
Il y a des printemps qui
sont plus l'occasion d'une
promesse que l'annonce
d'une fleur. Et il y a du dé-
gel qui n'entraîne pas for-
cément une fonte naturelle
de la glace ou d'un glacis.

La nouvelle politique de
«démocratisation» ou de
«libéralisation» de Mikhail
Gorbatchev mérite certai-
nement une attention par-
ticulière (un préjugé favo-
rable), mais pas encore de
l'applaudissement général.
Pourquoi? Pour de multi-
ples raisons qui tiennent à
la nature intrinsèque du

PLEINS YEUX
DANS LA FUMÉE
système soviétique, et pour
d'autres motifs qui tien-
nent, eux, au besoin d'une
détenté pacifique afin
d'éviter une faillite éco-
nomique. Un appel aux in-
vestissements - même dé-
guisé - exige volontiers une
démonstration préalable
d'indulgence, voire de pé-
nitence.

D'abord , le printemps de
Moscou (selon la formule
de la «table ouverte» de di-
manche dernier), pour être
spectaculaire , ne devrait
pas trop effacer l'hiver de
Kaboul. Or, la «libéralisa-
tion» de Mikhail Gorbat-
chev exclut toujours de sa
clémence les résistances de
l'Afghanistan, et les nations
périphériques de l'empire
socialiste hérité de Lénine
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Le gang des
mitraillettes

valanche
Valanghe
Lawinen

et des Romanov.
Cent cinquante dissi-

dents sont soudainement
graciés - et des centaines
de visas sont maintenant
paraphés (des visas d'émi-
gration) - mais bien des ré-
publiques demeurent as-
servies, de Riga jusqu 'à
Kiev, sinon jusqu 'à Vladi-
vostok. Il y a du droit pour
des gens, mais il n'y en a
pas encore pour les peu-
ples.

Ensuite, le printemps de
Moscou connaît un anté-
cédent mémorable : celui de
1954, celui d'Ilya Ehren-

bourg - écrivain constam-
ment en ressource d'une
pirouette - qui le célébra
dans son livre, «Le dégel» .
Un dégel qui n'a duré
qu'une humeur de
Krouchtchev et que le
temps d'un solide regel.

Mais il s'agirait de ne
plus céder désormais à de
l'antisoviétisme sommaire.
D'accord... sauf que 150
«délivrances» n'autorisent
pas de subits retournements
d'appréciation sur une sys-
tématique du goulag et de
la déportation dont per-
sonne n'est capable d'en
chiffrer la quantité, d'en
mesurer l'intensité (dans le
sens le plus carcéral du
terme). S~ *\
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Trafic international d armes
découvert a Monthey

L

Le cabanon de Choëx qui servait d'atelier au chef de la bande.
C'est ici, à deux pas de la route du village, sous les fenêtres d'une
famille d'agriculteurs, que l'armurier fabriquait ses mitraillettes.

démantelé i
MONTHEY-CHOËX. - De
très importantes forces de po-
lice viennent de démanteler ce
mois-ci un gang de trafiquants
d'armes de guerre établi à
Monthey. Trois personnes ont
été arrêtées, dont le chef de la
bande, un ancien armurier
montheysan, qui, en véritable
artisan, fabriquait en cachette
dans un atelier de Choëx des
mitraillettes destinées à des
indépendantistes corses.

En plus de nombreuses ar-
mes, le Ministère public de la
Confédération, en collabora-
tion avec les polices canto-
nales valaisanne et vaudoise, a
également saisi des explosifs,
ainsi que le butin de plusieurs
cambriolages, dont celui per-

SIERRE

pétré dans l'armurerie même
du chef du gang, Vincent G.
Plusieurs autres personnes ont
été entendues. L'enquête ne
fait que débuter et on laisse
entendre à Berne que d'autres
personnes pourraient être im-
pliquées dans cette affaire. De
l'argent français, des dollars
américains et d'autres cou-
pures furent aussi découverts.

Une enquête judiciaire a été
ouverte pour infraction à la loi
suisse sur les exportations de
matériel de guerre, notam-
ment. La France s'intéresse
également à cette affaire, le
FLNC (Front de libération na-
tional corse) n'étant / ~̂N
vraisemblablement pas ( 3 )
étranger à ce trafic. \_>^



« Restas du cœur »
et «cœurs discrets»

A l'heure où l'on parle beau-
coup des restaurants du cœur
de Coluche, j'aimerais faire
une petite mise au point et
informer ceux qui (comme moi
il y a quelques jours) ne le sont
pas suffisamment.

Remplir des ventres affa-
més, susciter des dons et des
collaborations bénévoles: par-
fait. Faire cela à coups de
show-biz impudents... c'est de
moins bon goût, même si c'est
nécessaire parfois pour faire
s'ouvrir les cœurs et les bour-
ses.

Mais je voudrais parler de
ceux (dont je regrette le silence
en raison du message qu'ils
pourraient donner au monde)
et qui distribuent des vivres à
longueur d'année, partageant
les repas des démunis et ten-
tant de résoudre leurs problè-
mes. Ces «cœurs discrets» sont
légion! Pour ne parler que de
ceux dont je viens de connaître
le nombre en France: les
60 000 bénévoles (!) et 1000
permanents du Secours catho-
lique, les 5000 bénévoles et
1000 permanents de l'Armée
du salut, les Petits Frères (et
Petites Sœurs) des pauvres, les
sociétaires de Saint-Vincent de
Paul, les 72 communautés
d'Emmaiis France, nourrissent

Il y a quarante-deux ans,..

La Conférence de Yalta
C'est en présence de Staline, de

Franklin Roosevelt et de Winston
Churchill que, le 4 février 1945,
commença la première réunion plé-
nière de la Conférence de Yalta. M.
Roosevelt y fit une déclaration
capitale: les Etats-Unis prendraient
toutes les mesures raisonnables
pour sauvegarder et organiser la
paix internationale.

La conférence dura du 4 au 11
février 1945. Quarante-cinq toasts y
furent portés, lors de festins royaux
où abondèrent du caviar gris, du
poisson mariné ou fumé, des
harengs, des desserts variés, des
fruits, le tout arrosé de bains de
vodka, de cognac, de Champagne
sec ou demi-sec, de vins doux.

Staline affirma n'avoir jamais
connu dans toute l'histoire de la
diplomatie d'alliance aussi étroite
que celle des trois grandes puissan-
ces. «Dans toute alliance, les par-
tenaires ne doivent pas se tromper
les uns les autres,», confia-t-il, la
mine innocente, «et moi, homme
naïf , j'estime ne pas devoir tromper
mon allié, même s'il est un sot.»

Staline était loin d'être un sot,
encore moins un naïf. D'origine
géorgienne, il jouissait d'une excel-
lente santé et d'une grande intelli-
gence, quelque peu machiavélique.
Il avait devant lui un malade, le
président Roosevelt (les photos de
l'époque en témoignent), insuffi-
sance cardiaque, respiratoire... une
tension artérielle qui pouvait obli-
térer sa lucidité, en ces instants
décisifs. Son partenaire britannique,
Churchill, n 'allait guère mieux... (cf.
«Ces malades qui nous gouvernent»
de Rentchnick).

Simple... discret... secret
Selon Staline, le partage du

- monde était fort simple: l'URSS
recevrait les Etats baltes, une partie
de la Pologne, la Bessarabie et la
Bucovine du nord roumaines. Elle
récupérerait une partie de Sakha-
line, les îles Kouriles, la Mongolie
extérieure.

On dessina les nouvelles frontiè-
res de la Pologne, • de la Yougo-
slavie, de l'Europe du Sud-Est. On
signa une convention sur les détroits
et les passages maritimes du globe.
On détermina les zones d'occupa-
tion par les Alliés de l'Allemagne
nazie vaincue, ainsi que le montant
de la dette allemande.

On signa deux accords secrets:
dès la capitulation de l'Allemagne,
le Gouvernement soviétique se pro-
posait d'entrer , en guerre avec le
Japon et il délimitait la zone mili-
taire soviétique d'influence en
Europe orientale.

Le 11 février 1945, après une
remise de cadeaux et de décorations
militaires, la Conférence de Yalta
était close.

Dès lors, un rideau de fer séparait
l'Europe de l'Ouest de celle de l'Est:
pays satellites de l'URSS: Rouma-
nie, Bulgarie, Hongrie, Tchécoslo-
vaquie, Allemagne de l'Est , Polo-
gne. En 1948, la Yougoslavie repre-
nait son autonomie. La conférence
garantissait paix, liberté électorale,
régime démocratique. manieront l'invective et le

, mépris qu'ils élèveront au
Comment se présente niveau de raisonnement, voire
aujourd'hui ie tableau, de vérité.
42 ans après? *-*n reProcriera aux ensei-

, , .  , gnants en place et particuliè-
Voyons les Etats satellites pre- rement à ceux du CO, de croirecites soumis a un régime tyrannique encore à ce vieil adage qui ditsoviétique: qUe j>on a yen appris que ce- la Roumanie: en mars 1945, chars Pon a ris soi?même
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et que l'on a bien compris que

ruse et violence du gouvernement V

et hébergent également les
sans-abri, pour certains d'entre
eux.

Le Secours catholique,
Emmaiis, l'Armée du salut,
l'Entraide d'Auteuil se sont
réunis pour créer en France
une banque alimentaire (26
existent depuis 1984, 14
s'ouvriront en 1987). Copiées
sur le principe des «Food
Banks», elles collectent les
surplus de l'industrie agro-ali-
mentaire (75% des dons reçus)
et de la CEE. Elles remettent
les vivres, sous forme de cous
aux œuvres qui les distribuent
selon le principe du don ou du
partage des repas. En France,
durant l'année 1986, cinq ton-
nes de vivres récoltés, soit 50
millions de FF distribués sous
forme de repas et colis (12
millions d'unités).

Je n'ai pas la prétention de
donner une liste exhaustive de
toutes ces œuvres. Combien
travaillent dans l'ombre pour
une seule qui fait parler d'elle
en travaillant quelques mois
l'hiver! Mère Teresa s'est dit
scandalisée par le gaspillage. A
notre porte les vestiaires
paroissiaux et communaux,
Emmaiis, récupèrent nos sur-
plus. Y songeons-nous?

Anne Régimont

légitime. En vain, Michel 1er, fit-il
appel aux Grands. La réponse de
Washington est lapidaire: «Nous né
pouvons rien faire. La Conférence
de Yalta ne s'applique pas à la
Roumanie qui se trouve juste dans
la zone militaire soviétique» ;
- la Hongrie: en octobre 1956, les
troupes soviétiques écrasent l'insur-
rection hongroise cherchant à
secouer le joug du régime imposé;
- l'Allemagne en 1961 est scindée
en deux par le mur de Berlin ;
- la Tchécoslovaquie: en 1968, une
intervention militaire soviétique fait
avorter le «Printemps de Prague»
amorcé par A. Dubcek ;

— la Pologne: en 1980 tous les syn-
dicats sont déclarés illégaux...

Concluons par ces mots de Jean Monsieur le conseiller d'Etat,
de La Fontaine : «L'homme est de l'expression de mes sentiments les
glace aux vérités, il est de feu pour p lus distingués.
les mensonges.» Ovidiu Ionascu Pierre ZOPPELLETTO

La hâte EE_____I
est mère de l'échec

On attribuait plutôt aux
enseignants le qualificatif de
pédagogue. Pratiquant un
métier dont les éléments cons-
titutifs les plus importants
étaient une foi indéfectible en
l'avenir, une patience à toute
épreuve et la connaissance de
l'art d'enseigner, c'est vers
cette classe sociale que se
tournait naturellement un pays
pour lui confier son bien le
plus précieux: les enfants.

Or, aujourd'hui, comme on
trouve les nouveaux philoso-
phes, on trouve aussi les nou-
veaux pédagogues. Des péda-
gogues qui considèrent l'école
comme une entreprise com-
merciale qu'on pourrait sans
dommage adapter à toutes les
variations du marché et ceci
avec la célérité que tout p.-d.g.
digne de ce nom se doit d'avoir
pour rester compétitif. Les
nouveaux pédagogues dont on
parle ici n'ont, bien entendu,
jamais approché ni de près ni
de loin, ces sujets éducables en
position d'apprendre et de se
former que sont les élèves.

L'affirmation que l'école
pose des problèmes spécifiques
qu'on ne peut résoudre en un
tournemain à l'aide d'une grille
horaire ou de programmes
hâtivement mis en place, leur
paraît d'entrée de jeu suspecte.
Car, comment faire la diffé-
rence entre la réticence au
changement, la volonté d'iner-
tie et le souci légitime d'étudier
honnêtement la ou les métho-
des qui permettront d'obtenir
les résultats escomptés par un
nouveau système scolaire?
Alors, puisque la méconnais-
sance du domaine est totale,
ces nouveaux pédagogues
manieront l'invective et le
mépris qu'ils élèveront au
niveau de raisonnement, voire

L'hôtellerie et la restauration suisses
traitées d'esclavagistes par notre TV

J 'ai suivi avec indignation
«Temps Présent» à la TV le 12
février. Comment notre télévision
peut-elle démolir des professions
telles que l'hôtellerie et la restau-
ration suisses, parce qu'il y a un
très faible pourcentage de mem-
bres qui ne respectent pas le con-
trat collectif? Comme si cela
n'existait pas dans d'autres pro-
fessions! Alors que nos associa-
tions ont fait un très grand effort

Lettre ouverte
au conseiller d'Etat
Gertschen

Habitant la commune de Vouvry
depuis le 1er juillet 1985, j' ai reçu
un ordre de marche pour mon pre-
mier cours de protection civile du
16 au 20 février 1987 à Sierre.

Je suis très surpris quant au lieu
du cours. En effet , le Valais, dans
le domaine de la protection civile,
n'est pas encore parfaitement
organisé et rien n'est prévu pour
les habitants du Bas-Valais. Pour-
tant si la construction d'un centre
est onéreuse, il existe une solution
très avantageuse.

Tout le monde parle du Cha-
blais ' vaudois et du Chablais
valaisan comme d'une seule et
unique région. Alors, étant donné
que les cours de PC sont donnés
avec un règlement fédéral, pour-
quoi ne pas s'approcher du centre
PC de Villeneuve (à 6 kilomètres
de Vouvry et 20 kilomètres de
Monthey) pour tous les cours des
appelés du Bas-Valais?

A l'aube du XXIe siècle, il me
semble qu'un accord intercantonal
est une bien petite chose et tout le
monde serait gagnant. D'autant
plus que le centre PC de Ville-
neuve serait assez intéressé par cet
apport supplémentaire.

En vous remerciant de l'atten-
tion que vous porterez à ma
démarche, et dans l'attente de
votre réponse, je vous présente,

ce que l'on est en mesure
d'expliquer à un autre. On leur
reprochera ensuite, lorsque la
structure théorique d'un sys-
tème scolaire est mise en place,
de s'interroger très prosaïque-
ment pour savoir comment
ajuster la réalité quotidienne
aux nouvelles vérités, sans
qu'enfant devienne synonyme
de cobaye. On leur reprochera
encore d'avoir des états d'âme,
de questionner, de s'inquiéter,
à eux dont le métier se définit
par le résultat à long terme, la
préparation pour demain, la
formation pour l'avenir. On
leur reprochera enfin de dési-
rer connaître le chemin sur
lequel ils vont conduire leurs
élèves afin que cette extraordi-
naire aventure qu'est l'ouver-
ture d'un esprit au savoir ne se
transforme pas en mésaven-
ture.

Non, le monde de l'école ne
peut se définir en termes de
technologie ou de marketing,
car si cela était, comment
pourrait-on faire entrer dans
un programme d'ordinateur la
relation maître-élèves avec ce
qu'elle comporte d'espoir, de
confiance, d'attente et de
patience?

Nous les enseignants en
place, que nos autorités scolai-
res ont même confirmés dans
notre poste, nous vous invitons,
vous, les nouveaux pédago-
gues, à venir nous voir dans
l'exercice de notre métier que
nous considérons comme le
plus beau puisque c'est celui
que nous avons choisi, à venir
apprécier la panoplie de nos
habiletés didactiques que nous
déployons, à venir respirer
cette ambiance particulière
qu'on ne trouve nulle part ail-
leurs que dans une salle de
classe.

Toute cette énergie et ce
dynamisme, nous les dépen-
sons sans compter, car en face
de nous il y a vos enfants, et ne
vous déplaise, nous les aimons.

Des enseignants du CO

F comme Fête. F comme Femmes

pour attirer la jeunesse dans notre
métier... Aussi bien les salaires que
la durée du travail ont été adaptés
aux autres industries. Bien sûr, il
faut travailler certains samedis et
dimanches, mais nous ne sommes
pas les seuls: les médecins, les
infirmières, le personnel des hôp i-
taux, la police, les transports
publics et bien d'autres profes-
sions, sont-ils libres le dimanche?

Heureusement qu'il y a eu M.
Moren pour défendre notre bran-
che; mais l'impression que les té-
léspectateurs ont gardée de cette
émission est désastreuse! C'est
comme si tous les hôteliers et res-
taurateurs de Suisse exploitaient le
personnel comme des esclaves...
Pour bien situer les faits, il aurait
été logique de questionner aussi du
personnel satisfait du métier et
non seulement les mécontents ou
les aigris.

J 'espère que le comité de la SSH
réagira auprès de la TV et que, si
possible, il y aura rectification afin
de remettre les choses en p lace.

Walter Lorétan,
hôtelier, Crans

Le mois de février est déjà là,
Carnaval devant la porte, la fête
des pères en vue, Pâques bientôt
là, sans parler de la fête des mères
et des petits anniversaires à gau-
che et à droite, par-ci, par-là. A
chaque occasion un peu plus
importante que nos simples
dimanches, je me pose cette même
question: «Comment font-elles?»

Je me crois organisée, mais j'ai
bien peur que ce soit le contraire.
Ne parlons pas des achats inter-
minables, faits en fonction d'une
longue liste établie bien des jours à
l'avance, d'après un choix de
menus pas trop sophistiqués; ne
parlons pas des heures d'attente
aux caisses, malgré le choix d'un
jour que l'on croyait calme. Par-
lons plutôt des dernières minutes
avant un repas de fête.

Vous avez, le j our précédent
déjà, préparé maintes petites cho-
ses, et pensez avoir réglé le prin-
cipal. Mais voilà, le moment est
venu de mettre la table. Pour un
repas de fête, on sort les jolis cou-
verts, les beaux services, une belle
nappe et des serviettes sans taches,
qu'il faudra soigneusement plier,
sans oublier les petites décorations
en plus, placées devant chaque

ESPERANCE - SIDA
Bien triste est la nouvelle stra-

tégie élaborée par l 'Office f édéra l
de la santé pubique et l'Aide suisse
contre le sida pour prévenir cette
terrible maladie.

Tout en reconnaissant l'effica-
cité p hysique du préservatif par
rapport à la propagation du sida, je
trouve cette démarche illusoire
pour résoudre les problèmes
humains que met paiement en
lumière cette maladie.

C'est en tant que baptisé et me
réclamant de Jésus-Christ et de
son Eglise instituée que je
m'exprime.

La p édagogie du Père n'est-elle
pas Lumière, Espérance et Cha-
rité? Son amour pour tous les

Quelques considérations sur les différentes implications
entre le droit, la démagogie et... le sida

La presse en parle, la télévision
en parle, chacun en parle, même
l'Etat en parle maintenant: le sida
est sur toutes les lèvres. On croit y
apporter une solution par le pré-
servatif: que d'utopie! n faut

J combattre le mal à la base: à
l'enfant qui viendrait vers moi en
culottes courtes en ce froid mois
de février se plaindre d'un rhume
tenace, je lui dirais: «Va t 'habil-
ler!» A mon fils, l'écolier qui ne
met jamais son nez dans ses livres,
je ne lui dirais pas, comme on a
trop souvent tendance à le dire.
«C'est la faute de l'institutrice»,
mais je lui dirais: «Mets-toi au
travail, je vais f aider.»

La reaction doit être similaire à
propos du sida, même si nos auto-
rités fédérales ont emboîté le pas,
peut-être par démagogie, de la
majorité de la population: il est en
effet devenu inconvenant et peu à
la mode de prôner la morale ou la
discipline de vie, en un mot la
santé intellectuelle, à l'époque où

A NOS CORRESPONDANTS
Une page, s'il vous plaît!

Notre journal accueille volontiers les articles de
tribune libre émis par les lecteurs du «Nouvelliste»
sur les sujets les plus divers.

Les règles du jeu sont simples et connues:
- les textes doivent être correctement rédigés et si

possible tapés à la machine;
- ils ne doivent pas comporter d'insultes, de propos

calomnieux ou d'atteintes à l'honneur;
- ils doivent dans la règle être signés du nom de leur

auteur. Nous garantissons l'anonymat de celui-ci
dans le cas où cela est expressément demandé, à
condition de disposer, à la rédaction, du nom et de
l'adresse exacte du correspondant.
Le succès de cette page de tribune libre est tel que

nous sommes obligés de prendre des dispositions
quant au volume des textes, pour éviter que certains
attendent trop longtemps d'être publiés.

Dorénavant, nous ne garantirons plus la parution
des textes dépassant une page A4. Ce qui se conçoit
bien... La concision est la meilleure garantie d'être
lu. Qu'on se le dise!

assiette. Cela fera plaisir, non?
Même si elles ont coûté les yeux
de la tête et que, deux semaines
après la fête, elles passeront à la
poubelle car on en aura assez de
ces nids à poussière. Pensons éga-
lement aux fleurs, il en faut bien,
même si le bouquet trop grand
gênera et sera négligemment posé
de côté. J'oubliais, pas de pot de
fleurs, on n'a pas de place.

Ne nous égarons pas. Et le
repas? Vite, le repas! C'est bientôt
prêt ! Vite, il faut se faire belle -
mince! une maille qui file sur le
collant ! Se coiffer un peu, se
maquiller un peu; et les ongles?
Vite encore les ongles. Zut, il faut
recommencer parce qu'on en a
raté un. Et, par-dessus le marché,
à cause de cet ongle, on a oublié le
repas. Quelque chose brûle. Et
voilà que les gosses rappliquent
pour dire qu'ils ont une faim de
loup, 'avec cette impatience qu'on
leur connaît bien car, au moment
de passer à table, un jeu les cap-
tive tant qu'ils n'ont plus faim! Et
voilà que l'homme fatigué d'avoir
préparé une bonne bouteille, las,
impatient et affamé, pointe son
nez et demande très gentiment
(bien sûr!) si c'est bientôt prêt et si
j'ai (enfin!) le temps de venir

hommes n'est-il pas attirance et
don de soi sans «artifices»? Oui, je
crois fermement et cela me paraît
nécessaire de le dire en ces temps
de purification et d'urgence à la
conversion; Dieu se plaît à nous
réclamer notre amour pour Lui.
Cela pour notre plus grand bien. Il
s'y prend de différentes manières.

Satan, père des mensonges, le
sait et attire vers lui l'homme libre
de son choix. L'homme trébuche et
pèche. C'est alors la souffrance
sous toutes ses formes (psychiques ,
physiques, morales, etc.).

Dieu dans sa grande miséricorde
ne veut pas la souff rance de
l'homme, mais II la promet. S'il la
promet, c'est pour mieux nous
attirer vers Lui afin que nous sai-

l'on se fait montrer du doigt parce
qu'on va à l'église, parce qu'on
n'est pas des «Marie, couche-toi
là» pour les dames ou des «Je
sème à tout vent» pour les mes-
sieurs. Par esprit démagogique - la
démagogie est devenue depuis
quelques décennies une des con-
ditions sine qua non du succès par
l'importance croissante du pouvoir
des mass média - nos autorités
fédérales parlent dé lutte contre le
sida par «le préservatif et la pro-
preté des seringues». S'il Vous
plaît, mesdames et messieurs de
Berne, on attendrait un peu plus
de sérieux de votre analyse de la
situation, et surtout un peu plus de
franchise...

Si je viens de faire ces quelques
considérations sur le regard porté
par la population suisse au sida,
c'est pour montrer la «dérespon-
sabilité» progressive des individus
de notre société comme dans les
pays socialistes (exemple la
Suède). A force d'abord de gros

impôts, puis de subventions arri-
vant bientôt pour un banal rhume
de cerveau, on fait de nous des
assistés, l'Etat nous prend en
charge pour le plus petit incident
de la vie courante; l'homme ne sait
plus s'assumer; il n'y a plus de
prise de conscience individuelle.
Quel échec pour l'homme qui se
définit par la raison, par la liberté,
et qui se caractérise aujourd'hui
par la licence! Quel échec encore
pour l'homme libre qui n'a plus
besoin du droit naturel et de la
morale devant la montée du droit
positif ! Aurait-on besoin de tant
légiférer si l'homme était raison-
nable? Quel échec encore pour
l'homme («Mensch») atteint du
sida qui avait cru être un adulte,
mûr, alors qu'il n'était toujours
qu'un enfant.

Pour l'Association
pour le réveil

de la conscience
en Occident (ARCO)

François Avenney

NP

prendre un apero...
Alors je vous demande: Fem-

mes, comment faites-vous pour
passer à table à l'heure, pour
savourer un repas succulent, pré-
paré (et rattrapé) dans les règles de
l'art, en étant bien habillée, bien
maquillée, bien coiffée, délica-
tement parfumée, calme, de bonne
humeur, avec un sourire radieux,
sans être claquée, fatiguée, au
bout du rouleau? Contente de
pouvoir enfin vous asseoir, il fau-
dra se relever aussitôt pour servir,
débarrasser bientôt, faire le café,
commencer la vaisselle...

Une amie me dit un jour, avec
des yeux bizarres et un sourire
bizarre: «Il est dur d'être femme.
Il faut penser comme un homme,
plaire et se donner comme une
femme, apparaître le plus jeune
possible et travailler comme une
forcenée.»

Que pensez-vous, hommes, de
ces petites gâteries que nous fai-
sons régulièrement et de si bon
cœur pour vos beaux yeux et votre
délicat petit estomac? Ne désirez-
vous pas nous remplacer une fois
pour la préparation d'un repas de
fête sans parler d'invitation au
restaurant? YVI

sissions ses volontés. Alors, som-
mes-mous aveugles, sourds à ses
incessants appels?

Abandonner notre vouloir, notre
vie entière à son Amour infini;
nous laisser aimer, guider, secou-
rir, sauver par son Fils dans
l'Esprit-Saint; par son Eglise, notre
Saint-Père le pape Jean Paul II,
nos évêques, nos prêtres qui sont
les signes et les moyens du
Royaume déjà là, mais pas encore
pleinement arrivé: c'est par eux et
par l'intercession de la bienheu-
reuse Vierge Marie que Dieu nous
propose la guérison du cœur, de
l'âme et du corps.

A chacun d'en disposer!
Paul-Henri Solioz



• Faux cambriolage
et vrais casses

• Fabrication de mitraillettes
• Trois arrestations

dont celle d'un ancien
armurier montheysan

 ̂ y

MONTHEY - CHOËX. - Une grave affaire de trafic d'ar-
mes de guerre vient d'être révélée hier matin par le Minis-
tère public de la Confédération. Trois personnes au moins,
dont leur chef , un ancien armurier montheysan, ont or-
ganisé un trafic de diverses armes fabriquées par l'ancien
commerçant dans un atelier loué à Choëx. Trois arresta-
tions furent effectuées en date du 6 février. Cinq perqui-
sitions ont permis de découvrir un véritable arsenal, ainsi
que le butin de divers cambriolages. Les responsables ris-
quent de payer une lourde addition, soit, uniquement pour
le trafic d'armes, l'emprisonnement ou une amende pou-
vant aller jusqu'à un demi-million de francs. Mais les au-
tres actes que l'accusation ne manquera pas de développer
vont sans nul doute encore aggraver leur cas.

Les armes - des pistolets-
mitrailleurs fabriqués presque
entièrement par l'armurier -
devaient être livrées «tout pro-
chainement» en Corse, à un
mouvement de résistance de
l'île méditerranéenne. Les trois
personnes arrêtés sont de na-
tionalité suisse.
35 mitraillettes

Cinq perquisitions ont per-
mis aux enquêteurs de saisir
pas moins de 35 mitraillettes
en cours de montage, ainsi que
cinq autres déjà prêtes. Par
ailleurs, cinq kilos d'explosifs
complétaient cet arsenal de
combat.

Vincent G., l'armurier en
question, ne possédait plus son
commerce de la rue du Bu-
gnon, à Monthey, depuis le
mois de mai de l'an passé. Par
contre, U travaillait en toute
tranquillité à Choëx, dans un
petit cabanon jouxtant une
ferme, qu'il avait transformé
en véritable atelier, avec tout le
matériel nécessaire à l'usinage
des pièces de ses armes. De-
vant la porte de cette cache,
louée à M. Hubert Gay, quatre
sacs à poubelles bourrés de li-
maille de fer. Dans l'un d'eux,
la signature du délit: une éti-

Ce qu 'il reste de la fabrication des armes avec la signature de
l'armurier.
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quette portant le nom de l'ar-
murier. A l'intérieur, différen-
tes machines, des fraiseuses,
des tours, sont disposées sur un
grand établi. Les forces de
l'ordre sont intervenues en
nombre lors de leur visite à
Choëx. On parle de 10 à 12
hommes qui auraient encerclé
le cabanon. Presque toutes les
pièces de ces mitraillettes fu-
rent fabriquées par Vincent G,
mis à part les chargeurs. Et
c'est peut-être en commandant
ces pièces manquantes à
l'étranger que le gang aurait
suscité l'intérêt des enquêteurs.
Les plans utilisés pour cette
fabrication sont ceux d'un pis-
tolet-mitrailleur de marque is-
raélienne (UZI).

L'affaire se corse
Et ce n'est pas tout! L'affaire

se corse encore pour les trafi-
quants car ceux-ci devront ré-
pondre devant la justice de
plusieurs cambriolages. En ef-
fet, les gendarmes ont décou-
vert des meubles et des appa-
reils électroniques de divertis-
sement pour un montant de
150 000 francs environ. Ce
matériel provient de plusieurs
cambriolages commis dans de
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Gilles Berreau
Jean-Bernard Mani
Léon Maillard

grands magasins de Roche et à
Monthey même.

Il cambriole chez lui!
L'histoire devient tout sim-

plement renversante lorsque
l'on apprend que des armes à
feu individuelles (pistolets) et
deux mitraillettes provenant du
cambriolage de la propre ar-
murerie de Vincent G. ont été
vendues sous le manteau au
marché noir, aussi bien en
Suisse qu'en France. En ce qui
concerne l'Hexagone, un de
nos confrères niçois estime fort
plausible l'hypothèse de con-
tacts avec la pègre. Le Minis-
tère public de la Confédération
parle également de vol simulé
dans l'ancienne armurerie de la
rue du Bugnon. On croirait lire
un roman policier.

Avec le FLNC
Pourtant les événements sont

bien réels, et le Chablais se ré-
veille aujourd'hui avec une af-
faire de trafic international
d'armes destinées à la Corse, et
très vraisemblablement au
FLNC (Front de libération na-
tionale corse). Le Chablais,
antichambre du terrorisme? La
nouvelle a en tout cas fait du
bruit en Suisse et chez nos voi-
sins français. Le second pré-
venu, également sous les ver-
rous, s'occupait du transport
des armes et des contacts avec
les clients étrangers. L'enquête
en est encore dans sa phase
initiale, mais il existe toutefois
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des indices permettant de pen-
ser que d'autres armes tom-
bant dans la catégorie du ma-
tériel de guerre aient été livrées
illégalement à l'étranger.
Quelles armes, à quelles per-
sonnes, dans quel pays? Berne
ne répond pas à ces questions
pour l'instant. La troisième
personne appréhendée n'a
pour sa part joué qu'un rôle
secondaire et a été relaxée.
L'identité de ces deux person-
nes n'a pas été révélée.

Affaire d'envergure donc. Si
importante que le Ministère
public se montre très discret à
Berne. On parle, de source of-
ficielle, d'autres personnes im-
pliquées dans ce trafic, et, de
source inofficielle, mais peut-
être très sérieuse, de l'impli-
cation d'une importante per-
sonnalité romande dans cette
affaire.

Un vrai « Rambo »
MONTHEY. - Le chef de la bande, Vincent ger motorisé).
G, est bien connu à Monthey. C'est un ar- Vincent G. est le fils d'un agent de la po-
tisan très habile de ses mains. On lui doit de lice municipale de Monthey. Marié, père de
nombreux travaux, notamment des portails trois enfants, il vit séparé de son épouse.
d'entrée de propriétés et autres travaux de _, . ,
ferronnerie d'art. Garde du COFpS

Exploitant un atelier de ferblanterie dans Vincent G., de caractère fonceur, n'hésitait
le quartier de Place, Vincent G. réparait déjà pas> en montagne par exemple, à réaliser des
des armes il y a une dizaine d'années. Il s 'es- exploits. On lui doit une première aux Dents-
sayait aussi à la fabrication de silencieux du-Midi.
pour armes et était passionné de lunettes II rêvait d'être garde du corps. '

aans tes L,aianques près ae Marseille, par commerçant na rien a voir avec tes agisse-
exemple, ments de Vincent G., même s 'il a eu des

Parallèlement, Vincent G. conduisait les contacts avec lui, du moins dans les premiers
ambulances à Monthey. On l'a retrouvé éga- mois d'exploitation. Du reste, le magasin, s 'il
lement dans le projet d'implantation d'un n'a pas changé de numéro de téléphone, s'est
héliport à l'aérodrome de Bex. Passionné de déplacé au centre ville à la rue du Com-
vol libre, il avait construit un ULM (ultra lé- merce 3.

Un arsenal impressionnant
MONTHEY. - La vision de la main, des pistolets, des cou-
prise des enquêteurs fait froid teaux. Une lunette de précision
dans le dos. On a peine à ima- à infrarouge a également été
giner que pendant des semai- saisie.
nés, voire des mois, des pièces Nous avons également re-
d'armes de guerre étaient pa- marqué des plans permettant
tiemment usinées à Choëx-sur- la fabrication d'armes. Ces
Monthey. dessins présentent des gros

Les plus impressionnantes plans des pièces avec toutes les
sont les pièces de fusils-mi- cotes nécessaires à leur usi-
trailleurs de type UZI. Ces fu- nage.
sils de calibre 9 mm sont simi- Plus dangereux sont les ex-
laires au fusil d'assaut que plosifs retrouvés, en particulier
chaque soldat suisse utilise. du cordon détonant. Selon la

Ce sont des pièces permet- police, ce sont cinq kilos d'ex-
tant la fabrication de 35 fusils plosif qui ont été récupérés. On
qui ont été découvertes, de a également retrouvé des mu-
même que cinq fusils déjà as- hitions.
semblés. De l'argent français, des

A côté, on remarque des fu- dollars ainsi que d'autres cou-
sils munis de silencieux faits pures ont été saisis.
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Le ronflement d'un moteur troublait à présent le
silence. Les deux hommes se trouvèrent enveloppés
dans la lumière violente des phares de la voiture que
conduisait le docteur Garnier.

— Je me demande ce que l'on va lui dire...
— La vérité, Sir... Et je suggère de lui montrer les

traces de sang.
— En voilà une histoire ! conclut le médecin, après

avoir écouté les explications quelque peu embrouillées
du romancier. Cela m'a tout l'air d'un règlement de
compte.

— Pourquoi ici ?
— Pourquoi pas ? De par son isolement, la propriété

se prête à ce genre de rendez-vous... On voit tellement
de choses de nos jours ! S'il s'agissait de truands, vous
avez eu de la chance. Un témoin est toujours gênant.

— En vérité, je n'ai rien vu...
— Si ! le visage du blessé ! Seriez-vous capable de le

reconnaître ?
Herbert réfléchit. Sa mémoire reconstituait les traits

rudes de l'inconnu et sa silhouette qui, autant qu'il
pouvait en juger, lui paraissait lourde, trapue. Et puis
il y avait ces mots incompréhensibles... Ils résonnaient
encore à son oreille au point qu'il aurait été capable
de les répéter sans les déformer, croyait-il. Les yeux
de l'homme aussi l'avaient frappé. Dès yeux de chien
de garde. A la fois féroces et capables de docilité.

— Oui, je le reconnaîtrais.
— Allez-vous prévenir la police ?
— A cette heure-ci ? Ne vaut-il pas mieux attendre

le jour ?
— En effet. D'ailleurs, ceux du château vous conseille-

— N'oubliez pas de compter votre déplacement sur
ma note, Docteur. Je suis désolé de vous avoir dérangé
pour rien.

— Bah ! J'en ai vu d'autres ! Au revoir ! Je n'ose pas
dire bonne nuit, Messieurs ! A la réflexion, reprit-il
en revenant sur ses pas, je vais appeler les hôpitaux
de la région... Au cas où votre blessé serait venu se
faire soigner...

— Cela paraît bien improbable... Il lui faudrait don-
ner des explications qu'il ne souhaite sans doute pas
fournir... Mais enfin , merci de cette initiative...

A suivre
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11.55 Demandez 8.30
le programme! 8.45

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.

12.45 Téléjournal
13.05 Virginia (24). 11 30
13.30 Mystère, aventure

et Bouldegom
Un après-midi de récréation
préparé par Laurence Sie-
grist et présenté par Anne B.
13.30 L'île au trésor.
13.50 Quick et Flupke.
13.55 Les Schnpumpfs. 1200
14.20 Edgar le détective- 12-02
cambrioleur.
14.40 Quick et Flupke. 13-00
14.45 Astro le petit robot. 13.50
15.00 Clémentine. 14-45
15.20 Quick & Flupke. 15-15
15.25 Légendes du monde.
15.50 Petites annonces Jeu-
nesse.
15.55 Le berger de la lande.
16.50 II était une (ois la vie.

17.15 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes 17-30
Ces drôles de meubles
japonais. François et 18-00
Ambroise: le week- end.

17.30 Vert pomme 18-25
Une émission pour les ado- ,18.45
lescents présentée par Lau- 19-10
rent Deshusses et produite 19-40
par Françoise Gentet.
Alcool attention: un spot 19-55
imaginé par José Bonvin, 16 20.00
ans - Straight down: une 20.30
manière particulière de
dévaler les pentes - Castors
et Philippe Roch - Roméo et
Juliette avec Jean-Hugues
Lime - Quoi de neuf en BD -
Concours: une minute pour
trouver. Tirage au sort.

17.55 Téléjournal
18.00 Cap danger.

Saumon irais (3).
18.35 Journal romand
18.50 Télécash 21 35

Jeu de la Loterie romande.
18.55 Bonsoir

Une émission de Thierry
Masselot et Serge Minkoff
présentée par Thierry Mas-
selot avec un invité vedette
mis en scène par le rêve et 22.35
l'imaginaire.

19.30 Téléjournal
20.05 A.bon entendeur

Une émission de
Wahli.

Catherine
0.05-0.20 Premier plan

Cinéma, présenté par Alain
Bévérini.20.20

TéléScope
La bouche, quel palais!

09 - 14 - 16 - 20 - 23

Journalistes: Danièle Flury,
Benoît Aymon, Catherine
Noyer. Production: Cathe-
rine Noyer. Réalisation:
Constantin Fernandez.
Pierre Perret 87
Toutes les dernières chan-
sons de Pierre Perret enre-
gistrées lors de son passage
triomphal à l'Olympia.
Téléjournal
Cadences
La Paul Taylor Dance Com-
pany interprète: Blanche-
Neige - Sunset - Mercuric
Tidings. Une production de
la TV canadienne (SRC).

9.00-9.55 Télévision scolaire. 10.30-
11.25 Télévision scolaire. 16.00 TJ.
16.05 Rue Carnot. 16.30 Revoyons-les
ensemble. 17.45 TSI Jeunesse. 18.45
TJ. 19.00 Le quotidien. 20.00 TJ. 20.30
Matt Houston. 21.30 Dialogue. 24.00-
0.05 TJ.

23.40-23.45 Journal

7.25 The DJ Kat Wake-up. 7.30 The DJ
Kat Show. 8.30 Sky Trax. 9.15 The
Eurochart Top 50.10.15 Sky Trax. 13.10
Skyways. 14.00 City Lights. 14.30
Thnae's Company. 15.00 Sky Trax.
17.00 The DJ Kat Show. 18.00 Denis.
18.30 Gidget. 19.00 Three's Company.
19.30 Tandarra. 20.25 The Hellfire Club.
22.00 International Motor Sports. 23.05
Roving Report. 23.35-1.00 Sky Trax.

13.55 TJ. 14.00 Les reprises.14.00
Karussell. 14.30 Rundschau. 15.30
Pause. 16.10 TJ. 16.15 Heimsuchung.
17.00 Fernrohr. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 TJ. 18.00 Christian
Rother. 18.30 Karussell. 19.00 Actua-
lités régionales. 19.30 TJ-Sports. 20.05
Miroir du temps. 20.55 Schenee-stiiber.
21.25 Schauplatz. 22.15 TJ. 22.35 Der
Unbesiegbare. 24.00 Bulletin de nuit.

10.30 Unsere kleine Farm. 11.20
Voyage, à travers la Hollande. 12.10
Reportage de l'étranger. 13.00 Info.
16.30 Der zauberer Drachenzahn. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Perrine. 17.30 Die
Kustenpiloten. 18.00 Images d'Autriche.
18.30vProgramme familial. 19.00 Infor-
mations régionales. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Der Freibeuter. 21.15 Les
rues de San Francisco. 22.00 Vidéothè-
que. 23.30 Alemannenspiegel. 24.00-
0.05 env. Info.
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18-20 Revue de la presse suisse 16.00 Silhouette A\\*AA\*A\*A\*A\***A\*A\*A\*\\*\*WA\\\\

W r r liiilif» alémanique 16.30 Cadences 16/30 ^̂ ¦̂ TTTP'TMÏWÎ-Bil —i *M*W 18.25 Journal des sports Baroquissimo -̂ |W^̂ |A|«H

18.30 Titres et page magazine 17.30 Magazine 87
Informations toutes les heures 19.05 L'espadrille vernie Sciences humaines 6.00 Premier matin
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 20.05 Label suisse 18.32 JazzZ 9.05 Mille voix
7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30 20.30 Fair-play 19.20 Novitads (en romanche) 12.00 Lejournal
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.30 Journal de nuit 19-30 Per i lavoratori italiani de la mi-journée
6.00-12 30 6 00 6 30 7 00, 7.30, 22.40 Relax 20.05 Le concert du mardi 13.00 II caffè sportivo

8 00 9 00 Editions prin- Prélude 13.30 Musique populaire suisse
Cjpa|es 20.30 L'Orchestre 14.05 Radio 2-4

6.57 Minute œcuménique A_rnn~——MÂWâM——^—MÂ—m>. de la Suisse romande 16.05 Fatti vostri
8.10 env. Revue de la presse k~wyI^*~r̂T~m*'m J. Brahms 18.00 Le journal du soir

romande et de la presse MiTT '_¦___ ->__ W 22.30 Journal de nuit 20.00 Hello music!
suisse alémanique ~̂ —-L-̂ —— m̂—^—— m̂—^— 22.40 env. Démarge 22.05 Afro-america

8.40 Mémento des concerts, Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 0.05-5.59 Notturno 23.05 Radio-nuit
spectacles et TV 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 18.30,

9.05 Petit déjeuner 20.00, 22.30 et 24.00
10.05 Histoires à frémir debout Promotion à 7.10, 8.10, 12.03, _ m̂mm_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_10.30 5 sur 5 13.30, 17.28 et 22.28 _ T̂snrïlT7TnH7ivH11.05 Le Tripotin 0.05 Notturno Uîlll |ilUjAI
11.30 5 sur 5 (suite) 6.10 env. 6/9 Réveil en musique , . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^ *̂ ^̂ ^
12.05 SAS 8.45 Le billet d'Antoine Livio __~WÊÊKÊÊÊKÊ M _fc 6.03 Musique du matin. 7.10 Mat
12.20 Le bras d'honneur 8.55 Clé de voûte ¦ |ï_»i_« tinata. 9.00 Répertoires buisson-
12.30 Midi-Première 9.05 C'est à vous ~¦_¦_¦_¦_¦_¦ WW niers. 10.03 Podium international
12.45 env. Magazine d'actualité L'invité: Balakirev, Dvorak, Debussy
13.15 Interactif Pierre-André Marchand 6.00 Bonjour Mahler, Dukas. 12.00 Musique di
13.30 Reflets 10.00 Les mémoires 7.00 Journal du matin , baroque. 12.30 Moderato canta-
14.30 Melody en studio dela musique 900 Palette bile. 14.05 RSR-Espace 2. 16.0C
15.05 Figure de proue 11.30 Entrée public ,,12.00 Rendez-vous Entracte. 16.03 Serenata: Benda,
15.30 Le petit creux 12.05 Musimag Magazine Hummel, Mozart, C. Phe E. Bach,

de l'après-midi Musique entre 12.15 Journal régional Beethoven. 18.30 Les grands in-
15.35 Amicalement vôtre haute couture et artisanat 12.30 Journal de midi terprètes: J.-S. Bach, Scarlatti, de
16.05 Version originale 13.00 Journal de 13 heures 13.15 Revue de presse Falla, Boccherini, Mozart 20 02
16.30 Lyrique à la une 13.35 A suivre... 14.00 Mosaïque RSR-Espace 2. 22.30 Petite mu-
17.05 Première édition 14.05 Suisse-musique 17.00 Welle eins sique de nuit: Prokofiev, Poulenc,
17.30 Soir-Première W.-A. Mozart, 18.30 Journal du soir K. Weill , Debussy. 23.00 Séré-
17.50 Histoires de familles L. van Beethoven, 20.00 Spasspartout nade: Tchaïkovski, Roussel 24 00
18.05 Lejournal A. Honegger, J. Ibert 22.00 Music-Box Informations. 0.05Notturno.

La Une chez vous
Salut les petits loups!
Les trois mousquetaires -
Gymnastique avec Orly -
Les mangeurs d'histoire -
Le fluophone - Les quatre
filles du D' March - Tête à
clip - Dix doigts de malice -
Le fluophone-Etc.
La séquence
du spectateur
Beau-père de Bertrand
Blier.
Le salaire de la peur de H.-
G. Clouzot.
La tête dans le sac de
Gérard Lauzier.
Flash info
Tournez... manège
Avec Midi trente.
Journal
Symphonie (8/18).
¦saura (38/40).
Vitamine
Mon petit poney et ses amis
- Séquences z'animo -
Vitamine en Chine - Mon
petit poney et ses amis -
Séquence danse - Dessin
animé-Etc.
La vie des Botes
Dessins animés et sketches.
Huit, ça suffit! (37/104)
Les lauréats (1" partie.)
Minijournal
La roue de la fortune.
Santa Barbara (35/120).
Cocoricocoboy
Invité: Dick Hivers.
Tirage du Tac-o-Tac
Journal
Tirage du Loto

20.35
L'heure
Simenon
Cour d'assises.
Adaptation, dialogues et
réalisation: Jean-Charles
Tacchela. Avec: Xavier
Deluc, Catherine Frot,
Anouk Ferjac, etc.
Points chauds.
Afrique du Sud
Série présentée par Alain
Denvers.
Pour nous, l'Afrique du Sud
c'est le racisme, l'apartheid,
la violence...
Un petit peu de Mozart...
et puis au lit
Concert.
Symphonie N" 36 dite Linz.
Journal

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Jeunes docteurs (220).
9.00 Récré A2

Cobra: Une vieille promesse
- Quick et Flupke: Pour

. Noël - Les Schtroumpfs:
Bébé Schtroumpf - Etc.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.40 Sécurité routière

Ligne de vie.
13.45 Le riche et le pauvre (30).
14.35 Terre des bêtes

Pêcheurs du ciel
La vache n'est pas le seul
animal considéré comme
sacré en Inde...
il court, il court, le canard

15.00 Récré A2
Ty et Uan: La meule a ble -
Clips: Mimi Cracra - Les
Schtroumpfs - Tchaou et
Grodo: Le voyage - Les
Ewoks: La pierre d'ombre et
de lumière (2m partie)- Etc.

17.45 Mambo Satin
Magazine d'information
pour les jeunes.
L'atelier Soubeyrand:
Voyage dans le monde des
effets spéciaux au cinéma et
à la publicité - Le premier
cinéma: Un jeune garçon
raconte sa première sortie
au cinéma-Etc.

18.05 Madame est servie (23).
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Lejournal

20.30
L'heure
de vérité
Invité: Georges Marchais.
Le rendez-vous politique de
la rédaction d'A 2 présenté
par François-Henri de
Virieu.

21.50 Le corps vivant
L'admirable machine.
Proposé par Karl Sabbagh.

22.20 Sexy folies
L'amour en voyage - Les 20
ans de Dim - Carré blanc -
Etc.

23.25F-23.50 Journal i

7.20 Uno Mattina. 9.35 L'inafferrabile
Reiner. 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 Se sei saggio
ridi. 15.30 L'udiovisivo multiprofessio-
nale. 16.00 La baia dei cadri. 16.30
Grancarnevale. 17.30 Tao Tao. 18.05
TG1-Cronache. 18.30 Laurel & Hardy.
20.00 TG. 20.30 Proffimamente;.. non
stop. 21.50 L'atleta d'oro. 22.50 TG.
23.00 L'atleta d'oro. 0.10 Appunta-
mento al cinéma. 0.15 TG1-Notte. 0.35
Basketball.

15.50 TJ. 16.00 Les distinctions sub-
tiles. 16.45 Schlechte Zeiten fur Gès-
penster. 17.45 TJ. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 TJ. 20.15 Ach du
meine Liebe. 21.45 Point chaud. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Kojak. 23.45 TJ.
23.50-23.55 Pensées pour la nuit.

13.15 et 15.40 Vidéotexte. 16.00 Info.
16.05 Peter erfindet einen Stuhl. 16.35
Der Waschbàr Rascal. 17.00 Info,
régionales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.45
Der Landarzt. 19.00 Info. 19.30 Les
règles du jeu. 20.15 Signe D et DDR.
21.00 Dynasty Souvenirs. 21.45 Journal
du soir. 22.10 Une année après la révo-
lution. 22.40 Hunger. 0.30 Info.

I ; {  MU
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 pleines dente

Spécial jeunes.
14.00 Splendeur sauvage
14.30 Caméraventure
15.00 AgathaChristie (1/10).

Les associés du crime.
Avec: Francesca Annis,
James Warwick , etc.

16.00 Des chercheurs pour qui?
Entre deux mers.

17.00 Demain l'amour(103/135).
17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse

Ciné Top.
18.00 Edgar, détective cambrio-

leur (18/52).
18.30 Flipper le dauphin (38/70).
18.57 Juste Ciel
19.00 19-20
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe

20.35
C'est
aujourd'hui
demain
Invitée: Jeanne Mas.

21.55 Thalassa
L'infortune du Columblan.
Le 10 janvier 1865 le
Columblan, un 3 mâts
équipé d'une machine à
vapeur quitte Liverpool à
destination de Saint-Tho-
mas (Iles Vierges). Le 17
janvier, assailli par une de
ces tempêtes hivernales, il
vient s'échouer à proximité
de l'île d'Ouessant...

22.40 Journal
23.10 Bleu outre-mer.
0.05 Prélude à la nuit.

14.00 Gummy Bears(14)
14.25 Frankenstein junior (R)

Film de Mei Brooks, avec
Gène Wilder et Marty Feld-
man (1974,101')

16.05 Disney Channei (65)
Avec les aventures de Win-
nie l'ourson - Zorro - Davy
Crocket, etc.

17.45 Meutre par décret (R)
Film de Bob Clark, avec
Christopher Plummer et
James Mason (1979,105').

19.30 Rody le petit Cid (15)
20.00 Batman

20.30
La Gitane
Film de Philippe de Broca,
avec Claude Brasseur et
Valérie Kaprisky (1986,95').
L'homme qui était aimé des
femmes rencontre une
Gitane sans philtre. Direc-
teur d'une petite banque de
province, Hubert est harcelé
par les femmes...

22.15 Scarface
Film de Brian De Palma,
avec AI Pacino (1984,162').

1.00 L'insatisfaite (83')

18.00 Rue Sésame. 18.29 Magie. 18.35
Ayo. 19.00 Journal du soir. 19.30
Schlaglicht. 20.15 In bester Gesells-
chaft. 21.00 Actualités. 21.15 Forum
Sudwest. 22.15-23.55 Cal.

Tirage du 24 février



Rajka Lajh , médaillée d'or de la coupe de Lausanne.

Le karaté, art martial japonais, est principalement pratiqué par la
gent masculine. Pourtant, quelques femmes s'essayent à abolir d'éven-
tuels préjugés. Régulièrement, sans faillir, elles s'entraînent en vue de
compétitions. L'une d'elles, Rajka Lajh, poursuit avec conscience sa
formation. Chaque soir, deux heures durant, elle s'active sous la haute
compétence de Jean-Claude Knupfer, directeur du Karaté-Club sédu-
nois.

«C'est en août 1985 que j'ai débute.
J'étais extrêmement motivée. En
moins d'une année, j'ai acquis la
ceinture bleue. Aujourd'hui, je pré-
pare la brune.» Une progression
étonnante qui s'explique principa-
lement par le travail assidu de Rajka ,
mais surtout par cette rage de vain-
cre qui l'habite. Nulle trace de van-
tardise chez cette jeune employée de
banque de 25 ans qui avoue avec un
sourire: «Il suffit d'y croire.»

Toutefois, il n'est pas courant de
gravir, avec autant de brio, les divers

Ail BOURG
Ol-nnC | 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

:,*>",- ' :' LE CRISTAL
UltMllO [ 027 ,41 n 12

Aujourd'hui à 16 h 30 - 7 ans
PETER PAN
A18h30,21 het 23h-12ans
LA FOLLE JOURNÉE DE FERRIS BUELLER

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
CROCODILE DUNDEE
de Peter Faiman avec Paul Hogan
La rencontre choc de deux mondes, le bush
australien et la jungle new-yorkaise
Une comédie trépidante qui a été un succès
surprise aux Etats-Unis

AI CAPITULE
OWW l 027/22 32 42

En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
LE DÉCLIN DE L'EMPIRE AMÉRICAIN
Triomphant à New York, faisant dans le
monde plus d'entrées qu'aucun autre film
canadien, le film-phénomène de Denys Ar-
cand arrive. Un petit régal

©ifA-rA-Ai^ppll LUX
""»" 027/2215 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Sélection officielle Avoriaz 1987
L'AMIE MORTELLE
Un film de Wes Craven
Un conseil, ne jouez pas avec la voisine...

~] CASINO
lHHIl I Hlifl I 026/2 17 74

Aujourd'hui à 14 h 30 - Enfants sans limite
d'âge
BASILE, DÉTECTIVE PRIVÉ
Le nouveau dessin animé de Walt Disney
Dès ce soir 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
Des aventures, des dépaysements, des riresl

1

les arroser ae neutre ronau, ou ae
crème fraîche.

échelons. Echelons dorés, puisque
dernièrement, lors d'une coupe à
Zurich, Rajka arracha la 4e place.
«Ce résultat m'a satisfaite. Arriver en
petite finale, ce n'est pas mal.» Pas
mal, mais certainement dans l'esprit
de la combative Rajka nullement
suffisant, puisque dimanche à Lau-
sanne elle décrocha une médaille
d'or bien méritée. «C'est formidable.
Jean-Claude et Olivier Knupfer
m'ont beaucoup aidée par leurs
encouragements. J'en avais besoin,
car j' ai concourra en open (toutes
catégories).»

i • . ' i .

Dès ce soir 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
Dans le plus pur style des films «noirs»
d'antan!

ZOOMmmvmwm. \ 025/65 26 ae
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

MONTHEOLO
mUHInCI j 025/71 22 60

En matinée à 14 h 30 - 7 ans - En stéréo
Quatre oscars 1983! Le merveilleux film de
Steven Spielberg
E.T. L'EXTHA-TERRESTRE
A 20 h 30 - Dernier soir -12 ans - En stéréo
Le plus grand succès comique de l'année!
Paul Hogan est
CROCODILE DUNDEE

unitTurv PLAZA
IBWlUnCI 025/71 22 61

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

BCV ;| REX
PifeA; [ 025/63 21 77

Ce soir: RELÂCHE
Dès vendredi
LIBRES COMME LE VENT

Conner AMITIE? VJ /VJ tf 
RELAIS GOURMAND AUX MARÉCOTTE

* l̂î Nous pouvons peut-être ĝ̂ g|^

ÏT

, vous aider. „. ' _ , ,  ~ Menu du jourI 1. Condition première: faire le premier Menus de dégustation RESTAURANT ****¦-1 2. Ne pas êtremarié(e). Lunches d'affaires - Banquets &uv \Ail%ï<?tûiù\
 ̂

Renseignements sans engagement. Menus d'enfants avec surprise -̂ ™* M"̂ f ™*
Tél. (027) 22 41 26, lundi au vendredi (de Séminaires - Petites assemblées "" [ ""Jt f t^r^Li l  14 h à 18h 30) ou ALLIANCE , k. 1923 LES MARECOTTES

U ruelle du Midi 12, 1950 Sion. JJ ^  ̂
Fam. Mol Fam. Gabathuler Tél. 026/6 16 66

Le sport, encore le sport
Rajka ne saurait envisager une vie

sans sport. «Depuis mon plus jeune
âge, j'ai pratiqué une activité phy-
sique. Ce furent, tour à tour, le bas-
ket, le volley avec mes parents.
Avant de me lancer dans le karaté,
j'ai fait sept à huit ans de tennis.» Un
tennis qui la vit aborder, avec succès,
la compétition. Une mauvaise
période, une remise en question, la
raquette rejoignit hélas! le vestiaire.
«J'avais pourtant pris un bon
départ.» Cependant, Rajka n'a pas
renoncé, à tout jamais, au tennis.
Soucieuse de ne pas souffrir, au cas
où elle devrait abandonner le karaté,
elle se prépare une porte de sortie.
«Je suis, parallèlement à mon entraî-
nement intensif , un cours de jeu-
nesse et sport basé sur le tennis.

Rien de «macho»
Première fille de son club a s'être

lancée dans la compétition, Rajka
n'en tire cependant aucune vanité.
«C'est dommage que nous ne soyons

De gauche à droite: Rajka Laj

Tous les jours, un jour en or

ROMANDE

A la recherche d'une

emme
pas plus de femmes à fréquenter ces
coupes. Pratiquer un sport sans but ,
je ne comprends pas...» Une optique
que son maître Jean-Claude Knupfer
partage, même si ce dernier était
plutôt réticent au début. «J'était
sceptique face aux femmes en com-
pétitions, je l'avoue sincèrement.
Rien de «macho», je vous assure.»
Aujourd'hui, cette méfiance s'est
évanouie. Jean-Claude est fier de ses
«filles». Il ne le dit pas, mais on le
sent. «Techniquement elles sont très
bonnes. Et puis, elles apportent de la
grâce en plus.»
Fonceuse, elle affronte
les hommes

Si vous demandez à Rajka les rai-
sons qui ont motivé son choix, ne
vous attendez pas à de grandes théo-
ries. Ce n'est de loin pas son genre.
Seule l'envie de se lancer dans le
karaté est à l'origine de cette option.
«Un jour, j'ai décidé de mettre les
pieds dans un club. Au début, c'était
monotone. En observant les classes
supérieures, je me suis rendu compte
de' l'intérêt de vite progresser.» Fon-

de Rothen à l'entraînement.

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

Chronique:
Ariane Alter

ceuse, Rajka n'a pas craint de se
mesurer aux hommes. Aux entraî-
nements, en combats singuliers, cette
dernière regrette même les réticences
de certains. «Il y en a qui se donnent
à fond, mais d'autres craignent de
vous blesser. Cette réserve ne nous
rend pas service.» Gageons que la
médaille d'or, gagnée à Lausanne
encouragera Rajka , mais l'imposera
encore un peu plus face aux adver-
saires masculins.

Les bienfaits du sport sont évi-
dents. Inutile de tergiverser sur le
sujet. Pour Rajka , les sensations sont
claires. Après un entraînement, elle
apprécie cette libération, ce bien-
être. «C'est le seul endroit où je.suis
à l'aise. Là, au moins, je peux donner
tout ce que j'ai, vraiment.»

Salade d'endives
aux noix

•
Hamburgers parmentier

Compote d'oranges

La recette du jour
Hamburgers parmentier

Pour quatre personnes: 500 g de
steak haché (bœuf ou cheval), 500 g
de pommes de terre, 2 gros oignons,
1 gousse d'ail, 1 feuille de laurier, 1
œuf , beurre.

Pelez et coupez les pommes de
terre. Faites-les cuire à l'eau bouil-
lante salée avec ail et laurier. Egout-
tez-les, réduisez-les en purée assez
sèche. Faites rissoler les oignons
hachés au beurre. Travaillez ensemble
purée, steak haché, oignons, liez avec
un œuf, salez, poivrez copieusement.
Formez des petites galettes plates.
Faites-les dorer à la poêle dans un
mélange beurre-huile. Servez-les par-
semées de persil haché. Vous^ pouvez

I M  angle rue ae Lausanne - lue roue-neuve .

SION
OFFRES SPÉCIALES:

• A l'achat d'une eau de toi-

à Fr. 17.50, prix de lance-
ment, au lieu de Fr. 22.-,
GRATUIT: un vaporisateur de
sac Milrose.
Pour tout achat d'un lait déma-
quillant, par ex.: le DNS végétal
150 ml à Fr. 18-, vous recevez .
un second identique au prix Jr,
de Fr. 5-seulement. _|FJ%2
INSTITUT DE BEAUTÉ _ _̂fisur rendez-vous Av/J—\(027) 23 15 23 _^_-_i

En 1987, vous pouvez

GAGNER
UN VOYAGE à 1000.-

en déposant votre liste
de mariage
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SIERRE
Médecin de garde. - Tel. 111
Pharmacie de service. - Sunstore 55 60 96.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h 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 jours
de tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous. 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au môme numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique. Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. — Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville, (027) 5551 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - 20 h hôpital de Sierre. Réunions
ouvertes chaque vendredi .
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 58 18. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: 1er et
3e jeudis de chaque mois entre 13 et 19 h. (En
cas d'absence, tél. 021/32 66 37).
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis el
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24.' SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs S
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 1Ê
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- 24 heures sur 24. Tel. 143.
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat , accueil, Infor- - 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
mations diverses) et du mardi au samedi de Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage
ticuliers. Centre coordination et information té- 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.
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h. (027) 2316 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; Vceffray, 22 28 30.
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h Bibliothèque municipale. - ma, me, je, ve de
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. 14 h 30 à 19 heures.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cceur:lu 16-
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. 18 h me ve' 10-12 h, 14-18 h.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- Consommateur-information: av. Gare 21, le
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 a 3 h., jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
f,1 12 -1„ ... _ . . Association valaisanne des locataires. - Per-
Vermala-Crans-Montana. - Dancing-cabaret manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).Aux Noctambules chez «Christian. Avec toutes Tax|s de sion _ Servic^ p'ermanent e, stationses attractions. Ouvert toute I année de 22 h , 22 33 33

fflU
-rto 2»i„ - r™. M„„taM r™,r. Dancing Le Galion. - Tous les soirs 22 h à 3 h
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55 63 63 (iour 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
3112 6g Dancing Le Prive, tous les soirs des 21 h 30.
La Main tendue. - Difficultés existentielles. SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
24 heures sur 24 Tel 143 automatique enregistre vos communications.

Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi , 16 à 18 h.
SION Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
, " 20 h; ma à ve de B à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et

Médecin de garde. - Le 111 renseignera. jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Conde- plongeon et sauvetage
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23. Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
«
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' " Service Permanent d'informations sur
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hf 1 Lriin J£l= les manifestations artistiques, 22 63 26.h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances ^
urgentes s'adresser a la pharmacie de service.
Lu 23, ma 24: Zimmermann 22 10 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 217
en hausse 69
en baisse 92
inchangés 56
Cours payés 1122

Tend, générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

Emissions étrangères libellées
en francs suisses:

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'/4% 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 ;

Cofiroute, Tranche A, 4%% du-
rée 5 ans, à 100Vi; Tranche B, 4%%
durée 6 ans, à 100%%, plus timbre,
délai de souscription jusqu'au 4
mars 1987 à midi.

CHANGES
La devise américaine continue à

se raffermir lentement mais sû-
rement sur la lancée de la réunion
des Six. Toutefois, la publication
des chiffres du déficit commercial
vendredi prochain va peut-être re-
froidir la tendance sur cette mon-
naie.

Elle cotait DM 1.8405, Fr. 1.5557
et yens 153.87, en cours de jour-
née.

MÉTAUX PRECIEUX
Les métaux évoluent de façon

soutenue.
L'or cotait 400.50 à 403.50 dol-

, lars l'once, soit 20 000 à 20 250
j francs le kilo et l'argent 5.40 à 5.55

dollars l'once, soit 265 à 280 francs
le kilo, à titre informatif.

MARCHÉ MOBILIER
Nettement mauvaise la veille, la

tendance est redevenue meille,ure
durant cette bourse d'hier mardi.
Toutefois, cette réaction a un ca-
ractère plus technique que positif
car en fin de séance, on notait de
nouveau une certaine irrégularité
dans la formation des cours.

Cette dernière , remarque s'ap-
plique particulièrement bien aux
bancaires qui, bien que meilleures,
ne parviennent pas à se maintenir
à leur plus haut de la séance.

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Notons à la hausse Moulinex
+ 3.10 FF à 94.80 et à la baisse MS
Phénix -12 FF à 160.

FRANCFORT : en baisse.
Faiblesse du secteur bancaire.
Deutsche Bank -10.50 DM à
635.50.

AMSTERDAM : soutenue.
Royal Dutch perd 3.50 florins à
210.20.

BRUXELLES : soutenue.
Le marché belge est meilleur.

MILAN : irrégulière.
Italcementi s'octroye 300 lires à
73 300 alors que Fiat perd 280 lires
à 12 650.

LONDRES: inchangée.
Reuters Hold. perd 0.26 à 6.55.

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
AMI Clinique générale. - Tél. 21 31 81. Médecin
de garde 24 h sur 24. Heures visites: 10 à 12 h;
14 à 16 h; 18 h à 20 h 30. Chambres privées: à la
discrétion du visiteur
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111 :
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agetles, 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 el
mentaux. — Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-sittlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - 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-o" Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
2312 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lu, de 19 â 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 10 18 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes chaque dernier jeudi. Croix-d'Or. -
Centre d'accueil, bâtiment du service social,
mercredi 18 à 20 h.
Al-Anon - Aide aux familles d'alcooliques. -
Réunion tous les mardis à 20 h 30. 3e mardi du
mois: réunion ouverte, rue Tanneries 4, 3e
étage, c.p. 2010 Sion 2 Nord, 22 78 93 el
36 47 57.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage

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

Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h '30 à 20 h. Ambulance officielle. -
2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional; r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. J- 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,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier ,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch; Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h.-Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et derpier 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 el 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. Bourgos, 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-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Du 31.1 au 29.3,
Serge Poliakoff . peintures. Ouvert tous les jours
sauf le lundi de 10 à 12 h, 13-h 30 à 18 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennis + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. - Di 1.3: Rosablanche. Départ 6 h place
de Rome. Ve 27.2, réunion au Motel des Sports
à 20 h 15. Inscriptions pour la course de sec-
tion..

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
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. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 65 15 14.

Aux assurances, en revanche, ce
n'est pas la joie. Dans ce groupe, la
Winterthur porteur, la Zurich, la
Suisse et la Genevoise ont aban-
donné un peu de terrain hier.

Dans le reste de la cote, les prix
sont formés de façon plutôt sélec-
tive, au gré de l'offre et de la de-
mande.

L'indice de la SBS termine la
journée avec un léger mieux de 1.3
point pour se situer finalement au
niveau de 619.60.

CHANGES - BILLETS
France 24.60 26.10
Angleterre 2.32 - 2.47
USA 1.52 1.59
Belgique 3.93 4.13
Hollande 74.— 75.50
Italie -.1150 -.1210
Allemagne 83.75 85.25 S
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 1.— 1.17
Yougoslavie 0.20 0.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.05 84.85
Autriche 11.96 12.08
Belgique 4.03 4.13
Espagne 1.18 1.22
USA 1.5375 1.5675
France 25.— 25.70
Angleterre 2.37 2.42
Italie 0.1175 0.12
Portugal 1.07 1.11
Suède 23.50 24.20

PRIX DE L'OR
Lingot 19 950.- 20 200.-
Plaquette (100 g) 1995.- 2 035.-
Vreneli 143.- 151.-
Napoléon 124.- 134-
Souverain (Elis.) 146- 156.-
ARGENT
Le kilo 265.- 280.-

Bibliothèque et ODIS. - Rue du Glarier, tél.
025/65 11 80. Ouvert gratuitement à tous de
15 h à 18 h 30 (prêt 18 h), lu, ma, je, ve, et de
14 h à 17 h me et sa. (ODIS fermé le samedi).
Visites sur rendez-vous en matinée.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
6 16 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. -Kuhn 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 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 Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 1511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
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 vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 4£
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. -26 2718.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
el 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 et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 23.2.87 24.2.87
Brigue-V.-Zerm. 138 d 141
Gornergratbahn 1400 d 1500
Swissair port. 1160 1145
Swissair nom. 950 960
UBS 5250 5310
SBS 468 469
Crédit Suisse 3300 3300
BPS 2240 2250
Elektrowatt 3700 3650
Holderb. port 4370 4250
Interfood port. 7900 7925
Motor-Colum. 1800 1800
Oerlik.-Buhrle 1115 1115
O Réass. p. 16400 16200
W'thur-Ass. p. 6275 6100
Zurich-Ass. p. 7250 7150
Brown-Bov. p. 1705 1770
Ciba-Geigy p. 2950 2920
Ciba-Geigy n. 1485 1490
Fischer port. 1735 1740
Jelmoli 4010 3950
Héro 3850 3825
Landis & Gyr 1590 1570
Losinger 315 d 315
Globus port. 8900 8850
Nestlé port. 8625 8625
Nestlé nom. 4500 4450
Sandoz port. 10300 10300
Sandoz nom. 4200 4200
Alusuisse port. 481 490
Alusuisse nom. 175 171
Sulzer nom. 3075 3060
Allemagne
AEG 250 250
BASF 209.50 208
Bayer 242 242
Daimler-Benz 798 790

^Commerzbank 213 209
Deutsche Bank 546 539
Dresdner Bank 285 284
Hoechst 208.50 206
Siemens 547 545
VW 288 286
USA
Abbott Labor 93.75 91
Amexco 107 106
CPC Internat. 73.50 73
Gillette 93.75 92.75
MMM 200.50 197.50
Pacific Gas 40.50 41
Philip Morris 131 131
Schlumberger 59.25 57.75

Une situation de foehn !
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Ouest et nord-ouest: stratus matinaux puis ciel se couvrant
rapidement, précipitations dès cet après-midi, parfois pluie et
neige mêlées à basse altitude. Environ 5 degrés cet après-midi.

Valais, centre et est: en partie ensoleillé. Environ 5 degrés en
plaine en Valais, — 1 degré à 2000 mètres. Vent du sud-ouest
faible à modéré en montagne et une légère tendance au foehn.

Sud: ciel très variable avec des éclaircies. 6 degrés en plaine.
Evolution jusqu'au dimanche 1er mars. - Au nord : souvent

très nuageux et quelques pluies, neige dès 1000 à 1500 mètres.
- Au sud: temps en partie ensoleillé, des nuages près des Alpes.

A Sion hier: une belle journée, de minces cirrus, 6 degrés. -
A 13 heures: -3 à Zurich, - l à  Berne (stratus partout),
1 (beau) à Bâle, 2 (très nuageux) à Locarno, 3 (stratus) à
Genève, -7 (beau) au Sàntis, -9 (neige) à Oslo, —3 à Munich,
-2 à Vienne, -l à  Francfort , +1 à Bruxelles (beau partout) ,
3 (pluie fine) à Istanbul, 10 (très nuageux) à Athènes, 12 (très
nuageux) à Nice et (pluie) à Lisbonne, 25 (beau!) à Tel Aviv.

La température minimale en janvier 1987: La Bré vine —41,9
(record absolu), Samedan -32,5, Sàntis -30,9, Davos -27,9,
Ulrichen -26,7, Zermatt -24,9, Saint-Gall -23,8, Bâle -23,3,
Crans-Montana —23 ,1, Aigle et Lausanne -16,7, Sion —15,1.
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43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986 abonnements d'espace.
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23.2.87 24.2.87
AKZO 99.50 98.50
Bull 11.75 11.50
Courtaulds 9.65 9.60
De Beers port. 14.75 14.75
Hoogovens 29.50 28
ICI 33.25 33.50
Philips 35.25 35
Royal Dutch 160 156
Unilever 379 377

BOURSES EUROPÉENNES
23.2.87 24.2.87

Air Liquide FF 702 708
Au Printemps 657 654
CSF Thomson 1468 1470
Veuve Clicqaot 4600 4580
Montedison 2840 2840
Fiat 100 12930 12950
Olivetti priv. 6950 7050
Pirelli Spa 5120 5151
Karstadt DM 443 443
Gevaert FB 6180 6200

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 448.75 451.75
Anfos 1 189 190
Anfos 2 136 137
Foncipars 1 2800 —
Foncipars 2 1390 —
Intervalor 85 86
Japan Portfolio 1487 1502
Swissvalor 403.50 406.50
Universal Bond 73.50 74.50
Universal Fund 124.25 126.25
Swissfonds 1 610 620
AMCA 35 35.25
Bond Invest 61.75 62
Canac 97.50 98.50
Espac 147 150
Eurit 263.50 264.50
Fonsa 187 190
Germac 185.50 187.50
Globinvest 105 106
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest 253.50 255
Safit 276 277
Simma 222.50 223.50
Canasec 598 608
CS-Fonds-Bds 74.50 75.50
CS-Fonds-Int. 113.50 115.50
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BOURSE DE NEW YORK
23.2.87 24.2.87

Alcan 37Vè 37
Amax 17% 17%
ATT 23 23 K>
Black & Decker 15% 15%
Boeing Co 52% 52%
Canada Pacific 16% 163/4
Caterpillar 46% 45%
Coca Cola 44 W 44%
Control Data 29% 30
Dow Chemical 75% 76%
Du Pont Nem. 99% 97 K
Eastman Kodak 79 77%
Exxon 80 78%
Ford Motor 76% 77%
Gen. Electric 100% 102
Gen. Motors 76% 76%
Gen. Tel. 4114 41%
Good Year 54% 64%
Honeywell 69% 68%
IBM 143% 143%
Int. Paper 92 V< 91
ITT ' 60% 61%
Litton 84 86
Mobil Oil 42% 41%
NCR 62% 62%
Pepsi Cola 32% 32%
Texaco 34 34%
Unisyes 107% 26%
US Steel 24% 24
Technologies 53% 54%
Xerox 72% 73%

Utilities 220.98 (+0.57)
Transport 939.44 (+0.49)
Dow Jones 2223.20 (+6.70)

Energie-Valor 142.50 144.50
Swissimmob. 1365 1370
Ussec 765 785
Automat.-F. 119.50 120.50
Eurac 412 413
Intermobilf. 120.50 121.50
Pharmafonds 346.50 350.50
Poly-Bond int. 69.30 70.30
Siat 63 1465 1475
Valca 107.50 108.50
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Reufluff supefi sRenou/t 5 GTX, 7727 cm3, Fr. 15595

«...et un, deux, trois, quatre, cinq.., et un,
deux, trois, quatre, cinq...!».

Ouf! Quel bien ça fait, après une in-
tense séance d'aérobic ou de stretching de
vous détendre au volant de votre Super 5.
Comme vous, elle tient une superforme.
Comme vous, elle aime l'effort et le confort.
Comme vous, elle est souple et agile,
rapide et dotée de réflexes hors pair.

Hospitalière, avec ses 3 ou 5 portes ,
elle accueille vos amies ettoutes leurs affai-
res à la sortie du club de danse ou defitness.
En fin de semaine , elle adore faire le marché
et les boutiques après vous avoir accom-
pagnée partout du lundi au vendredi en
ronronnant de plaisir. '

Renault 5:3 et5 portes. 15 modèles. Moteur Garantie 5 ans antiperforation
1397 cm3 à inj ection (60 ch/44 kW), nou-
veaux moteurs 1721 cm3 a injection (75 chi

Financement et Leasing: Renault Crédit SA, 022/2913 33

55 kW et 95 ch/70 kW) avec catalyseurs h
3 voies (US 83) ou moteur Diesel 1596 cm3

RENAULT
DES VOITURES

(55 ch/40 kW) . Boite .5 vitesses ou auto-
matique. Sur certains modèles , commande à

Votre Super 5 et vous, c'est l'amitié et distance par infrarouge de la fermeture des
la complicité en superforme. portes dans le porte-clés. Dès Fr. 12 300.- A VIVRE 

VRAMItOT SWTCRfNMfi!GRAND CARNAVAL A SAXON
du 26 février au 3 mars 1987
Grande animation aux : Café des Alpes

Café de la Place
Bar Jo Perrier

Samedi 28 février au Café de la Place
grand concours de masques
Dimanche 1er mars, dès 14 heures

grand cortège
(plus de 30 groupes et chars)
Mardi 3 mars
grand cortège + concours
de masques des enfants

143.604460

Besoin d'argent
Téléphonez-moi

Un compte privé «jeunesse» BPS

poche est versé sur votre compte privé «jeunesse» BPS
Vous gagnez de sérieux privilèges. Regardez:

• Intérêts: jusqu'à 20 ans, vous bénéficiez J _̂\
d'un taux préférentiel. -»f_ _

Café-Restaurant
du Raisin
Villeneuve

Avis à notre honorable clientèle

RÉOUVERTURE
de notre établissement

samedi 28 février
Famille Roger Ammeter

Tél. (021) 60 1015
22-120-35-32

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

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

2 lignes
12.-

3 lignes

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 
Rue: NPA. localité IIIIIHt

Signature

N° de l'abonné: 

D Annonce gratuite de 2 lignes* (pour abonnés, par année) D Annonce payante*
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient.

Délai: -Annonces payantes: vendredi à 16 h 30 à Publicitas Sion
- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.

Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes 
 ̂
^k I

d'emploi - On cherche - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers. k̂ X*



Des professionnels
de l'enseignement musical

Il y a quelques années déjà nous présentions sommairement la Société
suisse de pédagogie musicale (SSPM). Formée de professionnels de
l'enseignement musical, cette société est bientôt centenaire puisque
fondée en 1893. Il compte actuellement 22 sections locales réparties
dans les cantons suivants: Argovie, Bâle, Berne, Genève, Jura, Lu-
cerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Saint-Gall, Soleure, Thurgovie, Tessin,
Vaud, Valais, Zoug et Zurich. Le secrétariat central se trouve à Zu-
rich.

Buts et activités musicales fédérales ou cantona-
L'un des premiers buts, on s'en les- De nombreux membres de la

doute, est la représentation des SSPM enseignent d ailleurs dans
intérêts des professeurs de mu- les e.coles <K musique et conser-
sique professionnels, des profes- vatoires officiels.
seurs de musique diplômés. Le
domaine musical, en effet,
compte d'innombrables ensei-
gnants privés qui, quoique sans
doute bien intentionnés, ne sont
pas au bénéfice d'un diplôme re-
connu. Ce sont peut-être des mu-
siciens qui ont acquis leurs con-
naissances par la pratique et qui
espèrent tirer quelques avantages
en donnant des cours à des en-
fants.

La SSPM attire l'attention des
parents sur le fait qu'un profes-
seur de musique non diplômé
pourrait engager éventuellement
l'enfant-élève dans une voie qui
ne lui permettra pas, plus tard,
d'assurer tous les degrés de l'en-
seignement officiel. Cela signifie
que la SSPM encourage une pro-
motion d'un enseignement mu-
sical de qualité. Dans ce sens elle
ne se contente pas d'inviter les
élèves à fréquenter les cours de
musiciens diplômés, mais elle or-
ganise pour ces maîtres diplômés
des stages de perfectionnement
en poussant la formation per-
manente de ses membres.

Aussi les activités de la SSPM
sont-elles multiples. Si l'infor-
mation auprès des futurs élèves
(et de leurs parents) joue un rôle
important, la société s'occupe
aussi des examens de diplômes
musicaux, et met sur pied chaque
année des cours de méthodologie,
des semaines de pédagogie mu-
sicale, des congrès et autres sta-
ges de formation générale et spé-
cifique de ses membres. Par ail-
leurs la SSPM est régulièrement
sur l'avant de la scène lors d'au-
ditions, de concerts d'élèves ou
de professeurs. Enfin la société
collabore avec d'autres instances

LES «ANNALES VALAISANNES» 1986
La catastrophe de l'église de Nax

Les «Annales Valaisannes», bulletin
annuel de la Société d'histoire du Valais
romand, apportent à chaque saison de-
puis 1916 son lot de découvertes du pa-
trimoine culturel valaisan.

M. Pierre Reichenbach, historien de
Monthey, se trouve être le responsable
actuel de cette publication, dont le renom
est maintenant confirmé et qui représente
un instrument de première valeur pour

Film: de Nom de la rose»,
Affreuse chose! Pendant des semaines,

des foules se sont repues d'images ob-
cènes et - sur un fond de roman histo-
rique - de faits totalement faux.

Le plus affligeant : découvrir qu'il
existe un public admiratif de ces hor-
reurs, qui ne perçoit plus les procédés de
désinformation et d'intoxication des es-
prits auxquels il est soumis.

Dans un monastère italien du XlVe
siècle, on a trouvé un mort au bas de
l'enceinte. Meurtre? Suicide? En ces siè- des paysans chassant l'Eglise,
clés de l'Inquisition, on enquête. Arrivent Avec le franciscain improvisé détective,
pour cela le franciscain Guillaume de on découvre enfin que le monastère n'est
Baskerville et son élève Adso. ni hanté ni possédé. Quant à nous, nous

Dès le début, tout, dans ce monastère, constations que le film l'est,
est hideux. L'abbé, sensuel et hypocrite; Jean-Jacques Annaud, son réalisateur,
les moines, une galerie de laideurs, ex- a été fidèle au nominalisme de l'auteur du
pressions de tous les péchés capitaux ; roman, Umberto Eco. Tout n'est que
mensonges, peurs, obscénités exprimées phénomène et illusion. Mais la haine
par l'enluminure ou sous le couvert d'une ' contre l'Eglise court du début à la fin du
langue liturgique. film.

D'immenses et lourdes portes, un don- Il semble que l'auteur infernal des
jon pesant, symbole d'oppression du peu- goulags ait cherché à excuser ses sinistres
pie et du savoir; des trappes sournoises, réussites d'aujourd'hui en salissant un
des cachettes, des lieux lugubres. grand siècle chrétien. «Derrière la re-

Activités sinistres, du sang plein les eu- construction du cadre médiéval, une ca-
ves, comme si la boucherie d'hiver durait ricarure marxiste de la vie monastique.»
toute l'année. J.B.

Le musicien
professionnel

La SSPM est donc formée de
musiciens professionnels diplô-
més; Comment devient-on mu-
sicien professionnel? En principe
cette formation s'acquiert dans
un conservatoire lors d'études qui
durent environ huit à neuf se-
mestres. Généralement cette for-
mation débute après la scolarité
obligatoire.

Il faut savoir que la formation
musicale est l'une des plus diffi-
ciles qui soit. En effet, elle ré-
clame non seulement une solide
formation instrumentale, mais
aussi des connaissances théori-
ques poussées et, bien sûr, une
oreille sensible et parfaitement
formée.

L'enseignement étant, pour
beaucoup de cours, individuel, il
est très onéreux. Souvent il ré-
clame donc des sacrifices très
lourds. Raison de plus pour, en se
mettant à l'école d'un musicien
diplômé, s'assurer les meilleurs
résultats.

Quand l'élève termine son di-
plôme d'enseignement, il a la
possibilité de poursuivre ses étu-
des jusqu'à la virtuosité (ou li-
cence de concert) . Relevons que,
pour l'enseignement, il faut avoir
aussi des qualités pédagogiques,
qualités qui, souvent, doivent être
innées, tout un chacun ne pou-
vant pas nécessairement les ac-
quérir.

Le diplôme de la SSPM est
prévu pour des études accessoires
(par exemple, à côté d'une autre
profession) et présente une par-
ticularité suisse parmi tous les
pays qui l'entourent. Pour entrer

nombre d'universitaires et d'amateurs
d'histoire cantonale.

Les «Annales Valaisannes» sont arti-
culées en plusieurs volets. On y trouve
d'abord des textes de souvenirs, de chro-
niques familiales, des mémoires. Nous
avons ensuite une bibliographie sélective
d'histoire valaisanne établie pour cette
année 1985-1986 par Anton Gattlen et
une chronologie des principaux événe-
ments de l'année dans notre canton, éla-

de Jean-Jacques Annaud
Les paysans en haillons, méprisés

même quand ils apportent une faible
dîme. Le nom de Jésus-Christ prononcé à
des moments blasphématoires. Des pro-
pos à mi-voix d'invertis et de pervers. Et ,
bien entendu, le coït de service, pour que
le film passe. Des scènes éclairées au fa-
lot, très souvent dans les ténèbres. Même
le jour demeure blafard et la légère neige
donne froid. Enfin , la mort de l'inquisi-
teur, menteur et assassin, sous les coups

en classé professionnelle SSPM, il
faut passer un examen d'admis-
sion. Par ailleurs - et la SSPM
marque bien par là son souci di-
dactique - on a l'obligation d'ac-
quérir une formation pédago-
gique et de participer à une au-
dition publique, au moins une par
année.

Réponses de la SSPM
Les parents, désireux de don-

ner à leurs enfants une formation
musicale, se posent souvent des
questions demandant des répon-
ses de spécialistes. Voici, pour
quelques questions générales les
réponses données par la SSPM :

Quand la formation musicale
doit-elle commencer?
- dès le plus jeune âge, en chan-

tant dans le cadre de la famille;
- en âge de la première scolarité,

par l'initiation musicale offi-
cielle dans les écoles;

- dès 4 ans, mais oui ! grâce à des
cours particulièrement mis au
point pour cet âge (méthode
Willems ou Jacques-Dalcroze,
par exemple).
Avec quels instruments fait-on

les premières expériences musi-
cales?
- avec, par exemple, la flûte

douce ou à bec, mais aussi avec
les instruments de la méthode
Orff (percussion notamment)
et même avec le violon.
Qui choisit l'instrument qui

convient?
- en principe l'enfant lui-même

après avoir entendu des con-
certs, des disques ou à la suite
d'activités musicales spécifi-
ques en classe, par exemple ;
l'enfant peut aussi être sensi-
bilisé par des démonstrations
d'instruments ou après avoir
essayé lui-même l'un ou l'autre
instrument dans le cadre des
classes préparatoires.
A quel âge devrait-on com-

mencer l'enseignement instru-
mental?
- pour les instruments à cordes,

le plus tôt possible ;
- pour les instruments à vent, dès

que la constitution physique le
permet;
mais, en général, de... 5 à 65
ans!

borée par Henri Michelet, qui reprend
dans des notices brèves et succinctes les
principales étapes de la vie valaisanne.

Dans cette édition 1986, M. Pierre Fol-
lonier nous présente un texte captivant
sur la catastrophe survenue à l'église de
Nax, le 10 janvier 1909. Et M. Follonier
de nous rappeler que ce drame est encore
bien vivant dans les mémoires et les récits
des témoins qui sont encore de ce monde
et chez leurs descendants qui ont entendu
cent fois conter le déroulement de cet
horrible accident. Joseph Melly, Maurice
Pannatier de Jean se souviennent encore.
Et M. Follonier de retracer le drame, l'or-
ganisation des premiers secours et enfin
tenter d'expliquer les causes et les con-
séquences de cette catastrophe.

Il y eut d'abord la chute de la voûte
durant la messe de ce dimanche 10 jan-
vier 1909 avec toute la panique, les cris
d'effroi et de douleur suscités par les vic-
times: on dénombrait plusieurs morts et
de nombreux blessés. Au bilan final, on
trouvera les noms de trente-cinq person-
nes décédées. Les causes de la catastro-
phe furent à l'époque plus ou moins oc-
cultées car on ne désirait pas montrer du
doigt des coupables, mais il semblerait
que l'allongement de l'église datant de
1694 et 1457 (pour le chœur et le clocher)
et le déplacement du clocher aient pu oc-
casionner les fissures qui y sont apparues
par la suite. Un texte prenant qui vous
fait revivre un tragique moment d'his-
toire.

Les Mémoires de Bonjean nous font
aussi découvrir dans ce dernier numéro
l'itinéraire passionnant d'un homme au
XIXe siècle. On y trouve d'autre part une
Erudition et fabulation dans l'histoire
d'une famille valaisanne: les de Riedmat-
ten, écrite par le père Henri de Riedmat-
ten: généalogies, biographies constituent
ce texte très élaboré.

Et, pour clore ces «Annales» 1986,
François Wiblé nous donne un résumé
des activités archéologiques en 1985 du
travail effectué sur les fouilles 'gallo-ro-
maines. J.-M. Theytaz

Est-il possible de faire de la
musique en groupe?
- Bien sûr! Dans les chœurs
d'enfants, de jeunes ou d'adultes.
C'est là une excellente formation
et motivation. Par ailleurs il
existe parfois dans nos régions
des ensembles (orchestre,
choeurs, groupes) d'élèves de
conservatoire. Enfin dans des
groupes de musique folklorique
ou de jazz.

Mais pourquoi donc chanter ou
jouer soi-même d'un instrument?
- d'abord pour développer di-

verses qualités demandées par
un art aussi exigeant que la
musique : sensibilité, attention,
volonté, persévérance, mais
aussi développement de sa
mémoire et de sa... fantaisie ;

- ensuite pour permettre une
meilleure intégration dans la
vie en société : participation
aux ensembles choraux ou ins-
trumentaux de la cite ;

- enfin pour participer person-
nellement au développement
culturel de sa région et se sentir
responsable.
Elles sont nombreuses, très

nombreuses, les questions que se
posent les parents quand il s'agit
de se décider pour donner aux
enfants une formation musicale.
Les membres de la SSPM sont
tous à disposition pour, en pro-
fessionnels, répondre à ces ques-
tions. Aussi n'est-il pas inutile de
connaître quelques responsables
des sections SSPM.

Nous avons écoute
W.-A. Mozart: «La flûte en-

chantée»
- Edith Mathis, Karin Ott, Janet

Perry, Anna Tomowa-Sintow,
Agnes Baltsa, Hanna Schwarz,
Francisco Araiza, Gottfried
Hornik, José van Dam.

- chœur de l'Opéra de Berlin;
orchestre philarmonique Ber-
lin.

- direction: Herbert von Kara-
jan.

- DGG 3CD 967-2, chez votre
disquaire habituel.
Il est intéressant d'entendre la

verson «Karajan» de cette «Flûte
enchantée» . L'un des plus célè-
bres opéras de Mozart a ete in- q
terprété par la plupart des grands o
chefs d'orchestre. Si je n'affirme q
pas ici ma préférence à H. von d
Karajan, c'est par goût tout à fait d
personnel. Certes, le grand chef n
allemand soigne l'œuvre, se
montre exigeant en précision et P
en justesse. Mais s'il sait se mon- c
trer contrastant, notamment dans a
les tempi, il me semble qu'il c
manque un peu de cette sensibi- P
lité à laquelle nous avait habitué, y
pour cette même «Flûte enchan- h
tée» et aussi auprès de la DGG, si
un Karl Boehm, avec Diskau, e
Wunderlich, Peters, Otto, etc.
(3LP 2563 318/320). o

PROGRAMME
Jeudi 26
SAINT-MAURICE, grande
salle du collège (20 h 30) : or-
chestre de chambre de Pforz-
heim. Programme: Bach, con-
certo brandebourgeois N° 3 et
concerto N ° 1 pour violon et
orchestre (soliste : Héléna
Boudarenko), Dvorak: séré-
nade.
Vendredi 27
LEUK-STADT (20 h 30) : soi-
rée annuelle du Chœur mixte
Sainte-Cécile (dir. Ch. Salz-
mann et P. Pfammatter).
Œuvres de Zimmermann,
Brantschen, Botter, Schmid,
Klefisch, Zeller et Groll.
Cours de direction chorale

La Fédération des sociétés
de chant du Valais a mis sur
pied un cours de direction

SSPM,
la section valaisanne

La section valaisanne de la So-
ciété suisse de pédagogie musi-
cale a tenu son assemblée géné-
rale le 1er février 1987. A cette
occasion elle nous a communiqué
la liste des membres de son co-
mité. Si nous publions ici ces
noms, c'est précisément pour que
le lecteur sache à qui il peut
s'adresser s'il désire avoir quel-
ques renseignements de spécia-
listes en ce qui concerne l'ensei-
gnement musical.

Mme Fabienne Théodoloz, à
Vétroz (027/36 42 59), prési-
dente ; M. Rolf Schoenenberger,
vice-président; Mlle Josette Glas-
sey à Bramois (027/31 12 74), se-
crétaire ; Mlle Barbara Zumofen,
caissière ; Mme Françoise
Haenni, membre.

Toutes ces personnes sont a
disposition de ceux qui désirent
obtenir quelques renseignements
sur la pédagogie musicale. Re-
levons à ce propos que Mme
Théodoloz, Mlle Glassey et Mme
Haenni enseignent aussi au Con-
servatoire cantonal de Sion.

La section valaisanne de la
SSPM se manifestera prochai-
nement à Sierre, en offrant une
audition d'élèves. Celle-ci aura
lieu le 15 mars 1987 à l'Hôtel de
ville. Nous reviendrons prochai-
nement sur cette manifestation
musicale, typiquement de carac-
tère SSPM. N. Lagger

Sur le plan individuel, la pré-
sente gravure est marquée plus
particulièrement par la perfection
technique. A ce propos, Karin Ott
(Reine de la Nuit) est exemplaire.
Irréprochable sur le plan tech-
nique, elle nous offre pourtant
une interprétation un rien dure.
Alors que les solistes hommes
paraissent admirablement bien
camper leur personnage. C'est
ainsi que le Papageno Hornik, au
timbre espiègle et à l'intonation
souriante, tranche avec l'excel-
lent Tamino (Araiza) et surtout
avec le noble Sarastro (van Dam)
dont nous apprécions les airs tels
que «In diesen heiligen Hallen»
ou «O Isis und Osiris». Relevons
que la présente gravure nous vaut
des voix de garçons pour les rôles
de ces garçons tenus générale-
ment par des femmes.

La DGG, fidèle au soin et à la
propreté d'exécution, nous offre
ces 3 CD parfaitement présentés
avec livret en trois langues. Ce
coffret, incontestablement, est un
précieux présent. Les mélomanes
y trouveront tout près de trois
heures d'une excellente musique,
servie avec attention, générosité
et précision.

Ce coffret? Un cadeau à offrir
ou à s'offrir. N. Lagger

chorale qui sera animé par M.
Michel Veuthey, secondé de
M. Edouard Delaloye et Mme
Anne-Françoise Andenmatten-
Sierro.

Ce cours aura lieu en mars
(7, 14, 21), avril (4, 11) et mai
(2, 9, 16) de 14 à 17 heures au
Foyer AVCC, Don Bosco,
Vieux-Moulin à Sion.

L'objectif de ce cours? Les
participants devraient pouvoir
fonctionner ensuite comme
directeurs adjoints des sociétés
chorales.

Pour pouvoir suivre ces
cours, les candidats devraient
savoir lire seuls une partition
musicale simple.

Prix des cours: 200 francs.
Délai d'inscription: 1er mars
1987 auprès de M. Michel
Veuthey, Diolly, 1950 Sion.
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Savo - lessive multitempératures
éprouvée pour toutes les machi-
nes à laver - est à présent plus
soluble à partir de 40°C grâce à
une qualité améliorée.

t̂ sf

C est pourquoi le nouveau Savo,
riche en savon pur, lave avec
plus de ménagement encore le
linge blanc et le linge de couleurs

Le produit de lessive parfa it. Oui, à MIGROS

vA ĵ WZJ Savo garantit un lavage parfait et
NÇan^ménage le linge . Si le résultat ne devait

pas vous satisfaire , nous vous rembourserions
le prix de remballage entamé que vous

voudrez bien nous rapporter.

¦ 

ORDINATEUR

• Compatible IBM PC
A Pronpççpnr8088

 ̂
v riuutsb&eur ouoo

• Mémoire RAM de 640 KB

' • Ecran 12"
,Vv ,V ,  . ' \ \  • Sortie imprimante .

, • MS-DOS 3.1

1990.-
BUREAU-SERVICE R. GOTTIER
SIERRE Tél. (027) 55 17 74 - BRIG Tél. (028) 23 62 33

313-636281

au lieu de 1580 (l kg = 2.S6 ) .

Le nouveau Savo avec j loiioiii 95°
plus de savon nature l /^\ i fcest disponible aussi ^sy \===
bien en petit paquet de t—^J L_40L
900 g qu 'en emballage de 5 kg particulière
ment avantageux.

L'eau douce exige moins de produit v '7(||
de lessive que l'eau dure . Renseignez- U--—

^||: 2::2 .j vous auprès de votre commune pour connaître
J è« 0* le degré de dureté de l'eau, ce qui vous permettra
W 

^^É  ̂
de doser parfaitement votre produit de lessive.

.AipP H« N'oubliez pas non plus de faire appel au service-¦ :^Hi conseil MIFA de Migros (tél. 06l/93l 929l ), toujours
JËII Ŝ ÊÊ ï à votre entière disposition pour vous fournir les

.- K̂HLdS5l£Ë!7&-- -
¦ ¦. .  . . .' ¦JuuumfllHmyr ¦ _4M*̂ *%A*AAMA*&SS* * I

renseignements que vous désirez obtenir.
r:-: t* :. i\- ' ,

.pi&i:* .-¦:

.¦yyiï :,:;D;?

Prix d'essai

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

WmÂJM Mnnum<cB uivcnscs

VS

r;

i

r <
Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,---- o?
¦ Veuillez me verser Fr. .w-
I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapideN ¦Prénom
I simple ) ! Rue No
!.. . # ¦  NP/localitéV idiscretJ \

*̂̂ _ _ r̂ | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: j
I Banque Procrédit I

"3® F̂ ^^BJ J '951 Sion. Av. des Mayennets 5
I Tél. 027-23 50 23 ,„ u]|

SiSlOS
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1*1% ̂ S Wh Tél. (025) 
71 53 

33.

OU ] M j ,,, 2 2 036-425133

/ \ W..-y '. 'y / \  A vendre a Corin

Bière Kronenbourg Q80 T Bière Kronenbourg
25 cl JJ-. M 33cl

15-pack ^Fl / \ 6-pack

Merlot Danurosso 9^ 1 sPa êtti
bout. 7/10 tmw A La Chinoise soo g

Nouilles, bouclettes,
spirales aux œuf s frais
Maestro

The Lipton

Gafe Jacob's
Médaille d'Or

Dentifrice
Pepsodent

Sun vaisselle

W*é\ml AFFAIRES IMMOBILIÈRES \\Zllll l imiV

l 

Vous vous intéressez au logement?
Ne manquez pas ce séminaire !

2e séminaire immobilier romand:
Le logement,

du consommateur au producteur
Faisons les logements que Un forum exceptionnel, avec des

les utilisateurs attendent, représentants d'organisations de
Mais que veut le consommateur? consommateurs et des professionnels

Et comment le satisfaire? participant à l'acte de construire.

Vendredi 20 mars 1987
8 h30-16 h30, Hôtel Penta, Genève

Demandez le programme! Appelez le Envoyez-moi une documentation sur
022/328000 ou renvoyez ce coupon à: le séminaire et un bulletin d'inscription.

Secrétariat APGCI, case 446,1211 Genève 11 Merci:________________ -_ — _. _____
i

_
., ,_ . Attention! le nombre de
Nom/Prenom . . , places est limité.

Organisation: Association
Rue, N — professionnelle des

gérants et courtiers en
MP I nralito immpnhtfi«ï

125 T Biscuits japonais
!¦ y V Wernli 100 g

18jT\ ^Nescafé
li ) \ Classic 200 g

470 V Moutarde
¦ J V Fhomy weu 200 g

260 V Galgon
¦ / V

122° ) - .15?

2 g, 25 portions

(500 g gratuit)

VW
A louer tout de suite

A / appartement
X r -\m 3 P'^ces

Onc\ _ _̂W: meublé
_m WM. Tél. (027) 43 13 09

¦ / I SIS heures de bureau
H / Wy. ' ¦ '.¦ ¦

/  (027) 41 12 59
/̂  W'y^yy.x heures des repas.

\W88sr A 036-435199

Montana
A louer à l'année
non meublé

-—| m Tél. (027) 41 34 27.

1,A || \ l_fl Wvy ï 036-037839

I _ / I 2>SS A louer à Slon, cen-¦ ¦ 
J Wf/MW tre ville

 ̂I / chambre
*< IF -é meublée

confort, pour une
personne. Libre tout
de suite.
Fr. 450.- charges
comprises.
Tél. (027) 22 76 72.

036-304162

385¦

r ¦ ' y
Je cherche à acheter en Valais

blocs locatifs
(construction 1970 environ)
jusqu'à 16 appartements.
Entre 1 et 2 000 000.-.
Agence immobilière s'abstenir. Dis-
crétion assurée.
Ecrire sous chiffre P 36-400175,
Publicitas, 1920 Martigny.

•v 036-400175/1

garage, station-service,
kiosque, locaux commerciaux
éventuellement appartement(s).
Situation de premier ordre.
Pour traiter: Marcellin Clerc, courtier,
av. de la Garé 39,1951 Sion.
Tél. (027) 22 80 50.

036-636427

¦  ̂ Sion
¦¦ JkW Tourbillon 80

Dans immeuble sis à cinq minutes du
centre ville, spacieux appartement tra-
versant, remis en état de

4 PIECES, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C, 5e étage, Fr. 990.- + char-
ges.

Pour visiter: (027) 23 47 02. 138.2e3.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021)20 56 01. A

^Éj AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre, cause dé-
part, dominant
Sierre

A Sion, Lausanne ou Genève
Je cherche à acheter

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

036-635460

villa de luxe
surface brute habi-
table: 260 m2, sur-
face garage et
locaux de services:
134 m2. Balcons: 80
m2. Terrain: 970 m2.
Fr. 800 000.- hyp.
disponible
Fr. 615 000.- Even-
tuellement échange
contre appartement
en plaine. Libre tout
de suite.
Tél. (027) 23 22 70
repas et soir.

036-636125

 ̂ _Mm appartementv^W\ ̂èces
Résidence
La Barme,
Collombey

(H§| très bel
||r appartement
V 3 Vi pièces

+ garage éventuel

A louer à Sion,
Champsec, près de
l'hôpital

appartement
4 V2 pièces
très bien équipé,
éventuellement
meublé.
Pour visiter:
Tél. (027) 31 36 89.

036-300315

Martigny
A vendre

appartement
5 pièces 153 m2

Prix 2400.- le m2, dans petit
immeuble résidentiel neuf,
tranquille et cadre verdoyant.
Tél. (026) 2 21 67 (bureau).

036-090135

Martigny
A louer dans immeuble résiden
tiel neuf

appartement 4 Vz pièces
Fr. 990.- sans charges.

Tél. (026) 2 21 67 (bureau).

036-090134

A vendre à Sion, av. Maurice-Troll
let à côté du centre scolaire

appartement
6 Vz pièces
Grand confort et aménagements
soignés. Vente directe du proprié-
taire. Fr. 380 000.-. Libre à con-
venir.
S'adresser au: (027) 22 80 38.

036-824171

Sion, rue de Conthey
A louer

discrète garçonnière
35 m2, non meublée.
Pierres + poutres appa-
rentes.
Cuisine équipée.
Ecrire sous chiffre G 36-
300322, Publicitas, 1951
Sion.

. 036-300322
^

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

superbe
appartement
3 Vz pièces

env. 82 m2, avec balcon et
grande terrasse d'env. 40
m2.
Finitions intérieures au
choix des acquéreurs.
Prise.de possession: début
été 1987.
Ecrire sous chiffre X 36-
635811, Publicitas, 1951
Sion.

036-635811

A louer à Saint-Pierre-de-Clages

villa neuve
compr. 4 chambres, salon, salle à
manger, cuisine entièrement équi-
pée, 2 salles de bain, W.-C. séparé,
une pièce de 23 m2 disponible, ré-
duits, buanderie, abri, garage.
Fr. 1200.- + charges

studio indépendant
compr. 2 pièces, kitchenette, dou-
che-W.-C, Fr. 500.- + charges.
Location de l'ensemble Fr. 1600.-
+ charges.
Tél. (021) 26 86 77 ou

(027) 86 27 78.
036-304154

Villa mitoyenne neuve
Vouvry

3 chambres, deux bains, W.-C. sé-
paré, séjour avec cheminée et coin
à manger , garage.
Prix de vente: Fr. 490 000.-.
Prix de location: Fr. 1500.- plus
charges.
Tél. (021)64 59 77
C.p. 62,1815 Clarens.

036-824021

appartement
3 pièces
avec petit magasin
situés dans jolie maison ancienne
à rénover. Prix Fr. 150 000.-,
pour traiter Fr. 10 000.-.
Tél. (027) 22 04 44 week-end
(025) 77 25 94.

03>3-636501

MARTIGNY
Pour Fr. 900.- par mois.
charges comprises.
Devenez propriétaires de vo-
tre appartement 3Vi ou 4 1/2
pièces (90-100 m2).
Situation tranquille et bien
ensoleillée.
Renseignements et visites :
Tél. (026) 2 63 21



« GOING PUBLIC »
L'ouverture d'une entreprise au constitue l'un des facteurs clé du être émis et gardés auprès d'un

public par l'introduction en bourse succès, tout aussi important que tiers pour pouvoir être utilisés ul-
s'est fortement accélérée au cours les conditions d'émission. La réus- térieurement comme base de
des deux dernières années et nous site d'un tel placement est la souscription lors d'emprunts con-
nous attacherons dans l'article qui mieux assurée lorsqu'on tient vertibles ou à option. Pour pouvoir
suit à discuter différents aspects compte du niveau des taux d'in- recourir à l'emprunt, l'entreprise
liés à une telle démarche. térêt du marché des capitaux, du doit d'abord s'ouvrir au public.

L'introduction en bourse est climat général de la bourse, de Une fois cette étape franchie, elle
l'ouverture au public par le biais l'évolution de la conjoncture et de peut émettre soit un emprunt con-
d'une vente de titres. Selon les la situation spécifique de la bran- ventionnel, soit un emprunt à op-
motifs, elle se produit sous la che et dé l'entreprise elle-même, tion ou convertible. ,
forme: Le taux d'intérêt représente l'at- Les actions au porteur ont nor-
- d'une augmentation de capital tente de rémunération de l'inves- oralement une meilleure cote que

par émission de nouveaux titres tisseur pour ses fonds. U est, par les actions nominatives, car elles
(actions ou bons de participa- conséquent, nécessaire de placer peuvent être acquises sans restric-
tion) et la vente hors du cercle les titres lorsque le marché est li- tion par les investisseurs suisses et
des actionnaires actuels; quide afin de se procurer les fonds étrangers. C'est ce qui explique

- d'une vente de titres provenant propres à des conditions intéres- leur cours plus élevé que celui des
des anciens actionnaires; santés. La tendance de la bourse a titres nominatifs. L'action au por-

- d'une augmentation de capital une grande influence sur le pro- teur est le titre le plus attractif à
avec droits de souscription ré- cessus de décision de l'investis- l'investisseur et l'instrument le
serves aux actionnaires actuels seur. n est préférable de profiter mieux adapté à une ouverture au
et du placement de titres nou- d'un climat boursier haussier et public. L'entreprise peut en retirer
veaux dans le public par la d'éviter d'introduire les titres dans un prix de placement élevé,
vente des droits de souscrip- une période morose. La situation Le placement d'actions nomi-
tions. spécifique de la branche est très natives lors d'une première émis-
Les raisons qui peuvent pousser importante et dans le cas de sec- sion n'est pas pratiqué car le cercle

une entreprise à s'ouvrir au public teurs cycliques, il s'agit de fixer d'actionnaires potentiels est limité
sont diverses. Parmi elles, nous ci- l'émission durant une phase de par les contraintes d'enregistre-
terons: le renforcement de la haute conjoncture. Enfin, l'ouver- ment et de transfert. Un tel pla-
structure financière, à savoir ture au public devrait coïncider cément est plus indiqué lors
d'augmenter les fonds propres par avec une période ininterrompue de d'augmentation de capital afin
rapport aux fonds de tiers et d'ac- croissance des résultats de l'entre- d'assurer à long terme le contrôle
croître parallèlement la capacité prise. Les cinq dernières années de la société parmi le cercle actuel
future d'endettement de l'entre- devraient refléter une situaiton d'actionnaires,
prise; l'appui de l'expansion, soit saine de l'entreprise ainsi qu'une Pour la détermination du prix
par une diversification des lignes politique stable en matière de dis- de placement, divers facteurs en-
de produits, soit par une ouverture tribu tion de dividendes. trent en ligne de compte: la valeur
sur de nouveaux marchés; l'élar- Lors d'une ouverture au public, intrinsèque du titre, le rendement
gissement de l'assise de l'entre- l'entreprise à le choix entre divers à l'émission, les rapports prix-bé-
prise par l'agrandissement du cer- instruments financiers et les cri- néfice et prix-cash flow ainsi que
cie des actionnaires. tères d'évaluation se situent, pour les perspectives d'avenir de l'en-

Trois objectifs sont visés lors de les actionnaires actuels, au niveau (reprise. L'actionnaire public n'est
l'ouverture au public: minimiser le du compromis: recevoir le plus pas en mesure de déterminer avec
coût du financement, parer au ris- d'argent possible contre garder le précision la valeur de substance de
que d'insolvabilité à court terme et plus de pouvoir possible. l'entreprise. L'actionnaire poten-
maintenir un certain degré d'in- L'avantage du bon de partici- tiel s'attachera plus au montant
dépendance financière. Les capi- pation réside dans le fait qu'on des dividendes échus, au dévelop-
taux propres sont appelés à cou- peut attirer l'intérêt des investis- pement des bénéfices, aux attentes
vrir les risques de l'entreprise et un seurs sans pour autant leur accor- quant aux dividendes et bénéfices
financement par fonds propres der d'influence au sein de l'entre- futurs, ainsi qu'aux perspectives
correspond ainsi à une politique prise. Seuls les droits patrimo- d'avenir de la société en général,
prudente de refinancement. D'au- niaux y sont attachés, à l'exclusion O existe deux procédés de plâ-
tre part, il s'agit de maximiser la des droits sociaux. Par nature, il a' cément de titres dans le public: la
valeur de la société en minimisant plus le caractère d'un titre de ren- prise ferme et la mise en vente aux
le coût moyen du financement dément, ce qui doit être considéré enchères. Dans le premier cas, les
fonds propres et fonds empruntés lors de l'évaluation du prix de pla- titres à placer sont pris ferme par
pour une rentabilité donnée de cément et qui se traduit par une la banque ou le consortium de
l'actif. différence de cours sensible avec banques qui s'engage à les offrir

Le «timing» ou choix du mo- l'action au porteur. Les bons de au public à un prix fixé d'avance
ment pour le placement de titres participation peuvent également d'entente avec là société. Dans le

i

Stabilité des prix : une valeur sûre
Le niveau des prix, exprimé par nomique a ainsi été atteint . Mais la des prix, bien des problèmes qui dération économique et sociale,

l'indice des prix à la consomma- politique de stabilité des prix n'est paraissaient quasiment insolubles que la stabilité des prix trouve son
tion, est resté stable en Suisse au pas un but en soi. Elle est la con- en période d'inflation sont de- corollaire dans la stabilité politi-
cours de l'année 1986. Le renché- dition indispensable à la bonne venus moins aigus et ont pu être que. En d'autres termes, c'est à
rissement s'est élevé à 0,8 %, un santé d'une économie. Plus la va- abordés avec davantage d'objec-
taux qui n'avait jamais été aussi leur de l'argent est stable, plus so- tivité. La lutte liée à la répartition
bas depuis les années cinquante. lides sont les fondements des dé- des revenus a notamment beau-
Seule l'année 1978 avait connu cisions économiques, plus faibles coup perdu de sa virulence, ce qui
une hausse des prix presque aussi sont les risques de se tromper dans a profité à la compétitivité de no-
faible (1,0 %) l'affectation des ressources et dans tre économie aussi bien qu'aux re-

les investissements en raison de la lations de bonne entente entre
Il y a de bonnes raisons de se distorsion de la structure des prix, partenaires sociaux.

Féliciter de ce succès en matière de et plus constante est la croissance
stabilité, puisque l'un des objectifs économique, créatrice d'emplois. • Il convient aussi de garder .à
primordiaux de la politique éco- Depuis le retour à la stabilité l'esprit, en dehors de toute consi-

Commissions d'étude du Vorort
Un groupe de travail du Vorort

se penche actuellement sur les re-
lations de la Suisse avec la Com-
munauté européenne (CE). En
font partie les représentants de di-
verses branches économiques. Le
groupe de travail a notamment
pour tâche d'étudier la situation de
l'économie suisse dans l'optique
du marché intérieur européen que
la CE projette d'achever jusqu 'en
1992, et d'élaborer les bases de
décision de la politique à suivre
dans la collaboration future avec
la CE.

Pour aborder les grands dos-

siers, le Vorort a toujours eu pour
politique de faire analyser la si-
tuation et poser les problèmes par
des commissions d'étude et des
groupes de travail permanents ou
ad hoc, constitués de spécialistes
aux compétences reconnues. Cela
lui permet de prendre ensuite, au
sein des organes dirigeants res-
ponsables selon ses statuts, les dé-

entreprises, de la politique finan-
cière et fiscale , de la politique
énergétique, des analyses con-
joncturelles, des entreprises trans-
nationales, de la protection de la L>1/ fc deg indusMes de lapropriété industrielle ou de la po- communauté européennehtique des médias. (UNICE) a adopté une prise de______________________ 

position sur la politique des télé-
communications en Europe,

IL fftftMfftîcCOmont qu'elle a adressée à la Commission
HbblUlOOClIlClll de la CE à Bruxelles. Ce docu-

A A ment, quelles qu'en soient les im-
fl! I MO ffl DTB perfections , constitue une premièreMM I I W I I I M I  v démarche utile en vue d'ouvrir le
|| AQ panfiapo marché européen des télécom-
llvO I CIIIICI O munications, tâche qui est une ur-

gente nécessité. Le Vorort a col-
Dans la période comprise laboré dans le groupe de travail

cisions fondées et réalistes qui
s'imposent. C'est ainsi que le Vo-
rort a créé des commissions
d'étude ou des groupes de travail
chargés de la science et de la re-
cherche, des petites et moyennes

F̂ _  J-Ffc -_ IUM. <.!! ¦« \ entre 1982 et 1985, 'e nom'3re qui a élaboré le projet de docu- daire. Le recul des prix des boursier n'est pas bon . La
tlGlf  R MUS flPS Li H v R I  -Pll l *- 

d6S cotlsaiî ts AVS a Passé de ment et il s 'est chargé d'un rôle de métaux en dollars l'once a été bonne tenue du dollar jeudi¦ I W I V I I H U  *»M \M*AW II U W U I I I V U I  %9 3 343 000 à 3 411000 person- coordination parmi les pays non pratiquement compensé par la dernier a permis à nos valeurs
¦ ¦ ¦ j nes: ce 1u' représente un ac- membres de la CE, afin de dégager hausse du cours de la devise helvétiques de refaire légère-

ûit 5lI|f||̂ Onf î l1  Ifin croissement 
de 

2 
%. Le nombre autant que possible une position américaine. Dans les grandes ment surface dans cette phase

Oil C J U I I I I IO I I I C I I I U I I  des rentiers quant à lui (titulai- commune. lignes , les investisseurs délais- peu encourageante. SBS
w I res de rentes simples, rentes V J

. , ¦'" ' • , | pour couples, rentes complé- ""^"""^ "̂~~™™ ""~ ~̂ ! 
Les revenus des travailleurs qui représentent en Suisse deux \ mentaires pour l'épouse, rentes ._ .  , ¦¦¦ • •tiers environ du revenu national total ont sensiblement augmenté de veufs et de veuves , rentes il Alt OU tfAtflVanfllim O i t ¥  loO HAHAIIDAe ¦%tlllt'-IP_C

au cours des années 1983, 1984 et 1985. Cette évolution positive d'orphelins) a augmenté de (fUII dll l U l C l ullUUl I 5111 IWW UCUCIlubv I UulICd
s'est sans doute poursuivie en 1986. Dans l'ensemble, les revenus j 3,5 %, passant de 1143 400 à ™ r
des travailleurs ont progressé de 15,5 % au cours de la période de 1183 700 personnes. Selon une initiative populaire du Parti promettrait non seulement et de f— :—
1983 à 1985. Cette croissance nominale est imputable pour une . vralsemDlance> cet ac- socialiste suisse demande que les manière arbitraire la souveraineté Les dépenses
part à l'augmentation des salaires, pour une autre part à des ef- \ tin^^lTinnmhVd^ entiers «crédits d'engagement du Dépar- du Parlement fédéral en matière de la Confédération
fets structurels (accroissement de l'emploi de personnel qualifié) I par rapport a celui de

S
s 

™n™£. lement fédéral concernant l'ac- de finances maUi elle entraverait ,a défense nationale
et pour une troisième part à l'augmentation du nombre de per- L actifs, tel qu'il ressert des 2H!Lî£dZ etlct. K St^E ï̂rt ï̂lï *-.sonnes actives (1985). données fournies par l'Office des constructions et I achat de ter- projets a

^
umement, en conipu de f nna dé rodult

Les nropress nm nrésentent tnntpfnk Hes différence spnsihlps fédéral des assurances sociales rauls au,M ^
ue des Programmes de quant et en ralentissant la procé- l0£e8 NationalLes progressions présentent toutetois des mrrerences sensibles , reaerai aes assurances sociales, recherclies, de développement et dure. La soumission des crédits brut

dun canton a l'autre. Amsi, la progression des revenus des tra- va se poursuivre ces prochai- d>essai)> soient désormais soumis d'armement au verdict populaire 1Q„ Q,Q „n . ,-
vailleurs a atteint 21 % dans les cantons de Fribourg et du Tessin, nes années pour des raisons au référendum facultatif. Les est en outre en contradiction avec ^0 969 37,0 2,5
20% à Appenzell Rhodes intérieures, 18% à Genève, Zoug et en démographiques (vieillisse- chambres fedérales 0nt rejeté la nécessité du secret militaire, qui ^65 1586 32,0 2,6
Valais, 17 % à Bâle-Campagne et dans les cantons de Vaud et H ment ae la P°Pulat,on  ̂ ^̂  cette initiative populaire à de for- doit être sauvegardé dans l'intérêt **'" f J Z  f '̂ i>\
Saint-Gall. D'après les calculs que les chiffres de l'Office fédéral «es majorités, le ConseU national même du pays. En fin de compte, 19g0 3533 20'2 2'n
de la statistique permettent d'effectuer, on trouve bien au-des- i _̂ ' _ _.L_^.I_ Dar  ̂vf * *contre 30, !a chambre »'m»t«»J»ve populaire, qui prend 19gg 5Q43 22'0 £
sous de la moyenne suisse Nidwald (9 %), Neuchâtel (11 %), Uri ICS $aiWariQ W|S des cantons par 37 vo« contre 2 prétexte des droits. du peuple en 4g36
rn n/ \ A /-vu u * T.I_ ¦ /i -r iv u \ A — ¦—---_- 7 2 ~̂ Le protêt sera soumis le 5 avril matière de dépenses militaires, ,.., , .on_ in '„ .'Q 212 °/o), puis Argovie Obwald et Thurgovie (13 % chacun). Dans ^ifUïnà /#\ 1987 au vote du peuple et des can- aboutirait bien plutôt à mettre en 1987 4805 19'8 ^les autres cantons, l'accroissement des revenus totaux des tra- aiMWt| m̂m  ̂ tons- danger la sécurité et la volonté de , R Availleurs au cours des années 1983 à 1985 a été proche de la , . , . T̂ L'introduction du référendum défense de la Suisse. EUe doit être : PNP Œstimation)
moyenne suisse. Sdes accidentés sur les dépenses mUitaires com- catégoriquement rejetée. I 

deuxième cas, les titres à placer années. Dans un tel cUmat bour-
sont mis en vente aux enchères, sier , l'introduction en bourse de
Sur la base des offres reçues, la nouveUes entreprises connaîtra un
banque détermine les conditions certain ralentissement. De plus en
définitives et identiques pour tous plus, l'investisseur potentiel s'at-
les souscripteurs, en appliquant le tachera à la qualité des sociétés
prix le plus haut proposé. Les in- désirant s'ouvrir au public et U fa-
convénients pour la société et pour vorisera les placements en actions
les actionnaires potentiels dans le par opposition aux bons de parti-
procédé aux enchères prédomi- cipation. R. W.
nent, ce qui assure au système de
la prise ferme une utilisation /*
quasi-exclusive. n___M_T_ \*À~*MUne ouverture au public par M ^^^WŒ^RMÏMl'introduction en bourse implique M_l _̂ l̂_m_ l l2_i_l_ l_l_i_l_i^certaines conditions de la part des
actionnaires, des dirigeants et de . . '
l'entreprise elle-même. Les ac- Emissions de la semaine
tionnaires actuels doivent être 4^o/o Caisses Raiffeisen 1987-1997, à 99V4%, jusqu 'au 25 févrierprets a ouvrir les livres de la so- 19g7ciété, à pubUer des comptes et à 4%0/o Banque Cantonale de Zoug 1987-1999, à 100%%, jusqu 'auadopter une pohhque de divi- 27 février 1987dende. Les dirigeants doivent être 4 o/0 Canton de Thurgovie, 1987-1997, à 99%, jusqu'au 27 fé-disporubles vis-a-vis des médias et vrjer jgg7des analystes financiers. L'entre- Datwyler Holding 1987-1999 à options, à 100%, jusqu 'auprise doit avoir une notoriété pu- 27 fg vrjer 1937 

¦
bUque suffisante, une dimension vil,e de Saint.GaU 1987, jusqu 'au 27 février 1987.adéquate, sa sihiation financière 4%% Canton de Genève 1987-2002, jusqu 'au 3 mars 1987.doit etre saine et ses structures m- . •
ternes adaptées. Emprunts étrangers libellés en francs suisses
n^J^h^J^éJTl  ̂ 4%% BEI 1987-1997, à 100%, jusqu 'au 25 février 1987.r!_€Siasa ™% f 6Ttiei^ir

nce 1'
87

-1997 convert- à "̂  iusqu 'au

rdrrVeVore^aVîu- r *™™>»* **>-**». ™rt., à 100%, jusque
*»,CJïSïSï^5S: w 7̂™*l987-1992, tranche Ai à 100V4%' iusqu'au 4 mars
Sr.̂ rétémrnr^oSanTd

0; 4%% »£» 198™3' «™he B' à 10° >̂ *¦«*» 4 ™"
l'introduction en bourse réside
dans le choix du moment. La fai- Commentaires généraux sent toujours ce marché, pour
blesse du dollar en ce début d'an- ° le moment du moins.
née a eu pour conséquence que de Hausse du chômage en
nombreux investisseurs institu- Suisse. En j anvier dernier, on Bourse de Tok*0
tionnels étrangers se sont dégagés comptait 29 581 chômeurs soit
du marché suisse, ce qui a pro- 2776 de plus par rapport à dé- Irrégulier lundi, ce marché
voqué un recul prononcé des cembre 1986 mais 2109 de s'est particulièrement mis en
cours. Sur la base des perspectives moins qu'un an auparavant. évidence par la suite, ceci
conjoncturelles pour les douze Nette baisse du déficit du jusqu 'à la séance de jeudi et
prochains mois, nous pouvons commerce extérieur suisse en l'indice Dow Jones a atteint à
nous attendre à une croissance janvier dernier. cette date son plus haut niveau
modérée de notre économie et par La consommation d'électri- historique. L'annonce du mee-
conséquent à des résultats en cité a augmenté de 2,5% en ring des «cinq» à Paris de
moyenne sans développement 1986 en comparaison avec même que la grande fermeté
spectaculaire de la part des entre- l'année 1985. de Wall Street ont eu un effet
prises. Tout en restant optimistes Bourse de Genève. Hausse très positif sur ce marché. Les
sur l'évolution de la bourse suisse du chiffre d'affaires de 11% en valeurs de sociétés qui s'oc-
en général, nous ne verrons en 1986 en papiers-valeurs, chif- cupent de biotechnologie, liées
toute vraisemblance plus en 1987 fre , qui se monte à 232,7 mil- ' à la recherche sur le Sida ainsi
les hausses que nous avons con- . liards de francs. que des titres tels que les Sony
nues au cours des deux dernières En Allemagne, sur la base de TDK et Fuji Photo, dont la so-

données provisoires, le PNB ciété est axée vers l'exporta-
ouest-allemand, soit le produit tion, ont nettement profité de
national brut , a stagné durant ces bonnes dispositions du
le quatrième trimestre de 1986. marché. L'indice Dow Jones

TniiinurFi rtans c.p. naufi la tprminp In spmninp an nivpan- ~—,—-- ——-— —- i—j  -, -— ...... ..*»»•. .— —.......... H« ..........

demande étrangère a tendance de 20 080 contre 19628,8 le
à s'essouffler , les exportateurs , vendredi précédent,
allemands rencontrent des dif-
ficultés croissantes dues à la Bourse de New York
hausse du cours du Deutsche
Mark. Le marché de Wall Street a

En France, la balance des traversé une semaine eupho-
paiements présente un excé- rique, plus particulièrement
dent de 26 milliards de FF en durant la séance de mardi, où
1986 après avoir enregistré un l'indice Dow Jones a progressé
déficit de 1,5 milliard en 1985. de plus de 54 points pour tou-

En Grande-Bretagne, les cher son plus haut niveau his-
ventes au détail ont comptabi- torique. La perspective d'une
lise un recul de 2,6% en janvier nouvelle stabilité du cours du
de cette année. doUar, grâce à la réunion des

cinq engendre une demande
Marché des changes particulièrement abondante et
' Durant cette dernière hui- les cours ** titFes américains
ta inp nn a enregistré certaines ne cessent de grimper. Les va-

longue échéance une condition in-
dispensable à la stabilité politique
et au bon fonctionnement de
l'économie de marché, celle-ci
n'étant de son côté que le volet
économique d'une société libérale
fondée sur le droit. Ces relations
de cause à effet doivent être prises
en compte lorsque la tentation se
fait jour de s'écarter de la politique
de stabilité au nom d'intérêts à
court terme. Lorsque ce n'est pas
le cas, la crédibilité politique va à
la dérive, entraînant du même
coup le régime politique sur lequel
reposent là force de l'économie, la
prospérité et la qualité de la vie.

taine, on a enregistre certaines
fluctuations assez spectaculai-
res, plus particulièrement en ce
qui concerne la devise améri-
caine.

La décision de fixer le mee-
ting du groupe des cinq à Paris
durant le week-end des 21 et
22 février 1987 a largement fa-

leurs des secteurs des banques
et des assurances, qui étaient
restées quelque peu en retard
sur les autres valeurs, ont aussi
pu profiter de ces éléments fa-
vorables en cours de semaine.

Bourse de Francfort
Semaine morose sur le mar-

ché de Francfort , où l'ensem-
ble de la cote a perdu du ter-
rain. Seule, la séance de jeudi a
permis aux valeurs allemandes
de refaire en partie le terrain
perdu précédemment. Ven-
dredi, la tendance redevenait
maussade.

vorisé des achats en couverture
de positions «short» soit à dé-
couvert. De ce fait , ces opéra-
tions de change ont favorisé
l'évolution du cours du dollar
vers le haut durant la semaine
sous revue. Les autres mon-
naies européennes et japonai-
ses se sont contentées d'évo-
luer dans des marges assez
étroites les unes vis-à-vis des
autres.

Métaux précieux
Ce marché reste très irrégu-

lier sur une base hebdoma-

Bourses suisses
Comme en Allemagne, nos

bourses attendent avec opti-
misme la réunion des cinq à
Paris. De ce fait, le climat
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Moteur 1600 cm3 à injection électronique, double
arbre à cames en tête, 16 soupapes, turbo
avec intercooler, 100 kW/136 ch. 5 vitesses. Traction
intégrale permanente. Différentiel central à blocage
manuel. 4 freins à disques, ventilés à l'avant. Système
de régulation manuelle de la garde au sol.

<Bonsoir », c est ce soir!
Phierry Masselot vous présente la nouvelle émission star de la Télévision
Suisse Romande. Il dévoile les rêves secrets de ceux qui font l'événement
Chaque lundi, mercredi et vendredi, Thierry Masselot cultive les jardins d
'imaainaire et les vôtres aussi!

CARNAVAL
vôtres aussi ! ^^ au -^._. -^
12-812, racontez-lui un de vos rêves importants. Un interprète _ W-T~ ~W MW~ é Ë â 71 I *\, • i * i
des rêves vous donnera la clef de votre songe , en direct ! P|̂ J|̂ |̂  O S 6 Z  V Q l l If  I © S S O V © ! .

e. Il dévo
=¦ unaque mnai, me
™ l'imaginaire et le
;£ Appelez le (022)
o de la symbolique

SION
Jeudi, vendredi Garage Vultagio Frères S.A., Sion

Tél. (027) 22 39 24

Couturier S.A. Garage de Tourbillon, Sion
Tél. (027) 22 20 77

Garage Carruzzo Saint-Séverin, Conthey
Tél. (027) 36 22 43 

et samediune J
le rê^

oqi
BAL MASQUE

Concours de masques
nombreux prix.

A PROPOS D'ARGENT
HYPOTHÈQUES

Nous vous proposons une solution rapide, efficace
et très discrète pour:
- hypothèques nouvelles constructions, villas, cré-

dits de constructions, promotions, etc.

- le chemin le meilleur marché à suivre pour trans-
formations, achats, constructions

- possibilité de transformation d'hypothèque en 1er
rang. Faible amortissement.

Etude de dossier sans frais ni engagement.
Réponse assurée.

Faire offre sous chiffre P 36-100085, Publicitas,
1870 Monthey.

' 03 6-100085

y compris
36-636375

GattOllCa (Adriatique)

Laissez vos soucis... et venez chez nous,
au pays du soleil. A l'Hôtel Haïti, vous
serez bien servis. Chambres avec tout
confort , pension complète et taxes: tout
compris: Fr. 33.- basse saison.

Renseignements: J. Bartolozzl, Floris-
sant 9,1008 Lausanne. 0 (021) 25 94 68
dès 17 heures. 22-561145

U_Œw
ierre ollaire 15 modèle

mce
modèles

c ^̂ ^^**m n Quelle que soit la marque
Son prix, un argument parmi _^ ,s=a. n—1 1— . j  * 'u~  i~., ; _0 _̂_r içzj jS  ̂ p°èles de votre véhiculed autres. Ŵ ,%\r lî̂ nl ' nn scandinaves
L'homme d'affaires averti le sait bien, F̂_É̂ " 

i?sf I ' * 
10 modèles —BH>_—

" >_5k ¦_¦ 
J— _k._

~_"!
il est maître de son destin dans la me- Commodore ^¦̂ ^Lpr jj|3 K ¦¦ ^̂  | àï*\. WM I "'
sure où il sait saisir sa chance. En in- ,. ^^i—^—'v-?1—-—'¦- 

^̂  ^̂
formatique, Commodore la lui offre. 

Un 

^^_ / " ©" Il - tuyaux isolés 901 ITION
Jugez plutôt: AT (advanced techno- 1 J^o I / ,̂ Il -tuyaux acier ' 

~l̂
__

B¦ ")_w ¦ B-FM-¦ ~I

logy) = technologie de pointe, puce Demander notre information ne vous engage à rien: I Il -tuyaux laiton
80286,6/10 MHz, 1 Mo MEy disque D Possibilités de formation J j  - sriiies d'air Délai : 31 mars 1987
dur 20 Mo carte graphique AGA, ? Documentation pour le matériel et le logiciel des I j^̂ U__j if - récupérateur

unité de disquette 5W, interrupteur 
D "̂ T^MIGA K±£L "-^^3 

Ch6Z V°tr6 ¦**?«*

à clé. Et si tout cela, pour vous c'est du nra/rra &ÈË. ¦̂Q-W brutes ou polies AUTO-ÉLECTRICITÉ fiFRARfl,. • , 1 I._ J J. U L-64/ C- I^B F 1 Âmm —rf oour l'habillage ,—A.  ̂ ULRHnU

f \ 1Auberge du Château, Vissoie
Notre spécialité:

Feuilletés aux cuisses
de grenouille

et pendant carnaval,
la potée anniviarde.

Tél. (027) 65 13 15.
k 036-110129 J

r . Quelle que soit la marque
de votre véhicule

TEST ANTI-
POLLUTION

Délai : 31 mars 1987

Chez votre spécialiste :
AUTOÉLECTRFCITÉ GÉRARD
_1=b> PUGIN
^¦—«J yc=  ̂ Rue de la Treille

SION - Tél. (027) 23 41 81
F
 ̂

3*3-634908 A

Demander notre information ne vous engage à rien:
D Possibilités de formation
D Documentation pour le matériel et le logiciel des

modèles Commodore
D PC/AT D AMIGA
D C-64/C-128 12

personnaliséesheminêes

permanei
i cantonal?°4
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Quelle aubaine, je réduis mes frais de déplacement de moitié!
Avec mon abonnement 1/2 prix à 100 francs.

E3 CFF

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS mjj

Nous vous fournirons, au
cours d'un entretien per-
sonnel, des renseigne-
ments détaillés sur cette
place à responsabilités.

Gérard GODEL Si vous êtes un battant , avez le sens du con-
ADIA INTERIM S.A. tact, de bonnes connaissances d'allemand et
1950 Sion êtes âêé de 30 à 40 ans' envoyez-moi votre

dossier ou appelez-moi sans tarder. Gérard
Tél. 027/22 82 22 Godel, responsable de succursale.

Sur le chemin des affaires

//w±ujr± m̂SELECTION DE CADRES:  UNE AFFAIRE DE PROS

Vous aimez les défis? Alors cette annonce vous
concerne...

Mon client, une'grande entreprise romande du
secteur de la construction, No 1 dans son do-
maine, cherche pour la filiale de Sion son

directeur d agence
Ses tâches comprennent deux activités essen-
tielles :
- la gestion de la filiale (devis, surveillance de

chantiers, facturation, gestion du personnel)
- le développement de la filiale en Valais.

Vous bénéficierez d'une grande indépendance,
du soutien actif de la direction, d'une infra-
structure solide ainsi que des prestations so-
ciales modernes.

Nous souhaitons engager un technicien expé-
rimenté (bâtiment ou chimie) et maîtrisant les
travaux administratifs.

f : 'Urgent!
Entreprise dynamique de construction métallique
cherche:

chef monteur
ayant le sens des responsabilités et le caractère
d'un chef

monteurs ou

aides-ferblantiers
ayant de bonnes connaissances.
Salaires au-dessus de la moyenne.
Tél. (025) 77 19 91 ou 77 28 72 dès 18 h.30.

036-100140 A

ecct)
Missions temporaires Postes stables

Nous cherchons Nous cherchons

mécaniciens méc. gén. électricien d'entretien
serruriers de construction cuisinier
monteurs électriciens laborant
installateurs sanitaire mécanicien électronicien
monteurs en chauffage contrôleur ultra-sons
menuisiers ,:-.. ,„,„,, employé de commerce

Suisses ou permis B ou C

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

1870 Monthey, place Tùbingen 5 - (025) 71 76 37
36-636260

Je ne paie plus que
la moitié pour chaque
course avec les CFF,
presque tous les au-
tres chemins de fer, les
cars postaux et les
bateaux, grâce à mon
abonnement 1/2 prix,
valable 1 année dès le
jour d'émission de mon
choix.
Ne pas en avoir un,
ce serait manquer le
train..; ou plutôt l'af-
faire de l'année.

__*"*?¦ iJ /CTjSk Nous engagerions

un tôlier qualifié
Entrée immédiate ou à convenir.
Rétributions et prestations sociales, répondant aux
exigences actuelles.
CARROSSERIE ROBERT MOSER S.A.
Rue de l'Union 16-1800 Vevey - Tél. (021) 51 19 77.

_^_^_ 22-160534

ffll " OFFRES ET
HJ v) s  A ncuAuncc n<cuoi nie

( *-**̂ —————————i———————————————————4

H 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

cherche pour son département cuisine

unje) apprenti(e)
cuisinier(ère)
diététicien(ne)
Entrée le 1" août.
Les offres sont à adresser :
Hôpital de Sion-Hérens-Conthey
Service du personnel, 1951 Sion.

36-636263

' ^
Géographe

'30 ans, cherche emploi
dans domaine tourisme,
aménagement du territoire
ou développement régional.
5 ans d'expérience profes-
sionnelle.
Tél. (027) 25 11 10.

. 036-300324 _,

Café-Restaurant de la Matze
Sion
cherche

sommelière
pour remplacement et pour
extra banquets.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (027) 22 33 08
le matin.

L 036-636160^

On cherche

apprentis monteurs
électriciens
monteur électricien

Michel Luyet, électricité,
1920 Martigny.
Tél. (026) 2 37.48.

 ̂
03F3-090139>

Mademoiselle
désirez-vous travailler
à Sion dans une ambiance
agréable, au sein d'une petite
équipe

d'un bureau de services
Nous ne demandons aucune for-
mation particulière.
Par contre, nous exigeons: beau-
coup de dextérité manuelle, du dy-
namisme et un caractère agréable.

Si vous vous sentez concernée par
cette offre, alors écrivez-nous en
nous indiquant votre prétention de
salaire et en joignant si possible
une photo récente.
Sous chiffre P 36-900005, à Publi-
citas, 1951 Sion.
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Les chances biennoises
s'envolent...

Bienne n'a plus guère de
chances de participer au tour
final. Les Seelandais ont sans
doute perdu leurs dernières il-
lusions en s'inclinant chez eux
devant Kloten (2-8) lors de la
34e et antépénultième journée
de ligue nationale A, dans le
temps où Ambri s'imposait en
déplacement à Olten (2-6).
Avec trois longueurs d'avance,
les Tessinois ont de quoi voir
venir.

En ce qui concerne la relé-
gation, Sierre, bien que battu à
Lugano (8-2), a conservé ses
quatre points d'avance sur
Coire, défait à domicile par
Berne (4-5), après avoir pour-
tant mené 2-0 et 4-2. Le main-
tien est quasiment assuré pour
les Valaisans. Après Kloten et
Lugano, Davos a à son tour as-
suré sa participation aux play-
off (qui ne faisait à vrai dire
aucun doute) en s'en allant ga-
gner à Fribourg face à Got-
téron (8-5).

En ligue nationale B, la si-
tuation est plus serrée que ja-
mais entre Ajoie et Herisau
pour la quatrième place: battus
logiquement à Langnau (4-2),
les Jurassiens sont en effet re-
joints par les Appenzellois,
rentrés avec deux points du
difficile déplacement de Zoug
(4-6). En queue, La Chaux-de-
Fonds a laissé passer l'occasion
d'assurer définitivement sa
place en LNB en perdant à
Grindelwald (6-5). Le revers de
Dubendorf à Rapperswil (8-3)
permet toutefois aux Neuchâ-
telois d'aborder les deux der-
niers matchs avec quatre lon-
gueurs d'avance et... sérénité.___
MKtiW
Olten - Ambri 2-6 (0-2, 1-1, 1-3)
Bienne - Kloten 2-8 (0-1, 2-5, 0-2)
Fribourg - Davos 5-8 (2-2, 2-5, 1-1)
Coire - Beme 4-5 (1-0, 3-2, 0-3)
Lugano - Sierre 8-2 (2-1, 3-1, 3-0)
CLASSEMENT
1. Kloten * 34 21 5 8 185-116 47
2. Lugano* 34 22 3 9 185-120 47
3. Davos* 34 20 3 11 152-120 43
4. Ambri 34 17 5 12 189-158 39
5. Bienne 34 17 2 15 143-177 36
6. Berne 34 15 5 14 175-169 35
7. Fribourg 34 13 3 18 163-190 29
8. Sierre M 12 2 20 144-179 26
9. Coire 34 10 2 22 133-158 22

10. Olten ** 34 7 2 25 111-193 16
* Qualifiés pour les play-off

** Relégué en LNB
SAMEDI
20.00 Ambri - Fribourg

Berne - Olten
Davos - Bienne
Kloten - Lugano
Sierre - Coire

ÊIlkM
Langnau - Ajoie 4-2 (0-0, 1-1, 3-1)
Zurich - Bâle 5-4 (1-0, 4-4, 0-0)
Rapp.-Jona - Dubendorf 8-3 (2-2, 3-1, 3-0)
Zoug - Herisau 4-6 (3-2, 1-2, 0-2)
Grintielwald - Ch.-de-Fonds 6-5 (1-1, 3-1, 2,-3)
CLASSEMENT
1. Langnau* 34 27 3 4 168- 87 57
2. CP Zurich* 34 24 2 8 151-103 50
3. Zoug* 34 19 4 11 184-126 42
4. Ajoie 34 13 8 13 136-124 34
5. Herisau 34 15 4 15 152-152 34
6. Rapp.-Jona 34 13 4 17 142-154 30
7. Bâle 34 11 5 18 140-166 27
8. Ch.de-Fds 34 13 1 20 139-167 27
9. Dubendorf 34 9 5 20 121-169 23

10. Grindelw.** 34 7 2 25 118-203 16
* Qualifié pour les play-off

** Relégué en première ligue
SAMEDI
20.00 Ajoie - Grindelwald

Bâle - Zoug
Chaux-de-Fonds - Zurich
Dubendorf - Langnau
Herisau - Rapperswil

Nouvelliste
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A la mi-match, Sierre osait encore y croire. Puis
l'avalanche emporta tout. Sans gros dégâts, car on
l'avait vue venir...

On y croyait, mais pas trop.
On espérait l'exploit, mais à
mots susurrés. On rêvait d'un
point d'honneur et d'utilité re-
connue publique, mais on sa-
vait, forces en présence obli-
gent, que le voyage au bout de
la Resega n'avait qu'une in-
fime chance de se conclure les
bras au ciel et le cœur au pa-
radis. Même si, par le passé
parfois proche, les Valaisans
sont souvent rentrés du Tessin
avec la tête à noces...

TOUT JUSTE
Hier soir, le match se dé-

roula normalement. Lisez par
là que Lugano finit par faire la
différence le plus logiquement
de ce monde-là. Un monde de
différences techniques et phy-
siques, su bien avant le débat,
et confirmé sur un écran glacé
qui ne risqua pas le dégel. Car
les Tessinois, vainqueurs in-
contestés de ce gentil duel, ne
parvinrent pas à réchauffer la
fraîche atmosphère. Sans }o-

BIENNE - KLOTEN 2-8 (0-1, 2-5, 0-2)
Le deuxième tiers fatal

Bienne: Anken; Poulin, Catta-
ruzza; S. Schmid, Thévoz ; Gsch-
wind, Zigerli; Kohler, Dupont,
Leuenberger; Wist, Nuspliger,
Bârtschi ; Kaltenbacher, Àschli-
mann, R. Schmid; Kiefer.

Kloten: Pavoni ; Zehnder, Ue-
bersax; Dietrich, Wick; Bruderer,
Kreis; Bârtschi, Beat Lautenschla-
ger, Wâger; Celio, Thôny, Hol-
lenstein ; Hoffmann, Currie, Peter
Lautenschlager.

Buts: 20e Currie (Bârtschi) 0-1.
24e Currie (Dietrich) 0-2. 25e Às-
chlimann (Gschwind) 1-2. 30. Ce-
lio (Hollenstein) 1-3. 31e Hollen-
stein (Currie) 1-4. 36e Wick (Hol-
lenstein) 1-5. 39e Wist (Kalten-
bacher) 2-5. 40e Wâger (Currie)
2-6. 50e Celio (Hollenstein) 2-7.
59e Wâger (Bârtschi) 2-8.
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hansson mais avec Hallin, sans
Râber mais avec le «quadra-
génaire» Molina (39 ans en
avril prochain), la bande à
Slettvoll a fait l'essentiel. Juste.
Tout juste. Au-delà de la vic-
toire, sur un plan qu'on qua-
lifiera d'artistique, elle se con-

De notre envoyé spécial
«HOL- Christian

 ̂ Michellod
tenta des exercices imposés.
Rébarbatif , on vous le promet.
Sans accélérations de cham-
pion, sans construction
d'architecte suédois, sans
pression de tonneau à bière.
Juste une bonne tranche de lu-
cidité devant la cage à goals.
Et basta pour vaincre.

EPEE
Faut-il donc croire que Le sierrois stastny tente bien de dégager le puck resté sur le filet du but tessinois, mais Waltin sera

Sierre a démente hier soir? On u lus ide sous le rd du gardien Molina. (Bélino AP)
repondra par la négative. Lu-
gano, quelle que soit sa per-
formance, demeure une for- sur un tir de Baldinger (1-1 à Glowa) tenta sonc coup mation. Le mal était fait,
mation solide comme le roc. la 14e). A la réussite de Mats d'épée. Dans l'eau. Et le Sierre s'énerva pour ces riens
Qui ne fait pas dans la dentelle
quand elle ne sent pas son
«feeling». Elle peut même
parfois jouoter au gagne-petit.
Avec efficacité mais sans pa-
nache.

Face à ces étoiles couleur
d'éclipsé, Sierre commença
par tenir le choc. Il répliqua au
premier but d'Eggimann (5e)
par une déviation de Boucher

2-2 à la 33e !
Lugano: Molina; Waltin, Ritsch; Rogger, Bertaggia; Domem-

coni, Bauer; Ton, Lôrtscher, Conte ; Luthi, Eggimann, Hallin;
Kaufmann, Triulzi, Graf; Bernasconi. Coach: Slettvoll.

Sierre: Schlàfli; Massy, Zenhausern; Baldinger, Arnold; Neu-
kom, Wyssen; Robert, Boucher, Glowa; Locher, Lôtscher,
Stastny; Mathier, Kuonen, Mâusli ; Rotzer. Coach: Miller.

Buts: 4'35 Eggimann (Hallin) 1-0; 13'29 Boucher (Baldinger)
1-1; 17'09 Hallin (Luthi) 2-1; 32'44 Stastny (Glowa) 2-2 (Sierre à 4
contre 5!); 34'41 Bertaggia (Conte) 3-2; 3812 Lôrtscher (Ton) 4-2;
38'55 Ton 5-2; 46'37 Eggimann (Rogger) 6-2 (Lugano à 5 contre
4); 47'13 Kaufmann (Bernasconi) 7-2; 50'45 Waltin (Domeniconi)
8-2 (Lugano à 5 contre 4).

Notes: patinoire de la Resega. 4000 spectateurs. Arbitre : M.
Tschanz, assisté de MM. Hirter et Schneiter. Lugano sans Andrey,
Eberle (blessés), Johansson (étranger surnuméraire); Sierre au
complet.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Lugano (Eggimann , Kaufmann, 2
x Bertaggia) ; 6x2'  contre Sierre (Wyssen, 4 x Arnold. Lôtscher).

Faits spéciaux: Lugano enregistre la rentrée de Kaufmann
(blessé le 10 j anvier à Ambri); premier match de la saison pour
Alfio Molina; au 3e tiers, apparition de Bernasconi et de Rotzer.

Notes: stade de glace. 5075
spectateurs. Arbitres: Gôtte,
Ramseier, Zimmermann. Bienne
sans Dubois, malade, Jost, blessé,
et Zytynski, 3e étranger. Kloten
sans Rauch, Schlagenhauf , Mon-
grain, Yates et Verret, blessés.
200e match de LNA pour Kohler.

Pénalités : 3 x 2 '  contre Bienne,
4 x 2 '  contre Kloten.

Dès les premiers coups de lame,
le jeu s'est déplacé avec une ra- Bienne ne s'est pas remis de son rfl hiilaire ne'
pidité folle d'une cage à l'autre. second tiers. Menée par quatre saiivé Pour
Tour à tour alertés, les deux por- buts d'écart après quarante mi- match semi -
tiers ont eu plus d'une fois l'occa- nutes de jeu , l'équipe seelandaise a , "'
sion de se mettre en évidence. Un souffert de la contre-performance ™ 

f   ̂ dg
peu par maladresse, il est vrai, de son premier bloc, complète- . .
Kloten ne put tromper Anken. ment effacé tout au long de la ren- ™ ™  . J"
Pourtant, l'occasion fut belle, lors- contre. Longtemps, la ligne em- njas à soutenque Beat Lautenschlager se re- menée par Wist a réussi à main- évoluant entrouva seul en face du but vide. tenir l'illusion. Mais, elle aussi, fi- d'ailleurs tou
Son tir rata la cible. C'est le nouvel nit par sombrer dans l'inconsis-
arrivé du club allemand, en l'oc- tance. I : 

Tour de France: l'itinéraire en RFA
A la suite des entretiens qu'ils viennent d'avoir avec différents représentants allemands, les
organisateurs du Tour de France ont arrêté l'itinéraire définitif de la Grande Boucle 1987 en RFA.
Après les trois étapes de Berlin (prologue le 2 juillet, étape en ligne de 100 km le 3 au matin et
contre la montre par équipes l'après-midi), les concurrents du Tour gagneront Stuttgart par avion le
3 juillet. Le lendemain, ils prendront le départ de Karlsruhe pour la 3e étape, qui les mènera à
Stuttgart sur un tracé légèrement inférieur à 200 km. Le dimanche 5 juillet, la caravane du Tour
gagnera la France, ralliant Strasbourg via Pforzheim, localité où elle s'arrêtera au terme d'une
courte étape.

Hallin (18e), il répondit par match, dès lors, bascula. Vite,
l'éclair (une-deux Glowa- Très vite. Trop vite pour des
Stastny de la 33e). On avait Valaisans soudain perdus et
donc dépassé la mi-match et le
suspense - un bien grand mot
- épelait encore ses lettres
d'incertitude. Même après le
boulet surprise de Bertaggia
(3-2), Sierre eut encore droit à
la parole. La ligne de parade
reconstituée (Stastny-Boucher-

currence Currie, qui montra la
voie à suivre, en profitant de la
première pénalité infligée à un
Biennois. Il réédita la leçon sitôt le
second tiers engagé, à nouveau
alors que son équipe évoluait en
supériorité numérique. En fait,
Currie allait se révéler omnipré-
sent tout au long de la rencontre ,
On le retrouva mêlé à la confec-
tion de quatre des buts zurichois

qui multiplièrent les bévues
défensives. En quarante-trois
secondes, au crépuscule du
deuxième tiers, Lôrtscher
(centre en retrait de Ton) et
Ton lui-même (débordement)
poignardèrent le petit zeste
d'espoir qui survivait tant bien
que mal. Au revoir la victoire.
Et à samedi. Peut-être.

ARDOISE
La suite ne fut que confir

Mercredi 25 février 1987 15

— I

qui vous expulsent (n'est-ce
pas Arnold?) et Lugano cor-
rigea l'ardoise. La netteté du
score n'embellit cependant en
rien la victoire des «bianco-
neri». Elle fut obtenue faci-
lement, logiquement, au fil du
temps qui passait lentement.
Sans plus. Ni moins. Comme
ça, pour faire le compte. Pas
bon pour nous certes, mais vu
que Coire, lui...

Enfin bref. On oubliera bien
vite cette soirée tristounette. Et
ces exercices imposés et dé-
testés.
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1 " i "  ""I HOCKEY : FINALES DE PROMOTION EN LNB
Championnats du monde
par équipes

Triomphe de la Chine
Les équipes féminine et

masculine' chinoises ont,
comme prévu, enlevé les deux
titres des championnats du
monde aux dépens de la Corée
du Sud (3-0) et de la Suède
(5-0), au palais des sports In-
dira-Gandhi de New Delhi.

Une fois encore, les Chinois
ont démontré leur large supé-
riorité sur le reste du monde en
s'imposant de façon éclatante.
A aucun moment, les joueurs
de l'Empiré du milieu n'ont
donné l'impression de vaciller,
les rares petites fautes étant
rapidement corrigées.

Pour arriver à ce résultat, Xu
Shaofa et Zhang Xielin, en-
traîneurs des équipes mascu-
line et féminine, n'ont pas pris
de risques inutiles, alignant ce
qui se fait de mieux dans le
petit monde du tennis de table:
Jiao Zhimin (N° 2), Dai Lili
(N° 3) et, pour le double avec
Dai Lili, Li Huifen (N° 28),
chez les messieurs, Jiang Jia-
liang (N° l), Chen Longcan
(N° 2) et Teng Yi (N° 3).

Signe des temps, et contrai-
rement aux Coréennes du Sud,
chacune des Chinoises arborait
une .coiffure différente. Couet-
tes pour Dai Lili, queue de
cheval pour Jiao Zhimin et
cheveux courts frisés pour Li
Huifen.

La Corée du Sud se présen-
tait au grand complet, mais
sans pour cela inquiéter les
Chinoises. Seule Hyun Jung
Hwa prenait un set (21-19) à
Jiao Zhimin. Celle-ci se ven-
geait aussitôt par un net 21-9,
puis 21-13. Dai Lili et son ser-
vice «chandelle», la balle mon-
tant à plus de deux mètres au-
dessus de sa tête, s'imposait
23-21 et 21-17 face à Yang
Young Ja alors que le double
chinois (Dai Lili/Hui Fen) ter-
minait en 21-16, 21-15.

Chez les messieurs, la partie
était faussée dès le début par
l'absence de deux des meilleurs
Suédois, Jan-Over Valdner et
Mikael Appelgren, victimes de
troubles intestinaux. Amders
Thunstrom, l'entraîneur Scan-
dinave, faisait jouer Erik
Lindh, Jorgen Persson, cham-
pion d'Europe en titre, et Ulf
Carlsson.

Les absences de Valdner et
Appelgren enlevaient encore
du piment à la rencontre.
Comme à leur habitude, les
blonds Suédois luttaient farou-
chement, ayant quelquefois -
tel Lindh - des éclairs de génie.
Mais il n'y avait vraiment rien
à faire. Seul, Carlsson (21-18)
et Lindh (21-19) parvenaient à
prendre un set au numéro 1
mondial, Jiang Jialiang, qui
semblait - tout est relatif - en
petite conoUtion. En deux heu-
res quarante-cinq minutes, la
partie était terminée. Du tra-
vail bien fait.

Aujourd'hui, les joueurs ob-
serveront une journée de repos
avant d'entamer, demain, le
tournoi individuel et les dou-
bles, les finales ayant lieu di-
manche.

Classement final
• Messieurs: 1. Chine. 2.
Suède. 3. Corée du Nord. 4.
Yougoslavie. 5. Pologne. 6. Ja-
pon. 7. RFA. 8. Formose. 9.
Corée du Sud. 10. Hongrie. 11.
URSS. 12. Angleterre. 13.
France. Puis: 36. Suisse.

• Dames: 1. Chine. 2. Corée
du Sud. 3. Hongrie. 4. Hol-
lande. 5. Corée du Nord. 6.
URSS. 7. Japon. 8. Yougosla-
vie. Puis: 29. Suisse.

Le tournoi
de Key Biscayne

Au premier tour du simple
dames, la Suissesse Eva Krapl
s'est inclinée en trois manches
devant la Japonaise Akiko Ki-
jimuta, 1-6 6-2 6-7, 10-12 dans
le tie-break ! Seule consolation
pour la joueuse de Berthoud,
qui paraissait en mesure de se
qualifier face une adversaire de
modeste renom, elle laisse à la
Nipponne le périlleux honneur
d'affronter au tour suivant
Chris Evert-Lloyd...

Coupe Davis:
sélection tchécoslovaque

La fédération tchécoslo-
vaque a communiqué la com-
position de l'équipe qui ren-
contrera Israël, du 13 au 15
mars à Hradec Kralove (Bo-
hême), en match du premier
tour du groupe mondial de la
coupe Davis. La sélection est la
suivante: Miloslav Mecir, Mi-
lan Srejber, Tomas Smid, Karel
Novacek.

LAUSANNE - MARTIGNY 5-6 (1 -1, 1 -3, 3-2)
Une folle course-poursuite !

Lausanne: Meuwly; Girard,
Bobillier; Joliquin, Maillard,
Favrod; Schwartz, Gilomen;
Courvoisier, Lussier, Bonito;
Monnier, Pousaz, Ecœur. En-
traîneur: George Bastl.

Martigny: Grand; Gagnon,
Galley; Baumann, Râmy,
Mauron ; J.-L. Locher, Pochon ;
Monnet, Rouiller, R. Locher;
Croci-Torti , Moret, Pillet. En-
traîneur: Normand Dubé.

Buts: 6'24 Schwartz 1-0;
17'14 Croci-Torti (J.-L. Locher)
1-1; 31'06 Mauron (Gagnon)
1-2 expulsion Bobillier; 33'12
Galley 1-3; 34'57 Monnet (Gal-
ley) 1-4; 35'45 Lussier (Cour-
voisier-Bonito) 2-4; 37'44
Ecœur (Lussier) expulsion R.
Locher et Croci-Torti 3-4; 41'09
Rouiller (Monnet) 3-5; 45'15
Pousaz (Bobillier-Lussier) ex-
pulsion Gagnon 4-5; 53'48 Ga-
gnon 4-6; 54'51 Maillard (Lus-
sier) expulsion Monnet 5-6.

Notes: patinoire de Malley.
5240 spectateurs: Arbitres:
MM. Muller, Wyss et Probst.
Martigny sans Nussberger
(blessé).

Pénalités: 6 x 2 '  contre Lau-
sanne et 7 x 2' contre Martigny.

Etait-ce réellement la même
équipe qui a perdu samedi
contre Uzwil? Hier soir, on a
retrouvé le grand Martigny, ce-
lui qui sait se sublimer dans les
grandes occasions, se serrer les
coudes dans les mauvais mo-
ments de pénalités pour mieux
ressurgir quand la situation
l'exige.

Les Octoduriens ont connu
deux tiers-temps d'excellent
hockey, «fore-checkant» avec
une extrême lucidité et utilisant
à bon escient les palets perdus
par la défense lausannoise.
Quatre des six buts des visi-
teurs intervinrent d'ailleurs de
façon similaire, alors que la re-
lance vaudoise connaissait pré-
cisément d'incroyables ratés.

Tactique
La rencontre a commencé

sur une bataille tactique im-

FOOTBALL: SUPERCOUPE A MONACO

Un seul but signé Hagi !
Steaua Bucarest - Dynamo

Steaua Bucarest: Stingaciu ; Belodedici ; Iovan, Bumbescu, Barbulescu;
Balan, Hagi (84e Balint), Boloni, Stoica; Piturca, Lacatus (89e Majearu) .

Dynamom Kiev: Chanov; Baltacha; Bal, Kuznetsov, Demianenko;
Evtuchenko, Zavaro (78e Morosov), Yakovenko, Rats; Belanov (51e
Mikhailitchenko), Blokhine.

But: 45e Hagi 1-0.
Notes: stade Louis-II de Monaco. 20 000 spectateurs. Arbitre: Agnolin

(It) . Steaua sans Ducadam, blessé. Dynamo sans Bessonov, blessé.

Au stade Louis-II de Monaco,
Steaua Bucarest a provoqué la
surprise en remportant la super-
coupe. Les Roumains ont battu 1-0
l'armada ukrainienne de Dynamo
Kiev, que l'on disait invincible. Les
Roumains se sont imposés grâce à
une réussite de Hagi qui est inter-
venue quelques secondes avant la
pause. Le gaucher international,
qui avait fait bien des misères à
Neuchâtel Xamax lorsqu'il portait
le maillot de Sportul, a trouvé
l'ouverture sur un coup-franc de
23 mètres, un coup-franc accordé
pour une faute de Kuznetsov.

Le succès des Roumains est
mérité. A l'exception dès vingt-
cinq premières minutes de la ren-
contre, l'équipe de Bucarest a

Joyner athlète de l'année
Tenante du record du monde de l'heptathlon féminin, Jackie Ker-

see-Joyner vient d'être désignée «athlète américaine de l'année 1986»
par l'AAU, l'Amateur Athletic Union, qui accordait cette distinction
pour la 57e fois. Jackie Kersee-Joyner est coachée par son mari. Les
disciplines de prédilection de cette spécialiste de l'heptathlon sont le
60 m haies et le saut en longueur, où elle a porté le record des Etats-
Unis à 7 m 24. Son prix lui fut remis par la gagnante précédente, la
spécialiste de marathon, Joan Samuelson-Benoit.

posée par Bastl qui ne voulait
pas opposer sa ligne de parade,
celle de Lussier, à celle de
Râmy.

Loin de se laisser impres-
sionner par ces artifices, Dubé
lança ses troupes à l'assaut de
la cage de Meuwly. Par un tra-
vail de sape très impression-
nant, les Valaisans laminèrent
rapidement la clairvoyance de
Farrière-garde lausannoise.

Au bout du compte, trois
buts vinrent récompenser en
deuxième période cette supé-
riorité martigneraine.

Pénalités
Alors que l'on croyait le

match joué pour Martigny avec
trois buts d'avance, deux pé-
nalités redonnèrent confiance
au Lausanne HC. Dangereux

sur leurs contres et dans leur
jeu de puissance, Lussier et ses
camarades donnèrent fort à
faire au gardien Grand qui
multiplia alors les parades ré-
flexes et les sauvetages à la dé-
sespérée, en deuxième période
surtout.

Psychologique
En évoluant de telle manière,

Martigny a effacé pas mal de
doutes concernant son état
psychologique. Le seul exemple
de Jean Gagnon, magnifique
d'aisance et de combativité
(quel merveilleux 6e but!)
prouve à l'envi que les Octo-
duriens ont à nouveau su trou-
ver les ressources nécessaires
pour retourner en leur faveur
une situation très défavorable
au départ. Le public en tout cas
en a eu pour son argent, lui qui
a assisté à une folle course-
poursuite au rythme des péna-
lités dictées par l'arbitre Mill-
ier. Peu clair dans ses déci-
sions, ce dernier n'a pas aidé
les Lausannois qui finirent par
s'énerver et écoper de stupides
expulsions, comme celle, dis-
ciplinaire, d'Ecœur à un mo-
ment crucial à la fin de la par-

dicté les opération, s'est ménagé
les meilleures occasions. Aux côtés
d'un Hagi étincelant, la vivacité de
l'attaquant Lacatus a posé bien
des problèmes à la défense sovié-
tique.

Comme lors de sa finale de
coupe des coupes de Lyon, Dy-
namo Kiev a tenté de forcer la dé-
cision d'entrée de jeu. Mais les So-
viétiques ont payé un lourd tribut
à la méforme de leurs deux gran-
des vedettes, le demi Zavarov et
l'attaquant Belanov. Touché dans
un choc, Belanov, meilleur foot-
balleur européen 1986, a dû quitter
le terrain en début de seconde pé-
riode.

Les Soviétiques ont raté le coche
à la 48e minute lorsque Blokhine,

La partie ne fu t  pas facile
pour la défense octodu-
rienne et il fallut tout le ta-
lent de Grand pour contrer
les assauts lausannois.

(Photo d'archives, ASL)

rie. Elle permit aux Octodu-
riens de respirer, condamnant
par la même occasion les der-
niers espoirs de Bastl.

mun.iuj
• Tour final de promotion, 2e
journée: Lausanne - Martigny
5-6 (1-1 1-3 3-2). Lyss - Thoune
1-3 (0-0 1-2 0-1). Uzwil - L'équipe de Suisse s'est magni-
Biilach 2-2 (0-10-0 2-1). fiquement battue lors de son

deuxième match du tour principalCLASSEMENT jes «mondiaux» B, à Bolzàno, qui
1. Uzwil 2 1 1 0 6-4 3 _ l'opposait à la Tchécoslovaquie,
2. Lausanne 2 10 1 9-8 2
3. Thoune , 2 10 1 5-5 2
4. Martigny 2 10 18-9 2
5. Lyss 2 10 1 6-7 2
6. Bulach 2 0 116-7 1
DEMAIN
20.00 Bulach - Thoune

Uzwil - Lausanne
Martigny - Lyss

Kiev 1-0 (1-0)
idéalement placé, cadrait mal son
envoi. En fin de match, Dynamo
Kiev s'est heurté à une défense de
fer. Face à un adversaire qui a eu
le tort de ne pas écarter suffisam-
ment le jeu , les défenseurs rou-
mains ont eu la partie facile. Et
cela malgré l'absence de leur gar-
dien Ducadam, le grand héros de
Séville qui souffre de graves pro-
blèmes de circulation sanguine.

Dynamo Kiev affrontera demain
soir en match amical à la Pontaise
le Lausanne-Sports.
• BELGIQUE. Coupe, Ses de fi-
nale retour: Lokeren - Cercle Bru-
ges 3-2 (aller 0-2).

Schumacher
menacé de sanctions

Harald Schumacher, le gar-
dien de l'équipe de RFA, risque
des sanctions disciplinaires de la
part de sa fédération et de son
club, le FC Cologne, à la suite
des révélations faites dans son
livre «Coup de sifflet» , selon
lesquelles les footballeurs de la
Bundesligà se dopent.

A la suite de ces révélations,
la Fédération ouest-allemande a
mis l'affaire Schumacher à l'or-
dre du jour de sa session du
6 mars à Francfort. Elle devrait
également débattre de la ques-
tion de l'introduction de contrô-
les antidopages en champion-
nat, alors que ceux-ci n'étaient
pratiqués jusqu 'ici qu'à l'occa-
sion de rencontres internatio-
nales. Le comité directeur du FC
Cologne discute de son côté
d'éventuelles sanctions contre
Schumacher.

„Miuti efe

CHAMPIONNATS DU MONDE DU GROUPE B
Suisse - Tchécoslovaquie 19-20 (7-111

Suisse: Hurlimann (19-22 Kess-
ler) ; Keller (3/1), Rubin (7), Schu-
macher (2), Meyer, Ebi (3/2),
Baumann (1), Barth (1), Schârer,
Bachmann (2).

Tchécoslovaquie: Barda (Me-
siarik pour un penalty) ; Bajgar (6/
2), Brestovansky (6/3), Jiranek (1),
Bartek (3), Sovadina (2), Skandik,
Novak (1), Folta, Kotrc (1).

Notes: halle des sports de Bol-
zàno. 1000 spectateurs. Arbitres:
Anthonsen et Bolstad (Nor).

mais pour se retrouver les mains
vides: menés 7-11 à la pause, les
joueurs helvétiques sont revenus à
12-12 avant de s'incliner 19-20. A
six secondes de la fin de la ren-
contre, le portier tchèque Barda a
dévié un tir de Rubin sur le po-
teau...

Régulièrement vainqueurs des
Tchécoslovaques depuix deux ans,
les Suisses auraient pu s'imposer
une fois encore si leur première
mi-temps avait été à la hauteur de
leur seconde. Mais la nervosité
bloqua les intentions avant la
pause. Les erreurs défensives re-
levées lors des matches précédents
ne furent pas absentes cette fois
non plus. Conjuguées à une mau-
vaise période offensive (aucun but
entre la 8e et la 20e minutes), elles
permirent aux Tchèques de pren-
dre un avantage péremptoire et
décisif après 30 minutes.

Les résultats d'hier
GROUPE 1. A Rovereto: Nor-

La Semaine sicilienne
La seconde étape de la Semaine

sicilienne, courue sur 172 km entre
Biancavilla et Modica, est revenue
à l'Italien Moreno Argentin, qui a
devancé le peloton, réglé par l'Au-
trichien Paul Topp, de 4 secondes.
Vainqueur de la première étape, le
Transalpin Maurizio Rossi con-
serve le maillot de leader.

JEUX DE SEOUL
52 millions de dollars pour les télévisions japonaises

Le SLOOC (comité d'organisation des Jeux de Séoul) a signé
dans la capitale sud-coréenne un contrat de 52 millions de dollars
avec un groupe de cinq chaînes de télévision japonaises pour les
droits de retransmission au Japon des Jeux d'été de 1988.

Le contrat a été signé entre le vice-président du SLOOC,
M. Kim Un-yong, et M. Keichi Shima, un dirigeant de la chaîne
NHK qui représentait les cinq réseaux japonais concernés. Les
négociations avaient commencé en juin 1986.

Le Japon avait payé 18,5 millions de dollars de droits de télévi-
sion pour les Jeux de Los Angeles en 1984 et a accepté de verser
une somme de 3,9 millions pour ceux d'hiver de Calgary, en 1988.

Le comité d'organisation sud-coréen avait à l'origine exigé
100 millions de dollars, soit un tiers du montant que la NBC s'est
engagée à débourser pour l'obtention de l'exclusivité des droits de
retransmission aux Etats-Unis.
• JEUX D'ALBERTVILLE. - Michel Barnier a été élu président
du comité d'organisation des Jeux olympiques d'hiver d'Albert-
ville, hier, au cours de l'assemblée constitutive du COJO qui s'est
tenue au siège du Comité olympique français, à Paris.

( _l .

vège - Italie 24-19 (12-9). Pologne -
France 31-22 (17-9). A Merano:
URSS - Roumanie 30-22 (15-8). Le
classement (4 matches): 1. URSS
8. 2. Pologne 8. 3. Roumanie 4. 4.
France 2. 5. Norvège 2. 6. Italie 0.

GROUPE 2. A Bolzano: Suisse
- Tchécoslovaquie 19-20 (7-11). A
Merano: Bulgarie - Etats-Unis 21-
19 (10-6). A Bolzano: RFA - Da-
nemark 23-17 (11-12). Le classe-
ment (4 matches): 1. Tchécoslo-
vaquie 7. 2. RFA 6. 3. Danemark 5.
4. Suisse 3. 5. Bulgarie 3. 6. Etats-
Unis 0.

Championnat de LNA
Surprenant SF Lausanne

SF Lausanne est l'équipe en
forme du moment. A Vevey, les
Lausannois ont fêté leur troisième
victoire en autant de matches dans
le tour final en s'imposant 99-90.
Déjà victorieux à Pully, les
coéquipiers de David Brown ont
pris une sérieuse option sur leur
qualification pour les play-off. A
Genève, Champel s'est imposé sur
le fil devant Fribourg Olympuic
(90-88) et reprend la deuxième
place du classement à Vevey.

Tour final pour le titre. 3e jour-
née: Champel - Fribourg Olympic
90-88 (49-51). Vevey - SF Lau-
sanne 90-99 (50-46). Nyon - Pully
se jouera ce soir.

Le classement: 1. Pully 20/34 (+
169). 2. Champel 21/28 (+ 33/ 4).
3. Vevey 21/ 28 (+ 71/ 2). 4. SF
Lausanne 21/26 (+ 108). 5. Fri-
bourg 21/22 (+ 31). 6. Nyon 20/20
(+ 2).

• DAMES. LNB, match en retard
de la 15e journée: Kusnacht -
Wetzikon 39-40 (23-18).

Le classement: 1. Reussbiihl 24
(+ 14). 2. Bernex 24 (- 14). 3. Ar-
lesheim 22. 4. Meyrin 20. 5. Mu-
raltese 18. 6. Vevey 16 (+ 1). 7. La
Chaux-de-Fonds 16 (- 1). 8. Win-
terthour 13. 9. SAL Lugano 10. 10.
Pratteln 6. 11. Wetzikon 4 (+ 5).
12. Kusnacht 4 (- 5).
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Sion rue de la Porte-Neuve 4, Martigny Av. du Gd-St-Bernard
Brigue rue de la Gare 14,

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

W PUBLICITAS
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r̂  Soirée
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Blend-a-Dent
2x75 ml 4.80

Colgate Fluor Minerai Gel
2x115 g 4.80

Colgate Fluor Prophylaxe
2x75 ml 4.80

A notre restaurant MANORA DDI IMPU tf 0
tous les samedis de février , de 7 h 30 à 9 h 30 DïlUllUl (petit déjeuner complet) li -*.

Machines à laver et
séchoirs
Bauknecht, Bosch,
Juno,
montés en colonne
Fr. 2300.-.
ARTCUISINE
S.A.
vous reçoit
sur rendez-vous
(027) 251513.

036-036965

Pour PC
Compatibles
Système CAD
(DAO), Hegotron,
comprenant tablette
graphique et logi-
ciels.
Qualité profession-
nelle, Fr. 690.-.
Tél. (021)99 28 70.

036-320037

ALLEMAND
ANGLAIS
ESPAGNOL
Le pays à domicile.
Martigny et environs.
Avec enseignante (ex-
plications) et cassettes
(renforcement , conver-
sation, compréhen-
sion).
Forfait avantageux
Tél. (027) 41 34 79
F, \£.  FF - lt H).

22-562863

"'̂ lilKyt ^tWm^mf
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Elmex
2x104 g 5.50

Mentadent C
2x105 g 4.80

Signal
2x120 g 4.80

Trisa, brosses à dent Fresh
Triopack 4.95

W PIACETIT
Le grand magasin des idées neuves

gestion de personnelS Votre carrière
une prioritérecherche d emplois

Bureau de placements
Vous êtes dynamique, ambi-

tieux, vous bénéficiez d'une bonne
formation commerciale, alors devenez leNous cherchons

«postes fixes»

He services

cadre supérieur
d'une entreprise bas-valaisanne.
Vos fonctions principales : la responsabilité du per-
sonnel et celle de la production.
Si vous vous sentez l'âme d'un meneur, prenez
contact avec Hélène Tauvel qui traitera votre dos-
sier de manière tout à fait confidentielle.

1 mécanicien auto
2 maçons
3 électriciens
1 mécanicien tourneur
des aides expérimentés

ideairtfConseils en personnel *W\_̂ A\MW

i i MONTHEY BEX MARTIGNY



jPj| Ĵ Banques Suisses

Ses collaborateurs font la force de l'UBS. Comme
Philippe Vergères par exemple.

Ce qu'il entreprend, il l'entreprend avec sérieux. Son
hobby ne fait pas exception: ne manquer aucune répétition et
surtout ne pas faire de fausses notes. A l'UBS, ses clients savent
bien qu'ils peuvent compter sur une exécution précise et ponc-
tuelle de leurs ordres de paiement.

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

Des collaborateurs comme lui méritent votre confiance

ecct)

*

de l'ensemble. Autrement, c'est la
cacophonie."

Philippe Vergères, responsable au service trafic
des paiements de l'UBS

IfTî f OFFRES ET ~|
\̂ { A DEMANDES D'EMPLOIS J

( >
Crans-sur-Sierre

Boutique de prêt-à-porter de luxe, de tout niveau
cherche une

vendeuse expérimentée
à l'année.

Conditions: âge 25 à 40 ans, langues français-
allemand, connaissances d'anglais ou d'italien,
expérience de la mode féminine ou masculine, apte
à travailler de façon indépendante avec une clien-
tèle internationale.
Présentation impeccable.

Entrée en service tout de suite ou juin 1987.

Faire offres écrites avec références, photo et cur-
riculum vitae sous chiffre M 36-636494, Publicitas,
I»D i oiun.

Discrétion assurée.
k 036-636494 J 

De l'ensemble et toujours

T R A V A I L  TEM PORAIRE

Nous cherchons

mécaniciens auto
peintre en carrosserie
tôliers en carrosserie
plâtriers peintres
serruriers
ferblantiers
mécaniciens mec. gen
installateur sanitaire
Suisses ou permis B ou C.

Pour de plus amples renseignements, \
contactez Marylise Fournier.

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

36-636237

collaborateur
de 32 ans, aimant
les responsabilités,
l'accueil, ayant une
formation commer-
ciale et hôtelière.
Bonnes connais-
sances en anglais et
allemand. Ecrivez-
moi, j'étudierai el
répondrai à toutes
les offres.
Ecrire sous chiffre P
36-425135, Publici-
tas, 1870 Monthey.

036-425135

quelques
ouvriers
pour la taille. Even-
tuellement seule-
ment le samedi.

Tél. (027) 25 24 10.

036-435249

0FT OFFRES ET
|UJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Etude d'avocats et notaires de la
place de Slon
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

une secrétaire
habile dactylographe et possédant
de bonnes connaissances de fran-
çais.
Faire offre écrite avec curriculum
vitae et copie de certificats sous
chiffre J 36-038141, Publicitas,
1951 Sion.

' 03i3-038141

Société de distribution cherche
pour le Centre et le Haut-Valais

demoiselle ou dame
à temps partiel pour la vente de
produits exclusifs dans restau-
rants, hôtels, bars, etc.
Faire offre à case postale 679,
3960 Sierre.

036-636459

Bureau d'architecture du Valais
central cherche

dessinateurprice]
pour projet intéressant.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 36-110119,
Publicitas, 3960 Sierre.
j  036-110119 ..

Madame
vous désirez travailler quelques heures
par semaine, voue êtes dynamique, avez
le sens du contact et aimez le cosméti-
que, alors n'hésitez pas, contactez-nous
au (021) 35 61 69.

22-031508

Home dans les environs de
Sion cherche

infirmière
pour la surveillance de 10 à
12 personnes

assistante-infirmière
aide-infirmière
personne

sachant cuisiner de manière
indépendante.

Faire offre écrite avec photo
et indication d'âge et do-
cuments usuels sous chiffre
36-900006 à Publicitas, 1951
Sion.

Garage Atlas, Sierre
cherche

manœuvre
Entrée tout de suite.

Tél. (027) 55 87 01.

36-2956

Que faites-vous
le week-end?

Seriez-vous intéressé(e) à
travailler à l'année dans un
centre sportif à Martigny, le
samedi et le dimanche, dès
le début mai?

Ecrire sous chiffre P 36-
920013, Publicitas, 1920
Martigny.

. - 036-635943

' Pour compléter nos effectifs, nous cherchons

secrétaire expérimentée
bilingue allemand-français, rapide, consciencieuse,
sens des responsabilités.
Poste stable, travail très varié, prestations moder-
nes. Entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec annexes usuelles à

i // /̂ ch. neuenschwander
Vertretungen Case postale 20

 ̂
Représentations 1096 Cully-Vd^

Prédémec Décolletage S.A.
à Châteauneuf-Conthey
cherche

mécanicien
aides-mécaniciens
avec possibilité d'être formés sur CNC.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Tél. (027) 36 12 83.

036-037969



Le monde du sport a les
dirigeants qu 'il mérite: ils
sont élus par lui, il a donc le
devoir de compléter leur for-
mation et leurs connaissan-
ces dans les trois fonctions
essentielles: dirigeante
technique et administrative.
«On naît pas dirigeant, on le
devient» .

Les exigences du sport
moderne et de ceux qui le
pratiqu ent veulent que le
temps de «ce devenir» ne soit
pas trop long. Pendant cette
p ériode d'adaptation ou
d'apprentissage rien ne doit
s'arrêter, tout doit continuer.
Des décisions qui engagent
l'avenir doivent être prises
alors que les éléments d'ap-
préciation échappent encore
aux nouveaux responsables, besoin partout de dirigeants un excellent dingeant.
ou ne sont pas décelés par de valeur? Par ses dirigeants, le sport |
ceux qui limitent leur ré- Une assemblée de délé- doit avoir assez de force vive 1
flexion à la cuisine interne gués ou autre, tant au niveau pour répondre aux p roblè-
de leur club ou de l'associa- national que régional, doit mes nouveaux qui se posent
tion régionale. être composée d'autant de à lui, tout spécialement en

La «politique sportive» «leaders» qu'il y a de parti- matière d'encadrement, tout
d'une association au plus cipants. Il n'est pas bon que en maintenant l'homme au |
haut niveau est toujours in- seules quelques personnes centre de toutes les ré-
fluencée par les dirigeants «donnent le ton» et que tou- flexions. L

.—
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CYCLISME: UN NOUVEAU GROUPE SUISSE

Thaimann a présente

champion du monde Bernhard
Russi a présenté à Zurich, au titre
de conseiller d'administration du
sponsor principal Isotonic Cyn-
darella, la toute nouvelle équipe
professionnelle entièrement suisse.

Dans cette équipe, dirigée par
Robert Thaimann, on trouve, à
côté de deux professionnels che-
vronnés, Beat Breu et Daniel Gi-
siger, des néo-professionnels, à sa-
voir Jârmann, Steinmann, Stutz ,
Hollenweger et Schwarzentruber.

Une solution idéale
pour le cyclisme suisse

Le concept de Robert Thaimann
est connu depuis longtemps et sa
réalisation représente pour le cy-
clisme suisse une solution idéale.

Cette composition de l'équipe,
avec à la tête deux professionnels
expérimentés facilitant l'insertion
de jeunes et talentueux coureurs
dans la dure réalité de la vie de
sportif professionnel devrait avoir
des conséquences positives. Et

Course de préparation de la FCV "TSrïKVUMI UW MU MI UMUIUIIVII  MU I U I V I  La Suissesse Annelies Lenea- FlUes 1979: 1- Clndy Guenn > Florence Monnet , Rosablanche
cher a pris la 9e place de l'épreuve Val-d'Illiez, 52"10; 2. Caroline 47"28.

Une fois n'est pas coutume, c'est déjà très offensif en début de de fond sur 5 km (style libre) de Gremaud, Jorettaz 52"42; 3. Astrid Garçons 1975: 1. Cédrc Dubos-
avant leur camp d'entraînement en course allait s'adjuger une très l'Universiade de Strebske Pleso Pahud, Monthey 52"52. son, Morgins 44"91; 2. Bruno Du-
Italie que les cyclistes valaisans belle victoire laissant à quelques (Tch) Meilleure Européenne de Garçons 1979: 1. Mathieu Mo- bosson, Troistorrents 45"50; 3.
ont participé à leur première com- longueurs les deux amateurs A. l'Ouest elle a concédé 39"9 à la ret> Martigny 53"68; 2. Alalin Stve Maillard, Ovronnaz 45"88.
pétition. Organisée par le Vélo- Glassey de Sion et A. Parvex de gagnante, la Soviétique Tamara Gaudin, Monthey 53"74; 3. Fabien pilles 1974: 1. Karine Denis,Club Montheysan cette première Monthey. Tichonova. Les 15 km masculins Glaeys, Monthey 54"10. Ovronnaz 44"17; 2. Christellecourse de la saison courue sur un sont revenus à Vladimir Nikitin FiUes 1978: L Martine Fort, Duc, Rosablanche, 45"96; 3. Flo-parcours on ne peut plus plat , a Classement (URSS), devant son compatriote Etablons 47"50; 2. Deborah Ma- rence Lattion, Reppaz, 46"84.permis aux hommes tôt en forme Nikolai Gerassimov. nétan Val-d'Illiez 48"02; 3. Del- Garçons 1974: h olivier Mo_
de se distinguer nfcïïKS VCM 1 h 07W'- 2 Pa

" 
• MESSIEURS 15 km fstvle li- phJ?6 Den^?Vo

r(
Ta,̂ 8u5?; „ «"d, Etablons, 44"23; 2. SébastienLes dix cadets au départ avaient niel Droz, vcM. i n u ?  39 , 2. Fa- • MfcM>ib UK!>: 15 «m (style u- Garçons 1978: 1. Michael Per- aminm Alnina ii"W -\ Patrie?36 km à effectuer. Ayant ouvert les taçk Avanthay VCM, m.t ; 3. Ce- bre): 1 Vladimir Nikihn (URSS) rin> Val-d'Iliiez 48"85; 2. Cédric LÏVIV fJhamDex-I^rr2'44''87feux , E. Darbellay allait rester du^ dnc Althaus VCM, m.t.; 4. Pascal 38'06"4. 2 Nitok Gerassimov Moret, Marti 50„0$ 3 Hervé 

Lovey, Champex Ferret, 44 87.
rant près de trois tours en tête Schmid, m.t.; 5. Frank Fulmmet, (URSS) a 3"3. 3. Dimitn Soloviev Grech Alpina 50"38 • 2e manche:
avant de se faire reprendre par ses VCE Martigny à l'21". (URSS) à 11"8. Puis les Suisses: Fillés 19Tj . Sophie Gaspoz Filles 1979: Caroline Gremaud,
Poursuivants qui allaient en dé- Toutes catégories (10 tours, 66 22. Andréa Godly à 2'00"2. 39. Di- Morgins 46"15; 2. Ariette Favre^ Jorettaz , 57"54; 2. Astnd Pahud,
coudre au sprint. Daniel Droz, km, 22 partants): 1. Eric Doutre- *« Fa"«n f 3„20 9- 43. Matthias Rosablanche 47"11; 3. Sarah Joris, Monthey, 57 56; 3. Karen Giliioz,
déjà à l'aise l'an passé sur ce cir- lepont, Sion (A) 1 h 46'34" ; 2. Remund a 3'29"9. 45. Ruedi Wen- Morgins 47"57. Rosablanche, 57"79.
cuit allait l'emporter brillamment Alain Glassey, Sion (A) à 3"; 3. 8fr ,a 3 30 *• ,53- R?0}" Volken a Garçons 1977: 1. Didier Défago, Garçons 1979: 1. Fabien Claeys,
devançant ses deux camarades de Alain Parvex, VCM (A), m.t.; 4. 4 09 3. 54. Jakob Grûnenfelder a Morgins 45"34; 2. Marc Giova- Monthey, 56"38; 2. Joan Aymon,
cub P. Avanthay et C. Althaus. Nicolas Coudray, VCM, à 21"; 5. 416 6. nola) Martigny 46"76; 3. Patrick Daviaz, 59"50; 3. Mathieu Moret,

Chez les grands, l'allure fut très Pascal Bobillier, Saint-Maurice • DAMES. 5 km (style libre): 1. Dubosson, Troistorrents 47"88. Martigny, 59"97.
soutenue et l'élimination s'était (A) m.t.; 6. Alexandre Stettler, Tamara Tichonova (URSS) Filles 1976: 1. Geneviève Mon- Filles 1978: 1. Deborah Marié-
Plutôt faite par l'arrière ils se re- VCM (J), m.t.; 7. Alexandre De- 13'58"6. 2. Liubov Egorova net, Rosablanche 45"96; 2. Mary- tan , Val-d'Illiez, 52"98; 2. Cons-
trouvèrent à huit à l'amorce des bons, Sion (J) à 43" ; 8. David Fadi, (URSS) à 8"5. 3. Anna Januskova line Guigoz, Bagnes 46"20; 3. tance Lambiel, Etablons, 53"50; 3.
trois derniers tours. Dans les deux Martigny (J) à 57"; 9. Pierre Anex, (Tch) à 11"8. Puis: 9. Annelies Christine Gabioud, Reppaz 46"99. Delphine Denis, Ovronnaz , 54"22.
derniers kilomètres ce groupe al- VCM (A) à 4'45"; 10. J.-L. Foga- Lengacher à 39"3. 43. Béatrice Garçons 1976: 1. Céderic Ro- Garçons 1978: 1. Michael Per-
mit éclater et Eric Doutrelepont nello, ROM (A) m.t. Griinenfelder à 2'47"1. duit, Ovronnaz 44"95; 2. Hugues rin, Val-d'Illiez, 54"42; 2. Tristan

qui ont acquis la dimension
nationale et qui ont l 'écoute
de leurs pairs. Ceux-là fa-
çonnent le sport et son ave-
nir, selon leur conception et
souvent sans partage. C'est

par André Juilland

dangereux, car la vente est
fréquemment absente et
l'homme y est oublié. Est-ce
que ce n'est pas aussi pour
cela, pour éviter certains
monopoles que nous avons

ses coureurs

riger avec le même engagement
que lors des années précédentes.

Assurer l'avenir
Isotonic-Cyndarella, sponsor

principal, a conclu avec Robert
Thaimann un contrait d'un an
avec option sur d'autres années,
assurant ainsi l'avenir de la nou-
velle équipe suisse. Aux côtés du
fabricant de la nouvelle boisson
Isotonic pour le sport et des jus de
fruits Cyndarella, Blacky, spécia-
liste du sportswear et Look, qui
produit les nouvelles pédales de
sécurité et les cadres au carbone,
se sont également engagés à sou-
tenir la nouvelle équipe.

Le budget de l'équipe s'élève à
500 000 francs pour la première
année. Ce montant semble réaliste,
étant donné que cette nouvelle
équipe débute modestement avec
sept professionnels.

cela d'autant plus que Beat Breu et
Daniel Gisiger connaissent au
mieux les côtés tantôt brillantss,
tantôt obscurs de la vie de profes-
sionnel. De plus, ils veulent se
prouver à eux-mêmes et prouver
au public qu'il y a en eux bien da-
vantage que ce qu'ils ont pu mon-
trer au cours de la dernière saison.

Dans le sillage de Breu et Gisi-
ger, les néo-professionnels pour-
ront disputer une saison sans avoir
à répondre à trop d'espoirs. Un
état de fait qui pourrait se solder
par des résultats positifs.

But essentiel :
Tour de Suisse

La jeune équipe Isotonic-Cyn-
darella-Blacky-Look disputera en
premier des courses en Suisse.
Cette équipe ambitieuse vise avant -
tout et de toute évidence le Tour
de Suisse. En vue de cette épreuve
nationale, l'équipe professionnelle
pourrait être complétée par cer-
tains amateurs de l'équipe que
Robert Thaimann continue de di-

tes les autres ne soient que
des accompagnants de cet
orchestre de responsables
qui ne saurait se passer sans
préjudices de l'absence d'un
seul registre. Chacun doit
réfléchir à l'ensemble des
problèmes et... se faire en-
tendre. C'est le prix à payer
pour trouver à chaque réu-
nion cette intelligence su-
périeure, qui naît de l'en-
semble des intelligences, et
qui est la seule garante de la
sagesse des décisions.

Nous savons tous qu 'il
faut plusieurs années pour
former un athlète, un cham-
p ion. Ce que nous avons de
la peine à comprendre en-
core c'est qu 'il faut aussi bon
nombre d'années pour avoir

L'Universiade
de Strebske Plëso

Le trio vainqueur du marathon messieurs, de Le «podium » des championnes du marathon
gauche à droite: Patrice Regamey (2e), Joseph dames, de gauche à droite: Marie-Thérèse
Bàchler (vainqueur) et Jean-Pierre Peier (3e). Caille (2e), Corinne Ducommun (gagnante) et

Sitta Parrina (2e).

C'est par un temps superbe, et Nous donnons ci-après les prin- chier, Naters, 48'10; 5. Serge Lo-
sur un parcours en parfait état que cipaux résultats: gean, Euseigne, 48'50.
le 5e marathon d'Hérens s'est dis- Catégorie populaire (42 km): 1.
puté dimanche dernier entre Evo- Catégorie cadets (2,5 km): 1. J.- Joseph Bàchler , Tentlingen, 2 h
lène et Les Haudères. L'organisa- Patrice Regamey, Epalinges, 9'18; 00'47; 2. Patrice Regamey, Epa-
tion parfaite du Ski-Club Les 2. Violaine Grau, Les Haudères, linges, 2 h 02'31; 3. J.-Pierre Peier,
Pionniers du val d'Hérens donna 10'40; 3. Tobie Fournier, Vercorin, Penthalaz, 2 h 08'30; 4. P.-Michel
entière satisfaction à tous les hôtes 10'47; 4. Jacky Follonier, La For- Rey, Chermignon, 2 h 09'00; 5. P.-
et participants, qui furent âU nom- claz, 10'59; 5. Catherine Stoll, André Forestier, Bex, 2 h lO'll; 6.
bre de 210. La victoire est revenue Nyon, 13'01. Francis Webel, Saint-Prex, 2 h
à Joseph Bàchler de Tentlingen en Catégorie OJ (5 km): 1. Ber- 11'13; 7. Claude Schranz, Lau-
2 h 00'47, devant le Vaudois trand Wiirsch, Grens, 17'50; 2. sanne, 1 h 12'40; 8. James Dupas-
d'Epàlinges Patrice Regamey. Le Sylvain Golay, Chavannes-de-Bo- quier, Genève, 2 h 15'19; 9. Hans
premier Valaisan, Serge Genolet gis, 17'55; 3. Olivier Vullo, An- Steiner, Vallorbe, 2 h 16'02; 10. J.-
termine 12e (cat. vétéran) à 19'04" nemasse, 19'12; 4. Philippe Stoll, Yves Curty, Lausanne, 2 h 18'25;
du vainqueur. Chez les dames, la Nyon, 19'46; 5. Frédéric Claivaz, 11. Pieder Saluz, Pully, 2 h 18'39;
Jurassienne de La Saigne, Corinne Riddes, 19'47. 12. Serge Genolet, Sion, 2 h 19'51;
Ducommun (1966) s'est facilemeilt Catégorie populaire (5 km): 1. 13. J.-Marie Dubois, Le Locle, 2 h
imposée réalisant seulement Paul Bianchi, Sion, 12'45; 2. 21'56; 14. Steve Poget, Prilly, 2 h
24'46" de plus .que le meilleur des Jeannè-A. Fardel, Riddes, 31'16; 3. 22'21; 15. Jorge Perina, Grenchen,
messieurs. Sa dauphine, Sitta Per- Angeline Pannatier, Sion, 37'50; 4. 2 h 22'32; 16. Dany Lamon, Cher-
rina de Grariges-Soleure lui con-;,¦:;. ;Marie-N. Bovier, Evolène, 37'52. mignon, 2 h 24'26; 17. Corinne

• cédant huit minutes. Précisons que ' Catégorie populaire (15 km): 1. Ducommun, La Sagne (Ire dame),
dans le cadre de ce marathon de Laurent Perruchoud, Vercorin, 2 h 24'46; 18. Laurent Barras,
42 km , se disputait également ' 44'03; 2. Claude Albasini, Verco- Flanthey, 2 h 25'44; 19. Armando
d'autres distances de 15 km, 5, et¦ ¦., rin, 46'17; 3. Dominique Eche- .. . Medici, Echandens, 2 h 25'51; 20.
2,5 km pour les autres catégories:. ! iiatd, SC Bex, 47'03; 4. Anton His*/'?« Pascal Petit, Villars, 2 h 27'12.

C'est à Rosswald (organisation
SC Glis) que s'est disputé le
championnat valaisan de descente
OJ. Par un temps splendide, et sur
une piste très bien préparée, la re-
lève du ski valaisan s'est mesurée
dans des conditions parfaites.
Chez les filles, c'est la jeune Anne-
Claude Forney (SC Champéry) qui
s'est imposée devant Laurence
Morand de Riddes avec une con-
fortable avance de 1"37. Quant
aux garçons, les écarts furent
moins marqués, avec la victoire de
Laurent Bochatay des Marécottes
devant le Bagnard Christian Luy
(55/100es) et Xavier Berthod de
Nendaz (1"08).

Nous donnons ci-après les prin-

SKI : 5* MARATHON D'HÉRENS, UN SUCCÈS

Victoires de C. Ducommun et J. Bàchler

Eliminatoire cadets du Bas-Valais
SC VÉLAN - LIDDES
SLALOM GÉANT
DEUX MANCHES SÉPARÉES

cipaux résultats:
Dames: 1. Anne-Claude Forney,

Champéry, l'00"25; 2. Laurence
Morand, Riddes, l'01"62 ; 3. Va-
lérie Hofmann, Crans-Montana,
l'01"83; 4. Nicole Salzmann, Be-
lalp, l'02"70; 5. Murielle Lovey,
Champex-Ferret, l'02"79; 7. Yas-
mine Praz, Veysonnaz, l'03"13; 8.
Carine Crettenand, Isérables,
l'03"21; 9. Stéphanie Bérard,
Nendaz, l'03"29; 10. Karin Lam-
brigger, Leukerbad, l'03"35; 11.
Annick Aubert, Ovronnaz,
l'03"65; 12. Caroline Dumoulin,
Savièse, l'03"66; 13. Nadia Kohl-
brenner, Jeitzinen, l'03"79; 14.
Marie-Chantal Tomay, Champex-
Ferret, l'03"93.

Fellay, Bagnes 45"37; 3. Damien
Monnet, Rosablanche 45"92.

Filles 1975: 1. Christine Cha-
triand, Ovronnaz 45"79; 2. Caro-
line Lattion, Reppaz 46"42; 3.
Florence Monnet, Rosablanche
47"28.

Garçons 1975: 1. Cédrc Dubos-
son, Morgins 44"91; 2. Bruno Du-
bosson, Troistorrents 45"50; 3.

Messieurs: 1. Laurent Bochatay,
Marécottes, 58"87; 2. Christian
Luy, Bagnes, 59"42; 3. Xavier
Berthod, Nendaz, 59"55; 4. Eric
Forney, Champéry, 59"75; 5. Cé-
dric Droz, Champex-Ferret,
59"88; 6. Yann Bruttin, Sion,
l'00"07; 7. Cédric Milléry, Mon-
they, l'00"73; 8. André Vannay,
Torgon, l'00"75; 9. Christian
Walker, Termen, l'00"99; 10.
Markus Pfammater, Glis, l'01"03;
11. Biaise Liebhauser, Sion,
l'01"21; 12, Dario Andenmatten,
Saas Fee, l'01"23; 13. Dominique
Fumeaux, Bagnes, l'01"32; 14.
Martin Muller, Jeitzinen, l'01"38;
15. Guido Bregy, . Jeitzinen,
l'01"50.

Deslarzes, Bagnes, 55"18; 3. Cé-
dric Moret , Martigny, 55"77.

Filles 1977: 1. Ariette Favre,
Rosablanche, 51"49; 2. Jessica
Flury, Monthey, 52"13; 3. Sophie
Gaspoz, Morgins, 52"16.

Garçons 1977: Patrick Gaspoz,
Morgins, 49"82; 2. Didier Défago,
Morgins, 51"00; 3. Hervé Engel-
hard , Morgins, 51"86.

Filles 1976: 1. Geneviève Mon-



FOOTBALL LNA: REPRISE DU CHAMPIONNAT CE WEEK-END

Une lutte sans pardon
La lutte s'annonce impitoyable. Le second tour du championnat de
LNA, après une pause de trois mois, se présente sous la forme d'une
compétition sans pardon, aussi bien en tête qu'en bas du tableau. La ré-
duction à 12 clubs pour la saison 1987-1988 crée une menace qui touche
plus de la moitié des engagés. L'important est de terminer parmi les dix
premiers afin d'éviter soit la relégation automatique, soit la participa-
tion forcée aux play-off. En haut du classement, la lutte pour le titre,
mais aussi en vue d'une qualification pour une coupe européenne, mo-
bilise six à sept équipes.

NE Xamax:
un avantage appréciable

NE Xamax dispose, au mo-
ment de la reprise (fixée ce week-
end), d'un avantage appréciable
avec ses trois points d'avance sur
ses deux poursuivants immédiats,
Sion et Grasshopper.- Gilbert
Gress se pardonne difficilement

È*vr±w
Au programme
Aarau - Young Boys
Bâle - Bellinzone
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Grasshopper - Servette
Locarno - Sion
Lucerne - Zurich
Saint-Gall - Wettingen
Vevey - NE Xamax
CLASSEMENT
1. NE Xamax 15 U 2 2 36- 9 24
2. Sion 15 9 3 3 36-16 21
3. Grasshopper 15 9 3 3 31-15 21
4. Bellinzone 15 8 4 3 27-18 20
5. Servette 15 9 1 5 35-23 19
6. Zurich 15 5 7 3 25-22 17
/. IUUJlg  DUVÎ> 13 O t 3 iu-io 10
8. Lausanne 15 7 2 6 31-31 16
9. Luceme 15 5 4 6 27-25 14

lu. werangen ID D t o Z.WJ 10.
11. Vevey 15 4 5 6 18-30 13
12. Bâle 15 4 4 7 20-26 12
13. Aarau 15 4 4 7 13-20 12
14. Saint-Gall 15 4 4 7 17-25 12
15. Locamo 15 2 4 9 24-36 8
16. Chx-de-Fonds 15 0 1 14 10-58 1

CLASSEMENT
DES BUTEURS

1. Eriksen (Servette) 16. 2. Paulo
César (Bellinzone) 12. 3. Steen
Thychosen (Lausanne) 11. 4. Phi-
lippe Fargeon (Bellinzone) 10. 5.
AnHir T?a1i fflrncçlirtnnpr^ O fi Rpat
Sutter (NE Xamax) et Pierre-André
Schurmann (Lausanne) 8. 8. Do-
minique Cina (Sion), Winfried
Kurz (Locarno), Andy Halter (Lu-
cerne) et Walter Pellegrini (Zurich)
7 buts.

TENNIS: TOURNOI DE KEY BISCAYNE
Hlasek et Stadler passent
Jakub Hlasek et Roland Stadler ont passé victorieusement le cap du premier tour des
championnats internationaux de Key Biscayne, un tournoi du Grand Prix doté de
1 800 000 dollars.

Sous le soleil de Floride, Jakub
Hlasek a affiché la même autorité
que la semaine dernière en Cali-
fornie. Le Zurichois, 32e à l'ATP,
a battu en trois sets, 6-4 6-3 6-2, le
Sud-Africain Christo Steyn, classé
N° 67 à l'ATP., Au second tour,
Hlasek sera opposé à un autre
Sud-Africain, Eddie Edwards (70e
ATP), qui a battu 6-3 6-4 6-3
l'Américain Sammy Giammalva.

Pour son deuxième tournoi de
l'année, Roland Stadler a dû aller
à la limite des cinq sets pour écar-
ter le vétéran américain Tom Gul-
likson (36 ans). Stadler (129e ATP)
s'est imposé 4-6 6-1 2-6 6-3 7-5
devant le gaucher de Boca Raton
(121e ATP). Au prochain tour, le
finaliste de Gstaad se heurtera à
une opposition bien plus solide. Il
rencontrera en effet le vainqueur
du match opposant le Californien

d'avoir laissé filer un titre qui
semblait à sa portée la saison
dernière. Les Xamaxiens avaient
laissé beaucoup de leur force, en
mars 1986, dans leur double con-
frontation avec le Real Madrid en
quart de finale de la coupe
UEFA. Aujourd'hui, la situation
est différente. Après leur élimi-
nation au deuxième tour devant
les Hollandais de Groningue, et

• celle en coupe de Suisse à Sion,
ils se consacrent entièrement au
championnat. Le double rétablis-
sement de Perret et Forestier est
apprécié au moment où le stop-
peur Thévenaz est victime d'une
déchirure de ligaments et où les
deux grognards Stielike et Givens
se plaignent de maux divers.

Après l'expérience malheu-
reuse avec l'Ecossais Dodds,
l'engagement du Marocain Ben
Haki M'jido est accueilli avec un
brin de scepticisme. Le Nord-
Africain est-il réellement capable
d'insuffler au compartiment of-
fensif ce réalisme qui lui fait trop
souvent défaut?

L'optimisme conquérant
du FC Sion
' Jean-Claude Donzé se pose lui

aussi des questions à propos de
sa vedette marocaine. La pubal-
gie dont souffre Bouderbala re-
présente la seule ombre au ta-
bleau. Les Sédunois abordent le
second tour remplis d'optimisme.
Ils croient à leurs chances en
quarts de finale de la coupe des
vainqueurs de coupes, face à un
adversaire, Lokomotive Leipzig,
en principe , à leur portée. Les
Valaisans sont toujours en course
en coupe de Suisse et leur retard
en championnat n'a rien d'insur-
montable, compte tenu des atouts
multiples de l'équipe la plus per-
formante du pays.

A Grasshopper, le coup de ba-
lai donné avec le limogeage de

Matt Anger à l'Israélien Shlomo
Glickstein.

L'Américain John McEnroe, qui
ne dispute pas le simple messieurs,
s'est engagé dans le double où il
sera associé à son compatriote
Matt Mitchell.

• KEY BISCAYNE. Tournoi du
Grand Prix doté de 1800 000 dol-
lars. Premier tour du simple mes-
sieurs: Johan Kriek (EU) bat Mei
Purcell (EU) 7-6 (8-6) 4-6 2-6 6-2
6-3. Eddie Edwards (AS) bat
Sammy Giammalva (EU) 6-3 6-4
6-3. Jay Berger (EU) bat Glen
Layendecker (EU) 3-6 4-6 6-4 6-3
6-3. Javier Sanchez (Esp) bat Brett
Dicksinson (EU) 6-3 7-6 (7-3) 4-6
6-3. Jakub Hlasek (S) bat Christo
Steyn (AS) 6-4 6-3 6-2. Tim Wil-
kison (EU) bat Michael Schapers
(Ho) 6-4 6-7 (3-7) 6-3 2-6 7-5. Ra-
mesh Krishnan (Inde) bat Hank
Pfister (EU) 6-3 7-5 6-4. Brad Gil-
bert (EU/N° 16) bat Joey Rivé
(PR) 6-3 6-2 6-4. Kevin Curren
(EU) bat Brad Pearce (EU) 6-4 6-1
4-6 7-5. Thierry Tulasne (Fr/N°
15) bat Libor Pimek (Tch) 6-1 6-1
6-2. John Sadri (EU) bat Jim Pugh
(EU) 6-4 6-4 7-6 (7-5). Ronald
Agenor (Haï) bat Jorgen Windhal
(Su) 7-6 (7-4) 6-1 6-4. Diego Perez
(Uru) bat Marty Davis (EU) 6-7 (6-
8) 4-6 7-6 (8-6) 6-1 6-2. Luiz Mat-

Sept Suisses à Indianapolis
La Suisse déléguera sept athlètes aux championnats du monde en

salle d'Indianàpolis, qui se disputeront du 6 au 8 mars. La délégation
suisse, composée de Werner Gtinthôr (poids), Roland Dalhauser
(hauteur), Sandra Gasser (1500 m), Gert Kilbert (800 m), Ursula
Stàheli (noids). Rita Hegglin (60 m haies) et Martha Grossenbacher
(60 m), s'envolera mardi 3 mars pour les Etats-Unis.

Konietzka et la démission an-
noncée du manager Oberholzer
éclairent l'horizon. Le public re-
prendra peut-être le chemin du
Hardturm où les «Sauterelles»,
sous la houlette de Kurt Jara ,
promettent un football plus at-
trayant. Le nouvel entraîneur
vient d'obtenir des résultats in-
téressants en coupe des Alpes,
assurant d'ailleurs une qualifi-
cation pour la finale (contre Au-
xerre). Après avoir traversé une
crise sérieuse au lendemain de
son éviction de l'équipe natio-
nale, Andy Egli a retrouvé toutes
ses ardeurs combatives. L'affir-
mation d'Alain Sutter, le sujet le
plus doué du football helvétique,
autorise tous les exploits.

Devenu l'attraction inattendue
du championnat de France, le
néo-Bordelais Philippe Fargeon
manquera terriblement à Bellin-
zone. Privés de leur buteur, les
Tessinois auront bien du mal à
confirmer leur superbe premier
tour. Livré à lui-même, le Brési-
lien Paolo César s'efforcera
d'éviter tout glissement fâcheux à
une équipe classée au 4e rang.

L'effet de Choudens
Régénérés depuis l'intronisa-

tion de Thierry de Choudens, les
Servettiens mènent une course-
poursuite échevelée afin de dé-
crocher un ticket européen. La
classe du «libero» Geiger, le mé-
tier consommé des trois ex-inter-
nationaux de l'entrejeu (Schny-
der, Decastel, Favre), le brio du
Brésilien Sinval et l'efficacité du
Danois Eriksen sont autant de
gages de succès. A condition na-
turellement que l'annonce pré-
maturée de renforts pour 1987-
1988 ne déstabilise pas l'équipe...
et ses supporters.

Sixième, le FC Zurich bataille
dans l'indifférence. La formation
du Letzigrund a perdu son public
mais aussi l'essentiel de sa mo-

tar (Bre) bat Eduardo Bengoechea
(Arg) 4-6 6-2 6-7 (8-10) 7-6 (9-7)
6-3. Miloslav Mecir (Tch/N° 9) bat
Cassio Motta (Bre) 6-1 6-3 6-0.
Roland Stadler (S) bat Tom Gul-
likson (EU) 4-6 6-1 2-6 6-3 7-5.

Premier tour du simple dames:
Lori McNeill (EU/N° 13) bat Anne
Smith (EU) 6-3 6-1. Bettina Bunge
(RFA/N0 12) bat Adrian Villagran
(Arg) 6-1 6-1. Barbara Porter (EU)
bat Ann Devries (EU) 4-6 6-4 7-6
(7-2). Halle Cioffi (EU) bat Vir-
ginia Ruzici (Rou) 7-5 6-3. Pascale
Paradis (Fr) bat Marie-Christine
Calleja (Fr) 6-2 6-2. Michelle Tor-
res (EU) bat Tina Scheuer-Larsen
(Dan) 6-4 6-2. Pam Casale (EU)
bat Peanut Louie Harper (EU) 6-0
6-2. Niege Dias (Bre) bat Candy
Reynolds (EU) 6-2 6-4. Hu Na
(EU) bat Isabel Cueto (RFA) 6-3
6-1. Dinky van Rensburg (AS) bat
Louise Allen (EU) 1-6 6-3 6-2. Ann
Henrickson (EU) bat Kate Gom-
pert (EU) 6-2 4-6 6-4. Camille
Benjamin (EU) bat Anna Maria
Fernandez (EU) 6-4 6-4. Silke
Meier (RFA) bat Manuela Maleeva
(Bul/N° 11) 3-6 7-6 (9-7) 6-4.
Molly van Nostrand (EU) bat Pa-
tricia Medrado (Bre) 6-4 6-3. Eli y
Hakami (EU) bat Etsuko Inoue
(Jap) 6-4 2-6 6-4. Gabriela Sabatini
(Arg/N° 10) bat Jo Durie (GB) 6-4
6-1.

Aziz Bouderbala (à gauche) et Ueli Stielike. Le Neuchâtelois partira avec un avantage non
négligeable sur le Sédunois. . (Téléphoto AP)

tivation. L'entraîneur autrichien
Stessl n'a pas insufflé la cohésion
espérée dans un effectif pourtant
riche en individualités de classe.
Les Young Boys ont traversé une
crise sérieuse à l'automne. Le dé-
part du fantasque Lunde, son
remplacement par le Suédois
Nilsson ont dissipé le malaise. Le
tenant du titre aura du mal ce-
pendant à refaire son handicap
initial.

Avec ses 16 points, Lausanne-
Sports regarde surtout dans son

Nouvelles des stades
De nombreux
arbitres suisses
sur le plan international

Les deux rencontres du FC
Sion en quarts de finale de la
coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe seront dirigées par
Henning Lund-Sorensen (Dan, à
Leipzig, mercredi 4 mars, 17
heures) et Ioan Igna (Rou, à
Tourbillon , mercredi, 18 mars).
Un Suisse, en l'occurrence
Bruno Galler, arbitrera Torpédo
Moscou-Girondins de Bordeaux
(match retour de la même
coupe, le 18 mars).

Le Vaudois André Daina a été
désigné pour arbitrer Autriche -
Espagne, match comptant pour
le championnat d'Europe des
nations, le 1er avril prochain.
Georges Sandoz et Francis Fi-
scher seront ses juges de touche.
Franz Gâchter arbitrera, quant à
lui, Israël-RFA, le 25 mars, à Tel
Aviv. Le même jour , Renzo Pe-
duzzi officiera pour Yougoslavie
- Autriche, à Banja Luca. Kurt
Rôthlisberger arbitrera Malte -
Luxembourg (championnat
d'Europe des juniors A, 22
mars), Philippe Mercier Es-
pagne - RFA, le 8 avril, pour la
même compétition, mais chez
les juniors B.

Enfin , le prochain match de
l'équipe de Suisse comptant
pour le championnat d'Europe
des nations, face à Malte, sera
dirigé par le Luxembourgeois
Roger Philippi.

Zurbuchen: encore
deux ans à Berne

Urs Zurbuchen, le portier des
Young Boys, a prolongé son
contrat avec le club bernois jus-
qu'en juin 1989. Les dirigeants
bernois espèrent prolonger les
contrats de Martin Weber, Da-
rio Zuffi, Reto Gertschen et
Jean-Marie Conz.

rétroviseur afin de ne pas être
doublé par des équipes de bas de
classement. Les perspectives
d'avenir ne sont pas spécialement
exaltantes. L'équipe a perdu
beaucoup de son crédit en raison
de son affligeante faiblesse à
l'extérieur.

Le dos au mur
La malchance dans une cer-

taine mesure explique la position
médiocre du FC Lucerne (9e) qui
avait décroché une place UEFA

ANGLETERRE
Accord
gouvernement - ligue

Moitié-moitié. Le Gouver-
nement britannique et la Ligue
anglaise de football sont par-
venus à un compromis portant
sur l'introduction de cartes de
membres pour cinquante pour
cent des supporters anglais dans
tous les stades dépendant de la
ligue, sur lequel les deux par-
tenaires s'étaient accrochés jus-
qu'alors.

Ce plan, qui sera applicable
dès le début de la prochaine sai-
son, apparaît comme l'effort
d'une concession mutuelle des
deux parties, le gouvernement
de ' Margaret Thatcher ayant
souhaité que ce projet soit porté
à 100 % de sa capacité, alors que
les représentants de la ligue ont
toujours combattu cette idée.

Cette mesure, détaillée en huit
points, est la dernière en date
pour combattre le fléau de
l'«hooliganisme» qui sévit en-
core épisodiquement dans l'en-
ceinte des stades et qui est com-
battu énergiquement depuis
maintenant près de deux ans.

Cette carte de membre a déjà
été adoptée de plein gré par
certains clubs qui l'accordent à
des supporters «sans histoires».

Dans le cas où le possesseur
d'une carte commettrait une
faute grave, elle lui serait auto-
matiquement retirée. Chaque
carte magnétique comporte un
numéro qui peut être effacé de
la mémoire d'un ordinateur relié
aux guichets. Elle est de plus la
garantie de l'identité de son
propriétaire, alors que les cartes
nationales d'identité n'existent
pas en Angleterre.

Les applications pratiques de
ce projet devraient être mises en
place au mois de juin.

CAI

la saison dernière. En revanche,
Wettingen ne pouvait guère pré-
tendre à un meilleur rang que ce-
lui de dixième. Les Argoviens,
dont on connaît la combativité,
livreront une lutte au couteau
pour échapper au tour de relé-
gation qui concerne actuellement
Vevey, Bâle, Aarau et Saint-Gall.
A l'exception de l'équipe de la
Riviera vaudoise, très valeureuse,
ce n'est pas exactement les for-
mations que l'on attendait dans
cette zone critique.

Cinq mois de prison
avec sursis
pour cinq supporters
britanniques

Un juge de Burgos a con-
damné hier à cinq mois de pri-
son avec sursis chacun des cinq
supporters britanniques qui
s'étaient livrés à divers actes de
vandalisme dans la ville avant
de se rendre le 18 février dernier
à Madrid pour le match amical
Espagne - Angleterre (2-4).

Les cinq supporters ont été
également condamnés chacun à
une amende de 100 000 pesetas
pour des dégâts causés dans des
établissements publics de Bur-
gos.

En vertu de la nouvelle loi sur
les étrangers, entrée en vigueur
à l'automne dernier, les cinq
condamnés ne pourront quitter
le territoire espagnol avant
d'avoir payé les amendes.

Les clubs anglais
attendront

Il faudra peut-être attendre,
encore plusieurs années avant
de retrouver des équipes anglai-
ses dans les compétitions eu-
ropéennes. M. Jacques Georges,
président de l'Union européenne
de football association, présent
à Monaco pour la super-coupe,
ne s'est pas montré optimiste
quant au retour des clubs an-
glais, après leur exclusion sur-
venue à la suite des tragiques
événements du stade du Heysel.

Pour le président de l'UEFA,
«l'avenir n'est pas encore défini.
Peut-être faudra-t-il encore at-
tendre deux ou trois ans avant
d'entrouvrir de nouveau aux
Anglais les portes des coupes
européennes, par exemple en
autorisant une équipe par
épreuve, pour commencer» .



AROLLA, « PARADIS» POUR SKIEURS
Des vacances qui se prolongent
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historique de premier ordre»

De la neige pou-
dreuse, du soleil, des hôtels et
chalets qui sentent bon Parolle
ou le mélèze, des remontées
mécaniques qui flirtent avec
les 3000 mètres, un décor de
haute montagne... Aroila sait
se montrer séduisante durant
la saison d'hiver. Sportifs et
amoureux de pleine nature et
de calme s'y retrouvent en
grand nombre dès le début de
la saison.

Comme tous les villages de
montagne blottis au fond d'une
vallée, Aroila dispose d'une alliée
précieuse qui peut faire volte-face
et devenir subitement ennemie.
Tombée généreusement, la neige
peut refuser de s'accrocher à la
pente surplombant la route d'ac-
cès. Dévorée par le soleil, elle peut
se laisser glisser vers la Borgne,
coupant sans prévenir l'unique
route reliant Les Haudères à la
station.

Danger d'avalanches,
circulation interdite!

Aucun danger sur les pistes ou
dans le village. Mais à la moindre
alerte sur la route, circulation in-
terdite ! Il serait exagéré de pré-
tendre que tenter de gagner Aroila,
c'est alors s'exposer à un grave
danger. Des mesures assurent la
sécurité, et au premier signe avant-
coureur d'un risque quelconque,
décision sera prise d'interdire
toute circulation dans le secteur
jugé peu sûr, le temps de déclen-
cher artificiellement la coulée ou
l'avalanche qui se fait menaçante.
Le «paradis» peut parfois être
isolé...

Le chemin reliant Les Haudères

Pierre Reichenbach, président de la Société d'histoire du Valais romand «Les Annales valai-
sannes constituent une source historique de premier ordre. M. Pierre Reichenbach, président
de la Société d'histoire du Valais romand, vit intensément le présent et le passé de son pays.
Passionné par tout ce qui touche la vie profonde du peuple valaisan, il participe chaque an-
née à la réalisation et à la publication des Annales valaisannes. Un travail de recherche et
d'approfondissement scientifique des plus enrichissants pour notre patrimoine.

- La Société d'histoire du
Valais romand regroupe-t-elle

' uniquement des spécialistes?
- Pas du tout. Depuis sa fon-

dation en 1915, notre société
s'efforce de faire

 ̂
connaître le

passé de notre canton en ac-
cueillant non seulement des his-
toriens et des archéologues mais
toutes les personnes qui ont le
goût des choses du passé: nous
entendons donner le plus large
écho possible aux travaux qui se
font dans ce domaine.
- Quelles sont vos activités

spécifiques?
- La société d'histoire déve-

loppe une double activité: elle
organise des séances scientifi-
ques et publie une revue, les
Annales valaisannes. Deux fois
par an, au cours d'assemblées
tenues dans différentes localités
du Valais, des communications
originales sur l'histoire canto-
nale sont fournies aux partici-
pants.
- A quel genre d'études s'at-

tachent les Annales valaisan-
nes?
- La revue de la société pré-

sente chaque année des travaux
d'histoire touchant aux régimes
politiques, aux événements mi-
litaires, à la vie religieuse et in-
tellectuelle, aux arts, aux cou-
tumes et aux traditions valai-
sannes. Publiées sans disconti-
nuité depuis 1916, les Annales
valaisannes constituent aujour-
d'hui une source importante sur

parfois
à Aroila était communal à l'ori-
gine. Foulé par le pied de l'homme
ou du mulet, avant que n'appa-
raisse la première jeep. Le trafic
devenait plus intense à l'occasion
du développement touristique,
puis des grands chantiers ouverts
au pied du Mont-Collon. En 1967,
l'Etat du Valais acceptait de
«classer» la route, et d'en assurer
ainsi l'entretien. Par contre, une
convention laissait à la commune
d'Evolène l'entière responsabilité
de décider de sa fermeture, en cas
de danger d'avalanches.

Sous la responsabilité
de l'Etat

Cette responsabilité va durant
dix ans peser sur les épaules de la
commune. En 1977, la convention
était enfin modifiée, la compé-
tence d'une telle décision revenant
à l'Etat. Selon la loi, c'est en effet
le canton qui porte la responsabi-
lité d'ouvrir au trafic ou de fermer
une route classée «cantonale» .

Plus précisément au Départe-
ment des travaux publics, qui la
délègue en principe au Service de
l'entretien des routes. Au bout de
la chaîne, c'est finalement le
voyer, voire le cantonnier, plus
proche de l'événement, qui selon
les conditions posera la barrière
isolant Aroila: danger d'avalan-
ches, route fermée, circulation
piétons et véhicules interdite.;.

Les vacances se prolongent
La fermeture d'une route, même

momentanée, est lourde de con-
séquences. Elle ne sera pas prise à
la légère. L'organisation actuel-
lement en place prévoit que des
spécialistes de la montagne ana-
lysent régulièrement la situation.
Le guide André Georges est
chargé de ces contrôles, de donner
l'alarme en cas de danger. Durant
son absence, un remplaçant pren-
dra les mesures nécessaires. Un
avis de professionnel qui sera tou-
jours suivi par l'autorité compé-
tente. Au moindre doute, la déci-
sion sera la fermeture, le temps de

«Les Annales valaisannes
constituent une source

méros doubles ou triples. La re-
vue publie seulement des tra-
vaux inédits, de bonne qualité

scientifique, portant sur divers
aspects de l'histoire, locale, ré-
gionale ou cantonale. Dans cette
optique d'histoire cantonale, M.
Fibicher a édité un manuel sco-
laire d'histoire valaisanne pour
les classes du Haut-Valais.
- L'enseignement de l'his-

toire a-t-il changé?
- On peut dire que oui. la

démarche suivie actuellement

Pierre HmAhanhinh

involontairement

- »¦

Denuer-né de l'offre touristique d'Arolla: le chalet-buvette à près de 3000 m d'altitude

déclencher artificiellement la
masse de neige menaçante. ,

Si Aroila se trouve isolée durant
la semaine, l'hôte de la station ne
s'en apercevra guère. Aucun dan-
ger sur le village ou les pistes, au-
cun problème immédiat de ravi-
taillement. Hôtels, restaurants et
particuliers disposent de leur ré-
serve, certains hôtels sont équipés
pour fabriquer le pain sur place.
Seule différence perceptible, le
petit croissant du déjeuner qui
n'aura pas la même forme, ou en-
core l'absence d'une salade fraî-
che... Un ennui de santé chez un
client, les premiers soins peuvent
être donnés sur place. Si l'évacua-
tion est nécessaire, c'est l'appel à
l'hélicoptère. Une urgence lorsque
le vol est impossible pour des rai-

exemples vivants qui concernent
notre propre milieu, notre pro-
pre «biotope» en quelque sorte.
L'histoire événementielle cède le
pas à une histoire de l'homme.
Dans les trois premières années
de l'école primaire, les enfants
sont amenés à explorer le temps
à travers les traces locales du
passé, à travers la tradition
orale. Ils s'initient à un proces-
sus de découverte personnelle.
Puis, durant les dernières an-
nées, le schéma traditionnel de
l'histoire chronologique est uti-
lisé, en partant de la préhistoire,
illustré par des faits locaux.
Alors que le Haut-Valais s'ap-
prête à publier un second vo-
lume de l'histoire valaisanne, le
Bas a opté pour un système de
fiches; pour l'instant, on suit
avec attention «l'évolution» de
ces instruments de travail dans
des écoles valaisannes. L'ou-
vrage de M. Fibicher a peut-être
l'avantage de revêtir un aspect
plus spectaculaire de par la
multitude de ses illustrations et
son aspect graphique attrayant.

- En conclusion, le Valaisan
a-t-il le goût pour les choses de
son passé?

- Oui, indiscutablement: la
preuve concrète est le nombre
élevé de publications faites par
les communes sur l'histoire de
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sons de météo, on descendra le
patient en luge, en évitant le sec-
teur dangereux...

La situation se complique si la
fermeture de la route intervient en
fin de séjour. Selon les déclara-
tions de plusieurs hôteliers, l'hôte
si détendu durant la semaine n'ac-
cepte que difficilement de prolon-
ger le séjour d'une nuit ou de
quelques jours. D'autant plus que
logement et subsistance sont à sa
charge, tout comme un éventuel
transfert par hélicoptère s'il refuse
d'attendre que le danger soit
passé. Et même dans ce dernier
cas, il devra venir ultérieurement
récupérer son véhicule. Et il y a la
reprise de l'activité, le rendez-vous
important que l'on ne peut ren-
voyer, les enfants qui doivent aller
en classe... Pas de quoi êtte de très
bonne humeur!

Sécurité d'abord!
Et pourtant, la vie n'a pas de

prix. Grâce aux décisions coura-
geuses qui sont prises, malgré les
protestations éventuelles, on ne
déplore à ce jour aucun accident
de personnes dû à l'avalanche sur
la route conduisant à Aroila. Si la
décision de fermeture est prévisi-
ble, avis en est donné à la clientèle,
qui pourra quitter les lieux avant
qu'elle ne soit effective. Ou alors il
faudra s'armer de patience. Rester
en vie, ça vaut bien quelques heu-
res d'attente...

Hélas, on ne peut pas prévoir
l'imprévisible. Il y a une dizaine de
j ours, un glissement de plaque de
neige coupait la route entre le tun-
nel et la galerie de protection , dans
un endroit où l'on s'y attendait le
moins. Par chance, personne ne se
trouvait sur les lieux au moment
de l'incident. Mais l'événement
devrait relancer le débat . De nou-

veaux travaux de protection sont
absolument nécessaires pour éviter
de tels cas.

Le prix à payer
Pare-avalanches et galerie de

protection ont été réalisés. Il est
maintenant nécessaire de remettre
l'ouvrage sur le métier, de com-
pléter les éléments en place pour
une meilleure sécurité. Peu im-
porte si la facture est élevée, il y a
un ordre d'urgence à respecter.

A Aroila, on a un peu l'impres-
sion que le fond du val d'Hérens a
quelque peu été oublié, au profit
d'autres stations valaisannes plus
importantes. Peut-être parce
qu'ailleurs, l'avalanche a fait des
morts... Chef du Département des
travaux publics, le conseiller
d'Etat Bernard Bornet a pourtant
donné l'ordre à ses services de
réactualiser le dossier «protection »
du haut val d'Hérens. Les fonds
provenant des droits sur les car-
burants devront en effet être uti-
lisés en priorité pour la sécurité
des villages de montagne, pbur as-
surer leur liaison avec la vallée.

Un fait qui devrait rassurer la
population d'Arolla. Une séance
de travail a réuni récemment
l'autorité d'Evolène et les spécia-
listes du département, pour faire le
point de la situation. Galeries à
prolonger, nouvelles barrières à
installer dans la pente, murs de
protection, la liste des investis-
sements nécessaires posera quel-
ques soucis financiers. Mais plaie
d'argent n'est pas mortelle...

On ne peut continuer à jouer sur
la chance. Elle est une maîtresse
peu fidèle, et, un jour, elle laissera
peut-être tomber Aroila pour flir-
ter ailleurs... Souhaitons que, d'ici-
là, on ait passé des paroles aux ac-
tes! NORBERT WICKY
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Ballon
captif

C'est un bistrot pas du
tout mal famé, à deux pas
de la coupole. S'y croisent
et s'y interpellent à journée
faite les fonctionnaires en
panne de parlementaires
avec qui échanger des se-
crets de Polichinelle, de
députés en mal de journa-
listes à qui livrer des ru-
meurs éventées, des plu-
mitifs toujours en retard
d'une conspiration offi-
cielle. Bref , le microcosme
fédéral dans toute sa gran-
deur, le bistrot idéal, le cré-
neau confidentiel que je
choisirais entre tous pour
organiser une. fuite, démolir
ou refaire une réputation.

Ce haut lieu du secret
d'Etat, vous l'avez
compris, se trouve à
Berne, à une 

^̂portée de ru- _^_mmeur du ^̂ LW r̂
^

m̂̂  Comme il
^̂  ̂ se paré de

*vr couleurs valaisan-
nes, on pourrait attendre

de ce bistrot idéal qu'il use
de sa situation privilégiée
pour mettre en valeur les
produits du terroir!

Il en use si bien qu'il est
en train de battre le record
de l'ascension du baUon:
3 fr. 30 le déci de fendant
tiré de la bouteille à l'éti-
quette des championnats
du monde. Qui dit mieux?

Ma petite enquête me le
révèle: ce ballon à 3 fr. 30 a
été payé dans le plus ag-
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L'ASSOCIATION REGIONALE MONTHEY - SAINT-MAURICE
Un bilan économique réjouissant... mais!

Le comité de l'ARMS, de gauche à droite: MM. Bernard Dupont, Roland Gex, Maurice Nantermod,
Roger Udriot, Marcel Mariétan, président, Georges Mariétan et Jean-Paul Duroux.

LE BOUVERET (rue). - Sur un plan strictement économique, le bilan d'ensemble de la
région Monthey - Saint-Maurice est réjouissant. En se référant au recensement des
entreprises de 1985, l'augmentation des places de travail, en dix ans, a dépassé l'objectif fixé
dans le programme de développement pour l'échéance de 1997. En 1975, 12 067 places de
travail étaient recensées; en 1985, il y en avait 14 010, soit 1943 unités de plus. Satisfaction
donc pour les têtes pensantes de l'ARMS et pour ses membres, réunis lundi au Bouveret
sous la présidence de M. Marcel Mariétan, président de la commune de Champéry.

Valais. Cet accident, pour moi, n'est pas mettre autour d'une table et discuter; une
«??£ sous la loupe, l'exercice gionale. L'ensemble de ces demar- préparatoires de l'Exposition na- une surprise; je m>y attendais. Certaines solution satisfaisante pour toutes les parties1986 de l'ARMS peut etre consi- ches vise un seul but, soutenir les tionale de 1991; du pam sur la „..:*„ j„ _i„: ' i i • *

¦ j  : -j__ ¦ ¦»*_ *_ ¦ - '
aéré comme bon. M. Marcel Ma- régions frontalières et, en fait , planche! I nmts de pleine lune, plusieurs centames de devra etre trouvée.
riétan, président, l'a relevé avant- toutes les régions en difficultés V. ; , . /
hier au Bouveret , à l'occasion des qui, comme le Chablais valaisan,

^pS^deliiïÏÏmS gnSîitavoir le droit de^di" CONFERENCE DE M. GERARD BAUER A SAINT-MAURICE
Paccolat, présidente du Grand r» • i i h / ¦ ¦ H F m„ ,,,„„. JSSSassw «Le développement des entreprises passe par les régions»

Dans le cadre imparti aux ré- vestissements de 3 150 000 francs V
sions socio-économiques, l'ARMS et de 2 585 000 francs. Le total des _ - , ¦ ^.' . m • ' . . ¦" . _ , ¦ . . 
se plaît à souligner combien son montants subventionnés atteint SAINT-MAURICE (jbm). - Dans le cadre de son cycle de conférences, la Société de Banque Suisse
rôle de gestion des crédits LIM et près de 17 millions de francs. Pour accueillait lundi soir le M. Gérard Bauer, invité à s'exprimer sur «la stimulation de la création des
du programme de développement le comité de l'ARMS , 1986 a été entreprises». M. Bauer a construit son exposé autour de la politique régionale, laquelle peut aider 1̂
est facilité par la participation très marquée par d'importants efforts au développement et à l'implantation de nouvelles petites et moyennes industries diversifiées. '*]&_

de coordination qui ont porte sur
plusieurs points. Relevons les «Le Valais a besoin d'un renou- cette ligne. Cette revalorisation moyennes entreprises créatri
transports et voies de communi- veau de son tissu économique. Ce doit également intervenir sur le qui seront partenaires des gran<
cations (le projet de liaison rou- renouveau devra passer par une versant italien.» sociétés».
tière Saint-Triphon - La Tormaz), politique régionale déterminée par „

active de nombreux membres, de
commissions et des communes. Il
y a cependant des ambiguïtés à
relever: «Il ne faut pas dissimuler
que cette reconnaisance a pour
l'instant son revers en laissant
place à des ambiguïtés sur les rôles
respectifs des régions et des dis-
tricts, notamment pour Saint-
Maurice où les entités ne se recou-
pent pas.» A cet égard , l'ARMS est
résolue à étudier de manière ap-
profondie les meilleures solutions
à un sain fonctionnement des ins-'
titutions en ne perdant pas de vue

le tourisme, l'agriculture, l'énergie la géographie, ces régions devront iw«« a ia uiuuukiuiiuc - wuue u uuuauvc
ou encore la formation avoir des contacts avec le reste de L'objectif d'une politique régio- «Les régions doivent être

Pour 1987, quelques lignes de la Suisse, mais aussi avec la nale est de diversifier les entrepri- centres d'initiative et d'accu
force ont été tirées par M. Georges France et l'Italie.» ses appelées à venir s'installer. Elles doivent être le lieu d'en
Mariétan, secrétaire régional. rnnlmlini„iinn Le professeur Bauer a ensuite cinement de ces sociétés. E
L'application de la LIM et l'en- tommumuuon posé la question suivante : «La po- doivent permettrent aux cad
couragement à l'économie (pen- «La politique régionale du Va- litique régionale est-elle l'instru- des sociétés de trouver des lieux
sons par exemple à l'exploitation lais devra porter un accent tout ment efficace pour promouvoir la rencontres fertiles avec une i
forestière) feront l'objet d'une at- particulier sur les communications venue de nouvelles entreprises?» mation culturelle importante.»
tention particulière, de meme que
le plan directeur cantonal. A cet
égard, deux grandes questions se
posent: les surfaces d'assolement
et l'extension des domaines skia-
bles. La politique des transports
sera également source de discus-
sions, de même que les mesures
d'aide à l'hôtellerie, la politique
d'industrialisation, la relation en-
tre l'économie régionale et l'école,
la Foire d'Annecy et les travaux

(ce mot est à prendre au sens Grâce à l'informatique et prin-
large).» M. Bauer s'est exprimé sur «paiement avec la télématique,
la ligne du Simplon qui, si elle des entreprises décentralisées sont
n'est pas améliorée, sera concur- envisageables. «Pour la fin du
rencée par la ligne française du XXe siècle, on va assister au dé-
Mont-Cenis. «Chacun doit s'em- veloppement d'un tissu de sociétés
ployer à revaloriser et moderniser multi-nationales et de petites et

la mission socio-économique dont
la région est investie par l'adop-
tion , en 1981, du programme de
développement. Il n'en reste pas
moins que l'année 1986 est à mar-
quer d'une pierre blanche, notam-
ment dans l'ouverture manifestée
à l'endroit des organismes éco-
nomiques du canton (SODEVAL,
FEV) et des diverses associations
suisses s'occupant d'économie ré- Connaissez-vous

quelque chose d'aussi beau?Avant qu'il Il faisait nuit. C'était dans la salle d'attente d'une de nos
grandes gares romandes. Dans la pénombre d'un coin propice
à la pensée profonde malgré le brouhaha extérieur qui par -
venait estompé, chacun était silencieux. Alors qu'il sonnait les
douze coups de minuit, entre un jeune ménage qui semblé être
étranger au pays. Lui porte une grosse valise et plusieurs colis
qu 'il tient comme il peut. Elle AT_—m_^*wwm9~w^— \A*Wenserre dans ses bras refer- fff | /
mes sur son cœur un bébé, W~**WrT~T**J¥SW "~7
disons p lutôt un gros paquet /_^_J__]JI____^_J_ \ yyj
vaporeux.

C'est qu 'il fait froid , et dehors tombe une pluie pénétrante.

ne soit trop tard
LE BOUVERET (rue). - L'hô- intérêts sur ses fonds propres. Il
tellerie valaisanne, p lus par- faut d'autre part savoir que
ticulièrement chablaisienne, 80% des clients p lacent le con-
est en crise; ce n'est un secret fort en p riorité et que seuls
pour personne. C'est en tous les 60% se déclarent satisfaits,
cas l'avis de M. Géo Bétrisey, Beaucoup n'ont d'autre part
directeur de la SODEVAL, in- pas ou plus la possibilité d'in-
vité à parler de ce phénomène vestir; d'où une dégradation de
devant les membres de la situation.
l'ARMS. „ c . «

Thème de la discussion: "ue ralre ?
l'étude et les mesures de pro- Pour infléchir cette courbe,

Mais l'enfant ne craint rien, bien couvert et bien au chaud au
creux des bras de sa maman.

L'enfant... il est le point d'attraction; chacun est sorti du
cours de ses pensées personnelles; chacun a été saisi par ce
centre d'intérêt si petit et si grand à la fois: un être humain au
début de sa vie, tout au début, car la faible lueur qui l'entoure
permet de constater la jeunesse de la petite fille qui peut avoir
au plus trois semaines.

Cela ne se voit d'ailleurs pas seulement sur le petit visage du
bébé. La jeune maman est toute menue, toute pâle, encore si
fatiguée très certainement d'un long voyage.

Mais elle exulte pourtant de cette joie neuve de serrer dans
ses bras ce fruit de son amour. Nul doute que ce soit son pre -
mier enfant.

Et tandis qu'elle le contemple, qu 'elle le couve d'un regard
qui enveloppe le petit être tout entier, on est saisi, pénétré,
transporté par le bonheur intense qui se dégage de cette créa-
ture humaine que la maternité a comme transfigurée.

Ô l'amour d'une mère!
Connaissez-vous queque chose d'aussi beau?
Sans doute lui coûtera-t-il bien des soucis, bien des larmes,

plusieurs mesures peuvent être
prises, souligne M. Bétrisey. Il
y a tout d'abord l'accroisse-
ment de l'aide par le crédit hô-
telier (prise en charge des in-
térêts), la collaboration inter-
hôtels (création de chaînes),
l'amélioration de la formation,
etc. Il faut en fait une prise de
conscience régionale de la part
de tous les partenaires concer-
nés, une volonté politique et
que les hôteliers se «mouil-
lent» . La S ODEVAL est prête à
collaborer à toutes initiatives, a
conclu M. Bétrisey.

motion hôtelière et tounstique
dans le Chablais valaisan.
Pour M. Bétrisey, une consta-
tation s 'impose: «Je ne crois
pas que le problème hôtelier
sera résolu par des crédits;
l'hôtellerie est en crise; il faut
véritablement en prendre cons-
cience avant qu 'il ne soit trop
tard. Quelques chiffres attes-
tent du malaise: 600 hôtels ont
nui f ormée o-n Aiv siy ic • rt/nc An
tiers des chambres d'hôtels
sont dépourvues du confort
minimum; une entreprise sur

L dix ne parvient pas à verser les

Pnurc HP caiiupfpnrc la-rt ol cir i cet enfant abandonné dans le berceau de ses deux bras.
MUUI a uc aauvcicui a <j a_JL ci aiu Mais queue pe/„e pourra jamais éteindre le rayonnement de
- MaSSOngGX 3 ChampOUSSin cette joie surhumaine d'avoir donné la vie, quelles douleurs

nu A MormwM rv> r,™ Arc Ai pourront jamais faire oublier ces instants ineffables ?
MASSONGEX. - La section des ™™/N'chamJussinun La petite fille grandira, entourée de frères et sœurs. Avec
nîsruTis

d
deSete

8
urs _?& s\Zm °gtant t̂T™ elle gLdirlnt, ^épanouiront les qualités d'amour et de dé-

au vTLrc 20 heures, dans le cadre de la vouement déposées par Dieu au cœur des mères.
mdrb - coupe de Champoussin. Les ins- Car l'amour maternel est un de ces sentiments conçus de

Cette formation est indispen- crw,ons seront prises dès 19 heu- telle sorte par la divine Providence, qu 'il se multiplie en se di-
sable pour l'obtention du permis res au restaurant Le Poussin, visant.conduire. Vendredi toujours, aura lieu un Chacun en a sa part, et tous l'ont tout entier.

Ce cours aura lieu au sous-sol concert de jazz new orleans par le Connaissez-vous quelqze chose d'aussi beau?
du bloc scolaire de Massongex. groupe The Rhône River Band, dès Pierre des Marmettes

Inscriptions: tél. (025) 71 33 55. 20 h 30 à l 'Hôtel Alpage. \̂ 
y

DRAME DE LA CHASSE A MURAZ
Le permis «S» remis en question
MONTHEY (rue). - Un accident de chasse chasseurs affluent dans le Bas-Valais. La
s'est produit samedi dernier sur les hauts de pression de chasse devient intolérable, sans
Muraz; un accident qui aurait pu avoir des parler de l'indiscipline de certains chas-
conséquences graves. Un chasseur a été at- seurs. Cette forme de chasse n'est pas satis-
teint par une balle tirée par un autre chas- faisante; les gens sont entassés les uns sur
seur. Cet accident remet en question le per- ies autres. Cela défie toutes ,es règIes élé.
mis «S», délivre par le service compétent de mentaires de la sécurité. Certes, le sanglier
1 Etat du Valais dans le but de diminuer le cause des d| ât éva,ués à , 200

B
QQQ

nombre de sangliers dans le Bas-Valais. «„,„„„ i»„„„?„ ô,.„sà.„ n „>JÎ .„o*„
Samedi dernier - le 14 février - deux francs l sTee 

t . I P,f
chasseurs de la région de Fully traquaient le T"?- qU 

1 «L 'T""1* ?"** q, 
C 
^sanglier dans le Bas-Valais, dans la région !doDtee e° 19

¥
86 "le Permis spécial - devra

Play-Draversaz, sur les hauts de Muraz. A etre trouvée. Les quarante jours de chasse
un moment donné, un des deux chasseurs supplémentaires, dans le Bas-Valais, ne se
tira, croyant sans doute avoir affaire à un justifient pas.»
sanglier. Son compagnon, cible involon- T > • J • ïX
taire, fut atteint à une iambe et transoorté L av,S O^S agriculteurs
au CHUV à Lausanne. Son état n'inspire n a quelques jours> nous avions donnécertes pas d'inquiétude, mais l'accident re- , n„0ie à M Marco nuhosson eérant demet en question l'octroi du permis «S», dé- , **??}* t 

M- Marco "ub°ss,on'1 Serant .de

livré à certains chasseurs valaisans dans le ** *<;d™«™ des syndicats de la race ta-
but de diminuer le nombre de sangliers chete

? 
d« Bas-Valais; thème de la discus-

dans le Bas-Valais. slon> 'es décisions prises par l'autorité can-
tonale dans la lutte contre les dégâts causés

Je l'avais prévu... par les sangliers. M. Dubosson s'était dé-
_ _ _ _ . . _ . . .  . .  claré satisfait de l'octroi de ce nermis sné-

niTpL
E
7^P u

e
l
, dC la ««1 o«ert aux chasseurs valaisans. M. Du-Diana-Plaine du distaçt de Monthey, cet fe . notamment déclaré: «La Fé-accident était prévisible: «Lors de notre "," z. , . , _,.

dernière assemblée générale, je m'étais in- deration des paysans juge que la Diana ne
surgé contre l'octroi de ce permis spécial; taent nullement compte des mterets des
nous avons dénoncé la pratique d'une telle agriculteurs qm sont les premières victimes
chasse et avons adressé une requête au ^

es 
saccages des sangliers.» Difficile donc

conseiller d'Etat Gertschen, chef du Dépar- de satisfaire tout le monde, mais après l'ac-
tement de iustice et notice Hn rantnn Hn cident de samedi dernier, il faudra bien se

Un climat promoteur est à
server et à intensifier.

Une politique régionale mo- pjtefr. J^JMWWderne ne se replie pas sur elle-
même. Les entreprises devront M- Gérard Bauer lors de sas'ouvrir vers l'étranger et aux mu- conférence à Saint-Mauricetations technologiques. conrerence a saint-Maurice.

Formation aujourd'hui dans les domaines
dont l'expansion est la plus pro-
metteuse.»

Après une heure d'exposé,
M. Bauer a répondu aux nom-
breuses questions posées par un
public composé de connaisseurs:
chefs d'entreprises, responsables
de milieux économiques, membres
de clubs service, etc. Des étudiants
du collège de l'abbaye où se tenait
la conférence étaient également
présents.

On peut saluer l'initiative de la
SBS pour le choix du conférencier
extrêmement compétent dans ce
domaine de la politique régionale
et du développement des petites et
moyennes entreprises dans ce
contexte régional.

«Il est indispensable de créer
dans les régions des écoles profes-
sionnelles. Des cours de recyclage
sont également très importants.»

«Le Valais, dans un avenir pro-
che, devrait révéler de grandes
surprises dans la modernisation de
ses entreprises et dans ses inno-
vations.»

Parlant du technicum valaisan,
M. Bauer est heureux que le Valais
«fasse du neuf » , c'est-à-dire qu'il
puisse profiter des expériences des
autres en créant quelque chose de
nouveau.

«Il est important que les écoles
et les entreprises aient de nom-
breux contacts. C'est ainsi que les
cadres de demain seront formés

SAMARITAINS DE MASSONGEX
Un nouveau président

MASSONGEX. - Vingt ans à la chains mois un programme varié
tête d'une section de samaritains, et intéressant, cela grâce au dy-
ce sont de nombreux souvenirs, namisme et à la compétence de la
Durant cette période, la section a commission technique.Durant cette période, la section a
organisé douze cours de samari-
tains, seize cours de sauveteurs, un
cours de puériculture, un cours de
soins aux malades à domicile ainsi
que plusieurs cours intersections
ou en collaboration avec les sa-



GIRON OCTODURIEN ET ENTREMONT

D'un «carna » à l'autre
MARTIGNY (gram). - Pleins feux sur carnaval. A vingt-quatre heures du coup d'envoi des festi-
vités, les journaux satiriques locaux donnent le ton. A Martigny, «Le Bourg... Bier» vient de publier
une première édition vitriolée. Dans l'Entremont et à Saxon, «La Dzapate» et le «Franc-Parleur»
s'apprêtent à en faire autant. Pas triste!

Le Bourg, Saxon, Orsières et les
stations de ski - Verbier et Ovron-
naz notamment - polariseront une
nouvelle fois l'attention générale.

Cette année, après trente ans de
sourdine, Fully s'est décidé à re-
joindre le clan des organisateurs
de bastringue. A la clé, un cortège
samedi après-midi pour évoquer
quelques grands thèmes d'actua-
lité (le Sida, Tchernobyl), mais
aussi pour rendre «hommage» au
personnel communal.

Ville et Bourg
Innovation également en ville de

Martigny avec un défilé samedi
matin proposé par les enfants des
écoles. Les petiots du Nid seront
également de la fête. Sous la hou-
lette de la responsable Catherine
Lambiel, les pensionnaires de la
garderie municipale ont à l'instar
des élèves de primaire dirigés par
M. Michel Bovisi, confectionné
leur propres costumes, fleurs et
clowns en particulier.

Mais la cité des bords de la
Dranse, en matière de carnaval,

MARC CHAPPOT
H ^  ̂—^ m u LEYTRON. - Le dimanche 15 fé-

AO Oil cmo M I I  >f» liocoûii>y l, aube > ie résent Marc nous
LCO «JU rf |0 U U  ulldOdCII I a quittés. Né le 4 février 1895, il
**̂ '**-w ~-~ *m*w *m*w mm m m **aw *mm *mm *m_w m m **m -_ w M_W -mw wa ¦ 

avait donc atteint le bel âge de
MARTIGNY (gmz). - La com- Né à Trient le 23 février 1897, l'Espagne à la Belgique en passant 92 ans, après avoir passé près d'un
mune et la bourgeoisie de Mar- Marc Chappot entreprit très tôt un par l'Italie et la France. demi-siecle au service de l ensei-
tigny ont fêté lundi les nonante tour de France avec les compa- _, , gnement primaire, dans son village
printemps d'un homme en tous gnons. Son métier: ébéniste. Parti 1OUS ICS «4000 » natal. ; ¦
points extraordinaire. Qui en effet de Villefranche-sur-Saône, il par- Amoureux de la montagne, De nombreuses générations de
ne connaît pas Marc Chappot? Cet courut tout l'Hexagone avant de Marc Chappot est surtout un mar- garcons ont bénéficie de ses re-
homme qui en automne dernier s'en aller pour le Danemark. En cheur infatigable. A pied ou à marquantes qualités de pedago-
encore, comme pour célébrer son 1928, c'est le retour en Suisse, à peaux de phoque, il a encore ac- §Ve' H aima" ' enseignement,
quarantième permis de chasse, Martigny où il installe un atelier compli de beaux exploits ces der- eco~e ? ..Pour lm sa deuxième
abattait un chamois sur les hauts d'ébénisterie. Parallèlement, il de- nières années, montant notam- . grande tamme.
du val d'Entremont. Doué d'une vient concessionnaire de pompes ment en solitaire au Grand-Saint- rf. classe ne connut jamais de
exceptionnelle habileté, il est una- funèbres. Marc Chappot fut d'ail- Bernard. Dans sa carrière de ran- médiocrité, tant il était exigeant et
nimement reconnu comme un leurs le premier à conduire un donneur, Marc a exploré tous les d une juste se vente ; U ne se con-
phénomène du tir au pistolet. Ses corbillard motorisé à Martigny. Au 4000 mètres de la région. pas dispenser un ensei-
centaines de médailles en sont volant de son véhicule, il a notam- Aujourd'hui encore, il ne se gnement purement scolaire, il in-
d'ailleurs la preuve. ment parcouru toute l'Europe, de 

J^J^mS?̂  
feS ^SSdî

Le président Pascal Couchep in et Marc Chappot avec dans ses
bras un enfant de la cinquième génération: c'était lundi soir.

Une première a Champex

CHAMPEX. - Nul besoin de présenter ces courses populaires ____ _̂ _̂^̂ ^̂ ^ __——— »^̂ ^̂ ^̂ ^ _que sont descentes, super-G ou géants, chaque station ou presque "
ayant la sienne. Et ' f ïTi lKlI t  ̂/?J7W*7ÎT3B \WPour tirer le meilleur prof i t  des effor ts  fournis par Téléverbier, ¦*FfiLpifc ÂFifiFilFifeiÉÉ F̂^̂ F F̂ F̂ F̂ F̂ F̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^W
Champex se devait d'organiser de telles manifestations. Ce sera Mercredidésormais chose faite , puisqu 'une descente populaire se dérou- 600 La Première de RSR
lera le 8 mars prochain sur la p iste rouge du val d'Arpette. 18;00 Les informations internationales de la Première et le journal régio-

Preparee par l'Ecole suisse de ski que dirige M. Laurent Tissiè- , nal et local de Radio Martigny.
res, avec le soutien financier du Crédit Suisse, cette épreuve sera 18.55 Le coin de l'herboriste.
ouverte aux coureurs non licenciés selon la formule individuelle 19 00 Jouons sur 90.8.
et (ou) par équipe de trois. !9 05 Enfantillages.

Long de cinq kilomètres, le tracé marie à la perfection tech- "¦" Cinéma magazine avec Hervé Rey
niaue elisse et vitesse ' une émission de Vick Parker avec Stefano Cambria ,

\ous qui voulez vous f a ire plaisir, venez donc le dimanche «g* Saïn ma^rS^BasSurt; iŒprSerâ son8 mars a Champex. prochain disque.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus aux 22.00 FM & Compagnie, avec Pierre-Alain Roch.

numéros de téléphone (026) 4 11 12 ou 4 20 77. 24.00 Musique de nuit.
De plus amples renseignements peuvent être obtenu,

numéros de téléphone (026) 4 11 12 ou 4 20 77.

c'est d'abord et avant tout le
Bourg. Placée sous le règne
d'Agrippine, cette treizième édi-
tion sera ponctuée, dimanche dès
14 h 30, par un grand cortège au-
quel prendront part vingt-cinq
groupes et chars. Le président
Christian Veuthey et son état-ma-
jor se sont assuré le concours
bruyant et coloré de guggenmusiks
venues de Lucerne, Willisau, Un-
terentfelden, Neuchâtel, Sion et
Saint-Oyen dans le val d'Aoste.

La «gouille» à Gérard
Saxon maintenant, qui dans le

domaine possède, lui aussi, une
solide tradition. Au royaume de
l'abricot - c'est sans doute une
particularité - le carnaval est or-
ganisé autour des enfants. Ils se
retrouveront donc logiquement au
cœur de la fête dimanche après-
midi, entourés par les sociétés lo-
cales qui annoncent toute une sé-
rie de chars consacrés, entre autres
choses, au futur téléski des
mayens et à la «gouille» à Gérard.
Trois éditions du «Franc-Parleur» ,
bien dans l'esprit saxonnain, vien-

dront jeter un peu d'huile sur le
feu, si tant est que cela soit néces-
saire.

Dans l'Entremont, Orsières res-
pectera une nouvelle fois à la lettre
ses traditions carnavalesques. La
fanfare L'Edelweiss d'un côté, son
homologue de l'Echo d'Orny de
l'autre. Au programme, à partir de
dimanche soir,.une série de bals et
de concours masqués, animés par
deux orchestres célèbres venus de
France voisine. Petite parenthèse
dans cette rivalité politico-musi-
cale: le cortège des enfants du
mardi après-midi auquel les deux
sociétés seront conjointement as- .
sociées.

Signalons pour conclure que le
journal satirique de Bagnes et du
district des trois Dranses sort de
presse demain. La première édi-
tion de «La Dzapate » consacre sa
«une» aux élus locaux ainsi qu'au
député Jacques Frossard croqué
par le caricaturiste de service à la
sortie du Grand Conseil. Un sacré
lutteur, le Vollégeard! Comme ses
vaches.

compagnie de ses amis les ——»^^^^——_^^_
asseurs dont il est d'ailleurs le

Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis U fl Wi W% 51 fl P 21Valais» s'associe à sa famille et ¦ ¦ «¦¦¦¦¦¦ tlljw *¦ '
conseil communal de Martigny

ur présenter à M. Marc Chappot BOURG-SAINT-PIERRE. - Le
» plus sincères félicitations. 6 février dernier un accident de la

. ' *MiF/>iilitiftn en* 1 rt «-rtn+a Hn (~2. *r%r *rt ..^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ vns-uiuiiuii oui ia I U U I L  uu uiauu-

C D „ MADTIOMV Saint-Bernard a coûté la vie à Ca-
h.K.U. MAH I llalN Y mille Moret de Bourg-Saint-Pierre.
Ci Moue novlinne Né le jour de l'Immaculée Con-
Ol IlOUS paillOIlS ception le 8 décembre 1922, Ca-
fi'firnPnt mille, dès son jeune âge, a dû tra-it CH tJGIIlaaa vailler avec ses parents dans
MARTIGNY. - Une famille n'est l'agriculture puis sur les différents
rien d'autre qu'une petite entre- chantiers de la région
prise qui mérite une organisation, . P "ne nature solide, un regard
une gestion. Autrefois, il existait ]ovlal> toujours le mot apaisant, il
des règles d'or pour établir un inspirait le respect; dans les mi-
budget familial : on prévoyait 15 % heux agricoles de l'Entremont il ne
du salaire pour le loyer, 12 % pour c0™?}.alt °.ue d.f s amls- ,.,
les impôts, assurances et caisse- , Célibataire, il a rempli les taches
maladie, 25 % pour la nourriture et réservées aux hommes pondères,
17 % pour les économies. Au cours yic0e;mSe d« la commune de 1976 a
de ces dernières décennies, l'élé- 19.?4> membre permanent du Con-
vation du niveau de vie et l'aug- seil pastoral dont huit ans de pre-
mentation du pouvoir d'achat ont sidence, il a beaucoup donne a la
contribué à modifier fondamen- collectivité . ] ,
talement nos manières de dépen- ,̂ Fldele envers les hommes, u la
ser et nos besoins se sont diversi- ete envers son Dieu, assistant a la
fiés. Les économies ont fait place messe journalière et ayant une de-
aux petits crédits. votaon sans reserve a la -Sainte-

Savoir bien utiliser l'argent n'est lr^e;„,_ ., .,
pas aussi simple que cela paraît et En 19.67> » Çntre comme aide-
gérer son budget suppose une mé- cantonnier sur la route du Grand-
thode. Conscient de cette diffi- Sain -Bernard ou il a œuvre entre
culte, le groupe de la Fédération  ̂

altitudes 
de 1400 a 2500 mètres,

romande des consommatrices de F,
f de participer a l'ouverture du

Martigny organise une soirée d'in- c?1. du Saint-Bernard, c était un
formation sur le budget familial au Plal?lr de volr sa '9le„alux retrou-
cours de laquelle Mme Bossy, res- . va f̂  -f s  prêtres 

de 
1 hospice, sa

pensable romande des conseillères . satisfaction après un dur labeur,
en budget , vous donnera une mé- d a?slster aux, ebat? des enfants
thode pour l'élaborer et des ren- ar"vant au col et a la surprise des
seignements sur la manière de gé-
rer ses comptes. Elle vous parlera
également de l'importance du
budget alimentaire, de la réparti-
tion des autres dépenses, des
pourcentages de l'OFIAMT et
tentera de répondre à vos ques-
tions.

Nous vous invitons cordiale-
ment à participer à cette confé- MARTIGNY (ATS). - La produc-
rence qui aura lieu demain jeudi tion de la société Electricité
26 février à 20 heures à l'Hôtel de d'Emosson S.A., Martigny, a à
la Poste à Martigny. nouveau progressé. Celle-ci, in-

Hommage au régent

De Tordre dans la maison
MARTIGNY (gram). - Le Parti
socialiste de Martigny fait le
ménage. Réuni tout récemment,
il s'est donné un nouveau pré-
sident. Porte-parole de la gau-
che octodurienne au conseil gé-
néral, M. Francis Fournier suc-
cède à M. Raymond Rausis. Le
comité a également subi un im-
portant remaniement.

Depuis les dernières élections
communales, le PS de Martigny
ne s'exprimait pratiquement
plus qu'au travers de son groupe
élu au conseil général.

Evincé de la course au légis-
latif octodurien en décembre
1984, M. Raymond Rausis n'a
plus manifesté dès lors le même
engagement à défendre les in-
térêts de son parti.

Avec un capitaine démobilisé,
un état-major en ordre dispersé,
la gauche martigneraine prenait
aux yeux de la base le risque de
perdre l'essentiel de son crédit.
Un crédit déjà quelque peu en-
tamé par une dissidence qui lui
avait d'ailleurs valu de devoir
abandonner le seul siège dont
elle disposait traditionnellement
au conseil municipal.

ELECTRICITE D'EMOSSON

Hausse de la production
dique la société dans son rapport
de gestion diffusé hier, s'est élevée
pour l'exercice 1985-1986 à 888
GWh contre 788 GWh précédem-
ment et 725 GWh pour l'exercice
1983-1984.

Cet exercice, qui s'est déroulé
dans de «bonnes conditions» , écrit
la société, s'est traduit par un
compte de profits et pertes équi-
libré. Comme les années précé-
dentes, la société renonce à distri-
buer un dividende. Les frais an-
nuels pris en charge par les par-
tenaires se sont élevés à 58 mio de
francs contre 56,8 mio précédem-
ment.

La société, qui appartient au
groupe Aar et Tessin, écrit par ail-
leurs que le deuxième contrôle
quinquennal du barrage d'Emos-
son, effectué en septembre 1986,
n'a révélé «aucune anomalie».

L'homme fort mi
caA vingt mois d'un scrutin qui ta]

passe précisément par la recon- seiquête de ce fauteuil perdu, le j>g
Parti socialiste de Martigny jg,
vient donc de mettre de l'ordre nedans sa maison.

Du défunt comité, seule Mme
Pierrette Ruddock, conseillère
générale, demeure fidèle au
poste. C'est du reste autour de
ses représentants au parlement
de la cité que la gauche s'est re- g
groupée. Outre M. Francis m
Fournier, on trouve en effet en ||
première ligne les noms de M. m
Jean-Michel Lambiel, nouveau m
vice-président, Mme Marlène p
Glassey et M. Marcel Abbet, en É
fait le seul membre du bureau II
qui ne soit pas titulaire d'un
mandat au CG.

Quant à l'accession de M.
Francis Fournier à la tête du PS
local, elle s'inscrit dans la lo-
gique des choses. Pour l'obser-
vateur, elle ne fait que préfi- H
gurer une candidature au con-
seil communal de l'homme fort "f
de la fraction politique. La- l'f
quelle a indéniablement les tq

une foi profonde et authentique.
En marge de son activité pro-

fessionnelle, il se voua très tôt à la
Chose publique, tout en demeurant
le maître apprécié et respecté.

M. Gaudard fut amené succes-
sivement à assumer nombre de
responsabilités. Les sociétés lo-
cales furent les premières à béné-
ficier de son intelligence et de son
dévouement.

Pendant 50 ans, il s'installa au
clavier des orgues paroissiales qui,
depuis son départ en 1972, se sont
malheureusement tues, faute de
successeur. Tant de dévouement
lui valut la médaille Bene Merenti,
suprême récompense pour les
bons et fidèles serviteurs.

Membre de l'Union instrumen-
tale pendant plusieurs décennies, il

le Moret

premiers automobilistes devant les
hauteurs imposantes de neige.

Toujours avec délicatesse il
quittait la verrée offerte par les
chanoines pour se recueillir à la
chapelle et la Vierge noire de
Tschécostowa.

A sa famille, je présente mes
sincères condoléances.

Au revoir Camille
Em. Et.

moyens de reprendre aux radi-
caux le terrain perdu. Pour au-
tant que les socialistes se pré-
sentent l'an prochain devant
l'électorat unis et non pas tirail-
lés par des conflits de person-
nes.

M. Francis Fournier,
l 'homme fort du PS de Mar-
tigny.

Gaudard
fut l'un des premiers présidents de
la Fédération des fanfares conser-
vatrices chrétiennes sociales du
Centre.

Soucieux du développement
économique et social de son vil-
lage, il fut, en 1919, l'un des fon-
dateurs de la Société de consom-
mation Union. Quelques années
plus tard , en 1930, il fonda la
Caisse-Maladie qu'il géra très ha-
bilement jusqu'en 1972.

Teneur de cadastre jusqu'à l'in-
troduction du registre foncier, il a
marqué, de sa belle écriture, un
nombre impressionnant de trans-
actions et mutations.

Par sa mort, c'est un peu l'âme
du vieux village qui s'en est allée,
mais son œuvre demeure et la
profonde gratitude de tous ceux
qu'il a si bien instruits l'accom-
pagne par-delà la tombe.

Que sa famille et son frère Jo-
seph, ancien président, trouvent
dans cet hommage l'expression de
sympathie et de reconnaissance de
la population de Leytron.

Un collègue, ancien élève

& a'fetëKMtéfâ
• Préparation

à l'accouchement
MARTIGNY. - Un cours débutera
le jeudi 12 mars à 19 h 30 au Col-
lège Sainte-Marie.

Les parents et les futurs parents
qui veulent bien se préparer à cet
événement peuvent s'inscrire par
téléphone au numéro (026) 2 58 92
chez Irène Rey.

• Thé dansant des aînés
MARTIGNY. - Pour la deuxième
fois cette année, nous avons eu
notre thé dansant. Entrain et
bonne humeur faisaient plaisir à
voir.

Aussi nous allons renouveler ce
thé dansant et ceci pour carnaval.
Il aura lieu comme d'habitude à
l'Hôtel Kluser à Martigny, le lundi
2 mars à 14 heures.

Pour la circonstance, n'oubliez
pas de vous masquer ou tout au
moins de vous parer d'une coiffe
ou quelque autre ornement amu-
sant! Nous distribuerons trois prix
de récompensé aux plus beaux !

Vive la danse et à bientôt !
Pro Senectute

• Une Islandaise a Martigny
MARTIGNY. - Ce soir, mercredi
à l'Hôtel de Ville de Martigny, à
20 h 30, Mlle Sigurbjôrg Edvards-
dôttir, chargée de cours de fran-
çais à l'Université de Reykjavik,
présentera le film de Léonard-P.
Closuit, tourné en été 1986, en Is-
lande, sur ses habitants, ses agglo-
mérations, ses paysages, sa faune,
sa flore et ses volcans.

Conférence organisée par l'Uni-
versité populaire de Martigny avec
la collaboration de M. Daniel
Anet, écrivain.

• Fully : rencontre du 3e âge
FULLY. - La traditionnelle ren-
contre du 3e âge se déroulera cette
année le samedi 28 février 1987
dès 14 heures au Café-Restaurant
de Fully.

Toutes les personnes âgées de
70 ans et plus sont invitées à venir
partager un moment agréable dans
la bonne humeur et l'amitié.

Une animation carnavalesque a
été prévue et nul doute qu'une
ambiance du tonnerre sera de la
partie.

Les personnes qui n'auraient
pas été contactées peuvent s'ins-
crire auprès de M. Florian Boisset,
conseiller communal, tél. 5 44 54.
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A vendre

BMW 320
gris-bleu met., construction Suisse, di
rection assistée,- radio plus jantes lar
ges, exp. 1987.

bus Datsun
peinture neuve, surélevé, crochet pour
remorque, 1981, expertisé 1987.
Prix à discuter.
Tél. (026) 6 36 65. .

0313-400174

J ACHtH

A vendre

Daihatsu
Rocky 4 x 4
diesel, 15 000 km,
1986, garantie
d'usine, radio-cas-
settes, marche-pied,
pare-buffle.
Très soignée.
Prix: Fr. 26 500.-.
Leasing dès
Fr. 600.- par mois.
Garage de l'Etoile,
Monthey
Tél. (025) 71 23 63.

036-636426

A vendre
Daihatsu
turbo
3 portes, rouge,
sans catalyseur,
1986, 18 000 km,
expertisée, montée
sport, + options.
Valeur à neuf
Fr. 16 995.-
cédée à
Fr. 13 000.-
Tél. (027) 31 41 10
repas
22 35 40 dès 9 h.

036-304157

fourgon VW
bon état mécani-
que, moteur 2000
freins neufs, car-
rosserie à revoir.

Tél. (025) 7717 07.

036-038102

Ford Escort XR3i
7000 km, 1986

Subaru Justy
3 portes, 5000 km, 1986

Subaru Justy
3 portes, 1800 km, 1986

Subaru super station
32 000 km, 1983

BMW 528iDIIIW U£OI
options, 57 ooo km, 1983 , ,je nouveaux spoilers. Le moteur moderne a été réétudié et pourvu d' injection électronique centrale (Singlepoint ) . Le généreux volume
Nissan Prairie 4 x4 , . Jf u: , . .. A, . = , . k
2000 km, 1987 ' intérieur d un habitacle dynamique est délimite par un tableau de bord pourvu d un compte -tours , par des ceintures de sécurité et des
Upel Kadett 1600 appuis-tête à l'avant , par des sièges conformes à. l'ergonomie et revêtus d'un nouveau tissu italien. La Delta LX offre en outre à son
57 000 km, 1982

Opel Kadett 1300 'jEsz A -̂̂ -̂  conducteur une direction assistée , des lève-glaces électriques , des sièges arrière rabattables séparément , un ver-
so 000 km, 1981 • : N y—H ' .'.. . _ „, ,, .. • . ¦ _. ' . .  A
Garantie, facilités de paiement, | f^Te VU < h rouillage central et 

cneck -control. Dames élégantes 
et 

Messieurs sportifs peuvent désormais s adresser a plus de
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180 
concessionnaires Lancia pour accomplir un essai en beauté. LiAJNC'J.A UlLljlA 1P

privé 8613 07. \JI \ \ Wâ. U . B ans de garantie anucorrosion. Financemeni el leasing avantageux par Fiat Crédit SA. , GT. i.e.
036-636478

Renault 4 TL
1983, très bon état.
Fr. 5600.- ou
Fr. 193.- par mois,
sans acompte.
Garantie + exper-
tisée.
Garage du Nord
S.A., Sion, tél. (027)
22 34 13.

036-636321

transporter
Aebi
avec pont et cabine.

Tél. (027) 3610 08.

036-636477

VW Passât
GT syncro 86
VW Golf GTi 16 V 86
VW Golf GTi 85-86
BMW B6 Alpina 81
Range Rover 85-86
Maserati Biturbo 84
Maserati Biturbo
425 86
Maserati Biturbo ES
86
Alfa 33 4 x 4 Giard
1 ,5 85
Daihatsu Taft
4 x 4 8 0
Automobiles
Olivetti & Saunier
2900 Porrentruy
Tél. (066) 66 51 55
-56.

036-824431

VW Polo
69 000 km, exper
tisée, avec test anti
pollution.

Alfetta 1600
pour bricoleur.
Tél. (026) 2 18 61.

036-400172

A vendreToutes remorques pour
voitures de tourisme

^Pour obtenir le catalogue (̂ Çïsçg
CAMION SAURER 5-DDL

exp., 1979
Fr. 13 900.-ou
330-par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
17-563342

exp., 49 000 km
Fr. 7900.-
ou crédit. pont basculant, grue, nacelle,

lame à neige. Non expertisé.
Prix à discuter.

Tél. (021) 75 17 30.
22-31612

L__W_ ^_W spécial:

AC17Â J dès Fr. 998Tél. (037) 6211 41. \ AMAAMWAMMâàT "« ¦¦• "«•- \y
ERWIN KAPP SA Wehntalerstrasse 108, 815S Nassenwil

17-563534 Téléphone 01-850 24 35 , Télex 827127

Quand la sportivité dicte la forme
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Lorsqu 'une voiture se caractérise par son élégance , enthousiasme par ses performances sportives et que son intérieur séduit les

plus blasés , alors il faut bien être Lancia pour parvenir à la rendre meilleure encore. Ainsi , l'aérodynamique a été améliorée grâce à
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SIONX De la dégustation
 ̂"^PI à la commande

EXPOF -̂

M. Luyet et M. Antonin a la santé de Sion-Expo 87

(jmt). - Sion-Expo, c'est une organisation qui mi
fourmille toute l'année pour nous offrir à chaque bie
printemps une foire p lus attractive, p lus vivante, \
p lus colorée. Cette année, M. Roux nous annonce i>j ttout d'abord l'arrivée d'un nouveau dans le conseil „(
d'administration de Sion-Expo en la personne de .
M. Antonin, commerçant à Conthey: ce dernier
s'occupe plus particulièrement de la commission ve'
de police, parcage, sécurité. Il faut signaler que la cel
mise sur pied d'une telle manifestation nécessite ma
une collaboration intense entre les diverses com- de

Dans le fond de mes rêves j'ai vu naître l'espoir,
Un bonheur qui venait de la face d'un miroir.
Sans remords et fier de lui il s'est approché de moi
Il a appris à compter sur mes dix doigts.
Avec le temps tout devenait trop facile
Alors, lentement, il m'a expliqué à être habile
Avec les sentiments, la tendresse que l'on donne
On peut devenir sage et l'on pardonne.
Sans trop poser de questions je l'écoutais
Et sans m'en rendre compte comme un élève j'exécutais
Tous les jours j'apprenais quelque chose
Toutes ces lois d'hommes n'étaient pas roses,
Mais plus j'allais, plus j'ouvrais les yeux
Et je me disais qu'un monde de malheureux
Un monde affaibli et sans justice
Ne mérite pas tous nos caprices.«e même pas rous nos caprices,. vous iez à entourer de votre
Alors quand le bonheur m'a dit qu'il fallait l'aimer tendresse et de votre présence tous
J'ai souri et j'me suis réveillée ceux quj sont atteints dans leur
J'ai pris les autres par la main santé. Merci d'avance à ceux qui
Et tous devenus amis un par un voudront bien répondre à cet ap-
Nous nous sommes rencontrés, réjouis pel. Pour les organisateursDe pouvoir former une chaîne sans ennemis. Martine Maillard Unam

A TF 1 les vedettes sont à vendre avec les meubles. Ce qu'en pen-
sent MOUROUSI, POLAC et les autres. COLLARO ? Il prépare sa
prochaine émission ! • REAGAN a menti : comment l'ordinateur
piège le président des Etats-Unis # Vous rêvez de SOLEIL ? Un
éventail de VACANCES
proche. 36 pages de surprises dans AUTO 87, supplément spé-
cial. Avec un drôle de CONCOURS • Exclusif : SARDOU vous
raconte le vrai SARDOU. Et soyez les _̂ -_*_ ^ê_ ^_ ^_ ^^1 W\

0̂0' i i itwxiovy WBÊsm *T -̂f" , --^Mm mflK

,...»««-

premiers à commander vos places
aux GALAS des 3 et 4 avril à Lausanne

Cette semaine

a tous prix • Le Salon de Genève ap

t

Evnncifinn

»iwwsiwç»-r '

87.

missions qui œuvrent dans l'ombre pour mener à
bien l'organisation de la foire sédunoise.

Une nouveauté parmi d'autres de Sion-Expo 87:
l'introduction de stands de dégustation de vins
avec prise de commandes: c'est M. Jean-Maurice
Luyet, encaveur à Savièse, qui inaugure cette nou-
velle formule, lui qui avait fait la fameuse des-
cente à mulet à Genève, en cinq jours: une perfor-
mance remarquée et immortalisée sur l'étiquette
de l'un de ses crus.

de Véven

Ventes
de la journée
des malades

Une tradition, établie depuis
bien des années, veut que le pre-
mier dimanche de mars ait lieu
une vente de chocolats ou de nes-
café ou d'allumettes ou d'autres
articles en faveur de la Fraternité
chrétienne des malades et handi-
capés.

Les organisateurs de cette vente,
mise sur pied dans le cadre de la
journée des malades, vous la re-
commandent chaudement et se
permettent d'insister auprès de
vous pour qu'au moins ce jour-là

Au cœur

sur bois de Grimisuat
GRIMISUAT (fl). - A chaque
commune ses artistes. Grimisuat
en compte plusieurs. Certains sont
célèbres, mais la bibliothèque pu-
blique donne aujourd'hui la parole
à des amateurs ignorés du grand
public.

Emu(i)l à Sion
SION. - «Poste de police, garde de
nuit, caporal Schnieder...» c'est
lui! Emil Steinberger, mieux
connu sous le nom d'Emil est né
en 1933, le 6 janvier exactement. Il
travaille pendant neuf ans comme
employé des PTT. A l'âge de
31 ans, il débute comme artiste de
cabaret sous le nom qu'on lui con-
naît. En 1978, il joue le rôle d'un
policier dans les «Faiseurs de
Suisses» («Schweizermacher»), un
film fort critiqué, mais apprécié.
Quatre ans plus tard commence
son emprise sur la Romandie.

Emil plaît: les ventes de ses
deux disques en français le prou-
vent. Chacun peut se reconnaître
dans ses gags: «A la fenêtre», «Le
donneur de sang», «Au Cervin»,
«Leçons de piano » , sont quelques
exemples. «Des moments que je
n'ai jamais vécus», remarque l'hu-
moriste.

uveau en Valais; les «ficelles» de l'exportation
En Valais, comme dans d'autres

cantons, plusieurs organismes de
promotion sont à l'œuvre pour ai-
der les entreprises. Parmi eux, la
Fédération économique s'est vu
attribuer notamment les tâches
suivantes:
- veiller à la mise en place de

conditions cadres favorables
(voies de communication, fis-
calité, etc.)

- intervenir auprès des acheteurs
et donneurs d'ordres publics.

- favoriser les activités d'expor-
tation.
Sur les 170 industries recensées

dans le fichier industriel, 78 ex-
portent des produits, soit 46 %. 21
petites et moyennes industries oc-
cupant 2060 personnes et les trois
grandes entreprises avec leurs
7840 emplois exportent des mar-
chandises correspondant à 80 % et
plus de leur chiffre d'affaires; on
peut donc dire que 9900 postes de
travail environ sont dépendants

collective des sculpteurs
Depuis l'exposition du groupe

«La bricole», Grimisuat n'avait
plus organisé de «collective».
L'animation proposée actuelle-
ment à la bibliothèque regroupe
tous les sculpteurs sur bois de la
commune. Le succès de la mani-
festation engendrera certainement
d'autres initiatives.

«Nous avons procédé par le
bouche à oreille», explique Mme
Christiane Roduit, membre de la
commission sports-loisirs-culture.
Le résultat est spectaculaire: des
masques aux figurines, en passant
par les tableaux d'inspiration ru-
rale ou exotique, l'exposition fait
le tour de cette forme d'expres-
sion.

Les sculpteurs - il n'y a qu'une
femme — prennent des cours à
Sion. D n'est cependant pas im-
possible qu'un groupe se forme à
Grimisuat. «C'est plus stimulant
de travailler à plusieurs, et cela de
façon régulière», témoigne l'un des
exposants.

L'exposition se poursuivra jus-
qu'au 21 mars. La bibliothèque est
ouverte le matin, du mardi au
vendredi, entre 9 et 11 heures.

Trois représentations
Une précision s'impose: l'accent

d'Emil n'est pas inventé. Emil a
débuté le 7 janvier une tournée de
trois mois en Suisse romande avec
un nouveau spectacle «Feu et
flamme». Une tournée qui le con-
duira dans la capitale valaisanne
les lundi 30, mardi 31 mars et le
mercredi 1er avril*.

«Feu et flamme» est le dernier
programme que j' ai écrit sous cette1
forme. J'ai besoin de me renouve-
ler, dé vivre comme tout le monde,
d'aller au théâtre», avoue Emil.

Dès lors, soyez attentifs aux
prescriptions du pompier Emil car
elles sont de première importance
et ce sont les dernières, malheu-
reusement !

* Location à l'Office du tourisme de
Sion, tél. (027) 22 28 98.

dans la même proportion de l'ex-
portation.

Plus de 70% des exportations
valaisannes concerne des matières
premières et des produits semi-fa-
briques. Ce taux atteint 40 % sur le
plan suisse. Par contre, pour les
biens d'équipement et de consom-
mation, nous sommes bien en des-
sous de la moyenne nationale.

Le Valais n'occupe que la dix-
huitième place quant au volume
des exportations de l'ensemble de
la Suisse. Cependant, on insistera
jamais assez sur l'importance du
commerce extérieur pour notre
économie. Les résultats du test
conjoncturel indiquent clairement
l'influence de l'évolution du cours
du franc et du prix des matières
importées sur la marche des affai-
res de nos entreprises.

Les industries d'exportation en
particulier connaissent actuelle-
ment une conjoncture plus diffi-
cile. Cette tendance est confirmée
par la baisse du volume des ex-
portations (environ 5 % en 1986) et
le recul des recettes du service des

SOIREES MUSICALES A VILLARS

« Nuit tropicale »
VILLARS. - Les Soirées mu-
sicales au Montesano à Villars
arrivent à mi-saison, très satis-
faites des sept concerts donnés
jusqu'à ce jour. La suite du
programme prévoit les ani-
mations suivantes:

28 février: «Nuit tropicale»
avec Manga Jam, groupe de six
musiciens de «raggae jama-
ïcain. ,

2 mars: soirée russe dès 21 h
30 avec Ludmilla; l'entrée est
libre.

7 mars: Swing and blues
Band, jazz traditionnel, sept
musiciens.

10 mars: 4e Plateau libre
avec les artistes régionaux.
Soirée folle en perspective!
Entrée libre .

14 mars: Gama, groupe an-
tillais de six musiciens dans
une grande nuit antillaise, dès
21 h 30.

21 mars: spectacle «Les rats
de caves» , Big Band of new
Orléans and dixieland, avec
Peter Fretz .

La petite «bête» qui monte, qui
monte! (Photo Didier Gros)

légalisations. Des mesures concrè-
tes s'imposent.

La fédération a donc décidé de
créer un club des exportateurs
dont le but est précisément de fa-
voriser les activités des entreprises
tournées vers l'extérieur. Sous
l'égide de notre institution, il est
prévu d'organiser ré-gulièrement
des rencontres entre responsables
export de nos entreprises, à la re-
cherche d'informations ou d'ex-
périences acquises par d'autres sur
certains marchés.

Les services du club s'étendront
également à la mise sur pied de
présences valaisannes dans des
foires spécialisées à l'étranger,
ainsi qu'à la publication d'un bul-
letin export.

Pour qu'un tel club ait du suc-
cès, il est indispensable que le plus
grand nombre possible d'entrepri-
ses concernées y adhèrent. Vous
avez des idées, une expérience?
Vous recherchez des contacts, des
partenaires? Le «club des expor-
tateurs » peut vous aider.
Fédération économique du Valais

Premier spectacle :
Manga Jam

Manga Jam: un groupe de
six musiciens à la musique po-
sitive et rythmique du reggae
jamaïcain. Elle possède les
couleurs chatoyantes des sons .
actuels et s'adresse aussi bien à
la danse qu'à l'écoute.

Les textes sont en créole ou
en anglais et parlent des pro-
blèmes éternels de l'humanité:
amour, racisme, intolérance,
violence sans oublier une cer-
taine dose d'humour..

Leur programme a toujours
bien été accueilli dans les tour-
nées à l'étranger (Allemagne,
Italie, Belgique) ainsi que dans
divers festivals comme ceux de
Nyon, Montreux, etc.).

Pour vous divertir, Raphaël
Toine, Pascal Jeanne, Gil
Hunger, Théo Cipio, Lo Cric-
ket et Jean-Luc Mailler, dans le
groupe Manga Jam, le 28 fé-
vrier à Villars.

>
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DU GRAND CENTRE VOGELE CHAUSSURES
MODE A SIERRE, AVEC SON ASSORTIMENT
DE 2000 MODELES.

VENEZ FETER
L'EVENEMENT
Les Jours d'inauguration, chez nous,
sont de grands Jours. Que nous fêtons
avec vous. Et avec vos enfants. Pour eux.
il y a des ballons et, le
premier jour,
des cornets surprise
Pour vous-mêmes,
d'autres cadeaux
sont prévus, dif-
férents chaque jour.

Education
Enseiqnement

ALLEMAND
Cours intensifs au bord du lac de
Constance pendant toute l'année.

Cours standards - Cours de Pâques -
Cours d'été.

|l#| | DeutschesSprach-Institut
l\| Bantingstr. 17-19, D-8990 Lindau

UWl tél. 00498382-78380
(8 h 30-12 h 30).

Cours d'allemand
Cours d'anglais
• du 3 au 21 août
• 2 heures de cours

chaque jour
• préparation à l'entrée au CO
• révision des programmes CO 1,

CO 2, CO 3
"Ire commerciale
1 re et 2e collège

Renseignements et
inscriptions: ; 

ÉCOLE TAMË /j£3|\; ITAMEI S
Rue du Sex 21 , \ Wà J $J
1950 Sion 

\^̂  f
Tel. (027) 23 23 05. $̂5*̂

36-634867

du 26.4 au 28.6.87

Stages à Bristol, l'une des villes les
plus agréables d'Angleterre
• 30 cours personnalisés par se-

maine, maximum 8 participants par
classe. Préparation aux examens of-
ficiels (en option), logement en fa-
mille anglaise consciencieusement
sélectionnée (pension complète).

• Programme d'activités culturelles et
excursions.

• Prix tout compris : Fr.s. 480.- par
semaine.

• Voyage groupe de Genève.(option)
Stages analogues à chaque trimestre.

VENDREDI *SAMEDI **!
27 FEVRIER, 28 FEVRIER

26,27 H 28

W

19, rue de Berne - 1201 Genève
Tél. 022/32 04 03

7, via Luigi Canonica - 6901 Lugano
Tél. 091/22 68 48

57, Kernstrasse - 8026 Zurich
Tél. 01/241 93 11

MALTE
Appartement à Saint Paul'sbay

Départ de Genève
Chaque dimanche (dès le 12.4)
Avion aller et retour
Transferts
Logement
Assurance rapatriement AQf l
1 semaine dès Fr. H rOU

Genève - Malte
Vol aller et retour ^Efc tO
1-4 semaines dès Fr. TuU

Perdu
samedi entre
15h30 et15h5C
gourmette
en or massif
(chaîne sécurité).
Passage Richelieu,
place du Midi, ave-
nue des Mayennets,
parking sud BCV à
Sion.
A rapporter contre
bonne récompense
au poste de police
ou téléphoner au
(027) 22 64 93.
Un grand merci à la
personne honnête.

26 FEVRIER
Nos 1100premiers visiteurs
recevront dès 8 heures des
bons-cadeaux d'une valeur
totale de Fr. 10000.-:
Fr. 30.- aux 100 premiers,
Fr.20 - aux 100 suivants.

nera dès les heures suivan
tes.- 9, 10, 11 et 14, 15, 16
17, 18 h
Les 5 heureux gagnants
pourront choisir une paire
de chaussures d'une valeurFr. 10.- aux 100 suivants, de chaus

Fr. 5.- aux 800 suivants. I de Fr. 50

N'oubliez pas d'emporter le bon correspondant. (Un bon par personne.)

Pianos
Grand choix pianos neufs

En exclusivité: Schimmel, Pleyel
Gaveau, Petrof, May, Weinbach
Yamaha, Kawai, Seiler, Ibach
Steingraeber.

Pianos Genand
Avenue de la Gare 4, 1800 Vevey

Tél. (021) 51 07 94 - 53 21 22.
A deux pas du Parking Panorama.

03)3-823624

vous seront offerts un café
et une pâtisserie, {
quelle que <̂ . m̂soit l'heure de
votre visite.

FEVRIER, RUE CENTRALE,

Le sel fait rouiller votre voiture!

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

36-037674

A vendre cause changement de modèles

8 cuisines
en chêne massif
plus 6 en châtaignier
massif
avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 6950.-. Possibilité
de faire sur mesure et plans. Escaliers
en bois, tous modèles depuis
Fr. 3900.- avec rampe. Salle de bains
complètes, tous coloris Fr. 1250.-.
Tél. (026) 6 29 19. L'Habitat, route du
Léman, 1907 Saxon. Fermé le samedi.
Téléphoner avant de venir.

036-824450

msÊ

S/ERRE

l̂ apricot
une puissance diabolique

pour travailler comme un dieu
IMPRIMANTE LASER

10 pages/minute, raccordable à tout micro-ordina-
teur MS-DOS.

Démonstration - assistance - maintenance
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nommé la Peugeot 505 - affiche claire-

ment la griffe de Pininfarina. Au prestige

de cette signature, elle ajoute sa

sobriété légendaire et son confort qui

§__U A vendre à

ffl g ANNONCES DIVERSES Riddes

"™" terrain àFr. 3000.- à A louer
Fr. 30 000.-

Prêt comptant costumes de
pour salariés. CclHIclVâl
Dans les deux jours.
Discrétion absolue. „„,,, „_,, ,.,„
Bureau: Ï?Z^Michel Georges, et enfants.
intermédiaire: ., . „. .. - .
place de la Gare 2, "°,n,?e du Château
Sion de la Cour 3- Sierre -
Tél. (027) 22 86 07.

036-63^907 Tél. (027) 55 09 39.

036-110125

COUrS deSSin A donner contre
et peinture bons soins
Méthode Aimé-Ve- Chîeil
nel, Paris.

genre dogue plus 1
Tél. (027) 22 67 27. doberman.

18-303479 Tél. (026} 6 29 19.

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables a l'avance.

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos

J 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 compte de chèques postaux 19-274.

Adresse habituelle ¦

Nom/prénom : 

Rue et N° 

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)

Nouvelle adresse ¦

Nom/prénom : g

Rue et N° . 

N° postal et localité 

Pays J — 

Changement valable

du au y compris ¦

Jour Mois Année Jour Mois Année

en fait la grande routière par excel-

lence.

Depuis les versions à essence

(injection ou turbo) jusqu'au luxueux

modèle V6 avec ABS (photo) en passant

par le turbodiesel, la Peugeot 505 vous

offre plus qu'elle ne coûte:

Location bâtir
d'habits de ««M ooo m»
CamaVal Ecrire sous chiffre R
Grand choix. Tous 36-304160, Publici-
les jours au Café du tas, 1951 Sion.

limé
0" à G'arey' 03.3-304160

Enfants dès Fr. 15-
Adultes dès Fr. 25.-. AnîlYlîlllY
Tél. (027) 55 15 75. ftlHIlKHm

36-435252
A donner " donner contre
contre bons soins bons soins

petit chien chien
d'appartement genre berger alle-

mand ainsi qu'un
très affectueux, plus dogue

TS26
e

)
C
6
h
2919. 

Té,. (026) 6 291,

036-824207 03&824444

VAW * _ _ .  Ktl
llll

'odàâeA,

AFFAIRES IMMOBILIERES rM\

•sur- Sierre 
 ̂vendre à Sierre de particulierLa Muraz-

Sion
A louer très

grand studio
1 à 2 personnes,
salle d'eau, cuisine.
Prix à discuter.
Tél. (027) 2311 42
2310 44.

036-038158

Je cherche
Monthey centre

local
env. 30 m2

Tél. (027) 22 71 93
le soir.

036-038127

SION
A vendre

joli
appartement
2 pièces
avec place de parc
extérieure, cave,
galetas.
Fr. 188 000.-
Tél. (027) 23 48 23
heures de bureau.

036-636239

On cherche à Con
they plaine

terrain
1500 m2 env.
densité 0,5

Ecrire sous chiffre D
36-636424, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-636424

A louer à Sierre
près des écoles

joli studio
avec cuisinette et
douche.
Fr. 350.- par mois
charges comprises.

Tél. (027) 55 02 82
heures des repas.

036-435248

Donnez de
votre sang
Sauvez des vies!

moteurs à couple imposant,

suspension à 4 roues indépendantes,

différentiel à glissement limité ou ABS

de série (sauf sur GRDT), boîte à

5 vitesses ou transmission automatique

à 4 rapports.

Vous avez le choix

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 el
visites:
Tél. (027) 22 86 07

(027) 8317 59
le soir.

MICHEL GEORGES

036-635575

A louer à Sion
place du Midi, ma
gnifique

studio
meublé
(rideaux inclus), 40
m2.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. (027) 22 55 56
(heures de bureau).

036-636284

Saxon
A vendre sur le co-
teau

vigne
3500 m2
Fendant.

Tél. (027) 25 26 20.

036-300312

Saxon
A louer

villa 5 pièces
avec garage.
Fr. 1000.- + char
ges.

Tél. (027) 25 26 20.

036-300313

appartement 4 Vz pièces
avec place de parc et garage.

Tél. (027) 55 53 85
heures des repas.

036-435173

VILLARS: encore un

A louer proche de la
gare et de la place
du Midi, à Sion

appartement 3Vz pièces
et un studio

à vendre dans notre nouvelle
construction.
Situation privilégiée près du
centre.
Vente autorisée aux étrangers.
Renseignements:
Tél. (025) 35 26 15.

22-562357

atelier
entièrement équipé
avec W.-C. et ves-
tiaire + possibilité
d'aménager bureau
avec réception,
conviendrait pour
travailler le fer et le
bois, env. 150 m2.
Fr. 1000.-/mois.
Tél. (027) 22 91 05
(heures de bureau).

89-171

A louer proche du
centre, à Sion

grand
4'/2-pièces
ensoleillé. Fr. 990-
charges comprises.
Tél. (027) 22 95 56
(heures de bureau).

89-171
A louer proche dt
centre, à Sion

studio
mansardé
tout confort , état de
neuf. Fr. 480 - char-
ges comprises. -
Tél. (027) 22 91 06
(heures de bureau).

89-171

Martigny à louer
pour le 1er avril

appartement
4 Vz pièces
loyer Fr. 850.- plus
charges Fr. 150.-
plus garage box
Fr. 80.-.

Tél. (026) 2 63 21.

036-824443

entre 8 modèles respectant intégrale-

ment les normes de dépollution US 83

(catalyseur à 3 voies et sonde lambda

ou diesel). Un exemple: Peugeot 505 GL

Fr. 21'150.-.

A vendre à Slon
Prom. du Rhône

joli
4!/2-pièces
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 220 000.-.
Pour traiter:
Fr. 20 000.-.

Tél. (027) 22 04 44.
36-213

Cherche à louer
non meublé, petit

appartement
3 pièces
ou petite maison,
Valais.

Ecrire sous chiffre
W18-303508
à Publicitas,
1211 Genève 3.

Se'îeVpeT.r011 n̂ "̂ ^
dépendance
orangerie, pavillon
de chasse.
Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre
X 18-303507
à Publicitas,
1211 Genève 3.

atelier
de 72 m2
hauteur 5 m 70

Tél. (026) 2 75 26.

036-634803

à Châteauneuf
appartement 4 Vz pièces
au dernier étage.
Fr. 315 000.- (y compris garage)
à Savièse
villa continue
à partir de Fr. 315 000

à Sion
appartement 115 m2
à la rue de Lausanne, entièrement ré-
nové
Fr. 325 000.- y compris place de parc.
Tél. (027) 25 15 37.

036-636373

A vendre dans importante station Al
pes vaudoises, été-hiver, ait. 1450 m
prox. téléskis et de tout

hotel-motel
tout confort, 40 lits, avec grand res-
taurant 200 places, terrasse 150 pi.,
grand parking.
Important chiffre d'affaires, cédé à prix
raisonnable (raison âge).
Prix complètement équipé:
Fr. 1 400 000.- + stock. Capital néces-
saire: Fr. 400 000-à 500 000.-.

Agence immobilière Claude Butty &
Cie, 1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24. 17.,M861

CHAMPERY à deux minutes de
la télécabine et du centre spor-
tif, à vendre

studio
appartements
214 et ZVz pièces

Situation privilégiée.
Vente autorisée aux étrangers.

Renseignements:
Tél. (025) 35 26 15.

22-56235É

appartement 4 Vz pièces
Bien situe, avec loggia, garage
et deux caves. Date à convenir.
Tél. (027) 55 10 68
heures des repas.

036-110130

Martigny
A louer à l'avenue de la
Gare

bureau de 83 m2

Tél. (026) 2 28 04.

36-6820
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séduisante familiale offrant 8 places sur

3 rangées de sièges. Car Peugeot voit

grand en matière d'économie...! Le rap-

port prix/volume utile sans concurrence

-âmh AFFAIRES IMMOBILIÈRES ls!lllll i ïiV
A remettre

commerce de gros
implanté en Suisse depuis plus
de trente ans. Articles pour pa-
peteries, tabacs, souvenirs,
grands magasins de toute la
Suisse.
Ecrire sous chiffre PN 350548, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

commerce, agence
immobilière ou
de voyages

Affaire saine à développer, si-
non exclu.
Offres sous chiffre Z 28-300225
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

LE FUTUR CENTRE DE L'HABITAT NEUCHÂTELOIS
Exposition permanente de matériaux de construction du bâtiment en bor
dure de l'autoroute Neuchâtel-Berne-Bienne. Sotie Saint-Biaise

; \ ^

EXPOT-BUT: réunir dans un seul immeuble tous les grossistes en matériaux de cons-
truction du bâtiment en une exposition permanente groupant, entre autres, les revê-
tements de sols - carrelages, cuisines, sanitaires, lustrerie, cheminées de salon, -
ameublement, etc. afin de rationaliser au maximum les choix des matériaux aux maî-
tres d'oeuvre, architectes, ingénieurs, promoteurs.

Programme

Bureaux: sont à disposition environ 3000 m? de bureaux avec réception, salles de A ¦_.._ ,. _ h JJ- R_ rriàroe -}<;conférences, surfaces à aménager au gré des preneurs. M louer, en. aes carrières do
Mise à disposition: les travaux de construction commenceront au printemps 1987 et ammavtAmnn* Â\/ ninn««se termineront début été 1988. dppdncmcni 4/2 picCcS
Vente: l'ensemble des surfaces de l'immeuble est vendu en propriété par étage (PPE). .. ,Les prix de vente seront connus courant mars 1987. StUdJO HOtl Iî16llbl6
Pour tous renseignements, s'adresser à: Immeuble neuf, tout confort.
Max EVARD S.A. Bureau d'architecte M. Georges ROCCARINO
Rue des Parcs 45 Corteneaux 11 Pour informations:Tél. (038) 25 81 91 - 2000 Neuchâtel Tél. (038) 31 94 06 - 2034 Peseux B. Damay

L . /v i l  ai J Tél. (026) 2 32 42.
¦̂"-̂" ¦¦¦¦¦ — CH.N. \*A*A*MA*MA*WA*MA**MA*WA*MA*MA**M*M*M** \_ 36-636475^

Le plus vaste break euro-

péen - avec 2,24 m3 de vo

y—¦<•->

Sous-sol
Rez-de-chaussée
1er étage

2e étage

Extérieur

Parking fermé 175 places-dépôts 870
Exposition 5840
Exposition 4340
Bureaux 1500
Bureaux
Appartement concierge
Parking

est souligné par la sobriété du moteur de ment extra-long et de l'assistance d'une

2.2 I à injection d'essence (116 ch DIN) servodirection. Toutes les versions -

ou du turbodiesel de 2,5 I (92 ch DIN). avec catalyseur à 3 voies et sonde lambda

(Photo: Peugeot 505 GTI Break). ou diesel - correspondent aux normes

Le tout est naturellement assorti de dépollution US 83.

d' un confort de suspension typiquement WLW3m̂-WÊk
mm

FmW^ÊkA^-um\Wm **\^m
IHJAII -̂J T. Vf  n̂ [ 01

français , de l'agrément d' un empatte- l«L^&H3MFna ^̂ ^̂ ^ LJ

Espagne
A louer.

appartements
de vacances

Spanatours S.A.
Tél. (027) 31 18 63

3F3-3233

A louer à Saint-Pierre-de-C,a- appartement
ges, dans immeuble locatif
centre du village

appartement 3 Vz pièces
Loyer: Fr. 515.- + charges.
Date d'entrée: 1 er avril 1987.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. (027) 22 34 64.

036-633235

f A m  i kt

130 places

•i B-̂ re

appartement
M I / _:A._»

y U( U l àd U i / l U o m o M i l e i  
A louer à Sion, rue du Sex 45, £B°Euxer 

1 Erinf mont l0 AVIS de Ûl
bât. La Rochelle, pour avril ou a feA 

O A I ^̂ TXT -̂i onT '  ̂ i i 2. Ar fort 13mai 1987 local
«MFj%a**ABM«ntA MA. «» 

¦»««" _ Délimitation de la zone selon CN 1:50000 , feuille 272.
appai lemeniS neUIS Commercial Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates
3 Vz pièces (104 m2) 60 m2 ou suivants

' r .. ' , ' 9 hlirPHIIY 1. Lundi 2.3.87 0730-1800dès Fr. 1100. -+  charges 
J

DIireaUX i. Mardi 3.3.57 0730-1800
9 '/o nÎPPPC Î R A .  m*! 30 m - Mercredi 4.3.87 0730-1200C /2 piBbeb ID*I m J aménaaés 2. Mercredi 4.3.87 1300-1700

dès Fr. 750 - + charges u ' 1. Jeudi 5.3.87 0730-1800
Theytaz-Excursions, Sion Tél. (025) 63 25 03. 1. Vendredi 6.3.87 0730-1800
Tél. (027) 22 71 72 - 22 91 65.

036-636429 A louer Slon, place
- des Potences

Zone des positions, zone dangereuse : stand de lancement des
grenades du bois Boir, Epinassey, ST Saint-Maurice.

4. Vendredi
Mardi
Mercredi
Vendredi
Lundi

Zone des positions:
Armes: gren à main

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Zone des positons: Chalavornairé W Les Evouettes.
Zone dangereuse: Chalavornairé , point 1097, coord. 555000/
134900.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 025/71 29 61.
Armes: d'infanterie sans lm.
Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

A vendre a Sion pour bureaux

mement «ST
plein centre commercial com- Fr 800._ .plU8 charprenant app. env. 105 m2 au 1er ges
et., 2 ch. aux combles, W.-C. sur
palier, 1 gde cave voûtée 55 m2.
o.  ̂ A  ̂ r- * Tél. (027) 31 18 51S adresser a G. Constantin aDrA i q h
Tél. (027) 2213 07. ~ 7̂ 

BRAMOiS
036-636490

A louer

Cherchons à louer petit
appartement

appartements 5 et 7 lits 2 pièces
meublé.

pour semaine du samedi 28 fé- Libre tout de suite,
vrier au 7 mars.

Tél. (027) 22 53 60.

Verbier ou Crans-Montana. A louer à sion, cen-tre ville
chambre
meubléeTél. (037) 26 41 80. M«.«MH.«.
confort, pour une
personne.

036-824448 ... . . j—- Libre tout de suite.
1 Fr. 450.- charges

A vendre, coteau de Conthey comprises.

vignes 2300 m2 Ta. (02?) 22 ?e 72
._.?!- ..r,- «-..„i- 1- '. , -. , 36-304162

&9i*W.T Ne jamais
TlyjVd toucher

Informations concernant les tirs : dès le 19 février 1987, télé-
phone 025/65 24 21.

Le commandement:
Saint-Maurice, le 19 février 1987. Office de coordination 10

Lundi 9.3.87 0800-1800
Jeudi 12.3.87 0900-2200
Vendredi 13.3.87 0730-1500

Région des buts: Le Fahy SW Vérossaz.
Position des lm: Valère, point 1138; Giète aux Bourgeois.
Zone dangereuse : Mauvoisin , Saint-Barthélemi.
Armes: d'infanterie avec lm.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 3500 mètres.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

rouge, 12e feuille, accès nord et sud
ensoleillement maximum A vendre à Riddespré 2000 m2, accès
appartement terram à2 chambres, cuisine, bains, cave et . «..
place bâtir environ
Valeur cadastrale: Fr. 127 000.-. i non m2
Prix de vente global: Fr. 75 000.- à ,uuu '"discuter.
Tél. (027) 38 20 80 (dès 12 h 30).

89-45516 !-„.:„, „„..„ „i,:«.Ecrire sous chiffre
R 36-304160 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

Martigny A louer à Slon, ch.
du Vieux-Canal 8

Boite a 5 vitesses ou transmission

automatique à 4 rapports (seulement

turbodiesel). Equipement cossu compris

dans le prix de base. Un exemple:

Peugeot 505 GL Break, Fr. 23700.-.

27.2.87¦ 3.3.87
4.3.87
6.3.87
9.3.87

stand de tir

3.3.87
4.3.87
5.3.87
6.3.87
9.3.87

10.3.87
1.3.87
12.3.87
13.3.87

0800-1700
0800-1700
0800-1700
0800-1700
0800-1700

de Mordes.

1330-1800
0730-2200
0730-2200
0730-1200
1330-1800
0730-2200
0730-2200
0730-2200
0730-1200

N° 20

et lieux
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Grimaces au balcon

SION (vp). - Après avoir montré le bout de son nez, le
bonhomme Carnaval plastronne sur les balcons sédunois.
A la place du Midi, une troupe de joyeux drilles se parta-
gent la façade d'un bâtiment pour interpeller les passants.
Chapeautés et colorés pour tirer la ville de sa grisaille, ils
lancent la mode carnavalesque dans la rue. Elle durera ce
que durent les modes... mais qu'importe le masque pourvu
qu'on ait l'ivresse!

Vétroz : canaris champions du monde
VÉTROZ (vp). - Un habitant de Vétroz, Marcel Cotter, a choisi
d'agrémenter le temps que lui laisse son métier de représentant
de commerce avec un hobby apparemment banal: l'élevage de
canaris. Mais la chose devient inhabituelle lorsqu'on pénètre au
sous-sol de sa maison et que l'on se retrouve face à des volières
où s'agitent plus de trois cents oiseaux, presque tous des canaris.
Marcel Cotter a fait de certains d'entre eux des champions suis-
ses (une dizaine de médailles d'or) et des champions du monde
(quatre médailles d'or). Son travail de «canariculture» - qui ne
suffit d'ailleurs pas à couvrir les frais d'élevage - est établi sur
des critères qui relèvent du grand art: celui exigé par des expo-
sitions et des concours au plus haut niveau.

Le canari était vert constituent en quelque sorte le ca-
T . « ' , hari «ordinaire» qui égaie nos ap-Le canan sauvage, ancêtre de artements. M. Cotter s'occupe de

T T, fn
H t f

cnî1
els

v
hablt.ait canaris de forme. Lui-même élèvecomme il se doit les îles Canaries .„ „„0 • . . .y . , .

„* t..* AA _* ( cnn A JJ. le «canan bernois» et le «canari
fpole il avait apparence du ^^ire» (espèce anglaise en
mTnëau t pSen aTune coï voie 4e reconstitution), tandis quev, n.au k.i Fi^.o^nLa.L une 

^uu épouse s'occupe de canaris
noTrës- Les ZTnes'esTalnoftui Plus  ̂

le razza espagnol et le
niTnt Jef p'rem ersTS u^ ë ^^^f^fe?^.,„ „ . f .. ;. • . - . . K peut vaner de 11 a 23 cm selon lesd eux, croisèrent tant et plus des ist)ècesindividus de même famille parce "

.̂ qu 'ils n'en avaient pas assez. Le
'résultat de cette excessive consan-
guinité fut tout simplement le ca-
nari jaune!
Trois variétés principales

Il y a trois variétés principales
de canaris: le canari de chant
(quatre variétés), le canari de cou-
leur (plus de soixante couleurs
différentes, généralement unies) et
le canari de forme (25 types dé-
finis de façon extrêmement précise
par le «standard» de la Confédé-
ration omithologique mondiale).
Les canaris de chant et de couleur

OPERATION REUSSIE
Fidèles à leur poste, vêtus

de leur bleu de travail, les
journalistes invités à parti-
ciper à l'expérience de la
coopérative Provins se sont
retrouvés, hier, pour la mise
en bouteilles de leur cuvée.

Cet exercice qui, rappelons-
le, consistait à suivre les di-
vers travaux, de la vigne à la
cave, aura débouché sur
d'intéressantes conclusions.

L'art de la sélection
Chaque année, M. Cotter sélec-

tionné cinquante couples d'oi-
seaux et isole chacun d'eux dans
une cage. Il ne peut en effet pré-
senter dans les concours que des
oiseaux nés dans l'année. Il faut
donc de nombreux oisillons et de
savantes sélections de couples
pour avoir des individus confor-
mes aux canons du «standard» .
M. Cotter essaie généralement de
compenser les défauts d'un canari
par les qualités d'un autre car,
ainsi qu'il le dit lui-même, «deux

De multiples articles positifs
ont fleuri dans divers jour-
naux helvétiques. La déci-
sion de renouveler l'opéra-
tion, sous une autre forme,
pour 1987, a été prise sur
l'instigation des gens de
plume.

Après la taille, les «effeuilles»
et la vendange, Provins conviait
les représentants des médias à
participer à la mise en bouteilles

Les hôteliers valaisans s'opposent
à la taxe de séjour
SION (fl). - La loi sur le financement des sociétés de développement et
de l'Union valaisanne du tourisme date de 1976. Elle est désuète à bien
des égards. Une motion déposée par trois députés remet le dossier au
goût du jour. Il sera traité par le Grand Conseil en mars. Les débats ne
manqueront pas de piment, avec des députés tiraillés entre deux posi-
tions: celle du Conseil d'Etat, qui s'exprime dans un message, et celle des
hôteliers valaisans, qui en ont assez d'être pressés comme des citrons. La
motion Bruchez avait suscité la mise sur pied d'une commission qui a
présenté à l'Union valaisanne du tourisme un rapport en bonne et due
forme, avec des propositions de nouvelles possibilités de financement.
Apparemment, dans son message, le Conseil d'Etat tient peu compte des
suggestions de la commission Lugon. Une position qui a provoqué hier la
réunion du comité de l'Association hôtelière du Valais et des présidents
de sections. Face au préavis gouvernemental, les hôteliers valaisans ac-
ceptent certains points, en posant leurs conditions.

Antitouristique
et archaïque

«A l'heure actuelle, un Valaisan
sur deux vit du tourisme. Le fi-
nancement de l'UVT et des SD
doit être mieux réparti. »

Directeur de l'Association hô-
telière du Valais, M. Eric Biselx
critique vertement le projet de
modification de la loi en vigueur,
tel que préconisé par le Conseil
d'Etat.

«Il y a douze ans, on nous pro-
mettait déjà d'abolir la taxe de sé-
jour. Maintenant, on choisit la voie
de la simplicité, en doublant cette
taxe. Une mesure prise pour «pa-
rer au plus pressé». En l'an 2000,
on en sera toujours au même
point » .

M. Marcel Cotter: beaucoup de patience et quatre titres mon
diaux à son actif.

individus «super» ne donnent pas
nécessairement une progéniture
aux caractères parfaits.» Cela de-
mande de tenir un cahier d'élevage
précis avec l'ascendance et les cri-
tères de chaque oiseau (ils sont
tous bagués). Il faut aussi parfois
aller acheter l'un ou l'autre indi-
vidu à l'étranger pour repartir sû-
rement.

Un hobby qui «occupe »
Marcel Cotter a attrapé si l'on

ose dire «le virus des canaris» très
jeune puisqu'il en a toujours eu à

de la cuvée des journalistes.
Opération sympathique qui vit,
avec plus ou moins d'adresse,
ces cavistes d'un jour rincer les
flacons, les emplir d'un chas-
selas doré et les sceller. A tour
de rôle, chaque acteur de cette
scène improvisée maniait le
pinceau de colle pour procéder
à l'étiquetage.
Bientôt un gamay

Au terme de ces divers tra-
vaux, Antoine Pilloud, directeur
technique, commenta une inté-
ressante dégustation. Le frisan
dévoila ses caractéristiques,
suivi par un fendant non rétro-
gradé, de fort belle tenue, des-
tiné à la gastronomie. Issu de
Saint-Pierre-de-Clages, un jo-
hahnisberg extrêmement riche,
doté cependant d'une attaque
agréable et d'un très bel équi-
libre, rappelait ainsi que le con-*
firmait M. Pilloud la difficulté
de vinifier des vendanges au
sondage trop élevé. Enfin , pour
clore dignement cet éventail de
délicatesses, M. Pilloud présen-
tait les pinot et gamay, encavés
et vinifiés séparément, pressen-
tis pour un assemblage en dôle.
«Cette année, ponctuait ce der-
nier, nous sortirons pour la toute
première fois un pur gamay.»
Distribué sur le marché et pour
la gastronomie, ce vin portera
respectivement le nom de Co-
queret et Réserve du Grand-
Métral.

Jugée «archaïque» et «antitou-
ristique» , la taxe de séjour suscite
l'ire des hôteliers qui refusent de
prendre à leur charge une taxe dé-
doublée. Le statu quo est consi-
déré comme un pis aller provi-
soire.
Un nouveau paysage
économique

Conscients que le poids du fi-
nancement de l'UVT et des socié-
tés de développement a reposé
jusqu'ici sur les taxes de séjour et
d'hébergement, soit sur les lo-
geurs, les hôteliers demandent une
meilleure répartition des sources
de financement.

«Il y a vingt-cinq ans , l'hôtelle-
rie formait l'ossature des stations
avec quelques commerces et peu

la maison. Ces volatiles lui de-
mandent environ trois quarts
d'heure de soins par jour et une
heure et demie durant la «période
d'élevage», du début mars à la mi-
juillet. Quant au samedi, il y passe
presque tout entier. Membre de la
société Ornivâl qui compte une
cinquantaine d'adhérents, il est
l'un des seuls Valaisans à parti-
ciper à des expositions internatio-
nales et ce depuis 1976. On lui
souhaite de ne pas perdre son bel
enthousiasme et de «voler» de vic-
toire en victoire dans les concours
auxquels il participera encore.

Orsat, pas de panique !
Au centre de la tourmente vé-

cue, ces derniers temps, dans
l'affaire Orsat, un journaliste
suisse alémanique, inquiet de la
situation, interroge le directeur
de la coopérative, M. Jean Actis.
«Je suis intéressé par les perfor-
mances de mon entreprise, qui
sont pour le moment favorables,
et non pas par la situation arti-
ficiellement privilégiée d'un
concurrent. Je reste, toutefois,
préoccupé par les incidences des
solutions apportées au niveau de
l'économie viti-vinicole valai-
sanne et romande. Dès lors, si le
concordat devait être réalisé sur
une base objective, la faillite ne
serait pas inéluctable. Si, par
contre, le concordat ne tablait
pas sur cette objectivité, on peut
penser que la faillite pourrait
être plus favorable que ce con-
cordat.» M. Actis concluait en
apaisant les esprits: «La faillite
n'est pas à brandir comme un
spectre en l'état actuel des cho-
ses.» Quant à la chute des prix,
pour l'instant , confirmait le di-
recteur, la marchandise est sous
la «protection» de l'Etat du Va-
lais dans le cadre du blocage fi-
nancement. «Les intérêts en jeu
sont tels que je ne peux pas en-
visager la catastrophe. Je pense
que l'on trouvera des bases ob-
jectives, car toutes l'économie
viti-vinicole suisse est en jeu.»

Ariane Alter

MM. Eric Biselx et Peter Mengis, directeur et président de l'As
sociation hôtelière du Valais.

d'appartements. Aujourd'hui, il y a
beaucoup de commerces et de
nombreuses professions libérales
et artisanales.»

Face à ce changement du pay-
sage économique, les hôteliers ne
veulent plus que le financement
des SD et de l'UVT ne repose que
sur le logeur. «C'est une injustice
et une inégalité qui ne peut plus
être tolérée et qui doit changer.»

Oui mais...
Dans son message, le Conseil

d'Etat imagine d'autres formules
de financement. Doubler les taxes
d'hébergement et la participation
des propriétaires. Doubler aussi la
contribution de l'Etat, qui se
monte actuellement à 244 000
francs par an.

En attendant une nouvelle clé

Deces de l'abbé
Emile Blanc

Jusqu'à ses 83 ans, l'abbé Emile
Blanc semblait insensible au pa-
sage du temps, au poids des an-
nées et du labeur accompli. Avec
une curiosité insatiable, il conti-
nuait à s'intéresser aux personnes,
aux événements et aux choses.
Avec ardeur, il participait à la vie
de l'Eglise d'aujourd'hui, avide de
tout connaître ef préoccupé de
faire passer toutes les directives
nouvelles dans son propre com-
portement.

Et, surtout, il se dévouait au
service de la paroisse d'Ayent,
toujours disponible pour répondre
à toutes les demandes de son curé.
Jamais il ne dit «non»; jamais il
n'allégua son âge ni sa situation de
«retraité» pour refuser sa colla-
boration, pour se dispenser d'un
effort.

Brusquement, des ennuis car-
diaques vinrent alourdir sa mar-
che, rétrécir son champ d'intérêt et
d'activité. Ils le contraignirent à
déverser sa dévotion dans la cha-
pelle de Botyre où le rattachaient
tous ses souvenirs d'enfance.

Né en 1902, ordonné en 1928,
l'abbé Blanc fut successivement
professeur au collège de Sion
(1928-1938), curé de Bramois
(1938-1959), aumônier de l'Hôpital
de Sierre (1959-1972). Retiré en sa
maison natale de Botyre qu'il res-
taura lui-même avec amour et
avec une compétence digne d'un
enfant de charpentier, il collabora
jusqu'à la limite de ses forces au
ministère paroissial, toujours prêt
à enfourcher sa petite moto pour
répondre au moindre appel de son
curé ou d'un confrère dans l'em-
barras.

Il fut un prêtre d'une régularité
exemplaire, n'ayant que l'ambition
de se dévouer le mieux possible
aux différentes tâches qui lui fu-
rent confiées. Doué d'un esprit
extrêmement vif et critique, il n'a
jamais essayé de se servir de son
intelligence pour son propre avan-

Sion:
conférence
sur le marketing
touristique
SION. - On parle beaucoup, de-
puis un certain temps déjà, de
l'image du Valais, du sens de l'ac-
cueil, du marketing touristique,
etc. Compte tenu de l'importance
croissante de ce secteur écono-
mique pour notre canton, le Club
de publicité du Valais organise
demain, jeudi 26 février à 17 h 15
dans le hall de la Matze à Sion,
une conférence au cours de la-
quelle M. Melchior Kalbermatten,
directeur de l'Union valaisanne du
tourisme, parlera des orientations
actuelles de son organisme en ma-
tière de marketing et de commu-
nications. Toutes les personnes in-
téressées par cette conférence
peuvent y assister.

de répartition, les hôteliers accep-
tent le statu quo en ce qui con-
cerne la taxe de séjour et le dé-
doublement des taxes d'héber-
gement. Sous condition que l'Etat
quadruple sa participation, et ap-
pâte une contribution d'un million
de francs par an à l'UVT. Ceci
pendant trois ans, délai imparti
pour mettre en place une nouvelle
législation.

Une taxe de tourisme ou «tout
autre moyen qui assurerait une
équitable répartition des charges à
tous les intéressés» aura l'aval des
hôteliers valaisans qui soutiennent
le rapport de Me Lugon, président
du Tribunal administratif , et se
déclarent prêts à étudier toute
forme de financement qui rempla-
cerait la taxe de séjour. Une taxe à
abolir, définitivement...
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tage personnel, il n'a voulu
qu'obéir et servir au plus prêt de
sa conscience.

Dans tous les domaines, il s'est
fait une «gloire» de servir l'Eglise
dans l'obéissance. Il ne s'est ja-
mais cantonné dans les connais-
sances acquises, il a courageu-
sement suivi la marche de l'Eglise
au long des années du concile et
d'après concile; il s'est sans cesse
efforcé d'éclairer toujours mieux
ses connaissances théologiques,
convaincu que l'Eglise est un or-
ganisme vivant, guidé par l'Esprit-
Saint dans une saisie toujours plus
profonde et plus intime de la ré-
vélation divine. .

L'obéissance n'a jamais pris
pour lui la forme d'une soumission
à une contrainte extérieure. Elle
fut acte de confiance absolue. Elle
fut source de joie, une joie rayon-
nante dont ont largement profité
tous ceux qui eurent le privilège
d'entrer dans l'intimité de l'abbé
Blanc. A.F.

Ou irons-nous
ce week-end?



Pourquoi pas pour la formation?
SIERRE (apm). - Par la voix visait l'octroi de 5457 millions
du CARS (réuni lundi en as- de crédits LIM pour la réali-
semblée), Sierre n'abandonne sation de huit projets. Les sec-
pas le projet du collège, la re- teurs tourisme, culture, lois irs
connaissance d'I3 et Pimplan- et sports étaient touchés à rai-
tation d'une ETS. son de 74 %, contre 20 % pour

Les communes de district se la santé,
sont d'ailleurs concrètement Les crédits finalement ac-
engagées. Elles acceptent en cordés par la Confédération et
effet de participer pour un le canton s'élevaient à 6,664
montant de deux millions à la millions. Quant à l'apport total
construction du collège et promis à la fin de l'année der-
prennent en charge le déficit nière, il représente 24,263 mil-
de l'ETI évalué à 300 000 lions et touche soixante pro-
francs - (50 % commune de jets.
Sierre, 50% autres communes, Le CARS étudie d'autre part
autrement dit 8,50 par habi- la création d'une nouvelle zone
tant) . industrielle régionale et d'une

Car Sierre tient absolument zone sous-régionale concer-
à développer sa carte forma- nant les communes de Chalais
tive. La région représente le et de Grône. Un travail d'ap-
14 % de la population valai- proche qui se réalise en col-
sanne mais ne bénéficie que de laboration avec la commune
2,5 % des lieux de formation de Sierre. Une réunion entre
du deuxième degré. autorités politiques et indus-

«Des millions sont trouvés triels est prévue cette année à
dans cette région pour le sport. Crans-Montana.
On doit donc forcément trou- _ ,
ver de l'argent pour la forma- btSIUl en VUC
tion», lançait lundi le président Une étude, géologique et
du CARS, M. Charles-André acoustique a été établie à Pou-
Monnier. «D'autant que la tafontana en vue de créer un
matière première demeurera stand de tir intercommunal de
grise», ponctuait-il encore. plaine. Mais on examine éga-
Extansion industrielle lement une possibilité d'amé-

*nagement sur le site sportif
L'an dernier, le CARS préa- 'actuel de Saint-Léonard, dans

Le Don de l'économie
en faveur de Finges
Encore un dernier effort
SIERRE (gez). - Nous l'annoncions dans notre édition de samedi, près de 100 000 francs ont
pour l'instant été collectés par le Don de l'économie. Cette campagne vise à financer l'achat
d'un tracteur financier destiné à l'entretien de Finges. Or le tracteur, garage compris coûte
300 000 francs , et la campagne devrait s'achever dans le courant d'avril. C'est pourquoi les
responsables du Don de l'économie s'apprêtent à lancer un dernier appel, très ciblé, auprès
de certains milieux économiques valaisans et helvétiques qui ont jusqu'ici fait la sourde-
oreille.

Inutile de rappeler que le Don offensive , personnelle , est donc ble s'annoncer comme une
de l'économie 1986, parallèle- lancée, afin que les deux tiers bonne année» , déclarait M.
ment à l'Ecu d'Or est mené en restants du tracteur puissent
faveur de Finges, et de la sau- être financés. Et si ce chiffre
vegarde de ce site merveilleux. n 'était pas atteint? «Dans ce cas,
Si la vente des écus en chocolat nous aviserons, explique M.
concerne monsieur tout-le- Gérard F. Bauer, le président du
monde, le Don de l'économie comité de direction du Don de
fait appel quant à lui à un public l'économie. Nous n'avons ja-
cible, soit aux milieux econo- mais connu llinstant denuques du pays campagne qui se soit dérouléeLe tracteur et sa remorque, sai/ 
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d'avril. Il sera d'une grande uti- que nos campagnes sont an-
lité dans la conservation de la nuelles.»
richesse de la vie à Finges. Un La première vague qui
site dont la survie dépend des s'achevait en décembre passé
soins qu 'on voudra lui donner, avait touché 14 000 entreprises,
et qui a souffert d'incendies ré- la seconde a été déclenchée en
pétés, d'émissions de fluor, et février, auprès de 1172 milieux
d'une carence d'exploitation économiques. «Je suis optimiste
durant trente ans. quant à la dernière, que nous
- , . .̂  allons mener, car nous allons
La troisième vague cibler des top managers, et

Aujourd'hui, une troisième qu'économiquement, 1987 sem-
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le vallon du Beulet. La com-
mune de Sion pourrait parti-
ciper à cette réalisation qui
mettrait un point final au pro-
blème pour l'ensemble de la
plaine.

La planification, principa-
lement l'établissement du pro-
gramme d'investissement
1987-1990 et l'examen de
Pavant-projet du plan direc-
teur cantonal, a en définitive
marqué l'année 1986. Et le
président du CARS de citer au
chapitre des transports no-
tamment, la N9, les routes de
transit et la gare routière. Les
équipements touristiques en-
globent le golf de Chermont et
un autre de plaine. Les com-
munes avancent encore, au ni-
veau de la protection de l'en-
vironnement, une Step en An-
niviers ainsi qu'une extension
des domaines skiables de l'Er-
tenze, de la Tièche et une liai-
son Grimentz-Vercorin, un
dernier projet pourtant bien
compromis.

Chiffres roses
Quant aux comptes du

CARS, ils font état d'une heu-
reuse conclusion. 1986 se bou-
cle en effet sur un bénéfice de
plus de 70 000 francs. Le ca-

Jean-Marc Roduit , le secrétaire
du comité du Don de l'écono-
mie.

Positif malgré tout
Même si les buts financiers

escomptés ne sont pour l'instant
pas atteints, le résultat inter-
médiaire de la campagne s'avère
être positif. C'est l'avis de M.
Gérard Bauer, qui ajoute que
l'action de sensibilisation menée
à l'endroit de Finges est aussi
essentielle que les résultats fi-
nanciers.

A la veille de cette troisième
action, l'optimisme est donc de
rigueur au sein du comité du
Don de l'économie. Souhaitons
que leur appel soit entendu par
les milieux valaisans et helvé-
tiques interpellés. Car l'enjeu en
vaut la peine, d'autant plus que
la sauvegarde l'homme passe
par celle de son environnement.

Un nouveau
docteur es sciences

pital de l'association s'élève
ainsi à 89 000 francs environ.

Cette séance était suivie
d'un exposé du directeur de la
DAT Valais. M. Werner
Haengi s'exprimait sur les
nouveaux moyens de télécom-
munication, dont le vidéotex.
A ce propos, relevons qu'à
Sierre une étude est en cours
en vue d'orchestrer une opé-
ration pilote. Une commission
ad hoc se penche actuellement
sur ce projet.

Assemblée
bourgeoisiale
de Chermignon
CHERMIGNON. - L'assemblée
bourgeoisiale de Chermignon est
convoquée, en séance ordinaire, le
dimanche 15 mars à 14 h 30 à la
salle bourgeoisiale de Chermi-
ghon-Haut.

Ordre du jour: 1. lecture du
procès-verbal de la dernière as-
semblée; 2. comptes bourgeoisiaux
1986, rapport des vérificateurs; 3.
comptes Grands-Bourgeoisiaux
1985; 4. comptes du vin ; 5. rap-
ports sur travaux en cours; 6. de-
mandes d'agrégation et d'adhésion
à la bourgeoisie ; 7. divers.

Ouverture
de la pêche
au lac de Géronde

L'Office du tourisme de Sierre
et Salquenen a fixé au dimanche
1er mars l'ouverture de la pêche
dans le lac de Géronde, tandis que
la fermeture interviendra le ven-
dredi 30 octobre.

Comme la pêche représente une
attraction intéressante pour les
touristes en villégiature dans la ré-
gion, la Société de développement
de Sierre et Salquenen procédera à
des mises à l'eau régulières tout au
long de la saison.

Pour ne pas porter préjudice
aux pêcheurs qui achètent un per-
mis annuel ou mensuel, il ne sera
pas vendu de permis hebdomadai-
res et journaliers avant le 15 avril.

Les permis sont en vente dès- le
25 février auprès de: Office du
tourisme de Sierre, avenue Max-
Huber 2; Sudan Sports, articles de
pêche, route des Lacs 5; Salamin,
Mini-Zoo, zoologie et pêche, rue
du Devin 1; Hôtel de la Grotte,
Sierre.

La Société de développement de
Sierre et Salquenen souhaite
d'ores et déjà beaucoup de plaisir
et une bonne saison 1987 à tous les
pêcheurs!

• Des chars ont été utilisés pour
la première fois en 1916, lors de la
bataille de Flers-Courcelette, der-
nière victoire de la campagne bri-
tannique de la Somme.
• Un certain M. Bliss a été la
toute première victime d'un acci-
dent de la route. Il s'est fait écraser
en descendant d'un trolleybus à
New York
• Près de 30 % des 120 millions¦ de personnes que comprend la
main-d'œuvre latino-américaine
sont actuellement au chômage ou
en sous-emploi, d'après la Banque
interaméricaine de développement.
Le taux de chômage officiel en
Amérique latine est passé de 6,6,%
à 5,8 % de 1970 à 1980. Toutefois,
en 1982, il a atteint 7,4 °h.
• C'est Alberto Santos-Dumont,
d'origine brésilienne, qui a effectué
le premier vol européen en avion.
Il a été le p ionnier de l'aérostation
et de l'aviation en France.

Grand centre de chaussures
Vôgele: inauguration demain

ANNIVIERS: PROCES D'INTENTION
Trois gardes-pêche indignés
VISSOIE. - C'est une bien curieuse histoire dont sont victimes
les trois gardes-pêche du val d'Anniviers MM. Paul Grosset,
Charles-Henri Rey et Jean Zuber. Tout a commencé au début du
mois de janvier, lorsque le comité démissionnaire de la Fédération
cantonale des pêcheurs amateurs a déposé une opposition au sujet
de la construction d'un couvent de carmélites intégristes à Niouc.
sur la commune de Saint-Luc. Dès cet instant les trois gardes out
été la cible d'une campagne de diffamation, d'injures, d'invectives
et de menaces.

«C'est incroyable, explique le porte-parole des gardes-pêche,
M. Grosset. On se trompe de cible. Nous n'avons rien à voir avec
les opposants de ce, couvent. Nous avons été proposés au poste de
garde-pêche par la section sierroise des pêcheurs, puis assermen-
tés par le préfet. Nous appliquons les directives du Service can-
tonal de la pêche. Et rien d'autre. Nous ne sommes téléguidés par
personne.»

Cette campagne de dénigrement prendrait une tournure mé-
chante et calomnieuse qui porte atteinte à l'honneur. L'affaire
pourrait trouver son épilogue devant les tribunaux.

«Si cela continue, nous déposerons plainte pénale auprès du
juge», poursuit M. Grosset.
Confiance aux autorités

Questionné au sujet de ('«opposition» avancée par certains mi-
lieux, le nouveau comité de la Fédération cantonale des pêcheurs
amateurs (FCPA) - élu lors de l'assemblée extraordinaire du
30 janvier dernier à Sierre, soit trois jours après le dépôt de cette
opposition - n'entend pas entrer en matière sur des faits anté-
rieurs à l'entrée en fonctions des gardes. Q fait confiance au auto-
rités et à l'application des dispositions cantonales en matière d'as-
sainissement des eaux.

• Arbellay Sierre

DEMAIN SOIR A GR(MENTZ
L'Ensemble Olisipo
GRIMENTZ (gez). - Demain soir,
l'église de Grimentz retentira des
notes de l'Ensemble Olisipo, un
quatuor dont le répertoire clas-
sique et contemporain.

Antonio Diabelli, Mario Castel-
nuovo-Tedesco, Cari Maria von
Weber, Franz Schubert sont ins-
crits au programme de la soirée.

Alto, violoncelle, guitare et flûte
traversière composent l'ensemble
Olisipo qui s 'est notamment pro-
duit lors de la dernière Schuber-
tiade. Ses traits caractéristiques?
une joie profonde de jouer, un en-
thousiasme communicatif pour la
musique, et une aisance remar-
quable dans un répertoire varié.

Quatre musiciens
professionnels

Philippe Jaques, violoncelle a
notamment étudié au Conserva-
toire de Genève et fréquenté un
cours de musique de chambre dans
la classe d'Arpad Gerecz. Il a joué
dans de nombreuses formations de
musique de chambre.

Quant à Liliane Jaques, flûte ,
elle partage son temps entre le
Conservatoire populaire de Ge-
nève dans lequel elle enseigne et
son activité de concertiste. Elle a
étudié au Conservatoire de mu-
sique de Genève et donné des con-
certs dans divers pays d'Europe.

Altiste originaire de Hollande,

Viège: « étranger »
...à la querelle!
BRIGUE. - Ainsi que nous
l'avons signalé dans une pré-
cédente édition, les partis mi-
noritaires du Conseil commu-
nal de Viège ont décidé de
bouder la prochaine séance, en
vue de protester «contre l'in-
tolérance de la majorité»
(chrétienne-sociale dans le cas
particulier).

Ils reprochent effectivement
à cette dernière d'avoir préféré
comme géomètre communal le
sous-préfet «jaune» du district
(qui travaille pour le compte
d'un bureau spécialisé installé
à Viège mais dont le siège
principal se trouve à Sierre) à
un autre candidat prêtant ses
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Liliane Jaques, flûte.

Anne-Monique Vos est aujourd'hui
soliste à l'OSR et au Collegium
Academicum, et membre de la
Chapelle royale de Paris et du
Salzburger Barock Ensemble.

Jean-Claude Reber, guitariste,
dirige la collection «La guitare et
sa musique», le Festival de la
Suisse romande, et donne paral-
lèlement des cours au Consewa-
toire de Montreux et de nombreux
récitals en Suisse et ailleurs.

Le concert d'Olisipo débutera à
20 h 30.

services à un office identique
mais dont la raison sociale -
elle - se situe dans la cité in-
dustrielle.

De prime abord, cette af-
faire dégage un relent de cam-
pagne préélectorale. Dans cer-
tains milieux, on affirme tou-
tefois que l'opération a déjà
atteint son but, c'est-à-dire as-
séner à la citadelle chrétienne-
sociale un coup dont elle aura
de la peine à se relever. La
majorité , faut-il le rappeler,
ne «tenant» qu'à un siège.

Dans un deuxième temps,
autre son de cloche du simple
électeur qui dit ne pas appré-
cier ce genre de manœuvre,
selon le côté de la Raspille où
son employeur se trouve, le ci-
toyen peut tout soudain être
considéré comme un étranger
dans son propre canton. Alors
que parmi ces grévistes «à
l'italienne», aucun que je sa-
che n'a refusé jusqu'à ce jour
l'argent qu'il peut gagner dans
la région linguistique qui n'est
nnnrtant nas la sienne.
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filtrer, remplir,
toucher et étiqueter
dans votre cave
c'est possible
Du personnel de cave qualifié se rend chez vous et procède à la mise à
façon de votre vin Toutes les opérations se font avec du matériel perfor-
mant et nous assumons la filtration, le remplissage avec régulateur de
niveau de gaz, le bouchage (liège,  ̂̂ »«.—•¦... M»
couronnes, à vis) et l'étiquetage de f ^vos bouteilles. I nom . J

,. , ' prénom: I
Notre service est complète par un | j
laboratoire d'analyse qui, selon vos Iadresse 

f
besoins, pourra suivre votre vin. % tél.: I
C'est nous qui nous déplaçons. \ quantité 

f
pas votre vin. \, /

OCOCWB© . )\ Ù __l L̂
* JL\  ̂simplement

mise à façon Jt v *^
(027) 55 10 01 

^*.*» . te^«.
3968 Veyras 
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ANNONCES DIVERSES

Votre
Kste de mariage?

Mme Suzy Perolo - Centre Magro

j^HÉM ROC^^HJVD.)
027 / 31 28 53 021 / §|f || |

ANNONCES DIVERSES

A vendre

Café Chez Bischoff
Chandollne - SION

du jeudi 26 février
au mardi 3 mars

BAL DE CARNAVAL
• Vendredi à 20 heures

grand concours de pétanque
masqué.

Ouvert à tous
36-38162

SXatre .̂daire
Réfrigérateurs

Tél. (027) 22 67 27 congélateurs
1B-303480 Gasser

A vendre de luxe

jeunes
chiens
bergers allemands,
4 mois, avec pedi-
gree, vaccinés, noir-
feu.

Tél. (037) 30 16 89
le soir.

17-300853
en direct

Fabrication
allemande

^
2280

^

Sensationnelles
occasions
A vendre, nombreux
coffres-forts occa-
sions, provenant de
déménagements et
réorganisations.
Tous en partait état,
remis à neuf, toutes
grandeurs de 100 à
3000 kg.
Ces coffres convien-
draient pour ban-
ques, hôtels, sociétés
de tir et privés.
Prix très bas, trans-
port par nos soins.

Exposition
Grand-Pont 24

La Grenette

Ecrire sous chiffre *******************22-200028 à Publici-
tas' 1951 Sion- ARTCUISINE
-  ̂ , S.A.Thème astral Cuisines d'aujour-
Analyse de tous ^Ji'8

"* ?rix
problèmes, senti- Complètes:mentaux, relation- Gratifiénels, profession- dès Fr 3500.-
prédisposition des dès R 525o.-.enfants. Téléphonez

avant de venir
(027)251513.

Institut suisse 036-036964
romand 
d'astrologie
Tél. (021)36 74 34. Lire les annonces

„„ „., .o„ c'est s'informer
22-5133430 

enfoncer la porte avant
droite de la voiture
VS 18830 à Ovronnaz
est priée de s'annoncer au

(027186 44 35

sinon plainte sera déposée

votre assurance-vie
est-elle adaptée à votre situation?
Vous serez conseillé et orienté,
sans engagement.
Ecrire: Bureau Michel Georges
Place de la Gare 2, 1950 Sion.

036-635909

Silhouette
idéale

Retrouvez votre silhouette idéale,
sans absorption de divers produits,
sans contrainte physique, sans ré-
gime. Méthode simple et efficace
qui permet grâce à la sudation sè-
che, de retrouver votre silhouette
et votre forme d'antan.

Tél. (027) 22 55 51,
de 14 h à 18 h 30.

91-60036

_ZJ\ KSB

É

W?S Maîtrise fédérale
\\W Vi I!

I •Il Claude-Antoine Epiney &
' I Ml. r
|U wt)[ Alain Briguet
JYIYIIIIIIIII MIUUI'V Rue de Borzuat 52

SEM' 027/55 23 25
iiiiiiiii iaiB!.'1

v.,., Tout traitement:
\"wwpy'.*"m wy'it$ comptabilité, salaires,
l'.Ixaar.ir.i ŷ '.ir.v.'.T ) fiscalité et administration
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Garage Chavaz
Tél. (027) 22 67 23
A vendre

Range Rover
1984, 49 000 km, air condi
tionné, jantes alu, toit vinyl, ra
dio.
Prix Fr. 27 000.-

Mercedes 300 TD turbo

Moto-cross
SuZuki RM
125

Mini Cooper BMW 633 csj

ffUj OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

barmaid capable

Offre spéciale du 25.2 au 3.31982, 100 000 km, blanche
nombreuses options
Prix Fr. 26 000.-. Offre spéciale du 25.2 au 28. 2

Ford Taunus
2000 GL Offre spéciale du 25. 2 au 3.3

1980, toit vinyl noir ,
or met., très soi-
gnée, expertisée.
Fr. 3700.-.

Tél. (021)54 96 79
dès 18 heures.

22-480227

1986, moteur neuf

Prix à discuter. 2 rameaux fleuris
avec feuillage &0Tél. (027) 38 34 61.

Avendre Avendre

Daihatsu
Taf t F 20VW Golf 1600 Autres offres spéciales

pour bricoleur
42 000 km, etat de
neuf.

Prix 8900.-.

Offre spéciale du 25.2 au 3.3
Tél. (027) 23 27 00
(dès 19 heures).

89-45612
Graisse comestible

Suprema 10
Exemple: Spaghetti à la napolitaineTél. (066) 66 51 55.

036-824432 y .p oSuperbe occasion
A vendre

Opel Ascona Renault 18
1800 1 

(100 g=-.57,8)
65 000 km, exper-
tisée, modèle 1981.
Fr. 4800-, très bon
état.

Offre spéciale du 25.2 au 3.3
1986,20 000 km

Prix à discuter. Gauf rettes f ines enrobées
de chocolat oudiptomat ae ivvsamet* Del monte «mimer»

185 g 2tô W 
~M50 de MUNIS Offre spéciale du 25. 2 au 3.3 ¦ j 

Offre spéciale du 25.2 au 3.3

Tél. (026) 2 44 48. Tél. (027) 21 60 89
36-2882 heures de bureau.

3F3-304156

(100 g = -.91,9) Offre spéciale du 25 .2 au 3.3
exp., 35 000 km
Fr. 6900-
ou crédit.

exp., options
Fr. 14 900.-
ou crédit.

Prix d'essai du 25.2 au 10.3

Toutes lesTél. (037) 6211 41.v ' Tél. (037) 62 11 41.
17-563527

17-563524

(100 g =-.45,2)
Jeune homme I gfTns, 'cherche

27 ans, cherche
place comme travail»ravan Croquettes I ____

comme de pommes ete terre *̂ \ f I i litre
chauffeur Exemple: Finest Ceylon Tea

160 g ^livreur serveuse surgelées
Vfllr m/ ?0dès le 19 mars.

Tél. (027) 36 40 89.
36-304158

BOOg^l-C f
(100 g= 53,3)

Tél. (027) 36 32 29.

036-304148

on cherche Pommes Duchesse
surgelées

chef de chantier fg$300 g as** /
eo;Bureau d'architecte

J.-C. Renggli & J. Zumofen
Tél. (027) 55 93 94/95
(heures de bureau). 

Café-restaurant de montagne
cherche

jeune femme
comme employée de maison
évent. à l'année, ainsi que

jeune fille
pour la saison d'ete

Tél. (026) 2 46 23.
Dancinc Le Pub, Champéry ¦||\\\\\ K. ~SH1 B PSEESa *»*1**'
cherche pour .e mois de mars MINVV «P-V Rll *» 'l'  avec cate.l.e

tû4Ê V*
200 g **W 1100g* 4H

Bon salaire, ni nourrie, ni logée.
Se présenter ou téléphoner au
(025) 7915 32, M. Mettan.

On cherche

O
l'iWTrmation j

"
_2p

en Valais ^*M\\\_W

Nous cherchons, pour notre atelier
mécanique près de Monthey (VS), un

mécanicien
expérimenté sur machines de chantier,
ayant le permis poids lourds.
Entrée à convenir.

MOMECT S.A., Lausanne
Tél. (021)22 58 29

' 22-562214

peintre en
automobile
qualifié, région
Crans-Montana.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. (027) 41 16 53.
89-45323

JL .JLcdi ĉ iQi Couture Sion
cherche

une vendeuse expérimentée
pour cinq à six après-midi par semaine.

Conditions : âge 25 à 45 ans.
Expérience du prêt-à-porter féminin.
Langues: français-allemand.
Présentation impeccable.

Entrée en service tout de suite ou à convenir.
i

Faire offres écrites avec références, photo et cur-
riculum vitae à:
Flash Couture
Rue de la Porte-Neuve 10
1950 Slon.

36-636488

Bureau d'architec
ture à Sierre cher
che

dessinateur
rtricel

secrétaire (an., fixe)
employé de commerce G
(Bas-Valais, fixe)

à temps partiel. Une VenueUSe 6X06111116(1166
Faire offre à case . . , ... ¦
postale 50, 3960 Pour cmq a six après-midi par semaine.
Sierre.

036-636460 Conditions : âae ?fi à 45 ans

BALESTRAGAUOnO
CHAUFFAGE, GENEVE

BALESTRA GAUOTTO 5BIS RUE AMAT CH-1211 GENEVE
TEL. 022/32 18 90

cherche

dessinateur
en chauffage

- Studio à disposition
- Date d'entrée et salaire à convenir.
Faire offre manuscrite.

18-597672

Jeune



Vous êtes prêt a vous investir dans une
activité nécessitant des aptitudes de com-
mandement et d'organisation. Vous avez
acquis une expérience professionnelle dans
les arts graphiques et décoratifs et vous
êtes doté d'un sens aigu de l'initiative et de
la responsabilité allié à des qualités d'entre-
gent et de contacts humains. Alors vous
êtes assurément le candidat que nous cher-
chons en qualité de

chef de notre
service de publicité

De plus vous savez rédiger de manière
autonome des textes en langue française,
vous avez de bonnes notions d'allemand et
vous êtes de nationalité suisse. Si vous cor-
respondez au profil exigé pour ce poste
important, n'hésitez pas, faites vos offres de
service manuscrites, avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum
vitae, copies de certificats et d'une photo-
graphie à M. M. Terrapon, chef du person-
nel, case postale Stand, 1211 Genève 11.

/¦™lo\ Union de
\"Q*/ Banques Suisses

Bienvenue à l'UBS

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

f PUBLICITAS

NATIONALE SUISSE ASSURANCES
R. Zinner - J. Beetschen - H. Zurbriggen

Agence générale de Genève

cherchent

un chef du service
des sinistres

Ce poste conviendrait à un juriste, avec quel-
ques années d'expérience ou à un profession-
nel de l'assurance, justifiant d'une connais-
sance et d'une pratique du règlement des
sinistres, plus particulièrement en matière de
responsabilité civile.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres manuscrites, avec curriculum
vitae, qui seront traitées avec toute discrétion,
au chef du personnel,
M. Reynald DUPONT, rue Céard 1,
1204 Genève. Tél. (022) 21 71 33.

18-597994

"AT

ffl^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ĵ

dépositaire revendeur ou agence libre

seiecni/i
Sélection de cadres

Poste exigeant et stable de cadre à Sion
Notre mandante, une entreprise de service établie de longue date et
rencontrant un succès hors pair, occupe dans sa branche une posi-
tion de pointe. Nous cherchons, pour elle, une personnalité qualifiée
et compétente, à titre de

chef d'exploitation
De par votre formation et votre expérience professionnelle de plu-
sieurs années, vous devriez être en mesure d'assurer notamment
l'organisation et la direction de la division technique.

Exigences:
- formation technique et expérience à un poste dirigeant
- talent d'organisateur
- formation personnelle complémentaire de tendance commerciale
- habilité à négocier, initiative et indépendance
- âge idéal 30 à 40 ans, permis de conduire indispensable.

Avantages offerts:
- introduction approfondie et perspectives professionnelles
- conditions d'engagement et prestations sociales des plus avanta-

geuses
- poste de confiance et climat de travail agréable.

Entrée en fonctions: souhaitée en avril-mai 1987.
Nous attendons volontiers votre offre avec photo et quelques lignes
manuscrites. Les entretiens de présentation auront lieu à Sion! Pour
tout renseignement téléphonique préalable, veuillez demander M. R.
Petitmermet. Référence : «chef d'exploitation».
Discrétion absolue garantie!

120.386743

Selectiv SA
Marktgasse 52 ¦ case postale • 3000 Berne 7 • 031/22 61 81

Pharmacie-Parfumerie de Leysin (VD) cherche une

droguiste diplômée
ou

vendeuse en droguerie
expérimentée

d'excellente présentation, dynamique dans la vente,
ayant de solides connaissances en parfumerie et

'" cosmétique de grandes marques et pouvant s'ex-
primer en anglais.

Début d'engagement: 1er avril 1987 ou à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et
copies certificats à: Pharmacie Centrale,
H.-O. Cottier, 1854 Leysin

22-160496

Entreprise de production et d'importation cherche ^_par canton un

G LUSSES

avec aquisition active auprès des gros consommateurs
pour la vente et diffusion de nos produits de nettoyage et
protection des réserves alimentaires.
Produits de MARQUES exclusives et de bonne qualité.
Possibilités de gains suppl. importantes.
En plus nous cherchons pour notre centrale un collabora-
teur pour le service externe, jeune, bilingue avec expé-
rience de vente.
Faire offre sous chiffre 39076 Annonces fribourgéoises,
place de la Gare 5,1700 Fribourg.

r : < iBureau de Sion cherche

employé(e) de bureau
pour travaux variés.

Place stable et bien rémunérée.

Prière d'écrire sous chiffre L 36-636489, Publicitas,
1951 Sion.

C * 036-636489 J

rUDUUIAS U Z f / Z l  JSl 11

pour travaux de distribution et de moyenne tension
nous cherchons, pour Martigny

1 monteur électricien V NOUS ENGAGEONS
D

Faire offre par écrit à n- P* *T\Glassey S.A., 1920 Martigny. |_ i* I

178 *mRTERIEL inDUSTRIEL*
(p CH-1920 MARTIGNY (VS) S 026/2 64 51 \\J

JEUNES ROMANDS

M

T W W M W \
I Pour la responsabilité des collaborateurs
I au service externe du Valais central et Bas- '
I Valais, nous cherchons un

Il inspecteur
Il d'organisation

I Nos exigences :
I - une personne dynamique apte à diriger

un groupe de collaborateurs
I - une expérience approfondie dans le

domaine de l'assurance.

I Nous offrons:
I - une activité indépendante d'un niveau

supérieur
I - un revenu au-dessus de la moyenne
I - des prestations d'une entreprise moder-

ne.

I Les offres seront traitées avec la plus
I grande discrétion. . -»

^BBBPatria
Patria ©dcDdD̂ D©
Société d'assurances, Bâle

Aganca générale du Valais
Charly Hofmann, Agoni général , rua doj Vargar» 14

1950 Sion. Tél. 027 22 3S40L J

"Alors, tu viens?"
Ton sang aussi , ça compte!

Ŝçm*W ' ' '''A; ™'
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Service de transfusion CRSV (Donnez votre sanc
Sauvez des vies! "

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)
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Le soir venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive.»

Madame Yvonne BESSON-TORELLO, à Fontenelle ;
Monsieur et Madame Charly BESSON-ROSERENS-MONET et

leurs enfants, à Fontenelle ;
Monsieur et Madame Georgy BESSON-BOSON et leurs enfants,

à Verbier;
Monsieur et Madame René BESSON-GRAÏCHEN et leur fille, à

Verbier;
Monsieur Maurice BESSON, à Fontenelle ;
Monsieur et Madame Yves BESSON-THOMAS, à Verbier;
Les enfants et petits-enfants de feu Julia LUISIER-BESSON;
Les enfants et petits-enfants de feu Ami BESSON-MICHAUD;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon BESSON-HALTER;
Les enfants et petits-enfants de feu Estelle DELÉGLISE-

BESSON;
Les enfants et petits-enfants de feu Marius BESSON-SWITTER;
Madame Isaline BESSON-MAGNIN et ses enfants ;
Monsieur Francis TORELLO-CORTHAY;
Monsieur Hermann TORELLO, à Montagnier;

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

Monsieur
Alfred

BESSON
leur très cher époux, père, »|̂
beau-père, grand-père, enlevé
à leur tendre affection le mardi __mÉU
24 février 1987, à l'âge de WÈ
81 ans.

La messe d'ensevelissement
aura lieu le jeudi 26 février
1987, à l'église du Chable.

Le défunt repose à son domicile à Fontenelle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Claire-Lise ZIESCHANK-MASSARD et ses enfants
Yann, Carine et Olivier, au Mont-sur-Lausanne;

Madame Liesbeth ZIESCHANK, à Freudenstadt (Allemagne) ;
Madame et Monsieur Gernot LEHNERT-ZIESCHANK et leurs

enfants, à Dieburg (Allemagne) ;
Madame et Monsieur Etienne MASSARD, à Pully;
Madame et Monsieur Dirk WILKEN-MASSARD et leurs

enfants, à Oldenburg (Allemagne) ;

Les familles parentes et alliées, en Suisse et en Allemagne;

ainsi que ses nombreux amis, ont la profonde tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur
Dietrich ZIESCHANK

le 23 février 1987, dans sa 43e année. Son combat est fini.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 27 février.

Culte à l'église du Mont-sur-Lausanne, à 14 heures.

Les honneurs seront rendus à l'issue du service, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch, Lausanne.

Domicile de la famille : route du Jorat, 1052 Le Mont-sur
Lausanne.

Quand je perds courage, Toi, Tu sais où je vais
Ps. 142

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Charlotte CLIVAZ, a Sierre;
Mesdemoiselles Christine et Madeleine CLJVAZ, à Loc, Corin ;
Madame Elène VOCAT-CLIVAZ, à Mollens, ses enfants et

petits-enfants, à Berne, Mollens et Johannesburg;

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

Mademoiselle
Marie ROMAILLER

dite CLIVAZ

leur bien chère sœur, tante et cousine, survenu à Sierre dans sa
85e année, munie des sacrements de l'Eglise. . a la douloureuse mission de faire part du décès de m » J
L'ensevelissement aura lieu à Randogne jeudi 26 février 1987, à ' ' -m m : ' 1 1TJ.<1M.<III1I5

T:' n „ ¦  u d R d  Madame Honorine GILLIOZDépart du convoi mortuaire de la chapelle de Randogne a | fAtl illtjlia /^ ¥¥ T ¥#"% r710 h15 - nOnOnilÇ VX1-L.-LI1U.ZJ membre d'honneur de la société
La défunte repose à la chapelle mortuaire du village où la famille ancienne et regrettée vendeuse et maman de M. Gilbert Gillioz, maman de Roland Gillioz et grand-maman de Pascal Crette-sera présente aujourd'hui mercredi 25 fevner, de 18 a 20 heures. membre du comité. nand , Camille et Simone Gillioz, membres de la société.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. pour ies obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Que les souffrances que tu as endurées
t'assurent une récompense dans l'au-delà

Est entrée dans la paix du ____ __^Seigneur, le 24 février 1987, à A
l'âge de 88 ans H

Madame
Honorine

GILLIOZ
FORT

veuve de Jules

Font part de leur peine :

Agnès et Marco DEVÈNES-GILLIOZ, leurs enfants et petits-
enfants ;

Aline CRETTENAND-GILLIOZ, veuve d'André, ses enfants et
petits-enfants;

Gilbert et Georgette GILLIOZ-VOUILLAMOZ, leurs enfants et
petits-enfants;

Roland et Josy GILLIOZ-MONNET et leurs enfants;
Les familles de feu François-Casimir FORT-DUC;
Les familles de feu Daniel GILLIOZ-MONNET;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, et ses filleuls.

L'ensevelissement aura lieu à Isérables, le jeudi 26 février 1987, à
10 heures.

La défunte repose, selon son désir, à la crypte Saint-Théodule à
Isérables.

Une veillée de prière aura lieu le mercredi 25 février 1987, à
19 h 30, à l'église paroissiale d'Isérables.

R. I. P.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le chœur mixte La Caecilia
et le Chœur d'enfants de Fey

ont le devoir de faire part du décès de

Madame
Honorine GILLIOZ

FORT
veuve de Jules

maman d'Agnès, belle-maman de Marco, grand-maman de
Christian et Bernard , arrière-grand-maman de Gaëlle, Christelle
et Jean-Noël, tous membres actifs de la société.

R. I. P.

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

La société de musique L'Helvétia d'Isérables
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Honorine GILLIOZ

marraine du drapeau
membre honoraire

fidèle collaboratrice

maman de Gilbert Gillioz, directeur d'honneur; grand-maman
de Bernard, Dorothée, Gilles, Camille et Jean-Pierre Gillioz;
arrière-grand-maman de Johana et Stanis Gillioz, tous membres
actifs; parente de plusieurs membres actifs ou passifs de la
société.

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

t
La société coopérative L'Union a Isérables

Conservez mon souvenir dans votre cœur
et si vous m'avez aimé, donnez-moi des preuves
de votre amour en priant pour moi.

Son épouse:
Cécile THEYTAZ-MASSY, à Vissoie ;

Ses enfants et petits-enfants:
Jacques THEYTAZ et ses filles Sylviane et Muriel, à Chandolin

et Montana;
Georges et Marthe-Hélène THEYTAZ-FOGOZ et leurs enfants

Corinne, Didier et Georges-André, à Vissoie;
Jean-Marc et Josiane THEYTAZ-CASSIS et leurs enfants

Raphaël et Xavier, à Vissoie ;
Marie-Lise et Marc ZUFFEREY-THEYTAZ et leurs enfants

Daniel et Anny, à Vissoie ;
Anita et Antoine EPINE Y-THE YTAZ et leurs enfants Sandrine et

Florence, à Epalinges;

Son frère, sa sœur et ses belles-sœurs:
Monsieur et Madame Adolphe et Clémentine THEYTAZ-

VIANIN , leurs enfants et petits-enfants, à Vissoie;
Madame veuve Lucie SALAMIN-THEYTAZ, ses enfants et

petits-enfants, à Muraz , Sierre ;
Madame veuve Alodie THEYTAZ-PONT, ses enfants et petits-

enfants, à Venthône;
Madame veuve Irma THEYTAZ-THEYTAZ, ses enfants et

petits-enfants, à Ayer;
Madame veuve Antoinette MASSY-ABBÉ, ses enfants et petits-

enfants, à Vissoie ;
Madame veuve Cécile MASSY-SAVIOZ, ses enfants et petits-

enfants, à Vissoie ;

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

Monsieur
André

THEYTAZ
enlevé à leur tendre affection
le 24 février 1987, dans sa
73e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement
aura lieu le jeudi 26 février
1987, à 10 h 30, à l'église de
Vissoie.

Le défunt repose à son domicile, à Vissoie.

En lieu et place de couronnes, vos pouvez penser à la fondation
Michel-Zufferey à Saint-Luc.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Télé-Chandolin S.A
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André THEYTAZ

père de Georges, administrateur, et de Jean-Marc, employé

La Société des guides du val d'Anniviers
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André THEYTAZ

à Vissoie

père de Jacques, membre de la société.

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

t
Le groupe folklorique Les Bedjuis

a la douloureuse mission de faire part du décès de



t
Madame Elise RUPPEN-FRILY, à Miège, ses enfants et petits-

enfants à Sierre, Arbaz, Bulle et Granges;
Madame Marie-Claude ZUFFEREY-FRILY et ses enfants, à

Miège et Venthône;
Madame et Monsieur René GEMMET-FRILY et leurs enfants, à

Martigny;
Monsieur Aloïs FRILY-CLIVAZ, à Miège, ses enfants et petits-

enfants à Vétroz et Bâle;
Madame Yvonne FRILY-PERREN, à Miège, ses enfants et petits-

enfants à Venthône, Sierre et Genève ;
La famille de feu Alexandre FRILY-EGGS, à Veyras;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies FRILY,
TSCHOPP, BERCLAZ, MOUNIR, VOCAT et REY, ont le
profond chagrin de faire 'part du décès de

raine, survenu à Sierre dans sa S&L a

L'ensevelissement aura heu à Miège jeudi 26 février 1987, à
10 h 30.

La défunte repose à la chapelle mortuaire du village où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 25 février, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commune d'Ayent

a le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Emile BLANC

ancien curé de Bramois, estimé serviteur de notre communauté
paroissiale.

L'ensevelissement a heu aujourd'hui mercredi 25 février 1987, à
10 heures, à l'église d'Ayent.

t
L'Association valaisanne

des agents immobiliers AVAIM
a le regret de faire part du décès de

Didier EVÉQUOZ
fils de son membre Gabriel.

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

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

Madame veuve
Virginie BOURBAN

vous remercie pour la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos dons et vos messages.

Un merci spécial:
- au révérend curé Devanthéry;
- au chœur mixte;
- au docteur Claivaz;
- aux docteurs Bayard et Bertholet;
- au personnel du Cl Gravelone.

Nendaz, février 1987.

t
Vous tous, parents, amis et connaissances qui l'avez entourée en
prenant part à son profond chagrin, par votre présence, vos mes-
sages de sympathie, vos envois de fleurs et vos dons, la famille de

Monsieur Henri GEX-COLLET
vous remercie du fond du cœur et vous prie de croire à sa très
vive reconnaissance.

Val-d'Illiez, février 1987.

* 4

t
Madame Ombelline DEVANTHÉRY-FAVRE, à Sézegnin; '
Monsieur et Madame Gustave et Josette DEVANTHÉRY-

SOHIER et leur fille Corinne, à Sézegnin ;
Monsieur et Madame Jean-Luc et Katia DEVANTHÉRY-

LABRY et leurs enfants Victoria et Igor, à Sézegnin ;
Monsieur et Madame Gérard et Janine DEVANTHÉRY-

LÉGERET et leur fils Samuel, à Sézegnin;
Madame Alice CHRISTEN-DEVANTHÉRY, ses enfants et

petits-enfants, à Réchy;
Famille Max DEVANTHÉRY-FAVRE, leurs enfants et petits-

enfants, à Réchy;
Monsieur Camille DEVANTHÉRY et sa fjlle, à Genève ;
Famille Pierre DEVANTHÉRY-ZUBER, leurs enfants et petits-

enfants, à Vercorin;
Mademoiselle Ida DEVANTHÉRY, à Réchy;

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

Monsieur
Narcisse

DEVANTHÉRY
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et ami, enlevé à leur tendre affection le 24 février 1987.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 27 février 1987, à
10 h 30, à l'église d'Avusy.

Les honneurs se rendront à la sortie du cimetière.

Le défunt repose au centre funéraire de Saint-Georges, à
Genève.

En son souvenir, un don peut être adressé à la mission de
Donomarîga, abbé Luc Devanthéry (son neveu), missionnaire au
Tchad, c.c.p. 19-2655-4 Sion.

Domicile: route de Sézegnin 43, 1285 Sézegnin.

Cet avis tient lieu de faire-part.

~ï
Le Saumon-Club Alaska

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph AYMON

père de notre membre Jean.

t
Robert et Agnès DAVID-ROGEAT-FARINE, à Saint-Triphon,

leurs enfants et petits-enfants à Cossonay, Muraz et
Douvaine (France) ;

Charles et Marcelle DAVID-ROGEAT-CHAPIRO et leurs fils, à
Monthey et Lausanne;

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

Madame
Anna DAVID-ROGEAT

née DEMHARTER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, marraine, tante, parente et amie, enlevée à l'affection
des siens dans sa 90e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu jeudi 26 février 1987 à la
chapelle catholique d'Ollon, à 13 heures.

Honneurs à 13 h 45.

La défunte repose à la chapelle de Riond-Vert à Vouvry où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 25 février 1987, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

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

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

Un merci tout spécial.
- à la maison 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.

Monsieur et Madame Hans BEUTLER-DUBUIS, à Bienne, leurs
enfants et petite-fille;

Madame Cécile DUBUIS-PACCOLAT, à Martigny, ses enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Gabriel DUBUIS-FARQUET, à Sion, et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Maurice DUBUIS-SEYDOUX, au Grand-
Saconnex, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame René MALPELI-DUBUIS, à Martigny, et
leur fils Jean-Paul;

Monsieur et Madame Eloi DUBUIS, à Sierre, et leur fille;
Madame Hedwige CONSTANTIN, à Granges, ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Adrien CONSTANTIN-DELALAY, à

Granges, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Oscar CONSTANTIN, à Granges, ses enfants et petits-

enfants ;

ainsi que les familles DUBUIS, CONSTANTIN, BALET,
BOVIER et ROH, parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
César

DUBUIS
leur très cher papa, grand- _WLA - .̂ __
papa , arrière-grand-papa , frè re, - ¦''^__ Wk̂ -beau-frère , oncle, cousin , W_W

__ ___
parent et ami, survenu à l'âge Wk 

^
àM

de 91 ans, après une courte _ WJÊ_W_d_ \maladie chrétiennement sup- màWmàÊÊportée, et muni des sacrements
de l'Eglise. __%_ \

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le jeudi 26 février 1987, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 25 février, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Madame Rose CUGNONI et sa fille Nathalie JAGGI, à Attalens;
Madame Mariangela CUGNONI, à Saint-Triphon;
Monsieur Albert CUGNONI, à Lausanne;
Madame Lucie MICHEL-CUGNONI, ses enfants Sandra et

Steve, et son ami Jimmy BORNAND, à Renens;
Monsieur Walter CUGNONI et son amie Christiane

GRANGER;
Madame Mathilde CUGNONI, son fils Pascal et son ami

Maurice GAVILLET, à Lucens;
Madame Felicina STORNE, à Varzo (Italie) ;
Les familles CUGNONI, en Suisse et en Italie;
Les familles MAGLIOCO et STORNO, en Italie ;
Monsieur et Madame Marcel PICHARD, son parrain et sa

marraine, et leurs enfants, à Forel;

ont la grande douleur de faire part du décès de

Thierry
leur très cher fils, frère, petit-fils, arrière-petit-fils, neveu, cousin,
filleul et copain, enlevé à leur tendre affection le 23 février 1987,
à l'âge de 16 ans, après neuf ans de silence et de souffrances, à la
suite d'un accident.

L'inhumation aura heu jeudi 26 février 1987.

Culte au temple d'Ollon à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille: Saint-Triphon et Attalens.

Dieu a donné, Dieu a repris,
que Sa volonté soit faite.
Pour toi la lumière du Christ
brillera pour l'éternité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Monsieur André CLAIVAZ
profondement réconfortée par les marques d'amitié et de
sympathie reçues lors de son deuil, vous remercie très sincère-
ment de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois de
couronnes, gerbes, fleurs et de vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de ses sentiments les
plus reconnaissants.

Un merci particulier:
- au chanoine Bruttin, curé de Vernayaz;
- au père Fouillet de Chabeuil ;
- aux révérendes sœurs de Chabeuil, à Vernayaz;
- à la société de chant Polyphonia;
- à la classe 1931;
- au club de pétanque Les Solides;
- à l'Association des maîtres bouchers ;
- au personnel de l'Hôpital de Martigny;
- au docteur Darbellay.

Vernayaz, février 1987.
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Le personnel
de la Fiduciaire

Georges Theytaz
à Vissoie

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André THEYTAZ

papa de leur estimé patron

Le tir L'Union de Vissoie
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
André THEYTAZ

dévoué membre ctif.

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

EN SOUVENIR DE

Charles
FOURNIER

22 février 1986
22 février 1987

Une année déjà que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur.
Ton souvenir est toujours dans
nos cœurs.
Du haut du ciel, veille sur
nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-fils.

Contrairement à ce même avis
paru hier, la messe anniver-
saire sera célébrée à l'église de
Fey, aujourd'hui mercredi
25 février 1987, à 19 h 30.
Veuillez nous excuser de cette
malencontreuse erreur.

Monsieur le docteur Jean-Frédéric FELLER, à Martigny-Combe;
Monsieur et Madame Michel GACHOUD, à Fribourg;
Monsieur Ernest FELLER, à Genève;
Madame et Monsieur Roger NADERI-GACHOUD et leurs filles

Francine et Myriam, à Bulle ;
Les familles GACHOUD, JEANNEAU, DROUX, STUDER, BABBAZ

BURGAT et SEEWER;
Monsieur et Madame Ramon SOUTO-GARCIA, a Martigny;

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

Madame
Marie-France FELLER

née GACHOUD

leur très chère épouse, fille, belle-fille, sœur, belle-
cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur
22 février 1987, dans sa 35e année, réconfortée par
l'Eglise.

L'office de sépulture a été célébré dans l'intimité, à
1987

L'Ecole de ski de Zinal
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André THEYTAZ

père de Jacques, membre de la
société.

L'Echo des Alpes
de Vissoie

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André THEYTAZ

membre actif de la société

EN SOUVENIR DE

Madame
Eugénie BÉROD

GALLETTI

27 février 1986
27 février 1987

absWl
Déjà un an que tu nous as
quittés.
Veille sur nous, maman chérie.
Ton sourire lumineux
Ton regard chaleureux
Ton courage exemplaire
Nous réconfortent dans la
séparation et nous aident à
suivre ton chemin.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petite-fille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Collom-
bey, le vendredi 27 février
1987, à 19 h 30.

R. I. P.

Négociations indirectes
sur l'Afghanistan
«Nous ne sommes pas
des communistes»,
affirme le ministre des Affaires
étrangères de Kaboul

C'est aujourd'hui mercredi que
s'ouvre à Genève la troisième par-
tie du septième round des négo-
ciations indirectes entre le Gou-
vernement de Kaboul et celui
d'Islamabad, sous l'égide des Na-
tions Unies. Tous les participants
ont accompli le voyage de Moscou
avant de venir.

«Esprit d'ouverture» oblige, le
jeune ministre des Affaires étran-
gères de Kaboul a rencontré la
presse hier en fin d'après-midi.
C'est la première fois que les Af-
ghans du régime protégé par les
Soviétiques osent faire face à la
presse. «Nous ne sommes pas, et térielle.
n'avons jamais été des communis- Le- ministre a en outre affirmé
tes», affirma-t-il avec sérieux. que la «réconciliation nationale»
«Nous sommes des démocrates avait rendu les Etats-Unis furieux,
populaires. Notre Constitution ne
contient pas le terme de commu-
niste dont nous sommes affublés
par les calomnies des impérialis-
tes.» Nous voilà enfin fixés!

Le régime de Kaboul affirme
vouloir la réconciliation nationale;
selon le ministre, 15 000 résistants

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alfred BONVIN

Février 1986
Février 1987

Vous qui l'avez connu et aimé,
ayez pour lui une pensée en ce
jdur d'anniversaire.

Ton épouse,
ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le jeudi 26 février
1987, à 20 h 10.

sœur, tante, nièce,
tendre affection le
les sacrements de

Bulle, le 24 février

auraient déjà profite de l'amnistie
gouvernementale. Des contacts
ont été établis avec 417 groupes
armés pour les convaincre de par-
ticiper à un gouvernement de coa-
lition et à des élections libres.
25 000 réfugiés seraient rentrés
(chiffre contesté par le HCR qui
relève, au contraire, une augmen-
tation du nombre des réfugiés au
Pakistan). Davantage seraient
rentrés s'ils n'étaient empêchés de
le faire par des milices au Pakistan
et en Iran. De petits groupes re-
tournent néanmoins, à qui le gou-
vernement accorde son aide ma-

et que ces derniers avaient aug-
menté le volume de leur soutien
aux combattants. Les missiles sol-
air Stinger en sont la preuve.

Les conversations devraient
commencer dans le style habituel,
le médiateur de l'ONU, M. Cor-
doves faisant la navette entre les
deux délégations chaque quart
d'heure. Le premier point à l'ordre
du jour se rapporte au calendrier
du départ des troupes soviétiques
«qui ont déjà montré leur bonne
volonté» en retirant six régiments
(dont trois de DCA).

Des propos tenus par les uns et
les autres à Genève, il semble qu'il
ne faille plus mettre en doute le
souhait des Soviétiques de se re-
tirer du dangereux bourbier af-
ghan. Ils aimeraient, par contre,
laisser derrière eux un gouver-
nement pro-soviétique. Ce que les
assemblées afghanes, au style par-
ticulier, ne voudront pas, après
avoir payé si cher leur liberté.

P.-E. Dentan

t
La laiterie Servir

à Isérables
à lé regret de faire part du
décès de

Madame
Honorine
GILLIOZ

maman de Gilbert , sociétaire
et dévoué secrétaire-caissier.

La direction,
les professeurs et les élèves

de l'école de commerce
Saint-Joseph à Monthey

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Didier EVEQUOZ
leur élève et camarade de
classe.

EN
1 
SOUVENIR DE

Madame
Lisette PILLET

PUTALLAZ

25 février 1982
25 février 1987

Voilà cinq ans que tu nous as
quittés.

Que ceux qui l'ont connue
aient une pensée pour elle en
ce jour.

Ton mari

Violation des droits
de l'homme à Cuba
Les Etats-Unis demandent
des comptes à Fidel Castro

Un million quatre cent mille
Cubains ont fui le paradis
communiste de Fidel Castro,
préférant vivre aux Etats-Unis.
Un nombre imposant de pri-
sonniers politiques sont dé-
tenus à Cuba, entre dix mille et
quinze mille, en recoupant tous
les rapports. Quant aux libertés
civiles, elles sont inexistantes,
soumises à l'article 61 de la
Constitution qui les mesure à
l'aune de la construction du
socialisme et du communisme.

Pour jauger le courage et la
crédibilité de la commission
des Droits de l'homme de
l'ONU, les Etats-Unis ont dé-
cidé de déposer une résolution
à Drooos de Cuba, «oui prou-
vera ou non la crédibilité de cet
organisme». Les Américains
donnent un an au Gouverne-
ment cubain pour répondre
aux accusations qui pèsent sur
lui. Encore faut-il que la com-
mission Vote positivement le
11 mars. Pour les représentants
de Washington, ce serait la
preuve que la commission n'est
pas partiale dans ses jugements
sur les Droits de l'homme en
Amérique latine, et que l'ONU
mérite une confiance renou-
velée. Si la commission votait
«non», les Etats-Unis y ver-
raient la preuve de son arbi-
traire; mais ils maintiendraient
pleinement leurs accusations
sur la violation des droits fon-

Pleins yeux
Suite de la première page

Par ailleurs, hormis de
rares exceptions (issues de
la pression de l'opinion pu-
blique), ces libérations sont proclamer sa volonté de
littéralement conditionnel- «démocratisation» . Mais
les. Elles ne sont accordées
qu'à la suite d'une signa-
ture au bas d'une espèce de
convention engageant le
dissident à ne plus jamais le
redevenir. En ce cas, pour
clarifier les intentions et la
situation, pourquoi ne pas
corriger d'emblée un code
pénal aberrant qui permet
pire que de l'arbitraire? -

Certes, la critique «cons-
tructive» serait maintenant
tolérée. Mais l'aspect
«constructif» de cette cri-
tique dépend de l'unique
estimation de Mikhail Gor-
batchev. Une éviction de
celui-ci rendrait bientôt
subversive cette critique
constructive, et aux dissi-
dents d'hier s'ajouteraient
les complaisants de cir-

Malaise mortel
au Petit-Cervin
ZERMATT. - Un skieur a été
victime, hier, d'un malaise
mortel au Petit-Cervin. Avant
d'effectuer la descente à skis,
l'homme et deux amis ont
voulu admirer le panorama.
Pour ce faire, ils sont montés à
pied un peu au-dessus de la
station supérieure du téléphé-
rique du Petit-Cervin. C'est
alors que l'infortuné s'est af-
faissé, victime d'un malaise.
Immédiatement dépêchés sur

Frères sans frontières
organisme chrétien pour le développement

damentaux à Cuba.
Prenant la contre-offensive

sans attendre, le vice-ministre
des Affaires étrangères de La
Havane, a dénoncé la manœu-
vre américaine, affirmé que le
nombre des prisonniers poli-
tiques ne dépassait pas 400,
que la liberté de religion était
totale puisque Mère Teresa ve-
nait d'ouvrir un orphelinat et
qu'il était accompagné du pré-
sident de l'Eglise presbyté-
rienne «qui est aussi président
du Comité national anti-apar-
theid». Furieux, les Cubains ne
laisseront entrer aucune com-
mission d'enquête des Nations
Unies chez eux. Mieux ils dé-
posent une résolution contre
les Etats-Unis qui maltraitent
les Noirs, les Indiens et les
Porto-Ricains. Quant au té-
moignage attendu du poète
cubain Valladores - qui vien-
dra à Genève la semaine pro-
chaine - le ministre affirme
que «personne ne le connaît, et
qu'il est un ancien gendarme
du dictateur Batista». M. Val-
ladores a pourtant passé vingt-
deux ans dans les prisons cu-
baines et sait comment sont
traités les opposants au régime.

Les Etats-Unis s'affirment
«prudemment optimistes» sur
l'issue du vote. Ils ont eu mille
fois raison de ne pas se can-
tonner dans la défensive.

P.-E. Dentan

dans la fumée
constance.

Mikhail Gorbatchev -
usant habilement du dis-
crédit momentané de Ro-
nald Reagan - ne cesse de

comment concevoir ' une*'
démarche vers la démocra-
tie à l'intérieur d'un appa-
reil administratif , conser-
vateur à outrance, qui
n'entend contester ni la
permanence ni les privi-
lèges d'un parti unique?
Comment concilier la pos-
sibilité d'un choix et l'ex-
clusivité d'une . liste? Quel
peut être le sens d'un bul-
letin secret qui n'a rien de
secret mais tout d'obliga-
toire?

Dans une large presse
occidentale, il y a feu d'en-,
fer sur un dégel, il y a quasi
feu d'artifice, tellement il
serait remarquable. Et s'il y
avait d'abord de la fumée
plein les yeux?

Roger Germanier
y

les lieux, le médecin d'Air-
Zermatt et des membres du
service de secours du téléphé-
rique ne purent, hélas! que
constater le décès du malheu-
reux touriste. La dépouille
mortelle a été transportée à la
morgue de Zermatt. L'identité
de la victime - il s'agit proba-
blement d'un ressortissant al-
lemand - n'a pas encore été
révélée.
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(sous tente chauffée
entrée gratuite)Quatre jours de fêtes - place du jardin public

Jeudi 26 février, de 18 h à 3 h
Ouverture du carnaval sierrois par la Gug-
genmusik
Danse avec les Sirrensis pendant toute la
soirée
Vers 22 h 00: ballons surprises et jeux
Concours de masques animé par José Ta-
ramarcaz, des prix attirants vous attendent
1er prix: bon de voyage de 300 francs offert
par Lathion Voyages et les organisateurs du
carnaval
- Séances sauna, bain turc Fitness Line
- Bon d'achat Boum Sport

En soirée: la Guggenmusik accueillera le HC
Sierre et ses supporters après le match.
Animation par Christian Fuchs avec l'aide
des Sirrensis qui endiableront votre fête.

Vers 22 h 00: ballons surprises et jeux
Concours de masques animé par José Ta-
ramarcaz, des prix attirants vous attendent
1er prix: bon de voyage de 300 francs offert
par Lathion Voyages et les organisateurs du
canaval
- Séances sauna, bain turc Fitness Line
- Bon d'achat Boum Sport

Samedi 28 février, de 15 h à 3 h
Dès l'arrivée du cortège des enfants de tou-
tes les écoles sous la présidence de Mme
Cilette Faust et son équipe:
Jeux et concours de danse animé par José
Taramarcaz avec de nombreux prix offerts
par les commerçants de Sierre
Pour les petits: une boisson gratuite dans la
tente

gérold salgesch
Dépannage (027) 55 35 00

Dimanche 1er mars, de 17 h à 3 h
Dernier Jour du carnaval - Profitez de l'oc-
casion pour passer à nouveau une superbe
soirée en compagnie des Sirensis et de Jean
Marc Cavallo (animation et jeux)
Durant ces quatre jours de fêtes : porte ou-
verte à toutes les cliques et charts des quar-
tiers : Villa - La Scie - Muraz - Noës - Bor-
zuat - Glarey - UCCSI - Musique des jeunes
- Tambours et Fifres
Bonne ambiance et un verre de bienvenue
vous attendent!

Vendredi 27 février, de 18 h à 3 h
Le groupe Express vous accompagne jus-
qu'au matin

Tea-Room
La Diligence

Georges et Marylou Mauri

Tél. (027) 551310
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MÙ JEAN
BEYSARD

TV - Vidéo - Radio - HI-FI
Route du Rawyl 58 SIERRE
Tél. 027/55 23 96

[ Dans quel état ? 
^l In welchem Zustand ? J

Révision et nettoyage
de citernes à Mazout

+ Brevet fédéral

3960 SIERRE i/î 027/55 46 55

?
PUBLICITAS

SIERRE

Avenue du Marché 1
Tél. (027) 55 42 52

On ne quitte pas Sierre sans pren-
dre un verre au

Men's bar pub
Hôtel Europe
• Coktails
• Petite restauration

Ouvert de 8 h à 24 h
Tél. (027) 55 24 31

N'attendez pas le dernier moment (31 mars 1987)

TEST ANTI-POLLUTION
OBLIGATOIRE
Chez votre spécialiste :

FORCLAZ JEAN-PAUL & FILS
Auto-électricité - Carburation - Radio - Batterie - Tuyaux hydrauliques

SIERRE - Tél. (027) 55 36 95

Ils ont osé, bravo! Les organisateurs
du carnaval sierrois ont abattu un tra-
vail considérable durant ces dernières
semaines afin de mettre sur pied une
grande fête qui déroulera ses fastes
les 26, 27, 28 février et 1er mars pro-
chains. A cette occasion, une tente
chauffée a été dressée sur la place du
jardin public.
Jeux, ballons surprises, cortège des
enfants, bals et concours de masques
avec des prix super: les quatre jours
de fête s'annoncent formidablement
bien. Le carnaval sierrois est de retour.
Ne manquez pas le rendez-vous.

RESTAURANT - PIZZERIA
Spécialités italiennes
Pizza au feu de bois

Restauration jusqu 'à 22 h 30 ,
SIERRE-GLAREY

Tél. (027) 55 12 08 - 55 54 68
Fermé le lundi

Route du Mont-Noble 4
SIERRE
Tél. (027) 55 64 92

• Gypserie
• Peinture
• Papiers peints
• Plafonds suspendus

RÉGIE
IMMOBILIÈRE
ANTILLE

Rainer-Maria-Rilke 4

SIERRE

f 

PRO UVA AG

Le spécialiste
pour la cave
Tél. (027) 55 43 00

55 58 09

Bouteilles, harasses, cadres métal-
liques

^̂  BOUCHERIE

R. BOND-DELALAY 1
fjp- Sierre-Glarey I
" Tél. (027) 55 15 95 B

KUON^I -fCRIcbONO
joDA^NitëRKeLLeRei

SAlGGSCt)
T6LÊPHON ( 027) 551407

Mft__ Bar-Tea-room
I5JU LE CITY
" ï 1 ¦ flfft.j fu *ssmu Rue Rj ike
ni" S"**; Imm. Les Tilleuls

niiiin' rfjs Sierre
Tél. (027) 55 59 97

Hamburger
Steak
Sandwich

Fermé le dimanche
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EXPULSION D'UN JEUNE TUNISIEN
Une version moins romancée
Suite aux divers articles parus dans la presse, ayant pour
thème «l'expulsion d'un jeune Tunisien pour un feu
rouge», le commandant de la police cantonale vaudoise
précise:

•Il est regrettable que les
journalistes qui se sont intéres-
sés à cette affaire n'aient pas
jugé utile de connaître la ver-
sion de la police à ce propos.
Les faits tels qu'ils ont été rap-
portés par le beau-frère sont
incomplets et mensongers.
C'est ainsi qu'il a omis de dire
qu'au moment de l'interpella-
tion de l'intéressé, le jeudi
22 janvier 1987, il poursuivait
le jeune Sofiane, pour tenter de
le ramener à la maison, car il
avait quitté le domicile à la
suite d'un différend. Il a éga-
lement oublié de dire que So-
fiane avait d'emblée opposé
une vive résistance en frap-
pant , injuriant et crachant au
visage d'un gendarme. Il a en-
suite endommagé la voiture
dans laquelle il était conduit au
poste. Arrivé à destination, il
s'est jeté contre la porte vitrée,
qui a volé en éclats, tout en
réitérant ses injures.

ENTRAIDE JUDICIAIRE CONTRE MARCOS
Au Tribunal fédéral de décider
BERNE (ATS). - En autorisant la
communication au nouveau Gou-
vernement philippin de renseigne-
ments sur les avoirs en Suisse de
l'ancien président Marcos, le Mi-
nistère public zurichois a tranché
dans le même sens que l'avaient
fait avant lui les autorités judiciai-
res des quatre autres cantons con-
cernés. Il s'agit de Vaud, Lucerne,
Genève et Fribourg, où des pro-
cédures ont été ouvertes à la suite
de la demande d'entraide judi-
ciaire adressée le 25 avril 1986 à la
Suisse par le gouvernement de
Mme Cory Aquino. Un recours
administratif ayant déjà été inter-
jeté dans le canton de Vaud, le
Tribunal fédéral devra nécessai-
rement se prononcer.

C'est en effet l'an dernier déjà
que le Tribunal cantonal vaudois a

Un «grand» de la
change de main
VILLENEUVE (ATS). - Suter
Viandes S.A., à Villeneuve, l'une
des plus grandes entreprises de
boucherie de Suisse romande,
vient de changer de propriétaires.
La famille Suter, fondatrice de la
société il y a plus d'un siècle (en
1871), a cédé le capital à deux di-
rigeants de la maison, MM. Wer-
ner Steffen (75 %) et Ueli Gerber
(25 %).

Suter Viandes S.A., au capital
d'un million de francs, a réalisé en
1986 un chiffre d'affaires de près
de 100 millions de francs. La so-
ciété occupe plus de 300 employés
dans trente boucheries en Suisse
romande et deux dans la partie

100 KILOS D'HÉROÏNE SAISIS AU TESSIN
La plus grosse prise jamais réussie en Suisse

VALEUR: 150 A 450 MILLIONS Ĥ s-HEX
lestinienne et d'un prêtre d'origine

BELLINZONE-BERNE-ZURICH-MILAN (AP). - La police tessinois ont par contre refusé roumaine possédant des papiers
tessinoise a réussi samedi passé à mettre la main sur 100 kilos d'indiquer si le véhicule se diri- américains. Le 18 févier, ils ont
d'héroïne. Il s'agit de la plus grosse prise jamais réussie en geait vers le sud ou le nord. On ne pincé un ressortissant égyptien qui
Suisse. Mieux: les policiers suisses n'avaient jamais saisi une telle «* Pas 1uaad et où a est entré en P088

^
8».1 kB 900 d'héroïne. Di-

quantité de poudre jusqu'à présent en l'espace de toute une an- Suisse- 
\{ _̂ Â*-\\A unnée. La drogue a ete découverte dans un camion près de Bellin- Deux hommes Egyptien transportant 13 kilos de

zone, ont indique hier les gendarmes tessmois au cours d'une t • . f nit P poudre,
conférence de presse. Trois ressortissants turcs et un Italien ont pns ia rune Cette prjse exceptjonneiie „>esl
été appréhendés, selon les enquêteurs de Milan qui pensent que Les policiers italiens ont indiqué pas due au hasard, a déclaré le
ce trafic devait financer des groupes terroristes au Proche et au ?uî ?eux trafiquants avaient pris procureur tessinois Dick Marti.
Moyen-Orient ,a "nte> ce que ,eurs coUègues tes- Les préparatifs ont commencé au

sinois n'ont pas confirmé. 11 s'agit printemps 1986. Le Ministère pu-
Ces 100 kilos auraient permis de Chiggiogna, à proximité de Bellin- d'un Hollandais et d'un Améri- blic de la Confédération a remis le

confectionner environ un million zone. Les gendarmes ont arrêté les cain. Un Italien a d'autre part été dossier au procureur en été de la
de doses. Os valent entre 150 et deux occupants turcs du véhicule, arrêté ce week-end à Milan. même année.
450 millions de francs sur le mar- Il s'agit de Mechmed Mutu, 56 ans, i e „_;„„ ... m«i.ai.i-™—« Dick Marti a ensuite mené l'en-
çhé noir, selon le commandant de et de Idzi Vakkas, 42 ans, selon les Daî£ de T«Lfe rf » «»™2 ï? quête de concert avec les polices
la police cantonale tessinoise. policiers italiens. Peu de temps France en nn«»n* „., i= r-S» ! de différents pays et cantons, no-

Cette montagne de drogue se après, les forces de l'ordre se sont YOBMH1«1£ M?»I£ J * irtSd. - tamment les gendarmes zurichois,
composait de 80 kilos de morphine emparées de Mirza Ramazan, âgé «vant àT Ĵn t̂ J»JL „^A bernois, genevois, fribourgeois et
base et de 20 kilos d'héroïne 3 de 53 ans, dans un hôtel de Bellin- avant de re8agner ce dernier pays. grisons: L

B
a p0Uce italienne semble

prête à être consommée. La mor- zone. Cet homme est probable- Les carabiniers italiens sont avoir joué une grand rôle dans
pnine base peut etre coupée, ce
qui explique la difficulté d'estimer
la valeur de cette marchandise sur
le marché noir.

Venant de Turauie. le camion
tant la drogue a été re-
cnmpHi vprc 91 hpurpc cur

place de stationnement à

Le beau-frère omet de dire
encore qu'il ne pouvait plus
faire façon de Sofiane depuis
qu'il avait obtenu son permis
de séjour, que l'intéressé man-
quait régulièrement l'école
qu'il fréquentait, que l'attitude
violente de Sofiane était pour
lui quotidienne. U omet de dire
enfin que, compte tenu de cette
situation, il avait prévu de le
renvoyer dans sa famille et
qu'il avait retenu à cet effet
une place dans un avion en
partance pour la Tunisie, en
date du 7 février, que trois
jours avant son départ il a pris
contact avec nos services pour
dire notamment qu'il craignait
pour son intégrité corporelle
devant l'attitude belliqueuse de
son jeune beau-frère.

Il est donc un peu simpliste
d'affirmer que Sofiane est
expulsé du territoire suisse
pour avoir brûlé un feu rouge.»

donné son feu vert. Sa décision a
aussitôt fait l'objet d'un recours
devant le Tribunal fédéral, mais
on ignore quand celui-ci se saisira
de l'affaire.

«Irangate» :
entraide judiciaire
entravée par des recours
BERNE (ATS). - Six recours mo-
tivés ont été interjetés contre la
décision de l'Office fédéral de la
police (OFP) de donner suite à la
demande d'entraide judiciaire faite
à la Suisse par les Etats-Unis dans
le cadre des livraisons d'armes à
l'Iran, a annoncé hier le Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP). Elles repoussent ainsi à la
fin mars la décision finale .

alémanique du canton de Berne.
Elle ne publie ni son bénéfice, ni
son dividende.

Genève: explosion
sur un chantier
GENÈVE (ATS). - Une bom-
bonne de gaz a explosé hier matin
vers 10 heures sur le toit du chan-
tier d'un immeuble à la place
Longemalle en plein centre de
Genève. L'explosion a provoqué
une sorte de «feu d'artifice» et
soufflé les vitrines de plusieurs
magasins et hôtels situés sur cette
place. Des éclats de verre ont été
projetés sur une distance de
150 mètres.

ment le chef du réseau démantelé persuadés que ce trafic a un lien l'aventure. Les agents tessinois
au Tessin. Il se trouvait en com- avec des activités terroristes. Ces n'ont par contre pas révélé s'ils
nilOniP n'iin ftAliPIl flA Tfi anc na % fifirniorc îniirc Sic nn* «nie la malit aiiaianî nnlliknra ona/> la hnnaflûC«t5»--w ¦- —¦- -.*—-¦*'¦¦ «w JU uua ne a «W««JUWI J ]V/UIJ , MM - \J âê%. tuia io ¦MWF * nvaivui vuuauviv aibv ia uiigauv
Istanbul, Nicola Giuletti. Celui-ci au collet de plusieurs personnes américaine des stupéfiants (Drue
a aussi été mis en prison. proches de ces milieux. Toutes Enforcement Agency).

Le camion devait gagner l'Italie, étaient en possession d'héroïne Le commandant de la police
et plus précisément la Sicile, selon provenant de la même source que tessinoise a souligné l'importance
la police italienne. Les gendarmes celle de Bellinzone. Les policiers de cette saisie. «Pour une fois,

Un projet de disposition pénale
BERNE. - Enlèvements, terrorisme, trafic de drogue: des grou-
pes de criminels organisés accumulent chaque jour des fortunes
colossales, qu'il faudra ensuite recycler afin d'effacer toute trace
permettant d'établir l'origine illégale de ces fonds. Il est clair que
du succès de la lutte contre le blanchissage de l'argent «sale» dé-
pend la réussite du combat contre le crime. Or, l'arsenal législatif
suisse est aujourd'hui singulièrement démuni, puisqu'il ne per-
met pratiquement pas de réprimer les agissements des blanchis-
seurs. Afin de mettre un terme à cette situation inconfortable, le
Département fédéral de justice et police (DFJP) a présenté hier à
Berne un projet de disposition pénale sur le blanchissage. Les
cantons, les partis politiques et les organisations intéressées ont
jusqu'à fin mai pour exprimer leur avis.

En Italie, le chiffre d'affaires d'aérodromes et de ports clandes-
global des entreprises criminelles tins, de milices privées équipées
est estimé à plus de 30 000 mil- d'un armement dernier cri.
liards de lires par année. Aux Comme l'écrit dans la «Paix
Etats-Unis, 20 millions d'Améri- dangereuse» Jacques Freymond,
cains consomment régulièrement ancien directeur de l'Institut des
de la marijuana, 5 à 6 millions de hautes études internationales, «la
la cocaïne, 500 000 de l'héroïne: drogue confère à celui qui la con-
chiffre d'affaires annuel présumé, trôle une. puissance économique
plus de 100 milliards de dollars, qui, combinée avec le commerce
Au Canada, 9,8 milliards. En Al- des armes, modifie les rapports de
lemagne fédérale, 2 milliards de forces à l'intérieur de certains pays
DM. La Suisse n'échappe pas au qu'elle démembre, créant des si-
phénomène: la justice avance le tuations anarchiques favorables
chiffre de plusieurs centaines de aux entreprises des groupes révo-
millions de francs! lutionnaires». Seul point faible ou

Des groupes de criminels or- presque de ces grands prédateurs,
ganisés œuvrent dans le monde l'absolue nécessité de devoir laver
entier. Leurs patrons se sont mis à de toute odeur les capitaux frau-
l'abri des poursuites dans des duleusement obtenus.
sanctuaires quasiment inexpugna-
bles en Asie, en Amérique du Sud
et dans les Caraïbes. Récipiendai-
res de la fabuleuse manne que leur
procure le trafic des narcotiques,
Us disposent d'avions, de cargos,

La CEDRA
BERNE (ATS). - A la suite du rapport des experts de la Confé-
dération sur son projet de stockage final des déchets nucléaires,
la CEDRA va élargir son programme de recherches en ce qui
concerne l'élimination des déchets fortement radioactifs. Tout en
continuant d'étudier le socle granitique du nord de la Suisse, eUe
a annoncé hier au cours d'une conférence de presse qu'eUe en-
tendait intensifier dans la même région ses analyses d'autres ro-
ches susceptibles d'accueillir un dépôt final.

Les autorisations d'exploiter les d'expertise. Le Conseil fédéral de-
centrales nucléaires suisses dé- vrait se prononcer cette année en-
pendent d'un projet garantissant core.
l'élimination sûre et le stockage fi- Selon M. Rudolf Rometsch,
nal des déchets radioactifs. La président de la CEDRA, le projet
CEDRA (Société coopérative na- «Garantie» a rempli sa tâche es-
tionale pour l'entreposage de dé- sentielle: «Il a permis de lever les
chets radioactifs) a remis en jan- doutes fondamentaux quant à la
vier 1985 son projet de «Garantie» faisabilité du stockage final.»
au Conseil- fédéral. Les experts de Seule reste ouverte la question de
la Confédération qui l'ont examiné l'emplacement. Mais le projet
ont publié leur rapport en décem- «Garantie» n'avait pas pour mis-
bre dernier. Ils estiment en gros . sion d'y apporter une réponse dé-
que si le stockage en Suisse des finitive, a souligné M. Rometsch.
déchets nucléaires faiblement et On dispose pour cela d'un délai de
moyennement radioatifs paraît dix à vingt ans car les déchets for-
réalisable, en revanche la possibi- tement radioactifs doivent tout
lité de trouver un site pour entre- d'abord être stockés dans des dé-
poser les déchets de haute ra- pots intermédiaires - jusqu'en
dioactivité n'a pas été suffisam- 2020 environ - à cause de la cha-
înent démontrée. leur qu'ils émettent.

La CEDRA a transmis hier au Le programme de travail pour
Département des transports, des les années à venir est le suivant :
communications et de l'énergie sa jusqu'en 1990 environ, la CEDRA
prise de position sur ces rapports désire terminer la première phase

La Suisse, place financière
d'origine internationale, court le
risque de se retrouver parmi le pe-
loton de tête des pays préférés des
blanchisseurs, puisqu'elle ne dis-
pose pas de l'arsenal législatif lui

élargit ses recherches

nous n'avons pas seulement scié 48 kg 900 de stupéfiants étaient
une branche, mais le tronc de l'ar- tombés dans les mains de diverses
bre.» L'enquête a été compliquée polices cantonales en 1983 et
par des révélations prématurées de 38 kilos l'année suivante. Selon le
la presse. Ministère public de la Conf édéra-
T o „•.«..?«» Joc «oii,,n... tion, les quantités de drogues sai-

permettant de faire face à ce fléau
des temps modernes. C'est pour-
quoi l'Office fédéral de la justi ce,
qui dépend du DFJP, avait chargé
en été 1986 Me Paolo Bernasconi,
l'ancien procureur du Sottoceneri,
d'élaborer une norme pénale con-
tre le blanchissage d'argent, dans
le cadre de la révision des dispo-
sitions du Code pénal régissant les
infractions contre le patrimoine.

Le projet présenté hier prévoit
de punir de la réclusion pour cinq
ans au plus «celui qui aura entravé
l'identification de l'origine ou la
confiscation de sommes d'argent

Une image à défendre
Les patrons du crime orga-

nisé, ces grands fauves qui sa-
vent comment utiliser l'appa-
reil légal comme couverture de
leur appareil illégal, resteront
dangereux aussi longtemps
qu'ils seront en mesure de pro-
fiter - par recyclage — de l'ar-
gent obtenu par des moyens il-
licites.

L'image de lui-même qu'un
pays diffuse dans le monde re-
vêt une importance capitale,
influe parfois le cours de l'his-
toire. Les exemples sont nom-
breux: hier, les Américains,
acculés à quitter le Vietnam du
Sud, la lutte des indépendan-
tistes biafrais; aujourd'hui,
l'Afrique du Sud, placée sur le
banc des accusés par bon
nombre de nations, l'Union so-
viétique, enlisée dans le piège

de l'exploration d'une zone de re-
cherches de 1200 km2 dans le nord
de la Suisse. Elle explorera ensuite
- jusqu'en 1995 - une ou deux ré-
gions limitées de façon plus inten-
sive (forages) . Une décision défi-
nitive quant au choix du site ne
sera pas prise avant l'an 2000.

*••
La priorité revient donc à l'éli-

mination des déchets faiblement et
moyennement radioactifs. Trois
emplacements ont actuellement
été retenus: le bois de la Glaivaz à

Moules espagnoles:
pas de danger
BERNE (ATS). - Depuis le 16 fé-
vrier, où leur importation avait été
bloquée et les stocks en Suisse
provisoirement saisis, les conser-
ves de moules espagnoles analy-
sées par l'Institut de toxicologie de
l'Université et de l'EPF de Zurich
n'ont pas présenté de doses dan-
gereuses de toxines, a annoncé
hier l'Office vétérinaire fédéral.
Entre le 16 et le 23 février,
80 échantillons ont été examinés,

ou d'autres valeurs patrimoniales,
dont il savait ou devait présumer
qu'elles sont le produit ou le résul-
tat d'un crime». Dans les cas gra-
ves — notamment lorsque l'auteur
réalise un chiffre d'affaires impor-
tant, agit comme affilié à une
bande ou se livre au blanchissage
par métier - la peine pourrait
même «grimper» jusqu'à dix ans
de réclusion. Selon Me Bernas-
coni, la lutte contre le blanchissage
permettra de remonter vers ces
chefs du crime organisé qui d'ha-
bitude échappent aux enquêtes ju-
diciaires. B.-O. S.

afghan.
De quelle crédibilité la

Suisse disposerait-elle encore si
elle devait demeurer un pa-
radis pénal pour les blanchis-
seurs d'argent sale? Pourrait-
elle toujours bomber le torse
en faisant état de sa qualité de
démocratie témoin? Non, bien
sûr. Place financière d'enver-
gure internationale, notre pays
a donc tout intérêt à inclure
dans son arsenal législatif un
article qui lui permettrait de
s'attaquer au fléau, n y va de
son image comme de la sécu-
rité du droit helvétique.

Unique regret: la nouvelle
disposition n'entrera pas en vi-
gueur avant quatre ou cinq
ans. Au mieux!

Bernard-Olivier Schneider

Ollon (VD), l'Cberbauenstock
(UR) et le Piz Pian Grand (GR).
En outre, la CEDRA présentera
prochainement une demande
d'autorisation pour des sondages
au Wellenberg (NW). La décision-
de construire un dépôt final n'in-
terviendra que lorsque des galeries
de sondage auront confirmé que la
roche est annronriée. Si les résul-
tats sont positifs et les autorisa-
tions accordées à temps, cette
décision pourrait être prise au dé-
but des années nonante, estime
M. Issler.

Banque dévalisée à Gstaad:
butin d'un million
GSTAAD (ATS). - Plus d'un mil-
lion de francs de butin, la famille
d'un employé de la filiale de
Gstaad de la Société de Banque
Suisse (SBS) gardée en otage une
nuit durant. Tel est le scénario de
l'attaque à main armée perpétrée
entre lundi soir et mardi matin par
quatre bandits masqués. Selon le
communiqué de la police canto-
nale bernoise, les bandits ont dis-
paru sans laisser de traces.



Début du procès Klaus Barbie
LYON (ATS/AFP). - Plus de quatre ans après son expulsion de Bolivie
vers la France, Klaus Barbie, 73 ans, sera jugé à partir du 11 mai
prochain par le jury populaire de la Cour d'assises du Rhône.

La date d'ouverture du procès a été fixée officiellement hier par le
premier président de la Cour d'appel de Lyon, M. Jean Chouleur.

Inculpé de «crimes contre l'humanité» - donc imprescriptibles - l'an-
cien chef de la Gestapo de Lyon devra notamment répondre de la dépor-
tation d'une quarantaine d'enfants juifs, de la «liquidation» du comité
lyonnais de l'Union générale des Israélites de France (UGIF), et du
départ du dernier train du fort de Montluc, à Lyon, vers les camps
d'Auschwitz et Ravensbruck en août 1944.

Durant son procès, celui qui avait été surnommé «le boucher de Lyon»
devra faire face à plus de cent témoins cités par le Parquet ou les parties
civiles. Trente-cinq avocats représenteront la trentaine d'associations
d'anciens résistants et de déportés, ainsi qu'une centaine de personnes
qui se sont constituées partie civile à titre individuel.

L'instruction du dossier fait actuellement l'objet d'une dernière infor-

Beyrouth : les Syriens
font de l'ordre à la mitraillette
BEYROUTH (ATS/Reuter). - L'armée syrienne a intensifié hier sa
chasse aux miliciens rebelles dans les rues de Beyrouth-Ouest, Israël fai-
sant savoir au même moment qu'il n'avait aucune intention d'intervenir
contre le retour en force des troupes de Damas dans la capitale libanaise.

Des témoins ont vu des soldats
syriens pénétrer dans une caserne
druze dans le secteur de Jal al-
Bahr, proche de l'hôtel Riviera où
résidait le négociateur anglican
Terry Waite avant sa disparition le
20 janvier.

Tandis que les soldats syriens
resserraient leur étau sur le secteur
musulman de la capitale libanaise,
la police a annonce la découverte T ,, . . « . . ,
de onze cadavres criblés de balles. Les 

^^. 
<Jm effectuent leur

D'autre part, quinze miliciens Pr?,mler déploiement d envergure
pro-iraniens du Hezbollah ont été a Beyrouth depuis 1976, ont me-
tués ou blessés hier soir par une na?e d'abattre tout «hors-la-loi»
patrouille syrienne, à Beyrouth- <JU1 «fuserait de déposer les ar-
Ouest (à majorité musulmane), à m

A
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c 
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proximité de la caserne de ce parti, «AsSafir» , ils en ont abattu douze
selon une source militaire et ont occupe plus de 50 perma-
syrienne. nences de milices.

Selon cette source, l'incident a
eu lieu lorsque là patrouille a ri-
posté à des tirs dirigés contre elle
dans le quartier de Basta, quelques
heures après la prise en charge par

RFA : le plus
grand trou du monde
NEUSTADT (ATS/AFP). - une première percée de 3 à
Les autorités locales de la ré-
gion du Haut-Palatinat ont
donné le feu vert pour la cons-
truction du plus grand trou du
monde, d'une profondeur pré-
vue de 14 km, à Neustadt (sud-
est de la RFA), a-t-on appris
hier.

Grâce à ce trou, dont le
creusement devrait revenir à
environ 450 millions de DM
(environ 375 millions de
francs), les responsables scien-
tifiques ouest-allemands es-
pèrent obtenir de précieux
renseignements sur la structure
et l'utilisation de la chaleur de
la croûte terrestre, ainsi que
sur la position des richesses
minérales.

Selon les autorités locales,

FELIPE GONZALEZ
«Je suis content»
MADRID (ATS/ AFP). - Le président du Gouvernement espagnol, Felipe
Gonzalez, a présenté hier devant le Parlement un bilan positif de l'action
de son gouvernement depuis un an, alors que son gouvernement est
confronté depuis le début de' l'année à plusieurs crises sociales et
politiques sérieuses. M. Gonzalez, qui intervenait devant le Parlement à
l'occasion du discours annuel sur «l'état de la nation», est apparu à de
nombreux observateurs sur la défensive, notamment au moment
d'aborder les questions économiques.

Dans un long exposé économi-
que, M. Gonzalez a dressé un ta-
bleau globalement positif de la si-
tuation du pays, un an après
l'adhésion de l'Espagne à la CEE.
Le chef du gouvernement a sou-
ligné que le taux de croissance cléaire. ai AM%~à\ 1 1 A*M~â\ AMWAM AM*M%A\ —WM — W *MA. â—êAâ- \—m AM**à- m m *M m MM*MAA. -t~u\avait été l'an dernier d'environ 3%, Concernant les négociations en [#|li?ICIC* M. I 4^ I F C l l l lf  •!!%£
que «pour la première fois depuis cours avec Washington sur la ré- ¦¦¦ ••"¦ ¦ ****** ^_M M̂MA***- m*\\*M ^^ 
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1974» des emplois nouveaux duction des troupes américaines „ • „„,.„„,.»,„. . , ^ .̂ , . . „ " 
 ̂ , _,, . , .,,avaient ete crées (332 000) et que stationnées en Espagne (12 000 PARIS (ATS/ AFP). - La deuxième journée du procès Le président du tribunal a ensuite decnt les décou-

le chômage avait commencé à dé- hommes autre engagement pris ^e Georges Ibrahim Abdallah s'est déroulée hier de- vertes faites par la DST (contre-espionnage français)
croître «modérément» (-56 000 lors du référendum) M Gonzalez vant la cour d'assises spéciale de Paris en l'absence dans un appartement loué dans le nord de Paris par ia
selon lui) durant 1986. (Les der- , t h0rné à souligner aue les DO- ^U resPonsahle présumé des FARL (Fractions armées compagne de Georges Ibrahim Abdallah, Jacqueline
niers chiffres officiels établisse- .:«„_,; JOC A0,,V nL ,Jctaio„t Fi.1 révolutionnaires libanaises) qui a refusé de comparai- Esber, le 2 avril 1985: notamment des explosifs et des
ment le chômage à un peu plus de divergentes 

restaient très 
 ̂ anneSi dont fe pist0,et cz.709 de fabrication tchécos-

21% de la population active). Ah H t  1 HP 1 L'audience a été largement consacrée à l'inventaire lovaque qui, selon les experts, a servi à tuer à Paris en
M. Gonzalez a par ailleurs qua- Aooraant le proDieme au ter- jes gj ĝ trouvées dans un des appartements pari- 1982 le diplomate américain Charles Ray et le diplo-

lifié la lutte contre l'inflation de ron,SI?f?' le,cnet gouvernement siens d'Abdallah. Pour l'accusation, ces armes consti- mate israélien Barsimentov.
«principal cheval de bataille» du a réaffirme son opposition a toute ^̂ j des preuves de sa culpabilité. Tout comme les Les policiers de la DST avaient repéré I'apparte-
gouvernement. Il a estimé «pariai- négociation politique avec des or- annotations relevées sur un plan de Strasbourg où M. ment après la découverte d'un compte en banque
tement réalisable» le taux de 5% gamsations prônant la violence. Homme, conseiller des Etats-Unis, a été victime d'une commun à Abdallah et Jacqueline Esber à l'Uni versai
en 1987, tout en mettant en garde Evoquant le récent conflit ly- tentative d'assassinat en 1984, et que les experts ont Bank de Genève, d'où partaient des virements men-
contre le différentiel qui existera céen, M. Gonzalez a estime qu'il attribuées à l'accusé. L'avocat d'Abdallah, Me Jac- suels réguliers à une agence immobilière parisienne,
encore (même avec ce taux) avec s'agissait d'un mouvement «de ques Vergés, a quant à lui ironisé sur la valeur de ces Le tribunal a ensuite évoqué la découverte en sep-
le reste de la CEE. grande envergure » , et a critiqué preuves. tembre 1985, sur un parking de Belgrade, d'une voi-

En matière de politique étran- l'attitude de l'opposition qui a, se- Dès le début de l'audience, le président du tribunal ture achetée à Lyon en 1984 par Jacquelien Esber.
gère, M. Gonzalez a annoncé que Ion lui, «pratiqué la politique du avait sommé Abdallah, qui se trouvait dans la salle Dans le coffre du véhicule, les policiers ont notam-
l'Espagne allait adhérer prochai- pire» en ne condamnant pas les d'attente des accusés, de comparaître. Mais celui-ci a ment découvert un plan de Strasbourg avec deux
nement (sans date précise) au violences incontrôlées qui ont eu refusé et, comme le prévoit la loi française, le compte points tracés à l'encre semblant indiquer le domicile
traité de non-prolifération nu- lieu lors de plusieurs manifesta- rendu des débats lui a été fait par un greffier à la fin de M. Homme et un immeuble où se trouvait, jusqu'à
cléaire. Cette décision est con- tions lycéennes. de l'audience. la fin 1983, le consulat d'Israël.

l'armée syrienne de la caserne Fa-
thallah , place-forte du Hezbollah
dans ce secteur.

Dans la matinée, des tirs d'artil-
lerie ont retenti pendant un quart
d'heure. Selon une source pales-
tinienne, il s'agissait d'une attaque
du mouvement chiite Amal contre
un camp de réfugiés à la périphé-
rie sud de la ville.

On ne sait pas encore s'ils oc-
cuperont les faubourgs chiites au
sud de Beyrouth, où pourraient
être retenus certains des 26 étran-
gers otages au Liban. Par contre,

5 km devrait être commencée
au mois de septembre 1987 et
terminée au milieu de l'année
1988. Le début du forage final,
qui, selon les spécialistes, per-
mettra d'atteindre une profon-
deur de 14 km d'ici 1996, de-
vrait débuter d'ici la fin de
l'année 1988. La superficie du
terrain nécessaire aux travaux
sera de 5,7 hectares, a-t-il été
précisé. Après une période de
cinq ans, au cours de laquelle
les spécialistes se livreront à
d'innombrables mesures scien-
tifiques, le terrain sera ensuite
rendu à la culture d'ici la fin du
siècle, ont encore indiqué les
autorités locales du Haut-Pa-
latinat.

forme aux engagements pris par le
gouvernement lors du référendum
sur le maintien de l'Espagne dans
l'Alliance atlantique le 13 mars
dernier, qui prévoyait de faire de
l'Espagne un territoire non nu-
cléaire.

mation supplétive, concernant la constitution de partie civile de Mme
Lise Lesèvre, une ancienne résistante qui affirme avoir été déportée sur
les ordres de Barbie. La Chambre d'accusation de Paris devrait renvoyer
courant mars devant les Assises du .Rhône ce dernier dossier, qui sera
joint au dossier principal.

Barbie, actuellement hospitalisé après une opération de la prostate le
5 février dernier, sera défendu par Me Jacques Vergés. Ce dernier a
récemment déclaré à plusieurs reprises, qu'en dépit de l'état de santé
précaire de son client, il souhaitait que le procès «débute le plus rapi-
dement possible».

De leur côté, les avocats des parties civiles, réunis pour la première fois
à Lyon le 14 février dernier pour mettre en place une coordination ma-
térielle, avaient émis le souhait que «les débats puissent se dérouler sans
discontinuité et ne soient pas interrompus par les vacances».

Durant près de quarante ans, Barbie avait réussi à échapper à la jus-
tice. Expulsé de Bolivie le 5 février 1983, il était parvenu à vivre trente-
deux ans dans ce pays, sous la fausse identité de Klaus Altmann.

ils devraient se déployer dans le
secteur de Basta contrôlé par le
Hezbollah pro-iranien, qui pos-
sède une «prison» où, pense-t-on,
des otages ont pu avoir été détenus
à un moment ou à un autre.

A Jérusalem, la commission mi-
nistérielle de la défense, s'effor-
çant apparemment de désamorcer
toute tension avec la Syrie, a an-
noncé qu'Israël n'avait pas l'inten-
tion d'intervenir dans les affaires
intérieures du Liban, tout en dé-
nonçant P«intervention» de la Sy-
rie à Beyrouth-Ouest.

De son côté, le Département fé-

Pays basque : un terroriste
à la présidence du gouvernement?
MADRID (ATS). - En désignant M. Juan Carlos Yoldi - actuellement
emprisonné et membre présumé de l'ETA militaire - comme leur
candidat à la présidence du Gouvernement régional d'Euzkadi, les natio-
nalistes basques posent un délicat problème juridique et politique au
gouvernement de M. Felipe Gonzalez. Le Parlement régional basque,
issu des élections de novembre dernier, s'apprête en effet à élire jeudi
prochain son président, son vice-président ainsi que les détenteurs des
douze portefeuilles ministériels.

M. Yoldi figure parmi les 13 dé-
putés membres du parti indépen-
dantiste Herri Batasuna élus en
novembre dernier. Lors de ces
élections, le Parti socialiste d'Euz- porte à faux avec la justice.
kadi avait de son côté enlevé Le Tribunal de grande instance
19 sièges et le Parti nationaliste de Pampelune a en effet décidé
basque (PNV) 17, sur un total de samedi dernier qu'il était parfai-
75 que compte le Parlement régio- tement légal qu'un prisonnier en
nal. Herri Batasuna a toutefois détention préventive soit candidat
boycotté jusqu 'à ce jour les tra- à la présidence d'un gouvernement
vaux de l'assemblée régionale, qui s'il a été élu député. Pour les in-
siège à Vitoria, la capitale admi- dépendantistes du mouvement
nistrative de la province. Herri Batasuna qui ont présenté la

Parmi les charges qui pèsent candidature Yoldi, cette sentence
contre M. Yoldi, actuellement en constitue une victoire politique,
détention préventive, figurent no- Un recours a toutefois été interjeté
tamment divers attentats contre lundi contre la décision du tri-
des biens français en Espagne, bunal de Pampelune.
pour lesquels le Parquet réclame Par ailleurs, à l'approche de la

Des «parentes» en RFA
PARIS (ATS/Reuter) . - Les quatre dirigeants «his- nault a été abattu devant son domicile, boulevard Ed-
toriques» du groupe terroriste Action directe (AD) ar- gard-Quinet, par deux jeunes femmes. Les soupçons
rêtés samedi soir ont été interrogés hier par les ins- des enquêteurs s'étaient immédiatement portés sur
pecteurs de la brigade criminelle de Paris, notamment Ménigon et Aubron.
sur l'assassinat du p.-d. g. de Renault, Georges Besse, A Bonn, un porte-parole de la brigade criminelle
le 17 novembre dernier. fédérale a pour sa part indiqué que plusieurs experts

La garde à vue de Jean-Marc Rouillan, Nathalie de la BKA s'étaient rendus à Paris pour enquêter sur
Ménigon, Joëlle Aubron et Georges Cipriani a été tout lien existant entre AD et la Fraction armée rouge
prolongée de quarante-huit heures. (RAF) ouest-allemande.

Les policiers versaillais ont déjà interrogé les quatre «Des enquêtes ont démontré que les membres d'AD
membres d'Action directe depuis leur arrestation sa- et ceux de la RAF ont utilisé les mêmes explosifs lors
medi dans une ferme isolée près d'Orléans. Sur place, de divers attentats» , a déclaré un membre de la BKA,
les enquêteurs ont trouvé des armes, des machines à rappelant que la dynamite provenait d'une carrière
écrire et des documents qui constitueraient autant de belge où elle avait été volée il y a deux ans. Le policier
preuves de la culpabilité des membres d'Action di- de la BKA a en outre indiqué que les deux groupes
recte dans le meurtre de l'ingénieur général de Par- terroristes avaient revendiqué une parenté idéologi-
mement, René Audran, en 1985, et de Georges Besse. que, mais qu'il n'existait aucune preuve de leur col-

Selon de nombreux témoignages, le patron de Re- laboration logistique.

déral des affaires étrangères a ac-
cordé hier un million de francs au
Comité international de la Croix-
Rouge pour son action humani-
taire auprès des populations civiles
libanaises et palestiniennes vic-
times des combats.

En outre, l'ambassade de Suisse
à Beyrouth se chargera de l'ache-
minement des vivres et des médi-
caments achetés grâce à un crédit
d'un demi-million de francs ac-
cordé par la Suisse aux popula-
tions civiles nécessiteuses dans les
zones contrôlées par les parties en
conflit.

séance d'investiture de jeudi pro-
chain, le Parti socialiste d'Euskadi
et le Parti nationaliste basque
(PNV) ont signé lundi à soir à Vi-
toria un accord pour la formation
d'un gouvernement de coalition.

Aux termes de cet accord, le
président en fonctions du Gouver-
nement autonome basque, M. Josésoixante-quatre ans de prison. Le

cas de Juan Carlos Yoldi, âgé de
23 ans, met ainsi une fois de plus
le Gouvernement espagnol en

• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Les joueurs professionnels sont
des «commerçants ou des hommes
d'affaires» comme les autres et
sont donc autorisés à déduire leurs
pertes de jeu de leur revenu brut, a
décidé bier la Cour suprême des
Etats-Unis. La décision de la Cour,
prise par six voix contre trois, re-
présente une défaite pour le fisc
américain, mais une victoire pour
un habitant de Peoria, dans l'Illi-

RFA :le fisc levé le pied
44 milliards de marks
d'impôts directs en moins
BONN (ATS/AFP). - La coa-
lition gouvernementale ouest-
allemande a arrêté hier une
importante réforme fiscale qui
se traduira par une baisse
d'impôts directs de 44 milliards
de DM (environ 37 milliards de
francs) pour les personnes et
les sociétés à compter du 1er
janvier 1990, a annoncé hier le
ministre des Finances, M. Ger-
hard Stoltenberg.

M. Stoltenberg a affirmé que
le déficit budgétaire ne sera
pas accru par cette réduction.

Cette réforme fiscale, grande
œuvre de la coalition réélue
aux législatives du 25 janvier
dernier, a fait l'objet de quatre
semaines d'âpres négociations
entre partis de la coalition
(chrétiens-démocrates CDU,
chrétiens-sociaux CSU et li-
béraux FDP), autour du chan-
celier Helmut Kohi.

A l'étranger, et en particulier
aux Etats-Unis, elle devrait être
accueillie avec satisfaction
dans la mesure où elle entraî-
nera en RFA un fort accrois-
sement de la demande inté-
rieure réclamé par les parte-
naires commerciaux de Bonn.
Dimanche, lors de la réunion
des six principaux pays indus-
trialisés à Paris, la RFA s'était
engagée dans la déclaration fi-
nale à «réduire la pression fis-
cale pour stimuler l'activité du
secteur privé et les investis-
sements en RFA».
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Maria Ardanza (PNV), sera can-
didat à la présidence du gouver-
nement et sa réélection ne devrait
poser aucun problème. Toujours
selon cet accord, les socialistes
obtiendraient la vice-présidence et
partageraient à parts égales avec
les nationalistes les douze porte-
feuilles du gouvernement régional.

En RFA, la reforme va no-
tamment satisfaire les sociétés
qui ne verseront plus à l'Etat
que 50% de leurs bénéfices au
lieu de 56%. Cette décision ra-
mènera les entreprises alle-
mandes au niveau de pression
fiscale de leurs principales
concurrentes , et notamment
françaises. «C'était nécessaire
pour garantir la compétitivité
de notre économie», a déclaré
le ministre.

Pour les particuliers, la ré-
forme se traduira en moyenne
par une baisse d'impôts de
1000 DM par an. Tous les con-
tribuables bénéficieront de
cette réforme, selon les expli-
cations du secrétaire général de
la CDU, M. Heiner Geissler.

M. Stoltenberg a également
annoncé que le gouvernement
allait entamer des négociations
avec les Etats fédérés pour dé-
terminer le montant de l'allé-
gement d'impôts prévu pour
1988. Il s'était engagé à en am-
plifier la somme lors des réu-
nions monétaires de Paris.

Il a précisé qu'il n'était pas
prévu d'avancer cet allégement
d'impôt à 1987 pour stimuler la
conjoncture. La baisse d'impôt
de 1988 est la seconde tranche
d'un programme d'allégement
fiscal de l'ordre de 20 milliards
de DM décidé en 1985. La pre-
mière tranche de 10 milliards a
été réalisée l'an dernier.

nois, qui gagne sa vie depuis 1978
en pariant sur des courses de
chiens.

• SYDNEY (AP). - Un bateau
qui reliait les îles Solomon, au
large des côtes de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée (océan Pacifi-
que), a coulé la semaine dernière
dans des eaux infestées de requins,
faisant vraisemblablement 47 vic-
times sur les 49 passagers, ont an-
noncé hier les autorités australien-
nes.

• ROME (AP). - Un tribunal de
Rome a condamné hier à des pei-
nes allant de vingt mois à douze
ans et demi de prison 24 personnes
accusées d'avoir commis le hold
up du siècle dans la Péninsule: vol
qui leur a rapporté près de 300
millions de francs. La Cour a dé-
libéré pendant près de cinq heures
avant de communiquer la sen-
tence. Les malfaiteurs avaient dé-
robé cet argent le 24 mars 1984
dans une société de convoyage de
fonds, la Brink's, située dans la
banlieue romaine. Quatre hom-
mes, tous armés, avaient participé
directement au vol. La plus grande
partie de cet argent n'a jamais été
retrouvée.

• HAMBOURG (AP). - Des
malfaiteurs qui avaient enlevé, il y
a quatorze jours , un jeune garçon
de 14 ans, l'ont libéré hier après
avoir reçu une rançon d'environ
875 francs, a annoncé la police.
Nicolai Meiss, fils d'un chirurgien
hambourgeois, a été retrouvé par
ses parents vers 5 heures du matin,
sur une bretelle de sortie d'auto-
route. L'enfant est en bonne santé.

• CASTEAU (Belgique) (AP). -
Le général Bernard Rodgers, com-
mandant suprême des forces al-
liées en Europe, quittera son poste
fin juin, a annoncé l'OTAN hier.
Le comité des ministres de la Dé-
fense de l'OTAN a déclaré dans
un communiqué qu'il avait ac-
cepté de satisfaire «avec de grands
regrets», «une requête du prési-
dent Reagan de libérer le général
Rodgers de ses responsabilités de
chef suprême des forces alliées en
Europe, prenant effet à la fin de
juin 1987». Le général Rodgers,
qui abandonnera également ses
fonctions de commandant des
forces américaines en Europe à la
même date, était en poste depuis
huit ans.


