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LE NON (PROVISOIRE)
DES OBLIGATAIRES

U n'y a pas eu de surprise hier a Martigny.
Au cours d'un vote à l'issue prévisible, des
obligataires ont en effet très largement re-
fusé le projet de concordat présenté par le
conseil d'administration de la maison Orsat.
Une solution dont ils ne veulent pas entendre
parler, en raison d'un dividende de 40 % jugé
trop mince, presque indécent.

Ce vote, qui n'avait qu'une valeur indica-
tive, vient donc conforter la position de Mes
Kneubiihler, Fluckiger et Dorsaz. Le
23 février dernier, les trois avocats des
créanciers obligataires avaient publiquement
demandé à leurs 1364 clients de refuser ce
dividende de 40 %. Us sont aujourd'hui as-
surés de l'appui de plus du 35 % de ces obli-
gataires. Hier, à Martigny, ils étaient en effet
515 à témoigner qu'Us avaient reçu le mes-
sage. Cinq sur cinq.

Le verdict ne surprendra personne. La
séance d'information d'hier, où chacun a

Un «oui-oui» a complications
Le 5 avril prochain, nous

irons voter. Sur le plan fédéral,
nous aurons à nous prononcer
notamment sur l'introduction
d'une nouvelle procédure de
vote, dans le cas où une initia-
tive est présentée avec un con-
treprojet. L'année dernière, le
même objet est venu en vota-
tion populaire en Valais. C'est
la raison pour laquelle je
m'autorise quelques remar-
ques en rapport avec le résul-
tat négatif de cette votation
cantonale. Le peuple valaisan
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a repousse cette revision cons-
titutionnelle, qui avait pour
but d'admettre le «oui-oui»,
par 26 884 non contre 25 960
oui. Il s'agissait, en fait, d'une
révision des articles de la
Constitution consacrés aux
droits populaires. Avec le «oui-
oui», cette réforme abaissait
de moitié le nombre de signa-
tures requises pour faire
aboutir une initiative. Ce n'est
certainement pas ce dernier
point qui a été contesté par
î'électorat, mais bien le nou-

couche sur ses positions, n'avait pratique-
ment réuni que des convaincus du refus.
Seul enseignement valable de ce vote indi-
catif: la confirmation que la partie sera très
difficile à jouer pour le conseil d'adminis-
tration de la grande entreprise octodurienne
et pour le Crédit Suisse, si ceux-ci entendent
obtenir la majorité des voix des obligataires.

37% d'entre eux ont d'ores et déjà clai-
rement manifesté leur intention de refuser le
projet. La marge de manœuvre s'est donc
rétrécie, en même temps que l'ombre de la
faillite grandissait. Le verdict définitif , le
9 mars prochain, sera sans doute serré. Il
n'est pas exclu qu'U désigne les mêmes vain-
cus. C'est ce que l'on retiendra du match
d'hier. Mais avant la faillite, les commissai-
res auront leur mot à dire, sous la S~~\.
forme de nouveUes propositions. ( 35 )

Pascal Guex \̂ S
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CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

veau mode de vote autorisant
le double oui et créant un troi-
sième vote, sur le même bul-
letin, pour déterminer qui, de
l'initiative ou du contreprojet,
l'emportait s'il y avait une ma-
jorité de oui-oui. Je pense que
ceux qui ont rejeté cette nou-
velle procédure n'ont jamais
eu l'intention de freiner la dé-
mocratie, mais au contraire de
la favoriser. En effet, l'électeur
aime la clarté et la s~^\
simplicité. f 35 )

Gérald Rudaz \*Zs

BERNE. - Le ConseU fédéral a pris acte hier à tation aux nouveUes technologies, entre autres -
Berne du compte d'Etat 1986 de la Confédéra- vont sans doute nécessiter l'engagement d'im-
tion qui se caractérise par un excédent de re- portants moyens financiers,
certes sans précédent de près de deux milliards
de francs! Reste qu'un tel excédent de recettes devrait

Les dépenses - 23 176 millions - sont restées tout de même freiner l'ardeur de Berne à ima-
inférieures de 433 miUions à celles prévues dans giner sans cesse des filons inédits pour tondre
le budget. Les recettes ont, eUes, dépassé les es- les «bons contribuables» - nous nous bornerons
pérances les plus foUes de notre ministre des à rappeler le dernier en date, un projet de taxe
Finances, Otto Stich. Avec 25 114 millions, eUes sur l'énergie remis sur le tapis 48 mois seule-
ont été supérieures de 1403 millions à ce qui ment après un premier rejet en votation popu-
avait été pronostiqué. Conséquence: un coquet
bénéfice de 1938 millions, alors que le budget
ne laissait entrevoir qu'un «maigre» bonus de
102 millions de francs...

Il n'y a certes pas Ueu de se plaindre d'un ré-
sultat aussi éclatant. Les défis que le futur nous
propose - protection de l'environnement, adap-

la révélation»
Lundi matin, les journalistes ont été avertis par un té-

léphone de la mission soviétique. «Rendez-vous à 9 h 40. A
10 heures, il y aura peut-être une révélation.»

Tout ce que Genève compte de caméras de télévision, de
micros de radio et de plumes bien rodées se précipita à

Les températures relativement douces et de nouveUes chutes
de neige ont accru, lundi, le danger d'avalanches. Des coulées
sont à craindre dans les couloirs où eUes se produisent habituel-

Iaire. Faute de quoi, la Confédération risque
fort de ne plus bénéficier à l'avenir de «l'accueU
compréhensif réservé par le peuple aux hausses
d'impôts inéluctables», comme l'annonce fiè-
rement le gouvernement dans son mes- /'"""s.
sage d'hier à propos du compte d'Etat ( 3 )
1986. Bernard-Olivier Schneider \̂S



CONSEIL NATIONAL

Avortement : non au «
BERNE (ATS). - Il n'y aura pas de solution fédéraliste en ma- tière. L'impasse est totale puisque la Chambre du peuple a même
tière d'avortement. Comme les Etats, le ConseU national a refusé rejeté par 91 voix contre 38 une motion, pourtant transformée en
hier par 85 voix contre 74 d'entrer en matière sur une révision du postulat, chargeant le ConseU fédéral de préparer un nouveau
Code pénal qui aurait permis aux cantons de légiférer en la ma- projet reposant sur les indications médico-sociales.

Après quinze ans de débat, le
statu quo l'a emporté. Rappelons
qu'à la suite de l'échec de l'initia-
tive sur les délais, en 1977, et de la
loi fédérale sur le système des in-
dications, en 1978, quatre cantons
et trois parlementaires étaient re-
venus à la charge en préconisant
une solution fédéraÙste. Mais alors
que le Conseil national faisait sien
ce projet en mars 1981, six mois
plus tard le Conseil des Etats re-
fusait d'entrer en matière. La
commission du Conseil national
avait alors décidé d'attendre le ré-
sultat de l'initiative sur le droit à la
vie, rejetée à une forte majorité en
juin 1985, avant de reprendre ses
délibérations.

Sortir de l'impasse
Selon les partisans de la solution

fédéraliste (gauche, libéraux, éco-

PIERRE DE CHASTONAY

«Protéger davantage
la maternité»
BERNE. - Le Conseil national
a refusé hier une révision du
Code pénal qui aurait permis
aux cantons de légiférer en
matière d'interruption de gros-
sesse. Selon le démocrate-
chrétien Pierre de Chastonay,
satisfait de ce résultat, la «can-
tonalisation» de l'avortement -
dite solution fédéraliste -
n'était tout d'abord pas défen-
dable du point de vue juridi-
que, car contraire à la Consti-
tution.

Du point de vue pratique
ensuite, la solution fédéraliste
n'aurait abouti qu'à légaliser le
tourisme gynécologique : «Il y
a actuellement des inégalités
de traitement, puisque les can-
tons interprètent différemment
la loi: Mais ce n'est pas parce
que ces inégalités existent qu'U
faut les rendre légales. Le statu
quo était donc à tous égards
préférable.»

Pour le parlementaire sier- B.-O. S

SKIEUR DISPARU AU SANTIS

Peu d'espoir
APPENZELL (ATS). - Il ne reste guère d'espoir de retrouver Thomas
Utelli de Saint-Moritz, disparu samedi dans une avalanche dans la région
de Chalbersàntis, a indiqué le commandant de l'équipe de sauvetage. Les
opérations de secours, interrompues ce week-end en raison des mauvai-
ses conditions météorologiques, n'ont toujours pas repris.

Utelli faisait partie d'un groupe de trois skieurs emportés samedi
après-midi par une avalanche. L'un d'eux avait pu se libérer et alerter
une équipe de sauvetage. Le troisième skieur, Detlef Keil de Lichtensteig,
avait été retrouvé mort par les sauveteurs.

AFFAIRE MARCOS
Première décision
du Tribunal fédéral
LAUSANNE (AP). - Le Tribunal
fédéral (TF) a pris sa première dé-
cision dans l'affaire Marcos et
renvoyé la procédure engagée
dans le canton de Vaud à la justice
cantonale. Il a en effet accepté le
recours d'une banque vaudoise
auprès de laquelle Marcos aurait
déposé des fonds. Le Tribunal
d'accusation vaudois est ainsi prié
d'examiner le recours déposé con-
tre le blocage des fonds. Alors que,
dans le canton de Vaud, la justice

DÉBITS D'EAU RÉGLEMENTES ,
Le non des cantons de montagne
COIRE (ATS). - Les cantons de
montagne estiment non conforme
à la Constitution le projet d'arrêté
fédéral pour garantir les futurs
débits minimums des cours d'eau,
adopté mercredi passé par le Con-
seil fédéral. Ils s'appuient sur une
expertise de l'ancien président du
Tribunal administratif des Gri-
sons, Wolf Seiler, selon lequel,
l'arrêté fédéral vioie sur plusieurs
points la Constitution. Ce projet pourtant d'une importance capi-
d'arrêté avait été jugé inadapté par taie . pour l'économie et l'emploi,
quinze cantons pour des raisons Depuis 1985, la construction
politiques et matérielles, ont in- d'usines hydro-électriques est sou-
diqué hier les gouvernements des mise à une étude de compatibilité
cantons de montagne dans un avec l'environnement, dans le ca-
communiqué. dre de laquelle est examiné éga-

Les cantons de montagne qui lement le problème des débits
exploitent des installations hydro- d'eau, ont précisé les gouverne-
électriques craignent une limita- ments des cantons de montagne.

logistes, indépendants et une mi-
norité de radicaux), il faut per-
mettre aux cantons d'introduire
sur leur territoire la solution des
délais,' c'est-à-dire la décriminali-
sation de l'avortement lorsqu'il est
pratiqué pendant les douze pre-
mières semaines de la grossesse.
Porte-parole de la minorité de la
commission favorable à cette so-
lution, le libéral genevois André
Gautier a constaté que le Code
pénal est aujourd'hui violé quoti-
diennement dans la majorité des
cantons. Au nom du respect de la
liberté de croyance, il a invité les
députés à permettre aux cantons
libéraux de légaliser leur pratique.

Les socialistes ne se rallient pas
de gaieté de cœur à cette solution,
mais c'est actuellement la seule
qui permette de sortir de l'im-
passe, a déclaré le Genevois René

rois, le problème dramatique
de l'avortement, qui touche la
morale, l'éthique et les senti-
ments religieux de chacun, ne
peut être résolu par une modi-
fication du Code pénal. Quelle
solution propose-t-il alors?
«Protéger davantage la mater-
nité - congé, assurance - aug-
menter le nombre de centres de
consultation-grossesse, entre
autres. Les efforts des collec-
tivités publiques, d'institutions
privées aussi, constituent un
rempart efficace contre l'inter-
ruption de grossesse. Un
exemple: la section valaisanne
de l'association «Oui à la vie»,
qui accorde des aides maté-
rielles et financières aux fem-
mes enceintes se trouvant dans
une situation difficile, a obtenu
des résultats spectaculaires. Le
nombre d'avortements a for-
tement diminué.»

ne s'était pas prononcée, se décla-
rant inmcompétente et renvoyant
le recours au TF, tels recours ont
été rejetés à Lucerne, Fribourg,
Genève et, partiellement, à Zurich,
en première instance.

Selon le TF, la loi fédérale du
20 mars 1981 sur l'entraide pénale
internationale fait un devoir aux
cantons de prévoir une procédure
adéquate. Le Tribunal d'accusa-
tion vaudois devra ainsi prendre
une décision matérielle.

tion exagérée des volumes d'eau
utilisables. Ils reprochent par ail-
leurs à cet arrêté de ne pas être
conforme à la Constitution fédé-
rale dans la mesure où il entrave la
souveraineté cantonale sur les
eaux.

Selon les cantons de montagne,
l'arrêté qui suspend pratiquement
l'octroi de nouveUes concessions,
va les priver de droits qui sont

tourisme gynécologique»

Longet. Son adoption se justifie
par le fait que dans aucune autre
question les différences régionales
ne sont aussi marquées, a appuyé
la progressiste bernoise Barbara
Gurtner.

Retour en arrière
Démocrates-chrétiens, évangé-

liques et extrême-droite se sont
opposés à l'entrée en matière au
nom du droit à la vie. Celle-ci
commence dès la conception, ont-
ils affirmé. Ils estiment par ailleurs
qu'une cantonalisation du Code
pénal constituerait un retour en
arrière anticonstitutionnel.

Egalement opposés à la solution
fédéraliste, les démocrates du
centre ont proposé de résoudre le
problème par l'adoption d'une
motion chargeant le Conseil fé-

Le Conseil national en bref
BERNE (ATS). - Le Conseil na-
tional a:
• accueilli deux nouveaux mem-
bres: les démocrates-chrétiens
tessinois Giovanni Baggi et ap-
penzeUois Rolf Engler. Ils succè-
dent aux deux nouveaux conseil-
lers fédéraux Flavio Cotti et Ar-
nold KoUer;
• liquidé trois interpellations: une
sur les enlèvements internationaux
d'enfants et deux sur le terrorisme
international;
• accepté un postulat de Félix
Auer (rad., BL) demandant au

Soutien domiciliée à Griisch (GR), s'est
BERNE - GENÈVE (AP). - Un jetée contre un arbre hier sur la
comité de soutien, décidé à mener. N 13 près de Zizers et a été tuée
depuis hier une grève de la faim, sur le coup. Pour une raison icon-
s'est constitué à Genève pour em- nue, son véhicule a manqué un vi-
pêcher l'expulsion d'Alphonse rage.
Maza-Mampassi, opposant au M„nilg, fauchésGouvernement zaïrois incarcéré J*u»qiM» IUUMK»
depuis six semaines à Champ-
DoUon. Selon le délégué aux ré-
fugiés, l'internement de Maza-
Mampassi - qui aurait dû quitter
la Suisse samedi - a été prolongé
en raison de la difficulté de trou-
ver un pays d'accueil. Maza-
Mampassi était établi depuis qua-
torze ans en Suisse.

Ordinateurs en fumée
ZURICH (ATS). - L'incendie d'un
commerce zurichois spécialisé
dans la vente des ordinateurs a
provoqué, hier, des dégâts pour un
montant de quelque 700 000
francs. Selon la police, on n'exclut
pas un acte criminel. Le sinistre a
été découvert à 3 h 30 par un ha-
bitant de l'immeuble.

Radio Tonique
GENÈVE (ATS). - Radio Toni-
que, une nouvelle radio locale
produite par l'Association Radio
Genève Informations et Musique
(RGI), a ouvert ses ondes hier à
Genève. Radio Tonique démarre
sur un meilleur pied que RGI,
avec une antenne sur le Salève. La
nouvelle radio, dirigée par Denis
Grobet , mise sur ses programmes
sportifs et sur la chanson fran- '
çaise. Radio Tonique émet sur 88,4
FM et assurera son financement
par la publicité.

Contre un arbre
ZIZERS (ATS). - Une automobi-
liste de 21 ans, Anna-Rosa Saxer,

Jalousie
brûlante
LIESTAL (ATS). - La police
de Bâle-Campagne a arrêté
l'auteur de l'incendie criminel
perpétré en octobre dernier
contre l'entreprise Schwarz
Pharma S.A., à Liestal. Il s 'agit
de l'épouse d'un membre de la
direction de l'entreprise, a pré-
cisé hier la police dans un
communiqué. La coupable a
déclaré avoir agi par jalousie,
son mari entretenant des rela-
tions avec une autre femme.
Avec un complice, elle a es-
sayé d'attenter à la vie de son
mari en desserrant à deux re-
prises les écrous des roues de
sa voiture. Le complice a éga-
lement été arrêté.

déral de soumettre au Parlement
un nouveau projet qui, «en tenant
compte des votations populaires,
propose une solution des indica-
tions». La majorité des radicaux se
sont ralliés à cette proposition, es-
timant que la solution fédéraliste,
douteuse sur le plan du droit, ne
faisait que favoriser le tourisme
gynécologique.

Mais bien que la conseillère fé-
dérale Elisabeth Kopp se soit dé-
clarée prête à accepter la motion
sous la forme moins contraignante
du postulat, la Chambre du peuple
l'a rejetée à une nette majorité. Le
compromis n'est plus possible, a
déclaré la présidente de la com-
mission Amélia Christinat (soc,
GE). Comme elle, la majorité a re-
fusé de donner son aval à un projet
alibi dont les chances de succès
sont actuellement inexistantes.

Conseil fédéral de présenter un
rapport sur la mission et l'enga-
gement de la protection civile et
un postulat de Markus Ruf (AN,
BE) demandant au ConseU fédéral
d'inviter les cantons et communes
à rendre publique l'attribution des
places protégées. En revanche, le
CN a rejeté un postulat de Hans-
jorg Braunschweig (soc., ZH) qui
demandait un rapport et des pro-
positions visant à faire de la pro-
tection civile une protection de
l'environnement contre les catas-
trophes.

EMMENBRUCKE (ATS). - Un
groupe de jeunes gens masqués
qui fêtaient carnaval et se ren-
daient à Lucerne, hier matin, à
Emmenbriicke (LU), a été fauché
par une voiture. Il a fallu conduire
à l'hôpital trois des jeunes gens.
Selon la poUce, le conducteur de la
voiture était pris de boisson.

Fumier toxique
MÔTIERS (ATS). - Le Tribunal
de police du Val-de-Travers a
condamné hier, à Môtiers (NE)
l'ex-propriétaire et directeur d'une
entreprise chargée de vendre du
fumier de cheval en décomposi-
tion, ainsi que son fils, à des
amendes de 1000 francs chacun.
L'affaire avait fait grand bruit, le
fumier entreposé près d'une mai-
son Sur-le-Vau, à Travers (NE),
étant responsable selon deux fa-
milles de troubles de la santé, no-
tamment des voies respiratoires.
Les prétentions civiles s'élèvent à
500 000 francs.

CHEMINS DE FER PRIVES
Une campagne antidéficit

BERNE (AP). - Les déficits des
entreprises de transport conces-
sionnaires (ETC), soit au total
quelque 300 millions de francs par
année, pourraient à l'avenir être
réduits par le biais d'une nouveUe
réglementation de l'indemnisation
calquée sur le modèle du mandat
de prestations 1987 des CFF. C'est
en effet ce que propose le ConseU

Combat tibétain
BERNE (ATS). - «Donner une
chance au combat non violent
pour la liberté»: tel est le mot
d'ordre que 1700 Tibétains exilés
en Suisse ont lancé pour com-
mémorer, les 7 et 8 mars, le 28e
anniversaire du soulèvement du
Tibet contre l'occupation chinoise.
La Communauté tibétaine en
Suisse et l'Association de la jeu-
nesse tibétaine en Europe expli-
ifucui uous uu cumniuiuque que
les diverses manifpçtntfnnc nroa.......... w..., V.QH

nisées à cette occasion auront oour
but de protester principalement
contre la poUtique de Pékin visant
à façonner la société tibétaine sur
le modèle chinois.

Enlèvements d'enfants
Vers des accords internationaux
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral est conscient du problême
posé par les enlèvements d'enfants par-delà les frontières. En ré-
pondant hier à une interpellation de la conseillère nationale An-
geline Fankhauser (soc., BL), la conseillère fédérale EUsabeth
Kopp a souligné que le gouvernement tentait d'établir des accords
avec de nombreux Etats.

Le Parlement a déjà ratifié deux conventions à ce sujet, une
convention européenne et une convention de La Haye. Le gouver-
nement s'efforce de conclure des accords avec les pays qui refu-
sent de signer l'une des conventions. On recense en Suisse une
centaine d'enlèvements internationaux d'enfants par année, a
précisé Mme Kopp.

Fondation créée a Zurich
ZURICH (ATS). - Une fon-
dation contre les enlèvements
d'enfants vers l'étranger a été
créée à Zurich, apprenait-on
hier. La nouvelle fondation
s'est fixé pour objectif non
seulement d'apporter son sou-
tien financier dans les cas gra-
ves, mais aussi d'alerter et de
sensibiliser l'opinion publique
et les autorités. Elle s'efforcera

Le Conseil des Etats en bref
BERNE (ATS). - Lors de sa séance d'hier, qui a vu apparaître
pour la première fois le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz
devant le Parlement dans son nouveau rôle de chef du Départe-
ment de l'économie publique, le ConseU des Etats a:
• entendu la prestation de
serment de M. Andréas Iten
(rad., ZG), qui remplace pour
la fin de la législature M. Oth-
mar Andermatt, démission-
naire;
• approuvé par 39 voix contre
0 la ratification d'un nouvel
accord international sur le blé
de 1986, instrument de coopé-
ration commerciale qui contri-
bue à la stabilité du marché et
la sécurité alimentaire mon-
diale;
• pris acte du rapport sur la
politique économique exté-

BALE
Captifs mais contents !
BÂLE (AP). - Des inconnus ont libre. Selon la police, c'est dans la
sectionné, tant au zoo municipal nuit de jeudi à vendredi dernier
qu'au jardin Lange Erlen, les gril- que les volières du Lange Erlen
lages de plusieurs volières dans le ont été cisaillées. Dans la nuit de
but le libérer les oiseaux. Les vo- vendredi à samedi, au zoo, ce sont
latiles, toutefois, aux deux en- les volières des condors, des vau-
droits, ont préféré la sécurité de tours et des grands corbeaux qui
leur captivité aux aléas de l'espace ont été tailladées.

LUCERNE
Une fabrique à l'agonie
REIDEN (LU) (ATS). - L'exis-
tence de la fabrique de machines
Aecherli S.A., à Reiden (LU), est
sérieusement menacée. Les de-
mandes de reprise sérieuses fai-
sant défaut, la société, qui est
fortement endettée, a décidé de
retirer sa demande de sursis con-
cordataire déposée début février.
Les cinquante employés de la so-
ciété ont reçu leur congé à la fin
de la semaine dernière.

Pour le secrétaire local du syn-
dicat chrétien des travailleurs de la
métallurgie, ce dénouement était
prévisible. Avec ses pertes chif-

fédéral qui a décidé hier de con-
sulter les cantons sur deux modi-
fications de la loi sur les chemins
de fer.

Les cantons ont jusqu 'à mi-juin
pour faire connaître leur avis. La
modification soumise à consulta-
tion prévoit que la Confédération
et les cantons indemnisent en
commun les frais non couverts du
transport régional des voyageurs et
du ferroutage des ETC. L'Office
fédéral des transports espère que
la loi modifiée pourra entrer en vi-
gueur en 1990.

Principes CFF
La nouvelle réglementation de

l'indemnisation résulte d'une mo-
tion du Parlement. Cette motion
exigeait que l'indemnité versée
aux entreprises de transport con-
cessionnaires - qui regroupent ou-
tre les chemins de fer privés, les
entreprises de transport par car et
par bateau - soit déterminée selon
des principes comparables à ceux
appliqués aux CFF. La motion
prévoyait aussi de faire participer
les cantons à l'indemnisation

en outre de chercher des
moyens de prévenir ces rapts.

Le bien-être des enfants est
la préoccupation essentielle de
la nouvelle fondation. Elle ap-
portera son aide financière non
seulement lorsqu'un enfant a
été enlevé au parent qui en a
légalement obtenu la garde,
mais aussi lorsque plane la
menace d'un tel enlèvement.

rieure de la Suisse durant le
deuxième semestre .1986, et
approuvé dans son siUage un
accord international sur le ca-
cao par 37 voix sans opposi-
tion, et un arrangement sur le
commerce international du
textile par 36 voix contre 0;
• approuvé le rapport sur les
mesures tarifaires pour le
deuxième trimestre 1986, avec
des modifications au tarif
douanier découlant de l'élar-
gissement de la Communauté
européenne, par 37 voix sans
opposition.

frées en millions de francs et son
parc de machines désuet, la so-
ciété n'était guère attrayante pour
les acquéreurs. Selon le secrétaire,
la société n'a pas prévu de plan
social.

Le tribunal de district se pro-
noncera ces prochains jours sur le
retrait de la demande de sursis
concordataire, a indiqué hier l'ad-
ministrateur du sursis. S'U accepte
le retrait, la mise en faillite de la
société sera inévitable. Cette der-
nière produisait des machines
agricoles et en particulier des
pompes à purin.

payée jusqu'ici par la Confédéra-
tion.

Selon l'OFT, la Confédération
verse actuellement 50 millions de
francs par année d'indemnités aux
ETC. Elle couvre environ 120 mil-
lions de leurs déficits annuels tan-
dis que 140 miUions sont à la
charge des cantons.

Dividendes reportes
BADEN (AP). - La plus grosse
entreprise suisse de l'industrie des
machines, Brown Boveri et Cie
S.A. (BBC) à Baden, renonce pour
la seconde année consécutive à
servir un dividende à ses action-
naires. BBC a indiqué hier à Ba-
den que les entrées de commandes
avaient reculé l'an passé de 15%
aussi bien pour la maison mère
que pour le groupe et ce en raison,
entre autres, de l'évolution de la
situation monétaire. Par aiUeurs, le
capital actions de BBC va être
augmenté d'environ 10%. Le bé-
néfice net de la maison mère
s'élève cependant à 12,8 miUions
de francs contre 7,5 milUons en
1985.



La retraite a la carte
BERNE. - Bonne nouvelle
pour les 135 000 fonction-
naires de la Confédération
et des grandes régies: sous
réserve de l'approbation du
Parlement, le Conseil fé-
déral entend leur offrir dès
l'an prochain la retraite à la
carte. Le gouvernement a
publié hier le message sur
une modification ad hoc
des statuts de la Caisse fé-
dérale d'assurance et de la
Caisse de pensions des
CFF.

Les statuts actuels pré-
voient pour les assurés de
sexe féminin la retraite à 60
ans révolus ou après 35 an-
nées de cotisation. Quant
aux assurés de sexe mas-
culin, ils ne peuvent au-
jourd 'hui partir en retraite
qu'à 65 ans révolus. Cette
situation constitue, selon le
Tribunal fédéral, une vio-
lation de l'article constitu-
tionnel sur l'égalité des
sexes. Si bien qu'il conve-
nait de «rectifier le tir» .

Mais comment? Ra-
mener l'âge de la retraite
des hommes au niveau de
celui des femmes aurait des
conséquences financières
difficilement supportables.
L'inverse, soit amener l'âge
de la retraite des femmes
au niveau de celui des
hommes est politiquement
et socialement exclu. Reste
un moyen, souligne le Con-
seil fédéral: l'introduction
de la retraite à la carte.

• Emploi: il a commandé
au Département des finan-
ces un rapport sur les me-
sures susceptibles d'être
prises dans la rétribution et
la classification des fonc-
tions, afin que l'adminis-
tration retrouve son attrait
sur le marché du travail par
rapport au secteur privé.

• Transports concession-
naires: il a donné le feu vert
à une procédure de consul-
tation pour une modifica-
tion de la loi sur les che-
mins de fer qui prévoit une
indemnisation des entre-
prises de transport conces-
sionnaires selon le modèle
du mandat de prestation
1987 des CFF, qui distingue
le secteur services publics
du secteur économie d'en-
treprise.
© Radioprotection: il a
approuvé la révision de
deux ordonnances qui ma-
jorent les émoluments per-
çus dans les secteurs du
contrôle de la radioactivité
- notamment des appareils
de radiographie - et de ce-
lui des aliments, selon le
principe de la couverture
totale des coûts.

Carnaval de Saxon: la nouille nul lait tache...

Les nouveaux statuts
prévoient que tout affilié à
la caisse de retraite ayant
62 ans révolus et 40 années
d'assurance sera mis au bé-
néfice d'une rente com-
plète. Le départ en retraite
sera toutefois autorisé dès
l'âge de 60 ans, mais avec
réduction correspondante
de la rente. Idem si les 40
années d'assurances ne sont
pas atteintes. Autre aspect
de l'égalité juridique entre
les sexes: hommes et fem-
mes pourront rester jusqu 'à
65 ans au service de la
Confédération, pour autant
qu'ils le souhaitent.

Cette révision des statuts
ne coûtera rien, a promis le
ministre des Finances Otto
Stich. Certes, elle entraî-
nera une augmentation des
cotisations des salariés et
des employeurs, qui pas-
seront de 6% à 7,5% du gain
assuré. Mais, pour les em-
ployeurs - Confédération et
grandes régies - cette
hausse sera notamment
contrebalancée par la sup-
pression de la participation
au rachat des nouveaux af-
filiés, ainsi que par une
meilleure rémunération des
avoirs.

Si les Chambres fédérales
acceptent la révision, les
nouveaux statuts entreront
en vigueur le 1er janvier
prochain.

B.-O. S.

• Technologie nucléaire: il
a fixé au 1er avril l'entrée
en vigueur de la révision
partielle de la loi sur l'éner-
gie atomique, dont la prin-
cipale innovation est de lui
donner la compétence de
délivrer les autorisations -
obligatoires - pour l'expor-
tation de données relatives
à la technologie nucléaire.
• Sites: il a approuvé la
quatrième série de l'Inven-
taire des sites construits à
protéger, qui touche la
Thurgovie et les trois ré-
gions bernoises du Seeland,
du Jura bernois et du Lau-
fonnais.
• Fréquence Jura: il a
transféré à la société «Fré-
quence Jura S.A.» en voie
de constitution l'autorisa-
tion accordée en 1983 à la
coopérative «Radio Jura
2000», qui avait lancé à
l'époque cette radio locale.
• Politique extérieure: il a
approuvé le rapport sur la
politique de coopération au
développement pour la pé-
riode 1976-1985, et un
message sur la continuation
de la coopération technique
de 1987 à 1994, qui sera
publié ultérieurement.

Près de 2 milliards de bénéfice
après quinze ans d'impasse budgétaire
BERNE (ATS). - Le compte d'Etat de la Confédération pour
1986 se solde par un excédent de recettes de 1938 millions de
francs au compte financier, qui boucle avec des rentrées de
25 114 millions et des dépenses de 23 176 millions. Ce bénéfice,
dont le Conseil fédéral a pris acte hier, est supérieur de 1403
millions à celui qui était budgétisé. Quant au compte général -
soldes des pertes et profits - il accuse un boni de 905 millions,
mais le chiffre n'est pas définitif.

Les dépenses de 23 176 millions
ont augmenté de 1,3% par rapport
à celles du compte 1985 (22 881
miUions), mais sont restées infé-
rieures de 433 millions à ceUes
prévues dans le budget. Les recet-
tes, pour leur part, ont dépassé de
13,2% ceUes de 1985 (22 185 mil-
lions). Quant au solde, il à fait un
véritable bond vers les chiffres
positifs : comparé au déficit de 699
miUions enregistré en 1985, les
1938 miUions d'excédent de 1986
amènent ainsi d'une année à l'au-
tre une différence de 2634 mU-
lions. Le bénéfice budgétisé pour
1986, certes positif , avait prudem-
ment été inscrit à 102 mUlions.

La période d'impasse budgé-
taire , qui a duré une quinzaine
d'années, a ainsi - «provisoire-
ment» précise le Département fé-
déral des finances (DFF) - pris fin
l'année dernière. L'excédent de
recettes est le premier depuis 1970,
et en même temps le plus élevé qui
ait jamais été réalisé en valeur no-
minale. Pour le DFF, U reflète

REQUIEM POUR
LE DÉBAT POLITIQUE

Après la révision en baisse de ses objectifs mythe du grenier alimentaire français devait, lui
économiques par le gouvernement Chirac, on aussi, succomber à ce crépuscule des dieux,
ne peut se garder du sentiment de match nul Mais, au chapitre de la permanence des pro-
entre le socialisme débridé de 1980-1982 et le blêmes, c'est, d'abord, celui de la protection so-
libéralisme de 1986-1987, qui peut sans doute ciale, qui devient obsédant à force d'être posé
revendiquer une série de dénationalisations sans jamais être résolu, ni par une gauche qui
réussies et le rétablissement des grandes libertés prêche le droit à la dépense et se tait sur la re-
économiques mais qui, aujourd'hui, donne cette alors que la droite se garde bien de mettre
l'impression de succomber aux deux péchés le fer dans la plaie avant 1988.
mignons de la France moderne : l'inflation, qui
atteindra 1,9 % au premier semestre, et surtout Rien appris, tOtlt Oublié
le retour en force du social, qui tient si chaud au
cœur des Français, avec la consigne donnée à Enfin, après la Sécurité sociale, vient la
ses ministres par Jacques Chirac de dégager 2 SNCF, qui commence à faire l'ardoise de ses
milliards de francs pour le chômage... carences d'imagination et de la grève de dé-

« Fermez le ban!», serait-on tenté d'écrire, cembre, le tout formant un brouet clair, assai-
comme si, pour une fois, les Gaulois enterraient sonne de 11000 suppressions d'emplois et de 25
leurs querelles idéologiques pour se retrouver lignes qui ne devront leur salut qu'à l'interven-
tous ensemble sur le bon vieux terrain du social, tion des collectivités locales, comme si la SNCF,
Il est vrai, et Georges Marchais a bien dû en qui perd des usagers, récupérait des contribua-
convenir, mercredi soir, à l'«Heure de Vérité», blés, comme si surtout, faute de générer des re-
que le PC, victime d'une hémorragie sans pré- cettes, à la manière de Michel Crippa pour les
cèdent de voix, ne peut plus servir d'épouvan- CFF, elle ne savait que réduire les dépenses en
tail aux électeurs de droite et de supplétifs à amputant l'outil de travail,
ceux de gauche. A la veille du premier anniversaire du retour
_ , «^ . ,. de la droite au pouvoir, les Français commen-
Lles problèmes sans Solution... cent à oublier leurs querelles mais non leurs

Fin des idéologies ou, à tout le moins, des ex- problèmes... ni leurs erreurs, par exemple chez
trémismes, sans doute, mais permanence des les socialistes qui, pour réfléchir aux orienta-
problèmes pour une France qui observe, sans tions de leur prochain congrès, n'ont rien trouvé
trop en parler, l'effondrement de son solde in- de mieux pour réduire le chômage que de res-
dustriel à l'exportation et qui constate, avec sortir les vieilles lunes de 1981, comme le par-
plus de morosité encore, l'érosion de ses expor- tage de l'emploi...
tarions agro-alimentaires, comme si le vieux Pierre Schàffer

d'une paît les efforts du Conseil
fédéral et du Parlement en matière
d'économies ainsi que l'accueil
«compréhensif» du peuple pour
les hausses d'impôt «inéluctables»,
et d'autre part une conjoncture fa-
vorable (chute des prix pétroliers
et du dollar, baisse des taux d'in-
térêt et renchérissement faible).

Les dépenses sont demeurées
1,8% en dessous des prévisions
budgétaires notamment du fait
qu'au chapitre des constructions,
la réalisation des projets n'a pas
suivi le rythme prévu. Elles sont
inférieures de 236 miUions pour la
construction, l'entretien et l'ex-
ploitation des routes nationales, et
de 56 mUlions pour d'autres con-
tributions routières (routes prin-
cipales, séparation des trafics,
protection contre les dangers na-
turels, places de parc à proximité
des gares).

Les déficits moins élevés que
prévus des CFF (- 41 miUions) et
des entreprises de transport con-
cessionnaires (— 19 millions) ont

SAXON (gmz). -On a bien ri-
golé dimanche après-midi dans
les rues du village de Saxon. Il
faut dire que le comité du car-
naval local n 'avait pas lésiné
sur les moyens pour donner à
son défilé toute l'ampleur et des invités de marque du car-
l'humour qu 'il méritait. naval de Saxon 1987, a su ap-

Et la population de la capi- porter son petit grain de sel
taie de l'abricot n'a pas man- dans une soupe qui, ma foi ,
que de répondre présent à ce était déjà passablement poi-
traditionnel rendez-vous car- vrée...
navalesque placé cette année Avec raillerie parfois mais
sous le thème de «La gouille à toujours sous le couvert du rire
Gérard». et du sourire, «La gouille à
FÊtP vilfoopmcp Gérard» a finalem ent bien di-texe villageoise verti le public qui< au teme de

Le sujet était vaste. Et le fa -  la parade, ne s'est pas fait
meux étang protégé, si cher au faute d'aller continuer la fête
conseiller communal Gérard sous la sympathique cantine
Bruchez, a été traité sous tou- installée au haut du village. Et
tes ses coutures nar les sociétés auand il s 'aeit de s'amuser, lesl-CO JtJ L K J I A I .U.I l Ĵ pUf ttJ O V L L & l & O  IfUUIIIt K. O Ug» MO O l *l t l l *&&l, 1CJ
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mation du défilé. Les enfants la musique...

0 Le carnaval de Saxon dimanche
rard» a bien fait rire le public!

aussi contribue a la diminution des
dépenses, de même que l'achat à
des conditions plus avantageuses
de marchandises par le Commis-
sariat central des guerres (— 63
millions).

En ce qui concerne les recettes,
les années paires montrent tou-
jours un meilleur rendement en
raison des particularités du sys-
tème fiscal (bisannuel). Mais le
DFF soulige que même en tenant
compte de ce facteur, l'augmen-
tation en flèche de 13,2% en 1986
n'en est pas moins exceptionnelle.
Ce résultat est non seulement lié à
une situation économique favo-
rable, mais aussi à une activité
boursière importante ainsi qu'à un
volume abondant des émissions de
droits de participation.

Les impôts sur le revenu et la
fortune ont rapporté au total
10 470 millions (+ 749 par rapport
au budget), dont 5581 (+ 181)
d'impôt fédéral direct, 2542
(+ 192) d'impôt anticipé et 2228
(+ 378) de droits de timbre. Les
prélèvements à la consommation
pour leur part ont amené au total
12 956 miUions (+ 638 par rapport
au budget) dont 7353 (+ 253) au
titre de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires, 1073 (+ 133) pour les droits
d'entrée, 2652 (+ 142) pour les
droits sur les carburants, et 276
(+ 11) pour les redevances routiè-

des écoles avaient également
mis la main à la pâte pour
faire de ce défilé la véritable
fête villageoise tant désirée par
les organisateurs. Même le
Moto-club de Chamoson, l'un

res (vignette et taxe poids lourds).
Les recettes diverses - produit de
la fortune, recettes administrati-
ves, etc. - enfin , ont rapporté 1688
millions (+ 16 par rapport au bud-
get).

Le compte général, comparable
au solde du compte des pertes et
profits d'une entreprise, présente
un boni de quelque 905 millions.
Pour la première fois depuis 1974,
ce résultat est positif , ce qui ra-
mène le découvert du bilan (résul-
tats cumulés au cours des années
de ce compte) de 18,4 à 17,5 mi-
liards. Ces chiffres ne sont toute-
fois pas encore définitifs, et des
différences de quelques millions
pourraient apparaître. En l'état, le
résultat de 1986 est supérieur de
1202 miUions à celui budgeté, qui
prévoyait un déficit de 297 mU-
lions (1985: - 1061 miUions).

Le Conseil fédéral présentera ce
compte d'Etat , avec détails et
commentaires à l'appui, dans son
message au Parlement qui devrait
sortir à la fin du mois d'avril.

Chambres /T\
fédérales \U

Pierre Aubert,
président de
la Confédération
fête ses 60 ans
BERNE (ATS). - Quelques se-
maines après Otto Stich, c'est
au tour du deuxième conseiller
fédéral socialiste à souffler ses
60 bougies. Le Neuchâtelois
socialiste et président de la
Confédération Pierre Aubert,
fête aujourd'hui cet anniver-
saire dans l'intimité familiale.
C'est en 1977 que le Parlement

l'avait élu au gouvernement à
la succession de Pierre Graber.
Pierre Aubert a repris le Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères. En 1983, il avait été
nommé une première fois pré-
sident de la Confédération.

Le service de presse du Parti
socialiste, dans un hommage,
écrivait de lui qu'il était «un
collègue sociable et ouvert».
Malgré les tendances xéno-
phobes et à la crispation en
Suisse, «il a toujours défendu
une politique étrangère . de
l'ouverture et de la solidarité».
Pierre Aubert s'est largement
engagé pour l'aide publique au
développement , pour une po-
Utique active des droits de
l'homme et une politique
d'asile plus humaine, écrivent
encore ses correligionnaires.

Né à La Chaux-de-Fonds,
Pierre Aubert a étudié le droit
à Neuchâtel et à Heidelberg
(RFA). Dès 1953, il est avocat à
La Chaux-de-Fonds. Il repré-
sente le Parti socialiste de 1960
à 1968 dans le législatif com-
munal et de 1961 à 1975 au
Grand Conseil neuchâtelois.
Entre 1971 et 1975, Pierre Au-
bert siège au Conseil des Etats,
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— Mort accidentelle...
— Ou provoquée. Et je vous avoue que je penche

de ce côté-là... Peut-être vous est-il difficile d'imaginer
Alexandre Rouffleau en train d'assassiner sa femme.
Moi, cette vision ne me gêne guère... Ce brasseur
d'affaires est renommé pour avoir la dent dure. A com-
bien de concurrents a-t-ii fait mordre la poussière ?

— Un requin de la finance , certes ! Mais de là à...
N'allez-vous pas un peu vite, John ?

— Peut-être... Admettez pourtant mon hypothèse,
juste le temps d'envisager la suite des événements, et
vous constaterez qu'alors, tout devient plausible. Faut-il
un mobile à ce crime ? Alexandre Rouffleau n'était pas
heureux en ménage. Si je m'en réfère à la rumeur
publique, Marta le trompait sans vergogne... Or l'indus-
triel français a rencontré Viviane et celle-ci lui appa-
raît comme un ange de vertu ! Il décide donc de
recouvrer sa liberté pour l'épouser. Doit-il se résigner
à un divorce ? Dès qu'il l'a envisagé, les difficultés
financières pointent à l'horizon. Il faut choisir une
autre solution. Oh ! il y a dés risques, mais si tout
marche bien, quelle délivrance !

— Et vous imaginez Viviane encourageant Rouffleau
dans cette voie ?

— Non, je la crois innocente. Encore qu'elle se soit
probablement douté de quelque chose...

— Pourquoi ?
— Il n'est pas impossible que l'industriel ait pro-

féré des menaces à l'encontre de son épouse.
— Quelle mise en scène ! N'oubliez pas que Marta

est morte brûlée vive... Je crois que vous avancez
beaucoup en prêtant à notre ami d'aussi noirs des-
seins... Vous avez manqué votre vocation, John ! Vous
auriez fait un auteur de romans policiers remarquable !

— Il n 'empêche que Viviane n 'aurait jamais dû
épouser Alex ! C'est bien ce que vous pensez, Sir, n'est-
ce pas ?

Cette question très directe n'embarrassa pas le
romancier. Oui — il le reconnaissait volontiers —,
depuis l'instant où il avait rencontré la jeune femme,
il se faisait du souci pour elle.

— Pourtant , j'ai peine à admettre qu'Alex soit assez
téméraire pour s'attaquer à sa deuxième épouse, comme
il le fijt rjour Marta... En apparence, il agit d'une
manière plus subtile...

A suivre

EfX SUIS TOUT A FAIT
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11.55 Demandez
le programme!

12.00 Midi-public
Une émission d'information
et de détente présentée par
Muriel Siki. Avec de nom-
breux invités et le jeu Lune
de miel.

12.45 Télejournal
13.05 Virginia (28/80)

Une série de 80 épisodes.
13.30 La furie des Vikings

Un film de Mario Bava (Italie
1961). Avec: Cameron Mit-
chell, Giorgio Ardisson,
Françoise Christophe.

14.55 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

15.00 Télévision éducative
15.30 Petites annonces
15.40 Livre à vous

(Voir sommaire du diman-
che 1.2.87.)

16.10 Les secrets de la mer
Fortunes de mer (9).

17.05 Petites annonces
17.15 4, 5,6, 7...

Babibouchettes
Les traces dans la neige du
facteur Haycirithe, made-
moiselle Cassis et Albert le
Vert - Mimi Cracra - Le loup
et les 7 chevreaux.,

17.30 L'autobus volant
du professeur Poopsnaggle
L'espion attaqué.

17.55 Télejournal
18.00 Cap danger

La seule et unique (7).
Avec: Donnelly Rhodes,
Christopher Crabb, Océan
Hellman, etc.

18.35 Journal romand
18.50 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
18.55 Papa bonheur

Noces d'or.
Avec: Bill Cosby et Phylicia
Rashad.

19.30 Télejournal
20.05 Startest

Tout ce que vous voulez sa-
voir sur... Pierre Richard.
Avec Françoise Hardy, as-
trologue. Présentation: Fa-
brice.

21.10
Camarades
L'éducation de Rita ou
l'école (soviétique) des
bons sentiments (2).
Rita a 21 ans. C'est une
jeune moscovite «qui en
veut» une enseignante pro-
mus sous nos yeux qui nous
emmène devaçt- son jury, à
la rentrée des.'classes, mais
aussi à la discothèque et
dans son intimité. Série en
12 épisodes.
Chaque épisode de cette
série de la BBC nous fait
découvrir le portrait d'un
habitant de l'Union sovié-
tique dans sa vie quoti-
dienne, son travail et ses
loisirs.
Cette série est sous-titrée
pour les sourds et les ma-
lentendants.

22.00 Cadences
Ivo Pogorelic, pianiste, in-
terprète Gaspard de la nuit,
de Maurice Ravel. Réalisa-
tion: Don Featherstone.

22.25 Télejournal
22.40 Hockey sur glace
23.40-23.45 Journal

9.00 TV scolaire. 9.30 Maison des jeux.
10.00-11.25 TV scolaire. 13.55 TJ. 14.00
Karussell. 14.55 Switch. 15.40 Tiparade.
16.10 TJ. 16.15-17.30 TV scolaire. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 TJ. 18.00
Christian Rother. 19.00 Actualités ré-
gionales. 19.30 TJ-Sports. 20.05 Ein Fall
fur zwei. 21.10 Rundschau. 22.20 TJ.
22.45 Sports. Hockey sur glace. 23.15
Carnaval de Lucerne. 0.05 Bulletin de
nuit.
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(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 20.05 Label suisse 1R„ Çt techniques 12.00 Le ournal
7.30,12.30, 17.30,18.30 et 22.30 20.30 Les cacahuètes salées %%. M̂ L, ,en romancheï ,, nn «V%T ,̂w^0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.30 Journal de nuit \%fQ pfr |avo atorfSi 2?n L" ^finnuin enn «in 7nn 7in ?? 40 Rplax I9.JU h-er i lavoraton itanani 13.10 Feuilleton

a nn q nn Friftiôns 
22.40 Relax 20.05 Visages de la musique 13.30 Musique populaire

nrinrinalPs S. Prokofiev , A. Copland, 14.05 Radid 2-4
e „ principales R. Storm, H. Villa-Lobos 16 05 Fatti vostri
810 ^^RevtieTeTa'qresse : 21 '40 env' La lumière du laser Êoo le joumaïdu soir

mmande ft de la Dresse àWlL^mWSlmmmmmm 22'30 Journal de nuit 19-50 Bonne nuit les petits
su^e alémafiàue ¦ (?̂ ¦ÏÏTSl 22.40 env. Démarge 20.00 Sports et musique

8.40 Méme
e
mo 

m
des

qUe
concer,s , «̂ BàiÉ Él l̂^̂  0.05-5.59 Notturno 22.05 

Afro-america
spectacles et TV 23.05 Radio-nuit

9.05 Petit déjeuner Informations à 6.00, 7.00, 8.00.
10.05 Histoires à frémir debout 9.00. 12.00, 13.00, 14.00, 18.30, 
10 30 5 sur 5 ^H|^H|^Hâ ¦̂¦HHMHMi B̂à11.05 LeTripotin Promotion à 7.10. 8.10, 12.03, ¦ï*r7777rÏÏT7H75 « H ¦!77l iï rï IS a tk'1 (»lvB
11.30 5 sur 5 (suite) 13.30, 17 .28 et 22.28 H^L ĵAjg^H mmf Hj ŷy ŷ ŷy^p
12 05 SAS 0.05 Notturno
12 20 Le bras d'humeur 6.10 env. 6/9 Réveil en musique 6.00 Bonjour 6.03 Musique du matin 7.10 Mat-
12.30 Midi-Première 8.55 Clé de voûte 7.00 Journal du matin ,ina,a: ^°|a[!' K i ™° cv^r'12.45 env. Magazine d'actualité 9.05 C'est a vous 9.00 Palette ^

ass,en,?LS
^

U«!£>~ h, «„„
13.15 Interactif Invite: Guy Milliard 12.00 Rendez-vous Ravel. 9.00 Répertoires bu sson-
13 30 Reflets 10.00 Les mémoires Magazine niers. 10.03 Podium international.
14Ï30 Melody en studio de la musique 12.15 Journal régional J.-S. Bach, Quantz. Mendelssohn-
15.05 Figure de proue 11-30 Entrée public 12.30 Journal de midi Bartholdy, Ravel. Glazounov
15.30 Le petit creux 12.05 Musimag 13.15 Revue de presse 12.00 Concert de midi. 12 30

de l'après-midi Musique entre 14.00 Mosaïque Moderato cantabite. 14.05 RSR-
15 35 Marqinal haute couture et artisanat ' ^00 Welle eins Espace 2. 16.00 Entracte. 16.30
16 05 Version oriqinale 13-00 Journal de 13 heures 20 00 Pays et gens Serenata: Beethoven, Mahler,
1630 Lyrique à la une 13.35 A suivre... 22.00 Sports Mozart. 18.30 Les concertos pour
17 05 Première édition 1405 Suisse-musique Hockey sur glace piano de Mozart. 20.02 RSH-
17̂ 30 Soir-Première G. Gershwin, S. Barber 23.00 Ton-Spur " Espace 2. 22.30 Les concertos
17 50 Histoires de familles L. Bernstein, A. Copland Musique des films de Pier pour piano de Mozart.. ^4.0U
18 05 Léj ournal Ch. Ives Paolo Pasolini informations. 0.05 Notturno.

8.45 RFE
9.00 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque

vous êtes chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Midi Flash
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Symphonie (12/18).

Sophie quitte Lugano et part
à la recherche de Marianne
Didier. Elle vient d'obtenir,
moyennant argent, des ré-
vélations stupéfiantes...

14.45 Cœur de diamant(2/70).
L'avion où se sont embar-
qués Paulo César et Regina,
Leticia et Wanderley
s'écrase en pleine brousse
dans le Mato Grosso. Le bi-
lan est tragique. Le pilote, et
le co-pilote sont morts.

15.15 Croque-vacances
Scoubidou: Accroche-toi
Scoubidou - Variété: Jean-
Luc Lahaye - Au pays de

Tarc-en-ciel - Infos maga-
zine - Superted et le gorille -
Pôle position - Bricolage -
Variété: Nicoletta - Kwiki -
La croisière Saint-Paul -
Cirque Gruss - Punky

, Brewster, feuilleton.
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit, ça suffit! (41/104)

Crise d'avarice (1 " partie).
Tel l'enfant prodigue, David,
absent depuis plus de cinq
mois, rentre au foyer. Son
retour suscite un vent de fo-
lie romantique chez les
Bradford...

18.25 Minijournal
18.45 Jeu:

La roue de la fortune. .
19.10 Santa Barbara (39/120).
19.40 Cocoricocoboy

Invité: Denis Twist..
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

20.35
Dallas
L'impasse.
J. R. est ravi lorsqu'il ap-
prend les intentions de Pa-
mela...

21.25 Chapeau melon et bottes de
cuir (8).
La grande interrogation.

22.20 Documentaire:
Allers retours (1/3).
Le Viêt-nam à l'isolement.

23.25 Journal
23.45-24.00 C'est à lire

13.15 Rue Carnot. 13.40 Patinage artis-
tique. 14.45 Revoyons-les ensemble.
14.45 Nautilus-Carnaval â Trinidad.
16.00 TJ. 16.05 Venti di guerra. 17.45
TSI Jeunesse. 17.45 A tutta animazione.
18.15 II mistero del Polpinpongo. 18.45
TJ. 19.00 Le quotidien. 20.00 TJ. 20.3C
Smokey and the bandit II. 22.05 Oba,
Oba. 23.15 TJ. 23.15 Mardi-sports
23.55-24.00 TJ.

7. 25 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax.
13.10 Skyways. 14.00 Ask Dr Ruth.
14.30 Three's Company. 15.00 Sky
Trax. 17.00 The DJ Kat Show. 18.00 De-
nis. 19.00 Three's Company. 19.30 Get
smart. 20.00 The Paul Hogan Show.
20.25 A Country Practice. 21.15 Thrill-
seekers. 21.40 US Collège Football
1987. 22.40 The Business Programme.
23.20-0.55 Sky Trax.

10.30 Kleider machen Leute. 12.10
Lundi-Sports. 13.00 Info. 16.30 AM,
DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Maya,
l'abeille. 17.30 Auch Spass muss sein.
18.00 Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Info, régionales.
19.30 Journal du soir. 20.15 Carnaval à
Villach. 22.15 Die nackte Bombe. 23.45
Info. 23.50-1.25 env. Alarm im Grusels-
chloss.

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Feuilleton:

Jeunes docteurs (224).
9.00 Antiope vidéo

10.30 Les rendez-vous d'A2
10.35 L'aube des hommes (15).

Les cavernes des grands
chasseurs.

11.30 Les carnets
de l'aventure
Skieur d'essai.
Didier Avenet
Superflight.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Michel Strogoff (1 ).

D'après le roman de Jules
Vernes Avec: Raimund
Harmsdorf , Pierre Vernier,
Rada Rassimov, Lorenza
Guerrieri.

14.35 Ligne directe
L'enquête:
Les Français se mettent à
table.
Variété: Ring Andersen.

15.35 Rue Carnot (8).
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2

Mimi Cracra - Lire, lire, lire
- Anim'A2 - Les maîtres de
l'univers.

18.05 Madame est servie (27).
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau Théâtre

de Bouvard
Invitée: Irène Frain.

20.00 Journal

20.30
Les dossiers
de l'écran
Meurtre au Vatican
(103') Un film de Marcello
Aliprandi (1984). Avec: Te-
rence Stamp, Fabrizio Ben-
tivoglio, Paula Molina, etc.
22.20 Débat: L'Eglise au-

i jourd'hui.
Invités: Mgr Jean-Charles
Thomas, adjudicateur de
Versailles, le Père P. Aula-
gnier, Père Philippe Lague-
rie, René Remond, Georges
Montaron, Antoine Casa-
nova, Jean Chelini.

23.25-23.50 Journal

7.20 Uno Matina. 9.35 L'inafferrabile
Reiner. 10.30 Azienda Italia. 10.50 In-
torno a noi. 11.30 I magnifici sei. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 TG. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 II mondo di
Quark. 15.00 Cronache italiane. 15.30
Schede-Numismatica. 16.00 La baia dei
cedri. 1.6.30 Pista! 17.40 Dizionario.
18.05 Le favole europee. 18.25 Colos-
seum. 20.00 TG. 20.30 II caso. 21.30
Colpire al cuore. 23.20 TG. 23.25 Col-
loqui sulla prevenzione. 24.00 TG1-
Notte.

15.50 TJ. 16.00 Histoires de femmes.
16.45 L'humour du mardi. 17.45 TJ.
20.00 TJ. 20.15 Vocabulaire. 21.00
Contraste. 21.45 Miami Vice. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Schaukasten. 24.00
TJ. 0.05-0.10 Pensées pour la nuit.

13.15 et 15.40 Vidéotexte. 16.00 Info.
16.05 Pinnwand. 16.20 Schuler-Ex-
press. 17.00 Info, régionales. 17.45 Mit
dem Kopf durch die Wand. 18.20 War-
tesaal zum kleinen Gluck. 19.00 Info.
20.15 Hector. 21.45 Journal du soir.
22.10 Berlinale '87. 22.40 Gelbe Sorte.
0.05 Info. 12 - 17 - 22 - 26 - 34

Uï WMm\
12.00 Tribune libre'
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas (2/45)
13.20 La vie à plein temps
14.00 L'encyclopédie

audiovisuelle du cinéma
(21/40).
Jacques Prévert ou la poé-
sie en trois actes.

14.30 L'art en tête (4)
15.00 Un journaliste un peu trop

voyant.
Le mauvais œil (9/25).

15.50 Métiers d'avenir. (9/15).
16.00 Les grandes villes (7).

Berlin.
17.00 Demain l'amour (107/135).
17.25 Lucky Luke
17.30 FRS jeunesse

Zorro (46).
18.00 Edgar, détective cambrio-

leur (21/52).
18.30 Flipper le dauphin (42/70).
18.57 Justeciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
La dernière
séance
Soirée Richard Widmark
20.40 Cinéma: Le jardin du
diable. (96') Film d'Henri
Hathaway (1954). Avec:
Gary Cooper, Susan Hay-
ward, Richard Widmark ,
Hugh Marlowe.
22.20 Deux dessins animés:
Tom et Jerry - Tex Avery.
22.45 Journal.
23.10 Cinéma: La toile
d'araignée. Film de Win-
cente Minnelli (v.o. 1955).
Avec: Richard Widmark,
Lauren Bacall, Charles
Boyer.

22.40 Télévision régionale

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

15.45 Parole de flic (R)
Film de José Pinheiro, avec '
Alain Delon et Fiona Gélin
(1985,92').

17.35 L'île au trésor (22)
18.20 Raid sur Entebbé

Film d'Irvin Kershner, avec
Peter Finch et Charles
Bronson (1976,119').

20.00 Téléciné présente
20.05 Batman

20.30
Airwolf
Film de Don P. Bellisano,
avec Alex Cord et Ernest
Borgnine(1984, 82').

22.15 Ras les profs (R)
Film d'Arthur Hiller, avec
Nick Nolte et Jobeth Wil-
liams (1985,106').

24.00 The other side of Julie (73')

18.00 Rue Sésame. 18.30 Ferdy. 19.00
Journal du soir. 19.30 Femmes. 21.00
Actualités. 21.15 Ein seltsames Paar.
23.00-23.30 Glauben aus dem Herzen.

Tirage du 2 mars



emme
Pourquoi pas
une visite au i

La ville de Sion possède un refuge
pour les animaux abandonnés comme
il en existe dans toute communauté
d'une certaine importance. Le refuge
cantonal valaisan situé aux Ronquoz
(route d'Aproz, direction piscine) est
aménagé depuis une douzaine d'an-
nées sur un terrain ombragé mis à
disposition par la Bourgeoisie de Sion.

En fait, ce lieu est trop peu connu.
Une visite, de temps en temps intéres-
serait certainement vos enfants. Cha-
cun est accueilli avec courtoisie par
les gardiens responsables M. et Mme
Angelin Mettraux. Ces personnes re-
connues pour leur dévouement exem-
plaire, s'occupent de l'exploitation du
refuge valaisan. Ils effectuent un tra-
vail considérable et ingrat. Heureu-
sement qu'ils sont bien secondés par
le comité de la Ligue valaisanne pour
la protection, des animaux et particu-
lièrement par deux jeunes vétérinai-

77 sera dans le
Qu'il soit du type sportif décon-

tracté ou classique inconditionnel,
cette coiffure sera pour lui! Des par-
ties courtes sur les côtés et dans la
nuque, des favoris bien marqués, des
cheveux ondulés et coiffés en sou-
plesse, quelques mèches plus claires,

i c'est joli le soleil dans les cheveux!
Rêve de renouveau et de change-

ment... ils ont bien le droit de se faire
beaux... nos hommes!

(Photo: Nicolaisen)

Buffet de la Gare
Ardon
engage pour tout de suite

• fille de maison •
avec permis. Congé le dimanche.
Se présenter ou tél. (027)
861219.

36-38478

SIERRE: BOURG

SION: CAPITOLE
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MARTIGNY: CASINO

LE NOUVEAU COPPOLA

2 800 000 francs

il

TI

Chronique:
Maria Gessler

ref uge ?
res, compétents et généreux! Votre
visite ferait passer un petit moment de
distraction aux «pensionnaires» à la
recherche d'un bon maître. Vous y
verrez des chiens de toutes races, de
tous âges, ainsi que des chats. Ces
animaux abandonnés pour toutes sor-
tes de raisons (deuils, déménage-
ments, cruauté, etc.) sont garantis en
bonne santé et vaccinés à leur départ
du refuge. Vous encourageriez et mo-
tiveriez encore plus les gardiens, qui
ont passé un hiver terrible, les instal-
lations étant plus que rudiment a ire s!

Rappel des heures d'ouverture au
public:
- tous les samedis de l'année de 13 à

16 heures.
- mardi, mercredi, jeudi et vendredi:

d'octobre à avril (hiver) de 16 à
18 heures, de mai à septembre (été)
de 17 à 19 heures.

- dimanche et lundi fermé.
s^

vent...

SIERRE: CASINO
MARTIGNY: CASINO

lç^f i & *^
oî̂  

mettre.

^-m.tiûYSSiïiW ->
Arrangez-vous d'abord pour qu'on
vous aime. Tout viendra ensuite. Et
puis, si rien d'autre ne vient, vous
aurez toujours obtenu le meilleur.

Ramassage
d'alu

Après une interruption durant les
mois d'hiver, le groupe de Sion de la
Fédération romande des consomma-
trices reprend son action de ramas-
sage d'alu chaque premier vendredi
du mois, de 9 heures à midi au mar-
ché de Sion et ce à partir du vendredi
6 mars prochain.

Salade de mâche
•

Lasagne au gratin
•

Compote de pommes
*

La recette du jour
Lasagne au gratin

Pour six personnes: 400 g de lasa-
gne, si possible à la farine complète,
250 g de ricotta ou de fromage blanc
mi-gras, 100 g de parmesan, 3,5 dl de
sauce bolognaise, 1,5 dl delait, 1 jaune
d'oeuf , 2 cuillerées à soupe de farine, 1
cuillerée à soupe d'huile, 30 g de
beurre, muscade râpée, poivre, sel.

Faites bouillir de l'eau salée dans
une grande casserole avec un peu
d'huile, faites-y cuire les lasagne pen-
dant dix minutes. Mettez-les au fur et
à mesure, lorsqu'elles sont égouttées,
à plat sur un linge. Pendant ce temps,
faites fondre le beurre à feu doux et
jetez-y la farine. Faites cuire deux
minutes en mélangeant à la cuillère de
bois puis versez progressivement le
lait sans cesser de mélanger et laissez
cuire pendant dix minutes environ
jusqu'à ce que la sauce épaississe.
Délayez le jaune d'œuf avec une cuil-
lerée de sauce et incorporez-le au
reste de la sauce. Poudrez avec une
pincée de muscade, du sel, du poivre
et mélangez bien. Allumez le four à
170° C. Avec le reste de l'huile,
enduisez un plat à gratin rectangu-
laire. Etalez-y un tiers des pâtes,
recouvrez successivement de ricotta
au fromage blanc et dé la sauce bolo-
gnaise. Poudrez de parmesan. Répé-
tez l'opération jusqu'à épuisement des
ingrédients et terminez par une cou-
che de sauce bolognaise. Nappez de
sauce blanche et saupoudrez de par-
mesan. Glissez au four pour une
bonne demi-heure, le temps pour les
lasagne de bien gratiner. Servir bien
chaud.

SION: LUX

Nomination aux OSCARS 1987
- meilleur film étranger -

Ce .soir elle retourne dans le temps
avec une chance de changer son destin.

Si c'était â retaire, le referiez-vous?

Airnnr BOURG
PICniU»-j 027/55 01 18

Ce soir à 20 h 30-12 ans
CROCODILE DUNDEE
avec Paul Hogan
Encore quelques jours pour le voir ou le re-
voir
C'est bourré de gags, ça pétille, c'est léger
et rigolo
Une véritable bouffée d'air frais

tHEODË CASINO
¦*̂ "--"«— Utl/JJ ItUU

A 14 h 30 - Sans limite d'âge
Enfants Fr. S.-
BASIL, DÉTECTIVE PRIVÉ
Le nouveau Walt Disney
Le film où même les rats sourient
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Après «La guerre du feu», le nouveau film
de Jean-Jacques Annaud, tiré du best-seller
de Umberto Eco
LE NOM DE LA ROSE
Avec Sean Connery
Dolby-stéréo
i ._._. _ ..-^ icro icTi i
j GBANS j 027/411112
Aujourd'hui à 16 h 30 - 7 ans
ASTÉRIX ET LA SURPRISE DE CÉSAR
A18h30,21 het 23h-18ans
THE FLY
(La mouche)
V.o. anglaise, sous-titrée français-allemand

m.,m±m. ARI PDI UN
SiUlf [ 027/22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Grand Prix spécial du jury Avoriaz 1986
LA MOUCHE
de David Cronenberg avec Jeff Goldblum
La belle et la mouche, l'horreur et l'amour

(HOU CAPITOLE
;wlVB- . f : I 027/22 32 42

jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -10 ans
CROCODILE DUNDEE
De Peter Faiman, avec Paul Hogan
Une bonne soirée au cinéma! courez-y

Qfjfiy LUX
*"»»1*" Vt. l l i . i .  loto

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
LE DÉCLIN DE L'EMPIRE AMÉRICAIN
de Denys Arcand avec Dominique Michel e1
Louise Portai
Quatre hommes, quatre femmes, et les uns
parlent des autres. Tout y passe. C'est drôle,
c'est vrai, c'est méchant
Nomination aux oscars 1987, meilleur film
étranger

•JADTirfciV CORSO
iHHn ilUni [ 026/2 26 22

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
POLICE ACADEMY 1
Des «flics» qui ne peuvent pas vous faire ar-
rêter... de rire!
Dès demain mercredi à 20 h 30 -14 ans
Richard Bohringer et Michel Galabru dans
un «polar» de Didier Grousset
KAMIKAZE Ill f̂l ilUi ll ? H'IlT«JEt si l'on pouvait tuer à travers la télé? 11 J.ak t'ilil Hll'f»!

L W Îf tf f̂ Sf P T S T S î m m  V 4 gagnants avec 5
»k*iaaB*a*5B»™iil»l»»l»»l»»l»»l» l̂»» + N° compl. Fr. 113 597.-
r— — _. ... ,, ,. 1 105 gagnants avec 5 8 979.6(
SION JSoto 8 088

g
gagnants avec 4 50.-

;,.*?_;.:..... ¦-: M wuww | 149 895 gagnants avec 3 6.-
Prochain spectacle: 6 mars, à 20 heures
précises Aucun gagnant avec 6 numéros exacts
LARGO DESOLATO
de Vaclav Havel, auteur de «Audience»
«Vernissage», «Pétition»
Mise en scène Stephan Meldegg
Organisation CMA-Location: Galaxie
Tél. (027) 23 40 41

MAOTir-llV CASINO
IftHlltHliH 026/217 74

Aujourd'hui à 14 h 30-Sans limite d'âge
BASIL, DÉTECTIVE PRIVÉ
Le nouveau dessin animé de Walt Disney
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
Dès demain mercredi à 20 h 30 -14 ans
L'événement cinématographique de l'an-
née...
LE NOM DE LA ROSE
de Jean-Jacques Annaud («La guerre du
feu») avec Sean Connery et F. Murray Abra-
ham
et MAiioinr; ZOOM
Jt-HlHmilVt. 025/65 26 86

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

MflilTUCV MONTHEOLO
raUil InCT 025/71 22 60

Ce soir: RELÂCHE
Dès mercredi à 14 h 30
LA BELLE ET LE CLOCHARD
A 20 h 30
LA FOLLE JOURNÉE DE FERRIS BUELLER
UAUTUtV "~1 PLAZA
imiili III. I 025/71 22 61

Ce soir: RELÂCHE
Dès demain soir à 20 h 30-16 ans
Quatre nominations aux oscars pour Ka-
thleen Turner dans
PEGGY SUE S'EST MARIÉE
Le dernier film de Francis Coppola

DCV REX
Wmih .' ¦•¦ : . ' [ 025/63 21 77
Ce soir à 20 h 30 — 18 ans
En v.o. sous-titrée-Aventures erotiques
SEXE THÈME N° 1

Jackpot : 1696 190 francs.
La somme approximative au premier
rang lors du prochain concours :

SION: ARLEQUIN



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Bonvin 5510 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures dés visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie. Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V,: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027)55 51 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - 20 h hôpital de Sierre. Réunions
ouvertes chaque vendredi.
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. 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 et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30etde14hà l6h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat , accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Vermala-Crans-Montana. - Dancing-cabaret
Aux Noctambules chez «Christian». Avec toutes
ses attractions. Ouvert toute l'année de 22 h
jusqu'au matin. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
etde16hà18h. , 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143. ,

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser â la pharmacie de service.
Lu 2, ma 3: Gindre 22 58 08; me 4, je 5: de Quay
22 10 16; ve 6: du Nord: 23 47 37.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 255
dont traités 213
en hausse 47
en baisse 118
inchangés 48
Cours payés 787

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

LA TENDANCE
PARIS : bien orientée.

Toutes les valeurs montent à
part Europe 1 qui perd 7 FF à
941.

FRANCFORT : en baisse.
Légèrement affaiblie. Siemens
perd 8 DM à 637.

AMSTERDAM : ferme.
Mis à part Unilever qui s'oc-
troie 5.20 florins à 522.

fléchi, ceci malgré la stabilité dont
BRUXELLES : soutenue. a fait Preuve le marché des chan-

ges s'octroie 60 FB à 5300 *»¦ 
on constate

np°rH
S

fin- FR^n «vec regret l'évolution défavorableperd 60 FB a 3530. des  ̂des valeurs du secteur
des banques. Dans ce groupe, le

MILAN : légère baisse. climat boursier n'est pas bon et la
Fiat perd 190 lires à 12 340. générosité de l'UBS en faveur de

ses actionnaires n a pas réussi a
redonner de l'intérêt pour ces ti-

LONDRES : bien disposée. très.
La quasi-totalité des valeurs Cette baisse n'a pas seulement
est en progression. touché le secteur des banques

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-

AMI Clinique générale. -Tél. 21 31 81. Médecin
de garde 24 h sur 24. Heures visites: 10 à 12 h;
14 à 16 h; 18 h à 20 h 30. Chambres privées: à la
discrétion du visiteur
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz. av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
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 a 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles", ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
joursouvrables.de 8 à 10 h, 22 12 02. .
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 10 18 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle ef 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, cp. 2010 Sion 2 Nord, 22 78 93 et
36 47 57.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage
des Alpes S.A., Conthey, jour-huit: 36 16 28.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes lunèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma, me, je, ve de
14 h 30 à 19 heures.
Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur:lu 16-
18 h, me, ve: 10-12 h, 14-18 h.
Consommateur-information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche ouvert.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

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

Emissions étrangères libellées
en francs suisses:

Cofiroute, tranche A, 4%% du-
rée 5 ans, à 100%; tranche B, 4%%
durée 6 ans, à 100V4%, plus timbre,
délai de souscription jusqu'au
4 mars 1987 à midi;

3%% (indicatif) ICN Pharma-
ceutical 1987-1997 , au prix
d'émission de 100% plus le timbre
fédéral, délai de souscription jus -
qu'au 9 mars 1987 à midi, il s'agit
d'un emprunt convertible.

CHANGES
Rien de spécial à signaler sur ce

marché où l'on constate la fermeté
de notre franc suisse vis-à-vis des
autres principales monnaies.

La devise américaine se montre
soutenue et cotait, en cours de
séance, DM 1.8265, Fr. 1.5352 et
yens japonais 153.38. -

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux ne varient pas en

comparaison avec vendredi der-
nier. L'or cotait 403.50 à 406.50
dollars l'once, soit 19 900 à 20 150
francs le kilo et l'argent 5.37 à 5.52
dollars l'once, soit 260 à 275 francs
le kilo, à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Cette première séance de la se-

maine n'a pas apporté de grandes
satisfactions aux investisseurs. Au
contraire, l'ensemble de la cote a

Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h. Ambulance officielle. -
2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratujt.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrëte 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'Hotel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05,2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes .Octodure.. -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage, réunions 20
h 30 mercredi et à 15 h chaque samedi, réu-
nions ouvertes chaque premier samedi des
mois pairs, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes lunèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 2413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Du 31.1 au 29.3,
Serge Poliakoff , peintures. Ouvert tous les jours
sauf le lundi de 10 à 12 h, 13 h 30 à 18 h.
Disco Night «Sphinx.. - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

CAINT-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, 6512 19. F. Di-
rac, 65 1514.

mais aussi le reste de la cote. Dans
cette optique, mentionnons aussi
le recul enregistré par les Réassu-
rances, les nominatives de la Bâ-
loise, les porteur de la Zurich aux
assurances ainsi que les BBC, les
Forbo et les papiers d'Hasler.

L'indice de la SBS perd 7.90
points au niveau de 619.90.

CHANGES - BILLETS

France 24.50 26.— •
Angleterre ' 2.30 2.45
USA 1.50 1.57 '
Belgique 3.93 4.13
Hollande 73.50 75.—
Italie -.1150 -.1210
Allemagne 83.20 84.70
Autriche 11.90 12.10
Espagne 1.15 1.25
Grèce 1.02 1.22
Canada 1.12 1.20
Suède 23.— 24.50
Portugal 1.— 1.17
Yougoslavie 0.17 0.37

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.75 84.55
Autriche 11.90 12.02
Belgique 4.02 4.12
Espagne 1.17 1.21
USA 1.5225 1.5525
France 24.95 25.65
Angleterre 2.36 2.41
Italie 0.117 0.1195
Japon 0.9965 1.0085
Portugal 1.07 1.11
Suède 23.45 24.15

PRIX DE L'OR

Lingot 19 850.- 20 100.-
Plaquette (100g) 1980- 2 020.-
Vreneli 143.- 151.-
Napoléon 123.- 133.-
Souverain (Elis.) 146 - 156-

ARGENT
Le kilo 263- 278.-

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. -71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi. 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch.. c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc. 71 62 62; J.-L.
Marmillod. 71 22 04; A. Rithner. 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit . 71 17 17.
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre 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 (Caté 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. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-63 12 12.
Pollce.-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 45
(Café de la Treille).

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
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 B h à 12 h)
Central Naters 23 51 51.
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 27.2.87 2.3.87
Brigue-V.-Zerm. 141 141
Gomergratbahn 1425 d 1425
Swissair port. 1150 1150
Swissair nom. 950 960
UBS 5450 5270
SBS 474 468
Crédit Suisse 3275 3200
BPS 2270 2220
Elektrowatt 3700 3650
Holderb. port 4500 4500
Interfood port. 7950 7925
Motor-Colum. 1790 1780
Oerlik.-Biih.rle 1165 1160
ORéass. p. 16300 15800
W'thur-Ass. p. 6175 6100
Zurich-Ass. p. 7100 7075
Brown-Bov. p. 1910 1820
Ciba-Geigy p. 3000 3000
Ciba-Geigy n. 1470 1455
Fischer port. 1750 1760
Jelmoli 4000 3900
Héro 4225 4200
Landis & Gyr 1590 1550
Losinger 350 v 315
Globus port. 8750 . 8750
Nestlé port. 8925 8800
Nestlé nom. 4520 4490
Sandoz port. 10500 10450
Sandoz nom. 4190 4125
Alusuisse port. 490 490
Alusuisse nom. 183 180
Sulzer nom. 3100 3100
Allemagne
AEG t 249 250.50
BASF 208 208
Bayer 244 244
Daimler-Benz 800 800
Commerzbank 213 211.50
Deutsche Bank 543 539
Dresdner Bank 281 278
Hoechst 207 207
Siemens 543 543
VW 291 295
USA
Abbott Labor 94 92.50
Amexco 111.50 114
CPC Internat. 74.50 74.25
Gillette 91.50 90.25
MMM 195.50 196
Pacific Gas 40.50 39.75
Philip Morris 130.50 129
Schlumberger 57 57.25

L'hiver a des réserves !
Nord des Alpes et Alpes: alternance d'eclaircies et d'averses,

neige parfois jusqu'en plaine. Environ 5 degrés cet après-midi
en plaine, —8 à 2000 m. Vent fort du nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes: couvert la nuit, puis assez beau, vent du nord.
Evolution probable jusqu'au samedi 7 mars. Nord et Alpes:

demain et jeudi variable, averses (neige parfois jusqu 'en
plaine) et éclaircies; vendredi et samedi: très nuageux, pluies
surtout dans l'est samedi. - Sud: assez beau, parfois nuageux.

L'hiver a encore des réserves: le printemps climatique a déjà
commencé dimanche. Toutefois, il fait encore très froid dans
l'est et le nord de l'Europe. Voir les températures ci-dessous...

A Sion hier: journée maussade: couvert et pluie, 7 degrés. -
A 13 heures: 8 (pluie) à Zurich, 9 (pluie) à Berne, 11 (pluie) à
Genève, 12 (peu nuageux) à Locarno, 13 (très nuageux) à Bâle,
-3 (brouillard) au Santis, —15 (beau) à Moscou et (neige) à
Helsinki, —14 (beau) à Oslo, —8 (neige) à Vienne et Prague,
-7 (très nuageux) à Berlin, -6 (très nuageux) à Hambourg.

Les précipitations en 1986: col du Grand-Saint-Bernard
2751 mm, Santis 2325, Morgins 2213, Pilate 2133, La Dôle
1989, Magadino 1811, San Bernardino (GR) 1808, Locarno
1763, Hinterrhein (GR) 1609, Lugano 1600, Adelboden 1579.

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

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier. directeur; Hermann
Pellegrini. rédacteur en chel; François
Dayer, Pierre Fournier et Roland Puippe,
rédacteurs en chef adjoints; Roger Ger-
manier, éditorialiste et analyste; Jean-
Paul Riondel, rédacteur de nuit; Antoine
Gessler (Magazine), Bernard Luisier,
Françoise Luisier, Michel Pichon. Jean
Pignat, Gérald Théodoloz, Jean-Marc
Theytaz, rédacteurs de jour; Gaspard
Zwissig, rédacteur traducteur;' Jean-
Pierre Bahler, Jacques Mariéthoz. Gérard
Joris. Christian Michellod, Philippe Dély,
rédacteurs sportifs. Casai, caricaturiste.

TIRAGE CONTRÔLÉ
43 062 exemplaires. BEMP 16.1.1986

27.2.87 2.3.87
AKZO 98.50 98.25
Bull 11 11
Courtaulds 9.85 10
De Beers port. 15.25 15.50
Hoogovens 28.75 28
ICI 33.75 33.75
Philips 36.50 36.75
Royal Dutch 157 157.50
Unilever 383 386

BOURSES EUROPÉENNES
27.2.87 2.3.87

Air Liquide FF 698 701
Au Printemps 655 690
CSF Thomson 1535 1580
Veuve Clicquot 4400 4230
Montedison 2810 2815
Fiat 100 12580 12390
Olivetti priv. 7010 7010
Pirelli Spa 5200 5210
Karstadt DM 446 446
Gevaert FB 6260 6350

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 450.50 453.50
Anfos 1 190 193
Anfos 2 135 137
Foncipars 1 2865 —
Foncipars 2 1435 —
Intervalor 85.75 86.75
Japan Portfolio 1540 1555
Swissvalor 406.50 409.50
Universal Bond 73.50 74.50
Universal Fund 122.50 124.50
Swissfonds 1 610 630
AMCA 35 35.25
Bond Invest 61.75 62
Canac 96 97
Espac 147 150
Eurit 263 265
Fonsa 187.50 188
Germac 184.50 186
Globinvest 105 106
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest 256 257
Safit 286 288
Simma 223.50 224
Canasec 597 607
CS-Fonds-Bds 74.50 75.50
CS-Fonds-Int. 113 115

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion. avenue de la Gare 25,
téléphone (027) 21 21 11. Télex 38121.
Tèlèlax 027/23 57 60.
DELAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edilion du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi â 16 heures.
Edition du mercredi au samedi; l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaclion du journal, téléphone
(027) 23 30 51 Jusqu'à 22 heures).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surlace de composition d'une page;
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).'
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITE
Annonces; 83Vi cl. le millimètre (colonne
de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 Ir. 46 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr . 93 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr . 20 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Babais de répétition sur ordres fermes el sut
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
27.2.87 2.3.87

Alcan 36% 36%
Amax 17% 17 &
ATT 22% 22%
Black & Decker 15 14%
Boeing Co 54 % 53V4
Canada Pacific 16% 16%
Caterpillar 45% 45%
Coca Cola 45 45
Control Data 28% 27%
Dow Chemical 77% 76%
Du Pont Nem. 100 100
Eastman Kodak 77 75%
Exxon 77% 78%
Ford Motor 76% 77%
Gen. Electric 103% 1033/4
Gen. Motors 74% 74%
Gen. Tel. 40% 40%
Good Year 52% 52%
HoneyweU 68% 68%
IBM 139% 138%
Int. Paper 90 90%
ITT 62% 63%
Litton 56% 86%
Mobil Oil 42% 42%
NCR 65% 64%
Pepsi Cola 33% 33%
Texaco 33% 33%
Unisyes 106% 105
US Steel 23% 23%
Technologies 54% 53%
Xerox 73% 70%

Utilities 216.72 (-2.25)
Transport 940.04 (+4.36)
Dow Jones 2220.40 (-3.50)

Energie-Valor 141.25 143.25
Swissimmob. 1365 1375
Ussec 770 790
Automat.-F. 119.50 120.50
Eurac 412 413
Intermobilf. 121 122
Pharmafonds 352 356
Poly-Bond int. 69.10 70.10
Siat 63 1475 v 1485
Valca 107 108
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Les Banaues Réaionales Suisses

Plus de 600 agences
en Suisse portent le même

4

Quel est le sigle commun Gagnez l'un de ces
des Banques Régionales Suisses? 200 prix attractifs!

r**~- «*
93(19011 1er prix 1 obligation de caisse

val nom Fr.10000.-
 ̂ _"*N - _**¦<

2e au 4e prix 1 obligation de caisse
val. nom. Fr. 5000.—

5e au 7e prix 1 obligation de caisse
val. nom. Fr. 1000.—

» I¦ I/ \
» / 1

/ \

Lequel de ces trois sigies est le bon? 8e au 10e prix 1 livret d'épargne de Fr. 500.—

11e au 20e prix 1 livret d'épargne de Fr. 100.—
r-w . - • - • . M , , 21e au 200e prix 1 livret d'éparqne de Fr. 50.—Découpez le sigle juste, collez-le sur le coupon " m--  ̂ !—-
ci-dessous et envoyez-le ou déposez-le à la Règlement du concoursBanque Régionale Suisse de votre choix. Vous "«auMiiem «» WHWUI »
pourrez y VO ir la réponse exacte et demander Le concours est ouvert à tous à l'exception des collaborateurs et
, . . . ' . . .- • ¦ / ' \>  .¦• '¦ collaboratrices des Banques Régionales Suisses. Le tirage au sort

des bulletins de participation Supplémentaires. des réponses justes aura lieu sous le contrôle d'un notaire. Les
._ ,, ,, . gagnants seront avisés personnellement. Il n'y aura aucun échange
Dernier délai U envoi: 15 mai lyo/. de correspondance. Tout droit de recours en justice est exclu.

j
_—_ _ _ .__

/ \ Nom et adresse:

VOTRE BANQUE
REGIONALE SUISSE

i i
dans votre région

Caisse d'Epargne du Valais

et partOUt en Su'lSSe romande: VD î 51° îî,oudon Caisse d'Epargne du District de Moudon
' 1260 Nyon Caisse d Epargne de Nyon

1347 Le Sentier Crédit Mutuel de la Vallée SA
VD 1170 Aubonne Caisse d'Epargne d'Aubonne 1800 Vevey Caisse d'Epargne du District de Vevey

1261 Bassins Caisse de Crédit Mutuel de 1401 Yverdon Caisse d'Epargne et de Prévoyance
Bassins-Le Vaud d'Yverdon

1837 Château-d'Oex Banque et Caisse d'Epargne
du Pays-d'Enhaut

1304 Cossonay Caisse d'Epargne du District FR 1751 Autigny Caisse d'Epargne et de Prêts d'Autigny,
de Cossonay Cottens et Chénens

1188 Gimel Caisse de Crédit Mutuel 1711Ependes Caisse d'Epargne et de Prêts d'Ependes
1002 Lausanne Banque Vaudoise de Crédit 1470 Estavayer-le-Lac Crédit Agricole et Industriel de la Broyé
1002 Lausanne Caisse d'Epargne et de Crédit 1701 Fribourg Caisse d'Epargne de la Ville de Fribourg
1002 Lausanne Caisse d'Epargne et de Prévoyance 3280 Morat Caisse d'Epargne de la Ville de Morat

de Lausanne 1680 Romont Banque de la Glane et de la Gruyère

Concours
oftû orixi
-m- k̂-W0^^^^^^

•
/ .
.'.
'/••/.
,%*•

i
:>x--

FR 1678 Siviriez
1758 Villaz-

Saint-Pierre

NE 2001 Neuchâtel

îSSiF
Ce sont es
et pour \a vey

sigle

faiccû .

Caisse d'Epargne de Siviriez
Caisse d'Epargne et de Prêts de

Villaz-St-Pierre et Villarimboud

Crédit Foncier Neuchâtelo



PUBLICITAS
AVIS A NOTRE CLIENTELE

MARDI GRAS

Nos bureaux seront fermés
l'après-midi

Les avis mortuaires doivent être transmis directement
aux rédactions des journaux concernés.

i

Le délai de remise des annonces pour l'édition du jeudi
5 mars est avancé au mardi 3 mars à 10 heures.

Nouveau. La fabuleuse Kadett.
Super-équipée pour moins d'argent

Soyez de la fête ! Pour le 125e anniver-
saire d'Opel, nous lançons la Kadett Jubilé.
Le formidable sueeès d'une traction avant avec
hayon , coffre elassique ou en break. Trois mo-
teurs a choix : les 1.3i et 1.6i à injection centrale
MULTEC. Ou le Diesel 1.6 (normes US '87).
Pour fêter l'anniversaire de la marque Opel ,
nous vous proposons la Kadett .Jubilé avec
un équipement supplémentaire sensationnel :
verrouillage central des portes, vitres teintées,
capitonnages élégants, siège du conducteur
réglable en hauteur , pneus 175/70, rétro-
viseurs extérieurs dans le coloris de la car-
rosserie et, bien entendu , l'élégant logo du Jubilé.

t*̂ ||iB| 
¦'» — 

MM
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.OPraJfcfii Financement, nu leasin» avanta geux par CRÉDIT OIT.L. I NF. MARQUK DE ORNERAI. MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage-Carrosserie Roger Gailloud ; Monthey Centre Opel ; Martigny MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du
Simplon; Sierre Atlas Sierre S.A.
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud; Ayent Garage du Rawyl; Bex Garage J.-J. Chérix; Chesières Garage d'Orsay S.A. ; Chippis Garage de Chippis ; Fully
Garage Carron ; Leysin Ahrendt Automobiles; Leytron Garage Buchard Frères; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International ; Les
Valettes/Bovernier Garage du Durnand ; Villeneuve Garage du Simplon.

Action spéciale
DUVETS

NORDIQUES
Qualité : plumettes duveteuses neuves

de canard blanc
160x210 cm (1900 g) Fr. 118.-
135X170 cm (1450 g) Fr. 95.-
200x210 cm (2450 g) Fr. 158.-
240x240 cm (3650 g) Fr. 259.-
Duvet 4 saisons: duvet canard/oie
160x210 cm (950 g+900 g) Fr. 399.-
200X210 cm (1350 g+1200 g) Fr. 499.-
240x240 cm (1750 g+1650 g) Fr. 699.-

Livraison rapide dans toute la Suisse
Jusqu'à épuisement du stock

Contre remboursement auprès de:

DUVET SHOP PLUMEX S.A.
Av. Frontenex 8 -1207 Genève
Tél. (022) 86 36 66 Cour et nuit)

Fr. 30 000.-

. C'est le montant
que nous vous prêtons,

papidité - Discrétion
Sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 -1700 Fribourg

Tél. (037) 24 83 26
8 h 1 2 h - 1 3 h 3 0 - 1 8 h

mardi-jeudi , jusqu'à 19 h
17-563151

ŒO
Et en spacieux breal

"*

LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE
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A p A MARS 1987
mW'_f_mr THÈMES

^̂  SPÉCIAUX

JÉÉl"S f̂f • MODE PRINTEMPS-ÉTÉ
AW \ »% Parution le 10 mars

%\W • VACANCES~ ]M Parution le 24 mars

Nos lectrices et lecteurs (plus de 113 000) attendent vos suggestions.
PUBLICITAS SION (027) 21 2111 , int. 62 ou 63, vous renseigne
volontiers.

I 36-636913 A

Wi_ _̂OH_I f̂_ _̂L̂ _̂ _̂f n_ \t_ ll_0_ _̂W f̂ 1 * 1  J màT —À\2 ^m

Montana-Crans 027 /4133 10
Sion 027/ 2234 13
Verbier 026/ 7 75 53

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures

L'offre du .Jubilé d'Opel est
Un exemple:
Kadett 1.3 i, 5 portes, avec
lyseur réglé à trois voies (CI I 87) Fr. 16'35()
Equipement supplémentaire du
Jubilé, seulement Fr. 300
Notre prix Jubilé Fr. 16'65()
Garantie de 6 ans contre 1
la corrosion.
Voyez votre distributeur Opel et demandez-lui
la documentation de tous les modèles Jubilé.

vraiment attrayante

eata-

i perforation due à
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sur 25 000 m2 ^

Pbrouçhe

GRAND LOT

JAV'IlVBii***  ̂ ^¦̂ ¦M— 
Prix 

à P
artir 

de: 

'BM\ v- M un " Exemples: ^^̂ ^^̂  ̂ 50.—

HNf aTcto^nouveaulooMuxe 
 ̂
_

uUr SïïS'P—*^"KiiKltX Manteau d'astrakan 1.100.-
^S B̂ fJ iKm^BlWi l̂ËSSX réversible h|arkalamour 3.500.-

J J»B«BW.tt ^S ôur 4.500^
^^^^^^^^  ̂

=~- ̂ l ÏÏÏS ïï-
^_^_ Les ^ir.les sont garantis.,̂.--—g -̂g^R m\ »%

Les bons professionnels KŜ Œ
Les bonnes idées

s

Du jardin aux combles mansardées , les bonnes PIllS fifi 330idées d'HABITAT & JARDIN '87 font le tour de la maison. B l*-'* *"* ww
Pour votre confort, chaque professionnel engage son BXPOSdfllSsavoir-faire.

Toujours frais*
v toujours avantageux

Viande fraîche de 1ère qualité J Salade ^
kTiMi!«fJ'TTT»ïï3 11̂ * I *1 i* H* [^̂ ^̂  ̂' iV4ilfgiiiAiAi*U»lilJ

Trancheŝ
coupées, dans le jambon

Ï\AA NS

C'est ici que vous découvrirez les techniques actuelles
de construction et de rénovation, toutes les finesses du
second-œuvre, le mobilier contemporain, les grands classi-
ques de l'aménagement ou les nouvelles tendances qui
feront le décor des années 90.

SYNTHESE

Prix d'entrée
(combiné ivec CAMPING & CARAVANING '87)

Adultes Fr. 7.-

AVS, étudiants , apprentis
sur présentation de leurs cartes Fr. 5.-

Enfants accompagnés de moins de 16 ans Gratuit

DE PIÈCES

ïSgëh^sauces IW orter

mélangée ____*WT___T .̂ Wrichement assortie 1 1̂ 1 M 3» Il
en sachet de 250 g JlQéwJP m: l

Poulet Cordon-Bleu j ĉ%
2 pièces 300 g ^éÊÈ^'

300 g 5^0 \*-mmmmll ' 9
'  ̂(100 g 1.46) - ___m.y 

Cristallina %^• séré aux fraises , T^&T• séré aux abricots —^̂  ̂<J «€ /

ir

CÉDÉ

z
Hatlnlira t****.* xwuttwiiwu ̂ nui icUiLjuej

Hôtel Haïti

mpris, basse saison Fr. 33-
Réservation : Bartolozzi.

Florissant 9, 1008 Lausanne.
C0 (021) 25 94 68, dès 17 h.

22-561146

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

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

036-631843

OÙ
<
X
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Faites un vœu!

Vous pouvez demander l'Uno SX avec ou sièges arrière rabattables séparément. Le Et puisquel'Uno75 SXi;e.ne coûte mal- Financement et leasing
sans toit ouvrant . radio-cassette (stéréo) . gré tout que 16 500 francs, vous compren- ParFiat Crêdit SAy xwa

C'est vraiment la seule option que l'on Les phares anti-brouillard, intégrés aux drez que nous devons en limiter la série à 6 ans de garantie aati-
¦ pourrait encore souhaiter. Car elle a déjà
tout ce qui fait d'elle, dehors comme dedans,
une Uno Super-eXtra. _ _^—«¦¦•¦•*

¦""""T^uiT

pare-chocs avant. Les ailes élargies, comme quelques exemplaires Super-eXtra seule-
pour l'Uno Turbo. Et les mini-jupes latéra- ment.
les. Et c'est pourquoi nous comprenons fort

Les couleurs rouge, beige et gris-quartz
métallisé.

Et cependant ses caractéristiques «de
série» en font déjà une voiture parfaitement
attrayante. Son capot cache 75 ch de puis-
sance qui se transforment en un clin d'oeil en
réserve de sécurité. Elle a une injection élec-
tronique qui assure, dès la mise en marche,
une consommation économique et contrô-
lée. Et elle a également un catalyseur à trois
voies avec sonde lambda, une référence
pour l'avenir.

tout <omp»s-
velours spéciaux type «Alcan-

les sièges. Les appuie-tête, le
bord avec affichage à cristaux
verrouillage central avec télé-
Les lève-glaces électriques, les

tara» pour
tableau de
liquides, le
commande

Uno SX. 16 500 francs

Garage de Meyrin (Genève)
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien automobile
de 1 re force.
Tous les avantages sociaux, éventuel-
lement appartement à disposition.
Tél. (022) 82 69 44.

036-824530

JHJW ^EMJBAVJSéW L a  n o u v e l l e  v o i e .  §
Q

\ j C^^J  Traductions
( de P tort Âr~i et interprétariat en plus
V (jbf6 \ '̂̂ > 

de 45 langues.
rS. \̂ L Y$  _ *fc Jean-Paul Rochat

ûu est-ce aue ta atïeadsr 80 ° Kùsnacht (ZH)
**¦* *T . *7 Y1"1* » 

W* ̂ **. _7 Tél. (01) 910 58 31 - 910 78 77Fais le p remier  p as!  BaifS1,7.,.».* .
le publicité p r e s s e  crée des contacts. 036-824504

bien qu'il ne vous reste plus qu'un seul vœu
Conduire mon Uno SX.

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

CONSULTATION
CONJUGALE
Problèmes de couple
Slon: avenue de la Gare 21
Tél. 027/22 92 44
Martigny: avenue de la Gare 38
Tél. 026/2 87 17H
Planning familial
Sion: avenue de la Gare 21
Tél. 027/23 46 48
Martigny: avenue de la Gare 38
Tél. 026/2 66 80 36-64753

Adultes-étudiants :
Stages intensifs personnalisés, lon-
gue et brève durée, toute l'année à
Oxford et Bristol.
Logement en famille sélectionnée
avec soin.

Collégiens (11 à 18 ans) :
Pâques - été 87 séjours linguisti-
ques en famille, cours sérieux en
petits groupes, programme com-
plet d'activités, encadrement effi-
cace.

Ecoliers (7 à 12 ans) :
Vacances linguistiques en pension-
nat, été 87.

Voyage organisé de Genève

DANS LA
BAIGNOIRE

mm i -'mm

Aucun dégât au carrelage
Sans chantier - Sans surprise - Prix fixe

Une baignoire neuve en 1 jour

LOCATION
D'ÉCHAFAUDAGES

Montage rapide
A. MILADI S.A.

Tél. (025) 65 15 93
22-564638

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

24-621490
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Berlin, a dû se contenter d'un pid Vienne , entrent en ligne de l^^^^^^^m^m̂̂ ^^m^^^^mMMmM&î ^^^^^^^m^^^^^m^^^^^^^^^i
% résultat nul à domicile face à compte pour le match de mer- __ #' .,.,  :. . ')  ¦ 
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Union Berlin, une équipe direc- credi qui se déroulera au Zen- L'adversaire. - L'entraîneur Hans-Ulrich Thomale (a gauche) et ses joueurs attendent les Sédunois

"" '" " " ' ' ¦ "" tement menacée par la reléga- tralstadion de Leipzig (capacité au Zentraïstadion de Leipzig demain à 17 heures.
v tion. C'est la deuxième fois que 90 000 places) à 17 heures. Les

La sûreté. - René Muller, l'un des les «Lôwen» de Leipzig accè- pluies du week-end ont débar- samedi lors du match contre dispositif que contre Rapid ses moyens. Fort heureusement,
joueurs les p lus populaires de la dent à un quart de finale de la rassé la pelouse de sa couche de Union Berlin. Thomale adoptera
RDA. Le gardien de l'année 1986... coupe des vainqueurs de coupe, neige qui était encore apparente vraisemblablement le même

SION DEMAIN AU ZENTRALSTADION
Dire non au trio d'attaque
HIER JEAN-CLAUDE DONZÉ a vu et revu les documents fil-

més rapportés de Leipzig. Son verdict définif n'a pas changé
d'un iota: «Il s 'agit vraiment d'une forte équipe. Je n'ai trouvé

de point faible ni individuel ni collectif!» Cette constatation ne chan 1
géra en rien l'objectif du FC Sion. Il se rend à Leipzig dans le but de
poser quelques crampons en direction d'une qualification en vue du
match retour à Tourbillon.

Que ce soit à Sarajevo, à Katowice ou à Leipzig, leur football
porte toujours le même label. A l'Est la préparation physique, l'en-
gagement et la puissance demeurent les plus fidèles serviteurs.

taille sur un terrain très

Hier l'équipe sédunoi
_W x, ,,, ¦¦ ¦

¦¦ ¦ participa ensuite à un e
tique (balles arrêtées) su
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méditation cherche des solutions pour museler l'attaque de Leipzig pour un dei
allemande. (Bélino AP) t>uarts de finale de la co
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Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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Un handicap partagé
Sortant d'une longue pause

hivernale, les Sédunois ne subi-
ront pas ce handicap (manque
de compétition) qui avait été fa-
tal à Neuchâtel Xamax l'an der-
nier contre le Real Madrid en
quart de finale de la coupe
UEFA. Lokomotiv Leipzig vient
également de renouer seulement
avec le championnat après une
interruption de deux mois et
demi. Pour son match de re-
prise, Lok Leipzig, qui occupe le
second rang derrière Dynamo
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En 1982, ils avaient échoué de-
vant les Yougoslaves de Vêlez
Mostar. Cette saison, ils se sont
débarrassés successivement de
Glentoran Belfast et Rapid
Vienne. Durant la trêve hiver-
nale, l'entraîneur Hans-Ulrich
Thomale (42 ans) a récupéré
trois titulaires qui avaient été
blessés à l'automne, soit le «li-
bero» Frank Baum, le stoppeur
Torsten Kracht et le latéral in-
ternational Ronald Kreer. Ces
trois éléments, absents lors de la .
double confrontation contre Ra-

Pour l'instant, Sion ne s'est pas trop mal accommodé d'un football
viril mais non dépourvu de signification et d'efficacité. Eliminés de
justesse par les Yougoslaves au second tour de la coupe UEFA en
1984, les Valaisans ont pris leur revanche cette saison en se qualifiant
aux dépens des Polonais.

Pour la troisième fois, Donzé s'attaque à une énigme posée par une
formation de l'Est. Il a sondé littéralement le jeu des Allemands pour
en tirer le meilleur profit. On peut être certain que ses élèves entre-
ront sur le Zentraïstadion en connaissant à la perfection chacun de
leurs adversaires.

Tactiquement, pour simplifier le schéma, la défense sédunoise
(Pittier, F. Rey, Balet et Fournier) aura un rôle particulièrement im-
portant à jouer.

Un terrible trio
Jean-Claude Donzé nous livre sa pensée: «Leur jeu est simple et ef-

ficace grâce à l'orientation rapide en profondeur. Tout aboutit sur un
impressionnant trio d'attaque composé de Richter (genre Sulser, Brig-
ger), Marschall (bon de la tête mais moins rapide) et Kuhn (p lus petit
et très mobile).

Notre problème numéro un consistera à annuler l'efficacité de ce
trio. Cette mission sera confiée à F. Rey (Marschall), à Balet (Richter)
et à Fournier (Kiihn). Le tout évidemment «supervisé» par Pittier.

Le jeu offensif de notre adversaire converge totalement vers les
hommes de l'attaque. Notre adversaire est également très dangereux
sur balles arrêtées. Liebers exécute les coups panes et les coups de
coin du côté gauche. Bredow se charge des coups de coin du côté
droit.

- Lokomotiv a marqué 6 buts cette saison en coupe d'Europe: 2 par
Richter, 2 par l'arrière Lidner, 1 par Bredow et 1 par Leitzke.»
Millier et les autres

L'entraîneur sédunois s'est également arrêté sur certaines person-
nalités de l'équipe allemande.

«Plusieurs internationaux évoluent au sein de Lokomotiv. Le plus
brillant actuellement se nomme Muller, le gardien (25 fois  internatio-
nal A). En 1986 il a été élu meilleur gardien de l'Allemagne de l'Est.

Zôtzsche (28 fois), Liebers (48 fois), Richter (13 fois), Kuhn
(13 fois) et Marschall (1 fois) représentent les j oueurs de la sélection
A en RDA. Il faut encore ajouter Kreer (38 fois  international). Blessé
durant six mois il vient de reprendre la compétition.»
Le terrain

Une autre préoccupation de l'entraîneur sédunois concerne l'état
du terrain. Dans quelques heures il sera fixé...

«Moins la pelouse sera mauvaise, plus nous pourrons jouer Sur
notre technique. Cependant je ne me fais pas trop d'illusions. La neige
vient de s'en aller et nous devrons
taille sur un terrain très gras. Dom\

FOOTBALL
i

Brady bientôt à West Ham
L'international irlandais Liam Brady (31 ans) va, sans doute, quitter Ascoli pour le club anglais de
West Ham. C'est ce qu'a confirmé le président du club italien, Costantino Rossi. La décision pour-
rait tomber d'ici à la fin de la semaine. En Italie, Brady a porté les couleurs de Juventus, de Samp-
doria, d'Internazionale et présentement Ascoli, après avoir quitté Arsenal en 1980. «Je n'aurais ja-
mais pensé que j e  f i n i r a i s  ma carrière en Italie de f açon aussi amère», a dit Liam Brady, en faisant
allusion à ses déboires à Ascoli. Liam Brady n'avait pas obtenu satisfaction dans les discussions de
prolongation de son contrat. «Mais, dans deux semaines, j 'espère pouvoir f a i r e  mes débuts pour
West Ham et oublier tout ça.»
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Vienne, soit un 4-3-3. Il s'ap- la pleine intégration du jeune
puiera une fois encore sur le
métier de ses internationaux en
titre, soit le gardien René Muller,
le défenseur Uwe Zôtzsche, le
demi Matthias Liebers et l'at-
taquant Hans Richter.

L'épreuve de force
Le football très engagé des

Allemands de l'Est ne devrait
pas trop surprendre les Sédu-
nois. Ceux-ci sont armés pour
résister à une épreuve de force.

Jean-Claude Donzé serait certes
plus serein s'il pouvait compter
en défense sur la participation
de son latéral yougoslave Roje-
vic, suspendu. Il aurait aimé
également disposer d'un Bou-
derbala en pleine possession de

LOKOMOTIV LEIPZIG: Muller; Baum ; Lidner, Kracht ,
Zôtzsche ; Bredow, Liebers, Scholz ; Marschall, JRichter, Kiihn.

FC SION: Pittier; Sauthier; F. Rey, Balet, Fournier; Débon-
naire, Bregy, Lopez; Cina, Brigger, Bonvin.

Remplaçants: Pascolo, O. Rey, Burn , Brantschen et Bouder-
bala.
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Christophe Bonvin à l'aile gau-
che procure une compensation
appréciable. La bonne forme af-
fichée par les attaquants samedi
à Locarno permet de croire que
les Sédunois parviendront ,
comme cela avait été le cas lors
des deux tours précédents, à
inscrire au moins un but sur le
terrain de l'adversaire. Blessé, le
gardien remplaçant Jean-Marc
Mathieu n'est pas du voyage. Il
est remplacé par Marco Pascolo,
le portier des «espoirs». Jean-
Claude Donzé a retenu seize
joueurs pour un déplacement
aérien dont l'envol aura lieu, en
principe, depuis l'aéroport de
Sion, aujourd'hui en fin de ma-
tinée. Le match retour est fixé
au mercredi 18 mars.
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Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci I
Indépendamment de l'heure et du lieu.
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fTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfaj

On cherche

r ¦*
Les grands magasins COOP CITY
désirent engager le plus rapidement possible ou à convenir

une vendeuse
responsable

département lingerie et nouveautés.

. Ce poste s'adresse avant tout à une personne aimant le monde
de la féminité, ayant une bonne expérience de la vente, prête à
développer cet important département, désireuse d'acquérir un
poste à responsabilité et de suivre une formation complémen-
taire suivie.

- quatre semaines de vacances;
- excellentes prestations sociales d'une grande entreprise;
- conditions d'achat favorables.

Saisissez votre chance!

Faites vos offres ou prenez rendez-vous avec le secrétariat en
appelant le (027) 22 90 35.

SCocpCrtY g;
C JAIt Grands Magasins d'Actualité B?
MFlVIl Place du Midi - Tel 027/22 90 3b

l . 36-637059 A

Le montage d'ascenseurs
vous intéresse sûrement
Si oui, nous cherchons

électriciens
monteurs électriciens
mécaniciens électriciens
Pour de plus amples renseignements, téléphonez-
nous au (027) 86 33 44, ou envoyez-nous votre offre
par écrit.

NEUWER1H LkJ&Cie M
1917 ARDON

' 36-637058

remplaçante
pour périodes de
vacances.

Bar L'Express
1920 Martigny.
Tél. (026) 2 15 40.

036-090149

Secrétaire
expérimentée cher-
che travail, à partir
du 1" mai, région
Martigny - Monthey.

Ecrire sous chiffre
Y 18-303760 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

MICHEL GEORGES - DIPL. COMMERCIAL
• BUREAU COMMERCIAL • / Place de la Gare 2, Sion
(Valais, Vaud, Genève) Privé: 1961 Les Haudères
ORIENTATION ET CONSEILS POUR:
- le crédit personnel
- l'assurance-vie, l'assurance hypothèque garantissant le financement

dans l'investissement immobilier

• Une organisation dynamique et compétente
• Au service d'une importante clientèle dans toute la

Suisse romande 36-636633

Tissues Soft 2 couches
100% de papier recyclé
Qualité irréprochable
conciliant les exigences de la
protection de l'environ-

Ék̂  
nement avec celles d'une
hygiène rigoureuse.
Ces tissues sont doux et
absorbants, résistants et de
teinte claire agréable.
8 rouleaux
de 250 feuillets longs.
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AUSSI... LA COUPE D'EUROPE
Les messieurs à Golte (You)
• Slalom: 1. Grega Benedik
(You) 92"85. 2. Carlo Gerosa
(It) à 0"75. 3. Paul Frommelt
(Lie) à 1"11. 4. Roland Pfeifer
(Aut) à 1"15. 5. Marco Tonazzi
(It) à 1"40. 6. Armin Bittner
(RFA) à 1"43. 7. Florian Beck
(RFA) à 1"72. 8. Thomas Stan-
gassinger (Aut) à 1"96. 9. Da-
niel Mougel (Fr) à 2"01. 10.
Didier Bouvet (Fr) à 2"13.

• Coupe d'Europe. Classe-
ment général: 1. Bittner 112. 2.
Tetsuya Okabe (Jap) 101. 3.
Gerosa 96, 4. Rainer Salzgeber
(Aut) 93. 5. Peter Roth (RFA)
73. 6. Michael Tritscher (Aut)
69. 7. Werner Marti (S) et Wil-
liam Besse (S) 62. Puis: 12.
Michael Plochinger (S) 54.
Slalom: 1. Bittner 103. 2.
Okabe 100. 3. Gerosa 87. 4.
Beck 69. 5. Tritscher 64.

Les dames à Bled (You)
• Slalom spécial à Bled/You:
1. Paola Sforza-Magoni (It)
l'13"76. 2. Nicoletta Merighetti
(It) à 0"54. 3. Nadia Bonfini
(It) à 0"87. 4. Christine von
Griinigen (S) 1"10. 5. Adelheid
Gapp (Aut) à 1"53. 6. Monika
Hess (S) à 1"53. 7. Christa
Kinshofer (Ho) à 1"56. 8.
Anette Gersch (RFA) à 1"99. 9.

Huitante-six voitures
au «Jurassien»

Surprise de dernière heure
au moment de consulter la liste
définitive de départ du pro-
chain Critérium jurassien qui,
dans dix jours (vendredi 13),
marquera l'ouverture du
championnat suisse des ral-
lyes: celle d'y découvrir parmi
les 86 voitures inscrites une
Subaru 4 X 4  (identique à celle
utilisée au Rallye de Monte-
Carlo par Demuth et Eklund)
destinée à Philippe Roux : «Ma
présence n'est p a s  encore ac-
quise à 100% et, de toute f a-
çon, dans le cas d'une réponse
positive de l 'importateur, ce
sera pour cette course seule-
ment...», affirme le Bagnard,
en pourparlers aussi actuel-
lement avec d'autres marques
(BMW, Opel) pour la suite de
la saison.

Autres nouvelles intéressan-
tes concernant le «Jurassien»:
l'engagement d'une seconde
Subaru, mais à titre privé, pour
le Lausannois Paul-Marc Mey-
lan, d'une Lancia Delta groupe
A pour le Tessinois Gaspari,
d'une Porsche Carrera N/GT -
par conséquent en opposiion
directe avec celle de Jean-
Pierre Balmer - pour Philippe
Camandona et la confirmation
de Philippe Carron, longtemps
entre deux eaux cet hiver, sur
son habituelle Opel Kadett
GSI. Jean-Marie Wyder

Claude Haldi au Castellet
Porsche a entamé, sur le cir-

cuit du Castellet, le dévelop-
pement de son nouveau mo-
dèle d'endurance, la «961», qui
avait fait son apparition lors
des 24 Heures du Mans 1986.

Dario Zuffi prolonge
Après Urs Zurbuchen et

Martin Weber, un troisième
international helvétique a pro-
longé son contrat avec les
Young Boys: Dario Zuffi a, en
effet, signé une prorogation
jusqu'au 30 juin 1989. L'ex-
joueur de Winterthour a porté,
à ce jour, à 45 reprises, le mail-
lot du club champion suisse.

Norvège:
plus de match nul

Le match nul sera aboli en
championnat de Norvège dès
la saison prochaine. Le cas
échéant, les équipes devront
obligatoirement se départager
aux tirs de pénalties. A noter inversées: deux points pour hausser le rythme au moment où U étaient à égalité un set partout
que pareille expérience avait Naples et un seul pour son /<? /atfa/t/ Avant de trouver mais Noah menait par 5-3 dans la
de,a échoue en URSS. Çepen- œil... Lendl en demi.finale> Connors troisième manche.

A . sera opposé en huitièmes de finale • Simple messieurs, 8es de finale:
t mit OC lOC 5ICCOOIÎltinnC a" Suédois Johan Carlsson. Stefan Edberg (Su/2) bat Kevin
lUUlGO ICO dOOULrSdl lUIIO Ivan Lendl s'est qualifié pour sa Curren (EU) 7-5 6-3 6-4. Yannick

.- ¦ - ¦ _, part en disposant en quatre sets de Noah (Fr/4) contre Johan Krieksportives valaisannes ..tt îr^Ves
ii. g4-66 -25 -3 -̂̂ ^13

sings en début de match» relevait • Simple dames, 8es de finale:
• ASSEMBLEE GENERALE VENDREDI 13 MARS le numéro un mondial pour expli- Claudia Kohde-Kilsch (RFA) bat

La fondation de l'Aide sportive valaisanne (commission Inter- quer la perte de la première man- Zionâ Garrison (EU/7) 6-4 4-6 6-1.
sports) rappelle à toutes les associations sportives valaisannes que che (6-4). Ij tOUI.no:l'assemblée annuelle aura lieu le vendredi 13 mars (et non le 16 Dans le simple dames, Martina IUUTUUI

comme annoncé dans la circulaire par erreur), au Restaurant du Narvratilova n 'a pas fait le détail. Comme les autres r
Prado à Sion, dès 19 h 30. Les* présidents qui ne se sont pas encore L'Américaine s'est qualifiée pour Pour Martina Navratilova et
annoncés doivent le faire au plus vite par écrit auprès du secré- les quarts de finale en éliminant en ' Chris Evert-Lloyd , «ces cham-
taire trésorier Jean-Pierre Bahler, Crettaz d'Y Railles, 1950 Sion- deux sets, 6-1 6-3, la j olie Argen- pi onnats internationaux sont
Diolly. tine Gabriela Sabatini. «Je man- d'ores et déjà aussi importants
• SÉMINAIRE DU 4 AVRIL A OVRONNAZ f t  ?e*Périe™e», expliquait Sa- qu'une épreuve du Grand Che-
.. . ., , . . . , . . . . .„ banni. L'Argentine a pèche par un km». Pour Jimmy Connors, «c'estIl est rappelé également que le séminaire pour les présidents et service défaillant en début de ren- un tournoi comme un autre. Lachefs techniques sur le thème «L'autorité» aura lieu le samedi contre et un manque de précision seule diff érence , c'est qu'U dure4 avril a Ovronnaz. Les inscriptions seront prises jusqu'au lundi dans ses passings. «C'est vrai, elle deux semaines».16 mars, dernier délai. „_ pas j oué son meuiem tennis», Quant au Français Yannick

' -A analysait Navratilova. Noah, il est catégorique: «Rien à

Manuela Ruef (Aut) à 2"21. 10:
Dorota Mogore (Fr) à 2"29. 11.
Régula Betschart (S) à 2"34.
• Coupe d'Europe. Classe-
ment général: 1. Manuela Ruef
(Aut) 123. 2. Petra Kronberger
(Aut) 93. 3. Petra Bernet (S) 84.
4. Marlies Spescha (S) 76. 5.
Andréa Salvenmoser (Aut) 66.
Slalom: 1. Monika Hess (S) 51.
2. Manuela Ruef 45. 3. Chris-
tine von Griinigen (S) 40. 4.
Marielle Studer (S) 30. 5. Paola
Sforza-Magoni (It) 25.

Coupe des Alpes
• Coupe des Alpes, à Rogla
(You). 15 km messieurs: 1.
André Blatter (Aut) 40'31"8. 2.
Aldo Fauner (It) à 31". 3. Jiirg
Capol (S) à 47". Puis: 5. Jac-
ques Niquille (S) à l'OO". 10
km dames: 1. Elisabeth Glanz-
mann (S) 31'39"2. Puis: 4.
Gabi Zurbriigg (S) à l'24". 9.
Martina Schonbachler (S) à
l'56". Relais 3 x 10 km mes-
sieurs: 1. Italie 1 h 24'27". 2.
Suisse I à 33". 3. Suisse II à
41". Relais 3 x 5  km dames: 1.
Suisse (Gabi Zurbriigg, Mar-
tina Schonbachler, Elisabeth
Glanzmann) 47'35"1. 2. RFA à
l'23". 3. Tchécoslovaquie à
2'04".

C'est le pilote suisse Claude
Haldi qui tournera toute la se-
maine au Castellet au volant de
cette voiture issue du modèle
de série «959» à quatre roues
motrices et reprenant la sil-
houette de la célèbre «911».

Le Rallye du Zaïre
au Belge Colsoul

Le Belge Guy Colsoul a
remporté le 21e Rallye du
Zaïre, au volant d'une Opel
Manta 400. Au terme des trois
étapes de la course, qui compte
pour le championnat d'Afri-
que, Colsoul a devancé Alain
Ambrosino (Fr, Nissan 240
RS), encore en tête à l'issue de
la 2e étape. Seulement 11 des
36 équipages ont terminé
l'épreuve.

Les Trois Heures
de Miami

L'Australien Geoff Brabham
et l'Américain Elliott Forbes-
Robinson, au volant d'une
Nissan, ont remporté les Trois
Heures de Miami, épreuve
IMSA (prototypes grand tou-
risme). Ils ont couvert 398,57
km (moyenne 132,68), ce qui
représente un nouveau record
du circuit tracé dans les rues de
Miami. Le précédent record
datait de l'an dernier et il avait
été établi par le Français Bob
Wollek et l'Italien Paolo Ba-
rilla (Porsche 962) à .  la
moyenne de 126,89. Brabham -
Forbes-Robinson ont pris le
meilleur sur Bobby Rahal - Jo-
chen Mass (EU-RFA, Porsche
962), Pète Halsmer - Scott
Pruett (EU, Mustang) et Derek
Bell - Chip Robinson (GB,
Porsche).

dant, les Norvégiens en ont tire
une leçon: une équipe qui
s'imposera au temps régle-
mentaire obtiendra, désormais,
3 points, alors que celle qui
l'emporte aux pénalties n'en
aura que deux, contre zéro aux
vaincus.

Maradona:
points de suture

Sa tête plongeante specta-
culaire amenant l'égalisation
napoilitaine face à la «Samp»
(1-1), aura valu à Diego Ar-
mando Maradona deux points
de suture. «J 'ai reçu le soulier
d'un déf enseur sur l'œil», a dé-
claré l'Argentin, ajoutant qu'il
aurait préféré des proportions
inversées: deux points pour
Naples et un seul pour son
œil...

FRIBOURG-SIERRE... DERNIERE

Pour un sept de bronze

Minute! Avant de poser armes et crosses, avant la décontraction bien méritée, Schlàfli
(à gauche), Erismann (à droite) et compagnie doivent mouiller le maillot une dernière fois.
On leur fait confiance. (Photo Remo)

«Et ça fait des grands ouf» ,
chanterait Jacques Brel. Du glacier
du Rhône à Saint-Gingolph, le
Valais du hockey a poussé un ru-
gissement de soulagement, samedi
soir de carnaval. Sierre s'est sauvé,
ohé, après une saison en dents de
scie, oh si! Objectif atteint donc,
même si l'on espérait secrètement
que les sang et or taquinent un
rang plus en rapport avec l'excep- i 1 La musique d'avenir commence
tionnel championnat 1985-1986. déjà à titiller nos tympans. A voix
Mais y'a des fois où on ne rigole bravo. Pour votre bravoure. Et très basse. Pourtant, l'ultime coup
pas, n'est-ce pas? Alors bon, pas- celle de vos camarades. A propos, de collier aura donc pour cadre la
sons... x votre avenir? «Mon contrat, qui patinoire de Saint-Léonard. L'ob-

Et venons-en à l'acte 36 de cette portait sur trois ans, arrive à jectif de la soirée d'adieu aux ar-
pièce à tiroirs. Acte 36,_ et dernier échéance. J 'aimerais assez pouvoir mes fait dans la simplicité: vaincre
même pour six des dix .acteurs. f aire encore une ou deux saisons.» pour empocher le sept de bronze.
Acte 36, pas désagréable pour — Bon _à entendre. «Il ne faut pas Sept comme septième rang et
quatre sous puisqu'il mettra face à trop voir l'avenir en noir. La bronze comme troisième équipe
face deux équipes romandes dans deuxième saison est toujours dif- des «play out». Non négligeable en
un ultime sacré derby. «Nous po u- fidle. En tirant les leçons du regard de l'histoire. De la petite,
vons finir devant Fribourg. La mo- passé, Sierre peut ne- pas rép éter oui, mais quand même...

Si l'équipe d'Ajoie veut disputer les play-off , elle Ajoie devra mettre les bouchées doubles pour rem-
devra se battre ce soir à Zoug. Les joueurs d'Andy porter la totalité de l'enjeu et pour se qualifier pour
Murray (et l'entraîneur, bien sûr) ne feront pas de ca- les play-off. L'équipe de Zoug jouera au complet,
deaux. «Nous avons déçu notre f i d è l e  public lors de Laurence, légèrement touché, sera aussi de la partie.
certaines rencontres à domicile. Nous voulons f i n i r  la Et si, d'aventure, ce Canadien devait se blesser, il y a
première phase du championnat en beauté, raison déjà un nouvel étranger qui attend: Zoug a en effet
pour laquelle nos joueurs ont reçu des instructions engagé pour trois semaines le Canadien Steve Stay-
très précises quant à leur engagement», nous a-t-on novitch, un ancien joueur de la National Hockey Lea-
précisé côté zougois. Comme Herisau battra proba- gue. L'engagement de Staynovitch a été rendu pos-
blement une équipe de Dubendorf déjà reléguée, sible grâce à l'aide financière d'un sponsor. (e.e.)

ZOUG - AJOIE
«Nous ne ferons pas de cadeaux!»

TENNIS: Key Biscayne, futur «grand chelem » ?

La démonstration de Jimbo
Demi-finaliste malheureux l'an Edberg

dernier devant Ivan Lendl, Jimmy en quarts de f j,, ^Connors a laisse une excellente
impression lors de son seizième de Tête de série N° 2, le Suédois
finale des championnats interna- Stefan Edberg s'est, le premier,
tionaux de Key Biscayne, un tour- qualifié pour les quarts de finale
noi du Grand Prix doté de en battant, en nonante-trois mi-
1800 000 dollars . «Jimbo» , âgé de nutes> l'Américain Kevin Curren
34 ans, a balayé en trois manches, Par ¦?"5 6"3 6-4.
6-3 6-3 6-1, l'Australien Darren Le second huitième de finale
Cahill. entre Ie Français Yannick Noah et

«Le score est trompeur. Ce l'Américain Johan Kriek a été in-
n'étaitpas une promenade de san- terrompu par la pluie. Au moment
té», expliquait Connors . «J 'ai su ^e l'interruption, les deux joueurs

tivation sera donc assez grande.
Certes, on a lutté et on est arrivé
au bout de nos peines. Mais ce
soir, on ne va pas négliger l'occa-
sion de terminer en beauté.» Ca-
pitaine Lôtscher, bonjour. Et

_Wk Par Christian
j W  Michellod

les erreurs. L'objectif de la pro-
chaine saison sera donc différent
et la pression moins grande.» Pas
de fatalisme chez le centre avant
de la deuxième ligne; pas de fan-
faronnades non plus; simplement
une appréciation lucide d'une si-
tuation à affronter en adulte res-
ponsable.

voir avec les quatre open (Austra- nats internationaux en 1985, pense
lie, France, Grande-Bretagne et que «ce tournoi ne possède certes
Etats-Unis). Dans un tournoi du pas encore l 'auréole des quatre
Grand Chelem, les organisateurs grands. ' Mais j e  le considère
ne vous téléphonent pas à 11 h 15 comme très important, puisqu'il
pour vous annoncer que vous de- réunit pratiquement toute l'élite
vez disputer un match au meilleur mondiale»,
des S sets i 12 heures.» La Tchécoslovaque Hana Man-

Louangée par les unes (mais dlikova, victorieuse en janvier
aussi par certains joueurs), criti- dernier des Internationaux d'Aus-
quée par les autres, cette troisième tralie, s'est bornée à dire que «Key
édition des championnats inter- Biscayne est un site idéal pour
nationaux ATP et WITA de Key l'organisation d'un tel tournoi».
Biscayne, dotés de 1 800 000 dol- Navratilova va plus loin, lors-
lars, ne laisse en tout cas personne qu'elle estime que Key Biscayne
indifférent dans les milieux du «pourrait bien remplacer les In-
térims mondial. ternationaux d'Australie comme

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl t̂riènf e épreuve du Grand Che-
estime pour sa part que «les or- [em- Mais tout dépend bien en-
ganisateurs f ont vraiment de leur tenda

t * Ia f Ff ace j»? I"£"a*
mieux pom que cet événement seront disputés en 1988 l'Open
devienne une complète réussite. "Australie».
Toutefois, à mon avis, poursuit le . 
Tchécoslovaque, il faudrait BBBBJBBJBJBBBJBBBJBBBJBBBBJ

MBTJVW
CE SOIR
20.00 Bienne - Ambri

Davos - Kloten
Fribourg - Sierre
Lugano - Beme
Olten - Coire

CLASSEMENT
1. Lugano* 35 23 3 9 191-123 49
2. Kloten* 35 21 5 9 188-122 47
3. Davos* 35 21 3 11 161-126 45
4. Ambri* 35 18 5 12 199-160 41
5. Berne 35 16 5 14 186-171 37
6. Bienne 35 17 2 16 149-186 36
7. Fribourg 35 13 3 19 165-200 29
8. Sierre 35 13 2 20 150-180 28
9. Coire** 35 10 2 23 134-164 22

10. Olten** 35 7 2 26 113-204 16
* qualifiés pour les play-off

** relégués en LNB.
COMPTEURS
Sauvé (Fribourg) 31 53 84
Johansson (Lugano) 32 40 72
Bowman (Berne) 29 40 69
Yates (Kloten) 35 30 65
Dupont (Bienne) 28 37 65
Glowa (Sierre) 36 23 59
Hotz (Beme) 34 25 59
Jaks (Ambri) 39 19 58
Montandon (Fribourg) 35 20 55
Wager (Kloten) 32 22 54
Ruotsalainen (Beme) 26 28 54
Nethery (Davos) 24 30 54
J. Soguel (Davos) 23 31 54
McCourt (Ambri) 22 32 54
Boucher (Sierre) 29 20 49
Stastny (Sierre) 19 30 49

M3____W
CE SOIR
20.00 Herisau - Dubendorf

Langnau - Ch.-de-Fonds
Rapperswil - Bâle
Zoug - Ajoie
Zurich - Grindelwald

CLASSEMENT
1. Langnau* 35 28 3 4 176- 90 59
2. CP Zurich* 35 25 2 8 156-103 52
3. Zoug* 35 20 4 11 189-127 44
4. Ajoie 35 14 8 13 140-127 36
5. Herisau 35 15 5 15 160-160 35
6. Rapperswil 35 13 5 17 150-162 31
7. Bâle 35 11 5 19 141-171 27
8. Chx-de-Fds 35 13 1 21 139-172 27
9. Dubendorf** 35 9 5 21 124-177 23

10. Grindelw." 35 7 2 26 121-207 16
* qualifiés pour les play-off

** relégués en première ligue.
COMPTEURS
Lebanc (Herisau) 56 38 94
Laurence (Zoug) 58 20 78
Malinowski (Langnau) 31 44 75
McParland (Ch.-de-Fds) 29 36 65
Métivier (Ajoie) 42 22 64

CE SOIR
20.00 Lausanne - Lyss

Uzwil - Thoune
20.15 Martigny - Biilach
CLASSEMENT
1. Martigny 4 3 0 1 22-15 6
2. Biilach 4 2 11 19-12 5
3. Uzwil 4 2 1 1 10- 8 5
4. Lausanne 4 2 0 2 13-14 4
5. Lyss 4 10 3 12-19 2
6. Thoune 4 .10 3 10-18 2
COMPTEURS
Mauron (Martigny) 6 2 8
Johnston (Biilach) 2 6 8
Riiger (Bulach) 5 2 7
Lussier (Lausanne) 3 3 6
Tschiemer (Thoune) 4 15
Pousaz (Lausanne) 4 15
Rosenast (Bulach) 3 2 5
Raemy (Martigny) 2 3 5
Gagnon (Martigny) 14 5
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Basket : coupe de Suisse
Horaire des demi-finales

Les demi-finales de la coupe de Suisse masculine, qui opposeront
Champel - SF Lausanne et Nyon - Vevey, se dérouleront mardi soir à
20 h 15. Les demi-finales féminines sont fixées au 14 mars à 19 h 45 pour
Nyon - Espérance Pully et à 20 heures pour City Fribourg - Femina
Berne.

Les finales auront lieu le samedi 25 avril à la patinoire des Vernets de
Genève. La finale masculine est prévue à 14 heures en raison des impé-
ratifs de la télévision. La finale féminine débutera à 16 h 30.

Escrime : les juniors suisses a Baie
La relevé helvétique s'est bien mes ont ainsi obtenu leur quakfi-

comportée lors du 5e et dernier cation pour les mondiaux juniors
tournoi de la coupe du monde ju- de Sao Paulo. La victoire est re-
niors à l'épée, à la halle Saint-Jac- venue au Polonais Witold Ga-
ques de Bâle. Christoph Fuhri- domski, vainqueur en finale du
mann est parvenu en finale pour la Tchécoslovaque Roman Jecminek
3e place, où il s'est incliné 10-4 12-11.
devant le Français Jean-Marc Mu-
ratorio. Olivier Jaquet et Cyril Les résultats. - Finale: Witold
Lehmann se sont classés respec- Gadomski (Pol) bat Roman Jec-
tivement 9e et 15e. Les trois hom- minek (Tch) 12-11.

PATINOIRE DE MARTIGNY - Mardi 3 mars, à 20 h 15

Le duel tant attendu
Elle est attendue depuis belle lurette, cette fameuse con-
frontation entre les deux prétendus ténors de cette pre-
mière ligue helvétique. Vainqueur du groupe 1, Bulach

Jean-Louis Locher et Martigny: prêts a appuyer sur
l'accélérateur. (Photo Bussien)

chrono! Bref, le plaisir à l'état pur - au
plein sens du terme, grâce au catalyseur
à 3 voies et sonde lambda, intégrale-
ment conforme aux normes US 83.

Peugeot GTI Fr. 19 995.-iû  en, u~iuu Km/n en a,b s, iyu km/h

Irol .l -JIP^ -f
Agent officiel : GARAGE DE LA FORCLAZ

J.-P. Vouilloz, rue du Léman 17, Martigny
(026) 2 23 33

Agents locaux: Garage B. Droz
Le Châble
026/2 11 67

Ski : 2e ce américaine »
à La Fouly le 5 mars

La Fouly-val Ferret organise Les inscriptions peuvent se faire
jeudi 5 mars à 18 heures, la par téléphone auprès d'Edelweiss
2e américaine à skis de fond par Sports à La Fouly (026) 4 26 21 ou
équipes de deux catégories: directement sur place avant la
- élite et populaires hommes et course. Pour les dépourvus, du

dames; matériel sera mis à disposition par
- juniors filles et garçons; une maison de ski.
- couples (elle et lui). Tous les participants recevront

un prix.

La victoire de FischerFinale places 3 et 4: Jean-Marc
Muratorio (Fr) bat Christoph Fuh- Classement final: 1. Anton Fi-
rimann (S) 10-4. Le classement: 1. scher (RFA) 82 pts; 2. Roy Matt
Gadomski; 2. Jecminek; 3. Mura- (EU) 74; 3. Wolfgang Hoppe
torio; 4. Fuhrimann; 5. Thomas (RDA) 60; 4. Hans Hiltebrand (S)
Prellwitz (RFA) ; 6. Eric Schreiber 49; 5. Nick Phipps (GB) 45;
(RFA). Puis: 9. Olivier Jaquet (S). 6- Mark Tout (GB) 42; puis les
15. Cyril Lehmann (S). Suisses: 7. Gustav Weder 37;

Classement final de la coupe du 8. Ralph Pichler 36; 45. Fredy
monde: 1. Jecminek 48; 2. Ga- Kreis 8; 54. Stephan Marti 3;
domski 40. Puis: 11. Jaquet 20. 58 pilotes classés.

présente incontestablement une équipe de grande valeur
avec comme fers de lance, des hommes tels que Urs
Riiger et le rusé Bernie Johnstone. Mais les Zurichois
jouent gros ce soir puisqu'une défaite les mettrait à trois
points de leur adversaire martignerain... Un quitte ou
double déjà?

Drôle de parcours que celui de Bulach dans ces finales.
Après avoir concédé une curieuse défaite initiale contre
Lyss, les hommes de Johnstone se sont bien repris, n'éga-
rant qu'un seul autre point à Uzwil et surtout battant
Lausanne à domicile samedi dernier. Les atouts de
Bulach: une première ligne d'enfer avec Riiger, John-
stone et Weidmann. Cette triplette est d'ailleurs à l'ori-
gine de la quasi-totalité des réussites zurichoises cette
saison. Par contre, les visiteurs de ce soir ont eu la mal-
chance de perdre leur gardien titulaire, le talentueux
Markus Peter, qui souffre d'une déchirure des ligaments.

Il sera remplacé par Kunz qui a déjà officié ce week-end.
Il faudra une nouvelle fois s'attendre à un jeu ultra-dé-

fensif de la part des gars de Johnstone qui adorent miser
sur la contre-attaque. Les Lausannois l'ont d'ailleurs ap-
pris à leurs dépens samedi passé...

Rouiller incertain
Assez sérieusement touché à la nuque samedi contre

Thoune, Raphy Rouiller a été soigné intensivement par
l'équipe des soigneurs du HC Martigny et par Clément
Bohnet, le masseur octodurien du FC Sion appelé en
renfort pour l'occasion. Pour l'heure, la participation du
centre-avant de la deuxième ligne d'attaque est encore
incertaine.

Quant au reste de la formation, on ne devrait pas s'at-
tendre à de grandes modifications. Devant le filet mar-
tignerain, il est par contre possible que Grand, beaucoup
plus à l'aise dans les rencontres à l'extérieur, cède ce soir
sa place à Spahr , le temps d'un match à domicile.

Gagnon sera une fois de plus un atout important dans l'équipe de Dubé
pour affronter Bulach. (Photo arch. Bussien)

Supporters du HC Martigny
Quand carnaval rime avec finalesGérald Métroz

Le Carnaval 1987 ne pouvait mieux débuter en Octodure. Une victoire jeudi con-tre Lyss. Rebelotte samedi à Interlaken où les supporters octoduriens - grimés pourla circonstance - ont fêté la victoire comme il se doit. Ce soir, le carnaval devraitvivre l'apothéose du côté de la patinoire où tous les fans sont invités à se retrouver
dès 19 heures sur les gradins du HCM.

Le HC Martigny rappelle à ses supporters que, durant ces finales, une contre-marque est nécessaire pour pouvoir accéder aux places assises. Cette contremarque
peut être obtenue au bureau de l'entreprise Grand (av. du Léman), contre présen-tation de la carte de supporter. Pour le match de ce soir contre Bulach, le dernierdélai est fixé à 17 heures. Pour le match du samedi 7 mars contre Lausanne, le der-nier délai pour retirer ces contremarques a été arrêté au vendredi 6 mars à 17 heu-res. Pour ce derby romand, des billets pour les places assises et debout sont en vente
aux guichets de la Banque romande, ainsi qu'à la patinoire municipale.
Uzwil - HC Martigny: déplacement en car

Pour sa part, le Fan's-Club du HC Martigny organise un nouveau déplacement encar pour le match de jeudi à Uzwil.
Départ des cars: 15 h 30. Prix du voyage + entrée au match: 35 francs pour les

membres du Fan's-Club, 40 francs pour les non-membres. Renseignements et ins-criptions à la patinoire.

r-* ¦ ¦ ¦
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Bagutti-Sports

Kloten: 14e titre juniors
A une journée de la fin du championnat suisse juniors, l'EHC Klotenest assuré de son 14e titre national, les «aviateurs» comptant huit pointsd'avance sur Langnau. Bulach et Bienne sont relégués, alors que Davosest assuré de retrouver sa place en série A.
Championnat suisse juniors. Elite A: Coire - Biilach 6-4, Olten - Berne6-2, Zoug - Kloten 1-13, Coire - Langnau 7-7, Berne - Kloten 3-7, Bulach- Zoug 2-9, Olten - Bienne 4-2. Classement à une journée de la fin: 1.Kloten 44 (champion), 2. Langnau 36, 3. Berne 29, 4. Olten 26, 5. Zoug26, 6. Coire 25, 7. Bulach 19 (relégué), 8. Bienne 11 (relégué).

National Hockey League
Washington Capitals - New York Rangers 7-0, Hartford Whalers -

New Jersey Devils 5-5 ap. prol., Saint-Louis Blues - Pittsburgh Penguins
5-5 ap. prol., Chicaco Black Hawks - Los Angeles Kings 6-1, MinnesotaNorth stars - Philadelphia Flyers 5-4, Vancouver Canucks - Buffalo Sa-bres 4-2, Winnipeg Jets - Calgary Fiâmes 6-3.
• Classements. - Wales Conférence. Patrick Division: 1. Philadelphia
Flyers 62-79; 2. New York Islanders 63-65; 3. Washington Capitals 64-
64; 4. New York Rangers 64-62; 5. Pittsburgh Penguins 64-57; 6. New
Jersey Devils 62-54. Adams Division: 1. Hartford Whalers 64-73; 2.
Montréal Canadiens 65-69; 3. Boston Bruins 63-68; 4. Québec Nordiques64-56; 5. Buffalo Sabres 63-52. Campbell conférence. Norris Division: 1.
Détroit Red Wings 63-65; 2. Minnesota North Stars 63-63; 3. Chicago
Black Hawks 64-60; 4. Saint-Louis Blues 62-58; 5. Toronto Maple Leafs
63-54. Smythe Division: 1. Ednlonton Oilers 63-81; 2. Calgary Fiâmes 65-
76; 3. Winnipeg Jets 65-76; 4. Los Angeles Kings 63-57; 5. Vancouver
Canucks 66-48.

Finale ascension
en LNB

;¦
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COCA COLA, FANTA
SPRITE au choix

1,5 litre IS

****************50HUILE D'ARACHIDE
MANOR LARD SEC

A MANGER
CRU

1 litre

CHOCOLAT SUISSE JB A E
ASSORTIS MANOR CIL v SP

5x100 g m mWm 4 1* * * * * * * * * * * * * * * *

50CAFE EN GRAINS
ESPRESSO MANOR

YOGOURT MAIGRE 
HIRZ FIT B"B"BB

180 g ¦soo g mmw m
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FILETS A mmmm
DE LIMANDE -M ï

100 g B̂ BIS
915FECHY

LA BARQUE
1985 70 cl

(Afrique du Sud) k̂ ^• •• • • • • • • • • • • • • •H  la pièce env. 500 g ¦¦¦ Q
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W ¦ MANGUES

A NOTRE RESTAURANT MAN0RA du lundi 2 au samedi 14 mars

Petit déjeuner Fr. 3.80 +M 'gratuit j

Placette Monthey Essence Super Manor ' 
et Sierre : avec plomb Fr. -.92 sans plomb 95 oct. F
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Cuillerée Coupe Princesse 
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m ,_. m Un dessert «lait maison» et une portion idéale pour gourme ts et \. : '/ ' ¦. y ,.y" . ^̂ j
ODFGS CUiliGFGG mml 9ourmands de 'ou' °ge - petits et grands . Un dessert onctueux el %j, Ç J 'y: ¦ '' " / _ t̂_fÊ__

m ' doux lorsque la crème o la vanille et la crème au caramel se mélan- "'"• ' . ... ÂWmwAW^
¦ ¦M fëf ^li rf* gent entre elles. Un dessert fruité et chocolaté lorsque les menus morceaux
"¦¦ »*wH(V Je poire se no/enf dans /o crème au chocolat, donnant ainsi naissance à /o 

 ̂ .̂ K_ _^__ _ m _m*mm*m—i2l coupe Belle-Hélène - un dessert des p lus fabuleux. ŜJjÊmr

CiOI"GS CUiliGFGG l™, gourmands de tout âge - petits et grands . Un dessert onc
m ' doux lorsque la crème à la vanille et la crème au caramt

¦ ¦M nf̂ tiff*' gent entre elles. Un dessert fruité et chocolaté lorsque les
*" ¦ Wwf ¦*«w je p0lre se noient dans la crème au chocolat, donnant aii
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coupe 
Belle-Hélène - un dessert des p lus fabuleux.sans parai. 3 gobele!s de UO g - QQ (W0 g m _ .45i 2j

actuellement au prix d'essai ¦• W mmw au lieu de 2.5C
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RÉPUBLIQUE ET %4) CANTON DE GENÈVE
l'UM H.MHH.VS 1V>

JEUNES FILLES JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

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

• Si vous
• êtes de nationalité suisse
• avez entre 19V? et 27 ans au

maximum le 31 mars 1988
• jouissez d'une bonne santé
• mesurez 160 cm au minimum J|
• avez une bonne instruction

• Si vous
• êtes de nationalité suisse
• avez entre 20 et 27 ans au

maximum le 31 mars 1988
• êtes incorporés dans l'élite "
m jouissez d'une bonne santé
• mesurez 170 cm au minimum
• avez une bonne instruction

DEVENEZ

AGENTES
DE

CIRCULATION

DEVENEZ

GENDARMES

Délai d'inscription
20 mars 1987

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice
et police:
Bernard Ziegler

Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions

Nom : Prénom: 

Adresse: . NF M Mm— Ê-TÊLocalité: N° postal: .__  mmmm

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE f*a\ËT\À\ DJIifCDfCEcole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, UEfwUAffflrfCfffE
Tel. 022/42 12 80 | GENEVOISE

t

Vous souhaitez mettre en valeur l'expérience
acquise et élargir vos connaissances profession-
nelles? Vous trouverez cette possibilité en occupant
dans notre secrétariat général le poste de

secrétaire
Nous vous confierons:
tous les travaux administratifs, la correspondance
et les rapports en français et, occasionnellement,
en allemand ainsi que l'organisation de réunions.
Utilisation d'un ordinateur personnel (possibilité de
formation).

Nous attendons de vous:
langue maternelle française avec sténo, bonnes
connaissances d'allemand. Ecole supérieure de
commerce, CFC de commerce S ou formation équi-
valente. Expérience et aptitude pour tenir un secré-
tariat d'une façon indépendante.

Veuillez envoyer vos offres de service à
M. B. Kitelmann, service du personnel, SOCIÉTÉ
DES PRODUITS NESTLÉ S.A., case postale 352,
1800 Vevey (Tél. (021 ) 51 01 11, int. 2846)

22-16269

MIGROS
A louer proche de la ccn,. ul:

au^fsi'oV
1306 C=da

Sent équipé magnifiques
avec W.-C. et ves- DarCelleS
tiaire + possibilité
d'aménager bureau aménagées, vue
avec réception, imprenable sur mer,
conviendrait pour situation exclusive.
travailler le fer et le _ , _ _ , ,
bois, env. 150 m2. Des Fr. 6.-le m2.
Fr. 1000.-/mois.
Tél. (027) 22 91 05 m (021) 36 28 70(heures de bureau). v

89-171 22-565294

B̂ éBBBBBBIBI à Sion

halle *£§
commerciale
à 100 m du pont du
Rhône, surface de 1320
m2 divisible dès 110 m2.
Tous les locaux ont la
possibilité de recevoir un
premier étage. __

36-632717 __ \JZc*¦»»pwwï"«sw»!»«"""i"Br'.̂ r ~»
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Permanence pour visiter notre appartement témoin: chaque mercredi de 18 h à 20 h, chaque
samedi de 10 h à 12 h. 22-2512

fff! P OFFRES ET
W r̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS J

Horace Decoppet S.A
Entreprise du bâtiment
et travaux publics

cherche

} '

Magasin d'articles ménagers
du Bas-Valais
cherche à mi-temps (tous les après-midi)
une

vendeuse
qualifiée

Nous demandons: une personne
- de bonne présentation
- aimant le contact avec la clientèle
- douée d'initiative
- apte à travailler d'une manière res-

ponsable
- de nationalité suisse.

Nous offrons:
- salaire au niveau des capacités
- travail varié et indépendant.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et photo récente, sous chiffre
P 36-920018 à Publicitas 1920 Martigny.

k i

contremaîtres maçons
chefs d'équipe maçons
contremaître peintre
Places stables, prestations sociales d'une grande
entreprise, salaires en rapport avec qualifications et
prestations, 13e salaire, travail varié.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faires offres de service manuscrites avec curri-
culum vitae et copies de certificats à H. Decoppet
S.A., avenue Haldimand 11, 1400 Yverdon-les-Bains
ou téléphoner au (024) 21 48 32
(M. Decoppet ou M. Chevalier).

rjlb AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer a l'avenue
de Tourbillon à Sion
grand
5 Vz pièces
ensoleillé, cuisine
agencée, lave-vais-
selle, four autonet-
toyant.
Fr. 1100-charges
comprises.
Tél. (027) 22 91 05
heures de bureau.

036-824436

appartement
3 Vz pièces
grand luxe
Fr. 1200.-
plus charges.
Tél. (027) 2 61 93 M
Métrailler et (027'
31 46 64.

036-038474

appartement
6-7 pièces
quartier Gravelone.
Ecrire sous chiffre
U 28-350061 à Pu-
blicitas, 2001 Neu-
châtel.

Je vends à
Saxon
ma magnifique
maison (jumelée)
avec cuisine mod.,
4 '/2 pièces, jardin,
cheminée, 2 bains,
buanderie, 3 caves.
pour Fr. 310 000.-
Tél. (031) 544 666
(H. Dardel)

120-387883

Gravelone, Sion - Situation unique!
Nous construisons un complexe de
villas de rêve (jumelées) sur le co-
teau de Sion.

Nous vous offrons :

• villa de 180 m2
2 garages, abri, buanderie, cave,
accès privé, 500 m2 env. de terrain
pour le prix exceptionnel
de Fr. 760 000.-.

Propositions de crédit très intéres-
santes.
Ecrire sous chiffre P 36-636499 à
Publicitas, 1951 Sion.
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AVANT DE CONSTRUIRE!
HOSBY VOUS OFFRE PLUS
POUR VOTRE ARGENT!...
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Pour prendre conscience de tous
les avantages des maisons HOSBY,
renvoyez ce coupon à :
MAISONS HOSBY SA, 1758 LUSSY
Nom
Prénom
Rue 
NPA/Lieu



Après les championnats du monde

La Suisse reste
dans le groupe B

Pas de surprise lors du
championnat du monde du
groupe B où l'URSS a rem-
porté le titre mondial sans
connaître de défaillance.

La Suisse reste
dans le groupe B

Incontestablement, la
jeune sélection helvétique a
disputé un très bon cham-
pionnat du monde, compte
tenu de ses possibilités d'en-
traînement, en obtenant une
sixième place qui lui permet-
tra de disputer le champion-
nat du monde B qui aura lieu
en France en 1989.

Si nous analysons les dif-
férentes rencontres de la
Suisse, il faut bien admettre
que dans l'ensemble, tous les
résultats ont été logiques,
même si les protégés d'Arno
Ehret ont fait trembler en
particulier le Danemark et la
Tchécoslovaquie (Suisse-Tu-
nisie 24-19, Suisse-Bulgarie
17- 16, Suisse-Danemark 15-
15, Suisse-RFA 17-22, Suisse-
Tchécoslovaquie 19-20,
Suisse-USA 26-10, Suisse-
Roumanie 19-22).

Il est bien entendu qu'avec
des «si» , la Suisse aurait pu
se qualifier pour le cham-
pionnat du monde A en ob-
tenant une des cinq premiè-
res places du tour principal.

Il est inutile de vouloir re-
faire ce championnat du
monde et de regretter les
points galvaudés face au Da-
nemark ou la RFA lors des
nombreux jets de sept mètres
ratés.

Le manque de maturité sur
le plan international de la sé-
lection helvétique est une des
causes principales d'un état
de nervosité très compréhen-
sible. Dans un tel contexte, il
faut avoir les nerfs solides et
posséder une condition phy-
sique impeccable pour dis-
puter sept matches et rem-
porter autant de succès.

La jeune sélection helvé-
tique a donc rempli son con-
trat et surtout démontré
qu 'elle possédait dans ses
rangs, des joueurs pétris de
qualité, d'où très certaine-
ment et ceci dans un avenir
proche, des résultats positifs
qui vont démontrer que l'en-
traîneur A. Ehret avait vu
juste en rajeunissant le cadre
national.

Classement final
1. URSS; 2. Tchécoslova-

mef um

Le «Dorai Open»
a Miami
remporté
par Lanny Wadkins

L Américain Lanny Wad-
kins, 37 ans, a remporté la 16e
victoire de sa carrière de 17
ans, en gagnant le «Dorai
Open» , à Miami Beach, en
Floride, comptant pour le cir-
cuit américain et doté d'un
million de dollars. Wadkins a
devancé nettement; de" trois
coups, un trio formé par Seve-
riano Ballesteros (Esp) et les
américains Tom Kite et Don
Pooley. Pour Wadkins, il s'agit
du premier succès depuis deux
ans, une victoire qui lui vaut la
somme de 180 000 dollars. A
l'appel du dernier parcours,
Wadkins menait avec deux
longueurs d'avance sur le Bri-
tannique Ken Brown. Mais ce
dernier allait encore concéder
quatre coups pour ne finir que
9e- P

«Dorai Open» à Miami (EU), n
1. Lanny Wadkins, 277 points ti
(75 + 66 + 66 + 70); 2. Tom n
Kite, Severiano Ballesteros
(Esp) et Don Pooley 280; 5.
David Edwards 281; 6. Bruce a'
Lietzke, J.C. Snead et Fred pi
Couples , 282; 9. Mike Sullivan, ""Dave Rummells, Scott Simp-
son, Ed Fiori, Lennie Cléments a'
et Ken Brown (GB), 283; Jack g<
Nicklaus et Bemhard Langer c;
(RFA) ont fini avec une carte r(
de 286. Tous les concurrents d
sans mention de nationalité n
sont Américains. p

quie (qualifiés pour Séoul) ;
3. Pologne; 4. Allemagne de
l'Ouest; 5. Roumanie (qua-
lifiés pour les championnats
du monde A de 1990) ; 6.
Suisse; 7. Danemark; 8.
France; 9. Norvège (qualifiés
pour les championnats du
monde B); 10. Bulgarie ; 11.
USA; 12. Italie ; 13. Finlande;
14. Japon ; 15. Brésil; 16. Tu-
nisie.

Première ligue
interrégionale

Bodeli Unterseen en LNB?
Activité réduite en pre-

mière ligue interrégionale où
Viège est au repos jusqu'au
14 mars. Cette situation ne
changera rien au classement
où les Valaisans sont déjà re-
légués en 2e ligue. Pour le ti-
tre, Bodeli Unterseen a de
très fortes chances de retrou-
ver le chemin de la LNB. Par
contre, la lutte va être intense
pour déterminer la 2e for-
mation qui va accompagner
Viège en 2e ligue.

En effet, il reste 6 points en
jeu pour les trois dernières
journées de compétition et 4
points séparent Club 72
Berne qui est 3e et GG Berne
9e.

Résultats: BSV Belp-BSV
Berne 24-24; Akademinsk-
Club 72 - Berne 17-23; Stef-
fisbourg-Bôdeli 15-29.

Classement: 1. Bodeli 15-
27; 2. Lànggasse Berne 20; 3.
Club 72 Berne 16; 4. BSV
Berne 16; 5. Akademinsk 14;
6. BSV Belp 14; 7. Steffis-
bourg 13; 8. PSG Lyss 13; 9.
GG Berne 12; 10. Viège 3.

Première ligue
interrégionale
des dames

La ligue nationale en point
de mire pour Carouge

Si chez les hommes, la dé-
ception est grande de voir
Viège prendre le chemin de
la 2e ligue, une grande satis-
faction vient de la cité de
Calvin où le club de Carouge
est en train de réaliser un ex-
ploit en occupant la première
place du groupe ouest de
première ligue, synonyme
d'une promotion en ligue na-
tionale.

En effet , les joueuses de
Carouge ont actuellement un
peint d'avance sur Nottwil
qui est deuxième et ceci à
trois journées de la fin du
championnat. Mi

Assemblée de la Société des tireurs sportifs
TIR CANTONAL: SATISFACTION MITIGÉE...

Conviées à l'assemblée gé-
nérale des tireurs sportifs,
vingt-trois sections sur trente-
trois ont participé.

A 9 h 30, le président Martin
Lehner ouvre les débats en sa-
luant le colonel Roux, officier
fédéral de tir, Victor Berclaz,
président de la ville de Sierre,
ainsi qu'une cinquantaine de
délégués.

Avant le début des délibéra-
tions, la parole est donnée au
président de la section locale,
Roland Viannin, lequel en
quelques mots souhaite la
bienvenue au pays du soleil,
tout en invitant les délégués à
de fructueux débats.

Les scrutateurs désignés,
l'assemblée débute par une mi-
nute de recueillement à l'atten-
tion des membres disparus du-
rant l'année.

La parole est ensuite donnée
au président Berclaz qui fit une
présentation de la ville en ter-
mes clairs et précis.

Le rapport présidentiel releva
avec pertinence le peu d'en-
gouement qu 'a connu le Tir
cantonal de Vétroz chez les ti-
reurs valaisans puisque moins
de 50% y ont participé: cela
n'est pas un encouragement
pour les futurs organisateurs.

ATHLETISME: après les «suisses » de cross

Martine Bellon sur le nodium
Dans le concert de l'athlétisme helvétique, des Valaisans jouent

quelques rôles fort intéressants. Les joutes nationales de Thoune, di-
manche dernier, en ont apporté une nouvelle preuve. Malheureu-
sement, on a dû déplorer l'absence de Sébastien Epiney (ennuis de
santé) et les abandons de Stéphane Schweickhardt, de Marc Zim-
merlin et de Thierry Constantin.

Michel Délèze parmi les meilleurs
Le sociétaire du CA Sion est demeuré seul à pouvoir rivaliser avec

les meilleurs. Cependant, la forme n'étant pas optimale, Michel Dé-
lèze a concédé trop de temps à ses rivaux pour pouvoir prétendre à
une sélection. Il s'en est fallu de peu... Marius Hasler, le dernier à
faire le déplacement à Varsovie, termine huitième.

Depuis plusieurs saisons, Michel Délèze se trouve dans les dix
meilleurs spécialistes du pays. A 30 ans, il n'a pas dit son dernier
mot...

Pierre-Alain Farquet, qui prépare les 25 km et le marathon, a ter-
miné trentième, à l'34" de Délèze. Mais pour lui c'était une rencon-
tre servant d'abord à forger son rythme avant les longues distances.

Les nouveaux venus dans l'élite ont pu apprécier le chemin qu'il
faut parcourir pour être au meilleur niveau.

Chez les dames, Valérie Bellon a pris la 34e place, en 20'22" (5
km).

En juniors, Samuel Fierz (CA Sion) nous surprit en prenant le 19e
rang. Récemment venu à la course à pied et avec un entraînement
bien inférieur à celui des meilleurs, il a démontré de réelles possibi-
lités. Son camarade de club, Thierry Constantin a abandonné éga-
lement (malade récemment).

Martine Bellon: à nouveau sur le podium
Troisième l'an passé (cadettes A), la jeune athlète de Troistorrents

a réussi dimanche une belle prestation. Dans le groupe de tête dès le
départ, Martine Bellon a connu un bref instant de doute après deux
kilomètres. Sa principale rivale en a profité pour se détacher. Mais,
en faisant preuve d'une grande volonté et d'une très bonne endu-
rance, Martine Bellon est revenue à six secondes de la gagnante.
Dommage! Mais la sympathique Bas-Valaisanne n'en a pas perdu le
sourire pour autant.

Elle se montrait très satisfaite, à l'instar de ses parents qui l'entraî-
nent et la motivent, en compagnie de Valérie. On se réjouit de la re-
voir sur 3000 m la saison prochaine.

Une belle satisfaction nous vient de la jeune Sierroise, Karine
Théodoloz, qui a nouveau remporté la victoire (cadettes B cette fois^
ci). Pour sa première confrontation nationale dans sa catégorie, le
jeune talent de la cité du soleil a couru avec intelligence et efficacité.
Un bien bel avenir... Sa cousine, Sandra Théodoloz, a pris le neu-
vième rang et Sonia Mariéthoz (CA Sion) le onzième.

Pour la plupart, la saison des cross est terminée. Seuls les sélec-
tionnés pour la finale Ovo-Cross se rendront à Troistorrents diman-
che prochain. F.P:

Hommes eûtes, 12 000 m: 1.
Hacksteiner Markus , TV Win-
disch , 36'23"; 10. Délèze Michel ,

. CA Sion , 37'56" ; 30. Farquet
Pierre-Alain , SG Saint-Maurice,
39'50" ; 79. Crettenand Dominiuqe,
CABV Martigny, 42'19" ;. 85.
Comi-na Didier , CA Sierre, 42'28";
120. Terrettaz Jean-Pierre , CABV
Marti gny, 45'43".

Dames élites, 5000 m: 1. Bùrki
Cornelia , LC Rapperswil-Jona ,
16'18" ; 34. Bellon Valérie, SC
Troistorrents , 20'22".

Juniors, 8000 m: 1. Riittimann
Christoph, LC Unteregge n , 25'37" ;
19. Fiez Samuel , CA Sion , 27'10" ;
63. Emery Stéphane, SG Saint-
Maurice , 30'44'.

Garçons A, 6000 m: 1. Erni An-
dréa , BTV Coire, 18'42" ; 28. Poll-
mann John, CA Sierre , 20'54" ; 30.
Rey Jean-Noël , DSG Sierre, 21";

Les rapports protocole, sec-
tions, ou le cas de Sion sofs et
Saint-Léonard, qui depuis deux
ans ne participent à aucune
manifestation, fut relevé. Le
nombre des tireurs connaît un
léger recul et cela depuis deux
'ans. Un effort doit être fait en-
vers la jeunesse.

Les cours de jeunes tireurs
ont retenu l'attention des dé-
légués et nous espérons que le
nombre de cours soit à la
hausse en 1987.

Au chapitre des élections,
Michel Coquoz, au comité de-
puis belle lurette, désire laisser
la place à une force jeune, en
l'occurrence à Thoenen Jean-
Rodolphe.

Les comptes bien présentés
par le caissier Herren bouclent
avec un léger bénéfice, ils fu-
rent approuvés à la majorité
des délégués moins deux.

Les nouveaux vérificateurs
furent désignés: il s'agit d'An-
dré Tacchini; Roland Viannin
et Markus Tannast.

Le président Lehner lança un
appel pour le tir fédéral qui
aura lieu du 1er au 15 juin au
stand de Chamblon à Yverdon.
Il espère une forte participation
valaisanne.

Une proposition de Saint-

47. Caillet-Bois Gilbert , Athletic-
Club Monthey, 21'38"; 62. Sierro
Alain , FSG Mâche, 22'28"; 71.
Varone Frédéric , CA Sion, 23'21' ;
78. Seppey Stéphane , FSG Mâche,
24'14".

Filles A, 3000 m: 1. Heuberger
Sandra , KTV Frauenfeld , 10'25",
2. Bellon Martine, SC Troistor-
rents , 10'31"; 23. Vogel Alexandra ,
CA Sion, 11*30" ; 24. Comby Mi-
chèle, CA Sierre, 11*31"; 51. De-
laloye Geneviève, CABV Marti-
gny, 12'23" ; 61. Pichard Sarah , SC
Choëx, 14'01".

Garçons B, 4000 m: 1. Krebs
Hans-Peter , TV Wohlen , 12'50";
16. Fréléchoz Cédric, CS Ayent,
13'49" ; 23. Vogel Etienne, STV
Gampel, 14'. 37. Gex Collet , TV

^Naters , 14'20"; 38. Mariéthoz Cé-
dric , CA Sion, 14'21" ; 46. Emery
Sébastien, CA Sierre, 14'30"; 48.

Maurice concertant le cham-
pionnat valaisan de groupes,
couché, donna à l'assemblée la
possibilité de sortir de sa lé-
thargie et de voir les débats

Michel Délèze demeure notre meilleur représentant en
cross-country.

Clemenzo Jean-Yves, CA Sion,
14*38" ; 49. Fort Pierre-Alain , CA
Sion, 14'38" ; 66. Fort Eddy, CA
Sion, 15'35" ; 67. Pralong Alain ,
FSG Mâche , 15'35" ; 69. Aymon
Serge, CS Ayent, 15'39" ; 78. Sa-
vioz Yanne, CS Ayent , 16'09". -

Filles B, 2000 m: 1. Théodoloz
Karine , CA Sierre, 6'38"; 9. Théo-
doloz Sandra , CA Sierre, 7'08" ; 11.
Mariéthoz Sonia, CA Sion , 7'10" ;
19. Sierro Karine , FSG Mâche ,
7'26" ; 21. Dayer Maryline , FSG
Mâche , 7'28"; 25. Chesevaux Sé-
verine, CABV Martigny, 7'36".

Seniors M40, 8000 m: 1. Oswald
Fritz , Stade Genève, 25'47" ; 4.
Rappaz René, SG Saint-Maurice ,
27'31".

Seniors M45, 8000 m: 1. Glan-
naz Michel , CA Farvagny, 26'33" ;
5. Pollmann Erwin , CA Sierre,
29'22".

Seniors M50, 8000 m: 1. Setz

s'animer; cette proposition fut
acceptée à la majorité des
membres malgré les craintes de
quelques sections.

Le rendez-vous est donné à

Xaver , TV Wangen , 27'52"

Martigny, 7'17"; 57. Pict Laurent ,
CÂBV Martigny, 7'23".

Ecolières A, 2000 m: 1. Hof-
meier Christine, SC Liestal 6'47";
16. Fleutry Katia , CABV Martigny,
7'36".

Ecoliers B, 2000 m: 1. Machler
Michael , TV Wàgital , 6'48"; 6.
Bayard Philippe , DSG Sierre,
7'03".

Ecolières B, 2000 m: 1. Sch-
mucki Natascha , TV Riiti/ZH ,
7'27" ; 6. Pélissier Valérie, CABV
Martigny, 7'48" ; 12. Maret Lau-
rence, CABV Martigny, 8'03".

Nendaz pour l'assemblée 1988,
après quoi, le président peut
clore les débats à 12 h 30 en
souhaitant plein succès pour
l'année 1987. M.S.
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fff __ Exemple de prix de notre brochure :
1 semaine MYKONOS à l'hôtel Aphroditi
demi-pension incluse
par personne en chambre double

J££t 50% de rabais pour enfants (2-10 ans, dans la chambre des
parents) sur le prix de l'arrangement !
/CPf; Billet de chemin de fer 2ème classe pour l'aéroport et trans-
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une onomessela Dëauce.^™
Combi
Mitsubishi L
300
4x4 1986, immatri-
culé mais jamais
roulé, sans cataly-
seur, beige.
Tél. (021) 20 41 11
int. 248, heures de
bureau.

036-320044

SION PI. du Midi 40
LAUSANNE PI. St - Laurent
NEUCHATEL Terreaux 1

Renault 18
GTS
50 000 km, blanche
+ direct, assistée.
7900.- ou 272.-
par mois sans
acompte.
Garantie + expert.
Garage du Nord
S.A., Sion
Tél. (027) 22 34 13.

036-637043
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01*11-7 OPTIQUE GAILLARD
 ̂  ̂y SION, Grand Pont, tél. 027/22 11 46 ^

W Surdité DARDY SA 43 bis. avenue de la Gare. 1001 LAUSANNE ~W

^L /Tél. (021) 231245 à 50 m de la gare CFF et arrêt TL^̂ J
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La qualité n'est pas forcément chère;
testez-nous, étonnez-vous!

tff it III ***** ?n Ex. Type Solida
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, P .  f f l  4750._
K) x/ " _jÇL^fcj j-7"ffi --- Montage par nos propres
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5 ans.
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m-£*°$m*-—~mmi dimensions de votre
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''Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à Z
En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

Plus de 60000 Sioni av de Tourbi||on 47 027/23 13 44Suisses mangent et Villeneuve, Centre Riviera 021/60 2511vivent dans une cui- Lausanne, place Centrale 1 021 /23 65 16sine Fust. A quand Etoyj Centre de rhabitat 021/67 38 78votre tour ?
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Renault
Master T 35,
1984
spécialement amé-
nagé pour le trans-
port de meubles, 21
m3, 5 vitesses.

Parfait état, exper-
tisé.

Fr.18 000.-.

Tél. (021) 81 26 71.

22-300872

J'ACMTi

VW Passât
Variant break
1982,80 000 km,
expertisée
Fr. 8900.- ou 210-
par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

17-564162
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^̂ ^ r̂z—̂-— imensualités de Fr.- 
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e naissance

HP/localité

Etat civil _
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A envoyer au
Crédit Suisse, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/213121 ,
1920 Martigny 1, Av. de la Gare 21, 026/2 33 22,
ou à une autre succursale du Crédit Suisse.

Ouvrez l'œil sur les
Allègr'Autos classe confort

et dynamisme! SEAT MALAGA
Equipement imbattable pour un prix imbattable.

SEAT MALAGA CL 1,51190 ebl pour fr. 16250.-._ m
SEAT - une marque du groupe volkswager

Martigny: Garage Facchinetti, (026)
2 69 94. Muraz: Garage Oppliger Frères,
(025) 71 77 66. Pont-de-la-Morge /Sion:
Garage du Mont d'Orge, René Vultagio,
(027) 36 37 00. Veyras/Sierre: Autoval
S.A., (027) 55 26 16.
Aigle: Garage Moderne, (025) 2613 15.
Collombey: Carrosserie du Haut-Lac. (025)
71 71 32. Crans-Lens: Garage La Dellège,
(027) 43 27 37
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la montgolfière Crans-Montana
arrachée au sol par plus de 3300 mètres cubes d'air chaud, ou
bliez la pesanteur, envoyez-vous en l'air...

Gary Perren, c'est l'aérostier
qui vous conduira «quelque
part », sur une place d'atterris-
sage que seuls définiront les
vents. Seul point déterminé à
l'avance, le lieu de décollage.
La montgolfière Crans-Mon-
tana appartient au Club aéro-
statique de la station, que pré-
side M. Jean-Claude Bonvin,
lui-même aérostier. Un club
qui compte près de 60 mem-
bres, dont une quinzaine d'ac-
tifs.

L'acquisition de la montgol-
fière a été facilitée par la par-
ticipation de l'office du tou-
risme. L'immense enveloppe
colorée, qui porte bien haut le
nom de Crans-Montana, est en
effet un élément publicitaire
d'importance, présent aux
grands rendez-vous de la sta-
tion, mais aussi plus loin, en
Suisse ou dans le monde. Du-
rant les CM 87, on l'a vue
journellement émerger des sa-
pins, apporter une touche ar-
tistique dans le ciel tout bleu,
se montrer coquette devant
l'objectif des photographes.

Mais elle est aussi un com-
plément appréciable de l'offre
touristique de la région. A
deux ou trois personnes, les
passagers peuvent grimper
dans la nacelle, pour un vol de
plaisance. Larguez les amar-
res , suivez le vent... Un appel à
l'office du tourisme, le temps
de laisser vos coordonnées,

t)

- «Je peins
pour mon plaisir »

Coiffure ou peinture? C'est toujours de l'art. Sur le chemin de la maîtrise, Marie-Hélène Be-
nitez travaille depuis huit ans dans un salon sédunois. A côté des bouquins qu'elle «potasse»
et des cours qu'elle fréquente le lundi, eUe s'adonne à son hobby favori: la peinture.

«J'ai 24 ans. Je suis née à
Malaga. Mes parents se sont
établis en Suisse quand
j'avais 3 ans.»
- Vous vous sentez Es-

pagnole?
- Oui, je passe toutes mes

vacances en Andalousie,
dans le village d'où je viens.
Mais mes amis sont Suisses.
Il faut s'intégrer dans le pays
dans lequel on vit...
- Vous êtes coiffeuse, et

artiste-peintre. Les deux
choses vont ensemble?
- La coiffure, c'est aussi

de la création. Pour vivre de
la peinture, U faut avoir un
nom, il faut présenter des
preuves.
- Vous avez déjà fait une

exposition...
- Oui, il y a deux ans, à la

Galerie de la Lienne. Main-
tenant, je vais exposer de
nouvelles toiles à la Treille à
Sion. Le vernissage aura lieu
le 6 mars.
- La coiffure, cela s'ap-

prend , on fait un apprentis-
sage. Vous avez suivi des
cours de peinture?
- Non. Je me suis inscrite,

mais ça ne me plaisait pas.
Je fais mes propres expé-
riences.
- Vous avez quand même

eu des cours de dessin à
l'école?
- Oui. Mes professeurs

A BORD DE LA MONTGOLFIERE
« CRANS-MONTANA»

Féerie entre ciel et terre
CRANS-MONTANA. - Grim-
per dans le ciel, se promener
au gré des vents, voire les
montagnes d'en haut sans l'ef-
fort d'une ascension, raser les
sapins avant de sauter par-
dessus les gorges de la rivière,
c'est tout un programme
d'émerveillement que propose
A bord d'une nacelle en osier,

Marie-Helene
Benitez

l'aérostier vous rappellera , dès
que la météo est favorable.
Rendez-vous du départ fixé,
vive l'aventure ! Pour le retour,
on verra plus tard...

Avec les «rampants »...
Au sol, le travail commence

bien avant l'aube. Les deux
«maîtres de ballon», Eric Per-
ren et Jean de Joffrey s'acti-
vent. Il faut faire le plein de
propane liquide, hisser dans la
nacelle les quatre bouteilles de
gaz qui permettront de chauf-
fer l'air contenu dans le ballon.
Puis amener le bus spécial au
point de décollage, équiper la
nacelle de son altimètre, de la
radio, des brûleurs, contrôler
l'étanchéité des vannes, l'état
de la veilleuse, l'amarrage de
la nacelle.

L'enveloppe du ballon étalée
sur la neige, un ventilateur
géant va lui donner forme.
L'air s'engouffre dans la toile
qui prend forme, toujours au
sol. Pour le mettre à la verti-
cale, les manettes de gaz sont
ouvertes, les brûleurs crachent
leurs flammes. Dans la tem-
pérature froide du matin, l'air
ainsi chauffé devient plus léger
que l'air ambiant. L'enveloppe
se dresse, la nacelle tire sur la
corde, comme un chien sur sa
laisse, ivre de liberté...

Paré pour le décollage. Mis-
sion pour les maîtres de bal-
lon, larguer les amarres, puis

m'encourageaient à entrer
aux Beaux-Arts. C'est long,
et après on ne gagne pas sa
vie.

- Vous faites essentiel-
lement de l'huile. Vous vous
y êtes mise toute seule?
- Oui. Je peins des pay-

sages, des natures mortes,
des portraits sur photo.
- Chez vous, on vous en-

courage?
- Les amis qui passent

chez moi veulent voir mes
toiles. Ils disent que c'est
bien.
- Une exposition, c'est

une confrontation avec le
public...
- C'est cela oui est inté-

suivre le parcours de la mont-
golfière, â la jumelle ou par
radio. Un message de l'aéro-
stier Gary: «A 2700, les vents
poussent à l'ouest. Alors je
grimpe plus haut pour filer
vers Randogne. Je perdrai en-
suite de l'altitude pour revenir
à travers le golf, sauter la
Lienne et me diriger vers
Ayent. Point probable d'atter-
rissage: région Ayent-Anzère.»
Confiance totale au sol. Le bus
de récupération prend la route,
direction la rive droite de la
Lienne...

Accoudés
au balcon d'osier

Poids de la montgolfière au
décollage, 400 kilos, sans les
passagers. Et pourtant, dès le
premier allumage des brûleurs,
les câbles tirent sur la nacelle.

les choses pour soi. J'aime
bien avoir l'avis des autres...
- Vous avez des teintes de

prédilection?
- J'adore les couleurs

chaudes. Je peins le plus
souvent des paysages anda-
lous. Des villages comme on
en a en Espagne, avec des
maisons blanches, des terres
ocres. Cela tranche avec les
tableaux valaisans...
- Estimez-vous avoir été

influencée par un peintre en
particulier?
- Non... Chez les Espa-

gnols, j'aime beaucoup Mu-
rillo. A part ça, je suis attirée
par Toulouse-Lautrec, ou les
natures mortes de Menge.
- Mais vous restez vous-

même?
- Je crois. J'ai essayé de

copier des œuvres de Mu-
rillo. C'était un exercice. En
général, ça plaît, ce que je
fais.
- Dans votre métier, il

vous arrive de parler pein-
ture?

— J'ai d'excellents con-
tacts avec la clientèle. C'est
grâce à une cliente que je
peux exposer à la Treille.

— Le 6 mars, ça vous fait
peur?

— Nnn Pas vraiment

ENTRETIEN
FABIENNE LUISIER

Départ en douceur, pour at-
teindre très vite une altitude
honorable. Coup d'œil fée-
rique sur les Alpes, ou encore
amusant sur la station, où les
immeubles deviennent ma-
quettes miniatures, les voitures
et les cars modèles réduits.
Panorama à 360 degrés, pas la
moindre secousse, tant l'aéro-
nef se prête avec douceur aux
caprices du vent. L'aérostier
sert de guide : «Là au fond,
cette montagne qui fait le dos
rond, c'est le Mont-Blanc... De
garde au fond du val d'Hérens,
le majestueux Mont-Collon.
Plus à gauche, le Weisshorn,
les Mischabels... Et là en face,
le célèbre Cervin...»

Le regard se porte vers l'al-
timètre. La montgolfière des-
cend. Mouvement à peine per-
ceptible. Nouvelle ouverture
des vannes, le gaz j aillit, s'en-
flamme. Quelques secondes,
l'ascension reprend ! Il faut
descendre plus vite, pour bé-
néficier d'un autre courant?
Une manœuvre sur la corde, et
une poche s'ouvre dans la
toile, vingt-cinq mètres plus
haut...

Des hauts et des bas, pour
trouver le bon courant. Ma-
nœuvre délicate, sans cesse
répétée. Deux heures après le
décollage, la nacelle touchera
le sol, à proximité d'Ayent.
Surprise de taille, le véhicule
de récupération est sur place.
A quelques mètres près, la na-

¦

celle se serait installée d'elle-
même sur le pont!

Pratiquement
sans danger

Seul souci de l'aérostier,
éviter les thermiques, qui vous
porteraient trop haut, parfois
jusque vers 5000 ou 6000 mè-
tres, là où l'oxygène se fait
trop avare . Mais Gary Perren
connaît son métier d'aérostier,
après quelque trois cents heu-
res de vol. Il sait aussi renon-
cer, si les conditions sont
mauvaises.

Pilote confirmé, mais aussi
personnage peu commun, fou
d'aventures, qui vous tendra la
réserve de la poche 6, un petit
flacon privé, à moult reprises...
Il faudra boire un coup en
passant la cote 3000, un autre
en traversant la Lienne, un au-
tre encore lors du baptême du
premier vol, cérémonie qui
vous rappellera que vous êtes
un être bien petit face à la
grandeur du monde, un être
«tout juste bon à faire du
lest...»

La montgolfière, ça ne res-
semble à rien. Le premier vol
vous en convaincra et vous sé-
duira. Et ce ne sont pas les
passagers du vol qu'a vécu le
NF, Jean-Pierre Bourgeois et
Johny Murray, qui nous con-
trediront... Puisque eux aussi,
ils étaient fous d'enthou-
siasme!

NORBERT WICKY
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Les
tourbillons
de carnaval

Carnaval exulte, se dé-
bride, chante, rit, boit, crie,
chahute... Carnaval, chaque
année, c'est la fête aux ri-
canements et aux clins
d'œil: on gausse, on montre
du doigt les magistrats, les
institutions, les politiciens,
les acteurs, les gens de
spectacle... Les traits de ca-
ractère, les habitudes quo-
tidiennes, les coutumes se
retrouvent maquillées, lé-
gendées, exhibées, dans
leur crudité et leurs subs-
tances profondes. A car-
naval on se permet tout, on
déborde, on fait les choses
qui, le reste de l'année, sont
interdites, prohibées ou
tout simplement déconseil-
lées par la bienséance.
On accoste n'im-
porte qui, on ¦ _ Â \

^̂  ̂ bous-
^̂  ̂ cule la re-

tenue habi-
tuelle et la torpeur

de nos villes; on danse,
les cliques jouent fort, faux,
les masques cachent et dé-
voilent les grimaces en-
fouies en chacun de nous le
reste de l'année. A carnaval
les rues se colorent dans un
rituel magique, qui an-
nonce des moments de joie
et d'exaltation attendus
avec impatience chaque
année par de nombreux
adeptes de la fête. Carnaval
c'est l'envie de se retrouver
et de s'exprimer, un pré-
* A~ C J» t 
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bridées
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FANFARE MUNICIPALE D'AIGLE

Activité débordante
AIGLE (sd). - Ce ne sont pas
moins de vingt-cinq sorties
qu 'ont effectuées l'an dernier
les musiciens de la Fanfare
municipale d'Aigle. Cette ac-
tivité, le président Daniel Am-
bresin l'a qualifiée de «presque
trop chargée» lors de l'assem-
blée générale de la fanfare qui

1 s 'est tenue samedi à Aigle, en
présence de Mme Mady Per-
réaz (déléguée municipale) et
de M. Henri Lavanchy (muni-
cipal, délégué à la fanfare
pendant quatorze ans).

Trente-trois membres
avaient répondu à l'appel du
comité, ce qui, selon le prési-
dent, était un record rejouis-
sant. M. Ambresin a tenu à sa-
luer spécialement M. Pierre-
Edouard Dupertuis, directeur,
et à le remercier d'emblée pour
tout le travail accompli, qui a
permis à la formation de rem-
porter d'excellentes places aux
derniers girons régionaux; no-
tamment lors des concours de
marche. Le président a éga-
lement précisé que comme il
effectuait sa première année
dans cette tâche, il avait eu
passablement de satisfaction,
mais aussi quelques décep-
tions. Celles-ci sont surtout
dues à la «désaffection » de
certaines rép étitions ou cortè-
ges, et à des «chicanes» entre
membres, qui ne devraient pas

TRAITEMENT PAR VOIE AERIENNE

Une association efficace
PULLY (aa). - Rondement menée,
l'assemblée générale de l'Associa-
tion romande pour le traitement
des terres agricoles par voie aé-
rienne (ARTTAVA) s'est tenue
dernièrement, sous la présidence
de M. Stéphane Roduit, au do-
maine de la Station fédérale de re-
cherches agronomiques de Chan-
gins, à Pully. Cette organisation,
malgré quelques nuages naviguant
dans son ciel azuré, aborde avec
confiance un avenir plus que pro-
metteur.

Progressivement, année après
année, l'ARTTAVA accroit sa
puissance. Ce ne sont effective-
ment pas moins de 756 hectares de
vignes et plus de 60 hectares de
grandes cultures qui bénéficièrent
en 1986 des visites ponctuelles de
l'hélicoptère. «Nous enregistrons,
précisait M. Tony Stampfli, une
augmentation de l'ordre de 55,2
hectares sur la vigne. Par contre,
les grandes cultures régressent,
(-45 hectares environ).» Le Valais
compte pour beaucoup dans ce
tour de force. Malgré la difficulté
engendrée par un morcellement
important, de nombreux grou-
pements régionaux se sont créés.
Ce résultat permet ainsi au pilote
d'éviter de jouer à «saute-mouton»
et rend plus rationnel son travail.
Plus de 100 hectares sont venus
s'ajouter aux 200 déjà existant lors
de la saison 1985.

La lourdeur administrative
Le recul constaté dans les gran-

des cultures, principalement dans
les céréales, cause bien des soucis
aux responsables de l'ARTTAVA.
Le manque de produits homolo-
gués, une procédure administra-
tive jugée trop complexe par les
représentants de Tagrochimie sont
à l'origine de ce manque d'intérêt.
Deux séances, mises sur pied par
le comité, ont permis de tâter le
terrain, tant au niveau de la re-
cherche que des firmes spéciali-
sées. «Une volonté existe. Il nous
appartiendra en 1987 de poursui-
vre la discussion en provoquant
une rencontre entre les stations

Vendredi 6 mars: adoration nocturne en Valais et
«Celui qui n'accueille pas le

Royaume de Dieu comme un en-
fant , n'y entrera pas.»

Cette parole concerne chacun
de nous. Si nous prions Dieu
comme un Père, en lui abandon-
nant notre destinée, accueillant
tout comme un don, notre vie de-
vient louange comme celle du
Christ, dans l'Esprit de Dieu qui
habite en nous.

L'Esprit nous pousse toujours
plus en avant comme un enfant en
pleine croissance dont les facultés
se développent. Il nous ouvre aux
autres, nous fait témoigner du
Christ et de son évangile.

Que notre heure d'adoration, en
ce début de carême, nous donne
d'accueillir les fruits de l'Esprit:
«joie, paix, bonté, maîtrise de soi.»

Collombey: chapelle des Ber-
nardines, de 20 heures à 6 heures.
Tél. (025) 7119 80.

exister.
Son gros problème actuel,

c'est sans conteste l'école de
musique: la fanfare a , envoyé
1000 circulaires aux élèves des
écoles d'Aigle; elle n'a obtenu
aucune réponse!

Le caissier Jacques Gesseney
a fait un rapport circonstancié
sur les finances de la société.
Celles-ci sont saines, même si
le budget établi pour l'année
1987-1988 prévoit un déficit.
Les causes principales de ce
déficit présumé sont tout
d'abord la participation de la
fanfare au prochain concours
cantonal, une «course» prévue
en France, pour Une rencontre
avec la fanfare «jumelle », et
l'augmentation inévitable de
tous les frais  administratifs, de
partitions et d'instruments.

Avec deux démissions et
deux admissions, l'effectif de
la fanfare est resté stable.
Quant au programme pour
cette année, il s'annonce d'ores
et déjà copieux. La fanfare
participera notamment au cor-
tège des promotions et à celui
qui marquera le centenaire de
l'école catholique d'Aig le.

Une fois l'ordre du jour
épuisé, c'est par un repas en
commun que s'est terminée
cette année musicale pour les
membres de la fanfare muni-
cipale.

J

De gauche a droite, MM. Tony Stampfli, Stéphane Roduit et
Serge Muller.

fédérales et les maisons d'agrochi-
mie, ponctuait M. Stampfli.»

Une méthode « écologique »
Parmi les activités du comité de

l'ARTTAVA, le secrétaire s'est plu
à relever l'excellence des relations
entretenues avec les représentants
des ligues de protection de la na-
ture du canton de Vaud et du Va-
lais. «Ces messieurs ont relevé que
les problèmes subsistant ne con-
cernent pas les groupements. Ces
derniers, de par leur organisation,
font le maximum pour assurer un
développement correct des trai-
tements. En revanche, ce sont les
surfaces de peu d'importance,
traitées individuellement, qui,
dans certains cas, créent encore
quelques soucis.» Une déclaration
du secrétaire de la ligue vaudoise a
même, en quelque sorte, ratifié le
principe du traitement par héli-
coptère. Cette méthode moderne
passe pour être plus «écologique».
Moins de produits sont utilisés.
Alors que les exigences sévères
imposées à travers l'homologation
donnent une garantie supplémen-
taire.

Aigle: messe à l'église parois-
siale à 20 heures. Adoration de
21 heures à 6 h 30.

Saint-Maurice et environs: cha-
pelle des capucins. Messe à
20 heures, adoration de 20 heures
à 24 heures. Tél. (025) 65 17 85.

Evionnaz: de 20 heures à
24 heures. Messe à 19 h 30 à
l'église paroissiale.

Martigny et environs: commu-
nauté des soeurs de Sainte-Jeanne-
Antide, rue de l'Hôpital 7B. Ado-
ration de 22 heures à 6 h 30. Ven-
dredi, messe à 17 h 30 et samedi,
messe à 6 h 45. Tél. (026) 5 36 64.

Bagnes: chapelle de la Provi-
dence à Montagnier, de 21 heures
à 6 h 30. Tél. (026) 7 92 22.

Secteur Liddes, Orsières, Bourg-
Saint-Pierre: à l'église d'Orsières,
messe à 20 heures. Adoration
jusqu'à minuit.

Sembrancher: de 20 à 24 heures.
Messe à 20 heures à l'église pa-
roissiale.

Saxon: messe a l'église parois-
siale à 19 h 30. Adoration de
20 heures à 6 heures. Tél. (026)
6 25 76.

Sion et environs: chapelle du
couvent Sainte-Ursule, entrée au
couchant, rue du Pré-d'Amédée.
Garde d'honneur toute la j ournée
suivie de l'adoration nocturne de
18 heures à 6 heures. Messe à
6 h 30. Tél. (027) 2 37 14.

Val d'Hérens: à la chapelle
d'Euseigne de 20 heures à 24 heu-
res. Messe à 23 h 30. Tél. (027)
8115 86.

Sierre et environs: à l'église pa-
roissiale de Chalais de 20 h 30 à
6 h 30. Messe à 20 heures. Béné-
diction à 6 h 30. Tél. (027)
58 26 03.

Val d'Anniviers: chapelle de
Mission de 20 heures à 24 heures.
Messe à 23 h 30. Tél. (027)
65 10 65.

Lens et environs: église parois-
siale de Lens de 20 heures à

AMERICAN COLLEGE OF SWITZERLAND

Un campus américain à Leysin
LEYSIN (gib). - L'American
Collège of Switzerland (ACS)
vient d'acheter le Grand Hôtel
de Leysin pour en faire un
campus d'université améri-
caine. Jusqu'ici locataire,
l'ACS a voulu faire un pas de
plus dans son implantation
vaudoise et helvétique. La so-
ciété anonyme des Grands
Hôtels de Leysin a vendu ce
bâtiment du début du siècle à
l'institut américain pour près
de six millions de francs.

Pour les anciens propriétaires, il
n'était plus question de transfor-
mer ce bâtiment en hôtel moderne
répondant aux exigences de la
clientèle actuelle.

Le contrat de vente a été signé à
la mi-février.

L'American Collège est un ins-
titut universitaire a but non lucra-
tif comptant actuellement 320
étudiants en provenance de cin-
quante pays différents!
Le cap des 500

Et ce n'est pas terminé. Avec la
signature de ce contrat, un déve-
loppement ira de pair. On espère
atteindre bientôt les 350 étudiants,
voire le plafond maximum de 500
élèves. Spécialisé dans la gestion
d'entreprise, les sciences politi-
ques, sociales et économiques,

Coordonner les efforts
Invité à s'exprimer sur le dérou-

lement de la campagne 1987, un
responsable de «Trans-Heli»,
M. Serge Muller, souligna avec sa-
tisfaction que trois équipages se-
ront mis à disposition des produc-
teurs. Malgré cela/le prix à l'hec-
tare demeure inchangé. Cette in-
tervention fut suivie d'une discus-
sion relative à l'apparition de nou-
velles compagnies aériennes sou-
haitant se lancer ' dans ce genre
d'activité. Si la concurrence ap-
paraissait, chez la majorité des
membres, comme un élément sou-
haitable, une crainte réelle subsis-
tait néanmoins. «Il serait dom-
mage qu'en se sabordant entre el-
les, ces sociétés s'acheminent vers
un déficit.» Cette remarque fut
suivie d'une consigne impérative
de la part du président Roduit. Ce
dernier se devait de réaffirmer la
nécessité d'une coordination par-
faite entre les «sulfateurs» pour
éviter que le programme des in-
terventions, bien réglé jusqu 'à ce
jour, ne donne lieu à un étalement
des traitements. «Nous devons
éviter les nuisances.»

Après les cures, le ski, Leysin aura son campus à l'américaine

ainsi que les langues européennes,
l'ACS, selon la tradition améri-
caine réserve une place toute spé-
ciale aux sports dans les program-
mes d'étude. Le meilleur exemple
n'est autre que l'équipe de volley-
ball de Leysin, développée et sou-
tenue par l'ACS, dont les étudiants

Le plaisir y était...
AIGLE (sd). - Le jour d'ouver-
ture de la pêche est toujours un
jour de fête pour tous ceux qui
aiment «taquiner le goujon»; et
les pêcheurs du Chablais ne font
pas exception. Les membres de
la section aiglonne des pêcheurs
en rivière l'ont démontré en ef-
fectuant dimanche soir le tra-
ditionnel pesage des prises,
avant de partager une bonne...
fondue.

C'est M. Alfred Trondle, res-
ponsable des concours, qui a la
responsabilité de la pesée pour
la société présidée par M. Ro-
bert Rittener. Sur les 90 mem-
bres que compte la section
d'Aigle, une trentaine environ
ont participé à cette première
journée de pêche. Ceux-ci se
sont disséminés aux abords de
la plaine du Rhône et ont fait
diverses «récoltes».

En effet, ce ne sont que les ri-
vières qui ont été ouvertes à la
pêche hier. Les lacs de mon-
tagne ne le seront qu'à la fin du
mois de juin, et le lac de l'Hon-
grin aux alentours de Pâques.

Pas beaucoup
de grosses prises

La journée d'hier n'était pas

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU GAZ, VEVEY

Une exercice sous le signe du 125e anniversaire
VEVEY. - L'assemblée générale
ordinaire de la Compagnie indus-
trielle et commerciale du gaz S.A.
s'est tenue à Montreux, sous la
présidence de M. Eric Giorgis. Elle
a pris connaissance du rapport sur
les comptes et la gestion du 125e

dans le Chablais
24 heures. Tél. (027) 43 22 87.

Zermatt: adoration durant la
nuit de jeudi à vendredi (du 5 au
6 mars) à l'église paroissiale de
20 heures à 8 heures. Messe à
8 heures.

Saint-Nicolas: jeudi soir de
19 heures à vendredi 7 h 15.

Grâchen: jeudi soir de 20 heures
au vendredi matin avec messe à
8 heures.

Herbriggen: vendredi soir de
20 heures à samedi 7 heures.

Signalons également l'adoration
au couvent Notre-Dame de la
Montagne, à Unterems, tous les
jours de 7 heures à 18 heures.

forment l'essentiel de cette for-
mation qui vient de remporter son
troisième titre national consécutif.

Selon la direction de l'ACS,
«PAmerican Collège est à la fois
une sorte de mini Nations-Unies et
un centre qui favorise l'épanouis-
sement de l'individu». Le collège

Une des pesées effectuées dimanche à Aigle. Pas grand
chose, mais le plaisir y était...
excessivement favorable à la
pêche: d'une part, les rivières
ont eu des eaux très basses du-
rant l'hiver; d'autre part, les
pluies de ces derniers jours ont
grossi les cours d'eaux anorma-
lement. Néanmoins, certains des
pêcheurs aiglons sont revenus
de leur journée avec le maxi-
mum autorisé, soit dix truites.

exercice, qui s'est terminé le
30 septembre 1986.

Au cours de cette assemblée gé-
nérale les 125 ans d'existence de
l'entreprise ont été également évo-
qués et un aperçu historique a fait
ressortir l'essor spectaculaire de la
société, en particulier depuis la
conversion au gaz naturel.

L'exercice qui s'achève a enre-
gistré une nouvelle augmentation
de la consommation de gaz naturel
dans presque toutes les communes
alimentées. Grâce à l'indexation
des prix d'achat du gaz sur ceux
du mazout - avec un décalage de
6 à 9 mois pour permettre de ré-
colter les indices - la société a pu
s'adapter à l'évolution de la situa-
tion et consentir à ses abonnés des
baisses successives de prix sous
forme de rabais substantiels sur
ses tarifs, qui restent ainsi parmi
les plus bas de la Suisse romande.

Au cours de l'exercice, le ren-
forcement et l'extension des ré-
seaux de transports et de distri-
bution ont été poursuivis. Le ser-
vice des installations a dû faire
face, comme dans le passé, à des
demandes croissantes d'une clien-
tèle toujours plus consciente des
atouts positifs du gaz naturel. Les
ventes d'appareils ont également
connu une évolution satisfaisante .

Après 514 101 fr. 35 d'amortis-
sements avant clôture et l'attribu-
tion de 1 253 000 francs aux amor-
tissements et aux fonds de réserve

emploie une centaine de personnes
à Leysin et rapporterait selon une
source interne à l'ACS, et non
confirmée, quelque quinze mil-
lions de francs par an à la région
lémanique en salaires, impôts,
achats et dépenses dans le secteur
tertiaire.

Et si la plupart étaient relati-
vement petites, nous avons pu
voir quelques «monstres» qui
avaient, ma foi, l'air bien appé-
tissants.

La pesée: une tradition sym-
pathique qui permet aux pê-
cheurs de discuter dès le pre-
mier jour de leurs prises respec-
tives.

légal et spécial, l'assemblée a ap-
prouvé la distribution d'un divi-
dence de 10% pour l'exercice
1985-1986 ainsi que d'un bonus de
3 % à l'occasion des 125 années
d'existence de la société.

Par ailleurs, diverses manifes-
tations et actions intéressant les
partenaires internes et externes de
l'entreprise se dérouleront au
cours de l'exercice 1986-1987 pour
marquer le 125e anniversaire.

Enfin, l'assemblée générale a
donné son autorisation pour pro-
céder, en temps opportun, à un
emprunt consolidé de 11700 000
francs en vue de financer la cons-
truction d'ateliers, bureaux, lo-
gements et parkings souterrains,
dernière étape de la mise en valeur
des biens-fonds que la société
possède à l'avenue Général-Gui-
san à Vevey.

Arrivé au terme de son mandat
^le conseil d'administration a été

réélu pour une nouvelle période de
quatre ans. M. Victor de Gautard
ayant renoncé à une réélection, M.
Roland Mages, directeur général
de la société, a été élu pour le
remplacer. Le nouveau conseil se
compose donc de MM. Eric Gior-
gis, président et administrateur
délégué, Henri Chollet, vice-pré-
sident, Maurice Margot, secrétaire,
Frédy Alt, Martin Gétaz, Ferdi-
nand Grognuz, Edmond Henry,
Roland Mages et Henri Michaud,
administrateurs.



Bouveret : sous le signe
de la jeunesse et de la BD

LE BOUVERET (jbm). - Lucky
Luke, Astérix et Obélix, Tintin,
Popeye, Mickey, les 101 Dal-
matiens, les Dalton, Gaston La-
gaffe, Pinocchio et Maya
l'abeille ont animé le 7e cortège
du Carna-Colo du Bouveret. Un
cortège marqué par la jeunesse
de ses participants. Beaucoup gen.
d'entrain également pour cette Ce cortège est avant tout
«année de la bande dessinée». animé par des enfants, princi-

Beaucoup de monde égale- paux bénéficiaires du carnaval
ment pour applaudir les vingt puisqu'ils pourront ainsi partir
groupes, chars et musiques du en colonie cet été. Des enfants

Deuxième raid Eisai
des Portes-du-Soleil SOUS le...

Apres avoir été concurrent dans
le Raid Blanc de TSO (Thierry
Sabine Organisation), Winter Sa-
fari International s'est inspiré de
celui-ci pour permettre à des
skieurs amateurs de participer à
ces nouvelles formules de compé-
titions.

Le raid des Portes-du-Soleil est
un ski nouveau, un ski total en li-
berté qui met en avant les qualités
morales et techniques des concur-
rents et qui demande un solide es-
prit d'équipe.

Les 28 et 29 mars, deux jours
d'épreuves emmèneront les con-
currents des Gets à Torgon puis de
Torgon aux Gets par des itinérai-

CECILIENNE DE VILLENEUVE

L'enthousiasme de la jeunesse
VILLENEUVE. - Samedi soir der-
nier, lors de son concert annuel,
chacun a pu se convaincre que les
responsables de la Cécilienne,
l'harmonie municipale de Ville-
neuve, attachaient de l'importance
à la jeunes se. En effet , les jeunes
musiciens ont véritablement dis-
puté la vedette à la musique de
qualité lors de cette soirée d'un
très bon niveau.

Wagner a côtoyé des composi-
teurs pl us modernes, que les mu-
siciens villeneuvois ont interprétés
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cortège dominical.
Côté musique, on a noté la

présence de groupes d'Aigle, du
hameau des Evouettes, de Saint-
Gingolph, de Villeneuve, de
Clarens et bien sûr du Bouveret,
sans oublier une guggenmusik
invitée les Qua Quager de Tri-

res différents permettant ainsi de
découvrir une partie des 650 km
de pistes et les possibilités quasi
illimitées du fabuleux domaine
skiable des Portes-du-Soleil.

Prenez dès maintenant contact
avec vos amis bons skieurs, for-
mez une ou plusieurs équipes et
lancez-vous dans ces «compéti-
tions» nouvelles. Vous recevrez
sur simple demande les détails et
le règlement de l'épreuve ainsi que
votre fiche d'engagement en écri-
vant ou téléphonant à : Winter
Safari International, b.p. 70,
74502 Evian-les-Bains Cedex,
tél. (0033) 50 75 46 75.

sous la direction d'Eric Schlaepp i
et de son sous-directeur Raymond
Vurlod.

Nous avons particulièrement re-
marqué une Toccata de Frank
Erikson, que la formation a choisi
de présenter au prochain concours
cantonal des musiques, à Château-
d'Œx, en mai prochain. L'inter-
prétation qu 'en a donnée la Céci-
lienne était la preuve d'un travqil
assidu. Mais les quelque quarante
instrumentistes nous ont égale-
ment donné l'idée de leur savoir
faire en jouant d'une manière très
plaisante la p ièce difficile qu 'est
l'Ouverture des maîtres chanteurs,
de Wagner. On peut leur tirer un
grand coup de chapeau, tant ils
ont su bien transmettre la puis-
sance de cette œuvre.

grimés avec soin et portant de
magnifiques costumes tirés de
bandes dessinées. Des enfants
venant de différents quartiers du
Bouveret et des Evouettes, mais
aussi de Vouvry, de Miex et de
Saint-Gingolph. De Miex, par
exemple, ils étaient presque
«101 dalmatiens»!

Un cortège haut en couleur et
en originalité qui a ravi plus
d'un spectateur massé le long du
parcours.

de la bonne humeur

Chablais: les enfants rois...
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CHABLAIS VALAISAN. - La fiè-
vre carnavalesque touche à sa fin.
Si les adultes ont fait la fête depuis
vendredi, ce mardi est consacré
aux enfants qui ont «leur carna-
val». Pour que les petits sachent
où l'animation battra son plein,
voici le programme des festivités
préparées à leur intention.

MONTHEY. - Mardi 3 mars:
dès 14 heures: carnaval des en-
fants sponsorisé par le «Nouvel-
liste»; dès 20 heures: dernier bal
sous la cantine.

VAL-D'ILLIEZ. - Bals dans les
établissements publics avec un
concours de masques. Mardi
3 mars : carnaval des enfants.

MASSONGEX. - Pour le
«Carna-Gouille», mardi 3 mars:
bal à la salle paroissiale avec
grand concours de masques pour
enfants l'après-midi et pour adul-
tes le soir, avec à 24 heures, distri-
bution des prix.

LE BOUVERET. - Pour ce 7e
Carna-Colo, mardi 3 mars: dès
14 heures: carnaval des enfants.

SAINT-MAURICE. - Mardi
3 mars: 14 h 30: carnaval des en-
fants et dès 20 heures: course de
trottinettes suivie de bals dans les
établissements publics.

CHAMPERY. - Mardi 3 mars:
carnaval des enfants avec à
13 h 30 le cortège et à 15 heures un
concours de masques et costumes.
Dès 16 heures, goûter avec les
Tregailles. En soirée: bal suivi à
24 heures d'un concours de mas-
ques.

VIONNAZ. - Carnaval des en-
fants avec un défilé qui partira à
14 heures du bâtiment de l'admi-
nistration communale pour la salle
de gymnastique. Ce cortège sera
emmené par des jeunes de la fan-
fare.

A la salle de gymnastique, dès
15 heures: grand concours de
masques doté de nombreux prix.

MORGINS. - Mardi après midi,
cortège emmenant les enfants de
l'église à la piste des Anglais. Sur

cygne

Un brin d'émotion, quelques larmes, mais très vite, le sourire est
revenu...
place, à 14 heures: concours de EVIONNAZ. - Dès 15 heures:
masques. cortège suivi d'un concours de

MURAZ-COLLOMBEY. - masques et d'un goûter organisé
Rendez-vous à 13 h 30 près du par les scouts.
Café de l'Union à Muraz pour un VOUVRY. - Dès 13 h 30, cor-
cortège suivi d'animation. tège des «mouflets» grimés et cos-

SAINT-GINGOLPH. - Cortège tumés emmenés par les fanfarons
des enfants vers 14 heures qui les tzinos. Dès 15 heures, concours de
conduira à la salle française. masques à la salle de gymnastique

COLLONGES. - A 14 heures, doté de nombreux prix. Animation
cortège emmené par une farateuse avec orchestre. Thème de la jour-
de la fanfare. Les enfants auront née ainsi que de la soirée avec bals
ensuite un goûter à la grande salle. dans les établissements publics :
Dès 20 heures : grand bal. «Walt Disney».

DES MÔMES SOUS LES BULLES

Rythmes, couleurs, chansons...

Le valais
en folie
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Pierre Darbellay
à la Galerie Supersaxo

MARTIGNY (gir). - «Jeux d'eau et de lumière». Un titre
qui résume à merveille l'univers de Pierre Darbellay qui
expose actuellement à la Galerie Supersaxo. En une sep-
tantaine d'œuvres, l'artiste nous fait redécouvrir la beauté
et les nuances de nos paysages.

Ne a Martigny en 1943,
Pierre Darbellay a suivi une
formation en radio-électro-
nique. Il commence ensuite
une carrière de preneur de son
à la Radio Suisse romande
avant de se reconvertir à la
photographie. Il travaille alors
avec son père qui exploite une
maison d'édition de cartes
postales. Une vocation fami-
liale en quelque sorte puisque
Pierre est le frère de Michel,
qu'on ne présente plus.

Coup d'œil
Photographe durant treize

ans, Pierre Darbellay parcourt
le Valais romand à la recher-
che de nouveaux' sites. Le
dessin, qu'il pratique depuis
longtemps, l'intéresse de plus
en plus.

En 1984, insatisfait des li-
mites et des lacunes de l'ob-
jectif , il se tourne vers l'encre
de Chine et le brou de noix. Il
leur confie les impressions et
les émotions suscitées en lui
par les paysages et la lumière
de sa région.

Vie et couleur
Ses sujets de prédilection,

CIOBANU A LA GALERIE DE ROME

Sensibilité roumaine en Octodure

l'artiste les trouve dans la na-
ture, autour de sa ville d'Oc-
todure et dans les vallées la-
térales. Ces dernières années,
Pierre Darbellay a tendance à
resserrer son angle de champ.

Les tableaux exposés dans
l'espace culturel du Coin-de-
la-Ville manifestent cette
nouvelle orientation. Les lavis
au brou de noix, une ving-
taine, représentent surtout des
paysages valaisans et des ar-
bres. La technique du pastel
est essentiellement utilisée
pour traduire sur la toile des
canaux, ciels, sous-bois et
paysages des environs de
Martigny.

Pastel encore pour les tor-
rents et les cascades qui don-
nent lieu à d'intéressantes re-
cherches sur la vie, la couleur
et la lumière, éléments qui
fascinent Pierre Darbellay.

La Galerie Supersaxo, qui
accueille l'artiste octodurien
pour la troisième fois, est ou-
verte du mardi au dimanche
de 15 heures à 18 h 30. Jus-
qu'au 15 mars.

La pèche... en eaux troubles
MARTIGNY (gram). - Les
chevaliers de la gaule qui di-
manche ont sacrifié à la tra-
ditionnelle ouverture n'en gar-
deront pas un souvenir impé-
rissable. Chargé par les pluies,
le Rhône a contraint les pê-
cheurs à travailler ferme pour
capturer cinq ou six poissons.
Dans les rivières du district le
bilan n'est guère plus réjouis-
sant. En fait, selon un sondage
sommaire effectué auprès de
différents pratiquants, seuls
les canaux de la fédération
n'ont pas déçu.

Premières sensations
Après quatre mois d'inac-

tivité forcée, des centaines
d'adeptes ont donc retrouvé,
dimanche dès 7 heures, intac-
tes, toute cette foule de sen-
sations qui donnent à la pêche
sa véritable dimension: pre-
mières impatiences accom-
pagnées de lancers fébriles;
premiers émois devant une
canne qui sursaute sous la
touche inattendue; premiers
jurons aussi lorsque après
avoir pourtant tâté de l'ardil-
lon une «belle» fait la nique à
l'épuisette.

Retrouvés également ces
sympathiques attroupements
aux classiques points «chauds»
que constituent le barrage
d'Evionnaz, l'embouchure de
la. Salent se ou la gravière à
Riddes. Bouchons qui sautent,
bouteilles qui circulent, «ca-

CONCOURS «

Une troisième dimension
MARTIGNY (gram). - Ces finales de promotion confèrent au
«Pick-Puck» de Radio Martigny une nouvelle (la troisième?) di-
mension. Avec 303 appels téléphoniques pour la rencontre Lau-
sanne-Martigny, on pensait avoir atteint un sommet. Or, samedi,
tous les records ont été battus puisque le studio des Bonnes-Lui-
tes a enregistré 374 appels. Qu'en sera-t-il ce soir?

A première vue, la confrontation
HCM-Bulach ne devrait pas pul-
vériser les taux d'écoute, une par-
tie des auditeurs ayant la possibi-
lité de faire en masse le déplace-
ment de la patinoire municipale
pour suivre la rencontre de visu.

Reste que Radio Martigny fidèle
à sa politique sportive retransmet-
tra intégralement le match consi-
déré à juste titre comme un tour-
nant dans cette poule finale met-
tant aux prises, faut-il le rappeler,
le premier et le deuxième du clas-
sement. Un mardi gras qui pour-
rait faire date dans l'histoire du
club...

Les «zèbres» de service
Après les agents Securitas, les

arbitres. Ce «Pick-Puck», vingt-
troisième du nom cette saison est
en effet consacré aux directeurs de
jeu. Question: à combien d'enga-
gements ou de remises en jeu si

vous préférez les «zèbres» de ser-
vice procéderont-ils durant le
match de ce soir? Voilà pour la
demande subsidiaire, l'essentiel
demeurant bien sûr le pronostic du
score définitif à donner par télé-
phone exclusivement avant la re-
prise de la troisième période.

Les prix (vreneli, cassette-vidéo,
bon d'achat, bouteilles d'eau-de-
vie et de vin) sont les mêmes pour
l'ensemble des finales et représen-
tent quelque trois cent cinquante
francs en nature. Ça vaut donc le
coup de tenter sa chance auprès de
l'une au l'autre des huit standar-
distes mobilisées pour l'occasion.

Dur...dur, le mur !
La dernière compétition - on l'a

laissé entendre - a pratiquement
fait «sauter» le standard. Sur les
374 concurrents, vingt-six ont de-
viné le résultat final de la rencon-
tre Thoune-Martigny (3-6). Pas
mal! En revanche, cinq auditrices
et auditeurs seulement ont mis
dans le mille en ce qui concerne la
longueur du «mur» dressé par les
sept anges gardiens de la patinoire
(383 cm).

Le classement s'établit comme
suit : 1. Dominique Favre, Cham-
pex; 2. Céline Gay, Bovernier; 3.
Sylviane Farquet, Martigny; 4.
Gérard Pont, Martigny-Croix; 5.
Raphy Moret , Ravoire.

MARTIGNY (pag). - Jusqu'au 14
mars prochain, la Galerie de Rome
abrite les toiles de Ciobanu. Ce
peintre et sculpteur roumain est
l'un des plus réputés de son pays.
Plus de 600 toiles et autant de ses
dessins ont été acquis par des mu-
sées et des collectionneurs privés':{
Avant de venir exposer sur les
bords de la Dranse, Ciobanu a no-
tamment été l'hôte de Katia Gra-
noff à Paris, de la Galerie Rock-
feller à New-York et du musée
d'art de Sao Paulo.

Indestructible
Ciobanu est né en 1950, à Bu-

carest. Fils d'avocat, il a suivi les
cours de l'Académie d'art de Bu-
carest. Avant de connaître l'exil et
de se réfugier à Lausanne, il a at-
teint ta notoriété en Roumanie.

A l'heure de décrire l'œuvre de
Ciobanu, Gilles Néret rappelle que
l'on peut «être pour ou contre
l'œuvre de Ciobanu, on peut l'ai-
mer, la détester, on ne peut pas la
détruire. A l'évidence, une «force»
la soutient, la pousse et le carac-
tère symphonique de la musique
qui s'en dégage, procède de l'af-
frontement et de l'entente des cui-
vres et de la sculpture, des cordes
de la peinture et de la flûte traver-
siez de la gravure. Le son est trop
fort pour que l'on entende une
fausse note».

Ciobanu expose donc à la Ga-
lerie de Rome (dans le nouvel im-
meuble de La Louve) jusqu 'au 14
mars. Vous pouvez visiter cette
exposition du mardi au samedi de
10 heures à 12 heures et de 14
heures à 18 heures.

A l'embouchure du canal de Fully dans le Rhône

davres» que l'on «enterre» au
fond du sac, à côté du linge
mouillé qui tient lieu de linceul
à poissons.

Espèce protégée
Certains heureux ont bien

sûr «fait» les dix, souvent des
arc-en-ciel. Mais dans la ma-
jorité des cas, les eaux du can-

PICK-PUCK» DE RADIO MARTIGNY

Programme de la patinoire
Mardi 3: 8 heures, patinage ;

12 heures, gardiens; 13 h 30, pa-
tinage ; 16 h 45, moskitos; 20.15,
HCM I - Bulach.

Merdredi 4: 8 heures, patinage;
13 heures, école hockey; 16 h 15,
piccolos; 17 h 15, Moskitos - Ley-
sin; 20 heures, Sierre - Fleurier ju-
niors.

Catalogue
des stations
thermales
(ONST). - Le catalogue de nos
stations thermales a paru en
deuxième édition. Edité par l'as-
sociation de ces stations, il est dif-
fusé  avec le concours de l'Office
national suisse du tourisme
(ONST). Fort de pl us de 60 pages,
le catalogue en trois langues pré-
sente l'offre complète des 22 sta-
tions thermales du pays à l'aide de
descriptions illustrées. Sa partie
générale contient des informations
sur les affections traitées dans
chaque établissement et divers ar-
ticles sur la valeur curative des
bains.

Diffusion gratuite par: ONST,
case postale, 8027 Zurich.

ton n'ont donne qu'au compte-
gouttes.

Aucune nouvelle des ombres
de rivières immergés l'au-
tomne dernier. Personne
parmi les gens que nous avons
interrogées tant au Service
cantonal de la pêche que dans
les sections n'a vu ne serait-ce
qu'un de ces spécimens.

L'un des trois directeurs de jeu dans ses œuvres. Combien de fois
les arbitres lâcheront-ils le puck ce soir?

Jeudi 5: 8 heures, patinage;
12 heures HCM; 13 h 30, patinage;
16 h 30, minis; 17 h 45, gardiens;
19 heures, juniors - nov.; 21 heu-
res, curling.

Vendredi 6: 8 heures, école ;
12 heures, HCM; 16 h 30, piccolos;
17 h 30, minis; 19 heures, novices;
20 h 15, juniors.

Samedi 7: 8 heures, patinage ;
13 heures, école hockey; 14 heu-
res, patinage ; 16 h 30, Martigny -
Chaux-de-Fonds novices; 20 h 15,
Martigny - Lausanne.

Dimanche 8: 10 heures, sél. va-
laisanne moskitos; 13 heures, pa-
tinage; 17 heures, sél. nov. jeu-
nesse; 20 heures, ambiance mu-
sicale.

Université
populaire

Le mercredi 11 mars à 20 h 30 à
l'Hôtel de Ville, M. Stéphane Ru-
daz, praticien hygiéniste, dressera
un: «panorama pour une alimen-
tation saine».

Comme dit justement le pro-
verbe; «Mens sana in corpore
sano»!

il II— i m

Un ombre a-t-il ou non
croisé par inadvertance la
route d'un hameçon? Mystère.
L'eût-il fait, le pêcheur aurait
dû impérativement remettre sa
capture à l'eau puisque cette
espèce de salmonidés est pro-
tégée jusqu'au 1er mai.

Il n'était certainement pas
inutile de le rappeler.

Mardi 3
6.00 La Première de RSR.

18.00 Les informations.
18.55 Infos-Nature... une nou-

velle' rubrique concer-
nant l'environnement.

19.00 Jouons sur 90.8.
19.05 Enfantillages.
19.15 Onda azzurra.
20.00 Sport, en direct de la pa-

tinoire HCM - EHC
Bulach avec Michel
Gratzl et Pierre-Alain
Roh, avec le concours
«Pick-Puck».

22.30 environ les infos, les ré-
sultats et

22.40 environ FM & Compa-
gnie avec Stéphane Dé-
létroz.

24.00 Musique de nuit.
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SITUATION PRECAIRE DANS LE HAUT-VALAIS
Plusieurs routes coupées et nombreux dangers d'avalanche
BRIGUE (lt)- - Après plu-
sieurs jours de conditions mé-
téorologiques déplorables, tra-
duites par d'abondantes chutes
de neige en haute altitude et de
pluies diluviennes en plaine, il
fallait s'attendre à ce que la si-
tuation se détériore sur le front
des avalanches et des ébou-
lements.

Hier matin, les routes Miih-
lebach-Steinhaus, Binn-Im-
feld, Grengiols-Zermatt, Steg-
Goppenstein et Stalden-Saint-
Nicolas, étaient interdites au
trafic. Alors que pour les
poids-lourds, le transit du col
du Simplon n'était autorisé
qu'avec les chaînes. Dans les
autres vallées latérales, la cir-
culation automobile ne pou-
vait se dérouler plus ou moins
normalement qu'avec l'équi-
pement d'hiver.

Partout, les services de sé-
curité et la voirie sont sur les

Ça s'est
• L'hélico seul moyen de liai-
son. - Dimanche, pendant que
le trafic ferroviaire était inter-
rompu entre Tasch et Zermatt,
le temps de réparer les dégâts
causés à la ligne à haute ten-
sion par des coulées de neige,
et que le long du même par-
cours la circulation automobile
était interdite en raison du
danger d'avalanche, les héli-
coptères d'Air-Zermatt sont
demeurés les seuls moyens de
communication, entre la sta-
tion du Cervin et le reste du
pays. Au cours de ces inter-
ruptions terrestres, plus de
trois cents personnes ont ete Gare à Brigue. Réaction des
transportées par la voie des lésés: devant chaque vitrine
airs entre les deux localités endommagée, on a placé un
précitées. bouquet de fleurs. Une ma-
• La journée des malades. - nière pour le moins sympathi-
Le Haut-Valais a participé 1™ de manifester contre la
avec ferveur à la journée des violence Espérons que 1 action
malades. Ces derniers - beau- Portera les fnuts «comptes.
coup grâce à l'engagement des
bien portants, brancardiers de
Lourdes, samaritains et scouts
notamment - ont été nom-
breux à participer à l'office di-
vin célébré à leur intention. A

Domaine Portes-du-Soleil Chercne à acneterLes Crosets ou à louer, à Sion
A vendre ou environs

chalet sur plan appartement
Situation superbe sur très belle 4 pièces
parcelle. r

Appartement dans résidence de 120 m2 habitables
5 chambres à coucher. env- quartier tran-

quille.
Agence immobilière
Luis Mendes de Léon . Ecrire sous chiffre
1874 Champéry. G 36-636903, Publi-
Tél. (025) 79 17 77. 

citas, 1951 Sion.

036-824538 036-636903

Avis de tir
1. C recycl lm 12 cm fort N°l
2. ER fort 59 N" i8
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 272.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

1. Jeudi 5.3.87 0800-1730
Vendredi 6.3.87 0800-1730
Mardi 10.3.87 0700-1600
Jeudi 12.3.87 , 0730-1630

Zone des buts: Croix-de-Javerne, Rionda , dent de Mordes, Le
Dzéman.
Zone dangereuse: Javerne, Grand-Cor.

2. Jeudi 19.3.87 1400-1900
' Vendredi 20.3.87 0700-1500

Lundi 23.3.87 0700-1900
Mercredi 25.3.87 0700-2200
Jeudi 26.3.87 0700-1700

Zone des buts: Croix-de-Javerne, Rionda.
Position des hn: La Rosseline, NE Mordes.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, seunes plus tôt que prévus ou annules , se

de téléphone 1. 025/65 24 21; 2. 025/

lance-mines.
maximale de la trajectoire: 1. 6450;

renseigner aux numéros
65 92 15.
Armes: 1. d'artillerie; 2.
Tirs art et lm, altitude
2. 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.

dents. Encombrée par d'im-
pressionnants blocs de rocher,
la route de la vallée de Saint-
Nicolas a été déblayée et le
trafic a pu reprendre, à partir
de 10 heures hier matin. Le
danger n'y est pas complète-
ment écarté pour autant. On
craint effectivement de nou-
veUes chutes de pierres. Un
service de surveillance a été
mis sur pied et fonctionne 24
heures sur 24. L'extrême pru-
dence est de rigueur. Par ail-
leurs, recommandation est
faite aux usagers de ne se dé-
placer que pour d'impérieuses
raisons, des masses de neige
menaçant de se déclencher à
tout moment.

Suite à une nouvelle inter-
ruption du trafic sur la route
du Lôtschberg, Brigue a connu
un important trafic. D'innom-
brables véhicules de/ou pour
Kandersteg ont effectivement

passe ce week-end
la paroisse du Sacré-Cœur de
Brigue, par exemple, après la
cérémonie religieuse, les pa-
tients ont partagé un succulent
bouillon offert par la com-
munauté, en compagnie de
leurs bienfaiteurs, religieux et
laïcs. Ce qui a donné l'occa-
sion aux uns et aux autres de
resserrer les liens d'amitié qui
les unissent.
• Dites-le avec des fleurs. -
Dans notre précédente édition,
nous avons relaté les «ex-
ploits» d'inconnus qui ont
brisé les vitrines de certains
commerces de l'avenue de la

• Et avec des pommes... -
Samedi, à l'heure où le trafic
était le plus intense, dans le
but de faire patienter les tou-
ristes en attente, géniale idée
que celle de la direction des

A vendre à Sion,
centre ville

appartement
4 pièces
cuisine, salle de W.-C. douche,
bains, réduit. Avec place de parc.
Fr. 220 000.-. Fr. 550.- par mois
Ecrire sous chiffre me

cnl?"
M 36-300345, Publi- £r "
citas, 1951 Sion. ?ét (027) 31 22 00.

036-300345 036-038230

A louer à 7 km de Martigny

Jous vendons une

JgSL cj^g o^és suédois au

blé

coffl̂ etœuxà ̂ ^
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passé par la cité du Simplon, à
nouveau ceinturée par une
avalanche de voitures. A ceux
qui s'étonnent que le trafic sur
l'artère de Goppensteint soit
fréquemment interrompu, en
dépit du nouveau tunnel rou-
tier, rappelons que la sécurité
n'y est pas encore complète-
ment assurée.

H faut attendre la réalisation
des galeries de protection,
prévues entre Mittel et Gop-
penstein, ouvrages que l'on
souhaite voir s'édifier le plus
tôt possible, compte tenu de
l'intense trafic qui s'y déroule,
au rythme de quelque 850 000
véhicules par année.

Par ailleurs, la colère
gronde. La population concer-
née éprouve effectivement de
la peine à comprendre cette
situation qui se renouvelle
pratiquement chaque hiver.

remontées mécaniques de la
Riederalp qui a organisé la
distribution de succulentes
pommes de chez nous, effec-
tuée avec le sourire de cir-
constance par des dames en
costume du Vieux-Pays. En
l'espace d'une matinée quel-
que 500 kilos de fruits ont
ainsi fait le plaisir de ceux qui
ont bénéficié de cette action
fort bien accueillie, on s'en
doute.
• Chevaliers de la gaule, à
vos marques. - En ce premier
dimanche d'ouverture jusqu'en
aval du pont de la Massa, in-
nombrables ont été les cheva-
liers de la gaule à profiter de
l'occasion pour taquiner la
truite. Si plusieurs ont dû sé>
contenter de baigner leurs ha-
meçons, sans plus, d'autres par
contre affirment ne pas être
rentrés bredouilles, en dépit de
tout. Unanimité en ce qui con-
cerne l'avenir : les uns et les
autre se promettant de faire
mieux la prochaine fois.

A louer à Slon,
Promenade
du Rhône

(It)

joli
studio

(it)

Danger de tir

luxueuse maison
grand cachet
accès facile toute l'année. 3 cham-
bres, 2 salons, cuisine agencée,
cave voûtée, 2 W.-C, 2 douches,
salle de bains, 2 cheminées, 2
grandes terrasses + balcon.
Situation calme et ensoleillée.
Loyer Fr. 1650.- à personne cons-
ciencieuse.
Tél. (026) 6 18 98.

¦ 036-038461

Vue de l'intense trafic constaté à Brigue, en raison de la fermeture de la route du Lôtschberg

Panorama d'outre-Simplon
• Un ancien cheminot retrouvé mort dans le
train. - M. Giuseppe Bosso, 70 ans, ancien che-
minot, a été retrouvé sans vie dans le train Do-
modossola-Turin, le direct qui transporte étu-
diants et ouvriers pendulaires entre la cité fron-
tière et la capitale du Piémont. La macabre dé-
couverte a été faite à la gare internationale, peu
avant le départ du convoi. Selon les . premières
constatations, le malheureux - qui est mort d'une
crise cardiaque dans les toilettes d'une voiture - se
serait trouvé dans le train en question depuis la
veille déjà.
• Grave accident sur la route des Centovalli. -
Circulant au volant d'une Fiat 127 sur la route des
Centovalli, de Santa Maria Maggiore en direction
de Domodossola, M. Alberto Lauzini, 43 ans - un
notaire fort connu résidant dans cette dernière lo-
calité - a été grièvement blessé lorsque son véhi-
cule est entré en collision frontale avec un poids-
lourds qui remontait la vallée. Le choc a été tel
que l'automobile a terminé sa course sous le ca-
mion. Les occupants de ce dernier véhicule ont li-
béré le blessé pour le conduire à l'hôpital à bord
de leur propre moyen de transport.
• 700 robes de mariées partent en fumée. - Suite
à un incendie qui s'est développé jusque dans les
dépôts d'une entreprise de Novare spécialisée
dans la fabrication d'habits de noce, sept cents ro-
bes de mariées ont été la proie des flammes. Les
dégâts matériels sont considérables. D'autant plus
qu'il s'agit d'une collection de printemps qui a né-
cessité l'engagement de 150 personnes pendant un
mois.

r4K AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Du 5.3 - 18.3.87 ^
A vendre à Sion 30.3 - 9.4.87
Nord des cours de tir auront lieu sur la place de tir DCA de Gluringen

Heures de tir:

A louer à Sierre,
route de Slon 91

ÏTO5T appartement 252 Vz pièces 4  ̂pjèces Mars
avec place de parc
Libre tout de suite
Fr. 500.-

En outre, deux soirs par semaine, depuis le crépuscule jusqu 'aux
environs de 21 heures (heure d'été 22 heures).
Les samedis, dimanches et jours fériés il n'y a pas de tir.
Zone dangereuse (carte nationale de la Suisse 1:50 000)

Fr. 240 000.-.

Place de parc et ga-
rage Fr. 27 000.-.

Tél. (027) 22 41 21.

036-636800

charges comprises.
Tél. (027) 55 92 29.

036-038489
Judenstafel , Triitzi, Obersee, Grosse Grime, point 2338, tiers
ouest du lac du Grimsel, pente sud du Brunberg, Brandlamm-
horn, Rothorn, débouché du glacier de Lauteraar dans le glacier
d'Unteraar, Lauteraar-Rothôrner, Nasse Strahlegg, Agassizjoch,
Fieschergabelhorn, moraine médiane du glacier d'Aletsch,
Geisstritt, Strahlhorn, Stock, Risigraben, point 2554, Selkinger-
keller, grand côté point 1925, 2258, Bachigalen, cabane Galmi-
horn, Judenstafel.
Pour tous les autres détails, consulter les publications de tir affi-
chées dans les communes et tout autour de la zone de tir. En
outre tous les renseignements désirés peuvent être obtenus
auprès du commandement du cours de tir à Gluringen, tél. (028)
73 18 64, notamment en ce qui concerne les heures de tir exac-
tes.

Commandement du cours de tir

Au centre du Valais, . .
commune de Grô- A louer a Sion
ne, à vendre J)6l
chalet en appartement
madriers 2 Vz pièces
Terrain 820 m\ so- avec cuisine m0_

c oîic'rvin deme agencée, four
Fr. 235 000.-. autonettoyant, lave-
Eventuellement lo- vaisselle, tout con-
cation-vente, sans fort Fr 800._ 

P|US
fonds propres. charges.
Tél. (027) 23 22 70 Tél. (027) 22 95 56
(repas et soir) heures de bureaù.OJo-oJonB 036-824435

• Croisière carnavalesque sur le lac. - La Ligue
italienne pour la lutte contre les tumeurs vient
d'organiser une mini-croisière sur le lac Majeur,
en vue de recueillir des fonds destinés à la recher-
che. La rencontre s'est déroulée entre 21 h 30 et 2
h 30 du matin. Le résultat de l'opération a dépassé
toutes les prévisions.
• Succès du premier festival BD. - Mis sur pied
dans la cité frontière avec comme siège l'histo-
rique salle du Théâtre Galetti, le première festival
régional de la bande dessinée vient de fermer ses
portes avec un succès retentissant, grâce au fait
que les organisateurs de la manifestation, avec le
professeur Sergio Zanolla en tête, en ont profité
pour lier d'étroits liens avec leurs collègues de
Sierre ainsi qu'à l'originalité de la formule voulant
qu'aux improvisations des caricaturistes, on a
ajouté des concerts de musique exécutés par di-
vers orchestres de la région.
• Grâce aux bergers allemands. - Dans la lutte
contre le trafic de stupéfiants et d'explosifs, les
gabelous transalpins savent maintenant pouvoir
compter sur la collaboration de chiens, bergers al-
lemnds spécialement dressés dans ce domaine. Or,
le résultat de cette collaboration ne s'est pas fait
attendre. Au cours de leurs trois premiers mois
d'activité, les quadrupèdes ont permis à leurs
maîtres d'intervenir dans septante-deux cas dif-
férents, de procéder à l'arrestation de sept person-
nes, à la dénonciation de trente-cinq autres ainsi
qu'au séquestre d'un kilo et demi de stupéfiants,
de l'héroïne aux drogues plus légères.

lundi à vendredi de 0830-1200 - 1300-1700
lundi à vendredi de 0900-1230 - 1300-1700
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Les vitamines:
Le secret du succès à la portée de tous.

Bienne Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La-Cbaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâte l ¦ Yverdon

A louer à Sion-Est

appartement 4 ' 2 pièces
dans très bel immeuble neuf.
Le loyer tient compte de votre re-
venu.
Si vous désirez des renseigne-
ments complémentaires ou visiter
l'objet de votre intérêt: tél. (027)
22 85 77. mm*'

_ 036-635633^

ifi lA La «plus moderne des

\\f_\a européennes classiques»
CHAMPION DU MOKDE _„„._„ „„ „ J';i

DES RALLYES i9sstn8( - comme on a déjà

nommé la Peugeot 505 - affiche claire

ment la griffe de Pininfarina. Au prestige modèle V6 avec ABS (photo) en passant

de cette signature, elle ajoute sa par ie turbodiesel, la Peugeot 505 vous

sobriété légendaire et son confort qui offre plus qu'elle ne coûte:

pour les gens

,m:

A vendre immédiatement , cause
départ

aménagement complet
pour appartement
3 pièces

En bon état.
Le tout Fr. 5000.-
Tél. (027) 88 12 06, dès 18 heu-
res, ou (027) 88 15 35.

036-824559

en fait la grande routière par excel- moteurs à couple imposant,

lence. suspension à 4 roues indépendantes,

Depuis les versions à essence différentiel à glissement limité ou ABS

(injection ou turbo) jusqu'au luxueux de série (sauf sur GRDT), boîte à

modèle V6 avec ABS (photo) en passant 5 vitesses ou transmission automatique

^R otre

Wmjfé Fil à tricoter et crocheter, pur coton,
l8|fx grand teint, 72 coloris mode, 50 g.

m t̂ \ Blanc, écru 7.-
:; "X w Coloré 7.50

Sk3 \ ' V W$ Aiguilles à tricoter en bambou,
%-̂ yf , J paire 2.-

Sion
V Condémines 22

Dans immeuble sis à dix minutes de la
gare, à louer

2 PIÈCES, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 625.- + charges, 5e étage.
Pour visiter: (027) 22 79 21. 138.263.22c

Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021) 20 56 01.

a 4 rapports.

""Vous avez le choix

Oa (maires maires
Les rendez-vous se succèdent de manière ininterrompue.
Et chacun de ces nombreux entretiens exige une concentra
tion infinie. Même les déjeuners et les dîners se transfor-
ment la plupart du temps en repas d'affaires. Et l'on veille
moins à ce que l'on mange qu'a ce que l'on donne de soi.
Mais, alors que la courbe des revenus est parfois à la
hausse, la condition physique est bien souvent à la baisse.
La raison en est incontestablement un manque de vitamines

Blanc, écru

1-

UVRIER Cerna -
A vendre MïlailO

.««„ , Marittima
J
000."12 

(Adr.auc.ue,

arbOriSé rnents et m
terrain <**ta*n»>

. , A louer apparte-
arDOriSé ments et maisons

de vacances,
bordure de route. Prix modérés.

Tél. (027) 36 38 12. Té| (021} 22 24 37
3&-304166 22-350024

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.-.

Slhilàée&AutomoJul&L 

• #

rjK | AFFAIRES IMMOBILIÈRES(inl t

Centre commercial Casino Sierre
A vendre ou à louer

r 1
A vendre vieille ville, Grand-Pont,
Sion

• local pour dépôts ou
• salle de réunion, club
au 1 er et 2e étage (160 m2)
Ecrire sous chiffre H 36-637010,
Publicitas, 1951 Sion.
 ̂

036-637010
^

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

036-635547

terrain a bâtir
aménage, coteau rive droite, si
tuation exceptionnelle, contre

appartement 2-3 pièces
Valais central.
Tél. (027) 86 45 53.

036-636765

Savièse
Au cœur du village de Granois, à
5 minutes de Sion. Devenez pro-
priétaire d'un studio ou appar-
tement. Dans un petit complexe,
avec supermarché, bus à proxi-
mité. Dès Fr. 2400:- le m2.

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

36-37718
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du matin au soir.
Les vitamines sont d'une importance vitale. Elles augmen-
tent la résistance physique et la capacité de rendement.
Aussi devraient-elles faire partie, au même titre que les
séances, du programme journalier des gens d'affaires
affairés du matin au soir. Une recette-miracle. Pour tous.
Et dans tous les cas.
A Migros on trouve des vitamines à boire, à consommer
à la petite cuillère, et même à sucer, comme c'est le cas par
exemple de M-C-Vit et de M-Multivit.

^^ °LesGRideaux à
Lisière d'Or

bours aessm
et peinture

MIGROS
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MARTIGNY
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V^« ĵ^ péen-avec 2,24m3 de vo-
CHAMPION DU MONDE i , ,;i„ „„,,4. „DES MUTES msti98( lume utile - peut se muer en

séduisante familiale offrant 8 places sur

3 rangées de sièges. Car Peugeot voit

grand en matière d'économie...! Le rap-

Drt prix/volume utile sans concurrence
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EN PROMOTION
jusqu'au 14 mars

à notre rayon rideaux
au rez-de-chaussée
de notre magasin

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 assort i de dépollution US 83.

d'un confort de suspension typiquement mWSmmmmWm^
mmmt̂̂ m̂̂ m̂^
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10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état
de neuf, six mois de
garantie.
Fr. 450.-/pièce

M-C-Vit W
Pastilles à sucer au goût
d'orange et sans sucre.
(1 pastille couvre le besoin
journalier moyen en
vitamine C.)

Emballage de 30 pastilles L

| simplex ̂j  ! y

\ papiers y / y

ou aieseï - corresponaent aux normes aans ie prix ae oase. un exemple:

de dépollution US 83. Peugeot 505 GL Break, Fr. 23700.-.

ANNONCES DIVERSES

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

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

(0 (037) 6417 89.
22-300852

ALLEMAND
ANGLAIS
FRANÇAIS
(orthographe)
Le pays à domicile.
Slon-Slerre et environs
(15 km). Avec ensei-
gnante (explications) el
cassettes (renforce-
ment conversation-
corppréhension).
Forfait avantageux
Tél. (027) 41 34 79
(12 h-14 h).

22-16676

~
> 

¦ ¦

?.:z si

ménage les dents

Pastilles à sucer au goût
de pomme et sans sucre.
Contiennent 10 vitamines
essentielles.

Emballage de 30 pastilles

mobilhome
neuf
avec place à l'an-
née à disposition en
bordure du Léman.
Ecrire à:
Etienne Sierro, rue
du Manège 52, Sion
ou tél (027) 31 28 64.

036-038274

Fr. 3000.- à
Fr. 30 000.-

pret
comptant
Pour salariés.
Dans les deux jours.
Discrétion absolue.
Bureau
Michel Georges
Intermédiaire
PI. Gare 2
Sion
Tél. (027) 22 86 07
heures de bureau.

036-636788

terre
végétale
de 1re qualité, en-
viron 500 m3. Char-
gée sur place.

Tél. (027) 8617 33
heures des repas.

036-038369

2.30
En vente dans les MM et les MMM

rUéût-
-T̂ iK^^iM.
f P*ÎK= \

Sion rue de la Porte-Neuve 4,
Martigny Av. du Gd-St-Bernard 1,

Brigue rue de la Gare 14,

Boîte à 5 vitesses ou transmission
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RENCONTRE INTERNATIONALE
DES VEUVES
Accueil à Lourdes du 26 au 31 mai

Tous les cinq ans, les veuves de nombreux pays de plusieurs
continents se retrouvent à Lourdes. La prochaine rencontre inter-
nationale aura lieu jeudi 28 mai (Ascension) au samedi 30 mai. Ce
sera un temps fort vécu dans la joie de l'amitié et dans le partage
fraternel. Répondant à l'invitation que nous adressait Jean Paul n
à notre précédente rencontre, «nous tournerons à nouveau nos re-
gards vers la Vierge Marie car, en elle, nous trouverons la ten-
dresse du cœur de Dieu qui bat pour nous».

Cette invitation à se rendre à Lourdes s'adresse à nous toutes
veuves et à chacune d'entre nous: jeune ou moins jeune, ancienne
ou récente, croyante ou moins croyante et, tout particulièrement, à
celle qui a le plus de peine à accepter sa vie teÛe qu'elle doit l'as-
sumer maintenant avec ses épreuves, ses problèmes.

Toutes, nous avons besoin de soleil et de lumière, d'amitié et
d'espérance. Toutes, nous avons besoin de trouver et retrouver
sans cesse cette force et cette paix intérieures qui nous permettent
de faire face et d'aller de l'avant dans la sérénité. Nous avons be-
soin aussi de dire merci pour toutes les grâces reçues jusqu'à pré-
sent.

Tout cela nous sera donné à Lourdes, au cours de ces journées
dont le programme a été spécialement étudié pour nous. Dans les
célébrations, par lès conférences et le grand choix de carrefours
qui nous seront proposés, par l'amitié qui nous unira et l'aide spi-
rituelle que nous trouverons auprès des prêtres qui nous accom-
pagneront, nous repartirons avec du courage plein le cœur pour
aller dire «les merveilles que le Seigneur fait pour nous» à tous
ceux, toutes celles qui attendent encore un message d'espérance.

Vous trouverez tous les renseignements nécessaires dans les dé-
pliants déposés dans les églises ou auprès de Mme Gertrude Go-
det, avenue Maurice-Troillet 144, 1950 Sion (tél. (027) 22 24 29).

N'hésitez pas! Inscrivez-vous sans tarder! Rendez-vous à Lour-
des, à l'Ascension! L'équipe valaisanne d'Espérance et Vie

P.S.: Afin que le problème financier ne soit un obstacle pour per-
sonne, une souscription est ouverte pour aider celles qui en auront
le plus besoin. Les dons peuvent être versés à «Espérance et Vie
Valais, c.c.p. 19-9458-3, avec memtion «Don pour Lourdes 1987» .

Myriade apprivoisée

iillËiiîiif

SION (vp). - Si vous vous pro-
menez du côté de la place du
Midi à Sion, vous aurez peut-
être remarqué certains matins
une incroyable concentration
de choucas sur le rocher de
Valère. Ils se posent et demeu-
rent sagement sur la roche
qu 'ils recouvrent d'un immense
manteau noir et frémissant. Au

REMETTRE SON OUVRAGE SUR LE METIER

Les vingt
LES ILES (fl). - M. Germain
Veuthey célèbre cette année ses
vingt ans d'activité à la direction
du Bureau des métiers. Orga-
nisée par le comité central de la
Fédération des associations ar-
tisanales du canton du Valais,
une petite manifestation a mar-
qué l'événement vendredi.

Successeur de M. Franz
Taiana, M. Veuthey a la respon-
sabilité du secrétariat des sept
associations patronales du bâ-
timent affiliées au Bureau des
métiers. Il s'occupe également du
secrétariat de l'Union valaisanne
des arts et métiers, de la Fédéra-
tion patronale valaisanne de l'in-
dustrie du bâtiment et de la
Chambre de l'industrie du bâ-
timent et du génie civil du canton
du Valais. En outre, M. Veuthey
dirige diverses caisses d'alloca-
tions familiales, de congés payés,
d'assurance-maladie collective,
d'AVS complémentaire, sans ou-
blier l'agence valaisanne de la
caisse AVS MEROBA. La fonc-
tion de M. Veuthey implique en-
fin une présence au sein de di-
verses commissions profession-
nelles et économiques sur le plan
cantonal et national, au conseil
d'administration du fonds de
protection des indépendants de
l'USAM et à la Chambre suisse

• des arts et métiers. . - „. '„ _.... „
„ . . _, , .., . , VÉTROZ. - M. Didier Carruzzo,Entoure par le comité central 22 a de chamoson> circulait di-

de la FAA, qui réunit les presi- manche vers 23 h 40 d'Ardon en
dents des sept associations affi- direction de Sion. A l'entrée de
liées au Bureau des métiers, M. vétroz, dans une longue courbe, il
Veuthev a reçu, en eaee de son sn<r9 an ^nitioinn sw «np vnitnr p" ~-"—-.j — -—ï— , — — o—ow — -—— cuira en uuuiaïuu aïtv mit. vuuuxt
dévouement, un bon de voyage arrivant en sens inverse. Le con-
ttnnMna VtraaiAant Hp in FAA J *...._ J~ «A ,.al,lf.„la AA na/,«H|i|fâ».viv. * »*..*>«*,».. «~ .H *.«•»», uuuieur uc te vi.iiiv.uii. , iv*. u&ui-

milieu d'eux, les silhouettes de
deux personnes qui se déta-
chent sur le ciel. Sermon aux
oiseaux par un nouveau Fran-
çois d'Assise? Non. Tout sim-
plement la distribution d'une
nourriture terrestre à des es-
tomacs soumis, histoire d'ap-
procher la gent ailée pour
mieux l'étudier.

ans de Germain Veuthey

Le comité central de la FAA et p lusieurs membres méritants en-
cadrent M. Germain Veuthey.

M. Gaston Giilioz a relevé la d'honneur, Michel Bagnoud, di-
participation à la fête de MM. recteur adjoint, et Franz Taiana,
Alphonse Wyder, président secrétaire honoraire.

A L'ENTREE DE VETROZ
QUATRE BLESSÉS

ges Cottagnoud, 69 ans, de Vétroz,
sa passagère, Mme Raymonde
Farquet , 60 ans, d'Ardon, ont été
blessés et hospitalisés. Le conduc-
teur du premier véhicule ainsi que
son passager Fabrice Germanier,
20 ans, de Vétroz, ont également
été blessés et hospitalisés.

FUNICULAIRE SOUS LE ROCHER DE VALERE
Le « niet » du Chapitre
SION (vp). - Un comité d'initiative s'est constitué en vue d'étu-
dier, de financer et de réaliser un funiculaire ou ascenseur sou-
terrain reliant la zone des fouilles de Sous-le-Scex au sommet de
la colline de Valère. Si la ville voit la chose d'un bon œil, le Cha-
pitre de la cathédrale, propriétaire des lieux, refuse de céder le
droit de superficie absolument nécessaire à la réalisation du fu-
niculaire et de la buvette prévus par les initiateurs.

Le comité d'initiative, présidé
par M. Bernard Micheloud, pro-
moteur et administrateur de socié-
tés, est de nature strictement pri-
vée. Si une entente est réalisée
avec le Chapitre - ce qui semble
difficile - le comité constituera
une société anonyme qui financera
et réalisera le projet. M. Micheloud
assure d'ailleurs que le finance-
ment du funiculaire ne posera au-
cun problème «car beaucoup de
gens y sont intéressés et prêts à
souscrire».

Un vieux projet
Le comité d'initiative dispose de

100 000 francs pour effectuer
l'étude approfondie du projet. Pas
question cependant d'engager ce
fonds tant qu'un accord avec le
Chapitre n'a pas été trouvé.

Il est à relever qu'un projet du
même type fut demandé autrefois
par Roger Bonvin alors président
de la ville de Sion. Cette étude, qui
ne se concrétisa jamais à cause du
Chapitre d'ailleurs, est paraît-il
toujours déposée au cadastre de
Sion.
Funiculaire ou ascenseur

Les initiateurs du projet n'ont
pas encore sur celui-ci des idées
définitives. Il s'agirait de faire
partir, à l'ouest de Sous-le-Scex,
dans la zone des fouilles archéo-

« LARGO DESOLATO »

Un dissident privé de liberté et de goulag
SION (vp). - Le CMA propose vendredi prochain 6 mars dès 20 -
heures au Théâtre de Valère, une œuvre du dissident tchécoslo-
vaque Vaclav Havel. La pièce s'articule autour d'un thème vécu
par l'auteur: la solitude particulière des dissidents de l'Est qui
sortent de prison. Mais, ainsi que le dit Vaclav Havel lui-même:
«Ce qui importe, c'est que cette pièce soit comprise dans ce sens
général auquel eUe aspire, à savoir comme une sorte de «ré-
flexion musicale» sur la pesanteur de la condition humaine».

Stephan Meldegg, metteur en incarcéré. Havel le montre - se
scène et acteur (il y en a dix),
saura sans doute restituer le comi-
que «douloureux» de l'écrivain
tchèque, vendredi soir au Théâtre
de Valère. Il a les moyens de cette
authenticité puisqu'il a rencontré
Havel chez lui, en Tchécoslova-
quie.
La solitude du dissident

La pièce, qui fourmille d'indi-
cations sur la vie de tous les jours
dans les pays de l'Est, décrit les
gestes et pensées d'un écrivain
renvoyé chez lui après avoir été

logiques, une espèce d'ascenseur
vertical ou incliné (funiculaire) qui
arriverait juste au-dessous de la
plate-forme ouest de Valère, à côté
de la vieille tour de garde désaf-
fectée d'où un petit sentier per-
mettrait d'accéder aux musées et à
l'église. Tout serait fait à l'intérieur
du rocher de Valère afin que rien
ne soit visible extérieurement et
que l'environnement ne subisse
ainsi aucun changement. A l'ar-
rivée, l'ouverture serait dissimulée
par une verrière recouverte de
feuillage. Quant à la vieille tour,
elle serait aménagée, sans subir de
transformations extérieures, pour
recevoir des installations techni-
ques et le matériel nécessaire à la
préparation de boissons qui se-
raient servies dehors, sur des ta-
bles réparties à même les petites
terrasses naturelles qui s'étagent à
cet endroit derrière les murs de
fortification.

Le refus du Chapitre
Le Chapitre, après délibération

et à l'unanimité, a refusé de céder
le droit de superficie sans lequel
aucune concession pour la cons-
truction et l'exploitation d'un fu-
niculaire ne peut être délivrée par
l'autorité fédérale compétente.
Cette concession ne peut en effet
être demandée que si la société en
formation dispose d'un droit de

montre - tel qu'il est revenu de
«là-bas». Tourmenté, diminué
physiquement, à la limite de la
paranoïa. Le plus dur pour Je dis-
sident, c'est sa solitude. Son en-
tourage et ses compagnons de lutte
lui font comprendre leur méfiance
par rapport à ce qu'ils jugent un
peu de la lâcheté. La pression est
trop forte : l'écrivain en arrive à
implorer des policiers de l'em-
mener à nouveau au goulag. Le
tout sur fond de répliques à la Io-
nesco avec un humour de circons-
tance qui donne à la pièce un as-

Couleur 3...
sans voix !

Que les fans de Couleur 3 ne vi-
rent pas au blanc, ils retrouveront
leurs animateurs préférés aussi
bavards qu 'avant.

Cependant, pour permettre cer-
tains travaux en vue d'une meil-
leure diffusion en stéréophonie des
heures colorées de la 3 RSR, le
troisième programme, diffusé sur
107,4 Mhz depuis la station OUC
de Feschel, sera interrompu le
mercredi 4 mars, de 10 h 05 à
12 heures.

Merci pour votre compréhen-
sion.

La tour à côté de laquelle aboutira le funiculaire projeté, au
sommet de la colline.
superficie. Le Chapitre, qui se dit ,
intéressé, par le projet , le refuse
cependant parce qu'il juge que
Valère doit avant tout être un lieu
de pèlerinage, avec toute la tran-
quillité que cela implique. Il n'a
d'ailleurs pas remis à l'ordre du
jour de ses prochaines réunions
cette affaire dont l'issue repose
désormais principalement sur lui.

L'idée poursuivie
Le but des initiateurs est de

«sortir la vieille ville de sa tor-
peur» . C'est le seul moyen, selon
eux, de «donner une vie nouvelle à
l'église, aux musées et au tourisme

pect tragiquement drôle. Plus puis à nouveau emprisonné parce '
qu'une dénonciation ponctuelle, qu'il avait signé la Charte 77 et!
«Largo desolato» est «une formi- fondé le Comité de défense des '
dable réflexion sur l'âme humaine personnes injustement poursui- [
et sa résistance». vies. Devenu gravement malade i

durant son incarcération, il a été
. remis en liberté conditionnelle -( .

Le Cas Havel mais surveillée - en 1983. Il vit ac-
Empêché de faire quelque étude tuellement à Prague, mais n'est ni k

que ce soit à cause de ses origines publié ni joué dans son pays.

^anréme
- pû entrer E un «« homme à découvert 1

théâtre comme auteur, tout en «Dans ce que j'écris, note Va-
suivant les cours de l'Institut d'art
dramatique à Prague. Durant les
années soixante (il n'a pas encore
30 ans), ses pièces sont connues et
appréciées tant dans son pays qu'à
l'étranger. Interdit d'activité après
le Printemps de Prague dont il
soutenait les réformes, Havel signe
manifestes sur lettres ouvertes. Il
sera plusieurs fois emprisonné de
1975 à 1979, assigné à résidence,

^^  ̂ CERCLE DES
MANIFESTATIONS ARTISTIQUES

S I O N
présente

au Théâtre de Valère
Vendredi 6 mars à 20 heures précises

Largo Desolato
de Vaclav Havel, auteur de «Audience», «Vernissage», «Pé-
tition».
Mise en scène Stephan Meldegg.

Location: GALAXIE - Vidéo Spectacles
Grand-Pont 8 - Sion - Tél. (027) 23 40 41
Théâtre: dès 19 h à l'entrée le soir du spectacle,
tél. (027) 22 30 30.

I 143.343.432 J

sédunois, en rendant accessible
une fortune culturelle qui reste
pour l'instant dans le ciel». Ce se-
rait promouvoir le «franc touris-
tique», c'est-à-dire inciter les gens
à s'arrêter au moins à Sion pour
manger, sans oublier les nombreux
«caristes» ou agences toujours li-
mitées dans leur temps de visite et
qui profitent volontiers de ce genre
«d'attraction». Les initiateurs pen-
sent que ces aménagements
n'amèneront aucunement une dé-
sacralisation de Valère, pourvu
qu'on fasse respecter un certain
règlement. L'affaire sera sans
doute longue...

clav Havel, j' ai toujours pris pour
origine de mon écriture ce de quoi
est faite ma vie, ce que je vois, ce
qui m'intéresse et me tourmente.
J'ai toujours espéré atteindre à
quelque chose de la généralité hu-
maine, de la crise de «Phumani-
tude» contemporaine, quelque
chose donc qui concerne tout le
monde d'une façon ou d'une au-
tre.»
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t l̂ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjj

Pour compléter nos services de

- béton coupé
- décapage hydrodynamique
- béton projeté
nous cherchons des employés ayant des connais- ««¦##« 0Asances en mécanique, en électricité ou en maçon- C0ITI6US6
nerie afin d'être formés comme : capab|e de travai, indépendan1

parlant si possible l'anglais
pour juillet - août - septembre.ouvriers

spécialisés
Nous offrons:
- travail varié et intéressant dans toute la Suisse

romande
- salaire et avantages sociaux d'une grande entre-

prise.

Faire offres à:
S.A. C. Zschokke
avenue du Midi 13, 1700 Fribourg
Tél. (037) 24 34 91

17-564614

^̂ AYW^̂ Y^̂ P ' %^^A^E yr

£9 0**̂
Vous aimeriez reprendre un poste à responsa-

^^M bilités? Pour notre département «armoires élec-
^̂ ^7 triques», nous cherchons un

P Ingénieur ETS en électricité
^̂  ̂

(ou formation équivalente)
Vos tâches seront:

^^  ̂ - interprétation d'armoires à commande

^^  ̂
- établissement de schémas et d'oftres

H - assistance à la clientèle
^̂  ̂ - achat de matières. __ ^_ ^W ™ - achat de matières. à̂ _̂^Nous demandons:

- indépendance et initiative ^̂ ^|- aptitude de diriger un petit groupe de personnel. _̂ _̂^Nous donnerons la préférence à un candidat ayant
quelques années d'expérience. ^^^|Nous offrons une ambiance de travail agréable, un _____\
bon salaire et tous les avantages d'une entreprise
moderne. 

^^^Veuillez adresser votre offre écrite , avec curriculum 
^̂ ^Jvitae, certificats et photo à:

lEGGERl (Q 4%
EMILE EGGER & CIE S.A. Amm\m
Fabrique de pompes et de machines J^ _̂W
CH-2088 Cressier NE 

^̂ ^.' (038) 48 11 22, Télex 952 851 S _̂___Tmmiv
Pour renforcer nos services de règlement des sinls- A
très, nous souhaitons engager, à notre direction
générale, à Berne, déjeunes

régleurs
(régleuses)
de sinistres

pour la branche accidents
Nous demandons une solide formation dans l'as-
surance avec expérience pratique de traitement des
sinistres dans la branche accidents et de bonnes
notions d'allemand.
Nous offrons un travail indépendant avec de larges
compétences, des conditions d'engagement évo-
lutives ainsi que d'excellentes prestations sociales.
Si vous vous sentez interpellé(e) par cette annonce,
veuillez alors nous envoyer votre dossier de can-
didature à l'adresse ci-dessous. M. Burge vous ren-
seignera volontiers plus en détail.

Bernoise Assurance
Personnel service interne
Sulgeneckstrasse 19

3001 Berne

Tél. (031) 63 52 61

f ^
Cabinet dentaire cherche

assistante dentaire
diplômée
Entrée tout de suite ou à convenir.
Région de Sierre.
Ecrire sous chiffre P 36-110157,
Publicitas, 3960 Sierre.

^ 036-110157 A

Verbier
Salon de coiffure cherche

Tél. (026) 7 46 62.
036-090146

On cherche

LES TÉLÉCOMMUNICATIONS, UN AVENIR POUR LES JEUNES

ETL

nurse diplômée

jardinière d'enfants
(Suissesse ou permis valable), sachant
conduire, pour garder trois enfants
(6-3 ans et nourrisson).
Place fixe à Genève dès le 1 " avril.
Ecrire + photo à:
Mme De Combret
Rue de Miromesnil 76
75008 Paris.

18-81282

Technicien en bâtiment
Dynamique, polyvalent, sachant
prendre des responsabilités,
habile métreur , excellent orga-
nisateur et meneur d'hommes,
est recherché par petite entre-
prise générale à Genève.
Salaire et date d'entrée à con-
venir. Discrétion garantie.
Ecrire avec toutes références,
sous chiffre S 18-81255 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Cherchons

fille sympathique
pour bar.
Bonnes conditions. Nourrie-logée.
Tél. (027) 86 53 63 dès 16 h.

' ' 036-300358

apprenti vendeur ou
apprentie vendeuse
pour nos magasins:
- PAM Martigny, route de Fully
- SUPERDISCOUNT PAM Saint-Maurice, Martigny (rue de la

Poste), Martigny (Grand-Saint-Bernard), Saxon
- FAMILA DISCOUNT Bramois, Ardon, Vernayaz, Sion (Envol

3), Riddes, Mayens-de-Riddes, Vétroz et Saint-Nicolas.
Faire offre par téléphone à la Centrale PAM, Sion, tél. (027)
22 91 33.

Nous offrons plusieurs places d'apprentissage aux
jeunes gens et jeunes filles

qui aiment le contact avec la clientèle. Devenez

téléphoniste
ou télégraphiste/télexiste

Après une excellente formation d'une année, les PTT
vous assurent un bel avenir professionnel à Genève.
Nous demandons:
- scolarité obligatoire achevée avec succès;
- connaissances linguistiques (niveau conversation

simple en allemand ou en anglais);
- intérêt pour la géographie et bonne culture générale;
- nationalité suisse ou permis C;
- âge idéal: 18 à 22 ans.
Nous organisons chaque année plusieurs classes à
chaque saison.
Pour contact et candidature:
Téléphonistes: tél. (022) 22 32 77.

gWfKtMLlSI IHII ¦,!¦¦!! Il ¦ii — ilM IIIIIMJHLBJBOMBMi ^—¦—B̂———̂M̂̂^̂ M

NOUVEAU
A MAGRO UVRIER !

Aujourd'hui 3 mars, dès 8 heures
fÙM OUVERTURE DE LA
L_J PHARMACIE

Se recommande :

PASCAL CALOZ, PHARMACIEN, MIÈGE
Au rayon PARFUMERIE/COSMÉTIQUE: PRODUITS DE MARQUE

! Q, CL *
^ ri^ïw IRPCI Louis Widmer SANS l
VICHY ^y SOUCIS

ffTTl m nccDcc CT ncMAMncc rrcMDi nie r/ml

Pour renforcer son équipe de service après vente

0] Electrolux
cherche un

monteur de service
Si vous êtes monteur électricien, mécanicien élec-
tricien ou de formation équivalente, vous aimez le
contact avec la clientèle et êtes en possession d'un
permis de conduire, vous trouverez chez nous une
situation stable dans une petite équipe et les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Nous attendons volontiers vos offres ou un appel
téléphonique à:

Electrolux
60, rue de Lausanne, 1020 Renens 2
M. Laderach, tél. (021) 34 80 34-35.

¦ " 22-565558

^^̂̂ ^̂̂ ^ ^

Seul le

prêt Procrédit I
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Proctédit»

r— ^ï Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.
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Jouez la bonne carte, celle que vous présente notre chef
Vincent Favre.

De la haute cuisine pour tous les goûts:
Saumon cru mariné au poivre rose

Cassolette de crustacés aux champignons
Magret de canard des Landes au miel

Rognons de veau sautés à l'Humagne rouge
et tant d'autres merveilles...

Pour sortir de l'ordinaire
Restaurants Les Iles

Christian Martin, directeur
Route d'Aproz

1951 Slon
Téléphone (027) 36 44 43

CHAMPERY
à 2 minutes de la télécabine el
du centre sportif, à vendre

studio

CRANS-MONTANA

A louer tout de suite

locaux commerciaux
Situation centrale, env. 140 m2.

S'adresser sous chiffre 36-120453 à
Publicitas, 3900 Brigue. 

appartements
2!/2 et 3!/2 pièces

Situation privilégiée.
Vente autorisée aux étrangers.
Renseignements
au (025) 35 24 57.

22-565503
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[Spaghetti FEDERICI. û|jj I
| semoule de blé dur 500 g I Ê̂W L̂W
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I Fromage à raclette 450 I
I MARENDA I. I

100 g ¦ ¦
au lieu de 1.95

Pommes
GOLDEN 1er choix
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heures,
^^^t^B^^* voire commande

'W_^̂ ^A _̂\ livrée
dans lo journée!

ENDIVES
belges

1 kg WmmW ¦
au lieu de 2.80
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A vendre à Crans-Montana
A côté de la télécabine des Vio
lettes, dans un petit immeuble
au 3e étage
2-p. avec garage
Prix Fr. 135 000
orand 2-n.. 57 m2
au sud du golf 18 trous de
Crans. Au 1" étage.
Fr. 135 000.- mt

3962 Montana-Crans

^^^*m~  ̂ Tel (027) .11 .13 43 ' -Il ' 1 4-1

A vendre à Vercorin

très beau chalet neuf
magnifique situation.
Fr. 450 000.-.
S'adresser à W. Eigenheer
Tél. (027) 55 85 08 ou 55 19 22.

36-1005

VILLARS
Encore un

appartement 3Vz pièces
et un studio

à vendre dans notre nouvelle
construction-
Situation privilégiée près du
centre.
Vente autorisée aux étrangers.
Renseignements
au (025) 35 24 57.

22-565469

CHIPPIS

A vendre ou à louer

appartements
3!/2 pièces
complètement agencés et remis
à neuf.
Renseignements:
Tél. (026) 2 63 21 ou

.an 2 66 53.

190
1 kg. ¦ ¦

au lieu de 2.20

50
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SERVICE - CONSEILS ^J

Cette semaine... au rayon parfumerie

i?X . . ¦ ¦ ..-
¦' . '" . :¦ ¦ ¦ ¦ ¦

. . . ' x x . '

Èï '¦ : ¦ 'yy - ': ' y- y '- ¦ ¦ ' .' ' .'¦. . ' ' ¦' ¦ '¦ ' '¦ ' '¦ ' '." "

xx . ..:
:
v^

;x: '' ' x^v
:x':'\.^'

,\x ::x'
:rri'x;: ^Slir- -

Le nouveau maquillage

O BlflElM
«Chic et charme»

Les nouvelles teintes, du blanc tendre au rouge éclatant, toutes les
variantes d'un maquillage discret au plus excentrique, présentées par
une conseillère en vente Binella... ainsi que la prestigieuse ligne de
soins.

Un produit Binella - ligne de soins - vous est gracieusement offert pour
tout achat dès Fr. 30.- |̂£
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Lancia A 112
Abarth
expertisée.
Fr. 5900.-
ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
17-564513

TVR -1400 H TEMS4I
MAGNÉTOSCOPE VHS à cassettes
chargement frontal, possibilité de quatre program-
mations sur quatorze jours, recherche rapide, arrêt
sur image, télécommande infrarouge

Prix Fr. OwOi"

Talbot break
expertisée.
Fr. 2900-
ou crédit.

Tél. (037) 6211 41.
17-564512

Mini Cooper
expertisée, 1974,
75 000 km
Fr. 6900-
ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
17-564515

r027
21 11
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Ennemi à combattre

Accueil en fanfare au bat inf 6.

SION. - Depuis quelque dix jours, le régiment d'infanterie de
montagne 6 (rgt inf mont 6), renforcé du groupe de canons
lourds 42, effectue son cours de répétition dans le Bas-Valais et
le Simmental, sous le commandement du colonel EMG Bernard
Mayor. L'un des objectifs fixés pour ce cours consistait à «maî-
triser les diverses situations de combat dans des conditions hi-
vernales».

Le moins, que l'on puisse particulièrement pénible et
dire, c'est que le décor corres- difficile,
pond plutôt à des conditions Hier encore, à l'occasion
hivernales «exceptionnelles»... d'une visite des troupes par le
Dès l'entrée en service, pluie et commadant de la div mont 10,
neige se sont en effet unies le divisionnaire Adrien Ts-
pour rendre cet entraînement chumy, accompagné du co-

4»

Rémy Henzelin, le pilote qui se joue des nuages

Carnaval de Sion
Carnabulles

(place de la Planta)

(Entrée gratuite)

Ce soir mardi 3 mars
h Grand bal masqué des enfants

Concours de masques

dès 19 h BAL MASQUÉ
et concours de masques

lonel Antoine Fauchère, chef
de service à l'administration
militaire cantonale, les soldats
du régiment se sont fait co-
pieusement arroser... Le chef
du Département de justice, puis quelques jours. Réchauf-
police et militaire, le conseiller fement de la température,
d'Etat Richard Gertschen, au- pluie et vent n'ont fait qu'ag-
rait été lui aussi du voyage, si graver la situation. Des dis-
l'ennemi grippe ne l'avait pas positions particulières ont
terrassé à la dernière minute... donc été prises pour réduire ce

danger au minimum. Une cen-
Autre ennemi pour la traie d'avalanches est en ser-

troupe, le danger d'avalanches, vice en permanence auprès de
L'une des compagnies du bat I>EM de régiment. Elle dispose
fus mont 9 n'a d'ailleurs pas de moyens importants en
pu rejoindre hier la place hommes et en matériel, ainsi
d'exercice fixée sur les hauts qUe d'équipés conducteurs-
de La Barmaz pour cette rai- chiens.

accident

2600 hommes
sous les drapeaux

L'effectif en service atteint
2633 hommes, dont 190 offi-
ciers et 402 sous-officiers, ce
qui correspond à 72% de l'ef-
fectif réglementaire de com-
bat, le solde représentant les
hommes dispensés ou hcen- HkJ!*Jl M ^'

""'' * î Mciés, ainsi que ceux qui ont
terminé les. huit cours obliga-
toires en élite.

Le bat fus mont 9, que com- 96 **̂  V2*"mande le major Marius Robyr,
occupe la région Saint-Mau-
rice - Saint-Gingolph. Le bat
fus mont 11 du major David
Syz occupe le secteur du
Trient et du val Ferret, le bat
fus mont 12 du major Jean- m
Claude Roch le Haut-Sim-
mental et une partie du Pays-
d'Enhaut. Quant au bat inf 6, IllifP" ¦•

ï^rST^Ï «X,S Démonstration de tirs antichars à la cp Efa 6Lathion, il a pns ses quartiers r '
entre Ardon et Martigny. r———. .

Le programme
d'instruction

L'effort principal de l'ins-
truction porte sur les tirs de
combat du groupe, de la sec-
tion et de la compagnie. Avec
l'accent également mis sur les
problèmes de camouflage, du
service de garde, du combat

la neige et la pluie

Exercice de combat à la cp fus mont 111/12.

Danger
avalanches!

La situation avalanche est
particulièrement délicate de-

tribués pour les exercices sont
régulièrement contrôlés par les
spécialistes du service avalan-
ches, et les hommes sont équi-
pés de moyens de détection
individuels, entre autres du
Barryvox. L'instruction jour-
nalière porte également sur
l'utilisation de ces moyens.

Sous le charme
asiatique...

C'est par la voie des airs que
les invités du jour ont atteint
les places d'exercice, en jouant

ger, chef du Service d'infor

mation du groupement de
l'instruction, Mme Nair effec-
tue une visite en Suisse auprès
de diverses troupes, dans le
but de présenter une thèse de
psychologie à l'Université de
Londres, sur le thème «im-
munisation contre lé stress au
combat».

Sûr qu'elle pourra ajouter
un chapitre à son ouvrage,
traitant du stress à combattre
dans la montagne, lorsque les
intempéries représentent un
ennemi aussi tenace que fa-
rouche...

Le moral de la troupe? Dif-
ficile de l'avoir au beau fixe
dans de telles conditions. Mais
nous avons pu le constater en
cours de visite, le soldat valai-
san est solide, il tient le coup!
Même s'il se surprend à rêver
de la douce chaleur du foyer
familial... Norbert Wicky
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fiR
Qi" *" ADrIlla 250 enduro modèle 1985 4000 km 

avril. <p (027) 38 25 73. 
gistres. 0 (027) 22 06 09. rantie. Fr 2100.-. 0 (0271 86 12 77 soir. BBS, exp., Fr. 11 000 g (027) 22 68 91. *£,"* 25°™£ modèle 1985, 4000 Km Ront de Bramol8i App 4 y, „., sa|,e de bainS|
«ccoraeon rneioaia cnrumauque, UBUX ie- ion , imprim. NLU, progr., aocu., / mois ga- RRC ovr, Pr 1 1 hnn _ r* m?7\ oo fin ai Anrllla 250 enduro modèle 1985 4000 km  ̂ ' ' -— ¦ ———;—
gistres. 0 (027) 22 06 09. rantie, F? 2100- 0

P
(O27) 86 12 77 soir. ™'Zub|ghï L 300 5̂3 000f km 4 '/.ans ™«Prisés"très bon^ôtet^à douter ^id^

Bra
^"̂ dî

p̂-'
?^

d
^̂

fe
C
sra;r0̂ ot7T3f2O5re neU,' PriX in,é- 

S^dÏÏSS^̂ ^̂ fi^
,"+ ^""-^ ̂ «staS* >"' UW 0 (021̂ 60 33 41. 

^ 
%£ ̂ Tges^ible ̂ ^87ressant. 0 (O27) 36 2O 5O à louer dépôt 150 m'. 0 (027) 55 55 73. 

Bus VW état de marche Fr 800 - 0 (027) CBX 1000' 15 000 km' Fr. 4900.-. exp., 0 (Q27) 22 15 72 repas.

^n%^
l
0X

O
5V7

O
lT6

a
4
'm', bO'S + CU'" 

Î P̂ ô  
mp^̂ ^'V" CeriSi6r ' XV,Me 31 38 4̂. h- rep|S

marChe'  ̂̂  g ̂  Fr. 3600- 0 (026) 2 71 10. On cherche à louer à Grône appartemenSin. + frigo. 0 (025) 71 35 64. S., 220-80 cm. (026) 5 41 70. „,.. _r. _¦_ „- _¦¦ _ , .  - Honda XL 600 LM. 1985. 25 000 km. bon , i/_ A I/_ _ n, ir,o-r\ co A A oaS|an. + irigo. 0 (O25) 71 35 64. ' sT^b cm" (C^
iï 70°" " 

D̂ uu cZde 85 climatisée 5 portes Honda XL 60 ,̂ 1985:25 000 km. bon & £̂ $%£$_? «***"" •

(*au Tër 'ma'rche '̂ ièle
3
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Ĵ ^̂ TFff iWf P̂ ^^

Motoculteur Irus tracté , avec accessoires. Vélomoteur Garelli blanc volé à St-Maurice. 53 31 00 
iP yM/; ^« « -  Anzère centre , grand studio meublé 36 m>, ¦JmmjUKJ

CP (027) 38 26 07. Plaque: 8644994 , récomp. 0 (025) 65 27 84. Renault 20 exp. du |our, Fr. 2400.-, R,tmo .̂̂ (oV)̂  iâ é̂s^h
*  ̂̂  * 

TT ^^^TT ^̂ T^*J v ^ ; ' T " r '¦ t -̂tf-i f —r Renault 20 exp. du jour , Fr. 2400.-, Ritmo louer. 0 (027) 38 43 16 dès 19 h. A vendre ànesse Croix de Saint-André 9Ordinateur Commodore 64 avec moniteur. Privé cherche personne dynamique à mi- 75 aut 68
K
000 km exp antipoll.. fl Q^h0fa, ̂ L*™̂  i -a™»».. 

„: î
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Soyez sympa...
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B.S.CD.-HOTEL ARNOLD

Ce matin, le premier «coup de pioche»
SIERRE (apm). - C'est ce matin que débuteront à Sierre les travaux de restauration de l'Hôtel Arnold. Edifice marquant de la
cité, l'établissement était récemment acquis par une banque de la place, en l'occurrence la BSCD (Banque Suisse de Crédit et
de Dépôts) que dirige M. Yvan Rouvinet.

Un rafraîchissement d'enver-
gure démarre donc au cœur de la
ville. Car les responsables de la
BSCD entendent préserver le
cachet de cet édifice. Achat et
rénovations incluses, ils investi-
ront finalement quelque onze
millions dans cette entreprise.

Que deviendra l'immeuble
sous le toit duquel travaille en-
core l'établissement bancaire? Il
est voué à être vendu. Incessam-
ment.

Commune indifférente
Proposition avait justement

été formulée l'an dernier à la
commune d'acquérir cet im-
meuble. A proximité immédiate
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La façade sud ne sera pas touchée par les nouveaux proprié-
taires. Ces derniers tiennent absolument à préserver le cachet
typique de cet immeuble sierrois.

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE VEYRAS

Le droit de souffler...

Le comité de la Société de développement de Veyras, lors de ses dernières assises annuelles

VEYRAS (apm). - 1986 était pla-
cée à Veyras sous l'emblème de
l'amitié franco-suisse. La com-
mune signait cet été-là un pacte
avec son homonyme ardéchois. Ce
rendez-vous, que nous avons à
l'époque largement commenté, se
clôturait non seulement sur une
totale réussite culturelle et
d'échanges, mais également sur un
réel succès financier. La quinzaine
franco-suisse réalisait en effet à
elle seule 13 352 francs de béné-
fices.

Quelque 360 personnes, toutes
bénévoles, étaient engagées dans
cette entreprise. Le président de la
SD, M. Jean-Pierre Antille, tenait
vendredi soir dernier, à les remer-
cier toutes chaleureusement.

C'est dire si après ce magistral
exercice, la SD de Veyras entend
quelque peu souffler. 1987 sera
donc une année vouée à la récu-
pération , sans pour autant aban- lité sportive sierroise. L'avenir et lement un droit direct d'antenne:
donner les traditionnelles anima- les finances du HC Sierre, qui tra- ils sont en effet invités à s'expri-
tions villageoises. verse actuellement un cap difficile , mer ce soir-là en composant le

seront au centre des discussions. 55 13 60.
Une seule carte Dès 20 h 30 et durant quelque no- _ .,

nante minutes, le club sierrois fera «3iua
Cette quinzaine permettait en- en effet l'objet d'une table ouverte. En préambule à ce débat, Ca-

core quelques découvertes. Ainsi Le débat sera orchestré par nal 9 diffusera dès 20 heures deux
Veyras remarquait-elle à cette oc- Mme Alick „ Pachoud-Métrailler. reportages.
casion ne posséder qu'une seule Elle recevra a cette occasion MM. Le premier est d'une brûlante
carte postale de son site. Un do- , Eddy Duc> président du club, actualité. Il s'agit de la campagne
cument unique qui représente évi- Jean-Claude Pont, en sa principale antisida et des remous qu'elle pru-
demment le château de Muzot. qualité de sympathisant du HC, voque.

Serge Sierro, ministre des sports Puis, avant d'aborder le hockey
Pour remédier à cette carence ainsi que l'un des joueurs du HCS. sur glace, la télévision sierroise

d'images, le comité de la SD, en Seront également présents sur le s'en ira à la découverte du hockey
collaboration avec le photographe plateau, MM. Josef Zenhaùsern, sur gazon et du club Dynamo-
Yves Vouardoux , concocte un pe- directeur de l'Office du tourisme Sierre.
rit catalogue qui devrait être sou- de Loèche-les-Bains (l'OT étant Cette émission spéciale HC

de l'Hôtel de Ville , il aurait offert
un gîte idéal au corps de police
notamment.

En rêvant un tantinet , on au-
rait encore pu espérer un ratis-
sage de la place. L'aile policière,
guère esthétique il faut le recon-
naître, aurait ainsi été rasée. En-
fin !

Mais trêve de rêverie inutile ,
car la commune n'a pas voulu
entrer en matière !

Quelle répartition?
Le lifting de l'Arnold devrait

s'étendre jusqu 'au 30 septembre
1988, période durant laquelle la
BSCD devrait transférer ses ser-
vices.
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La société de développement
regroupe actuellement 250 mem-
bres environ. Pour sa sixième as-
semblée générale, elle acceptait
une entorse aux statuts en dési-
gnant Mme Anne-Françoise Sa-
lamin au sein du comité. La nou-
velle secrétaire œuvrera durant

r—m
SIERRE (gez). - Canal 9 débattra
demain soir, mercredi 4 mars, d'un
point chaud et sensible de l'actua-

Ce matin débutera à Sierre le chantier de l 'Hôtel Arnold, un
édifice voué à une destinée bancaire...

De quelle manière ces derniers
seront-ils répartis? A l'arrière du
bâtiment , l'ancienne buanderie
sera entièrement démolie. En
lieu et place treize places de parc
seront aménagées à ciel ouvert et
vingt-deux en sous-sol. Mais ce
n'est qu 'une première étape. La
seconde prévoyant l'aménage-
ment de trente-trois places sou-
terraines et la création du zone
verte au nord;

La façade nord sera elle aussi
détruite. Au sud (façade intou-
chée), les propriétaires annon-
cent vouloir embellir l'architec-
ture de l'époque. Quant aux fa-
çades ouest et est, elles connaî-
tront un prolongement de 4 m
50.

Places à l'horizon
Deux sous-sols seront fina-

lement opérationnels dont un
destiné aux chambres fortes de
la banque.

deux ans, avant les prochaines
élections statutaires, remplaçant
ainsi au pied levé Mme Noëlle
Constantin.

Les participants à cette assem-
blée étaient enfin conviés à suivre
le film de Jean-Paul Mudry, «Va-
laisans d'Argentine».

DEMAIN
SUR CANAL 9

Le HC Sierre
à table
respondant sportif a «la Suisse»
notamment.

Les téléspectateurs auront éga-
lement un droit direct d'antenne:
ils sont en effet invités, à s'expri-

Le premier étage de l'immeu-
ble sera loué. La BSCD prendra
donc possession des 2e, 3e et 4e
étages. Le rez comprendra les
services d'accueil et les caisses,
le 2e abritera l'administration , le
3e le service des titres et le dé-
partement commercial (crédits)
et le dernier étage permettra
l'installation de la direction , de
son secrétariat et des salles de
réception.

Le projet est signé André Zuf-
ferey, la surveillance du chantier
étant assumée par Charles Mas-
serey. Fait important: la BSCD
qui occupe actuellement 23 col-
laborateurs emploiera d'ici 5 à 6
ans, 17 employés supplémentai-
res. L'ex-hôtel Arnold , reconverti
et sauvegardé , devrait en effet
permettre de porter l'effectif
bancaire à 40.

Conséquences économiques ,
esthétiques et sociales: le projet
de la BSCD a de quoi plaire!

IL AVAIT CHANTÉ TOUTE SA VIE

Décès de M. Joseph Aymon
CHIPPIS (a). - Un artiste popu-
laire, une figure marquante de la
région sierroise s'est éteinte, il y a
quatre jours, presque dans l'ano-
nymat. Joseph Aymon le poète le
chansonnier, 1' artiste, nous a
quittés deux ans après nous avoir
légué un livre de chansons, paroles
et musiques de sa composition.
Mais avant cela, Radio Martigny
l'avait invité pour animer de nom-
breuses heures de chansons. Il ve-
nait d'enregistrer une bande ma-
gnétique qui devait servir à la pro-
duction d'une cassette. Joseph
Aymon s'en est allé- à l'âge de
77 ans, laissant de lui l'image d'un
homme toujours joyeux qui a
passé toute sa vie à chanter. Pour-
tant celle-ci ne fut point faite que
de sourires.

Luis Mariano et les autres
Joseph, né en 1918, fut orphelin

de mère deux mois après sa nais-
sance. Son père M. Ceccareli s'en
retourna dans son Italie natale a
l'appel des autorités militaires,
puisque la Première Guerre mon-
diale s'éternisait. Le bébé Joseph
fut élevé par la soeur de sa maman
Mme Eléonor Aymon dont il prit
le nom. En 1935, Joseph Aymon se
maria à une demoiselle Mabillard
de Champlan. Le couple eut six
enfants. Joseph Aymon devint
propriétaire du Café National de
Chippis. C'est dans cet établis-
sement qu'il créa de 1958 à 1965 le
«Maillot rouge de la chanson», un
concours qui vit les jeunes Léo
Devanthéry, Richard Clavien,
Aldo Défabiani et autre Gaby Sig-
gen, empoigner pour la première
fois le micro. Joseph Aymon en eut
l'idée après avoir participé au
«Maillot jaune de la chanson», le
concours de la Radio romande au-
quel il participa. Car Joseph
Aymon aimait chanter. Luis Ma-
riano, Tino Rossi, Edith Piaf oc-
cupaient tout son répertoire. Tou-
jours gai et d'un esprit alerte, Jo-
seph avait une verve intarissable.

De Chippis à Montmartre
Paul Fellay qui a écrit la préface

de son recueil de chansons et poè-
mes se souvient: «Joseph Aymon
était un artiste. A sa manière. Il a
chanté toute sa vie, malgré cer-
tains lendemains déchanteurs. Il
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LE TIR A SIERRE

Les filles s'y intéressent
SIERRE (apm). - Fraîchement ad-
mises, deux jeunes tireuses pre-
naient part, vendredi soir dernier à
Sierre, à l'assemblée de la société
de tir Le Stand. Mlles Karine Zuf-
ferey et Josiane Gasser renforcent
en effet depuis peu ce club sportif.
Une troisième représentante de la
gent féminine en fait encore partie.
Il s 'agit de Katia Pfammatter.

Le président du groupement,
M. Rudolf Mathier encourage
d'ailleurs les jeunes filles à s'in-
téresser de près à ce sport. La so-
ciété se p laît d'ailleurs à relever
d'excellents résultats enregistrés
durant la dernière saison et prin-
cipalement par le groupe pistolet
qui prenait part à la finale à Saint-
Gall.

Rendez-vous à Sierre
En présence du président de la

ville, M. Victor Berclaz, ces assises
enregistraient également un léger
changement au sein des respon-

BOURGEOISIE DE CHIPPIS

Déf oncement en vue
CHIPPIS (apm). - Retenue en
assemblée bourgeoisiale, Chip-
pis énumérait vendredi dernier
son état financier. Les comptes
1986 se clôturent donc sur
63 421 francs de recettes pour
45 519 francs de dépenses. Soit
un bénéfice appréciable de
17 901 francs.

Le budget 1987 mentionne
toutefois pour 72 400 francs de
dépenses contre 45 700 francs
de recettes. Autrement dit un
solde déficitaire estimé à 26 700
francs. Cette différence pécu-
nière est essentiellement due
aux travaux de défoncement de
la vigne bourgeoisiale, sise sur
la colline de Géronde. 2370 m2
seront donc bientôt replantés et
ce, pour un montant de 30 000

tait partout. Les nombreux ba-
dauds de la rue de Montmartre à
Paris ne le démentiront pas. Ce
soir-là, alors que les membres de
la Caecilia s'apprêtaient à se ren-
dre aux Folies-Bergères, notre Jo-
seph Aymon, le plus décontracté
du monde, interpréta son fameux
«Mexico». En pleine rue. En plein
cœur de Paris. Vrai. J'y étais. Faut
le faire. Joseph Aymon... Quel ar-
tiste!»

Un riche répertoire
Joseph Aymon voulut éditer

toute son œuvre. Car de sa plumé
naquirenPde merveilleuses com-
positions. Le recueil qu'il a laissé
contient une trentaine de chansons
paroles et musiques, textes et poè-
mes en français et en patois. Il a
mis en bouteille et en chansons le
fendant. Il a chanté et pleuré La
Marion. La vigne, naturellement,
le coteau de Savièse, la ville de
Sierre, le val d'Hérens, les Alpes
valaisannes, l'ont inspiré. Il a
chanté la sérénité, l'ennui aussi
des pâtres de nos montagnes, mais
aussi l'amour de son chalet de
Briey. L'amour, le vin, les fruits de
nos vergers, la poire William ont eu
l'honneur de sa verve intarissable.
Il a souri au Valais. Il l'a pleuré
parfois. Joseph Aymon, le polé-
miste ne pouvait manquer de ha-

Zinal comme carnaval
ZINAL (gez). - A Zinal, mardi gras sera marqué par plusieurs manifes-
tations. Le cortège de carnaval s'ébranlera aujourd'hui à 17 heures. A cet
occasion des enfants masqués défileront à travers le village. Après le cor-
tège, à 17 h 30 sonnera le glas pour le bonhomme hiver. Il sera mis à mort
sur la place du village.

Avant ces moments carnavalesques, à 13 heures, les hôtes sont invités
à faire un voyage dans le temps: un rétro-ski-parade aura lieu devant le
Restaurant de Sorebois, orchestré par les moniteurs de l'ESF et de l'ESS.

Une descente à skis sur Grimentz et du ski de haute montagne sous la
conduite de moniteurs ESS sont prévus au menu de mercredi 4 mars. Les
intéressés sont priés de s'inscrire au bureau de l'Ecole suisse de ski (ESS).

Le lendemain 5 mars , sera organisé un slalom des hôtes. Ceux qui dé-
sirent y participer contacteront le bureau ESS.

Côté art, signalons qu'une exposition de tissage et céramique a lieu ces
jours dans le raccard-galerie lo guerni, au-dessus de l'office du tourisme.

sables. Désormais, M. Rodolphe
Martin remplacera M. Claude Bri-
guet à la tête des jeunes tireurs. Le
premier nommé se voit contraint
de passer le relais pour des raisons
professionnelles.

A relever ici un important ren-
dez-vous cette saison puisqu 'il ap-
partient à la société du Stand d'or-
chestrer le tir du district 1987. Les
dates des 20 et 21 ainsi que les 27
et 28 juin ont d'ores et déjà été ar-
rêtées.

Un comité ad hoc vient d'être
constitué. Présidé par M. Robert
Savioz, il lance aujourd'hui un
appel en vue de recruter de nom-
breuses bonnes volontés et ce, afin
que cette réunion du tir soit une
totale réussite.

Quant au coup d'envoi de la
saison 1987, mentionnons enfin
qu 'il sera donné le 7 mars prochain
avec le traditionnel nettoyage du
stand sierrois.

francs environ.
La différence des recettes

entre les comptes 1986 et le
budget 1987 relève encore d'un
artifice comptable. La bour-
geoisie de Chippis avait inscrit
une réserve au bilan concer-
nant un produit reçu d'avance.

Comptes acceptés et budget
approuvé précédaient la dési-
gnation de deux nouveaux pro-
cureurs. Roland Caloz et Mi-
chel Favre officieront en 1987.
Avec une nouveauté cepen-
dant : ils seront chapeautés par
un grand procureur nommé en
la personne de Nicolas Zuffe-
rey. Le conseil devra encore
statuer sur la justesse de ce
nouveau titre.

Joseph Aymon.

ranguer les paysans par son chant
de PUPV. Les marteaux-pics de la
Dixence ont également perforé le
rocher au rythme des doubles cro-
ches.

Avec la disparition de Joseph
Aymon c'est une page qui se
tourne. Un livre de chansons qui
se ferme. Mais son œuvre se per-
pétuera car les chansons sont im-
mortelles.



t
Ne p leurez pas, il est parti vers la lumière

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur
Jules BAYARD-WYSS

leur cher époux, pere, beau-pere, grand-pere, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent, enlevé après une courte maladie, après
une vie de labeur, le 2 mars 1986, muni des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine :

Son épouse:
Madame Eisa BAYARD-WYSS, à Varen;

Madame et Monsieur Emma et Robert STOEPFER-BAYARD et
leur enfant, à Volketswil;

Madame et Monsieur Léo LEHNER-BAYARD et leurs enfants, à
Sierre ;

Madame et Monsieur Hélène et Freddy MEICHTRY-BAYARD et
leurs enfants, à Loèche-les-Bains;

Monsieur et Madame Casar et Marie-Andrée BAYARD-JULIER
et leurs enfants, à Varen,

Monsieur et Madame Hans et Hildegard BAYARD-KUONEN et
leurs enfants, à Varen;

Monsieur Helmut BAYARD, et son amie, à Sierre ;
Madame et Monsieur Eisa et Otto MATTER-BAYARD, à Varen;
Madame et Monsieur Georgette et Kurt RAMSAUER-BAYARD,

à Feithieren;
Monsieur René BAYARD, à Varen;

ainsi que les familles BAYARD, VARONIER, WYSS, ZUBER et
HERSCHE.

Le défunt repose au centre funéraire F. Eggs & Fils, a Sierre, ou
la famille sera présente mercredi 3 mars 1987, de 18 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Varen, le jeudi 5 mars 1987, à 10 heures.

Chapelet à 9 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de feu Joseph-Mathieu GAUDIN;

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

Monsieur
François GAUDIN

leur frère, beau-frere et oncle, enlevé subitement a leur tendre
affection le 26 février 1987, à Genève, à l'âge de 87 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ayent, le samedi
7 mars 1987, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Gérard GENET, à Troistorrents, et famille;
Monsieur et Madame Domenico INFANTE et leur fils;

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

Madame
Sylvie GENET

née KAMERZIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection
le 1" mars 1987, dans sa 81e année.

L'absoute sera donnée à la chapelle du centre funéraire de Saint-
Georges où la défunte repose, mercredi 4 mars 1987, à 11 heures.

Adresse de la famille : M. D. Infante, rue des Boudinés 15 B,
1217 Meyrin.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Le chœur mixte de Muzott Veyras

a le grand regret de faire part du deces de

Madame

t
Est entré dans la paix de Dieu après de longues années de
souffrances supportées avec courage et dignité, le 28 février
1987, à l'âge de 81 ans

Monsieur
Armand RIBORDY

Font part de leur peine:

Son épouse:
Stéphanie RIBORDY-MAY, à Sembrancher;

Ses enfants :
Albertine et-Auguste ALTER-RIBORDY, leurs enfants et petits-

enfants, à Vollèges, Muraz et Martigny;
Marie-Thérèse et Marcel FOLI-VOUTAZ-RIBORDY, leurs

enfants et petits-enfants, à Sembrancher, Genève et
Médières;

Monique et Charly FORMAZ-RIBORDY et leurs enfants, à
Sembrancher.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Sembrancher
aujourd'hui mardi 3 mars 1987, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Alfred BIRRER et son fils Christophe, à Monthey;
Madame Maria MONTI, à Bussigny;
Madame et Monsieur Jacqueline et Nicolas AUGULIARD-

MONTI et leur fils Gianni, à Bussigny;
Madame et Monsieur Andrée et Jean-Paul TARDY-MONTI et

leurs enfants Danièle et Jean-Luc, à Renens;
Monsieur Georges MONTI, à Brent ;

ainsi que les familles BIRRER, KURMANN, parentes et alliées,
et ses amis, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Hélène BIRRER-

MONTI
leur bien-aimée épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
le 1" mars 1987 après une longue et pénible maladie, à l'âge de
43 ans.

L'inhumation aura Ueu à Vevey le mercredi 4 mars 1987.

Culte à l'église Saint-Martin, à Vevey, à 16 heures.

Honneurs à 16 h 20.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille: rue des Merisiers 2, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Madame
Michelle PIGUET-DEVÈNES

vous remercie de votre présence, vos dons et vos envois de fleurs,
vos messages de réconfort, d'espérance et de paix fraternelle-
ment envoyés durant ces jours de peine.

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

Le Sentier, Sion, Ecublens, mars 1987.

t 

-

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affec-
tion et de syrnpathie reçus à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

Madame
Germaine DELADOEY-DAVES

remercie très sincèrement les personnes qui, par leur présence,
leurs messages de condoléances, leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Un merci particulier:
- au révérend curé Borgeat ;
- au révérend vicaire Roduit ;
- au docteur H. Uzel;
- aux révérendes et dévouées sœurs et infirmières de la Clinique

Saint-Amé;
- à l'entreprise Bochatay & Cie S.A.;
- à la direction et au personnel de la Raffinerie du Sud-Ouest;
- aux collaborateurs du département de comptabilité de RSO;
- au personnel du service des lignes de contact CFF - Saint-

Maurice;
- au personnel du bâtiment 352 Ciba-Geigy;
- au Ski-Club Choëx;
- à la Gym dames de Bex;
- aux samaritains de Choëx.

Saint-Maurice, février 1987.

t
Rose

ZUFFEREY-
ZUFFEREY

née en 1907 HH
£j Xj

Font part de leur profond chagrin: _____{

Ses enfants:
Monsieur et Madame Marcellin et Emilie ZUFFEREY-

ZUFFEREY, leurs enfants et petit-enfant, à Chippis;
Monsieur et Madame Joseph et Irma FAVRE-ZUFFEREY et

leurs enfants, à Sierre et à Chippis;
Monsieur et Madame Alfred et Georgette PONT-ZUFFEREY et

leurs enfants, à Sierre;
Monsieur et Madame Jean-Jacques et Babette ZUFFEREY-

GUNTERN et leurs enfants, à Chippis ;
Monsieur et Madame Pierre et Rose-Marie PERREN-

ZUFFEREY et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Emile et Françoise ZUFFEREY-GONUS et

leurs enfants, à Veyras;

Ses frère, sœur, beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur Edouard ZUFFEREY-ZUFFEREY, à Chippis, et

famille;
Monsieur et Madame Urbain et Marie ZUFFEREY-ZUFFEREY,

à Chippis, et famille;
Madame veuve Rémy ZUFFEREY-ZUFFEREY, à Chippis, et

famille;
La famille de feu Célestin ZUFFEREY-SALAMIN, à Chippis;
Monsieur et Madame Adolphe ZUFFEREY-ANTILLE, à

Chippis, et famille;

La famille de feu Robert ZUFFEREY-ZUFFEREY, à Chippis;
La famille de feu Emile MABILLARD-ZUFFEREY, à Chippis;
Madame veuve Angèle ANTILLE-ZUFFEREY, à Chippis, et

famille;
La famille de feu Raymond ZUFFEREY-ZUFFEREY;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mercredi 4 mars
1987, à 16 heures, à l'église de Chippis. Arrivée du convoi
mortuaire à 15 h 50.

La défunte repose au domicile de M. Joseph Favre, rue de la
Promenade 9, à Chippis.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La commission du feu

et les sapeurs-pompiers de Chippis
ont le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Rose ZUFFEREY

maman de Jean-Jacques, commandant du feu, et de Marcellin,
appointé.

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

L'administration communale de Chippis
a le grand regret de faire part du décès de

Madame veuve
Rose ZUFFEREY

maman de Marcellin, juge communal, de Jean-Jacques, agent de
police et contremaître des travaux pubhcs, grand-maman de
Francine Millius, caissière communale.

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

L'Association des corps de sapeurs-pompiers
et l'Amicale du corps des instructeurs SP

du Valais central
S

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame
Rose ZUFFEREY

mère de Jean-Jacques, commandant et instructeur.

Une visite est prévue aujourd'hui mardi 3 mars 1987 à 19 heures;
rendez-vous au Café National à Chippis.

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



Son épouse:
Anne-Marie GENOUD-RAPILLARD, à Vétroz ;

Ses enfants:
Patricia et François SOLL1ARD-GENOUD, à Magnot ;
Danièle GENOUD, à Vétroz ;
Pascal GENOUD, à Vétroz, et sa fiancée Sandra MOSER, à

Ardon;
Nicole GENOUD, à Vétroz, et son ami François BOSCA, à

Ardon;

Ses beaux-parents:
Madame et Monsieur Jean RAPILLARD-DESSIMOZ, à Conthey;

Son frère, sa sœur, ses beaux-frères, ses belles-sœurs :
Madame et Monsieur Albert SAUTHIER-GENOUD, à Vétroz,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Jacqueline GENOUD-MATHIS, à Vétroz, et ses

enfants;
Monsieur et Madame Gilbert GENOUD-COUDRAY, à Vétroz,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Henri GERMANIER-RAPILLARD, à

Vétroz, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Jacky RAPILLARD, à Conthey;
Monsieur et Madame Michel RAPILLARD-THOMAS, à Genève,

et leurs enfants;

Ses parrains, filleules, oncle et tantes;

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

Monsieur
Michel

GENOUD
f erblantier-appareilleur

survenu à la suite d'une
défaillance cardiaque, le lundi
2 mars 1987, à l'âge de 52 ans,
muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a Vétroz le mercredi 4 mars 1987, a
10 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Vétroz où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 3 mars 1987, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

f
L'Association

des maîtres ferblantiers-appareilleurs
du Bas-Valais

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Michel GENOUD

installateur sanitaire

La messe de sépulture, à laquelle les membres de l'association
sont invités à assister, sera célébrée à l'église paroissiale de
Vétroz, le mercredi 4 mars 1987, à 10 h 30.

Le théâtre de la Grappe de Vétroz
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel GENOUD

son membre fondateur et metteur en scène.

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

La communauté d'Emmaûs, à Sion ;
La famille GRAND ;
Les amis de

Maurice RAMONI
ont le très grand , chagrin de faire part du décès de leur compa-
gnon et ami, survenu à l'Hôpital de Sierre le 24 février 1987, dans
sa 59' année.

L'office funèbre a eu lieu à Sierre dans l'intimité le 27 février
1987.

Priez pour lui !

t
La classe 1932 d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Jean ZBINDEN
L'ensevelissement aura lieu
à Ardon aujourd'hui mardi
3 mars 1987, à 10 h 30.

t
L'Amicale EM

des corps
de sapeurs-pompiers
de Conthey, Vétroz

et Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel GENOUD

membre.

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

t
Le FC Vétroz

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Michel GENOUD

membre supporter et ami, père
de Pascal, joueur de la pre-
mière équipe.

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

t
La classe 1965 de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel GENOUD

papa de son président Pascal.

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

t
Les officiers,

sous-officiers et soldats
de la cp ld fus mont IV 9

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel GENOUD

père de Pascal, soldat de la
compagnie.

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

t
La classe 1969 de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel GENOUD

papa de Nicole, sa contempo-
raine.

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

t
Le FC Alfrimic

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel GENOUD

fondateur du groupe et père de
Pascal, membre fidèle.

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

i 

t
Nous avons le profond chagrin

Monsieur ÉÊ \̂
ZBINDEN mj J

ami, survenu accidentellement ^k \ m U

Font part de leur peine :

Madame et Monsieur Alice et Michel SCHMID-ZBINDEN et
leurs enfants Patricia et Frédéric, à Sion;

Monsieur Anselme ZAMBAZ et sa fille Marie-Christine, à
Vétroz;

Madame et Monsieur Jeanine et Jacques REYNARD-ZAMBAZ
et leurs enfants Danila et Jenny, à Savièse;

Monsieur Michel ZAMBAZ et ses enfants Florence et Rebecca, à
Sion;

Madame et Monsieur Romaine et Dominique OLIVETO-
ZAMBAZ et leur fille Laura, à Granges;

Monsieur et Madame René MARKS, à Zurich;
Mademoiselle Josiane MARKS, à Carouge, Genève;
Monsieur Christian MARKS et son amie Catherine, à Echallens;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Péglisë d'Ardon
aujourd'hui mardi 3 mars 1987, à 10 h 30.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
^̂ MMaMMMM ^MH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M ĤMMMnaMMMi ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^H^̂ ^̂ MMMMMMMMMMMH

t
La direction de la Pax Assurances

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean ZBINDEN

beau-frère de leur agent général pour le Valais.

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

t
Les collaborateurs de la Pax Assurances

ont le regret de faire part du décès de

Jean ZBINDEN
beau-frère et frère de M. Michel et M"" Alice Schmid, leur patron
et amis.

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

Est entré dans la paix de Dieu, après une longue maladie, le
2 mars 1987, à l'âge de 41 ans, secouru par les sacrements de
l'Eglise

Monsieur
Daniel VUILLEMIN
ROUZOT-VANNAY

Vous invitent à prier pour lui:

Son épouse :
Madame Danielle VUILLEMIN;

Sa filleule :
Stéphanie ROUZOT;

Ses frères:
Bernard et Michel ROUZOT ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église catholique de
Saint-Maurice le mercredi 4 mars 1987, à 15 h 30.

Le défunt repose à la chapelle ardente de la Clinique Saint-Amé,
à Saint-Maurice, où la famille sera présente aujourd'hui mardi
3 mars, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Mme Danielle Vuillemin, Bois-Noir 2,
Epinassey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le chœur mixte
Sainte-Cécile

à Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose ZUFFEREY

maman de Georgette et Rose-
Marie, membres du chœur
mixte, et belle-mère de son
caissier Pierre Perren.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Mario BODRITO

3 mars 1986
3 mars 1987

Une année déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir dans
nos cœurs est gravé pour
toujours.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à . l'église . Saint-
Guérin, à Sion, aujourd'hui
mardi 3 mars Ï987, à 18 ri 15.

EN SOUVENIR DE

Joseph BAGNOUD
de Candide

1918

3 mars 1977
3 mars 1987

Dix ans déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est toujours dans
nos cœurs.
Du haut du ciel veille sur nous.

Ta famille.

Uiîe messe anniversaire aura
heu le samedi 7 mars 1987 à
18 h 30 à Chermignon-Dessus.
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"A la banque et sur scène, il faut
savoir jouer son rôle et avoir une bonne
mémoire.

Pierre Sudan, attaché de publicité et relations publiques
à l'UBS

M

Ses collaborateurs font la force de l'UBS. Comme
Pierre Sudan par exemple.

Comédien amateur et metteur en scène, il a une idée
très professionnelle de son hobby: le succès dépend de la
cohésion de la froupe et non pas de la présence d'une vedette.
La référence à la vie professionnelle est évidente. Tout client de la
banque sent quand il a affaire à . une équipe bien rodée et dirigée
par un bon metteur en scène.

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

Des collaborateurs comme lui méritent votre confiance

VERBIER
Bureau commercial FREDDY MICHAUD S.A.
Case postale 164, place Centrale, (026) 7 44 44

cherche pour le 1er mai ou date à convenir

une secrétaire réceptionniste
Aptitudes: langue maternelle française

maîtrise de l'anglais et de l'allemand
habile dactylographe

un(e) secrétaire comptable
Aptitudes: bonnes connaissances comptables

particulièrement en gestion d'immeubles.

Faire offres manuscrites à l'adresse ci-dessus pour le 16 mars
1987.

ZjIDv Union de
YjP/ Banques Suisses

/^hor/,i, „ Hôtel de la Poste a SierreCherchons cherche

chauffeur de taxi cuisinier
pour Nyon. Entrée 1 er avril ou à convenir.
Salaire assuré. §e présenter ou téléphoner au:
T&.m*ki, m*** 

¦ 
„,„so

Galerie-Atelier
Jean-Luc Barbier
cherche

personne
dynamique, tout
âge, pour travail de
promotion en
échange cours des-
sin-peinture.

tél. (027) 22 67 27.

036-300357

Restez
dans le vent.

— —^^^^^Service social cherche pour son bureau de Sion

secrétaire bilingue
Aptitudes:
- langue maternelle française
- connaissance de la sténo
- facilité à rédiger de façon indépendante
- connaissance approfondie de l'allemand

parlé et écrit
- connaissance souhaitée du traitement de texte et

de la gestion du fichier informatisé.
Nous offrons
- place stable
- bonne rémunération basée sur l'échelle des fonc-

tionnaires
- salaire élevé en fonction des aptitudes et de l'ex-

périence
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photo
et documents usuels au plus tard jusqu'au 10 mars
1987 sous chiffre F 36-038405, Publicitas, 1951
Sion.
i 036-038405 j

le

fin* S™8 " ,™m<*y A UCIflHnucs u cmrLi/i^

Rejoignez ceux
qui réussissent

Si vous avez un CFC de

vendeur(se)
Si vous êtes un brin ambitieux(se)
et désireux(se) d'occuper un pos-
te à responsabilités dans un ma-
gasin (vente-achat-distribution)

sympathique et dynamique

Alors, prenez vite rendez-vous
avec Mme Dominique Massard.

39, rue de la Madeleine - 1800 Vevey
Lausanne 20 68 11

jeune employe(e)
de commerce

Connaissances pratiques sou-
haitées pour travaux adminis-
tratifs et comptabilité.

Entrée en service avril 1987 ou à
convenir.

Faire offres à:
Fiduciaire Denis Cordonier
3962 Montana.
Tél. (027) 41 42 84.

036-637072

INDEPENDANTE!
¦mr H. HJtM S1.I PPAHt) MiSSt r 1 JL-

.¦azzcriïse
Cherche des personnes dy-
namiques, sportives, motivées
avec une certaine expérience
en danse ou gymnastique pour
enseigner le 1er programme de
danse fitness américain.
Tél. (021)76 63 56.

138.173274

CITÉ S.A. - Sion

Electricité-téléphone
cherche

monteur électricien
Faire offre écrite à case postale
3172, 1951 Sion ou prendre con-
tact au (027) 22 64 14.

036-038475

r >
Constructeur promoteur cherche,
région de Sion

dessinateur architecte
surveillant de chantier
A plein temps ou temps partiel, âge
indifférent. Entrée dès que possible,
à convenir.
Offre écrite avec curriculum vitae et
prétentions de salaire D 36-038393,
Publicitas, 1951 Sion.

^. 036-038393>

Nous cherchons pour notre ma
gasin de Randogne

vendeuse qualifiée
Nous demandons personne ai-
mable, consciencieuse et sachant
prendre des initiatives.
Veuillez faire vos offres en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli à l'administration La
Source, rue des Vergers 14, 1950
Sion.

Je m'intéresse

à la place de: .

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Date de naiss.

Localité : 

Tél.: 

Libre dès le: ..



OBLIGATAIRES ET CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le bras de fer continue
MARTIGNY. - Les obligataires de la maison Orsat - plus du tiers d'entre eux en tout cas -
ont donc suivi leurs défenseurs. Réunis hier en assemblée générale à Martigny, ils ont imité
M" Fluckiger, Kneubiihler et Dorsaz pour dire non au projet de concordat déposé par le
conseil d'administration. 579 obligataires (sur les 1364 que compte la société) ont participé à
ce vote indicatif. 515 ont refusé la solution défendue par Me Pascal Couchepin et ses amis.
Le revers est d'importance. Il n'est pourtant pas définitif. Le ConseU d'administration et le
Crédit Suisse notamment ont encore une semaine pour retourner, à leur avantage, une situa-
tion qui apparaît toujours plus délicate. Une semaine pour essayer de décrocher la majorité.

La séance d'information
d'hier n'aura donc versé aucun
élément nouveau au dossier Or-
sat. Partie sur les chapeaux de
roue - avec une intervention
musclée de M. Pascal Couche-
pin qui a parlé «de manipulation
de l'ordre du j our» qui lui rap-
pelait «des méthodes moscovi-
tes» - cette réunion d'informa-
tion a rapidement sombré dans
la platitude. A un point tel que
l'on s'est surpris à douter du
bien-fondé d'une pareille as-
semblée. Une semaine avant la
réunion de tous les créanciers
qui décidera, elle, de l'avenir de
la maison Orsat.
Critiques dans la balance

Les obligataires qui avaient
souscrit à l'emprunt de 1978,
puis à celui de 1983, ont donc eu
tout loisir de prendre connais-
sance des différents intérêts en
jeu. Durant trois heures, ils ont
entendu leurs trois défenseurs
s'en prendre vertement à Me
Couchepin et son état-major,
mais aussi et surtout au Crédit
Suisse. Réticence à délivrer cer-
taines pièces comptables, ab-
sence d'informations, refus sys-
tématique du dialogue: les cri-
tiques n'ont pas manqué hier.
Critiques qui n'ont cependant

Un «oui-oui» à complications
Suite de la première page I complications et semeur de sorte qu'initiative et contre-

- —-—' confusions. Je crois que se projet soient suffisamment
Un devoir civique rendu com- prononcer par oui ou par non différents pour que l'électeui

»• ... . " _ ^ _ ¦ J _ _  1- * Jî !i ' £. 112A.~\ 1» Z J.. J.»U -J« i £ • _ _  _1 î— pliqué et ardu ne lui disait rien
qui vaille et il a voté contre la
révision proposée.

Ce qu'on nous soumet au-
jourd'hui sur le plan fédéral,
c'est aussi la validité du double
oui. Mais dans le cas où il fau-
drait départager, un vote sup-
plémentaire ne sera pas exigé;
on tiendra compte des votes de
tous les électeurs suisses et
aussi des votes des cantons. Si
ces deux majorités sont diffé-
rentes, ni l'initiative ni le con-
tre-projet ne sont acceptés.

Après avoir subi un échec
devant les Chambres en 1983,
le projet de révision du Conseil
fédéral a été adopté parce qu'il
tenait mieux compte de la vo-
lonté des cantons et ne laissait
pas ainsi à une partie de la
Suisse - très populeuse - im-
poser à coup sûr son point de
vue à l'autre.

J'avoue avoir beaucoup de
peine à distinguer en quoi le
oui-oui serait progressiste et
éminemment démocratique. Je
le vois plutôt générateur de

• Contre un camion
SIERRE. - Circulant dans la soi-
rée de dimanche en ville de Sierre
en direction de Sion, M. Sébastien
Oggier, 19 ans, domicilié à Sierre,
a perdu la maîtrise de son véhi-
cule. A la hauteur de l'Hôtel
Atlantic, il termina sa course con-
tre un camion en stationnement.
Le conducteur et sa passagère,
Marina Schwarz , 14 ans, de Sierre
également , ont été blessés et hos-
pitalisés.

L'entreprise
Costa Pierre & Fils

à Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Julienne

MABILLARD
aman d'Antoine, son fidèle
llaborateùr et ami.

mr les obsèques , prière de
famille

pas du peser trop lourd dans la
balance. Il apparaît en effet que
les obligataires présents à Mar-
tigny s'étaient déjà fait une opi-
nion bien avant cette assemblée
générale.
Vote bidon

A l'occasion de ce vote à l'is-
sue prévisible, les obligataires
présents ont donc finalement
largement suivi leurs défen-
seurs. 515 obligataires (sur les
579 représentés à Martigny)
n'ont pas voulu de la solution
préconisée par Me Couchepin et
le conseil d'administration. Me
Couchepin a très vite voulu re-
lativiser le résultat de ce vote.
«Les défenseurs ont formulé
leur question de façon à ce
qu'une majorité les suive. Il ne
fallait pas demander, êtes-vous
d'accord avec le projet du con-
seil d'administration ou alors
préférez-vous une solution avec
un dividende de 65%?... La
vraie question était de savoir si
les obligataires sont d'accord
avec notre projet ou alors s'ils
préfèrent la faillite...».

Pour Me Couchepin, les don-
nées de base demeurent inchan-
gées. Les obligataires ont le
choix entre une solution positive
et dynamique ou alors une so-

facilite l'exercice du droit de
vote et que plutôt que de
changer de procédure, on de-
vrait rechercher la plus grande
clarté en présentant les objets
au peuple. Il existe certaine-
ment un moyen de faire en

Madame Olga FAVRE, a Martigny;
Monsieur et Madame Laurent FAVRE-VEUTHEY et famille, à

Dorénaz et Meyrin;
Monsieur Roger FAVRE, son amie Rose-Marie et leurs filles, à

Saint-Maurice;
Monsieur et Madame Edmond BRUCHEZ-MOREN et famille, à

Vétroz, Renens et Monthey;
Madame Régina SPIAZZI-BRUCHEZ et famille, à Martigny et

Genève;
Son amie Anne-Marie PERRIN;

ainsi que les personnes parentes,
douleur de faire part du décès de

Très émue par vos prières, par tant de marques de sympathie et
d'affection, par votre présence, vos messages et vos dons, par vos
envois de couronnes et de fleurs, la famille de

Monsieur
Jean-Jacques FAVRE

de Rodolphe

leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 25e année, à Corbeyrier, le
27 février 1987.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mercredi 4 mars 1987, à 10 heures.

Jean-Jacques repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 3 mars 1987, de
19 à 20 heures.

Domicile de la famille : rue d'Oche 14, Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Emile MEMBREZ
vous remercie de tout cœur d'avoir pris part à son deuil et vous
prie de croire à toute sa reconnaissance.

Sion, mars 1987.

lution négative, «uniquement
positive pour les tribunaux». La
première possibilité, c'est l'ac-
ceptation du projet de concordat
avec l'espoir que la valeur active
de l'entreprise amoindrira les
pertes. Le second choix, c'est de
provoquer la catastrophe en de-
mandant la faillite.
Dindons de la farce

Le discours du président de la
ville de Martigny n'a pas eu
l'heur de plaire à la grande ma-
jorité des obligataires présents
hier à la salle communale. Sera-
t-il mieux reçu par les autres
créanciers obligataires? Ou
alors ceux-ci vont-ils rejoindre
M" Fluckiger, Kneubùnler et
Dorsaz qui persistent à affirmer
que les actifs de la maison Orsat
ont été sciemment sous-évalués?
Qui continuent à demander un
dividende supérieur à 60 %. Qui
demandent à ce que les obliga-
taires ne soient pas les dindons
d'une farce orchestrée par le
Crédit Suisse? Réponse lundi
prochain. Une chose est cer-
taine: la marge de manœuvre du
conseil d'administration et du
Crédit Suisse surtout apparaît
aujourd'hui bien mince.

Pascal Guex

puisse raire son c noix sans au- >
cune restriction. Et sans se
laisser entraîner dans la valse-
hésitation des nuances que

alliées et amies, ont la profonde

s que
ur l'artl'on veut faire passer pour l'art

suprême de la démocratie...
Gérald Rudaz

Madame Marie LONFAT-RIGHINI, ses enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Robert RIGHINI-ROUILLER, leurs
enfants et petits-enfants ;

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

Madame
Charles

RIGHINI
née Léonie GUIGONNET

leur très chère maman, grand-
maman, même, cousine et
amie, enlevée à leur tendre
affection à l'âge de 89 ans.

messe de sépulture sera
brée à l'église paroissiale
vlartigny, le jeudi 5 mars
, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente mercredi 4 mars, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Le personnel de l'entreprise de serrurerie Righini

à Martigny
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Léonie RIGHINI

maman de Robert, leur estimé patron.

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

. . ..

mva

Les professeurs et les concierges
de l'école supérieure de commerce de Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Léonie RIGHINI

mère de leur ancienne collègue M"" Marie Lonfat et grand-mère
de leur collègue M"e Magali Lonfat .

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

t
Madame Philomène NIQUILLE-PITTELOUD;
Monsieur et Madame Jean-Claude NIQUILLE-LOHER et leur

fils Steve;
Monsieur et Madame Ottavio CHAPELLU-PITTELOUD et

lpiirc prifîini'Q *
Monsieur et Madame Max ZUFFEREY-PITTELOUD et leurs

enfants;

ainsi que les familles MARTIN, Bernard DEVELLEY, MORET,
PAY, RUFFIEUX, MÉTRAILLER, LUGON, FAVRE, LOHER,
MEITRY , parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Louis NIQUILLE

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le 1" mars 1987 dans sa 70e année, après une pénible
maladie supportée avec courage et dignité.

L'absoute sera donnée le mercredi 4 mars à 10 heures à la
chapelle du centre funéraire de Saint-Georges, à Genève, où
le défunt repose.

Selon le désir du défunt, en lieu et place des fleurs, un don
peut être adressé à l'Association pour le bien des aveugles
c.c.p. 12-872-1.

Prière de ne pas faire de visites.

Domicile : chemin des Bossons 86, 1213 Petit-Lancy.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les membres
du Parti radical d'Evionnaz
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Innocent

COQUOZ
papa d'André, membre du
comité.

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

EN SOUVENIR DE

Madame
Hermine

ROSSIER-
TSCHOPP

3 mars 1977
3 mars 1987

Ma chère maman,
Dans ce sillage de dix ans
Je n'ai pu verser que des pleurs
Ne pouvant pas couvrir de

[fleurs
Ta tombe, ma chère maman.

Mais ma pensée vers toi
[s'envole

pomme un pétale de lys blanc
Pr, par les souvenirs parlant
Depuis Tailleurs tu me

[consoles.

Ta fille Violette
et sa famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Chippis
mercredi 4 mars 1987, à
19 heures.

EN SOUVENIR DE

Madame
Appolonie
DEFAGO-

TROMBERT

4 mars 1967
4 mars 1987

Dans le silence de la sépara-
tion, il n'y a pas d'oubli pour
celle que l'on a aimée.

Que tous ceux qui l'ont con-
nue et aimée aient une pensée
pour elle en ce jour.

Sa famille.
Une messe sera célébrée à
l' iaolîc*» Af* "V/ol-H'TllioT mûr.i vguj^ uv » ui U Alll^Z. , IIIVl

credi 4 mars 1987, à 19 heures.
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France:tueur à gages
ROUEN (AP). - Tueur à gage à
17 ans: tel semblait bien être hier,
selon une source proche des en-
quêteurs, le mobile de l'auteur
présumé du meurtre d'un restau-
rateur de Louviers , retrouvé le 19
avril 1984 dans le coffre de sa voi-
ture, le corps nu, criblé de cinq
balles de 22 long rifle.

Interpellé dimanche, dans la
Manche, le suspect aurait reconnu
avoir touché de l'ex-concubine du
restaurateur, Marcel Pointel, 8000
FF (2000 francs suisses) pour
remplir son contrat.

C'est elle. Chantai Mazurier ,

EN EXIL EN ALGERIE

Un chef de l'ETA meurt dans un accident
B A YONNE (AP). - Domingo
Iturbe Abasolo, dit «Txomin»,
40 ans, considéré comme l'un des
chefs historiques de l'ETA mili-
taire, est mort dimanche en Algé-
rie, a annoncé dans son édition
d'hier le journal pro-indépendan-
tiste «Egin» de Saint-Sébastien
(province basque espagnole de
Guipuzcoa).

«Txomin» a trouvé la mort dans
un accident de la route, poursuit le
quotidien. Il serait décédé des sui-
tes de ses blessures. Deux autres
personnes, qui se trouvaient avec
lui, auraient été grièvement bles-
sées. On ignore toutefois les cir-

Enlèvement brutal
à Turin
TURIN (AP). - Plusieurs hommes masqués et armés ont enlevé
hier à Turin Marco Fiora, un petit garçon de 7 ans, après avoir
battu ses parents qui tentaient de s'interposer, a indiqué la police.

Les raisons de cet enlèvement n'étaient pas claires, les parents
étant incapables selon la police de payer une éventuelle rançon.

La police estime qu'il pourrait s'agir d'une vendetta liée à une
affaire de racket à rencontre de commerçants de la ville. Les
Fiora gèrent en effet un garage et une boulangerie dans la capitale
italienne de la construction automobile.

Sept hommes au moins dans deux voitures ont arrêté le véhi-
cule de Gianf ranco Fiora et de son épouse qui conduisaient Marco
à l'école. Le couple, qui s'est débattu, a été soigné à l'hôpital pour
de multiples contusions.

FORT TREMBLEMENT DETERRE
EN NOUVELLE-ZÉLANDE

Dégâts considérables
WELLINGTON (ATS/AFP). - Un
fort tremblement de terre d'une
intensité de 6,5 sur l'échelle de
Richter a frappé l'île nord de
l'archipel de Nouvelle-Zélande
hier à 13 h 45 locales (3 h 45
HEC).

La zone touchée est celle de la
baie de Plenty, à environ 400 km
au nord de Wellington. Selon un
porte-parole de la sécurité civile,
des immeubles ont été endom-
magés, des routes coupées par des
glissements de terrain et des ponts
détruits sur une zone étendue.

Les villes de Whakatane et
d'Ohope, les plus près de l'epicen-
tre, semblent avoir le plus souffert
sans qu'il soit possible de dire s'il y
a des morts. Selon un tout premier
rapport , un homme a été blessé
par un glissement de terrain qui a
partiellement enseveli sa voituure
et deux autres l'ont été par des
chutes d'arbres.

FRANCE

En attendant Barbie...
La condamnation d'Ibrahim Abdallah à la réclusion de siéger dans cette Cour d'assises, finalement com-

perpétuelle constitue une heureuse surprise pour tous posée de magistrats professionnels, ensuite au gou-
cèux qui souhaitent une lutte sans merci contre le ter- vernement lui-même, dont les porte-parole se réjouis-
rorisme, c'est-à-dire dégagée de tous les chantages. sent, aujourd'hui, bruyamment du verdict, mais qui

Et, il est vrai, ce procès ne pouvait que nourrir les n'en est pas moins soupçonné d'avoir donné des or-
pires inquiétudes pour son issue. dres exactement inverses à son procureur.

On se souvient trop, au lendemain de la série d'at- -_ . • J _.. terroristestentais qui fera onze morts à Paris, en septembre der- Mise en garOe aux terroristes
nier, des propos d'une mâle vigueur tenus par Jacques et a Me Verges...
Chirac, aussitôt suivis de l'insolite mission Capucci, le pour l'avenir, le jugement de la Cour d'assises de
prélat syrien autorisé à rendre visite à Abdallah dans paris doit être interprété comme un double avertis-
sa cellule parisienne, comme s'il était investi d'une sèment.
mission de bons offices par le gouvernement français. D'abord, aux terroristes de tout poil: il n'y aura pas
Et puis il y a eu surtout le déroulement du procès deux justices, une pour le terrorisme politique venu
d'Abdallah, devant la Cour d'assises de Paris, avec du Proche-Orient, l'autre pour le terrorisme de droit
cette déposition inattendue du numéro deux de la commun, comme celui d'Action directe. Les quatre
DST, le contre-espionnage français, s'efforçant de militants arrêtés il y a une dizaine de jours, vraisem-
minimiser le rôle d'Abdallah, suivie, enfin, du réqui- blablement auteurs et complices du double assassinat
sitoire du procureur en forme de plaidoyer pour l'ac- de l'ingénieur Audran et de Georges Besse, doivent
cusé. s'attendre à un verdict impitoyable.

Les jeux semblaient faits: une fois encore, la L'autre avertissement est pour Me Vergés, défen-
France allait se coucher, encouragée objectivement seur de Klaus Barbie, qui doit être jugé à Lyon le 11
par une partie civile représentant les intérêts du gou- mai. C'est une mise en garde sévère pour l'avocat: la
vernement américain, lui-même mis en accusation le justice jugera les crimes de Barbie et rien d'autres. Il
mâmo imir nnnr ca nnliHrmp inrnhprpntf? À l'éoArd de n'v mira nns HA nrnrps dp IA Résistance dans le nrocès
l'Iran. Barbie. La tactique de rupture chère à l'avocat est

La justice ne s'est pas laissée entraîner dans les fa- vouée à l'impasse...
•a*.' ' * ¦ • ii *->. . _ J ^ 

_ _ i  e m _¦* ' _ J £ *-* ! w - i S. -i M ___£—** A*% m£cuites de la raison d Etat et, a cet égard, eue a donne curieuse France, en tout cas, a qui u arrive ae re-
une double leçon d'indépendance: d'abord aux ci- pandre la désespérance mais qui sait aussi se repren-
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33 ans, qui aurait commandite le
meurtre, aurait déclaré le jeune
homme aux policiers; lui remet-
tant un «pistolet d'alarme» et un
premier versement de son gage au
soir du crime, le 18 avril 1984.

Marcel Pointel «battait et hu-
miliait» sa compagne fréquem-
ment, aurait confié, aux enquê-
teurs de la sûreté de Louviers, le
meurtrier présumé, témoin de ces
scènes de violence dans le restau-
rant que tenait le couple.

Arrêtée dès samedi à son do-
micile de Louviers, Chantai Ma-
zurier nie toute participation.

constances de l'accident qui serait
survenu vendredi.

«Txomin» était marié, père de
deux enfants. Il s'était réfugié dans
les Pyrénées atlantiques en 1969,
pour fuir le régime franquiste . Na-
tionaliste convaincu et très en vue,
il devait échapper entre 1975 et
1979 à quatre attentats. Assigné à
résidence à Tours en 1982, il avait
préféré la clandestinité. Arrêté par
la police de l'air et des frontières à
Biarritz le 28 avril dernier, il était
condamné par le tribunal de
grande instance de Bayonne à un
an de prison pour une vieille af-
faire de détention d'armes, et trois

Un barrage, près de Matahina, a
été sérieusement endommagé et
les populations se trouvant en aval
ont été évacuées.

IL FAIT EVADER SATAN...

Prison exorcisée
BRISBANE (AP). - Un prêtre an-
glican, Michael Connolly, a pra-
tiqué dimanche une cérémonie
d'exorcisme dans une petite ville
australienne après des plaintes ac-
cusant des esprits maléfiques
d'avoir été à l'origine de suicides
dans la prison locale.

«Je ne doute pas que les diables
aient été expulsés de la prison, car
c'est tout écrit dans la Bible», a
déclaré le prêtre après la céré-

Au jour de la disparition de son
compagnon, c'est elle qui alerta les
policiers, prétextant qu'il avait
quitté le restaurant vers 1 h 30 du
matin pour aller raccompagner
une serveuse.

A cette même heure, selon les
aveux du suspect, c'est lui en fait
qui aurait entraîné Marcel Pointel,
alors âgé d'une quarantaine d'an-
nées, vers une forêt proche.

Il lui aurait fait miroiter la pos-
sibilité d'obtenir des magnéto-
scopes à bon prix qu'il dissimulait
dans la voiture de sa victime.

mois pour non respect d'arrêté
d'assignation à résidence.

Les autorités françaises déci-
daient ensuite d'expulser «Txo-
min» le 13 juillet 1986 vers le Ga-
bon. Les autorités de Libreville ne
souhaitant plus sa présence, il de-
vait s'installer deux mois plus tard
en Algérie.

Au sein de l'ETA, «Txomin »
était considéré comme l'idéologue
du mouvement indépendantiste.

monie a Yarrabah, a environ
55 km de Caims, dans le Queens-
land.

Il avait été appelé après que
beaucoup des 2000 aborigènes qui
peuplent cette ville aient accusé
des esprits maléfi ques d'être à
l'origine de deux suicides et une
tentative de suicide parmi les pri-
sonniers au cours des trois derniers
mois.

Premiers vaccins antisida
ATLANTA (AP). - Les premiers
vaccins antisida seront testés cette
année, mais un traitement de pré-

La tentation
était
trop forte
ROME (AP). - La police italienne
a cherché toute la journé e d'hier le
conducteur d'un fourgon blindé
qui a abandonné son véhicule dans
une rue de Rome et a emporté les
1250 000 francs qu'il transportait.

Le fourgon appartient à une so-
ciété de convoyage de fonds. Dans
la matinée, deux employés qui
étaient descendus du véhicule
pour livrer de l'argent avaient eu la
surprise de ne pas le retrouver en
revenant, deux minutes après.
Leur collègue qui conduisait le
fourgon avait filé sans les attendre.

On devait retrouver le fourgon
trente minutes plus tard , vide de
son conducteur et de sa cargaison.
La police a précisé que le conduc-
teur a déjà été arrêté l'an dernier,
après avoir été dans un premier
temps reconnu coupable de vol.
Mais il avait été ensuite acquitté.

a 17 ans
Le juge d'instruction, M. Bessy,

du tribunal de grande instance
d'Evreux, se refusait hier soir à
tout commentaire se retranchant
derrière le secret d'instruction.

Les recherches menées sur
commission rogatoire qui dans un
premier temps avaient buté sur
l'incapacité de fournir un mobile
valable à ce meurtre, ont abouti
après trois ans de ténacité des po-
liciers.' Inculpée de «non-assis-
tance à personne en danger»,
Chantai Mazurier a été écrouée
hier soir, rejoignant ainsi son
«exécutant».

Jamais, la police espagnole n'a pu
prouver sa, participation directe à
un attentat. Il était partisan du re-
tour au Pays basque espagnol de
plusieurs réfugiés qui avaient bé-
néficié depuis longtemps de la loi
d'amnistie. Il demeurait partisan
d'une négociation avec le Gouver-
nement espagnol en vue du dépôt
des armes de l'ETA. Il était origi-
naire d'un fief indépendantiste,
Mondragon (province de Gui-
puzcoa).

vention efficace ne sera sans doute
pas disponible avant la moitié des
années nonante, affirme un spé-
cialiste, du gouvernement.

«Les premiers tests doivent être
bien distingués d'un vaccin effec-
tif», a précisé le Dr Anthony
Fauci, coordinateur des program-
mes de lutte contre le sida à l'Ins-
titut national de la santé. «Même si
ces tests s'avèrent efficaces, il est
peu probable qu 'un vaccin soit
disponible avant la moitié des an-
nées nonante», a-t-il ajouté .

Le Dr Fauci a expliqué que les
expérimentations de vaccins anti-
sida étaient dans leur «première
phase» , c'est-à-dire qu 'il faut
d'abord s'assurer que les produits
proposés ne soient pas nocifs pour
l'être humain. Il faudra ensuite
plusieurs années de recherches
pour arriver à une disponibilité
d'un tel vaccin.

DESARMEMENT

Prolongations à Genève
(ATS). - L'Union soviétique a
présenté, hier aux négociations de
Genève, sa nouvelle offre de dé-
mantèlement des missiles nucléai-
res à moyenne portée en Europe.
La délégation américaine a aussi-
tôt accepté de prolonger la 7e ses-
sion de ces pourparlers .

Ceux-ci, qui portent sur trois
volets (armements spatiaux, ar-
mements stratégiques et arme-
ments à moyenne portée) doivent
se terminer demain pour reprendre
le 23 avril. Seules les négociations
sur ce dernier volet seront prolon-
gées.
'Au cours d'une séance plénière

spéciale, M. Youli Vorpntsov, chef
de la délégation soviétique, a pré-
senté les propositions annoncées
samedi par le secrétaire général
Mikhail Gorbatchev portant sur
un accord séparé sur les euromis-
siles.

Depuis le sommet de Reykjavik,
en octobre, Moscou exigeait que le

• RIO DE JANEIRO (ATS/
AFP). - Cent cinquante personnes
sont mortes au Brésil depuis le dé-
but de la célébration du carnaval,
a-t-on appris hier de sources offi-
cielles. A Rio, 52 personnes sont
mortes au cours des dernières 48
heures. A Sao Paulo, 47 personnes
ont été assassinées depuis ven-
dredi soir et 44 autres ont trouvé la
mort dans des accidents divers. A
Salvador de Bahia, sept personnes
ont été tuées et 27 autres blessées
au cours d'un accident survenu
pendant le défilé du cortège des
écoles de samba dans la ville.
• ANTANANARTVO (ATS/
Reuter). - Des familles indiennes
fuient la ville malgache d'Antsi-
rabe, située à 170 km au sud de la
capitale, depuis que des émeutes
anti-indiennes y ont éclaté ven-
dredi dernier, ont indiqué hier des,
voyageurs. Des émeutiers ont at-
taqué, pillé et incendié les bouti-
ques indiennes de la ville, semble-
t-il en raison de la jalousie suscitée
par la prospérité des négociants
d'origine indienne, qui dominent
le commerce de détail de la grande
île, actuellement frappée par une
crise économique aiguë.

Bertrand de Jouvenel
est mort
PARIS (ATS/AFP). - L'écri-
vain et économiste français
Bertrand de Jouvenel est dé-
cédé dimanche après-midi à
son domicile parisien à l'âge de
83 ans, apprenait-on hier au-
près de sa famille.

Avec le philosophe Gaston
Berger, il avait été le pionnier
en France de la futurologie et
de la prospective. Ses obsèques
seront célébrées demain à An-
serville (nord de Paris).

Né à Paris le 31 octobre
1903, le baron Bertrand de
Jouvenel des Ursins était le fils
d'Henry de Jouvenel qui avait
été ministre et ambassadeur de
France et avait épousé en se-
condes noces la romancière
Colette. Il avait fait des études
de sciences et de droit avant de
se tourner vers le j ournalisme.

Bertrand de Jouvenel a été
avant tout un économiste et un
penseur politique, activité me-
née parallèlement à ses nom-
breuses collaborations à des
journaux français et étranger.
Il s'était intéressé à la crise du
capitalisme américain, aux
problèmes de l'Angleterre so-
cialiste, à la défaite militaire de
1940 et, au cours de ces vingt
dernières années, à la prévision
du futur.

Dès 1928, il fait paraître
«L'économie dirigée» , un an
avant la crise mondiale. Vien-
nent ensuite une série d'ouvra-

PROCES DE BOLOGNE

Déjà un renvoi
BOLOGNE (ATS/AFP). - Le
procès de l'attentat à la gare de
Bologne (85 morts, 200 blessés) le
2 août 1980 a repris dans la dis-
crétion hier et a été à nouveau
renvoyé, au 9 mars prochain , après
une ouverture éclair et un premier
renvoi le 19 janvier dernier.

La journée a été uniquement
consacrée aux innombrables
questions de procédure, au point
que la cour a été obligée de se
réunir deux fois de suite en
«chambre de conseil» pour en dé-
libérer. Le renvoi devrait permet-
tre de regrouper des actions dis-
jointes du procès principal mais en

démantèlement des missiles a por-
tée intermédiaire figure dans un
accord global incluant les arme-
ments stratégiques et spatiaux, et
notamment l'Initiative de défense
stratégique (IDS) américaine. A
Genève, aucun détail n'a filtré sur
les nouvelles propositions sovié-
tiques.

VINGT-DEUX ANS DE PRISON A CUBA

Armando Valladarès
va témoigner

On sait que les Etats-Unis
ont déposé une résolution de-
vant la Commission des Droits
de l'homme concernant la vio-
lation de ceux-ci à Cuba.
Exemples à l'appui, ils vont
dire, cette semaine, comment
vivent les deux cents prison-
niers politiques qui refusent le
marxisme; comment sont en-
doctrinés les 14 000 autres qui
se trouvent dans des camps de
«réhabilitation» et pouquoi
plus d'un million quatre cent
mille personnes ont fui le «pa-
radis» de Fidel Castro.

Financé par la «Cuban-
America Foundation», c'est-
à-dire par des fonds privés,
Armando Valladarès est arrivé
à Genève avec six de ses com-
patriotes qui peuvent tous té-
moigner de tortures dans les
prisons cubaines. Réagissant
violemment, les Cubains ont
distribué à la presse lundi ma-
tin un «dossier Valladarès»
dans lequel ils dénigrent avec
bassesse le poète cubain, qu'ils
qualifient «d'ancien agent de la
police du dictateur Batista».
Cartes d'identités falsifiées,
certificat de naissance truqué,
rien ne manque à cet acte
d'accusation, puisqu'ils ne
peuvent pas répondre sur le

ges politiques, dont la «Crise
du capitalisme américain»
(1933) et le «Réveil de l'Eu-
rope». En 1972, il avait connu
la notoriété grâce à «Du pou-
voir, histoire de sa croissance».

Dans les années soixante, il
créa de nombreuses revues
dont «Analyses et prévisions»
et surtout «Futuribles» qui, de-
puis 1966, avait élargi son au-
dience auprès du public. Ce
terme «futuribles» désignait
pour Bertrand de Jouvenel «la
diversité des futurs possibles
et, partant, l'immense respon-
sabilité des choix» . Il avait
également professé dans de
nombreuses universités étran-
gères, comme Oxford, Cam-
bridge , Yale et Berkeley.

réalité liées sur le fond.
Mises à part les mesures de sé-

curité à peine supérieures à la
normale autour du palais de jus-
tice, il était difficile de deviner hier
que l'Italie juge les auteurs de l'at-
tentat le plus meurtrier de l'après-
guerre, dans lequel sont impliqués
le gotha du terrorisme italien
d'extrême-droite, deux anciens
chefs des services secrets italiens,
le général Pietro Musumeci et Je
colonel Giuseppe Belmonte, ainsi
que le vénérable «maître» de la
loge P2 Licio Gelli en fuite, et son
adjoint Francesco Pazienza ,
extradé des Etats-Unis.

Mais à Moscou, M. Viktor Kar-
pov, chef du Département du dé-
sarmemement du Ministère sovié-
tique des affaires étrangères, a es-
timé qu'un accord sur l'élimina-
tion des euromissiles pourrait être
signé «dans les six mois» si les
deux pays font preuve de bonne
volonté.

prochain. Ce sera la première

s'écrie Valladarès qui se de-
mande pourquoi le silence
s'appesantit lorsqu'il s'agit de
dictatures de gauche, alors que
le vacarme s'installe lorsqu'el-
les sont de droite. «Une dicta-
ture est détestable, dit-il, de
gauche comme de droite, parce
qu'elle fait souffrir les hom-
mes.»

Les Etats-Unis ne cherchent
pas querelle à Cuba sur le plan
politique. Mais ils sont prêts à
dire, eux aussi, certaines cho-
ses sur tous les membres de la
délégation cubaine si ceux-ci
persistent dans une campagne
de dénigrement personnel.

Fidel Castro jouit de beau-
coup de sympathies dans le
tiers monde. Aussi Valladarès
estime-t-il que la discussion
sera ardue. D'autant plus que
les Cubains ont répondu aux
accusations de tortures et
d'emprisonnements arbitraires
chez eux en attaquant les
Etats-Unis pour les mauvais
traitements qu'ils infligeraient
à leurs minorités ethniques. Ce
débat, qui s'annonce difficile,
aura lieu avec l'appui du gé-
néral Vernon Walters, délégué
des Etats-Unis à l'ONU. Le
vote devrait intervenir mardi


