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Dans ce numéro spécial «Habitat et économie d'éner-
gie», nous avons visé deux objectifs: vous informer... et
nous faire plaisir!

Une enquête vous surprendra: l'Etat du Valais donne
l'exemple en matière d'économie d'énergie, grâce à Mon-
sieur économie d'énergie: l'ingénieur Camille Ançay.

Un reportage vous fera rêver: c'est l'histoire de Pierre-
Antoine et Annik Hofmann (notre photo) qui ont acheté
une ruine et l'ont transformée en maison de poup ée. Ils
nous ont ouvert les portes de cette maison: un bijou!

Et puis, nous avons voulu savoir comment se portait le
marché du meuble en Valais: nous avons interrogé sept
marchands, de Monthey à Brigue, qui nous ont dit «qui
achète quoi»...

Enfin, pour nous faire plaisir, nous avons visité «un Jar-
din... en plus » et nous vous invitons à vivre parmi les fleurs
et les rotins et, comme disait Brel, s—v >^"~v
«même si c'est pas vrai... c'est quand ( 25 ) à ( 39 )
même peut-être...» Danièle Delacrétaz V J \^_ J
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SUS LA «CINQ» ET LA «SIX » ATTRIBUÉES

LES ENJEUX
Associés depuis peu, Robert

Hersant et Silvio Berlusconi
ont obtenu le droit d'exploiter
la «Cinq», chaîne de télévision
commerciale qui sera financée
uniquement par la publicité.

La Commission nationale de la
communication et des libertés
(CNCL) a suivi une logique
économique dans son choix.
Silvio Berlusconi était déjà
dans la place, en compagnie de
l'industriel français Jérôme
Seydoux. Leur mise à l'écart
aurait entraîné le paiement de
grosses indemnités. La nou-
velle équipe possède une so-
lide expérience de la presse
écrite et de la télévision. Elle
est européenne de plus, con-
dition indispensable à l'heure
des grandes concentrations qui
vont dominer le marché audio-
visuel. Seule une chaîne inter-
nationale pourra concurrencer
victorieusement les groupes

américains, japonais ou bré-
siliens.

Le concurrent écarté est
M. Jimmy Goldsmith, indus-
triel et homme de presse
franco-britannique, qui affi-
chait les mêmes ambitions que
le duo Hersant-Berlusconi.
Pour la circonstance, il s'était
associé avec un partenaire
australien et la société Set-
Presse dans laquelle je relève
les noms, entre autres, du
«Messager de Thonon» et du
«Conseil communication
France» («La Suisse», «Le
Temps stratégique»).

Evidemment, l'engagement
politique de Robert Hersant
soulève les protestations de
l'opposition socialiste qui parle
de main basse de la droite sur
la télévision. J'observe que le
député UDF ne détient que
25% du capital. Son associé
italien possède une part égale
de ce capital. En son temps, les

EUROPEENS
socialistes avaient été heureux
de donner la «Cinq» à «Sua
Emittenza», ami de Bettino
Craxi, de sensibilité socialiste,
bien vu par l'Elysée. Ils ou-
blient pudiquement leurs
sympathies d'antan et les as-
pects politiciens et électoraux
de la venue de Berlusconi en
France.

Pour la petite histoire, je
rappelle que François Mitter-
rand et Robert Hersant ont été
élus, en 1956, sous l'étiquette
du Front républicain, puis sous
celle de la Féréation de la gau-
che démocrate et socialiste, en
1967.

La partie qui se joue en
France dépasse le cadre natio-
nal. Elle annonce la création
d'une Europe audio-visuelle
dont TV 5, un patchwork de
télévisions francophones, of-
frait un premier modèle. Sans
la coopération de groupes
transnationaux puissants,

l'Europe perdra la guerre des
images, au profit des super-
puissances de la communica-
tion que sont les Etats-Unis et
le Japon.

«La «Cinq» sera généraliste,
populaire et familiale» , a dé-
claré Robert Hersant. Quant à
la «Six», également attribuée
hier, elle ne sera plus théma-
tique et musicale, mais aussi
généraliste. Elle échoit à la
Compagnie luxembourgeoise
de télédiffusion (CLT) et à la
Lyonnaise des Eaux. La créa-
tion de cet axe franco-luxem-
bourgeois est intéressante. Car
la CLT peut jeter un pont vers
l'Allemagne et contribuer ainsi
à accroître les chances de
l'Europe de la communication.
C'est donc une sage décision
qui devrait valoriser les atouts
technologiques, commerciaux
et créateurs des pays /"""N
associés. ( 24 )

Hermann Pellegrini V_x

Avez-vous remarque que
chacun de ces interlocuteurs
bien intentionnés ne manque
pas de conclure son plaidoyer
par l'inévitable final: si c'est
comme ça, autant laisser venir
la faillite . Avec une sorte de
jubilation morose.

Soit , mais s'il faut en arriver
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«La crédibilité des grandes
banques en question» « Le Crédit Suisse a un plan

pour amener une faillite en douceur»
BERNE. - «L'affaire Orsat
dépasse de loin le simple ca-
dre valaisan», a dit hier à
Berne l'un des trois avocats
des obligataires, Me Ray-
mond Flùckiger de Sion. Se-
lon lui, c'est la crédibilité des
grandes banques commer-
ciales suisses dans l'émission
d'emprunts obligataires qui
est aujourd'hui mise en
question, compte tenu du
rôle important assumé par
certains de nos établisse-
ments financiers, le Crédit
Suisse en particulier, sur le
plan mondial.

Quelques chiffres: l'an
dernier, le Crédit Suisse a
participé à quelque 394
émissions, représentant un

Sur le marché des obliga-
tions, les trois grandes ban-
ques sont, depuis quelques
années, de plus en plus con-
currencées par des sociétés
financières. Elles ont passé à
la contre-attaque et eues de-
mandent que ces sociétés
soient également soumises au
contrôle exercé par la Com-
mission fédérale des ban-
ques.

Pour Me Flùckiger, les
grands établissements ban-
caires sont bien mal placés:
«Avant de s'en prendre aux
sociétés financières, ils de-
vraient accorder une atten-
tion accrue au prospectus
d'émission.» A l'heure ac-

Le ton monte dans l'affaire Orsat. Au cours d'une conférence de presse donnée hier à Berne, les
trois avocats des créanciers obligataires engagés pour quarante millions de francs dans ce dossier
ont fait connaître leur opposition au concordat présenté la semaine dernière par le conseil
d'administration d'Alphonse Orsat S.A.. Devant un parterre de journalistes très représentatif de la
presse politique et financière nationale, les trois hommes de loi lançaient une offensive
spectaculaire contre le Crédit Suisse, l'accusant de vouloir se tailler la part du lion dans la
liquidation de l'entreprise valaisanne. Etayant leur dossier de chiffres précis, les représentants des
obligataires ont ainsi dévoilé leurs batteries: ils vont conseiller à leurs 1320 clients, parmi lesquels
on ne trouve pas moins de 115 caisses de pensions et assurances, de refuser un dividende de 40 %.
Même une faillite serait plus avantageuse, déclaraient les avocats.

«Dès le début de son interven-
tion, le Crédit Suisse a élaboré un
plan précis pour amener à une
faillite en douceur la société Al-
phonse Orsat S.A., société plus
que centenaire qui a été pendant
des décennies une société pilote et
pilier de l'économie viti-vinicole
suisse. Après la faillite, le Crédit
Suisse rentabilisera au mieux la
société, notamment le nouveau
centre d'embouteillage pour en

total de 37 milliards de tuelle, ce prospectus est re- phonse Orsat b.A., société plus avocats, les aspects précaires de la
francs. La banque en a dirigé digé par l'entreprise et mis en <Jue centenaire qui a été pendant situation de l'entreprise dans le
le quart. En ce qui concerne forme par la banque qui le d« décennies une société pilote et domaine des fonds propres et des
l'euromarché, le Crédit signe en tant que membre du gj"  ̂JgTSIni ATSÏ ^""I " 
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o :„„- c- * r>„,.* „ --:¦, !LJ- » JI '—Î • i v _ suisse. Apres la faillite, le Crédit paraître le prospectus d émission.Suisse First Boston a pris syndicat d'émission. La ban- Suisse rentabilisera au mieux la «On annonçait un emprunt destinépart a 137 émissions, d un que se base sur les chiffres société, notamment le nouveau à consolider des engagements à
montant total de 21,8 mil- fournis par la société et con- centre d'embouteillage pour en court et moyen terme, alors qu'il
liards de dollars - soit a peu trôlés par une fiduciaire, ce faire son prestige et pour éviter s'agissait de consolider des enga-
près 13 % du marché! qm suppose une relation de toute perte de son côté.» gements à court terme et de com-

Que reproche exactement confiance poussée entre les Ce sont les termes mêmes par bler un besoin de liquidités» , dé-
Me Flùckiger aux grands différents partenaires. La lesquels Me Paul Dorsaz ouvrait nonce Me Dorsaz .
établissements financiers banque dépend donc des in- son réquisitoire contre la banque De plus, le prospectus mention-
suisses? En substance, de ne formations qui lui sont four- leader. Appuyé en tout point par nait des créances bancaires exi-
pas se renseigner suffisam- „,__ . , . î. _ x,j j„mlT1A„* ses confrères, Mes Raymond Fliic- gibles à court terme pour 27 mil-
ment sur la santé financière e .,, li

e". évidemment, Wger et Hans.Peter Kneubuhler, lions, alors que la réaiité équivalait
exacte de la société pour la- pas a l ann au mensonge. l'avocat menait son attaque sur à 73 millions. Et ainsi de suite, «les
quelle ils lancent un emprunt Me "uc'a8er esmne qu il deux points précis du dossier Or- souscripteurs ont été trompés,
obligataire. Conséquence de ^aut absolument rendre plus saii ia sous-évaluation des passifs soulignent les avocats sur la situa-
cette «coupable légèreté» • sévères les conditions obli- dans le cadre de l'émission de tion réelle de l'entreprise au mo-
entre 1976 et 1986 le mon- gataires, surtout lorsqu'elles l'emprunt obligataire de 1983, et la ment de l'emprunt». Et l'on entend
tant de nlusieurs emnrunts - concernent des firmes hel- subite perte de substance des ac- parler d'honoraires transvasés, de
effectués pour des sociétés vétiques. Cela lui paraît un tifs dans la proposition de concor- dissolution de réserves latentes, de
helvétiqueŝ  non^ honorés des facteurs susceptibles dat faite m extremis brusque virage dans la politiqueneivenques non Honores, 

,*„*«?{„„ A>m* Les représentants des obligatai- d'amortissements, de stocks gages
par les grandes banques se d rater Ja "pehtaon d
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serait eleve a plus de 100 affaire comme celle d Orsat. documents, le prospectus d'émis- tements d'actifs, etc.
millions de francs. B.-O. S. sion de 1983 mvitant a souscrire ^ „ ,

J un emprunt de 25 millions, et le Prêts a négocier
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Quant au projet de concordat
¦ ¦ . .. . déposé par le conseil d'adminis-
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tf% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ à fait inacceptable. «Ce projet n'a
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responsabilité d une faillite soit a
La situation politique de l'Italie 1987, à l'occasion du Congrès na- Contrecoup réjouissant: souvent l'Etat du Valais, soit aux créan-

semblait assez rassurante ces der- tional des socialistes, pour repren- divisés entre eux , les démocrates- clers obligataires qui seront gra-
niers mois M Bettino Craxi so- dre son poste de secrétaire du chrétiens italiens retrouvent, ces vement et licitement lèses»... «un
cialiste, chef du gouvernement de parti, abandonné en 1983. Il quit- jours-ci, l'union pour faire face <J voulu arnverj aistnbuer au
coalition à cinq, se plaisait à van- tërait ce fauteuil, ajoutait aux manœuvres machiavéliques 4 U / o, on y est parvenu, un rait
ter, en Italie et à l'étranger, les M. Craxi, pour céder la présidence des socialistes. Les démocrates- due aux. chiffres ce: que 1on veut »M. Craxi , pour céder la présidence des socialistes. Les démocrates- uV >, au* „.iuu« ̂ ? M  ̂

> u„ rw... P^JCjyj . - l\ V-^ r-a». I
du Conseil des ministres à un dé- chrétiens viennent de solliciter des La sous-evaluation des actifs est ™~  ̂ . . , .. . ~~
mocrate-chrétien. C'est là l'opé- éclaircissements urgents de au centre des arguments. «La cen- Les défenseurs des obligataires, de gauche a droite,: les avocats
ration «estafette» , selon l'exprès- M. Craxi. «A défaut de ces éclair- traie d'embouteillage qui a coûte pau[ Dorsaz, Raymond Flùckiger et Hans-Peter Kneubuhler.
sion courante, forgée pour la cir- cissements, nous retirerons im- ' ¦
constance, un coureur prenant la médiatement nos ministres mem-
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de EXPOSITION ORIGINALE A MARTIGNY
rait jusqu'à la fin de la législature , . _ •_„_* . ¦

~=r" SgsS-, ̂  chauffage à la portée du grand public
Or voici que M. Craxi semble vernement et aussi des faux- MARTIGNY (pag). - Durant deux que le Centre de recherches et complétée par la sortie d'une bro-

progrès accomplis dans la pénin-
sule sous sa direction: baisse de
l'inflation, essor de la production,
recul du terrorisme, diminution
des grèves, enfin et surtout, stabi-
lité du gouvernement, en charge
depuis 1983, record sans précédent
dans l'histoire de l'Italie contem-
poraine.

Une crise sourde
Or voici que, brusquement, la

situation, aujourd'hui, se détériore.
Le terrorisme réapparaît, plus oublier complètement ses enga-

gements de l'été dernier. Il n'en
parle plus. M. Martelli, vice-secré-
taire du Parti socialiste, lui, har-
celé par les rappels à l'ordre des
démocrates-chrétiens, temporise.
Les socialistes, dit-il, se sont dé-
clarés, en juillet dernier, disposés à
accepter la présence d'un démo-
crate-chrétien à la tête d'un nou-
veau gouvernement mais cet en-
gagement n'exclut pas d'autres so-
lutions, mieux adaptées à la situa-
tion politique actuelle. Les dé-

fuyants de M. Craxi, les républi-
cains, libéraux et sociaux-démo-
crates sollicitent, eux aussi, un
éclaircissement immédiat.

Enfin , dans le camp adverse,
l'opposition de gauche - les com-
munistes - et l'opposition de droite
- le Mouvement social italien - ont
déposé, chacune, une motion ur-
gente de défiance.

Traqué ainsi de toutes parts,
l'ambitieux président Craxi devra
dévoiler un peu et peut-être même
modifier son jeu politique.

Une caricature du quotidien la
«Repubblica» représente M. Craxi
sous les traits et dans l'uniforme
fasciste de Mussolini, haraguant la
foule: «Italiens, nous avons cassé
les reins à l'estafette!» N'est-ce pas
aller trop vite en besogne?

Georges Hubei

cruel que jamais, le dynamisme du
gouvernement se relâche, la mé-
sentente règne au sein de l'exécutif
et apparaît au dehors. Quant au
président Craxi, il étale de plus en
plus son ambition.

Le mécontentement gronde. Le
vase déborda ces derniers jours
lorsque M. Bettino Craxi, parlant à
la télévision et à la Chambre,
ignora trop cavalièrement les en-
gagements pris par lui en juillet
dernier, lors d'une crise au sein de
son équipe. La Démocratie chré-
tienne, suivie par les sociaux-dé-
mocrates, les libéraux et les ré-
publicains, accepta de continuer
son appui au président socialiste à
condition que celui-ci, selon sa
propre proposition, quitte son fau-
teuil de premier ministre en mars

mocrates-chrétiens se sentent du-
pés. Parti fortement majoritaire -
Us comptent trois fois plus de re-
présentants au Parlement que les
socialistes - il se voit humilié pai
le comportement du président
Craxi, qui le traite comme un
groupement mineur.

Dons de sang
plus nombreux
que jamais
BERNE (AP). - Les donneurs de
sang n'ont jamais été si nombreux
que l'année dernière. Selon la
Croix-Rouge suisse, 689 944 dons
de sang ont été effectués en 1986,
soit 9000 de plus qu'en 1985. Les
dons ont été moins nombreux dans
les hôpitaux et au service militaire
mais cette baisse a été largement
compensée par ceux effectués
dans les centres régionaux et au
laboratoire central. S'agissant du

EN VOITURE AVEC LES CFF
Adieu les profs, salut les pros

Avec ce slogan percutant, les
CFF tentent «d'à-guichet» les étu-
diants las de supporter leurs ama-
teurs de profs. Ils veulent les met-
tre enfin sur la bonne voie, au
contact des pros.

Quelle chance unique s'offre à
toi, potache, si tu as l'esprit «rail-

sont faites pour rouler!
Tu pourras donner libre cours à

tes dons musicaux en interprétant
le chant du poinçon et l'horaire
cadencé. Tu abandonneras la
pente du graphe pour le pantogra-
phe. Avantage déterminant: le
calcul des matrices sera remplacé
par le recul des motrices.

Et ces problèmes de trains qui se
croisent on ne sait jamais où ni
quand, enfin tu vas les expérimen-
ter dans la réalité: on n'arrête pas
le progrès, même en pédagogie.

Toi que les chiffres font voir
rouge, tâche de ne pas voir les
chiffres rouges. Et alors, confor-
tablement installé dans le convoi
du bonheur, n'oublie pas de brûler
quelques boggies pour remercier
l'essieu. Pierre-André D'Andrès

virus du sida, la Croix-Rouge
suisse affirme que les plasmas
qu'elle produit sont «sûrs».

Le nombre des dons de sang de
militaires a reculé de 4881 à 62 032
et celui enregistré par les hôpitaux
a atteint 66 985 (- 4860). Dans
cinq hôpitaux, les dons du sang
n'ont plus été acceptés, en raison
de la nécessité de mener les tests
relatifs au sida. Dans les centres de
la Croix-Rouge, en revanche, le
nombre des dons a augmenté de
14 193 pour atteindre 321 442. Les
laboratoires mobiles, pour leur
part , en ont compté 301 517 ou
1430 de plus qu'en 1985.

leur».
Finie la chanson de Roland; au

wagon restaurant, tu seras
l'échanson roulant. Tu pourras
mettre à profit tes connaissances
linguistiques: train Intercity,

ont pousse cette banque à sous-
traire les actifs les plus rentables
d'Alphonse Orsat pour les appor-
ter à vil prix à la nouvelle so-
ciété?» Et de citer la location «dé-
risoire» de la centrale d'embou-
teillage pour exemple.

Décidément, les points d'inter-
rogation se multiplient à une vi-
tesse fulgurante dans ce dossier
qui n 'en finit pas.

Question lancée au cours de
cette conférence de presse : esti-
mez-vous qu 'il y ait eu une inten-
tion délictueuse dans la manière
d'agir de la banque mise en cause?
«Nous avons là-dessus notre opi-

rapport de l'organe fiduciaire du
16 mars 1983, quelques jours avant
l'ouverture de l'emprunt.

Ce rapport dénonçait, selon les
avocats, les aspects précaires de la

44 millions ne figure plus que pour
une valeur de 7 270 000 francs
dans le concordat. Zanchi, qui a
été acheté 21 millions, n'y est plus
que pour deux millions. Les vignes
y sont taxées à 16 francs le mètre nion , mais nous ne la dirons pas.

Nous avons reçu des menaces en
cas d'atteinte au crédit (sic), et
nous devons être prudents.»

«Le Crédit Suisse devra dédom-
mager intégralement les obligatai-
res ou, alors, proposer un concor-
dat décent» , conclut Me Fliickiger.
«Il est possible qu 'un dividende de
80 à 90 % serait dans l'intérêt des
obligataires» , renchérit Me Kneu-
buhler, qui déclare laisser la porte
ouverte à toute négociation.

Les voies du désastre, décidé-
ment, sont pavées de bonnes in-
tentions. François Dayer

carré, soit un tiers de leur valeur.
On a réussi le tour de force de
passer d'un bilan de deux cents
millions d'actifs à une proposition
où ceux-ci ne valent plus que 47
millions.»

Et pourquoi le Crédit Suisse n'a-
t-il pas voulu de la proposition de
la SBS qui, elle, voulait reprendre
les engagements envers les obli-
gataires en allant vers un concor-
dat extrajudiciaire? «Les experts
de la SBS sont-ils moins bons que
ceux du Crédit Suisse, se deman-
dent les avocats. Et quelles raisons

jours, le grand public peut se fa d'enseignement en énergie et
techniques municipales (CREM).

Cette exposition - qui a trouvé
place dans la salle communale
(derrière l'ancienne gendarmerie)
- présente l'avantage de donner un
large aperçu des méthodes de
chauffage. Chaque exposant a en
effet choisi de se spécialiser dans
des domaines fort divers.

Cette présentation technique est

chure éditée par les Services in-
dustriels de la commune de Mar-
tigny. Cette brochure gratuite
donne des réponses à bien des
questions que vous ne manquez
pas de vous poser régulièrement.

L'exposition est ouverte au
grand public aujourd'hui mardi
dès 17 heures ainsi que demain
mercredi

miliariser avec un domaine sou-
vent trop technique pour être
compris: le chauffage. Une expo-
sition a été mise sur pied par les
Services industriels octoduriens,
en collaboration avec l'Association
des entreprises de chauffage et gaz
de Martigny, la section de Mar-
tigny de l'Association valaisanne
des installateurs électriciens ainsi

Un joueur d'échecs redoutable
Gorbatchev veut donner à l'Occident une image l'heure de Brejnev , il s'attellera à faire de l'URSS

qui le fasse apparaître comme une personnalité une super-puissance mondiale omniprésente dans
vraiment nouvelle, d'un autre type que ses prédé- le monde. La flotte soviétique croise dans toutes
cesseurs; il se dit épris d'apaisement et décidé à les mers et dans tous les océans. <>Le monde entier,
pratiquer une politique autre, tant sur le p lan in- écrit Hélène Carrère d'Encausse, découvrit sou-
térieur qu'extérieur. La libération de Sakharov et dain et trop tard, avec stupeur, que le vieux mon-
te congrès de la paix à Moscou sont les gestes les sieur aux allures paisibles et fatiguées, qui tendait
plus récents destinés à conforter ce portrait. à tous ses interlocuteurs un rameau d'olivier, avait

Non sans succès. Des voix s 'élèvent de p lus en été un redoutable conquérant. Parlant de paix et
plus nombreuses pour affirmer que ce n'est pas un de sécurité, signant allègrement des «codes de
mirage, qu 'il faut entendre cet homme et, dans bonne conduite» internationale avec les Etats-
toute la mesure du possible, aller sinon au devant, Unis à Helsinki, il avait dans le même temps
du moins à la rencontre d'une si patente bonne planté le drapeau soviétique dans des pays loin-
volonté. Chez certains percent certes quelques ré- tains, où nul n'avait imaginé de le voir flotter. »
serves: faut-il y voir plus que de simples précau- Gorbatchev a le même âge, à peu près, que
tions oratoires? Brejnev en ses débuts. Il trouve en arrivant au

Ce n'est pas la première fois qu 'une telle espé- pouvoir le monde encore libre qui a pris conscien-
rance se manifeste à l'endroit de dirigeants sovié- ce, à travers l'Afghanistan notamment, de la vo-
tiques. Il n'y aurait qu 'à relire les commentaires lonté expansionniste de l 'URSS, et qui est braqué,
que suscitèrent en leur temps les déclarations de II lui faut donc s'employer à calmer les frayeurs, à
Khrouchtchev, avant celles de Brejnev sur ce dissiper les préventions. Aussi préconise-t-il une
brave homme de Staline qu 'il fallait seulement stratégie de détente, une politique de la main ten-
savoir prendre. Ces illusions reposent sur une mé- due. Oublions tout et repartons à zéro,
connaissance radicale de ce qu'est le communisme A zéro, c'est-à-dire au point où en est le partage
en son essence, et sur l'ignorance crasse des p rin- du monde aujourd'hui. Rendre ce qui a été volé,
cipes qui animent et des fins que poursuivent les pas question. C'est ainsi se faire de lourdes illu-
maîtres du Kremlin. sions que d'espérer qu 'il va lâcher prise en Afg ha-

Gorbatchev est un héritier qui a grandi dans le nistan ou ailleurs. Et non seulement il ne va rien
sérail et qui a contribué de façon sans cesse crois- lâcher, mais il va convoiter ce qu 'il n'a pas encore,
santé à l'établissement du patrimoine qu 'il lui S'il fera des concessions quelque part, ce sera pour
échoit aujourd'hui de gérer. Il aura certes son ca- un gain plus grand.
ractère propre, sa manière d'être spécifique, mais il Le monde libre devrait se mettre en tête qu 'il a
a surtout, n'en doutons point, l'esp rit de la maison. en face de lui un joueur d'échecs redoutable. Il a

Or, ce patrimoine est aujourd'hui un empire co- beau sourire et tenir des propos pa telins, sont but
lossal édifié inlassablement depuis septante ans. reste le même: arriver à l'échec et mat. Et quand,

Lénine, parti de rien, était sept ans plus tard en cours de partie, il fait le sacrifice d'une p ièce,
maître de ce qui fu t  à peu de choses près l'empire au lieu de s 'en réjouir comme d'un cadeau, on fe-
des tsars. Staline recueillit cette succession et pro- rait bien d'étudier le jeu et de chercher quel coup
fitera de la Seconde Guerre mondiale pour mettre fourré ce sacrifice prépare. Roger Lovey
sous sa botte la moitié de l'Europe. Quand viendra «Ni paix ni guerre», Flammarion 1986.
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HONDA ACCORD SEDAN EX 2.01 ET ACCORD AERODECK EX 2.0i
HIGH TECH ET DESIGN DE CHAMPION DU MONDE.

l^^l/HiGHT£CHMm. Grâce à une High Tech. conde un coupé sportif et élégant à l'inimitable la consommation, mais aussi amélioration de série du Honda Accord Sedan EX 2.01 et
— Àrcnrd Afîrofificlc F5C ? 0i°d'avant-garde, Honda a remporté en 1986 le Cham- design «long roof». Mais ces deux automobiles ont confort de conduite et de la sécurité. a ntres 115ch/85 kw DIN
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pionnat du monde des constructeurs de Formule 1. Et
chaque Honda Accord bénéfice de série de cette High
Tech championne du monde.
L'Accord Sedan et l'Accord Aerodeck se différen-
cient nettement quant à l'extérieur: la première
est une limousine classique à 3 volumes et la se-
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pourtant en commun la High Tech de Formule 1: Sans oublierle système de freinageantiblocageALB,ni
moteur 2 litres, 12 soupapes, injection PGM-FI et la direction assistée à effet variable en fonction de la
suspension à double triangulation sur les quatre vitesse, ni l'équipement luxueux et complet,
roues. A la question de savoir quelle Honda Accord choisir, il
Pour Honda, High Tech de série ne signifie pas seule- y a deux réponses correctes: Sedan et Aerodeck. Et
ment amélioration des performances et diminution de pour vous décider, rien ne vaut une course d'essai.

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, téléphone 022/82 1182
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12 soupapes , injection électronique
PGM-FI, 5 vitesses ou Honda-
matic-4 , suspension indépendante
à double triangulation , système
antiblocage ALB, direction assistée
Accord Sedan déjà à partir de
Fr. 21990.-, Accord Aerodeck déjà
à partir de Fr. 24 190.-.

HONDA
AUTOMOBILES
Des automobiles exceptionnelles
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Je me disais aussi , « il y a bien long-
temps que Monsieur ne s'est pas fourvoyé dans une
affaire à dormir debout ! » Saperlipopette ! Cet homme-
là attire les histoires comme le paratonnerre la fou-
dre !»

Pendant ce temps, Herbert n'était pas demeuré
inactif. Muni d'une couverture et d'une lampe de poche,
il questionna :

— Qu'a dit le docteur Garnier ?
— Il sera là dans un quart d'heure.
— Bon. Venez avec moi. Vous le guetterez pour qu'il

ne descende pas jusqu'à « La Roseraie ».
Les deux hommes couraient à présent dans le parc.
— Est-ce encore loin, Sir ?
— Non. Par ici, je crois... Ah ! voici...
Le faisceau lumineux de la lampe sortait les rhodo-

dendrons du sépulcre de la nuit. Herbert et John fouil-
lèrent le massif , impatients l'un et l'autre...

Mais il n'y avait pas d'individu attendant un secours
qui tardait à se manifester'. Et c'était à peine si l'herbe
semblait avoir été couchée sous le poids d'un corps...

— Je vous assure... commença Herbert, persuadé que
son domestique le blâmait en son for intérieur. Il était
là ! Je... Je lui ai parlé !

— Je vous crois, Sir, rectifia John. Et d'autant plus
facilement que, voyez ! Ces feuilles sont maculées de
sang !

CHAPITRE V

En pleine nuit, il était difficile de suivre l'inconnu
à la trace, d'autant qu'il s'était probablement enfui
par le petit bois. Une voiture devait l'attendre dans
un chemin de traverse.

— Sans doute cherchait-il à s'introduire aux « Ephé-
mères ». L'un des domestiques aura mis fin à ses pro-
jets...

— L'un des domestiqes ? reprit Herbert en haussant
un sourcil. J'étais juste dans sa ligne de tir. Il ne
peut pas ne pas m'avoir vu. Comment expliquez-vous
qu'après avoir épaulé, il ait déguerpi comme un lapin ?
N'avait-il pas intérêt à solliciter mon aide ? Rien ne
prouvait que le rôdeur n'était pas mortellement
atteint...

— Et rien ne le prouve encore...

A suivre
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11.55 Demandez
le programme!

12.00 Midi-public
Une émission d'information
et de détente présentée par
Eric Wagner. Avec de nom-
breux invités et le jeu Lune
de miel. Production: Pierre
Matteuzzi. Réalisation: San-
dre Briner.

12.45 Téléjournal
13.05 Virginia (23).

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

13.30 Paradis sur terre
Un film d'Antonio Pietran-
geli (Italie 1964). Avec: Mar-
cello Mastroianni, Vittorio
Gassman et Eduardo de Fi-
lippo.

15.00 Télévision éducative
Télactualité.

15.30 Petites annonces
présentées par Madeleine.
(Reprise du 22.02.87.)

15.40 Livre à vous
(Voir sommaire du diman-
che 22.2.)

16.10 Petites annonces
(Reprise du 3.01.86. 55'18")

16.15 Les secrets de la mer
Clipperton, île de solitude
(8).

17.15 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes
Ces drôles de meubles ja-
ponais.

17.30 L'autobus volant du
professeur Poopsnagle.
Production: Roger Mirams.
Aujourd'hui: dans les griffes
des pirates.

17.55 Téléjournal
18.00 Cap danger.

Madame sans gêne (2).
18.35 Journal romand
18.50 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
18.55 Papa bonheur.

La rentrée des classes.
19.30 Téléjournal
20.05 Test

Avez-vous le sens de l'hu-
mour?
Avec: Dalida et Jean Zie-
gler.
Une émission de variétés et
de jeux enregistrée en pu-
blic et présentée par Jean-

. Charles Simon et Nago
Humbert avec le concours
d'Agnès, Brigitte, Catherine
et Dominique. Production:
Eric Christen. Réalisation:
Augustin Oltramare.

21.10
Camarades
Guerre et paix (1).
Ou les gaietés de l'esca-
dron rouge.
En 12 épisodes.
Chaque épisode de cette
série de la BBC nous fait
découvrir le portrait d'un
habitant de l'Union sovié-
tique dans sa ' vie quoti-
dienne, son travail et ses
loisirs.
Valera Krylov, 18 ans, est
appelé au service militaire
dans les forces armées so-
viétiques...

22.00 Téléjournal
23.15 Hockey sur glace
23.15-23.20 Journal

Bulletin du télétexte

9.00 TV scolaire. 9.30 La maison des
jeux. 10.00-11.30 TV scolaire. 13.55 TJ.
14.00 Les reprises. 14.00 Karussell.
14.30 Kassensturz. 14.55 Tell-Star.
15.40 Pause. 16.10 TJ. 16.15 TV sco-
laire. 17.00 La maison des jeux. 17.30
TV scolaire. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 TJ. 18.00 Christian Ro-
ther. 18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 TJ-Sports. 20.05 Der
Fahnder. 21.00 Rundschau. 22.00 Tips.
22.10 TJ. 22.25 Sports. 22.55 Ziischtigs-
Club. Bulletin de nuit.
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18.20 Revue 

de la 
presse suisse 17.30 Magazine 87 V̂JHHWI RHI ^Ér̂̂ fP7"B7MTT] alémanique Sciences, médecine et ^BwfiTTm^'-îlHj l H

m x̂ t̂àÊÉÊÊÊM 
WmW 18.25 Journal 

des 
sports techniques ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ j ^

18.30 Titres et page magazine 18.32 JazzZ ¦.. D«,„!„ „.„«..Informations toutes les heures 19.05 L'espadrille vernie 19.20 Novitads (en romanche) »>•"" premier matin
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 20.05 Label suisse 19.30 Per i lavoratori italiani 9-°5 Mille voix
7.30,12.30,17.30, 18.30 et 22.30 20.30 Les cacahuètes salées 20.05 Visages de la musique 12.00 Le journal
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.30 Journal de nuit Ch. Homberger, ténor ,„ „ de la mi-journée
6.00-12.30 6.00,6.30,7.00,7.30, 22.40 Relax Ulrich Koella, piano 3°° " canè sportivo

8.00,9.00 Editions Œuvres de Franz Schubert 13-30 Musique populaire suisse
principales ^__^̂ ^̂ ^̂  ̂ 21.15 env. La lumière du laser ] *-°f 5ad.i° 2~? ¦

6.57 Minute œcuménique ^W / i -m̂̂ rW^M mi 22 30 Journal de nuit 16.05 Fatti vostn
8.10 env. Revue de la presse M~̂ »->-f ll>11V ¦ 22 40 env. Démarge 18.00 Le journal du soir

romande et de la presse ^̂ ĵmmmmmmmW 0 05-5.59 Notturno 20.00 Hello music!

c fuisse alémanique Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 22.05 Afro-america
8.40 Mémento des concerts, 90o, 12.OO, 13.00, 14.00, 18.30, Radio-nuit

spectacles et TV 20.00, 22.30 et 24.00
905 Petit déjeuner Promotion à 7.10, 8.10, 12.03, 

10.05 Histoires a frémir debout 13.30, 17.28 et 22.28 ĝmÊ IHH ^k10.30 5 sur 5 O.Os ' Notturno BTSSÎÎlIIiQfîï B . . 
11.05 Le Tnpotin 6.10 env. 6/9 Réveil en musique ^̂ g^g^̂  ̂  ̂ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂
11.30 5 sur 5 (suite) 3.55 Clé de voûte Mf j  ̂ * ̂  01J Çj'i-'l (OvB12.05 SAS go5 C'est à vous 6.00 Bonjour ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂
12.20 Le bras d'honneur |nvjté: Claude Farine 7.00 Journal du matin
12.30 Midi-Première 10.00 Les mémoires 9,00 Palette 6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
12.45 env. Magazine d'actualité de la musique 12.00 Rendez-vous tinata. 9.00 Répertoires buisson-
13.15 Interactif 11.30 Entrée public Magazine niers. 10.03 Podium international:
13.30 Reflets 12.05 Musimag 12.15 Journal régional Dvorak, Liszt. 12.00 Concert de
14.30 Melody en studio Musique entre 12.30 Journal de midi midi. 12.30 Concert France Mu-
15.05 Figure de proue haute couture et artisanat 13.15 Revue de presse sique. 14.05 RSR-Espace 2. 16.00
15.30 Le petit creux 13.00 Journal de 13 heures 14.00 Mosaïque Entracte. 16.30 Serenata: Sibe-

de l'après-midi 13.35 A suivre 17.00 Welle eins lius, Bruch, Rimski-Korsakov, Ra-
15.35 Amicalement vôtre 14.05 Suisse-musique 18.30 Journal du soir vel. 18.30 Les grands interprètes:
16.05 Version originale Q Fauré A Honegger 20.00 Pays et gens Beethoven, Giuliani, L. Legnani,
16.30 Lyrique à la une c Debussy M. Landowski 22.00 Sports Schubert. 20.02 RSR-Espace 2.
17.05 Première édition I Stravinski ¦ Hockey sur glace 22.30 Starlight sérénade: Bartok,
,17.30 Soir-Première 16.00 Silhouette 23.00 Ton-Spur " Kodaly, Schonberg, Stravinski,
17.50 Histoires de familles 1630 Cadences 16/30 Musique de film de Frank Poulenc. 24.00 Informations. 0.05
18.05 Le journal A pleine voix Waxman Notturno.

9.00 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque

vous êtes chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Midi Flash
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Symphonie (7/18).
14.45 Isaura (37/40).
15.15 Croque-vacances

Scoubidou: La malédiction
du viking - Vive la glisse:
Patinage - Variétés:.Pit et
Rik - Infos magazine - Mime
automate: Daniel Piquet, un
artiste aux multiples facettes
- Au pays de l'arc-en-clel,
dessin animé - Pôle posi-
tion: Un satellite encom-
brant - Bricolage - Vidéo
surprise - Variété: le groupe
Interdit interprète: Tu veux
de l'amour et L'as de la mé-
lancolie - La croisère de
saint Paul - Superted donne
des leçons de conduite -
Punky Brewster: pas si fa-
cile d'être père, feuilleton.

17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit! (31/104)

Les joies du mariage (4a

partie).
18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune.
19.05 Santa Barbara (34/120).
19.40 Cocoricocoboy

Invité: Murrey Head.
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
20.35 Dallas (7/31)

Le vent du changement

21.25
Chapeau melon
et bottes de cuir
Le repaire de I aigle.

22.15 Nouveaux mondes (2/2)
Philippines: Naissance
d'une nation?
Les volcans de Negros.
Dans l'archipel philippin)
Negros est l'île du sucre':
une immense plantation de
300 000 hectares. Jusqu'à
la fin des années 70, les

' «barons du sucre» ont
y connu une opulence sans

pareille et formé une caste
au pouvoir redoutable.

23.15 Footbal
Finale du Tournoi de Bercy.

23.55 Journal
23.35-23.50 C'est à lire

10.30 Ich war eine mânnliche Kriegs-
braut. 12.10 Lundi-Sports. 13.00 Info.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Maya, l'abeille. 17.30 Avec la
souris. 18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 Info, régio-
nales. 19.30 Journal du soir. 20.15 Re-
portage de l'étranger. 21.15 In bester
Gesellschaft. 22.00 Reflets. 22.45
Sports Hockey sur glace. 24.00-0.05
env. Info.

15.50 TJ. 16.00 Histoires de femmes.
16.45 L'humour du mardi. 17.45 TJ.
17.55 Programmes régionaux. 20.00 TJ.
20.15 Tout ou rien. 21.00 Reportage.
21.45 Miami Vice. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Miroir du monde culturel. 23.45
Pouchkine. 0.45 TJ. 0.50-0.55 Pensées
pour la nuit.

13.15 et 15.40 Vidéotexte. 16.00 Info.
16.05 Wie die Affen fischen. 16.20 Pfiff.
17.00 Info, régionales. 17:1.5 L'Illustré-
Télé. 17.45 La pomme ne tombe pas
loin de l'arbre. 18.20 Wartesaal zum
kleinen Gluck. 19.00 Info. 19.30 Le re-
portage. 20.15 Erben der Liebe. 21.45
Journal du soir. 22.10 Berlinale '87.
22.30 Videospiele II. 23.10 Sports
Handball-Hockey sur glace. 0.10 Info.

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

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

10.35 Les rendez-vous d'A2
10.40 L'aube des hommes (14).

Les chasseurs des ténè-
bres.

11.30 Les carnets
de l'aventure
Le nageur de l'EveresL
Après les problèmes posés
par les rapides, André Pay-
raud a voulu affronter ceux
liés à l'altitude...

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 L'académie des 9

Avec: Cabu - Dozier - Ro-
ger Carel - Guy Rachet - La
Compagnie Créole - Etc.

12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le riche et le pauvre (29).
14.35 Ligne directe

L'enquête:
Profession mannequin (2).
Variété: Antoine Tome.
Invités: Caroline Bongrand.
A13 ans, elle proposait déjà
des slogans publicitaires
aux grandes agences.

15.35 Rue Carnot (4).
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
Variétés: Le Muppet Show,
Les Etoiles, Max Arto, Al-
phablondie.
Cuisine: Henri Ralnbault
pour comment faire des
animaux en pâte d'amande.

17.35 Récré A2
Mimi Cracra - Lire, lire, lire
-Anim'A2-Etc.

18.05 Madame est servie (22).
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3 .
19.40 Le nouveau Théâtre

de Bouvard
Invitée: Marlène Jobert.

20.00 Journal

20.30
Marche
à l'ombre
(90') Un film de Michel
Blanc (1984). Avec Michel
Blanc, Gérard Lanvin, So-
phie Duez, etc.
22.00 Les jeux de Mardi-ci-
néma.

23.25-23.50 Journal

18.00 Rue Sésame. 18.30 Ferdy. 19.00
Journal du soir. 19.30 Vis-à-vis. 20.15
Portrait de Madeleine Renaud et Jean-
Louis Barrault. 21.00 Actualités. 21.15
Der letzte Rebell. 22.35 Glauden aus
dem Herzen. 23.05-23.50 Max Braun.

7.25 The DJ Kat Wake-up Club. 7.30
The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax. 13.10
Skyways. 14.00 Ask Dr Ruth. 14.30 Th-
ree's Company. 15.00 Sky Trax. 17.00
The DJ Kat Show. 18.00 Denis. 19.00
Three's Company. 19.30 Get smart.
20.00 The Paul Hogan Show. 20.25 A
Country Practice. 21.15 Thrillseekers.
21.40 US Collège Football 1987. 22.40
The Business Programme. 23.20-24.55
Sky Trax.

7.20 Uno Mattina. 9.35 Storie délia pra-
teria. 10.30 Azienda Italia. 10.50 Intorno
a noi. 11.30 I magnifie! sei. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 TG. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 II mondo di
Quark. 15.00 Cronache italiane. 15.30
Schede-Servizi civili. 16.00 La baia dei
cadri. 16.30 Grancarnevale. 17.30 Tao
Tao. 17.40 Dizionario. 18.05 Spazioli-
bero. 18.25 Laurel et Hardy. 20.00 TG.
20.10 Football. 22.00 TG. 22.10 Bal-
lando Ballando. 0.15 Colloqui sulla pre-
venzione. 24.00 TG1-Notte. 0.45 Hand-
ball.

m mm
12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres

et des tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 L'Encyclopédie

audiovisuelle du cinéma
(20/40).
Abel Gance, romantique des
années 30.

14.30 Boîte aux lettres
Jean-François Josselin.

15.00 Un journaliste un peu trop
voyant.

i Les yeux plus gros que le
ventre (8/25).

15.50 Métiers d'avenir.
Qui est qui? (8/15).

16.00 Les grandes villes (6).
Lisbonne.

17.00 Demain l'amour (102/135).
17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse

Zorro (45).
18.00 Edgar, détective cambrio-

leur (17/52).
18.30 Flipper le dauphin (37/70).
18.57 Juste ciel
19.00 19-20 .
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Le vent
de la plaine
(116)(The Unforgiven) Film
de John Huston (1960).
Avec: Burt Lancaster, Au-
drey Hepburn, André Mur-
phy, Lillian Gish, etc.

22.35 Journal
22.40 Télévision régionale

14.00 L'emprise (R)
Film de S.J. Furie, avec Bar-
bara Hershey (1983, 125').
(Primé au Festival d'Avo-
riaz).

16.05 Au-dessous du Volcan (R)
Film de John Huston, avec
Albert Finney, Jacqueline
Bisset (1984,107' -v.o.).

17.55 L'île au trésor (20)
18.20 Canicule (R)

Film d'Yves Boisset, avec ,
Lee Marvin, Victor Lanoux,
Miou-Miou (1983,95').

19.55 Téléciné présente
20.00 Batman

20.30
Ras les profs
Film d'Arthur Hiller, avec
Nick Nolte et Jobeth Wil-
liams (1985,106').
La «J.F. Kennedy High
School» est vraiment un ly-
cée pourri...

22.15 Le toboggan de la mort
Film de James Goldstone,
avec George Segal, Richard
Widmark , Henry Fonda
(1977,113').

0.10 Trois filles dans le vent (96 )

16.00 Journal. 16.05 Rue Carnot. 16.30
Revoyons-les ensemble. 17.45 TSI Jeu-
nesse. 17.45 A tutta animazione. 18.15
Professor Poopsnaggle. 18.45 TJ. 19.00
Le quotidien. 20.00 TJ. 20.30 Miliardi di
cioccolata. 22.00 Musictime. 22.40 TJ.
22.50 Mardi-sports. Hockey sur glace.
23.55-24.00 TJ.

Tirage du 23 février:
02 - 08 - 13 - 18 - 29
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A bon entendeur du mercredi 25 février à 20 h 05

Salades mêlées et... emmêlées
On trouve, depuis quelque

temps dans les grandes surfaces -
Migros et Coop en particulier - de
la salde mêlée pré-ensachée. Sur
l'emballage, il est écrit que l'on
peut consommer ce légume frais
après un simple rinçage. Certains
consommateurs, touvant le con-
tenu de ces sachets suspect, ont
averti «A.B.E.» qui a enquêté. Les
salades ont été analysées. Et alors
là, si vous aimez les grands mou-
vements de foule, penchez-vous
donc un instant sur le micro-
scope...

Le millet
Ceux qui savent tenir

compte des exigences de l'or-
ganisme lors de l'élaboration
de leur plan de menus, ne
manqueront pas d"fy inclure le
millet. Cette «céréale de
beauté» se prête à mille et une
préparations savoureurses et
saines. Jadis, à l'époque de
l'Empire de Chine, le millet
était compté parmi les cinq
plantes sacrées. Plus récem-
ment, on a découvert sa grande
valeur pour notre beauté.
Grâce à sa haute teneur en
acide silicique, le millet sti-
mule la pousse des cheveux et
des ongles, donne un nouvel
éclat à la peau et fortifie les
dents. Il contient aussi des aci-
des aminés indispensables, du
phosphore, du magnésium, du
fer et de la vitame A. Nutritif ,
vitalisant, équilibrant du sys-
tème nerveux, cette céréale,
cultivée dans l'est de l'Europe,
constitue l'aliment de base de
nombreuses populations.
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MJtttt&

jB^̂ Kpv âjK? X^̂ BT 
V^B^̂ ^̂ ^̂ 7 / , . *¦¦, t ' t -

 ̂
oiminwii ^c—H c-o^p-Muriim-̂ .̂ Jp 

H R/IAMTiiru ni »-» • HHI.ŒBHÉfl ¦ WIW8K^:,;
MONTHEY: PLAZA

Le résultat était d'ailleurs pré-
visible : les sachets sont herméti-
quement clos et ne sont pas con-
servés sous réfrigérations. La sa-
lade contenant obligatoirement
certains germes au départ, toutes
les conditions sont réunies pour
avoir une superbe culture bacté-
riologique. Idéal pour étudier les
sciences naturelles. Mais pas pour
manger.

Catherine Wahli invitera néan-
moins les représentants de Coop
et de Migros à partager avec elle,
ce soir, ces salades «surprises».

Dans la mesure ou l'humanité
peut contourner les lois de l'évo-
lution, il lui incombe, disent les
biologistes, de créer une autre loi
à laquelle elle doit obéir si elle
veut survire et ne pas épuiser sa
base de subsistance. Elle doit ap-
prendre à restreindre ses désirs.
Elle doit inventer d'autres moyens
p lus sages de se comporter vis-
à-vis de la terre. Elle doit devenir
plus attentive aux impértifs bio-
logiques du système de protoplas-
mes dépendant du soleil, et dont
elle dépend à son tour. Elle le
fera, non par manque d'imagina-
tion, mais parce que tel est l'ac-
complissement de cette sagesse à
laquelle elle aspiré depuis des
siècles. Ayant pris en main son
propre , destin, elle doit mainte-
nant appliquer son intelligence
critique à la façon dont elle peut
limiter ses prétentions.

Barry Lopez
V.
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Choix de crudités

Crêpes au millet
fourrées de légumes

•
Pommes au four

*
La recette du jour
Crêpes au millet,
fourrées de légumes

Pour quatre personnes: 75 g de fa-
rine 5 céréales ou farine complète, 50
g de semoule de millet, 5 dl de lait,
2 œufs, 1 blanc d'œuf , un peu de
muscade, 1 pincée de sel d'herbe ,
huile.

Pour la garniture: 1 oignon haché,
150 g de carottes, 150 g de poivrons,
150 g de choux, 150 g de poireaux, sel
d'herbe, 1 pincée de curry, poivre
fraîchement moulu, 1 gobelet de
demi-crème acidulée.

Porter à ébullition la moitié du lait
en ajoutant la semoule de millet, y in-
corporer les œufs. Ajouter le reste du
lait et la farine. Assaisonner avec le
sel et la muscade. Monter le blanc en-
neige, l'incorporer délicatement à la
préparation! Chauffer la poêle, l'en-
duire d'huile, préparer des crêpes très
minces, ne faire dorer que d'un côté.
Couper les légumes en lanières, les
faire revenir dans l'huile pas trop
chaude, bien assaisonner. En garnir
les crêpes, rouler, déposer dans un
plat à gratin. Bien assaisonner la
demi-crème, la verser sur les crêpes,
glisser le plat au four, faire gratiner
12 à 15 minutes.

OICDDC BOURG
OlCnnC I 027/55 01 18

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -10 ans
Paul Hogan est
CROCODILE DUNDEE
C'est bourré de gags, ça pétille, c'est léger
et rigolo, c'est un film Champagne, c'est un
bol d'air frais qu'il ne faut pas manquer

Théâtre Valère
MUW | 027/22 30 30

Prochain spectacle: 6 mars, à 20 heures ]
précises
LARGO DESOLATO
de Vaclav Havel, auteur de «Audience», i
«Vernissage», «Pétition» tMise en scène Stephan Meldegg
Organisation CMA - Location: Galaxie
Tél. (027) 23 40 41

CASINO
027/5514 60

Ce soir à 19 heures
BASILE, DÉTECTIVE PRIVÉ
Le film où même les rats sourient
Prix enfants: 5 francs
A 20 h 30-14 ans
Après «Carmen», le nouveau Saura
L'AMOUR-SORCIER
Chorégraphie Antonio Gades
Musique Manuel de Sala
' . iii -. ui ».»' .::::¦ ' . IcrniCTIl
PDAIIV'' :: LtuniomL

[:.Ml ""y / :: -#-i ¦¦¦ A 027/41 H ^
Aujourd'hui à 16 h 30 - 7 ans
BAMBI
Aà18h30,21 het 23 h -16 ans
LA COULEUR DE L'ARGENT

! oiny jU ARLEQUIN
I ...T! . . ¦ ¦ . : . \1CI I £.£ OC *£.

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
CROCODILE DUNDEE
de Peter Faiman avec Paul Hogan en chas-
seur de crocodiles dans un combat irrésis-
tiblement drôle. H y a un peu de lui en cha-
cun de nous
L'événement comique de l'année
:::Sji ïij'lW: CAPITULE
*>ltm [ 027/22 32 42

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Attention, dernière projection du film
LE NOM DE LA ROSE
de Jean-Jacques Annaud, tiré d'un roman
de Umberto Eco. Un film pour aller au ci-
néma
AinU LUX
y 'Vtm [ 027/221545

Ce soir à 20 h 30-18 ans
AMERICAN WARRIOR II
(Un guerrier américain)
Dans les marais de Louisiane un ex-agent
de la CIA à la poursuite de dangereux extré-
mistes

CASINO
: '¦ !¦ . ¦ : i' :.; . i /  /• :

Ce soir à 20 h 30-14 ans
Film d'art et d'essai
LA BRÛLURE
Un film de Mike Nichols avec Meryl Streep et
Jack Nicholson
Demain mercredi à 14 h 30 - Sans limite
d'âge
BASIL DÉTECTIVE PRIVÉ
Le nouveau dessin animé de Walt Disney
Dès demain mercredi à 20 h 30 -12 ans
Prolongation troisième semaine - En Suisse
romande, tous les records battus par
CROCODILE DUNDEE
de Peter Faiman, musique de Peter Brest,
avec Paul Hogan et Linda Kozlowski

|yt CORSO
: JBMn I 026/2 26 22
Ce soir à 20 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!
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Claude Brasseur et Sophie Marceau dans
DESCENTE AUX ENFERS
de Francis Girod d'après le roman de David
Goodis

«»r 1 ZOOM
025/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Demain mercredi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
LA BRÛLURE

MONTHEOLO
"¦•^F U<!3/ / 1  ùi. ou

Ce soir à 20 h 30 - Connaissance du monde
ARGENTINE
PAYS DES GRANDS ESPACES
par Daniel Dreux
Demainà14h30-7ans-En stéréo
E.T. L'EXTRA-TERRESTRE
Le fabuleux film de Steven Spielberg

lUIfttlTUCV PLAZA
HUlillflCl 025/71 22 61

Jusqu'à vendredi, ce soir à 20 h 30-14 ans
Produit par Luc Besson («Sunbway»)
Bohringer, Galabru, Lavanant
KAMIKAZE
Et si on pouvait tuer à travers la télévision?
Le film de Didier Grousset

I DCV REX
[ : Pl̂ * : I 025/63 21 77
Ce soir à 20 h 30 - 18 ans - Parlé français
Film très osé
PETITS C... POUR GROS V...

«Alors, tu viens?»
Ton sang aussi compte!

^^ '̂WHLY

5 gagn. avec 5 num.
+ num. compl. Fr. 83 580.80

63 gagn. avec 5 num. Fr. 15 132.20
5 662 gagn. avec 4 num. Fr. 50.—

111896 gagn. avec 3 num. Fr. 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours:

1 600 OOO francs
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dICHHC
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Sunstore 55 60 96.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de13hà15he t de 18h
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 el
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
19à20h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et (ours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30. mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'entant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social: Ligue
val. contre les toxicomanies: Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme: Ca-
ritas Valais: Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapé» 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. sierrolse consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6,1er et.,
côté gare. 55 58 18. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consul!, 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 valalsans. - 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. Reunion tous les mardis à 20 h 30. 3e mardi du
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque mois: réunion ouverte, rue Tanneries 4, 3e
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18 étage, c.p. 2010 Sion 2 Nord, 22 78 93 et
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h 36 47 57.
à 11 h30etde14hà16h30.  La Main tendue. - Difficultés existentielles,
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- 24 heures sur 24. Tél. 143.
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor- -24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
mations diverses) et du mardi au samedi de Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage
ticuliers. Centre coordination et information té- Touring, Uvrier: 31 27 96 ou 31 28 66.
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
lions). Activités pour jeunes, adultes. 3e âge. Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h. (Q27) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Association val. des locataires. - Permanence Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
lundis 19 h (Bar Le Président). Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 a 3 h Bibliothèque municipale. - ma, me. je, ve de
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. 14 h 30 à 19 heures
Montana. - Dancing Le Mazot Soirs de 21 à Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cceunlu 16-
3 h. A I année, orch. varies. 41 30 79. 18 h me ve. 10.12 h, 14-18 h
Crans. -Discothèque Midnight (ancien Whisky- Consommateur-Information: av. Gare 21, le
a-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 a 3 h., jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
uUJLil '>>.._. ¦j_-k_v r.,„..i„„ „,» ,̂<,. Association valaisanne des locataires. - Per-Vermala-Crans-Montana - Dancing-cabaret manence ,undi dès , 8 h (Foyer Pour-Tous).

^^̂ ^%T n̂£eS:Tï La"!?a?eea!l°en
22
-3S3e3V3iCe P6rmanent " S,a,i°n

tSESSE? Cra^Montana. - Cours TOE &rÏÏ^SE? " " î "d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h ou 4 h suivant saison. Dimanche ouvert,
et de 16 h à 18 h 41 56 92 Dancing-discothèque La Matze. - |usqu a 3 h.
Association des 'taxis sierrois, gare de Sierre, Dimanche dès 16 h: disco dansant 22 40 42.
55 63 63 (jour et nuit) Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit. soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. I
31 12 69 Dancing Le Prive, tous les soirs des 21 h 30.
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Lu 23, ma 24: Zimmermann 2210 36 et
23 20 58; me 25, je 26: Magnin 22 15 79; ve 27:
Wuilloud 22 42 35 et 22 41 68.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 255
dont traités 218
en hausse 26
en baisse 150
inchangés 42
Cours payés 1018

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 : irrégulière.

La bourse française est irré-
gulière. BSN s'octroie 89 FF à
4699 alors qu'Europe 1 perd
20 FF à 880.

FRANCFORT : en baisse.
Sur le marché allemand, tou-
tes les valeurs sont à la baisse.

AMSTERDAM : en baisse.
La bourse hollandaise est elle
aussi en baisse.

BRUXELLES : faible baisse.
Le marché belge est légère-
ment affaibli. Ebes perd 150
FB à 5060. \

MILAN : en hausse.
Contrairement aux autres
bourses européennes, celles
d'Italie sont en hausse. Gé-
néral! Assicurazioni continue
son ascension.

LONDRES : soutenue.
Le marché britanniqueLe marche britannique est
soutenu. A noter la hausse des
minières.

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-

AMI Clinique générale. -Tél. 21 31 81. Médecin
de garde 24 h sur 24. Heures visites: 10 à 12 h;
14 à 16 h; 18 h à 20 h 30. Chambres privées: à la
discrétion du visiteur
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de 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 29 13.
Baby-sittlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 Ir/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 10 18 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes chaque dernier jeudi. CroIx-d'Or. -
Centre d'accueil, bâtiment du service social,
mercredi 18 à 20 h.
At-Anon - Aide aux familles d'alcooliques. -

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

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

Emissions étrangères libellées
en francs suisses:

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.

3%% 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
En tenant compte du fait que le

meeting des Six à Paris a été un
succès, la devise américaine évo-
lue dans de bonnes conditions.
Elle cotait DM 1.8310, Fr. 1.5472
et yens japonais 153.70. Peu de
changement parmi les autres de-
vises européennes.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux se sont améliorés à

la suite des événements monétai-
res touchant le Brésil.

L'or cotait 401 à 404 dollars
l'once, soit 19 900 à 20 150 francs
le kilo et l'argent 5.43 à 5.58 dol-
lars l'once, soit 265 à 280 francs le
kilo, à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Bien que la réunion des Six la

veille à Paris ait apporté certaines
satisfactions en matière de chan-
ges, la décision du Brésil de sus-
pendre le paiement du service de
sa dette a engendré d'importants
dégagements sur les marchés
boursiers helvétiques. De ce fait ,
l'ensemble de la cote a dû enregis-
trer des pertes assez prononcées.

En premier lieu, ce sont les
banques, sous la conduite des
quatre grandes, qui perdent pas-
sablement de terrain.

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, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80, Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 1216. 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. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile: - Doivent être commandés à
Mme Janette Schatfner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny. le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes •Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage, réunions 20
h 30 mercredi et à 15 h chaque samedi, réu-
nions ouvertes chaque premier samedi des
mois pairs, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti. 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. — E. Bourges, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, R.
Granges & Cie, 2 26 55.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Du 31.1 au 29.3,
Serge Poliakoff, peintures. Ouvert tous les jours
sauf le lundi de 10 à 12 h, 13 h 30 à 18 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls -4- squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 2? h

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 6512 17, app. 65 22 05. .
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24"l 3. j
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.
Taxiphone. - 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. Bourges,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.

Les titres de la Zurich, de la
Winterthur et du bon de la Réas-
surances sont aussi en perte de vi-
tesse.

Dans le reste de la cote, les
Hermès, Biihrle, Schindler, BBC,
Nestlé, Mikron, de même que les
Pargesa, Jacobs Suchard, Gavazzi
et Pirelli , parmi les financières, ont
aussi comptabilisé des résultats
nettement négatifs.

L'indice de la SBS perd 16.9
points au niveau de 618.3.

CHANGES - BILLETS
France 24.60 26.10
Angleterre ' 2.31 2.46
USA 1.52 1.59
Belgique 3.93 4.13
Hollande 74.— 75.50
Italie -.1150 -.1210
Allemagne 83.75 85.25
Autriche 11.92 12.12,
Espagne 1.15 1.25 '
Grèce 1.02 1.22
Canada 1.13 1.21
Suède 23.— 24.50
Portugal L— 1.17
Yougoslavie 0.20 0.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.15 84.95
Autriche 11.96 12.08
Belgique 4.03 4.13
Espagne 1.18 1.22
USA 1.53 1.56
France 25.05 25.75
Angleterre 2.35 2.40
Italie 0.1175 0.12
Portugal 1.07 1.11
Suède 23.45 24.15

PRIX DE L'OR
Lingot 19 900 - 20 150-
Plaquette (100 g) 1990.- 2.030.-
Vreneli 143.- 151-
Napoléon 125- 135-
Souverain (Elis.) 146- 156 -
ARGENT
Le kilo 268.- 283.-

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)
6 16 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 616 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. -Kuhn 71 1544.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71,
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. -71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale s, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc. 71 62 62; J.-L.
Marmillod. 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41 .
Taxiphone.-Service jour-nuit, 71 17 17.
Dépannage. - Jour-nuit , 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablals. - (025) 71 44 10.
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
Iemardidès19h (Café Ju Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablals. - Case postale
13,1896 Vouvrv. tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.- 63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxiphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudolse 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. 261511.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudolse des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

VIÈGE
Pharmacie de service. - 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)
St.-Maurizius 23 58 58.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 el
23 83 73. '
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Nalers. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 20.2.87 23.2.87
Brigue-V.-Zerm. 140 138 d
Gomergratbahn 1475 1400 d
Swissair port. 1190 1160
Swissair nom. 930 950
UBS 5515 5250
SBS 496 468
Crédit Suisse 3400 3300
BPS 2330 2240
Elektrowatt 3750 3700
Holderb. port 4400 4370
Interfood port. 8100 7900
Motor-Colum. 1805 . 1800
Oerlik.-Buhrle 1130 1115
Cie Réass. p. 16650 16400
W'thur-Ass. p. 6475 6275
Zurich-Ass. p. 7550 7250
Brown-Bov. p. 1730 1705 .
Ciba-Geigy p. 2970 2950
Ciba-Geigy n. 1540 1485
Fischer port. 1740 1735
Jelmoli 4075 4010
Héro 3900 3850
Landis & Gyr 1570 1590
Losinger 315 315 d
Globus port. 8950 8900
Nestlé port. 8850 8625
Nestlé nom. 4550 4500
Sandoz port. 10400 10300
Sandoz nom. 4200 4200
Alusuisse port. 492 481
Alusuisse nom. 175 175
Sulzer nom. 3125 3075
Allemagne
AEG 253 250
BASF 210.50 209.50
Bayer 247 242
Daimler-Benz 805 798
Commerzbank 221 213
Deutsche Bank 563 546
Dresdner Bank 296 285
Hoechst 209.50 208.50
Siemens 553 547
VW 292 288
USA
Abbott Labor 95.50 93.75
Amexco 110 107
CPC Internat. 72.75 73.50
Gillette 97 93.75
MMM 205.50 200.50
Pacific Gas 40.25 40.50
Philip Morris 135.50 131
Schlumberger 59 59.25
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Le Valais a plusieurs climats!
Pour toute la Suisse: temps ensoleillé. Entre 8 et 10 degrés

en plaine dans l'ouest et le sud, 2 degrés dans l'est, -3 degrés
à 2000 mètres. Vent modéré du nord-est en montagne et bise.

Evolution probable jusqu'au samedi 28 février. - Au nord:
demain augmentation de la nébulosité par l'ouest ; dès jeudi
très nuageux, pluies intermittentes (neige dès 1200 mètres).
- Au sud: temps assez ensoleillé avec des passages nuageux.

A Sion hier: une journée radieuse mais brumeuse, 6 degrés.
- A 13 heures: 1 (très nuageux) à Zurich et Bâle, 3 à Berne, 5 à
Genève, 12 à Locarno (beau partout), —12 (brouillard) au
Sàntis, — 3 à Moscou, — 1 à Munich, 2 à Bruxelles (averses de
neige partout) , 10 (peu nuageux) à Rome et Palma, 11 (pluie
fine) à Malaga et (orage) à Tunis, 16 (très nuageux) à Athènes.

Le Valais a plusieurs climats, la pluie d'avril 1986 le prouve:
Simplon-Village 619 mm, Grand-SJaint-Bernard 532, Binn 488,
Ackersand 202, Morgins 188, Les Marécottes 128, Evolène 114,
Martigny 88, Sierre 82, Hérémence 81, Fey-Nendaz 47, Sion 42.

Les jours de pluie/neige (dès 1 mm d'eau) en janvier 1987
(suite et fin) : Martigny, Zermatt, Berne, Glaris et Lausanne 9,
Neuchâtel, Coire et Bâle 8, Sion et Viège 7, Fahy, Piotta et
Chasserai 6, Lugano, Locarno, Stabio et Scuol 4, Samedan 3 j.

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

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 Bahler, Jacques Mariéthoz, Gérard
Joris, Christian Michellod, Philippe Dély,
rédacteurs sportifs. Casai, caricaturiste.

TIRAGE CONTRÔLÉ
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

20.2.87 23.2.87
AKZO 99 99.50
Bull 12 11.75
Courtaulds 9.60 9.65
De Beers port. 14.50 14.75
Hoogovens 29.25 29.50
ICI 32.75 33.25
Philips 35 35.25
Royal Dutch 160.50 160
Unilever 380 379

BOURSES EUROPÉENNES
20.2.87 23.2.87

Air Liquide FF 695 702
Au Printemps 667 657
CSF Thomson 1465 1468
Veuve Clicquot 4520 4600
Montedison 2840 2840
Fiat 100 12800 12930
Olivetti priv. 6851 6950
Pirelli Spa 5076 5120
Karstadt DM 453 443
Gevaert FB 6220 6180

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 451 454
Anfos 1 195 200
Anfos 2 135 137
Foncipars 1 2800 —
Foncipars 2 1390 —
Intervalor 85.50 86.50
Japan Portfolio 1464 1479
Swissvalor 413 416
Universel Bond 73.50 74.50
Universal Fund 125 127
Swissfonds 1 610 630
AMCA 35.25 35.50
Bond Invest 61.75 62
Canac 98.50 99.50
Espac 145 146.50
Eurit 263.50 264
Fonsa 189 190
Germac 188.50 189.50
Globinvest 105 105.50
Hdvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest 253.50 254.50
Safit 272 273
Simma 222 223
Canasec 603 613
CS-Fonds-Bds 74.75 75.75
CS-Fonds-Int. 114.50 116.50
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RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de ta Gare 25.
téléphone (027) 21 21 11. Télex 38 121.
Télèfax 027/23 57 60.

DELAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : te vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du Jour de parution à 16 heures.

Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal, téléphone
(027) 23 30 51 jusqu'à 22 heures).

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

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 83Yt et. te millimètre (colonne
de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 46 te millimètre. -
Gastronomie: 1 fr. 93 !e millimètre
Avis mortuaires: 1 fr . 20 Iq;millimètre (co-
lonne dé 4§ mm).'.
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
20.2.87 23.2.87

Alcan 37% 37 &
Amax 1714 17%
ATT 2314 23
Black & Decker 15% 15%
Boeing Co '52% 52%
Canada Pacific 16% 16%
Caterpillar 46% 46 Vi
Coca Cola 45% 4414
Control Data 29% 2914
Dow Chemical 751$ 75%
Du Pont Nem. 99% * 9916
Eastman Kodak 79% 79
Exxon 81% 80
Ford Motor 7814 76%
Gen. Electric 101 100%
Gen. Motors 76 là 76%
Gen. Tel. 4214 4114
Good Year 55 14 54%
Honeywell 70% 69%
IBM 139% 14314
Int. Paper 9314 9214
ITT 62 60%
Litton 84% 84
Mobil Oil 43 42%
NCR 6214 62%
Pepsi Cola 3314 32%
Texaco 34% 34
Unisyes 10814 107%
US Steel 2414 2414
Technologies 53% 53%
Xerox 7414 72%

Utilities 220.41 (- 1.61)
Transport 938.95 (-12.60)
Dow Jones 2216.50 (-18.70)

Energie-Valor 143.25 145.25
Swissimmob. 1365 1375
Ussec 769 789
Automat.-F. 119.50 120.50
Eurac 412 413
Intermobilf. 122 • 123
Pharmafonds 340.50 345.50
Poly-Bond int. 69.20 70.20
Siat 63 1460 1470
Valca 109 110
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bans toutes nos succursales avec produits frais!

fr» ™__ I ECOLE PRATIQUE DE RADIO
ET D'ÉLECTRONIQUE S.A.
avenue du Tribunal-Fédéra l 31

1005 LAUSANNE

Pour TOUS vos nettoyages
TOUJOURS

£©tBnet
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

VMH nniiwiiyco uivcnoco

Vente au rabais
Faillie: Boutique Vivre S.A.

route de Sion 21, Sierre

Le stock inventorié comprend des jupes,
blouses, pulls, jaquettes, pantalons,
jeans, t-shirts, souliers, ceintures, etc.

Ouverture de la boutique: du mercredi 25
au samedi 28 février 1987.

Office des faillites de Sierre
J. Lamon, préposé

36-5016

Encore quelques cuisines agencées
aux anciens prix bas Fust
Rendez-nous visite sans attendre

Commande pour livraison ultérieure possible
Demandez nos conseils à domicile sans engage-

ment. Lors de votre visite , amenez les dimensions
de votre cuisine !Devenez 1665

INGÉNIEURS-TECHNICIENS-
ÉLECTRONICIEN.S par des études
complètes en électronique, .avec
formation pratique indispensable,
recommandées par l'industrie. Ren-
seignements et prospectus sur
demande à la direction de l'école
au (021) 2216 19.
Admission chaque début de mois.

Sion, av. de Tourbillon 47 027/23 13 44
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 25 11
Lausanne, place Centrale 1 021/23 6516
Etoy, Centre de l'habitat 021 /67 38 78

Hôtel de France*** Plus de 50000
Suisses mangent et
vivent dans une cui
sine Fust. A quand
votre tour?

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

Le l\l°1 pour l'électroménager , cuisines et salles de bainsl

Financement et leasing par Citroën Finance.

kPTPI

Ses 105 chevaux sont particulièrement bien assis

^S,
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Les vitamines:
Le secret du succès à la portée de tous

mWT\ OFFRES ET
|UJ/j DEMANDES D'EMPLOIS J

Lire les annonces
c'est s'informer

ETRASA - MARTIGNY

Bâtiment - génie civil - aménagements
extérieurs

cherche

contremaîtres - 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

GLRSS EV%
cherche

1 monteur
en tableaux

pour travaux de moyenne tension

1 dessinateur
électricien

pour projets électromécaniques.

Faire offre par écrit à la direction de l'entreprise

ra 178 * IT1RTERIEL IDDUSTRIEL*
(pi CH-1920 MARTIGNY (VS) 'S 026/2 64 51 fO

Cherche pour entrée tout de suite ou à conven

Si vous êtes physiothérapeute
- en possession d'un certificat de capacité profes-

sionnelle et d'une autorisation de travailler
- aimant le travail auprès de personnes âgées (gé-

riatrie) et soucieux(se) de leur bien-être
- indépendant(e) d'esprit , mais acceptant l'inté-

gration dans une équipe pluridisciplinaire

la Fondation Eben-Hezer
¦

vous propose un poste au Home Salem, établis-
sement médico-social de 58 lits.

- Travail à 100% ou à temps partiel, salaire à dis-
cuter

- Participation à l'installation du local à disposition
- Possibilité d'envisager une formation continue en

participation partagée.

Entrée en fonctions le 1 er mai ou date à convenir.

Offres écrites avec dossier à adresser à la direction
du Home Salem, 1806 Saint-Légier.

22-160499

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.

pour les maîtresses de maison qui, elles

Entreprise chauffage-sanitaire
Est vaudois cherche

monteur sanitaire
avec CFC

monteur en chauffage
avec CFC

magasinier
Salaire: en rapport avec capacités.
Ecrire sous chiffre JB 89-136 à Assa
Annonces Suisses S.A. c.p. 240,
1820 Montreux.

ecc€>
T R A V A I L . T E M P O R A I R E

Nous cherchons, pour postes fixes

aides
souhaitant être formés dans une bran-
che très spécialisée du bâtiment.
Pour de plus amples renseignements
appelez Marylise Fournier.

1950 Sion, place du Midi 29
027/22 30 44

Nous cherchons pour salon très bien
situé à Monthey

coiffeuse
avec CFC

Travail indépendant avec responsabi-
lités. Salaire élevé.
Gérance ou location possible.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre P 36-425131 à Pu-
blicitas S.A., 1870 Monthey.

Restaurant du Chapeau de Na-I
poléon sur Fleurier, val de Tra-
vers, cherche

cuisinier qualifie
Salaire à convenir.
Entrée en fonctions: 15 avril.

Faire offres écrites à:
Daniel Bandi, La Pochette Y
2123 Saint-Sulpice (NE)

2fl-ann?iii

Bureau d'ingénieurs engage

dessinateur
en génie civil

5 années de pratique souhaitées
dans le domaine routier , pou-
vant être appelé à diriger une
petite équipe dans le cadre d'un
laboratoire routier.
Faire offre manuscrite avec cur-
riculum vitae sous chiffre C 36-
038087, Publicitas, 1951 Sion.

Buffet de la Gare
Sembrancher

cherche

sommelière
débutante acceptée ou per-
mis B. Entrée tout de suite.
Tél. (026) 8 81 14.

 ̂
036-038083\J

POURQUOI...
- vous qui rêvez d'indépendance
- vous qui avez le contact facile
- vous qui êtes dynamique
- vous qui avez de l'esprit d'entreprise

NE PR0FITERIEZ-V0US PAS
de notre méthode de sélection de personnel, qui décou-
vrirait peut-être en vous

le conseiller en
prévoyance et finance
que nous cherchons afin de compléter notre groupe
valaisan?

Si vous avez entre 27 et 45 ans, prenez contact avec
notre conseiller, M. Berclaz, au 027/55 92 37.

36-632937

Pharmacie de Sion cher-¦•' che

aide en pharmacie
diplômée, trois jours par
semaine.
Faire offre sous chiffre X
36-038036, Publicitas, 1951
Sion.

L. 036-038036 Â

Urgent! Petite entreprise cherche plu
sieurs *

ferblantiers
appareilleurs
monteurs en chauffage
Excellents salaires. Suisses ou permis
Bou C.
Tél. (025) 81 32 20. 036-635706
Urgent! Petite entreprise cherche plu
sieurs

menuisiers
charpentiers
Excellents salaires. Suisses ou permis
Bou C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-635708

monteurs électriciens
CFC + aides avec
expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis
B ou C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-635705

Urgent!
Petite entreprise cherche plusieurs

serruriers
serruriers tuyauteurs
Excellents salaires. Suisses ou permis
Bou C.
TéU025) 81 32 20

^̂ ^̂ ^_03̂ 635707
¦ Montana. Cherchons 1

concierge
(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

Nous cherchons pour association

coiffeuse dame
ou mixte

pour exploiter l'un de nos salons
de coiffure à Sion ou Sierre.
Capital nécessaire: Fr. 20 000.-.
Ecrire sous chiffre 89-131, Assa,
place du Midi 27,1950 Sion.

-> ¦ - ' 036-824404

r , i
Café-restaurant Le Botza,
Vétroz

cherche

cuisinier
sachant travailler seul.
Entrée début avril.
Tél. (027) 36 13 01.

I 036-636336^

Trop nombreuses sont les maîtresses de maison
s'imaginant que les travaux ménagers sont moins
pénibles qu'ils n'en ont l'air. Font également partie »
de ce groupe de personnes bien intentionnées
toutes celles qui, de temps en temps, mettent elles
aussi la main à la pâte et qui bien rapidement se \
sentent dépassées par les événements, ne
sachant plus où donner de la tête. Repassage?
Enfants? Cuisine? Rangement? Surveillance des
devoirs scolaires? Lessive? Départ de l'époux?
Amusement des enfants? Retour de l'époux?
Repas? Conversation?

ENTREPRISE DE MONTAGE

• serruriers tuyauteurs
• monteurs en ventilation

rgon, ng, Mig, uo

monteurs en chauffage
installateurs sanitaire

de la Dlxence 17, 1950 SION
Tél. 027/2310 81
1004 Lausanne
021 /25 92 95

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

J\ . TRAVAIL
TEMPORAIRE

/ Philippe Dini

Nous engageons:

maçons
menuisiers
serruriers
ferblantiers
mécanicien (méc. gén.)

Av. de la Gare 1,1920 Martigny
Tél. (026) 2 82 02.

' 36-90138

Jeune famille cher
che

jeune fille
au pair
Possibilité d'ap-
prendre l'allemand.
Tél. (028) 23 38 59.

036-636366

Entreprise de la
viera cherche

Ri-

carreleur
qualifié
Tél. (021)54 54 83.

22-160510

Nous engageons
pour notre agence de Sion

étancheur qualifié

ouvriers
pour formation dans l'étanchéité.

Faire offre écrite ou par téléphone à

A. Geneux-
Dancet S.A.
1950 SION rte de Chandoline 027/31 3356

,
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aussi, n'ont que deux mains
Le fait d'être épuisée jour après jour après les
travaux ménagers présente deux raisons essen-
tielles: tout d'abord celle de ne disposer que de
deux mains, et ensuite celle d'un éventuel man-
que de vitamines.
Les vitamines d'une importance vitale augmentent
la résistance physique et la capacité de rende-
ment: une recette-miracle pour tous. Et dans tous
les cas.

A Migros on trouve des vitamines à boire, à
sucer, et même à manger à la petite cuillère,
comme c'est le cas par exemple de BioPlus.

flPTW OFFRES ET
¦ 11/ A ncuAunce nxiioi rue

Vous avez déjà travaillé dans
un bureau et connaissez la dac-
tylographie, la sténographie et le
travail à l'écran, vous êtes alors
les collaboratrices temporaires
idéales que nous cherchons pour
nos

services administratifs
et commerciaux

.̂ jpfapif pigaigMtfiaaHSSsff*-
-iï^^T

Veuillez contacter M. E. Putallaz,
téléphone 21 31 31, service du per-
sonnel, avenue de la Gare 19, 1951
Sion, ou envoyez-lui votre dossier
de candidature.

t 

Union de .Banques Suisses

Bienvenue à l'UBS

Poste d'avenir "̂T ĴSÉë"̂

Nous cherchons , pour notre client Idealco, bureau nCllf
de dessin et étude assisté par laboratoire de calcul
ordinateur, un

architecte ou
dessinateur technicien
qui sera amené à travailler avec des logiciels de
pointe CAO et DAO. Possibilité de diriger un centre
à moyen terme.
Ce poste conviendrait à une personne qui désire se
former et travailler avec un ordinateur tridimension-
nel sophistiqué ou à un architecte ayant bifurqué
dans un autre domaine et désirant renouer avec
son métier de base.
Conditions de salaire élevées d'une entreprise d'in-
formatique.
Formation assurée par Idealco.
Lieu de travail: Neuchâtel, Nyon, Genève.
Envoyez votre CV à Chr. Anderson ou prenez con-
tact au (024) 23 11 33.

HJQCHjohConseils en personnel m\ *̂0
2bis, rue du Collège - 1400 Yverdon
Lausanne 021 20 68 11

Votre publicité!
«Allongez» votre chiffre d'affaires

en informant mieux encore
votre clientèle... r^

5— V

)x\ ^—- . ^A ,J construction 1983.
lâ î ~~"̂ /̂ir Pour traiter et visiter:

° w GESTIMMOB, place du Midi 25,
1951 Sion, tél. (027) 23 25 02, (au

PUBLICITAS vous v aidera! 1er éta9e au-dessus de MAT-J I Evasions agence de voyages).
Sion - Tél. 027/21 21 11 b_ ^^-pî ^Qfi —

très beau petit chalet

g 0«0U (100 g = 2.20)

MIGROS

f^mî AFFAIRES IMMOBILIÈRES mtmï

SION
A louer dans immeuble complè-
tement remis à neuf

magnifiques
appartements
3'/2 et 4/2 pièces.

Renseignements
Tél. (026) 2 63 21

143.343.751

Votre villa sur le coteau sédunois
Unique!
Nous construisons un superbe
complexe de villas (jumelées), si-
tuation exceptionnelle et vue im-
prenable.
Nous pouvons vous offrir , pour dé-
cisions rapides:

• villa de 180 m2
2 garages, abri, buanderie, cave,
accès privé et 500 m2 environ de
terrain pour le prix de Fr. 760 000.-.
Nous tenons à votre disposition des
propositions de crédit très intéres-
santes.
Pour de plus amples renseigne-
ments, écrire sous chiffre P 36-
636433 à Publicitas, 1951 Sion.

f— ~ • -v
A vendre à La Balmaz, 7 km de
Saint-Maurice

maison indépendante
de 2 appartements de 4 p.
Construction 1974. Garage, pe-
louse, jardin 1700 m2.
Eventuellement vente par appar-
tement. Prix total Fr. 350 000.-
Tél. (026) 8 44 53.

k 036-037882
^

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

036-635413

Exceptionnel!
A vendre à Martigny

5 pièces, 136 m2
entièrement rénové, 4e
étage, vue imprenable.
Fr. 305 000.- garage +
cave compris.
Tél. (026) 2 72 36.

036-038091

Bex
mm Route de l'Arche

Spacieux appartements remis en état,
disponibles immédiatement, de:
1 PIÈCE, hall, cuisine, frigo, bains/
W.-C, Fr. 500.- + charges
3 PIÈCES, hall, cuisine agencée, bains/
W.-C, dès Fr. 670.- + charges
4 PIÈCES, hall, cuisine agencée, bains/
W.-C, dès Fr. 820.- + charges.
Situation dégagée, confort.
Pour visiter: M. JEANNERET,
C0 (025) 63 28 68. 22-539224
Pour traiter:
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021 ) 20 56 01.

A VENDRE
Chemin des Amandiers 86

appartement
414 pièces

120 m2, garage privé

.̂ ^̂ Fiduciaire ^
^
^LJL André FOURNIER
\^KT Rue du Rhône 29
k\** 1950 SION
W/ Tél. 027 • 23 36 84

• agent immobilier patenté
• agent d'affaires patenté

A vendre ou a louer
A Bini-Savièse, 1 chalet 51/2 piè-
ces, 2 garages et 1800 m2 de
terrain.
Libre à partir de juillet.

89-3

A louer au centre de Sion

A louer à Sion, rue de Conthey

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

plusieurs studios
meublés ou non

Libres tout de sui'te.
Tél. (027) 23 25 70.

036-636000

appartement 2 Vi pièces
entièrement rénové, aux com-
bles.
Loyer: Fr. 795.- + charges
Date d'entrée: 1 er mars 1987.
Pour traiter:
Agence immobilière Armand
Favre, Sion
Tél. (027) 22 34 64.

036-636226

Cervia -
Milano
Marittima
(Adriatique)
A louer apparte-
ments et maisons
de vacances.
Prix modérés.

Tél. (021)22 24 37.
22-350024

A louer à Sion,
vieille ville

petit studio
meublé
avec TV et télé-
phone.
Fr. 430.- + char-
ges.
Libre dès le 1er
mars.
Tél. (027)22 10 20.

036-300294

A louer à Monthey,
place Tùbingen,

surface
commerciale
environ 65 m2.

Libre dès avril 87.
Tél. (025) 71 79 26.

036-100141

A vendre à Evolène
Les Haudères,

terrain a
bâtir env
800 m2
Indice: 0,4.
Tél. (027) 23 25 02
heures de bureau.
Gestimmob, S. De-
rivaz, pi. Midi 25,
1951 Sion (au 1er
étage, au-dessus de
MAT-Evasions.

036-636290

On cherchée louer
région Sion

atelier
environ
50 à 80 m2
chauffé et bien
éclairé, pour brico-
leur.
Tél. (027) 31 35 35.

036-038010

chalet
Salvan - Les Maré-
cottes 6 lits, meublé
et équipé, terrain
800 m2.
Prix Fr. 285 000.-
Vente pour étranger
autorisée.
Ecrire sous chiffre T
36-300309, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-300309
A vendre ou à louer
à Baar-Nendaz
chalet
avec 4000 m2 de
terrain et arbres
fruitiers
Tél. (027) 25 15 37.

036-636364
A louer à Blnll, Sa
vièse
chalet
meublé
Fr. 700.- par mois
Contrat 2 ans mi-
nimum.
André Reynard
Tél. (027) 2515 37.

036-636359

A louer à Sion, av
Mce-Troillet136

appartement
4 V2 pièces
125 m2, avec cave,
place de parc.
Fr. 850.- plus char-
ges.
Tél. (027) 22 27 56
heures de bureau.

036-635996

îPIUS Reconstituant
e, combinaison équilibrée de
(stances naturelles, avec 10 vitamines
du fer. Combat la fatigue et remédie
< difficultés de concentration, accroît
ésistance physique et donne du tonus

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

A vendre à
Vétroz
magnifique
duplex
4 pièces
(127 m2). Finitions
au gré du preneur.
Prix Fr. 2400.-
lem 2.
Ecrire sous chiffre R
36-037881, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-037881

magnifique
4 pièces
avec pelouse, à 200
mètres de la source
thermale.
Libre tout de suite.
Fr. 750.- plus char-
ges.
Tél. (025) 77 19 91.

036-636432

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.

(Nécessité travaux
intérieurs).

Renseignements et
visites:
Tél. (027) 22 86 07

(027) 83 17 59
le soir.

MICHEL GEORGES

036-635575

A vendre à Choëx,
Monthey
villa
avec environ 900 m2
de terrain compre-
nant:
rez-de-chaussée:
séjour avec che-
minée, cuisine
agencée, grand lo-
cal disponible, abri,
terrasse:
étage: 4 chambres,
2 salles d'eau, bal-
con.
Couvert pour la voi-
ture.
Hypothèque à dis-
position.
Prix: Fr 398 000.-.
Renseignements et
visites:
Agence immobilière
D. Bussien S.A.
Tél. (025) 71 42 84.

036-636276

Particulier
cherche

fprrain ¦ 'es avanta9es des maisons HOSBY, _
I renvoyez ce coupon à :

région MAISONS HOSBY SA, 1758 LUSSY '
Vlllars-Cheslères. I [\jom I
Ecrire sous chiffre Prénom : ™
480202, Publicitas, I R1IP
1800Vevey. I ™~- I

_ ¦ NPA/Lieu I
. . m _̂ _̂  ̂ Jk
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R Ê O I E  I M M O B I L I ÈR E  SA.

A louer à Bex

grands appartements
de 2/4,3/4 et 4/4 pièces
Cuisine entièrement agencée, bal-
con, vue dégagée.
Disponible: tout de suite ou à con-
venir.
Places de parc intérieures et exté-
rieures à disposition.
Conditions exceptionnelles.
Agence de Vevey, La Grenette
Tél. (021) 51 59 81
ouverte le samedi matin.

22-559035

ROUTE DU V I L L A C E  13
1807  B L O NA Y -

T É L É P H O NE :  0,2 1/ 5  3 31  5 3

A VENDRE
Chemin Saint-Rémy-Gravelone

VILLA
200 m2 brut, sur 800 m2 terrain, vue
imprenable sur Sion, plein sud, 2
niveaux a/poss. appartement, 2 p.
séparés. Construction 1981.
Pour traiter et visiter:
GESTIMMOB, place du Midi 25,
1951 Sion, tél. (027) 23 25 02, (au
1er étage, au-dessus de MAT-Eva-
sions agence de voyages).

mm
mmmmmmm]

Bex

Dans immeuble commercial , situé au
centre ville, à louer surfaces de BU-
REAUX ou AUTRES USAGES, de

120 m2 environ
96 m2 environ

Conditions à discuter.
Location de durée souhaitée.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021) 20 56 01.

A louer à Sion-Est

appartement 4 Î4 pièces
dans très bel immeuble neuf.
Le loyer tient compte de votre re-
venu.
Si vous désirez des renseigne-
ments complémentaires ou visiter
l'objet de votre intérêt: tél. (027)
22 85 77.
 ̂ 036-635633

^

.̂ ^̂ Fiduciaire
^Uk André FOURNIER
^ 
m" Rue du Rhône 29

^W* 1950 SION
P  ̂Tél. 027 - 23 36 84
• agent immobilier patenté

agent d'affaires patenté

A vendre ou à louer
Ancienne habitation entière-
ment restaurée, au cœur de
Bramois. Mobilier ancien à dis-
position. Surface habitable 166
m2 50, répartie sur 5 pièces et
un carnotzet.

89-3

ICOMPÂRÊZI
¦ 

AVANT DE CONSTRUIRE! ¦
HOSBY VOUS OFFRE PLUS I

¦ 
POUR VOTRE ARGENT !... -
Pour prendre conscience de tous I



Les Tâtchis à Taveyannaz

Allons danser.

GR YON (gib). - Le groupe
folklorique des Tâtchis se
compose d'enfants qui dan-
sent et qui chantent. Avec
lors de chacune de leurs
productions en public, un
succès retentissant. Ce fu t
le cas samedi à Gryon à
l'occasion de leur soirée
annuelle. A noter pour la
petite histoire que les dé-
cors ont été réalisés par le
syndic de Bex, Aimé De-
sarzens. v

Avec un accompagne-
ment musical signé par
l 'Orchestre «Les Zoccolet-
tes», les Tâtchis présen-
taient samedi soir un pro-

IL BRULE UN FEU ROUGE ET INJURIE LES GENDARMES

Jeune Tunisien expulsé

Bon élève, mais nerveux, So-
fiane paye lourdement ce trait
de caractère. Il risque d'être
expulsé de notre pays.

VAUD (gib). - Sofiane, un jeune
Tunisien de 17 ans, est l'objet
d'une mesure d'expulsion immé-
diate pendant cinq ans de notre
territoire parce qu'il a brûlé un feu
rouge, résisté aux agents et les a
injuriés. La sanction est dure.
Beaucoup trop selon son beau-
frère qui n'entend pas se laisser
faire. Sofiane se terre actuellement
dans les montagnes jurassiennes.

Venu en Suisse pour étudier
(cours de gestion dans un institut
d'enseignement commercial à Re-
nens), Sofiane était au bénéfice
d'une autorisation de séjour d'une
année. Elevé par sa grand-mère -
aujourd'hui décédée - en Tunisie,
le jeune garçon habite chez sa
sœur, mariée à un Suisse à Cris-

Dernier adieu a Didier Evequoz

BEX (jbm) - On a appris, hier Dans l'insouciance de tes 17 ans,
matin à Bex, le décès du jeune I vre de joie, de bonheur... tu vivais.
Didier Evéquoz. Fils de Maya et Didier, mon petit frère adoré, sur cette terre tu comprenais les
Gabriel Evéquoz, agent immobi- choses essentielles de la vie.
lier à Monthey, Didier était né le j  ; viendra bientôt ce jour où, à nouveau, nous serons ensemble
20 avril 1970. . Et nous ferons la fête... en musique.
,, t ™ 

mer(rre.dl 18 nfnT!  ̂ m, Rassemble tous ceux qui t'aiment, et donne-nous ton bonheur.13 h 30, que le jeune Bellenn a eu * ' _„*•*- <.„,... : *„ „IXJ,
un accident - à la rue Saint-Didier Ta «petite» sœur qui te chent

gramme qui se voulait une
évocation de Taveyannaz.
Avec une entrée en scène
par le fond de la salle, sur
l 'air de la mi-été de Ta-
veyannaz et deux de ses
couplets. Le ton était
donné. Suivirent notam-
ment Montferine de Ta-
veyannaz, Les bûcherons,
Les chasseurs, Dans la té-
lécabine, Allons danser, La
naissance de Taveyannaz.
Sans oublier le sketche
«Arborigène» ! Chants et
danses se suivaient pour le
p lus grand plaisir du public.
Au total, douze productions
ont marqué cette soirée.

sier. Son travail était bon, semble
t-il. Alors qu'une demande de pro
longation de cette autorisation
était en cours, Sofiane grille un feu
rouge à un carrefour de Prilly au
guidon d'un vélomoteur qu'il ve-
nait de recevoir. Une voiture de
police le coince.

Injures
Pris de panique, il aurait tenté

de fuir. Menottes et embarque-
ment au poste. Très nerveux, le
jeune Tunisien, auquel on ne don-
nerait pas plus de 14 ans, résiste.
Selon ses dires, en voyant les me-
nottes, il crie «salopard» à

' l'adresse des hommes en uni-
forme. S'ensuit un dialogue inju-
rieux: «Ils m'ont dit: sale crapule;
j'ai dit: «pédé»; ils m'ont dit: sale
Arabe.» Des faits confirmés par
son beau-frère suisse, M. Pierre
Cayat, présent lors de l'incident.
Ce dernier affirme également que
le jeune homme a dû marcher
dans la neige sans chaussures, en-
cadré par deux hommes.

La décision cantonale de renvoi
et l'interdiction de retour en Suisse
ont été décidées pour les motifs
suivants: «Etranger ne donnant
pas. les garanties personnelles né-
cessaires à la poursuite de son sé-
jour. Comportement ayant donné
lieu à des plaintes (voies de fait,
dommages à la propriété, menaces
et injures). Car Sofiane aurait éga-
lement brisé une vitre en se débat-
tant au poste. Un recours a été dé-
posé pour obtenir un effet suspen-
sif. Il a été refusé. Depuis Sofiane
se cache dans la montagne, pour
ne pas devoir retourner dans son
pays jusqu'en 1992.

«J'aimais mes études, ma fa-
mille, je perds tout à cause de
cette bêtise, je ne le mérite pas,
excusez-moi» écrivait Sofiane

- à Collombey. Le jeune Didier
Evéquoz qui a été conduit au
CHUV à Lausanne avec un trau-
matisme crânien devait succomber
à ses blessures dimanche 22 fé-
vrier.

Didier avait suivi ses classes
primaires à l'Ecole catholique de
Bex. Il était actuellement en pre-
mière année à l'Ecole de com-
merce Saint-Joseph à Monthey.

«Il avait un cœur gros comme
ça.» C'était un gentil garçon tou-
jours prêt à rendre service, qui ai-
mait Bex et la maison de ses pa-
rents.

Hommage fraternel &•?

LES O.J. DE LAVEY AU SUPER-SAINT-BERNARD
Malgré la neige et le brouillard

Trophées en main, les jeunes Rocans ayant participé à la semaine sportive du Super-Saint-Bernard

dans une lettre adressée au pré-
sident du tribunal chargé de son
cas.

AVEC LES TRETEAUX ROMANDS

De Nantes à Bex
BEX (sd). - La Grande Salle de quelques années d'expérience à
Bex était bien p leine, vendredi soir celui de ces deux «locomotives »,
dernier, lorsqu 'elle accueillait la Sigalons encore que les décors
pièce en trois actes «Caviar ou de «Caviar et lentilles», dus à Bia-
lentilles», de G. Scarnicci et R.
Tarabusi, interprétée par les Tré-
teaux romands. Venus à Bex sous
les auspices du Syndicat d'initia-
tive et de développement bellerins,
les acteurs lausannois, dans une
mise en scène de Gérard Carrât,
ont rempli la scène de gestes et de
cris typiques de la région napoli-
taine, où la p ièce est censée se
passer.

Pendant les deux prem iers actes,
la situation est mise en p lace, d'où
moins de «vigueur» dans l'action.
Mais après l'entracte, c'est l'ex-
p losion: tout le monde court, crie,
se cache.... Une vraie rue de Na-
p les dans le Chablais vaudois. ¦¦

Expérience
C'est Pierre Ruegg qui tenait le

rôle de Leonida, de loin le p lus
important de la pièce. Avec la
verve et le talent qu'on lui connaît,
il n'a eu aucune peine à camper ce
personnage haut en couleur. Jac-
queline Bumand était la sœur de
Leonida. Elle également a fait va-
loir toute l'étendue de son expé-
rience pour jouer une femme au
verbe digne d'une cantatrice, mais
qui n'était en fait que «dame-pip i»
dans un théâtre. Quant aux autres
acteurs, leur talent ne devait que

Passionne de musique, tant
classique que moderne, c'est en
écoutant son walkman qu 'il est
décédé.

Participant à la vie associative
de la région, Didier jouait au bad-
minton avec le club de Saint-
Maurice.

C'est une vie pleine d'avenir qui
disparaît; Didier avait projeté de
travailler à l'agence immobilière
de son père.

A ses parents, à sa sœur aînée
Nancy, à sa famille et à ses pro-
ches dans la peine, le «Nouvel-
liste» présente ses condoléances
attristées.

LAVEY (rue). - Selon la tradition,
les jeunes skieurs du Ski-Club de
Lavey-Village profitent des relâ-
ches scolaires pour s'adonner au
ski. La semaine dernière, quelque
trente-cinq gosses ont fait le dé-
placement de Bourg-Saint-Pierre.
Au programme, l'entraînement au
passage des portes, du ski libre, de
la gymnastique et la piscine; une
semaine bien remplie donc. Les

gio La Terra, étaient une fois de
p lus exceptionnels. Les Tréteaux
romands ont la chance de compter
dans leurs rangs (outre de très
bons acteurs) un personnel tech-
nique de qualité.

Les Tréteaux romands ont pré-
senté, une .fois de p lus, un spec-
tacle «bien ficelé» . Le public bel-
lerin les attend d'ores et déjà pour
la saison prochaine, où ils présen-
teront sans doute deux spectacles
au lieu d'un seul.

SAMARITAINS DE BEX EN LIESSE

Le 75e anniversaire
BEX (gib). - Forte de 33 mem-
bres actifs, la section des sama-
ritains de Bex fêtait ce week-end
son 75e anniversaire. Au pro-
gramme de la journée, l'assem-
blée générale, le verre de l'ami-
tié, et enfin une soirée récréative
qui débuta par un sympathique
souper.

Un seul changement lors de
cette assemblée au sein du co-
mité de cette société : le chef du
matériel Paul Siegfried a cédé sa
place à M. Raymond Brôyon. Le
comité se compose de M. Chris-
tian Jaggi, président ; Marcel
Ronchi, vice-président ; Marie-
Thérèse Roux, caissière; Claire-
Lise Buttin, secrétaire ; Raymond
Broyon, chef du- matériel; et
également de Charles Siegfried,
moniteur chef et Pierre Miihlen-
thaler, moniteur. L'assemblée de
samedi comprenait également à
l'ordre du jour la modification
des statuts de la section.

Médaille Henri-Dunant
De nombreux jubilaires furent

fêtés à l'occasion de cet anniver-
saire. Pour vingt ans d'actitivité
chez les samaritains, M. et Mme
René Grand, ainsi que Mme Jac-
queline Regamey. Pour quinze
ans, le vice-président Marcel
Ronchi , ainsi que Cécile Badan,
Trudi Deladoey, et Gisèle Sieg-
fried. Les participants devaient
également saluer les vingt-neuf
ans de sociétariat de M. Paul
Siegfried. Mais les honneurs re-
vinrent avant tout à Mme Si-
mone Siegfried, pour vingt-cinq
ans d'activité. Elle recevra la
médaille Henri-Dunant.

jeunes filles et jeunes gens - de 6 à
15 ans - étaient placés sous la res-
ponsabilité de cinq moniteurs :
Mlle Karine Tanner, MM. Olivier
Chesaux, Maurice Chesaux, Pierre
Carminati, eux-mêmes étant sous
les ordres de M. Robert Matthey,
chef OJ. Quant à la cuisine, elle
fut l'affaire de Mme Trudy Tan-
ner, assistée de M. Georgy Eche-
nard , ancien chef OJ et fondateur
du mouvement.

Le dernier jour
Cette semaine de ski au Super-

Saint-Bernard s'est déroulée dans
des conditions difficiles. Les chu-
tes de neige, le froid et le brouil-
lard étaient au rendez-vous. Mal-
gré cela, le travail effectué tant par
les moniteurs que par les jeunes
skieurs fut bon. Un seule note
noire au tableau, l'accident du
jeune Cédric Ansermet, le dernier
jour; une mauvaise chute et une
jambe cassée. Le NF lui souhaite
un complet et prompt rétablis-
sement.

En fin de semaine, jeunes filles
et jeunes gens ont participé à un
slalom géant et à un slalom spé-
cial; le dimanche, les membres dû
ski-club ont participé au concours

' interne, un slalom géant, piqueté
sur les pistes préparées par le per-
sonnel du Super-Saint-Bernard.

Les principaux résultats
Filles 8 à 12 ans: 1. Sylvie Mat-

they, l'41'7; 2. Cynthia Gay,
l'47'0; 3. Erika Borloz, l'59'3.

Garçons 8 à 12 ans: 1. Yan Be-
sombes, l'45'4; 2. Jonathan Du-
crest, l'48'6; 3. Christian Bernard ,
l'59'8.

Filles 13 à 15 ans: 1. Karine
Boudry, l'42'9; 2. ' Roxane
Christin, l'57'6; 3. Mireille Pon-
naz, 2'00'2.

Garçons 13 à 15 ans: 1. Sté-
phane Matthey, l'29'4; 2. Johann
Witschard, l'33'8; 3. Patrice
Bourret, l'37'2.

Juniors: 1. David Berthoud,
l'30'84; 2. Patrick Ansermet,
l'32'41; 3. Yvân Ponnaz, l'37'76.

Seniors I: 1. Pierre Carminati,
l'24'28; 2. Christian Echenard,
l'41'72; 3. Raymond Durgnat,
l'51'12.

Seniors II: 1. Olivier Chesaux,
l'21'77 (meilleur temps de la jour-
née) ; 2. Robert Matthey, l'29'18;
3. AlexEcuyer, l'30'06.

Seniors III/rV: 1. Jean-Claude
Bourret, l'48'65; 2. Michel Fros-
sard, l'48'96; 3. Jean-Pierre Che-
valley, l'49'12.

Dames I: 1. Fabiola Deladoey,
l'31'42; 2. Linda Ecuyer, l'40'06;
3. Karine Tanner, l'42'75.

Dames II: 1. Marianne Chesaux,
l'53'20; 2. Sophie Bourret , l'58'84;
3. Marianne Maradan, 2'25'11.
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"Quand on fait plus de SO'OOO

contrôle de près la ' consom

à cinq francs près. Mais c'est

certain, avec Formula Shell je

consomme moins et fais des

C'est autant de gagné pour

moi, maintenant, c'est Formula

Shell et rien d'autre."

rences qui sautent aux yeux,

Formula Shell est seule à

contenir un accélérateur de

combustion breveté. Le moteur

accélère en souplesse. Sans à-

COUDS. Le svstème d'admission

plus et sont protégés de la

corrosion. Quant au moteur qui

démarre toujours au quart de

tour, les chauffeurs de taxi ne

sont pas les seuls à l'apprécier.

Faites le plein de Formula Shell,

la différence Shell

La nouvelle essence qui fait la différence

Formula Shell. Super et sans plomb 95.
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Dimanche 15 février, 17
heures: le Métroliner HB-LNO
de Crossair attend le feu vert
en bout de piste. Aux com-
mandes, le capitaine Hans-
Peter Graf. Dans moins de
trois quarts d'heure, il posera
l'appareil à Kloten, mettant un
terme à un mois de vols régu-
liers entre Zurich et Sion. Un
service que la compagnie ré-
gionale a mis en place dans le
cadre des Championnats du
monde de ski alpin de Crans-
Montana.

Il est temps de dresser un bilan
de cette expérience qui pourrait
déboucher sur une liaison régu-
lière entre la cité des bords de la
Limmat et la capitale valaisanne.
Une liaison qui ne verra toutefois
le jour que lorsque la piste sédu-
noise sera équipée de l'approche
aux instruments (ILS).

Une preuve
La preuve que cette installation

est indispensable pour assurer une
liaison régulière a été apportée
durant cette expérience des CM.
Sur les 60 vols prévus, 26 ont été
annulés en raison des mauvaises
conditions de visibilité. Certains de
ces vols supprimés auraient pu
être entrepris avec l'ILS.

Entre le 17 janvier et le 15 fé-
vrier, Crossair à transporté 503
passagers, soit une moyenne de
huit par vol. A deux reprises, pour
faire face à la demande, il a été
nécessaire de mettre en service le
Saab SF-340 (33 passagers). Ce fut
notamment le cas le samedi 31
janvier , jour de la grande descente
masculine. A 8 h 30 du matin, pas
moins de 32 personnes débar-
quaient de l'avion pour gagner le
Haut-Plateau. Ce jour-là, Crossair

Il est des reconversions fulgurantes. Celle de Christian Constantin, ancien gardien de football
professionnel, en est une. Après avoir donné sept ans de sa vie active au ballon rond, de NE-
Xamax à Martigny en passant par Lugano, il change complètement de cap en juin 1984. Son
premier coup d'éclat? La conception puis la construction de «La Porte d'Octodure» à
Martigny-Croix, un hôtel grand format qui marque pour son initiateur le début d'une
nouvelle vocation. Celle-ci se concrétise aujourd'hui par l'ouverture d'un bureau de
«Promotions-réalisations» à Martigny. A 30 ans, Christian Constantin ne laisse plus personne
indifférent dans le monde valaisan de la construction. Son insistance à relever les défis, son
sérieux et parfois même son audace y sont certainement pour quelque chose...

La voie sportive peut mener a
tout. De là à imaginer qu'en
l'espace de deux petites années,
un gardien de football se mette
à jouer les promoteurs à succès,
il y a un pas que Christian
Constantin nous oblige aujour-
d'hui à franchir. «Depuis mon
enfance, j'ai incontestablement
profité de l'expérience de mon
père qui conduit une entreprise
de pierres naturelles à Ver-
nayaz, il a toujours eu le souci
de m'inculquer son esprit d'ini-
tiative et son goût de bâtir»,
constate-t-il avec une profonde
reconnaissance.
ï a rl£faitA uuiii ICù rauiucs piuiuuuciucm

valaisannes ne vont pas sans in-
Dans le personnage de Chris- W m̂mmmMmjMÊÊmm fluencer ses objectifs. «Je me

tian Constantin, il est malgré sens profondément Valaisan, et
tout difficile d'occulter l'aspect _ à ce titre, mes buts sont de tout
sportif qui a tissé le plus clair de ^

s partenaires 
et ses coéqui- iw&ç pour participer activement

ses vingt-sept premières années. piers.» au développement économique
«Le football m'a apporté beau- Coût du défi et stn,cture' de notre canton,
coup d'expériences, tout "*"" uu uc"
d'abord il m'a appris à tirer des Promoteur et propriétaire de L'important, c'est de se rendre
enseignements positifs d'une «La Porte d'Octodure » à Mar- compte que la période de cons-
défaite, aussi dure soit-elle. tigny-Croix, Christian Constan- traction des résidences secon-
Mais la comparaison de la vie tin considère cet ouvrage d'en- daires de montagne est en train
professionnelle avec le sport a vergure comme le grand départ de se terminer. Peut-être, et ce
également ses limites; dans le de sa nouvelle carrière. «C'était sans vouloir jouer les donneurs
sport, par exemple, on fait par- un défi auquel personne ne de conseils car j e n'ai pas le pri-
tie d'une collectivité où l'on doit croyait, j e l'ai relevé. Mais on ne vilège de l'âge, il ne faut pas ou-
tenir compte de gens qui déci- peut logiquement se reposer sur blier de développer une infra-
dent à votre place et qui ne par- ce genre de lauriers bien éphé- structure de plaine, de cons-
tagent pas toujours forcément mères. Aujourd'hui encore, il y a traire des choses qui s'autoren-
vos conceptions; et puis dans les d'autres gageures à prendre. tabilisent.»
affaires, il y a l'avantage de l'aime les gens, les équipes, qui ENTRETIEN
pouvoir plus ou moins choisir prennent de gros paris et qui les GÉRALD MÉTROZ

mes partenaires
font ma force»

Puissance
de l'image

iME

L'EXPERIENCE DE CROSSAIR (ZURICH-SION) PENDANT LES CM

Le mauvais tour de la météo !

On a enroulé les banderoles. L'aéroport de Sion a repris son visage habituel. Pour combien de temps r

achemina sur Sion et ramena à placés sur le Haut-Plateau. Lors venonce de New York, du Japon nombreux appuis indispensables:
Zurich 78 amateurs de ski. du vol du matin, il s'agissait de ou de Singapour, pour ne citer que police cantonale, douane, service
T a rlipnfplp i i personnes se rendant à Zurich les provenances les p lus lointaines de sécurité de Cointrin, Air-Gla-L3 Clientèle existe p0ur affaires. ues passagers que - nous pouvons affirmer que ce fut  ciers, l'OFAEM, les pompiers pour

La fréquentation de la ligne s'est l'on devrait retrouver sur une fu- une expérience enrichissante. ne citer qu'eux,
surtout concentrée entre le samedi ture liaison régulière. Toute l'infrastructure mise en Un ultime constat : l'aviation ré-
24 janvier et le dimanche 8 février, _, . __ ,  _ , , p lace s'est révélée excellente», gionale telle que «pratiquée» par
soit durant les compétitions. Avant "OIS DC-3 Complets nous a dit M. Disner. Crossair ménage l'environnement,
et après, le taux d'occupation a En plus de ces vols de ligne, on f T H * Dans notre rédaction, située dans
baissé mais il laisse entrevoir que a aussi enregistré l'arrivée à Sion Vne excellente paxe de ja pjj te, nous n'avons ja-
la clientèle existe. Les passagers d'autres transporteurs durant les collaboration mais été dérangés par les Métro...
transportés au lendemain des CM. Ainsi, Classic Air est venue à JJ est vra; que p0ur assurer les alors 1ue le bâtiment vibre au
championnats étaient en fait des trois reprises avec l'un de ses DC-3 prestations exigées par cette liai- passage de certains avions!
touristes qui rentraient chez eux. complet, soit avec 28 passagers par son aérienne, les responsables deIl est également intéressant de vol. Sunshine a également assuré l'aéroport ont pu compter sur de GÉRALD THÉODOLOZ
se pencher sur les chiffres enregis- deux vols depuis le Tessin. - .;-
très au départ de Sion. Ainsi, sur le Sur le bureau de là direction de ( : 
vol LX-921 de 9 h 25, on a compté l'aéroport , une maquette d'un SF- .'. -^. m mjusqu 'à douze passagers , avec un 340 aux couleurs de Crossair a pris .fOCCSHI* ¦ QSIYIQY SlOWlflNtotal de 49 entre le 30 janvier et le place. Durant un mois, l'équipe f§PI UwwCIII ¦ WllllOlllullUII
6 février. Sur le vol LX-923 (départ dirigée par M. Michel Disner a
de Sion a 17 h), pour la même pé- vécu à l'heure de la corh
riode, on a totalisé 99 passagers, gionale. «Au lendemair
Ceux-ci peuvent être considérés ouverture sur le monde
comme des spectateurs s'étant dé- sagers ont débarqué à Si

CHRISTIAN CONSTAI
«Mes collaborateurs et

affirme Christian Constantin
dont les racines profondément

De la boîte de conserve à
l'œuvre d'art il n'y avait
qu'un pas, mais un pas de
géant: Andy Warhol l'a
franchi allègrement, avec
conviction, avec simplicité.
La boîte de soupe Camp-
bell's des années soixante
est passée soudaineme
sur le devant de la scèi
artistique; le symbole, le !
gne, le concept publicitai
trouvent un chemin no
veau dans une visua

. - «Même si le taux d'occupation peut paraître faible - il ne d'avant-garde: le «p
t pas oublier que le Métro n'offre que 18 places - nous sommes s± _ - • ' •!
sfaits des résultats enregistrés au cours de cette expérience», i> i, t, ''t i f 's a déclaré M. Thomas Kenner, responsable des relations pu- t aostran er. raire rev
ues de la compagnie Crossair. des heures de gloire
I. Kenner devait ajouter: «Notre grand problème a résidé dans au figuratif
sence d'ILS. Nous avons été dans l'obligation d'annuler des «nouvelle 

^i alors que la clientèle était là. Mais, lorsque Sion sera doté de vogue». ^^^É

quer
au vif la

civilisation
uuiu  L U I W I I I U ^  um. WLU^V vti^no x mu r̂ s • •

ine nouvelle collaboration deviendra . américaine, ses
pagnie luxembourgeoise, Crossair va leitmotive, sa grandilo-
d Duché au départ de Zurich. Luxair, quence, ses appétits dé-
!. C'est la première fois qu'une com- mesurés; Andy Warhol
vec une compagnie nationale étran- était passé maître dans l'art
: Crossair pouvait signer ! de la dérision, de l'exagé-

' I ration, du superficiel qui va
1 au-delà des apparences, des

masques, des façades. Dé-
busquer les préjugés, mon-
trer la vulnérabilité d'une
société revêt évidemment
un asnect nrnvnratenr-
AnHv Wnrhnl l'nccumnît pt
le travaillait. Il savait tirer
profit de son audace, avec
finesse, avec doigté.

Andy Warhol et son
, ,-? œuvre ont mis en évidence

l'importance de l'image
dans notre société: le mar-
keting, la publicité enva-
hissent notre quotidien et

H v,j* nous agressent 24 heures
r mmmmm =5/= sur 24- Les messages af-

1$̂  H^l**"""̂ ***"*»
1*"" m\ fluent, essentiellement vi-

m̂F—_ _—panait ^ v̂ ¦ 1 m^mi nunln nui nnaar- •mvlnni nnvt209 1 ¦¦ ¦ aucis, t|ui uuus paiiciu yai
ellipses, en pointillé, avec
des interjections. On s'y
laisse prendre, bien souvent
très facilement, sans réac-
tion; les couleurs, le mou-
vement nous emmènent
sans que nous y prêtions
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«Quo vadis» à la
bibliothèque de

«... je me sentis attiré par la
pensée de mettre en parallèle
dans un ouvrage artistique ces
deux mondes dont l'un était
une puissance gouvernante et
une machine administrative la
plus forte du monde; l'autre
représentait uniquement la
force spirituelle. J 'étais tenté
comme Polonais, par cette idée
de victoire de l'esprit sur la
force matérielle, et, comme ar-
tiste, par ces formes admirables
dont abondait le monde anti-
que.» »

«Quant aux traductions de
«Quo vadis», il est probable
que leur nombre surpasse celui
de tous les autres romans car,
hormis les traductions publiées
dans les langues fort répandues
comme l'anglais, le français,
l'allemand, l'espagnol, l'italien
et même le russe, je possède
des traductions suédoises, da-
noises, hollandaises, hongroi-
ses, slaves, portugaises, néo-
grecques, arméniennes, finnoi-
ses, lithuaniennes et bien d'au-

L'ORPHEON MONTHEYSAN EN ASSEMBLEE
Un nouveau comité

Le comité de l'Orphéon.

Sous la présidence de Rodolphe
Fierz, le chœur d'hommes L'Or-
phéon montheysan vient de tenir
son assemblée générale annuelle.

Le secrétaire des protocoles,
Robert Blanchet, rappela de ma-
nière détaillée le programme
chargé de l'année écoulée, surtout
au printemps avec le carnaval, le
séminaire musical à Torgon, les
concerts à l'hôpital et au home Les
Tilleuls, la cantate avec l'Har-
monie, l'aubade à l'occasion de la
vente protestante, Monthey-Ca-
raïbe, la participation au 125e an-
niversaire de la Lyre d'Evionnaz ,
et évidemment le concert annuel
de décembre dernier. Le président
Rodolphe Fierz confirma du reste
que 1986 fut une année exception-
nelle, spécialement avec l'organi-
sation de la 17e amicale des chan-
teurs du Haut-Lac, associée au 75e
anniversaire de L'Orphéon, les 25-
26 et 27 avril. Cette manifestation
placée sous la présidence de Da-
niel Gay connut un beau succès
populaire et financier. Pour ' cette
fête, tous les Orphéonistes furent

CARNAVAL DES ENFANTS A MURAZ
Cortège
MURAZ. - Carnaval, c'est aussi la
fête pour les enfants du foyer La
Rochette qui organisent avec les
élèves des classes de Muraz et les
enfants de la commune, un grand
cortège à travers le village.

Le jeudi 26 février dès 16 h 45,
les enfants des classes et du foyer
partiront de La Rochette (située

FOYER FRANCISCAIN DE SAINT-MAURICE
Retraite pour l'entrée en carême

Le temps de carnaval invite au dégrisement et parfois au
débridement de la vie sociale et morale.

En ce même temps, une tradition chrétienne - les Quarante
Heures - temps de prière et d'adoration - invite à la conver-
sion du cœur. C'est dans cet esprit de conversion que frère
Gonzague Farine, capucin, animera quatre journées de ré-
flexion, de méditation. Il reprendra ce thème du prophète
Isaïe : «Tu as du prix à mes yeux, car je t'aime» , en vue d'un
carême de prière et de vie évangélique.

Dates: lundi 2 mars, 18 h 45 au vendredi 6 mars, 14 h 30.
Inscription: jusqu'au dimanche 1er mars, au Foyer Francis-

cain, 1890 Saint-Maurice, téléphone (025) 65 14 44.
J

Saint-Maurice
très. Une traduction de «Quo
vadis» a paru même au Japon
et l'année dernière j' ai reçu de
l'éditeur Hilmi, de Constanti-
nop le, une traduction arabe.»
(Extrait de l'exposition, lettre
de Sienkiewicz, 1912.)

On a célébré en 1986 le 140e
anniversaire de la naissance du
grand écrivain et patriote po-
lonais Henryk Sienkiewicz, et
le 70e de sa mort survenue à
Vevey en novembre 1916. En
1905, l'illustre écrivain recevait
le Prix Nobel de littérature
pour l'ensemble de son œuvre.

Le musée littéraire de Poz-
nan a retracé en vingt tableaux
la vie et l'œuvre de Henryk
Sienkiewicz et c'est à cette
présentation que nous vous
convions à la bibliothèque de
Saint-Maurice où vous pourrez
également voir une séquence
du film «Quo vadis».

Bienvenue à tous, l'exposi-
tion est présentée jusqu 'au 28
mars à la bibliothèque et ODIS
de Saint-Maurice.

mis à contribution.
A l'exception de la manifesta-

tion précitée, le caissier François
Trotter annonça à nouveau un dé-
ficit d'exercice, de l'ordre de 4000
francs pour 1986, dû pour une
bonne part à la baisse chronique
du bénéfice du loto. Mais heureu-
sement les finances, bien gérées,
sont toujours saines.

Dans son rapport, le directeur
Léon Gay rappela le succès mu-
sical du concert annuel pour le-
quel deux chants très difficiles
étaient programmés. Cependant, il
déplora une baisse d'assiduité aux
répétitions, baisse néanmoins
compréhensive vu l'effort impor-
tant qui avait été demandé aux
membres pouf l'organisation de la
fête de printemps. Il mentionna
qu'avec l'étude de 23 choeurs nou-
veaux, ce qui est beaucoup, les
Orphéonistes on eu passablement
de travail en répétition.

Pour 1987 l'effectif sera stable,
bien qu'il mériterait d'être plus
étoffé . Un nouveau membre fut
admis, Guy Luisier, qui a déjà mis

ce jeudi
près de la fromagerie du Chablais,
à la sortie de Muraz direction
Vionnaz) et se rendront à la Mai-
son du village par le chemin fores-
tier.

Ce petit groupe de Guignols es-
père être accueilli chaleureuse-
ment par la population.

CARNA-COLO DU BOUVERET

Vive
LE BOUVERET (elem). - «Il a
du chic, il a de l'allure, il est
même sélect!» Non, mesdames
du Bouveret, ce n'est pas une
annonce matrimoniale, mais
une présentation brève et réa-
liste d'un nouveau prince
charmant qui planera sur le
Carnaval du Bouveret, dès
vendredi soir: Dominique 1er
mettra effectivement le feu
aux poudres à cinq jours de
festivités où se mêleront sans
discontinuer bals, cortège
guggenmusik et autres con-
cours.

Faut-il encore le présenter, le
nouveau prince du Carna-Colo du
Bouveret? Dominique, Menut,
bientôt intronisé en Dominique
1er, donnera sans aucun doute
toute sa gaieté, sa gentillesse et sa
disponibilité pour faire de cette

-«
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en exergue sa puissante voix de
basse lors du dernier concert an-
nuel. En revanche, une démission
est enregistrée.

Statutairement, l'Orphéon de-
vait comme chaque année renou-
veler ses organes dirigeants. Le
dynamique président Rodolphe
Fierz, après deux ans de prési-
dence, a demandé à être déchargé
de cette fonction, en rappelant
qu'il avait accepté d'occuper ce
poste seulement pour une année.
M. Fierz s'est illustré par son en-
tregent et par un dévouement hors
pair. Pour le remplacer, la société
a fait appel à François Trotter,
caissier dévoué et compétent de-
puis huit ans. L'assemblée a pris
également connaissance de trois
démissions dans le comité: Daniel
Gay, après 14 ans d'activité, dont
10 ans de présidence, Marc Pre-
mand, après 29 ans non consécu-
tifs, et Robert Blanchet, après 8
ans d'activité. Pour 1987, le comité
sera réduit de 7 à 5 membres et
comptera sur le retour de Robert
Parchet. Le nouveau comité pré-
sentera le visage suivant: prési-
dent: François Trotter; vice-pré-
sident et caissier: Rodolphe Fierz ;
secrétaire : Marc Vianin; secrétaire
des protocoles: Robert Parchet;
sous-caissier: Miguel Turin.

La direction sera toujours as-
sumée par Léon Gay, assisté de
Robert Parchet, sous-direcfeur. La
commission musicale sera com-
posée de Robert Parchet (prési-
dent), Léon Gay, Daniel Gay, Guy
Luisier, Paul Mariétan et Marc
Vianin (délégué du comité).

Jeannot Arlettaz s'occupera des
archives musicales. Enfin , Roger
Claeys sera le nouveau porte-dra-
peau de la société.

Sur proposition du comité, les
membres ont eu la joie de nommer
M. Guy Bressoud membre hono-
raire de l'Orphéon. M. Bressoud,
ancien Orphéoniste, a été juste-
ment récompensé pour les nom-
breux services qu'il a rendus et
qu'il rend toujours à la société.

Il appartenait aussi à l'ancien
comité de présenter un pro-
gramme d'activité minimum qui
prévoit pour 1987: le séminaire
musical, les traditionnels concerts
à l'hôpital et au home Les Tilleuls,
la fête bas-valaisanne de chant au
Levron (3 mai), la 18e amicale des
chanteurs du Haut-Lac à Vouvry
(6 juin), la participation au 75e
anniversaire de PAlperôsli (12
juin), le concert annuel en décem-
bre, ainsi que d'autres prestations
musicales à programmer.

Dominique Ier

A votre gauche, le magnifique futur Prince Dominique 1er en compagnie des organisateurs du
Carna-Colo du Bouveret.

septième édition de folies du bord
du lac un succès total.

Tout a été organisé de main de
maître pour assurer un spectacle
de première classe. Emmené par
Jean-Pierre Melly, Roland Favez et
tous les autres membres du comi-
té, le Carnaval du Bouveret n'a pas
manqué de préparer un pro-
gramme corsé, dirigé par le chef
d'orchestre émérite que sera le
cher Prince Dominique 1er.

Vendredi 27. Dès 21 h 00, début
des festivités sur la place du vil-
lage avec la passation des pouvoirs
princiers. Les habitants du Bou-
veret pourront alors admirer Do-
minique 1er qui, expérience pro-
fessionnelle exige, devrait tourner
comme une hélice dans les canis
du coin sur les airs des musiques
dansantes.

Samedi 28. Cacophonie et brui-
tages spéciaux seront à l'appel
avec l'arrivée de la guggenmusik
.dê Triegen de Lucerne. Ce groupe
de 35 membres de 17 à 68 ans

^r-Ttmrtrwmw^mmmmmrmmm^^m

APRES DES ANNEES DE «SOMMEIL»
La soirée du collège de Bex
BEX (sd). - L'association des an-
ciens élèves du collège de Bex a
été créée en 1909. Jusqu 'au milieu
des années septante, elle a contri-
bué à l'organisation des soirées du
collège avant de «tomber en lé-
thargie». Grâce à l'entrain de
quelques-uns de ses membres, elle
a repris son activité. Celle-ci sera
concrétisée, vendredi prochain,
par l'organisation d'une nouvelle
soirée, dont les élèves actuels du
collège seront les vedettes.

L'association a mené à son dé-
but une vie discrète, mais active,
jusqu'au moment où ont com-

PROBLEME DE COUPLE
Non pas contre votre volonté

De même que la publicité
peut se faire de bouche à
oreille, les critiques aussi pe u-
vent se répandre par ce moyen.

C'est ainsi que de plusieurs
côtés, nous est parvenue cette
crainte des couples en passe de
rupture, qui renoncent à se
rendre à la consultation con-
jugale parce qu 'ils croient que
celle-ci veut à tout prix récon-
ciler, mettre ensemble, unir à
nouveau ce qui parait brisé.

Si le public connaissait
mieux le travail et l'esprit qui
président à la consultation
conjugale , les couples cher-
cheraient à voir clair dans leur
relation, avant de courir chez
l'avocat. On sait bien que les
causes du mal sont d'ordre
psychologique et non pas ju-
ridique.

Ensuite, il faut savoir qu 'au
cours des entretiens avec les
partenaires consultants, les
conseillers ou conseillères
peuvent donner toute la lu-
mière de leurs connaissances
psychologiques et humaines,
sur ces pro blèmes de couple
qu 'ils ont étudiés; mais qu 'ils
ne forcent, ni n'imposent de
voies à suivre. Les consultants
décident, eux seuls, et libre-
ment, de ce qu 'ils veulent faire.
Pas plus que le médecin ne

saura sans aucun doute sortir les
gens de leurs chaumières, les in-
vitant à danser dans une folle nuit
musicale commençant vers 21
heures.

Dimanche 1er. Les lève-tôt
pourront dès 10 eures s'activer au-
tour du ballon rocailles de la Mai-
son Orsat, servi dans le village.
Dès 14 heures, l'imagination et
l'humour seront au service des
nombreux spectateurs qui pour-
ront admirer le cortège avec 20
groupes et chars. Thème choisi:
L'année de la BD. Vous y verrez
des Lucky Luke, Astérix et autres
s'éclater dans les rues du Bouveret
en espérant bien sûr... que le ciel
ne leur tombe par sur la tête. Le
soir, Obélix, Gaston Lagaffe et les
Daltons offriront peut-être une
démonstration de danse lors des
bals traditionnels.

Lundi 2. Pour le bal chinois, vé-
ritable innovation de ce carna-
colo, le comité de fête a confec-
tionné 300 chapeaux asiatiques, li-

mencé à être mises sur pied les
«soirées du collège», qui permet-
taient aux Bellerins de voir des
danses, du théâtre et des chants
préparés par les élèves. L'associa-
tion participait alors activement à
l'organisation de ces soirées, et
particulièrement à celle de 1960,
qui a marqué le 100e anniversaire
de l'établissement.

Sommeil forcé
Dès le début des années sep-

tante, l'association était «en perte
de vitesse». Désintérêt des mem-
bres potentiels et cessation des

et de planning familial

soirées du collège (en 1973), ont
finalement fait que l'association
est entrée dans un sommeil pro-
fond.

Or, il y a deux ans, certains
membres du dernier comité en
place ont décidé de tout tenter
pour redonner une activité à leur
association. Une lettre a été en-
voyée aux anciens élèves qu'on a
pu retrouver >et une assemblée (re-
constitutive) a eu lieu.

Le nouveau comité en place a
décidé de se relancer dans l'aven-
ture et de faire connaître l'asso-
ciation. Pour ce faire, il a mis sur
pied un stand lors de la dernière
fête des écoles et, surtout, il a or-
ganisé une nouvelle soirée du col-
lège, qui aura lieu vendredi pro-
chain 27 février, à 20 h 30, à la
grande salle de Bex.

Théâtre et chants
On pourra y voir des élèves du

groupe théâtral des écoles inter-
préter la pièce en trois actes
«Knock, ou le triomphe de la mé-
decine», de Jules Romains, dans
une mise en scène de Danielle
Castellanos et Alain Boraley.

Des élèves de 5e année chante-
ront également'quelques airs, sous
la direction de M. Etienne Duruz.

Pour les décors, les organisa-
teurs ont pu compter sur le groupe
du centre des jeunes, dirigé par M.
Claude Tièche, et sur d'autres
nombreuses bonnes volontés.

A l'issue de la soirée, une partie
familière a été prévue. Elle per-
mettra à chacun, parents, élèves,
professeurs et ancien élèves, de
fraterniser et de se remémorer de
vieux (ou récents) souvenirs.

Les anciens élèves et les élèves
qui se produiront sur la scène bal-
lerine espèrent un appui massif de
la population, et surtout de tous
ceux qui ont «usé leurs habits» sur
les bancs du collège, dont on fê-
tera le 125e anniversaire avec un
petit peu de retard.

Il n'y a pas de réservation des
places, dont le prix a été fixé à 6
francs. Les élèves auront droit à la
gratuité.

peut guérir des cas incurables,
le conseiller conjugal ne peut
recoller ce qui est irrémédia-
blement brisé. Ne nous faisons
pas d'illusions. Il y a de ces
unions qui ont été des erreurs
fondamentales et il y a des
partenaires qui, à un moment
donné, ont la ferme intention
de se séparer. Alors... p lutôt
que de se battre et de s'entre-
déchirer à coups d'arguments
et de méchancetés, pour limiter
les dégâts psychologiques par-
fois profonds qui risquent de
meurtrir toute une vie, la con-
sultation conjugale peut offrir
de l'aide pour apaiser l'agres-
sivité et amoindrir l'échec de
l'union.

Un divorce est toujours un
drame douloureux. Nous avons
déjà rencontré d'anciens époux
encore rongés par la haine.
S'ils avaient essayé, par le biais
de la consultation conjugale de
comprendre d'où venaient les
torts (ils ne sont jamais unila-
téraux) ils auraient p lus de
chance de recouvrer la paix du
cœur.

Quand on déchire sa veste,
on la raccommode avec soin en
choisissant un fil  fin.

Association valaisanne
de consultation conjugale

vrable dans les cafés. Avis a tous
les intéressés.

Mardi 3. Le cortège des enfants
débutera à 14 heures pour laisser
la place ensuite aux bals dans tous
les établissements publics.

Inutile de préciser que le sar-
casme et l'humour seront de la
partie au Bouveret avec la paru-
tion déjà jeudi (c'est une innova-
tion) de la première édition du
journal de carna «Le Pirate ». Di-
manche, d'autres gags feront jouer
à Jean qui rit, Jean qui pleure dans
l'édition principale du canard co-
quin.

Puisqu'on vous parle de volail-
les, précisons encore qu'une tom-
bola décernera un magnifique
premier prix (1 semaine de vacan-
ces à Zermatt pour 2 personnes) à
celui qui découvrira au plus près le
poids d'une basse-cour formée de
poules, canes et autres emplumés.

A vos marques, Cot, Cot, Kodak
(pas trop de pub, s.v.p.) et que vive
le carna-colo du Bouveret.
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Uno SX. 16500 francs

Avez-vous aussi

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

robe de
mariée

Q?
noHetztt

/  vous invite
en 8 variations

Crème de poireaux • Filet
de porc et salade de poi-

reaux • Gratin de poireaux
• Blancs de poireaux en

vinaigrette • Filet d'agneau et
poireaux • Roulades de

bœuf farcies de poireaux •
Garn iture de poireaux et

de pommes de terre
Nous vous servons ces

superbes mets aux
poireaux du 3 février au

2 mars.

J5^YVORNE N9
MâfiiPlii

rél,Ouest 025/265166
Tél. Est 025/26 5616

f̂1
Un appareil auditif
ultra-moderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans
le bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 25 février
9 h-12 h et 14 h-17 h
Un appareil auditif doit être testé

dans vos conditions d'emploi
Nous vous le confions à domicile

sans engagement.

CorrectlÙIS SX8tiqw
c/o Bahy Photo Vidéo

Place Centrale 3, Martigny
Tél. 026/2 42 20 OU

2 82 80

Fournisseur conventionnel
de l'Ai et de l'AVS

06-623784

Fr. 30 000.-

C'est le montant
que nous vous prêtons.

Rapidité - Discrétion
Sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 -1700 Fribourg

Tél. (037) 24 83 26
8h12h-13h30-18h

mardi-jeudi, jusqu'à 19 h
17-563151

Juste, assez loin pour être une
sortie.

Juste assez près pour
ne pas être un voyage.

Un cadre raffiné, une cuisine
de grande classe, des
spécialités grillées à la

flamme de ceps de vigne.

Venez découvrir ou
redécouvrir

«LE GROGNARD»
Ouvert midi et soir,' sauf le
dimanche soir et le lundi.umHuuiouK cncu ,». HWW.-VUUO QUOOI W/mM de 16 - 20 heures
Hôtel La Porte d'Octodure l̂ ^^rxîr» ri '**!*!**'} ÉÊ Ê̂i à Hôtel du Grand-Quai

Georges Chappuis, directeur U6SOIM CI 3IQ6 f 1920 Martigny
1920 Martigny-Croix j fl KNiBafei j twk (avec ou sans rendez-vous)

Téléphone (026) 2 71 21 Je conseille en matière de: la bouli- m W- "*?:.¦¦ WÊm a 
¦ 

nomon+c-
C'est bien sûr à mie, la nervosité, les maux de tête f| IÉRÉÉÉJP 

ttensei9nemenxs -
de toutes sortes, les problèmes con- mnÈr Q
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jugaux, les inhibitions, les ,*ggf ^1 

Sa 
09-12 h

angoisses, la crainte des examens, ^ T̂ J!̂ """él. 062/26 5515
l'habitude du tabac et de l'alcool. '

^Vj% , 
Ém H. U. Gerber, Magnétopathe

"̂̂  rOKI^BII ] Le conseil à distance est aussi ÉO/ 
 ̂

, i wËÈk Aarburgstrasse 147

D'OCTODUR£^  ̂ P°sàible (sur P
hot°)- j. \ j /  4600 Olten

Merci. Nous avons bien reçu votre liste de vœux

Vous vous intéressez à une Uno
C'est-à-dire à la voiture qui - grâce à son sécurité et mainte

styling compact , à son 
^^^^^^^^

^^^^^^̂^

J'ai
*nut <o«Prt!i.

confort spacieux, à son
économie de petite voiture et à la technologie
de son moteur - maintient le record de vitesse
de la courbe de son succès: Aucune autre voi-
ture n'a été mise en circulation aussi rapide-
ment à 2 millions d'exemplaires.

A vos yeux , c'est là évidemment la base
idéale pour votre Uno personnelle super-
extra .

Elle doit avoir le moteur de l'Uno 75 i.e.:

GARAGE DU PETIT-LAC
3960 SIERRE

Madame, Mademoiselle,
Les montres-foulards et
phases de lune sont là
AU BONHEUR, pi. du Midi 50,
SION 36-636081

jsSSKKv

de 75 ch pour accélérer en toute leurs exclusives (rouge , beige et gris-quartzLa puissance
r souverainement la vi-
ae injection électronique
ation durablement éco-

Mais cela ne suffit pas encore , et de loin, seulement
Votre Uno doit avoir des sièges en tissu ve- ï-&mg.mm
lours spécial , type «Alcantara». Des appuie-
tête , un tableau de bord avec affichage à fS
cristaux liquides , le verrouillage central avec
télécommande. Les lève-glaces électriques.
Des sièges arrière qui se rabattent individuel-
lement , un radio-cassette stéréo déjà posé.

Y compris les phares anti-brouillard inté- j » ,  ' j
grés aux pare-chocs avant , les élargisseurs lililllË
d'ailes et les mini-jupes. Ainsi que les cou-

métallisé) , bien évidemment.
Le prix par contre n 'est pas unetesse de croisière. I

pour une consomi 16 500 francs seulement
nomique. Un catalyseur à trois voies avec
sonde lambda en tant que solution propre et
nette , aujourd'hui comme demain. Et tout ce
qui fait de l'Uno 75 i.e. une voiture de série
totalement attrayante.

Raison pour laquelle il faut vous hâter.
Vous n'êtes pas le seul dont nous voulions ex-
aucer le vœu de posséder une Uno SX.

C'est notre vœu par contre de limiter la
série à quelques exemplaires super-extra

GARAGE DE CHAMPSEG GARAGE BRUCHEZ & MATTER GARAGE DES ILETTES S.A.

Uno SX. Série limitée. Non limitées par contre: Uno 45, Uno 75, Uno Diesel, Uno Turbo

1950 SION 1920 MARTIGNY
Tel. (027) 31 39 17 Tel. (026) 2 10 28

Tous les mercredis

1

L a  n o u v e l l e  v o i e

Jeune homme
20 ans cherche

amitié
par correspon-
dance.
Ecrire sous chiffré P
36-400158, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-400158

ifc> :.' --#

Financement et leasing
avantageux

. . , par Fiat Crédit SA.évidence: r, . . .bans de garantie anti-
corrosion.

)us hâter.

1870 MONTHEY
Tél. (025) 71 84 11

PUBLICITAS r 21 21 11
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FOIRE A LA BROCANTE

Un très bon millésime

MARTIGNY )gram). - La traditionnelle Foire à
la brocante et antiquités de Martigny a fermé ses
portes dimanche soir. Avec 6110 visiteurs recen-
sés, les responsables de la manifestation consi-
dèrent l'affluence 1987 comme très bonne. «On
ne peut pas battre constamment de records» ex-
plique le secrétaire du «Comptoir» M. André
Coquoz.

Reste que, sans crever le p lafond des 6500, le
nombre de billets d'entrée vendus est supérieur à
la moyenne annuelle enregistrée depuis l'instau-
ration de ce classique octodurien.

Dans son ensemble, le mouvement commer-
cial de cette dizième édition est lui aussi positif.
Les exposants «sondés», tous secteurs confon-
dus, sont généralement satisfaits de leurs affai-

« PICK-PUCK» DE RADIO MARTIGNY

Serrer les rangs
MARTIGNY (gram). - Sous l'ère deviné le résultat final de la partie Martigny; 5. Christiane Cottier,
Dubé, le HC Martigny n 'avait ja- HCM-Uzwil (2-4), quatorze la Saxon.
mais trébuché devant son public. longueur de la jambière gauche j de Le record absolu de partici pa-
Samedi face à Uzwil, les Octodu- Rudy Spahr (81 centimètres). tion à ce concours de pronostics
riens se sont étalés de tout leur tient toujours. Il avait été établi la
long. Un faux pas dont on se serait Le classement: 1. Jean-François saison dernière, à l'occasion du
volontiers passé. Cette défaite n'a Pellaud, Charrat; 2. Laurent De- derby Martigny - Viège. Tombera 1
cependant rien de dramatique. lavy, Martigny; 3. Anne-Mai;ie t-il ce soir? Réponse aux environs
Pour autant que les Valaisans re- Rossier, Riddes; 4. Robert Kneuss, de 22 heures.
couvrent leur sérénité. Prochain ¦ •
objectif: une victoire ce soir à I ' ¦
Malley. Mais Lausanne HC n'est
pas précisément le client idéal
pour se refaire une santé. Son suc-
cès à Thoune a valeur d'avertis-
sement.

Les lacets de Raemy
Les « rouge et blanc» vont devoir

serrer les rangs, les dents et leurs
patins. Au maximum. A l'image de
Rudy Raemy qui fait l'objet de ce
premier «Pick-Puck» de la se-
maine. Question: quelle est la lon-
gueur totale des deux lacets du
numéro 18 de Martigny? La prin-
cipale inconnue? Le score final de
la rencontre que les auditeurs de-
vront pronostiquer par téléphone
exclusivement avant la reprise de
la troisième période.

C'est dire que Radio Martigny
sera fidèle au poste pour un direct
dont le coup d'envoi (20 heures)
coïncide avec celui du match.

Les prix - les mêmes pour l'en-
semble de ce tour de promotion -
permettront aux cinq lauréats de
gagner un vreneli , une cassette vi-
déo, un bon d'achat, une bouteille
de liqueur william et deux flûtes
des CM87.

Record battu?
Le dernier «Pick-Puck» a vu la

participation de cent septante-cinq
concurrents. Dix d'entre eux ont

—T 1̂̂ —^———————^—^~¦̂  MARTIGNY (gmz). - En atten-
Rudy Raemy: derrière son sourire on espère retrouver des dents dant la grande journée de l'Union
de loup. romande des samaritains le 26

f| ¦ t
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FULLY (gmz)
jamais assez le

Où irons-nous
ce week-end ?
Notre rubrique du

vendredi 27 février
vous offre la possibilité

d'annoncer vos

festivités
de carnaval

Dernier délai : mercredi 10 h
Publicitas Sion

(027) 21 21 11, Int. 63
prend note de votre message

La soirée des patoisants de Fully: un événement d'importance
dans la vie socio-culturelle de la région.

Photo: Geoges Fellay, Fully

res. Seuls les professionnels dont la marchandise
s'adressait à une clientèle huppée ont peut-être
souffert d'un certain désintérêt de la part du pu-
blic. Un public qui, en revanche, s 'est rué sur les
anciennes cartes postales, les bibelots, bref sur
les «vieilleries» qui souvent encombraient les
galetas de nos grand-mères.

Il est vrai que la brocante de Martigny - ce
n 'est d'ailleurs pas sa vocation - n 'a pas grand
chose à voir avec le Salon des antiquaires de
Bâle.

A signaler que samedi les huitante exposants
présents cette année se sont vu offrir l'apéro par
le président Raphy Darbellay et son état-major.
Histoire bien sûr de marquer ce dizième anniver-
saire.

et... les patins

des patoisants de Fully
- On ne vantera que les Fulliérains ne manquent
goût des traditions aucune occasion de manifester.

DIANA DU DISTRICT DE SAINT-MAURICE

Le ridicule peut tuer
SALVAN (gram). - La chasse au sanglier telle que pratiquée actuellement est décriée par la Diana
du district de Saint-Maurice. Longue procession de véhicules, chasseurs en rang d'oignon, bref ça
Frise le ridicule affirment les nemrods saint-mauriards qui siégeaient samedi à Salvan.

Dans le Bas-Valais, le sanglier
cause d'importants dommages aux
cultures ainsi qu'à la propriété.
Chacun le reconnaît d'ailleurs vo-
lontiers. Cela justifie donc qu'on
limite son rayon d'action, qu'on
abatte les certains représentants de
cette espèce envahissante. Mais
différemment.

Des solutions toutes trouvées,
les disciples de saint Hubert n'en
ont pas. Ils disent simplement que
le problème doit être entièrement
réétudié.

Le tir du chamois est également
revenu sur le tapis. Contrairement
à la Diana de Bagnes, par exem-
ple, les participants à ces assises
annuelles de Salvan ont tout sim-
plement décidé le statu quo. Une
position qui sera défendue à l'oc-
casion de la prochaine assemblée
générale de la Fédération valai-
sanne des sociétés de chasse.

Statistiquement vôtre
Cela dit, le président Henri Re-

vaz a accepté de prolonger son
mandat pour les quatre prochaines
années. Nommé ad intérim l'an
dernier à Massongex, le patron du
groupement n 'était pas persuadé
d'être l'homme de la situation. Ses
collègues du comité puis l'assem-
blée ont su le persuader du con-
traire.

Dans son rapport , M. Revaz a
surtout parlé statistiques. Sans en-
trer dans le détail, relevons que la
centaine de pratiquants que
compte la section a mis au tapis
l'an dernier huiante chamois (mâ-
les et femelles), huit cerfs et biches
et vingt-sept marmottes. Sans par-
ler des éterles, des brocards, des
lièves, des renards, des canards,
etc., qui constituent un tableau de
chasse sur lequel figurent , deux

SECTIONS VALAISANNES DE SAMARITAINS

Un grand rendez-vous en perspective

Le comité de l'Association cantonale valaisanne des sections de samaritains: de gauche à droite
Michel Vemay, caissier, François Gay-Crosier, médecin-conseil, Romaine Nichini, présidente de la
commission technique, Eliane Rey, présidente, Cécile Joris, responsable de l'instruction administra-
tive, Benoît Paccolat, vice-pr ésident et Jean-Luc Held, médecin-conseil.

rires et musique
Samedi soir, ils ont apporté une
nouvelle preuve de leur attache-
ment aux coutumes locales en ré-
pondant massivement présent à la
soirée annuelle des patoisants de
Fully. Au vu de la qualité du pro-
gramme, personne n 'aura regretté
son déplacement à la salle du Ciné
Michel.

C'est le Chœur des patoisants de
Fully qui a eu le délicat honneur
d'ouvrir les feux sous la direction
de M. Meinrad Cajeux. Ensuite,
musique encore mais agrémentée
de danses avec le groupe folklo-
rique Li Rondeniâ dont les valses
et les polkas ont une nouvelle fois
enchanté le spectateur.

Comédie
Interprétée avec beaucoup de

maîtrise et d'à-propos, la comédie
«Ko lé que kemmande?», traduc-
tion de «Qui est-ce qui com-
mande?» écrite par Martial Ançay,
a véritablement soulevé l'enthou-
siasme du public lorsqu'elle ne l'a
pas fait crouler de rire.

Dans le «Môlard », une autre
pièce de Martial Ançay, la vie
mouvementée d'un rémouleur fut
retracée avec beaucoup d'humour.
La qualité des scénarios alliée à
l'incontestable talent des acteurs
ont finalement donné à cette soi-
rée la plénitude de son succès.

Le comité de la Diana du district de Saint-Maurice. De gauche à
droite, MM. Gaby Grand, Patrick Lavanchy, Henri Revaz, pré-
sident, Georges Foumier et Georges Zermatten.

cent septante-huit animaux, tout
gibier confondu.

Une médaille d'or
Le concours de trophées main-

tenant. Premier du nom, il a éga-
lement fait l'objet d'une analyse
circonstanciée. Représentant la
commission de taxation, M. Gaby
Grand s'est plus particulièrement
arrêté à un superbe trophée de
chamois qui, avec un total de 112 -
points, décroche le premier prix et
une médaille d'or. Ce brillant ré-
sultat est l'œuvre de M. Firmin
Gay de Dorénaz . Fait réjouissant,
cette bête a été abattue dans le
district.

Un autre trophée propriété de
M. Jean-Edouard Gay de Salvan a

m
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avril prochain au Châble, l'Asso-
ciation cantonale valaisanne des
sections de samaritains (ACVSS) a
tenu vendredi soir ses assises an-
nuelles à Martigny.

Au terme de sa première année
de présidence, Mme Eliane Rey de
Chermignon n'a pas manqué de
passer en revue les événements
marquants de l'exercice 1986 ainsi
que les principales activités du co-
mité cantonal.

Dans son rapport , Mme Rey a
profité de récompenser concrè-
tement le dévouement de certains
membres comme le docteur Jean-
Luc Held, médecin-conseil de
l'association, M. François Gay-
Crosier également médecin-con-
seil, M. Collaud, membre du co-
mité central, M. Benoît Paccolat ,
vice-président de l'ACVSS et
membre du comité du «Journal
des samaritains» enfin Mme Cécile
Joris, chargée de presse et d'infor-
mation qui a en plus accepté le
poste de secrétaire de l'ACVSS.

3035 participants
Présidente de la commission

technique cantonale, Mlle Ro-
maine Nichini de Sion est entrée
plus en détail dans les activités des
instructeurs et des autres rouages
essentiels de l'enseignement de
sauvetage en Valais. En 1986,
3035 participants ont suivi les 209 -
cours de sauveteurs, 148 personnes
les 13 cours de samaritains et
64 élèves les 6 cours de premiers
secours.

Liens étroits
La grande journée de l'Union

romande des samaritains se dé-

glané une médaille de bronze. To-
tal: 102 points.

Toujours au chapitre «coup de
fusil », relevons que le tir annuel
(grenaille et balle) disputé l'an
dernier à Saint-Maurice a été rem-
porté par Norbert Chabloz et John
Belingheri.

Une épreuve similaire se dis-
putera le 7 juin prochain à Salvan.

Quant à l'assemblée générale
1988, elle aura lieu à Collonges.

Un mot encore pour mention-
ner, à l'heure de l'apéro, la pré-
sence de MM. André Décaillet,
président de la commune de Sal-
van et Narcisse Seppey, chef du
service de la chasse. Lequel a ré-
pondu aux questions des partici-
pants pour évoquer en particulier
le tir du sanglier et du cerf.

* .-

roulera le 26 avril prochain au
Châble. Fondée en 1908, cette
union romande a concrétisé le be-
soin pour les samaritains d'ex-
pression française de se retrouver
périodiquement et de maintenir
des liens étroits entre eux.

Loin de constituer un rendez-
vous exclusivement administratif ,
ce 26 avril sera avant tout une fête
et une occasion de réjouissance.
Elle sera également l'occasion
pour tout un chacun de découvrir
le merveilleux site de la vallée de
Bagnes.

Emi! à Verbier
VERBIER (gmz). - Le comique
suisse Emil sera ce soir à la
salle polyvalente de Verbier
dès 20 h 30. Bien connu en
Suisse alémanique depuis 1967,
année où il fonde le Klein-
theater à Zurich, Emil Stein-
berger a réussi le pari de con-
quérir aussi le public romand
dès 1980. Il a d'ailleurs joué ses
premiers numéros en français à
Paris lors de la fête des
«300 ans de la Comédie fran-
çaise».

Elu «Show star suisse» en
1981, Emil a enregistré six dis-
ques en suisse allemand, cinq
en allemand et deux en fran-
çais. Dans son style très par-
ticulier, il s 'y entend comme
pas deux pour railler les atti-
tudes de l'homme de la rue.
Une belle cure de rire en pers-
pective !
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Objectif: sauver des vies humaines

Remettre toujours
l'ouvrage sur le métier

Chaleureuse ambiance au sein
du Groupement des conducteurs
de chiens d'avalanches du Valais
central, présidé par M. Gilbert
Bornet de Nendaz. Unis par une
même passion, on ignore le détail
pour atteindre un seul but : la ca-
maraderie, mais surtout la moti-
vation et l'efficacité. Autour de la
table, le ton est à la plaisanterie.
Sur le terrain, c'est du sérieux!

Un tour d'horloge à peine pour
liquider les points à l'ordre du
jour. Le temps pour le président
Bornet d'un bref tour d'horizon de
l'année écoulée, de remercier tous
ceux qui ont apporté leur colla-
boration au succès des interven-
tions. Un merci particulier aux
équipes conducteurs-chiens, mais
aussi au bureau de liaison de la
Police cantonale, au brigadier Mi-
chelet et à son EM, aux pilotes et
au directeur d'Air-Glaciers, par
ailleurs membre d'honneur du
groupement.

«Entraînements, cours de for-

Carnaval aux balcons

SION (fl). - En général, elles adorent faire des puzzles. En été, elles se
défoulent à vélo. Et une foi$ l'an, elles fêtent le carnaval.

Elles? Deux amies, Clara et Marie-Paule. Deux copines qui savent
faire les clowns, et surtout, qui connaissent les bonnes adresses. Car l'art
du comique passe aussi par le choix du costume. Déniché, en l'occur-
rence, à l'ombre de la rue des Tonneliers.

D'une année à l'autre, à l'heure des réjouissances, Clara et Marie-Paule
descendent dans la rue. Pour s'amuser, et faire rire la galerie. Quitte à
prendre une année d'avance. Comme le témoigne cette photo, qui date de
l'hiver dernier... Ainsi annoncé, le carna de cette année promet de la
bonne humeur.

Latica Honda-Delia Varga : sous le charme d'un archet
(aa). - Si Verlaine avait pu assister au concert donné, dernièrement à
la salle des Archets, par la jeune prodige Latica Honda et la p ianiste
Délia Varga, il y a fort à parier que l'écrivain eut modifié les termes de
l'un des p lus célèbres de ses poèmes saturniens. Rien de-monotone,
bien au contraire, dans les «sang lots longs» du violon de cette vir-
tuose de 15 ans. Et les larmes, que vous ne pouvi ez retenir, n 'étaient
que l'effet d'une intensité musicale remarquable, d'une sonorité ex-
ceptionnelle, empreinte de sensibilité.

Dès les premières mesures du «Pélude» de Pugnani-Kreisler, le pu-
blic sédunois fut  conquis. Latica Honda sait parfaitement transmettre
ses émotions. Touchantes aussi étaient ses transitions, nous rappelant ,
en l'espace de quelques mesures, que cette jeune fille malgré sa ma-
turité certaine venait à peine de quitter le monde enchanteur de l'en-
fanc e. Le programme choisi ne manquait pas d'attrait. Il permit à la
talentueuse pianiste Délia Varga de démontrer, malgré les servitudes
de l'accompagnement, ses capacités indéniables. Cette artiste, qui dé-

V

mation et travail individuel sont
indispensables pour maintenir le
niveau d'efficacité du «couple» ,
devait rappeler M. Bornet. Pas de
relâchement à la veille des mois
touristiques, qui verront l'invasion
des pistes. Pour être toujours prêts,
efficaces, il faut sans cesse remet-
tre l'ouvrage sur le métier, entraî-
ner régulièrement l'homme et le
chien.»

Principal salaire:
la réussite!

Deux invités de ' marque assis-
taient à cette assemblée générale.
M. Maurice Carrupt, président
d'honneur du groupement, et M.
Albert Fournier, président de la
commune de Nendaz. M. Fournier
devait rappeler le sens de tant
d'engagement bénévole: «Si vous
sauvez une seule vie durant votre
activité, tous vos efforts seront ré-
compensés. Retrouver un être vi-
vant enfoui sous la neige, ce sera
votre principal salaire...» Et de
rappeler un drame qui le touche
de très près, survenu trente ans

plus tôt, une avalanche descendue
sur le village de Basse-Nendaz, qui
avait coûté la vie à son propre
père...

A relever encore que trois équi-
pes de catégorie A (débutants)
sont venues renforcer l'effectif du

Des taxis en plus
SION (fl). - La commune de Sion vient de faire un appel d'offres
dans le but d'accorder une concession à quatre entreprises de
taxi supplémentaires. Ce qui portera à dix le nombre total
d'autorisations délivrées. Jusqu'ici, la capitale comptait neuf
concessionnaires. Dernièrement, trois entrepreneurs ont renoncé
à leur activité. Pour simplifier le tournus de nuit, la commune a
opté pour un chiffre pair, et propose donc quatre nouvelles con-
cessions.
En suspens

Sur les six entreprises actuel-
lement en activité, .deux n'obéis-
sent pas au règlement, qui impose
le domicile du concessionnaire à
Sion. Suite à une intervention de la
police municipale, les intéressés
ont fait recours au Conseil d'Etat.
Dans l'attente d'une décision, ils
bénéficient de l'effet suspensif.
Par la suite, s'ils n'obtiennent pas
gain de cause, ils devront soit re-
prendre domicile sur la commune
de Sion, soit renoncer à leur con-
cession. Ce qui entraînerait deux
nouveaux appels d'offres.

Les professionnels, pour leur
part, estiment que la capitale ne

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Au programme

Durant la semaine du 23 au au secrétariat UP, Cycle d'orien-
27 février, l'Université populaire tation filles, Petit-Chasseur 39, à
de Sion vous signale les cours sui- Sion, du lundi au vendredi , de 16 h
vants: 30 à 18 heures, tél. 212191, int.

Histoire de l'art. Iconographie.
Conférencier: M. Bernard Wy- ™^^_»_^^______^^^^_

der, historien d'art.
Date et heure: mardi 24 février,

à 20 h 30, Petit-Chasseur 39, Sion.
Pédagogie: l'enseignement de la

mathématique moderne.
Animateur: M. Yvan Michlig,

instituteur. Cours pour 5e et 6e
primaires.

Date et heure: mardi 24 février,
à 20 heures.

Conférence du mercredi après-
midi. Organisée d'entente avec
Pro Senectute, à l'intention des
personnes du 3e âge, mais ouverte
à toute personne intéressée.

Mercredi 25 février, à 14 h 30,
salle Mutua, rue des Mayennets,
Sion. Le tissage: par Christine
Aymon, Vérossaz, conférence-dé-
monstration. Prix d'entrée:
3 francs.

Pour tout renseignement com-
plémentaire, veuillez vous adresser

buta sa carrière elle aussi vers 15 ans, sait admirablement s 'effacer ,
sans omettre de manifester sa présence aux moments opportuns. Un
art difficile qui n 'est pas évident. Si Von devait en quelques paroles
décrire le jeu de Délia Varga, je dirais que son phrasé semble obtenu
par le lié d'un archet, sans la moindre rupture.

Avant d'aborder les «Zigeunerweisen» de Pablo de Sarasate, les
deux artistes interprétèrent respectivement des sonates de L. van
Beethoven et f .  Brahms.

Bouquet final , les airs bohémiens de Sarasate, digne successeur de
Paganini, donnèrent un aperçu de la virtuosité de Latica Honda et
auriuui ue son eximurumuire puissance, rurmetz u i ecuie ue maure i
Tibor Varga, cette dernière app lique, avec sa touche personnelle , les
effets d'un enseignement alliant la vigueur et la douceur. Enseigne-
ment qui est réputé loin à la ronde et nous démontre, une fois de plus,
la chance extraordinaire nnur le Valais d'abriter, un musicien de cette
dimension.

' 
>

Le comité du Groupement des conducteurs de chiens d'avalanches
entraînement régulier, pour que le «couple» demeure uni...
groupement du Valais central. Ce vention, et les chances de succès
sont MM. Bernard Mariéthoz, se calculent en minutes. Pour être
Paul-André Gillioz et Stéphane prêts à être engagés immédiate-
Praz et leurs compagnons chiens. ment, le groupement a établi une
Deux autres conducteurs, qui ont
suivi le cours en catégorie B, re-
cevaient l'insigne officiel de con-
ducteur chien d'avalanches, soit
MM. Conrad Caloz et Jean-Ro-
main Morard.

Organisation bien rodée
La réussite d'une opération de

secours dépend du temps d'intér-

ieur offre pas un gagne-pain mi-
robolant. «Nous avons nos habi-
tués», témoigne un chauffeur.
«Heureusement. Rares sont les
habitants de la région qui n'ont
pas de voiture. Ou bien, les gens
s'arrangent avec des connaissan-
ces. C'est vrai , une course revient
cher. Mais pour nous, quand on a
tout compté, il ne reste pas grand-
chose...»

Un règlement limitatif d'un côté,
des ressources restreintes d'un au-
tre... On ne se presse pas au por-
tillon, pour donner suite à l'appel
d'offres de la commune, et cela
s'explique peut-être.

de la semaine

Longeborgne
Les pèlerinages des vendredis de

carême en l'honneur de Notre-
Dame de Compassion débuteront
ce vendredi, 27 février. Chaque
vendredi il y aura des messes à 5 h
50, 8 heures, 9 h 30 et 15 heures.

La messe de 9 h 30 sera chantée
par le Chœur mixte de Bramois.

Des cars partiront de Sion, place
du Midi, à 8 h 15, et de Sierre,
place de l'Hôtel-de-Ville, à 7 h 50,
(itinéraire : Noës 7 h 40, Sierre,
Chippis, Chalais-Réchy, Grofie).

Le mercredi des Cendres, 4
mars: messes à 8 et 15 heures.

Fête de Saint-Joseph, 19 mars :
messes à 8 h 30 et 15 heures.

Priez et faites pénitence avec
Marie, notre Mère !

Joseph Schwitzer

liste de piquet , qui permet d'at-
teindre en tout temps par télé-
phone ou radio les équipes assu-
rant la permanence.

Un premier échelon est égale-
ment constitué dans les stations de
montagne. Si on y ajoute le fait
que les équipes de sauveteurs
peuvent être transportées rapi-
dement sur les lieux même de
l'accident, grâce à l'hélicoptère, on

L'affaire Orsat vue par la «Terreur»
i

Fidèle depuis vingt-cinq ans «]
au rendez-vous du carnaval, la ta
«Terreur» surgit ces jours par- ni
tout en Valais. m

Les Suisses ne rient plus que «]
treize minutes en moyenne par le
jour, contre trente-trois mi- Si
nutes U y a vingt-ans. C'est V
triste. La moyenne valaisanne le
heureusement est légèrement ri
supérieure.

La «Terreur» nous vaut v<
quelques fractions de seconde s:
de bonne humeur malgré fi
quelques rosseries impardon- si
nables. r<

L'édition jaune, en atten- si
dant la verte, fait la part belle te
bien sûr aux Championnats du s<
monde de Crans-Montana sur pi
l'air de la fameuse ballade de ai
Villon reprise par Brassens te

—J.s ^̂ & îLx ,^¦ ï

L'Etat du Valais... et les autres!

du Valais central. Mot d'ordre:

peut prétendre que tout est mis en
œuvre que pour l'opération de
sauvetage soit couronnée de suc-
cès. Mais quand bien même l'or-
ganisation est bien rodée, on ne
peut toutefois que constater dans
bien des cas que si les victimes
sont retrouvées rapidement, elles
le sont souvent à l'état de cada-
vres...

La meilleure façon de ne pas
être victime de l'accident, c'est
encore de ne pas le provoquer... La
plus grande prudence demeure
donc de rigueur!

W '

h

r».

«Mais où sont les neiges d'an-
tan?» On nous offre égale-
ment, en marge des tradition-
nelles rubriques locales, le
«Dictionnaire des proverbes»,
le passage de Tape-Tapie à
Sion, l'interview de Monsieur
Valais, avec un coup d'oeil sur
les prochaines élections fédé-
rales.

On distribue à tort et à tra-
vers les médailles d'or et d'alu,
sans oublier bien entendu l'af-
faire de l'année, l'affaire Or-
sat. C'est ainsi que la «Ter-
reur» a découvert le secret des
skieurs suisses. «C'est main-
tenant connu. Les Suisses glis-
saient plus vite que les autres
parce qu'ils avaient collé des
actions Orsat sous leurs lat-
tes.»
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Mini-set de bureau
Le set de bureau avec ciseaux, ruban
métrique, couteau, mini-agrafeuse, bande
collante, etc., etc., dans hardbox pliable.
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Bienne: Rue du Canal 26/Rue du Marché 29; Brûgg/Bienne: Hypermarché Carrefour; Delémont: Avenue de la Gare 38; Fribourg: Rue de Romont 2; Genève : Rue de Coutance 7 • Rue de
la Madeleine 6/Place du Perron • «Le Plaza», rue Chantepoulet 3 • Passage des Lions 6 • ID c/o Pharmacie Principale , rue du Marché 11; La Chaux-de-Fonds : Hypermarché Jumbo
Lausanne: Place de la Gare 10» Rue du Midi 2/Angle Petit-Chêne; Lugano-Canobbio: Jumbo Sud, via Sonvico 5; Monlagny/Yverdon: Supermarché Waro; Monthey: Centre commercial
«La Verrerie» , avenue de la Gare 42; Neuchâtel: Grand-Rue 14; Nyon : Rue Saint-Jean 15; Payerne: Grand-Rue 15; Romanel s/Lausanne: Hypermarché Carrefour; Sierre : Avenue du
Général-Guisan 30; Sierre-Noës : Centre Commercial (La Placette);Sion: Rue des Mayennets 4; Vernier GE: Centre commercial Jumbo Blandonnet, route de Meyrin 171; Vevey: Rue des
Deux-Marchés 2; Villars s/Glâne: Hypermarché Jumbo; Villeneuve: Centre commercial Riviera; Yverdon-les-Bains: Place Pestalozzi 5, ainsi qu'en Suisse alémanique dans les villes
suivantes: Aarau, Bâle, Berne, Biilach, Coire, Dietlikon, Emmenbriicke , Frauenfeld, Glaris, Heimberg/Thoune, Jegenstorf , Kirchberg, Kreuzlingen, Lucerne, Lyss, Olten, Pfaffikon SZ,
St-Gail, Schaffhouse, Schônbûhl BE, Soleure, Spreitenbach, Thoune, Volketswil . Wil, Winterthour , Zurich-Cité, Zurich-Oerlikon et Zurich-Wallisellen. Vente par correspon-dance:
Interdiscount, 3303 Jegenstorf , téléphone 031 96 44 88

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredït»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Sv
g Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom

| Prénom |
I Rue No. |

ï NP/localité |

| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit

(30 m). Livrable
en différentes
exécutions.

Super
prix
Sanv° ÇX 83 LCD

s-ib-Sï-S^flottante, calculs

ssï»*

ANNONCES DIVERSES

pes, pania

sans mterme

?** -T

30 m

couleur-

Jtr&L
^—'Donnez du sang

Prix d'essai
au Super-Service
du 19.2. au 53.87

WCTW^S. ^M
\H \t0

pPiipP*̂

Cours d'homéopathie
Enseignement pratique d'indications thé-
rapeutiques élémentaires et enseignement
simplifié des principes de l'homéo-méde-
cine, à l'intention du public de Suisse ro-
mande. 10 cours par correspondance don-
nés par un médecin dès fin mars.
Renseignements et inscriptions à

Académie lémanique
d'homéopathie
Secrétariat du cours

Case postale 103 -1001 Lausanne
Tél. (021) 54 44 48.

22-31218

Fr. 3000.- à
Fr. 30 000.-

Pret comptant
pour salariés.
Dans les deux jours.
Discrétion absolue.
Bureau:
Michel Georges,
intermédiaire:
place de la Gare 2,
Sion.
Tél. (027) 22 86 07.

036-635907

sauvez des vies

|| | Réservez dès maintenant vos

\> < q griffes d'asperges
mtf pour plantation en avril 1987.

If % W mas! Grosses hâtives d'Argenteuil

É "*&&£ IIF ÉÊK/̂ Livraison par grande et petite

\i Et #jfl l̂ S 
Rue du 

Grand-Verger 14

Tél. (026) 2 43 83 -2  28 59

serpents
4 pythons royaux,
év. avec vivarium.
La pièce Fr. 200.-.
Tél. (027) 2312 50
le soir.

036-636360
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Mesdames, Messieurs
Si vous voulez vendre ou acheter
des objets ou habits en bon état,
une bonne adresse
la nouvelle boutique

SESAME
Av. du Marché 18, Sierre
Tél. (027) 5613 30.

036-631843

Location de costumes
Atelier de couture
Mounir M.A.
Saint-Léonard
Tél. (027) 31 21 97.
Dès Fr. 25.-.

036-110116
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Haut-Plateau : comment s'utilisent les
déchets alimentaires de huilante hôtels

Sk *

Porcs sous résidence surveillée, n'entre pas qui veut pour leur rendre visite. C'est un ordre du
vétérinaire cantonal.

CRANS-MONTANA (joc). - Quand on leur en parle, les gens du Haut-Plateau ne
dissimulent pas leur surprise. «Une porcherie, ici, chez nous?» s'exclame-t-on dans la station.
Pourtant c'est une nécessité vitale, économique et inscrite dans la loi. Hôtels ou restaurants
ne peuvent en aucun cas mettre leurs déchets alimentaires à la poubelle, sur ce point le code
est strict. Où passent donc ces fameux déchets? Eh bien dans l'estomac des cochons.

Choyés
«Nous avons un contrat avec

les communes de Montana,
Lens et Chermignon» dit M.
Guido Ciamparini. «Tous les
jours nous passons dans 80 hô-
tels ou restaurants pour collec-
ter les déchets. Si nous n'étions
pas là, les communes devraient
descendre jusqu'en plaine les
brûler à Bramois. Cela leur re-
viendrait beaucoup plus cher
que maintenant.»

Attention , n'associez pas une
valeur péjorative au mot «dé-
chets» . M. Ciamparini ne
donne pas n'importe quoi à ses
170 cochons. «D'abord nous
cuisons le tout dans des boilles
de 50 kg. Nous y ajoutons en-
suite de la farine , de l'avoine
moulue. En été, nous mettons

SIERRE
Des floralies avancées
SIERRE (apm). - Les élections au la ville de Vevey sera ainsi l'invitée
Conseil national sont agendées au d'honneur. La sous-station fédé-
19 octobre prochain. Il apparaît
donc exclu de coupler cette fin de
semaine automnale avec une ma-
nifestation populaire. Raison pour
laquelle, les Floralies sierroises
diffèrent leur rendez-vous d'une
semaine. L'édition 1987, dixième
du nom, aura lieu les 9, 10 et
11 octobre.

Sous le thème «Le soleil de
Sierre» , les organisateurs donnent
cette année une large place aux
invités et hôtes-exposants. Par son
service des parcs et promenades,

HOPITAL DE SIERRE
De fidèles collaborateurs
SIERRE (apm). - Plusieurs employés, fidèles à l'Hôpital de Sierre,
étaient récompensés hier par le directeur de l'établissement,
M. Pierre-André Berthod. Le plus ancien collaborateur du joui
n'était autre que le sous-directeur, M. Jean-Luc Solioz, félicité
pour vingt ans d'activité.

Quinze ans de fidélité étaient en outre attribués à Mmes Jo-
hanna Andereggen, Monique Antilie, Hélène Antonier, Bénédicte
Bertolacci-Beney, Marcelle Bûcher, Rita d'Alessio, Jacqueline de
Courten, Marie-Thérèse Defaye, Clara Giromini et Christa Kaser.

Au terme de dix ans de collaboration, M. Berthod remerciait
encore Mmes Erika Aymon-Constantin, Ewa Bayard, Rita Bon-
vin-Lang, Jeanine Epiney, Marie-Thérèse Ben-Nasr-Favre, Michel
Gagliarde, Birgit Mathieu, Jeanne-Monique Renard, Anne-Lise
Rey, Marie-Louise Rochat, Anne-Marie Rosa et M. Jean Bayard.

Enfin, trois nouvelles retraitées étaient hier applaudies. Il s'agit
de Mme Olive Emery qui quitte l'hôpital après quatorze ans d'ac-
tivité, Mme Christa Kaser qui totalise quinze ans de collaboration
et Mme Lucette Serex, en poste depuis une année.

Le «Nouvelliste» s'associe aujourd'hui aux vœux et remercie-
ments émis hier par la direction de l'Hôpital de Sierre. ¦

Après les CM 87
Résultats du concours MAK

Pendant les Championnats , du
monde de ski alpin 1987 à Crans-
Montana , MAK Immobilier avait
organisé un concours en rapport
avec la pièce théâtrale jouée par
des enfants «Le Lion et la Sor-
cière » , dans le cadre de l'anima-
tion.
La question était: Quel est le pays
imaginaire du «Lion et la Sor-
cière»?

La réponse était: Narnia.
> heureux gagnants sont:

également de l'herbe fraîche
que nous coupons dans les
prés.»

Entrée stricte
M. Ciamparini insiste beau-

coup sur ce détail. Chez lui, les
bêtes ont de la place. «Je les
élève de façon écologique.
Presque à l'ancienne. Pas
question de les mettre en bat-
terie.»

Les mesures d'hygiène im-
posées par le vétérinaire can- alors que le prix de la nourri-
tonal en disent long sur le se- ture a doublé. Ce qui pose des
rieux de l'affaire. Il suffit d'un problèmes évidents de gestion.»
rien pour qu'un cochon attrape Tout repose dans les mains
la fièvre aphteuse. N'entre donc des consommateurs. Préfèrent-
pas qui veut pour leur rendre ils une viande sèche pure «bat-
visite. Ecorchés, les petits sont terie» ou une viande au «goût
soignés avec des cataplasmes de la noisette» style artisanal?
d'argile. A votre assiette de décider...

v

raie de recherches agronomiques
du Valais, l'Ecole supérieure de
vitrail et de création de Sion ainsi
que les chrysanthémistes de Suisse
romande seront également de la
partie.

Les Floralies 1987, organisées
chaque deux ans depuis 1969, fê-
teront encore les Services indus-
triels de la cité du soleil pour leur
100e anniversaire ainsi que le ser-
vice communal sierrois des parcs
et jardins qui souffle cette année
quarante bougies.

1er prix: M. Bernard Quichard ,
Genève, une semaine pour deux
personnes en studio à Crans-Mon-
tana.

2e prix: Mme Antoinette Pflie-
ger, Genève, un week-end pour
deux personnes à l'hôtel.

3e prix: M. Michel Gomez, Ca-
rouge, un bon de voyage d'une va-
leur de 75 francs.

Bravo à ces heureux gagnants
des CM 87! Pour eux, BIBI, ce
n'était pas fini ! M.-A. Knecht

La cnse
Malgré l'utilité évidente de

cette porcherie, M. Ciamparini
voit arriver avec un certain
soulagement le temps de la re-
traite. Car tout n'est pas rose
pour une petite entreprise de ce
type. «Nous avons des arran-
gements avec un boucher de
l'endroit et nos prix sont im-
posés par le «Sillon Romand».
Ces prix n'ont pratiquement
pas bougé depuis trente ans

DEMAIN SUR CANAL 9

Le retour
de Foirinet
SIERRE (gez). - Le Grenier de
Borzuat a vécu. Pourtant, par la
grâce du petit écran, il n'est pas
vraiment mort. «Foirinet II», le
dernier spectacle du cabaret, a en
effet été immortalisé sur la pelli-
cule de Canal 9 et sera diffusé
mercredi 25 février dès 20 heures.

Retour donc à l'actualité 1986,
pimentée par les jeux de mots, les
gags, l'humour et la fantaisie des
comparses du Grenier.

A tout seigneur, tout honneur,
Farinet revu et corrigé par Pascal
Thurre tiendra les vedettes, avec
les Michel, Zufferey et de Preux.
A Sierre même, on s'en souvient,
l'année était placée sous le signe
d'Amnésie internationale. L'ac-
tualité mondiale était marquée
quant à elle par la présence d'Eli-
sabeth Kopp, de Reagan et de
Gorbatchev à l'Escalade de Ge-
nève. Du beau monde réuni sous
les auspices du Si-da.

L'émission de demain soir sera
rediffusée dimanche 29 mars dè's
20 heures.

Nouveau:
quatre fours
de randonnée
pédestre
en Valais

Dans toutes les vallées, sous
l'impulsion de l'Association valai-
sanne de tourisme pédestre
(ÀVTRP), des itinéraires nou-
veaux sont créés et la signalisation
est améliorée.

Aorès la création du tour des
Dents-du-Midi qui connaît un vif
succès (quatre jours) et du tour des Durant la cérémonie de prise de drapeau à Conthey.
Combins (sept-huit jours) qui , . ,' , , ,  ,, ,
passe dans le val d'Aoste voisin, CONTHEY (vp). - Le bat fus nécessite d'une dissuasion mui- mont 6 auquel est mcorpore le bat
deux nouveaux circuits de six mont 9 effectuera son cours de ré- taire fondée sur la capacité à com- fus mont 9, ainsi que des repré-
jours sont proposés cette année: le pétition dans le Chablais valaisan. battre et le programme du cours : sentants des autorités civiles,
tour du val de Bagnes et le tour du H a cependant fait hier sa prise de instruction au combat dans la La prise de drapeau s'est faite
val de Saas, avec gîtes d'étape en drapeau à Conthey, commune neige, adaptation au nouveau con- sur le terrain de football sis à
altitude. choisie pour l'exercice de mobili- cept de camouflage etc. Etaient proximité du cycle d'orientation

Deux semaines d'aventure exal- sation. Durant la cérémonie, le présents pour la cérémonie le di- de Derborence et de Pemplace-
tante près des glaciers, dans les nouveau commandant du bat fus visionnaire Tschumy, le colonel ment où commencera dès cet au-
pâturages alpins à la rencontre des mont 9, le major EMG Marins Ro- Antoine Fauchère, responsable du tomne la construction de la halle
chamois et des bouquetins sont Dyr - qui a succédé à Hubert Bon- service des affaires militaires à polyvalente dont le projet a été
offertes aux participants bien vin - a adressé la parole à ses l'Etat du Valais, le colonel EMG accepté vendredi dernier par le
chaussés et bien entraînés. hommes, présentant notamment la Bernard Mayor, cdt du rgt inf Conseil général de Conthey.

¦i

Prise de drapeau pour le bat fus mont 9

EXPOSITION SYLVIANE PITTET
Un j eu €Ëe ÈumËères

Une œuvre de Sylviane Pittet.

CHANDOLIN (gez). - Les lumières, les formes, les très, pas de trucages ou de tours de passe-passe. Cette
structures, tels sont les éléments que traque l'objectif artiste sait jouer de façon magique avec les ombres et
de Sylviane Pittet. D'origine vaudolse, p hotographe de les lumières., Elle cristallise sur la pellicule des objets
formation, celle-ci a élu domicile à Chandolin. Et souvent banaux, et la nature: montagnes, flore , dé-
c'est à Chandolin qu'elle expose pour la première fois. tails de stalactites, qui lorsqu 'ils se mirent dans leurs
Ses photographies, abstraites, sont jusqu 'au 14 mars photographies, ne se ressemblent p lus: Qu'évoquent-
les locataires de la pension du Chamois. ils alors, transformés par l'art de Sylviane Pittet? «Je
_ , , , , , ne veux pas le dire. A chacun de laisser libre cours à
Couleurs d'abord son imagination.»

Lumineuses, subtiles dans leurs dégradés, étonnan- Les œuvres de Sy lviane Pittet rassemblées à Chan-
tes parfois, les couleurs des œuvres photograp hiques dolin forment une sorte de rétrospective, un échantil-
de Sylviane Pittet sont pourtant naturelles. Pas de fil- Ion de quatorze années de p hotographie.

Du tissage a la sculpture
CHANDOLIN (gez). - Cette
exposition réunissait récem-
ment trois artistes de Chan-
dolin. Sylviane Pittet et deux
visiteuses, Louisanne Konig,
lissière et Marynia Verhagen-
Rijke, sculpteur. Les deux
premières, d'origine vaudoise,
et ta seconde, Hollandaise, ont
choisi de vivre dans ce village.

En quête de /
nouveaux matériaux

Voilà quinze ans que Louisanne
Kônig est lissière, qu'elle s'adonne
à l'art de la tapisserie. Depuis, elle
a pris part à diverses expositions
en Valais et dans le canton de
Vaud. La prochaine aura d'ailleurs
lieu au Châble entre juillet et sep-
tembre.

Contrairement aux métiers à
tisser anniviards, métiers de basse
lisse, Mme Kônig travaille sur un

. métier de haute lisse, vertical, dé-
pourvu de pédales. Elle tisse de la
laine, de la soie, mais également
des matériaux moins convention-
nels, tels des fibres métallisées ou
synthétiques. Sa quête de matières

. nouvelles n'est pas toujours aisée:
car celles qui se laissent dompter
par lé tissage ne sont pas légion.

Mme Kônig attache une grande
importance aux couleurs, aux
nuances. Quant aux motifs repré-
sentés sur ses toiles, ils évoquent

vignes ou paysages, mais aussi des qui requiert tout un travail: il
objets symboliques, telle la chaise, s'agit d'emprisonner l'œuvre dans
signe de la timidité. un moule synthétique, dans lequel

de petites cheminées auront été
Sculpter le mouvement creusées. A la fonderie, la cire ap-

Ce qui peut ressembler à une pelée à fondre s'échappera par ces
gageure ne l'est pas pour Marynia trous. L'opération simplifiée ici
Rijke-Verhagen, qui a étudié cinq exige des soins méticuleux,
ans durant à l'académie royale des Mme Verhagen-Rijke réalise
Beaux-Arts de Bruxelles. Cette ar- également des bustes, dans les^
tiste sculpte le vivant, pétrifie quels elle saisit également les
l'instantané. Des couples de dan- mouvements de la vie.
seurs, des musiciens prennent Elle a expose ses œuvres en
forme sous ses doigts. Elle les Belgique, en Hollande, a Genève
sculpte dans de la cire perdue. Ce ainsi qu'à Sierre et à Chandolin.

Trois artistes de Chandolin: Marynia Rijke-Verhagen , Sylviane
Pittet et Louisanne Kônig.
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PRODUCTEURS DE BETAIL DE BOUCHERIE

Une ambiance agitée
SION (a.a.). - L'ambiance n'était pas à la fête lors de l'assemblée générale de la Fédération valai-
sanne des producteurs de bétail de boucherie (FVPBB). La situation du marché de la viande in-
quiète fortement les éleveurs, ce problème n'était pas au centre des préoccupations cependant.
Querelles et reproches figuraient au menu de cette réunion. Du temps perdu, de l'avis de plusieurs
délégués qui auraient sans doute préféré étudier des solutions concrètes à leurs problèmes.

Il appartint au président de la
FVPBB, M. Michel Bomet, de
présenter un rapport sur l'agricul-
ture en général et celle du Valais
en particulier. Ce dernier s'arrêta
spécialement sur la production de
viande. Soulignant la précarité qui
règne sur les marchés, le président
notait que les prix obtenus sur
l'ensemble des places surveillées
peuvent être considérés comme
passables. «Si l'on fait une com-
paraison avec 1985, en ce qui con-
cerne les vaches, la différence de
prix peut être estimée à environ
30 à 60 centimes inférieure pour
1986.» Quant au Valais, il paraî-
trait , après analyse des divers
points de vente, que la cote des
prix est mieux soutenue à Brigue
et Sion, qu'à Martigny et Monthey.
«Ceci, ponctuait M. Bornet, est
certainement dû à la race, aux
croisements et à la qualité bou-
chère des bêtes présentées.»

Des animaux en ordre
«Le travail de la fédération a

permis d'obtenir des avantages qui
ne peuvent pas toujours être éva-
lués immédiatement, s'exclamait
l'orateur.» Et ce dernier de citer
l'évolution constatée chez les pro-
ducteurs de bétail, la fréquentation
des marchés et divers autres don-
nées. «L'intérêt que les reprises de
bétail suscitent chez nos agricul-
teurs exerce une heureuse in-
fluence sur les soins, ponctuait M.
Bornet, mais il reste encore néan-
moins beaucoup à faire , afin de
présenter des animaux en ordre à M. Edouard Reuse, un expert dé
la boucherie.» un regard fut éga- voué

A notre cher oncle
Camille Moret

A quelques mois d'une retraite
tant méritée, toi qui attendais ce
moment pour poser «ta pelle» et te
consacrer à ta sœur chérie, tu nous
a quittés brusquement, sans pou-
voir nous dire un dernier adieu. Le
destin est parfois cruel.

Les voies de Dieu sont impéné-
trables mais nous nous consolons,
sachant très bien que ta place était
depuis longtemps réservée auprès
du Seigneur.

Ta présence, ton courage, ta
modestie et ton sourire franc et jo-
vial vont beaucoup nous manquer.
Ta. maison est devenue si triste
sans tes chansonnettes et tes sif-
flements infatigables. Ton sou-
venir restera à jamais gravé dans
nos cœurs meurtris par la sépara-
tion.

Du haut du ciel, veille sur nous
tous. Tes neveux et nièces

A LA COMMISSION SCOLAIRE DE VETROZ
Sicut lilium inter spinas
La neige en gros flocons feutrés silencieuse
Moule les bouleaux hauts et les lapes sur l 'arc
Déroulant l'onde mouvante sur Rochecreuse
De bruits étouffés de pas légers sur le parc

Les pleurs d'un bourgeon en fleurs baignent la clairière
De parfum et d 'éclat de ses cinq floraisons
Hoquets saccadés qu'attise morne lumière
Et chagrins salés, ténébreuses oraisons

Sous ses lauriers roses, elle p leure, Lauréane
Frais bouquet dont on aime respirer l 'odeur
Elle veille, la rose qui jamais ne se fane
Tout en larmes pour humecter petite fleur

Tel pair ternit d'une âme tendre l'auréole
En vaines turpitudes ferme le chemin
Telle maman qui sur la route de l 'école
Perd cette main... celle dont parfois le cœur s'éteint

Heureuse est à ta p lace la brune créole!...
De ta terre natale, elle apprend la chanson
Mère ne veut risquer aventure folle
Car, amère serait la leçon d 'Oberson

Heureux est petit turc au pays de l 'amigne !...
Terre de plants ingrats p lus secs que le pain hier
A l'acre odeur des vapeurs soufrées de la vigne
Du fiel doré au goût du miel amer

Une voix toute menue, douce comme l'onde
Ecoutant s'éteindre les petits pas au loin
«Quel est cet autre Raphaël qui dans ce monde .
Peint à sa guise le décor de mon destin ?» Georges Moren

• Les avalanches peuvent attein-
dre une masse d'un million de ton-
nes de neige et une vitesse de 320
km/heure , soit deux fois celle d 'un
parachutiste en chute libre. Elles
peuvent être déclenchées par l 'ac-
cumulation rapide de neige, un
tremblement de terre ou le poid s
d'un seul skieur.
• Pendant les fêtes de mardi gras
à Rio de Janeiro en 1982, le nom-
bre des morts a ete estime a 240
(dont un gérant de bar qui a été
abattu parce qu'il s'est trouvé à

lement porté sur la révision de
l'ordonnance sur le marché de bé-
tail de boucherie.

Rester libre avant tout
Une enquête, effectuée au ni-

veau suisse dans le cadre de la Fé-
dération suisse de bétail de bou-
cherie, laisse apparaître que la
majorité des producteurs préfèrent
la réglementation actuelle, plus li-
bérale. Un appui de l'Etat reste
toutefois souhaitable pour maîtri-
ser la situation. L'importation,
comme dans d'autres secteurs de
production du reste, demeure un
problème majeur. «Il faudrait,
songe M. Bornet, lier plus étroi-

court de bière) et le nombre des
blessés à 16 000.
• Avec 22,95 secondes, Minh Ta-
hai, un jeune Vietnamien de
16 ans, est le nouveau recordman
du Rubik 's Cube, selon la 21e édi-
tion du «Livre Guinness des re-
cords mondiaux» .
• La ville de Tolède a hérité son
nom de l'hébreu «Toledoth» qui
signifie «ville des générations».
Vers l'an 1300, c'était l'une des
plus grandes villes juives d'Espa-
gne.

tement le droit a l'importation aux
prestations en faveur de l'écou-
lement d'une production indi-
gène.» Un accent est souhaitable
quant à un paiement plus adapté
encore à la qualité.

Querelles haut-valaisannes
Après une présentation de di-

vers tableaux, émis par les services
de la vulgarisation, la représenta-
tion haut-valaisanne monopolisa le
temps de parole, en dialecte bien
sûr. Ces derniers, divisés en deux
camps, s'affrontèrent quant à
l'opportunité d'une décentralisa-
tion des marchés. Le vice-prési-
dent des marchands de bétail, M.
Amman, s'insurgeait contre le fait
que sa région ne puisse compter
que sur une seule et unique place,
celle de Brigue. Il fut rapidement
remis au pas par M. Agten, pro-
ducteur, qui voyait avec l'appari-
tion de ce système une baisse évi-
dente au niveau des prix.

Au terme de cette réunion, le
président remercia M. Edouard
Reuse, expert, pour l'excellence ce
son travail. Lors de sa prochaine
séance, le comité fixera son choix
pour le remplacer.

Mercredi
à Martigny
Islande, terre
de contrastes
par Léonard Closuit
MARTIGNY. - Mercredi, à
20 h 30, à l'Hôtel de Ville de
Martigny, l'Université popu-
laire présentera, en première
vision, le film tourné durant
l'été 1986, en Islande, par Léo-
nard-Pierre Closuit.

La première partie sera un
p ériple complet en Islande, à
partir de Reykjavik , avec visite
du Musée national de p lein air
d'Arbaer. Nous pourrons ad-
mirer de nombreuses et impor-
tantes chutes d'eau, des fjords
et des falaises (avec leurs oi-
seaux), le soleil de minuit ainsi
que différentes agglomérations
dans de sp lendides paysages
arctiques.

La deuxième partie nous
permettra de gravir des volcans
et de se familiariser avec divers
phénomènes naturels tels que
geysers, sources chaudes, sol-
fatares, jets de vapeur, mar-
mites de boue, fumerolles, la-
ves, lacs de cratères et bassins
sulfureux. Divers documents
d'archives tournés par les Is-
landais vous permettront d'as-
sister à la naissance de deux
îles, à Surtsey, en 1963; à
l'éruption de la fissure à Lei-
rhnjukur, en 1977; ainsi qu'à
celle du volcan Helgafell , en
1973, qui, comme à Pompéi, a
recouvert de cendres la ville
d'Heimaey. Tous les sites vol-
caniques qui ont été visités du-
rant l'été 1986 seront présentés.

A l'occasion de cette projec-
tion, Mlle Sigurbjôrg Edvars-
dottir, chargée de cours de
français à l'Université de
Reykjavik , qui a accompagné
Léonard-Pierre et Marie-Thé-
rèse Closuit durant leur périple
de six semaines en Islande,
commentera le fi lm en direct et
pourra répondre à toutes les
questions concemapt son pays.
Il appartiendra à M. Daniel
Anet, écrivain, de présenter
l'auteur du film et sa commen-
tatrice.

Lundi
6.00 La Première de RSR.

18.00 Les informations interna-
tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

19.00 Jouons sur 90.8.
19.05 Enfantillages.
19.15 La page magazine: Mme

Pierrette Micheloud au mi-
cro de Jacques Tornay.

20.00 L'oreille cassée avec ce soir
une rubrique spéciale inti-
tulée: Lucien revient du
Mali.

22.00 FM & Compagnie avec
Pierre-Alain Roh.

24.00 Musique de nuit.

QUATRE ACCIDENTS D'AVION EN 1985
LE FACTEUR HUMAIN
Munster: le pilote était malade
BERNE (ATS). - La Commission fédérale d'enquête sur les accidents d'aviation du Dépar-
tement fédéral des transports, des communications et de l'énergie a publié lundi son rapport
final concernant quatre accidents survenus en 1985. Deux pilotes et un passager avaient été
tués au cours de ces quatre accidents et 5 personnes blessées. Il ressort de ces rapports, à
première vue, qu'aucune défectuosité des appareils n'est formellement en cause et que les
accidents sont dus à des facteurs humains.

Septembre 1985. Parti de Ge-
nève avec un passager, le pilote
d'un monomoteur biplace ef-
fectue plusieurs figures de vir-
tuosité au-dessus de la vallée de
Joux. Soudain, après des loo-
pings à basse altitude aperçus
par plusieurs témoins, et pour
une raison qui n'a pu être déter-
minée, l'avion pique dans un
terrain marécageux. Pilote et
passager sont tués et l'avion dé-
truit. Les enquêteurs ont fait
valoir que tout semblait normal
dans ce cas, hommes et ma-
chine, mis à part une uSure
anormale d'une came et du
poussoir correspondant, facteur
qui a pu entraîner la diminution
de puissance du moteur au mo-
ment des acrobaties.

Dans le massif
du Fletschhorn

Autre accident ayant causé
mort d'homme, celui qui s'est
produit en août 1985 proche du
massif du Fletschhorn (VS) à
une altitude de 3350 mètres. Le
pilote d'un planeur décolle de
l'aérodrome de Munster en fin
de matinée. En fin d'après-midi,

LES BONS CONTACTS SUSCITENT L'AMITIE

Américains et Valaisans fraternisent

Réunis dans la cour du château,

BRIGUE (lt) . - Dans le cadre d'un
voyage d'études entrepris en Eu-
rope au cours de la semaine der-
nière, des étudiants américains ont
fait escale dans la cité du Simplon
le temps de fraterniser avec leurs
camarades valaisans. Ceux-ci,
conduits par le professeur Walter
Werlen, leur ont expliqué divers
aspects de la vie helvétique et va-
laisanne.

Vie dure pour les éleveurs de la
race ovine. - Réunis à Biirchen
dans le cadre de leur assemblée
générale sous la présidence de
M. Emile Burgener, les éle-
veurs de moutons de la race
«nez noir» en ont profité pour
mettre en évidence certains
problèmes inhérents à leur ac-
tivité. Contrairement à ce que
l'on prétend généralement, la
branche connaît aussi son re-
vers de la médaille. Du côté
économique en tout cas, l'éle-
veur est plutôt mal récompensé
pour les efforts considérables
qu'il consacre dans ce do-
maine. Il faut que cela change
s'est-on écrié, d'autant plus
qu'à côté des phénomènes de
la nature, lynx, chiens et che-
vreuils sont sans pitié pour les
moutons et leur progéniture.
Le Cervin a tremblé... - Placés
à l'enseigne des rossignols du
Matterhorn, les camavaleux
zermattois ont fait un réel ta-
bac, à l'occasion de l'ouverture
de leurs festi vités. Le tinta-
marre a été tel que le Cervin en
a tremblé. A l'heure du bruyant
défilé , tout le monde s'est re-

le planeur heurte une paroi du
flanc ouest du massif du
Fletschhorn. Les enquêteurs de
la commission imputent l'acci-
dent notamment à l'état de
santé du pilote (lésions endo-
gènes, manque de liquide et
d'oxygène, hypoglycémie). Dans
son rapport, la commission re-
commande de faire subir à nou-
veau aux pilotes de vol à voile
également un contrôle médical.
Une pratique qui avait été
abandonnée il y a quelques an-
nées. Motif: le pilote est seul
dans un planeur et c'est à lui de
prendre ses responsabilités en
matière de santé. Toutefois,
dans le cas présent, il n'est pas
certain, relève la commission,
qu'un examen médical aurait
évité l'accident.

Curieuse panne
de moteur

Deux accidents, en février et
et juin 1985 n'ont fait que deux
blessés. En juin 1985, à bord
d'un Biicker 131/APM150, un;
instructeur de voltige et son
élève décollent de l'aérodrome
de Granges. Ils effectuent un

les étudiants américains en compagnie de leurs hôtes

Au château de Stockalper, les
visiteurs se sont montrés fort in-
téressés par l'activité déployée
voici quelque trois siècles par le
constructeur de notre palais natio-
nal et ont apprécié la chaleureuse
réception mise sur pied à leur in-
tention.

Question amusée d'un Améri-
cain: «Comment se fait-il que
l'Helvète dispose de quatre lan-

trouvé dans la rue, indigènes et
touristes confondus. Des mil-
liers de personnes ont applaudi
aux inénarrables facéties des
manifestants.
Avec les jeunes musiciens. - La
chapelle des capucins de Glis
puis l'église de Reckingen ont
été le théâtre d'un concert de
musique classique donné par
de jeunes musiciens haut-va-
laisans et placé sous le patro-
nage de la Konzertgesellschaft
Oberwallis. Eliane Walpen
(flûte), Paul Locher (violon),
Mathias Walpen (violoncelle)
et Helmar Gertschen (clavecin)
ont interprété avec bonheur
des œuvres de Bach et Haen-
del.
Trois c'est assez. - Comptant
une cinquantaine d 'électeurs,
l'assemblée p rimaire de la
commune concharde de Ges-
chinen vient de décider de ré-
duire le nombre de ses conseil-
lers communaux. Ces derniers
p asseront effectivem ent de cinq
à trois pour la prochaine p é-
riode administrative, de 1989-
1993.

posé-decolle sur la piste. Peu
après l'envol, le moteur tombe
en panne. L'équipage fait demi-
tour. L'avion heurte alors des
arbres et tombe. Les deux oc-
cupants sont grièvement blessés
et l'avion détruit. L'accident,
écrit la commission, est dû à un
atterrissage d'urgence manqué,
consécutif à une panne de mo-
teur qui n'aurait, pour des rai-
sons inconnues, pas un carac-
tère technique.

Pale du rotor sectionnée
Enfin, en février 1985, lors

d'un vol de Zurich à Samedan
(GR), le pilote d'un hélicoptère
décide de survoler le col de Pra-
gel (SZ) par mauvaise visibilité,
à faible altitude, et dans une ré-
gion truffée de fils électriques.
L'hélicoptère touche un ligne de
380 kV; un des pales du rotor
est sectionné. Grâce à sa longue
expérience, le pilote parvient
néanmoins à faire atterrir son
appareil, qui après s'être posé,
bascule sur la droite. Le pilote et
les deux passagers sont indem-
nes.

gués nationales et qu'il s'exprime
également en anglais?» «Parce que
c'est à ce prix, à ce prix seulement,
que l'on arrive à se comprendre
avec toutes les personnes qui nous
font l'amitié de leur visite» , a
spontanément répondu une jeune
étudiante haut-valaisanne.

Saluée par de longs applaudis-
sement, la réponse a certainement
fait l'unanimité au sein de la sym-
pathique assistance. L'amicale
rencontre, on s'en doute, ne res-
tera pas sans lendemain.

Le carnaval de Viège
est bien parti!
VIÈGE (m). - Le 17e «Karneval»
organisé par la noble conférie du
Martinizunft est bien parti!

Samedi matin, ce fut l'ouverture
par les écoliers des petites classes,
dès 10 heures. Le soir, plusieurs
milliers de spectateurs, massés
dans la rue de la Gare, ont ap-
plaudi Sa Majesté le Martinimeier,
le turbulent Christophe Schmid
d'Ausserberg!

Ce personnage, à l'allure altière
et sortant du commun, va régner
pendant dix jours sur les destinées
de la cité industrielle du Haut
après son discours d'intronisation
sur le Kaufplatz.

Quant au carnaval, nous en
avons eu un avant-goût très re-
marqué à l'occasion du cortège
qui, pendant presque deux heures,
parcourut les rues du vieux bourg
depuis la place de la Gare jusqu 'au
centre de la localité. Les sujets fu-
rent nombreux, bien sûr politi-
ques, alors que deux douzaines de
guggenmusiks et tout autant de
groupes s'étaient déplacés pour
donner la cadence.
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Le cœur d'une maman, Madame veuve Jeanne BOURBAN , ses enfants et petits-enfants,
Dieu ne nous le donne qu 'une seule fois; à Lausanne ;
Il est venu le chercher Monsieur et Madame Denis BOURBAN et leurs fils, à Salins;
mais on le retrouvera tous un jour. Monsieur et Madame Camille BOURBAN, leurs enfants et

petits-enfants, à Baar, Salins, Savièse et Saint-Maurice;
Son époux: . , ' Madame veuve Céline BOURBAN et ses filles, à Lens et Salins;
Willy MONNET; La famille de feu Sophie BROCCARD, à Salins;

La famille de feu Adeline DALLÈVES, à Salins;
Ses enfants et petits-enfants;
Elisabeth et Gultekin MERAL et Sébastien; ainsi que les familles parentes et alliées HIROZ, BESSE,
Danièla et Daniel MONNET et Gaëlle et Gwenaël; BORNET et FOURNIER ont la grande tristesse d'annoncer le
Rose-Marie MONNET et son ami Roger et Sarah et Jessica; décès de
Catherine et William MARQUIS et Steven;
François MONNET; - m w  

^^
» _„«. fêT 1HJ|

Doris-Emmanuella MONNET; ' lVlOUSlvUL
Sa belle-maman: /A r*f hllt* lr¥ 1111Fridoline MONNET; £TLl llltll f  IM
Son frère , sa sœur, ses beaux-frère s et belles-sœurs ; ¥^ fj  FJ I< |< JK |V \"

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies ont le très ieur ^s cher frère beau-frère
grand chagrin de faire part du décès de oncle, cousin, parrain et ami]

enlevé subitement à leur ten- |  ̂ j
Marlomû I H ": " ' i dre affection à son domicile, le BRcfIVlatlalTlU K I 23 février 1987, à l'âge de

* *-^ *-*-j lllSill i La messe d'ensevelissement
m «"^"VmTTVTT"' TP ^^ ^IIS 1 aura ueu a l'église paroissiale
M U l\ l\ K I - « d e  Salins, le mercredi 25 fé- *_W ^ ^  ¦ : vrier 1987, à 10 h 30. \ 4̂mmmwmm -̂^^ ¦•- ¦¦¦*

KT Tivri ï̂ FP " ilJ.V %J 1^1 IVIJ J-sXY MilllPll Arthur repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
lp|| MIKjlf 1 présente aujourd'hui mardi 24 février, de 19 à 20 heures.

survenu dans sa 50' année. HÉ
Cet avis tient lieu de faire-part.

Selon les vœux de la défunte , l ^- 4 ^^^^^^^^^^^^^^D̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ BHl'ensevelissement a eu lieu |L ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m
sans fleurs ni couronnes , dans ^^^^H JL
la simplicité et l'intimité, le
samedi 21 février 1987, à IfHjÉÉfmIsérables- Le Parti socialiste de Salins

a le regret de faire part du décès de

T Monsieur
Madame et Monsieur Edouard et Julienne CONSTANTIN- 

_ - n/\TTnn m m.T2ffiîïïi£.3#S&^ ,eurs enfanB * peffis- Arthur BOURBAN
Madame et Monsieur Emile et Virginie CRETTAZ née BLANC

et leurs enfants, à Mallerey-Yverdon et Tavannes; son memt>re -
Les enfants et petits-enfants de feu Célestin BLANC et Innocente _, , , ^ .>. ¦ . , . „ . . ,  c n

née AYMON à Sion et Ayent; Pour *es obsèques, pnere de consulter l'avis de la famille.
Ses filleuls, neveux et nièces; ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H^̂ ^̂ ^

•ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire JL
part du décès, à l'Hôpital de Sion, de

IVf flfl çiPlir l'flhllP La fanfare La Liberté de Salins
.__ » -m —^ _ m ¦m. T *~» a Ie regret de faire part du décès deEmile BLANC

dans sa 85e année et la 59= de son sacerdoce. JVI.OHSÏeiiF
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Ayent, le \ w è X + tf m *  "D #"\¥ 'D "D A 1VTmercredi 25 février 1987, à 10 heures. l\± IHUf JL>VJ \J M \.Gl\L \

I

Le défunt repose à la chapelle de Botyre où la famille sera membre d'honneur, frère de Denis, membre d'honneur, de
présente le mardi 24 février, de 19 à 20 heures. Camille, membre actif , et oncle de René, membre actif.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Les musiciens sont convoqués au local de la fanfare aujourd'hui

^^^^^^^m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
mardi 24 février 1987, à 19 h 30.

+ t "
Le doyen du décanat de Vex Mon oreuie avait entendu parler de Toi!
ainsi que la paroisse d'Ayent Mais maintenant mon œil Te voit.

Job 42 :5
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur et Madame Guy von SCHALLEN-GASSER, à Bramois;
# ¦%+ ¦ % ¦ % .*¦ Monsieur Christian GASSER, à Vérossaz;

IVfnt lClPIII*  I îlhnP Monsieur et Madame Franco CAMBRIA-GRANDLIENARD et
mvfliaiW lit t CIUUV leurs filles Marie, Jona, Lauri, à Noës;

f-t •« T*T A Hk.T#"^ Monsieur Jamil KADHIM, à Sion;
J^JHIIg CLi/YlN V* Madame veuve Marie von SCHALLEN , à Sion;

Madame veuve Alice SOLLIOZ, à Sion;
qui, après une vie sacerdotale spécialement bien remplie au Madame veuve Berthe GASSER et ses enfants, à VenthÔne; %
service du Seigneur, s'en est allé vers le repos éternel le 23 février Madame et Monsieur Paul EMERY-GASSER et leurs enfants, a
1987 à l'âpp de 8S ans Agiez;

' ë Madame et Monsieur Germain CLIVAZ-GASSER et leurs
Ordonné prêtre en 1928, il fut professeur au collège de Sion de _ .  J

enfaiit.s' à. SiettVtS^L„ O/-«AT T SU * • r,
1928 à 1938; curé de Bramois de 1938 à 1959; aumônier de Mad

^
e

A
Mf"f "e.M,EY^R-yon SCHALLEN 

et son ami R°ger
l'Hôpital de Sierre de 1959 à 1972; résigné chez lui, à Ayent, de „ • 1T, J ' a M°"™ey ; __ „.. T «vT TD „riT ._ , . ,
1972 à 1985 ' Monsieur et Madame Didier von SCHALLEN-BORLAT et leurs

enfants, à Sion;
Il a droit maintenant à nos hommages et à nos charitables Madame et Monsieur Georges ZUFFEREY-von SCHALLEN et
prières leurs enfants, a Sion;

Curé Joseph Séverin, Ayent . . . , ... ..., . , , ,J amsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
MHH^^^HHiHiMMHHHBHail ^^B^ Ĥ^MMMiiHH douleur de faire part du décès de

t Sandra von SCHALLEN
. ,,. leur chère fille, petite-fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce,

La Vie montante d Ayent cousine, marraine et amie, survenu le 22 février 1987, dans sa
21e année, munie des sacrements de l'Eglise.

a le regret de faire part du décès de
La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 25 février 1987, à

•m m- • i • -g f  ̂
10 h 30, à la chapelle du centre funéraire de Platta à Sion oùMonsieur 1 abbe sand^ ê

T?¦**<*.i 1 j-k Dï A "rVT/^ La famille y sera présente aujourd'hui mardi 24 février, de 19 à
tLlIllie OLlAIMi  ̂ 20 heures.

aumônier du groupe! Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son papa et sa maman :
Gaby et Maja ÉVÉQUOZ-HASS, à Bex;

Sa sœur:
Nancy EVÉQUOZ, son fiancé Christian MULTONE et sa

famille, à Bex et Monthey;

Ses grands-parents :
Gunter et Hildegard HASS-HOLTZ, à Bex;

Ses parrains et marraine :
Yvon VOLAND, à Chavannes-des-Bois ;
Gina et Ferruccio PECILE, à Bex;

La famille de feu Théophile EVÉQUOZ;
La famille de feu Joseph COUDRAY ;
Monsieur et Madame René VIREDAZ, à Bex;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en
Allemagne, ont la grande douleur de faire part du décès de

EVÉQUOZ H V
HHSB

leur très cher fils, frère, petit-
fils, cousin, filleul, ami et M
copain, enlevé à leur tendre ÉHiaffection le dimanche 22 fé-
vrier 1987, dans sa 17e année, £
la suite d'un tragique accident

La messe de sépulture sera j Ê £
célébrée à l'église paroissiale '%

25 février 1987, à 10 heures. * MÊmZ,—
¦, ¦ ,?, „ , „ 

L'inhumation suivra au cimetière de Bex à 12 heures.

Didier repose à la chapelle mortuaire de la Résidence à Bex,
où sa famille sera présente aujourd'hui mardi 24 février, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : route du Stand 34, 1880 Bex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
_

La direction et le personnel
de l'entreprise Multone S.A., Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Didier EVÉQUOZ

fils de M. et Mme Gabriel Evéquoz et frère de M"' Nancy Evéquoz,
fiancée de M. Christian Multone.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

~T
Les familles LOPERETTI, DUMOULIN, parentes, alliées et
amies font part du retour vers le Père de

Gilda-Amélie
LOPERETTI

le 21 février 1987, dans sa 62f année.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le mercredi 25 février
1987.

Messe d'adieu à l'église Notre-Dame, Valentin, à 14 heures.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

]'ai tout remis entre Tes mains.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

 ̂ t "
Le comité, la direction et le personnel

de l'Union valaisanne du tourisme
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Stefan ZEHNDER

directeur du chemin de fer Furka-Oberalp

ancien membre du comité de l'UVT.

Pour les obsèques,»prirèe de consulter l'avis de la famille.



Madame Marguerith BAYARD-KUPFER et ses enfants Marcel,
Stéphane et Thomas, à Grône;

Madame et Monsieur Peter et Yvette OESTER et leur fille
Daniela, à Adelboden ;

Mademoiselle Amalia BAYARD et son fiancé, à Frutigen;
Monsieur Théodor KUPFER , à Berne ;
Famille Félix MARTI, leurs enfants et petits-enfants, à Loèche-

Ville ;
Famille Léo BAYARD, leurs enfants et petits-enfants, à Loèche-

Ville ;
Famille Paul BAYARD, à Naters ;
Famille Marie KASTELER, à Berne ;
Monsieur et Madame Thomas KUPFER, à Berne;
Monsieur et Madame Roland KUPFER, à Soleure;
Famille Peter AESCHLIMANN, à Berne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred BAYARD

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-fils, frère ,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection, le 22 février 1987, à l'âge de
47 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Loèche-Ville,
le mercredi 25 février 1987, à 10 h 15.

Chapelet dès 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle de Loèche-Ville, dès aujourd'hui
mardi 24 février, à 16 heures, où la famille sera présente de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare La Liberté de Grône
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alfred BAYARD

papa de Marcel, membre de l'école de musique.

~
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Son épouse :
Madame Madeleine BEX-IMBODEN, à Echarlens (Gruyère);

Ses enfants:
Thierry, Vincent et Nathalie ;

Sa maman:
Madame Marie-Antoinette BEX, à Bruxelles;

Ses beaux-parents :
Monsieur et Madame Rudolf IMBODEN, à Brigue;

Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, en Belgi-
que, en Suisse et en Allemagne, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques BEX

Les derniers honneurs lui seront rendus à la chapelle Notre-
Dame-de-la-Salette à Broc (Gruyère), le mercredi 25 février
1987, à 14 h 30.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'Aide familiale gruérienne
à Bulle (c.c.p. 17-3581) ou à la Ligue de la protection de la nature
à Fribourg (c.c.p. 17-6695-5).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Jérémie SIERRO
vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à son deuil, par
vos prières, votre présence, vos dons et vos messages de condo-
léances. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
et vive reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- au révérend curé Bernard Dubuis;
- au vicaire Clovis Lugon;
- à l'abbé Adolphe Sierro;
- au docteur Evéquoz ;
- au docteur Adolphe Sierro ;
- à révérende sœur Irène Seppey;
- à révérende sœur Monique;
- à révérende sœur Colette ;
- au petit chœur d'Uvrier;
- à la famille Maria et Hugo Porari;
- à la famille Gustave Dayer-Dayer;
- à la famille Michel Clivaz;

«..,. —« c î \T —ce 
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Monsieur et Madame Pierre BERGER-GIORGETTI et leurs

enfants ;
Monsieur Armand SOLLBERGER-BERGER et ses enfants;

Madame Nelly de RIEDMATTEN-BERGER et ses enfants;
Monsieur Roger BERGER;
Monsieur et Madame Martial BERGER-JORDAN et leur fille ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Aline BERGER-RIMET
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
dimanche 22 février 1987 à l'âge de 87 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Bex le mercredi 25 février 1987.

Messe de sépulture à l'église catholique de Bex à 13 h 30.

Départ et honneurs à 14 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille : avenue de la Gare, 1880 Bex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Monsieur et Madame Jean POINTET-BRÉGANTI et leurs

enfants Alexandre et Sara, 
^ 

Préverenges;

Monsieur et Madame Albert MOULIN-NICOLET et leur fils, à
Saxon ;

Madame Georges MOULIN, à Martigny, ses enfants et petits-
enfants, à Prilly et Rome;

Les familles RODUIT, FUME AUX et MOULIN;

Mademoiselle Madeleine POINTET, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques POINTET-GEISER , à

Préverenges;
Madame et Monsieur Raymond SCHÀR-POINTET, à Tavannes;
Les enfants de feu Philippe POINTET, à Lausanne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Léon POINTET

née Alice MOULIN

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 23 février 1987, dans sa 77e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mercredi 25 février 1987, 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 24 février, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur Eric PELLISSIER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par
leur présence, leurs dons et leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Dubosson ;
- au docteur Pasquier;
- àM^ et M. Milhit ;
- au chœur de l'église;
- au Parti radical ;
- à la classe 1928;
- à la classe 1954.

Saxon, février 1987.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Joseph DÉLÉTROZ
vous remercie du fond du cœur de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons, vos mes-
sages, vos envois de gerbes.

Un merci tout spécial à la maison de la Providence à Montagnier,
aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Martigny.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Vollèges, février 1987.

t
L'entreprise W. J. Heller S.A., a Sion

a le regret de faire part du deces de

Monsieur
Cyrille DAYER

père d'Henn, chef d'équipe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le chœur Saint-Michel, Corin

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie REY-ROBYR

maman de Nestor, membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La famille de

Madame
Hermine STOECKLI-ENGELER
dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun et pro-
fondément touchée par les innombrables marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de sa douloureuse
épreuve, remercie très chaleureusement toutes les personnes qui
ont partagé sa grande peine par leur présence, leurs prières, leurs
offrandes de messes, leurs dons, leurs envois de fleurs et de mes-
sages d'amitié qui lui sont un immense réconfort.

Un merci particulier :
- à la paroisse Saint-Guérin;
- à l'abbé Jérémie Mayor;
- à l'abbé Gilbert Bovier;
- au docteur R.-M. Wasem et Madame;
- à sœur Monique et M"e M. Bovier, infirmières, et à l'équipe

soignante du centre médico-social, Sion.

Sion, février 1987.

EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Charles Robert
FOURNIER FOURNIER

22 février 1986 1957 - 24 février - 1987
22 février 1987 ,Le chemin est long et triste

Une année déjà que tu nous as »an? . . >. ., , ...
quittés pour un monde meil- Mais au.lom une et0lle bnlle:
ïeur 

y ton sourire.
Ton souvenir est toujours dans Ton épouse, tes enfants
nos cœurs. et petits-enfants.
Du haut du ciel, veille sur
nous. Une messe sera célébrée à

Ton épouse, tes enfants Vé^
se du Mont-Tabor.

et petits-fils. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm»m

Une messe d'anniversaire sera "fr
célébrée à l'église de Fey,
aujourd'hui mardi 24 février w ~.
l .̂ à 19 h 30. . de la

L
.lEW*

a le regret de faire part du¦ décès de
Monsieur

Pour vos Séraphin
annonces MARIÉTAN
mortuaires f membre fondateur et membre

d'honneur.
Publicitas-Sion
Tôl ffl971 91 91 i l  Les membres sont pni ei. lu* / j  ù i c i | i d'assister aux obsèques.
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GENEVE
Des commis
de gendarmerie
GENÈVE (ATS). - Le Dépar-
tement genevois de justice et po-
lice (DJP) a annoncé hier dans un
communiqué la création de pos-
tes de commis administratifs
dans les diverses gendarmeries.
En mars, quatre postes seront
mis au concours pour les prin-
cipales gendarmeries de la ville.
En 1987, il s'agit d'une expé-
rience pilote, mais le DJP prévoit
l'engagement en 1988 d'une dou-
zaine de commis administratifs
supplémentaires. Le DJP «espère
que cette orientation nouvelle de
ses efforts aura psychologique-
ment un effet direct sur les gen-
darmes, qui ont actuellement
trop de tâches administratives à
accomplir» .

Le président de l'union du per-

Drogue : 1 mort a Lucerne ^AssrJL^Ji
mesure représente un «petit suc-

LUCERNE (e.e.). - Macabre découverte que celle faite hier matin par ces». Les gendarmes genevois es-
une employée d'un grand magasin lucernois qui s'apprêtait à nettoyer les pèrent cependant que les auto-
toilettes. En pénétrant dans les W.-C. pour hommes, elle se trouva face à rites vont modifier la loi sur la
un jeune homme qui gisait sans vie par terre, la tête appuyée contre le poiice en matière d'effectif. Selon
mur. La police fut alertée et les médecins de l'hôpital ne purent que ies conclusions d'un rapport éta-constater le décès. Il s'agit d'un jeune Lucernois, âgé de 23 ans. Comme il (,JJ entre 1979 et 1930 sur la po-était connu dans les milieux de la drogue, on n'exclut pas que la mort soit jj ce genevoise par la sociétédue à une surdose. La seule chose qui est sûre pour l'instant: il ne s'agit Team consult, U apparaissait né-pas d un crime. . ¦ 

cessaire d'engager .44 commis
administratifs et hôtesses de

Suisse - Iran: quel commerce? îSaasàSgg»
policiers supplémentaires. Ce

BERNE (AP). - Une délégation iranienne, dirigée par le vice-ministre du chiffre tient compte des mises à
Commerce, Mostafa Khosrow Taj, a séjourné de jeudi à samedi passés à ia retraite des éventuelles dé-
Berne. Elle a rencontré une délégation suisse conduite par l'ambassadeur missions, ainsi que des nouveauxSilvio Arioli, délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux. Les effectifs destinés à la surveillancediscussions ont porté sur l'état actuel et les perspectives des relations de l'autoroute de contournementéconomiques bilatérales, a indique hier le Département fédéral de l'eco- de GenèVe, qui sera ouverte ennomie publique. . qn. n

Mostafa Khosrow Taj a été reçu en visite de courtoisie aussi bien par le ' 
secrétaire d'Etat Franz Blankart, directeur de l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures, que par le secrétaire d'Etat Edouard Brunner, _
chef de la direction politique du Département fédéral des affaires étran- D Cl I M I O M  Pi C P A R IQ 1 QT A R I I  I QF R  I FQ' TA I I Y  PlP P H A M î P
gères. La délégation iranienne a aussi eu des contacts avec dés représen- H CVJ IM I V ^IN L J C  rnnlO. O I AA LJI L I O L-R  l_ L_ 0  i n U A  \J L- ^/n/AINV^ L^
tants de l'industrie et du commerce. _

Les exportations vers l'Iran se sont élevées à 420 millions l'année der- Bfe ^^ ^
M jl m MM _ _ 

—^ ——. M- M- ——^ m m mm I M *. mm\m± Mm mm Mm. MML Mm Mm 
¦ ¦ S Mm Mm Mmnière , contre 476 millions en 1985. Les importations ont atteint 87 mil- m W £ à \m II  I fflf I I C I R ĤJB 61 1̂  mêmm Rnl SlF^R^B d IG6Q

lions , contre 67 millions en 1985 et 124 millions l'année précédente. vM W I H v l l V V  v Ul  (C IQI V l l v  w M l w W WLa Suisse importe surtout des tapis, du pétrole et des denrées alimen-
taires d'Iran . Elle exporte avant tout des machines, des marchandises BERNE (ATS). - La réunion, di- prématuré d'apprécier la situation. Toutefois, a-t-il dit , ces pays se (SSIC), ils n'étaient pas atteigna-electromques et des produits de l mdustne chimique. manche à Paris, des six pays les Dimanche, la Banque nationale , sont engagés à prendre des me- blés hier.

plus industrialisés (G6) pour sta- suisse (BNS) s'était félicitée de sures pour corriger leur propre Dimanche, le porte-parole de la
biliser les taux de change des l'accord du Louvre. économie et si ces promesses se BNS avait indiqué à l'ATS que la

mM m* m** m\M P B MM M *.mm \mT m m mm MM Mm. Mm principales monnaies n'a guère eu Le porte-parole du Vorort a es- matérialisent, - certains résultats Banque nationale partageait le
9^H B B I V I E  ¦ U^^S B^U Il U^? )̂) 

d'influence 
sur le marché suisse timé hier qu 'il était encore trop tôt pourraient être obtenus à moyen point de vue des ministres des fi-

des devises. Le dollar a clôturé à pour apprécier les avantages de la terme. Par ailleurs, cette réunion nances et des gouverneurs du G6
M^^g|a%A |%fi I 

Mm. 
mS k t m m t \  1 

fr. 5465 hier soir à Zurich, contre réunion de Paris. Les pays parti- peut exercer , à ses yeux , un effet et leur analyse de la situation. Se
W W V U l ldl l  ICI ¦ *7m\Mm\M 1 fr. 5445 vendredi dernier. Inter- cipants (n.d.l.r.: Etats-Unis , positif sur le climat international , félicitant des décisions prises , la

rogé par l'ATS, le Vorort , organi- France, Grande-Bretagne, Aile- car elle montre que les pays in- BNS va poursuivre ses contacts
BERNE (ATS). - Une nouvelle fois, des ressortissants kurdes ont mani- j sation patronale faîtière de l'éco- magne, Japon et Canada) n'ont pas dustrialisés peuvent se réunir ra- avec les six banques d'émission,
festé hier à l'entrée des studios de la Radio alémanique à Berne. Les cin- nomie suisse, estimait qu 'il était arrêté d'action concrète et se sont pidement et débattre de questions mais ne prendra ses propres me-
quante personnes entendaient protester contre les intentions du Gouver- bornés à des déclarations gêné- qui intéressent l'économie mon- sures qu 'après de nouvelles con-
nement turc de déporter quelque 9 millions de Kurdes de l'est à l'ouest de 
la Turquie. Selon un porte-parole de la Radio alémanique, les Kurdes
exigeaient que la télévision diffuse leur prise de position. U a fallu trou- HUTVTÎT-TBver un traducteur pour expliquer aux Kurdes qu'un studio de radio ne Bâlfla*JU5UH
produisait pas d'émissions de télévision.

Les Kurdes sont arrivés aux environs de 13 heures aux studios. Ils ont • BERNE (ATS). - Les ambas-
menacé de passer la nuit dans le hall d'entrée si leurs revendications sadeurs extraordinaires et pléni-
n'étaient pas satisfaites. A 17 h 30, ils ont cependant accepté de quitter potentiaires d'Irlande, M. Dermot
les lieux. Dans l'intervalle, les émissions n'ont pas été perturbées. La po- Patrick Waldron (avec résidence à
lice n'est pas intervenue. Le 21 août et le 20 octobre 1986, des manifes- Berne), de Singapour, M. Kemal
tations semblables s'étaient déjà déroulées au même endroit. Siddique, d'Islande, M. Pall Asgeir

¦ Tryggvason, et du Mali, M. Maki
Koreissi Aguibou Tall (ces trois

R Â I  F O A F\/l P A f^ M P derniers avec résidence à Bonn),Drtl-,z"v-'AAIVlrMO,>l c ont présenté hier les lettres de
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par le président de la Confédéra-
LIESTAL (ATS). - Les POCH réacteur de Tchernobyl, des pro- tion Pierre Aubert, ainsi que par le
(Organisations progressistes de blêmes écologiques en général et vice-président Otto Stich et le
Suisse) et les «verts», réunis sur de la pollution de l'atmosphère en chancelier Walter Buser, a indiqué
une «liste verte », sont les grands ' particulier. le Département des affaires étran-
vainqueurs des élections qui se i, gères.
sont déroulées dimanche pour le • FRIBOURG (ATS). - Un in-
vainqueurs des élections qui se ;_ gères.
sont déroulées dimanche pour le • FRIBOURG (ATS). - Un in-
renouvellement du Grand Conseil • DELÉMONT (ATS). - L'As- cendie a ravagé une ferme située à
de Bâle-Campagne. Ensemble, ils sociation jurassienne des médecins Selgiswil, près de Heitenried (FR)
ont obtenu 10 sièges, soit un gain dispensant des médicaments a dé- dans la nuit de dimanche à lundi,
de 6 sièges par rapport au Parle- posé hier à la Chancellerie can- Selon le communiqué de la police
ment sortant. Un représentant des tonale à Delémont les listes de si- cantonale fribourgeoise diffusé
«verts» s'est déclaré surpris, gnatures du référendum lancé hier, le feu s'est déclaré à 1 h 55
L'élection du gouvernement n'a contre la- loi sanitaire adoptée par dans l'habitation de la ferme. Les
apporté aucun changement dans la le Parlement le 19 décembre der- dégâts"" sont très importants mais
composition de l'exécutif , les so- nier. Dans le délai légal de deux ne sont pas estimés pour l'instant,
cialistes n'ayant pas réussi à re- mois, elle a récolté plus de 6600 Une enquête pour déterminer les
prendre le deuxième siège qu'ils signatures (2000 nécessaires). Les causes de ce sinistre a été ouverte,
avaient perdu en 1963. médecins qui vendent des médi- • BALSTHAL (SO) (ATS). - Des

Parmi les dix représentants des caments s'opposent notamment à inconnus ont enfoncé avec leur
POCH «verts», on trouve cinq l'article 31 de la loi qui stipule que, voiture la porte d'une bijouterie du
POCH, 4 «verts» et un sans parti. sur préavis de la Société médicale centre de Balsthai (SO) hier matin
Susann Oberholzer (POCH) a dé- et de celle des pharmaciens, le à l'aube. Selon la police soleuroise,
claré qu 'un gain de sièges était at- Département de la santé peut ac- ils ont pris la fuite dès le déclen-
tendu, mais pas dans une telle corder à des médecins le droit de chement de l'alarme. Ils n'ont
proportion. Elle explique le résul- vendre des médicaments «si l'ap- réussi à emporter que quelques
tat des POCH «verts» comme une provisionnement dans une phar- montres et bijoux.
conséquence de la catastrophe de macie présente de notables inco- • BERNE (ATS). - Plus restric-
Schweizerhalle , de l'accident du vénients». tive que le Conseil national, la
— — —. commission du Conseil des Etats
¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂^̂̂^̂ ¦̂^Mil ^̂̂^̂ H chargée de la révision du Code des

obligations (CO) sur la résiliation

t

du contrat de travail ne veut pas
d'une disposition obligeant à mo-
tiver par écrit un licenciement.
Elle a terminé hier l'examen de ce

ï n Hirpprinn pt 1P nprsnnnel contre-projet indirect à l'initiativeL,a direction ei le personnel ,pour la protection des travailleurs
de l'entreprise DénériaZ SlOn S.A. contre les licenciements», qui sera

examiné en plénum en juin pro-
ont le regret de faire part du décès de « BERNE (ATS). - Le président

de la Confédération Pierre Aubert
« r  • a reçu hier M. Erik Suy, directeur
IVfl OrmiÊUI* général de l'office des Nations¦LT -B-w"w'**'*** Unies à Genève (ONUG), de na-

g  ̂ *11 T"\ A "̂ 7"T7 
~W% tionalité belge, qui s'est rendu à

i \J fl |£ I l  /\ Y r. m\ Berne pour prendre congé des
^̂  Jr * ***+* M- ±̂ *. -*¦ *~i*-*- autorités fédérales au terme de son

, mandat de quatre ans. L'échange
leur collaborateur. de vues a porté sur les efforts de

restructuration de l'ONU déployés
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. lors de sa 41e assemblée générale,
_ __^^^____^^^^_^_^^^^^^^^^^_ e* sur 'a Suisse en tant qu'Etat
¦̂¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ^̂̂̂^̂̂̂^̂̂ M hôte de cette organisation.

raies sur la nécessité d'une coor-
dination des politiques, ce qui
pourrait bien être insuffisant pour
le marché monétaire, a fait remar-
quer le porte-parole.

Un téléphone mobile plus pratique
...et enfin moins cher
BERNE (ATS). - Les PTT s'ap-
prêtent à inaugurer le premier ré-
seau partiel du système de télé-
phonie mobile Natel C, dans l'ag-
glomération zurichoise dans un
premier temps. Le lancement est
prévu pour le 15 septembre. La
capacité de raccordement s'élè-
vera de 8500 abonnés mobiles, à
25 000 d'ici à fin 1987, ont an-

Charmey : l'Hôtel Cailler
restera f ribourgeois
FRIBOURG (ATS). - Le seul hô- nard Vichet. «L'acte de vente de-
tel quatre étoiles de la Gruyère, vrait être signé dans une quinzaine
l'Hôtel Cailler à Charmey, ne de- de jours », ajoute-t-il.
vrait pas passer en mains" améri- Avec ses 95 lits, l'Hôtel Cailler
caines, a annoncé hier la Radio est l'un des plus importants du
romande dans son journal de midi. canton. «On savait depuis long-
Quatre industriels fribourgeois, temps que le propriétaire voulait
également sur les rangs pour le ra- vendre ses actions» souligne le di-
chat des actions de la Société recteur de l'hôtel, Pierre Lehmann
Cailler S.A., actuelle propriétaire, ^< n'étant pas membre du conseil
reprendront l'établissement pour 7 d'administration, se refuse a tout
millions de francs autre commentaire. Quant au pre-miuions de trancs. sident du conseil d.administration

«Le conseil d'administration a de Cailler S.A., René-Louis Ros-
accepté notre proposition mer- sier, par ailleurs directeur de la
credi dernier» , a déclaré à l'ATS SBS à Fribourg, il était inatteigna-
l'un des quatre industriels, Ber- ble hier après-midi.

SANDOZ S'ENGAGE
A RÉEMPOISSONNER LE RHIN
Des sommes considérables
BÂLE (ATS). - Les associations de pêcheurs de Suisse, de France et
d'Allemagne fédérale ont entamé hier à Bâle des discussions avec
des représentants de Sandoz concernant un réempoissonnement du
Rhin après l'incendie du 1er novembre dernier. Sandoz, selon un
communiqué publié hier par l'entreprise chimique, participera dans
un premier temps à ce projet pour 2 millions de francs. Sandoz
paiera également 170 000 francs pour l'élevage de truites du Rhin.

Sandoz participera également à la repopulation du Rhin en an-
guilles en soutenant financièrement le land de Bade-Wurtemberg
(RFA) et le département du Haut-Rhin (France). L'entreprise chi-
mique n'a pas voulu révéler les montants qu'elle accordera à ces
deux régions. Sandoz a toutefois déclaré qu'ils seront «considéra-
bles».

Les projets de réempoissonnement du Rhin seront soumis à une
commission d'experts. La commission sera composée d'un représen-
tant de chacun des trois Etats touchés par la pollution du Rhin
(France, Suisse et RFA). De nouvelles rencontres entre les pêcheurs
et Sandoz sont prévues.

diale. certations. Il pourrait s'agir tant
Quant aux porte-parole de la d'interventions sur le marché des

Société des constructeurs de ma- devises que de mesures touchant à
chines (VSM) et de la Société la politique des taux d'intérêts, a
suisse des industries chimiques précisé le porte-parole.

nonce les PTT hier dans un com- pris celle des tunnels routiers: ca-
muniqué. pacité finale prévue de 300 000

Dès l'été 1988, les principaux raccordements. Il sera nécessaire
axes routiers est-ouest et nord-sud d'implanter environ 400 stations
seront ouverts au trafic et la ca- de base en Suisse, ce qui ne va pas
pacité du système atteindra fina- déjà sans provoquer quelques ré-
lement 100 000 raccordements, sistances, soulignent les PTT.
Une troisième étape de ce projet Le réseau prévu Natel C qui
prévoit la couverture quasi inté- s'appuie sur un nouveau système
grale du territoire national, y com- de téléphonie mobile, fonctionnera
mcmWSEmmmmmmmmmmWâW ^ans 'a bande des 900 Mhz , alors

que les_ réseaux actuels opèrent
JK dans la' gamme de 160 Mhz. Le
U^èt Natel C présentera par rapport aux

_jB V; T»^ 
systèmes précédents une série

I ^É d'avantages importants: réserve de
(pF**" ^M ^ capacité nettement plus forte, au-
K- ^B cune limitation de la durée des
K_^1ù.JH conversations, possibilité de join-

j dre les usagers mobiles où qu'ils se
trouvent , équipements de radio-

Hfli communication moins coûteux et
BpJ taxes d'abonnement plus favora-

bles.
Dans un premier temps, le Natel

C desservira Zurich, sa grande
banlieue et de nombreuses loca-
lités et régions périphériques. Dès
le milieu de 1988, le Natel C sera
introduit sur les grands axes rou-

¦P  ̂ tiers de Genève - Saint-Gall et
f  .,j *  '/¦ Bâle - Chiasso. Au début de 1990,
s m̂ (Ê^^^^^

m 
'e territoire suisse sera couvert.

«ÉgSLrf^^ M̂mW Les tunnels routiers seront alors
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LE PARTAGE DU GATEAU AUDIO-VISUEL
Il n'en reste au une... c'estIl n'en reste au
PARIS (ATS/AFP). - Le magnat de la presse fran- francs, dont MM. Hersant et Berlusconi détiendront
çaise Robert Hersant, associé au grand patron de la chacun 25 % des parts, la Mutualité agricole 15 %, M.
télévision privée italienne Silvio Berlusconi, s'est vu Seydoux 10 %, le reste étant réparti entre diverses
officiellement attribuer hier la «Cinq», chaîne de banques, sociétés françaises et québécoise (Vidéo-
télévision commerciale française, mise en vente après trou) ,
un an d'existence. Pour la «Cinq» , M. Hersant a déjà indiqué qu'il

Les treize «sages» de la Commmission nationale de s'intéresserait particulièrement à l'information dont il
la communication (CNCL) ont écarté un projet ad- a affirmé qu'elle sera «pluraliste». M. Berlusconi
verse présenté par l'industriel et homme de presse s'occupera davantage des programmes,
franco-britannique Jimmy Goldsmith, avec la parti-
cipation de regroupements de la presse écrite fran- La chaîne vivra exclusivement de ses recettes pu-
çaise et australienne. blicitaires avec un maximum de huit minutes de pu-

__ , , ... . blicité par heure. Elle coproduira de huit à quinzePropriétaire de deux grands quondiens nahonaux f^g iongs métrages par an.conservateurs («Le Figaro» et «France Sou»), de
nombreux magazines et journaux de province, d'une La nouvelle grille comprend quatre grands jour-
radio locale, d'une imprimerie et d'une régie de pu- naux télévisés quotidiens, des flashes horaires, des
blicité, Robert Hersant a choisi, pour son entrée dans magazines périodiques, trois à quatre films par se-
le secteur de la télévision, de s'associer aux anciens maine, des fictions, séries, documentaires, variétés et
propriétaires de la «Cinq», Silvio Berlusconi et l'in- sports. «La «Cinq» sera généraliste, populaire et fa-
dustriel français Jérôme Seydoux. miliale», a affirmé M. Hersant.

Ce groupe avance un capital social d'un milliard de A terme, la «Cinq» pourra être captée dans d'autres

France: rude semaine
pour les socialistes

Le lendemain même de l'arres-
tation des quatre terroristes d'Ac-
tion directe, le président Mitter-
rand adressait à son premier mi-
nistre un message de félicitations
destiné aux forces de police... et
qui vaut son pesant d'or dans le
genre surréaliste.

Que le chef d'un Etat démocra-
tique félicite ses fonctionnaires de
police pour une action d'éclat,
comme celle conduite samedi, re-
lève de son devoir le plus élémen-
taire. Mais que ce message émane
de celui qui, comme chef d'une
majorité gouvernementale, con-
duisit une action de démantèle-
ment de l'appareil de répression
policière, laisse pantois. Et, qui
plus est, que ce même message
tente une ultime récupération de
l'efficacité des services de police,
relève de l'absolue mystification.

Et pourtant, c'est bien le sens de
l'allusion à «ce minutieux travail
de plusieurs années», sous-en-
tendu ayant débuté avant le 16
mars, et de l'hommage rendu à
«tous les fonctionnaires civils et
militaires chargés de la sécurité et
du maintien de l'ordre » , sous-en-
tendu de la police comme de la
gendarmerie.

Action directe est, décidément,
la mauvaise conscience des socia-
listes après... un travail de sape de
plusieurs années et qui commence
dès mai 1981 avec le tandem Dé-
ferre - Badinter.

La liste est longue des hauts
faits de ces hommes d'Etat, sym-
pathisant, pour l'un, du terrorisme
basque, obsédé, pour l'autre, par le
mythe «sécuritaire» : suppression
de la Cour de Sûreté de l'Etat et
des tribunaux permanents des for-
ces armées, abrogation des lois
anti-casseurs et Sécurité et Li-
berté, mise en liberté provisoire
systématique des délinquants pri-
maires, sursis de droit, amnistie de
6000 détenus, dont Rouillan et
Ménigon, laborieusement arrêtés
par les Renseignements généraux,
le 19 septembre 1980. Un an après,
ils sont élargis et si vraiment on a
retrouvé dans leur cache du Loiret
la serviette de l'ancien p.-d.-g. de
Renault, alors Jacques Toubon,
secrétaire général du RPR , a rai-
son de déclarer: «Georges Besse
ne serait pas mort s'ils n'avaient
pas été libérés.»

Mais Action directe est, déci-
dément, à tous les rendez-vous de
cette gauche philantropique et gé-
néreuse, alors malencontreuse-
ment investie du gouvernement de
la France. En 1983, deux policiers
sont assassinés à Paris par Ha-
mami, terroriste algérien d'Action
directe, proche de Joëlle Aubron,
arrêtée samedi soir. Aussitôt après,
on assiste, à Paris, à ce spectacle
extraordinaire que l'on n'avait
même pas vu en 1936, lorsque le
Front populaire déplace, avec
avancement, le préfet Chiappe,
adulé par ses hommes mais soup-
çonné de sympathies droitières et
responsable de la répression du 6
février 1934: des policiers en uni-
forme, képis sous le bras, défilent
en signe de protestation sous les

Pasternak réhabilité
MOSCOU (ATS/Reuter) . - Boris l'union après la publication, en
Pasternak , surtout connu pour sa 1957 à l'Ouest, du «Docteur Ji-
poésie en Union soviétique et pour vago» . Il devait obtenir le prix
son roman «Le docteur Jivago » à Nobel de littérature l'année sui- gnation soit sélective». Il n'arrive Pareille méthode serait nouvelle et
l'étranger, a été réhabilité par vante. pas à comprendre pourquoi on permettrait de s'attaquer aux vrais
l'Union des écrivains près de Le roman, qui décrit la vie en nomme des rapporteurs spéciaux problèmes.
trente ans après en avoir été ex- Russie au moment de la Révolu- sur l'Afghanistan, l'Iran, le Chili Sur ce sujet, l'ancien président
puisé, a écrit hier le journal «Mos- tion de 1917, avait été interdit en ou l'Afrique du Sud, mais qu'on de Médecins sans frontières af-
kovskaya Pravda» . , Union soviétique. M. Alexei Sour- n'ose jamais parler d'autres pays. firme que les droits civils et poli-

Cette décision -a été annoncée kov. alors président de l'Union des De l'Ouganda, par exemple, où tiques priment les droits sociaux et
par M. Félix Kouznetsov, qui di- écrivains, avait publiquement ac- des massacres effroyables ont eu économiques. C'est le contraire de
rige la branche de Moscou de cusé Pasternak de se prostituer et lieu, personne ne pipe mot. Jamais ce que l'ONU a souvent affirmé
l'union, dans un rapport sur les ré- réclamé son exclusion. Soumis à on n'ose dire que l'URSS ou le lorsqu'il s'agissait de venir en aide
formes affectant la littérature et de fortes pressions, celui-ci avait Vietnam pourraient être respon- .aux affamés du tiers monde: prio-
les arts en URSS. refuse le prix Nobel. Il est mort, en sables de quoi que ce soit. «Raison rite aux questions économiques et

Pasternak avait été expulsé de disgrâce, en 1960. d'Etat», disent les accusés poten- sociales, proclamait-on. La dé-
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fenêtres de la Chancellerie, place
Vendôme.

Le ministre de l'Intérieur Gas-
ton Déferre révoque aussitôt le di-
recteur de la police, Paul Cousse-
rari, qui est bientôt appelé à l'Ely-
sée par un François Mitterrand,
presque gêné de cette mesure:
«Vous êtes victime de la zizanie
entre le ministre de l'Intérieur et
son secrétaire d'Etat. Je vous garde
toute mon estime». Exit Paul
Cousseran. Mais quel exceptionnel
Fregoli le seul François Mitter-
rand, qui, en toute situation, ne
peut s'empêcher de parler et de se
dresser sur ses talonnettes alors
que tout lui commanderait le si-
lence.

La situation n'est pas différente,
aujourd'hui, lorsqu'il rend hom-
mage, sans le dire, à la gendar-
merie. Et pourtant, quel camouflet
pour ce corps d'élite! Car, et c'est
la première question, à quoi a-t-
elle servi, dans le département du
Loiret, où quatre terroristes, re-
cherchés par toutes les polices de
France, ont pu couler des jours
heureux à la barbe des pandores
locaux, chargés pourtant de l'ordre
public en zone rurale? Quatre
adultes, en âge de travailler et qui
ne font rien, qui circulent pendant
quatre ans dans une voiture im-
matriculée en Belgique... Et la
maréchaussée locale qui ne voit
rien puisque l'opération est con-
duite du début à la fin par les
Renseignements généraux et la
police judiciaire.

La deuxième question, incon-
tournable pour cette même gen-
darmerie, c'est, bien sûr, celle de
son utilité. Si elle est incapable de
répression et de recherche de la
vérité, comme elle l'a démontré
dans la lamentable instruction de
l'affaire Villemin, alors elle doit au
moins faire de l'information. Le
constat est éloquent dans le Loiret.

Enfin, dernière question, à quoi
a servi la politique de renforce-
ment systématique de la gendar-
merie, conduite par la gauche
pendant cinq ans? Augmentation
des effectifs, qui avoisinent au-
jourd'hui les 100 000 hommes, no-
minations de généraux ou com-
mandants de corps, sécurité de
l'Elysée assumée par des gendar-
mes!

Aucune humiliation n'a été
épargnée à la police française, qui,
aujourd'hui , est félicitée par Fran-
çois Mitterrand , il est vrai un brin
vexé par les propos de Jacques
Toubon: «Basse politique, sale et
médiocre», rétorque le président
de la République. Certes, pour se
consoler, il peut traverser la Seine
et assister au procès d'Ibrahim
Abdallah, au cours duquel Me
Vergés va en raconter des vertes et
des pas mûres sur les cafouillages
du gouvernement Fabius, qui pré-
cédèrent la vague de terrorisme de
septembre dernier à Paris.

Décidément, rude semaine pour
les socialistes...

Pierre Schâf fer

Begun a
MOSCOU (AP). - Le dissident
juif Josef Begun, chaudement
accueilli par ses amis, est ar-
rivé hier à son domicile mos-
covite, déclarant qu'il était
«follement heureux » d'être li-
bre après avoir passé plus de
deux ans en prison pour ses
activités politiques.

Begun, hissé sur les épaules
de plusieurs dizaines d'amis et
de partisans, s'est engagé à
faire «tout ce qui est en (mon)
pouvoir pour voir libérer tous

Les chrétiens du Liban
sacrifiés, oubliés
DEUX RAPPELS

En ce jeudi 12 février a 14 heu-
res, nous avons entendu à la Radio
suisse romande que, jnalgré les
promesses, le convoi de médica-
ments et de nourriture n'avait pas
encore pu ravitailler le camp pa-
lestinien encerclé depuis plus de
cent jours par les troupes chiites,
groupe musulman Amal. On sait
que les malheureux assiégés ont
demandé aux chefs religieux la
permission de manger de la chair
humaine.

Nous sommes donc dans l'hor-
reur absolue, sans commentaires.

Dans le silence lugubre - qui
prépare quel dénouement? - le
souvenir des villages chrétiens ra-
vagés doit être rappelé. Les druzes,
surarmés par la Syrie, avaient
pourchassé, massacré les habi-
tants. 30 000 chrétiens venus de 80
villages s'étaient trouvés concen-
trés dans un seul village, avant de
pouvoir fuir encore.

Que sont-ils devenus? La mon-
tagne du Chouf , au-dessus de
Beyrouth, était leur patrie mieux
qu'Israël pour les Palestiniens. Qui
défend leur droit à regagner le
pays habité par leurs ancêtres
avant l'arrivée des Arabes? Les
événements qui accablent le Liban
imposent de rompre le silence qui
entoure depuis trop longtemps nos
frères chrétiens.

En ce lundi 23 février, la radio
annonce que 7000 soldats syriens
sont entrés à Beyrouth-Ouest, en
accord avec les chefs musulmans.
Le président chrétien Gemayel a
protesté, disant que cette invasion
était anticonstitutionnelle. Les
médias ne réagissent que très peu
ou pas du tout à l'annonce de cette
nouvelle. Pourtant, suite à cette
énième invasion décidée par le
monde musulman, les chrétiens se
trouveront prochainement sous
une menace très alourdie, ceux de
Beyrouth-Est en particulier.

Les chrétiens libanais n'ont pas
manqué de nous adresser des ap-
pels pressants. On rappellera la

De Médecins
Premier secrétaire d'Etat aux

Droits de l'homme dans le gou-
vernement français, Claude Mal-
huret était à Genève lundi. Devant
la Commission des droits de
l'homme, il a «déploré que l'indi-

pays d'Europe par le biais du futur satellite français La commission a estimé que les ressources publi-
TDF. chaires sont suffisamment importantes en France

pour que vivent côte à côte six chaînes «généralistes»:
TV fi attritlUPP TF1, prochainement privatisée, A 2, la grande chaîne

, " *"*1 IUUGO ju servjce public, FR 3, la chaîne du service public à
La Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion vocation régionale, et la «Cinq». La chaîne codée à

(CLT) et la société industrielle française Lyonnaise péage Canal Plus ne diffuse pour sa part que très peu
des eaux, regroupées dans Métropole TV, sont deve- de publicités.
nues hier les nouveaux patrons de TV 6, une des deux Le choix de la CNCL va toutefois à rencontre des
chaînes de Télévision française qui changent de main voeux émis publiquement ces derniers jours par une
après un an d'existence. grande partie des éditeurs de disques et des artistes

La Commission nationale de la communication et qui avaient largement soutenu les projets adverses,
des libertés (CNCL) a annoncé hier soir sa décision Dirigée par l'homme de télévision Jean Drucker,
concernant TV 6, quelques heures après avoir attribué 42 ans, TV 6 nouvelle manière entend consacrer 30 %
la «Cinq» au tandem Hersant-Berlusconi. de son programme à la ' musique (contre 50 à 60 %

En ce qui concerne TV 6, les treize «sages» de la dans les projets concurrents) et ouvrir, à terme, sa
CNCL ont donc choisi de faire de la sixième chaîne grille à des télévisions locales. L'information diffusée
«une véritable télévision généraliste». Cette solution a par «flashes» tout au long de la journée sera «sèche,
prévalu sur l'idée d'une chaîne thématique et musi- - moderne, laissant peu de place aux commentaires»,
cale à destination des jeunes, que défendaient les ac- pour les fictions et les séries, la chaîne dis- /"""N
tuels actionnaires de TV 6, parmi lesquels figurent posera du portefeuille de programmes acquis f 1
notamment Gaumont et Publicis. par la CLT ces derniers mois. vlx

Moscou
les prisonniers de Sion aussi
vite que possible».

Pour lui, sa libération est un
signe que le Kremlin essaie de
présenter une image plus li-
bérale aux yeux du monde.
Mais il a ajouté que seule la li-
bération de tous les prisonniers
politiques et une levée des en-
traves à l'émigration «montrera
la réalité du processus de dé-
mocratisation si largement dé-
claré» en Union soviétique.

tournée de cet évêque libanais,
venu à Rome d'abord , et qui s'était
adressé à nous à la cathédrale de
Sion. Il demandait seulement un
soutien moral et un peu de soli-
darité.

Si l'on écrit ces quelques lignes
c'est pour que cette situation très
dangereuse des chrétiens ne soit
plus oubliée lorsque l'on parle du
Liban. CL.

Liban : les Syriens font la loi-
mais les bandits tiennent la rue
BEYROUTH (ATS/Reuter/AFP). - Des soldats syriens en patrouille à
Beyrouth-Ouest ont été pris pour cible hier par des tireurs non identifiés
et quatre civils ont trouvé la mort dans la fusillade, a rapporté la sécurité.
Il s'agit du premier incident auquel sont mêlés des Syriens depuis que
Damas a envoyé 7000 hommes - dont le nombre doit être porté à 10 000
- dans le secteur musulman de la capitale libanaise pour y mettre fin à
six jours d'affrontements entre milices rivales.

L'accrochage s'est produit dans
le quartier d'Ain Mreisseh, tradi-
tionnellement contrôlé par les
druzes mais dont la périphérie
nord est en partie aux mains du
Hezbollah pro-iranien.

Les civils tués dans l'échange de
coups de feu flânaient sur la pro-
menade du bord de mer, a indiqué
la sécurité. Quelques minutes
avant la fusillade, des habitants
ont vu des militaires syriens entrer
à l'Hôtel Cavalier et y arrêter sept
combattants druzes.

Des habitants de Mar Elias, où
ont eu lieu certains des affronte-
ments les plus violents de la se-
maine passée, ont vu des miliciens
chiites arrêter des voitures et en-
lever certains de leurs passagers
ou conducteurs. «Les miliciens
étaient cachés dans l'entrée d'un
immeuble. Ils arrêtaient des gens
(...) les emmenaient à l'intérieur,
leur posaient des questions et dé-
cidaient ensuite de les relâcher ou
de les enlever», a précisé un té-
moin.

sans frontières aux Droits de l'homme
tiels qui se dérobent derrière une
«intrusion intolérable dans nos af-
faires intérieures». Aussi M. Mal-
huret propose-t-il de mettre fin à
cette hypocrisie en passant en re-
vue «tous les pays d'où l'on fuit».

FRANÇAIS
c est la une

Abdallahblabla
PARIS (ATS/AFP/Reuter). -
Le procès de Georges Ibrahim
Abdallah s'est ouvert hier à
Paris au milieu de mesures de
sécurité sans précédent. Le
chef présumé pour l'Europe
des Fractions armées révolu-
tionnaires libanaises (FARL) a
cependant quitté l'audience
peu après l'ouverture du pro-
cès, après avoir rejeté les ac-
cusations dont il fait l'objet et
souligné le caractère politique
de sa comparution en justice.

Avant de quitter la salle où
siégeait la Cour d'assises de
Paris, Georges Ibrahim Abdal-
lah a plaide sa cause dans une
déclaration apprise par coeur.
Dès le préambule de sa décla-
ration, il a mis en doute la lé-
gitimité de ses juges.

Abdallah a en outre réfuté
les accusations portées contre
lui.

Le chef présumé des FARL a
également fait le procès des
politiques américaine, israé-
lienne et française au Liban. Il
a en même temps défendu
l'action des «combattants de la
cause arabe» , dont il se ré-
clame, en la comparant à celle

D'autres habitants ont indiqué
que des maquisards druzes, qui
combattaient la semaine dernière
les miliciens d'Amal, étaient aussi
impliqués dans des enlèvements
qui semblent être des représailles.

Le général Ghazi Kanaan, chef
des renseignements syriens au Li-
ban, a engagé dimanche l'ensem-
ble des milices à libérer des dizai-
nes de personnes victimes d'en-
lèvements en série.

Par ailleurs, des combattants
palestiniens ont tiré des rafales de
mitrailleuse pour empêcher des
réfugiés de quitter le camp de
Chatila, dont la milice chiite Amal
a levé le siège qui durait depuis
trois mois. Un religieux chiite et
une Palestinienne ont tenté d'en-
trer dans le camp pour persuader
les réfugiés de sortir, une heure
après l'annonce de la levée du
siège, mais des coups de feu les
ont obligés à rebrousser chemin.

Pour leur part; les 7000 soldats
syriens dépêchés par le président
Hafez ei Assad, dimanche, à la

mocratie viendra plus tard. La
France n'est pas d'accord; pour
elle, les droits civils et politiques
France n'est pas d'accord; pour plomatique de France le nouveau
elle, les droits civils et politiques président de la Commission natio-
ne sont pas un luxe. nale consultative des droits de

Un brin persifleur, M. Malhuret l'homme, M. Jean-Pierre Bloch.
évoque l'Etat «qui s'est fait le Celle-ci s'occupe présentement du
champion de cette théorie depuis code de la nationalité, des droits
70 ans» - sans nommer l'URSS - des enfants de ménages mixtes et
et qui reconnaît «qu'aucun progrès de la lutte contre la toxicomanie,
n'est possible sans un dévelop- «Balayons d'abord devant notre
pement des formes démocratiques porte, avant de faire la leçon aux
de gouvernement». Faut-il le autres», relève le ministre, avec
croire? Comme chacun, M. Mal- une sincérité, où perce toujours
huret s'interroge sur la sincérité de l'engagement de l'homme d'ac-
cette évolution... verbale. Restons tion; regrette-t-il d'avoir quitté le
vigilants, affirme-t-il; «c'est seu- terrain pratique où il fit face aux
lement à partir des actes accom- misères créées par les idéologies
plis qu'il sera possible d'en juger». de notre temps?

Sur le plan intérieur, M. Mal- P.-E. Dentan

f
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huret a présente a la mission di

des résistants français sous
l'occupation nazie.

Dans le cadre de ce procès
exceptionnel, le Gouvernement
français a en outre pris des
mesures de sécurité sans pré-
cédent, en raison des menaces
de reprise des attentats: dans la
seule capitale française, 3500
policiers et gendarmes ont en
effet été mobilisés et le Palais
de justice ressemblait hier à
une véritable forteresse. Ce
procès survient après la vague
d'attentats qui avait fait 13
morts et 250 blessés à Paris
entre décembre 1985 et sep-
tembre 1986, et dont l'objectif
était de faire libérer Georges
Ibrahim Abdallah.

Ce dernier, âgé de 36 ans,
chrétien libanais, marxiste et
propalestinien, est poursuivi
pour complicité d'assassinats
des diplomates américain et is-
raélien Charles Ray et Yacov
Barsimantov, en 1982 à Paris.
Il est poursuivi également pour
complicité dans la tentative
d'assassinat en 1984 du consul
américain à Strasbourg Robert
Homme.

demande de quatre ministres mu-
sulmans et du président de l'As-
semblée nationale libanaise, sont
regroupés dans huit centres, le
long de la route côtière au sud de
la ville, près des camps palesti-
niens de Sabra et Chatila dans le
même secteur, et dans le quartier
de Sanayeh au cœur de Beyrouth-
Ouest, a constaté le journaliste de
l'AFP.

• LAGOS (ATS/AFP). - Environ
35 personnes, dont des enfants,
ont été tuées à l'est du Nigeria
lorsque le camion qui les ramenait
chez elles après une cérémonie de
mariage est tombé dans un fossé, a
indiqué hier l'agence de presse ni-
gériane NAN.

• NEW YORK (AP). - Petro
Grigorenko, général soviétique
pendant la Seconde Guerre mon-
diale, devenu ensuite militant des
droits de l'homme et déchu de sa
citoyenneté, est mort samedi des
suites d'une longue maladie, à
l'âge de 79 ans. Grigorenko avait
participé à la fondation des grou-
pes de défense des accords d'Hel-
sinki de Moscou et d'Ukraine,
dans les années septante.
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îfc UN SPÉCIAL HABITAT

POUR SE FAIRE PLAISIR ET S'INFORMER
Nous nous sommes fait plaisir dans ce numéro spécial : une belle aventure, celle d'un couple qui s'est acharné autour d'une

vieille ruine et en a fait une maison de poupée pleine de bibelots, puis ils ont rajouté des enfants, des chats et un chien...
Et puis dans ce même cahier , encore du rêve avec Un jardin... en plus et ses magnifiques fleurs, ses coussins joufflus , ses

rotins exotiques et toute la magie de coloris.
Enfin, nous savons tout sur «Monsieur Economie d'énergie» et les luttes antigaspillage de l'Etat du Valais.
Finalement, un reportage : de Monthey à Brigue nous avons enquêté auprès de sept marchands de meubles qui analysent la

situation valaisanne dans l'habitat.

UN JARDIN... EN PLUS

CONJUGUEZ
VOTRE QUOTIDIEN
AU ROMANTIQUE
ET AU RAFFINÉ!

Un jardin... en plus, c'est un coup de foudre que Zazie
Giovanni, des Marécottes, a vécu quand elle a rencontré le
créateur de ces merveilles de fleurs, meubles en osier, tissus
et vaisselle coordonnés: Jean-Loup Daraux. Ce coup de
foudre, elle a voulu le partager avec le Valais en ouvrant, en
exclusivité sa première boutique à Martigny il y a cinq ans.
Aujourd'hui, Mme Giovanni a fait fleurir ces boutiques ma-
giques à Sion, Monthey, Montreux, Genève, Lausanne et
Yverdon, et partout c'est le même succès. On est conquis!
Pourquoi? Parce que qualité rime avec originalité, parce que
tout ce qui se vend dans ces antres de beauté se marie avec
tendresse.

Nous avons voulu vous présenter spécialement dans ce
cahier les éléments avec lesquels vous pourriez créer votre
jardin d'hiver: les meubles en rotin créés par Daraux sont
des répliques de modèles anciens. Un concept de base: ce-
lui d'un regard un peu nostalgique sur les jardins d'hiver de
la fin du siècle dernier évoquant le bien-être, la douceur, le
raffinement d'une époque que nous avons un peu idéalisée
et où le temps semblait suspendu entre les dentelles victo-
riennes des vérandas et des robes à falbalas. Elaboré
d'abord à partir de fleurs et plantes en tissu, le concept Un
jardin... en plus s'est peu à peu élargi à tout ce qui compose
ces ambiances romantiques pleines de fraîcheur: meubles
en rotins, papiers peints, tissus d'ameublement , vaisselle,
linge de table, pieds de lampes, cache-pots en céramique,
plateaux et de multiples accessoires pour la maison. «Tout
s'inspire toujours de la nature et en respecte les coloris», re-
lève Zazie Giovanni qui, petit à petit, a conquis le marché
avec foi et conviction parce que ce qu'elle vend n'est que
beauté et raffinement. Ce que Zazie Giovanni veut bien met-
tre en exergue, c'est le rapport qualité-prix: «Il est faux de
croire que ce que je vends est cher. Pour les fleurs, par

- -
¦

exemple: faites le compte de ce que vous dépensez pour des
fleurs fraîches en hiver. Avec les fleurs d'Un jardin... en plus,
vous les avez toute l'année sous les yeux! Ça n'est plus cher
à ce moment-là! Et puis, la cliente qui vient chez moi peut
acheter petit à petit ce qui lui faut, en étant toujours assurée
de trouver tout ce qui est coordonné!»

Pour votre véranda, ou pour votre «coin de nature», choi-
sissez fleurs et abat-jour assortis, coussins joufflus et ac-
cueillants, fauteuils romantiques et papiers peints char-
mants. En un clin d'œil, vous créez vous-même un coin qui
Wnuc rûcpûmhlo Aw«/^ i In îorHin An nh ic a+ n r r t r*c *  «*, ~7^i-rit-.*wuo icoociiiL'iu. nvcv, V_M i jciiuill... en piuo o t yiav.c ci t.aiic

Giovanni, le mauvais goût n'est plus permis! Conjuguez vo-
ire quotidien avec romantisme et raffinement! La vie est trop
courte... pour habiter triste...



 ̂ÉCONOMIE D'ÉNERGIE = SUIVRE LE PROGRÈS, S'INFORMER ET...PAYER MOINS

QUAND L'ETAT DONNE
C'est vrai. L'économie d'énergie que l'on nous prêche au travers des médias est presque

devenue un leitmotiv pour nos esprits mais, dans la pratique, nous avons tous encore du mal à
appliquer avec conviction et intelligence quelques règles d'or qui nous permettraient d'économiser
de l'énergie, de l'argent , tout en augmentant notre propre confort .

L'EXEMPLE¦ ¦ ¦

QUAND L'ETAT
DONNE
L'EXEMPLE:
ÉDIFIANT!

D'abord, il faut que je
vous présente celui qui mé-
riterait sans conteste, à l'in-
térieur du Palais du gouver-
nement, le titre de «Mon-
sieur Economie d'énergie».

Il s'appelle Camille Ançay,
il est né à Fully en 1950 où il
réside. Ingénieur ETS en
mécanique, Camille Ançay
s'est spécialisé dans l'éner-
gie. Son dada? la chasse
implacable au gaspillage
d'énergie dans les 250 bâ-

M. Camille Ançay, ingénieur ETS. C'est «Monsieur Éco-
nomie d'énergie» à l'État du Valais. Jour après Jour, Il lutte
contre le gaspillage dans les 250 bâtiments que l'État pos-
sède.
timents que possède l'Etat et
dans les bâtiments subven-
tionnés. Depuis 1981, au
troisième étage du Service
des bâtiments, il est au cœur
du problème énergie et dé-
clare: «Après cinq ans de
travail et d'expérience ici,
j'affirme qu'il y a 20 à 30%
d'économie d'énergie à
trouver dans les chauffages
valaisans et jusqu'à 20%
d'économie électrique à
réaliser dans les bâtiments,
que ce soit à l'Etat comme
dans le privé!»

Une phrase qui nous
oblige à remettre en ques-
tion la situation actuelle,
même et surtout si notre
canton n'a pas de souci ma-
jeur à se faire en matière
d'énergie électrique.

Mais poursuivons notre
enquête sur le problème
avec cet ingénieur.
¦ Quel est votre sentiment

par rapport à l'économie
d'énergie?
«Ce qui m'irrite, c'est que

médias et producteurs d'éner-
gie continuent à présenter
les économies d'énergie
comme un retour à la lampe
à pétrole. Faux! Archifaux!
Car ceux-là mêmes qui cou-
rent frénétiquement après de
nouvelles sources d'énergie
électrique ou thermique ne
voient pas ou ne veulent pas
voir, pour des raisons finan-
uicica, que uuo ucounio OVJMI

provoqués par un gaspillage
sournois, j'insiste sur le mot
sournois, qui vient des murs,

îles passoires à calo-
Ou encore par des
eries surdimension-
>

¦ Mais alors, que préconi-
sez-vous?
«Il faut attaquer le pro-

blème par le bon bout, c'est-
à-dire supprimer le gaspil-
lage causé par des infiltra-
tions d'air, des ponts de
froid dus aux isolations in-
térieures et des vitrages peu
performants!»
¦ Mais que nous offre vrai-

ment la technique pour
éviter ce gaspillage?
«La technique a fait des

progrès considérables dans
le domaine. Il suffit de pen-
ser aux nouvelles isolations
que l'on applique à l'exté-
rieur du bâtiment - les

mousses organiques ou les
laines minérales - aux nou-
veaux vitrages à couches
sélectives, véritables pièges
à infrarouge. Et puis je
pourrais citer aussi les nou-
velles ampoules PL qui dé-
vorent cinq fois moins
d'électricité et qui se trou-
vent depuis une année dans
tous les bons commerces.
Enfin, il faut signaler les
pompes à chaleur, sans par-
ler du choix de l'orientation
à donner à une maison.»
¦ Mais quels sont vos pro-

pres résultats à l'Etat?
«Je précise que ce que

nous avons fait à l'Etat, cha-
que privé peut en faire de
même chez lui!

Au début, nous avons
analysé sommairement les
principaux bâtiments parmi

Elles sont nouvelles sur le marché et on ne les trouve pas
encore dans toutes les dimensions, les ampoules PL. Elles
vous donnent une luminosité égale à 60 watts ...et n'en con-
somment que 9.

Soyons clairs, économiser de l'énergie ne signifie pas revenir à la lampe à pé-
trole. Bien au contraire, les techniques de pointe dans l'art du bâtiment offrent à
ceux qui veulent construire ou même rénover leur demeure des matériaux nou-
veaux, des conceptions d'avant-garde pour un investissement rentable à très
court terme. Economiser l'énergie, ce n'est pas suivre bêtement un mot d'ordre ni
se donner des airs d'écolo. C'est tout simplement suivre le progrès, s'informer...
et payer moins!

Ignorer les incroyables progrès de la technique en matière d'énergie c'est pro-
prement impardonnable parce que nous sommes tous responsables de notre en-
vironnement !

Pour prouver que tout est possible, nous avons choisi un exemple qui peut faire
sourire: l'Etat du Valais qui, en matière d'économie d'énergie, est en train de nous
donner une excellente leçon! Une fols n'est pas coutume! Nous avons enquêté au
cœur même du sujet: au service des bâtiments. Révélateur!

les 250 chauffés que l'Etat
possède. Très vite il est ap-
paru que certains bâtiments
présentaient un indice de
dépenses d'énergie catas-
trophique! J'ai appliqué des
mesures d'urgence dans
l'immédiat, mesures qui se
sont révélées extrêmement
payantes. Par exemple, le
bâtiment de la police can-
tonale à Châtelard où la
pose d'une nouvelle chau-
dière plus performante à
permis de ramener la con-
sommation annuelle de
16000 litres à 8000 litres de
mazout!

Le collège de Brigue: nous
avons découvert 180 mètres
de conduites non isolées
dans un vide sanitaire. Un
oubli de construction! En y
remédiant, on a supprimé
une puissance inutile de 6
kWh.

Au collège de Sion: on
maintenait inutilement en
température une chaudière
de 2000 kWh. En quelques
réglages on est parvenu à
économiser 30000 m3 de
gaz! Puis nous avons confié
la surveillance de consom-
mation d'énergie à une per-
sonne compétente et moti-
vée: M. Albert Fux, ce qui
s'est traduit par une éco-
nomie d'énergie supplé-
mentaire de 10%!»

AU PALAIS
DE JUSTICE:
PARI RÉUSSI!

M. Camille Ançay évoque
ensuite l'exemple idéal du
vieux collège transformé en
Palais de Justice. Dans ce
beau bâtiment, on a réussi à
diminuer de moitié la con-
sommation d'énergie grâce
à une rénovation bien pen-
sée: isolation des combles,
étanchéité des façades
qu'on a garnies de fenêtres
performantes puisqu'elles
sont toutes munies du fa-
meux verre à couches sé-
lectives! Installation d'une
production de chaleur mo-
derne. Là encore c'est grâce
à la surveillance d'une per-
sonne compétente, M. Jean-
Jacques Debons, que les
économies d'énergie se fonl
tous les jours!

BATIMENTS
NOUVEAUX:
BOULETTES
INTERDITES...

Poursuivant l'enquête avec
Monsieur Economie d'éner-
gie, Camille Ançay, nous lui
avons demandé quelle était
sa politique énergétique
pour les nouveaux bâtiments
de l'Etat :

«Là nous mettons à profit
toute notre expérience ac-
quise avec les vieux bâti-
ments ! Pour ceux que nous
subventionnons, je puis
vous dire que nous nous
montrons exigeants à
l'égard des bureaux tech-
niques afin qu'ils appliquent
les derniers concepts en
matière de confort et d'anti-

A L'ETAT, ON PROFITE MEME...
DE L'ORDINATEUR
POUR ÉCONOMISER
45000 LITRES DE MAZOUT !

Grâce à un système de serpentins d'eau on récupère la chaleur produite par les
ordinateurs et on chauffe le bâtiment de l'Etat, son aile est et les locaux de la police
cantonale à la rue de Conthey. On économise ainsi 45000 litres de mazout par année!
Fallait y penser!

Dans les sous-sols de l'Etat, les ordinateurs au travail dégageaient de la chaleur.
Camille Ançay, dans sa lutte antigaspillage, n'a pas laissé passer l'aubaine: il a
récupéré cette chaleur.

«La chaleur évacuée du local des ordinateurs de l'Etat était jusqu'à maintenant
rejetée au-dehors ! Depuis novembre 1986, nous l'avons récupérée pour chauffer le
Palais du Gouvernement, une partie de son aile Est et le bâtiment de la police à la rue
de Conthey. Coût de l'opération 150000 francs mais nous économisons ainsi 45000
litres de mazout annuellement!»

ET LES DEUX TONNES DE PAPIERS HEBDOMADAIRES?
Fort de toutes ces victoires sur le gaspillage, Camille Ançay s'est attelé maintenant a

un nouveau défi : il a commandé une étude pour voir dans quelle mesure il serait
possible de récupérer de l'énergie en brûlant les deux tonnes de papiers
hebdomadaires produits par les bureaux de l'Etat et que l'on confie à l'usine
d'incinération. Avec ce papier il sera peut-être possible de chauffer des bâtiments
d'Etat aux Nouveaux-Ronquoz. Dès la fin du mois de mars on saura si, une fois encore,
l'Etat du Valais donne aux citoyens des leçons d'économie....

gaspillage. Je me réjouis de
constater que de plus en
plus ce concept est acquis
par les gens de la profes-
sion. Un exemple: le bâti-
ment de la police de Brigue
est le plus performant de
tout l'Etat, car il est le moins
gourmand d'énergie grâce à
une pompe à chaleur et des
mesures très rentables !

En conclusion, il faut bien
dire que tout l'argent que
l'Etat injecte dans la lutte
antigaspillage suppose un
meilleur emploi des entre-
prises valaisannes. On ga-
gne ainsi sur deux fronts !
L'idéal serait bien sûr que
chaque privé se sente con-
cerné et responsable et
tende, par une gestion per-
sonnelle de l'énergie tran-

formée dans son bâtiment, à
préserver sa qualité de vie et
son budget!»

SUR
LA SELLETTE...

En évoquant les résultats
obtenus à l'Etat, on se prend
à se demander si le privé
n'est pas pris dans un en-
grenage qu'il ne maîtrise
pas, car tout le monde n'est
pas ingénieur! Qu'en est-il
alors des services industriels
ou des fournisseurs d'éner-
gie? Jouent-ils le jeu? Ca-
mille Ançay répond sans dé-
tour:

«Vous mettez le doigt sur
un problème brûlant: celui
du rapport de force de
l'acheteur face au vendeur.
Le vendeur essaie d'aug-
menter son chiffre d'affaires.
Cela paraît naturel dans une
première analyse. Mais cela
ne doit pas se faire aux dé-
pens de l'acheteur qui cher-
che où devrait chercher à
diminuer sa consommation
d'énergie. Et ce n'est pas
simple... Il faut que les ser-
vices industriels et les four-
nisseurs d'énergie partagent
le souci du privé en lui pro-
posant ce qui est perfor-
mant, et en assouplissant
certaines normes trop rigi-
des.»
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ARTS & CUISINES

Des aujourd'hui visitez notre exposition de cuisines

Arthur Bonnet
Ouverture le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

ou sur rendez-vous au (026) 4 29 28

MARTIGNY
026/2 2212

H/1.

Pour embellir
votre intérieur!

Grand choix
de
ferrements
de style

en laiton
et en fer forgé
(pour portes et meubles)

Conseils par spécialiste

U-aQUINCAILLERIE
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Caisses

«- Martigny Charrat -»

BOIS DE FEU

COGEDEM S.A. Entre Martigny et Charrat (caisserie Pellouchoud)

Ouvert lundi - vendredi 8 h 00-12 h 00
14 h 00-18 h 30

samedi 8 h 00-12 h 00

Bn«f̂ im««**««m*«mir

en bûches de 30 - 40 cm
SAPIN - MELEZE Fr. 12.50 le sac, Fr. 85- le stère
FRUITIER Fr. 14.50 le sac, Fr. 100.- le stère
FOYARD Fr. 16.50 le sac, Fr. 130.- le stère
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Stilo-zenit,
pour les chefs
qui se distinguent

PAPETERIE HH^HI ORGANISATION
DE BUREAU

CAISSES
ENREGISTREUSES TÉL. (027) 22 62 28

MAYENNETS 10 Ĥ ^̂ SJ^H 1950 SION

L Atelier de réparation - Service après vente Â

TOGO

Action spéciale
DUVETS

NORDIQUES
Qualité: plumettes duveteuses neuves

de canard blanc
160x210 cm (1900 g) Fr.118.-
135x170 cm (1450 g) Fr. 95.-
200x210 cm (2450 g) Fr. 158.-
240X240 cm (3650 g) Fr. 259.-

Duvet 4 saisons: duvet canard/oie
160x210 cm (950 g+900 g) Fr. 399.-
200X210 cm (1350 g+1200 g) Fr. 499.-
240X240 cm (1750 g+1650 g) Fr. 699.-

Livraison rapide dans toute la Suisse
Jusqu'à épuisement du stock

Contre remboursement auprès de:

DUVET SHOP PLUMEX S.A
Av. Frontenex 8 -1207 Genève
Tél. (022) 86 36 66 Cour et nuit)

Votre cuisine, nous la créons ensemble
conseils à domicile gratuits, offre rapide par ordinateur
de nombreux modèles bois et stratifiés
des appareils de marques
des études de projets personnalisées avec dessins en
perspectives grâce à l'ordinateur
des réalisations de haute qualité pour tous les budgets
un grand choix de carrelages (sol, salle de bains, cuisine)

Une visite à notre exposition vous permettra de trouver la
cuisine de vos rêves à la portée de votre bourse.

Vos agenceurs

FAITES DES
ECONOMIES

avec les RÉPARTITEURS DE FRAIS DE CHAUFFAGE!

mmm vous:...
LOCATAIRES
COPROPRIÉTAIRES
GÉRANTS D'IMMEUBLES

Ne payer que voire

r^ncnmmation

Installation simple et peu coûteuse
étudiée par un personnel qualifié

RENSEIGNEMENTS : A

^ 037/245021 A
\ue Saint-Nicolas-de-Flue "Hà—y//

^̂
1700 Fribourg\] >mm^^^f



No 27 DE EUNIVERS DU GUIR.CE N'EST PAS UN
CONCERTO, C'EST UN DE NOS 100 SALONS EN CUIR .

Pas un concerto, n
bel et bien une ha
Et d'harmonie en,
nie, l'Univers du
c'est une véritable
symphonie. De I
formes, de lignes, \
de couleurs. Choi-
sissez votre tempo
classique, modem
rustique, contemp
rain. Choisissez
votre ton: blanc,
noir, naturel, bleu
gris ou rouge.
Allegro! Le tout
garanti 5 ans
sans anicroche.

LE I» SPECIALISTE MONDIAL
DU SALON EN CUIR

Parking _ Ouvert lundi au vendrediST-SULPICE/Lausanne: Rue des Jordils 38 - Tél. 021 / 35 26 11/12

i

ç £̂j^à«A BERARD S'A-
~̂Z \m\ \\& 1917 Ardon
fM mP Tél. (027) 86 11 75

<?\ K !̂\W  ̂ AMÉNAGEMENT
ÇT^AOyVU D'INTÉRIEUR

GRANDE NOUVEAUTÉ

TENTURE MURALE ^̂ LU^
- Tissu contrecollé sur mousse - Sans raccord, ni couture
- Isolation phonique - Esthétique
- Isolation thermique - Avantageux

36-636044

i . - ' i ¦- •— i Isolez vos fenêtres!
Verre chaud 
supprimant le
désagrément du
courant.descendant

Soudure
du Thermop ane
+ de 40 ans
d' expérience

Grâce à ÉCONOVITRAGE, véritable vitrage isolant
de fabrication suisse, vous conservez votre
ancienne fenêtre en lui donnant l'isolation ther-
mique et phonique indispensable pour écono-
miser l'énergie et augmenter le confort.

Joint silicôneAucune diminution
du jour

Profil
en alu éloxé incolore
ou bronze san s
pont de froid VITRERIE

BARMAN+NANZER
¦rais de
seinture et
lias t i cage
Supprimés

3960 Sierre
Tél. (027) 55 63 72
1950 Sion
Tél. (027) 22 33 37

DORMIR NORDIQUE = CONFORT ET ÉCONOMIE!
i ! I ' i i i i i i i ' 'I

Avec un bon duvet « nor- !nr-r-BB*B̂ BBtf--rT-Tdique », le chauffage n'est rfl J] J J
plus nécessaire dans votre ~XmJ mj \~\ \ ®&\ Ichambre à coucher... --H ¦—LIH^JI
«donc le duvet s'amortit de I
lui-même» . jV nT i i "i i ~pn ' I
Pour cela, faites-vous Q^â^^Z2^IZfi^m Iconseiller j f ) {.__ f_^ ^ (t̂  J|par le spécialiste... _J ]LT'— ~ '—-"̂ *-̂ J *̂ ~ \ r —lj  ¦ —Il
¦ ¦¦¦ BillllHBJ SION-(027) 31 32 14
¦ ¦fi l VllllIrT Manufactu re et magasin , route de Riddes 21 (200 m des case rnes)
Il 11 I III L I SIERRE-(027) 55 23 33
Il III  ̂I 

Avenue Max-Huber 12 (à côté Restaurant Boccalino)
M U I II II W I MONTHEY - (025) 71 62 88¦ ¦ IBIBT ¦# B H I Bâti ment Le Market , à côté de la Coop, avenue de la Gare 24

UN VRAI
/^B°NHEUR... "\
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SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS
Tél. 027/86 29 46 - 86 30 56

CHARPENTE
BOIS DE CONSTRUCTION

H§ \ V J  U 1 I f I ,„,„„ *&-- *— — WÊm OI-lAHHbN IL ROIS DE MENUISERIE
Ŵ Êk k̂ 11 U I ? I ? uW M BOIS DE CONSTRUCTION BOIS DE MtNUIbtHit

wÊËHÊmW) .̂ JL— L 1 .mm. ¦ Planches et carrelets de coffrage ._ c -mnTPC
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v........ ......M ,..,,, , . .......t.tmTmmmmmmU\ Plateaux d'échafaudages , charpentes LAMtb lUU ICdLAMES TOUTES DIMENSIONS

andez le certificat
d'origine!

l'Univers du Cuir,
chaque salon en

cuir est une
\ grande œuvre.

dèle Symphonie -
fauteuil, canapé

2 ou 3 places,
cingle

panoramique.

Bevaix - Genève
- Lausanne -

Bâle - Berne -
Zurich.

10-19 h. samedi 9-17 h

Panneaux
de coffrage



SJC UN SUPERFLU INDISPENSABLE

LES VÉRANDAS EN VALAIS
Vivre l'entre-saison dans un décor de plantes vertes, de rotin romantique, de coussins co-

lorés, tout en s'émerveillant de la nature qui frémit derrière les vitres I Un jardin d'hiver, une
véranda, c'est à coup sûr le rêve secret de la majorité des femmes valaisannes qui sont cons-
cientes que notre canton est fait pour ces constructions qui mettent à profit le solaire passif!

LA NATURE de vivre d' agrandir son ha- SON PRINCIPE
ruc7 cm i bitat > de vivre les saisons nptnM OU1, dans un décor agréable. «ft UeTBII«lftM,¦ m c =roin .- o KiDn Sans compter que cela per- CONSTRUCTION?Un Fulliérain l'a bien
compris ce rêve et il le met à
la portée de tout un chacun
avec beaucoup de succès:
M. Léonce Dorsaz s'est spé-
cialisé depuis quelque temps
déjà dans la menuiserie mé-
tallique et il a installé une
quarantaine de vérandas
dans tout- le Valais, de Mon-
they à Sierre.

«C'est une nouvelle façon

* ISOLATION PAR LE VERRE
A COUCHE SÉLECTIVE

LES VITRAGES
QUI PROTÈGENT
DU FROID

e document montre que le verre à couche sélective est
n véritable piège à infrarouge. C'est l'avenir...

met une utilisation du solaire
passif avec un apport de
50 % de chaleur pour le bâ-
timent). Tout dépend bien
sûr de l'orientation de cette
véranda que je construis en
général sur 15-20 m2 au
sol», relève Léonce Dorsaz,
qui précise que c'est en gé-
néral l'autorité communale
qui donne l'autorisation de
construire cette pièce.

construire avec le climat
pour faire face à une situa-
tion énergétique difficile,
mais aussi retrouver la
nature et le rythme des sai-
sons. Ces vérandas sont à la
fois capteurs d'énergie
solaire, sas thermique et
baies vitrées. Accolées aux

Une véranda accolée
au bâtiment...
Un rêve à la portée de tous
grâce à M. Léonce Dorsaz,
menuiserie métallique
à Fully
qui applique serre. rotin. Un rêve a la porte*

pie-système Technal. Sans aucun doute, les toutes les bourses.

PRINCIPE DE L'EFFET DE SERRE
Porte, volet ou cloison mobile:

Ouverture nécessaire pour faciliter isolation indispensable
les transferts d'air chaud. £our obtenir une

jOBI H„H efficacité maximum.

H"1 1 7 /O r̂  : 1 M.
/ / ¦¦¦// ! ! ! ! / / ' ' / ' < .'

/ /  / /  /  ' « ¦ / / ' -' / -' I >

:—tfriw ' / fti/ / / /
Zone de chaleur / V  ̂/ Chaleur \-  ̂/

accumulée. / conservée. . ,'

J " I I I ^ I I M l  t'
Nord Sud Word Snd

(Document TECHNAL)

* ECONOMIE D'ENERGIE:
C'EST VOTRE AFFAIRE A TOUS!
ECRIVEZ-LUI !

K 

ou simplement désorientés
et peu motivés. M. André
Mudry nous propose donc
de participer plus active-
ment en le mettant, lui, à

Pourquoi ne pas lui
'.,;? !¦ écrire vos expériences per-::jaaMMI mmm sonnelles faites dans le

, domaine des économies
.Andr® M,ud!X es} .!ngé: d'énergie, ou lui demander

nieur EPFZ/SIA et il est tout simplement le procédé
responsable de la rédaction pour exécuter telle inter-
romande pour le pro- vention. Enfin pour lui
gramme fédéral d impul- poser toute sortes de ques-
sion. Il n'est pas un inconnu tions visant à économiser le
de nos lecteurs, puisque maximum d'énerqie.

logements, elles permettent
de profiter du soleil toute
l'année et favorisent les
économies d'énergie.
L'importance de leur vitrage
donne aux plantes toute la
lumière et toute la chaleur
nécessaire pour s'épanouir.
C'est le principe de l'effet de
serre.

mateurs d'énergie, un dia-
logue fructueux. Nous
sommes tous conscients de
l'urgence et de la nécessité
de lutter contre le gaspil-
lage, mais trop souvent
nous sommes mal informés

vérandas vont connaître une
expansion en Valais, climat
idéal pour ce type de con-
stuction qui vous apporte la
nature à domicile, tous les
jours.

Une manière comme une
autre de s'évader... et d'éva-
cuer le stress dans la chlo-
rophile et les meubles en
rotin. Un rêve à la portée de
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# Prix imbattables y^
êm Reorise de vos
# 

anc èns meubles

# Rabais per^nents
1 * Fermé le lundi

• Route du Simplon «Les Nettes»
2 grandes halles d'exposition

• Au centre ville
La boutique des meubles Pesse
Tél. (025) 71 48 44 - Monthey

os\W>

Jos. CLIVAZ
MENUISERIE SION
Notre département Agencement
spécialisé Etudes
vous assure Devis
un travail
rapide et soigné Tél. 027/23 33 63

• • • •

Que vous coûte le mazout aujourd'hui? Et demain?
Prévenez à temps! Pour maintenir bas vos frais de chauffage,

adoptez donc les

compteurs ATA
dans l'intérêt d'un décompte des frais de chauffage d'après la

consommation. Qui économise doit moins payer!

Demandez une documentation gratuite à:

Wârmezâhler AG, 3960 Sierre
Case postale 636* tél. (027) 55 43 12

44-506973

nrinvlitn |NF0
UN CLIMAT SAIN ET UNE ISOLATION HORS PAIR

La façade isolante Vinylit à aération du côté le plus 
JmY  ̂

Vmy
 ̂

faÇade à HUBERT LAMBERT
postérieure garantit une isolation exposa Certes les 

^^CB^̂ M 
aération posté-

thermique optimale ainsi . que des façades isolantes ^c -̂̂ m^Sl rieure' fcHDfc
murs secs et des locaux de séjour Vinylit ne sont pas ^̂ >̂ ^9r^mW\ La combinaison Pour de plus amples renseigne-

J ™:n™,«. m„ < ^  ̂J  ̂ H0 hm„rh0 rf'!cn ments, nous serons présents du
sains' des meilleurs mar- f^  ̂ >JÊW  ̂f 

de la couche d iso- 24 avril au 3 mai à Sion Expo.
Idéale pour les constructions neuves che mais a coup v rVTy W\W lation, du coussin stand 109
et anciennes. Eventuellement sûr l'une des mé- ^

 ̂x^S* Wv ^'a'r et de 'a *a

|| j|̂ efficaces d'isoler NsF
Ss "' fl ^

S un équilibre opti- D Prospectus sur les façades Vinylit
Pltf̂ s ll une maison. L v̂ Jp à̂\ 

mal d'humidité et 
D Offre (visite sur place sur préavis

îWSiPi »* AI aussi, c'est que les fa- ^̂ H^W 
mat sain et une isola- Nom: 

W tlH il çades isolantes Vinylit sont tion thermique hors pair. Rue N° 
Kn̂ | 

j ff8» mm **~mt{mJÊ réalisées par nos propres spécia- 10 ans de garantie et le bel as- NP/localité:
fcHJ^|jPil~ listes à des prix fermes 

et 
définitifs pect naturel extérieur des façades hmepect naturel extérieur des façades

sont presque sans concurrença

ae ttxeuV**
f i t *  w **c m

\ *s ans JK

I Y****?i \ meft-fc

Jmmm \ , 2 p ^ace

\ ^ ^ces'

\ P̂ PeSSe
Q(\ M»

¦M̂ p\ 9.9o .1*

Dès Fr. 330 000.-(111 m2)
Magnifiques villas solaires à Conthey, Vétroz,
Ardon, et Chamoson

is^ss  ̂ -̂ ~<-Jz^̂ :
Sites ensoleillés, vue panoramique, quartiers tran-
quilles
Concept : solaire passif, énergie renouvelable, cli-

mat lumineux, achitecture jeune inté-
. grant technologie nouvelle et matériaux

traditionnels éprouvés, distribution inté-
rieure et finitions au gré du preneur.

Equipement de base:
jardin d'hiver, galerie, 5 chambres, 2 sal-
les d'eau au minimum, sauna, fitness,
jeux, jardin potager, jardin d'agrément,
pergola, étang, parcelle dès 600 m2.

Visitez notre villa témoin à Ardon ou demandez tous
renseignements au (027) 86 50 50 - 86 27 82.

4  ̂ C E R E C 
/"" "N, Soc/été d'Engineering et Recherche pour Energie et Construction S.A.

1917 Ardon Valais 36-037629

2 ,auteur
3p\aces^

9550 -

Duko, le partenaire qu'il vous faut !

Brûleurs à mazout X""" """v
avec préchauffage / Brûleurs \
à gaz naturel (homologués)
à 1 ou 2 allures V Emoa J

Réservoirs à mazout, essence et diesel

# 

cubiques et cylindriques
soudés en usine et sur place
bacs de rétention en acier
accumulateurs et boilers

Générateurs d'air chaud pour chauffer les halles
' industrielles, garages, serres, etc.

Aérothermes à eau chaude

Service d'entretien et dépannage des brûleurs
par nos monteurs spécialisés régionaux.

Service et vente à : I
Martigny: 0 026/ 5 46 62 Produits
Sion : £J 027/22 80 63 suisses de
Montreux: 0 021/64 37 62 1ra qualité

Devis, conseils et documentation sur demande

IISOJEIôUTSAI
Habillez chaudement

vos façades
Système d'isolation par l'extérieur pour

rénovations ou bâtiments neufs
Etude et devis sans engagement.

^ 4̂Mm «̂MA«m à̂^
fy P̂ Isolation et étanchéité <*$%
ÎÈ&à 1 964 Conthey mm
P?*J* Tél. 027/36 44 42 $3%
Z*»1"*UJ%Vi-OflU "J JU-mMiUIIKJ ¦lS4"U-'llRA%ii3l

f̂iiSSfiiB

f TAPIS 1
f SULLAM 1

Importation directe

Les plus belles
réalisations du

Maroc, Iran, Tibet,
Roumanie, Turquie

à des prix
imbattables

Place Centrale 7
MARTIGNY
Tél. 026/2 23 52
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Profession Revenu mensuel i
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connMadaifle!

Lave-linge WA 816
Capacité 4,5 kg
Consommation
réduite
Essorage à 650 t/mn
avec sécurité auto
matique
Bac spécial pour pro
duit liquide

298
livrée et raccordée sur
installation existante.

Service après vente
garantie.

[5T5f5f!fTl LOETSCHER OSCAR
¦̂ ¦MHU Sierre Rte du Simplon 30

Tél. 027/55 16 16

Le meilleur film • Carrelages
reçoit un oscar, • ̂ Roquettes
pour la qualité • Noviion
on va chez Oscar \ • SSSSSm pierre

ollalre
• Tapisserie et

rideaux

g «Papa Bonheur», c'est ce soir ! La nouvelle série de la Télévision Suisse
| Romande fera fondre et vibrer les écrans !
I Bill Cosby est le fabuleux « Papa Bonheur» de la famille Huxtable.
s Ils vous feront partager, tous les mardis, des aventures étranges, tendres ou
| burlesques.
1 C'est la demi-heure délire, la demi-heure gaieté et douceur.
n

â 
Croquez une bonne
tranche de vie !

Patrice Parchet
Grand-Pont 17-Sion

Tél. (027) 22 65 45

PiiBI IPITl C /> 4I Ol 11
l'UDLIUI I HO \fj C\ £1 II

L'idée: le vieux devient du neuf
.1 JrfM|H[l| en une

^ ibJ,ifMTrrff î,il journée
avantSgrHf\ W \ i aorès^ I J

© 027/ 554215 [
Serv. spécialisé PORTAS _,_,„.-»
TTM SA PORT*S-

._ _ Service officiel Btlâfil
PJ Ŝffijfl APPAREILS mm̂m m̂m m̂m^mmmmmmm¦S ) IMII I \mmWT MÉNAGERS et ¦¦
— INDUSTRIELS IWBVV

Vente - Echange - Réparations ^̂ ^̂ t Bk^̂ flPrix intéressants

V 
^̂ ^̂ ^mmmt 

AUCire Depuis 

plus de 25 ans

v***̂  ̂ Monnier-Gasser & Fils
Martigny Avenue du Grand-Saint-Bernard 56-60 - Tél. (026) 2 22 50

sMii imuii i i imimiimmuwimimmimimmi mm \ I \ I \ I/S i i

A CHACUN SA SPÉCIALITÉ!
^Nettoyage de meubles rembourrés f§

(tissus - cuir - daim) 'bz

j TAPIS - RIDEAUX - MOQUETTES i|
^M^, HERVÉ MICHELOUD & \B

\ WÊÊ VOUAR DOUX p

Sion - Route de Riddes 21 {= ™"
0(027) 31 3214 i KENWOOD

Dépôts: $=
VALDUVET - SIERRE VALDUVET - MONTHEY
Av. Max-Huber 12 Tél. (025) 71 62 88
Tél. (027) 55 23 33 Av. de la Gare 24

A vendre de privé,
près de l'église
Saint-Guérin à Sion,
très tranquille, libre
tout de suite, cause
départ, ravissant
duplex en
attique
Hall d'entrée, salon
avec cheminée,
cuisine plein sud,
avec coin à manger,
sortie sur loggia
abritée, 1 chambre
avec mezzanine,
W.-C. douche et 1
chambre mansar-
dée avec salle de
bains.
Prix: Fr. 320 000.-.
Tél. (027) 23 22 70
(repas + soir).

036-636377

Cherche à acheter
région Sion, préfé-
rence coteau (rive
droite) ou quartier
calme

grand
2 Vz ou 3 -
3 Vz pièces
Ecrire sous chiffre Z
36-304152, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-3044 li

Environs de Sion
home pour

immeuble neuf et
moderne. Possibilité
d'amener son mo-

Une petite merveille
de la grande technique
Kenwood Combi
La petite machine qui lessive et sèche
La machine secondaire idéale qui trouve
sa place dans la plus petite salle de
bains.

Willy BùhlerI I—J  MARTIGNY
tm Nous vendons et nous

IBHH louons magnifiques

W ' appartements
/ 3'/2, 4 V2 et 6 pièces.
? Léonard Gianadda
/ Avenue de la Gare 40
< 1920 Martigny, 026/2 31 13
/ 36-2649

S.A
Sion
Rue Chanoine-
Berchtold 9
027/22 65 82

Service officiel après vente
pour le Valais
Facilités de paiement

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel
Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr.

Nom Prénom

Date de naissance

Rue NP/Lieu

Habitant depuis J
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nous sommes installés

:¦:¦:¦ . : :  ï :¦: «W»!

wxT^feyt

¦¦ ".""¦*: ' . .  ":' 
¦'¦yyy.-'è- '-' ¦¦•¦ ¦

rmvmmmÊmSSSi

^PUBLICITAS f PUBLICITAS
'M 1 %\

i

I iîM
i!ïpy ~-,v . œmm îsiisSi» siïspïïi

| -""Tfc NOUS ASSURONS
153|£) VOTKE, CONFORT

Kf Pî flÉ mr-~^> CITY MAZOUT - J. KAMERZIN

IPV. H L#*L 192° MART |GNY
p ^vfi Bp̂  Tél - <026) 2 

41 
21

Pour cause de transformations

Meuble
à chaussures
en chêne
88 x 43 x 120 crr

300

5 mars 1987
AIGLE MATHDD COURTAMAN
Sortie autoroute Entre Orbe et Yverdon . A 5 min. de Fribourg
Zonelndust . Tél. 024 / 37 15 47 Sortie eut. Morat

¦¦ Tél. 025 / 26 17 06, 9 h.-18 h. 30 9h.-20h. Tél. 037 / 34 15 00.

m °"' "20h ' Je
1̂  Livraison yraïune aans louie la ouïsse y^s

a la rue /Marc-/Morand 3
Près de la Place Centrale

Pour vous renseigner
V Sion (027) 21 21 11, int. 63

*̂S3| »ip1ii Bgâ , .

M IBS! B FOURNITURE
¦YNN AVEC OU SANS POSE

I - Volets à rouleaux
_,-.,_. H . . n_. .*-%. H - Stores à lamellesDOTD(£Ln]©lJ -&àbandes ver-
FABRIQUE DESTORES I SSïïtar**
11. J5!S*L „ „,- - MoustiquairesTél. (027) 22 55 05

36-633753

; 

¦̂ ^CUISIINIES

SAXON - Tél 026/6 27 27 3fr632922

I- '

y  ̂ ' IwfiH' ^̂v 
(C\̂ r1t r̂rhrp\ FAB*'CATION ARTISANALE

( -̂ (VCii l l lCil L/I O 
J DE MARBRE RECONSTITUÉ

V fA'A/V-w S.CÏ.J
\. K ĴOIOI I JT - Appareils sanitaires

ŝ««»̂  ̂ *̂*̂  - Revêtement de sols et parois
- Plans de travail pour cuisine avec

Avenue du Grand-Champsec évier-égouttoir incorporé
1950 Sion - Dessus de comptoir
Tél. (027) 31 41 95 -Tables de toute forme et toute dimension

Horaire : lundi-vendredi8hà12h-13h30à18h30
samedi 8 h à 12 h

; 36-635977

SPÉCIAL "jk

Les dernières nouveautés seront
dévoilées à nos 113 000 lecteurs
dans cette édition.
Réservez dès maintenant votre
espace publicitaire!

Mardi 24 février 1987 32

^
A Plus de peinture, plus d'entretien .

^̂ S  ̂ nos 

vo|e

ts en aluminium 

sont 

thermola-
ĵj&Sr qués par voie électrostatique 

et cuits à une
&Sr température de 200° C. Gamme de couleurs à
r̂ votre choix.

>#<®F^Pour nouvelle construction, ancien
j j f f ir  bâtiment et rénovation.

^Sr
^^é!& Châssis 

en 
aluminium profilé 

de 
73x32

.̂ jjBM^ mm, assemblage , sans vis ni rivets. La-
î̂ pj^ melles extrudées de 8x50 mm épaisseur de

^SP̂  la parois 1 mm.

La pose est assurée par notre personnel qualifié.

(̂̂ SP̂  Volets à rouleaux en aluminium ther-

^ j Ç w pr  molaqué. Stores à lamelles. Stores en
j 4 Rj3r toile. Notre service de réparation et d'entre-

mod. 1 mod. 2 mod. 3 -̂  ̂Q

m \ =̂ == orientables. SE = ;

mod. 4 ' mod. 5 mod. 6

P| 
¦4E>4B Cuisines agencées et appareils électro-

%JP «31 tt> ménagers aux prix les plus bas

-5 On achète les fers à repasser de toutes les
marques de qualité chez nous aux prix

s Ab-. Fust le P'us "as 1
I J l̂j f̂f 5#«~ p. ex. fer à repasser f
ê .

^
"̂ ! ÏÉ ĵ Rowenta D A 42 g

S X 11 D'autres modèles de Jura , !
1 l̂| B Braun, Moulinex et Rowenta '
| (̂  y* dans nos expositions

Sion, Av. 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, Haldimand 12 021 20 77 33
Lausanne, Place Centrale 1 021 22 33 37



$fc NOTRE ENQUÊTE : SEPT COMMERÇANTS AU CŒUR DU SUJET

QUI ACHÈTE QUOI?
Un petit périple de Monthey jusque dans le Haut-Valais nous a permis de prendre la température

dans sept commerces de meubles spécialisés valaisans. Sept commerçants ont joué le jeu et ont
répondu à nos quatre questions. Nous leur avons demandé:

Lorsque vous achetez, vous Quelle est la tendance
laissez-vous guider par vos actuelle en matière
goûts personnels ou pensez- d'ameublement ?
vous à vos clients?

A ces questions ils ont répondu en toute franchise et, dans l'ensemble, on trouve peu de
divergences. Jugez plutôt :
MEUBLES PESSE, MONTHEY:
«RECHERCHER LA NOUVEAUTÉ»

:: ;;;:::;;::-;:::.::

1. «En visitant les foires nationales et internationales, nous pensons bien sûr à notre
clientèle et à ce qui l'intéresse, mais nous recherchons aussi la nouveauté digne d'intérêt
afin d'informer et d'orienter nos clients sur les nouvelles tendances.»
2. «Il n'y a pas de véritables lignes directrices. La mode change rapidement Dans
l'ameublement contemporain, formes arrroridies et cubiques ainsi que les jeux de couleurs
et le choix des matériaux, ne se côtoient pas toujours harmonieusement! On cède parfois à
la nostalgie, cette année le «moderne style» de 1930 est très présent.»
3. «Difficile de dresser un portrait type de notre clientèle. Elle est diversifiée. D'ailleurs,
nous n'attachons pas d'importance au profil de notre clientèle. Notre principal objectif en
créant trois magasins bien distincts: que chacun se sente à l'aise dans l'exposition et que
nous puissions satisfaire le plus large éventail.»
4. «La plupart des gens donnent une place prépondérante à leur salon. Ils ont raison.
C'est le noyau de l'appartement et judicieusement aménagée, tous les membres de la
famille doivent s'y sentir à l'aise.»

ANTHAMATTEN MEUBLES S.A., SAINT-MAURICE:
«LE CLIENT CHERCHE DE L'UNIQUE!»

1. «Impossible d'acheter sans tenir compte en premier lieu des goûts du client. C'est
fondamental. Chez nous, celui qui achète... vend! Ce qui n'empêche pas de se faire plaisir
de temps en temps avec une pièce originale!»
2. «La tendance? Disons au préalable que le client souhaite, sans se l'avouer, dénicher
quelque chose d'unique, d'exclusif , qui ne serait que chez lui! De plus en plus, on nous
demande du sur-mesure, de l'individualisé. Les éléments modulables nous permettent cela.
Dans le rembourré: forte progression du cuir. Nos vendeurs ont d'ailleurs suivi un cours de
formation directement dans une tannerie à Frauenfeld!»
3. «Notre client? C'est un r.nunlfi nui a déià visité nlnsipiirs pxnnsitinns nniir affiner snn
goût. Il a des idées plein la tête, il compare et il doit faire un choix. Il ne veut pas tromper.
On «.~.. ._l~ 4 .~. «._* A A 2. JX. _. .«.M :nU.:«... :_ :i . .j. x<-/c uuuyie lyfje est jj rei a uepenstu puur sun iiuer ieui , mais u en veut pour son aryern.»

4. «La part la plus importante dans son budget est attribuée aux meubles rembourrés.
ividis u est imeressam oe souligner qu en mauere ae mené, le cneni aesire ce qu u y a ae
mieux. Une évolution extraordinaire dans ce domaine: dormir à la nordique!»

Quel est le profil de votre A votre avis, quelle est la
clientèle? pièce à laquelle vos clients

attachent le plus
d'importance?

MEUBLES EMILE MORET, MARTIGNY :
«NOTRE SPÉCIALITÉ: LE MEUBLE CONTEMPORAIN»

1. «En qualité de magasin spécialisé dans le meuble contemporain, nous achetons le
mpuhlp AYP.IiiQif rl'anrpc nntrp nnîYr IP mpuhlp rïrvntpmnnrain ri'anrpî; la mnHp Pt IP mpnhlp
sélectionné, sur la base de fa demande de notre clientèle.»
M*-  ,A a +onHanr*o ar**iiollo/? P.'oct lo mrihilior inHiwirl i loi narrû mio l' arr*hî+o/**+i ira H' aniru ir.«¦¦¦ « •— *~« iv/iiuuiiw U W L W V I I  ̂ : v ^OL iv iiivk/invi inuivmuvj i pui vv <»{u^s i ui v^i IIIVVIUIV u uuivsui

d'hui impose la structure. Le client souhaite un aménagement de rêve et nous coordon-
nons meubles, tapis, rideaux et lampes. Nous aimons le «cas par cas!»
3. «Notre clientèle c'est: 22-30 ans, l'achat du premier mobilier moderne. Puis dès 30 ans,
remplacement du mobilier existant par des produits de marques mis en évidence par la pu-
blicité nationale.»
4. «C'est le séjour qui est meublé avec un soin particulier, avec l'accent suivant: «cuir ou
tissu», tapis mur à mur de teinte claire, lampes techniques halogènes et rideaux de teintes
pastel.»

DESCARTES MEUBLES, SAXON:
«DIFFICILE DE RÉSISTER AU COUP DE FOUDRE!»

1 «Pour les achats, il est difficile de résister au coup de foudre pour un nouveau modèle
lorsqu'il répond exactement à ce que je cherche et qu'il m'emballe! Mais dans la règle, je
sais ce qu'il manque dans le magasin. Mes critères: prix, délai d'approvisionnement,
qualité du produit. C'est un exercice de style que de décider, même avec du métier et de
l'expérience!»
2. «Tendance actuelle: le client demande de plus en plus du moderne. Mais la clientèle -
valaisanne demande toujours du rustique et du traditionnel dans une part importante:»
3. «Notre clientèle? Elle va du jeune sportif aux nouveaux mariés, en passant par le
couple de 50 ans qui change son mobilier. Le client qui vient meubler sa résidence
secondaire ou sa nouvelle habitation. Avec 13 000 m2 de surface, je peux faire face à toute
demande!»

Tait aussi rêver. Non?»
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ISOLATION
par injection de laine de pierre

MARCOLIVIER S.A., AYENT
L'expérience complète des techniques
d'isolation par injection
Laine de pierre imprégnée aux SILICONES, incombustible,
reste toujours parfaitement sèche, même en cas d'intru-
sion d'eau.

Réduite .en flocons de quelques millimètres , la fibre esl
injectée comme la mousse , à sec , n'importe. où entre deux
parois , sous toit , etc. Chaque fissure est comblée , les cou-
rants d'air sont éliminés. L'injection sous pression ne
déplace , ni ne fait travailler le.bois.
Conductivité thermique: 0.037 W/mK.

VITE FAIT BIEN FAIT
Une injection MARCOLIVIER est menée rationnellement et
rapidement , avec le matériel le plus performant de Suisse
romande. C'est pourquoi l'isolation complète des parois
d'une maison familiale ne prend guère plus de deux jour-
nées et coûte environ Fr. 2000.— à Fr. 3000.— pour un bâti-
ment moyen de 10 x 10/vide 0,04.
Veuillez nous demander une offre de prix sans engage-
ment de votre part.
Pour en savoir plus = coupon à retourner à
ENTREPRISE MARCOLIVIER S.A., La Place, 1966 AYENT.
Tél. (027) 38 12 77.

r ELADRESSE

H 3 Garantie du produit à vie

^Mt &*
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La fenêtre
en plastique suisse.

Menuiserie artisanale
De Conte Luciano et
Monte Giovanni
1896 Vouvry - Tél. 025/81 34 85

Roccabois
Ebénisterie - Menuiserie
1906 Charrat - Tél. 026/5 40 20

Le conseil du spécialiste

Le chauffage
électrique

par

ff iucf ie2 s./f .
Entreprise d'électricité
Atelier électromécanique
Lumière force
Téléphone concession A
Radio-TV

MARTIGNY - Tél. (026) 2 21 71
Avenue du Grand-Saint-Bernard 36

A l'heure de l'économie, le chauffage électrique
présente des avantages indéniables.

. Il supprime:
— le stokage du combustible - la consommation

électrique se paie après utilisation
— le local chaufferie et citerne
— les-frais d'entretien (brûleur - ramonage - révi-

sion de citerne)
— la pollution atmosphérique
— les canaux de cheminée.

Il permet :
— un automatisme total
— un réglage individualisé par pièce.

Pour en savoir davantage et résoudre vos problè-
mes, demandez-nous conseil, nous vous ferons
profiter de notre expérience.

36-636188

I

^GLH55EV s/n 
 ̂

Des ÉCONOMIES
j f  d'ÉNERGIE

avec TOT EIWIle GAZ et \J I C IVI
Idéal pour:
- hôtels, bâtiments
- agriculture

:¦:•:

STEP
- usines
aussi comme
GROUPE-SECOURS

s* * IT)RTERIEL inDUSTRIEL*
i|P| CH-1920 MARTIGNY (VS) S 026/2 64 51 fO

THELER+NORAND
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TANGUY

Ford Taunus

EILS
cette semaine... au rayon

elbeo
I l  

Une mode jeune
i bien soutenue.

: mmWm |es prjvez ni de mode, ni
If* d'elegance pour autant.
WÊ' Avec le soutien-confort
w elbeo. La jeune
WÊ̂ mode-soutien se porte

$?' dans toutes les couleurs
¦L'"- de la saison.

... ¦ K̂r '̂ â& ÉLs. ... ' ¦•» .

ELBEO... la griffe des collants!
La nouvelle collection de collants printemps-été 87, tous
lés pastels et les coloris forts de la nouvelle mode pré-
sentée par une conseillère en vente Elbeo.

L'OFFRE CITY A SAISIR!
collant ELBEO STANDARD O 50fin avec gousset , maintien idéal ^m2 coloris, nerz + nature Fr. %m ¦
et toute une série de collants ELBEO pour carnaval ven-
dus à des prix City... en folie!

^
mmmmmm. 
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W ^I^AB* mW&dtrmêl 1950 Sion Ql h parking gratu.i
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Le Docteur

FRÉDÉRIC DURAS
spécialiste FMH en chirurgie

médecin-chef de AMI-Clinique générale de Sion
a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet médical à la

Clinique générale de Sion
le 24 février 1987

Formation post-graduée accomplie comme:
interne de chirurgie:
Hôpital de zone, Nyon (Dr M.-Y. Peter)
Regionalspital Santa Maria, Visp (Dr P. Z'Brun)
Hôpital cantonal universitaire de Genève:
- Clinique de chirurgie cardio-vasculaire (prof. Ch. Hahn)
- Clinique de chirurgie digestive (prof. A. Rohner)
- Clinique d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil

locomoteur (prof. W. Taillard et prof. H. Vasey)
- Clinique d'urologie (prof. P. Graber)
- Clinique de chirurgie thoracique (prof. R. Mégevand)
- Clinique de neurochirurgie (prof. J. Berney)

Assistant aîné de chirurgie:
Hôpital de zone, Morges (prof. G. Chapuis et Dr P. Babaiantz)

Chef de clinique adjoint :Chef de clinique adjoint :
Hôpital cantonal universitaire de Genève:
- Polyclinique de chirurgie et Unité de chirurgie de la main (PD

Dr. M.-C. Marti et Dr. D. Délia Santa)
- Clinique de chirurgie digestive (prof. A. Rohner)
- Clinique d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil

locomoteur (prof. W. Taillard et prof. H. Vasey)

Chef de service de chirurgie :
Hôpital Ad Lucem de Banka-Bafang (Cameroun).

Reçoit sur rendez-vous (027) 22 26 00
L 

N / 36-0;

VWC^ VÉHICULES AUTOMOBILES
JémMà i

Audi 90, 86, 23 500-
Flat 132 2000 le, 80, 4900.-
Fiat Argenta, 82, 5500-
Ford Granada 2,8 In]., 83
11 500.-
Fiat Panda Collège, 85
8300.-
Panda4x4,85,10 300-
Ritmo Cabriolet 100 S, 86
17 500-
Uno turbo le, 86,13 800-
Uno 70 SL, 86,11 500-
Peugeot 505 GTI, 85
13 200-

UIHilIfli

Véhicules utilitaires "
12 VW Pick-up
5 Peugeot J7/J9
2 Fiat 238/242
3 Landrover 88/109
4 camionnettes Toyota
1 Lada Niva / 3 jeep CJ3B
5 Datsun Homer / Urvan
2 camionnettes Bedford
3 Hanomag F35/F45
1 Zanzl / Pinzgauer basculant
5 bus VW 9 pi. / 4 VW double

cabine
1 Mitsubishi L 300
4 bus Toyota Hiace
2 Mercedes / Peugeot bétaillère

Tél. (028) 46 56 86.
•
¦¦ . . : 36-12439

Modèle spécial en séri e limitée avec moteur PIRE

1000 et équipement supplémentaire tel que porte-

skis universel , grilles de protection, inclinomètre

volant sport , revêtements de sièges «Sisley» et pein-
ture métallisée. Financement et leasing avantageux

par Fiat Crédit SA. 0 ans de garantie anticorrosion.

A vendre
Voitures expert!
sées avec test
pollution

Renault 5 TS
1981, expertisée.
Fr. 4900-ou
Fr. 115-par mois

Renault 5
GTL

Garage du Petit-Lac Garage de Champsec
3960 SIERRE 1950 SION
Tél. (027) 55 52 58 Tél. (027) 31 39 17

Garage Bruchez & Matter Garage des dettes S.A.
1920 MARTIGNY 1870 MONTHEY

Tél. (026) 2 10 28 Tél. (025) 71 84 11 

gris métal., 1983
33 000 km,
Fr. 6900.-

Tél. (037) 6211 41
17-563511

Opel Ascona
1800 i

tblanche, 1986
12 000 km,
Fr. 14 000 -

Opel Kadett
1600
Caravan
rouge, 1981, 55 000 «-/

Même si vous
avez un lion

Km, i-r. /buu.-
Tél. (027) 31 37 89
privé 3817 53 et
25 2415.

036-636275
à vendre,
le Nouvelliste.
vou: mettra
en contact avecPUBLICITAS

0 027/21 21 11 I acheteur.
Voitures de
direction
Accord Sedan
LX
Civic Berllnetta
1.51
Occasions
Civic Sedan
1500
Escort XR3
Escort break
Civic 1300 LS
Civic 1300 GLS
Civic 1300 aut.
Renault 5 aut.

36-636206

Garage

ffS ANNONCES DIVERSES

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

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

0 (037) 64 17 89.
22-300761

Rue de la Dlxence
Sion 027/31 36 68

A vendre

moto Honda
VF 1000 F2
1986,9500 km,
garantie 1 année.
Fr. 9500.-.
Tél. (027) 2312 50
le soir.

036-636361

A vendre

Mini 850
75 000 km, pneus
clous + été, stéréo,
expertisée, service
antipollution.

Fr. 2200.- à discu-
ter.

Tél. (027) 55 82 01.
036-435242ïM^l

A vendre

Renault 25 GTX
1985, t.o. + hi-ti,
impeccable.
Fr. 19 500.- ou
Fr. 673.- par mois,
sans acompte.
Garantie + exper-
tisée:
Garage du Nord
S.A. Sion, tél. (027)
22 3413.

MHCK4x4
break, 1500 km, im-

expertisée, matriculation novem-
Fr. 3900.-' bre1986.
ou crédit. Fr.27 500.-.

Tél. (037) 62 11 41. SKSÎFjSLgna
17-563518 1170 Aubonne

(bordure autoroute)
DMUI GOQi Tél. (021) 76 39 02.
DilIVV 3&OI 22-563054

1984, expertisée
options.
Fr. 19 800-
ou crédit.

Tél. (037) 6211 41.

VOLVO 360 Crystal

Un modèle exclusif

— | PONT AUTOBLOCANT
— Injection
— Sièges avant chauffants
— Contrôle température au sol
— Verrouillage central
— Bandes décoratives
— Habitacle de SÉCURITÉ

Pour seulement Pi» é m t  "OUi-

Des offres de reprise formidables .

RENNAZ:
GARAGE DUBUIS 0 (021) eo 16 66/67
BEX
GARAGE DU CROPT v (025)63 25 70

¦¦V2Z2ZSSI
027 / 4133 10 «^ _̂—_'22 34 13 M
5/ 77553 mWWf Wm^WfmwWlWmX
aunes bonnes g^^ m̂̂ ^^^m̂ l̂̂ M^ m̂m̂
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Voilà
la maison terminée
après trois ans
de labeur et de foi.
Elle a fière allure...
à Granois.

Nous vous montrons
la «ruine»
pour laquelle
Annik et Pierre-Antoine
eurent le coup de foudre !
Il fallait vraiment
y croire...

CHERCHONS
VIEILLE DEMEURE
DÉSESPÉRÉMENT...

«Nous rêvions toujours
d'habiter une vieille maison
qui ait un passe et que nous
pourrions refaire selon nos
goûts», disent-ils tous deux.
Ils lisent une annonce et
l'aventure démarre en une
semaine. Ils vont voir une
vieille maison à Granois et
c'est le coup de foudre , bien
que celle-ci ressemble plutôt
à une ruine. Question mai-
son qui «a vécu» ils sont
gâtés: cette dernière date de
1876...

Leur premier geste? Ils
s'assoient sur un banc con-
tre le mur et pensent déjà
comment ils finiront leur vie
ici... Fallait vraiment y croire!¦ La foi soulève les monta-
gnes... elle peut donc aussi
servir à élever une maison.

PRINTEMPS 1983: le
premier geste de Pierre-
Antoine est significatif: il
arrache toutes les cloisons
de bois à l'intérieur. Bran-
chages de genièvre, vieux
pulls, almanach, journaux et
vieux cahiers scolaires ser-
vaient d'isolation! et derrière
tout cela, une surprise de
taille: de la vieille pierre du
château de la Soie. Ce sont
les murs authentiques de la
maison.

A partir de là, plus de
doute. C'est la grande aven-
ture qui commence. Ils
vident tout, toit compris et
remplissent plus de dix ben-
nes. Nous sommes en été
1983!

PIERRE-ANTOINE
« J'AI PARFOIS
FRÔLÉ
LE DÉSESPOIR!»

«Quand j'ai commencé à
tout démonter là-dedans, j'ai
parfois frôlé le désespoir!
Beaucoup de gens étaient
sceptiques autour de nous.
Pensez! Deux petits Sédu- Dans cette bataille pour
nois qui s'attaquent à une faire naître d'une demeure
vieille baraque à Savièse! Je ancienne, un habitat qui soit
me demandais dans quelle confortable et rationnel, ce
galère nous nous étions couple aura la chance de se
embarqués» , révèle Pierre- voir entouré de copains qui
Antoine. Annik renchérit: viennent chacun mettre la
«Heureusement nous n'é- main à la pâte. Ils ne seront
tions jamais découragés en pas de trop et la lutte
même temps! L'un réconfor- ensemble, ça cimente l'ami-
tait l'autre!» fié. C'est par exemple grâce

LE CAPRICE
D ANNIK:
UNE CHEMINÉE
DANS
LA CHAMBRE
A COUCHER

à un ami qu'ils apprennent
qu'un vieil hôtel de Lau-
sanne liquide des radiateurs
antiques. Coup de chance:
ils peuvent équiper la mai-
son sans la dépareiller avec
des installations électriques:
Pour le rez de la bâtisse, ils
feront confiance à l'épais-
seur des murs qui se révè-
lent très bien isolés. Seul un
pierre ollaire est installé.

«T'AS QU'A
LA GARDER,
TA BARAQUE!»

Dire que tout fut rose
pendant ce travail de titan
tiendrait de la fable. Pierre-
Antoine et Annik sont francs:
«On s'était lancés dans une
aventure et à chaque jour on
découvrait un obstacle, une
difficulté. Cela créait bien
sûr des tensions entre nous.
Un jour j' ai crié: «T'as qu'à
la garder ta baraque! et j'ai
claqué la porte», avoue
Annik. Pierre-Antoine expli-
que: «Moi je travaillais
comme un fou et elle, elle
arrivait dans ce chantier en
me disant: pourquoi tu as
pas fait ceci ou cela? Je
devenais fou!»
SEPTEMBRE 1984, ils
posent le chapeau de la tou-
relle et jusqu'au printemps,
ils s'acharnent - c'est le mot
- à rénover l'intérieur, Lui
s'occupe de tout ce qui est
toit, murs, escaliers, elle son
domaine c'est la peinture,
l'aménagement de niches et
recoins dont elle voit déjà
comment ils seront décorés,
une fois la maison prête à
les recevoir.

Pour rester fidèles a l'esprit
de la maison et du village, ils
mettront de l'ardoise sur le
toit: «C'est notre luxe à
nous!», disent-ils.

Au premier étage, ils ont
installé leur territoire privé et
une salle de bains. Annik
rêve d'une cheminée. «Pas
possible», dit le maçon.
Pierre-Antoine ajoute: «Moi
j'en avais déjà ras-le-bol, j' ai

>fc CHERCHONS VIEILLE

AVEC
ON ÉLÈVE

LA FOLL
D'ANNIK ET DE PIER

Nous sommes à Savièse. Granois:
tout droit des contes de Hansel et G
toine, éducateur aux Rives-du-Rhône
de Marie, 1 an et demi et de Valentim
harmonieux à l'image de leur maiso
aventure folle vécue par Pierre-Antoin
pour une ruine qui est devenue, grâc
de rêve. En fait je vais vous raconte
qu'un homme et une femme y ont n
bras, de l'imagination et une poig'néei

pensé qu'une cheminée à
cet endroit compliquerait
encore tout.» Toutefois, un
fumiste donne raison à
Annik: la cheminée devient
réalisable et elle a gagné.
Pierre-Antoine se rend:
«Aujourd'hui, je - pense
qu'elle avait raison!»

DEUX BEBES
DANS
MMCMAlCnM ou en soie, la salle 'de bains,
UNE MAIbUN première pièce de la journée
DE POUPEE ! qui commence est un trésor

21 JUIN -tans Annik va de fantaisie- Plus possible
l hl?f Hono trnit d'être de mauvais poil en se

Saines II faSt mettreTés 'evant dans une chambre à
SS doubla «On coucher intime et raffinée.
s'était dit: on rentrera dans La chambre des petites
la maison avec le bébé! Pour
cela j'ai travaillé presque
nuit et jour pour finir les
planchers, mettre les vitres
et vitrifier.»

La petite Marie naît le
18 juillet 1985 et à une
semaine, elle arrive comme
une reine dans ce décor de
poupée que sa mère artiste a
décoré avec autant d'amour
qu'elle a fabriqué sa fille.

ILS VECURENT
HEUREUX ET....

LE 30 SEPTEMBRE
1986, c'est Valentine qui

arrive et vient ensoleiller
encore plus cette maison de
rêve. Tout y est à sa place:
bibelots, meubles rustiques
venant de brocantes, vieilles
dentelles et coussins fleuris.
A la cuisine, les tasses de
céramique font bon ménage
avec un vieux potager à bois
auquel on a rajouté des pla-
ques à gaz. Partout des
bouquets de fleurs séchées

incite à la rêverie enfantine.
La pièce de séjour s'anime
dès que les amis arrivent...

Pierre-Antoine avait 33
ans, Annik en avait 27, ils
n'étaient pas du métier mais
ils avaient la foi ! La «ruine»
coûtait 102 000 francs, ils y
ont rajouté 150 000 francs et
ils ont tout fait avec leurs
mains et celles des copains.

Cette maison-là, aujour-
d'hui, n'a pas de prix parce
que l'amour , le bon goût et
le respect des traditions, ça
ne s'achète pas. Heureu-
sement...



EURE DÉSESPÉRÉMENT

& FOI
IE MAISON
'ENTURE
\NTOINE HOFMANN!

iaison avec une tourelle semble sortir
A l'intérieur: Hansel, c 'est Pierre-An-
thel , c 'est Annik , photographe et mère
is. Un couple et une famille solides et
/ais vous raconter l'histoire de cette
inik lorsqu 'ils ont eu le coup de foudre
r foi , à leur courage une vraie maison
Dire d'un rêve qui s'est réalisé parce
ce qu'ils possédaient: du coeur , des

ouvert...

î-Antoine
sser les bras

nger.
invite
place

oute la magie
Bt du rustique
"Me du séjour
'ù l'on accède
soit à la tour,re des petites I
!t à la cuisine. ^̂ ^̂ ^̂
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1 À
A ciel recouvert...
La chambre à coucher
dans toute sa chaleur
et son confort.

m
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Profitez de cette idée judicieuse
et rationelle: «le tout en un».

Choisissez la nouvelle centrale de chauffe OertliBloc.
Brûleur à mazout, chaudière, commande et Oertli AG Dûbendorf, technique énergétique
réglage en seul bloc. Zûrichstrasse 130, 8600 Dûbendorf
Eléments parfaitement adaptés les uns aux autres, Tél. 01 - 823 61 61, télex 825 301 oedu-ch
Performance et économie d'énergie optimales. Une entreprise M-l l-Walter Meier Holding AG
Rendement annuel supérieur à 93,5%.
Un seul service après-vente pour l'ensemble de
l'installation. -mmmmmm MM I ¦
Pour de plus amples renseignement sur l'Qgrtli- f" AWB LJ I
Bloc, consultez votre installateur en chauffage. NAM I B I IBMI

i&rt&ïb1?̂
r̂̂ ^^̂ ^ l̂WlAM

Nouveau ! au 1er le confort sur toute la gamme

| Grande promotion]
Prix choc 
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:¦ MOQUETTE chinée
\r\ synthétique beige

ËÉ1II '.mm M m̂m. -* > .' ¦ - 5̂  mm
¦̂ VHH larg. 400 cm
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MOQUETTE «BERBÈRE» M g% ^̂coloris naturel f mm ^̂ \ Y100% .acryl, larg. 400 cm le mètre carré I mm ¦ 
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Encore quelques cuisines agencées
aux anciens prix bas Fust
Rendez-nous visite sans attendre

Commande pour livraison ultérieure possible
Demandez nos conseils à domicile sans engage-

ment. Lors de votre visite , amenez les dimensions
de votre cuisine!

Plus de 50000 sion> av de Tourbillon 47 027/23 13 44
Suisses mangeni et Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 25 11
vivent dans une cm- Lausanne, place Centrale 1 021 /23 65 16
sine Fust. A quand Et Centre de |.nabitat 021 /67 38 78
votre tour?

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

r iUne résidence secondaire
au cœur des 4 vallées
c'est ce que nous vous proposons

à vous amateurs de ski et de montagne!

un ravissant chalet
construit dans la tradition par les gens du pays

Demandez notre documentation

¦ ¦ 
HsJHERMOSas sA

AVENUE DE LA GARE 20 CASE POSTALE 3347 TÉLÉPHONE (027) 23 54 52
k ; 1950 SION (SUISSE) J

KUDLIU IA9 UZ/ /Z1 21 1 1

Le numéra l wm wLdes magasins spécialisés ~̂15Ê*)en TV - vidéo - Hi-Fi CTTSLcomputer «MËf
Grand choix en location de cassettes vidéo

R

Pour Image et son

REDIFFUSION
TV - Vidéo - Hi-Fi - Computer

Rue du Rhône 25 SION Tél. (027) 22 04 22

SaîMAifl \((&*lltTti<'hmid
T.T - Ménagers - Pompe à Chaleur
Chauffage - Maîtrises Fédérales

FULLY BOVERNIER Jtk
D2B. 5. 31. 53 D2B. 2. 27. 09 \*M

Découvrez un nouveau chauffage économique

 ̂
f§É~ RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR A AIR

Votre feu de bois ne doit pas seulement être agréable à regarder...
il devient un véritable chauffage, en plaçant dans votre cheminée

un récupérateur de chaleur à air TIFON. sans aucune transformation ni installation.
Il capte l'air ambiant et le répartit, réchauffé, dans toute la pièce.

Ç3f—y • irw-. 17, av. de Longueville Tél. 038/411741
èJUJ l I y / t îA 2013 COLOMBIER
* chauffage et cheminées ^_ > ¦ ¦ a ¦ ¦ ¦ ¦ i ¦¦

-M Expose a Habitat et Jardin
Halle 10-stand 1042
DÉPOSITAIRE EN VALAIS

Pompe à chaleur AIR-EAU

Liild-Jdldhi:(qg1

Elle chauffe votre maison à partir d'une
énergie gratuite, «l'air.., et fonctionne
encore à -15" C.
Elle peut s'adapter sur toutes les instal-
lations de chauffage existantes.
Plus de 1S0 installations en Valais.

SOLENERGY
Equipement électrosolaire

^Mux. Sehiek.
Le plus grand • choix d'accessoires
et de chargeurs solaires de batteries
Spécialiste expérimenté depuis plus de 40 ans
Diplômé fédéral Electrauto

EîSiposïtioft-vente.çétude et service technique :
Av. du CHàblais 29 - 1008 PrîUy Lausanne-Malley • Tél. 021 - J24 22 14

Equipement: chalets; caravaning, bateaux, planeurs, propulsion, etc.
Habitat et Jardin, stand 3127, halle 31
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COMBUSTIBLES
Votre spécialiste en fournitures de

CHAUFFAGE, CARBURANTS ET LUBRIFIANTS
RÉVISION DE CITERNES

PIOTA S.A. -1920 MARTIGNY
Bureau : avenue Grand-Saint-Bernard 65 - Tél. 026/2 31 17
Dépôt: rue des Bonnes-Luites 1

__^ 36-4666 
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QUI ACHÈTE QUOI?
LE VALAIS DANS LA VAGUE DES SONDAGES

Nous avons consulté les imposants résultats de sondages TMR effectués par '
Publicitas et en compagnie du concepteur M. Bundschuh, nous nous sommes ar-
rêtés sur des chiffres qui nous ont paru éloquents en Valais, par rapport à la
Suisse romande. Jugez plutôt:

; • 4% de Valaisans déclarent disposer d'un four à micro-ondes (4% en Suisse
romande)
• 13% de Valaisans envisagent d'acheter, dans les 12 prochains mois, leur pro-
pre machine à laver (7 % de Suisses romands)
• 12% s'achèteront un congélateur (8% de Suisses romands)
• 5% acquerront un lave-vaisselle (4% de Suisses romands)
DANS LE DOMAINE DE L'HABITAT:
• 10% de Valaisans vont s'acheter une TV couleur (10% de Romands)
• 5% vont opter pour un ordinateur chez eux (3% de Romands)
• 38% des Valaisans s'intéressent aux conseils-informations ayant trait aux
réparations et rénovations dans l'appartement. • 22% avouent n'y connaître
que très peu et • 30% ne s'y intéressent pas du tout, alors que • 9% de Va-
laisans sont des spécialistes capables de donner des conseils et informations à
ce sujet.
QUI ACHÈTE QUOI?

On leur a posé la question : dans l'ameublement, quel style correspond le mieux
à ce que vous possédez dans votre logement?
• 20% de Valaisans veulent du moderne (21 % en Suisse romande)
• 29% souhaitent combiner moderne et autre style (33% en Romandie)
• 9% de Valaisans préfèrent le nordique (7% en Romandie)
• 28% optent pour le rustique (22% en Romandie)
• 7 %, en Valais prennent du style contre 11 % en Romandie
• 8 % n'ont aucune idée

Lorsque vous achetez, vous Quel est le profil de votre
laissez-vous guider par vos clientèle?
goûts personnels ou pensez-
vous à vos clients?

Quelle est la tendance A votre avis, quelle est la
actuelle en matière pièce à laquelle vos clients
d'ameublement? attachent le plus

d'importance?

MEUBLES PRINCE-NODARI, SION:
«IL FAUT SE METTRE DANS LA PEAU DU CLIENT
C'EST IMPORTANT!»

1. «Délicat le problème des achats. D'une part, il faut pressentir les goûts et les tendances
du consommateur et, d'autre part, il faut bien sélectionner les modèles susceptibles d'avoir
un impact sur le client. Bref, il faut à la fois se mettre dans la peau du client , c'est important,
mais il faut aussi visualiser avec de l'avance!»
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A
du consommateur et, d'autre part, il faut bien sélectionner les modèles susceptibles d'avoir 2' «Le modemf est incontestablement la tendance actuelle et nous sommes parvenus a
un impact sur le client. Bref , il faut à la fois se mettre dans la peau du client , c'est important, apprivoiser ce style moderne, avec des lignes très dépouillées qui a I avantage de pouvoir
mais il faut aussi visualiser avec de l'avance!» ^. ' jouer avec tous les coloris. Les éléments composables pemettent une intégration parfaite

dans n'importe quelle pièce. Mais il reste toutefois une grande place pour l'amateur de
2. Aujourd'hui, on ne parle plus de tendance, car paradoxalement le client est désorienté copies anciennes élaborées en noyer ou en chêne massif , qu'on appelle rustique et que
par l'abondance du marché et il cherche à personnaliser son intérieur, à trouver des pièces nous exécutons dans notre fabrique de Naters.»
originales. Ce qui se confirme: le genre rustique, le cuir pour le salon, le bois massif pour le o . .. ,,, , - J * n-,n - u
meuble!» K H 3. «Le profil de notre clientèle a change depuis 1970 ou nous servions beaucoup

d'étrangers qui meublaient leurs résidences secondaires. Depuis la lex Furgler, cette vente
3. «Ma clientèle actuelle sev compose surtout des gens des vallées et des villages qui est tombée à zéro! Avec nos trois magasins de Brigue, Uvrier et Martigny, nous drainons
recherchent encore le petit magasin où ils trouvent dialogue et une franche tout le Valais et touchons ainsi tout type de clientèle. Une surprise: pour les paiements,
communication. Il y a aussi les citadins qui visitent mon magasin avant de se rendre à nous sommes étonnés de constater que les gens ne demandent pas nos conditions de .
l'extérieur dans les grandes surfaces. Mes coûts d'exploitation limités se répercutent sur vente à tempérament , nous pensons aux jeunes qui empruntent à des taux élevés, alors
les prix automatiquement et la flexibilité de mes prestations et services plaisent à ma ' que nos conditions sont meilleures!»
clipnt̂ lp » »

4. «Parce que la cuisine d'autrefois où se tenaient les soirées en famille est remplacée par
4. «C'est sans conteste le living que le client aime bien meubler. C'est là qu'il reçoit ses le séjour, c'est cette pièce qui a les faveurs du client. Mais il ne faut pas pour autant
amis et à travers cette pièce il exprime sa personnalité et peut-être même son standing. négliger la chambre à coucher et, plus spécialement, la literie. Sachant que nous
Bien qu'on ne doive pas vivre en fonction du «qu'en dira-t-on», certains clients attachent consacrons le tiers de notre vie au repos, la literie doit être un élément important. Un trop :
de l'importance à cette notion.» grand nombre de personnes dorment encore sur une literie inadaptée!»

ANDRE MELLY, SIERRE:
«J'ACCORDE DE L'IMPORTANCE AU MASSIF TRAITÉ
ANTIQUAIRE»

1. «Lorsque je fais les achats, je peux dire que j'achète 50 % des meubles en fonction de
mes goûts personnels, je me fais plaisir et l'autre 50% en fonction des goûts de mes
clients!»
2. «Si on veut parler de tendance actuelle, disons que les salles à manger et les chambres
à coucher sont choisies en bois massif par mes clients. J'accorde de l'importance au
massif traité antiquaire. Les salons sont plutôt en cuir classiques et modernes.»
3. «Mon client n'a pas un profil très ciblé. Je touche toutes les couches de la population:
cadres, ouvrier, employés, agriculteurs, jeunes mariés, etc..»
4. «Je pense que la pièce la plus importante est en premier lieu le salon où l'on vit le plus
clair du temps, où l'on reçoit ses amis. Mais je souligne que la literie, la bonne literie, est
actuellement recherchée par le client qui réalise toute l'importance du bien dormir et qui
veut la meilleure qualité!»

FABRIQUE DE MEUBLES GERTSCHEN, BRIGUE :
«LE RUSTIQUE EN NOYER ET CHÊNE MASSIF QUE
NOUS FABRIQUONS RESTE NOTRE ATOUT!»

-x-, ¦¦>:; 

1. «Complexe de faire les achats! Il faut bien connaître la tendance du moment et pour
cela il faut visiter le plus grand nombre possible d'expositions. Tout en préservant le goût
de nos clients, nous voulons garder l'image de marque d'une maison spécialisée!»
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La quintessence du confort.
Une variation du designer Reto Frigg

Pour Reto Frigg, s'asseoir est «un ballet qui s'achève sur un temps de
repos ». C'est pourquoi son canapé épouse aussi parfaitement les mou-
vements du corps. On peut s'y asseoir, s'y abandonner, s'y allonger. Natu-
rellement, sans effort ni contrainte.
Canapé ou chaise-longue, divan ou couchette : avec ses coussins qui se
déplacent et son dossier qui accompagne en souplesse les mouvements du
corps, le DS-140 est un authentique deSede. Façonné à la main dans les
règles de l'art. Habillé d'un somptueux cuir Select ou Natura Exclusiv. Afin
que la patine des ans ajoute encore à sa beauté
La quintessence du confort.
Concessionnaire exclusif pour le Valais:

M E U BLES ROUTE DU RAWYL SION 027.22 67 87

> \̂ HOME LANGUAGE
<C y  LESSONS

Apprenez l'anglais en Angleterre ou aux
USA (et l'allemand en Allemagne) au

m • domicile de votre
I 1 ,J PROFESSEUR PARTICULIER

La méthode efficace pour
JEUNES et ADULTES
Informations : Henry Braun, 2725 Le Noirmont

Tél. (039) 53 15 53

La garantie du confort
et de la délicatesse pour tous vos déménagements

Libérez-vous du mazout !
, ' ' y  ̂ Pas de ramonage, pas d'odeur, pas de bruit,

,. "' j  ̂ La chaufferie devient HABITABLE
Vf]

La pompe à chaleur La chaudière
NOHSEL fournit jusqu'à électrique , ,
trois tols plus d'énergie NORSEL o lqu'elle n'en consomme. donne une I I

. y, ;>• chaleur
-' N I v" \ économique

et confortable. 
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Changez votre vieille chaudière à mazout
par une chaudière électrique NORSEL

Bon-information

Norsel SA N°- r—
1 Prénom: 

Rue César-Roux 18 1005 Lausanne 0 (021) 22 46 03 |
R"e: —— : 

-. j  _-.. NPA/Locahté 
Habitat et Jardin, 28 février - 8 mars Stand 911 ] 
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

Route de Riddes 25, Sion
(vers halle des fêtes)

Tél. 027/31 44 44

I

SAVNIIIEAVID I
ÎAIGNOIRE 7
DANS LA II
BAIGNOIRE .MmM à

¦̂ M^"1,

Aucun dégât au carrelage
Sans chantier - Sans surprise - Prix fixe

Une baignoire neuve en 1 jour

SANIBAD CASE PUS I ALb bl a
3960 SIERRE

Tél. (027) 55 49 36

au chaud
Conseil et vente

de'tous matériaux d'étanchéité
et d'isolations thermiques

? ¦ ¦ TOSI SA-3960 Sierre

D

/7 \̂ /^ssfc "̂%^»»4« Route des Laminoirs

^N
( (  ))¦ I 1̂ %I Tel (027) 55 55 52-53
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A vendre

prix très
intéressant
offert par particulier
pour
joli 3 Vz pièces en-
viron 100 m2, à
Sion, près patinoire.
Ecrire sous chiffre F
36-300303, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-300303

A vendre ou à louer
sur commune de
Martigny

petit hôtel
café-
restaurant
conviendrait pour
retraités actifs.
Tél. (027) 23 22 70
repas et soir.

036-636123

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

Tél. (027) 22 85 77.

036-632620

Location-vente
Dans 3 ans, la tota-
lité de votre location
soit Fr. 1100.- par
mois sera déduite
lors de l'achat de I'

appartement
de
4 Vz pièces
de 122 m2 à la rue
Oscar-Bider 20 à
Sion.
Tous renseigne-
ments auprès du
propriétaire:
Michel Schmid
Rue de Lausanne
¦114,1950 Sion
Tél. (027) 22 41 72.

036-636262

studio
avec rendement,
possibilité de ser-
vice hôtelier, idéal
pour une personne
seule à la retraite.
Ecrire sous chiffre Y
36-636374, Publiâ-
tes, 1951 Sion.

036-636374

M0BALPA

^ . S 1̂ -, • ' InQfjfi - - "

" f!P WWF! iuMPB !M M-T H ^ M̂ Jat- J.11 ;|uSE3 US i .Fr33  ̂ ¦ i
i^ if1 ,i rP^F ̂ IL;

i'ii f iiîp̂ sî
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f UN PROFESSIONNEL ^V PROCHE DE V0US.
^

V

Exposition permanente
12 modèles en ambiance

Une gamme de plus de 400 éléments différents avec 700 décors oourune cuisine personnalisée.

r ^

IVIAIvUN tl ""U Agence générale

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ ^̂  ̂
pour le canton
du Valais

Roland Croptier
• SERVICE D'HYGIÈNE 1904 Vernayaz

• DÉSINFECTION 
(026) 8 23 23

• DÉSINSECTISATION Monthev <025)71 77 53
Verbier (026) 7 54 16

• DERATISATION K ;

• SERVICE NETTOYAGE - ENTRETIEN
L 36-1107 ^

àÊklL-K Cheminées et fourneaux en fonte et
f^ FW pierres ollaires, cassettes,
fiYI 'l Jf récupérateurs.

r̂n-Jr *-Jm* Demandez conseil aux
J| I"

~ , < professionnels du feu de bois

STIEGER
H;« Cheminée-Import Poêlier-fumiste

Exposition, avenue de la Gare
M Ml 1963 Vétroz tél. (027) 36 23 24
fl̂ ^̂ ^̂  ̂ | I Ouvert : mardi , jeudi et vendredi

H 36-633955

A louer des le 1er
mai 1987 à Vionnaz

PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas un

problème si vous contactez
MERCUREX s à r i
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021) 54 41 33
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables

138.172707

appartement
4 Vz pièces
subventionne.

Fr. 650 - +
acompte de char-
ges: Fr. 150.-.

Tél. (025) 71 44 42
de 8 h à 11 h et
de14hà17h

036-636274

i— ORNUT Jean-Carlo

Electricien
Brevet fédéral de spécialiste
en brûleurs mazout -gaz
Vente - Entretien - Abonnements

Dépannage 24 h sur 24
Tél. (025) 81 33 37 1896 Vouvry

36-037502

appartements
2 Vz pièces
plein sud
avec place de parc
Fr. 140 000.-.

studio
avec place de parc
Fr. 80 000.-.

dépôt
région centre ville
170 m2, bas prix.

Chippls

Profitez!
A vendre, cause changement de modèle

5 cuisines en chêne massif
5 cuisines en châtaigner
au prix exceptionnel de Fr. 6950.-, com-
plètes, avec les appareils sous garantie,
sur plan ou sur mesure.
Escaliers bois, depuis Fr. 3900-, avec
rampe.
Salles de bains, tous coloris, Fr. 1250.-.
Portes, fenêtres:
L'HABITAT, route du Léman, Saxon
Tél. (026) 6 29 19.
Fermé le samedi.
Téléphonez avant de venir. 35-037758

appartement
4 Vz pièces
plus place de parc.

Faire offre sous
chiffre à P 36-
300307, Publicitas,
1950 Sion

036-300307
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17.00 Bienne - Kloten

Coire - Berne
Fribourg - Davos
Lugano - Sierre
Olten - Ambri

CLASSEMENT
1. Kloten* 33 20 5 8 177-114 45
2. Lugano * 33 21 3 9 177-118 45
3. Davos 33 19 3 11 144-115 41
4. Ambri 33 16 5 12 183-156 37
5. Bienne 33 17 2 14 141-169 36
6. Berne 33 14 5 14 170-165 33
7. Fribourg 33 13 3 17 158-182 29
8. Sierre 33 12 2 19 142-171 26
9. Coire 33 10 2 21 129-153 22

10. Olten ** 33 7 2 24 109-187 16
* = qualifié pour les play-off.

** = relégué en LNB.

WWÏFW
20.00 Grindelwald - Ch.-de-Fds

Langnau - Ajoie
Rapperswil - Dûbendorf
Zoug - Herisau
Zurich - Bâle

CLASSEMENT
' 1. Langnau * 33 26 3 4 164- 85 55

2. CP Zurich * 33 23 2 8 146- 99 48
3. Zoug * 33 19 4 10 180-120 42
4. Ajoie 33 13 8 12 134-120 34
5. Herisau 33 14 4 15 146-148 32
6. Rapperswil 33 12 4 17 134-151 28
7. Bâle 33 11 5 17 136-161 27
8. Ch.-de-Fonds 33 13 1 19 134-161 27
9. Dûbendorf 33 9 5 19 118-161 23

10. Grindelw. ** 33 6 2 25 112-198 14
* = qualifié pour les play-off.
** = relégué en Ire ligue. j

20.00 Lyss - Thoune
Lausanne - Martigny
Uzwil - Bulach

CLASSEMENT
1. Lausanne 110  0 4-2 2

Uzwil 1 1 0  0 4-2 2
3. Lyss 110 0 5-4 2
4. Bulach 10 0 14-5 0
5. Thoune 10 0 12-4 0

Martigny 10 0 12-4 0

Championnat suisse juniors
• Elite A: Berne A - Coire 6-1.
Bienne - Zoug 3-7. Langnau - Klo-
ten 2-5. Biilach - Olten 4-4. Bienne
- Bulach 431. Berne A - Langnau
4-8. Coire - Kloten 3-2. Zoug - Ol-
ten 4-7. Classement (25 matches):
1. Kloten 40. 2. Langnau 35. 3.
Berne A 29. 4. Olten 24. 5. Zoug
24. 6. Coire 22. 7. Bulach 19. 8.
Bienne 7.
• Elite B. Groupe ouest: Viège -
Berne B 7-4. Genève Servette -
Bâle 2-1. Fribourg - Villars 20-3.
La Chaux-de-Fonds - Berne B 5-3.
Genève Servette - Fribourg 3-4.
Viège - Lausanne 3-4. Villars -
Bâle 5-7. Classement (25 mat-
ches): 1. Lausanne 38. 2. Fribourg
36. 3. Viège 24. 4. Genève Servette
24. 5. Bâle 24. 6. La Chaux-de-
Fonds 22. 7. Berne B 21. 8. Villars
11.
• Groupe est: Ambri - Dûbendorf
0-7. Davos - Uzwil 19-1. Weinfel-
den - CP Zurich 0-5. Arosa - He-
risau 5-1. CP Zurich - Ambri 4-5.
Dûbendorf - Weinfelden 4-4. Da-
vos - Herisau 8-5. Uzwil - Arosa
1-1. Classement (25 matches): 1.
Davos 41. 2. Ambri 37. 3. Herisau
32. 4. Uzwil 24. 5. Arosa 18. 6. CP
Zurich 17. 7. Diibendorf 16. 8.
Weinfelden 15.

En Italie
Varèse a remporté son premier

titre de champion d'Italie, en bat-
tant en finale Bolzano par 4-1 (1-0
0-0 3-1). La rencontre, très tendue,
a été interrompue durant de lon-
gues minutes pendant le deuxième
tiers-temps, à la suite d'une véri-
table bataille rangée entre joueurs .

ÊË-iLU 1H' m m autre Soviétique, Alexandre Po- Neuriesser à 1"27. 3. Johan dans un peu plus de quinze
MiMiiiiU!àUmmmmmmmWmM pov. Au classement par nations , Montenius à 1"30. jours avec le Critérium juras-
NnnvPlIP uiptnirp Ia RDA comPte 211 Points ¦ aB „„...«,,„ à l'At-o.»..» sien- n s'3̂ 4 du Neuchâtelois
J ,'noec d'avance sur l'URSS et 586 sur Les COUrSCS Z I étranger wiily Corboz , du Vaudois Mi-
lle I URSS la RFA. • JASNA (Tch). Universiades chel Golay - tous deux condui-

Après le 10 et le 20 km , MïPfmTf JTffj mmmmmmmf d'hiver. Dames', slalom géant: 1. ront des Mazda 323 groupe N -
l'URSS a également remporté le ^̂ JjJgËMiJUmmmmmmmW Ludmilla Milanova (Tch) et de l'Alémanique Marc Hopf ,
relais 4 x 7,5 km de la coupe du ' rhnmninnnate 2'7"88. 2. Ivana Valesova (Tch) qui disposera, lui, d'une BMW
monde de biathlon, sur les lieux unampiumim» à 0>79 3 Andreja Leskovsek 323 i groupe A dès le Genève-
des compétitions des prochains Oes CiaiS-UniS (Tch) à l'07". Salève et ce pour une demi-
Jeux d'hiver de Calgary, à Can- Slalom messieurs: 1. Bob m), Il I J» T"f < f l I t J '  ' f fmmmmmûW douzame ae courses seulement,
more. Vassiliev , Kachkarov Ormsby 97"77. 2. Félix Me- m\alJf*jy J21yMmWibMWmWÊÊm Tant Hopf , laissé pour compte
(vainqueur du 10 km), Popov et Grath à 0"19. 3. Sandy Williams iine RMUU nour Hoof cette ann^e Par Renault-Suisse
Medvetsev (gagnant sur 20 km) à 1"58. Dames: 1. Tamara Me- J"O o!™io ««!« p«rf.«., au Profit d'Eric Ferreux, que
ont distancé la RDA de l'35" et Kinney 95"04. 2. Eva Twardo- ae* ™™Zaa POUT UOIUOZ Corboz et Golay, s'engageront
la Finlande, de 2'00". kens à 0"40. 3. Sally Knight à et Golay dans ces joutes (ainsi qu'à

Au classement de la coupe du 1"76. Trois clients, considérés l'étranger pour Golay) à titre in-
monde, Valeri Medvetsev pré- rllaMtninnnata Ho Q.mHo comme de sérieux animateurs dépendant, mais avec cependant
cède avec 163 points, de deux bnampionnais ae aueae dans le myjeu des raijyes suis- de tres bonnes chances de s'il-
longueurs, l'Allemand de l'Est Slalom messieurs: 1. Mats ses, viennent de se déterminer lustrer dans leur catégorie res-
Frank-Peter Rôtsch, et de 9, un Ericsson 105"38. 2. Gunnar p0ur la saison 1987 qui s'ouvrira pective. J.-M. W.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

PROMOTION EN LNB: LAUSANNE - MARTIGNY (20 HEURES)
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LNA : SIERRE CHEZ « MONSIEUR » LUGANO
¦ ¦

Téméraire. Sandro Màusli ne craint pas d'affirmer son
optimisme. Pour la fin de saison et pour ce soir. Après tout...

(Photo Remo)

UNE NECESSITE, DEJA...
Vainqueur de son premier match à Thoune-Steffisburg, Lausanne HC se trouve ce
soir en position idéale pour recevoir son désormais traditionnel rival des finales, le
HC Martigny. Mis en confiance par ce succès, les hommes de Bastl tenteront d'effacer
le cruel échec concédé à MaUey au premier tour contre des Martignerains, qui, à cette
occasion, avaient magistralement sauvé leur place de finaliste. C'est un peu le même
contexte qui habillera la rencontre de ce soir, sauf que les Octoduriens seront cette
fois-ci privés de Nussberger, le centre-avant de la première ligne, toujours blessé à un
œil. Une absence qui ne va d'ailleurs pas sans inquiéter Normand Dubé...

«Sans Nussberger, notre meil-
leure ligne d'attaque, celle qui
marque le p l u s  souvent, n'a pas eu
son meilleur rendement samedi, ce
qui a crispé toute l 'équipe du mo-
ment que nous n'arrivions pas à
scorer», s'explique Normand
Dubé, qui va probablement modi-
fier l'ordonnance de ses lignes
d'attaque pour leur donner plus
d'impact offensif. «Par contre, j e
n'ai p a s  peur pour la déf ensive car
à ce point de vue notre système
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f onctionne bien, de même que no-
tre f ore-cbecking qui a f orcé Uz-
wil à f a i r e  plus de vingt dégage-

! AWA Par Gérald I
Mé

ments interdits, samedi passé»,
commente encore le mentor oc-
todurien qui a préparé très minu-
tieusement avec ses joueurs l'as-

BBC Monthey : le bon grain et l'ivraie
20 h 25 hier soir. Un communiqué de Michel Davet, président du BBC Monthey, tombait sur nos
télex. Il stipulait que les contrats de Jean-Pierre Frei et de Lorenzo De Tiani étaient rompus avec
effet immédiat et «d'un commun accord». Le départ du second nommé peut étonner. Souvent
blessé cette saison, il n'a que peu joué. Par contre, la fin en queue de poisson du premier cité,
d'ailleurs blessé au poignet gauche, ne surprend pas. En conflit «ouvert» avec Don Redden et avec
l'entraîneur Vanay, le Veveysan avait malhonnêtement «boycotté» le match clé que Monthey perdit
à Beauregard. Depuis lors, et sous sa pression, Redden dut céder sa place à Tom Seaman. Ces
divorces n'arrangent pas la situation de la formation chablaisienne. Ils ont cependant le mérite de
séparer le bon grain de l'ivraie. Et en prévision d'un avenir que les dirigeants refusent de saborder,
ce nettoyage ne peut qu'être bénéfique. Ch. Michellod

Le malade va mieux. Beaucoup mieux. De là à taquiner le futur finaliste de la
coupe d'Europe, il y a un gros coup de patin. Et pourtant, certains ne craignent
pas de le donner. Beau comme l'optimisme

Un, deux, trois, quatre, cinq,
six, sept et huîtres! La facture
d'Olten fut salée (7-1). M'enfin
bref! Moules ou pas moules,
huîtres ou pas huîtres, grippe in-
testinale ou pas, les Sierrois ont
perdu leur énergie du côté de
Soleure. Drôle de malheur, at-
ténué heureusement par la pause
d'un week-end consacré à
l'équipe nationale. Et, subsé-
quemment, à la reconstruction
de l'édifice physique des «rouge
et jaune» . Il était temps béni...

Trois à trois!
Aujourd'hui, pour l'antépé-

nultième match de la bizarre
saison, le HC Sierre s'en va
guerroyer outre-Nufenen. Chez
«Monsieur» Lugano, champion
suisse en titre, qualifié d'honneur
pour le prochain tour final de la
coupe d'Europe. Un palmarès
impressionnant pour une équipe
impressionnante qui n'impres-
sionne pas... les Valaisans! Gon-
flé d'écrire une telle «salade»?
Apparemment oui. Statistique- chain, le battant Mâusli. Après Pour moi, les Grisons accom-
ment non. Voici les chiffres qui avoir ete forme dans les juniors pagneront Olten en ligue natio-
aeciaeni, eux, a un pire ou a une au Cr" tserne, u rit sa première naie u.» Atnrmatir pour le
relégation. Contrairement aux apparition dans la «une» à l'âge moins ; téméraire aussi. «Je ne
apparences qui, elles, ne font de 18 ans. Une saison en LNA, ¦ crois pas. Les joueurs sont tous
que tromper. Avant ce quatrième deux en LNB avec le club de là conscients de la situation et prêts
affrontement direct, Lugano et Ville fédérale et hop, départ pour à prendre leurs responsabilités.»
Sierre ont chacun engrangé trois Bienne (1984-1985). Puis, enfin, Optimiste, le Mâusli. Comme un
points au bout de leurs rencon- pour Sierre avec qui il termine sa Sandro sans drame. Avec raison?
tres: 6-2 pour Sierre au Graben, deuxième saison. «Cette année, Réponse ce soir. Ou au plus tard
4-4 à la Resega et 2-7 pour Lu- ça n'a p a s  été f aci le  pour moi. samedi...

pect tactique de la rencontre de ce
soir.

Beau fixe
Côté lausannois, l'ambiance est

certes au beau fixe au sortir de
cette première victoire fort encou-
rageante à l'extérieur. Et puis,
George Bastl rêve d'une revanche
explosive après deux échecs suc-
cessifs contre Martigny en cham-
pionnat cette saison. Par deux fois,
son équipe a mené de deux lon-

gano en Valais. De quoi se per-
suader que le bon coup est joua-
ble même s'il prend valeur d'ex-
ploit !

Forme
Sandro Màusli, lui, ne peint en

tout cas pas les Tessinois sur la
muraille. L'ailier droit de la troi-
sième ligne y croit. «Je pense que
tous les gars sont revenus en
f orme. Nous sommes phy s ique-
ment et mentalement motivés
pour prendre un point à notre

adversaire. On a eu congé sa-
medi et l'on s'est entraîné di-
manche après-midi. Les ennuis
sont oubliés.» Sauf pour Baldin-
ger qui souffre toujours des ad-
ducteurs. Prompt rétablissement,
Peter!

Il aura 24 ans le 20 juin pro-

Encouragement. Après son couac du samedi soir, la bande à
Dubé a besoin de soutien. Pour ne pas échouer une énième fois!

(Photo Bussien)
gueurs contre les Octoduriens,
sans jamais pouvoir conserver cet
avantage. Supériorité physique
•martigneraine ou crispation lau-
sannoise? Le fait est que le fore-
checking infernal imposé par les
gens de Dubé a contribué pour
beaucoup à ces deux mémorables
«remontées» au score.

Mais dans les séries finales, le
décor n'est plus le même et le fac-
teur nervosité prend une part pré-
pondérante dans le succès ou la
défaite d'une formation. Martigny
on a fait lps frais CïimpHi rnntrp
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J 'ai souvent été blessé et la re-
mise en état prend toujours
beaucoup de temps. J 'ai donc
f a i t  un championnat en dessous
de mes moyens.» Lucide, le San-
dro. Qui ne connaît cependant
pas encore son avenir. «J 'appar-
tiens toujours au CP Berne. Pour
l'instant, je n'ai pas discuté avec
mes dirigeants. Ceux de Sierre
ne m'ont pas encore contacté
non plus. Personnellement, j e
p r éf é r e r a i s  rester en Valais. » A
bon entendeur-

Confiance
Pendant que Coire accueille

précisément... Berne, la bande à
Miller tentera donc le coup
d'éclat à la Resega. Sans Eberle
(blessé), les hommes de Slettvoll
ont quand même les larges
moyens de mettre les petits Sier-
rois à la raison. Mâusli, une fois
encore, n'en fait pas une mala-
die. Même au cas où Coire... «J 'ai
toujours dit qu'on allait s'en ti-
rer. Je n'ai pas changé d'avis

HCM - LYSS DE JEUDI
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BOUCHERIE KIOSQUE
CHARCUTERIE JOURNAUX

SG'JSIS" MEUBLES

Savièse
Au cœur du village de Granois, à
5 minutes de Sion. Devenez pro-
priétaire d'un studio ou appar-
tement. Dans un petit complexe,
avec supermarché, bus à proxi-
mité. Dès Fr. 2400.- le m2.

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

36-37718

Faîtes de Tannée 1987 /d Ŝ x̂Tannée de votre fîm.WBmmWréussite (- Vj rafll 1
professionnelle \^8Pv
Formation en journée ou soirée à

SION - MARTIGNY - VEVEY
MONTREUX

Tous niveaux - en privé, semi-privé ou en groupe

D Secrétariat complet D Vente
D Secrétariat direction D Informatique
D Comptabilité D Langues

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le cou-
pon ci-dessous à l'Institut BYVA, Vissigen 72,1951 Sion.
Tél. (027) 31 46 26 de 9 h à 12 h. NF

Nom: Prénom: 

Rue, No: NP-Loc: 

Tél. privé: Tél. prof. : 
36-635694

»

2 \<-g

MRP *

sans sucre
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MAGRO RADIO-TV BRICOLAGE
MÉNAGER PHOTO - CINÉ BATI - CENTRE

BOUTIQUE DU ALIMENTATION pRnV|M|. LACTA
CADEAU NATURELLE

CHAUSSURES AUTO-SHOP CENTRE FLORAL

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
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r ^A louer au centre de
Saint-Germain, Savièse
appartement 4 Vz pièces

2 salles d'eau.
Fr. 600.- plus charges.
Tél. (027) 25 12 65

2516 52.
L | 036-038098^

A vendre a Sierre, carrefour route de
Beaulieu route de Chippis

magnifique appartement 6 xk pièces
en duplex
surface 158 m2, cave, garage indépen-
dant, place de parc pour le prix de
Fr. 420 000 -
A la même adresse

magnifique appartement 4 sk pièces
112 m2, cave, garage indépendant,
place de parc pour le prix de
Fr. 355 000.-.
Adressez-vous chez G. et F. Berthod,
Bufiva S.A., avenue Général-Guisan
11, 3960 Sierre
Tél. (027) 55 10 76.

036-635222

appartement 3 Vz pièces
Loyer: Fr. 870.- + charges.
Date d'entrée: à convenir.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. (027) 22 34 64.

036-633236

A louer à Sion
Ouest

^ f̂t^^̂ L N̂ --v„ Collombey/Monthey
'JE* âi.îiîBfaS ^ "̂ Iffife A^ Résidence La Barme
•*|f|>̂ ^pSpi n5il-ffl BB timf P |?!; JÉË Devenez propriétaire de votre appartement aux
"*~'"V..Jj^̂ ^™MpP 3̂ J»̂  IÉ î 'éftl ill conditions particulièrement avantageuses , en

nlTTi BlÎ lTrMnrT ^SiF M S 
ÏHr Ji-ll 

Fonds propres nécessaires 
Fr. 

21 500.-.

te - 5̂Hb*J™^p=Br-:-JUL- J r-Hf^Sô~ S'adresser à ARTA S.A., Avant-Poste 4,iî -s ŵ* - --. "W f̂Wff ss^:.._. 1005 Lausanne, 0 021/22 06 22

Permanence pour visiter notre appartement témoin: chaque mercredi de 18 h à 20 h, chaque
samedi de 10 h à 12 h. 22-2512

appartement
4 Vz pièces
avec garage
indépendant
Fr. 750.- par mois
charges non com-
prises
Fr. 40.- pour le ga-
rage (facultatif)
Libre tout de suite.
Agence immobilière
Bernard Roduit
Avenue de la Gare
18, Sion
Tél. (027) 22 90 02.

036-636233

GRANDE EVASION
SUR 15 000 M2

VS0̂  Camping '*".*
Le Piein ait Caravaning 87
tout confort! Beaulieu • Lausanne

dm* AFFAIRES IMMOBILIÈRES 4mllllll i miV
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

Devenez propriétaire
de votre

appartement à Sion

Appartements de 41/a piè-
ces, 111m2
fonds propres Fr. 28 000-
mensualités Fr. 954 -

Appartements de 31/2 piè-
ces, 93 m2
fonds propres Fr. 23 000.-
mensualités Fr. 758 -

Résidentiel de haut stan- .
ding, visite sans engage-
ment de l'appartement té-
moin.

Documentation
et renseignements:

Rue de Lausanne 10
Sion

Tél. (027) 22 24 47

36-636224

nping-cars, mobilhomes,
soires: plus de 150 grandes
vos loisirs en plein air.

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

036-100116

A louer a Sion, rue des
Bouleaux 6, dès le 1.4.1987

studios meubles
Fr. 525.-

appartements 4 Vz p
Fr. 980.- charges non
comprises dans petit im-
meuble neuf de grand stan-
ding.
Renseignements et visites:
H. Blaser S.A., rue de Lau-
sanne 4, 1950 Sion.
Tél. (027) 22 00 77 (heures
de bureau).

036-636004

Centre commercial Casino Sierre
A vendre ou à louer

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

036-635547

appartement 4 Vz
115m2

A vendre à Uvrier dans petit im
meuble de 4 appartements

Vz pièces

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

036-632232



ATHLÉTISME: LA RÉUNION DE SAN DIEGO

GREG FOSTER PREND SES DISTANCES
Américains Billy Oison, avec 5 m 71 à la perche, et
Al Joyner, avec 16 m 93 au triple saut, ainsi que de
l'Espagnol José Abascal, crédité de 3'56"1. au
mile.

L'Américain Greg Poster (28 ans), toujours in-
vaincu en sept courses depuis le début de la sai-
son, a égalé en 7"47 le record du monde en salle
du 60 m haies, établi en mars 1986 à Tokyo par le
Canadien Mark McKoy, lors de la réunion du
grand prix en salle de San Diego (Californie). En
très grande forme depuis cinq semaines, Poster
avait notamment gagné en 7"37 lors de sa pre-
mière sortie, à Los Angeles, le 16 janvier, mais ce
temps qui aurait constitué un nouveau record du
monde n'avait pas été pris en considération en
raison d'un faux départ de l'Américain.

L'Américain s'affirme comme l'incontestable
favori des prochains championnats du monde
d'Indianapolis. Déjà vainqueur vendredi à Los
Angeles, en 7"48, à un centième du meilleur temps
mondial, devant McKoy et le Français Stéphane
Caristan, Poster, qui avait d'abord pris un faux
départ sur la piste en bois de San Diego, avant
d'être imité par Caristan, a ensuite largement dis-

Les principaux résultats
• MESSIEURS. 50 m: 1. Harvey Glance (EU)
5..81. 2. Calvin Smith (EU) 5..S2. 60 m: 1. Mark
Witherspoon (EU) 6"61. 2. Charles Seck (Sén)
6"64. 3. Smith 6"73. 500 y: 1. Dannie Harris (EU)
55"7. 1000 y: 1. Johnny Gray (EU) 2'4"8. Mile: 1.
José Abascal (Esp) 3'56"1. 2. Steve Scott (EU)
3'56"7. 3. Frank O'Mara (M) 3'57"5. 4. Mike Hil-
lardt (Aus) 3'58"6. Deux miles: 1. Doug Padilla
(EU) 8'26"8. 2. Dietmar Millonig (Aut) 8'27"7. 60
m haies: 1. Greg Poster (EU) 7"47 (record du
monde de Mark McKoy/Can égalé). 2. Stéphane
Caristan (Fr) 7"64. 3. Tonie Campbell (EU) 7"64.
4. Andrew Parker (Jam) 7"65. Hauteur: 1. Thomas
McCants (EU) 2 m 30. 2. Greg Jones (EU) 2 m 30.
Perche: 1. Billy Oison (EU 5 m 71. Triple saut: 1.
Al Joyner (EU) 16 m 93.
• DAMES. 440 y: 1. Valérie Brisco-Hooks (EU)
54"5. Mile: 1. Kirsty Wade (GB) 4'26"1 (record
d'Europe et du Commonwealth). Longueur: 1.
Jackie Joyner-Kersee (EU) 6 m 61.
• Heptathlon messieurs: record pour Gugler. -
L'Argovien Christian Gugler a établi un nouveau
record de Suisse de Pheptathlon masculin, en ter-
minant deuxième d'un concours à Munich, avec
5524 points. La victoire est revenue à l'Allemand
Karl-Heinz Fichtner, avec 5725 points.

tance tous ses adversaires. Stéphane Caristan, le
numéro un européen, a terminé deuxième, à
17 centièmes, devant l'Américain Tonie Campbell,
crédité du même temps. Les trois athlètes se re-
trouveront vendredi au Madison Square Garden
de New York, à l'occasion des championnats des
Etats-Unis.

Parmi les autres résultats de la réunion, il faut
noter encore les succès de la Britannique Kirty
Wade sur le mile', en 4'26"1, nouveau record
d'Europe et du Commonwealth et deuxième meil-
leur «chrono» mondial de tous les temps, des

TENNIS: SUCCES DE BECKER SUR EDBERG
L'Allemand de l'Ouest Bo-

ris Becker (19 ans) tête de sé-
rie N° 2, a remporté dimanche
le tournoi d'Indian Wells
(Californie) doté de 435 000
dollars. Il a battu en finale le
Suédois Stefan Edberg (21
ans) classé N° 1, 6-4 6-4 7-5.

Becker, actuel N° 3 mon-
dial, a empoché 59 500 dollars

<mmk 
**'t,%l» W$m?z Pour sa Premtère victoire de la nier set, le protégé d'Ion Ti- 68 kg: l. Neyer René , RR Ein-

saison, sa septième en neuf riac a pris une ultime fois le siedeln ; 2. Steinauer Markus, RR
...W matches contre le Suédois, service du Suédoïa.au lie jeu, Einsiedeln; 3. Trachsel Heinz, RC

MZZM tandis que Stefan Edberg, N" pour conclure sur sa première gelp; puis: 6. Lambiel Nicolas, SC
. —ii . •̂ Wmmmm „ ^ , 

,,.< . ° , f „ , . , r Martigny; 9. Ribordy Jean, SC
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m
J
m 2 mondial, de] a vainqueur des balle de match. Martigny.

f | |  Internationaux d'Australie et ¦-.». .74 kg; 1. Kiing Leonz, RS
du tournoi de Memphis en Liste des gains de? concours N° 8: Freiamt; 2. Mamie Roger, CO

US *- '-̂ ^JlHMÉHÉ 1987, s'est consolé avec la - ¦¦———— ¦ Domdia!er ; 3- Chuard Charly, CO
ŴBmmmmm M moitié de cette somme. af3«7 TIBUPH*} m Domdidier; puis: 6 Berguerand

Plus efficace au service 2 s avec 12 n Fr ?"îfiifi3n RTîondî s£.Martigny.

Se
'
f o * SéEMberTen f ™  "V̂ * *? T ** «Ï^S j  ^SSS „££ ï Sa ĵS *tieme fois  le Suédois Edberg en tre unj tres agressif , et en ex- 550 g. avec 10 p. Fr. 93.20 Sense- 3 Suter Peter RC Brun-neuf confrontations. cellente forme physique, Bec- Le maximum de 13 points n'a nen; puis: 5. Jollien Pierre-D., SC

pas été réussi. Somme approxi- Martigny
Steffi Graf victorieuse à Boca Raton ^̂ P l̂T̂ ^J!a pro" 90kg: ' L Waî,bel BasU- w

chain concours: Fr. 160 000.— Oberriet ; 2. Widmer Christian,
La jeune Allemande de l'Ouest Steffi Graf (17 ans), tête de série N° 2, a ^^narraj me 

NRC 
Thalheim; 3. Lengacher

remporté le tournoi de Boca Raton (Floride), une épreuve du circuit fé- -V-tjZLjSkfl Heinz RC Willisau
minin dotée de 250 000 dollars, en dominant en finale la Tchécoslovaque
Helena Sukova (22 ans), classée N° 4, battue en deux sets, en un peu
moins d'une heure. Steffi Graf , qui revenait à la compétition après une
absence de dix semaines et n'a concédé que vingt jeux en cinq rencontres
dans ce tournoi, a empoché 50 000 dollars pour sa victoire.

• Tournoi du circuit féminin (250 000 dollars), finale: Steffi Graf (RFA/
N° 2) bat Helena Sukova (Tch/N° 4) 6-2 6-3. Finale du double: Svetlana
Parkhomenko/Larissa Savchenko (URSS/N0 6) battent Chris Lloyd/
Pam Shriver (EU/N° 3) 6-0 3-6 6-2.

l̂  ̂ « LE MARTEAU SAUVEUR ! »
Cet instrument devrait trouver place dans toutes les

voitures. Il s'agit d'un marteau à usages multiples. Il
peut être placé entre les deux sièges, facilement acces-
sible lors d'un accident. En principe, la ceinture peut
vous sauver la vie mais, conséquences possibles, vous
pouvez rester enfermé avec tous les risques que cela
comporte en cas d'incendie. Par ailleurs, les portières
ou les vitres peuvent rester coincées. C'est donc dans de
telles situations que le «marteau sauveur» entre en ac-
tion. Avec la partie avant, on peut faire éclater les vi-
tres , défoncer les portières. Dans la partie arrière de
l'instrument, se trouve une lame incorporée afin de ci-
sailler, si nécessaire, la ceinture de sécurité. De plus,
une aiguile spéciale nettoie les buses du gicleur des es-
suie-glaces. Il s'agit d'une invention allemande, qui a
été brevetée et reconnue par les organisations de la
Prévention routière internationale.

CHAMPIONNAT SUISSE DE LUTTE LIBRE

Bifrare. de l'or pour un doublé
Le lutteur octodurien s'est à

nouveau imposé dans la catégorie
super-lourds lors du championnat
suisse de lutte libre seniors à Win-
terthour. Après sa victoire en
gréco-romaine à Sion, Alain Bi-
frare a confirmé sa suprématie, en
remportant celui de lutte libre.

Plus de cent athlètes ont parti-
cipé à cette compétition nationale.
Les lutteurs de Suisse- alémanique
ont dominé ce championnat en ne
laissant que deux titres à la Ro-
mandie par l'intermédiaire d'Urs
Tosso de Domdidier et de notre
compatriote Alain Bifrare.

Malgré le titre de leur poulain,
les entraîneurs du Sporting, Jimmy
Martinetti et Henri Magistrini, af-
fichaient une légère déception, car
ils espéraient récolter plusieurs
médailles. En raison de leurs con-
tre-performances, les Lambiel,
Berguerand et Jollien ont dû mal-
heureusement se contenter des
miettes. Mais ce n'est que partie
remise pour les sportifs octodu-
riens qui tâcheront de se refaire
une santé en vue des champion-
nats - du monde de 1989 en Octo-
dure.

Les résultats
48 kg: 1. Rôthlisberger Daniel,

RM Basel; 2. Motzer Beat, TV
Oberriet; 3. Werthmuller Josef ,
RC Brunnen; puis: 7. Barman
Stéphane, SC Martigny.

52 kg: 1. Gisler Bernhard , RR
Schattdorf; 2. Hafner Ricky, RC
Winterthour; 3. Zimmermann
Erich, KTV Ufhusen.

57 kg: 1. Zosso Urs, CO Dom-

ker, déjà impressionnant en
demi-finale contre Yannick
Noah, a réussi les breaks dé-
cisifs aux 1er et 3e jeux de la didier; 2. Eggertswiler Jacques, RS
première manche, puis, en- Sense; 3. Strebel Plus, RS Freiamt;
core d'entrée dans la deuxiè- P""*: 9- Barman Jean-Yves, SC
me Martigny.

Malaré une hnrlne résis- 62kS: h Kun8 Ludwig, RS
ffS JL 

°™ ii Freiamt; 2. Millier Martin, RR
tance d'Edberg, réussissant de Einsiedeln; 3. Stoll Daniel, RS
superbes retours dans le der- Sense.

6 g. avec 5 Nos 100 kg: 1. Liithi Hans, RS
+ le N° compl. Fr. 1716.40 Kriessern; 2. Monneron Gilbert,
152 g. avec 5 Nos Fr. 271.— CO Domdidier; 3. Gugler Bruno,

3424 g. avec 4 Nos Fr. 9.— RS Sense; puis: 6. Pierroz Frédé-
Un quatrième rang n'est pas - ne, SC Martigny.

payé. Le maximum de 6 numéros 130 kg: 1. Bifrare Alain, SC
n'a pas été réussi. Somme ap- Martigny; 2. Steinmann Erwin,
proximative du premier rang au KTV Ufhusen; 3. Eggenberger
prochain concours : Fr. 150 000.— Toni, RC Winterthour.

©
Marteau spécial
à double tête

® 
Couteau intégré servant à
couper la ceinture

Aiguille spéciale pour
nettoyer et ajuster
les buses de lavage(D

f 4 ) Emplacement publicitaire

VALAIS - TESSIN 36-51

Rien à faire !
Comme on pouvait le craindre, la formation valaisanne, dirigée

par Ion Opreseu, n'a pas tenu le chOc face au leader du cham-
pionnat. Les Tessinois, encore invaincus cette saison, ont cepen-
dant dû lutter ferme pour venir à bout d'une équipe valaisanne
bien disposée, mais trop fébrile collectivement pour espérer un
meilleur résultat. En réalité, il a suffi d'une accélération de la
troupe d'outre-Gothard pour que Gilbert Luisier et ses camarades
se retrouvent contraints à défendre un score pourtant serré jus-
qu'au milieu de la seconde période. Mais à l'impossible nul n'est
tenu. Moins homogènes, moins efficaces aussi sous le panneau, les
Valaisans ont fini par céder devant la terrible pression adverse.
Cette défaite, même si elle boute définitivement l'équipe du
Vieux-Pays hors des play-offs, n'est donc pas une déception en
soi. On attend toutefois une réaction d'orgueil de la part des Va-
laisans lors de leurs trois dernières rencontres, à commencer par
celle de samedi contre Pully dans cette même salle du Bourg de
Martigny (13 h 30). Rap

Fédération des sociétés du district de Sierre
La FSTDS informe ses membres maintenant une surprise de taille,

sur différentes dates importantes puisque de magnifiques vitraux
retenues pour son activité 1987. souvenir viendront récompenser

Elle prie les responsables de les tireurs d'une . catégorie assez
sections de bien vouloir tenir large de bons résultats,
compte de cette information dans
l'établissement de leur calendrier FSTDS, le président
annuel, afin que ces dates soient François Bérrisey
mentionnées en bonne place et
qu'elles ne soient en aucun cas I ~^^~
contrariées par d'autres manifes- m-iinir&''¥mmmmmmmWmmWtations de même nature : f iKf tf  'fâfp UtizM \
a) l'assemblée générale des délé- |_g Semaine Sicilienne

gués aura lieu le mercredi soir 1 .1* 1- »* t> • „
18 mars, à Sierre, selon con- L Ita

^
n Maunzio Rossi a

vocation adressée aux sections. r„emP?rte la 
^

emiere eta
Pe 

de 
la

b) le championnat de district aura Semaine ««henné. _eQ
n*e Syra-

u™. i„ <.™„J: 11 :..:_ s c:-» cuse et Bronte , sur 159 km, avec
Léonard" 31" d'avance *ur Daniele èaroli

c) le tir annuel de la fédération et 32„" .sur Sil
^
ano C?ntif Af

aura lieu les 20, 21, 27 et 28 cun Suisse ne figure dans les dix
j ..s_ „.. ¦.*„-A J« c:„J.„ premiers. Rossi dépossède ainsi,uin, au stand de Sierre. ge sQn maiUot de feader Guido

Pour ce grand rassemblement Bontempi, vainqueur du pro-
1987, l'équipe officielle du Stand logue, couru en ligne,
de Sierre paraît déjà très active et
sous la direction de Robert Savioz IJTWIJI ) Wl.ViraMimmmWet Rudolf Mathier , il ne fait aucun m\iïiiltlLJm 3̂suî3m\ WÊ
doute que ce tir va d'ores et déjà _ . . .
au-devant d'un réel succès. Championnats du monde

Le Stand de Sierre annonce dès Comme prévu, la Chine sera
présente dans les deux finales

„ „,^̂ ^̂ ^— ,-^^_ Par équipe des championnats du
ÊkÉ/WslIff i V monde de tennis de table , à New

Delhi. Chez les messieurs, elle
Anita Hirschi ?era °pp°5é.e a l a  suède chez
. _ - . les dames a la Corée du Sud.et Romeo Frigo r .t . . ,,. .
. . 9. Cote suisse, 1 équipe mascu-

La Bernoise Anita Hirschi et le
Zurichois Romeo Frigo ont con-
quis le titre national en salle, dis-
puté à Macolin. La Genevoise Eli-
sabeth Ulmer, tenante du titre, n'a
jamais été en mesure de s'immis-
cer dans la lutte des six meilleures.
Le tenant du titre masculin, Tho-
mas Hardmeier, a obtenu la mé-
rloillo Aa hrr*«T*ï rlorrîoro loan

Le Français Henri Leconte,
numéro 7 mondial, victime
d'une hernie discale au cours du
tournoi d'Indian Wells, sera
opéré la semaine prochaine, à

Brun, de Collombey. Chez les da-
mes, Anita Hurschi a devancé la
Genevoise Christine Meier et



Prénom: .. ..

NPA. localité

mrm/mmmr¥mmM Remorque camping Erka, couvercle , charge Local 80 m2 danse , av. de la Gare, Sion. Honda Berlinetta 151 sans catalyseur , rouge ,
Vim|£_JLall B-| ut.: 230 kg. Fr. 600.-. 0 (026) 4 18 39. Renseignements: 0 (027) 22 44 22 bureau. 9000 km, Fr. 16 500.-. 0 (027) 31 14 47

Robe mariée, manches, t. 34, chapeau, Arbaz, app. meublé 4 1/i p., situation, vue heures de repas. _—
Accordéon chrom. Galllnarl, 3 voix , blanc, Fr. 1200.- cédée Fr. 400.-. 0 (025) impr., jardin naturel. 0 (027) 38 24 21 soir. Citroën CX 2400 aut , 81, 140 000 km boîte
neuf, prix à dise, 0 (025) 71 41 10. 77 22 44. Martigny, app. 3 p., + cuisine, tout de suite. vit. cassée, Fr. 1800.-. 0 (027) 55 25 96
Accordéon Mélodla chromatique, deux re- Scie circulaire, 0 60 cm, bon état. Remor- Fr. 700.- + Fr. 100.- charges. S'adresser soir. : 
gistres. 0 (027) 22 06 09. que pr tracteur 130 x 100. Citerne en fer chez M. Jonas, av. de la Gare 7, 1920 Mar- Golf SC, mod. spéc, 79 000 km, 87,
Amplis Peawy CS 200, 400, 800 Digital galvanisé, 600 I, pr purin ou réservoir d'eau. tigny. Fr. 6800.- crédit. 0 (027) 55 80 09 de 19 à
DGCA 700 + tour Lem + compact Yamaha, 0 (027) 36 20 53. Cherche appart. 2 p. meublé, env. Sion, prix 20 h. 
prix à dise. 0 (027) 31 38 25-31 39 84. Ensemble Kity: scie clrculaire-touple-mor- modéré. 0 (027) 36 42 27 après 19 h. Jetta diesel 1600, 84; TX, 83, Fiat Argenta
Bloc cuisine Therma compl. 7 élém., très talseuse-raboteuse. 0 (025) 71 13 72. Cherchons région Ollon-Chermignon, ap- 2000, 82. 85 000 km; exe. état , exp., prix à
bon état, cause transf. 0 (027) 86 36 64. Soudeuse électrique avec moteur, VW-ln- part. 3 Va - 4 p. 0 (027) 31 46 60. dise. Honda VT 250, 7000 km, état neuf,
Brûleur mazout récent, moitié prix. 0 (026) dustrie, 20 CV, mobile, électr. 2.5 à 8 mm, Nax à |'année appart. 3 % p., tout confort Fr. 2900.-. 0 (027) 41 39 20 soir. 
7 24 20. Fr. 350.-. 0 (026) 5 39 39 dès 19 h. 0 (027) 58 18 82 heures des repas. Jetta GLi grise, 9.82, Fr. 6500.-. 0 (027)
Caméra vidéo Siemens, Fr. 1000.-. Coll. timbres Liechtenstein: cartes max. off. Sion-Champsec, app. 4 % p., très bien 22 10 55 (9 h-12 h - 13 h 30-18 h .30) ou
0(027) 31 25 16 le soir. complet 1978-86, 4 albums, Fr. 1230.- ce- équipé 0 (027)31 36 89 22 36 39 repas. 

Cartouche Turbo 50 pour Commodore 64, dés Fr. 600.-. 0 (027) 36 41 25 dès 19 h Saint-Pierre-delciages, appart. 5 p. ds villa. D
t
e
at

part
n' if^n

86' iXM 
b°"

état neuf , cédé Fr. 80.-. 0 (027) 86 15 25. Petit tracteur Ferguson en parfait état. Ac- 0 (027) 3818 40 état, exp., Fr. 15 600.-. 0 (026) 6 20 01.

Chaîne Hi-Fi Sanyo RDW 340 avec double cordéon. 0 (027) 58 24 47 repas. _ A rtement 4 y, à Fey-Nendaz, libre im- "az„da 626 
°^79/is£ , 1% eS^°.Jat'

cassette, val. neuve Fr. 1200 - cédée moitié Vélomoteur Puch-Mofa, révisé, vit. manuel- méd Drix à dise 0 (027) 86 37 63 soir ™c?=„ ' ™( 027 > 22180Z des 18 h,
prix. 0 (027) 23 56 41 midi. les, Fr. 450- 0 (026) 2 10 74. Bramois, app. 3 p. cuis cave, galetas, jar- M 'l'L 77 Q4 000 km État m.rrh. r*.Chaîne stéréo complète, 75 W, deux encein- Veste moto cuir noir, 36-38, gants blancs- din qr .écu7  ̂P| parc 0 (027) 31 14 92 Mazda 321' 77u.r °°£ j t̂ f̂ ̂ ^

che'

M Î̂
1
^h

120 X 80 Omi Fr 200°--- ŷ'^^-W»47 21 
Q/| Eventuellement à'vendre, à Sion, apparie- Z^^ î^n*™0 (027) 31 31 83 bureau. Veste moto cuir portée 1 saison, t. 34, ment 2 V* n 0 (027) 38 14 92 Mercedes Benz 250, 1971, exp., Fr. 3800 -.

Ch. à coucher, salon, bureau, meuble TV , Fr. 150.-. 0 (027)86 58 25. _ LpartemL 3 pièces 2 chambres salon P C*7) 55 32 50 bureau. 
.blondi, meub,e, 0 (027) 551525- a^gfoln 

en 
hottes. 

ggg î̂ en Ŝor ^: 
^̂ Ŝ^ ô .̂^̂

SS#£ î&tt $%&*«?"* + a^S^T^̂ ^r"11"- ^^«IT^̂ l *̂ Vanr(0h27)̂ 6O5U8S Da,hatSU4X4Cab -
Citerne à mazout plastique neuve, Fr. 100.-. Machine à laver le linge Baucknecht WA chambre meublée ds villa W-C douche Mitsubishi Coït 1200, 11.85, 40 000 km, toit
0 (025) 71 77 88 entre 18 et 22 h. 755, Fr. 600.-. 0 (027) 58 18 45. fibre 7mmT MartTgn . F*200.-/ j9 (026) IT n̂f t̂^o^^ l̂

0
?^^Coll. timbres Liechtenstein: FDC off. III. n.c. 2 25 96 Fr. 8500.-. 0 (027) 55 54 03 de 10 a 12 h.

complet 1960-86, 4 albums, Fr. 1914.- ce- ¦BBBBBBBB _^BBBBBr«BBBaBB-BBBBBBBBBBai rîrftno inii cti.riinH=>ncuiii=> Mitsubishi Coït, 82, 46 000 km, exp., pneus
dés Fr. 950.-. 0 (027) 36 41 25 dès 19 h. ¦ >] I W*H IMMira 0 (027) 58 26 61 été-hiver , Fr. 5200.-. 0 (027) 36 25 14.
Coll. timbres Liechtenstein: timbres blocs ^̂^ |̂ ^|̂ 2USM MH 

_ .¦ Mustang 2, 74 , clim., dir. ass., 80 000 km ,
de 4 albums complets 1961-86, 7 albums, peint, noire neuve, Fr. 3000.-. 0 (027)
Fr. 4025.— cédés Fr. 1950.— . 0 (0271 A ~,.i.„»„, A »«.,,?;,.„„ ™„,H0mmii. T V, r, 36 29 12.

Coll. timbres Liechtenstein: timbres blocs B"B"B»B"BB«BM»BBBBBBaB»aB *BBBjB»BBBi - Mustang 2, 74 , clim., dir. ass., 80 000 km ,
de 4 albums complets 1961-86, 7 albums, peint, noire neuve, Fr. 3000.-. 0 (027)
Fr. 4025.- cédés Fr. 1950.-. 0 (027) A acheter à Martigny, appartement 3 - 3 1/i p. 36 29 12. 
36 41 25 des 19 h. 0 (026) 2 17 20. ¦WÏJ"YPBWTfVS °pel Corsa GT 12, année 86, écluiPement
Costumes de carnaval (adultes et enfants). A acheter appartement 4 Vi p à Monthey ou BVMII LLIIÏÎILLSI d'hiver , radio-cassettes , Fr. 10 000.-.
0 (026) 2 25 46. environs. 0 (025) 71 82 69. B̂ B̂ B̂ BWÉi*BB*ÉB»ÉiB B̂̂ B̂ B» 0 (027)31 22 03. 
Dressoir-table + rallonges, 4 chaises, salon Couple âqé cche i femme pour toilette + A vendre très beaux yorkshire-terriers pe- Peugeot 305, 100 000 km, Fr. 3000.-.
3 p., bas prix. 0 (025) 71 10 33. repas, matin de 9 à 12 h. 0 (027) 22 45 29. digree. 0 (027) 43 25 06. 0 (026) 7 55 75. 
Echalas mélèze rouge, refendus pr vigne, Echalas en fer pour vigne, bon état. 0 (027) Cherche à acheter chiot cocker spanlel. Peugeot GTi 505, dir. ass., 55 000 km, exe.
1500 pièces. 0 (026) 2 55 54. 36 37 75 repas. 0 (027) 4314 30. ; état , toit ouvr,, ace, Fr. 9000.-. 0 (027)
Fourrure: t. 38. Vestes, manteaux , vison, re- A acheter un fourneau en pierre rond ou 38 32 °6- 
nard, marmotte. Bas prix chang. taille, faci- carré 0 (026) 8 4619 Peugeot 504 break, pour bricoleur , prix à
lités poss. 0 (O27)43 1O7O dès mldi. Granges, j. fille pr garder un enfant et aider ¦HHTT ETC KHTT ÏT^B̂ H 

disc

-^  (°27) 31 15 56 dès 20h: 
Frigo, cuisinière, fourneau Sarina , meubles au ménage poss rentrer tous les soirs , dès B» LA 11 L*!11 LTT-J Peugeot 505 SR, beige , 92 000 km , bon état ,
+ divers, bas prix. 0 (025) 77 14 25. 1.4.87. 0 (027) 5819 04. 1"«B«B«B«B«B«BBB«BB«BBBBBBBBBBBBBBBBB I Fr. 3500.-. 0 (026) 5 41 29 repas. . 
Guérite de campagne, Fr. 700.-. Karting à moteur si possible fabrication ar- nDel Senator 2 5E aut 84 60 000 km exe Renault 20, 1600 cm3, expertisée,
0 (027) 86 45 60. tisanale, d'occasion. 0 (026) 5 37 23. étaf an![po° "à dise 0 (027) 86 26 47 Fr. 2400.-. 0 (026) 2_7110: 
Juke-box Ami en parfait état, cause non em- Crash cherche keyboarder, hard-rock. ... _ .„. ' . „, ___ . nnol .. . Renault 20 TS, 79, 130 000 km, pr brio,
ploi, Fr. 1OOO.-.0 (O26)231 27 mldi 0 (027) 22 40 76/ m̂X&A n̂WÏÏ * "* P"  ̂hiver Fr. 500

^
-. 0 (026) 2 40 86.

Lave-linge Indes» 4 kg, part, état, Fr. 400.-. A acheter ou à louer sur commune de Sion, .,. „ ' 'l âc ,.„! v' ,„„—„ ¦ Renault 5 Alpine turbo, 1982, 47 000 km, ex-
Lave-vaisselle, bon état, Fr. 200.-. 0 (027) petlte maison simple. 0 (027) 23 37 91 le *"a

JVr ifitnh nmw Ï̂Ï kv pert., prix à dise. 0 (027) 36 36 10. 
22 27 78 le soir. soir dès 19 h. neuve, Fr. 161 500 - 0 (027) 55 91 67 Renault 5 GTL, gris met., 1983, 58 000 km,
Machine à vapeur, neuve, pr entr. tapis, sols, A |ouer mayen habitable, région Valais cen- ZÎVLTJ,L"= II' ™nn râTn^Sf on B7

P,e~ exe, état, Fr. 6000.-. 0 (027) 31 24 79.
cuis., etc. Fr. 300.-. 0 (027) 55 73 79. tral. 0 (027)36 44 27. f "!" , c IJ« f 

( 
f

) ',¦ Sup. Rover 3500 S, 80, 85 000 km, exp., opt.,
Montre Omega Speedmaster, val. Fr. 1100.- personne pour garder bébé à Sion, 4 matins *U£8S,̂ . \9JJ. 

Pour 
br

icoleur ' Prix a dis" Fr. 7000.-à  dise. 0 (026) 2 71 28.
cédée Fr. 500.-. 0 (026) 2 43 62. . Dar semaine. 0 (027) 22 33 78. \̂er; TA027

'
55_6_3 87' ¦ —— Simca 1100. oour bricoleur, carrosserie bonceoee i-r. ouu.-. <p (uto) t *s m. . par semaine. 0 (027) 22 33 78. g^

~"^  
—' ~ 

---

-¦ • . __ Simca 1100, pour bricoleur, carrosserie bon
Niche à chien. Personne expérim. pr garde enfants 2 et 27 g

MW 320, mod 77 pneus neige sur jantes, état. 0 (027) 36 29 44. 
0 (026) 2 15 35. mois, à notre domicile, Sion centre, lundi- „„„, "„,; * 

^Zf> "" ^V: T r̂ -̂r- Turbo Porter 500 L + remorque agric. 150 x
Ordinateur Commodore +4.TV couleur, im- mardi, 15 h 30 à 18 h. 0 (027) 23 59 66. BMW 323I rouge expertisée, 10 000 km, 400 naut charge 47 cm , part, état + moteur
prim. 80 cols., lect. de disques, etc. le tout: Remorque et petit giro-broyeur d'occ. pour Fr. 12 500. . 0 (027) 22 59 47. _ VW 1500 + 4 roues bus VW 8 plis neige.
Fr. 520.-. 0 (027) 56 10 24 dès 18 h. petit tracteur 0 (027) 22 86 12. BMW 528I, 63 000 km, mod. 83, options 0 (027) 86 45 93 repas. 
Ordinateur Victor VPC2 (640 Kb-Dos 3.10, Remorque pour voiture avec frein de pous- î°°°' t̂^q^nn 

craS,
h

ffe '̂5«,
nq'ht'f Volvo 164> expertisée, Fr. 1500.-. 0 (027)

100% comp. IBM), + imprimante. 0 (027) sée. 0 (027) 40 50 18-40 57 08. de neuf , Fr. 19 500.-. 0 (026) 2 35 89 heu- 25 27 33 dès20 h. 
38 29 40. Scie à ruban électrique 

res es repas. — r Volvo 244 DL, 78, 85 000 km, aut., dir. ass.,
Ord. Sinclair Spectrum 64 K, livres, 75 K7, g Q26

™
6 31 7R  ̂¦¦ ' f^Toto ̂ %ê$5S-44 6B reols " exp., Fr. 4500.-. 0^027)58 15 15... 

conseils TB pr déb., Fr. 300.-. 0 (027) Cacheter terrain 400 m'env , pr jardin, à BUS Fiat 242 ̂ rî pî pont ouv charge VW Golf, expertisée, prix à discuter. 0 (027)

» v u ,,o«m Grugnay-Chamoson. 0 (027) 86 47 55. *» F
k'

a'£**' Fr 4500 -' 07o27) 23 45 65 55 73 40' ' ¦ 
Orgue Yamaha PS 6100. Vianeron expérimenté cche vlqnes toutes 1 ° 9' 

^
P'' . , °' ' P K J> f ,nf VW Jetta TX 112 CV, 84, 41 000 km, toit

0 (026) 2 30 86. vigneron expenmenie çcne vignes rouies Bus Ford Trans t, état de marche, Fr. 700.-. nilur nrrt hnrr. BYr . àntinnii m (noi\fj \,y>m>, surfaces à louer ou a travailler , région de o. tc\o-i\Ai iA *r> ouvr., ord. bord, exp., antipoll. 0 (02/)
Parois salon, 198 X 275, Fr. 550.-. Salon Sierre 0 027) 55 18 16 0 (027) 43 34 82. _ 23 35 24. 
tissu 3-2. Fr. 750.-. 0 (027) 2212 46. '-* : Bus Toyota Hlace 1600, 9 places, 1979, ex- H,7 UD C.-. 1Vm M 7n nnn km »nus Toyota Hiace 1600, 9 placesi, 1979, ex- 127 Hp F|a, 1300j 83 78 000 km expert., Fr. 3700.-. 0 (027) 58 20 18. comme neuve, Fr. 5500.-. 0 (021) 60 30 91

litroën Dyane, 1982, 50 000 km, exp. 4.86, repas.
Petit frigo Satrap neuf, 58 x 58 cm
Fr. 200.-. QS (027) 86 25 52 soir.Fr. 200.-. 0 (027) 86 25 52 soir. ¦«r«BBBBBBB»wTT«BBBBrBBBBBBFrBBBBBi Citroën Dyane, 1982, 50 000 km, exp. 4.86, repas. 
Piano d'étude à accorder , Fr. 500.-. Ch. ITTTTTïTÏTÎflll Ï̂BBTSWSTfRTTBi 

Fr. 3000 - à dise. 0 (027) 
43 36 68. Go,f GTii 81 ki, corr)p|et. Scirocco GL, 80,

enfant , état neuf , lit , bibliothèque , bureau , le SBBsUloa^BBBB«BBBBUa ^BaB>MB99 Citroën GX, série GC, état d'e marche, Fr. 3800.-. 0 (027) 41 73 42. 
tout Fr. 800.-. 0 (027) 55 69 78. - Fr. 900.-. 0 (027) 86 15 75. Pick-up jeep Datsun, bon état, motocult.
12 pierres vertes d'un vieux fourneau, Joli 3 p. + sauna, Sion centre, Fr. 830.- Citroën 11 BL, 1949, de collection, ent. res- Agria 7 CV, roto 40 cm. 0 (027) 22 40 32 re-
Fr. 80.- pièce + vieux fourneau 1914 thème charges compr., dès 4.87. 0 (027) 22 71 84 taurée, Fr. 15 500.-. 0 (027) 86 58 70 re- rjajL - 
militaire, en catelles, prix à discuter. 0 (026) soir paŝ  Simca oour bricoleur, au olus offrant.Simca pour bricoleur, au plus offrant

0 (027) 38 33 64.8 4619. A Arbaz, à l'année, maison de 5 pièces. Daihatsu Charade turbo, 1986, 8000 km
Pornoe Birchmeler. avec enrouleur. 0 (027) 58 25 96 ou 58 25 63. O) (027) 22 93 12 heures des repas.Pompe Birchmeler, avec enrouleur
Fr. 400.-. 0 (026) 5 39 39 dès 19 h.
runipe Diroirmeiei , dïeu BIIIUUIBUI , v \"̂ ' / — ¦ t/ ^i;^  ̂i  ̂i icu. ca û  i âa. 2 CV, exp. 1.87, 85 000 km, cassettes,
Fr. 400.-. 0 (026) 5 39 39 dès 19 h. Sion, près centre, studio meublé ou non, et Fiat Rltmo S 85, 81, 60 000 km, équip. hiver, pneus, Fr. 3800.-. 0 (027) 25 13 08.
Portes-fenêtres double vitrage, sapin, 3 dépôt 100 m2 . 0 (027) 22 95 45-22 67 72. exe. état, prix à dise. 0 (027) 58 22 17 re- 
vant. 182 x 207 + 4.5, 4 vant. 244 x 207 + Ayent, cherche studio ou petit appartement. pas^ 4.5 , le vantail Fr. 75.- . 0 (026) 2 66 49 ou 0 (027) 86 19 88. Fiat 1 x 9 T, exp., Fr. 3900.-. Porsche 911T , mWmftfmfmWWVfmmi
2 21 58- Erde-Conthey, studio, app. 2 et 3 p. meublés exp., mot. 40 000 km , Fr. 11900. -. Fiat ¦¦

-̂ -•KQ lJl'W»™
Poussette + couffin, état neuf, Fr. 580 - ce- ou non, bas prix. 0 (022) 33 56 58 soir. Ritmo aut., 1980, 67 000 km, exp., ^̂^̂^̂^̂^ mmmmmmmmuuummmm

dés Fr. 230.-. 0 (025) 71 25 68. Martiqny studio meublé dès mai Fr 450 - Fr. 3700.-. Test antipoll. 0 (026) 2 71 10. Aprilia 250 enduro, modèle 1985, 4000 km.
Poussette Jumeaux bon état, Fr. 200.-. charges compr. 0 (026) 2 77 77 matin. Fiat 128, 1977, non expertisée, Fr. 600.-. non «pertisée très bon état, prix à discuter.
Robe mariée dent., t. 38, Fr. 250.-. 0 (025) vouvry, urgent, jeune femme cherche studio ?̂ (027) S6 24 65 soir. 

L^TY L̂r^ IQ»A «nnn „ ^65 1592- : ou petit appartement pas cher. 0 (025) Fiat 130 coupé Plninfarina, voit, rare, pr' H°"*i MTX blanche, 1984 6000 km parf.¦ ¦ 
65 16 44 dès 18 heures. bric, Fr. 3500.-. 0 (027) 86 58 70 repas. état, exp., Fr. 2700.-. 0 (027) 55 77 96.

< 
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Le fruit en bouW'«e

Soyez sympa...
BUVEZ VALAISAN

Clavien frères SA, Sion

Honda 600 XLM, 9000 km, gar. usine, très
bon état. 0 (027) 86 10 10 midi-soir.

Fiat 132 gris met., pr bricoleur ou pièces
Fr. 500.-. 0 (026) 8 11 22 reoas.

Studio spacieux, cuis, sep., salle de bains,
état neuf , Fr. 535.- charges compr. 0 (027]
31 45 58 de 12 h 30 à 18 h 45. Husky 400, 7.85, 4500 km, exp., ent. rév

Fr. 5500.- à dise. 0 (026) 5 37 06 soir.
Ford Granada Ghia 2.3, jantes chrom., pour
bricoleur, Fr. 500.-. 0 (027) 55 57 07.Diolly. gd studio 40 m1 meublé, 6 min. de

Sion, 1/4 h. d'Anzère, ds villa tranquille,
sud, jardin, chem., TV, lave-vaisselle, lave-
linge, libre imméd. 0 (027) 23 44 71.

Moto CBX 1000, 1980, 15 000 km
Fr. 4900.-. 0 C026) 2 71 10.

Ford Scorpio 2.0, 86, 22 000 km, toutes op-
tions, orix à dise. 0 C026) 2 84 62 midi-soir.

Moto Honda VF 1000 R, prix à discuter
0 (025) 71 73 56 soir.

Ford Transit fourgon, ancien, moteur 45 000
km, Fr. 800.-. 0 (026) 2 55 08.Villa sur 2 étages avec garage, à Sion-

Ouest. 0 (027) 22 25 48. Golf GLS bon état Suzuki DR 600, 1985, exp., moteur révisé
0 (027) 22 12 74. ' Fr. 4000.-. 0 (027) 58 26 43. Ch. Amandiers ,Sion , app. 4 Vi p., haut

stand., belle vue, Fr. 1300.- + ch. Cp 77,
1950 Sion 2.

Suzuki Katana 650 turbo, 84, 25 000 km
exp., Fr. 5900.-. 0 (021) 60 30 91 reoas.

«ana. oeiie vue. «. iduu.- + cn. -up /# , Go„ GLS aut 41 000 km Fr 680C1950 Sion 2. 0 (026) 5 38 87. 
Sion centre, chambre ind. meublée, douche, Peugeot 305 SR, accid., 79, 90 000 km r
W.-C, dès 1.3. 0 (027) 22 36 47. à disn (A tmi\ fin 19 n.5 snir

Suzuki 750 GR, 7000 km, année 85, état
neuf , Fr. 6000.-. 0 (026) 5 37 03 reoas.

Peugeot 305 SR, accid., 79, 90 000 km, prix
à dise. 0 (027) 58 19 05 soir.

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

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.
Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 
du Nouvelliste du mardi 
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- Annonces gratuites pour abonnées N°n<
le jeudi précédant la parution à 15 heures au plus tard à Publicitas Sion Rue

Tél.: : Date: Signature: ., 
— AnnOnCeS payantes D Annonce de 2 lignes gratuite (pour abonnés)* par année

, , . . . ._ . „_ * _ . . . .. — . N° de l' abonné D Annonce payante* (cochez ce qui convient)
Le vendred précédant la parution a 16 h 30 a Publicitas Sion. „ aela ™5,nné 

^r^^^m,  ̂ n; ^«m»,Î î i«K K Pas d annonce sous chiffre, ni commerciale
Les annonces qui ne nous seront pas parvenues dans les délais ci-dessus,
-omn( ..„. outra ranmiccoûc H'nna eamaino No8 r"«>"C|ue«: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher-Seront Sans autre repOUSSeeS O Une Semaine. che. véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers

Vélo cross BMX CPM, bon état + pantalon
BMX. 0 (026) 7 15 04. 
2 vélomot. monovit., à choix , Fr. 300.-. Ar-
don: 0 (027) 86 12 41 repas. 
Yamaha 350 RDLC, 84, 11 000 km, exp., exe.
état , Fr. 3800.- à dise. 0 (026) 7 92 37 re-
naç

Pour Audi 80, 4 Bilstein val. neufs Fr. 700.-
cedés Fr. 400,-. Boite + moteur GTi 1600
0 (027) 5815 73.
4 pneus MXV 185-60-14 + jantes alu pr 205
Fr. 1000.—. Arceau hom. pr 205, Fr. 350.-.
0 (027) 86 37 51. 
Cherche 4 pneus été 6.70-15, expertisables.
0 (027)5610.04. 
Cherche remorque pour Opel Ascona.
0 (027) 55 48 51.

A Ovronnaz, appartement 2 pièces prix de
liquidation. 0 (027) 86 16 59. 
Martigny, app. 5 pièces 136 m2, 4e étage,
garage, cave, libre 10.87. 0 (026) 2 22 69.
A acheter appartement à rénover, vieille ville
de Sion. 0 (027) 22 8913 soir. 
Champex, appart. 3 p., 80 m2, neuf et meu-
blé. 0 (022) 20 98 13 midi-(026) 4 12 78.
Montana, app. 3 % p. trav. 80 m2, 2 cham-
bres, 2 salles d'eau, près remontées, tennis,
par propr., Fr. 235 000.-. 0 (022) 82 77 93.
Sion-Vissigen, joli app. 4 Vr p., bien entre-
tenu, prix int. 0 (027) 31 39 89. 
Collons, app. 2 Vz p. meublé, confort , sit.
vallée, piscine. 0 (038) 25 24 90. 
Crans-Montana, chalet dans forêt , 4 cham-
bres, cheminée, 500 m2 de terrain,
Fr. 330 000.-. Téléphonez dès le 28 février
au: 0 (027) 43 37 32. 
Maison familiale à Sierre.
0 (027) 65 15 34. 
Cche à acheter terrain à bâtir, Grimisuat-
Savièse. 0 (027) 22 8913 soir. 
Echange terrain à construire à Savièse c.
maison à Sion-Ouest ou autre. 0 (027)
23 30 02. 
Chamoson, vignes 1 re et 2e zone, plus, par-
celles, cépage blanc. 0 (027) 86 49 21.
Anzère centre, grand studio meublé 36 m2,
balcon sud, vue, piscine, prix à dise. év. à
louer. 0 (027) 38 43 16 dès 19 h.

Dactylo cherche travail à domicile. 0 (027)
65 15 84.
Dame cherché travaux de secrétariat, fac-
turation à domicile. 0 (027) 36 37 89. 
Dame avec permis B cche heures net-
toyages bureaux , aide cuisine ou autres,
Martigny ou env. 0 (026) 5 51 04. 
Dame repasse à domicile à Sion.
0(027) 23 40 74. 
Etudiante espagnole cche travail ds station,
10 au 21.4 et 1-.7 au 15.9. 0 (025) 81 21 17.
Garçon 11 ans cche place comme garde de
génisses ds alpage, ou faire offre au 0 (026)
7 94 29. ¦ 
Jeune homme .suisse, 20 ans, cche travail
tous genres, manœuvre, aide-livreur, Sion-
Sierre. 0 (027) 22 92 68 repas. 
J. homme cche travail comme man., casse-
rolier ou autres. 0 (027) 22 37 69, 
Jeune fille 18 ans, cche travail juill .-août ,
enf. ou autres 0 (027) 55 13 08. 
Jeune fille cherche travaux de ménage dans
hôtel ou bureaux. 0 (027) 22 85 80. 
Jeune homme cche travail comme manœu-
vre ou autres. 0 (026) 2 39 16. 
Jeune Suédoise de 21 ans cche emploi, ré-
gion Martigny. 0 (026) 2 76 09. 
Vendeuse en alimentation CFC cche place
Sion-Martigny. 0 (027) 86 21 69 repas.
Dame cherche emploi à Sion, auprès de
personnes âgées. 0 (027) 22 62 45.
Jeune Portugais, permis B, cche emploi
comme chauffeur poids-lourds ou aide-
chauffeur. 0 (0271 23 33 96.
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ïMA iÀ^r vÊ"^- :p: ')  "'"̂ ^^^M^m^iî m^Mmmi'MXimiiï 'MMÏMM 'ÏWi iï Wi^-ty ~\ ¦'• • • :' 
¦
¦¦
¦¦¦[

\ \ 1 U w' l

Chère clientèle ,

Mme Monique Duruz
M. Jean-Jo Blatter

se tiennent à votre disposi-
tion à notre guichet de Sion
pour la transmission de
toutes vos annonces .

Dans chaque région du Valais,
un guichet Publicitas

W * ****** t, ¦* .i .1 *%••**»* ******

Avenue de la Gare 25. 1950 Sion - Tél. 027/21 2111

Duo musette: mariage, soirée privée
0 (026) 2 1716: J.-Y. Sixt - (021) 54 43 88 J
Winkler.
Le (026) 6 33 93 vous apporte nuit et jour un
message d'espérance. 
Carnaval jeudi 26 février de 14 à 18 h au thé
dansant, Hôtel du Cerf. Rendez-vous avec
les fans de l'accordéon. 
A louer pr carnaval, 35 costumes d'Arlequin.
0 (027) 58 32 24-58 25 05. 
Trouvé à Châteauneuf, gourmette bébé en
or. 0 (027) 36 44 08. 
Cours de peinture pour débutants.
0 (027) 58 22 36 ou 22 81 15 reoas.

Canaries-Maspalomas, appartement 5 p. 5
lits, Fr. 500.- semaine. 0 (027) 22 15 15.
Echange appart. à Vercorin contre villa-app.
bord de mer, août ou à conv. 0 (027)
58 24 68. 
Costa Brava (E), L'Escala, 150 m mer, app.
4-6 pers., calme, ds pins, sauf 20.6-15.8.
0 (021)87 93 70. 
A St-Luc, chalet 5 lits, Pâques-août-sept.-
oct. 0 (027) 55 19 37-65 15 58 repas. 
Chalet 3 ch., 6 lits à Champex, du 1.3 au
30.6 et 15.9 au 30.11. 0 (026) 5 31 59.
Skieurs, vacances de carnaval: 8 min. pistes
Ours, 2 ch. indép. + douche. 0 (027)
2313 60. 
Vercorin, joli studio 4 lits, Fr. 250.- semaine
tout compris. 0 (022) 93 91 38 soir. 
Marécottes, studio, balcon, terr., 1 ch., cuis.,
à l'année, Fr. 280.-. 0 (026) 6 13 01.
Costa Dorada, villa jum. 800 m plage, juin-
juillet Fr..550.- sem. 0 (024) 41 10 21 midi-
soir.

r^Étfe AFFAIRES IMMOBILIERESil II Il i
A louer à l'avenue
de France à Sierre,
dans immeuble
calme

A louer a l'avenue
de France à Sierre

appartement
3 pièces

e

appartement
4 Vz pièces80 m2, libre tout de M \/  niànoc

suite. 4 /2 pièces
Fr. 600.- plus char- 100 m2, libre tout de
ges. suite.
Tél. (027) 22 91 06 Fr. 690.- plus char-
heures de bureau. ges.
_ 036-824346 Tél. (027) 22 91 06
A louer à Sion heures de bureau.
. . 036-824347
bel «JHarwuffliaMa
appartement Ur9ent Cherche 

Jggjêgs
2 Vz pièces appartement ALLEMAND
avec cuisine mo- 6-7 PÎ6C6S Le pays à domicile,
rlprnp anpnrpp fnnr Slon-Slerre et environs
au onettovanl lave quartier Gravelone. (15 km). Avec ensei-autonenoyant lave- gnante (explications) etvaisselle, tout con- Ecrire sous chiffre cassette (renforcement
fort, Fr. 800.- plus U 28-350061 à Pu- conversation-compré-
charges. blicitas, 2001 Neu- hension).
Tél. (027) 22 95 56 châtel Fortâit avantageux
heures de bureau. ' Tél- (°27) 41 34 79

036-824435 (12 h-14 h).

A louer à l'avenue A louer à Saxon -, 22-562708

de Tourbillon à Sion

grand appartement A vendre

5 Vz pièces 2 Vz pièces fourneau
ensoleillé, cuisine 6f| DÏ6rr6
agencée, lave-vais- au rez d'une villa. r
selle, four autonet- Fr. 700 - plus char- OllairC
toyant. ges.
Fr. 1100.- charges de Bagnes, très bon
comprises. i el. (O<io) b i.6 ou. état, ancien.
Tél. (027) 22 91 05
heures de bureau. 036-400162 Tél. (027) 81 12 42.

036-824436 A louer à la rue des

A louer à Sion Remparts à Sion, 3e • 036-632523

rue du Stade etage

4 nièces appartement 10TVt picbca de 85 m2 Convien. i" ¦ ¦
libre tout de suite. drait également COUteUTS
Dès Fr. 960.- + pour Dhïlîne150-(charges) DUTeaU milip*
Renseignements et Libre tout de suite Grand écran, état
visite sans enga- -p̂ | iç^\ 22 55 5g de neuf, six mois de
9ement (heures de bureau). garantie.
Tél. (027) 22 66 23 036-636283 Fr. 450.-/pièce.
(heures de bureau).

036-635991 Affaire à saisir Tél. (037) 6417 89.

Châteauneuf- A„«orto»,o«# 
2J^̂conthey Appartement

2 pièces —— 
aux Marécottes Ne tournez

appartement (vs> pius en rond iupiianciiiciii Fr. 135 000.-, aussi •
2 piéCeS pour étrangers. M^m%. •

Agence immobilière ¦ ¦
Fr. 700.- par mois. Luis Mendes de m̂mW ©
Tél. (027) 22 92 76 rf??  ̂

^r
^ 
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Une annonce
dans le NF vous
aidera à résoudre
votre problème.

y^ \ «Jl v̂ La ligue valaisanne
f *M \ contre le cancer
/ K5? \ soutient

\̂X/i  ̂I scientifique pour
l V^ ̂ y' ) vaincre le 

cancer.

\ SE = / Pensez à. nous!
\ —\ /— /  CCP 19-340-2

ne D^S
stationnée En souscr jvant dès ce jour un abonnement au pjpfpjp|j^

• un mots
vous gagnez

I Nom: 

M̂JBTm Ê̂ M ME EU Prénom : Fils (fille) de 

^̂  Adresse exacte: 

• une annonce ! N° posta,: 
jr t H O  «»_•*«»<» I DatG: Signature: de 12 francs Ce coupon est a détacher et à retourner à l'administration du
jfln . ia riihriniio Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951"Udfis id luurique | SJon L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché du mardi» | écrite un mois avant l'échéance.

33 secondes!
c'est le temps qu'il vous faut pour lire cette annon-
ce.

A des prix où tout le monde
s'y retrouve!

nous vendons sur catalogue :

fourneaux en pierre
fourneaux Scandinaves

: 
' ¦' 

s

nous fabriquons selon vos désirs :

fourneaux en pierre
cheminées françaises

dessus de cuisine en granit
tablettes de fenêtres

ainsi que tous travaux de pierre naturelle.

Exposition permanente unique en Suisse.

Sur rendez-vous, ouvert le soir.

P.-A. Sarrasin & Cie S.A.
Route du Léman, 1907 Saxon
Tél. (026) 6 38 68

2 84 05.
36-037936

•••••••«•••••••
AT

Dans votre journal /
mm des nouvelles mrÊW du monde entieri: :ÊW

$3&{t

AT
•••••••••••••••••••••••

I ECOLE
TECHNIQUE

1 D'INFORMALOCATION
de
costumes
de o

°_ Cours intensif | o
nouveautés <-) I
adultes et enfants de recyclage en informatique O

O

v..

O

chapeaux
Sues 9 marS
cotiiions au 3 avril 1987
Constantin o
Fils S.A. r>
c|Q|l Utilisation intensive du micro-ordinateur Q

I|£ Initiation à l'informatique

\Jr)o Apprentissage intensif des progiciels de "*
VVJO '; O \ traitement de texte et de bureau
annonces ¦ ? « ¦.„ . • ', ¦  °'i C- ' Pour les personnes en attente d emploi ou s

; en recyclage, possibilité d'indemnisation \ O
\ n/ \ (-, \ totale des frais des cours

V f>97 A i Tél. (027) 55 98 62 \ °„
V£-' pi Avenue Max-Huber 6,3960 Sierre /

21 21 11 l ! y

I BURBERRYS
DONNEZ BALLANTYNE
VOTRE PRÉFÉRENCE ' HANRO*
A JOHN LAING

Me GEORGE
i'/lii£ n ~n\S Mc GREGOR

f^UtlT 5  ̂^NTGHLEERELLA

*S J.J./1 **
¦ . RODEX

/l ko^ VALSTAR

j X 'Ï V ^  CREATION
<y  ̂ Pierre Cardin

pA Q I Q

3962 MONTANA-CRANS 
TÉL. (027) 41 24 37 Maison spécialisée

dns le cashmere

CONFECTION ^n grand choix
riAMcc uniiuce d articles sélectionnesDAMES - HOMMES que vous verrez

I '. I dans nos vitrines

¦ Changement d'adresse ;
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
JJ abonnés dès leur retour en Suisse.

Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
notre dompte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle .
Nom/prénom ¦

Rue et N° , il ; 

N° postal et localité : 

Pays 
D Changement définitif ¦
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦

obligatoires) ¦
(mettre une x dans la case désirée) M

Nouvelle adresse

Nom/prénom : : 

Rue et N° : 

N° postal et localité . 1 1

Pays ; 

¦Changement valable

du au y compris

Jour Mois Année Jour Mois Année

¦
¦ ' ' ' ' ' ' ' I¦ I

| Le soussigné souscrit un abonnement au NF
dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1987, au prix de 1 83 "~



Heureux de sa victoire éclair (3'25") Honeyghan présente avec fierté sa ceinture mondiale.
(Béiino Keystone)

Lloyd Honeyghan, champion du monde des wel- down. Il finissait la reprise très éprouvé. Avant même
ters, a balayé son challenger Johny Bumphus sur le qu'il ait quitté son coin à l'appel de la seconde, Bum-
ring londonien de Wembley en présence de 4000 phus se retrouvait les genoux vacillants à la suite
spectateurs. Il n'a fallu que 3'25" au Jamaïcain pour d'une ruade de Honeyghan qui avait bondi de son ta-
abattre son frère de couleur des USA et triompher bouret à la vitesse de l'éclair,
ainsi par arrêt de l'arbitre au 2e round: Pris de court, l'arbitre infligeait un avertissement au

En septembre dernier à Atlantic City, Honeyghan, Britannique pour avoir boxé avant son signal. Ho-
qui est de nationalité anglaise, avait créé une sensa- neyghan commettait une nouvelle irrégularité vingt-
tion en forçant à l'abandon Don Curry qui paraissait cinq secondes plus tard lorsqu'il frappait son adver-
imbattable. A Londres, le nouveau tenant du titre saire à terre ou tout au moins affalé dans les cordes.
(WBC et IBF) a confirmé ce succès en laissant une Le directeur du combat ne retenait que la démonstra-
formidable impression de puissance et de dynamisme. tion de force du champion et le proclamait vainqueur

Dès le premier coup de gong, Honeyghan, pourtant par arrêt à la deuxième reprise,
désavantagé en taille, se ruait sur son adversaire, le Lloyd Honeyghan (26 ans), champion pour la WBC
débordait par sa vitesse d'exécution et l'expédiait au et IBF, n'a plus qu'un adversaire possible, soit Mark
tapis après l'55" sur une violente droite à la face. Brealand, le champion du monde reconnu par la
L'Américain ne devait jamais se remettre de ce knock WBA.

HANDBALL : LES «MONDIAUX» DU GROUPE B

LA SUISSE: PREMIER CONTRAT REMPLI
En remportant la deuxième

place du groupe C après avoir tenu
en échec le Danemark (15-15), la
Suisse a rempli son premier con-
trat dans ce championnat du
monde du groupe B.

Objectivement, elle a déjà dé-
passé certaines espérances en ne
perdant qu'un point dans le tour
préliminaire.

En effet, face au Danemark, la
surprise était dans l'air lorsque R.
Keller rata un jet de 7 mètres (par-
dessus la barre transversale) alors
que le résultat était de 15 à 14 en
faveur de la Suisse...

Classement du tour
préliminaire

Groupe A: 1. Pologne ; 2. Rou-
manie ; 3. Italie; 4. Finlande.

Groupe B: 1. URSS; 2. France;
3. Norvège ; 4. Japon.

Groupe C: 1. Danemark (+22) ;
2. Suisse (+ 5); 3. Bulgarie ; 4. Tu-
nisie.

Groupe D: 1. Tchécoslovaquie;
2. RFA; 3. USA; 4. Brésil.

Dans chaque groupe, les trois
premiers sont qualifiés pour le
tour principal et les quatre der-
niers participent à la poule de
classement des places 13 à 16. Ils
sont d'ores et déjà relégués dans le
CMC.
Composition des groupes
pour le tour principal

Groupe A: 1. Pologne, Rou-
manie, Italie, URSS, France, Nor-
vège.

Groupe B: Danemark, Suisse,
Bulgarie, Tchécoslovaquie, RFA,
USA.

Mode de compétition
Dans chaque groupe, toutes les

équipes auront encore trois mat-
ches à disputer face aux adversai-
res qui n'étaient pas dans leur
groupe lors du tour préliminaire.

Pour le tour final , le premier du
groupe A rencontrera le premier
du groupe B. Places 1-2 et ainsi de
suite. Les deux premirs seront
qualifiés pour Séoul, en 1988. Les
cinq premiers seront également
qualifiés pour le CMA de 1990 en
Tchécoslovaquie. Les formations
placées entre le sixième et neu-
vième rangs, resteront dans le

CMB qui aura heu en France en
1989. Les trois derniers du tour
principal seront relégués dans le
CMC.

Suisse - RFA 17-22 (10-9)

La Suisse a fait trembler
la RFA

Classée deuxième dans le
groupe C, la Suisse est immédia-
tement entrée dans le vif du sujet
en rencontrant dans le tour prin-
cipal la RFA. Face à cet adversaire
qui n'avait pas caché ses préten-
tions pour remporter une des deux
places pour Séoul, la Suisse a dis-
puté un très bon match mais a
également raté 5 penalties, ce
qui est incroyable dans une telle
compétition.

Durant la première période du
jeu , les Helvètes ont tenu tête à
leur adversaire grâce au gardien
Hurlimann en toute grande forme
(10-9).

Dès la reprise, la formation de la
RFA a, petit à petit, comblé son
retard pour finalement prendre un
avantage de 5 buts qui fut main-
tenu jusqu'au coup de sifflet final,
qui donnait à la formation de l'Al-
lemagne de l'Ouest une victoire
sur le résultat de 22 à 17.

Programme de la Suisse
Mardi 24 février: Bolzano, 20 h

15: Tchécoslovaquie - Suisse.
Jeudi 26 février: Bolzano, 20 h

Los Angeles Open: une première pour T.C Chen
T.C. Chen, 28 ans, de Taiwan, a remporte son premier tournoi du cir-

cuit professionnel américain, en s'imposant lors du Los Angeles Open, à
Pacific Palisades, tournoi doté de 600 000 dollars.

Tze-Chung Chen, que les Américains ont pris l'habitude d'abréger T.C.
Chen, a battu, au premier trou du play-off l'Américain Ben Crenshaw. Le
verdict fut d'ailleurs très serré, puisque entre le premier et le 16e finals, il
n'y a que 5 coups de différence. Chen était revenu sur Crenshaw in
extremis, grâce à un birdie réussi sur le 18e et dernier trou de l'ultime
parcours. Pour Ben Crenshaw, il s'agissait de la sixième défaite en play-
off , en autant de play-off s!

Los Angeles Open, à Pacific Palisades (EU). - 1. T.C. Chen (Taiwan)
275 (70 + 67 + 67 + 71), vainqueur au play-off; 2. Ben Crenshaw 275 (71
+ 69 + 66 + 69) ; 3. Danny Edwards 276; 4. Steve Pâte, Lanny et Bobby
Wadkins, ainsi que Dan Pooley 277; 8. Donnie Hammond 278; 9. Seve-
riano Ballesteros (Esp) 279; 10. Bob Tway, Pat McGowan, Rick Dalpos,
Nick Price (AS), Scott Hoch, Mark O'Meara et Bill Sander 280. Outre
Chen, Ballesteros et Price, ils sont tous Américains.
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15: Suisse - USA.
Finales pour les places 1 à 12, 27

et 28 février.

Première ligue
interrégionale
Nouvelle défaite de Viège

Malgré une chute en deuxième
ligue qui maintenant est inévita-
ble, Viège n'a pas baissé les bras
en recevant Akademinsk de Berne,
ce qui est tout à l'honneur de la
formation du Haut-Valais.

En effet, les Valaisans ont
donné le maximum durant les
deux périodes du jeu face à un ad-
versaire dont la situation au clas-
sement n'était pas de tout repos.

Longtemps tenue en échec,
l'équipe de Berne a finalement tiré
son épingle du jeu en s'imposant
sur le résultat de 19 à 15.

Autres résultats: Club 72 - Blep
22-21, BSV Berne - GGB 23-20,
Lânggasse - Steffisbourg 22-20,
Lyss - Bôdeli 13-17.

Classement: 1. Bôdeli Unterseen
14-25; 2. Lânggasse 20; 3. BSV
Berne 15; 4. Club 72 Berne 14; 5.
Akademinsk 14; 6. Steffisbourg
13; 7. BSV Belp 13; 8. Lyss 13; 9.
GG Berne 12; 10. Viège 3.

Autres résultats: 2e ligue: HC
Crissier - Viège 2 41-9, Sierre -
HBC Prilly 25-17. 3e ligue: Mon-
they - Lancy 15-10. 3e ligue da-
mes: Prilly - Sierre 12-11. 4e ligue:
Sierre 2 - FSG Prilly 24-17.

TIR: ASSEMBLEE DES MATCHEURS VALAISANS

J.-DANIEL ULDRY. NOUVEAU PRÉSIDENT

Le nouveau président Jean-Daniel Uldry remettant au président sortant un souvenir bien mérité

C'est au Buffet de la Gare de Rarogne que les
matcheurs valaisans se sont retrouvés pour leur
assemblée générale.

Quelques minutes de retard se sont écoulées
lorsque le président Maurice Guerne salue plus de
cinquante matcheurs qui avaient répondu à la
convocation.

Il relève d'emblée que cette participation pour-
rait être bien plus grande si la société cantonale
des tireurs sportifs n'avait pas organisé le même
jour le championnat valaisan au PAC. A quand la
transparence entre les sociétés soeurs?

Le président salue les personnalités qui ont ré-
pondu à l'invitation, Raphy Morend, président des
tireurs valaisans, Emile Ramseier, président des
vétérans, Bernard Schiitz du comité des tireurs,
André Ducret, porte-drapeau, et le représentant
du NE.

Une minute de silence est observée à la mé-
moire de René Gabioud, matcheur émérité des
années soixante, décédé durant l'année.

Tous les rapports, protocoles, techniques aux
deux distances rédigés par Jacques Bourban, Jo-
seph Zumofen, Jean-Louis Neurohr, Edgar Kubler
et Jérémie Barras sont acceptés par applaudis-
sements.

Le rapport présidentiel, le dernier comme Mau-
rice Guerne l'a dit, fut fouillé et précis. Si tout
marche bien chez les matcheurs il y a une lacune à
combler: celle de la relève à la carabine où les
effectifs ont fondu comme neige au soleil. La ré-
trospective sur les dix années passées à la tête des
matcheurs nous a démontré le travail effectué et la
marche en avant du nombre des membres, 125 en
1977, plus de 350 en 1987. Maurice termine son
rapport en remerciant tous les membres du comité
ainsi que les tireurs par leur contribution à la
bonne marche de la société.

Les comptes équilibrés et bien présentés par le
caissier Robert Saviez furent acceptés après le
rapport des vérificateurs.

Changement de comité
Sur neuf membres cinq avaient déjà annoncé

JUDO : SÉLECTION DU CADRE NATIONAL JUNIORS

LE VALAISAN CUTULLIC GARDE SA PLACE
En chaque début d'année, l'As- L'école de judo Collombey-Mu- au 2e tour, Yanmck (notre photo)

sociation suisse de judo organise raz présentait cette année, comme s'est classé premier de sa catégorie
des combats de sélection pour le l'an dernier d'ailleurs, deux can- et garde ainsi sa place au sein du
cadre national, ouverts aux ju- didats à la sélection nationale ju- cadre national - il en faisait déjà
dokas qui ont passé avec succès niors, Philippe Truffer en —60 et partie en 1986 - avec la perspec-
une première sélection au niveau Yannick Cutullic en —95. tive réjouissante de participer à
régional. Alors que Philippe a été éliminé des rencontres nationales et inter-

Le jeune Yanmnick Cutullic: un avenir réjouissant.

l'année dernière qu'ils ne désiraient plus une nou-
velle élection.

Comme cela se fait, les remplaçants avaient été
contactés mais malheureusement deux candidats,
manquaient. Malgré les appels faits durant l'as-
semblée l'énigme ne fut pas résolue et le nouveau
comité devra se mettre à la recherche de ces deux
personnes dans le plus bref délai. Le mal est dans
toutes les sociétés, plus personne ne se bouscule
pour entrer dans un comité.

Ainsi, Jacques Bourban, Jean-Louis Neurohr,
Joseph Zumofen et Joseph Surchat sont remplacés
par Raphaël Delaloye, Pierre Ducret et Roland
Venetz. Sur proposition du président sortant Jean-
Daniel Uldry est nommé président par des ap-
plaudissements nourris.

Les deux vérificateurs ont noms: Antoine Dillier
et André Montani.

L'activité 1987 voit une grande animation avec
comme sommets: le tir lémanique, la rencontre
FR-NE-VS, et la rencontre intercantonale à la ca-
rabine et à 50 mètres A. Il y a du pain sur la plan-
che souhaitons plein succès à nos matcheurs.

Dans les divers ont pris la parole Raphy Morend
et Emile Ramseier. Le président se fit un plaisir de
récompenser les membres sortants par des sou-
venirs tangibles, Jacques Bourban étant pour sa
part nommé membre d'honneur, récompense qui
fut également délivrée au président Maurice
Guerne. Est-ce que les statuts ne le permettent
pas? Nous aurions vu le président Maurice Guerne
accéder à la présidence d'honneur. Il n'est jamais
trop tard; au nouveau comité d'y remédier si il y a
possiblité. C'est notre souhait !

Avant de clore l'assemblée le président s'est plu
à annoncer que plusieurs nouveaux challenges
avaient été offerts par de généreux donateurs.
Qu'ils en soient félicités.

Une agape a mis fin à cette assemblée qui mar-
que la rentrée dans le rang de ce président dy-
namique et compétent qui a durant une décennie
imprégné la société de son enthousiasme et de ses
grandes connaissances. M.S.

nationales qui lui permettront de
parfaire sa technique et les expé-
riences déjà acquises.

Nos félicitations vont aux deux
judokas, le malchanceux et le plus
fortuné, pour leur assiduité dans
l'effort et le sérieux avec lequel ils
pratiquent le judo. Gageons que
l'un et l'autre feront encore parler
d'eux.

Championnat suisse
par équipe

L'équipe de Chamoson associée
pour la deuxième année consécu-
tive à l'équipe de Collombey, re-
cevait le 17 février le Budokay
Vevey, pour sa première rencontre
du championnat.

Le club local s'inclinait face aux
Veveysans dans une rencontre de
bon niveau par 7-3 (13-7).

-65 kg: Philippe Truffer bat
Heichenberger par waazari; -71
kg: J.-Charles Fellay perd contre
Hei-mida par yuko ; - 78 kg: Mi-
chel Vejevara perd contre Bozzini
par koka; -86 kg: Yannick Cutul-
lic match nul contre Jankewitz;
+86 kg: Yves Praz perd contre
Muller par yuko.

Pour sa prochaine rencontre
l'équipe de Chamoson-Collombey
se rendra en terre genevoise à
Versoix le 24 mars. Yves Praz

chef de presse AVJ



CE SOIR, LA SUPER-COUPE: DYNAMO KIEV - STEAUA BUCAREST

LEST A L'HONNEUR A MONACO
Le football de l'Est sera à l'honneur ce soir mardi, a Mo-

naco, lors de la super-coupe européenne qui opposera les
Roumains du Steaua Bucarest, champion d'Europe des clubs,
aux Soviétiques du Dynamo Kiev, vainqueur de la Coupe des
coupes.

Si le Dynamo Kiev figure au palmarès de la super-coupe
(vainqueur en 1975 contre le Bayern Munich), c'est en tout
cas la première fois que deux formations de l'Est s'affronte-
ront dans l'épreuve de prestige européenne.

D'un côté, le Steaua Bucarest: un bloc et une image. Celle
du gardien Helmut Ducadam détournant quatre tirs au but,
sur cinq, lors de la finale des clubs champions et éliminant le
favori espagnol, le FC Barcelona, le 7 mai dernier dans un
stade de Séville atterré.

Héros national, Ducadam a connu depuis de graves problè-
mes de santé et il sera absent ce mardi. En revanche, Tudorel
Stoica (32 ans) autre héros national et suspendu pour la finale
à Séville sera présent au milieu du terrain pour diriger la ma-
noeuvre roumaine. Il y aura aussi Gavrila Balint, l'homme du

AVANT L'ASSEMBLEE DE LA FSBA

Le projet ce plate-forme»
du comité directeur

Le comité directeur de la FSBA, saison 1988-1989. Il faudra ensuite
composé de Jacques Berger, René cinq à dix ans pour que toutes les
Lichtsteiner, Luigi Botta, Jean- dispositions de cette «plate-forme»
Claude Weil, Georges Chorafas et entrent en vigueur.
Espero Berta, demandera à l'as- • Championnat suisse juniors
semblée de la FSBA, le samedi 14 masculins: Bernex-SF Lausanne
mars à Fribourg, un nouveau 109-76; Union Neuchâtel-SAM
mandat de trois ans. Le comité di- Massagno 127-47; CVJM Birsfel-
recteur présentera à l'assemblée den-Fribourg Olympic 123-64;
son projet «plate-forme». Ce pro- Monthey-Vevey 82-93; Bernex-
jet , véritable plan d'action, recou- Vernier 65-98.
vre un vaste programme de déve- Classement: 1. ESL Vernier 13/
loppement du basketball en 24; 2. CVJM Birsfelden 12/22; 3.
Suisse. Lugano et Union Neuchâtel 15/22;

Cette «plate-forme» s'articule 5. Monthey et Fribourg Olympic
essentiellement autour d'une réor- 14/14; 7. Pully et SAM Massagno
ganisation des ligues. Les ligues 16/12; 9. Vevey 14/6; 10. Bernex
seront divisées en deux commis- 15/6; 11. Lausanne 11/2.
sions: élite et promotion. La com- ^_^^_^________—_
mission élite reunira la LNA, la -
LNA féminine la LNB. La com- A\ 7̂ "™V™™* W^^HP^^W^HMKMW^J^^WLg, M W r l̂ J
mission promotion sera formée de /A\\ // / W k Z i - ^wf ^l t l m Z +^w T 2 - 1  H W «'Awl Ila LNB féminine , et de la IL Wi Il -»A- fltaMHBrfHKrl ^^MMBÉllM ^M^H^^Higue masculine et féminine. Ces lrm

\Sll II
deux commissions bénéficieront - / \ ¦ plaisir *de l'immobilité, le plaisir ou combien de temps? avec quelle
d une large autonomie tant sur le X. yr le déplaisir du contact avec diffé- force?plan financier que sur le plan des >» < . rentes structures. En résumé, le Maintenant, il n'y a plus qu'àrèglements. Ëi i\\ \ \ / corps est chez l'adulte le moyen dé s'élancer pour atteindre les objec-

C est pour remédier aux lacunes //>^Sj^-\ V / communication le plus authen- tifs visés:qui existent dans l'organisation Iff iT ^S$\ \ \l tique et le plus profond. - Etre capable de s'orienter, de se
des clubs que le projet «plate- ^T \̂ \ Y Mais pour que le corps s'ex- situer dans l'espace en positionforme» se propose de créer des prime, encore faut-il lui laisser la normale ou renversée, en sus-cours de formation pour_ dirigeants ^^UELLE HORREUR ! Faire possibilité, lui donner l'occasion pension, en vol...du club. La FSBA définira les exi- M ¦ des agres être «agressée» de le faire et, être attentif à cette - Etre capable de déclencher desgences minimales qu un club de- \^ M par ces engins... Pourtant, expression pour que puisse s'éta- actions, de mobiliser subitementvra remplir pour accéder aux h- ^V. cette gymnaste en a fait blir la communication. et efficacement de la force, degués promotion et élite. peut-être à son corps défendant, Conscients de cette responsabi- conserver un élan...Le Dasket suisse souttre d une par obéissance ou par esprit de lité, les dirigeants de l'AVGF ont - Etre capable d'accepter un dé-repartition géographique inégale. corps , décidé d'offrir à leurs gymnastes, à séquilibre passager vers l'avant,Le projet «plate-tonne» tentera de Corps défendant, esprit de travers les agrès, un moyen plus l'arrière dans les positions dif-remeoier a ce problème, en pro- COïpS ) ^vaiUe,. avec je corps... large d'expression. Expression à la férentes...mouvant, en collaboration avec les voija des expressjons qui amènent barre fixe, aux anneaux ou barres - Etre capable de retrouver la sta-associations cantonales et regio- cette question: asymétriques, évolution au sol, tion équilibrée debout à la suitenaies, le développement et un club Qu'est-ce que le corps? exploration du mouton, du caisson d'une action en rotation, en en-ce; ugue nationale dans toutes les Le corps est un espace privilé- avec ou sans la complicité d'un versement ou en balancer...
10000hVt t 

se P gié, perçu de l'intérieur et qui peu tremplin, tel est l'éventail des en- - Etre capable de, respecter le
IUUUU naoïtants. à peu s'organise et se structure au- gins offrant une large possibilité rythme propre au mouvement...Dans le domaine de la forma- tour de son axe c>est à la fois un de manifestations. - Etre capable d'anticiper lors denon des jeunes, la «plate-torme» complexe mécanique, une ma- C'est la monitrice qui apporte la combinaison de plusieurs élé-piop

A°î?* une introduction de quo- chine électronique, cybernétique une certaine somme de connais- ments.tas différencies de jeunes dans les répondant à des impulsions ner- sances lors de la préparation et de Ces objectifss partiellement oucnampionnats , par exemple 50% yeuses, un lieu de sensations per- l'animation des séances de gym- totalement atteints permettent àde joueurs de moins de 23 ans en mettant de percevoir à partir des nastique. chaque gymnaste de l'AVGF de
I NA 

U 6 " tensions musculo-articulaires, les Elle les animera en fonction de participer activement aux diffé-
P . . , . positions, les attitudes et les mou- trois intentions pédagogiques: rentes manifestations de l'Asso-hn ce qui concerne les équipes vements de son propre corps. Faire faire pour satisfaire lé be- dation cantonale, voire fédérale :nationales , la «plate-torme» pour- Mais, le corps tout seul, le corps soin de mouvement. Concours de sociétés aux agrèssuivra la politique suivie depuis séparé du «reste», c'est-à-dire de Faire percevoir, évaluer, com- Chaque gymnaste, de chaquetrois ans. L équipe A sera engagée l'affectivité et de l'intelligence prendre, pour satisfaire un besoin société, peut y participer puisqu'ildans les tournois préliminaires du n-est qu >une abstraction, un con- de découverte. y a trois degrés de difficultés: fa-cnampionnat du monde, du cept creuX) m, fantasme intellec- Faire aimer, pour satisfaire au cite, moyen et difficile,cnampionnat d burope et du tour- wel Le sem existant en tant que besoin de s'affirmer , de se dépas- Concours individuelsnoi preolympique. Les équipes ju- corps est le cadaVre. ser, de vaincre l'obstacle, d'éli- Sous la forme de brevet: (parmors et cadettes ser°nt également Le Corps est donc un lieu de miner l'anxiété, etc. tout en res- exemple trois disciplines, gym,insentes dans les ditterentes com- plaisir, mais aussi de déplaisir. Le pectant les caractéristiques de tout agrès, athlétisme),pétitions officielles. plaisir du mouvement et le déplai- mouvement : -qu'est-ce qui bouge? Sous la forme de tests: au nom-

- • * "Platf.""'orme,> constitue sjr de ja fatigue, le plaisir ou le dé- dans quelle direction? pendant bre de six, ils sont réservés auxun véritable fil rouge mdispen- gymnastes désireuses de vaincre
f Jcn
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dans lesla FSBA la cohérence et le sérieux I \ \ quatre branches suivantes: sol,voulus Si ce projet est adopte par V «SB anneaux , barre fixe ou barre s asy-I assemblée du 14 mars , le comité ¦jpPPI rffl métriques , mais ne voulant abso-t. . . l i t Yv ' ¦̂(¦T^ mmt m ̂ H iin-inuu^o. maio in_ 
vuuiaiu auow-directeur s attachera dans un pre- V- ' ^^V y Jf ¦¦ lument pas pratiquer la gymnas-mier temps a peaufiner sa «plate- U ' .„ Wg ¦ I tique artistique. Chaque année , leforme» en concertation avec les ¦\2k r'W W championnat valaisan rassembleassociations et les clubs Les pre- ¦«) UN f les meilleures pour l'obtention dumieres modifications dans l'or- mmmULf mÊXi M ¦ ¦ titre de championne valaisanne deganisation des différents cham- mSmWiËrli^mmmm testspionnats interviendront lors de la mmWf WM Puis les trois ou quatre premiè-

Grand Prix de Cannes:
victoire de Sean Yates

Le Britannique Sean Yates a
enlevé le 56e Grand Prix de Can-
nes, disputé sur 150 km, au terme
d'une échappée solitaire de 15 ki-
lomètres qui lui a permis de pré-
céder de 25" un groupe de sept
coureurs. Parmi ces hommes, le K^*_^B %lf; souhaitons , avec la complicité des
Thounois Gilbert Glaus a pris la agrès, que vous puissiez faire vôtre
troisième place , battu au sprint par B^ 1 cette phrase d'Oleron «L'homme
le Français Frédéric Vichot. (sens général) n'est pas celui qui a

Le classement: 1. Sean Yates H atteint un niveau exceptionnel
(GB) , 150 km en 3 h 43' 07". 2. JÊ \ ^^^t^^ d'excellence , mais celui qui sur-
Frédéric Vichot (Fr) à 25". 3. Gil- „ monte les problèmes que lui pose
bert Glaus (S). 4. Thierry Clavey- Lors d'un entraînement à Martigny donné par le moniteur Michel la vie quotidienne.»
rolat (Fr) . 5. Kim Andersen (Dan). Guex. Samuel Delaloye

dernier penalty à Séville, Ladislaw Boloni et son pied gauche
magique, Marius Lacatus, un ailier très physique et le buteur
Victor Piturca, finisseur et artiste.

Eliminé cette saison au premier tour de la coupe des clubs
champions par Anderlecht et battu par River Plate en coupe
intercontinentale, le Steaua Bucarest compte sur la super-
coupe pour sauver une saison internationale ratée.

Face aux Roumains, le Dynamo Kiev se présente comme le
grand favori. Avec son football total , il est la référence ac-
tuelle de tous les maîtres tacticiens du ballon rond. Kiev, c'est
le football sans faille, modèle soviétique, avec la touche d'im-
provisation méridionale rapportée par les Ukrainiens.

Kiev c'est aussi une constellation avec la quasi totalité des
étoiles de l'équipe nationale d'URSS, notamment les défen-
seurs Natoli Demianenko, Vladimir Bessonov, joueur de l'an-
née en URSS, et les attaquants Alexander Zavarov, Igor Be-
lanov, «ballon d'or 86» européen , et Oleg Blokhine (34 ans) le
plus célèbre des footballeurs soviétiques.

Les résultats à l'étranger
• ARGENTINE. - Championnat de première division (29e journée):
Boca Juniors-Rosario Central 4-1. Newell's Old Boys-Temperley 1-2. In-
dependiente-Deportivo Espanôl 3-0. Instituto Cordoba-San Lorenzo 0-0.
River Plate-Ferrocarril Oeste 3-2. Deportivo Italiano-Gimnasia y Es-
grima 2-0. Talleres de Cordoba-Vêlez Sarsfield 2-0. Estudiantes-Union de
Santa Fé 3-1. Platense-Racing Club 0-2. Racing de Cordoba-Argentinos
Juniors 1-1.

Classement: 1. Independiente 37. 2. San Lorenzo 36. 3. Newell's Old
Boys 35. 4. Rosario Central 34.
• BRÉSIL. - Finale du championnat national, match aller: Sao Paulo-
Guarani 1-1.
• ESPAGNE. - 28e tour: Espanol-Majorque 3-1. Betis-Atletico Madrid
2-1. Athletic Bilbao-FC-Séville 0-1. Valladolid-Sabadell 1-0. Real Ma-
drid-Cadix 2-1. Murcie-Santander 2-1. Gijon-Osasuna 3-0. Saragosse-
Real Sociedad 10. Las Palmas-Barcelone 0-0.

Classement. 1. Barcelone 28/42. 2. Real Madrid 39. 3, Espafiol 36. 4.
Athletic, Majorque et Betis 29.
• YOUGOSLAVIE. - 18e journée: Etoile Rouge Belgrade-Pristina , 0-0.
Spartak Subotica-Partizan Belgrade, 1-1. Dinamo Vinkovci-Buducnost
Titograd, 1-1. Stujeska Niksic-Osijek, 2-1. Vardar Skopje-Zeljeznicar Sa-
rajevo, 2-1. Radnicki Nis-Dinamo Zagreb, 0-0. FC Sarajevo-Sloboda
Tuzla , 1-0. Hajduk Split-Rijeka , 2-0. Vêlez Mostar-Celik Zenica, 1-0.

Classement: 1. Vardar Skopje, 22. 2. Partizan Belgrade, 20. 3. Vêlez
Mostar, 19. 4. Buducnost Titograd et Hajduk Split , 18.

res des tests 4-5-6 sont invitées à
concourir aux championnats suis-
ses.

Membres
du Club
des Cent
Supporters

M

Des aujourd'hui, mise
en vente des billets
pour la coupe d'Europe
et la coupe de Suisse

• COUPE D'EUROPE
QUART DE FINALE

Ecj" Tj l
MERCRED118 MARS
A20 HEURES
Dès aujourd'hui et jusqu'au 11 mars
à 16 heures (dernier délai)
Les membres du Club des Cent ainsi que les supporters à
l'abonnement de saison pourront acheter leurs billets pour
le match retour de la coupe d'Europe du mercredi 18 mars
prochain, au secrétariat du FC Sion, avenue de la Gare 25,
1950 Sion. La présentation de la carte est obligatoire. Rap-
pelons que le secrétariat est ouvert de 14 à 18 heures (au-
cune réservation par téléphone ne sera prise, sauf pour les
membres résidant hors canton). Le délai du 11 mars à
16 heures doit être scrupuleusement respecté.

• Dès le 11 mars vente au public
Tous les billets non retirés seront mis en vente au public

dès le mercredi 12 mars à 14 heures jusqu'à épuisement.
Les prix des billets sont les suivants: tribune B

40 francs; tribune A et C, 35 francs; tribune est et D,
25 francs; tribune N et S, 22 francs; pelouses: adultes
15 francs; étudiants de 15 à 20 ans, 8 francs (jusqu'à
14 ans gratuit).

• COUPE DE SUISSE
QUART DE FINALE

DIMANCHE 29 MARS
A14 H 30
Dès aujourd'hui et jusqu'au 20 mars
à 18 heures (dernier délai)

Pour faciliter la tâche des supporters et des membres du
Club des Cent, ces derniers pourront acheter en même
temps leurs billets pour le match de la coupe de Suisse,
quart de finale entre Sion et Lucerne, du dimanche
29 mars à 14 h 30.

La présentation de la carte est également obligatoire.
Prix des places: tribune B 25 francs, tribune A et C

20 francs, tribune est et D 17 francs, tribunes N et S,
15 francs; pelouses: adultes 10 francs, enfants de 10 à
20 ans, 5 francs (jusqu'à 9 ans gratuit).

Le dernier délai pour retirer les billets pour la coupe de
Suisse est fixé au vendredi 20 mars à 18 heures.

Dès le lundi 23 mars, les billets non retirés seront mis en
vente au public.

• Points de vente des billets
de pelouse

Dès ce jour, dans l'ensemble du Valais, des points de
vente pour les billets de pelouse - uniquement pour ces
deux matches - sont ouverts à: Placette Monthey, Inno-
vation Martigny, Boum-Sports Sierre, Brigger-Sport Bri-
gue. Sion: kiosques Ritz, Wuest; secrétariat du FC et à
Bramois (kiosque).

Coup dur pour le CS Chênois
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Tissus, papiers pe>n«
tissu.

*&Désirez-vous construira votre maison familiale? 13 ans d'expérience
à votre serviceXjlp̂

LANZI BIENVENU
ENTREPRISE GÉNÉRALE

3965 CHIPPIS
® 027/55 4180

N'hésitez pas à nous téléphoner
Demandez notre documentation
gratuite
Une cinquantaine réalisées en
Valais
Coefficient d'isolation thermique et
phonique excellent
Réalisation en un temps très court
Subvention fédérale et cantonale
sur demande
Travaux personnels possibles

K

CARRON - LUGON
m\ Afm mWhmfm W II

m
.. . ..

DOCUMENTATION sur demande
(026) 5 32 32

CALINE |f % 1

CHEMINÉES CHAUFFANTES avec foyer SUPRA ^HflfejK
Fourneaux en pierre
Fourneaux Scandinaves
Cheminées de jardin et barbecues

. Exposition permanente : lundi-vendredi : g h -12 h et 14 h -1 s h ¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ B™
sur rendez-vous COQUETTE

ÉCONOMISEZ 20-25%
SUR VOS FRAIS DE CHAUFFAGE

EN ISOLANT
PORTES ET FENÊTRES

A AVEC LES JOINTS

 ̂

EN 
BRONZE

OU

AVEC LES SURVITRAGES

CONTRE LE FROID
LE BRUIT
LA POUSSIÈRE

Fabrication suisse

13AJÎN
ISOLATION

Je désire un devis sans engagement de ma part pour l'isolation de mes fenêtres

ou survitrages

Q villa D bât. locatif D

NOM PRÉNOM ..

ADRESSE Exposition permanente : - .und^ndrad.:oh :i2heti4h :i8h .̂ •̂ ¦¦ Ĥ "
sur rendez-vous COQUETTE LOCALITé ¦ ¦ -, _




