
REFERENDUM SUR LES DEPENSES MILITAIRES

LA DÉRIVE PACIFISTE DES SOCIALISTES
BERNE. - Le Parti socialiste
suisse a expliqué hier à Berne
sa position quant au référen-
dum sur les dépenses militai-
res, au sujet duquel le peuple
et les cantons se prononceront
le 5 avril prochain.

Défendant leur initiative, les
socialistes ont clamé haut et
fort qu'ils désiraient unique-
ment «plus de démocratie»,
qu'ils n'étaient pas, pas du tout
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VOYAGE POUR LES LECTEURS DU NOUVELLISTE, DU 27 AVRIL AU 15 MAI 1987,
ORGANISÉ PAR LE NF EN COLLABORATION AVEC LATHION-VOYAGES ET SWISSAIR
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même, des antimilitaristes.
Faut-il les suivre dans leur
analyse? Non.

Aujourd'hui, le Parlement,
démocratiquement élu, statue
en dernier ressort sur les dé-
penses de la Confédération.
S'il s'agissait vraiment de di-
minuer le pouvoir décisionnel
des Chambres pour déboucher
sur davantage de démocratie
directe, il est évident qu'il fau-

TIMOR SEA

JoitfO
SûrtftWiW

Gu *fy
j
.- VV^ar^Q^

î .--ûuMfcS
KMBWUY numMtag

. - ' ' / o*t 1

GHEAT
Z i Ç ' -  i.-ii:

drait alors soumettre toutes les
dépenses fédérales au référen-
dum et pas seulement celles
concernant le domaine mili-
taire.

Les socialistes se sont ca-
tégoriquement opposés à l'in-
troduction d'un tel droit. Ils
savent en effet trop bien que
certains crédits qui leur sont
particulièrement . chers au-
raient bien de la peine à passer
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la rampe populaire.
Le slogan «plus de démo-

cratie» s'effondrant devant la
logique comme un château de
cartes sous une frêle brise,
reste le véritable but poursuivi
par les socialistes. Quel est-il?
L'affiche de leur campagne
fournit une réponse. Au-des-
sus d'un avion de chasse - un
F-16 Fighting Falcon améri-
cain! — en petits caractères
rouges, trois mots : «Econo-
miser là aussi.» Economiser,
donc affaiblir...

Sous le couvert d'un beau
slogan, le PSS tente aujour-
d'hui de masquer la dérive
d'une importante fraction de
ses doctrinaires les plus durs
dans la mouvance pacifiste, de
facto hostile à l'armée. Les
discours les plus fleuris, les
dénégations les plus opiniâtres
n'y changeront rien.

Bernard-Olivier Schneider
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SION (wy). - Suivant les objectifs de l'Organisation mon-
diale de la santé et de l'Office fédéral de la santé publique,
le Service cantonal de la santé publique et son chef le mé-
decin cantonal Georges Dupuis déclarent la guerre aux vi-
rus de la rougeole, de la rubéole et des oreillons.

Des maladies qui pourront être vaincues, si l'on parvient
à interrompre la «circulation» des virus concernés, par une
vaccination massive et coordonnée au niveau na- • S
tional de tous les enfants. Depuis plusieurs jours, le (21 )
Valais est au premier rang des combattants... \̂ S
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Avant d'entrer dans le détail
de ce voyage particulièrement
fascinant, j'ai le plaisir de si-
gnaler aux lecteurs intéressés un
changement par rapport au
programme publié dans le NF
du 30 décembre dernier. Au lieu
de quitter Sion le 27 avril tôt le
matin pour embarquer à Ge-
nève et changer d'avion à Zu-
rich, nous prendrons le vol SR
162 à Genève, à 18 h 45 seule-
ment. Mieux encore, nous ne
changerons plus d'avion jusqu'à
Singapour, où nous atterrirons à
9 h 10 heure suisse, ou 15 h 10
heure locale.

Afin que chacun puisse s'ins-
taller tranquillement et se re-
poser à I'Hyatt Regency, on
raccourcira quelque peu la vi-
site de fin d'après-midi pour
n'en garder que le meilleur et
reporter au lendemain, mercredi
29, l'excursion plus complète et
une promenade en bateau. En-
suite, notre programme initial
reprendra son cours. A.L.

Carte parlante: en un bref
coup à'œil, on se rend compte à
la fois de l'ampleur et de la di-
versité de notre périple en Aus-
tralie, d'une durée de quatorze
jours très exactement, si l'on
exclut les agréables «coupures»
de Singapour à l'aller et Hong
Kong au retour. J 'énumère, pour
mémoire, les étapes exclusi-
vement australiennes de notre
voyage: 30 avril, 1er et 2 mai,
Perth et Fremantle; tout l'après-
midi du 3 mai, Melbourne; dans
la soirée du même jour, arrivée à
Sydney, où l'on séjournera les 4



RÉFÉRENDUM SUR LES DÉPENSES MILITAIRES
Les socialistes s'expliquent
BERNE. - Le peuple et les cantons se prononceront le 5 avril prochain sur une initiative du Parti
socialiste suisse (PSS) demandant l'instauration du référendum facultatif pour les dépenses
militaires. Hier à Berne, le président Helmut Hubacher, le conseiller aux Etats fribourgeois Otto
Piller, la conseillère nationale neuchâteloise Heidi Deneys, entre autres, sont venus expliquer la
position de leur parti. En se cantonnant dans une attitude singulièrement défensive!

L'initiative populaire «deman- vrait pouvoir décider de la part Conclusion : au souverain le pou-
dant le droit de référendum en exacte qu'il entend consacrer à voir de décision ultime,
matière de dépenses militaires» a . l'armée par rapport aux autres dé- Pour Otto Piller, toutes les en-
été déposée en 1983. A signaler penses fédérales - domaine social, quêtes montrent que le peuple
que les socialistes n'auraient pas protection de l'environnement, par souhaite des économies en matière
été en mesure de recueillir suffi- exemple. Ensuite, la menace qui militaire, mais comme il n'a pas la
samment de signatures sans l'aide pèse actuellement sur notre pays possibilité de recourir au référen-
tardive mais décisive de l'extrême- ne se réduit plus au seul conflit dum, il ne peut nen dire: «C'est
gauche. L'initiative entend sou- Est-Ouest, professe la parlemen- cela que l'initiative entend chan-
mettre au référendum facultatif taire neuchâteloise: il y a aussi le ger.»
tous les actes législatifs prévoyant
des crédits d'engagement destinés
à l'achat de matériel de guerre ou
de terrains, à la construction d'ou-
vrages militaires, ou encore aux
programmes de recherche, de dé-
veloppement et d'essais du DMF.

Selon Heidy Deneys, trois fac-
teurs militent en faveur du réfé-
rendum. D'abord, le peuple de-

Inutile référendum
L'idée de soumettre au référen-

dum les dépenses militaires votées
par le Parlement n'est pas nou-
velle.

Le peuple suisse s'est d'ailleurs
prononcé à diverses reprises sur cet
objet , notamment en 1952-1956-
1961. A chaque fois, le verdict fut
clair: l'établissement du budget
fédéral annuel est de la seule
compétence des Chambres fédé-
rales, dépenses militaires compri-
ses.

L'initiative du Parti socialiste
suisse déposée en 1983 et refusée
par les deux conseils le 4 décembre
1986 demande derechef l'inscrip-
tion dans la Constitution d'un
droit de référendum facultati f sur
les dépenses militaires votées p ar
le Parlement.

UNIVERSITE DE FRIBOURG
Les lauréats valaisans

Le service de presse de l'Université de Fribourg vient de
rendre publique la liste des étudiantes et étudiants ayant ob-
tenu doctorats, licences et diplômes dans les facultés des
sciences, des lettres, de droit et de sciences économiques et
sociales.

Faculté des sciences: Jean-Michel Bonvin, d'Arbaz, diplômé
en géographie, et Alain Maret, du Châble, diplômé d'ensei-
gnement secondaire.

Faculté des lettres: Kurt Schnydrig, de Ried-Brigue, obtient
le titre de docteur es lettres. Quant à la licence, elle a été ac-
cordée à neuf Valaisans: Valérie Tenot-Marclaz, de Cham-
péry; Françoise Bochatay, de Vernayaz; Cécile Crettol, de
Loc; Gabriel Favre, de Veyras; Frédéric Giroud, de Martigny;
Elsbeth Kalbermatter, de Susten; Stéphane Marti, de Cham-
plan; Joëlle Rieder, de Chamoson; Danièle Wicky, de Sierre.
Markus Pfaffen, d'Ausserberg, est diplômé d'enseignement
secondaire.

Faculté de droit : Fritz Anthamatten, de Brigue, obtient le
titre de docteur en droit. Huit Valaisans ont réussi la licence:
Mark Aufdenblatten, de Zermatt; Christoph Burgêner, de
Viège; Nicolas Buttet, de Collombey; Alex Pierre-Marie de
Werra, de Sion; Manfred Holzer, de Naters; Paul-Henri Moix,
de Sion; Carmen Schmidhalter, de Brigue, et Stephen Zen-
Ruffinen, de Loèche-Ville.

Faculté des sciences économiques et sociales. Ont réussi la
licence: Carmen Blatter, de Glis, et Christoph Minnig, de Bri-
gue-Glis.

A tous ces lauréats, le «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va-
lais» adresse ses chaleureuses félicitations et leur souhaite un
brillant avenir.

PISTES DE MONTANA-CRANS

Le diktat de
L'autre jour , des militants de

Greenpeace ont manifesté devant
le Tribunal fédéral à Lausanne.
Déguisés en juges, équipés de
tronçonneuses avec lesquelles ils
sciaient des sapins apportés avec
eux, ils protestaient contre l'arrêt
qui avait écarté leur recours et, par
conséquent, accordé le feu vert à
Montana-Crans pour aménager les
pistes des Championnats du
monde de ski alpin qui viennent
de se terminer avec le succès et
l'éclat que l'on sait. Relatant cette
manifestation, les médias ont re-
levé qu'elle s'est déroulée dans «le
calme et la bonne humeur» . En-
core heureux! Je n'en pense pas
moins que cette protestation de
Greenpeace est intolérable. Elle va
à rebrousse-poil de toutes les le-
çons de démocratie que j'ai reçues.
C'est pourquoi j'ai été très étonné
de n'avoir rien entendu, vu ou lu -
si je me trompe qu'on me le dise
vite afin que je puisse féliciter
cette exception - la plus petite cri-
tique de cette action de la rue
contre la Cour fédérale. Ce qui
veut dire que l'on trouverait nor-
mal que les justiciables qui ne sont
pas d'accord avec les verdicts des
tribunaux se mettent à faire le
siège de ceux-ci en brandissant des
pancartes et en vouant les juges
aux gémonies. Et tout ceci sous
l'œil des médias mobilisés par les

déséquilibre Nord-Sud, la volonté
d'hégémonie des Américains, et
surtout les menaces intérieures,
parmi lesquelles celle représentée
par le secteur bancaire. Enfin, note
la conseillère nationale, de nom-
breux parlementaires sont soit
gradés dans l'armée, soit les re-
présentants de l'industrie d'ar-
mement, d'où conflit d'intérêts.

Parmi les arguments développés
à l'appui de la thèse référendaire ,
l'on retrouve la notion du «con-
trôle démocratique» que le peuple
devrait pouvoir exercer dans un
secteur coûteux des finances f é -
dérales.

A première vue, l'on pourrait
être tenté d'estimer judicieuse
l'opération qui consiste à instituer
un droit de référendum facultatif à
propos des dépenses qui sont né-
cessitées par tout le secteur de no-
tre défense nationale.

A regarder la chose de p lus près,
l'on se rend compte que l'opéra-
tion «extension des droits populai-
res» recèle beaucoup de défauts et
de désavantages.

Tout d'abord, l'on ne comprend
guère les raisons qui poussent à la

manifestants pour faire bon poids
à la propagande !

Je regrette, mais je ne trouve pas
«amusante» cette situation. Le ca-
ractère bon enfant de l'action de
protestation n'enlève rien au fait
que l'on se permet, au vu et au su
de tout le monde, de contester un
jugement de la plus haute instance
judiciaire de notre pays. Chacun,
dit-on, dispose de vingt-quatre
heures pour maudire ses juges.
Mais pas pour bafouer le respect
de la chose jugée! Si l'on trouve
normal que les militants d'une or-
ganisation internationale comme
Greenpeace - qui, en passant, a
gardé de Conrart le silence pru-
dent et n'a pas levé le petit doigt
lors de l'accident de Tchernobyl -
veuille imposer sa loi à nos auto-
rités judiciaires, c'est que l'on est
prêt à croire que celles-ci ont agi la
tête dans le sac. Ou qu'elles
étaient de connivence avec des
promoteurs !

Ce diktat de la rue est scanda-
leux parce qu'il amène beaucoup
de gens non avertis à penser qu'à
Crans-Montana on s'est comporté
en sauvages.

Que l'on a sacrifié la sécurité
sur l'autel de l'intérêt et que l'on se
fiche de l'environnement et de la
santé publique. Voilà ce que
Greenpeace, en réalité, veut faire
croire sous le couvert d'une «ma-

Le Fribourgeois se hâte de pré-
ciser que les socialistes sont pour
la défense nationale. «Mais ils
n'acceptent pas de se faire taxer
d'ennemis de l'armée tout simple-
ment parce qu'ils exigent plus de
démocratie dans les achats mili-
taires. L'armée ne doit pas occuper
la place d'un Etat dans l'Etat.»

B.-O. S.

création d'un référendum financier
partiel qui n'engloberait que les
dépenses militaires à l'exclusion
de toutes les autres.

Pourtant, selon le budget de la
Confédération de 1987, la pré-
voyance sociale représente le
21,7% des dépenses, la commu-
nication et l'énergie le 14,4 %, la
défense nationale le 19,8 %, les
charges du service financier le
11,8 %, l'agriculture le 9,1 %, etc.

Sur le plan de la politique fi-
nancière globale de la Confédé-
ration, il se justifie fort mal de ne
soumettre au peup le que les dé-
penses de l'armée en laissant tou-
tes les autres aux seules compé-
tences du Conseil national et du
Conseil des Etats.

Ensuite, l'acquisition du maté-
riel de guerre, la recherche et les
essais d'armes, la défense du ter-
ritoire sont titulaires de p lanifica-
tions à long terme qui doivent
prendre en considération des as-
pects à la fois militaires, financiers
et industriels. Dans ce contexte,
les programmes d'armement et les
crédits qui y sont liés doivent obli-
gatoirement s'intégrer dans un en-
semble.

Le référendum demandé en la
matière fait courir le risque sérieux
d'un démantèlement de certaines
parties du puzzle constitué, ce qui
ne manquerait pas de comporter
des conséquences sévères pour la
crédibilité de la défense nationale:
prenons le cas du refus référen-
daire d'acquisition de munitions
ou d'installations indispensables à
des systèmes d'armes déjà intro-
duits et acceptés.

Enfin, en conférant au Parle-
ment les décisions finales en ma-
tière d'armement et de défense du
pays, comme d'ailleurs en matière
d'autres dépenses, le peuple suisse
a fait acte de sagesse.

Rien n'indique qu 'il faille main-
tenant changer de cap, et d'étendre
aux seules dépenses de l'armée le
référendum financier.

Il faut donc refuser l'initiative
déposée au nom d'une opposition
ferme à tout ce qui pourrait entra-
ver l'établissement et le maintien
d'une défense nationale cohérente
et surtout crédible.

Pierre de Chastonay

la rue
nif » bon enfant !

Est-ce que, nous Valaisans,
n'aurions pas autant de raisons
que les censeurs de Greenpeace
d'aimer et de respecter notre can-
ton? Ne savons-nous pas que les
arbres coupés n'importe où doi-
vent être intégralement rempla-
cés? Ne savons-nous pas que dans
le cas présent, la protection contre
les avalanches ne joue aucun rôle?
Et ne savons-nous pas surtout que
l'aire verte du Valais, en dépit des
constructions et des nouvelles
routes, est bien plus grande au-
jourd'hui qu'hier, en raison no-
tamment de l'abandon de l'agri-
culture montagnarde?

Par sa manifestation, Green-
peace voulait faire passer les or-
ganisateurs de Crans-Montana
pour des vandales ayant trouvé
grâce devant les juges de Mon-Re-
pos. Je trouve drôle, moi, que cet
aspect de la question n'ait pas été
souligné-

Dans une organisation démo-
cratique comme la nôtre, qui ac-
corde à tout justiciable plusieurs
voies de recours s'il estime la dé-
cision injuste ou irrégulière, l'ap-
pel à la pression de la rue est
inadmissible. Ou alors c'est que
l'pn est prêt à accepter cette justice
en honneur dans toutes les dicta-
tures, populaires ou non, de ce
monde... Gérald Rudaz

ION\ Les préparatifs
-J vont bon train

Lors de la séance de travail «circulation et parcage»: MM. Albano Roux, Balet et Cheseaux.

Sion-Expo 1987 affûte ses armes. Dans deux mois environ, la place des Potences va à
nouveau connaître la fébrilité printanière de la seule foire valaisanne programmée avant
l'été. Les grandes bulles de Sion-Expo accueillent chaque année plus de 100 000 visiteurs, qui
viennent découvrir les nouveautés qui touchent tous les secteurs de l'économie valaisanne.
Sion-Expo est maintenant adulte: elle a fait ses écoles, ses expériences pratiques, corrigé ses
défauts. Elle a pris de l'allure, du tonus, des couleurs bien de chez nous et c'est ce qui fait son
succès. Cette réussite, la foire sédunoise la doit beaucoup à M. Jacques Roux, l'initiateur et le
créateur de Sion-Expo, et à Mme Anasthasie Bourdin, qui se trouve aux commandes du
navire administratif de l'exposition.

Chaque année, en effet, les responsables de PTT, des services de sécurité pour discuter des
cette manifestation tâchent d'innover afin problèmes de parcage inhérents à Sion-Expo.
d'apporter un parfum nouveau qui titille l'envie Ainsi, l'accent sera mis sur un service de bus
des exposants et des visiteurs. Concours littéraires, gratuit qui parcourra en permanence la ville,
diaporama, fête des aînés animent la foire, desservant tous les principaux parkings de la
Chaque jour connaît un thème particulier et capitale sédunoise pouvant accueillir plus de 1000
plusieurs invités d'honneur ont déjà défilé à Sion- places. Un jalonnage et une signalisation
Expo. L'année dernière, M. Ebiner nous présentait systématique draineront les piétons et les visiteurs
toutes les ficelles du travail de la Protection civile. de Sion-Expo vers les arrêts de bus: tous les quarts
Cette année, c'est au tour du Centre de formation d'heure, un bus-navette assurera le transport vers
professionnelle, sous la houlette de son directeur, ia place des Potences. Le circuit en ville de Sion
M. Gérard Follonier, de nous faire découvrir les comprendra six arrêts et suivra le trajet suivant:
mutiples facettes des cours qui conduisent nos gare) avenue de Tourbillon, les Mayennets, place
jeunes ¦ à la fin de leur apprentissage et à du Mj di, Pratifori, rue des Erables, Migros, avenue
l'obtention de leur certificat fédéral de capacité : de France, Sion-Expo. Un service qui offre des
des stands riches et variés nous attendent ainsi à la prestations propres à éviter les engorgements
fin avril. > habituels qui causent chaque année des problèmes

Pour 1987, M. Roux a prévu encore d'autres aux responsables de Sion-Expo.nouveautés: il a lance de nouvelles propositions de «Venez à Sion-Expo, mais en bus, vous
visites de Sion-Expo a partir de toute la gagnerez du temps» , telle pourrait être la devise deRomandie. De plus, chaque jour, deux sociétés °e£e manifestationfolkloriques animeront la foire, la Fédération Qn fc yoi ks  ̂ ations de la foire sédunoisecantonale des costumes étant, en effet , invitée vont bon trai£ £t le trayail intensi{ desa nonneur. • . . .. . ¦ • commissions nous promet une bonne cuvée 1987.Hier, M. Roux avait réuni des responsables de la r
Municipalité, de la police cantonale, de l'Etat, des J.-M. Theytaz

Schweizerhalle : une ardeur suspecte
Trois mois après le drame de la

pollution du Rhin par l'usine San-
doz, les ardoises pleuvent. C'est,
maintenant, le Gouvernement
néerlandais qui présente sa fac-
ture, après le ministre français
Carrignon, qui a déjà réclamé 50
millions de francs , sans parler des
pêcheurs du Haut-Rhin, qui en
demandent trois millions...

Sur le plan juridique, l'affaire
est sans ambiguïté: il y a préjudice
pour les Etats riverains; la respon-
sabilité en incombe à la firme bâ-
loise; il doit donc y avoir indem-
nisation. Sandoz n'a jamais rien
dit d'autre sur le plan du droit
privé; le conseiller fédéral Egli
confirmant l'engagement de la
Suisse en droit international.

Battre sa coulpe...
Personne ne conteste cette ana-

lyse, à commencer par le rapport
d'enquête présenté récemment à
Liestal par les, autorités des deux
demi-cantons bâlois. Le document
reconnaît que le danger des pro-
duits chimiques entreposés à Sch-
weizerhalle a été sous-estimé, que
le réseau d'alerte était insuffisant,

HIT-PARADE, ENQUETE N° S
1. T'en vas pas, Eisa 12. Showing out,
2. ln the army now, Mel and Kim

Status quo 13 Musulmanes,
3. Laissez-nous chanter, Michel Sardou
. „° T 14. Voyage, voyage,4. Corps a cors, Images r» ¦ î

5. Open your heart, Desireiess
Madonna 15- Notonom,

6. Bascule avec moi, Duran Duran
Marc Lavoine 16. P 'tit bouchon,

7. You keep me Sabine Paturel
hangin 'on, Kim Wilde 17. Marie Galante,

8. Fleurs du mal, Laurent Voulzy
Stéphanie 1%. Magie noire,9-
T£SST Philippe Russo (emi)

10. Fallait pas commencer, 19- 0n se retrouvera,
Lj0 Francis Lalanne (emi)

11. Je dois m'en aller, 20. Tes états d'âme Eric,
Niagara Luna Parker

 ̂ J

de même que la protection civile,
sans parler de la technique de ré-
duction du sinistre, noyé sous un
déluge d'eau...

Il n'en reste pas moins, pour-
quoi ne pas le confesser, face au
drame de Schweizerhalle, comme
un sentiment de malaise, celui qui
résulte de la hâte des victimes,
réelles ou supposées, à présenter
leurs créances. Et on devine, der-
rière cette précipitation, comme
un vieux compte à régler avec les
Suisses qui, après tout, «peuvent
payer»...

Le préjudice est évalué, liquidé
sans délai et la note expédiée à un
Etat - on maîtrise mal la réalité
cantonale à l'étranger - qui, après
tout, s'est fait le champion d'une
certaine forme d'asepsie collective,
en tout cas d'un système de pro-
tection civilt, présenté urbi et orbi
comme un modèle du genre. «Eh
bien, que les Suisses balaient de-
vant leur porte», semble-t-on sug-
gérer à Paris, Bonn et La Haye. La
population des départements
français voisins est, à cet égard ,
très représentative, comme si
c'était pour elle l'occasion de faire

payer à Bâle sa condition, sup-
posée ou réelle, de périèque à la
mode Spartiate.

Un inconscient collectif
lourd de tensions

Cet état d'esprit complexe, à
tout le moins révélateur de ten-
sions frontalières latentes, inter-
pelle les autorités cantonales et fé-
dérales à un double titre.

C'est, d'abord, celui des tensions
générées par les écarts de déve-
loppement entre la cité rhénane,
c'est-à-dire ses deux demi-can-
tons, et l'arrière pays français, à un
moindre degré. Comment la pros-
périté de Bâle, première ville
suisse pour le revenu par habitant,
ne susciterait-elle pas la convoitise
à Mulhouse ou Lôrrach?

L'autre question, et c'est un
commencement de réponse aux
tensions frontalières, est celle de la
communication dans la région des
Trois frontières. Les flux de main-
d'œuvre frontalière sont insuffi-
sants à réduire les tensions et les
écarts de développement. Il faut
donc améliorer la concertation
transfrontalière et observer mo-
destement que la construction eu-
ropéenne, dans le cadre du Mar-
ché commun, contribue précisé-
ment à réduire ces tensions entre
Etats voisins et, en même temps, à
rééquilibrer le poids respectif
d'Etats fédéraux, comme la Suisse,
et d'Etats-nations, comme la
France.

En clair, les leçons de Schwei-
zerhalle sont moins d'ordre juri-
dique que psychanalitique, dans la
mesure où elles révèlent de lourdes
arrière-pensées chez les voisins et
néanmoins amis de la Suisse.

Pierre Schaffer

Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer,
f c»c+ mioi iv n/~no+or
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Secrétaire expérimentée
34 ans, F.D.E., connaissances en
informatique cherche
poste à responsabilités
Région Crans-Montana - Sierre.
Ecrire sous chiffre D 36-320032,
Publicitas, 1951 Sion.

036-320032

IUUL=L
à § i à Rue du Sex, Sion
^•W' Tél. 027/22 82 
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Nous cherchons

commis de cuisine
Entrée au printemps.
Avec certificat de fin d'apprentis-
sage, possibilité d'avoir congé le
dimanche et trois soirs par semaine

apprenti(e) de cuisine
Entrée juillet-août.
Faire offre avec certificats ou notes
scolaires et curriculum vitae à la dk
rection.
Tél. (027) 22 82 91.

36-636175

Compacte, dynamique, maniable, la
nouvelle 325 i vous attend. Bien calé dans
le siège du cockpit, vous êtes tout de suite
à l'aise. La voiture vous est déjà familière.

Contact. Le moteur démarre au quart
de tour. Vous sentez la race et la puissance
de l'engin. Les 6 cylindres ronronnent de
plaisir. Devant vous: la route. Vous lâchez
l'embrayage. Un œil posé sur le compte-
tours, vous passez les vitesses. Synchroni-

Paul Maret & Cie, Le Châble
cherche

Garage de Monthey S.A
cherche

employé de commerce
avec quelques années de
pratique.
Entrée à convenir.
Faire offre manuscrite avec
curriculum vitae, copies de
certificats et diplômes.

036-037944

Maître mécanicien
bilingue, avec diplôme fédéral, cher-
che champ d'activité comme chef
d'exploitation, fabrication, assistant
technique ou similaire.
Plusieurs années d'expérience.
Région: Valais central.
Faire offre écrite sous chiffre "R 36-
300310, Publicitas, 1951 Sion.

036-300310

mécanicien automobile
avec CFC, quelques années de pra-
tique souhaitées.
Salaire en fonction des capacités.
Faire offre à: Garage de Monthey S.A.,
route de Collombey 55,1870 Monthey.
Tél. (025) 71 73 13.

036-636167

sation parfaite. Vous admirez la souplesse
de la boîte. Accélération constante et régu-
lière. L'aisance du moteur vous convainct.

Premier virage. Double débrayage.
Vous ralentissez. La 325 i suit exactement
le tracé que vous avez choisi. L'ABS de série
fonctionne à merveille, la voiture obéit au
moindre geste de votre part. Vous cons-
tatez avec satisfaction que le châssis est
parfaitement à la hauteur des perfor-

L Jy^ CIBA-GEIGY S.A.
Bl^̂ U| cherche, pour son

usine de Monthey

j^SBS
INGÉNIEUR E.T.S.
EN MÉGANIQUE

pour la réalisation de projets d'installations chimi-
ques et la prise en charge de tâches liées à l'ingé-
nierie d'exploitation.
De réelles perspectives de progression profession-
nelle sont ouvertes pour ce poste à responsabilités.

Age idéal: 25 à 35 ans.
Langues: français, bonnes connaissances d'alle-
mand, si possible anglais.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs
offres manuscrites à CIBA-GEIGY S.A., réf. NF,
1870 Monthey.
Le service du personnel, tél. (025) 70 26 43, traitera
avec discrétion les demandes complémentaires de
renseignements.

36-635525

- X^:-::': '
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mances. Grâce a sa conception axée sur la
conduite sportive, vous êtes assuré de '
pouvoir compter en permanence sur des
réserves de sécurité suffisantes.

La course d'essai est terminée.
Vous quittez l'habitacle d'une voiture de
sport exclusive et remarquez avec surprise
que vous venez de faire la connaissance
d'une limousine élégante et racée dévelop-
pant des performances absolument éton-

Le plaisir
de

conduire.

Institut catholique
La Pelouse 1880 Bex

Tél. (025) 63 25 95

cherche

cuisinière
sachant travailler en équipe

et remplacer la sœur responsable.

Envoyer offre avec curriculum vitae
à Sœur Francisca.

036-037984

Agence immobilière de Crans-Montana
engage

employe(e) de commerce
pour son service de locations et ventes d'appar-
tements. Apte à travailler de façon indépendante,
connaissances en informatique souhaitées.

Activité variée et contact avec une clientèle inter-
nationale. Langues: français et anglais. Entrée en
service à convenir.

Faire offre avec références et curriculum vitae sous
chiffre E 36-037934, Publicitas, 1951 Sion.

036-037934

nantes. Le moment aes
retrouvailles ne dépend
plus que de vous seul.

Achat ou Leasing BMW —
votre agent officiel
BMW saura vous conseiller
judicieusement.

BMW (SUISSE) SA
8157 Dielsdorf



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Sunstore 55 60 96.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de (été, 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 a 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; Ga-
ntas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027)55 51 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - 20 h hôpital de Sierre. Réunions
ouvertes chaque vendredi .
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. slerrolse consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: 1er et
3e jeudis de chaque mois entre 13 et 19 h. (En
cas d'absence, tél. 021 /32 66 37).
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque étage, c.p. 2010 Sion 2 Nord, 22 78 93 et
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18 36 47 57.
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30' samedi de 10 h La Main tendue. - Difficultés existentielles,
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. 24 heures sur 24. Tél. 143.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du niardi au vendredi - 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor- Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
mations diverses) et du mardi au samedi de nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Touring, Uvrier: 31 27 96 ou 31 28 66.
ticuliers. Centre coordination et information té- Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
lions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
lundi et mercredi 15-19h, samedi 14-17h. Pompes funèbres. - Barras S.A., 221217; Max
Association val. des locataires. - Permanence Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
lundis 19 h (Bar Le Président). Bibliothèque municipale. - ma, me, je, ve de
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h 14 h 30 à 19 heures.
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur:lu 16-
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à 18 h, me, ve: 10-12 h, 14-18 h.
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. Consommateur-Information: av. Gare 21, le
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h., Association valaisanne des locataires. - Per-
41 12 61. manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Vermala-Crans-Montana. - Dancing-cabaret Taxis de Sion. — Service permanent et station
Aux Noctambules chez «Christian». Avec toutes centrale gare, 22 33 33.
ses attractions. Ouvert toute l'année de 22 h Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
jusqu'au matin. Tél. 41 68 06. ou 4'h suivant saison. Dimanche ouvert.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous tes jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. — Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

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
B-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.
Sa 21 : Duc 22 18 64: di 22: Bonvin 23 55 88.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 255
dont traités > 217
en hausse 52
en baisse 121
inchangés 44
Cours payés 1035

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 : meilleure.

Stop à la baisse à la bourse
française. Ecco gagne 90 FF à
2645 et Louis Vuitton 26 FF à
1065.

FRANCFORT : en baisse.
Sur le marché allemand, tou-
tes les valeurs sont à la baisse
sauf Kaufhof qui gagne 1 DM
à 481.

AMSTERDAM : légère hausse.
La bourse hollandaise est en
légère hausse. ABN s'octroie
3 florins à 518.

BRUXELLES : à peine soutenue.
Le marché belge est à peine
soutenu. BBL s'effrite et perd
40 FB à 3450.

MILAN : soutenue.
La bourse lombarde est sou-
tenue. Generali Assicurazioni
gagne 1600 lires à 130 600
alors que Comit perd 7 lires à
3803.

LONDRES : ferme.
Le marché britannique est
ferme à l'image de British
Aerospace qui s'adjuge 37
npnco à fiQfl ot BTD n.,1 „-,„„ =
7 pence à 312.

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 a l  6 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 Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 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,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00: vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de 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 1018 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

Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Làpin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnol. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

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

Emissions étrangères libellées
en francs suisses:

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

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

314% Mountleigh Finance 1987-
1997 convertible, au prix d'émis-
sion de 100% plus le timbre fédé-
ral, délai de souscription jusqu 'au
26 février 1987 à midi.

CHANGES
, La proximité immédiate de la

réunion des cinq à Paris ce week-
end soutient toujours le cours de la
devise américaine. Il reste à es-
pérer que des éléments positifs
ressortiront de ce meeting.

Le dollar cotait, en' cours de
journée, à DM 1.8321, Fr. 1.5475 et
yens japonais 153.90.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Léger mieux en dollars l'once.
L'or cotait 396.50 à 399.50 dol-

lars l'once, soit 19 700 à 19 950
francs le kilo et l'argent 5.38 à 5.53
dollars l'once, soit 265 à 280 francs
le kilo, ceci pendant la séance et
soumis à fluctuations.

MARCHÉ MOBILIER
Le climat boursier reste maus-

sade sur les marchés helvétiques
en cette fin de semaine et ceci
dans un bon volume d'échanges
avec 1035 cours payés à Zurich.

Si la morosité règne en force
actuellement à nos bourses, on la
doit en grande partie à des ventes
d'investisseurs étrangers, qui se
dirigent sans hésitation vers le
marché de New York.

De ce fait, l'ensemble de la cote
a fléchi. On constate que les cours
sont actuellement formés de façon

Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h. Ambulance officielle. -
2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 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. - Âv. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrète 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - Op. 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 9h 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.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier ,
22413et21552.
ACS. - E. Bourges, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Cote, Ph. Dar-
bellay 2 81 81 Bibliothèque municipale. - Mardi
15-17 h, mercredi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30;
vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Du 31.1 au 29.3,
Serge Poliakoff , peintures. Ouvert tous les jours
sauf le lundi de 10 à 12 h, 13 h 30 à 18 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18. tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. - Di 28.2, Rosablanche, départ 6 h, place
de Rome.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217, app. 65 22 05.
Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39: Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac,651514.

très sélective et que la hausse d'un
jour est presque toujours suivie de
prises de bénéfices et, par la même
occasion, d'un recul du prix du ti-
tre en question. Cette remarque
peut s'appliquer très facilement
aux papiers de Swissair et aux ti-
tres du groupe des industrielles.

L'indice de la SBS termine la
semaine au niveau de 635.2, soit
en recul de 2.1 points par rapport à
jeudi.

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 i
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 4.02 4.12
Espagne 1.18 1.22
USA 1.53 1.56
France 25.— 25.70
Angleterre 2.34 2.39
Italie 0.1175 0.12
Portugal 1.07 1.11
Suède 23.40 24.10

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.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. -Kuhn 71 1544.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 6971.
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 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névo'at: 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 17 17.
Dépannage. -Jour-nuit. 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablals. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 1 43.
SOS Futures mères Chablals. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
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 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 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).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. -26 2718.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de'Ville).

VIEGE
Pharmacie de service. - Sa 21: Fux 46 21 25; di
22: Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - (Sa 13 h 30 à 18 h 30,
di 10 h à 12 h. 16 h à 18 h 30, lundi 8 h à 12 h)
sa 21 G. Meyer 23 11 60. Di 22: St-Maurizius
23 58 58.
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.
Loèche-les-Bains. — 21-22 Dr Kapp,
61 13 45 ou 61 14 68.

Bourse de Zurich
Suisse 19.2.87 20.2.87
Brigue-V.-Zerm. 140 140
Gornergratbahn 1500 1475
Swissair port. 1285 1190
Swissair nom. 990 930
UBS 5650 5515
SBS 507 496
Crédit Suisse 3595 3400
BPS '2415 2330
Elektrowatt 3820 3750
Holderb. port 4400 4400
Interfood port. 8100 8100
Motor-Colum. 1800 1805
Oerlik.-Buhrle 1160 1130
Cie Réass. p. 16850 16650
W'thur-Ass. p. 6550 6475
Zurich-Ass. p. 7600 7550
Brown-Bov. p. 1690 1730
Ciba-Geigy p. 3050 2970
Ciba-Geigy n. 1525 1540
Fischer port. 1725 1740
Jelmoli 4010 4075
Héro 3900 3900
Landis & Gyr 1570 1570
Losinger 315 315
Globus port. 8950 8950
Nestlé port. 9050 8850
Nestlé nom. 4700 4550
Sandoz port. 10500 10400
Sandoz nom. 4300 4200
Alusuisse port. 505 492
Alusuisse nom. 182 175
Sulzer nom. 3100 3125
Allemagne
AEG 57.75 253
BASF 211 210.50
Bayer 247 247
Daimler-Benz 812 805
Commerzbank 225.50 221
Deutsche Bank 575 563
Dresdner Bank 301 296
Hoechst 210.50 209.50
Siemens 554 553
VW 296 292
USA
Abbott Labor 96 95.50
Amexco 110.50 110
CPC Internat. 71.50 72.75
Gillette 97.50 97
MMM 206.50 205.50
Pacific Gas 40.50 40.25
Philip Morris 138.50 135.50
Schlumberger 60 59

19.2.87 20.2.87
AKZO 98.50 99
Bull 11.75 12
Courtaulds 9.90 9.60
De Beers port. 14.50 14.50
Hoogovens 27.50 29.25
ICI 32.75 32.75
Philips 35 35
Royal Dutch 161 160.50
Unilever 381 380

BOURSES EUROPÉENNES
19.2.87 20.2.87

Air Liquide FF 694 695
Au Printemps 644 667
CSF Thomson 1455 1465
Veuve Clicquot 4535 4520
Montedison 2820 2840
Fiat 100 12550 12800
Olivetti priv. 6750 6851
Pirelli Spa 5002 5076
Karstadt DM 450 453
Gevaert FB 6210 6220

o O

Le Valais du bon cote !
Nord des Alpes: très nuageux et quelques chutes de neige,

surtout en Suisse alémanique. Autour de +1 degré en plaine.
Valais, sud des Alpes et Engadine: assez ensoleillé. Environ

+ 4 degrés cet après-midi en plaine et -8 degrés à 2000 mètres.
Evolution probable jusqu'au mercredi 25, pour tout le pays:

demain et lundi: stratus sur le Plateau, sinon assez beau dans
l'ouest, nuageux dans l'est et beau au sud; mardi et mercredi:
assez ensoleillé, passages nuageux mercredi au nord des Alpes.

A Sion hier: une journée bien ensoleillée, puis ciel devenant
très nuageux vers le soir, 4 degrés. - A 13 heures: — l à  Zurich
et Bâle, 0 à Berne et Genève, 5 à Locamo (ciel très nuageux
partout), -4 (beau) au Sântis, -2 à Paris, -l à  Prague, 0 à
Moscou, 1 à Francfort (neige partout) , 1 à Munich, 6 à Nice
et Vienne, 7 à Rome (pluie partout), 9 à Palerme et Belgrade,
17 à Athènes (ciel très nuageux partout) , 22 à San Francisco,
26 à New Delhi, 29 à Sydney, 35 à Rio (ciel nuageux partout).

Les précipitations en janvier 1987 (suite et fin): Lucerne et
Viège 72 mm, Stabio 67, Zermatt 66 (neige 91 cm), Nyon ,
Lausanne et Aigle 61, Saint-Gall 57, Lugano et Martigny 53,
Zurich et Coire 49, Davos et Berne 48, Locarno 45, Sion 44
(22 cm), Neuchâtel 41, Hinterrhein 19, Scuol 18, Samedan 7.

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration el rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 23 30 51-52
Chèques postaux ! 9-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier. , directeur; Hermann
Pellegrini. rédacteur en chef ; François
Dayer, Pierre Fournier et Roland Puippe.
rédacteurs en chef 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 Théodoloz. Jean-Marc
Theytaz, rédacteurs de jour; Gaspard
Zwissig, rédacteur traducteur: Jean-
Pierre Bàhler, Jacques Mariéthoz, Gérard
Joris. Christian Michellod. Philippe Dély,
rédacteurs sportifs. Casai , caricaturiste.

TIRAGE CONTROLE
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 456 459
Anfos 1 197 199
Anfos 2 135 137
Foncipars 1 2800 . —
Foncipars 2 1390 —
Intervalor 86.50 87.50
Japan Portfolio 1487.75 1502.75
Swissvalor 417.25 420
Universal Bond 73.75 74.75
Universel Fund 126.50 127.50
Swissfonds 1 610 630
AMCA 35.25 35.50
Bond Invest 61.75 62
Canac 99 100
Espac — —
Eurit 263 266
Fonsa 192 193.50
Germac 188.75 190.75
Globinvest 105 106.50
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest 253 254.50
Safit 266 269.50
Simma 222 223
Canasec 605 615
CS-Fonds-Bds 74.75 75.75

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas 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: te vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : ravant-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 ia rédaction du journal, téléphone
(027) 23 30 51 Jusqu'à 22 heures).

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

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 83Vi et. le millimètre (colonne
de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr . 46 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 93 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 Ir, 20 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes el sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
19.2.87 20.2.87

Alcan 37% 37%
Amax . 1714 1714
ATT 23% 2314
Black & Decker 15% 15%
Boeing Co 53 52%
Canada Pacific 1714 16%
Caterpillar 47% 46%
Coca Cola 45% 45%
Control Data 30 29%
Dow Chemical 77 14 7514
Du Pont Nem. 101% 99%
Eastman Kodak 8114 79%
Exxon 81% 81%
Ford Motor 78% 7814
Gen. Electric 100% 101
Gen. Motors 7714 7614
Gen. Tel. 41% 4214
Good Year 55% 5514
Honeywell 70% 70%
IBM 13914 139%
Int. Paper 94% 9314
ITT 62% 62
Litton 84% 84%
Mobil Oil 4314 43
NCR 62 62%
Pepsi Cola 32% 3314
Texaco 34% 34%
Unisyes 110% 10814
US Steel 2414 2414
Technologies 51% 53%
Xerox 7314 74%

Utilities 222.02 (+0.06)
Transport 951.55 (+0.48)
Dow Jones 2235.20 (-8.80)

Energie-Valor 143.50 145.50
Swissimmob. 1360 1370
Ussec 769 789
Automat.-F. 120.50 121.50
Eurac 414 415
Intermobilf. 122 123
Pharmafonds 347.50 352.50
Poly-Bond int. 69.20 70.20
Siat 63 1460 1470
Valca 108.50 109.50
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Salade de betteraves

*

Foie en turban de riz
• 
*

Compote aux pommes

La recette du jour
Foie en turban de riz

Pour quatre personnes: 600 g
de foie de veau ou de génisse, 1
oignon, 2 ou 3 feuilles de sauge,
sel, poivre, 2 cuillerées à soupe de
madère ou de fendant, 1 dl de
sauce calire (cube).

Pour le riz: 300 g de riz Via-
lone, 1 oignon, 2 poireaux, 2 ca-
rottes, 1 litre de bouillon, 1 bou-
quet de persil, beurre.

Hacher finement l'oignon, dé-
tailler les poireaux en fines ron-
delles et les carottes en petits dés.
Bien faire revenir le tout dans un
peu d'huile chaude, ajouter le riz
et attendre qu'il soit translucide
pour mouiller avec le bouillon.
Laisser mijoter 18 à 20 minutes.
Faire rissoler le foie émincé dans
un peu de beurre ou d'huile avec
l'oignon haché, ajouter les feuilles
de sauge coupées fin et saisir le
foie pour qu'il change de couleur.
Assaisonner avec le sel et le poi-
vre, mouiller avec le vin ou le
madère et la sauce et porter juste
au-dessous du point d'ébullition.
Ajouter au riz la moitié du persil
haché. Mettre le riz dans un
moule beurré, bien le tasser, gar-
der au chaud. Au moment de ser-
vir, démouler et dresser le foie en
le parsemant avec le reste du per-
sil.

Je vous propose le menu do-
minical suivant: avocats aux cre-

BOURfi
_Ë!?P 027/55 0118
Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 15 h,
17 h et 20 h 30-12 ans
Le film qui fait des ravages au box office
CROCODILE DUNDEE
de Peter Faiman avec Paul Hogan
Le chasseur de crocodiles dans la jungle de
New York

çICOOI: CASINO
*M«C 027/5514 60

Samedi à 14 h 30 et 16 h -7 ans
BASILE, DÉTECTIVE PRIVÉ
Enfants entrée: Fr. 5.-
Samedi à 17 h 30 et dimanche à 17 h
14 ans
Ciné-studio
HALF LIFE
de Denis O'Rourke
Vérité qui fait peur, et qui nous concerne
tous à l'heure du danger nucléaire
Samedi à 19 h 30 et 21 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h 30-16ans
TERMINUS
de P.W. Glenn avec Johnny Hallyday
Epopée sauvage dans un futur proche ou un
passé lointain?
Sélection officielle Avoriaz 1987

1*1» A lié LE CRISTAL
VfffUf >» _______ 027/41 11 12

Samedi et dimanche à16h30-7ans
BASIL, DÉTECTIVE PRIVÉ
Samedi et dimanche à 18 h 30, 21 h et 23 h
12 ans
BACK TO SCHOOL
(V.o. angl. sous-titrée fr.-all.)

einii ARLEQUIN
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Samedi à 17 h, 19 h et 21 h et dimanche à
15 h, 17 h et 20 h 30-Dès 10 ans
CROCODILE DUNDEE
de Peter Faiman avec Paul Hogan
Un chasseur de crocodiles australien à la
conquête de New York! Les crocos n'ont
qu'à bien se tenir et les petites New-Yorkai-
ses aussi!

«k«M.«* nADirni c

**«™ " : 027/22 32 42
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
2Ç h 30-16 ans
Si vous n'avez pas encore vu...
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Chronique:
Maria Gessler

vettes, rôti de bœuf et ses légu-
mes, pommes rissolées, parfait
glacé aux noisettes.

Parfait glacé aux noisettes:
pour environ 1,5 litre de glace (de
quoi régaler plus d'un!) 6 jaunes
d'œufs, 150 g de sucre, 4 dl de
lait , 1 gousse de vanille, 2,5 dl de
crème fraîche, 200 g de noisettes.

Battez les jaunes d'œufs et le
sucre jusqu 'à ce que le mélange
blanchisse. Faites bouillir le lait
avec la gousse de vanille fendue
en deux. Incorporez peu à peu le
lait bouillant à la masse œufs-su-
cre en remuant puis reversez le
tout dans la casserole. Laissez
cuire sans cesser de remuer
jusqu 'à ce que la crème soit sur le
point de bouillir. Retirez du feu et
enlevez la gousse de vanille. Lais-
sez refroidir , puis incorporez-y la
crème fraîche battue en chantilly.
Faites rôtir les noisettes sur une
plaque a four chaud jusqu'à ce
que la peau éclate. Laissez-les re-
froidir et enlevez leur peau en les
frottant dans un linge. Passez-les
au mixer pour les réduire en pou-
dre et incorporez-les à la crème
vanille. Versez la crème dans un
saladier ou des coupes indivi-
duelles et mettez au congélateur
pour plusieurs heures. Vous pou-
vez accompagner ce parfait d'une
sauce au chocolat chaude, mais
servi seul avec un biscuit il est
aussi... parfait.

LUX
___»«_ 027/2215 45
Samedi à 18 h et 22 h et dimanche à 15 h et
20 h30-18ans
AMERICAN WARRIOR II
(Un guerrier américain)
Samedi à 20 h et dimanche à 17 h -16 ans
MAUVAIS SANG

CASINO
lit Mil I tUH I 026/217 74

Samedi soir: RELÂCHE
Soirée de l'Harmonie
Samedi à 17 h -14 ans
Film d'art et d'essai
LA BRÛLURE
Un film de Mike Nichols avec Meryl Streep et
Jack Nicholson
Dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 -12 ans
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!

i MftBTtCliV CORSO
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14ans
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!
Demain dimanche à 16 h 30 -16 ans
Clint Eastwood est l'inspecteur Harry dans
MAGNUM FORCE
On veut l'abattre... Mais sa force c'est son
revolver Magnum 357!

Sl"iwftvHlvC 025/65 26 86
Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
Si on ne peut plus rire des trucs sérieux, de
quoi va-t-on rire? (Coluche)
LES FRÈRES PÉTARD
avec Gérard Lanvin, Jacques Villeret, Jo-
siane Balasko et Valérie Mairesse

MflWTÏH»Y M0NTHE0L0
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
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...

Huile
de noisette

Elle est très fine de goût, déli-
cieuse pour aromatiser les salades
auxquelles elle ajoute une saveur
particulière, mais elle est coû-
teuse à l'achat. Je vous donne un
truc pour faire vous-même de
l'huile de noisette. Prenez un
demi-litre d'huile d'arachide à la-
quelle vous ajouterez 50 g de noi-
settes préparées comme dans la
recette du parfait. Laissez ma-
cérer cette poudre de noisettes 48
heures dans l'huile avant de l'uti-
liser.

Il arrive qu 'on ne souffre pas de
ne pas savoir, mais on souffre de
ne pas comprendre. Oppenheimer

Jardin
d'herbes
(f in)

N'oubliez pas la sauge, la mar-
jolaine, la lavande, le romarin et
le basilic qui apporteront à vos
plats de pâtes et à vos potages
tout le soleil du Midi. Et puis en-
core l'absinthe, la bourrache,
l'hysope, la menthe. Mais atten-
tion, comme les légumes, ces
plantes ont leurs amis et leurs en-
nemis. L'absinthe et la menthe
font très mauvais ménage, sépa-
rez-les. L'angélique se plaît près
de l'ortie, le basilic lui, aime vivre
près de la tomate, la bourrache
adore le fraisier. L'hysope n'ap-
précie guère les radis et la menthe
déteste la camomille! Vous pou-
vez encore ajouter l'aneth, le
cresson, le fenouil, la bergamote,
l'oseille, etc. Le choix est grand!
Et si vous n'avez pas de jardin ,
rien de plus facile que de créer
des jardins d'herbes aromatiques
en miniatures dans des jardiniè-
res, sur votre balcon ou à votre
fenêtre quand le beau temps sera
revenu. La plupart des espèces
aromatiques poussent très bien
dans ces conditions, même mé-
langées à des géraniums, des vi-
vaces ou des annuelles.

HHHl 11 PLAZA

Dur, réaliste, un des films choc de l'année... ¦ ¦

M I s.-,, I du dernier appartement

'"""I :1* | 025/71 22 61
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h30-14ans
Bourré d'action et d'aventures...: Johnny
Hallyday dans
TERMINUS
Le film fantastique de Pierre William Glenn
Samedi à 22 h 30 et dimanche à 17 h
18 ans
LE MAL PAR LE MAL

Samedi et dimanche à 20 h 30 - Dès 16 ans
Gainsbourg père et fille, le duo «Amour à
mort» de
CHARLOTTE FOR EVER
Un acte d'amour sur pellicule
Samedi seulement à 22 h 30 - Parlé français
Film très osé -18 ans
PETITS C... POUR GROS V...

*?*f31
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VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL

Liaison St. Ill€
CHANDOLIN

VAL D'ANNIVIERS

Sacrement griff ée... la f éline

Il ne se contente pas d'une deux panthères noires, cerclé d'or
griffe , le nouveau parfum de Car- et fermé par un bouchon noir,
tier... Griffe du célèbre joaillier Panthère laisse derrière lui un sil-
qui, déjà au Second Empire créa lage dense, voluptueux. Sa note
de véritables objets d'art destinés de tête, fleurie-fruitée évolue en
à recevoir les essences rares... note de cœur, chyprée-boisée
Griffe encore du renommé par- pour s'épanouir en note de fond ,
fumeur qui révolutionna le mar- animalisée-ambrée. Parfum , ou
ché du parfum en signant le pre- parfum de toilette, c'est un tout
mier flacon-bijou rechargeable, grand millésime destiné non pas
Présenté dans un somptueux fia- seulement à la femme fatale , un
con, serti en rond comme un dia- brin panthère sur les bords, mais
mant taillé en facettes, enlacé de à... toutes les femmes.

Photo: H. Colson/Cartier

Avec Fr. 28 000.- de fonds propres
et mensualité de Fr. 800.-

devenez propriétaire

dans

L'IMMEUBLE LES CEDRES

Les
Fumeaux
à Riddes

• Construit sur une parcelle de 2197 m2

• Comprenant 8 appartements de AVz pièces, sur quatre
étages avec ascenseur + 8 garages

• Surface de l'appartement : 125 m2

• Résidentiel de haut standing construit avec des maté-
riaux de premier choix

• Situation tranquille et ensoleillée
• Garage individuel
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De nombreux
passages avaient été annotés au crayon rouge, ce qui
permettait certainement à la personne qui les consul-
tait de retrouver les formules les mieux adaptées à
l'exercice de cet art encore très controversé, mais qui
n'en est pas moins bel et bien efficace.

Herbert avait eu personnellement l'occasion de voir
un médecin chinois opérer sous hypnose un malade
que l'on ne pouvait endormir par les moyens tradi-
tionnels, car son cœur ne tenait qu'à un fil , et il en
avait été très impressionné.

Qui, au manoir, étudiait cette jeune science et s'effor-
çait de l'exercer ? Une réponse venait immédiatement
à l'esprit... Alex réussissait-il à provoquer chez Viviane
un état second grâce auquel il lui commandait telle ou
telle action qu'elle exécutait aussitôt ? Cela expliquait
peut-être qu'elle ne s'en souvînt pas par la suite !

Admettre cette possibilité, c'était admettre la force
psychique de l'industriel et en faire, par ces disposi-
tions mêmes, un individu dangereux...

Ebranlé par sa découverte, Herbert repoussa les
fameux traités au fond de l'étagère et, renonçant à
emporter les livres qu'il s'était choisis, les replaça
au premier rang, puis il en prit un autre dans un
rayon opposé. Après quoi il éteignit le plafonnier et
quitta le manoir, sans qu'aucun domestique se fût
aperçu de sa présence. Sur le perron, il songea à
examiner l'œuvre dont il s'était muni. : une histoire
de l'imprimerie, de Gutenberg à nos jours, abondam-
ment illustrée.

Le romancier fit la moue. Il y avait belle lurette que
ce sujet ne le passionnait plus...

Consultant sa montre, il vit qu'il était près de minuit.
« Vais-je rencontrer dans les allées du parc la belle

Viviane en robe de nuit affriolante ? songea-t-il avec
humour. Il y a peu de chance pour que ce genre d'aven-
ture m'arrive ! »

A peine venait-il de marmonner ces quelques mots
qu'il entendit crisser le gravier sous des pas précipités,
tandis qu'une forme blanche disparaissait dans les
buissons. Au même instant un coup de feu claqua.
Herbert enfonça la tête dans les épaules, avec la
sensation que la balle l'avait frôlé. Un gémissement
suivi d'un râle l'avertit que le projectile avait atteint
son but.son but.

A suivre
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9.50 Demandez
le programme!

9.55 Empreintes
Réalisation: Loyse Andrée.

10.10 Ecoutez voir
L'émission des sourds et
des malentendants.
Ce mois-ci: la situation au
Nicaragua - Comment de-
vient-on Suisse? - Le rôle
des interprètes en langue
des signes - Les nouvelles
du monde des sourds.

10.40 Victor
Cours d'espagnol.
Ana va al quioseo - Ana va
au kiosque (3).

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

14.30 Courants d'art

Sur la chaîne suisse alé-
manique: 14.55 Hockey sur
glace. Suisse-Canada.
Commentaire: Eric Wille-
min. En direct de Fribourg.

14.55 Le défi pacifique
Education (7).

15.55 Patinage artistique
Gala final des championnats
d'Europe. Commentaire:
Bernard Heimo. En différé
de Sarajevo.

17.10 Juke Box Heroes
Actualités rock avec: vidéo-
clips, concerts, flash infos,
feuilleton et hit-parade, le
tout présenté en direct par
Patrick Allenbach et le D'
Minestrone.
18.05 Max la menace.
Un espion dans la piscine
(2).
18.35 Hit-parade.
Présentation: Patricia, Ni-
cole et Marc.

19.10 Franc-parler
Maurice Favre.

19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
20.10 Maguy.

Souvent l'infâme varie (67).
20.40 Les routes du paradis.

L'étoile filante (25).
21.35 Dallas.

Les petits enfants (10).
22.25 Téléjournal
22.45 Sport

Avec notamment:
Ski alpin.
Championnats de 'Suisse;
slalom géant messieurs et
dames.
Athlétisme.
Championnats d'Europe en
salle. Commentaire: Ber-
nard Heimo. En différé de
Liévin.

24.00
Revanche
à Baltimore
Un film de Robert Ellis Miller
(EU, 1979). Avec: James
Coburn et Omar Sharif.
Des joueurs de billard pro-
fessionnels se font passer
pour des amateurs auprès
de naïfs adversaires.

1.40 Bulletin du télétexte
1.45 Fin.

8.30 Wann, wo, wie. 9.00 Aujourd'hui en
France. 9.30 Crosby, Still and Nash in
concerto. 10.00 Diamanti. 11.00 II mer-
cato del sabato. 12.00 TG1 -flash. 12.05
Il mercato del sabato. 12.30 Check up.
13.30 TG. 14.00 Prisma. 14.30 Sabato
sport Pallamano - Sci. 16.00 Spéciale
Parlamento. 16.35 Prossimamente.
16.50 II sabato dello Zecchino. 17.45 Le
ragioni délia speranza. 18.05 Pallaca-
nestro. 19.00 II grande Oceano di Ca-
pitan Cook. 20.00 TG. 20.30 G.B. Show
No 5. 22.20 TG. 22.30 Un'ora d'amore.
23.50 TG1-Notte.

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30 et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00-12.30 Décalage horaire
6.00 Matin Première
6.00, 7.00, 8.00 Editions

principales
8.20 Tourisme week-end
8.35 Coordonnées
8.50 Tu connais...
9.10 Les coups du sort
9.32 Décalage BD bulles

10.10 L'invité de Décalage
horaire

10.33 Le duel des genres
10.42 L'invité

de Décalage horaire
10.52 L'humeur dans

les épinards
11.05 Le kiosque à musique
12.30 Midi-Première
12.40 Parole de Première
13.00 Gala de Première
14.05 La courte échelle
15.05 Super-parade
16.15 à 16.45 Quatre à quatre
17.05 Propos de table!
18.05 Soir-Première
18.15 Sports
18.20 env. Revue de presse à 4
18.30 Samedi soir avec des

informations sportives
22.30 Journal de nuit
22.40 Samedi soir (suite)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

8.00 Bonjour la France!
Journal - Page sportive -
Petit déjeuner - Revue de
presse - BD - La France en
fête - Dessins d'enfants -
Métiers d'hier - Page loisirs.

9.00 C'est tout Bonté
Avec la participation d'un
accordéoniste et: cinq jours
en bourse - Informations -
La France des clochers - Le
défi des as - La chanson de
circonstance - Les petites
histoires - Recettes de mon
village... - Les sorties - Re-
portage.

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.35 Interneige (5 et fin)

Les Gêts contre Grenoble
aux Gêts.

14.50 Les animaux du monde
Le papillon qui ne sait pas
voler.

15.25 Tiercé à Enghien.
15.35 Astro

le Petit Robot (44/51)
Le fusil anti-proton.

16.05 Temps X
Une émission d'Igor et
Grichka Bogdanov.
Série: Au-delà du réel.
Le facteur humain.

17.05 Minimag
Par Patrice Drevet.

17.30 Joëlle Mazart (1/6).
Scénario et dialogues:
Georges Coulonges.
Avec: Véronique Jannot,
Alain Courivaud,Mireille
Delcroix, etc.

18.30 Agence tous Risques (5).
Eclipse.

19.25 D'accord, pas d'accord
Magazine de l'institut natio-
nal de la consommation.

19.35 Cocori coco boy
20.00 Journal
20.30 Tirage du Loto

20.35
Interglace
Grenoble contre les Gêts à
Grenoble.

22.00 Droit de réponse
Par Michel Polac.

0.10 Journal
0.30-1.15 Ouvert la nuit

Les Incorruptibles (10/17)
Neutralité dangereuse.
Scénario: Barry Trivers et
Harry Kronman. Réalisation:
Bernard jr McEveety.
Avec: Robert Stack, Paul
Picerni, Nick Georgiade.

13.15 Yoga. 13.45 Tous comptes faits.
13.55 Musictime. 14.40 TSI jeunesse. Il
cassette délia Nico - BFOA 16.00 TJ.
16.05 Centra. 17.05 Un'ora per voi.
18.05 Scacciapensieri. 18.30 L'évangile
de demain. 18.45 TJ. 18.50 Tirage de la
loterie suisse à numéros. 19.00 Le quo-
tidien. 20.00 TJ. 20.30 Parliamoci
chiaro! 20.40 II cavalière elletrico. 22.35
TJ. 22.45 Samedi-Sport. 23.55-24.00 TJ.

9.25 TV scolaire. 9.55 Télé-cours. 10.55
Ski nordique. 14.50 TJ. 14.55 Hockey
sur glace Suisse-Canada. 16.15 env. TJ.
17.25 Telesguard. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.50 TJ. 17.55 Intro Tanz
Total. 18.45 Loterie suisse à numéros.
18.55 Samschtig-Jass. 19.30 TJ-Sports.
19.50 L'Evangile du dimanche. 20.00
Auftakt. 20.15 Parions que... 22.05 TJ-
Sports. 23.25 Der Alte. 0.25 Bulletin de
nuit. 0.30-1.15 Jazz-in.

13.15 Les programmes de la semaine.
13.45 Les Islandais et leurs chevaux.
14.30 Rue Sésame. 15.00 Kehraus.
16.30 Das Beste vom Bahnhof. 16.45-
17.30 Australien-Express. 18.00 TJ-
Sports. 19.00 Programmes régionaux.
20.00 TJ. 20.15 Landhaus der toten
Seelen. 22.15 TJ. 22.30 Sketchup. 23.30
Mord in einem hùbschen Dort. 1.25 TJ.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00,13.00, 20.00, 22.30 et 24.00
0.05 Notturno

Programmation musicale
6.15 env. Climats
8.15 Terre et ciel

L'actualité ecclésiale
8.30 Le dossier de la semaine

Le Sida
8.50 Le concours biblique
9.05 env. Trente ans

d'art choral
10.30 Samedi-musique
11.00 Le bouillon d'onze heures
11.40 Qui ou coi?
12.05 Le dessus du panier
12.25 Jeu du prix hebdo

et Marché opus
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Provinces

i Choix musical
15.00 Promenade
15.30 Autour d'une chorale

romande
La Maîtrise de Saint-Pierre-
aux-Liens de Bulle
G. Allegri,
C. Ph. E. Bach

16.30 JazzZ
17.30 Micro-Espace
18.00 Correspondances

• Le magazine de la CRPLF
18.50 Correo espahol
19.20 Per i lavoratori italiani
19.50 Novitads (en romanche)

10.40 Journal des sourds
et malentendants

11.00 Recré AZ
12.00 Midi flash-Météo
12.04 Magazine:

A nous deux.
13.00 Journal
13.35 L'Homme qui tombe à Pic

(9).
Cruelle croisière.

14.25 Dessins animés:
Bug's Bunny: Bunny et le roi
des animaux, le rêve passé.
Woody Woodpecker: drôle
de cuisine.

14.55 Les jeux du stade
Rugby: tournoi des 5 Na-
tions.
Angleterre / France.
Ecosse / Irlande.

18.00 Cannon (1/16)
A cache-cache.
Scénario de Douglas Day
Stewart.
Avec: William Conrad, Dan
Wynter , Anthony Zerbe,
William Sargent, Shawn Mi-
chaels, Kate Hawley-,
Un petit canon, cela ne se
refuse pas! Celui-ci a la sa-
veur rapide du made in
America. De la série bien fi-
celée, des acteurs pas inac-
tifs qui connaissent leur dis-
tance devant la caméra, des
seconds rôles soignés, des
plans cascadeurs, des dé-
cors en trompe l'ennui.
Cannon, c'est du ciné
bande dessinée qui retient
les petits et les grands de-
vant l'écran sans que le
temps pèse.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Emission de l'Institut natio-
nal de la consommation.

19.15 Actualités
régionales de FR3

19.40 Affaire suivante
20.00 Journal

20.35
Champs-Elysées
Présente par Michel Drue-
ker.

21.55 Série:
Le voyageur (21).
Rock'n Roll.

22.25 Les enfants du rock
Les clips de la semaine.
Rock report: le magazine de
l'actualité du rock.
Kas Product: Le Kas du siè-
cle.
Ni vu ni connu: Eurythmies.

Journal

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 Glauben aus dem Herzen. 12.00
Nos voisins européens. 14.00 Cette se-
maine. 14.20 II y a 40 ans La Ruhr.
14.30 Geschichten von nebenan. 15.00
Ski nordique. 16.00 Sladtturnier. 17.15
Le grand prix. 17.25 Informations. 17.30
Miroir des régions. 18.20 Kôniglich
Bayerisches ïAmtsgericht. 19.00 Info.
19.30 Na sowas! 20.15 Parions que...
22.00 Info.-Sports. 23.20 Schatten des
Schreckens. 0.45 Info.

15.30 Cours de français. 16.00 News of
the week. 16.15 Actualités en français.
16.30 Telekolleg. 17.30 Glauben aus
dem Herzen. 18.00 Musique de son
temps. 18.30 Pris au mot. 19.00 Journal
du soir. 19.30 Pays, hommes, aventu-
res. 20.15 Die Leiden des jungen Wer-
ther. 22.15 Actualités. 22.20 La vie de la
danseuse Maja Plissetzkaja. 23.35 Info.
23.40-23.45 Histoires pour la nuit.

8.00 Fun Factory. 11.10 Barrier reef.
12.10 Sky Trax. 14.45 The Ford Ski re-
port. 15.40 International Motor sports.
16.50 Transformers. 17.15 Sky Trax.
18.15 Land of the Giants. 19.10 Swiss
Family Robinson. 20.05 Police Woman.
21.00 WWF Superstars of Wrestling.
22.05 The Deadly Ernest Horror Show.
23.30-24.00 Sky Trax. 24.00-0.30 The
World tomorrow.

20.05 Tenue de soirée
J.-S. Bach, passion
selon saint Marc
C. Ph. E. Bach

22.30 Journal de nuit
22.40 env. L'opéra en liberté

La belle histoire de Faust
0.05- 5.59 Notturno

6.00 Bonjour
8.00 Journal du matin
9.00 Palette

11.30 La revue du samedi
12.00 Samedi-midi
12.30 Journal de midi
14.00 Musiciens suisses
16.00 Spielplatz
17.00 Welle eins
20.00 Samedi à la carie

Discothèque
21.00 Musikparade
22.00 Sports

Hockey sur glace
23.00 Zweitagsfliegen

^̂ SJSft
12.15-14.30

Espace 3
12.30-13.00 Les pieds sur
terre.
13.15-13.30 Connexions. '
14.00 Objectif santé.
14.15-14.30 Portrait de la
réussite

15.05 Théâtre:
Cycle William

.Shakespeare
Peines d'amours perdues.
(120') (v.o. sous-titrée)
Pièce de Shakespeare.

17.30 Génies en herbe
17.55 Bucky et Pepito

L'oiseau le plus rapide de
l'ouest.

18.00 Télévision régionale
19.53 Ulysse 31

Eole ou le secret des vents
cosmiques.

20.04
Disney Channel
20.04 Winnie l'ourson: Bou-
riquet et l'orchestre.
20.35 DTV: Dessins animés.
21.00 Gallegher, feuilleton -
Dessins animés.

22.00 Journal
22.25 Dynasty.

Complications (127)/
Réalisation: Irving Moore.
Scénario: Diana Gould et
Scott Hammer.
Avec: John Forsythe, Linda
Evans, Joan Collins, etc.

23.10 Boîte aux lettres
Une émission proposée par
Jérôme Garcin.

23.40-23.55 Prélude à la nuit.

12.00 Tombe les filles et tais-toi
Comédie américaine de
Woody Allen, avec Woody
Allen et Diane Keaton (1972,
82').

13.35 Bouba (2)
Les 3 Mousquetaires (12)
L'oiseau bleu (6).
Bioman (38).

15.05 Parole de flic
Film de José Pinheiro, avec
Alain Delon, Fiona Gélin et
Jacques Perrin (1985,92').

16.40 Blanche et Marie
Film de Jacques Renard,
avec Miou-Miou et Sandrine
Bonnaire (1985, 87').

18.10 Goldorak (22)
Le monde merveilleux (10).

19.45 La petite maison
dans la prairie (200)

20.30
Star Trek
Film de Robert Wise, avec
William Shattner et Léonard
Nimoy (1980,130').

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

0.25 Les chiennes (82 )

10.35 Aile lieben Peter. 12.05 Studio de
nuit. 13.10 Info. 14.20 Ich war eine
mànnliche Kriegsbraut. 16.00 Nils Hol-
gersson. 16.25 La vie sous-marine.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Sport-ABC. 17.30
Der kleine Vampir. 18.00 Les program-
mes de la semaine. 18.25 Frohlich am
Samstag. 19.00 Info, régionales. 19.30
Journal du soir. 19.55 Sports. 20.15 Pa-
rions que... 22.05 Mike Hammer. 23.00
Roadie. 0.40-0.45 env. Info.

Tirage du 20 février:
03 - 10 - 12 - 15 - 16.

6.00 Premier matin
9.05 Pays ouvert

12.00 Journal de la mi-journée
13.10 Feuilleton
13.30 Chants régionaux
14.05 Radio 2-4
16.05 Ondamerenda ,
18.00 Le journal du soir
20.00 Hello music!
23.05 Radio-nuit \

6.03 Musique du matin. 7.10 Bon-
jour classique. 9.00 L'heure de
l'opéra. 10.03 La matinée du sa-
medi: Chostakovitch. 12.05 Con-
cert de midi. 13.00 Musique pour
piano. 14.05 Les grands orches-
tres. 15.00 La boîte à musique.
16.03 Nouveaux disques: Mozart,
Mahler. 18.07 Musique sacrée:
Guerrereo, Caldara, Mendels-
sohn-BarthoIdy. 19.00 Les dos-
siers du samedi. 20.05 Kleider
machten Leute, d'Alexander
Zemlinsky. 23.05 Alexander Zem-
linsky dirige. 24.00 Informations.
0.05 Notturno.



8.30 Vlktor
Cours d'allemand.
19. Rolf sucht eine Arbeit.
Rolf cherche du travail.

8.45 Chocolat chaud
Les aventures »de Winnie

. l'ourson - David le Gnome-
Madame Pepperpote -
Wuzzles.

10.00 Messe
transmise de l'église Saint-
Norbert à Neuchàtel. Pré-
sidée par l'abbé Michel Pil-
lonel. Homélie: abbé Pascal
Bovet.

11.00 Tell quel
Homosexualité dans l'en-
seignement: tabou sur un
tableau noir.

11.30 Table ouverte
Le printemps de Moscou
Gorbatchev fait souffler un
vent printannier sur son
pays. Peut-on lui faire con-
fiance?

12.45 Téléjournal
13.05 K 2000

La liberté ou la mort (2).
13.50 Quoi de neuf, docteur?

Une série inédite. Avec:
Alan Thicke, Joanna Derns,
Kirk Cameron, Elisabeth
Ward, Jeremy Miller.

14.15 La planète vivante.
Les déserts brûlants (6).

15.10 Docteur Jivago
Un film de David Lean (GB
1965). Avec: Omar Sharif,
Julie Christie, Géraldine
Chaplin et Rod Steiger.
D'après le roman de Boris
Pasternak.

Sur la chaîne suisse alé-
manique: 17.00-17.40 Vol-
leybali. Finale messieurs de
la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe. Com-
mentaire français: Yannik
Paratte. En différé de Bâle.

18.15 Empreintes
Les cathédrales avant la
Cathédrale, avec Charles
Bonnet, archéologue can-
tonal, Genève.

18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Eden.

Sur le fil (22 et fin).
20.45 Livre à vous

Une émission proposée par
Ersan Arsever, Helga Dus-
chek et Yves Lassueur.

21.20
La mémoire
meurtrie
Témoins à charge.
Un film de la Télévision bri-
tannique Granada adapté
par Frank Richard et Jac-
ques Senger.
Il y a des gens qui préten-
dent que les camps de con-
centration n'ont jamais
existé. Ce film apporte la
preuve du contraire. Tourné

. voilà quarante ans, il n'avait
jamais été montré...

22.30 Téléjournal
22.45 Sport

Athlétisme.
Championnats d'Europe en
salle. En différé de Liévin.

24.00-0.05 Journal

8.35 Les aventures de Tom Sawyer.
9.00 Télé-cours. 10.00 Messe. 11.00 Der
schone Augenblick. 12.30 Pays,
voyages, peuples. 13.30 TJ. 14.35 Les
aventures de Tom Sawyer. 15.00 Di-
manche-magazine. 16.00 env. TJ. 17.00
Sports Volley-ball. 17.55 TJ. 18.00
Svizra rumantscha. 18.45 Sports. 19.30
TJ. 20.05 Senioren-Tango. 21.35 TJ-
Sports. 22.10 Glenn Gould. 23.05 Au
fait. 0.05 Bulletin de nuit.

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 el
23.00) et à 12.30 et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00-9.00 Grandeur nature

Matin Première
7.00 et 8.00 Editions
principales
Page campagne
Page nature
Salut l'accordéoniste
Balcons et jardins
Mémento des spectacles
et des concerts
Rétro vous avez dit rétro?
Le billet du dimanche
Monsieur Jardinier
Mystère nature
Messe
Culte protestant
Instantané
Midi-Première
Couleurs du monde
Scooter
Goût de terroir
Votre disque préféré
Soir-Première

8.25
8.30
8.55
9.10

10.05
11.05
13.00

14.05
16.05
17.05
18.00
17.05 Votre disque préféré
18.00 Soir-Première
18.15 Journal des sports
18.45 Votre disque préféré
20.05 Du côté de la vie
22.30 Journal de nuit
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

8.00 Bonjour la France!
Présenté par Jean-Claude
Bourret
Journal - Météo - Page
sportive - Revue hippique -
Animation musicale - Lettre
d'un coin de France - Bon-
jour les timbres.
8.30 La revue de presse -
La France en fêtes - Page
poésie - Le reportage inso-
lite-Monsieur Gadget.

9.00 Zappe! Zappeurl
Zappeur - Dites-moi, Doc-
teur Eka - Dodu Dodo -
Gags - La vache noiraude -
Antivol - Les Buzick - Etc.

10.00 Tarzan (7/26).
La fin de la rivière.

11.00 Trente millions d'amis
Avez-vous vu Barcis - Ri-
chard Berry: Cœur de chat.

11.30 Auto-moto
12.00 Spécial sports

Athlétisme:
Championnat d'Europe à
Liévin.

13.00 Journal
13.25 Starsky etHutch (2/13)

Les justiciers.
14.20 A la folle, pas du tout

et Sports dimanche
14.22 A la folie, pas du tout.
Avec: Nadine de Rotschild,
Isabelle Aubret et, sous ré-
serve, Jean- Claude Brialy
et Marc Pajeot.
16.20 Sport dimanche:
Tiercé à Vincennes.
Athlétisme: championnat
d'Europe à Liévin.

18.00 Pour l'Amour
du Risque (13 et fin).
Tous en forme.

19.00 7 sur 7
Le magazine
de la semaine.
Une émission d'Anne Sin-
clair et Jean Lanzi.

19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Journal

20.30
Peur sur la ville
Un film d'Henri Verneuil.
Musique: Ennio Morricone.
Avec: Jean-Paul Belmondo,
Charles Denner, Adalberto
Maira Merli, Etc.

22.35 Belmondo-
retour à la case théâtre

22.55 Sports dimanche soir
Une émission proposée par
le Service des sports.

23.40 Une dernière
24.00-0.15 C'est à lire

De Luce Perrot.

10.00 Santa messa. 11.00 Concert
dominical. 11.50 Les fabriques de rêve
URSS. 13.00 Festival européen de
musiques militaires. 14.00 TJ. 14.05 La
rimpatriata. 16.00 Ciao domenica! 18.00
Nature amie. 18:30 Parliamoci chiaro!
18.45 TJ. 18.50 La parole du Seigneur.
19.00 Le quotidien. 20.00 TJ. 20.20
Tous comptes faits. 20.30 Diana. 21.40
Plaisirs de la musique. 22.30 TJ. 22.40
Sports. 23.55-24.00 TJ.

11.00 L'heure de la presse. 12.00-12.30
Orientierung. 14.30 Meine Pferde,
meine Sôhne. 16.15 Pour les enfants.
17.40 Club des aînés. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche. 19.30
Journal du soir. 19.50 Sports. 20.15
Marionetten. 21.05 Butterbrot. 23.00
Studio de nuit. 0.05-0.10 env. Info.

9.45 Schwarze Rhythmen. 10.45 Avec la
souris. 12.00 Tribune des journalistes.
12.45 TJ. 13.45 Der kleine Vampir. 14.45
Die Umwege des schônen Karl. 16.20
Café in Takt. 20.00 TJ. 20.15 Rudis Ta-
gesshow. 20.45 Tatort. 22.20 TJ-Sports.
23.25 Marilyn Horne chante. 0.05 TJ.

AUH^^HMIHH^HHHH
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19.00 Le dimanche littéraire

K"\w;^BiK^̂ M H 
19.50 

Novitads(en romanche)
^HkJil ^HMMMHBHHV 20.05 Espaces imaginaires

«Break»
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, de Guy Beausoleil
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et 21.05 env. Espace musical
24.00 22.30 Journal de nuit
0.05 Notturno 22.40 env. Espaces
6.15 env. Climats imaginaires (suite)
9.10 L'éternel présent env. Espace musical
9.30 Invité: Yves-Albert 23.00 A travers la jalousie

d'Auge (3 et fin) 0.05-5.59 Notturno
11.30 Concert du dimanche

Laetitia Honda, violon
Délia Varga, piano _^^^^^_^__^___Pugnani-Kreisler âfWÊ M LfeL. van Beethoven ^BTTw^^iTiTTTn
J. Brahms , P. de Sarasate ĝHÉBÉBBHHÉÉ Î U
En complément
J. Haydn Informations à toutes les heures
CM. von Weber 6.00 Bonjour
W.A. Mozart 8.00 Journal du matin

9.30 Le poème du dimanche
«K Pniir«sortirm<!oir 10.00 En personne
lloo Journal de 1§ heures "-30 Politique internationale
13.30 Mais encore 2-°° Dimanche-midi

Jacques Prévert? 12-30 Journal de midl et sPorts

15 00 Festivals 14.00 Arena
et concours ] 5-05 Sports et musique
«Concertino Praga» g.OO Welle eins
A. Dvorak, W.A. Mozart H2 i™™al2u s°lr „
c caint <?aftn<! 18.45 Parade des disques
M. Bmch 19-45 Entretien sur le tiers
«Printemps de Prague» „„ „ monde
S Prokofiev 20 00 Doppelpunkt

21.30 Bumerang
1.7.05 L'heure musicale 22.00 Le présent en chansons:

Le Quatuor de saxophones „„ „„ T.nu- Heini9er .
de Genève 23.30 Musique populaire

8.30 Flash info
8.35 Les chevaux du tiercé
8.55 Le semainier
9.00 Emissions religieuses

9.00 Connaître l'islam - 9.15
Emissions Israélites - Foi et
tradition des chrétiens
orientaux - 10.00 Présence
protestante - 10.30 Le jour
du Seigneur 11.15 Messe,
avec la communauté reli-
gieuse de l'Annonciade de
Thais- Votre vérité.

12.00 Le semainier
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes.
Les dernières nouveautés
de l'opéra, du music-hall,
des concerts, du théâtre, du
cinéma, du spectacle, etc.

13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin

Tout le monde le sait.
Avec: Les Muppets - Chris
Rea - Pierre Porte - Etc.

14.30 MacGyver (8).
La cible.

15.20 L'école des fans
Invités: les Muppets.

16.25 Le kiosque à musique
17.00 Hec Ramsey (5 et fin)

Le mystère des collines.
Réalisation: Harry Morgan.
Avec: Richard Boone, Rick
Lenz, Pat Hingle, Sharon
Ackèr, Jeannette Nolan.

18.35 Stade 2
Les résultats sportifs du
week-end présentés par
l'équipe du service des
sports.

19.30 Maguy (24).
He la! Ella est là.

20.00 Journal

20.30
Les Enquêtes
du Commissaire
Maigret
Le revolver de Maigret.
Jean Richard, Jacqueline
Danno, Michel Robin,
Bernard Brieux, etc.
Maigret se trouve confronté
aujourd'hui à l'adolescence.
Sous les traits d'un jeune
garçon nom mé Alain prêt à
faire une bêtise. Alain est le
fils de Lagrange, un ancien
client inculpé jadis pour
malversations et escroque-

, ries...
22.05 Projection privée

Le comte de Paris.
Une émission proposée par

'Marcel Jullian.
23.15-23.40 Journal

9.30 Service œcuménique. 10.15 Das
Leben wird ein Epigramm. 11.15
Mosaïque. 12.00 Musique fascinante.
12.45 Info. 13.45 Dimanche après-midi.
16.20 Einblick. 16.35 Wir sind Utopia.
17.20 Info.-Sports. 18.10 Journal catho-
lique. 19.00 Info. 19.30 Das Erbe der
Gulgenburgs. 20.15 Geheimaktion
Crossbow. 22.10 Info.-Sports. 22.45-
0.30 Die Katze auf dem heissen Blech-
dach. 0.30 Info.

9.00-10.30 Telekolleg. 11.00 Magazine
pour les sourds. 15.00 Hobbythèque.
16.30 Votre patrie, notre patrie. 17.30
Les médicaments, aides ou ennemis?
18.00 Jugement du mois. 18.15 Nou-
veautés des films. 19.30 Hierzuland.
20.00 Georg Lohmeier raconte... 20.15
Servus Europa. 21.45 Actualités-Sports.
22.35-23.20 Und sie bewegt mich doch!

9.00 Scooby Doo. 9.30 Le awenture di
Potey. 10.00 Linea verde. 11.00 Santa
Messa. 11.55 Segni del tempo. 12.15
Linea verde. 13.00 TG-L'Una. 13.30
TG1-Notte. 13.55 Toto-TV. 14.00 Dome-
nica... in. 14.30 Notizie sportive. 18.2C
90° minuto. 18.45 Rugby Italie-France.
19.25 Domenica... in studio. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 TG. 20.30 L'ombra nera
del Vesuvio. 22.05 La domenica spor-
tiva. 24.00 TG1-Notte. 24.05 Sports.

tirmgm
9.00 Debout les enfants!

9.00 Winnie l'ourson.
9.25 Croqu'Soleil.
9.30 Ulysse 31.

10.00 Mosaïque
12.00 Espace s

12.00-12.15 Voyage autour
de la table.
12.30 A travers champs.

13.00 Dialectales
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sports-Loisirs

14.30 Hockey sur glace.
15.30 Golf.
16.00 Tennis minimes.

17.00 Amuse 3
Bouba - Lucky Luke - Etc.

17.55 Splendeur sauvage
18.25 RFOhebdo
18.55 Amuse 3

Signé cat's eyes — Muppet
babies.

19.45 Cherchez la France
20.04 Benny Hill

20.35
Les géants
de la musique
Cycle Karl Boehm (fin).
Schubert

21.40 Court métrage
Les demoiselles de Mon-
ceau, d'Eric Bitoun.

21.45 Calibre
Le petit hebdo du polar.

21.55 Journal
22.30 Cycle Hollywood

et l'enfance
Le champion
Film inédit de King Vidor
(v.o.1931).

23.55-0.05 Prélude à la nuit

8.00 Goldorak(23)
L'oiseau bleu (7).

8.50 Lune de miel (R)
Film de Patrick Jamain
(1985, 100').

10.30 Merci d'avoir été ma femme
(R)
Film d'Alan Pakula (1979,
105').

12.15 Bioman (39)
L'île au trésor (19).

13.00 Téléciné présente
13.15 American Graffiti

Film de Georges Lucas,
aveo Richard Dreyfuss¦ (1973î105r).

15.00 Le monde merveilleux
de Walt Disney (11)

15.50 Le clan des Siciliens
Film d'Henri Verneuil, avec
Jean Gabin, Lino Ventura et
Alain Delon (1968,121').

17.55 La planète des singes
Film de science-fiction de
Franklin J. Schaffner, avec
Charlton Heston et Rody
McDowall (1969,107').

19.45 La petite maison
dans la prairie (201)

20.30
La conquête
de la terre
Film de Sidney Hayers, S.
Nèufeld Jr et B. Crâne
(1981,100').

22.15 Avec les compliments
de l'auteur
Film d'Arthur Hiller (1982,
109').

8.00 Fun Factory Popeye. 12.05 Sky
Trax. 14.35 US Collège Football. 15.40
Thrillseekers. 16.05 The Deputy. 16.40
Fashion TV. 17.05 Hollywood close-up.
17.30 The Eurochart Top 50.18.30 The
Time Tunnel. 19.25 Fantasy Island.
20.20 The Sunday Movie. 22.10 Holly-
wood close-up. 22.35 The Eurochad
Top 50 Show. 23.35-1.00 Sky Trax.

Premier matin
L'apéritif dominical
Le journal de la mi-journée
La oosta dei barbari
Musicalement vôtre
Radio 2-4
Le dimanche populaire
Lejournal du soir
Hello music!
Qui Las Vegas
Radio-nuit

6.00
10.05
12.00
13.15
13.40
14.05
17.15
18.00
20.00
22.05
23.05

SIERRE
AVER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 18.00, di 10.00.
CHANDOLIN:di 9.30.
CHERMIGNON: Chermignon-Dessus: ma 19.30, je
8.00, ve 19.30, sa 18.30, di 10.15. Chermignon-Des-
sous: lu 19.30, me 9.45, di 9.00. Ollon: lu 7.30, ma
19.30, me 9.45, je 19.30, ve 19.30, sa 7.30, di 10.00
et 19.30.
CHIPPIS: sa 19.00; di 10.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 18.00, di et fêtes 10.00 et
19.15.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE : di et fête 10.30; juil. et août: 10.00.
GRONE: Sa et veille de fête 18.30; di et fête 9.00.
Juil. et août: 8.30.
MIÈGE: sa 19.15, di 9.00.
MONTANA: station: sa 18.00, dl 8.30, 10.00, (sai-
son: 11.30) 17.00, village: sa 18.30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30, (saison) di 9.15 11.15 (saison:
18.00).
CORIN:di9.00.
MURAZ: di 9.30, ma et ve 19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON: di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: ma, me, ve 19.30; sa 19.00; dl
10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,20.00.
SIERRE: Paroisse Ste-Crolx: sa 17.45, di 8.00,
10.00,19.30; 17.45 en allemand. Confes. de 16.45 à
17.30 le sa et veille de fête. St-Joseph: 9.30 tous les
jours. Ste-Catherlne: sa 18.00, 19.15 (en ail.); di
9.00, en ail.; 10.30,18.00. Confes.: sa, veilles de fê-
tes et 1er ve, de 16.30 à 17.45. Premier ve le Saint-
Sacrement est exposé dès 16.30; bénéd. à 18.00;
messe à 18.15. Notre-Dame-des-Marals: 8.00 (en
ail. excepté le ve); 18.15 sauf le ma. 1er ve à Ste-
Catherine; di 9.00, en ita.; 18.00 en portugais. Mu-
rez: 19.00 ma et ve; dl 9.30, confes. une demi-heure
avant les messes; premier ve le Saint-Sacrement est
exposé de 15.30 à 19.00
VENTHONE: sa 18.00, di 18.00.
MOLLENS:di9.15.
VEYRAS: lu, me, ve 19.00, sa 17.45; di 10.15.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, 9.15.
RANDOGNE: di 10.30. Loc: dl 19 h.

SION
ARBAZ: Sa etdi19h-30.
GRIMISUAT: semaine 19.15, sa 18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: di 9.00, semaine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00. di 9.45.
LES AGETTES:di 11.00
SAVIÈSE: Salnt-Germaln: je 19.00 prière du soir et
bénédiction du Saint-Sacrement, ve 19.00, sa 19.00,
di 7.30, 10.00 et 18.00; ensevelissement 15.30;
Chandolln: di 9.00; Ormône: lu 8.00; Grands: ma
19.00; Drône: me 8.00; Zour et Grand-Zour: di 11.00.
SION: Cathédrale: en semaine 7.00, 18.10; sa
18.00; di 8.30, 10.00, 17.00, 20.00. Platta: vendredi
18.30, di 10.00. Sacré-Cœur: lu, je 8.10; ma 18.15;
me 19.30; sa 18.00, di 8.30, 10.30, 19.00. Champ-
sec: ma, 1er ve 19.30; di 9.30. Salnt-Guérln: ma, je
6.45; me, ve 8.00, lu, ma, me, ve 18.15; je 19.00; sa
17.30; di 9.30,11.00,18.00. Châteauneut: ma 18.30;
di 9.0O, 17.00. Bramols: en semaine 19.00; ve 8.00;
sa 19.00; di 10.00 et 18.00. Ermitage de Longebor-
gne: di 8.30, semaine 8.00. Salnt-Théodule: sa
17.30, di 9.30,18.15. Domenica ore 10.45 messa in
italiano. Capucins: en semaine 6.30; di 6.30 et 8.00.
Ecole normale des garçons: 9.30 messe en latin.
Espagnols rue de la Tour 3, di 11.00. Portugais
crypte du Sacré-Coeur, di 11.30.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 10.00 à l'église. Glèbes:
di 8.00.

HERENS . 
AROLLA: di 17.30 (en saison). SION
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15. Eglise de la Sainte-Famille: (rue de la Bourgeoisie)
SIGNÈSE:di8.50. Sa, di et jours de fête à 7.45. Tous les autres soirs i
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pairs). 19.00 (mois im- 18 h. Messe Saint-Pie V précédée de la récitation di
pairs). rosaire.
EVOLÊNE: sa 19.30 sept.-juin, 20 h juillet-août, di
10.00. 
HÉRÉMENCE: sa 19.00 en hiver, 20.00 en été; dl ÉGLISE RÉFORMÉE '

LA SAGE: sa 20.00 en hiver, 20.30 en été; di 9.00. Sion: 9 h 45 culte avec sainte cène et culte des en-
LES HAUDËRES-di 10 30 1930 fants (garderie). 18 h 30 culte.
MACHE:di 8.45 (mois impairs), 19.00 (mois pairs). Saxon: 10 h 15 culte et culte des enfants.
BON ACCUEIL : sa 17.30, di 10.00 flaJl92yJ,â „C" ÎL,. Q h « r-, ,»*
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SAINT-MARTIN: sa 18.00 di 9 3C) sept-juin; 10
fi

00 
^

U
^ùh?Gottesdienst; 10h 15culte.juillet- août U Luette: sa 19 30 3e et 4e d de sept s, g h „ 1Q Uhr Gottesdienst. Leukerbad:à juin, 20.00 juiMet-aout; di 9.301er et 2e di de sept. g 3Q uh Gottesdlenst ; 10 h 45 culte.à juin. Elson: di 11.00sept.-jum, 8.30juillet-aout.

VERNAMIÈGE : di 10.00. —-
VEX: di 9.30,19.30 sept.-juin., 20.00 juillet-août; Les
Collons: sa 17.00 sept.-juin, 18.00 juil.-août et veil-
les de fêtes.Thyon 2000: di 17.00.

CONTHEY
ARDON : Sa 19.00, di 10.00,17.30 dès le 1.10
CHAMOSON: sa 19.00; di 9.30 et 17.30. Chapelle
des Mayens di 10.45.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa 18.30, di 9.30.
CONTHEY: Erde: sa 17.45, di 10.15. Aven: sa 19.00.
Dalllon: di 9.00. Salnt-Séverln: sa 18.30, di 9.00.
Plan-Conthey: di 10.30 et 19.00. Châteauneut: sa
18.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa 19.00, di 9.15. Haute-
Nendaz: sa 19.00, di 10.30,19.00. Fey: di 9.00.
VÉTROZ: sa 18.00, di 9.30 et 18.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.0O, di 9. 30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.30,10.00,18.30

EUROANLAGEN
AKTIENGE8ELLSCHAFT

A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants :

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes ses ga-
ranties et les-intérêts attractifs, actuellement au-dessus de 10%,
exerce par des banques suisses

• la possibilité d'un placement à partir de Fr.s. 10 000.- déjà, et non
seulement à partir de Fr.s. 100 000.-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de 7 ans
seulement, sans courir, des risques inutiles et sans aucune dé-
duction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de
l'euromarché.

ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.30.
LEYTRON : sa 19.00 ; di 9.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa 18.00, di 7.30, 9.30,
11.00, 17.00, en semaine tous les jours à 8.30 et
20.00. Dès le 1 er mars, tous les jous à 8.30 et 18.15.
Martlgny-Crolx: sa 19.00, di 10.00. Martlgny-Bourg:
sa 19.00, dl 10.00,17.30,19.30. La Fontaine: di 8.30.
RAVOIRE: 11.00.
RIDDES: sa 19.00, di 10.30.
MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. Mlolalne: sa 16.15.
OVRONNAZ: sa 17.00; di 11.00.
SAILLON : sa 19.00 ; di 10.00.
SAXON: sa 17.45; di 9.30,19.00.
TRIENT: di 18.00.

ENTREMONT
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00,10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 9.30.
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHABLE: sa 20.00, di 9.30 et 18.00. La Provi-
dence 7.30. Lourtler: 9.00. Flonnay, en saison à
10.30, entre-saison le 2e dimanche du mois.
LIDDES: sa 19.45, di de la Toussaint à la Fête-Dieu
10.00 ; de la Fête-Dieu à la Toussaint 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di 10.00.
VOLLËGES: sa 20.00, di 10.00. Chemin-Dessus: sa
20.00. Vens: di 8.00. LeLevron: di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00, di 9.30. Station: sa
I8.00.di 18.00. '

SAINT-MAURICE
ALLESSE:dl 9.15. »
CHATELARD: sa 17.00.
COLLONGES: dl 10.30 et 19.15.
DAVIAZ: sa 19.30.
DORÉNAZ: sa 19.15, dl 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 10.00.
FINHAUT:di 10.00.
GIÉTROZ: dl 8.45.
MASSONGEX. sa 18.00, di 10.30.
MEX:di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale: sa 18.00, di 11.00,
18.0O. Basilique: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30. Capu-
cins: di 8.00.
SALVAN: Les Marécottes: sa 18.00, Salvan: di 9.45.
Le Trétlen: di à 17.30. Juillet-août: Le Trétien: sa
17.30; Les Marécottes: sa 20.00; Salvan: di 9.45; La
Creusaz: di 11.00; Van-d'en-Haut: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 18.00, di 7.30,10.00. Le 1er du mois
pas de messe à 7.30 mais à Miéville 16.00.
VÉROSSAZ: di 9.30.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'année, di 7.00, 9.30,
18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30, sauf lundi et samedi; sa
18.30, di 8.00, et 10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: di
9.00, me 8.30, ve 19.30. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: di 10.30, ma 19.30, je 8.30. Couvent
des Bernardines: di et fête: 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: sa 18.00; di 7.00,
10.00, 11.00 (italien), 18.00. Chapelle du Closlllon:
je 18.00, sa 17.00.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,17.00 à Riond-Vert.
MIEX:di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00 (italien), 10.00, 18.00
église paroissiale, 9.00 chapelle Saint-Joseph, 10.00
Mon-Séjour (en espagnol).
LE BOUVERET: paroisse sa 19.0, di 10.30. Monas-
tère Saint-Benoit: di 9.30.Collège des Missions: di
7.00,10.30.
LES EVOUETTES: sa 19.00.
PORT-VALAIS: di 9.30

AUTRES ÉGLISES
Evangellsche Stadtmlsslon fur Deutschsprechende,
Blancherle 17,1950 Sion (Teleton 2315 78).
Jeden Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst. Jeden Freitag
20.00 Uhr Bibelabend. Auf Wiedersehen im Stadtmis-
sionshaus.
Centre évangéllque valalsan, route du Léman, Saxon.
- Dimanche 9 h 45 culte; jeudi 20 h prière et étude bi-
blique; mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser Martigny, grou-
pes SOS Foi.
Eglise apostolique évangéllque - Sion
Ch. Collines 1.
Di, culte à 9 h 45, garderie, école dim. Mercredi:
étude bible, prière 20 h. Ve: groupe jeunes, 20 heu-
res.
Collombey-Muraz. - Rue Dems-du-MIdl, Collombey.
- Di culte à 9 h 45, garderie, école du dim. Je: étude
de la bible et prière à 20 h. Sa: groupe de jeunes à
20 h.
Vie montante. - Se réunit dans chaque paroisse le
premier jeudi de décembre à 15 heures. Thème de
l'année No 2: «Jésus et les femmes».
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Concours permanent
Problème N° 476

A B C D E F G H
Dr. Wemer Issler, Suisse, 1955
Mat en deux coups

Blancs: Rb8, Da6, Td4, Ff7 et h8, Cdl
et h5, pions e6, g3, g5, h4

Noirs: Rf5 , Del , Ta2 et fl , Fh2, Ca3 et
c4, pions b6, e3, h6.

La solution est à envoyer au «Nouvel-
liste», rubrique Echec et mat, case postale
232. 1951 Sion, jusqu'au lundi 2 mars.
Solution du problème N° 475

Blancs: Rb7, Dfl , Ta6 et h4, Fd6 et f7 ,
Cd5 et f3, pion e2

Noirs: Rc4, De4, Fh7, Cd2, pions a7,
b3, c3, f6

1. Cd4! menace 2. Ta4 mat
Si 1. ...Rxd4 2. e3 mat
Si 1. ...Dxd4 2. Cc7 mat
Si 1. ...Dxd5 2. Tc6 mat
Si 1. ...Dxe2 2. Cb4 mat
Si 1. ...De6 2. Ce3 mat
Si 1. ...De7+ 2. Cxe7 mat
Si 1. ...De8 2. Cb6 mat
Les lecteurs suivants ont répondu cor-

rectement et sont crédités d'un point pour
le concours permanent:

N° 474: MM. Christian Michaud,
Troistorrents; Yann Bourban , Sion; Eddy
Emery, Crans; Sandro Bétrisey, Lens;
André Haiisler, Rheinfelden; André-
Marcel Berthousoz, Conthey; David
Imsand, Sion; Romaine Favre, Riddes;
Roland Vaucher, Genève.

N° 475: MM. Jean-François Balet,
Lavey-Village; Roland Vaucher, Genève;
Christian Michaud , Troistorrents;
Romaine Favre, Riddes; Walter Aebi,
Vétroz; Yann Bourban , Sion; André
Haiisler, Rheinfelden; Sandro Bétrisey,
Lens; Eddy Emery, Crans; Michel Emery,
Sion; André-Marcel Berthousoz, Con-
they.
Championnat valaisan par équipes

Dans le groupe B de ce championnat
deux matches viennent de se disputer
mettant aux prises par deux fois le club
de Sierre. Dans la première rencontre
disputée à Sierre les locaux ne purent que
concéder la nullité face aux jeunes
espoirs sédunois. Jouant sur seulement
trois échiquiers à la suite d'un forfait tou-
jours regrettable, les Sierrois doivent leur
point de match aux victoires de P.-L.
Beaud et de R. Wenger. Du côté des
Sédunois notons l'unique victoire de
Nicolas Guigas contre J.-P. Wyss. Lors de
la deuxième rencontre disputée cette fois
à Monthey, Sierre eut moins de chances
face à l'équipe chablaisïenne emmenée
par la famille Michaud père et fils. Battus
sévèrement 3 à 1, les visiteurs doivent se
contenter pour le moment d'un modeste
rang dans le tableau de classement.

Pour Monthey l'opération est de plus
profitable puisqu'elle permet l'installation
en tête avec le maximum de points. Il
sera intéressant d'attendre la confronta-
tion face à Leytron pour savoir exacte-
ment qui fait figure de favori dans ce
groupe.

Sierre II - Sion II 2-2: P.-L. Beaud - D.
Imsand 1-0; J.-P. Wyss - N. Guigas 0-1; J.
Théier - X. Filloux 0-1 ff ; R. Wenger - J.
Morard 1-0.

Monthey II - Sierre II 3-1: Ch. Michaud
- P.-L. Beaud 0-1; C. Michaud - L. Martin
1-0; P. Rochat - J. Théier 1-0; M. Abbet -
R. Wenger 1-0.

Le classement: 1. Monthey 2 matches,
4 points, 6,5 pts individuels; 2. Leytron 2/
3/5,5; 3. Sion 2/2/4; 4. Sierre 2/1/3; 5-6.
Saas-Grund et Vouvry 2/1/2,5.
Simultanée du
MI Partos à Martigny

Vendredi passé le CE Martigny
accueillait en sa salle du Grand-Quai son
ex-entraîneur-joueur le MI Charles Partos
pour une simultanée amicale à la pendule
contre dix membres du cercle.

Une heure trois quarts était à disposi-
tion des joueurs et du simultanéiste pour
cet affrontement pacifique qui rappelait à
tout un chacun les belles heures de gloire
du club avec son MI, roumain d'origine,
qui choisit le Valais en guise de première
terre d'accueil. Désormais Ch. Partos
réside à Bâle et joue pour le CE Sienne,
champion suisse par équipes en 1986.

Etait-ce le foehn, ou plutôt la pleine
lune, à moins que plus simplement ce
vendredi, 13 de surcroît, se devait d'être
une journée particulière. Ainsi le maître
n'eut pas la tâche aisée et les parties faci-
les. Tant et si bien qu'à l'heure du bilan
final le cercle l'emportait avec un point
d'avance à 5,5 point contre 4,5! Ni plus ni
moins.

Bigre ! Le coup était plutôt rude et
l'affront dur à avaler pour Partos face à
ses ex-partenaires et si l'irritation poin-
tait , c'est plus un étonnement qu'on pou-
vait lire sur son visage à l'issue du match.
S'être laisser ainsi posséder...

...Tactiquement contre J.-P. Moret et
G. Darbellay qui multiplièrent les embû-
ches avant de triompher. A la longue
contre B. Perruchoud et J.-Y. Riand, les-
quels, avec des manières différentes, vin-
rent à bout de leur glorieux adversaire
avant le temps imparti. Ajoutez à ces
défaites des nullités concédées face à A.
Gsponer, à J.-C. Putallaz et à J.-M. Clo-
suit et le score final s'infléchissait tout

naturellement en faveur des joueurs du
cercle ligués contre leur unique debatter
d'un soir. Certes, la simultanée est une
épreuve bien particulière dans l'univers
du jeu d'échecs et le MI qui joua trop vite
prit moins au sérieux ce moment que ses
adversaires, trop heureux de l'aubaine, et
qui le guettaient pour l'occasion. Mais la
satisfaction n'en était pas moins mani-
feste à Martigny autour d'un dernier verre
qui vint clôturer cette rencontre aux
résultats plutôt inattendus.

CE Martigny - MI Partos 5,5 -4,5: G.
Darbellay, J.-P. Moret, B. Perruchoud et
J.-Y. Riand 1; J.-M. Closuit, A. Gsponer,
J.-C. Putallaz V4; M. Bovisi, S. Major, P.-
L. Maillard 0.
Coupe valaisanne

Dernier épisode de cette longue
épreuve qui a vu s'affronter durant
l'automne dernier et cet hiver plus d'une
trentaine de candidats au titre envié de
vainqueur de la coupe valaisanne 1987.
La finale de cette édition vient d'avoir
lieu avec pour cadre original et apprécié
de la manifestation la Galerie Jacques
Isoz à Sierre, en présence du directeur du
tournoi et président de l'Union valaisanne
des échecs, M. Gilles Favre. En présence
deux joueurs connus: J.-M. Closuit, pré-
sident du CE Martigny et en face le vice-
président du CE Sion, E. Beney. Un duel
au sommet nullement inattendu si l'on
connaît les avatars d'une compétition
telle que la coupe.

Elle a donne comme vainqueur E.
Beney qui est venu à bout de son aîné en
41 coups d'une partie que vous trouverez
analysée ci-après par le nouveau déten-
teur du trophée.

Après le traditionnel tirage au sort des
couleurs qui permettait à Beney d'enta-
mer les hostilités, on assistait à une partie
qui dans sa phase d'ouverture était une
Pire puis évoluait bientôt vers une struc-
ture de Sicilienne Dragon. Les Blancs, ne
jouant pourtant pas au mieux de leurs
possibilités, obtenaient un jeu un petit
peu meilleur et plusieurs fois les Noirs
auraient eu la faculté d'égaliser, voire de
prendre l'initiative des opérations.

Mais la tension inhérente à cette finale
a peut-être coupé les ailes des téméraires
au profit du calcul à long terme, et à ce
jeu-là le Sédunois s'avéra le plus fort. Une
erreur décisive de J.-M. Closuit au 29e
coup sonnait le glas des espérances de ce
dernier de voir le trophée revenir à Mar-
tigny, et une dizaine de coups plus tard
les Noirs devaient se rendre à l'évidence
et signer irrémédiablement leur abandon.
E. Beney remporte ainsi pour la première
fois cette coupe après une élimination en
demi-finales l'an passé et l'élimination
directe du tenant du titre P.-M. Rappaz
cette année. Un titre qui sied bien à ce
sympathique joueur qui ne dispute que
peu de compétition mais se fait toujours
un point d'honneur de figurer en bonne
place à celles auxquelles il a décidé de
prendre part. C'est chose faite pour la
coupe. Félicitations aux deux finalistes.
Partie N° 839

Blanc: Eddy Beney, Sion
Noir: Jean-Marie Closuit, Martigny
Finale de la coupe valaisanne 1987
Défense Pire
1. e4 d6 2. d4 Cf6 3. Cc3 g6 4. h3
L'idée du coup 4. h3 est de diminuer la

pression noire contre le centre. Il permet
de jouer Cf3 en évitant le clouage du F en
g4 et de placer le Fcl en e3 en évitant
l'attaque Cf5-g4. Ce coup étant une perte
de temps, il autorise l'adversaire à se
développer sans problèmes.

4. ...Fg7 5. Cf3 00 6. Fe2
Possible aussi 6. Fe3 c6 7. a4 Cbd7 8.

Fe2 e5 9. dxe5 dxe5 10. Cd2 De7 11. Cc4
Ce8 12. 00 Cc5 13. Cd6 Cxd6 14. Fxc5
Td8 15. a5 Dh4 = Sax - Parma, 1974

6. ...C5 7. 00
7. dxc5 Da5 8. 00 Dxc5 9. Fe3 Dc7 10.

e5 dxe5 11. Cb5 Dc6 12. Ce5 avec avan-
tage blanc, Kuzmin-Nikolaevski, 1970

7. e5 dxe5 8. dxe5 Dxdl 9. Fxdl Ce8
10, Cd5 Cc6 11. Fg5 f6 avec une position
peu claire

7. ...cxd4 8. Cxd4 Cc6
Meilleur était 8. ...d5 9. exd5 Cxd5 = et

pas 9. e5?!Ce4 =+
9. Cb3 a6 10. a4 Fe6 11. Ta3?I
Il n'était peut-être pas nécessaire

d'empêcher le doublement des pions à
Faile-dame

11. ...Tc8 12. f4 Db6+ 13. Rh2?!
Meilleur 13. Rhl comme on pourra le

voir au 28e coup !
13. ...Cb4?!
13. ...a5! était nécessaire
14. a5 Dc7 15. Cd4 Fc4 16. Fe3 Fxe2?l
16. ...d5! 17. e5 Ce4 18. Ccxe4 dxe4 19.

c3 Tcd8 =
17. Cdxe2 Cxe4?! 18. Cxe4 Cxc2 19.

Tb3
19. Fb6? Dc6 20. Cfc3 Cxa3 21. bxa3

=+ (Tour et 2 P pour deux pièces mineu-
res)

19. Tc3 Fxc3 20. bxc3 Ca3 = (Tour et 2
P pour C et F)

19. ...Cxe3 20. Te3 Dxa5
Cavalier pour trois pions. Moins bon

était 20. ...Fxb2? !
21. C2g3
Mieux 21. Cec3! avec pression des B au

centre. Avec le coup joué j'envisageais
une attaque à Paile-R. ¦

21. ...d5
21. ...Fxb2? ! 22. Tb3 suivi du Txb7
22. Cf 2 Dc5 23. De2 e6 24. Cd3 Dd6 25.

Ce5 f6?
Affaiblit inutilement la position N. Il

raillait essayer de mettre en mouvement
l'aile-DN

26. Cd3 Tfe8 27. Tfel Rf7 28. Rhl Tc4
29. Tf 3

Menace 30. Ce5+ fxe5 31. fxe5 +-
29. ...Txe4?
29. ...Rg8! et la position est encore

jouable
30. Cxe4 dxe4 31. Dxe4 b5 32. Ce5+

Rg8 33. Td3 Db6 34. Cd7 Dc7 35. Tedl
Te7 36. Td6 Rf 7 37. b4 a5 38. bxa5 Dxa5
39. Cc5 f5 40. Dc6 e5 41. Dd5+ 1-0

Avec comme suite possible 41. ...Rf8
42. Td8 Te8 43. Txe8+ Rxe8 44. Dd7+
Rf8 45. Ce6+ Rg8 46. Dxg7 mat.

Analyse: Eddy Beney JYR

Problème no 126
M.p.é./0/EO
OUEST EST
? 7 * A3
Ç R D V 8 6 3  Ç A  10 72
? A 8 4  O R 9 6 5 4
+ R 9 2  + 76

Ouest joue finalement le contrat de 5 Z>
sur entame du R *. Le contrat n'est pas
très usuel mais il faut dire que Nord est
intervenu à * et que les adversaires, pro-
fitant de leur vulnérabilité favorable, ont
défendu à 4 ? sur la manche à. : , à la-
quelle vous étiez parvenus en deux coups
de cuillère à pot.

A vous de montrer, cartes en mains,
que votre surenchère constituait le «bon
choix».'Et ceci, sans allusion politique,
même en pleine cohabitation.

Convenances
Dans nos précédentes chroniques, nous

avons parlé de l'arbitrage. Celui-ci a été
examiné sous l'angle de la technique, qui
permet de rectifier une erreur, de «com-
penser un dommage causé par inadver-
tance».

Les convenances font, certes, l'objet
d'un chapitre spécial du Code internatio-
nal de Bridge (ch. VII) ; pourtant, elles
relèvent tout simplement du domaine de
la décence, de la bienséance: les conve-
nances visent avant tout à assurer le res-
pect d'une certaine éthique bridgesque.

En voici quelques exemples.
- Echanger des informations à l'aide de

méthodes de communication autres que
celles autorisées par les règlements, qui
doivent d'ailleurs être portés à la con-
naissance des adversaires, est la faute la
plus grave contre les convenances. Cela
mérite normalement l'expulsion.
- Les déclarations doivent être faites

sur un ton uniforme, sans insistance ou
inflexion de voix, sans hâte ou hésitation
(d'où le «stop» pour les enchères à saut).
Dans le même ordre d'idée, le jeu de la
carte doit se faire sans gestes particuliers,
à une cadence régulière.
- Au contraire, essayer intentionnel-

lement de tromper l'adversaire au moyen
d'un geste ou d'une remarque, par la len-
teur (hésitation avec un singleton) ou la
rapidité d'une déclaration ou d'un jeu de
carte, est inadmissible.
- Changer par inadvertance le rythme

des annonces ou du jeu, l'intonation de la
voix, n'est pas, en soi, une violation des
règlements. L'adversaire seul, et à ses
propres risques, peut tirer des déductions
d'un tel changement de comportement.
- Il est tout à fait licite, par contre, de

chercher à tromper un adversaire par une
déclaration ou un jeu non usuels (psychi-
ques) dans la mesure où il n'y a pas en-
tente avec le partenaire et que celui-ci est
«trompé» au même titre que les adversai-
res.
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Encore quelques cuisines agencées
aux anciens prix bas Fust
Rendez-nous visite sans attendre

Commande pour livraison ultérieure possible
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ment. Lors de votre visite, amenez les dimensions
de votre cuisine !
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vivent dans une cui- Lausanne, place Centrale 1 021 /23 65 16
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votre tour?

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

- Avant que la donne soit terminée,
chaque joueur doit soigneusement éviter
toute remarque ou agissement qui pour-
rait énerver ou gêner un autre joueur ,
toute marque d'approbation ou de désap-
probation, tout commentaire sur l'état de
la marque ou le nombre de levées néces-
saires. Cela vaut également pour le mort,
bien sûr.
- Il ne faut pas sortir de son jeu une

carte avant que ce soit son tour d'attaquer
ou de jouer.
- Il n'y a pas à donner de son propre

chef une information sur une enchère ar-
tificielle «alertée»; une explication ne
sera donnée que si l'adversaire de droite a
posé une question. Cas échéant, le joueur
donnera toute information particulière
mais n'a pas à dévoiler les déductions
qu'il peut faire en raison de son propre
jeu.

Disons encore que l'arbitre peut tou-
jours attribuer une marque ajustée en cas
de violation des convenances, s'il est
d'avis qu'une paire a été lésée. Et rappe-
lons, pour terminer, un principe valable
au bridge également: «Ne faites pas aux
autres ce que vous ne voulez pas que l'on
vous fasse». Une fois cela assimilé, vous
deviendrez un partenaire délicieux et un
adversaire très agréable. Vous aurez
réussi à augmenter votre plaisir et celui
des autres. Un rêve, non?

Tournoi de Monthey
Ce dimanche, dès 9 h. 45 (et oui...), au

restaurant d'entreprise Ciba-Geigy, sous
la gare CFF, le Club de Monthey organise
son traditionnel tournoi PR. Celui-ci
comptera comme 8 et 9e manches du
championnat valaisan. Que les membres
des autres clubs valaisans fassent tous
l'effort de s'y rendre: cela constituera un
encouragement pour les organisateurs,
qui le méritent bien, et incitera peut-être
les joueurs locaux à en faire de même aux
prochaines occasions. Gaston Luy est
prêt à recevoir les inscriptions des der-
niers étourdis au (p 025/71 27 50.

Equipes
La deuxième soirée du CVE s'est dé-

roulée à Martigny, le mercredi 11 février.
Les rencontres sont d'autant plus intéres-
santes qu'elles sont la cause de nombreux
bouleversements puisque ce sont toujours
des «voisins» de classement qui s'affron-
tent. Rappelons déjà que le sprint final
aura lieu le mercredi 25 février, toujours
aux Portes d'Octodure et à 19 h. 45.

Voici le classement intermédiaire:
1. Equipe Jerrettaz, 65,8%; 2. Pitte-

loud, 63,3%; 3. Marclay, 56,2%; 4. Sa-
lami, 55,4 %; 5. Roy, 54,6 % (sur 20 équi-
pes).

Tournois de Clubs
Monthey, 2 février, 21 paires: Mmes

Suard - Tornare, 57,9%; 2. Mmes Balles-
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Samedi 21 février 10-21 heures
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traz - Pfister, 56,7 %; 3. Mmes Lavanchy -
Wuerchoz, 55,5 %.

Sierre, 5 février, 14 paires: 1. Mmes
Sauthier - Praplan , 61 %; 2. Mme M.-R.
Michelet - Brenna, 56,5 %; 3. Mmes De-
bons - Giorgetti, 55 %. «

Crans-Montana, 6 février, 14 paires: 1.
Mme Pitteloud - Mudry, 60,1 %; 2. Pier-
roz - J.-P. Derivaz, 57,7%; 3. Mme de
Quay - Perrig, 56,5 %.

Monthey, 9 février, 24 individuels: 1.
Marclay, 59,1%; 2. Mme Ducrey, 58,3%;
3. Fessard, 57,5%.

Viège, 12 février, 12 paires: 1. Brenna -
Schicker, 59%; 2. Cicciarelli - Perrig,
55.3 %; 3. Samuel - Marx , 54,7 %.

Crans-Montana, 13 février, 12 paires: 1.
Mme Sauthier - Roy, 62,6%; 2. Mmes
Barras - Mitai, 58,6%; 3. Mmes Rutley -
de Souza, 57 %.

Sion, 17 février, 14 paires: 1. Torrione -
Roy, 60,1 %; 2. Mmes Favre - Pitteloud,
57.4 %; 3. Burrin - Franzetti, 53,8 %.

Aide-mémoire
Monthey: dimanche 22 février, 9 h. 45,

salle Ciba-Geigy, 8 et 9e manches CVI
Sion: mardi 24
Martigny: mercredi 25, CVE, 19 h. 45,

Portes d'Octodure
Martigny: jeudi 26
Crans-Montana: vendredi 27
Sion: mardi 3 mars
Viège: jeudi 5
Crans-Montana: vendredi 6
Saint-Gingolph: vendredi 6

Solution
Vu de la main d'Ouest, vous avez trois

perdantes probables; ¦ l'intervention de
Nord rend assez peu probable un pla-
cement favorable de l'A >k Dès lors,
avant de le tenter, êtes-vous sûr qu'il n'y a
pas une autre manœuvre permettant
d'éviter cette «impasse»?

Vous remarquerez qu'à <0, en cas de
partage 3/2 (68 %), vous vous procurerez
deux défausses. Le risque c'est que Sud
puisse y prendre la main et vous traverse
à +. Pour garder le contrôle du coup,
pensez à remplacer l'inévitable et dan-
gereuse perdante ? par une perdante *inexistante de prime abord : cela vous
permettra de vérifier sans risque la répar-
tition de votre couleur longue

Après avoir laissé passer l'entame, vous
prenez la continuation de l'A, sur lequel
vous défaussez un ?. Une fois purgés les
atouts, vous jouez l'A et R <0 avant d'en
couper un au mort. Quand vous voyez
que Sud possédait bel et bien trois cartes
de la couleur, vous vous votez rapidement
mille-et-une félicitations avant de re-
monter au mort à l'atout pour défausser
deux •{• sur les derniers ? maîtres.

C'était bien le «bon choix» et c'est sim-
plement l'arithmétique qui vous le dit
puisque 650 rapportent toujours plus que
les 100, voire 300, que vous auriez mar-
qués à 4 «0 contrés.



m
& « J'ai toujours ete

® ŷ é&®® un grand sauvage »
N. collaborateurs à tous les échelons,

] pour tout le monde. Sans dispo-
On l'appelle le «gourou» de l'économie suisse, le super-big-boss de l'industrie horlogère ou le "SoVS faTne pas So"
grand chef génial d'un groupe tentaculaire qui porte son nom. Lui se présente simplement temps à' faire des choses qui ne
comme un homme qui essaye modestement de faire les choses comme un artiste fait son art: sont pas substantielles.
avec tout son cœur, tous ses sens et toute son intelligence. L'homme est quelqu'un qui crée,
qui veut créer et qui sait créer. Il a dans l'œil ce regard au laser qui vous sonde jusqu'au talon WISf-W t̂Mmais qui vous donne la chaleur d'un homme qui a pour objectif suprême de «laisser ce MiSLMiiiM 
monde, à son départ, dans un état un peu meilleur que lorsqu'il y était entré». Trapu de taille, JQ 2É2E Z2ÎZa
menu de voix et aigu d'esprit, il n'a confiance qu'à une certaine catégorie d'hommes: celle #»Vj.-jf/Jî77î7T7^ W
qui a du cœur, du sentiment et de l'intelligence. Ce n'est pas l'argent qui le fait marcher, mais aasBiMàMtUd âsBtm
le progrès de l'humanité. Ce n'est pas le pouvoir qu'il recherche, mais le bonheur. Pourtant, - Vous avez parlé de deux cho-
I'homme est à la tête d'un empire. Son groupe fait travailler plus de 30 000 personnes et dé- «es essentielles: le bonheur et l'ar-
veloppe un chiffre d'affaires annuel de quelque... 2 milliards de francs. Et dire qu'il y a une 8ent- Ce sont ces deux éléments
trentaine d'années, ce Zurichois de mère libanaise et de père américain, devait emprunter qui vous rom marcnerr
avec sa femme les premiers trois mille francs qui allaient lui permettre d'acheter la première - Ce qui me fait marcher?...
pierre de son temple économique. A 58 ans, riche, célèbre et puissant, il possède une gêné- C'est le progrès. Pas le progrès in-
reuse grandeur d'âme qui lui fait avouer: «Quelqu'un d'important, c'est quelqu'un comme dustnel, mais le progrès de i hu-
Beethoven. Les autres ne sont que des petits bonshommes.» Ce n'est pas ses empreintes dans terrT je mf rends œmpt

e
e
n 

que
les couloirs de l'histoire qu'il veut laisser, mais il espère quand même que derrière lui, il lais- nous' sommes dans une petite ro-
sera un peu de bonheur en plus. Et puisqu'il nous apprend que pour lui, «le bonheur c'est de quette qui se déplace dans l'espa-
faire éclater les barrières», on peut volontiers s'imaginer que ses propres limites ont déjà dé- Ce. Je me rends compte aussi que
passé l'enclos du savoir pour toucher à l'immensité du talent. C'est de Nicolas Hayek dont je nous sommes terriblement stupi-
veux parler

- Nicolas Hayek, on dit que gent, ma femme a signé avec moi
vous êtes le «gourou» de l'éco- un emprunt de deux à trois mille
nomie suisse! «Gourou», le terme francs et j'ai ouvert un bureau
vous convient? pour donner des conseils aux au-
- Je ne suis pas un gourou. Par très.

«gourou» on entend un prophète, - C'est en Suisse que vous avez
quelqu'un qui a une boule de cris- commencé?
tal et qui fait des prévisions. En ce - Non, c'est en Allemagne,
qui me concerne, ce n'est pas ça Vous connaissez le proverbe qui
du tout. Je suis simplement quel- dit que nul n'est prophète dans son
qu'un qui essaye de faire son tra- pays! En Allemagne, j'ai pu prou-
vail avec beaucoup de conscience ver qu'il y avait des possibilités
et beaucoup de précision. énormes d'amélioration des entre-
- Vous avouez quand même prises en allant dans des problè-

que vous êtes devenu le «number mes concrets de production, d'or-
one» en Suisse dans votre domai- ganisation, de marketing, pas en
ne? donnant des conseils, mais en réa-
- Nous avons une réputation lisant soi-même le travail. Puis

mondiale, pas seulement en Suis- après l'Allemagne, c'était la Fran-
se. Nous sommes bien implantés ce...
en Allemagne ainsi que dans tous - Pas la Suisse?
les pays industrialisés. - Pas la Suisse, on me prenait

-La  «Hayek ingeneering», c'est pour un jeunet qui ne connaissait
quoi au juste, un conseiller en en- rien aux affaires. Jusqu'au jour où
treprises? un homme a lancé, sans le savoir,
- Hayek n'est pas un conseiller. la Hayek en Suisse. Cet homme

Hayek est un technicien opéra- était Valaisan. II s'appelait Roger
tionnel. La compagnie possède des Bonvin et m'avait chargé d'ana-
gens qui savent développer un lyser les problèmes de la SSR. Mes
produit, le produire, le commer- ingénieurs se sont occupés de
cialiser. Nous sommes terrible- réorganiser la SSR et la Hayek
ment pragmatiques et axés sur des faisait son apparition en Suisse,
résultats positifs, pas seulement du ¦¦ mimpiMpoint de vue financier , mais éga- g ĝjjj ĵj ^^ f̂lement du point de vue du person- Wtf SWSJfUïTSi ^i f̂Y lzUMnel, du développement du produit BJxUUUiîmÊMïUEuixM
et de l'entreprise. _ Lorsque vous parlez de la
- D ou vient votre reputaùon «Hayek», qu'est-ce que cela veutmondiale? dire? combien de collaborateurs
- Du fait que j'essaye de depas- derrière vous?ser tous les obstacles qui entravent _ si vous prenez le groupele bon fonctionnement d'une af- «Hayek» en tant que lui-même, çafaire . Ma tentative se fait toujours veut dire 350 personnes dans lesans compromis. monde. Et si vous prenez le groupe

Mïïfwsfftf/ ^m global, avec la SMH où je repré-
ÊLMEaUl I HTW sente 54 % des actions , ça veut dire
ÊmXR TîTJ 12 000 personnes pour le groupe
Wn&EWJXJ^̂ m horloger et plus de 30 000 avec
mikmËMiaiîBM tous les fournisseurs que le groupe
- Comment avez-vous construit fait vivre.

l'empire économique qui vous en- - «Hayek» ça veut dire com-
toure? bien de chiffre d'affaires?
- En partant de la tête, d'une - Comme responsabilité, plus

idée, d'un homme... de moi. Au de deux milliards...
début, je travaillais dans une usine mmnpf WTTtTf JttT f̂ r̂Wtout près de Berne. J'essayais de MiSMiiMiii!iiSiSlOaSÊ
faire part de mes observations au WÏÏ7W?ÎT- H*f "ŒSMpatron. On ne m'a jamais écouté. «rfi*sJfc*iÉ^*«ài*fcfcJHi»
Alors, comme j'étais armé d'en- - Vous êtes donc quelqu'un de
thousiasme, de courage, d'opti- puissant, d'important. Vous le sa-
misme, de volonté et de goût pour vez?
le risque, je me suis lancé tout - Important? Non. Quelqu'un
seul. Comme je n'avais pas d'ar- d'important, c'est quelqu'un

«. K— ~= ««.p.vpvo
)
-«r

, je me rends <, jg
eme que derrière lm, û lais- nous' s£mmes dans me p£tite 

4
ro.

BUT lui, «le bonheur c est de quette qiu se déplace dans l'espa-
propres limites ont déjà dé- Ce. Je me rends compte aussi que
st de Nicolas Hayek dont je nous sommes terriblement stupi-

des. Nous nous tirons des balles et
J nous faisons presque tout pour
' faire sauter un jour, notre propre

planète. Tout ce qui amène à une
comme Beethoven... les autres amélioration de la condition de
sont des petits bonshommes. On l'humanité me fait marcher im-
n'est pas important par rapport au médiatement. J'irais même jusqu'à
chiffre d'affaires que l'on fait. On risquer ma vie pour essayer d'ob-
est important par rapport à ce que tenir qu'une guerre ne se déclen-
l'on crée. che pas ou qu'une paix se signe.
- Vous êtes sensible à l'art? _ Vous marcnez aux coups de- A la création, en tout cas. Cœur?

J'essaye de créer. J'essaye de faire _ Seulement pour des chosesde la sculpture. J'ai crée une substantieîles.œuvre pour une vente de chante a
Zurich. On l'a vendue 3500 francs. , - Vous avez confiance en
- Comment faites-vous pour l'homme?

trouver le temps de faire de l'art? - J'ai confiance en une certaine
- En ne perdant pas mon temps catégorie d'hommes: celle qui a du

à faire des choses inutiles. Si vous cœur, du sentiment et de l'intelli-
n'allez pas à tous les cocktails gence. MITWElTÏÏÏTiïïHW - Qu'est-ce qui vous met en co-
pour vous présenter, si vous ne ĵpSâpSSSS» 1ère?
vous rendez pas une semaine à MP^-JJJIJJJ.JLIJJUJJfll **l&Hl*'Hl>rm _ La stUpidité T la malhonnête-
Davos pour que tout le monde aHMSG4iÉfifc*l««illHiiai«  ̂ te-
vous voie, si vous ne faites pas tous _ pourtant, on pourrait s'éton- ~ 

„
ou"?*??„ K V̂ELn i,  " Et qu'est-ce qui provoque en

les discours qu'on vous demande , ner d'apprendre qu'un business- rêve anoorte lfLt^sië ̂ e déve vous l'admiration?
de faire, vous verrez vous aurez Ui man comme vous  ̂du sentiment, [oonem̂e r̂ t̂ l'eLoir Les eens oui ~ La beauté' la bonté' rintelli-

&c\Tsir%Œai?eTZ e" V°ke T -F? ** ̂  ̂ -LTenfpasT ! iHauftes oT î̂ , .  . votre . .  Hf ,
sublttTeïe" 

 ̂ftTdï chosel 
—"hVOtrC?

. ? blier. Ce sLt des gens que je ne = gtS Ĵ *£! \ mon
substantielles. 7 Je suis certain d'une chose: je veux pas voir dans ma compagni^ dé dans un 

 ̂ eu ^- Avouez quand même, que suis un artiste. - Comment engagez-vous les 
 ̂ q'ue lorsque j > y s£s entfé

pour être ce que vous êtes aujour- _ Qu'est-ce qu'un artiste pour 8en
%He°rë

S
BfrdHafd'abord le, C est stuPide> mais c'est aimL

d'hui, vous avez du nécessaire- vous? 
v 

M ~JÏL ™ r?ZTSîl ; ™,1 ? - Vous aimeriez donc être his-
ment vous montrer? - C'est quelqu'un qui crée qui dlP?omes- Certes c est important, torique?
- Jamais! J'ai toujours été un sait créer et qui veut créer. Quand ĴJ* ",?"? Ë ^ M A ** lî t̂uZ " Ie n'aurais rien contre. Mais

grand sauvage. Je ne fais pas de y Je fait, U le fait avec tout son v°Ir„£°mmj * '
™™

"t 7,, c,„ * "°„j ce n'est pas mon empreinte que je
relations publiques. Chez Hayek , cœur) tous ses sens> tout son en. 

^
™" ™̂em" u * v. Pre"a veux laisser. C'est un peu de bon-

cuol dflaTesL 'Td^^aTelaïon 
gage?ent C^

st 
quelqu'un qui sait §£su ffi " ,̂ avoueVaincu heur

v
n Plu?' .

pubhqt 
PreSS6' "  ̂ aPpreC1Cr ^beaUte' avant même devoir essayé de faire " IZ éZsT! Œf Je suis

- Pourquoi? - Comment conciliez-vous la sauter la barrière ne m'intéresse un .JJSSTPÏ coZe Ve ŷe- Parce que 'ai le courage de beauté et I argent? pas. de convaincre
dire les vérités, toutes les vérités. - L argent chez moi est venu - Lorsque vous vous regardez le _ Nicolas Havek votre _ère „t
Ce n'est oas toujours facile de les Par hasard. C'est un peu comme matin dans la glace, vous pensez a ... ™coias nayeK, voue mère esit«n est pas toujours tacue de tes 

Soljenitsyne n n>a  ̂
créé m 

y. 
quoi? Libanaise et votre père est Ame-

- ' Qu'est-ce qui vous intéresse vre P°ur gagner de l'argent, mais il - Je ne pense pas que devant la vouTientez vou^Su^ef,? 
SM'

vraiment la vérité? a créé un hvre qui est devenu ce- glace le matin. Je n'arrête jamais vous sentez-vous «suisse» f
- C'est le bonheur qui m'inté- lèbre- Je ?'» )amais planifié de de penser. Les meilleures idées, J

e 
tn^ Ĵh cornue3resse vraiment gagner de l'argent. Mon idéal était c'est dans la voiture qu'elles me puisse, hn tait, je suis comme unerené vraiment. d'en gagner suffisamment pour viennent. éponge qui absorbe aussi bien de

ÊÊIWJ.?J ',hWIM »¥4.-)M nourrir ma famille et de faire - D 'une façon générale, vous [ eau saiee ^
ue sucrée. C est la

_ . _ . _ " _ quelque chose qui me plaisait. Et êtes content de vous? mem ,̂ chose. P°,ur , a. soclete ,dans
mSmwn 'MimKirum c'est cet idéal qui me passionne et - Non! Je voudrais être grand, j"}"6.11? Ie vls - Ie l al acceptée , je
¦gSCT7gS7gS3?77779?33!W  ̂m'a fait quitter , à l'époque, la mince , 30 ans plus jeune , beau- 'ai i^?J ê„ ., , ,¦mr 11TIT1 r lU l -ttTttm sécurité d'un emploi. coup plus intelligent... ~ S ï faVal' donner le secret de
- Et qu'est-ce que le bonheur _ 

Vous avez  ̂„ sécurite - Insatisfait et perfectionniste? 
^̂̂ ^P0Ur

C'°est
S?

d'être heureux et être Pour retrouver qu'oi la Uberté? Z Ŝt ^^UST ne J v̂oufij l touf S- u est d être heureux et être _ p0Ur retrouver le bonheur. Quel âge avez-vous/ , ' réussiriez oas Laheureux c'est d'être dans une si- - Cinquante-huit ans. réussir, vous ne réussiriez pas. i^a
tuation qui vous offre toutes les - Vous connaissez la réussite, - Le fait de vieillir vous fait-il reuss«e, c est de taire ce qu on a
conditions pour développer votre mais connaissez-vous le bonheur? peur? 

^
nvie 

"e taire' de f6 talre bie" et
personnalité comme vous l'enten- - On n'est jamais totalement - Non, mais ça me rend triste. d y tr9uve.r .son bonheur. Mais
dez. Le bonheur, c'est de pouvoir heureux. Le bonheur n'est pas un - Votre humeur varie souvent? P°uî' re"sslr.vu ne faut pas accep-
faire éclater les barrières. état permanent. Mais la plupart du - Je suis un impulsif, un spon- ~F } es , "?eres: n taut Passer a
- Et comment faites-vous écla- . temps, je peux dire que je suis un tané, terriblement spontané. Mon cote ou les détruire.

ter ces barrières? homme heureux parce que je réa-
- Par l'indépendance et la li- lise ce que je rêve,

berté. Il y a des barrières terribles
dans notre société. Il y a ce que les ^mmmmmm„ 

gens pensent, ce que les voisins

humeur dépend de la situation - Qui êtes-vous, M. Hayek?
dans laquelle je me trouve. - Nicolas Hayek...



*
*

Les Allègr'Autos en classe confo

sur mesure -
au bord de la Méditerranée?

DEMANDEZ ALORS NOS BROCHURES
pour vacances sur mesure ! r&^^l l~'i «1$:¦ -̂ ^^^
0^̂  ̂ ô^.çS C^^^Fly + Drive, importante offre d'hôtels, PARADORES
-~-"~ Départs tous les jours avec vol de ligne MBCRIA

Gĵ -r^gés^ Fly + Drive, hôtels, appartements, vacances club, cir-
*° " " cuits, croisières.

Départs tous les jours avec vol de ligne <*.i»̂ Ti5i£P?c^

,̂ -̂ foG  ̂
Fly 

+ Drive, hôtels et POUSADAS. Complexe de
^P-̂ ^ vacances exclusif en Algarve. /\——Départs tous les jours avec vol de ligne |dppo«rruGAi

-̂TNCPJS  ̂
-r^O t̂r̂ -̂ CDffre variée pour hôtels, appartements (incl. Espa-
J~-"̂  gne), mobilhomes, vacances club.

LES VOYAGES INDIVIDUELS AUX MEILLEURS PRIX
C'EST TCS VOYAGES!

Bienne: Aarbergstrasse 95. 032 23 31 11 • Delémont: Roule de Bâle 2. 066 22 66 86 • Fnbourg: Rue de
l'Hôpital 21. 037 22 49 02 ¦ Genève: Rue Pierre-Falio 9. 022 37 12 14 - La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold
Robert 88, 039 23 1 1 22 ¦ Lausanne: Av. Juste-Olivier 10-12. 021 20 20 11 - Neuchâtal: Promenade Noire 1
038 24 15 31 -Sion: Avenue de la Gare 20. 027 23 13 21

POLAR AU GOTHARD
TJ WËk Y VOILA Ce QUE JE RAMÈNE P£ VOTRE P/LIGEMCE I „. QUI ÇA / 'ILS" J?.. kÉfeîifi ,
raw ^"ff PU GOTHARP/... CETTE RÉG/ON /v 'ESTPLUS V/UABLE... LES AS-TURECONNUS?M
¦0)2 WPink AVANT, LES BRHSANPS PÉVAL/SA/ENT ET NOUS RACONTE /... /C *P%
S? EJ 

k^^  ̂
LAISSAIENT LA VIE, AUJOÙRP'HUI, ILS ATTAQUENT, ——-— p—

O

n̂^O^C^OOZEHOMME^VIASQUEŜ OS \ SUR LE TOIT PE LA TviTURE, ETLANÇAIT LES I
I PRENNENT EN CHASSE. JE FOUETTE MES I BAGA&ES SUR LES POURSUIVANTS LES PLUS
I QUATRE CHEVAUX AFIN PE LEUR ÉCHAPPER, PU II PROCHES. EN VRAI HEROS, IL EN PESARÇONNA I

r—j I / y iO/NS JUSQUyAU SOMMET PU COL...RALBOROM TROIS SUR LE PONT PU PtABLE, ET FREINANT I

TCS TOUT ALLAIT TRÈS VITE... ^ ÂRMIRACLE, 7ROISCH£MUXm ./ENTRE EUX, ILS 'PARLAIENT ̂ 
I

W* SOUPA/N DANS UN VIRAGE, UN ¦ QUI SONT/MORTS ONT AMORTI ¦ UNE DROLE PE LANGUE, MAIS A ¦

0 
ROCHER SUR LA ROUTE, UN M MA CHUTE ET M'ONT SAUVE I CAUSE PU BRUIT PE LA RIV/EREM

H""1 MACÉ /WUILLEM/N
V s

> vmff î

O f̂gp
J fc^̂ B

V 

Prestations offertes par le constructeur et l'importateur spancar, Buchs: carrosserie garantie 6 ans

HMKU \ Département bâtiment '̂ m

s SERVICE NETTOYAGE TUYAUX ETCARAUlATIONf

0k r"" Etude Prèventsofl-Expertise'

HT m

ËE5B |C4K Cuisines agencées et appareils électro-
If11111 ^PBP Ei ménagers aux prix les plus bas

On achète les fours
1 B? WÊÊÊ micro-ondes s> |î| ; || de toutes les marques =

V = âJ l̂MB 
p. ex. Moulinex FM 400 S

- *v 
~
W":. '¦ ̂ """^nllll p P"*choc Ĵ ĴT" J

S x D'autres modèles de Moulinex,
,1 ^| Miele, Novamatic, Sanyo et Philips en stock

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

 ̂
RESTEZ TOUJOURS |

\\m % EN C0NTACT
Ul* ~^ç %É»T Avec vos collaborateurs , vos amis, votre famille. VA

Le « Personal Radio», un nouveau moyen de com
municatlon.
N'importe qui peut s'en servir,
vous appelez votre correspondant aussi facile-
ment qu'au téléphone.

f ©Clarion

j CHYCÂL %
| «le contact permanent» \

5 Personal Radio 934 MHz  ̂*'>"~. ?L
p 80 canaux 

-̂ ^PW^>«'ÎE PTT No 10792 9̂ rîpS^̂ «,,̂
?

<jo* Vv*

^k £, ÎMAW^̂  ̂ JkA^ÙÈÈÊ -^' '' "̂  I

L̂ riiÉfl ^F ^W* ^

 ̂
Avec City Call , l'information est partout. 

^I Grâce à son alimentation sur batterie, on peut utiliser le "Personal Radio"
Va partout, en voiture, en bateau, à la maison bien sûr, mais aussi dans la rue VA

| ou à la campagne .j gggQgm i
^  ̂

voiture camion bateau bureau maiion portable 
Ê̂

m Taxe mensuelle PTT: Fr. 3,50 ¦ Prix du JC-10: Fr. 1495 - '

, .enseignements et vente ^0̂  |̂^auprès du spécialiste : ¦
^
PAPILLOUD.Garage ^g yj^

jUr 
à

auto-électricité Jë^S^̂
Station des Corbassières, Sion O «3!«»c««i«« «i
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IBIZA
ion BOSCH LU-Jetronic!

is extérieures compactes/volume intê

' UIÛIDll. ED^dy^C Û JI IV- 
V.C3 MIICyi HULUî <3U

affiné. Pourvues d'un catalyseur* régie à
!5, les SEAT IBIZA existent en six versions,
lortes, bien sûr, mais également en cinq
tça, c'est tout NOUVEAU!
iiZA L1,5i (90ch> esta vous pourfr.12950.

„- ~r^

par corrosion» 2 ans d'assurance voyages Intertours-Winterthour-Spancar inclus dans le prix • 1 an de garantie sans limitation du kilométrage

Notre ». /
spécialité:
le service officiel
ontin/tll) itinn
Wll M Ë̂ Btàf\àV M M %tm mm\tv m ¦¦

Rendement optimal du moteur
et dépollution maximale -
grâce au Service Bosch.

Ém r̂ Abg—yi»rtung ^HfcmSW r— " —* vFl
m ĝ *orvico ¦¦ ¦

antipoflution

RA Mrvtbo WR
^̂ à\ ¦ntinquinamwnto 

Uêê
M

^R̂ W _̂ ^̂ êé^SW
Appelez-nous! ^̂ 3BÎ

A votre Service: «»'
le Service Bosch. HHH

BOSCH)
cp 2 20 06 LrviciJ

GUEX
MARTIGNY

L—l^̂ —LM
DEMENAGEMENTS
PRIX IMBATTABLES

Tél. (025) 65 22 10

>r CARNAVAL
wJJ

Location
de costumes
adultes et enfants

Masques - Loups
Chapeaux - Confetti
Décoration pour
établissements publics
Immense choix de

MAQUILLAGES
p PERRUQUES
j£ r> 36-3006

O*** ^

SEAT IBIZA. Une classe à pà

IIBhZ Âl
Créativité sans frontières
SEAT- une marque du groupe Volkswagen

Habillez votre bébé N

avec cœur Ç)

« l ĥe* éf ïeief ie
SAXON - 026/6 35 53

plaques publicitaires
(Suchard, Persil , Maggi, etc.)

Tél. (061) 32 94 85. j
44-416217

12 TV
OKases, couleur.
Fr. 250.- à 450.-.
AU BONHEUR
Place du Midi 50, Sion.

36-636080

Cours de langues
de vacances
juillet/août pour garçons
et jeunes filles de 9 à 14 ans.

• Etudes de la langue allemande.

• Sports - excursions - programme
culturel.

• Vivre dans une communauté jeune
et gaie

Renseignements et prospectus:

Institut Kandersteg
Oberland bernois, Dr. J. Zùger,
3718 Kandersteg,
0 (033) 75 14 74.

ACHETE
TIMBRES
Cherche belles col-
lections de timbres-
poste, également
importantes.
Paiement comptant
Discrétion.
Tél. 038/25 15 04,
le samedi
de 9.00-12.00 et de
14.00-18.00.

Amateur bricoleur
paierait bon prix
pour

ancien tracteur
d'avant 1945 même
défectueux.
Tél. (045) 71 25 77.

79-38433
i

* «

Service Control

r i
Se perfectionner ou s 'initier aux
différentes techniques de la

CÉRAMIQUE

VERCORIN
STAGES

3 sessions de 5 jours,
du 6 au 25 juillet.
Possibilité de logement.

Renseignements: J.-J. PUTALLAZ
Rue de l'Eglise 7, 1950 SION
Tél. (027) 36 23 81 - 23 52 62

55 82 82.
L irUDLIUMMO \p C\ Cl II
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23 FEV. AU 7 MARS ,

s
DENNER

MISTER MIN

BANQUE CANTONALE

à des PR X

MIGROS
Hèsjn teressaats

Vente aux enchères
Vers Chez-les-Blanc

Centre de recherche Nestlé
jeudi 5 mars

à 11 heures
Visite dès 9 heures

Les soussignés réaliseront au
nom et pour le compte de Nestec

S.A.
1 PAVILLON DE CHANTIER

parfait état
long. 32 m, larg. 8 m.

Comprenant: 2 salles de réunion,
5 bureaux, sanitaires, petite cui-
sine, locaux pour archives, etc.,
installation chauffage.
Pour plan, photos, s'adresser au

soussigné chargé de vente:
GALERIE POTTERAT

Ch. Grlsonl
Commissaire-priseur

Av. du Théâtre 8, Lausanne
Tel! (021) 22 44 53

Conditions de vente à prix minima
et sans garantie, échute 2 %.

22-563164

Pour TOUS vos nettoyages
TOUJOURS

G©mnet
Entreprise générale de nettoyage

Rue de la Treille 36 -1950 SION
Tél. 027/23 19 48 (si non-réponse,
dès 18 h 30)
M™ Rial vous garantit un service
rapide et soigné.

36-75748

/ w ẑ



«L 'herbe f o l l e»
De Clairette Marquis-Oggier

«C'est la folle», crie un
enfant qui chasse les oi-
seaux. «Vous êtes comme
une herbe folle» , dit Vrieux,
l'homme qu'elle aime, l'être
pour elle unique, qui porte
le soleil dans son obscurité
même, de qui pourtant elle
reste à distance, «pour évi-
ter de le blesser d'une pa-
role, d'un geste...»

Belle dans sa sauvagerie,
l'herbe folle est une jeune
femme d'une sensibilité
profonde et fragile : la pro-
fondeur des grandes émo-
tions, la fragilité des bou-
leversements intérieurs; elle
est parfois saisie de bonheur
jusqu 'à l'extase et parfois
remuée dans sa psychologie
jusqu 'à la débâcle nerveuse.
Ses meilleures saisons in-
térieures sont celles qu'elle
prend dans le calme de
l'âme et de la nature du val
Ferret, grâce à la présence
de Vrieux dans son cœur:
alors elle se laisse le temps
de sentir, de se laisser aller
vers l'émerveillement, d'ac-
cueillir chaque instant dans
son émotion, de communier
avec les choses et les êtres.
Mais certaines circonstan-
ces la conduisent vers des
situations psychologiques
de rupture : crispation, dé-
chirement des fibres, trem-
blement, désastre... La jeune
femme passe alors les fron-
tières vers le pays de la dé-
raison, où la rejoignent aussi
certains pouvoirs occultes
de guérison.

Cette sensibilité profonde
et fragile donne également à
la jeune femme une faculté
de vision extraordinaire.
Sous son regard observateur
et émerveillé, la lumière de-
vient un «fragment d'apo-
théose», qui vibre en elle
«tout près de l'émotion que
lui donnait la présence de
Vrieux»; l'eau, l'herbe et le
vent lui procurent une sou-
daine allégresse ; certains
lieux exercent sur elle «de
toute la profondeur de sa
mémoire» une grande fas-
cination; l'eau froide,
comme un anneau de glace
autour de sa cheville : «Quel
délice jusqu'au milieu du
cœur!» Sa sensibilité pro-
longe vers l'intériorité les
descriptions souvent très
précises de la nature, et
magnifie les activités hu-
maines en gestes d'éternité:
les mouvements du râteau
au-dessus des senteurs de
foin lui donnent l'impres-
sion d'une danse sacrée
dont elle-même est la cho-
régraphe.

Le texte de Clairette
Marquis-Oggier fait penser
parfois aux œuvres de la lit-
térature romantique ; et
peut-être plus précisément à

€€Paroles écrites»
Entretiens sur la création littéraire

«Paroles écrites», parce que
le point de départ est la parole
enregistrée et que l'aboutis-
sement est un livre; mais sur-
tout parce que l'aboutissement
n'est pas la copie conforme du
départ: en effet, chaque écri-
vain a pu vérifier le passage de
l'oral à l'écrit, modifier ses
premières réflexions orales si
l'écriture imposait une for-
mulation différente ; de plus, et
c'est de première importance,
chacun a donné son texte dé-
finitif après avoir pris con-
naissance des autres contri-
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celles des romantiques al-
lemands: états d'âme aux
expressions très fortes,
communion de l'être tout
entier avec la nature, situa-
tions proches de l'irréalité.
Mais l'exaltation du récit et
de la psychologie est tem-
pérée par une écriture par-
faitement dominée dans la
syntaxe et la nuance et par
un remarquable don d'ob-
servation.

butions. Il y a donc double
dialogue : celui des auteurs en-
vers eux-mêmes et celui des
auteurs entre eux; Stéphane
Marti parle d'un genre circu-
latoire ; et Lorenza Mondada
d'une synthèse de voix volon-
tairement hétérogènes...

Onze entretiens forment le
livre; à l'origine, ces textes
étaient destinés à la revue es-
tudiantine «Questions» de
l'Université de Fribourg; l'ou-
vrage édité permet de débor-
der le cadre «géographique-
ment» restreint d'une publi-
cation universitaire. Yves
Bonnefoy, Jacques Borel, Mi-
chel Buter, Maurice Chappaz,
Philippe Hamon, Eugène Io-
nesco, Gérard Macé, Henri
Meschonnic, Giorgio Orelli,
Robert Pinget et Jacques
Réda, répondent à une ques-
tion fondamentale: quelles
sont les conditions de l'écri-
ture? Mais les développements
prennent des orientations par-
ticulières et abordent diffé-
rents aspects de la culture : la

Un second texte suit
«L'herbe folle» intitulé
«Aux innocents les mains
pleines»: c'est une histoire
émouvante, qui rappelle la
parabole de l'enfant prodi-
gue, et qui révèle en ces
montagnards qu'on dit par-
fois bourrus et silencieux
ides «paroles intérieures»
id'une rare densité.

Henri Maître
Editions Poésie Vivante.

poésie (Bonnefoy), le théâtre
(Ionesco), le roman (Buter) , le
système de lecture et d'écriture
(Macé), le domaine des con-
naissances et celui des sensa-
tions (Réda), le lyrisme dans
une écriture «engagée»
(Chappaz), la critique univer-
sitaire (Hamon et Meschon-
nic)...

Les conditions de l'écriture,
le tissu d'un texte, les procédés
du langage... tout cela est vaste
comme les innombrables
rayons des bibliothèques. Je
note cette réflexion de Jacques
Réda, qui laisse le champ ou-
vert et fertile : «L'art c'est par-
ler de soi et surtout de la ma-
nière dont on sort de soi-
même, c'est fixer fugitivement
quelque chose de sa réalité et
du monde où elle flotte...»

Henri Maître

Entretiens réalisés par Sté-
phane Marti, Lorenza Mon-
dada et Philippe Sudan.

Editions Questions, case
postale 458, Fribourg.
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Henriette Grindat
et Anne-Marie Grobet

«Un regard... deux femmes»
écrit Oswald Ruppen. Un re-
gard, pour signifier que les deux
artistes sont animées d'une
même passion, celle de la pho-
tographie permettant de voir et
de faire voir avec ce regard in-
tense qui donne à la réalité une
valeur de témoignage; deux
femmes, parce que leurs dé-
marches sont différentes: l'une,
en noir et blanc, vers l'intimité
des paysages, des êtres et des
choses; l'autre, en couleurs, vers
la multiplicité des scènes et des
reflets.

Henriette Grindat dit la
beauté secrète de la nature,
vraie force aux deux visages, la
liberté et la vérité qui ont le vi-
sage de l'homme que personne
ne sert, les situations et les atti-
tudes humaines en gros plans et
en intimité, des espaces et des
structures choisis comme des
abstractions. Ruppen écrit que
la photographe vaudoise «té-
moigne d'un rare savoir-faire»
et que son testament visuel mé-
rite de ne pas sombrer dans
l'oubli.

Anne-Marie Grobet propose
des «couleurs de vie» dans
l'exubérance et l'éclat mesurés:
la vie, mais pas la banalité; les
scènes vraies, mais «choisies»;
le mouvement des êtres, la
forme et la couleur des choses
dans leur réalité, mais aussi, une
autre image du réel, traduite par
une observation personnalisée;
c'est «un regard totalement in-
vesti par une vision réellement
colorée», dit Oswald Ruppen.

(Manoir de Martigny jusqu'au
8 mars.)
Joseph Morath

Deux aspects très différents
caractérisent les travaux de Jo- n8ee a "n tta" menu et la UDre sataon ou en abstraction,
seph Morath , professeur au cy- respiration des grands espaces Jeannette Antille peint des
cle d'orientation de Grône: ™des - A propos des collages et paysages et des scènes familiè-
d'une part la réalité poétique des sérigraphies, on peut redire res: des huiles mêlées de calme
exprimée en dessins et en aqua- ce qu'écrivait Jean Arp des tra- et d'expressivité, de réalité et de
relies de petit format, où domine vaux de Sophie Taeuber: «Ces rêve. En des tons estompés et
le souci de la bonne et fidèle re- œuvres sont construites avec des vibrants à la fois, comme épon-
présentation; dans ces œuvres hg"es' des surfaces, des formes gés et intériorisés, elle crée des
«réalistes», il propose surtout le îlfe0

 ̂̂

ch

?.rh
C,̂ n

a n
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calme, l'équilibre, l'harmonie, f̂ ft $™Jf, DanTcë 
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^mais il sait aussi donner de la 'oMeVhistoriée de^a nein thème vers un décor "rationnel
mobilité aux espaces par des ^^Jgu?'̂ Mirea Zw^sste de lumière et de méditation- de
frémissements dépeintes et par TJ^T̂ St Ŝ^TS S^S^tS^^des valeurs contrastées. D'autre ,bonne  ̂dans i.abstrac. situations des personnages des
part les compositions imaginai tio£ géométnque, soutenue et $»****. *m sont davantage
res, venues de l'inconscient, où anim|e par la

4
revue de Michel des réminiscences que des ob-

se répondent et s'opposent des seuphor «Cercle et Carré», par servations précises témoins
impulsions, des relations hosti- l'association «Abstraction - pourtant d une geste ternen
les, des confrontations même; création» et par l'.Art concret melee d épopée et de poésie. En
ces dessins sont animés d'entre- zurichois» de Max Bill; bien que fMsant apparaître, délicatement,
lacs, de lignes courbes et rom- ies dénominations soient con- F1 sentiment de nostalgie et une
pues, de figures allongées et dif- tradictoires, elles recouvrent en impression d irréalité, 1 artiste
formes qui disent sans doute réalité tous ces courants artis- de Muraz transpose ses sujets
l'inconfort de leur situation, le tiques qui ont une semblable inspirés du terroir ou de l'ima-
bouleversement de leur psy-
chisme mais aussi un appel vers
un absolu qui leur échappe.

(Hôtel de Ville, Sierre, jus-
qu'au 27 février.)

«Les voyages d Ulysse
Après la victoire des Grecs

sur les Troyens, Ulysse (Odys-
seus), roi d'Ithaque, veut s'en
retourner chez lui, de l'autre
côté de la mer Egée; subissant
la colère des dieux, mais sou-
tenu par Athéna, Ulysse af-
fronte les tempêtes, rencontre
des populations et des person-
nages amicaux ou hostiles, fait
naufrage, frôle souvent la
mort...

Attribué à Homère, ce
poème épique de vingt-quatre
chants mêle le merveilleux, le
fantastique et les descriptions
«réalistes»; c'est un récit
d'aventures plein de suspense
où alternent présages sinistres,
monstres terrifiants, exploits
surhumains et scènes quoti-
diennes; et il nous révèle
l'univers familier et héroïque
de la Grèce ancienne où les
hommes et les dieux étaient
constamment en correspon-
dance.

Par P«Iliade» et l'«Odys-
sée», les Grecs ont appris la
lecture, la poésie, les valeurs à
respecter, les hauts faits des
ancêtres légendaires, le rôle
des dieux et la géographie du
monde méditerranéen. Aux
lecteurs d'aujourd'hui, ces
deux textes apportent l'évasion
dans le temps, dans la géogra-
phie et dans la mythologie, la
poésie de l'aventure voulue et
vécue comme une épopée, et
la connaissance de la civilisa-
tion homérique, à travers le
personnage d'Ulysse, modèle
du héros grec: c'est ce que

Léon Zack et Paltenghi
Né en Russie en 1892, Léon

Zack entre en relation avec la
peinture française chez un col-
lectionneur russe; attiré par l'art
occidental, il quitte son pays,
vient d'abord à Constantinople
et à Florence, puis à Berlin et à
Paris. D'abord figurative, se si-
tuant dans le mouvement néo-
humaniste et expressionniste, sa
peinture devient abstraite dès
1945: elle propose la méditation
calme et profonde, feutrée mais
intense, aux teintes et aux for-
mes discrètes animées de ly-
risme et de spiritualité.

Paltenghi, artiste vaudois ori-
ginaire du Tessin, choisit la réa-
lité de notre environnement
géographique et humain pour
les sujets de ses œuvres; un en-
vironnement représenté avec
beaucoup de fidélité, comme
célébré dans son humilité même
par des animations de teintes,
par des perspectives ouvertes ou
par des plans rapprochés; dans
ce paysagisme classique, sa pré-
dilection va aux décors apaisés,
qui proposent la tranquillité et
la méditation.

(Galerie Grande-Fontaine,
jusqu 'au 28 février.)

(Eglise des jésuites jusqu'au
8 mars.)
Mirza Zwissig

Une bonne douzaine
d'œuvres présentent l'«itinéraire
plastique 1972-1986» de l'artiste
sierroise; j'y vois essentielle-
ment deux démarches: d'abord ,
par le collage et la sérigraphie,
une recherche patiemment re-
prise et prolongée dans l'élabo-
ration de formes sans volume,
aux contours et aux couleurs
d'une extraordinaire pureté;
puis le dessin en finesse, où se
mêlent l'humour, l'aventure di-
rigée d'un trait menu et la libre

démarche : produire des formes
et non les reproduire; utiliser
pour cela la géométrie souvent
la plus pure et la plus élémen-
taire.

proposent Bernard Grosjean,
agrégé d'histoire, en réécrivant
une partie de l'Odyssée et
Jean-Noël Rochut en l'animant

(Galerie Fontany, Vercorin,
jusqu 'au 25 mars.)

Gloria Friedmann
Il s^agit d'une «installation»

intitulée «In Aeternum», figu-
rant les quatre éléments classi-
ques (l'air, l'eau, la terre et le
feu) et les trois règnes (le mi-
néral , le végétal et l'animal). De
plus l'œuvre est réalisée en
fonction de l'espace qu'elle oc-
cupe, notamment par rapport au
lustre qui représente la voûte
céleste, la lumière d'en haut.
C'est une œuvre puissamment
symbolique voulant rassembler
et signifier la totalité du monde:
l'homme, à la fois mortel (les
cendres) et immortel (la pyra-
mide) ; la relation horizontale et
la verticalité ; l'esprit organisa-
teur et esthétique, cartésien,
géométrique; les forces de des-
truction, calmes et impitoyables,
qui ont l'impassibilité de l'ordre
naturel ; la solennité de la soli-
tude; l'environnement géogra-
phique et spirituel fourni par
l'édifice religieux.

Gloria Friedmann est une ar-
tiste française reconnue par les
avant-gardes; elle sera à la Do-
cumenta de Kassel en été 1987.

Jeannette Antille
et Bernard Dubuis

Les aquarelles de Bernard
Dubuis sont interprétées en va-
leurs sobres, atténuées aussi
bien dans les formes que dans
les couleurs: la coloration est
souvent en teintes rapprochées
avec de légers décalages et de
subtiles nuances d'animation;
les profondeurs sont davantage
suggérées que dessinées; la réa-
lité a une présence discrète, qui
est parfois transposée en styli-
sation ou en abstraction.

ginaire racine en œuvres «sur-
réelles».

(Le Baptistone, Muraz-Sierre,
jusqu 'au 1er mars.)

Henri Maître

m

de ses illustrations. Ce texte
paraît dans la collection His-
toire illustrée. Henri Maître

Editions Ouest-France.
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Samedi 21 février 1987

Secura va plus loin
Les assurances sont nécessaires. Elles rehaussent notre qualité rablement les prîmes de nombre
de vie. Grâce à elles, nous pouvons nous assurer contre les Î^^S^ISbSSé
suites financières fâcheuses de coups du sort. Les primes avan- dont ils peuvent estimer eux-mêmes
tageuses de Secura indiquent clairement que la compagnie le montant . A Secura, les assurés
d'assurances de Migros se situe du côté des assurés. Depuis l̂ ŜS Ŝ Ŝ0''
quelque temps, elle récompense également les mesures que Secura, vous pouvez le constater , va
prend de son gré l'assuré pour diminuer les dommages. P'US loi n < ce qui fait de la compagnie

d'assurances de Migros un partenaire
Ainsi Secura honore-t-elle entre au- l'intérieur sont exigées pour les lo- intéressant. Les collaborateurs de plus

très les mesures préventives suivantes:- eaux d'exploitation. de 40 agences et bureaux Secufa dans
- Secura est la première société d'as- - Les membres de l'Association Suisse toute la Suisse sont à votre disposition

surances de Suisse à accorder une ré- -des Conducteurs abstinents et de la pour vous donner informations et con-
duction de 10% sur les primes d'as- Croix-Bleue bénéficient d'une dimi- seils.
surance choses, si ces dernières (bâ- nution de 10% sur toutes les primes "~
timent , aire) sont surveillées par Se- d'assurances (excepté les assurances f J

^curitas S.A. Ce rabais est offert éga- vie, maladie , bateaux à moteur et PrCSCrVâtlIS OOSîHlO
lement pour les objets privés si la responsabilités civile pour véhicules
surveillance par Securitas s'exerce , à moteur) Depuis juin 1986, Migros propose danschaque nuit. Deux rondes par nuit - Auprès de Secura , tous les assures ses magasins ies préservatifs Cosano,avec au moins un contrôle partiel a ont la possibilité de réduire considé- nrnHn!t« HP hantP mialitp an nriv nvnn -

Baisses de prix
Nouveau prix (ancien prix)

Fr. Fr.
Poudre pour boissons de table (orange) 1.10 1.30
Cacahuètes, grillées, salées, 150 g 1.30 1.40
Mélange de noix , salées, grillées, 1 70 g 2.80 2.90

rjÉj AFFAIRES IMMOBILIÈRES

F 1A vendre ou à louer à

Sion-Gravelone

appartement de luxe
Fr. 550 000.- ou Fr. 1500.- en location
+ charges. Surface 150 m2.
S'adresser au (027) 31 23 75.

I 036-037322 _A

r . ^Occasion unique sur le coteau de

e i. . ' ¦'.%. :' ss . i 2 *-
Cette année, nous construisons un complexe de villas de
rêve (villas jumelles), situation privilégiée.
Nous offrons les prix suivants pour décisions rapides:

180 m2 inclus villa
2 garages, abri, buanderie, cave, accès privé et environ
500 m2 de terrain. Prix env. Fr. 760 000.-.
Nous tenons à votre disposition des proprositions de crédit
très intéressantes.
De plus amples renseignements vous seront fournis sous
chiffre P 36-635454 à Publicitas, 1951 Sion.
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Appartement luxueux au bord de la mer
Egalement: bungalows dès Fr. 30 200.-

vlllas Fr. 65 000.-

Grande exposition à
L'HÔTEL DU RHÔNE
Rue du Sex 10-1950 Sion

Le dimanche 22 février 1987, de 10 h à 17 h.

DECASTEL IMMOBILIER & CIE - (038) 42 44 04
2016CORTA1LLOD 87,20Q

Sion, Chandoiine 2
A louer

dépôt 230 m2
hauteur utile 5 m, avec bu-
reau + équipement.
Libre dès le 1er avril 1987.
Tél. (027) 31 33 50
heures de bureau.

^. 036-037912J

A vendre vieille ville, Grand-Pont,
Sion

• local pour dépôts
ou

• salle de réunion, club
au 1 er et 2e étage (160 m2)
Ecrire sous chiffre H 36-635864,
Publicitas, 1951 Sion.
 ̂ 036-635864^

Centre commercial Casino Sierre
A vendre ou à louer

A vendre à Vercorin

A louer à Saint-Martin,
val d'Hérens (VS)

Saxon
A vendre

terrain d'environ
7000 m2 avec habitation

dont 4000 m2 en vigne
et 3000 m2 arborisé.
Tél. (026) 6 27 13.

036-300295

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

036-635547

très beau petit chalet
neuf

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

036-635413

restaurant +
appartement 4 pièces
entièrement rénovés en 1987.
Libre à partir du 1er juillet 1987.
Avec ou sans mobilier. Prix de lo-
cation raisonnable.
Ecrire sous chiffre T 36-037438,
Publicitas, 1951 Sion.

036-037438

A vendre, au centre de la
ville de Sion, dans petit im-
meuble résidentiel en cours
de construction

superbe
appartement
4 Vz pièces

env. 125 m2, avec balcon et
jardin d'hiver.
Finitions intérieures au
choix des acquéreurs.
Prise de possession: début
été 1987.
Ecrire sous chiffre W 36-
635810, Publicitas, 1951
Sion.

036-635810

Depuis juin 1986, Migros propose dans
ses magasins les préservatifs Cosano,
produits de haute qualité au prix avan-
tageux. Outre leur fonction anticoncep-
tionnelle, ils offrent également une pro-
tection hygiénique.

Confrontés à l'épidémie du SIDA
qui connaît dans le monde une pro-
gression inquiétante , l'Office Fédéral
de la Santé Publique et l'Aide Suisse
contre le SIDA viennent de lancer une
campagne de prévention. Ils recom-

n

MIGROS
Région Grand-Saint-Bernard, à
vendre

A louer à Sion, à famille soi
gneuse et tranquille, bel

A louer

café-restaurant
station-service

Ecrire sous chiffre P 36-400156
Publicitas, 1920 Martigny.

036-400156

f >Montana-Crans
Résidence d'Y-Coor
A vendre

appartement
2 Vi pièces
51 m2

+ place de parc.
Tél. (027) 41 23 69.

 ̂ 036-037931^

appartement 4 Vz pièces
dans villa, quartier résidentiel,
nord de la ville. Logement spa-
cieux, refait à neuf. Préférence à
non-fumeurs. Libre dès juin ou à
convenir. Fr. 950.- + charges.
Ecrire sous chiffre Z 36-037853,
Publicitas, 1951 Sion.

036-037853

boulangerie
alimentation

située dans une localité du Bas
Valais à partir de mai ou juin.
Ecrire sous chiffre P 36-110117
Publicitas, 3960 Sierre.

Bientôt à
Centre commercial et artisanal

Hexacom

Conthey

v

mandent aux personnes se trouvant
dans une situation à risque l'usage de
préservatifs afin de diminuer les dan-
gers de contagion. Provoquée par un
virus , le SIDA est une maladie connue
depuis quel ques années seulement.
Pour l'heure , il n 'existe ni médicament
permettant de guérir la maladie , ni
vaccin pour s'en protéger. L'utilisation
de bons préservatifs réduit sensible-
ment les risques d'infection. Les pré-
servatifs Cosano de Migros offrent une
sécurité optimale. Chaque pièce a subi
un contrôle électronique et a fait l'ob-
jet d'une surveillance rigoureuse du
stade de la production à celui de l'em-
ballage , lors desquels des échantillons
sont sans cesse prélevés et soumis au
contrôle de qualité. Dans les magasins
Migros , la clientèle trouvera les préser-
vatifs Cosano aux rayons cosmétiques.
Migros est persuadée que l'intégration
de préservatifs dans son assortiment
contribue à une meilleure prise de
conscience de l'importance de l'hygiè-
ne dans notre société.

Mode 87-Chic et
confortable

A l'approche du printemps, les re-
gards sont attirés vers le nouveau prêt-
à-porter. Celui-ci se caractérise par la
pluralité des matériaux et la richesse
des couleurs. Le denim au ton bleu in-
digo personnalise une mode sportive ,
imprégnée de nonchalance . La mode
pi intanière , parfois un peu rétro, s'en-
robe de romantisme de jadis. Les blou-
ses en jean s'ornent de cols en pointe.
Le blanc se marie judicieusement aux

douces teintes pastel ; sous les robes et
des jupes amples à fleurs guignent des
jupons à dentelle.

Les combinaisons en noir et blanc se
prononcent et se distinguent. Pois et
rayures parent des vêtements dimen-
sionnés et confortables. Les pulls lé-
gers en viscose sont moins brillants ,
par contre bouclés ou frisés, et sont en-
richis de dessins Jacquard ou décorés
de motifs tressés. La dame chic et allu-
rée est habillée de vestes à longs revers
et d'une mode qui souligne la silhouet-
te, élancée ce printemps. De profondes
encolures et de larges ceintures accen-
tuent l'effet osé d'une féminité conqué-
rante.

Un autre tendance s'impose avec
force : le look safari. Les nuances rap-
pellent l'attrait de la jungle , le chatoie-
ment des ombres, le dénuement des du-
nes, le thème marécage et roseaux. La
fascination des scènes quotidiennes
africaines se retrouve dans des motifs
qui sont une heureuse alternative aux
étoffes unies.

Face à une grande variété de styles,
les modèles restent confortables et per-
mettent une grande aisance de mouve-
ments. Ils sont avant tout fonctionnels.
Cette nouvelle mode aux nombreux vi-
sages, Migros la propose dans ses ma-
gasins à des prix avantageux. De quoi
satisfaire le plus exigeant. Par consé-
quent , réjouissons-nous du printemps
1987 !

Rédaction : Service de presse Migros
case postale 266 . 8031 Zurich

A louer à Sion, centre ville, rue de Lausanne 20

110 m2 de locaux
sis au rez-de-chaussée, avec entrée indépendante,
à l'usage de bureaux ou de cabinet médical.
Aménagement des locaux au gré du preneur.
Place de parc disponible en garage fermé.
Libre tout de suite.

S'adresser au (027) 221619.
36-037321

Sion, avenue du Petit-Chasseur 94
Je vends

appartement
2 Vz pièces

avec place de parc, dans immeuble neuf,
équipement moderne, sauna, etc.

Renseignements:
(027) 22 50 24

à 12 h 30 et dès 19 h 30.
036-037816

À Sion, Lausanne ou Genève
Je cherche à acheter

petit immeuble
de 6 à 10 appartements
Faire offres détaillées et précises à:
Michel Georges, place de la Gare 2, 1950 Sion.

036-635460
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M M  ¦¦ |AI 11 coupons Fr. 15.- 5 séries spéciales :

Hôtel de Ville | Il III 1 jambon
Café Le Bourgeois Il ¦¦ Il 24 séries: 1 carré de porc
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Nouveau: Escort l,4i avec 73 ch fougueux, alimentés par injection, et système de freinage antibloquant

Le moteur rapporte plus que l'assurance ne coûte!

Economiser sur les primes d'assurances? l'injection: 54 kW/73 ch! Mais l'Escort 1.4i a sence , motivé entre autres par la boîte à 5 vites-

Facile : Avec le nouveau moteur CVH de 1,4 I encore bien d'autres atouts en réserve pour ses et la silhouette aérodynamiquement opti-

à injection centrale , vous profitez simultané- vous et vos passagers. Par exemple un accueil- misée. Une voiture qui ménage si bien votre

ment de l'avantageuse catégorie d'assurance lant habitacle ergonomique , un brio nerveux - portefeuille vous permet d'enrichir son équipe-

804-1392 cm3 et du stupéfiant punch de et un désintérêt flagrant pour les stations d'es- ment sans devenir onéreuse: par exemple avec

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: F. Durret S
Collombey : Garage de Collombey, tél. 025/71 22 44

SHBKw- . ?

A.. Garage du Rawyl, rue dû Simplon, tél. 027/55 03 09

un système de freinage antibloquant*
(une exclusivité dans cette catégorie! )-qui ne
coûte que 850 francs . Ou, p. ex., un toit ouvrant
panoramique. Ou... Vous obtenez déjà une
Escort l,4i pour 15 670 francs.

^̂ 2j^
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La Suisse commença fort. Et le Canada observa. Puis les
visiteurs se réveillèrent. Et les «nôtres» plièrent. Sans
démériter mais sans bruit...

On n'aimait pas le Hallensta-
dion. Pour cause d'énormité
tueuse de sympathie. Depuis hier
soir, on le déteste. Pour la même
raison multipliée par dix. Ça doit
bien faire quarante-trois payes que
nous n'avons plus assisté à un dé-
bat de hockey aussi terne question
ambiance. Même Sion face à
Saint-Imier dut être plus affriolant
sur le plan de la chaleur humaine.
Vous avez dit bizarre, vraiment
bizarre, tant notre équipe natio-
nale s'est refait une santé morale
qui méritait mieux que les bravos
polis et obligés d'un public de ci-
metière. Dans ce silence d'église

• CYCLISME. - L'Espagnol Juan
Martin Zapatero a remporté la 4e
étape du Tour de la communauté
de Valence, Torrent-Alcala de
Chivert, sur 175 km, en battant de
2'24" son compatriote Jésus Car-
rera. Au classement général, le
Belge Jean-Luc Vandenbroucke
garde la tête, à une seconde devant
l'Irlandais Stephen Roche.
• Vainqueur cette saison de la
course par étapes de la «Ruta del
Sol» en Espagne, l'Allemand Ralf
Gôlz a souligné sa bonne forme en
s'imposant lors de la Ire étape du
Tour du Haut-Var. Après avoir
animé l'étape courue par un temps
froid et pluvieux, Gôlz a trouvé les
ressources pour battre le peloton
au sprint.

• AUTOMOBILISME. - Le Fin-
nois Juha Kankkunen , au volant
de sa Lancia Delta HF 4WD, por-
tera le numéro 1 du prochain Ral-
lye du Portugal, comptant pour le
championnat du monde, et com-
portant 2000 kilomètres en 4 éta-
pes et 37 épreuves spéciales, du 10
au 15 mars. 110 pilotes de 11 pays
sont isncrits. Timo Salonen
(Mazda), Markku Alen (Lancia) ,

Sion: Pittier; Sauthier, F. Rey,
Balet , Rojevic; Débonnaire, Lo-
pez, Bregy, Brigger, Cina, Bon-
vin.

Changements: Fournie r et
Bouderbala pour Rojevic et
Cina.

Buts: Cabrera et Murales.
Notes: Stade de Roy (Nice).

300 spectateurs.

Pour son dernier match de la
compétition de la coupe des Al-
pes, le FC Sion a dû s'incliner
devant la formation de l'OGC
Nice sur le score de 2-0, acquis
en première mi-temps déjà.

Ce résultat , semble flatteur
pour les Français, mais sur l'en-
semble de la partie, il corres-
pond assez bien à la prestation
de la formation de la Côte
d'Azur. Procédant par contre-
attaques, Nice a pris plusieurs
fois la défense sédunoise au
piège. C'est d'ailleurs de cette
façon que les Valaisans ont dû
encaisser les deux buts, sur des Giampiero Boniperti , le président de la Juventus, a dit qu'il s'en-
erreurs de la défense. Durant la gagerait à fond pour que la Federcalcio, la Fédération italienne, ou-
première mi-temps, Sion peina vre les frontières à un troisième joueur étranger par club dès la sai-
et n'eut jamais l'occasion de re- son à venir. «Je veux à tout prix disposer de Ian Rush au côté de
venir à la marque. Dans la Platini et de Laudrup », a déclaré Boniperti. Au cas où la fédération
deuxième période, le FC Sion persisterait à laisser les frontières fermées. Boninerti voudrait- faire
reprenait la direction des opé- passer un règlement analogue à celui existant dans d'autres pays, qui
rations et inquiétait le gardien prévoit d'assimiler le statut de joueurs étrangers ayant évolué un
niçois, excellent, qui sauva son certain temps (quatre ans pour l'Italie, selon son idée) dans le «cal-
equipe à trois reprises par des cio».

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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fermée à clé, Suisses et Canadiens
ont pourtant dû croiser leurs cros-
ses. On ne vous dira pas que le
duel survola le Cervin, mais l'af-
frontement entre l'équipe nord-
américaine en quête de Calgary et

'la «Nati» privée de six titulaires
blessés valut mieux que ce mu-
tisme de mauvais soutien.

Montant
Ce débat entre deux futurs ad-

versaires viennois s'est scindé en
trois parties distinctes sur le plan
des chiffres et de la manière. Le
premier mouvement fut rouge à
croix blanche. Et dura vingt-cinq

deux autres Finlandais, ainsi que
le Français Jean Ragnotti (Re-
nault), le Suédois Kenneth Eriks-
son (VW Golf) et Massimo Bia-
sion (It, Lancia) seront ses prin-
cipaux adversaires.
• HOCKEY SUR GLACE. - Le
HC Ajoie et Daniel Métivier ont
renouvelé pour une année le con-
trat les liant. Métivier, qui joue sa
seconde saison avec le club brun-
trutain,
• HANDBALL. - La Suisse a
réalisé un authentique exploit, aux
championnats du monde B, en
Italie du Nord, en tenant eh échec
le Danemark, par 15-15, mi-temps
8-8. A quelques secondes de la fin,
les Helvètes menaient même 15-
14. Roger Keller tira, alors, un pe-
nalty décisif , par-dessus le but da-
nois, et Rasmussen réussit l'éga-
lisation à dix secondes du coup de
sifflet final. La Suisse part, ainsi,
tout comme le Danemark, avec 2
matches et 3 points, dans la poule
demi-finale. Ses adversaires y se-
ront la RFA, la Tchécoslovaquie et
les Etats-Unis. Dernière équipe
qualifiée pour ce groupe, la Bul-
garie,- qui part avec 2/0 (défaites
contre le Danemark et la Suisse).

arrêts de grande classe. Le jeu
plus vif , plus collectif des Sé-
dunois aurait dû porter ses
fruits. Malheureusement, par
manque de réussite, ils ne trou-
vèrent pas le chemin des filets.
L'entraîneur Donzé, joint sitôt
après le match, donnait ses im-
pressions: «Nous avons perdu
sur des erreurs déf ensives. Mais
ce que je retire de ces trois ren-
contres, c'est que nous n'avons
pas encore le réglage nécessaire,
le rythme et la cohésion pour
tenir nouante minutes. A chaque
f o i s, nous avons off ert un excel-
lent spectacle, mais seulement
durant une demi-heure. Il est
vrai que l'on sent une certaine
lassitude chez les joueurs, en
déplacement depuis plusieurs
semaines. Dommage, car nous

BONIPERTI:
«A tout prix trois étrangers par équipe en Italie»
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minutes. Une petite demi-heure de
jeu construit, réfléchi, posé, coulé
durant laquelle les protégés de
l'entraîneur King se contentèrent
de «viriliser» le dialogue. Au bout
du compte, seul un but vint ré-
compenser le travail positif de nos
représentants. Un superbe but au
demeurant, luganais entièrement,
Bertaggia offrant à Liïthi à la li-
mite du hors jeu un face-à-face
victorieux avec le portier Burke
(8e). La Suisse passa même à un
bruit de fer du 2 à 0. On jouait

De notre envoyé spécial

alors la 23e minute et Boucher
servit Wâger sur un plateau d'ar-
gent. Le disque noir finit sa course
sur le montant droit. Dommage.
Vraiment.

Curieux
Dès cet instant-là, les Canadiens

serrèrent la vis de plusieurs crans.
Voici le deuxième mouvement. Ils
augmentèrent la pression sur nos
relanceurs, fore-checkèrent avec
assiduité et plantèrent le doute
dans l'esprit des héros d'Eindho-
ven. Avec force, mais aussi avec
chance, ils renversèrent la situa-
tion en cinq minutes. 1-1 par
Habschied sur une sorte de «lob»
curieux; 1-2 par Berry d'un tir
soudain; 1-3 par Schreiber
d'étrange façon. Sans vraiment
donner l'impression d'archido-
miner la situation, les joueurs à la
feuille d'érable se retrouvèrent aux
commandes d'un débat qu'ils pei-
naient à maîtriser avec faconde.
Les chiffres, eux, parlaient pour- Canada: Burke ; Stiles, Reierson; Zalapski, Félix; Trader; Sherven,tant en faveur des «Canadjes». côté> Schreiber; Karpan , Doucet, Vilgrain; Berry, Habschied, McLaren;
Boulet Nemeth, Joseph. Coach: King.

Buts: 7'29 Luthi (Bertaggia) 1-0; 26'40 Habschied (Berry) 1-1; 28'50
Et vint le troisième mouvement. Berrey (Habschied) 1-2; 31'52 Schreiber (Côté) 1-3; 55'46 Schreiber

Le plus intéressant car le plus en- (Sherven) 1-4; 59'39 Doucet (Trader) 1-5.
gagé, le plus renversant dans ses Notes: Hallenstadion. 4150 spectateurs. Arbitre : M. Jirka (Tch) assisté
actions, le plus spectaculaire, la de MM. Schneiter et Hugentobler.
Suisse poursuivant sur sa mal- Pénalités: 7x2 '  contre la Suisse (T. Muller, Brasey, Kôlliker, 4 x Luthi)
chance (poteau de Vrabec a la plus 1 x 10' (Luthi) ; 8 x 2 '  contre le Canada (2 x Joseph, Habschied,
41e) et le Canada sur son efficacité stiles, 3 x Sherven, Berry).
relative (1-4 par Schreiber à la 56e Fait spécial: à la 39e, l'arbitre tchécoslovaque Jirka inflige 3 x 2' à

terminons ce deuxième stage de
p r éparation sur une demi-teinte.
Dès la semaine prochaine, il
f audra s'adapter au climat de
chez nous et se battre avec con-
viction dès le p r e m i e r  match of -
f i c i e l  à Locarno.»

Le FC Sion rentre en Valais
aujourd'hui. Nous lui souhaitons
un bon retour dans l'attente de
le voir à l'œuvre à Tourbillon.

(Peb)
Groupe A: OGC Nice - Sion

2-0 (2-0). - Classement: 1. Neu-
châtel Xamax 2/4 (4-1) 1 point
de boni. 2. Auxerre 2/3 (1-0). 3.
Nice 3/2 (2-4). 4. Sion 3/2 (1-3).
• Matches amicaux: Glasgow
Rangers - Bordeaux 3-2 (1-1),
CS Sfaxien (Tun) - Lokomotive
Leipzig (adversaire de Sion en
coupe d'Europe) 0-0.
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APPEL A TOUS LES ATHLÈTES VALAISANS

Prenez vos licences
Le championnat valaisan en salle, qui se disputera aujourd'hui à Ovronnaz, est annoncé
officiellement à la fédération suisse. Or, selon le nouveau règlement, les athlètes qui
désirent participer à cette compétition doivent absolument se présenter avec leur licence,
sinon ils ne pourront pas obtenir leur dossard. Alors, n'oubliez pas et prenez votre licence.

*"¦%

Le gardien canadien Burke a passé une belle soirée. Luthi (au
centre) tente de forcer la défense, mais l'arrière Zalapski le
contre sèchement. (Bélino Keystone)

et 1-5 par l'ex-Lausannois Doucet lions tranchantes avant de cher-
à la 60e). Et toujours ce silence cher son second souffle (solo à la
pesant comme un boulet... 10e entre autres), a perdu sans dé-

. mériter. On a même la nette im-
Cinq sur Cinq pression que la revanche d'au-

Pour leur cinquième match en jourd'hui à Fribourg pourrait dé-
Europe, les Canadiens ont donc boucher sur une satisfaction chif-
préservé leur invincibilité. Deux frée. A condition, évidemment,
succès en Pologne et deux en Al- que le public romand tourne le
lemagne de l'Est avaient précédé disque. Et qu'à cette symphonie
cette petite victoire d'hier soir. La du silence peu encourageante suc-
Suisse, au sein de laquelle Boucher cède un concerto pour tambours et
se fit remarquer par quelques ac- trompettes!

Devant 4150 muets !
Suisse: Tosio; Brasey, Bertaggia; M. Muller, Mazzoleni ; Staub, Ritsch;

Kôlliker, Mettler; Vrabec, Luthi, Leuenberger; J. Soguel, S. Soguel, T
Muller; Wâger, Boucher, Dekumbis; Celio, Nuspliger, Jaks. Coach:
Schenk.

Luthi et à Sherven dont deux pour dureté excessive (bagarre)

Cinquième de la coupe du monde et olympique, qui s'était 89,5). 6. Ari-Pekka Nikkola (Fin)
monde en 1983-1984 et 1984-1985, fait remarquer cet hiver par ses 213,8 (88,5 + 87). 7. Tuomo Yli-
9e en 1985-1986, dix-septième frasques extra-sportives plus que pulli (Fin) 212,2 (89 + 85,5). 8. Pa-
seulement de la dernière tournée par ses résultats en compétition, vel Ploc (You) 211,1 (87 + 89). 9.
des Quatre-Tremplins, Jiri Parma Second, il sauve une équipe fin- Sandro Sambugaro (It) 210,7 (86 +
(déjà en tête après la Ire manche) noise qui faisait figure d'épouvan- 88,5). 10. Ernst Vettori (Aut) 210,2
n'était pas considéré comme l'un tail après le concours aux 90 m, (86 + 86). 11. Andréas Bauer
des favoris d'un concours qui a mais qui, malgré une bonne per- (RFA) 210,0 (87,5 + 85). 12. Miran
d'ailleurs réservé bien d'autres su- formance d'ensemble (Nikkola 6e, Tepes (You) 209,9 (87,5 + 84). 13.
jets d'étonnement. Rares en effet Ylipulli 7e, Suorsa 13e), est de- Pekka Suorsa (Fin) 208,2 (85,5 +
ont été les sauteurs en évidence meurée un ton en dessous de ce 86,5). 14. Jan Kowal (Pol) 205,2
aux 90 m à s'illuster à nouveau : que l'on pouvait en attendre. (85,5 + 86,5). 15. Rainer Litschko
seuls Parma (9e - 1er), Opaas (2e - Côté helvétique, la soupe à la (RDA) 204,9 (87 + 82). 16. Horst
3e), l'Autrichien Ernst Vettori (3e - grimace était une fois de plus à Bulau (Can) 204,8 (85,5 + 85). 17.
10e) et le Finlandais Tuomo Yli- l'honneur. Reymond 36e, Haus- Ole Gunnar Fidjestôl (Nor) 204,7
pulli (10e - 7e) sont parvenus à fi- wirth 41e, Balanche 44e et Piaz- (87 + 85). 18. Primoz Ulaga (You)
gurer à deux reprises parmi les dix zini 45e sont regroupés dans la 204,6 (85 + 86). 19. Peter Rohwein
premiers. médiocrité... Seul le Loclois, 27e (RFA) 203,9 (86 + 83). 20. Thomas

Andréas Felder, le champion du de la première manche avec un Klauser (RFA) 203,7 (86,5 + 83).
monde au grand tremplin, lie de saut à 85 m 50, a paru en mesure
la première manche, a sombré de faire plus que de subir le con- Puis les Suisses: 36. Pascal Rey-
dans la seconde en manquant cours. Las! Tentant le tout pour le mond 191,6 (82,5 + 83,5). 41.
complètement son essai (72 m!). tout à son deuxième bond, il s'est Christian Hauswirth 185,2 (81 +
Son compatriote Ernst Vettori, posé à 79 m après avoir failli chu- 81). 44. Gérard Balanche 184,2
médaillé de bronze cinq jours plus ter. Du coup, Balanche ne se re- (85,5 + 79). 45. Fabrice Piazzini
tôt, s'est contenté du 10e rang. Une trouve que troisième au sein d'une 183,8 (82,5 + 80,5).
amère déception pour l'Autriche, équipe de Suisse qui n'a pas sup- « f nrf a i t  sur «1 kmqui escomptait bien renouveler sa porté, à Oberstdorf , la pression qui av«" iwwn !»ur 3U Km
performance. Matjaz Zupan (You/ pesait sur elle après les perfor- Gunde Svan (24 ans) renonce à
4e), Thomas Klauser (RFA/5e), mances encourageantes enregis- prendre le départ du 50 km style
Mike Arnold (RDA/6e), Pekka trées en cours de saison. libre de samedi. Le Suédois, grand
Suorsa (Fin/6e) et Peter Rohwein Saut à 70 m: 1. Jiri Parma (Tch) triomphateur de Seefeld, voici
(RFA/8e), brillants sur le grand 224,4 (89,5 + 87). 2. Marti Ny- deux ans, et des Jeux olympiques
tremplin , ont disparu corps et kânen (Fin) 216,5 (88 + 87). 3. Ve- 1984, à Sarajevo, n'a terminé que
biens hier. On a assisté en revan- gard Opaas (Nor) 215,8 (90 record 7e du 30 km et 23e du 15 km à
che au retour du Finlandais Marti du tremplin + 85,5). 4. Hroar St- Oberstdorf. Il n'en a pas moins

pe

SKI NORDIQUE: CONCOURS DE SAUT (70 M)

SURPRISE: JIRRI PARMA, CHAMPION

Deux Valaisans
au Japon

A La Lenk, les responsables
helvétiques ont pris une pre-
mière décision concernant la
participation aux courses FIS
(pénalités coupes d'Europe)
qui se dérouleront au Japon du
6 au 23 mars prochain. Cette
invitation japonaise concerne
uniquement les coureurs à
moins de 28 points FIS.

Trois représentants suisses
prendront part à ces épreuves
(4 slaloms et 3 slaloms géants).
Pour l'instant, deux coureurs
ont été désignés. Il s'agit des
deux Valaisans Steve Locher
de Salins et Claude-Alain
Schmidhalter de Brigue. Le
troisième sélectionné sera
connu au 'terme des deux
épreuves techniques de ces
championnats suisses de La
Lenk. J. Mariéthoz

Meli, Ohrli et Ehrat
n'iront pas
outre-Atlantique

Dix hommes et dix femmes
représenteront la Suisse dans
les courses de coupe du monde
outre-Atlantique. Ariane Ehrat
(qui est en litige, comme cer-
taines de ses coéquipières, avec
l'entraîneur Jean-Pierre Four-
nier) a dit qu'elle arrêterait la
compétition en cas de non-sé-
lection. C'est la Grisonne Mar-
lis Spescha (3e de la descente
des championnats suisses), qui
a obtenu sa sélection. Dans
celle-ci, outre les noms connus,
figure également Heidi Zeller,
longtemps blessée. Avant leur
départ , ces dames seront en-
core engagées à Zwiesel, le
week-end prochain, pour un
géant et un. slalom.

Côté masculin, Silvano Meli
et Gustav Ohrli ne seront pas
du déplacement, même si Karl
Frehsner a indiqué que rien
n'était encore définitif. Mais,
les trois «jeunes», Michael
Plôchinger, Bernhard Fahner
et Werner Marti devraient
avoir une nouvelle chance. Pe-
ter Muller, malade, pourrait
également déclarer forfait.

• CANADA. - Julie Klotz en
slalom. La jeune Québécoise
Julie Klotz (17 ans), a remporté
le slalom féminin des cham-
pionnats nationaux du Canada,
à Rossland (Colombie britan-
nique). Tenante du titre, Josée
Laçasse fut éliminée.



AUJOURD'HUI A 1 7 H 30
SION WB - ST BERNE

Le ST Berne se souvient encore
amèrement de son dernier passage
en Valais. Alors deuxième du
classement, il s'était fait battre par
un BBC Martigny discipliné et fort
combattif. Depuis, ce ne sont que
défaites. Eric Kund et ses joueurs
peuvent aujourd'hui dire adieu
aux play off et à tout espoir de
promotion.

C'est dire que c'est une équipe
démobilisée qui se rendra ce sa-
medi à Sion. Berne n'a plus grand
chose à gagner mais plus rien à
perdre non plus. La situation est
toute différente pour la formation
valaisanne. Toujours menacés, les
Sédunois doivent absolument ga-
gner cet avant-dernier match à
domicile avant de se rendre à Lu-
cerne, retrouvé et plein d'espoir
après sa dernière victoire.

Au vu des circonstances, les
joueurs de Stéphane Riand n'ont
aucune raison d'échouer là où
Martigny a brillamment réussi. Ds
n'ont qu'à suivre l'exemple tracé
par leurs voisins du Bas. Mais avec
la pression, la nervosité grandis-
sante, la qualité du jeu et le moral
des joueurs s'abaissent. Dans ces
moments délicats, le coach sédu-
nois aura bien besoin de l'expé-
rience de sa vieille garde. Domi-
nique Mabillard retrouve la forme
au bon moment et Frachebourg ou
Jean-Paul Mabillard peuvent con-
trer les athlétiques alémaniques
sous les panneaux. Quant à Frey-

PROGRAMME
DIMANCHE
17.00 Match international

à Troistorents
Equipe Suisse - US Ail Stars

MW7J1W
SAMEDI
15.30 Barbengo - Lucerne
15.30 Chêne - Lugano
16.30 Reussbuhl - Martigny
17.00 Union Neuchâtel - Cossonay
17.00 Bellinzone - Birsfelden
17.30 Sion WB - ST Berne

PATINOIRE DE MARTIGNY - Samedi 21 février, à 20 h 15

Après avoir tourné comme
des lions en cage depuis plus
d'un mois, les joueurs octo-
duriens sont enfin arrivés au
terme de leur saison régulière.
Leur affaire, c'est maintenant

Peugeot J5 - le fourgon élégant plomb Euro 95 ou en version diesel
pour charges utiles jusqu'à 1405 kg. économique 2499 cm3, 75 ch-DIN.
Puissant moteur1971 cm3, 78 ch-
DIN, fonctionnant à l'essence sans A partir de Fr. 19 800.—

Agent officiel : GARAGE DE LA FORCLAZ
J.-P. Voullloz, rue du Léman 17, Martigny
(026) 2 23 33

Agents locaux : Garage B. Droz
Le Châble
026/211 67

glg 
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singer, il pourrait fort bien rééditer
son exploit réalisé contre Birsfel-
den, le jeu bernois s'assimilant très
bien à celui des Bâlois.

Seule ombre au tableau, l'ab-
sence probable de Reichenbach.
Une défection importante qui
pourrait profondément modifier le
jeu sédunois et déstabiliser «l'or-
ganisation» de l'équipe.

JMD

La coupe des clubs
champions dames

Primigi Vicenze (It) - DJK Agon
Diisseldorf 75-67; Dinamo Novo-
sibirsk (URS) - Levski Spartak
Sofia 96-60.

BTVJ.VJ
CM super-welters (WBC)

TH0MAS-AQUIN0
L'Américain Duane Thomas

mettra en jeu, pour la première
fois , son titre de champion du
monde des poids super-welters,
version WBC, contre son compa-
triote Lupe «Cory» Aquino, le
6 avril prochain, à Las Vegas, en
ouverture de Hagler-Leonard, le
prochain «combat du siècle» .

Thomas avait conquis son titre
au détriment de l'Ougandais John
Mugabi, par arrêt de l'arbitre à la
troisième reprise, le 5 décembre
dernier, à Las Vegas déjà. Lupe
«Cory» Aquino est actuellement
classé 7e mondial par le WBC.

RÉDACTION ^

%. J{Ç
CENTRALE
0 (027) 23 30 51

le tour final pour la promo-
tion. Une mission qu'ils ten-
teront une fois de plus de
remplir, en espérant que,
cette fois-ci, l'ascension
vienne enfin récompenser

BASKETBALL : DEMAIN A TROISTORRENTS (17 HEURES)

SUISSE - «
COUSINS... |
PREMIÈRE! F

Mike et Dan Stockalper sous le même
maillot, c'est une première qui aura lieu ce
week-end. Troistorrents vivra donc à
l'heure de l'histoire suisse. Etonnant, non?

L'équipe nationale de Suisse à Troistorrents? Vous
voulez rire? Eh bien... non! Demain à 17 heures, à la
salle polyvalente, la formation à croix blanche dispu-
tera une rencontre amicale sur les hauts de Monthey
avec, en guise d'adversaire, ce qu'on pourrait appeler
l'«US Valais». Explication: le cinq majeur sera entiè-
rement américain et composé de tous les étrangers évo-
luant dans notre Vieux-Pays. Vous verrez donc, côte à
côte, Cecil Rucker (Sion WB), Ronnie Smith (Marti-
gny), Ricki Hood, Don Redden et Tom Seaman (tous de
Monthey). Cette bande des cinq sera complétée par
quelques joueurs du club des bords de la Vièze. Pour
faire le compte.

Dimension
L'intérêt premier de ce match spectacle réside évi-

demment dans la présence de l'équipe de Maurice
Morutier. Le nouvel entraîneur national, qui se donne
les moyens d'avoir une équipe compétitive, pourra ali-
gner pour la première fois ce week-end les deux cousins
Stockalper. En quatre fois douze minutes (système
américain), vous assisterez ainsi à une première helvé-
tique attendue depuis longtemps; une première qui de-
vrait donner une dimension supérieure à nos interna-
tionaux. A voir donc.

L'«occase»
Mais comment une telle rencontre «atterrit-elle» à

Troistorrents? Pierrot Vanay, l'entraîneur montheysan,
nous l'explique: "Maurice Monnier, en stage avec son
équipe, m 'a contacté pour organiser un match en Va-
lais. Monthey ne s'est pas montré trop intéressé. J 'ai
alors opté pour Troistorrents.» Précision peut-être utile:
le blond Chablaisien fait partie de ce club, n a donc
saisi la bonne «occase». Chapeau!

_ M MM Finale ascension
Uafa lff Êm en LNB

leurs louables efforts.
Le premier écueil s'appelle

Uzwil, une formation qui a
conquis de justesse sa place
de finaliste. L'équipe entraî-
née depuis la mi-saison par le
Canadien Ron Kennedy
compte dans ses rangs quel-
ques individualités de marque
comme Robert Plumb (ex-
Zurich et Dubendorf ), Marcel
Niederer (Lausanne, Bienne,
Zurich), Urs Burkhart (Fri-
bourg) et le jeune talent, Sven
Leuenberger, international
junior né en 1969, qui attire
déjà les regards envieux de
plusieurs clubs de ligue na-
tionale.

En plus de cela, les Saint-
Gallois sont bien regroupés
autour d'André Jurt, un gar-
dien qui envisage toujours
une carrière en ligue natio-
nale après avoir longtemps
joué les doublures au club
des patineurs de Berne.

Tout comme Biilach, le
vainqueur de ce groupe 1,

Cinquième. Ricki Hood aura à ses côtés quatre Valaisans made in USA.
Promesses... (Photo Bussien)

D ne nous reste plus qu'à vous donner rendez-vous, nombreux, demain à 17 heu-
res. Car il y a des initiatives qui méritent le soutien. Et rien ne vaut une présence...

Ch. MICHELLOD

Uzwil donne la préférence au
jeu défensif et de fait aux ac-
tions de rupture et à la con-
tre-attaque. Un style qui con-
vient tout particulièrement
aux qualités de buteur de Rob
Plumb, lequel a déjà réussi
quelques jolis cartons cette
saison.
Nécessité

Véritable coutume en Oc-
todure, les finales de promo-
tion revêtent, cette année plus
que toute autre, une impor-
tance capitale pour le HC
Martigny. Vue du côté de
l'état-major, la promotion
apparaît comme une néces-
sité absolue, compte tenu des
extraordinaires moyens mis
en place.

C'est dire l'enjeu sportif et
psychologique de cette pre-
mière rencontre à domicile.
Les Octoduriens ne vont pas
manquer d'empoigner la
confrontation avec une dé-
termination encore décuplée

US VALAIS»

par cette soif de promotion
intarissable, malgré plusieurs
échecs.

Coaching
Nussberger blessé et indis-

ponible jusqu'à la fin de la
saison, Normand Dubé fera
sans aucun doute confiance à
Thierry Moret pour le poste
de centre dans la première li-
gne d'attaque. L'autre incon-
nue demeure la participation

Bagutti-Sports

de Rudolf Raemy, centre de
la deuxième triplette, atteint
d'une bronchite et qui ne s'est
pas entraîné cette semaine.

Comme on peut le consta-
ter, les problèmes d'effectifs
n'épargnent pas Normand
Dubé qui devra probable-
ment user de tous ses artifices
de coaching pour gommer au
maximum ces apparents
handicaps de départ.

Gérald Métroz



MOUNTLEIGH FINANCE N.V.
Curaçao , Antilles Néerlandaises

Emprunt convertible 31/4%
1987-1997 de fr. s. 125 000 000

convertible en actions et avec la garantie de

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

¦*¦ Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes
¦i But: Le produit de cet emprunt est désti

Prix d'émission:

Coupons:

Coupures:

Durée:

Droit de
av conversion:

Remboursement

¦¦ Remboursement
—I anticipé:

BB.

Rendement
¦¦ à l'échéance:
¦I Libération:

¦ Cotation:

¦ Impôts:

¦ No de Valeur: 557.649
¦* Restriction
¦ de vente: Grande Bretagne.

BB Cours de bourse: Le cours des actions ordinaires de la garante peut être obtenu sur l'écran
Reuters avec le symbole LJNJ

BB Un extrait du prospectus paraitra le 20 février 1987 dans le «Journal de Genève», dans la «Neue BB
Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé
¦ seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous. "¦"

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

S. G. WARBURG SODITIC SA

¦¦ Amro Bank und Finanz
B Bank S. G. Warburg Soditic AG

Banque Indosuez
¦ Banque Paribas (Suisse) S. A.
BB First Chicago S. A.

Lloyds Bank pic
H Robert Fleming (Switzerland) AG
¦¦ J. Henry Schroder Bank AG

Unigestion S.A.¦
Alpha Securities AG

¦¦ Bank in Langnau
g Canadian Impérial Bank of Commerce (Suisse) S. A

Crédit des Bergues
H Grindlays Bank p.l.c. (a member of the ANZ Group)
H Nordfinanz-Bank Zurich

Société Bancaire Julius Baer SA¦
Algemene Bank Nederland (Schweiz)

¦¦ Banca Commerciale Italiana (Suisse)
g Bank Leumi le-Israël (Switzerland)

Banque de Dépôts et de Gestion
¦ BHF Bank (Schweiz) AG
ma BKA Bank fur Kredit und Aussenhandel AG

Daiwa Finanz AG
Goldman Sachs Finanz AG

BB Hottinger & Cie, Banquiers
¦¦ Mitsubishi Bank (Switzerland) Ltd.¦ The Nikko (Switzerland) Finance Co., Ltd.

DA\inl Trupt Bonis / Cniitinrl in/J 1nw yoi nuoi uonr\ luvviL^rjuanui
oumnomo iniernauonai rinance MU

ountleigh Group pic
(Incorporée en Angleterre et aux Pays de Galles)

26 février 1987, à midi

¦ %

??

Le produit de cet emprunt est destiné au financement de l'expansion de la
garante et de ces filiales.

100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

3,25% payable semestriellement le 19 septembre et le 19 mars.

Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000.

10 ans maximum.

Ces obligations peuvent être converties en tout temps du 19 mars 1987 au
1er mars 1997 en actions ordinaires de la garante au prix de conversion initial de
268 p par action et au taux de change fixe de fr. s 2.34 par £ 1 .-.

Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu au plus tard le 19 mars 1997 à
121,5% de la valeur nominale.

a) L'emprunteur a le droit du 19 mars 1987 jusqu'au 18 mars 1992 de rembourser
l'emprunt a 100%, pour autant que, pendant 30 jours boursiers consécutifs, le
prix du marché en Livres Sterling de l'action de là garante soit 130% du prix de
conversion en Livres Sterling et que l'équivalent en francs suisses du prix du
marché multiplié par le nombre relatif des actions soit au moins 110% de la
valeur nominale des obligations.

b)A tout moment à partir du 19 mars 1992, à des pourcentages de la valeur
nominale allant de 111,63% à 121,50%.

c) A tout moment en cas d'introduction d'un impôt à la source aux Antilles
Néerlandaises et/ou en Angleterre à des pourcentages de la valeur nominale
allant de 101,71% à 121,50%

5%

Le 19 mars 1987.

Sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.

Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué net
de tous impôts ou taxes quelconques aux Antilles Néerlandaises et/ou en
Angleterre.

557.649

\

BU

CHARTERHOUSE (SUISSE) S.A.

Bank Heusser & Cie AG
Banque Gutzwiller, Kurz, BungenerS.A.
Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A.

Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI
Great Pacific Capital

Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) SA
Samuel Montagu (Suisse) S.A.

Shearson Lehmann Amex Finance S.A.
_ — langue maternelle française avec de très bonnes connaissances en

„.„, .. ,„;„„ Hi rra,r\i *n allemand, ou bilingue
o M *• i j  o • ic • » c A ¦ - des connaissances légales en procédures de poursuites et faillites etBanque Nationale de Paris (Suisse) SA ¦ 

du Code des obligations seraient un atout
Chase Manhattan Bank (Switzerland) _ âge 23 à 26 ans.

Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich _, ... .
The Long-Term Crédit Bank of Japan (Schweiz) AG ¦ m Responsable du territoire suisse romand, vous serez appelé à assumer

The Royal Bank of Canada (Suisse) 
¦ la fonction de chef de département et dirigerez une petite équipe. ¦

Swiss Cantobank (International 
¦ 
¦ Si V2H? ftes intére!=ifée par un travail indépendant , envoyez-nous votre

1 ' ¦ candidature sous référence No 1212. ¦

BA Finance (Switzerland) Ltd. ¦¦ Pour ce même département nous cherchons également BB
Banco Exterior (Suiza) SA ¦¦ •Banqu- B^^rt^̂ s  ̂ . B une jeune 

employée 
de 

bureau 

¦
BIL Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) S. A ¦ -J de langue maternelle française et avec des connaissances en aile- ¦Dai-lchi Kangyo Bank Schweiz) AG mand

Fuji Bank (Schweiz) AG ¦ ¦
Handelsfinanz Midland Bank Si yous etes intéressée, envoyez-nous votre candidature sous réfé- ¦¦ -

The Industrial Bank of Japan (Switzerland) Ltd. \\ 
rente No 1267. 

149.387010 W
Mitsui Finanz (Schweiz) AG ¦¦ 

—
Nomura (Switzerland) Ltd. | 

 ̂ ^̂ Tl™̂ » " 
Service suisse de placement 

^Sanwa Finanz (Schweiz) AG 
 ̂

^»̂  LBB/| commercial 
^Volksbank Willisau AG  ̂ «J J 

\ j  tiôwenstrasse 17,8023 Zurich ?
¦ ^ iW Tel. 012110177 

^^

Caisse-maladie et accidents =
1 000 000 assurés 

Nous cherchons, pour notre administration centrale à Lucerne un(e)

secrétaire
pour la correspondance et divers travaux de secrétariat au service du
médecin-conseil. '
Nous demandons :
- certificat dé capacité d'employé de commerce, d'administration ou

diplôme équivalent
- langue maternelle française ou bonnes connaissances de la langue

française
- connaissances de la langue allemande
- intérêt pour les problèmes médicaux
- connaissances d'italien souhaitables, mais pas indispensables.

Vous trouverez chez nous :
- travail intéressant et indépendant
- place stable et bien rémunérée
- bon salaire tenant compte des exigences
- cours d'allemand financés en partie par l'employeur
- horaire libre.

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae et copie de
certificats à CMCS, administration centrale, service du personnel, Zen-
tralstrasse 18, 6002 Lucerne.

, 25-518205
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Service suisse de placement
commercial

Pourriez-vous envisager votre nouvelle place de travail à Zurich?
Notre client, une agence de recouvrements de la place de Zurich
travaillant sur un plan international, cherche

une collaboratrice commerciale
pour la gestion des mandats d'encaissement touchant le secteur suisse
romand.

Votre activité comportera entre autres :
- le suivi des mandats (anciens et nouveaux)
- les contacts téléphoniques avec les débiteurs, créanciers et différen-

tes administrations
- la correspondance d'une façon indépendante en français et en alle-

mand.

Nous demandons:
- apprentissage commercial , si possible dans une administration

(office de poursuites - faillites)



Pfj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^KJ

JK

Société de la Principauté du Liechtenstein avec
siège à Vaduz, ayant son activité dans le domaine
chimique, cherche tout de suite

agents libres
pour visiter boulangeries, hôtelleries et restaurants
dans toute la Suisse.

Possibilité de gain supérieur à la moyenne.

Faire offre par écrit avec photo et curriculum vitae
•à:

BCT Chemical Trading Company Ltd.
Im Mùhleholz 14, FL 9490 Vaduz

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.
44-510653

wwumr
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S.A. 1800 VEVEY (SUISSE).

mBumr développement et fabrique des pro-
duits d'investissement de haute technicité
dans les domaines de l'énergie hydraulique
du transport urbain et suburbain ainsi que de
la manutention lourde.

Le BT de notre division TRANSPORT à VIL-
LENEUVE cherche à engager un

ingénieur ETS
en génie mécanique ou équivalent

Domaine d'activité:
étude et développement de composants de
véhicules ferroviaires tels que châssis,
parois, toitures en acier et en aluminium, ins-
tallations de freins, chauffage, ventilation,
aménagement intérieur, etc., à partir de
cahiers des charges.

Profil souhaité:
- expérience dans le domaine concerné
- aptitude à travailler de manière indépen-

dante
- compétences nécessaires pour diriger et

animer un groupe de constructeurs et de
dessinateurs.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites aux

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE
VEVEY SA sommelière
Département du personnel
1800 Vevey Studio à disposition
© 021)51 00 51

WËÊÊËËË 'éllllllllllllll i
Tél. (027) 8611 05.

036-037995

employée
de maison
pour début avril.
Références et
permis exigés.
Tél. (021)39 31 77
10h-12h,
16h-18h.

22-350531

Blanchisserie
Sion
cherche

employée
de préférence avec
expérience.

Tél. (027) 2212 84
de 8 h à 11 h 30.

036-037963

Etudiante
allemande
23 ans, aimant en
fants et animaux
soigneuse, patiente
cherche

place au pair
dans famille
romande de mi-avril
à fin août.
Gabi Kandlin, Lup-
ton Flats 311, Aima
Road Leeds, LSG, 2
PG, Angleterre ou
tel (027) 58 26 92
dès 19 h.

036-304150

Bar Casablanca
Avenue Maurice-
Troillet 126, Sion
cherche

jeune fille
de buffet
Tél. (027) 23.37 88.

036-037998

Café à Ardon
cherche

Commune |?f{ |j™J Collège
de Saint-Maurice pj" B!i|f de La Tuilerie

L'administration communale de Saint-Maurice
informe les personnes intéressées qu'elle
ouvre une inscription en vue de

l'affermage et de
l'exploitation de la

cuisine et du réfectoire
du Collège de La Tuilerie

Conditions:
- certificat de capacité de cuisinier(e) ou formation

jugée équivalente
- domicile: Saint-Maurice
- autres conditions: selon convention à souscrire.

Le poste consiste à préparer et servir le repas de
midi à environ 150-180 élèves durant l'année sco-
laire, à raison de 4 jours par semaine (lundi, mardi,
jeudi, vendredi) dès la rentrée d'automne 1987. v

Renseignements au bureau communal.

Les candidats voudront bien envoyer leur inscrip-
tion avec curriculum vitae à l'administration com-
munale pour le 6 mars 1987.

Saint-Maurice, le 20 février 1987.

L'Administration communale

36-636170

Auf Grossbaustelle im Wallis
Wir suchen jungeren, deutsch- und franzôsisch-
sprachigen

Archîtekten HTL
(oder gleichwertige Ausbildung) fur die Bereiche
Bauvorbereitung und Ausfùhrung.

INDERMUHLE ARCHITEKTEN AG
Kramgasse 82,3011 Bern, Telefon (031 ) 22 7415.

05-665850

jA^T̂ jS^An£wmtmï\
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f Genève S§br NiïolSlBÏ

320 chambres **
maillon d'une chaîne
internationale

cherche

pour avril, mai ou date à convenir
pour sa réception:
réceptionniste caissier
nigth-auditor
téléphoniste
concierge
bagagiste
qualifiés et expérimentés, parlant la langue anglaise
Pour ses cuisines:

chef de partie
commis de cuisine
qualifiés, aimant travailler dans une grande brigade
pour ses restaurants :
chef de rang
barman
commis de rang
qualifiés, ayant des connaissances de la langue an-
glaise.
Nous offrons des places stables, un travail varié et
intéressant et la possibilité de promotion.

18-596173

Téléphonez ou adressez vos offres au bureau du personnel
Case postale 159,1216 Cointrin Téléphone 022/98 47 00

Suisse ou permis valable

¦̂ frn Hôtel Penta
^

y^Od Genève 
^̂  2 I Berlin. Bombay. Budapest, Dùsseldorl, Genève, Heidelberg,
B̂ ^̂^ Rd Lisbonne. Londres Gatwick , Londres Heathrow, Munich,
¦iLiLatl New York. Nuremberg. Paris, Wiesbaden , Zurich.

SERI/CES INDUSTRIELS DE BAGNES

Mise au concours

Poste de serrurier
de construction

Conditions: certificat fédéral de capacité de ser-
rurier de construction ou de serrurier

\ tuyauteur. Domicile: sur le territoire de
la Commune de Bagnes. Age maxi-
mum : 30 à 35 ans.

Entrée en fonctions : à convenir.
Traitement: selon statut du personnel.

Le cahier des charges et tous renseignements
complémentaires, peuvent être obtenus auprès de la
direction des Services industriels de Bagnes, 1934
Le Châble, tél. (026)713 41.

Les personnes intéressées présenteront leurs offres
détaillées manuscrites, avec curriculum vitae, copie
de certificats, références, etc. à l'adresse susmen-
tionnée, jusqu'au 3 mars 1987.

Les Services industriels de Bagnes

36-037415

Société du bâtiment recrute pour son réseau suisse
(canton du Valais)

représentant exclusif
pour prospecter et développer clientèle.

Conditions générales d'admission:
être bon vendeur (débutant s'abstenir) motivé dans
un marché en pleine expansion, limite d'âge 45 ans.

Nous offrons:
- participation aux frais
- rémunération élevée et très motivante (fixe +

commission)
- formation assurée par la société.

Faire offre par écrit avec photo et curriculum vitae
à: MEFRAN S.A., 1041 Villars-le-Terroir.

22-562718

NOUS ENGAGEONS
50

JEUNES ROMANDS
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SKI NORDIQUE: CHAMPIONNATS DU MONDE
La Suède l'attendait, Westin arrive et...

La dernière épreuve féminine des championnats du monde d'Oberstdorf , le 20
kilomètres (style libre), s'est achevée par la surprenante victoire de la Suédoise
Marie-Helen Westin (21 ans), qui s'est imposée devant les deux jeunes Soviéti-
ques Anfissa Reztsova-Romanova et Larissa Ptitsyna. La jeune et brune skieuse
de Solleftea a donné ainsi à la Suède sa première médaille d'or dans une épreuve
individuelle depuis dix-neuf ans, lorsque Toini Gustafsson avait réussi le doublé
sur 5 et 10 kilomètres, aux Jeux olympiques de Grenoble en 1968.

Exploit de Briigger cinquième!
Créditée du deuxième temps au manquant la médaille de bronze

premier poste intermédiaire que pour une dizaine de secondes.
(5,6 km), à 3"3 de Anfissa Rezt- Evi Kratzer se montra encore
sova, Marie-Helen Westin comp- plus réservée. La médaillée de
tait 10"1 de retard au pointage bronze des 5 kilomètres n'était
suivant (11,3 km). Dans la seconde pointée qu'en 23e position au pré-
partie du tracé, sur une neige ra- mier temps intermédiaire! Elle de-
pide et grâce à une technique ef- vait s'améliorer au fil des kilomè-
ficace en pas de patineur, la Sué- très pour terminer finalement on-
doise prenait le commandement, zième. Kàrin Thomas par contre
avec 2" d'avance sur la Soviétique, suivit une démarche inverse. Après
au quinzième kilomètre. Elle ter- un départ rapide (7e après 5,6 ki-
minait en bolide pour s'imposer lomètres), elle devait rétrograder
finalement largement devant An- sensiblement pour finalement se
fissa Reztsova et Larissa Ptitsyna. classer au quatorzième rang. D

minait en bolide pour s'imposer lomerresj, eue uevan reirograuer 3„3 3 ptitsyna à 9"0. 4. Dal Sasso
finalement largement devant An- sensiblement pour finalement se a 20"0. 5. Ordina à 21"4. 6. Van-
fissa Reztsova et Larissa Ptitsyna. classer au quatorzième rang. Il zetta -' ^"i 7 Karin Thomas à
c™l«ï* A * S'e.n demeurf Das ™oinf 3™ ,a 30"0. 8. Boe à 31"9. 9. Jahren à \Exploit de Suisse pour la première fois dans 32„0 10 Dah,m0 à 33„4 p .̂ 12 j
Chnstina Brugger un championnat du monde, a christina Briigger à 37"5. 23. Evi J

Derrière la championne du place trois concurrentes parmi les Rratzer à 59"3. 41. Lisbeth Glanz-
mondT des 5 kilomètres, la Fin- T m̂ZT ^auMe mannàl'58"7.
landaise Marjo Matikainen, Chris- d ensemble remarquable. 11,3 km: 1. Reztsova. 2. Westin
riria Brugger a pris une cinquième La réhabilitation à 10"1- 3- Pntsvna à 29"6. 4. Or-
place assez sensationnelle. La , Çn„i«î«„,i«.c dina à 44 "7. 5. Christina Brugger à .¦__ 
Grisonne, qui est âgée de 31 ans, a aes aOVienques 4r9 6 Boe a 50„9 7 Matikainen — - *
pris un départ prudent dans cette Discrètes il y a deux ans à See- à 52"7. 8. Karin Thomas à 53"9. 9. Marie-Hélène Westin a offert , après un fantastique exploit, une médaille que la Suéde attendait
épreuve, disputée dans d'excellen- feld, les Soviétiques se sont réha- Dal Sasso à 54"5. 10. Vanzetta à depuis 19 ans. (Photo Keystone)
tes conditions. An premier poste bilitées lors de ces championnats 59"0. Puis: 15. Evi Kratzer à
de chronométrage, elle ne passait du monde d'Oberstdorf. Ainsi, l'21"6. 41. Lisbeth Glanzmann à 1<2l"3 11. Karin Thomas à (No) à l'31"2. 9. Antonina Ordina 40. Elisabeth Glanzmann (S) à
qu'en douzième position. Au Anfissa Reztsova, médaillée d or 4'19"2. 1>22.. 2 p, .̂ 13 Evi Kratzer à (URSS) à l'59"4. 10. Gaby Nestler 7'7"2.
deuxième, elle était créditée du du relais et deuxième des 5 kilo- 15 km: 1. Westin. 2. Reztsova a 1,36„1 41 Lisbeth Glanzmann à (RDA) à 2'2"9. 11. Evi Kratzer (S) Coupe du Monde: 1. Marianne
neuvième temps. Ayant bien ré- mètres, a gagné sa troisième me- 2"0. 3. Ptitsyna a 46"5. 4. Boe a 5>27»2 et Nina Skeime (No) à 2'52"4. 13. Dahlmo (No) 74 points. 2. Marie-
parti son effort, elle signait le cin- daille dans ce 20 kilomètres pour 48"8. 5. Christina Brugger à 50"2. Dames. - Fond 20 km (style li- Bice Vanzetta (It) à 2'72"8. 14. Helen Westin (Su) 69. 3. Evi Krat-
quième temps au quinzième M- devenir la skieuse la plus titrée de 6. Matikainen a 57"0. 7. Jahren a bre). x Marje-Helen Westin (Su) Karin Thomas (S) à 2'35"5. 15. Si- zer (S), Anfissa Reztsova (URSS)
lomètre, une position qu'elle de- ces championnats. Larissa Prit- l'52"4. 8. Dal Sasso a l'62"l. 9. 57>20"5 2 Anfissa Reztsova mone Greiner-Petter (RDA) à et Marjo Matikainen (Fin) 57. 6.
vait conserver jusqu'à la fin, ne syna, elle aussi membre du relais Ordina a l'16"4. 10. Vanzetta a (URSS) a 27»1 3 Larissa Ptitsyna 2'36"9. 16. Natalia Furletova Brit PEttersen (No) 50. 7. Gre-

_  ̂ (URSS) à l'82"2. 4. Marjo Mari- (URSS) à 2'37"6. 17. Pirkko telngeborg Nykkelmo (No) 50. 8.¦ kainen (Fin) à l'13"7. 5. Christina Maârta (Fin) à 2'42"6. 18. Ma- Anne Jahren (No) 33. 9. Anette
Briigger (S) à l'18"3. 6. Anette Boe rianne Dahlmo (No) 2'46"9. 19. Boe (No) 32. 10. Annika Dahlman

CDADT I I M I \ / C D C I T A I D r  (Not a l'19"4. 7. Giudina Dal . Grete Nykkelmo (No) à 2'58"0. 20. (Su) 29. Puis: 13. Karin Thomas
Or Url l U l N l  VlZrioM AlriC Sasso (It) à l'30"2. 8. Anne JaHren Paola Pozzoni (It) à 3'1"1. Puis: (S) 23.

Vingt-sept participants à l'Universiade d'hiver i —l
,JL ,lve Lver- JL L «** .Gro^Ein-  ̂ M.Ha-T»,. Ptoo« BlATHLON : COUPE DU MONDE A CALGARY

sitaire suisse (ASUS) a sélectionné siedeln), Roger Roth (St-Antoni) ;
les participants à l'Universiade Skieuses et skieurs: Evi Kratzer
d'hiver qui aura lieu du 21 au 28 (St-Moritz) , Annelies Lengacher
février 1987 à Strbske Pleso (Tch) . (Hunibach), Catherine Lanz (Rie-

Dix coureurs de fond (6 étu- tien), Béatrice Griinenfelder (Zu-
diantes et 4 étudiants) 16 coureurs rich), Matthias Remund (Ober-
alpins (6 . étudiantes et 10 étu- bottigen), Andréa Godly (Bern),
diants) ainsi que la patineuse ar- Didier Fatton (Fenin), Raoul Vol-
tistique Stefanie Schmid, vont ken (Berne), Jakob Griinenfelder
s'efforcer d'atteindre les objectifs (Champfèr), Ruedi Wenger (En-
qui leur sont fixés par le CNSE et nenda). Chef alpin: Hanspeter
par l'ASUS, à savoir de se classer Denzler (Gockhausen) ; Chef de
dans les deux premiers tiers des discipline: Reto Schild (Bern) ;
classements de ces universiades où Entraîneurs: Marco Albertini
de très fortes ' équipes en prove- (Gryon-près Villars), Gerhard
nance des pays de l'Est sont an- Weinmann (Zurich), Paolo Fer-
noncées. retti (Pregassona) ; Skieuses et

L'entraîneur national Jan Mi-
chalik espère un bon classement 
des skieuses nordiques, surtout à , , — » -» , ,-» . «'¦— -_ n,,^
la course relais avec Evi Kratzer, HIPPISME ! TRIO
Annelies Lengacher, Catherine ^̂  ̂ ^̂  

_
Lanz et Béatrice Griinenfelder. IMB) ¦ ¦ £̂ ¦"lk a^& Aff^ 

TF SÈt Af^ I BQB
En revanche, les skieuses al- m& %M 9 |«V^"MT CCIIVi ^l H C ?*  ¦¦

pines Zoe Haas et Corinne Sch-
midhauser en raison des compé- Tournée de eala dimanche sur s'adressant à la grande catégoriemidhauser en raison des compe- Journée de gala dimanche sur
titions de la coupe du monde qui l'hippodrome de Saint-Moritz avec
les obligent à des déplacements le célèbre Grand Prix, l'une des
compliqués ne pourront pas par- trois plus importantes courses pla-
ticiper à l'universiade, pas plus tes de la saison. Disputée sur la
que le spécialiste du combiné nor- distance de 2000 m, cette épreuve
dique , Hippolyt Kempf , dont les classique mettra aux prises vingt
possibilités de libération à son pur-sang de valeur. Par ailleurs, la
école de recrues sont épuisées. présence de jockeys suisses et sur-
I .. . . tout étrangers confirmés ne pourraLes participants g ê qu'un gage je régularité. Le

Chef de délégation: Dr Jost spectacle vaudra donc la peine
Schnyder (Sézenove) ; Chef du d'être suivi,
fond: Bruno Hamer (Zweisim- Fidèle à son habitude, le pari
men) ; Chef de discipline: Hans- Trio fonctionnera sur une course
Ruedi Biihler (Saint-Gall) ; Entrai- de trot, en l'occurrence celle

CHAMPIONNAT DU MONDE
DES POIDS LOURD-LÉGERS

Rottoli: mission impossible
L'Italien Angelo Rottoli (29 ans) tentera, samedi, dans sa ville

natale de Bergame, de s'octroyer la couronne mondiale des poids
lourd-légers (version WBC), détenue par le Portoricain Carlos de

1 Léon (28 ans). Les chances du boxeur lombard - invaincu en
vingt-cinq combats, dont deux nuls - sont cependant fort minces
et son succès constituerait une des grosses surprises de l'année. De
Léon est en effet un boxeur chevronné et qui a atteint sa plénitude
physique et technique.

Carlos de Léon a conquis... à trois reprises ce titre de champion
du monde, d'abord contre l'Américain Marvin Camel, en 1980,
puis en 1983 contre son compatriote S.T. Gordon, qui lui avait
ravi sa couronne un an plus tôt, et enfin, en mars 1986, après
l'avoir perdu deux ans auparavant, face à l'Américain Bernard
Benton. Il présente un palmarès de premier plan, avec quarante
victoires, dont vingt-sept avant la limite, et quatre défaites. •

vainqueur, a pour sa part remporté
sa deuxième médaille. A noter en-
core la contre-performance de la
tenante du titre, Gyrete-Ingeborg
Nykkelmo, 19e seulement. Les
Norvégiennes ont d'ailleurs été les
grandes battues de cette ultime
épreuve.

Résultats
Les temps intermédiaires. -

5,6 km: 1. Reztsova. 2. Westin à

(Ecublens), Marguerite Anne Si- «. _ m _ m m r î m H

(AHschwiD ^Horence
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Selz (Vése- W I Cîï̂ îi 1^5  S C# 1J 14311 CI U ̂ î ¦
naz), Renata Schnider (Wangs), ¦
Prisca Nauer (Zurich), Werner Dans l'épreuve de coupe du Peter Roetsch, triple médaillé Coupe du monde de bia
Luthi (Oberburg), Renaud Mœs- monde de biathlon de Canmore, d'or 1987, a dû se contenter du thlon. 20 km à Canmore (Can
chler (La Neuvevule) Guido lieu où se disputeront les épreu- 8e rang sur les 20 km du par- préolympiques): 1. ValerPurtschert (Feusisberg), Manfred ves de Djathl0n et de fond lors cours olympique. L'Allemand Medvetsev (URSS) 55'12"77 2Aregger (Hasle), Enc Bersier (Vil- des prochainS Jeux d'hiver de de l'Est, habituellement excel- Matthias Tarnh (RDAI à 4(1"' 1SbS2îa

B&5
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te 
SovMtkju. Vdri lent 

au 
tir, a manqué cinq cibles ŜiJnlS Â̂zerneide), ujorn tserg (.Kieanoizj, Medvetsev, 22 ans, s'est impose Medvetsev deux. Si Roetsch . T„ .. . „ ,«.„. %  x /.m» cPatrick Ziircher (Rolle) Urs avec 40" d'avance sur l'Aile- avait effectué son sans-faute «j.J8" â*0US..(T ch) ,?l°^'5

Schâppi (Leubrmgen), Jacques mand de l'Est Matthias Jacob, habituel, il l'aurait emporté. D,lm}}n Vassiliev (URbS) i
Ménétrey (Payerne). Entraîneur de Le triple médaillé d'or des mon- Actuel leader de la coupe du 1 47 > 6- Frode Loberg (No) ;
patinage: Peter Gratter (Petit- diaux de Pan dernie.r a pris une monde, l'Allemand de l'Ouest l'55", 7. Anatoh Zhdanovitcl
Lancy) ; Patineuse: Stefanie revanche sur son échec aux ré- Fritz Fischer n'a pu faire mieux (URSS) à 2'13", 8. Frank-Pete
Schmid (Santa Monica). centes joutes mondiales. Frank- que 33e. Roetsch (RDA) m.t.

Hlasek bat Nystroem
s'adressant à la grande catégorie.
Ils seront seize en piste pour tenter „' . . . -. . - .
de s'approprier les 5000 francs A Indian Wells, Jakub Hlasek a (
promis au lauréat. Modèle de ré- remporté la deuxième victoire de (
gularité depuis le début de ce sa carrière devant un joueur classé <
meeting de Saint-Moritz, «Major Parn» les dix premiers mondiaux, i
des Quartes» mériterait bien de Vainqueur d'Edberg au premier t
renouer avec la victoire. Le 8 fé- tour du tournoi de Londres en no- ]
vrier, il n'avait trouvé que «Okéa- vembre dernier, le Zurichois s'est
nos de Coulon» sur sa route et di- qualifié pour les quarts de finale i
manche dernier «Jortis» lui a barré du tournoi californien en éliminant i
la route du succès. Le dernier cette fois Joakim Nystroem, classé !
nommé devant lui rendre cette fois N° 8 f l'ATP. Le Suédois était te-
25 m, le partenaire d'Urs Sommer nant du ntre a Indian Wells.
est bien placé pour prendre sa re- Hlasek s'est imposé 6-4 6-4 en
vanche. 73 minutes. Il sera opposé en

„ . , . . , . quarts de finale à un autre Sué-
,J M̂tJVUiiS\dV0teau deî dois. Mats WUander. Gêné,1900 m «Kadar de la Taupe» peut comme la , rt des autrescréer la surprise; d autant plus joue ar le vent violent m aqu'il trouve des conditions favo- soufflé sur les courts d>I d̂ianrâbles. H faudra donc s en méfier Wells wilander a connu queiques
CM il est en forme Maigre son mïcviiés pour battre n̂ ?roishandicap mind de 25 m, «Jortis» manches 3.6 6_0 6.4 le fantasquecomptera une fois encore de nom- Tchécoslovaque Milan Sreiber.breux partisans. Il devrait a nou- « ¥ ,. „, ,. _ . ,
veau bien courir. Effectuant ses • Ind,a£. êWs. Tournoi du
débuts sur neige dimanche passé, £r
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cette tentative pour viser une place **;̂ »n .Edbe/8 (Sue/No 1) bat
dans la combinaison gagnante Jodd Witsken (EU) 7-5 64. Mi-

0  ̂ loslav Mecir (Tch/No 6) bat- Kent
Décevant jusqu'à maintenant, Carlsson (Sue/No 9) 7-6 (7-4) 3-2

«ïonr Ap  Rpt?M cp finît HA CP ran. ahin̂ nn /r*nHlr.»n« ..A..C£..A ^'..nn

avec attention le parcours de (Fra/no 5) 7-6 (7-1) 4-6 6-3. Boris
«Marchis», un cheval de valeur qui Becker (RFA/No 2) bat Scott Da-
effecruera ses débuts sur la neige. vis (EU) 6-1 6-2. Emilio Sanchez

(Esp/No 10) bat Mikael Pernfors Joe Fernandez (EU) 6-2 6-1. He-
(Sue/No 8) 7-6 (8-6) 6-0. lena Sukova (Tch/No 4) bat Patty
• Ordre des quarts de finale: Ed- Fendick (EU) 3-6 6-0 7-5. Claudia
berg contre Mecir, Wilander con- Kohde-Kilsch (RTA/No 5) bat
tre Hlasek, Noah contre Tulasne et Helen Kelesi (Can) 6-1 4-6 6-2.
Becker contre Sanchez. Gabriela Sabatini (Arg/No 6) bat

Raffaela Reggi (Ita) 6-7 6-1 6-4.
•" Boca Raton (Floride). Tournoi Bettina Bunge (RFA/No 7) bat
du circuit féminin (250 000 dol- Sabrina Goles (You) 7-5 6-4. Kate
lars), huitièmes de finale: Gigi Gompert (EU) bat Chris Lloyd
Fernandez (P-R) bat Catarina (EU/No 1) 6-3 4-6 2-6. Steffi Graf
Lindqvist (Sue/No 8) 3-6 6-2 6-4. (RFA/No 2) bat Sara Gomer (GB)
Pam Shriver (EU/No 3) bat Mary 6-0 6-0.

I 1

•—B"- ¦" «»¦-... ™ ..w.. Hv .«w .«j. auaiiuuu ^aiisaun suumt u une
peler au bon souvenir des turfistes, blessure au genou gauche). Mats
C'est d'ailleurs la dernière qui Wilander (Sue/No 4) bat Milan
sonne pour l'eléve d'Yvan Fittet. Srejber (Tch) 3-6 6-0 6-4. Yannick
«Le Kid», «Moncil», «Lujoso» et Noah (Fra/ No 3) bat Tarik Ben-
«Major du Cornica» auront aussi habiles (Fra) 6-3 6-4. Thierry Tu-
teur mot à dire. Enfin, l'on suivra lasne (Fra) bat Henri Leconte

Peter Roetsch, triple médaillé Coupe du monde de bia-
d'or 1987, a dû se contenter du thlon. 20 km à Canmore (Can,
8e rang sur les 20 km du par- préolympiques): 1. Valeri
cours olympique. L'Allemand Medvetsev (URSS) 55'12"77, 2.
de l'Est, habituellement excel- Matthias Jacob (RDA) à 40", 3.lent au tir, a manque cmq cibles André Sehmisch (RDA) ro6..
Medvetsev deux. Si Roetsch . T„„ »»„?„„„ /T/A,v s /.m» e.
avait effectué son sans-faute Ĵ 3" ^

a*0US.,(.T ^ f^^' 
5.-

habituel, il l'aurait emporté. Ç"™* Vassihev (URSS) a
Actuel leader de la coupe du 1 *' . 6- Frode Lober8 (No) a

monde, l'Allemand de l'Ouest l'55", 7. Anatoh Zhdanovitch
Fritz Fischer n'a pu faire mieux (URSS) à 2'13", 8. Frank-Peter
que 33e. Roetsch (RDA) m.t.

STADE SAINT-MARTIN,
DIMANCHE A 15 HEURES
Le FC Leytron reçoit Bulle
leader de la LNB

Demain après-midi sur le stade Saint-Martin, la première



-g3Ê$j* LA LENK: WILLIAM BESSE MEILLEUR VALAISAN (9e)

 ̂MAHRER: PREMIER TITRE EN DESCENTE
Depuis 1979, la descente se joue autour de Peter Muller. Il gagne (1979, 1980, 1982,
1985) ou il se place à la droite du vainqueur (2e en 1981, 1984, 1986). A La Lenk, le
Zurichois, sous antibiotiques, a cédé le passage. Daniel Mahrer, comme Toni Biir-
gler en 1981, Urs Râber en 1984 et Karl Alpiger l'an dernier, obtient à son tour son
premier titre en descente... devant Muller. En l'absence de Zurbriggen, le Valais se
réjouit de la performance du duo Besse-Genolet.

Zurbriggen et Alpiger absents,
l'honneur de l'équipe suisse n'a
pas été bafoué. Mahrer, Muller et
Cathomen garnissent le podium.
De plus, Kernen et Heinzer n'en
sont pas très éloignés. Seul l'Ura-
nais Philipp Schuler (24 ans et une
unique apparition en coupe du
monde: 69e au super-G de Crans-
Montana, saison 1985-1986) est
parvenu à se mêler à la bagarre au
sommet. Plôchinger (5e temps in-
termédiaire derrière Mahrer, Mill-
ier, Cathomen et Kernen) aurait
pu jouer un rôle lui aussi. Hélas,
en reprenant contact avec la neige
sur le dernier saut , la semelle de
l'un de ses skis, complètement ar-
rachée, provoqua sa chute.

Daniel Mahrer, 3e en 1985, chu-
tait en 1986. Ce titre obtenu à La
Lenk relance l'espoir chez le cou-
reur grison: «Je pouvais diff ici-
lement me satisf aire d'une victoire
en super-G en coupe du monde
(1985 à Furano). Ce titre de cham-
pion suisse devient un sérieux en-
couragement pour moi. Je suis en
f orme et j'espère le démontrer
prochainement au Canada.»

Valais: joie et pleurs
Le trio de pointe des descen-

BRIGELS : A L'EST RIEN DE NOUVEAU
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On s'en doutait. Pour ne rien vous cacher, on en avait même pris le pari,
tôt le matin, alors que les concurrentes amorçaient un mouvement com-
mun vers le départ. Eussiez-vous été avec nous que vous n'auriez d'ail-
leurs pas agi autrement. Quinze jours après avoir été sacrées reines des
championnats du monde 1987 sur les pentes de Crans-Montana, Maria
Walliser et Michela Figini ne pouvaient décemment subir la loi des jeu-
nes louves dans la descente des championnats suisses. Sur la piste du
Breil , sans grande parenté avec celle qui avait permis à Hanni Wenzel de
fêter ici même le titre suisse de la descente en 1981, elles ont parfaite-
ment relevé le défi. La première a dominé la course avec la même maî-
trise que celle qu'elle avait affichée quinze jours auparavant sur la piste
du Mont-Lachaux. La deuxième, comme à Crans-Montana, s'est accro-
chée mais sans parvenir à prendre sa revanche sur la descente des cham-
pionnats du monde, où elle avait déjà terminé juste derrière la Saint-
Galloise.

Pour la 3e place
A l'est, il n'y a donc rien eu de

nouveau. Numéro un à Crans-
Montana , Maria Walliser l'est res-
tée à Brigels, contraignant du
même coup sa rivale tessinoise à
se contenter du deux.

En fait, l'intérêt de cette des-
cente, et vous vous en doutiez, ne
se situait pas tant au niveau des
deux premières places, attribuées
quasiment à l'avance, qu'au ni-
veau de la 3e. Pour peu, avec un
brin de méchanceté dans le geste,
on aurait même pu se contenter de
courir pour cette seule 3e place

RESULTATS
Descente dames (2700 m., 645 m. den., 40 portes par Ernst Gis-

ler): 1. Maria Walliser (Mosnang) l'51"67. 2. Michela Figini
(Prato Leventina) à 0"43. 3. Marlis Spescha (Disentis) à 2"29. 4.
Heidi Zurbriggen (Saas-Almageil) à 2"34. 5. Ariane Ehrat (Laax)
à 3"13. 6. Petra Bernet (Gummiswald) à 4"82. 7. Andréa Mittel-
holzer (Gais) à 6"09. 8. Romaine Fournier (Haute-Nendaz) à
6"83. 9. Nadia Caluori (Bonaduz) à 6"89. 10. Régula Betschart
(Muotathal) à 6"98. 11. Véronique UIdry (Sion) à 7"08. 12. Ber-
nadette Kalberer (Wangs) à 7"10. 13. Gaby May (Beckenried) à
7"55. 14. Manuela Bless (Flums) à 7"61. 15. Annick Chappot (Vil-
lars) à 7"85. A notamment été éliminée: Brigitte Ortli (Egg). Puis
les Valaisannes: 24. Franchie Moreillon (Isérables) à 9"36. 29. Vé-
ronique Maître (Les Haudères) à 10"85. 30. Estelle Petremand
(Haute-Nendaz) à 11"04. 38. Anne Mariéthoz (Haute-Nendaz) à
12"13. 48. Fabienne Summermatter (Visperterminen) à 14"22. 51.
Françoise Duc (Isérables) à 14"90. Chantai Walker (Termen) a
chuté.

Descente FIS (même parcours): 1. Michela Figini l'51"34. 2.
Maria Walliser à 0"84. 3. Brigitte Ortli à 1"25. 4. Heidi Zurbriggen
à 2"26. 5. Marlis Spescha à 2"83. 6. Ariane Ehrat à 3"37. 7. Petra
Bernet à 4"72. 8. Régula Betschart à 6"02. 9. Annick Chappot à
6"79. 10. Romaine Fournier à 7"31. Puis les Valaisannes: 16. Es-
telle Petremand (Isérables) à 8"22. 28. Franchie Moreillon (Isé-
rables) à 9"40. 29. Anne Mariéthoz (Haute-Nendaz) à 9"67. 33.
Véronique Maître (Les Haudères) à 10"32. 42. Fabienne Summer-
matter (Visperterminen) à 12"43. 45. Françoise Duc (Isérables) à
12"61. 50. Chantai Walker (Termen) à 14"18. Véronique Uldry a
chuté.

deurs valaisans lorsque Zurbrig-
gen n'est pas là, se compose tou-
jours de Genolet-Chabloz-Besse.
A 18 ans, Mario Summermatter de
Ried-Môrel (16e à la descente FIS
la veille et 18e hier) et Steve Lo-
cher (26e et 24e hier) mettent le
nez à la fenêtre de forte agréable
manière.

Sur la piste Walleg, le Bagnard
(19 ans le 10 mars prochain),

champion du monde juniors, a pris
le commandement de la délégation
de l'AVCS. Treizième l'an dernier
à 3"61 d'Alpiger, il progresse à la
place et au temps (9e à 2"76 de
Mahrer) . A l'arrivée, il se conten-
tera de nous dire: «En haut, j'ai
bien skié. Par contre, dans les
courbes du shuss f inal, j'ai perdu
quelques centièmes.» Battu d'un
petit centième par Gigandet (le
meilleur Romand), il lui dira : «Je
te revaudrai ça!»

Luc Genolèt, 5e en 1985 à
Schônried, n'a pas renouvelé sa

dans ces championnats suisses.
Effectivement, après le passage

de Maria Walliser et de Michela
Figini, le seul intérêt se porta sur la
médaille de bronze. Zoe Haas (li-
gaments du genou), Béatrice Gaf-
ner (itou) et Chantai Bournissen
(élongation aux adducteurs) mises
hors course lors des entraînements
de mardi et mercredi, elles res-
taient bien trois ou quatre à s'in-
téresser au poste. Finalement, ce
fut la jeune Marlis Spescha
(20 ans), du village voisin de Di-
sentis, qui souffla l'honneur du
podium à la Valaisanne Heidi
Zurbriggen et à la Grisonne

performance. Son 10e rang sou-
ligne tout de même son retour à la
suite de ses diverses blessures.

Quant à Marc Chabloz (blessé
la veille), il nous avouait son im-
puissance à faire mieux: «Dès le
départ, mon bras gauche blessé
devint un handicap terrible. Je n'ai
pas pu pousser au p o r t i l l o n  et à
chaque virage j e  grimaçais sous la
douleur. En plus, j'ai chaussé une
p a i r e  de skis que je n'avais pas
encore testée. Il f a l l a i t  choisir dans
le tas et le meilleur matériel se
trouvait peut-être juste i côté...»

Christophe Berra connut un
plus grand malheur encore. Sur la
dernière bosse du parcours, il par-
tit en arrière et ne peut éviter la
chute : «Je me suis coupé la langue
en retombant et j'ai une épaule
endolorie.» J.M.

Résultats
Descente (3530 m, 795 m dén.,

33 portes par Sepp Stalder) : 1.
Daniel Mahrer (Coire) 2'0"12. 2.
Peter Muller (Adliswil) à 0"93. 3.
Conradin Cathomen (Laax) à
1"76. 4. Bruno Kernen (Schônried)
à 2"21. 5. Philipp Schuler (Erst-
feld) à 2"55. 6. Franz Heinzer
(Rickenbach) à 2"59. 7. Werner

Arianne Ehrat.
Si la skieuse de Laax concédait

près d'une seconde à sa compa-
triote, la Haut-Valaisanne
échouait, elle, à cinq misérables
centièmes de la médaille de
bronze.

Au finish
A Brigels, Maria Walliser a

conquis son premier titre national
en descente, le troisième de sa
carrière après celui du géant ob-
tenu en 1985 à Arosa et celui du

gmk «j -erarra ;
1 Ŵ Joris
combiné arraché l'année dernière
à Zinal.

Ce titre, pour tout vous dire, ne
lui a guère été contesté que dans la
première partie de la course. Re-
léguée à 43 centièmes de Michela
Figini au pointage intermédiaire,
la Saint-Galloise comblait sans
difficulté son retard dans la partie
terminale, essentiellement de
glisse, pour s'imposer finalement
avec près d'une demi-seconde
d'avance sur la Tessinoise. «Au f i l
des entraînements», expliquait la
Saint-Galloise après la course, «je
me suis mise à douter. Plus le jour
de la course approchait, plus j e  me
demandais où j'allais. Finalement,
je crois que ce n'était qu'une

A l'occasion de cette descente des championnats suisses, première des
trois épreuves au programme, le Valais jouait sur deux tableaux. Avec
Heidi Zurbriggen, il espérait une place sur le podium, toutes catégories
confondues. Avec Romaine Fournier et Francine Moreillon, il visait ni
plus ni moins que le titre national juniors. Finalement, on le sait, seules
les deux dernières ont parfaitement répondu à son attente.

4e de la descente des championnats suisses comme de la descente FIS
qui suivait, à distance respectable des meilleures, Heidi Zurbriggen skiait
légèrement en retrait de ses possibilités. «Je ne comprends pas», avouait-
elle, un brin dépitée, entre les deux descentes. «A l'entraînement, j e  skie
bien. En course, en revanche, c'est la catastrophe. Aujourd'hui encore,
j'ai mal skié. J 'ai f a i t  plein de f autes, sur le haut surtout. C'est sûrement
dans cette p a r t i e  de la course que j'ai perdu ma médaille.»
L'or et le bronze

ROMAINE FOURNIER ET FRANCINE MOREILLO N
LE BONJOUR PU VALAIS !

Chasse du podium dans la course des cracks, le Valais prenait une
belle revanche avec les juniors.

Brillante 8e à 6"83 de Maria Walliser, Romaine Fournier d'abord s'oc-

Le trio des championnats suisses de descente. De gauche à droite: Conradin Cathomen (3e), Daniel
Mahrer (premier titre de la spécialité) et Peter Millier (2e).

Marti (Elm) à 2"68. 8. Xavier Gi-
gandet (Yvorne) à 2"75. 9. William
Besse (Bruson) à 2"76. 10. Luc
Genolet (Hérémence) et Paul Ac-
cola (Davos) à 2"93. 12. Lars Lan-
gauer (Gerlafingen) à 3"06. 13.
Silvano Meli (Leysin) à 3"14. 14.
Gustav Ohrli (Lauenen) à 3"32.

Le trio vainqueur chez les dames. De gauche à droite: Marlis Spechia (3e), Maria Walliser (cham-
p ionne) et Michela Figini (2e). (Bélino AP)

question de f atigue psychique.» laissé ses illusions dans la pre- sion qui précédait juste le temps
Parmi les candidates à une place mière partie de la course. Prise en intermédiaire, elle sortait de la

sur le podium, Brigitte Ortli avait position arrière dans la compres- piste et manquait une porte.

15. Christoph Wachter (Wangs) à boden a 10"95. 66. G. Zellner à
3"39. Puis les Valaisans: 18. M. 11"29. 67. R. Anthamatten à
Summermatter à 4"47. 21. M. 11"33. 72. D. Zumhofen à 11"70.
Chabloz à 5"31. 24. S. Locher à 79. E. Mariéthoz à 12"44. 81. A.
5"54. 31. F. Bourban à 7"01. 36. K. Burgener à 12"74. 88. S. Buchard à
Abgottspon à 7"37. 53. F. Glassey 14"20. 91. S. Beysard à 14"51. 95.
à 9"72. 54. E. Glassey à 9"77. 56. D. Fournier à 15"94. Chute: Ch.
P. Morisod à 10"07. 61. R. Im- Berra.

troyait avec un remarquable brio la médaille d'or des juniors. Juste un
peu plus loin, Francine Moreillon (24e) complétait le bilan en s'attribuant
la médaille de bronze de la même catégorie. «Je n'ai jamais pensé un seul
instant à une place parmi les dix premières, aujourd'hui», confiait, ra-
dieuse, la skieuse de Haute-Nendaz. «Bien sûr, je pensais pouvoir f a i r e
une médaille chez les juniors, mais p a s  en prenant la 8e place de la
course. Cest f antastique.»

D'abord inquiète à son sujet, Francine Moreillon tombait à son tour
dans l'euphorie en apprenant, quelques instants plus tard , qu'elle était
également sur le podium de la catégorie (3e). «Je voulais une place sur le
podium. Je suis Je et j'ai donc atteint mon objectif » , expliquait la skieuse
du SC Isérables. «Mieux, c'était diff icile. J 'ai commis quelques bêtises sur
le haut. Mais de toute f açon, Romaine était intouchable aujourd'hui. Elle
a dû super bien skier.»

Véronique Uldry (lie, en dépit d'un matériel peu compétitif, de la
descente des championnats, le matin, avant de chuter sans mal l'après-
midi) complétait agréablement le palmarès valaisan de cette première
journée. G. J.
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les éviter existe: la vaccination! Pour que l'efficacité soit totale, il
faut toutefois que «tous» les enfants soient vaccinés, afin d'in-
terrompre «la circulation» du virus. L'élimination des ces trois
maladies figure parmi les objectifs de l'Organisation mondiale
de la santé. De son côté, l'Office fédéral de la santé publique
s'est appliqué à mettre sur pied une campagne nationale visant à
atteindre, dans un délai raisonnable, une immunisation de toute
la population enfantine. En Valais, le Service cantonal de la
santé publique, dirigé par le médecin cantonal Georges Dupuis,
sera l'un des premiers organes à prendre des dispositions pour
réaliser cet objectif.

Ces maladies que l'on juge à
tort bénignes peuvent en effet
donner lieu à de graves com-
plications. Suite de rougeole,
on compte en Suisse près de
septante cas d'encéphalite par
année, pouvant causer des
dommages permanents au
cerveau, voire entraîner la
mort. Les oreillons peuvent
provoquer une méningite, en-
traînant une inflammation
douloureuse des testicules. La
rubéole peut être particuliè-
rement dangereuse lorsque le
virus infecte une femme au
début de sa grossesse...

Moyen de protection effi-
cace, la vaccination. L'actuel
vaccin combiné, déjà testé
dans d'autres pays, peut pro-
téger contre les trois maladies.
Une seule injection sous-cu-
tanée, n'entraînant pratique-
ment aucune complication, et
l'enfant sera immunisé toute
sa vie contre ces maladies et

La nomination de M. Melchior Entier à la tête de l'Union suisse des paysans (USP) a pro-
voqué l'étonnement des observateurs. Rompant avec la tradition, 85 des 138 délégués ont ac-
cordé leur préférence à un licencié en philosophie et en droit, délaissant un ingénieur agro-
nome. Candidat du comité de I'USP, le directeur de la Fédération laitière du nord-ouest de la
Suisse, M. Ulrich Pfister , 51 ans, a dû s'incliner devant un jeune cadre de 38 ans, sportif et
charmeur. M. Agriculture prendra officiellement ses fonctions en juillet prochain, après le
départ de M. René Juri, actuel dirigeant depuis déjà trente ans.

La Chambre valaisanne
d'agriculture, qui tient aujour-
d'hui même à Châteauneuf son
assemblée générale, a eu la riche
idée d'inviter Melchior Ehrler.
Pour marquer cette visite fort
appréciée et peu habituelle, il
nous a semblé bienvenu d'aller à
la rencontre de notre hôte. C'est
donc au siège même de l'USP, à
Brugg, que nous avons vu pour
la toute première fois ce sym-
pathique Schwytzois.

Cette élection a donné lieu à
bien des commentaires. Il ap-
paraît, pour certains, que ce
choix a été dicté par l'indispen-
sable besoin de présenter, à la
population suisse, l'image d'un
homme ouvert, enclin au dia-
logue.

«Imposer une image sympa-
thique me paraît primordial,
aujourd'hui. Ce n'est pas dans
l'agressivité que nous pouvons
espérer convaincre les gens de la
véracité de nos thèses. L'USP
tient à ce changement d'atti-
tude, dans l'intérêt bien senti du
secteur primaire. Dès lors, par
des échanges ponctuels avec
certains milieux, dont les con-
sommateurs, le développement
d'une information plus appuyée,
nous tenterons de redorer le
blason de la paysannerie. Nous
nous sommes rendu compte que
nos raisonnements compliqués
ne convenaient pas au grand
public. Ce dernier est plus
friand de messages simples, de
contacts chaleureux. Pour tra-
duire ces options dans les faits,
nous songeons à mettre sur pied
des journées portes ouvertes, sur
les exploitations paysannes, par
exemple.»

L'une des grandes lignes de la
politique Ehrler vise à mieux

ROUGEOLE, RUBÉOLE, OREILLONS...

Déclaration de guerre
du Service cantonal de la santé
SION. - On les considère sou-
vent comme des maladies
d'enfance, bénignes et inof-
fensives. Rougeole, rubéole et
oreillons sont en fait des ma-
ladies causées par des virus,
qui à l'occasion ne sont pas
aussi inoffensifs qu'on veut
bien le penser. Le moyen de

MELCHIOR EHRLER
« Pour être efficace
il faut de l'argent»

leurs suites éventuelles. En-
core faut-il que la vaccination
soit massive, qu'elle touche
tous les enfants, afin d'inter-
rompre la circulation du virus.

Les vaccinations contre la
diphtérie, le tétanos et la po-
liomyélite ont été introduites
depuis longtemps et sont bien
acceptées. La poliomyélite, qui
faisait de véritables ravages, a
été pratiquement éliminée
dans notre pays. ' Rougeole,
oreillons et rubéole subiront le
même sort, à condition que la
campagne de vaccination tou-
che l'ensemble des enfants.
L'appel est lancé. Aux parents
d'y répondre, de prendre con-
seil chez leur médecin, de
donner leur accord pour une
protection efficace de leur en-
fant.
Qui doit être vacciné?

Il n'est pas indiqué de vac-
ciner avant le quinzième mois,

responsabiliser le producteur.
«Nous avons préparé un dos-

sier sur l'entraide profession-
nelle. Il est indispensable que

l'agriculteur, par un moyen dont
il est maître, puisse mettre de
l'ordre sur le marché. Par ce
biais, il sera alors en mesure de
l'ordre sur le marche. Par ce Philippe Golay, directeur du
biais, il sera alors en mesure de Centre romand d'informations
revendiquer des prix corrects agricoles, vous avez dit «que les
pour ses produits.» mesures économiques devaient
- Comment se manifestera profiter aux paysans vivant decette entraide? l'agriculture.» Est-ce un désaveu- P»" être efficace, d faut de de l'agriculture à temps partiel?I argent! Un fond alimente et _ Absolument pas. Mes dé-gere par les paysans eux-mêmes $„&„* visaient la productionpermettra d'mtervemr et de re- mdusrriaHsée. La conception«* a?°"

S
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eClam°nS générale de l'USP tient compterien a 1 Etat, si ce n est une base 5 -, . _. . j  , *\
légale autorisant de donner ?u rôle unportant que doivent
force obligatoire à certaines dé- ,oue.r ««« exploitations a temps
cisions. La participation de l'en- Pf5?el- D.eDU.,s «nauam\ ¦"»semble de la profession est né- déla> une «wnrution rattachée a
cessaire. Sinon ce sera un échec. notre organisation accorde des
- Regrouper les forces. Veil- crédits et garanties aux petits

1er à l'organisation et à la ges- cultivateurs et même aux ou-
tion des marchés, ceci s'appa- vriers agricoles.
rente-t-il au profil de la coopé-
rative? ARIAN E ALTER

Une seule injection sous-cutanée du vaccin combiné, et l'enfant sera immunisé à vie contre
les trois maladies.

car ces trois maladies ne tou-
chent que rarement les enfants
en dessous de cet âge. Des
vaccinations avant le quin-
zième mois n'entraînent pas de
risques, mais elles ne garantis-
sent pas une immunité à vie,
en raison de la persistance des
anticorps d'origine maternelle
à cet âge.

La période idéale se situe
donc entre le 15e et le 24e
mois. Entre le 24e mois et

- Cette idée est très actuelle.
Nos visées d'entraide sont ins-
crites dans la définition même
de la coopérative.

Issu d'un milieu paysan,
d'une région défavorisée, Mel-
chior Ehrler ne cache pas ses
sentiments pour les petites ex-
ploitations.

«Je suis naturellement sen-
sible aux régions défavorisées
comme la Suisse centrale, le
Valais aussi. Nous devons trou-
ver des solutions qui empêchent
que la montagne perde son po-
tentiel de production. Toutefois,
il convient d'équilibrer ces pos-
sibilités par une juste réparti-
tion. Les paysans de plaine veu-
lent également produire. Cette
question est extrêmement déli-
cate. L'avenir risque de voir se
dessiner la lutte entre les ré-
gions. Evitons cette éventualité
en dégageant des voies raison-
nables.»
- Lors d'un entretien avec

l'entrée à l'école, les enfants
non vaccinés devraient l'être à
l'occasion d'une visite chez le
médecin. Lors de la première
année d'école, on proposera
aux parents de vacciner leur
enfant, si cela n'a pas encore
été fait. En général, la vacci-
nation est aussi recommandée
pour les femmes en âge de
procréation, ainsi que pour les
jeunes adultes appartenant
aux classes d'âge de 1964 à
1970, non encore immunisés.

A relever encore que les en-
fants déjà vaccinés contre
l'une des trois maladies peu-
vent sans danger recevoir le
nouveau vaccin trivalent. En
cas de doute sur l'immunité, le
vaccin est indiqué. Le médecin
de famille (ou scolaire) répon-
dra à toutes les questions. En
tout état de cause, seuls les
parents pourront donner leur
accord à la vaccination de leur
enfant.

Le plus tôt sera
le mieux...

Le médecin cantonal, chef
du Service de la santé publi-
que, est formel: «Si la cam-
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pagne de vaccination touche
un maximum d'enfants, la
guerre contre ces virus peut
être gagnée. L'expérience faite
aux Etats-Unis l'a prouvé : Le
nombre de cas déclarés de
rougeole après l'introduction
de la vaccination n'atteignait
plus que le 0,1 % des cas con-
nus auparavant. L'incidence
des oreillons et de la méningite
ourlienne avait diminué de
98 % après l'introduction de la
triple vaccination. Même
constatation pour les cas de
rubéole.

Le triple vaccin est pratiqué
avec des virus vivants atté-
nués, et les effets secondaires
sont minimes. De plus, le Ser-
vice cantonal de la santé pren-
dra à sa charge le prix du vac-
cin, durant toute la campagne.
Notre but, la vaccination du
plus grand nombre d'enfants
possible avant le début juin.
La guerre aux virus de la rou-
geole, des oreillons et de la ru-
béole est déclarée. A chacun
d'y participer, pour que la vic-
toire soit totale sur le plan tant
valaisan que suisse...»

NORBERT WICKY

Surtout, ne
le faites pas
...exprès!

Sans précédent! Voilà
que les PTT claironnent un
bénéfice de 554 millions
pour l'exercice 1986. 554
millions d'espèces sonnan-
tes (mais nullement trébu-
chantes) glanés à coups de
taxes sur les lettres, les co-
lis, les télégrammes, le té-
léphone, le télex et j'en
passe...

Quelle santé!
Mais aussi quels devoirs

pour satisfaire la clientèle...
à commencer par le «Nou-
velliste» qui, bon an mal
an, fait tomber dans l'es-
carcelle de la régie fédérale
la bagatelle de 2 millions de
francs pour ports postaux
et frais téléphoniques.

Sans prétendre décorti-
quer un tel montant, je
crois qu'il n'est pas inutile
de rappeler que l'achemi-
nement vers la centrale sé-
dunoise d'un seul exprès
contenant un film coûte au
«canard» 5 fr. 10. Or, cha-
que jour, de Brigue, de
Sierre, de Martigny, de
Saint-Maurice, de Bex et
d'Aigle, des enveloppes
jonglent avec les horaires
pour assurer le support
imagé de l'actualité.

Martigny et Sierre n'étant
pas loin de Sion, Brigue et
Aigle ne se trouvant
nullement aux anti-
podes, on peut 

^_^
dès lors s'at- 
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tendre à ^^Â BT̂
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^^  ̂ plis rallier
^^  ̂ la capitale va-

^^ laisanne dans les
délais les plus brefs (une

à deux heures).
Pourtant, depuis quel-

ques semaines, les enve-
loppes vertes bardées de
rouge entreprennent de cu-
rieuses balades au gré du
rail et des bureaux.

Tel pli déposé à la gare
de Sierre à 12 h 10 parvient
au journal à 18 heures, tel
autre remis à 12 heures à
Saint-Maurice arrive à
16 h 12, un troisième, posté
avant midi à Martigny, ne
rejoint la sphère rédaction-
nelle qu'en fin de soirée.

Chaque fois, faut-il le
préciser, de rédaction en
rédaction, d'office postal en
bureau de gare, le télé-
phone fonctionne... et les
factures grimpent.

Alors? Espérons que,
d'un tel problème, les PTT
prendront conscience et
qu'ils tireront... bénéfice de
ce «billet».

Car on n'ose croire
qu'«Ils» le fassent... exprès!

^Soct^
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THEATRE A MASSONGEX
«Interdit au public»
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MASSONGEX (sd). - La so-
ciété de théâtre de Martigny Le
Masque sera présente ce soir à
20 h 30 à Massongex, à la salle
paroissiale, où elle présentera
la comédie «Interdit au pu-
blic».

Les acteurs du président
Willy Bourgeois interpréteront
pour la première fois cette
p ièce en trois actes de Jean
Marsons, dont la trame se
passe dans le milieu du... théâ-
tre. Elle décrit avec un humour
parfois cinglant tout ce qui
peut se passer entre les acteurs
d'une pièce, lors de la distibu-
tion, des répétitions et de la
première représentation. En
fait , ceux qui iront voir cette
p ièce verront tout ce qu'ils ne
voient pas d'habitude: l'am-
biance des coulisses.

Les acteurs Christine Car-
rupt, Chantai Zenklusen, Bri-

Hommage
COLLOMBEY (cg). - C'est avec
beaucoup de tristesse, que les
nombreux amis collombeyrouds,
et d'ailleurs, du R.P. Léon Bor-
geaud, de la congrégation du
Saint-Esprit ont appris son décès
survenu à Tananarive, ce jeudi
19 février à 3 heures du matin.

Le provincial des spiritains en
Suisse, le R.P. Cl. Etienne, dans
une lettre adressée aux confrères
et amis du défunt, relève que- le
R.P. Léon connu pour sa sil-
houette filiforme, avait été opéré
de l'estomac, en Suisse, il y a
quelques années. Eprouvé dans sa
santé, il a continué son activité de
missionnaire avec courage et per-
sévérance, au service de l'Eglise à
Madagascar. Voici quelques se-
maines, il était hospitalisé à Ta-
matave pour une crise de palu-
disme qui semblait finalement être
une hépatite virale, avec compli-
cation sur l'estomac. Il y a une
quinzaine de jours, il rejoignait le
foyer Laval à Tananarive pour s'y
reposer. Mais son état de santé et
sa grande faiblesse physique né-
cessitaient une nouvelle hospita-
lisation à la clinique des sœurs
franciscaines. Malgré les soins in-
tensifs, il devait s'affaiblir de jour
en jour pour décéder le 19 février.

Né à Collombey le 13 mai 1922,
il y passa son enfance pour com-
mencer ses études secondaires à
Fribourg, puis à Allex et à Bou-
veret. Il fit sa première profession
à Cellule (France) le 2 octobre
1942 où il suivit une partie de sa
formation philosophique pour la
poursuivre à Langonnet, avant sa
formation théolog ique à Chevilly,
où il devait être ordonné prêtre le
15 février 1948.

Le défunt a consacré sa vie en-

CARNA COLO DU BOUVERET
Des bandes dessinées
LE BOUVERET. - Septième
du nom, le Coma colo du Bou-
veret est p lacé cette année sous
le thème de la bande dessinée.

Dominique 1er et le comité
du Coma colo vous attendent
pour cinq jours de liesse, du
vendredi 27 février au mardi
3 mars.

Le clou de la manifestation
sera sans conteste le cortège du
dimanche dès 14.heures avec
ses groupes masqués, ses chars
et sa guggenmusik de Triegen.

Demandez
le programme

Vendredi 27 février: 21 heu-

Plantes médicinales: a la recherche de l'essentiel
MONTHEY (jbm). - «Nos an-
cêtres ont reconnu les vertues

Le professeur Kurt Hostett-
mann.

gitte Subillat, Jacqueline Favre,
Willy Bourgeois, Roland Bin-
der, Jean-Louis Lagoute et Da-
niel Rosis ont été mis en scène
par Chantai Lagneau-Gollut,
et c'est Daniel Udry (bien
connu des pontonniers belle-
rins) qui assurera la régie son
et lumière.

D'habitude, Le Masque joue
principalement dans la région
de Martigny. Mais cette année,
la troupe a décidé d'étendre
son rayon d'action. C'est ainsi
qu'après Massongex, on pourra
encore voir cette pièce le 28 fé-
vrier à Verbier, le 14 mars à
Collonges, le 21 mars à Bover-
nier, le 28 mars à Fully et enfin
les 30 et 31 mars, ainsi que le
6 avril à Martigny. A noter
qu'une représentation réservée
aux personnes plus âgées sera
donnée à Martigny le 1er avril.

au R.P. Léon Borgeaud

res, p lace du village, introni-
sation du prince Dominique 1er.

Samedi 28 février: 17 heures,
réception de la guggenmusik de
Triegen suivie dès 21 heures
d'une folle nuit des guggen-
musik.

Dimanche 1er mars: dès
10 heures, attraction autour
d'un ballon à air chaud;
14 heures, cortège avec la par-
ticipation de vingt groupes et
chars.

Lundi 2 mars: «Bal chinois»
et animation dans tous les éta-
blissements.

Mardi 3 mars: 14 heures,
cortège des enfants.

des plantes. Aujourd'hui, de
nombreux laboratoires cher-
chent à localiser les principes
actifs de ces plantes pour en
faire des médicaments.» C'est
par ce préambule qu'a débuté
mardi dernier une conférence du
professeur Kurt Hostettmann,
directeur de l'Institut de phar-
macognosie et phytochimie de
l'Ecole de pharmacie de l'Uni-
versité de Lausanne, qui s'expri-
mait devant des cadres de Ciba-
Geigy à Monthey.

L'observation
Se basant sur des observations

faites auprès de «guérisseurs»
africains, le professeur Hostett-
mann se fait expliquer comment
une personne atteinte d'une ma-
ladie peut être guérie avec cer-
taines plantes. Après une cueil-

IL EST ARRIVE, LE NOUVEAU PRINCE DE SAINT-MOSS
Son nom : « Lance L'eau 1er »
SAINT-MAURICE (elem). -
Les membres du comité du
Carnaval de Saint-Maurice ont
revêtu leurs plus beaux appa-
rats pour accueillir l'altesse
princière qui planera sur les
cinq jours de folie agaunois de
fin février début mars. Sur le
coup des 19 h 45, le nouveau
prince, accompagné de son
prédécesseur, a surgi de la
salle des Pas Perdus de l'Ecu
du Valais pour être finalement
dignement applaudi par l'as-
semblée présente: Bienvenue
et salut à toi, Ô sérénissime
Prince «Lance L'Eau 1er», et
bon séjour à Saint-Moss!

La température monte lente-
ment, lentement dans les rues
agaunoises qui attendent l'évé-
nement humoristique de l'année

tière au service de l'Eglise à Ma-
dagascar, dans les missions de
Sambave, de l'île Sainte-Marie, de
Mananara et de Vavatenina. C'est
dans cette mission où il a vécu ses
vingt dernières années que le R.P.
Léon sera enterré au milieu des
chrétiens qui l'ont connu et aimé.
Le district de Madagascar perd
non seulement un père spiritain,
mais un missionnaire fervent qui,
malgré ses ennuis de santé, a mené
jusqu'au bout une action pastorale
empreinte de dévouement et d'es-
prit de service, commente le R.P.
provincvial.

Le R.P. Léon faisait sienne la
maxime de l'Eglise qui est, nous
avait-t-il dit lors de sa dernière vi-
site à Collombey, une société spi-
rituelle dont la mission est de con-
tinuer le Christ... de le répandre...
de le communiquer comme un
flambeau allume à sa flamme de
nouveaux flambeaux, sans que
pour autant il ne diminue sa
source de lumière. Pour le défunt,
l'Eglise était comme un arbre qui
fait vivre de la sève divine de tous
les humains qui s'y laissent greffer.

Le «Nouvelliste» se joint aux
prières des confrères du R.P. Léon
pour que le Seigneur l'accueille
dans son amour.

Une messe sera célébrée mer-
credi 25 février à 19 h 30 à l'église
de Collombey avec homélie du
R.P. provincial Cl. Etienne.

AMNESTY INTERNATIONAL f A «,-JX- ««««««.«.So-
Droit d'asile - Droits de l'homme ***** Californien

Amnesty International s'efforce
d'obtenir la libération des prison-
niers d'opinion et s'oppose dans
tous les cas à la torture, aux exé-
cutions sommaires (extrajudiciai-
res), aux disparitions et à la peine
de mort. Telles sont les tâches pri-
mordiales de l'organisation.

Si Amnesty International inter-
vient en faveur de tel ou tel réfugié
et groupe de réfugiés, c'est pour
prévenir des abus de ce genre.
Amnesty International s'oppose à
ce que des personnes soient ren-
voyées, refoulées ou extradées
dans un pays où l'on peut raison-
nablement penser qu'elles risquent
de devenir des prisonniers d'opi-
nion, d'être torturées, d'être exé-
cutées sommairement, de dispa-
raître, ou d'être exposées à la
peine de mort.

Lorsque des réfugiés ou des
personnes persécutées pour des
motifs politiques sont menacés par
de telles violations des droits de
l'homme, elles relèvent alors du
mandat d'Amnesty International

lette en forêt, la plante est sou-
mise à une batterie de test qui
permettront peut-être en quel-
ques mois ou années, de trouver
le principe actif.

Dans certains pays africains,
98% des personnes se soignent
avec des plantes.

Des risques
Parlant des infusions de plan-

tes, le professeur Hostettmann a
rendu attentif les participants
aux dangers que font courir des
vedettes du show business qui
écrivent des livres vendus à des
millions d'exemplaires traitant
de médecine par les plantes.
Certains mélanges ou encore
certaines plantes peuvent être
dangereuses, voire mortelles, à
certaines doses ou prises durant
une longue période.

Le comité au complet avec les représentants de Lavey entourant l'ex-prince (à droite) et le nou
veau: «Lance L'Eau 1er».
avec beaucoup d'impatience et
d'émotion. Pensez-donc, 360 jours
- moins quelques-uns, tout de
même - tranquilles, sages auront
amplement suffi pour recharger
des batteries qui se consumeront
intégralement en cinq jours de fo-
lies diurnes et nocturnes.

On est prêt!
Le comité actuel, emmené par

l'amie Colette, s'est mis à l'œuvre
depuis quelque temps pour garan-
tir un succès maximal du carna
agaunois. Aidé des jeunes et moins
jeunes, des sociétés locales et en-
virons, il a pu compter en plus de
l'appui des Roccans qui ont en-
voyé un représentant dans ledit
comité pour une meilleure colla-
boration de part et d'autre du
Rhône.

Le comité tient également à re-
mercier tous les généreux dona-
teurs dont l'apport permet la mise
sur pied des deux éditions du cé-
lèbre «Cinq-Mots-Riards» qui ne
manque jamais de satisfaire la cu-
riosité et l'humour des fanfarons
d'Agaune et environs.
Vive le prince!

A tout Seigneur, tout honneur.
Impossible de rentrer de plain-
pied dans le carna d'Agaune sans
saluer le grand maître de céré-

et l'organisation s'efforce de les
protéger.

Le soutien fourni par Amnesty
International aux demandeurs
d'asile consiste essentiellement à
mettre à disposition des informa-
tions sur la situation des droits de
l'homme dans leur pays d'origine
et sur les risques qu'ils encourent.

Informez-vous
Conférence-débat «Droit d'asile

- Droits de l'homme», par la se-
crétaire centrale de la section
suisse d'Amnesty International,
Mme Denise Graf , qui a travaillé à
l'Office fédéral de police, section
réfugiés, aura lieu à la grande salle
de la maison des jeunes (derrière
l'église), à Monthey, mardi 24 fé-
vrier à 20 h 15.

Une brochure (72 pages) sur le
même sujet peut être obtenue à
l'adresse ci-dessous.

Amnesty International, groupe
Monthey-Chablais, case postale,
1870 Monthey 2.

Rappelons également qu'en
Suisse, n'importe qui peut se
dire herboriste. Il convient d'être
très prudent dans l'utilisation de
plantes sous forme d'infusion.

Des exemples
La pilule anticonceptionnelle

vient par exemple de plantes
comme l'agave. L'épilobe est
une plante dont les vertus sont
reconnues pour les affections de
la prostate . Dans ce cas, le cher-
cheur a encore des problèmes
pour isoler là où les substances
actives puisqu'il n'existe pas de
modèle pharmacologique pour
réaliser les tests.

Les exemples peuvent être
multipliés et on rencontre déjà
dans les pharmacies de nom-
breux médicaments à base de
plantes.

monie, le personnage adulé du di-
manche: son altesse le prince. Re-
vêtu d'un kilt à faire frémir l'ami
Bégus, il a fait une apparition re-
marquable et remarquée en com-
pagnie de son prédécesseur: après
la passation de pouvoirs, clef du
carna en main, «Lance l'Eau 1er»
s'est retiré dans ses appartements,
histoire de mieux se concentrer sur
les événements qui vont se dé-
chaîner sur lui dès la semaine pro-
chaine.

Le programme.
Vendredi 27. Ouverture offi-

cielle des festivités. Comité et
prince, entourés de la fameuse fa-
rateuse de l'Agaunoise, donneront
le ton à la fête qui se poursuivra
jusqu'à 3 heures du matin dans les
canis. Les premiers gags et bour-
des courront déjà les rues puisque
la première édition du canard sa-
tirique sera distribuée le soir
même.

Samedi 28. Soirée dansante
avant tout avec bals dans tous les
établissements publics jusqu 'à
4 heures.

Dimanche 1er. Dès l'aube, les
ricanements, sourires et grimaces
apparaîtront sur les visages agau-
nois avec la parution de l'édition
principale du «Cinq-Mots^Riards» .
A 14 h 30, départ du célèbre cor-

Pour la troisième édition de
sa traditionnelle course de
Fond d'Ville la petite Califor-
nie d'Agaune a choisi cette an-
née la trottinette.

Vu les difficultés croissantes
d'approvisionnement en car-
burant, nous nous acheminons
vers un usage toujours plus
grand de notre propre énergie,
la p lus propre diront les écolos.
Ainsi, mardi soir à 20 heures
(inscriptions dès 19 h 30), place
du Parvis, prendront le départ à
cette grande course comptant
pour la coupe du Super coup
d'épaté , toutes les trottinettes
du pays. C'est un large open
sans restriction de formules ou
de cylindrées mais avec toute-
fois  une appréciable bonifica-
tion pour les modèles équipés
de catalyseurs, suivant le slo-
gan «sans plo mb mais avec
aplomb» .

De source généralement bien
informée, nous apprenons que
la Municipalité attend avec
grand intérêt le résultat de

Contre le cancer
Dans le domaine des tumeurs

et par conséquent du cancer,
plus de 10 000 plantes ont été
testées pour analyser leurs effets
sur le développement anarchi-
que des cellules.

Aujourd'hui , on trouve une
dizaine de médicaments qui
contiennent un principe actif de
plantes ou du moins un dérivé.
Ces médicaments sont à base de
quatre plantes comme le colchi-
que, la pervenche de Madagas-
car et un extrait acqueux du guy.

Pour la pervenche de Mada-
gascar, il faut cultiver 500 kilos
de plante pour 1 gramme de
substance active ! Et le principe
actif n'est pas créé par la chimie
de synthèse.

tège humoristique emmené par le
prince avec la présence de chars,
fanfares et groupes. Deux guggen-
musiks apporteront leur grain de
sel, Les Bedzules de Lausanne et
La Tamponne d'Isérables. La
journée se terminera avec le bal
jusqu 'à 3 heures du matin.

Lundi 2. Fini le bal nègre, vive
la nuit des esquimaux et le bal des
trappeurs. Une soirée, pardon, une
nuit qui risque d'être très animée.

Mardi 3. Dès 14 heures débutera
sur la place du Parvis le cortège
des enfants qui seront conduits au
centre sportif où se déroulera le
traditionnel concours des enfants
avec le sujet suivant: «Sur un
thème d'actualité.» La soirée com-
mencera sur une folie typiquement
agaunoise: la course humoristique
de la Petite Californie avec un dé-
part à 20 heures et la remise des
prix à 21 heures. Le bal achèvera
finalement le carnaval avec des
derniers soubresauts jusqu'à
3 heures du matin.

Cher carnaval, on t'attend avec
le plus grand plaisir et la plus
grande impatience. Quant à toi,
grand prince «Lance L'Eau 1er»,
on te salue bien bas, toi qui as
toujours eu le feu sacré (et com-
ment!) et su faire courir bien des
gens dans cette région...

cette course pour envisager un
nouveau règlement de la
Grand-Rue, réservant les trot-
toirs aux trottinettes et pré-
voyant même, de concert avec
le collège, un tel service «pédi-
bus-cumjambis» pour relier
plus rapidement l'ex-Regina
Pacis à la maison mère, ad
majorem velocitatem discipu-
lorum!

Grâce au sponsoring local,
nous sommes heureux de pou-
voir vous annoncer une nou-
velle planche de prix pour
«Trotte-Menu» . 1er prix: cuis-
ses de grenouilles (bon pour
deux personnes); 2e prix: pieds
de porc sauce madère (bon
pour deux personnes); 3e prix:
deux douzaines d'escargots
(bon pour deux personnes).

Tous les concurrents parti-
cipent au tirage au sort d'une
magnifique trottinette.

Ambiance californienne, ve-
nez tous, on vous attend!

La petite Californie d'Agaune

Un avenir
Notre globe compte environ

600 000 plantes différentes et
seulement 5000 environ ont été
étudiées complètement. Il reste
encore de nombreux médica-
ments naturels à trouver. Des
médicaments, mais aussi des
produits utilisés en agrochimie
par exemple.

Signalons enfin que comme
pour les médicaments de syn-
thèse, les produits venant des
plantes provoquent autant d'ef-
fets secondaires.

Comme on peut le constater, il
reste encore beaucoup de travail
à réaliser dans ce vaste domaine
et, en Suisse comme à l'étranger,
de nombreux chercheurs s'y
emploient.
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Famille parlant le bon allemand cher-
che à partir de l'été pour une année
minimum.

jeune fille de confiance
(17 ans min.) pour aider au ménage et
s'occuper des trois filles (14, 10, 7).
Possibilité de suivre des cours, bon
salaire et jolie chambre avec TV. Vie
de famille.
Ecrire avec photo à Mme G. Hallstrôm,
8704 Herrliberg.

44-31144

Entreprise du Chablals vaudols
cherche

contremaîtres
en maçonnerie

pour chantiers plaine et mon-
tagne.
Entrée: tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre 160452, avec
prétentions de salaire, à Publi-
citas, 1800 Vevey.

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.
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Collaborateur spécialiste
faisant partie des cadres moyens de la sec-
tion obligations militaires/mutations. Traiter
des questions ayant trait aux obligations mili-
taires (Accent mis sur les doubles nationaux,
contrôles militaires avec le traitement élec-
tronique des données, dispense du service
actif et obligation de servir). Rédaction et
dactylographie de correspondance. Après
mise au courant, il déchargera et remp lacera
le chef des obligations militaires. Certificat de
fin d'apprentissage d'employé de commerce
ou d'administration, ou formation équiva-
lente. Savoir collaborer avec les autorités mi-
litaires fédérales et cantonales. Facilité de ré-
daction et d'élocution (allemand et français).
Officier souhaité, sans être cependant une
condition absolue.
Office fédéral de l'adjudance, service
administratif , Sonnenbergstr. 17, 3003 Berne

Secrétaire
au service du matériel des ateliers principaux
CFF Yverdon. Bon organisateur disposant
d'entendement technique et habile négocia-
teur. Avoir un esprit d'initiative et le sens de
la collaboration. Etre au bénéfice d'une for-
mation commerciale ou équivalente et de
bonnes connaissances de l'allemand.
Entrée en fonction: 1. 12. 1987.
Ateliers principaux CFF,
1400 Yverdon-les-Bains, tél. 024/21 20 15

Secrétaire à mi-temps
de la section prévention. Dactylographier de
la correspondance, des rapports et des pro-
cès-verbaux d'après manuscrit et indications
sommaires, en allement et en français (sur
système de traitement de texte). Tenir les
procès-verbaux de groupes de travail. Tra-
vaux généraux de secrétariat. Diplôme de fin
d'apprentissage de commerce ou formation
équivalente. Agilité d'esprit et sens du travail
en équipe. Langues: le français ou l'allemand
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel, case postale 2644,
3001 Berne

Monteur
Secteur des lignes de contact à Neuchâtel,
pour des travaux d'entretien et de montage
de la caténaire et des lignes de transport.
Certificat de capacité de monteur-électricien
de mécanicien-électricien ou de serrurier.
Division des travaux CFF,
service du personnel, case postale 345,
1001 Lausanne, tél. 021/42 22 43

Dessinateur
pour la section des lignes de contact à Lau-
sanne. Certificat de capacité de dessinateur
en électricité, de dessinateur de machines ou
dessinateur du génie civil. Le titulaire sera
chargé d'organiser et de contrôler des chan-
tiers. Intérêt pour l'informatique. Quelques
années d'expérience souhaitées. Langues: le
français ou l'allemand, bonnes connaissances
de l'autre langue.
Division des travaux CFF,
service du personnel, case postale 345,
1001 Lausanne, tél. 021/42 22 43

Typographe
Collaborateur chargé de préparer des manus-
crits et effectuer tous les travaux afférents à
la publication de textes officiels. Etre à même
de donner tous les renseignements utiles en
matière d'impression et de gérer un vaste en-
semble d'imprimés. S'occuper de la rédac-
tion de publications officielles (Feuille fédé-
rale. Recueil des lois fédérales). Formation de
compositeur typographe ayant des connais-
sances de la photocomposition, si possible ti-
tulaire du diplôme de correcteur. Expérience
professionnelle désirée. Intérêt pour une acti-
vité très variée. Avoir de l'entregent et un bon
sens de la collaboration. Langues: l'allemand,

^S^S^ £̂  ̂ Interessenten mit einer 
fundierten technischen oder
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Nous engageons
pour notre agence de Sion

étancheur qualifié
et

ouvriers
pour formation dans l'étanchéité.

Faire offre écrite ou par téléphone à

A. Geneux-
Dancet S. A
1950 SION rte de Chandoline 027/313356

¦—- w^ ]rêiV~> ^ËT̂ . ^
f^̂ v-

K^^^^^^^^ k̂^^^Èi
_j___________j f̂ jËE _tar/ / \ _/ ¦' j t _J ~̂ -̂ -JL rw
^̂ ^̂ ^w  ̂ ^ 1 Ŵ W 0fmSSÊ^ Ê̂P"*̂

Cherche pour entrée tout de suite ou à convenir f*
responsable technique valaisan
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.<^RESINES SYNTHETIQUES 5j?_;1G_
DANS LE BATIMENT ET LE GENIE CIVIL -̂  K̂
1950 SION rte de Chandoline 027/313356 ^̂

On cherche

ingénieur de construction
spécialisé en structures métalliques

avec diplômes ETS pour la conduite d'un bureau technique.

Nous demandons :
- connaissances pratiques de la branche et des procédés de

fabrication
- expérience des calculs statiques
- sens de l'organisation et de la planification des commandes
- l'élaboration des études, offres et devis
- formation du personnel
- pratique de l'allemand désirée.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable dans une équipe dynamique
- situation intéressante pour tout candidat désireux de s'intégrer.

Entrée: tout de suite ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de diplô-
mes, références, prétentions de salaire, sous chiffre 36-635958 à
Publicitas, 1951 Sion.

FURKA _= FERROV1A
OBERALP s = = z CHEMIN DE FER

BAHN =5 RAILWAY

Als Nachfolger des zurucktretenden bisherigen Chefs
suchen wir auf Sommer/Herbst 1987 einen

Direktor
der Furka-Oberalp-Bahn
Die FO ist eine Regionalbahn mit grosser touristischer
Bedeutung fur die ganze Gebirgsregion.Sie beschaftigt
300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ihre Fùhrung verlangt:

• Eingehende Kenntnisse der technischen und
kommerziellen Belange eines Bahnunternehmens

• Ideenreichtum fur eine wirtschaftliche Fûhrung
• Erfahrung in der Personalfuhrung
• Kenntnisse der Problème der Verkehrspolitik

• Geschick im Umgang mit Behôrden
• Interesse an touristischen Belangen und an der

Pfleqe der Beziehungen mit den Medien

MARTIGNY
SALLE COMMUNALE
HÔTEL CENTRAL (Salle pour non-fumeurs)

DIMANCHE 22 FEVRIER 87
Dès 15 h 30

LOTO
1 CARTE FR. 30.—
2 CARTES FR. 40.—
3 CARTES FR. 50.—
ILLIMITÉES FR. 60.—
Jouées par la même personne

Tirage des abonnements Changements réservés
Tous les perdants au tirage au sac reçoivent un cadeau

lafcrpuFce
Apprentissage 1987

Nous engageons jeunes gens et jeunes filles désirant faire un
bon apprentissage

vendeurs - vendeuses
en alimentation dans nos succursales en Valais.
Rayons: Sion, Sierre, Monthey, Nendaz, Ovronnaz.

Veuillez faire vos offres par écrit avec curriculum vitae à l'ad-
ministration La Source, rue des Vergers 14,1950 Sion.

36-635476

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»

4f
Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr

Nom ...:...... „ ¦

Prénom |

Rue No ¦

NP/localité
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HOSPICE CANTONAL DE VILLENEUVE

Habillé de neuf
•s ^- ^_H~^

¦ x ; N 0' r̂vsur
; . :K V , v .\ . . ;

'Ill'̂ (ffliHH -lij  ̂ :^~r =̂^—M'':~ ¦¦Y \
l' i I I  ll'rWrWr \ -  \ -Vi Mà&s ci h t\i 1 , 1  I ¦rWtm4J—L-L—JJi_Ĵ PQç?_La^c J-MiMĈ ^
Une perspective du bâtiment: une carte de visite supplé-
mentaire pour la cité du bout du lac.

VILLENEUVE (gib). - L'hos- techniques devraient être ré-
pice cantonal de Villeneuve va novées, mais de plus, l'ensem-
être habillé de neuf. Une mise ble de la propriété va être re-
à l'enquête vient d'être ouverte modelé afin de mettre cette
à ce sujet. Il s'agit d'une opé- dernière au goût du jour. Un
ration en faveur d'un bâtiment nouveau pressoir sera mis en
qui joue un rôle en vue à Vil- place, ainsi qu'un bouteiller
leneuve, selon l'avis du syndic conditionné pouvant recevoir
de la localité, M. Gilbert Hu- jusqu'à 10 000 pièces. Un mil-
ser. L'édifice abrite en effet lion et cent mille francs seront
chaque année la récolte des vi- nécessaires pour ces travaux,
gnes de la commune. Non seu- Un crédit libéré par le Conseil ¦
lement toutes les installations d'Etat vaudois.

 ̂ y

LES DONS DE SANG ET LE SPECTRE DU SIDA

Dans cette optique, des stations
comme Leysin, Les Diablerets ou
Villars seront «épargnées». En ef-
fet, l'armée tentera par tous les
moyens de rester à l'écart des
points névralgiques du tourisme.
Lors de la préparation de ce cours,
les officiers ont éprouvé certaines
difficultés à trouver des places de
stationnement dans les lieux tou-
ristiques. De nombreuses com-
pagnies stationneront en plaine.
Ce qui ne les empêchera pas de
dormir également en altitude, dans
des igloos ou des chalets d'alpage,
selon les conditions météorologi-
ques.

Car le but de ce cours est d'ins-
truire Ja troupe et son encadre-
ment sur les conditions de mobi-
lisation et d'exercice en période
hivernale. Au régiment d'infan-
terie de montagne 6 sera annexé
un groupe d'artillerie (canons
lourds).

3300 hommes
Environ 3300 hommes seront

(Presque) sans danger

En assistant à une opération de
récolte de sang, à Ollon, il est ap-
paru clairement que la sécurité est
présente lors de chaque étape. A
Ollon et Villars, en une journée,
120 à 130 donneurs en moyenne
participent à cette action. Chacun
d'eux donne quatre décilitres de
son sang. Comment savoir si l'un
deux est contaminé? On utilise
plusieurs méthodes.

La première étape se passe dif-
féremment pour un habitué ou
quelqu'un qui est donneur pour la
première fois. Ces tests ont pour
but de certifier non seulement que
la prise de sang n'est pas dange-

L^—¦—— (SB tral , ensevelissons la paix du tra- une autre appellation «GREVA-
, , , *  „, , , ., ,  , . , ,  . , vail car elle est un acte de haute LUVAL» car l 'on s 'habitue mieux

La prise de sang: aucun problème. Toutes les mesures de sécurité possibles et imaginables ont ete vaieur mmale et non un alibi pour au travau qu >au chômage.
prises. tricheurs. Michel Zuffereypfœ&.

r . >OLLON (gib) - Le virus du sida engendre la peur en cette
fin du XXe siècle. Le cancer faisait figure du «Mal» de ces
dernières décennies. Il partage aujourd'hui la vedette avec
ces quatre lettres signifiant syndrome immuno-déficitaire
acquis. Un danger qui remet en question pas mal de cho-
ses, dont les dons du sang, pourtant plus que jamais
nécessaires. Quelles mesures prend-on actuellement pour
éviter que du sang «malade» soit recueilli... et que le sida
soit propagé par transfusion dans les veines d'une autre
personne jusqu'alors tout à fait saine? Nous avons voulu le
savoir.

 ̂ J
reuse pour le donneur, mais éga-
lement pour les futurs receveurs.
Dans le premier cas, le volontaire
possède une carte, dans le second,
il devra se soumettre à une pre-
mière épreuve. On analyse par
réaction dans une éprouvette son
taux d'hémoglobine, afin de dé-
pister une éventuelle anémie.

Tests à répétition
Deuxième barrière à franchir, la

prise de pression et un question-
naire médical. On y trouve des
questions du genre: Allergie? Ma-
laria? Séjour dans des régions tro-
picales? Vaccinations? Troubles

DE RIDDES A VILLENEUVE , LE RGT INF MONT 6 SE MOBILISE

Les touristes peuvent dormir tranquilles
AIGLE (gib). - Troupe d'origine valaisanne et com-
posée principalement de gars du Vieux-Pays, le
régiment d'infanterie de montagne 6, placé sous le
commandement du colonel EMG Bernard Mayor,
effectuera son cours de répétition dès lundi et jus-
qu'au 14 mars, dans un vaste secteur qui comprend
le Chablais et le Bas-Valais. L'armée tient à rassurer
les milieux touristiques des zones concernées:
l'armée fera tout pour éviter de déranger les touris-
tes: ceux-ci pourront dormir sur leurs deux oreilles,
le ciel ne leur tombera pas sur la tête.

circulatoires? Grossesse? Hospi- en fabriquant des substances de
talisation? Transfusions reçues? défense (anticorps) qui peuvent
Accidents graves? On demande ., être mises en évidence par un test,
également quels remèdes sont pris<> L dépistage ne se vérifierareguherement: c'est de la que pro- j P £. V] n le cas „>est
Sf« Jnnïfr 

d ehmmatl0n le pas survenu et il est peu probable,plus important. £n peut donc parler que ks dons
Le personnel médical informe du san8 s°nt -SanS dang6r' aV6C UM

en outre le candidat que seules les reserve théorique.
personnes en parfaite santé peu-
vent être admises. Le secret mé-
dical est garanti. Suivront: un
examen clinique, l'analyse du
groupe sanguin, et l'enregistre-
ment d'un flacon. Est-ce suffisant
pour dépister le sida? Non ! C'est
pourquoi TOUS les flacons dé
sang, sans exception, sont vérifiés
après la prise. Non seulement pour
dépister le virus du sida, mais sga-
lement la syphilis et les hépatites.

Risque théorique
Mais voilà, il y a tout de même

un risque, bien que minime: le vi-
rus du sida ne se «déclarant» pas
tout de suite chez un sujet, il
pourrait arriver qu'un donneur se
présente juste après l'avoir attrapé.

En effet, l'organisme réagit trois à
quatre semaines après l'infection,

engages pendant trois semaines.
Le programme d'instruction com-
prend notamment une entrée en
service sous forme de mobilisation
de guerre (avec comme centres
névralgiques, les cols du Pillon et
des Mosses), de l'instruction de
détail en conditions hivernales, des
tirs de combat en deuxième se-
maine, et enfin un exercice de
mobilité engageant tout le régi-
ment en troisième semaine.

La montagne sera donc le décor
principal pour 'de nombreux par-
ticipants, avec du ski, et encore du
ski au programme. La sécurité fera
l'objet d'une attention toute par-
ticulière. Chaque soldat étant no-
tamment équipé d'un système de
repérage sous la neige (Barryvox).

Par ailleurs, une centrale avalan-
ches inclue dans le régiment et
composée de spécialistes veillera à
ce que tout se passe bien. Direc-
tive principale dans ce domaine:
pas de risque inconsidérés.

Etes-vous...?
Pas facile de s'adresser aux

donneurs pour leur parler du sida.
La solution? Le service de trans-
fusion de sang de la Croix-Rouge
suisse diffuse une lettre sous forme
de communication qui devrait être
remise à tout nouveau «praticant».
On y explique notamment qui sont
les personnes à risques. Doivent
s'abstenir de tout don: les person-
nes du sexe masculin qui depuis
1977 ont eu des relations sexuelles
avec un autre homme, les person-
nes qui utilisent ou ont utilisé des
drogues par voie intraveineuse, les
immigrants d'Afrique centrale et
de Haïti, les partenaires sexuels
des trois groupes désignés ci-des-
sus, les hémophiles.

Alusuisse-Alubaba
Le train qui relie Alusuisse a

l'ensemble de la planète ne circule
toujours que dans un sens, celui du
transfert de production. Les béné-
fices colossaux des bonnes années
se sont envolés, transférés. Les ré-
sultats mirobolants de la sueur, de
la peine, du sang de nos papas
jouant loyalement le jeu du pa-
tron, de la paix sociale, n'auront
servi qu'à offrir au patron la corde
pour nous pendre aujourd'hui.

Au moment de fêter - en cette
année 1987 - les cinquante ans de
paix du travail, c 'est p lus qu'un
doute qui m'envahit avec Alu-
suisse, le travail du dimanche pour
d'uniques critères de production, le
travail de nuit sans alternance;
ORSAT; les faillites frauduleuses,
l'ouverture des magasins le di-
manche, la nuit, et j'en passe.

Il faut que les travailleurs soient
flexibles , malléables et corvéables
à merci, voilà le slogan du monde
patronal et politique!

O.K., mais au moment d'enferrer
l'espoir des ieunes du Valais cen-

Le colonel EMG Mayor, devant la carte des opérations prévues
pendant trois semaines.

A Evolène
Durant ce cours de répétition, le

régiment recevra la visite d'une
délégation de l'armée autrichienne
désirant s'informer sur la manière
dont nos troupes affrontent les ri-
gueurs hivernales. Le régiment
aura également pour mission d'as-
surer la logistique, à l'occasion des

En choisissant un dimanche
pour annoncer sur un ton ironique,
la poursuite du démantèlement
d'Alusuisse, Nello Celio a peut-
être voulu prouver que le patronat
travaille le dimanche, probable-
ment fait-il les équipes pour sauter
d'un conseil d 'administration à
l'autre. Il a surtout démontré qu'en
haut lieu, on ose publiquement se
moquer des travailleurs et non
seulement sur leur lieu de travail,
mais grâce aux médias jusqu'au
cœur de chaque famille.

Bravo, M. Celio et consorts! Il
ne vous faut que quelques semai-
nes, quelques mois, pour déman-
teler Aluval et bâtir les Alu-
deutsch, Alucan, Aluaustria,
Aluaustral, Aluvenez, Alusuède,
etc., mais combien de temps vous
faut-il pour tenir vos engagements
et créer de nouveaux postes de
travail en Valais?

Tardez encore un peu, peut-être
que les travailleurs d'ALUVAL,
les syndicats pourraient se mettre
au niveau des patrons dans le res-
pect de la paix sociale et choisir

Un chemin peu fréquente

En Union soviétique, être chré-
tien signifie, très souvent, être la
cible de toutes sortes de persécu-
tions de la part de la police se-
crète.

Des croyants fidèles sont em-
prisonnés pour leur foi pendant
des années. Asservis à des travaux
très pénibles, dans de dures con-
ditions climatiques, nombreux
sont ceux qui perdent leur santé,
voire même leur vie.

Séparés de leurs familles, par
des distances s'exprimant en mil-
liers de kilomètres, ces témoins du
Christ demeurent cependant fidè-
les.

concours d'hiver de la division de
montagne 10 qui auront lieu à
Evolène les 27 et 28 février pro-
chains.

Le commandant de régiment
tient à assurer la population que
tout sera mis en œuvre pour atté-
nuer les sources de friction entre
les activités civiles et les exigences
de l'instruction militaire.

Pavel Protsenko

Le christianisme serait-il en voie
de disparition en URSS? Loin de
là! Les gens se tournent de plus en
plus nombreux vers Dieu, dans ce
pays où la foi est assimilée à une
maladie mentale. En dépit des ris-
ques encourus, les croyants vivent
leur foi et la répandent avec suc-
cès. Comment s'organisent-ils?
Pouvons-nous les aider? Vous dé-
couvrirez les réponses à ces ques:
lions en venant voir le film «Un
chemin peu fréquenté». Celui-ci
sera projeté mardi 24 février dès
20 h 15 à l'Hôtel Kluser à Marti-
gny. L'entrée est gratuite et la par-
ticipation aux frais facultative.

La soirée est organisée par le
centre évangéllque valaisan à
Saxon.

Nouveau
Votre plan

d'assurances
«Le Joker»
Un nouveau sty le d'assurance

l'assurance de L'Avenir

LAMMIfl"
CAISSE ROMANDE OASSUHAJJCÎ MALADIE (T ACCIDENTS

Rue des Vergers 4 - 1950 Sion - 027/23 50



FIDUCIAIRE G. JORDAN b L. DERGUERAND
Licencie es sciences commerciales

COMPTABILITE - FISCALITE

Avenue de la Gare 24 1920 Martigny J--**.**.*̂ * quantité de métaux
• '¦ A*. **. *•* I ** —m**, _». _ i  cuivre, alu, inoxtel. 026/2 78 00 e,c ainsique

Toyota Tercel 1500 GL 4 x 4 , série spéciale «Création» à catalyseur.

Vous économisez ft. 2310s*

filtrer , remplir,
boucher et étiqueter
dans votre cave
c'est possible
Du personnel de cave qualifié se rend chez vous et procède à la mise à
façon de votre vin. Toutes les opérations se font avec du matériel perfor-
mant et nous assumons la filtration, le remplissage avec régulateur de
niveau de gaz, le bouchage (liège, ^-»•»-»-, «-¦»«,
couronnes, à vis) et l'étiquetage de f  ̂ *^
vos bouteilles. t nom : 

I
M . . .,., * prénom : |Notre service est complète par un | l
laboratoire d'analyse qui, selon vos l adresse: j
besoins, pourra suivre votre vin. I tél.: f
C'est nous qui nous déplaçons; \ quantité: ; /
pas votre vin. \ /

X^F̂ l-HJW ^̂ 7 jV/ décou^pTus
* J\

^ 
simplement

mise à façon / ^ \
(027) 55 10 01 ++ **••*.»
3968 Veyras 

 ̂ .. .-•*'

Le suffixe «Création» accolé au nom de la
Toyota Tercel 1500 4x4 signifie qu'en plus
de son proverbial équipement ultra-com-
plet de série cette voiture comporte une
foule d'agréments supplémentaires, d'une
valeur de fr. 2800.-. Il ne vous en coûte
pourtant que fr. 490.-. Vous économisez
donc fr. 2310.-.

Toyota Tercel 1500 G L 4 x 4 ,
équipement spécial et catalyseur
compris: fr. 20 480.-.

L'équipement spécial de la Tercel 1500
GL 4 x 4  «Création»:
¦ toit ouvrant électrique
¦ radio-cassette stéréo hi-fi
¦ 4 pneus d'hiver montés sur jante d'ori-

gine, équilibrage compris
¦ peinture bicolore ou monocolore à

bande latérale décorative
M Déverrouillage du hayon depuis le siège

de conduite

re de Vente '

j iarag'

3h.

e,Tél. 026/7 5914-Vétroz:

Toyota Tercef 1500 GL 4x4 :  la formule
de l'avenir.
En leur proposant cet équipement spécial
exceptionnel, Toyota aimerait faciliter à
tous les automobilistes l' accession à la
formule de l'avenir que constitue la Tercel
4x4: 5 portes, 5 places, 4 cylindres,
1452 cm3, 50 kW (68 ch) DIN, consomma-
tion moyenne d'essence de 7,9 1/100 km,
5 vitesses et rapport supplémentaire
extra-lent, traction avant, transmission
sur les 4 roues enclenchable et déclencha-
ble en marche, 1010 kg de capacité de re-
morquage ou 1300 kg avec frein continu,
suspensio n à roues indépendantes devant,
direction à crémaillère précise, double

800 litres
malvoisie
flétrie
1986
Tél. (027) 86 28 36
heures des repas.

036-037946

fourneaux
pierres
ollaires
pierres éparses et
vieux meubles.

Tél. (027) 36 20 07
brocante.

036-824199

Reuse André

accordéoniste

Libre pour
le carnaval.

Tél. (022) 31 09 43.

036-320035

y . . . ;,
AA^̂ K̂ <̂ La clé du succès

(m /E / C / O \  l\ E\ ^l\ Institut pour jeunes filles et garçons
¦ i—(——i———) ¦ La formation d'avant-garde
m. Vv V 7 Vy M Cours annuel de langues D

k̂ ŷ>sÉZ -̂^^AW'' allemand %, anglais %, certificat d'allemand
^̂ ^ ¦¦̂ ¦̂ ^̂  Cours de commerce D

avec langues allemande et anglaise
Diplôme de commerce et Goethe-Diplom
Ecole supérieure HSI (CLI: Commerce, Langues,
Informatique avec stage) D
pour jeune gens avec diplôme de commerce ou______ formation équivalente

COMMERCE] Cours d'été de langue allemande D
LANGUES! Nome 
"
INFORMATIQUE! Adresse 

i V ECOLE SCHMID Alpha 3900 Brigue téléphone 028 23 36 46 ,

.02

circuit de freinage assisté, lave-phares,
glaces teintées, bavettes d'aile devant et
derrière, essuie-lunette arrière à lave-
glace et aussi, en série, radio à 3 gammes
d'ondes et décodeur pour informations
routières, compte-tours, économètre,
montre numérique, deux rétroviseurs ex- 

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
térieurs réglables de I inteneur, console MULTI-LEASING TOYOTA
médiane à vide-poches, dossier de ban- TéLéPHONE 01-495 24 95

quette rabattable en deux parties, grand TQYOTA $A 5745 SAFENW|L 062.67 ^hayon arrière s ouvrant sur un vaste com- 
^̂  ̂ ^̂  ^̂  ^̂ ^port/ment de chargement variable , lunette ^*

\ ^̂ m̂ ^kf é^^^
^fl _T%

arrière chauffante et tout ce qui fait partie *L M ? ^̂ ^P rm\\
du proverb ial équipement Toyota ultra- ^̂ ^
complet. Le N° 1 japonais

HÉiÉ&-

f <

T|ÏJCir|11"_n il Appartements - studios -
W\\ \ Il LA bungalows - splendides villas
JXU k3A Ë\Ji~l. P°ur résidents et vacanciers
^«¦wan«ircèiijiti.-f—  ̂ en Espagne

Dès aujourd'hui samedi
21 février

notre agence générale pour le Valais
est ouverte à

Monthey
Rue de Foges, bât. Les Terrasses

Renseignements et m\ I \ I II \
documentation : UIJUl J- V/ll.
Tél. (025) 71 75 83 Mil II III! iiilll IW

s,l
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Respectez
la nature

ANNONCES DIVERSES

PC 1512
Logiciels:

Matériels:

digitaliser
Livres - Revues - *
Réseau sémaphore.

Cours d'allemand
au bord du lac de Constance

Enseignement moderne
+ équipe enseignante qualifiée
+ petits groupes d'étude
= succès maximal.
Nouveau: cours de Pâques.

x̂%^^
Deutsch- und Freizeitschule Lindau

(Allemagne)
Renseignements et inscription gra-
tuits: A.-M. Berguerand, rue du Til-
leul, 1926 Fully
Tél. (026) 5 49 59.

36-400091

Arbres fruitiers
Poiriers :
Louise-Bonne 2 ans s/cog.
Docteur Jules Guyot 2 ans s/cog.
Wiliams 5 ans s/cog.

Cognassiers: 2 ans basse-tige

Fellenberg: 5 ans Vz tige

Pommiers: May Gold 1 an 26

Benjamin Gaillard pépinières
1907 Saxon, tél. (026) 6 29 57

36-037417

COLLOMBEY-MURAZ Centre scolaire
Samedi 21 février 1987, à 20 h 15

GRAND LOTO
de la paroisse de Collombey

Fr. 13 000.-de lots
Abonnement: 1 carte Fr. 30.-; 2 cartes Fr. 50.-.
Formidables séries.
Aperçu des lots: 6 cartons de l'épicier, 18 jambons,
29 fromages à raclette, meuble.
Service de cars gratuit aller et retour
Tomay-Excurslons, tél. (025) 71 10 04
Vevey, place du Marché 1 ° " 50
La Tour-de-Peilz, station Agip 18 h 55
Clarens Bâtiment SRE 19 h 00
Montreux, place du Marché 19 h 05
Territet, Grand Hôtel 12 M 2
Villeneuve gare CFF 19 h 15
Roche kiosque î X D 22
Aigle gare CFF 19 h 30
Ollon gare CFF 19 h 40
Martigny gare CFF 18 h 50
Vernayaz bâtiment PTT 19 n 00
Evionnaz bâtiment PTT 1X P 12
Saint-Maurice gare CFF . 19 h 20
Bex, place du Marché ' 9 n J0
Massongex, place de l'Eglise 1X D12
Monthey, place du Marché , , , '!,,
Bus pour le val d'Illiez, tél. 71 45 62 jusqu'au samedi midi le
2Hévrier1987 36-6020

- PCW 8256 - CPC 6128
applications - langages
utilitaires - CAD - jeux
imprimantes
extensions - scanner

Ph oSoft
1096 CULLY - Tél. (021 ) 99 28 70

22-300765

/ Restaurant

J- ôA -̂
Le chef Nishimuna vous
propose les spécialités de
son pays le Japon.
Tél. (027) 5512 80. 3fr1406

antibrouillards ou
longue portée
Devis sans engagement.
Demandez-nous conseil, nous
guiderons votre choix.

Set de mont.

à part, de

A votre service:
le Service Bosch

COMBAT DE REINES

Vétroz-12 avril 1987

Inscription du bétail:
les propriétaires intéressés sont priés de s'inscrire
jusqu'au mardi 10 mars 1987 au plus tard auprès de

MM. Cyrille Evéquoz, 1963 Vétroz
Tél. (027) 3612 68

Michel Gaillard, 1917 Ardon
Tél. (027) 86 34 78.

Le comité d'organisation
36-037916

Grand choix
de costumes
de carnaval
Unique en Suisse,
pions magnétiques
pour lotos.

Mme Ebener
Place du Manoir 5
1920 Martigny.

Tél. (026) 2 37 16.

036-400136

86.-

Eoicïï

A vendre

costumes de
carnaval
pour adultes
et enfants.

Montée du Château
de la Cour 3, Sierre.

Tél. (027) 55 09 39.

036-110125

f a u t //

Phares
suppl.
Bosch

bois de feu
pommiers
Fr. 25.- le m.
pris sur place.

Tél. (027) 3633 22.

036-304142

Carnaval
Martigny
Sensationnel !
Location-vente de
Fr. 15.- à Fr. 50-
pour le prix de lo-
cation, le costume
vous appartient
(adultes et enfants).
Mme Bovisi
Ch. des Barrières 43
1920 Martigny.
Tél. (026) 2 25 46.

036-4001 67

chiens de
chasse
courants
schwyzois
(3 mois), parents
forts chasseurs.
Tél. (027) 65 10 62.

036-037986

A vendre d'occasion

treuil Ruedin
avec butteuse, débutteuse Plu
mett.

4000 échalas
galvanisés, longueur: 1 m.
Tél. (027) 86 17 73 dès 18 h.

036-037867

A vendre
- plusieurs vases de bois de

différentes grandeurs,
prix à convenir.

- 20 anciennes fustes à
vendange, Fr. 50.- pièce.

- 500 harasses à bouteilles
en bois, Fr. 3.- pièce.

S'adresser à Chs Bonvin Fils, Sion.

Tél. (027) 31 41 31 (M. Mathis).
36-273

lllt Votre liste J
\mariage ? /

Mme Suzy Perolo - Centre Magro

Uvrîer-Ston Roche{VD)
. 027/31 28 53 021 / 60.32 2 r

fourneaux
en pierre
ollaire
ronds et carrés avec
vitre.
Homologués par
AEAI.
Tél. (026) 6 28 88.

036-304146

i fraiseuse
BCD
2 groupes
compresseurs
Devilbiss
vol. 81 m3/h, pres-
sion: 12kg/cms,
avec réservoirs de
460 1.
Sanaro S.A.
Avenue de Savoie
1896 Vouvry.
Tél. (025) 81 18 25.

036-037793

«Je suis un
extraterrestre»
donne des consul-
tations guérlson
-astropsychoso-
matlque - réllexo-
logle
Tél. (027) 38 45 14
(pour rendez-vous).

036-304145

'— >

VENDREDI 27 FÉVRIER 1987
dès 19 h 30

«Hfp BUFFET
SCANDINAVE

avec Concert du
QUATUOR DE CHARRAT
Prix: Fr. 40.— Réservez vos tables

JE jr mjlppiT"f^yfLa^

[[HOTEL-RESTAURANT DU "MUVERAN" Il
|̂ 

CH-1912 OVRONNAZ-VAIAIS TÉL.027. 
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Alfa 90. Elle ennoblit Pautomobile
A 1£'X'> , A l'avant-garde et pleine de tempérament En
~i |K^'v\ versi°ns motronic,

XX f t kf n  2A TD"Intercooler et 2-5 L-Jetronic.
V'-JLLï^X Elle vous attend chez nous!

*  ̂Garage du Mont
Sion 027/23 54 12/20

Garage Elite *$$$ 027/5517 77/78

Garage d'Octodure S.A.
Martigny 026/ 2 27 71 ûg$*®çrne*-

^
r— A

( ^ Blm\\\\\\\\\\\\\\\\\

r \ r̂ r 5  ̂îl
c LJMl
et sa galerie
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SAXON

Fermeture annuelle
du 26 février au 4 mars 1987

Durant cette fermeture, rendez-vous au
village de Saxon pour fêter le carnaval.

Nous profitons de l'occasion pour remer-
cier toute notre clientèle pour sa gentil-
lesse et sa fidélité.

Nous nous réjouissons de vous revoir dès
le 4 mars 1987 à 17 heures, en particulier
au Falot où une nouvelle ambiance vous
attend.

Pour fêter l'événement, une surprise vous
sera offerte.

Amicalement
Rosly et Babert

V • 36-037422 >



Ski ^̂^̂ Bde randonnée i il
Rossignol - Tua - Kastle - là
Streule - Dynastar fc H

Fixations: a
Marker - Silvretta - Tyrolia - «

Souliers: "*****SfiÉËi
Raichle - Koflach

...et la fameuse blouse Valanorak
- chauffage de poche - bouteille isolante

Nissan incassable
- skis de fond - soulier Salomon - fart
- détecteur d'avalanches Recco
- vente et location monoski et surf.

AUX 4-SAIS0NS-SP0RTS
J.-L. Héritier, ruelle du Midi, Sion

Tél. (027) 22 47 44
36-636266

SURSIS CONCORDATAIRE
Débitrice: Alphonse Orsat S.A
commerce de vins, Martigny

CONVOCATION
Les créanciers obligataires de la société sont
convoqués à une assemblée des créanciers:
lundi 2 mars 1987 à l'ancienne salle communale de
Martigny, avenue du Grand-Saint-Bernard (derrière
l'ancien poste de gendarmerie) conformément à
l'art. 1165 du CO.

Nous précisons que l'assemblée des obligataires de
l'emprunt 4% (Fr. 15 000 000.-1978-1990) aura lieu
à 14 heures et celle de l'emprunt 5%
(Fr. 25 000 000.-) à 15 h 30.

Ordre du jour: 1) contrôle des présences;
2) situation actuelle de la société

débitrice;
3) rapport sur l'activité des repré-

sentants des obligataires;
4) problème de la responsabilité

des auteurs des prospectus
d'émission;

5) élargissement des pouvoirs des
représentants des obligataires
dans les hypothèses de concor-
dat dividende, concordat par
abandon d'actifs, faillite ou
transaction extrajudiciaire;

6) divers.

Afin de faciliter le contrôle des présences, nous
vous prions d'être présents une heure avant le
début de chaque assemblée et de produire vos
titres ou une déclaration bancaire de blocage ainsi
que de justifier votre identité par une pièce de légi-
timation.

N.B.: Il est précisé que cette assemblée est réser-
vée strictement aux créanciers obligataires.

1920 Martigny, le 18 février 1987.

ALPHONSE ORSAT EN LIQUIDATION
CONCORDATAIRE
Le conseil d'administration:
Jean Guex-Crosier
Me Jean Gay

36-5004

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

SBS. Une idée d'avance

CONFERENCE
de Monsieur
le Docteur h. c

rard Bauer

« LA STIMULA TION DE LA CREA TION
DES ENTREPRISES» EXPÉRIENCES VÉCUES
iAINT-MAURICE, grande salle du collège de l'Abbaye

Lundi 23 février 1987 à 19 h 30
Invitation cordiale - Entrée libre

36-636230

Vl̂ H VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

KTM 420 GS
1984, 6500 km, frein
à disque, experti-
sée.

Fr. 3500.-.

Tél. (026) 2 87 38
soir, 2 84 33 bureau.

036-038007

Subaru
break 4 WD
30 août 1985,
excellent état,
expertisée,
46 000 km.
Tél. (027) 56 23 77
entre 12 et 13 h et le
soir.

036-435241

jeep Suzuki
2J 80
1981, expertisée.

Fr. 5800.-.

Tél. (027) 55 00 44.

036-435203

Toyota
Tercel 1300
1982,40 000 km,
expertisée, brun
métal, accessoires.

Tél. (027) 86 57 02.

036-300285

ANNONCES DIVERSES

poêles sérieuses î̂ .̂ i.-
scandinaves Z%STiïX r: par mois - particuliervend
S3L«KttL m^avTs^ ™. (037) 6211 

41. çE^ST' cp fus mont II/9 AVÎS (le Ûl

A vendre

ronds et carrés
revêtus de pierre
ollaire,
homologués.
Tél. (026) 6 28 88.

036-304147

tableaux
Andenmatten, Bille,
Bieler , Chavaz, Ol-
sommer, Vallet etc.

Ecrire sous chiffre. P
435200, Publicitas,
3960 Sierre.

036-435200

BMW 320 BMW 525 '..„„, . ~r ~~n toutes options +6 cyl., 1980, 95 000 ABSkm, 5 vitesses, sté- 50 000 km, 1983,reo, freins neufs, pr 34 500.-
FSO

6- Opel Kadett
Tél. (025) 6315 94 o-rp
heures des repas. U1 E

036-824373 3 portes, 30 000 km
1984, Fr. 12 800.-

A vendre ri„.„».»u_ nnmPorsche 924
105 000 km, 1979

transformée Carrera 030110006116
selon expertise, ré- SUZUkJvisée, expertisée, . ., _„„
moteur changé, charges utile 590
60 000 km modèle kg, 22 000 km, 1981
1974, garantie sous Fr. 6800.-
paiement.
Fr iogoo - Reoault 4
Tél. (026) 2 71 10. GTL

036-400160 56 000 km, 1982,

A vendre
de particulier

BMW 323Î
modèle 1981,
77 000 km, exper-
tisée.
Fr. 11 000.-.
Tél. (027) 22 68 91
le soir.

036-300302

KTM 420 GS
1984, 6500 km, frein
à disque, experti-
sée.
Fr. 3500.-
Tél. (026) 2 87 38

(soir)
2 84 33
(bureau).

36-38007

Reocootres

chent contact vue
mariage avec Suis-
sesses) de tous
âges.
Envoyez vite vos
nom et adresse au
Centre des Allian-
ces SC, rue Goy 5,
29106 Quimper
(France).
Importante docu-
mentation en cou-
leurs envoyée par
retour. C'est gratuit
et sans engage-
ment.

036-823978

Hg2H9
4 4 4 4 ®

/h A * 1 ¦ilfT

Golf syncro. Transmission intégrale et sécurité permanentes
Catalyseur US 83. 1800 cm3. 90 ch. Boîte à 5 vitesses. Moteur à
injection.

Sierre Garage Olympic, A. Antille
Sion Garage Olympic, A. Antille
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass
Champlan Garage P.-A. Fellay
Nendaz Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt
Saxon Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz
Martigny Garage Olympic S.A., A. Antille
Orsières Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier
Agents du Bas Valais
Monthey Garage de Monthey S.A.
Champéry Garage de Champéry, B. Défago
Vérossaz Garage Georges Coutaz
Les Evouettes Garage du Haut-Lac, D. Clerc

Particulier vend
cause double
emploi cp fus mont H/9 f \.\ 19 UC 111 N° 13

Délimitation de la zone selon CN 1:25000, feuille 1304.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi

Zone dangereuse: Barme (rive gauche du torrent de
clu), Latieurne, point 1645, point-1644, Suboson, Sur
Etages, Barme (rive gauche du torrent de Barme exclu).
Centre de gravité: 552500/110600.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 025/77 35 84.
Armes: d'infanterie.
Informations concernant les tirs jusqu 'au 23 février 1987, télé-
phone 025/65 92 15; dès le 24 février 1987, téléphone 025/
77 35 84.

Saint-Maurice, le 12 février 1987

Mitsubishi Coït
Dieqo 1200
blanche, toit ou-
vrant, radio-casset-
tes. Etat de neuf,
mise en circulation
fin novembre 1985,
40 000 km. Facilités
de paiement.
Tél. (027) 55 54 03
de 10 h à 12 h.

036-435235

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

de Monthey S.A. 71 7313
de Champéry, B. Défago 7912 76
Georges Coutaz 65 27 48
du Haut-Lac, D. Clerc 81 17 34

Rover 2600

Audi 80 L

Opel Kadett
1,6 S

Ooel Maota

Fiat Ritmo

"k

* -  ̂A  ̂ 4¦̂ ^ft A È- A

fS* A A
=B Â £^® A È
î \ % V / v  *¦I A W m.4 A

56 000 km, 1982
Fr. 5500.-

109 000 km, 1980
Fr. 4500.-

88 000 km, 1977
Fr. 2900.-

1981,45 000 km
Fr. 8700.-

124 000 km, 1976,
Fr. 4500 -
Véhicules experti-
sés + garantis. Test
antipollution effec-
tué.
Tél. (027) 36 33 00

23 41 26
midi et
soir.
036-037982

17-562586

24.2.87
25.2.87
26.2.87
27.2.87
2.3.87
3.3.87
5.3.87
6.3.87
9.3.87

10.3.87

1200-2400
0700-1700
0700-2400
0700-1700
1200-1700
0700-2400
1200-1700
0700-1700
0700-1700
0700-1700

Le commandement:
Office de coordination 10

*

Barme (ex-
l'Arête, Les

55 33 33
23 35 82
2214 91
38 32 44
88 27 23
86 29 60
6 33 33
212 27
412 50
7 94 55
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JCE ET CENTRE DE LOISIRS
Main dans la main
le temps d'une exposition
MARTIGNY (gmz). - Louable
intention que celle de la Jeune
Chambre économique de Mar-
tigny. Suivant l'exemple donné
par sa consoeur de la Riviera, la
JCE de Martigny organise dès le
5 mars une exposition dont le
bénéfice sera versé tout entier
au Centre de loisirs de Martigny.

«Comme cela se pratique dé-
sormais traditionnellement du
côté de notre section Riviera,
nous voulions mettre sur pied
une manifestation pour en faire
profiter ensuite un organisme
octodurien à but culturel» a af-
firmé M. Michel Produit, mem-
bre de la JCE martigneraine lors
d'une conférence de presse spé-
cialement organisée à cet effet
hier matin.

Théâtre
Cette exposition dédiée au

peintre-sculpteur polonais Je-
lenkiewicz aura lieu à la Galerie
Latour de Martigny du 5 au
28 mars.

Le bénéfice de cet événement
culturel ira donc au Centre de
loisirs de Martigny. «Nous ne
voulions pas que cet argent en-
tre dans le fonctionnement de la
maison mais bien au contraire
qu'il soit destiné à une activité
bien spécifique de notre centre»

CHAMPIONNATS SUISSES OJ NORDIQUES
Fins prêts!
ORSIÈRES (gmz). - Les prépa-
ratifs sont allés bon train durant
toute la semaine du côté d'Orsiè-
res. Ainsi, on n'a pas lésiné sur les
efforts depuis lundi dernier pour
mettre en place de façon optimale
les pistes et installations qui re-
cevront les quelque 200 jeunes
concurrents de ces championnats
suisses OJ nordiques.

«Les membres de notre club ont
dû travailler d'arrache-pied depuis
lundi afin que toute la mise en
place soit terminée pour le début
des compétitions» a déclaré M.
Alain Davoli, le président du Ski-
Club Val-Ferret, la société orga-
nisatrice de ces championnats qui
se dérouleront aujourd'hui et de-
main à Orsières.

Selon les premières prévisions,
l'état de cette piste longue de dix
kilomètres devrait être absolument
parfait, grâce aux légères chutes
de neige survenues au milieu de la
semaine. Il ne reste désormais plus
qu'à compter sur le concours de
Monsieur Soleil...

Radio Martigny: trois
MARTIGNY (gram). - «Que le
temps passe vite» dirait Anne-Ma-
rie la marraine de Radio Martigny.
Et c'est bien. Depuis ce fameux
18 février 1984, la station octodu-
rienne a émis quotidiennement
sans le moindre accroc ou pres-
que. Faites les comptes: cela re-
présente 1099 jours d'antenne
pour le studio des Bonnes-Luites.

Ce troisième anniversaire a fait
l'objet mercredi d'une émission
spéciale sympa et décontractée
animée par Vie Parker. Les res-
ponsables des différents dépar-
tements (information, technique,
publicité et animation) ont tourné
quelques-unes des pages de Radio
Martigny avant d'évoquer ses
perspectives d'avenir.

Tout reste évidemment lié à
l'attribution d'une concession dé-

Samedi
6.00 La Première de RSR.

17.00 A vot'bon plaisir par le (026) 2 83 51.
18.00 Les informations internationales de la Première et le journal régio-

nal et local de Radio Martigny.
19.00 Enfantillages, les jeux de tonton Jean-Luc.
19.15 Le rendez-vous des églises: ce soir l'antenne est à nos frères de

l'Eglise réformée.
20.00 Sport, Hockey sur glace avec Michel Gratzl et Pierre-Alain Roh,

vivez minute par minute le cheminement du HCM vers la ligue
nationale B. Ce soir en direct de la patinoire d'Octodure le premier
choc HC Martigny - EHC Uzwil, et bien sûr le concours, 350
francs de prix à chaque match.

22.30 Les infos et les résultats du concours Pick-Puck.
22.40 environ , l'ambiance musicale du centre de loisirs de Martigny.

Dimanche
6.00 La Première de RSR.

17.00 A vot'bon plaisir avec la musique champêtre et le (026) 2 83 51
17.45 Le moment patoisan, une émission de Jean-Luc Ballestraz.
18.00 Les informations.
19.00 les chasseurs de sons.
19.15 Chœurs d'ici, chœurs d'ailleurs... Gérard Bochy et J.-L. Ballestraz

vous proposent ce soir le Chœur Sainte-Cécile d'Ardon.
20.00 Les années 60 avec Jean Solioz.
22.00 Couleur jazz avec Steff et Camille.
24.00 Musique de nuit.

MM. Michel Produit (membre de la JCE de Martigny) et Si-
mon Darioli (président de l'Association du centre de loisirs)
avec l'affiche de cette fameu se exposition: c'était hier matin
lors de la conférence de presse.

a déclaré vendredi M. Simon
Darioli, président de l'Associa-
tion du Centre de loisirs de
Martigny. La somme mise à dis-
position sera donc affectée au
secteur «Théâtre» et plus par-
ticulièrement aux cours d'initia-
tion à l'art dramatique. Ces
cours existaient déjà mais ces
fonds si généreusement alloués
serviront à améliorer leur struc-

Quelques-uns des membres du SC Val-Ferret qui ont
travaillé ferme pour la préparation des pistes et instal-
lations, c'était jeudi après-midi à Orsières: de gauche à
droite, MM , Fredy Lovisa, Olivier Hubert, Alain Davoli,
Cyrille Darbellay et Camille Thétaz.

finitive. En cas de verdict favo-
rable - ce dont ne doute pas le di-
recteur Adolphe Ribordy - ce mé-
dia pour l'heure à vocation régio-
nale et locale devra redéfinir sa
stratégie pour étendre son horizon
jusqu'au bassin sierrois.

Musique d'avenir dont on re-
parlera sans doute lors de la pro-
chaine assemblée générale de la
société.

En attendant, les ténors de
«RM» se félicitent de leur poli-
tique des petits pas, de la complé-
mentarité journalistique - pas évi-
dente au départ - entre profes-
sionnels du «Confédéré» et du
«Nouvelliste» qui assurent pour
l'essentiel le journal du soir et la
couverture des émissions sporti-
ves.

Autre motif de satisfaction à

ture : «Nous pourrons élargir les
horizons, tenter d'introduire de
nouvelles formes d'expression
telles que le mime ou la comé-
die» a encore ajouté M. Darioli
qui n'a pas manqué de remer-
cier officiellement la Jeune
Chambre économique de Mar-
tigny pour la sollicitude dont
elle a fait preuve à cette occa-
sion.

ans déjà ...
l'heure de ce bilan en direct : la si-
tuation financière est (très) bonne.
Pour preuve, la pub a rapporté l'an
dernier 65 % de plus que le mon-
tant budgétisé.

Les équipes
Notre-Dame
en assemblée
MARTIGNY. - Le rassemblement
annuel des équipes «Notre-Dame»
du Valais aura lieu demain di-
manche au collège Sainte-Marie
de Martigny qui attend quelque
deux cent cinquante personnes af-
filiées à ce mouvement.

Les END entendent promouvoir
la spiritualité conjugale en pro-
posant une vie d'équipe et des
moyens concrets pour progresser
en foyer dans l'amour de Dieu et
du prochain.

Le diocèse compte trente-quatre
équipes formées chacune de cinq à
six foyers assistés d'un prêtre.

Cette journée de rencontre, de
prière et d'échange a été préparée
par les équipes de Martigny, Saxon
et Evionnaz en collaboration avec
l'équipe du secteur.

Taxiphones
pour l'Allemagne
ZOUG (ATS). - La société Landis & Gyr GmbH, Francfort, fi-
liale de la société zougoise du même nom, va livrer 7500 taxi-
phones à la Deutsche Bundespost, les PTT d'Allemagne de
l'Ouest. Comme l'indique la maison mère dans un communiqué
diffusé vendredi à Zoug, les appareils ne sont pas destinés à être
des téléphones publics. Ils seront mis sur le marché sous la dé-
signation «Clubtelefon 1» et seront installés chez les clients -
industriels et commerçants. Ainsi, les collaborateurs
notamment, pourront téléphoner sans occasionner de frais de
personnel à la société.

FOIRE A LA BROCANTE

Ce week-end à Martigny

C'était hier matin peu avant l'ouverture au public: les exposants terminaient la mise en place.

MARTIGNY (gué). - Dixième du nom, la Foire à la responsables de cette organisation. Pour preuve: on
brocante d'Octodure a ouvert hier ses portes. Sur le fête cette année la dixième édition avec une panoplie
coup de 13 heures, de nombreux curieux se sont en- de fidèles exposants,
gloutis dans l'enceinte du CERM. . .

Quelque quatre-vingts exposants ont répondu à *jCS notaires
l'invitation des organisateurs. Marchands de meubles, Ouverte durant trois jours seulement, la Foire à la
d'argenterie, de fers forgés, de bibelots, de lustres, brocante espère accueillir un maximum de visiteurs,
etc.. espèrent trouver preneurs. Normal, car à Marti- Pour cela, elle propose un horaire très souple: aujour-
gny, la Foire à la brocante fait recettes. «C'est un ren- d'hui de 10 à 21 heures et demain de 10 à 18 heures,
dez-vous très prisé» note M. André Coquoz, l'un des Avis aux amateurs d'objets anciens.

MARTIGNY (gram). - Amateurs
de sport et de musique, à vos mar-
ques! Octodure et son giron s'ap-
prêtent à vivre un week-end riche
en émotions. Dans le chef-lieu du
district en premier lieu. A Salvan
et Fully ensuite.

Football tout d'abord puisqu'en
guise de hors-d'œuvre le Martigny-
Sports sera cet après-midi con-
fronté en match amical avec
Young Boys. Cette rencontre pré-
vue sur le stade d'Octodure débute
à 14 h 30. Elle entre naturellement
dans le cadre du programme de

Apres le drame de Gumefens
CHARRAT (gram). - Ils ne sont pas prêts d'oublier ce 18 fé-
vrier 1987, les conducteurs des deux poids lourds valaisans
impliqués dans le drame survenu mercredi sous le tunnel
autoroutier de Gumef ens. L'un d'eux, un Fulliérain de 28 ans,
célibataire, se remet de ses émotions. Collaborateur au sein de
l'entreprise de transports Primo Belori à Charrat, il était inat-
teignable hier. Le patron qui s'est rendu sur place relève
d'emblée qu'à ses yeux son chauffeur n'a pas commis de faute
de conduite. «Tout s'est passé si vite. C'est la fatalité», expli-
que M. Belotti. D'après lui, la police a peut-être manqué de
réflexes. «Le premier des deux accidents connus, la gendar-
merie aurait dû immédiatement fermer l'accès du tunnel pour
éviter ce gigantesque carambolage».

Cela dit, le chauffeur fulliérain et l'aide qui l'accompagnait,
un jeune homme d'origine bernoise ont fait preuve de courage
puisqu'ils ont sauvé d'une mort atroce la passagère d'une
automobile zurichoise coincée dans son véhicule en flammes.

Dans «l'aventure» qui a tout de même fait deux morts et
cinq blessés, ne l'oublions pas, la maison Belotti a perdu l'un
des dix véhicules de son parc, un Scania 110 qui avait déjà pas
mal roulé sa bosse. Le camion et sa remorque ont entièrement
brûlé. M. Belotti estime le préjudice financier à quelque
70 000 francs. Sans parler de la cargaison, dix tonnes de fruits
et légumes.

Reste aux enquêteurs à déterminer les responsabilités des
uns et des autres. L'audition des témoins risque d'être longue
et les versions pas forcément concordantes.

Une des victimes
fort connue en Valais
SION (fl). - Le tragique acci-
dent survenu mercredi sur la
N12 a fait deux victimes. Soit
le chauffeur et le passager
d'un camion soleurois. Ce der-
nier est bien connu en Valais:
conseiller technique de la
firme Granol, M. Jean-Pierre
Fleury se déplaçait fréquem-
ment en Suisse romande.

préparation à la reprise du cham-
pionnat fixé pour la ligue natio-
nale au 8 mars. Le MS sera à l'ex-
térieur à l'épreuve de Kriens.

Venons-en maintenant au plat
principal que le public martigne-
rain - encore lui - pourra déguster
en soirée. Vous l'aurez deviné,
c'est de hockey sur glace qu'il
s'agit avec la première ronde du
tour final de promotion. Cette
partie abondamment présentée
par les médias débute à 20 h 15.
Un bon conseil: venez suffisam-

M. Fleury était âgé de 43
ans. Il était l'époux d'une Bra-
moisienne, Rose Walpen. Mais
il. avait d'autres attaches en
Valais. De par son travail, il
entretenait des relations avec
toutes les maisons utilisant des
matériaux de construction. En
outre, il était intégré dans le
milieu sportif, en tant qu 'an-
cien entraîneur du FC Bienne
et actuel responsable de l'en-
traînement de l'équipe FC
Bienne-Boujean 34.

Père de deux enfants de 10
et 18 ans, M. Fleury a péri dans
le brasier qui a enflammé trois
véhicules, dont deux portaient
des plaques valaisannes.

Une messe sera célébrée ce
soir à 19 heures à l'église de
Bramais.

Le NF adresse ses condo-
léances émues aux nombreux
parents et amis du défunt.

ment tôt pour éviter les bouscu-
lades.

A l'heure où le HCM en décou-
dra avec .son adversaire saint-gal-
lois d'Uzwil, l'Harmonie munici-
pale de Martigny - malheureuse
coïncidence - présentera, elle, son
concert annuel. Au programme,
dix pages que l'on doit à Verdi,
Strauss, Peter ou Bergamasco.
Premières salves musicales, à
20 h 30, au Casino Etoile.

Fully maintenant où le Ciné Mi-
chel accueille ce soir également,
mais à 20 heures, les Amis du pa-
tois pour leurs traditionnelles re-
trouvailles placées sous le signe du
théâtre. Deux comédies signées
Martial Ançay constituent les
temps forts de la manifestation à
laquelle le groupe folklorique «Li
Rondeniâ», le trio Devènes de
Nendaz (cor des Alpes) et le
Chœur des patoisants sont étroi-
tement associés.

Signalons pour conclure deux
autres rendez-vous: l'assemblée de
la Diana du district de Saint-Mau-
rice qui siège aujourd'hui à la
maison de commune de Salvan,
alors que dans le même temps les
anciens élèves du cycle d'orienta-
tion de Leytron se retrouveront
dans l'établissement qui les a vus
«sévir». Aujourd'hui apprentis ou
étudiants, ils feront partager leur
expérience aux plus jeunes, ceux-
là même qui ne sont pour l'heure
que des élèves astreints à la sco-
larité obligatoire. Avant qu'ils ne
rendent à leur tour là pareille à
leurs cadets.

Lundi 23 janvier
à 20 h 30

En exclusivité en Valais
les films «choc»

de l'année

Nuit de l'aventure

6 films: Papy Pôle, Diabolo
Glace, Y a pas de malaise
(avec Christophe Profit),
Show Effroi, Rafting - grand
prix de France, Energies.

Location: office du tourisme
Tél. (026) 2 10 18.

Bons de réduction COOP



La fièvre monte...
SION (wy). - Camabulles, carnacircus, carnabals... Avec douze ans d'âge, le Carnaval sédunois a
pris de la bouteille! Du jeudi 26 février au Mardi gras 3 mars, la capitale valaisanne sort de sa
torpeur. La fièvre monte, à la veille des festivités carnavalesques d'un millésime hors du commun-

Un désir du comité du Carnaval
sédunois, que la population y par-
ticipe en masse. Dans la bonne
humeur et la bonne conduite.
Nouveautés principales pour cette
douzième édition, la fête quasi
permanente sous des bulles
chauffées sur la place de la Planta,
l'entrée gratuite aux soirées et aux
bals costumés, et un service de
chauffeurs «Croix d'or» pour re-
conduire à domicile ceux qui au-
raient malencontreusement trop
abusé de la dive bouteille... On
vous ramènera à la raison... ou à la
maison!

Point d'orgue du Carnaval sé-
dunois, le grand cortège du samedi
28 février. Quarante-cinq numéros
au programme, dont vingt-sept
groupes musicaux, des cliques ve-
nues du Valais ou d'ailleurs, des
groupes d'enfants cordialement
invités à se joindre au grand défilé
qui se déroulera dans les rues sé-
dunoises. Au total près de deux
mille participants costumés, ac-
compagnant le char princier, le
char Grock ou le canon à confet-
tis.

Place à l'ambiance, à la bonne
humeur, à l'animation musicale,
place aux enfants surtout, qui
pourront rejoindre l'un ou l'autre
des groupes.

Si le nombre de chars est volon-
tairement limité, c'est qu'à Sion,
on se refuse à présenter des «chars

CATHERINE HERITIER
«Je n'arrive pas à croire que j'ai 90 ans»
SAVIÈSE (vp). - Catherine Héri-
tier-Varone a reçu mercredi soir du
Conseil communal de Savièse son
fauteuil de nonagénaire. Si l'on
parle parfois d'alerte nonagénaire,
on n'oserait pas même user de
cette expression à son égard tant
elle est restée jeune; si jeune
même qu 'on a presque de la peine
à lui trouver des rides... Elle s 'ex-
cuse bien «de ne pouvoir entendre
comme il faut d'une oreille», mais
elle n'a pas besoin non p lus de lu-
nettes pour ses allées et venues.

Mme Catherine Héritier entourée de membres du Conseil communal de Savièse

Une profession d'avenir
Les problèmes d'assurances so-

ciales sont de plus en plus nom-
breux . aujourd'hui. Ils se présen-

pour cuisiner

tent presque quotidiennement à
nous et il est souvent difficile d'y
répondre par manque de compé-
tence ou d'informations. Que dire
alors des chefs d'établissement,
des employeurs, des chefs de per-
sonnel et de tous ceux qui assu-
ment parfois de lourdes respon-
sabilités au sein d'une entreprise
privée ou d'un organisme public?
Il faut dès lors faire appel à des
spécialistes ou à des experts. Ce
sera long et cher.

La solution?
Elle existe près de chez vous, à

votre porte , en Valais. Il est pos-
sible, en effet à chacun de nous, à
vous, à moi, de pouvoir soit de-
venir expert en assurances sociales
et d'obtenir un diplôme équivalent
à la maîtrise fédérale, soit de pou-
voir s'informer à titre personnel,
en qualité d'auditeur libre, avec, à

Enfin assez de place

poubelles», trop souvent mal finis
ou mal animés. Le carnaval 1987,
«le plus beau, le plus grand...» se-
lon les organisateurs, qui tenaient
conférence de presse hier matin à
la Maison du Diable à Sion.
Le programme
des festivités

L'ouverture des «camabulles»
sur la Planta, le jeudi gras à
18 heures, marquera le début of-
ficiel des festivités. Cortège des
cliques à travers la ville, introni-
sation du prince et de la princesse
précéderont le grand bal popu-
laire, avec concours de masques.
Ambiance assurée jusqu'à 3 heu-
res du matin...

On remet ça vendredi, avec à
19 h 30 un concert monstre de huit
cliques devant l'Hôtel de Ville. De
quoi réveiller la torpeur des auto-
rités... Cortège vers la Planta, bal
masqué et concours de masques,
ce sera une deuxième nuit presque
blanche...

En. apothéose, la journée du sa-
medi. Dès 6 heures du matin, la
«Carnadiane» vous sortira du lit.
Pas grave, puisque le petit déjeu-
ner vous attend sous les bulles de
la Planta. Croissants, café, cho-
colat chaud, collation bien néces-
saire pour la longue journée qui
s'annonce... Puis les cliques vont
envahir les divers quartiers de la
ville, le temps de faire monter la

Lorsqu 'on demande a Cathenne
Héritier s'il y a encore quelque
chose qu'elle voudrait faire en
cette vie elle vous répond dare-
dare: «J 'ai tout fait!» Elle a en ef-
fet  bien rempli son existence.

Née à Granois de Germain-
Ignace et Marie-Catherine Varone,
elle s'est fixée dès son mariage en
1927 à Ormône où elle habite de-
puis soixante ans. De son mariage
avec Joseph Héritier (décédé en
1957) est né un enfant: Georges

terme, une anesiauun ue i t\cj \o-
VS (Association des employés
d'assurances sociales du Valais),
dont le président est le dynamique
et infatigable M. Rémy Zuchuat.

Les assurances sociales, aujour-
d'hui, sont donc devenues à votre

portée. Que faut-il faire pour cela?
Il vous suffit de téléphoner au
027/23 32 02 ou d'adresser votre
candidature à la case postale 3381,
1951 Sion.

La présente session commen-
cera le mardi 24 février à 17 h 15 ,
à Sion, à l'office d'orientation sco-
laire et professionnelle, salle de
conférence, deuxième étage, ave-
nue de France 23.

Les cours, pour les mois à venir,
ont pour thème la loi sur l'assu-
rance-accidents (LAA). Seront
examinés: historique, bases léga- __^^_^__—^__les; personnes assurées; étendue
de la garantie ; prestations: pro-
cédure en cas d'accidents; primes; 

 ̂préventions ' des accidents; coor- f
dination avec d'autres branches... RÉDACTIONdination avec d'autres branches...

Ils seront donnés nar des ner-r— j— UC «ivllsonnes compétentes (comme Mme
Desplands, docteur en droit , pro- ¦¦¦(SSSÏÎî Sf I«^f rf-,
fesseur à l'Université de Genève), ?>(027) 23 30 43 / 51
ainsi que par des responsables de
haut niveau (comme M. Albert Fabienne Luisier
Meizoz, directeur CNA). <P (027) 38 42 57

Alors vite, un coup de télé- Norbert Wlckyphone, (c'est si facile...). Surtout Q. IQ27\ 31 28 40qu'il ne reste que quelques places \de disponibles.  ̂ S

température en vue du cortège de
l'après-midi!

Un grand cortège qui débutera à
14 h 30 sur le Grand-Pont, pour
étaler son ruban coloré en direc-
tion de la rue de Lausanne, de la
rue des Remparts, de la place du
Midi, avec retour par l'avenue du
Midi et la rue de la Dent-Blanche,
avant l'éclatement sur la place de
la Planta. Plus de quarante-cinq
groupes annoncés, de la région et
des quartiers sédunois, mais aussi
des cliques des célèbres carnavals
de Lucerne, de Morges, de Sarnen,
de Boudry, du Haut ou du Bas-
Val ais.

Le Bal des enfants
Le carnaval, c'est aussi la fête

des enfants! Les organisateurs sé-
dunois ne l'ont pas oublié, puis-
qu'un grand bal masqué, animé
par Jacky Lagger, leur sera exclu-
sivement réservé, dès la fin du
cortège de samedi et jusqu'à
19 heures, sous les bulles de la
Planta. Les parents pourront y as-
sister, mais à bonne distance...

Pour les adultes, le rendez-vous
est fixé à 20 heures, une animation
musicale précédant le grand bal
masqué, avec concours doté de
nombreux prix. Ambiance assurée
jusqu'au petit matin, après le par-
tage de la soupe à l'oignon...

Dimanche, repos général. De
quoi être en forme pour les deux

Héritier, qui travaille depuis dix
ans pour la maison Gay et chez
qui elle habite présentement.

Trente ans célibataire, trente ans
mariée et trente ans veuve, Cathe-
rine Héritier aime les choses faites
en ordre... Aujourd'hui elle s'oc-
cupe surtout à «discuter avec le
Bon Dieu», ce qui ne l'empêche
d'ailleurs pas de vivre avec son
temps: si vous voulez des expli-
cations, demandez à ses petits-en-
fants...

Le comité du carnaval sédunois

soirées de lundi et mardi, deux
manifestations réservées au bal et
à de nouveaux concours de mas-
ques, de 19 h 30 à 24 heures. Avec
aussi un deuxième bal pour en-
fants, prévu le mardi gras à
16 heures. A rappeler que l'entrée
à toutes les soirées prévues sous
les bulles de la Planta est gratuite.
Un carnaval
de bonne tenue

Le Carnaval sédunois se veut

UNIVERSITE POPULAIRE DE SION

«Le tissage», par Christine Aymon
Tisser le temps, maille à

maille, rive à rive, vague à vague
en entrant dans les structures
des écoulements rythmiques,
dans les espaces et ses articula-
tions, Christine Aymon, artiste à
Vérossaz, connaît toutes les éta-
pes qui conduisent de la con-
ception à la réalisation du tis-
sage artistique.

Le tissage est demeuré long-
temps dans les rangs de l'arti-
sanat utilitaire: sans être décon-
sidéré on éprouvait quelque
peine à lui octroyer les attributs
d'un travail purement artistique,
de recherche et de création.
Christine Aymon nous démon-
trera, lors de la conférence de
l'Université populaire de Sion, le
25 février, que l'art textile pra-
tiqué de manière constante et
réfléchie aboutit à des résultats
étonnants, pouvant rivaliser
avec des œuvres picturales,
sculpturales ou architecturales
dans leur équilibre de compo-
sition, leur harmonie, leur dé-
marche interne. Le contact avec
la matière est très important, il
permet cette complicité, ce dia-
logue intense, qui donne nais-
sance à des regards réalistes:
reconstituer le temps, l'espace
dans des trames symétriques,

Hommage a
Mme Hermine Stoeckli

Arrivée en Valais de la lointaine
Thurgovie en 1926, Mme Hermine
Stoeckli-Engeler y suivit son époux
Jacques-Philippe, jeune ingénieur-
agronome, pour mettre plus d'une
soixantaine d'années durant, le
meilleur d'elle-même au service de
sa famille et du prochain.

Bonté et discrétion ont profon-
dément marqué sa vie. Dans l'ef-
facement, elle élève ses deux en-
fants, assiste son mari dans son
œuvre de développement agricole
du canton, enrichie de son expé-
rience de terrienne acquise dans le
domaine paternel thurgovien et
dans le midi.

L'étude approfondie des langues
dans sa jeunesse lui permet d'éle-
ver ses enfants dans un parfait bi-
linguisme.

Soleuroise (par mariage) et Sé-
dunoise, elle allie les qualités de
cœur à la minutie de sa tâche
quotidienne. Un brin de coquet-
terie féminine lui confère un
charme attachant. On écoute ses
conseils; on aime l'entendre conter
ses souvenirs.

En 1938, elle acquiert avec son
époux de la famille William
Haenni la villa «Les Pâquerettes»

le millésime 1987, le plus beau, le plus grand

joyeux, mais de bonne tenue. De
la bonne humeur, du rire, de l'am-
biance, sans excès regrettables. Si
l'entrée est libre, elle sera refusée
aux perturbateurs de tout poil, à
ceux qui n'ont plus le sens de leurs
responsabilités... Retour à la rai-
son... ou à la maison!

La circulation sera perturbée en
ville, et les automobilistes devront
faire preuve de patience. On re-
commande aussi aux enfants et
aux parents d'éviter l'usage de pé-

dissônantes, impaires, ou régu-
lières.

Arrêter l'instant dans une
gestuelle déterminée, qui va vers
la forme, lui donne un poids,
une densité, une profondeur,
une parole. Investir dans la
création une part de soi-même
en symbiose avec la respiration
universelle. Crocheter, filer, as-
sembler, emmailloter, retenir,'
attacher des lignes, des fila-
ments, des trajets, des imbrica-
tions... la tapisserie apprend à

(alors blottie au cœur des prai-
ries!) qu'elle fait embellir et entre-
tenir avec des doigts de fée. Le
leitmotiv qui guidera toute sa vie,
elle le fait graver sur la porte d'en-
trée de sa propriété : «Porta patet
et cor magis» héritage spirituel
qu'elle laisse à la postérité, mais
avant tout à son fils et à sa fille,
reconnaissants - ô combien! - de
pouvoir conserver la propriété
dans l'esprit et dans la ligne tracée
par leurs parents bien-aimés.

Après 90 ans de vie chrétienne

tards, souvent à l'origine d'acci-
dents. Difficile toutefois d'inter-
dire, puisque la vente est autorisée
dans les commerces. Que chacun
prenne donc ses responsabilités!

Douzième du nom, le Carnaval
sédunois se veut le plus grand, le
plus beau... A la population d'y
participer en masse, d'apporter
son soutien à ceux qui se dévouent
sans compter pour animer la vie
sédunoise! Et de l'animation, il y
en aura...

apprendre, à se connaître, à pé-
nétrer les couloirs infinis de no-
tre attache à l'existence de tous
les jours. La patience s'insinue
en nous comme une nécessité et
une respiration primordiale:
l'artiste devient une énergie en
marche...

25 février à 14 h 30, salle Mu-
tua, rue des Mayennets, Sion.
«Le tissage», par Christine
Aymon, Vérossaz. Conférence-
démonstration.

Récital Mileva
Fialova -
Aline Baruchet

Les mélomanes sédunois
connaissent déjà la violon-
celliste Mileva Fialova pour
l'avoir entendue à plusieurs
reprises, notamment en
collaboration avec Rose-
lyne Kœnig dans un récital
poésie et musique. Cette
fois-ci, Mileva Fialova nous
revient en duo avec Aline
Baruchet-Demierre au
piano, le mardi 24 février à
20 heures à la chapelle du
conservatoire.

Après avoir terminé ses
études à Prague, Mileva
Fialova est venue en Suisse
se perfectionner auprès de
Guy Fallot au Conserva-
toire de Genève. Elle y a
obtenu, en 1986, un premier
prix de virtuosité ainsi que
le prix Vidoudez. En 1984,
elle avait brillamment ob-
tenu la bourse de la Fon-
J_ A I  J_  1- XI T-k_



Singapour
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Singapour
En s'arrêtant à Singapour

tous les deux ou trois ans, on
est à chaque fois stupéfait par
les changements qui intervien-
nent surtout dans lUe princi-
pale. Les constructions de plus
en plus élevées grignotent ine-
xorablement la quasi-totalité
de son espace, ne laissant à
l'élevage animal et à l'exploi-
tation du sol qu'une portion
congrue, où se pratique par
force une culture intensive
exemplaire. Sauver les parcs,
les îles ou les îlots de verdure
relève du défi permanent.
D'ailleurs, la fourmilière hu-
maine, qui atteindra bientôt
trois millions d'âmes, se bat
tous les jours pour créer arti-
ficiellement de nouvelles sur-
faces dérobées à la mer.

Le président-dictateur est
Chinois d'origine, comme la
grande majorité de ses conci-
toyens. Suivent les Malais, les
Indiens, les Thaïs (Vietna-
miens réfugiés, dont plus per-
sonne ne veut), les Européens,
enfin, perdus dans la masse
des Asiates.

Depuis la découverte de
cette île et de son archipel
d'une quarantaine d'îlots par
l'Anglais Thomas Raffles, qui
l'acheta en 1819 au radjah de
Johore pour la toute-puissante
Compagnie des Indes orien-
tales, d'innombrables faits
historiques s'y sont succédé,
marqués surtout par l'hé-
roïsme de la garnison et de la

©

Première et deuxième

colonie britanniques, qui su-
rent toujours s'accrocher à
leur «Gibraltar de l'Extrême-
Orient». Il fallut l'acharne-
ment brutal des petits hommes
jaunes de l'Empire du Soleil
levant pour soumettre ce bas-
tion lors de la dernière guerre
mondiale. Les Japonais durent
s'emparer de la Malaisie pour
attaquer, par le nord et à tra-
vers l'exigu détroit de Johore,
Singapour. La défaite fut sé-
vère (70 000 prisonniers an-
glais). Mais la reconquête, en
septembre 1945, fut d'autant
plus belle. Ce n'est qu'en oc-
tobre 1965 que la République
de Singapour devint indépen-
dante, tout en restant membre
du Commonwealth.

Depuis sa fondation, ce car-
refour de communications
maritimes et, maintenant, aé-
riennes, n'a jamais cessé
d'augmenter son importance.
Les dirigeants de cette Répu-
blique entretiennent des rap-
ports très étroits avec la Ma-
laisie, qui leur fournit notam-
ment l'eau douce et leur sert,
avec la Thaïlande, de bouclier
contre le bellicisme des Viet-
namiens, armés par les Russes.

Singapour est prête à toute
éventualité, avec l'aide indis-
pensable des Occidentaux et
surtout des Américains. Une
discipline stricte y règne, pra-
tiquement en toute chose. Le
signe visible est la propreté de
la cité sauf, quelquefois, dans
le vieux quartier typiquement
chinois, d'ailleurs en train de
mourir face à l'irrésistible foi-
sonnement des buildings. Mais

Halte
bienvenu!

nos amis du voyage trouveront
encore du plaisir à visiter ce
quartier exigu en se laissant
bercer dans les pousse-pousse
ou en faisant une halte gastro-
nomique sur une des terrasses
populaires, où la cuisine est
saine et bonne. Il faut se dé-
pêcher de voir cela car sa dis-
parition est pour demain.

Perth
Je crois qu'avant l'automne

1983, très exactement à l'aube
du 27 septembre, rares étaient
les Occidentaux qui situaient
la capitale de l'Australie-Oc-
cidentale. Pour nous, Suisses,
cela évoquait plutôt un vieux
bourg romantique d'Ecosse
qu'il faisait bon connaître en
raison de l'accueil un peu ru-
gueux mais sympathique de
ses habitants, amateurs de
bonne bière et de succulent
whisky. En ce jour de septem-
bre 1983, le monde sportif,
principalement celui friand de
navigation à voile, fut mis en
ébullition par la surprenante
victoire du 12 mètres « Austra-
lia II», qui ravit aux invinci-
bles Américains le célèbre tro-
phée qu'ils n'avaient jamais
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ILLUSTRATIONS
© L'unique chose qui ralentit le dé-
veloppement de Singapour est l'exi-
guïté de son territoire. Toutefois ,
l'homme et la machine s'allient tou-
jours mieux pour créer des hectares
sur la mer ou «gratter» le ciel avec
des édifices de plus en plus hauts.
Malgré l'accroissement énorme des
échanges aériens, la marine mar-
chande ne se contente pas de garder
ses positions, elle progresse par le
volume du fret et la qualité de ses
services. Voici l'un des nombreux
bassins portuaires.
®La «tigrée», championne toutes
catégories des orchidées, qui règne
sur les splendides cultures du Jardin
botanique de Singapour.
© Ici, encore plus qu 'ailleurs, le mè-
tre carré vaut son pesan t de platine.
C'est donc la course à la hauteur...
®L'Hyatt Regency offre à ses
clients ébahis une ambiance tropi-
cale de végétation, de racailles et de
cascades.
©L'ancien quartier chinois, coloré
et animé à souhait, ne résistera p lus
longtemps à l'inexorable poussée des
gratte-ciel, dont on aperçoit un mor-
ceau en toile de fond.
®La population de Singapour, à
grande majorité chinoise, déborde de
vitalité à l'image d'une fourmilière
dans laquelle on aurait planté un
bâton enflammé. Les jeunes domi-
nent.
© Heureusement que cette ravis-
sante Indienne trouve encore le
temps de sourire aux visiteurs sous

les frangipaniers du jardin de ses pa-
rents.
®et ® Perth, la capitale de l'Aus-
tralie-Occidentale, envahit tout l'es-
tuaire du Swan River alors qu'elle ne
compte pas encore un million d'ha-
bitants. Il est vrai que les Australiens
savent tirer parti des surfaces autour
des lagons, où se construisent des
villas, grandes et petites, selon les
moyens de chacun, plus jo lies les
unes que les autres. Chaque quartier
a son port de p laisance p rivé, où se
mêlent bien moins qu 'ailleurs voi-
liers d'abord et bateaux à moteur.
Quand je songe à tout ce que l'on
m'a raconté de l'avenir touristique de
Perth et de son port Fremantle, en
spéculant sur le maintien chez eux
de la prestigieuse «America's Cup»,
je me demande quel est l'état d'esprit
aujourd'hui de ces fanati ques de la
voile, qui n'ont pu empêcher les
Américains de récupérer ce qu 'ils ont
toujours considéré comme leur bien.
® L'Australie a inventé sa propre
architecture, qui en fait un pays de
l'an 2100. Voici le centre culturel de
Perth.
© Le cygne noir, emblème de la
ville.
© Une partie du hall, très original,
de l'Hôtel Ansett International.
© Le centre des affaires de Perth, au
milieu d'un réseau routier parfaite-
ment organisé. Cette image illustre le
contraste frappant entre Singapour,
avare de chaque mètre carré, et
l'Australie; généreuse d'espaces in-
finis.
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100 000 francs en faveur des handicapes
mentaux et jeunes drogués valaisans
SION (wy). - Infatigable, l'initiateur du fonds In Memoriam F.-Gérard Gessler, créé en fa-
veur des enfants handicapés mentaux et jeunes drogués valaisans. Après une première ac-
tion, réalisée en 1977 à l'occasion de la donation de son Musée des beaux-arts à la Munici-
palité et Bourgeoisie de Sion, qui avait permis de récolter plus de 40 000 francs dans le même
but, M. Kettner a relancé depuis près d'un an une campagne de générosité à l'occasion des
concerts «Musique sans distraction».

La vente des plaquettes réa-
lisées à cette occasion, ainsi que
la générosité de nombreux do-
nateurs, a permis de récolter
jusqu 'à fin décembre 1986 plus
de 36 000 francs. L'auteur de
cette action «en solitaire » ne
s'assied toutefois pas sur ses
lauriers, puisqu'il vient d'adres-
ser plus de mille lettres aux
communes et bourgeoisies du
Bas-Valais, ainsi qu'à de nom-
breux privés, leur demandant de
contribuer à l'action entreprise.
La même démarche suivra dans
le Haùt-Valais dans quelques
jours.

But de ce nouvel appel, at-
teindre une somme de 100 000
francs, qui sera entièrement
consacrée à aider les institutions
s'occupant d'enfants handicapés
mentaux ou de jeunes drogués
du canton.
Opération «sans frais»

Le Valaisan sait se montrer
généreux. Encore tient-il à sa-
voir la destination exacte de sa
participation. Question que
nous avons posée à M. Kurt
Kettner: «Les comptes sont te-
nus avec sérieux, sont contrôlés.
Les dons reçus seront entière-
ment consacrés à aider diverses

LES 7 ET 8 MARS PROCHAIN
Course de bosses à Anzère

samedi 7 mars, l'équipe de ski
acrobatique d'Anzère organisera
une manche du championnat
suisse de bosses sur la piste des
Luys à Anzère. Des concurrents de
toute la Suisse viendront s'y me-
surer. Rappelons que le ski acro-
batique comporte trois disciplines:

Le club de ski acrobatique d'Anzère qui organisera cette course
de bosses.

Carnaval des nuances...
SION (wy). - Dans notre édition du 18 février, nous avons publié un ar-
ticle concernant les origines du carnaval, avec un règlement de la com-
mune de Sion datant de 1849.

Pour l'imager, nous avons publié l'image de deux personnages fort
sympathiques démontrant le rire et la bonne humeur propres au carnaval.
Photo d'archives qui a provoqué la réaction de l'une des personnes con-
cernées, Gratienne Morand, qui nous prie de préciser que cette photo n'a
rien à voir avec le carnaval de Sion, puisqu'elle fait partie du comité car-
navalesque «léonardin»!

Dont acte! Et nous qui croyions que le carnaval, c'était un moment de
bonne humeur, de farces, de rires, ...sans frontières communales!

Nouvelle structure
du CO de Sion

L'Association de parents de Sion et environs informe tous les
parents qui ont reçu un questionnaire émanant des commissions
scolaires des cycles d'orientation de Sion, relatif à la future or-
ganisation du CO, qu'il ne s'agit en aucun cas de choisir entre
deux systèmes différents. La révision sectorielle de la loi scolaire,
acceptée par une large majorité de la population, rentrera en vi-
gueur en septembre 1988 et propose, quant à l'organisation du CO
deux possibilités, soit.

Première option: le CO est séparé en deux sections, une voie
rapide (secondaire) et une voie lente (générale). Cette première
option correspond au principe de base tel que prévu dans la loi.

Deuxième option: le CO est organisé en classes intégrées avec
cours à niveaux. Cela signifie que pour les branches principales
(maths, français, allemand), les élèves sont séparés en deux ni-
veaux selon leurs aptitudes et leurs résultats dans ces trois matiè-
res. Ils se retrouvent ensemble pour toutes les autres disciplines
(géographie, histoire, gym, etc.).

Selon la loi, la troisième année du CO est organisée en classe
d'orientation avec cours à niveaux (1 ou 2 selon leurs aptitudes).
Les cours à niveaux et à options permettent de différencier la for-
mation des élèves.

Cependant, les communes ont la possibilité d'organiser la troi-
sième année du CO en deux sections séparées, secondaire et gé-
nérale

Nous invitons tous les parents souhaitant obtenir plus de ren-
seignements à s'adresser aux personnes compétentes (enseignants,
direction des écoles, autorités scolaires, association de parents).

Kurt Kettner: objectif à attein-
dre, 100 000 francs en faveur des
enfants handicapés mentaux et
jeunes drogués valaisans. Un
pari qu'il tiendra à coup sûr.
Quand le «Duc» veut quelque-
chose...

institutions, saris frais aucun
d'administration. Mon action se
veut entièrement bénévole, pour
que chaque centime soit utilisé à
bon escient!

Dans le même but d'effica-
cité, nous ne distribuerons pas
d'argent. Les institutions con-
cernées pourront nous faire part
de leurs désirs. Livres, jeux, bi-

saut, ballet et bosses. Il y aura cinq
compétitions de bosses cette sai-
son en Suisse. Le plus régulier
dans ces courses remportera la
coupe suisse de bosses. Certains
concurrents se battront afin d'ob-
tenir une bonne place au combiné.
En même temps, une course ou-

cyclettes, radios, télévisions, etc.
toutes les demandes tendant à
améliorer la qualité de vie des
plus déshérités seront acceptées.
Les achats se feront auprès de
maisons qui nous accordent
d'importants rabais, vu le but de
l'opération. Dans notre liste des
institutions figurent déjà la
«Heilpadagogische Schule» de
Brig-Glis, le «Kinderdorf Sankt-
Antonius» de Leuk, la «Bruyè-
re» de Sion et Martigny, la
«Castalie» de Monthey, l'Institut
du Bouveret, le Foyer «Rives du
Rhône», «Notre-Dame de Lour-
des» à Sierre. Une liste qui n'est
pas limitée, puisque toutes les
institutions valaisannes s'oc-
cupant d'enfants handicapés
mentaux ou de jeunes drogués
pourront faire appel au fonds» .

Kurt Kettner reprend son bâ-
ton de pèlerin. Souhaitons que
la démarche du «quêteur soli-
taire » trouve bon accueil auprès
du public. Les dons sont reçus
avec reconnaissance sur le
compte HO 110.671 de la So-
ciété de Banque Suisse à Sion,
ouvert au nom du fonds In me-
moriam F.-Gérard Gessler» en
faveur des enfants handicapés
mentaux et des jeunes drogués
valaisans.

verte aux non-licencies et aux li-
cenciés des catégories 4 et 5 se dé-
roulera en une manche.

Qui succédera à Bernard Brand
et à François Cuisiney, les vain-
queurs des deux dernières édi-
tions? Jiirg Biner de Zermatt pa-
raît bien placé après sa victoire à
Kleewenalp lors de la dernière
compétition. N'oublions pas le
vice-champion du monde à Tignes
Petsch Moser qui se remet d'une
blessure, mais qui revient en force.
La compétition d'Anzère risque
d'être très spectaculaire. Un éli-
minatoire en parallèle départagera
les seize meilleurs classés en coupe
suisse.

Le ski acrobatique d'Anzère
anime la station par des démons-
trations en hiver et participe au
championnat suisse de ski acro-
batique. Cette course permettra,
nous l'espérons de développer ce
merveilleux sport en Valais. Rap-
pelons que tous ceux qui s'intéres-
sent au ski acrobatique peuvent
faire partie du club d'Anzère où ils
trouveront conseils et bonne am-
biance. Enfin, le dimanche 8 mars
une course de ballet du même ni-
veau aura lieu à Cry-d'Err. Elle
sera organisée par l'Association de
ski artistique de Crans-Montana.

Le Valais vivra à l'heure du ski
acrobatique les 7 et 8 mars pro-
chain!

A la Galerie
Grande-Fontaine

Pour une semaine encore, la
Galerie Grande-Fontaine à Sion
présente quelque vingt toiles, les
dernières œuvres de Léon Zack, ce
Russe né en 1892 et qui s'installe à
Paris en 1920, après un crochet en
Italie. Régulièrement, il expose au
Salon d'Automne, aux côtés de
Matisse, Rouault, Dufy, Léger, aux
Indépendants et à ce rendez-vous
des meilleurs peintres de l'entre-
deux-guerres: l'Association des
surindépendants. De plus, il crée
les costumes et les décors d'un
ballet de Prokofiev ainsi qu'une
série de travaux (sculpture, vitrail)
pour des églises, des couvents. Il
est remarqué, ses œuvres sont
achetées par la Tate Gallery à
Londres, le Musée d'art moderne à
Paris, à Washington. Il meurt en
1980.

Hâtez-vous de découvrir ses
dernières toiles.

Le tachisme de Zack est quel-
que chose qui semble avoir été
soulevé de l'intérieur par une
émotion, avant de venir affleurer à
,1a surface. C'est une peinture de
silence. Le mouvement se fait et se
défait dans une mer de nuages.
Elle nous jette dans un univers de
sensations où rien n'est dit, mais
où tout est suggéré. Magie de la
couleur douce, du rythme.

Occasion également de décou-
vrir - dans deux autres salles - Les
œuvres de Paltenghi, peintre pay-
sagiste tessinois; sa formation
d'architecte lui donne le sens de
l'espace, des volumes et de la cou-
leur, bo.

SAINT-MARTIN EN FETE
Les dix bougies de La Coccinelle

S'il est un événement digne
d'être fêté, c'est bien celui qui re-
trace les dix ans d'existence d'une
société dans une petite commune
telle que Saint-Maritn.

C'est au mois de septembre 1976
qu'une soixantaine de membres
fondatrices créèrent avec beau-
coup de cœur la Société de gym-
nastique féminine La Coccinelle.
Cette société ne comptait alors
qu'un groupe de dames et d'acti-
vés. Durant ces dix années, le
sport féminin a pris un essor con-
sidérable et la société s'est forte-
ment agrandie. Etre une société
saine après seulement dix ans
d'existence suppose bien une vi-
talité sans cesse renouvelée. Ce
cadeau nous a été offert par les
membres fondatrices et surtout,
par la compétence et le dévoue-
ment de la présidente Mme Marie-
Louise Pralong ainsi que la chef
technique Mme Dominique Vuis-
tiner et de tout le comité et des
monitrices, lesquelles ont voulu
que naisse La Coccinelle. Leur dy-
namisme est aujourd'hui récom-
pensé puisque la grande famille de
la gymnastique compte près de
200 membres.

C'est pour fêter dignement ces
dix années d'activité que la société
organisa une soirée le 14 février
dernier. Cette année gymnique est
donc une étape colorée, chaleu-
reuse et active. Colorée par l'inau-
guration du drapeau, an symbole
qui témoigne de l'existence de
cette société. Chaleureuse par le
rassemblement de ses membres
fondatrices fidèles, ses membres
actifs et passifs, les autorités poli-
tiques et religieuses, ses amis et
sympathisants. Active par les dif-
férentes prestations des gymnas-
tes.

La soirée débuta par la bien-
venue souhaitée par la présidente
du comité d'organisation de cette
fête Mme Yvonne Cotty qui passa
la parole à Mme Marie-Louise
Pralong présidente de la société
pendant ces dix années, celle-ci
retraça avec éloquence la vie de la
société.

Ensuite au son du tambour, on
vit apparaître le drapeau bien en-
cadré par sa marraine Mlle Thé-
rèse Vuistiner et son parrain M.
Francis Pralong. Le révérend curé
Charles-Henri Salamolard procéda dont ont fait preuve les dames
à sa bénédiction. dans leurs exercices aux barres

C'est devant une salle comble asymétriques et aux massues, ainsi
que la présentatrice de la soirée, que la souplesse et la fraîcheur des
Mme Çathy Crettaz, a commenté petites pupillettes dans leur école
les différentes prestations des du corps avec foulards et des
gymnastes. Les représentations grandes pupillettes avec ballons.

Au revoir aux Fougères
CHATEAUNEUF (fl). - Après
trente-sept ans d'activité à la sous-
station fédérale de recherches,
agronomiques en Valais, M. Albert
Duc a fait valoir son droit à la ré-
traite. La direction et le personnel
ont organisé mercredi une petite
manifestation en son honneur.

L'agriculture, cela n'a pas de
secret pour M. Duc. N'a-t-il pas
suivi les cours de l'école de Châ-
teauneuf , dans les années trente?
Mais, aux Fougères, on l'apprécie
surtout pour sa disponibilité, et
son ingéniosité.

Avant d'entrer à la sous-station,
M. Duc travaillait Comme ouvrier
saisonnier. Aux Fougères, on l'ac-
cueille en 1950 comme simple ou-
vrier. Mais il se spécialise rapi-
dement. Son don inné de la mé-
canique le place à la tête du parc Wm '*̂ w3î^
des machines. Il régnera sur un Mfflf*' ~>x\^
véritable empire, qui compte au- ' .
jourd'hui 112 appareils... Un retraite bien entoure

Le titre de maître artisan, dé-
cerne en 1971, recompense a juste
titre l'auteur de plusieurs inven-
tions, dont celle de l'arrache-ar-
bustes.

, Responsable de la bonne mar-
che du secteur mécanique, M. Duc
était celui qu'on appelait en toute
circonstance. Quand une serrure
refusait de fonctionner, quand les

Du nouveau dans l'enseignement prive valaisan
L'école Montani à Sion qui dis-

pense depuis vingt-deux ans un
enseignement de qualité aux jeu-
nes Valaisans annonce sa colla-
boration avec l'école Lemania. Ce
sont ainsi deux établissements pri-
vés renommés qui unissent leurs
efforts pour faire profiter notre
jeunesse de leur grande expérience
en matière d'éducation.

On sait que l'école Montani a
formé à ce jour des milliers de
jeunes dans ses classes du cycle
d'orientation, de langues et de
commerce ainsi que du niveau
primaire terminal. L'enseignement
secondaire du premier degré est
ainsi dispensé à des jeunes accep-
tant de faire des efforts supplé-
mentaires pour voir les portes
s'ouvrir à eux vers de meilleures
formations. Nombreux sont ceux

Le nouveau drapeau de La Coccinelle avec Mlle Vuistiner (à
gauche, en costume) et M. Pralong (à droite).

gymmques commencèrent par une
production des actives qui chauf-
fèrent la salle avec de l'aérobic.
On relèvera tout particulièrement
la très bonne maîtrise du corps

installations d'irrigation cessaient
d'irriguer...

Les quelque 45 membres du
personnel des Fougères ont una-
nimement souhaité bon vent au
tout nouveau retraité. Lequel était
encadré, en particulier, par M.
Charly Darbellay, directeur, M.

qui ont alors pu rejoindre l'ensei-
gnement officiel, continuer des
études après une ou plusieurs an-
nées de raccordement ou se pré-
parer à une vie professionnelle
qualifiée.

L'école Lemania est connue
dans toute la Suisse romande pour
la qualité de son enseignement à
tous les degrés de la formation des
jeunes et des adultes. Sa longue
expérience et son souci du sérieux
lui permettent d'occuper une place
de choix dans l'enseignement
privé romand.

La collaboration entre ces deux
établissements est pleine de pro-
messes et permettra sans aucun
doute aux jeunes Valaisans qui ont
connu des difficultés à un moment
ou à un autre du cours de leur for-
mation, de trouver une voie leur

Les démonstrations «mère et en-
fant » ont été fort applaudies, tout
comme les exercices au sol et au
grand tapis, tout de grâce d'agilité
et de souplesse. Les pupilles pré-
sentèrent un circuit-training plein
d'entrain et de vitalité. La danse a
aussi eu sa part de gloire avec des
évolutions gracieuses de nos ac-
tives. Pids le rideau se referma siu:
la section présente au complet.

M.V.

Gabriel Perraudin, ancien direc-
teur, et M. Vez, directeur de
Changins. Un plateau et un mes-
sage de l'Office fédéral de l'agri-
culture ont ému un «partant» qui
conserve un pied dans la place: les
anciens sont toujours invités, lors-
qu'un employé prend la retraite...

permettant de tirer le meilleur
profit de toutes leurs potentialités.
Cette collaboration entre deux
écoles privées est une bonne nou-
velle pour notre canton.

Menu du jour à Fr. 9.50

Restaurant
de la Piscine
Sion - Fam. Tassoni

• Salle jusqu'à 80 pers.
Nouvelle carte - spécia-
lités italiennes.

Ouvert le dimanche
Tél. (027) 22 92 38.

36-1311
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' PREMIER BILAN DE L'ECU D'OR

250 000 francs pour Finges
SIERRE (gez). - 907 000
écus en chocolat vendus
dans toute la Suisse, selon
les premières estimations. La
campagne 1986 de l'Ecu d'or
en faveur de Finges n'aura
été ni meilleure ni moins
bonne que les précédentes.
En Valais et dans les com-
munes concernées, les résul-
tats, honnêtes, n'incitent
guère à l'enthousiasme.
Quant au don de l'économie,
une campagne menée paral-
lèlement à celle de l'Ecu d'or
pour l'achat d'un tracteur à
Finges, il est pour l'instant
carrément médiocre.

En septembre passé, on s'en
souvient, était amorcée la tra-
ditionnelle campagne annuelle
de l'Ecu d'or. Une campagne
chapeautée par les Ligues suis-
ses du patrimoine et pour la
protection de la nature. A
l'heure qu'il est les derniers
francs ne sont pas encore ren-
trés, mais on estime à environ
1,8 million de francs les fonds
récoltés. Frais de production,
d'administration, contributions
aux deux ligues et à d'autres as-
sociations déduites, ce sont
250 000 francs qui tomberont
dans l'escarcelle réservée à la
sauvegarde de Finges. Ce chiffre
pourrait bien être triplé par le
jeu des subventions cantonales
et fédérales, le site étant consi-
déré comme un objet d'impor-
tance nationale.

Sauver les insectes
des sables

A quoi servira concrètement
cet argent? Il ne sera pas dis-
persé au hasard, puisque son at-
tribution s'appuie sur un plan de
protection de Finges réalisé par
la Ligue suisse de la protection
de la nature, et qui a nécessité
un an et demi d'études. Ce plan
pose un diagnotic et propose des
remèdes, et le produit de la

On a
L'Ecu d'or et le Don de l'économie: deux de foi ? A l'Ecu d'or, qui devrait repenser sa

campagnes qui se soldent par des résultats stratégie de vente?
honnêtes sans plus pour la première, insuf- Pas de mystère par contre, quant à l'in-
fisants pour la seconde. Finges, l'un de nos succès du Don de l'économie en faveur d'un
poumons, merveilleux qui p lus est, laisse- tracteur forestier. Les milieux économiques
rait-il indiffèrent l'Helvétie, et le Valais sur- suisses n'ont pour l'instant financé que letouJr . , , tiers du tracteur en question. Avares? Que

Pour ce qui concerne les ecus en chocolat, non! Tout simplement noyés sous les liasses
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de crise de foie. L'auraient-ils voulu qu 'ils ne ™ir honorer la requête de lEcu d or parce
l'auraient pu. Car beaucoup d'entre eux Qu elles préfèrent les œumes humanitaires et
n'ont pas vu la brillance du moindre écu du- culturelles Peut-être ignorent-elles que le
rant cette campagne pourtant annoncée haut >°™ ou. les forets ne seront p lus, les hommes
et fort .  Et c'est peut-être là que le bât blesse. et la me culturelle auront également disparu
Les ventes ont été menées très, très discrè- de la surface du globe,
tement. Les milieux économiques valaisans, en

Dommage pour un pays qui se prend pour particulier, se sont montrés for t  économes,
le roi du chocolat. A qui la faute? Aux ins- Une usine d'aluminium bien connue n'aurait
tituteurs chargés de faire vendre les écus par versé que 500 francs au Don de l'économie,
leurs élèves, et qui en ont commandé des C'est vrai que pour Finges, elle a déjà donné,
stocks insuffisants , par paresse, par manque Geneviève Zuber
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vente des écus doit contribuer à
appliquer ces solutions. L'Ecu
d'or financera donc le sentier
nature, créé l'an passé, et l'édi-
tion d'une brochure-guide. Au-
tres réalisations du ressort de la
tire-lire de l'Ecu d'or: le recreu-
sement des étangs asséchés, une
étude hydro-dynamique du
Rhône, dont le mandat est dé-
sormais attribué, l'inondation
d'une parcelle de forêt et la fer-
meture des routes au trafic
automobile privé.

A ces projets, il vient de s'en
ajouter un autre: celui d'amé-
nager des biotopes de rempla-
cement pour les guêpes et les
insectes des sables, qui sont de
plus en plus à l'étroit.

Un tiers de tracteur
seulement

Nombre de ces réalisations
dépendront bien sûr des com-
munes et des bourgeoisies pro-
priétaires de Finges, soit Sierre,

déjà donné

Salquenen, Varone et Loèche.
Une convention entre les bour-
geoisies et la ligue pourrait être
prochainement signée.

En attendant, des actions
ponctuelles en faveur de la pro-
tection du site vont se poursui-
vent : les pourparlers avec l'ar-
mée concernant la place du
Rottensand progressent, et des
sondages géologiques ont été
entrepris dans le cadre de
l'aménagement de la N9.

Et le tracteur, cadeau du don
de l'économie? La campagne,

vqui n'est pas achevée, na pas ré-
colté jusqu'à présent les fruits
escomptés. Les milieux éco-
nomiques, industriels et bancai-
res n'ont pour l'instant versé que
100 000 francs sur les 300 000
escomptés. Ce tracteur forestier
devrait jouer un rôle clef pour
un meilleur entretien de la pi-
nède et réduire sensiblement le
danger d'incendie.

LUNDI,
A L'HOTEL DE VILLE_ , C'est pourquoi, je lance un ap-
DéCOUVreZ pel à l'unité et à une action lim-

^
..5,1 'niav p ide et claire. C'est à ces seules
VIQeOIcX conditions que nos objectifs seront

atteints et que la Croix d'Or verra
SIERRE (gez). - Le vidéotex? son action menée à bien grâce au
C'est ce nouveau moyen de corn- travail de chacun. Le tout avec foi
munication qui fait fureur en et courage.
France, sous le nom de minitel. Urbain Revey
Sans quitter ses pantoufles, l'usa-
ger peut grâce à l'écran du vidéo-
tex prendre connaissance de sa
position bancaire, consulter les
horaires de vol de Swissair, le
cours du change, par exemple.

La deuxième partie de l'assem-
blée générale du CARS, lundi 23
février, sera ouverte au public. Dès
17 h 30, une information sur les
nouveaux moyens de télécom-
munication (vidéotex) sera donnée
par M. Werner Haengi, directeur
de la D.A.T. Valais. Un grand
écran, utilisé à cette occasion, per-
mettra au public de se familiariser
mieux encore avec le vidéotex.

L'AMQUR SPORTIFS SIERROIS

LES COULISSES DU CARNAVAL

Mille enfants

Dans les petites classes de la ville

SIERRE (gez). - Le cortège de
carnaval, c'est avant tout la fête
des enfants. A quelques jours de
l'édition 1987, on ne chôme pas
dans les petites classes: aidés par
leurs instituteurs et institutrices,
les mille enfants qui participeront
au cortège créent des costumes
originaux à partir de matériaux
simples: du papier crêpe ou du
carton.

Pour que ces enfants puissent se
transformer une demi-journée en

Solidarité et
persévérance
avec la Croix d'Or

Pour la Croix d'Or, les contacts
au sein d'un groupe sont extrê-
mement importants. Chaque in-
dividu peut être amené un jour ou
l'autre à subir des épreuves de na-
ture à hypothéquer son avenir.
Toute une vie peut ainsi se retrou-
ver brisée si la compréhension et
l'unité ne guident pas l'activité de
notre mouvement.
il Pour les hommes et les femmes
touchés par l'alcool il s'agit en
tout premier lieu de trouver la
bonne direction dans l'absence to-
tale de consommation et d'excès.
Mais ces efforts doivent se faire
dans un environnement où régnent
la compréhension, la spiritualité et
le souci de tenir bon même si cer-
taines circonstances peuvent par-
fois nous tendre des pièges. À ce
stade, la Croix d'Or se veut être
une institution d'accueil et de
conseils. Notre mission se doit par
conséquent d'être suivie et remplie
par tous les responsables afin que
les membres et les personnes vou-
lant se joindre à nous ne soient pas
découragées d'entrée.

Même si le cheminement de no-
tre vie subit parfois les conséquen-
ces d'actes irréfléchis et démesu-
rés, il n'en demeure pas moins que
le courage et la ténacité doivent
être nos principaux objectifs. Si
chacun à sa place fait son travail
au p lus près de sa conscience, les
buts de la Croix d'Or seront at-
teints dans un climat de confiance
et d'amitié. Les résultats ne se fe-
ront pas attendre et la vie de ceux
et celles qui nous font confiance
n'en sera que plus belle et har-
monieuse.

préparent leurs costumes

il y a du carnaval dans l'air.

diablotins ou en bonbons acidulés,
il aura fallu des heures et des heu-
res de travail, dans les coulisses.

Top secret, ou presque
Les thèmes du carnaval? Ils sont

encore secrets, mais on chuchote
qu'il y à du Mexique dans l'air, et
certain projet de couvent sur les
hauteurs...

Autant de quartiers, autant de
thèmes, comme les années pré-
cédentes. Villa, Borzuat, Glarey,
Muraz , Noës, l'Union des com-
merçants du cœur de Sierre et la
Scie seront de la partie. Chacun de
ces quartiers apporte une contri-
bution financière à l'organisation
du carnaval et décore un char. Les
thèmes choisis par les quartiers
inspirent également les enfants et
leurs instituteurs dans le choix des
costumes. A l'heure du carnaval,
un grand vent de collaboration
souffle donc sur la cité du soleil.

Celui de Villa aura l'honneur
cette année de désigner la prin-
cesse et le prince du carnaval. Il l'a
bien mérité, car il est fidèle à l'or-
ganisation de cette manifestation
depuis vingt-trois ans. C'est en
1965, en effet, que Cilette Faust et
quelques comparses ont organisé
le premier cortège de carnaval des
enfants. Le défunt Grenier de

APRES LES CM 87
Crans-Montana, se présente
au public allemand

Crans-Montana a choisi de se
présenter et de faire connaître son
offre touristique au cours de cette
année à toute l'Allemagne grâce à
l'émission de télévision «Touristik
Magazin» . A cet effet une équipe
de tournage a œuvré sur le Haut-
Plateau durant la première quin-
zaine de février.

Ce ne seront pas moins de 10
millions de téléspectateurs fidèles
au programme proposé par Intel-
sat V et Kanal IV, qui en mars,
octobre et décembre se familiari-
seront avec la station valaisanne.

L'émission comportera plusieurs
volets: un film de 20 minutes pré-
sentera Crans-Montana, son do-
maine skiable, ses hôtels, restau-
rants, boutiques ainsi que la pa-
lette d'activités proposées. Après
l'interview de Walter Loser, futur
directeur de l'Office du tourisme
de Montana, seront traités les thè-
mes annexes avec un reportage sur
les transports sur le Haut-Plateau,
les remontées mécaniques des

Les meilleurs
SIERRE (apm). - Les mérites sportifs sierrois étaient attribués
cette semaine par un jury composé des conseillers Chariot Epiney,
Serge Sierra et François Tobin ainsi que de MM. Roger Kenzel-
mann, Roger Salamin et Jean-Claude Tagliabue, membres de la
commission des snorts.

Borzuat, se souvient Cilette, en a
été une conséquence directe. C'est
pour pouvoir payer la location
d'un grenier, qui servait de ves-
tiaire au matériel du cortège, que
cette revue fut créée.

Appel aux enfants
Le cortège sera également égayé

par les notes de sept formations,
les Fifres et tambours sierrois, de
Borzuat, de Villa, la Musique des
jeunes, de Noës, la guggenmusik et
une clique de Rarogne.

Mais il n'est de loin pas un club
fermé. «Le cœur et la rue sont as-
sez larges pour recevoir tous ceux
qui désirent y participer», explique
Cilette Faust. Alors, pour ceux qui
sont tentés, pour les enfants sur-
tout, un coup de fil, c'est si facile.

Le cortège s'ébranlera samedi
28 février à 14 heures de la place
Beaulieu. Il envahira ensuite
l'avenue du Général-Guisan, pour
se dissoudre sur la place des Eco-
les de Borzuat, où aura lieu la tra-
ditionnelle distribution des petits
pains offerts par les boulangers de
la place. Les enfants seront parti-
culièrement gâtés cette année,
puisque les responsables de la
halle de fête de carnaval leur of-
friront une boisson. Des anima-
tions les attendent également.

Violettes - Plaine Morte et ses res-
taurants d'altitude. Fernand Cret-
tol, directeur du TVPM, commen-
tera les importants investissements
récemment consentis.

Les téléspectateurs connaîtront
les vocations multiples de la sta-
tion avec la présentation du centre
de congrès et de sports du Régent
par son directeur Roland Grunder.
Ils découvriront aussi la nouvelle
halle de glace d'Y Coor.

L'émission se termine par un
concours dont les prix seront na-
turellement des séjours à Crans-
Montana.

Les images seront enregistrées
sur une cassette-souvenir que les
visiteurs de la station emporteront
volontiers dans leurs bagages.

Crans-Montana a montré d'em-
blée beaucoup d'enthousiasme à
participer à ce magazine qui cons-
titue maintenant, depuis plus de
trois ans, l'heure d'évasion du sa-
medi avant le magazine sportif du
week-end.
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A vendre Vers-Encier

f ^

A louer dans villa

chambre
indépendante

avec W.-C. et douche sé-
parée.

Libre tout de suite.

Tél. (026) 2 38 42
2 21 69.

. . 036-824372 ,,

magnifique villa
jumelée

5 pièces, 2 salles d'eau, cheminée,
sous-sol et garage (180 m2 par villa et
100 m2 de sous-sol) dès Fr. 430 000.-.
Situation idéale.
Tél. (025) 71 36 44 heures des repas.

036-824357

A vendre directement du proprié-
taire à Conthey, sortie autoroute,
bordure route cantonale

locaux commerciaux
- Rez: 260 m2 avec vitrine
-1er étage: 120 et 150 m2

Places de parc à disposition.
Conviendraient pour cabinet mé-
dical, bureaux ou autres.
Ecrire sous chiffre M 36-635997,
Publicitas, 1951 Sion.

036-635997

Avec Fr. 60 000.-,3tii
de fonds propres, dès Fr. 1295.-
par mois, devenez propriétaire
d'une maison contiguë à Saint-
Léonard.
Surface brute 131 m2, terrain dès
250 m2.
Séjour avec cheminée, salle à
manger, W.-C. séparés, 3 cham-
bres, salle de bains.
Cellier, place de parc ainsi que
parking couvert.

Tél. (01) 302 62 31.
44-30815

Savièse
A louer aux deux-tiers, à Crêta
lonze-Zupuis

vignes 1100 m2
Fendant, en plein rapport.
Ecrire sous chiffre Y 36-300296
Publicitas, 1951 Sion.

036-300296

Cherche à acheter région Sierre
ou environs de préférence Vey-
ras - Mlège

villa
contre échange d'un ou deux
appartements de vacances à
Loèche-les-Bains.
Ecrire sous chiffre W 36-037920,
Publicitas, 1951 Sion.

036-037920

m

VIVE LE VENT!
VIVE LE VENT D'HIVER!
VIVE LA VIE!
* Station Portes-du-Soleil (VS)

immeuble + café
restaurant-bar

* Rustique - 85 pi. (+ 20 ter-
rasse)

* Confort - Gril - 2 cheminées
* Exploitation + hab. 7 pièces

dans
ANCIEN CHALET - BON PRIX

Département
«Remises de commerces»
Réf. RD-Tél. (021) 63 52 21.

l«£-SO I Ctt I I

3FURER SA(

A vendre à Collombey

superbe parcelle
d'environ 2000 m2

entièrement équipée en zone industrielle
mixte.
Possibilité de bâtir atelier avec appar-
tement.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre 4739 à My ofa, Orell
Fùssli Publicité S.A., case postale, 1870
Monthey.

036-824245

A remettre à Sion,
au centre ville

bureaux
4 pièces
Loyer Fr. 650.- par
mois, charges com-
prises, libre tout de
suite.
Tél. (027) 22 36 38.

036-635974

Sion
près du centre, à
louer
studio
meublé ou non
et
dépôt
100 m2
Tél. (027) 22 95 45
ou 22 67 72.

036-635800

A louer
Savièse

studio
meublé
avec place de parc
et.jardin.
Fr. 420.- charges
comprises.
Tél.(027) 23 58 21;asam

036-037901

On cherche à ache-
ter entre Baar et
Basse-Nendaz

terrain
à bâtir
1000 m2
en zone chalet.
Ecrire sous chiffre D
36-300299, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-300299

appartements
à Anzère, aux
Mayens-de-RIddes.
Tél. (027) 8613 37
heures des repas.

036-636215

Grand-Pont 3
2e étage, splendide
appartement de 5
pièces entièrement
rénové, environ
150 m2, 2 salles de
bains, chauffage
par le sol, cuisine
moderne avec four
à hauteur (autonc*
toyant), vitrocéram.,
machine à laver le
linge avec séchoir.
Ecrire sous chiffre
X-05-305274,
à Publicitas,
3001 Berne

Je vends à
Saxon
ma magnifique
maison (Jumelée)
avec cuisine mod.,
4 '/2 pièces, jardin,
cheminée, 2 bains,
buanderie, 3 caves.
pour Fr. 310 000.-
Tél. (031)544 666
(H. Dardel)

120-387883

A vendre à Monthe

chalet
2 km du centre, 5 pièces, cuisine équi-
pée, bains, douche, W.-C, cheminée,
cave, salle de bricolage, buanderie,
réduit. Plus 1 pièce aménageable, ga-
rage séparé, terrain 815 m2, prix à dis-
cuter.

Faire offres sous chiffre MY OFA 4672,
Orell Fùssli Publicité, case postale,
1870 Monthey.

036-824260

Sierre

Occasion à saisir!
A vendre, libre tout
de suite

appartement
4 pièces
Fr. 179 000.-, mon-
tant de départ de-
mandé: Fr. 15 000.-
seulement, solde
par hypothèques à
disposition.

(Nécessite travaux
intérieurs).

Renseignements et
visites:
Tél. (027) 22 86 07

(027) 8317 59
le soir.

MICHEL GEORGES

036-635575

A louer à Sion, rue
du Rhône

appartement
4 Vz pièces
Fr. 1180.- charges
comprises.
Libre dès mars
1987.

Tél. (027) 22 31 81.
036-037961

Région de Sion
Je cherche à louer
ou à acheter

petite
maison
sans confort.

Tél. (027) 23 37 91.

036-037950
Cherche à louer ou
à acheter

petite villa
ou chalet
120 à 150 m2 habi-
tables, situation en-
tre Saint-Léonard et
Leytron, rive droite,
altitude maximum
700 m.
Faire offre avec
photo et plans de
situation sous
chiffre P 36-636001,
Publipitas,
1951 Sion.

036-636001

chalets
aux Mayens
de Chamoson,
Les Vérlnes-
sur-Chamoson.
Tél. (027) 8613 37
heures des repas.

036-636222

Vigneron
cherche

vignes
à travailler ou à
louer.
Région Sion-Sierre.

Ecrire sous chiffre C
36-300223, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-300223

Particulier vend à
Sion-Ouest

appartement
4 Vz pièces
avec cave, place de
parc, garage indi-
viduel.
Prix intéressant.
Tél. (027) 23 21 91.

036-300282

A louer à Diogne
sous Montana

appartement
meublé
2 pièces
cuisine, salle de
bains, chauffage
central.
Prix modéré.
Tél. (027) 5519 68
heures des repas.

036-435244

Sion
A louer

appartement
3 Vz pièces
Terrasse, place de
parc.
Libre dès le
1er mars 1987.
Loyer: Fr. 940.-
charges comprises.
Tél. (027) 31 17 72.

036-304144
A vendre en Valais
à Sapinhaut-
sur-Saxon

chalet
meublé
magnifique occa-
sion, 1100 m2, très
calme, construction
solide.
Tél. (027) 8613 37
heures des repas.

036-636225
A louer à Samt-Ger
main, Savièse
appartement
4 Vz pièces
4e étage, toit ap-
parent, cheminée, 2
balcons, vue impre-
nable
ainsi que
villa-chalet
altitude 1100 m.
Libres 1er mars.
Tél. (027) 3619 65
3613 76.

036-635821

Vos
annonces

? 027
21 21 11

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

A vendre

Lancia Delta
Turbo
groupe N, rouge, 20
roues montées,
19 000 km, exper-
tisée.
Fr.17 000.-.
Tél. (026) 2 28 21.

036-400168

appartement
2 pièces
dans villa. Belle si-
tuation.

Ecrire sous chiffre P
36-400168, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-400166
Martigny
A louer tout de suite
ou à convenir, dans
petit immeuble ré-
cent, tout confort

beaux
appartements
4 et 4 Vz pces
Dès Fr. 1050 - plus
charges.
Tél. (021)28 78 01.

036-036546

Antille
Déménagements
garde-meubles
Taxations et exper
tises de meubles
transports-détails
Sierre-Genève-
Zurich-Bâle.
Sierre
Tél. (027) 55 12 57

036-635019

*kffij VÉHICULES AUTOMOBILES ^~j
Ford Capri
2,31
exp., Fr. 4900-
ou crédit.

Tél. (037) 6211 41.
17-562587

Particulier vend
jeep agricole
Daihatsu TAF
F 10
6 places.
Prix à discuter.
Tél. (027) 36 20 24
heures des repas.

036-037947

NOS OCCASIONS
expertisées avec garantie

Celica XT, toit ouvr.
Corolla Compact
Corolla Compact DX
Celica ST LB
Celica ST Liftback
Corolla Compact DC
5 p., toit ouvrant
Model F Super Saloon
Celica ST LB aut.
Citroën CX GTi
Renault 4 GTL
BMW 2002,2 p.
Renault 5 TX
Peugeot 505 GR, 4 p.
Triumph TR7
Ford Granada
Peugeot 104
Daihatsu Charmant
Triumph Spitfire
Alfa Romeo GTV
Citroën F Dyane 6
FiatlB19T
VW Passât GL
BMW 320, 2 p.
Audi 100 coupé 5 S 10 900-
Fiat Ritmo Abarth 125 TC 12 400-
Datsun Bluebird 6 900.-
VW Jetta diesel 7 900-
Subaru 1600 Combi 5 300-
VW Golf GLS 3 900-

UTILITAIRES
foyota Hiace Pick-up 6 500.-
Hilux 4 WD, châssis-cab., pont alu

15 500.-
36-636047

Je cherche On cherche à louer Cherchons à louer
aaraue Location-vente du 11 au 1 s juillet
3 mayen Dans 3 ans, la tota- . , .pour voiture (assez hahitnhlo "té de votre location Ctialetgrand si possible) . liamidDIC soit Fr. 1100.- par ^.. «.„..» „près de la vieille mois sera déduite OU mayen
ville. région Valais cen- lors de l'achat de l'
Tél. (01) 833 31 10 ta'- annartpmpnt Loyer modéré.
du lu au ve, deman- _.. ,.„_ ao \,„ appdriemeiH
der M. Grosiean Tél. (027) 36 44 27. -lp Faire offres sous
Alain chiffre X 28-057808

036-824340 °-^ -̂ 4 1/2 pièCCS *&&*£,. . _ .~ _ 2001 Neuchate .Grands, Savièse e:n_ de 122 m2 à la rue
A louer dès le a,un Oscar-Bider 20 à ~ ~ 
1.3.1987 A louer à personnes sion- A ¥600x0
appartement 

^
""«1„, iLïF** SS_~.

neuf appartement ïï^SELS, double, 9x6,5 m
4 pièces 3 pièces RJ3S~ K3B-S»
non meublé, avec confort, Fr. 950.- jél (027) 22 41 72 na9é sur terrain de
place de parc. par mois, terrasse 036-636262 280 m2 au Bouveret.
Prix Fr. 1000.- aménagée 30 m2, état de neuf.
charges comprises. dans villa. Fr. 73 000.-.
Tél. (027) 22 90 06. Tél. (027) 2218 87 Nous vendons une Tél. (025) 261419

036-037820 de 19 à 21 h. 22 0̂-8

. , a. ci 036-304143 06116 Vlllâ n,̂ l„..ll„.A louer à Sion, ""-"'« »»»• ¦¦"" Particulier
Champsec, près de à Venthône-sur- cherche
l'hôpital A vendre à Ardon Sierre
nM»tn»»nM«r.«»t —- contenant: terrainappartement villa - iu*. cuisine
4 V? DÎèCBS ' - 5'/2 P'èces région

r avec terrain, - cheminée Vlllars-Cheslères.
très bien équipé, - 2 bains
éventuellement Tél. (027) 8613 37 - garage séparé Ecrire sous chiffre
meublé. heures des repas. Tél. (031) 544 666 taoo vévej
Pour visiter: 036-636228 120-387883 
Tél. (027) 31 36 09. 

036-300315

Honda
Accord
exp., 37 000 km,
direction assistée,
Fr. 5900-ou crédit.
Tél. (037) 6211 41.

17-562585

NOS OCCASIONS
Marques Année km Prix ¦

Corolla 1600 GT 1983 62 000 7 000-
Austin Montego EFi 1985 7 000 12 000.-
Renault 9 TSE 1982 71 000 5 500.-
Peugeot 505 GL 1983 58 000 7 500.-
Lancia Prisma 1600 1985 51 000 11800.-
Mazda 323 CD 1985 38 000 8 500.-
Subaru 4WD Sedan 1800 1981 90 000 6 000.-
Subaru 4WD Sedan 1600 1980 47 000 6 000.-
Mini Métro 1982 36 000 4 500.-
Alfasud 1500 1982 64 000 4 800-

Véhicules avec garantie, crédit, reprise possible.

Service vente ouvert le samedi de 9 h à 17 h.

OËk Emil Frey S.A.
W p ,à Sion
/ \ 11 -̂ -̂ | J Route de la Dixence 83

^4-^-^rlv C E B E  3 1950 Sion
(PI^̂ I

 ̂
J 

¦— 

{ Tél. (027) 
31 36 

01

Le plus grand choix à Sion
44-1238

Datsun Patrol
turbo diesel, 1984,
28 000 km, exp.,
Fr. 24 900.-
ou crédit.

Tél. (037) 61 63 43.

17-562658

15 900
12 900
11 900
1 000

11 900

13 900
24 500
4 800
6 300
5 600
3 900
8 800
6 900
6 900
5 300
3 500
6 500
10 000
3 500
3 600
1 500
8 500
6 500

LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE N3 1 EN SUISSE
BMTWiiinTi» iiiii i iiiiiii iii'iiii'iiiiimiiiiiiriiiriMii'i iiiirii'iiiiiïtniiiiWii'i'ii ir"""

OMEGA. Nouvelles perspectives
pour l'automobile.

Opel Oméga, à l'avant-garde du progrès.
Suspension à 4 roues indépendantes et 4 freins
à disque. Technologie-moteur ultra-moderne, r
Confort et séeurité à l'échelon supérieur.

/ OF=>t=L_^
^^^ -©-El

-SÎSJta ™ Financement ou leasing avantageux par CRKDIT Ol'EL.

ÉL^BJiillllHI ' Il iflW SOUS-DISTRIBUTEURS
^̂ ^Bp

J-JJ ? f̂ir*"" Garage du Rawyl
Jfatago do l'Ouait £yen* 027/3812 86
*f* "l»»ot iuutll Garage Gérard Papllloud

Ardon 027/8616 82
Stéphane Revaz, Sion Tél. 027/22 81 41



Le conseiller
national
Cincera à Brigue

le week-end?

Galerie Lo Guerni
à Zinal
Exposition
de tissage
et céramique

architecte ETS

Vos
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Fidélité sierroise
SIERRE (apm). - A Sierre, l'en-
treprise Praz & Cie fêtait récem-
ment trois de ses employés. Ainsi
M. Markus Mathieu de Loèche,
contremaître de son état, et
M. Arthur Germini, machiniste
domicilié à Sierre, qui célèbrent
tous deux cette année leur tren-
tième année d'activité au sein de
l'entreprise sierroise.

Lors des festivités accompa-
gnant évidemment la remise de
récompenses, M. Eugène Brunner
de Salquenen était lui aussi re-
mercié. Il quitte pour sa part la
maison après seize ans d'activités.

Le «Nouvelliste» tient aujour-
d'hui à s'associer aux félicitations
générales.

Le club des aînés
remercie...
GRONE. - Le club des aînés
de la commune de Grône re-
mercie chaleureusement les
organisateurs de la magnifique
journée du dimanche 15 février
et les félicite pour l'excellent
repas servi à cette occasion.

Il les prie de croire en leur
vive reconnaissance.

Merci au nom de toutes et de
tous. Une participante

MM. Germini et Mathieu (de gauche à droite) étaient récemment
fêtés par l'entreprise sierroise qui les emploie.

Vous avez ete
formidables

Les organisateurs du loto de la
section sierroise de la Fraternité
chrétienne des malades et des
handicapés étaient, au soir du di-
manche 15 février, des gens heu-
reux.

Grâce à l'accumulation de bon-
nes volontés de la part des gens
qui les ont aidés, ils ont pu goûter
à la joie de la réussite.

Ne voulant oublier personne, ils
englobent dans leurs remercie-
ments toutes les personnes, aussi
bien celles qui ont travaillé que
celles qui sont venues jouer.

BRIGUE (lt) . - En collaboration
avec la Fédération cantonale des
arts et métiers, la Société des
commerçants et artisans de Brigue
et environs organise, le 11 mars
prochain, de 14 heures à 17 h 15, à
l'Hôtel Ambassador, une rencon-
tre régionale placée à l'enseigne de
la publicité et de la promotion
commerciale.

Deux sujets d'actualité, intitulés
«Besser verkaufen in der Zufunft »
(Mieux vendre à l'avenir) et
«Werbung heute erfolg Morgen»
(Publicité aujourd'hui, succès de-
main), seront traités respective-
ment par M. René Moser, conseil-
ler en marketing, Wohlen, et par le
conseiller national, M. Ernst Cin-
cera, graphiste.

Il vaut mieux que ça tourne rond -
Pensez-y en «faisant le plein»

— À ..- r —
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OFFRES ET

DEMANDES D'EMPLOIS

(Valais)
Entreprise de charpente
cherche

Que faites-vousFullv

dessinateur en bâtimentSeriez-vous intéressé(e) à
travailler à l'année dans un
centre sportif à Martigny,. le
samedi et le dimanche, dès
le début mai?

Faire offre avec curriculum vitae
et références à:
Michel Zufferey
Architecte EPF-SIA
Place de la Gare 4
3960 Sierre.

charpentier qualifié
charpentier chef poseur
charpentier chef d'équipe Ecrire sous chiffre P

pour la taille et l'atelier.
Tél. (026) 5 43 84, (026) 5 48 73
ou (026) 5 36 88.

036-090126

36-
920013, Publicitas, 1920
Martigny.

036-635943

AISA
AUTOMATION INDUSTRIELLE S.A.

cherche, pour son département déve-
loppement, un jeune

ingénieur ETS
en électronique

avec connaissance des microproces-
seurs.
Cette personne sera appelée à dévelop-
per et mettre en service nos installations
pour remballage.
Nous offrons: travail indépendant, ins-
tallations modernes, horaire variable,
cantine.
Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leurs offres détaillées à :
AISA Automatlon Industrielle S.A.
1896 Vouvry.
Ou de téléphoner au <p (025) 81 10 41
pour de plus amples renseignements.

22-561639

rennmnpnQPP

ZINAL. - Ce samedi, la galerie Lo
Guerni à Zinal ouvre ses portes à
une exposition artisanale de tis-
sage et céramique. Deux tisseran-
des du pays, Jeanne Zufferey de
Saint-Jean , bien connue dans le
milieu artisanal, et sa fille Mo-
nique Barmaz de Mission, y ex-
poseront leurs tissages typique-
ment anniviards.

Vous aurez le plaisir d'admirer
et d'acheter de splendides nappes,
napperons, rideaux, tapis, etc., tis-
sés sur d'anciens métiers du pays.

Quelques céramiques originales
de Lilyane Melly seront exposées
au même endroit.

Nous attendons votre visite à
Zinal, à partir du 21 février jus-
qu'au 14 mars. La galerie est ou-
verte tous les soirs de 16 à 20 heu-
res.

Atelier d'architecture à Sierre
engage

autofrigor
Technique du froid, de la climatisation

et de l'énergie .

Désireux de renforcer nos postes de service en
Suisse romande, nous cherchons

un monteur Irigoriste
capable et expérimenté à qui nous pourrions con-
fier des travaux d'entretien et de dépannage auprès
de nos clients.

Si vous aimez le contact avec les clients, avez la
formation requise, si possible quelques années
d'expérience, la nationalité suisse ou le permis C
pour étrangers, nous pouvons vous offrir une acti-
vité intéressante, variée et bien rémunérée.

Si cette proposition vous intéresser, vous voudrez
bien adresser votre candidature à notre collabora-
teur
M. Robert Rochat
Rue Centrale 30
1022 Chavanne-près-Renens
Tél. (021) 34 50 35.

Il se tient aussi à votre entière disposition pour
d'éventuels renseignements supplémentaires.

44-511458

votre journal
le Nouvelliste

SIMPLON ET BLS

Pas «mûrs»
BRIGUE. - Si l'on en croit la volumineuse corres- ie Gothard, c'est que ce tunnel-là a bénéficie des
pondance destinée ces jours à notre rédaction ré- modifications qui s'imposaient,
gionale, relative à l'avenir des chemins de fer du A préciser que l'importante réfection dont le
Simplon et du BLS, force est d'admettre que ces tunnel du Simplon est actuellement l'objet n'a rien
voies de communications suscitent pas mal d'in- j voir avec les problèmes de gabarit mentionnés
térêt parmi la population, tant de ce côté de la ci-dessus. On le regrette amèrement. C'est pour-
Raspille qu'outre Lotschberg. quoi ie conseiller national Paul Schmidhalter est

Tel cet Oberlandais qui se dit révolté contre le intervenu auprès de l'autorité fédérale compétente
fait que notre journal ait ose proposer de transfor- afin de doter ia voie du simpUm des mêmes avan-mer la voie ferrée actuelle en une route carrossa- t ceux offerts par le Gothard dans ce do-We, entre Goppenstein et Kandersteg, si le tunnel mâ e

M 
Tout te fait ropération reviendrait àferroviaire de base se réalisait. «Dites bien a vos , 50Q ^̂ de fcan£lecteurs que nous nous opposerons a la réalisation «  ̂ , BLS h fai ,, ^de ce proiet avec autant de vigueur que nous ,  ̂ ., v . . . . -.. ¦ c • •

avons consacrée à faire avorter le RawyL Les Va- sitI°n d u a*̂ gtaine 
de 

véhicules ferroviaues
laisans n'ont qu'à rester chez eux»». Voilà qui est spéciaux surbaisses, de fabrication autrichienne et
fait, merci monsieur et bonjour la tolérance! allemande, en vue d activer le service du ferrou-

En revanche, le message des autres est beau- ta8e> entre Thoune et Brigue. Les essais effectues
coup plus sympathique, Dieu mercil Plusieurs ont toutefois décelé une insuffisance dans la di-
d'entre eux s'étonnent du fait que le ferroutage ne mension à la traversée des tunnels repartis le long
soit pas pratiqué à travers les lignes précitées. La du parcours. Comme quoi, tant le Simplon que le
raison en est bien simple: l'actuel gabarit des tun- BLS ne sont pas encore «mûrs» pour le ferroutage,
nels n'accepte pas les dimensions des mastodontes
de la route: il manque 30 à 40 centimètres de lar-
geur dans la voûte pour que ces véhicules puissent
voyager en chemin de fer et s'ils passent à travers

jHy Mf if B ê (t~ k ^B ̂  I km Ê t"̂  l
Les apprentis menuisiers à
l'œuvre. - La promotion de créa-
tivité , fait aussi partie du pro-
gramme de la formation profes-
sionnelle, en ce qui concerne les
apprentis menuisiers en tout cas. A
preuve le fait qu'une soixantaine
d'entre eux - élèves de l'Ecole
professionnelle de Brigue - vien-
nent de participer à un concours
qui leur a permis d'exercer leurs
dons dans la réalisation d'oeuvres
dues à leur propre imagination.
Les meilleures d'entre elles ont été
primées et , leurs auteurs récom-
pensés.
Le «sales-manager» s'en va. -
Après une année d'activité comme
«sales-manager» pour le compte
de l'OT de Saas Fee, M. Peter
Marzer - un Confédéré d'outre-
Lotschberg - a donné sa démission
avec l'intention de poursuivre son
activité sous d'autres deux. Nos
vœux de succès accompagnent le
démissionnaire qui s'est révélé

que rattachés à la Fédération na-
tionale des syndicats chrétiens.
Puis, quelque 400 d'entre eux ont
gagné les rangs de l'organisation
du syndicalisme libre. Une ques-
tion salariale serait à l'origine de
ce transfert qui fait passablement
de bruit dans les milieux concer-
nés. Opposés les uns aux autres,
les dirigeants syndicalistes y
jouent à la guéguerre. Espérons
que ce conflit, insolite pour les
chimistes de la Lonza, ne porte pas
ombrage à la paix du travail qui a
toujours régné au sein de l'entre-
prise.

Une passerelle bienvenue. - Les
piétons, usagers de l'ancien pont
du Rhône reliant Brigue à Naters,
ont certainement poussé un soupir
de soulagement en apprenant la
construction à leur intention d'une
passerelle métallique, parallèle au
passage principal extrêmement
étroit et sur lequel se déroule un
trafic automobile considérable. Il
y a une décennie bientôt, la com-
mune de Naters était intervenue
auprès de l'autorité compétente en
faveur de la réalisation d'un tel
ouvrage. Tout vient à point pour
qui sait attendre. It

comme un véritable spécialiste de
la branche dans le village des gla-
ciers.
La guéguerre des syndicats. - Il y a
peu encore, les ouvriers des usines
de la Lonza étaient tous ou pres-

Montana. Cherchons

(couple) pour 2 immeubles de 10
et 15 appartements. Dès le 1er juin
1987. Appartement 3 pces à dis-
position pour logement.
Offres et renseignements à:
G. Glassier, administr., Montana
Tél. (027) 41 42 47.

036-636255

pour le ferroutage

tel que conçu par ailleurs en Europe.
Quant à ce trafic combiné en Suisse, nous lui

consacrerons un reportage dans une prochaine
édition. Louis Tissonnier

Nouvelles
d'outre-Sîmplon
Arrestation d'un commerçant. -
M. Antonio Campolo, marchand
de peaux et fourrures à Villados-
sola, vient d'être arrêté par la po-
lice et dénoncé à l'autorité judi-
ciaire. Au cours d'une perquisition
faite dans une des ses habitations,
les agents ont découvert deux ca-
rabines de précision ainsi que des
peaux de marmottes, martres et
fouines. La chasse à ces animaux,
faut-il le rappeler, est rigoureu-
sement interdite dans la région,
alors que la détention d'armes à
feu n'est autorisée que moyennant
une patente spéciale.

Eboulement sur les Centovalli. -
Suite à un eboulement survenu à
proximité de la frontière de Ponte
Ribellasca, qui a obstrué le trafic
international sur la route des Cen-
tovalli, les services de la voirie
sont intervenus afin de libérer la
chaussée. Le danger n'est pas
complètement écarté pour autant,
la paroi qui surplombe l'artère
montrant d'inquiétantes lézardes.
Les services techniques compé-
tents ont été appelés sur les lieux
afin d'évaluer l'importance de la
situation.

pour s'occuper d'une dame
âgée et handicapée.

Nourrie et logée.

Tél. (027) 41 81 77.
¦ 036-300314

En prévision de l'ouverture prochaine d'une «crois-
santerie» avec bar à café à notre centre commercial
Métropole à Sion, nous cherchons

1re vendeuse-serveuse
responsable

Exigences: plusieurs années de pratique de la
vente ou de la restauration. Age idéal
25 à 30 ans

ainsi que quelques

vendeuses-serveuses
à temps partiel

Salaires et prestations sociales propres à une
grande entreprise.

Les candidates sont invitées à s'adresser directe-
ment auprès de la direction du magasin de Sion, tél.
(027) 22 03 83 ou à adresser les offres par écrit au
service du personnel de la

18-596173
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SION
Salle de la Matze

Le premier week-end de mai, le Brass Band Treize Etoi-
<iamoHi 01 téwri^r ioov les- chamP'on suisse 1986, défendra les couleurs de no-
¦ on U on 

e y°' tre Pays a Nottingham, au Championnat d'Europe desa tdu fl 30 Brass Band et des Ensembles de cuivre.

WfP OFFRES ET
t /̂j DEMANDES D'EMPLOIS J

DU BRASS BAND TREIZE ETOILES
Direction : Géo-Pierre Moren

Prédémec Décolletage S.A.
à Châîeauneuf-Conthey
cherche

mécanicien
aides-mécaniciens
avec possibilité d'être formés sur CNC.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Tél. (027) 36 12 83.

036-037969

Important commerce de vins du Valais
engage

représentant en vins
dynamique

pour la visite régulière de sa clientèle de
cafés et restaurants du Valais romand.
Préférence sera donnée à un candidat
déjà familier des exigences de la branche.
Offres de service usuelles à adresser sous
chiffre S 36-635551, Publicitas, 1951 Sion.

036-635551

Pour servir notre clientèle et la développer nous
cherchons des

Bureau d'assurances de Martigny

engage tout de suite ou à convenir

un employé
de bureau

avec formation commerciale ou qualifi-
cation équivalente.

Poste à responsabilités, possibilité
d'avancement.

Age souhaité: 25 à 35 ans.

Salaire et prestations sociales intéres-
sants.

Faire offre manuscrite avec documents
usuels sous chiffre H 36-037869, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-037869

Inspecteurs
d'assurance

C'est là une tâche à responsabilité que nous
voudrions vous confier dans notre organisation
de vente.
- Aimez-vous les contacts?
- Attachez-vous de l'importance à pouvoir

organiser vous-même votre travail?
- Avez-vous entre 25 et 40 ans?
Si c'est OUI, alors appelez-nous

Planifiez votre
avenir avec nous

Nous aimerions nous entretenir avec vous
- des possibilités de gain et des prestations

sociales
- de votre mise au courant
- de votre perfectionnement ultérieur, ainsi que

d'autres questions importantes

Bernoise Assurance
Agence générale de Sion
Alfred Antille
Avenue de la Gare 41
1951 Sion
Téléphone 027 22 51 60

mËm Ë̂0Èm îk*̂

m assurance 

ETRASA - MARTIGNY

Bâtiment - génie civil - aménagements
extérieurs

cherche

contremaitres - chefs d'équipe
bâtiment - génie civil

-sachant travailler de manière indépen-
dante

- aptes à conduire de grands chantiers

Prestations en rapport avec les com-
pétences.
Entrée en service à convenir.

Rue du Simplon 162

Tél. (026) 2 75 77.

036-636191

g» Clinique Générale ,̂ Sj( m

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

infirmières journalières
r .ren soins généraux

Exigences:
- expérience en soins aigus.

Nous offrons:
- salaire selon les normes du GEHVAL
- équipes jeunes et dynamiques
- avantages d'un groupe international.

Pour tous renseignements; veuillez contacter
Mlle I. Hildelbrand infirmière-chef au (027) 21 31 81.

Les offres de service accompagnées d'un curri-
culum vitae, des documents usuels et d'une photo-
graphie récente sont à envoyer à la direction de la
clinique, rue Pré-Fleuri 16, 1950 Sion.

36-636005

Nous cherchons tout de
suite ou à convenir: archi-
tecte EPF ou ETS, bilingue
(F+A, parole et plume)
avec expérience en grands
projets, comme

coordinateur
pour la direction des tâ-
ches administratives et
techniques de coordina-
tion durant la planification
et l'exécution d'un projet
urbanistique en Suisse
romande
ainsi que des

architectes
engagés et qualifiés dans
les domaines projet et
construction.
Courtes offres manuscrites
ainsi que documents sup-
plémentaires à envoyer à :
HERREN & DAMSCHEN,
architectes+planificateurs,
Lânggassstrasse 49,
3012 Berne.
Tél. (031) 24 51 30

05-665544

Programme
Prélude and Fugue (G. Langford)
Romance from Festival Music (E. Bail)
Napoli, solo de cornet (Bellstedt)
Variations on a Ninth (G. Vinter)
The Eternal Quest (R. Steadman-Allen)
Marche de Troie (Berlioz)
March Paraphrase : The Men of Harlech (German)
Fils d'argent, solo d'alto (S. H. Boddington)
Dances and Arias (E. Gregson)
Home on the Range (E. Leidzen)
Calypso (D. Bourgeois)
The Two Imps, duo de xylophones (K. J. Alford)
Nigth Flight to Madrid (Leslie)

Bar Le Sierrois à Sierre cherche Ç Tribunal des districts d'Hé-
r«... *_ rens e* Conthey chercheserveuse secrétaire
Ouvert tous les soirs à partir de possédant de très bonnes
17 heures. connaissances de français,
Se présenter capable d'assumer les di-

vers travaux de bureau et036-110124 notamment la comptabilité
On Cherche ainsi Que la tenue dactylo-
pour début avril dans petit café-res- gî  ̂

du 
Proto°ole des

SthlSie Si°n (Viei"e Vi"e)' Une Sym" Fa*e °ffre avec curriculumv H .., vitae et copie des certificats
sommeliere au:

%sist^°»'>°°™°°' §3£FB*M
sommeliere v^ o36-o38o°9
à 40 % pour les après-midi et un jour
complet par semaine; conviendrait à
une mère de famille.
Pour plus de renseignements:
Tél. (01) 833 31 10 du lu au ve de 9 h à
11 h, demander M. Alain Grosjean.

036-824338

Garage Stéphane Remedi,
Sion
engage tout de suite

mécanicien auto CFC
Tél. (027) 23 34 40
privé (027) 36 30 36.

036-037985

r ¦>
Société diffusant un produit exclu-
sif cherche

vendeurs(euses) dynamiques
pour différents secteurs de Suisse
romande.
Gain au-dessus de la moyenne.
Faire offre sous chiffre 81-30099 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
case postale 1033,1701 Fribourg.

L . . 036-824370^

r . >Menuiserie, Valais central
cherche

menuisier machiniste
spécialisé

comme

chef d'atelier
Très bon salaire.
Ecrire sous chiffre P. 36-
90133, Publicitas, 1920 Mar-
tigny.

L 036-090133^

coiffeuse dame
ou mixte

pour exploiter l'un de nos salons
de coiffures Sion ou Sierre.
Capital nécessaire: Fr. 20 000.— .
Ecrire sous chiffre 89-131, Assa,
place du Midi 27,1950 Sion.

036-824404

Restaurant-Pizzeria à Montana
cherche

jeune cuisinier
capable de travailler de ma-
nière indépendante et con-
naissant la cuisine italienne.
Entrée tout de suite
Pour début mars, nous
cherchons

chef de service
bilingue (français-allemand)

gentille fille
pour le bar

sommelier expérimenté
Salaire selon capacités.
Tél. (027) 41 16 06

41 67 76.
036-038008

Pour compléter notre personnel
nous cherchons

boulanger(ere)-
pâtissier(ère)

ainsi que

apprenti(e) boulanger(ere)
pâtissier (ère)

Faire offre écrite à:
Bâckereigenossenschaft Brigue
Case postale 10
3900 Brigue.

036-120314

Sélection de cadres
Poste exigeant et stable de cadre à Sion
Notre mandante, une entreprise de service établie de longue date et
rencontrant un succès hors pair, occupe dans sa branche une posi-
tion de pointe. Nous cherchons, pour elle, une personnalité qualifiée
et compétente, à titre de

sélectif
Sélection de cadres

Poste exigeant et stable de cadre à Sion
Notre mandante, une entreprise de service établie de longue date et
rencontrant un succès hors pair, occupe dans sa branche une posi-
tion de pointe. Nous cherchons, pour elle, une personnalité qualifiée
et compétente, à titre de

chef d'exploitation
De par votre formation et votre expérience professionnelle de plu-
sieurs années, vous devriez être en mesure d'assurer notamment
l'organisation et la direction de la division technique.
Exigences:
- formation technique et expérience à un poste dirigeant
- talent d'organisateur
- formation personnelle complémentaire de tendance commerciale
- habilité à négocier, initiative et indépendance
- âge idéal 30 à 40 ans, permis de conduire indispensable.
Avantages offerts:
- introduction approfondie et perspectives professionnelles
- conditions d'engagement et prestations sociales des plus avanta-

geuses
- poste de confiance et climat de travail agréable.
Entrée en fonctions: souhaitée en avril-mal 1987.
Nous attendons volontiers votre offre avec photo et quelques lignes
manuscrites. Les entretiens de présentation auront lieu à Slonl Pour
tout renseignement téléphonique préalable, veuillez demander M. R.
Petitmermet. Référence: «chef d'exploitation».
Discrétion absolue garantie!

120.386743

Selectiv SA JJ
Marktgasse 52 • case postale • 3000 Berne 7 ¦ 031/22 61 81^̂
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Son épouse :
Ida POT-CORNUT, à Vouvry;

Ses enfants et petits-enfants :
Martial et Odette POT-FRIEDLI et leurs enfants Sébastien et

Emmanuel, à Aigle ;
Daisy et Jean-Claude SUMI-POt et leurs enfants Joël et Sylvie, à

Collombey;
Patrice et Eliane POT-MARIAUX et leurs enfants Sabine et

Valérie, à Zermatt;
Cécile et Gianni MENINI-POT et leurs enfants Patrick et Christel,

en Italie et à Muraz;
Régis POT, à Vouvry;
Dany POT, à Vouvry;

Sa soeur , ses frères, beaux-frères, belles-sœurs et tante :
Andrée et Ernest AVIOLAT-POT, leurs enfants et petits-enfants,

à Aigle;
Roger et Bernadette POT-FAVEZ, leurs enfants et petits-

enfants, au Bouveret;
Alfred et Thérèse POT-BUSSIEN, aux Evouettes;
Charly et Rose-Marie POT-NYFFENEGGER, à Collombey;
Thérèse CORNUT-WINIGER , ses enfants et petits-enfants, à

Vionnaz;
Eugénie ROCH et famille, aux Evouettes;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel POT

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, neveu, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 19 février 1987, dans sa 67e année, après une longue
et pénible maladie supportée avec courage.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le lundi 23 février 1987, à 14 h 30.

Le corps repose à la chapelle ardente de Vouvry, près de l'église,
où la famille sera présente aujourd'hui samedi 21 février, de
19 heures à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Grande Dixence S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel POT

père de son employé et collègue Patrice Pot.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame et Monsieur Louis MARET-RITTENER , leurs filles
Véronique et Florence, à Cheseaux-Noréaz;

Madame Anny RITTENER et famille, à Rueyres;
Monsieur et Madame Francis RITTENER et famille, à Froide-

ville;
Madame Bluette RITTENER et famille, à Clarens;
Monsieur Georges RITTENER et famille, à Lausanne;
Madame Renée BORGEAUD et famille, à Payerne;
La famille de feu Ida PAPILLOUD, à Aven;
La famille de feu Marcel PAPILLOUD, à Conthey;
Madame Alice PAPILLOUD, à Aven;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
André RITTENER

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur affection le
19 février 1987, à l'âge de 76 ans.

Le culte aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Vevey, le
lundi 23 février 1987, à 14 heures.

r

Honneurs à 14 h 20. ,

En lieu et place de fleurs, pensez à Médecins sans frontières,
cc.p. 12-1808-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'ensevelissement de

Madame
Maria Paula

BOURGEOIS
a lieu aujourd'hui samedi 21 février 1987, à la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion, à 10 h 30.

t
Monsieur et Madame Marcel SCHWITTER-QUINODOZ , à

Illarsaz, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Marie-Louise BORNER-SCHWITTER et

leurs filles, à Sion ;
Monsieur et Madame René SCHWITTER-BRUNETEAU , à

Vernier, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis SCHWITTER-GUEX et leur fils,

à Aigle ;
Monsieur et Madame Fernand SCHWITTER-BONZON, à

Ollon;
Madame Monique DUBUIS-SCHWITTER et son ami Roberto

CAMATTA, à Monthey;

font part du décès de

Madame
Aurélie SCHWITTER-

PURO
leur maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante,
parente et amie, survenu le 20 février 1987, dans sa 89e année.

L'ensevelissement aura lieu à Ollon, le lundi 23 février 1987.

Messe à la chapelle catholique à 14 heures.

Honneurs à 14 h 45.

Domicile mortuaire. Hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille: Fernand Schwitter-Bonzon, Delèze C,
1867 Ollon.

Vous avez cru en la force de Dieu
qui a ressuscité le Christ.

Col. 11, 12

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Noble Bourgeoisie de Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Emile DUBOIS

ancien conseiller.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La maison Orgamol S.A., à Evionnaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Emile DUBOIS

beau-pere de son fidèle collaborateur M. René Rappaz .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famillee

Le Parti démocrate-chrétien de Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile DUBOIS

ancien conseiller bourgeoisial.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La confrérie Saint-Amédée de Saint-Maurice

et son comité
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Ftnîio mmoïç

Madame Edith DULEX-MOSCHING, à Huémoz;
Madame Isaline DESMEULES-DULEX, à Prilly ;
Monsieur et Madame Louis-Charles DULEX-CHAPERON,

Patrick, Christophe et son amie Evelyne, à Aïre-Genève;
Monsieur et Madame Philippe DULEX-GENILLARD, Jacques

et son amie Sonia, Ariane et son ami Thierry, à Villars-sur-
Ollon;

Madame et Monsieur Albert BERGER-DULEX, Isabelle et son
fiancé Jean-Philippe, et Laurent, à Chesières-sur-Ollon;

Madame et Monsieur Serge OTERO-DULEX et leurs enfants
Serge et Cédric, à Santiago du Chili;

Madame et Monsieur Adrien JOLY-DULEX et famille, à Nyon;
Monsieur et Madame Norman IRVIN-MOSCHING et famille, à

Londres;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile MUTZENBERG-

DULEX ;

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gustave DULEX-

MÔSCHING
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, frère , beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le 20 février 1987, dans sa 83e année.

Le service funèbre aura lieu le lundi 23 février 1987.

Culte au temple de Huémoz à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Culte à la chapelle du crématoire à Vevey à 16 heures.

Qu'il est beau de laisser en quittant cette terre,
L'empreinte de ses pas sur la route du bien,
D'y avoir fait briller le rayon de lumière
Qui doit servir à tous de guide et de soutien.

Domicile mortuaire. Hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille: 1861 Huémoz.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue vaudoise
contre le cancer à Lausanne, cc.p. 10-22260-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Rosy FLEURY-WALPEN et ses enfants Stéphanie et

Sébastien, à Bienne;
La famille de Pierre FLEURY-SCHWAB, à Bienne;
Madame veuve Antoinette WALPEN, à Bramois;
Monsieur et Madame André WÀLPEN-PERRIER et leurs

enfants, à Sion;
Monsieur Gilbert WALPEN, à Bramois;
Monsieur et Madame Antoine WALPEN-PRIOD et leurs

enfants, à Bramois ;
Madame et Monsieur Urs HÀLG-WALPEN et leurs enfants, à

Zofingue;
Madame Inès SOLIOZ-WALPEN et ses enfants, à Bramois;
Madame Hélène SOLIOZ-WALPEN et sa fille, à Bramois ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre MORISOD-WALPEN et leurs

enfants, à Vétroz ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre FLEURY

leur très cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa 43e année, à la suite d'un tragique
accident de la circulation.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-Marie,
Faubourg du Jura 47, à Bienne, le lundi 23 février 1987, à 9 heures.

Une messe en souvenir de Jean-Pierre sera célébrée à l'église de
Bramois, aujourd'hui samedi 21 février 1987, à 19 heures.

Domicile de la famille: rue de la Flore 30 A, 2502 Bienne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association valaisanne
des entreprises de menuiserie, ébénisterie,

charpente et fabriques de meubles
a le pénible devoir de faire part du décès de

ancù
mem



La Fédération suisse
des cheminots

section APV Valais
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Ursula DUBUIS

collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La paroisse de Collombey
a le regret de faire part du
décès du

Père
Léon BORGEAUD

missionnaire à Madagascar

membre de la communauté
paroissiale de Collombey.

La direction et le personnel
de l'Hôtel Touriste

à Crans
ont le grand regret de faire
part du décès de

Madame
Maria-Paula

BOURGEOIS
leur chère collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société
de secours mutuels
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile DUBOIS

membre de la société

Le Ski-Club Salentin
Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile DUBOIS

père et grand-père de Geor-
gette, Michel, Raphaël, Sabine
et Yvonne Rappaz, membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société
de gymnastique féminine

de Saint-Maurice
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile DUBOIS

père de M™" Georgette Rap-
paz, membre, et DanieÛe
Rappaz, monitrice dames.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC Troistorrents
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Mathieu
fils de Jean-Michel Dubosson,
membre actif.

t
EN SOUVENIR DE

Eric OBERSON
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22 février 1986
22 février 1987

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste toujours
présent dans nos cœurs.

Ceux qui t'ont aimé.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Saxon, le lundi 23 février
1987, à 19 h 30.

t
La direction et le personnel

de la Fondation
foyers-ateliers

Saint-Hubert à Sion
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Aurélie

SCHWITTER-
PURO

belle-mère de leur employé et
collègue de travail Robert
Borner.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
GRAND-MÈRE

Edith GILLIOZ
1986 - février - 1987

Dans la nuit que l'absence
épaissit, ton souvenir déchire.
Mais ta lumière intense
comme celle d'un phare apaise
et éblouit.
Un an sans toi !

Monique et Kris

AYEZ UNE PENSEE
POUR LA MÉMOIRE DE

Monsieur
Jean-Louis
MONNET

22 février 1986
22 février 1987

Ton épouse, tes enfants,
ton petit-fils et famille.

t
L'institut BYVA Formation

Valais
a le profond chagrin de faire part du décès de

Mathieu
fils de Mme Marie-Françoise Dubosson, sa fidèle collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Germaine DELËGLISE-

NICOLLIER
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons,
leurs messages, leurs envois de fleurs, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Verbier, Champsec, février 1987.

"~ t
Très sensible aux témoignages de sympathie et d'amitié reçus
lors du décès de leur père, la famille de

Monsieur Arthur CLAVIEN
remercie toutes les personnes qui, par leurs visites, leurs messa-
ges, leurs dons de messes et de fleurs, leur participation aux
obsèques, ont pris part à son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Miège, février 1987.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur André AMOOS
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons, l'ont entourée
dans son épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Corsier, février 1987.

T
Les innombrables marques de sympathie reçues lors du décès de

Monsieur Jean TERRETTAZ
ont été un précieux réconfort pour sa famille tant il est vrai que
l'amitié adoucit toutes les souffrances.

Par ce message, elle voudrait dire à chacun sa profonde recon-
naissance pour votre présence, vos envois de fleurs, vos dons et,
surtout, pour cette grande sympathie qu'elle a trouvée dans
chacun de vos témoignages.

Un merci spécial au docteur Martin Kniska pour son immense
dévouement.

Vollèges, février 1987.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Alfred HUSER
vous remercie pour la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos dons, vos messages, vos envois
de fleurs.

Un merci spécial:
- aux prieurs Delaloye et Roduit ;
- au docteur Vukodin ;
- aux infirmières du centre médico-social de Vétroz ;
- à la fanfare L'Union ;
- au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine.

Vétroz, février 1987.
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Sainteté
«Soyez saints.» Entendu

cent fois comme si Dieu me
disait: «Porte-toi bien,
veille à ta santé, ne fa is  pas
de bêtise.» Et la cent
unième fois, demain peut-
être, le mot éclatera en toi
comme une explosion nu-
cléaire. SAINT; qu 'est-ce
que cela veut dire? Et tan-
dis que le «champignon» se
développe, une terreur
m'envahit: Je suis perdu.
Dieu dit, j 'entends! «Soyez
saints, car je suis saint, moi,
le Seigneur votre Dieu.»
Dieu est le sens, la raison,
«l'étalon», pa rdonnez-moi
le terme - oui, le commen-
cement et le milieu et la f in,
le tout de la sainteté. Com-
ment puis-je parler de sain-
teté avec la pauvre idée que
j'ai de Dieu? Mais comment
font agnostiques et athées
pour employer encore, et
couramment, ce mot, pour
dire «un lieu saint», une
sainte personne? Et qu'il en
faut peu pour canoniser une
personne quelconque ! Un
rien de bonté, de vérité, de
courage ou de patience, et
voilà un saint ou une
sainte! Comment mesurer
avec une mesure qui est
l'infini, le sans-mesure?
Pourtant, «soyez saints, car
je suis saint : cela signifie:
«Soyez saints comme moi,
Dieu, je suis saint.»

Ainsi, le peuple de Dieu
l'a-t-il compris d'abord, se-
lon le sens de l'hébreu qo-
desh, coupure, séparation,
éloignement. Dieu est saint,
Dieu est la sainteté, on ne
l'approche pas! Désespoir
de qui cherche Dieu. Moïse
en curieux tourne autour du
buisson, ardent pour voir ce
phénomène d'un combus-
tible qui brûle sans se con-
sumer. - Halte! Ne t'avance
sans ôter les sandales. Pas
de semelles pour chercher
Dieu! Ta condition est
d'être collé à la terre! Dieu Dieu»? Toutes les Béati-
est l'Inaccessible, le tou- tudes! (Mt 5, 38-48). MM

Des fleurs au manoir

MARTIGNY (gué). - Azalées, acaulis, bégonias, kalantchoe, etc. forment
un ensemble floral des plus séduisants au Manoir Migros de Martigny.
Créé pour développer le secteur floral , cet ensemble compte une tren-
taine de sortes de plantes vertes et fleuries. Ainsi, après le centre de Sion,
c'est au tour de la surface octodurienne de s'offrir un merveilleux décor
dans son hall d'entrée. Le travail réalisé par les maîtres fleuristes est en
effet remarquable.

A visiter jusqu'au 28 février au Manoir Migros de Martigny.

Me de Preux contre Me Tabin
Le Tribunal cantonal
met fin à la plaisanterie
Malgré que l'heure soit bientôt
carnavalesque, le Tribunal can-
tonal n'aime pas la mascarade et
n'est pas entré dans le jeu que
voulait lui faire tenir Me de Preux.
La Cour composée des juges Gil-
lioz, président, Volken et Ferrari a
d'une part repoussé la demande
d'enquête sur le juge Praplan que
souhaitait Me de Preux et d'autre
part elle a rejeté l'appel de ce der-
nier confirmant ainsi le non-lieu

jours lointain, le Tout-Au-
tre! (Nous a-t-on servi ce
mot). Entre Lui et nous, un
abîme! Entre la sainteté et
l'homme, un gouf fre .

Pourtant, Dieu nous dit:
«Soyez saints.» Dieu com-
manderait-il l 'impossible?
Il doit donc y avoir, possi -
ble, souhaitable, obliga-
toire, une sainteté qui n'est
pas, qui ne peut être la
sainteté de Dieu même,
mais une sainteté «à
l'image et ressemblance» de
Dieu, comme l'homme a été
créé «à l'image et ressem-
blance» de Dieu. Et si cette
image a été déchirée par la
déchirure originelle et par
notre habituelle sottise que
nous appelons sagesse, ce
n'est pas une «morale»
courante qui va en recoller
les morceaux! Dieu peut le
faire, et il le fait; à toi de le
laisser faire! «Ne savez-
vous pas que vous ête (tous
et chacun) un temple de
Dieu, et que l'Esprit de
Dieu habite en vous? Si
quelqu'un détruit le temple
de Dieu, Dieu le détruira,
car Dieu est saint et c'est ce
que vous êtes vous-mêmes.»
(1 Cor. 3, 16-17). Compre-
nons donc que «la sagesse
du monde (manifeste dans
certaines lois sanitaires
tueuses de l'âme) est folie
devant Dieu» (Ibid. 19-22)
exactement la contrefaçon
de l'image de Dieu.

«Et le Verbe s'est fait
chair et il a habité parmi
nous» et il nous habite; et
comment! «A tous ceux qui
l'ont reçu, il leur a donné
pouvoir de devenir f i ls  et
filles de Dieu, (à ceux qui
croient en son Nom, qui,
non de la chair et du sang,
ni de la volonté de
l'homme, mais de Dieu,
sont nés.» (Jn 1, 12-13).

Comment «naître de

à l'endroit de Me François Tabin.
Ce dernier était ni plus ni moins
accusé d'escroquerie par métier
par Me Michel de Preux qui lui
reprochait de tromper les citoyens
en soutenant le nouveau droit ma-
trimonial qu'il estime proprement
satanique!

La Cour cantonale a fait montre
de beaucoup de patience en l'oc-
currence, car il y avait manifes-
tement du recours téméraire dans
l'air. Danièle Delacrétaz



la collision a fait des dégâts im-
portants aux deux véhicules. L'ac-
cident est dû à l'inattention du
conducteur de l'élévateur qui,
ayant sauté assez tôt de son engin,
n'a pas été blessé.

Noces d'or chez les Brugger
ZURICH (ATS). - L'ancien con-
seiller fédéral Ernst Brugger et sa
femme Lory ont fêté hier leurs no-
ces d'or. M. Brugger, âgé de 73
ans, avait fait la connaissance de
sa future femme alors qu'il étu-
diait à l'Université de Zurich, en
1935.
Hold-up à Olten...
OLTEN (ATS). - Une attaque à
main armée a été perpétrée hier
matin dans un bureau de change à
Olten. Deux hommes ont menacé
la propriétaire du bureau et sont
parvenus à se faire remettre une
somme de 20 000 francs ainsi que
quelques millions de lires avant de
s'enfuir dans une direction incon-
nue. La propriétaire a subi un choc
et a dû être transportée à l'hôpital.

... et à Chiasso
CHIASSO (ATS). - Jeudi soir, vers
22 h 40, deux jeunes gens armés
ont fait irruption dans un cinéma
de Chiasso et ont menacé les trois
employés présents, les contrai-
gnant sous la menace d'un revol-
ver à leur remettre le contenu de la
caisse, soit la recette de la soirée
qui s'élevait à quelque 3000 francs.
Ils ont ensuite pris la fuite à pied.

La rage près de Moutier
BERNE (ATS). - La présence
d'une martre atteinte de la rage a
été constatée dans la commune de
Perrefite , dans le district de Mou-
tier. Cette commune a été placée
en zone d'interdiction, a annoncé
hier l'Office bernois d'information
(OID). Il ne faut cependant pas
parler d'une recrudescence de la
rage, a déclaré un porte-parole de
l'Office vétérinaire cantonal. Il
s'agit du deuxième cas de rage dé-
couvert depuis décembre dernier.

Record aqueux
ZURICH (ATS). - La production
suisse d'eau minérale a, pour la
première fois, dépassé la barre des
300 millions de litres avec 307,3
millions de litres l'an dernier. Par
rapport à l'année précédente, la
progression est de 6,5 %, a indiqué
hier dans un communiqué l'As-
sociation suisse des sources d'eaux
minérales. La consommation a
pour sa part atteint quelque 345
millions de litres l'an dernier, selon
une estimation de l'association, ce'
qui représente 53 litres par habi-
tant. Les Suisses, avec les Alle-
mands et les Français, sont ainsi
les plus grands consommateurs
d'eaux minérales au monde.

Drogue: passeur arrêté
ZURICH (ATS). - Un ressortis-
sant italien de 37 ans qui tentait
d'introduire en Suisse 2,5 kilos
d'héroïne, a été arrêté mardi soir à
Zurich-Kloten, a indiqué hier la
police cantonale. L'homme venait
du Venezuela. La drogue avait été
dissimulée dans les flancs de la

Impôts plus équitables:
100 000 signatures
BERNE (AP). - Lancée par le
Parti radical démocratique suisse
(PRD), l'initiative populaire en fa-
veur d'impôts fédéraux plus équi-
tables pour les couples mariés et la
famille a abouti. Le PRD, qui lan-
çait là sa première initiative fédé-
rale, a éprouvé quelques difficultés
à réunir les 100 000 signatures né-
cessaires. L'initiative a d'ores et
déjà recueilli plus de 100 000 si-
gnatures valables. Le délai pour la
récolte des signatures échoit le 3
mars.

Trafic grave
d'amphétamines
LAUSANNE (ATS). - Dès qu'U
porte sur 36 grammes ou plus, le
trafic d'amphétamines est une in-
fraction grave à la loi fédérale sur
les stupéfiants, passible d'un an de
prison au moins. C'est ce qu'a jugé
récemment le Tribunal fédéral,
dans un arrêt publié hier, car cette
quantité est susceptible de mettre
en danger la santé de nombreuses
personnes. Peu importe que le
médicament soit ensuite absorbé
d'une manière plus ou moins dan-
gereuse, a encore précisé la Cour
de cassation pénale.
Politique
de la patate brûlante

La bronche tendue
GENÈVE (ATS). - Dans le cadre de la lutte contre la pollution
de l'air, le Conseil d'Etat genevois a décidé de prendre dans un
premier temps des mesures d'information au public. D'ici quel-
ques semaines, les Genevois pourront connaître quotidiennement
les résultats de l'analyse de l'air relevés par le service cantonal
d'ecotoxicologie en composant le numéro (022) 81 21 12. Ces
relevés seront également publiés par certains journaux et par la
radio ou la télévision, si des mesures concrètes sont à envisager.

Le bulletin téléphonique quo-
tidien indiquera les taux de
dioxyde d'azote (provenant prin-
cipalement des gaz d'échappe-
ment) et de dioxyde de soufre
(chauffages et moteurs diesel) re-
levés dans les stations de contrôle
du service d'ecotoxicologie situées
en différents points de la ville de
Genève. Il comprendra aussi des
observations et des conseils de
comportement. Si les taux dépas-
sent les valeurs limites d'immis-
sion recommandées par l'Ordon-
nance fédérale sur la protection de
l'air (Opair) et si la météo ne pré-
voit par exemple pas de vent, un
temps froid et des stratus bas, il
pourrait être recommandé aux
automobilistes de ne pas utiliser

Fermeture d'un bistrot
LAUSANNE (AP). - M. Jean-
François Leuba, chef du Dépar-
tement vaudois de justice et police,
a ordonné hier la fermeture du
café-restaurant La Tulipe, au cen-
tre de Lausanne, pour des raisons
de trafic de drogue.

Dans un communiqué, il in-
dique qu'une enquête «approfon-
die» de la police municipale a
montré que cet établissement ser-
vait de rendez-vous à des trafi-

Encore vingt touristes
suisses hospitalisés
MELBOURNE - BERNE (ATS). -
Trois jours après l'accident
d'autocar survenu dans le sud de
l'Australie, 20 touristes suisses sur
les 34 blessés lors de l'accident
étaient encore, hier matin, hospi-
talisés dans plusieurs établisse-
ments de Melbourne.

Le porte-parole de l'agence de
voyage Hotelplan, organisatrice du
périple, a indiqué qu'une équipe
médicale de la société d'assurance

Cent licenciements
chez Tornos-Bechler

Grave nouvelle annoncée en fin de semaine, la décision de Tornos-
Bechler, première entreprise suisse de la machine-outil, de licencier une
centaine d'ouvriers, dont vingt-deux dans les succursales du canton du
Jura de Courrendlin et de Courgenay, et les autres dans le siège de
Moutier. En outre, pour une trentaine de personnes, une opération de
reclassement sera étudiée dans quelques semaines. Tornos-Bechler a
annoncé qu'elle entamerait des négociations avec les syndicats au sujet
de ces mesures. Celles-ci sont prises en raison des difficultés de la
branche, et notamment de la baisse du dollar, ainsi que de la raréfaction
des commandes, principalement de l'étranger.

La situation sur le marché du travail se dégrade ainsi fortement dans la
région jurassienne, où le taux de chômage atteint plus de 2,7% de la
main-d'œuvre active. v.g.

La bombe a Lima
LIMA (ATS). - L'ambassade
suisse de Lima a été l'objet d'une
menace d'attentat à la bombe
lundi dernier. L'information a été
confirmée, hier à l'ATS, par M.
Gérard Fonjallaz, ambassadeur de
Suisse au Pérou. Lundi dernier en
fin de journée, un correspondant

Un paradis pour les juifs...
Poursuivant sur leur lancée de

«l'esprit d'ouverture et de trans-
parence», la délégation sovié-
tique à la Commission des droits
de l'homme a présenté hier à la
presse le grand rabbin de Mos-
cou, et un couple d'artistes qui
avait émigré aux Etats-Unis
pour revenir dans la «mère-pa-
trie» .

Pour prouver la réalité de la
«nouvelle politique», le vice-
président de l'Association des
juristes soviétiques, M. Zivs, a
indiqué que 500 juifs avaient
obtenu leur visa de sortie en
janvier. L'an dernier, le chiffre
total n'avait été que de 900.

La majorité des 1810 876 juifs
recensés en URSS en 1979 serait

leurs véhicules le lendemain, dans
la mesure du possible.

Le conseiller d'Etat chargé du
Département de la prévoyance so-
ciale et de la santé publique, M.
Jaques Vernet, a précisé hier lors
d'une conférence de presse que les
autorités genevoises désiraient
dans un premier temps prendre
des mesures d'information au pu-
blic et non des mesures de police.
Cette politique vise à. modifier les
comportements de la population.
La «Feuille d'Avis officielle» an-
noncera la mise en fonction de ce
service téléphonique. En fin d'an-
née, les autorités genevoises feront
un bilan de l'efficacité de cette in-
formation au public.

quants de drogue. De plus, l'éta-
blissement La Tulipe a été le théâ-
tre de plusieurs rixes entre con-
sommateurs et un toxicomane y
est décédé d'une surdose.

Ce café-restaurant, qui est situé
à un carrefour très passant de la
capitale vaudoise, était connu de-
puis plusieurs mois pour être un
Ueu de réunion des drogués lau-
sannois. Il est fermé «jusqu'à nou-
vel ordre ».

Elvia était arrivée jeudi sur place
pour rendre visite aux blessés et
voir s'ils étaient transportables. Un
DC-10 affrété par Swissair est ac-
tuellement équipé, à Zurich-Klo-
ten, pour rapatrier les victimes
dans le courant de la semaine pro-
chaine.

L'accident avait fait cinq morts:
quatre Suisses et le chauffeur aus- ZURICH (ATS). - Cette année verra revenir les hannetons, dans plusieurs régions du pays. Ce ne
tralien. sera pas une invasion, comme on le prévoit déjà en Allemagne. Les régions hôtes seront la

anonyme a téléphoné à l'ambas-
sade pour indiquer qu'un attentat
allait être commis contre les
locaux de la représentation hel- gression de prés naturels ou de
vétique. Immédiatement alerté, un biotopes a entraîné la disparition
détachement spécial de la police a du hanneton,
visité les locaux sans rien décou- On enregistre toutefois en
vrir de suspect. Suisse, en général, une modeste

athée. Sur 200 00 juifs vivant à «S'ils veulent partir, ils sont
Moscou, une dizaine de milliers libres de le faire » , assure M.
au maximum fréquentent les Zivs; «cela a toujours été le
synagogues pour les grandes fê- cas». Aux protestations du sous-
tes Israélites. Mais l'enseigne- signé, M. Zivs ajoute : «Depuis
ment de l'hébreu est toujours li- \a conférence de Berne l'année
bre, assure le rabbin , en ou- dernière». M. Zivs a survécu à
bhant que Josif Begun a été tous les régimes depuis Khrou-condamne parce qu il enseignait chtchev et n,en est à une j.
cette langue. «Non, rétorque rouette près.l'ambassadeur, c'est parce qu'il Q £ à i.ambassadeur ji ase livrait à des activités antiso- ^ T -  

a ' am&assaaeur, u a
viétiques criminelles.» sou

f
h,Sne 1ue *» nombreux Juifs

Les juifs d'Union soviétique préféraient retourner en URSS,
' . . * . nhltfïT nuo ne. inirro pn kraf nuoccupent une place a part dans r„, * ^ „. . ".„. —

le monde universitaire et des ailleurs.- «C'est la nouvelle ap-
arts. Quatre mille professeurs proche humanitaire» , dit-il .
d'université sont juifs. Ils ont un Voyons d'abord si cette «dé-
théâtre à Moscou , un orchestre mocratisation» se passe dans les
et de nombreuses activités cul- faits conformément aux paroles
turelles. de M. Gorbatchev. P.-E. Dentan

J

LE RETOUR DES HANNETONS...
L'Allemagne tremble,
la Suisse a entamé la lutte

LE CONSEIL D'ETAT VAUDOIS S'EST PRONONCE

Pas de sanction disciplinaire
LAUSANNE (ATS). - L'affaire Mariette Paschoud n'aura pas de suite disciplinaire. Le
Gouvernement vaudois a renoncé à infliger une sanction à l'enseignante lausannoise qui
doute de l'existence des chambres à gaz nazies. C'est ce qu'a annoncé hier le conseiller d'Etat
Pierre Cevey, responsable de l'instruction publique. En présidant, le 30 juillet dernier à Paris,
une conférence de presse de soutien au «révisionniste» français Henri Roques, Mme
Paschoud a commis une violation caractérisée du devoir de réserve des fonctionnaires, relève
le Conseil d'Etat. Toutefois, les faits ne sont pas d'une gravité telle qu'Us justifient une
sanction, ne serait-ce qu'un blâme. Le Gouvernement vaudois se contente d'adresser à Mme
Paschoud une mise en garde contre la répétition de tels incidents. Par ailleurs, l'enseignante
du gymnase lausannois de la Cité se voit retirer définitivement son enseignement d'histoire.

Le Gouvernement vaudois ne
veut pas entrer sur le terrain des
idées. Ce qu'il reproche essen-
tiellement à Mme Paschoud,
c'est le comportement inadéquat
qu'elle a adopté à Paris, en ve-
nant soutenir publiquement un
homme qui était déjà objet de
scandale et en se présentant
comme professeur d'histoire de
l'enseignement secondaire vau-
dois. Le conseiller d'Etat Pierre
Cevey veut mettre ce compor-
tement sur le compte d'une cer-
taine naïveté, mais précise que
«si elle insistait, il y aurait lieu

Une décision conforme
à la liberté d'expression

En refusant d'infliger une sanction à Mme Ma- Douter de l'existence des chambres a gaz parce
nette Paschoud, le Conseil d'Etat vaudois est resté qu'on n'a pas le courage de nier vraiment l'holo-
prudemment sur le terrain des droits et devoirs des causte relève d'un comportemeent pathologique,
fonctionnaires. Il n'entend pas examiner et juger L'émission «Temps présent» a réduit à néant les
leurs idées, mais dire en quelles circonstances leur pSeudo-arguments des révisionnistes,
comportement est «inadéquat». La récidive en- Mais valait.a mieux ,es laisser dans me semi.
Tf  ̂rf!^™ U f„„ „̂„n»ir« „„! „n# clandestinité ou les exposer au grand jour? LesIl a agi de même avec les fonctionnaires qui ont , - . _, ._ . r_ . !r , ,. .

parrainé des demandeurs d'asUe. écarts de Mme Manette Paschoud ont eu le mente
Cette décision préserve le droit d'expression, de provoquer un salutaue débat public,

garanti en notre pays, même lorsqu'il est utilisé à Ceux qui exigeaient sa condamnation au silence
la diffusion de thèses révisionnistes dont l'inanité et souhaitaient lui voir appliquer des interdictions
est patente. professionnelles avaient tort. NF

Thurgovie, une partie des Grisons et du canton de Berne, expliquait un «spécialiste des
hannetons», Werner Baltensweiler, chercheur à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. On
enregistre pour l'heure en Suisse une augmentation générale de larves et des mesures de lutte sont
déjà entreprises en Thurgovie et en Valais.

Outre la Thurgovie, certaines
régions périphériques des Grisons
- Prattigau, Domleschg - ainsi que
les bords des lacs de Thoune et de
Brienz verront apparaître les han-
netons. L'arrivée de ces insectes
devrait être dans le même ordre de
quantité que l'année dernière. Il ne
devrait pas y avoir d'essaims im-
portants tels qu'ils sont prévus
avec une certaine crainte dans la
région allemande du Rhin et du
Main, relève le chercheur de
l'EPFZ.

Il y a encore quelques années,
les hannetons «apparaissaient»
tous les trois ans dans une région
différente du pays. Cette année,
cela aurait dû être au tour de la
région bernoise, mais l'espèce s'y
est ' pratiquement éteinte. Alors
qu'autrefois des essaims arrivaient
en rangs serrés, l'agriculture in-
tensive (et l'utilisation d'insecti-
cides) a décimé les colonies de
vers blancs, forme sous laquelle
l'insecte commence sa vie. La ré-

de prendre des sanctions».
Le scandale a quand même

pour conséquence que Mme
Paschoud ne peux plus ensei-
gner l'histoire. Mais la suppres-
sion définitive des six heures
que Mme Paschoud donnait au
gymnase de la Cité jusqu 'à l'été
dernier est considéré comme un
simple réaménagement de son
cahier des charges et non
comme une sanction. Le demi-
poste de l'enseignante ne
compte donc plus que des heu-
res de français.

A la suite du scandale de l'été

augmentation de la population de
hannetons. En Thurgovie, en Va-
lais et en Suisse centrale, les larves
ont retrouvé un terrain plus pro-
pice à leur développement. Les
sympathiques bestioles annoncia-
trices du printemps et de l'été
avaient néanmoins causé d'impor-
tants dégâts en 1986 notamment
en Valais. La lutte biologique est
menée ces jours en Valais et en
Thurgovie pour détruire les larves,
friandes de racines. Ces essais de
lutte biologique s'avèrent d'ores et
déjà très prometteurs,

• TÉHÉRAN-BAGDAD (ATS/

Egalité dans
égalité dans
BERNE (ATS). - La législation sur
le divorce doit être adaptée à la
notion de relations égalitaires en-
tre époux partenaires qui préside
au nouveau droit matrimonial. Tel
est l'avis rendu public hier par la
commission fédérale pour les
questions féminines, qui a adopté
un rapport sur le droit du divorce
destiné à la commisssion d'experts
chargée de sa révision. La règle
selon laquelle chacun prend ses
propres responsabilités dans le
couple doit s'appliquer non seu-
lement à la vie conjugale, mais
également à la dissolution du ma-
riage, écrit la commission.

Le nouveau droit devrait renon-
cer à mentionner les causes du di-
vorce. Lorsque les époux sont
d'accord sur toutes les suites du

dernier, Mme Paschoud, officier
du service féminin de l'armée,
s'est vu retirer le commande-
ment d'une prochaine école de
recrues. Par ailleurs, la justice
militaire n'a plus fait appel à ses
services.

Rappelons que le Conseil
d'Etat vaudois a donné un épi-
logue fort semblable, il y a
quelques jours, à l'autre enquête
administrative de l'été 1986, en
renonçant à des mesures disci-
plinaires contres les fonction-
naires de l'Etat ayant parrainé
des demandeurs d'asile.

En RFA, on est à la veille d'une
véritable invasion de hannetons,
écrivait le magazine allemand
«Der Spiegel» dans son dernier
numéro. Les auteurs de l'article
évoquent les énormes quantités de
larves découvertes et les dégâts
considérables constatés sur les ra-
cines des arbres. 1987 pourrait
bien être, selon le «Spiegel», du
moins en ce qui concerne le sud-
ouest de la RFA, une «année à
hannetons» sans précédent. Des
milliards de ces insectes vont
s'abattre sur les campagnes...

guérilleros de la Nouvelle armée

le mariage...
le divorce !

divorce, la procédure permettant
le divorce par consentement mu-
tuel devrait être facilitée, confor-
mément à une pratique libérale
largement répandue dans les can-
tons.

La commission suggère en outre
que les parents puissent exercer
conjointement l'autorité parentale,
s'ils le désirent, afin de continuer à
assumer ensemble l'éducation des
enfants. L'attribution des enfants à
la mère ou au père doit se faire
dans l'intérêt de l'enfant, et non
par rapport au sexe de la personne
qui aura droit à la garde. La prio-
rité encore souvent accordée à la
mère de façon quasi automatique
doit donc être abandonnée, con-
clut la commission.



Gomment ont-ils communique?
CITÉ DU VATICAN (AP). - Le
pape Jean-Paul II a reçu la mère
d'Ali Agca, l'homme qui avait
tenté de l'assassiner place Saint-
Pierre le 13 mai 1981, et a déclaré
que cette rencontre avait été «très
émouvante».

Le pape a reçu Mme Mouzeyyen
Agca, 50 ans, pendant sept mi-
nutes hier en privé dans sa biblio-
thèque du Vatican. A la fin de
cette audience, journalistes et in-
terprètes furent admis dans la bi-
bliothèque. Devant eux, le pape a
pris les mains de Mme Agca entre
les siennes et lui a gentiment ta-
poté la tête. Cette rencontre, a dé-

Soldat français de la FINUL
BEYROUTH (AP). - Un soldat
français de la FINUL a été tué hier
matin au Sud-Liban, alors qu'il
tentait de désamorcer une bombe
qui se trouvait sur une route.

A Beyrouth, le cessez-le-feu
d'inspiration syrienne n'a guère eu
d'effet sur les milices chiites et
druzes. Les combats se sont pour-
suivis dans la journée, mais avec
moins de violence cependant que
les jours précédents.

Timur Goksel, porte-parole de
la force intérimaire des Nations
Unies au Liban-Sud (FINUL), a

NOUVEAU «SERVICE » EN HOLLANDE

Drogue à domicile !
AMSTERDAM (AP). - Vous avez
envie de fumer un petit joint de
marijuana ou de haschich, mais
vous n'avez guère envie de sortir
de chez vous? Qu'à cela ne tienne:
il suffit désormais, à Amsterdam,
de composer le 381-777 pour être
immédiatement livré à domicile.

La société Blow Home Couriers,
agissant pour le compte d'une des
120 Coffee-Shops d'Amsterdam,
ces établissements où l'on peut
acheter librement haschich et ma-
rijuana sous l'oeil bienveillant de la
police, a créé le premier service de
livraison à domicile de drogues
douces, selon l'expression du
porte-parole de la police, M. Klaas
Wilting, lui-même.

La société propose des produits
«de qualité» à des prix allant de 4
à 11,50 florins le gramme.

«Nos coursiers motocyclistes

Attentat a Bilbao: un mort

BILBAO (AP). - Une femme de 60 ans est décédée hier matin des
suites de blessures reçues jeudi soir lors d'un attentat à la bombe
de l'ETA contre un concessionnaire Renault à Bilbao, a annoncé
la police.

Luisa Sanchez Ortega est morte sur la table d'opération. Elle
avait eu les deux jambes arrachées par la déflagration.

Un interlocuteur affirmant s'exprimer au nom de l'ETA a af-
firmé jeudi soir à la Croix-Rouge de Bilbao qu'une bombe ferait
explosion le soir même à 23 heures (22 heures GMT) chez le con-
cessionnaire. L'engin a en fait explosé à 22 h 30.

L'ETA a déjà utilisé cette tactique destinée à attirer la police sur
les lieux avant l'explosion de la machine infernale. Luisa Sanchez
est la troisième victime d'attentats perpétrés par l'ETA depuis le
début de l'année.

claré Jean Paul II , fut «très émou-
vante, pas seulement pour elle
mais pour moi».

Mme Agca, portant un manteau
gris et un foulard beige, a pleuré
lors de cette entrevue et a de-
mandé au pape de pardonner son
fils. «Je lui ai déjà pardonné» , a
répondu le pape.

On ignore comment Mme Agca
et le pape ont communiqué. Mme
Agca, qui est musulmane, ne parle
que le turc, une langue que Jean
Paul II ne comprend pas.

Le pape a confié aux journalis-
tes que cette rencontre ressemblait
à celle qu'il avait eue avec Ali
Agca, dans sa prison, en décembre

précisé que la bombe qui a tué
l'adjudant français avait été dé-
couverte tôt hier matin par une
patrouille du contingent népalais,
sur une route utilisée par les sol-
dats de la FINUL et des membres
de l'ALS, Armée du Liban-Sud
soutenue par Israël.

Des soldats français ont été en-
voyés pour désarmorcer l'engin
qui a explosé, tuant le casque bleu
français, a ajouté Timur Goksel.
L'identité de la victime n'avait pas
été divulguée hier soir.

«La bombe était apparemment

sont équipés d'une radio pour per-
mettre des livraisons rapides»,
précise un message enregistré sur
la ligne téléphonique de Blow
Home Couriers!

En dépit d'une attitude tradi-
tionnellement tolérante vis-à-vis
des consommateurs et des petits
revendeurs de drogues douces, la
police a néanmoins l'intention de
mettre fin aux activités de Blow
Home Couriers.

«Nous tolérons la vente de dro-
gues douces dans la mesure où el-
les ne sont pas vendues à des en-
fants de moins de 16 ans, si elles
ne perturbent pas l'ordre public et
s'il n'y a pas de publicité», expli-
que M. Wilting.

«Ce service ayant distribué des
prospectus publicitaires et ayant
apposé des affiches dans le centre-
ville, il est passible de poursuites.»

1983, au cours de laquelle il avait
pardonné au jeune homme.

Jean Paul II qui a fait remarquer
que Mme Agca était très religieuse
et a donné à cette dernière une
statuette de la Vierge et de l'En-
fant. Mme Agca a aussitôt em-
brassé la statuette et elle a prié
pour le pape.

Mme Agca s'était présentée hier
matin aux portes du Saint-Siège et
elle a été reçue sans rendez-vous.
Mercredi, aile avait rendu visite à
son fils dans sa cellule de la prison
d'Ascoli Piceno, à 190 km au nord-
est de Rome, en compagnie d'un
de ses autres fils, Adnan.

tue au Liban
destinée à frapper des membres de
l'Année du Liban-Sud», a déclaré
Goksel.

142 «casques bleus», dont 23
Français, ont été tués depuis le
déploiement de la FINUL en 1978.

A Beyrouth, la police évaluait
hier à 200 le nombre de personnes
tuées dans les combats qui oppo-
sent depuis dimanche miliciens
druzes et chiites. Les druzes, com-
mandés par Walid Joumblat, ont
réussi à s'emparer de 75 % de
Beyrouth-Ouest, le quartier mu-
sulman de la capitale libanaise.

Dans les rues qui ont été le
théâtre des plus durs combats, des
journalistes ont pu voir des cada-
vres joncher les trottoirs, dans les
quartiers de Tarik Jediden, de
l'Université arabe et de Karasol.

Alors que les combats se pour-
suivaient, les chefs des partis en
présence se sont retrouvés à Da-
mas pour négocier un traité de
paix entre factions. Il s'agit de
concrétiser le cessez-le-feu obtenu
mercredi par les forces syriennes.

• BRUXELLES (ATS/AFP). - Le
père de «Blake et Mortimer», le
dessinateur belge Edgar-Pierre Ja-
cobs, est décédé hier matin à
Bruxelles à l'âge de 82 ans, a-t-on
appris dans son entourage.

• MOSCOU (ATS/AFP). - Le
dissident juif soviétique Iossif Be-
gun a été libéré hier, a annoncé sa
femme Inna au téléphone à un
membre de sa famille, qui l'a rap-
porté à la presse occidentale à
Moscou.

• PARIS (ATS/Reuter). - Le
Gouvernement français a décidé
de maintenir «jusqu'à nouvel or-
dre» la procédure du visa instau-
rée en septembre dernier, après les
attentats de Paris, pour tous les
étrangers désirant se rendre en
France, hormis les ressortissants
de la CEE, de la Suisse et du
Liechtenstein, a annoncé hier
l'Hôtel Matignon.

• MANILLE (ATS/Reuter). -
Une grenade lancée dans une salle
où s'entassaient quelque 5000 per-
sonnes a fait neuf tués et 56 bles-
sés hier soir à Morgosatubig, ville
de l'île de Mindanao, dans le sud
des Philippines.

• LIMA (ATS/AFP). - Le Pérou
maintient sa décision de ne pas
rembourser les 200 millions de
dollars d'échéances qu'il doit au
FMI et refuse de recevoir une mis-
sion d'experts de cet organisme, a
affirmé hier le président de la
Banque centrale péruvienne
M. Leonel Figueroa.

• STUTTGART (ATS). - Depuis
l'invention de l'imprimerie et
jusqu'à fin 1986, la Bible a été in-
tégralement ou partiellement im-
primée et traduite en 1848 langues,
a indiqué hier la Ligue mondiale
des sociétés bibliques à Stuttgart
(RFA). Le recueil, dans sa version
intégrale, existe en 301 langues, le
Nouveau Testament en 633 et des
extraits des Saintes Ecritures en
914.

Festival de Berlin: un pont entre l'Est et l'Ouest
BERLIN (RFA) (AP). - Le 37e
festival cinématographique de
Berlin a ouvert ses portes vendredi
avec la projection d'un f i lm amé-
ricain sur le Vietnam et d'un do-
cumentaire soviétique sur la ca-
tastrophe nucléaire de Tchernobyl
parmi les œuvres les p lus atten-
dues.

Cette réunion prestigieuse, or-
ganisée chaque année se poursui-
vra jusqu 'au 3 mars et verra la re-
mise des fameux «ours» d'or et
d'argent aux meilleurs des 46 films
et courts métrages sélectionnés
dans 23 pays.

L,e Lneme unuist puur i euitiuri
1QR7 rlu f es t in/ i l  r lf  Rp .rlin «I.e
pont entre l'Est et l'Ouest» , a été
inspiré par la récente floraison de

Plan d'offensive annule
WASHINGTON (AP). - Le
Département d'Etat américain a
pris durant l'été 1985 des me-
sures spéciales pour annuler un
plan soutenu par la Maison-
Blanche, concernant une offen-
sive militaire égypto-américaine
contre la Libye, a rapporté hier
le «Washington Post» .

Le journal, qui cite des sour-
ces bien informées, affirme que
l'administration Reagan était
divisée à ce sujet.

Les dirigeants des départe-
ments d'Etat et de la Défense
considéraient la proposition
dangereuse et irréaliste, tandis
que les responsables de la CIA
et de la Maison-Blanche cher-
chaient au contraire à obtenir
une victoire rapide sur le colonel
libyen Mouammar Kadhafi.

Gigantesque
incendie
à Vienne
VIENNE (ATS/AFP). - Un
gigantesque incendie a ra-
vagé, jeudi soir, l'immeuble
de la firme automobile Steyr-
Fiat, situé en plein centre de
Vienne, blessant cinq pom-
piers, dont l'un très griève-
ment, a annoncé la police, qui
n'exclut pas un acte criminel.

Plus de 180 pompiers ont
été mobilisés pour lutter con-
tre cet incendie et empêcher
les flammes de gagner les
immeubles de bureaux ad-
jacents.

Le ministre autrichien de
l'Intérieur, Karl Blecha, qui
s'est rendu sur les lieux de la
catastrophe peu avant minuit,
a indiqué que l'incendie
s'était déclenché simulta-
nément en plusieurs endroits,
ce qui pourrait confirmer la
thèse d'un acte criminel.

Le Marche commun sur la voie du libre-échange
Le Conseil des ministres des Af-

faires étrangères de la CEE exa-
mine, demain, c'est-à-dire diman-
che, les propositions du président
de l'Exécutif communautaire, M.
Jacques Delors, en vue d'une ré-
forme du financement du Marché
commun.

Ces propositions ont été présen-
tées au Parlement européen mer-
credi, c'est-à-dire la veille de
l'adoption définitive du budget
communautaire pour 1987, et on
devine qu'elles ont constitué un
argument déterminant pour le vote
favorable du Parlement, qui inter-
vient, néanmoins, avec deux mois
de retard.

Et c'est précisément le but de M.
Delors d'en finir avec ces retards,
qui, depuis des années, sont le ré-
sultat des conflits incessants entre
le Parlement et les gouvernements,
grâce à une véritable garantie de
ressources, qui évitera au Marché
commun d'être en panne de cré-
dits, puisqu'il lui manquera en-
core, cette année, plus de 4 mil-
liards de dollars, soit 10 % de son
budget voté.
Majoration de 30 %

La réforme du financement
proposée par M. Delors s'ordonne
autour de deux principes.

Sur le plan des dépenses, il
s'agit, d'abord , et pour répondre à
la volonté du Parlement, de ré-
duire les interventions agricoles de
la CEE, en clair le soutien des
marchés par le jeu de prix garan-
tis. Jacques Delors en attend des
réductions des dépenses agricoles,
qui devraient passer de 60 à 50 %
du budget communautaire, alors
que les crédits d'aide au dévelop-
pement régional et aux mutations
sociales doubleraient.

l'expression culturelle en URSS , a
exp liqué son directeur Moritz de
Hadeln.

Ainsi «The Color of Money» du
réalisateur américain Martin Scor-
sese avec en vedette Paul Newman
ouvrira le festival qui sera clôturé
par la projection du film soviétique
«Départ de Matjora» d'Elem Kli-
mov, présenté «hors compétition».

Le jury, composé de 11 membres
sera présidé par l'acteur autrichien
Klaus Maria Brandauer.

Dans la catégorie longs métra-
ges sont pressentis comme lauréats
«l 'Affa ire Moro» de l 'Italien Giu-
seppe Ferrara et «Platoon» de
l'Américain Oliver Stone.

«L'Affaire Moro» s 'inspire de
l'enlèvement et assassinat du pre-

Le Département d'Etat, pour-
suit le journal, a rappelé aux
Etats-Unis Nicholas Veliotes,
alors ambassadeur des Etats-
Unis en Egypte. On lui signala
que le secrétaire d'Etat George
Shultz était opposé au plan qu'il
jugeait «irraisonné».

Mais Robert Gates, chef du
département d'analyses des
renseignements à la CIA, a écrit
à la mi-juillet 1985 une note se-
lon laquelle une offensive
égypto-américaine contre la Li-
bye permettrait de «redessiner
la carte d'Afrique du Nord» .

William Casey, alors directeur
de la CIA, a ordonné en réponse
une étude détaillée des objectifs
militaires en Libye.

Selon le plan, établi par le

Imposantes mesures de sécurité
PARIS (AP). - Des mesures de secunte sans précèdent ont ete mises en
place à Paris et en province avant l'ouverture du procès du chef présumé
des Fractions armées révolutionnaires libanaises (FARL) Georges Ibra-
him Abdallah , lundi à la Cour d'assises de Paris.

Selon «Le Monde», ces mesures sont même plus importantes que celles
prises lors de la vague d'attentats terroristes de septembre dernier,, re-
vendiquée par le Comité de solidarité avec les prisonniers politiques ara-
bes et du Proche-Orient (CSPPA) qui réclamait la libération d'Abdallah.

Officiellement, on garde un mutisme absolu sur ce dispositif qui, dit-
on au Ministère de l'intérieur et à la préfecture de police, ne serait pas
efficace s'il n'était pas secret. On se borne à faire savoir que des «consi-
gnes» ont été transmises.

On peut néanmoins constater un net accroissement des forces de l'or-
dre dans les gares et les aéroports de la capitale. Patrouilles dans les lieux
publics, fouilles des colis suspects, contrôles d'identité: les Parisiens vont
retrouver le climat de l'automne dernier. Même vigilance dans les ma-
gasins, les cinémas, les restaurants, où les clients seront fouillés à l'entrée.

Le Palais de justice sera bien sûr particulièrement surveillé. Depuis les
attentats de septembre, les mesures de sécurité avaient été renforcées: li-
mitation des accès, fouille des visiteurs, file spéciale pour les profession-
nels.

Selon «Le Monde», 3500 hommes, policiers et gendarmes, ont été mis
en alerte à Paris. Deux cents gendarmes ont été affectés à la surveillance
du Palais de justice et 2400 hommes à celle du quartier. Par ailleurs,
quatre compagnies de CRS et huit escadrons de gendarmes mobiles (en-
viron 1000 hommesVsont arrivés depuis le week-end dernier à Paris.

Pour financer ces dépenses et
éviter toute rupture de paiements,
Jacques Delors propose de main-
tenir les ressources actuelles de la
CEE, à l'exclusion de la principale,
le reversement de 1,4 % des recet-
tes de TVA, qui serait, dorénavant,
assis sur le produit national brut
de chaque Etat , manière habile
d'échapper aux fluctuation de la
conjoncture et surtout d'augmen-
ter substantiellement les ressour-
ces communautaires, qui, sur cette
base, passeraient à 58 milliards de
dollars en 1987, soit une majora-
tion de 30 %.

Quelle sera la réponse des Etats
membres? Ceux d'Europe du Sud
- Italie, Espagne, Portugal et
Grèce - ne se plaindront pas du
doublement des dépenses de
transferts régional et social puis-
qu'ils en sont les principaux bé-
néficiaires. En revanche, la
France, qui va payer plus et rece-
voir moins au titre de la politique
agricole commune, de même que
la RFA, qui devra bien assumer sa
quote-part des transferts aux Etats
méditerranéens, devraient faire la
moue.

Trentième anniversaire
en forme de requiem

En fait, on l'a deviné, l'enjeu de
cette réforme financière tient
moins à ces préoccupations
comptables qu'aux perspectives
assignées à la CEE pour 1992, an-
née théorique du grand marché
unique des personnes, des mar-
chandises et des capitaux.

Pour les, Français, d'abord , et
pour leur gouvernement de
l'heure, celui de Jacques Chirac,
fortement engagé auprès de son

mter ministre italien A ldo Moro
par les Brigades rouges en 1978,
alors que «Platoon» raconte les
expériences déchirantes d'une
unité de l 'armée américaine pen-
dant la guerre du Vietnam.

Cette année, la production amé-
ricaine sera bien représentée au
festival de Berlin avec un total de de l'environnement en URSS» et
trois films et trois courts métrages. un second sur la tragédie de
Jusqu 'à présent, les producteurs Tchernobyl.
d'outre-Atlantique boudaient ce Côté Français, Claude Chabrol
festival qu 'ils jugeaient moins im- viendra présenter son nouveau
portant que ceux de Cannes ou de fi lm «Le Masque» .
Venise. Une rétrospective sera égale-

D'ailleurs, le festival de Berlin ment consacrée au réalisateur
accorde aujourd 'hui une place américain Rouben Mamoulian,
prépondérante aux productions grand spécialiste de la comédie
commerciales grand public alors musicale et du mélodrame dans les
que sa vocation d'origine visait à années trente et quarante.

CNS, le Conseil de sécurité na-
tionale, l'Egypte attaquait la Li-
bye, s'emparait de la moitié de
son territoire avec l'appui de
l'aviation américaine et renver-
sait ensuite Mouammar Ka-
dhafi.

Dan Howard, un porte-parole
de la Maison-Blanche, a refusé
jeudi soir de commenter les in-
formations du «Washington
Post».

L'aviation américaine avait
bombardé en avril 1986 Tripoli
et Benghazi. Les Etats-Unis
avaient affirmé avoir obtenu les
preuves de la participation li-
byenne à un attentat contre une
discothèque de Berlin-Ouest
fréquentée par des soldats amé-
ricains.

electorat agricole, c'est un mauvais
coup, dont la paternité revient à
un président de la Commission
européenne qui n'a pas oublié ses
antécédents de militant socialiste.

Pour la CEE, ensuite, les pro-
positions de M. Delors représen-
tent un bel exercice de chirurgie
sous anesthésie, dans la mesure où
elles scellent la transformation du
Marché commun en zone de libre-
échange.

Car, c'est vrai, que restera-t-il,
dans six ans, du principal pilier du
Marché commun de 1957, la poli-
tique agricole, qui tombe en que-
nouille faute de crédits et surtout
faute de respect de sa clé de voûte,
la préférence communautaire,
puisqu'une compensation finan-
cière permanente est instituée au
profit de la Grande-Bretagne et de
la RFA pour réduire le poids des
prélèvements payés à l'entrée de la
CEE sur leurs importations venues
des pays tiers? Ce ne sont pas les
transferts de crédits aux pays de
l'Europe du Sud, dont l'efficacité
économique est déjà problémati-
que, qui remplaceront la seule vé-
ritable politique commune.

Car, et c'est la leçon de cette af-
faire, en trente ans, la Commu-
nauté européenne n'a pu mettre en
place qu'une seule politique inté-
grée, dont les jours sont mainte-
nant comptés, sans qu'aucune au-
tre n'ait pu y être ajoutée.

Ce qui est un paradoxe pour les
socialistes français, champions of-
ficiels de la construction euro-
péenne mais, à leur façon, fos-
soyeurs patentés de l'intégration,
est une chance pour la Suisse, qui
a toujours souhaité adhérer à une
véritable zone de libre-échange
européenne. 

Pierre Schaffer

sélectionner essentiellement des
films expérimentaux ou intellec-
tuels.

Notons parmi les films soviéti-
ques en compétition, «Engourdis-
sement en proie à la douleur»
d'Alexandre Sokourov, un premier
documentaire baptisé «Problèmes




