avant de saisir le
Tribunal fédéral , ce qui sera
certainement fait en temps op-
portun.

les populations chiites qui se
trouvent dans les régions li-
mitrophes.

Les ambassadeurs de Suisse
à Beyrouth et Damas, chargés
de démarches urgentes auprès
des parties en cause, insiste-
ront en particulier pour que
tout soit mis en oeuvre pour
protéger les femmes, les en-
fants et les vieillards qui se
trouvent dans les zones de
combats, et pour que les or-
ganisations humanitaires
puissent avoir accès à ces zo-
nes et secourir les victimes. En
outre, l'ambassadeur de Suisse
au Liban cherche à nouer les
contacts nécessaires afin de
rendre possible une aide ur-



Valais, Vaud, deux cantons voisins qui s'évertuent, à tour de
rôle, année après année, d'offrir aux agriculteurs suisses une ex-
position à leur intention. Après la Foire agricole du Valais en
1986, c'est au tour de PAGRAMA de prendre le relais.

Cette importante manifestation, comme sa plus jeune soeur
d'Octodure, se tient tous les deux ans. Elle vivra cette année sa
9e édition. Plus de 200 firmes spécialisées, réparties sur près de
40 000 m2 de halles couvertes et chauffées, présenteront du 12 au
17 février, au palais de Beaulieu à Lausanne, un éventail complet
de l'équipement susceptible d'intéresser le professionnel et
l'amateur.

A l'heure où les milieux de On le sait, autour de la pay-
l'écologie reprochent au sec- sannerie gravite tout une ac-
teur primaire d'avoir, par une tivité économique importante,
utilisation non raisonnée, dé- génératrice d'emplois. Un vi-
tniit le sol, il n 'est que plus in- rage incontestable a déjà été
téressant d'aborder les foires, amorcé. Ceux qui ne sauraient

Une journée viticole
(aa). - Une journée
romande d'études viticoles
est inscrite au menu de
l'Agrama. Organisée de
concert entre le service
vaudois de vulgarisation
agricole et les stations
fédérales de recherches
agronomiques de Chan-
gins, cette intéressante
manifestation s'attachera
à cerner divers sujets.
Dans un premier temps,
seront abordés quelques
thèmes techniques, tels
que le bois strié de la
vigne, la sélection de
quelques virus et quelques

Des nouveautés aussi pour la montagne. Cette motofaucheuse
est prévue pour les talus et les exploitations agricoles de nos val-
lées.
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aspects de lutte p hytosa-
nitaire.

Alors que la qualité de
la vendange et du vin, la
maîtrise du rendement et
ses arrière-effets sur le
comportement de la vigne
compléteront cet abondant
programme. Divers spé-
cialistes réputés s'expri-
meront à cette occasion.

Pour ceux qui seraient
intéressés par cette journée
précisons qu 'elle se dérou-
lera le vendredi 13 février
dès 9 heures, à la salle de
cinéma du palais de Beau-
lieu à Lausanne.

Clin d'œil sur une nouvelle agriculture
s'adapter a ces nouvelles exi-
gences risquent fort , d'ici peu,
de voir filer des marchés, d'af-
fronter des difficultés insur-
montables. Ceci est valable
pour te producteur , mais sur-
tout pour l'industrie que ce
soit au niveau des machines ou
des agents de production.

Nul besoin du grelot
des «verts»

Il ne saurait être question de
retourner à la charrue à bras,
de se passer de toute interven-
tion phytosanitaire. Cette vue
ne peut qu'être utopique. Par
contre, l'emploi d'auxiliaires
adaptés à une préservation de
notre cadre de vie est indis-
pensable. Timidement, mais
sûrement, des produits finis
répondant à cette orientation
apparaissent. Les engins mé-
caniques se sont allégés. Des
systèmes perfectionnés veillent
à faciliter la tâche du cultiva-
teur, tout en contrôlant, par
exemple, une répartition bien
pensée des matières fertilisan-
tes, des herbicides, etc. Cette
démarche démontre que
l'agriculture n'a pas attendu le
coup de grelot des «verts»
pour franchir ce pas. N'ou-
blions pas que la mise sur le
marché d'un produit nécessite
de longues et fastidieuses re-
cherches.

«Le temps
et l'agriculture»

Comme il est d'usage dans
ce genre de rendez-vous, une
exposition thématique sera
présentée au public. Ainsi
l'Institut suisse de météoro-
logie (ISM) lèvera un voile sur
une activité souvent mal con-
nue. Et pourtant , ce sujet revêt
une grande importance pour le
cultivateur. Soumis aux im-
pondérables de dame Nature,
il est à même grâce à une re-
cherche performante de pro-
grammer son travail en fonc-
tion des éventuelles perturba-
tions. Non seulement l'ISM
s'efforcera , à travers un film
notamment, de vulgariser un
domaine un peu ardu, mais il
sera possible pour te visiteur
de se familiariser avec les dif-
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férents instruments de mesures
météorologiques. Enfin , une
application pratique, en rela-
tion directe avec les résultats
obtenus à partir d'observations
scientifiques, sera dispensée
aux cultivateurs. Les sujets
abordés seront diversifiés, al-
lant de la lutte contre la grêle
aux problèmes d'irrigation ou
de certaines maladies favori-
sées par les fluctuations du
temps. Ariane ALTER

« Prévenir
vaut mieux

r mque guérir »
(aa). - Chaque année, des ac-
cidents endeuillent le monde
paysan. En 1986, une vingtaine
de personnes ont trouvé la mort
lors d'un renversement de trac-
teur. Des enfants hélas ! sont
encore trop souvent les inno-
centes victimes de manœuvres
involontaires. Même les mono-
axes, plus maniables, ont causé
quatre décès en une année. On
pourrait allonger la liste des
multiples dangers qui peup lent
la pratique agricole. La sym-
pathique cueillette des fruits
n'est pas sans péril. Sans
compter la précarité de certai-
nes échelles de ferme, l'emploi
mal compris du sécateur pne u-
matique ou des produits phy -
tosanitaires. N'oublions pas,
dans ce bref aperçu, le bétail
qu 'il convient de conduire avec
un minimum de précautions.

Un service spécialisé, la
SPAA (Service de prévention
des accidents dans l'agricul-
ture), s 'efforce à travers divers
conseils d'attirer l'attention de
l'agriculteur sur les plus élé-
mentaires mesures qu 'il lui in-
combe de prendre. Car si le
tracteur, le sécateur ou les
agents de production sont des
auxiliaires précieux et indis-
pensables, encore faut-il les
gérer avec intelligence. L'adage
«Il vaut mieux prévenir que
guérir» fait ici forc e de loi.
L'Agrama, consciente de ces
problèmes, a réservé un stand
d'information à cet organisme
d'utilité publique. Ne craignez
pas de prolonger votre halte à
la SPAA. Vous protégerez ainsi
votre vie ou celle de vos en-
fants.

Cet appareil robuste permet de doser rapidement, par un méca-
nisme adapté, toutes les sortes de fourrages (foin , maïs ou feuilles
de betteraves).

Rendement brut sur dix ans
Un calcul plus réaliste
(aa). - Le rendement brut de l'agriculture valaisanne (voir NF du
il tevner) s est eleve, nous apprend la cnamore a agriculture , a w_,-
millions de francs. Inutile de revenir en détail sur une analyse des divers
secteurs, au demeurant fort bien faite. Toutefois, il semble important
d'examiner certains points à la lumière d'une moyenne plus réaliste et
conventionnelle. La chambre a effectivement tenu les comparaisons de
l'année avec une moyenne quinquennale. Ne serait-il pas plus judicieux,
dans le domaine de la viticulture notamment, de se baser sur un calcul de
dix années? L'éclairage n'en serait que pius réaliste. En effet, les deux
années pléthoriques enregistraient un rendement de 372 millions de
francs en 1982 et de 300 millions en 1983. Du jamais vu, si l'on considère
les chiffres de ces treize derniers exercices.

Avec 227 millions de francs de rendement en 1986, la viticulture voit
donc une moyenne décennale de 226,9 millions. Ce résultat parait encou-
rageant: il reflète l'équilibre encore précaire obtenu l'an dernier. On se
doit de relever que ce rendement se situe dans les bonnes années, excepté
bien sûr les deux récoltes abondantes. Citons pour exemple 1977 où la
vigne a enregistré 230 millions, 1981 avec 218 millions et 1984 avec 207
millions. Ces trois montants se trouvent dans les meilleurs résultats.

Les fruits et légumes ont dépassé la moyenne décennale en 1986, de
près de 6 millions. Les autres secteurs de production sont plus stables.
Evolution du rendement viticole (en millions de francs)
1974 = 120 1979 = 186 1983 = 300
1975 = 155 1980 = 173 1984 = 207
1976 = 193 1981 = 218 1985 = 189
1977 = 230 1982 = 372 1986 = 227
1978 = 167
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Au fur et à mesure que les deux hommes évoquaient
la belle Marta, elle prenait une autre dimension à leurs
yeux, si bien que lorsqu'ils regagnèrent leurs chambres
respectives, elle continua de les hanter.

Le lendemain matin, pourtant, le romancier l'avait
reléguée au second plan de ses pensées.' A quatorze
heures trente, il se présenta chez l'industriel. Ce fut
Aline Marjac qui l'accueillit sur le perron.

— Alex a dû partir pour Lyon de toute urgence, lui
dit-elle. Il vous prie de l'excuser.

— Il n'y a pas de mal ! Les affaires d'abord !
— D'autant qu'elles ne sont pas faciles de nos jours...

Un nouveau conflit social vient d'éclater au sein de
l'usine. Le directeur est retenu dans son bureau par

' les grévistes. Le pauvre homme n'est pas près de rega-
gner son domicile, car Alex accepte toujours de mau-
vaise grâce les revendications quelles qu'elles soient !

—¦ Je me mets à sa place, dit Herbert qui en vérité
ne n'y mettait pas du tout , car la chose lui était indif-
férente.

— A la place de qui ? demanda la jeune femme,
perplexe quant à l'interprétation qu'elle devait donner
de cette réplique.

— Eh bien ! de votre directeur ! précisa l'écrivain
non sans malice.

— Ah ! s'exclama-t-elle, déçue. — Puis, sans transi-
tion : — Mme Rouffleau vous attend au salon.

Cette dernière en effet le guettait derrière les voilages
de la fenêtre. Une main impatiente les avait écartés
et aussitôt relâchés. Ce mouvement n'avait pas échappé
à l'attention d'Herbert .

— Je suis ravi de vous revoir, dit-il à la maîtresse
de maison, dès qu'il fut introduit auprès d'elle.

— Ainsi, vous allez devenir notre locataire ?
— Eventuellement..., se contenta-t-il de répondre,

peu soucieux de s'engager avant d'avoir vu « La Rose-
raie ».

— Puisque cette maison doit être habitée, je sou-
haite que ce soit par vous... J'ai toujours redouté de
voir s'y installer des étrangers... Un mauvais voisinage
est une plaie du ciel.

— Comment Dieu pourrait-il vous envoyer ce que
vous craignez le plus ? protesta-t-il en souriant. Votre
foi ne vous invite-t-elle pas à espérer en la Providence ?

A suivre

CONDAMNEE
ï AU SILENCE

Roman
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10.50 Demandez
le programme!

10.55 Ski nordique
Championnats du monde.
30 km messieurs. Commen-
taire: Boris Acquadro. En
Eurovision d'Oberstdorf.

13.30 Téléjoumal
13.50 Virginia (15).

Avec: Eva Wilma , Adriano
Reis, Lucelia Santos.

14.15 Rivière rouge.
Un film de Howard Hawks
(1948). Avec: John Wayne,
Joane Dru, Montgomery
Clift.
Après la Guerre de Séces-
sion, le héros décide d'ou-
vrir à son bétail la Chils-
holm.

16.15 Petites annonces
présentées par Lyliam.

16.20 A bon entendeur
Une émission de Catherine
Wahli.

16.35 Petites annonces
16.40 Le grand raid

Le Cap-Terre de Feu.
Reportage de la 5e étape:
Mogadiscio-Djibouti. Con-
currents suisses: Alexandre
Bochatay et Alain Margot.
Rediffusion du 13.1.85.

17.40 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes
Les babibouchettes à l'hô-
pital.
Une visite pour Albert -
Mince de mine magazine ou
le journal des babibouchet-
tes présenté par Albert le
vert - Billy l'astucieux: der-
nier vol d'Alex. Adaptation:
Ariane Hérault.

17.55 Téléjournal
18.00 Le fantôme de Dungong (5).

D'après un récit original de
Carole Drinkwater. Réali-
sation: Frank Arnold.

13.35 Journal romand
18.50 Télécash

Jeu de la loterie romande.
18.55 Symphonie (33).

Une série en 36 épisodes.

Sur la chaîne suisse italienne:
23.20 Hockey sur glace. Coupe
d'Europe. HC Cologne - HC Lu-
gano. Commentaire: Eric Villemin.

19.30 Téléjoumal
20.05 Temps présent

Hôtellerie et restauration:
l'envers du décor.
Un reportage de Jean-Paul
Mudry et José Roy. Image:
MichelArni. SonrBeat Lam-
bert. Montage: Monika
Goux. Production: Jean-
Claude Chanel et Claude
Torràcinta.

21.10 Dynasty.
- Dans les mailles du filet.

Avec: John Forsythe, Lindaa
Evans, Joan Collins.

22.00 Téléjournal

22.15
Cet obscur
objet du désir
Un film de Luis Bunuel
(France, 1977). Avec: Fer-
nando Rey, Carole Bouquet,
Juliet Berto.
Description de la recherche
désespérée de l'amour fou.

23.55-24.00 Journal
Bulletin du télétexte.

10.55 Ski nordique Championnats du
monde, en direct d'Oberstdorf: course
de fond 30 km messieurs. 13.55 Télé-
journal. 14.00 Karussell. 14.30 Miroir du
temps. 16.10 Téléjoumal. 16.15 Ren-
dez-vous. 17.00 La maison des jeux.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 En direct d'Oberstdorf.
18.30 Karussell. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal -Sports. 20.05
Das Boot. 21.05 Netto. 21.50 Téléjour-
nal. 22.10 Critique des médias. 23.10
Rendez-vous. 23.55 Bulletin de nuit.

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30,17.30, 18.30 et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Editions

principales
6.57 Minute œcuménique
8.10 env. Revue de la presse

romande et de la presse
suisse alémanique

8.40 Mémento des concerts,
spectacles et TV

9.05 Petit déjeuner
10.05 Histoires à frémir debout
10.30 5 sur 5
11.05 Le Tripotin
11.30 5 sur 5 (suite)
12.05 SAS
12.20 Le bras d'humeur
12.30 Midi première
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif
13.30 Reflets
14.30 Melody en studio
15.05 Figure de proue
15.30 Le petit creux de

l'après-midi
15.35 Amicalement vôtre
16.05 Version originale
16.30 Lyrique à la une
17.05 Première édition
17.30 Soir-Première
17.50 Histoires de familles
18.05 Lejournal
18.20 Revue de la presse suisse

alémanique

9.00 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash Info
10.02 Puisque

vous êtes chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash.
12.35 Tournez... manège

Avec Michel et Cécil Bassi.
13.00 Journal
13.50 La Croisière s'amuse (29).

La Vie est belle au Large.
14.40 Isaura (29).
15.15 Quarté à Vlncennes
15.30 Ravi de vous voir

Présenté par Evelyne Dhé-
liat et Michel Touret. Avec:
La balance - Chacun a une
histoire à raconter - Etc.

16.00 Flash Info
16.02 Alfred Hitchcock

présente...
L'Heure du Thé.

16.30 Ravi de vous voir '
Bien dans sa peau - Ravi de
vous lire... Ravi de vous ré-
pondre.

17.00 La chance aux chansons
Invités: Edouard Duleu -
Brindille - Betty Mars - Ca-
roline Grimm.

17.25 La Vie des Botes
Dessins animés et sketches.

17.50 Huit, ça suffit! (28)
L'Examen (2e partie).

18.20 Minijournal
18.40 Jeu:

La roue de la fortune.
19.05 Santa Barbara (26).
19.40 Cocoricocoboy

Avec Buzy.
20.00 Journal

20.30
Columbo
Réaction négative.

22.05 L'Enjeu
Magazine économique et
social.
L'homme du mois: Jacques
Servier - Points de repères:
quelles prévisions pour
1987? - Pourvu que l'on ait
le flacon - La faille améri-
caine-Visez juste.

23.20 Le rendez-vous:
Centre Pompidou: 10e an-
niversaire.

23.220 Journal
23.40-23.55 C'est à lire

Jean-Marc Parisis: la mé-
lancolie des fast-food, Léo

. Malet : 1" lecteur.

9.00 Télévision scolaire. 10-55. Cham-
pionnats du monde de ski nordique 30
km messieurs, en Eurovision d'Obers-
torf. 13.45 Fin. 16.00 Téléjournal. 16.05
Rue Carnot. 16.30 Revoyons-les en-
semble. 17.45 TSI Jeunesse. 18.20 Pro-
fessor Poopsnaggle. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Re per una notte. 22.20 Carte
blanche. 23.10 Téléjournal. 23.20 Jeudi-
sports. 23.55-24.00 Téléjoumal.

15.50 Telejournal. 16.00 Expéditions au
royaume des animaux. 16.45 Konig
Rollo. 16.50 Endstation Goldener Fluss.
17.15 Unternehmen Arche Noah. 17.45
Téléjournal. 17.55 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Les de-
mandeurs d'asile sont là. 21.05 Die Kri-
mistunde. 22.00 Titel, Thesen, Tempe-
ramente. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Friede den Hutten! Krieg den Palâsten!
24.00 Téléjoumal. 0.05-0.10 Pensées
pour la nuit.

10.55-13.30 Ski nordique Champion-
nats du monde: course de fond 30 km
messieurs. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
formations. 16.05 Le monde de la
danse. 16.35 Arène de la circulation.
17.00 Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.45 Die Falle des Harry
Fox. 19.00 Informations 19.30 Le grand
prix. 21.00 Quand je me représente
l'avenir sans enfants... 21.45 Journal du
soir. 22.10 Des journalistes question-
nent - Des politiciens répondent. 23.25
Ski nordique. 0.10 Informations.

18.25 Journal des sports
18.30 Titres et page magazine
19.05 L'espadrille vernie
20.05 Label suisse
20.30 Pupitre et canapé
22.30 Journal denuit
22.40 Relax

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 18.30,
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 7.10, 8.10, 12.03,
13.30,17.28 et 22.28
0.05 Notturno
6.10 env. 6/9 Réveil en musique
8.55 Clé de voûte
9.05 C'est à vous

Les invités:
Représentants de TV5

10.00 Les mémoires
de la musique
«Mozart
et la musique sacrée»

11.30 Entrée public
12.05 Musimag

Musique entre
haute couture et artisanat

13.00 Journal de 13 heures
13.35 A suivre...
14.05 Suisse-musique

H.-l. F. Biber,
G.-B. Pergolese,
Z. Fibisch, M. Reger,
H. Genzmer,
D. Chostakovitch

16.00 Silhouette

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Jeunes Docteurs (211).
9.00 Antiope vidéo

10.10 Les rendez-vous d'A2
10.15 Le dossier

d'Alain Decaux
Ben Gourion: prophète
armé.

11.30 La Télévision
des téléspectateurs
Nécrofilia - Les jeux de la
mort et du hasard.

11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash Info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le Riche et le Pauvre (21 ).
14.35 Ligne directe

Enquête: Maryline et Pail-
lette ou le parcours du
combattant de deux de-
mandeuses d'emploi (3).
Invité: Pr Escande, M. Ba-
chet, Michel Deneuve, Jean-
Noël Kapferer pour sin livre:
Rumeurs.
Variétés: Bibie.

15.35 Lili petit à petit (23).
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
Variétés: Manu Di Bango,
Til Tuesday, Laurie Lannes.
Théâtre: Jacques Villeret.
Littérature: Jacqueline Fe-
nef pour: terre violente avec
Marie-France Pisier.
Cuisine: les vertus du pam-
plemousse.

17.35 Récré A2
Mimi Cracra - Bouquin Co-
pain - Les Mondes englou-
tis-Quick et Flupke.

18.05 Madame est servie (14).
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

deFR3
19.40 Le nouveau Théâtre

de Bouvard
Invité: Jeanne Bourin.

20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
La Tête
dans le Sac
Un film de Gérard Lauzier
(1984).

22.00 Jeudi magazine
23.15 -23.40 Journal. tris

18.00 Avec la souris. 18.30 Mad.Movies.
19.00 Journal du soir. 19.30 Maciste,
der Sohn des Herkules. 21.05 Actuali-
tés. 21.20 Politique à Stuttgart. 21.50
Sports sous la loupe. 22.35-23.20 Eu-
rotops.

7.25 The DJ Kat Wake-up Club. 7.30
The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax. 13.10
Skyways. 14.00 City Lights. 14.25 Ro-
ving Report. 15.00 Sky Trax. 17.00 The
DJ Kat Show. 18.00 1 Dream of Jeannie.
18.30 Hazel. 19.00 Hogan's Heroes.
19.30 Green Hornet. 20.00 My Favorite
Martian. 20.30 A Country Practice.
21.20 AH American Wrestling. 22.15 The
Ford Ski Report. 23.15 Italian Football.
0.15-0.45 Sky Trax.

7.20 Uno Mattina. 9.35 Storie délia pra-
teria. 10.30 Azienda italia. 10.50 Intorno
a noi. 11.30 Un tocco di genio. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 Telegiornale.
14.00 Pronto... chi gioca? 14.15 II
mondo di Quark. 15.00 Cronache ita-
liane. 15.30 Schede - Arte. 16.00 Trap-
per. 17.05 Marco. 17.40 Tuttilibri. 18.10
Spaziolibero. 18.30 Laurel & Hardy.
20.00 Telegiornale. 20.30 Proffima-
mente... 21.55 Quark economia. 22.20
Telegiornale. 22.30 I concerti di Arcan-
gelo Corelli. 23.00 Ombre dal passato.
23.55 TG1-Notte.

16.30 Cadences 16/30
Vents en poupe

17.30 Magazine 87
Arts visuels

18.32 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 A l'opéra

La Bohème
Comédie lyrique en 4 actes
Musique de Giacomo Puc-
cini
Avec: Peter Dvorsky, Ro-
berto Servile, Jacques Lo-
reau, Fiamma Izzo
d'Amico, Thomas Hamp-
son, Armando Caforio,
Madelyn Renée, Parvan
Netchov, Michael Pavlu

22.30 Journal denuit
22.40 env. Démarge
0.05-5.59 Notturno

6.00 Bonjour
9.00 Palette

12.00 Rendez-vous
Magazine

12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
17.00 Welle eins
18.30 Journal du soir
20.00 Concert de l'auditeur
23.00 Jazztime

m imm
10.55-11.25 Espace 3
12.00 Tribune libre
12.15 Flash info national

et international
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres

et des tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa

Le magazine de la mer.
14.30 Mach 3

Magazine de l'air et de l'es-
pace.

15.00 Télévision régionale
16.00 Hautes curiosités.

L'art et la mort (3).
17.00 Demain l'amour (94).
17.25 Lucky Luke.

17.30 Belle et Sébastien.
18.00 Edgar, détective cambrio-

leur
18.30 Flipper le dauphin (28).
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 Chahut-bahut

20.35
MASH
(111') Film de Robert Alt-
man. Musique: Johnny
Mandel. Avec: Elliot Gould:
Trapper John Mclntyre, Do-
nald Sutherland: Hawkeye
Pierce, Tom Skerritt: Duke
Forrest, Sally Kellerman:
major Hot Lips...

22.25 Journal
22.55 -23.30 Prélude à la nuit

14.00 Disney Channel (63/R)
Avec les aventures de Win-
nie l'ourson, Zorro, Davy
Crocket, etc.

16.20 Harem (R)
Film d'Arthur Joffé, avec
Nastassja Kinski et Ben
Kingsley (1985,113').

18.15 Les cavaliers (R)
Film de John Frankenhei-
mer, avec Omar Sharif et
Jack Palance (1970,105').

20.00 Téléciné présente
20.05 Batman

20.30
Brubaker
Film de Stuart Rosenberg,
avec Robert Redford (1980,
125').
Brubaker, matricule 29450
dans une prison de l'Arkan-
sas, est en réalité un agent
de l'Etat chargé d'une mis-
sion dangereuse...

22.35 Appelez-moi Bruce (R)
Film d'Elliot Hong avec
Johnny Yune et Margaux
Hemingway (1984,83').

24.00 Clarisse (77')

10.30 Parade de dessins animes. 10.55
Ski nordique Course de fond 30 km
messieurs. 13.30 env. Informations.
14.15 Louis und seine ausserirdischen
Kohlkopfe. 15.45 Wunschprogramm.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Grisu, der kleine Drache. 17.30
Black Beauty. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00 Infor-
mations régionales. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Musikantenstadl. 21.50
Sports Football et Toto - Ski nordique.
22.40 Diebe unter sich. 0.10-0.15 env.
Informations.

Tirage du 11 février:
06 - 13 - 19 - 26 - 27

6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 Lejournal
de la mi-journée

13.00 H caffè sportivo
13.30 Musique populaire suisse
14105 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 Lejournal du soir
20.00 Hello music!
22.05 Afro-america
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
tinata. 9.00 Répertoires buisson-
niers. 10.03 Podium international:
Chostakovitch, Liszt, Suk. 12.00
Concert au Lincoln Center New
York. 12.30 Moderato cantabile.
14.05 RSR-Espace 2. 16.00 En-
tracte: Mozart. 16.30 Serenata: A.
Coates, M. Greene, Fr.-J. Gossec,
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Une bonne pâte...

La majeure partie de la con- la consommation par tête d'ha-
sommation de fromage suisse bitant. Le fromage que l'on
revient aux variétés qui sont mange à la cuillère plutôt qu'au
traditionnellement fabriquées couteau et à la fourchette a
dans notre pays, depuis des gé- connu un grand essor à l'étran-
nérations. Au cours des demie- ger, notamment dans les pays
res décennies, un assortiment voisins de la Suisse. Il est aussi
toujours plus riche de spéciali- en train de faire une percée en
tés, à pâte mi-dure ou molle, a Suisse,
contribué à l'accroissement de Photo M. Niederhauser

OICDBE B0URG
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Paul Hogan alias
CROCODILE DUNDEE
Le chasseur de croco australien dans la
jungle de la ville
Le film qui a fait exploser le box office aux
USA!

F i ! '¦_ _ *_  CASINO
L™™"!' J 027/5514 60
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Y A-T-IL QUELQU'UN
POUR TUER MA FEMME?

" ¦¦ ¦ '"' ''2 LE CRISTAL
vrU-ila [ 027/411112

Aujourd'hui à 16 h - 7 ans
E.T. L'EXTRA TERRESTRE
A18het 21 h-12ans
LA COULEUR POURPRE

,|f ARLEQUIN
w»w»w „i/„o^«

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
CROCODILE DUNDEE
de Peter Faiman avec Paul Hogan
«Crocodile Dundee» préfère les pièges de la
nature aux pièges de New York
Un record de fréquentation aux USA
Un film très drôle

2_É_j_f, 2222' '} CAPITULE
OWIf | 027/22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
LE NOM DE LA ROSE
de Jean-Jacques Annaud avec Sean
Connery et Michel Lonsdale, tiré d'un best-
seller de Umberto Eco
Un polar médiéval, un suspense théologique
Un film monumental, un succès mondial
Avoir...

SlOW 027/2215 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
ENEMY
Un pied dans le passé, l'autre dans le futur
Wolfgang Petersen jette un message huma-
niste dans l'océan spatial
Un film de science-fiction
Prix à Avoriaz 1986

OlfïU Théâtre Valère l CM \~S v 7\ 9W* I 027/22 30 30 [ Je SUIS _____ Y/& ' .
AU FOND DU GAG LONG donneur de sono! __>̂ C^Revue sédunoise I 9 I Çsr>£ "j
Location Cantin Chaussures
Tél. (027) 22 55 56 . "-

Chronique:
Maria Gessler

CASINO
2| 026/217 74

Dès ce soir à 20 h 30 -12 ans
En Suisse romande, tous les records battus!
CROCODILE DUNDEE
de Peter Faiman, musique de Peter Brest,
avec Paul Hogan et Linda Kozlowski
Des aventures, des dépaysements, des rires!
«Crocodile Dundee» préfère les pièges de la
nature aux pièges de New York!

CORSO
mm 2j 026/2 26 22

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Si on ne peut plus rire des trucs sérieux, de
quoi va-t-on rire? (Coluche)
LES FRÈRES PÉTARD
avec Gérard Lanvin, Jacques Villeret,
Josiane Balasko et Valérie Mairesse

CT MAIIDIPC Z00M
025/65 26 86

Aujourd'hui: RELACHE
Dès demain vendredi à 20 h 30 -12 ans
Palme d'or Cannes 1986 pour
MISSION

MfliiTIICV MONTHEOLO
»E» ,,. | 025/71 22 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
En stéréo
Plus de 35 000 Lausannois ont déjà
applaudi la comédie la plus drôle, la plus
charmante, la plus folle de l'année...
Paul Hogan est
CROCODILE DUNDEE
Le chasseur de crocos australien dans la
jungle des grandes villes américaines

!|B f||2 PLAZA
mllil I Ht» I 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-14 ans
Le couple de l'année...
Meryl Streep, Jack Nicholson dans
LA BRÛLURE
Sexe, amour, mariage...
On ne peut pas tout avoir à la fois...
Le superbe film signé Mike Nichols

i D:;2,/22 2 REX
| P»»* | 025 / 63 21 77
Ce soir: RELÂCHE
Dès demain vendredi
TOP GUN

Salade de céleri
•

«Herbe de paradis»
(chou blanc et veau)

•
Mousse au citron

ha recette du jour
«Herbe de paradis»

Pour quatre personnes: 1 chou blanc
moyen, 1 gros oignon , 1 cuillerée à soupe
de farine, 1 tasse et demie de bouillon, 1
pointe de couteau de sucre, 1 cuillerée de
purée de tomates, 500 g de veau, 750 g de
pommes de terre, huile.

Hacher les oignons et les faire revenir
dans un peu d'huile ou de beurre , ajouter
la farine, bien remuer, mouiller avec le
bouillon, mettre les épices et la purée de
tomates. Cuire dans cette sauce le veau
coupé en morceaux comme pour un ra-
goût jusqu 'à ce qu'il soit à moitié tendre.
Ajouter le chou finement émincé et les
pommes de terre pelées et coupées par la
moitié. Remuer , couvrir et terminer la
cuisson.

Sympa..,
les lecteurs

Ils écrivent... ils questionnent... us
complimentent... De passage à Genève,
un lecteur sierrois a choisi pour son repas
de midi un restaurant végétarien. Il nous
écrit son enthousiasme et sa satisfaction.
«Pour un prix relativement modeste, ce
fut succulent, délicieux, étonnant. Le res-
taurant est plein à craquer dès 11 heures.
Mais le plus intéressant : la clientèle.
Vraiment hétéroclite. Végétariens con-
vaincus, adeptes de vie saine, jeunes étu-
diants BCBG, punks avec walkman,
employés, malades qui ont dû changer
leur manière de s'alimenter. Pas de coup
de pompe l'après-midi, pas de problèmes
dus aux repas fréquents pris au restau-
rant. » Nous tâcherons, dans cette chroni-
que, de donner de temps en temps des
menus végétariens pour les mordus de
cette alimentation. Mes vifs remercie-
ments, cher Monsieur, pour votre missive
et vos remarques.

Pour Daniele, qui me demande de par-
ler du sésame, voici quelques références.
Le sésame est la plus ancienne plante
oléagineuse connue. Il est cultivé pour ses
graines qui contiennent jusqu 'à 60 %
d'huile de très haute qualité. Très riche en
vitamine E et en acides insaturés, il a une
teneur calorique importante : 550 à 600
calories pour 100 g. Il faut donc tenir
compte, quand on l'utilise^ 

des autres
apports de matières grasses. Il lutte effi-
cacement contre l'excès de cholestérol et
assouplit les vaisseaux sanguins.

Un tout grand merci à Noélie de Mas-
songex pour ses encouragements et son
amical message.

se détache

et frappe

(Halle 1 - Stand 118)

Sur présentation de cette annonce,
une SURPRISE VALAISANNE vous attend!

MARC BONVIN Machines agricoles Agent officiel
1907 SAXON Tél. (026) 6 33 60 AGRIA pour le

Valais romand

BB ANNONCES ..VERSES J I OFFRES SOUS CHIFFRE

A i" DI A Un nom prestigieux
HU 1I_H ¦ au service

de l'agriculture!

Une annonce ¦
signée

PUBLICITAS

Insérer une annonce sous chiffre permet de garder
un anonymat absolu. Il se trouve, cependant, que
trop souvent encore, les correspondants ne reçoi-
vent pas, ou trop tardivement, des réponses à leurs
offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les dé-
marches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui
risquent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à
l'annonce sous chiffre, pour sa crédibilité et la sé-
curité qu'elle donne, de répondre rapidement,
même en conservant l'anonymat (en utilisant par
exemple le numéro du «sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres,
veille au respect du secret du chiffre et transmet
scrupuleusement toute correspondance aux inté-
ressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.

sur le trottoir m̂ L4
^T

Les femmes n'iront pas au paradis, car il est dit dans
un verset de l'Apocalypse: «Et il se fera au ciel un
silence d'une demi-heure!» Montherlant

L'Ecole des parents se demande :
Masser les bébés! Pourquoi ?
Quelle drôle d'idée !

(Notes de la conférence donnée le
21 octobre 1986 à l'Ecole des parents
de Sion par Mme Alix Michelli , à pro-
pos du livre «Shantala»).

Dans notre société, le massage a,
soit une connotation médicale, soit
une odeur un peu trouble d'érotisme,
alors que dans les civilisations africai-
nes ou indiennes, le massage fait par-
tie des soins quotidiens que l'on
donne à son enfant , au même titre que
le laver ou le nourrir. En effet, le mas-
sage des bébés, les caresses et les câ-
lins, permettent son éveil sensoriel
dans la tendresse de l'échange. '

Chaque sens nous dit le monde,
mais l'importance de la peau, du tou-
cher, dans notre expérience des sen-
sations et des sentiments, se reflète
dans mille expressions du langage: Je
suis touché... C'est un écorché vif... Il
a une vraie carapace... et bien d'autres
encore. L'éducation «scientifique» des
bébés au début du XX" siècle, prônait
le «dressage» de l'enfant pour pouvoir
l'intégrer plus facilement dans l'édi-
fice de la société. De plus, la peur de
la contagion microbienne exigeait un
minimum de contacts physiques...
d'où une «deshumanisation» des soins
à donner aux bébés. Et pourtant, des
enquêtes ont prouvé, avant 1920 déjà,
que dans des orphelinats où régnait la
meilleure hygiène, la mortalité des
enfants de moins d'un an atteignait
presque le 100 %. Pourquoi? Parce
que c'étaient des déserts affectifs. In-
versement, des bébés se développaient
admirablement dans des foyers dont
les conditions matérielles limitaient le
confort le plus élémentaire mais où ils
étaient entourés de chaleur et
d'amour. Le marasme sévissant dans
beaucoup d'institutions pour bébés a
suscité des recherches (Freud, Wal-
lon, Winnicat , Spitz) et Frédéric Le-
boyer, peu après la parution de son li-
vre , «La naissance sans violence» a
fait découvrir un massage traditionnel
du bébé dans «Shantala» en 1976.

Le massage du nouveau-né permet
la continuité avec la vie utérine. U
contribue à l'équilibre sensoriel et
émotif de l'enfant, en lui donnant une
sécurité de base. Le sommeil, la res-
piration et même l'imunité aux ma-
ladies, sont améliorés. A tous les ni-
veaux : physique, énergétique, émo-
tionnel et spirituel, il permet la libé-

Une gamme de machines
de première qualité

En visite à l'AGRAMA, venez nous voir!

ration harmonieuse de la force de vie
qui sommeille encore dans le corps du
petit enfant.

Comme le massage est avant tout
un «échange» entre la mère et l'en-
fant , il procure à celle-ci des avan-
tages évidents. Elle établit avec son
enfant une relation profonde, elle le
connaît de mieux en mieux, plus «fi-
nement » , d'où moins d'angoisse par
rapport à son comportement. Elle se
sent toujours mieux «bonne mère» , ce
qui la rend heureuse. Elle se détend
dans ce contact privilégié. Lorsque
l'enfant, en grandissant, aura moins
bespin de massages, la bonne relation
établie entre lui et sa mère lui per-
mettra de conquérir son indépen-
dance, sans pour cela s'arracher à ses
racines profondes qui assurent sa sé-
curité.

Ecole des parents de Sion

N.B. - Un prochain article donnera
quelques indications sur la manière de
masser les bébés, ainsi qu'une biblio-
graphie.

Ecole des parents
du Valais romand

MARTIGNY. - Ludothèque: mardi
et jeudi de 16 à 18 heures, au ler étage
de la villa Bompard.

Renseignements: tél. (026) 219 20
et 2 58 14.

MONTHEY. - Baby-sitting: tél.
(025) 7119 70.

Halte-garderie: le vendredi de 14 à
17 heures.

Boutique-échange: le vendredi de
14 à 16 heures, vêtements pour en-
fants jusqu'à 14 ans.

Messages aux jeunes parents:
abonnements et renseignements sur
toutes les activités, tél (025) 7124 33.

SION. - Groupes de discussion;
massage des bébés, tél. (027) 23 53 77
et 22 05 72.

Groupe d'entraide à l'allaitement:
tél. (027) 38 25 24 et 25 28 50.

Bibliothèque: secteur de la biblio-
thèque municipale.

Ludothèque: lundi de 15 à 18 heu-
res, centre scolaire du Sacré-Cœur,
rue Chanoine-Berchtold.

VOUVRY. - Renseignements ainsi
que pour la fédération valaisanne, tél.
(025) 8115 56.

W PUBLICITAS



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Hoimann 55 79 52.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. 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 â 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h: en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: ..Soins à la
mère et à l'entant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de ia famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies: Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 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.
Groupe A.A. - 20 h hôpital de Sierre. Réunions
ouvertes chaque vendredi .
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6,1er él.,
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: 1er et
3e jeudis de chaque mois entre 13 et 19 h. (En
cas d'absence, tél. 021 /32 66 37).
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes tunèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h 30 â 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- 24 heures sur 24. Tél..143.
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, infor- -24 heures sur 24, tél. 23 1919.
mations diverses) et du mardi au samedi de Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- nages mécaniques: 24 heures sur 24 + Garage
ticuliers. Centre coordination et information té- du Nord S.A., Sion 22 34 14.
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
tiuns). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h. ¦ (027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Association val. des locataires. - Permanence Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
iundis 19 h (Bar Le Président). Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h Bibliothèque municipale. - ma, me, je, ve de
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. 14 h 30 à 19 heures.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur:lu 16-
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. 18 n me ve: 1 rj-12 h, 14-18 h.
Crans. -Discothèque Midnight (ancien Whisky- Consommateur-Information: av. Gare 21. le
a-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 a 3 h., jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
w112 .1 ' r. .. . r-, u . Association valaisanne des locataires. - Per-
Vermala-Crans-Montana - Dancing-cabaret ^ne^e |undi dès 
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d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h °u 4 " su'rtv?"'^i„„. V', M„„ ÏLnn-â I h tél. 65 12 17, app. 65 22 05. „ .̂
e. de 16 h à 18 h., 41 56 92. g«™*H£*«**fS dis^o dansan? 22 4^ 42 Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 ! 3.

M^Mnïîn" " ' 93re 6' S^SÏi-ï. - Dandn. Lapin-Ve'r̂ Tous les Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et

Taxi Saint Léonard - Service iour-nuit soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. jours de fête, tel. 111.

31 12 69 
lour nuit , 

Dancing Le Privéi ,ous ies soirs dès 21 h 30. Service médico-social du..distrlct. - Hospice
La Main tendue. - Ditticultés existentielles, SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur Saint-Jacques, tél. 65 23.33.
24 heures sur 24 Tél 143 automatique enregistre vos communications. Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
_ .  _ _ _  Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h. h 30; lu au ve, 13 h 30._J8 h dans les classes
SION Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à primaires.
..*_. , J ... 20 h; ma à ve de 8à  21 h; sa de 8 à 19 h; di et Tavlnhnnp _ «îprvir-p inur- nuit 71 17 17Médecin de garde. -Le 111 renseignera ,ours (ériés de 10 a 19 h. cours de natation, Taxlphone. - bervice jour nuit, 'lin/ -
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Conde- pionqeon et sauvetage Samaritains. - Depot matériel sanitaire, Mme
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23. Bibliothèque de Vétroz-Magnot - Ouverte Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
Pharmacie de service. - Jours ouvrables de sp|MA _ Service permanen, d'informations sur cices: 2e mardi du mois, 20 h.
?"12 .h,-e,„1 Î A?.~20 

 ̂
Dimanches 

et 
fêtes: 10-12 , manifestations artistiques, 22 63 26. SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-

h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances ¦»—¦**»¦« cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
urgentes s adresser a la pharmacie de service. IvIAR llONY R 99 9? ¦
Lu 9 ma 10" Fasmever 22 16 59' me 11 ie 12" iwi**n ¦ Î ^B» ¦ ° " «.
Zimmermann 22 10 36, 23 20 58; ve 13: dé Quay Médecin de service. - Tél. au N° 111. Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. T. Di-
22 1016. Pharmacie de service.-Tél. au N° 111. rae, 651514.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 255
dont traités 215
en hausse 75
en baisse 77
inchangés 63
Cours payés 740

Tend, générale irrégulière
bancaires irrégulières
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : sélective.

Disparité dans les mouve-
ments.

FRANCFORT : stagnation.
Très peu de variations.

AMSTERDAM : meilleure.
Légère progression, mais les
incertitudes du dollar sont
toujours là.

BRUXELLES : à peine soutenue.
La bourse belge n'est pas très
active.

MILAN : irrégulière.
Le marché italien ne dégage
toujours pas de tendance
marquée.

les gains accumulés quelques heu-
res auparavant à la bourse suivante.

LONDRES : hausse. Dans le détail, on peut mettre en
Belle progression du marché évidence, dans le bon sens du
anglais qui poursuit sa lancée. terme, les deux titres de Saurer,

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
AMI Clinique générale. -Tél. 21 31 81. Médecin
de garde 24 h sur 24. Heures visites: 10 à 12 h;
14 à 16 h; 18 h à 20 h 30. Chambres privées: à la
discrétion du visiteur
Ambulance. - Police municipale. 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence.—Tél. .111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21. 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-sittlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Depot 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 lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. 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 Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma. je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 10 18 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres. Fermée jusqu'au 7 janvier.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions ,
ouvertes 'chaque dernier . jeudi. Croix-d'Or. -
Centre d'accueil, bâtiment du service social,
mercredi 18 à 20 h.
Al-Anon - Aide aux familles d'alcooliques. -
Réunion tous les mardis à 20 h 30. 3e mardi du
mois: réunion ouverte, rue Tanneries 4, 3e
étage, c.p. 2010 Sion 2 Nord, 22 78 93 et
36 47 57.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,

Emissions étrangères libellées en
francs suisses:

4W% Electricité de France 1987-
1997, au prix d'émission de 100%%
plus le timbre fédéral , délai de
souscription jusqu'au 16 février
1987 à midi ;

5%% (indicatif) Wormald Int.
Finance 1987-1997, au prix d'émis-
sion de 100% plus le timbre fédéral ,
délai de souscription jusqu'au 16
février 1987 à midi;

4%% Standard Oil 1987-2000 au
prix d'émission de 100% plus le
timbre fédéral , délai de souscrip-
tion jusqu'au 18 février 1987 à midi.

CHANGES
Faible la veille, en fin de journée,

la devise américaine s'est reprise
légèrement hier mercredi à la suite,
selon les cambistes, de couvertures
de positions «short» . Le dollar co-
tait DM 1.8105, Fr. 1.5310 et yens
japonais 153.20 en cours de séance.

La tendance générale n'est pas
encore bien définie en ce qui con-
cerne cette devise, pour le moment
du moins.

MÉTAUX PRECIEUX
Léger recul des métaux. L'or co-

tait 401.50 à 404.50 dollars l'once,
soit 19 750 à 20 000 francs le kilo et
l'argent 5.45 à 5.60 dollars l'once,
soit 265 à 280 francs le kilo, ceci à
titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Les marchés helvétiques traver-

sent toujours leur phase de grande
incertitude où la tendance est dé-
terminée d'une façon très précise
par l'évolution du cours du dollar
américain. De ce fait , les cours des
valeurs suisses sont formés très ir-
régulièrement.

Certaines valeurs, qui se com-
portent très bien durant une séance,
perdent presque automatiquement

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 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 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,
027/23 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.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30. local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA , réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05,2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenelle, Martigny: 1er étage, réunions 20
h 30 mercredi et à 15 h chaque samedi, réu-
nions ouvertes chaque premier samedi des
mois pairs, 026/211 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 2413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la côte. Ph. Dar-
bellay 2 81 81 .Bibliothèque municipale. - Mardi¦ 15-17 h, mercredi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30;
vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Du 31.1 au 29.3.
Serge Poliakoff , peintures. Ouvert tous les jours
sauf le lundi de 10 â 12 h, 13 h 30 à 18 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

Konsum et Frisco porteur.
En revanche, les Crossair por-

teur, les deux BBC, les Sulzer no-
minatives les Buhrle porteur,
Fischer nominatives, ainsi que les
bons et les porteurs de Ciba-Geigy
n'ont pas particulièrement brillé
durant cette bourse d'hier mer-
credi.

L'indice SBS ne varie pas beau-
coup mais perd finalement 0.40
point au niveau de 641.30.

CHANGES - BILLETS
France 24.50 26.—
Angleterre 2.27 2.42
USA 1.50 1.57
Belgique 3.90 4.10
Hollande " 74.— 75.50
Italie -.1150 -.1210
Allemagne 83.75 85.25
Autriche 11.87 12.07
Espagne 1.15 1.25
Grèce 1.— 1.20
Canada 1.12 1.20
Suède 22.75 24.25
Portugal 0.97 1.14
Yougoslavie 0.20 0.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.10 84.90
Autriche 11.94 12.06
Belgique 4.03 4.13
Espagne 1.18 1.22
USA 1.5175 1.5475
France 25.— 25.70
Angleterre 2.315 2.365
Italie 0.1175 0.12
Portugal 1.06 1.10
Suède 23.30 24.—

PRE* DE L'OR
Lingot 19 700.- 19 950.-
Plaquette (100 g) 1970.- 2 010.-
Vreneli 140.- 151.-
Napoléon 125.- 135-
Souverain (Elis.) 145- 153.-

ARGENT
Le kilo 270.- 280-

Bibliothèque et ODIS. - Rue du Glarier, tél.
025/65 11 80. Ouvert gratuitement à tous de
15 h à 18 h 30 (prêt 18 h), lu, ma, je, ve, et de
14 h à 17 h me et sa. (ODIS fermé le samedi).
Visites sur rendez-vous en matinée.
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
30à12he tde17hà19h .
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 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. -71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends el
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques el
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC.- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre litness du Chablais. - (025) 71 4410.
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Pollce. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxiphone. -Service jour-nuit , 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26. ¦
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. -26 27 18.
Service du leu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - (Sa 13 h 30 à 18 h 30,
di 10 h à 12 h, 16 h à 18 h 30, lundi 8 h à 12 h)
Marty 23 15 18.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 10.2.87 11.2.87
Brigue-V.-Zerm. 141 142
Gornergratbahn 1475 1460 d
Swissair port. 1145 1140
Swissair nom. 985 985
UBS 5575 5580
SBS 505 506
Crédit Suisse 3505 3500
BPS 2380 2390
Elektrowatt 3670 3660
Holderb. port 4425 4400
Interfood port. 8000 8000
Motor-Colum. 1800 1820
Oerlik.-Buhrle 1170 1130
Cie Réass. p. 16650 16500
W'thur-Ass. p. 6500 6475
Zurich-Ass. p, 7500 7475
Brown-Bov. p. 1620 1590
Ciba-Geigy p. 3200 3150
Ciba-Geigy n. 1555 1560
Fischer port. 1880 1860
Jelmoli 4010 4000
Héro 3900 3950
Landis & Gyr 1610 1635
Losinger 315 315 d
Globus port. 9300 9300
Nestlé port. 9025 9025
Nestlé nom. 4725 4700
Sandoz port. 10800 10700
Sandoz nom. 4400 4475
Alusuisse port. 490 490
Alusuisse nom. 172 174
Sulzer nom. 3200 3125
Allemagne
AEG 247 248.50
BASF 209 207.50
Bayer 239 239.50
Daimler-Benz 817 815
Commerzbank 231 230.50
Deutsche Bank 586 587
Dresdner Bank 294 294
Hoechst 208 207.50
Siemens 550 550
VW 285 287
USA
Abbott Labor
Amexco
CPC Internat.
Gillette
MMM
Pacific Gas
Philip Morris
Schlumberger

90 88
104 103
69 68
91.50 90.50
200 199
40 40
132.50 129.50
59.50 59.50

129.50 CS-Fonds-Bds
59.50 | CS-Fonds-Int.
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Effets de barrage et de foehn!
Ouest et nord-ouest : très nuageux et quelques pluies (neige

dès 1500 m). Environ 6 degrés en plaine. Vent modéré du sud.
Valais, centre et est: ciel changeant, éclaircies de foehn;

chutes de neige débordant du sud sur la crête des Alpes. Entre
7 et 10 degrés en plaine cet après-midi. Foehn dans les vallées.

Sud des Alpes (y compris la région autour du Simplon) et
Engadine: précipitations importantes, neige dès 500 à 1000 m.

Evolution probable jusqu'au lundi 16. Nord: très nuageux,
pluies dès samedi; dès dimanche plus froid, neige vers 700 m.
- Sud: temps devenant peu à peu ensoleillé par vent du nord .

A Sion hier: un ciel de foehn changeant avec des éclaircies
parfois belles, très sec bien sûr, foehn plutôt faible, 10 degrés.
- A 13 heures: 2 (pluie) à Locarno et (stratus, pas prévu) à
Zurich, 3 à Berne, 4 à Genève, 6 à Bâle, -3 au Sântis (très
nuageux partout) , -11 à Helsinki, -6 à Montréal, -4 à Oslo
(neige partout), 3 à Milan, 4 à Paris, 5 à Madrid (pluie partout) ,
10 (orage) à Nice, 13 à Palma, 15 à Rome (très nuageux partout).

L'ensoleillement en 1986 (suite): Changins-sur-Nyon 1625,
Zermatt 1613, Berne 1610, Genève-Cointrin et Disentis 1596,
Adelboden 1538, Saint-Gall 1532, Payerne 1527, Bâle 1520,
Kloten et Fahy 1504, San Bernardino 1486, Piotta 1481 heures.

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
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1950 Sion. rue de l'Industrie 13
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TIRAGE CONTROLE
43 062 exemplaires. REMP16.1.1986

10.2.87 11.2.87
AKZO 97 98
Bull 10.50 10.50
Courtaulds 9.20 9
De Beers port. 14.50 14.75
Hoogovens 25.50 25
ICI 31.50 31.50
Philips 34 34
Royal Dutch 162 162.50
Unilever 367 370

BOURSES EUROPEENNES
10.2.87 11.2.87

Air Liquide FF 695 695
Au Printemps 640 630
CSF Thomson 1435 1470
Veuve Clicquot 4450 4455
Montedison 2825 2815
Fiat 100 13100 13030
Olivetti priv. 7390 7400
Pirelli Spa 4960 4970
Karstadt DM 449 450
Gevaert FB 6050 6100

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 436.50 439.50
Anfos 1 191
Anfos 2 137
Foncipars 1 2795
Foncipars 2 1390
Intervalor 82.50
Japan Portfolio 1480
Swissvalor 414.75
Universal Bond 73
Universal Fund 120.75
Swissfonds 1 610

83.50
1495
417.75

74
122.75
630
33.75
61.50
96

AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest
Safit
Simma
Canasec

33.50
61.25
95

262.50
195
189.25
103.50
102
246.50
282
221
590

266.50
196
191.25
104.50
102.50
247
283
222
600
75.50

115.25
74.50
in 95

N)J_V

'/ i \s

2000m: 0°

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11. Télex 38121. Té-
léfax 027/23 57 60.

DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-
veille du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de paru-
tion jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures
de bureau ils peuvent être transmis direc-
tement à la rédaction du journal, téléphone

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.
Réclames: 3 tr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre
(colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes el
sur abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
10.2.87 11.2.87

Alcan 34% 35 %
Amax 16% 16%
ATT 23% 23%
Black & Decker 16% 16%
Boeing Co 50% 50%
Canada Pacific 16% 16%
Caterpillar 45% 46%
Coca Cola 41% 43
Control Data 28% 29%
Dow Chemical 71% 72%
Du Pont Nem. 98% 99%
Eastman Kodak 76% 78%
Exxon 83% 83%
Ford Motor 73% 75
Gen. Electric 98!_ 99%
Gen. Motors 75% 75
Gen. Tel. 61% 62%
Good Year 50% 62 %
Honeywell 64% 67
IBM 133% 134
Int. Paper 92% 93%
ITT 60% 61%
Litton 81 81%
Mobil Oil 45% 45
NCR 57% 58%
Pepsi Cola 31% 32
Texaco 38% 39 %
Unisyes 100% 102%
US Steel 24 24%
Technologies 50% 50%
Xerox 67% 69%

Utilities 221.39 (- 0.11)
Transport 915.33 (+ 7.51)
Dow Jones 2171.90 (+13.90

Energie-Valor 142.75 144.75
Swissimmob. 1355 1365
Ussec 726 746
Automat.-F. 118 119
Eurac 406 407
Intermobilf. 120 121
Pharmafonds 319.50 320.50
Poly-Bond int. 68.90 69.90
Siat 63 1440 1450
Valca ' 109 110



^
M  ̂

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^TQj

mJMSérS Orell Fussli Publicité S.A.

est une importante entreprise de services exerçant son activité dans le
domaine de la publicité. Elle assure la liaison entre les médias et les
annonceurs.
Dans le but de renforcer les structures de sa succursale de Genève, elle
est à la recherche d'un

chef de vente
Ce poste conviendrait à une personnalité de formation commerciale
ayant une expérience confirmée dans la vente, connaissant si possible
les médias et particulièrement le secteur de l'acquisition de publicité.
Ce cadre devra se sentir à l'aise dans les contacts avec les partenaires
d'affaires de la succursale. Ayant déjà dirigé du personnel, il sera en
mesure d'animer et de motiver ses collaborateurs, afin de développer
notre part au marché. De nationalité suisse et de langue maternelle
française, il aura de bonnes connaissances d'allemand et comprendra
le dialecte.

En outre, nous engageons un

conseiller a la clientèle
chargé de visiter une clientèle existante et potentielle. Nous faisons
appel à une personne de bonne présentation, ayant de l'expérience
dans la vente à tous les niveaux et de formation commerciale. Des
connaissances de la publicité-presse seraient un avantage, mais pas
une condition. Animé d'un esprit positif et enthousiaste, notre futur col-
laborateur pourra compter sur l'appui total d'une organisation de vente
bien implantée.
Date d'entrée: à convenir.

Nous attendons vos offres manuscrites accompagnées des documents
usuels ainsi que d'une photo. Elles seront examinées rapidement et
avec toute la discrétion voulue.

Orell Fussli Publicité S.A., direction régionale romande, Bel-Air Métro-
pole 1,1002 Lausanne.K 138-154378

' Bureau d'Ingénieurs
géomètres cherche

dessinateur géomètre
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Faire offre:
Bureau
Bût-berger & Warpelin
case postale 3301
1951 Sion.

t 036-037447^

Urgent! Petite entreprise cher-
che plusieurs

ferblantiers appareilleurs
monteurs en chauffage

Excellents salaires. Suisses ou
permis B ou C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-634600

Urgent
Petite entreprise cherche plusieurs

mécaniciens
électriciens
mécaniciens méc. gén
Excellents salaires. Suisses ou permis
Bou C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-634602

Jean & Michel Cerulti successeurs ,^_k Ir* û_=» __r

Couverture, étanchéité, ferblanterie,
sanitaire
Rue du 31 -Décembre 45,1207 Genève
cherche

techniciens-
contremaîtres
conducteurs
de travaux
pour ses départements «couverture-
étanchéité» et «ferblanterie».
Postes à responsabilités.

Faire offre ou téléphoner au (022)
36 94 25 (heures de bureau). •

18-80518

Urgent
Petite entreprise cherche plusieurs

serruriers
serruriers tuyauteurs
Excellents salaires. Suisses ou permis
Bou C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-634601

ecc& Médecin de Sion ____________________________________________________^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ «̂
TRAVAIL T E M P O R A I R E  

mouown uo «un

APENPF 
cherche pour le 1er mai Nous sommes fiers de vous présenter person- a un essai sur route. Veuillez n<
1987 nellement la nouvelle Jaguar et de vous convier votre carte de visite ou nous lancer uj  _ secrétaire __«_serruriers de constr. à temps partiel % ST\. BM_____ S BHAifCII x _>I/,M_I

Suisses ou permis B ou C. (travaux administratifs es- Emil Frey sa _^*B ^5___T _)_FA 3 OlvN ^<i
Appelez Marylise Fournier Faire offres écrites sous '̂ -*s^' __

1950 Sion, place du Midi 29 chiffre Z 36-037562, Publi- 83, route _è la Dixence - 1950 Sion - Téléphone (027) 31 36 01 l Af .
(027) 22 30 44 citas, 1951 sion. Agent général pour le Valais J îVJ

36-635079 | ^^____________H________B_____  ̂ ^̂ _H1||laB̂ ^H â̂ ^̂ ^ Iâ B^HBM^̂ Bâ ^n̂ BiKK^î HB

r 1Mary-Lee
Cosmétiques Suisse

cherche dans toutes régions

dames
pour vente à temps partiel.
Horaire libre. Bons gains.
Tél. (027) 31 35 82
le matin.

L 036-037326^

On cherche

dessinateur en bâtiment
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (025) 77 27 25.
036-100094

Cabinet de physiothérapie à
Genève cherche

physiotherapeutes
diplôméfels

(formation reconnue).
Temps partiel ou complet.

Faire offres manuscrites sous
chiffre G 18-80515 à Publicitas,
1211 Genève 3.
L'Ecole-Club Migros
cherche animateurs pour les
cours de

taï-chi
pour ses divers centres du va
lais:

comptabilité
pour son centre de Sierre.

Place de la Gare
SION
Tél. (027) 22 13 81.

36-635324

Ecole internationale de man-
nequins et photomodèles
Geneviève de Marcy
Ex-mannequin vedette chez
Dior - Balmain - Lanvin
Fondatrice et vice-présidente de
la Fédération suisse des man-
nequins et photomodèles
Nous sélectionnons pour le Va-
lais, filles min. exigé 168 cm,
garçons 179 cm, pour devenir

mannequins -
photomodèles

Nos mannequins travaillent pour
les meilleures maisons.
Bureau de placement gratuit.

Ecole de Martigny
Tél. (025) 26 14 93.

monteurs en
échafaudages
chefs d'équipes
maçons
manœuvres

à

•*".•_: 1 »*
pièce

\ m** ALT**. 'z ŷ ' -v——-— , |

ALIMENTATION pRpco,Nn MAGRO RADIO-TV . BRICOLAGE
SPIRITUEUX PRE__ IN_ . MÉNAGER PHOTO - CINÉ BATI - CENTRE
BOUCHERIE KIOSQUE BOUTIQUE DU ALIMENTATION pROVIMI - LACTAB

CHARCUTERIE JOURNAUX CADEAU NATURELLE r™v 'm' Lw-"
"̂ y^

fSiïïSII MEUBLES CHAUSSURES AUTO-SHOP CENTRE FLORALB |j|Lb_ UM__ ¦¦

cherche tout de suite

Famille à Slon
cherche

r >
temporis

Vous êtes

secrétaire comptable
- L'allemand n'a pas de secret pour vous
- Vous êtes au bénéfice de quelques années d'expérience
- Les responsabilités vous motivent et vous les assumez

avec tacilité.

Vous voulez en savoir plus?
Alors prenez contact avec Mlle SALVI
au (025) 71 77 33.

C 83-7423 J

jeune fille

pour aider au
ménage et garder
les enfants (8 ans et
nouveaux-nés).

Pour tous renseignements prendre
contact par téléphone au: (025) Tél. (027) 22 15 31.
71 85 41,Biollay S.A.
1891 Massongex. 036-635369
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25fenjal

Palmohue
^»% BABY SHAMPOO
S$$f ) Shampooing pour bébés

100ml 1.25

Rollette déodorant  ̂ 45 m/
10 ml-.71

atrix 990
Crème pour les mains

Selgine
Dentifrice 2 pièces

100g 2.81

..Gillette
i nMiAi awKrLOmOUP

Lames de rechange

NIVEA
Shampooing 2 pièces

NIVEA QTf
Huile pour le bain

100 ml 3.50

avec spray de poche gratuit

Elnett Q90
* fe ^^2* \ Laque pour cheveux mmmWmÊ
&i \\ \ ELNETTAllurelle 350g 8.90 ^MmW  ̂mW 280 g
K> rf*** Vl_Ŝ  100 g 3.1 B

r̂~%. Rabais d'anniversaire 25 %

fenjal
Lotion pour le corps 2 pièces

100 ml 1.64

Rabais d'anniversaire 25 %

WBain-crème 2 pièces 2x100ml
100ml 3.62

SO
PEM?L ma/ m
DROPS 3?0

Dentifrice 2 pièces
100ml 3.20

Polish dentaire  ̂^W 50 ml
10 ml -.78

*.V ŷ!̂ AÎ;- '*»90̂ ,̂ >,_* S ____ ____r___k

^mUSefSna. _»OT
Serviettes ultra-fines

DEO Serviettes 20p. 3.90
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WORMALD INTERNATIONAL
FINANCE N.V.

Curaçao, Antilles Néerlandaises

Emprunt avec options 3% 1987-1992
de fr. s. 100 000 000 maximum

avec la garantie de

WORMALD INTERNATIONAL
LIMITED

Crows Nest. New South Wales. Australie

Les activités principales de Wormald International Limited comprennent:
- Projet, vente, installation et supervision de détecteurs d'incendie et d'extincteurs ainsi que

de systèmes d'alarme anti-vol.
Parmi les produits les plus importants se trouvent des systèmes contrôlés par ordinateur
pour la détection du feu pour le forage du pétrole et du gaz naturel en mer, des détecteurs
d'incendie et des extincteurs pour usage industriel et commercial ainsi que pour la marine, la
défense et les installations de forces motrices.

- Fabrication, installation et service de pompes pour le forage de moteurs électriques et de
soupapes en Grande-Bretagne, Australie et en Inde.

Wormald occupe 17 000 employés dans 34 pays. Les succursales les plus importantes se trou-
vent en Australie, Nouvelle-Zélande, aux U. S.A., au Brésil, Canada, en Grande-Bretagne, Fran-
ce, Allemagne de l'ouest, Espagne, Asie, Scandinavie et au Moyen Orient.
Au cours de l'exercice fiscal terminé le 30 juin 1986 le chiffre d'affaires consolidé de Wormald
s'élevait à A$ 1058 millions pour un bénéfice net de A$ 36,7 millions.

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

Les principales

Prix d'émission
5 ans
Coupons annuels au 26 février
Les obligations sont munies de certificats d'options détachables. Un certifi
cat d'option est attribué à chaque f r. s. 5000.- valeur nominale d'obligations
Chaque certificat d'options donne le droit d'acquérir du 27 février 1987 au
26 février 1992 500 actions Wormald International Limited au prix de A$ 4.60
par action.
Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu au plus tard le 26 février
1992.

mt Remboursement

Remboursement
¦ anticipé Pour raisons fiscales: avec une prime diminuant de Vt% par an jusqu'au pair, ¦

commençant avec 1% la première année. _

Coupures Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal.
Libération 26 février 1987
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Nos de valeur Avec certificat d'option 557.647
¦ Ex certificat d'option 557.648 m%
_ Certificat d'option 555.900 _

Impôts Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué _
* net de tous impôts ou taxes quelconques aux Antilles Néerlandaises ou en mm

H Australie. ¦
mm Restrictions de vente Antilles Néerlandaises, Australie et Etats-Unis d'Amérique. mg

S. G. Warburg Soditic SA

¦ • Alpha Securities AG
g Bank Heusser & Cie AG

Banque Scandinave en Suisse
¦ - Chemical N.Y. Capital Market Corporation
¦ Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A.

Banca del Sempione
¦ Bank of Tokyo (Schweiz) AG
« Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A.

BIL Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) S.A.
¦ Robert Fleming AG

; Great Pacific Capital
Handelsfinanz Midland Bank

¦ The Long-Term Crédit Bank of Japan (Schweiz) AG
¦ J. Henry Schroder Bank AG
mm Steger Finanz AG

16 février 1987. à midiIU ICVIICI IJ»O/ ,

modalités de l'emprunt-sont les suivantes

100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation

m* Le prospectus abrégé relatif à cet emprunt a été publié le 11 février 1987 en français dans le «Jour- m
*

mm nal de Genève» et en allemand dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des H
exemplaires du prospectus d'émission détaillé (en anglais) sont à disposition aux guichets des insti-

2 tuts mentionnés ci-dessous. i ™
H Les instituts financiers mentionnés ci-dessous se réservent le droit de publier, après la clôture de la H
K période de souscription, le montant nominal définitif de cette tranche de l'emprunt. a

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation ban-
caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès H
des instituts financiers suivants dans la limite de leur possibilités.

UB UO/i

Banque Indosuez

Amro Bank und Finanz
Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A. g

Chase Manhattan Bank (Switzerland)
Citicorp Investment Bank (Switzerland) *

Nordfinanz-Bank Zurich ¦

Bank in Langnau
Bank S.G. Warburg Soditic AG ¦

Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A. M
Crédit des Bergues

Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Goldman Sachs Finanz AG ¦

Grindlays Bank p.l.c. (a member of the ANZ Group)
The Industrial Bank of Japan (Switzerland) Ltd.

Royal Trust Bank (Switzerland) ¦
Société Bancaire Julius Baer S.A. 

_



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

i_ _ _ _ _ _ _ _
IBBBBBBBB'¦¦¦¦¦ -¦¦ I.

'BBBBBBBBBB
-¦_-¦¦¦¦¦¦ -
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ k
'BBBBBBBBBflw
*HI

¦ ¦¦¦¦¦¦¦ t ¦_¦¦__ ¦->. .«Illllk. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦.. IBBBBBBBBB
¦ Ilk -¦¦¦¦¦ _¦¦__ IBBBBBBBBB. IBBBBBBBBB

IBBBBBBBBlIBBBBBBBMt JBBBBBBaBBBBk IBBBBBBBBB-BBBBBBBBa
*BBBB.'-»---BBBBB---------¦ ¦______r---"""M- «i.__ _ _ F "  "̂- ¦¦¦. '

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IBBBBBBBB «BBBI
__ BBBBBB ___ -___ BBBBBBBr IBBBB

IBBBB___ _ _ r_ -_ .
^¦¦---¦¦-¦----- ¦¦¦----- i

__ ¦¦¦_ ¦¦¦-¦IBBBBBBBBrBBBBI
¦ ¦¦¦¦¦ -¦-¦¦¦ -¦-¦¦ -V ¦¦¦¦¦¦¦¦ >' Illll

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦r
i____a-_------
JBBBV -_¦¦¦!BB'

¦¦r

¦ ¦¦¦r
¦¦¦¦i
¦¦¦¦i
¦¦¦¦i
¦ ¦¦¦i

IBBBI
'BBBBk. ..BBBBr ¦ ¦¦¦ i

• ¦¦¦ l
¦¦¦¦ ;

g™. MONTHEY-NYON 96-99 (48-51)

Nyon arriva en sifflant. Monthey avec une lanterne de couleur rouge. Mais en coupe, tout
redevient possible. L'espace d'une rencontre. Et Nyon repartit... en sifflant !

Il y a des saisons comme ça. L'entraîneur Vanay désirait une
Des saisons amères comme Fin- confirmation de ce plus psychi-
gratitude. Des saisons où rien, que. Elle eut bien lieu. En vain,
vraiment rien, ne joue en faveur Nyon, hier soir, a dû puiser jus-
de la bonne volonté. Triste. qu'au fond de son tiroir-caisse

Au cours de ces saisons-là, il y pour empocher son ticket chic
a aussi des matches comme ça. donnant droit aux demi-finales
Des matches cruels comme le de la coupe. «Pire » même. Son
goulag. Des matches où la soi- sort bienheureux dépendit au-
disant providence ne vous fait tant de son adversaire que de
aucun clin d'oeil. Des matches - lui-même. Les Vaudois ont ga-
et' c'est dur à avaler - où l'on gné sans être véritablement
paie peut-être certains manque- maîtres de leur avenir. Si - avec
ments passés. N'est-ce pas Mis- lequel on met Paris en bouteille
ter Frei? Des matches de rachat
moral évident comme deux plus i—_^ — —; 
deux font quatre , mais de ces lÊmw T Christian
matches au bout desquels le ra- **% Michellod
chat chiffré, lui, vous fait la ni- ' '
que. L'air de dire : «Trop tard,
les petits! Beaucoup trop tard...» et Monthey en finale - si Ricki
Samedi dernier, face à Vevey, le Hood, excellent sous son propre
deuxième de la hiérarchie hel- panneau , n'avait pas que flirté
vétique, Monthey n'eut que les avec le cercle à quatre secondes
yeux pour pleurer sa «reléga- de la sirène terminale, la bande
tion». Hier soir, face à Nyon, à Vanay aurait pu tomber de
membre d'honneur du sextett bonheur. A cet instant précis, le
finaliste, les Chablaisiens n 'eu- tableau électronique affichait ce
rent que les lèvres pour jurer qui allait être le score final. Et le
leur élimination. Il y a des sai- Noir américain tenta alors un tir
sons comme ça. Des saisons à bonus et à prolongations,
amères comme l'ingratitude. Raté. De peu. Mais raté quand

RÉACTION 
mê™
INCERTAINDepuis la descente aux enfers «'vuninui

sur le parquet de Beauregard , C'est dire que le débat, par
les Valaisans ont réagi positi- ailleurs correct bien qu'animé,
vement. Mais avec retardement. valut beaucoup par son incerti-

PANIERS A BONUS: 1 à 7!
Monthey: Riedi 6 (2 tirs réussis sur 7, 2 lancers francs sur 3), Genin

5 (1-2, 3-4), Seaman 38 (16-20, 6-6), Descartes 13 (6-13, 1-1), Frei 9 (4-
8 dont 1 à 3 points), Hood 25 (11-16, 3-4). Coach: Vanay.

Nyon: Charlet 12 (4 sur 6 à 3 points), Sewell 36 (14-23 dont 3 à 3
points, 5-6), Gothuey 6 (3-6), Bûcher 6 (2-4, 2-2), Paredes 0 (0-1),
Briachetti 16 (8-10), Johnson 23 (11-22, 1-1). Coach: Concheck.

Notes: salle du Reposieux. 510 spectateurs. Arbitres: MM. Busset
et Pasteris (junior) . Fautes: 14 contre Monthey; 18 contre Nyon . Cinq
de base: Riedi , Seaman, Descartes, Frei et Hood pour Monthey;
Charlet, Sewell, Gothuey, Briachetti et Johnson pour Nyon.

Tirs: 40 sur 66 (60,6 %) pour Monthey dont 1 à 3 points ; 15 lancers .
francs sur 18 (83,3 %). 42 sur 72 (58,2 %) pour Nyon dont 7 à 3 points;
8 lancers francs sur 9 (88,8 %).

Evolution du score: 5e 11-14; 10e 28-20; 15e 37-37; 20e 48-51; 25e
67-59; 30e 72-71; 35e 87-88; 40e 96-99.

Les trois autres matches
La logique a été respectée dans les quarts de finale de la coupe

de Suisse, avec la qualification relativement aisée de SF Lausanne
et de Champel face à des équipes de LNB, de Vevey qui a éliminé
Fribourg Olympic et de Nyon qui est sorti victorieux de son dé-
placement à Monthey.

• CHÊNE - SF LAUSANNE 88-96 (44-52).
Salle de Sous-Moulin, Chêne-Bourg. 500 spectateurs.
Chêne: Fellay (8), Cuenot (4), Reed (38), Costello (20), Bracelli

(12), Widmer (4), Ferguson (2).
SF Lausanne: Brown (40), Frei (6), Colon (5), Mani (6), Leuba

(2), Ruckstuhl (12), Hatch (25).

• REUSSBUHL - CHAMPEL GENÈVE 72-116 (37-60)
Salle Ruopingen, Reussbiihl. 400 spectateurs.
Champel: Roland Lenggenhager (21), Irving (35), Adler (2),

Moine (6), Deforel (6), Cossettini (14), Nusbaumer (6), Mosley
(26).

• VEVEY - FRIBOURG OLYMPIC 93-88 (54-44)
Galeries du Rivage, Vevey. 850 spectateurs.
Vevey: Dan Stockalper (28), Isotta (12), Etter (25), Rosset (2),

Raineri , Grandholm (14), Angstadt (12).
Fribourg Olympic: Spiegel (14), Williams (25), Alt (16), Runkel

(2), Siviero (4), Zali (4), Lockett (23).
Le tirage au sort de l'ordre des rencontres des demi-finales aura

lieu samedi soir au cours de l'émission sportive de la Télévision
romande. Les demi-finales se disputeront le mardi 3 mars.

COUPE DE SUISSE
RECTIFICATION

Contrairement à ce qui avait été annoncé, le match des quarts
de finale de la coupe de Suisse féminine Nyon - Baden, qui aura
lieu samedi, ne débutera pas à 17 h 30, mais à 15 heures.

1 LUI

fl_L_J^IIIMi] AVEC LE FC SION A LEIPZIG
Sols: tapis, moquettes, parquets _L_r _̂r Od I m Q <U ml 0LW m CSl I Ŝllinoléums, sols plastiques ¦—

SC '̂ï îi'S .̂ T.ous les intéressés au déplacement à Leipzig avec le FC
attiques Sion peuvent encore s'annoncer, au plus vite, chez La-
EXPOSITION -VENTE thion-Voyages, tél. 22 48 22. Rappelons que le vol en Ca-
Rue des Ronquoz 1, SION ravelle CTA partira de Sion et atterrira à Leipzig. Le prixTél. 027/22 24 04 

36_4904 comprend le voyage, l'hôtel et la pension. Un passeport
V J valable est indispensable pour obtenir le visa.L_ : : : J
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tude. C'est dire que Monthey fit
quasiment jeu égal avec un ad-
versaire dit de calibre supérieur.
Nyon partit fort et les Valaisans
nerveux (2-7). Monthey redressa
la situation et les Vaudois s'ex-
citèrent (17-14 après une faute
intentionnelle de Charlet). Nyon
jouait l'homme-à-homme et les
Valaisans zonaient. Avec agres-
sivité. Seaman flambait comme
Omar Sharif au casino, pendant
que Johnson sortait péniblement
de son lit. D'un côté, ça sentait
l'excès de comoativité ; de l'au-
tre, celui de confiance. Tout bon
pour le moral et pour ces Cha-
blaisiens déchaînés (33-22 à la
13e). En vain. Les «Concheck
boys» grignotèrent leur retard
parce que le «roi» Johnson ter-
mina son lever... (37-37 à la
15e).

SYMBOLE
D'entrée de. seconde période,

les Valaisans reforcèrent la
porte de l'espoir. Et reprirent si-
multanément courage et béné-
fice (63-59). L'agile Sewell et
l'adroit Briachetti ; commirent . ,
leur quatrième faute, respecti-
vement à la 27e et à la 29e. En-
core en vain.

Et le symbole, noir, arriva.
Descartes, montreur de bon

exemple, offre à Hood un smash
de haute voltige. Le public se
lève d'un cri et l'arbitre le cru-
cifie d'un coup... de sifflet. Pa-
nier superbe annulé , spectacle
tué, cœur meurtri. Déconte-
nancé, déboussolé, Monthey
perdit sa lucidité. Charlet le
routinier en profita pour mar-
quer deux paniers à trois points
sans avoir l'air d'y toucher. Et
Nyon prit les devants. Monthey
s'accrocha bien. Mais re-en-
core... en vain. Puis Hood, à
quatre secondes... M'enfin !
Vous connaissez la suite.

Il y a des matches comme ça.
Il y a des saisons comme ça. Où
l'inutile devient beau. Et quand
même amer... à boire.

Charlet (à gauche) eut de la routine. Riedi (à droite)

L'Italie sans Virdis a Lisbonne
L'entraîneur de Pequipe d'Italie, Azeglio Vicini, alignera samedi une

formation sans surprise au stade de la Luz, à Lisbonne, face au Portugal,
pour le compte du tour préliminaire du championnat d'Europe (groupe
de la Suisse).

Vicini n'a pas cédé aux pressions pourtant très fortes de la presse spé-
cialisée demandant la sélection du Pier-Paolo Virdis, le buteur de l'AC
Milan, en pleine forme et qui vient encore de se signaler en marquant
deux fois à Bergame.

«J 'ai beaucoup d'estime pour lui, ses mérites actuels sont indiscutables.
Mais il a 30 ans et il ne peut représenter l'avenir, surtout en f onction du
Mundial 1990. Je ne pourrais éventuellement l'appeler que si Altobelli
venait à f aire déf aut» , a expliqué le patron de la Squadra azzurra.

Composition de l'équipe: Zenga; Bergomi, Baresi , Ferri, Cabrini; Ba-
gni, Donadoni, Dossena, Giannini; Altobelli , Vialli. Remplaçants: Tac-
coni (gardien), Nela , De Napoli, Serena.

Les résultats à l'étranger et en Suisse
• SOUSSE. Match d'entraînement: Sélection tunisienne - Young Boys • TENNIS. - Au Grand Prix féminin: pas de Changement
1-1 (0-1). 3000 spectateurs. Etuts: 12e Maier 0-1. 60e Abdelhak (penalty) La Tchécoslovaque Hana Mandlikova et les deux Américaines Pam
1-1. Shriver et Martina Navratilova occupent toujours les trois premières pla-
• FRIBOURG-EN-BRISGAU (RFA). Match d'entraînement: FC Fri- ces du classement aux points du circuit féminin. La gagnante de l'Open
bourg (lre division amateurs) - FC Bâle 0-2 (0-0). Buts: 75e Reichen 0-1. d'Australie, avec 936 points, précède Shriver de 425 et Navratilova de 438
86e Knup 0-2. points.
• BÉZIERS (Fr). Match amical: Béziers - Lausanne-Sports 0-5. Le classement: 1. Hana Mandlikova (Tch) 936 p. 2. Pam Shriver (EU)
• BELLINZONE. Match amical: Bellinzone - Ascona 3-0 (2-0). Buts: 511. 3. Martina Navratilova (EU) 498. 4. Zina Garrison (EU) 473. 5. Ca-
30e Bordoli 1-0. 40e Berta 2-0. 62é Chroïs 3-0. tarina Lindqvist (Su) 384. 6. Claudia Kohde-Kilsch (RFA) 324. 7. Lori

.,. . J r c  . McNeil (EU) 275. 8. Helena Sukova (Tch) 243.Victoire et défa ite défaite qui ne remet pas en cause nnnu/mrr /m- • v ». * i. i.••-•*• r, • -r, i ,T^»W
nour Lucerne la qualification des Suisses pour • BR°M°*T g"?™?* Match-exhibition: Bons Becker (RFA) bat Ivanpour LUCeme les demi-finales. Lendl (Tch) 4-6 6-4 6-3.

Au tournoi de Kuala Lumpur _B_ _B™rnw»T__________________________________________ »
(Malaisie), le FC Lucerne a battu Krjens . Mùller: séparation ~ WSf sHTS/iwiM JJle FC Gronmgue, «tombeur» de à .  fj  rf . -«,!.„„ —î —
Neuchâtel Xamax en coupe de a m un uo ra.oaiouii ¦ Tf|0une VÏCfnïrP <ÎUÏ<Î<ÎP milt- P BlldfltlPÇt
l'UEFA, par 2-1 (2-0), grâce à des Le SC Kriens, dixième du M ' HUIIHC VlklUl.e î>Uli>:>e bUIlir6 DUQdpC.I
réussites de René Mùller (16e) et championnat de LNB à la fin du L'équipe suisse a assez facilement remporté le match d'entraînement
Mohr (43e), avant de s'incliner en- premier tour, ne renouvellera pas qui, à Thoune, l'opposait à Ferencvaros Budapest. Devant 500 specta-

e d(
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du punch. L'expérience finit par vaincre.
(Photo Bussien)

• BOXE. - Drayton - Skouma fin mars sur la Côte-d'Azur
L'Américain Buster Drayton , champion du monde des super-welters

(version IBF), mettra son titre en jeu , fin mars ou début avril, sur la Côte-
d'Azur, dans une ville qui reste à désigner, face au Français Saïd
Skouma.

Le combat a été conclu par le promoteur Roger Ferrer, qui avait déjà
organisé il y a quelques mois le championnat du monde qui avait vu
Drayton disposer aux points de son compatriote Davey Moore, à Antibes.

• AUTOMOBILISME. - Gregor Foitek en F 3000
Le Zurichois Gregor Foitek (21 ans), champion suisse de F 3, disputera

cette année le championnat d'Europe de F 3000 au volant d'une March-
Cosworth. Il a signé un contrat en ce sens avec l'écurie italienne Genoa-
Racing, qui a amené l'an dernier Ivan Capelli au titre européen.

• SKIB0B. - Wendel Tschiimperlin quatrième en Pologne
Le Suisse Wendel Tschumperlin , double champion du monde (géant et

descente) a pris la quatrième place du slalom de coupe du monde de
Szczyrk, en Pologne. L'épreuve a été remportée par l'Autrichien
Gerhardt Wolf. Chez les dames, la victoire est revenue à la Tchéco-
slovaque Eva Duchacova.
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Cassette vidéo Agfa
VHS 180 tÊkmm

VHS 240
2 pièces

•h

Viande de

Champignons
de Paris Coop

40
éminces

3 boîtes de 190 g
poids égoutté 114 g ___¦$ 3." * POItHneS f tîÎBS

m ¦ • Gold StarLard maigre Sa he kg
fumé, emballé sous vide
en portions Pepsi-Cola *&g£

limonade __fl flK ^B
avec caféine & Âr &̂
Bouteille de 1 litre (+ consigne) au lieu de 1.10

Harasse de |||_0 (+ consigne)
12 bouteilles ÏVI au lieu de 13.20

de 200-300 g

100g •

Pour vous réchauffer
Ovomaltine gkUû â'® ^oop
bo^ma.tée 

#̂ EXCelfentO _
|0

Lipton Tea m ne ïî?,ud. 5oo gQt ™i.u
Yellow Label WÊr V A  

250 g ¦•• 3.70 H^A¦n__P _ au heu de ¦¦___
100 sachets de 1,5 g I • 5.95

\ / A .*¦• l__h OU ' eU

emballage VAC 250 g VI 3.90Incarom A&A
sac het recharge B ou |ieu de BOnSOI?
2x275 g __Ft 11.60_ X Z / J U  .̂ v W I I .OU _ _ _  B____ k "" "<=" ">=a 250 g VI 3.90

Nescafé Gold g &95 960
de Luxe 200 g __ __&§ 1495

de emballage VAC 250 g __?• Î'O " d

F___ ï |  AFFAIRES IMMOBILIÈRES |||

4%
E

MARTIGNY
Nous vendons et nous
louons magnifiques

' v / ' appartements
/ 3'/2, 4 1/2 et 6 pièces.
7 Léonard Gianadda
/ Avenue de la Gare 40
< 1920 Martigny, 026/2 31 13\/ 36-2649

Une bonne fondue
y au coin du feu...

* Dans station animée aux
Portes-du-Soleil (VS)

cafe-restaurant-
carnotzet-bar
évent. appart. duplex
+ dortoir
* 3 salles, 100 pi. + terrasse 50 pi
* Grand immeuble - PPE
* Prix ou remise-loc. favorables.

Département
«Remises de commerces»
ner. MU - i ei. tu_ i j OJ O_ _ i.

22-16330

raiFURER SA(
VmmmTmm™M,n,™uimmm *rM™<tmaMmmmmT ¦___________________¦_____

Pommes de
terre
Bintje O60
cabas de 2,5 kg

au lieu de

Pllf.
^H. 

au lieu de
_F§ 4.30

m7w
_. ___¦ __ au lieu de

PftAA»«™.

RÉSIDENCE LES CROISETTES

A louer tout de suite

Immeuble en construction
Avenue de l'Europe 2A-2B - MONTHEY
A louer dès avril

appartements
3 et 4 pièces
chauffage électri-
que, jardin, 800 m2
de vigne.
Tél. (037) 24 84 23.

17-300617

ANCIEN
(cerisier - noyer)
magnifique
armoire vaudoise.

Fr. 2900.-
belle table ronde,
rallonge et 6 chai-
ses Ls-Philippe
Tél. (021) 93 70 20

— K 
magnifiques appartements
de1-2-3-4-5ptèces
Grand confort, cuisine agencée, aménagements
extérieurs soignés, proche de la Placette.

36-633254

3.20

Ananas Mondial
Boîte de 4 tranches __t l_%

3 boîtes de 240 g ___.* °u lieu tle
Doids égoutté 140 g ___¦" 2.70

Flans Tam-Tam
vanille, chocolat ou caramel et

Flou-Flou diététique
chocolat et mm —m±
vanille/caramel 

^̂  
___

T B i
^̂ ^̂ A__ _H wM _v au ^e

2 pots de 125g WmimWmmW 1.05

Shampooing Gillette Activ
normal ou aux herbes ^H %A

^̂ ^̂ P A au lieu de
Tube de 75 g If 5.30

Shampooing Ultra-Doux
à la camomille ou J__* _lft
à l'ortie blanche ^A
2 flacons de 250 ml >mW% Mo" '

Shampooing Timotei
riche en extraits ___"̂ Ç__I
naturels de plantes "A
2 flacons de 200 g Wt o '̂o" * 

1

Papier
«Elite»
double épaisseur

Coop Valais

H^

A vendre
à Bramois

dans petit immeuble neuf
""•""«int̂ . ^̂

V
¦ --_ ' -_ "W^

^̂

Votre appartement dans la

RÉSIDENCE HAUTAVY
un prix attractif dans un immeuble de haut standing

vous offrant

sécurité - confort - placement
4V2 pièces, 120 m2 dès Fr. 285 000.-
6!_ pièces, 187 m2, duplex Fr. 409 000.-
Garages Fr. 19 000.-
1 place de parc avec chaque appartement
Place pour visiteurs

ARCHITECTES VENTE
BUREAUX Agence Jean Rigolet

Sneiders-Zimmermann Monthey
Gérard Chervaz Tél. (025) 71 53 63
. 36-633443

appartement
2V_ pièces
58 m2, possibilité de choisir
les matériaux de finitions.

Fr. 150 800.-
36-635008



Réplique
Tp \T D___l \TT% TPI T T TFC stade de 8lace de Bienne. Fin
PY # W l̂ i p̂/ y jf JFfTl M i t  /IT|f_ ^ de la rencontre. Le présiden t

Duc et l 'entraîneur national
sont en sympathique discussion.

Ouf ments rapides. Lors des deux Dwc: «Ce match me fait pen-

An
'
rè, lo mntrh RirnnP demieTS matcheS ef l *f f et> ïl 

'
& Sf f  ̂¥t®- " ^T *' f"3" f f°"

_^b%^ *_* £_- »*> « 
 ̂

_ _«_ ™* s'est qualifie pour les play-off,»

t̂TA
1

 ̂
S^^ïîS SJKf" 

\ M L,  Par Christian lformance des siens qu il entra ' ' Jf .. . ,
__ns /es vestiaires en criant: «Je Trnic 1 •̂  Micnellod.
vous donne cinq cents francs l roi»

pour la caisse d'équipe!» Trois jeunes joueurs ont fait  Schenk: «Oui , d'accord. Mais
Barnabe a poussé un ouf de quelques apparitions, mardi, sur cette année, ça risque d'être

soulagement! Il croyait que la glace de Graben. Riva (19 trop tard!»
Sierre n 'avait plus d'argent... ans) côté tessinois; Clavien (19 Même s 'il ne joue (presque)

ans) et Fonjallaz (20 ans) côté p lus, Simon garde les patins sur
Changement valaisan. Ce dernier avait d'ail- la glace...

A la bande, Bob Miller joue leurs déjà joué à Bienne. Mieux o_ nté
avec ses gars comme vous avec même. A six secondes de la si-
des p ions. La tactique f u t  effi- rêne finale, il eut un puck de Les initiatives, heureuses, se
cace contre Bienne. Moins con- goal, seul devant Olivier An- multip lient dans le but de sou-
tre Ambri. L 'Américain aime ken. Malheureusement, Jean- tenir le HC Sierre malade de ses
tellement taquiner l'ennemi Luc n 'en tira pas profit. Le pre- finances. Un commerçant de
qu 'il ne craint pas les change- mier but au prochain numéro? vins, M. René Glenz pour ne

COUPE D'EUROPE: COLOGNE-LUGANO

LES TESSINOIS DANS L'HISTOIRE?

NORDIQU ES
iP Ai i i ip nvii np

AVHG: LE POINT
2e ligue Coupe valaisanne
RÉSULTATS Zermatt - Saint-LéonardChâteau-d'Œx - Saas-Grund 4-2
Lens - Renens 10-3 Novices B
Star-Lausanne - Vallée de Joux il-6 nÉnitTiTVillars - Star-Lausanne 3-4 

^
U
£ukerbad

KEoui.i«ia Zermatt - Saint-Léonard 13-7 mm,mmm̂  - —t -w w - -
Château-d'Œx - Saas-Grund 4-2
Lens - Renens 10-3 Novices B Le HC Lugano visera ce soir, à
Star-Lausanne - Vallée de Joux 11-6 RÉSULTAT Cologne, ce qui serait le succès le
Villars - Star-Lausanne 3-4 sion . Leukerbad 6-4 plus significatif du hockey helvé-
CLASSEMENT CLASSEMENT tique de club: vainqueurs du
1. Star-Lausanne 15 12 2 1 94-49 26 i , Sjon 7 6 0 1 98- 27 12 ' match aller au Tessin par 4-2, les
2. Saas-Grund 16 10 1 5 78-55 21 2. Leukerbad 8 6 0 2 104- 29 12 Luganais tenteront de se qualifier
3. Villars 15 9 0 6 84-68 18 3] Saas-Fee 5 3 0 2 34- 30 6 pour la phase finale de la coupe
4. Nendaz 15 8 1 6 79-70 17 4. Entremont 6 1 0 5  17-101 2 d'Europe, qui se déroulera au mois
5. Château-d'Œx 16 6 4 6 59-58 16 5. Tâsch 6 0 0 6 8- 74 0 
6. Lens 15 6 2 7 63-78 14 ————¦̂ ^^^^—^^——
7. Meyrin 14 6 1 7  61-56 13 Minimes A , .AorMMP 

aeux nuis emrameraii une proton- gano. transmission parneue ei
8. Leukergrund 15 6 1 8 71-81 13 RéSUITATS MORCalNb gation d'une durée maximale de différée. Commentaire français:
9. Vallée de Joux 15 4 0 11 66-83 8 M^tis-ny Sierre 3 5 Samedi 14 février 1987 

10 
minutes, selon le système du Eric Willemin.

10. Renens 14 2 0 12 41-98 4 ^^p 

3 - 4  

SUPER-G POPULAIRE «fl* 
death », l èvent Cément Gosse|jn qujtte Grjnde|wa|d

3e ligue, gr. I l  Monthey - Martigny 0-10 Le SC Morgins organise le sa- hommes de Slettvoll, la tactique Dernier du classement de LNB
RESULTAT 

CLASSEMENT medi 14 février, T 13 h 30, sur les sera de «tenir» en début de partie , et condamné à la chute en lre li-
Leysin - Riviera 19-3 

^ Martigny 16 12 2 2 93- 33 26 pentes du Corbeau, son deuxième le public de Cologne étant réputé gue, le HC Grindelwald a dénoncé
CLASSEMENT £ Sierre 15 13 0 2 126- 24 26 super-G populaire. Les inscrip- pour renoncer rapidement à sou- le contrat le liant à Richmond
1. Leysin 13 12 1 0 103- 41 25 3 visp 13 5 1 7 23- 56 il tions sont acceptées jusqu 'au sa- tenir ses favoris lorsque ceux-ci Gosselin. Le petit Canadien, qui
2. Val-d'Illiez 12 8 0 4 87- 55 16 4 Sion 14 2 2 10' 32- 49 6 medi 14 février à 12 h 30, au res- sont en difficulté. «Safety first» , tel appartient toujours à Fribourg
3. Sembrancher il 7 13 82- 46 15 5. Monthey 14 1 1 12 12-124 3 taurant du Corbeau, ou jusqu'au sera la consigne de l'entraîneur Gottéron, souhaite continuer à
5 Sainte-Croix 12 4 17  65- 70 9 Minimes B vendredi 13 février, à l'Office du suédois. Lugano comptera par ail- jouer en ligue nationale la saison
6^ Riviera 12 3 1 8 51-127 7 RéSULTAT tourisme de Morgins. leurs sur la fatigue qui pourrait se prochaine.
7. Montana 10 1 1 8 24- 91 3 Zermatt - Leukerbad 5-08. Jonction 11 1 1 9 33- 76 3 . ; 
_ • .. j, CLASSEMENT

$_£__ _»_. ÏÏ 'ïB, Blil SKI : CHAMPIONNATS DU MONDE rN
Leukerbad - Grâchen 5-6 4. Entremont 10 3 1 6 32-66 7 *> r
Saas-AlmageU - Tâsch 11-2 S. Montana 7 3 13 40-32 7 ¦¦ __.__ __. __k __ __k _b Jfc _ .¦¦¦ __  Êk\ ¦ I ¦ _% _¦ BBB __ ¦ ¦ 0k m\ 11 __ __k I

= « EĴ ,; 5000 PERSONNES A LA CEREMONIE D'
1. Saas-Almagell 11 9 2 0 95- 39 20 PiCCOlOS A (Valais)
2.: Grâchen 9 5 0 4 31- 30 10 RÉSULTATS ' 
3. : Leukerbad 10 4 2 4 45- 37 10 Sierre C - Visp 0 -9  !

£:J™M._„*.n i iïiïllî lo m  S
err
i

C " 
^

on

5

ey 
S" 

? 
Le ministre ouest-allemand de 

Épunc CPUnC CPUnC les championnats du monde. La5 Jmbd
F

Ka.pe,ran l 10 3 4  3 66- 42 10 Monthey - Ma^gny 
0- 

4 nntérieur, M. Friedrich Zimmer- ECHOS - ECHOS - ECHOS deuxième' chaîne de télévision
7. Sierre 2 9 0 0 9 29-108 0 Nendaz - Martigny 2- 3 mann, a inaugure, en début de « Participation record. - Vingt- ouest-allemande, ZDF, respon-

:' ' ."¦ , 0 . Monthey - Visp 1-14 soirée au stade de Schattenberg, neuf équipes nationales, représen- sable de la diffusion des program-
me ligue, gr. 12 A 

CLASSEMENT 
les 34es championnats du monde tant un total de 40 athlètes, sont mes, offrira un service mondial sur

RÉSULTATS - j  L . M w 3 l 86_ 15 23 de ski nordique. inscrites aux 34es championnats l'événement pour la bagatelle de
Ayer - Samt-Leonard 2 7-3 2 Sierre A 13 10 2 1 77- 14 22 En présence notamment de du monde de ski nordique, soit un 1,7 million de marks. Vingt et une..Jr . „™. -_„.._._ . . - 2. Sierre A 13 10 2 1 77- 14 22 P" f"=aC1n.c uuuuuiucui ue au monae ae SKI norûique, SOlt un i,' miuiun uc I U M M. v ingt a une
rrimpnt» i " salvan

2 
£i 3- Martigny 14 10 2 3 58- 33 21 M. Marc Hodler, président de la nouveau record de participation . caméras seront branchées en per-

Grône Grimentz 1 7 7  4- villars 13 9 2 2 80- 15 20 FIS, près de 5000 spectateurs ont Le précédent avait été enregistré manence sur les participants . aux
Verbier - Sembrancher 2 2-4 5- V,isP 13 ? l î 94" 31 15 assisté au défilé des 29 équipes qui en 1985 à Seefeld, avec 28 nations. épreuves de fond et de saut. La

: 6. Nendaz 13 4 1 8 51- 48 9 participeront aux championnats. ZDF et l'ARD (lre chaîne) ont
CLASSEMENT j f- ?l0n ., o " I \ .9. ̂ ".̂  \ 

Un programme varié d'environ • Couverture télévisée. - Vingt- prévu trente et une heures de re-
2. embrancher 12 9 0 3 lt lt II ' SieS â 0 o à 3429 0 une heure a été présenté avec des quatre chaînes de télévision et transmissions.
3 Verbier il 8 1 2 70- 39 17 danses folkloriques de la région, douze stations de radio couvriront • Etrange... - L'Italien Maurilio
4. Salvan 15 6 2 7 80-102 14 piccolos robes colorées traditionnelles pour
5. Saint-Léonard 2 9 6 1 2 56- 30 13 re,,:™- mmn„j 0\ les femmes , culottes de cuir , larges ,
6. Nendaz 2 13 5 2 6 69- 70 12 [pmsse romanaej bretelles et chapeaux à plume
7. Charrat 10 4 0 6 42- 51 8 RÉSULTATS p0ur jes hommes. Les spectateurs
8. Grimentz 1 14 2 2 10 48- 92 6 Sierre B-Genève 1-8 0nt ensuite pu admirer l'illumina-9. Grone 13 1 2 10 46- 97 4 Meynn - Genève 7-1 tion des quafre tremplins de saut à
4e lieue er 12 B CLASSEMENT l'aide de rayons laser, ainsi qu'un
RÉSULTATS 

1. Meyrin 11 11 0 0 111- 6 22 énorme feu d'artifice.
Leukergrund 2-  Embd Kalpetran 2 3-6 „ _S___e A 11 7 0  4 4M. 14 Enfin/e chanteur Jeff Thomas a
Raron - Saint-Léonard 1 7-9 4 Fleurier 9 6 0 3 27-23 12 entonne l'hymne officiel des
Turtmann - Saint-Léonard 1 10-1 5] Forward Morges 8 4 0  4 29-31 8 championnats, «Héros» , enregistré
Turtmann - Zermatt 5-2 6 star-Lausanne 10 3 0 7 25-52 6 sur un disque dont le produit de la
Zermatt - Gnmentz 2 10-2 7 sierre B 12 1 1 10 13-80 3 vente sera versé à PUNICEF.Zermatt - Saint-Léonard 1 10-0 8. Prilly 9 01  8 4-84 1 if:„j„i,i.om„i„„„ A mu,iL|Leukergrund 2 - Turtmann 10-3 KindSCul remplace AmbUnl
CLASSEMENT Moskitos A (Valais) Hans-Luzi Kindschi partira à la
1. Leukergrund 2 12 9 0 3 75-41-18 RÉSULTATS place de Joos Ambiihl dans la pre-
2j Turtmann n 8 0 3 66-34 16 Nendaz . Marti !.12 mière épreuve des joutes mondia-
3. Zermatt 7 0 4 65-37 4 sierre A - Lausanne B 9 - 0  les, le fond 30 km (style libre), au-
5" Raron 9 5 0 4 31 28 10 Nendaz _ visp 4" 4 J°u>"d'm« dès 11 heures. Ambiihl
„ Grimentz 2 9 4 0 5 38-53 8 Champéry - Sion 4- 3 souffre de la grippe et il n'a fina-
7. Saint-Léonard 1 10 2 0 8 28-81 4 CLASSEMENT lement pas fait le déplacement à
8. Embd Kalpetran 2 9 10 8 35-64 2 1 Martigny 13 13 0 0 166 15 26 Oberstdorf. Hans-Luzi Kindschi
linim-e A 2- visP 13 7 3 3 69- 50 17 sera en lice en compagnie de Gia-
juiiiuis rt 3. Nendaz 12 7 2 3 84- 54 16 chem Guidon , Jùrg Capol et de
RESULTATS 4. Champéry 12 6 0 6 66- 60 12 Battista Bovisi.
Martigny - Nendaz 9-2 5. Sion 13 5 1 7 71- 74 11
Val-d'Ilhez - Sion 7-8 6. Sierre A 12 5 0 7 60- 59 10 ¦ P ¦' IMIIIW____¦_¦
CLASSEMENT 7- Montana 10 5 0 5 69- 70 10 ____*____ /
L Sierre 18 18 0 0 222- 41 36 »¦ ,Mon,hey 

D }° U ,1 ?8" 53 6 «.
2. Martigny 20 14 1 5 153- 79 29 9- '-ausanne B 13 0 0 13 12-200 0 GhailIPIOIIliat SUISSB
3. Forward Morges 16 12 1 3 96- 66 25 . . F  ¦> ,
4. Val-d'Illiez 19 8 1 10 75-100 17 MoskitOS A *•" DOD 3 ClUBuB:
_ Momhey 20 6 2 S TU Z (Suisse romande) prologue a Hiltebrand
7. Star-Lausanne 20 6 2 12 69-127 14 

f
SULTATS . Le champion du monde Hans8. Nendaz 17 4 0 13 44-116 8 Yverdon - Meyrin 0-21 Hiltohr Qr,H * or,lo„_ à c,;„* **„9. Meyrin 18 3 0 15 56-156 6 Genève - Villars 3 -9  «"tebrand a enlevé, a Samt-Mo-

ntz, le prologue au championnat
Novices R CLASSEMENT suisse de bob à quatre , avec 10
(Suisse romande) \ _ illars ... . " " °. ° lf ~  f „  ?« centièmes d'avance sur Silvio
RÉSULTATS ï S 

M°rgeS 
I l l l  S. 28 \i Giobellina. Le Leysenoud a réalisé

Villars - Forward Morges 7-10 4. Lausanne A 8 4 1 3 70- 64 9 e meilleur temps de la journée
Meyrin - Forward Morges 4- 3 5. Fribourg 8 3 14  47- 38 7 Iors de sa Seconde descente en
Lausanne - Sierre 7- 4 6. Meyrin 8 10  7 33- 52 2 l'07"31. La compétition a été
Meyri n - Lausanne 1- 7 7. Genève 7 1 1 6  48- 49 2 quelque peu faussée par les chutes
Champéry - Meyrin 3-11 8. Yverdon 7 0 0 7 ' 1-222 0 de neige intervenues durant la
Forward Morges - Meyrin 9- 5 9. Star-Lausanne 4 0 0 4 1- 62 0 deuxième manche Ekkehard Fas-
Sierre i MeynT f-.7  Vétérans ser étant particulièrement désa-
Lausanne - Champéry 18- 1 PéçI I I T A T  » « .... . '
Champéry-Villars 2 - 7  RESULTAT Le classement: 1. Hiltebrand -

Leukergrund - Saas-Grund 11-8 Fehlmann - Fassbind - Kiser
L

L
L
A
au™

NT 
8 7  0 1 48-23 14 CLASSEMENT 2-»^2. GtobeUto- Fhd

jtauttl
2. Forward Morges 9 7 0 2 86-27 14 1. Leukergrund 7 7 0 0 67-27 14 " oerDer " salzmann a U 1U. 5.
3. Meyrin 9 5 0 4 67-47 10 2. Leukerbad 5 2 0 3 26-42 4 Fasser - Meier - Stocker - Stritt-
4. Sierre 9 3 15  45-54 7 3. Raron 4 10 3 28-32 2 matter à 1"44. 4. Weder - Hitz -
5. Villars 7 3 0 4 31-52 6 4. Saas-Grund 4 10 3 24-32 2 Ragonesi - Weber à 1"55. 5. Kreis
c. m„„tL„„ c o i i f\c I-\I\ c c CJrtn Â i n 1 ta At i IT..I i o__ .___ .  i-» _ _ _ _  .

impéry 8 0 0 8 18-96 0 6. Turtmann 0 0 0 0 0 - 0 0  j

pas le citer (027/63 35 63), vient
de lancer sa camnaenp . de sou-
tien sous la forme de bouteilles
à l'effigie de l'équipe de la cité
du soleil. Un premier lot de dix
mille flûtes est donc mis en
vente. L 'intégralité du bénéfice ,
soit un franc par bouteille,
tombera dans l'escarcelle du
hockey-club. Bravo et santé.

Barnabe, lui, propose ce slo-
gan: «Prenez une caisse pour
remplir l'autre!» Hic!

Petite annonce
> Lu dans la presse sportive:
«Gardien de hockey, avec ex-
périence de ligue nationale A et
d'équipe nationale, cherche
nouveau club pour la saison
1987-1988. Ecrire sous chif-
fre... »

On vous laisse le soin de de- '"'' "'"* ___________________________________________ 1
viner le nom de ce portier pas _ /-. . '¦-
comme les autres. Cherchez du Supporters. Ou les fans et les enfants d'abord ! «Je t'ambri, ça
côté de Zurich! fait un Peu trop naufrage ! » (Photo Remo)

Kloten: au tour de Rauch
Après Bob Mongrain (indispo-

nible pour le reste de la saison),
Peter Schlagenhauf et Beat Lau-
tenschlager, le HC Kloten , 2e du
championnat de LNA, se voit
maintenant privé de l'arrière in-
ternational Edy Rauch. Touché à
un œil mardi, il devra devra de-
meurer au repos durant deux à
trois semaines. Le coach national
Simon Schenk devra donc se pas-
ser des ses services pour les deux
matches face au Canada des 20 et

d'août prochain. CSKA Moscou et faire jour en cours de partie chez
Fâjerstads BK ont déjà obtenu leur les Allemands, qui disputeront leur
billet pour le tour final , auquel de- neuvième match en dix-huit
vrait également participer VSZ jours...
Kosice, vainqueur 4-1 à l'extérieur • Le service sportif de la TV ro-
de Polonia Bytom. mande annonce la retransmission

Une défaite par un but d'écart suivante: 23 h 20 (chaîne tessi-
permettrait aux Tessinois de pas- , noise) : hockey sur glace. Coupe
ser le cap, alors qu'un handicap de d'Europe: HC Cologne - HC Lu-
deux buts entraînerait une prolon- gano. Retransmission partielle et
gation d'une durée maximale de différée. Commentaire français:
10 minutes, selon le système du Eric Willemin.
«sudden death », et éventuellement »•__ .. ¦- -»» n ¦ u i I.I

21 février. Avec son club, Rauch
ne devrait rejouer qu'au début des
play-offs (7 mars).

En ce qui. concerne Mongrain ,
un remplaçant lui a été trouvé. Il
s'agit de Claude Verret , 24 ans, qui
a joué sporadiquement en 1983 en
NHL avec les Buffalo Sabres,
avant d'évoluer en AHL avec Ro-
chester Americans, l'équipe «ré-
serve» des Sabres, qui a également
compté dans ses rangs Mongrain
et Jean-François Sauvé (Gottéron).
Verret y fut second meilleur
«compteur» de l'AHL en 1985
avec 93 points.

_j

De Zolt, 36 ans, qui avait créé une
énorme surprise il y a deux ans à
Seefeld en s'adjugeant la médaille
d'argent sur 50 km et la médaille
de bronze sur 15 km, n'arrivera
que samedi à Oberstdorf , à la
veille' des 15 km dans lesquels il
s'alignera. Cette arrivée tardive
provoque des commentaires divers
sur les raisons de l'Italien , sus-
pecté en 1985 d'avoir subi des
transfusions sanguines lui ayant
permis d'obtenir ses résultats
inattendus.

Le tennis aux JO: un pas de plus, mais...
Le comité exécutif du CIO a sion s'était entretenue avec une olympique de leur pays.

accepté à l'unanimité, hier à délégation de la Fédération in- Joueurs et joueuses devront
Lausanne, les propositions de la ternationate de tennis (FIT), en outre se plier à la charte
commission d'admission, pré- avec à sa tête le président Phi- olympique en matière de publi-
sidée par Willy Daume (RFA), lippe Chatrier. cité sur les vêtements et l'équi-
concernant le tennis et les Jeux JJ seraj t toutefois prématuré pement. Ils n'auront droit à au-
de Séoul. La veille, la commis- d'envisager dès maintenant une ?un accompagnement spécial

finale Becker - McEnroe à (manager, agent), logeront au
! Séoul. La décision finale quant à "llaf olympique porteront

l'organisation d'un tournoi de uniforme de leur délégation ne
Memphis: Edberg passe tennis aux Jeux olypiques de toucheront aucune prime di-

Tête de série N» 1 de , 1988 ne sera prise qu'en mai, à 
^^^1̂ %^l'épreuve, le Suédois Stefan Ed- ^tanbul lors 

de 
l'assemblee ge- 

K^^S g^ft
berg s'est qualifié pour le se- neraie uu uu. des Jeux et pendant les stages de
cond tour du tournoi de Mem- par ailleurs, le règlement préparation tout contrat publi-
phis (Tennessee), comptant adopté par le comité exécutif est citaire contraire aux règles
pour le Grand Prix et doté de Un règlement provisoire, qui ne olympiques, et ne disputeront
315 000 dollars, en éliminant sera appliqué qu 'à Séoul, et dont aucune rencontre en Corée du-
difficilement l'Américain Ri- ]e CIO et la FIT soulignent le rant les quinze jours précédant
chey Reneberg 7-6 2-6 6-4. Son caractère expérimental. Il pré- et suivant les Jeux olympiques,
compatriote Anders Jarryd , voit que les participants au Si ce règlement passait le cap
N° 8, s'est pour sa part incliné tournoi seront proposés par les de l'assemblée générale du CIO,
au 2e tour devant un autre Sué- fédérations nationales concer- l'un des voeux du président Sa-
dois, Ulf Stenlund, 7-6 6-3. nées . à leur comité national maranch serait réalisé: réunir

MEMPHIS (Tennessee). olympique respectif. De leur aux Jeux olympiques tous les
Tournoi du Grand Prix, 315 000 côté, les athlètes s'engageront à meilleurs athlètes de chaque
dollars. Simple, ler tour: Stefan respecter les règles du comité sport.
Edberg (Su/1) bat Richey Re-
ne.hprp CF.T II 7-fi 9-fi fi-4 AnHrpi

Seyn S Sfâ^fS Cl0 
" ^^^ ÛU HOt ^ = 0̂11

(RFA) bat Jaime Yzaga (Per) Prévue ce matin à Lausanne, la rencontre qui devait réunir une dé-
6-3 6-1. Danie Visser (AS) bat légation nord-coréenne et la commission executive du CIO a été re-
Jimmy Arias (EU) 7-6 7-6. Terry poussée à aujourd'hui jeudi à 17 h 30. Les Nord-Coréens en ont fait la
Moor (EU) bat Kelly Jones (EU) demande expresse après une entrevue avec le président du CIO, Juan-
6-2 3-6 7-5. Sergio Casai (Esp) Antonio Samaranch, afin de pouvoir disposer de vingt-quatre heures
bat Mel Purcell (EU) 6-3 2-6 6-3. de réflexion supplémentaires.
Amos Mansdorf (Isr) bat André Cette rencontre a été convoquée à l'initiative du CIO, qui entend
Agassi (EU) 6-0 6-3. 2e tour: Ulf obtenir une réponse concrète du comité olympique nord-coréen
Stenlund (Su) bat Anders Jarryd quant aux propositions, formulées en juin 1986, concernant le dérou-
(Su/8) 7-6 6-3. Kevin Curren lement de quatre épreuves des Jeux olympiques de 1988 à Pyongyang.
(EU/10) bat Claudio Panatta Par ailleurs , en ce qui concerne les Jeux olympiques d'hiver de
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Précision technique et
transmission d'énergie hautement concentrée

L'aurore. La Bahdëi tfôugë rett sur  l 'horizon éveille la con-

—;„„„„ 22 l„„„n J„„ „,,!„,4-:,,,,^ 
J„ 1-, +„^^a T „ i-;,- =, I'„s.>, adscience à la force des pulsations de la terre: Le tir à l'arc est

fait de techni que,, de concentration et de précision. Mais

aussi de méditation. Ce n 'est pas un combat, mais un exer-

cice de concentration. Tout au p lus un combat contre

l' inattention et l'agitation intérieure. Ces traditions pro- .

fondement enracinées dans le peup le ont été pour nous une

source d' insp iration. Nous en avons fait notre philosophie

CFL Tous financements • Prêts ¦ Paiement partiel ¦ Leasing ¦ Discret et rapide

•__ _¦ ANNONCES DIVERSES ||
i_̂ _____ ¦ ____L̂ ^

faraRl AWALPEN
kfàjJlAV . GRAND-CHAMPSEC 12

| _y B ______¦_________________________ 36-2637 m

i

_______________--BB-_____________________r ___________-__-__^M-________________________________^^

TRAITEMENT / ^
DE BOIS '~\j Û

- INJECTION MÉTALLIQUE i l̂ \
- INJECTION PLASTIQUE \ M IVv
- PULVÉRISATION Q / f 1 1 i
- IMPRÉGNATION %<. \ ^W \.f/e >

DEVIS GRATUIT %

GEVAL RéNOVATION sas sa^M9
et Ecole Suisse du Bois

1872 Troistorrents Membre de ARIB (Association
-T- ' I /or,r-^ -,-, «. romande pour la rénovation et
Tel. (025) 77 24 54 l'imprégnation du bois)

I _^ 36-2637 |

r Tout pour la taille 0 k̂

â E n  promotion :
échelle coulissante,

Grand choix de sécateurs métallique, 2 parties,
Wolf - FelCO - Levât longueur 4 m

Fr. 149.-Sécateurs pour gauchers |
Sécateurs à poignée tournante
Compresseurs - Echelles bois et alu - Scies - Tronçonneuses

É—.QUINCAILLERIËN
RWRJAWÎALPEN
|__t_ _|lAV- GRAND-CHAMPSEC 12

 ̂
|gggjl950 SION 

(p 
027/31 45 55 

| J
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MITSUBISHI
MOTORS• •a VOICI A l'avant-garde de la technologie

¦̂ *m"- 'ffi^n ""l" .m JiU'i',1" ,' i'""'l . '!'¦¦¦; .im IMI.IIIIIII i ii '"ijWH| ^̂ ^^^^1

- / a Ta F ^r m̂mmmmr 
^Ww" '__!____ MHK : ;r™¦ f A ji-nnnÉ. ¦¦"'__? lSs-o___l 53P_a__ B_H_

_¦ _^^ Ĥ H______H| ¦ LflNCB' •H JaISpB'̂ l | fl _r _n__ _̂i WÊMîS marna m mm&
ar _««_ Ti___a\ _____?STs . t ai ____r * ^*̂ _ ^B ____________§
r ""^V-i ' s» VJ ~ W_
i -TêMù 1 - .. ¦ n} ¦ _ [ m  mw «1 ssBUgj ______--"¦*¦"¦
» 1 1 _H ¦"—«""̂ ^^̂ —B̂ ™̂̂ ^̂ —̂ ^̂ 10—B̂ -1--________B____________^^^^^^FE __ _̂_____MMM,fcJ1^MIMMMtll,ltlttMi____i

Hffsubishl Laitier Station Wagon 1800 GL à traction la suspension arrière - repose-pied côté conducteur ' bavet- de p lus amp les renseignements au sujet de la nouvelle

lermanente 4x4 , 1755 cm 3, 61 kW/83 ch; technique 12 tes pare-houe à l'arrière avec emblème 4 WD ¦ inscri ptions Mitsubishi Lancer Station 4x4, veuillez remp lir le coupon

oupapes, traction 4x4 avec différentiel dUtohloqUCint décoratives 4 WD sur les portes latérales et le hayon. et l'envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,

louruneexcellente tenuede route etun maxirnumdesécu- Lancer Station Wagon 1800 GL4x4, un nouveau modèle 8401 Winterthour, tél. 052/23 57 31.

ité aussi bien en été qu'en hiver. De série, avec 5 portes ¦ Mitsubishi , avec catalyseur à 3 voies US 83, 3 OHS de

lirection assistée - volant 3 branches avec emblème 4 WD ' garantie d'usine et 6 ans de garantie contre la corrosion.

indicateur de blocage central du différentiel ¦ freins à .Testez la Mitsubishi Lancer Station 4x4 à l'occasion d'un Nom/Adresse: _LU

lisques ventilés de l' intérieur à l'avant ' stabilisateur sur essai routier chez votre concessionnaire Mitsubishi. Pour _.

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI
3 ans de garantie d'usine. -

ANNONCES DIVERSES SH

Seul lemariage?
prêt Procrédit

est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes

Tél. (027) 31 46 50
Av. du Grand-Champsec 12

1950 SIONi.au oi_ MN Mme Suzy Perolo - Centre Magro ium.. ie. _ mmui..
à côté Quincaillerie Walpen tUvirïèf-Stdn ftoche {VQ) I I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I [I ^^ws I l 027/31 28 53 021/6Ô 32 21 J
/^O V?? ¦:¦:¦:. ^ -^^ W 2,M^:;'::: .̂ ..̂ f 2 J VOUS SUSSI

Hl T UAnital _ . . .  I

Nous vous accueillons
volontiers dans notre

NOUVEAU MAGASIN
Demandez notre offre

veste et pantalon
de cuisine... ^
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Nous cherchons:
pour notre département « recherche et développement»

ingénieur mécanicien
Cet ingénieur s'occupera essentiellement de la concep-
tion d'éléments mécaniques pour des installations im-
portantes destinées à des parcs d'attractions. Il serait
souhaitable qu'il possède des connaissances pratiques
dans le domaine des transports de personnes.
Ce poste intéressant pourrait convenir à un ingénieur EPF
ayant le goût de la construction et un esprit créatif. La can-
didature d'un ingénieur ETS justifiant de réelles qualités
techniques pourra être prise en considération.
Les candidats ayant de bonnes connaissances des langues
française, allemande et anglaise sont invités à postuler;
pour notre service «équipements industriels»

ingénieur mécanicien ETS
Ce collaborateur s'occupera essentiellement de la concep-
tion technique et de la mise en service chez nos cients de
nos installations et appareils destinés à l'industrie chimique
et alimentaire.
Une expérience dans le domaine de la filtration et du sé-
chage serait souhaitable.
Cet ingénieur devra également assumer certaines respon-
sabilités d'ordre commercial. Il sera donc appelé à avoir
des contacts avec la clientèle et à faire de brefs voyages en
Suisse et à l'étranger.
Les candidats ayant de bonnes connaissances du français
et de l'allemand sont invités à postuler;
pour notre service «informatique»

analyste programmeur
Ce collaborateur doit pouvoir assumer la responsabilité de
diriger le service informatique.
Il doit avoir une expérience confirmée de l'organisation et
du traitement sur ordinateur ainsi qu'une bonne pratique
de l'analyse et de la programmation COBOL et du système
TP.
Son activité comprendra l'amélioration des programmes
existants dans les domaines administratifs, production,
stocks, ainsi que la promotion du CAD dans les bureaux
techniques.

143.151455

>

temporis
Vous cherchez une nouvelle situation?
Nous avons le poste qu'il vous faut.
Vous êtes

secrétaire
et vous correspondez au profil suivant
- excellente dactylo
- connaissance du dictaphone
- le français écrit n'a pas de secret pour vous?
- dynamisme et sens de l'organisation sont vos atouts?

Alors c'est vous que Mlle SALVI se réjouit de rencontrer.
Appelez-nous vite au (025) 71 77 33.

83-7423

carusa _i
Place Centrale7 Monthey

NOUS CHERCHONS
CON DITEONS IN TE RES SANT ES

r -̂

soudeurs
menuisiers
tuyauteurs
serruriers
charpentiers
électriciens
installateurs sanitaire
chaudronniers
monteurs en chauffage
Bureau ouvert du lundi dès 7 h
au samedi (9 h -11 h).

L . ___

Téléphonez-nous de suite
ça vaut la peine

-̂J /\0_E /T * __£4 4<_L

UetlsL
§ 1 1  Rue du Sex, Sion

mV ŝ Tél. 027/22 82 91

UiUî _U =
Nous cherchons

jeune pâtissier
en possession du certificat d'ap-
prentissage.
Congé le dimanche.
Horaire de jour, régulier.
Faire offre avec curriculum vitae et
certificats à la direction
Tél. (027) 22 82 91.

36-635442

Chaque jour de la joie
et de la satisfaction...
par un travail varié et sûr, une activité
pleine de sens en faveur des handi-
capés, comme

représentante)
(activité précédente peu importante),
surtout pour la clientèle privée.
Nous demandons:
• assiduité et engagement total.
Nous offrons:
• collection riche d'articles d'utilité

courante et pour cadeaux;
• assistance de vente continuelle;
• fixe, commission, primes et frais;
• prestations sociales intéressantes.

mmw BANDAR
MMJL. Entraide sociale

Â - W m m  pour le travail
m\ T̂—\ des handicapés
¦̂| WL̂ m Morgenstr. 123a
¦̂¦-T 3018 Berne.

05-662272

TERRITET-MONTREUX
Restaurant au bord du lac
cherche pour la saison d'été

jeune cuisinier
sachant travailler seul.
Tél. (021)63 47 62.

22-120-35-22

Un(e) agent(e) exclusif (ve)
Pour la vente de nos parfums dans le
canton du Valais. Si vous êtes déjà in-
troduit auprès des commerces de cos-
métiques ou si vous cherchez une si-
tuation indépendante avec possibilité
de gains élevés, écrivez-nous.
Fonds minimum nécessaire pour stocks ,
de départ : Fr. 15 000.-.
Faire offre manuscrite avec curriculum ¦¦'
vitae et photo à MB DIFFUSION, che-
min du Salève 10, 1004 Lausanne

,. .22-558994 :

^Pour ^̂/ entreprise de la \
[ région \
V JE RECHERCHE J¦ 12 manœuvres /

V débrouillards m̂

N0VATIS... ^
(025)71 6312x * 18-594537

ecct>
T R A V A I L  T E M P O R A I R E

AGENCE DE SION

menuisiers
(en fixe ou temporaire).
Suisses ou permis B ou C.
Appelez Marylise Fournier

1950 Sion, place du Midi 29
(027) 22 30 44

36-635081

NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
cherche

RÉDACTEUR
POUR LE HAUT-VALAIS

Nous souhaitons offrir une situation stable à plein temps,
dans la couverture de l'actualité haut-valaisanne.

Nous demandons: jeune homme désireux de faire carrière
dans la presse écrite , formation universitaire ou équiva-
lente souhaitée, connaissance de l'allemand et capacité
de rédaction en français indispensable.
Formation prévue dans l'entreprise.
Date d'engagement à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, à la direction du Nouvelliste,
rue de l'Industrie 13, 1951 Sion.

EDF S

41/2%

Prix d'émission:
Durée:
Coupon:
Coupures:
Libération:
Remboursement
anticipé:

Service
de l'emprunt:
Cotation:

Les banques et les établissements financiers ci-dessous tiennent à disposition des
bulletins de souscription. En outre, à partir du 12 février 1987, ils tiendront un pro-
spectus détaillé à disposition (Numéro de valeur 477.562).

Crédit Suisse Union de Société de Banque

Banque Populaire
Suisse
A. Sarasin & Cie

Banques Cantonales
Suisses
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA

ji Banque Romande

Banca del Gottardo
Banque Paribas (Suisse) SA

Citicorp Investment Bank
(Switzerland)
Dresdner Bank (Schweiz) AG
The Industrial Bank of Japan
(Switzerland) Ltd.

Bureau d'études cherche

entreprise de charpente
pour collaborer à la construction de
bâtiments agricoles sur le Valais.

Faire offre à
Cirf Mathod S.A.
1438 Mathod.

22-030845

Nurses diplômées
qualifiées

sont cherchées pour des postes
fixes ou temporaires.
Désirez-vous des conditions
d'engagement différentes, un
contrat de travail?

Alors veuillez prendre contact
avec
Mme J. Chapuisat, bureau de
placement de nurses, 1110
Morges
Tél. (021) 71 03 61.

22-30778

Emprunt en francs suisses

Electricité de France
Paris
Emprunt 1987-97
de fr.s. 150 000 000
Avec garantie de

l'Etat français
Les banques et les établissements financiers ci-dessous offrent
cet emprunt en souscription publique jusqu'au

16 février 1987, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:
100V4% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
10 ans.
Coupons annuels au 10 mars.
11 ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.
10 mars 1987.
Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1992
avec primes dégressives commençant à 100,75%, pour des rai-
sons fiscales à partir de 1988 avec primes dégressives commen-
çant à 102%.

En francs suisses libres sans aucune restriction.
Prévue à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Banques Suisses
Banque Leu SA

Société Privée de
Banque et de Gérance

Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois
Banca délia Svizzera
Italiana
Banque Suisse de
Crédit et de Dépôts

Banque Nationale de Paris (Suisse) SA
BKA Banque pour le Crédit et le
Commerce Extérieur SA
Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich

Banque Centrale Coopérative SA
Saitama Finanz (Schweiz) AG

Une importante maison d'entraide aux invalides, bien con-
nue par la quaité de ses produits, cherche

représentantes
Les personnes invalides sont les bienvenues.
Vous êtes indépendants. Votre salaire est basé sur le chiffre
d'affaires (très bon pourcentage). Vous n'avez aucun chif-
fre d'affaire fixe imposé.
Appelez-nous, nous vous renseignerons.
Tél. (073) 22 48 14, Mlle Frey. 33-672738

ENTREPRISE DE MONTAGE

HANS
LEUTENEGGERM

cherche pour la Suisse et l'étranger, poste fixe
ou temporaire

serruriers tuyauteurs
monteurs en ventilation
serruriers de construction
soudeurs
EL, Argon, Tig, Mig, Co2, Mag

monteurs en chauffage
installateurs sanitaire
ferblantiers

Suisses, permis C-B
Entrée immédiate ou à convenir.

Rue de la Dlxence 17, 1950 SION
Tél. 027/23 10 81

_ 1004 Lausanne
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Offre spéciale du 11.2 au 17.2

Produit de détachage et de
blanchiment PLUS qui ren-
force la puissance de lavage.
Résultat impeccable dans
l'automate de 40-95°
combiné avec le produit de
lessive habituel.

Collants de soutien
M-Contpact en multipack
1.25 de moins la paire
Pour les personnes souvent debout.
Exemple : M-Compact, 40 deniers,
culotta talons et pointes renforces
divers coloris et différentes tailles

I
fond sandwich en aluminium. 022 cm
contenance: 5 litres.

M 9-la paire mm au lieu de #•
Dès 2 paires

Wé-Wé Plus
-.80 de moins

Offre spéciale fi—dijusqu'au 17.2

Tous les produits Magic
-.60 de moins
Pour les soins quotidiens du
corps et des cheveux. Exemple:
Magic Flash Parfum-Deo

lkg 450au lieu de T

380au lieu de W 110 g
(100 g 2.90)

Des le 11.2 jusqu'à
épuisement du stock

Papier de ménage
Tissues Favorit
2 couches. Très absorbant,
particulièrement résistant une
fois humide, doux au toucher
et maniable. Idéal pour la
cuisine, la salle de bains et

6 rouleaux mm M M -  7AA Mde 68 feuillesl I J /W Q

m seulement 11

molfina
Normal-Binden/Serviettes noimales /Assortent notraali

i f ' vscffej .-^ •"

28

Offre spéciale jusqu'au 17.2

Serviettes
et protège-slips I àWk
MOLFINA 1 Eli-.40 de moins 9 3U
Exemple : serviettes norma-
les MOLFINA, 28 pièces
moelleuses, absorbantes et |90
parfaitement adhésives. au lieu de I

Offre spéciale du 11.2 au 17.2

Adoucisseur MICA
-.80 de moins
Adoucit l'eau dure, protège la lessive
et la machine des dépôts calcaires.

!̂ 8§«fe2~" 
¦¦;_*

au lieu de IIV

" au lieu de



L'imp orta teur DAIHATSU a le p laisir de souhaiter la bienvenue au sein de son réseau
à son nouvel agent

IntWtf '

Daniel GENOUD WMl3*m SE»"8
service-réparation SQÏÏl d̂l ir

L

MMUfSffcS £~~ uaiinh f e • âr 3fe# Ir 11_P% V _â_a !r ?

Le garage met à votre disp osition son atelier p arf aitement équip é, son p ersonnel qualif ié et
naturellement son exp érience de longue date dans le domaine automobile.

Vous pourrez admirer chez lui la gamme complète: CUORE, CHARADE, ROCKY 4x4
ROCKY-PICK-UP

Société d 'imp orta tion et distribution automobiles SIDA SA - 1964 CONTHEY/ VS - Tel 027/364121

mfc\ «* T̂N A
g» fUÉ/
LT ^̂_S/
P Un îlot de gaîté

au centre de Monthey!
Rue des Bourguignons 2

j} MONTHEY Tél. 71 13 25
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AMICALEMENT CE SOIR A 18 h 1 5

LE FC LEYTRON REÇOIT
ETOILE CAROUGE

Après les espoirs du FC Sion et le FC Aigle, le FC Ley-
tron, entraîné par Roger Vergère, continue sa préparation
en vue de la reprise du championnat de première ligue
prévue au début mars. Ce soir, ce sera au tour de l'équipe
genevoise d'Etoile Carouge de venir au pied de l'Ardevaz.

Quinzième avec quatorze points, Etoile Carouge occupe
le milieu du classement de la LNB. Pour les Genevois,
comme pour le FC Leytron, cette rencontre sera un excel-
lent moyen de faire un test pour constater le degré de la
préparation.

Alors que la neige recouvre encore nos sommets, le
football, tout gentiment, reprend ses droits et ceci pour la
plus grande joie des fervents du ballon rond.

COMMUNIQUE N° 22
1. Cours de perfectionnement facultatif de l'ASF 1987 pour en-

traîneurs diplômés de 3e et 5e ligues
Le cours de perfectionnement précité aura lieu, selon le tableau
des cours 1987, les 8 et 9 mai, à Yverdon (No du cours ASF 94.2).
Les entraîneurs qui s'intéressent à participer à ce cours voudront
bien demander les formules d'inscription à l'AVF, case postale 28,
1951 Sion, d'ici au mercredi 18 mars.
2. Décisions de la commission pénale et de contrôle de l'ASF

à Berne
FC Martigny: le joueur Lonfat Yves, ler février 1954, est suspendu
pour 12 mois et une amende de 250 francs lui est infligée pour
comportement antisportif envers l'arbitre .
FC Nax: le joueur Renzimucchi Pasquale, 11 octobre 1952, est
boycotté pour 36 mois et amende de 300 francs lui est infligée
pour voies de faits contre l'arbitre.
FC Sierre: le joueur Weber Roland, 9 mars 1962, est suspendu
pour 8 mois et une amende de 250 francs lui est infligée pour
comportement antisportif envers l'arbitre.
3. Arbitre, nouveau numéro de téléphone
M. François-Xavier Amherdt, tél. prof. 26 15 01.
4. Liste d'adresses, saison 1986-1987
FC Bramois: président Praz Max, Maragnénaz , 1950 Sion,
31 48 50 (privé).
FC Granges: case postale 40, 3957 Granges. Télégrammes: Ulrich
Jean-Marc , route des Arbas, 3957 Granges. Vice-président: Pugin
Claude, Les Ronques, 3957 Granges, 58 17 26 (privé).
5. Tournois autorisés
28 mai 1987: FC Martigny - seniors.
21 juin 1987: FC Turtmann - juniors.
27 et 28 juin 1987: FC Vouvry - juniors.

Le président : André Reynard
Le secrétaire: Michel Favre

LUCERNE VAINQUEUR
Au tournoi de Kuala Lumpur (Malaisie), le FC Lucerne a battu

le FC Groningue, «tombeur» de Neuchâtel Xamax en coupe de
l'UEFA, par 2-1 (2-0), grâce à des réussites de René Miiller (16e)
et Mohr (43e).

SURPRENANTS VALAISANS...
Oui, vraiment surprenantes les

deux équipes de Loèche-les-Bains
et de Zermatt qui se sont quali-
fiées pour la deuxième élimina-
toire du championnat de Suisse. Si
André Flotron (Winterthour) est la
seule formation qui a passé ce cap
sans perdre un point, autant
Amandus Allet que Walter Bielser
se sont classés en deuxième posi-
tion de leur groupe. Ainsi, du 20
au 22 février, ces deux équipes
seront rejointes par Zermatt 1
(Amédée Biner) qui figure parmi
les douze teams qui terminèrent le
championnat précédent dans les
rangs allant de 5 à 16 et qui débu-
teront le présent championnat à ce
stade.

Exceptionnel week-end
à Lausanne

Le 4e Grand Prix de Lausanne
sera un événement particulière-
ment exceptionnel. En effet,
comme ce tournoi est le dernier
qui figure au programme du
Grand Prix de Suisse, toutes les
meilleures formations de Suisse
seront présentes à Lausanne pour
tenter d'améliorer leur position
dans ce GP de Suisse. De plus,
mettre son nom au palmarès du
GP de Lausanne n'est pas à la
portée de tous. Ainsi, dès vendredi,
dans la halle«J.-P.-Bidaud nous
verrons en action Félix Luchsin-
ger, champion d'Europe, Jurg

« AFFAIRE» MARGOT - BUVELOT
PAS DE SUITE...

La commissiorf de discipline et de protêt de la FSBA a décidé de ne pas
poursuivre le Nyonnais Fabrice Buvelot , qui avait bousculé le Verniolan
Robert Margot au cours du match de LNA, Vernier - Nyon, du 10 janvier.

Cette décision est motivée d'une part par le fait que le rapport d'arbitre
est irrecevable, puisqu'il n'a pas été adressé à la commission dans le délai
légal de deux jours.

La commission s'est d'autre part satisfaite des explications de Buvelot.
Le Nyonnais admet avoir bousculé Margot mais pas d'une manière

Tanner, champion de Suisse en
titre, Otto Danieli, ancien cham-
pion du monde, Amédée Biner,
ancien champion d'Europe, Clau-
dio Pescia, qui vient de se distin-
guer au Canada en prenant la
deuxième place du tournoi de
Winnipeg devant 848 équipes! Urs
Dick et André Flotron, respecti-
vement premier et deuxième du
GP de Suisse avant ce dernier
tour.

vement premier et deuxième du -y l~"'„r ' , ï « 5â on Ayent - Sion
GP de Suisse avant ce dernier Zi Aye"x ., 1J Bramois - Monthey
tour Tour de relegation - chalais - Nendaz

Seul Peter Attinger, retenu pro- RÉSULTAT Naters - Fully
fessionneUement, ne sera pas de la Chalais i - Sion 2 3-0 CLASSEMENT
fête CLASSEMENT 1. Monthey 9

1. Chalais 1 13 6 23 28 2. Naters .'10
Cinq équipes valaisannes 2. sion 2 13 313 32 3. Bramois 10
i itT«..«l.&£_ ' 3- Bramois 12 0 10 36 4. Nendaz 11a Neuchâtel 3e ligue masculine \^ }»

Le tournoi Ebel Classic 87, qui Tour de promotion 7' FuUy use disputera également ce week- . Grimisuat 1 2-3 ^ Chalais 11end connaît également le grand °™<"""" UU",IM"' * *J
succès puisque trente-six équipes
sont annoncées dont cinq teams
valaisans soit Martigny (La Tour),
Sierre (Anthamatten), Sierre
(Rion), Sierre (Salamin) et Ver-
corin (Apothéloz).

Mémento des 13, 14
et 15 février

Crans-Montana: challenge BPS.
Gstaad: coupe Kronenbourg.
Lausanne: 4e Grand Prix de

Lausanne et finale du GP de
Suisse.

Neuchâtel: Ebel Classic 87.
Wallisellen: finale du GP de

Suisse dames.

_É  ̂MASSONGEX
W SOUS LA LOUPE

Partis à la découverte des
clubs valaisans, nous nous
sommes arrêtés, cette semaine,
à Massongex. Là, nous avons
bavardé avec la présidente de
la FSG La Loënaz, Francine
Daves.
- Depuis quand joue-t-on

au volleyball à Massongex?
- Nous avons commencé à

jouer en 1975 dans le cham-
pionnat A VGF. Puis, à la
création de l'association va-
laisanne en 1976, nous nous
sommes inscrites au cham-
pionnat valaisan.

- Combien de membres
font partie de votre société?

lre ligue masculine Rarogne - Martigny 2-3 2e ligue féminine Juniors A féminins
RÉSULTATS S,wfSL ?"S RÉSULTATS Groupe 1
Renens - Meyrin 0-3 Gnmisuat 2 - Sierre 1-3 Massongex - Sion 1 2-3 RÉSULTATSServette-Star Onex- Colombier . '3-2. r- CLASSEMENT Saint-Maurice - Chamoson 2-3 rri ( . . vix„. 0 -
Montreux - Yverdon Ane. 3,1". Uf. \Fully 2 1 2 3  0 Rarogne - Ayent 1 k 3-1 s_v_se Brieue 2-3Ecublens - Sion 3-0 2. Sierre 1 2 3  1 Sierre 1 - Savièse 1 3-2 puUv Sierce 13Dudingen - Lausanne 3-1 3. Martigny 1 2 3  2 Fully - Martigny 1-3 Nen.az . Martigny 3-04. Sedunum 1 2  3 2 g ^w AQ ciîMBr-fTCLASSEMENT 5. Rarogne 1 0  2 3 Ŝ_nt ,3 22 CLASSEMENT
1. Star-Onex 13 13 0 39- 9 26 6 Grimisuat 1 1 0 2  3 3 0 " , 13 20 L Nendaz 1 2
2. Dudingen 13 11 2 34-13 22 7. Grimisuat 2 1 0 1 3  \ MartLv 13 18 % VièSe 1 2
3. Meyrin 13 10 3 31-17 20 g. Naters 2 1 0 0  3 4 R'S 13 18 3' Sierre 1 2
4. Colombier 13 8 5 32-21 16 *¦ 

^
a.r08"e ] \ ] ° 4. Brigue 1 2

5. Ecublens 13 7 6 27-20 14 -, d relé„ation * ff'"1;'?aunCe " " 5. Fully 1 0
6. Yverdon Ane. 13 6 7 24-26 12 * OUr Oe reiegaHOn 

^
S,ïrre l ÎI *_ 6. Savièse 1 0

7. Sion 13 3 10 18-32 0-6 6 RéOIII TATS 
7. Chamoson 13 6 ? Martigny 1- 0

S. Lausanne 13 3 10 18-34 0.53 6 S ẑ Chalais 2 3-1 o "ass
?

nSex « î 8. Grimiîuat 1 0
9. Montreux 13 3 10 13-33 0.39 6 sion 3 Port Vala_ 3-1 ,n c "̂' , « S „

10. Renens 13 1 12 6-37 2 _°n 3 J™-™»8  ̂ 10. Savièse 1 . 13 4 Groupe 2

CLASSEMENT
1. Star-Onex 13 13 0 39- 9 26
2. Dudingen 13 11 2 34-13 22
3. Meyrin 13 10 3 31-17 20
4. Colombier 13 8 5 32-21 16
5. Ecublens 13 7 6 27-20 14
6. Yverdon Ane. 13 6 7 24-26 12
7. Sion 13 3 10 18-32 0_6 6
8. Lausanne 13 3 10 18-34 0.53 6
9. Montreux 13 3 10 13-33 0.39 6

10. Renens 13 1 12 6-37 2
2e ligue masculine
Tour de promotion
RÉSULTATS
Monthey - Ayent 0-3
Fully 1 - Naters 1 3-0
CLASSEMENT
1. Fully 1 13 14 39 02
2. Naters 1 13 9 28 19
3. Monthey 13 ,8 27 23
4. Ayent 13 8 24 24
Tour de relégation ¦

- Notre société compte en-
viron 110 membres dont une
vingtaine se consacre entiè-
rement au volleyball.

- Pour vingt joueuses, vous
avez donc deux équipes?
- Oui, nous avons une

équipe féminine en 2e ligue et
une équipe de juniors B. Et
nous envoyons à Saint-Mau-
rice les filles en âge de jouer
en juniors A.
- Depuis plusieurs années,

Monthey n'a plus d'équipes
féminines. Avez-vous des
joueuses de Monthey dans vos
équipes?
- Oui, cette saison nous en

avons trois.
- Quel est votre plus grand

problème à résoudre en tant
que dirigeante?
- Le problème des salles,

PROGRAMME
Je 12. 2 20.30 Grimisuat J-Nendaz J FJA
Je 12. 2 20.30 Leuk-Susten - Verbier F3
Je 12. 2 20.30 Monthey J - Ayent J MJA
Je 12. 2 20.30 Martigny - Grimisuat 1 M3
Je 12. 2 20.30 Sion J - Chamoson J FJA
Ve 13. 2 20.30 Bramois 1 - Nendaz 1 F3
Ve 13. 2 20.30 Gampel2-Nendaz 2 F4
Ve 13. 2. 20.30 Conthey - Grimisuat F3
Ve 13. 2 20.30 Sierre 2 - Savièse 2 F4
Ve 13. 2 20.30 Sion 2 - Ayent 2 F4
Ve 13. 2 20.00 Viège J - Fully J FJA
Sa 14. 2 18.00 Ayent - Fully 1 M2
Sa 14. 2 17.00 Bramois J - Chalais J MJA

' Sa 14. 2 13.45 Chamoson - Fully F2
Sa 14. 2 15.30 Fully J - Bramois J FJB
Sa 14. 2 18.00 Gampel 1 - Brigue F3
Sa 14. 2 17.00 Leuk-Susten - Nendaz M3
Sa 14. 2 17.00 Naters 2 - Sedunum M3
Sa 14. 2 14.30 Nendaz J - Sierre J MJA
Sa 14. 2 16.00 Rarogne J - Ayent J FJA
Sa 14. 2 18.30 Sierre - Fully 2 . M3
Sa 14. 2 14.30 Sion J2 - Massongex J FJB
Sa 14. 2 14.00 Sion 2 - Bramois M2
Sa 14. 2 17.00 Sion J - Naters J MJA
Lu 16. 2 20.30 Brigue - Viège 1 F3
Lu 16. 2 20.30 Martigny J - Sierre J FJA
Lu 16. 2 20.30 Nendaz 2 - Sion 2 F4
Ma 17. 2 20.30 Chalais 2 - Leuk-Susten M3
Ma 17. 2 20.15 Chamoson J - Saint-Maurice J FJA
Me 18. 2 20.30 Ayent 2 - Charrat F4
Me 18. 2 20.30 Chalais - Port-Valais F4
Me 18. 2 20.30 Conthey - Sierre 2 F4
Me 18. 2 20.30 Fully 2 - Sedunum M3
Me 18. 2 20.30 Grimisuat 1 - Grimisuat 2 M3
Me 18. 2 20.30 Martigny - Savièse 1 F2
Me 18. 2 20.30 Naters 1 - Ayent M2
Me 18. 2 20.30 Nendaz - Sion 3 M3
Me 18. 2 20.30 Rarogne - Sierre M3

Rap hy Frossard, premier entraîneur; Carmen Bourgeois, cap.; Anne-Marie Gollut, Christine Zwah-
len, Nicole Blanc, Marlyse Nicollerat; Marie-Aimée Gollut, Marylise Fellay, Cristina Moro, Chris-
tiane Bùtikofer. . Photo Demont

bien sûr. Car, la salle de Mas-
songex n'est pas réglementaire,
elle est trop petite. Les juniors
s 'y entraînent et y jouent. Pour
elles, à 4 contre 4 et avec un
terrain p lus petit, c'est jouable.
Pour l'équipe de 2e ligue, nous

CLASSEMENT
1. Sion 3
2. Nendaz
3. Leuk-Susten
4. Chalais 2
5. Port-Valais

Juniors A masculins
RÉSULTATS

1 2  3 1
1 2  3 1
0 0
1 0  1 3
1 0  1 3

avons pu nous entendre avec
la commune d'Evionnaz qui
nous loue la salle une fois par
semaine. Les matches ont lieu
à Evionnaz ainsi que les en-
traînements qui se déroulent
pendant les semaines où nous

7. Martigny
8. Grimisuat

Groupe 2
RÉSULTATS
Sion - Saint-Maurice
Chamoson - Rarogne
CLASSEMENT
1. Rarogne
2. Sion
3. Saint-Maurice
4. Chamoson
5. Ayent

Juniors B féminins
RÉSULTATS
Sion 1 - Bramois
Viège - Fully

3-1
0-3

1 2
1 2
1 0
1 0
0 0

n"9 3. Saint-Maurice 1 0u"'i 4. Chamoson 1 0
5. Ayent 0 0

26
22 Juniors B féminins
18 RÉSULTATS
12 Sion 1 - Bramois 3-0
10 Viège - Fully 1-3
Î2 CLASSEMENT
{n 1. Sion 2 10 18

o 2. Sion 1 .11 18
. 3. Bramois 11 10

4. Fully 11 8
5. Viège 11 8
6. Massongex 10 2

3e ligue féminine
RÉSULTATS
Verbier - Conthey
Grimisuat - Brigue
Saas-Fee - Gampel 1
Bramois - Leuk-Susten
Nendaz 1 - Viège
CLASSEMENT

T1 1. Saas-Fee 13
1_3 2. Viège 1 13
0_3 3. Brigue 13
¦» n 4. Grimisuat 13

5. Verbier 13
6. Bramois 13

18 7. Gampel 1 13
18 8. Leuk-Susten 13
14 9. Nendaz 13
12 10. Conthey 136

4e ligue féminine
Tour de promotion
RÉSULTATS
Port-Valais - Viège 2
Savièse 2 - Chalais
Bramois 2 - Sierre 2
Môrel - Conthey
CLASSEMENT
1. Viège 2
2. Savièse 2
3. Bramois 2
4. Sierre 2
5. Chalais
6. Port-Valais
7. Môrel
8. Conthey

0-3
3-1
3-2

renvoyé au 7.3

tl

2e LIGUE : CHALAIS - SION 2 3-0 (15-13, 15-11, 15-9)

LA BÊTE NOIRE
La seconde phase du championnat masculin de deuxième ligue a

débuté, pour Sion 2, par un déplacement délicat à Chalais. Facilitée par
l'arbitrage excellent de Christelle Forclaz (bien que privée d'un deuxième
arbitre), la partie se déroula dans un esprit très fair-play et un engage-
ment certain, même si les formations en présence n'ont plus rien à perdre
ou à gagner dans ce tour de relégation. C'est ainsi que l'on assista à deux
sets initiaux acharnés où l'équipe recevante fut malmenée bien souvent
par les jeunes Sédunois. Ceux-ci, qui tentaient pour la première fois en
match officiel de spécialiser leurs joueurs, durent néanmoins abandonner
le gain de l'une et l'autre manches, perturbés par les nombreuses per-
mutations à effertllpr PpnpnHant lpc naccpurc cnpr*ialicpc nffrirAnt à Tar-

jouons à l'extérieur. Evidem-
ment, cela nous cause des frais
de location et de dép lacements
supp lémentaires. Mais, pour
nous, c'est la seule solution si
nous voulons jouer.

P. Demont

Leysin - Luc
le 18 février
à Montreux2

2
2
0
0
0
0
0

Le match d'appui pour le titre de
champion de Suisse qui opposera
Leysin au LUC se disputera le
mercredi 18 février à la salle du
CESSEV de Montreux. Le coup
d'envoi est fixé à 20 heures.
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ĵ |j AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^ém̂ [

„rYse Bacca°n'*> Carfe?

00
*- _*ri

—«fWBWft,,

Coop City Sion

^"e fleurs

5.5-

K
LES GIETTES-SUR-MONTHEY
A vendre
chalet 6 nièces
Salon avec cheminée, sous-sol
excavé, terrain 1690 m2, acces-
sible toute l'année.
Hypothèque à disposition.
Prix de vente: Fr. 220 000.-.

38-634978

A louer à Saxon

Résidence
Chantemerle
2 % pièces 76,80 m2 dès Fr. 750.-.
4 y2 pièces 127,40 m2
dès Fr. 925.-
Charges non comprises.
Tél. (021) 64 59 77.

036-824070

Martigny à louer dans petit
immeuble neuf

appartement luxueux
de 4 </_ pièces

2 salles d'eau, cusine agen-
cée en chêne, cheminée de
salon, jardin d'hiver.
Date d'entrée à convenir.
Fr. 1500.- par mois char-
ges, garage et place de parc
compris.
Tél. (026) 2 28 04.

036-635381

Centre de Monthey
Place du Comte-Vert
A louer

surface commerciale
environ 100 m2 au rez-de-
chaussée
environ 40 m2 en sous-sol, et

un appartement ou bureaux
au 1er étage d'environ 120 m2, 2e
étage, idem.
Pour tous renseignements:
Tél. (025) 71 24 85
demandez M. Grau.

L 036-824189_l

* Des maisons pour tous
Un rapport qualité-prix exceptionnel

et probablement unique en Suisse romande
• \©  ̂Cr • ç>® _, une gamme de

Et surtout nos murs en briques d'étage de 30 cm d'épaisseur: une révo-
lution que nous vous invitons à voir sur nos chantiers en cours.

MAPSA. C'est enfin de vraies maisons accessibles à tous.
Demandez notre catalogue, liste de prix et nos possibilités de finance-
ment ou venez nous voir à notre stand No 1409, halle 14 à «Habitat-Jar-
din», Palais de Beaulieu, du 28 février au 8 mars.

/y

Société générale de construction MAPSA
Les Ilettes, 1870 Monthey - Tél. (025) 71 17 61 ou 71 18 10

36-635408

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

Nendaz, Salins, Veysonnaz
Tirage: 14 550 exemplaires

Prochaine parution: 3 mars 1987
Délai: 10 jours avant parution

PUBLICITAS SION
Tél. (027) 21 21 11, int. 63

vous donne volontiers de plus amples renseigne-
ments et réserve votre espace publicitaire

I 

ATTENTION
Tentez votre chance au concours
consacré aux commerces de la¦ place du Midi.

., ¦ . l 36-634324

A vendre à Choëx
Monthey
villa
avec environ 900 m!
de terrain,
comprenant:
Rez-de-chaussée:
séjour avec
cheminée, cuisine
agencée, grand
local disponible,
abri, terrasse.
Etage: 4 chambres,
2 salles d'eau,
balcon.
Couvert pour la
voiture.
Hypothèque à
disposition.
Fr. 398 000.-.
Renseignements et
visites, agence
immobilière D.
Bussien S.A.
Tél. (025) 71 42 84.

036-635276

A louer à Slon, rte
de Visslgen

grand studio
confort
cuisine séparée,
bains, cave, place
de parc.
Fr. 535.- charges
comprises.
Pour visiter tél.
(027) 31 45 58 à
partir de 12 h 30 el
18 h 45.

036-300233

Cherchons à louer à
Morgins

petit local
vitré, bien situé pour
magasin.
Ecrire sous chiffre P
36-425101, Publici-
tas, 1870 Monthey.

036-425101

Sion-Ouest
dans petite villa
appartement
4 pièces
à ménage tranquille.
Libre dès le 1" mars
1987.
Prix: Fr. 700.- pat
mois, charges com-
prises.
Ecrire sous chiffre J
36-304094 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Directement
du propriétaire
A vendre à Monthey
à 3 minutes du centre, belle villa
de 2 appartements, excellente si-
tuation, aménagement luxueux,
10 % fonds propres, hypothèque à
disposition.
Fr. 310 000.- et Fr. 300 000.-.
A vendre à Monthey
à 3 minutes de l'hôpital, belle mai-
son de 2 appartements, situation
magnifique, 10% de fonds pro-
pres, hypothèque à disposition.
Fr. 320 000.-et 260 000.-.
A vendre à Muraz-Collombey
très belle villa de 200 m2 habita-
bles env. Fr. 2000.-/m2, possibilité
de choisir moquette, peinture et
carrelages, aménagement exté-
rieur par le preneur si désiré. 10 %
fond propres, hypothèque à dis-
position.

A vendre à Salins
à 5 km de Sion, 4 villas sur plan,
vue imprenable, prix selon exi-
gence. 10 % fonds propres, hypo-
thèque à disposition.
A vendre à Turin-Salins
2 villas sur plan, excellente situa-
tion, vue imprenable, prix selon
exigence. 10% fonds propre, hy-
pothèque à disposition.

Bureau de financement
Marcel Favre
Rue du Léman 23
1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 88 88.

89-45579

K
Choëx-sur-Monthey - A vendre

habitations résidentielles
Profitez d'acheter les 2 derniers 6-pièces à
Fr. 312 000- et 340 000.-.
- Unités en ordre contigu.
- Constructions de première qualité.
- Avec cheminée de salon.
- Jardin privé + place de parc couverte
- Situation très calme, verdure.

36-633286

Les Collons -
Thyon 2000 (Valais)
A vendre
studio meublé, Fr. 85 000.-, 43 m2
avec balcon, dans immeuble situé sur
les pistes de ski. Fonds propres seule-
ment Fr. 10 000.-.
2 Va pièces meublées, Fr. 135 000.-,
58 m2 avec balcon, dans immeuble
avec piscine, sauna, ascenseur, près
des pistes de ski.
4 Vi pièces meublées, Fr. 220 000.-,
103 m2 avec balcon, dans immeuble
avec piscine, sauna, ascenseur,
parking souterrain, vue magnifique.
Pour tous renseignements et visites:
Tél. (027) 23 53 00 ou case postale
2042,1950 Sion 2.

Uvrier-Sion
A vendre

villas
construites et sur plans,
éventuellement

terrains à construire
Renseignements et visite:
Promotion-Construction
Vogel J.-Noël, 3941 Grône
Tél. (027) 58 21 10.

036-635087 J

e/'îf 'a rossaf ^z,
-"Pi-omoH^

wve /a
ùame* H lév,

D,'S'eIte _ e^Pour yD/̂
ec 

des tfe /a cf/^er /e ivi
, 

Sa,m*a/enf£
e b°uquet - ¦
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Privé cherche à acheter, tranquille et
calme

appartement de
vacances de 3V_ pièces
Limite de prix: Fr. 250 000.-.
Proposition sous chiffre L 03-28093 à
Publicitas, Postfach. 4010 Bâle.

appartement 3 '/_ pièces
au rez-de-chaussée, situation très
calme, proximité du centre, à l'arrêt du
bus, garage, place de parc, avec
jardin.

Ecrire sous chiffre P 36-11088 à Publi-
citas 3960 Sierre.

036-110088

VERBIER «B____B
Centre station, à m\mW
vendre grand 3-plè- _. _¦ K__
ces avec cheminée. I mtnn #|| W v _W_____rrFr .coco SPECIAL f KEcrire Almont ~ ~

C.p. 33, VERBIER.

—— 5 mars 1987
A vendre à Vétroz

I Les dernières nouveautés seront
terrain à I dévoilées à nos 113 000 lecteurs
bâtir I cans cette édition.

I Réservez dès maintenant votre
1415m j. I espace publicitaire !
Tél. (027) 36 33 33 I Pour vous renseigner
bureau ou 36 44 01
dès 20 h.

036-037434

V Sion (027) 21 21 11, int. 63

- S'OI*
faille «fe i. ,
° 8Sf Voir /

SsSSS,

Valais central. A vendre

forêt de 767 394 m2
Un rapport forestier est à disposi-
tion chez le soussigné, lequel re-
çoit les offres et les demandes de
renseignements.
Tél. (027) 41 24 95
p.o. Paul-Albert CLIVAZ, notaire,
3962 Montana. 036-634801

A louer région Mar-
tigny-Charrat

prairie
naturelle
20 000 m2 environ.

Ecrire sous chiffre
P. 36-90107 à Publi-
citas 1920 Martigny.

036-090107 r ¦>
A louer à Epinassey-Salnt-Maurice

studios meublés
avec tout le confort moderne.
Locations toutes durées, tranquil-
lité.
Magasin d'alimentation, restau-
rant, tennis et mini-golf sur place.
Tél. (025) 65 31 08 de 15 à 19 h 30.

Ç 036-635380J

A louer à l'avenue
de France à Sierre

appartement
3 pièces
Libre tout de suite.
Fr. 600.- plus
150.- charges.
Tél. (027) 22 91 06
heures de bureau.

036-824097

fe heurJ
e
f. rosesre - "euran,
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Samedi 14 février : Saint-Valentin
GAGNEZ AVEC L'AS DE CŒUR

r ¦ i

¥1 DITES-LE Ht
I AVEC DES FLEURS ff

Bouquet Bouquet
de 20 mini-roses de 10 tulipes

8.50 3.95

f : ^

* I NOTRE PÂTISSIER I *I VOUS PROPOSE I
Millefeuille

Forme cœur 0 20 cm

» 7.50 »
L i à* >____________________________________________¦____/ i

. f 1

M Notre restaurant Manora
vous propose : \_11_____ 

* r r T̂WOWMHIIIHH —liai—in ¦¦ -PIIIIIM m IP un n nwnin

Dîner tête à tête
dès 11 heures ESI

Escalope de porc aux morilles UHES

Pommes croquettes j£ *
• *• Fr 14 —Jardinière de légumes
• * * P°ur

Dessert Flan caramel 2 personnes
L <<

Nom: ..
Prénom

¥ Adresse

16 h 50
TIRAGE AU SORT

Déposez votre coupon de participation
dans l'urne avant 16 h 45.
Chaque personne ne peut gagner
qu'une seule fois.

4m

mmmWm9mmmmmwmmmmMmwmmwmwwmmWmWmWmmmm

Placette Monthey et Sierre : Essence Super avec plomb Fr. -.92 Manor sans plomb 95 oct. Fr. -.85

A notre restaurant MANORA DBI ll_l_*l_l , CM O
tous les samedis de février , de7h30 à9h30 DKUNvn (petit déjeuner COITiplet) Pli £¦"

3V» SŜ a.'-̂ «. Ŝ  Ŝ Sa. S5V» 
Ŝ s

l PIANOS i \simpfexy !}

\ papiers y/ y

I ordinateurS f\

Boutique Cureta Sierreï&* Y• ACCORDAGE
• Vente - Réparations
Très grand choix chez
'TJ Ĵ/^z musique S ierre

Carrefour de la patinoire

Habits de travail toutes professions du
docteur à l'artisan

Avenue du Marche 18 Tél. (027) 55 21 51 Ç 3052 Zollikofin 031 57 33 33

A.-J. PASQUALI-VILA
Av. Pratifori 10 - SION - Tél. (027) 22 01 84 - 23 38 37

3Va. SSSa. '-ç$V» --,3v> Jeans 49.-, 59-, 69-
Vestes jeans 79-, 98.-

heTout
pour exigeants et débutants.

Choix unique à prix super bas!

L 
Venez et comparez. Màk

pour la pèche Bottes et vestes de pêc

Militorv-SI
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garde-meubles

-fjM| Boutique ;#»#

jioa/a
_W«1 M™ Jacquod

Crochetan 2, 1870 Monthey
Tél. (025) 71 57 58

Liquidation totale sur
toute la collection
pour remise de commerce.
Prix barrés autorisés du 15 janvier
au 15 avril 1987. 36-755

\yuhU4 Jr%4à^Uê 'Sùf H
Tél. 027/31 44 44

LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, c.c.p. 19-485-8.

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

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 
Rué: NPA, localité: 
Tél.: Date: Signature: 

N° de l'abonné: 
D Annonce gratuite de 2 lignes* (pour abonnés, par année) D Annonce payante *

Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient.
Délai: -Annonces payantes: vendredi à 16 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite: jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes
d'emploi - On cherche - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers.

Hôtel de France***
48, Via Margherite, 47037 Rimini/ltalie
L'unique Hôtel (sur un trajet de 12 km)
vraiment sur la plage, sans rue à
traverser! Piscine. Parking couvert.
Chambres avec tout confort et balcon
mer. Demi-Pension dès Fr. 38. — , Repas
avec une suite de 5 plats!
Tel. 0039/541/373410 

Si vous souhaitez:
- perdre vos kilos superflus
- atteindre votre poids idéal
- le conserver ensuite
- améliorer votre silhouette
- être bien dans votre corps
participez aux 12 rencontres

Devenir et rester svelte
où des gens, ayant le meme objectif , ap-
prennent ensemble comment, sans jeû-
ner et sans médicament, on peut attein-
dre son poids idéal et le conserver.
Cycle de 12 rencontres Fr. 144-

Massages enticellulite
5 massages Fr. 100

10 massages Fr. 190

Programme anticellulite

Ide 

10 séances efficaces se pratiquant en . r- ~¦" ¦•" ~~ ™~ ^~ ¦¦ " — ̂ ~ ̂ ~ ̂ ~ ̂ ™ "~ ¦¦"" ¦"— — ̂ n
trois phases: g**,- massages pour raffermir les tissus I V^OUDOU.- applications pour éliminer graisses et I ^
_ œnsliîs pour une alimentation plus I I Nous désirons recevoir des informations sur:

judicieuse. I ? Machines à écrire compactes D Imprimantes
Senne! 

COn 9ratUlt 
° Machines à écrire de bureau D Accessoires

I D  Machines à écrire de. maisonRenseignements et inscriptions:
Sion (027)2213 811 I I
Martigny (026) 2 72 71 I Nom:

I 

Monthey (dès 18 h) (025) 71 33131 ' Z ; 

 ̂ \ - - I Entreprise: 

eCOle -ClUD | Adresse: 
V migros J \ ™>kiuev. 
^  ̂ ^^^ ^^^ . 

_^T I A retourner à: Brother Handels AG, 5405 Baden

"fc

Brother a permis aux
machines compactes

de s'imposer.

brother ÉL'avance du temps. »

5ALDN BEL- ETAGE
"m —S-O-N-l-A—F-A-U-C-H-E

W îr
T É_ > 1 v •/ w^ Mii.-Mà
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JACKY TOURS
EXCURSIONS - VOYAGES

Case postale 59 1920 MARTIGNY 2 BOURG $ (026) 2 45 25

COUPE D'EUROPE
4 mars à LEIPZIG

Venez encourager le FC SION

Départ: mardi 3 mars 20 h
Retour: jeudi 5 mars en soirée

Prix : Fr. 330.-
Renseignements et inscriptions jusqu'au 22 février

(026) 2 45 25
ou

(027) 5818 21
36-635347

Une machine à écrire sur deux en
Suisse est une machine compacte. Et
plus de la moitié d'entre elles sont
des Brother.
Il y a de nombreuses années déjà , Brother avait lancé sur
le marché l'une des premières machines à écrire com-
pactes à boule, et avait ainsi fait œuvre de pionnier. Cette
idée axée sur l'avenir s'est imposée. Aujourd'hui , les
machines compactes de Brother se présentent avec un
riche équipement, et à un prix attrayant.
Faites vous aussi le pas vers l'écriture sans soucis.
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Un conseil: si vous êtes debout ,
asseyez-vous. Parce que l'énoncé
de l'acte de mariage entre le HC
Villars et les trois frères Croci-
Torti pourrait vous faire tomber.
Les deux noms sont d'ailleurs
indissociables. Car qui dit Villars
pense Croci-Torti , et vice versa.
Bon, en parlant de verser, al-
lons-y! Guy, l'aîné, le gardien ,
actuel entraîneur de son club de
toujours : 650 matches. Yves, le
second, celui de Champéry, 600
matches, et Tean:Luc, le cadet, le
Martignerain, 550 parties. Soit un
total de 1800 rencontres sous le
maillot jaune et bleu en... qua-
rante-cinq saisons, les trois
joueurs confondus. Un bail,
non?...
Souvenirs...

Plus de matches que d'années
de prison pour les Dalton,
comme l'avait si bien dit un de
nos confrères lausannois. Ajoutez
encore à cela une cinquantaine
de sélections en équipe natio-
nale et une escapade du trio au
HC Sierre en 1969, et vous con-
viendrez que l'histoire des trois
frérots sort réellement du com-
mun. Pour nos interlocuteurs,
intarissables sur le sujet, elle
évoque donc logiquement une
quantité incalculable de souve-
nirs. Des souvenirs en forme de
sourire pour la plupart , même si
parfois, au fil de la discussion, les même ton. Seulement voilà,
fronts se plissent et les poings se l'attachement au village, aux
serrent . Normal somme toute, copains et à ce HC Villars d'avec
qu'une telle fidélité ne se passe lequel le divorce semblait impos-
pas sans heurts. sible, a été le plus fort. «Nos

Fr rparpKt parents, gui nous ont pourtant...ci îcgicia. aidés en toutes circonstances, ont
Car même s'ils avouent à peut-être manqué d'ambition à

l'unisson avoir connu leurs plus certains moments», tente d'explW
grands moments au sein de leur quer Yves.

- Michèle, à quel âge êtes-
vous venue au patinage?
- J 'ai commencé sérieusement

à l'âge de 5 ans, mais à 3 arts
j'étais déjà sur les patins.

- Par jeu ou par passion?
- Par passion. Bien sûr, je suis

née au bord d'une patinoire et ma
sœur aînée Patricia, pratiquait
déjà ce sport. Mais dès mes pre-
miers coups de lames, ça a été le
coup de foudre pour moi.

club chéri, nos trois mousquetai-
res reconnaissent que, parfois,
cette fidélité inébranlable à leurs
couleurs, suscite quelques
regrets. Et à ce propos, leurs dis-
cours sont identiques: «Avec le
recul, nous pensons f ranchement
avoir été exploités. Certes à
l'époque, le sport était diff érent.
Il y  avait p l u s  de camaraderie et

UNE PAGE
CH. RAPPAZ

moins d'argent. Mais tout de
même, à nous trois, nous avons
«f ait» le HC Villars durant une
quinzaine d'années. Et la recon--
naissance du club n'a jamais été
à la hauteur des sacrif ices con-
sentis. Nous n'osons d'ailleurs
p a r  articuler les chiff res de nos
«salaires» de cette périod e, de
peur que Ion se moque de
nous...»

Attachement
«Et pourtant, on aurait pu

gagner dix f ois p l u s  ailleurs»,
lance songeur, Yves, que Gaston
Pelletier en personne convoitait
pour «son » HC La Chaux-de-
Fonds, six fois champion de
Suisse. «Et moi, j'aurais pu aller à
Kloten», renchérit Guy sur le

- Et aujourd'hui, cette passion
est-elle toujours intacte?
- Oh! la la! Oui! Plus forte

que jamais, même.
- J'imagine d'ailleurs qu'il faut

en posséder une bonne dose pour
persévérer?
- Oui, en effet. Je m'entraîne

4 à 5 heures quotidiennement. Et

YVES, GUY ET JEAN-

.v«n

Liés. Les trois frères Croci-Torti (Jean-Luc, Guy et Yves, de gauche à droite) l 'ont été durant... quarante-cinq saisons sous les
couleurs de Villars. Aujourd 'hui, leurs destins se sont croisés. Trop tard?...

Papa, la 4 L et sapporo trois rejetons avajt l'outrecui- les dents pour ne pas en f aire key nous a apportées. Aujour-
Pour les trois «Croci », le HC dance de vouloir se plaindre. Et autant. Pensez donc, les trois f is- d'hui encore, par exemple, nous

Sierre demeurera donc la seule au chapitre des anecdotes crous- tons qui partaient pour un mois, recevons de toute la Suisse des
tentative d'évasion. «Pour une tillantes , Guy de poursuivre : «Je quel vide! Cette triple sélection demandes de photos émanant de
saison, en LNA. Nous montions me souviendrai toute ma vie de restera d'ailleurs l'un des p l u s  jeunes gens qui ne nous ont
six f o i s  par semaine à Sierre avec notre départ pour les champion- grands moments de notre car-
notre vieille Renault 4 que papa  nats du monde de Sapporo, en rière», conclut le grand frère,
conduisait. Le tout pour 850 1975. Nous avions sorti tous nos avant d'ajouter: «Et vous savez,
f rancs chacun pour la saison.» bagages devant la maison f ami- nous regrettons quelquefois l'ar-
«Et vous pouvez être contents de- tiale--en attendant le car qui gent qu'on aurait pu gagner. Mais
gagner un peu d'argent», répétait devait nous amener à Genève. c'est en fait une péripétie en re-
papa Croci, lorsque l'un de ses Maman ple urait et papa serrait gard des satisfactions que le hoc-:

études, parce qu'il faut aussi
penser à la récupération. Mais
actuellement, je suis une école de
langues par correspondance qui
m'occupe trois heures par jour.

- Il faut donc consentir des
sacrifices énormes pour être

____ ¦
. . . ..,: .__

!
.«Si

sèment, n'avez-vous jamais le
sentiment de passer un peu à côté
de votre jeunesse?
- Non, jamais. Je suis cons-

ciente que j'ai une vie totalement
différente des autres. Mais c 'est
un choix délibéré de ma part.
Bien sûr, quelquefois ça me

MICHELE ri ARPT

wmfg i "
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key de ce pays, Et ça, c'est peut-
être la plus belle des satisfac-
tions...»
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Une spécialité de viande crue aux bolets
TRIS TOSCANA

Les trois pâtes fraîches, faites maison
RAViOLO APERTO CON CROSTACEI

Raviolis farcis aux noix de St-Jacques, sole et langoustines
FEGATO Dl VITELLO CON POLENTA

Foie de veau à la polenta
Un récital de grande cuisine ensoleillée

dont la variété vous enchantera.

Ouvert le soir (sauf les lundis et mardis)
Service jusqu 'à 23 heures.

I A_. J FTïiniANTQ ADDUFiMTKî GUY et DENISE GATTONI

YY ETUDIANTS - APPRENTIS Rue du pon{ ^ _ mQ M0NTHEY . m (025) 71 27 84

TA I0SCM
R1STORANTE

P_J©s

tension nerveuses? sommeil agite
exitabilité ? nervosité ?

_________-̂ B^̂ ^̂ ^̂ iî M-______________________________________ --_-____-_---_- ^^

ALLEMAND-
ANGLAIS
FRANÇAIS-
ORTHOGRAPHE
Forfait avantageux.
Je me rends à do-
micile.
Chablais valaisan et
vaudois.
Tél. (021)53 30 94
(10 h-14 h).

22-559217

Fr. 3000.- à
Fr.30 000.-

pret
comptant
Pour salaries.
Dans les deux jours.
Discrétion absolue.
Bureau
Michel Georges
Intermédiaire
PI. Gare 2
1950 Sion
Tél. (027) 22 86 07.

036-635239

Machines à laver et
séchoirs
Bauknecht, Bosch,
Juno,
montés en colonne
Fr. 2300.-. .

ARTCUISINE

vous reçoit
sur rendez-vous
(027) 25 15 13.

036-036965

meubles
anciens
très bon état.
Table, vaisselier,
armoire, crédence,
bahut, rouet.

Tél. (027) 81 12 42.
. 036-632524

Je donne à Monthey

prive.

Tél. (025) 71 16 67 le soir.

036-100095

refroidissements troubles de
et inflammations l'artériosclérose ?

de là vessie ? . _â__ _̂ _̂ _̂_îa

\%dù

mm^mmmW :̂ 

Pour la taille! ^
• Compresseurs

mobiles avec
moteur à essence

Atm. 10,3 ch 1CCI1
4 sorties d'air dès lODU

NOUVEAU!
En démonstration :
SÉCATEUR électrique
à batterie,
autonomie 8 heures,
poids 1,090 kg.

•Gamme complète
de sécateurs
pneumatiques
MAIBO, FELCO,
LEYAT, etc.

ACIERS - MACHINES m%
QUINCAILLERIE 1-fl
OUTILLAGE U
JARDINAGE _,£S
ROBINETTERIE, ETC. j lL^SERVICE APRÈS ÏÏSM
VENTE

TEL 027 22 10 21
2  ̂ mail.

vendre

gemsse
vêlée GUY

Spécialiste en podologie
Supports plantaires sur
mesure

• ••
de bonne souche
laitière.
Tél. (027) 2718 53
heure de midi.

036-037537

I Oubliez votre corps,

Lire les annonces I I ^iWkfr 
"bérez votre esprit

c'est SAVOIR! I 
»̂+*™" *v*' g race a nos massages

I Institut de massage personnalises

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

i
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~WH VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

A l'occasion
BMW 528Î
58 000 km, 1983,
nombreux accessoires

Ford Escort XR3i
6000 km, 1986

Subaru Super Station
aut., 1983, 32 000 km

Subaru Justy
3 p. 5600 km, 1986

Opel Kadett 1600
57 000 km, 1982

Opel Kadett 1300
1980, entièrement révisée
Véhicules livrés expertisés avec
également carnet antipollution.
Fournier Jean-Charles
Tél. (027) 31 44 80
privé 86 13 07.

036-635360

VW Golf
diesel
5 portes, 70 000 km
Fr. 5300.-

Opel Kadett
1300 break
84, 5 vitesses
Fr. 7500.-

Opel Kadett
E break
10 000 km
Fr. 13 500

Mitsubishi
Coït turbo
20 000 km
Fr. 8500.-

Opel Kadett
GSi
blanche, 10 000 km
Fr. 16 500.-

Mercedes
280 TE
83, nombreuses
options.

bus Subaru
wagon E 10
40 000 km, options,
Fr. 9500 -
Tél. (027) 86 31 25
86 34 07 mi,di et
soir.

036-635323

Renault
break GTL
1983, très bon état.
8500.- ou 293.-
par mois, sans
acompte.
Garantie + expert.
Garage du Nord
S.A., Sion
Tél. (027)22 3413.

036-635351

Donnez de
votre sang
Sauvez des vies!

NISSAN PATROL 4x4

Conçue pour de dures conditions d'utilisation, elle
offre cependant un très grand confort routier. Aussi à
l'aise sur route que dans un terrain escarpé, où sa
puissance, sa traction enclenchable sur les 4 roues et
sa boîte réductrice font merveille. Moteur à essence
de 2,8 litres, développante CV/DIN, ou turbo-diesel
de 3,3 litres (110 CV/DIN). Le modèle idéal pour qui
exige à la fois grande puissance, fiabilité et perfor-
mances routières.

Techniquement parfaite, sobre et économique à
l'entretien, elle répond à ce que vous êtes en droit
d'exiger d'un véhicule de cette classe. Vous auriez de
la peine à trouver un autre modèle mieux adapté aux
conditions hivernales ou estivales.Tout cela doit vous
inciter à effectuer un test sévère: la Patrol vous
démontrera ses énormes possibilités.

NISSAN PATROL 4x4. Version Hardtop à 5-places ou
Wagon à 7 places, avec moteur à essence de 2,8 litres
ou turbo-diesel de 3,3 litres. Boîte à 4 ou 5 vitesses,
traction sur les 4 roues et boîte réductrice. Riche
équipement.

De Fr. 28 950.-à  36 950.-

I 

mmm̂mmm9mm\ mm\ ̂  ̂ T1 f f _¦  i T f f l * * i M M. *_> mmW / M i M kW^WW ___¦\ £J*r CONTHEY I W Ê L rJ k\ 'T' m\
Route cantonale I ^̂ mrmp+\̂ rmr^^rmmv̂

Tél. 027/36 23 23 1 I Montana-Crans 02714133 10 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

Garage du Moulin, Ardon Tél. 027 8616 72 I Sion 027/22 34 13 j Ê
— 1 Verbier 026/ 7 75 53 tÊWimm f̂mWIWwW

UTILITAIRE S msde „ %> !=*______] I Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures. _____________________W__ 1

Ford Fiesta
année 1982,
40 000 km.
Prix à discuter, fa-
cilités.
Tél. (027)2510 47.

036-824198

BMW 323 i
expertisée rouge,
10 000 km,

Fr. 12 500.-

Tél. (027) 36 23 23.

036-304107

Ford Fiesta

année 1982, 40 000
km, avec garantie et ,
facilité de paiement.

Tél. (027) 55 65 64.

036-635488

Golf GTi 1800

1986,8000 km.

Tél. (027) 86 15 87.

036-037543

PUBLICITAS
<p U_( / _ l  _ l II

y
Vin rouge espogno»

Vin rouge franco»5

¦ Thomas Markies oranges-Abricots —-—-
pour chiens

lkg5î955 _15 Jus de (ruits non sucré Mjm»N

1 litre Teira_6Cfl.25.

A vendre pour cause de décès

Préférence
Collant Fantasie
avec points, one size

OU of Olaz

Hakle Super-Vlausch

Comfort Concentrât
i
i

Beouty Fluic

Daoier hygiénique, 3 couches C

Perl gaufré-tendre 15xl50feuillesO.

à découper

Charmelle
• Protège-slip,

30 pièces IAIIIM,,1.1,111.35

• Serviettes normales

20 pièces B3______l 1.40

• Serviettes ultra-minces
20 pièces UJIIHnUillT.QH

tracteur Same Explorer
55 DT

- avec cabine
- 4 roues motrices
- 500 heures
1 charrue double soc hydrau-
lique.
Tél. (026) 5 3718.

036-400132

Ford XR3
exp., Fr. 9800-
ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.

17-561900

Sunalp
Lait Drink uHT
partiellement ecreme
homogénéisé

3*0 4.80

100mlB?4Ô-5.4O

Revitalisant textile

OeufS-CH classe A vln rou9e i,alien

50-64 g Veltllner 1 litre JM53.75
lOpièces^S.SO D.O.C. (-mépot-,40)

Cerneaux de Noix vm rouge suisse
inn nXtO IR SalVOgnin i iitre_ ?95 5.95

. 100g2?8S Z-l5 Uvoy|n " (+d6po„40)
Cailler • lait • noisettes vin blanc suisse

400g3*cr5.30 La côte i Iitrê er5.85
Gnhi firniîker Uvavins (+dêpôt,40)Gabi Cracker uvavins (+_poi,40)

Biscuits sales Vins rouges de Californie
100 gT_ffl:-.95 Zintandel Cresta Blanca 1980
—.—; ¦ 

75CIÏ955.95

Mercedes
280 E
1978, options, exp.,
Fr. 14 900-,
ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

17-561698

4.80

litre f̂cSf*

1

¦*^___rk;' _¦_.¥¦

5§____f* Ĥ
ma!

W_HP d'îr
W*~ '" .,,, 1
' «__Er r\ _
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VW Golf
automatique
gris métallisé,
55 000 km,
expertisée.

Tél. (025) 65 30 19.

036-425100

A vendre

VW Passât
GL
turbo diesel, année
1984, 39 000 km, toit
ouvrant , radio-cas-
settes avec garantie
et facilité de paie-
ment.
Tél. (027) 55 65 64.

m

iiivignon
èrs

75 c|-£95$.95

A vendre

Opel Manta
GTE
rouge, 80 000 km,

Fr. 10 500.-.

Tél. (025) 7710 29
heures des repas.

036-320021

Renault 5 TL
année 1977, moteur
37 000 km, avec
garantie et facilité
de paiement.

rr-^r

//m*_8___3_/_Rf_r ^

M (̂ L mwÉ

l a  la
"1 Poysonne

Pour manger cru

Saucisse de Francfort
I m

182 g

>2S

IMIMAIItlilAliMBa Incarom Roland Pain croustillant
Confiture Zenf iS 2 sac ne,s de remplissage • Gourmet • Sésame
_. u . .. m.. u , pour le café crème et un 200 gï95:1.65
• abricots «framboises excellent café au lait "T—— ^̂  
•oranges ,450 .̂̂ ««, Rastella crème aux amandes

(î oo g ,32) 2*275 g ifesqj-au 400 g 3=35:2.85
• myrtilles «_«= r\n\u% <10°s-J
• cerises noires v»uic WIIIVU i7B ¦ imu . :
# fraises «Gold VAC 250 g^_5.4.75 ___S___!_______i_l___l

450 g _=4r i
o
./D «.s» VAC 250 g5m4.75 Miel du paysan étranger

crunch maSm,mmMn --sas -
petit déjeuner _ . _ .
croquant,2sortes Dorina Margarine S.ïïra .soSJ

3

300g2=ea2.25 2x250 g3=60l3.20 10 piêces33©:2.95
mmimaiamjmjmmmmm^m̂ ^^  ̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Pons toutes nos succursales avec produits frais! _

CeSar «boeuf et foie
-̂ î!!I ^!___3xL95g3=«:2.85
Top Menu
Repas complet pour chiens
avec boeuf 

600g3*g:3.35
000 g-.56)

Mafzinger Varie
800 g)feŒ 3.35

. (100 g-42)

Matzinger
'lande pour chiens 400 gî^l.lS

(100 g-.29)

Occasions
Citroën Visa, 79, 98 000 km, Fr. 2900.-
Ford Capri 2,3 S, 80,114 000 km,
Fr. 6900-
Ford Capri 2,81, 83, 85 000 km,
Fr. 14 500-
Ford Granada 2,31, 79, révisée,
Fr. 2700.-
Ford Fiesta 1100 S, 79, 80 000 km,
Fr. 4500-
Opel Manta 1300 S, 80, 56 000 km,
Fr. 5900.-
Opel Manta 1900 GTE, Fr. 4500 -
VW Golf 1100, 79, 95 000 km, Fr. 4500
VW Polo, 78,112 000 km, Fr. 3200-
Toyota Corona, 80,111 000 km,
Fr. 2900.-.

ronre 1•ssar*** m•£»;r  ̂-û• Gnoccfieffj W*ë
5OO g Ĵ@2- 80

Dans toutes nos succursales avec produits fraisl

sur tout rassortiment de

VIANDE FRAICHE
Valable du 10.2. 87 au 14. 2. 87
Dans toutes nos succursales avec vente de viande fraîche

+gratuit
Labeille Maja â appliquer au fer

475 g3ï9_ 2.90
(100 g-.61)

Brekkies
• avec boeuf

WïlISkaS Aliment complet pour chats
• Bouchées de poulet • au thon

3xl95 g 0̂2
^35

^Gourmet de Buffet
• boeuf et rognons 400 gl??© 1.35

(100 g -.34)

^1 
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Cabillaud nature Cabillaud Frionor
dans une fine pâte dorée
et croustillante.

ff Frionor propose  une

nouveauté  croust i l lante:

des Nuggets  de cabil laud

É 

péché dans les eaux

froides de la mer

arcticriie. Dépourvus

d' arêtes , ils sont
________ S___M •*_ ''

____H_H^S'

Et ils sont prêts  en

Les Nuggets  de
1 GP?'

cabillaud calment les

petites fr ingales

. ¦jÊÊk et les grandes  faims ,
'' 'mmmmWÈmW .ëmm\\m\

m et se sentent aussi

à Taise à l' ap éro

qu 'au dîner. Il y a
ft ,

cependant  une

, ¦ ¦ » 
: v - -i Emballage avec

précaut ion a prendre:  20 délicieux Nu gg ets
de cabillaud (325 g).

prevoyez-en

disparaissent  comme
o JM ^H-HHHi
<f par enchantement.  p_ip_M_ppHHM_H__

l ^Pc nwm:m;-
O Du poisson surgelé.
'̂  Tout frai s de la mer arctique
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vaudoise, voire même de plus loin en Valais. Il aiment jouer au
tiercé et s'en retournent chez eux bien souvent chargés de petites
victuailles achetées du côté français. La question est posée:
qu'en est-il du trafic frontalier à ce point névralgique de notre
pays?...

Combien sont-ils , ces Valaisans
qui se rendent régulièrement le
week-end, voire les jours ouvra-
bles, à Saint-Gingolph et qu 'est-ce
qui les pousse à traverser la fron-
tière? Leur nombre est important
et ils sont vivement intéressés par
le prix très attractif de certaines
marchandises types du panier de
la ménagère. Encore faut-il obser-
ver les prescriptions douanières
avant de rentrer au bercail.
Avantage boucherie

La nette différence des prix de
la viande entre la Suisse et la
France fait qu'il n'existe pas de
boucherie dans la partie suisse de
Saint-Gingolph. Deux commerces
français fournissent en viande une
clientèle à 50% helvétique. Cer-
tains n 'hésitent pas à faire de
nombreux kilomètres en voiture
pour se ravitailler.

Le panneau d'affichage de la
boucherie nous fait vite compren-
dre l'intérêt de ces «voyageurs» .
Grâce au change, la viande revient
à la moitié du prix achetée en
France. Un exemple: le filet mi-
gnon- coûte un peu plus de 20
francs le kilo, préparé «à la
suisse» , bien présenté et paré.

*_^T»i___i
a

au démantèlement!»
discussion. Le district de
nstaté ailleurs; à Monthe
oniaue de mettre sur oiec

saint-Maunards constatent que leur commune ne suit pas
jeu partout ailleurs en Valais; ce serait même le contrair
petite» idée sur la question.

- Les statistiques le prouvent,
le district de Saint-Maurice est à
la traîne lorsque l'on parle in-
dustrie; sans parler de la dé-
population; quelles en sont les
raisons?
- Depuis 1980, le constat est

évident. Je suis parti d'un cons-
tat d'analyse effectué par le
Service cantonal des statistiques
sur l'évolution fiscale des dif-
férents districts valaisans, de
1980 à 1984. Première constata-
tion: la moyenne des revenus,
pour Saint-Maurice, est infé-
rieure à la moyenne cantonale.
Plus grave encore, depuis 1980,
la moyenne des revenus fiscaux
a encore baissé; cela veut dire
que la progression moyenne des
revenus à été inférieure à la
moyenne cantonale; cela signi-
fie que nous sommes en perte de
vitesse par rapport au dévelop-
pement économique du canton.
- Faut-il dès lors remettre en

cause la notion même de région ,
telle qu'elle est définie par les
statuts de l'ARMS (Association
régionale Monthey - Saint-Mau-

- je ne ta remeis pas ei
cause, mais le découpage te
qu'il existe fait perdre au distric
de Saint-Maurice une bonn
partie de son entité. Le fait de s
trouver dans un lieu stratégiqu
entre Martigny et Monthey pou
vait pourtant laisser suppose
que nous profiterions d'une cei
taine rivalité; il n'est est rien. L;
décision qui a été prise de di
viser le district de Saint-Mau
rice, pour des raisons géogra
phiques, cinq communes ai
nord, autant au sud, a finale
ment supprimé notre positioi
médiane. Par ailleurs, si nou
pouvons constater une évolutioi

TRAFIC FRONTALIER
« Mais que

Les habitants de Saint-Gin-
golph affirment qu'il n'existe
qu'un seul village, qu'une
seule entité collective dans ce
fief qui leur est si cher. Pour-
tant, force est de constater
qu'il existe bien une frontière
au milieu de la localité, bien
gardée par les douaniers suis-
ses et français, surveillant at-
tentivement le va-et-vient des
voyageurs. Parmi ceux-ci,
nombreux viennent de toute la
région côtière valaisanne et

JEAN-JACQUES
| REY-BELLET
«Halte

A la boucherie , vous pouvez
également acheter du beurre à un
prix très avantageux, trois fois in-
férieur à celui pratiqué dans notre
pays. Le lait, le fromage, le pain,
les cigarettes, etc. coûtent aussi
beaucoup moins cher en France.

«Avez-vous
quelque chose à déclarer?»

Si les avantages financiers sont
indéniables , encore faut-il respec-
ter les consignes douanières. Il est
permis d'importer en Suisse 500
grammes de viande fraîche et un
kilo de préparation carnée par
personne âgée de 15 ans au moins.
La quantité de beurre est fixée à
125 grammes. Le douanier veille
srcupuleusement à l'application de
ces prescriptions.

Apport global
pour les commerçants

Cette clientèle suisse se révèle
très intéressante pour l'ensemble
des commerçants de Saint-Gin-
golph. Les cafetiers reçoivent ces
clients et les restaurateurs français
ne manquent pas d'offrir une carte
à des prix défiant toute concur-
rence suisse.

imocrate-chrehen Jean-
rice, notamment, n'a ja
gny par exemple. Dès 1<

us n avons pas ressenti un t
d'égalité. La notion de régi'
me semble-t-il, plutôt servi
tenir nombre de subventio

LIM. Les volontés figurant d;
les objectifs ne sont pas ré
sées.
- La réussite aDDelle la ré

quoi pas a _amt-Maunce f
- Tout d'abord parce que

dans les préambules de l'ARMS,
il est dit qu'il faut favoriser une
concentration industrielle sur la
région montheysanne; l'idée en
soit n'est pas mauvaise. A cause
des surfaces pouvant être mises
à disposition. Par contre, si le
succès industriel doit empêcher
les sous-régions d'obtenir ce qui
constitue leurs ressources, fis-
cales et démographiques, je dis
non.
- Les perspectives d'avenir

pour le district de Saint-Maurice
seraient-elles noires?
- Elles favorisent la réflexion

et une attention de tous les ins-

vont donc faire tous ces Suisses

ques Rey-Bellet , reste sujette
is profité du boum industriel
une question se pose: était-il
irents pauvres du Bas-Valais,
courbe ascendante constatée
A. Jean-Jacques Rey-Bellet a

l'heure, quelques perspectives
s'ouvrent à nous. Nous avons
l'espoir, par exemple, d'une col-
laboration avec SODEVAL, no-
tamment pour faciliter l'initia-
tive, les favoriser, promouvoir
les éauioements aptes à rendre

tait d'autre part aucun doute
que nous avons perdu du temps
à cause de l'autoroute; une
bonne partie de notre énergie y
a passé! Il n'en reste pas moins
que la solidarité cantonale doit
jouer; notamment pour l'équi-
pement de la vallée du Trient
où, en ce qui concerne l'indus-
trie, les services cantonaux doi-
vent favoriser leur implantation;
en facilitant le travail des com-
munes au niveau des remanie-
ments des plans de zones, par
exemple, et en évitant toutes les
tracasseries administratives. Fi-
nalement, je ne crois pas que la
séparation du district en deux
régions sera mortelle; mais il
faut qu'on y prenne garde. Les
projets en cours doivent concer-
ner tout le monde.
- Les services, un élément

moteur pour Saint-Maurice?
- Nous assistons là à un dé-

mentèlement fort malheureux.
Pourquoi? Parce que le Bas-
Valais a été divisé en deux ré-
gions au lieu de trois. Nous
avons de ce fait perdu notre po-
sition médiane. Cela veut dire
que nous assistons à des dépla-
cements de certains services;

able, nous cause du souci
effet boule de neige, n
iour le district de Saint
ice; je dis donc halte a
rient ellement !

Le Rhône lève le coi

dans les boucheries françaises?»

Chez le quincaillier, la situation
est plus amusante: le client suisse
se présente, calculatrice à la main,
prêt à faire le change et à indiquer
au patron si tel ou tel article est
plus avantageux qu'en Suisse. Li-
bre ensuite au client de faire un
choix définitif.

De nombreux Suisses à Saint-
Gingolph France... Finalement, ne
pourrait-on pas voir le côté aven-
ture et distraction du phénomène:
un passage à Saint-Gingolph, c'est
l'occasion d'une petite tournée au
bord du lac, d'une plus grande
dans le café du coin, d'un malin
défi lancé au tiercé et pourquoi
pas... un bon rosbif bien saignant
pour le souper...

LÉON MAILLARD

iartie
î Vah

Jeudi 12 février 1987

SAINT-GINGOLPH

.e un
c

ccusé de tous les mau:
la terre, traîné dans L

boue par certains, place ai
pinacle par d'autres, 1
journaliste, quel qu'il soil
tente de faire son métier 1
mieux possible. Il est pay
pour cela. Entendons-nou
bien, il ne l'est pas unique
ment pour passer de 1
pommade lorsque cela l'ai
range. U est aussi là pou

mL—^^^^^^^K________________________________ ^^^^M mettre son grain de
Prix super pour certaines denrées mais, attention, le douanier lorsqu'il le juge nécessaire
veille voire utile. Pas facile de 1

faire comprendre. Et poui
i — —̂-— __H__i'-J_"~ 1 tant. L'information pass¦ jffiP BOUCHERIE , f

par... rinformation, dut-ell
I BDïUF PMV. m ne pas faire plaisir à cei
¦.. i tains. C'est ce oui se Dass

depuis quelque temps a
Champéry. N'en déplaise à
une minorité, le journaliste

221 est aussi là pour dénoncer
certains procédés. Sans

j  g manipulation aucune, il
manie la plume en citoyen

\ , responsable. Non pas pour
égarer l'opinion de lecteurs
appâtés ou pour éclabous-
ser certaines gens au pas-

I Am sage, mais plutôt pour faire
—mmmmmm—. _____ ! connaître son sentiment

face à une dégradation ma-
fl nifeste de la situation.'¦-M Le journalist e cons-
ul tate tout simplement
¦ qu'une station 

^^
m

_3_____s3i ifi promise à un _^^flbel ave- _____{^^^
dans les boucheries f rançaises. mr es _____ . .

TnTij -m hwumt m mW ruom
lre des p hotos dans la rue à Saint-Gingolph (France) peut être sy- |dl_È1 de fouille en règle, interrogatoire et réprimandes. Un privilège mM\
de nos journalistes se serait bien passé. L'œil sur l'objectif, notre I 0;

rateur a été interpellé mardi par un homme en civil à deux pas du ve
ontière. Avec, à la clé, un dialogue surprenant. ^^  ̂ _ poubel
us là, qu'est ce que vous photographiez? w  ̂ , ' plie à ras
façade de l'établissement. constestations
ist interdit de prendre des clichés des établissements publics, on chant tout dialogi
es attentats terroristes. tructif. L'informati:arre, on en voit tous les jours des photos d hotel de ville ou autre „„-.«.: „~i0 n __ A,
e l'Elysée dans les j ournaux. auSSI "la' n e" d(

s d'histoire, c'est le règlement... et d'abord, montrez-moi vos pa- un Pel" nomDre-
dernisation des

sole monsieur, je ne vous connais pas, montrez-moi également ments, source de si
iers? turs, c'est égale

- Suivez-moi au poste, je suis le chef de la surete française de Saint- bien-être apporte par 1
Gingolph... Vos papiers, tout de suite, ou je vous enferme.... Pas de pho- autorités à la collectivité,
tos, interdit par le règlement... on se méfie de tout le monde par ici... des Champéry comme partoterroristes partout... montrez-moi votre sac que je le fouille... Soyez poli... ailleurs II n'est Das utile iPas de photos, c'est le règlement... Non que je ne vous le montrerai pas ,. ' , A . . . . ¦
ce règlement... Je m'en vais dire deux mots à votre rédacteur en chef... consulter la constitutu
Non je n'ai pas besoin de son numéro de téléphone... Vous pouvez dis- cantonale pour s en co

vaincre. Il suffit de conv
es avoir rangé son matériel (y compris le carnet de notes délicieu- ser avec les têtes pensan
t fouillé par le chef de service), le «suspect» auitte le bureau, sac du tourisme davosien. i

de p hoto en bandoulière. Ses premières impressions : ouf, une bonne lardou etc. Le train d<
bouffée d'air... une envie de rire et une irrésistible pensée pour Fernand l'avenir est en route ManRaynaud. Vraiment, vraiment, allez savoir pourquoi... quer la marche) c>esj reste

à auai. C'est erave. surtou
¦ ¦¦ H ¦ . 7 i pour une population telleamiante pollue I air sédunois M taras

crnx. .... „ . . ,.. . .t , ,. , , ... ,, , tiel de ses revenus. Le jour-SION (fl). - Suivant qu'il fait beau élevés de fibres d'amiante dans „ali<_p rritimiP Pt «P nprmpt
ou qu'il pleut , la teneur de l'air en l'air sédunois. Les appareils de dé- °?"sle cn"H« eei s>e permet
fibres d'amiante atteint un taux tection ont été posés en cinq points ? etre paruai. Mais pour la
dix fois supérieur à la normale, diffé rents, dont quatre se situent bonne cause. Pour celle qui
Dans sa séance d'hier, le Conseil sur des axes de trafic importants, veut _ que l'on défende
d'Etat a pris connaissance des ré- et un dans les quartiers périphé- l'avenir d'une population
sultats de mesures réalisées le 16 riques. En certains lieux de pas- de montagne. Le soussigné
octobre 1986 et le 14 janvier 1987 sage, l'air contient jusqu 'à 1670 fi- n'est heureusement pas le
en ville de Sion. Mandaté à l'ori- bres par mètre cube en octobre, seuj La prande majoritégine par le Département de l'en- contre 265 en janvier. De façon d cjtovenS de Chamnérvvironnement, l'Institut universi- générale, les zones de trafic dé- ., "" n̂s, 

ae 
_n_mpery

taire de médecine du travail et passent toujours les recomman- 'a comP"s- rour les °.ue|-
d'hygiène industrielle est actuel- dations de Berne en octobre , et ne ques

^ 
autres - qui ont leur

lement prié par le gouvernement les atteignent jamais en janvier. En avenir... derrière eux - la
de poursuivre ses travaux. ce qui concerne les quartiers pé- vérité fait peut-être mal au

Deux séries de mesures ont eu riphériques, les mesures d'au- cœur, mais c'est comme ça.
lieu au terme d'une période de se- tomne et d'hiver donnent toujours A l'aube de l'an 2000, il y a
cheresse (octobre 1986), et après des résultats en dessous des va- des évidences difficiles àd'abondantes chutes de neige leurs limites. . 

à 
..

(janvier 1987). Il s'avère qu en pe- ,6 . f E, , „ ,.
riode de précipitations «les valeurs Néanmoins, le Conseil d'Etat lence. Le iirana-raracus
mesurées correspondent aux va- souhaite la poursuite des investi- es* a Champéry. 

^ 
Faire en

leurs recommandées par l'Office gâtions. Il veut notamment iden- sorte qu'il ne devienne pas
fédéral de la santé publique» , soit tifier «la nature de l'amiante re- le Grand-Enfer est une
moins de 1000 fibres par mètre cueilli et par conséquent l'origine source de préocupation.
cube d'air. En revanche, en saison exacte des taux de fibres mesu- Même pour un journaliste !sèche, les recommandations de rés» . Ces recherches comDlémen-



.

âmila
Si près de chez vous
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Inspecteur
d'assurances ***
*** vous l'êtes.

Vous plairait-il, dès lors, de devenir

l'agent principal
que nous cherchons pour les district de Monthey et de Martigny ?

Dans un bureau personnel mis à disposition par notre compagnie d'as-
surance sur la vie, nous offrons à un spécialiste fort en acquisition la
possibilité d'exercer la fonction d'agent principal.
La préférence sera donnée à un candidat possédant déjà de l'expérience
dans notre branche et domicilié dans l'un des districts concernés. Ce
collaborateur aura également la possibilité de traiter toutes les branches,
y compris maladie et accidents.
Il s'agit d'un nouveau poste offrant une situation d'avenir.
Un premier contact avec nous vous permettra de connaître les condi-
tions très avantageuses que nous vous offrons.

Veuillez adresser vos offres à la direction de l'agence générale pour le
canton du Valais: Dent-Blanche 18, 1950 Sion, ou téléphonez au numéro
(027) 22 52 21 pour prendre rendez-vous.
Discrétion absolue garantie.

FORTUNA
Compagnie d'Assurances sur la vie Zurich

René Quentin, Dent-Blanche 18,1950 Sion.
36-635115

—-— ¦ . ,  _ _¦ '

Bobst est aujourd'hui le leader mondial dans le domaine des
machines pour la transformation du carton en emballages.
L'entreprise emploie près de 2400 personnes en Suisse et
4000 sur le plan mondial. La qualité de nos produits et la com-
pétence de notre personnel nous ont attaché la cientèle de
plus de 100 pays.
Afin de faire face au développement de notre entreprise, nous
cherchons plusieurs

mécaniciens et
mécaniciens électriciens

titulaires du certificat fédéral de capacité, pour nos ateliers de
montage.
Cette activité pourrait , après formation , conduire ces nou-
veaux collaborateurs à effectuer le montage ainsi que l'entre-
tien de nos machines chez nos clients à l'étranger.

Nous offrons :
- prestations sociales intéressantes
- horaire libre, restaurant d'entreprise
- centre sportif.

Faire offres écrites avec curriculum vitae détaillé, copies de
certificats et photo à
BOBST S.A.
réf. 400.1, case postale, 1001 LAUSANNE. Tél. (021) 25 01 01.

22-560342

lire

eccf>
TRAVAIL  TEMPORAIRE

AGENCE DE SION

ferblantiers
Suisses ou permis B ou C.

Appelez Marylise Fournier
1950 Sion, place du Midi 29

(027) 22 30 44
36-635080

&\ Helvétia
r̂ Accidents

Nous cherchons

gestionnaire
de sinistres
- branches RC et accident
- langue maternelle allemande
- bonnes connaissances du fran-

çais.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae à Pierre Gasser, agent géné-
ral, avenue de France 10
1950 Sion.

36-635467

O s TRAVAIL
gtëJSjMs) \ TEMPORAIRE

/ Philippe Dini

Nous engageons

menuisiers
ferblantiers
serruriers
soudeurs
monteurs électriciens
mécanicien électricien (fixe)

Av. de la Gare 1,1920 Martigny
Tél. (026) 2 82 02.

36-90108

f  y

^̂ rK
COULEURS ET VERNIS

cherche pour son magasin de
Monthey

apprenti vendeur

Faire offres écrites à:
SIVACOLOR S.A., avenue de l'In-
dustrie 43,1870 Monthey.

_ 36-635302_



Ski acrobatique : le gotha
européen dans le Chablais
MONTHEY (rue). - Les Nuls , de- atterrissage dans l'eau, sera mise
venus depuis le Fanatic Ski Show , sur pied. Autant dire que le Fa-
vont occuper le devant de la scène, natic Ski Show est tout heureux de
En effet , suite à la réussite de la pouvoir entrer dans la tournée eu-
fête internationale organisée l'été ropéenne. Dans cette optique, un
dernier , la Fédération internatio- comité d'organisation a été
nale de ski acrobatique a proposé nommé. Il est présidé par M. Sch-
à la dynamique équipe du Fanatic norhk de Saint-Maurice. Cette
Ski Show d'organiser un grand manifestation sera unique en
rendez-vous international. Les 12, Suisse, notent les organisateurs qui
13 et 14 juin , une coupe d'Europe en profitent pour remercier la
de ski acrobatique sur rampe avec commune de Collombey-Muraz.

Le comité d'organisation de la coupe d'Europe: assis, de gauche
à droite, Eric Marclay, P.-A. Schnorhk; debout, Roland Curdy,
Patrick Degoumois, Jean-Philippe Chambovey.

COMMUNE DE VIONNAZ

Une mini-centrale hydro-electrique
VIONNAZ (jbm). - La commune placeront aujourd'hui à 20 heures
de Vionnaz innove et va de l'avant. à la salle de gymnastique pour
C'est ce que pourront constater les l'assemblée primaire,
citoyennes et citoyens qui se dé- Outre les objets courants , dont

Nouvelle bibliothèque
VIONNAZ (jbm). - C'est vendredi prochain que sera officiellement
inaugurée la bibliothèque communale de Vionnaz. Cette bibliothèque
animée par Mme Emilienne Jacquemin offrira les livres de l'ancienne bi-
bliothèque scolaire, plus 2000 livres de la Bibliothèque pour tous de Lau-
sanne. Ouverte deux jours par ^semaine dans un premier temps, elle per-
mettra aux habitants de Vionnaz d'emprunter gratuitement des livres et
consulter des ouvrages de référence.

Une partie de la bibliothèque communale de Vionnaz

LUGEURS CHERCHENT ROUTE...

t f e

Cette dernière a en effet accepté
que la manifestation se déroule à
Illarsaz.

Sans problème
Afin que les meilleurs éléments

mondiaux puissent participer à la
fête , les tremplins existants ont
d'ores et déjà subi quelques modi-
fications; ils ont été agrandis.
Dernièrement , l'équipe américaine
est venue s'entraîner à Illarsaz. Les
membres de l'équipe se sont dé-
clarés enchantés des équipements.
Un fui fui fui (triple périlleux avec
trois vrilles) a même été exécuté.
Et M. Jean-Philippe Chambovey
de conclure : «Nous pouvons donc
accueillir sans problème les meil-
leurs spécialistes mondiaux.» Pré-
cisons d'autre part que Didier
Méda , entraîneur du club, a rem-
porté la première place lors de la
première épreuve coupe du monde
de saut acrobatique qui s'est dis-
putée à Tignes. Les démonstra-
tions sur neige du Fanatic Ski
Show sont également des mo-
ments très attendus. Pour cette fin
de saison, la troupe sera présente à
Villars, le 15 février, et à Avoriaz,
le 22 février. La troupe était éga-
lement présente aux Champion-
nats du monde de Crans-Montana.
On parle d'autre part d'une grande
tournée pour l'année prochaine ;
avec des démonstrations au Ko-
weït, en Australie, en Angleterre,
etc.

le budget , l'assemblée parlera de la
future mini-centrale hydro-électri-
que du Châble.

Datant de 1946, la conduite
d'amenée d'eau de Vionnaz doit
être changée. Profitant de l'occa-
sion, la fouille accueillera une
conduite d'égouts, des canalisa-
tions de service (PTT, électricité,
etc.) et une conduite forcée pour
l'eau potable.

1,2 million de KW/h
La mini-centrale hydro-électri-

que se situera au Châble, près du
réservoir d'eau. Elle sera télécom-
mandée depuis le bâtiment com-
munal.

Cette centrale bénéficiant d'une
chute de 650 mètres produira en-
viron 1,2 million de KW/h par an
qui seront injectés directement
dans le réseau au travers d'un
transformateur.

1,25 million
Les travaux devraient débuter le

9 mars prochain et se terminer en
automne de cette année.

La conduite sera construite du
Châble à Beffeux et au Chêne. La
portion Le Chêne - Tôt est déjà
réalisée. Au Tôt se trouve la
chambre de réunion et de mise en
charge des eaux venant des cap-
tages des Infinis et des Places.

Ce nouveau reseau d'eau per-
mettra un développement du co-
teau de Vionnaz, la plaine deve-
nant saturée.

Côté finances, cette réalisation
est devisée à 1,25 million, soit
500 000 francs pour l'équipement
du réseau et 750 000 francs pour la
centrale et la conduite forcée.

f

1,5 million pour une procédure normale
TORGON (rue). - Plusieurs di-
zaines d'appartements sont - ou
seront - à vendre sur les hauts
de Vionnaz , à Torgon. Le 25
mars prochain , un premier lot
sera «liquidé»; pour une valeur
estimative de 1,5 million de
francs.

Ne parlons pas de station
vendue aux enchères publiques;
Torgon n'est pas Champoussin.
Il n'y a pas lieu de tirer un pa-
rallèle entre la formidable vente
de la mi-décembre à Cham-
poussin et la vente partielle de

Forestiers vaudois en Valais

De gauche a droite, MM. Jacques de Kalbermatten, inspecteur du IXe arrondissement valaisan et
doyen des inspecteurs valaisans, Jean-François Robert, chef du service vaudois des forêts, Jean-
Maurice Perret, président de l'association, Marius Derivaz, président , de Saint-Gingolp h, Daniel
Getaz, le plus jeune ingénieur forestier vaudois, et Jean-Paul Gavillet le doyen des ingénieurs fo-
restiers vaudois.

SAINT-GINGOLPH (jbm). - Les
membres de l'Association des in-
génieurs forestiers de l'Etat de
Vaud se sont retrouvés mercredi à
Saint-Gingolph pour leur assem-
blée générale annuelle. Cette pre-
mière assemblée hors du canton a
permis à ces professionnels de la
forêt de nouer des contacts avec
une autre région. A cet effet , ils
ont été reçus par M. Jacques de

MONTHEY (jbm). - Les jeu-
nes Montheysans n'ont pas la
possibilité de s'adonner aux
joies de la luge en hiver. Pour-
tant , des solutions existent et
les autorités municipales ont
déjà donné leur accord de
principe il y a quelques années
pour créer une piste de luge.
Mais où en est-on du côté de la
réalisation?

«L'ancienne route de Choëx
serait parfaite pour créer une
telle piste» , nous confiait M.
Pascal Balet. Du Nant de
Choëx à La Combasse, là route
pourrait être fermée lorsqu 'il y
a de la neige et réservée aux
lugeurs. De plus, la route est elle est utilisée pour les ca-
éclairée. mions venant se ravitailler en

Cette piste serait utilisable si?ble) et la route Près de la
au maximum trois semaines P'ste VITA.
par année et ne causerait pas N découraoprde gros inconvénients aux bor- 1Ne PaS Se aec°Urager
diers. De plus , l'investissement M. Balet , 1871 Choëx , ne se
serait nul. décourage pas. Il invite chacun

En effet , le seul bordier en- que les joies de la luge intéres-
nuyé serait M. Balet , mais ceci sent à lui écrire . Avec ces si-
ne le dérange pas. Les person- gnatures , la commune saura

Une enquête
«L'idée de créer une piste de

luge a été confiée au service de
police qui a approché les usa-
gers de cette voie «bordiers

. autorisés» . Cette ancienne
route de Choëx étant utilisée , il
faudrait en effet qu 'elle soit
fermée au trafic. Cependant ,
des oppositions sont apparues
parmi les habitants du haut de
la route et nous avons dû re-
noncer à ce projet , mais pas
définitivement» , relève M. Ba-
let. D'autres routes pourraient
être utilisées comme la route
de la carrière de Choëx (mais

neuf appartements à Torgon. Il
n'en reste pas moins que neuf
appartements devront trouver
preneurs . Des lots qui vont
d'une valeur de 80 000 francs
(pour un studio au deuxième
sous-sol) à 285 000 francs (pour
un duplex au troisième sous-sol,
avec cave). La valeur estimative
faite par l'Office des poursuites
de Monthey, préposé M. Jean-
Pierre Detorrenté, pour le tout,
se monte à 1 515 000 francs.

La procédure normale
Pas de quoi fouetter un chat ,

Kalbermatten , inspecteur du IXe
arrondissement, et M. Marius De-
rivaz , président de la commune de
Saint-Gingolph.

Sous la présidence de M. Jean-
Maurice Perret , les ingénieurs fo-
restiers vaudois ont traité leurs
problèmes spécifiques et ont
constaté que ces prochaines an-
nées, de nombreux changements

interviendront au sein du person-
nel.

M. de Kalbermatten a salué ses
collègues vaudois qui sont «le
fleuron de la silviculture suisse» . Il
leur a ensuite fait part de la situa-
tion valaisanne.

fait remarquer M. Detorrenté:
«C'est la procédure normale; les
personnes ayant acheté un ou
des appartements à Torgon n 'y
viennent plus. Ils ne paient donc
plus leurs impôts (fonciers et
autres). Il faut d'autre part sa-
voir qu 'en matière de contribu-
tion de droit public, nous
n'avons pas le droit de notifier
des commandements de payer à
l'étranger. Nous intervenons,
sous pli , avec délai de réflexion.
Nous le faisons souvent pour
des bricoles, 90 ou 100 francs.
C'est la procédure par voie
édictale. L'intéressé ne faisant
pas opposition , la procédure suit
son cours; les poursuites sont
engagées, dès que la banque -
ici la Caisse d'Epargne du Valais
-dénonce le gage.»

Du bout
du monde...

Les débiteurs concernes par
cette «affaire » viennent d'un
peu partout. Leurs noms ont
souvent une consonance asia-
tique. Nous trouvons un Malai-
sien, une personne du Koweit,,
une autre de Singapour, etc., des
gens qui se sont intéressés à
Torgon, mais qui ne s'y intéres-
sent plus. D'où la demande de la
commune de Vionnaz de mettre
en vente ces appartements.

Succès universitaires
MORGINS - MONTHEY -
SAINT-MAURICE (jbm). - Plu-
sieurs jeunes de la région chablai-
sienne viennent de recevoir leurs
diplômes de l'Ecole polytechnique
fédérale de LausannëV

M. Joël Claret , fils de Zenon , a
reçu son diplôme d'ingénieur élec-
tricien. Né en 1963, il a fait ses
écoles obligatoires à Troistorrents
et son collège à Saint-Maurice où
il obtint une maturité scientifique.
Il a également été une année aux
Etats-Unis.

Il a reçu de la Société vaudoise
des ingénieurs et architectes la ré-
compense pour le meilleur travail
pratique de diplôme associé à la
meilleure moyenne des épreuves
orales Snn suiet de nroiet était la
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au heu de 728.-

Set complet comprenant
Cuisinière à 3 plaques
avec porte vitrée
tiroir à ustensiles machine espresso

moulin
socle

D autres modèles de Turmix, Elec-
trolux, Jura, Eldom, Moulinex,
Rotel, Siemens, Solis, etc. en stockv,«_ïSS>*50

941*-
au lieu de 1290*- V - au lieu de 298.-
Location 53Wms. réglage électronique

• 4,5 kg II00 Watt
• peut être connecté partout enroulement automatique du câble

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! f
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Lausanne, place Centrale 1

Chambre de commerce et YEm ANNONCES DIVERSES
d'industrie de Genève ^-̂  ̂ *

Une session d'examens
pour l'obtention du

DIPLÔME D'ALLEMAND
COMMERCIAL

POUR FRANCOPHONES
aura lieu à Genève le vendredi 22
mai 1987; les épreuves orales au-
ront lieu les 25,26 et 27.
La Chambre n'organisant pas de
cours, les candidats sont libres de
suivre ceux de leur choix.

Renseignements : C.C.I.G.
Bd du Théâtre 4,1204 Genève
Tél. (022) 21 53 33, int. 257.

Location - Vente
Grand choix de magnifiques

robes de mariée
Les nouveaux modèles

sont arrivés

BOUTIQUE ELSY
5, route de Saint-Légier

1800 Vevey
Tél. 021/51 53 45

Parking 22-554385LA CLASSIQUE
1987.

Perfection, luxe,
technique de pointe

r r̂
Se perfectionner ou s 'initier aux
différentes techniques de la

CÉRAMIQUE

VERCORIN
STAGES

3 sessions de 5 Jours,
du 6 au 25 Juillet.
Possibilité de logement.

Renseignements: J.-J. PUTALLAZ
Rue de l'Eglise 7, 1950 SION
Tél. (027) 36 23 81 - 23 52 62

55 82 82.I . 4
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GHR4GE
CARROSSERIE

Bureau de vente ouvert le samedi

RAIMGE ROVER
T » /™v r» T /"* T A.T A TL U R 1 ^J 1 IN A L

999*-
au lieu de 1149.-
Location 56j -/ms.
12 couverts
cuve en acier inoxydable
adoucisseur incorporé

^uX&tlA
9**l

698r-
Location 39 <-/ms.

tambour en acier inoxydable
contenance 4,5 kg

021 /22 33 37

A vendre
cause changement de modèles

8 cuisines en chêne
massif
plus 6 en châtaignier
massif
avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 6950.-. Possibilité
de faire sur mesure et plan. Escaliers
en bois, tous modèles depuis
Fr. 3900.- avec rampe.
Salles de bains complètes, tous co-
loris Fr. 1250.-.
Tél. (026) 6 29 19. L'Habitat, route du
Léman, 1907 Saxon.
Fermé le samedi.
Téléphonez avant de venir.

036-823743

Q?
jf a J t & Z t t
/  vous invite
en 8 variations

Crème de poireaux • Filet
de porc et salade de poi-

reaux • Gratin de poireaux
• Blancs de poireaux en

vinaigrette • Filet d'agneau et
poireaux • Roulades de

bœuf farcies de poireaux •
Garniture de poireaux et

de pommes de terre
Nous vous servons ces

superbes mets aux
poireaux du 3 février au

2 mars.

J^WÛSSm.
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Tél. Ouest. 025/26 5166
Tél. Est 025/26 5616

rUck-
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Nappa - nouveau
styling dans
les détails.

Pressions et
pattes de ser
pour 'sportifs

Sion rue de la Porte-Neuve 4, Martigny Av. du Gd-St-Bernard
Brigue rue de la Gare 14,

Mini-Marchés à Martigny-Sierre

OCCASIONS
A vendre

• 1 tracteur MF 188, expertisé,
avec chargeur frontal

• 1 charrue Ott bisocle
• 1 Jeep avec treuil, non exper-

tisée, moteur révisé

• 1 remorque Deves, 5 t, bascu-
lante

• div. tondeuses à gazon, mo-
toculteurs, fraises à neige
à des prix intéressants

Owlanda
Machines agricoles
Véhicules utilitaires

Machines de chantier
Iles Falcon - SIERRE
Tél. (027) 55 58 20

ZURICH
Dimanche 15 février

Concert du
groupe >*"¦_

v*» tor*
Billets à disposition

Renseignements complémentaires
et inscriptions:
Café Hôllenwein, Salquenen
Tél. (027) 55 84 40.

36-1060

Déménagements
Garde-meubles

Transports internationaux
A. Vidal

Chandollne 2,1950 Sion
Tél. (027) 31 15 69.

036-824219
iei. (u_/; _5 oa _u

36-635492I _____________________________



r_f_U AFFAIRES IMMOBILIÈRES

On cherche à acheter

r <
A vendre sur le coteau de Slon, chemin des Amandiers,
dans petit immeuble neuf, au centre du vignoble

• duplex 6 pièces 178 m2

• appartement 4V _ pièces 148 m2

• appartement 4 Va pièces 116 m2

• appartement 3 V_ pièces 102 m2

• studio 36,7 m2
Prix dès Fr. 3050-le mètre carré.
Conciergerie à disposition. Parking souterrain.
Habitable juin 1987. 

^̂ ^̂ ^̂ ^

>_|FIM/HOB
J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du Midi 30 - SION

L 
Tél. (027) 22 34 74 ^̂
A vendre en Valais

villa contiguë
à Saxon (10 km de Martigny)
dans le cadre agréable de la
plaine du Rhône.

4 1/2 pièces, chauffage élec-
trique, pompe à chaleur,
cheminée chauffante.
Excellente qualité de construc-
tion.

Pour moins de Fr. 1100.- par
mois
(aide fédérale AB + AS 1)
Pour tous renseignements:
ETRASA - 1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 75 77.

036-635478

appartement
2V_ à 4 pièces
plaine ou mi-coteau, préférence rive
gauche, Valais central.
Offre sous chiffre E 18-80169 à Publi
citas, 1211 Genève 3.

r «
A vendre à Muraz-Collombey

villa 5 V_ pièces
en demi-niveau de construction tradi-
tionnelle.
Cuisine: bois massif , lave-vaisselle, vitro
etc.
Deux salles d'eau éléments couleur,
salon 30 m2 avec cheminée, loggia
couverte, garage, cave, buanderie.
Terrain 913 m2.
Terrasse, pelouse, escaliers, bordures,
goudron.
Toutes taxes comprises.
Fr. 387 000.-.
Tél. (025) 71 43 50.

. ; 036-100103 ,,

D5 
Résidence Le Pays

Avenue de l'Europe 55 - Monthey

magnifiques appartements
- Grand confort
- Cuisine aménagée avec lave-vaisselle
- Aménagements extérieurs soignés
- Proche du centre ville
41/2 pièces dès Fr. 910.- + charges
3% pièces dès Fr. 815.- + charges

hhijnhhnniiHn:^:̂ :-:-:-:'- -!̂ !:̂ : OfcM cogesbm__ ^^(
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Conthey
A louer

appartement
2 Vz pièces
Tél. (027) 36 15 56.

036-037528

Demi
UHT

crème
95%

V4we

Fromage
à radetteWolker fronc^

TETRA
/PA__
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jambon
modèle

Particulier
cherche à louer
ou acheter

ÏSS*^ .̂Saucisses 
de porc TZlâè __ tl 200 9

villa
5-7 pièces
Sierre et environs.

Faire offre sous
chiffre 1 Q 22-29882
à Publicitas, 1002
Lausanne.

ARDON
Bâtiments La Cité
Appartements
à louer

3 Vz pièces
Loyer Fr. 580- plus
charges.

Comprenant
cuisines agencées,
salles de bains-
W.-C. et balcons-
loggias.

A louer pour tout de
suite ou à convenir.
Pour visiter
M. Sanchez
Tél. (027) 8612 50.

Jaffarine Mineola
I 

Offrez-vous le nectar plus ultra en savourant la juteuse spécialité
d'hiver de Jaffa. Vous serez conquis par l'arôme doux-amer de la
Mineola, née des amours d'une tangerine et d'un grape-fruit.

J u<g q**~-—--- r̂^ _̂__
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Chasselas de Romandie

Vin1985/86
fiïêïïfflè

WÊbâ.

«Oran»

450 îmm • 
i+ dèpoOy

5LB̂ , litre

lî_ïw2!S3l 760NesquiK
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suisse m f\i20T _!AMD«J_^ Chocolat

Crème

3?° Pers

En vente dans tous les magasins A JT ISA^̂ OUPCB

complète

5 kg
Lessive

l / / l Û U/ s .f â **
MARTIGNY

U

15*>
125 mi

3 couches, rose
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CLUB VAPEUR D'AIGLE

Projet impressionnant à l'enquête
AIGLE (gib). - Un circuit ferroviaire de six cents mètres de long et un aménagement
impressionnant, tel est le projet de construction qui vient d'être mis à l'enquête publique à
Aigle. A l'origine de cette réalisation, le club Vapeur d'Aigle et ses locomotives en modèle
réduit. En effet, suite à un superficie accordée par le Conseil communal, le club Vapeur
d'Aigle entend construire de nouvelles installations- ferroviaires sur une parcelle où se
dressait à l'époque le Grand-Hôtel. Six mètres de voie, des ponts, une rotonde couverte pour
les locomotives: l'idée ne manque pas d'envergure.

thtmm public

Un nouvel élan pour le club Vapeur d'Aigle
qu 'une loco.

Le club Vapeur d'Aigle a été fondé il y a une di-
zaine d'années. Il compte aujourd'hui trente
membres actifs. Pendant sept années consécuti-
ves, il a organisé une manifestation importante: le
Festival suisse vapeur, qui a drainé chaque fois un
nombre important de maquettistes venus de toute
la Suisse et d'Europe. En 1986, pas moins de 5000
visiteurs se sont rendus sur le parc de la villa
Saint-Pierre, ancien fief du club. Ses membres
voient plus grand. De plus, le sort de la villa Saint-
Pierre n'est pas bien clair. L'idée du déménage-
ment et de l'amélioration des installations actuel-
les a ainsi fait son chemin. Sur la parcelle sise
avant le stand de tir et grâce à ses places de parc,
le problème du parcage, justement, n'en serait
plus un, selon les promoteurs.

Circuit grandiose
D'un réseau de 300 mètres de voies (l'ancien) ,

on passera donc à un circuit de 600 mètres de
long, en double boucle. Les rails seront posés sur
des dalles de 50 cm de large. Quant au parcours , il
sera riche en surprises, situé dans la partie ouest
de la propriété. Il mesurera 120 mètres par 84.

Une vraie gare
«Pour les nouvelles générations, ce circuit leur

offrira la possibilité de se rendre compte de l'effet
que produisaient ces locomotives lorsqu'elles
existaient encore en grandeur nature» estime M.
Grimm qui voit en cette réalisation une façon de
faire revivre une autre époque. Mais l'attrait de ce
projet ne s'arrête pas là. Outre le plaisir des mem-
bres du club, celui du public sera assuré. Le site
sera aménagé, et le circuit lui-même ne se bornera
pas à une double boucle monotone. Outre la
construction d'une rotonde semblable à celle du

blanc au marron foncé et noir. Ils
possèdent des organes internes ré-
duits, ce qui leur permet de vivre
avec le minimum d'efforts.
• Deux organes derrière les yeux
de l'uranoscope de la mer Rouge
peuvent lancer une décharge de
50 volts, ce qui crée semble-t-il un
champ électrique l'aidant à détec-
ter d'autres créatures qui s 'appro-
chent. Ce poisson, de 30 cm de
long, peut avaler des proies pres-
que aussi grandes que lui.
• Une espèce de chenille qui

• Les lions dorment jusqu 'à vingt
heures par jour.

• Les brachiopodes sont les seuls
animaux vivant depuis plus de 600
millions d'années. La p lupart de
ces espèces de bivalves ont con-
servé les mêmes formes et mode de
vie que leurs ancêtres. Contrai-
rement aux palourdes, auxquelles
ils ressemblent vaguement, les
brachiopodes possèdent une co-
quille à deux valves de taille iné-
gale. Leur couleur va du rose et

r ^

Café-Restaurant Le Napoléon
La Balmaz-Evionnaz

M. André Cotting, propriétaire, a le plaisir de vous annoncer la

RÉOUVERTURE
de son établissement.

Par un service soigné, il espère mériter votre confiance.

A cette occasion, le verre de l'amitié sera offert
ce vendredi 13 février 1987, de 17 h à 19 h 
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et ses membres: un circuit presque aussi beau

parc Saint-Pierre, mais couverte cette fois et com-
portant huit voies de garage pour la chauffe des
chaudières, de nombreux aménagements sont
prévus. Des buttes servant à surélever le parcours à
certains endroits, mais également trois ponts, dont
un en bois et couvert, seront réalisés. Sans oublier
deux tunnels et éventuellement un tronçon de 120
mètres pour des engins à crémaillère. Un croise-
ment est même prévu sur une réplique du pont des
Vanels de l'ASD. Même un quai a été prévu.

Grand public
La parcelle ne sera pas réservée au club Vapeur,

la commune entend paraît-il faire profiter tout le
monde de cet espace. Des endroits aménagés, par
exemple pour des broches, seront disponibles.
L'accès est libre et gratuit. Chaque week-end pen-
dant la belle saison, des locomotives tourneront ,
pour les vaporistes et le public. De nombreux spé-
cialistes sont intéressés par cette réalisation. Et
l'on va certainement voir arriver à Aigle pour le
week-end des vaporistes des quatre coins du pays.
Selon les responsables du club, cette opération
risque bien de profiter à pas mal de monde dans le
chef-lieu.

1988 : festival inaugural
Une fois la mise à l'enquête terminée et si le

permis de construire est accordé, les travaux dé-
buteront rapidement. C'est dire qu'il n'y aura pas
de festival suisse vapeur cette année à Aigle. Mais
ce n'est que partie remise, le bouquet devant être
posé en septembre et des essais y seraient effec-
tués déjà à cette époque. Pendant l'hiver prochain,
des travaux de finition et d'aménagement seront
entrepris par les membres du club. Un festival
inaugural est prévu pour le mois de j uin 1988.

n'existe qu 'aux îles Hawaii, la
chenille arpenteuse, est un redou-
table prédateur, Carnivore, qui
peut dévorer des mouches aussi
grosses qu'elle.

• Certains papillons ne volent
pas mais nagent. Les «papillons de
mer» sont apparentés aux escar-
gots et vivent dans l'océan. Leurs
petites ailes courtes leur permet-
tent de se mouvoir dans l'eau avec
des mouvements semblables au
volètement.

Dollars bizarres a Villars
VILLARS. - Dialogue dans un établissement public montheysan: «Tu circules avec des dollars
américains dans le porte-monnaie maintenant?» «Pas du tout, regarde bien, c'est des faux,
distribués par une disco: c'est écrit entrée gratuite dessus!» En observant attentivement, le billet
vert de 10 dollars US s'avère être un fac-similé. Depuis plusieurs mois, une discothèque de Villars,
le New Sam, soigne sa pub en brassant les petits papiers chers à l'oncle Sam. Après examen de la
fausse devise, le Ministère public de la Confédération n'est pas intervenu, mais il a demandé hier
à la police de sûreté vaudoise de prendre l'affaire en main et, le cas échéant, d'ouvrir une enquête.
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Un billet de 10 dollars américain, qui, si on n'y prête attention, peut sembler valable. En fait , il
s 'agit d'une copie recto-verso.

Lorsque l'on veut fabriquer dés
imitations de billets de banque
sans vouloir les écouler en tant
que véritables devises, il faut im-
pérativement obtenir une autori-
sation de la Banque nationale
suisse. Celle-ci ne sera accordée
que sous certaines conditions dra-
coniennes. Le billet devra non
seulement être plus petit que l'ori-
ginal, mais également porter bien
en vue la mention «Spécimen».

Pas d'autorisation
Par contre, en ce qui concerne

les billets étrangers, aucune auto-

peut lire trois mots superposés:
«Entrée gratuite», et «Spécimen».
Le papier utilisé, de qualité très
moyenne, peut induire en erreur,
notamment par le fait que tout le
inonde n'a pas l'habitude de tenir
entre ses doigts des billets améri-
cains. Au Ministère public de la
Confédération, des experts ont
examiné hier matin un exemplaire.
Leurs conclusions: ce billet ne
tombe pas sous l'article du Code
pénal 242 pour «mise en circula-
tion de fausse monnaie», puisqu'il

risation n'est accordée.
Le billet mis en circulation dans

tout le Chablais est imprimé recto-
verso, avec le cadre vert typique
aux devises américaines. Y figu-
rent en outre les signatures habi-
tuelles, notamment du chef du
trésor américain. La copie est
conforme,, mis à part quelques
modifications pour des motifs pu-
blicitaires. Le nom de la discothè-
que (au centre) et la station de
Villars sont mentionnés (cette
dernière sur un millimètre de hau-
teur). En plus, sur la gauche on

CONFERENCE A L'UNIVERSITE POPULAIRE

De la conservation des monuments historiques
BEX (sd). - L'Université populaire du district d'Aigle avait invité lundi dernier M. Eric Teysseire ,
chef du Service cantonal vaudois des monuments historiques, à venir parier à Bex de tout ce qui
touche à la conservation. Au cours de la discussion qui a suivi l'exposé, on a appris par sa bouche
que «tout n'est pas dit» en ce qui concerne le déclassement du château d'Ollon (voir encadré).

L histoire de la conservation des
monuments a débuté en Italie. Ce-
pendant, jusqu'à la Renaissance,
elle se traduisait surtout par des
«rénovations utilitaires». Ainsi au
Moyen Age, par exemple, le Co-
lisée était habité par des «squat-
ters» avant la lettre.

Depuis le XIXe siècle
La restauration au sens moderne

voit le jour au début du XIXe siè-
cle. L'esprit romantique pousse à
rechercher l'aspect pittoresque des
monuments du Moyen Age. Dans
les pays saxons, cela mène parfois
à des aberrations. La construction
de la cathédrale de Cologne, par
exemple, avait été interrompue en
1560. En 1842, on reprend les tra-
vaux, pour les achever en 1880.

Deux personnages qui ont mar-
qué la restauration font alors leur
apparition : Violet-le-Duc et Rus-
kin. Le premier restaure à ou-
trance , reconstitue les monuments
dans un état qu'il imagine avoir
existé. Le second est à l'autre ex-
trême: il estime qu'on a pas le
droit de toucher à une ruine. «Les
monuments naissent, vivent et
meurent» , dit-il.
Et depuis

Depuis lors, de nombreuses
chartes de la restauration ont été
écrites, dont la dernière à Venise
en 1964. Cette charte est mainte-
nant la base de discussion lorsqu'il
s'agit de classer ou restaurer éven-
tuellement un bâtiment.

Dans le canton de Vaud, l'ou-
verture à la restauration s'est faite
au XVIIe siècle. M. Teysseire a
rappelé une anecdote souriante à
ce sujet en 1864, un devis a été
demandé pour la démolition de la
cathédrale de Lausanne, qu'on
voulait remplacer par un temple.
Mais cela aurait coûté trop cher,
on a donc renoncé !

En 1898, la loi vaudoise entre en
vigueur. Pour l'époque , le canton
était à l'avant-garde de la conser-
vation.

Les collaborateurs du service
cantonal sont très peu nombreux.
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n'y a, de toute évidence, pas de
volonté de faire passer pour vrais
ces 10 dollars. Par contre, selon le
service de presse du ministère, si
quelqu'un essayait d'acheter quel-
que chose avec cet argent, il tom-
berait sous le coup de ce fameux
article. Reste à savoir si cette af-
faire concerne l'article 327 du
Code pénal qui condamne la con-
tre-façon et l'utilisation de billets
de valeur sans dessein de faux. En
clair, ces étranges billets peuvent-
ils induire en erreur des gens si
quelqu'un tentait le coup? Selon le
même ministère, il n'est pas du
tout impossible que cet éventuel
petit malin réussisse. Mais ce sera

M. Enc Teysseire, chef du Service
de conservation des monuments du
canton de Vaud.

Ils font régulièrement appel à des
spécialistes (historiens, ingénieurs
en génie civil , archéologues, etc.)

CHATEAU D'OLLON

«Tout n'est pas dit»
A l'issue d'une conférence donnée à Bex lundi dernier dans le

cadre de l'Université populaire du district d'Aigle, M. Eric Teys-
seire, chef du Service de conservation des monuments du canton
de Vaud, a répondu à quelques questions relatives à l'avenir du
château d'Ollon. M. Teysseire s 'est voulu «rassurant».

«Tout n'est pas dit, a-t-il déclaré. Il se peut que dans un ou deux
mois nous ayons de bonnes nouvelles à annoncer. » Prié de pré-
ciser sa pensée, M. Teysseire n'a pas pu donner de détails supplé-
mentaires quant à une solution éventuelle. Il a simplement rap-
pelé que le manque d'argent pour cette restauration était un élé-
ment important de la discussion, et a également précisé que des
éléments «de politique» avaient leur rôle à jouer.

Quant au devenir immédiat du château, M. Teysseire n'a pu
donner aucun renseignement. Il n'a pu que faire une pointe d'hu-
mour en disant que «même en ruine, ce château peut rester un
«monument», et qu 'on pourrait peut-être le «transférer» à Ballen-
berg».

Mais le conservateur cantonal a donné l'impression que son
service s 'intéressait de très près au bâtiment.
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à la police de sûreté vaudoise de se
prononcer sur cet aspect du pro-
blème, le ministère public n'étant
compétent qu'en cas d'usage vo-
lontaire de faux billets.

Blancs comme neige
La discothèque de Villars n'a

pas eu de problèmes depuis
l'écoulement de ces billets, qui
dure depuis plusieurs mois. «La
police n'est pas intervenue: tant
qu'ils ne disent rien, c'est en ordre,
non?» Le fait est que jusqu'au dé-
but de cette semaine, la police
n'était tout simplement pas au
cornant. Une autorisation a bel et
bien été demandée, selon le même
établissement villardou. Pourtant,
pas de trace d'une telle demande
au ministère public. «De toute fa-
çon, il est clairement mentionné
que c'est une copie sans valeur et
le papier n'est pas le même»,
ajoute un responsable du New
Sam. Aucun risque pour quicon-
que de prendre du faux pour du
vrai? La police de sûreté vaudoise
le dira.

Une enquête
de Gilles Berreau

et surtout a des techniques de plus
en plus précises. La dernière-née,
la dendrochronologie, permet de
dater avec une précision totale,
par l'étude du bois de charpente,
l'année de l'abattage des arbres
qui y ont été utilisés.

Les problèmes rencontrés par
les restaurateurs sont complexes:
la notion de monument historique
est relativement floue, d'où l'im-
portance des recherches prélimi-
naires sur le bâtiment. L'Etat l'a
bien compris, puisqu'il subsidie à
50% ces recherches.

Les polémiques sont nombreu-
ses quant aux diverses réaffecta-
tions des monuments historiques:
couleurs, volumétrie et accord
avec l'entourage architectural ne
sont pas toujours respectés.

Enfin , les restaurateurs se trou-
vent actuellement devant un di-
lemme: beaucoup de restaurations
effectuées il y a un certain temps
ont été abîmées par le temps. Dès
lors, faut-il restaurer des restau-
rations?
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MAY Télé Mont-Noble S.A.
* wj\3_-J- Ski pleine nature

T" L̂  ̂
Tarifs sans concurrence

Lr ^̂ vA 1 journée adultes Fr. 19.-, enfants Fr. 9.-
 ̂ _*° Demi-journée adultes Fr. 15.-, enfants Fr. 7.-

& Réductions pour familles et groupes - Restaurant d'altitude
Nf̂  Possibilité d'hébergement pour groupes, clubs, colonies,

,sr 50 places, confort. Renseignements : (027) 31 13 44-45

Découvrez la nouvelle piste des GRANDS-ESSERTS, 5 km
Ecole suisse de ski : Glaude Angeloz, prof., tél. (027) 58 31 28

Garderie d'enfants 36_7007
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- ĵfW Silos - Citernes - Cuves
en polyester renforcé (GFK)
pour l'alimentation, le fourrage, l'eau potable, les
eaux usées, acides, sulfates, nitrates, eau de Javel,

Positions: verticales ou horizontales et sphériques.
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Consignez
vos plantons de

tomates
Montfavet 63/5 - Lucy
Quatuor, Trésor, etc.

choux-fleurs
Celesta, Fortuna
white rock (rocher blanc)

céleris, salades
poireaux, etc.
Toute autre variété livrable sur
demande.
Machine pour plantation de
plantons en mottes à disposition
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Tél. (026) 6 21 83
36-635305



Voilà la «
MARTIGNY (pag). - La pub a
pris la voie des airs du côté de la
patinoire municipale. Lisez par
là que les responsables du HC
Martigny ont découvert un nou-
veau moyen de présenter leurs
annonceurs: en suspendant
leurs slogans dans le vide. Cela à
l'aide d'un grand panneau à
trois faces, dont chaque inscrip-
tion tourne sur elle-même. Pour
faire place à deux autres pubs...

Après avoir fleuri sur les sta-
des italiens, ces panneaux à
publicité tournante ont com-
mencé à se répandre sur nos
terrains. Martigny a poussé la
nouveauté plus loin. En faisant
également tourner le support de
ces éléments mobiles. Ce qui va
permettre au spectateur de
découvrir les trois faces de l'ins-
tallation, quel que soit son
emplacement dans la patinoire
municipale.

Les instigateurs montheysans
de cette réalisation unique en
Suisse ont en tout cas bien
pensé leur affaire . En choisis-
sant ces publicités tournantes ,
ils ont offert la possibilité au HC
Martigny de «donner la parole »
à trois annonceurs par côté.
Grâce un système ingénieux. Un

!_%> e&Wfy DU]M_4MOI|p0
CABARET-THEATRE MARTIGNY

Ce soir aux Caves, une chanteuse de rêve
MARTIGNY (gué). - Lucid Beau-
songe émerveillera ce soir les
Caves du Manoir. Chanteuse, elle
mélange volontiers les styles : bré-
silien, jazz , rock et folksong.

C'est à l'âge de 16 ans que Lucid
Beausonge écrit ses premières
chansons et plaque ses premiers
accords de guitare. Passionnée de
musique, elle rejoint rapidement «Casse-tete». Cet album ne sera
un groupe de country-rock qu 'elle jamais commercialisé mais il res-
quittera en 1974 pour commencer sort miraculeusement des oubliet-
sa carrière en solo. Une carrière tes en janvier 1980, sur les onde de
explosive qui l'amène ce soir aux France-Inter. Dès lors, elle enre-
Caves du Manoir. gistrera chez RCA trois albums et

trois 45-tours avant de quitter cette

PARLEMENTAIRES
VALAISANS
L'heure
de la détente
SALVAN (gue). - Concours émi-
nemment sympathique samedi aux
Marécottes. Les conseillers d'Etat,
députés et suppléants croiseront'
les skis sur la piste de la Creusaz.
Pour ce 17e concours, les élus se
retrouveront à 8 heures sur la
place de la Télécabine. Après les
croissants et le café , ils. s'élance-
ront vers 11 heures pqur un slalom
géant.

Vin d'honneur, repas, discours
et proclamation des prix par Mme
Monique Paccolat compléteront
cette journée.

LA MAISON RODUIT-MICHELLOD, APPAREILS MENAGERS A MARTIGNY
Une équipe 24 heures sur 24 au service... des ménages, des hôtels et des restaurants

-""" m v "*" " assuré par la maison , vous serez certainement bien servi chez Roduit-
Appareils ménagers et industriels ainsi que froid service chez Roduit-Michellod. Michellod à Martigny-Bourg. 36-5682

pub» qui vole...

Le nouveau support publicitaire peu avant d'être hisse sous
le p lafond de la patinoire municipale.

moteur de 12 volts fait en effet
pivoter les triangles qui forment
le premier motif. Une seconde
inscription devient alors lisible,
puis une troisième.

Et c'est là que la réalisation
montheyso-martigneraine
devient unique en Suisse. Le
nombre des pubs a en effet
encore pu être multiplié par
trois grâce à ce mât central

Albums et 45-tours
S'essayant à tous les styles,

Lucid Beausonge chante en
anglais et parcourt ainsi la France,
le Canada, la Belgique, la Hol-
lande et l'Allemagne. Et en 1978,
un producteur belge se penche sur
ses chansons et lui permet d'enre-
gistrer son premier 33-tours:

grande maison pour rejoindre le
label Rocks. Volant enfin de ses
propres ailes.

Lucid Beausonge aux Caves du
Manoir: un spectacle à ne pas
manquer:

Programme de la patinoire
de Martigny du 16 au
Lundi 16. - 08.00 Ecoles; 12.00
HCM; 16.45 Instituteurs ; 18.30
HCM; 20.15 Curling.
Mardi 17. - 08.00 Ecoles; 12.00
HCM; 16.30 Moskitos; 17.45
Novices; 19.00 HCM; 20.4_
Juniors .
Mercredi. - 08.00 Ecoles; 13.00
Ecole hockey; 14.00 Patinage;

mobile dont le système rotatif
est alimenté par un moteur de
380 volts. Une réalisation ingé-
nieuse qui pourrait même être
encore améliorée. Avec notam-
ment la pose - sous les éléments
publicitaires - d'une triple hor-
loge. Une amélioration notoire
qui serait en tout cas accueillie
avec satisfaction par tous les
supporters du HC Martigny.

Les Caves risquent bien de ne pas
être assez grandes pour accueillir
Lucid Beausonge.

16.15 Piccolos; 17.15 Moskitos-
minis; 18.45 Novices + Juniors.
Jeudi 19.' - 08.00 Ecole; 12.00
HCM; 16.30 Moskitos; 17.45 Gar-
diens; 19.00 HCM 1; 20.45 Gar-
diens.
Vendredi 20. - 08.00 Ecoles; 12.00
HCM; 16.30 Piccolos; 17.45 Minis;
19.00 HCM 1; 20.45 Novices.

5 sonnes de la maison martigneraine.
N'oubliez pas: vente et réparation de TOUTES marques, service après vente

Sur un rythme de guggen...

Les responsables des différents groupes qui prendront part au Corna du Bourg lors de l 'établisse
ment du programme 1987.

MARTIGNY (pag) . - Les Bordil-
lons viennent de lever le voile sur
leur carnaval , version 1987. Une
manifestation qui sera emmenée
sur rythme de samba et de guggen.
Cinq des vingt-cinq groupes et
chars inscrits au cortège du
dimanche ler mars font en effet
dans ce genre typiquement car-
navalesque.

Martigny-Bourg s'apprête à
vivre un carnaval de grande cuvée.
Le programme arrêté par les res-
ponsables , bordillons promet en
tout cas beaucoup d'émotions,
colorées et musicales.

Très conservatrice dans son ___________________________ _______„,„_mmmmmmmmmmmmmmm̂ mm^„„___^___
donnance, cette cuvée 1987 va

S-S-Su-S! Vingt-cinq ans de service chez
Sfi^SBB Piota S.A. Combustibles Martigny
%l^M«^

r
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*„..»„ t__, _ „_:- T :-„„ A„ citations et sa reconnaissance atoute tête réussie. Le manage de c. ,^, , - ,, „, „„„,. ,.*.,i„,. J..X„ J:«_.„.,*,. ,.„?,.,„..* son fidèle employé, M. Geo Rausisces styles - très différents souvent , T . , .  r J '
- méritera en tout cas le dépla- _ ' ; ' , . , ,
cernent le dimanche ler mars A n 

S°n ec?}e P?«Mire terminée a
l'occasion d'un cortèee oui verra Orsières, M. Geo Rausis reçut une
également la nartirinatinn d'une formation commerciale au collège
KSff dïu£? groupes et 3e de Sion. Amoureux de la monta-

L ~ gne, il s engagea ensuite sur dif-
férents chantiers à l'époque de la
construction de nos grands bar-

^^—^—«^^——»^^^^^^ . rages valaisans.
C'est le 7 février 1962 qu'il entra

22 février
Samedi 21. - 08.00 Ecoles; 12.00
Ecole hockey; 14.00 Patinage;
14.30 Minis ; 17.30 Juniors; 20.15
Finales lre ligue Martigny - ?

Dimanche 22. - 10.00 Martigny -
Villars, piccolos; 13.30 Patinage ;
17.00 HCM 2; 20.00 Ambiance
musicale.

Etablie à Martigny-Bourg depuis 1975, la Maison Roduit-Michellod s'est
mise au service d'une clientèle tout ménage, hôtels-restaurants et autres
commerces , assurant une disponibilité maximale 24 heures sur 24.
Ses prestations : vente et réparation de tout appareil ménager tel que aspi-
rateur, frigo , machine à laver pour les ménages alors que restaurants .ou
hôtels pourront s'équiper de machine à café, lave-vaisselle ou tout autre
matériel utile au commerce.
Ses avantages : le service est assuré sur TOUTES les marques d'appareils
ménagers, connues, que ce soit par le magasin-atelier de Martigny-Bourg
ou grâce aux bus de livraison, garantissant ainsi un service après vente
dans les délais les plus brefs.
Le service froid pour les hôtels-restaurants.
La Maison Roduit-Michellod possède également un département froid in-
dustriel a disposition de tout hôtelier, restaurateur , commerçant (boucherie,
fruits et légumes) désirant acquérir ou réparer bar, frigo ou autre chambre
froide. Vous désirez bénéficier de cette prestation spéciale: un coup de fil et
vous obtiendrez à coup sûr une réponse favorable avec l'une des cinq per-

Le carnabar bouge
C'est le jeudi 26 février que le

coup d'envoi officiel de Carna
1987 sera donné. Avec une ani-
mation dans tous les bistrots du
Bourg. Avec également le car-
nabar qui, cette année, sera ins-
tallé sur la place Centrale du typi-
que quartier de Martigny.

Vendredi, l'ambiance con-
tinuera à monter d'un cran dans
les bistrots. Avant que les enfants
des écoles de la ville ne prennent
le relais samedi matin pour leur
défilé sur l'avenue de la Gare.

en qualité d'employé de bureau ,
au service de la maison H. et L.
Piota, distillerie et limonaderie à
Martigny. Comptable aux com-
pétences reconnues et appréciées,
il vécut avec succès, mais non sans
efforts , le passage de la fiche
manuscrite à l'utilisation du lan-
gage Cobol. Aujourd'hui l'infor-
matique n'a pour lui plus beau-
coup de secrets.

Passionné par la recherche, il est
devenu un éminent programmeur.
Ce n'est donc pas sans raisons
qu'il s'est vu décerner récemment

Dans l'après-midi, retour de
l'animation au Bourg avec l'arri-
vée des Guggenmusik étrangères
au canton. Des ensembles qui vont
assurer l'animation samedi durant
toute la nuit. Avant de prendre
part au cortège du dimanche
après-midi. Un défilé qui va
démarrer dès 14 h 30 au sommet
du Bourg, pour venir prendre fin
sur la place ou sera brûlée Aggri-
pipe.

Ce carnaval 1987 prendra fin le
mardi 3 mars. Une dernière jour-
née lancée par le carnaval des
enfants qui débutera dès 14 heu-
res.

le titre de fondé de pouvoir de la
maison Piota S.A. Combustibles,
maison qui a tenu à lui témoigner
sa vive gratitude par un cadeau
mérité.
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A vendre, pour raisons de famille, En
Béroud, commune de Gryon

48 112 m2 terrain
(bois + pâturage).
Prix à discuter.
Faire offres par tél. (021) 51 88 11, int.
16,de7h30à11 h.

22-160387

— K —
A louer à Bex appartement

de vacances
dans beau chalet ou petit immeuble a

appartement 4 pièces
situation calme
cuisine agencée
loyer Fr. 725.- + charges
libre dès avril.

36-633472 . ou environs. Période: 28.2 -15.3 (1 ou
2 semaines), pour 2 couples et 2 en-
fants (sans chien) avec confort (TV).
Intermédiaire s'abstenir.
Tél. (022) 92 65 69.

LE FUTUR CENTRE DE L'HABITAT NEUCHÂTELOIS
Exposition permanente de matériaux de construction du bâtiment en bor-
dure de l'autoroute Neuchâtel - Berne - Bienne. Sortie Saint-Biaise
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EXPO-BUT: réunir dans un seul immeuble tous les grossistes en matériaux de construction du bâtiment
en une exposition permanente groupant, entre autres, les revêtements de sols - carrelages, cuisines ,
sanitaires, lustrerie, cheminées de salon, -ameublement , etc. afin de rationaliser au maximum les choix
des matériaux aux maîtres d'oeuvre, architectes, ingénieurs, promoteurs.

Programme: Sous-sol
Rez-de-chaussée
1 er étage

2e étage

Extérieur

Bureaux: sont à dispositior
faces à aménagei

Mise à disposition: les travaux de co

Dans immeuble commercial situé au
centre ville, à louer: surfaces de bureaux
ou autres usages, de:
120 m2
96 m2

Conditions à discuter.
Location de durée souhaitée.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021) 20 56 01,
Interne 47.

Cherche à louer

- Parking fermé 175 places-dépôts
- Exposition
- Exposition
|- Bureaux
- Bureaux,
- Appartement concierge
- Parking

Neuchâte l ¦ Yverdon

r i
A louer au centre de

Saint-Germain-Savièse
appartement 4 Vi pièces

2 salles d'eau.
Fr. 600.- plus charges.
Tél. (027) 25 12 65

2516 52.
^ 036-037373 _

• appartement
4 Vz pièces

• appartement
3 ' 2 pièces

Situation tranquille, à la rue de
la Jonction, dans immeuble de 8
appartements en cours de
construction.
Fr. 2350.- le m2.
Pour tous renseignements:
Tél. (027) 41 37 51.

qj „h 036-037384
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870 m2
5840 m2
4340 m2
1500 m2
1500 m2

130 places

Radio-enreg istreur stéréo «Euro-
matic», double platine à cassettes,
3 longueurs d'ondes, 4 haut-
parleurs, alimentation sur piles ou
réseau. 7 an de garantie. Approuvé
ASE. 100

rA vendre

• Châteauneuf-Conthey
studios
appartements 2, 3,
4 et 5 pièces
de Fr. 105 000.-
à Fr. 325 000 -

• Conthey
terrain à bâtir
à Fr. 130-m2

• Vétroz
appartement 3 p.
avec garage, Fr. 180 000.—

duplex 145 m2
7 pièces, avec garage
Fr. 320 000.-

• Sion
studios meublés
appartement
au Grand-Pont,
Fr. 500 000.-

appartement
Immeuble Le Rallye
dès Fr. 140 000.-

Bureau immobilier Christian
Fournier, pi. du Midi 30,1950 Sion
Tél. (027) 23 15 40.
I 036-632245^

— K
Au centre de Saint-Maurice
A louer, dans immeuble

appartement duplex
2 pièces
meublé, confort , tout de suite ou à
convenir. Fr. 750.- + charges.

) N'est-il pas remarquable
/ de pouvoir gagner son pain

tout en régalant les autres?

* A deux pas des grands centres
* Dans ville FR-limite VD

immeuble-
ancien hôtel
avec café-restaurant
bar
* Salles 50-32-120 pi., rustique.
* Event. possibilités pub-dancing
* 3 étages sur rez, 3570 m2.
* Potentiel important, prix OK.

Département
«Remises de commerces»
Réf. RD - Tél. (021) 63 52 21.

22-16330
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RÉGION SAINT-LUC
A proximité des pistes de ski, si-
tuation privilégiée avec vue
splendide et tranquillité absolue,
nous vendons un très beau

chalet de 7 pièces
d'environ 110 m2 sur deux ni-
veaux.
Grand balcon, cuisine agencée,
5 chambres à coucher , salon-
salle à manger avec cheminée.
Salle de bains et W.-C. séparés.
Parc pour deux voitures.
Parcelle de 750 m2.
Fr. 300 000.-.
Affaire à saisir rapidement.
Faire offres sous chiffre
3 Q 22-560232 à Publicitas,
1002 Lausanne.
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BAGNES : AVANT UNE VOTATION BOURGEOISIALE

Bruson-les-Forêts
i r m -\aeia une

LE CHÂBLE. - Samedi et diman-
che prochains, les bourgeois de la
grande commune de Bagnes se-
ront appelés à se prononcer sur
une convention importante pour
l'avenir de la future station de
Bruson. U s'agit de la convention
que la bourgeoisie entend passer
avec Téléverbier pour la réalisa-
tion d'une liaison par télécabine.
Des problèmes de droits de pas-
sage se posent en effet, qui néces-
sitent une prise de position des
bourgeois intéressés. Un comité en
faveur de la future liaison vient de
se constituer, en étroite collabo-
ration avec la Société de dévelop-
pement Le Châbie-Bruson et en-
virons. Ce comité de soutien, qui
s'exprime par la plume du député
Pierre Baillifard, défend avec des
arguments circonstanciés la future
liaison.

«Faut-il pousser un soupir de
soulagement devant la nouvelle
promesse de doter ce merveilleux
site d'une voie d'accès convenable,
depuis longtemps souhaitée par de
nombreuses personnes habitantes
ou amies de Bruson? Ou faut-il
voir par là une nouvelle occupa-
tion du territoire par une société
importante de remontées méca-
niques, laquelle bénéficierait d'une
aide volontaire et, non négligeable
de la grande commune de Bagnes?

Nous choisissons de jeter un re-
gard positif sur un développement
qui conditionne en partie les
moyens d'existence de notre po-
pulation et qui inscrit, à long
terme, une réalisation bénéfique
au développement de l'économie
locale, favorable aux relations so-

terme, une réalisation bénéfique bier. Les responsables de notre devrait être améliorée et ren- tionnel cours, la station bernoise Dans les épreuves de fond - les cent quarante-cinq aspirants
au développement de l'économie commune ont compris la nécessité forcée pour permettre les 3) en effet , abrité le 36e tournoi course individuelle de 13,2 km du cours de ski.
locale, favorable aux relations so- de ces équipements afin que la transports nécessaires aux di- _e s]_ _es Gjnq nations. et course de patrouille avec
ciales nécessaires et indispensa- station offre à la clientèle un se- vers équipements. épreuve de tir de 25,2 km - le Ces cent auaran te cina asDiblés à une édification harmonieuse jour de bonne qualité. Le renom et Le bilan général est positif et les De ï a i en)r  niveau était tout aussi élevé. Si ra„t. nnt m.;nt x Pllv „£,, t.i,kde la région touristique. la publicité sont au niveau de l'en- bourgeois de Bagnes ne se trom- . * * 
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t!.ns. bien que l'équipe de Suisse s'est ^res _ema_nes à La Lenk PourLa voie aérienne remplacera la semble des critères que condition- peront pas en acceptant massi- a Crans-Montana retrouvée assez nettement do- SS Mdn rnimTvoie terrienne, comme un oracle, nent un tourisme de qualité. vement la convention soumise à Ce 36e tournoi des cina na minée. Et cela malgré la pré- ck_ Xin de f3 et d^randon-la voix du Conseil s'est exprimée Malheureusement, et en parti- leur appréciation. ti«S S STS^S n̂SS. sence nomment d'André Rey, £fct^éî_iSS_
en faveur d un accès sur et dura- . . souri à nosrrepirésentants. „ est le medaïUe de bronze du 30 km théorie sur le fer secours etble 1 objectif principal est ainsi vrai que 1> opposition était de de nos derniers championnats ja connaissance de la montagne.
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I d'Autriche , d'Italie , d'Aile- Placée sous le patronage du frontière.
soixante, la population ainsi que (fg <l9C?%9 Sf % ém̂ ' F̂mWm*m mSf ^mW :—: r^— ; 
les autorités compétentes décidé- .. .. . . . . . . . ¦¦ '
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rent d'un commun accord, de réa- De bien sympathiques sorcières cipant à la conférence donnée par JC'??»TïWJ79'J37HBWW
User une zone de construction à logent dans le clocher de l'église Raphaël Arlettaz , naturaliste , et m̂mJâtMMilâASUsimSàUUUà ^̂ m^̂ m̂m^^^mmmmmmmmmmmm

vocation touristique dans les dit Châble, la maison de la douane organisée par la Murithienne, So- £.
Mayens-de-Bruson. de Fionnay et les vieilles maisons ciété de sciences naturelles du Va- |"P _\\/_\ I I } {  A A P A T H P H R A I  F-

De ce fait, cette surface n'a pas de la vallée. Eh oui, vous l'avez lais, le vendredi 20 février à 20 h ' ' '"VAUA _-. l__ -_ V-T-V l l l l_ L_/ l l/-\l__ __
été inclue dans le R.P, et n'a ainsi
pas bénéficié de l'infrastructure
routière appliquée à l'ensemble du
territoire agricole remanié. La co-
hérence, entre l'intention initiale et
l'application qui en résulte après
vingt-cinq ans environ démontre
qu'il y a eu effectivement dans
cette région de nombreuses réfec-
tions et constructions nouvelles.
Un inventaire récent fait ressortir

beny r eh mann
show

'llif/
' M' InR

IBé. ___ii___L
SIM. ^Wr W^iïmW^ w

DIXIE... ROCK... FOLKLORE SUISSE-
RYTHMES SUD-AMERICAINS... COUNTRY SOUND DU FAR WEST...

le tout dans un rythme endiablé dominé par la trompette d'or de
BENY REHMANN, vedette de la TV Suisse allemande

hôte, if y\ ""I
M crans\ambassador soirée

kW » « » » » \ MONTANA 1 st-Valentin
Samedi 14 février 1987

• DINER SPECTACLE •
dès 19 h 30 Fr. 95.-

SPECTACLE seul dès 21 h Fr. 40.-
Places limitées Réservation, tél. 41 52 22

* DINER SPECTACLE
dès 19 h 30 Fr. 95.-

SPECTACLE seul dès 21 h Fr. 40.-
Places limitées Réservation, tél. 41

réalité touristique
un potentiel d'environ 200 loge- ci
ments soit 70 appartements rési- IV
dentiels et 130 chalets, situés en f<
amont de la gare de départ des re-
montées mécaniques. Si l'on u
compte un minimum de trois per- r<
sonnes par logement, il y a une n
capacité habitable pour le moins p
de 600 personnes. Le territoire si- ei
tué en zone de construction est le
d'environ 80 hectares et est déjà
équipé d'une infrastructure im- ei
portante, eau, égouts, électricité. d

Entre cinq et six mois par an- n
née, en période estivale, ce terri- le
toire est desservi par trois chemins si
en terre battue, dont lés dénomi- n
nateurs communs sont: l'étroi- S
tesse, le manque de visibilité, le c
nombre restreint de places d'évi- ci
tement et enfin un nuage de pous-
sière plutôt incommodant. Cette p
situation a comme inconvénient de e:
provoquer de nombreuses colli- g
sions entre véhicules à moteur et p
des sorties de route extrêmement si
dangereuses. Pour la période hi- a
vernale, le seul moyen d'accès est ji
un télésiège ouvert de 8 h 30 à 16 h 1
30, soit huit heures sur vingt-qua-
tre. Généralement les installations
sont complètement fermées à par- x 2
tir d'une semaine après Pâques et
ne s'ouvrent à nouveau qu'au mois
de décembre suivant.

Le tourisme est le support N° 1
de notre économie. La population
a consenti, depuis toujours, à de '3
nombreux efforts, qu'il faudra en-
core renouveler pour l'infrastruc-
ture de la grande station de Ver-

devine, ce sont les chauves-souris.
La légende veut que lorsque Dieu
créa les oiseaux, le Diable voulut
faire de même et s'essaya sur une
souris. Il en résulta une chauve-
souris.

Qu'en est-il de la mauvaise ré-
putation de ces lutins suceurs de
sang ou destructeurs de coiffures?
Vous en saurez plus et pourrez
exorciser cette croyance en parti-

culier, le manque d'accès aux
Mayens-de-Bruson est un élément
fort préjudiciable à tous égards.

Les personnes qui habitent pour
un temps nos stations et qui assu-
rent, par leur présence, la vie éco-
nomique de notre région méritent,
pour le moins, que l'on mette tout
en oeuvre pour assurer en priorité
leur sécurité.

Quels pères ou mères de famille
entièrement informés sur les con-
ditions de séjour dans cette région,
ne seraient pas inquiets pour un de
leurs membres isolés seize heures
sur vingt-quatre dans un territoire
non accessible en cas d'urgence?
Supposons une catastrophe, in-
cendie, glissement de terrain, ac-
cident, maladie, etc.!

Les impératifs de sécurité ne
permettent plus de lésiner sur une
exigence prioritaire de l'aména-
gement du territoire. La solution
proposée n'est pas celle que nous
souhaitions initialement mais elle
a le mérite de réaliser un triple ob-
jectif :
1. une voie d'accès sûre et per-

manente pour une station sans
voitures;

2. l'extension du domaine skiable,
un impératif non négligeable,
qui ouvre de nouvelles pers-
pectives intéressantes vers le
sud et les communes voisines
d'Entremont;

3. M. Ferrez, président de Bagnes, -
affirmait récemment, dans une
séance d'information traitant
de cet objet, que la route (d'été)

15 à l'Aula du Collège du Châble.
Ce petit mammifère a une im-

portance numérique et écologique
indéniable. L'ordre des chauves-
souris, ou chiroptères, est le plus
important chez les mammifères
après celui des rongeurs. Vingt-
quatre espèces de ce petit animal
ont été découvertes en Valais, ce
qui fait de notre canton l'une des
régions les plus riches d'Europe.
En Suisse, il existe 27 espèces dif-
férentes, ce qui représente plus du
tiers des mammifères helvétiques.
Il y donc deux fois et demi plus
d'espèces de chauves-souris que

(Photo A. Sierro)

d'espèces de gibier à poil chassa-
bles, fouines , martres et lapins de
garenne compris.

Quant à leur rôle dans l'équi-
libre naturel , il consiste à réguler
les populations d'insectes dont el-
les se nourrissent. Une colonie de
100 grands-murins décime en une
seule saison l'équivalent de 100
kilos d'insectes!

Nos chauves-souris indigènes
sont donc des animaux sympathi-
ques et utiles, de vrais alliés de
l'agriculteur. Malheureusement,
ces animaux encore si méconnus
se font rares. Ils périssent empoi-
sonnés par les pesticides épandus d'une esthétique nouvelle, d'une
sur nos fruits et légumes, et ont transformation de goût , il a suffi
toujours plus de peine à trouver de quelques artistes pour animer,
des gîtes ou s'abriter.

Vous voulez en savoir plus sur
les mœurs et les menaces qui pla-
nent sur ces mystérieux oiseaux de
nuit , alors venez assister à une
soirée animée par la projection de
diapositives, de séquences filmées
et d'enregistrements.

Romaine Perraudin

Le tournoi des cinq nations en sus

L'équipe de Suisse des gardes-frontière lors de l'épreuve de fond du tournoi des cinq nations
de La Lenk.

MARTIGNY (pag). - Les gar-
des-frontière helvétiques ont
pris l'habitude de se réunir -
trois semaines par année - à La
Lenk. Histoire de revoir leurs
fondamentaux, tant dans le do-
maine du fond que du ski alpin.
Cette année, ce rendez-vous hi-
vernal a revêtu une importance
particulière. En plus du tradi-

Montage
Lors de la Chandeleur, le 2 fé-

vrier, la Manufacture d'orgues
Hans Fliiglister à Grimisuat, a
commencé le montage du grand
orgue, le plus grand que ladite
maison ait restauré.

C'est la raison pour laquelle les
artistes se donnent toutes les pei-
nes pour réussir dans cette impor-
tante entreprise. Ce que beaucoup
considèrent comme retard , d'au-
tres le taxent avec raison comme
souci professionnel de bien faire et
de réussir, car une manufacture
d'orgues ne peut pas restaurer
souvent des orgues de cathédrale.

Les travaux seront terminés au
début septembre 1987, car on a
entendu dire qu'une messe solen-
nelle sera diffusée en Eurovision,
le premier dimanche de septem-
bre.

Pour cette circonstance, Péglise-
mère du diocèse, fière de son passé
religieux, avec un office divin édi-
fiant , doit se présenter à l'Europe.

Lors des Championnats du
monde de Crans-Montana, le Va-
lais a pu présenter avec succès ses
atouts naturels de la beauté de la

au cours de ce siècle, ces ivoires
jaunis, ces fils de laiton, ces becs
de plume. Le clavecin reprend sa
place à l'orchestre de chambre, il
autorise à nouveau un continuo, il
tient rang de soliste. Dans un con-
certo, il lutte avec nos instruments
modernes; à l'accompagnement de
la musique de chambre ancienne,

Un instrument à introduire
au conservatoire: le clavecin

En décembre 1986, le Conser-
vatoire cantonal annonçait dans
ces pages l'ouverture d'une classe
de clavecin pour l'automne 1987.
Nous ne pouvons qu'encourager
les jeunes qui hésitent encore sur
le choix d'une discipline à se met-
tre à l'étude de cet instrument.

Il y a 150 ans, le clavecin était
relégué dans les musées. C'était un
objet de curiosité, surtout si un
peintre avait fixé une scène ou une
autre sur le couvercle. Il a suffi

magne fédérale et de Suisse.
Dans les disciplines alpines

notamment, plusieurs skieurs de
coupe du monde avaient rallié
La Lenk. Dont le champion du
monde de slalom spécial, Frank
Woerndl , l'Italien Ivano Edalini,
les Français Daniel Mougel,
Christian Gaidet et Didier Bou-
vet.

du grand orgue
vallée. L'Eglise ne doit pas man-
quer sa chance.

Dans deux semaines, la crypte
sera accessible. Bien sûr, elle sera
ouverte pour les scientifiques, les
touristes et visiteurs, mais nous la
voulons surtout comme lieu de
prières, de méditation et d'adora-
tion, avec tous ceux qui durant les
siècles y ont passé. Nous croyons
savoir que les jeunes y feront tous
les lundis leur prière du soir.

Nous cherchons maintenant les
objets liturgiques adéquats pour
meubler ce sanctuaire, entre autres
une statue de la Vierge, sous le re-
gard de laquelle les parents pour-
ront présenter leurs nouveaux
baptisés comme à la crypte de
Saint-Germain - Rarogne.

Le bijou de la cathédrale, une
fois restauré, sera la chapelle de
Sainte-Barbe. Les fresques redé-
couvertes sont d'une grande valeur
artistique, une des raretés en
Suisse romande. On espère les dé-
voiler pour la saison touristique,
sinon immédiatement après, lors
de l'inauguration de l'orgue.

Il est aussi grand temps de re-

il reprend ses droits. Enfin, nos
compositeurs contemporains
n'hésitent pas à lui confier telle de
leurs compositions. Enfin, depuis
une cinquantaine d'années, le cla-
vecin retrouvé auprès du public
une faveur dont le XIXe siècle
l'avait privé.

Nous rappelons qu'un concert
de clavecin sera donné à la cha-
pelle du conservatoire le mercredi
11 mars par Mme Christine Sar-
toretti , Sédunoise, qui est actuel-
lement professeur au Conserva-
toire de Lausanne. Elle interpré-
tera différentes pièces de clavecin
et accompagnera deux de nos pro-
fesseurs, MM. Lagger et Dinkel,
dans des pièces de chant, basson
et clavecin.

En mai, sera présentée une ex-
position de différents modèles de
clavecins. Nous y reviendrons ul- I heures.
térieurement. \ y

conseiller fédéral Otto Stich,
cette compétition internationale
a été parfaitement organisée par
le chef technique, le capitaine
René Rutimann. Le chef du
secteur des gardes-frontière va-
laisans a pu compter pour me-
ner à bien sa mission sur la col-
laboration de son état-major de
moniteurs de ski ainsi que sur
les cent quarante-cinq aspirants

mercier les bienfaiteurs qui nous
aident à restaurer ces chefs-
d'œuvre du passé. Nous voulons
parler, à côté des subsides de l'Etat
et de la Confédération, des bien-
faiteurs privés, dont quelque ins-
titutions examinent encore nos
demandes.

L'OICE nous aide par 120 000
francs en quatre annuités, le don
national du ler Août : 20 000
francs (M. Léon Zingg s'occupe de
la vente des insignes), le don du
jubilé de l'UBS: 15 000 francs et le
Crédit Suisse: 10 000 francs.

A côté de ces dons substantiels
nous n'oublions pas les oboles car
ce sont les petits ruisseaux qui
forment les grands fleuves et il en
faut pour amortir une dette si con-
sidérable. Bien qu'il s'agisse d'in-
vestissements pour l'au-delà, leur
contre-valeur matérielle doit être
amortie ici bas.

Chanoine E. Tscherrig

UNIVERSITE
POPULAIRE DE SION
Programme
de la semaine

Durant la semaine du 16 au
20 février, l'Université popu-
laire de Sion vous rappeÙe les
cours suivants:
Histoire de l'art
Iconographie

Conférencier: M. Bernard
Wyder, historien d'art.

Date et heure: mardi 17 fé-
vrier, à 20 h 30, CO fUles, Pe-
tit-Chasseur 39, Sion.
Pédagogie
L'enseignement de la mathé-
matique moderne

Cours pour 5e et 6e années
primaires.

Animateur: M. Yvan Mi-
chlig, instituteur.

Date et heure: mardi 17 fé-
vrier, à 20 heures.

Pour tout renseignement
complémentaire, veuillez vous
adresser au secrétariat UP, CO
filles, Petit-Chasseur 39, Sion,
tél. 21 21 91, int. 624, du lundi
au vendredi de 16 h 30 à 18
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Lire les annonces
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Evian maxi

Serviettes Camélia

Litière pour chats
Catsan

DANS NOS BOUCHERIES SUTER

Côtelette de porc

Rôti de porc carré

Saucisse de veau
Saint-Gall

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully

rSjj l AFFAIRES IMMOBILIÈRES M̂ml

Particulier vend

A vendre à Sierre-Ouest

attique 6 pièces
grand confort, 3 salles
d'eau, 2 places de parc
dans garage commun.
Fr. 680 000.-.
Renseignements:
Agence Marcel Zufferey,
Sierre
Tél. (027) 55 69 61.

 ̂ 036-634737^

terrains a uunsiruirc
pour villas situés sur Conthey.

Offre sous chiffre C 36-635306 ,
Publicitas, 1951 Sion.

036-635306

A louer au centre de Sion

plusieurs studios
meublés ou non

Libres tout dé suite.

Tél. (027) 23 25 70.
036-635312

magnifique
appartement 3 Vz pièces
neuf, de 103 m2. Hall d'entrée avec
penderie, W.-C. séparé, grand séjour
avec cheminée et véranda vitrée, cui-
sine avec coin à manger , grande salle
de bains, 2 chambres à coucher.
Immeuble luxueux avec place de jeux ,
sauna, parking souterrain.
Prise de possession immédiate.
Prix: Fr. 277 000.-.
Pour renseignements et visites:
tél. (027) 23 53 00.

036-634832

Nous cherchons dans la région de
Sion

dépôt pour produits
alimentaires

7SSE
- Accessible pour un poids lourd
- Dimensions 80-100 m2
- Place de parc pour 2-3 véhicules
- Installations électriques et télé-

phone
- Entrée selon convenance.

Veuillez adresser votre offre à
Ritz S.A., 3177 Laupen
Tél. (031) 94 72 44 ou dès 18 h

(021)35 32 23.

Résidence Le Pays
Avenue de l'Europe 55 - Monthey

r magnifiques appartements
- Grand confort
- Cuisine aménagée avec lave-vaisselle
- Aménaqements extérieurs soignés
- Proche, du centre ville
4'/2 pièces dès Fr. 910.- + charges
3V _ pièces dès Fr. 815.- + charges

L.

c'est
moins cher

1,5 litre

30 pièces

10 litres

500 g

500 g

2 pièces

33

A vendre dans localité au centre
du Valais, à proximité d'une sta-
tion importante

Sion
vieille ville

à louer ou à vendre

^/^  ̂
^^

A louer à Vérossaz

appartement
V/z pièces duplex

Situation calme.
Loyer Fr. 1225.-/mois +
charges. Garage Fr. 60.-/mois.
Libre tout de suite.

hotel-café-restaurant
Affaire intéressante.
Ecrire sous-chiffre J 36-633210,
Publicitas, 1951 Sion.

036-633210

appartement 5 Vz pièces
145 m2, 1er étage, évent. pour
bureaux, tout confort , cachet.
Plus 1 chambre indépendante.
Fr. 1400.- plus charges.
Tél. (027) 22 15 31 heures des
repas.

036-635370

Martigny, av. de la Gare
A louer

bureau de 83 m2
conviendrait éventuellement
comme appartement.
Tél. (026) 2 28 04.

^_ . 036-635384

36-634990

-m
440
6.90

6.—
9.50

2.60

Près Viège

A louer à Martigny
à la rue du Simplon
dans immeuble
neuf,

appartement
4 pièces
dès le 1er mai 1987.
Fr. 1150.- charges
comprises.
Tél. (026) 2 88 27.

036-400123

Appartement
2 pièces
Aux Marécottes
(VS)
Fr. 135 000.-, aussi
pour étrangers.
Agence immobilière
Luis Mendes de
Léon
1874 Champéry
Tél. (025) 7917 17.

036-824204

Restez
dans le vent,

¦T? /7_y

ÊffT\ OFFRES ET
Ŵ / M DEMANDES D'EMPLOIS J

Wt\ Entrepôt régional Coop Valais
2___I Reaionallager Coop Wallis

A louer à Monthey,
1987.

local industriel
en demi sous-sol , 200 m2 env.

Loyer mensuel Fr. 830.-, y com-
pris jouissance exclusive de 3 pla-
ces de parc.
Conviendrait pour petite entreprise
non polluante ou artisanale.
Faire offre écrite à Jacques Nico-
let, Crochetan 2,1870 Monthey.
Tél. (025) 71 22 52.

036-635400

Engageons:

un pâtissier
ou
boulanger-
pâtissier

Exigeons : bonnes connaissances et expérience
du métier.

Offrons : - emploi stable;
- bonne rétribution;
- avantages sociaux d'une grande

entreprise;
- travail en équipe.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Offres : par écrit à:

Entrepôt régional Coop Valais
Châteauneuf
Service boulangerie
M. Gevisier
Case postale 368
1951 SION 1
Tél. 027/35 11 21.

36-635450

Bureau d'architectes à Nyon offre place
stable dans d'excellentes conditions de
travail pour

dessinateur en bâtiment
technicien architecte

au profit d'une bonne formation et de
quelques années d'expérience.

Si vous désirez participer activement à
un travail d'équipe pour des projets
intéressants, envoyez votre curriculum
vitae et certificats à

JACQUES SUARD
Architecte EPFL SIA
Colombière 28
1260 Nyon.

22-030932

A louer, éventuellement à vendre

A louer à Martigny,
très jolie

appartement duplex
c \L _ _ _ _ _ _*___•
au 2e étage, très belles finitions, à
proximité du centre de Sierre, à 70 m
de l'arrêt du bus.

Ecrire sous chiffre P 36-110087
Publicitas, 3960 Sierre.

chambre
meublée
quartier tranquille,
place de parc.

Tél. (026) 2 64 03.

036-400135

Je cherche à louer à
Slon, centre pour le
14 avril 1987

appartement
2 V 4 - 3
pièces
avec confort et
place de parc exté-
rieure.
Ecrire sous chiffre R
36-304109, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-304109

Savièse, à vendre
au centre de Saint-
Germain

ancienne
maison de 2
appartements
Prix à convenir.
Tél. (027) 22 38 23
heures de bureau.

PUBLICITAS
_* 1197/91 91 11

ORION INFORMATIQUE S.A.
a créé pour VOUS «PME SOFT», une M
ligne complète de logiciels pour petites §¦«
et moyennes entreprises dont la" mffl
points forts sont : 1|

- facilité d'utilisation
- adaptabilité
- prix raisonnables *̂ ;

Le set PME SOFT comprend

pour Fr. 6000.-seulement : - compta
— débiteurs
- créanciers

É

- facturation

SgSsSg - des programmes personnalisés
gag® - un travail de spécialiste
fgSg? - un matériel de pointe
|P̂ - un service après vente rapide.

ORION INFORMATIQUE S.A.
Rue de la Maladière 8-1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 77 88

dès le 1er avril

Je cherche à louer
région Lavey

7 V^ Tél. (065) 52 13 28.
37-12309

appartement
1-2 ou 3
pièces
de préférence dans
immeuble ancien.

Ecrire sous chiffre P
36-425108, Publi-
citas, 1870
Monthey.

036-425108

A vendre ou a louer
à Sion-Ouest

appartement
4 Vz pièces

A vendre à Cham-
plan, zone villas, au ave9 garage
centre du village + Place de Parc-

maison Tél. (027) 22 80 68.
entièrement 036-300182
rénovée, env. 200 

?9â7.
habitable iUi" A vendre à Ardon

Gestimmob, S. .,5|i_
Derivaz, place du Villa
Midi 25,1951 Sion
Tél. (027) 23 25 02 avec terrain.
(bureaux: au 1er,
au-dessus de MAT- Tél. (027) 8613 37
Evasions agence de heures des repas.
voyages).

036-635451 036-635459

Avantageuses vacances balnéaires
dans maison appréciée des Suisses: Hô-

k NAA/7 ,el Tr°P|ca|. Bellaria (Rimini, Italie). Tout
fs^O-LY]/7 confort, directement au bord de la mer,
Ẑy .̂

^
\Ĵ 7- idéal pour d'agréables vacances en fa-

5-7 ^'«â. V^> mille. Pension complète Fr. 37- à Fr.
<y-[ W (̂  Û T 51.-. Jusqu'à 50% de rabais pour en-
•̂ f\ v^-ff^^Jt^. fants. Renseignements et prospectus
f̂ /hy-j -r \ ^ _ \, sont à votre disposition sans aucun
^\ÂkV i_—ÉX \_ engagement: Ruth Kupferschmid,

^ V v  t±__ff_v_\ 2540 Grenchen,Sportstrasse15.
J V~̂  Tél. (065) 52 13 28.
_ 37-12309

altemp
sélection d'emplois - travail intérimaire

Nous cherchons

serruriers tuyauteurs
serruriers de
construction
ferblantiers appareilleurs
monteurs électriciens

¦ ¦

menuisiers
maçons
Excellents salaires

Patrick CLAVIEN

Rue des Cèdres 26
1950 SION
Tél. (027) 22 17 18

valtemp
Dame cherche Entreprise de la Chamoson

ville de Sion
humait •!_ cherche Famille chercheheures de
nettoyages femme de jeune fille
de bureau ménage au pajr
, ¦ - , „ pour 4 à 5 heures
rf

S
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région Martigny. jé|. (027) 33 11 41 Tél - (°27)86 52 19-

Téi. (026) 8 22 13 036-037574 036-30024C

heures des repas.

036-425081

Homme l c,
est s'lnformef

Dame cherche

emploi
a mi-temps, région
de Sierre.

Tél. (027)5610 55.

036-435165

A louer à l'avenue
de France à Sierre

appartement
2 Vz pièces
Fr. 550.- plus
110.- dé charges.
Tél. (027) 22 91 06
heures de bureau.

036-823989

A louer proche du
centre à Sion '

appartement
2 Vi pièces
entièrement refait à
neuf, tout confort.
Fr. 900.- charges
comprises.
Tél. (027) 22 91 05
heures de bureau.

036-823990

Suzanne FRACHEBOUD

Av. de la Gare 42
1870 MONTHEY
Tél. (025) 71 66 62

26 ans, avec
permis B
cherche
travail
dans l'hôtellerie
comme aide de cui-
sine ou autres.
Libre tout de suite.
Tél. (025) 71 77 96
dès 19 h.

036-304110

Occasions
1 machine à écrire de bureau,

parfait état 65.-

1 téléviseur, grand écran, couleur 195.-

1 téléviseur couleur, grand écran,
noir-blanc 55.-

1 paire de jumelles prismatiques
Handy-Look, 12x50, étui 75.-

1 aspirateur Hoover, parfait état . 55.-

1 trombone avec valise, état de
neuf 295.-

1 cithare (décoration fleurs), état
de neuf 125.—

1 mini-accordéon chromatique,
touche piano, 12 basses 98.-

1 tourne-disques-radio-stéréo, 2
haut-parleurs, 15 disques 95.-

2 duvets 60.-

4 draps de lit, 4 fourres de duvet 55.-

1 magnifique vélo de sport pour
homme, 12 vitesses 225.-

1 beau vélo de garçon, 8-12 ans,
état de neuf, 3 vitesses 165.-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, 3008 Berne
Tél. 031/25 28 60 

0
_ _305189
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De l'hôpital Saint-Jean
à l'hôpital des trois distric ts
SION (vp). - Un anniversaire tel que le cinquantenaire de la fondation, par les communes des trois districts de Sion, Hérens et Con-
they, de l'hôpital régional, se devait d'être fixé par un souvenir durable et en quelque sorte «matérialisé». Pour ce faire, la Bourgeoisie
de Sion et l'hôpital concerné ont confié à Mlle Françoise Vannotti, archiviste, le soin de développer dans une plaquette de 125 pages,
l'histoire de l'hôpital de Sion à travers les siècles (1163-1987). Abondamment illustré, ce remarquable ouvrage donne une image de
l'épopée hospitalière sédunoise.

/"" "~"\ Dès le Xlle siècle

SION (vp). - Les autorités de la Bourgeoisie de Sion et de l'Hôpital régional de Sion-Hérens-Con- «Pour une collectivité, être soli
they fêtaient officiellement hier soir le 50e anniversaire de cette institution. Au programme: diapo-
rama, accueil musical à Champsec et souhaits de bienvenue aux nombreux invités, dont Mme Mo-
nique Paccolat, présidente du Grand Conseil, et M. Raymond Deferr, chef du Département de la
santé publique, puis déplacement aux Iles pour les allocutions et le repas d'anniversaire. M. René
Bornet, directeur de l'hôpital depuis vingt ans, avait tenu cependant à associer le personnel et les
malades à cet anniversaire. Ils se
venir.

Après l'apéritif servi dans le hall
de l'hôpital, les invités ont gagné
l'aula pour jouir d'un petit concert
de musique classique et entendre
les souhaits de bienvenue de M.
René Bornet, directeur de l'éta-
blissement. La salle avait été dé-
corée pour la circonstance de ma-
gnifiques motifs floraux représen-
tant les armoiries de la bourgeoisie
et le sigle de l'hôpital. M. Bornet a
relevé la présence dans la salle de
deux membres fondateurs de l'hô-
pital régional , à savoir MM. Ma-
rius Lampert et Victor de Werra. Il
a insisté sur le devoir qu'il se fait
«d'ouvrir l'hôpital à la population
qui l'a trop longtemps assimilé à

verront remettre tous la plaquette anniversaire et un cadeau sou-

un monde clos et mystérieusement restriction excessive dans ce do-
hostile. Maintenant , a-t-il ajouté, maine signifie régression sociale,
le malade sait qu 'en entrant dans retard technologique et perte d'ef-
nos hôpitaux de Champsec et de ficacité médicale» , a-t-il encore
Gravelone, il va trouver non seu-
lement des soins attentifs et com-
pétents, mais également un climat
de sympathie et un confort hôte-
lier de qualité.» Il a ensuite tourné
ses auditeurs vers l'hôpital de de-
main en soulignant l'importance
primordiale qu'il y a, pour les mé-
decins et les autres techniciens de
l'hôpital , à surveiller attentivement
l'évolution de la science médicale,
de la technique et de l'informati-
que. «L'équipement hospitalier
doit s'adapter sans cesse. Toute

relevé.

«L'histoire doit être
adhésion à la vie»

M. Gilbert Debons, président de
la ville de Sion et du conseil d'ad-
ministration de l'hôpital, a pris
ensuite la parole pour ouvrir lés
cérémonies commémoratives du
cinquantenaire en rappelant que
ce même anniversaire était lié, en
filigrane, à toute l'histoire de l'hô-
pital de Sion à travers les siècles.

Au milieu du Xlle siècle, le
Vénérable Chapitre attaché à la
cathédrale de Sion administrait
un hôpital ou hospice situé à
l'emplacement de l'actuel con-
servatoire cantonal de musique:
c'était l'hôpital Saint-Jean. Fon-
dation religieuse, il prodiguait
aux malades, aux pauvres, aux
vieillards et aux pèlerins une
aide matérielle et spirituelle sous
forme d'hébergement, de nour-
riture et de soins. A cette épo-
que, la pratique médicale se ré-
duisait à de rares interventions
pratiquées par des chirurgiens-
barbiers et aux remèdes naturels
(tisanes etc.). Pour dispenser
cette assistance, les recteurs de
l'hôpital étaient aidés dans leur
tâche par des donations et des
confréries (du Saint
Saint-Théodule à
exemple) qui leur
une aide ponctuelle
de «donnes» (repas
tions de vivres).

Esprit et de l'hôpital. Elle la gardera jus-
Sion par qu'en 1937, la partageant dès

apportaient 1848 avec la municipalité,
sous forme Entre 1763 et 1781 le dyna-
ou distribu

L'arrivée des bourgeois
La fondation de l'hôpital

Saint-Jean changera de nom à
partir de la fin du XlVe pour
s'appeler désormais Hôpital de
Sion, car les deux autres insti-
tutions hospitalières (deux fon-
dations ecclésiastiques et une
fondation privée) fondées vers
1300 n'existaient plus à la fin de
ce siècle.

De 1388 à 1569, la responsa-
bilité de l'hôpital fut partagée sans relever le dévouement des
entre l'évêque, le chapitre et la religieuses qui y ont œuvré et
commune, c est-a-dire les «ci- qui rendent , maintenant encore,

• ves» ou bourgeois de bion. fcn d inestimables services. En 1768,
1546, la situation est alarmante : le père Schiller envoyait à Pon-
les ruraux n'assurent plus les tarher une jeune Sédunoise de
rentrées indispensables, les bâ- 23 ans, Marie-Barbe Antamma-
timents sont en mauvais état , ten, pour y faire son noviciat
tandis que la chapelle se pré- auprès des sœurs hospitalières
sente «découverte». Une gestion rattachées à PHôtel-Dieu de
plus rigoureuse s'impose. A par- Beaune. Rentrée en Valais, la

daire de l'histoire c'est compren-
dre que son enjeu n'est autre que
l'avenir de l'être humain. L'his-
toire devient alors adhésion à la
vie.» Il a lui aussi relevé la pré-
sence dans la salle de deux «arti-
sans de la première heure», ainsi
que celle de MM. Henri Fragnière
et Félix Carruzzo, anciens prési-
dents du conseil d'administration
de l'hôpital régional, remerciant
encore M. René Bornet pour ses
vingt ans de direction. Il a souhaité
que l'hôpital puisse s'adapter
comme il se doit à des besoins dû-
ment constatés par les autorités
compétentes et ce en harmonie
avec les autorités cantonales.

De la bourgeoisie au canton
M. Léo Clavien, président de la

Bourgeoisie de Sion, a accueilli les
invités au Restaurant des Iles où
s'était d'ailleurs retranchée la
Guingette de Sion. Il a rappelé, à
l'aide d'un survol historique, que

-*» ŵ
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L'hôpital de Sion au XVIIe siècle

tir de 1569, la bourgeoisie prend
seule en main la gérance de

mique père Ignace Schùler S.J.
fait édifier un nouvel hôpital, de
dimension considérable pour
une petite ville comme Sion. Il
financera cet édifice (actuelle-
ment conservatoire cantonal)
avec dons, loteries et quêtes de
par «la Suisse et son voysinage,
ainsi que dans les principales
villes d'Italie».

Les religieuses
hospitalières

On ne peut pas parler de
l'histoire de l'hôpital de Sion

«l'alerte quinquagénaire fêtée en
ce jour fut mise au monde en 1937
par une vieille dame de plus de
800 ans, la fondation de l'hôpital
de Sion.» Il a aussi remercié par
un cadeau Mlle Françoise Van-
notti, archiviste-paléographe, au-
teur de la plaquette anniversaire.

Après le représentant de la
Bourgeoisie de Sion, c'est M. Ray-
mond Deferr, conseiller d'Etat et
chef du Département de la santé
publique, qui a fait son allocution.
Il a exprimé sa reconnaissance
pour le magnifique travail accom-
pli par l'hôpital de Sion-Hérens-
Conthey, sa direction et son per-
sonnel. Il a rappelé aussi les pro-
grès réalisés depuis les années
quarante, où l'on n'avait par
exemple pas de services médicaux
distincts à Gravelone, et la pro-
gression spectaculaire de l'hôpital
régional. Il a admis le projet
d'adaptation et de restructuration
de l'hôpital de Sion (secteurs mé-
dico-techniques avec locaux sup-

',;--
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(gravure de Mérian).

jeune sœur deviendra la pre-
mière supérieure des Sœurs de
l'hôpital de Sion, aujourd'hui
communément appelées Sœurs
de Valère. Il n'y a pas si long-
temps que cela, l'hôpital de la
rue de la Dixence accueillait en-
core les malades, les enfants
abandonnés, les vieillards, tous
ceux qui ne pouvaient plus se
subvenir à eux-mêmes.

plémentaires), ajoutant cependant
que chaque région a droit à un
centre hospitalier de qualité dans
les disciplines de base. «Pour cer-
taines spécialités, a-t-il relevé, la
centralisation dans l'un ou l'autre
établissement est néanmoins né-
cessaire, pour infléchir les coûts
notamment.» Il a encore claire-
ment anitoncé que les deux étages
supplémentaires ne figureront pas
au projet de restructuration de
l'hôpital régional qui gardera donc
le nombre de lits actuels (282) à
cause de différentes contraintes,
dont certains points de la révision
fédérale (LAMA). D'autre part, le
coût total des transformations ne
dépassera pas les 18 millions de
francs, tandis que le début des
travaux sera fixé ultérieurement
selon les diverses priorités canto-
nales.

M. Raymond Deferr a ter-
miné en remerciant tous les «ac-
teurs de l'hôpital régional qui le
revalorisent si bien par leur solli-
citude» .
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UBTI OFFRES ET
|ijJ/__i DEMANDES D'EMPLOIS J

ecct)
T R A V A I L  T E M P O R A I R E

Nous cherchons

mécaniciens méc. générale
serruriers de construction
soudeurs (électrode)
monteurs électriciens
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
menuisiers otener-pose)
Les personnes intéressées sont.priées de contacter

T. Pereiro ou A. Càsarini

1870 Monthey, place Tùbingen 5 - Le Cerf

(025) 71 76 37
36-634570

. - 
^̂Pour notre atelier de révisions moteurs

et de mécanique générale, nous cher-
chons à nous assurer les service d'un

mécanicien mécanique
générale

Les personnes intéressées voudront
bien adresser leurs offres de services
complètes à:

Rhône Moteurs S.A.
1902 Evionnaz.

k ¦ 036-635266 J

AUTOS GERVAIS

Nous engageons, pour notre agence de Con-
they (VS)

un vendeur cnauneur
en possession du permis de conduire poids
lourd.

Nous offrons une activité motivante et indé-
pendante à une personne dynamique, pos-
sédant le sens des responsabilités et l'aisance
dans les contacts avec la clientèle.

Les candidats intéressés par la vente et la
distribution de nos produits laitiers sont priés
d'adresser leurs offres écrites à

ALIFRAIS S.A.
Case postale 151
1211 Genève 26.

18-593516

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

secrétaire à mi-temps
- expérience en comptabilité
- travail sur ordinateur.

Nous offrons ambiance jeune et agréa-
ble.

Bonne rémunération.

Vos offres manuscrites, curriculum vitae
et certificats sont à adresser à-
CIPEL MARTIGNY S.A.
Route du Simplon 162,1920 Martigny.

036-037376

P̂ lCl \ mf^mf^mT r̂\
T R A V A I L  T E M P O R A I R E

Nous cherchons

3 employés de commerce
pour différents postes dans le Bas-Valais et région
Sion, quelques années d'expérience, français-alle-
mand.
Appelez N. Christoforidis ou T. Pereiro pour de plus
amples renseignements.

1870 Monthey, pi. Tùbingen 5 - Le Cerf , (025) 71 76 37
Membre du Syndicat professionnel FSETT 36-2252

On cherche, pour tout de suite ou à
convenir

un mécanicien
poids lourds qualifié

Salaire et prestations en rapport avec
les capacités.

S'adresser au

Garage Sédunois S.A.
Route de Chandoline, 1950 Sion
Tél. (027) 31 33 45.

036-635396

Institut catholique
La Pelouse, 1880 Bex

Tél. (025) 63 25 95
cherche

cuisinière
sachant travailler en équipe

et remplacer la sœur responsable.

Envoyer offre avec curriculum vitae
à Sœur Francisca.

_ -> 036-037559

Importante entreprise dans le domaine des trans
ports cherche, pour sa succursale de Martigny

un transitaire qualifié
(chef de bureau)

avec formation commerciale ou jugée équivalente
ayant quelques années d'expérience dans l'orga
nisation de transports (groupages et douane).

Nous aimerions entrer en relations avec une per
sonne aimant le contact avec la clientèle et maîtri
sant le français et l'allemand, et si possible l'italien.

Agé souhaité : 25 à 35 ans.

Veuillez adresser votre dossier complet sous chif
fres Q 18-594158 à Publicitas, 1211 Genève 3.

j  • ¦ i-uDiicitas, i9ùi sion. ¦"—'
fOtHhftriC y 

~ 
036-037445_/ nous avons des propositions a vous

IClll fJUIIO 
/Mesdames, mesdemoiselles , mesA ^(027) 22 05 33.

Mandatés par un de nos clients, nous cherchons pour des sieurs, face aux exigences de la '
postes stables vie , vous pouvez ¦̂¦ ¦̂̂ ¦_^___________________

__i

2 inspecteurs d'assurances améliorer votre revenu URGENT; MARTIGNY
(branche: choses et vie) par quelques heures le soir au ser- 

_ _ ¦_ _ ___ ¦¦¦ _
L'un pour Martigny-Monthey, l'autre pour Monthey-Bou- ŷce 

de 
notre information £ BARMAID #wprot Voiture indispensable. Suisse ou . .permis e remplaçante

- Expérience professionnelle souhaitée Prendre rendez-vous au'- Excellente présentation (Q27) 03 26 18 P°ur petit bar sympathique.
- Sens de la vente indispensable. 

f 025. 71 41 93 .
,mJ -.„ H „ r-i Tél. pour prendre rendez-vous

Mlle SALVI attend votre appel au (025) 71 77 33 pour con- (028) 73 10 52 
(Q26) \ 16 ^  ̂

.
venir dun rendez-vous. de 10 h a 19 h. v /

83-7423 J \^ 036-037314_/ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
36^3533^

CUISINE ART S.A. - ESPACE BAIN
cherche, pour tout de suite ou pour une date à con-

venir , pour notre nouvelle succursale de Sion

architecte d'intérieur ou
technicien du bâtiment

comme

responsable pour la vente
de notre siège valaisan.

Nous désirons entrer en relation avec toute per-
sonne capable d'assumer de grandes responsabi-
lités. Ce poste requiert une forte personnalité, le
sens des affaires, une bonne expérience du bâti-
ment en général. D'autre part, le candidat idéal se
doit d'être indépendant et de posséder l'entregent
nécessaire pour traiter des besoins d'une clientèle
très exigeante. Nous demandons une bonne expé-
rience dans la branche de l'aménagement intérieur.

Formation technique ou commerciale.

Connaissances des langues souhaitées.
Discrétion garantie.

Veuillez adresser votre curriculum vitae avec photo
et référence à

CUISINE ART ESPACE BAIN
Route de Divonne 46,1260 Nyon.

22-560547

r ; <

Firevisions S.A. cherche, pour un de ses clients
dont l'activité consiste en l'aménagement et l'agen-
cement de cuisines professionnelles en Suisse
romande,

collaborateur qualifié
dans la vente et bénéficiant d'une expérience de la
branche.

Préférence sera donnée à une personne capable de
concevoir et d'assurer le suivi d'un projet.

Les offres ainsi que les curriculum vitae devront
être adressées à:

Firevision S.A.
Quai Dubochet 4
1815 Clarens.

036-100104 ,,

Famille de 3 enfants
(1, 8 et 10 ans) à la
Tour-de-Peilz,
cherche

r , : i î

S 
gestion de personnel

_ fKÊm\ recherche d emplois
*"̂  pM services

Bureau de placements
f *

Pour notre agence de Martigny
nous cherchons

- MÉCANICIENS méc. gén.
- SERRURIERS QUALIFIÉS
- SOUDEURS EXPÉRIMENTÉS
- MONTEURS SOUDEURS
- MÉCANICIENS AUTOS
Prendre contact auprès de Janine Darioly
Tél. 026/2 71 72. 

^̂
t —*

MONTHEY BEX MARTIGNY
R.del'Eglise2 R.de l'Allex 28 Pl.de la Gare 64
025/ 71 32 71 025/ 63 33 43 026/ 2 71 72

L : 

jeune fille
consciencieuse
pour s'occuper du
bébé et de la mai-
son à partir du 1er
avril.
Tél. (021) 54 31 80.

22-480121

jeune fille
parlant français,
pour s'occuper de
4 petits enfants.
Nourrie et logée in-
dispensable.
Région Lausanne.
Place stable.
Tél. (021) 39 41 30,
repas.

22-030913

Valais central

Cherchons

menuisier
charpentier
Faire offre sous
chiffre H 36-037573,
Publicitas,
1951 Sion.

036-037573

Restaurant a 3 km
de Sierre cherche

TINTURIER & FILS - BEX
Chemin de la Truite - Tél. (025) 63 24 27 O

cherche

ferblantier
appareilleur

Place stable.
89-37746

sommelière
event.
remplaçante

Tél. (027) 55 14 27.

036-03751

Jeune homme
cherche

travaux de
dactylographie
à domicile.

Tél. (026) 2 76 70
dès 19 h.

036-400134

— ŴîML mTMr ^

conducteur de travaux (tixe)
régleur
monteurs en chauffage
monteurs en ventilation
conducteur offset
mécaniciens méc. générale
électriciens

Sion : rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95
Monthey: rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12

L MANPOWER , j

Portugais, 30 ans
sans permis,

cherche
emploi
dans l'agriculture,
génie civil, ou autre.
Tél. (026) 2 30 31
(026) 2 30 00 le ma-
tin.

036-400133

Montana-Crans
Je cherche

cuisinier
remplaçant
du 13 février au 20 ^g  ̂ tmmm
mars. ^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^

Tél. (027) 41 59 75 I .„,,. ,._..de i. h à 17 h ou PUBLICITAS
écrire case postale _ n97/.i oi n90, 3963 Crans. V 0Z7/Z1 ZI 11

036-037521 ' 

Garage Saint-Maurice
P. Chabod et J. Garlet S.A
1890 Saint-Maurice
cherche

mécanicien autos
Très bon salaire à personne de
confiance. Eventuellement appar-
tement à disposition.
Tél. (025) 6512 06; 65 29 02 et
65 20 01.

036-634B85

monteurs électriciens
CFC
+ aides avec

F mexpérience
Excellents salaires. Suisses ou permis
Bou C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-634599

Entreprise de construction métal-
lique dans les environs de Sierre
cherche

apprentife) employefe]
de commerce G
Entrée 1er juillet ou à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum
vitae sous chiffre W 36-037445,
Publicitas, 1951 Sion.

Aide médicale
diplômée depuis cinq ans, cherche une
place pour mai-août, région Sierre-Sion.
Tél. p. (064) 37 32 06

b. (065) 52 63 63.
_! 02-465005

Nous effectuons

travail sur mesure
Courrier , traductions: fran-
çais, allemand, anglais,
facturation, décomptes sa-
laires, assurances, problè-
mes sociaux, etc.
Tél. (027) 5619 08 jusqu'à
20 h.

036-300202

vous êtes
infirmières assistantes
Vous êtes
infirmières diplômées
S.G. - Psy. - HPM, ou spécialisées

VOUS
voulez reprendre du service

VOUS
voulez maintenir votre formation

VOS
charges familiales ou privées vous
autorisent à vous libérer quelques
heures, jours, semaines ou mois, alors,

N'hésitez pas
et faites confiances à notre groupe,

Contactez-nous,
nous avons des propositions à vous
faire.



*

dm*. AFFAIRES IMMOBILIÈRES làâî\lllll il»! f
A louer à Monthey, dans immeuble
résidentiel neuf

appartement
4 Vz pièces

au 1er étage. Grand séjour , cuisine
bien équipée, 2 salles d'eau (bain
et douche), loggia. Grande place
de jeux pour les enfants.
Fr. 1195.- charges et garage
compris. Disponible tout de suite
ou pour date à convenir.
J. Nicolet, Crochetan 2, 1870 Mon-
they.
Tél. (025) 71 22 52.

036-635399

TORGON-STATION (VALAIS)
Station été-hiver, à 80 minutes de
Genève, ski sans frontières Les
Portes-du-Soleil.
A vendre par propriétaire, dans
immeuble de cachet.

grand appartement
traversant

2 V_ pièces, meublé
plein sud, avec garage

Hall d'entrée, cuisine entièrement
équipée, grand séjour avec coin à
manger et sortie sur balcon plein
sud, chambre avec armoire, salle
de bains, W.-C. séparés. Cave,
casier à skis. Parking dans
l'immeuble. Surface totale 76 mz.
Cédé au prix exceptionnel de
Fr. 153 000.-.
Montant de départ demandé:
Fr. 10 000.- seulement, solde par
hypothèques déjà à disposition et
formalités par nos soins.
Autorisé pour permis C. Bureau de
location sur place. Situé à proxi-
mité des commerces , arrêt du car
postal, ski de fond et de piste.
Renseignements et visites:
Tél. (027) 22 86 07 le soir (027)

8317 59 -

MIGRO

' -_

CTIONS du 11 au 14 févr

A Sion, Lausanne ou Genève
Je cherche à acheter

petit immeuble
de 6 à 10
appartements
Faire offres* détaillées et précises
à:
Michel Georges, place de la Gare
2, 1950 Sion.

036-635460

A vendre ou à louer à Sion, rue Oscar
Bider 20

magnifique
appartement 4 V_ pièces
122 m2, 5e étage
comprenant: hall d'entrée avec
penderie, W.-C. douche, grand séjour ,
possibilité cheminée française,
cuisine, coin à manger, chambre
parents, 2 chambres, 1 grande salle de
bains, 1 terrasse, 1 balcon. Chauffage
et production eau chaude individuels.
Immeuble de construction , moderne,
équipé luxueusement, place de jeux
pour enfants, garage, place de parc.
Disponible tout de suite.
Pour renseignements et visite:
tél. (027) 22 23 95 - 23 28 42.

A louer à Sion, rue des
Bouleaux 6, dès le 1.4.1987

studios meublés
Fr. 525.-

appartement
4 Vz pièces

Fr. 980.- (charges non
comprises)
dans petit immeuble neuf de
grand standing.
Renseignements et visites:

oteiettes de
Qualité kg

SOCIET^COOPERATWE

r ; >Jeunes arboriculteurs!
A louer ou travailler

jardins fruitiers
env. 2000 m2, Williams,
louise-bonne.
Région Conthey, Vétroz.
Faire offre sous chiffre S 36-
037549, Publicitas, 1951
Sion.

L 036-037549^

Exploitation ou placement
Sur route internationale de
Morgins, nous offrons:
- 2 appartements 3 Vi pièces
- 1 appartement de 4 Vi pièces en

duplex
- 2 chambres indépendantes
- établissement public d'environ

100 places, chiffre d'affaires
intéressant, bon rendement
locatif.

Financement à disposition.
Renseignements et visites:
Agence immobilière D. Bussien
S.A. - Tél. (025) 71 42 84.

036-635268

50

On cherche à acheter à Sion, pour
l'automne ou date à convenir

appartement
de 3 chambres, séjour, confort,
d'une surface d'environ 150 à 160
m2, garage. De préférence péri-
mètre bas du coteau, Petit-Chas-
seur, Condémines ou pas trop
éloigné du centre.
Faire offre écrite avec indication
de prix et descriptif ou plans sous
chiffre F 36-300237, Publicitas,
1951 Sion.

036-300237

A vendre dans immeuble La
Romance à Sion-Ouest
directement du propriétaire

appartement
3 Vz pièces

103,5 m2.
Prix: Fr. 290 000.-.
Place de parc dans parking:
Fr. 20 000.-.
Renseignements et visites:
Tél. (027) 36 14 24

36 19 45 privé.
036-635458

Déià un très orand choix à votre disposition .

Û .A louer tout de suite
Les Vergottes-Choëx
magnifique appart. 4V_ pièces
Loyer mensuel Fr. 980- + charges
environ Fr. 50-
- Cheminée de salon
- Cuisine agencée
- Chauffage individuel
- Place de parc couverte

36-634986

Bonne occasion, Veyras à vendre

appartement 4 Vz p.
110 m2, rénové, très ensoleillé, vue
E-N-0 imprenable, 2 salles d'eau,
garage, carnotzet privé, 2 places
de parc extérieures, balcon 30 m2.
Hypothèque Fr. 150 000.-.
Gestimmob, place du Midi 25,
1951 Sion. Tél. (027) 23 25 02 (au
1er étage, au-dessus de MAT-
Evasions Voyages).

036-635471



Les chemins de la neige
EVOLÈNE (vp). - Passer ses
vacances d'hiver dans une sta-
tion de montagne, c'est beau,
mais ne pouvoir se promener à
pied que sur des routes, se faire
éclabousser à chaque passage de
véhicule, se remplir les oreilles
de bruit et les poumons de gaz
d'échappement c'est beaucoup
moins intéressant. Si vous aimez
le silence des mayens ou des fo-
rêts, mais que vous ne pratiquez
pas le ski à peaux de phoque, il
vous faudra très souvent renon-
cer aux joies de la promenade à
pied, à moins que vous n'aimiez
vous enfoncer jusqu 'à la cein-
ture à chaque pas...

Une idée qui a fait f̂ #
son «chemin» I ; , -

M. Roger Gaspoz, hôtelier à Sur le chemin qui monte au Volovron, la chehillette qui
Evolène, a pensé qu'il pouvait sert à tracer le parcours.
faire quelque chose pour les va-
canciers de la station. Après des
contacts en vue d'une collabo-
ration avec les Offices du tou-
risme d'Evolène et des Haudè-
res, il s'est mis au travail. Le ré-
sultat: 20 km de chemins pié-
tonniers qui permettront aux
marcheurs hivernaux de visiter
la région en toute tranquillité.

Aussi pour les luges
Lorsqu'il a bien neigé, il faut

près de cinq heures à M. Gaspoz
pour aplatir ses vingt kilomètres
de parcours à l'aide d'une che-

Peine ferme pour
un homme au désespoir

Cet homme condamne pour une
affaire d'ivresse au volant s'était
fait retirer son permis de conduire.
Dans un état psychique voisin de ment, une peine commuée en ré-
la grave dépression il décida de clusion ferme, car l'accusé avait
mettre fin à ses j ours et se munit écopé le 2 septembre 1985 d'une
d'un pistolet chargé. condamnation de dix-huit mois.

Survint un gendarme qui venait Cette nouvelle condamnation
vérifier que l'homme ne prenne oblige la révocation du sursis et
pas sa voiture car il était très ivre Me Jean Gay tentait dernièrement
(2,4 %o). L'homme surpris dans son de sauver son client devant la
acte de désespoir brandit le pis- Cour cantonale en plaidant que les
tolet contre lé gendarme qui s'en- premiers jug es n 'avaient pas tenu
fuit pour chercher de l'aide. compte de la responsabilité res-

r'pst finalement la Cnnr HT du treinte de son client, ni des cir-
district de Martigny qui devait constances difficiles du moment.

Le TGV est de retour

Durant une répétition.

VÉTROZ. - Le Théâtre de la Grappe de Vétroz présentera sa
nouvelle pièce demain soir. D'autres représentations sont prévues
les 14, 20 et 21 février. Rendez-vous à la salle de L'Union dès
20 h 30.

L'œuvre choisie cette saison s 'intitule «fe veux voir Mioussov».
Elle est signée par une p lume russe, celle de Valentin Kataiev.
Elle met en scène douze acteurs, sous la direction de M. Michel
Genoud.

Le TGV a été fondé en 1985. Il a proposé deux comédies l'an
dernier. Aujourd'hui , il est de retour avec une salade russe bien
assaisonnée...

Où irons-nous
ce week-end ?

36-632127 | \ 

nillette et d'un rouleau. Il amé- - la montée aux mayens de Vo-
nage ainsi des chemins d'une lovron (1792 m) ;
largeur de 2 m 50 où l'on ne ris- - un parcours jusqu'au lac
que pas de perdre pied et qu'il d'Arbey (1824 m) ;
prend soin d'entretenir réguliè- _ un chemin conduisant aux
rement. Si le parcours se prête Haudères et à La Sage,
fort bien à une promenade en Des panneaux seront posés
luge, il est cependant décon- afj n de permettre aux mar-
seillé pour le ski de fond en rai- cheurs de s'y retrouver facile-
son de sa déclivité et de l'ab- ment et une carte sera établie
sence de traces. dans le même but. La chenillette
Dans tonte* les directions rétablit ainsi les chemins tracésuans toutes les directions autrefois par les paysans qui

Différents parcours sont pré- montaient soigner leurs vaches
vus depuis Evolène: dans les mayens.

prononcer contre l'accusé une
peine complémentaire de qua-
rante-cinq jours d'emprisonne-

La Cour cantonale I composée
des juges Gillioz, président, Vol-
ken et Spahr, assistés du greffier
Berthousoz, devait confirmer le
premier jugement, reconnaisant
l'accusé coupable de menace con-
tre fonctionnaire. L'accusé ira
donc en prison malgré sa situation
morale très détériorée.

Daniele Delacrétaz

KjUfS :¦

Flash sur
la Revue

Clément Dayer.

SION. - La Revue sédunoise
sévit depuis une semaine.
Elle continuera d'amuser les
foules durant tout le mois de
février, du mercredi au sa-
medi.

De sketch en ballet , la Re-
vue permet à des talents
multiples de se révéler. Tels
ceux de Clément Dayer, qui
ne se contente pas d'être ac-
teur: l'apprentissage d'un
nouveau pas de danse le
comble de joie. Ou ceux de
Jean-Marc Arlettaz, comé-
dien, musicien ou danseur
émérite. Au civil, ces deux
joyeux lurons dirigent un
autocar , ou une école d'in-
formatique...

Jean-Marc Ar

SOIREE DES SAPEURS-POMPIERS

Le feu sacré
SION (gir). - Dernièrement s 'est
déroulée à Sion la traditionnelle
soirée du corps des sapeurs-
pompiers. Une réunion placée
sous la haute protection de
sainte Agathe et qui a fait la part
belle à l'humour.

La journée a débuté par une
messe célébrée en l'honneur de
sainte Agathe, patronne des
pompiers de Sion. Elle a été
chantée en latin par le chœur
mixte de Saint-Théodule placé
sous la direction du conseiller
municipal Nicolas Lagger.

Bilan 1986
Après l'apéritif offert à Platta

par la Bourgeoisie de Sion, la
centaine de personnes présen tes
a dégusté une choucroute avant
d'écouter le rapport de M. Pierre
Ebiner, chef du service du feu.__ Tirant le bilan de l'année

.. écoulée, celui-ci a souligné que,
| sur le plan communal, les in-
! cendies sont de plus en plus

remplacés par des inondations,
accidents de véhicules, et reçu-

Histoires empoisonnées

72s ne méritent pas ça.

SION (fl). - Dans le quartier de Les spécialistes conseillent de faire
Saint-Rémy, à l'ouest de Sion, vomir la bête et de l'amener chez
nombre de chiens et chats ont été le vétérinaire sans tarder.
empoisonnés ces dernières semai-
nes. Hasard ou malveillance? La
saison des amours y est peut-être
pour quelque chose.

L'un des propriétaires concernés
voit revenir sa chatte titubante,
rampante, en perte d'équilibre. Le
vétérinaire détectera une absorp-
tion de mort-aux-rats.

La charte sera sauvée, suite à
des soins rapides et efficaces. Mais
d'autres animaux du quartier n'ont
pas eu cette chance.

«Le chien ou le chat empoison-
nés manifestent des troubles de
comportement. Ils ont de la peine
à coordonner leurs mouvements.»

COURS SUR LES ASSURANCES SOCIALES
Semestre d'hiver 1987

L'Association des employés
d'assurances sociales vous offre
la possibilité de devenir un spé-
cialiste en assurances sociales,
titre recherché sur le marché du
travail. Le cours sur les assu-
rances sociales est ouvert à toute
personne disposant d'une bonne
formation générale de base. La
formation se donne sous forme
de cours du soir et s'étale sur six
à huit semestres, à raison d'un
cours par semaine, les mardis de
17 h 15 à 19 h 15. Pour les per-
sonnes qui se préparent à subir
un examen, l'association orga-
nise des séminaires de révision.
Ceux-ci ont lieu en général le
samedi.

Programme
Mois Dates Matières
février 24 et Le droit du travail: droit privé; droit
mars 3 public
mars 10 et 17 Loi fédérale sur l'assurance-accidents
avril 28 (LAA): historique, bases légales; per-
mai 5, 19 sonnes assurées, étendue de la garan-

et 26 tie; prestations: procédure en cas
d'accidents; primes; prévention des
accidents; coordination avec d'autres
branches

mars 24 et 31 Introduction au droit des obligations Me Régis Lorétan, avocat et notaire
juin 2 (droit des sociétés, la responsabilité

civile, notions de droit commercial)
avril 7 • Changements d'emplois et assurances (encore à désigner)

sociales
mai 12 Droit des assurances sociales examiné Mme Béatrice Despland , docteur

à partir d'arrêts du Tribunal fédéral droit
des assurances sociales

Pour inscription et renseignements: AEAS-VS, case postale 3381, 1950 Sion 1.v . 

peration des hydrocarbures
(soixante-neuf interventions sur
un total de cent trente).

Par ailleurs, le corps des sa-
peurs-pompiers est toujours plus
sollicité à collaborer lors de dif-
férentes manifestations (Air-
Show, Rallye du Valais, récep-
tion du FC Sion par exemple).

Distinctions
Vint ensuite l'heure des ré-

compenses pour les fidèles du
corps. Les plaquettes marquant
15 années de service sont allées
à MM. Fernand Karlen, Pierre
Imboden, Daniel Moix et Paul-
André Oggier. MM. Georges Va-
lentin, Georges Vercellini, Gaby
Mutter et André Pralong ont
reçu une channe pour 25 ans de
service tandis que M. Robert
Mutter se voyait remettre un go-
belet pour ses 30 ans de colla-
boration.

Par la même occasion, un ca-
deau-souvenir a été remis à M.
Pierre Cappi qui quitte le corps
après 27 années de présence.

Ces recommandations peuvent
sauver une petite vie. Mais l'ani-
mal reste à la merci d'autres ten-
tatives. Les produits empoisonnés
ne manquant pas d'attrait pour un
museau curieux.

«On nous dira qu'un chat, ce
n'est qu'un chat», relève un ami
des bêtes. «D'abord, un compa-
gnon, c'est plus que cela. Ensuite,
de tels produits peuvent avoir des
conséquences plus graves. Etre
absorbés par des enfants, par
exemple.»

En tout état de cause, la loi sur
la protection des animaux peut
entraîner des suites pénales.

Le cours peut etre suivi: en
qualité d'auditeur; en vue d'ob-
tenir le diplôme d'expert en as-
surances sociales.

Début du cours: mardi 24 fé-
vrier, à 17 h 15.

Lieu: Sion, office d'orienta-
tion scolaire et professionnelle,
salle de conférences, 2e étage,
avenue de France 23.

Horaire: les mardis, de
17 h 15 à 19 h 15.

Au programme: la loi sur
l'assurance-accidents; le droit
du travail ; introduction au droit
des obligations (droit des socié-

Revue et avenir
Une revue satirique mise sur

p ied par MM. Balet et Sarbach a
conclu cette soirée dans une
flambée de bonne humeur. Brû-
lant littéralement les planches,
une douzaine de sapeurs ont
présenté des sketches sur des
événements du corps et du Con-
seil muncipal.

Ce dernier se trouvait d'ail-
leurs dans la salle autour de son
président Gilbert Debons. On
notait également la présence de
M. Bernard Launaz, président du
Conseil général, et du révérend
père Casetti.

La relève du corps des sa-
peurs-pompiers semble assurée
puisque la section compte un ef-
fectif de vingt-trois jeunes entre
huit et quatorze ans. L'instruc-
tion dispensée va de l'extinction
aux cordages en passant par la
défense contre les hydrocarbu-
res. En juin et en octobre, les
cadets sédunois ont accueilli
ceux de Lausanne et de Genève.
A la clef de ces rencontres: des
échanges fructueux tant p our les
jeunes que pour les actifs.

Bientôt
le
printemps

SION. - Une exposition
florale anime depuis quel-
que temps le Centre Métro-
pole Migros. Fougères,
azalées, primevères, nar-
cisses et jacinthes annon-
cent en particulier le prin-
temps à venir. Ces arran-
gements perdureront jus-
qu'au samedi 14 février,
jour de la Saint-Valentin.

tes, la responsabilité civile, no-
tions de droit commercial).

Utile aux candidats au di-
plôme pour experts en assuran-
ces sociales, ce cours s'adresse
aussi bien aux employés et ca-
dres des assurances sociales
qu 'à toute personne journelle-
ment confrontée aux multiples
problèmes posés par l'applica-
tion de ces deux nouvelles lois
(services du personnel d'entre-
prises, employés d'assurances
sociales, assistants et travail-
leurs sociaux, préposés aux
agences communales d'assu-
rances sociales, personnel des
services publics intéressés, etc.).

Enseignants
M. Bruno Thurre, diplômé FEAS, ins-
pecteur du travail
MM. Albert Meizoz, directeur CNA;
Albert Fux, sous-directeur; Paul
Fournier, chef de section
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ANNONCES DIVERSES Hl chaudière
fc^m électrique

A notre boucherie des galeries

Rôti de génisse 10 Ofl
dans l'épaule le kg lOiOU

Viennes 1 9(1
la paire lifaU

Saucisse à manger j  CA

A notre alimentation - primeur

Dessert Dawa 1 OC
Caramel, vanille, chocolat IIIHV

Calé Goldenblack
Mercure
Citrons d'Espagne

A notre rayon parfumerie

Parfum déodorant
Impulse

4 cm d'abaissement de suspension

Peugeot 205 GTi
Mazda
Golf II
BMW 323 i
Mercedes 190

W ^AUX GAuÊmËs^

Nouvelle liste de prix pour pneumatiques été
Michelin

Dimensions Prix brut
145 SR12 Ff. 101-
155 SR13 Fr. 118-
165 SR13 Fr. 133-
165/70 SR 13 Fr. 128-
175/70 SR 13 Fr. 143-
185/70 SR 13 Fr. 156.-
175/70 HR,13 Fr. 196.-
185/70 HR 13 Fr. 214.-
205/60 HR 13 Fr. 243 -
165 SR14 Fr. 139-
175 HR14 Fr. 153-
195/70 HR 14 Fr. 259.-
195/70 VR 14 Fr. 322.-
205/70 HR 14 Fr. 282 -
205/70 VR 14 Fr. 343-
165/65 SR 14 Fr. 133.-
185/65 SR 14 Fr. 168-
185/65 HR 14 Fr. 235 -
185/60 HR 14 Fr. 213-
195/60 HR 14 Fr. 230-
205/60 VR 14- Fr. 303-
185/65 HR 15 Fr. 245-
205/65 VR 15 Fr. 366-
205/60 HR 15 Fr. 264.-
205/60 VR 15 Fr. 316.-
195/50 VR 15 Fr. 245 -
205/50 VR 15 Fr. 330-
205/55 VR 16 Fr. 523.-
225/50 VR 16 . Fr. 596.- ¦

Tous terrains
215/75 R 15 Fr. 365-
235/75 R 15 Fr. 439-

250 g 0l3U

le kg lifaU

70 g Vl9U

.

Good Year - Firestone - Pirelli
Bridgestone - Yokohama

Prix net Prix brut Prix net
Fr. 66.- Fr. 105.-
Fr. 77- Fr. 115.-
Fr. 87.- Fr. 128-
Fr. 83.- Fr. 128-
Fr. 93- Fr. 143-
Fr. 101- Fr. 156-
Fr. 128.- Fr. 196.-
Fr. 140.- Fr. 214.-
Fr. 158- Fr. 261.-
Fr. 91.- Fr. 144-
Fr. 100-
Fr. 158.- Fr. 259.-
Fr. 210.- Fr. 322-
Fr. 184.- Fr. 292.-
Fr. 227- Fr. 377.-
Fr. 87.- Fr. 143.-
Fr. 110- Fr. 180-
Fr. 153- Fr. 220-
Fr. 139- Fr. 218-
Fr. 150- Fr. 242.-
Fr. 197- Fr. 341.-
Fr. 160.- Fr. 222-
Fr. 238.- Fr. 440-

. Fr. 172.- Fr. 299.-
Fr. 206- „ Fr. 375.-
Fr. 160- Fr. 313-
Fr. 215.- Fr. 486 -
Fr. 334.- Fr. 627.-
Fr. 388.- Fr. 708.-

is Tous terrains
Fr. 237- Fr. 325.-
Fr. 286- Fr. 395-

Combi 300 pour
chauffage central,
neuve
boiler 275 litres.
Prix à discuter.
Tél. (025) 71 38 06
dès 18 heures.

036-824205

citerne a
mazout
5000 litres, forme
cylindrique, double
manteau. Prix inté-
ressant.
Tél. (025) 71 22 44
heures de bureau:
demandez
M. Ecœur.

036-824188

ARTCUISINE
S.A.
Cuisines d'aujour-
d'hui aux prix de
hier.
Complètes:
en stratifié
dès Fr. 3500.-
en chêne massif
dès Fr. 5250.-.
Téléphonez
avant de venir
(027) 251513.

036-036964

fourneau
en pierre
ollaire
de Bagnes, très bon
état, ancien.

Tél. (027) 81 12 42.

036-632523

outillage de
ferblantier et
d'appareilleur

J l e  

tout en parfait
état.
Conviendrait à
jeune homme avec
diplôme, désirant
s'établir.
Ecrire sous chiffre p
36-100106, Publi-
citas, 1870
Monthey.

036-100106

Le jeu
Fr. 225'.-net
Fr. 360.- net
Fr. 338.- net
Fr. 360 -net
Fr. 390.- net

; : i: NOUVEAU !
Fr. 77.-
Fr. 77.-
Fr 86- Service et entretien pour tous véhl
Jî r . ?2 - cules par mécanicien diplômé
^2j^°~ à 

Fr. 
40.- l'heure.

FM57-
Fr. 87.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN
Fr. 156-
Fr. 193.-

^
r llf~ Montage - Equilibrage:

Fr 86- Fr. 10.-par roue
Fr!l08!- Wik ^̂^̂ :Vl KU 

^pĝ SPi
Fr. 132.- '

W^mtmff^m^^^^mPÊF^^
Fr. 131 - m '
Fr . 146 .- |2 1 fiiPPH M
Fr. 205.- H « WL _
Fr . 133.- ll__iw_», '2 ' H i\ i
Fr. 264 .- l̂ÊLm i^mm WÊFmFr. 180.- SU 2l|«l|:2ww 'S
Fr. 225.- KC UFr. 188.- Hli " HHf"
Fr 292 ¦- 

____»«Fr. 377 .- ^̂^ K ' _l:B__ - ^ _̂___
Fr. 425 .- M

Fr 237 Prix spéciaux pour roues montées
J \ )

A votre serv\ce

V\O\AS disposons d\A TELEFAX
PUBLICITAS 027.235760
/ous pouvez nous transmettre i/os

messages et vols annonces (textes) pai;
ce moj/en simple et efficace.

a

HiHli_ m

CERES . 51/2 X13
CERES 5 X 1 3
GALA 6 X 1 4
APOLLO 6 X 1 4
CERES 6 X 1 4
CERES 6 X 1 5
CERES 7 X 1 5
MELBEr 7 x 1 5
FORMULA 7 X 1 5
MERCURE 7 X 1 5
GALAXY 7 X 1 5
MERCURE 7 X 1 6
GALAXY 7 X 1 6

Bon à découper «
Marque de la voiture : j T
Année de la voiture : ''

I Pneu désiré :  ̂
j Volant désiré : •• j

Antivol désiré : 

| Ressort désiré : 

Jante désirée: -. 
et à envoyer à:

Tél. (026) 2 38 96

Fr. 130 -net pièce
Fr. 155 -net pièce
Fr. 182 -net pièce
Fr. 182 -net pièce
Fr. 182.- net pièce
Fr. 196 -net pièce
Fr. 210-net pièce
Fr. 224 -net pièce
Fr. 364-net pièce
Fr. 225 - net pièce
Fr. 462 -net pièce
Fr. 294.- net pièce
Fr. 504 -net pièce
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Val d'Anniviers: de fortes racines tradition- sports» promettait beaucoup d'autres choses
nelles et une légère avance culturelle. pour animer le val d'Anniviers.

Le problème se pose ainsi.
Plutôt que d'obliger les gens à
descendre en plaine, l'animation
se voulait régionale. Ceci pour
renforcer l'identité de la com-
munauté locale, décentraliser
les offres citadines et mettre en
valeur celles qui se trouvent sur
place. Animées par un groupe
de bénévoles et de profession-
nels, les différentes activités
auraient suivi une rotation.
Vous auriez voulu voir un film à
Chandolin? Le matériel de pro-
jection acheté en copropriété
avec les autres communes serait
venu à vous. Vous auriez eu
besoin d'un cours de vidéo? Un
des trois animateurs «itinérants»
se serait déplacé à Saint-Luc ou
Vissoie pour vous le donner.

On prévoyait également une
bibliothèque, des expositions ou
des spectacles mobiles. Somme
toute du pain sur la planche
pour répondre aux besoins de la
population. En 1987, toutes ces
idées attendent-elles encore leur
réalisation pratique?

Pour qui?
«Un centre de loisirs chez

nous? Mais pour qui?» , telle est
la phrase qu'on entend à Chan-
dolin, Zinal, Vissoie ou Ayer. Le
président de Vissoie, M. Simon
Epiney précise: «Pour l'instant
nous n'avons pas de besoin,

Quatre ans de réclusion
pour l'incendiaire de Muraz
SIERRE (apm). - Lourde peine
que celle prononcée cette semaine
par le Tribunal d'arrondissement
de Sierre à rencontre de l'incen-
diaire de Muraz. Ce jeune Neu-
châtelois qui comparaissait lundi
devant la Cour sierroise (cf. NF
du 10 février) est en effet l'auteur
des trois incendies survenus
durant la même nuit en avril 1986
dans le quartier de Muraz.

L'extrême proximité des bâti-
ments avait fait craindre le pire.
Mais la pluie et l'absence de vent
contribua à réduire les dégâts. La
population connut toutefois la
peur et s'organisa en vigile jusqu'à
l'arrestation de P.-A. M.

Ce dernier est aujourd'hui
reconnu coupable d'incendie
intentionnel et de tentative de ce
même chef d'accusation, ainsi que
de circulation sans permis adé-
quat.

Il est condamné à quatre ans de
réclusion sous déduction de la
détention préventive subie depuis
le 17 mai 1986. M. devra en outre
s'acquitter d'une amende de 500
francs. Ce verdict suit en définitive
fidèlement les conclusions du
Ministère public.

La cour, présidée par M. Ber-

®®®®®®®®®®®®®®®«®®®®®®®®®®®®®®®®®

La Tour de Supercrans t
Montana-Crans S
Tous les soirs du

• SUPER CRANS 11 au 22 février 1987

i GRANDE QUINZAINE ALSACIENNE
• au Restaurant PLEIN CIEL (17e étage) ®
® ®
® Les meilleures spécialités alsaciennes préparées par ®
| M. PATRICK LABALETTE, chef de cuisine strasbourgeois |

Actuellement chef de cuisine de l'Hôtel Euler à Bâle

® Musique et ambiance ®
® Faites-vous plaisir et venez passer quelques heures au 17e étage ®
® de la Tour de Supercrans , vous ne serez pas déçus ®
® ®
$ Réservez votre table au 41 2915 ®
 ̂

Bar ouvert dès 14 h - Restaurant ouvert dès 19 h 
^¦ ®®®®® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® é ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

ma
Timide besoin
mais percée
tout de même
SIERRE (joc). - C'est un vieux projet, un
projet ambitieux. De 1972 à 1979, ses muta-
tions ne se comptent plus. Mais sa synthèse a
donné un pavé de 500 pages intitulé «Con-
ception de développement de la région de
Sierre», sorti en juin 1979 et approuvé cette
même année par toutes les communes du
district. Huit ans ont passé. Le temps de réa-
liser certains projets... ou d'en oublier.
Saviez-vous que Vissoie, fin 1986, devait
ouvrir un centre de loisir et culture? C'est en
tout cas ce que l'on découvre dans le tableau
de la page 374. Le chapitre «Culture, loisirs, ;

mutile d'en créer un. Les jeunes
sont englobés dans les sociétés
folkloriques ou sportives des
communes. Il y a eu des tenta-
tives de centre de loisirs à Vis-
soie ou à Niouc mais elles atti-
raient plus les jeunes de Sierre
que du val d'Anniviers. Vous
savez, nous avons 1700 habi-
tants dans notre région, nous
sommes une petite bourgade.»

C'est pourtant à Vissoie que
cela «bouge» le plus. Notam-
ment avec la bibliothèque du
centre scolaire, la commission
culturelle qui amène des spec-
tacles ou les cours d'artisanat
donnés par la CDAVAL.

Pas dans les mœurs
«Ces cours marchent bien. Je

dois même refuser du monde»,
témoigne son coordinateur, M.
Etienne Clivaz. «La commune
nous soutient en fournissant des
locaux. Il n'est pas toujours
facile d'obtenir quelque chose.
Donner des fonds pour les loi-
sirs est une idée qui n'est \pas
entrée dans les mœurs. Chacun
doit essayer de se débrouiller
seul... et de descendre en
plaine.» «Les gens le font de
toute manière», rétorque-t-on
dans les administrations com-
munales ou les offices du tou-
risme. A l'instar de M. Epiney,

nard de Preux, ordonne en sus que
P.-A. M. soit soumis à un traite-
ment psychothérapeutique ambu-
latoire. Le jeune homme devra
enfin rembourser les lésés à con-
currence de 20 000 francs environ.
Les frais de justice sont mis à sa
charge.

Le «Calabrais»
terrorise...
MIÈGE (apm). - Les Miégeois
s'activent comme des forcenés.
Dame, le carnaval approche et
avec lui, la sortie de presse du
«Calabrais».

L'édition 1987 s 'annonce terro-
risante. Des BR aux commandos
lybiens, en passant par des grou-
puscules sierrois et environnants,
l'équipe rédactionnelle de la
Calabre nous dira tout sur le ter-
rorisme. International et local.

La distribution de ces numéros
satirico-mordants est attendue aux
alentours du 25 février. A lors tous
aux abris! Quelques sourires vont
grincer dans les chaumières...

ces organes évoquent les mêmes
arguments: les sociétés en place
répondent largement aux
besoins de la population.

Le rapport de 1979 y oppose
l'argumentation suivante: «Les
fonctions de création et de
recherche, pourtant essentielles
au renouvellement culturel, ne
sont pratiquement pas assurées
dans le district. Rares sont les
foyers de créativité, encore plus
rares sont les créations.»

La question reste d'actualité.
Faut-il se contenter de ce que
l'on a? Faut-il attendre les
besoins ou les suc'.ter? Aux pro-
chaines générations de se pro-
noncer.

On recommence!
Des essais à Niouc, Vissoie

qui ne se sont pas révélés con-
cluants. C'est maintenant à
Saint-Luc de tenter l'expérience.

Les autorités communales
viennent de mettre un local à
disposition des jeunes depuis
samedi passé. Ils seront une
vingtaine à pouvoir s'y réunir et
y discuter. Il est beaucoup trop
tôt pour savoir si la tentative se
prolongera dans l'avenir. Mais si
tout se passe bien, le local
ouvrira ses portes tous les
samedis après-midi.

Cours
d'éducation canine
à Sierre
SIERRE. - Le Cub cynophile de
Sierre et environs organise un
cours d'éducation canine qui
débutera lundi 16 février, de 19 h
30 à 21 h 30, à la cabane de l'Ile de
Loos, Réchy. Tous les chiens sont
admis. Ce cours, réparti en dix
leçons comprend la théorie et la
pratique. La clôture se fera par un
concours doté de diplômes et prix.

Inscriptions et reneignements
chez: André Mayenzet, Varone,
tél. (027) 63 15 36.

Cours pour élevés
conducteurs
SIERRE. - La Société suisse des
troupes sanitaires organisera pro-
chainement, à Sierre, un cours de
premiers secours à l'intention des
élèves conducteurs (également en
allemand). Les personnes intéres-
sées sont priées de s'inscrire au
numéro de téléphone (027)
56 14 71.

Le ténor italien Enrico
Caruso a fait ses débuts au
Metropolitan Opéra de New
York en 1903, dans «Rigoletto».•••La Chine populaire a été
admise au Conseil de sécurité
des Nations Unies en 1971.•••L'Américain Thomas Edison
a annoncé l'invention de son
phonographe - qu'il appelait
«machine parlante» - en 1877.•••En 1940, les Allemands ont
contraint les 500 000 J uifs de
Varsovie à s'enfermer à l'inté-
rieur des murs d'un ghetto.•••La Chine est intervenue dans
la guerre de Corée le 26
novembre 1950. Pékin a fait
traverser le fleuve frontière
Yalou à ses soldats, qui ont
lancé une contre-offensive
contre les forces des Nations
Unies.

i

ZIONSVILLE (U.S.A.) ET LE HAUT-PLATEAU

Pacte d'amitié
CHERMIGNON (gez). - Décidément, la maison bourgeoisiale de Chermignon manifeste une
vocation d'accueil à l'égard des Américains. Après Jackie Kennedy, il y a quelques années, elle
recevait hier en ses murs une délégation de ressortissants de Zionsville (USA). Maire et vice-maire
en tête, ils ont franchi l'Atlantique pour sceller un pacte d'amitié qui lie désormais leur cité aux six
communes du Haut-Plateau.

Des milliers de kilomètres les
séparent. Mais des préoccupations
et des goûts communs ont certai-
nement préludé à ce pacte d'amitié
officiellement scellé mardi soir en
présence des représentants du
monde politique et touristique des
communes du Haut-Plateau.

Zionsville? C'est une petite cité
de la banlieue d'Indianapolis. Une
ville qui vit du tourisme,' et dont
les habitants affichent un pen-
chant pour le golf et le ski. Les
soixante terrains de golf de la
région ont laissé plutôt songeurs
les représentants du Haut-Plateau.
Quant au ski, on le pratique là-bas
sur ce qu'un des hôtes nomme des
collines à vaches. Raison pour
laquelle, peut-être, Mme Colf ,
l'épouse du maire de Zionsville,
s'est déclarée très impressionnée
par les épreuves des CM auxquel-
les elle a assisté.

En attendant le jumelage
Les sept ressortissants de

Zionsville ont donc eu l'occasion
d'assister aux championnats du
monde de ski, mais ils rendront
bientôt la pareille à leurs «alliés»
du Haut-Plateau. Une délégation
s'envolera en effet vers l'Amérique
en août prochain afin d'assister
aux célèbres Panamerican Games.
Ces joutes d'athlétisme qui se
dérouleront à Indianapolis n'ont
plus eu lieu sur le sol des Etat-Unis
depuis 1959. L'événement promet
donc d'être historique.

Mais les liens entre Zionsville et
le Haut-Plateau ne se résumeront
pas à des visites de courtoisie. Il
s'agira de promouvoir les deux
régions respectives dans le pays
ami. On compte également favo-
riser les échanges épistolaires
entre jeunes Américains et Suisses.
Côté américain, on songe à orga-
niser des camps de ski pour les
juniors à Crans-Montana. Ici, on
rêve de découvrir les golfs de là-
bas, d'assister à la fameuse course
automobile d'Indianapolis.

23 communes de la région concharde s'associent
pour constituer la «salle des vacances valaisannes»
BRIGUE. - Conférence de presse
fort intéressante que celle tenue
par les promoteurs du tourisme
conchard, représentés en la cir-
constance par MM. Bernard
Kreuzer, directeur de l'OT dans la
haute vallée, Peter Heinzer, direc-
teur des remontées mécaniques de
Fiesch-Eggishorn et Roland Die-
zig, Reckingen, tous trois mem-
bres d'une commission constituée
en vue d'élaborer un concept tou-
ristique général concernant vingt-
trois communes de la région.
L'autorité politique y était repré-
sentée par le préfet Adolph
Schmid et l'UVT par son vice-
directeur, M. Victor Borter. Pré-
sence pour le moins sympathique:
celle d'une quarantaine d'élèves de
langue allemande de l'Ecole du
tourisme, qui ont suivi les débats
de la rencontre avec attention.

Le fait est unique en son genre
dans le pays, explique Bernard
Kreuzer , qui souligne du même
coup les différents objectifs de la
nouvelle organisation: «A l'avenir,
le tourisme conchard fera abstrac-
tion de ses différentes régions pour
ne s'exprimer que d'une seule et
unique voix et sans que les com-
munautés concernées ne perdent
le moindre rayon de leur propre
autonomie. La nouvelle associa-
tion devient à la fois l'une des plus
importantes de ce canton, au
niveau du nombre des nuitées en
tout cas (1200 000 par année au
total). l

De quoi faire un tabac dans le
concert touristique cantonal. .«Il
n'est pas question de concurrencer
qui que ce soit. Nous voulons tout
simplement user judicieusement
des atouts qui sont les nôtres, afin
que l'ensemble du vallon devienne
une véritable «salle des vacances
valaisannes». Pour l'heure, le but
de l'initiative va se concentrer sur
la promotion et l'amélioration des
structures déjà en place. Dans ûn-

Simplon
chaînes obligatoires
BRIGUE (lt). - Suite à l'abon-
dante neige tombée au cours de
ces dernières 24 heures sur le ver-
sant sud du col du Simplon, les
chaînes sont obligatoires pour les
poids lourds, du point culminant
du passage à Gondo.

MM. Jean Clivaz, président de la commune de Chermignon, et
Hank Colf, maire de Zionsville.

En attendant, les «allies» pro-
jettent de couronner les liens
d'amitié qui les unissent officiel-
lement depuis mardi soir par un
pacte de jumelage.

Du fendant dans l'Ohio
A l'origine de ce rapprochement

figurent, côté suisse, le directeur
de l'Office du tourisme de Crans,
M. Gérard Bonvin , et, côté amé-
ricain, Mme Frieda Nyhart-Erni,
qui est originaire de la région de
Saint-Gall, et son époux. Depuis
1972, le couple séjourne réguliè-
rement à Montana-Crans. L'idée
d'un pacte d'amitié a germé en eux
et a trouvé un écho des plus favo-
rables, chez M. Jean Clivaz, le
président de Chermignon, puis
parmi les responsables des diffé-
rentes communes.

Quant à Mme Nyhart, elle est la
présidente du Club suisse d'India-
napolis, qui recense une soixan-
taine de membres. La com-
munauté, qui comptait récemment

norme Dien uc UIM nuu:>, u y u ucu -|g| (027)41 32 31
de les utiliser à bon escient, nous | 36-634899

De gauche à droite, MM. Roland Diezig, Bernard Kreuzer et
Peter Heinzer, tous trois membres de la commission qui a été
chargée d'élaborer le nouveau concept du tourisme conchard.

deuxième temps, on en réalisera
d'autres, au niveau de l'animation
et des sports de glace. Dans trois
ans, peut-être, on procédera à là
nomination d'un directeur général
de TOT conchard. En ce qui con-
cerne la pratique de disciplines
alpines, le projet consistant à
équiper la région du Siedelhorn-
sur-Oberwald est une affaire poli-
tique. Il ne nous appartient donc
pas d'en juger », conclut Bernard
Kreuzer.

MM. Heinzer et Diezig ont, tour
à tour, apporté des précisions sur
l'importance que la nouvelle orga-
nisation attribue tant au domaine
de la promotion qu'à celui de la
formation. Le préfet Schmid s'est
plu, quant à lui, à mettre l'accent
sur la réelle signification de
l'actuelle économie touristique de
la vallée dont les premiers balbu-
tiements remontent au début des
années cinquante.

Pour M. Victor Borter, le tou-
risme valaisan est maintenant
devenu une vérftable industrie. La
vente de ses produits nécessite
d'autres arguments que raclette et
fendant , compte tenu de la con-
currence d'une part, des exigences
de la clientèle d'autre part.

Même si nos spécialités du ter-
roir figurent encore et toujours
dans le hit-parade de la gastro-
nnmio Kipn t\p rhp- 7 nnnc il \i a lipn

encore deux Martignerains et un
Sédunois, se réunit à l'heure du ler
Août ou de la traditionnelle fon-
due de février. Le fendant fait fi-
gure de denrée rare, et il faut se
rendre dans un restaurant de
l'Ohio pour s'en procurer.

Des Rolls au maïs
Mardi soir, à l'occasion de la

remise des cadeaux, M. Hank
Colf , le maire de Zionsville,
esquissait le portrait de sa cité.
Elle avoue un âge vénérable pour
ce pays neuf qu'est l'Amérique,
puisqu'elle a été fondée en 1852.
Cette petite ville de 5000 habitants
vit accessoirement de l'agriculture,
du maïs, notamment. Signalons
également qu'elle est l'unique
point de distribution de Rolls de
son Etat.

Les ressortissants de Zionsville
quant à eux pourront se familia-
riser avec Chermignon grâce à
l'ouvrage qui leur a été remis avec
une channe et du vin du pays.

semble-t-il, lorsqu'il y va de la
promotion proprement dite. Ce
que d'aucuns semblent avoir
beaucoup de peine à comprendre.

Louis Tissonnier

L'écologie
se développe

à Crans-Montana
La déclaration reproduite ci-dessous
souligne le désir de créer à Crans-
Montana «La Renaissance de la vie
des Chalets» :
«Habitant Zurich, mais originaire du
Valais, j'ai enfin pu réaliser mon désir:
être propriétaire d'un chalet à Crans-
Montana, près du golf et du centre,
dans un cadre respectueux de la na-
ture. Mon chalet fait partie d'un en-
semble de chalets jumelés et person-
nalisés qui forme avec une forêt et un
lac une sorte de copropriété bien pen-
sée. Pas de bloc, mais chacun sous
son toit, au milieu de la verdure, en
économisant des terres.
Selon un nouveau procédé paraboli-
que, nous pourrons y recevoir tous les
programmes de télévision du monde
entier.
Un concierge se chargera, entre au-
tres, du déblaiement des neiges et de
l'entretien des fleurs, car tous les cha-
lets seront fleuris obligatoirement. Vu
le développement des loisirs, c'est un
placement sûr.
Pour en savoir plus, écrivez un mot à:
Nouvelle promotion résidentielle «Les
jolis Chalets», 3962 Montana



Son frère et sa belle-sœur:
Monsieur et Madame Hermann LUGON-LUGON-MOULIN , à

Finhaut;

La famille de feu Benoît LUGON, à Finhaut et Nancy;
La famille de feu Georges LUGON , à Salvan ;
La famille de feu François LUGON, à Finhaut, Vernayaz et

Riddes;
La famille de feu Marcel CLAIVOZ-LUGON, à Vétroz et Sion ;
La famille de feu Séraphin LUGON, à Finhaut ;
La famille de feu Max GAY-CROSIER-LUGON, à Martigny,

Monthey, Gossonay et Finhaut ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Marguerite LUGON

veuve d'Emile

décédée dans la paix du Seigneur à l'Hôpital de Martigny, dans
sa 85" année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Finhaut le
vendredi 13 février 1987, à 14 h 30.

La défunte repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
La famille, les parents et les amis, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
André AMOOS

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-
fils, frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur
tendre affection, muni des saints sacrements de l'Eglise, le mardi
10 février 1987, dans sa 67e année, à la suite d'une longue
maladie supportée avec un grand courage.

Aiméz-vous les uns les autres
comme Je vous ai toujours aimés.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Corsier, le vendredi
13 février 1987. ' " *' '- ' —' '¦ ̂ «-T—^ - -«*«*«*;

La messe de sépulture sera célébrée à 14 h 30 à l'église catho-
lique Saint-Jean à Corsier.

Honneurs à 15 h 15 à la sortie de l'église.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser aux missions.

Domicile de la famille : chemin des Vergers 11, 1804 Corsier.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Madeleine
BALLESTRAZ

NEUROHR
12 février 1986
12 février 1987

Une messe d'anniveraire sera
célébrée à l'église de Grône,
le samedi 14 février 1987, à
18 h 30.

février 1987.

t
Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de leur grand
deuil, la maman, le papa et le frère de

Walter VISENTINI
vous remercient du fond du cœur de la part que vous
avez prise à leur très grand chagrin, par votre
présence, vos messages et vos envois de fleurs.

Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Un tout grand merci est également adressé à tous les
amis du CS italien et du Meyrin FC ainsi qu'à tous
les collègues de travail.

Février 1987.

t
Monsieur Charles MAYOR, ancien consul général retiré, à

Martigny;
Madame Elena G. LENZI FLOREZ et son fils Rolando, à

Santos, Brésil;
Madame Anna LENZI et ses petits-enfants, à Sâo Paulo, Brésil;
Madame Walter MICHEL, à Liebefeld , Berne;
Monsieur et Madame Sergio PALMERIO STUMPO et leurs en-

fants , à Sâo Paulo, Brésil ;
Monsieur et Madame Carlos LOURENÇO STUMPO et leurs en-

fants, à Campo Grande, Brésil ;
Monsieur et Madame Giuseppe LENZI, à Diana Marina, Italie ;
Madame Antonietta BIANCHI, à Sâo Paulo, Brésil;
Monsieur et Madame docteur Walter REICHENBACH-MI-

CHEL et leurs enfants, à Liebefeld , Berne;
Monsieur et Madame Walter MICHEL-PULVER et leurs en-

fants, à Liebefeld ;
Monsieur et Madame Louis PILLOUD, à Yverdon;
Monsieur et Madame J. OLLIVIER , à Ventabren, France;
Madame Marguerite BOILLAT-MAYOR , à Genève;
Madame Andrée CRAUSAZ-MAYOR, à Genève;

ainsi que les nombreuses familles parentes, alliées et amies en
Suisse et à l'étranger, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Lydia MAYOR LENZI

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante et cousine, enlevée à
leur tendre affection le 7 février 1987 à Martigny, dans sa
80e année.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu à Vevey, dans
l'intimité de la famille.

Martigny, février 1987.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille et les amis de

Monsieur
Marcel LIARDON

ont le chagrin de °f aire part de son décès .survenu le 7 février
1987, à Lausanne, dans sa 63e année.

Selon le désir du défunt les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille : route du Signal 12, 1018 Lausanne.

t
Le conseil d'administration

et les collaborateurs
de la Télécabine de La Creusaz S.A.

Les Marécottes-Salvan
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred PETOUD

leur fidèle employé saisonnier.

Ils garderont de lui le souvenir d'un excellent camarade toujours
prêt à rendre service.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
____________________¦ ______________________________¦¦_ _________-------

t
Vous tous, parents, amis et connaissances qui nous avez entourés
en ces moments pénibles de séparation par votre présence, vos
messages et paroles de réconfort , vos fleurs, la famille de

François ROM AILLER
.vous remercie du fond du cœur et vous prie de croire à sa
profonde gratitude.

Un merci particulier:
- au docteur Tschopp et à sa collaboratrice Elisabeth Voland;
- au personnel du Centre valaisan de pneumologie ;
- au clergé;
- aux administrations communales de Chermignon et Mollens;
- à la fanfare Ancienne Cecilia ;
- au chœur mixte Saint-Georges;
- à la fanfare Echo des Bois;
- au parti Blanc;
- au comité de la Banque Raiffeisen ;
- à la direction et au personnel de la Régie Antille;
- à la direction et au personnel du Bureau d'ingénieurs S.A.;
- au bureau des étrangers et à là police municipale ;"
- à la confrérie des Mijelirs ;
- au GSC;
- à la Société de tir de Saint-Léonard ;
- aux classes 1949, 1952 et 1956;
- à la communauté de Chermignon-Dessous;
- à l'Association des trompettes militaires.

Février 1987.

EN SOUVENIR DE *

GAILLAND K£3
Je crois que cette vie est un F! T^passage, que cette lumière est
une ombre et que ce monde est "/
un prélude. Lacordaire. _J —L 

Tu laisses dans nos cœurs le souvenir d'un fils, d'un frère,
d'un copain , qui aimait la vie, l'amitié, le partage.

Ta maman et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Châ-
ble, le vendredi 13 février 1987, à 20 heures.

t
Le docteur Modeste-Cyrille CHARBONNET-NANCHEN ,

Madame et leur fils Cédric, à Lausanne;
Monsieur et Madame Clovis CHARBONNET-LONFAT, à

Charrat, et leurs enfants Michel, à Leytron, Josiane STE-
FANO, à Charrat, et Mireille BARMAN, à Saxon et leurs
enfants;

Madame Simone MATHYS-CHARBONNET, Monsieur et leur
fils Yves, à Genève ;

Les familles de feu Jean CHARBONNET;
Les familles de feu Etienne ROSSIER et Adeline ROSSIER-

BENDER;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Florine

CHARBONNET
ROSSIER

veuve de Louis

survenu le 10 février 1987, dans sa 97e année.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 14 février , à 14 h 30,
àFiilly.

Le corps repose à la crypte de Fully où la famille sera présente le
vendredi 13 février, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
V Sa vie fut  faite de travail et de bonté.

Le 11 février 1987 s'est endormie dans la paix du Christ

Juha DELEZ
Font part de leur peine :

Sa belle-sœur:
Hélène DÉLEZ, à Genève ;

Ses neveux et nièce :
Marthe et Roger MONNET-DÉLEZ et famille, à Genève;
Roger et Suzanne DÉLEZ-BRAWAND et famille, à Genève ;
Bernard et Yolande DÉLEZ-JACQUIER et famille, à Genève;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salvan le samedi
14 février 1987, à 14 h 30.

La défunte repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny.

Adresse de la famille : M. Roger Délez, route de Presinge 116,
1243 Presinge.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

""" "
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur Max SYFRIG
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence ou leurs messages, l'ont entourée dans son épreuve, et
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DEPENSER SON ARGENT
À BON ESCIENT.

offrent davantage de prestations pour une consom-
mation moindre. Dans le ménage, du travail et dans les

Il y a une bonne manière d'économiser: recourir aux
perfectionnements techniques. C'est aussi vrai pour le
courant, car il est précieux. Il profite à tous et ménage
l'environnement.
Les nouveaux appareils

oisirs
Nous, entreprises suisses d'électricité, nous vous encou-
rageons à économiser le courant. Chaque kilowattheure
épargné, nous n'avons pas besoin de le produire. Vos
économies de courant contribuent donc à garantir
l'approvisionnement en électricité. Les appareils sont
contrôlés régulièrement. Nous soutenons la recherche
et mettons nos connaissances à la disposition de tous:
industrie, artisanat, tourisme, commerce, agriculture et
ménages. Car c'est tous ensemble que nous pourrons
maîtriser l'avenir.
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RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes :

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

Revêtements de sols /çE \̂Avenue de la Gare 15 f//T\mEntrée côté immeuble mr-'JI >
MONTHEY WJM

LTél. 025/71 21 15 \g/

A donner v
contre bons soins

un joli chien
genre . pointer plus
un genre boxer.
Tél. (026) 6 29 19.

036-824206

Ma femme et moi
apprécions la nordique

finies les heures
perdues à faire les lits

VAL DUVET SION ^ 027/31 32 14
Manufacture et magasin, rte de Riddes 21
à 200 m casernes
VAL DUVET MONTHEY g, 025/71 62 88
Bâtiment Le Market à côté de Coop
Avenue de la Gare 24
VAI DUVET eiCDQE _- „.,-, ,KK «M 33f  mb u > U-_  ¦ Wiktlllk y j  U£f/ij i# U\t %tu
Av. Max-Hubert 12 (à côté Rest. Boccalino)
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de
costumes
de
carnaval
grand choix et

4*0i ¦¦ H m H_I __fed " t COM PAREZ.
chapeaux
masques
perruques
cotillons

AVANT DE CONSTRUIRE !
HOSBY VOUS OFFRE PLUS
POUR VOTRE ARGENT!...

I
I
I
I
1

utilisent mieux le courant. Ils

A donner
contre bons soins

petit chien
d'appartement
très affectueux, plus
un jeune chat.
Tél. (026) 6 29 19.

036-824207
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Menu du jour servi sur plat

PAVILLON
DES SPORTS

SION Q
Chinoise Fr. 14.50

Saucisse valaisanne Fr. 3.80
36-635389

LOCATION

1
i
i

Pour prendre conscience de tous
les avantages des maisoiis HOSBY,
renvoyez ce coupon à :
MAISONS HOSBY SA, 1758 LUSSY

Constantin
Fils S.A.
SION

Prénom
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Hotel de l'Etrier, Crans-Montana
Vendredi , 13. Février 1987

dès 21 h 00

L'éCOLE f m m i
VALAISANNE I II I 1
DE SOINS S | I JINFIRMIERS ^2 ^à\EN PSYCHIATRIE \WS MM
reconnue par la Croix-Rouge suisse

Formation de trois ans
cours théoriques, pratiques,
stages en milieu hospitalier,
extra-hospitalier

Sont nécessaires pour présenter sa can-
didature :
- un bon état de santé
- 18 ans révolus au 1er octobre 1987
- 10 degrés scolaires minimum ou CFC.

Rentrée scolaire : 1er octobre 1987.

Les demandes de renseignements et les présenta-
tions de candidatures sont à adresser, d'ici au 15
mai 1987, à la direction de l'Ecole valaisanne de
soins infirmiers en psychiatrie, 1870 Monthey.

Tél. (025) 71 85 05
36-3221

% TELEMATIQUE

Bien-nû  
^^^

¦ 

— Le conseil du professionnel
— Le service du spécialiste
¦ r r - *i__ . Lexpenence en plus 4^^



Daniel-André Pont et son groupe financier
«Préserver un outil
rationnel p our la viticulture»

C'est l'industriel et financier
bien connu Daniel-André Pont
qui se trouve à la tête du groupe
de personnalités décidées à tout
faire pour trouver une issue po-
sitive à l'affaire Orsat. La solu-
tion proposée est actuellement à
l'examen auprès des divers par-
tenaires que sont les banques,
l'Etat et les obligataires. Les
chances de succès sont consi-
dérables, pour autant que les in-
téressés se fixent prioritairement
comme objectif d'éviter l'issue
catastrophique de la faillite.

La déclaration du conseiller
d'Etat Raymond Deferr - voir
NF de mardi - a pris de vitesse
les auteurs des nouvelles pro-
positions qui avaient entrepris
l'étude du dossier Orsat dans la
plus grande discrétion. Une sorte
de fatalité qui s'attache à cette
affaire veut qu'à peine ébau-
chées, les démarches des uns et
des autres se trouvent sur la
place publique. Cela étant, à son
corps défendant et pour éviter
toute fausse interprétation, M.
Daniel-André Pont nous, a ex-
posé au nom de son groupe sa
vision des choses.

Hayeck,
dernière mouture

«Si je me suis plongé dans
cette affaire au point d'être prêt
à y jouer une carte importante,
c'est que j'ai eu le loisir d'ana-

Giscard ou la magistrature morale
Valéry Giscard d'Estaing était,

hier soir, l'invité de l' « Heure de
Vérité» d'Antenne 2, ce club de
«happy few» de la classe poli-
tique française. Il s'est exprimé
pendant plus d'une heure devant
un plateau varié, où l'on notait
la présence d'Helmut Schmid,
ancien chancelier ouest-alle-
mand, du romancier Sulitzer,
des ministres Léotard et Lon-
guet.

L'homme, aujourd'hui sexa-
génaire, a sans doute blanchi
mais il a gardé cette silhouette
longiligne, qui était déjà la
sienne en janvier 1956, lorsqu'il
entra au Parlement. A certains
égards, il y a toujours chez lui ce
profil de «jeune homme» , relevé
par De Gaulle en 1958 lorsqu'il
l'accueille sous son gouverne-
ment comme secrétaire d'Etat
d'Antoine Pinay, avant que Gis-
card ne dénonce, onze ans plus
tard, «l'exercice solitaire du
pouvoir» . Il y a toujours, chez
lui, cette intonation acquise dans qu'il souhaite un référendum sur
la bonne bourgeoisie parisienne, le sujet au printemps prochain.
impatiente de sa roture et Reste à savoir comment une _^j f i
friande de particules obtenues à telle consultation pourrait se si- JkX M ^ -"'bon compte... L'homme a gardé tuer avant les présidentielles... M H Tir™ j M
une capacité de répartie et de B > __¦
clarté dans l'exposé, qui lui a Parler vrai ___ %iàk Jm\valu de parcourir aisément les HflBÉ_i_L_____l
obstacles de l'Ecole nationale Au total> et <luel <iue S0lt < le
d'administration. snobisme qui s'attache à l'émis- ____-_____________________ i

sion d'Antenne 2 dans la classe 12 février 1977P,aidîîr eeqUperesSnard * ? "*. « «*****>pour 1 HUrope n a été sjncère lorsqu'il a con- _,,., ..
Sur le fond , on attendait les firme son attachement au Mi- Déjà dix ans que tu es partie,

commentaires de l'ancien pré- nistère des finances. Il a été sans Sache, meme,
^ 

que ton sou-
sident en trois domaines. détour lorsqu'il a rappelé que venir restera a jamais grave

D'abord sur l'Europe, et là il a «la France prenait du retard» dans nos cœurs,
confirmé son projet de création par rapport à la RFA et l'Italie; Véronique et Anne-Marie,
d'une présidence de l'Europe, il a été convaincant lorsqu'il a
présentant , à cette occasion, un observé que le Front national est j jne messe d'anniversaire sera
vigoureux plaidoyer sur la cons- un pur produit issu du socia- célébrée le lundi 16 févriertraction européenne et le mar- lisme; il a surtout ému les Fran- 1987 à 19 h 30 à l'église derhp nnini ip  Hp 1QQ9 illnçtr. nar _ nie lnrcnn'ïl a annnnnp enn r*a. _ '

lyser la dernière expertise Crédit
Suisse-Hayeck, de juillet der-
nier, le document clé de toute
l'histoire. Assez vite, il m'est ap-
paru que le problème pouvait
être posé à l'envers: ce que les
experts voient, c'est Orsat
comme une entité se suffisant à
elle-même. Alors qu'il est par-
faitement possible - et plus opé-
rant - d'analyser l'entreprise
dans son contexte viti-vinicole
global, et d'analyser simulta-
nément les potentialités valai-
sannes. En voulant assainir, les
experts proposent de démem-
brer et de réduire. Ce que je
crois, c'est qu'il faut au contraire
exploser, utiliser plus complè-
tement les capacités de l'entre-
prise.»

La force d'Orsat, selon le fi-
nancier, consiste dans son centre
d'embouteillage dont la capacité
est très nettement sous-utilisée.
«Dans ce domaine où les centi-
mes de différence de coût j ouent
un rôle déterminant, Orsat est
en avance. On peut même es-
timer qu'elle est équipée pour
les quinze prochaines années
d'Une manière très performante,
alors que les autres grandes
maisons de vins vont devoir
réinvestir. II est dès lors essentiel
de regrouper les forces...»

Une centrale neutre
L'idée est intéressante. Selon

les calculs faits ces derniers
jours, 33 millions de bouteilles
d'après un rapport Hayeck, la
capacité d'embouteillage de la
maison martigneraine peut être
facilement triplée si l'on tient
compte de l'éventualité - jamais
envisagée - de faire tourner la
chaîne non plus sur huit heures
par jour, mais sur vingt-quatre,
avec trois équipes. Au lieu des
33 millions de cols (bouteilles)
possibles aujourd'hui, on pas-
serait ainsi à cent millions. A
noter que le dernier exercice a
vu sortir huit millions de bou-
teilles de cette chaîne parmi les

l'Europe; il est fier d'avoir été
l'un des promoteurs du SME.

La curiosité était, il est vrai,
plus vive sur les questions de
politique intérieure. Et , d'abord,
les présidentielles de 1988. Gis-
card s'est gardé de tout rallie-
ment prématuré à Raymond
Barre, ajoutant avec sagesse que
les sondages pouvaient être
trompeurs. Il a simplement an-
noncé, et c'est une information,
qu'il ne serait pas candidat. De
ce passage de l'émission, on re-
tiendra que les jeux sont loin
d'être faits dans le camp de la
majorité et que la division de
l'UDF, aggravée par l'affaire
Stasi, ne sert pas les intérêts du
député de Lyon.

En revanche, Giscard a été
sans ambiguïté sur sa détermi-
nation de faire aboutir la révi-
sion de la Constitution pour ré-
duire la durée du mandat pré-
sidentiel. Le projet et le calen-
drier en sont bien arrêtés puis-

plus performantes d'Europe.
«C'est un peu comme si Alu-
suisse ne travaillait que la jour-
née», assène Daniel-André Pont,
qui a le goût des formules direc-
tes.

L'idée consiste à rassembler
non seulement les embouteil-
lages à façon des grands de la
viticulture valaisanne, mais éga-
lement d'offrir dans une poli-
tique dynamique cette prestation
aux grands du marché suisse.
Pour avoir des chances, le projet
doit passer par une «désidenti-
fication» de la centrale d'em-
bouteillage à la maison Orsat
elle-même, par la création d'une
société dont le but serait exclu-
sivement le conditionnement des
boissons, avec mise à disposition
de capacités de stockage très
importantes.

Parfaitement viable
La suite du raisonnement fi-

nancier vise la survivance de la
maison Orsat elle-même. Une
fois dégagée de la centrale
d'embouteillage surdimension-
née, la société Alphonse Orsat,
délestée, redevient efficace
«surtout si l'on considère que les
actifs, notamment les domaines,
ont été largement sous-évalués
par les experts».

En résumé, l'idée consiste à
créer à partir d'une des sociétés
de M. Pont - Proval, qui se con-
centre sur les entrepôts frigori-
fiques de Charrat - un holding
dont dépendrait la société d'em-
bouteillage. «Celle-ci devien-
drait alors un outil rationnel et
bon marché à l'usage prioritaire
de la viticulture valaisanne.»
Son actionnariat serait large-
ment ouvert.

Le montage
juridique qui ménage
les obligataires

Pour mettre en œuvre une
telle solution, la seule voie ju-

ture de l'homme d'Etat , celle de
l'ancien président exerçant une
véritable magistrature morale
sur un peuple prompt «aux dé-
chirements». Pierre Schaf fer

EN SOUVENIR DE

ridique est celle du concordat
extra-judiciaire. Les banques
savent déjà qu'elles laisseront
dans l'aventure 60% environ de
leur mise. Cette perspective est
maintenue sans plus dans l'op-
tique proposée.

De la part de l'Etat, engagé
encore pour une quarantaine de
millions d'effets blocages, les fi-
nanciers attendent une prise en
charge des vins avec contrat de
liquidation progressive qui de-
vrait limiter les pertes au mi-
nimum.

«Ce que nous voulons avant
tout, c'est éviter de faire perdre
les fameux 60% aux obligataires,
souligne M. Pont. S'il est naturel
que des professionnels de la
banque assument des pertes qui
font partie du métier, il ne faut
pas traiter sur le même pied des
gens qui n'ont fait que miser sur
la confiance...» Les deux em-
prunts échus en 1990 et 1995 se-
raient simplement repris et rem-
boursés à terme, comme les
perspectives de l'entreprise peu-
vent le laisser envisager.

Voilà toute l'affaire. Ces
jours-ci, les négociations vont se
poursuivre et les événements
s'accélérer. La solution envi-
sagée est considérée avec intérêt
par tous les partenaires. La po-
sition du Crédit Suisse, banque
leader de cette affaire, celle de
l'Etat, celle de la Banque can-
tonale comme institution vouée
à la promotion économique de
ce canton, seront déterminantes.

«Ce que nous voulons, ce n'est
pas la guerre avec l'un ou l'au-
tre. Mais bien un consensus gé- >
néral dans l'intérêt de la viticul-
ture. Si tout le monde est d'ac-
cord, tant mieux. Sinon, je serais /
même prêt à m'avancer seul»,
conclut Daniel-André Pont. On
ne pourra pas dire que les Va-
laisans n'ont pas tout tenté pour
éviter de perdre un de leurs
fleurons économiques.

François Dayer

EN SOUVENIR DE

Mademoiselle v —
Adèle GLASSEY , _____________________________________________

de François

1986-15 février-1987

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le vendredi 13 février
1987, à 19 h 30, à l'église de
Basse-Nendaz.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Paul RAPILLARt)

12 février 1986
12 février 1987

Un an déjà que nous souffrons
de ton absence!
Nos yeux sont aveugles, il faut
chercher avec le cœur et la foi.
Nous savons que c'est cela qui
compte aux yeux de Dieu.
Ton doux souvenir n'est pas
fait pour mourir , il habite nos
cœurs en peine.
Que tous ceux qui l'ont connu

_r _ i _ _ _  _ _  _ _

Le conseiller national
Herbert Dirren
renonce à une
nouvelle candidature

BRIGUE-AGARN (lt). - Le
conseiller national Herbert
Dirren vient d'informer le Parti
chrétien-social haut-valaisan
auquel il est rattaché qu'il re-
nonçait à une nouvelle candi-
dature , pour les élections du
Conseil national d'octobre
prochain. Dans sa lettre, M.
Dirren précise notamment que
cette décision a été prise de son
plein gré et sans contrainte au-
cune. Du même coup, il prie
ses amis de comprendre son
désistement tout en se décla-
rant conscient du fait que, le
cas échéant, il aurait pu à nou-
veau compter sur un large ap-
pui de Pélectorat.

Agé de 45 ans, M. Dirren a
derrière lui une carrière poli-
tique particulièrement diver-
sifiée: dix ans au Conseil com-
munal d'Agarn, trois périodes
au Grand Conseil qu 'il a d'ail-
leurs présidé, onze années au
Conseil national, où il est entré
en 1977 comme premier des
viennent-ensuite, en rempla-
cement de M. Hans Wyer, élu
conseiller d'Etat. A l'armée, il
vient de terminer l'école cen-
trale qui lui permettra d'ac-
céder au grade de colonel. On

Hold-up sur la N9
AIGLE. - Une agression à main armée a été commise hier
soir vers 20 h 50 à la station service Agip de l'autoroute N 9
sur l'aire d'Yvorne. Selon les indications de la police canto-
nale vaudoise, deux individus ont fait irruption dans le local
où se trouve la caisse et ont menacé la caissière avec leurs
armes. Ds ont pris la fuite en emportant une somme d'en-
viron 3000 francs. Les deux malfaiteurs sont partis à bord
d'une voiture genre VW Golf cabriolet immatriculée en
Suisse. Leur signalement est le suivant: l'un d'eux mesure
160 à 170 cm, a le visage rond, porte des jeans et une veste
de ski bleue; il est armé d'un revolver. Le second est de
même taille, est habillé d'une veste de ski gris clair et est
armé d'un couteau.

t
Très touchée par vos témoignages de sympathie et d'amitié, la
famille de

André MAGNIN
vous remercie sincèrement pour la part que vous avez prise à sa
peine.

Un merci spécial:
- au docteur Pasquier;
- à la SFG Helvétia ;
- aux amis cheminots ;
- aux amies du ski de fond

Charrat , février 1987.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil et dans l'impos-
sibilité de répondre individuellement à chacun, la famille de

Madame Blanche LATTION
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs, ont pris
part à sa douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

a pu ne pas toujours etre d'ac-
cord avec là politique exercée
par M. Dirren. Qui, en revan-
che, oserait lui reprocher ses
rayonnantes qualités humai-
nes? Dans le fond , n'est-ce pas
cela qui compte?

A peine sa décision est-elle
connue que déjà on parle de sa
succession. Des noms sont
d'ores et déjà avancés: ceux de
MM. Adolphe Anthamatten,
président de la fraction chré-
tienne-sociale au Grand Con-
seil, avocat et notaire (Viège),
Peter Blotzer, président dé-
puté, ingénieur en génie civil
(Viège), Odilo Guntern, ancien
conseiller d'Etat , avocat et no-
taire (Brigue), Willy Schnyder,
deuxième vice-président du
Grand Conseil, avocat et no-
taire (Steg), pour ne citer que
les principaux.

Au premier abord, il semble
toutefois que le choix pourrait
bien se faire entre les deux
Viégeois. Avec un certain
avantage pour M. Blotzer.
Quant à M. Guntern, il donne
l'impression de s'être très bien
adapté à sa fonction de Mon-
sieur Prix, alors que la situa-
tion politique de M. Schnyder -
premier des viennent-ensuite
lors des dernières élections du
Conseil national - a singuliè-
rement évolué entre-temps. Au
point qu'il avouait hier soir
vouloir réfléchir avant de
prendre une décision défini-
tive. En tant que président
d'une importante commune et
futur grand baillif , il se de-
mande effectivement où il
trouverait encore le temps pour
siéger à Berne et pratiquer à la
fois son activité profession-
nelle, sans parler de sa famille
qu'il affectionne tout particu-
lièrement.



Société de Banaue Suisse MONTHEY
Schweizerischer
Bankverein Une idée d'avance.

l'appareil qui permet
- de consulter l'état de son compte
- d'opérer des retraits journaliers jusqu'à concurrence

de Fr. 5000.- sur l'avoir disponible (sauf sur livrets)

Il obéit à la carte-client bleue (délivrée gratuitement) et
à un code secret connu du seul titulaire du compte.
Il dicte lui-même la marche à suivre.
Il est donc sûr, simple et efficace.
DisDonible de 8 h à 17 h du lundi au mercredi

de 8 h à 17 h 30 du jeudi au vendredi
HORAIRE NON-STOP
Renseignements à nos guichets
Une idée d'avance... parmi d'autres.
Une exclusivité SBS en voie de pose dans tout son réseau

Faire
aux

fromages
9

Vendredi 13 février
et

% f samedi 14 février 1987
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MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège

^^^ Le N°1 pour l'électroménager , cuisines et salles de bainsl

Mj ANNONCES DIVERSES

^nny-i/j-leur
Samedi 14 février

Saint-
Valentin
fête de l'amitié et des amoureux
Fleurissez vos cœurs avec nos
fleurs

Grand choix
dès vendredi

_w. Sion, av. de la Gare 8
__== Schroeter
=̂  Tél. (027) 22 25 32

Grand
marabout
médium
voyant africain résout
tous vos problèmes -
résultats efficaces -
prédiction sur votre
avenir voyance sur
photo, désenvoutement
travaux occultes, retour
d'affection paiement
après résultats.

Tél. (0033) 50 49 23 82
18-593408

4T~JP Des idées... et
lot boutJQUC — des conseils

Rue du Rhône 19 -1 860 AIGLE - Tél. (025) 26 59 72

Le tricot à l'aiguille pour séduire avec :

les laines Anny Blatt - Jakobsdals
Filatura di Crosa

Mesdames, osez votre séduction.

Pensez à l'ouverture de la pêche.

Messieurs, avec un pull Captain Corsaire.
89-38853

_FUSt^̂ °e5
Encore quelques cuisines agencées
aux anciens prix bas Fust
Rendez-nous visite sans attendre

Commande pour livraison ultérieure possible
Demandez nos conseils à domicile sans engage-

ment. Lors de votre visite , amenez les dimensions
de votre cuisine !

Plus de 50000 sion, av. de Tourbillon 47 027/231344
Suisses mangent et Villeneuve, Centre Riviera 021/60 2511
vivent dans une ni. Lausannei p|ace Centrale 1 021 /23 6516
sine Fust. A quand Et Centre de ,. habitat 021/67 38 78
votre tour? '

A louer
CAFÉ-RESTAURANT

DU CAMPING-CARAVANING

£& Caf 110
Exploitation saisonnière

Patente à disposition
F. MORAND, Ranch El Capio

1920 Martigny, c.p. 73
Tél. (026) 2 31 28



La France présente
son rapport... et sa facture
65 millions de dédommagement
PARIS (ATS/AFP). - Le ministre français de l'Environnement, M. Alain Carignon, a présenté hier
à la presse le rapport définitif d'experts sur les conséquences écologiques et économiques pour la
France de la pollution du Rhin, après l'incendie des entrepôts de la société chimique suisse Sandoz.
«Nous ferons tout pour que le règlement des dommages se fasse à l'amiable», a notamment indiqué
M. Carignon.

Quelque 300 personnes - scien- français (13 millions de francs), kilomètres après Bâle. Les anguil-
tifiques, fonctionnaires , membres correspondant aux dédommage- les ont été «détruites massive-
d'associations, élus locaux - ont ments incontestés les plus urgents. ment» par «l'effet des toxiques sur
participé à cette «enquête minu- Les services administratifs étu- leur système nerveux» jusqu 'à 250
tieuse», a-t-il précisé. Une pre- dient néanmoins les perspectives kilomètres en aval de l'incendie,
mière synthèse avait été commu- d'une procédure j udiciaire, a-t-il Autre bilan grave, la «destruc-
niquée le 19 décembre dernier aux ajouté. tion totale ou quasi-totale» des in-
ministres de l'Environnement des Le ministre, par ailleurs, sou- vertébrés qui a affecté «un vaste
Etats riverains. Le rapport , qui haite un regroupement des vie- territoire».
conclut à une demande de de- times françaises de la pollution La nappe phréatique, de son
dommagement de 257 millions de dans une association de défense côté, a été touchée sans entraîner,
francs français (près de 65 millions commune. Il estime aussi qu'un pour l'instant, de danger pour la
de francs), sera transmis à Sandoz syndicat mixte pourrait gérer les consommation d'eau potable, mais
ainsi qu'aux autorités helvétiques fonds du dédommagement, avec certains puits de captage devront
par voie diplomatique. l'objectif prioritaire de la restau- être longtemps surveillés.

M. Carignon, qui s'exprimait en ration du Rhin et de la remontée Au moins de juin , la Commis-
présence des responsables du rap- des saumons dans ses eaux «dans sion internationle pour la protec-
port et de son coordinateur, l'éco- douze ans» . tion du Rhin étudiera l'ensemble
logiste Brice Lalonde, pense que la Le rapport estime en outre des doléances des pays victimes de
preuve de «la bonne volonté d'ac- «qu'une partie» du stock des 1250 la pollution,
cord amiable» de Sandoz dans tonnes de pesticides de Sandoz Si la France a été la première à
cette affaire pourrait être le règle- s'est déversée dans le Rhin. Le établir son préjudice, sa facture
ment rapide d'une première fleuve a été «stérilisé», selon Brice n'en sera pas forcément la plus
somme de 50 millions de francs Lalonde, sur plusieurs dizaines de élevée.

CONFERENCE INTERNATIONALE SUR L'ASILE

Mme Kopp : « Un cercle infernal »
GERZENSEE (ATS). - La conférence internationale tement de justice et police, est de protéger et d'ac- lu n n il i lllll 1 ilil'llltf lll I R_l_lii ._^fl^^B^^^M^BBBMBMn^B^^^^M_____H5_B____l_l
sur l'asile, qui s'est ouverte hier dans la localité ber- cueillir ceux qui sont persécutés. Pour y parvenir, L'une des voitures «empruntées » par le déséquilibré, au volant de laquelle il devait
noise de Gerzensee, a été marquée par une inteven- nous devons veiller a ce que les demandeurs d asile f inalement trouver la morttion de la conseillère fédérale Elisabeth Kopp, qui a qui, selon le droit international, ne sont pas des ré- V^J " . y
salué les participants. Elle a souligné qu'une coopé- f ugiés, retournent dans leur pays d'origine.
ration entre les pays concernés permet d'éviter des De nombreux réfugiés, a encore dit Mme Kopp, Hin_!f««*Pf9«^^^^^^^^^^^^^^^^^^ BHBHHB|^HBHHî ^^^^^H^^^^^^^H|abus et de protéger ceux qui sont réellement perse- cherchent à trouver asile dans les pays dont les fron- ^^^£^î_ ĵjjj
cutés. tières sont les plus perméables et dont les lois sont les _

La conférence, qui doit durer trois jours, est pré- plus libérales. Plusieurs pays ont donc été obligés de |M_ _  _ _ M M I  ¦_- !__  I I M M A U M U A I I M M  _ _ M  O ¦ ¦ ¦ _-_ _ _ _  O
sidée par Peter Arbenz, le délégué suisse aux réfugiés. restreindre leur législation, ce qui entraîne des près- IU U|| |f*TP it î ilIlHl l I U  Hl _ _ l  ISSH ^
U s'agit d'un échange d'informations entre experts de sions sur d'autres pays. C'est un cercle infernal qui VIIV Ul IliMwlV ™ Ml IM VI Ml UNI IM " VII  VMIVVU I
douze pays. Dans un petit pays comme la Suisse, a dit nous éloigne de la solution. * w
Mme Kopp, on ressent tout particulièrement la né- Il faut donc coordonner la politique d'asile, mais BERNE (ATS). - Selon le quoti- missiles américains TOW à l'ar- suisse dans le cadre d'une enquête,
cessité d'élaborer des solutions en commun avec aussi venir en aide aux réfugiés dans leur propre pays . dien zurichois «Tages-Anzeiger», mée iranienne. Une firme établie sans solliciter l'indispensable feu
d'autres Etats. ou dans les pays du tiers monde qui en accueillent par des fonctionnaires gouvernemen- en Suisse aurait également été en- vert de Berne. Selon le «Tages-

Notre maxime essentielle, a dit le chef du Dépar- milliers, a conclu Mme Kopp. taux américains ont effectué en fin gagée dans cette affaire, persuadée Anzeiger», cette pratique contre-
' I d'année une enquête en Suisse sur qu'elle avait l'aval des autorités vient clairement aux lois suisses.

• un trafic illégal d'armes à desti- américaines et britanniques. Vntre temn« l'intermédiaire
VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION SattSrflCï t _»_____ _ _ £_ _= SfisSl* .-_ "_«

terrogé hier à ce sujet, le Ministère et la firme helvétique s'est adres- ven,__e ™ nroduit oui n'existait_f% ,_ ___, ___ ___ . __ ___ 1— 1 ___ ,____  ̂̂  _»*____ —¦ n_ mM j rm.  rt jtlâiiim public de la Confédération a in- sée aux autorités suisses ainsi qu'à p q

llf im lll I l l l  PIIIPS Pli llf'V ^CllPi ¥ I II P diquê qu 'n avait engagé une en~ 1,ambassade américaine. Cette pas'
mM m Wm* 'mw wm I \M tnw m %# l l l  wP JLr %M m wm VT I *V II %J um9 m I m \M quête préliminaire sur ces alléga- dernière a alors affirmé qu'aucun Au Ministère public de la Con-

m tions. marché de missiles TOW n'avait fédération, on indique n'avoir rien
rEx,È,,c / A T C \  r-, i ,™.t.m,i.i„ A* i„ „ „,*;„ J«- •«• j, . • „ „„„,. Le «Tages-Anzeiger» a écrit hier reçu l'autorisation américaine. Des su de toute cette affaire et avoir
PH JY r \ f 1  " ?r

nS l6S 
?T ^«aLf * P

roP°rt?°n ,des raUll°ns * se.r°nt> d icl lan 2025> qu'un Britannique, probablement fonctionnaires gouvernementaux entamé une enquête préliminaire
_ nnn ,t\ n ' ™« ênient,de S"™S

nSf«™rS fÊ ._ " **% de 2f °  "SS01?- «> a«°"» avec Washington, a es- américains se seraient ensuite ren- aux fins de vérification du contenu
rf i t l  "<" 

ph?n°melle 
ZT^rLÏ ^ y Vrlo^ Ai ,V°m 'e Bll'J e m6SSage fSt s*1é>  ̂1984-1985, de livrer des dus deux fois auprès de la firme de l'article du «Tages-Anzeiger».gênerai qui pourrait avoir de se- tion active. Dans les régions de- clair: une part de plus en plus

rieuses répercussions dans les an- veloppées, cette proportion, de grande des fruits du travail de de- ' 
nées à venir. Ce phénomène risque 156 %o

^ 
travailleurs en 1950, pour- main et l'épargne qui s'accumulent ""̂ ™^""" ¦""~~~

notamment de peser lourd sur les rait s'élever à 455 %o en 2025. Les actuellement devra être consacrée —m. MB ^H ¦ mm mm. mm. MmM. ^m. _A. ¦ ¦
systèmes nationaux de sécurité prestations sociales pèseront lour- à la sécurité sociale , en particulier f^CE. ¦ |A K|J|| i l  I I  i l© OKAI_H__àl1r l_ _ _ _-tsociale , selon une étude à paraître , dément sur les générations au tra- aux pensions , par toutes les na- Ml  ̂fl uf S  %P ^mr ^mr _̂r^_F _̂F dlfw^rl ICrl l%r l \ mréalisée par le Bureau internatio- vail, dans les années à venir, en tions caractérisées par le vieillis-
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Un déséquilibre au volant
1 mort, 3 blessés, 4 voitures démolies

GISIKON (AP). - Il était 23 h 35, mardi, lorsqu'un conducteur de la voiture percutée fut grièvement
homme de 27 ans se précipita au milieu de l'auto- blessé. L'automobiliste fou, bien que sérieusement
route près de Holzhausem (SZ). Une voiture blessé, parvint néanmoins à se dégager et, surpre-
s'étant arrêtée en bloquant devant lui, il monta à nant deux automobilistes qui s'étaient arrêtés,
bord de force et obligea le conducteur à repartir, réussit à monter dans l'une des voitures station-
Peu après, le passager, en traitement psychiatrique nées et à démarrer. Roulant à nouveau à tombeau
Selon la police, fit stopper la voiture et poussa son ouvert, le conducteur fou percuta une nouvelle
conducteur hors du véhicule. Il se mit ensuite au fois, quelque 400 mètres plus loin, une voiture ar-
volant et prit la fuite. Peu après, il quitta l'auto- rivant correctement en sens inverse. Il fut tué sur
route près de Gisikon (LU) pour prendre la route le coup alors que le conducteur de la voiture em-
d'Inwil, roulant sur la gauche de la chaussée. Son boutie et sa passagère furent blessés. La police,
véhicule entra alors en collision frontale avec une suite au double accident, a fermé la route Gisikon
voiture venant normalement en sens inverse. Le - Inwil pendant près de trois heures.



PARIS (AP). - «Monory au piquet ,
va rejoindre Devaquet»: comme
les étudiants mobilisés contre la
réforme Devaquet il y a deux
mois, les instituteurs opposés aux
décrets Monory sur les maîtres di-
recteurs dans les écoles sont des-
cendus dans la rue hier , pour ten-
ter de faire reculer une nouvelle
fois le gouvernement.

Cette grande manifestation na-
tionale fut un succès: le nombre
des manifestants dans les rues de
Paris a atteint les 50 000 prévus

EN ESPAGNE: LES ETUDIANTS
MADRID (ATS/Reuter). - Les
étudiants espagnols ont affronté la
police hier , après que le principal
syndicat étudiant eut refusé une
proposition gouvernementale de
réformes du système d'admission à
l'université.

A Bilbao , la police anti-émeute
a chargé les manifestants , qui
avaient lancé des cocktails Mo-
lotov contre les bureaux du Gou-
vernement régional basque. Les
étudiants ont également défilé à

EN ITALIE: LES MEDECINS
ROME (ATS/Reuter) . - Plusieurs
milliers de médecins italiens ont
défilé dans le calme, hier , dans le
centre de la capitale pour réclamer
une réforme des contrats et de
meilleures conditions de travail
dans les hôpitaux. Les médecins

LIBERALISATION
FAUT PAS
POUSSER

MOSCOU (AP). - Des policiers en
civil ont dispersé mardi dans une
rue commerçante du centre de
Moscou un rassemblement de
vingt Soviétiques demandant le
droit d'émigrer et la liberté pour
les juifs soviétiques.

Le groupe avait été autorisé
mardi à manifester pendant en-
viron nonante minutes lundi et une
heure mardi au même endroit. Les
manifestants portaient des ban-
deroles proclamant «Laissez-nous
aller en Israël» et «Libérez Josef
Begun», condamné à sept ans de
prison en octobre 1983.

Boris Begun, son fils, et son
épouse Inna avaient été bloqués
chez eux mardi par lés policiers,
afin de les empêcher de se joindre
à la manifestation.

Hier, alors que le groupe sta-
tionnait dans la rue commerçante,
au milieu de la foule, les policiers
en civil sont arrivés au bout d'une
vingtaine de minutes, ont déclaré
que la manifestation était illégale
et déchiré les banderoles.

Les cameramen de la télévision
et les journalistes qui tentaient de
photographier la scène ont été re-
poussés par les policiers. L'un
d'entre eux a coupé le câble d'une
caméra portée par une équipe de
la chaîne américaine ABC.

Josef Begun ne fait pas partie de
la liste des 140 dissidents dont les
autorités soviétiques ont annoncé
la libération. Guennadi Guera-
simov, porte-parole du Ministère
cmrtptimip ripe nffnîrpc . trnnoprpc

par les organisateurs, de l'avis des
journalistes présents. Bien sûr, la
guerre des chiffres n 'a pas failli à
la tradition puisque le ministère
faisait état en fin d'après-midi de
25 000 personnes, des sources po-
licières de 35 000, et les organisa-
teurs de plus de 80 000, chiffre
qualifié bien sûr d' «énorme suc-
cès» par le secrétaire national du
SNI-FEN , M. Jean-Claude Bar-
barant.

A trois jours du début des va-
cances de février , les manifestants

Barcelone , où les enseignants du
secteur privé ont manifesté sépa-
rément.

A Madrid , les adolescents ont
bloqué l'avenue Castellana, en-
traînant la formation d'un embou-
teillage de plusieurs kilomètres de
long. D'autres groupes ont bloqué
d'autres rues madrilènes , comme
ils l'ont fait au cours des derniers
jours.

Des interruptions de la circula-
tion ont également été signalées à

de onze syndicats professionnels
ont afflué de toutes les régions de
l'Italie , après la rupture des né-
gociations avec le gouvernement ,
mardi. Les leaders syndicaux ont
confirmé la tenue d'une journée de
grève des médecins, mercredi pro-

• MANILLE (ATS/AFP). - La
présidente des Philippines, Mme
Corazon Aquino, a promulgué hier
une nouvelle Constitution en s'en-
gageant à faire régner «loi et or-
dre» dans le pays alors que les re-
belles communistes relançaient les
hostilités après une trêve de
soixante jours. La présidente a
prêté serment à la Constitution sur
une bible tenue par l'aîné de ses
cinq enfants. La nouvelle charte,
approuvée par plus de 76% des
électeurs, marque le début du re-
tour des Philippines à un système
politique de style américain, un an
après une révolte populaire qui
porta Mme Aquino au pouvoir
avec l'aide de l'armée.

• WASHINGTON (ATS/AFP). -
M. Robert McFarlane, Pex-con-
seiller du président Reagan hos-
pitalisé lundi pour une surdose de
tranquillisants, a bien essayé de se
suicider et l'affaire ne donnera pas
lieu à une action légale, a-t-on ap-
pris hier de sources policières. «Il
n'y aura pas de jugement établis-
sant qu 'il s'est agit d'une tentative
de suicide. Nous sommes con-
vaincus qu'il n'y a pas eu d'acte
criminel et aucune action légale ne
sera entreprise» , a déclaré un
porte-parole de la police.

• PARIS (ATS/Reuter). - «Ac-
tion directe» a revendiqué hier,
dans un long texte dactylographié,
l'assassinat, le 17 novembre der-
nier à Paris, du p.-d.g. de la Régie
Renault, Georges Besse. Des tracts
de l'organisation clandestine d'ex-
trême-gauche avaient déjà été re-
trouvés après l'attentat, au métro
Raspail, non loin du domicile de
l'industriel, qui avait été abattu
alors qu'il rentrait chez lui.

• LISBONNE (ATS/AFP). - Le
prince et la princesse de Galles
sont arrivés hier après-midi à Lis-

etaient en tout cas.plus nombreux
qu'une semaine auparavant , grâce
notamment à de nombreux insti-
tuteurs de province «montés» à
Paris pour cette manifestation , à
l'appel des trois principaux syn-
dicats (SNI-FEN , SGEN-CFDT,
SNUDI-FO , qui regroupent 92%
des instituteurs) et de la «coordi-
nation des instituteurs en grève» .

Après cette manifestation , les
syndicats craignent maintenant
une démobilisation de leurs trou-
pes du fait des vacances de février ,

Murcie , Huesca et Orense. En fin
de journée , car des manifestations
devaient se tenir dans tout le pays,
à l'appel du syndicat des étudiants ,
qui revendique le plus grand nom-
bre de sympathisants.

Un porte-parole du syndicat- a
indiqué que 85 % des lycées
étaient paralysés par son appel à
un boycottage des cours de trois
jours. Un porte-parole du Minis-
tère de l'éducation a, en revanche ,

chain , qui pourrait également être
suivie par 500 000 personnes tra-
vaillant dans le secteur de la santé ,
à l'appui de revendications sala-
riales et pour une amélioration des
conditions de travail.

Les médecins protestent contre

Un schisme anglican?
LONDRES (AP). - L'évêque de Londres - troisième dans la hiérarchie
de l'Eglise d'Angleterre - a annoncé qu'il était prêt à prendre la tête d'un
mouvement de sécession si des femmes étaient ordonnées prêtres.

Le révérend Graham Léonard, 65 ans, a demandé aux adversaires de
l'ordination des femmes de se préparer à une scission historique.

Dans une «déclaration ouverte» adressée aux évêques, aux prêtres, aux
diacres et aux laïcs hommes et femmes, le révérend Léonard souligne
qu'une fois l'ordination des femmes effective «ceux qui ne peuvent
demeurer en communion avec le siège de Canterbury auront besoin de
trouver d'autres solutions pour continuer à vivre au sein de l'Eglise
universelle et ils auront le droit d'explorer ces autres solutions».

Le débat sur l'ordination des femmes est en cours depuis une vingtaine
d'années au sein de l'Eglise d'Angleterre. Une décision définitive sera
prise dans les années nonante par le synode général qui réunira 574
évêques, prêtres et laïcs.

Seule une minorité des 44 évêques diocésains sont opposés à
l'ordination des femmes mais le révérend Léonard affirme que 20% des
10 700 membres du clergé le soutiennent et que 18 000 fidèles ont jusqu'à
présent exprimé leur opposition à cette réforme.

LES FRERES VAUTOURS
(ATS). - Malgré sa promesse, la milice chiite Amal a empêché hier un
convoi de vivres d'entrer dans le camp de Bourj Barajneh, occupé par
des réfugiés palestiniens affamés par un siège de plus de trois mois.
L'opération a été reportée sine die. La situation dramatique des réfugiés
suscite par ailleurs une vive inquiétude à l'étranger, notamment en
Suisse.

Deux poids lourds charges de
trois tonnes de vivres ont été
acheminés hier matin à proximité
du camp et introduits dans la cour
d'une permanence d'Amal pour y
être fouillés avant de recevoir
l'autorisation de pénétrer dans le
camp, ont constaté les journalistes.
Trois heures plus tard , des res-
ponsables du mouvement chiite
ont annoncé aux journalistes que
l'opération de ravitaillement était
reportée , sans donner de date.

Le commandement militaire
d'Amal avait décidé de ravitailler
ce camp sur l'ordre exprès du chef
du mouvement chiite, Nabih Berri ,
afin de faire une distinction entre
«les considérations humanitaires
et les conflits politiques et militai-
res qui nous opposent à la direc-
tion de l'OLP» .
Politique de fous

De source proche d'Amal, on
explique cependant la décision de
ne pas autoriser le ravitaillement
du camp, hier, par le fait que les
miliciens n'ont pu regagner leurs
positions occupées par des maqui-
sards palestiniens dans le village
de Magdouche , dans le sud.

Les positions d'Amal a Mag-
douche, qui surplombe la route
principale entre Beyrouth et le
sud , ont été prises en novembre
par des fedayine qui disaient vou-
loir ainsi soulager la pression subie
par les camps palestiniens de Bey-
routh et du Liban-Sud. Les fe-
dayine ont évacué Magdouche en
janvier , laissant place à des mili-
ciens sunnites, eux aussi récusés

qui vont s'étaler, sur deux zones,
du 14 février au 9 mars. C'est
pourquoi la «coordination» pré-
pare déjà l'après-vacances, et
M. Barbarant n 'exclut pas de son
côté l'hypothèse d'une grève re-
conductible , même si «c'est un
mot d'ordre difficile à tenir» . Mais
il envisage aussi plusieurs formes
d'actions pour l'avenir: «continuer
le mouvement de grèves locales,
lancer des grèves tournantes na-
tionales , ou entamer une action
plus administrative» .

avancé les chiffres de 50 % des
établissements à Madrid , et 20 à
30 % en province.

Le dirigeant syndical Juan Igna-
cio Ramos a déclaré , avant même
de les exposer devant les membres
de cette formation , hier , que les
propositions faites par le gouver-
nement , mardi , à la Confédération
des associations d'étudiants , lui
semblaient tenir de la simple rhé-
torique , sans rien apporter de
neuf.

le mauvais équipement de nom-
breux hôpitaux , et contre l'ab-
sence d'un programme cohçrent
du gouvernement pour lutter con-
tre le sida , ont expliqué les orga-
nisateurs de la manifestation
d'hier.

Selon un porte-parole du Front
de salut national palestinien
(FSNP, coalition pro-syrienne),
l'opération de ravitaillement a été
«garantie» par l'ambassade de la
République islamique d'Iran. Le
porte-parole, se déclarant per-
suadé que le ravitaillement du
camp aura bien lieu, a précisé
qu'un accord est intervenu «entre
l'ambassade iranienne et les autres
forces» .

Le vice-président d'Amal, M.
Akef Haïdar, a affirmé que son
mouvement allait ravitailler le
camp en pain , et que chaque sac
contiendrait des tracts appelant les
Palestiniens, qui «sont nos frères» ,
«à vivre comme des Libanais» .

Obligés de manger des chiens,
des chats et des rats pour survivre,
les habitants musulmans de Bourj
Barajneh ont demandé à la hiérar-
chie religieuse l'autorisation de
manger de la chair humaine. Cette
requête a ému l'opinion publique
internationale. La Ligue arabe a
appelé mardi le Croissant-Rouge
arabe et d'autres organisations de
la Croix-Rouge à envoyer une aide
d'urgence aux réfugiés palesti-
niens. Le roi Hassan II du Maroc a
même annoncé son intention ,
lundi, de parachute r des vivres et
des médicaments sur le camp.

La diplomatie suisse
s'engage

Le Conseil fédéral a été informé
hier par M. Pierre Aubert, chef du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), de la détério-

Sida: les amoureux
s'en tamponnent...
LONDRES (AP). - La Saint-Va-
lentin n 'est plus ce qu'elle était.
Les cinq.millions de cartes pos-
tales que s'adresseront les amou-
reux britanniques d'ici la fin de
cette semaine porteront toutes une
mise en garde des pouvoirs publics
sur les dangers du sida.

Un seul bureau de poste a refusé
d'appliquer cette mesure et a dé-
cidé d'avoir son propre tampon de
la Saint-Valentin: «Cela va décou-
rager les gens d'être amoureux. Ce
n'est pas romantique du tout» , ex-
plique Mme Lucy Southorn, chef

'il n'en reste qu'un...
Dieu nous préserve (c 'est le

mot) des exagérations ! Que
l 'on prenne des mesures pro-
p hylactiques et caoutchouteu-
ses, soit. Mais, la Saint-Valen-
tin tout de même... Les amou-
reux de Peynet peines deman-
dent grâce.

Oh! je sais, les cas de sida
doublent tous les neuf mois
dans la CEE. Alors on se dit
chez nos protecteurs d'Etat

Beyrouth et a Damas ont ete char-
gés de démarches urgentes auprès
des différentes parties en conflit
pour que les principes du droit
humanitaire soient respectés et
pour que les organisations hu-
manitaires puissent avoir accès
aux camps et secourir les victimes.
D'autres organisations suisses ont
exprimé hier leur préoccupation.
Dans un télégramme adressé au
Conseil fédéral, Caritas Suisse et
l'Action de carême des catholiques
suisses ont appelé les autorités à
«tout mettre en oeuvre pour aider
les occupants affamés» du camp
de Bourj Barajneh. De leur côté,
les évêques suisses ont demandé
au DFAE, dans un «appel à l'hu-
manité», d'intervenir immédia-
tement au Liban en venant en aide
aux 20 000 Palestiniens du camp.

*
Vivement préoccupé par la si-

tuation médicale, sanitaire et nu-
tritionnelle dans les camps pales-

• _ i ¦¦ |

isiaei
contre le troc
(ATS). - Le Gouvernement is-
raélien, apparemment prêt à
négocier la liberté d'un avia-
teur militaire contre celle de
plusieurs centaines de détenus
arabes, était pressé hier de n'en
rien faire par les victimes d'at-
tentats palestiniens à l'inté-
rieur, ainsi que par les Etats-
Unis.

Les autorités israéliennes
avaient d'abord rejeté les exi-
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du bureau de poste de Lover - mot
qui signifie justement «amoureux»
en anglais.

A la place du tampon officiel,
les quelque 1000 cartes qui parti-
ront du bureau de poste de Lover
porteront un joli tampon repré-
sentant deux colombes entourées
de trois cœurs.

Toutes les autres cartes de la
Saint-Valentin postées en Grande-
Bretagne seront quant à elle frap-
pées du message «Sida - ne mou-
rez pas d'ignorance» .

que la base doit forniquer à
hue et à dia, à droite et à gau-
che ainsi qu'à tire larigot.
Alors il n 'y aurait pas un seul
juste dans cette masse vouée
aux MST? S'il n'y en a qu 'un,
Seigneur, je vous implore au
nom de celui-là, qu 'on nous
laisse un petit coin de ciel
bleu... même si ça fait  carte
postale !

p«

l'opinion

tiniens, le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) avait in-
diqué mardi qu'il allait poursuivre
ses démarches «auprès de toutes
les parties, afin de venir en aide à
toutes les victimes des affronte-
ments». De son côté, l'Office de
secours des l'ONU aux réfugiés
palestiniens (UNRWA) avait lancé
mardi un appel aux miliciens
d'Amal pour qu'ils l'autorisent à
ravitailler les camps.

A Paris, le président François
Mitterrand a demandé que la
France apporte son aide «sans dé-
lai» aux Palestiniens des camps.
Selon une porte-parole de l'Elysée,
M. Mitterrand «a également sou-
haité que (la France) prenne l'ini-
tiative d'engager l'ensemble de la
Communauté européenne» dans
une action consistant à aider les
organisations humanitaires pré-
sentes au Liban pour qu'elle puis-
sent acheminer et distribuer les vi-
vres et médicaments dont les ré-
fugiés ont besoin.

triangulaire proposé par le chef
de la milice chiite Amal Nabih
Berri, qui a offert de libérer
l'aviateur contre les 400 déte-
nus, à condition que les quatre
otages du Jihad islamique pour
la libération de la Palestine
(JILP) soient eux aussi libérés.

Cette suggestion a provoqué
une levée de boucliers en Is-
raël: six familles endeuillées
par des attentats de fedayine
ont investi hier la Cour su-
prême pour l'inciter à s'op-
poser à ce troc. La police est
intervenue pour les empêcher
de faire irruption dans le bu-
reau du président.


