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EXPOSITION UNIVERSELLE
EN AUSTRALIE

LA SUISSE
EN TÉLÉSIÈGE
BERNE (bos). - L'exposition universelle se déroulera l'an
prochain à Brisbane. Elle permettra aux Etats participants
de présenter leurs réalisations en matière de technologie,
d'électronique, de communication et d'occupation des loi-
sirs.

Brisbane, c'est l'Australie, le pays-continent, c'est aussi
la «porte du Pacifique-Sud», région du globe promise au
plus bel avenir économique, où, pourtant, la présence hel-
vétique est faible. Afin de combler cette lacune, de diffuser
l'image d'une Suisse ouverte au monde, dynamique,
moderne, le Conseil fédéral mise sur un projet «décoif-
fant» : les visiteurs sillonneront le pavillon rouge à croix
blanche en télésiège et ils pourront vivre - entre autres
sensations - le fameux hiver alpestre, délicieux contraste
avec le climat local.

Le gouvernement a demandé hier aux Chambres •""-'N
l'ouverture d'un crédit de 9 700 000 francs pour (39 )
assurer la réussite de cette ambitieuse entreprise. \̂y

Branche d'épicéa. Sa morbidité se traduit par un jaunissement remis en cause. /'""""N
qui commence à là base du tronc et poursuit inexorablement sa C'est pourquoi les responsables du Département can- f 30 Jprogression jusqu 'à son extrémité. tonal de l'environnement tirent la sonnette d'alarme... \̂ S
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UN TROU DE
Les créanciers de la société Orsat savent enfin à quelle sauce

ils vont être mangés: le conseil d'administration présidé par Me
Pascal Couchepin dévoilait hier à la presse le projet de concordat
judiciaire qui devrait mettre fin à cette affaire en forme de feuil-
leton financier. Un concordat à 40 %, qui consisterait pour moitié
en espèces et pour moitié en actions de la nouvelle société.

Ainsi, les divers créanciers seraient appelés à éponger 60 % de
leur mise. Cela signifie que les banques perdraient quelque
39 millions sur 64, les obligataires 24 sur 40, alors que les action-
naires d'Alphonse Orsat S.A. laisseraient 99 % de la valeur nomi-
nale de leurs titres, soit un peu moins de 15 millions. La profon-
deur du trou laissé par ce dossier serait dès lors de l'ordre de
78 millions.

Le problème des stocks - seize millions de litres - reste
réservé: la convention avec l'Etat est toujours en cours de négo-
ciation. La question clé est celle du prix des vins gagés.

Non sans astuce, le projet de concordat judiciaire présenté hier
lie de manière serrée le versement du dividende à la participation
au capital-actions de la future société. Devenue très performante
grâce au délestage opéré, l'entreprise pourrait donner de bons
résultats et par là permettre aux créanciers d'aujourd'hui de par-

ET SONNE LE TOCSIN
>). - La seule observation visuelle, par des gardes forestiers,
este que 25% au moins de la forêt valaisanne est atteinte dans
santé.

iènts, un diagnostic de Fetat de santé de nos forets et d en déga-
ger les causes.

Le dernier en date, celui de Sanasilva, donne des chiffres alar-
mants : la forêt suisse serait atteinte, faiblement, moyennement,
gravement, à 50%, avec des pointes à 60% dans les Alpes et 65%
au Tessin.

Même si les critères de Sanasilva sont partiellement contestés,
à tort ou à raison, le fait que le mal empire ne peut, lui, pas être

: Confédération et l'Etat du Valais qu
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78 MILLIONS
ticiper a une possible récupération de leur mise.

Cette éventualité est renforcée par le fait que les administra-
teurs en sont restés à un dividende de 40 % alors que les com-
missaires allaient jusqu'à 48 %.

Mais cette manière de redistribuer le jeu favorise à l'évidence
les gros créanciers d'aujourd'hui qui deviendront les gros action-
naires de demain, les banques et le Crédit Suisse en tête.

Les hypothèses de. concordat extra-judiciaire basé sur une
convention n'ont pas été retenues. «Nous ne serions pas en
mesure de faire face au remboursement des emprunts obligatai-
res étant donné la proximité des échéances», ont estimé les
administrateurs, qui ont préféré trancher dans le vif.

Les autres solutions pour la centrale d'embouteillage? Toutes
les bonnes idées sont les bienvenues, nous ne manquerons pas
d'y songer, répliquait-on en substance à Martigny.

La parole est maintenant aux banques, aux obligataires, aux
commissaires et au juge. Le rideau s'est levé sur le dernier acte
d'une pièce qui tient le Valais en haleine depuis plus de six mois.
La solution esquissée hier démontre une volonté déter- /"""N
minée d'éviter que la fin ressemble trop au début. ( 2 )

François Dayer \___X



Mais un dividende
a géométrie variable
«En septembre, lorsque nous nous sommes adressés à vous, nous devions faire appel à votre
confiance et à celle du public. Aujourd'hui, nous avons des faits à apporter.» C'est en ces termes
que Me Pascal Couchepin, entouré du nouvel état-major de l'entreprise Orsat, ouvrait l'importante
conférence de presse d'hier. A dix-huit jours de l'échéance finale, il s'agissait de faire connaître
dans le détail le projet de concordat. Celui-ci se résumerait à un dividende de 40% à verser à
l'ensemble des créanciers, ce qui fixe le volume des pertes que ceux-ci devraient essuyer à quelque
78 millions. Le problème des 16 millions de litres de vins gagés auprès de l'Etat du Valais est à
séparer de cette masse, pour faire l'objet d'une convention actuellement encore en cours de
négociations. Tour à tour, partageant avec le président l'explication de ce dossier complexe, Me
Jean Gay, administrateur, M. André Bochatay, directeur, M. André Devanthéry, fiduciaire,
apportaient leur point de vue. Nous donnons ci-contre un résumé de leurs exposés, comme
d'ailleurs le contenu du projet de concordat.

Projet de concordat pour A. Orsat S.A
Le conseil d'administration d'Alphonse Orsat S.A., société en sursis concordataire, a adopté un projet

de concordat judiciaire par dividende qui sera soumis incessamment à l'approbation des créanciers.
Après homologation du concordat, les opérations suivantes (sous forme résumée) sont prévues:

1. réduction du capital-actions de A. Orsat S.A. de 15 millions à 0,15 million de francs;
2. transformation des actions au porteur au nominal réduit en actions nominatives (exigence de l'art. 693

al. 20 CO);
3. reconstitution du capital-actions d'A. Orsat S.A. de 0,15 million à 10 millions de francs par

compensation de créances;
4. fusion d'A. Orsat S.A. (capital-actions: 10 millions de francs) et de Caves Orsat S.A. (capital-actions:

15 millions de francs) pour former une nouvelle société au capital de 25 millions de francs;
5. versement aux créanciers d'un dividende concordataire de 40%, à savoir:

- 20% en espèces;.
- 20% en titres, sous forme d'actions au porteur d'une valeur nominale de 200 francs; ces actions
pourront faire l'objet de transactions hors bourse;
- possibilité est laissée à tous les créanciers qui le désirent de renoncer au dividende en titres pour
demander le versement en espèces du dividende total de 40%;

6. création d'un capital en bons de participation de 12,5 millions de francs. Chaque action reçoit une
option donnant droit, contre versement de 100 francs, à un bon de participation d'une valeur
nominale de 100 francs. La conversion pourra s'effectuer entre le 30 juin 1987 et le 30 juin 1990.

Pour Me Pascal Couchepin, actionnariat très vàlaisan, elle se
cette proposition devrait mettre concrétiserait par la part de 45
tous les créanciers d'accord puis- millions qui sera émise comme
qu'elle offre l'avantage de limiter plan de participation pour le per-
les pertes en offrant un dividende ssonnel et pour les vignerons,
de 40% qui pourrait s'améliorer Les bons de participation qui
dans l'avemr grâce a la bonne , totaliseraient quinze autres mil-
mar. Y- C At. Vf. r.irf >r\r.Qe. Hm/pmlp ' lînnc curant rpnQrtîc an nrnrat» Hpc¦ I1U1VUV Vl\u 1 WUUWUmV « \ . I W 1 1 M V J  41I_.11.] Jb lUl l .  1\U£SU111.J HU ^. IVIUIU «VU

performante après assainissement, actions, ce qui donne une certaine
Les résultats atteints à ce jour par dynamique à l'opération,
la nouvelle société sbnt-à?cet égard ; • <  ,'Ce.qui fait que dans l'ensemble
prometteurs. L'astuce du projet et et tout bien considéré, il ne fait pas
son mérite sur ce plan, c'est de de doute que le premier action-
proposer aux banques et aux obli- naire , diposant d'une majorité
gataires de transformer leur perte relative il est vrai, de la nouvelle
en chance de gagner, par une part Cave Orsat S.A. sera le Crédit
d'actions dans la nouvelle entre-
prise.

Pourquoi alors ne pas aller plus
loin en évitant les risques du con-
cordat judiciaire et en procédant
par voie de convention? A cette
question, les administrateurs
apportent une réponse catégori-
que: le concordat extra-judiciaire
ne serait pas praticable parce qu'il
ne résoudrait pas toute la ques-
tion: entre autres, il serait impos-
sible d'arriver à honorer les
échéances des deux emprunts
obligataires. Il faudrait alors reve-
nir auprès des banques pour
reconduire ces emprunts, ce qui
serait plus qu'aléatoire. Il vaut
mieux, souligne-t-on chez Orsat,
trancher dans le vif , complètement
et tout de suite, et repartir sur des
bases saines.

Quant à l'éventualité de mettre
en œuvre la solution préconisée
par M. Daniel-André Pont, «elle
ne nous a pas échappé» confirme
Me Couchepin. «Une fois la
société restructurée, nous pour-
rons l'envisager concrètement.»

L'opération de réalisation du
concordat va coûter très cher aux
actionnaires d'Alphonse Orsat
S.A. Us perdront 99% de la valeur
nominale - 14 850 000 francs - le
capital passant de 15 millions à
150 000 francs. Les banques de
leur côté vont laisser leur 60% qui
équivaut à un peu moins de 39
millions. Quant aux obligataires,
on va leur demander de passer
l'éponge sur 24 millions. Le total nement. Les obligataires donnent
des passifs non couverts par le une conférence à Berne lundi et se
concordat sera de l'ordre de 78 réunissent à Martigny le 2 mars.
raillions. Simultanément, les discussions

En ce qui concerne le dividende vont se poursuivre avec l'Etat et la
de 40%, soit quelque 43 millions, il Banque Cantonale pour la con-
sera versé pour moitié en espèces, vention liée aux stocks et à leur
grâce à des liquidités trouvées à écoulement,
nouveau auprès des banques Les banques doivent à leur tour
créancières, et à moitié en actions. souscrire au concordat.
Cela signifie en clair - selon la Enfin , le 9 mars, ce sera
structure prévue pour le futur l'assemblée des créanciers. Il faut
capital de 25 millions - que les une majorité double pour empor-
actuels gros créanciers seront les ter le morceau: les deux tiers des
prochains gros actionnaires. créances en volume financier et la

Les obligataires entreraient pour moitié plus un des créanciers eux-
8,29 millions dans ce futur capital, mêmes. En cas de refus, dans les
les banques pour 12,91 millions, dix jours suivants, l'entreprise
les autres créanciers pour 0,2 et les serait déclarée en faillite à pre-
anciens actionnaires pour 0,15. mière réquisition.
Quant à l'ouverture annoncée à un La présentation du projet de

Incontestablement, une fois
amaigrie de charges d'exploitation
trop lourdes, délestée de stocks
excédentaires inquiétants, la
société Caves Orsat S.A. sera par-
ticulièrement performante. On
peut même dire, si le concordat
proposé réussit, qu'elle disposera
de marges meilleures que ses con-
currentes.

En effet, la convention à l'étude
avec l'Etat du Valais et la Banque
Cantonale lui éviterait de faire
peser sur les vins 1983, 1984 et
1985 des charges d'intérêts qui
continuent de courir pour les
autres entreprises.

«Pour autant, nous ne braderons
pas ces stocks mais les écoulerons
au prix du marché, comme nous
l'avons fait jusqu'ici, nous dit Me
Pascal Couchepin. Nous ne pou-
vons pas plus que les autres nous
permettre de pratiquer une autre
politique puisque notre société est
destinée à continuer de durer sur
le marché. Notre véritable
angoisse, c'est précisément
l'effondrement.»

Que va-t-il se passer mainte-
nant? Les obligataires et leurs
représentants vont devoir étudier
la proposition. Vaut-il mieux
poursuivre l'action jusqu'au procès
éventuel, ou se contenter du divi-
dende et des participations à la
nouvelle société? La réponse
devrait intervenir très prochai-

concordat n'était que le lever de
rideau d'un dernier acte qui pro-
met d'être animé. F. Dayer

':. . ' - ¦ I:

« Raisonnablement optimiste »
Expert-comptable, contrôleur

des comptes d'Alphonse Orsat
S.A., M. André Devanthéry a éga-
lement collaboré avec la maison
Hayek à l'élaboration du plan de
restructuration de l'entreprise. Il
ne pouvait donc être mieux placé
pour présenter les intérêts finan-
ciers en jeu, et pour lever un bout
du voile sur ce que pourrait être
l'avenir chiffré d'Orsat.

Selon le bilan provisoire, les
actifs pourraient permettre le ver-
sement d'un dividende théorique
de 48%. En cas d'acceptation du
projet de concordat présenté hier,
bien sûr. «A. Orsat S.A. a toutefois
formulé une proposition de divi-
dende concordataire ramené à
40%.» Le conseil d'administration
entend ainsi se baser sur «une
évaluation objective des actifs« ,
ceci dans une optique de con-
tinuation de l'activité de la nou-
velle société.

M. Devanthéry a aussi détaillé
les opérations successives envi-
sagées après l'éventuelle homo-
logation du concordat. La réduc-
tion du capital-actions concerne-
rait 90 000 actions de 100 francs,
(qui seraient réduites à 1 franc) et
12 000 actions au porteur de 500
francs qui ne vaudraient plus que
5 francs.

Troisième étape prévue: la
reconstitution du capital Orsat
S.A. Selon l'exposé de M. Devan-
théry, «ce capital serait reconstitué

Record de ventes en décembre
Six mois après la création de la société anonyme Respect du prix

Caves Orsat, son directeur M. André Bochatay a
dressé un premier bilan satisfaisant. Cette période Constat réjouissant, ces augmentations dans les
- «durant laquelle l'acheteur a été quelque peu ventes ont été «réalisées dans le respect des prix,
déstabilisé» - n'a pourtant vu aucun fléchissement puisque le coût moyen de vente au litre a égale-
dans les ventes. Au contraire, «sur les quatre der- men.t suivi 'a même courbe, en augmentant de 11
niers mois de l'année, l'augmentation par rapport centimes».
à 1985 a été effectivement de 6,10%, mais ce qui Les raisons de ces ventes à la hausse: une
est plus réjouissant de 20,96%, si l'on fait abstrac- reprise générale constatée sur le marché du vin en
tion des moûts». Suisse ainsi que différentes mesures prises par la

Mais il y a mieux encore. Le mois de décembre société, comme l'élaboration d'un concept de
a en effet battu tous les records, en atteignant marketing et de distribution ou des efforts redou-
1342 000 litres, pour un chiffre d'affaires de blés pour la promotion des ventes.
8 100 000 de francs. Montant jamais atteint en Pour MM. Bochatay et Couchepin, «six mois
décembre par l'ancienne maison, Alphonse Orsat après sa naissance, Caves Orsat S.A. est une
S.A. Cette progression a trouvé confirmation en société dynamique et saine qui remplit les objec-
j an vier ainsi que durant ces deux dernières semai- tifs fixés en septembre 1986». Et qui n'attend que
nés. de pouvoir confirmer, serait-on tenté de rajouter.

au montant de 10 millions, par
l'émission de 49 250 actions nou-
velles au porteur, d'une valeur
nominale de 200 francs chacune,
émises au pair, en compensation
avec les droits des créanciers con-
cordataires» .

Quatrième disposition envisa-
gée: le versement d'un dividende
concordataire de 40%. Ce verse-
ment serait effectué à raison de
20% en espèces - prélevés sur les
crédits mis a disposition par les
établissements bancaires ayant
adhéré au concordat - ainsi qu'à
raison de 20% par remise
d'actions. Les créanciers obliga-
taires auront toutefois la possibi-
lité de demander un versement en
espèces, en heu et place de cette
remise d'actions. Ce versement
leur est garanti par les établisse-
ments bancaires.

Apres remise des actions dans le
cadre du versement du dividende
concordataire, les deux sociétés
fusionneront. Selon les indications
données par M. Devanthéry, par
cette fusion, le capital-actions de
la nouvelle société serait porté à 25
millions de francs. Selon ce sché-
ma:
- aux créanciers x obligataires

(anciennement 41,5 millions)
8,29 millions;

- aux banques (64,6 millions)
12,91 millions:

O

- aux autres créanciers (0,8 mil-
lion) 0,20 million;

- aux anciens actionnaires (15
millions) 0,15 milion ;

- à disposition 3,45 millions;
- total: 25 millions.

Dernière mesure prévue dans ce
projet de concordat, l'émission de
«bons de participation» jusqu'à
concurrence de 12,5 millions, à
disposition des actionnaires. C'est
l'assemblée générale de la nouvelle
société qui aurait à entériner le

Les dangers
«L'affaire Orsat », c'est aussi un

imbroglio juridique qui est apparu
lorsque le conseil d'administration
Alphonse Orsat S.A. a été con-
traint de demander au juge ins-
tructeur du district de Martigny un
sursis concordataire. Celui-ci a été
obtenu à fin septembre 1986. Me
Jean Gay, administrateur de
l'ancienne et de la nouvelle socié-
tés, a exposé la situation juridique
actuelle d'Alphonse Orsat S.A.

Après avoir rapidement retracé
les débuts de «l'affaire», Me Jean
Gay a posé les données du pro-
blème. Tout d'abord, chacun des
créanciers «doit accepter ou refu-
ser la proposition qui est faite par
sa débitrice». Le concordat est
ensuite homologué à la double
condition suivante:
- la majorité des créanciers

représentant ensemble les deux
tiers de la totalité des créances,
doit adhérer à la proposition faite
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principe d'une telle émission.
Dans son approche de l'avenir

de la grande entreprise octodu-
rienne, M. Devanthéry s'est voulu
raisonnablement optimiste. «Les
mesures d'assainissement envi-
sagées, fusion et retructuration des
fonds propres, devraient, selon des
perspectives qu'il paraît raison-
nable de retenir, entraîner, dès la
clôture de l'exercice 1986-1987,
des effets positifs. Elles devraient
du moins assurer la viabilité de la
nouvelle société.»

de la faillite
par l'entreprise en sursis;
- en cas d'acceptation du con-

cordât, la société paie immédia-
tement les montants qu'elle a pro-
posés pour désintéresser ses
créanciers et, ensuite, ainsi assai-
nie, continue ses affaires.

Dans l'hypothèse d'un refus,
l'entreprise sera immédiatement
déclarée en faillite , si un de ses
créanciers le requiert, dans les dix
jours.

Me Jean Gay s'est penché sur le
cas précis d'Orsat. «Une proposi-
tion définitive a été remise hier en
main des deux commissaires, à
charge pour ces derniers de la
transmettre à chacun des créan-
ciers... Après l'assemblée des
créanciers (le lundi 9 mars), une
fois en possession de la détermi-
nation de ces derniers, les com-
missaires remettront leur rapport
au juge qui pourra alors prendre sa
décision.»

Que se passerait-il, au niveau
juridique, en cas de faillite
d'Alphonse Orsat S.A.? La
réponse est aussi simple
qu'abrupte. «La totalité des biens
de l'entreprise serait vendue aux
enchères par l'administration de la
faillite, donc au plus offrant.»

Cette solution extrême a suscité
trois réflexions de Me Jean Gay.
Premièrement, les créanciers dis-
poseraient de l'action révocatoire
pour contester la validité des gages
que revendique l'Etat sur les
stocks de vins. En cas de succès
d'un tel procès, l'Etat deviendrait
alors simple créancier... Deuxiè-
mement, le futur propriétaire de
Caves Orsat S.A. serait le meilleur
enchérisseur. Troisièmement, la
liquidation d'Alphonse Orsat S.A.
serait une affaire de longue
haleine. Dans l'intervalle, les
créanciers ne toucheraient pas de
dividende...

Pascal Guex
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ANNONCES DIVERSES

Avantageuses vacances balnéaires
dans maison appréciée des Suisses: Hô-
tel Tropical, Bellaria (Rlmlnl, Italie). Tout
confort, directement au bord de la mer,
idéal pour d'agréables vacances en fa-
mille. Pension complète Fr. 37- à Fr.
51.-. Jusqu'à 50% de rabais pour en-
fants. Renseignements et prospectus
sont à votre disposition sans aucun
engagement: Ruth Kupferschmid,

\ 2540 Grenchen, Sportstrasse15.
Tél. (065) 5213 28.

37-12309

Scheurenstrasse 7
CH-3293 Dotzigen
Te). 032/81 42 81
Dép. N4

Junior twister Fr. 19
Femmes el enfants
Power twister Fr. 39.-
Sporlif-fitness
Athletictwister

Fr. 89.-
Athlètes

+ port et remb

MOMECT S.A. (021 ) 22 58 29
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Machines de chantier
Occasions à vendre à notre dépôt en Valais
JOHN DEERE JD 410 tracto-pelle
JCB 3 C II tracto-pelle
FIAT FL 4-C avec rétro
VOLVO LM 1640 trax à pneus articulé 3 m3
DIVERS ROULEAUX COMPRESSEURS
AUTRE MATÉRIEL DIVERS EN STOCK

CARNAVAL
LOCATION DE

COSTUMES
Plus de 200 costumes à choix de Fr. 20-à Fr. 120-

Vente de perruques, maquillages,
chapeaux, masques (souples)

Toutes les dernières NOUVEAUTÉS!

Les collections uniques d'ÔZECLATS DE RIRE
Pierre Rochat - LAUSANNE

Tél. (021) 22 64 66 - Avenue Ruchonnet 1

Décorations pour restaurants - bars

Du 26 février au 3 mars 1987, dès 9 heures à
l'Hôtel Aida, à Montana

Grande salle au 1er étage
' 22-560194

La Grande Canarie hier:
température de l'eau 21?
air 24°.
Nous avons choisi de nous spécialiser sur une
destination: la Grande canarie, une île dont le nom
sonne comme vacances réussies. Qui dit spéciali-
sation dit aussi spécialités: nous vous accueillons
dans nos propres hôtels - les meilleurs, et à nos
conditions - les meilleures. Température de l'eau
comprise.
Vos prochaines vacances au soleil, passez-les plutôt
avec nous.

Pour 840- francs* vous êtes
des nôtres.
* 1 semaine au Corona Roja , chambre et petit-
déjeuner, vol inclus.

ou dans votre agence de voyages

I
Mensualité env. Fr.Je désire recevoir Fr.

Nom Prénom

Patente naissance Etat civil

Rue NP/Lieu

Réservations Habitant depuis Tél. 

Profession Revenu mensuel

La Grande canarie, c'est notre domaine.

022/92 33 40
Â - ^Bi r̂ -^Pj II '/ «  Corona Holidays SA Date/Signature 
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Banque 

ORCA, rue des Cèdres 10. A
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1951 Sion. tél. 027123 12 21

^Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B Neuchâtel, Fribourg, Bâle et Zurich. M * ________\W
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.



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 è 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de tète, 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)55 51 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.CV21.00;
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: Ijndi 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 lunèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Astec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
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 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30' à 3 h.,
41 12 61.
Vermala-Crans-Montana. - Dancing-cabaret
Aux Noctambules chez «Christian»,. Avec toutes
ses attractions. Ouvert toute l'année dé 22 .'h
jusqu'au matin. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
etde16hà18h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

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
3-12 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 cotes 255
dont traités 216
en hausse 72
en baisse . 90
inchangés N 54
Cours payés 915

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
PARIS : affaiblie.

La fin du terme boursier
amène des corrections de
positions.

FRANCFORT : meilleure.
Reprise technique due à la
forte baisse de mardi.

/ i

AMSTERDAM : bonne tenue.
Quelques, gains substantiels
mais le spectre du dollar est
toujours présent. Curieux marché que cette bourse

d'hier mercredi. Bien disposée en
BRUXELLES : en hausse'

. début de séance, sous l'influence
A nouveau un record. d'™ d°Uar Plus fe,™e; nos bourses

ont retrouve un climat morose par
la suite touchant l'ensemble de la

MILAN : irrégulier. cote. Le volume des échanges a été
Et sélectif: Mediobanca plus important que ces derniers
s'adjuge 4000 lires à 243 000. temps et le nombre des prix payés
Des investisseurs se délestent. se monte à 915, ce qui n'est pas

mal.
Parmi les valeurs qui n'ont pas

LONDRES : nouveau record . suivi exactement cette tendance
L'euphorie du marché anglais maussade et qui se sont améliorées,
entraînée par New York se mentionnons les porteur de Swis-
poursuit. sair, de Mercure, de Charmilles,

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
AMI Clinique générale. -Tél. 21 31 81. Médecin
de garde 24 h sur 24. Heures visites: 10 à 12 h;
14 à 16 h; 18 h à 20 h 30. Chambres privées: à la
discrétion du visiteur
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82. 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert 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,
2312 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 Sion 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 A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes chaque dernier jeudi. Croix-d'Or. -
Centre d'accueil, bâtiment du service social,
mercredi 18 à 20 h.
Al-Anon - Aide aux familles d'alcooliques. -
Réunion tous les mardis à 20 h 30. 3e mardi du
mois: réunion ouverte, rue Tanneries 4, 3e
étage, c.p. 2010 Sion 2 Nord, 22 78 93 et
36 47 57.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - 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; Vceffray, 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.

i Association valaisanne des locataires. — Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).

. Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33. ;D ails
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche ouvert.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.

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

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

Emissions étrangères libellées en
francs suisses:

5%% Industrial Development
Bank of India 1987-1997, au prix
d'émission de 100% plus le timbre
fédéral, délai de souscription jus-
qu'au 19 février 1987 à midi;

4%% Chevron 1987-1997 , au prix
d'émission de 100% plus le timbre
fédéral, délai de souscription jus-
qu'au 24 février 1987 à midi ;

4%% Banque européenne
d'investissement 1987-1997, au prix
d'émission de 100% plus le timbre
fédéral, délai de souscription jus-
qu'au 25 février 1987 à midi.

CHANGES
La perspective de la réunion le

week-end prochain du groupe des
Cinq favorise la bonne tenue du
cours de la devise américaine, qui
cotait en cours de journée à DM
1.8215, Fr. 1.54 et yens japonais
153.47. Les autres monnaies ne
fluctuent pas beaucoup entre elles.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux ne brillent pas

actuellement..L'or cotait 392 à 395
dollars l'once, soit 19 400 à 19 650
francs le kilo et l'argent 5.33 à 5.48
dollars l'once, soit 260 à 275 francs
le kilo, à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER

Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h. Ambulance officielle. -
2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide lemmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois. ..
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05,2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. 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 les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliofti. 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie 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 Plerre-Glanadda. - 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 Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries). -
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, ___ _______ .__ ____¦
24 heures sur 24. Tél . 143 AIGLE
CBM-Tennis + squash. - Halle publique, tél. _,__^.,̂  

_,, „i_,.„„„,_. .,__ _. ,,.__ _,- ¦, ,
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7 Médecin e pharmacie de service. - Hôpital
à 22 h ' d Aigle, 261511.
CAS. - Di 22.2, fond nordique, Château-d'Œx- «

0life,' ~TéL 11J'„ . „
Gstaad. Départ 8 h place de Rome. Ambulance. - 26 27 18.

Service du feu. -Tél. 118.
C A B l k lT* HAIIDIAB Association vaudoise des locataires. - Les 2e
9H1I1 I ¦HIHUnlVE et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
Médecin de service. - En cas d'urgence en de Ville),
l'absence de votre médecin habituel, clinique «__¦¦__— _#»_.__—Saint-Amé, tél. 6512 12. VIEGE
ri

a
K
r
??S'?7

de "S'~ 
Pharmaçje..Gaillard, Pharmacle de service. -Fux 46 21 25.

??,, "' am,M vi R, KO _,,. noKN 9 9/1-W ' Service dentaire d'urgence. - Pour week-endsAmbulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. e, jours de fè(e {él -m .
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête . tél. 111. BRIGUEService médico-social du district - Hospice ¦"¦'*••'"
Saint-Jacoues. tél. 65 23 33. Pharmacie de service. - (Sa 13 h 30 à 18 h 30,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, 711717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A.-Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.

d'Electrowatt ainsi que les bons de
participation de Von Roll, de
Bùhrle et de Môvenpick.

En revanche, la liste des titres en
baisse est plus longue avec les por-
teur de BUSS, de Ciba-Geigy, de
Saurer, de Jelmoli, de Schindler, de
Pargesa.

Indice général de la SBS, moins
2.5 points au niveau de 642.

CHANGES - BILLETS

France 24.60 26.10
Angleterre 2.29 2.44
USA 1.51 1.58
Belgique 3.93 4.13
Hollande 74.— 75.50
Italie -.1150 -.1210
Allemagne 83.75 85.25 •
Autriche 11.92 12.12
Espagne 1.15 1.25
Grèce 1.— 1.20
Canada 1.12 1.20
Suède 23.— 24.50
Portugal 1— 1.17
Yougoslavie 0.20 0.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.10 84.90
Autriche 11.97 12.09
Belgique 4.03 4.13
Espagne 1.18 1.22
USA 1.5225 1.5525
France 25.— 25.70
Angleterre 2.325 2.375
Italie 0.1175 0.12
Portugal 1.07 1.11
Suède 23.35 24.05

PRIX DE L'OR

Lingot 19 325.-19 575.-
Plaquette (100 g) 1930.- 1970.-
Vreneli 143.- 151.-
Napoléon 125.- 135-
Souverain (Elis.) 141.- 151.-

ARGENT
Le kilo 260.- 275.-

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) 6 16 66.

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.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 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 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37 et 71 1782.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre 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, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

Bourse de Zurich
Suisse 17.2.87 18.2.87
Brigue-V.-Zerm. 142 140
Gornergratbahn 1500 1475
Swissair port. 1200 1230
Swissair nom. 985 985
UBS 5570 5550
SBS 507 505
Crédit Suisse 3560 3520
BPS 410 2410
Elektrowatt 3825 3875
Holderb. port 4420 4400
Interfood port. 8100 8125
Motor-Colum. 1825 1800
Oerlik.-Biihrle 1160 1165
Cie Réass. p. 16725 16800
W'thur-Ass. p. 6525 6500
Zurich-Ass. p. 7675 7600
Brown-Bov. p. 1630 1620
Ciba-Geigy p. 3080 3000
Ciba-Geigy n. 1570 1540
Fischer port. 1790 1775
Jelmoli 4100 4010
Héro 3900 3900
Landis & Gyr 1600 1600
Losinger 350 315 d
Globus port. 9275 9200
Nestlé port. 9000 8875
Nestlé nom. 4690 4690
Sandoz port. 10700 10500
Sandoz nom. 4325 4300
Alusuisse port. 505 510
Alusuisse nom. 190 185
Sulzer nom. 3250 3225
Allemagne
AEG 247 250
BASF 205.50 207
Bayer 239 243.50
Daimler-Benz 785 794
Commerzbank 219 219
Deutsche Bank 562 564
Dresdner Bank 291 295
Hoechst 206 209
Siemens 537 546
VW 275 285
USA Germac 186.25 188.25
Abbott Labor 91 94.75 Globinvest 105 106
Amexco 106 110.50 Helvetinvest 102.50 103
CPC Internat. 70 71.50 Pacific-Invest 247.50 248
Gillette 90.25 92.50 Safit 269 271
MMM 200 204 Simma 222.50 223
Pacific Gas 39.75 40.25 Canasec 602 612
Philip Morris 131.50 136 CS-Fonds-Bds 74.50 75.50
Schlumberger 59.50 60.50 CS-Fonds-Int. 114.25 116.25

Premiers perce-neige et crocus!
Pour toute la Suisse: très nuageux et des chutes de neige,

intermittentes au nord et en Valais, abondantes le matin au
sud des Alpes et également sur la crête des Alpes valaisannes.
Environ 1 degré en plaine et -10 à 2000 mètres cet après-midi.

Evolution probable jusqu'au lundi 23, pour toute la Suisse:
demain des eclaircies dans les Alpes et au sud, stratus sur le
Plateau ; dès samedi assez ensoleillé dans les Alpes et au sud,
toujours des stratus sur le Plateau. Moins froid en montagne.

Les premiers perce-neige et crocus: en ville de Sion, ils ont
fait leur apparition depuis peu, avec deux à trois semaines
d'avance sur les deux dernières années. Bientôt le printemps !

A Sion hier: fine neige fondante et parcimonieuse la nuit et
entre 12 et 15 heures, belles eclaircies vers le soir, 0 degré. -
A 13 heures: -2 à Berne, -l à  Zurich et Bâle, 0 à Genève
(neige partout), 3 (pluie) à Locarno, -13 (couvert) au Santis,
-1 (neige) à Francfort, Berlin, Hambourg et Prague, 3 (pluie)
à Vienne et Milan, 7 (très nuageux) à Nice, 16 (beau) à Athènes.

L'ensoleillement en janvier 1987 (suite): Sion aérodrome 53,
Nyon 45, Neuchâtel, Zurich et Aigle 44, Berne 42, Wynau 39,
Lausanne 38, Bâle 37. Aarau 36, Fahy 34, Saint-Gall 29,
Genève 27, Altdorf 26, Lucerne et Wâdenswil (ZH) 22 heures

Impnmene Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 23 30 51-52
Chèques postaux 19-274. j

RÉDACTION CENTRALE (027) 23 30 51 Jusqu'à 22 heure.).
André Luisier.. directeur; Hermann
Pellegrini, rédacteur en chet ; François
Dayer. Pierre Fournier et Roland Puippe.
rédacteurs en chet adjoints; Roger Ger-
manier. éditorialiste et analyste; Jean-
Paul Riondel, rédacteur de nuit; Antoine
Gessler (Magazine), Bernard Luisier,
Françoise Luisier. Michel Pichon, Jean
Pignat. Gérald Theodoloz, Jean-Marc
Theytaz. rédacteurs de jour; Gaspard
Zwissig, rédacteur traducteur; Jean-
Pierre Bâhler, Jacques Mariéthoz. Gérard
Joris. Christian Micheilod, Philippe Dély,
rédacteurs sportifs. Casai, caricaturiste.

TIRAGE CONTRÔLÉ
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

17.2.87 18.2.87
AKZO 98.25 98
Bull 12 12
Courtaulds 9.40 9.75
De Beers port. 14.50 14.25
Hoogovens 26.75 27.50
ICI 32.50 33 -
Philips 35 35
Royal Dutch 162 162
Unilever 375 378

BOURSES EUROPÉENNES
17.2.87 18.2.87

Air Liquide FF 681 679
Au Printemps 639 631
CSF Thomson 1490 1461
Veuve Clicquot 4520 4525
Montedison 2840 2825
Fiat 100 12600 12730
Olivetti priv. — 6900
Pirelli Spa — 4990
Karstadt DM 444.40 446
Gevaert FB 6310 6300

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 450 453
Anfos 1 208 215
Anfos 2 137 138
Foncipars 1 2800 —
Foncipars 2 1390 —
Intervalor 84.25 85.25
Japan Portfolio 1472 1487
Swissvalor 418 421
Universal Bond 73.25 74.25
Universal Fund 123.25 124.25
Swissfonds 1 610 630
AMCA 35 35.25
Bond Invest 61.75 62
Canac 97.75 98.75
Espac — —
Eurit 265.50 266.50
Fonsa 195.50 196
Germac 186.25 188.25
Globinvest 105 106
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest 247.50 248
Safit 269 271
Simma 222.50 223
Canasec 602 612
CS-Fonds-Bds 74.50 75.50

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicilas S.A., Sion. avenue de la Gare 25.
téléphone (027) 21 21 11. Télex 38 121.
Téléfax 027/23 57 60.
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi â 16 heures.
Edilion du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal, téléphone

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page :
293 x 440 millimètres.
Corps fondamenlal : B (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 8316 cl. le millimètre (colonne
de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 tr. 46 le millimètre.
Gastronomie: 1 Ir. 93 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 20 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
17.2.87 18.2.87

Alcan 38% 38V4
Amax 18% 18
ATT 23% 23%
Black & Decker 16% 16%
Boeing Co 50% 51%
Canada Pacific 17% 17%
Caterpillar 48% 47%
Coca Cola 44% 45%
Control Data 30 Vi 30
Dow Chemical 75 76%
Du Pont Nem. 104.50 104 Vi
Eastman Kodak 79% 80%
Exxon 82% 82%
Ford Motor 78% 78%
Gen. Electric 103 % 102%
Gen. Motors 77% 77 Vi
Gen. Tel. 41% 4lVi
Good Year 54% 55Vi
Honeywell 68% 69
IBM 138% 137%
Int. Paper 96 95 Va
ITT 63V6 63
Litton 83% 84
Mobil Oil 44% 44V4
NCR 62 62 Vi
Pepsi Cola 32 % 31%
Texaco 33% 33 Vi
Unisyes 107V4 111%
US Steel 24V4 24V4
Technologies 52% 52%
Xerox 72% 73%

Utilities 221.33 (+0.41)
Transport 953.00 (+4.60)
Dow Jones 2237.60 (+0.20)

Energie-Valor 143.50 145.50
Swissimmob. 1360 1370
Ussec 763 783
Automat.-F. 120 121
Eurac 412 413
Intermobilf. 121 122
Pharmafonds 337 342
Poly-Bond int. 69 70
Siat 63 1450 1460
Valca 108.50 109.50
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Chronique:
Maria Gessler

w -êemme
Printemps de la mode...
prin temps des bijoux

U y a des bijoux pour chaque type de Et la mode printanière' mettra en
femme; classiques et raffinés, origi- valeur comme il convient cette splen-
naux et astucieux. Mariage des maté- f  dide parure digne d'une princesse des
riaux nobles pour présenter le dia- Mille et une nuits...
mant comme point central du bijou.

BOURG
JUJIHIt | 027/5501 18

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Le film qui fait des ravages aux USA
CROCODILE DUNDEE
de Peter Faiman avec Paul Hogan
Le chasseur de crocodiles dans la jungle de
New York

' ¦ 
: ; .

Sienne 027 ,551460
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Johnny Hallyday dans un film fantastique de
P.-W. Glenn
TERMINUS
Epopée sauvage dans un futur proche ou un
passé lointain?

^T i crtnicTii
uRAWS 027/41 11 12

Aujourd'hui à 16 h 30 - 7 ans
CENDRILLON
A18h30,21 het 23h-12ans
PEGGIE SUE S'EST MARIÉE

ieimt ARLEQUIN
ipPjMl j 027/22 32 42
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
CROCODILE DUNDEE
de Peter Faiman avec Paul Hogan
Le dernier film comique australien qui fait
des ravages aux USA; assurément un des
films les plus sympathiques de l'année. Une
bouffée d'air frais bienvenue

Afftfif CAPITOLE
Vt*»* | 027/22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Du jamais vu à Sion, cinquième semaine
LE NOM DE LA ROSE
de Jean-Jacques Annaud, tiré d'un roman
de Umberto Eco avec Sean Connery
L'événement cinématographique du mo-
ment! Un vrai chef-d'oeuvre
.-^^ !}_ !_m_^M! <!<}m^r^mitii>.iiiim  ̂ 1

OiUlI | 027,22 1545
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
MAUVAIS SANG
de Leos Carax avec Michel Piccoli, Juliette
Binoche
A mi-chemin entre Godard et Beineix , ce
metteur en scène de 24 ans est déjà un per-
sonnage. Il fait du cinéma comme personne
Prix Louis-Delluc 1986

~~î Théâtre Valère
wHH! 027/22 30 30

Ce soir à 20 h 30
AU FOND DU GAG LONG
Revue sédunoise
Location: Cantin Chaussures
Tél. (027) 22 55 56

f̂î l AFFAIRES IMMOBILIÈRES
CASINO i l  H 'gjjHmtiqfll ] 026/217 74

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Samedi soir: RELÂCHE
Soirée de l'Harmonie
Prolongation deuxième semaine- En Suisse
romande, tous les records battus par
CROCODILE DUNDEE
de Peter Faiman, musique de Peter Brest,
avec Paul Hogan et Linda Kozlowski
Des aventures, des dépaysements, des rires!

CORSO
iWaÉXy 026/226 22
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Gregory Hines et Billy Crystal dans le «po-
lar» hilarant de Peter Hyams
DEUX FLICS A CHICAGO
Ils ont trente jours pour nettoyer Chicago...
Ça démarre plutôt mal: ils ont perdu leur
voiture, leur suspect et même leur pantalon!

ZOOM
025/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès vendredi à 20 h 30 -16 ans
LES FRÈRES PÉTARD
avec Gérard Lanvin et Jacques Villeret

MONTHEOLO
JIWW : j 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...

Bilillî . Wf: liiliil PLAZA
g mNNto • ; ; . ¦! 025/71 22 61
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Bourré d'action et d'aventures..., Johnny
Hallyday dans
TERMINUS
Le film fantastique de Pierre William Glenn

¦::.»l|»ft
:: .. . 025/6321 77

Ce soir: RELÂCHE
Dès vendredi
CHARLOTTE FOR EVER

Commerçant de la place de Sion
cherche a acheter pour son propre
usage

immeuble
commercial
situé au centre ville.
Faire offre sous chiffre Z 36-
635695, Publicitas, 1951 Sion.

nafi-fiSfifins
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Salade d'oignons cuits
• *

Rognons,
sauce moutarde
Pommes purée

Compote d'abricots secs
•

La recette du jour
Salade d'oignons cuits

Pour six personnes: 1 kg
d'oignons, 200 g de concombres au
vinaigre, 200 g d'olives noires, 1 cuil-
lère à soupe de vinaigre, 3 cuillères à
soupe d'huile de tournesol ou de
maïs, 1 cuillère à café de moutarde,
poivre, ciboulette hachée.

Mettez les oignons non pelés dans
un plat allant au four, faites-les cuire
à four moyen (180° C) pendant
1 heure. Laissez-les refroidir. Pelez-
les et coupez-les en quatre, mettez-
les dans un plat de service avec les
concombres coupés en deux ou en
rondelles. Préparez la vinaigrette,
ajoutez les olives et mélangez. Vous
pouvez aussi joindre quelques ron-
delles de pommes de terre cuites à
l'eau. Parsemez de ciboulette hachée.

Le plus sûr remède contre l'ambition,
c'est d'observer de près les hommes
qui, déchus de leurs dignités, sont
rentrés dans la condition de simples
citoyens. Delacroix

Parents,
attention
au soleil

Les rayons solaires, à la montagne
comme en plaine, avec réverbération
de la neige et de l'eau, peuvent aug-
menter les risques de cancer de la
peau, chez les enfants notamment.
En effet, une étude faite par des
chercheurs américains prouve qu'une
exposition prolongée aux rayons du
soleil peut être très nuisible. Ainsi,
une forte insolation subie pendant
l'enfance peut doubler le risque d'at-
traper un mélanome (cancer de la
peau). A ce propos rappelons que le
cancer de la peau est aujourd'hui
guérissable, à condition toutefois
qu'il puisse être diagnostiqué suffi-
samment tôt. Mais la prudence reste
encore le meilleur... traitement.

rA vendre
• Châteauneuf-Conthey

studios
appartements 2, 3,
4 et 5 pièces
de Fr. 105 000 -
à Fr. 325 000 -

• Conthey
terrain à bâtir
à Fr. 130.-m2

• Vétroz
appartement 3 p.
avec garage, Fr. 180 000.-

duplex 145 m2
7 pièces, avec garage
Fr. 320 000.-

• Siqn
studios meublés
appartement
au Grand-Pont,
Fr. 500 000.-

appartement
Immeuble Le Rallye
dès Fr. 140 000.-

Bureau Immobilier Christian
Fournier, pl. du Midi 30,1950 Sion
Tél. (027) 23 15 40.
I 036-632245̂

A vendre, au centre de la
ville de Sion dans petit
immeuble résidentiel en
cours de construction

superbe
appartement
3 Vz pièces

env. 82 m2, avec balcon et
grande terrasse d'env. 40
m2.
Finitions intérieures au
choix des acquéreurs.

Les vertus salutaires de l'oignon
Les vertus diurétiques, toniques et anti-infectieuses de l'oignon étaient déjà reconnues

dans l'Antiquité. L'oignon est des plus efficaces contre: le surmenage physique et intel-
lectuel, les rhumatismes, l'artériosclérose, les affections respiratoires, la grippe, les para-
sites intestinaux, les diarrhées, l'obésité, l'hydropisie, le diabète, l'impuissance, les infec-
tions génito-urinaires.

La décoction d'oignons:
Laisser macérer (4 à 5 heures) 2 oignons émincés dans un demi-litre d'eau chaude.

Un verre le matin, entre les repas et au coucher. Renouvelez la cure: vous disposez
d'oignons toute l'année!

Le vin d'oignons:
Mélangez dans un récipient : 300 g d'oignons hachés, 100 g de miel, un demi-litre

de fendant. Laissez macérer pendant 48 heures. Filtrez et buvez 2 à 4 cuillerées à
soupe par jour.

L'école des parents explique

Comment masser les bébés
(Deuxième partie du compte rendu de la
conférence donnée à l'E.P. de Sion, le 21
octobre 1986, par Mme Alix Michelli). Le
massage est avant tout une relation, un
contact, entre la mère et son enfant. C'est
en quelque sorte, le plus primitif des lan-
gages. Il n'existe donc pas une technique
de massage, mais autant que d'individus
différents dans des sociétés différentes.
C'est peut-être aussi bien, et suivant les
cas, de légers effleurements, comme des
ailes de papillons, ou des vagues puissan-
tes, brassant le corps du bébé. En fait,
c'est le bébé qui guide le message; son
attitude, ses réactions montrent ce qu'il
aime le mieux. Tout dépend de son âge, de
son tempérament, de ses besoins du
moment.

Toutefois, quelques principes de base
restent valables. Le message d'accueil, qui
prend place dès la naissance, est fait de
contacts tendres et sécurisants, sans gestes
brusques. La tétée complète ce moment
privilégié, dont la durée est très variable.
La température de la pièce est primor-
diale, si le bébé est nu; en été, le massage
peut avoir lieu dehors, et le bébé s'habi-
tuera peu à peu au soleil. Le moment du
massage pourra être choisi juste après le
bain , mais si le bébé a trop faim, on le

diale, si le bébé est nu; en été, le massage Amelia Auckett: «Le massage des
peut avoir lieu dehors, et le bébé s'habi- bébés - l'attachement parent - enfant
tuera peu à peu au soleil. Le moment du par le toucher» (Montréal - Ed. de
massage pourra être choisi juste après le l'Homme 1983).
bain , mais si le bébé a trop faim, on le Frederik Leboyer: «Shantala». Un art
nourrit un peu avant de le masser très traditionnel : le massage des enfants,
légèrement pour terminer le repas ensuite. (Seuil - Paris 1976).
L'intensité du massage varie suivant les Brigitte Stacke: «La santé par le
parties du corps traitées; très doux pour la massage» (Coll. L'aide nature N° 15)
tête, il peut être plus fort aux zones plus (par}s M A Ed 1985)musclées (dos, jambes). Le ventre
demande une attention toute spéciale, car Ecole des patents
il est ultra-sensible au début de la vie. A \j \ ' AL'huile n'est pas nécessaire pour les mas- O.U V alais romand
sages légers, mais elle est indispensable Martigny: renseignements pour la
pour les massages plus forts. On utilise ludothèque, ainsi que pour- les après-
une huile végétale non trafiquée, éven- midi créatifs de jeux et de bricoiages:tuellement parfumée avec une essence txi tnoe.\ o i a on »+ o ça 1 A
naturelle.. La mère, ou la personne qui la \i„i?i„,. J ' ?™»!»,,* tmz.
remplace, est toute désignée pour donner 71

M,°?*ey: renselSnements. (°25)
le massage. Mais si la mère est trop an- „.
xieuse, c'est elle qui devrait recevoir un °Ion: renseignements, (027) 23 53 77
massage de détente (la plupart des mères et 22 05 72.
en auraient besoin après l'accouchement) Vouvry: renseignements, ainsi que
et c'est une autre personne qui se charge pour la Fédération des E.P. du Valais
alors de masser le bébé. Le père est sou- romand, tél. (025) 8115 56.

nMiij'̂ 'irW
Bœuf fumé maigre 1790
(à cuire) le kg lll

Saucisse aux poireaux . ÛQ
Maison (à cuire) la pièce IV W

Nescoré 780
! verre 200 g I ¦
i

i Fromage double crème 160
GALA boîte 3 portions I ¦

250_ „ .. .. ¦
i

Pour carnaval
le meilleur choix
le plus vaste assortiment

vent un excellent masseur, et son contact,
différent de celui de la mère, est très
apprécié du bébé. Pour masser, s'installer
confortablement, se détendre, se concen-
trer dans son corps, laisser ses mains
entrer en contact avec le bébé en faisant
ce qu'on aime et en se guidant sur ce que
renvoie le bébé. Peu à peu se développe et
s'affine la capacité à donner des contacts
pleins d'amour. Favoriser le contact phy-
sique entre le nouveau-né et les parents
constitue une des meilleures préventions
de mauvais traitements ultérieurs. Cepen-
dant, il est bon de se rappeler que le mas-
sage n'est ni une panacée, ni une obliga-
tion, ni encore moins, une recette à appli-
quer pour avoir un bel enfant.

C'est le choix d'un plaisir partagé, d'où
découle, pour les deux «partenaires», paix
et bien-être.

Ecole des parents de Sion

Bibliographie
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Bien entendu ! Je n ai pas affaire à des agneaux
mais à des loups ! Pourtant, je les materai, du premier
jusqu'au dernier !

Une sourde violence animait sa voix. A sa réaction
face à ce conflit , on pouvait préjuger de sa véritable
nature. Malheur à ceux qui lui barraient la route !
Comptait-il également mater sa femme ?

Il semblait que rien, pas même la menace d'un inter-
nement en clinique psychiatrique, ne calmât Viviane
jui multipliait les erreurs au point que tôt ou tard
3lle finirait par croire à sa propre folie, folie qu'Alex
ne manquait pas une occasion de souligner.

Une fois, c'était un livre que la jeune femme pré-
tendait avoir laissé au salon qui disparaissait. Aline
le retrouvait aligné parmi les innombrables volumes
de la bibliothèque... Une autre fois, c'était un ordre
qu'elle affirmait avoir donné à la cuisinière. Or celle-ci
soutenait en ouvrant des yeux ronds qu'il n'en était
rien... Deux jours plus tard', le chauffeur partit en ville
conduire la voiture de Madame dans un garage, afin
de la faire repeindre en noir, car Viviane prétendait
qu'elle ne pouvait souffrir le bleu pâle, alors qu'elle
avait elle-même, trois mois auparavant, exigé qu'on la
lui livrât dans cette teinte.

— Enfin , Marius, vous auriez pu m'en parler ! explosa
Alex.

— Mais, Monsieur,
dans lequel il était
vous réservait... Dans ces conditions

— Avez-vous gardé ce billet ?
— Naturellement !
Tout heureux de s'être montré prévoyant, le chauf-

feur le mit sous les yeux de son patron, non sans
arborer un air goguenard. La scène avait pour témoin
Herbert Smith qui ne disait mot.

— C'est bien l'écriture de ma femme.
Accablée de reproches, Viviane nia farouchement.

Confrontée à la preuve irréfutable qu'Alex trouva fort
à propos de lui présenter, elle poussa un cri strident
et alla s'enfermer dans sa chambre d'où elle ne bougea
plus pendant deux jours.

Jusqu'à présent, il n'y avait pas de quoi fouetter un
chat, pensait le romancier. Il devait très bientôt chan-
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Madame ma écrit un petit mot
question d'une surprise qu'elle

A suivre

10.50 Demandez
le programme!

10.55 Ski nordique
Championnats du monde.
3x10 km combiné par équi-
pes. Commentaire: Boris
Acquadro. En Eurovision
d'Oberstdorf:

13.00 Téléjournal
13.20 Virginia (22).

Une série en 80 épisodes.
Avec: Eva Wilma, Adriano
Reis, Lucelia Santos.

13.45 Convoi de femmes
Un film de William A. Well-
man (1951). Avec: Robert
Taylor et Denise Darcel.
Un guide prend la tête d'un
convoi de femmes qui ten-
tent de gagner la Californie.

15.40 Petites annonces
présentées par Lyliam.

15.45 Chansons à aimer
Une émission qui, vingt ans
après sa première diffusion,
vous propose de retrouver:
Pierre Perret avec ses
chansons de l'époque. Pro-
duction: Charlotte E. Ruphi.

16.10 A bon entendeur
16.25 Petites annonces
16.35 Le grand raid

Le Cap-Terre de Feu
Reportage de la 6" étape.
Concurrents suisses: Ale-
xandre Bochatay et Alain
Margot.

17.40 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes
François et Ambroise le pé-
lican: les jardiniers - Mince
dé mine magazine ou le
journal des Babibouchettes
présenté par Albert le Vert.

17.55 Téléjournal
18.00 Le fantôme de Dungong

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

18.35 ' Journal romand
13.50 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
18.55 Papa bohneur: Le mixeur.

Avec: Bill Cosby et Phylicia
Rashad.

19.30 Teléjournal

20.05
Temps présent
A propos de l'affaire Pas-
choud: les faussaires de
l'Histoire.
Un reportage de Liliane An-
nen et Pierre Stucki. Image:
Gérard Bruehez. Son: Mî
chel • Gremion. Montage:
Elena de Blonay. Produc-
tion: jçàa-.Çjfiude Chanel et
Claude TotYacinta.

21.15 Dynasty
La mise au point (151).
Avec: John Forsythe, Joan
Collins, Linda Evans.
B|ake pense qu'il n'y a
qu'une personne capable
d'avoir organisé l'accident
qui faillit coûter la vie à
Krystle: Alexis...

22.05 Téléjournal
22.20 Hommage

à Andrei Tarkovski
L'enfance d'Ivan
Un film d'Andrei Tarkovski
(1962). Avec: Koila Bour-
laiev et Valentin Zoubkov.
Pendant la Seconde Guerre
mondiale, un garçon de 12
ans se dévoueà sa patrie.

24.00 Journal
0.05 Fin.

10.55-13.00 Ski nordique. 13.55 TJ.
14.00 Karussell. 14.25 Miroir du temps.
15.10 Rundschau. 16.10 TJ. 16.15 Ren-
dez-vous. 17.00 La maison des jeux.
17.30 Pause. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 TJ. 18.00 En direct
d'Oberstdorf. 18.30 Karussell. 19.00
Actualiés régionales. 19.30 TJ-Sports.
20.05 Das Krankenhaus am Rande der
Stadt. 21.10 Schirmbild. 21.55 TJ. 22.15
Peter Wyssbrod. 23.20 Rendez-vous.
0.05 Bulletin de nuit.

¦*kitoJ ĤMii ^^H^^^HHi^BMB_____ _̂_Hi _̂_ _̂________H. .̂. ĤHM. Ĥ
a _̂_ _̂99KBÊM t_k 18.20 Revue de la presse suisse 16.30 Cadences 16/30 '' _̂_PP_______H__P^H_____PH__________I______.¦̂̂ ?r^BTWTJj alémanique Planète sonore 

_̂______ I____M______3__m^Mm______ J_ d___ m_ t__ É__ È___ m WWW 18.25 Journal des sports 17.30 Magazine 87 B̂IBÉÉMÉMH ÉH _\W
18.30 Titres et page magazine Littérature

Informations toutes les heures 1905 L'espadrille vernie 18.32 JazzZ 6.00 Premier matin
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 20.05 Label suisse 19.20 Novitads (en romanche) 9.05 Mille voix
7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30 20.30 Pupitre et canapé 19.30 Per i lavoratori italiani 12.00 Léjournal
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.30 Journal de nuit 20.00 A l'opéra de la mi-journée
6.00-12.30 6.00,6.30, 7.00,7.30, 22.40 Relax Don Carlos 13.00 II caffè sportivo

8.00, 9.00 Editions prin- Musique de Giuseppe 13.30 Musique populaire suisse
cipales 

___________r-î_____________________________________________________ . Verdi 14.05 Radio 2-4
6.57 Minute œcuménique â^_\_y_£ _̂ \\\_W9(t̂ M \W__\ 23.30 env. De Verdi 16.05 Fatti vostri
8.10 env. Revue de la presse ^K"̂ "̂̂ fcKu£ ^| à la 

musique 
espagnole 

18.00 
Léjournal 

du soir
romande et de la presse mmm_J___tÊ_________m__ Wummm______W 0.05-5.59 Notturno 20.00 Hello music!
suisse alémanique 22.05 Afro-america

8.40 Mémento des concerts, Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 23.05 Radio-nuit
spectacles et TV 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 18.30 et

9.05 Petit déjeuner 24.00
10.05 Histoires à frémir debout Promotion à 7.10, 8.10, 12.03,
10.30 5 sur5 13.30 et 17.28 ¦¦ ¦¦- • 
11.05 Letripotin 0.05 Notturno â_TW WWWW\ __. — - . - -
11.30 5 sur 5 (suite) 6.10 env. 6/9 Réveil en musique _̂^_l l̂^X_j _ \_T_ \  B ^̂ iPPPPI Ht
12 05 SAS 8- 55 Clé de voûte ^^^¦M__________H_| _W ____¦ lMTa| 0 > J jj1!̂  (OvB
12.20 Le bras d'honneur 905 C'est à vous ™m__uW_____É______m_aàÈÉÊ_m___W
12.30 Midi-Première Invitée: Marie-Pierre 6.00 Bonjour
12.45 env. Magazine d'actualité Dupont 9.00 Palette 6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
13.15 Interactif 100° Les mémoires 12.OO Rendez-vous tinata. 9.00 Répertoires buisson-
13.30 Reflets de la musique Magazine niers: Beethoven. 10.03 Podium
14.30 Melody en studio 11-30 Entrée public 12.15 Journal régional international: Respighi, Berlioz,
15.05 Figure de proue 12.05 Musimag r 12.30 Journal de midi Scriabine. 12.00 Nicolai Ghiaurov.
15.30 Le petit creux Musique entre 13.15 Revue de presse 12.30 Concert (France Musique).

de l'après-midi haute couture et artisanat 14.00 Mosaïque 13.30 Rosace (France Musique).
15.35 Marginal 13.00 Journal de 13 heures 17.00 Welle eins 14.05 Suisse-musique. 16.00 En-
16.05 Version originale 13.35 A suivre... 18.30 Journal du soir tracte. 16.30 Serenata: Hummel,
16.30 Lyrique à la une 14.05 Suisse-musique 20.00 «Z.B.» Beethoven. 18.30 Les grands in-
17.05 Première édition Ch. Koch, F. Krommer 21.30 Programme musical terprètes: Mozart, R. Strauss,
17.30 Soir-Première CM. von Weber 22.00 La vie sexuelle du couple Beethoven, Weber. 20.00 RSR-
17.50 Histoires de familles J. Brahms, A. Walter 22.30 Programme musical Espace 2. 23.30 RSR-Espace 2.
18.05 Léjournal 160° Silhouette 23.00 Warisch es? 24.00 Informations. 0.05Notturno.

9.00 Antiope
9.30 La une chez vous

10.00 Flash Info
10.02 Puisque

vous êtes chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash.
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Symphonie (4/18)

Jean-Claude tente d'obtenir
de Jacqueline la procura-
tion lui permettant de pren-
dre le contôle de l'entre-
prise Dussault-Pontin. La
situation financière de la
maison, à la suite du vol de
la collection est dramatique
d'autant que l'enquête po-
licière piétine.

14.40 Isaura (34/40).
15.15 Quarté à Vincennes
15.30 Croque-vacances

Scoubidou: une partie dif-
ficile - Variété - Pôle posi-
tion: un chien précieux -
L'invité d'Isidore et de Clé-
mentine-Etc .

17.25 La vie des botes
Dessins animés et sketches.

17.50 Huit, ça suffit! (33/104)
Les joies du mariage
David traverse une période
difficile. Il vient de rompre
avec Janet et sa banque le
somme de rembourser les
prêts qu'il a contractés...

18.20 Minijournal
18.40 Jeu:

La roue de la fortune.
19.05 Santa Barbara (31 /120).
19.40 Cocoricocoboy

Avec: Luna Parker.
20.00 Journal

20.30
Columbo
(7) Candidat au crime.
Avec Vito Scotti, Peter Falk,
Robert Karnes.
Harry Stone qui fait la cam-
pagne des élections séna-
toriales fait courir le bruit
que Nelson Hayward, l'un
des candidats, est la cible
d'un complot visant à l'éli-
miner. L'inspecteur Co-
lumbo enquête...

22.15 Infovision
Les Américains face au Ni-
caragua.

23.25 Journal
23.45-24.00 C'est à lire

Alain Duhamel pour «LeV
Président».
V lecteur: Serge July.

9.00-9.30 Télévision scolaire. 10.00-
10.30 Reprise. 10.55-13.15 Champion-
nats du monde de ski nordique. 16.00
TJ. 16.05 Rue Carnot. 16.30 Revoyons-
les ensemble. 17.45 TSI Jeunesse.
17.45 II gatteo Gaetano. 18.00 Nature
amie. 18.15 Professor Poopsnagle.
18.45 TJ. 19.00 Le quotidien. 20.00 TJ.
20.30 Bianca. 22.20 Carte blanche.
23.10-23.20 TJ.

10.45-13.00 Ski nordique. 15.20 TJ.
15.30 Expéditions au royaume des ani-
maux. 16.15 Konig Rollo. 16.20 Ends-
tation Goldener Fluss. 17.15 Ski nordi-
que. 17.45 TJ. 17.55 Programmes ré-
gionaux. 20.00 TJ. 20.15 La formation.
21.05 Musikantenstad. 22.30 Le fait du
jour. 23.30 Sports. 23.30 Getundenes
Fressen. 1.05 TJ. 1.10-1.15 Pensées
pour la nuit.

13.15-13.30 ZDF-Info. 15.40 Vidéotexte.
16.00 Info. 16.05 Au début vous avez ri.
16.35 Les plantes vivent. 17.00 Info, ré-
gionales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 Die
Fàlle des Harry Fox. 19.00 Info. 19.30
Was wëre wenn...? 21.00 Louange de la
paresse. 21.45 Journal du soir. 22.10
Toi, le beau Rhin. 22.55 Ein herrlicher
Tag. 0.15 Info.

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Jeunes Docteurs (216).
9.00 Antiope vidéo

10.15 Les rendez-vous d'A2
10.20 Les immémoriaux

Le mystère d'une dispari-
tion.
Ce furent les derniers
païens des îles de Polyné-
sie, décrits en 1905 par Vic-
tor Segalen...

11.30 La Télévision
des téléspectateurs
Recycling: en Italie, l'his-
toire émouvante d'un
homme qui a bâti sa réalité
quotidienne sur les déchets
de notre civilisation.
Table maner: les tribula-
tions d'un être fantasque.

11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le riche et le pauvre (26).
14.35 Ligne directe

Enquête de la semaine:
C'est pour ton bien (3).
Variétés: Nicole Rieu.
Invité: Professeur Jean-Paul
Escande.

15.35 Rue Carnot (1).
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
Variétés: Amanda Lear,
Nick Kamen, The Damned.
Cinéma: Jeanne Moreau.
Littérature: Samuel Fuller.

17.35 Récré A2
Mimi Cracra - Bouquin Co-
pain - Etc.

18.05 Madame est servie (19).
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau Théâtre

de Bouvard
Invité: Jean-Pierre Daras

20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Cycle comédies
Bons baisers de Hong
Kong.
Un film d'Yvan Chiffre
(1975). Avec: Gérard Rinal-
di, Gérard Filippelli, Jean-
Guy Fechner, Etc.

22.05 Jeudi magazine
Ciao palanquin - Le cinéma
indien - Le nouveau ci- ;
némar ^S'â '

23.15-23.40 Journal

18.00 Avec la souris. 18.30 Dingsda.
19.00 Journal du soir. 19.30 Eine hiibs-
cher als die andere. 21.00 Actualités.
21.15 Politique à Baden-Baden. 21.45
Sports sous la loupe. 22.30 Fern W.
23.15-24.00 Reprises.

7.25 The DJ Kat Wake-up Club. 8.30
Sky Trax. 13.10 Skyways. 14.00 City
Lights. 14.25 Three's Company. 15.00
Sky Trax. 17.00 The DJ Kat Show. 18.00
Dennis. 18.30 Hazel. 19.00 Three's
Company. 19.30 Green Hornet. 20.00
My Favorite Martian. 20.30 A Country
Practice. 21.20 Ail American Wrestling.
22.20 The Ford Ski Report. 23.15 Italian
Football. 0.15-0.45 Sky Trax.

7.20 Uno Mattina. 9.35 Storie délia pra-
teria. 10.30 Azienda italia. 10.50 Intorno
a noi. 11.30 Un tocco di genio. 12.05
Pronto... chi gioca ? 13.30 TG. 14.00
Pronto... chi gioca ? 14.15 II mondo di
Quark. 15.00 Cronache italiane. 15.30
Schede-Arte applicata. 16.00 La baia
dei cadri.16.30 Quel rissoso, irascibile
carissimo, Braccio di Ferro. 17.25 Tut-
tilibri. 18.05 Spaziolibero. 18.30 Allegri
gemelli. 20.00 TG. 20.30 Proffima-
mente... non stop. 21.55 Quark eco-
nomia. 22.20 TG. 22.30 Corale per
Carlo Levi. 23.45 TG1-Notte. 01 - 09 - 23 - 31 - 33

¦ w 1 \ l i iW ïM^Ê

11.00-11.20 Espace 3
12.00 Tribune libre
12.15 Flash info national

et international
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres

et des tarots (34/40)
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa

(Reprise du mercredi 18.)
14.30 Magazine
15.00 Télévision régionale
16.00 Hautes curiosités (4/8).

L'art et l'anticomanie.
17.00 Demain l'amour (99/135).
17.25 Lucky Luke (4)
17.30 Belle et Sébastien (7/52)

La minute de vérité.
18.00 Edgar, détective cambrio-

leur (15/52)
18.30 Flipper le dauphin (34/70).
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
La vieille dame
et l'africain
(95') Film de Alain
Dhouailly. Avec: Danielle
Darrieux, Maka Kotto, Per-
rette Pradier.
C'est l'histoire d'une impos-
ture et d'un amour impos-
sible. Raphaël et Emilienne,
que tout sépare (l'âge, la
race, le cours de la vie), se
rencontrent puis se quit-
tent...

22.10 Journal
22.40 Magazine de la montagne
23.05 Prélude à la nuit

14.00 Disney Channel (64)
Avec les aventures de Win-
nie l'ourson, Zorro, Davy
Crocket, etc.
Les 4 filles du Dr March
(27). Rody lepetit Cid (15)

16.10 Mission Ninja (R)
Film de Mats Helge, avec
Christopher Kohlberg et
Hanna Pola(1985,94').

17.45 Merci d'avoir été ma femme
(R)
Film d'Alan J. Pakula , avec
Burt Reynolds et Jill Clay-
burgh (1979,106').

19.50 Téléciné présente
20.00 Batman

20.30
Meurtre
par décret
Film de Bob Clark, avec
Christopher Plummer et Ja-
mes Mason (1979,106').

22.15 Canicule (R)
Film de Yves Boisset, avec
Lee Marvin, Victor Lanoux,
Miou-Miou (1983,95').

24.00 Frisson africain (83')

10.30 Herr Rossi sucht das Gluck. 10.55
Ski nordique. 13.00 Info. 16.30 AM,
DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Grisu,
der kleine Drache. 17.30 Black Beauty.
18.00 Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Info, régionales.
19.30 Journal du soir. 20.15 Was ware
wenn. 21.50 Sports. 22.35 Mord mit
kleinen Fehlérn. 0.50-0.55 env. Info.

Tirage du 18 février
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VOLLEYBALL: LEYSIN-LUC 3-1 (15-9 , 5-15 , 15-1 1 , 15-1)

LES LEYSENOUDS CONSERVENT LEUR TITRE!
ESSAIS FERRARI
Berger plus rapide

L'Autrichien Gerhard Berger
s'est montré plus rapide que
l'Italien Michèle Alboreto au
cours de la 3e séance d'essais
de l'écurie Ferrari, sur le circuit
de Jerez de la Frontera, dans le
sud de l'Espagne.

Au volant du nouveau
modèle, équipé du moteur V90,
il a couvert 23 tours sur une
piste sèche et assez roulante,
réalisant l'excellent temps de
l'16"38, alors que son coéqui-
pier, avec il est vrai une voiture
version 1986, devait se conten-
ter de l'27"08.

Au cours de la journée, très
ensoleillée, les techniciens de
Maranello , qui n'ont pas caché
leur satisfaction pour le travail

championnat, après celui de
1985.

La décision dans la «belle»
est intervenue dans la troi-
sième manche. Les deux équi-
pes avaient chacune gagné un
set. En 40 minutes, les Ley-
senouds s'adjugèrent la man-
che par 15-11. Les Lausannois
jouèrent dès lors battus et
Leysin remporta le dernier set
en 14 minutes (15-1).

Leysin a conserve son titre
de champion suisse de ligue
nationale A. A Montreux,
devant 2000 spectateurs,
l'équipe de l'entraîneur natio-
nal Georges De Jong a pris le
meilleur en match d'appui sur
Lausanne UC par 3-1 (15-9
5-15 15-11 15-1). Il s'agit du
troisième titre consécutif des
Leysenouds, qui réussissent
leur second doublé coupe-

accompli, ont poursuivi leurs
essais de moteur et de boîte,
utilisant par ailleurs divers
types de suspensions arrière.

Essais de pneumatiques
Sept écuries de F1 ont con-

firmé leur intention d'effectuer
des essais de pneumatiques
entre les 21 et 27 février sur le
circuit de Jacarepagua, à Rio
de Janeiro, où aura lieu le pre-
mier grand prix de la saison.

Le porte-parole de la Fédé-
ration brésilienne du sport
automobile, Mauro Forjaz , a
révélé que les septs écuries en
question étaient Williams,
Lotus, McLaren, Ferrari,
Benetton, Minardi et Osella.

«plus » du vainqueur.
Cette soirée, folle par longs

instants d 'incertitude (le troi-
sième set dura quarante minu-
tes!), nous aura permis de
découvrir la «violence» et la

Deux mille spectateurs en
constant délite, une ambiance
de fiesta latine et un vainqueur
plus ou moins attendu: le
match de barrage devant dési-
gner le champion de Suisse a
tenu ses promesses. Plus que
l'haleine.

Leysin vainqueur de ce duel
au sommet, ce n'est pas, à vrai
écrire, une surprise qui fait
dans le gigantesque. Favoris'
incontestés de la compétition,

z: - ; , . r monaute, organisateur deDe notre envoyé spécial dasse et de charme> Adachi
ÊÊ -̂ Christian est passé par Montreux comme

 ̂ Micheilod un anëe en quête de sexe.
——— — ' A vec, comme unique objectif

t- J _ „„„w _.~n„ *„~in 
' Jw$ssamment remis sur sesfinesse de ce sport spectacle -  ̂ /fl combativité de cha_

par excellence. que instant> la mge de chaque
« Violence» verbale, provo - balle, la hargne douce de cha-

catrice, continue mais sourde, Que rêve,
entre les joueurs face à face au On a aimé. Beaucoup. On y
filet cage. «Violence» cruelle retournera; Souvent,
qui devient belle et poignante, Bravo, le LUC; chapeau,
parce que vierge de brutalité Leysin ! Et au revoir Tatsuya...

Une victoire de Hlasek
Le Zurichois Jakob Hlasek

s'est qualifié pour les quarts de
finale du tournoi d'Indian
Wells, aux Etats-Unis, en bat-
tant l'Uruguayen Diego Perez
par 6-3 6-3.

les Vaudois de la montagne
n'ont fait que confirmer leur
supériorité helvétique dont une
parcelle fut  entrevue, samedi
dernier déjà, en finale de la
coupe à Fribourg. Hier soir,
face à des Lausannois désireux
de profiter de la manne qui
leur tomba du ciel (deux
défaites leysenoudes débou-
chant précisément sur ce
«supplément» montreusien),
les hommes de Georges De
Jong ont eu peu de temps pour
douter, même s'ils durent

Coupe des Alpes
• Match de la 2e journée: à
Revel, Toulouse bat Lens, 1-0 (0-0.
But: 77e Assadourian.
• Classement groupe B: 1. Tou-
louse, 2 matches-4 points (2-0). 2.
Grasshopper 2-2 (2-2). 3. Lau-
sanne 2-2 (1-1). 4. Lens, 2-0 (1-3).
• Classement groupe A (1 point
de bonification à Neuchâtel
Xamax pour sa victoire de 3-0 sur
Nice) : 1. Neuchâtel Xamax, 2-4
(4-1). 2. Auxerre, 2-3 (1-0). 3. Sion,

p hysique et de coups plus tor-
dus qu'un cep de vigne. Fou.

On vous a dit ce côté viril,
on doit aussi vous murmurer la
face subtile. A ce mignon jeu-
là, le plus petit bonhomme sur
le parquet nous est apparu le
plus grand. Tatsuya Adachi, 24
ans, Japonais de nationalité et
passeur dé profession, nous a

s 'employer durant quatre sets
avant d 'écraser leurs adversai-
res. 15-1 dans la quatrième et
dernière manche: le score,

2 2 fi i_ 4 Nice' 2 0 ro 41 ' ' sans appel , illustre bien le enthousiasmé du bas de ses Le Néerlandais Gerrit Solleveld carès (77 km): 1. Frank Verleyen 6. Pascal Lance (Fr) 36'26". 7.I '" ' ' v '' a créé la surprise en remportant le (Be) 1 h 42'33" (moyenne 45.051 Franck Maassen (Hol) 36'37". 8.
14e Tour méditerranéen grâce à sa km/h). 2. Peters Pieters (Hol) à Toni Rominger (S) 36'29". 9. Ges-
victoire dans la 5e et dernière 11". 3. Stefano Allochio (It) . 4. per Skibby (Dan) 36'40". 10.

RA Q k'ETRAI I ¦ PUI A M P I O M M  AT Ql I I QQ P étaPe> un contre-la-montre indi- Eric Vanderaerden (Be). 5. Jos Robert Millar (Eco) 37'.
DMOIXC I DMLL . OrlMlVI r I \J\\ I N M  I O U I O O L .  viduel de 31 km entre Port-Bar- Lammertink (Hol) . 6. Eddy Plane- « Classement général final: 1.________ ___ 

_ _ _ _ .-_ - _ _ _ - - - —  ______ .. ¦_. _¦¦____. ______ . ______ . _______ _ ..______ . carès et Argelès-sur-Mer. Il s'est kaert (Be). 7, Eloy Van Aernes Gerrid Solleveld (Hol) 17 h 49'. 2.
lfri fClf  A I I C AB-I M CVInf lDllCrL notamment imposé aux dépens du (Hol). 8. Stefano Zanatta (It) tous Robert Van Lancker (Be) à 5". 3.
II P U  P I  P̂ l i l l I-\U l l_ll-P -% l _V_P l l_\ P_ l l  grand maître de la 

spécialité , l'Ita- même temps. Francesco Moser (It) à l'05". 4.¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦ I VI ¦nWflHIlh W Illl l  Wkll I lien Francesco Moser, détenteur 9 Second tronçon, Port-Barcarès Marc Sergeant (Be) à l'12". 5.
du record du monde de l'heure. - Argelès-sur-Mer (31 km) contre Toni Rominger (S) à l'13". 6.I ¦ : s : —I Solleveld (25 ans) est, il est vrai, la montre individuel: 1. Gerrid Robert Millar (Eco) à l'30". 7.
un ancien champion du monde par Solleveld (Hol) 35'01" (moyenne Pascal Lance (Fr) à 2'29". 8.

Les matches de la deuxième tateurs. Arbitres: Martin et Wehrli. SF Lausanne: Schneiter (2), équipe des 100 km contre la mon- 53,117 km/h). 2. Francesco Moser Franck Maasen (Hol) à 2'49". 9.
soirée du tour final de ligue natio- Vevey: Dan Stockalper (29 Colon (2), Mani (13), Ruckstuhl tre avec la Hollande, en 1982 à (It) 35'41". 3. Robert Van Lancker Gesper Skibby (Dan) à 2'55". 10.
paie A pour le titre ont tourné à points), Isotta (2), Etter (38), Ros- (24), Hatch (22), Brown (30). Goodwood (Grande-Bretagne). Il (Be) 35'48". 4. Marc Sergeant (Be) Pascal Lino (Fr) à 3'05". 11.l'avantage des équipes recevantes, set (0), Rankovic (0), Masson (0), Champel Genève: R. Lenggen- allait démontrer ses qualités de 36'07". 5. Pascal Nilo (Fr) 36'16". Daniel Wyder (S) à 3'29".
Vevey a nettement pris le meilleur Grandholm (24), Angstadt (21). hager (26), Zorzoli (2), Moine (2), rouleur au cours de la dernière
sur Nyon cependant que SF Lau- Nyon: Charlet (17), Sewell (40), Deforel (4), Cossettini (4). Nus- étape, celle du matin entre Béziers __ ___¦¦ ¦ j ¦¦ im_____U_________________________________ ^_________ m__________________________ m_m_msanne a obtenu un succès difficile Gothuey (15), Rufli (5), Bûcher baumer (2). Mosley (20), Irving et Port-Barcarè s (77 km) rempor- /UËmmmml_l__Mmais mérité sur Champel Genève, (4), Buvelot (0), Briachetti (8), (30). tée par le Belge Franck Verleyen
qui manqua d'un rien une égali- Paredes (0), Johnsson (7). n'ayant entraîné aucune modifica- i-r-ai . |,|nnrip du ftlnrri URSS ioué au stade Vetch Field àsation qui lui aurait permis de __ Classement: 1. Pully 19/32 (+ tion notable au classement gêné- j"W« " ««Ide «I IlOrd URS*, joué au stade Vetch Field a
jouer les prolongations. SF Lausanne - Champel 161). 2. Vevey 20/28 (+ 80). 3. rai. En couvrant les 31 km du par- M (0-1) pT d̂e Galles- Sonthall- lame,
Vevev Nvnnl l- Qfi 93-90 (53-52) Champel Genève 20/26 (+ 32) 4. cours en 35>01", Solleveld a En match amical à Tel Aviv, Ra3fTlffkmore Van TnVevey - Nyon 114-96 
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Boxe

La drogue et le champion
L'ancien champion du monde des surlégers, l'Argentin Ulbado Sacco, a été
arrêté à Mar del Plata pour possession de narcotiques pour la quatrième fois
en un an, a déclaré le juge fédéral Eduardo Petigatti. Sacco a détenu le titre
mondial des surlégers, version WBA, pendant huit mois, de juillet 1985 à mars
1986

Les Américains Jay Ander-
son et Jack Hinton ont été les
principaux artisans de ce nou-
veau succès de Leysin. Du côté
lausannois, le petit passeur
japonais Tatsuya Adachi (1 m
70 seulement) fut une fois
encore le plus en vue. Mais,
malgré toute sa classe, il n'a
pas réussi à faire pencher la
balance en faveur de son
équipe

170 centimètres. Il n'a pas suffi
à hisser le LUC vers une vic-
toire synonyme de coupe
d'Europe , mais il a dépensé
son cœur durant ce chic choc.
Imprévisible comme la météo,
bondissant comme un cos-

Le bloc de Leysin formé de Siegenthaler et d 'Augsburger a tenu
le coup face à l 'attaque de Hohl et Tercier qui n'ont pourtant pas
ménagé leurs efforts durant ce match de barrage. (Keystone)

CYCLISME: TOUR MÉDITERRANÉEN

SOLLEVELD DÉMONTRE SES QUALITÉS



L'URSS CONSERVE SON TITRE
Les Suissesses huitièmes seulement

Les Soviétiques ont confirmé leur suprématie actuelle dans le relais féminin. A Oberstdorf , le 4 X 5 km de l'URSS
a conservé le titre mondial conquis il y a deux ans à Seefeld en dominant la Norvège. Si la veille chez les hommes
la Suède avait pratiquement course gagnée après le troisième relais, la décision chez les dames n'est tombée que
dans l'ultime boucle, lorsque Anfissa Reztsova a distancé la Norvégienne Anette Boe. Sixième à Seefeld, la Suisse
a dû se contenter de la huitième place.

Les Soviétiques doivent beau-
coup à Anfissa Reztsova. Malgré
un relais défectueux avec Larissa
Ptitsyna , qui chutait avant de la
«lancer» , la dernière relayeuse
soviétique a produit une attaque
décisive à deux kilomètres de
l'arrivée pour donner à l'URSS sa
première médaille d'or dans ces
«mondiaux» d'Oberstdorf. «Nous
avons suivi la même tactique qu'à
Seef eld», expliquait Reztsova.
«Nous voulions être au même
niveau que les Norvégiennes jus-
qu'au dernier relais af in que j e
puisse prendre le large sur le der-
nier parcours. J 'ai dû énormément
lutter avec Anette Boe, mais j'ai
f inalement réussi à la lâcher avec
une certaine aisance.»

Pour sa part , Anette Boe qui,
dans un premier temps a donné
l'impression d'être en mesure de
distancer sa rivale d'entrée de jeu
en exploitant le relais catastrophi-
que des Soviétiques, admettait la
supériorité de Reztsova. «Elle était
aujourd'hui trop f orte.»

Avant le duel entre Reztsova et
Boe, l'URSS et la Norvège avaient
distancé leurs rivales dans le
deuxième relais grâce à Nina
Gavriluk et Nina Skeime. Dans la
troisième boucle, Ptitsyna et Anne
Jahren creusaient un écart encore
plus conséquent sur le peloton des
poursuivantes.

Derrière l'URSS et la Norvège,
la Suède a provoqué une surprise
en soufflant la médaille de bronze

SKI ALPIN : AUX CHAMPIONNATS SUISSES

ALPIGER ET SCHULER A LA LENK
MICHELA FIGINI A

A La Lenk, Karl Alpiger a
réussi le meilleur temps absolu
des entraînements en vue de la
descente des championnats de
Suisse. Avec 2'03"49, il a pul-
vérisé de plus de trois secondes
le chrono réussi mardi par Franz
Heinzer.

Lors de la seconde manche
d'entraînement de la journée, le
Schwytzois Philipp Scinder s'est
montré le plus rapide devant
Daniel Mahrer et Conradin
Cathomen.

A Briegels, Michela Figini a
devancé Heidi Zurbriggen et

La rançon! Karl Alpiger subit les heureuses retombées de sa médaille de bronze des
championnats du monde. Il se soumet de bonne grâce aux désirs de ses jeunes admirateurs et
admiratrices. (Bélino AP)
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à la RDA. Pourtant, Simone Opitz,
la dernière relayeuse est-alle-
mande, avait entamé sa boucle
avec une avance de quinze secon-
des sur la Suédoise Marie Hélène
Westin.

Chute helvétique
Là Suisse a perdu toutes ses

illusions dans le deuxième relais.
Après un excellent parcours de
Karin Thomas, 4e à seulement
27 secondes de la Norvégienne
Marianne Dahlmo, Marianne Irni-
ger a été victime d'une chute à mi-
parcours dans ce fameux virage a
gauche qui avait fait le désespoir
mardi du Soviétique Deviatiarov.

Alors qu'elle avait pris un
départ prometteur et semblait
capable de revenir sur l'Italienne
Paola Pozzoni pour la troisième
place, Marianne Irniger n'a plus
retrouvé son rythme et a rétro-
gradé de la quatrième à la dixième
place. Troisième relayeuse helvé-
tique, Christine Briigger dépassait
l'Autrichienne Cornelia Sulzer
pour transmettre le relais à Evi
Kratzer en neuvième position. La
médaillée de bronze du 5 km
signait le troisième temps de la
dernière boucle derrière Reztsova
et Westin pour terminer à la hui-
tième place, devant la Tchéco-
slovaquie.

Jan Michahk, le coach des Suis-
sesses, n'a pas suivi la démarche
de Tore Gullen, l'entraîneur des
hommes. En effet , Michahk n'a

Ariane Ehrat. Créditée seule-
ment du onzième temps, Maria
Walliser n'a pas encore dévoilé
ses cartes. Les concurrentes
n'ont disputé qu'une seule man-
che d'entraînement Le brouil-
lard a en effet obligé les orga-
nisateurs grisons à annuler la
seconde descente prévue.

Les résultats
• LA LENK. Entraînement de
la descente messieurs.

Ire manche: 1. Karl Alpiger
2'03"49. 2. Bruno Kernen à
0"54. . Philipp Schiller à 0"91. 4.

pas placé ses deux meilleures
skieuses, Karin Thomas et Evi
Kratzer, dans les derniers relais.
En désignant Karin Thomas pour
les 5 premiers kilomètres, Micha-
hk entendait placer le relais suisse
dans la «roue» des meilleurs avant
d'abattre sa carte maîtresse en la
personne d'Evi Kratzer dans
l'ultime boucle. Malheureusement,
la chute de Marianne Irniger est
venue tout gâcher.

RESULTATS
DAMES. Relais 4 x 5  km: 1.

URSS (Antonina Ordina - Nina
Gavriluk - Larissa Ptitsyna -
Anfissa Reztsova) 58'08"8. 2. Nor-
vège (Marianne Dahlmo - Nina
Skeime - Anne Jahren - Anette
Boe) à 37"3. 3. Suède (Magdalena
Wallin - Karin Lamberg-Skog -
Annika Dahlman - Marie Hélène
Westin) à l'32"4. 4. RDA à l'37"7.
5. Italie à l'58"9. 6. Finlande à
2'13"2. 7. Canada à 2'23"9. 8.
Suisse (Karin Thomas - Marianne
Irniger - Chrisiina Briigger - Evi
Kratzer) à 2'26"8. 9. Tchécoslo-
vaquie à 3'24"6. 10. Autriche à
5'26"3. 11. Pologne à 5'27"8. 12.
RFA à 6'33"2.
LES MEILLEURS TEMPS

0 - 5 km: 1. Dahlmo (Nor)
15'09"7. 2. Vanzetta (It) 15'28"2. 3.
Ordina (URSS) 15'32"6. 4. Tho-
mas (S) 15'37"1. 5. Schmidt-Foster
(Can) 15'49"7. 6. GreineriPetter
(RDA) 16'03"5.

BRIGELS
Rolf Ulrich à 1"26. 5. Daniel
Mahrer à 1"28. 6. Franz Heinzer
à 1"66.

2e manche: 1. Schuler
2'05"80. 2. Mahrer à 0"03. 3.
Conradin Cathomen à 0"34. 4.
Kernen à 0"36. 5. Alpiger à
0"37. 6. Ulrich à 0"83.
• BRIEGELS. Entraînement
de la descente féminine: 1.
Michela Figini l'54"87. 2. Heidi
Zurbriggen à 1"37. 3. Ariane
Ehrat à 2"41. 4. Marlies Spescha
à 2"61. 5. Chantai Boumissen à
3"14. 6. Brigitte Ortli à 3"30.
Puis: 11. Maria Walliser à 6"38.

5 - 10 km: 1. Gavriluk (URSS)
14'07"1. 2. Lamberg-Skog (Su)
14'25"9. 3. Skeime (Nor) 14'28"4.
4. Gibson (Can) 14'34"3. 5. Savo-
lainen (Fin) 14'36"6. 6. Kuhfittig
(RDA) 14'40"2. Puis: 12. Irniger
(S) 16'06"3.

10 - 15 km: 1. Ptitsyna (URSS)
14'10"5. 2. Jahren (Nor) 14'12"9. 3.
Nestler (RDA) 14'21"5. 4. Briigger
(S) 14'28"4. 5. Dahlman (Su)
14'35"0. 6. Sasseville (Can)
14'57"3.

15 - 20 km: 1. Reztsova (URSS)
14'18"6. 2. Westin (Su) 14'21"2. 3.
Kratzer (S) 14'23"8. 4. Matikainen
(Fin) 14'26"0. 5. Dal Sasso (It)
14'39"0. 6. Opitz (RDA) 14'41"3.
7. Boe (Nor) 14'55"1.
LE FILM DE COURSE

5 km: 1. Norvège (Dahlmo). 2.
Italie (Vanzetta) à 18"5. 3. URSS
(Ordina) à 22"9. 4. Suisse (Tho-
mas) à 27"4. 5. Canada (Schmidt-
Foster) à 40"0. 6. RDA (Greiner-
Petter) à 53"8. 7. Autriche
(Theuri) à 54"7. 8. Finlande
(Maattâ) à 56"5. 9. Suède (Wallin)
à l'09"2.

10 km: 1. Norvège (Skeime). 2.
URSS (Gavriluk) à 1"6. 3. Canada
(Gibson) à 45"9. 4. Italie (Pozzoni)
à ,48"1. 5. Finlande (Savolainen) à
l'04"7. 6. RDA (Kuhfittig ) à
l'05"6. 7. Suède (lamberg-Skog) à
l'06"7. Puis: 10. Suisse (Irniger) à
2'05"3.

15 km: 1. URSS (Ptitsyna). 2.
Norvège (Jahren) à 0"8. 3. RDA
(Nestler) à l'15"0. 4. Suède (Dahl-
man) à l'29"6. 5. Canada (Sasse-
ville) à l'31"l. 6. Italie (Desderi) à
l'38"5. 7. Finlande (Hyytiainen) à
2'05"8. Puis: 9. Suisse (Briigger) à
2'21"4.
Le tableau des médailles
après 9 des 13 épreuves

Or Argent Bronze
1. Norvège 2 3 3
2. Finlande 2 2 0
3. Suède 2 1 2
4. URSS . .1 2  1
5. Autriche 1 0  2
6. Italie 1 0  0
7. Etats-Unis 0 1 0
8. Suisse 0 0 1

CHAMPIONNAT DE LNB
Une modification
du calendrier

Prévue demain à 20 h 45, la
rencontre du championnat de
LNB Union Neuchâtel - Cossonay
se déroulera samedi 21 février à
17 heures.

Retenu dans la sélection de
Maurice Monnier, le pivot neu-
châtelois Vincent Crameri ne
jouera donc pas le match de
samedi de l'équipe de Suisse con-
tre Pully renforcé. Il sera cepen-
dant aligné le lendemain à Trois-
torrents contre Monthey renforcé.

Deux forfaits
contre Lugano

Le comité de la LNB a infligé
deux forfaits à Lugano. Le 17 jan-
vier contre Lucerne et le 31 janvier
contre Sion, le club tessinois avait
aligné au côté de son Américain
Anderson, un joueur, Diego Censi,
de nationalité italienne. Victorieux
103-67 de Lucerne et 96-71 de
Sion, Lugano perd ces deux ren-
contres 2-0 par forfait et rétro-
grade de la troisième à la sixième
place du classement.

Depuis cette saison, une défaite
par forfait entraîne au classement
une pénalité d'un point. Ainsi
après ses deux forfaits, Lugano a
perdu six points au classement,
alors que Sion et Lucerne en
gagnent deux.

Nouveau classement de LNB: 1.
Chêne 17/32 (+ 279). 2. Birsfelden
17/26 (+ 136). 3. Bellinzone 17/22
(+ 74). 4. STB Berne 17/20 (- 53).
5. Reussbùhl 16/16 (+ 5). 6.
Lugano 17/16 (+ 124). 7. Bar-
bengo 17/14 (- 51). 8. Cossonay
17/12 (- 33). 9. Sion 17/12 (- 89).
10. Lucerne 17/12 (- 149). 11.
Union Neuchâtel 16/10 (- 121).
12. Martigny 17/8 (- 132).
Les demi-finales
de la coupe de Suisse

Lès demi-finales de la coupe de
Suisse, Champel - SF Lausanne et
Nyon - Vevey, se dérouleront le
mardi 3 mars. Le coup d'envoi
pour les deux rencontres est fixé à
20 h 15.

TOURNOIS A L'ETRANGER
NOAH ET LECONTE
EN TROIS

En Californie, Henri Leconte
et Yannick Noah ont connu
une mise en train laborieuse au
premier tour du tournoi
d'Indian Wells, une épreuve du
Grand Prix dotée de 435 000
dollars. Opposés respective-
ment aux Américains Jonathan
Canter et David Pâte, les deux
Français ont perdu le premier
set avant de forcer la décision.
S'ils passent le cap des huitiè-
mes de finale, Noah et Leconte
se retrouveront directement
opposés en quart de finale pour
un duel qui s'annonce explosif.

Simple messieurs, ler tour:
Jimmy Arias (EU) bat Guy
Forget (Fr/16) 3-6 6-3 7-5. Tim
Wilkison (EU) bat Andrew
Sznajder (Can) 6-2 6-0. Matt
Anger (EU) bat Cassio Motta
(Bré) 6-7 (3-7) 6-4 6-1. Tarik
Benhabiles (Fr) bat Jonas
Svensson (Su/13) 6-4 6-3. Ser-
gio Casai (Esp) bat Tomas
Smid (Tch) 6-7 (3-7) 6-2 6-3.
Emilio Sanchez (Esp/10) bat
Eliot Teltscher (EU) 1-6 7-6 (7-
2) 6-1. - Deuxième tour: Yan-
nick Noah (Fr/3) bat David
Pâte (EU) 3-6 6-2 6-3.. Henri
Leconte ' (Fr/5) bat Jonathan
Canter (EU) 6-7 (5-7) 6-1 6-4.
Miloslav Mecir (Tch/7) bat
Paolo Cane (It) 3-6 6-3 6-4.
Mikael Pernfors (Su/8) bat Ulf
Stenlund (Su) 4-6 7-6 (7-5) 6-2.

Double messieurs, ler tour:
jakub Hlasek - Kevin Curren
(S-EU) battent Gilad Bloom -
Larry Scott (Isr-EU) 6-3 5-7
6-2. .

• BOCA RATON. Tournoi du
Circuit féminin doté de 250 000
dollars. Simple dames, ler
tour: Mary Joe Fernandez
(EU/13) bat Elizabeth Smylie
(Aus) 6-3 6-3. Regina Marsi-
kova (Tch) bat Elise Bùrgin
(EU) 7-5 7-5. Anne Minter
(Aus) bat Molly Van Nostrand
(EU) 7-6 6-1. Jo Durie (GB) bat
Bettina Fulco (Arg) 6-3 6-4.
Dinky Van Rensburg (AS) bat
Isabelle Demongeot (Fr) 2-6
7-5 6-3. Larissa Savchenko
(URSS) bat Susan Sloane (EU)
6-4 6-4. Angelika Kanellopou-
lou (Grè) bat Peanut Louie-
Harper (EU) 6-3 6-3. Alycia
Molton (EU) bat Nathalie Her-
reman (Fr) 6-2 6-1. -

CHAMPIONNATS DU MONDE
VICTOIRE SUISSE

A New Dehli, lors de la pre-
mière journée des championnats
du monde, la Suisse a dominé
aisément le Pérou dans le tournoi
par équipes. Thomas Busin,
Thierry Miller et Stefan Renold se
sont imposés par 5-1.

Dans le groupe A où la Chine
est favorite; la deuxième place
qualificative se jouera aujourd'hui
lors de Suisse - Ecosse.

Les Suissesses étaient au repos
hier. Dans le groupe G où elles
figurent, le Japon a battu la Syrie
par 3-0.

NEW DELHI. Championnat du
monde. Tournoi par équipes.

Messieurs. Groupe A: Suisse -
Pérou 5-1. Thomas Busin (S) bat
Carlo Brignardello (Pér) 21-17 21-
9. Thierry Miller (S) bat Marion
Gonzales (Pér) 21-10 21-9. Walter
Nathan (Pér) bat Stefan Renold

FOOTBALL HELVETIQUE
Nice - Sion
avancé à demain

La rencontre Nice - Sion,
comptant pour la coupe des
Alpes, initialement prévue
samedi à 15 heures au stade du
Ray de Nice, a été avancée à
demain soir (20 h 30), en raison
des manifestations du Car-
naval de Nice.

Donzé et Sion:
accord en vue

Rien n'est encore signé. Mais
Jean-Claude Donzé sera encore
la saison prochaine l'entraîneur
du FC Sion. Lors du séjour des
Sédunois sur la Côte d'Azur,
Donzé a en effet donné son
accord de principe au prési-
dent André Luisier pour pro-
longer son contrat.

SETS
Deuxième tour: Chris Evert-
Lloyd (EU/1) bat Elna Reinach
(AS) 6-4 6-2.

Connors: pas trop grave
La blessure que Jimmy Con-

nors s'est faite dimanche der-
nier en finale du tournoi de
Memphis n'est pas trop grave
et il pourrait même envisager
de reprendre sous peu la com-
pétition, a déclaré à Washing-
ton un porte-parole de la com-
pagnie Pro-Serv qui représente
les intérêts de l'Américain.

Selon ce porte-parole, Con-
nors aurait été radiographié
lundi à Saint-Louis et les
médecins traitants n'ont décelé
aucune fracture à son genou
droit ni une quelconque déchi-
rure des ligaments. En revan-
che, il souffre d'une légère dis-
tension d'un des ligaments du
genou droit.

Connors, qui suivra un trai-
tement thérapeutique quoti-
dien, espère rejouer dans une
quinzaine de jours.

INTERNATIONAUX D'AUSTRALIE
Gazon synthétique
ou court en dur?

Les Internationaux d'Aus-
tralie 1988 seront disputés sur
des courts en gazon synthé-
tique ou en dur (hardcourt) , a
indiqué à Melbourne Brian
Tobin, le président de la fédé-
ration australienne.

Jusqu'à présent, la manche
australienne du Grand Chelem
se déroulait sur des courts en
herbe, dans le vieux stade de
Kooyong, mais Brian Tobin a
précisé que cette solution ne
pouvait être retenue pour le
nouveau complexe de Mel-
bourne, qui accueillera
l'épreuve l'an prochain. Le
central sera en effet recouvert
d'un toit amovible et un court
en herbe risquerait de se
dégrader dans de telles con-
ditions d'utilisation.

Brian Tobin a ajouté que le
problème du choix de la sur-
face de jeu serait de nouveau
évoqué à l'occasion du match
de coupe Davis Australie -
Yougoslavie, du 13 au 15 mars
prochain.

(S) 19-21 21-17 23-21. Miller bat
Brignardello 21-18 23-21. Busin
bat Nathan 21-16 21-16. Renold
bat Gonzales 21-9 21-17.

Dames. Groupe G: Japon - Syrie
3-0. La Suisse au repos.

Communiqué
GROUPEMENT DU VALAIS CENTRAL
CHAMPIONNATS VALAISANS OJ

Attention à l'heure!
Le communiqué paru en date

du mercredi 18 février contenait
une erreur sous la rubrique Ren-
dez-vous. Il a lieu à Sion samedi
21 février à 7 h 15 à la gare.

Le chef OJ
du Valais central

Bernaschina indisponible
pour six semaines...

L'attaquant tessinois du FC
Lucerne Marco Bernaschina
sera indisponible pour six
semaines. Lors d'un match en
Malaisie, Bernaschina a été
victime d'une fracure de la
pommette, n a été opéré mardi
et devrait faire sa rentrée à la
fin mars.
... et Ponte
pour deux semaines

Raimondo Ponte ne sera pas
de la partie le ler mars lors de
la reprise du championnat. Le
demi de Grasshopper s'est
fracturé une côte samedi der-
nier lors de la rencontre de
coupe des Alpes Lens - Grass-
hopper (1-2). Ponte doit obser-
ver un repos de deux semaines.
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GARAGE DES ÎLES
CLAUDE BALET - SION - Chemin Saint-Hubert

Tél. (027) 22 51 27

Lavage - Vente - Service entretien toutes marques

Occasions intéressantes expertisées :

- BMW 320 ' 3 300.-
- RENAULT 5 4 800.-
- RENAULT 4 4 900.-
- Fourgon isothermique

RENAULT MASTER T 35 15 000.-
- OPEL KADET CARAVANE 4 300.-
- MITSUBISHI coït aut. 4 500.-

N'attendez pas le dernier moment pour le
contrôle

ANTIPOLLUTION
de votre voiture.

Le Garage des Iles est équipé pour le contrôle
de toutes marques.

143.102:925
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Mme Suzy Perolo - Centre Magro
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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 Slon, av. de Tourbillon 47 027/231344
Suisses mangent et Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 25 11
vivent dans une cui- Lausanne, place Centrale 1 021 /23 6516
sine Fust. A quand El Centre de rhabitat 021 /67 38 78
votre tour?

Le IM°1 pour l'électroménager , cuisines et salles de bains

f FEUILLE P'IMPÔTS~]
i j

CONSEILS - GESTION
<_, CO K COMPTABILITÉ POUR L'AGRICULTURE

Mb A VOTRE DISPOSITION :
¦U — Etablissement de la déclaration

fiscale
1p — Contrôle du revenu imposable
' — Demande de délais et recours

L Place du Marché 1880 BEX Tél. (025) 63 23 92 j

NâX
Ls * \\ 1 journée adultes Fr. 19.-, enfants Fr. 9.-

 ̂ Demi-journée adultes Fr. 15.-, enfants Fr. 7-
£ Réductions pour familles et groupes - Restaurant d'altitude V

 ̂
Possibilité d'hébergement pour groupes, clubs, colonies,

<£> 50places, confort. Renseignements : (027) 31 13 44-45
V" r-*
Découvrez la nouvelle piste des GRANDS-ESSERTS, 5 km «fe

Ecole suisse de ski : Glaude Angeloz, prof., tél. (027) 58 31 28
Garderie d'enfants "*36-7007— — 1 3V_.iâN

Télé Mont-Noble S.A
Ski pleine nature
Tarifs sans concurrence

Survêtement Jogging
50% coton, 50% acryl.
Divers coloris, S-L 29.90
Survêtement Jogging
40% acryl, 40% coton, 20% viscose
Divers coloris, S-XL 29.90

A notre restaurant MAN0RA
tous les samedis de février , de 7 h 30

TRAITEMENT /T
DE BOIS \j&

GEVAL RÉNOVATION ) ^̂ l
1872 TROISTORRENTS (025) 77 24 54 ]

•*¦-' -VV11G 1 X

£Vlû3

•:> PIACE7TF
à9h30  DRUNUH

Le grand magasin des idées neuve

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»



La Société de développement
des Hauderes

vous souhaite la bienvenue

LES HAUDERES 027/83 1015
En été: Parcours Vita Courts de tennis
En hiver : Piste de fond Patinoire

•fmw IflMMlf MM IPPM
UN J E U  D' EN F A N T  h

st^M^^ht- AUTO - ECOLE :
\t" 7̂ 1 ZUCHUATj
¦\\ iy^J  Tél. 027/31 13 

86 ;

• Boulangerie
#
T_>*» E. Métrailler

Evolène 027/83 11 58

REMONTÉES
MÉCANIQUES

DES
JFOrmNESSES

^
; 6 téléskis

de
2000 à 3000 m

47 km de
pistes balisées

Au sommet des pistes
votre rendez-vous:

notre buvette
Terrasse ensoleillée

Panorama exceptionnel
Pour renseignements :

Tél. 027/83 15 63

^
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Raymond Pannatier
«TRIDONDANE»

Tél. 027/83 18 39
LES HAUDERES

Spécialités maison - Viande séchée
Lard sec évolénard, médaille d'or MEFA 85

Sporting Service Vidéo Photos Sports
Evolène

-
du'lSr Tél. (027) 83 19 77

UA. . I I GAUYE & DAYER
Hôtel xdes Hauderes fcëÊtèt*-*

Tél. (027) 8315 41 *"*
Léon Fournier Menuiserie - Charpente

Agencements
Les Hauderes Tél. 027/81 11 74

Euseigne-Hérémence

__ Entreprise électrique

f 

Etudes et projets
Installations électriques
Installations courant

FranÇOIS fort, faible, téléphone

Crettaz COLLABORATEURS:
La Forclaz

Maîtrise fédérale O. VUIGNIER /Tél. 83 10 04
Tél. 027/81 17 02 Les Hauderes
CCP19-11463 J.-D. MAURIS Tél. 8316 37
1961 Mase Evolène

R.-P. GAUDIN Tél. 8311 12

\ I Maîtrise fédérale
5=33 Tél. 027/81 17 02
pli CCP19-11463
Nc_r 1961 Mase

Hôtel Mont-Collon
Arolla

- Carnotzet
- Discothèque
- Terrasse ensoleillée
- Patinoire

M. Anzévui-Savoy
Tél. (027) 83 11 91

AGENCE
IMMOBILIÈRE AFIM

'fej Anne Catherine
.rollonier

W_ é (? lie. en se.
Ĵ^W économiques (UCL) -

.^̂ I agent immobilier patenté
^^J

^ 
^ Evolène

^^_ VENTE, GÉRANCE
I  ̂ et LOCATION
/ de chalets, appartements

W' et studios
Tél. (027) 83 18 57

ti__r _Ên __w
PEINTURE

PAPIERS PEINTS
Suen, Saint-Martin 027/81 21 51
Crans 027/43 16 51

imanche 22
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Laurent Perruchoud: le skieur de Vercorin en excel-
lente forme espère réaliser un exp loit dans le val
d 'Hérens.

• Hôtel du Pigne
Arolla

• Nouveau, à votre service
alimentation générale,
souvenirs, cadeaux

LA SOURCE
Fam. Denis Anzévui
Tel,. (027) 83 11 65

Jean Rieder
BUREAU FIDUCIAIRE

• Comptabilité
• Fiscalité
• Organisation
• Gestion

Evolène - Tél. (027) 8316 66
Sion - Tél. (027) 31 1215

Coiffu re
MELANINE

ce
INST/

SANIT/i

Règlement du concours
Organisation: SC Les Pionniers

du val d'Hérens.
Comité d'organisation: prési-

dent: Michel Follonier; vice-pré-
sident: Olivier Vuignier; secré-
taire : Jean-Pierre Gaspoz; cais-
sière : Monique Rieder; chef de
course: Narcisse Gaspoz.

Départ et arrivée: Evolène.
Distancé: 42 km, 15 km, 5 km.
Catégories: 42 km: dames et

messieurs de 20 à 40 ans et mes-
sieurs dès 41 ans. 15 km: dames,
jeunes de 16 à 19 ans, messieurs 20
à 40 ans et messieurs dès 41 ans.
+ 5 km: populaires hommes et
dames. 5 km: filles et garçons
jusqu 'à 15 ans révolus.

Assurance: tous les concurrents
doivent être couverts contre les
risques d'accidents et être au bé-
néfice d'une assurance responsa-
bilité civile. Le comité d'organi-
sation et le SC Les Pionniers dé-
clinent toute responsabilité envers
les concurrents, les spectateurs et
les tiers.

Contrôle: relevé du numéro de
dossard à certains postes de con-
trôle. Pour être classé chaque par-
ticipant doit avoir passé tous les
contrôles.

Fin de la course: la clôture de la
course est fixée à 14 h 30. En cas
de circonstances spéciales , le jury

Cécile Métrailler
Batimenl Coop Tél.027-8319 01

1968 Evolène ___.

décidera.
Classement: un classement par

catégorie sera établi et envoyé à
chaque participant par courrier
postal.

Bureau de course: Café-Restau-
rant Le Refuge, Evolène.

Prix: chaque participant recevra
une médaille lors de la remise du
dossard , médaille double face re-
présentant d'un côté l'église Saint-
Christophe à La Sage et de l'autre
un motif de fondeur.

Renseignements: tél. (027)
83 10 66, le soir de 19 à 21 heures
et (027) 83 21 19. En cas de doute,
le numéro (027) 180 renseignera
les concurrents dès le samedi 21
février à 12 heures.

Logement: le choix du logement
est laissé aux soins de chaque par-
ticipant.

Objets trouvés: tout objet trouvé
doit être remis au bureau de
course.

Divers, il est recommandé aux
concurrents de se présenter en ex-
cellente santé et convenablement
entraînés. Les organisateurs décli-
nent toute responsabilité en cas
d'accident. Les responsables sa-
nitaires se réservent le droit de ré-
clamer, dans les cas urgents , l'aide
d'un hélicoptère. Les frais y rela-
tifs sont à la charge de l'accidenté.
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Classement de la coupe romande
avant la finale
• OJ filles: 1. Viviane Thurre,
Riddes, 120 points; 2. Valérie
Monney, Riddes, 102; 3. Gabriella
Salvadori, Nyon , 74; 4. Véronique
Beuret , Saignelégier , 70; 5. Mar-
tina Perina. Grenchen , 69.

• OJ garçons: 1. Bertrand
Wursch , Grens, 138 points; 2. Syl-
vain Golay, Chavannes, 123; 3.
Philippe Stoll, Nyon , 102; 4. Marc
De Lorenzi , Vallorbe, 87; 5. Mar-
cel Hurni , Epalinges, 83; 6.
Thierry Monnet, Riddes, 81; 7.
Frédéric Claivaz, Riddes, 73; 10.
Samy Roserens, Riddes, 63; 11.
Eric Lugon, Riddes, 60; 13. Youri
Reuse, Riddes, 57.

• Juniors: 1. Patrick Christinat,
Les Verrières, 157 points; 2. Do-
minique Echenard , Bex, 157; 3.
Andréas Steiner , Vallorbe , 147; 4.
Patrice Isler, La Chaux-d'Abel ,
141; 5. Alexandre Salvadori , Nyon ,
126; 6. Christophe Rong, Les
Hauderes , 116.

Samedi 21 février
16.00 à 18 heures: distribution des dossards , Pension d'Evolène.
20.00 Films sur le ski de fond au cinéma d'Evolène. Hans-OTi

Kreuzer présentera également son invention pour l'entraî-
nement du skating.

Dimanche 22 février
06.00 à 8 h 30: distribution des dossards à la Pension d'Evolène.
09.00 Départ en ligne.
14.30 Proclamation des résultats et distribution des prix sur la

place du village à Evolène.

 ̂ __s

RUMPF
UU IJ FERBLANTERIE mm****—-*±-*"" r ,-„ D

K̂_W_^̂ Ê_\_\W\__. SFRRDRFRIF Pour tous vos travaux sur bois C/3T6-Dar-n6StauraiT.
 ̂ o-nnun_ni_ adressez-vous en toute confiance à

¦Ë__^™  ̂ FERRONNERIE S.A. Pralong ChamSSouche ,
TEL. 027 / 83 19 33 M?

{
J[ ,i£le Fam- w- An-évuiLa Luette Téi (027) 83 n 07

Tél. (027) 81 12 52

• Dames: 1. Corinne Ducommun,
La Sagne, 187 points; 2. Marie-
Thérèse Caille, Genève, 162; 3.
Jitka Perina , Grenchen , 144; 4. Jo-
celyne Singele, Le Locle, 139; 5.
Monique Gallay, Les Hauderes,
135.

• Vétérans: 1. Francis Waibel ,
Saint-Prex, 151 points; 2. James
Dupasquier, Genève, 150; 3.
Claude Schranz , Lausanne, 147; 4.
G.-André Ducommun, La Sagne,
145; 5. Hans Steiner , Vallorbe,
140; 9. A.-Marc Garnier, Martigny,
115; 13. Raymond Detraz, Marti-
gny, 99; 15. Bernard Crettex, Mar-
tigny, 93.

• Seniors: 1. Jean-François Rau-
ber , Riaz , 229 points; 2. Eric Sey-
doux, Vaulruz , 189; 3. Josef Bà-
chler, Tentlingen , 149; 4. Patrice
Regamey, Epalinges, 147; 5. Jean-
Marie Dubois , Le Locle, 132; 7,
Claude Voutaz, Martigny, 125.
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Boutique et magasin d'artisanat
Meubles EVOLÈNE Tissage à main d'Evolène
_J_Ts=»nLZ, Téi.(027) 831522 tissus d ameublement,

O. et H. Métrailler, Evolène nannptî f^Oll̂ inS
B___3P Tel (027)83 13 48 - 83 1131 nappÇÏ. , OUUbbl 1b

\i____==vr\\-Kr- -̂ 
chemins de table brodes

.. ¦ Jaquettes, pulls, bas. W 1$l$y
MétraiHe T I Revendeurs

- I Demandez nos prix.

Hôtel Hermitage f\ |̂ %| I __ \
Evolène fl Ifj^BI IH

Vil ̂ UÎ̂ F IIV4 2000 m
- Hôtel rustique Station d'été et d'hiver

- AtmosphèreTfamiliale , 5re
Q
montées ™™T* à° 2m à 3000 m

- Cuisine soignée • Restaurant d altitude •
7 hôtels, 5 dortoirs, chalets et apparte-

* Sa traditionnelle potée évolénarde * ments à louer, 7 cabanes à un jour.
Nombreuses excursions.

Famille Gaspoz-Chevrier Renseignements:
Tel (097. a? 12 12 Office du tourisme - Tél. (027) 83 10 83
'eL (U^° aJ  ̂JZ 

| Télex 472678 tura/CH

Boulangerie-
Pâtisserie Les Hauderes
MARCEL FAVRE

COMBUSTIA

Combustibles
et carburants

Micheioud & Udrisard
Sous-Gare - SION
Tél. (027) 22 12 47

Au départ de la
piste de fond

Café &e£taurant
Ht aarfuge

v ( <'i  ̂_,. 'd i ..ff» ^
%; |s jftijuij . _tt?ir j

• Grande terrasse *
* Grillades au feu de bois •

• Carte variée *
Fam. H. Vuignier-Pralong

EVOLÈNE
Tél. (027) 83 19 42

Quinodoz §55j&±
Entreprise de carrelage

et revêtement
SUEN /SAINT-MARTIN

Tél. (027) 81 10 20

Maurice Chevrier
& Cie

Bâtiment - Génie civil

Evolène
Tél. (027) 83 12 38

^̂ /̂cuulùv f̂ lAiïZÂ
^SâsUIDE DE HAUTE MONTAG NE

Evolène - Tél. (027) 83 13 20

BOUTIQUE l _f : /T»n ,1r\ I I (S E R V I C E )
MARYS A I IV i-niEism»
Q Radio - TV - Hi-Fi - Vidéo

m_w m Vente • Réparations • Location

mm Sion Vex
Av. de Tourbillon 26

Evolène - Tél. (027) 83 19 49 027/23 41 23 02.7/22 04 24

Jean-François Rauber de Riaz occup e actuellement
la première place de la coupe romande de ski de
fond.
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Par tradition, on se bornait à viser le maintien. Mais par
ambition, on rêvait secrètement d'obtenir un peu plus. Avec
abnégation, Champéry a fini par réaliser tous ses projets.
Accomplissant même sa meilleure saison depuis belle lurette...

«Nous devons a tout prix assu-
rer l'essentiel à cause du toit»! A
l'aube de la saison qui s'achève
aujourd'hui, Yves Croci-Torti était
spécialement crispé. «On a sou-
vent vu chuter une équipe qui
améliore ses inf rastructures»,
disait-il en octobre dernier, l'esprit
visiblement taraudé. Pourtant, dès
les prémices de cet hiver bien
douillet, la confiance a rapidement
pris le pas sur le. doute. La rési-
gnation de Sion et l'impuissance
de Saint-Imier ont sans doute
contribué à rasséréner la troupe du
val d'Illiez. «Quoique jusqu'à
Noël, ce ne f ut guère brillant»,
avoue l'ancien Villardou.

Présent Joyeux...
Il n'en demeure pas moins que

la performance d'ensemble des
Champérolains mérite une men-
tion particulière. Car cette hui-
tième place décrochée avec 19
points représente ni plus ni moins
que le meilleur résultat obtenu par
le club depuis son retour en pre-
mière ligue, il y a une douzaine
d'années. Pour le président Biolaz,
c'est bien entendu une belle satis-
faction : «Je crois que l'atmosphère
et l'esprit qui ont régné devaient
déboucher sur des résultats.
L'assiduité aux entraînements a
été excep tionnelle», se plaît à rele-
ver le responsable champérolain.

LES CIRCONSTANCES EXTENUANTES...
Chers hockeyeurs sierrois,
Permettez-moi de vous adresser quelques mots en guise d'excuses.

Il se peut que vous ayez «tiqué» à la lecture de notre papier sur le
match Olten-Sierre. Il se peut que vous n'ayez pas du tout apprécié
notre style catastrophe. Et pour une fois, nous vous donnons entiè-
rement raison. Vous avez parfaitement le droit de vous insurger contre
cet humour noir et parfaitement déplacé.

Samedi soir après le turbin, vous êtes en effet partis à la pêche aux
moules qui étaient moins fraîches que la température extérieure. Et
avant-hier, sur Soleure et dans les vestiaires d 'Olten, vous avez subi
les conséquences vomitives de cette intoxication alimentaire. Ces cir-
constances exténuantes et puantes vous ont vidé le corps et sabré
l'énergie. D 'où votre molle performance , votre nette défaite et votre
nouveau menu: du thé noir.

Il est dès lors regrettable que notre compte rendu - c'est vraiment le

Convoquée dans le but de présenter les deux matches internationaux
de cette fin de semaine entre la Suisse et le Team Canada, à Zurich (ven-
dredi à 20 heures) et Fribourg (samedi à 15 heures), la conférence de
presse qui s'est tenue à Fribourg s'est rapidement détournée de son
objectif initial pour dévier vers «le» sujet d'actualité , la violence dans les
patinoires.

Concernant les deux rencontres face au Canada, l'entraîneur national
Simon Schenk a été contraint d'annoncer de nouveaux problèmes
d'effectif. Après Peter Schlagenhauf , Andy Ritsch et Jôrg Eberle, trois
nouveaux blessés ont été enregistrés à l'issue de la journée de champion-
nat de mardi. Touché à la main, Gil Montandon (Gottéron) a déclaré
forfait. Pietro Cunti, pressenti pour le remplacer, a décliné la sélection
pour raisons professionnelles. Bruno Rogger (Lugano), souffrant d'un
pied, et Félix Hollenstein (Kloten), qui se plaint d'un ménisque, sont
incertains. Ils devront vraisemblablement renoncer eux aussi. Dans ces
circonstances, le coach national était bien incapable d'avancer une com-
position d'équipe...

La violence sur le tapis vert
Inévitablement, eu égard au contexte, la question de la violence est

venue sur le tapis. A ce sujet , et à la suite des déclarations qu'il avait fai-
tes à la presse sous le coup de l'émotion, Simon Schenk a tenu à préciser
qu'il n'avait pas de griefs particuliers contre les arbitres helvétiques, ni
quelque club que se soit. Son but était simplement d'obtenir que l'inté-
grité physique de ses internationaux soit préservée. Ceci étant, l'institu-
teur bernois maintient que le recours à des arbitres étrangers serait fort
utile aux directeurs de jeu helvétiques, qui pourraient en tirer d'utiles

Série noire pour Kloten: Yates « out»
Kloten, le leader du championnat de LNA, n 'est pas épargné par la

malchance à la veille du sprint final. Déjà handicapés par les blessures de
Bob Mongrain, Peter Schlagenhauf , Edy Rauch et Claude Verret, les
«aviateurs» devront se priver jusqu'à la fin de la saison de leur attaquant
canadien Ross Yates. Ce dernier a été victime d'une fracture du méta-
tarse lors du match de championnat mardi à Fribourg.

Les dirigeants zurichois prendront une décision jeudi quant à l'oppor-
tunité d'engager un remplaçant pour Yates.

Kinding, nouvel entraîneur de Biennew } _ ._
A la tête de Herisau depuis 1985, le Suédois Bjôrn Kinding a signé un

contrat d'entraîneur de deux ans avec une option pour une année sup- • Le classement: 1. Giuseppe Calcaterra (It) les 175 km en 4 h 20'
plémentaire avec le HC Bienne. Il succède à Jean Helfer. (40,386 km/h). 2. Patrick Serra (Fr). 3. Benny Van Brabant (Be). 4. Ezio

Joueur à EFK Gôteborg, Kinding a embrassé à... 22 ans la carrière Moroni (It) . 5. Piermattia Gavazzi (It). 6. Marco Saligari (It). 7. Casimiro
d'entraîneur. La saison dernière, pour sa première expérience en Suisse, Morade Garcia-Tizon (It) . 8. Franco Ballerini (It) . 9. Hans Daams (Hol).
il a mené Herisau en LNB. 10. Dirck Demol (Be), tous m.t.

L'entraîneur n'occulte pas, lui
non plus, l'ambiance remarquable
qui a animé son équipe. Mais pour
«Baguette», l'évolution s'est
d'abord faite sur la glace: «Je crois
que nous avons sensiblement
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amélioré notre volume de jeu. La
p r o g r e s s i o n  individuelle est éga-
lement patente; en défense p a r t i -
culièrement, où des joueurs tels
que D 'Amico, Jud et Erismann ont
maintenant acquis une certaine
maturité. Devant, il f audra abso-
lument travailler le dernier geste.
Nous ratons encore trop d'occa-
sions p a r  manque de lucidité, p a r
p r é c ipitation...»

... pour avenir serein !
L'affirmation et l'épanouisse-

ment de jeunes talents sont autant
de garanties d'un avenir serein.
«Quelques anciens devront encore
améliorer leur discipline au sein
du groupe», ajoutent toutefois, à
l'unisson, l'entraîneur et le prési-
dent. Qui, ensemble, esquissent
déjà le profil de la prochaine sai-
son: «Il nous f aut deux ou trois
attaquants capables de tirer
l'équipe», affirme Croci-Torti , qui
avoue de son côté avoir définiti-

jean-Luc Croci-Torti (a gauche) rej oindra-t-il son père Yves sur
les hauteurs champérolaines ? Af faire à suivre.

(Photo arch. Bussien)

vement écarté les offres de René Luc Croci-Torti serait vue d'un
Grand. Pourtant, c'est bien du côté bon œil au centre sportif. «J'ai
de Martigny que Bernard Biolaz acheté de nouvelles vignes Pan
va se tourner: «II f audra d'abord passé et j e  vais mettre un terme à
trouver un terrain d 'entente pour ma carrière après les f inales»,
les transf erts de Xavier D'Amico nous a répondu, pour sa part, le
et de Ravera. Mais nous comptons citoyen d'Ollon.
également sur d'autres renf orts», Alors, si à Champéry l'hiver a
ajoute le boss champérolain, qui été douillet, le printemps et l'été
ne cache pas que l'arrivée de Jean- pourraient être chauds-

cas de le dire... - ait tourné en ridicule votre condition physique aussi
fraîche que les moules dégustées samedi soir.

En espérant que vous pardonniez notre déception mal venue, nous
vous souhaitons, chers amis sierrois, un prompt rétablissement afin
que vous puissiez vous fondre dans un... moule p lus en rapport avec
votre vaillante combativité.

Bien à vous et bonne chance.
Ch. Micheilod

P.S. - Si vous avez encore des réclamations, veuillez vous adresser
directement au responsable du HC Sierre présent à Olten et qui n'a
daigné avertir la presse de cette «intox» qu'un quart d'heure après la
fin du match. C'est-à-dire quand les papiers des journalistes étaient
déjà pondus! Vous êtes des professionnels, nous en sommes aussi.
Quel dommage d'avoir à faire trop souvent à des amateurs!

enseignements.
Tel n'est pas l'avis de René Fasel, président de la ligue suisse de hoc-

key sur glace, qui se refuse à envisager de faire appel à des arbitres
étrangers pour les play-off. Une mesure qui apparaîtrait comme vexa-
toire pour des arbitres suisses qui, aux yeux de René Fasel, sont à la hau-
teur de leur tâche. Par ailleurs, qu'ils soient suisses ou d'une autre natio-
nalité, les hommes au maillot rayé sont de toute façon la cible des spec-
tateurs.

Des mesures d'urgence
Par ailleurs, René Fasel, qui s'est dit effrayé par ce qu'il avait pu voir

ces derniers temps sur les patinoires helvétiques, où le respect de l'adver-
saire est insuffisant, a déclaré que des mesures d'urgence avaient été pri-
ses. Notamment une réunion, samedi, des arbitres qui dirigeront les mat-
ches du tour final, afin de leur témoigner soutien et confiance... et de leur
donner les directives nécessitées par la situation.

De son côté, le capitaine de l'équipe nationale Kôbi Kôlliker a estimé
que l'on avait fait trop de publicité ces dernières semaines au problème
de la violence, la plupart des blessés ayant été victimes, selon lui, de
charges régulières et d'une bonne dose de malchance. Partisan également
de ne pas dramatiser la situation, Simon Schenk a estimé qu'il était bon,
néanmoins, de poser le problème. De tirer la sonnette d'alarme. Avant
qu'il ne soit trop tard, aurait pu ajouter René Fasel, visiblement plus
préoccupé par la situation.

NICE - ALASSIO
Victoire de Calcaterra

L'Italien Giuseppe Calcaterra, un coéquipier d'Urs Freuler au sein de
l'équipe Atala, a remporté au sprint la neuvième course Nice - Alassio.

Le peloton fut compact tout au long des 175 km de l'épreuve franco-
italienne, amputée cette année de sa principale difficulté, le mont Tes-
tico.

C'est finalement un peloton de quelque 80 coureurs qui se présentait
dans le centre d'Alassio. Calcaterra, 22 ans, se montrait le plus rapide et
devançait sur la ligne d'arrivée le Français Patrick Serra, déjà deuxième
l'an dernier derrière l'Italien Giovani Montovani.

2e ligue
RÉSULTATS
Renens - Leukergrund 2-6
Saas-Grund - Lens 4-3
CLASSEMENT
1. Star-Lausanne 15 12 2 1 94- 49 26
2. Saas-Grund 17 11 1 5 82- 58 23
3. Villars 15 9 0 6 84- 68 18
4. Nendaz 15 8 1 6 79- 70 17
5. Château-d'Œx 16 6 4 6 59- 58 16
6. Leukergrund 16 7 1 8 77- 83 15
7. Lens 16 6 2 8 66- 82 14
8. Meyrin 14 6 1 7 61- 56 13
9. Vallée de Joux 15 4 0 11 66- 83 8

10. Renens 15 2 0 13 43-104 4

3e ligue, gr. 11
RÉSULTATS
Montana - Riviera 8-3
Leysin - Lausanne 2 v 3-6
Sembrancher - Val-d'IUiez 3-3
CLASSEMENT
1. Leysin 14 12 1 1 106- 47 25
2. Val-d'IUiez 13 8 1 4 90- 58 17
3. Sembrancher 12 7 2 3 85- 49 16
4. Lausanne 2 11 6 2 3 94- 50 14
5. Sainte-Croix 12 4 1 7 65- 70 9
6. Riviera 13 3 1 9 54-135 7
7. Montana 11 2 18 32- 94 5
8. Jonction 11 1 1 9 33- 76 3
3e ligue, gr. 12
RÉSULTATS
Grachen - Saas-AlmageU 4- 5
Saas-Fee - Sierre 2 8-3
Sierre 2 - Saas-Fee 6-16
Sierre 2 - Tàsch 5- 6
CLASSEMENT
1. Saas-AlmageU 12 10 2 0 100- 43 22
2. Tasch 9 5 2 2 45- 35 12
3. Saas-Fee 11 4 2 5 49- 53 10
4. Embd Kalp. 1 10 3 4 3 66- 42 10
5. Leukerbad 10 4 2 4 45- 37 10
6. Grachen 10 5 0 5 35- 35 10
7. Sierre 2 12 0 0 12 43-138 0

4e ligue, gr. 12 A
RÉSULTATS
Sembrancher2-Saint-Léonard 2 8-5 ^™™nni '.:*¦?„ ,._ ¦ , /- •
Sembrancher 2-Verbier 4-5 pierre A "12 2 1 94- 14 26
Verbier - Grône 2-1 2- Màrbgny 15 111 3 65- 33 2

3. Leysm 15 10 3 2 86- 16 23
CLASSEMENT 4. ViUars 14 10 2 2 82- 16 22
1. Verbier 13 10 0 2 77- 44 21 5. Visp 14 7 1 6 95- 33 15
2. Sembrancher 2 14 10 0 4 100- 58 20 6. Nendaz 13 4 1 8 51- 48 9
3. Ayer 15 10 0 5 104- 74 20 7. Sion 13 3 1 9 16- 66 7
4. Salvan 15 6 2 7 80-102 14 8. Monthey 15 2 1 12 7-137 5
5. Saint-Léonard 2 10 6 1 3 61- !38 13 9. Sierre C 16 0 0 16 3-136 0
6. Nendaz 2, 13 5 2 6 69- 70 12 „. ,
7. Charrat 10 4 0 6 42- 51 8 PiCCOlOS A
8. Grimentz i 14 2 2 io 48- 92 6 (Suisse romande)
9. Grône 14 1 2 U 47- 99 4 RéSULTATS
4é ligue gr 12 B Forward Morges - Sierre B 6-1
»4cinTi™

' Fleurier - Lausanne A 1-1RESULTATS Meyrin - Star-Lausanne 9-1Raron - Leukergrund 2 1-4
St-Léonard 1 - Embd Kalpetran 2 0-7 CLASSEMENT
Saint-Léonard 1 - Grimentz 2 5-1 1- Meyrin 12 12 0 0 120- 7 24
Turtmann - Leukergrund 2 3-4
CLASSEMENT
1. Leukergrund 2 14 11 0 3 83-45 22
2. Turtmann 12 8 0 4 69-38 16
3. Zermatt 11 7 0 4 65-37 14
4. Raron 10 5 0 5 32-32 10
5. Vissoie 11 5 0 6 63-63 10
6. Grimentz 2 10 4 0 6 39-58 8
7. Saint-Léonard 1 12 3 0 9 33-89 6
8. Embd Kalpetran 2 10 2 0 8 42-64 4

Juniors B
RÉSULTATS
Nendaz - Monthey 1- 3
Sion - Martigny 1-15
Monthey - Martigny 3- 4
Sierre - Meyrin 21- 0
Val-d'IUiez - Forward Morges 9- 9
CLASSEMENT
1. Sierre 19 19 0 0 243- 41 38
2. Martigny 22 16 1 5 172- 83 33
3. Forward Morges 17 13 1 3 105- 74 27
4. Sion 20 8 111 90-147 17
5. Val-d'IUiez 20 8 1 11 93-109 17
6. Monthey 22 7 2 13 72- 98 16
7. Star-Lausanne 20 6 2 12 69-127 14
8. Nendaz 18 4 0 14 45-119 8
9. Meyrin 19 3 0 16 56-177 6

Juniors A
RÉSULTATS
Montana - Leukergrund 1-13
Saas-Grund - Entremont 3- 3
CLASSEMENT
1. Leukergrund 9 8 0 1 67-16 16
2. Saas Grund 9 5 2 2 68-40 12
3. Sierre 10 5 1 4 64-64 11
4. Visp 9 4 0 5 37-49 8
5. Montana 8 2 0 6 33-78 4
6. Entremont 9 117  27-49 3

Novices R
(Suisse romande)
RÉSULTATS
Villars - Champéry 18-3
ViUars - Sierre 9-4
CLASSEMENT
1. Forward Morges 9 7 0 2 86- 27 14
2. Lausanne 8 7 0 1 48- 23 14
3. ViUars 9 5 0 4 58- 59 10
4. Meyrin 9 5 0 4 67- 47 10
5. Sierre 10 3 1 6 49- 63 7
6. Monthey 6 2 1 3 26- 22 5
7. Champéry 9 0 0 9 21-114 0

Novices A
(Suisse romande)
RÉSULTATS
GE Servette - Fribourg Gottéron 2- 8
GE Servette - La Chaux-de-Fonds 3- 5

Le tournoi
préolympique
• Groupe B à Lecce: Italie - Por-
tugal 1-0 (0-0). But: 72e Galia
(Verona) 1-0. Le classement: 1.
Italie et RDA 1-2 (1-0). 3. Hol-
lande et Portugal 1-0 (0-1).
L'Islande n'a pas encore joué.
Prochain match: Portugal - Hol-
lande le 25 février.

Ajoie - Fribourg Gottéron 3- 2
Fribourg Gottéron - Ajoie " 12- 5
Viège - Martigny 9- 5
La Chaux-de-Fonds - Ajoie 4- 8
Genève - Servette - Ajoie 4- 5
La Chaux-de-Fonds - Viège 4- 4
Fribourg Gott. - Genève Servette 5- 3
Ajoie - Viège 5- 2
Martigny - Fribourg Gottéron 12-17
Fribourg Gott. - Ch.-de-Fds 9-5
CLASSEMENT
1. Fribourg Gottéron 7 6 0 1 63-33 12
2. Ajoie 7 5 11 39-34 11
3. La Chaux-de-Fonds 6 3 12 34-31 7
4. Martigny 9 2 2 5 60-69 6
5. Viège 6 12  3 25-41 4
6. Genève Servette 7 0 2 5 25-38 2

Minimes A
RÉSULTATS
Sion - Monthey 10-0
Martigny - Sierre 4-2
CLASSEMENT
1. Martigny 17 13 2 2 97- 35 28
2. Sierre 16 13 0 3 128- 28 26
3. Visp 13 5 1 7 23- 56 11
4. Sion 15 3 2 10 42- 49 8
5. Monthey 15 1 1 13 12-134 3

Minimes B
RÉSULTAT
Nendaz - Sierre 8-2
CLASSEMENT
1. Nendaz 12 10 1 1 77-27 21
2. Sierre 10 6 2 2 67-32 14
3. Zermatt 9 6 0 3 51-22 12
4. Montana 7 - 3 1 3  40-32 7
5. Entremont 10 3 1 6 32-66 7
6. Leukerbad 11 12 8 24-70 4
7. Saas-AlmageU 9 117  21-63 3

Piccolos A (Valais)
RÉSULTATS
Monthey - Sierre A 0-16
Sierre C - Martigny 0- 7
Sierre A - Leysin 1- 0
Visp - ViUars 1- 2
CLASSEMENT

2. Lausanne A 12 7 1 4 48-19 15
3. Genève 10 7 0 3 56-18 14
4. Fleurier 10 6 1 3 28-24 13
5. Forward Morges 9 5 0 4 35-32 10
6. Star-Lausanne 11 3 0 8 26-61 6
7. Sierre B 13 1 i 11 14-86 3
8. PriUy 9 0 1 8  4-84 1

Moskitos A (Valais)
RÉSULTATS
Nendaz - Monthey 3-2
Montana - Champéry 0-5
Martigny - Visp 7-2
Monthey - Sierre 3-3
CLASSEMENT
1. Martigny 14 14 0 0 173- 17 28
2. Nendaz 13 8 2 3 87- 56 18
3. Visp 14 7 3 4 71- 57 17
4. Champéry 13 7 0 6 71- 60 14
5. Sierre A 13 5 1 7 63- 62 11
6. Sion 13 5 1 7 71- 74 11
7. Montana 11 5 0 6 69- 75 10
8. Monthey 12 3 1 8 43- 59 7
9. Lausanne B 13 0 0 13 12-200 0

Moskitos A
(Suisse romande)
RÉSULTATS
Lausanne A - Star-Lausanne 13- 1
Fribourg - Genève 5- 0
Yverdon - Forward Morges 1-29
Star-Lausanne - Meyrin 1- 3
Star-Lausanne - Lausanne A 1-13
Genève - Yverdon 24- 1
Lausanne A - Sierre B 2 - 5
Genève - Fribourg 3- 5
Star-Lausanne - Yverdon 12- 2
Genève - Sierre B 1-6
ViUars - Meyrin 8- 2
Lausanne A - Forward Morges 7- 5
Fribourg - Star-Lausanne 10- 1
Meyrin - Yverdon 18- 0
Fribourg - Forward Morges 4-13
Star-Lausanne - Forward Morges 0-18
Meyrin - Lausanne A 1-3
Yverdon - Fribourg 0-16
Forward Morges - ViUars 3- 9
Genève - Star-Lausanne 5- 1
Yverdon - Sierre B 0-37
Sierre B - Fribourg 1- 1
Genève - Meyrin 1- 2
Meyrin - Star-Lausanne 10- 2
Genève - Lausanne A 3-9
Lausanne A - Yverdon 12- 1
Star-Lausanne - Sierre B 0-20
Lausanne A - Fribourg 6- 4
CLASSEMENT

ViUars
Lausanne A
Sierre B
Forward Morges
Fribourg
Meyrin
Genève
Star-Lausane

16 16 0
16 11 1
14 10 1
14 10 0
15 7 2
14 5 0

0 206- 25 32
4 135- 85 23
3 185- 32 21
4 148- 63 20

92- 62 16
69- 67 10
85- 78 6
20-156 2
6-370 0

14 3 0 11
13 1 0 12
14 0 0 149. Yverdon 1

Vétérans
RÉSULTAT
Leukergrund - Sion

CLASSEMENT
1. Leukergrund
2. Leukerbad
3. Sion

8 8 0 0 81-33 16
5 2 0 3 26-42 4
5 10 4 35-55 2
4 10 3 24-32 2
4 10 3 28-32 2
0 0 0 0 0-0 0

4. Saas-Grund
5. Raron
6. Turtmann
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RENCONTRE AVEC PETER GSCHWEND A ANZÈRE

DU MARATHON AU SKI...
Vainqueur du Tour des alpages, en juillet dernier, le Zurichois Peter

Gschwend séjourne actuellement à Anzère. Troisième du championnat
suisse de marathon l'an dernier à Jussy, le sociétaire de la TV Unterstrass
s'adonne aux joies du ski avec sa famille. Mais il n'a point oublié ses
chaussures d'entraînement pour autant... Nous l'avons rencontré chez le
président de cette classique estivale, M. Laurent Gaudin, à Blignoud.

Une course superbe: O.K. pour 1987
Peter Gschwend est avant tout un spécialiste des épreuves sur routes.

Il sillonne le pays tout au long de l'année et connaît ainsi très bien
l'ambiance de la course à pied. En Valais, il n'a couru que quatre fois : le
semi-marathon de Saint-Maurice, le semi-marathon du Valais, la Corrida
d'Octodure et le Tour des alpages. A chacune de ces occasions, il a
trouvé une très bonne ambiance.

Peter Gschwend ne participe qu'occasionnellement à des courses de
montagne, à forte dénivellation. Par contre, il a éprouvé beaucoup de
plaisir à Anzère, car le tracé est varié. «J 'ai trouvé ici une excellente
organisation et une ambiance superbe. Je participe à de nombreuses
courses. Je me suis senti très à l'aise ici pour mu première participation.
Ja reviendrai le 18 juillet prochain, c'est sûr», nous a affirmé le sympa-
thique athlète de Kloten, membre du cadre A de marathon.

Parviendra-t-il à glaner une nouvelle semaine de vacances offerte par
Novagence-Anzère? Le suspense demeurera jusqu'au cœur de l'été, car
chaque année des coureurs de renon sont au rendez-vous.

Premier objectif : coupe du monde de Séoul
Athlète d'expérience, Peter Gschwend a posé les premiers jalons de la

prochaine saison : le championnat suisse des 25 km sur route (fin mars à
Bienne) et la coupe du monde de marathon à Séoul (12 avril) constituent
les deux principaux objectifs de ce printemps. Par contre, sa participa-
tion aux joutes de Thoune (cross) et à celles de Meiringen (marathon) est mieux (1 h 19'21"). Quant au marathon, qui est ma distance préf é rée,
incertaine. mon objectif se situe à 2 h lS'-2 h 16'». Peter Gschwend, qui fêtera ses

Ses motivations n'en restent pas là: «Je souhaite améliorer mes chro- 35 ans en décembre prochain, prépare ainsi une saison pleine de promes-
iio* sur 5000 met  10000 m (29'59"18 en 1986). Jusqu'à présent, j'ai très ses. Nous lui souhaitons plein succès et une bonne fin de séjour au cœur
peu couru sur piste. Sur 25 km route, j e  pense pouvoir f a i r e  sensiblement du Valais. F.P.

Samedi dernier, le village de
Vétroz était le théâtre d'une mani-
festation inhabituelle. Grâce à
l'initiative du moniteur local
Pierre-Michel Venetz, près de 120
filles et garçons du village parti-
cipaient à un triathlon athlétique
original.

Au menu, une course d'obsta-
cles, le lancer du poids et le saut
en hauteur allaient permettre à
toute une ribambelle d'écoliers de

sèrent nos sportifs qui n 'avaient
jamais jusqu'ici été à pareille fête
sportive. Une saine et heureuse
initiative qui réclame un bis! J.L.

Ecoliers B: . Bourquin Frédéric,
5 points ; 2. Rey Raphaël, 6; 3.
Cretton Grégoire, 13.

Ecoliers A: 1. Zambaz Sébas-
tien, 11 points; 2. Giudice Fabio,
14; 3. Berclaz David, 16.

Cadets B: Martini Claude, 11
points; 2. Jean Gaétan, 18; 3.
Mariéthoz Cédric, 19; 4. Daven
Sébastien, 20; 5. Papilloud Chris-
tophe, 26; 6. Faniglio Luigi, 30.

Ecolières B: 1. Hubert Laetitia,
6 points; 2. Rouiller Nathalie, 9; 3.
Lamon Alexandra, 14.

Ecolières A: 1. Rapillard Sté-
phanie, 13 points; 2. Wuilloud
Sandra, 14; 3. Zambaz Karine, 15.

Cadettes B: 1. Jean Rachel, 5
points ; 2. Boulnoix Sybille, 7; 3.
Fumeaux Jasmine, 8; 4. Roduit
Sabine, 8; 5. Mottier Stéphanie, 5;
6. Sueur Elisabeth, 18.

Edberg et Mandlikova
les mieux payés
du début d'année

Le Suédois Stefan Edberg, avec
166 633 dollars, et la Tchécoslo-
vaque Hana Mandlikova, avec
154 934 dpllars, se trouvent en tête
des listes de gains des joueurs pro-
fessionnels de tennis en ce début
d'année 1987. Mandlikova et
Edberg doivent la majeure partie
de leur «price money» à leur suc-
cès dans l'open d'Australie. Ils
sont les deux seuls à avoir franchi
la barre des cent mille dollars.

Dames: 1. Hana Mandlikova
(Tch) 154 934 $, 2. Zina Garrison
(EU) 98 102, 3. Martina Navrati-
lova (EU) 76 471, 4. Pam Shriver
(EU) 69 800, 5. Claudia Kilsch-
Kohde (RFA) 64 225.

Messieurs: 1. Stefan Edberg
(Su) 166 633 $, 2. Tim Mayotte
(EU) 74 862, 3. Pat Cash (Aus)
53 196, 4. Wally Masur (Aus)
53 086, 5. Miloslav Mecir (Tch)
51127.

Filles 1973: 1. Sierro Karine , SFG Sion, 37; 3. Vogel Etienne , eTV Gam- «SPlftsMâche , 57 points; 2. Loetscher Léa , TV pel , 37. -SWlïtPI Agarn , 57; Theodoloz Sandra , CA Garçons 1971: 1. Pollmann John CA „̂ JRi3^C
RÉDACTION Sierre, 54. Sierre, 60 points; 2. Caillet-Bois Gilbert, K?F7S*ZjKfy ^V

^rfw^ Filles 1972: 1. Jeitziner Ursula, TV SC Choëx, 57; 3. Sierro Alain, SFG, >£ «F » ^w' r_m*_W* Naters , 60 points; 2. Comby Michèle , Mâche , 54. "&\\ 3[ "X^. 1
fflt. CA Sierre, 55; 3. Vogel Alexandra, CA Garçons 1970: sélectionnés pour la \^r

~
\^^/^

|̂|faiifcgPfcffl8W Sion, 54. finale Ovo cross: Rey Jean-Noël, DSG _»^- • ¦M_sBlf*lt_ ïrffllSlL,jl FiUes 1971: x - Hagmann Geneviève, Siders ; Heiner Christoph , TV Naters; QH •_fH_*_.V_l«-~Jr
ilIB^ gi, H..  ̂ i.'iltlsitwit' CA Sierre, 59 points; 2. Bellon Martine , Zuchuat Nicolas , SC Savièse; Varone mWWm -««H-f^-M Jff

_ SC Troistorrents, 20. Frédéric, CA Sion. « V M
CENTRALE Garçons 1977 et + jeunes: 1. Bayard Seuls les trois meilleurs résultats »«wi»lP»
/> /A47\ to 4A « Philipp, DSG Siders, 60 points ; 2. Gai- seront pris en compte. . . , . _ _ ,
(C (027) 23 30 51 liano Laurent, CA Sierre, 55; 3. Rey- Dernière manche le 22 février, à £££^£5?

| nard Frédéric, CA Sion, 49. Saint-Maurice. V _ ,

C'est dans une atmosphère ami-
cale que s'est déroulé dimanche le
challenge Kaser. Dans la salle de
gymnastique de Châteauneuf ,
aimablement mise à notre dispo-
sition par la direction des écoles,

TIR A L'ARC À CHÂTEAUNEUF

A Cécile Loutan le challenge Kâser

TOURNEE CANTONALE
DES COURSES AUX POINTS

Classement après trois épreuves: Garçons 1976: 1. Bellwald Samuel,
Filles 1977 et + jeunes: 1. Rithner £*S% ^Jï*?'» 

W_nter ,Xï&
Ariane, SC Choëx, 60 points; 2. Maret ^C Choex, 58; 3. Hug Pascal, DSG
Laurence, CABV Martigny, 55; 3. a'uers, 50.
Pélissier Valérie, CABV Martigny, 54. - Gar«0n8

o
19"- L B f̂ %CédnA ^i

Filles 1976: 1. Lehmann Anne-Laure, ^rre. 57; 2. Franzetti P -Yves, CABV
CA Sierre, 56 points; 2. Dayer Annick. Martigny, 52; 3. Dumoulin Vmcent, CA
SFH Mâche, 55; 3. Briand Nadia, DSG ^""^ 51" _.„.,„ , c . . . _. .,.
Siders 49 Garçons 1974: 1. Schnydrig Phihpp,

«n! .«..e , u _!__._. », j  DSG Siders, 59 points; 2. Reynard Aie-

ES Ayent; 3.
P

Dayer Alexandra, SFG "̂ V
^Wd« Cédric,Macne,". _ ,  . , „ . „. ES Ayent, 58 points; 2. Emery Sébas-FiUes 1974: 1. Theodoloz Karine, CA tjen CA sierre 57; 3 Mariéthoz Cédric,

Sierre, 60 pomts; 2. Manethoz Sonia, CA Sion 53.
CA Sion, 57; 3. Dayer Maryline, SFG Garçons 1972: 1. Moss Alexandre,
Mâche, 52. Miège, 38 points ; 2. Fort Eddy, CA

Filles 1973: 1. Sierro Karine, SFG Sion, 37; 3. Vogel Etienne, eTV Garn-

ie vainqueur, Peter Gschwend (à gauche) et l 'organisateur,
Laurent Gaudin, savourent un bon cru du pays.

dix-huit membres du club se sont
mesurés au tir à l'arc à 25 m. A la
fin des soixante flèches, du matin,
Derek Kelly menait le concours,
devant Stéphane Nanchen et
Cécile Loutan. Après-midi, deux

fois trente flèches à 18 mètres
furent tirées. Durant les dernières
flèches, Derek s'est fait devancer
par ses deux adversaires les plus
sérieux et ce n'est qu'après là der-
nière flèche que le vainqueur fut
connu. Cécile Loutan, la première,
remporte le challenge Kâser. Ce
concours a servi d'entraînement
pour les championnats suisses qui
se dérouleront les 21 et 22 février.
RÉSULTATS FT

Dames: 1. Loutan Cécile, 1080
points; 2. Galofaro M., 936; 3.
Morard E., 861; 4. Maret C, 793.

Hommes: 1. Nanchen St., 1078;
2. Kelly D., 1064; 3. Keller P.,
1043; 4. Taugwalder F., 1038.

Cadets: 1. Dillier F., 928; 2.
Neuwerth Th., 912; 3. Bruttin St.,
838;

Instinctif: 1. Loutan B., 972; 2.
Broccard J.-M., 34; 3. Morard P.,
860;

Compound: 1. Kâser René, 899;
2. Bonvin Ch., 497 (60 flèches) ; 3.
Taugwalder R., 445 (60 flèches).

Débutante: 1. Huguet Laurence,
428 (60 flèches).

"s

Pointes{ aux
pieds

Ce jour-là
Ce jour-là, allègre et guilleret, je préparais mes valises

pour m'envoler aux USA, en stage d 'entraînement.
«Farfouille» n'apprécie pas toujours mes longues absen-

ces. De méchante humeur, le poil en bataille, et la langue
venimeuse, il me faisait sa crise habituelle: « Ces c... de
sportifs , toujours en vacances... tu as vu Lendl, les sala-
diers qu'il empoche, 1 950000 dollars l 'année dernière, pour
s 'amuser sur un court, quel scandale ! Fred, l 'ép icier du
coin, mériterait beaucoup p lus. Lui, au moins, il nourrit les
hommes et... les chats; il me prépare le délicieux cherba, tu
sais, celui que tu me donnes le dimanche lorsque tu n'es
pas en... vadrouille.» L'invective ne déshonore que celui
qui la donne» (Confucius). Je restais donc coi devant
l 'envieuse colère, les reproches teintés d'amertume et les
arguments irréfutables de «Farfouille ».

Mais dans ma tête, ces paroles acerbes tourbillonnaient.
Je dus réfléchir deux secondes pour me convaincre que
Maradonna, Lendl, Prost, Ballesteros, ou d'autres nantis et
sportifs, n'étaient pas forcément des profiteurs, qu'ils
gagnaient leur pain à la sueur de leur front , qu'ils le
gagnaient bien, mais qu'ils n'étaient pas les seuls!

Le sport contemporain, sport-spectacle, ne se conçoit
que d'un point de vue professionnel. Il est comparable au
cinéma, au monde du show-business (sans fumée), mais
également à n'importe quelle activité économique. Il
engendre des mouvements de cap itaux, crée de nouveaux
besoins, de nouveaux emplois, stimule le marché. Le
résultat du super-bowl, final du championnat de football
qui passionne l 'Amérique entière, a même une incidence
sur la bourse de Wall Street. Le football américain compte
deux associations, la National football conférence, et
l 'American football conférence league, plus ancienne.
Chaque fois qu'un représentant de la première association
gagne le super-bowl, le stick market a tendance à monter
pour l 'annéej dans le cas contraire l 'inverse se produit. Ne
me demandez pas pourquoi. Lendl est le numéro un au
monde dans sa profession: le tennis. Comparer son compte
en banque avec celui d'un modeste épicier serait ridicule.
Le comparer à celui de M. Agnelli, p. -d.g. de l 'empire.Fiat,
par exemple, serait plus réaliste et plus révélateur. Le ban-
nu ior lo n/ ï /e  on 11110 ' lo .nliic arnyt/1 4nhrîm>.i / .o  ts iy ih-  nm_
»"" "" f*»" V" l>i»t. , i.*. J/.M 6i».l» / u . r .r r.^^i.r, »l- ™..1VU, f/ , u

acteur de cacahuètes, de bière, ,le meilleur cuisinier, cou-
tuner... au monae ne sont certainement pas a piainare. î^e
fameux distributeur de hamburgers, l 'un des meilleurs in
the worl. Ce charmant Mac qui encourage le cholestérol et
donne de l 'obésité à la moitié des Américains, eh bien! je
parie qu'il est aussi rupin que l 'autre, celui qui s 'amuse
sept heures par jour sur un court de tennis, McDonald a.
toutefois un grand avantage sur McEnroe: dans 15 ans, il
vendra encore du diabète, et le nombre de zéros de sa for-
tune personnelle ne sera toujours pas publié dans les
gazettes du monde entier... «Ne jamais laisser son chat
faire la loi à la maison» (Pierre Dixit).

Tant p is pour Confucius! «Farfouille» .
Aigre, je le regardais alors droit dans les yeux.
«Farfouille» , nous avons la chance de vivre dans une

société qui encourage le talent, l 'initiative privée et le tra-
vail. Si tu n'es pas content, tente ta chance dans le golf ', le
tennis ou la descente à skis. Personne ne t 'y  empêche. Tu
pourrais m'accompagner aux USA... réussir. Il suffit de
compter parmi les meilleurs au monde et c'est si facile!»

Narquois, j e  poursuivais: «Tu aimes le cherba, mais tu
n'aimes pas les richards. Si tu m'écoutes encore un peu, je
suis (presque) sûr que tu ne voudras plus y  toucher. Le
cherba est mis sur le marché par une maison américaine,
firme qui possède une grande part du marché mondial des
aliments pour chiens et chats. Cette compagnie a racheté
des sociétés comme Mars, Bounty, Malteseers. Elle appar-
tient à une seule famille , même à une seule lady, action-
naire majoritaire. Cette lady se donne plus d'un million de
dollars de salaire annuel, tu imagines le reste. Quel scan-
dale!»

«Farfouille» , plus jamais de cherba?

CHAMPIONNAT D'ITALIE
Napoli - Juventus:
à guichets fermés

D ne reste plus un seul billet à
vendre pour la rencontre Napoli -
Juventus, comptant pour la 24e
journée du championnat d'Italie
de Série A, qui aura lieu le 29 mars¦ au stade San Paolo.

Les derniers billets ont été ven-
dus en quelques heures mardi, et
le trésorier du club napolitain a
déjà fait ses comptes. Ainsi, qua-
rante jours avant ce choc tant
attendu entre le leader actuel et le
champion en titre, le montant de
la recette - 1667 000 000 de lires -
a déjà été communiqué.

Mais l'importante augmentation
de la fréquentation des stades
enregistrée cette saison dans la
Péninsule ne se situe pas seule-
ment dans le sud. Le record de
recette pour un match de cham-
pionnat, établi au début de la sai-
son à Milan pour le derby Milan -
Inter avec 1694 000 000 de lires,
devrait même être battu ce
dimanche, avec le match Milan -
Juventus, pour lequel les respon-
sables du club milanais espèrent
encaisser plus de 1800 000 0i
lires.

La police espagnole
appréhende
18 supporters anglais

Douze supporters anglais, qui se
rendaient à Madrid pour assister,
hier soir, au match amical de foot-
ball Espagne - Angleterre, ont été
arrêtés mardi soir par la police
espagnole après s'être rendus cou-
pables d'actes de violence dans un
train.

Selon un porte-parole de la
police, onze hommes et une
femme ont menacé de précipiter
un contrôleur par la porte du train
Irun-Tolosa, après avoir jeté des
bouteilles dans un compartiment
et avoir frappé des passagers.

Les douze Anglais, âgés de 18 à
27 ans et originaires de Londres et
des Midlands, comparaîtront jeudi
devant un tribunal de Tolosa, ville
de la province basque de Guipuz
coa.
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ANNONCES DIVERSES

C'est au

Pavillon des Sports
Sierre

que l'apéritif vous sera offert en musique

pour la réouverture
vendredi 20 février 1987

de 17 h à 19 h

Samedi 21 février 1987

BAL DE
ŜB CARNAVAL

7̂ ^ ' _r___ fm pour masques,
*, f̂c^̂ ^£ 

première 
consommation

- ^̂ ^ Ŵm gratuite.
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V Sion (027) 21 21 11, int. 63
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ACTIONS
18 au 21 février
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SACHET DE

MIG
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
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Montana-Crans 027/4133 10
Sion 027/ 22 34 13
Verbier 026/ 7 75 53

Hem loue des Ford et autres bonnes voitures

SPÉCIAL
5 mars 1987
Les dernières nouveautés seront
dévoilées à nos 113 000 lecteurs
dans cette édition.
Réservez dès maintenant votre
espace publicitaire!
Pour vous renseigner

plate II-
sansos J

sas
§8

«WfèS-L
AIS

\simplex _?/ _?

| papiers }  Ij

I ordinateur) ! \

_i H — •¥¦_ % M __ I tl JM B^

C'est
quoi

?
ANCIEN
(cerisier-noyer)

magnifique
armoire vaudoise.

Fr. 2900.-,
belle table ronde,
rallonge et 6 chai-
ses Ls-Philippe

Tél. (021) 93 70 20

Voir «Nouvelliste»
du samedi
21 février!

36-5694

2£M TOURISME ET VACANCES j

Hôtel Touring * * * Adrla
82, Via Regina M. 47045 Rimiiii/ltalie.
Directement sur la mer, toutes chambres avec
balcon-véranda sur la mer, téléphone, radio,
salle de bain ou douche/WC. Appartements
pour familles, piano-bar, maison climatisée,
parking, menus au choix, petit déjeuner avec
buffet. Demi-/Pension complète à partir de
Fr. 34.50. Tél. 0039/541/373005, écrivez-nousl
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Nous aimerions
vous remercier...

Si la Banque Cantonale du Valais a atteint
4 milliards de bilan au 31 décembre 1986,

c'est grâce à vous.

Grâce à vous agriculteurs, arboriculteurs, architectes, avocats,
bouchers-charcutiers, boulangers-pâtissiers, carreleurs,
charpentiers, coiffeurs, couvreurs, dentistes, droguistes,

ébénistes, électriciens, électroniciens, entrepreneurs,
esthéticiennes, ferblantiers, fleuristes, forestiers, garagistes,

graphistes, horticulteurs, hôteliers, imprimeurs, installateurs
sanitaires, libraires, maraîchers, mécaniciens, médecins,

menuisiers, notaires, opticiens, photographes,
plâtriers-peintres, vignerons, vitriers, à vous les industriels, les
artisans et les particuliers avec lesquels nous avons travaillé.

Ces dernières années nous avons développé de nouveaux
services qui nous ont permis de mieux répondre à vos besoins,
c'est pour cela qu'en 1986, plus de 9000 entreprises valaisannes

nous ont fait confiance .

Mais ce chiffre de 4 milliards n'est qu'une étape,
continuons à travailler ensemble

au succès du Valais.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
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Johansson
chez McLaren

Le pilote suédois de Fl, Ste-
fan Johansson, a été choisi
pour figurer cette saison aux
côtés du Français Alain Prost
dans l'écurie McLaren, a
annoncé mercredi le directeur
de l'équipe britannique, Ron
Dennis, au cours d'une con-
férence de presse tenue à
Stockholm.

Le pilote Scandinave fera ses
débuts au volant d'une McLa-
ren le 12 avril prochain à
l'occasion du Grand Prix du
Brésil, disputé sur le circuit de
Jacarepagua à Rio.

Agé de 30 ans, Johansson a
terminé la saison passée à la
cinquième place du champion-
nat du monde des pilotes avec
un total de 23 points. Ses meil-
leures performances l'an der-
nier ont consisté en quatre
troisièmes places, deux qua-
trièmes places et une sixième
place.

Après ses débuts en 1983 au
sein de l'écurie Spirit-Honda,
Stefan Johansson a ensuite
piloté successivement des voi-
tures Toleman et Tyrrell. En
1985 et 1986, il appartenait à la
«Scuderia» italienne Ferrari.

Enzo Ferrari: 89 ans
Enzo Ferrari, le constructeur

des prestigieuses automobiles
qui portent son nom, a fêté
mercredi, à Modène, son 89e
anniversaire.

Enzo Ferrari, véritable per-
sonnage légendaire en Italie,
dirige avec un enthousiasme
demeuré intact son équipe de
Fl. Ainsi, est-il resté toute la
journée de mercredi «à l'écoute
des performances réalisées par
ses pilotes, l'Italien Michèle
Alboreto et l'Autrichien
Gerhard Berger, sur le circuit
espagnol de Jerez où ils effec-
tuent des essais en vue, du nou-
veau championnat», a-t-on
précisé dans l'entourage du
«Comendatore».

Michèle Alboreto, dans un
télégramme de sympathie, a
exprimé «son désir de lui offrir
cette année le titre de cham-
pion du monde».

Enzo Ferrari, qui selon les
registres de l'état civil de
Modène est né le 20 février
1898 (...) «Je suis né en réalité
le 18 février mais comme' la
maison familiale était bloquée
par la neige, mon père n'a
effectué la déclaration que le
20» (...), écrit-il dans son der-
nier livre «Pilotes, quels per-
sonnages!» a reçu des milliers
de messages de félicitations
parmi lesquels ceux de Mario
Andretti, de Piero Taruffi , l'un
des p lus grands pilotes italiens
de tous les temps , ou encore de
l'écrivain belge Paul Frère qui
pilota les voitures rouges dans
les années cinquante.

SION - MONTREUX 3-1 (19-17, 5-15, 15
Avant le match Pms gagné depuis le 29 novembre,

T ¦_ _: _. _ • T. tandis que les Montreusiens vien-La situation est claire. Renens nent en
4 

Valais iegonîlés leurest dernier avec 2 points Lau- 
^^^ y iabAn sur

6
Yverdon.sanne, Montreux et Sion devant

avec 6 points. La rencontre du jour Les joueurs de Montreux entrent
prend des allures de lutte contre la dans la salle. Première surprise!
relégation. Quelles sont les chan- L'équipe a rappelé les anciens de
ces des Sédunois? Au premier LNB. On comprend mieux leur
tour, petite victoire des Valaisans à victoire sur Yverdon. Mais, cela
Montreux (3-2). Mais. Sion n'a n'arrange pas les affaires de

Ire ligue masculine
RÉSULTATS
SFG Colombier VB - Ecublens VBC
Meyrin VBC - TV Dudingen
Sion VBC - Montreux VBC
Yverdon Anc. VB - Renens VBC
Lausanne VBC - Star-Onex VBC
CLASSEMENT
1. Star-Onex 14 14 0 42- 9
2. TV Dudingen 14 12 2 37-14
3. Meyrin VBC 14 10 4 32-20
4. SFG Colombier 14 9 5 32-22
5. Ecublens VBC 14 7 7 28-23 1.22
6. Yverdon Anc. VB 14 7 7 27-26 1.04
7. Sion VBC 14 4 10 21-33
8. Lausanne VBC 14 3 11 18-37 0.49
9. Montreux VBC 14 3 11 14-36 0.39

10. Renens VBC 14 1 13 6-40

2e ligue masculine
Tour de promotion
Groupe 1
RÉSULTATS
Naters 1 - Monthey
Ayent - Fully 1
CLASSEMENT
1. Fully 1
2. Monthey
3. Naters 1
4. Ayent

Groupe 2
RÉSULTAT
Sion 2 - Bramois
CLASSEMENT
1. Chalais 1
2. Sion 2
3. Bramois

16 42 02
10 31 24
9 29 22
8 24 28

1-3

3e ligue masculine
Tour de promotion
RÉSULTATS
Grimisuat 2 - Raron
Martigny - Grimisuat 1
Naters 2 - Sedunum
Sierre - Fully 2
CLASSEMENT
1. Fully 2
2. Martigny
3. Raron
4. Sierre
5. Naters 2
6. Grimisuat 1 »
7. Grimisuat 2
8. Sedunum

Tour de relégation
RÉSULTATS
Port-Valais - Chalais 2
Leuk-Susten - Nendaz
CLASSEMENT
1. Nendaz
2. Sion 3
3. Port-Valais
4. Leuk-Susten
5. Chalais 2

Où que vous alliez...

respectez
la nature !

6
2

appartement
4 Vz pièces

m—m avec cave, place de
—-, parc, garage indi-

viduel.
Prix intéressant.

Tél. (027) 23 21 91.

k Î ! 036-300282

Q?
/ wH&att
/  vous invite

en 8 vanations
Crème de poireaux • Filet
de porc et salade de poi-

reaux • Gratin de poireaux
• Blancs de poireaux en

vinaigrette • Filet d'agneau et
poireaux • Roulades de

bœuf farcies de poireaux •
Garniture de poireaux et

de pommes de terre
Nous vous servons ces

superbes mets aux
poireaux du 3 février au

2 mars.

YVORNE N9
MifiiPl©!

Tél. Ouest 025/26 5166
Tél. Est 025/26 5616

r4_B Ê AFFAIRES IMMOBILIÈRESIMI -_ 1
Particulier vend à
Sion-Ouest

A louer à Savièse,
Lentlne D

appartement
2 Vz pièces
Fr. 520.- charges
comprises.
Libre dès le 1er mai.

Tél. (027) 25 15 69
ou 22 29 91.

036-300280

Torgon-statlon (Valais)

A 80 minutes de Genève. Ski sans frontières
«Les Portes-du-Soleil» .
A vendre directement par propriétaire, dans
récent immeuble de cachet.

confortable 2V _ pièces
meublé, avec parking
Hall, cuisine entièrement équipée, séjour
avec coin à manger, salle de bains, 1 grande
chambre, boiseries de cachet, armoires,
balcon, cave, casier à skis. En plus, parking.

Cédé au prix exceptionnel de Fr. 125 000.-.

Montant de départ minimum demandé:
Fr. 10 000.-. Solde, selon hypothèques déjà
à disposition. Formalités par nos soins.
Autorisé pour permis C. Bureau de location
sur place. Proximité commerces, arrêt du
car postal, ski de fond et de piste.

Renseignements et visites:
Tél. (027) 22 86 07. Le soir (027) 83 17 59
Michel Georges

36-635961

Juniors A masculins
RÉSULTATS
Monthey - Ayent
Bramois - Chalais
Sion - Naters
CLASSEMENT
1. Monthey
2. Naters
3. Bramois ,
4. Nendaz
5. Sion
6. Ayent
7. Fully
8. Chalais

3-1
1-3
3-1
3-0
0-3

28 !
24
20
18
14
14
8
6 2e ligue féminine

RÉSULTATS
Massongex - Sierre
Savièse 1 - Raron
Sion 1 - Saint-Maurice
Ayent 1 - Martigny
Chamoson - Fully
CLASSEMENT

Fully
Sion l
Martigny
Raron
Saint-Maurice
Sierre
Chamoson
Savièse 1
Massongex
Ayent 1

1-3 3e ligue féminine
RÉSULTATS

13 6 23 28 Visp 1 - Saas-Fee 3-2
14 3 14 35 Leuk-Susten - Verbier 3-2
13 2 13 37 Bramois 1 - Nendaz 1 1-3

Hirondelle Conthey - Grimisuat 2-3
Gampel 1 - Brig 3-2
CLASSEMENT
1. Saas-Fee - 14 26
2. Visp 1 14 24
3. Brig 14 18

1-3 4. Grimisuat 14 14
3"0 5. Gampel 1 14 12
3-° 6. Leuk-Susten 14 12
1"3 7. Verbier ¦> 14 10

8. Nendaz 1 14 10
2 4 9. Bramois 1 14 10
2 k 4 10. Hirondelle Conthey 14 4
2 2
2 2
2 2 4e ligue féminine
2 2 Tour de promotion
2 Q RÉSULTATS

Port-Valais - Morel
Visp 2 - Bramois 2
Conthey - Chalais
Sierre 2 - Savièse 2
CLASSEMENT

3-1 1. Bramois 2
1-3 2. Morel

3. Conthey
2 4 4. Sierre 2
1 3  5. Visp 2
2 2 6. Savièse 2
1 0  7. Chalais
2 0 8. Port-Valais

appartement
3 chambres, cui-
sine, salle de bains,
galetas et chambre
à lessive, place de
parc.
Tout confort, bien
ensoleillé, . tran-
quille.
Tél. (027) 55 08 74.

036-435215

Ayent
A louer

appartement
meublé
3 Vz pièces
Eventuellement à
l'année.
Tél. (027)3813 89.

036-037863

tas, 1951 Sion. Renseignements et 22-554711
036-037683 visites:

I I Agence Immobilière COQeStllTlsa
J i'3»  PII Q I IPITA Q D. Bussien S.A. ¦

r UDLlOlIftO Tél. (025) 71 42 84 maupas6,1004lausanne
36-635961 0 027/21 21 11 036-635651 
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l'équipe locale. Les visiteurs
impressionnent à réchauffement.
Plusieurs joueurs sont de grande
taille et très puissants. La tâche
s'annonce rude.

Pendant le match
ler set

Les consignes du coach sédu-
nois sont simples: mettre l'adver-

4e ligue féminine
RÉSUTATS
Ayent 2 - Gampel 2 0-3
Sion 2 - Charrat 3-2
Gampel 2 - Nendaz 2 3-2
Sion 2 - Ayent 2 3-0
CLASSEMENT
1. Sion 2 2 4
2. Gampel 2 2 4
3. Charrat 1 0
4. Nendaz 2 1 0
5. Ayent 2 2 0

Juniors A féminins '
Groupe 1 t
RÉSULTATS
Martigny - Brig 3-1
Sierre - Savièse 3-0
Grimisuat - Nendaz 3-2
Visp - Fully pas communiqué
CLASSEMENT
1. Sierre 2 4
2. Visp 1 2
3. Nendaz 2 2
4. Grimisuat 2 2
5. Martigny 2 2
6. Brig 2 2
7. Fully 1 0
8. Savièse 2 0

Groupe 2
RÉSULTATS
Sion - Chamoson 3-0
Raron - Ayent 1-3
CLASSEMENT
1. Sion 2 4
2. Ayent 1 2
3. Raron 2 2
4. Saint-Maurice 1 0
5. Chamoson 2 C

2° Juniors B féminins
11 RÉSULTATS
14 Fully - Bramois 1-3
j o Sion 2 - Massongex 3-2
12 CLASSEMENT
10 1. Sion 2 11 20
10 2. Sion 1 11 18
10 3. Bramois 12 12
4 4. Fully 12 8

5. Visjp 11 8
Massongex 11 2

1-3
3-2
3-2
0-3
3.1

14 22
14 22
14 20
14 18
14 16
14 16
14 8
14 6
14 6
14 6

0-3
1-3
3-1
3-1

2 4
1 2
1 2
2 2
2 2
2 2
2 0
2 0

A louer à Slon, av
Mce-Troillet136

A vendre ou a louer a Slon, rue Oscar- .,
Blder 20 VOS

magnifique vacances
appartement 4 * pièces £**•
122 m2, 5e étage en ltaKe
comprenant: hall d'entrée avec (Adrlatlaue)
penderie, W.-C. douche, grand séjour,
possibilité cheminée française, en France
cuisine, coin à manger, chambre .... „ _, .....
parents, 2 chambres, 1 grande salle de ^SSST
bains, 1 terrasse, 1 balcon. Chauffage „, .
et production eau chaude individuels. t̂'°s' vi|,a

a
s
ppa

maî-
Immeuble de construction moderne, sons ' pensions,
équipé luxueusement , place de jeux hôtels.
pour enfants, garage, place de parc.
Disponible tout de suite. Documentation à

RIVIERA-
Pour renseignements et visite: LOGEMENTS
tél. (027) 22 23 95 - 23 28 42. ' Case postale 83

036-632231 1800 Vevey
: Tél. (021 ) 51 88 16.

A louer à Slon. av. Montana 22-561505

appartement
4 Vz pièces
125 m2, avec cave;
place de parc.
Fr. 850.- plus char-
ges.
Tél. (027) 22 27 56
heures de bureau.

036-635996

Saxon
Occasion à saisirl
A vendre magnlfl
que

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

saire en difficulté en réception en
prenant des risques au service et
jouer vite pour éviter les contres.

D'entrée, Sion reprend le service
et marque deux poihts. Montreux
égalise et porte son avantage à 2-6.
Temps mort sédunois. Sion repart
à l'asaut et recolle à 7-7. Ensuite,
les deux formations vont lutter à
égalité jusqu'à 17-17. Et là, pre-
mière victoire morale pour Joël
Balet et ses coéquipiers, ils mar-
quent les deux derniers points (19-
17)

2e set
«Ne lâchez pas la pression,

attention à la décompression qui
, suit un set gagné» , dit le coach.

Malgré les recommandations de
leur coach, les Sédunois ont un
passage à vide. A 3-10, c'est le
moment d'effectuer quelques
changements de joueurss. Le/ set
semble difficile à remporter autant
permettre à certains jou eurs de se
reposer et donner l'occasion aux
remplaçants de s'exprimer phy-
siquement. Montreux gagne 15-5.

3e set
«Reprenez votre pression au

service. Les tendues au centre ^nécessaire.
passent bien. En défense et au P. Demont

Ayent-Luc
Immeuble Verger
Fleuri A
A louer

PROGRAMME
Je 19. 2 20.30 Grimisuat - Bramois 1 F3
Je 19. 2 20.30 Martigny - Naters 2 M3
Je 19. 2 20.30 Nendaz 1 - Gampel 1 F3
Je 19. 2 20.30 Saas-Fee - Verbier F3
Je 19. 2 20.30 Brig J - Grimisuat J FJA
Ve 20. 2 20.30 Bramois 2 - Savièse 2 F4
Ve 20. 2 20.30 Conthey - Leuk-Susten F3
Ve 20. 2 20.30 Massongex J - Sion Jl FJB
Ve 20. 2 20.30 Nendaz J - Visp J FJA
Ve 20. 2 20.30 Raron - St-Maurice F2
Ve 20. 2 20.00 Sierre 1 - Ayent 1 F2
Ve 20. 2 20.30 Monthey - Fully 1 M2
Sa 21. 2 18.00 Ayent J - Sion J FJA
Sa 21. 2 17.30 Chalais 1 - Bramois M2
Sa 21. 2 13.45 Chamoson - Sion 1 F2
Sa 21. 2 17.00 Fully - Massongex F2
Sa 21. 2 18.30 Fully J - Savièse J FJA
Sa 21. 2 20.00 Fully 1 - Monthey M2
Sa 21. 2 15.30 Fully J - Nendaz J MJA
Sa 21. 2 17.00 Morel - Visp 2 F4
Sa 21. 2 17.00 Naters J - Bramois J MJA
Sa 21. 2 18.30 Sierre J - Ayent J MJA
Sa 21. 2 17.00 Sion J - Monthey J MJA
Sa 21. 2 15.00 Visp J - Sion J2 FJB
Lu 23. 2 20.30 Massongex - Chamoson F2
Lu 23. 2 . 20.30 Nendaz 2 - Ayent 2 F4
Lu 23. 2 20.30 Savièse 1 - Ayent 1 F2
Lu 23. 2 20.30 Savièse 2 - Conthey F4
Lu 23. 2 20.30 Sedunum - Martigny M3
Ma 24. 2 20.30 Sierre J - Grimisuat J FJA
Ma 24. 2 20.30 St-Maurice - Martigny F2
Ma 24. 2 20.30 Verbier - Brig F3
Me 25. 2 20.30 Ayent - Monthey M2
Me 25. 2 17.30 Bramois J - Visp J FJB
Me 25. 2 20.30 Naters 1 - Fully 1 M2
Me 25. 2 20.30 Port-Valais - Leuk-Susten M3
Me 25. 2 20.30 Raron - Fully 2 M3
Me 25. 2 20.30 Sion J2 - Sion Jl FJB
Me 25. 2 21.00 Sion 3 - Chalais 2 M3
Me 25. 2 20.20 Leuk-Susten - Nendaz 1 F3

Tournoi
de minivolley

Samedi 21 février, de 14 à 17
heures, la salle de la Biolettaz à
Basse-Nendaz, accueillera le pre-
mier tournoi de minivolley (3 con-
tre 3) de l'année.

Equipes inscrites: Bramois 1,
Bramois 2, Rarogne, Nendaz 1 et
Nendaz 2.

Montana 22-56150
A louer à Tannée, ¦ 
non meublé

très bel ^̂appartement eaa|F__ Z <
3 Vz pièces •*=-!.
+ garage éventuel. *£°°e

N
nl8 La c|té 

"

Tél. (027) 41 34 27. Appartements
à louer

036-037839
A vendre ou à louer Q \/~ niPPPÇ
à Monthey ° /2 H,Bl 'C!»

Loyer Fr. 580.- plus
charges.

Comprenant
cuisines agencées,
salles de bains-
W.-C. et balcons-
loggias.

A louer pour tout de
suite ou à convenir.
Pour visiter

bureau neuf
de 75 m2 compre-
nant:

- 2 bureaux Indé-
penaants

- 1 réception

- local archives

- vestiaire -1- W.-C
M. Sanchez
Tél. (027) 86 12 50

appartement
3 Vz pièces
avec grand balcon
et cuisine agencée.
Libre début avril ou
à convenir.

Tél. (027)3617 80.

036-037774

A louer à Slon, cen-
tre ville

chambre
meublée
confort, avec pos-
sibilité de cuisiner.
Libre tout de suite.
Fr. 450.- charges
comprises.
Tél. (027) 22 76 72.

036-300281

Cherche à acheter à
Martigny

appartement
3-
3 Vz pièces
(rez-de-chaussée
exclu).

Tél. (026) 2 17 20.

036-400157
A vendre à
Vétroz

13, 15-10)
soutien, jouez dos à la ligne.»
Montreux s'est ressaisi. Ses défen-
seurs relèvent presque toutes les
balles. Et peu à peu, ils prennent le
dessus (11-7). Les Sédunois
s'accrochent, grignotent point par
point puis égalisent (11-11). La
lutte est acharnée (13-13). Sion
marque le 14e point. Et l'arbitre le
15e. En effet, le directeur de jeu
sort un carton rouge contre un
joueur de Montreux, pour geste
déplacé. Sion mène 2 sets à 1

4e set
«Mêmes consignes.»
Conscientes de l'enjeu, les deux

formations s'engagent à fond. Le
score reste équilibré jusqu'à 7-7.
Puis, Montreux prend deux points
d'avance. Mais, Sion égalise (9-9)
et réussit à prendre un léger
ascendant (11-9). Les visiteurs
semblent moins agressifs, un peu
de flottement et les Sédunois en
profitent pour conclure sur le
score de 15-10.

Après le match
Ouf ! Soulagement. Félicitations

des membres du comité.
Bravo à toute l'équipe y compris

les remplaçants dont le rôle restera
toujours frustrant mais cependant

A louer à Martigny A remettre à Slon

appartement au centre vil,e
4 Vz pièces bureaux
Fr. 1000.- par mois 4 nfèceS
+ charges, garage: ~
Fr- 70¦-¦ Loyer Fr. 650.- par
Tél. (026) 2 66 22 mois, charges com-
dès 7 heures. prises, libre tout de

036-400159 su\Xe
Che

c
r
h
che

r
à louer ou 

m (027) 22 36 38.

petite villa Q36-635974
ou chalet Sion
120 à 150 m2 habi- près du centre, à
tables, situation en- |0uer
tre Saint-Léonard et „#..JS_
Leytron, rive droite, SIUUIO
altitude . maximum meublé ou non
700 m. et
Faire offre avec
photo et plans de ., ».
situation sous U6pOI
chiffre P 36-636001, «fin m2
Publicitas, ,uu m
1951 Sion.

036-636001 Tél. (027) 22 95 45
ou 22 67 72.

0: 036-635800Sierre - 03fr635800

A louer à Sion, près
Occasion à saisir! de l'hôpital de Gra-
A vendre, libre tout velone
de suite,

studio
appartement meublé
4 pièces

Libre tout de suite.

Tél. (027) 38 20 29.

036-037847

Fr. 179 000.-, mon-
tant de départ de-
mandé: Fr. 15 000.-
seulement, solde
par hypothèques à
disposition.
(Nécessite travaux
intérieurs).

AVEN-CONTHEY
A vendre

terrain à
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SOMMES-NOUS TROP
GOURMANDS?
Les calories s'additionnent, les kilowattheures aussi

Nous sommes tous responsables, de notre environne-

ment. Nous devons ménager les matières premières et

toutes les énergies

Heureusement, la technique nous vient en aide: Elle

nous permet d'obtenir un maximum d'efficacité avec un

minimum de courant. ,

Les solutions existent, sachons les choisir !

Chaque kilowattheure

n'a pas besoin de le produire.

Vos économies de courant nous aident à garantir l'ap-

provisionnement en électricité: voilà pourquoi il faut

économiser.

fjLfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS J

épargné, l'entreprise d'électricité

tirV"
NOVATIS...
(025) 71 6312

18-594537

Bureau d'architecture cherche
pour entrée immédiate ou a
convenir

dessinateur
titulaire du CFC. et

technicien architecte
titulaire du diplôme ETS.
Années de pratique souhaitées.
Suisse ou permis valable.

Faire offres complètes au
Bureau A. Gallay et J. Berger,
route de Veyrier 98, 1227
Carouge.

-' 18-595936

secrétaire
pour le service du personnel et le secrétariat
administratif et vente.
Nous demandons une bonne formation avec
années d'expérience, ainsi que pratique de la sté-
nographie.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae sous chif-
fre S 36-636010, Publicitas, 1951 Sion.

036-636010

Nous engageons:

une vendeuse
de préférence bilingue (français-allemand) pour
notre Centre commercial Magro Uvrier.
Ce poste conviendrait également à une employée
de commerce de détail.
Les offres sont à faire, par écrit, avec curriculum
vitae à Magro S.A., route de Préjeux, 1950 Sion.

036-636006

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou à convenir

secrétaire à mi-temps
-expérience en comptabilité
-travail sur ordinateur

Nous offrons ambiance jeune et agréa-
ble. Bonne rémunération.

Vos offres manuscrites, curriculum vitae
et certificats sont à adresser à:
CIPEL MARTIGNY S.A., route du Sim-
plon 162, 1920 MARTIGNY.

036-037873

Milliards de kWh Consommation

Saison v i^ ^J ^l ^l co aa co co œ
.hiver- \ . ^. \ \ \ \ \ \ \__.

i ĵ ĵ vj _̂ a > œ c o c o œ c »na e o. ^i ro >o o —. ro c o^ c r .

Cherchons

dames
pour travaux de feuilles
dans les vignes.
Région de Sion.
Du 15.5 au 15.7.1987.
Tél. (027) 31 26 65 midi.

036-304136

Monthey (VS)
Cherche mécanicien poids
lourds

Garage Gattoni
Tél. (025) 71 16 61

036-635980

fille au pair
à partir du 1" avril environ pour
garder un enfant de 5 ans et
pour aider au ménage. Bien
logée et bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Tél. (056) 23 41 38.

44-31536

Jeune fille
21 ans, diplômée école hôtelière
cherche emploi en tant que
réceotionniste
dans hôtel région Valais central.
Date d'entrée 15 avril 1987.
Ecrire sous chiffre C 36-304132, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-304132

Ifff Pf OFFRES ET
HJJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

Votre ambition Î̂ JiaOnous concerne j -̂ Ê̂ÊP*

Pour être encore plus perfor-
mante une entreprise du Bas-Valais

attend son nouveau

cadre supérieur
Responsable du personnel, il organisera et sur-
veillera la production.

Vous vous sentez l'âme d'un meneur et de sur-
croît vous bénéficiez d'une solide formation
commerciale, alors contactez Hélène Tauvel qui
traitera votre dossier de manière tout à fait con-
fidentielle.

1, place de la Riponne - 1005 Lausanne
Vevey 021 51 20 55-Yverdon 024 23 11 33

Librairie J. Amacker à Slerre
engage

apprentie vendeuse en
librairie

Age minimum: 18 ans. Entrée à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à J.
Amacker, librairie-papeterie, case postale 411, 3960
Sierre.

Seules les offres écrites seront
prises en considération.

036-635875

La Maison Roch stores à Sion
engage, pour tout de suite

monteur en stores
Ce poste conviendrait à un jeune homme désireux
de changer de profession et ayant des connaissan-
ces en serrurerie ou menuiserie.
Formation assurée par nos soins.
Faire offres écrites détaillées à la Maison Roch sto-
res, avenue du Chanoine-Berchtold 20,1950 Sion.

036-037836

En septembre prochain la Bourse
iy de Lausanne s'installera dans de nouveaux ^Œ
W locaux avec les toutes dernières techniques infor- M
f matiques en matière boursière. 1
' Dans cette perspective, nous souhaitons engager

un opérateur en bourse
dont l'ambition est de maîtriser un domaine d'acti-
vité attractif au sein d'une équipe dynamique.
Par ses compétences, son assiduité, il pourra s'as-
surer d'intéressantes possibilités d'avancement.
Vos offres de service avec documents usuels et

i photo sont à adresser au i

f\ Crédit Suisse Ê
: ry \ Service du personnel Jm

1ÉW Case postale 2493 
^

6..-
IJJPJIfll, 1002 Lausanne «̂ lÉl

M-_ -̂E_l-W-B
Nous cherchons, pour notre département service
après vente, une

employée de bureau -
secrétaire

Nous demandons:
- habile dactylographe
- bonnes connaissances du français, de l'allemand

et de l'anglais
- esprit d'initiative et pouvant travailler de manière

indépendante.
Nous offrons:
- climat de travail agréable dans une usine

moderne
- horaire libre dans une semaine de 5 jours
- restaurant d'entreprise.
Les candidates sont priées de bien vouloir adresser
leurs offres à
AISA - AUTOMATION INDUSTRIELLE S.A.
Route de Savoie, 1896 Vouvry
Tél. (025) 81 10 41.

22-561657
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HOPITAL' &MUM
SPITAL

Notre hôpital privé en ville de Fribourg offre un
poste à responsabilité pour un(e)

inf irmier(ière) instrumentiste
Le(a) candidat(e) sera appellé(e) à collaborer avec
une équipe de médecins spécialistes dans notre
service opératoire, installé selon les exigences les
plus modernes.
Cette activité exigeante comprend :
- la direction et la responsabilité du service
- l'élaboration des programmes opératoires
- l'élaboration des plans de travail du personnel.
Nous demandons:
- diplôme d'infirmier(ère) avec formation supplé-

mentaire en salle d'opération ou ATO avec for-
mation d'une école reconnue

- personnalité souple et consciente de ses respon-
sabilités.

Nous offrons:
- possibilité de suivre le cours de cadres
- activité indépendante selon les compétences exi-

gées
- conditions d'engagement adaptées aux respon-

sabilités.
Nous vous donnerons volontiers plus de renseigne-
ments lors d'un entretien personnel auquel nous
vous convierons à réception de votre dossier. Si
auparavant vous aviez d'autres questions, veuillez
vous adresser à notre infirmier-chef (téléphone
037/82 21 91).
Les offres écrites sont à faire parvenir à l'Hôpital
Jules Daler, 1700 Fribourg.

' 17-563146

| H H |

SOCIÉTÉ ROMANDE D'ELECTRICITE

Pour nos réseaux de. MONTREUX

• AIGLE

nous cherchons des

• monteurs électriciens
A., rpr rie monteur électricien et

«HSssfM
électriques intérieures, et des

• électriciens de réseau
ou des

• aides-monteurs de _.
réseau 01

au bénéfice d'une formation Profession- I Les

rieures (réseau de distribution).

^ ŜmmBmt
-Ti 

]  ^̂ Zm?l ï 64 11 11 ¦ Gueuroz, route(U_i;_ * i i '  Martigny-Salvan-
Marécottes,

Il 1920 Martigny
U Urgent!

rsafSiaiioiat »» «»

PLUS Df 500 PfiOS_ sommelière
Tél. (026)814 51.

036-635829

[̂ CLINIQUE DENTAIRE 
DE LA 

SERVETTE S.A.
URGENCES ET TOUS SOINS

cherche

aide en médecine dentaire
diplômée avec quelques années d'expérience.
Entrée à convenir.
Suissesse ou permis valable.

Faire offre par écrit à :
Avenue Wendt 60,1203 Genève
Tél. (022) 33 98 00.

—. , . 18-080852

Chalais
Ile polyvalente

iG l

i

Chalet
800 g___^ ï̂ï_-/ .

""TW140 g •__5k -'PP.
Séré Hirz
[FnHSÏy
Saucisse 359

V>oe exclus/  ̂yse^J

_i QC MiÈÊ * ̂  *4?__l»_g

Haribo
• Mélange

• ours

ântovle OQ^Im_l̂Revitalisant textfe W
^TJ  ̂MfflWÉConcentre ~~m ̂  

^̂ ^̂ h

 ̂ ^1̂ 1

\_W&!ry-

En vente dans tous les magasins

Nous sommes une société renommée
et leader dans la distribution de pro-
duits cosmétiques suisses naturels.
Nous vous proposons de devenir notre

conseillère
en esthétique

Une formation très performante selon les techniques
les plus modernes vous est assurée par nos soins
(également pour les personnes débutantes).
Cette activité féminine et passionnante vous assurera
un succès personnel et des gains élevés,
Nous vous offrons un horaire libre et un salaire fixe.
Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation
et possédez une voiture, n'hésitez pas, appelez-nous
au (021) 23 58 51 nous nous ferons un plaisir de
vous renseigner. 3&M

A bientôt!
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TRAVAIL  T E M P O R A I R E

Nous cherchons

mécaniciens meg. gen. (montage)
serruriers de construction
soudeurs (électrode)
monteurs électriciens
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
menUISierS (atelier-pose)
Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarini

1870 Monthey, pi. Tubingen 5 - Le Cerf
(025) 71 76 37

36-635704
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extrêmement difficile lorsqu'elle
soire. En Anniviers, plus précisément à la hauteur de Mottec, à
quelques kilomètres de la station de Zinal, il ne se passe pas un
hiver sans que les couloirs «vomissent» leur saoul de neige sur la
seule voie de communication terrestre.

Mais le cas le plus représentatif intéresse le Lotschental.
Magnifique vallée haut-valaisanne, cette région paie chaque
hiver un lourd tribut aux avalanches. On y dénombre une bonne
vingtaine de couloirs à risques. Face à ces difficultés presque
insurmontables, les quatre communes (Kippel, Ferden, Wiler et
Blarten) décidaient en 1944 de constituer un conseil dit «de la
Vallée» afin de coordonner leur lutte contre les «Lawinen» (ava-
lanches). Me Alfons Lehner, jeune député «noir» du PDC du
district de Rarogne occidental et par ailleurs président de Wiler,
a fait de cette lutte son cheval de bataille au casino sédunois. Car
il s'agissait de poursuivre et même d'intensifier le travail entre-
pris en ce sens par ses prédécesseurs, et notamment par son
oncle Innocenz Lehner, ancien grand baillif (1969) et pionnier
dans le domaine.

S'il n'est pratiquement pas pos-
sible de supprimer de manière
absolue les dangers, il n'en reste
pas moins que, dans le Lotschen-
tal, on a activé, dès 1951, date d'un
terrible et meurtrier hiver, la cons-
truction d'ouvrages de protection
de tous genres.

16 millions
pour commencer!

En remontant quelque peu dans
le temps, les annales tragiques de
l'histoire du Lotschental nous
enseignent que les plus tristement
célèbres hivers de la vallée ont été
ceux de 1886-1887, 1917-1918,
1935-1936, 1944-1945. «Et, lors-
qu'en 1944, comme jamais aupa-
ravant , une vague de résignation
se faisait jour, les administrateurs
des conseils des quatre communes
créaient un conseil de la vallée
représentant les besoins communs

^^DE L 'AN 2000 >
S'il est une tête qui fourmille d'idées, c'est bien celle de Cilette Faust. Cette danseuse
sierroise, toujours prête à faire plaisir, ne pouvait demeurer insensible à la fantastique
aventure des championnats du monde. Pour perpétuer, au-delà du spectacle, le souvenir
d'une manifestation exceptionnelle, Cilette s'est dépensée sans compter. Un message
artistique est aujourd'hui gravé, témoignage vivant de deux semaines d'euphorie. Une
cantate, due au talent musical de Jean Daetwyler et à la plume de Gérard Follonier, est née.

«La cantate, c'est pour moi,
un acte d'amour envers ce Haut-
Plateau où des hommes auda-
cieux n'ont pas craint d'unir leur
courage. Ils ont gagné la
bataille. Le Valais est fier d'eux.
Ils méritaient donc bien que les
artistes leur témoignent cette
reconnaissance, avec leurs mots,
leurs images.»

Si l'idée a germé spontané-
ment, provoquée par l'émotion
de cette attribution mondiale au
Valais, il aura fallu une farou-
ae cène anriDunon monoiaie au 

^  ̂
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ces 
bonnes volontés conjuguéesValais , il aura fallu une farou- Sfl sont parvenues à transmettreche détermination pour mener a W1 Vl'^ • l'émotion espérée.»

bien la réalisation de cette can- adMETw*. ' * .Jl î ' -. . • - J
tate /P_ W%_ Ékt ' *•»***_¥ ______ ' aurait souhaite entendre ,

«En contemplant notre beau J * WC X  ^fc 
*S**mF\ "n Peu plus cette cantate dans

pays, il m'est apparu que nous ' •^%m^ Ŵ le ,?rand P"bi1C' LP?u.r1U01 n a"
devions lui offrir une oeuvre à la ^SÊÊÊêF t-elle pas ete choisie comme
mesure de sa grandeur. Je ne ~~" ^mms: hymne officiel des champion-
voulais pas un ballet. Les habi- S09l

__ 
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nais '
tants du haut se devaient de f 4 - j Ë ^ Ê t  «Je pense que cette idée a
participer, de manifester dans K §Bm iB échappé aux organisateurs. On
un même élan leur joie.» peut aisément comprendre cela,

La première étape , celle de la HI H ĵfl 
en fonction de l'intense activité,

réalisation artistique , fut confiée •;, __¦____¦ l'agitation provoquée par cette
à Jean Daetwyler et Gérard Fol- -manifestation. Pourtant, main-
lonier. pouvait détacher ses pensées des tenant que le rideau est tombé,

«La musique d'un Daetwyler, arènes de Vérone et de l' « Aïda» qu'aux jours de gloire succède
qui a signé là une grande œuvre, de Verdi. Elle s'employa donc à une certaine nostalgie, je suis
sera peut-être le cantique valai- mettre sur pied un formidable sûre que cette cantate ne va pas
san de l'an 2000. Il était le seul à spectacle, dont elle assura bien s'évanouir. Cette création res-
pouvoir écrire, avec son génie, sûr la scénographie. tera un témoin vivant d'un évé-
un tel hommage à Crans-Mon- <(Tout fe monde a  ̂

,a main nement qui a marqué une sta-
tana. Quant a Gérard Follonier, 1i „ -le taon, mais aussi le Valais tout
sous son aspect de directeur du T t &t' t entier. La force des paroles, la
centre professionnel, il conserve . ^es, costumes ont ete contée- magnificence de la musique
pnrnrp nnp nptîtA / / T n n e .  tilotiow IlOnneS Par leS genS Qe .LenS, fîvprnnt à imit îamatc ne arati.

FAITS D'HIVER DANS LE LOTSCHENTAL

Le tribut d'une vallée
aux avalanches

De par sa situation géogra-
phique, le Valais connaît des
hivers rigoureux. Ses habitants
savent d'instinct s'y adapter.
Pourtant, dans certaines val-
lées latérales, une protection
efficace contre les aléas de la
froide saison s'avère parfois
n'est pas tout simplement illu-

Cilette Fau
«UHYMNA

des municipalités» note-t-on à ce
prppos. Pourtant , des divergences
paralysèrent ce conseil durant
plusieurs années. Il fallut que la
nature s'en mêle pendant l'hiver
1951 pour que cet organisme
reprenne du poil de la bête.
L'urgence prévalait. «Entre 1957 et
1975, précise Alfons Lehner, les
quatre galeries vitales de protec-
tion contre les avalanches pour
l'assainissement des accès aux vil-
lages furent réalisées. De plus, de
nombreux reboisements, des
ouvrages de protection des habi-
tations, des routes forestières et
alpestres ainsi que la construction
d'installations hydro-électriques
contribuèrent, durant cette même
période, à limiter les risques.»
L'infrastructure de protection pro-
prement dite a déjà coûté 16 mil-
lions. «La vallée doit une grande
reconnaissance à la Confédération

'

paroles: «Les larmes du vain-
queur ont mouillé cette argile,
d'où naîtra la coupe de la
gloire.» C'est magnifique.»

Visionnaire, Cilette Faust ne

Dans le magnifi que Lotschental, les couloirs à risques sont légion. Malgré les dizaines de millions
consentis ou à consentir pour lutter contre les avalanches, la route de la vallée restera toujours
exposée au danger.

et au canton en premier lieu, et
aux instances forestières en par-
ticulier» souligrie-t-on dans les
milieux politiques du Lotschental.
«Le danger a ainsi été réduit à un
minimum supportable» explique
Me Lehner. «Mais il n'est pas pos-
sible de le supprimer totalement,
spécialement en ce qui concerne
les «Gratlawinen» (les avalanches
provenant des hauts sommets). Ce
serait une mission pour un siècle
au moins!».

Le «joyau» et les millions
Depuis la construction des qua-

tre galènes vitales entre i

arrivé. Le 31 j anvier, devant
2000 spectateurs, les chœurs de
Randogne, Montana, Chermi-
gnon et Lens se retrouvent pla-
cés sous la direction de Denys
Mottet.' Un petit chœur emmené
par Frido Dayer et les fanfares
des communes unirent leur foi.

«Certaines personnes ont
attendu des heures debout pour
assister à la cantate. Le miracle
de la scène a voulu que toutes

tein et Wiler, les «Lôtschards»
peuvent circuler plus ou moins
«librement» sur leur petite route
longeant sur une dizaine de kilo-
mètres la rivière Lonza. L'isole-
ment ancestral de cette superbe
vallée diminuait encore voilà deux
ans. En 1985 en effet, les 2370 m
de tunnel entre Hohtenn et Mittal
s'ouvraient à la circulation. Ce
véritable et onéreux (50 millions!)
«joyau» , comme on l'appelle là-
haut, constitue la porte du Lôt-

ital. Il débouche d'ailleurs
loin de Goppenstein, gare
ipale de la ligne du Lôtsch-
Et, donc, il n'intéresse pas

ment les indigènes et les
,<*fltôtes de la vallée de Lôtschen.

Cela dit, les projets ne man-
quent pas. La «RM-Galerie» pro-
longeant sur 270 m la galerie de
Goppenstein est en travaux depuis
le mois d'octobre .dernier. Devisée
à 4,8 millions, cette réalisation
devrait être terminée d'ici le prin-
temps 1988. Quant à la «Bletza-
Galerie» budgetée à 5,8 millions et
située avant le village de Blarten,
elle se réalisera dans le courant de
l'année prochaine. «Restera alors
l'élargissement de la route» note le
député-maire de Wiler. Une opé-
ration elle aussi «confortable»
puisque l'on parle en l'occurrence
de 5, voire 10 millions de francs
d'investissements...

«Pour que nous ne vivions
jamais le drame de Tasch!»

; En 1983, des maisons de Wiler
furent emportées par une grosse
coulée qui ensevelit également
deux adolescents. Ceux-ci furent
fort heureusement sauvés après six
heures de recherches intensives.
Kippel subit un sort presque iden-
tique en 1984: le stand de tir et la
centrale téléphonique servirent de
«proie» à la masse neigeuse. En
1985, plusieurs avalanches cou-
pèrent la route, isolant la vallée
durant huit jours au moins. «Nous
sommes isolés en moyenne six
jours par hiver» relève à ce sujet
Me Lehner. «Dans ces cas-là, nous
utilisons les ponts aériens grâce à
une sorte d'abonnement que nous
avons acquis auprès d'Air-Gla-

. ciers. Chacune des quatre com-
munes y contribue annuellement à
raison de 1000 francs.»» . Ainsi, les
écoliers et les ouvriers, de même
que la poste et, plus rarement, le
ravitaillement sont-ils transportés
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par hélicoptère vers leurs desti-
nations respectives ou au-delà des
«barrières» créées par les avalan-
ches.

La tension monte
Il existe bien sûr une commis-

sion «avalanches» au sein même
de la vallée. Elle ne sert cependant
qu'à titre consultatif puisque c'est
le voyer Johann Meichtry d'Agarn
qui, en dernier ressort, décide de la
fermeture ou non de la route. Un
différend a même éclaté entre ces
deux instances. Une polémique
envenima encore les choses avant
que, en présence des parties inté-
ressées et des responsables du
ripnartpmpnt mntnnal t.p_z travanv
publics, la situation ne" se stabilisé
à la satisfaction de tous. «Nous
avons décidé de mieux coordonner
le travail de la commission et les
rapports directs avec M. Meichtry»
explique le président du conseil de
la vallée. «Il faut dire, poursuit-il,
que la tension monte dans la
population lorsque nous fermons
la route. On nous reproche d'être
trop prudents. Pourtant, c'est
absolument nécessaire. Nous ne
voudrions pas vivre le drame de
Tasch qui fit de nombreuses vic-
times. En fait , nous devons prati-
quement protéger les gens contre
leur volonté!».

Dès 1983 apparurent à l'entrée
et à la sortie de chaque village des
barrières coupant la route. «Les
panneaux n'étaient pas respectés.
Il faut dire que les gens de la val-
lée connaissent le danger. Par
contre, les touristes, eux, ne le
voient pas... Et ils passaient quand
même!».

Et l'avenir? «Nous pensons
avoir résolu en grande partie le
problème d'ici vingt ans» répond
Me Lehner. «Mais nous vivrons
toujours avec des risques. Jusqu'à
Wiler, nous les éliminerons à 90 %.
Après cette localité, le taux de
sécurité devrait se situer dans une
fourchette de 50 à 70%. Actuel-
lement, les risques peuvent être
évalués à 50 % environ.»

Cela revient à dire qu'une
garantie totale (100 %) tient de
l'utopie pure. Il faudrait en effet
couvrir la route d'une galerie con-
tinue entre... Goppenstein et le
Grundsee, soit d'un bout à l'autre
du Lotschental. Autant dire que
cela ne sera jamais!

BERNARD LUISIER
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Clic...
claque !

Durant l'été passé, la
Télévision romande avait
invité certaines firmes à
paraître dans l'émission
«TV à la carte». Marché
conclu au bénéfice des
deux parties, l'une achetant
des espaces, l'autre filmant
une marque connue. A
l'époque, ce procédé avait
choqué maintes personnes
et provoqué des remous
dans la grande tour de
Genève. Les contestataires
refusaient de considérer les
images commerciales sous
l'angle d'une publicité indi-
recte, assimilable à celle
que subissent les téléspec-
tateurs, lors des retrans-
missions sportives. Car, en
l'occurrence, la Télévision
romande iouait un rôle
actif. File sollicitait des:
commerces et soignait
ensuite leur mise en valeur.
EUe n'était pas passive et il
n'était pas possible de pla-
cer l'opération sous le signe
d un parrainage, tant était
évident l'aspect publicitaire
de certaines séquences. Les
participants au jeu, par
exemple, portaient des
chemisettes sur lesquelles
était imprimée une raison
de commerce.

Morigénée, la direction
des programmes avait pro-
mis de ne pas recom-
mencer. Juré! Hier,
le Département 

^̂fédéral des ___t_ m
trans
ports

^̂  ̂ communi-
cations et de

r l'énergie (DFTCE)
est allé plus loin. Il a

estimé que les émissions en
question violaient l'article
14, 2e alinéa de la conces-
sion SSR. On ne peut
qu'approuver cette con-
damnation. Le DFTCE
souligne que «le besoin
d'informations des télé-
spectateurs» n'impose nul-
lement des débordements
publicitaires.

En fait de débordements,
je trouve tout aussi répré-
hensïble l'utilisation des



Arrivée des Français du Val-de-Marne pour le camp de ski

Qu'il neige ou qu 'il vente, les petits Français du Val-de-Marne n'ont qu 'une idée: skier et encore Les reconnaissez-vous ? Ils avaient 12 à 14 ans au début des années
skier.

SAINT-MAURICE (elem)
Mauriciens, habitants de Saint-Maurice Val-de-Marne, avec tout
leur dynamisme et leur envie incroyable... de chausser le plus
vite possible une paire de skis pour jouer les héros alpins. Le 30e
anniversaire du jumelage a en effet sonné dans la cité agaunoise
et donnera lieu en septembre prochain à des festivités. Mais pour
l'instant, les enfants français s'en donnent à cœur joie dans leur
famille d'accueil, sur les pistes, attendant avec impatience cet
événement mystérieux qu'est le

L'année 1987 revêt une impor-
tance particulière pour les deux
Saint-Maurice, français et suisse:
elle célèbre le 30e anniversaire
d'une fantastique collaboration
continue sous la forme d'un jume-
lage qui n'a jamais manqué
d'apporter une note sympathique
dans toutes les familles d'accueil
et les villes concernées. Plus de
2000 enfants des deux cités ont
déjà bénéficié de merveilleuses
vacances blanches et balnéaires
suite à l'accueil chaleureux réservé
dans les foyers franco-suisses,
offrant ainsi durant trois décennies
une connaissance d'autres hori-
zons, un échange d'amitié fructi-
fiant , des échanges culturels et
bien sûr beaucoup de joie au tra-

ACTION DE L'ASSOCIATION MORIJA

40 tonnes de matériel pour le Sahel
SAINT-MAURICE (jbm). - Pour
la seconde fois consécutive,
l'association Morija vient
d'envoyer quarante tonnes de
matériel à destination du Burkina-
Faso et du Tchad. Un convoi de
quatre containers et quatre
camions est parti lundi dernier de
la gare de Saint-Maurice.

Cette aide se compose de médi-
caments, de vêtements et chaus-
sures, de 23 tonnes de lait, 3 ton-
nes de fromage.

Après son départ de la gare de
Saint-Maurice, ce matériel sera
acheminé vers Rotterdam où

DESENCLAVEMENT DU CHABLAIS
Trois milliards pour une autoroute
THONON-LES-BAINS (cg). - Le
ministre Bernard Boson, député-
maire d'Annecy, en visite dans le
département de Haute-Savoie,
s'est prononcé sur le désencla-
vement du Chablais en le plaçant
dans son contexte départemental.

Le ministre constate que les
reproches des Chablaisiens ayant
l'impression d'avoir été sacrifiés
au développement du Faucigny,
du Genevois français et de la
région annécienne sont grande-
ment injustes. «Personne n'aurait
agi différemment des élus du
département, à l'époque», a-t-il
affirmé.

Avec clarté, le ministre précise
qu'«il y a eu une période justifiée
où le Chablais ne désirait pas être
désenclavé. C'était l'époque où nos
voisins suisses auraient préféré
voir construire chez nous une
autoroute lémanique qu'ils hési-
taient à tracer chez eux.»

D'autre part, les autoroutes sont
arrivées en Haute-Savoie plus vite
que prévu, grâce à la politique dé
préfinancement, le département
empruntant pour le compte des
sociétés autoroutières.

Avec cohérence et réalisme , le
ministre Bernard Boson souligne
que le réseau autoroutier a été
conçu pour desservir le centre du
déDartement en construisant le Fer-à-Cheval à ChamDérv (via
tronçon de l'A 41 via Cruseilles, le Samoëns, Taninges, Cluses), s
col d'Evires, la Roche-sur-Foron et Actuellement est ouvert un
FinHrnl nuanrl Ipc Annppipns Héçi- r>hnntipr Hp HpHnnhlpmpnt Hn nnnt
raient un raccordement direct avec de la RN 5 entre Bonnatrait et les
Genève. Cinq-Chemins de Margencel : la

On apprend que le doublement voie express à deux chaussées ,
ue ia KIN _ui loaiiii-juueu - v_,ru- separeeb gagncia ainsi x iun JUU .

carnaval-

vers d'activités sportives et récréa-
tives.
Ils sont arrivés !

Dimanche, 18 heures. C'est une
première émotion pour les enfants
suisses qui voient enfin arriver le
car de leurs compagnons ou com-
pagnes français. Le car du jume-
lage Val-de-Marne débarque 26
Saint-Mauriciens pour deux
semaines de vacances de ski tant
attendues.

Les mamans et toute la famille
se demandent bien quel charmant
minois aura leur invité de marque
pour les quinze jours à venir : à la
maison, tout est en ordre pour
permettre un accueil agréable.
«J'ai emmené le petit dernier dor-

vehicules et containers seront
embarqués sur un cargo à desti-
nation des ports de Lomé au Togo
et Douala au Cameroun. Ce maté-
riel sera pris en charge par les
missionnaires sur place.

Ce matériel a pu être réuni grâce
à l'effort de nombreuses institu-
tions, commerçants, industries,
ainsi que du résultat des collectes
de Morija.

L'Association d'entraide aux
orphelins du Sahel Morija a huit
ans d'existence. Elle a pour but de
secourir les populations démunies
de la zone sahélienne. Son aide

seilles) ne sera achevé qu'après le
désenclavement du Chablais,
prioritaire.

«Il faut éviter les critiques sim-
plistes vingt ans après», relève le
ministre, précisant qu'il n'y a pas
eu de réveil en Chablais. «Un
besoin s'est fait normalement jour,
mais il est arrivé dans une période
économiquement difficile.»

Les «confidences» de Bernard
Boson permettent de se faire une
idée de ce que sera, pour la pro-
chaine décennie, l'autoroute
transchablaisienne.

C'est en juillet qu'une réponse
définitive sera donnée sur l'étude
de «faisabilité» de cette artère. La
Société du tunnel du Mont-Blanc
s'est déclarée intéressée par la
demande de concession. La liaison
Autoroute blanche avec le Valais
ascenderait à 3 milliards de francs
français soit 60 fois le budget de la
ville de Thonon.

Le tracé de la transchablai-
sienne ne serait pas automatique-
ment sur le littoral lémanique. Il
s'agira d'une liaison transfronta-
lière entre la France et la Suisse.
C'est dire que l'autoroute ne tra-
verserait pas nécessairement la
forêt de Plambois entre Machilly
et Thonon. Il a été soulevé l'hypo-
thèse du tunnel franco-suisse, du

mir chez ma sœur», déclarait une
mère de famille, alors qu'un papa
ajoutait avec le sourire: «J'ai une
femme et deux filles à la maison.
Avec l'arrivée de deux Françaises,
cela fera au moins cinq à suppor-
ter...» Sans doute pourra-t-il se
reposer lorsque les petits Suisses
s'en iront pour les vacances d'été
dans la région parisiennne et sans
doute en Vendée pour les réjouis-
sances du bord de mer.

Vive le ski !
Qu'il fasse beau, vente ou neige,

les Saint-Mauriciens n'ont qu'une
idée en tête: faire du ski et encore
du ski. Les chauffeurs des cars
Berno, habitués aux élèves du
ramassage scolaire (attention, on
aime discuter dans les autobus en
France!) emmènent les skieurs en
herbe sur les hauteurs des Mosses.
Tout a été organisé de main de
maître par un personnage que tous
les Français du jumelage appré- .
cient de tout cœur depuis sa fon-
dation : M, Michel Becquelin.
Mico, pour les amis, se dévoue .
inlassablement depuis trente ans à
la cause du jumelage, mettant le

s'adresse particulièrement aux
plus déshérités: les enfants.

Au Burkina-Faso où Morija
entretient deux centres de nutri-
tion, le taux de mortalité infantile
est énorme: 27% des enfants
meurent avant l'âge d'un an, 40 %
avant 2 ans et, sous les assauts
répétés des infections diverses, il
est courant de voir en milieu rural
des enfants malades cent quarante
jours par année. Peu d'entre eux
restent suffisamment longtemps
en bonne santé pour récupérer et
rattraper complètement leur retard
de croissance.

Signalons enfin que Morija est
présente jusqu'au 21 février au
centre commercial du Manoir à
Martigny.

Patinage
à Champéry

Vendredi soir 20 février, des
20 heures, se déroulera à la pati-
noire de Champéry un spectacle
de patinage artistique intitulé
«Jour et nuit à Champéry» avec la
participation du club de Monthey.

Ce spectacle donnera l'occasion
d'admirer les performances des
championnnes prometteuses de la
région: vous y verrez à l'ouvrage
Nys Meyer, championne romande
cadette, Florence Sadecky, vice-
championne suisse espoirs et
Michèle Claret, membre de
l'équipe nationale et médaillée
d'or suisse.

Pour un programme plein de
fantaisie et de pirouettes, rendez-
vous donc à la patinoire de Cham-
péry, demain dès 20 heures.__
-_-_-_-
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Renseignements au (025) .. _

65 26 90 (le soir). Les dlx halles projetées couvrant 6000 m2 avec, a gauche, le bâtiment administratif et, a droite, la
Marinette Fournier première halle (N° 10) prévue pour la société Cavisa.

Curchod, Baby Barman, Dirac, Rappaz, Barman, Posse et Zap ico.)
ski-club et autres bénévoles a la
disposition des hôtes pour un
meilleur séjour sportif possible.
Inutile de dire que pour Mico
l'attente de ces gamins est longue,
eux qui lui donnent sans doute les
plus belles vacances de l'année.

Après le ski, les enfants sont
récupérés par les familles, donnant
l'occasion de commenter leur
journée de sport ou alors de se
rendre au centre sportif pour
d'agréables moments passés à la
piscine.
Animation particulière

Si les discussions amicales entre
petits copains suisses et français
vont bon train, il n'en reste pas
moins que celles d'éventuelles
retrouvailles doivent réjouir plus
d'un. En effet, la direction des
écoles a mis sur pied deux con-
cours de sélection, l'un à caractère
sportif , l'autre culturel (thème: ma Quel point commun entre le
ville) permettant à leurs vain- Surf, le wind-surf, le snow-board
queurs (douze Suisses et douze ie monoski, le ski et le skate-
Français) de participer aux céré- board? Tous constituent un sport
monies ,*lu 30e anniversaire du . de glisse permettant des acrobaties
jumelage de septembre prochain et des prouesses incroyables. Ces
(rencontre officielle avec les six disciplines sont réunies dans un
anciens - renouvellement du ser- fH m intitulé «La nuit de la glisse»

f;  nient - festivités diverses). Pour qui vous est offert prochainement
les heureux élus de ce concours, ce dans la région. Un spectacle gran-
sera sans doute une joie immense diose que vous pourrez admirer,
de se retrouver pour cet anniver-
saire important.

En route pour le carnaval !
Evénement spectaculaire promis

' :UJ__i 5»M.'.Jl

FER Anâti

Apres Aigle, Yvorne construit
des halles pour l'artisanat
YVORNE (gib). - Après Aigle, la commune d'Yvorne entend
bien développer le nombre des petites entreprises sur son terri-
toire. Preuve en est la mise à l'enquête cette semaine de la cons-
truction dans une zone artisanale et industrielle de dix halles
destinées à abriter autant d'entreprises et occupant 6000 m2 en
bordure de la route cantonale conduisant à Roche.

Une société anonyme, présidée
par un Lausannois, fera construire
ces halles au fur et à mesure de la
demande. Elles sont aussi bien
destinées à la vente qu'à la loca-

' Leurs dimensions seront bien
entendu adaptées, selon les pos-
sibilités, aux besoins spécifiques
des diverses entreprises intéres-
sées.

c démolir f .CKi SJ.îi »>»

aux jeunes participants du camp
de ski de cette année: leur séjour
se terminant le samedi 28 février,
ils pourront assister en direct au
départ du carnaval 87 avec la pré-
sentation du prince ou de la prin-
cesse agaunoise. Invités et familles
d'accueil se réuniront pour une
grande fête au centre sportif qui
marquera officiellement le début
de l'année du 30e anniversaire. A
ce titre, tous les premiers partici-
pants de ce jumelage (ils avaient
12-13 ans en 1957 - ils s'appellent

dès 20 h 30, dans les stations sui-
vantes:

- Ovronnaz, jeudi 19 février à la
pension d'Ovronnaz:

«LA NUIT DE LA GLISSE »

Du spectacle garanti !

Impots ,
Sous ces 6000 mètres carrés

couverts trouveront place égale-
ment un bâtiment administratif,
ainsi qu'un abri de protection
civile. Une zone de verdure est
également prévue autour des hal-
les, des places de parc étant ins-
tallées au milieu des halles.

Pourtant, encore fallait-il trou-

soixante. (MM. Fournier, Baud,

ou s'appelaient Bernard Antha-
matten, Alex Baud, Jacqueline
Putallaz, Christiane Schwester-
mann et bien d'autres) sont invités
à rejoindre tous ceux qui ont col-
laboré à la réussite de ce camp de
ski 1987. Allez tous faire la fête
avec eux sur un air de «carnava-
leux», vous y retrouverez le baron
du Tracoët, M. Paul Rollet, l'ami
Mico et bien d'autres artistes des
deux Saint-Maurice, magnifique-
ment réunis à l'aube du 30e anni-
versaire.

- Les Mosses, vendredi 20 février
à l'Hôtel du Col des Mosses;

- Villars, dimanche 22 février à la
grande salle;
- Les Diablerets, mardi 24 février

à la salle des Congrès;
- Château-d'Œx, mercredi 25

février, au cinéma Eden;
-' Champéry, jeudi 26 février à la

salle paroissiale;
- Verbier, vendredi 27 février à la

salle polyvalente;
- Champéry, jeudi 5 mars à la

salle paroissiale;
- Leysin, vendredi 6 mars à la

salle du Nord.

ver le sucre qui attirera les sociétés
sur la parcelle de Pré-de-FOie. La
commune a certainement choisi la
bonne voie en proposant aux
acquéreurs ou locataires un taux
de 90 centimes par franc versé à
l'Etat.

Zone de loisir
En fait, ce projet important

devrait être doublé dans un proche
avenir d'un autre, sur un deuxième
secteur de 25 000 mètres carrés
cette fois. Près du camping rési-
dentiel, on prévoit d'installer
éventuellement un hôtel-restau-
rant, ainsi que des courts de ten-
nis.

taso
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A louer au centre de Sion

plusieurs studios
meublés ou non

Libres tout de suite
Tél. (027) 23 25 70.

E 
MARTIGNY
Nous vendons et nous
louons magnifiques1 v j  ' appartements

/ 3V2, 4 '/> et 6 pièces.
7 . Léonard Gianadda

. / Avenue de la Gare 40
< 1920 Martigny, 026/2 3113
/ 36-2649

Uvrier-Slon
A vendre

vil as
construites et sur plans
éventuellement

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

036-635087

Collombey-Muraz
A vendre

terrain à bâtir
conviendrait pour la cons-
truction d'un immeuble de
moyenne importance.

Tél. (027) 22 84 32.
036-635555

Martigny
A vendre dans petit immeuble neuf

appartement
en duplex
au rez: séjour, cuisine, W.-C, ter-
rasse, gazon
à l'étage: 3 chambres plus salle de
bains.
Possibilité de choisir les moquettes
et les tapisseries.
Fr. 275 000.-.
Tél. (026) 2 57 62.

036-090096

En ville de Sion A vendre

bel attique de
3 Vi pièces

avec grande terrasse sud, con-
viendrait à couple sans enfant

Prix Fr. 300 000.-
pour traiter Fr. 55 000.-
Renseignements J.-L. Monnard,
1965 Savièse, tél. (027) 25 14 70.

036-037829

A vendre dans le
Bas-Valais (sur le
coteau)
5 parcelles
pour villa, vendues
en bloc. Prix à dis-
cuter.
Tél. (025) 71 18 07
(bureau)
(021) 22 05 71

chalet
en madriers avec
terrain plat, acces-
sible été-hiver par
route goudronnée,
conviendrait pour
habitation à l'année.
Echange possible
contre appartement
en plaine.
Libre tout de suite.
Fr. 235 000.-. Pour
traiter Fr. 20 000.-.
Tél. bureau
(027) 314 314
int. 251
Tél. privé
(027) 23 22 70
(repas et soirs).

036-635574

grand studio
meublé
dans villa à Grave-
lone avec jardin. Li-
bre tout de suite.
Fr. 650.- charges
comprises.
Tél. (027) 22 91 05
heures de bureau.

036-824345

Cherche à acheter à
Sion
région Sous-le-Sex
ou avenue de Tour-
billon

appartement
4 Vz pièces
maximum
Fr. 280 000 -
Ecrire sous chiffre F
36-635989, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-635989

Je cherche à louer à
Sion, centre pour le
14 avril 1987

appartement
2V _ -
3 pièces
avec confort et
place de parc exté-
rieure.
Ecrire sous chiffre R
36-304109, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-304109

Couple avec 2 en-
fants cherche à
louer
appartement
3-4 pièces
Région Bex-Mon-
they, début juillet-
août.
Ecrire sous chiffre P
36-320031, Publici-
tas, 1951 Sion.
Tél. (021) 51 18 70.

036-320031
Riddes " l___iA vendre 

^
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terrains A I™ r«r * voulouer à Vouvry

arborisé 2800 m2 magnifique appartement
non arborisé de 5 pièces
2600 m2 - immeuble rénové.

— Cuisine agencée.
Tél. (027) 86 44 40. _ Cheminée de salon.

036-037855 - Chauffage individuel.
" Loyer: Fr. 1210.- + charges.

A vendre Libre dès avril. 36-635817
aux mayens d'Arbaz _^_^_^_^_^_^^_^^^^^^ _̂

terrains à
construire
entièrement équi-
pés.
Ecrire sous chiffre V
36-037846, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-037846

A Slon
Particulier cherche à acheter

immeuble locatif
même ancien ou à rénover.

Décision rapide et discrétion
garantie. Agence et intermédiaires
s'abstenir.

Ecrire sous chiffre E 36-635698,
Publicitas, 1951 Sion.

' 036-635698

yy ~m Couple suisse cher-
: v^ che à louer ou 

à
%j  acheter, location-
yi\ vente

villa

à 

à Slon ou très pro-
che, près CFF.
Ecrire sous chiffre
G 36-037868, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-037868

I General Bautec S.A. en pleine expansion
_Hv I ¦ _ ¦ ¦ _¦_ m__ _-=¦¦_

: ,JÊÈ SH_H___i_^_^_-_É-__M_l Romandie.
Afin de mie

l̂i leur donne
^B i sable d'ouv

^̂ B ^1 un nouveai
¦¦ B| M. Relnier



« Interdit au public »

Les acteurs du Masque de retour sur les planches: pour interpréter une pièce drôle qui n'a
rien d'«interdit au public ».

MARTIGNY (pag). - N'en croyez pas un mot. L'ensemble forme une peinture très fine et
«Interdit au public» est au contraire ouvert à tout p iquante du monde des p lanches. Une caricature
public. Mieux, même, recommandé. Tant la pièce de leur façon de jouer un rôle sans arrêt, de leur
choisie cette année par la troupe Le Masque sème virtuosité dans la fabrication de leur légende,
la bonne humeur.

La troupe théâtrale amateur de Martigny a donc Des lieux et des dates
décidé de poursuivre dans l'humour. En ép inglant L Ma ^butera sa tournée printanière cea leur programme «Interdit au public», le président t. „?T. . y "> " v, p ' , Jl.
Willy Bourgeois et ses acolytes ont pris le parti de îamedl 21 ^vner de

'a. a Massongex (20 h 30).
faire rire Aux éclats . Son programme de représentations se poursuivra le

La pièce de Jean Marsan est en effet très gaie, sa™di 28 Marier à Verbier, b samedi 14 mars à
souvent irrésistible. Elle met en scène les gens de Collonges, le samedi 21 mars a Bovernier et le 28
théâtre, auteurs, comédiens, vedettes, cabots et mars à Fully.
directeurs. Dans le bureau d'un directeur juste- Le Masque reviendra ensuite aux sources, sur
ment, défilent bruyamment l'auteur dramatique les bords de la Dranse, pour interpréter «Interdit
type, la comédienne type, la jeune première, le au public » le lundi 30 mars, le mardi 31, le mer-
régisseur et le jeune amoureux. credi ler avril ainsi que le lundi 6 avril.

LUNDI SOIR AU CASINO
La Nuit de l'aventure

MARTIGNY (gmz). - Pour la valier retrace le fantastique exploit raconte en imaees SDectaculaires
troisième fois consécutive, Mar- ' de Jean-Louis Etienne qui a réussi" ies. péripéties de ce tournage âcrp- ' -
tigny a le privilège d'accuei_it.eji _ en mai 1986 l'incroyable pari batique. 
exclusivité valaisanne la Nuit de~~""~ d'être le premier homme à âttein-
l'aventure. Lundi soir au cinéma dre seul et à pied le pôle Nord .
Casino dès 20 h 30, ce ne sont pas „Diabolo Glace>> de G
u^UvJiïï «™t iZZ' Meauxsoone montre les actions de
es au Se 

q P deux alPinistes  ̂entreprennent
D'un très haut niveau technique, ^tt J^TSS ,, 2wn». film* r>nt tniis été nrimés ai chandelle creuse de glace d'une

cours des festivals soéciaS dans trentaine de mètres" L,histoire secours des restiva s spécialises dans déroule à Ea_ieu à quelques kilo-une discipline d'aventure, soit les „>,.„ . *," "I„„2MI J„»„ iï„
festivals d'Autrans, de La Cha- ^ZTJ^Z vZTr.',
pelle-en-Vercors, de Château- Alpes de Haute-Provence.
d'Œx , des Diablerets, de La
Rochelle, de Toulon, de Saint-
Hilaire-du-Touvet et de" Venis-
sieux.

Les films
«Papy Pôle» de Laurent Che-

DIMANCHE A RIDDES
Le Quatuor de saxophones de Genève
RIDDES (gué). - Evénement
musical important dimanche à
Riddes. L'église paroissiale abri-
tera en effet le célèbre Quatuor de
saxophones de Genève. Un groupe
renommé qui conjugue la musique
avec virtuosité.

Fondé en 1983, le quatuor gene-
vois a déjà donné de nombreux
concerts et participé à plusieurs
émissions radiophoniques.
Dimanche dès 17 heures, ce
schéma se répétera puisque la
Radio suisse romande (Espace 2)
retransmettra en direct ce concert
dans le cadre de l'Heure musicale.

 ̂ IA l<% __f e t i n_ ~-_ _ *-_- 
^^^^^ La colonie débutera le dimanche 28 juin pour se terminer par la visite

W_rT'9-rm_wmmmmmmm m̂Mmm CI ICI lïcIUI lwll î̂ Ipiirii des parents le dimanche 19 juillet. Elle sera placée sous la direction de M.
ĵ[£ ĵijj "̂  jeudi et Mme Marc Lampo.

1 Lundi 23: 8 heures, écoles; 12 heures, HCM; 16 h 30, moski- 06.00 La Première de RSR. Le comité est actuellement à la recherche de moniteurs et monitrices,
ŴfprpWPJJWW^B 12 heures , HCM 1; 16 h 45, justi ; tos; 17. 30, gardiens; 20 h 15, Mar- 18.00 Les informations internatio- jeunes gens ou jeunes filles aimant les enfants âgés de 18 ans minimum.

B«M_H_^U_U_M-ïi-l 
18 h 30, HCM; 20 h 15, curling. tigny - Lyss, finale. nales de la Première et le Les demandes de renseignements et les candidatures sont à adresser à

Mardi 24: 8 heures, écoles; Vendredi 27: 8 heures, écoles; journal régional et local de Marc Lampo, Barrière 13, 1920 Martigny ou à Me Jean-Dominique
DAVOS (ism). - Accompagnées 12 heures, HCM; 16 h 30 moski- 12 heures, HCM; 16 h 30, piccolos; Radio Martigny. Cipolla, case postale 386, 1920 Martigny.
de basses températures et de forts tos; 17 h 30, novices minis; 19 17 h 30 minis- 19 heures HCM 1; 18.55 Le coin de l'herboriste,
vents du sud-est, des chutes de heures, HCM; 20 h45, juniors. 20 h 45* novices 19.00 Jouons sur 90.8. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
neige localement notables se sont Mercredi 25: 8 heures, écoles; ' 19.05 Enfantillages. ¦ .. . , .. . . _ . ,»„_...._. ..,«„..„,___„ ? .__,,,, •,:__„.,__, '
produites durant ces deux derniers 13 heures, école hockey; 14 heu- Samedi 28: 8 heures, écoles; 19.15 Administrativement vôtre: ¦ Madame ®l,.̂ °"^, o$iLi_?T-a? i_ oLT^ilnt M_H «̂I !
jours: 20 à 50 cm de nouveUe neige res, patinage ; 16 h 15, moskitos; 12 heures, école hockey ; 14 heu- M. Walter Ruppen du Ser- I f̂ ^L^lZmL\  ̂ vî^Z.lf l l !
dans le sud du Valais, dans le 17 h 30, minis; 19 heures, novices res, patinage ; 16 h 30, minis; 17 h vice des musées et monu- I sene ueaince fineioua a 1 expionanon au
Gotthard et sur l'ouest du Tessin, + juniors ; 20 h 45 HCM 2. 30, juniors ; 19 h 30, Motard - ments historiques et recher- 
moins de 20 cm dans les autres Jeudi 26: 8 heures, écoles; Martigny. ches archéologiques, au B Jl B U l l / A n t lrégions des Alpes. _______^________________^_________ . micro d'Hervé Rey. ISAK Ifl l-VAllU

Un danger élevé de glissements - 20.00 Un invité, un programme... « . \lamar Qlocaux de plaques de neige existe || AA _*_ \t t_ _ _ _ _ W_ _ \ G  t l f-IIP l'__lfOOÎ-ltl Motocyclisme, accordéon- orana-Verger  y
donc au versant sud des Alpes, UCd I ClUUClICO UUUI I G V UOIUII niste , chanteur , prof de ski , Mflrtianvdans les vallées du sud du Valais, ¦ ¦ touche encore à la natation ,,K" "a"/
le Gotthard, l'Hinterrhein et MARTIGNY (pag). - Les fidèles du centre de loisirs de Martigny et au squash... tout cela c'est ¦ '¦ 
'Engadine, particulièrement sur vj ennent de se donner un peu d'air. Dimanche dernier, une dou- Uieg° Bottarel, un person- B A cette occasion i j|S se font un plaisir de vous offrir une ver- ¦

£_^^d^ïK ™™ de jeunes et 
deux moniteurs 

ont 
chaussé leurs raquettes a »àSS^-vK 

¦ rée, vendredi 20 février dès 18h.
„ . " . ^ . neip e nnur eff ectuer une virée sur les hmits Ae Vérnssn? C.mn TI__I.._ r r ! 'animation sera assurée msau au Detit matin Dar

Dans «Y'a pas d'malaise», ils
sont une douzaine de cinéastes et
guides de montagne à s'affairer
au-dessus du vide pour filmer les
exploits de Christophe Profit, le
«grimpeur ailé». Sur un ton
humoristique, Laurent Chevalier

Musiciens hors pair
Les quatre musiciens qui for-

ment cet ensemble forcent l'admi-
ration. Laurent Gaiddon, Philippe
Collet, Gérard Zihlmann et Fran-
çois Pidoux regorgent de diplômes
et de médailles. C'est d'ailleurs en
participant au Concours interna-
tional d'exécution musicale de
Genève en 1983 qu'ils se rencon-
trent et décident de former ces

heures de marche, d'escalade et de glissade ont permis à ces jeu- 22.00 FM et Compagnie avec Sté- ¦ l'orchestre «Maqic'Gill»
. _ ._-_ < >  _ J „  n-<-«nw 7 - l - l - M  1-. t t - t r y'' -. ¦ . _-_ _-.* _J _~ -_ -.» - -.-«_ -.- I -. -. 7.'„.- ~ J T.__ _- £-mm-m_-_m jC- * _ 1  —«k _ f .  _t_l — 1C «07000 _ ¦

La semaine prochaine

ries ue suiguci leui yriystyiie ei ue resserrer les liens, une juurriee pnane ueieiroz. ____ "i*»»™ m
mémorable qu 'on souhaite recommencer. 24.00 Musique de nuit. ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Les trois autres courts métrages
intitulés «Show-Effroi», «Rafting-
Grand Prix de France» et «Ener-
gies» sont consacrés respective-
ment au parapente en montagne et
sur neige, à ce nouveau sport
qu'est le rafting, enfin aux images
les plus spectaculaires que peu-
vent occasionner les différents
sports d'aventure.

Les places pour cette séance
unique peuvent être réservées
(sans numérotation) à l'Office du
tourisme de Martigny tél. 2 10 18.
Des bons de réduction peuvent
également être retirés auprès de
Coop Valcentre à Martigny.

quatuor. Aujourd'hui, on ne peut
que les féliciter de servir avec
autant de classe la musique.

Rendez-vous donc dimanche
dès 17 heures à l'église paroissiale
de Riddes. Le Quatuor de Genève
interprétera des œuvres classiques
originales, des pièces contempo-
raines et des arrangements sur des
thèmes de jazz. L'entrée est libre.

fc% 4MV%> m__M&NO%_
CABARET-THEATRE MARTIGNY

Marc Jolivet : «Riez, riez,
MARTIGNY (gmz). - Riez, riez,
profitez-en! N'oubliez pas qu'à
son âge Ronald Reagan était
encore acteur! Sous ce slogan ma
foi fort approprié se cache tout
l'humour surréaliste et sans pré-
cédent de Marc Jolivet. Ce soir aux
Caves du Manoir, le public aura
l'occasion d'aborder une forme
comique tout à fait particulière,
présentée par un homme de grand
talent et qui de surcroît possède
plusieurs cordes à son arc.

Luxe suprême
Il est diablement difficile de

glisser Marc Jolivet dans un genre
quelconque ; «Je me suis offert le
luxe suprême d'être à la fois co-
médien, chanteur, animateur de
radio et de télé, auteur de livres
pour enfants, réalisateur, produc-
teur» affirme-t-il avec le sourire
aux lèvres. Autrefois associé à son
frère Pierre dans le music-hall,
Marc Jolivet décide plus tard de
partir seul en guerre contre l'ennui
et l'uniformité. En 1980, il monte

SOIREE THEATRALE A FULLY
Le patois reprend ses droits

Une scène de «Kôle ke kemande»

FULLY (gué). - Spectacle à ne pas
manquer samedi à Fully. Les Amis
du patois présentent en effet leur
traditionnel théâtre. Une soirée en
patois où le rire sera servi abon-
damment.

Soucieux de conserver vivant ce
dialecte, une équipe de Fulliérains
s'est réunie pour former les Amis
du patois. Depuis, ils s'efforcent
de promouvoir le patois. Et mis à
part des cours, des chansons, ils
ont eu l'heureuse idée de monter
un spectacle. Ce dernier se com-
pose de chansons, de sketches, de
gags, et de comédies en patois. De

Marc Jolivet, ce soir aux Caves
du Manoir.

c'était lors d'une répétition...

plus, le groupe folklorique Li
Rondenia et le Choeur des patoi- 20 heures au Ciné Michel de Fully
sants animeront également ce ren-
dez-vous. -

L
3
lSt[_lAncav C RÉDACTIONde Martial Ançay DE MARTIGNY

Deux comédies constitueront les
moments forts de la soirée. Ecrit
M. Martial Ançay, elles regorgent
de situations cocasses et d'expres-
sions populaires, voire argotiques.
«Kôle ke kemande?» est une pièce
mettant en conflit des . soldats
amoureux de la bouteille et de la
sommelière à leur capitaine.
L'autre comédie «Le Mouolar»
vous fera suivre le parcours caho-
tique du rémouleur. Le tout sur un
rythme adapté et coloré de belle
manière par la subtilité de Martial
Ançay.

COLONIE DE RAVOIRE
Cherche moniteurs et monitrices...
MARTIGNY. - Le comité de la colonie de Ravoire s'est réuni récemment
et a fixé les dates de l'unique séjour qui sera organisé à Ravoire cet été.

prof itez-en !»
un one man show intitule «Le
moins drôle». Avec ce spectacle, il
se produit au Splendid, au Café de
la Gare et Théâtre du petit Forum.

Par la suite, et sans que son style
n'en souffre le moins du monde, il
se tourne vers le cinéma et crée la
société Biofilm. H réalise ainsi une
dizaine de courts métrages et deux
longs métrages dont le fameux
«Permis Télé».

Cinéma-spectacle
En 1985, il crée la formule

«Cinéma-spectacle» dans lequel
son sens de la dérision et de
l'humour fantastique font mer-
veille. Eternel rêveur, optimiste
forcené, Marc Jolivet n'a pas peur
souvent de sauter à pieds joints
dans une agressivité farfelue du
meilleur effet. C'est donc avec un
plaisir tout de curiosité que les
fidèles des Caves du Manoir goû-
teront aux sketches et aux numé-
ros de Marc Jolivet, l'une des étoi-
les incontestées du monde comi-
que francophone.

ET ENTREMONT

Ç) (026) 2 45 79
Gérald Métro;
0 (026) 8 83 13
Marcel Gay
0 (026) 2 34 17



La voiture
sans
l'ombre d'un défaut

^^"̂  La nouvelle SUNNY i x 4 Sedan
vient d'arriver. Avec moteur à injection 1,6 litre

développant 73 ch-DIN et boîte 5 vitesses. Avec traction
intégrale enclenchable , suspension indépendante sur les 4 roues et

équipement luxueux. La SUNNY 4x4  Sedan 4 portes est disponible pour
Pr. 19 500.-, la SUNNY 4 x 4  Wagon 5 portes, pour Fr. 19 950.-!
Sortez vite de l'ombre pour venir faire un essai routier aujourd'hui encore !

^̂ Ô  ̂CONTHEY
¦gCnTvj* ' Route cantonale
Û  Tél. 027/36 23 23
Garage du Moulin, Ardon Tél. 027 8616 72

SUNNY made r |™|̂ |pf=fH?l

ffl ĵ OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS f̂ flj
MISE AU CONCOURS

La Commune de Monthey met au concours les postes suivants :

employé(e) d'administration
pour le contrôle des habitants.

Conditions:
- diplôme d'une école de commerce officielle ou certificat d'apprentis-

sage d'employé(e) d'administration ou de commerce, ou formation
jugée équivalente

- bonnes connaissances des langues allemande et italienne
- jouir d'une bonne santé
- être de nationalité suisse
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Monthey.
Date d'entrée en fonction: 1er juin 1987 ou date à convenir.
Renseignements: auprès du commissaire de la police municipale;

contrôleur d'installations
électriques

pour les services industriels.

Conditions:
- être titulaire de la maîtrise fédérale d'installateur électricien ou du certi-

ficat de contrôleur d'installations électriques intérieures
- jouir d'une bonne santé
- être de nationalité suisse
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Monthey.
Date d'entrée en fonction: 1er mai 1987 ou à une date ultérieure à con-
venir.
Renseignements: auprès de M. Noël Bianchi, président de la commission
des services industriels (tél. bureau 025/71 32 16, privé 025/71 32 17);

manœuvre
rattaché au service des travaux publics. Le titulaire sera appelé à accom-
plir diverses tâches, notamment de voirie.

Conditions:
- jouir d'une bonne santé
- être, si possible, titulaire du permis de conduire catégorie A
- être de nationalité suisse
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Monthey.
Entrée en fonctions: 1er avril 1987 ou date à convenir.
Renseignements: auprès du directeur du service d'édilité et d'urbanisme.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
de copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées à l'adminis-
tration communale, 1870 Monthey, jusqu'au 6 mars 1987.

Monthey, le 13 février 1987. L'Administration
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ALIMENTATION
SPIRITUEUX
BOUCHERIE

CHARCUTERIE
FRUITS ET
LÉGUMES

L'Entreprise Joseph et Georges
Reynard, à Savièse

cherche

VaMe-\ta9c
rrté 4,5*9 \ M̂ T \ msssgsr UAMI

" ïSjS \ , \ 1
2vrtesses \ \ i

- «ass- WflC
\ 'éSS â̂i

fm  ̂OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS 
J

Jeune
étranger
26 ans
avec permis B,
cherche travail
comme manœuvre,
alde-serrurler, cam-
pagne ou autre.
Région Sion et en-
virons.
Tél. (027) 55 99 73.

036-300286

r . ~
Entreprise viti-vinicole cherche

métrai
responsable de l'entretien des vi-
gnes.
Ecrire sous chiffre X 36-304135,
Publicitas, 1951 Sion.

. 036-304135^

• ferblantier-installateur
sanitaire

• monteur en chauffage
Tél. (027) 22 81 58

22 29 88.

'WX**

~tonk

M**"y  KQ

PRESSING

KIOSQUE
JOURNAUX

MEUBLES

Jeune Portugais
avec expérience
hôtellerie cherche

emploi

Libre tout de suite.

Tél. (025) 71 8316.

036-425123

MAGRO
MÉNAGER

BOUTIQUE DU ALIMENTATION pRfW IMI 1 ACTA
CADEAU NATURELLE PROVIMI LACTA

CHAUSSURES AUTO-SHOP CENTRE FLORAL

Commerce de boucherie
cherche pour exploitation d'une
de ses succursales région Bas-
Valals

Je cherche à Monthey, emploi en qua-
lité:
- d'aide-infirmière
- soins à domicile pour personnes

âgées ou handicapées
- baby-sitting
- heures de ménage
(excellents certificats)

Tél. (025) 71 60 70

garçon bouclier

couple qualifie
travail indépendant.

Salaire plus pourcent sur CA.

Semaine de 5 jours
Entrée tout de suite ou à con
venir.

Faire offres sous chiffre Mar
tigny Ofa 9196 Orell Fùssli Pu
blicité, case postale, 1920 Mar
tigny.

Beut»?

fromage «-y

Vatfr

RADIO-TV BRICOLAGE
PHOTO - CINÉ BATI - CENTRE

\e ^g

COULEURS ET VERNIS
cherche pour son magasin de
Sierra

• apprenti vendeur
• unje) apprenti(e)

employe(e)
de bureau

Faire offres écrites à
SIVACOLOR S.A.
Route du Simplon
3960 Slerre.

_ 36-5824^

Laboratoire d'analyses médicales
en Valais cherche pour date à
convenir

laborantine
polyvalente
en bactériologie, hématologie,
sérologie et chimie clinique.
Faire offre avec curriculum vitae
et copies de certificats sous chif-
fre Q 36-037879, Publicitas, 1951
Sion.

036-037879 _,
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Cake Sacher
250 g M0

Ê̂_ m au lieu de
[100 g 1.08) ÊÊÊÊM 3.50

Margarine
Planta
2 pots de 250 g

Planta Minus calories
Minarine &AC

J^A 
au lieu de

2 pots de 250 g _¦ IV 3.50

Saucisses de Vienne
emballées sous vide ^^k^^feVIO

_|^̂ L_ftl au lieu de
2 paires, 200 g -BIO 2.60

Saucisses de Vienne
«light» |JA
emballées sous vide _Vî ^̂

^̂  ̂
A au 

lieu 

de
2 paires, 200 g Ulf 2.80

Pour vous réchauffer
Ovomaltine JfcgA
boisson maltée ^__r
1150 g __ W%

Lipton Tea yg M
Yellow Label ÉI3^

^̂ ^̂ r  ̂
au lieu de

100 sachets de 1,5g If 5.95

Incarom éfkhù
250 g

Nescafé Gold |f|95
de LuXe 200 g I-Kf Kw d' emballage VAC 250 g

Bonsoirsachet recharqe ^^H v"¦' ^^̂ V _h au fteu de
2x275 g _^f 11.60

n̂ E ANNONCES DIVERSES ^̂ 5l)

Merveilleuse région pour le ski au centre d'une extra-
ordinaire féerie alpine. Plus de 40 km de pistes très bien
préparées. 400 places de parc gratuites, à la station de
départ à Albinen.

1947-1987

gggga» M0NNARD & FILS

^ ̂ 22-169276

Pas d'attente
NOUVEAU: parking couvert à la station de départ de
Loèche (contre paiement).

Testez les pistes où nos «skieuses d'or» se sont entraî-
nées. 

Oranges sanguines
Moro _ _ _
de Sicile 

 ̂
ZU |e bouquet

en filet de 2 kg ¦_¦ ¦ de 10
90
¦

87

lïÇsS--.
cho<2_X

au lait 1.10 au lieu de 1.40

p0r ex-- Kirsch 1.40 au lieu de 1.70

Sinalco f|Q
boisson de table au iieu de l.45
au jus de fruits 1 litre II f (+ consigne)

Harasse de O10 au lieu de 17.40
12 bouteilles 9 MPC (+ consigne)

Royal Kadir JHJA
vin rouqe d'Algérie £_WT*' W

 ̂  ̂ ^»_ Ciu l.eu de 5.40
2 X 1 litre I f (+ consigne)

Thon rosé
à l'huile, fancy A ___________ yl A

2 boîtes de 200 g ^Ê ou |ieu de
poids ègoutté 155 g JÉI 3.40

r n̂ 

Café Coop
Excellente _ îA

3 
ta A10
JmUŴ ffl WWW _ t__ OU ''eU ^e

-o u  neu de 500 g ^Tf 7.10
f 3.70 P% J.A

emballage VAC 250 g _ WWw$ 3.90

I

———

Œillets spray
ix choc*

¦$__!_ _-

Express liquide m**
pour linge délicat VK ¦"

k__^E__. ou lieu de
1000 g _f| 4.30

Corail Mail
lessive pour textiles délicats j  f

JB ̂ B-_. ou lieu de
Baril de 1,75 kg ^_rf 10.50

Sardines portugaises
«Marie Elisabeth»
à l'huile d'olive pure
2 boîtes de 125 g
poids égoutté 95 g

Pommes chips
-bWeiYei nature
Emballage économ. de 170 g

au paprika
Emballage économ. de 157 q

Tranche de fromage
fondu Tiger i5
Sandwich
Toast
Delicrem

Mouchoirs
en papier
Tempo_>_ _̂ \\\\\\m __ au lieu de

m_ v&¦m 1W
_̂^B _____ au lieu de
_ W9 3.90

960
J"" Emballage

• "IO "" de 10x 10

Monsieur troisième âge, très bonne
santé et présentation, veuf, non fu-
meur, aimant hature et montagne dé-
sire rencontrer

dame libre
simple et affectueuse. Mariage si con-
venance. Discrétion absolue garantie,
réponse certaine. Ecrire sous chiffre
36-320030, Publicitas, 1951 Sion.

036-320030

A vendre

tableaux de maître
un Fantin Latour avec expertise
(huile sur toile)
un dessin de A. Modigliani (repro-
duit dans le catalogue Raisonné de
J. Lanthemann).
Ecrire sous chiffre JB 89-135 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
case postale 240,1820 Montreux 1.

036-824312

9.-
Menu du jour servi sur plat

PAVILLON
DES SPORTS

SION B
Chinoise Fr. 14.50

Saucisse valaisanne Fr. 3.80
36-635389

In_fc, au lieu de
f 3.20

Ï45
— OJ heu de
f 3.25

_I1Crm™
À^ÊW  ̂

ou lieu de
__-_¦§ 3.25

au lieu de 2.05 IOj
au lieu de 2.10
au lieu de 2.15

_. au lieu de
fj l.80

Ér sTrio-i A vendre «"' = " nMIAI M»

Prêt comptant me||b|es naK m „9Mpour salariés. -nninite 025/81 17 34
Dans les deux jours. dllUICIIS
Discrétion absolue.
Bureau: très bon état. ^— ¦ '
Michel Georges, Table, vaisselier,
Intermédiaire: armoire, crédence,
place de la Gare 2, bahut, rouet. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂sion. r̂ ¦™™l-—™""-"""""maHI)SSS7 Té' (02 ) 81 242 PUBLICITAS 0 21 21 11036-635907 036-632524 Z_ A vendre ™"""-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-̂ -̂ -̂ -—

motoculteur
Irus
llecl_i^ TZ : ventilation d'atelier
cessoires + éven- —,.__«.». *:¦¦__tueiiemem avec filtre

VENTE- REPARATIONS

A vendre cause double emploi

¦E9CFF
Vente des objets

trouvés CFF
le samedi 21 février, de 9 à 12 heu-
res et dès 13 h 30, à la grande salle
du Parc, Bex.
Direction d'arrondissement
des CFF

138.262.684

faucheuse
Bûcher
En parfait état.
Tél. (027) 38 2607.

036-300283 ____________________________

Coop Valais

m DANIEL CLERC
Les Evouettes

Idéale pour menuiserie ou atelier de
peinture.
Débit 14 500 m*-h.
Prix à convenir.
Tél. (026) 4 20 69 midi et soir.

036-037870
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Des vendeuses mieux loties
SION (fl). - En 1985, le calisent. En leur nom, la
Conseil d'Etat édictait CRT contacte notam-
un contrat type de tra- ment la direction de La
vail (CTT) visant à amé- Source. De nouvelles
liorer la condition du modalités de travail sont
personnel des commer- entrées en vigueur le 31
ces de détail. Les direc- janvier dernier,
tions des magasins n'ont
pas toujours obtempéré. Des minimas
Mais les vendeurs et à respectervendeuses de la chaîne
La Source ont obtenu Certes, le problème
gain de cause. n'est pas simple. Les

Salaire, congés heb- petites surfaces sont en
domadaires, horaire de concurrence avec les
travail... Plusieurs mois grandes. En station, il
après l'introduction du faut satisfaire la clien-
CTT, des désaccords tèle durant la haute sai-
subsistaient entre les son. Mais la direction de
normes exigées et celles La Source fait preuve de
appliquées. Plusieurs bonne volonté. Une ren-
vendeurs et vendeuses contre a lieu le 9 octobre
s'adressent alors à la 1986, après six mois de
Confédération romande préliminaires. La CRT
du travail (CRT), un refuse de transiger sur
syndicat qui a participé les normes du CTT, qui
à l'élaboration du CTT. sont des minimas. La
Fait assez rare, vendeurs direction et le conseil
et vendeuses se syndi- d'administration de La

Jeunesse syndicale chrétienne aux Collons

Le sport occupe une place de développer la solidarité. Dames: 1. Sabine Héritierj
choix dans les manifestations des Bien préparé par la section Savièse; 2. Sabrina Morand, Saint- !
syndicats chrétiens. Outre le tour- d'Hérémence et le comité des jeu- Martin; 3. Sylvia Jacquier, Savièse.
noi de football organisé par la jeu- nés - malgré l'absence du soleil - Jeunes: 1. Jeannot Morard,
nesse suisse romande, l'arrondis- ce rendez-vous a été une parfaite Ayent; 2. Nicolas Morand, Saint-
sement de Sion a mis sur pied réussite. Martin; 3. Patrick Morand, Saint-
cette année la sortie à skis avec le La plupart des régions étaient Martin; 4. Alexandre Rey, Ayent;
concours traditionnel aux Collons, représentées et se sont partagées 5. Jean-Michel Dayer, Hérémence.
Plus de cent participants se sont les coupes qui étaient attribuées Seniors: 1. Philippe Héritier, Sion;
affrontés sur la piste de la Muraz. aux premiers des cinq catégories._ 2. Amédée Nendaz, Hérémence; 3.

C'est dans une ambiance spor- Voici les résulstats. Marc-André May, Bagnes,
rive et sympathique que s'est Enfants: 1. Fabrice Gillioz, Saint- Vétérans: 1. Bernard Morand,
déroulé cette journée qui a pour Léonard ; 2. Philippe Boisset, Saint-Martin; 2. Gérard Dayer,
but d'entretenir l'amitié et, par là, Fully; 3. Pierre Boisset, FulJy. Hérémence.

Si vous voulez en savoir plus
sur ce douteux personnage,
rendez-vous à la salle de gym-
nastique, le vendredi 20 et
samedi 21 février à 20 h 15.

Comme il est de coutume
chaque année le GTS (Groupe
théâtral de Salins), se fera un
plaisir de vous présenter ce
«J eff» , comédie en trois actes
de Raoul Praxy, dans une mise
en scène de Richard Pralong,
les costumes de Jeannine
Broccard et les décors de toute
la troupe.

Le GTS est composé exclu-
sivement de jeunes talents,
découverts à Salins. Il s 'agit de
Marielle Voide, Anne-Pascale
Sixt, Nathalie Rossier, Natha-
lie Broccard, Laurent Voide,
Yvan Lagger, Emmanuel
Moraitinis, Pascal Gillioz
(Plan-Baar).

Nous tous, nous espérons
votre présence, elle sera pour
nous un encouragement. Nous
aimerions pouvoir, le temps
d'une comédie, vous fa ire
oublier les nouvelles du monde
d'aujourd'hui, qui très souvent

CONCOURS LITTERAIRE 1987
odiîication du règlement

ne'. sont r«« réinu ZZe.
mt Afin de mar<*uer le 20e anniver" 4000 francs- Contrairement à cene sont pas réjouissantes. saire de sa fondation, l'AVE dote qui fut annoncé antérieurement,

N.B. le prix du roman d'un montant de ce prix sera attribué à une œuvre
* ,-_. publiée du ler janvier au 31 juillet

>OvYY>  ̂
1987. Les maisons d'édition ou 

les
/^SM]) l)\ /^ 

TV*
/ *I O A. -"""V ~ m_*M * auteurs intéressés peuvent envoyer

^^<*WMS_\ _r"̂ L.I  ̂C Î _̂ i/\T Jl/xC leur livre en trois exemplaires à M.
y ^Ê Ê g w \  "X. 

~-»-̂ _^--.K^>r-m._ ^>r^-w Jean Follonier, président de l'AVE,
<t /mlv^M/ m 11 1 I C I  K~k 1961 Euseigne, jusqu'au 31 juillet"MJ v/ALAlâAi/ 1987

-̂"̂ ^¦̂  WALLISER HEIMATWERK Le règlement concernant le
concours de nouvelle, poésie,

magasin-exposition à Sion S16 ne subit aucune modifica
.. -._ - / .  .. . I Le iury du concours

 ̂
2,ruedes Châteaux (derrière l'Hôtel de Ville) tél.027/2314 12 J '

\

Source acceptent fina-
lement d'entrer en
matière pour des mini-
mas indexés, en tenant
compte des diplômes et
des années d'ancienneté.
Un accord intervient
aussi au niveau des
horaires: 44 heures/
semaine (48 heures
durant les saisons en
station avec récupéra-
tion). En ce qui concerne
les congés hebdomadai-
res, ils sont garantis.

Acquis
pour le futur

Le 2 décembre 1986,
les délégués de la CRT
constatent que les points
litigieux sont résolus.
Les nouveaux salaires
entreront en vigueur le
31 janvier 1987. En
outre, une gratification
couronne la fin 1986,
tandis qu'une indexation

due au renchérissement
de 1% est accordée pour
1987 (selon l'Etat, il ne
devait pas y en avoir...)

La CRT reconnaît que
les acquis ne permettent
pas un niveau de vie très
élevé. Néanmoins, la
convention signée entre
La Source et le syndicat
constitue une victoire. A
l'avenir, les vendeurs et
vendeuses, auront le
droit de se syndiquer, et
l'indexation des salaires
au renchérissement est
acquise.

Au nom de la CRT, M.
Jacques Narinx relève
que La Source est allée
plus loin que certaines
grandes surfaces. La
compréhension et l'es-
prit d'initiative du di-
recteur de la chaîne,
M. Michel Tissières,
suscitent en particulier
la reconnaissance des
membres du syndicat.

s : ;

¦Une église néo-apostolique à Sion
¦ %_W » m eu

W^

La parcelle proposée pour la future église
SION (fl). - L'Eglise néo-apos-
tolique est membre de la famille
de l'Eglise réformée-évangéli-
que. En Valais, elle dispose d'un
lieu de culte à Sierre, et souhai-
terait s'implanter à Sion. Des
discussions sont en cours.

L'heure est encore aux avant-
projets. Le bureau d'architec- . Urwyler - tandis que ses évê-
ture mandaté, l'Atelier 81, pro- Une inconnue ques, bergers, évangélistes, pré-
pose un terrain sis à Château- Mais fc réticences sédunoises *res «* diacres se consacrent à
neuf , non loin de l'aéroport Les sont motivées par d'autres con- des tachf* Pastorales et a
architectes Joseph Antonelli e sidérati0„s. «Cette Eglise néo- annoncer l'Evangile.
Jean-Christophe Allegro on apostoliquei on ne sait pas ce Laïques et bénévoles, les
dépose une esquisse qui devrait £e c,es

4
t 'remarque m*mem. membres de l'Eglise neo-apos-

correspondre au gabarit maxi- gre du ^nseû cSmmunai. En tolique reconnaissent trois
mal de la construction. Les vertu de la liberté de commerce sacrements comme les premiers
autorités sédunoises, de leur et de cuh la commune n>a pas chrétiens: le baptême d'eau, a
cote, se tatent... la cp?lp|tence pour s.oppoS(fr à Samte-Cen̂  

eMe 
Saint-Scelle

Trop pointu to?dt mêmtexfgf des
E
expli

a Reprenant la succession des
«Nous en sommes au stade de cations et obteml la consuita- premiers apôtres les neo-apos-

la mise a l'enquête préalable», tion d'une brochure informative. touques assurent la diffusion de
expliquent les architectes man- l'Evangile dans des contrées
datés. «On envisage une église Comme les premiers inconnues au temps du Christ:
sans clocher, et donc sans clo- chrétiens en Amérique, en As^e> en Arxi"
che. Elle contiendra au maxi- que, en Australie...
mum 200 personnes, compris L'Eglise néo-apostolique se Désireuse de s'implanter dans
une galerie de 30 places et des compose de communautés éta- la capitale valaisanne, l'Eglise
locaux d'enseignement pour 20 blies dans 143 pays, et est forte néo-apostolique en Suisse
élèves.» de 2,5 millions de membres attend que les pourparlers

peur des passeurs du rail. Expliquons-nous, cherchent a gagner les quais 2 et 3 - ou sont
Chaque jour de nombreux élèves de l'école stationnés les trains pour Lausanne et Bri-
• anCnno!n«Hnl1/> —.* «IM AAIIXIM JnO PlinilP f̂ _V___- _ AM ___* _ <_ _%_¦%« -___ ' \______. «•Ollc _ T t _ _ _  !____>____ ______ *_ CÛTtO.

Pour l'instant, l'église res- (recensement de 1983). Elle ' est engagés aboutissent à une auto-
semble à un bâtiment en lon- née en Angleterre, pour s'éten- risation de construire. Contac-
gueur, avec un toit très pentu. Il dre eh Allemagne, puis en tés, les voisins n'émettent
faudrait d'ailleurs obtenir une Europe, puis dans le monde aucune objection. Si tout va :
dérogation au règlement com- entier. Son siège se trouve à bien, les travaux débuteront '
munal des constructions, lequel Zurich, sur le plan national et dans un an et demi.

RECITAL DE PIANO ET VIOLON

Preiï-ière aux Archets
(aa). - Une fois encore le public
sédunois sera gâté. Deux artistes,
de renommée internationale,
l'invitent à rallier, vendredi 20
février à 20 heures, la salle des
Archets (Conservatoire de Sion).
Latica Honda-Rosenberg, violo-

j niste, et Délia Bogatila-Varga,
pianiste, interpréteront des œuvres
de Pugnani-Kreisler, Ludwig van
Beethoven, Johannes Brahms et
les fameux «Zigeunerweisen» de
P. de Sarasate. Un programme
varié qui sera dispensé en pre-
mière, avant une émission radio-
phonique diffusée sur Espace 2
dans le cadre du concert du
dimanche.

Les raisons de cette escale en
terre valaisanne n'ont en fait rien
d'étonnant. La pianiste, Délia
Bogatila-Varga, n'est autre que
l'épouse du chef d'orchestre Gil-
bert Varga. Née en Roumanie,
cette dernière n'est pas une incon-
nue du public vàlaisan. Etablie en
Allemagne, à Essen, cette délicate

Rail.-, aïe, aïe!
SION tvn\ — Tnut irait htan » In pare de cnun nlns » A la «rare on a surtout neur d'un
Sion s'il n'y avait pas, pour le personnel malheur avec l'arrivée sur voie 1 du train
autant que pour le chef de gare, la grand- régional au moment où les contrevenants

piuicaaiuuucuç ci nu cuiiegc ucs vicuoc» guc — eu EUJOUIUOUI rea mua igtu IVJ _u ovpo-
nronnonl la «ho—in Aa la «ara afin Aa rentrer ront «Ile traversent CJPK vnia.fi à la rniirsfi|#JL W114B V**l *W .̂..y....".. V.V IM KM**. M».». «B». .VUU«. .«U.I >•»..* .......... ..... w—.» w w.ww _ ... ww_~w,

chez eux. A midi, rien de particulier à signa- sans regarder ni à droite ni à gauche», expli-
ler. Par contre, dès 16 h 50 c'est le passage que l'un des employés. La chose ne plaît en
prohibé à même les voies qui commence, tout cas pas aux mécaniciens-conducteurs
alors qu'il est possible de passer - sans tra- qui ont failli plus d'une fois «planter les
verser une seule route ni un seul rail — de gommes» en catastrophe.
l'anAla __ *.__fr._._.i _ _ _ _ _ _ _ _ l t r .  Z. ._ .__ . . >.... nnnî *> rn.a_.__ i _ _ _  a %______ aoooirâ Aa faire una /.amnanrno

notifie le degré de pente maxi-
mal. Le Service d'édilité étudie
la question, tandis que la com-
mune exige un agrandissement
du parking prévu. «Il faut
compter une place pour cinq
personnes», relève-t-on à la
commune.

Une inconnue

Latica Honda

musicienne poursuit avec succès
une carrière prometteuse.

Quant à Latica Honda-Rosen-
berg, malgré ses 15 ans, elle frappe
par sa maturité et son immense
talent. Elève de maître Tibor
Varga, à l'âge de 9 ans, cette sym-

international, avec un respon-
sable installé à Genève pour la
Suisse romande.

Fondée en. 1836, l'Eglise néo-
apostolique a voulu renouer
avec l'Eglise primitive. Elle est
dirigée par un apôtre-patriarche
- en l'occurrence M. Hans S.
Urwyler - tandis que ses évê-
ques, bergers, évangélistes, prê-

Delia Varga

pathique jeune fille est, depuis de
nombreuses années, une habituée
fidèle du Campus Musicus. Aussi
sollicitée soit-elle, Latica ne prive
jamais de sa présence bienvenue
ce rassemblement estival de musi-
ciens en herbe.



Enquête pilote dans
deux communes du Valais
SION (vp). - La Suisse procède à un recensement de la population, des logements et des bâtiments
tous les dix ans. Le dernier recensement ayant eu Deu en 1980, l'Office fédéral de la statistique
(OFS) prépare déjà celui de 1990. Pour ce faire, il a choisi de mener dans quatre communes de
Suisse (deux communes du canton de Lucerne et deux communes valaisannes) une enquête-pilote
destinée à expérimenter de nouveaux questionnaires ainsi qu'une procédure de traitement qui
devraient faciliter et simplifier les choses. Les habitants de la commune de Chalais ainsi que ceux
du quartier de Sous-le-Sex à Sion auront à remplir différents questionnaires sur leur situation en
date du 3 mars 1987. Ils devront également répondre à un questionnaire de sondage d'opinion afin
de donner leur avis sur cette enquête pilote. Les différents formulaires seront distribués à partir du
lundi 23 février et jusqu'au 2 mars en cas d'absence.

Le recensement de la popu- s'y référer en tout temps pour
lation, des logements et des leurs propres études,
bâtiments fournit des données n_„.*__*i_,_ J„„ A**,*̂*statistiques d'une grande Protection des données
importance pour la planifica- «Il n'existe pas de Registre
tion et la prise de mesures en fédéral de recensement avec
économie, en politique et dans les noms des personnes,
l'administration (répartition déclare M. Claude Grandjean,
des sièges au Parlement, com- de l'Office fédéral de la statis-
paraison du prix des loyers tique. En statistique, nous
entre cantons, études sur traiterons les résultats du
l'habitat et l'évolution des recensement de manière ano-
structures d'âges, péréquations nyme.» Les communes, qui
intercantonales, calcul pour le sont tenues au secret, contrô-
financement futur des rentes leront si les questionnaires ont
AVS, prévision des besoins en été complètement remplis,
logements familiaux, fixation Elles auront cependant le droit
des subventions à la construc- de se servir d'un certain nom-
tion etc.). Les cantons peuvent bre de données du question-

Dix-huit mois de prison avec sursis
Un chauffeur de bus sédunois âgé de 53 ans avait séduit une

élève de 15 ans dont il était amoureux. La jeune fille avait caché
sa grossesse à ses parents et professeurs. La cour du tribunal
d'arrondissement a reconnu le séducteur coupable d'attentat à la
pudeur des enfants et l'a condamné à dix-huit mois d'emprison-
nement avec un sursis de trois ans. En cela la cour composée de
Dominique Favre, président, des juges Métrai et Pitteloud s'est
montrée plus sévère que le procureur qui réclamait, lui, une peine
de quinze mois contre l'accusé qui a par ailleurs reconnu l'enfant.

Dix mois de prison avec sursis
Pour ce malheureux cas où l'accusé ne possède pas toutes ses

facultés, la cour a retenu l'article 11 de la responsabilité mentale
restreinte. Elle l'a toutefois condamné à dix mois d'emprisonne-
ment assorti d'un sursis de quatre ans durant lequel l'accusé sera
soumis à un patronage. Le procureur avait réclamé une peine de
cinq mois, estimant quant à lui qu'il fallait sérieusement soigner
cet accusé qui souffre de paranoïa et de psychose processive.

Quant à l'avocat de la défense, Me Jotterand , Û avait demandé
ni plus ni moins l'application de l'article 10 qui prévoit qu'un
accusé mentalement atteint ne soit pas condamné.

Cet homme s'était enferré dans toute une série de faux docu-
ments pour tenter de se faire admettre dans le registre profession-
nel, n'étant que dessinateur. Il avait découpé des documents offi-
ciels de la SIA et du REG et s'était fabriqué... des diplômes. Il
avait même abusé d'un stagiaire avocat pour se faire remettre des
documents. Mais il comparaissait aussi pour dommages à la pro-
priété et lésions corporelles simples - il avait cogné un architecte -
et devait répondre également de calomnie pour avoir atteint dans
son honneur un avocat de la place qui déposa plainte.

Daniele Delacrétaz

A Jean-Daniel Beytrison
Jésus, ô mon grand frère qui m'attends au ciel
Ecarte du chemin les ronces et les pierres
Avec un brin d'amour, allume un arc-en-ciel
Naturelle beauté de ta douce lumière
Donne à ceux qui me pleurent, ta force , ta joie
Afin qu'ils voient surgir au milieu de leurs larmes
Nouvel élan d'espoir et flamme qui rougeoie
Indélébile marque de tes douces armes
Ecoute leurs prières, soutiens-les toujours
Leur courage sera rayon de ton amour
A Jean-Daniel, mon petit copain d'autrefois, j'offre cette prière ; a son
épouse, à ses enfants, à ses parents et famille, je redis ma sincère amitié.

Marie-Anne Ebener Mlle Marlène Dessimoz

LE SEQLMA
Aujourd'hui dernier jour des

semaines gastronomiques du poisson de Bretagne
Dès demain vendredi 20 février au dimanche 8 mars

quinzaine gastronomique «homard, langouste et Champagne»
une alliance réussie de spécialités de homard et langouste, avec Champagne à prix amitié

Tous les soirs, dimanches exceptés, au piano en février : MAURO CALOVINI
mars : JONATHAN MAJAGI
Réservations: tél. (025) 65 11 21.

RESTAURANT-GRIL DU GRAND HÛTEL DES BAINS - LAVEY-LES-BAINS 

naire (nom, prénom, date de
naissance, sexe, état civil,
nationalité et adresse) pour la
mise à jour de leur registre
d'habitants. Elles pourront
aussi utiliser certaines données
du bordereau pour les maisons
(adresse, type d'immeuble,
époque de la construction,
nombre d'étages, conditions de
propriété, nombre de loge-
ments) pour la mise à jour de
leur registre des bâtiments.
Clarifier
les questionnaires

Les trois questionnaires
principaux (questionnaire1

individuel, feuille de logement,

Le Chausse-pied d'or
à une Sédunoise

Il est devenu une tradition pour
A. Sutter S.A., Mùnchwilen
d'honorer les vendeuses et ven-
deurs de chaussures . qui ont
obtenu les meilleures notes aux
examens de fin d'apprentissage
dans chaque canton.

La remise des récompenses a eu
lieu à la mi-février à Miinchwilen,
dans le canton de Thurgovie*

Vingt et une demoiselles et deux
jeunes hommes s'étaient déplacés ,
la plupart avec leurs maîtresses ou
maîtres d'apprentissage, au siège
d'A. Sutter S.A., fabricant des
produits d'entretien Woly pour
chaussures, spécialités vendues
presque partout dans le monde
exclusivement par les spécialistes
de la chaussure.

C'était la quinzième fois que le
Chausse-pied d'or une idée pour
encourager l'émulation auprès des
apprentis vendeuses et vendeurs

Durant la séance d'information: M. Claude Grandjean (de l 'Office fédéral de la statistique),
Mme Marie-Françoise Pemtchoud-Massy, collaboratrice scientifique, M. Marco Buscher (de l'OFS)
et M. Jacques Glassey, responsable de l 'Office cantonal de la statistique.

et bordereau de maison pour
les propriétaires) sont en pro-
cédure de consultation auprès
des gouvernements cantonaux,
des partis politiques et des uti-
lisateurs ainsi que des fournis-
seurs de statistiques. Ils ne
sont donc pas définitifs, et ce
d'autant plus que les enquêtes

de chaussures, était attribué avec,
en plus, les primes attrayantes
choisies par les lauréats eux-
mêmes (vélos, appareils de photo,
etc.). Comme toujours, la présence
des personnes qui avaient dirigé
l'apprentissage de ces jeunes gens
donnait à la manifestation une
note familière.

Dans cette volée, la moyenne la
plus élevée a été réalisée par Mlle
Hedy Bachmann de Mauensee, qui
a fait son apprentissage dans le
canton de Lucerne. Sa note de 5,93

;. lui a valu, à titre supplémentaire,
un magnifique bouquet de fleurs.
Mlle Marlène Dessimoz, de Sion,
qui a fait son apprentissage de
vendeuse de chaussures auprès du
magasin Tichelli S.A., à Sion, a
obtenu lors de l'examen final la
meilleure note du canton du
Valais.

pilotes ont pour but justement relever, cette enquête-pilote
de voir s'ils sont suffisamment sera financée par l'Office
bien reçus et compris par la fédéral de la statistique. Une
population dans les conditions bonne collaboration des popu-
qui sont èelles d'un recense- lations concernées est donc
ment dans un quartier de ville nécessaire, si l'on veut amélio-
(Sion) ou dans une commune rer comme il se doit la procé-
plus rurale et plus touristique dure du prochain recensement
(Chalais avec Vercorin). Fait à fédéral.

Campagne sur affiches
SION (fl). - La lutte contre le sida fait des remous. Les affiches
préconisant l'usage du préservatif ne semblent pas plaire à tout
le monde. Tandis que les anciens retraitants paroissiaux signent
une pétition contre lesdites affiches, celles-ci sont revues et cor-
rigées par des anonymes. Les ARP, pour leur part, se déclarent
étrangers à ce genre d'intervention, qui fait fureur un peu partout
en Valais.

On parle bien
du SIDA.
Alors parlons
iM'f'ÊRE'. tllrtV¦ 
fëni5L L ïfflfflU TÈ
QRRDE ïf)JI0TE

¦¦ ' : gr©? -

A l'avenue de la Gare de Sion.

L'orchestre du cœur

L'ensemble Magic Fast, l'orchestre du cœur.

SION. - Heureuse initiative que celle de M. Alfonso Giudice, sympathi-
que coiffeur et chef d'orchestre de l'ensemble Magic Fast, bien connu des
Valaisans, de se produire, et ceci tout à fait bénévolement durant l'année
1987, pour des œuvres de bienfaisance.

Ce geste mérite d'être relaté et nous sommes certains qu'il sera vive-
ment apprécié.

L'ensemble Magic Fast qui vient de fêter ses cinq ans d'existence n'est
plus à présenter dans notre canton car il a eu l'occasion, à multiples
reprises, de prouver ses talents musicaux lors de galas de variétés ou de
soirées dansantes.

Pour tout renseignement au sujet de l'orchestre du cœur, on peut
atteindre M. Giudice au (027) 22 75 38.

Qu'on se le dise et encore un grand coup de chapeau à cet ensemble
sédunois pour cette décision qui fait chaud au cœur.

f i

Restaurants de la Gare ^̂SION Tél. (027) 23 28 21 ^||fljPS-
François et Marie-Jo Gessler-Burrin f| fl_H_ff

NOUVEAU
Tous les soirs, notre pizzaiolo Ricardo se fera
un plaisir de vous confectionner une délicieuse

PIZZA
7 sortes à choix de Fr. 8.- à Fr. 11 .-

 ̂
36-3485 J



TENNIS-CLUB DE SIERRE
Le vent en poupe, décidément !

Le Tennis-Club de Sierre à Pont-Chalais avec, au premier plan
ouverts qui devraient être opérationnels en avril prochain.

SIERRE (apm). - Implante a
Pont-Chalais, le Tennis-Club de
Sierre ne cesse de se développer.
La dernière assemblée générale du
groupement mettait cette semaine
en lumière les dernières installa-
tions. A commencer par la nou-
velle halle, opérationnelle depuis
l'an dernier, et les deux futurs
courts ouverts dont l'achèvement
est prévu en avril prochain.

Le club sierrois comptera alors
huit courts (extérieurs et intérieurs
par moitié) pour un investissement
global de trois milUons.

Si la commune de Sierre a mis
les terrains de Pont-Chalais à dis-
position du mouvement, il est à
relever que le club finance seul ses

Veyras :
et une zone se prépare

' >rJF T_s^ rie-Ur d'MemlLSne fédérale. Artiste

ÉÉÉïV '*_W.Of? ' ^Èâfliillp premier prix du 
concours national

_ÉÉr YtÊmÈr-' NHK T?kyo' Autre Point fort de

La zone verte des Veyrassois accueillera cette année encore deux courts de tennis ouverts. L'infras- Elle se perfectionne en son art à
tructure complétera le terrain de football (aux dimensions légèrement p lus restreintes que la nor- la célèbre Académie Tôhô de
maie) et différents agréments à l'usage du sport et de la détente. Tokyo, et aux Etats-Unis, auprès

' " e . e f .  de Gyrki Sebk EUe côt0le éga.
VEYRAS (apm). - Veyras compte profiter cette année encore des pius Aa in 000 m2 lement des maîtres tels que Gin-
depuis lundi un nouveau club, installations sanitaires et des ves- 
Sportif en l'occurrence puisqu'il tiaires déjà prévus pour les abris Un nouveau club entraîne évi-
s'agit du tennis-club auquel vien- dé protection civile. Les travaux demment la constitution d'un co-
nent déjà d'adhérer plus de 80 sportifs devraient débuter en mai mité. Présidé par Jean-Paul Favre, C Kl  O CI ^/ l  O I C
personnes. prochain pour un devis approxi- le Tennis-Club de Veyras sera ¦— ¦ ^" *-̂  ¦— ¦v ¦ ¦—' ¦— . ¦—

La commune décidait l'an der- matif de 200000 francs. encore appuyé par Jean-Y ves Zuf- _& - ¦
nier de mettre gratuitement à la ferey, vice-président , Jean-Noël I IVl #1H O H .P (
disposition de la future société les Un investissement que couvri- Duc, caissier, Laurence Pont et ¦#¦ IUI lUIlVi  \
surfaces nécessaires pour l'amé-
nagement de deux courts de tennis
ouverts. Cette infrastructure s'ins-
crit dans la zone verte en cours
d'aménagement, à l'est de l'église.

Les membres du club pourront

Saint-Luc
à destination de Mars

,- , „_, __ -„ _  _ _*_. verte sur Plus de 10000 m2. Ter- ^SAINT-LUC (gez). - La planète Des 20 h 30, la planète rouge rain de footballi aménagements
Mars intrigue et dévoile un univers sera l'objet d'une conférence don- sportifs et de détente couvriront
étranger au nôtre. C'est à la née au restaurant Le Chasseur, par les 204 places d'abris de protection
découverte de la planète rouge que MM. Meynet et Jean-Claude Pont. civile souterrains. La commune
sera consacrée, à Saint-Luc, la Suivront à 21 h 30, des observa- couvrira alors totalement ses
soirée astronomique de demain. tions de Mars et d'autres objets besoins

de^SSttfVÎ  ̂ "̂ nombre des participants *^£%^*g£électroniques et à des télescopes étant limité, seules les personnes d un J ardi n de ,eu ari»nse et d un
qui donneront de Mars une image inscrites seront acceptées. Les ins- étang qui pourra servir de reserve 

Jfidèle. Ils révéleront une planète criptions peuvent être effectuées Ï ™^J ?Z, 
g 

Raux déserts ocre-orange sillonnés jusqu 'à demain vendredi à 12 heu- mne c°nire ie reu. 
^de lits de rivières aujourd'hui res, au 20 02 87. L'entrée sera Une cinquantaine de places de

asséchées, aux calottes glacières et libre. Une quête sera organisée au parc seront en outre créées en .¦
aux volcans géants. Une planète profil de la Fondation Michel- bordure de cette zone. L'ensemble
étonnante, qui pourrait figurer une Zufferey. Pour tout renseigne- devrait être opérationnel cet au- M
destination envisageable pour un ment , prière de s'adresser à tomne déjà. Coût final de l'opéra- . |J
vol habité. l'Office du tourisme de Saint-Luc. tion: quelque deux millions. LLi

un club se constitue

SEMAINES MUSICALES DE CRANS-MONTANA

aiiJ -t-- inu_aii, WI UUVVI L Ull. U-- -»-¦ muiuuim \-TJL _> V/ ~-*-f *"• vu /̂i 11-5

récital, puis des Lieder de Brahms Musique, Sion (22 06 86).

investissements «tennishques».
Un crédit LIM était à l'origine

requis pour un montant de 100000
francs. Mais cette manne confédé-
rale vient d'être refusée aux diri-
geants du club. Les tennis de
plaine couverts ne seront désor-
mais plus soutenus par la LIM.

Efforts payants
Avec ses 261 membres actifs,

117 juniors, 41 étudiants et 47
membres passifs, le Tennis-Club
de Sierre, constitué en 1931,
récolte aujourd'hui les fruits de ses
nombreux efforts. L'année der-
nière, la première équipe mascu-
line montait en effet en Ire ligue.

Le club entend actuellement
mettre en place un système de

ront les finances d'entrée (30000
francs), les souscriptions (50000
francs) et subventions (10000
francs) ; le solde (110000 francs)
étant pris en charge par le service
de la dette.

: voyage

JOSEPH MORATH A L'HÔTEL DE VILLE
Le j eu des contraires
SIERRE (gez). - Joseph Morath,
qui expose ces jours à la salle de
récréation de l'Hôtel de Ville,
est né sous le signe des
gémeaux. Pur hasard, ou preuve
que les astres régissent la vie des
hommes? Toujours est-il que ces
œuvres hétéroclites trahissent
sans équivoque le signe zodiacal
de l'artiste. «Je suis double, je
suis deux à la fois, né sous un
signe double, riche de contra-
dictions.»

Traduit en peinture, le résul-
tat est surprenant dans sa diver-
sité: des petits dessins à la
plume, académiques et sages
côtoient de grands tableaux qui
dévoilent une imagination
débridée.̂

Hyperréalistes, certaines
œuvres aux paysage bien sier-
rois, contrastent avec un monde
de personnages de fantas me et
de rêve.

Le Valais des
vieilles pierres

Double de par ces deux
grands thèmes d'inspiration, le
monde d'ici, du réel, et le monde
d'ailleurs, de l'imagination,
Joseph Morath l'est également
par les techniques utilisées.

Cet artiste de Grône, qui flirte
depuis trois ans avec la toile,
réalisait ses dessins au fe utre et

gauche, les deux futurs courts

gestion et intensifier le mouve-
ment junior. Jusqu'ici chef de cette
commission, Guy Zen-Ruffinen
était remplacé lundi soir par
Charles-Henri Waser.

A mentionner enfin que le ten-
nis-club de la cité du soleil orga-
nise chaque année le plus grand
tournoi international sur le plan Teresa Berganza en récital

MONTANA. - A l'église de Mon-
tana, demain 20 février, est atten-
due Teresa Berganza, mezzo-
soprano, pour un récital en com-
pagnie du pianiste Juan Parejo. Au
programme, une série de Lieder
allemands et des mélodies espa-
gnoles et brésiliennes.

Madrilène d'origine, Teresa
Berganza a fait son entrée dans le
monde lyrique au festival d'Aix-
en-Provence, dans le rôle de Ché-
rubin des «Noces de Figaro». Ce
rôle fétiche et bien d'autres, dans
les opéras de Mozart et Rossini
principalement, l'ont fait applau-
dir sur toutes les grandes scènes
d'Europe et du monde entier, à

Demain à l'Hôtel de Ville, un prestigieux duo
SIERRE (gez). - Prestigieux duo annMHH | pour les duos et les trios ,
que celui qui jouera demain soir Cette artiste forme avec Daniel
20 février dans la grande salle de Grosgurin un duo régulièrement
l'Hôtel de Ville. Ce concert, orga- invité à se produire dans les
nisé par les Jeunesses musicales, grands festivals. Ce dernier, né à
sera donné par Daniel Grosgurin,
au violon, et par Keiko Utsumi, au
piano.

Il débutera à 20 h 30. Pour les
réservations, les intéressés sont
priés de s'adresser à la librairie
Amacker (tél. 55 88 66).

Deux musiciens de renom
Née au Japon, Keiko Utsumi

enseigne au Conservatoire supé-

!..
Marc Furrer, président, Raphaël
Roten, vice-président, Rita Durret,
secrétaire, Renata Gertschen, chef
technique, Charles-Henri Waser,
chef juniors, Guy Zen-Ruffinen,
membre, Michel Burgener, chef
des installations et Gérard Dayer,
chef des financés) a décidément le
vent en poupe !

L'ensemble de cuivres vàlaisan
/n/iin I A f

Pierre-Alain Métrailler, secrétai-
res.

Christa Bosonnet et François
Durret seront d'autre part respon-
sables de la commission sportive.
Sergio Tamburrino et Giovani
Centola assumeront la responsa-
bilité du matériel et des installa-
tions; Charles-Henri Favre et
Jean-Pierre Micheilod s'occupe-
ront des juniors.

Veyras possédera do a zone

Une œuvre de Joseph Morath.

à la plume. Depuis trois mois, il
s'est lancé dans les couleurs, qui
font pendant à ses œuvres noir-
blanc. «J 'avais peur des couleurs
jusqu 'à présent, mais elles
m'attiraient. J 'en suis aujour-
d'hui au stade des essais, mais je
compte bien persister dans cette
voie», explique ce professeur de
mathématique qui adore la poé-
sie. Car l'homme est aussi dou-
ble que l'artiste.

Complémentaires également
ses personnages irréels, qui le

commencer par Vienne, Salz- et Strauss convenant spécialement
bourg, Paris, etc. Elle a chanté à son timbre velouté. En deuxième
sous la direction des plus grands partie, c'est le côté latin de son
chefs et des millions de cinéphiles tempérament qui s'exprimera,
on pu l'apprécier, en Zerline dans avec six «Cansoes Negras» du
le «Don Giovanni» de Mozart, Brésilien F.-E. Braga et les célè-reahse par Losey. Elleaegalemen bres «chansons populaires espa-incarne Carmen, rôle qui lui était te de M f  ̂p u
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Depuis quelques années, les rnezzo-soprano et Juan Parejo

soirées de mélodies avec piano ou Plan°. vendredi 20 février a 20 h
avec orchestre ont donné à con- 45> a l e8use de Montana, la loca-
naître une nouvelle facette de sa tion est ouverte à l'agence Barras
personnalité musicale. Elle va (4127 02 et 4146 40), aux Offices
présenter à Crans-Montana des du tourisme de Crans (41 21 32) et
aivc Aa Mn-rnrt _n AiiT7ûi4iif_ Aa Hé» Mnnt'inQ (AI  Xt ~\ A"\ \ of nYtav Wurr

Daniel Grosgurin.

gold, Primrose, Jankélévitch ou
Rostropovich. Mme Utsumi a en
outre effectué de nombreuses
tournées en Europe, au Japon et
aux Etats-Unis, au cours desquel-
les s'est confirmée sa prédilection

! DE CUIVRES VALAISAN
concert annuel à Chalais

loppement Edelweiss de Chalais. Matze, à Sion (concert degala) et
Ce concert revêtira un caractère le dimanche 21 juin, à 17 h 30, à la

solennel puisqu'il s 'inscrit dans le Matze également (concert du 20e

p lus souvent sont cristallisés en
couple sur le pap ier. Idem pour
les aires de vides, de p lein et de
pointillés avec lesquelles joue
l'artiste. Une technique qui con-
fère force et relief à ces tableaux
à la plume et au feutre.

Dans les petits tableaux d'un
Valais qui ressemble à celui de
jadis, les visiteurs reconnaîtront
sans peine les églises, les
demeures patriciennes ou plus
campagnardes de Sierre et des
villages des environs.

Genève en 1949, poursuit une car-
rière de soliste et d'interprète de
musique de chambre dans la
majorité des pays d'Europe. Lors
de la semaine suisse au Wigmore
Hall à Londres, il a été particuliè-
rement remarqué par les médias,
de même qu'à l'occasion de nom-
bre de ses récitals.

Daniel Grosgurin a également
remporté très jeune ses premiers
lauriers, soit le premier prix de
virtuosité du Conservatoire de
Genève avec distinction et féléci-
tations du jury. Il a poursuivi ses
études auprès de Pierre Fournier
et aux Etats-Unis. En 1975, il
obtient le prix de soliste de l'Asso-
ciation des musiciens suisses, et la
médaille d'argent et deux prix
spéciaux au concours international
de Genève. En 1977, il obtient un
deuxième prix, le prix Brahms et
le prix Boccherini au concours
international Cassado de Florence.



FORETS VALAISANNES
«Faut-il, une fois de plus, redire que, sans forets, il n'y

aurait bientôt plus d'oxygène et que, sans oxygène, dispa-
raîtraient la plupart des êtres vivants, humanité en pre-
mier...

Le risque de mort des forêts - par le feu, les maladies, la
pollution - est une hypothèse terrifiante. Tous les moyens
doivent être mis en œuvre pour l'écarter. Une terre sans
arbres, l'imaginez-vous?»

Ce cri d'alarme d'Haroun
Tazieff , dans la préface du
livre «Les forêts meurent
aussi» de Christian Kempf
et Thierry Piantanida, est
vraiment à prendre au
sérieux.

U est répercuté avec
force et conviction par les
responsables du Dépar-
tement de l'environnement

La p inède d'Ardon. Est-il utile de p réciser qu'elle est en très
mauvais état. (Photos Werlen)

Ce cri d'alarme n'est pas lance
au hasard, sur la base d'une sen-
sibilité écologique exacerbée, mais
il a bel et bien pour origine l'état
de santé précaire de nos forêts,
état attesté par une documentation
scientifique accumulée depuis
plusieurs années.

Et ce ne sont pas les critiques
formulées par la Fédération rou-
tière suisse à rencontre des
méthodes d'investigation de Sana-
silva qui devraient nous faire dou-
ter du sérieux de la situation, lance
M. Bloetzer. D'ailleurs, cette fédé-
ration ne conteste pas le mal dont
souffrent les forêts mais son
ampleur et, surtout, s'élève contre

du canton du Valais, MM.
Bernard Bornet, conseiller
d'Etat, Gothard Bloetzer,
chef du service des forêts,
Jean-Pierre Schnydrig, chef
du service de la protection
de l'environnement et
Christian Werlen, adjoint
au chef du service des
forêts.

.Vi'. i.v"-'j '*

la tendance d'attribuer la respon-
sabilité des atteintes à l'environ-
nement principalement ou même
exclusivement au trafic routier.
S'agissant des causes, nous y
reviendrons dans une prochaine
édition.

Une certitude :
le mal empire

Pour l'heure, arrêtons-nous à
l'état sanitaire de la forêt, dont
l'importance réside moins dans un
pourcentage-maladie, variable
selon les critères retenus, mais
bien plus dans la progression du
mal.

A cet égard, relevons que
l'enquête de Sanasilva n'est pas
unique. Les constations faites par
les garde-forestiers valaisans vont
dans le même sens, quant aux
résultats, que. celles de Sanasilva.
Une autre enquête commandée
par l'Etat du Valais à l'Institut
fédéral de recherches forestières
de Birmensdorf est révélatrice non
seulement de la nature et de
l'ampleur des dégâts mais encore
de leurs causes.

Au cours des siècles, la forêt a
subi régulièrement des atteintes
plus ou moins graves mais tou-
jours la régénération a pu s'opérer.

Depuis le milieu du XXe siècle,
la dégradation va empirant, pro-
portionnellement avec la progres-
sion de l'industrialisation et du
trafic motorisé.

Les cernes ne mentent pas
L'enquête réalisée par l'Institut

fédéral de Birmensdorf a pu
reconstituer l'histoire des dégâts,
dans un passé remontant à 170
ans, jusqu'en 1980, grâce à la
méthode de l'analyse des cernes
annuels, qui met en évidence la
progression ou la réduction de
croissance.

L'examen a porte essentielle-
ment sur les forêts de pins, de
sapins et d'épicéas. Si les courbes
représentatives de l'évolution des
dégâts progressent horizontale-
ment jusqu'en 1960, elles prennent
des allures verticales depuis cette
date, indiquant une aggravation
subite et importante. Le point cul-
minant a été atteint en 1976: une
réduction de croissance a été
constatée sur 61 % de pins, 58 % de
sapins et 33 % d'épicéas. divers a 5 <tb.

Selon l'Institut de Birmensdorf : .. . . . , ..
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lisation de la région. La topogra-' 39% P«r rapport a 1985. Cette
phie ainsi que les conditions cli-
matiques rendent cette vallée des
Alpes particulièrement réceptive
aux immissions. D'autres hypo-
thèses justifiant des dégâts d'une
telle ampleur ne sauraient être
prises en considération, si ce n'est
le facteur sécheresse qui pourrait
éventuellement y jouer un rôle...»

1977 : la forêt respire mieux
Dès 1977, ce même institut a

constaté une régénération de la
croissance. Elle impute ce fait à la
diminution des immissions de
fluor et d'anydride sulfureux qui
fut notée à cette époque, ainsi que
les conditions climatiques géné-
ralement favorables qui régnaient
à ce moment-là.

Cette étude par les cernes ne va
cependant pas au-delà de 1980,
date à laquelle la courbe de régé-
nération poursuivait sa course
positive.

Mais rien ne permet d'affirmer
que cette évolution est toujours
favorable ou, au contraire, qu'elle
ait subit un arrêt suivi d'une
régression, comme dans les années
soixante.
Aucune corrélation entre
les deux méthodes

Cependant, même une certitude
de régénération de croissance ne

du
Le

pourrait nous incliner a l'opti-
misme. Car, il est important de
savoir qu'il n'existe aucune corré-
lation entre la réduction de crois-
sance (qui peut se constater aussi
bien sur des arbres touffus que
dégarnis) basée sur l'étude des
cernes et les perturbations dues
aux pertes d'aiguilles ou de feuilles
à la couronne des arbres (méthode
Sanasilva), perturbations dont
peuvent être, victimes aussi bien
des arbres en état de réduction de
croissance que des arbres en régé-
nération.

La situation la plus grave serait
évidemment celle qui résulterait
d'une concordance, quant au
résultats, entre les deux méthodes.
En l'absence d'une étude sur les
cernes à partir de 1980, inutile de
tenter d'émettre des hypothèses
qui ne seraient qu'hasardeuses. Et
ne peignons pas le diable sur la
muraille, le tableau est déjà bien
assez noir comme cela.

A la seule vue, le 25 %
En effet, contentons-nous de

faits connus, ils sont assez signi-
ficatifs.

Depuis 1983, l'état de santé des
forêts de notre pays se dégrade
d'année en année. Personne ne le
conteste.

Une enquête minimale, réalisée
en 1986 par les garde-forestiers,
selon des appréciations essentiel-
lement visuelles, démontre que les
forêts d'épicéas sont atteintes à
33 %, de mélèzes à 10 %, de pins à
38 %, de sapins à 33 %, d'aroles à
7 %, de hêtres à 4 %, de feuillus
divers à 5 %.

Les résultats de l'enquête Sanasilva
Selon l'enquête de Sanasilva, en moyenne suisse, la entre 1 et 4 % pour l'epicea et le sapin, entre 1 et 5 %

proportion des arbres atteints, faiblement, moyenne- pour le pin et le mélèze, entre 1 et 2 % pour le hêtre,
ment et fortement, a augmenté de 14 %, soit de 36 à entre 1 et 7 % pour le chêne et entre 1 et 5 % pour
50 %. Pour les feuillus, elle passe de 29 à 45 % et pour l'érable et le frêneles résineux de 39 à 52 %. Le Valai si^é d j d'investigations desPar rapport a 1985, on a constate une détérioration ., •¦ _.¦ • .,. . _ • __
de la santé chez 30 %, une amélioration chez 9 % et un ££"• enregistrerait, pour sa part, une aggravation de
état stationnaire chez 61 %. 17 %- A"181 le 60 /o de l alre forestière serait atteint

Sanasilva précise que l'inventaire a été réalisé sur la Peu ou prou,
base d'un échantillonnage, avec une marge d'erreurs Dans le détail, l'état sanitaire de la forêt suisse se
oscillant entre 2 et 3 %. La marge d'erreurs se situe présenterait comme suit:

Etat sanitaire de la forêt suisse en 1986 selon Sanasilva
(La moyenne valaisanne est supérieure de 10% à la moyenne suisse)

Variété Arbres sains Légèrement Moyennement Gravement
atteints atteints atteints ou secs

Epicéa 50% (- i3 %) 36% (+ 7%) 12% (+ 6%) 2% ( %)

Pin 34% (- 1%) 43% (- 4%) 19% (+ 6%) 4% (- 1%)

Sapin 47% (- 13 %) 36% (+ 8%) 13% (+ 5%) 4% ( %)

Mélèze 39% (-27 %) 44% (+ 21 %) 12% (+ 5%) 5% (+ 1%)

Hêtre 52 % (- 17 %) 40 % (+ 13 %) 7 % (+ 4 %) 1 % ( %)

Chêne 37% (-23 %) 50% (+ 17 %) 11 % (+ 5%) 2% (+ 1%)

Erable 73 % (- 13 %) 25 % (+ 14 %) 1 % ( %) 1 % (- 1 %)

Frêne 57% (- 20 %) 36% (+ 16 %) 7% (+ 5%) -% (- !%)

«Critiques exagérées»
Selon M. Bloetzer, les critiques à

rencontre des méthodes de Sana-
silva, même si celles-ci sont perfec-
tibles, sont exagérées.

Pour le chef du service des forêts
du canton du Valais, ne pas tenir
compte des arbres de moins de 20
ans est tout à fait logique. Il est
certain que s'ils étaient pris en
compte, le pourcentage des arbres
malades serait inférieur à 60 % mais
masquerait la gravité de la situa-
tion. En effet , dans ce genre
d'exercice, l'âge est plus important
que

^ 
le nombre. La prise en con-

sidération d'arbres très jeunes est
insignifiante par rapport à l'âge
qu'atteignent la plupart des arbres:
le pin entre 100 et 200 ans, le
mélèze entre 200 et 1000 ans, le
sapin rouge entre 100 et 400 ans,
etc.

Un arole de la région Evolène-Arolla
progression, supérieure a celle
enregistrée par Sanasilva, ne cor-
respond certainement pas à la réa-
lité. Elle est surévaluée car les
garde-forestiers, sensibilisés sur le
terrain d'année en année, discer-

D'autres critères sont remis en
question: l'ampleur des sondages et
la pondération des arbres examinés
en élevant leur diamètre au carré.

Il est de fait que si Sanasilva
avait procédé à une évaluation
absolument linéaire, on arriverait à
une conclusion moins alarmiste
mais qui ne correspondrait pas du
tout à la réalité, relève M. Bloetzer. -.„„. _i|IC .„. 5 '

En effet , si quantitativement un J? p u - * . _¦ i
arbre jeune = un arbre vieux, qua- . .? Phénomène s'explique par le
litativement ce n'est pas le cas. Il [?" <Ju.e le Yalais- de Par sa con-
est donc indispensable de tenir ngurauon géographique, est cons-
compte de l'âge et de la taille des tltue de plusieurs entonnoirs. Les
arbres si l'on veut établir un diag- vents y poussent les éléments pol-
nostic de l'état sanitaire de la forêt. liants qui n'ont plus guère de

chances d'en ressortir, ni horizon-
. . .  talement, ni verticalement.

Les entonnoirs valaisans Raison suppiémentaire d'envi-
La guerre des pourcentages est sager une lutte accrue contre les

un faux problème et pourrait dimi- causes des maladies, que nous
nuer la perception du mal par la aborderons dans un prochain arti-
population et provoquer des déci- cle. Roland Puippe

•

nent mieux les maladies.
Ce qui tendrait à prouver que le

25 % déclaré malade en 1986, tout
comme le 18% de 1985, sont des
estimations minimales, largement
au-dessous de la réalité.

sions non appropriées si les auto-
rités politiques ne sont pas atten-
tives.

La forêt valaisanne est malade
sur l'ensemble du territoire canto-
nal, plus particulièrement entre 800
et 1200 mètres d'altitude, et cela sur
les deux rives, davantage sur la
droite que sur la gauche, le terrain
étant plus sec.

Ce phénomène s'explique par le



Les résultats du concours

Les lauréats (M. Rausis était absent), accompagnés de M. André Luisier, directeur du NF, M. José
Pellegrini, directeur de Publicitas, et MM. Raymond Duroux et Frédéric Gollut, directeur et
sous-directeur de la BCV.

SION. - Le NF organise chaque
année un concours à la veille de
l'an nouveau. Dans ce contexte, sa
collaboration avec Publicitas et la
Banque Cantonale du Valais dure
depuis près de vingt ans. Intitulé
«Vœux 1987», le dernier concours
en date a exposé son règlement
dans le numéro du 31 décembre
1986. Il a vu la participation de
293 personnes, dont 238 ont fourni
les réponses exactes.

Il s'agissait de retrouver, dans ce
fameux numéro, les slogans NF
disséminés dans les différentes
pages consacrées aux vœux 1987.
La question subsidiaire, chargée
de départager les concurrents,
était nettement plus sournoise. Il
fallait découvrir, au centime près,
le volume des salaires versés par la
BCV au cours de l'exercice 1986.
Or les résultats n'étaient pas

ROUTE TASCH-ZERMATT

Au bon vouloir
des députés
ZERMATT. - D'aucuns éprouvent
de la peine à comprendre que le
trafic automobile soit limité sur
une route cantonale comme celle
de Tàsch à Zermatt. Pour éclairer
leur lanterne, il suffit de rappeler
que la station du Cervin se trouve
à la fois dans un cul-de-sac et
qu'elle ne dispose pas de places de
parc en suffisance?

En construire pour satisfaire
aux besoins réels signifie investir
quelque 120 millions de francs. A
ce tarif-là, le prix du parcage par
véhicule et par jour reviendrait au
bas mot à trente francs , plus qu'il
en faut pour la location d'un lit
dans un appartement.

«Puisque la population ne veut
rien savoir d'une route avec circu-
lation générale et que nos moyens
financiers ne sont absolument pas
à la portée de pareil investisse-
ment, mieux vaut ne pas en parler
et s'occuper du réalisable», sou-
ligne le président de la commune
Daniel Lauber.

Et si la Haute Assemblée refu-
sait le crédit de onze millions qui
lui est demandé pour l'édification
de deux galeries de protection, sur
la route actuelle?

«Nous serions franchement
déçus. D'autant que l'artère n'est
pas réservée aux Zermattois
essentiellement. Les fournisseurs
de ce canton et de l'extérieur ainsi
que tous ceux pouvant justifier
leur requête bénéficient des
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HÔTEL SEILER A ZERMATT 3 tm\ %i'LÀ^WLa faute aux Américains ."g *7,£JeT* [
BERNE (ATS). - Les Hôtels Seiler par l'absence de touristes améri- (V\ Oil/S Rp **&*ev K
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d'un dividende inchangé de 15 aure à Martigny, ainsi qu'à 
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francs par action. l'agrandissement de l'Hôtel Mont-

La diminution du nombre de Cervin, qui ont également pesé sur r*mmî ____
nuitées s'explique essentiellement les bénéfices. V 

encore connus de la direction à
l'heure où expirait le délai de par-
ticipation au concours...

Il n'empêche que les dix lau-
réats récompensés hier ont appro-
ché de très près le chiffre de
24 687 889 fr. 20.

Le premier prix, un carnet
d'épargne BCV de 1500 francs, a
été attribué à Mme Yvette Ahu-
mada de Grône. MM. Gustave
Dayer de Sion, Christophe Bru-
ehez de Flanthey, Frédéric Bitsch-
nau de Bramois, Jacques Rausis
d'Orsières, Mme Marguerite Mas-
serey-Cordonier de Venthône et
M. Pierre-Gérard Torrent de
Grône ont respectivement gagné
un carnet d'épargne d'une valeur
de 500, 300, 200 et 100 francs. Par
ailleurs, M. Bruno Thurre de Sail-
lon, Mmes Frida Michelet de
Basse-Nendaz et Jeannette Per-

mêmes conditions. Je tiens à pré-
ciser que la commune de Zermatt
participe à l'entretien du réseau
des routes cantonales, au même
titre que les autres communautés.
Pour ces onze millions, la part du
canton serait de 45%, environ,
alors que l'édification d'une route
ouverte à la circulation générale
reviendrait maintenant à 80 mil-
lions. Une charge que les deniers
publics ne pourraient pas suppor-
ter en ce moment.»

«Le refus du Grand Conseil
nous obligerait à revoir toute la
question. Le déclassement de la
route, par exemple, avec toutes les
conséquences qui en découle-
raient. Je fais toutefois confiance
au Parlement cantonal et attends
sa décision avec sérénité» conclut
M. Lauber.

Le sort de la route qui conduit
au village du Cervin dépend donc
du bon vouloir des députés qui en
décideront probablement' à l'occa-
sion de leur prochaine session.

Le Conseil d'Etat vient de leur
adresser le message s'y rapportant,
accompagné du projet de décret
précisant notamment que la cons-
truction des galeries de protection
contre les avalanches de Wang et
Meiggern sur la route cantonale
Tasch- Zermatt, sur le territoire
des communes précitées, est
déclarée d'utilité publique.

Louis Tissonnier

ruchoud de Sion ont reçu une
montre «Nouvelliste».

A relever que l'une des lauréates
est une habituée des concours NF.
Hier soir, elle était primée pour la
troisième fois dans le cadré du
concours de fin d'année. Mais elle
en était à sa dixième récompense,
sur le plan général des concours
patronnés par le «Nouvelliste»...
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Les Rousses a carnaval

ANZÈRE (fl). - Les Rousses, temps, les usagers se gelaient en les travaux auraient éventuel-
c'est la p iste préférée de la plu- attendant du secours... lement pu se dérouler avant que
part des hôtes d'Anzère. Les- On ne peut pas vraiment ne tombe la neige. Mais ils se
quels rongent leur frein , depuis incriminer une installation qui consolent en rêvant au confort
le début de la saison: leur favo- commençait à prendre de l'âge. qui les attend. Un télésiège à
rite est inaccessible. Mais il La solution, c'était de renou- trois p laces, qui mettra huit
paraît qu 'à la fin de ce mois, ce vêler tout l'appareillage. Par- minutes pour atteindre le som-
sera tout bon... venues à cette conclusion, les met... Un débit de 900 personnes

Le télésiège des Rousses s 'est Remontées mécaniques à l'heure, et ce n'est qu 'un
rendu célèbre ces derniers d'Anzère ont donc commandé début: l'an prochain, le nombre
hivers. Le moteur tombait en un outillage ultraperformant. ' de sièges sera dédoublé!
panne de sept en quatorze. Il Qui entrera en service le dernier A n'en pas douter, le carnaval
fallait se rendre en Angleterre week-end de ce mois. sera gai, gai, gai, cette année à
pour le remplacer. Pendant ce Les vacanciers se disent que Anzère...

afefc!==a_£â_.'ïï&B 7
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Bernina 801 Sport
La machine robuste pour points

utilitaires, avec dispositif
à boutonnières.

102

Martigny: R. Waridel, avenue de la Gare, (026) 2 29 20
Monthey: M. Galletti, place de Tubingen 1, (025) 71 38 24
Sion: P. Parchet, rue du Grand-Pont 17, (027) 22 65 45

r_K AFFAIRES IMMOBILIÈRES

THYON 2000
Station au sommet des pistes pour les
amoureux du ski.
Reliée aux «4 vallées», accès par rou te
toute l'année, park ing souterrra in, res-
taurants, boutiques, piscine.

A vendre: appartements et studios
meublés à des conditions exception-
nelles.

Studio, 30 m2 Fr. 60 000
2 pièces, 65 m2 Fr. 138 000
3 pièces, 70 m2 Fr. 155 000.-
Fonds propres: 20%.
Le solde par crédit hypothécaire à des
taux préférentiels.

Bureau ouvert le week-end.

Renseignements et visites :
Tél. (027) 23 53 00 ou
case postale 2042,1950 Sion 2

36-63008

URGENT!
Jeune couple cher
che appartement

meublé
1-2 pièces, région
Martigny-Ville,
Saint-Maurice,
Monthey, Bex,
Aigle, Ollon, Vouvry,
du 25 avril - 23 mai.

Tél. (022) 94 64 17
privé dès 19 heures.

18-303025

Directement
du propriétaire
A vendre à Monthey
à 3 minutes du centre, belle villa
de 2 appartements, excellente si-
tuation, aménagement luxueux,
10 % fonds propres, hypothèque à
disposition.
Fr. 310 000.- et Fr. 300 000.-.

A vendre à Monthey
à 3 minutes de l'hôpital, belle mai-
son de 2 appartements , situation
magnifique, 10% de fonds pro-
pres, hypothèque à disposition.
Fr. 320 000.- et 260 000.-.

A vendre à Muraz-Collombey
très belle villa de 200 m2 habita-
bles env. Fr. 2000.-/m2, possibilité
de choisir moquette, peinture et
carrelages, aménagement exté-
rieur par le preneur si désiré. 10 %neui yiai ie (j ieneui si uesire. lu 70
fo nd propres, hypothèque à dis- ^m Nous vous offrons une ambiance sym- <̂ pposition. pathique, un salaire intéressant (13xpar m±
A vendre à Salins mm an), d'excellentes prestations sociales et Wr
.,., _ , „ .  -,„ f̂c des réductions sur tous vos achats dans Ĵ
? t ¦mn,_nJS!_ ¦ as 8iur pla"' ™ notre importante chaîne de grands W
vue imprenable, prix selon exi- *m manaQinç " JL
gence. 10% fonds propres, hypo- %W maaasms- W
thèque à disposition. J ,̂ ___ .. . . . dÊk
A vendre à Turin-Salins • Offres écntes a la d.recfon. W

2 villas sur plan, excellente situa- ^Ê\ I ^^ || 
~~ 

________
"
__]____] I ̂ ^tion, vue imprenable , prix selon *m _9WL mft _\W _ \^m\W"fV_ Wm AW_i

exigence. 10% fonds propre, 
 ̂9 W Ml fjàl ____¥" M E F  ̂ \_________________________________________________________________ M

pothèque à disposition. _M &t% ¦ w_r̂ _A_P_h_ ¦ m Mm 
J£

Bureau de financement m
Marcel Favre MOFQ.QIFRRE M WÈÈÊÈÊÈÈÈÈÈÈÊÈËÊÈ
Rue du Léman 23 W§ NUtOO IEnnC *§ SS&SS&. ^̂ _^ _̂S^̂ ^̂ ^ ^
1920 MARTIGNY  ̂ M
Tél. (026) 2 88 88. W__ . __. __ - _ _ . __ -_ _ - _»¦ __ AW

89-45579 flBfll Vll _̂l ̂ B^bflP^P̂ P WmmÉwLw 9_9

•tre offre

Profitez-en!

BERNINAim
ALUSUISSE

cherche à
acheter
ou à louer a l'année

appartement

chalet
(3-4 chambres).
Bas-Valais.
Ecrire sous chiffre
R 18-303069
à Publicitas,
1211 Genève 3.

••••• O
S Nous cherchons a

• VENDEUR EXPÉRIMENTÉ •
W pour notre rayon sports. gm

M  ̂ Date d'entrée à convenir. MK

Mk Nous vous offrons une ambiance sym- <£

——-

En prévision de l'ouverture prochaine de la fabrique
de filtres SELEE à Sierre, nou s cherchons un

<̂

JBTI OFFRES ET
§JJJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

Homme
cherche emploi

manœuvre
ou autres
pour mars ou à
convenir.

Tél. (027) 22 03 05.

036-304134

Jeune dame
cherche

emploi
à la journée dans
commerce ou hô-
tellerie.

Tél. (025) 65 29 42.

036-425127

Jeune homme, 16
ans, Suisse, 3 ans
cycle B, 1 an, 2e cy-
cle A, cherche place

d'apprenti
radio-
électronicien
Tél. (026) 2 48 45.

036-400131

Etudiant, 19 ans
cherche pour juillet
1987 -

travail
dans la région de
Sion.

Faire offre sous
chiffre J 36-037582,
Publicitas, 1951
Sion.

036-037582

Vigneron
cherche vignes à
louer ou à acheter
Région Sierre -
Loèche

Écrire sous chiffre
MA 77786 Mengis
annonces, case
postale, 3900 Bri-
gue.

036-635968

Jeune tille
cherche place
à Slon comme

aide
vendeuse
ou autre.

Ecrire sous chiffre P
36-300264 à Publi-
citas, 1951 Sion.

036-300264

Jeune fille cherche
pour le 1er mars,
travail sérieux
comme

barmaid

Tél. (027) 55 83 51.

036-435216

On cherche

dame
disposée à passer la
nuit chez une per-
sonne âgée à Saint-
Léonard. Chambre
indépendante.

Tél. (027) 31 21 22.

036-304139

flfï JJ OFFRES ET
EV l 11/ A ncutunee n<_uai r\ i t__
m f _____ wbmniiuEg _» tmrLuioi
¦ ( à___Et_______ t______________________,_mm______________ mm___________________________ é

yvec
JBTUj v m

Si vous êtes dynamique et qu'un travail varié
au sein d'une équipe de passionnés d'ordi-
nateurs vous intéresse. Vous êtes la

collaboratrice
que nous cherchons pour notre nouveau
centre de micro-informatique qui s'ouvrira
début avril à Sion.

Nous attendons avec impatience votre offre et
curriculum vitae.

AVEC S.A.
Route de l'Hôpital 4
3960 SIERRE
Tél. (027) 55 99 15.

36-636020

comptable expérimenté
auquel nous confierons la tenue de la comptabilité
de l'entreprise. Les tâches comprennent , en parti-
culier, la mise en place du système comptable et la
tenue des comptes, la préparation des -budgets, le
calcul des, coûts de production, la facturation, les
salaires, les impôts et inventaires.

La diversité des tâches requiert des candidats:
- 3-5 ans d'expérience comptable, si possible dans

la branche industrielle;
. - connaissances pratiques de l'informatique de

gestion;
- entregent et à même de s'exprimer en français,

anglais, allemand.

Les personnes intéressées par ce poste à respon-
sabilité sont priées de nous faire parvenir leurs
offres manuscrites accompagnées des documents
habituels.

Notre service du personnel (M. P. Perren, 027 -
57 54 10) se tient à disposition pour d'éventuels
renseignements supplémentaires.

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé
3965 CHIPPIS

36-635969

Dessinateur
B.A.
Indépendant, 10 ans
d'expérience cher-
che travail.

Tél. (027) 55 08 44
le matin.

036-435222

Je cherche durant
carnaval un emploi
de

serveuse
à Monthey.

Tél. (025) 71 60 70.

036-635985

-fc -fc-fc-fc

But

Titres au porteur
Durée

Prix d'émission
Délai de souscription

Libération
Cotation

Souscriptions

homogen
engage »

1 mécanicien-électricien
d'entretien
avec quelques années de pratique et disposé à
effectuer un service de piquet (résidence dans un
rayon de 15 km)

1 magasinier-coursier
avec perm is de conduire et connaissance de
l'allemand.

Les offres de service avec curriculum vitae sont à
adresser à Bois Homogène S.A., service du person-
nel, 1890 Saint-Maurice.

36-635966

temporis si
Vous cherchez un poste stable et Intéressant ?
Si vous êtes

ferblantier
menUiSier (en atelier)
mécanicien sur autos
serrurier
et êtes dynamique et possédez un minimum d'ex-
périence professionnelle, alors contactez-nous au
(025) 71 77 33-34. 69.2134

Cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

responsable technique vàlaisan
pour son agence de Sion (administration et chan-
tier).

- Langues : français-allemand.
- Age idéal : 30- 35 ans.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à
l'attention de M. Roland Dournow.

ELPOL S.A. f̂c
RESINES SYNTHETIQUES Ijj^Ŝ &_
DANS LE BATIMENT ET LE GENIE CIVIL '̂  K̂
1950 SION rte de Chandollne 027/313356 -̂̂

Union suisse
des Caisses Raiffeisen
Saint-Gall
Emprunt obligataire
41/2% 1987/97
de fr. 50000000.-
avec possibilité d'augmentation jusqu'à fr. 75000000 -

(Numéro de valeur 90492)

Financement des opérations actives de l'organisation
Raiffeisen
defr. 1000.-, fr. 5000 -et de fr. 100000-nominal
10/8 ans
99,25%
du 19 février au 25 février 1987, à midi
12 mars 1987
sera demandée aux bourses de Bâle, Genève, Saint-Gall et
Zurich
Les souscriptions seront acceptées par l'Union suisse des
Caisses Raiffeisen à St-Gall et par les Caisses et Banques
Raiffeisen qui lui sont affiliées en Suisse. Les souscrip-
tions seront également reçues par toutes les autres ban-
ques. -
Le prospectus d'émission paraîtra le 19 février 1987 dans
les «Neue Zûrcher Zeitung», «Basler Zeitung» et dans le
«Journal de Genève».

UNION SUISSE DES
CAISSES RAIFFEISEN

RAIFFEISEN
Aussi votre banque
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LOTERIE
ROMANDE

Occasions
1 pendule (bois, ancienne), son-

nerie, 70 cm Ig 395.-
1 montre de buffet (ancienne,

bois), 47 cm Ig., 23 Cm haut,
(sonnerie) 125.-

1 Hammond, orgue électronique
Yamaha Model D-2, état de neuf 850 -

1 téléviseur couleur, grand écran 195.-
1 machine à écrire de bureau

avec tabulateur 65.-
1 machine à écrire électrique

Hermès Ambassador 125.—
1 machine à coudre Satrap avec

zigzag, électr 145.-
1 cithare (décorations fleurs), état

de neuf 125 -
1 télescope avec trépied, agran-

dissement jusqu'à 120 fois ... 385.-
1 accordéon chromatique tou-

ches piano, 96 cm, basses,
8 registres 885.-

1 joli vélo de sport pour dame,
3 vitesses, révisé 165.-

1 vélomoteur Maxi, parfait état .. 450.-
Pantalons militaires 25.-
Vestons militaires 5.-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, 3008 Berne
™- 031 /25 28 60 0^05244

«
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI ___ . J

A louer à Slon, rue des lOCal Commercial
Bouleaux 6, dès le 1.4.1987 -_ ft 2\studios meublés l9U m I r3up uof ..

+ belle cave voûtée.
Fr. 525.— c_ -**\»_ r_ «Aun /%U;M  ̂ i

appartements 4 V_ p
Fr. 980.- charges non
comprises dans petit im-
meuble neuf de grand stan-
ding.
Renseignements et visites:
H. Blaser S.A., rue de Lau-
sanne  ̂

1950 Sion.
Tél. (027) 22 00 77 (heures I magnifique parcelle,.à proximité des f ^
de bureau). stations touristiques (Verbier , Antiquaire
^_

036_336004j  champex, Grand-Saint-Bernard) et cherche à acheter
¦_n--H-i--a-H_B_-̂  commerciales (Martigny).

A vendre à Lavey-Vlllage Equipement: accès carrossable, 4 m mâlSOn ancienne
nMnnwt O nin**_-__ > de lar9e- eau potable, et irrigation,
appan. O picCcb électricité sous-terrain, égout, densité à Sion ou environs.

+ IflCal-manasin °'26> Uniquement maison deT IWWHI Hiugum» Grandeur de la parcelle, selon votre cachet ou historique, état
(à rénover). choix dès 800 m2 à 2500 m2. Prix 80.- indifférent.
Prix Fr. 150 000.-, large le m2 (estimation bancaire Fr. 90.-).
hypothèque. Ecrire sous chiffre 9192 à ofa, Orell Faire offre sous chiffre D 36-
Tél. (027) 22 04 44 week- Fùssli Publicité S.A., case postale 110, %¦„„ ' KUDI,cltas - 19î)1

end (025) 77 25 94. 1920 Martigny. bl0n-
036-635779_y 036-824315 V. 036-635696^

grand appartement

*

Dori

n Diane suisse

)hasselas Jyr la»*!» Km
IA f-ttanôup l ŵ -mi 5x,

00 g 4.9jle Genève 4_^ <JT~ ~̂^
ieille Viane M^  ̂ \l „m ïfe

OOo l

getranQ
il RUône iy >M^I Fromage d'Appenzell Endr

nnniers» a ifi H I "*_¦¦ -T 100 % mat. grasses portions à env. belges
TrffefeA^pl pj ZM K: 

*̂ 
- 200- 300 9

2-r— —& ^W ',uz m?al3.90 500g

Y non -̂ r._r * aO ~d__l____M_M ^m^ ^m-on ,̂ m j/ fcsu _ _______ _______________
|A1**', „ _,,7t f̂t&. W»** ̂ -«-PW**»"!!— MoK* disposant d'une patenta _ __ _ ;_ ,__ ° _̂_l% ___^__l^6x3^ ?̂?^̂  _m_i%G*&_rw <**!»»<«. • maigres ifi an

er Prem» nos succursales avec vente d

4.4C

ŜSS*
itres » filtre 1x4 y V£^l*I .f- 

7** ^TH en-verre ~ 
7o a-£âft l Q5

fonte,! an de garomie tt fl Itf à -  ̂ ™°̂ !i?2

Ravioli k hach
blonde, bouteille

^ Hi "OlCO IT T̂T-T-T ^̂ ~

es vid oro

exona Deodoran
a-'huneau japon 155 g^8§:1.65 ^ ^ZZL ^'̂

t̂

• Pât

• CorD-Harico
1.70

]xi ,9-l8 kg, 8a pieceb _- TB__M_«_1 !""' "i uuiuilCS I .
per, 4-10 kg, 104 pièces 31.90 lUK f̂îJg 

m0ye
"S 

540 g_2^5l.95 1̂ ^

0̂0  ̂ I( Sala^delion 
 ̂
Potage

T̂; I reil l i8s g!b2ct-.90 Hongroie complète poui ie» - ^j- ¦¦ 'oo g-H«M. .«
j rs et le blanc _ _ _ ,  l nl!_Sr_§6 OI " H_i U L«Mn____________ . <!°°»

A louer à
Sion, rue du Sex 45
pour avril ou mai 1987
appartements neufsLa station au vaste domaine skia

ble.
A vendre, de propriétaire, en li
quidation, dès Fr. 1100.- + charges

n i/ _.:_._._._. en M _____9\Ecrire sous chiffre J 36-635866,
Publicitas, 1951 Sion.

036-635866

-5_3 Sau

A vendre à Slon proximité
Grand-Pont A vendre à Montana (Randogne)

altitude 1200 m.

magnifique chalet
4 chambres + salon avec che-
minée, grandes loggias sud +
ouest.
Prix Fr. 420 000.-
Pour traiter Fr. 60 000.-
Tél. (027) 22 04 44 week-end
(025) 77 25 94.

t. 036-635791 _

Occasion a saisir!
Thvon 2000 (Valais central)

z '/2 pièces tb4 m-j
n -_._ _. .... LU dès Fr. 750.- + charges2 pièces, meuble viemeviue,Terrain à construire

à Vollèges
lei ium uuviraii Hii g V 036-635791 _f H  ̂armoires, boiseries de ca-
a Volleues -̂ __ _̂I_ _̂ _̂ -̂--B_M_ _̂ -̂- chet saj |e de balns CUj Sj nette,

3 séjour avec coin à manger,
Soleil, tranquillité, l'air pur pour votre grande chambre, grand balcon.
villa qui sera construite sur une , v cédé à Fr. 143 000.-, pour traiter
magnifique parcelle, à proximité des f 1 Fr 15 000 - Hypothèques à dis-
stations touristiques (Verbier , Antiquaire position, Autorisé pour permis C.
Champex, Grand-Saint-Bernard) et cherche à acheter Appartement de très bonne situa-

I

Tél. (027) 22 86 07 le soir \n\\ fliir
(027) 8317 59. ' rhï
MICHEL GEORGES. Chei

noc.cocccc ¦ Ulcll



CARAGE OLYMPIC

A lo «tin «IA lo knnnn nnnqpînH
H m iiiG uc ra UUIIIIC utruaoïun

VW POLO coupé 1300, gris mét.
VW GOLF SC 1600, gris mét.
VW PASSAT GL 2000, rouge mét.
VW PASSAT GL 1600, bleu mét.
AUDI QUATTRO TURBO, bleu mét
AUDI 80 CC QUATTRO, bleu mét.
AUD1100 CD, bleu amazone
AUDI 80 QUATTRO T.O., brun mét
AUD1 100 CC, beige mét.
AUDI Coupé 5 E, aut, bleu mét.
FIAT RITMO cabriolet, rouge
MASERATI bl-turbo, rouge
LANCIA DELTA, bleue
BMW 520 1, bleu mét.
BMW 635 CSI, brune
FIAT UNO 70 S, rouge
MERCEDES 380 SE, gris mét.
HONDA CIVIC break, blanche
OPEL ASCONA C, verte
SUZUKI SJ 410, bleue
NISSAN SYLVIA TURBO, gris mét.
RENAULT 5 ALPINE T, gris mét.
RENAULT 25 V6, gris mét.

EXPERTISÉES - GARANTIES - CRÉDIT

A. Antille
Slerre Sion Martigny
027/55 33 33 027/23 35 82 026/2 12 27
Représentants:
J. Rossier, Granges Bernard Borter, Sion
027/581513 027/22 88 53
G. Brunello, Sierre Jean Baillifard, Sion Mike Carron, Salvan
027/55 84 74 027/23 30 28 026/612 63

*TT?H VÉHICULES AUTOMOBILES I

J5
e
0
rCedeS BMW 320/6

exp. 4.1986, parfait 1980, expertisée,
état, 111 300 km. chaîne Pionneer.
Prix: Fr. 6900.-. Fr- 79F_°f
-*. ,„„ ... „-,.„„„ ou crédit.
Tél. (021) 37 43 39

36 75 59.
22-350506 Tél. (037) 6211 41.

.. -__ -_. 17-562574Audi 100 5S
S-ert-ée

68, 
. expertisée, état ex- 

Soc!
6- dans lè vent ception nel publicité : 2ans- 80 000km-

ou crédit. _^ T̂̂ ^T Fr. 14 000.-.
lisez g ' mm Tél. (025) 79 14 86 r»o7 /01 11 11

Tél. (037) 62 11 41. le f i»  entre 17 h et 18 h. 027/21 -1 11 Tél. (025) 77 17 24.

17-562575 _ftj 036-B24320 ----——----— 036-425126

Opel Kadett Particu,ier vend îïi
'»* ' TOyOta Pick-Up, 1984, pont
1979, expertisée. TefCel 1300 alu^ Fr- 1 ° 500~
Fr. 3900.- 

¦«¦««*¦ ¦««« 
Té| (027) 86 31 25

ou crédit. _, „.„ .„ nnn . et 86 34 07 midi et
1982, 40 000 km, soj r

Tél (037) 6211 41 expertisée, brun 036-635839
17 562573 métal, accessoires.

A vendre

Aspirateur
SIEMENS

90k:
réglage électronique, 1100 Watt ,
enroulement automatique du câble

I Lave-vaisselle
BOSCH s 220 u

I2 couverts
cuve en acier inoxydable
adoucisseur incorporé

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner!

1984 66 000 km
1981 68 000 km
1985 18000 km
1982 43 000 km
1984 58 000 km
1986 10000 km
1985 ' 12 000 km
1984 49 000 km
1985 64 000 km
1983 72 500 km
1985 11000 km
1985 12000 km
1981 77 700 km
1983 41 000 km
1981 120 000 km
1985 15 000 km
1985 80 000 km
1983 40 500 km
1981 46 000 km
1984 19 000 km
1986 25 000 km
1982 46 000 km
1986 21 000 km

Tél. (027) 86 31 25
.„„„ .n r,™ >_ et 86 34 07 midi et
1982, 40 000 km, soir
expertisée, brun 036-635839
métal, accessoires.

Tél. (027) 86 57 02. A vendre

036-300285 AlltiJ 80

QuattroFiat 128

KaMwP

90!m.m
.90

2
rb

.7!
(IOO g -

30

WrSV

Cuisinière Lave-linge
B_ Electrolux EH 903 H Electrolux WH 50

JJ ŜSBHMH ¦}Wvmm^

Cuisinière à 3 plaques, avec
porte vitrée, tiroir à ustensiles

i éCOfl^VéO
61

^
6 

Machine espresso
^ 

r̂ e^lf 
Set

VO-IUMZrTX IO
de BUbCn jïmïi -̂*=
Congélateur-armoire
GSD 1400 „_.___

**capacité utile 111 litres, congélation
rapide, charnière réversible

\)  ̂
VÉHICULES AUTOMOBILES 

IK 
ANNONCES DIVERSES 

J

I A à A_ t A â H-l_l I
Avendre 

J t̂tt lt \*\*\\4_±A A vendre

Cabriolet
Peugeot 205
GTi
9000 km, sans ca-
talyseur, prix à dis-
cuter.

Tél. (027) 55 64 42.
036-435227

Land Rover
88
carrossée
Fr. 6000.-

Ford Escort
1,6 break
1983, 80 000 km
Fr. 6500.-

Ford Fiesta
1600 diesel
5000 km, rabais in
téressant

Peugeot 205
diesel
12 000 km

Daihatsu
Taft 1600
carrossée, 1983
40 000 km,
Fr. 11 000.-

Toyota Lite
Ace
vitrée, 50 00 km
Fr. 7600.-

Mitsubishi
300

'" 036-425126

W%. ; . -- V.}¦ 8 H%yyy.-: :fl ^̂mmm_m̂ _^̂ M

rSÈflt \̂ RJr
partout;;

• 4,5 kg
• peut être

connecté

Set complet comprenant
machine espresso

+ moulin
+ socle

KTM 420 GS
1984, 6500 km, frein
à disque, experti-
sée.

Fr.3500.-.
Tél. (026) 2 87 39

(soir)
2 84 33
(bureau).
036-400161

A vendre
superbe

Talbot Samba
GLS
1360 cm3, élargis-
seurs, becquet, etc.
Expertisée.
Fr. 5800- à discu-
ter.

Tél. (027) 31 32 34
dès 18 heures.

22-562191

A vendre

jeep Willys
agricole
révisée

jeep Willys
agricole
Moteur jeep Willys
révisé, boîte à vi-
tesses jeep Willys
révisée, boîte à vi-
tesses occasion.
Lucien Torrent,
Grône.
Tél. (027) 58 11 22.

036-037766
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021 /20 77 33
021 /22 33 37
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AFFIDO
agence financière • Tél. (025) 71 29 98
Rue A. Steinlen 5 I^B ^^^™

1800 Vevey
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AMITIE? VTY^
Nous pouvons peut-être ^g^̂ ^^
vous aider. ^
1. Condition première: faire le premier

pas.
2. Ne pas être marlé(e).
Renseignements sans engagement.

Tél. (027) 22 41 26, lundi au vendredi (de
14 h à 18 h 30) ou ALLIANCE,

. ruelle du Midi 12,1950 Sion.\___ 4
A vendre
cause changement de modèles

8 cuisines en chêne
massif
plus 6 en châtaignier
massif
avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 6950.-. Possibilité
de faire sur mesure et plan. Escaliers
en bols, tous modèles depuis
Fr. 3900.- avec rampe.
Salles de bains complètes, tous co-
loris Fr. 1250.-.
Tél. (026) 6 2919. L'Habitat , route du
Léman, 1907 Saxon.
Fermé le samedi.
Téléphonez avant de venir.

ni



Demande: un
Vingt-trois milliards de francs

par année.
C'est l'effort demandé pour pré-

venir la maladie et la guérir. Dans
ce montant sont comprises les
contributions cantonales et com-
munales à la couverture des défi-
cits des hôpitaux mais non les
coûts économiques, c'est-à-dire le
manque à gagner dû à l'absence de
son poste de travail. Quelques
milliards sont donc à ajouter sans
compter les sommes considérables
destinées à la construction et à
l'exploitation des homes et homes
médicalisés destinés aux person-
nes âgées.

Les remèdes proposés à ce jour
pour enrayer les dépenses de l'as-
surance-maladie se sont révélés
inefficaces parce que ne s'atta-
quant pas aux vraies causes du
mal.

Si l'origine de l'explosion des
coûts de santé se situe en partie
dans la disparition du sens de la
responsabilité personnelle et col-
lective ainsi que dans l'absence
d'une solidarité effective, d'autres
et inquiétantes causes doivent
également être dénoncées.

Le remède existe mais la volonté
politique de l'appliquer fait encore

Ça suffit, messieurs les ultra-écologistes!
Si le vert est la couleur de l'es-

pérance dans le monde entier, il
représente en Suisse le symbole
des écologistes. Mais il ne faut pas
tout mettre dans le même panier:
il y a d'un côté les écologistes mo-
dérés et raisonnables qui veillent à
ne pas trop détruire l'environne-

Encore le dépérissement des forêts
Je crois que le citoyen en a

ras le bol du dépérissement des
forêts, tant il est bombardé
d'informations contradictoires
sur cet objet.

Je sais aussi que les citoyens
se sont forgé leur propre opi-
nion en acceptant ou refusant
les données de ce problème. Et
ce n'est pas l'avis du soussigné
qui modifiera l'ancrage de ces
opinions. Et pourtant, en tant
que forestier observant la forêt
depuis plus de trente ans, il
croit de son devoir de com-
muniquer publiquement son
point de vue. Le voici.

Il est indéniable que l'état
sanitaire de la forêt évolue né-
gativement, tant les agressions
sur cette sylve sont diverses et
toujours plus nombreuses. Et
dans ce paquet d'agressions se

A propos de la N6
Un grand merci à M. Achille

Vanhees pour son argumentation
intéressante parue dans le «Nou-
velliste» du 2 février et qui évoque
les problèmes à résoudre pour
parvenir à une exploitation effi-
cace de la variante N 6 par le
Lôtschberg.

On peut à ce propos préciser
encore trois points.

S'agissant de la capacité de
transport par l'itinéraire de rem-
placement proposé par le tunnel
du Lôtschberg, elle est considé-
rable. En 1986, 507 000 véhicules
ont passé par le tunnel du Grand-
Saint-Bernard ; 825 000 ont passé
dans celui du Lôtschberg, en plus,
bien entendu , du trafic ferroviaire
spécifique. La capacité pourrait
encore être accrue en augmentant
la longueur des convois. On pour-
rait même imaginer pour les voi-
tures des rames à deux étages.

L'itinéraire proposé avec trans-
port ferroviaire de Goppenstein à

Les agressions du monde mo-
derne sur la forêt sont nom-
breuses et variées. Celle du ski
sauvage en est une particulière
et non négligeable.

Une étude menée dernière-
ment dans la région de Verbier a
démontré que, sur un parchet
boisé de 40 hectares, très par-
couru par les skieurs, plus des
trois quarts des jeunes arbres
(épicéas et mélèzes de 30 à 200
cm de hauteur) étaient grave- sie de Bagnes. A noter que cette politique de
ment blessés par les carres des Afin d'éviter le pire, Téléver- protection sera affinée et pro-
skis des skieurs amateurs de bier a engagé, pour la saison longée dans le futur,
griserie hors pistes. A tel point d'hiver, un garde forestier dont Les forestiers de la région
que si ce genre de ski devait la mission principale consiste à souhaitent que l'oeuvre de pion-
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cette zone analysée, les consé- rets plus sensibles et particuliè- fasse école. Mari
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médecin pour guérir l'assurance-maladie
largement défaut. A la base, il y
aurait lieu de retrouver la cons-
cience d'une communauté d'inté-
rêts et de risques entraînant l'obli-
gation morale et matérielle de ne
plus se desservir des autres mais
de leur apporter au contraire as-
sistance et partage.

Concrètement cela exigerait:
- que chacun soit enfin appelé à

contribuer selon ses revenus ef-
fectifs pour toucher selon ses
besoins et ceux de sa famille,
d'où l'indispensabilité d'har-
moniser cotisations et presta-
tions à fournir;

- que le pollueur qui met en dan-
ger la santé de la collectivité,
notamment des enfants, et des
personnes âgées, soit enfin con-
traint à passer à la caisse;

- que les caisses-maladie tracent
définitivement de leurs budgets
les dépenses de propagande et
de publicité, l'assurance-ma-
ladie n'étant pas une affaire
commerciale mais un service à
la collectivité tout entière;

- que le médecin accepte de four-
nir à son patient avant une hos-
pitalisation des indications pré-
cises sur le coût effectif total de
la clinique privée;

ment et a l'assainir le mieux pos-
sible ; et il y a d'autre part les bor-
nés, extrémistes et nuisibles, qui
ne comprennent rien à l'écologie
et s'obstinent à mettre les bâtons
dans les roues aux gens bien in-
tentionnés. Pourquoi ne ramène-
t-on pas à l'ordre cette deuxième

trouvent rassemblées aussi
bien celles à mettre sur le
compte des sautes d'humeur
météorologiques que celles dé-
coulant du comportement de
l'homo sapiens. Il importe
donc moins de définir le poids
spécifique de chaque agression r
et d'en dénoncer les respon-
sables que de faire évoluer
l'état d'esprit de chacun de ces
responsables, voire de chacun
de nous.

Dans cet esprit, admettons
donc que l'état sanitaire de nos
forêts est préoccupant, et unis-
sons nos efforts pour leur trou-
ver et leur administrer les re-
mèdes les plus efficaces.

Chacun de nous a sa part de
responsabilité, assumons-la.
Seuls les faibles se déchargent
de la leur. Marc May

Mulenen peut être fonctionnel
dans un délai beaucoup plus court
que celui nécessité par la cons-
truction d'une nouvelle route dans
le Kandertal qui prendrait de
nombreuses années. Or notre can-
ton souhaite avoir rapidement
cette possibilité d'ouverture vers le
nord, et la mise en place d'instal-
lations de chargement à Mulenen
devrait pouvoir se faire en une an-
née au plus. Par ailleurs, l'itiné-
raire Gampel - Goppenstein est en
train d'être sérieusement amélioré.

Troisièmement, les conditions
de circulation hivernales entre
Kandersteg et Spiez sont particu-
lièrement sévères et les automo-
bilistes n'ont vraiment rien à ga-
gner à faire ce trajet par la route.

Il est donc à souhaiter que cette
variante puisse se réaliser rapi-
dement, tant avec la compréhen-
sion du canton voisin qu'avec
l'appui de l'autorité fédérale.

R. Blant

quences seraient dramatiques:
les vieux bois ne seraient pas
remplacés par les jeunes, et à
long terme, la forêt' disparaîtrait
ainsi que son rôle de protection
pour tout un quartier de Ver-
bier.

Cette perspective, mettant en
danger la sécurité publique,
n'est, pas acceptable. Et c'est ce
qu'a compris Téléverbier en
collaboration avec la Bourgeoi-

- qu'il soit fait obligation aux fa-
bricants de produits pharma-
ceutiques et ensuite aux phar-
maciens de doser les emballages
selon les prescriptions médicales
dans le but de lutter plus effi-
cacement contre l'énorme gas-
pillage actuel;

- que l'on développe et intensifie
partout les soins à domicile pour
éviter des hospitalisations lon-
gues et coûteuses;

- que les assurances gros risques
soient appelées à pratiquer une
solidarité effective entre bien-
portants, malades, enfants, han-
dicapés, personnes âgées;

- que les assurés soient appelés à
exercer un contrôle sur leurs
propres dépenses «soins médi-
caux» ainsi que sur la gestion de
l'assurance-maladie et qu'à cet
effet des cours et séances d'in-
formation soient développés.
Le Groupement syndical des re-

traités, préretraités et rentiers AI
de Suisse se déclare profondément
choqué par l'annonce de l'intro-
duction par certaines grandes
caisses-maladie de mesures tota-
lement inadéquates, antisociales et
représentant en plus un affront
inadmissible à l'égard des mala-

categone de personnes une fois
pour toutes?

Quand ces gens cesseront-ils de
bombarder à coups de missiles le
trafic routier? Lis véhicules ont
été dépollués par des catalyseurs
ou par des contrôles sévères; les
automobilistes et les camionneurs
n'arrêtent pas de payer des taxes;
le secteur automobile est l'un des
plus gros contribuables de la Con-
fédération. Malgré cela les ultra-
écolos ne sont pas. encore contents.
Ils réclament des restrictions de la
circulation, des taxes poids lourds et surtout ils donnent un joli coup
et des voitures encore plus chères, de pouce aux transports publics de
l'interdiction d'avoir des camions la région. Le contentement de tant
de 2 m 50 de large, de l'essence à 5 de gens ne vaut-il pas l'abattage de
francs le litre, des limitations de quelques arbres?
vitesse ridicules. On a beau dé- Quand, en résumé, ces écolo-
montrer que le trafic routier ne gistes bornés cesseront-ils de
nm-4-inïnn nn'nn f-àn £A*1-1A nnUin n T"»»»àr» rf fO loc Ontrûc rrûri r nniio A__t>yai u_ .ijj. Jt. 4L1 en n t -_ iciiuic peu UG a ... t-i.vi»ui- -v_> uuuva  g-uo ^uui uca
la mort des forêts et que les usines imbéciles? Faudrait quand même
chimiques ou nucléaires sont des pas pousser trop loin la plaisan-
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Réponse à «Histoires de crottes»
Suite a l'article paru dans le

«Nouvelliste» du 16 janvier der-
nier, je suis étonné que personne
n'ait répondu à un tel article qui à
mon avis est un défi et même une
grossière provocation. Des crottes
3 y en a et plus qu'il n'en faut ; il y
en a même dans les cerveaux pour
avoir un tel mépris , des autres.
C'est signé un groupe d'amis des
animaux. Je pense que le groupe
se limite au chien et à son com-
pagnon. Le chien n'est pas res-
ponsable si son propriétaire lui dit
d'aller faire ses besoins n'importe
où mais pas chez lui. Il obéit, c'est mais s'il est mal aimé, c'est son
normal. On dit qu'il est plus intel- maître qui en est le responsable.
li gent que l'homme. Quant à met- Un honnête ami
tre en cause les vaches dans les al- des animaux

Le pouvoir de décision
doit rester intact

Notre société est confrontée en- velopper dans le peuple un sen- la protection de la nature, déclare
tre autres à des problèmes de riment de culpabilité envers lui- en parlant de la mort des forêts :
structures, de fonctionnement et
de conscience. Nous devons les
aborder avec sérénité, en fonction
de leur impact sur le présent et le
futur.

Le problème des réfugiés divise,
parce qu'amplifié et exploité par
des gens et des médias qui veulent
déstabiliser nos institutions et dé-

rement agressés par la pratique
du ski sauvage.

C'est ainsi que durant cet hi-
ver, le skieur rencontrera à Ver-
bier, sur tous les points chauds
de pénétration en forêt , des af- .
fiches-panneaux indicateurs et
A-^ t. - :x A_ A'. :— i>:_

des, des plus défavorisés, des fa-
milles et personnes âgées. Si lé
«bonus-malus» peut se justifier
dans l'assurance RC auto, il est
catégoriquement à rejeter dans
l'assurance-maladie. N'est-il pas
ignoble et dégradant de vouloir
rendre le malade responsable de sa
maladie?

Une civilisation remerciant les
bien-portants en leur accordant en
plus des réductions de primes se
révèle décadente lorsqu'en même
temps elle pénalise les malades et
refuse l'accès des plus de 60 ans à
cette branche d'assurance gros
risques.

Avoir le sens de la solidarité et
du partage repose sur d'autres
principes et fondements où l'hu-
main a toujours la priorité sur le
profit sans limite.

Serons-nous enfin écoutés, sau-
rons-nous agir différemment en
refusant à cette .majorité d'experts
et de parlementaires le droit de
rendre les riches toujours plus ri-
ches et plus pauvre la grande
masse de nos citoyens?

Groupement syndical
des retraités, préretraités

et rentiers AI de Suisse

Quand ces parasites renonce-
ront-ils à dire halte au bétonnage
et aux constructions de routes
supplémentaires, pour faire sauter
les bouchons et réduire la pollu-
tion automobile, de proposer des
tronçons respectant le plus pos-
sible l'environnement?

Quand ces égoïstes finiront-ils
de vouloir boycotter les grandes
manifestations sportives telles que
des courses automobiles, des jeux
olympiques ou des championnats
du monde de ski? Si de tels évé-
nements ne conviennent pas à tous
les écolos, ils font le bonheur des
organisateurs, des hôteliers, au-
bergistes et commerçants du coin,

pages, quelle comparaison! Et
avec un tel mépris de la campagne
et de ceux qui la travaillent! Que
monsieur s'abstienne des produits
de la ferme et si l'ami le désire, des
crottes je peux lui en apporter,
quand je fauche mon pré, des sè-
ches, des fraîches et même celles
qui se collent à la faux. Le foin, je
le brûle; il serait infect pour les la-
pins. Soyons tous des amis des bê-
tes et n'en faisons pas une cause
de haine qui se retourne contre el-
les. Le chien reste pour moi un
animal intelligent et affectueux,

même et de méfiance vis-à-vis de «••• La réaction se traduit par une
nos autorités.

Attirés par une loi aveugle, des
milliers de personnes se présentent
chez nous, conduits par des filiè-
res, animées par des intérêts fi-
nanciers ou politiques. Les de-
mandes d'asile sont examinées se-
lon les critères établis par la loi.
Cette politique absurde, qui coûte
des centaines de millions de
francs, est faite au préjudice d'une
aide plus urgente et appropriée
aux besoins des populations qui en
sont les plus démunies.

Ceux qui, le 16 mars 1986, ont

«Humanologie» à l'école: réponse...
«Humanologie» oui, mais pas à

l'école. Non pas enseignée, mais
bel et bien discutée pour être ap-
prise et adaptée à la personnalité
de chacun, cette étude serait plus
qu'intéressante, grâce au grain de
sel captivant et motivant de cha-
que participant.

Mais où pensez-vous trouver un
prof (homme ou femme) à la hau-
teur de cette perfection sprituelle
que vous décrivez? Pensez-vous
qu 'il serait d'accord de descendre
de quelques échelons pour se p la-
cer à notre niveau? Nous, petits
humains aux yeux cernés par la
fatigue, ternis par la grisaille de la
vie quotidienne, balancés entre les
hauts et les bas de notre moral,
agacés par le bruit, traumatisés par
le nucléaire - bref, en un mot:
stressés - aurions besoin d'un su-
per calme pour commencer une

Etre étranger dans son propre pays

samedi 24 janvier 1987, j 'ai ete at-
tristé par le contenu d'une phrase:
«On constate que nombreux sont
les Valaisans terminant leurs étu-
des de médecine qui ne trouvent
pas une possibilité d'installation
dans le Vieux-Pays alors que les
étrangers au canton, voire à la
Suisse, s'y installent, sans connaî-
tre ses us et coutumes, sa menta-
lité, son genre de vie et son éco-
nomie, notamment.»

Etre étrangers dans son propre
pays, quelle tristesse...

Allons-nous bientôt voir une
frontière à Saint-Maurice ou à
Brigue?

Pourquoi à tout prix vouloir que
tous les Valaisans travaillent en
Valais?

Oubliez-vous votre histoire où
de nombreux étrangers sont venus
s'installer dans votre canton pour
l'aider et le chanter (Chavaz,

En route pour la forêt !
Dans le NF du samedi 24 jan-

vier, sous la rubrique «Forum» ,
page 21, Pierre-Alain Oggier, pré-
sident de la Ligue valaisanne pour

avalanche de routes, destinées à
faciliter les soins à porter à cette
grande malade. Total, vous trou-
vez des voitures partout. Ce n'est
pas logique...»

Cinq pages plus loin, un article
consacré à la commune de Mar-
tigny-Combe parle dans un para-
graphe du souci constant de l'exé-
cutif relatif à la protection des fo-
rêts. Et on lit: «Pour preuve: un
effort particulier sera consenti par
la commune pour favoriser les

Vivre ou survivre?

étude de ce genre. Pensez-vous que
les écoliers, futurs grands, accep-
teraient une telle branche, peut-
être un peu trop abstraite pour
eux?

L'«humanologie» est pour moi
tout simplement «l'école de la
vie». Elle nous est enseignée tous
les jours, partout et par tout le
monde. Nous seuls décidons si
nous voulons accepter de tirer
profit de ces leçons. Même si in-
dépendamment de notre fierté ré-
calcitrante cette évolution se dé-
roule inconsciemment, nos ondes
captent, trient et stockent pour, en
cas de besoin urgent, fournir
l'énergie nécessaire à un apaise-
ment spirituel. Nous sommes ainsi
propulsés sur notre propre chemin
d'«humanologie» en voie de per-
fection. YVI

pour ma rormanon, je sais que
cette expérience restera inoublia-
ble.

Laissez une chance à d'autres de
la vivre.

Savez-vous qu'il y a quelques
années, on ne trouvait aucun sta-
giaire en médecine vàlaisan dans
les hôpitaux du Vieux-Pays?
Ceux-ci préféraient rester à Ge-
nève ou à Lausanne, le but étant
de s'installer dans ces deux villes.

Et puis, monsieur cg, ne prenez
pas vos concitoyens pour des im-
béciles. Un médecin qui ne fait pas
l'effort d'aller vers eux, de les
écouter, de les respecter, d'adopter
leurs traditions, n'aura aucun
client.

Je le sais car je les ai côtoyés.
Je sais ce qu'ils valent.

Bertrand Buchs
médecin assistant

Carouge

dessertes forestières en vue de son
assainissement. Dans ce sens, une
route de 25 km sera réalisée sur le
plateau de Ravoire.»

Qui a raison?
Ceux qui, contre l'avis des fo-

restiers responsables, vont créer
une route d'une longueur de Mar-
tigny à Sion pour amener dans les
rhodos les amateurs de grillades,
pour utiliser les subsides fédéraux
à tout prix?

Ou ceux qui estiment que cer-
tains coins de ce pays pourraient
rester ce qu 'ils sont? Ces coins de
pays qui se font rares. Des routes,
oui, pour desservir les hameaux de
La Barmaz, des Raccards , mais
pas pour aller aux myrtilles ou aux
pives... P.G.
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La réponse d'une compagnie d'assurances
sur la vie dont

le conseil est des plus sérieux.
Au lieu de nous prononcer sur les spéculations, classifications et compa-
raisons douteuses auxquelles se livre notamment un expert des caisses de
retraite dans le dernier numéro de «bilanz», nous préférons céder la parole
au Département fédéral de Justice et Police dont nous reproduisons,
ci-après, le communiqué:

Berne, le 16 février 1987
Comparaisons problématiques

Au début de l'année, l'Office fédéral des assurances privées (OFAP) a publié
son centième rapport. Celui-ci a été notamment utilisé pour procéder à des
comparaisons et à des classements entre les sociétés d'assurances.

De telles comparaisons sont susceptibles de conduire à des conclusions tout à
fait inadéquates, lorsque l'on met par exemple en rapport des grandeurs glo-
bales sans tenir compte que ces grandeurs sont constituées de composantes
différentes comme l'assurance individuelle et collective ou les affaires suisses
et étrangères. Quelques exemples tirés de l'assurance vie peuvent illustrer
ce problème.

La question du rendement sur les placements de capitaux a précisément gagné
en importance en relation avec la LPP. Les rendements de capitaux figurant
dans la récapitulation «Principales recettes et dépenses» dans l'assurance vie
se réfèrent à l'ensemble des affaires, c'est-à-dire aux affaires suisses et étran-
gères prises ensemble. Pour les affaires étrangères, des rendements en partie
substantiellement plus élevés sont atteints, qui demeurent cependant sans
signification pour les assurés suisses. La part de chacun des assureurs vie dans
les affaires étrangères a par conséquent une influence déterminante sur les
rendements pour l'ensemble des affaires. C'est pourquoi des comparaisons
valables entre les assureurs vie concernant le rendement des placements de
capitaux pour les seules affaires suisses ne sont pas possibles.

Pour les données concernant les frais en assurance vie, les affaires suisses et
étrangères sont également considérées ensemble dans le rapport de l'OFAP.
Comme les quote-parts des frais à l'étranger sont en partie essentiellement
autres qu'en Suisse, il est de même impossible de déterminer des chiffres com-
paratifs concluants concernant les frais pour les affaires suisses. A cela s'ajoute
que pour une analyse appropriée il conviendrait encore de distinguer entre
les frais d'acquisition et de gestion, qui vu leur mode de formation différencié
nécessitent aussi des grandeurs de mesure différentes.

La qualité du service externe d'une société d'assurance vie est souvent mesurée
en fonction du volume des dénonciations de contrat prématurées (sorties
anormales). Ceci n'est exact que dans certaines limites, puisque selon les cir-
constances, des changements substantiels imprévisibles peuvent intervenir

dans la situation économique et influencer les sorties anormales, sans que cela
soit à mettre au compte du service externe. A part cela, il convient encore de
tenir compte que, dans la récapitulation du rapport de l'OFAP concernant les
primes et les prestations pour les affaires suisses d'assurance vie, les données
relatives aux rachats sont présentées ensemble avec les indemnités de sortie.
Pour ces dernières, il s'agit des prestations dues en cas de sortie d'un travailleur
de la collectivité par suite d'un changement d'employeur. Ces prestations pren-
nent selon les circonstances une importance considérable (mobilité accrue du
travailleur) et n'ont rien à faire avec la qualité du service externe. En outre,
des résiliations parfois massives de contrats collectifs ont eu lieu précisément
dans les années 1984 et 1985 en raison de l'entrée en vigueur de la LPP, lesquelles
ne peuvent pas non plus être mises au débit du service externe. La rubrique
«Rachat et indemnités de sortie» n'est ainsi pas une base appropriée pour juger
du service externe d'une société d'assurance vie soumise à la surveillance.

Fréquemment, la participation aux excédents est l'objet de comparaisons sur
la base des rapports participations aux excédents - primes entre les assureurs
vie. Cette comparaison non plus n'est pas concluante. Il existe différents systè-
mes de participation, de sorte que selon la composition du portefeuille, des
décalages non négligeables peuvent se produire pour le niveau total des excé-
dents accordés. Comme la participation aux excédents n'intervient normale-
ment qu'après deux ou trois ans, le rythme de production joue un rôle. Pour
une production en forte augmentation, une part considérable des primes
encaissées provient d'assurances qui sont certes avec participation, mais pour
lesquelles aucun versement à titre de participation n'intervient encore.

Ces exemples démontrent combien il peut être problématique de tirer des
chiffres de leur contexte. Seule une analyse exacte permet d'éviter des compa-
raisons inadéquates.

DEPARTEMENT FEDERAL
DE JUSTICE ET POLICE

Information et presse

Ceci étant dit, nous n'avons rien à ajouter. Nous déplorons seulement
qu'une compagnie concurrente puisse en arriver à étayer sa publicité sur
des comparaisons aussi problématiques.

La tsaioise
Compagnie d'Assurances sur la Vie

i



f
Son épouse:
Thérèse BROCCARD ;

Ses enfants et petits-enfants :
Jean-Maurice et Eliane BROCCARD-THOMAS et leurs enfants

Cédric et Maud;
Paul-André BROCCARD ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Madame Lydia GARNY;
Madame Lucie MARTI et ses enfants;
Monsieur Francis RUCHET et ses enfants ;
Monsieur et Madame Henri BROCCARD et leurs enfants;
Monsieur et Madame Charles BROCCARD et leurs enfants ;
Madame Denis BROCCARD et ses enfants;
La famille de feu François GAILLARD, à Ardon et Lausanne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger BROCCARD

survenu le 18 février 1987,
dans sa 71e année.

La messe d'ensevelissement
aura lieu le vendredi 20 février
1987, à 16 heures, à l'église
d'Ardon.

Le défunt repose à Ja crypte
d'Ardon où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi
19 février, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

La fanfare Helvetia d'Ardon
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Roger BROCCARD

père de son membre actif Paul-Andrè.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Harmonie municipale de Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger BROCCARD

papa de Jean-Maurice, vice-président de la société, et grand-papa
de Cédric, élève.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Martigny-Sports et son comité
ont le regret de faire part du décès de

Gregory ROUILLER
fils de Christian, président du FC vétérans

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Léon LATTION
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par
leurs visites, leurs messages, leurs dons, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs, leur présence aux obsèques.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Un merci particulier:
- aux médecins et aux infirmières des soins intensifs de l'Hôpital

de Sion;
- au docteur Held;

aux révérends curés d'Ardon, d'Orsières, de Charrat, de
Liddes et de l'école normale de Sion;
aux classes 1919 et 1925;
au chœur mixte.

on, février 1987.

t
Son épouse:
Rosa TACCOZ-POMMAZ, à Sion ;

Ses enfants:
Jean-Marcel et Christiane TACCOZ-RÉMY, à Charmey;
Gabriel et Hedwige TACCOZ-GAILLARD, à Ardon;
Martial et Colette TACCOZ-CHEVALEY, à Genève;
Marie-Thérèse et Martial RUCHAT-TACCOZ, à Préverenges;
Chantai et Gilbert LOCHER-TACCOZ, à Lausanne;

Ses petits-enfants :
Annita et Thierry TACCOZ, à Charmey;
Patrie et Fabienne TACCOZ, à Ardon;
Gabriel et Jean-Claude TACCOZ, à Viège;
Pascal et Daniel RUCHAT, à Préverenges;
Natacha et Philippe LOCHER, à Lausanne;

Son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, nièces, neveux
et filleuls;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Arthur

TACCOZ
survenu dans sa 78e année _ m̂y %  _^après une pénible maladie. __^_ \\\\Wm. ̂b

__
&>'_ \ __t_M

La messe de sépulture sera Mk ÉÈk 1
célébrée à l'église de Chamo-
son, le vendredi 20 février ^L yffîk fl
1987, à 10 heures. mJM

Le défunt repose à la crypte de Chamoson où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 19 février, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Union de Banques Suisses, Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Pauline PRAPLAN

mère de M. Gérard Praplan, directeur de leur succursale de
Crans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Emue de rencontrer tant de sympathie et d'affection lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Hans HIRT-GAILLARD

vous exprime sa profonde gratitude. Elle vous remercie sincè-
rement de votre présence aux obsèques, de vos dons de messes,
de couronnes, de fleurs et vos messages de condoléances.

Un merci spécial:
- au pasteur Robert Lavanchy, à Martigny ;
- au curé Gabriel Dubosson, à Saxon ;
- au docteur Roggo, à Riddes;
- au corps médical de l'Hôpital de Martigny ;
- au centre chirurgical-médical de Verbier;
- aux employés de l'Hôtel de la Gare, à Saxon ;
- à la classe 1915;
- à la classe 1922;
- à la classe 1938;
- à la classe 1946.

Saxon, février 1987.

La famille de

Monsieur Arthur BOVIER
remercie tous les parents, amis et connaissances, de loin ou de
près, qui ont pris part à leur pénible épreuve.

Un merci tout spécial :
- au révérend curé de Saint-Pierre-de-Clages;
- au père Egide ;
- au curé de Chamoson;
- au père Alois Gaist;
- au docteur Yvon Granges;
- aux infirmières de la Clinique de Sion;
- à la classe 1912;
- au conseil d'administration de Profruits ainsi qu'à ses

employés;
- au FC Vex.

Saint-Pierre-de-Clages, février 1987.

Jésus invite ses disciples à passer sur l'autre rive.
Matt. 14 :22.

Sœur Marie-Joseph MOTTIEZ, à Martigny;
Monsieur et Madame Jo. et Eve MOTTIEZ-de PREUX, à Rolle

et Gstaad;

Monsieur Marius-Alec COUDRAY, à Sion;
Madame veuve Henriette MOTTIEZ-KREUTZER , à Monthey;
Madame veuve Cécile MOTTIEZ-CRETTON et famille, à

Genève ;
La famille de feu Oscar REY-BELLET-MOTTIEZ, en Valais et à

Genève;
Monsieur et Madame Joseph KUHN, à Sion;
Monsieur et Madame André ROUILLER-SCHMIDT et famille, à

Sion;
La famille de feu Charles MATHEY-ROUILLER, en Suisse et en

France;

ainsi que les personnes parentes et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Henri MOTTIEZ

leur très cher père, beau-père, beau-frère, oncle et cousm.

A l'âge de 84 ans, il est entré serein dans la paix de Dieu, soutenu
par le pain de vie, la prière, l'affection des siens et de la
communauté des sœurs de Sainte-Jeanne-Antide.

L'office de sépulture sera célébré à l'église paroisisale de
Martigny, samedi 21 février 1987, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny-
Bourg où la famille sera présente vendredi 20 février de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Madame
Yvonne GOLLUT-GALLAY

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons, ont pris part à sa peine et
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Monthey, février 1987.

t
Vous tous, parents, amis et connaissances qui vous nous avez
entourés en ces moments' pénibles de séparation par votre
présence, vos messages, vos dons pour la Ligue contre le cancer,
votre participation aux obsèques, vos paroles de réconfort, la
famille de

Madame Elise FELLAY
vous remercie du fond du cœur et vous prie de croire à sa pro-
fonde gratitude. *

Martigny, février 1987.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Rosa CLAIVAZ-COPPEY

vous remercie du fond du cœur de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons, vos
messages, vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Vétroz, Sierre et Savièse, février 1987.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur Marcel RAVAZ
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos envois de
couronnes et de fleurs, vos messages de condoléances, vos dons
et vos prières.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Loye, février 1987.



t N12 : terrible collision
ZrZ dans le tunnel de Gumefens (Gruyère)

GUMEFENS (AP). - Un grave incendie dans le tunnel auto-
accident impliquant de nom- routier de Gumefens (FR), sur
breux véhicules a provoqué, la N12, à une centaine de
hier vers 17 h 15, un gros mètres du restauroute de la

20 février 1986
20 février 1987

Vous aussi, maintenant, vous
voilà tristes; mais je vous ver-
rai de nouveau et votre cœur
sera dans la joie, et votre joie,
nul ne vous l'enlèvera.

Saint Jean 16 : 22.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Haute-Nendaz le
vendredi 20 février 1987 à
19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alexandre
RITHNER

Février 1977 - Février 1987
Ta famille

t
Profondément touchée par les marques de sympathie et d'amitié
reçues lors du décès de leur chère maman, la famille de

Madame Jeanne ANDREY
vous remercie de tout cœur de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos prières, vos dons,
vos fleurs et messages de condoléances.

Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Held;
- au personnel du Foyer Saints-Côme-et-Damien pour sa

gentillesse;
- aux révérends curés Mayor et Mayoraz;
- à la direction EOS Lausanne;
- au personnel de l'usine de Chandoline;
- à la direction Pronuptia Lausanne;
- à la Société philathélique de Sion.

Sion, février 1987.

t
Les enfants et petits-enfants de feu

Madame
Florine CHARBONNET

remercient chaleureusement toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil.

Un merci particulier aux sœurs, aux médecins et au personnel
soignant du Castel Notre-Dame et de l'Hôpital de Martigny.

Messe de septième le vendredi 20 février 1987 à Fully.

Fully, février 1987.

"" t
Vous tous, parents, amis et connaissances qui l'avez entourée en
prenant part à son profond chagrin par votre présence, vos
messages de sympathie, vos envois de fleurs et vos dons, la
famille de

Monsieur
Marcel FAVRE-PITTELOUD

vous remercie du fond du cœur et vous prie de croire à sa très
vive reconnaissance.

Saint-Léonard et Vex, février 1987.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jérémie GALLAY

19 février 1986
19 février 1987

Une année déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est toujours
présent dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Masson-
gex le samedi 21 février 1987 à
18 heures.

u >Pour vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
027/ 2121 11

Gruyère. Dans la soirée, la
police cantonale fribourgeoise
ne pouvait pas préciser les cir-
constances de ce carambolage,

Plusieurs véhicules ont été complètemen t détruits, hier dans le
tunnel de Gumefens (Gruyère) sur la N12. On voit ici un pompier
fribourgeois arrosant un semi-remorque dont il ne reste que des
ruines f umantes. L'autoroute restera fermée à la circulation, dans
les deux sens, jusqu'à aujourd'hui à midi.

CROIX-ROUGE DE SIERRE

Evénement
exceptionnel
SIERRE (gez). - Evénement exceptionnel, hier soir, dans
les annales de la section de Sierre. et environs de la Croix-
Rouge suisse. Elle accueillait en effet MM. Kurt Bolliger et
Michel Vouilloz, respectivement président et médecin-chef
de la Croix-Rouge suisse. Leur présence à Sierre était
causée par la démission du président de la section de la
cité du soleil, le docteur Charles-Denis Rey.

«Trente ans de fidélité à la Croix-Rouge, c'est un record
unique et remarquable» relevait hier à l'endroit du prési-
dent démissionnaire M. Bolliger, qui est Sierrois d'origine.
M. Roger Epiney, le directeur de la Caisse d'Epargne du
Valais, a succédé à M. Rey..

Nous reviendrons plus amplement sur cette assemblée
générale dans une prochaine édition.

Grande-Bretagne: les députes aboient
mais ne trépassent pas
LONDRES (ATS/Reuter). - Le
secrétaire britannique aux Trans-
ports, Peter Bottomley, entendait
deux fois par semaine les députés
mettre en cause avec véhémence
Margaret Thatcher lors des séan-
ces de questions orales. Il a voulu
mesurer scientifiquement cette
véhémence. Le résultat est incon-
testable.

L'appareil de mesure acoustique
qu'il avait introduit subreptice-
ment à la Chambre des communes

SIDA

Le Nigeria épargné...
LAGOS (AP). - Le Nigeria, le pays le plus peuplé du continent afri-
cain avec plus de 90 milUons d'habitants, ne compte aucun cas de
sida, selon un communiqué d'un comité national d'experts nigérians.

Le comité s'appuie sur des tests effectués notamment parmi les
populations qui constituent des groupes à risque dans les pays tou-
chés par la maladie.

Le président du groupe d'experts, le professeur Etim Essien, a
annoncé que les études seraient poursuivies. Enfin , le comité a
recommandé aux Nigérians voyageant à l'étranger de s'abstenir de
relations sexuelles.

dû vraisemblablement à une
plaque de verglas. De son côté
la Radio romande parlait de
deux accidents, d'un mort et

a rendu son verdict : des pointes de
95 décibels, soit plus que ce qui est
légalement autorisé dans l'indus-
trie.

M. Bottomley a confié qu'il ne
pensait pas que les honorables
députés souffrent outre mesure
des nuisances sonores qu'ils émet-
tent. «La plupart d'entre eux
vivent longtemps... même si cer-
tains tendent à être un peu durs
d'oreille.»

de quatre blessés.
Une collision frontale entre

une ambulance et trois voi-
tures sur un viaduc verglacé a
d'autre part tué une femme et
blessé six autres personnes
mercredi après-midi sur
l'automte N8 près de Darli-
gen, dans l'Oberland bernois.
Une automobile a pris feu.

Deux trains routiers, un
petit semi-remorque et deux
voitures ont été impliqués dans
la collision survenue à Gume-
fens sur la voie «Alpes», en
direction de Berne, a indiqué
la Radio romande.

Au moins un des camions a
pris feu, dégageant un gigan-
tesque panache de fumée
noire. Le conducteur du semi-
remorque est mort, a affirmé
un journaliste de la radio sur
place. Deux passagers des voi-
tures, blessés, ont été dégagés
du brasier et acheminés vers
les hôpitaux les plus proches.

A 19 heures, le sinistre avait
été maîtrisé par les nombreux
pompiers venus de Bulle et de
Fribourg. La voie «Alpes» de
l'autoroute restera fermée à la
circulation jusqu'à aujourd'hui
à midi. Le trafic a été détourné
par la sortie de Riaz.

Un autre accident s'est pro-
duit à quelques minutes
d'intervalle dans l'autre galerie
du tunnel, côté «Jura ». Deux
personnes ont été légèrement
blessées, selon la radio. Il n'est
pas exclu que le verglas soit à
l'origine de tous ces accidents.

Un policier a parlé de quel-
que treize véhicules impliqués
et de plusieurs personnes bles-
sées, dont certaines griève-
ment.

Les sauveteurs ont utilisé
des ambulances, des véhicules
de police et des hélicoptères.

Il convient de signaler qu'un
camion-citerne a pu s'arrêter à
temps avant d'entrer dans le
tunnel.

CHABLAIS
VAUDOIS

Plusieurs
accidents
CHABLAIS VAUDOIS (jbm). -
Comme mardi, la journée d'hier a
été marquée par de nombreux
accidents qui ont provoqué des
dégâts matériels importants.

Sur l'autoroute N9, plusieurs
accidents se sont produits malgré
l'attention du service d'entretien.
Ce fut également le cas dans les
Ormonts.
Des blessés

Vers midi, entre Cergnat et Le
Sépey, un accident s'est produit.
La voiture d'un automobiliste qui
descendait s'est mise en travers de
la route. Un camion qui suivait a
heurté le véhicule. Cet accident se
solde par une blessée légèrement
atteinte.

Peu après Aigle, sur la route des
Mosses, une voiture est sortie de la
chaussée vers 17 heures. M.
Michel Chenevard, 39 ans, domi-
cilié au Sépey regagnait son domi-
cile. Au lieu dit Rû-de-Villars, son
véhicule glissa sur la neige et
dévala le talus sur une centaine de
mètres en faisant plusieurs ton-
neaux.

M. Chenevard et ses deux
enfants, Karine, 12 ans, et David,
10 ans, ont été blessés.

• Hier, à 13 h 30, M. Renato
Solazzi, né en 1935, domicilié à
Monthey, circulait en voiture sur
la route de Monthey en direction
de Collombey.

Parvenu au carrefour formé
avec la route Saint-Didier, il
entreprit le dépassement d'un
cyclomoteur conduit par M. Didier
Evéquoz, né en 1970, domicilié à
Bex, qui circulait dans le même
sens. Au même instant, le cylo-
motoriste bifurqua à gauche et fut
heurté par la voiture.

Grièvement blessé, M. Evéquoz
a été hospitalisé.



Un train heurte un butoir
en gare de Cornavin
17 personnes blessées

GENÈVE (ATS). - Un accident de chemin de fer a sept personnes ont été blessées: une personne est
fait dix-sept blessés hier matin à la gare de Cornavin à polytraumatisée, onze souffrent de blessures graves
Genève. Le train régional effectuant la navette entre au visage, un enfant a été conduit au service de
La Plaine (GE) et Genève ne s'est pas arrêté à temps pédiatrie et quatre blessés légers ont pu rapidement
à son arrivée à 10 h 50 en gare 'de Cornavin et a vio- quitter l'hôpital, après y avoir reçu les premiers soins,
lemment heurté le butoir qui se trouve à la fin d'une Le plan catastrophe entre les différents organes de
voie en cul-de-sac située au milieu de la gare. Le train secours a été déclenché, afin d'acheminer rapidement
roulait à une vitesse de 20 km/h environ et il n'a pas les blessés de la gare à l'hôpital. Sur tout le trajet, la
déraillé malgré la violence du choc. Les causes de cet police a bloqué la circulation déjà difficile en raison
accident ne sont pas encore connues. La police et les de la neige, ce qui a permis aux ambulances (une
CFF ont ouvert une enquête. dizaine) de transporter en moins d'une demi-heure les

Ce train-navette comprenait une locomotrice et une blessés à l'hôpital,
voiture. La plupart des voyageurs étaient debout et Le conducteur du train est indemne et a pu être
s'apprêtaient à sortir du train, au moment de l'acci- entendu par la police et les responsables des CFF.
dent. Selon un bilan établi par l'hôpital cantonal, dix- L'enquête technique pourrait durer deux semaines.

L 'avant de la locomotive après le choc

Le Jura propose de créer
un nouvel institut fédéral

Dans un dossier très fouillé qu'il
a remis lundi au chef du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur, M.
Flavio Cotti, le ministre jurassien
de la Santé, M. Pierre Boillat, pro-
pose la création, dans le canton du
Jura évidemment, d'un institut
fédéral de chimie analytique
appliquée.

Ce laboratoire devrait compren-
dre au début quelque 35 emplois
et agir dans le domaine des ana-
lyses aussi bien en situation de
crise que dans les analyses nor-
males. Il est appelé à combler une
lacune existant dans le système
actuel , les laboratoires cantonaux
n'étant pas en mesure de mener à
bien toutes les analyses nécessai-
res et leur dispersion créant des
incertitudes d'interprétation et de
pratiques.

De plus, l'office fédéral existant
est surchargé et n'est pas en
mesure d'étendre ses activités. Il y
a plus de quinze ans d'ailleurs que
les laboratoires cantonaux souhai-
tent une participation plus active
de l'Office fédéral de la santé
publique en matière d'analyses
diverses. La santé publique
dépend de plus en plus du contrôle
des denrées alimentaires et de
celui du milieu vital. L'institut
devrait par conséquent développer
et adapter des méthodes de chimie
analytique destinées à tous les
organes de contrôle des denrées
alimentaires, et organiser une cen-

LE DEPOUILLEMENT
ÉTAIT PRESQUE PARFAIT!

Eclat de rire à Moutier
Les opérations de recomp-

tage des bulletins de vote pour
l'élection du conseil municipal
(exécutif) de Moutier se sont
terminées hier après-midi dans
la cité prévôtoise, en présence
de Me Annoni, préfet de La
Neuveville, qui mène l'enquête.

Rappelons que les partis
autonomistes avaient obtenu
un cinquième siège de conseil-
ler avec 192 suffrages de plus
que les listes antiséparatistes.
Le recomptage des bulletins a
abouti à la découverte d'une
seule erreur sur les 39 104 suf-
frages attribués aux différents
candidats, soit une différence
de 8 suffrages égale à 0,025%.
Il n'en résulte évidemment
aucun changement dans la
répartition des sièges, ce qui a

V

traie d'information en ce domaine. suisse des fabricants alimentaires,
Le manuel suisse des denrées ali-
mentaires (MDSA) contient nom-
bre de méthodes désuètes qui
devraient donc être renouvelées.
L'institut devrait mettre au point
des méthodes identiques d'évalua-
tion avec les industries concernées.
En cas de contaminations acci-
dentelles, l'institut devrait déve-
lopper rapidement, avec les labo-
ratoires cantonaux et privés, des
méthodes d'analyses identiques.
L'institut aurait quatre sections de
chimie axées sur les denrées ali-
mentaires, les contaminants, les
aliments carnés, les produits non
alimentaires (emballages, cosmé-
tiques, récipients, etc.), un secteur
de microbiologie et un autre de
radioactivité, avec un dévelop-
pement possible d'un secteur
technique lié aux appareils divers.
Un investissement
de 14 millions

L'étude jurassienne remise à M.
Flavio Cotti évalue le coût de
construction de l'institut (5,8 mil-
lions), les frais de fonctionnement
annuel (3 millions pour 35 colla-
borateurs) et les frais d'équipe-
ment en matériel et mobilier à 8
millions. Un investissement de 14
millions donc et un coût annuel de
3 millions, avec un délai de réali-
sation de trois ans environ.

Selon le ministre jurassien de la
Santé Pierre Boillat, la Fédération

provoqué un large éclat de rire
dans le camp autonomiste. Les
vérificateurs bernois ont éga-
lement contrôlé les cartes de
légitimation et les duplicata,
sans découvrir la moindre irré-
gularité. Quant à la liste des
votants par procuration, elle
n'a pas été établie, un recours
ayant été déposé contre cette
exigence préfectorale. Le
Gouvernement bernois devra
trancher prochainement ce
recours.

blonds roux, chaussée de bottes et la concession SSR. C'est ce qu'a conviendrait pas d'allonger le
habillée de noir ainsi qu'un indiqué hier le Département fédé- temps imparti à la publicité à la
homme à moustache de type asia- rai des transports, des commun!- télévision, a souligné le directeurPour sa part, le préfet

Annoni a tenu à déclarer que le
travail du bureau électoral était
en tous points remarquable et
clair et qu'il ne souffrait
aucune mise en doute. Fin de
ce nouvel épisode tragi-comi-
que, v.g.

la Fédération suisse des consom-
matrices et d'autres organismes de
ce type sont vivement intéressés
par la proposition jurassienne.
Celle-ci se fonde aussi sur la
volonté du Conseil fédéral de pro-
céder à une décentralisation des
activités de l'administration fédé-
rale, lors de la création de nouvel-
les unités. Le Jura ayant été écarté
des projets de décentralisation
déjà connus, sa proposition vient à
son heure, souligne Pierre Boillat;
elle n'enlèvera aucune prérogative
aux laboratoires cantonaux, leur
permettant au contraire de mieux
travailler en étroite collaboration.

Selon le Département fédéral de
l'intérieur, le dossier présenté par
le canton du Jura sera soumis à
une évaluation ces toutes prochai-
nes semaines. v.g.

• BÂLE - ZURICH (ATS). - Une
cinquantaine de canards sont
morts des suites de la catastrophe
de Schweizerhalle au cours de ces
dernières semaines. La contami-
nation des eaux du Rhin par des
produits agro-chimiques, lors de
l'incendie de l'entrpôt de Sandoz,
est à l'origine de la mort des ani-
maux, a indiqué M. Daniel Die-
trich, biologiste à l'institut de toxi-
cologie de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich interrogé hier
par l'ATS. Les cadavres de neuf
des volatiles sont actuellement
examinés à l'institut.

• BIRSFELDEN (ATS). - Le
Conseil communal de Birsfelden
(BL) a déposé plainte contre
inconnu pour pollution des eaux
souterraines, après que le labora-
toire cantonal a établi que la
quantité d'atrazine contenue dans
une station de pompage était de
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(AP) - une place publique d'émission à

d'atrazine dans l'eau potable ont Avec son émission «TV a la carte», un stade sportif qui est entouré de
également été décelées ces der- Isî Télévision suisse romande a panneaux publicitaires. La TV
niers mois dans les cantons de Y10e a con™*10? de l*JS *- L ?_ ™man„e T !̂* co,ntinj}er J"
Bâle-Campagne, Berne, Saint-Gall f ôns diffusées entre 
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et au Tessin juillet et le ler août dernier con- sèment décentralisées mais sur un
tenaient de la publicité indirecte et autre modèle. Mais ce genre

• LAUSANNE (AP). - Une payante. Par conséquent, elles d'émissions coûte cher. Se pose
femme de type arabe aux cheveux violaient l'article 14, 2e alinéa, de donc la question de savoir s'il ne

uque, oni voie ces jours derniers canons ei ae i énergie \uri\_.__ ), ae ia î v  ruuiuuue mer a _au-
plusieurs commerçants vaudois. qui est l'autorité de surveillance de sanne.
Le couple a commis à quatre la SSR. _ . , . _ .
reprises depuis jeudi dernier des „Dïfant Jf 

iemui,e.e'1 .,l™f»'
vols «au rendez-moi» à Vevey Jean-Jacques Demartines, «Podium 86» - un volet de 1 émis-
Morges et Etoy, a indiqué hier la directeur de la Radio-Télévision sion «TV à la carte» - était
police cantonale vaudoise qui suisse romande, constate que, retransmis depuis une place
invite les commerçants à r'edou- contrairement à ce qu'imaginait la publique du Locle (NE). Celle-ci
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La concession SSR violée

Cap sur le Pacifique-Sud...
BERNE. - Le Conseil fédéral a
adopté hier à Berne le message
proposant aux Chambres
l'ouverture d'un crédit de
9 700 000 francs pour permettre
la participation de la Suisse à
l'exposition universelle, l'année
prochaine à Brisbane (Austra-
lie). A l'appui du message, le
projet d'un pavillon d'exposi-
tion: cette vitrine destinée à dif-
fuser l'image de notre pays dans
le Pacifique-Sud sera
«décoiffante»! Les visiteurs
pourront même vivre, en télé-
siège, l'inimitable hiver helvé-
tique.

L'exposition, qui aura pour
thème «Les loisirs à l'âge de la
technologie», se déroulera du 30
avril au 30 octobre 1988 à Bris-
bane, dans le cadre des festivités
marquant le bicentenaire de
l'Australie. EUe permettra aux
Etats participants à l'exposition
de présenter leurs réalisations
en matière de technologie,
d'électronique, de communica-
tion et d'occupation des loisirs.
L'exposition s'étendra sur une
quarantaine d'hectares où les
dix millions de visiteurs atten-
dus circuleront au moyen d'un
monorail de fabrication suisse.

Le pavillon helvétique aura
une superficie d'environ 1500
m2. Il doit présenter au public
l'image d'un beau pays, ouvert
au monde, moderne. La diver-
sité de nos paysages, de nos
régions linguistiques et de nos

DES « OREILLES » SOVIETIQUES
DANS NOTRE AMBASSADE

Le contraire serait
BERNE (ATS). - Il n'y a jamais
de garantie absolue qu'une
représentation diplomatique
n'est pas sous écoute, a répondu
hier le Conseil fédéral à une
question du conseiller aux Etats
Xaver Reichmuth (d.c, SZ).
Mais étant donné la difficulté de
détecter ces systèmes, le danger
doit être circonvenu avant tout
par des mesures d'organisation
et des règles de conduite, et le
personnel - à Moscou notam-
ment - est instruit en con-
séquence.

Le député schwytzois a posé
sa question après l'annonce par
les autorités suédoises en
novembre 1986 de la découverte

BERNE (ATS). - Le Conseil
fédéral a par ailleurs consacré la
plus grande partie de sa séance
hebdomadaire à une première
discussion approfondie sur les
directives relatives à l'élabora-
tion du budget 1988 de la Con-
fédération. Il a en outre examiné
les dossiers suivants:

Environnement: la Suisse
participera à l'année euro-
péenne de l'environnement
organisée par la Communauté
européenne de mars 1987 à
mars 1988.

Fisc: il a adopté le message
sur la convention restreinte de
double imposition avec l'Union
soviétique. Signée le 5 septem-

• ENTLEBUCH (LU) (ATS) . -
Un habitant d'Entlebuch, Balz
Josef Bieri, a reçu hier dans cette
localité le titre de chevalier de la
route pour le mois de janvier 1987,
décerné par le Bureau suisse de
prévention des accidents et
d'autres organisations. Il avait
sauvé la vie d'un garçon de 9 ans
qui était tombé à l'eau.

cultures sera autant mise en
valeur que le haut niveau tech-
nique et l'esprit innovateur de
notre industrie, sans oublier le
dynamisme de notre économie
et nos atouts touristiques.

C'est un télésiège qui assurera
le transport des visiteurs. Le cir-
cuit - une dizaine de minutes -
partira de l'extérieur du pavillon
et suivra d'abord la façade prin-
cipale, promue au rang de
«façade vivante». Dans le pavil-
lon, le télésiège parcourt dou-
cement un itinéraire aux méan-
dres multiples. Une surprise de
taille attend le visiteur: il con-
naîtra, quelques instants durant,
la rigueur d'un hiver «bien de
chez nous». Dans ce paradis de

Combler une lacune
BERNE. - Brisbane est la capitale de l'Etat fédéral du Queensland
qui s'étend sur plus de 2000 kilomètres le long de la côte est de
l'Australie. Le climat y est tropical et subtropical. Troisième cité du
pays avec ses 800 000 habitants, Brisbane, cœur de l'Etat qui connaît
la plus forte croissance, a la réputation d'une ville moderne et dyna-
mique.

Pour continuer à développer son industrie, ce pays-continent
qu'est l'Australie devra un certain temps encore importer des biens
d'investissement et même des biens de consommation de haute qua-
lité. Voilà qui ouvre d'intéressantes perspectives à notre industrie.
En outre, dans le domaine du tourisme, nos experts estiment qu'il est
possible d'accroître le nombre de voyages à partir de l'Australie et
de l'Océanie - 200 000 nuitées seulement en 1985.

Or, la présence suisse dans le Pacifique-Sud était, jusqu'à présent,
restée plutôt faible. Dans cette région du globe promise à un essor
économique considérable, l'image de notre pays en a quelque peu
souffert. Le pavillon helvétique de Brisbane servira à rectifier le tir.

B.-O. S.

à leur ambassade de Moscou
d'un système d'écoute. Au vu de
ce délit commis par les autorités
soviétiques à l'égard d'un pays
neutre, la Suède, ainsi que ces
dernières années contre les
représentations à Moscou des
Etats-Unis, de la France et de la
Finlande, il s'inquiétait de savoir
ce qu'il en était des locaux de
l'ambassade suisse.

Dans sa réponse le Conseil
fédéral déclare que comme dans
les ambassades d'autres pays,
des systèmes d'écoute ont
depuis les années 50 été décou-
verts et neutralisés à plusieurs
reprises dans des représenta-
tions diplomatiques suisses sises

bre 1986, la convention doit être
ratifiée par les Chambres.

Prêt: il a adopté un message
dans lequel il sollicite un prêt de
8,41 millions de francs, attribué
par l'intermédiaire de la Fon-
dation des immeubles pour les
organisations internationales
(FIPOI), en faveur de l'Orga-
nisation mondiale de la pro-
priété intellectuelle, à Genève.
Celle-ci aimerait agrandir ses
locaux.

Vivisection: l'initiative popu-
laire pour une réduction stricte
et progressive des expériences
sur les animaux ayant abouti, il
a chargé le Département de
l'économie publique, en colla-

• BADEN (ATS). - La CEDRA
(société coopérative nationale
pour l'entreposage de déchets
radioactifs) a achevé les premières
mesures géophysiques à l'Ober-
bauenstock, dans le canton d'Uri,
a-t-elle annoncé mardi. Selon la
CEDRA, les travaux effectués
dans le canton d'Uri ne permettent
pas encore de juger si cette région
se prête à un dépôt final.

l'été, un tel contraste climatique
devrait constituer un dépay-
sement aussi original que
rafraîchissant.

Le circuit trouve son aboutis-
sement au cœur du pavillon, où
celui qui aura envie de faire un
peu d'exercice pourra participer
à de brèves activités sportives.
L'expérience a en effet démon-
tré qu'un visiteur qui participe
activement se souvient mieux et
de façon plus intense. Autres
fleurons du pavillon: un centre
d'informations ultra-modeme,
permettant d'accéder directe-
ment à des banques de données
et autres sources en Suisse, ainsi
2u'un restaurant, porte-drapeau
e notre gastronomie. B.-O. S.

A MOSCOU ?

étonnant
dans des pays d'Europe de l'Est.
Mais selon la nature de ces ins-
tallations, leur détection est dif-
ficile et nécessite d'importantes
interventions dans la structure
même des bâtiments.

Des micro-émetteurs mobiles
peuvent aussi être posés et enle-
vés sans laisser de trace, et des

comme règle première de pré-
vention, l'instruction donnée au
personnel de l'ambassade afin
de lui inculquer les règles de
discrétion qui sont la parade la
plus élémentaire à cette surveil-
lance.

boration avec ceux de Justice et
police et de l'Intérieur ainsi que
la Chancellerie fédérale, d'éla-
borer un message d'ici avril
1989.

EPF: il a attribué au Conseil
des écoles polytechniques fédé-
rales les 150 postes supplémen-
taires approuvés par les Cham-
bres en décembre dernier, soit
94 postes pour l'EPFZ et 56
pour l'EPFL.

BNS: MM. François Ganière,
46 ans, et Yves Lieber, 47 ans,
ont été nommés à la direction
des succursales de Lausanne et
Genève de la Banque nationale.
Ils entreront en fonctions le ler
juin prochain.

• GENÈVE (ATS). - Le Parti
libéral genevois a choisi mardi soir
par acclamation le conseiller
national André Gautier comme
candidat à la succession de Mme
Monique Bauer-Lagier au Conseil
des Etats. M. Gautier, qui est
médecin, est âgé de 63 ans. Il siège
depuis 1972 au Conseil national,
qu'il a présidé en 1984.

citaires en faveur d'un laboratoire
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CATASTROPHE FERROVIAIRE AU BRESIL

Le bilan s'alourdit

SAO PAULO (AP). - Des équi-
pes de sauveteurs continuaient à
travailler hier matin à désen-
chevêtrer les voitures des deux
trains de banlieue qui sont
entrés en collision dans une
banlieue de Sao Paulo mardi, à
15 h 30 locales. Le dernier bilan
de la catastrophe, l'une des plus
graves qu'ait connues le Brésil,
s'établissait à 58 morts et 99
blessés, dont 25 sans gravité.

Selon les autorités ferroviai-
res, les deux trains étaient bon-
dés au moment de la collision, à
la sortie de la gare d'Itaquera,
une banlieue déshéritée de Sao
Paulo. Un train en pleine vitesse
a percuté en diagonale une autre
rame qui empruntait le même
aiguillage. L'enquête n'a pas
encore déterminé à quelle
vitesse circulaient les convois. .

SOCIALISTES ET NOUVELLE-CALEDONIE
La mise en garde du ministre

des Départements et Territoires
d'outre-mer au président de la
République aura été de nul
effet.

Mardi, dans un quotidien
parisien, M. Bernard Pons aver-
tissait M. Mitterrand que, s'il
tentait de s'opposer à la poli-
tique gouvernementale en Nou-
velle-Calédonie, il porterait une
responsabilité dans la dégrada-
tion de la situation sur le terri-
toire. Hier, en Conseil des
ministres, le président de la
République n'en a pas moins
exprimé son «désaccord» sur la
politique gouvernementale en

LE SYNDROME ALGERIEN
Nouvelle-Calédonie, après avoir
dénoncé «le risque d'affronte-
ment électoral» résultant du
projet de référendum arrêté par
le gouvernement.

Quelles que soient les protes-
tations du président de la Répu-
blique, la politique en Nouvelle-
Calédonie n'en poursuivra pas
moins son cours: référendum
d'autodétermination au cours de
l'été, sur la base d'un droit de
vote ouvert à tous les résidents
sur le territoire depuis trois ans.

Happening socialiste
C'est une page de cinq années

d'incohérences socialistes, sm
fond de prédétermination à
l'indépendance, qui se tourne en
Nouvelle-Calédonie. Toute
l'affaire part d'une promesse
électorale du candidat Mitter-
rand à la minorité canaque
avant le 10 mai 1981: «Si vous
votez pour moi, vous aurez
l'indépendance...»

Commence alors un extra-
ordinaire chassé-croisé, un brin
surréaliste, comme la gauche
française en a le secret. On

• TOKYO (AP). - Sadamichi
Hirasawa est un prisonnier
réputé. Réputé pour avoir passé
trente-deux ans dans le «couloir
de la mort» d'une prison de la
banlieue de Tokyo, en attendant Devant la Commission des droits de l'homme, après la autant que les Cubains fassent connaître le calendrier de faire en sorte que les troupes cubaines se retirent d'Afrique
l'exécution capitale. Il a fêté hier clôture de la discussion sur l'Afrique australe, le camarade- leur retrait militaire de l'Angola. Les deux éléments sont liés, - mais sans succès. Le «groupe de contact» des cinq pays
ses 95 ans. président de la SWAPO, M. Sam Nujoma, a dénoncé une selon le gouvernement de Pretoria, pour des raisons éviden- occidentaux qui s'efforçait de négocier avec l'Afrique du

Il avait été condamné à mort et longue série d'atrocités commises, selon lui, par les soldats tés de sécurité, sinon de droit international. M. Botha ne Sud pour l'amener à abandonner la Namibie dans des con-
incarcéré en 1948 pour avoir sud-africains. «Ils sont cent mille», a-t-il ,prétendu, chiffre pourrait pas donner un blanc-seing aux Nations unies pour ditions de sécurité acceptables, a cessé de fonctionner. C'est
empoisonné douze personnes et manifestement exagéré. Vivant en exil depuis 1960, organiser des élections libres, alors que l'ONU ne reconnaît l'une des conséquences regrettables de l'isolement diplo-
pour avoir dévalisé une banque. Il M. Nujoma a établi son quartier général en Zambie. Dans que le mouvement marxiste de la SWAPO. matique dans lequel Pretoria se trouve. Aussi l'impasse est-
se trouve dans le «couloir de la les Etats dits de la ligne de front, il a créé de nombreux Mais M. Nujoma , évidemment, ne saurait accepter ce rai- elle totale pour le moment, et la parole est aux Kalachnikov.
mort» depuis 1955. L'exécution de camps de formation pour ses guérilleros. Ce ne sont pas des sonnement. Il considère, et l'ONU avec lui, que le gouver- M Nuio_- _,. {amai<! „,„„«„„„«; iv««tence d'autres toi-sa peine - la pendaison - doit être camps de réfugiés, souligna-t-il devant la presse, «mais ils nement angolais a parfaitement le droit de conclure des J"oolitiaues en' SS! E Tour clause nuTsaue lessoumise à l'approbation du sont ouverts à tous, même au CICR» (qui n'a jamais été alliances militaires avec qui il veut. Cela reste vrai; mais U t̂iom E n̂ ont ce«é de nrodamer au îî ePtïï le sedministre de la Justice. . invité à s'y rendre, n.d.l.r.). 

&2SU°£ Zf ^  éZ^tr f̂ l t^s.'S SrésTnZ^^^^Mais, jusqu 'à mamtenant, l'indépendance se serait écroule rapidement sans I appui ethnies à oui nersoime n'a iamais rien demandéaucun ministre n'a apposé son On sait qu'en août dernier, le président sud-africain Botha militaire cubain imposé par les Soviétiques. einmes a qui personne n a jamais nen aemanae.
paraphe au bas du formulaire. avait déclaré souscrire à l'indépendance de la Namibie, pour L'administration Reagan s'est efforcée depuis 1981 de P.-E. Dentan

Les secours ont été rendus
très difficiles par les pluies tor-
rentielles qui se sont abattues
sur la région. Selon une radio
brésilienne, les hélicoptères de
la police n'ont pu accéder sur les
lieux à cause du mauvais temps
et les autorités ont dû réquisi-
tionner des autobus, des taxis et
des voitures particulières pour
emporter les blessés dans les
cinq hôpitaux voisins.

Les sauveteurs, travaillant
avec des projecteurs, ont utilisé
des scies électriques pour déga-
ger les victimes coincées dans
les tôles tordues.

«Je ne peux me rappeler
exactement ce qui s'est passé, a
déclaré une Brésilienne, Maria
Aparecida, blessée à la cage
thoracique et à l'œil. J'ai
entendu un bruit terrible et j'ai

envoie, d'abord, un haut com-
missaire d'un genre inédit: le
député Christian Nucci, qui,
aujourd'hui, ne doit qu'à son
immunité parlementaire de ne
pas coucher à la prison de la
Santé; en novembre 1973, on
fait voter les Calédoniens sur un
projet de statut dit Lemoine; les
anti-indépendantistes l'empor-
tent: le statut est jeté aux orties.
En décembre 1983, arrive l'âme
damnée du gaullisme: Edgar
Pisani, nommé haut commis-
saire, avec mission de conduire
au plus vite la Nouvelle-Calé-
donie à l'indépendance. En jan-
vier 1984, un projet d'indépen-

dance-association est adopté:
les habitants du territoire
n'auront que le choix de l'indé-
pendance, mâtinée d'une pré-
sence militaire française sur une
base de Nouméa...

La guerre scolaire balaie le
gouvernement Mauroy, auquel
succède l'habile Fabius, qui
s'empresse de temporiser. On ne
parle plus du statut Pisani mais,
pour ne pas perdre la face, on se
livre à un découpage inique du
territoire en quatre régions.
Résultat des élections en sep-
tembre 1985: trois régions sm
quatre vont aux indépendantis-
tes du FLNKS.

Reste 'le référendum annoncé
par les socialistes avant la fin de
1987. C'est le gouvernement de
Jacques'Chirac qui l'organisera,
en se gardant simplement d'en
prédéterminer le résultat.

Nouvel accroc à la cohabita-
tion? Elle en a vu d'autres,
depuis onze mois, avec trois
projets d'ordonnances rejetés
par François Mitterrand, des
déclarations tous azimuts de

Sam Nujoma, leader de la SWAPO, à Genève: impasse totale

pensé que la foudre était tombée
sur le train. Puis, lorsque j' ai
repris connaissance, je nie suis
retrouvée à l'hôpital.»

«C'était horrible», a expliqué
le docteur Carlos Alberto
Guglielmi Eid, directeur des
hôpitaux de Sao Paulo. «Il y
avait des cadavres et des mem-
bres déchiquetés enchevêtrés un
peu partout.»

Certains blessés ont été trans-
portés à l'hôpital de Santa Mar-
cellina, près du lieu de la catas-
trophe. Adnan Neser, le chef
chirurgien, explique : «Je n'ai
pas arrêté de travailler sur des
gens mutilés. Il y en a beaucoup
qui ont perdu un bras ou une
jambe.»

Des blessés étaient allongés
dans les couloirs de l'hôpital en
raison du manque de place.

solidarité avec les étudiants, de
soutien aux grévistes, de blocage
de l'appareil d'Etat avec
l'affaire du procureur Apap.
Mitterrand au panthéon...

En fait, le problème de la
Nouvelle-Calédonie permet à
François Mitterrand de régler un
vieux compte avec le gaullisme.
Car, qui est ministre de l'Inté-
rieur du gouvernement en
novembre 1954, lorsque éclate
l'insurrection algérienne, sinon
François Mitterrand? Et que dit
le député de la Nièvre? «La
seule négociation, c'est la
guerre»; «l'Algérie, c'est la

France»; «partout où la force
française se montrera, le désor-
dre sera instantanément
réprimé».

Le florilège mitterrandien est
infini, à la mesure de ses déboi-
res lorsque le gaullisme accorde,
sans crier gare, son indépen-
dance à l'Algérie, privant ainsi
l'une des gauches les plus réac-
tionnaires de la IVe République
de sa légitimité. François Mit-
terrand jure bien que l'on ne l'y
reprendra pas. Et, vingt-cinq ans
après, il n'a guère trouvé qu'un
obscur territoire du Pacifique-
Sud, la Nouvelle-Calédonie,
pour assouvir son ultime revan-
che sm le gaullisme.

En soutenant l'extrémisme
canaque, en tentant d'imposer la
loi d'une minorité, il ambitionne
moins de rejoindre Schœlcher,
promoteur de l'abolition de
l'esclavage dans les Antilles
françaises, que de régler un
vieux compte avec le gaullisme,
qui, il y a un quart de siècle,
avait tourné la gauche... sm sa
gauche.

Pierre Schaffer

Liban : levée du blocus dans deux
camps de réfugiés palestiniens
BEYROUTH (ATS). - La milice chiite Amal a levé nous autoriserons 100 familles à partir». Aucune con-
hier le blocus des camps de réfugiés palestiniens de firmation palestinienne ou indépendante n'a cepen-
Bourj Barajneh, dans le sud de Beyrouth, et de dant pu être obtenue.
Rachidieh, au Liban-Sud. Pendant ce temps, explo- Le chef d'Amal, Nabih Berri, avait annoncé mardi à
sions et rafales de mitrailleuses continuaient de Damas que le siège de ces deux camps serait levé hier,
retentir dans les rues du secteur ouest de la capitale, rappelle-t-on. Il avait cependant souhaité que les
Les combats qui opposent depuis dimanche les mili- combattants palestiniens abandonnent les positions
ces libanaises théoriquement alliées se sont intensifiés qu'ils occupent depuis le 24 octobre à l'est de Saïda
avec l'annonce, hier, d'un déploiement de forces (chef-lieu du Liban-Sud).
régulières libanaises encadrées par des soldats syriens Le siège imposé depuis le 26 novembre par Amal
dans le secteur musulman de Beyrouth. aux 4000 habitants du camp de Chatila, dans le sud de

Le blocus alimentaire et médical du camp palesti- Beyrouth, n'a en revanche pas été levé, a affirmé le
nien de Bourj Barajneh, assiégié depuis le 19 octobre responsable du Fatah (de M. Yasser Arafat) à Chatila.
par le mouvement chiite Amal, a été levé à 12 heures Amal a de son côté indiqué que la décision de la levée
(11 heures HEC), a-t-on appris auprès des belligé- effective du siège de Chatila n'avait pas encore été
rants. Des dizaines de femmes et d'enfants ont pu examinée.
sortir du camp, qui abrite 20 000 réfugiés, pour se Dans les rues de Beyrouth-Ouest, les combats entre
ravitailler, a-t-on indiqué de source palestinienne. soldats d'Amal d'une part, et ceux du Parti com-

Selon des témoins à Tyr, la milice chiite Amal a muniste libanais (PCL) et du Parti socialiste progres-
également levé le siège du camp de Rachidieh. Des siste (PSP, du chef druze Walid Joumblatt) de l'autre,
dizaines de réfugiés ont déferlé pendant la journée sur se sont poursuivis en dépit d'un cessez-le-feu décidé
cette ville du sud du Liban, ont-ils ajouté. Un respon- mardi soir sur proposition syrienne. 55 personnes ont
sable d'Amal a indiqué que le camp serait ouvert tous déjà été tuées et 120 blessées, dont une majorité de
les jours entre 8 et 15 heures et que «chaque jour, civils, depuis le début des hostilités, dimanche.

L'accident fait une
MELBOURNE-ZURICH (AP). -
L'accident de car qui s'est produit
lundi soir au sud de Melbourne en
Australie , a fait une cinquième
victime parmi les touristes suisses
partis en vacances avec Hotelplan.
Quatre personnes de la région
zurichoise et le chauffeur ont donc
déjà trouvé la mort dans, cet acci-
dent. Deux blessés sont toujours
aux soins intensifs.

Deux médecins suisses et un
représentant de l'agence de
voyages ont quitté Zurich pour
Melbourne mardi en fin de jour-
née. Ils doivent arriver aujourd'hui
vers midi, heure locale, à Mel-
bourne et porteront aussitôt assis-
tance aux 22 blessés encore hos-
pitalisés dans divers établisse-
ments des environs de la ville, a
indiqué hier à Zurich un porte-
parole de l'agence.

Huit des 34 touristes partis lundi
en excursion en car sm une Ue à
120 kilomètres au sud de Mel-
bourne ont déjà pu quitter l'hôpi-
tal.

• ROME (ATS/Reuter). - Des
milliers d'infirmiers et d'autres
employés des hôpitaux italiens, en
grève pour vingt-quatre heures,
ont défilé hier dans le centre de
Rome pour réclamer une augmen-
tation des salaires et de meilleures
conditions de travail.

Environ 600 000 employés des
hôpitaux, y compris les cuisiniers,
les pharmaciens et le personnel
ménager, ont fait grève, suivant
l'exemple des médecins qui
avaient manifesté la semaine der-
nière pour réclamer des négocia-
tions salariales plus rapides et du
matériel pour les hôpitaux.

• MANILLE (AP). - Certains
militaires philippins envisagent de
lancer la semaine prochaine une
nouvelle campagne de déstabili-
sation, à l'occasion du premier
anniversaire de l'arrivée au pou-
voir de Cory Aquino, ont rapporté
hier plusieurs grands journaux de
Manille. D'après ces journaux, les
comploteurs sont soutenus par de
puissants partisans de l'ex-prési-
dent Marcos. Les principaux res-
ponsables du coup d'Etat avorté
du mois dernier figurent parmi les
comploteurs, selon les journaux.

• MAASTRICHT (ATS/AFP). -
Neuf tableaux, dont des Renoir et
des Breughel, d'une valeur totale
de plus de 5 millions de florins
(environ 4 millions de francs) ont
été dérobés dans une galerie d'art
privée à Maastricht, a déclaré hier
la police de cette ville du sud-est
des Pays-Bas.

Selon la police, le vol a proba-
blement eu lieu pendant le week-
end dernier mais n'a été découvert
que mardi. La police ignore com-
ment les voleurs, dont elle n'a pas
encore de trace, ont pu entrer dans
la galerie Noortman, qui est équi-
pée d'un système d'alarme.

cinquième victime
La dernière des cinq victimes,

Marie Floss, 59 ans, est décédée
durant la nuit de mardi à hier. Les
trois autres ressortissants suisses
tués dans cet accident viennent
tous de la région zurichoise, a pré-
cisé le porte-parole d'Hotelplan. B
s'agit de Ruth Schaller, du chef de
l'Office de la protection civile de
la ville de Zurich, Willy Heeb, 52
ans, et du guide d'Hotelplan Eli-
sabeth Ott, 56 ans. Le chauffeur
du car s'appelait, lui, Walterus
Johannes Mandemaker et avait 56
ans.

Les touristes suisses avaient
entamé dimanche un séjour de
deux semaines en Australie. Au
moment du drame, ils revenaient '
d'une excursion d'un jour à Ille
Phillip, distante de 120 kilomètres
de Melbourne, où ils étaient allés
voir des pingouins.

Le car dans lequel ils se trou-
vaient est entré en collision avec
une voiture, a dévalé un talus et a
terminé sa course contre un
groupe d'arbres.

Accord gouvernement-étudiants
MADRID (ATS/AFP). - Le Ministère de l'éducation et les principales
organisations lycéennes qui ont animé le mouvement de protestation des
jeunes Espagnols depuis plus de deux mois sont parvenus hier à un
accord, a indiqué à l'AFP un porte-parole de ce ministère.

L'accord, qui pour être définitif doit encore être avalisé en assemblées
générales par les lycéens eux-mêmes, met fin aux négociations entrepri-
ses entre les deux parties en janvier dernier. Il s'est fait autour des pro-
positions présentées mardi par le ministre de l'Education, M. José Maria
Maravall.

La gratuité de la scolarité dans les trois dernières années du secon-
daire, l'augmentation des bourses et des places scolaires, la gratuité de
l'inscription à l'université pour les familles à bas revenus figurent parmi
ces mesures dont le coût total est évalué officiellement à 40 milliards de
pesetas (environ 450 millions de francs suisses).

L'accord a été approuvé par les principales organisations lycéennes, le
syndicat des étudiants (du secondaire), la confédération nationale des
associations d'étudiants et la coordination des étudiants de l'enseigne-
ment secondaire.

Des commissions de travail, composées de représentants de l'adminis-
tration et de lycéens, seront prochainement formées pour superviser
l'application de l'accord.

Victoire probable de l'opposition
DUBLIN (ATS/AFP). - Le parti
d'opposition Fianna Fail dirigé par
M. Charles Haughey semblait pro-
che de la majorité absolue dans les
élections générales en République
d'Irlande, selon les premières esti-
mations avancées hier en début
d'après-midi à Dublin, après qua-
tre heures de dépouillement.

Les projections effectuées après
dépouillement de la moitié des
bulletins indiquaient que le Fianna
Fail, donné favori par les sonda-
ges, obtiendrait entre 82 et 85 siè-

ges de députés sur un total de 166
dans le nouveau Parlement.

Pour accéder à coup sûr une
troisième fois au poste de premier
ministre, M. Haughey doit obtenir
une majorité absolue de 84 sièges.
Un score inférieur l'obligerait à
négocier le soutien de députés
indépendants.

Les résultats définitifs ne seront
pas connus avant aujourd'hui, en
raison de la complexité du
décompte des voix et de la lenteur
du dépouillement.


