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UNIFORMES SUISSES

QUARTS DE Fil.
BERNE (AP). - Le nouvel uniforme de sortie de 1 armée suisse
sera de couleur olive, gris-vert ou gris-bleu selon le modèle choisi
parmi les quatre encore en lice. Composé d'une tunique et d'un
pantalon coupés dans de la gabardine, de la laine cardée ou du
granité, ainsi que d'un béret noir ou olive, il équipera les militai-
res au début des années 90. Le Département militaire fédéral a
présenté lundi à Berne les quatre modèles à la presse. Pas moins
de 480 prototypes ont été fabriqués l'année passée et seront tes-
tés au cours du printemps dans les écoles de recrues S N
d'infanterie de Berne et de protection aérienne de Ge- (31 Jnève. Le choix définitif devrait tomber à la fin de l'année. \Ss

Le véritable numéro 1
Plus de 2 millions d'UNO
vendues / ,*w _>

avec ou sans catalyseur.
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gaiement ouvert le samedi matin

à Lannaz, pour autant que les prescrip- s~*\
tions contenues dans une étude revue et M 7 Jcorrigée soient respectées... vLl/

L'URSS change. L'URSS veut imposer a ses concitoyens
évolue. Elle libère des dissi- un «nouvel ordre moral»,
dents, autorise la critique, comme il y eut, autrefois, une
propose des réformes éco- «nouvelle économie politique»
nomiques, envisage même une (NEP). Dans ses discours, il
libéralisation de son système pourfend la corruption, le vol,
électoral. Au nom de la «pe- le mensonge, la paresse, le pa-
restroïka» (la reconstruction) rasitisme social. La presse re-
et de la «glasnost» (la trans- prend ses thèmes et encourage
parence), Mikhail Gorbatchev les citoyens à adopter un nou-

Evi Kratzer
médaillée
de bronze

Le ski de fond helvé-
tique n'a pas souvent
brillé dans la hiérarchie
mondiale. Il faut remonter
quinze ans en arrière pour
retrouver des médailles
suisses dans cette disci-
pline. En 1966, l'argent et
le bronze pour Alois Kalin
à Oslo; troisième place de
l'équipe de relais aux JO
de Sapporo en 1972; clas-
sement identique pour
Sepp Haas aux 50 km de
Grenoble en 1968.

Jamais dans l'histoire
du ski nordique féminin
une Suissesse n'avait
connu les honneurs du
podium. La médaille dé-
crochée par Evi Kratzer
n'en revêt que plus d'im-
portance, d'autant que
notre représentante a
battu des athlètes che-
vronnées comme Smeta-
nina (URSS), Boe et Pet-
tersen (Norvège). Un au-
thentique exploit donc
pour notre compatriote
dans ces «mon- •""N.
diaux» d'Oberst- ( 13 )
dort Kl/

SOUS PRÉTEXTE D'ÉCOLOGIE
MARIA WALLISER ©
TRAÎNÉE DANS LA BOUE

veau style de vie conforme aux
recommandations de Mikhail
Gorbatchev, faute de quoi
l'URSS connaîtra un déclin ir-
rémédiable.

Cette campagne de propa-
gande, à usage interne et ex-
terne, donne de son auteur
l'image d'un réformateur in-
trépide et confère au PCUS un

rôle de purificateur. Car c'est
au parti qu'est confiée la mis-
sion de changer la société so-
viétique, un parti débarrassé
de ses éléments corrompus. Il
devient en quelque sorte, sous
la férule de Gorbatchev, le
gardien de la vertu. Et il avait
besoin de cette nouvelle légi-
timité, après les échecs répétés
de son action, échecs avoués
par son chef tout-puissant.

La «nouvelle morale» pré-
sente un double avantage pour
les autorités de Moscou. Elle
permet de maintenir sous
pression les cadres menacés
dans leurs privilèges et de dé-
samorcer la colère bien réelle
des citoyens.

Dans toute cette opération,
je ne décèle aucune autocri-
tique véritable. Nulle part il
n'est dit que les vices dénoncés
découlent du système lui-
même, totalitaire, donc liber-
ticide. Sans liberté pleine et
entière, la morale n'est qu'un
mot vide de sens, un simula-
cre.

Je souhaite ardemment que
l'URSS change, que son peu-
ple bénéficie enfin d'un statut
matériel décent, que tous les
«prisonniers de conscience»
soient libérés, que les droits de *
l'homme soient respectés.
Mais ces changements sont-Us
concevables sans une remise

dirigeants?
Des commentateurs anglo-

saxons ont qualifié le rapport
de Mikhail Gorbatchev au co-
mité central de «discours his-
torique de nature à ébranler le
monde». C'est aller vite en be-
sogne et donner un poids exa-
géré, notamment à la libéra-
tion de Sakharov et de 150
prisonniers politiques dans un
pays qui, selon les estimations,
en compte entre 800 et 4000,
sans parler des prisonniers
«religieux» beaucoup plus
nombreux.

Il convient d'accueillir avec
la même prudence l'ouverture
internationale de Mikhail
Gorbatchev qu'il a confirmée
lors du Forum international
pour la survie de l'humanité
qui se déroule à Moscou. Le
numéro un soviétique s'est
prononcé pour «une interdic-
tion des armes dans l'espace».
Son initiative vise donc le pro-
jet américain de défense spa-
tiale qui divise les Occiden-
taux. Il fait ainsi coup double.
Il joue sur les contradictions
du monde libre et s'efforce



Pierre de Coubertin
Un idéal d'éducation
pour la modernité

La grande idée de Pierre de Coubertin, pédagogue, est l'acqui-
sition de connaissances qui permettent à l'enfant de devenir un
homme entier, complet, un adulte équilibré: le modèle grec a tou-
jours dicté sa démarche, harmonieuse, faite de mesure d'ordre et
de logique. La scolarisation des loisirs, l'aménagement du temps
libre ont représenté deux de ses objectifs. Les premières idées de
Pierre de Coubertin se retrouveront d'ailleurs dans les concepts
d'éducation nouvelle de Freinet, Cousinet, Oury... L'idéal d'équi-
libre remonte à l'eurythmie des Grecs: elle se développe dans le
sport qui apporte à l'homme des qualités individuelles et collec-
tives très enrichissantes. Vertus physiques, morales trouvent ainsi
un accord, une correspondance, une union, un écho... qui vont
constituer un ensemble de composantes essentielles à la person-
nalité humaine: «les progrès techniques dont nous sommes si fiers
risquent de tomber dans le néant, sinon dans l'enfer, à moins que
nous n'arrivions, par un vouloir énergétique à leur passer le har-
nais divin qui fut fabriqué jadis: l'eurythmie». Pour de Coubertin,
l'olympisme va permettre à l'athlète l'accession à un plan supé-
rieur «une élite ne suffit pas, il faut encore que cette élite soit une
chevalerie». De Coubertin assure ainsi une continuité entre
l'athlète antique, le chevalier du Moyen Age et l'athlète de haute
compétition moderne. Engagement total, exigence morale, cou-
rage, endurance, force de caractère... habitent le sportif. De Cou-
bertin a très tôt signalé le dysfonctionnement entre l'évolution de
la société et les méthodes trop désuètes de l'enseignement sco-
laire. Apprendre à l'adolescent le jugement, l'esprit critique, la ré-
sistance devant les mirages modernes, comme le préconisait déjà
Rousseau dans r«Emile», telle sera la mission majeure de l'édu-
cation: la modernité offre un éventail de possibilités pratiques
énorme, mais il s'agit de faire son choix, celui qui convient à cha-
cun, de trouver la juste mesure entre les extrêmes.

J.-M. Theytaz

DU 21 AU 28 FÉVRIER A YVERDON-LES-BAINS

Semaine Jacques Brel
POUR QUE VIVE LE POÈTE

Jacques Brel, un poète, un pro- respire toujours avec la quotidien-
phète, un écorché vif , un vivant neté brûlante du XXe siècle. La
qui crie ses angoisses, ses tendres- semaine Jacques Brel d'Yverdon-
ses, ses regards incisifs sur la réa- les-Bains, du 21 au 28 février, va
lité. Jacques Brel, un chanteur et nous offrir un plateau d'artistes
un artiste moderne qui a existé et qui vont chanter, parler, sentir,

«Les requins rouges et leurs poissons pilotes»
Suzanne Labin, écrivain et conférencière émérite, Jacques Soustelle, elle nous montre comment on fal-

vient de tenir tête courageusement à Polac, au cours sifie la présentation des faits, comment les Noirs sont
de l'une de ces émissions dont nous nous étonnons lynchés par les Noirs, et manipulés par une subver-
qu'elles puissent paraître encore sur notre petit écran. sion blanche. Elle cite alors «les apartheids dont on ne

Or, elle publie un livre que tout le monde devrait parle jamais» ,
lire, à commencer par les jeunes, du collège à l'uni- Dans sa conclusion, Suzanne Labin rappelle les
versité : «Les requins rouges et leurs poissons pilo- discours de Soljénitsyne, qui déclare: «La situation du
tes» '. Dans ses premiers chapitres, l'auteur fait une monde libre n'est pas seulement périlleuse, elle n'est
analyse pertinente «de la stratégie florentine de M. pas seulement alarmante, elle est catastrophique.» Le
Mitterrand» . Elle nous rappelle que déjà dans le pro- même Soljénitsyne répète, avec son angoisse de pro-
jet socialiste, bréviaire du pouvoir socialo-commu- phète : «Quelque chose s'est passé en Occident d'in-
niste, on peut lire ces deux énormités: «La France est concevable pour la mentalité humaine... Décennie
davantage menacée par le capitalisme que par après décennie, il abdique, il capitule... L'Occident a
l'URSS» et «Les chars russes devraient moins nous aidé l'URSS sans limites.»
effrayer que la perspective d'un coup de Santiago» . Comment ne pas nous souvenir, après avoir lu le
Sont-ce là, Monsieur Mitterrand , demande-t-elle, les beau livre de Suzanne Labin, du discours prononcé

l'URSS» et «Les chars russes devraient moins nous aidé l'URSS sans limites.» présentaient la sexualité comme
effrayer que la perspective d'un coup de Santiago» . Comment ne pas nous souvenir, après avoir lu le un mal dont il fallait se préserver
Sont-ce là, Monsieur Mitterrand , demande-t-elle, les beau livre de Suzanne Labin, du discours prononcé en refoulant violemment tous les
propos d'un honnête allié atlantique? par le même Alexandre Soljénitsyne qui, le 8 juin instincts, les tendances, les pen-

Après quoi, Suzanne Labin passe en revue les prin- 1978, à l'Université américaine de Harvard , tenait de- sées même. Une telle éducation
cipales régions du globe où s'exerce l'expansion com- vant les nouveaux diplômés un discours très dur pour négative a certainement déséqui-
muniste. Elle examine successivement, avec une do- les oreilles occidentales, rappelant aux Etats-Unis, libre beaucoup de jeunes , causé de
cumentation étonnante (et je cite les sous-titres mê- dont les têtes pensantes sont parfois aussi légères que nombreuses névroses, comme le
mes de l'auteur) le poisson pilote cubain ; au Nica- les nôtres: «Le socialisme, dans ce qu'il a de plus proclame généreusement le Dr
ragua les bourreaux sandinistes; le Salvador supplicié, commun, comme dans toutes ses expressions parti- Solignac (la névrose chrétienne),
la subversion en Guadeloupe. Et passant au continent culières, aboutit à la négation pratique et universelle Mais

^ 
présentée positivement et

africain : La Libye, Cuba de l'Afrique; le Tchad, par- de l'essence spirituelle de l'homme, et au nivellement vécue à titre d'une option volon-
tition en attendant la livraison totale; la crucifixion dans la mort.» taire et consciente, la loi morale a
des chrétiens en Angola; le Cabinda spolié, le Mo- Michel de Saint Pierre épanoui dans l'effort et la lutte
zambique soviétisé... d'innombrables individus. Elle les

Vigoureusement, l'auteur dénonce «les tartuffes de ' Copyright Suzanne Labin, 3 rue Thiers, 75116 Paris. a rendus capables de créer des fa-
l'apartheid contre l'Afrique du Sud» ; se référant à Le commander à cette adresse. Prix: 75 francs. milles merveilleuses vivant dans la

LIGNE A HAUTE TENSION MUHLEBERG-VERBOIS

Lettre ouverte à Laurent Rebeaud
BERNE (cps). - La ligne à haute
tension devant relier Miihleberg à
Verbois a déjà suscité une large
polémique. Les écologistes, le
conseiller national Laurent Re-
beaud en tête, estiment en parti-
culier que le passage aérien de
cette ligne de 380 KV serait catas-
trophique pour le paysage (sud du
lac de Neuchàtel, côte vaudoise,
bois de la Versoix), et qu'il serait
nécessaire et techniquement pos-
sible de l'enterrer.

Dans un article publié dans la
revue «Panda Nouvelles» en oc-
tobre 1986, M. Rebeaud déclare:
«La technique existe, mais les
électriciens ne veulent pas que
cela se sache.» L'article est illustré
d'un schéma de ligne enterrée, tiré
d'une publicité de la maison
Brown Boveri. Après analyse du
problème, l'écologiste genevois
conclut notamment: «Il est vrai-
semblable qu'EOS s'oppose par
tous les moyens, y compris la dé-
sinformation, à l'enterrement de la
ligne. Probablement pour des rai-
sons essentiellement financières.
Mais la protection du paysage
n'exige-t-elle pas qu'on y mette le
prix?»
La réponse d'EOS

Ces affirmations n'ont pas man-
qué, de susciter une réponse de la
part d'EOS (Energie de l'Ouest
Suisse), à Lausanne. Dans une let-
tre ouverte adressée à l'écologiste,
le directeur de l'entreprise, M.

penser Brel durant une semaine:
Bruno Brel, Isabelle Aubret ,
France Brel, la fille de Jacques,
Jean Vallée, des films auxquels
Jacques Brel a participé comme
interprète, metteur en scène,
chanteur, une exposition avec de
nombreux documents photogra-
phiques, des conférences, des ren-
contres, des dialogues.

L'idée d'une semaine Brel est
née de la concertation de trois
amis, D. Albert , V. Grobet , J.-D.
Pilloud, qui avec la collaboration
de la Jeune Chambre économique
du Nord vaudois ont mis sur pied
cette manifestation d'envergure :
longues démarches, nombreux
contacts ont été nécessaires pour
vous présenter durant une semaine
un cabaret , une exposition, des
conférences, des œuvres de dis-
cographie, de bibliographie... con-
cernant la démarche et l'itinéraire
artistique de Brel.

Poète et musicien jusqu'au bout
des doigts, Jacques Brel est un
homme de l'absolu, habité de pas-
sions, de terreurs, d'éclats, de sou-
venirs, de visions... un homme de
sentiments, un artiste qui pose sur
la vie, ses mains blanches, son re-
gard d'enfant, ses griffes d'adoles-
cent, son acide d'adulte et
d'amoureux déçu, ses rêves éter-
nels de beauté et de simplicité.
Jacques Brel c'est une émotion
permanente, un réceptable de vi-
brations, de chaleur humaine, un
homme de toutes les aventures, de
tous les chagrins, de tous les bon-
heurs.

Perpétuer Brel, le faire connaî-
tre aux jeunes générations, leur
ouvrir les portes de son univers
magique et éternel... La semaine
d'Yverdon-les-Bains vaut la-peine
d'être vécue intensément...

J.-M. Theytaz

Jean Rémondeulaz, remet les cho-
ses en place fermement. Voici les
principaux passages de cette let-
tre:

Monsieur le conseiller national,
La publication de votre article

(...) m'amène à faire la mise au
point suivante, car vous avez dé-
passé les bornes dans la campagne
de désinformation et de suspicion
systématique que vous entretenez
envers l'économie électrique. Voici
quelques exemples de cette désin-
formation:
- Sur la base d'un rapport de la

CIGRE (Conférence internatio-
nale des grands réseaux électri-
ques) vous écrivez, en ce qui con-
cerne les liaisons électriques sou-
terraines, que «le procédé suisse,
avec son isolant gazeux SF6, per-
mettrait des liaisons allant jusqu 'à
300 km».

Cependant, vous taisez la con-
clusion de ce même rapport trai-
tant de technologie future de
transport, à savoir:

«Dans leur conception actuelle,
ces câbles ne sont utilisés que sur
de très courtes longueurs à cause
de leur coût, de leur mode de fa-
brication et de leur encombrement.
Ils doivent donc évoluer considé-
rablement pour qu'un jour leurs
qualités intrinsèques permettent de
les utiliser comme liaisons de
grand transport en courant alter-

Les routes de juin 40
Dante lui-même n'eût pas imaginé l'exode de à coup d'immuable, dans sa tranquillité: la route

l'an quarante et le torrent impétueux qui bouscula de mon village et par elle, l'espoir réapparaissait
les routes. de nouveau possible, et mon pays recommençait à

Les oiseaux avaient fui. vivre.
Les fossés, hier encore frais aux nuques lasses, Aux larmes qui soudain m'aveuglèrent, assis sur

étaient odieusement souillés. Le fer tombait du le tronc du vieil ormeau abattu, je sus que tout
ciel. Les arbres mutilés se taisaient, ou bien trem- n'était pas perdu et c'est alors que j'entrepris, pour
blaient soudain jusqu'au cœur. Les haies n'abri- moi seul, une sorte de marche triomphale: la tra-
taient plus que des mourants. Les routes étaient versée de mon village.
suppliciées jusque dans leurs entrailles, pauvres r*, f ond des courS( ,es -j  ̂me ^̂ e  ̂

aU
ssiroutes eventrees et béantes, qui ne menaient plus amicalement que si je ne venais pas de perdre lanulle part. guerre et de livrer la France.Perdu dans cette cohue, noyé dans cette hor- L f  ̂̂  simpiement: «Tiens! Lereur, englouh par cette peur hideuse, tramant mon ,tit . . Tevient .. ((T,_T bien de ,. chancefusil désonnais inutile, qui me faisait montrer du _" „̂

q rev,entB- Kl M b,en de la cllance.
doigt comme un coupable, je faillis abandonner „ f8",» . . .
mes routes pour fuir plus vite cette démence dé- Et Ie marchais, au sem de cette affection, entre
chaînée qui rendait le courage inutile. ces murs «F" me protégeaient, vers l'école d'où

Mais celui qui abandonne la route est perdu, n tout «n'était venu et qm dormait bien calmement
est comme un jeune poulain sans sa mère: il n'a I??186 sous ses marronniers touffus, tout crépitants
plus personne à suivre ni à qui se fier. d «nsectes. La croix aussi était la.

Je me contentai donc d'abandonner la grande Et je descendais vers le puits communal dont la
route, pour retrouver l'intimité des petits chemins. poulie grinçait toujours aussi insupportablement;

On aurait pu penser qu'ils avaient senti com- j'enjambais l'étemelle flaque d'eau, j'atteignais le
bien ils étaient soudain devenus importants, se- ponti! dans lequel j'avais fait une si belle culbute,
courables et précieux. Les chemins de France autour de mes 6 ans, je longeais le cimetière où
n'ont jamais été plus hais, plus odorants, plus ac- dorment les miens sous l'allée des sapins nostal-
cueillants, que pendant la crise de furieuse folie giques.
qui marqua d'un caillou noir juin de l'année qua- J'étais chez moi! Sur ma route! Je reconnaissais
rante. l'odeur des caniveaux, des étables, des cuisines...

Puis, sonna l'heure du retour, qm suivit de peu je marchais... Je marchais!
celle de la honte. -, , , . , Voilà le bureau de tabac et la mère Gilles, quiSeule, cette vareuse bien ourde a nos épaules, braille après les gosses. La pIace du <<canton»> lerappelait que nous venions dl etre soldats. peuplier démesuré, la mare dans laquelle les va-Pauvres soldats, en vente, auxquels on n'avait ches bousent avant d>y boire. Je suis chez moi!pas permis de défendre seulement le village ou ils E d  ̂̂  f d d ,
avaient grandi et qm avaient du faire retraite sur _ 4 „.,„ . . ' . _„__ I ___ H ___ . ,__?___, *_ ? _ ._ . f„__i j„
toutes les routes' 

et que je longe le poulailler, retentit, au fond de
_¦» __ ¦_ - __ _____ i -_ , _ _ l'écurie, le hennissement du cheval qui m'a flairé

A L̂ t̂
q
™- H ? ' 6 m — qU 8 ' • et m'accueille. Ma grand-mère l'entend et se hâtedéposait au coin de la route qui mené a ma mai- boitillant*son.

Mon village était là, au bout de ce chemin dont «C'est-il Dieu possible que ce serait Jean!» dit-
je connais chaque pierre au point que la nuit la e,le'
plus noire ne peut m'y tendre aucune embûche. «Oui, c'est moi.»

Au .sortir de ces semaines infernales, où tout Cest moi, sur ce chemin d'où je repartirai bien-
s'était effondré pêle-mêle, jeunesse, orgueil, es- .tôt pour reconquérir nos routes perdues,
pérances, fierté, quelque chose m'apparaissait tout Jean Méningaud

NE PAS VOLER TROP BAS
Il faut bien y revenir, même à

contre-cœur.
Les dispositions prises par l'Of-

fice fédéral de la santé ont pro-
voqué de nombreux commentai-
res. Beaucoup volent très, très bas.

Certains commentateurs pro-
clament froidement que le préser-
vatif est le seul moyen de protec-
tion contre le sida.

D'autres critiquent de façon
plus ou moins gouailleuse ou
agressive la position extrêmement
rigide de l'Eglise en matière
sexuelle. Ils donnent parfois l'im-
pression de vouloir en découdre
avec les souvenirs amers de leur
propre éducation... Il est vrai que
la formation morale sexuelle a
souvent été déformée et faussée
par des méthodes d'éducation qui

natif, au moins dans les cas où le
passage de lignes aériennes ne
saurait convenir.»

En résumé, vous extrayez d'un
rapport uniquement la partie qui
confirme votre thèse, mais vous
taisez la partie qui la nuance. Cela
s 'appelle de la désinformation.
- Vous affirmez qu'en Af rique

du Sud, la centrale nucléaire de
Koeberg est reliée au réseau élec-
trique par une ligne souterraine de
quatre kilomètres. C'est faux. En
réalité, cette ligne souterraine
comporte des barres blindées SF6
en parallèle sur une distance de
l'ordre de 300 mètres. Désinfor-
mation! (...)
- En février 1986, alors que

vous saviez que la Fondation
suisse pour la protection et l'amé-
nagement du paysage et la Ligue
suisse pour la protection de la na-
ture s 'étaient dissociées des autres
associations écologiques, vous
avez continué de -maintenir votre
opposition «au nom des milieux
écologiques», faisant croire à
l'unanimité. Là encore, désinfor-
mation de votre part!

Pourtant, Monsieur le conseiller
national, vous ne pouvez ignorer
la position très claire au Conseil
fédéral au sujet de la ligne Gal-
miz-Verbois. (...) Le Département
fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie a pris

joie, la confiance, l'amour.
Elle les a souvent entraînés vers

un héroïsme conquérant et rayon-
nant. Un cinéaste athée se décou-
vre inquiété et passionné par le
mystère d'une sainte Thérèse. Un
juif, Bergson, voit dans les grands
mystiques du christianisme les
modèles les plus achevés de l'hu-
manité; il est ébloui par leur équi-
libre psychique et intellectuel; il se

sent lui-même happé par la force
rayonnante de leur existence, ap-
pel à se dépasser dans la grandeur
et dans l'épanouissement de ses
aspirations les plus intimes.

Face à eux, les «héros» du liber-
tinage paraissent bien minables.
Un don Juan se révèle toujours
prêt à toutes les lâchetés même les
plus ridicules, les trahisons, les
compromissions. Il n'est delà dans une expérience scienti-
qu'égoïsme, n'éprouve aucun sen- fique élargie... A l'humanité de se
timent de respect d'autrui. Les au- demander si elle veut vivre seu-
tres ne sont pour lui que proie ou lement, ou fournir en outre l'effort
instrument. En vérité, il inspire nécessaire pour que s'accomplisse,

cette décision sur la base d'un
rapport qui prend en considération
tant la technique des câbles que
celle des barres blindées de Brown
Boveri.

(...) Alors pourquoi toute cette
polémique, ces appels à l'opposi-
tion et, simultanément, ces appels
à la concertation? Pourquoi cette
constante remise en cause de dé-
cisions prises selon des procédures
démocratiques qui assurent la plus
large consultation des milieux
concernés par la protection de la
nature?

Je ne puis m'expliquer cette at-
titude autrement que par la vo-
lonté démagogique d'entretenir la
polémique parce que celle-ci vous
est personnellement favorable.

Pour sa part, EOS n'a pas ren-
forcé le réseau d'alimentation de
Vaud-Ouest et de Genève depuis
vingt ans, alors que le dévelop-
pement économique et l'habitat y
ont très considérablement aug-
menté. C'est en parfaite connais-
sance du dossier que le Conseil f é -
déral a tranché en octobre 1985,
admettant définitivement le besoin
urgent de la ligne. Aujourd'hui, le
réseau est à la limite de la rupture.
Si elle devait se produire, vous et
vos milieux en porteriez la respon-
sabilité.»

Jean Rémondeulaz,
directeur

les du libertinage sont bien plus
nombreuses et souvent plus no-
cives tant pour les individus que
pour les sociétés. Mais, en ce do-
maine, il serait pour le moins mal-
séant de vouloir établir des com-
paraisons de quelque nature
qu'elles soient, quantitatives ou
qualitatives. Toutes les causes de
névrose doivent être combattues et
éliminées, elles sont un mal qui
disloque la personnalité et rend les
individus incapables d'établir de
véritables relations communautai-
res.

C'est précisément cela qui
donne son sens et sa valeur à toute
l'éducation morale: faire grandir
des personnalités équilibrées, ap-
tes à entrer activement dans de
véritables communautés humai-
nes, à créer des relations de con-
fiance et de partage avec les au-
tres.

«Joie serait en effet la simplicité
de vie que propagerait dans le
monde une intuition mystique dif-
fusée. Joie encore celle qui suivrait
automatiquement une vision d'au-



A vendre

Vétroz
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A louer à Sion, quartier Ouest
dans immeuble neuf

appartement 4 V_
tout confort.
Loyer: Fr. 990.- + charges.
Date d'entrée: 1er mai 1987.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. (027) 22 34 64.

036-633475

A vendre dans le Chablais va
laisan

grande ferme-chalet
de 6 pièces

+ combles aménageables, écu-
rie, grange.
Terrain de 12 162 m2.
Situation dégagée.
Prix à discuter.

Faire offre sous chiffre 800-738
à Publicitas, 1800 Vevey. 

plusieurs studios
meublés ou non

Libres tout de suite.

Tél. (027) 23 25 70.
036-635312

boutique mode
jeune, centre ville, loyer raison-
nable, bail 10 ans.
Chiffre d'affaires prouvé.
Stock et agencement
Fr. 75 000.-.

Ecrire sous chiffre PP 350462
LD à Publicitas, 1951 Sion.

A louer ou à acheter:

terrain industriel
Toutes surfaces.

Région Sion et environs.

Faire offre écrite à:
Fidusierre, c.p., 3960 Sierre

36-2469

Cherchons à louer
Crans-Montana

3 pièces
non meublé.
Crans

4 pièces
non meublé.
Tél. (027)41 13 53.

036-037666

terrains
zone villa
Différentes parcel-
les avec ou sans
plans.
Renseignements
Tél. (027) 23 27 88.

036-634868
A vendre
Sion-Ouest

4 Vz pièces
dernier étage, tout
confort.
Fr. 290 000.-.
Slon Condémines

5 Vz pièces
158 m2, dans villa
Fr. 515 000.-.
Tél. (027) 22 41 21.

036-635616

studios
meublés
dès Fr. 460.- plus
charges.
Libres tout de suite.

Tél. (027) 22 85 77.

036-632620

PUBLICITAS
yj u_. /_ i  c\ II

t̂op Occasion à saisir!
y_2^r Nous vous offrons la possibilité de devenir
â̂\y propriétaire d'un

magnifique appartement
au centre de Monthey, à des conditions très avan
tageuses.

A diposition: 4 et 5 pièces dès 110 m2

Si désiré financement total.

Vi pièces

Ses collaborateurs font la force de l'UBS. Comme
Roger Geismann par exemple.

Son principe sportif: est vainqueur celui qui fait son
parcours en jouant le moins de coups. C'est également sa règle
en matière d'investissements. L'efficience à tous les coups.

Ses clients savent qu'il les servira, toujours fidèle à
ses principes.

La force de l'UBS, c'est ses collaborateurs. Ensemble
nous bâtissons notre avenir.

Cervia -
Milano
Marittima
(Adriatique)

A louer apparte-
ments et maisons
de vacances.
Prix modérés.

Tél. (021)22 24 37.
22-350024

On cherche a ache-
ter

vi a
sur la commune de
Sion, excepté Bra-
mois et Château-
neuf-Sion.

Tél. (027) 23 26 27
(heures de bureau).

036-037753

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

Saxon
Occasion à saisir!
A vendre magnifl
que

appartement
4 Vz pièces
grand confort.
Prix très intéres-
sant.
Ecrire sous chiffre F
36-037683, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-037683

Cherche à acheter
région plaine Valais
central

env. 3000 m2
terrain
agricole
Décision rapide.

Tél. (027) 8810 12.
036-037706

36-635720

"Pour mes clients également,
je dois savoir apprécier les chances et bien
connaître les techniques du marché/'

Roger Geismann, conseiller clientèle privée à l'UBS

îM
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Des collaborateurs comme lui méritent votre confiance

A deux pas du cen-
tre ville de Monthey,
nous vendons
grande

villa en
terrasse
de 5 '/_ pièces com-
prenant: séjour,
cuisine agencée, 4
chambres, 2 salles
d'eau, buanderie,
réduit, terrasse.
Possibilité d'hypo-
thèque.
Garage à disposi-
tion.
Fr. 335 000.-.
Renseignements et
visites:
Agence Immobilière
D. Bussien S.A.
Tél. (025) 71 42 84.

036-635672

Cervia
(Adriatique)
différentes maisons
studios, apparte-
ment à louer, plage
privée, juin très
avantageux,
3 semaine pour 2.
Tél. (021)25 70 60

22-300527

2*ffe AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Pour cause de maladie, nous vendons à Sion, dans
locaux très bien situés

sociétés de services
agence immobilière
bureau fiduciaire

Rentabilité assurée.
Conviendrait particulièrement à dame familiarisée
avec les travaux de secrétariat.
Notre personnel compétent pourrait poursuivre son
activité dans le cadre de la société.
Ecrire sous chiffre My 4741, Orell Fûssli Publicité,
case postale, 1870 Monthey.

Sion, Grand-Pont, à louer sur important passage

local commercial (70 m2)
cave voûtée (75 m2)
Tél. (027) 23 25 70.

t. 036-635795 _,
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CONSTRUCTION DC VILLAS
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Un procédé révolutionnaire !
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Siegrist 55 10 74.
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 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous. 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies: Office cant. des
mineurs: 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) 5551 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 et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: 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 funèbres. -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 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat , accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h.
Association val. des locataires. — Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 â 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Vermala-Crans-Montana. - Dancing-cabaret
Aux Noctambules chez «Christian». Avec toutes
ses attractions. Ouvert toute l'année de 22 h
jusqu'au matin. Tél. 41 68 06.
f__ r ri_ >.l.> mnlne __ r_ in __ -Mnn___ na_ — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 Ira 12 h
e tde16hà  18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour-nuit .
3112 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Lu 16, ma 17: Machoud 22 12 34; me 18, je 19:
Buchs 22 10 30; ve 20: Duc 22 18 64.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 256
dont traités 199
en hausse 64
en baisse 84
inchangés 51
Cours payés 702

Tend, générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PAPIS : irrégulière.

Bouygues +40 FF à 250.

FRANCFORT : faible.
Surtout les bancaires et ser-
vices.

AMSTERDAM : en baisse.
Quelques faiblesses sont
relevées dans les cotations.

BRUXELLES : soutenue. MARCHÉ MOBILIER
Quelques petits points de fai- Une fois de plus, les marchés

_^ 'blesse après la hausse de ven- helvétiques évoluent de façon très
dredi. sélective sans qu 'aucune tendance

bien définie n'influence la forma-
tion des cours des valeurs indigè-

MILAN : en baisse. nés.
Léger recul à la bourse lom- Le léger tassement du cours du
barde. dollar américain en cours de bourse

n'n nas nlu aux investisseurs et une
fois de plus, l'ensemble de la cote a

LONDRES : hausse. souffert de cet élément. De ce fait ,
Le marché anglais est très dans le détail, on remarque que
hipn Hisrinsp Hans un imnnr- dans le erouoe des assurances, cer-
tant volume. taines valeurs se sont bien compor- Le kilo

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 subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. -8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapes physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3,23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert 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.
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 AA. - 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 Tarineries 4, 3e
étage, c.p. 2010 Sion 2 Nord, 22 78 93 et
36 47 57.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage
Kaspar jour-nuit: 22 12 71.
Service de dépannage du 0,8%°. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma. me, je, ve de
14 h 30 à 19 heures.
Bibliothèque des Jeunes. - Sacré-Cœur:lu 16-
18 h, me, ve: 10-12 h, 14-18 h.
Consommateur-information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station Médecin de service. - En cas d'urgence en
centrale garé, 22 33 33. l'absence de votre médecin habituel, clinique
Dancing Le Gallon. -Tous les soirs 22 h à 3 h Saint-Amé, tél. 65 12 12.
ou 4 h suivant saison. Dimanche ouvert. Pharmacie de service. - Pharmacie ,Gaillard.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h. tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42. Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les Service dentaire d'urgence. -Pour week-ends et
soirs de21 h 30 à 3 h, sauf le lundi . jours de fête, tél. 111.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30. Service médico-social du district. - Hospice
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. -Service permanent d'informations sur
les manifestations artistioues, 22 63 26.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111

Emissions étrangères libellées en
francs suisses:

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 ;

2 lA% Bank in Liechtenstein,
1987-1997 , à options, au prix
d'émission de 100% plus le timbre
fédéral, délai de souscription jus -
qu'au 18 février 1987 à midi;

4%% Banque asiatique de déve-
loppement, 1987-1997 , au prix
d'émission de 99%%' plus le timbre
fédéral , délai de souscription jus -
qu'au 18 février 1987 à midi.

CHANGES
Les nouvelles économiques

américaines étant tout à fait neu-
tres, c'est-à-dire ni bonnes ni mau-
vaises, le dollar se montre de nou-
veau irrégulier.

Ferme à New York vendredi
dernier, il a reculé légèrement hier
lundi en Europe. Il cotait DM
1.8135, Fr. 1.5290 et yens 153.20
pour un dollar, en cours de journée.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Ce marché n'apporte toujours

rien de spectaculaire et les cours
restent très irréguliers. L'or cotait
395.50 à 398.50 dollars l'once, soit
19 500 à 19 750 francs le kilo et
l'argent 5.40 à 5.55 dollars l'once,
soit 265 à 280 francs le kilo, à titre
informatif.

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. 11 i i
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny: Femmes
battues, 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/
811 05, 2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage, réunions 20
h 30 mercredi et à 15 h chaque samedi, réu-
nions ouvertes chaque premier samedi des
mois pairs. 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre lea toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
22413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. — Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie Pierre Germano,
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-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 à 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-Tennis + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. - Di 22.2, fond nordique, Château-d'Œx-
Gstaad. Départ 8 h place de Rome.

Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage delà Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 651219. F. Di-
rac, 651514.

SAINT-MAURICE

tées hier lundi, c'est le cas des titres
de la Neuchâteloise, de la Suisse et
d'Helvetia.

Aux financières, bon compor-
tement aussi des bons d'Elektro-
watt et des nominatives d'Adia. A
l'opposé, les papiers d'Innovation,
de Biihrle, de Suter & Suter et les
bons de Schindler doivent faire
face à des prises de bénéfices.

L'indice SBS perd 3 points au ni-
veau de 644.70.

CHANGES - BILLETS
France 24.60 26.10
Angleterre 2.27 2.42
USA 1.51 1.58
Belgique 3.95 4.15
Hollande 74.10 75.60
Italie -.1150 -.1210
Allemagne 83.75 85.25
Autriche 11.92 12.12
Espagne 1.15 1.25
Grèce 1.— 1.20
Canada 1.11 1.19
Suède 22.90 24.40
Portugal 1— 1.17
Yougoslavie 0.20 0.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.15 84.95
Autriche 11.96 12.08
Belgique 4.03 4.08
Espagne 1.18 1.22
USA 1.515 1.5475
France 25.05 25.75
Angleterre 2.32 2.37
Italie 0.1175 0.12
Portugal 1.07 1.11
Suède 23.30 24.—

PRIX DE L'OR
10 70 _ _19 475.-

(100 g) 1945.-
143.-
125.-

(Elis.) 143.-

Lmgot
1985.-

151.-
135.-

Plaquette
Vreneli 143.- 151.-
Napoléon 125.- 135.-
Souverain (Elis.) 143.- 151-

ARGENT
Le kilo 265.- 280.-

Blbllothèque 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) 616 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 el
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 el
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41 .
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit , 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé te dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness 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. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -6312 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit . 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
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)
G. Meyer 23 11 60.
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 13.2.87 16.2.87
Brigue-V.-Zerm. 140 139
Gornergratbahn 1460 d 1500
Swissair port. 1140 1165
Swissair nom. 985 975
UBS 5650 5550
SBS 511 505
Crédit Suisse 3570 3550
BPS 2440 2420
Elektrowatt 3695 3725
Holderb. port 4450 4400
Interfood port. 8075 8125
Motor-Colum. 1800 1820
Oerlik.-Bûhrle 1220 1220
Cie Réass. p. 16750 16700
W'thur-Ass. p. 6575 6600
Zurich-Ass. p. 7700 7725
Brown-Bov. p. 1620 1620
Ciba-Geigy p. 3175 3125
Ciba-Geigy n. 1560 1560
Fischer port. 1840 1825
Jelmoli 4100 4075
Héro 3925 3900
Landis & Gyr 1600 1600
Losinger 315 d 315 d
Globus port. 9250 9200
Nestlé port. 9050 8975
Nestlé nom. 4725 4700
Sandoz port. 10900 10750
Sandoz nom. 4360 4340
Alusuisse port. 520 515
Alusuisse nom. 185 i 191
Sulzer nom. 3250 3250
Allemagne
AEG 251 256
BASF 213 210.50
Bayer 247 243
Daimler-Benz 823 816
Commerzbank 231 225
Deutsche Bank 593 582
Dresdner Bank 308 302
Hoechst 209.50 209
Siemens 557 553
VW 294 290
USA
Abbott Labor 89.50 90.25
Amexco 105.50 106
CPC Internat. 68.50 70
Gillette 92 90.75
MMM 203 201
Pacific Gas 39.50 39.25
Philip Morris 129.50 130.50
Schlumberger 59 59.50

Giboulées de février
La basse pression, centrée sur l'Italie, est pratiquement

stationnaire. En haute altitude un couloir dépressionnaire se
maintient de l'Ecosse à la Sicile. L'afflux d'air maritime
froid persiste des îles britanniques aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse: sauf éclaircies régionales, le ciel sera

variable, souvent très nuageux. Des chutes de neige, faibles
et éparses pourront encore se produire jusqu'en plaine, au
nord , au-dessus de 500 à 800 mètres au sud. La température
en plaine sera voisine cet après-midi de 4 degrés en Valais et
6 degrés au sud. A 2000 mètres il fera -11 degrés. Tendance
à la bise sur le Plateau, sinon vent variable.

Evolution probable jusqu'à samedi
Temps variable et froid avec éventuellement quelques

chutes de neige.
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13.2.87 16.2.87
AKZO 99.50 97
Bull 11 12
Courtaulds 9.10 9.10
De Beers port. 14.75 14.50
Hoogovens 25.25 25.75
ICI 32 32
Philips 35 34.75
Royal Dutch 164 162
Unilever 376 376

BOURSES EUROPÉENNES
13.2.87 16.2.87

Air Liquide FF 695 689
Au Printemps 656 650
CSF Thomson 1495 1520
Veuve Clicquot 4505 4523
Montedison 2800 2880
Fiat 100 12980 12910
Olivetti priv. 7380 7195
Pirelli Spa 4990 5050
Karstadt DM 462 463
Gevaert FB 6190 6240

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 446 449
Anfos 1 191 193
Anfos 2 134 136
Foncipars 1 2800 —
Foncipars 2 1390 —
InteVvalor 84 85
Japan Portfolio 1440.25 1455.25
Swissvalor 419 422
Universal Bond 73.25 74.25
Universal Fund 122.75 124.75
Swissfonds 1 610 630
AMCA 34.25 34.50
Bond Invest 61.75 62
Canac 96.25 97.25
Espac — —
Eurit 265 268
Fonsa 196 196.50
Germac 190.50 192.50
Globinvest 105.50 106.50
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest 246.50 247
Safit 275 276
Simma 222 223
Canasec 598 608
CS-Fonds-Bds 74.75 75.75
CS-Fonds-Int. 114.50 116.50

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion. avenue de la Gare 25.
téléphone (027) 21 21 11. Télex 38 121.
Télélax 027/23 57 60.
DÉLAIS DE RÉCEPTION
OES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi â 10 heures.
Edition du mardi; le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal , léléphone
(027) 23 30 51 Jusqu'à 22 heures).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surlace de composition d'une page :
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 83V. ct. le millimètre (colonne
de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 3 ;r 46 le millimètre.
Gastronomie: 1 tr. 93 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 Ir. 20 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
12.2.87 13.2.87

Alcan 361. 37%
Amax 16% 16%
ATT 23% 23%
Black & Decker 171. 17
Boeing Co 5016 50%
Canada Pacific 16% 17%
Caterpillar 46 Vi 471.
Coca Cola 43 43%
Control Data 301. 301.
Dow Chemical 71% 71%
Du Pont Nem. 98 98%
Eastman Kodak 79 78%
Exxon 80% 81
Ford Motor 74% 76 i_
Gen. Electric 9814 1031.
Gen. Motors 751. 75%
Gen. Tel. 61!_ 41%
Good Year 53% 53%
Honeywell 65% 67 të
IBM 132% 134%
Int. Paper 9414 92%
ITT ' . 60% 61%
Litton 81% 81%
Mobil Oil 44 441.
NCR 591_ 60%
Pepsi Cola 31% 311.
Texaco 3814 351_
Unisyes 1031_ 103
US Steel 23% 24
Technologies 51 51%
Xerox 68% 701.

Utilities 220.75 (+ 1.61)
Transport 922.36 (+11.51)
Dow Jones 2183.30 (+17.60)

Energie-Valor 142.50 144.50
Swissimmob. 1360
Ussec 743
Automat.-F. . 119.50
Eurac 410.50
Intermobilf. 121.50
Pharmafonds 324.50
Poly-Bond int. 69
Siat 63 1440
Valca 108

1370
763
120.50
411.50
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Condamnés à devenir sourds ?
Devons-nous inévitablement de- de l'ouïe, à savoir:

venir sourds en vieillissant? - le bruit de la vie citadine ;
Un chercheur a remporté un prix - l'augmentation de la pression san-

pour des travaux mettant en évidence guine";
un certain nombre de facteurs fré- - une concentration élevée de choles-
quemment responsables de la baisse térol dans le sang.

 ̂ J

r  ̂ ^C'est le moment de...
... rabattre les géraniums, de leur don- un peu de terreau,
ner plus de lumière, un peu d'engrais de seme

_ 
fc j s de sente SQUSde temps en temps et de les rempoter , . . . „ r .

éventuellement en ajoutant à la terre chassls naturellement.

V J

Plus de «casse»
Découragés, les «pros du casse» de-

vant ce nouveau blindage de cylindre
qui interdit l'accès de leur objet de
prédilection : la porte!... Ce nouveau
blindage, avec une plaque de sécurité
ad hoc défie en effet toutes les tech-
niques courantes d'effractions de ser-
rures. Une forte couche d'acier trempé
enrobe le cylindre et protège contre
les attaques par perçage, fracture et
arrachement. Ce nouveau blindage
permet aussi de rééquiper les serrures
de porte existantes et cela d'une ma-
nière économique puisque les cylin-
dres mis en place peuvent être lar-
gement utilisés. Ils n'auront plus qu'à
aller se faire voir ailleurs... les violeurs
de serrure !

Photo: Bauer Kaba

Quand on croit que toute rencontre est source d'amour,
alors on ne peut chaque matin que ressentir une grande
joie. C'est aussi la tranquille assurance du soir quand on
sait que, malgré lassitude, manques, échecs, on a laissé

^d(K toutes ses forces dans ces moments qui ne reviendront plus
rff ^Œp* 

et qui sont l'enfantement à l'amour, je n 'ai jamais fait  de
Vfjff ^̂  grands pas, que des petits. Il n'y a pas de p lus grande paix

avant de s'endormir que d'être sûr que ce sont les petits pas
de l'amour qui font avancer le monde. Ce sont les seuls qui
nous serons comptés. Guy Gilbert

SIERRE: BOURG
SION: ARLEQUIN

MARTIGNY: CASINO
MONTHEY: MONTHEOLO

Chronique:
Maria Gessler

Kf ïîFlïït
Jus d'orange fraîchement pressée

•
Chou bonne femme

•
Pommes de terre

en robe des champs
•

Fruits
•

La recette du jour
Chou bonne femme

Pour quatre personnes: 600 g de fi-
let de dindonneau ou tranches de
dinde, 2 biscottes, 'demi-verre de lait,
1 oignon, 1 œuf , sel, poivre, 1 pincée
de muscade, ciboulette, 16 belles
feuilles de chou vert frisé, 5 dl de
bouillon de poule (cube). Débarrassez
les feuilles de chou de leurs côtes et
faites-les blanchir une minute à l'eau
bouillante. Egouttez-les délicatement.
Faites tremper les biscottes dans le
lait. Préchauffez le four à 200 degrés.
Hachez finement la viande avec l'oi-
gnon et les biscottes pressées. Ajoutez
l'œuf entier, le sel, le poivre, la cibou-
lette ciselée (une cuillerée à soupe), la
muscade râpée. Mélangez bien. Dé-
posez une bonne cuillerée de farce sur
chaque feuille. Refermez bien la
feuille en lui donnant une forme al-
longée comme un gros cigare. Dis-
posez ces rouleaux dans un plat à
gratin bien serrés les uns contre les
autres pour qu'ils ne se défassent pas.
Couvrez avec le bouillon chauffé et
mettez à four chaud pendant 45 à 50
minutes.

Combien de temps
peut-on conserver de l'eau de
table dans une bouteille entamée ?

Y a-t-il une différence selon que la
bouteille est en verre ou en plastique?

Dès le moment où une eau est em-
bouteillée, sa flore microbienne se
met à évoluer et cela, même dans la
bouteille encapsulée non entamée. La
température et le temps de stockage
jouent évidemment un rôle détermi-
nant dans cette évolution, qui s'accé-
lère encore lorsque la bouteille est
ouverte. D'où l'intérêt de connaître,
d'une part la date d'embouteillage
lorsqu'on achète une eau minérale et
la nécessité de conserver celle-ci au
frais avant et pendant la consomma-
tion. On constate par ailleurs, que la
flore microbienne de l'eau se déve-
loppe plus vite et atteint souvent des
concentrations plus élevées dans une
bouteille plastique que dans une bou-
teille en verre (à signaler que les eaux
gazéifiées ne présentent pas ce pro-
blème, car le gaz carbonique bloque le
développement des micro-organis-
mes). Même si ces germes ne sont pas
pathogènes - ce qui est le cas habi-
tuellement - leur croissance rapide et
leur grand nombre peuvent altérer la
qualité gustative de l'eau. FRC

MONTHEY: PLAZA SION: LUX

«• ICB5C ~I BOURG
J-CIinC [ 027/55 01 18

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Paul Hogan alias
CROCODILE DUNDEE
Le chasseur de crocodiles dans la jungle de
New York
Le film qui a fait exploser le box office aux
USA

nirnnr CASINO
qiEf-I-fc | Q27/5514 60

Ce soir à 20 h 30 -16 ans - Dernier soir
A PROPOS D'HIER SOIR
(About last night)
Avec Rob Lowe, Demi Moore, James Be-
lushi, Elisabeth Perkins
C'est à propos de mecs, de gonzesses, de
se larguer, de se retrouver, d'hier soir

f*E_ A MO LE CRISTAL
VOflilO j Q27/41 11 12

Aujourd'hui à 16 h 30-7 ans
HOWARD
Une nouvelle race de héros
A 18 h 30, 21 h et 23 h-12 ans
LÉVY ET GOLIATH

MHU ARLEQUIN
y'WI» 027/22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
CROCODILE DUNDEE
de Peter Faiman avec Paul Hogan
Un chassseur de crocodiles australien à la
conquête de New York...
Un record de fréquentation aux USA

<_|(|yo CAPITOLE
gWH .; 

¦¦ :  _ 027/22 32 42
Jusqu'à mercredi , ce soir a 20 h 30-16 ans
On aime beaucoup
LE NOM DE LA ROSE
de Jean-Jacques Annaud, tiré d'un best-sel
ler de Umberto Eco avec Sean Connery
Un film pour aller au cinéma. Un vrai chef
d'œuvre

*_ __ _ _.» LUX
....y.'V" | 027/2215 45
Ce soir à 20 h 30
Connaissance du monde
ARGENTINE,
PAYS DES GRANDS ESPACES
Film commenté sur scène par Daniel Dreux

ll ll DT1P1IV CASINO
If-MH . Hl» I y o . -[ Q26/217 74

Ce soir: «Cinéma pointu» présente deux
films au même programme:
A 19 h 30 (première romande)
DER SCHWARZE TANNER
A 22 h
RACCOURCI
de Jiri Menzel, primé au Festival de Vevey
Dès demain mercredi à 20 h 30 -12 ans
Prolongation deuxième semaine
CROCOCILE DUNDEE
de Peter Faiman, musique de Peter Brest,
avec Paul Hogan et Linda Kozlowski

einil Théâtre Valère
V1*»» [ 027/22 3030

Prochain spectacle: 6 mars à 20 heures pré-

LARGO DESOLATO
de Vaclav Havel, auteur de «Audience»,-
«Vernissage», «Pétition»
Mise en scène Stephan Meldegg
Organisation: CMA
Location: Galaxie
Tél. (027) 23 40 41

Au0

tous
les

programmes

M ADTIf'UV CORSO
If-Ht. I HlM I I 026/2 26 22

Ce soir à 20 h 30-12 ans
Deux collégiens découvrent une machine
infernale. Alors, accrochez-vous... le temps
va dérailler!
LES AVENTURIERS DE LA 4e DIMENSION
Dès demain mercredi à 20 h 30 -14 ans
Grégory Hines et Billy Crystal dans le «po-
lar» hilarant de Peter Hyams
DEUX FLICS A CHICAGO

Z00Mg i -mHuniut j  025/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès vendredi à 20 h 30 -16 ans
LES FRÈRES PÉTARD
avec Gérard Lanvin et Jacques Villeret

I MONTHEOLO
l'IUn 1 I1C I | 025/71 22 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
En stéréo
Un énorme succès! Prolongation!
Paul Hogan, le chasseur de crocos austra-
lien est
CROCODILE DUNDEE
La comédie la plus folle, la plus drôle de
l'année...

UAlITUrV PLAZA
mmUtlCI ¦¦: .;[ 025/71 22 61

Ce soir à 20 h 30-Dernier soir-14 ans
YOUNG BLOOD
Le film que les amateurs de hockey sur
glace ne manqueront pas..v

nrw REX
PW | 025/63 21 77

Ce soir à 20 h 30-18 ans
En v.o. sous-titrée
Des plaisirs raffinés
A PLEINE BOUCHE

r~mjr—^——r-—r-—"•

3 gagnants avec 6 Fr. 813 574.20
8 gagnants avec 5
+ N° compl. 55 090.20

320 gagnants avec 5 3 341.70
13 385 gagnants avec 4 50. 
193 097 gagnants avec 3 6 

Votre liste
llllli deA^morlogc?y.,

Mme Suzy Perolo - Centre Magro

Uvner-Sion Roche (VD)
^027/31 

28 53 021 /BO 32 
21
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tEflOCOUP PLUS/DU SOOCJ ! FRIS COH-
-rfiRO QUE 3E HE. MOI QU. WB 3E
ue PEiosBisll-neî rRE TARR - UTI

V , , A Use TOU CHARME !

Smith ne lais-
sait derrière lui que des manuscrits nets, prêts à être
imprimés. En admettant que sa notoriété passât les
siècles, — ce qui était bien improbable ! il le recon-
naissait avec humour — personne ne pourrait se vanter
de suivre le cheminement de sa pensée à travers mille
corrections... Le valet voyait de la pudeur dans cette
manie qu'il respectait scrupuleusement.

Mais depuis quelques jours, il ne lui était pas donné
de brûler quoi que ce fût . Malgré le cadre qu'il avait
choisi et dont il .se déclarait enchanté, Herbert n'écri-
vait rien. Fallait-il en conclure qu'il était à cours
d'idées ? En fait, le romancier se trouvait plutôt dans
une période d'investigation. Les habitants des « Ephé-
mères » continuaient de l'intriguer suffisamment pour
qu'il eût envie de les étudier de plus près. L'occasion
se présentait souvent. Il ne se passait pas un jour sans
que Viviane lui rendît visite, presque aussitôt suivie
par Aline Marjac. La seconde venant visiblement aux
renseignements pour le compte de Rouffleau, jaloux
peut-être de l'intérêt que sa femme portait à l'écrivain,
à moins qu'il ne fût inquiet des confidences qu'elle
était susceptible de lui faire... Toujours cette impres-
sion de lutte sourde entre ces deux êtres, impression
dont Herbert ne se défendait pas.

Il y avait aussi Angèle. Elle était arrivée un soir,
vers vingt-trois heures, tout excitée et alarmée. Pour-
quoi Herbert avait-il déménagé en lui donnant si peu
d'explications ?

— Rien ne laissait présager votre décision... Qui sont
ces gens ? Où les avez-vous rencontrés ?

Elle scrutait le romancier en fronçant les sourcils.
Croyait-elle déjà avoir des droits sur sa vie ?

« Hé ! pensa Herbert, je n'ai rien promis à cette
petite. Que va-t-elle imaginer ? » Et , tout haut :

— Ne prenez pas cet air inquisiteur ! Le courroux
ne vous va guère. Sinon, je vais préférer vous voir à la
télévision !

Choquée, elle rougit de très jolie façon.
— Pardonnez-moi, enchaîna-t-elle. Mais cette femme

que j 'ai croisée dans les jardins , cette femme m'a paru
très belle !

— En effet.
— Il y a pourtant quelque chose sur son visage qui

m'a profondément déplu...
A suivre

ELT LA COULEUR \ / OU PE.OT SEULErtEWI PUER LE CIEL
DE CHEVEUX DE I / QU'IL NAIT PAS AUSSI HÉRITÉ 
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CONDAMNEE
ï AU SILENCE

Roman
Ginette Briant

E]

© Ginette Brian.

10.20 Demandez
le programme!

10.25 Ski nordique
Championnats du monde.
4x10 km messieurs. Com-
mentaire : Boris Acquadro.
En Eurovision d'Oberstdorf.

12.45 Téléjournal
13.05 Virginia (20).
13.30 Le boucanier des lies

Un film de Domenico Pao-
lella.
Avec: Richard Harrison, Mi-
chèle Mercier et Roldano
Lupi.

14.55 Petites annonces
15.00 Télévision éducative

Documentaire: Images en
mouvement.
Raconter des histoires fait
partie de notre vie d'adultes
et d'enfants. La fiction, la
transposition nous permet-
tent d'imaginer, de rêver, de
mieux supporter la vie quo-
tidienne. A la veillée, le con-
teur a disparu, il est rem-
placé par des images et des
sons, fournissant le rêve
aux téléspectateurs. Preuve
en est cette enquête qui, à
l'aide de caméras fixées sur
les récepteurs TV, sont non
seulement la quantité, mais
la qualité d'attention.

15.30 Petites annonces
présentées par Lyliam.

15.40 Livre à vous
(Voir sommaire du diman-
che
15 février.)

16.10 Petites annonces
16.15 Les Suissesses d'Allah

Un reportage de Liliane
Roskopf et Peter Amman.

16.45 Les secrets de la mer.
Le sang de la mer (7).

17.40 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes
François et Ambroise le pé-
lican: la vie commune.

17.55 Téléjournal
18.00 L'autobus volant du

Professeur Poopsnaggle
Aujourd'hui: une mysté-
rieuse lueur.

18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Symphonie (36 et fin).

Avec: Gisèle Pascal, Wolf
Roth.

19.30 Téléjournal

20.05
L'esprit
de famille
Pour la Suisse: famille An-
tonioli de Saint-Imier.
Avec: Adamo.
Présentation: Philippe Ge-
lûck et M" Ruban. Réalisa-
tion: Eric Stofkooper. Pro-
duction TSR: Charlotte.E.
Ruphi. Une coproduction
des TV française (FR3),
belge (RTBF) et suisse
(TSR).

21.25 Splendeur et misère des
années 30.
Guerre et paix (6 et fin).

22.20 Téléjournal
22.35 Sport

Ski nordique.
4x10 km. Championnats du
monde. En différé d'Oberst-
dorf.
Hockey sur glace.

0.05 Journal
Bulletin du télétexte.
0.10 Fin.

8.00 TV scolaire. 8.30 La maison des
jeux 1... 2... Papagei! 9.00-9.55 TV sco-
laire. 10.25 Ski nordique. 12.30 env. Fin.
13.50 Téléjoumal. 13.55 Ski nordique.
16.10 Téléjoumal. 16.15 TV scolaire.
17.00 La maison des jeux. 17.30 TV
scolaire. 17.45 Gutenacht-Geschlchte.
17.55 Téléjournal. 18.00 En direct
d'Oberstdorf. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19:30 Téléjournal
- Sports. 20.05 Der Alte. 21.10 Runds-
chau. 22.10 Tips. 22.20 Téléjoumal.
22.35 Sports, hockey sur glace. 23.05
Ziischtigs-Club Open-End-Diskussion.
Bulletin de nuit

ir«ii |w m

tf^Sv^̂ P̂ fl B 18- 25 
Journal 

des sports 17.30 Magazine 87 ________H__B__a_____ B___________
V__7~_________é_____I W& 18.30 Titres et page magazine Sciences, médecine et ¦̂̂fTTrWl» ĵfrîwW !m̂k L̂.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂1905 L'espadr i|ie vernie techniques WB___________________H
Informations toutes les heures 20.05 Label suisse 18.32 JazzZ
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 20.30 Les cacahuètes salées 19-20 Novitads (en romanche) 6.00 Premier matin
7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30 22.30 Journal de nuit 19.30 Per i lavoratori italiani 9.05 Mille voix
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.40 Relax 20.05 Visages de la musique 12.00 Le journa!
6.00-12.30 6.00,6.30,7.00,7.30, Margarita Karafilova delà mi-journée

8.00, 9.00 Editions prin- violon 13.00 II caffè sportivo
cipales . Elisabeth Athanassova, 13.30 Musique populaire suisse

6.57 Minute oecuménique __ r̂~T"^________________________ piano 14.05 Radio 2-4
8.10 env. Revue de la presse ^B̂ _Sx___n̂ ^r_B ___l G. 

Lekeu 16.05 Fatti 

vostri
romande et de la presse ^K̂ ^̂ ^ m^nJ^B ¦ S. 

Prokofiev 

18.00 Le journal du soir
suisse alémanique ^^_____________________________F 21.30 env. La lumière du laser 20.00 Hello music!

8.40 Mémento des concerts, , .m , nn ... 22.30 Journal de nuit 22.05 Afro-america
spectacles et TV qnn i? nn i . nn j /nn 'in̂ n 22.40 env. Démarge 23.05 Radio-nuit

9.05 Petit déjeuner 20 00 22 30 st 24 00 0.05-5.59 Notturno
10.05 Histoires à frémir debout 20.00. 22-30 et 24.00
in on c -,,r c Promotion a 7.10, 8.10, 12.03, - . . . .
1 05 Le tripotin 13.30,17.28 et 22.28 ^nfHHHPMMfe
130 5 sur 5/suite. 0.05 Notturno __P^_B_______________________k_ _______ ,3t MOI JA'i-ICO^B ¦ i

12 05 SAS 6.10 env. 6/9 Réveil en musique JTrfyffffffffffJ M ^̂ g^̂^f ĵ ĝgmmf

j|20 Le bras donneur ^5 Clé de.voCi.e «_____I_B___Ë____1 P 6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-12.30 Midi-Première Invité- Yves Ravmond tinata. 9.00 Répertoires buisson-
_
¦

_ _ fn
n
,p.aM4ifZ'ned aC,Ual',é 10.00 Les mémoîres 6.00 Bonjour niers. 10.03 Podium international:

3 _ ™ o t?,ra.c,lf de la musique 900 Palette M- Haydn, Beethoven, Roussel,
]f-30 Reflets 11 30 Entrée public 12.00 Rendez-vous Elgar. 12.00 Concert de midi.4.30 Melody en studio 2 05 Musimaq Magazine 12 30 Concert (France Musique).5.05 Figure de proue £'uo 

^ui Sue entre 1215 Journal ré9ional 14-05 RSR-Espace 2. 16.00 En-
£P2_&

re
mMi Scouture et artisanat 12.30 Journal de midi tracte. 16.30 Serenata: Mozart ,

1 . . .  M ' a
na? 13.00 Journal de 13 heures ¦ Revue de presse Haydn, Elgar. etc. 18.30 Les

].'„£ „ 9ina - 13 35 A suivre 14.00 Mosaïque grands interprètes: Mendelssohn-6.05 Version originale 14 05 Suisse-mùsiaue 17.00 Welleelns Bartholdy, Schubert. 20.02 RSR-6.30 Lyrique a a une I Reytl J Brahms 18-30 Journal du soir Espace 2. 21.30 RSR-Espace 2.
_ 
¦ 
2n *

em >ere e?l,lon F Mendelssohn 20 00 PaVs et 9ens 22.30 Petite musique de nuit: J.-S.
i,2S P,?'[". mJel? ¦„„ R Reoer H Wolf 21.00 Résonances populaires Bach, Sor, Fauré, Albéniz, etc.7.50 Histoires de familles 1 fl M £, ***£,"¦ W0" 22.00 Sports 23.00 Sérénade: H.L. Hasslér, Vi-
» _ n R̂ TriP !_. nresse suisse 16-3° Cadences 16/30 ,, nn 

Hockey sur glace valdi, G. Gastoldi, etc. 24.00 In-18.20 Revue de la presse suisse A oléine voix 23.00 Ton-Spur formations. 0.05 Notturno.alemanioue | " .JIBIMB VUIX 

9.00 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque

vous êtes chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Symphonie (2/18).
14.40 Isaura (32/40).
15.15 Croque-vacances

Scoubidou: le gondolier
fantôme - Vive la glisse -
Variétés - Superted: la
bonne fée nature - Pôle po-
sition: le code - Bricolage-
Variété - Bricolage - Les
origines du pays de l'arc-
en-ciel (2) - Vive la glisse-
Danses balinaises - Infos
magazine - Punky Brewster
trouve un foyer.

17.25 La vie des Botes
17.50 Huit, ça suffit! (31/104)

Le grand jour (Impartie).
18.20 Minijournal
18.40 Jeu:

La Roue de la fortune.
19.05 Santa Barbara (29/120).
19.40 Cocoricocoboy

' Invité: Jean Roucas.
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

20.35
Dallas
Les mères.
Ellie n'est pas très heureuse
quand la mère de Sue Ellen
arrive à Southfork bien dé-
terminée à mettre de l'ordre
dans la vie de sa fille. J.R.
découvre que Mandy a dé-
ménagé... Dusty fait une
surprenante révélation à El-
lie et à Clayton. Jenna est
suivie constamment par un
photographe des plus indis-
crets. J.R. rejette l'offre faite
par Jérémy Wendel...

21.25 Chapeau melon
et bottes de cuir (6)
Pour attraper un rat.

22.20 Nouveaux mondes (1 . 2)
Philippines: naissance
d'une nation?
(Ift>° 1 : le retour de l'homme
en blanc.
Le film se veut davantage
une fresque, un récit aux li-
mites de la mythologie
qu'un reportage sur la ré-
volution philippine à pro-
prement parler.

23.20 Journal
23.40 -23.55 C'est à lire

Spécial Simenon: portrait
du père de Maigret.

10.25 Championnats du monde de ski
nordique. 12.45 Fin. 16.00 Journal.
16.05 Rue Carnot. 16.30 Revoyons-les
ensemble. 17.45 TSI Jeunesse. 17.45 A
tutta animazione. 18.15 Professer
Poopsnagle. 18.45 Téléjournal. 19.00
Le quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30
La ragazza modello. 22.00 Musictime.
22.40 Téléjournal. 22.50 Mardi-sports.
23.55-24.00 Télélournal.

10.25 Ski nordique. 12.30 env. Immer
Ârger mit Pop. 13.00 Informations.
13.05 Le sauvetage des baleines. 13.55
Ski nordique. 16.30 AM, DAM, DES.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Maya, l'Abeille.
17.30 Auch Spass muss sein. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 Informations régionales.
19.30 Journal du soir. 20.15 Documen-
taire. 21.15 In bester Gesellschaft. 22.00
Sports Ski nordique - Hockey sur glace.
23.00 Der grosse Stau. 0.35-0.40 env.
Informations.

13.55 Ski nordique. 16.40 Téléjournal.
16.50 L'humour du mardi. 17.15 Ski
nordique. 17.45 Téléjournal. 17.55 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Was bin
ich? 21.00 Panorama. 21.45 Miami Vice.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Le monde
culturel. 23.45 Téléjournal. 23.50-23.55
Pensées pour la nuit.

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Jeunes Docteurs (214).
9.00 Antiope vidéo

10.25 Les rendez-vous d'A2
10.30 L'aube des hommes (13).

Les hommes à la lourde
face.

11.30 Les Carnets
de l'Aventure
Hawaii 85.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
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 (24).
14.35 Ligne directe

L'enquête:
C'est pour ton bien (2).
Variété: Paolo Conte.
Invités: Christina Dodweil
pour son livre «Voyage au
cœur de ia Chine», etc.

15.35 Lili petit à petit (26 et fin).
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
Variétés: Julie Pietri, Magic
Amado, Ramsdy Jay.
Cuisine: Claude Lebey pour
son guide sur les bistrots
parisiens.

17.35 Récré A2
Mimi Cracra - Anim'A2 -
Les maîtres de l'univers.

18.05 Madame est servie (17).
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FRS
19.40 Le nouveau Théâtre

de Bouvard
Invitée: Marlène Jobert.

20.00 Journal

20.35
Notre histoire
(106') Un film de Bertrand
Blier (1984). Musique: Lau-
rent Rossi.
Avec Alain Delon, Nathalie
Baye, Michel Galabru, Ge-
neviève Fontanel, Sabine
Haudepin.
22.05 Cinéma cinéma. -
Proposé par Anne Andreu,
Michel Boujut, Claude Ven-
tura.

23.10 Johnny Staccato (9)
Le retour
Eddie Daske est soigné à
l'hôpital psychiatrique de
l'armée. Il a l'obsession de
tuer sa femme qu'il croit in-
fidèle...

23.40-0.05 Journal

10.25-12.30 Ski nordique. 13.15 et 15.4D
Vidéotexte. 16.00 Informations. 16.05
Pinnwand. 16.20 Anniversaire des Bar-
bles. 17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 Mit dem
Kopf durch die Wand. 18.20 Wartesaa!
zum kleinen Gluck Don Juan. 19.00 In-
formations. 19.30 Le reportage. 20.15
Ist ja irre, nur nicht den Kopl verlieren
21.45 Journal du. soir. 22.10 Georg
Buchner. 23.30 Sports. 0.15 Informa-
tions.

18.00 Rue Sésame. 18.29 Schwarzes
Theater. 18.33 Ferdy. 19.00 Journal du
soir. 19.30 Les femmes. 20.15 Wolf
Jobst Siedler, éditeur. 21.00 Actualités.
21.15 Kampt der Titanen. 23.10-23.50
Glauben aus dem Herzen.

7.20 Uno Martina. 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-Servizi civili. 16.00
La baia dei cadri. 16.30 Marco. 17.30
Cyclisme. 18.05 Spaziolibero. 18.30
Laurel & Hardy. 20.00 Telegiornale.
20.30 Esplorando Abissi. 22.40 Tele-
giornale. 22.20 Esplorando. 23.55 TG1-
Notte. 0.10 Colloqui sulla prevenzione.

I; ( __«i
12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres

et des tarots (32/40)
13.20 La vie à plein temps
14.00 L'Encyclopédie

audiovisuelle du cinéma.
Jean Renoir ou l'amour du
cinéma.

14.30 L'art en tête
15.00 Un journaliste un peu trop

voyant.
Le miroir sans tain (7/25).

15,50 Métiers d'avenir.
Trois parmi d'autres (7/15).

16.00 Les grandes villes (5).
Varsovie.

17.00 Demain l'amour (97/135).
17.25 Lucky Luke (2)
17.30 FR3 jeunesse

Zorro (44).
18.00 Edgar, détective cambrio-

leur (13/52).
18.30 Flipper le dauphin (32/70).
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 Chahut-bahut
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Pendez-le
haut et court
(110') Film de Ted Post
(1968). Avec: Clint East-
wood, Inger Stevens, Ed
Begley, Pat Hingle, Alêne
Golonka, James Mac Arthur.

22.25 Journal
22.50 Télévision régionale

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

15.50 Les guerriers de l'enfer (R)
Film de Karel Reisz, avec
Nick Nolte et Tuesday Weid
(1978,126').

18.00 L'île au trésor (18)
18.25 Appelez-moi Bruce (R)

Film d'Elliot Hong, avec
Johnny Yune et Margaux
Hemingway (1984, 83').

19.50 Téléciné présente
20.05 Batman

20.30
Le fantôme
de Cat dancing
Film de Richard C. Sarafian,
avec Burt Reynolds et Sarah
Miles (1973,118').
Des voleurs en cavale ont
pris un témoin en otage.

22.30 Lune de miel (R)
Film de Patrick Jamain,
avec Nathalie Baye, John
Shea et Richard Berry
(1985,100').

0.10 Jeunes filles bien
sous tous rapports (80)

7.25 The DJ Kat Wake-up Club. 7.30
The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax. 13.10
Skyways. 14.00 Ask Dr Ruth. 14.30 Th-
ree's company. 15.00 Sky Trax. 17.00
The DJ Kat Show. 18.00 Mr Ed. 18.30
Hazel. 19.00 Three's company. 19.30
Gel smart. 20.00 The Paul Hogan Show.
20.25 A Country Practice. 21.15 Thrill-
seekers. 21.40 US Collège Football
1987. 22.40 The Business Programme.
23.20-0.55 Sky Trax. '

Tirage du 17 février:
03 - 09 - 17 - 26 - 36.
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PETITS POIS AVEC CAROTTES û M 11
MANOR 1̂  ̂ _

850 540 g ____¦ ¦ MELANGE «P
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TÊTES DE NÈGRE AQE ff : 4 sortes ioo g ¦¦
MANOR DUO mmmW^^2x4pièce _ 320 g ¦___¦• !¦• • •• • • • •• • • • •• • •

NECTAR D'ORANGE ||QC 1 PIZZA NAPOLI 9QC
MATTINELLA Brik ^1̂ ^ FINDUS * |?T"*

4x1 litres I I ¦ 280 g ¦ Wm

• ••••• • • •'• • • • * * •
VIN ROUGE D'ESPAGNE 1
DON RAMON 1979 _-*_ 1

********* ******

50
ENDIVES
ÉTRANGÈRES 25
sachet d'env. 500 g

CÈUFS BRUN
POULE AU SOL
CL. EXTRA 52/65 g 6 pièces

(kg 2 50)

A notre restaurant MAN0RA, tous les samedis de février , de 7 h 30 à 9 h 30 «APBRUNCH (petit déjeuner complet) fl*i Zi^—I W
Placette Monthey et Sierre : 1 « «ro /̂H monEssence Super avec plomb Fr. -.92 Manor sans plomb 95 oct. Fr. -.85 Le grand mdtj
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Un brillant
modèle
à 16 soupap es,
l 'élégance et la
vivacité même:

la nouvelle
Toyota Camry
2000/16 V.

La nouvelle Camry Sedan est une berline pleine de tempé-
rament, équipée du tout nouveau moteur haute technicité
Toyota 2000/16V à injection électronique. Ce propulseur à
hautes performances procure à cette élégante voiture une
rare vivacité. Par ses reprises étonnantes, même à bas ré-
gime, il lui assure des accélérations incroyablement instan-
tanées et soutenues. Il la propulse de 0 à 100 km/h en

9,4 secondes. Sa consommation pourtant reste des plu
sonnables. Avec ce moteur, joint à un train de rouit
moderne, à un confort élevé, à un style sportif de gi
classe et à un équipement hors du commun, la noi
venue a assurément de quoi enchanter les acheteurs le
exigeants.

«̂

Camry 2000/16V: 4 portes, 5 places, fr. 24 490.-
N Camry 2000/16V: version automatique à 4 rap-
Od,

g ports et verrouillage de convertisseur fr. 2S 990.-

Agences principales: Martigny: Centre de Vente Toyota, Av. du Simplon 148, Tél. 026/2 22 22 Sierre: G. Montani, Rue de la Gemmi, Tél. 027/55

Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de i
Garage du Carrefour, W. Droz, Tél. 026/410 77 - Saillon: Ch. Bertholet , Tél. 026/6 2304 - Saxon: Fr. Taccoz, Garage, Tél. 026/6 35 40 - Sierre: Balmer + Sal
6513 90 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 -Vétroz: A. Delaloye

BBi LE JOURNAL DES JEUNES
y Toujours trais* |i]djT±l
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nique
cm3, 89 kW (121 ch) DIN, 4 cylindres à 16 soupapes, 2 arbres
fies en tête, régulation électronique de l'avance à l'allumage;
! (Toyota Computer Controlled System), 5 vitesses, traction
:, suspension à roues indépendantes, direction qssistée en
lon de la vitesse.

a_ «_«_ _a_

ion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
er; Tél. 026/5 45 66 - Isérables: Garage du Manoir, C. Jules, Tél. 027/86 47 46
rage d'Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germa1n-Savièse:M.L Ferrari, Garage Central,-Tél. 027/2518 42- St-Maurice:Garage Horizonville,Tél. 025/
.t-Christophe,Tél.027/3633 33 -Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

Le sel fait rouiller votre voiture!

Au lavage
self-service
«Les Fournaises»
à Sion
vous trouverez l'équipement né-
cessaire pour le lavage du châssis
sur lift.
Prenez vos jetons au distributeur
automatique sur place.
Tél. (027) 41 30 30.

36-037674

l&apricot
une puissance diabolique

pour travailler comme un dieu

j ^.  ̂ >/ss. f^̂ ^̂ Ê^̂ è».

: . .. «®* A'

Démonstration - assistance - maintenance

Equipement Camry 2000/16VSedan
Volant ajusta ble, lève-glace électriques, 2 rétroviseurs extérieurs

-à réglage électrique, régulateur de vitesse de croisière, verrouil-
lage central, radio-cassette numérique à 3 gammes d'ondes,
décodeur pour informations routières et 4 haut-parleurs, sièges
sport à réglages multiples, dossier de banquette en deux parties
rabattables séparément et ainsi de suite; en option, toit ouvrant
électrique en verre.

|Jffl ANNONCES DIVERSES

Mesdames, Messieurs
Si vous voulez vendre ou acheter
des objets ou habits en bon état ,
une bonne adresse
la nouvelle boutique

SESAME
Av. du Marché 18, Sierre
Tél. (027) 56 13 30.

; 036-631843

^̂ ^̂ W/l
Notre ~ -̂—-J
spécialité:
le service officiel
antipollution.
Rendement optimal du moteur I
et dépollution maximale -
grâce au Service Bosch.

if f̂ A-bp—wrtung ^BA I

-Hit-pollution
\̂ snrvuvo *M

»|Mt ¦ntinquir__im_inlo flM I

Appelez-nous! "*«Ca__ly
^Sm ______\ I

A votre Service: .r_c_ ~i
le Service Bosch. PS5«|J

h,"k.flj_H

- Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières

16 V Sportswagon:
laces, fr. 22 990.-
Camry 2000/16V

Sportswagon:
version auto-

. matique
à 4 rapports

et verrouillage
de convertisseur

fr. 24490.-
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vous pensez que la cuisine
italienne c'est autre chose

qu'un choix de pizzas
vous avez raison.

Venez vous en convaincre
à midi comme le soir

au Ristorante

«LA TOSCAN A»
(ouvert le soir , sauf les lundis

et mardis)
(Service jusqu 'à 23 heures).

Hôtel La Porte d'Octodure
Georges Chappuis,

directeur
1920 Martigny-Croix

Téléphone (026) 2 71 21

C'est bien sûr à

I
' ^PORTGilMI

D'OCTODURE**
h II est temps de penser au bonheur ?
¦ Ne restez pas seul(e) 1
III vous suffit de faire le premier ¦

pas.

I 
Retournez-nous sans tarder ce .
coupon, ou téléphonez-nous,
sans aucun engagement de vo- **

I
tre part. ¦
Discrétion et sérieux assurés.

I
Nom _

Prénom |
Rue N0 

|
NP/Loc I

______Vi_____ Tél I/̂ 
jj i ei i

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MU LTI-LE ASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 2 .  95

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311

TOYOTA
Le N° 1 japonais

/̂^Technologie
\̂f I multisoupapes

Hautes performances, faible consommation

UJJ HÉE__.4I Cuisines agencées et appareils électro-
___^^_P3P mm ménagers aux prix les plus bas

1 &ÊÈÊ On achète les machines à café
*•$;%¦ ."-Si. de toutes les marques „
« I '-%_» i txmmu ê •l"3''*® c'iez nous I
| ^̂ ^ "̂**aux prix Fust les plus bas s
-̂ i ¦ y y $?!mmmW-

'HB Les derniers modèles de Turmix , %
f̂ ^^Pî  Electrolux , Eldom, Jura, Moulinex , .2

— . ||/ Rotel , Siemens et Solis en stock __
S "J ĵflliirïf*'' Machine à café QQ
I ' ,_ .„_—— Eldom 818 dès ÎKf ~

Slon, avenue de Tourbillon 47 027/22 77 33
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021/22 33 37

Seul le

prêt Procrédit
est un

___. ___* ___*__#*____* ___£__ _**_____ &

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!""" ' *i¦ Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I

, I
I Nom

V I „.,„_ i

I .ijui JIUII , r .v. uc. iviciyei ineib o
ï Tél. 027-23 5023 . ,2, mt
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de technolo&e-moteur

perspectives

OPEL OMEGA.
VOITURE DE L'ANNÉE 1987
Stern • Vi bilâgare • Daily Telegraph Magazine
l'Equipe • Quattroruote ¦ Autopista • Autovisie

L'Opel Oméga démontre qu'il a été
possible d'améliorer notablement les
performances tout en réduisant la
consommation.

L'Oméga doit ce résultat exem-
plaire avant tout à une technologie-
moteur ultra-moderne, le Motronic ML
4.1. Ge système de gestion électronique
de l'alimentation fait de ce nouveau mo
teur 2.0i à injection de 115 ch/85 kW
un modèle d'efficacité certes, mais

-fej-lEl_______ __ ___¦__¦ Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

Oméga. Un nouvel art de séduire. I

DPELS

aussi d'économie (valeur de consom
mation mixte : 8,9 1/100 km). Il déve
loppe sa puissance en souplesse à
tous les régimes. Même avec la boîte
automatique à quatre rapports, en
option, l'Oméga réagit immédiatement
à toutes les sollicitations du conducteur.

L'Oméga atteint une vitesse de
pointe de près de 200 km/h. Mais plus
important encore : l'extrême souplesse
du moteur, avec un couple maximal
de 170 Nm à 2600 t/min seulement,
garantit des accélérations franches
même à bas régime, donc la sécurité.

t '*:::: ;;;: ,., ' ¦ oV *V.Y.Ôo*:YY........ .;
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Opel Oméga GLS Fr. 26'950

L'Oméga ouvre également de
nouvelles perspectives grâce à son
aérodynamique record (Cx de 0.28)
sa sécurité active (de série 4 freins à
disque assistés ; ABS en option) et son
confort (suspension à roues indépen-
dantes à l'avant et à l'arrière) . Un
galop d'essai vous le dira mieux que
des mots.

Gamme de modèles : LS, GL,
GLS et GD. Oméga LS Fr. 21'475.-
(moteur à injection Motronic inclus)
Disponible également avec moteur
2.3 Diesel ou 2.3 Turbo-Diesel.
Garantie de 6 ans contre la perforation
due à la rouille.

UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL
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A Olten, voici deux ans, Sierre signait son contrat avec la LNA. Aujourd'hui, il
pourrait bien le renouveler, précisément là-bas au Kleinholz. Ou sur Soleure, si
vous préférez...

Quatre matches au programme
dont trois à l'extérieur: l'opéra-
tion «Salut LNA!», que le HC
Sierre a mise en route voici quel-
ques semaines, n'est donc de loin
pas terminée. Son succès passe,
entre autres obstacles, par Olten
ce soir. Yannick Robert, ailier de

Symbole. Stecher et Olten ont plongé en LNB. Robert, lui, se tient bien droit. De bon augure?
(Photo Remo)

• Cette fois, c'est décidé et de
manière définitive, après plusieurs
semaines de suspense, au cours
desquelles les rebondissements ne
manquèrent pas: Mercedes n'en-
gagera aucune voiture officielle
dans le prochain championnat
suisse des rallyes. Hier matin en-
core, grâce au soutien d'une partie
des concessionnaires de la mar-
que, Jean-Pierre Balmer et Phi-
lippe Roux étaient remplis d'es-
poir: ils pensaient pouvoir disputer
chacun quatre courses cette sai-
son, au volant de la redoutable 190
à seize soupapes, victorieuse à
deux reprises en 1986, entre les
mains de Balmer (aux Alpes vau-
doises et à Saint-Cergue). C'était
mieux que rien, après que, dans un
premier temps, tout avait été

amertume à un hebdomadaire
alémanique et déplore en subs-
tance qu'à l'heure où l'on tente

Nouvellis te
et Feuille d'Avis du Valais
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24 ans, va meme plus loin. Il nous
le dit et vous l'explique. Comme
il parle de ses peines, de ses joies,
de ses espoirs. Le tout, entre deux
accès de grippe intestinale qui l'a
empêché de s'entraîner, hier
lundi. Mais tout à l'heure, il fera
tout pour se défoncer, le Robert...

i

abandonne et reporte en 1988. Or,
hier après-midi, pour des motifs
écologiques essentiellement, la di-
rection tranchait et le couperet
tombait, laissant le champion
suisse en titre et le Bagnard sans
voix et surtout sans véhicule, ceci
à moins de quatre semaines du
coup d'envoi de cette compéti-
tion...
• Il n'y aura pas non plus d'Alfa
Romeo 75 turbo dans ces j outes
pour Jean-Claude Bering qui son-
geait à célébrer ainsi son retour.
Le Chaux-de-Fonnier a en effet
essuyé un refus du sponsor sur le-
quel il misait depuis quelques se-
maines également. Pour le plaisir
et dans certaines occasions, Bering
devrait néanmoins s'aligner en
côte, en slalom ou en circuit dans

de dissuader les ménagères
d'effectuer leurs achats au
moyen d'un véhicule, on exulte
lorsque quelqu'un prend un hé-
licoptère pour participer à une
fête: «Je croyais que Maria
Walliser était une femme intel-
ligente. Une sportive de son ni-
veau devrait savoir se montrer
un exemple en ce qui concerne
la protection de l'environne-
ment.» La secrétaire cantonale
des indépendants approuve le
point de vue du bilieux parle-
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- Avez-vous peur de ce
match?
- Si on part avec la peur, au-

tant ne pas y aller! Notre desti-
née, c'est nous qui la tenons.
- Vu la victoire de Coire à

Ambri, la rencontre d'Olten de-
vient-elle capitale?

l'habitacle d'une Porsche N-GT.
• Nouvelle plus réjouissante pour
Jean-Marie Carron: depuis hier, il
sait qu'il a la certitude de pouvoir
disposer cette année en rallyes
d'une Golf GTI à seize soupapes
dont la puissance sera portée à
près de 200 chevaux. Ceci, avec
l'aide de l'importateur et de toute
l'équipe qui avait œuvré ensemble
à la conquête de son titre de
champion national du groupe A,
l'an dernier.
• Le déroulement du rallye de
Court, avant-dernière manche du
championant prévue le 3 octobre
est sérieusement remis en ques-
tion. A l'époque déjà, il était dans
le collimateur des autorités can-
tonales bernoises, ultra-sensibles
aux problèmes liés à la pollution

a accompli en une heure un tra-
jet qui aurait duré cinq heures
en voiture. Soixante minutes
d'hélicoptère ou trois cents mi-
nutes au volant entraînent une

Oberstdorf : deux titres à l'affiche
Deux titres seront décernés aujourd'hui, 6e journée des 36es championnats du monde de ski
nordique, à Oberstdorf. A 10 h 30 sera donné le départ du relais 4 x 10 km masculin, alors
que l'après-midi, dès 14 heures, se déroulera le concours de saut par équipes. Le relais 4 x 10
km est évidemment l'une des épreuves les plus attendues, car souvent la plus spectaculaire.
A Seefeld, il y a deux ans, la Norvège, avec Monsen, Mikkelsplass, Holte et Aunli, n'avait
devancé l'Italie que de 6". Les Marc Albarello, vainqueur du 15 km, Maurilio De Zolt,
Giorgio Vanzetta et Gianfranco Polvara, ont cependant laissé une impression formidable
dans le 15 km d'Oberstdorf, et puis l'URSS, la Suède et la Finlande ne sont pas à mépriser
non plus. Bref, la course s'annonce effectivement spectaculaire.

- Pour moi, c'est LE match de
la saison. C'est aujourd'hui qu 'on
joue notre avenir.

- Olten, ça vous rappelle
quoi?
- De bons souvenirs. C'est là

qu'on a obtenu notre ascension;
c'est là, l'an dernier, qu 'on a plus
ou moins arraché les points nous
donnant droit aux p lay offs.

- Les Soleurois auront-ils
l'avantage de la décontraction, vu
leur sort déjà fixé?
- C'est clair. Quand vous

n'avez pas l'obsession du résultat,
vous n'avez rien à perdre. Mais je
pense qu 'avec Bob à la bande et
comme on joue ces derniers

- Pour moi, ce fut une saison
néfaste. Après ma blessure, j'ai
recommencé beaucoup trop vite.
Et puis je me suis fait «taper des-
sus» par les mass média et je n'ai
pas supporté. J 'ai pris ça trop à
cœur et ça ne m'a pas aidé. Dès
le quatrième match (blessure de
Bob), j' ai eu beaucoup de problè-

atmosphérique. Aujourd'hui, ce
dossier qui avait pris un peu de
poussière, ressurgit de plus belle et
avec lui sont aussi visés la course
de côte du Gurnigel et le slalom de
Saarnen, ainsi que toutes les ma-
nifestations motorisées (trial, mo-
tos) organisées sur le territoire
bernois. La vague verte outre-Sa-
rine n'a par conséquent pas fini de
déferler.
• 52e Camandona (Audi 80
Quattro), 56e Brun (Fiat Uno
turbo) et 57e Barbezat (Opel
Manta) alors que Rebetez (leader
de la délégation au moment de sa
sortie de route) et Saucy durent
renoncer: c'est le bilan global des
équipages suisses engagés ven-
dredi et samedi dans le rallye de
Suède, deuxième manche du
championnat du monde et qui tout
en prenant leur pied dans ce
royaume de la glisse, purent me-
surer le gouffre qui les sépare en:
core des cracks Scandinaves.

Jean-Marie Wyder

René Arnoux
sort indemne
d'un accident

Le pilote de formule 1 français
René Arnoux est sorti indemne
d'un accident survenu sur le cir-
cuit de Jerez de la Frontera, dans
le sud de l'Espagne, à l'occasion
d'essais privés au volant de sa Li-
gier-Gitanes Alfa.

Au bout de la ligne droite, son
bolide connaissant vraisemblable-
ment des ennuis de freins, René
Arnoux est sorti de la piste allant
heurter violemment les protections

mes. J ai aussi eu un énorme trou
physique. Musculairement, je ne
suis pas encore au top niveau et
durant la p leine saison il est dif-
ficile de récupérer.

— Y a-t-il quand même quel-
que chose qui vous a plu pendant
ce championnat?
- Le redressement de l'équipe

depuis le départ de Vanek. Je
n'étais pas du tout contre lui,
même si j'ai connu quelques dif-
ficultés avec Frantisek parce que
ça ne tournait p lus. Mais c'était

1 ___fV Par Christian
K Michellod

Espoir. Robert vise haut. Ce soir, la saison prochaine et
p lus tard, encore plus tard. Ambitieux, le Yannick!

(Photo Remo)

ÊKI.W
CE SOIR
20.00 Berne - Davos

Coire - Bienne
Fribourg - Kloten
Olten - Sierre

20.15 Lugano - Ambri

CLASSEMENT
1. Kloten » 32 20 4 8 173-110 44
2. Lugano * 32 21 2 9 170-111 44
3. Davos 32 19 3 10 142-110 41
4. Ambri 32 16 4 12 176-149 36
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mais c'est Un gars qui connaît
l'équipe, qui a fait ses preuves,
qui est écouté et qui a des qua-
lités humaines exceptionnelles.
- N'y a-t-il pas un problème

de communication parce qu'il ne
parle qu'anglais?
- Non, pour l'instant pas, car

les données ne sont pas trop
techniques. Ce serait peut-être
différent sur l'ensemble d'une
saison.

- Et votre avenir personnel?
- Il est sierrois, puisque j'ai

encore Un contrat d'une année. A
moins que l'équipe tombe en pre-
mière ligue à cause de ses pro-
blèmes financiers. Le fait de res-

MWTf TW
CE sont
20.00 Chaux-de-Fonds - Herisau

Langnau - Bâle
Zoug - Diibendorf
Zurich - Ajoie

20.15 Grindelwald - Rapperswil
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flH  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjoj

Sie interessieren sich fur organisatorische
und konzeptionelle Aufgaben, sind jung,
belastbar, haben eine betriebswirtschaftli-
che Ausbildung HSG oder HWV und suchen
ein

fur die weitere berufliche Karriere. Innerhalb
des Dienstebereiches haben wir fur Sie eine
vielseitige Stabsaufgabe, die Ihnen einen
umfassenden Einblick in die Aufgaben des
Logistikbereiches einer Grossbank gibt. Sie
wirken mit in Planungsprozessen, bei
betriebsorganisatorischen Aufgaben und in
einzelnen Projekten wie z.B. beim Unter-
nehmungsberichtswesen. Weitere Auskunft
gibt Ihnen gerne Herr R. Koller vom Perso-
naldienst Dienste, Tel. 01/236 4010, Bahn-
hofstrasse 45, 8021 Zurich.

/(lj SchWeizerische
\ïï*J Bankgesellschaft

Willkommen bei der SBG

r *
Entreprise de bâtiment et génie civil à Sion

engage

employé de bureau
si possible avec quelques années de pratique.
Service gestion d'entreprise.
Engagement tout de suite.

Faire offre avec curriculum vitae et photo sous chiffre J 36-
037690, Publicitas, 1951 Sion.

L, 036-037690 j

Sprungbrett

IfTf if OFFRES ET
W /̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS J

pour le Département de la PRÉVOYANCE SOCIALE
ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE

division de médecine pénitentiaire de l'Institut de
médecine légale

infirmiers(eres)
diplômé(e]s
en psychiatrie
et/ou en soins généraux
suisses ou enregistrées auprès de la Croix-Rouge
suisse, pour travailler dans sa policlinique de
médecine générale à la prison de Champ-Dollon ,
dans son unité cellulaire à l'Hôpital cantonal et
dans sa nouvelle unité psychiatrique fermée.

Nous demandons:
- une motivation à déveicpner des connaissances

et des aptitudes thérapeutiques spécifiques
- un intérêt marqué pour le travail dans une équipe

soignante pluridisciplinaire
- une volonté de participer à des programmes de

soins individualisés
- avoir son domicile dans le canton de Genève.

Nous offrons:
- salaire selon les barèmes de l'Etat
- possibilité de travailler en petite équipe et de

développer une expérience professionnelle
variée.

Délai d'inscription: 28 février 1987.

Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez prendre contact avec M. P. Brennenstuhl,
infirmier-Chef à l'IUML, tél. (022) 22 90 16.

Les offres de service avec curriculum vitae sont à
adresser au service du personnel, Département de
la prévoyance sociale et de la santé publique,
rue de l'Hôtel-de-Ville 14, case postale 684, 1211
Genève 3.

18-595570

Café La Glacière à
Sion. cherche

Wir suchen jûngeren, deutsch- und franzô-
sischsprachigen

Architekten HTL
(oder gleichwertige Ausbildung) fur die
Bereiche Bauvorbereitung und Ausfuhrung.

INDERMUHLE ARCH ITE KTEN AG
Kramgasse 82, 3011 Bern, 031/22 74 15

5-664049

¦A" .

RÉPUBLIQUE ET l|f>' CANTON DE GENÈVE
l u . : u M mus ivx

JEUNES FILLES JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de40 heures» des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat
• la retraite après 30 ans de service ,É________fe

• Si vous JpÊm. '-? i. • Si vous
• êtes de nationalité suisse **$M|IS * ®tes cle nationali,s suisse
• avez entre 19Vo et 27 ans au f 

¦ 
'-^Sfc^ JÉ____m, • avez entre 20 et 27 ans au

maximum le 31 mars 1988 f \ Ĵ ÉÉÊ maximum 
le 31 mars 1988

• louissez d'une bonne santé ^̂  l K X-jL'l* Kk_l • êtes incorporés dans l'élite
• mesurez 160 cm au minimum t - i_É__J_: Âp !l • jouissez d'une bonne santé
• avez Line bonne instruction f • • mesurez 170 cm au minimum

j ŜpHj H j^iSfl • avez une bonne instruction

AGENTES VJlH GENDARMES

¦ ^Î__^L chargé du Département de justice
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. et police:

Nom: Prénom: . Bernard Ziegler

Adresse: Np. M __^
Localité: N° postal: àmrJ'-W

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE r*_T__f*>_l OMCDIEEcole de Gendarmerie —18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, W____Y_L/_Hff!¦_______. fffE
Tel 022/42 12 80 GENEVOISE

sommelière
Sans permis s'abs-
tenir, travail en
équipe, congé le
dimanche.
Se présenter ou
téléphoner au:
(027) 22 15 33.

036-824193

Etranger 26 ans,
permis B, cherche
emploi comme

aide de
cuisine ou
garçon
d'office
Libre tout de suite.
Tél. (025) 71 77 96.

036-300262

Jeune fille
cherche place à
Sion comme

aide-
vendeuse
ou autres.
Ecrire sous chiffre
036-300264 à Publi-
citas, Sion.

036-300264

Jeune homme 22
ans cherche emploi
comme

chauffeur
livreur
Connaissances mé-
caniques, voiture à
disposition.
Tél. (027) 86 15 93.

036-300259

"k

(_ft
Vî_x

Pour notre Siège régionol d'Aig le, nous cherchons
un jeune

EMPLOYE
DE BANQUE

Nous demandons:
— CFC emp loyé de commerce «G»
— si possible, expérience dans le domaine

des crédits et désireux d'y travailler de manière
durable.

Nous offrons:
— avantagés soc/aux d'une grande entreprise
— rémunération tenant compte de l'expérience

et des capacités
— ambiance de travail stimulante au sein ̂ d'une ¦

petite équipe.

Offres à présenter à M. André ZIEGLER,
Directeur régional à la Banque Cantonale
Vaudoise à AIGLE (tél. 025/2637 37).

swissairjSF
cherche pour son service entretien des installations
à l'aéroport de Genève-Cointrin

un mécanicien
d'entretien
ayant plusieurs années d'expérience dans l'entre-
tien et le dépannage des installations et machines.
Nous demandons:
- certificat de capacité correspondant;
- connaissances de l'allemand;
- l'aptitude à travailler de façon indépendante.
L'horaire de travail est régulier (avec quelques
week-ends par année de piquet).

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou
en possession d'un permis de travail C, voudront
bien coller le talon ci-dessous sur une carte postale
et l'adresser à

swissair
Service du personnel
Case postale 316-1215 Genève 15.

Nom:

Prénom:

Rue et N0 :

Lieu :
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HC MARTIGNY: LES FINALES
DÉBUTENT SAMEDI DÉJÀ
A VOS RÉSERVATIONS...

La fièvre monte sur les bords de la Dranse. C'est que les finales
de promotion - attendues par toute une région - débutent samedi
prochain, avec un certain Martigny - Uzwil. Une rencontre qui va
sans doute attirer la foule du côté de la patinoire municipale. Avec
à la clé, une ambiance de fête assurée.

Afin d'éviter des bouchons désagréables aux caisses d'entrée, le
HC Martigny a d'ores et déjà mis en vente des billets d'entrée. Les
sportifs de la région peuvent ainsi se procurer des billets pour les
places assises et debout aux guichets de la Banque romande, ainsi
qu'à la patinoire de Martigny.

Les supporters - détenteurs de places assises - sont, pour leur
part, invités à retirer une contremarque contre présentation de
leur carte de supporters, aux bureaux de l'Entreprise Grand, situés
sur l'avenue du Léman. Toutes les places non retirées avant le
vendredi 20 février (17 heures) seront remises en vente.

Lausanne - Martigny
Déplacement en cars

D'autre part, le Fan's-Club du HC Martigny signale qu'il a
d'ores et déjà organisé les cinq déplacements de ce tour de pro-
motion. Notamment le derby romand fort attendu entre Lausanne
et Martigny. Pour cette rencontre du mardi 24 février, le Fan's a
mis sur pied un déplacement fort avantageux. Prix de ce voyage
en car + le billet d'entrée au match: 20 francs pour les membres
du Fan's et 25 francs pour les non-membres. Avis aux amateurs.

Tournoi des polices suisses
à Viège les 5 et 6 mars 1987

Le XVe tournoi de hockey sur glace des polices suisses se dé-
roulera à Viège les 5 et 6 mars prochain. Il aura lieu dans la Lit-
ternahalle et se disputera entre douze équipes des différentes ré-
gions du pays.

Une cérémonie officielle est programmée pour le jeudi 5 mars à
20 heures à la Doppelturnhalle im Sand de Viège.

Le tournoi débutera le 5 mars à 7 h 20 et se poursuivra toute la
journée jusqu 'à 19 heures. Le lendemain, le programe reprendra à
7 h 20 pour se terminer à 17 h 30.

Le championnat suisse juniors
Elite A: Kloten - Bienne 16-3. Bùlach - Berne 6-3. Zoug - Lan-

gnau 410. Olten - Coire 8-54. Classement (23 matches): 1. Kloten
38; 2, Langnau 33; 3. Berne 27; 4. Zoug 22; 5. Olten 21; 6. Coire
20; 7. Bùlach 16; 8. Bienne 7. Bienne est relégué.

Elite B. Groupe ouest: La Chaux-de-Fonds - Fribourg 7-2. Bâle
- Lausanne 4-1. Berne - Genève-Servette 13-0. Villars - Viège 0-7.
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 12-3. Classement: 1. Lausanne
24/36; 2. Fribourg 23/32; 3. Viège 23/22 ; 4. Genève-Servette 23/
22; 5. Bâle 23/22; 6. Berne 23/21; 7. La Chaux-de-Fonds 24/20; 8.
Villars 23/11. Groupe est: CP Zurich - Davos 1-5. Uzwil - Ambri
Piotta 2-3. Dùbendorf - Arosa 4-0. Herisau - Weinfelden 4-2.
Classement (23 matches): 1. Davos 37; 2. Ambri Piotta 35; 3. He-
risau 32; 4. Uzwil 23; 5. CP Zurich 15; 6. Arosa 15; 7. Weinfelden
14; 8. Dùbendorf 13.

TRIPLE POUR LA RDA
Déjà victorieuse sur 20 km et en Fritz Fischer) 1 h 27'21"1 (3) ; 4.

sprint, avec Frank-Peter Rôtsch, la Norvège 1 h 28'20"2; 5. Finlande 1
RDA a encore remporté le relais h 29'03"0 (O); 6. Autriche 1 h
des championnats du monde de 30'42"1 (2). 14 équipes classées,
biathlon de Lake Placid. Emmenés La Suisse n'était pas en lice,
par Rôtsch, les Allemands de l'Est
(Matthias Jacob , Jurgen Wirth et mTZifllmmTmmTFmmmmmWAndré Sehmisch) n 'ont pas fait le SEm *I *J f *I*11____ /détail. Ils ont relégué à plus de ^^^ ĵ ĵ Û^̂^̂ g
deux minutes l'URSS, détentrice » viè„e ie ee tournoidu titre et championne olympique. ™ V »?' ., Ï, j fLes positions furent acquises, en OC lOOtball en halle
ce qui concerne la médaille d'or, Tout comme lors des premières
dès la fin du premier tour, la RDA éditions du tournoi de football en
devançant alors l'URSS et la RFA. halle, celui de 1987, a connu un
Par la suite, les Allemands de beau succès et ce fut tout simple-
FOuest devaient rétrograder à la ment une belle fête du football qui
quatrième place mais ils se retrou- avait été organisée, ce dernier
vèrent sur le podium grâce à un week-end, dans les halles de
exceptionnel dernier relais de Fritz Viège. Au total, vingt formations
Fischer). avaient été mises sur pied dont

Lake Placid. Championnats du douze provenant d'outre-Raspille.
monde. Relais 4 x 7,5 km: 1. RDA Ainsi, nous avons eu quatre équi-
(Jùrgen Wirth, Frank-Peter pes de 2e ligue, quatre de 3e ligue
Rôtsch , Matthias Jacob, André et quatre de 4e ligue, d'où l'intérêt
Sehmisch) 1 h 25'02"3 (2 pénalités particulier que revêtait cette ma-
de tir) ; 2. URSS (Dimitri Vassiliev, nifestation.
Alexandre Popov, Juri Kachkarov , Résultats: pour les 3e et 4e pla-
Valeri Medvetsev) l h  27'12"1 (3); ces: Lalden - Rarogne 2-0; pour
3. RFA (Ernst Reiter, Herbert les lre et 2e places: Viège - Brigue
Fritzenwenger, Peter Angerer, 1-0.
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- sin °n sait toutefois iue les Tauberbischofsheim : Di Martine (Fr) s'impose

- si l'on soustrait les Tessinois sont des «durs à
d'handicao imnnsés nar cuire» et qu'ils viendront dans Le Français Franco Di Martino a remporté le tournoi juniors coupe du

lement) Mais la oartie le Vieux-Pays pour défendre m?nde à l'épée de Tauberbischofsheim, en RFA. En finale , Di Martino a
.ée et d'un bon niveau leur invincibilité encore non pns le meilleur sur le leader de la coupe du monde juniors, le Polonais
que , a fini par basculer contestée cette saison. Mais Roman Jecminek. Le Chaux-de-Fonnier Cyril Lehmann

^ 
33e, ut le meil-

_ camp des visiteurs qui depuis quand les Valaisans au- leu
T
r Helv

^
te' 'uste devant s°n coéquipier Enc Grand d'Hauteyille (34e).

it valoir une plus grande raient-ils peur de quelqu'un, «ÏÏÏTp^raVîT ^T?  ̂
8 ' ̂  • Twpe

n
bi

fT°i!
She
ré dans la PhL conclu- fusse-t-il nfême réputé,..

1 

^
.̂ ^«g^

Z  ̂g^Hd^uS
1 (S).

PREMIERE MEDAILLE POUR
LA SUISSESSE EVI KRATZER (3e)
La Finnoise Marjo Matikainen, battue vendredi pour 8 dixièmes de se-
conde dans la course des 10 km, a pris sa revanche, en remportant, à
Oberstdorf, le titre mondial féminin sur 5 km (style classique). Marjo
Matikainen (22 ans) a devancé de 3 secondes et 6 dixièmes, sous la neige
et sur un parcours au traces «collantes», la Soviétique Anfissa Reztsova,
22 ans, et de 6"8 la surprenante Suissesse Evi Kratzer. La délégation hel-
vétique fête, ainsi, sa première médaille à l'occasion de la cinquième
compétition de ces championnats du monde d'Oberstdorf. Une fois la li-
gne d'arrivée franchie, Marjo Matikainen a tremblé pour son succès.
D'abord, elle s'est effondrée et a eu beaucoup de peine a récupérer, con-
traste frappant avec Evi Kratzer, en apparence l'une des plus fraiches à
l'arrivée. Puis, il fallait que la Finlandaise attende l'arrivée de quelques
autres concurrentes encore dangereuses. Enfin et surtout, le spectre de la
disqualification planait sur elle.

Absence de protêt officiel fisa Reztsova, qui battit son
Le jury examina la bandé vidéo î Jl^Sïïïde la retransmission télévisée. Au "l3"̂ 6 

de 13 
une medaille SUI

poste de chronométrage à mi-par-
cours, on voyait très bien des res- Première médaille
ponsables finnois lancer des bran- d j Josef Haaschages de sapin dans la trace, de- r ' "»«•»
vant Marjo Matikainen. Ayant La médaille de bronze helvéti-
farté à la glisse, le fait lui procura que, la première d'un fondeur
une meilleure tenue dans la trace suisse individuel depuis celle, de
dans cette montée avant le temps bronze aussi, de Josef Haas, sur 50
intermédiaire, et lui permit éga- km aux Jeux de Grenoble, en
lement de se débarrasser de quel- 1968, était encore en danger à
ques résidus neigeux, qui s'étaient deux reprises: mais Brit Pettersen
collés sous les semelles de ses skis. (No) dut finalement se contenter

Après trois quarts d'heure de du 6e rang, et la Suédoise Marie-
délibérations, le jury décida de Hélène Westin du lie. Les autres
maintenir l'ordre d'arrivée n'étant, Suissesses se sont également com-
surtout, pas en possession d'une portées fort honorablement: Ma-
protestation officielle d'une des rianne Irniger termina 18e, à l'13",
délégations présentes. ' La Suisse, Gaby Scheidegger, 21e, à l'22", et
notamment; avait envisagé un Elisabeth Glanzmann, la sœur de
moment de déposer protêt. Ga- Fredy Glanzmann, 25e, à l'35".
gnante de la coupe du monde, l'an Pour les autres médailles hel-
dernier , deuxième a 0"8 d'Anne vétiques en ski nordi que , on reste #, m^WwWT̂ B ' ÈJahren , sur 10 km, vendredi, Marjo sur le bronze du relais 4 x 10 km
Matikainen fut donc officiellement aux Jeux de Sapporo, en 1972, des L______________ É____________ _______ l___ i
déclarée gagnante. La Tchécos- 3e et 2e places d'Alois Kâlin en
lovaque Vera Klimkova n'eut pas 1966 (Oslo) et 1968 (JO Grenoble), La Finnoise Marjo Matikainen
cette chance. Non seulement, elle ainsi que de la 2e place de Walter
ne finit que 31e, mais n'échappa Steiner, à Sapporo (JO 1972) au Marjo Matikainen (Fin) 14'45"7; 2.
point, elle, à la disqualification saut au grand tremplin . En outre, Anfissa Reztsova (URS) à 3"6;' 3.
pour avoir adopté momentané- Walter Steiner champion du Evi Kratzer (S) à 6"8; 4 Raisa
ment le pas de patineur prohibé monde (1973) de vol à skis. Cette Smetanina (URS) à 9"0; 5. Anettedans le style classique, dans lequel discipline, cependant , est toujours Boe (No) à 16"8; 6. Brit Pettersen
devait se disputer ce 5 km. disputée à part, et non dans le ca- (No) à 17"1; 7. Annita Dahlman

Evi Kratzer a réussi une course dre des championnats du monde (Su) à 18"3; 8. Anne Jahren (No) à
extraordinaire. A mi-parcours, la de ski nordique. 23"2; 9. Pirkko Maatta (Fin) à
Suissesse précédait encore Raisa Ce 5 km a vu la nette défaite des 26"6; 10. Marianne Dahlmo (No) àSmetanina de 5 et Marjo Mari- Norvégiennes, dont la meilleure 35"3; 11. Marie-Hélène Westinkainen, 4e seulement, de 9 . La représentante , Anette Boe, n'a ter- (Su) 36"1; 12. Tuulikki Pyykkonen
Finnoise allait arracher la victoire, miné que 5e La tenante du titre de (Fin) à 39"6; 13. Bice Vanzetta (It)dans la seconde moitié de Seefeld, en 1985, a payé un lourd à 41"1; 14. Nina Skeime (No) à1 épreuve, grâce a son ski parfait tribut, tout comme toutes ses coé- 41"9; 15. Eva-Lena Carlstroemen ghsse pure et aussi grae a sa quipières, à une option de fartage (Su) à 43"3; 16. Angela Schmidt-puissance athlétique (elle mesure contraire aux Finnoises. Anne Fôrster (Can) à 52"5; 17. Giudina1,74 m pour 63 kg). Un temps pre- jahren, la gagnante de la course Dal Sasso (It) à l'12"l; 18. Ma-
ml-e__ e' , £tîisse,?s<: e*ait ve?ue des 10 km, a terminé 8e, à 23" de rianne Irniger (S) à l'12"7; 19.coiffer la célèbre Raisa Smetanina, Matikainen. Marie Johansson (Su) à l'19"3, 20.34 ans, 19 médailles a des Jeux ou . Alzbeta Havrancikova (Tch) àdes championnats du monde, pour Championnats du monde l'20"9- 21. Gaby Scheidegger (S) à2"2 secondes. Mais, ensuite, Evi de ski nordique, l'21"7_ Piiis: 25. Elisabeth Glanz-Kratzer a vu Marjo Matikainen à Oberstdorf .RFA! mann (S) à l'34"9.
venir la battre la première, pour * *-»»**»""»" tivrAj » '
6"8. Puis, enfin , la Soviétique An- 5 km dames (style classique). 1. Coupe du monde:

, Evi Kratzer 2e
10e du 5 km des «mondiaux» (URS) 19

ictoire de George Burns
cinq trous de l'arrivée, fut fina-
lement disqualifié avec le
deuxième total final , pour avoir
commis une erreur sur sa feuille
de match. La veille, il avait eu re-
cours à un artifice pour sortir une
balle difficile, mais n'avait pas
marqué sur sa carte le coup de pé-
nalité prévu dans ce cas. Le ralenti
de la TV a révélé cet «oubli» .

Lé classement: George Burns
(EU) 266 (63 + 68 + 70 + 65). 2.
J.C. Snead (EU) 270 (64 + 69 + 66
+ 71) et Bobby Wadkins (EU) 270
(68 + 66 + 67 + 69). 4. Pat Mc-
Gowan et Buddy Gardner (EU)
272. 6. Peter Jacobsen, Ray Floyd,
David Edwards , Scott Simpson,
Curt Barum (EU), David Frost
(AS) et Bill Sander (EU) 273.

L'Américain George Burns a
remporté le tournoi de La Jolla , en
Californie, comptant pour le cir-
cuit de la PGA (Association des
professionnels de golf), et doté de
500 000 dollars. Pour Burns, il
s'agit de la 4e victoire d'une car-
rière longue de 13 ans. Avec 266
coups, il a nettement devancé J.C.

Snead et Bobby Wadkins (270).
Après trois tours, ce fut Ray Floyd
qui était encore en tête, avec deux
coups d'avance sur Burns. «Trois
fois, par le passé, Floyd m'a re-
monté dans le dernier parcours ,»
racontait George Burns, «cette
fois, j'ai réussi à lui retourner la
pareille. »

Craig Stadler , en tête encore à

Coupe Villa a La Havane
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d'Oberstdorf ,.la Norvégienne Ma-
rianne Dahlmo a gardé la tête du
classement de la coupe du monde.

La Norvégienne devance désor-
mais Marjo Matikainen, la cham-
pionne du monde du 5 km > et la
Suissesse Evi Kratzer, médaillée
de bronze de cette épreuve.

Coupe du monde féminine.
Classement provisoire: 1. Ma-

rianne Dahlmo (No) 74 points; 2.
Mario Matikainen (Fin) et Evi
Kratzer (S) 57; 4. Brit Pettersen
(No) 50; 5. Marie-Hélène Westin
(Su) et Anfissa Reztsova (URS)
49; 7. Grete-Ingeborg Nykkelmo
(No) 48; 8. Anne Jahren (No) 33;
9. Annika Dahlman (Su) 29; 10.
Marie Johansson (Su) 26; 11.
Anette Boe (No) 22; 12. Karin
Thomas (S) et Nina Koroleva
(URS) 21; 14. Natalia Furletova
(URS) 20; 15. Raisa Smetanina
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Collombey/Monthey
Résidence La Barme

P ï̂l AFFAIRES IMMOBILIÈRES §t[lllll i -T.V

A vendre à Vercorin

&B>
J A C Q U E S -  H. B E A U S 1 R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  SA.

A louer à Bex

grands appartements
de 2,/z,3,/2 et 414 pièces
Cuisine entièrement agencée, bal-
con, vue dégagée.
Disponible: tout de suite ou à con-
venir.
Places de parc intérieures et exté-
rieures à disposition.
Conditions exceptionnelles.
Agence de Vevey, La Grenette
Tél. (021) 51 59 81
ouverte le samedi matin.

22-559035

R O U T E  DU V I L L A C E  1 3
1 8 0 7  B L O N A Y "

T É L É P H O NE :  0 2 1 / 5 3  3 1 5 3

Ë 
MARTIGNY
Nous vendons et nous
louons magnifiques1A / appartements

/ 3!_ , 4'/ _ et 6 pièces.
7 . Léonard Gianadda
/ Avenue de la Gare 40
t 1920 Martigny, 026/2 3113
/ 36-2649

très beau petit chalet
neuf

magnifique situation.
Fr. 350 000.-.
S'adresser à W. Eigenheer
Tél. (027) 55 85 08.

036-635413

A vendre au centre du Valais

petite industrie
en plein développement.
Chiffre d'affaires Fr. 1 000 000
environ.
Disponible tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-37755, à
Publicitas, 1951 Sion.
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Directement
du propriétaire
A vendre a 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.

89-4557S

Une belle maison pour vous l
I Prix: dès Fr. 193 000- (maison

avec sous-sol)
¦ Prix fixes et délais précis
¦ Adjudications: aux artisans et

entreprises de votre choix
I Expérience: depuis 20 ans, constr. de

maisons conventionnelles et robustes
I Références: plus de 2600 clients

satisfaits dans toute la Suisse
I Plans personnalisés, >

par exemple ce projet:

(à nous retourner aujourd'hui encore)
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Savièse
Au cœur du village de Granois, à
5 minutes de Sion. Devenez pro-
priétaire d'un studio ou appar-
tement. Dans un petit complexe,
avec supermarché, bus à proxi-
mitié. Dès Fr. 2400.- le m*.

Renseignements et visites:
J.-L. Monnard, 1965 Savièse.
Tél. (027) 25 14 70.

36-37718

*  ̂ Sion
W V Condémines 22

Dans immeuble sis à dix minutes de la
gare, à louer
2 PIECES, cuisine, bains/W.-C, dès
Fr. 625.- + charges, 5e étage. »
Pour.visiter: (027) 22 79 21. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021)20 56 01. J

r ^Fully
Avendre

magnifique appart.
4 Vz pièces
dans petit immeuble neuf, avec
pelouse privée et garage.
Prix Fr. 265 000 -
Tél. (026) 5 38 87.

L 036-635809 _,

A louer à Sion-Est

appartement 4 % pièces
dans très bel immeuble neuf.
Le loyer tient compte de votre re-
venu.
Si vous désirez des renseigne-
ments complémentaires ou visiter
l'objet de votre intérêt: tél. (027)
22 85 77.

^ 
036-635633 _,

A louer à Saxon

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

036-824070

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 17-par personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano.

A vendre
à 10 mn. de Crans-Montana
(à Chermignon-Dessous)

terrain à construire
de 1108 m2 (zone villas) accès fa-
cile, vue.
Prix Fr. 115 le m2, à discuter.
Ecrire sous chiffre C 36-037682,
Publicitas, 1951 Sion.

036-037682

A vendre à Choëx,
Monthey laWaMMBET"*"

Avendre
Sion

vi lia
de terrain compre- '̂ ^>-̂ r̂ __ ?̂̂ FTÎn'"J____ Dl fwf B§ P]i Jg§j Devenez propriétaire de votre appartement aux
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rez-de-chaussée , i i ^ n_T-ffl"TfTifr]4| JL M £HK_» ___ ____H__§$1ËI achetant directement du constructeur .
séjour avec che- jJLfe^pBMiĤ SF~̂ , m^^M ̂ B__f__lf__ APPartements de 3Vl et AVl Pièces , dès
agencée , grand lo- ~

Ĵ M-_9UÉ___
_ ~ ^•tfâlsSr __ !. Tilr._P nr\' Fonds propres nécessaires Fr 21 500 —

élageï
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4 chambres, te ' _,̂ ^^^̂ ^^sErf M____ É"̂ -̂ -̂~ S'adresser à ARTA S.A., Avant-Poste 4,
2 salles d'eau, bal- ^^̂ ^^ —~ ™-̂ 5»lVa_îs=-,. ._. 1005 Lausanne, (gr 021/22 06 22
con, couvert pour la
voiture. Permanence pour visiter notre appartement témoin: chaque mercredi de 18 h à 20 h, chaque
Hypothèque a dis- samedi de 10 h à 12 h. 22-2512position.
Prix: 398 000.-. I 
Renseignements et _

^visites: /</ \>̂Agence immobilière sy  ̂ ^̂N.
D. Bussien S.A. /x"̂  \^Tél. (025) 71 42 84. yS' v̂S^036-635542 />__ - Xv

appartement A vendre
4 pièces
d'une surface de . ,. . .„ ,
130 m2 env. Situa- 4 1/2-pieCeS 106 ID2
tion magnifique. Fi- i
nitions au gré du
Preneur. pelouse 95 m2
Pour tous rensei- ... ., Jj A
gnements: écrire 4V_ -pieCeS 113 m2
sous chiffre X 36-

._ 5?
9
Sion

PUbliCitaS' Finitions
036-632990 au 9ré du preneur

Disponible
Sion \ dès juin 1987
près du centre, à
louer

A vendre à Lavey-Village

appart. 3 pièces
+ local-magasin

(à rénover).
Prix Fr. 1000.-, large hy-
pothèque.
Tél. (027) 22 04 44 week-
end (025) 77 25 94.

l 036-635779 _,

Sion
dans centre commercial

locaux à vendre
ou à louer
près du centre ville, accès facile,
places de parc en suffisance, 750
m2 divisible au 1er étage, 235 m2
au rez.
Libre tout de suite.
Renseignements:
IMEC SERVICES S.A.
Case postale 2283,1952 Sion
Tél. (027) 22 02 88.

036-037679

Centre commercial Casino Sierre
A vendre ou à louer

locaux pour cabinet
médical, étude d'avocat
ou bureau technique
120 à 140 m2. Libres tout de suite.
S'adresser à W. Eigenheer
Tél. (027) 55 85 08.

' 036-635547

_TA louer i

luxueuse maison
à 7 km de Martigny
accès facile toute l'année, 3
chambres, salon, cuisine agencée,
avec grand cachet, 2 W.-C, 2 dou-
ches, 1 salle de bain, cheminée, 2
grandes terrasses + balcon.
Situation calme et ensoleillée.
A personne consciencieuse.
Prix mensuel Fr. 1500.-
Tél. (026) 6 18 98.

036-037763

A vendre à Montana (Randogne)
altitude 1200 m.

magnifique chalet
4 chambre + salon avec chemi-
née, grandes loggias sud + ouest.
Prix Fr. 420 000 -
Pour traiter Fr. 60 000.-
Tél. (027) 22 04 44 week-end
(025) 77 25 94.
 ̂ 036-635791 _,

A vendre à Uvrier dans petit im
meuble de 4 appartements

appartement 4 Vz pièces
115 m2

comprenant: hall d'entrée, W.-C.
séparé, séjour 28 m2, cuisine, 3
chambres à coucher , salle de
bains, 1 terrasse, 1 cave-abri 1
cave, 1 place de parc réservée,
chauffage production eau
chaude individuelle, garage in-
dividuel, place de jeux pour en-
fants.
Finitions au gré du preneur.
Disponible automne 1987.
Pour renseignements et visite
Tél. (027) 22 23 95 - 23 28 42:

" \>>
^

Saillon
A louer

appartement
2 Vz pièces

dans immeuble ancien, au
village, place de parc privée.
Prix: Fr. 480.-

appartement 2 pièces
neuf

au centre culturel Stella
Helvetica.
Prix: Fr. 450.-

villa jumelle neuve
3 14 pièces, avec pelouse.
Prix: Fr. 750.-
Renseignements et visites:
tél. (026) 6 3518 bureau et
6 25 37 privé.

036-037762

' A vendre à
Ormône, Savièse
ou à louer à 10 minutes de Sion

appartement
situé au 2e étage sud-ouest .
Comprenant: grande cuisine, salon
avec cheminée et balcon, 2 salles
d'eau, 3 chambres à coucher, cave
et garage.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 25 18 65.
_̂ 036-037124 >

3 - 4  pièces
dans villa ou petit immeuble pour juin
1987 ou date a convenir.

S'adresser à Mme Détienne:
Tél. (025) 26 55 50 le matin dès 8 h.30

63 11 92 le soir dès 17 h.

036-100114

Vente a Monthey
Nous cherchons: copropriétaire
pour le dernier appartement d'un
petit immeuble résidentiel.
146 m2: 1er étage compelt , 6 piè-
ces, 2 salles d'eau, cheminée de
salon, cuisine, lave-vaisselle, vitro,
grand balcon plein sud, cave sé-
parée, pace de parc + garage.
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 2500.- le m2.
Pour visiter: Tél. (025) 71 43 50.

036-100116

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:
H. Blaser S.A., rue de Lau-
sanne 4, Sion.
Tél. (027) 22 00 77 (heures
de bureau).

036-635215

Stéphane Bessero
Ing.-géomètre officiel

Fully 026/ 5 35 00
Sion 027/221108
Saillon 026/ 6 36 30

Ensoleillement optim
Situation excellente
Proximité du centre



Les «mondiaux» du groupe B

La Suisse a une sérieuse
chance de se distinguer

Du 17 au 28 février, l'Italie recevra une partie de l'élite mon-
diale des handballeurs pour le championnat du monde du
groupe B! En effet , cette année ce tournoi sera particulièrement
relevé comme le montre la composition des groupes suivants:

Groupe A: Roumanie, Pologne, Finlande, Italie.
Groupe B: URSS, Norvège, France, Japon.
Groupe C: Danemark, Suisse, Bulgarie, Tunisie.
Groupe D: Allemagne de l'Ouest, Tchécoslovaquie, USA,

Brésil.
Il y aura un tour préliminaire où les équipes joueront les unes

contre les autres au sein de chaque groupe. Les trois premiers
de chaque groupe seront qualifiés au sein de deux poules (gr. A
+ gr. B et gr. C + gr. D). Les quatre derniers disputeront le tour
de classement pour les places 13 à 16.

Pour la phase finale, les points acquis lors du tour prélimi-
naire seront comptabilisés. Chaque équipe disputera encore
trois matches - avec un classement (place 1-6) dans les deux
poules. Pour le classement final, le premier de la poule A ren-
contrera le premier de la poule B et ainsi de suite pour les pla-
ces 1 à 12. Les deux premiers de cette poule de classement ob-
tiendront un billet pour les Jeux olympiques de Séoul en 1988.

Evoluant dans le groupe C, la Suisse aura probablement de
sérieuses chances de pouvoir se distinguer et de remporter lors
de la phase préliminaire une deuxième place. Toutefois, il fau-
dra passer l'obstacle représenté par la Bulgarie qui ne sera cer-
tainement pas une simple formalité, cette nation de l'Est ayant
souvent fait trébucher nos représentants lors de compétitions
importantes.

Il ne faudrait pas construire
des châteaux en Espagne

Si au sein de la sélection helvétique dirigée par A. Ehret
(RFA) l'optimisme est de rigueur, il ne faudrait toutefois pas
construire trop vite des châteaux en Espagne. En effet, si le
groupe C semble favorable à la Suisse, il ne faut surtout pas
perdre de vue que la majorité des joueurs helvétiques qui se dé-
placeront en Italie, sont des néophytes d'où une inexpérience
des rencontres internationales.

Bilan face à ces nations
Danemark: 17 rencontres, 1 victoire, 1 nul pour 15 défaites.
Bulgarie: 9 rencontres, 3 victoires et 6 défaites.
Tunisie: 3 rencontres, 2 victoires et 1 défaite.
Si a priori, la sélection helvétique est apte à passer le cap du

tour préliminaire, il s'agira, par la suite, de lutter face à des ad-
versaires du groupe D qui seront probablement la RFA, la
Tchécoslovaquie et les USA.

Bilan face à ces nations
RFA: 30 rencontres, 1 victoire, 3 nuls et 26 défaites.
Tchécoslovaquie: 22 rencontres, 5 victoires, 3 nuls et 15 dé-

faites.
USA: 8 rencontres, 5 victoires, 2 nuls et 1 défaite. i
Terminer troisième ou éventuellement deuxième de la poule

B si la chance est au rendez-vous, serait déjà un succès appré-
ciable pour une majorité de joueurs qui font leurs premières ar-
mes dans une compétition mondiale.

L'entraîneur A. Ehret a su jusqu'à ce jour motiver ses pro-
tégés qui partiront en Italie avec la certitude de porter bien haut
les couleurs helvétiques et peut-être créer une agréable surprise.

Programme des rencontres
Mardi 17 février: Merano, 18 h 15: Suisse - Tunisie.
Jeudi 19 février: Merano, 20 h 15, Bulgarie - Suisse.
Vendredi 20 février: Merano, 20 h 15, Danemark - Suisse.
Tour final: dimanche 22 février, mardi 24 février, jeudi 26 fé-

vrier.
Finales: vendredi 27 et samedi 28 février.

Les sélectionnés
Gardiens: P. Hùrlimann (RTV Bâle), Ch. Pécaut (Zofingue),

R. Kessler (Amicitia).
Joueurs du champ: E. Baumann, M. Rubin, P. Bachmann

(BSV Berne), R. Keller, St. Scharer, R. Barth , J. Meyer, M. Gla-
ser (Amicitia), B. Frey, HR. Schumacher (Emmenstrand), A.
Ebi (St. Otmar), H. Vôgtli (Zofingue).

PREMIERE LIGUE INTERREGIONALE

Viège relégué en deuxième ligue
En s'inclinant à Steffisbourg sur le résultat de 24 à 9, Viège a

laissé passer une dernière chance de sauver sa place au sein de la
première ligue interrégionale.

En effet, les Valaisans qui ont encore quatre matches à disputer
et qui ont trois points à leur actif n'ont plus la possibilité de re-
joindre GG Berne qui est neuvième avec 12 points.

Autres résultats: Bôdeli -Akademinsk 12-18; Langgasse - BSV
Berne 26-22; GG Berne-Club 72 18-18; BSV Belp - Lss 2 14-15.

Le classsement: 1. Bôdeli Unterseen 13-23; 2. Langgasse 18; 3.
Steffisbourg 13; 4. Lyss 13; 5. BSV Berne 13; 6. Belp 13; 7. Club
72 12; 8. Akademinsk 12; 9. GG Berne 12; 10. Viège 3.

Autres résultats: deuxième ligue: FSG - Lausanne-Ville - HC
Sierre 31.15.

Troisième ligue: HC Monthey - US Yverdon 2 14-8.
Quatrième ligue: Gebudemalp qualifié pour la finale et la pro-

motion en troisième ligue.
en battant Pully-Renens 2 24 à 8, la formation de Visperter-

minen remporte la première place du groupe D de quatrième ligue
et le droit de participer aux finales pour le titre. Dans une am-
biance de fête et soutenus par de nombreux supporters, les Valai-
sans ont mérité leur succès.

Classement groupe D: 1. Gebudemalp 11-20; 2. Crissier 3 10-
14; 3. Sentier 9-12; 4. Pully-Renens 10-12; 5. LB 2 10-7; 6. Fri-
bourg 110-7; 7. Sierre 2 8-6; 8. FSG Prilly 10-2.

Meilleures performances
mondiales à Moscou

Deux meilleures performances mondiales féminines en
salle ont été améliorées à Moscou. Natalia Karlamova a
couru le 500 m en l'08"86 (anciennne meilleure perfor-
mance par la Jamaïcaine Kathy Rattray en l'09"38 depuis
1984) et Lioubov Kirioukhina a remporté le 600 m. en
l'25"46 (ancienne MPM par l'Allemande de l'Est Anita
Weiss en l'26"20 depuis 1980).

Le FC Conthey « au blanc » à Evolène
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Le contingent de la première équipe mis à neuf par le Restaurant La Cambuse à Magnot-Vétroz. On reconnaît à gauche: l'entraîneur Pierre-
Antoine Dayen et MM. Gérald Anzévui (Hôtel Arzinol) et Pierre-Henri Pralong (Pension d'Evolène). Manque Fernand Baeriswyl (ER).

Afin de se préparer dans les meilleures conditions (physi- concours de ski de fond). En résumé, travail sérieux, détente,
ques et morales) pour le deuxième tour, l'équipe du FC Con- et esprit auront été les objectifs de ce camp,
they s'est accordée trois magnifiques journées dans ce cadre Gageons que les joueurs auront la possibilité de prouver ce«typique» et sympathique qu est la station d Evolène. , _- ,. . / _ .¦ , . ,,:. . . . .

Tout a été parfait, l'accueil, logement-pension et conditions nouvel etat d'esprit des la reprise déjà , en recevant le leader
d'entraînement (mise en oxygène «en brassant» la neige et le Rarogne.

Le championnat suisse féminin
Dans le tour final du championnat suisse féminin de ligue nationale A,

Uni Bâle a fait un pas décisif vers le titre en s'imposant à Lausanne. Pro-
fitant de la fatigue des Vaudoises, qui avaient remporté la coupe la veille,
les Bâloise se sont imposées par 3-2 devant 500 spectateurs. A trois tours
de la fin , elles comptent ainsi quatre longueurs d'avance.

Championnat suisse féminin. LNA, tour final: Lausanne UC - Uni Bâle
2-3 (9-15 15-13 8-15 15-13 2-15). Montana Lucerne - BTV Lucerne 3-0
(15-10 15-12 15-9).
CLASSEMENT
1. Uni Bâle 17 16 1 48-11 32
2. Lausanne UC 17 14 3 46-16 28
3. Montana Luceme 17 11 6 40-24 22
4. BTV Lucerne 17 7 10 25-35 14
Tour de relégation: VBC Bienne - VBC Berne 2-3 (6-15 13-15 15-7 159
10-15). Spada Academica Zurich - VBC Bâle 3-2 (12-15 15-7 15-13 11-15
15-2).
CLASSEMENT
1. VBC Berne 17 7 10 26-37 14
2. VBC Bienne 17 5 12 25-39 0,64 10
3. Spada Academica 17 5 12 20-40 0, 5 10
4. VBC Bâle 17 3 14 18-46 6
• LNB MESSIEURS. - Groupe est: Volero Zurich - Basler 3-2, Smash
Winterthour - Soleure 2-3, Galina Schaan (Lie) - Kanti Baden 3-2, Tor-
nado Adliswil - Willisau 2-3. Classement (14 matches): 1. TV Amriswil
26, 2. Kanti Baden 18, 3. Volero 18.

Groupe ouest: Lutry - Tatran Berne 3-2, SFG Colombier - Bienne 3-0,
Berne - Morat 3-2, Miinsingen - Chênois 2-3, Spiez - LUC 3-2. Classe-
ment (14 matches): 1. Chênois 22, 2. SFG Colombier 20, 3. Miinsingen
20.
• LNB ,DAMES. - Groupe est: KZU Biilach - Kussnacht 3-0, Volero -
Realgymnasium Bâle 0-3, Kanti Schaffhouse - FC Luceme 0-3, Schwan-
den - Glaronia Glaris 3-1, Wattwil - Bienne 3-0. Classement (14 mat-
ches): 1. Wattwil 24 (38-15), 2. FC Lucerne 24 (37-17), 3. Volero 20.

Groupe ouest: SFGF Malleray - Bévilard - Carrera Moudon 1-3
Thoune - Uni Berne 2-3, Gatt Genève - Fribourg 3-0, Lausanne VBC
Leysin 3-0. Classement (12 matches): 1. Gatt 24, 2. Uni Beme 20, 3. Fri
bourg 16.

LES COUPES EUROPÉENNES FÉMININES
Deux des trois coupes européennes féminines s'en sont allées en URSS

à l'issue des tours finals qui se sont disputés ce week-end, à Karlsruhe
pour les clubs champions, à Izmir (Tur) pour la coupes des coupes et à
Ancône pour la coupe de la fédération. Ouralocthka Sverdlovsk a en
effet remporté la première et Kommunal Minsk la seconde. Quant à la
troisième, elle a été l'apanage des Italiennes du CIV Modène.

Coupe des champions à Karlsruhe, dernière journée: Ouralotchka
Sverdlovsk - Dynamo Berlin-Est 3-0. Olimpia Ravenne - CSKA Moscou
3-2. Le classement: 1. Ouralotchka Sverdlovsk 6. 2. Olimpia Ravenne 4.
3. Dynamo Berlin-Est 2. 4. CSKA Moscou 0.

Coupe des coupes à Izmir, dernière journée: Kommunal Minsk -
Feuerbach (RFA) 3-0. Nelson Reggio Emilia - Mladost Zagreb 3-0. Le
classement final: 1. Kommunal Minsk 6. 2. Nelsen Reggio Emilia 4. 3.
Feuerbach 2. 4. Mladost Zagreb 0.

Coupe de la fédération à Ancône, dernière journée: CIV Modène -
Deltalloyd (Hol) 3-1. Munster USC (RFA) - Yoghi Ancône 3-1. Le clas-
sement final: 1. CIV Modène 6. 2. Munster 4. 3. Yoghi Ancône 2. 3. Del-
talloyd 0.

Une première sélection pour Fargeon
Quatre buts en quatre matches de championnat sous les couleurs des

Girondins de Bordeaux auront suffi à l'ex-Bellinzonais Philippe Fargeon
pour décrocher sa première sélection en France.

Le Haut-Savoyard a été retenu pour le match amical Maroc-France
Olympique qui se déroulera ce mercredi 18 février à Casablanca.

Voici la sélection «tricolore»:
Gardiens: Alain Casanova (Le Havre), Pascal Olmeta (Racing Paris).

Défenseurs: Sylvain Kastendeuch (Metz), Antoine Kombouaré (Nantes),
Thiery Laurey (Marseille), Loic Pérard (Racing Paris), Claude Barret
(Auxerre). Demis: Vincent Bracigliano (Nantes), Jean-Philippe Durand.
(Toulouse), Thierry Fernier (Sochaux), Fabrice Mège (Nice), Jacky Pail-
lard (Laval). Attaquants: Gérard Buscher (Brest), Patrick Cubaynes
(Marseille), Carmelo Micciche (Metz), Philippe Fargeon (Bordeaux).

Les résultats à l'étranger
• BRÉSIL. - Championnat de première division, demi-finales, matches
aller: Sao Paulo-Amerrica 1-0. Atletico-Guarani 0-0.
• ARGENTINE. - Championnat de première division, 28e journée:
Rosàrio Central-Deportivo Italiano 1-0. Racing-Velez Safsfield 1-0. Pla-
tense-Ferrocarril Oeste 0-1. Argentines Juniors-Estudiantes 0-0. San
Lorenzo-Independiente 2-1. Union Santa Fé-Newell's Old Boys 21. Boca
Juniors-Talleres 3-1. Temperley-Instituto Cordoba 2-0. Gimnasia y
Esgrima-Racing 1-1. River Plate-Deportivo Espanol 2-2. Classement: 1.
Independiente, Newell's Old Boys et San Lorenzo 35; 4. Rosario Central
34; 5. Ferrocarril Oeste 33

Platini: accident
de la circulation

Michel Platini, le demi Fran-
çais de la Juventus de Turin, a
été victime d'un accident de la
circulation, heureusement sans
gravité, alors qu'il rentrait à
son domicile en compagnie de
sa femme et de ses deux en-
fants.

/ ' C 2______ /
La Course
autour du monde

Le Français Philippe Jeantot
(Crédit Agricole) a pris plus de
103 milles d'avance sur son
compatriote Titouan Lamazou
(Ecureuil d'Aquitaine) au
cours de la troisième étape de
la Course autour du monde en
solitaire. C'est pendant le
week-end que Jeantot a creusé
ainsi l'écart, en profitant d'une
zone de petit temps qui aurait
pourtant dû être plus favorable
à Lamazou.

Le Tour méditerranéen
Le Belge Eddy Planckaert,

déjà vainqueur la veille, s'est
adjugé' au sprint, à Montpellier,
la troisième étape du Tour mé-
diterranéen. Son compatriote
et coéquipier Robert Van
Lancker a conservé son maillot
de leader devant l'Ecossais
Robert Millar et le Suisse Tony
Rominger.

4 médailles suisses
à Oslo

Les lies Jeux d'hiver pour
sourds ont valu quatre médail-
les à la Suisse. Katja Tissi, une
Schaffhousoise de 23 ans, a
obtenu la médaille d'or en des-
cente et la Lausannoise Chan-
tal Audergon, âgée de 21 ans, a
obtenu deux distinctions d'ar-
gent, en slalom spécial, ainsi
qu'en slalom parallèle.

1



COUP DE FOUDRE
POUR UNE MINEURE
La justice s'en mêle

SION. - L'homme qui comparaissait à la barre hier a 53 ans. Chauffeur
des bus de la Ville de Sion, il s'est épris d'une élève de 15 ans dont il a
fait sa maîtresse. La gamine a d'ailleurs mis au monde un enfant. Elle a
caché sa grossesse à ses parents et à ses professeurs. Aujourd'hui, son sé-
ducteur comparaît en justice pour attentat à la pudeur des enfants et le
procureur a requis contre lui une peine de quinze mois d'emprisonne-
ment avec un sursis de trois ans.

Le coup de foudre...
Cet homme n'a d'ailleurs rien

d'un obsédé ni d'un loup garou. Il
a rencontré la gamine dans le bus
qu 'il conduisait. «Elle faisait
20 ans! J'en ai eu le coup de fou-
dre ! Bien que j'aie su qu'elle
n'avait que 15 ans je ne pensais
pas que nous serions punissables!»
dit-il au juge Métrai qui l'inter-
roge.

Pour le procureur, les faits ne
sont pas aussi simples! Il estime
que l'accusé a exercé sur la ga-
mine un ascendant néfaste et a

UN ARCHITECTE
TRICHE AVEC LA S.I.A.
Conte de la folie ordinaire

Le président du Tribunal d'ar-
rondissement, Me Dominique Fa-
vre, aura eu bien du mal à sauver
l'audience de la confusion la plus
totale hier. L'accusé du jour n'est
pas banal, il faut bien le dire, et
posera quelques petits problèmes
de procédure après avoir causé de
bien gros problèmes à ses confrè-
res architectes et aux avocats de
ceux-ci.

C'est presque un conte de la fo-
lie ordinaire qui s'est raconté hier.

L'accusé, visiblement, «n'a pas
tous ses pions» et son incohérence
est si totale que son avocat,
nommé d'office, Me François Jot-
terand , se lèvera pour dire : «C'est
la première fois que je dois plaider
contre mon propre client!».

Le client, en effet, désire se sé-
parer de son avocat et le lui a si-
gnifié par lettre exprès. Comme la
Cour, appelée à se prononcer sur
cet étrange cas impose à l'accusé
son avocat d'office, on voit donc
dans quelle ambiance se sont dé-
roulés les débats!

Mais venons-en aux faits, même
si ceux-ci sont aussi embrouillés
que leur auteur:

L'accusé qui n'a pas une for-
mation d'architecte s'attribue le
titre FSAI, Fédération suisse des
architectes indépendants, et en-
tend bien se faire inscrire au regis-
tre professionnel comme le prévoit
un arrêté du Conseil d'Etat.

Pour y parvenir il déploiera des
ruses incroyables: à coup de ci-
seaux et de photocopies, il utilise
du papier à lettre de la FSAI, qui
venait de lui enjoindre de cesser
d'usurper son titre, pour justement
le tranformer en attestation selon
laquelle il est bien membre de
cette fédération. Faisant de même
avec un formulaire REG du regis-
tre professionnel, il se fabrique
une nouvelle pièce attestant qu'il
est bien architecte diplômé. Ces
deux pièces il les présente aux
services de l'Etat qui l'inscrivent
provisoirement pour une durée de
cinq ans. Ces fausses pièces sont si
naïvement fabriquées que la su-
percherie sera découverte et la SIA
dépose plainte par Me Hildbrand
de Riedmatten.

Mais l'accusé, s'il doit répondre
de faux dans les titres, de faux
certificats et d'obtention fraudu-
leuse d'une constatation fausse,
comparait également pour d'autres

NOUVELLES BREVES
• BERNE: la commission du
commerce extérieur du Conseil
des Etats s'est prononcée hier par pour les régions qui en dépendent,
10 voix et 2 abstentions en faveur estime la FST.
de la participation de la Suisse à • PARIS: l'Organisation de coo-
l'augmentation du capital des pération et développement éco-
banques de développement in- nomiques, OCDE, a adopté un
teraméricaine, asiatique et afri- important accord maritime, com-
caine. Elle proposera également au prenant une résolution qui ouvre
plénum d'accepter l'adhésion de la la voie à une plus grande libérali-
Suisse à l'Agence multilatérale de sation des politiques maritimes des
garantie des investissements 24 pays membres de l'organisa-
(AMGI). tion, a déclaré un porte-parole de
• BERNE. - Tout en apportant l'OCDE.
son appui à de nombreuses me- • PARIS: la balance des paie-
sures prévues par la stratégie de ments courants de la France a en-
lutte contre la pollution de l'air registre en 1986 un excédent de
élaborée par la Confédération, la 25,8 milliards de francs français,
Fédération suisse du tourisme après un déficit de 1,5 milliard en
(FST) se prononce catégorique- 1985, annonce le Ministère des fi-
ment contre des jours sans véhi- nances. L'excédent avait été es-
cules à moteur et contre un ra- timé au début du mois à 25,4 mil-
tionnement de 1 essence. De .telles iiards.

profité.d'un amour sincère. Etant
père de 5 gosses, il aurait dû se
maîtriser. Le représentant du Mi-
nistère public dira comment cet
homme qui a 37 ans de plus que la
jeune élève a séduit celle-ci qui,
bien que consentante, est protégée
par la loi. Il soulignera que les pa-
rents de la fille l'estiment trau-
matisée par la naissance de l'en-
fant et ont interdit à l'accusé de la
revoir. Le procureur Antonioli re-
lève toutefois que l'homme a pris
ses responsabilités. Averti que sa
jeune amie est enceinte, il lui de-
mande d'avertir les parents et se

méfaits que son comportement
hystérique lui a fait commettre: il
a badigeonné à la peinture brune
un panneau de chantier parce qu'il
n'a pas le mandat d'architecte -
c'est le dommage à la propriété - il
a proprement cassé la figure d'un
confrère dont il avait soigneuse-
ment bloqué la voiture - ici il doit
répondre de lésions corporelles
simples - il a calomnié et atteint
dans son honneur un avocat de la
place de Sion - le voilà sous le
coup d'un délit pour atteinte à
l'honneur. Il ira même jusqu'à
percer les pneus d'un voisin de son
immeuble, bref c'est la longue li-
tanie de toutes sortes, d'actes que
le procureur énumérera longue-
ment.

Le procureur, initialement, vou-
lait réclamer une peine de dix
mois d'emprisonnement. Mais, at-
terré de voir comment s'est dété-
riorée la santé mentale de l'accusé
depuis qu'il l'a condamné il y a
deux ans, se ravise et réclame une
peine de cinq mois de prison en
demandant à la cour de faire
quelque chose pour ce pauvre gar-
çon qui s'enferre dans une situa-
tion paranoïaque.

D'ailleurs les avocats des parties
civiles suivront tous le procureur
et réclameront un traitement psy-
chiatrique adéquat contre cet
homme qui n'en finit plus de faire
le dingue dans la capitale où il est
connu pour son comportement
peu ordinaire.

Dur exercice de style pour
l'avocat de la défense, Me Jotte-
rand, qui voudrait bien qu'on con-
sulte un deuxième psychiatre afin
qu'il prescrive un traitement adé-
quat à son client. Me Jotterand
demandera ni plus ni moins que
l'application de l'article 10 du
Code pénal qui stipule: «n'est pas
punissable celui qui, atteint d'une
maladie mentale, de faiblesse
d'esprit ou d'une grave altération
de la conscience, ne possède pas
au moment d'agir la faculté d'ap-
précier le caractère illicite de son
acte» .

A la fin de cette audience mou-
vementée l'accusé se lèvera à nou-
veau et donnera de plus en plus de
preuves qu'il ne maîtrise plus du
tout la situation.

Une bien triste vision en défi-
nitive...

Danièle Delacrétaz

mesures entraîneraient un préju-
dice unilatéral pour le tourisme et

propose de reconnaître l'enfant. La
gamine refusera et portera l'enfant
et son secret durant neuf mois.

Pour ce qu'il doit appeler atten-
tat à la pudeur des enfants, le pro-
cureur réclame contre l'accusé une
peine de quinze mois de prison
avec un sursis de trois ans et
l'obligation de verser une pension
à l'enfant qu'il a d'ailleurs re-
connu.

Une immense bêtise!
La défense assumée par Me Jôrn

Bostelmann devait d'emblée resi-
tuer ce drame humain dans le
contexte personnel des deux par-
tenaires.

Son client divorcé, a perdu , son
travail car il a été licencié par son
employeur et aujourd'hui il est au
chômage. Il se rend compte qu'il a
commis une immense bêtise, mais
il aime cette jeune fille et attend de
pouvoir la retrouver.

Me Bostelmann se demande si
une condamnation est bien utile
dans ce cas. Son client est suffi-
sament puni de ne pas voir ni la
mère, ni son enfant. Il demande à
la cour de ne pas le condamner
sévèrement et s'en remet à la clé-
mence des juges.

La cour était composée des ju-
ges Favre, président, Métrai et Pit-
teloud, et de Me E. Dayer, gref-
fière.

POLAR AU GOTHARD
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BRUTES/,.. MA Ĵz& & *̂ V 
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mî N̂ "mî ^t̂ ^'..J£ lë ŝfm^ Ĵ
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EXPOSITION JEANNETTE ANTILLE - BERNARD DUBUIS

Sous le signe de la lumière
SIERRE (gez). - Lumière et sé-
rénité, tels sont les fils d'Ariane
qui lient les œuvres de Jeannette
Antille et Bernard Dubuis ac-
tuellement exposées au Baptis-
tone, à Muraz. Ce type de ma-
nifestation à deux ou à plusieurs
voix n'est pas toujours heureux.
Rien de tel au Baptistone: le
mariage des aquarelles de Ber-
nard Dubuis et des huiles de
Jeannette Antille décante une
atmosphère, un climat de calme
et de sagesse, presque thérapeu-
tique, qui évoque les ' douces
rondeurs de l'élément aquati-
que.

Camargue
Une partie des aquarelles ex-

posées par Bernard Dubuis, qui
peint depuis une dizaine d'an-
nées, est placée sous le signe de
l'eau du canal du Rhône à Sète.
Les paysages du sud de la
France, entre le figuratif et
l'abstrait, se reconnaissent à
leurs maisons blanches. D'au-
tres, franchement abstrait , mê-
lent les infinis dégradés de cou-
leurs de l'aquarelle, à des figures
à l'encre de Chine. Ces traits
nerveux, en tranchant sur la
rondeur de ces dégradés de
teintes pastels, engendrent la
vie. «La vie qui grouille en Ca-
margue», explique Bernard Du-
buis.

Ces dégradés figurent un leit-
motiv de ses tableaux exposés
au Baptistone. Parmi eux, no-
tons celui qui joue avec les roses
à l'infini et qui ne peut que s'in-
tituler tendresse d'automne.

Vers le dépouillement
Comme les œuvres de Ber-

nard Dubuis, les huiles de Jean-
nette Antille représentent l'ici et
l'ailleurs. Les vagues maritimes
côtoient ces silhouettes d'écha-
las dont elle a le secret. L'ici et
l'ailleurs donc, mais également
l'ici ou Tailleurs, car certains
paysages d'arbres de Jeannette
Antille dont pas d'identité géo-
graphique bien établie et sont de
partout.

Qu'elles soient habitées par
des paysages ou les fameuses
silhouettes de cette artiste, ces
compositions tendent de plus en
plus au dépouillement. Dans
leur quête vers la sobriété, ces
couples et ces grappes de per-
sonnages ont abandonné leurs

atours rustiques.
Stylisation, mais aussi lumi-

nosité sont de rigueur dans les
huiles de Jeannette Antille. «J'ai
envie de donner de la lumière
aux gens. Quant à mes person-
nages, de plus en plus épurés, je
les mets en marche.» Et ils se
dirigent vers des infinis aux
teintes chaleureuses et magni-
fiques, ocres ou jaunes.

De nombreuses œuvres de
Jeannette Antille, qui figure
dans le «Who's who in interna-
tional art», sont réalisées à par-
tir d'une technique qui lui est
personnelle: celle des huiles sur
carton.

Le Baptistone est ouvert tous
les jours jusqu 'au ler mars 1987,
entre 14 et 18 heures.



RESURRECTION POUR LE HAMEAU EVOLENARD

Lannaz : le feu verta

Depuis douze ans
que l'affaire était en gestation,
voici qu'elle approche de son
dénouement. Le dossier Lan-
naz a atteint le cap de la mise
à l'enquête. Le petit hameau
évolénard s'ouvre à de nouvel-
les perspectives de dévelop-
pement.

Classé site d'importance na-
tionale, Lannaz a une destinée
distincte, au sein de la com-
mune. Lorsque Evolène a dé-
posé son plan d'aménagement
du territoire, le Conseil d'Etat a
agréé l'ensemble du projet. Mais
une étude séparée était deman-
dée pour Lannaz.

En 1975, une commission
composée d'experts fédéraux et
cantonaux se rend sur les lieux.
On accorde des subsides pour
une étude de la revitalisation du
village, sa structuration et
l'aménagement de cette zone.
La commune, qui se refuse à
faire de Lannaz un village mo-
mifié, un musée dépeuplé,
mandate l'urbaniste Bernard
Ogier.

L'architecte se met à l'ou-
vrage. Il s'agit de faire l'inven-
taire de toutes les constructions
existantes. D'établir des pro-

Lovés, face à la Dent-Blanche.

considération l'étude qui lui est
soumise. La Commission can-
tonale de la protection des sites
et la Commission cantonale

positions concernant leur ré- pour la protection de la nature, étude est soumise à l'examen du tants entre 1829 et 1980.
novation. De soumettre un pro- des paysages et des sites ont Conseil d'Etat. Elle a l'aval des Mais Lannaz s'est arrêté, sur
jet d'extension, dans la zone vil- émis des oppositions relatives à autorités d'Evolène, elle sera le chemin du dépeuplement. Le
lage d'une part, à l'extérieur l'épaississement du village, jugé miraculeusement acceptée par village pourra se développer
d'autre part. trop important, et à l'ouverture l'Etat du Valais, qui donne un avec une autorisation de 20

.. _. d'une nouvelle zone à la cons- préavis favorable en date du 14 nouvelles constructions (contre
Recommencer a zéro traction, décrétée «pas justi- janvier 1987. La mise à l'en- 31 proposées dans la première

L'inventaire est terminé en fiée». En février 1985, le Conseil quête publique a démarré la se- étude). La zone supérieure, ap-
1979. Il recense 50 construc- d'Etat informe l'administration maine dernière. pelée «zone en amont de Lan-
tions. En ce qui concerne les évolénarde .qu'il faut reprendre j~ . , /.nmnnrjiicnn ¦¦ naZ;> Pourra comprendre des
propositions de transformation , l'étude à zéro, en tenant compte E,u gu«e ue cu_np_ir_i_a.u__ chalets autour d'un noyau de
elles seront nrésentées en 1983' des remarque, précédentes. Le villaëe de Lannaz comntait quatre constructions existantes.
A la fin de cette même année, le O K  6 habitants à l'année en 1980. Ces nouvelles bâtisses devront
dossier complet de Lannaz T ¦ En 1829, il abritait 59 personnes s'inscrire dans un périmètre de
aboutit entre les mains de l'Etat Que faire? La commune se en permanence. Aujourd'hui, il 1.2 ha, selon des plans de quar-
du Valais, qui annonce en mai plie à ces injonctions. S'il faut recense 13 habitations et 40 au- tier de 4000 m2 (on parlait au
1984 qu'il refuse de prendre en recommencer, on recommen- très constructions. En 1798, il départ de «plages d'implanta-

DERNIER HABITANT DE REVEREULAZ =ian es = £ =

Jean-Marie Bressoud
CJSmP «Le cœur d'un village
|̂ ^̂  change plus vite, hélas!

que lecteur d'un mortel»
M. Jean-Marie Bressoud, 74 ans, est, avec sa femme, le dernier habitant du village de
Revereulaz sur Vionnaz. Il se souvient avec nostalgie de ses années d'enfance où pas moins
de 75 gamins fréquentaient l'école primaire de Torgon-Mayen-Revereulaz. Les gens s'en
vont, les souvenirs restent. M. Bressoud a voulu laisser une marque vivante des lieux qui ont
animé sa vie: plume à la main, il a retracé dans un livre, «Village de chez nous», l'histoire
d'une communauté qui s'est modernisée, vivant aujourd'hui d'une activité toute récente: le
tourisme.

- Monsieur Bressoud, retra- nostalgie d'un passé qui s'es-
cez-nous brièvement votre vie! tompe, exacerbée par la vue
- Je suis né en 1913 à Rêve- d'une évolution accélérée. »

reulaz dans une famille cam- - Il m'a paru nécessaire de
pagnarde. Après avoir exercé 
différents métiers tels que bû-
cheron ou charpentier, j'ai di- *7Z %W.̂ krigé durant vingt-cinq ans une ¦¦-'¦ ^̂ '|»L.
scierie à Vionnaz tout en étant g^KKÊm^^^LmÊÉlintéressé au développement de
la région, spécialement celle de f ''̂ Kl
Torgon et environs. La vie cam- , M
pagnarde a laissé un jour la EL i i g m JI $0  ̂ %$& 3Ê
place à la vie touristique, en-
traînant de multiples change- Vf 'lllments dans les activités et le
contact entre les hommes. ____&

cera. Mais il est hors de ques- dénombrait 20 habitations, et
tion de figer Lannaz dans un 120 autres constructions. En
moule rebelle à tout éclatement, comparaison, le village d'Evo-

En juillet 1986, une nouvelle lène a passé de 314 à 700 habi-

tion»).
Draconiennes pour la zone

.— .. .— —_ .. .. ._  village, les réglementations

tractions définissent de façon
stricte l'implantation, ou l'usage
des matériaux. Elles s'imposent
également dans le domaine des
transformations. Quand on sait
que le village est entre les mains
de 71 propriétaires, dont cer-
tains possèdent moins d'un mè-
tre carré, on peut imaginer les
problèmes qui se poseront dans

archives communales.
- Et le tourisme?
- Je le considère comme une

arme à double tranchant. Le
souci de voir disparaître les gens
de la région m'a encouragé à
participer à la création de Tor-
gon. Avec les années, le tou-
risme a évolué de façon ambi-
guë, ne donnant que peu de tra-
vail aux gens du coin et surtout
ne mettant nullement en valeur i. "'

Âle sens du contact, primordial
dans les rapports d'autrefois.
L'étranger en effet n'entre pas
suffisament en communication
avec les autochtones, d'où ce
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LA LOI
CAPOTE

Le comité de l'Associa-
tion des retraitants parois-
siaux (ARP) faisait circuler
dimanche à Sion une péti-
tion contre l'affichage anti-
sida constaté en Valais
comme dans le reste du
pays. Remise hier au Dé-
partement valaisan de jus-
tice et police et envoyée il-
lico à l'Office fédéral de la
santé publique à Berne,
cette plainte en aura certai-
nement stupéfait plus d'un.
Et, malgré la gravité de
l'heure, en aura fait rire
d'autres sous cape...

le cadre de «l'épaississement»
de Lannaz. Le morcellement de
la zone amont - les propriétés
varient entre 13 et 908 m2 - ris-
que également de susciter moult
discussions, même si le règle-
ment des constructions limite
son emprise à des options de
style et de gabarit.

Une page à tourner
Dans les semaines à venir, il

se peut que des oppositions pi-
mentent la mise à l'enquête. Ces
oppositions seront traitées en
première instance par la com-
mune, les mécontents ayant ul-
térieurement la possibilité de
recourir au Conseil d'Etat, puis
au Tribunal administratif can-
tonal (TAC). Prise en considé-
ration des oppositions, convo-

II n'empêche que l'ar-
gumentation de l'ARP par-
vient à semer le doute dans
les esprits. A commencer
par ceux des juristes valai-
sans, voire fédéraux, qui
savent que l'article 30, pa-
ragraphe 1, de la loi valai-
sanne du 8 avril 1944, sti-
pule très exactement ceci:
«Celui qui expose ou an-
nonce en public, sous une
forme quelconque, lescation de l'assemblée primaire,

demande d'homologation au
Conseil d'Etat : la procédure à
suivre ces prochains mois est
toute tracée...

Ainsi, Lannaz a ouvert une
nouvelle page, dans l'histoire de
son développement. Quand
donc cette page sera-t-elle tour-
née? Un avenir proche le dira.

FABIENNE LUISIER

moyens ou métho-
des destinés à
prévenir la 

^grossesse 
^̂ ^

B
ou à ________

^ -̂ voquer
^̂  ̂ l'avortement

est puni des arrêts
ou de l'amende.» D'ail-

leurs, cet article n'est pas le
seul à viser celui qui «of-
fensera les bonnes mœurs
ou la décence». L'article
211 du Code pénal menace
d'amende celui qui «aura
annoncé ou exposé en pu-
blic des objets destinés à
prévenir la grossesse ou
empêcher la contagion vé-
nérienne». Un sommet
d'archaïsme qui, malgré un
état de nécessité, pourrait
mettre hors la loi un office
fédéral voué à la sauve-
garde de la santé publique.
En poussant la «plaisante-
rie» jusqu'à l'absurde où
l'on évolue, semble-t-il
déjà, on verrait alors la jus-
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SKI POUR HANDICAPÉS
Les Suisses se distinguent
en Allemagne
TORGON (jbm). - Une équipe de ski venant de l'école de
Torgon s 'est rendue ce week-end à Menzenschwand (Fo-
rêt-Noire) pour participer au championnat d'Allemagne de
ski multi-handicaps. L'équipe de Torgon était emmenée
par MM. Jean-Emile Roulet pour les amputés et par M.
Paul Schnebeli pour les parap légiques.

Dans des conditions agréables, les compétitions se sont
déroulées sous la forme d'un slalom géant, d'un slalom
ainsi que, pour la première fois, d'un slalom parallèle.

En slalom géant, Françoise Jacquerod de Sion s'est clas-
sée première en mono-ski-bob et Philippe Moerch de Mon-
they s'est classé 4e des messieurs. Dans les amputés, Hans
Burn s'est classé premier.

En slalom, on retrouve première Françoise Jacquerod et
premier Philippe Moerch tandis que s'est classé chez les
amputés Peter Bartlomé.

En slalom parallèle, on trouve à la 4e p lace Pierre-Alain
Bourquin.

Signalons que l'équipe de Torgon participera au cham-
pionnat suisse 1987 ouvert pour la première fois aux pa-
raplégiques. Les compétitions se dérouleront les 25, 26 et
27 mars à Arosa.

Bravo à ces valeureux skieurs!

Excellent, l'Avenir de Collombey

Les musiciens félicites. Au second rang, de gauche a droite, Jean Frossard, Bernard Gavillet,
Claude Donnet, Gaby Derivaz. Devant, de gauche à droite, J.-M. Raboud, le président Conrad Ru-
dolph, le directeur Freddy Barman, André Rochat.

COLLOMBEY (cg). - Une tren-
taine de musiciens dirigés par
Freddy Barman (21e année), un
ensemble placé sous la présidence
de Conrad Rudolph (dix ans bien-
tôt), c'est l'Avenir de Collombey
aujourd'hui. Samedi, ces musi-
ciens et leur chef offraient à la po-
pulation de la commune, un con-
cert d'une excellente tenue musi-
cale. Le programme, dont les
œuvres choisies avec soin offrait
une variété allant du classique au
moderne, a plu aux auditeurs qui
ont montré' leur enthousiasme
pour la qualité des interprétations.
Le «Concerto pour trompette», de
J. Haydn, a été tout spécialement
apprécié avec, comme soliste Jean-
Jacques Schmid (par ailleurs res-

HOMES MEDICALISES EN VALAIS

Prestations des
caisses
MONTHEY (cg). - Depuis une
vingtaine d'années des pourparlers
en vue de la réalisation d'une con-
vention réglant les prestations des
caisses-maladie en faveur d'as-
surés pensionnaires des établis-
sements médico-sociaux et foyers
pour personnes âgées
(AVAFOPA) étaient en gestation.

La Fédération valaisanne des
caisses-maladie (FVCM) avait
proposé une convention aux res-
ponsables de l'AVAFOPA qui en-
tamèrent des pourparlers sans ja-
mais que ceux-ci ne puissent
aboutir.

L'an dernier, une nouvelle ou-
verture entre partenaires (FVCM
et FSSMV d'une part, et AVA-
FOPA d'autre part), a permis
d'aboutir à la signature d'une con-
vention à fin janvier dernier, avec
effet au ler janvier 1987.

Ainsi, les pensionnaires d'unAinsi, les pensionnaires d'un écifi „| or(j onné par le médecin marque que les inventeurs et in- raison d'être au même titre que les
home pour personnes agees, as- ^^^ novateurs 

sont 

sollicités, et cour- salons mondiaux comme Bruxel-
surés auprès d'une caisse-maladie, _ * 

conventjon „our entrer tisés comme jamais par les res- les, Genève, Iéna, New York (pour
en cas de séjour en infirmerie re- dé«„ 5jve„"„t .„ '«{„,»„ .«t pensables politiques, financiers, ne citer que ceux-là); et l'inven-
connue de l'établissement membre ""„."¦ *"""" hnm„i„„.Vj™ „, économiques et médiatiques; ceci teur ou le novateur aurait bien tort
de l'AVAFOPA, recevront une g^dlw __KÏÏ_*_ffl_ _ _ à 8râce à une nette Prise de cons" de ne paS profiter des avantages
participation journalière de 16 

^_î^!__L _̂ ^«m«_ »_ _?î  ̂ cience du fait <lue> Plus 1ue Ja" offerts Si les Srands salons ont
Ïr 70 versée directement à l'éta- ««Ç année, elle pourra être recon- mais > ,es invent]ons %t leŝ  no^a. ieur utilité indiscutable (sans quoi
blissement, ainsi que les honorai- duJJe- „ tions représentent les meilleurs il n'y aurait pas autant de parti-
res du médecin traitant et les mé- " tau} reconnaître que l eirort stjmu]ants de l'économie aux ni- cipants ni de visiteurs), les petits
dicaments ordonnés par le mé- des caisses-malacue, maigre le veaux régional, national et inter- salons apportent aussi du concret
decin à raison de 90 %. L'assuré modique forfait lournalier, est national ° à ceux qui y exposent leurs idées
aura à acquitter auprès de sa d'importance, car U vient s ajouter Comment expliquer autrement et leurs produits; ils sont nom-
caisse le 10 % des frais ambulatoi- ««« nombreuses petites autres cet engouement et cette proliféra- breux ceux qui se réjouissent de
res auxquels il faudra ajouter 1 fr. prestations auxquelles elles sont tion de manifestations régionales leurs succès quasi immédiats; ne
70 de participation par jour de se- appelées à participer par décisions organisées par les centres com- faut-il pas semer pour récolter?
jour à l'infirmerie du home. des parties contractantes ou par, merciaux. les Chambres de com- Participer aux salons mondiaux

U faut mentionner que l'établis- arrêtes. Il n y a donc pas lieu d être merce, de l'industrie et de l'arti- et régionaux est le plus sûr moyen
sèment est considéré comme lieu étonné d'une augmentation des sanat ies jeunes Chambres éco- de profiter d'un large public, de se
de séjour de l'assuré et les soins coûts de la santé et des cotisations nomiques, les tables rondes et au- faire connaître des milieux sus-
donnés comme un traitement am- demandées aux assurés. tres associations des inventeurs. ceptibles de transformer le rêve de

ponsable de la formation des élè-
ves dont six se produisirent en in-
termède).

Les musiciens de l'Avenir sous
la baguette exigeante, experte et
avisée de Freddy Barman, ont in-
terprété une douzaine d'oeuvres.
Les solistes Gaby Derivaz, Gis-
laine Logean, J.-M. Agosti, J.-M.
Raboud, Fabienne et Benoît
Udriot, Patrice Perraudin, Albin et
Martial Carrel, Fritz Fontana,
Francis Fellay, Eliane Détraz, Do-
minique Chervaz et Willy Ecœur
ont été bien soutenus par un en-
semble attentif à une direction dy-
namique.

Six musiciens récompensés
André Rochat entré au sein de

maladie
bulatoire au sens de l'art. 12, chif-
fre 1 de la LAMA, et qu'il peut
facturer à l'assuré les frais de dé-
pendance qui ne sont pas à la
charge de la caisse-maladie.

Cette convention a été contre-
signée par tous les homes pour
personnes âgées du Valais ro-
mand, reconnus et subventionnés
par l'Etat. Seuls les homes en ac-
tivité dans le Haut-Valais n'y ont
pas adhéré. Cette situation ne per-
mettra plus aux caisses-maladie
d'accorder le forfait journalier de
16 fr. 70 à des assurés en séjour
infirmier dans les dits homes
d'outre-Raspille.

Pourront obtenir le forfait jour-
nalier de 16 fr. 70 durant leur sé-
jour à l'infirmerie du home mé-
dicalisé, dont ils sont pensionnai-
res, seuls les assurés dont l'état de
santé exige un traitement médical
spécifique ordonné par le médecin

UN NONAGENAIRE A VAL-D'ILLIEZ
Bon anniversaire, monsieur Gabriel Mariétan
VAL-D'ILLIEZ (elem). - «A coup
sûr que je suis né un vendredi
13!», lançait avec enthousiasme le
doyen de la commune de Val-d'll-
liez, M. Gabriel Mariétan, qui fê-
tait vendredi son 90e anniversaire,
entouré de sa famille, des autorités
communales et religieuses.

Une santé à toute épreuve, un
appétit solide, un petit coup de
rouge de temps en temps, le cigare
seulement les dimanches et autres
grands jours, M. Mariétan fait
plaisir à voir. Travail, humour et
décontraction, telle a dû être la
devise de l'élu du jour qui a œuvré
toute sa vie dans le travail du bois,
tout en élevant une famille de sept
enfants lui ayant donné vingt-deux
petits-enfants et dix-neuf arrière-
petits-enfants. En outre, M. Ga-
briel Mariétan a su garder son dy-
namisme depuis qu'il est à la re-
traite, appréciant spécialement les
voyages, la TV et la lecture des
journaux. Il nous confiait à ce su-

la société à l'âge de 16 ans et Jean
Frossard (après avoir été musi-
ciens à Liddes, Massongex et
maintenant à Collombey), ont été
tout spécialement congratulés
pour 50 ans de musique. Il en a été
de même pour J.-M. Raboud (40
ans), Claude Donnet (35 ans),
Gaby Derivaz et Bernard Gavillet
(25 ans).

Grégory de Monte-Carlo
en concert à Champéry

Monaco, c est lui qui donne
vie et couleur à beaucoup de folle s soirées de la Principauté.

C'est l'Hôtel de Champéry qui le reçoit ce samedi soir à la
salle des Fagots, pour un souper-concert qui promet d'être ex-
plosif!

Vous pouvez réserver votre table pou r cette magnifique soi-
rée directement à l'Hôtel de Champéry au (025) 79 10 71. Le
nombre des places étant limité, hâtez-vous!

L'invention, vecteur de
Depuis un certain temps, on re

jet sa fidélité au «Nouvelliste» de-
puis plus de septante ans...

La Municipalité, par son prési-
dent, a félicité l'heureux nonagé-
naire mais n'a pas pu lui offrir le
fauteuil de circonstance. M. Ma-
riétan a préféré une belle montre
gravée, histoire «de voir l'heure à
laquelle je dois rentrer à la mai-

Un gai nonagénaire entouré de ses enfants: M. Mariétan à Val-d'llliez

Les salons régionaux ont leur

FANFARE LA COLLONG1ENNE DE COLLONGES

Bientôt un nouveau drapeau
COLLONGES (jbm). - La société
de musique La Collongienne de
Collonges présentait samedi à son
public sa traditionnelle soirée an-
nuelle. Cette manifestation a été
marquée par les félicitations
adressées à M. Alphonse Pochon,
mieux connu sous le nom de
«Fanfan», qui célébrait cinquante
ans de musique. M. Pochon est
premier buggle.

La société, placée sous la ba-
guette de M. André Gross, a pré-
senté un programme varié avec
des marches, des pièces modernes,
etc. Nous avons particulièrement
apprécié la petite suite de ballet

CHAMPÉRY. -La station de
Champéry- accueille samedi
21 février le célèbre , anima-
teur, chanteur et fantaisiste
monégasque Grégory. Peu
connu dans notre pays, il
jouit cependant d'une noto-
riété importante en Allema-
gne, en Italie, en France et
même aux Etats-Unis où il a
vécu durant plusieurs années.
Ses shows télévisés et ses re-
présentations dans les plus
grands cabarets ont été au-
tant d'heures de rires, de
gaieté et de tendresse. Ani-
mateur préféré de Son Al-
tesse le Prince Rainier de

son», précisait-il avec le sourire.
Sa recette de longévité? «Je ne
vous la dirai pas, car je ne veux
surtout pas que quelqu'un passe
devant moi» , ajoutait l'alerte ar-
rière-grand-père dans une dernière
boutade.

Généreux, M. Mariétan? Tout à
fait. Dimanche sur la place du vil-

d'Eric Bail et Ragtime, une suite
de Ted Huggens.

Signalons que cette année, plus
précisément les 11, 12 et 13 sep-

De gauche a droite, MM. Roland Chambovay, président, Al
phonse Pochon, jubilaire, et André Gross, directeur.

LYDIE BARKEF ET JEAN-LOUIS JAURES
De l'amitié en musique
SION (aa). - Si le public n'était
pas aussi nombreux que l'on eût
pu le souhaiter - c'est devenu hé-
las! une coutume dans la capitale
- le succès remporté par la pianiste
Lydie Barkef et le clarinettiste
Jean-Louis Jaurès fut  total. La
formule de présent ation adoptée
pour ce récital était astucieuse.
Elle mériterait d'être reprise. En
effet , chaque pièce se vit précédée
d'une explication verbale; un ex-
cellent moyen de situer l'œuvre, de
mieux appréhender la sensibilité

__ ww expucauon veroa e; un ex- vements ïes pZus fougueux auxcellent moyen de situer l'œuvre de passages empreints dé tendressemieux appréhender la sensibilité dam 
6
une en£olée de sons chalm_des compositeurs reux et expressifs. La sonorité ob-Ainsi, après les rondo et can- tenue par m toucher déUcat mérite

rVJïï, 
de
J

ran*0ls devienne et des éloges. Quant m clarinetiiste<Gabriel Pterne, enlevés avec a „e manqua pas d -ébiouir songaieté, nous fumes gratifies d'une auditoire tout a£ long de la soirée
Le répertoire hétérogène mis à saI_ f  m disposition facilitait encore cette

" £%g% g \ M g \ M* | rt séduction. Que ce soit dans Schu-
KIMI (H mann ou dans Reissiger, Jean-
" " *̂ ¦ ¦ ** ¦ ¦ ¦ ¦ " Louis Jaurès démontra sa grande

, ,. -, , . ,  virtuosité. Sans faiblesse, il su tirer
l'inventeur en réalité ; c est aussi le de son instrument le meilleur p arti.
moyen le plus économique pour Doté d >une bonne modulation, ceentrer en contact en vue d'une clarinettiste gravissait tous lescession de brevet ou de licence, échelons de la voix riche et som-
d'un contrat împort-export. bre, à celle p lus pénétrante des ai-

Voici le calendrier provisoire eus, en passant par les sons
des manifestations au cours des moyens, brillants et expressifs ,
prochains mois: du 23 au 28 mars , sans rompre la parfaite ligne mu-
grand centre commercial Migros, Slcale Qui fut  sienne. Toutefois, le
Sion; du 3 au 12 avril , salon inter- STand moment de cette soirée de-
national de Genève; du 24 avril au meurera, sans conteste, la compli-
3 mai, foire du printemps, Sion; du cité évidente des deux artistes.
5 au 8 juin , 2e salon de l'invention, L'amitié de Lydie Barkef et Jean-
Saint-Dizier, France; du 22 au 27 Louis Jaurès éclatait de mille cou-
juin , centre commercial Quatre- leurs lors de l'exécution de la «So-
Temps, Paris. note» de Francis Poulenc. Cette

. .. _ , „ „ .„„, œuvre résumait tous les sentimentsLe vice-président de la CHASSI, unissant le public et les musiciens.Marcel Karrer , est a votre entière Un dialogue particulièrement pre-
disposition pour tous renseigne- nant, entre le piano et la clarinet-ments et inscriptions, tel. (027) tiste, nous rappelait qu 'au-delà des38 39 20. notes la vie reprendrait son cours.

lage furent invites tous ses amis de
la fanfare , de la chorale et des Ca-
rabiniers avant de se faire servir
un dîner sympathique. Sur un air
de musique, M. Gabriel Mariétan
se dirige sans doute allègrement
vers le cap des 100 ans. Encore
bon anniversaire à l'heureux no-
nagénaire!

tembre, la Collongienne inaugu-
rera une nouvelle bannière. Nous
ne manqueront pas de revenir sur
cet événement.

éblouissante sonate. Due au talent
de Roger Camel, cette pièce com-
posée en 1986 permit aux artistes
de laisser éclater leur talent.

Lydie Barkef s'ingénia à donner
un aperçu de son feu f antastique.
En plus d'une une maîtrise par-
faite, cette pianiste est dotée d'une
puissance évocatrice remarquable.
Avec une précision sans faille, elle
sut entraîner son public des mou-
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f DISCO MOBILE BELLERÏNE

PRÉSENTATION ET INNOVATIONS
BEX (sd). - Les cinq membres du Funky-Club organisaient samedi dernier à Bex une soirée
spéciale pour les jeunes Bellerins, à l'occasion de la Saint-Valentin. Mais auparavant, ils ont
présenté aux parents des jeunes qui fréquentent leurs animations ainsi qu'à l'Association des
sociétés locales le nouveau matériel et l'organisation de leur disco mobile.

Informatisation et compétence

Et des nouveautés de maté-
riel, il y en avait ! Les deux
«dise-jockeys» Sylvain Moes-
ching et Flavio Ceccon, qui sont
responsables de l'animation
musicale des soirées, disposent
maintenant d'une régie entiè-
rement informatisée. Chaque
disque est dûment répertorié sur
son style, son minutage, son
rythme, etc. A chaque fois qu'on
diffuse un disque, on entre ces
données dans un ordinateur qui
va en quelque sorte «gérer» sa
diffusion et donner des indica-
tions aux dise-jockeys quant au
morceau à passer ensuite.

Light-show
L'électronique joue également

un grand rôle pour ce qui est des
effets de lumière, dont sont res-
ponsables Philippe Umberti,
Toni Borelli et Eric «Italiano»
Grezzi. Sans entrer dans les dé-
tails, sachez qu'une «unité cen-
trale» leur permet de program-
mer des effets , de les combiner,
et de les adapter à là musique
diffusée par leurs collègues.

Avec 2000 watts sinus de

REFORME DE L' ECOLE VAUDOISE

A BEX. APRÈS UN SEMESTRE
BEX (sd). - L'Ecole vaudoise vient
de vivre son premier semestre se-
lon le nouveau système d'ensei-
gnement. Bien des classes de 5e
année, dans le canton, ne semblent
pas bien «s'habituer» à cette nou-
velle situation: Qu'en est-il à Bex?
M. Jean-François Durussel, direc-
teur des écoles, fait un bilan
somme toute positif. Mais pour y
arriver, il a fallu partir sur des ba-
ses sérieuses.

Cette nouvelle organisation, on
s'en aperçoit maintenant, oblige
les secrétariats des différente s
écoles à un travail administratif
énorme. Mais le plus important,
selon M. Durussel, était de partir
sur des bases solides. A Bex,
c'était le cas, d'autant plus qu'un
accord a été trouvé entre les com-
missions scolaires des trois com-
munes qui forment l'arrondisse-
ment de Bex, à savoir Bex, Gryon
et Lavey.

Ainsi, tous les élèves de 5e sont
regroupés «sous le même toit» , ce
qui n'est pas le cas dans certains
arrondissements qui regroupent
vingt voire vingt-cinq communes.
D'autre part, les quatre classes de
5e année sont principalement pri-

« CHOISIR» DE FEVRIER
«Eucharistie: accords et dé- nique issu de Vatican II plaide naissance de notre monde in-

saccords», par Jean-Biaise en faveur de l'unité des chré- térieur, c'est faciliter l'appro-
Fellay. tiens. Le BEM et l'accord du che de l'autre. Mais atteindre

«Hospitalité eucharistique- groupe des Dombes se sont la totale transparence est un
les étapes d'un chemin» par engagés sur ce chemin. Réunir mythe. Communiquer avec
Edmond Chavaz ' ^

es différences exige patience soi-même reste cependant la
. et persévérance. Il vaut la meilleure école pour bien

«Eucharistie : pour une peine de s'encourager les uns communiquer avec autrui,
théologie de la signification» , ies autres à progresser dans
par Bernard Morel. cette direction. Enfin , une savoureuse chro-

La déclaration des eveques « communiquer avec soi- nique ae ueorges Hamas qui
suisses sur l'hospitalité eucha- même», par Alfred Vannesse. traite des ravages causés chez
ristique a mis en lumière de «Connais-toi toi-même», l'enfant par les querelles con-
profondes divergences quant • conseillait Socrate. «Je est un jugales, sur fond de côte de
au sens fondamental de ce sa- autre», affirmait Rimbaud, porc et de spaghetti sauce bo-
crement. Le courant œcumé- Parvenir à une meilleure con- lognèse. A ne pas manquer!

les deux atouts des animateurs bellerins

puissance musicale, 100 000
watts pour la lumière, 2000 mè-
tres de câbles et une tonne de
matériel professionnel, le
Funky-Club est devenu une
«machine» impressionnante; qui
peut sans peine rivaliser avec la
plupart des discothèques
«fixes».

Autres nouveautés
Mais les innovations présen-

tées samedi ne s'arrêtaient pas à
la seule technique. Désormais,
pour «éviter la routine» et ap-
porter à chaque fois une ani-
mation particulière, les respon-
sables du Funky-Club ont dé-
cidé de prendre un thème précis
pour les deux soirées qu'ils or-
ganisent annuellement à Bex.

Le thème de samedi était tout
trouvé: la Saint-Valentin. Ainsi,
les demoiselles qui entraient
dans la salle se voyaient offrir
une rose, par exemple. Plus
tard , lorsqu'on dansait au milieu
d'une décoration où dominaient
les gros cœurs, chacun devait
répondre à un questionnaire qui
a permis aux organisateurs
d'élire «le couple de la Saint-

ses en charge par deux maîtres
seulement. Ceux-ci ont donc une
vue très complète des élèves de 5e
année. Les réunions de concerta-
tions régulières que ces ensei-
gnants ont avec le directeur font
qu 'ils peuvent analyser et adapter
leur enseignement aux besoins de
cette nouvelle formule.

Dès lors, tout se passe bien à
Bex. Le «stress» qu'on ressent ail-
leurs dans le canton chez les maî-
tres et les élèves ne se rencontre
que très peu à Bex. Néanmoins, dit
M. Durussel, les transports «ver-
ticaux» que doivent subir les élè-
ves de Gryon sont fatigants.

Orientations
Suite à l'étude des moyennes du

premier semestre et des «épreuves
d'arrondissement» faites récem-
ment, il ressort que, vraisembla-
blement, la répartition des élèves
entre les trois sections qui les at-
tendent l'an prochain (prégym-
nasiale, supérieure, terminale à
options) sera conforme à la réalité
régionale, ce qui n'est pas non plus
le cas dans d'autres régions.

La 5e année reste difficile, par-

Valentin».
Mais le Funky-Club a aussi

pensé à son avenir: pour cette
soirée, il avait procédé à une
promotion publicitaire plus
étendue que de coutume. Aussi,
à l'entrée, on demandait à cha-
que client d'où il venait et par
quel moyen il avait appris que
cette soirée aurait lieu. Des sta-
tistiques seront bientôt faites.

Tout le possible
On le voit, les responsables du

Funky-Club font tout pour ap-
porter une animation la plus
professionnelle possible. Mais
ils font également attention au
jeune âge de leurs clients: aucun
alcool n'est vendu durant leurs
soirées. De plus, les boissons
sont toutes en boîtes et non pas
en bouteilles, pour éviter tout
risque. Enfin , un service d'ordre
est à chaque fois engagé. Il
grève assez lourdement le bud-
get de l'organisation, mais le
Funky-Club estime qu'il vaut
mieux faire, un maximum pour
éviter des ennuis. Sérieux, vrai-
ment.

ticulièrement pour les enfants les
moins doués. En effet , selon le di-
recteur bellerin, les programmes
n'ont pas été adaptés au nouveau
mode de sélection.

Enfin , le rôle de l'enseignant en
5e année a changé: il doit main-
tenant également s'attacher à l'ob-
servation et l'orientation des élè-
ves, en même temps qu'à l'ensei-
gnement pur et simple. A cet
égard , les nombreuses rencontres
entre le directeur et les maîtres
sont d'une importance capitale.

Quant à faire un vrai bilan, ce
ne sera possible qu'au début de
l'an prochain. A ce moment-là, on
verra si les programmes ont pu
être entièrement suivis, si les élè-
ves ont été correctement orientés,
et si, finalement, ce nouveau sys-
tème est vraiment une solution.
Mais, pour l'instant, M. Durussel
est relativement positif , tout en
étant conscient de certains problè-
mes, notamment le «manque de
soutien de Lausanne», de même
que les enseignants qui sont direc-
tement touchés et les élèves qui
semblent s'y habituer mieux que
certains ne le craignaient.

FESTIVAL CRITIQU E A LEYSIN

ROCK'N'GROGNE
LEYSIN (gib). - Le rock à l'alpage? «Touche pas à ma montagne!» s'écrient des écologistes vau-
dois. La Ligue vaudoise pour la protection de la nature déterre une nouvelle fois sa hache de
guerre. Cette fois, elle part à l'assaut d'un festival de musique rock prévu pour cet été à Leysin. Il y
a de l'électricité dans l'air.

Stephan Eicher sera vraisemblablement la vedette du premier concert de
ce festival. A moins que la LVPN ne parvienne à jouer le premier rôle
dans cette affaire.

La LVPN critique principale-

La «belle époque»
en spectacles à
Lausanne et Genève
GENÈVE-LAUSANNE (ATS). -
Deux événements artistiques cette
semaine, à Genève et à Lausanne:
une création au Grand-Théâtre,
«Misia» , scènes de la vie de Misia
Sert, d'Oscar Araiz (scénario, cho-
régraphie et éclairages), jusqu'à
dimanche; au Théâtre municipal,
une version de concert avec scé-
nographie de «Don Carlo» , de
Verdi , jeudi et dimanche.

Leur point commun: le drame,
celui d'une vie écartelée, d'abord ,
en plein tourbillon mondain (et
demi-mondain), d'une fin de siècle
en décomposition morale, très
proche de la nôtre à cet égard; en-
suite celui d'un, prince rejeté par
son père inflexible, la déchirure
célèbre en plein Escorial entre
Philippe II et Don Carlos.

Leur originalité: une évocation
soutenue par de la musique d'épo-
que (Debussy, Ravel, Strawinsky
et Satie) et sortie de l'imagination
fertile du patron du ballet du
Grand Théâtre, en deux actes et
six tableaux; une élégante «pi-
rouette» de Mme Renée Auphan
pour résoudre un casse-tête finan-
cier car on sait qu'une représen-
tation du chef-d'œuvre de Verdi
demande des moyens énormes.

L'un et l'autre sont donc évé-
nements, avant tout par leur exi-
gence de qualité reposant sur des
interventions importantes: à Ge-
nève, une troupe de ballet en
pleine ascension depuis quelques
années, l'Orchestre de la Suisse
romande avec Jean-Marie Auber-
son à sa tête dans un répertoire
dont Ernest Ansermet (qui fut le
guide spirituel d'Auberson) l'a
rendu maître exemplaire ; à Lau-
sanne, en coproduction avec Ra-
dio Suisse romande, dont le chœur
est préparé par André Charlet, de
grands noms de la scène lyrique,
notamment José van Dam (le roi
d'Espagne), et l'Orchestre phil-
harmonique de Turin, dirigé par
Thomas Fulton (un triomphe avec
«Don Carlo» aux chorégies
d'Orange), dans une scénographie
de Bernard Brocca.

RÉDACTION
CENTRALE
DU CHABLAIS
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ment le projet du concert nocturne
du vendredi soir, qui doit se dé-
rouler à 1800 mètres d'altitude, au
pied des tours d'Aï et de Mayen
dans l'amphithéâtre du lac du
même nom.

Ce n'est donc pas le festival de
trois jours qui est remis en ques-
tion par la LVPN, mais une seule
soirée. Seulement voilà: supprimer
ce concert serait décapiter l'en-
semble de la manifestation, qui se
veut un mariage réussi, gratuit et
grandiose entre la montagne et la
musique. Au programme, l'arrivée
des spectateurs par télécabine ou -
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LES ÉPOUX VALIQUER
Cinquante Saint-Valentin
ensemble
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Les époux Valiquer et M. Edouard Delalay.

SAINT-LÉONARD (gez). - Noces d'or célébrées en musique et
dans la joie que celles de Mme et M. Joseph Valiquer de Saint- ¦
Léonard. Les époux fêtaient samedi 7 février leurs cinquante ans
de mariage dans le magnifique cadre du château de Venthône. Un
jubilé qui fu t  égayé par les airs de l'accordéoniste Zapellaz.

Parmi les proches et les amis de la fête , on relevait la présence
de M. Clovis Clivaz, sur lequel les jubilaires, qui n'ont pas eu
d'enfant , ont reporté leur affection. L'ancien député est en effet le
neveu de M. et Mme Valiquer, née Mathilde Clivaz.

Retraité de l'Alusuisse, M. Joseph Valliquer a travaillé trente-
sept ans durant à l'usine de Chippis. Comme nombre de ses col-
lègues, il s 'est occupé parallèlement, en compagnie de son épouse,
de vignes et de jardinage.

M. et Mme Valiquer, qui jouissent d'une parfaite santé, coulent
aujourd'hui une heureuse retraite. Ils étaient entourés pour la cir-
constance, par MM. Edouard Delalay, ancien président de Saint-
Léonard et futur président du Grand Conseil, Michel Schwery,
président de la commune, et Roger Tissières, secrétaire syndical.
Le curé de Saint-Léonard, Bernard Dubuis et leur ami, le profes-
seur Edgard Bavarel, étaient également auprès d'eux à l'occasion
de cet heureux jubilé.

La rédaction du NF s 'associe aux proches de Mme et M. Vali-
quer pour leur adresser toutes ses félicitations.

\ ; >

et surtout espèrent les organisa-
teurs, à pied. Ensuite, démonstra-
tions de sports alpins estivaux :
escalade, alpinisme, parapente. Le
folklore suisse sera présent avec
cors des Alpes et orchestres
champêtres. La vedette du concert
proprement dit serait aux derniè-
res nouvelles Stephan Eicher. La
scène sera montée sur une partie
du lac de Mayen, le public prenant
place tout autour du plan d'eau.
Un feu d'artifice et un show laser
qui pour écrans utilisera les tours
d'Aï et de Mayen devraient ajouter
à l'aspect féerique de la manifes-
tation.

L'organisation est assurée par la
société VSP de Genève, qui entend
fêter par la même occasion son
dixième anniversaire. Et à trouver
l'appui de la commune de Leysin
après avoir conquis avec son pro-
jet le municipal René Vaudroz.
Zone protégée

Pour la LVPN, une manifesta-
tion de masse n'a rien à faire dans
la combe de Mayen, et à plus forte
raison autour de son lac puisqu'ils
sont placés en zone protégée. Cette
réserve naturelle va-t-elle souffrir
du passage de ce festival, que ses
organisateurs entendent répéter
chaque année s'il connaît le succès
espéré?

Pour M. René Vaudroz, muni-
cipal à Leysin, la convention pas-
sée avec la LVPN sera respectée,
tout comme la réserve. (En 1981,
la LVPN et la commune de Leysin
signaient un document déclarant
réserve naturelle la région concer-
née par le festival.) Le projet ne
prévoit aucune installation fixe.
Projecteurs, haut-parleurs et la
scène sont mobiles. Et M. Vaudroz
de s'étonner que la LVPN réagisse
aussi mal à l'encontre de ce festi-
val, alors qu'elle admet l'organi-
sation annuelle d'une mi-été à Ta-
veyannaz. Là également, un public
très nombreux se déplace chaque
année.

La LVPN ne semble pas vouloir
lâcher le morceau. A l'heure ac-
tuelle, on ne connaît pas encore
quels moyens d'action la ligue
vaudoise va utiliser pour contrer
ce concert en altitude.
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EXPOSITION NATIONALE CH 91
Les Bagnards dans la course

Autour de Mme Marthe Carron, de gauche à droite: MM. Eloi Rossier, professeur; Jean-
François Lovey, directeur de l 'Odis; Jean-Michel Gard, patron du CRHB, et Jean-Claude
Pont, responsable de CH 91 Valais.

MARTIGNY (gram). - Ils ont des idées les Bagnards. Des ambitions également. La preuve?
Dans le cadre de CH 91, le Centre de recherches historiques de Bagnes (CRHB) propose de
consacrer l'un des thèmes de l'Exposition nationale à l'émigration valaisanne dans le monde.

Ce projet a été présenté vendredi à Martigny à de cautionner ce dessein aux multiples
un comité de soutien et de réflexion. L'occasion implications humaines, sociales et culturelles. Car
pour la trentaine de participants de jeter les il s'agit non seulement de mettre la main sur les
premières bases qui devraient logiquement descendants d'émigrés valaisans, mais aussi et
conduire à sa réalisation pour le 700e anniversaire surtout de les faire revenir dans leur «pays»
de la Confédération. d'origine.

Le «précédent» Brouchoud Incidences multiples
A l'origine de cette idée, Mme Marthe Carron. La réunion de vendredi ne se voulait qu'une

L'officier d'état civil en connaît un bout sur la simple prise de contact avant la constitution de
question. Avec le concours du CRHB et de la différents groupes de travail. Si l'idée aboutit - le
commune de Bagnes, Mme Carron a, en 1984, contraire nous étonnerait - elle ne manquera pas,
favorisé les retrouvailles avec les cousins au-delà d'émouvantes retrouvailles, de connaître
d'Amérique et les descendants du peintre des répercussions historiques et artistiques (on
Brouchoud émigré au siècle dernier. pense notamment à la création pour la

Le nouveau projet est cette fois beaucoup plus circonstance de pièces de théâtre, de films
vaste puisqu'il s'étend à l'ensemble du Vieux- documentaires ou de fiction).
Pays. Ses limites doivent d'ailleurs encore faire Ce projet pourrait également, pourquoi pas,
l'objet d'une définition. C'est la raison pour déboucher sur de nouveaux échanges
laquelle ses initiateurs ont fait appel à une série de commerciaux, tout en offrant aux «Valaisans du
personnalités de tout le canton. Une cinquantaine monde» une double vision: celle d'un canton
de scientifiques, d'économistes, d'historiens et de profondément enraciné mais qui déjà amorce le
représentants des milieux touristiques ont accepté virage du XXIe siècle.

« RFnFp.ni E» A RADIO MARTIGNY
sur le festival de Sierrei oui savoir

MARTIGNY (gram). - On connaît
l'intérêt que porte Philémon Bissig
à la bande dessinée. Ce culte l'a
d'ailleurs conduit à animer sur
Radio Martigny une émission
hebdomadaire intitulée «Bédé-
cole». Tous les vendredis, entre 20
et 22 heures, les fans de BD peu-
vent ainsi partager leur passion via
les ondes de la station octodu-
rienne. C'est notamment le cas de
Jean-Pierre Guidoux et de Bernard
Grand. Le premier est responsable
du secteurpresse et publicité au
prochain festival de Sierre qui se
déroulera du 11 au 14 j uin pro-
chain ; le second s'est vu confier,
par les organisateurs de la mani-
festation, la direction du jury et
des concours. Récemment invités
par l'ami Philémon, l'un et l'autre
ont évoqué à l'antenne leur travailont évoqué à l'antenne leur travail Philémon, en compagnie de son invité Bernard Grand, membre
respectif. Passionnant mais astrei- du comité d'organisation du prochai n Festival de la BD de Sierre.
gnant ! C'était récemment dans les studios de Radio Martigny.

D'autres ténors de ce grand ren- Ce qui a fait dise à certains que diteurs qui, chaque vendredi soir,
dez-vous sierrois, quatrième du les gens de la cité du soleil ve- peuvent gagner des billets d'entrée
nom, prendront durant tout le naient «squatter» les studios des et des albums consacrés à cette
mois de mars le chemin de Radio Bonnes-Luites. Mais personne ne littérature qu'on aurait bien tort de
Martigny. s'en est plaint. Surtout pas les au- prendre pour un genre mineur.

CINEMA « POINTU » Exposition
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néma «Pointu» qui propose ce soir deux longs métrages au ™ercre dl ,fsanJ communale uneCasino de Martigny: «Der schwarze Tanner», du Suisse Xa- J^^SS^S&Tvier Koller, et «Raccourci»; une œuvre que l'on doit au Tché- £lacée sous la reSp0nsabilité des
coslovaque Jin Menzel. services industriels, cette exposi-

Rappelons que «Pointu» entend offrir une alternative ci- non est organisée en collaboration
nématographique, susciter des coups de cœur à l'égard de avec l'Association des entreprises
£aUsSs* c  ̂ e"c^t!rs d"e; .rcVaXge et°gaz de MaX^ de"fa Tzoûm^ cStSS&mm. *> -qH«ol»: Signal de Bougy - au retour: Nyon - Lau-
grands circuits commerciaux et donc boudées du public. la section de Martigny de l'Asso- course de luge est organisée ce soir sanne en_ Bateau.

Cet autre regard sur le 7e art va sans doute permettre de ré- dation valaisanne des installateurs mardl> alors qu'une descente aux 6 octobre: Comptoir de Martigny.
parer certaines «injustices». Pour autant que les cinéphiles électriciens; le centre de recher- flambeaux se déroulera jeudi . 22 octobre: dîner a Martigny au heu de la bnsolee.
souscrivent à la démarche à la fois généreuse et ambitieuse de ches et d'enseignement en énergie La semaine prochaine, deux 19 décembre: Noël du club (tasse).
ses instigateurs et techniques municipales. rendez-vous de «glisse» : un slalom \s> 
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CONCERT DE LA FANFARE EDELWEISS D'ORSIERES

Hommage à la musique

Les jubilaires de l'Edelweiss entourent M. Guy Genoud, nouveau membre d'honneur. De gauche a
droite: Pierre-André Rausis, vingt ans; Pierre-Maurice Volluz, Jean-Paul Pouget, directeur; Guy
Genoud, Maurice Fellay, président; Auguste Gaillard, trente ans d'activité.

ORSIÈRES. - Il est parfois diffi- guette, interprétant avec ardeur son très compétent et dévoué pré-
cile de s'exprimer et surtout de ne quelques pièces de leur répertoire. sident Maurice Fellay, mes félici-
pas se répéter dans une critique Pierre-André Rausis, avec élé- tations.
musicale. C'est ce qu'il m'arrive à gance, dirigea «Ragtime Dance» Ce brillant concert ne pouvait
l'écoute de la fanfare Edelweiss en tant que sous-directeur. Pour mieux se terminer que par la no-
d'Orsières. Tout a été dit de ses conclure, une marche de Kenneth mination de membre d'honneur de
qualités il y a un an, je le confirme J. Alford. la fanfare Edelweiss en la per-
cette fois encore. Ce fut un excellent concert que sonne de M. Guy Genoud, qui fut

Un programme très chargé ne l'on doit au talentueux chef Jean- longuement applaudi par le public,
ménagea pas les musiciens et on le Paul Pouget, qui a dirigé de main Associer l'art à une grande per-
dira volontiers: «A vaincre sans de maître tout ce débat musical, sonnalité, n'est-ce pas un hom-
péril, on triomphe sans gloire.» Le avec des musiciens très disciplinés, mage à la musique?
péril fut largement dominé déjà fougueux parfois, avec un très bon Hubert Fauquexpar la marche «Viva Birkinshaw», équilibre de tous les registres. A 4
de W. Rimmer, qui nous amena à
une musique du film très actuel 
«Jésus-Christ Superstar» , de A.
Lloyd Weber. Christophe Gabioud I A y A I  I FF ni J T R I F N T
se manifesta brillamment dans un "-A Y™T~. ~7, !, * . i , JLsolo de cornet. Cari Maria von A LA FOIRE DU VALAIS
Weber, avec l'«Ouverture» de Pe-
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mogénéité. «Airline», marche de "m .
Tony Hatch, nous rappela MARTIGNY (pag). - La vallée slogan le plus percutant van-
bruyamment un aéroport avec ses d Trj  t sera j_un des j t̂és tant les mérites de la vallée. Ladéparts et arrivées d avions, que ,,, _ , . •• . .„ .,,
de bruit ! Un deuxième soliste, déjà d'honneur de la prochaine meilleure idée pourra ensuite
connu de l'an dernier, Pierre-Yves Foire du Valais. Cet evene- être utilisée à des fins publi-
Tissières, nous révéla une fois de ment, les gens de Vernayaz, chaires (tee-shirts, badges ou
plus sa brillante virtuosité d'alto Salvan et Finhaut veulent le affiches par exemple)
solo dans une pièce de W. Rim- marquer d'une pierre blanche, L 

' t partagerontmer, se jouant de toutes les diffi- en soignant leur image de deVès beaux nrix d'une va-cultes avec une grande aisance. maraue ueaux pnx, u une vu
«Danse hongroise N° 5» , de j ? DréDaratifs DOUr ie leur de 2000 francs. Ce con-
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La ieune^elève de l'Edelweiss ont naturellement déjà débuté, monde, habitants de là, vallée

une vingtaine environ, exprima Notamment par le lancement <"i
^ 

non Pour y participer, U
déjà de fortes qualités assurant, d'un concours original. Depuis suffit d adresser vos idées de
par sa bonne prestation, le renfort quelques jours en effet, les phrases choc, avant le 28 fé-
futur et la relève. Une marche habitants de la vallée du Trient vrier, au concours du meilleur
éclatante «Vivat Lucerne», d'ar- ont çtç jnyjtés par circulaire à slogan, secrétariat communal,
i r̂Sur r̂e ŝS Participer au concours du 1925 Finhaut. A noter que le
troisième soliste, encore un du cru, meilleur slogan. nombre d'envoi n'est pas B-
Daniel Thétaz, en nous interpré- nnnn frîln/,o Jp nriv m  ̂

et (lu'une personne peut
tant, avec une déconcertante vir- AUUU lianes de prix jort j .jen expédier dix idées si

Tort Humï° ifiSSS £ " ̂  e° fait de *»"« le eUe «* » ̂
public.

Un paso doble «Amjarito Roca» , : 
de Jaime Rexidor, nous apporta un f  ^peu d'air espagnol. N'oublions pas /"*! ID F^CT O A I Kl C C
les tambours, virtuoses de la ba- ULUD Ut-O A l I N t O

DE MARTIGNY
MAYENS-DE-RIDDES H#*!_**___• JHÎAH JAA« simultanée » Calendrier des
d'échecs _____ ___ ____ :_!__. _____ .__.__ .:___ .____ _-manifestations 1987LES MAYENS-DE-RIDDES B I H U I Ë I I W l l f l f t l V I I W  M m W mk9 M
(gram). - Initiative renouvelée
pour les responsables touristiques 12 mars: Demi-journée, visite des salines de Bex.
des Mayens-de-Riddes qui pro- | 9 avru: vj sjte ^e la fabrique de chocolat à Broc, dîner à
posent a leurs hôtes une «simul- Albeuve. Après-midi à Château-d'Œx: visite d'une fro-tanee» d'échecs. Cette sene de „„„^^„ J„ „„„*„„„„
parties est prévue le vendredi 20 magene de montagne.
février à 19 h 30 à la résidence  ̂

mai: c°l °e 'a F°rc
'az " Chamonix - tunnel du Mont-

Laforê't. Elle permettra à tous les Blanc - Courmayeur (repas) - Aoste - tunnel du Grand-
amateurs qui le souhaitent de se Saint-Bernard - Martigny.
mesurer à Jean-Paul Moret, mem- 11 juin: canal de la Broyé.
bre du Cercle de l'échiquier de 16 juillet: val d'Hérens - Evolène - Les Haudères (repas,
Martigny. Inscriptions à l'office du ^5  ̂du musée) 

- retour par 
Saint-Martin - Mase - Sion.

tourisme de la station. 13 août: chexbres - Moudon - Henniez (visite) - PayerneCela dit, d autres manifestations c . , T »*„_*.„_..,
sportives auront lieu sur les pentes - Estavayer - Lausanne - Martigny.

_» . . . . • :  Ifl fi«««__M»i ¦»»<-_ _ V." , _-.,-_ n t An l_l _ -_ ¦ _ _rr * r < _ i _ ••__.*-_-_ _ _ »¦ • IV. _ . _ -_ » .  I o ï l
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Fr. 30 000.-
et plus

c'est le montant
que nous vous prêtons

Rapidité - Discrétion
Sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

Tél. (037) 24 83 26
8h-12h-13h30-18h
mardi-jeudi , jusqu'à 19 h

17-559405

Vous êtes trop gros?
Nous vous offrons des gouttes à base
de plantes. Pour les diabétiques aussi.
Un traitement à 4 bouteilles de 100 ml,
Fr. 79.50.
Demandez sans engagement des in-
formations supplémentaires avec une
enveloppe de retour à SAMIJO, Ober-
mattstrasse 10, 3018 Berne.

36-823926

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an ga-
rantie.
Fr. 700.-à
Fr. 1100- pièce

10 vidéos
VHS
grande marque, neu-
ves,
un an garantie.
Fr. 750-pièce.

0(037) 6417 89.
22-300668

FRANÇAIS-
ORTOGRAPHE
RATTRAPAGE
INDIVIDUEL
Réglons Slon, Sierre
(15 km) Avec ensei-
gnante expérimentée et
cassettes (renforce-
ment, dictées, exerci-
ces).
Forfait avantageux
Tél. (027) 41 34 79
(12 h-14 h).

22-560754

A vendre
tracteur Landini à
chenille, lame bull-
dozer, treuil 25 ton-
nes, 200 m de câble.

Tél. (029) 4 61 36.
22-561250

Déménagements
Garde-meubles

Transports internationaux
A. Vidal

Chandoline 2,1950 Sion
Tél. (027) 31 15 69.

036-824219

Mini Métro

50 000 km, exp.,
Fr. 4900.-
ou 115-par mois.

Tél. (021) 26 18 40.

17-562677

Ford Taunus
1,61
exp., Fr. 3900-
ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.

17-562566

Renault 9
TSE
1983, blanche, ex-
cellent état.
8200.- ou 283.-
par mois, sans
acompte.
Garantie + expert.
Garage du Nord
S.A., Sion
Tél. (027) 22 34 13.

036-635356

Bateau Alienor 520 révisée IStf.SŒE.- • 1 charrue ott b,soc,e

Cabin jeep Willys 
 ̂

61 63 43 
m 
ÎSno r̂S

non 
exper"

avec deux moteurs Honda. agHCOle 17-56265! • 1 ™™rque Deves, 5 t, ba. ou-
Modèle 1986. Etat de neuf. Moteur jeep Willys Dnntî

__ . lame
révisé, boite à vi- roniiac « div. tondeuses à gazon, mo-

Fr. 17 500.-. Expertisé. tesses jeep
( 

Willys TranSam toculteurs, fraises à neige
îes'se^ccasfon. * 1983, exp., 

à d6S ?riX interessan,s

Rinao Marinp Lucien Torrent, nouvelle forme, 
TIMSMJT Grône- Fr. 29 800.- /^A&CÏÏ\Tél. 64 22 27. Tél. (027) 5811 22. ou crédit. //̂ f!mmrt7\

22-561636 036-037766 Tél. (037) 62 11 41. /â i ' LJ\Ll. I ,' l

mmmmmmmmmmmmmmmmTT ^mw-mmj mm ^ n̂inOnCla
Wm VIV] Ul l̂t l>llm\ l If l l l  ti I j '̂mm Ê̂ f  *JJ J M ^ _^Ë££j  § L *J _ f If m̂\ Machines agricoles^mrmwmwmr^mrmmŵ  Véhicules utilitaires

Montana-Crans 027/4133 10 ¦ 
Machines de chantier

Sion 027/ 2234 13 M WMfteWKflRÎ Iles Falcon - SIERRE
Verbier 026/ 77553 mWfWr\WfWIÈÊÈrWÊlM!M m(027) 55 58 20,.= „,__„_,

, .  , . r , milîlîllilAllll!V.L. ^^mill 'imHlluliimr^^m 36-635492
Hem loue des Ford et autres bonnes voitures. mmmmm¦__________________¦_¦ mmMUM _______ h____-_______ ^^^BH____________________s__

fourneau
en pierre
oîiaire
de Bagnes, très bon
état, ancien.

Tél. (027) 81 12 42.

036-632523

Collectionneur
paie 2 francs pour
chaque super 45-
tours avant 1970.
Beat, rock ,
chansons.

Tél. (027)81 24 61.
44-416226

A vendre
installation com-
plète de câblage
Wyssen.

Tél. (029) 4 61 36.
22-561248

Restez
dans le vent,

'iSte/7J

A saisir pour cause
de départ

Renault 4
GTL
1981, expertisée du
jour.
Fr. 4000.-.

Tél. (027) 22 33 12 à
midi.

036-300255

BMW 323
1984, exp.,
40 000 km, aut,,
Fr. 19 800.-
cu crédit.

Tél. (037) 6211 41.
17-5625686

Il y a des choses qui n'entrent
tout à fait dans la

ta nouvelle Subaru
C'est parfois incroyable tout ce qu'on peut

caser dans la Wagon. Si quelque chose n'y
entre pas tout à fait, qu'importe - vous ouvrez
simplement le toit, agrandissant ainsi le com-
partiment de chargement vers le haut.

La puissance est également à la hausse: la
Wagon est désormais dotée d'un moteur 1.2
litre développant 52 ch. En revanche, la
tendance est à la baisse pour les gaz d'échap-
pement - grâce au catalyseur.

Ce qui est inchangé, c'est tout ce qui a fait la
grande popularité de la Wagon. La traction sur
les 4 roues enclenchable par presse-bouton,
par exemple. Car la Wagon fait partie du

c^p , (̂ p fâj ± - c Ĵ) - 
£_K <3S) <*Q

\J=0 VÉHICULES AUTOMOBILES I

Avendre _ .. . .
_________ miii.. ,. Renault A vendre
jeep WlliyS cuoer 5 • 1 tracteur MF 188> expertisé
aqriCOle 

«««pei »» avgC chargeur frontal
. . .  1985 16 000 km, • 1 charrue Ott blsoclerevlsee exp., Fr. 9800-

_ _ _ _ _ _ _  ui_ii..__ ou crédit. • 1 jeep avec treuil, non exper

y:y0:'

Wagon

Yvuyufi i.

programme de Subaru, le champion du monde D'autres informations par l'importateur:
des voitures 4x4. Ou les multiples variantes de Streag SA, 5745 Safenwil, tél. 062/67 9411, et
l'intérieur qui permettent de transformer la par les plus de 290 agents Subaru,
confortable 6 places en une fourgonnette pure, Financement avantageux par SUBARU-MULTI-
en salle de conférence, en chambre à coucher, LEASING, tél. 01/495 24 95.
en caravane pour le pique-nique, en break ou ^LEADER^
tout autre véhicule répondant à vos besoins & __ «____ ?___ ._ ta>A

_.- * i __. «k 19_ .ro4.ra5 <iy
momentanés en matière de transport. î&r 4̂sr

Une véritable voiture caméléon. B écono-
mique et maniable - un véhicule permettant de
réunir sous le même toit les exigences de la CSI |ES _#V EDI /0^y V7//~\\
famille, du métier et des loisirs. Ou un peu plus wLJD _P\r 1.VJ C- [̂AAL±=I)

haut, précisément. Subaru Wagon 1.2 4WD, __ _.. „.._».._ _ _  ____ . ._ ._ -_ _...__ .__ __ .
Fr 17200 TECHNIQUE DE POINTE PILOTE

OCCASIONS Toutes vos annonces au
(& 027/21 21 11

pas

2Wft.
.. . _ : . .. _  ¦._:.; ¦_V_V_ ,\ &__kM_à__i_ _ ,_ •:._,,-_ _ _ . •.., . .
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Les vitamines: pour ceux qui sont restés jeunes et veulent
Le secret du succès à la portée de tous.

«On se sent aussi jeune que l'on est!» Voici une
devise que l'on entend et que répètent assez sou-
vent les gens d'un certain âge, quand on les com-
plimente pour leur vivacité. En vérité, la joie de
vivre n'est pas seulement une question d'âge, mais
va de pair avec ce que l'on entreprend pour
garantir une meilleure résistance physique et une
excellente capacité de rendement. Le manque de
vitamines devrait être évité. Les vieilles personnes
en sont plus touchées et cette faiblesse se concré-

V\ymWf mf'WVmmm paroi mura|e noyer, 200 x 60 x 190 cm, J'achète terrain à cuit. 500 à 1200 m2, Mar- BMW 320, 6 cyl., 78, toit ouvrant, jantes sp., Renault 4 GTL, 1979, 95 000 km, non exp.,
JflJ ^JjyJJ^H 

parfait état, Fr. 700.-. 0 (027) 55 68 51. tigny-Vernayaz. 0 (026) 2 49 82 repas. très bon état. 0 (027) 86 24 46. au plus offrant, 0 (026) 2 56 64 repas.
Paroi-bar noyer état de neuf, cause départ. Terrain à bàtlr près des écoles à Château- BMW 320I, grise, 1984, 66 000 km, Renault 5 TS Le Car 1.3,79, 77 000 km, exp.,

Pommes franc-roseau, Fr. 20- c. Bois g (027) 86 27 96 - 86 18 70. neuf-Conthey. 0 (027) 22 71 07. Fr. 15 000. -. g (027) 36 49 72. Fr. 3300.-. 0 (027) 86 58 70 repas.
S!??ir;oFr' 7~ carton' eau-de-vie. 0 (027) 

Grande QUantité points Mondo + Avanti, Vigneron expérimenté cche vigne toutes BMW 323I, 81, options, mot. neuf, expert. Ritmo aut., 80, 67 000 km, exp., Fr. 3800.-.
; : Fr. 4.- mille, 0 (026) 2 27 32. surfaces à louer ou à travailler ds région de 0 (027) 22 33 31 prof.-38 18 29. R20 rév., exp., Fr. 2600.-. Moto CBX 1000,

ftTneutw ra__?2°76 5°7 °ma,'qUe' 4 V0'X' Poiriers Williams forme palmette, âge 7 ans, Sierre. (g (027) 55 18 16. Bus w, 1600, état mécanique bon, 80,15 000 km, Fr. 4900.-. g (026) 2 71 10.
eia.n.u.. y tu,:., _ _ / .... _ ——— cause remaniement , nombre env. 2000, à A acheter albums de cartes postales et bi- Fr. 500.-. g (027)31 28 22. Scirocco GT, 78, bleu met., exp., pneus été-
Armoire chambre, 4 portes, tiroirsi, 1.95 x discuter. 0 (027) 36 10 07. joux anciens. Rue de Savièse 24: 0(027) Caravane Wllk 505, année 77, auvent, frigo hiver neufs, options, test antipoll., stéréo,
1.65 haut., etat neuL 0 (027) 31 28 34. 

Pommes de terre pour bétail, Fr.17.- les 22 9635' : ¦ et W.-C, exe, état. 0 (027) 58 20 18. prix à dise. 0 (027) 88 31 69. 
Armoire ancienne hauteur 240 cm canapé IQQ kg. 0 (027) 58 29 67. Jeune fille au pair pr 2 enfants (8 et 4 ans), Caravane Wllk, 5 places, parfait état, auvent Subaru break 4 WD, 30.8.85, 46 000 km, exe.
ancien bon etat, 2 places. 0 (025) 71 75 40. 

Ponc^e\ mban e, ohan|s faib|e encom_ Nbre le week-end, près de Sierre. 0 (027) et W.-C. chimiques, Fr 5000.-. 0 (026) état, exp. 0 (027) 56 23 77 soir. 
Bardeaux mélèze, bon état vieille perceuse brement, Fr. 3000.-. 0 (025) 71 64 36. 58 22 72' 2 87 49. Toyota Corolla DOHC, 82, 58 000 km, exp.
murale 1895 pr collect. 0 (026) 8 42 40. 

Portes-fenêtres dble vitr sapin 3 vant 182 Je"n<! î!!le à Si°n P°ur f?,mille 2 Pers . Pos: Citroën Ami 8, moteur part, état, pour bri- 2.87, Fr. 7500.- à dise. 0 (027) 25 10 31
Bloc cuisine: plonge inox, cuisinière, frigo, x 207 + 4 5-4 vant 244 x 207 + 4 5 le van- sibilite d apprendre bon allemand, week-end coleur. 0 (026) 8 42 40 le soir. midi-soir. 
prix à dise. 0 (027) 36 25 62. tail Fr. 75.-. 0 (026) 2 66 49 ou 2 27 58. congé. 0 (027) 22 05 78. Citroën CX 2400 aut., 81, 140 000 km, boite Toyota Starlet Light rouge, neuve, exp., 3
Bois de feu en petite et gde quant.; mot. VW Poussette avec pousse-pousse très bon Volière pour l'extérieur, œufs d'oie pr dé- vit. cassée, Fr. 1800.-. 0 (027) 55 25 96 portes, gros rabais. 0 (026) 2 16 27. 
1302 75 000 km. 0 (027) 86 43 37. état _ Fr 200.- à dise. Robe de Parlée Pro- corer' P (027) 31 44 22' soir. Pour bricoleur, VW Golf 1100, 5 portes, 6
CB Kaiser Midland portable, match box, nuptia, t. 36, avec accessoires, bas prix. Daihatsu Turbo, 85, 40 000 km équip hiver roues, Fr. 500.-. 0 (027) 23 26 95 dès 18 h.
ampli , antenne, silver, rod, coax, Fr. 450.-. 0 (025) 71 21 37. Br-<BBgMHHn nnMrr«« HHvn radio-cass., Fr. 8000.-. 0 (027) 36 20 96. VW Jetta GLS, 1981, 75 000 km.
0 (027) 23 20 06. ; ._  Raboteuse-dégauchisseuse avec mortai- HBiHlImllH ^HMUdllMl L*]! Datsun Cherry, 82, 1re main 17 000 km 0 (027) 22 7219. 
6 chaises Louls-XIII remb., table de jeu, Di- seuse à mèche, larg. de coupe 400 mm, + ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ™ cause santé, + accessoires, prix à discuter. VW Pick-up, 1979, pont tôle, 80 000 km
rectoire acajou. 0 (025) 26 36 02. toupie circulaire avec chariot et protection Alde-Inflrmlère expér., diplôme comm., cche 0 (026) 2 58 01 repas Fr 6800.- 0 (027) 25 16 49 midi-13 h
Chambre à coucher et salon complets, bas pr toupie. 0 (027) 58 17 29. emploi m^vam * 

caWnet mMIcal. senj lce F|a, R|tmo 125 Abarth 84 42 000 km, équip. Jeep Suzuki LJ 80, 1981, exp., Fr. 5800.-.
prix. 0 (027) 23 32 82. Très belle robe de mariée + accessoires, '2"&c^Si?ïï-^J&r?,Zl ^ ( } hiver, prix à dise. 0 (026) 2 50 22 midi-soir 0 (027) 55 00 44. 
Chambre bébé: petit lit ancien, armoire, prix à discuter. 0 (026) 5 51 29. 

 ̂

85 
prrt ^1

25 40 
dte 

™h- 
Pr bric , Fiat 128, 3 p., Fr. 800.-. Audi 80 A, Mini 1100 spéciale, non exp., Fr. 400.-.

commode, bibliothèque, couleur blanche, Salon, style ancien, neuf, Fr. 1500.-. Trom- °"̂
**r

^
ccne pems travaux_ maçonn., murs bon état méc, Fr. 1500.-. 0 (027) 22 33 31 0(025) 71 13 34-71 19 44. 

o _ .h_ .___ hr__e ._ r. ____ « 'H_i, c__ r.r__ »_, ir__ 0 (027122 30 71 le soir. Couturière cherche travaux de retouches à Er°._" _. - _?
r
.
IVt' ... ... . Ç?"?"'! .? _ P°_j r,.brifi'!eur' prix à discuter -2 chambres pin- massif clair, secrétaire, 0 (027) 22 30 71 le soir. _ Couturière cherche travaux de retouches à Ford E j- k 0 (026) 8 10 18 dès 20 heures. \Fr. 3500.- cédés Fr. 1500.-. 0(025) Salon en tissu 1-2-3 places, Fr. 1000.-. domicile. 0 (026) 8 4810 après-midi. équip hiver complet Fr 8500 - 

71 73 12. 0 (027) 38 19 62-22 84 64. Etudiante cherche emploi du 21 au 28 fé- 0 (027) 38 15 39 privé-38 10 96. ____¦_______--«¦________¦____________________¦
Congélateur-frig. 2 x 150 I. Table, chaises Salon 3-1-1 rustique, cuir véritable, vrier. 0 (027) 36 22 88soir. Ford Escort Laser rouge, 4 portes, 10 000 ¦ *Tî__Tro7î_TTî5™remb. Armoire 2 portes. Lustre ancien + Fr. 3300.-. 0 (026) 6 30 78. Homme 40 ans, sachant dessiner et peindre |<m autoradio Fr 10500 - 0 (026) mmmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ gg ĝ^
étagères en bois (210 x 380). 0(027) Secrét. e, sa|on bIeu Louls-Phlllppe "ï!

1 * &,f "̂Zi Sn 845 20. Belmondo 2 vit. man., amélioré, exp., état
f f]

7
,l = -— — Fr. 1500.- et Fr. 3500.-. 0 (025) 71 13 09. au

â ^
n
^?^%

te
riftc5fche travai1, r6fl,on Ford Fiesta 1.3 S, 80, exp., antipollution, neuf, Fr. 900.-. 0 (027) 31 26 17 dès 18 h.

Cu.s.nière, Fr. 100.- Frigo Fr 00.-. skis RoSsignol d'occasion, 180 et 190 cm, Martigny. 0 (026) 2 86 8 . s été.hiver jantés Fl, 4g0o.- à discu- Honda MTX 125 blanche, part état 11 000Plonge inox, Fr. 50.-. 0 (027) 88 28 01. Fischer 175
a

cm avec fixations et bâtons + 3 Jeune homme cherche travail comme som- ter. 0 (025) 77 24 68. km ,in 85 Fr 2700 - 0 (027) 55 72 55
Déménagement: cuisinière, machine à laver, casques enfants., 0 (026) 2 11 49 soir. meller ou autre. 0 (027) 36 40 63 des 19 h. Ford RS 2000, 78, 25 000 km, exp., pont Honda 600 XLR Paris-Dakar rév pneus
^n£.o

e_ »Ô
a
«

e' ChalS6S' bureaU b°'S- Table rustique convenant pr conférence, J. mécanlcien
^
suIsse P.L cche emploi Sion autobl., prix à dise. 0 (026) 7 56 27. neufs, options, Fr. 4200.- à 'dise. "0 (027)

0 (027) 22 82 68. carnotzet, etc. 0 (027) 22 45 89. ou env.rons. 0 (027) 22 94 67. Ford Tgunus 2 , brea|< exp antipo|| 36 49 00 ^

?̂ mo  ̂*5!?;électrlclté - Pnx à discuter. jy cou|eur Philips stéréo, 90 progr., 3 ans, J- Po!*"B**. |»rml8 B cche Javail comme Fr. 2900.-. 0 (027) 31 10 52-38 36 68 repas. Kawasaki 900 Ninja, 86, 10 000 km, exp.,
0 (025) 71 21 71. _ 

 ̂ télécomm., exe, état. 0 (027) 36 34 97. chauffeur P.L 0(027) 36 11 14. Urgent] Go|f GT|) nQn expert opt|ons prix à éta, neuf| prix à discuter. 0 (025) 71 12 73
Fourrures: t. 38, vestes, manteaux, vison, 200 litres fendant, 1re zone, en vrac Cherche repassage, vient chercher et ap- dise. 0 (027) 88 22 49 repas. repas. 

fac
a
DoksTmf7t43

Ba
_70dè, mfdrî9- tai'le' g (027) 55 58 83' 

porter le linge, Fr. 12.-h. 0 (026) 2 87 49. Golf GTi, 83, 135 000 km, toutes options, Cche moto enduro 5-600 cm», non exp., étatac. poss. <p (ut / ;<RI IU /uoes mIOI. Agencement de magasin métallique. ' . Fr. 7500.-. 0 (027) 33 11 70 bureau. indiff., même accid. 0 (027) 86 58 70.

f̂n!S
e
rtten ^ m!>R?!. 979R 

m' 0 (027) 22 95 45. Hf / I  II PJH M«| M Golf GTi, 110 000 km, exp., état neuf , Puch Condor 2 vit. man., exp., état impec-
T T li l i» 7 « ' . . _¦ T Cause déPart ' salon 2 ca"3?68. 2-3 pi., fau- ĵy ^̂ ^̂ ^ j Fr. 4400.-. 0 (021) 60 30 91 repas. cable, Fr. 650.-. 0 (027)31 35 29. 

S*m97 _ . . B .il " 
P°Ur eP re ' ,euil ' Ligne Roset' Fr 800 _ - P <027> Citroën GSA break oour bricoleur état de Honda Quintet bleu met., 68 000 km, éxp., PV 50 Yam, 5 vit., évent. échange contre or-

Santeau ison t 36-38 état neuf ?"* , « „¦ , f—" ™r
°chë. f r'eoR^wl&W

* soignée, Fr. 5000-. 0 (027)3612 47. dinateur val. Fr. 1000.- 0 (026) 2 37 62.

Fr 9100 - cédé Fr 2900 - 0 (027) P0"** 'e vo1 8ystème "'alarme pas besoin Porsche moteur S90, pour connaisseur, Mazda RX7 rouge, 81, 77 000 km, exe. état, Suzuki Katana 6501 turbo 84 25 000 km,
43 11 64 repas ' p

3
'?™- &m^%%WÎÎ ' Vllla' aPPart" Fr. 1000.-. 0 (027) 43 11 58 le soir. _ expertisée. 0 (027) 86 50 47. exp., Fr. 5900.-. 0 (021) 60 30 91 repas. 

Mat. neuf au prix d'achat, vidéo-Tél. sans fil 7
( ' Transporter Caron 245 900 heures, pont Merles 280 SE aut 72 160 000 km, exp., Vélomot^r Cilo 2 vitesses, bonne occa-

station bips 0 (027) 55 80 75 basculant. 0 (026) 5 33 76. bon état, Fr. 5500.-. 0 (027) 22 26 84. sion. 0 (026) 2 11 49 soir. 

Meuble TV Louls-XV 4 p prix à dise ¦ Table _________________r-«_______r_________ -_______________ Alfa Romeo 2000 Berline, 6 pi., mod. 1960, Mini 1000 rouge, 67 000 km, exp., pneus été- Yamaha DT125LC, année 84, 8381 km.
.̂ nToue char Fr  ̂ Ijl JlWlMfMlM collection. 0 (027) 23 45 Q9/ hK^Fr. 2200.-. 0 (027) 55 51 50 repas. 0 (027) 36 20 96. 
_,i„_._i . M :__ . ' ui„ ŝ ^̂ l̂ ^Lu^̂ ^̂ ^ g AHaanri Snrln» 1QR. 37 nnn km nris met Mitsubishi Coït, 82, 46 000 km, exp , pneus Très belle Yamaha XS 650 SE coust., peint.Séparément d'occasion tous les meubles ¦¦¦_fc**_^___________ l___________B Alfasud Sprint, 1983, 37 000 km, gris met., Mitsubishi Coït, 82, 46 000 km, exp., pneus Très belle Yamaha XS 650 SE coust., peint.
d^mrg ((K̂ 5°S 25^2?7  ̂ Ami pour participer à un voyage en groupe pneus été-Wr s. jantes, antipollu&n, exp., été-hiver, Fr. 5200.-. 0 (027) 36 25 14. spéciale, stéréo, Fr. 4500.-. 0(027)

Meubles, chambre à coucher + salon, état au Canada, 16 jours, Fr. 4000.- (cause: Fr. 9500.-. 0 (027)21 31 01 bureau. Mlteublshi Saporo exp Fr SOOa- Mer- 55 23 04, : 

neuf 0 (026) 2 57 00 dès 16 h mon épouse a peur de l'avion). 0 (026) Sup. Audi 100 CD, 83, 95 000 km, gris met., cèdes 350 SE, prix a dise. 0 (027) 31 46 79. 
_̂.̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^

Minolta 7000 obiect 28 85 état neuf ut î 2 55 44- exe, état , Fr. 12 500.-. 0 (026) 2 56 64. Oldsmoblle Cutlass Suprême, 74, 100 000 •ÏTÏ?!T3?1cTnT7? j'c^RTl7iKS
mois 20% rabais 0 (027) 22 40 65 A acheter cassettes vidéo 2000 de toutes Audi 100, 73, 112 000 km, état de marche , km, bon état, Fr. 1800.-. 0 (027) 22 09 75 H_____l__________l_____________U-__________i

Mousqueton 31, calibre 7.53, état neuf, durées. 0 (022) 62 23 88 repas. prix à discuter 0 (026) 4 1837 
ZZ^L -> _ tr.rt auant mn .n.innll Cherche arceau de sécurité pr Opel Ascona

Fr. 690.-. Accordéons Ranco + accordéon Je cherche a acheter chalet ou mayen, Va- Audi 5E coupé, 136 CV, 84, 30 000 km, car- OldsmobHe 2.8, tract avant exp antipoll., 2QE, 81, 4 portes. 0 (026) 5 37 23
pr débutant 96 basses, très bons, bas prix. lais central. 0 (027) 23 12 87. ross. spéciale. 0 (027) 38 36 65. so.gnée, Fr 4300 - 0 (025) 81 29 52. 

4 jantes spéciales BBS 6J x 13 pr Fiat-Lan-
0 (027) 22 35 25. Costumes de carnaval pour adultes. Audi 50 GL, expertisée, Fr. 3300 - à discu- Superbe Opel Ascona 1800E mod. 84, ciâ évent pneus 0 (027) 88 25 06
Niche pour chien, bien isolée, neuve, prix à 0 (025)71 76 95. ter. 0 (027) 86 36 44. » 43 000 km, exp. Fr.10 800.-. 0(026) 

p|èces carrosserie Mitsubishi Coït 81. Boîte
discuter. 0 .026 . 5 51 29. Dame 1 ou 2 week-ends par mois oour qar- Audi 80 LS. 78. 86 000 km. expertisée ou H<_ _ i_ -,-_c_,= -L r.™* __rr.__ .r__ T™,̂ »_, ui_,.*__

¦̂ v--.-, ,, ,>. ^. WI
^^'/°"J"-'-• ; 426 31 Pièces carrosserie Mitsubishi Coït 81. Boîte

Dame 1 ou 2 week-ends par mois pour gar- Audi 80 LS, 78, 86 000 km, expertisée ou "°J ' ——¦ de vitesses + pont arrière Tovota Hiace
der chiens. 0 (027) 36 27 48. non, prix à dise. 0 (026) 6 18 65. Opel Ascona 1.9, 1977, pour bricoleur, 1600 0 (027)58 2018Ordinateur Commodore 64 + floppy-disk +

jeux + livres, Fr. 650.-. 0 (026) 2 67 59. Fr. 500.-. 0 (025) 71 71 47 repasDraps même usagés pour pièce de théâtre
fin d'année. Ecole de commerce. 0 (027)
31 42 26 - 23 53 30 Sion. Merci d'avance!

Austin 1300, blanche, 55 000 km, 4 pneus
neige iantés, Fr. 1500.-. 0 (027) 55 96 40. Opel Kadett D 1300, jaune-noire, 60 000 km

très soignée, prix à dise. 0 (027) 58 12 81.
K-VIDÉO - HÉRITIER

RÉGIS

P 

agrémenter
vos soirées,
venez nous

Rue de Lausanne 8
Bât. Le Rallye
SION-22 42 15.

^
^ux

qui ontsotf
c^

te fruit en bouteWe

Soyez sympa...
BUVEZ VALAISAN

Clavien frères SA, Sion

Grimisuat, on cherche femme de ménage
0(027)38 22 01.

Porsche 911T, 74, 40 000 km, exp.,
Fr. 11900.-. 1X9, exp. du jour. 0 (026)
2 71 10.Ml alaJaJn]ctc1slal{s'

Route des Ronquoz (̂ MiMjMI
1950 SION

René Berthod Maîtrise !éd.
Dépannage Voitures en prêt
Réparations sur marbre
Peinture au four
Service poids lourds
Tél. (027) 22 16 44

Martigny, femme de ménage quelques heu
res par semaine. 0 (027) 22 36 02 int. 24. Renault R4 GTL, pour bricoleur, pièces de

rechange. 0 (027) 38 20 02.Cherche personne expér. et aimant les en-
fants (27 et 2 mois), lundi-mardi de 15 h 30 à
18 h 30. 0 .021123 59 66.

Renault 11 TXE, 15 000 km, état neuf, dble
emploi, Fr. 11 000. -. 0 (026) 5 44 73.
Renault Fuego GTX, 84, 65 000 km, imp
options, Fr. 9800.-. 0 (027) 22 23 15.

Photographe diplômé, 25-30 ans, libre pour
Carnaval de Sion. 0 (027) 25 26 16 de 17 h
à 20 h. Renault R5 TS 13 000, exp., 70 000 km, ra

dio-cass., peint., freins, embr neufs, anti
poil., Fr. 4000.-. 0 (027) 58 31 00-22 34 73.

Cherche rampe d'escaliers, long. 11m, voie
de démolition. 0 (027) 86 36 30. 
A acheter à Montana-Vermala, studio,
Fr. 50 000 - max. 0 (027) 81 13 92-
81 12 20.

Subaru Station 1800 4 WD GLF, 84, 78 000
km, exp. 12.86, Fr. 11800.-. 0 (027)
41 51 40.

Seu les les abréviations USUelleS SOnt acceptées OanS le texte . Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.)
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, CCP 19-485-8.

« n-» H «a M. *|| | ||A||ifrAll TA DIE L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.
«¦ I tl» I IWl« ¦ ¦»WW_U_r^w I _mill Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 

Dès le 1er janvier 1987 M TTï^MT? :-^  ̂ ,
_.. m . iA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ; i 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1  ¦ l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 lignes Fr. 12.- 2 iignes , , , ,  M . . .. .
3 lignes Fr. 18.- Fr-12- 1 1  1 1 l U l 1 1 1 1 i ¦ ¦ . i M ¦ i i M i i
4 lignes Fr. 24.- ' I , I I I  l I I 1 1 l N 1 1  i l l N l 1 1 1  M l  1 1  1 1 1 1 1  1 1  1 1 1  1 1

- Annonces gratuites pour abonnées Nom P énom
le jeudi précédant la parution à 15 heures au plus tard à Publicitas Sion Rue: NPA' locali,é: 

Tél.: Date: Signature: 

— AnnOnCeS payantes Q Annonce de a lignes gratuite (pour abonnés)* par année
N" de l'abonné ¦••• D Annonce payante* (cochez ce qui convient)

Le vendredi précédant la parution a 16 h 30 a Publicitas Sion. pas d»annonce sous Chiffre, ni commerciale
Les annonces QUI ne nOUS Seront pas parvenues dans les délais Ci-deSSUS, No8 rubrique.: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher-
Seront Sans autre repOUSSéeS d Une Semaine. che - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers



conserver leur jeunesse
tise par une mauvaise digestion et une nourriture
déséquilibrée. Les vitamines sont essentielles au
métabolisme; elles renforcent la capacité de ren-
dement et la résistance physique et sont une M-C-Vit
recette-miracle pour la vitalité. Pour tous et dans Comprimé effervescent au g
tous les cas. de citron ou d'oranae. Se di:de citron ou d'orange. Se dissout instantanément

dans l'eau et donne une limonade rafraîchissante
et riche en vitamine C.
Nouveau: sans colorants synthétiques.

Migros possède un riche assortiment de vitamines
à prendre à la petite cuillère, à sucer et même
à boire, comme par exemple M-C-Vit et M-Multivit Tube de 20 comprimés

4 pneus ]antés été + 2 pneus hiver 165-13 Couple suisse cche à louer ou acheter lo-
Opel Ascona, état neuf, Fr. 400.-. 0(027) cation-vente, villa, à Sion ou très proche,
22 71 74- près CFF. 0 (027) 22 48 01. 
4 pneus P6 205-60-13, sur jantes alu, très siorl i centre vinei 2 pièces-bureau.
bon etat, Fr. 1000.-. 0 (027) 36 36 41. 0 (027) 22 73 09.
t £™

us £&_?•* lo11
™

5;.* 
Renault 20 TS' Mollens, app. 2 Vi- p. meublé, dès 1.3.87,

Fr. 300.-. 0 (027) 58 20 01. Fr. 435.- + charges 0 (027) 41 20 40.
Pneus neige sur jantes pour Ritmo 75, Mase-Val d'Hérens, app. 3 p. tout conf.,
Fr. 200.-. 0 (026) 2 82 72. mactv |aver à l'année. 0 (027) 22 88 70.
Pneus Semperit HL Life 165-13 neige sur Arbaz app. meub,é 4 y2 p situationi vue
|antes,R2O,Fr. 2QO.-.0(O26) 2 82 72. imD, iar  ̂natureL 0 f02£ 38 24 21 soir.

App. 2 V_ et 3 V_ p. à Sion, + garage, poss. _ ._ ,. , . , _
fcUre bureaux. 0 (027) 23 45 09 Cananes-Maspalomas, appartement 5 p. 5
— - * y . 1. : —— lits, Fr. 500.- semaine. 0 (027) 22 15 15.

meX «TûCT _3
à

4
S
5
iO
09
"°UeSt "* PeW """ Sé]ours en Provence toute l'année aux meil-meuoie. 0 (u^/; ̂ , 4, u_ . 

|eures condltJons à [a communauté artis.
Martigny, app. 4 Vi p., garage, cave, ds petit tique de Piegon, F-26110 Nyons. 0 (0033) ¦
bloc, libre 11.87. 0 (026) 2 76 88. 75 2710 43.
Parcelle 2450 m2 route Saillon-Saxon. Peniscola-Espagne, bungalows 4-6 p., vue
0 (026) 6 21 52. s. mer, sauf juillet. 0 (025) 65 27 04 repas.
Sion-Champsec, app. 4 Vi pièces, prix inté- A vendre ou à louer à 5 min. de Morgins
ressant. 0 (027) 31 36 89. chalet 8 pers. dès 14.2.87, Fr. 1100 - sem.
Vercorin 2 pièces Résid. Ambassadeurs, vue 0 (025)79 1010 bur., 77 34 94 soir. 
panoramique, balcon sud, près télécab., A Saint-Luc, chalet 5 lits, Pâques-été.
Fr. 126 000.-. 0 (021) 22 35 01 - 51 58 01 0 (027) 55 19 37-65 15 58 repas.
551̂  Les Haudères, chalet-appart., Pâques-juin-
A Ovronnaz, appartement 2 pièces prix de juillet-août. 0 (027) 83 16 37 soir
liquidation. 0 (027) 8616 59. '. ,„ n, „ VJ .. ' r-r. . . .-̂  "̂  ' A louer aux Collons studio aux pieds des

pistes. 0 (027) 36 28 61. 
B]Wp|WW[TWJJjjWPJJWH^̂ W| 

Costa Brava-Escala, superbe villa 8 lits, pis-
^̂ ^̂ ^ U*^̂ ^ r̂ ^Uîi2!^̂ 2^U c'ne' tennis, garage. Libre Pâques, juin ,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ septembre. 0 (026) 7 61 84. 
Cherche alpage avec fabrication, port de Costa B v„,a à , ix intéressant p

0 (027) 58 l'I 48 
9enlsses minimum. photos, etc. 0 (032) 9713 44. [

¦£-±—- ; -T-±-, j .—-T. r- Costa Dorada, villa jumelée à 800 m de laCchons pr week-end Pâques Oeudi soir- , juin-juillet, Fr. 550.- semaine,lundi) app. ou chalet. Cattin Michel, Clos Gb £, m24. 41 10 21mdi-soir
rard 111, 2854 Bassecourt. 0 (066) 56 62 21 v W«> lu ^'  mioi soir. —
repas soir. ¦Ĥ vpnp pBp î^̂ H
Cherche à Martigny app. 2 '/_ - 3 p. mars ou __r__Tl iF.1 .K^
juin. 0 (027) 36 40 15 dès 19 h. ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦ ^̂̂̂ ¦M
c;™ _____ _!¦¦_____ WMF = _._,„ ¦_ !/ __ —__„ . ,__._ _ ,»_ _ _ . A donner contre bons soins chien berger al-Sion, vieille ville, app. 3 Vi p., ent. rénove. ,„ma„ri _ .  trm\ n« -JO noSion, vieille ville, app. 3 V_ p., ent. rénove
0 (027) 22 03 95 bureau.
rM,„.„i,„ _,_._ _._ o 1/ __ _,„., o: „, :„ „.„ Caniches Spécial Toys, petits nains, beaux,Cherche appart. 2 V4 p. env, Sion, prix mo- éduaués vâ inés (?. .022. 57 50 44déré. 0 (027) 36 42 27après 20 h.- eouques, vaccines. 0 (U__) a. bu 44. 
f-h«,.h0 _m A i/— _ i. __ _ >.A -.-t™,. „, AA A donner contre bons soins chien 6 mois,
Sa?ou%

P
in^ov;.m?d:0yo 2̂

y
38

Pr
2
d
5
e- é, berger de mouton, 0 (027) 86 41 44.

A Vouvry, app. 2 p., tout confort, Fr. 500.- * S*™** ^̂  ̂** 3 m°iS'
charges compr. 0 (021) 63 32 31 (8 h-14 h 0 W) -31 31 __ repas ou soir. 
30 -17 h-20 h 30). Donne chiots 2 mois.
Vérossaz, chalet meublé, week-end, + ter- 0 (027) 41 22 96. 
rain, Fr. 715.- par mois. 0 (025) 65 27 83. Chiots berger 3 mois, Fr. 250.-.
On cherche chalet à l'année, environs de 0 (026) 2 41 27 - 2 5573. 
Qinn o. cno71 or> . . 1 . mn» Vends courant bernois. St-Ginaoloh-France.

Ĥ E ANNONCES DIVERSES ^KJ l ¦̂ I M^ ̂  Jeudi 19 février 1987 - Mercredi 25 février 1987 de 14 h à 17 h

Herboristerie
1950 SION - 0 (027) 22 21 64

Pue de Conhey - Sion
1950SION-0(027) 22 21 64 l'ï^̂ "Pue de Conhey - Sion

Envois postaux liH

50 caps, bourrache (Gamaline) 25.50 II
100 ml huile beauté (bourrache) 27.— ¦¦

36-635693 I "
Sion. 0 (027) 22 55 13 repas. Vends courant bernois. St-Gingolph-France.
Chambre ds quartier tranquille, près centre 0 (0033) 50 76 73 52. ; 
de Martignv. 0 (026) 2 77 69. • A vendre poulets grosse race 5 semaines,
Cherche garage à l'année, pr bus VW sans de la ferme, Fr. 6.50. 0 (027) 31 28 22. 
plaques, région Sion. 0 (027) 38 27 49 Vends bonne vache Hérens, prête 2e veau,
Cherche petit local env. 25 m», à Troistor- thorax 195, lutteuse. 0 (027) 27 10 69. _
rents centre. 0 (027) 22 71 93 soir. A vendre très beaux yorkshlre-terrlers pe-
Local 80 m' danse, av. de la Gare, Sion. digree. 0 (027) 43 25 06. 
Renseignements: 0 (027) 22 44 22 bureau. ^^^^^^^¦~^HBMH _̂___________ B___I
Martigny, rue de la Délèze, studio avec con- i */__ __-_ -KM
fort , meublé ou non, Fr. 350.- ou Fr. 400.-. ^H________________________I_______É_____________________________ I
0 (026) 2 11 59. Cours de peinture pour débutants.
Martigny, studio avec cave, place de parc, 0 (027) 58 22 36 ou 22 81 15 repas. 

pA*4?2r °̂ l9  ̂
comprises. 0

(026) Duo 
mUset_e: mariage, soirée privée.

2 31 21 bur.-2 85 20 soir. p (026) 21716: j  _Y sixt . (021) 54 43 88 j
Sion-Ouest, petit studio meublé pr 1 pers., Winkler. 
Fr. 400.- charges compr. 0 (027) 22 26 12. Le (026) 6 33 93 vous apporte nuit et jour un
Sion, studio non meublé, libre imméd., message d'espérance. 
Fr. 560.- charges compr. 0 (027) 31 41 38. Perdu Migros, chaînette + médaille bap-
Employée PTT cche un studio dans la ré- tême, récompense. 0 (027) 38 38 81. 
gion de Lausanne. 0 (022) 49 33 86 le soir. Pr vos SOirées dansantes, super dlscomo-
Sion, grand studio cuisine séparée, bains, bile anim., sono, lights. 0 (027) 36 46 73.

SP^o & 5,3o5r_ nch
?.!£  ̂_??'_.

£•  ̂
(027) Quel est le fan d'opéra qui a enregistré en

31 45 58 des 12 h 30 et desl 8 h 45. vidéo Nabucco retransmis par la TSI le
Sion, joli petit studio meublé, Fr. 500.- 4.12.86. Veuillez prendre contact au 0 (027)
charges comprises. 0 (027) 22 81 33. 88 32 70, merci! '
Erde-Conthey, studio, app. 2 et 3 p. meublés Dans deux jours votre thé dansant à l'Hôtel
ou non, bas prix. 0 (022) 33 56 58 soir. du Cerf, jeudi 19, de 15 h à 18 h. 
A louer ou à travailler vigne à Charrat, 1900 Vigne à donner travailler c. bons soins, 450
m2. 0 (026) 8 84 34. m2 rhin, Sionne. 0 (027) 25 19 30.

_5SPiatti
Cuisines

Exposition de cuisine
Ouverture nocturne
le mercredi jusqu'à 22 heures

2.40

Biosanté

Pensez à vos futures
plantations

Devis sans engagement.
Une seule adresse:
Gabriel CACHAT

Paysagiste
Créations - entretien de jardins

1897 Le Bouveret
Tél. (025) 81 28 25

81 22 79.
036-100117

j

¦ m

Nouveau: huile et capsules de
BOURRACHE

100 % naturel, pour le
RAJEUNISSEMENT

de la peau et l'organisme
' (contre le vieillissement).

n. e/Np..
domicilié
ici depuis,
naiiona-
............
employeur
salaire

Vente, renseignements,
commandes à la

mensuel .Fr. - conjoint Fr_ 
nombre
d'enfants: mineurs si ç^na i u re

IQI Banque Rohner
ï g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 0755

L... J

V^âwï/
Quelques cm2 d'espace, un peu de soleil, de l'air, de l'eau
UN PETIT ARBRE... LE «BONSAÏ»!

EXPOSITION-VENTE «B0NSAI
jusqu'au 28 février 1987

Une occasion unique d'approcher ces merveilles naturelles, qui par des soins appropriés
gardent une taille minuscule... et de créer chez vous avec bonheur,
L'ART DES JARDINS JAPONAIS, d'avoir sous les yeux un modèle réduit.
Toute une série de jeunes BONSAÏ de Fr. 27.- à Fr. 50.- et une création de terrines «BON-
SAÏ» avec humidificateur: un véritable paysage naturel recréé, une merveille à découvrir!

avec le spécialiste des spécialistes: M. Jean Amiguet

_, ,#

MIGROS
^ 

¦¦ Tmg?
M-Multivit

JW Comprimé effervescent avec
10 vitamines essentielles. Se dissout dans l'eau

-̂̂ J N̂ et donne une boisson à l'orange très désaltérante
Nouveau: sans colorants synthétiques.

Tube de 20 comprimés ZeOU

En vente dans les MM et les MMM.

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident ,
mesure : choisissez vous-même invalidité et rouvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
'lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

HII î .VUI m j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

I f'¦ env. Fr. 
E 587 I

Prénom 

NPA/Lieu
domicile
précédent
profes-
sion

né le |
éiai
civil

dej)ujs?_ I
loyer
mensuel fr. __ . 

revenu

¦ 
J

UN CONSEIL: apportez vos plantes «BONSAÏ»!
M. Jean Amiguet vous démontrera 

^̂la taille à exécuter pour 
^ ̂ \

la vitalité de votre "̂" *<w^ \B°NSAÏ! <̂Kf< Â^̂ ^̂ t^'Z ^mt
^̂ Tfc*| ¦**:,; #*><_^_ _É

<£«!_âP^
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ÉCOLE DU SACRÉ-CŒUR

Vandalisme gratuit
¦i $DAJ\ at
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SION (vp). - Tout s'est passé ce brisé deux fenêtres pour s'intro- pillé par terre. Les murs sont
samedi, peu avant 22 heures. Le duire dans le bâtiment depuis la maculés d'inepties fixées avec
concierge de l'école du Sacré- cour intérieure de l'école. un spray, tandis qu'un crucifix
Cœur à Sion fait son tour de gît, décapité. On retrouve éga-
ronde pour contrôler si tout est Mise à sac lement un robinet arraché...
en ordre. Remarquant de la lu- Rien, pas même un appareil ra-
miëre du côté des locaux de tra- Dans les classes, rien n'a été dio-cassettes, n'a été volé: le
vaux manuels, il se dirige vers épargné: les pots de peinture ont vandalisme au stade patholo-
ces classes. Le spectacle qui été répandus par terre, les objets gique, le geste imbécile, gratuit,
s'offre alors à lui est effarant, confectionnés par les enfants Les individus devaient être trois,
Une équipe de vandales vient de brisés, le matériel détruit, les ti- au vu de ce qui a été trouvé sur
saccager trois salles après avoir roirs vidés et leur contenu épar- place.

Evolene-sur-Anvers
EVOLÈNE (vp). - La région tou-
ristique d'Evolène, qui regroupe
quatre sociétés de développement
(Evolène, Les Haudères, Arolla,
Villa - La Sage - La Forclaz), s'est
faite représenter au salon d'Anvers

Le stand présenté à Anvers

Bonne retraite, monsieur Jean Kaestli
Comme le temps passe! Notre

collègue de travail Jean Kaestli
entre dès ce jour parmi les béné-
ficiaires de l'A VS.

Pour lui a sonné l'heure de la
retraite après plus de quarante ans
au service de l'aérodrome mili-
taire.

Jean est né à Mordes où il f i t
toutes les classes primaires, puis il
effectua un apprentissage de mé-
canicien.

Dès son entrée à l'aérodrome, il
se fit  remarquer par ses qualités
professionnelles et la filière nor-
male d'avancement se poursuivit
jusque dans les sommets de la hié-
rarchie.

Les diverses étapes des avions à
hélices puis la transition sur les
avions à réaction, Jean les a sui-
vies et surtout y a participé de tou-

Retraite
pour couples
et fiancés

Du vendredi 20 février à 19 h
au dimanche 22 à 14 h, le cha-
noine Jean-Claude Ducrey
animera une retraite pour cou-
ples et fiancés, à Notre-Dame
du Silence à Sion. Homme et
femme il les créa: une égale
dignité et des différences qui
enrichissent. Couples et fiancés
peuvent s 'inscrire à Notre-
Dame du Silence. Tél. 027/
22 42 20. Une garderie d'en-
fants sera organisée pour les
enfants annoncés.

< J

où elle a partagé une surface d'ex-
position avec l'Office national
suisse du tourisme. Ont représenté
la fédération des quatre sociétés et
animé son stand: Mme Yvonne
Beytrison ainsi que M. Henri-Jules

tes ses connaissances.
Chef de groupe puis responsable

d'une halle, il a connu les mo-
ments difficiles de l'aérodrome de
Munster pour le service de la
DCA.

• En Sibérie, les fossoyeurs met-
tent le feu à du kérosène sur le sol
gelé et recommencent l'opération
autant de fois que nécessaire pour
pouvoir creuser la terre.

• Certains lézards d'Amérique
latine courent à la surface de l'eau
p lus rapidement qu 'ils ne nagent.
Ils ont un tout petit corps et de
grosses pattes palmées qui les em-
pêchent de couler. Le fait de pou-
voir rester à la surface de l'eau les
protège de leurs ennemis sous-ma-
rins.

Métrailler. De nombreux contacts
ont été pris ainsi avec les tour-
opérateurs auxquels il a été offert
toute une documentation forfai-
taire pour cet été et l'hiver pro-
chain. Cet effort de promotion
s'inscrit dans une politique géné-
rale qui a fait distribuer par exem-
ple cette année en Suisse et à
l'étranger 60 000 prospectus.

Construction d'une colonie
Evolène, qui a vu sa clientèle

allemande en particulier augmen-
ter, verra se construire dès ce
printemps une colonie de vacances
de 130 lits au bas du village et ce
en vue de rentabiliser toujours
plus les remontées mécaniques en
accueillant des classes de neige,
etc. Il était important que la co-
lonie soit assez grande pour inté-
resser les mutuelles belges par
exemple, qui demandent souvent
un minimum de 120 lits disponi-
bles. Durant l'été, ce bâtiment
pourrait servir pour des stages
d'initiation à l'alpinisme et à l'en-
tre-saison aux militaires. Il com-
portera trois étages et des cham-
bres à quatre lits qu'on pourra
doubler avec des lits à étages.

Parfait bilingue, il devient par la
suite le traducteur de prescriptions
en même temps que le dessinateur
de la maison.

Son avancement se poursuit et
le voilà responsable de la sécurité
et du service Mob S.

C'est avec ces tâches importan-
tes que notre ami Jean arrive au
moment de la retraite.

Sur le plan militaire, il fut  chef
mécanicien à la cp av 4 durant
p lus de seize ans avec le grade
d'adjudant.

Si Jean a mis ses connaissances
professionnelles au service de
l'aérodrome, il fu t  également un
lutteur sur le plan syndical et so-
cial.

Soucieux du bien des travail-
leurs, il œuvra durant longtemps
comme responsable du syndicat
chrétien et défendit les travailleurs
avec passion.

Qu'il soit remercié pour tout le
travail qu 'il a accompli pour les
ouvriers et leurs familles.

Deux enfants sont venus égayer
la famille Kaestli.

Jean, au mçment où tu quittes
ton lieu de travail, nous sommes
sûrs que tu poursuivras par la
bande ton travail de syndicaliste.
Nous souhaitons que ta retraite
soit longue et heureuse, afin
qu'elle puisse te donner la possi-
bilité de t'adpnner à tes hobbys
préférés: champignons, prome-
nades dans la nature et tes mo-
ments de dépaysements dans le
Tessin, lieu d'origine de ta chère
épouse, ou dans ton chalet à Nen-
daz.

Longue et heureuse retraite,
c'est le vœu unanime de tes col-
lègues de travail.

Concours de ski a Veysonnaz

Les vainqueurs du concours de ski.

VEYSONNAZ (vp). - Les che- vingtaine d'années par le Club
minots de la gare de Sion et des sportif des cheminots (CSC), a
environs ont «aiguillé» dimanche permis de couronner huit sportifs
leur activité sur les champs de vainqueurs dans les disciplinés
neige de Veysonnaz. Us étaient en suivantes:
effet trente-cinq à se mesurer dans Vainqueur du combiné ski al-
un slalom géant et un parcours de pin, fond: Christian Roduit.
ski de fond pour l'attribution des Vainqueurs du slalom géant:
trophées du concours annuel de Catégorie filles: Magali Duc.
ski. Celui-ci, organisé depuis une Catégorie garçons: Didier Pittet.

CENTRE R.L.C.

Semaine à peaux de phoque

SION (vp). - Le centre RLC or- phoque pour les jeunes âgés de 14
ganisera par l'intermédiaire d'Hé- à 20 ans. La semaine ne sera pas
lène Schwartz - (027) 22 60 60 - difficile et donc à portée de ceux
une semaine de ski à peaux de qui n'ont pas l'habitude de prati-

En mémoire du djembé
SION (fl). - Tambour originaire
d'Afrique occidentale, le djembé a ses
adeptes inconditionnels. Des spécia-
listes, comme Adama Drame, qui ani-
mera un stage de percussion à Sion du
21 au 26 février prochains.

Poètes, musiciens, sorciers, les
joueurs de djembé sont membres
d'une caste spéciale, les griots. Leur
instrument est creusé dans le tronc
d'un arbre abattu depuis moins d'un
an.

Enraciné dans la tradition de ses
ancêtres, Adama Drame a fait partie
de la Troupe nationale voltaïque
avant de s'installer en Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, il explore les possibilités
cachées du djembé dans le cadre d'un
important travail de recherche. Soliste
salué par nombre de musiciens eu-
ropéens, il sera à Sion la semaine pro-
chaine pour un stage d'initiation. Les
intéressés peuvent prendre contact au
(027) 22 16 47 et au (027) 22 3115. Adama Drame

FEMMES-RENCONTRES-TRAVAIL
Groupe rencontres - Sion

Notre prochaine réunion aura lieu le jeudi 19 février à 20 h 15,
au tea-room du rez-de-chaussée de l'Hôtel du Soleil (rue des
Remparts). Le thème proposé est, comme en janvier, celui du
temps, contre lequel, ou avec lequel, nous nous battons dans no-
tre vie quotidienne. Cela nous amènera à définir nos choix, nos
priorités.

Toutes les femmes intéressées par ces échanges d'idées sont les
bienvenues.

Pour tout renseignement: M. A. Théier, tél. (027) 22 14 06.

Catégorie dames: Janine Maye.
Catégorie vétérans: Roger

Charbonnet.
Catégorie seniors: Pierre-Alain

Gillioz.
Catégorie juniors: Olivier Ri-

chard.
Vainqueur pour le ski de fond

(toutes catégories): Bernard
Knupfer.

quer ce sport. Elle aura lieu du
lundi de Pâques 20 avril au samedi
25 avril à la cabane de la Lâm-
mern, au-dessus de Loèche-les-
Bains. Un guide sera engagé pour
conduire les participants. Il est
prévu des courses à peaux de pho-
que d'une durée de deux à trois
heures. Tandis qu'une à deux jour-
nées seront réservées au ski alpin.
Le matériel (skis adaptés et peaux
de phoque) sera prêté.

Deux week-ends de préparation
à ce camp auront lieu: le premier
durant les vacances de carnaval, à
l'Hôtel Weisshorn (au-dessus de
Saint-Luc) et le deuxième les 28 et
29 mars au Grand-Saint-Bernard.

• C'est Gary Cooper que Raoul
Walsh avait choisi pour incarner
le rôle principal dans «Stage-
coach» (La chevauchée fantasti-
que), un film qui a rendu John
Wayne célèbre, tandis que John
Wayne avait été le premier choisi
par Fred Zinneman p our «High
noon» (Le train sifflera trois f ois),
indissociable du nom de Gary
Cooper.
• En 1912, quelque 14 000 parti-
cules sont tombées sur la terre près
de Holbrook (Arizona) lors d'une
pluie de météores.
• La grue des sables danse pour
séduire son partenaire, condition
préalable à l'accouplement. Au
cours de cette danse nuptiale, cet
échassier peut faire des bonds de
p lus de 3 m 50 dans les airs.

• Les rennes vivent dans les ré-
gions arctiques, en particulier en
Sibérie. Tout comme les caribous
d'Amérique du Nord, ce sont les
seuls animaux capables de ne sur-
vivre que de lichens qu'ils peuvent
détecter sous une épaisse couche
de neige.
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Par ici la bonne soune!...
La recette plaît c'est évi-

dent. Alors par ici la bonne
soupe. On récolte en hâte les
ingrédients que l'on accom-
mode sans une once d'origi-
nalité. Accompagnatrice, la
sauce se veut cette fois radio-
phonique.

Et qu'importe si le menu se
reconnaît à son inlassable fa-
deur. Dans ce dossier Alu-
suisse il apparaît en effet bien
affligeant de voir avec quelle
constance les médias se re-
paissent des destinées de
î'électrolyse.

Depuis des mois, la nouvelle
(toujours la même évidem-
ment) s'annonce à grands fra-
cas de titres, de photos et de
manchettes.

Le moindre événement suf-
fit à lier la sauce pourtant déjà
bien réchauffée. Dimanche,
Nello Celio rallumait les four-
neaux. S'exprimant devant un
micro de la Radio romande, il
permettait aux médias de re-
lancer ipso facto le feuilleton
à recettes de l'aluminium.
D'un rien ne nourrit-on pas
son homme?

Réplique de la FTMH
Pas n'importe quel

La déclaration faite diman-
che, 15 février, sur les ondes de
la SSR par M. Nello Celio a de
quoi nous surprendre. En effet ,
M. Cellio a déclaré qu 'Alusuisse
Chippis devait fermer ses portes
pour la simple raison que la fa-
brication du métal primaire est
meilleur marché hors d'Europe.

Bien qu'ayant le p lus grand
respect de l'autorité, la FTMH et
ses membres ne peuvent s'em-
pêcher de penser que si c'est là
la seule conclusion qu 'a tirée M.
Cellio de son séjour chez Alu-
suisse, il eût été préférable qu'il
renonçât à son mandat de pré-
sident du conseil d'administra-
tion.

Gouverner c'est prévoir. Il ne
suffisait pas pour que continue à
battre le cœur d'Alusuisse en
Valais de se contenter de lui ap-
porter un peu d'oxygène mais
bien de trouver une diversifica-
tion à cette entreprise mono-in-
dustrielle dans le bassin sierrois.

Arriver tout bonnement à la

Trente-six et soixante-cinq bougies
SIERRE (a). - A l'occasion du 40e
anniversaire de la création de la
Maison Kouski, MM. Otto et
Christian Pfyffer ont récompensé
M. Charles Bonvin leur fidèle col-
laborateur qui, après trernte-six
ans d'activité, a fait valoir ses
droits à la retraite. Une petite fête
a marqué cet événement. M. Bon-
vin fut dès le départ un employé
hautement qualifié et méritant en-
tièrement la confiance de ses pa-
trons pour lesquels il a accompli
toute sa carrière professionnelle.
Notre photo : de gauche à droite,
MM. Christian Pfyffer , Charles
Bonvin et Otto Pfyffer.

EN MARGE DES CM 87

Crédit... cuisse
CRANS-MONTANA (a). -
Après avoir superbement
ignoré les CM87, le maga-
zine français «Paris Match»
- qui par ailleurs édite éga-
lement un supplément
suisse - s'est tout de même
décidé à parler de Maria
Walliser. Sur quatre pages,
«Paris Match » vante la
beauté et le sourire de la
championne du monde de
descente. Mais sur les deux
dernières pages et en gros
titre «Paris Match» se
p lante royalement. Il fait
dire à Maria: «Je vaux de
l'or: je pose pour l 'Union de
Banques Suisses.»

Voilà qui ne va pas faire
p laisir à la Société de Ban-
que Suisse, principal spon-
sor de l'équipe suisse dont

Mais la rigolade a suffisam-
ment duré. Car comment
peut-on oublier la condam-
nation inéluctable de la pro-
duction d'aluminium à Chip-
pis? Qu'Alusuisse se trouve
dans les chiffres rouges n'est
pas nouveau. Tout comme les
fluctuations alarmantes du
prix du métal brut.

La fermeture des fours a
déjà fait l'objet de mille et une
lignes. Une de plus me direz-
vous... Mais non, c'est vrai-
ment prendre les lecteurs pour
des imbéciles!

Cela dit, si l'énergie dépen-
sée par les uns lors d'inter-
views et par les autres durant
des meetings, conférences et
autres débats était, convertie et
servie à la recherche de solu-
tions industrielles viables, la
région sierroise ne s'en por-
terait pas plus mal. Car il ne
faudrait pas oublier qu'en
l'espace de dix ans, un millier
de postes de travail se sont ef-
facés de l'offre sierroise. Alu-
suisse occupait 3005 person-
nes en 1976, contre 2027 l'an-

conclusion que la seule solution
valable soit la fermeture des
fours est la solution de facilité
la plus simple. Politique et éco-
nomie ne font pas bon ménage
tant il est vrai que la première
dépend de la seconde. Si cela
n'avait pas été le cas pour Alu-
suisse, expliquez-nous Monsieur
Cellio pourquoi vous faites f i  de
la politique industrielle menée
par l'autorité cantonale et ré-
gionale.

Que l'argent soit un diktat
absolu pour certains, nous
n'avons pas attendu ce jour pour
prendre connaissance- de cette
réalité. ciement.

Mais que ces mêmes person- Il y a cinquante ans la FTMH
nés aient l'outrecuidance d'ôter signait avec l'ASM (Association
le pain quotidien de la bouche suisse des machines et métaux),
des travailleurs valaisans frise dont fait partie Alusuisse, la
l'ignominie. La FTMH , contrai- convention dite de la paix. Pour
rement aux suppositions écrites fêter ce jubilé, la FTMH n'ac-
par les médias, fait des places de ceptëra pas n'importe quel ca-
travail d'Alusuisse sa préoccu- deau.
pation première. Elle entend La section de Sierre
mettre tout en œuvre pour que Le secrétaire Roger Tissières
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Êf -J sur Canal 9
SIERRE (gez). - Un premier bilan des CM 87 à Montana-Crans
figure au programme de la prochaine émission de Canal 9.
Celle-ci débutera mercredi 18 février à 20 heures.

Ce premier constat sera établi par Guy Praplan , le secrétaire
du comité d'organisation des CM, Bouby Rombaldi, le chef
technique et Hubert Bonvin, le responsable de la culture.

La Nationale, «Scheisspiste » , ou l'une des plus belles pistes
du monde? Le public, chaleureux ou chauvin? Le budget des
CM, tenu ou dépassé? C'est là un échantillon des thèmes d'ac-
tualité présentés mercredi sur la chaîne sierroise. Les téléspec-
tateurs auront également droit à la parole, et leurs remarques,
inspirées des déclarations de ces messieurs, seront les bienve-
nues. Il leur suffira d'appeler le 55 13 60 au cours de l'émission.

Autres pièces au dossier sur les CM concocté par Canal 9:
une interview de Jean-Pierre Clivaz, le président du comité
d'organisation, et des mini-reportages sur les coulisses de la
«manifestation du siècle». Il sera notamment question d'un
spécialiste de la distillation du marc, Edouard . Du marc qui a

née dernière. Qu'annoncera-
t-on en 1996?

D'ici-là, une centaine de
postes supplémentaires auront
été gommés, avant l'été. Sans
espoir de reconversion. La
création aux îles Falcon de
l'usine de filtres céramiques
ne suffira pas à combler ce
déficit humain. D'autres pers-
pectives devront donc se con-
crétiser avant que le tissu in-
dustriel de la cité du soleil ne
se soit totalement effiloché...

Le géant métallurgique se
doit de proposer des solutions
concrètes et durables. A dé-
faut, Sierre doit poursuivre
dans la voie de la pluralité et
accueillir d'autres petites et
moyennes industries. Après
les îles Falcon, combles depuis
peu, l'extansion pourrait no-
tamment se faire jour du côté
de Granges.

Ce billet d'humeur n'est en
définitive dicté que par le dé-
goût irraisonné de l'éternelle
politique des bras ballants et
des discussions creuses...

Alick Pachoud

« cadeau »
les plans établis d'un commun
accord avec la direction d'Alu-
suisse Chippis puissent être ap-
pliqués conformément aux dé-
cisions p rises. Nous mettons en
garde la direction générale
d'Alusuisse Zurich contre toute
manœuvre allant à l'encontre de
ces décisions, auquel cas la
FTMH app liquera les mesures
qui s 'imposent.

Nous n'avons pas pour habi-
tude de ne pas être respectés. Si
nous admettons qu 'un reclas-
sement soit nécessaire après
restructuration, il est hors de nos
vues d'accepter un seul licen-

Masques sur gages
SIERRE (joc). - Des rayons a
perte de vue où se pressent
deux mille costumes. Il y en a
pour tous les goûts et toutes les
couleurs et ça ne se discute
pas. Par leur aide et celle de
Mme Irène Sierro, les clients
changent de personnalité ont
l'espace de deux semaines.
Avec carnaval, vous êtes quel-
qu'un d'autre, vous vous lais-
sez glisser vers une douce
schizophrénie... sans séquelle,
fort heureusement !

Attaches affectives
«J'ai de la peine à me sé-

parer de mes costumes» confie
Mme Sierro. Juste à côté d'elle,
sa plus récente création. Deux
mois de travail journalier pour
arriver aux trente costumes de
la GuggenmUsik. Il a fallu dis-
cuter avec les responsables,
donner des croquis et réaliser.
Ceux-là, Mme Sierro les a
vendus... pour les racheter dès
la fin du carnaval. «Des sou-
venirs collent à chacun des
mes déguisements. Depuis
onze ans que je suis dans le
métier, cela m'en fait beau-
coup...»

La réputation de Mme
Sierro dépasse largement le
cadre de notre district. Pour
des soirées, des mariages, des
soupers de classe, on demande
ses services depuis Lausanne,
Fribourg ou Genève. On la sait
méticuleuse dans ses livraisons
par correspondance. Jusqu'au
théâtre qui la réquisitionne.
Commander des costumes
jusqu'à Bâle revient en effet
plus cher que de lui en confier
la coupe. «Je me base sur de la
documentation et en un ou

Mickey met le haut
SIERRE (joc). - C'est à présent au café du Goubing avec une leur patience en amusement,
de notoriété publique. Durant seule contrainte: ressembler à Une sono mettra l'ambiance qui
BD'87 (du 11 au 14 juin), la rue un héros de BD. On prendra et préside à ce genre de manifes-
du Bourg sera bouclée. Mais leurs photos et leurs coordon- tation. Samba, folklore ou tubes,
avant toute première, il y a une nées. Les volontaires recevront u y en aura pour toutes les .
générale. Les préludes au fes- en échange ,de leur visite un bil- oreilles. A une heure du matin
tival BD auront lieu le samedi let gratuit po ur le match de hoc- viendra la proclamation des ré-
28 février au quartier de la Scie. key. Le jury, lui, prendra les ins- suitats Dans la palette des lots, i
nillof _ m-aH.Uc criptions jusqu 'à 23 heures. Il se m trouvera des albums, des 6/7-BUietS ë*atmK _ retirera ensuite pour délibérer. Uts pmr le festimit des bouteil-

Ce jour-là, la fête commen- pncnrp Jeo billets gratuits les et même des voyages.
cera dès 18 heures, pour s'ache- uncore aes omets gratuits . > s
ver à des heures matinales. Entre-temps, au café du Gou- Pour carnaval, Sierre met des
Adultes ou enfants, les candi- bing et des Amis, masqués ou fauves dans ses soupapes. A
dats potentiels se présenteront non-masqués transformeront vous de rugir de p laisir.

HAUT-PLATEAU

Réouverture du bureau
d'information sociale
Le Centre médico-social régional
informe la population des com-
munes d'Icogne, Lens, Montana,
Chermignon, Randogne et Mollens
de la réouverture de son bureau
d'information sociale.

Les permanences reprennent
dès aujourd'hui. Elles ont lieu tous
les mardis de 16 heures à 17 heu-
res, au bâtiment Cécil, 2e étage, à
Montana (téléphone 4123 05).

La permanence est assurée en
alternance par Michelle Fasnacht
et Dominique Germann, assistants
sociaux, qui sont à votre disposi-
tion pour toute question d'ordre
social et médico-social: problèmes
familiaux et éducatifs, maintien à
domicile, placements, assurances
sociales, difficultés professionnel-
les et financières, etc.

En dehors de cet horaire, vous
pouvez vous adresser au Centre
médico-social régional, Hôtel de
Ville, 3960 Sierre, téléphone
55 51 51.

Centre médico-social régional
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Location de costumes de carnaval, les trois commandements de
Mme Sierro: rapidité, propreté et discrétion.

deux jours j'ai terminé», dit
Mme Sierro.

Mais la qualité primordiale
dans la location de costumes,
c'est la discrétion.

Motus
Qu'ils aient 2 ou 70 ans, sur

les noms, les véritables iden-
tités, Mme Sierro reste muette
comme une tombe. Cela évite
les problèmes matrimoniaux...

«J'ai eu des femmes de pré-
sident de commune qui pre-
naient rendez-vous pour être
seules dans le magasin. Si par
hasard quelqu'un arrivait, elles
partaient se cacher. Leur mari
n'étaient pas au courant, alors
vous pensez!» Et réciproque-
ment... Il y a aussi l'épouse qui
arrive le matin et le conjoint
qui débarque le soir. Là Mme
Sierro arrange les pots cassés.
«Je leur suggère des dégui-

Chalais: le grand cirque
pour carnaval

Le comité de la Société des jeunes de Chalais
CHALAIS (a). - La Société des
jeunes de Chalais, que préside
M. Gaudin, sera la principale or-
ganisatrice du carnaval chalai-
sard. En effet, les jeunes prépa-
rent actuellement un cortège et
des chars qui illustreront le thème

sements complémentaires et
ils se retrouvent fatalement
lors du bal ou du concours.»
Le choix des costumes est très
marqué selon les sexes. Le fé-
minin adore le farfelu et met
deux heures à se décider. Le
masculin veut du sobre, être
mieux habillé que normale-
ment. Par contre, ils télépho-
nent une heure avant de dé-
barquer et veulent leur vœux
servis sur un plateau.

Une fois retournés chez
Mme Sierro, l'état des cos-
tumes laisse rarement à dési-
rer. «C'est quand on me les
rend bien plies, trop bien plies,
que je me méfie. La brûlure de
cigarette n'est pas loin.»

Juste réciprocité, Mme
Sierro part aussi en virée. Avec
un avantage sur tout le monde :
elle sait qui se cache derrière
les autres masques.

à travers les rues de la localité.
Pour encourager les partici-

pants à se présenter sous une
forme artistique attrayante, les
organisateurs ont prévu un con-
cours en plusieurs catégories. Les
festivités se dérouleront ensuite à
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I En direct de Viège
• C'est bien parti en ce qui
concerne la construction de la
halle de gymnastique, à Ey-
holz. D'ici peu on pourra pas-
ser à la mise au concours des
travaux.
• Le bureau Andereggen &
Partner a reçu l'ordre de pré-
senter un projet pour un agen-
cement plus accueillant de
l'entrée ouest de Viège.
• Dès le 3 mars, le passage in-
férieur conduisant aux usines
de la Lonza sera fermé pour les
p iétons en raison de travaux.
• Pas moins de 15 Guggen-
musik seront de la partie, sa-
medi soir 21 février, lors de
l'ouverture du carnaval, à
Viège.
• Félicitations à Bruno Za-
nella qui vient d'être nommé
au poste d'agent général de la
société d'assurances Phénix
pour le Haut-Valais.
• L'idée lancée de transformer
la partie supérieure de la rue de
la Gare en zone piétonne prend
forme.
• Un montant de 3000 francs a
été mis à la disposition de
Claude Goretta, par les auto-
rités locales, pour le film qu 'il
tourne en ce moment «Si le so-
leil ne revenait pas ».

fijjt AFFAIRES IMMOBILIÈRES féÊ^ grand studio
A vendre A ,ouer àChâteauneuf- „ . «
Conthey Venthône
appartement appartement
4 Vi pièces 2 pièces
103 m* meublé
avec 2 balcons,
cave, ascenseur et belle situation.
place de parc. Si- Libre des 1er avril
tuation calme. Prix 1987-
Fr. 195 000.- A. Schnydrig Tel
Tél. (026) 5 46 19. (027) 55 24 53.

036-037610 036-304124
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Tél. 026/2 86 86
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Nouveau
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vUlC (crêpe de Chine)
90 cm de large, uni, couleurs diverses

i Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

* * *h T * * i A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
«̂ ffHRMi _ , „ , _ . ,  , , „ .„ Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera Italiana<___ .m'.rw Sion, rue de la Dixence 19-Martigny, avenue de la Gare 29
miiiiiiF  ̂ Sierre, avenue du Général-Guisan 19 Banque Suisse de Crédit

. — et de Dépôts Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA

• Cher chent Banque Romande 
^

Nous n'avons pas encore reçu beaucoup d'adresses pour compléter
notre fichier Clients B Ban1ue Paribas (Suisse) S.A. Dresdner Bank (Suisse) S.A. HandelsBank N.W.
Veuillez s.v.p. nous envoyer la vôtre. Merci ! ^L The Industrial Bank of 

Japan (Suisse) S.A. Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd. Standard Chartered Bank AG

Knut Schoenenberg, Stoffkette Alja Textil, 9545 Wângi 
^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

_ _* _.. i

• Le syndicat d'élevage de la
race caprine «blanche et noire» a
tenu ses assises annuelles à Ried-
Brigue et s'est donné un nouveau
comité qui sera présidé par M.
Arnold Brantschen. Fondatrice
de l'organisation , 'voici huit ans,
l'ancienne équipe dirigeante n'a
pas accepté une nouvelle réélec-
tion. Les débats ont été honorés
par la présence de M. Ernest Ro-
ten, président de l'Association
haut-valaisanne des paysans, qui
a mis en exergue la qualité de la
production. Ces assises ont été
l'occasion de sérieuses discus-
sions sur le prix du bétail de
boucherie, atteignant son plus
haut niveau pendant quelques
semaines avant Pâques et Noël
seulement. Le traditionnel mar-
ché-concours du bouc se tiendra
le 11 avril prochain , à Brigue.

• Quelque 150 personnes ont
particip é à l'assemblée générale
du syndicat chrétien de la métal-
lurgie, qui s 'est tenue à Brigue
sous la présidence de l'ancien
conseiller aux Etats Odilo Gun-
tern. Le syndicat recrute la ma-
jorité de ses membres au sein des

. . .  , dans villa a Grave-
A vendre a Corin A louer à Mollens lone avec jardin.

Libre tout de suite.
appartement appartement ™ es 

charges
3 pièces o nièces Tél (°27> 22 91 05
monhlpi heures de bureau.
IHEUU-G 036-824197

Fr. 630.- charges ' 
Tél. (027) 4313 09 comprises. Cherche à louer ou
heures de bureau Libre le 1.3.1987. à acheter
(027) 41 12 59
heures des repas. Tél. (027) 22 85 77. à Sion

036-435199 036-635662

10 TV
ABILI0 F. CARD0S0 Z\IT

r. -|P8 Grand écran, état
de neuf, six mois de
garantie.

6 Fr. 450.-/pièce.
36"633321 Tél. (037) 64 17 89.

¦¦¦¦¦ ¦IIIIIIIII! 3̂^

Rue du Simplon 128
1920 Martigny

ouvriers des usines de la Lonza.
Il a connu certains problèmes ces
derniers temps. Environ quatre
cents de ses sociétaires ont
adhéré à une nouvelle section
syndicale rattachée à la Fédéra-
tion suisse des ouvriers sur mé-
taux. Pour les syndicalistes
chrétiens, il s 'agit d'une manoeu-
vre dont le but n 'est autre que
celui d'affaiblir la position du
travailleur. Respectivement pré-
sident et secrétaire, MM. Odilo
Guntern et Roman Weissen ont
souhaité rentrer dans le rang, le
premier pour occuper actuelle-
ment le poste de Monsieur Prix
et le second pour exercer à
l'avenir une foncion libérale. Le
siège présidentiel a été confié à
un homme de la base, M. Elmar
Imboden, alors que le syndica-
liste Kurt Regotz succédera à M.
Weissen.

• Dirigé par le président député
Alphonse Lehner, le conseil de la
vallée du Lôtschen s'est réuni en
vue de constituer un conseil de
fondation de la résidence pour le
troisième âge, à réaliser dans la
région ces prochains mois, l'an

kiosque

036-037689

A louer
Massongex

appartements
2 et 3 pièces
haut de gamme,
dans immeuble .
neuf, cuisine équi- A
pée. M
Renseignements:
tél. (025) 35 30 62.

036-036904

prochain au plus tard. M. Hugo
Rieder, Kippel , a été désigné
pour présider aux destinées de ce
nouvel organisme placé à l'en-
seigne du Lotschental.

• La Galerie Jodok von Stoc-
kalper a inauguré l'exposition
d'œuvres due à l'artiste Etienne
Porret, présenté avec à propos
par le docteur Gottlieb Guntern.
L'exposition est ouverte chaque
jour de 17 à-21 heures, jusqu 'au
22 février prochain. La Galerie
de la Matze du Château ac-
cueille pour sa part les artistes
romands Laurent Possa et Fran-
çois Boson, cités à l'ordre du jour
d'une manière fort sympathique
par le professeur Walter Ruppen.
Ils exposent leurs plus belles
œuvres jusqu 'au ler mars, dû
mercredi au samedi entre 15 et 19
heures et le dimanche, de 15 à 18
heures. Tant Possa que Boson
sont issus de l'Ecole cantonale
des beaux-arts et tous deux sont
déjà p lus que des espoirs dans la
difficile profession qui est la
leur.

• Dans la nuit de dimanche à
lundi, des inconnus se sont in-

MTpj OFFRES ET
Xr r̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous engageons
apprenti(e)

employé(e) de
commerce

Entrée: début août 1987.
Les candidats(tes) sont priés(ées)
d'envoyer leur curriculum vitae
avec une copie de leur bulletin
scolaire des trois dernières années
à:
Fitelec Technique S.A.
1933 Sembrancher
jusqu'au 28 février 1987.
Un examen d'entrée aura lieu en
nos bureaux.

036-037430

Industrial Development Bank of India
Bombay, Inde

avec garantie du gouvernement indien

5 

G / Q / Modalités de l'emprunt

/8 /O Durée:
' 10 ans fixe

Emprunt 1987—97 Titres:
_-j_^ £_ - __  -M\e\ r\c\r\ r\r\r\ obligations au porteur de fr.s. 5000de f r. s. 100 OOO OOO et fr s 100000
Lé produit de l'emprunt sera utilisé pour Libération:
le financement général. 9 mars 1987

Remboursement:
Prix d'émission a) le remboursement entier sera effectué

le 9 mars 1997
m\ ^^^^ r\ J b) pour des 

raisons fiscales à 
partir 

de 1988
I v// avec prime dégressive à partir de 102%

mmmmwmmmmW ' *¦* Coupons:
+ 0,3 % timbre fédéral de négociation couP°ns annuels au 9 mars

Cotation :
_ ,. . . . .. aux bourses de Zurich, Genève Bâle,
Délai de souscription Lausanne et Berne
jusqu'au 19 février 1987,
à midi

Restriction de vente:
Inde

No de valeur: 751 136

troduits par effraction dans le
commerce de vêtements en cuir
sis au numéro 32 de la Furkas-
trasse. Ils se sont emparés de
l'argent déposé dans la caisse et
se sont enfuis sans laisser
d'adresse. C'est la deuxième fois
en une semaine que ce même
bâtiment a été «visité» par des
voleurs qui sont activement re-
cherchés par la police.

• Pas moins de douze Guggen-
musik ont participé au tradition-
nel rendez-vous organisé à Bri-
gue, dans le cadre du carnaval.
Inutile de dire que rues de la cité
et la halle du Simplon en ont pris
un drôle de coup. Ces préludes
carnavalesques laissent bien au-
gurer de la suite des événements.

• Morel a été à nouveau le
théâtre du marché de peaux de
gibier, organisé par l'Association
régionale des chasseurs. Animée
par différents groupes folklori-
ques proches des disciples dé
Saint-Hubert, la manifestation a
connu un joli succès et a incité
ses organisateurs à récidiver l'an
prochain. (lt)

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
le 17 février 1987 en allemand dans le
«Neue Zurcher Zeitung», «Basler Zeitung»
et en français dans le «Journal de Genève»
Les banques soussignées tiennent à
disposition des prospectus détaillés.

puse -̂̂
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 47 027/231344SUISSES mangent et Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 25 11vivent dans une eu.- 
^̂  

|ace Centra|e 1 021/23 65  ̂6
votre tou. ?' Etoy'Centr* de ''habitat 021 /67 38 78

Le IM°1 pour l'électroménager,.cuisines et salles de bains

'

D'OUTRE
SIMPLON
• Accusés d'avoir facilité l'en-
trée en Italie de camions hel-
vétiques transportant 27 tonnes
de tabac au total, un douanier
transalpin et son complice
viennent d'être condamnés à
quatre ans et six mois de pri-
son ferme ainsi qu'à deux mil-
liards et demi de lires (env.
trois millions de francs)
d'amende chacun. Le proprié-
taire des véhicules, un citoyen
de Davos, s'est vu infliger par
contumace trois ans et demi de
réclusion ainsi que deux mil-
liards et demi de lires
d'amende.
• Depuis mardi soir, la neige
en altitude et la pluie en plaine
n'ont pratiquement pas cessé
de tomber sur l'ensemble de
POssola. Ces précipitations
sont accueillies avec d'autant
plus de satisfaction que la ré-
gion souffrait de sécheresse
depuis plusieurs semaines déjà.
Dans certaines localités, l'uti-
lisation de l'eau potable n'était
autorisée que pour l'alimenta-
tion de la population. lt
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Andrée
Sur rendez-vous, tél. (026) 2 84 12 / 2 78 41.
Martigny: rés. du Pont (rez-de-chaussée)
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i& Institut de beauté .

Y X  ̂ \s^* Etlocosmétle
f I WASECFC • Solarium UVA
t J • Peeling L. Daïnow
I 7 • Modelage, maquillage

f • Elimination de ia couperose
I • Epilation électrique déf inltve
/chantai Grand, 1950 Sion, tél. 027/23 17 37

BEAUTE

AU CŒUR DU VALAIS

entre
Pour elle et lui

<v tout sous le même toit

IrT lBien êtreyC JL J| \}
CHATEAU DE LA COUR 4 ^̂
3960 SIERRE
TEL. (027) 55 01 06

«Que l'être humain soit soigné, beau et attractif»
nous vous proposons nos divers soins esthétiques
individuels et ulta-modernes pour elle et lui :

- soin complet du visage: nettoyage de la peau -
epilation des sourcils - peeling - massage ma-
nuel à l'ozone vapeur - traitement de la peau
impure-masque-maquillage

- coloration des sourcils et cils
- maquillage jour , soir ou fête
- manucure complète
- epilation à la cire
- soins spéciaux:— epilation électrique avec ai-

guille ou pihcette
- soins de la couperose
- ionisation et désincrustation
- animation de la circulation

sanguine par électrode
- soin esthétique au néon-hélium-laser:

acné, peau impure, vergetures, rides, cicatrices,
régénération, face-lifting biologique pour visage
et poitrine.

___.
/
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I àfê Centre commercial du Manoir
#|| 1 1 1 Martigny
•Jl 026/2 76 78

(p^
s-un store )̂

Une première
en Valais
Sun'Store

vous présente la
dernière nouveauté, le

P A R F U M

Panthère
ete CftrUer

Paris

en flacon-bijou

liGn store I—
+ Pharmacie Parfumerie Droguerie Diététique

SION: CENTRE MMM MÉTROPOLE
+ NOËS/SIERRE: CENTRE PLACETTE
+ MARTIGNY: CENTRE MM LE MANOIR
+ MONTHEY: CENTRE PLACETTE
+ MONTHEY: CENTRE MMM VERRERIE

VILLENEUVE: CENTRE RIVIERA
 ̂ =̂ J

COIFFURE Epilation définitive
par électrocoagulation

visage
corps

jambes
CDU Â.DATU

R. Melega

dure plus lontemps que les colo-
rants classiques
donne aux cheveux une coloration
lumineuse
respecte la libre capillaire

Les Messageries

Premier étage MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 2 19 70

d e 7 h à 9hAvenue de la Gare 50 - MARTIGNY

lst e©iffure
coupe moderne et classique
permanente ou mini-vague ménageante
brushing
nouvelle méthode pour mèches
bains d'huile
soins du cuir chevelu

^Massages

Le massage provoque une sensation de bien-être
et une détente immédiate dont votre corps a besoin
pour effacer les dures sollicitudes de la vie quoti-
dienne.
L'action des massages du corps dosés avec soins
est d'une efficacité surprenante pour:
- apaiser votre stress et votre tension
- éliminer mal de tête et mal de dos
- la relaxation des muscles
- être en bonne santé et plein de vitalité
- la relaxation et l'équilibre du corps et de l'esprit
Nouveau: déblocage et activation des méridiens
(centres d'énergie du corps) par le néon-hélium-
laser.
Toujours plus aimé:
le massage de la plante des pieds.
Il stimule tout le coros et aDoorte un plaisant sen-
timent de bien-être et surtout pour:
- activer la circulation sanguine
- activer les principales fonctions de l'organisr
- apaiser les crampes et douleurs plantaires

fitness-club I ¦_-_-__ migros , _ <TÏ _ ^

f ^̂  C&
v%*&

**'*
Soins esthétiques - coiffure - massages anti- l ^^—\ to1' >1cellulite - sauna - solarium - piscine - bain \ \ | « i/'f ^A
relaxant. N. \ _L 

^-^\ \\ V À

Gymnastique d'esthétique corporelle: fit- . \»e»ul )( J -̂̂  -̂f, «î ^ccness - figurama - aérobic - aérobicise - gym \ f "\\8*. n.ê«V ^""  ̂ MASaAufcb
tonic - gym dos - aquagym - stretching - \t^ /\?>--̂  ̂ SOLARIUM UVA
yoga - relaxation dynamique. \ V__/^^ TRAITEMENTS
Cours pour atteindre son poids idéal et le DE LA CELLULITE
maintenir - cuisine basses calories - cuisine ¦ . ' . . ~ .„ ,. Al_ IIMri<_<ÎFMFf_T
diététique. Château de la Cour 4 

MC
_ AMINCI!Sbb MbNI

Slon 027/2213 81 3960 Sierre '^TIIHTc ^cc, mE
Martlgny 026/ 2 72 71 tél. (027) 55 01 06 SALON DE COIFFURE

l Monthey 025/713313 I

HARMONIE 9 ^^ f̂^
1̂ ^^

les nouveaux GUERLAIN l&Sdè* ¦ ^ÉÉfmaquillages de PARIS S°X 
j . ;ï ^ms^

la grande classe pour la mariée Institut m^mLstwlW...et ses invitées. Elle et Lui

M Sur rendez-vous André Jacquier , Sion
4_ _ _ ___1éé__ 

5W 
Avenue de Tourbillon 46

¦ w /Ĵ 0 A .fàcou-
re Les nouveautés

___R__R_ 'y V̂̂ SsÊmmmmmmmmmi I l l S l I I U  I I^K mM M ___M A  ̂Rm ÊÊtsW M ___*fe _____•___ >% __*^lk V- f̂c avec ies printanières
¦¦SS* J& EiT sont arrivées

W_^^MÊ—W bicolores. Venez les essayer, sans obligation d'achat à la

Institut de beauté MARGARETH PARFUMERIE L-ORIGAN - MARTIGNY
Mme Odette Abbet - PI. Centrale 16

Mme R. Favre, parfumerie TOI (026. 2 46 43
Dent-Blanche 20 - SION - Tél. (027) 22 36 16 ' v

_______________________________________¦___¦__¦____¦¦___________ ^____________________________________i-_^H___________a-_______

CORDONNERIE-CHAUSSURES VJVJ Votre parfumeur-conseil
Danielle et Tony yy^ s\

C_fC ____. *- Vente et réparations de chaus- jT ^TlittlG
sures à prix modéré nr) * ._«__,._..-¦_.-

- Coupe et médailles 
 ̂

PARFUMERIE

MOYA 2 - MARTIGNY Rue des Vergers ,Sion

Tél. 026/2 74 94 magasin gSgilté Tél. 027/22 39 68
026/2 73 20 privé

INSTITUT DE
BEAUTÉ

^̂̂  * ^M I Massage: relaxant, sportif, antigraisse, anti-
T*%£mfW. *̂  I cellulite, poitrine et visage.

"̂  ̂ -̂  I QMr r_nHo7.vnnc tôl m_ >fi. _ > RA 19 / 9 7R 41
Marip>-Mnj .llf.
•Crettaz
esthéticienne
certificat
fédéral

Dent-Blanche 17
SION -

Tél. 027/22 23 24

SOLARIUM
Un bronzage rayonnant en très peu de temps

365 jours par an un bronzage naturel est synonyme
de santé, vitalité et bonne forme.
Notre solarium UVA vous offre un beau bronzage
et un moment de détente.
Pour une peau bronzant normalement, il suffit de 2
à 3 séances pour un beau bronzage de vacances
et ceci garanti sans coup de soleil, car les rayons
ultraviolets B sont.filtrés et ce sont les rayons ultra-
violets A qui bronzent votre peau.
L'irradiation ultraviolette globale déclenche notoi-
rement les effets biologiques suivants, nécessaires
à la vie:
- activation du métabolisme dans les cellules cu-

tanées
- formation de vitamine D3, laquelle assure 70 à

90 % de l'absorption de calcium
- augmentation de puissance de la musculation

du squelette
- dépuration du sang par réactions Retox.
30 minutes d'insolation UVA éprouvent la peau I i_Qr "̂T!!rP _
moins que 5 minutes de soleil méditerranéen. / |-]}MC___3̂ f J
En Suisse et en RFA , plus de 500 dermatologues. V Hsgjj lpr}?/ "*N
ont l'emploi de ce système solaire. < ~Vr" ^F _ ' L: sauna est une méthode
Voici un extrait d'une expertise faite sur l'UVA par Wl 'WÊKLM éprouvée et naturelle pour se
un dermatologue: ^̂ k*̂ Sm-m\mw maintenir en forme et en

T_ * -A-T  ̂ bonne santé.
- Du fait du spectre contenant principalement des Les acjdes gras et |es toxines

ultraviolets A, on peut prévoir une action favo- sont é|iminés par SUdation.
rable sur les impuretés cutanées, et en particu- L.a|temace du chaud et du froid détend tout l'or-ner i acné vuigans. ganisme et dénoue les crampes. Le sauna assainit

- De par la présence principalement d'ultraviolets le corps et la peau, et qu'y a-t-il de plus beau
A, cette irradiation doit être considérée comme qu'une peau saine?
préservant mieux la peau que le rayonnement Chez nous vous pouvez pratiquer le sauna aux es-
solaire naturel. sences naturelles de plantes; en solitaire, en fa-
__" _* _*_ .* ^v u: __

n I'I IWA ...*.,.„. mA»-,.̂ ... #_¦¦ milip nu onirû amie- en ud_ u _ui(j iui uc luv / . _ui nui int_ iu_ i i . au w w« ^_,, i, w _n,,,_.

mode d'emploi, aucun risque de cancers eu- C'est un plaisir sain et toujours renouvelé dont on
tanés n'est à craindre. ne voudra bientôt plus se passer.

- «UVA est donc efficace et ne présente aucun Nouveau: pour compléter l'effet du sauna, profitez
danger». de nos massages soins de peau «Aromadermol» . A

diplômée

i-iouie ae runy ae IO n ou a __._: n, saineui .
9hà18h.
Monthey: avenue de la Plantaud 34b
(de 8 h à 11 h)

A. Coppex-Rosset
Tél. privé (025) 71 41 47

tRafteraer__ts
de La ceLLrjLfte
9J cirnïrirAsserrieint:

L'idée d'amaigrissement pour elle et lui

La recette du succès s'appelle «Formostar».
- Suppression de la cellulite.
- Perte des centimètres superflus, là où il faut de 1

à 8 cm en 50 minutes.
- Réactivation de la circulation sanguine cutanée

et du métabolisme.
- Influence positive sur le système nerveux végé-

tatif, ainsi qu'en cas de rhumatisme, lumbago,
sciatique.

- Raffermissement de la peau.
- 1 à 2 tailles en moins après un abonnement.
Le traitement Formostar réduit, de manière loca-
lement mesurable, les bourrelets de graisse super-
flus, prendant que vous vous reposez.



ARRET DE LA VENTE
D'UN PRODUIT
EN AMÉRIQUE LATINE

Conséquences
à Monthey
MONTHEY (jbm). - L'entre-
prise Ciba-Geigy propose aux
autorités des pays d'Amérique
latine d'annuler l'enregistre-
ment du Galécron dans leurs
pays. Ce produit est préparé
uniquement à l'usine de Mon-
they qui envisage déjà des me-
sures pour transformer ses fa-
brications en cas de décision
des pays latino-américains. On
suspecte le Galécron de pro-
voquer des cancers, notam-
ment de la vessie.

Le Galécron est un insecti-
cide utilisé dans les champs de
coton, principalement aux
Etats-Unis et en Amérique la-
tine. Sur la base de contrôles
systématiques, on a constaté
que le respect des prescriptions
de sécurité lors de l'application
de ce produit ne pouvait être
assuré partout et dans tous les
cas.

C'est pourquoi Ciba-Geigy a
proposé aux autorités latino-
américaines d'annuler l'ho-

Journaliste
en prenant une photo
SAINT-MAURICE (jbm). - Hier
gnoli , 25 ans, journaliste stagiaire
tifs de départ d'un chargement de
non Monja en gare de Saint-Maurice. Pour choisir son angle de vue fa-
vorable, le journaliste est monté sur un wagon-citerne et a touché la ca-
ténaire. Il a reçu une décharge de 16 000 volts.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, nous savons que Philippe Spa-
gnoli, que les lecteurs du «Chablaisien» connaissent bien sous la signa-
ture «Sip», a été conduit au CHUV dans un état critique. Les médecins
réservent leur pronostic.

Rappelons que Philippe Spagnoli animait une émission de rock sur les
ondes de Radio Chablais où on l'a dernièrement entendu présenter les
informations.

Connaissant bien la musique, Philippe est chanteur du groupe rock
Horace Bénédict.

Nous souhaitons que notre confrère se remette vite de ses blessures
afin que nous puissions lire prochainement ses articles teintés d'humour.

Deux Français dorment
à la belle étoile

Deux alpinistes français se sont
perdus dimanche dans la région de
la Tourche, au-dessus de Lavey.
Dans le brouillard, les deux infor-
tunés n'ont plus retrouvé leur che-
min et ont dû passer la nuit à la
belle étoile. La colonne de secours,

Tuee par un train
VEVEY (ATS). - Un accident mortel s'est produit lundi après-midi au
passage à niveau non gardé de Gilamont à Vevey. Mme Julia Wurster,
82 ans, traversait la voie ferrée à pied, lorsqu'elle a été renversée par une
motrice des Chemins de fer électriques veveysans et tuée sur le coup, a
indiqué la police vaudoise.

CONSEIL COMMUNAL DE GRYON
Question d'avant-toits
GRYON (sd). - Hier soir, le con-
seil communal, de Gryon était
réuni, sous la présidence de M.
Frédy Finger, pour statuer sur un
ordre du jour limité, mais qui a
tout de même demandé deux heu-
res pour être épuisé. En effet
l'adoption d'un nouveau règlement
communal sur le plan d'extension
et la police des constructions a
amené des discussions, notam-
ment en ce qui concerne la taille
des avant-toits.

Après avoir assermenté un nou- suite à la démission de M. Charles
veau conseiller en la personne de Moreillon, nouveau vice-président
M. René Hauser, le président a du conseil.
passé à l'examen du préavis mu- Quant aux communications de
nicipal concernant le nouveau rè- la municipalité et aux propositions
glement sur le plan d'extension. La individuelles, elles n'ont suscité
commission y relative, présidée aucun débat.
par M. Charles Moreillon n'a fait ' 
que des remarques de «syntaxe» ,
sauf une, concernant la taille des • Hier, peu après 13 heures,
avant-toits. M. Stéphane Diedzig, né le 22

La municipalité désirait que les septembre 1966, domicilié à Blit-
avant-toits aient 20% de la hau- zingen, circulait au volant d'une
teur au faîte des bâtiments, mais voiture à l'intérieur de Blitzingen,
au moins un mètre. La commis- du lieu dit Bodmen en direction de

la route de la Furka.
Après le passage à niveau, son

• ISLAMABAD (AP). - Un Pa- véhicule dérapa sur la chaussée
kistanais , accusé d'avoir tué un verglacée et enneigée. La route
attaché militaire soviétique, vient étant en pente, la voiture recula et
de se voir obligé de subir un exa- s'immobilisa sur les voies. Surve-
men psychiatrique après avoir dé- nant à cet instant , le train Munster
claré au tribunal être le fils du nu- - Fiesch heurta la voiture. Le con-
méro un soviétique Mikhail Gor- ducteur fut blessé. Il a été hospi
batchev. talisé.

mologation du Galécron. Pour
les Etats-Unis, qui représentent
80% du marché, les limites
d'exposition fixées sont res-
pectées. Cependant, les auto-
rités américaines sont en train
de revoir la situation.

Pas de problème
Pour l'instant, rien de fon-

damental ne change et la fa-
brication se poursuit. Il faut
toutefois s'attendre à une di-
minution des quantités à pro-
duire. Si la décision est prise
d'arrêter la vente aux Etats-
Unis, il est clair que la produc-
tion du chlordiméforme ces-
serait à Monthey. Actuelle-
ment, on étudie déjà la possi-
bilité d'utiliser rationnellement
une partie des installations
pour d'autres produits. Q ne
faut donc pas s'attendre à des
licenciements, mais tout au
plus à des déplacements de
personnel.

électrocuté

lundi vers 13 h 15, M. Philippe Spa
au «Chablaisien», suivait les prépara
camions de médicaments de l'associa

assistée d'un hélicoptère, a effec-
tué des recherches. Ce matin, alors
que les recherches avaient repris,
les deux alpinistes étaient retrou-
vés à Lavey.

Plus de peur que de mal et de
bons souvenirs.

sion, elle, préférait que ce coeffi-
cient de taille soit porté à 25 %.
Après une longue discussion et
une suspension de séance deman-
dée par la commission pour qu'elle
puisse se réunir, le législatif tâtchi
a finalement donné raison à la
commission.

La suite de la séance a été me-
née tambour battant, puisque c'est
à l'unanimité que le conseiller
Pierre-Alain Haenni a été élu
membre à la commission des eaux,

CASINO « HIGH TECH»

Réflexion sur une séquence
architecturale à Martigny

Depuis quelques semaines, un
établissement public a fait peau
neuve à Martigny. Sa conception
architecturale ne passe pas ina-
perçue.

L'architecture, la mal aimée
parce que souvent méconnue,
crainte des spéculateurs et des
promoteurs, se manifeste pleine-
ment parfois dans des circonstan-
ces populaires; sans doute est-ce
parce qu'elle est vivante, foison-
nante à souhait et pétrie de sen-
sibilités et d'imagination. Oui,
l'architecture est bien là, partout
présente dans la réalité quoti-
dienne, cette vie de tous les jours
avec ces environnements dispara-
tes, tes espaces typés selon la ré-
gion, le site, ces pôles d'attraction
où se déroulent nos activités. Faut-
il encore apprendre à voir l'archi-
tecture?

Non pas la banalité ou cette
platitude volumétrique qui «court
les rues», mais au contraire ces
éléments qui façonnent une ville,
une rue, un espace habité et qui se
distinguent par leur signalétique,
puisée dans l'esthétisme urbain
d'aujourd'hui, celle qui rejette la
nostalgie désuète d'un climat apo-
cryphe, recréé par exemple grâce à
quelques fausses vieilles poutres...
et qui fait place à une nouvelle
culture visuelle ouvrant de nova-
trices voies à l'esthétique, capables
de développer une atmosphère
particulière, une ambiance inté-
riorisée. Et c'est à l'intérieur que

TRANSVERSALES FERROVIAIRES

Le tunnel de base du Lôtschberg
a-t-il une chance d'être accepté?

Ces derniers temps, le NF a
évoqué à plusieurs reprises le BLS
(vendredi 30 janvier, en page 17;
mardi 3 février, en page 3; ven-
dredi 6 février, en pages 1 et 17;
samedi 7 février, en page 15). Il
était surtout question, bien sûr, du
projet de tunnel ferroviaire de base
du Lôtschberg. M. Samuel Stahli,
membre de la direction de la com-
pagnie, est persuadé que le projet
de galerie de 28 km Kandergrund -
Rarogne l'emportera sur les trois
autres variantes en lice. Rien n'est
cependant moins sûr! Comparé
aux 50 à 60 km (tunnels du Go-
thard et du Splùgen), voire 80 km
(tunnel du Gothard, avec fenêtre
de quelque 30 km vers les Gri-
sons), le projet du Lôtschberg a
évidemment l'avantage d'être sen-
siblement plus court. Mais cela ne
suffit pas! Il est impensable qu'on
construise un tunnel de base pour
le BLS et rien sur la ligne du Go-
thard . Car cette dernière est de
loin la principale transversale
nord-sud. Les commissions des
Chambres fédérales penchent net-
tement en faveur du tunnel du
Gothard en Y (pourtant vivement
déconseillé pour raisons de sécu-
rité). La décision finale sera poli-
tique. Le désenclavement du Va-
lais n'intéresse pas le Parlement
fédéral. Seule la cinquième va-
riante combinée que j'ai évoquée
en automne dernier (tunnel de
base au Lôtschberg + tunnel de
base réduit à 30-35 km au Gothard
+ tunnel de liaison avec Disentis
débouchant à l'air libre à Gurtnel-
len) donnerait satisfaction à tout le
monde et permettrait de résoudre
globalement les problèmes des
transversales.

Quant au ferroutage des poids
lourds qui étouffent le Gothard
(voir NF du 6 février, page 19), il
nécessiterait un rehaussement des
galeries de 3 m 70 à 4 mètres. En
outre, pourra-t-on contraindre les
camionneurs à utiliser le ferrou-
tage (sûrement cher) alors qu'un
tunnel routier gratuit existe?

En ce qui concerne la liaison
Valais - Berne, 'le tunnel de base
du Lôtschberg serait évidemment
très intéressant sur le plan ferro-
viaire. Mais nous ne pouvons pas
suivre M. Stahli lorsqu'il dit que le
tunnel de base servirait unique-
ment pour le passage des trains et
le ferroutage des poids lourds, la
galerie actuelle continuant à as-
surer le ferroutage des voitures.
Nous prendrait-on pour des im-
béciles? Avoir un tunnel de base et
devoir néanmoins monter jusqu 'à
Goppenstein ou Kandersteg, avec
les problèmes routiers surtout en
hiver, ce serait inadmissible. Bien
sûr, le BLS aimerait continuer à

l'on touche le fond de l'architec-
ture, que l'on découvre son orga-
nisation, sa signification. Et plus
encore lorsqu'il s'agit présente-
ment d'un café, lieu social par ex-
cellence, fait pour la rencontre,
l'échange; ce qui nous intéresse
alors c'est la façon dont un archi-
tecte exprime l'espace à partir
d'un vide intérieur tant il est vrai
qu'ici la vraie façade est dedans.
On vit dans les murs et non sur la
façade. Bien sûr, il y a la relation
avec la rue et il importe aussi de
marier intérieur et extérieur, de
montrer ce qui se cache «en de-
dans» d'une limite. Faut-il alors
bouleverser l'existant?

I y a à la base de cette réalisa-
tion une réflexion profonde , puis
un effort d'imagination tangible
pour affirmer des principes de
conception très clairs. Puis il y a le
maître d'ouvrage. L'esthétique au-
jourd'hui préoccupe peu les maî-
tres d'ouvrage; cette fin de siècle
est vouée avant tout à la diffusion
du bon marché. De tous ces pa-
ramètres il faut établir une syn-
thèse d'où émergera une image, un
style qui s'intégreront à la fonction
par une recherche formelle, intel-
lectuelle et sociale sans oublier
dans ce cas la perception com-
merciale.

D'emblée il faut alors féliciter
sans réserve le maître ' des lieux
qui a . laissé carte blanche à
l'architecte 2 pour faciliter une
manifestation architectonique de

détenir le monopole du trafic rou-
tier entre le Haut-Valais et Berne,
source de j uteux bénéfices. Non,
au cas où un tunnel de base serait
accepté, le ferroutage des voitures
doit se faire également par de tun-
nel de base, ou alors la galerie ac-
tuelle devrait être transformée en
tunnel routier, avec conservation
éventuelle d'une voie de chemin
de fer pour le trafic régional, très
limité. En outre, un problème ju-
ridique se pose: le Valais ne peut
accepter que le Parlement fédéral
accorde définitivement à' une
compagnie ferroviaire privée en
mains bernoises le monopole de la
liaison routière entre les deux
cantons; ceux-ci devraient pos-
séder chacun 50% du capital afin

Un vœu pieux
Dans son audience générale du

28 février, le pape conclut, en par-
lant de Jésus: «Puissions-nous
toujours mieux le connaître et le
suivre.»

Je me joins de tout cœur à ce
vœu et j' aimerais aider les lecteurs
de cette lettre à s'y joindre. La lit-
térature concernant Jésus de Na-
zareth et sa vie est aussi vaste que
variée; mais un livre, un seul, nous
dit l'exacte vérité sur Lui: la Bible.
La difficulté pour certains de
comprendre le sens des mots vient
de la traduction qui reflète plus
souvent la conception de l'auteur
face au sujet que l'exactitude de la
traduction. Pour respecter la tra-
dition humaine, certains traduc-
teurs ont dû donner un nouveau
sens à certains mots. Consé-
quence: le sens original est voilé et
ce voile ouvre la voie à tous les
abus.

Comme le pape le souligne dans
son audience, Jésus avait des cou-
sins et des cousines. Pourquoi pas?
La Bible n'en parle jamais. Ce que
la Bible dit, c'est que Jésus avait
des frères et des sœurs. Où est la
différence? Les textes grecs ont
aussi deux mots distincts pour
nommer les frères et les cousins.
Saint Paul écrit dans sa lettre aux
Colossiens (4 :10): «Marc, le cou-
sin de Barnabe» et dans celle aux
Galates, il écrit: «Je ne vis aucun
autre des apôtres, mais seuelment
Jacques, le frère du Seigneur.» En
lisant attentivement le Nouveau
Testament, nous trouvons trois
Jacques différents: le fils de Zé-
bédée aussi nommé le fils du ton-
nerre, le fils d'Alphée (Marc 3:17
et 18) et Jacques le frère du Sei-
gneur (Mt 13:55). Le mot cousin

qualité ; à ce titre il a droit à des
égards exceptionnels. Cette har-
diesse n'est pas vaine car à long
terme la qualité est toujours
payante. Le public peut se réjouir
puisqu'il y a là réunis tout ce qui
plaît aux yeux et séduit l'esprit.
C'est l'aboutissement d'un labeur
consciencieux et d'une énergie
soutenue. Encore faut-il être pro-
sélyte.

Dès l'entrée, la tension que l'on
découvre entre l'extérieur et l'in-
térieur est une relation fondée sur
des espaces séquentiels, des ma-
tières, des lumières. Des espaces
coexistent, accentuent les dimen-
sions. Mais la spatialité n'est pas
fragmentée. Ce petit lieu semble
s'être dilaté. Constance: le climat
est invariable mais l'atmosphère
diffère. Des images neuves s'ins-
taurent. L'élégance des matières
excite la rétine. La structure ex-
térieure a été préservée tandis que
l'intérieur a été supprimé. Il a
donc fallu construire l'apparition
d'un nouvel intérieur. Ce nouvel
intérieur joue sur la dualité du
lourd et de la substance de l'en-
veloppe légère mais chaude et
froide; les séquences spatiales in-
térieures répondent aux exigences
fonctionnelles. Les vitrines con-
fèrent une richesse formelle par
d'excellents rapports de propor-
tions; les meneaux reçoivent les
éléments chauffants qui partici-
pent à l'architecture. Un jeu de re-
lations, de la rue au café, du café

que l'un n'impose pas ses exigen-
ces à l'autre.

Les Chambres fédérales ont of-
fert aux Grisons un tunnel de la
Vereina presque aussi long que
celui du Simplon, pour les quelque
8000 habitants de la Basse-Enga-
dine, alors qu'une liaison estivale
par col (Fliiela) existe. Pour une
population au moins 200 fois plus
importante (tout le Valais en
amont de Martigny) , un tunnel de
28 km ne serait certainement pas
trop demander, alors qu'aucune
liaison par col carrossable n'existe
sur un front de 150 km, entre Aigle
et Gletsch!

Comme le NF l'a écrit le samedi
'8 février, en page 15, on ne voit
toujours rien venir du côté du

est traduit du grec «anepsios» et
les mots frère et sœur sont traduits
par adelphos et adelphè. Dans un
sens plus large du mot «parents»,
Marc l'exprime par «suggenes»
(«Quitte ta famille»).

Les frères de Jésus ne peuvent
pas être les frères dans la foi puis-
que selon Marc, entre autres, ils ne
le croyaient pas.

Mais la Bible ne se trompe pas.
Ce sont les hommes qui la défor-
ment. Saint Pierre lui-même fait la
différence entre les frères dans la
foi et Jacques quand il sort de pri-
son (Actes 12) : «Faites-le savoir à
Jacques et aux frères.» Paul écrit
encore que Jacques, Pierre et Jean
sont réputés les colonnes de
l'Egise et qu'ils s'unirent à Paul et
à Barnabe. (Gai. 2:9)

Mais pour en revenir à Jésus, la
Parole , le Fils unique de Dieu; à la
création II donna cet ordre aux
hommes: «Croissez et multipliez-
vous.» Dans ce sens, le Vatican
lutte contre les méthodes anticon-
ceptionnelles; et justement Celui
qui nous donne l'ordre de nous
multiplier ferait exception à la rè-
gle?

La Bible nous dit que Jésus est
le Fils unique de Dieu. Elle dit
aussi qu'il est le premier-né de la
Vierge Marie (Luc 2:7). Voyons
cela de plus près. Selon Matthieu
1;25, Joseph prit chez lui son
épouse. Mais ne la connut pas
jusqu 'à ce qu'elle enfantât son fils.
Est-il écrit quelque part qu'il ne la
connut jamais? Ce serait contraire I
à l'ordre de Dieu. JL**,**.!** _»!..!«.Oui, puissions-nous par la grâce ¦ VvQlv,,UllD
de Dieu apprendre à mieux con- I ttliflfYMB /naître notre frère et notre sauveur V MMBJJI %J9 I
Jésus-Christ. A. Vuichard ^^_, ______ ______ mmmm f̂

au hall de cinéma, de ce hall à
l'étage par un escalier aérien ca-
ractérisent l'articulation du pro-
gramme en espaces différents. Le
thème du grand vitrage quadrillé
témoigne de la volonté de faire
cohabiter deux espaces significa-
tifs : un heu d'échanges, le café ; un
lieu d'images, le cinéma. L'un
existe sans nuire à l'autre. L'es-
pace du café, objet principal, se
délie unitairement sur le hall du
cinéma. Chacun trouve son con-
fort dans ce milieu «High Tech » 3
bien tempéré: du sol net et luisant
au jeu de reflets des plafonds la-
qués, en passant par des sièges
épurés pour le bien-être, le tout
conférant une sorte de volupté aux
choses dans des tonalités bleutées
excitées par des éclairages accro-
chés à des cages métalliques fil-
trant la lumière ou abritant des
fluides entubés, visibles tel un
écorché, mais nécessaires pour
alimenter ce complexe. Des tables
graniteuses invitent le client. Sur-
montées par des lampes lucioles,
elles assurent une lumière inti-
miste. Pour l'œil.

«Quand l'œil voit clairement -
disait Le Corbusier - l'esprit dé-
cide sûrement.» J.-P. Giuliani

1 Maître d'ouvrage: Raphy Dar
bellay, Martigny.

2 Architectes: MM. Coquoz - Ma
nini - Girardet, Martigny.

3 «High Tech»: style d'architec
ture valorisant la technologie.

BLS: ni ouverture nocturne ni
augmentation substantielle des
capacités de ferroutage. Les pro-
messes ne sont pas tenues pour
l'instant. M. Stahli a déclaré
qu'une cadence d'un train-navette
toutes les dix minutes constitue à
peu près la limite des possibilités.
Cela fait au maximum 450 voi-
tures par heure dans chaque sens.
Or, des pointes de 2000 véhicules
par heure sont prévisibles dès 1990
(achèvement de l'autoroute Gênes
- Simplon). Le BLS devra prouver
de façon irréfutable qu'il est en
mesure d'absorber, sans attentes,
un tel volume de trafic, sinon le
Valais ne pourra pas accepter cette
liaison comme remplacement d'un
tunnel routier. Achille Vanhees

• MADRID (AP). - Des centai-
nes de milliers > d'étudiants espa-
gnols ont repris les cours hier
après près de deux mois de mani-
festations nationales pour exiger
des réformes de l'éducation du
gouvernement socialiste de Felipe
Gonzalez.

D'après un porte-parole du Mi-
nistère de l'éducation, la plupart
des 2,1 millions d'étudiants ont re-
pris le chemin de l'université, deux
jours après un appel au retour à la
normale de groupes estudiantins
qui avaient organisé les boycot-
tages et les défilés.

/
/ AVIS \

/ Une session d'examen du \
First Certlf Icate

In Engllsh
aura lieu les 15 et 16 juin à
l'Ecole-Club Migros de Sion,
centre d'examens de l'Uni-
versité de Cambridge.
Délai d'inscription: jusqu'au
7 mars.
Finance d'examen: Fr. 150 -
+ Fr. 50?- par optional pa-
per.
Le formulaire d'inscription
ainsi que le règlement de
l'examen peuvent être retirés
auprès des secrétariats des
écoles-clubs.
Les cours de préparation ont
jlieu actuellement à l'Ecole-
Club de Sion, les mardis et
ieudi soir.



chique
CRéatuRe ,

même la
plus petite,
est ôans la

main _ e ùieu
comme

si elle était
son unique

souci

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de notre
cher et aimé petit

Grégory ROUILLER
enlevé à notre tendre affection le 14 février 1987, à l'âge de 3 ans,
des suites d'une longue et pénible maladie supportée avec un
courage exemplaire.

Sont dans la peine :

Ses parents:
Monsieur et Madame Christian et Jacqueline ROUILLER-

ALLEMAND, à Vollèges;

Sa sœur:
Frédérique, à Vollèges ;

Ses grands-parents:
Madame veuve Gilbert ROUILLER, ses enfants et petits-

enfants, à Martigny;
Monsieur et Madame Fred ALLEMAND-STUCK, leurs enfants

et petits-enfants, à Evilard et Zumikon;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse et l'inhumation ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Pensez à la Ligue valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les vétérans du FC Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Grégory ROUILLER
fils de leur président Christian

La fanfare Union instrumentale de Leytron
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc GAUDARD

membre vétéran et ancien président de la Fédération des
fanfares démocrates-chrétiennes du Centre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'administration communale de Chermignon
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Giovanni IORIO

père de son fidèle employé, M. Francesco Iorio.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Valérie SPAHR-PREMAND

MARIÉTANr
remercie toutes les personnes qui, par leurs visites, leurs messa-
ges, leurs dons de messes, leurs dons de fleurs, de couronnes,
leur participation aux obsèques, ont pris part à son épreuve, ainsi
que tous ceux qui l'ont assistée durant sa maladie.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Monthey, février 1987.

t
S'est endormie dans la. paix du Seigneur, à l'âge de 93 ans

Mademoiselle
Céline WUILLOUD

ancienne maîtresse de couture

notre chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine ef amie.

Font part de leur peine:

Madame Cécile WUILLOUD-WUILLOUD, à Collombey;
Madame Jules WUILLOUD, à Lutry;

Ses neveux et nièces.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Collombey le
mercredi 18 février 1987, à 15 heures.

La défunte repose à la chapelle de l'Hôpital de Monthey.

On est prié de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de
fleurs.

Domicile de la famille: rue de la Gare, Collombey.

Priez pour elle !

La direction, le personnel et les retraités
de la Société coopérative Migros Valais

à Martigny
ont le regret de faire part du décès, survenu le dimanche
15 février 1987, de

Mademoiselle
Marthe REIMANN

Ils garderont de cette ancienne collaboratrice, collègue et amie,
le meilleur des souvenirs.

Les obsèques auront lieu le mercredi 18 février 1987 à 13 h 15 à
l'église protestante de Martigny.

La direction et le personnel
de René Granges & Cie

garage-carrosserie du Simplon à Martigny
ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Marthe REIMANN

sœur de leur employé et collègue Charles Reimann.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.— T "
Madame Laurette NICOLET-DUSSEX, à Lausanne;
Madame Adèle JAGGI, à Aigle;
Madame et Monsieur Louis PITTELOUD-DUSSEX, leurs

enfants et petits-enfants, à Salins;
Madame Jeanne MARTINAL-DUSSEX, ses enfants et petits-

enfants, à Vernayaz;
Madame et Monsieur Francis MÉTRAILLER , à Vevey;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Walter NICOLET

leur très cher époux, beau-frère, oncle et grand-oncle, enlevé à
leur tendre affection le 12 février 1987, dans sa 69e année.

L'office religieux a eu lieu à Lausanne le lundi 16 février dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Marie-Madeleine
AVANTHEY-BOVARD

remercie toutes , les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs, de gerbes
et de couronnes, ont pris part à sa douloureuse épreuve, et les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Val-d'llliez, février 1987.
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Font part avec un profond chagrin du décès survenu le 16 février
1987, dans sa 90e année, munie des sacrements de l'Eglise, de

Madame
Emile MEMBREZ

née Julie WALPEN

Ses enfants:
Madame et Monsieur Grégoire GHIKA-MEMBREZ;
Monsieur et Madame Gustave MEMBREZ-HENRY;
Madame et Monsieur Henri HUBER-MEMBREZ;
Madame Christiane MEMBREZ-DARBELLAY;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Myriam et Ilhan BULUT-GHIKA et leur fils Okan ;
Joseph-André GHIKA ;
Anne-Françoise et lan SCHWIEGER-GHIKA;
Christiane et Marc-André KUBSKI-MEMBREZ et leurs enfants

Thomas et Laurence;
Philippe et Jean-Marc MEMBREZ;
Brigitte, Mireille, Grégoire, Christine et Boris MEMBREZ;
Nathalie HUBER;

Ses belles-sœurs:.
Madame Pierre WALPEN;
Madame Paul WALPEN;
Madame Alphonse BOILLAT-MEMBREZ;

Ses neveux et nièces;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu le jeudi 19 février 1987, à
10 h 30, à la cathédrale de Sion.

Domicile mortuaire: Petit .Chasseur 14, Sion.

Visites: mercredi 18 février, de 18 à 20 heures

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Catherine AMOOS, a Venthône;
Madame veuve Ida PECORINI-AMOOS, ses enfants et petits-

enfants, à Genève et Venthône;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile FOGOZ-AMOOS, à

Venthône ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Baptiste MERMOUD-

AMOOS, à Venthône ;
Madame veuve Charlotte AMOOS, à Venthône;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Louis AMOOS

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, survenu
à la maison Saint-François à Sion, le lundi 16 février 1987, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mercredi 18 février 1987,
à 10 h 30, à la chapelle du centre funéraire de Platta à Sion.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Madame Esther MORAND, à Chemex, Troistorrents ;

ainsi que ses fils et ses amis, font part du décès de

Monsieur
Alfred MORAND

survenu le 12 février 1987, dans sa 77" année.

Selon le désir du défunt les obsèques ont été célébrées dans
l'intimité de la famille.

t
Le FC Vouvry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antonio MANCA

père de Christian, joueur de la
première équipe.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Gabriel MONAY

1Q février 1QR< _

19 février 1987

Deux ans déjà!
Ton souvenir demeure en nous
à jamais !

Ton épouse, tes enfants
___ + ¦ *-_ _ _ +  _ 4-r* _r_iv_ *- *-_ *-\ £nci y  t LiL _ -ciiiaiiLô.

Une messe d'anniversaire pour
toi et ta chère fille Marie-Ga-
brielle sera célébrée le mer-
credi 18 février 1987, à 19 h 30,
à l'église du Sacré-Cœur.
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rTn_n OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS Cabinet médical spécialisé sur la
place de Sion cherche

assistante médicale
diplômée
avec expérience.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offre avec curriculum vitae et do-
cuments usuels sous chiffre V 36-
037756, Publicitas, 1951 Sion.
. 036-037756 _,

f —;r_—; >Boulangerie
Alcide Epiney
3961 Vissoie
cherche pour compléter son
équipe

un boulanger
un pâtissier

Entrée tout de suite ou à
convenir.
Tél. (027) 65 17 20.

k 036-635789 J

POURQUOI...
- vous qui rêvez d'indépendance
- vous qui avez le contact facile
- vous qui êtes dynamique
- vous qui avez de l'esprit d'entreprise

NE PROFIT ERIEZ-V0US PAS
de notre méthode de sélection de personnel, qui décou-
vrirait peut-être en vous

le conseiller en
prévoyance et finance
que nous cherchons afin de compléter notre groupe
valaisan?

Si vous avez entre 27 et 45 ans, prenez contact avec
notre conseiller, M. Berclaz, au 027/55 92 37.

36-632937

¦ T M J

L'ASSOCIATION TRAJET
Centre d'accueil pour adolescents,
cherche
educateur(trice)
spécialisé(e)
remplaçant(e)
Entrée: immédiate ou à convenir.
Horaire: 45 heures par mois.
Exigence: grande disponibilité.
Salaire: selon conventions
AVALTES-AVIEA.
Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae, diplômes et référen-
ces à la direction du TRAJET, av.
de Tourbillon 76, 1950 Sion

036-037696

^ POUÏ „ X

f de*«as 
aC \

\j£f&"*J
N0VATIS... ^
(025) 71 6312v . ' 18-594537

Entreprise de la place de Sierre
cherche LEUTENEGGER S.A

<_£»

maçons
avec permis. N0VATIS... * serruriers tuyauteurs
Tél. (027) 561813 "' I • monteurs en ventilati
heures de bureau. (025) 71 6312 • cerrnrifirs rie r.onstru

036-110110 | I .# sOUdeurS EL Argon, Tlg, Mig, Co2, Mag

On cherche

chauffeur
trains routiers

Entrée à convenir.
S'adresser à:
Sion-Transports
route des Ateliers
1950 Sion
Tél. (027) 31 33 65.

L 036-037752^

Nous engageons pour tout de suite ou à
convenir

monteur électricien
Emploi stable et bonne rémunération à
personne capable.
Tél. (037) 52 32 32.
Electricité S.A.
1680 Romont (FR)

17-562389

Café-restaurant à
Sierre chercher <

Carrosserie de la Plaine
1908 Riddes

cherche

peintre en voiture
Entrée à convenir.
Tél. (027) 86 20 47 repas
86 22 59.

L . . 036-037678 _,

sommelière
Suisses, permis C-B. Ê pntr(sp. riphut mars
Entrée immédiate ou à convenir. B fge * Travail en
Rue de la Dixence 17, 1950 SION M équipe.

Tél. 027/2310 81 M
1004 Lausanne J Tél. (027) 55 13 08

W
^ 
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VOTATIONS FÉDÉRALES

Berne préconise
trois oui et un non
BERNE (AP). - Le Conseil fédéral souhaite que citoyennes et citoyens déposent trois oui et un non
dans l'urne lors de la votation populaire du 5 avril prochain: dans son «Bulletin d'explications» pu-
blié hier à Berne, il recommande d'approuver la révision de la loi sur l'asile et celle de la loi sur le
séjour et l'établissement des étrangers. Il est aussi favorable au double oui lorsqu'une initiative est
accompagnée d'un contre-projet mais propose par contre de rejeter l'initiative demandant le droit
de référendum en matière de dépenses militaires.

Un référendum ayant abouti, le peuple doit donc se
prononcer en dernier ressort sur la deuxième révision
de la loi sur l'asile de 1979 ainsi que sur la révision de
la loi sur les étrangers. Selon le comité référendaire,
cette révision apporte de «sérieuses restrictions à cer-
tains grands principes de l'Etat fondé sur le droit».
Elle reflète bien la mentalité de ceux qui pensent que
«la barque est pleine», quand bien même le nombre
total de réfugiés et de demandeurs d'asile ne repré-
sente que quelque pour mille de la population suisse.

Le Conseil fédéral et le Parlement estiment au con-
traire que cette révision permettra de poursuivre une
politique cohérente en matière d'asile. Il s'agit d'ac-
cueillir les personnes réellement menacées et de pré-
venir les abus. Il importe également d'accélérer et de
rationaliser la procédure tout en respectant les prin-
cipes de l'Etat de droit. Les deux lois révisées consti-
tueront, avec une coopération au développement et
une collaboration internationale accrues, les piliers
d'une politique d'asile humanitaire que le Conseil fé-
déral est «fermement décidé à poursuivre».

Pour que les citoyens puissent
exprimer clairement leur opinion

Lorsqu'une initiative populaire est accompagnée
d'un contre-projet, il faut dorénavant que les citoyens
puissent exprimer clairement leur opinion sur le bul-
letin de vote et que leur volonté politique ne soit pas
faussée. C'est pourquoi le Conseil fédéral et la majo-
rité du Parlement sont favorables à ce que le citoyen
puisse voter oui à la fois à l'initiative et au contre-
projet, procédure dite du double oui.

Le bulletin de vote comportera une troisième ques-
tion qui permettra à l'électeur de préciser lequel des

Le mal aurait pu être plus grand
LIESTAL (ATS). - Les autorités
des demi-cantons de Bâle-Ville et
Bâle-Campagne ont rendu publics
conjointement hier à Liestal les
rapports intermédiaires des com-
missions . spéciales concernant
l'incendie qui a ravagé l'entrepôt
956 de Sandoz le ler novembre
1986 à Schweizerhalle. Ces rap-
ports présentent les faits, les points
faibles des organes de crise mis en
place par les deux cantons et les
premières mesures qui ont été ou
pourraient être prises dans l'in-
dustrie chimique pour éviter le re-
nouvellement d'une telle catastro-
phe.

Dans son rapport, la commis-
sion de Bâle-Campagne souligne
que le danger potentiel des sites

Les représentants de Bâle-Ville et Bâle-Campagne durant la
conférence de presse.

d'entreposage de produits chimi-
ques a été largement sous-estimé.
La prévention contre les accidents
s'est surtout portée sur les dangers
de la production. Elle préconise
une meilleure collaboration entre
les spécialistes de la prévention
des incendies et ceux de la protec-
tion de l'environnement. La com-
mission a en effet constaté que
pendant l'incendie, les responsa-
bles se sont inquiétés trop tardi-
vement de la toxicité des eaux qui
se sont déversées dans la Rhin.

La commission a constaté des
faiblesses au niveau de l'alarme,
tant au niveau de la coordination
que de l'information à la popula-
tion. Ces manquements, indique le
rapport, sont à l'origine des sen-
timents d'insécurité et de peur qui

seront intégrés, la radio aléma-
nique DRS et les radios locales
notamment.

Le rapport fait également men-
tion de faiblesses dans l'action de
la protection civile (PC). La cellule
de crise ne possédait en effet pas
de liste à jour des responsables de
la PC des communes touchées par
la catastrophe. De plus, il n'était
pas clairement établi qui était res-
ponsable pour déclencher l'alerte.
Pour la commission, il faut main-
tenant examiner dans quelle me-
sure les organes de la PC pour-
raient être formés pour intervenir
plus rapidement en cas de catas-
trophe telle que celle de Schwei-
zerhalle.

Pour la commission, le contrôle
de l'Etat sur les entreprises chi-
miques doit être «renforcé, sys-
tématisé, amélioré et mené de ma-
nière, interdisciplinaire». Les con-
trôles devraient notamment per-
mettre de déterminer si une entre-
prise respecte les mesures légales

se sont manifestés dans la popu-
lation bâloise. La commission es-
time qu'il est nécessaire de dis-
poser en permanence de tout un
système de communication (télé-
phones, télégraphes, télex, radio et
télévision) dans lequel les médias

deux textes a sa préférence. Cette question, dite sub-
sidiaire, ne sera posée que dans le cas où tant l'initia-
tive que le contre-projet seraient acceptés par le peu-
ple et les cantons. Si, en réponse à cette question, la
majorité du peuple et des cantons opte pour le même
texte, c'est celui-ci qui entrera en vigueur. Si, en re-
vanche, la majorité du peuple porte son choix sur un
texte et la majorité des cantons sur l'autre, ni l'un ni
l'autre n'entrera en vigueur.

Une minorité parlementaire a critiqué cette nou-
velle procédure de vote, estimant qu'elle était trop
compliquée. Le Conseil fédéral et la majorité du Par-
lement ne partagent pas ces craintes. «On peut rai-
sonnablement attendre des électeurs, habitués à rem-
plir des formules de déclarations d'impôt beaucoup
plus complexes, qu'ils inscrivent trois réponses au lieu
de deux sur le bulletin de vote», souligne le Conseil
fédéral dans son bulletin d'explications.

En revanche, le gouvernement et une forte majorité
du Parlement rejettent l'initiative du Parti socialiste
suisse (PSS) demandant le droit de référendum en
matière de dépenses militaires. Le droit fédéral ne
prévoit pas de référendum en matière financière. Un
droit de référendum concernant exclusivement les
dépenses militaires serait dès lors injustifié, estime le
Conseil fédéral.

Selon l'initiative socialiste, le peuple devrait pou-
voir se prononcer en la matière lorsque 50 000 ci-
toyens ou huit cantons en ont fait la demande. Un des
principaux .arguments du comité d'initiative est que la
défense du pays ne peut être assurée que si elle a
l'adhésion du peuple. Les citoyennes et citoyens doi-
vent donc pouvoir se prononcer lorsque des décisions
sont prises touchant l'armement ou les places d'ar-
mes.

et si elle effectue son propre con-
trôle avec des moyens techniques
appropriés.

La commission préconise des
analyses permanentes de risque
dans les ports bâlois et dans les
entreprises chimiques. Elle pro-
pose notamment que les autorités
disposent d'une liste des lieux de
stockage de produits chimiques.
Les sites de production et d'entre-
posage de produits spécialement
dangereux ou toxiques devront
être surveillés de manière plus
stricte. Elle renonce en revanche à
faire distribuer des masques de
protection à la population.

Le rapport de Bâle-Ville fait
également état des faiblesses
constatées durant la catastrophe et
des mesures prises depuis. La plu-
part des points se recoupent avec

Nouvel uniforme de sortie
pour un soldat «in»...
BERNE (ATS). - Le choix d'un
nouvel uniforme de sortie pour les
militaires suisses se précise pour le
début des années 90. Quatre mo-
dèles - sur sept prototypes à' l'ori-
gine - sont à l'essai dans les écoles
de recrues de Berne (infanterie) et
Genève (protection aérienne), et
ont été présentés à la presse hier à
Berne. Pour des raisons pratiques,
il semble que le choix tende vers
un modèle de même couleur
qu'actuellement, avec tunique sans
ceinture et béret.

Une décision est déjà tombée
sur des lignes directrices, a indiqué
le chef du projet Rudolf Loss du
Groupement de l'armement. Ainsi,
le nouvel uniforme de sortie aura
un pantalon de couleur identique à
la tunique, sera porté sans ceinture
et avec un béret. Une consultation

Important butin
GENÈVE (ATS). - Un hold-up a été commis hier en fin de ma-
tinée dans une villa de Vandœuvres dans le canton de Genève.
Vers 11 h 40, un installateur électricien, accompagné de sa fillette
de 8 ans, est menacé, au moment où il entre chez lui, par un in-
dividu armé d'un pistolet et portant une cagoule. Le malfaiteur
demande au propriétaire et à sa fille de se coucher par terre.
Ceux-ci aperçoivent alors deux autres individus armés l'un d'un
pistolet et l'autre d'un fusil. Les bandits ligotent le propriétaire de
la villa et sa fille avec des bandes adhésives et s'emparent du
trousseau où se trouve la clé du coffre-fort.

Le propriétaire et sa fille sont enfermés dans des toilettes, où ils
retrouvent - également ligotée et bâillonnée - la femme de cham-
bre. Pendant ce temps, les bandits font main basse sur le contenu
du coffre et s'enfuient en emportant avec eux un butin de plu-
sieurs dizaines de milliers de francs, ainsi que des bijoux. Ayant
réussi à se défaire de ses liens, le propriétaire alerte la police à
12 h 10. Des recherches sont entreprises.

Des dessins d'enfants
pour lutter contre la drogue
FRIBOURG (ATS). - Comment tral d'une campagne de la Ligue
un enfant voit-il l'alcoolique, le fribourgeoise contre l'alcoolisme
drogué? Une centaine de dessins et les autres toxicomanies (LI-
seront présentés, dès jeudi et pour FAT), cette exposition sera com-
une semaine, dans le hall de l'Uni- plétée par des conférences les 19 et
versité de Fribourg. Elément cen- 25 février, a fait savoir hier le pré-

sident de la LIFAT, René Déglise,
___. _,_ ,„_.,_, „-_,, *,. . ^ au cours d'une conférence de
• BERNE (ATS). - L'Association p,.essesuisse des transports (AST), pen- Depuis 1984 la LIFAT mènedant écologique des clubs auto- des actions de „promotion de lamobdes, a lancé simultanément santél) dans les différents districtsquatre initiatives contre quatre du canton, dans les cycles d'orien-projets d'autoroutes dans diverses tation notamment. «Nous cher-regions du pays (Vaud, Jura, chons à toucher ia jeunesse avantBerne-Soleure et Zurich) La cam- tout„ a ajouté M DégUse. Lespagne de réco te des signatures dessins de l'exposition proviennentdébute aujourd'hui avec la paru- d'ailleurs d'élèves de classes pri-tion du texte des initiatives dans a maires et secondaires«Feuille fédérale» EUe prendra fin Cette action marque par aiUeursle 17 août 1988. La première toi- le 30e anniversaire de la LIFAT et_-l~_._ _ _ n _ J n . _ _ n _ _ J _ _  _ _ _ . '_-_ . . _ _ _ _ _ _ _ _ _  *A»4A __ - _

effectuée en 1985 déjà dans des
écoles et cours militaires, a clai-
rement montré qu'il fallait un uni-
forme de sortie spécifique, et non
une tenue de combat embellie. Le
second uniforme personnel, que le
militaire emportera à la maison,
sera par contre une tenue camou-
flée avec paquetage de combat,
actuellement à l'essai.

Pour la tenue de sortie, d'autres
couleurs que le gris-vert ont été
envisagées, en l'occurrence olive et
gris-bleu. Mais, bien que le choix
définitif n'ait pas encore été fait,
leur acquisition entraînerait - du-
rant la période d'introduction -
des problèmes d'intendance et de
coût, dans la mesure où il paraît
inconcevable de les faire côtoyer
les anciens modèles dans une
même unité: il faudrait donc

rééquiper toute l'armée - près de
600 000 personnes - en une fois.
Un modèle avec blouson a déjà été
abandonné en raison des morpho-
logies trop dissemblables entre
jeunes soldats et miliciens des
classes d'âge les plus élevées.

SIDA

100 000 francs
par patient
ZURICH (ATS). - En Suisse, une
somme de 100 000 francs est né-
cessaire pour les soins à donner à
chaque personne atteinte du sida.
C'est ce qu'a révélé l'émission
«Kassensturz» de la Télévision
alémanique hier. Les caisses-ma-
ladie envisagent le recours à la lé-
gislation sur les épidémies qui
permet de mettre à contribution la
caisse fédérale pour couvrir ce
genre de coûts. Les assurances sur
la vie et les caisses de pension
pourraient prendre en considéra-
tion le test de dépistage du sida
pour l'admission de nouveaux
membres.

M. Ruedi Luthy, directeur du
service des maladies infectieuses
de la clinique universitaire de Zu-
rich, a déclaré que l'hospitalisation
des patients atteints du sida re-
venait en moyenne à 45 000 francs.
A cela s'ajoutent les traitements
ambulatoires, les médicaments et
les analyses en laboratoire. Il faut
en outre tenir compte de tous les
soins que nécessitent les personnes
infectées.

AÉROPORT MILITAIRE
DE PAYERNE

Utilisation civile
souhaitée
LAUSANNE (ATS). - Verra-
t-on autour de l'an 2000 l'avia-
tion civile et l'aviation militaire
se partager l'aéroport de
Payerne? C'est en tout cas le
vœu du député socialiste et
syndic de Payeme Pierre
Hurni, qui a fait passer avec
succès tuer devant le Parle-
ment vaudois une motion de-
mandant au Conseil d'Etat
d'étudier la question avec les
plus hautes autorités du pays.

Pour l'ouverture de leur ses-
sion d'hiver, les députés ont
consacré l'essentiel des débats
à l'aviation civile, dont l'avenir
est incertain dans le canton
depuis que la Municipalité de
Lausanne a renoncé à prolon-
ger au-delà de l'an 2006 la
__Hice__ai__n de l'aérnnnrt lie ln
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GORBATCHEV ET LES DROITS DE L'HOMME

Quand l'URSS fait
les yeux doux à l'Occident

MOSCOU (ATS). - Démocratisation de la société soviétique et nouvelle
approche du problème des droits de l'homme ont été les thèmes clés d'un
discours prononcé par M. Mikhail Gorbatchev qui a pris la parole, hier à
Moscou, devant les participants du Forum international pour un monde
sans armes nucléaires. Le numéro un soviétique a également appelé à
une interdiction des armes dans l'espace et s'est prononcé pour la liqui-
dation des bases entretenues par les grandes puissances dans des pays
étrangers.

Dans son discours d'une heure, le maître du Kremlin a notamment dé-
fendu son projet de démocratisation de la société soviétique : «Vous êtes
arrivés en URSS à un moment où s'y déroulent des changements d'une
essence révolutionnaire», a déclaré le secrétaire général du Parti com-
muniste qui a ajouté que ces changements avaient «une signification
considérable pour notre société, pour le socialisme dans son ensemble et
pour le monde entier».

Plus que jamais, la politique étrangère de l'URSS «est déterminée par
la politique intérieure», et les Soviétiques veulent «concentrer leurs for-
ces» sur l'effort de réorganisation «irréversible» de la société soviétique.
«En bref , nous voulons une large démocratisation de toute la société», a
dit M. Gorbatchev.

Il a également appelé au démantèlement des bases militaires à l'étran-
ger et au rapatriement des troupes, aussi bien américaines que soviéti-
ques. L'URSS s'est engagée à retirer des unités de Mongolie et a déjà ra-
patrié six régiments d'Afghanistan. Elle souhaite retirer la totalité du
contingent soviétique d'Afghanistan le plus rapidement possible, a répété
M. Gorbatchev, mais à condition que les Etats-Unis et «les voisins de
l'Afghanistan» manifestent une «réciprocité».

Abordant la question des droits de l'homme, M. Gorbatchev a affirme
que ce qu'il a appelé «la nouvelle approche» soviétique était aussi une
manifestation de la «nouvelle pensée politique» en, URSS. Elle ne résulte
en aucun cas «de la pression occidentale» ni du souci «de plaire tout en
poursuivant des desseins secrets», a-t-il assuré.

Mikhail Gorbatchev a cependant déploré la poursuite des essais nu-
cléaires américains qui, a-t-il officiellement confirmé, a mis un terme au
moratoire unilatéral de dix-huit mois des Soviétiques sur ces expériences.
Il a aussi dénoncé «une plus large interprétation» du traité ABM sur les
systèmes antibalistiques «qui ne peut mener qu'à son abandon» . Le nu-
méro un soviétique a enfin condamné la guerre de l'espace et s'est pro-
noncé pour une interdiction de telles armes.

A l'issue du discours, le dissident soviétique Andrei Sakharov s'est levé
et a applaudi comme le reste de l'assistance. Pour la première fois de sa
vie, le physicien soviétique a été montré à plusieurs reprises à la télévi-

La Grèce paralysée par
deux millions de grévistes
ATHENES (ATS/Reuter) . - Pour la deuxième fois en cinq jours, la
Grèce a été paralysée hier par une grève nationale de salariés de nom-
breux secteurs de l'économie pour protester contre le programme d'aus-
térité du gouvernement socialiste d'Andréas Papandreou.

Le mouvement s'inscrit dans le cadre d'une série de grèves, s'étendant
sur une semaine et déclenchée jeudi. Un million de travailleurs avaient
alors débrayé.

Hier, la grève de vingt-quatre heures a été observée par plus de deux
millions de travailleurs, fonctionnaires, employés du secteur public, en-
seignants, vendeurs, commerçants, médecins, infirmières et ouvriers.

Tous les vols de la compagnie grecque Olympic Airways sont restés
cloués au sol. La grève a entraîné la fermeture d'usines, de bureaux et de
magasins dans tout le pays.

Les grévistes réclament la fin du gel des salaires institué il y a seize
mois par le gouvernement. Selon les économistes, les salaires réels ont
baissé de 7% l'an dernier, et leur chute risque d'atteindre 6% cette
année.

Des milliers de manifestants masses sur une place du centre d'Athènes
scandaient des slogans tels que «Vous buvez notre sang» , «Non à l'aus-
térité» et «De plus hauts salaires».

De nombreuses manifestations ont eu lieu dans l'ensemble du pays,
dont trois dans la capitale. Le syndicat de la fonction publique a annoncé
que ses adhérents poursuivraient la grève aujourdhui. Les chauffeurs de
taxi ont abandonné leur volant pendant quarante-huit heures, et les ban-
ques, qui ont fermé la semaine dernière, ne rouvriront que jeudi. Les sta-
tions d'essence sont fermées jusqu'à jeudi.

Le coût de ces grèves risque d'être élevé pour le pays. Le journal
«Eleftherotypia» l'estime à deux milliards de dollars.

M. Papandreou, qui gouverne la Grèce depuis 1981 et dont le parti , le
Pasok, a obtenu un nouveau mandat en 1985, a affirmé que son pro-
gramme d'austérité doit se poursuivre jusqu'à son terme, c'est-à-dire
jusqu 'à la fin de 1987. Mais des responsables ont laissé entendre qu'il se-
rait peut-être nécessaire de le continuer l'année prochaine.

• COLOMBO (ATS). - Quatorze
civils et 16 guérilleros des Tigres
de l'Eelam - groupe indépendan-
tiste - ont été tués, samedi, lors
d'une explosion accidentelle, à
Kaithady, en province de Jaffna.
Les rebelles étaient en train de ca-
cher des explosifs dans une citerne
lorsque le drame s'est produit.

Le territoire britannique
ferme ses frontières au sida
LONDRES (ATS/AFP). - rendre visite à sa grand-mère. John Demjanjuk a comparu hier II a rappelé d'autre part que les israéliens puissent s'informer de être déchu de sa citoyenneté amé-
L'entrée du territoire britan- Les services de contrôle de devant le Tribunal de Jérusalem Etats-Unis avaient consenti à son l'holocauste nazi. ricaine pour avoir menti aux ser-
nique sera interdite à toute l'aéroport, alertés par une con- où il devra répondre de la mort de extradition à condition qu'il soit L'acte d'accusation de celui qui vices d'immigration sur son passé.
personne atteinte du sida ou versation entre le pilote, au centaines de milliers de juifs en- jugé pour meurtre et non crimes avait été surnommé «Ivan le Ter- Et l'année suivante, il était extradé
porteuse du virus de la mala- courant de la condition du voyés à la chambre à gaz dans le de guerre. rible » en raison de ses penchants en Israël.
die, à motos que les autorités passager, et l'aéroport camp de Treblinka. Mais les autorités israéliennes sadiques ne comporte pas moins La fin de l'audience de la ma-
de l'aéroport ou du port de dé- d'Atlanta, ont prévenu les Avant de s'asseoir au banc des sont décidées à accorder le maxi- de 26 pages. On lui reproche tinée a donné lieu à un petit inci-
barquement ne considèrent autorités sanitaires et d'im- accusés, il a embrassé son avocat mum de publicité a ce procès ex- d'avoir été responsable du fonc- dent. M. David Fuchs , survivant
qu'elle ne présente pas un migration de Gatwick qui ont Mark O'Connor ainsi que son fils ceptionnel. C'est en effet la tionnement des chambres à gaz de de l'holocauste, a hurlé, en pleurs:
danger pour la santé publique, renvoyé le malade dans son John jr. - deuxième fois qu'une personne Treblinka en 1942-1943. Pendant «Demjanjuk a étranglé toute ma
ont déclaré hier les ministères pays d'origine. Cet ancien ouvrier américain en accusée de crime de guerre com- cette période 850 000 juifs avaient famille de ses propres mains...
britanniques de l'Intérieur et II s'agit apparemment du retraite - il a 66 ans - soutient en paraît devant la justice israélienne, été exterminés. J'étais là. Il m'a piétiné comme un
de la Santé publique. premier cas d'application aux effet qu'il est victime d'une mé- Le premier avait été Adolf Eich- Demjanjuk est né en Ukraine et chien.» Plusieurs autres specta-

Les autorités ont fait cette personnes atteintes du sida de prise concernant son identité et mann, condamné à la pendaison et a combattu dans l'armée sa vie- teurs se sont mis alors à pleurer
déclaration en confirmant une mesures traditionnelles con- que son bon droit finira par triom- exécuté en 1962 pour son rôle dans tique pendant la Seconde Guerre avant que M. Fuchs ne soit escorté
information de presse, faisant cernant la mise en quarantaine pher. En cas de condamnation, il la solution «finale» qui avait con- mondiale. Il affirme avoir été un hors de la salle par le député She-
état du refoulement, il y a ou le refoulement de personnes risque la peine de mort. duit à la mort six millions de juifs. prisonnier de guerre pendant la vah Weiss, un rescapé des camps
quelques semaines à l'aéroport étrangères, atteintes de mala- Lors de la brève audience le 26 D'importantes mesures de se- période 1942-1943 et non un garde de la mort.
londonien de Gatwick, par les dies contagieuses arrivant au novembre dernier qui avait mar- curité avaient été prises autour de SS.
services d'immigration d'un Royaume-Uni. Les ministères que l'ouverture de son procès, il l'ancien cinéma transformé en «Il a confiance», a déclaré son —————————^^—
steward américain atteint du de l'Intérieur et de la Santé ont avait annoncé qu'il plaidait non salle d'audience suffisamment fils John Demjanjuk jr. «Nous at-
sida. précisé que les simples por- coupable. Le tribunal s'était pro- grande pour accueillir 400 person- tendons avec impatience le jour où • PÉKIN (ATS). - La Chine

Le steward, employé par teurs du virus pourraient éga- nonce pour l'ajournement des dé- nés. Des policiers en armes mon- mon père pourra regagner les comptait, à la fin de 1986, environ
Delta Airlines mais en congé- lement tomber sous le coup de bats afin de permettre à la défense taient la garde sur la route con- Etats-Unis et devenir à nouveau un milliard soixante millions d'ha-
maladie, se rendait au Royau- ces mesures, dont l'application de se préparer. duisant au tribunal tandis que citoyen américain.» bitants. Selon l'agence Chine
me-Uni sur un avion de cette est laissée à l'appréciation des D'entrée de jeu hier, Me O'Con- d'autres passaient au détecteur de Demjanjuk avait été admis aux Nouvelle, la population a aug-
compagnie américaine pour autorités portuaires. nor a contesté la compétence du métal toutes les personnes péné- Etats-Unis en 1952 et avait obtenu mente de 14 millions d'âmes en
 ̂

' J tribunal en faisant observer que trant dans le prétoire. assez rapidement la citoyenneté une seule année.

• BRUXELLES (ATS). - Les mi-
nistres des Affaires étrangères de
la CEE ont discuté, hier à Bruxel-
les, des normes communes de ra-
dioactivité des produits alimentai-
res. Les normes actuellement en
vigueur, adoptées à la fin mai
1986, après la catastrophe de
Tchernobyl, seront prorogées.

sion soviétique, qui retransmettait en direct la réunion. Manifestement
soucieuses de donner le maximum d'écho à cette manifestation, les auto-
rités soviétiques avaient aussi invité la presse étrangère aux côtés des
participants au forum pour un monde sans armes nucléaires •—N
dans la grande salle du Kremlin, où se tiennent d'ordinaire les ( |  )
séances du Soviet suprême. , \̂_y

L'obsession du Kremlin
Le Forum international pour un

monde sans armes nucléaires, or-
ganisé par le Kremlin au cours du
dernier week-end, s'est achevé,
hier, par deux morceaux de bra-
voure dans le style incantatoire:
les interventions d'Andrei Sak-
harov et de Mikhail Gorbatchev.
Devant un millier de personnalités
représentant 80 pays, dont le gotha
littéraire et artistique du progres-
sisme occidental, on a entendu
l'ancien exilé de Gorki en appeler
à «la démocratisation» de son
pays, alors que Mikhail Gorbat-
chev, annonçait, sous les applau-
dissements de Sakharov, «une
nouvelle pensée et action politi-
ques»....

Si ce n'était la présence insolite,
dans les salons du Cosmos de
Moscou, de Grégory Peck, Marina
Vlady et autre Claudia Cardinale,
on serait tenté de conclure à l'heu-
reux divertissement sur fond de
pérennité de l'ordre soviétique.

«A l'Est rien de nouveau», c'est
vrai, en particulier la volonté de
Mikhail Gorbatchev de poursuivre
sa croisade en faveur de l'aban-
don, par les Etats-Unis, de leur
programme de militarisation de
l'espace, dit IDS.
Médiatisation
et modernisation
économiques

U y a, en effet, deux dimensions
chez Gorbatchev.

La première, c'est la volonté de
diviser les médias occidentaux
pour rénover l'image de l'URSS.
Pour le couple Gorbatchev, c'est
chose faite; le temps de la géron-
tocratie est révolu au Kremlin. De
même, en est-il des initiatives
symboliques du numéro un sovié-

RFA: EPILOGUE DE L'AFFAIRE FLICK
Les trois «
BONN (ATS/AFP). - L'affaire
Flick, le plus grand scandale poli-
tique de RFA, qui a dévoilé les
pratiques illégales du financement
des partis, a trouvé hier un épi-
logue judiciaire par la condam-
nation pour fraude fiscale de ses
trois principaux acteurs.

M. Otto Lambsdorff, 60 ans,
ancien ministre de l'Economie du
chancelier Helmut Schmidt puis
du chancelier Helmut Kohi, a été
condamné à 180 000 DM
d'amende. Son prédécesseur à ce
poste, M. Hans Friderichs, 55 ans,
président de la Dresdner Bank
jusqu'au procès, a été condamné à
61 500 DM d'amende. La peine la
plus lourde a été infligée à l'ancien
fondé de pouvoir du groupe Flick,
M. Eberhard von Brauchitsch, 60
ans, qui a été condamné pour le
même motif à deux ans de prison

Importantes mesures de sécurité
JERUSALEM (AP). - C'est le sou-
rire aux lèvres et en faisant de
grands saluts de la main que M.
John Demjanjuk a comparu hier
devant le Tribunal de Jérusalem
où il devra répondre de la mort de

tique en faveur de la libération des
dissidents ou du retrait d'une par-
tie des troupes soviétiques en Af-
ghanistan. Il reste, aux médias oc-
cidentaux, toujours friands d'au-
tres nouvelles à l'Est, à orchestrer
ces initiatives.

Mais, par-delà cette nouvelle
image, Mikhail Gorbatchev ap-
paraît bien décidé à moderniser
l'économie de son pays et le prix à
payer en est, bien sûr, l'abandon
de toute velléité de compétition
avec les Etats-Unis dans le do-
maine de la guerre des étoiles. A
Reykjavik, en octobre dernier,
Gorbatchev n'a pas ménagé ses
efforts pour convaincre Reagan
puisqu'il a finalement proposé
l'arrêt définitif des essais nucléai-
res, la destruction immédiate des
euromissiles et progressive des
missiles à longue portée.

Ronald Reagan a tenu bon.
Mais, aujourd'hui, Gorbatchev re-
vient à la charge dans un contexte
qui lui est plus favorable et qui
tient à l'affaiblissement du prési-
dent des Etats-Unis: l'«Irangate»,
la perte du contrôle du Sénat, le
déficit budgétaire, qui ne pourra
être réduit qu'au prix d'une aug-
mentation des impôts et d'une ré-
duction des dépenses militaires.

Voilà la chance de Gorbatchev
qui, en bon communiste, est à
l'affût des erreurs de l'Occident.
Si, en 1917, l'URSS, c'était «les
Soviets plus l'électricité», en 1987,
c'est toujours les Soviets plus les
médias. Mais, en 1917 comme en
1987, il y aura toujours une poi-
gnée d'Occidentaux pour aller
chercher à Moscou la corde qui les
pendra.

Pierre Schaffer

acteurs principaux» condamnes
avec sursis et à une amende de
550 000 DM. Pour les trois hom-
mes, cette condamnation est ce-
pendant un moindre mal. Au
commencement du procès, des
accusations bien plus lourdes de
corruption pesaient sur eux. Le
parquet reprochait aux deux ex-
ministres d'avoir accordé au
groupe Flick, en échange de dons
à leur parti (FDP, libéral), une
exemption fiscale de 800 millions
de DM sur la vente d'un paquet
d'actions de Daimler-Benz.

Cette accusation a été abandon-
née en cours de procès, faute de
preuve. Cependant, le président du
tribunal, M. Hans-Henning Buch-
holz, a tenu à souligner dans ses
attendus qu'il «existe toujours un
soupçon non négligeable» contre
les deux anciens ministres.

Malgré cette condamnation, les

son chent était poursuivi pour des
délits commis avant même l'exis-
tence de l'Etat d'Israël.

Il a rappelé d'autre part que les
Etats-Unis avaient consenti à son
extradition à condition qu'il soit

Situation
BEYROUTH (AP). - Les mi-
liciens chiites d'Amal qui as-
siègent depuis quatre mois les
camps palestiniens du Liban
ont autorisé hier des convois de
vivres à pénétrer dans deux
camps du Sud-Liban, Bouss et
Bourj Chamali, ont rapporté
des responsables de l'Office
des Nations Unies pour le se-
cours aux réfugiés palestiniens
(UNRWA).

Quatre camions bourrés de
nourriture et de matelas sont
entrés à Bouss et Bourj Cha-
mali alors que des milliers de
réfugiés du camp voisin de
Rachidiyeh envahissaient pour
la deuxième journée consécu-
tive les marchés de Tyr.

Londres: le sort
des otages
et de Terry Waite
évoqué par M. Gemayel

Le président libanais Aminé
Gemayel a évoqué, hier à Lon-
dres, la disparition à Beyrouth

Le Liban
au fond du gouffre

Le camp de Rachidieh revit quelque peu depuis dimanche ; la
levée du blocus, du moins partiellement, répondait à une nécessité
de grande urgence: la communauté internationale, les organisa-
tions humanitaires, les pays du Moyen-Orient ont obtenu d'Amal
qu'il se rende à la raison et permette un ravitaillement pour les
habitants palestiniens du camp de Rachidieh. Le cannibalisme,
autorisé par les chefs religieux, au sein du camp palestinien, a jeté
l'émoi dans l'opinion internationale, ébranlée par ce genre de pro-
cédé qui entrave toutes les lois de la guerre. Les premières vic-
times de cette famine articifielle sont en effet les populations ci-
viles, les femmes et les enfants, qui ont dû se résoudre à manger
des chiens, des chats, des rats, des dépouilles d'animaux... Les
droits de l'homme sont évidemment quotidiennement bafoués
dans cette guerre des camps sans pitié qu'Amal mène contre les
feddayin d'Arafat. Mais, malgré la violence qui baigne l'atmos-
phère de Beyrouth jour après jour, il existe certaines limites qui ne
souffrent pas d'être franchies sans la levée d'un tollé général. Les
règles de la guerre comportent des restrictions, des devoirs, mais
la guerre civile qui déchire et tue le Liban à petit feu depuis des
années ne connaît plus les termes de dignité, respect, humanité ;
avec ce siège du camp de Rachidieh, Amal a franchi un nouveau
pas dans l'escalade de l'autodestruction du Liban. Les Palesti-
niens, les chiites, les chrétiens... se livrent un combat sans merci,
sous le regard attentif de la Syrie, d'Israël, de tous les pays ara-
bes... qui ont trouvé au Liban un terrain idéal pour faire valoir
leurs prérogatives politiques et militaires

obstacles à la carrière politique de
M. Lambsdorff, le plus influent
des trois condamnés, semblent dé-
sormais levés. L'important pour lui
a été de ne pas être accusé de cor-
ruption. Quelques minutes après
l'annonce du jugement, un porte-
parole du FDP a estimé que M.
Lambsdorff pouvait occuper de
nouveau «n'importe quelle fonc-
tion». Pour le Parti libéral, M.
Lambsdorff n'est pas plus cou-
pable que l'ensemble de la classe
politique allemande, de la droite
conservatrice de M. Franz Josef
Strauss, au parti social-démocrate
SPD de î'ex-çhancelier Willy
Brandt. Les partis politiques ont
bénéficié pendant des années des
largesses de l'industrie allemande,
qui leur versait des dons par l'in-
termédiaire de fausses fondations
donnant droit à des déductions

Le procès est enregistre sur ma-
gnétoscope et diffusé en direct à la
radio afin que les jeunes écoliers

d'attente
de l'émissaire anglican Terry
Waite et le sort des otages oc-
cidentaux dans son pays, lors
d'entretiens séparés avec le
premier ministre britannique
Mme Margaret Thatcher et
avec l'archevêque de Cantor-
béry, Mgr Robert Runcie.

Le président Gemayel, ainsi
que le Foreign Office et Lam-
beth Palace, siège de l'Eglise
anglicane à Londres, ont re-
connu ne disposer d'aucune
information sûre quant au sort
de M. Waite, disparu il y a
quatre semaines, et dont au-
cune organisation n'a reven-
diqué la détention.

A l'occasion de son entretien
avec M. Gemayel, Mme That-
cher a réaffirmé la détermina-
tion de son gouvernement «à
ne faire aucune concession en
vue d'obtenir la libération
d'otages, car cela aurait pour
effet d'encourager d'autres
prises d'otages», a-t-on indiqué
de source officielle britanni-
que.

Jean-Marc Theytaz

fiscales. Selon des informations
jamais confirmées officiellement,
le seul groupe Flick a versé au to-
tal 25 millions de DM aux partis.

Le scandale Flick a également
éclaboussé une large palette
d'hommes politiques allemands.
Du président du Parlement, M.
Rainer Barzel (CDU), obligé de
démissionner en 1984, jusqu'au
chancelier Helmut Kohi, dont le
nom a été retrouvé sur des listes
noires du groupe Flick. Le chan-
celier a toujours affirmé qu'il ne se
souvenait de rien. Le parquet n'a
pas donné de suites.

Le multimilliardaire Friedrich
Karl Flick n'a, lui, jamais été in-
quiété par la justice. Il a pris sa
retraite en vendant en décembre
1985 pour 5 milliards de DM son
immense empire industriel, qui a
été dispersé en bourse.

américaine. Il s'était installé dans
une banlieue modeste de Cleve-
land. Cependant, en 1981, il devait




