
BAPTEME AU NOM DE LA QUALITE
(aa). - Sion,
l'un des plus

prestigieux
vignobles du

canton, va
concrètement

aborder
l'avenir, doté

Z.-AÊ,

des fameuses
appellations d'origine. Un ca-
deau de roi que Michel Cla-
vien, président de la Société
sédunoise d'agriculture, vient
de déposer dans la corbeille
de l'économie viti-vinicole du
canton.

Ce proj et révolutionnaire, le
premier au niveau communal
en Valais, permettra d'offrir
aux consommateurs des crus
portant la marque d'authen-
ticité du terroir.

Passant de la théorie aux
actes, l'encaveur sédunois a
lancé les premières s~ *̂
bouteilles de l'aven- ( 23 )
ture... V s
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Anniviers, un charme particulier, un accueil Saint-Luc à Grimentz, sans oublier /"""N.
personnalisé, un panorama hivernal gran- Vercorin. Avec nous, découvrez une (25 )
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LE FC SION A PASSÉ A L'EST
Ce soir (17 h à la TV) Leipzig-Sion f̂âf t̂Tout les espoirs suisses en jeu /4BO3R\(K WM H I  ft-3 ilAprès un voyage de deux heures (la Caravelle de la CTA a I BES&jA jfWLJa H I
dû décoller de Genève, les conditions météo ne permettant \ ¦ /
pas l'envol de Sion), le FC Sion et ses 97 accompagnants \^ES9 _̂_i /foulaient le sol de la RDA. Par une température de - 10° à \ f̂e/_M liW/20 heures, Jean-Claude Donzé et ses joueurs se sont S~~*\ ^̂ É ^̂ /entraînés une dernière fois avant la rencontre de ce ( 13 ) ^̂ M̂JBBM^̂ ^soir, à 17 heures, retransmise en direct par la TSR. V—/

BIENNE: DE QUI SMOG-T-ON?
BIENNE (A TS). - Découverte troublante mardi
matin pour les habitants de Bienne s'apprêtant
à monter dans leur voiture: un tract signé en
principe de la protection civile de Bienne inter-
disait l'usage de véhicules à moteur, pour cause
de smog. Pour ceux qui enfreindraient cette in-
terdiction, une amende de 10 000 francs était
promise. Le tract assurait également que les
transports publics circuleraient gratuitement. Ce
tract a provoqué une avalanche de téléphones
auprès du directeur de la police et de la protec-
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«EN CAS DE FAILLITE
IL N'Y AURA
QUE DES VAINCUS» @>

MITIGE

MERCREDI 4 MARS 1987

1981 41 664 609 80
1982 68 826 763 132
1983 79 860 479 153
1984 51 689 573 99
1985 44 458 470 85
1986 54 709 606 105

En 1986, la part du Valais à
la récolte totale suisse était de
40,7 %.

Dans le secteur des fruits et
légumes, il faut noter le faible
tonnage des abricots récoltés
en 1986, 4026 tonnes contre
9176 en 1985. Il s'agit de la
plus petite récolte depuis 1981,
alors que ce fruit, roi de nos
vergers, est très demandé sur
le marché. La production de
fraises est en constante aug-
mentation depuis 1983.

Le tourisme estival
Durant l'ete dermer (de mai

à octobre), l'hôtellerie valai-
sanne a enregistré 1 921 633
nuitées, soit une progression
de 4,7 % d'une année à l'autre.
Il s'agit du meilleur résultat de
ces dix dernières années, dû
essentiellement à l'apport de la
clientèle suisse. Un bilan cer-
tes réjouissant mais qui reste
encore au-dessous de nos pos-
sibilités d'accueil. De gros ef-
forts devront être consentis en
faveur du tourisme estival,
afin d'augmenter nos taux
d'occupation. Ils sont de 10 %
inférieurs à la moyenne suisse.

Plus de la moitié des nuitées
hôtelières estivales sont four-
nies par la clientèle suisse. Les
nuitées des Allemands repré-
sentent 18,3 %, celles des
Français 6,9 %, des Américains
4,1 %, des Belges 3,5 %
et des Anglais 3,5 % X~N
également. ( 26 )

Hermann Pellegrini V /

TOURISME ESTIVAL

ont été délivrés à des travail-
leurs étrangers (+ 5,3 % par
rapport à l'année précédente),
dont 10 676 à l'hôtellerie
(48,8 %), 5026 au bâtiment et
au génie civil (23 %) et 1473 au
secteur primaire (6,7 %).

La production agricole
Le quatrième fascicule de

l'année 1986 contient égale-
ment un bilan de la production
agricole valaisanne. Il fait res-
sortir l'importance, pour l'éco-
nomie du canton, du secteur
primaire dans lequel travail-
lent, à plein temps, 4300 per-
sonnes et 8000, à temps partiel.
Le rendement brut total s'est
élevé, en 1986, à 403 millions
de francs. Il était de 368 mil-
lions en 1985 et 535 en 1982,
année record.

La viticulture, avec 227 mil-
lions de francs, occupe la pre-
mière place, suivie par la pro-
duction animale, 99 millions,
les fruits et légumes, 62 mil-
lions et les grandes cultures,
15 millions.

Le tableau des encavages,
en litres , des vins rouge et
blanc, fait ressortir les écarts,
par rapport à un indice de 100,
qui représente la moyenne
1976-1986:

Total des encavages
en litres
des vins rouge et blanc
Année Total Indice
1976 47 701034 91
1977 60 612 286 116
1978 41133 041 79
1979 46 018 786 ' 88
1980 37 396 734 72

0 52188 307 100

tion civile. Il était également demandé à la po-
pulation de rester à la maison et de se protéger
au moyen de linges mis devant la bouche ou de
masques à gaz. Le téléphone a sonné pour la
première fois à 4 h 30 chez Jean-Pierre Ber-
thoud, directeur de la police, dont le numéro
avait été indiqué sur le tract. Plus tard, ce nu-
méro, surchargé, a dû être bloqué par les PTT.
De même, plus de cent appels ont été enregistrés
auprès de la police municipale et, jusqu 'à midi,
la protection civile a été submergée d'appels.
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DE L'ÉCONOMIE ET DES HOMMES
L'électoralisme piège

Les entreprises publiques jouent
certes un rôle non négligeable
dans les pays occidentaux. Il peut
d'ailleurs varie» au gré des gou-
vernements au pouvoir, les socia-
listes démontrent très générale-
ment une propension beaucoup
plus forte que les autres partis - a
l'exception des communistes, ra-
rissimement au pouvoir - à la na-
tionalisation de secteurs entiers de
l'économie. L'exemple français
très récent en est une illustration
particulièrement frappante.

Cependant, dans les économies
de marché l'importance de l'Etat
dans le domaine économique se
manifeste beaucoup plus nette-
ment dans deux autres directions:
- par le biais des dépenses bud-

gétaires, d'une part,
- et à travers les dispositions lé-

gales régissant l'ensemble du
système, ou certains de ses sec-
teurs particuliers, d'autre part.
Commençons aujourd'hui à

examiner le premier point en
constatant que l'explosion des dé-
penses budgétaires constatée de-
puis la dernière guerre mondiale
résulte tout naturellement de
l'élargissement considérable de
l'éventail des tâches confiées à
l'Etat et de l'accroissement sen-
sible du volume de certaines d'en-
tre elles.

Les statistiques foisonnent dans
un tel domaine, puisqu'il suffit de
se référer aux budgets, toujours
publiés dans une démocratie, des
différentes collectivités publiques,
comparés à des périodes déter-
minées.

Pour ne pas nous ensevelir sous
une avalanche de données chif-
frées, je me bornerai à mentionner
ici quelques ordres de grandeur
significatifs.

En ce qui concerne le Valais,
voici quatre chiffres extraordinai-
rement évocateurs :

Budget global. - 1956:
64 815 000 francs; 1986:
1 043 600 000 francs.

Budget instruction publique. -
1956: 10 314 000 francs; 1986:
282 140 000 francs 1.

L'écart est si énorme qu'il faut
relire deux fois pour que le cer-

DEEP PURPLE A ZURIC

Strangers». Deep Purple? Non,
nous ne vous répéterons pas pour
la énième fois l'histoire de ces cinq
«soixante-huitards» anglais, sei-
gneurs des seigneurs en matière de
rock pachydermique. Nous ne
parlerons même pas de leur sépa-
ration de 1974.

Plus de dix ans plus tard, disai-
je, «ils» reviennent et débarquent à
Zurich le 13 juillet 1985: le concert
déçoit beaucoup et l'on sent les
retrouvailles fragiles. Samedi 14 et
dimanche 15 février dernier, plus
de 24 000 personnes s'entassent au
Hallenstadion pour revoir les
vieux briscards du «pourpre pro-
fond» .

Il est vrai que le petit dernier
«The house of blue light», même si
l'emballage est franchement raté,
recèle un certain nombre de petits
bijoux du genre.

CONSTITUTION JURASSIENNE
r . m -\.Dix ans et déjà

Il y a eu , le 3 février , dix ans que
l'Assemblée constituante juras-
sienne unanime adoptait , à Saint-
Ursanne lors de sa séance de clô-
ture, les 138 articles de la charte
fondamentale qui devait régir le
nouvel état confédéré. Six semai-
nes plus tard , soit le 20 mars 1977,
le peuple jurassien , dans la pro-
portion de 4 contre 1, adoptait sa
première constitution. Dix ans
après, il est permis de faire un
bilan, en demi-teinte.

A l'époque, beaucoup s'accor-
daient à reconnaître de grandes
vertus à la nouvelle constitution:
son style moderne, sa grande
ouverture, sa clarté , les nombreux
domaines touchés et la volonté
d'aller au-devant de certains désirs
populaires, fussent-ils minoritai-
res. Aujourd'hui , on doit toutefois
constater que trop de normes
constitutionnelles sont encore res-
tées lettre morte. Non par mau-
vaise volonté, mais parce que la
tâche à accomplir était soit trop
ample, soit encore qu 'elle engen-
drait des dépenses excessives pour
les finances cantonales d'un état
aux prises avec une conjoncture
économique à tout moment chan-
celante.

Certaines lacunes ont moins
d'importance que d'autres, moins
d'effets sur la vie des citoyens, on
regrettera ainsi que, après avoir

veau consente à l'enregistrer!
Cependant, s'agissant d'une

mesure à long terme, il faut tenir
compte de la variation de pouvoir
d'achat du franc intervenue entre
temps. Or, même pour une mon-
naie aussi stable que la nôtre, cet
indice s'élève à 200. Ce qui signifie
que ce qui coûtait 1 franc en 1956,
j'ai dû le payer 2 francs en 1986.
Le double !

Pour comparer ce qui est com-
parable, il faut donc diviser par
deux les chiffres afférents à 1986,
ce qui donne respectivement (en
chiffre rond):
- 520 millions pour le budget glo-

bal
- et 140 millions pour le budget de

l'instruction publique.
Même ainsi rectifié, l'écart de-

meure considérable et significatif
de l'accroissement du rôle dévolu
à l'Etat au cours de ces trois der-
nières décennies.

Il est d'ailleurs permis de signa-
ler au passage que si l'augmenta-
tion très sensible des dépenses
d'instruction publique peut être à
priori qualifiée de favorable à la
collectivité, il n'en va pas de
même, ou a tout le moins pas dans
la même mesure, pour certaines
autres rubriques. D'où la nais-
sance, un peu partout dans le
monde de la démocratie, d'une
réaction tendant à «moins d'Etat ».

Car, quelque sensible que soient
les progressions enregistrées dans
notre canton, elles peuvent se
comparer à d'autres courbes, af-
férentes à des collectivités tant ré-
gionales que nationales.

Ainsi, en France la masserbud-
gétaire a centuplé en francs cons-
tants en 150 ans.

Et aux Etats-Unis, l'ensemble
des dépenses publiques ont passé
du 24,4 % du produit national brut
(PNB) en 1956 au 32,4% en 1981,
ce qui représente une somme
énorme en chiffres absolus.

Edgar Bavarel
1 Ces chiffres m'ont été aimable-
ment communiqués par les fonc-
tionnaires compétents de l'Etat du
Valais, que je remercie ici de leur
disponibilité.

micro d'où ne s'échappent clai-
rement que les «thank you» qui
ponctuent chaque chanson
(Strange kind of woman). Black-
more, le magicien à la strato blan-
che, n'envoûte personne (Child in
time). Il possède une dextérité
vertigineuse, mais où diable a-t-il
relégué ses émotions? Glover as-
sure (Lazy) , tout comme Paice qui
cogne juste et fort, sans génie
(Smoke on the water). Il n'y a
guère que John Lord qui tire son
épingle du jeu (Fifth of Beetho-
ven) . Remarquable organiste, John
convainc et plaît, en vrai gentle-
man sous le ciel multicolore et
bien ficelé de Deep Purple.

Reste encore une sonorisation
catastrophique et démentiellement
forte et le portrait sera brossé:
Deep Purple, un groupe d'enfer...
il y a quinze ans ! Paul Magro

stipulé que le français est la langue
officielle, aucune loi ne vienne en
codifier l'usage obligatoire et le
respect dans la vie commerciale et
industrielle notamment. De même
l'égalité entre hommes et femmes
n'est guère devenue une réalité
dans le monde du travail , régi par
les conventions collectives, sans
pouvoir d'intervention directe de
l'Etat. On s'attendait à voir l'accès
des agriculteurs à la propriété fon-
cière favorisé. Or, la motion inter-
partis déposée dans ce sens est
encore loin de sa réalisation, qui
pourrait prendre la forme d'un
droit de préemption dans certains
cas. La volonté de renforcer la
famille n'a pas davantage pro-
voqué d'effets , sauf grâce à l'ini-
tiative lancée avec succès par le
Parti démocrate-chrétien et dont
on pourra peut-être cueillir les'
prochains fruits dans quelques
mois. Si la constitution prévoit
«d'encourager l'insertion des
migrants» on ne cache pas qu'il en
soit résulté une ouverture plus
grande envers les demandeurs
d'asile qui, il est vrai, n'existaient
pas il y a dix ans dans le Jura.

D'autres dispositions n 'ont i pas
encore trouvé leur concrétisation.
Ainsi la généralisation des alloca-
tions familiales, malgré moult
rapports déposés à son sujet , ainsi
la médecine du travail , ainsi les

Contre toute espérance
Connaissez-vous Armando Valladarès? Né en 1937, fonc-

tionnaire du Gouvernement révolutionnaire cubain, U fut ar-
rêté au lendemain de Noël 1960 par la police politique. Son
seul crime était d'être chrétien, «un allié des curés», donc un
contre-révolutionnaire. Il va connaître durant vingt-deux an-
nées, en même temps que des dizaines de milliers d'autres
prisonniers, l'enfer des geôles de haute sécurité et des camps
de concentration castristes.

Une campagne mondiale en sa faveur, animée notamment
par Amnesty International, parviendra à le faire libérer en
octobre 1982.

Trois ans plus tard, le récit de sa captivité paraissait en es-
pagnol sous le titre «Contra toda esperanza». En 1986, les
Editions Albin Michel sortaient de presse la traduction fran-
çaise intitulée «Mémoires de prison», accompagnée du sous-
titre «Un témoignage hallucinant sur les prisons de Castro».

Si vous n'aviez qu'un livre à lire cette année, lisez celui-là.
Si vous commencez sa lecture, vous ce pourrez plus l'aban-
donner parce qu'il vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière
de ses quelque 500 pages.

«Hallucinant», le mot n'est pas trop fort pour caractériser
ce récit simple, dépouillé, passionnant mais pourtant sans
passion.

Comment des hommes peuvent-ils supporter physique-
ment, psychiquement, moralement de telles tortures et leur
survivre? Sans jamais prétendre donner de leçons, l'auteur
note simplement comme un fait : «Très vite, j' ai subi en prison
une modification importante de la nature de ma foi . D'abord,
je me suis accroché au Christ, peut-être par peur de perdre la
vie puisque je risquais d'être fusillé. Mais cette f açon de
m'approcher de Lui, pour humaine qu 'elle fû t , m'a semblé
aussitôt utilitaire, incomplète. Et rempli de douleur en voygj it
ces jeunes gens courageux partir pour être f usillés, en criant:
« Vive le Christ-Roi!», j' ai compris dans une révélation subite
que le Christ n 'était pas là seulement p our que je le supplie
qu 'on m'épargne, mais aussi, si cela devait arriver, pour con-

L'honneur ou la fidélité (1)
En avril 1966, lors d'une audi-

tion au Fort-de-PEst, dans le cadre
des événements d'Algérie, le juge
d'instruction Leloir, qui opérait à
la Cour de sûreté de l'Etat, me dit
en prenant congé de moi: «Si vous
rencontrez le capitaine Pierre Ser-
gent, qui fut mon condisciple et
mon ami, faites-lui mes amitiés et
dites-lui que je ne lui ai rien retiré
de mon estime: il a choisi le cou-
rage... et moi la fidélité au géné-
ral.»

Sergent, deux fois condamné à
mort, était alors réfugié en Valais.
Il est aujourd'hui député au Par-
lement pour la circonscriptibn-des
Pyrénées orientales et le «Nouvel-
liste», dans un prochain numéro,
va l'interviewer par ma voix sur
son destin peu commun.

Je suppose que le juge Leloir,
qui était un magistrat de haute li-
gnée, doit poursuivre une carrière
brillante : il le mérite.

Sa formule: «Le courage... ou la
fidélité» m'avait frappé. Dans un
extrait d'un ouvrage à paraître
prochainement, je donne aujour-
d'hui aux lecteurs du «Nouvel-
liste» une illustration concrète, et
malheureusement proche de la
réalité, de ce qui se dissimulait
derrière ces deux mots également
respectables.

San Remo,
le 19 janvier 1962,
22 heures

Le timbre de l'entrée retentit, mots et surtout d'évoquer certai
Bianca, qui était la maîtresse du nés choses!)

des lacunes

e
e
s

s
it
c
lt
l-
i-

c
e

n
c

à domicile, quarid
l'augmentation const

soins a aomiciie, quana DU

même l'augmentation constan
des coûts hospitaliers les rer
indispensables. De même, la crè
tion de services sociaux régional
se heurte à l'apathie des cor
munes qui invoquent leur aut
nomie... pour ne rien faire , ou
lentement. Regrettons aussi qt
les transports publics n'aient guè
été favorisés, alors que l'état d
voies de communication jura
siennes l'exigerait. Même rema
que s'agissant de la péréquatic
financière entre les commune
alors que les disparités financier
vont du simple au double , créa
des inégalités choquantes ent
citoyens tous jurassiens. Il n'e
pas jusqu 'aux subsides annue
lement versés aux Eglises reco
nues qui n'aient pas encore trou
une base légale issue de la nom
constitutionnelle.

Un bon point:
la réunification

Ces remarques critiques no
mettent bien à l'aise pour félicit
à posteriori chaleureusement 1
députés de l'assemblée cons
tuante pour le dernier article de
Charte fondamentale , relatif ai
«modifications territoriales». Bii
qu 'il n'ait pas obtenu la garant
fédérale, cet article, qui prév<
que «le canton du Jura pe

capitaine Christophe présentement
officier «rebelle», ouvrit la porte.
A contrejour, elle vit s'encadrer
une silhouette d'homme, carrée et
courte.

«Peux entrer?» dit-il. Elle s'ef-
faça. C'était un garçon de l'âge de
Christophe, avec une brosse de
cheveux blonds et des yeux gris
très clairs. Elle pensa: «C'est en-
core un de ces officiers para» et ne
fut plus qu'un bloc d'hostilité et
d'inquiétude.
- Je suis le commandant Jean-

Marie. Christophe a dû vous parler
de moi?
- Jamais, fit-elle.
- C'est étonnant. Nous nous

connaissons pourtant depuis long-
temps. Nous étions ensemble à
Neuengamme.

Son visage, même quand il par-
lait, gardait une immobilité mi-
nérale. Un silence pesa.
- C'est sans importance, dit-il,

l'important, c'est qu'il a besoin de
vous.

Alors, un grand vide se creuse
dans la poitrine de Bianca. Le sang
reflue du visage et des mains. Les
lèvres s'assèchent. Une difficulté
brutale à déglutir lui étreint la
gorge.

Elle s'entend demander, d'une
voix qu'elle ne reconnaît pas:
- Il lui est arrivé quelque

chose?
- Oui, dit-il.
- Il est... (mon Dieu qu'il est

difficile de prononcer certains

accueillir toute partie du Jura his-
torique, si cette partie s'est régu-
lièrement séparée au regard du
droit fédéral et du droit du canton
intéressé» est véritablement la clé
de voûte de la politique de réuni-
fication du Jura. On peut constater
aujourd'hui combien lourde a été
l'erreur des Chambres fédérales de
refuser l'octroi de la garantie à cet
article. Si une telle disposition
avait été admise, et suivie d'un
effet semblable dans la charte
bernoise par exemple, on n'aurait
enregistré aucune tension dans les
relations entre les cantons de
Berne et du Jura depuis dix ans.
Que d'énergies auraient ainsi pu
être consacrées à des efforts
immédiats, en faveur de la solu-
tion de tant de problèmes en sus-
pens, de part et d'autre de la fron-
tière qui coupe le Jura en deux.
Dix ans après.

L'adoption de ce texte, on cons-
tate que seule la mise en vigueur
de dispositions similaires, par la
Confédération , avec l'accord des
parties en cause, ramènera le
calme et la paix dans le Jura méri-
dional et rétablira des relations
normales entre les cantons de
Berne et du Jura. Les députés de
l'assemblée constituante ont à tout
le moins le mérite d'avoir visé
juste à ce sujet, ce qui atténue les
regrets relevés plus haut. v.g.

ferer à ma vie et à ma mort une valeur éthique qui leur ren-
drait leur dignité. »

Quand ils seront enfermés pendant des mois, chacun dans
un local sans lumière et infect, lorsqu'on les affamera, qu'on
les battra au rythme" de deux fois par jour, qu'on les soumet-
tra à des expériences destinées à les faire céder, ils commen-
ceront à perdre la mémoire, à être incapables de coordonner
certains de leurs mouvements; ils sentiront leur esprit s'obs-
curcir, leur cœur battre à se rompre sous une peur sans visage
et sans nom. Valladarès écrit: «Je me sentais tellement f ai-
ble... Alors, au moment où j' avais l'impression que l'angoisse
allait finir par m'écraser, je recourais à Dieu. Blotti dans un
coin de mon obscure basse-fosse, je fermais les yeux et, en
priant, j' allais à sa rencontre. Peu à peu, une sensation de sé-
rénité apaisait les remous de mon naufrage , j'étais réconforté,
débordant d'une foi  renouvelée. Je me suis toujours adressé à
Lui quand j' ai eu besoin d'un soutien et de paix, et II me les a
toujours accordés...»

L'intérêt de ce livre, s'il nous donne l'occasion de connaître
un véritable héros et tant de ses semblables, nous fait saisir
que, sous toutes les latitudes et au-delà de toutes les colora-
tions dont il peut s'affubler, le communisme est essentielle-
ment, congénitalement antihumain. «Intrinsèquement per-
vers», disait Pie XI. Des centaines de millions de nos frères de
toutes races en sont aujourd'hui les victimes. A Cuba même,
des milliers de prisonniers continuent un interminable mar-
tyre. Certains ont eu plus de vingt-cinq ans de souffrances
atroces derrière eux, sans qu'aucune lueur d'espérance ne soit
susceptible d'éclairer leur avenir. La mort seule leur sera une
délivrance de l'horreur.

Ce livre nous est aussi une leçon à nous qui pataugeons peu
ou prou dans nos difficultés quotidiennes, difficultés qui ne
sont pourtant que dérisoires face aux indicibles souffrances
que vivent dans leur chair et dans leur âme tant de nos con-
temporains. Roger Lovey

- Il est... mort?
Sa voix s'était brisée et déjà elle

ne voyait plus qu'à travers une
brume de larmes.

Pour la première fois, le com-
mandant Jean-Marie s'anima.
- Non, dit-il, non, non. Je vous

donne ma parole qu'il n'est pas
mort. Vous n'avez aucune raison
de vous mettre dans cet état.
- Mais alors? dit-elle.
- Il lui est effectivement arrivé

quelque chose: il vous réclame. Il
n'a d'ailleurs demandé que vous.
Je ne peux pas vous en dire da-
vantage. J'ai été avisé sans plus de
détails. Je dois seulement vous
conduire auprès de lui.
- Où est-il? interrogea Bianca.
Déjà à la nouvelle qu'iTétait vi-

vant, l'étau se desserrait. Elle se
sentait d'un coup dans un état de
soulagement étrange qu'elle aurait
pu, en le comparant à la panique
qui venait de la submerger, con-
fondre avec une espèce de bien-
être.
- Vous verrez bien, répondit

Jean-Marie. De toute façon, c'est
sans intérêt. Il marqua un temps:
«Ce n'est pas loin. Alors, vous ve-
nez?»

Elle s'était reprise a penser très
vite: Christophe lui avait vague-
ment parlé des «barbouzes». Et si
c'était un piège? Mais un piège
pourquoi? Et puis elle était en Ita-
lie. Il ne pouvait rien lui arriver.
Et, tout compte fait, ce garçon peu
loquace correspondait assez à
l'idée qu'elle pouvait se faire d'un
ami de Christophe.
- Bien sûr, que je viens, dit-elle.

Serons-nous absents longtemps?
Dois-je prendre une valise?
- Je ne pense pas que ce soit

utile. Prenez quand même de quoi
vous couvrir, car nous devons
passer par la montagne.

Elle jeta une veste sur ses épau-
les et ils sortirent.

Au bout du jardin, une 404
bleue, immatriculée en France,
stationnait. Bianca distingua une
silhouette à la place du chauffeur.

Jean-Marie ouvrit la porte ar-
rière: «Je vous en prie», dit-il.

Il monta près d'elle et le chauf-
feur démarra. Bianca, qui était
derrière celui-ci, remarqua sa nu-
que crépue. «C'est un arabe »,
pensa-t-elle. Et de nouveau sa
gorge se serra.

La voiture roulait en direction
de Vintimille.

Elle s'efforçait de se dire qu'elle
était «très fleuve noir», ce soir.
Jean-Marie se taisait.
- Il y a longtemps que vous

n'avez plus revu Christophe? dit-
elle.
- Pour la dernière fois à Alger,

fin janvier 1960, après les barri-
cades. Il est parti de son côté et
moi du mien.

Le commandant devina son in-
quiétude: «Nous avons été très
proches dans le temps, dit-il. Mon
père était instituteur, comme le
sien; et nous étions ensemble au
lycée d'Angoulème. Nous nous ai-
mions bien. Quand il est parti à la
Faculté de Bordeaux, je suis
monté à Paris préparer Saint-Cyr.
Puis, vous le savez sans doute, il
est allé se battre en Espagne dans
les rangs anarchistes.» Il eut un
rire à la fois bref et triste: «Il n 'en
rate pas une, commenta-t-il. En-

suite, nous nous commes retrouvés
en 1940, sur la Loire. Nous étions
tous deux sous-lieutenants, lui de
réserve, moi d'activé. Puis, nous
nous sommes encore perdus. Et un
beau jour , au camp de rassemble-
ment, à Compiègne, où j' attendais
la déportation, je l'ai vu arriver,
menottes derrière la nuque, yeux
pochés, nez cassé, lamentable,
mais décontracté comme à son
habitude.»

Cette fois, Jean-Marie eut un
rire amical: «Vous pensez bien
que cet animal n'aurait pas voulu
manquer ça pour un empire!»

Il posait sur elle des yeux très
droits, trop compréhensifs. Elle se
sentit réchauffée par son regard et
se surprit à penser qu'il était sé-
duisant.

Elle en devint intérieurement
furieuse: allait-elle, avec ces Fran-
çais, continuer à se conduire
comme une femelle?

Il poursuivait, d'une voix tran-
quille: «Il a été très bien, à
Neuengramm, vous savez, c'était
incroyable de le voir soudain si
détaché des choses de ce monde,
partageant ses mégots, encaissant
les coups sans broncher, parfai-
tement discipliné. Tenez, pendant
huit jours, le camarade qui occu-
pait la couchette au-dessus de la
sienne a agonisé d'une dysentrie.
Pendant huit nuits, il a arrosé
Christophe de ses excréments.
Personne ne l'a entendu protester.
Et puis, un beau soir, quand le
commando est revenu de la cor-
vée, Christophe n'était plus là. Il
s'était évadé, tout simplement.
Nous étions tous persuadés qu'il
était mort.

Je suis rentré d'Allemagne, dé-
but septembre 1945. Depuis un
mois, il téléphonait à ma mère
chaque matin pour avoir de mes
nouvelles.

Il était alors quelque part dans
l'Est, avec la première armée.
Quand il a su que j'étais là, il a
sauté dans sa jeep. Il a traversé la
France sans s'arrêter. Il a roulé un
jour et une nuit pour venir ra'em-
brasser.

Jean-Marie se taisait. Bianca
sentait dans sa poitrine une grande
douceur un peu triste: c'est bien
comme ça, songeait-elle, que je
voulais qu'il soit.

La voix du commandant repre-
nait avec une tonalité plus grave:
«Vous l'aimez?» interrogeait-il. Et
sans attendre la réponse: «Je sais
qu'il vous aime aussi. C'est la pre-
mière fois, c'est important.»

La voiture, qui avait tourné à
droite, venait de dépasser Dolce
Acqua et abordait les premières
rampes de la montagne.

On roulait maintenant dans la
solitude, le silence et la nuit.

Jean-Marie se pencha vers elle
et elle aperçut ses yeux plantés
dans les siens: «Ecoutez, dit-il
d'un ton un peu rude, je vous ai
menti.»

$_* / m
J'ai «fait le plein» -

Qu'est-ce que ça tourne!



VALAIS-MAZOUT
Pour votre approvisionnement

votre fournisseur local valaisan
est à votre service en tout temps

avec son personnel
et avec son équipement
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Passez votre commande auprès de votre fournisseur local :

Région de Sierre V. & A. Zwissig S.A. Sierre
Lehner & Tonossi & Cie Sierre
Otto Stucky Sierre

Région de Sion Combustia Micheloud & Udrisard Sion
A. Rossier & Cie S.A. Sion
Carbona Sion
Matériaux de construction S.A. Sion
A. Tavernier & Fils Sion

Région de Martigny Piota S.A. Martigny
Louis Nicollerat Martigny
Carbona, R. Diethelm Martigny
City Mazout, J. Kamerzin Martigny
Raymond Pierroz Martigny

Région de Monthey Piota S.A. Monthey

. . 36-630134

CREDIT SUISSE

130e Assemblée générale ordinaire
Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 130e Assemblée générale
ordinaire qui aura lieu

le jeudi 26 mars 1987, à 10 h 30

au Kongresshaus, Claridenstrasse (entrée K), à Zurich.

Ordre du jour:
1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1986, ainsi que

du rapport de l'Organe de contrôle.
2. Décisions concernant:

2.1. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice
2.2. Décharge à l'Administration
2.3. Utilisation du bénéfice net

3. Elections au Conseil d'administration
4. Election à l'Organe de contrôle

Les actionnaires pourront prendre connaissance du rapport de gestion contenant les
comptes de l'exercice, le rapport de l'Organe de contrôle et les propositions du Con-
seil d'administration sur l'utilisation du bénéfice net de l'exercice 1986 dès le 4 mars
1987 en langue allemande au siège central de la banque et dans toutes ses succursa-
les; ils pourront obtenir des exemplaires du rapport de gestion pour l'exercice 1986
en allemand à partir du 9 mars, en français à partir du 11 mars , en italien et en anglais
à partir du 16 mars.
Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions le 19 février
1987 reçoivent la convocation par la poste à la dernière adresse communiquée direc-
tement au registre des actions. Elle est accompagnée d'une carte d'admission per-
sonnelle et des bulletins de vote. Aucune inscription n'est faite au registre des
actions du 19 février au 26 mars 1987.
Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent participer à l'Assemblée générale
ou s'y faire représenter peuvent obtenir une carte d'admission avec bulletins de vote
jusqu'au 20 mars 1987 par l'intermédiaire de leur banque dépositaire ou, sur présen-
tation des actions ou autre justification de leur possession, directement à une suc-
cursale du CS en Suisse.
Pour donner procuration, il convient de signer la carte d'admission au verso et de la
remettre au mandataire avec les bulletins de vote.
Selon l'art. 12, al. 1 des statuts , un actionnaire ne peut faire valoir, pour ses propres
actions et pour celles qu'il représente (actions au porteur et nominatives), que les
voix afférentes à des actions d'une valeur nominale de 2% de l'ensemble du capital
social au maximum.

Zurich, le 19 février 1987

Convocation

Au nom du Conseil d'administration:
Le Président: R. E. Gut
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Cette fois-ci, il ne se salira pas
les mains... — Voyez, j'abonde dans votre sens, John !
Faut-il que vous soyez persuasif ! — Donc, pas de
crime. Rien qui puisse attirer l'attention sur lui... Mais
quelque chose de tout aussi efficace : un internement
en clinique psychiatrique. Ou l'art de se libérer à bon
compte d'une épouse un peu trop encombrante... Pour-
quoi l'est-elle devenue, au fait ? « That is the ques-
tion ! » Que s'est-il passé qui puisse expliquer le
revirement de notre homme ?

— L'entrée en, scène d'Aline Marjac.
Herbert fit la moue. Il ne croyait pas à une liaison

entre l'industriel et l'indispensable cousine. Cette der-
nière nourrissait-elle le secret désir de devenir la
troisième Mme Rouffleau ? En ce cas, elle devait d'ores
et déjà déchanter. Tant qu'Alex continuerait de pré-
tendre à la folie de Viviane, il ne pourrait pas divorcer.
Une issue dont il semblait se couper volontairement.

Et de nouveau surgissaient les questions.
Plongés dans un abîme de réflexion , les deux hommes

observaient maintenant un mutisme commun. Tandis
qu'Herbert allumait une Players — la quatrième depuis
le début de la soirée — le valet pelait consciencieuse-
ment une golden. Le carillon au-dessus de la cheminée
rustique sonna la demie de vingt-deux heures. Au même
instant résonna le timbre strident du téléphone. L'écri-
vain décrocha. Il espérait toujours voir le destin se
manifester de cette manière.

— Allô ?
— Monsieur Smith ? Le docteur Garnier à l'appareil .
— Ah ! Bonjour Docteur ! Du nouveau ?
— Comme je vous l'avais promis, je me suis ren-

seigné auprès des hôpitaux de la région. Il semble
qu'aucun homme blessé d'une balle ne se soit pré-
senté... Par contre, je n'ai pas été le seul à mener cette
petite enquête...

— Vraiment ?
L'intérêt d'Herbert s'éveillait. Allait-il enfin entre-

voir une piste sérieuse ?
— Une jeune femme s'est présentée au Centre Hospi-

talier de Vichy. Il semble que ce soit également la
même qui ait interrogé les services de « La Pergola »
et ceux de l'hôpital de Moulins.

— Avez-vous pu obtenir son signalement ?
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CONDAMNEE
i AU SILENCE

Roman
Ginette Briant
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© Ginette Briant

A suivre

11.55 Demandez
le programme!

12.00 Midi-public
12.45 Téléjournal
13.10 Virginia (29)
13.30 Mystère, aventure

et Bouldegom
13.30 L'Ile au trésor.
Retrouvailles.
13.50 Quick & Flupke.
13.55 Les Schtroumpfs.
14.20 Edgar
le détective-cambrioleur.
Vol de la liste M123.
14.40 Quick & Flupke.
14.45 Astro le petit robot.
L'interrogation.
15.05 Clémentine.
La guerre des grouillauds.
15.25 Quick & Flupke.
15.30 Légendes du monde.
La butte des coquilles.
15.55 Petites annonces jeu-
nesse.
16.00 Poochook, l'Esquimau
électrique.
16.50 II était une fols... la vie
Le cœur.

Sur la chaîne suisse alé-
manique: 16.55-18.50 Foot-
ball. Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupes.
Quarts de finale, matches
aller. Locomotiv Leipzig -
Sion. En Eurovision de
Leipzig.

17.15 4, 5, 6,7...
Babibouchettes
Les traces dans la neige du
facteur Hyacinthe, made-
moiselle Cassis et Albert le
Vert - Mimi Cracra - Un
loup dans la maison.

17.30 Vert pomme
Une émission pour les ado-
lescents préparée par Fran-
çoise Gentet et présentée¦ par Laurent Deshusses.
Promenons-nous dans les
boîtes: sketch de Pierre
Naftule - Dessin animé Tex
Avery - Clip du hit-parade -
Facteur à problèmes avec
Jean-Hugues Lime - Phi-
lippe Roch-Etc.

18.00 Telejournal
18.15 Cap danger

Vive la liberté (8).
18.35 Journal romand
18.50 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
18.55 Bonsoir

Une émission de Thierry
Masselot et Sandro Briner,
avec un invité vedette mis
en scène par le rêve et
l'imaginaire: '

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

Une émission de Catherine
Wahii.

20.20 Miami Vice
Les yeux pour pleurer (26).

21.15
Télescope
Les médecines en Chine.

21.45 Football
23.00 Téléjournal
23.15 Viktor
23.30 Bulletin du télétexte
23.35 Fin

7.20 Uno Mattina. 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 Se sei saggio ridi. 15.30
L'audiovisivo multiprofessionale. 16.00
La baia dei cedri. 16.30 Braccio di ferro.
17.30 Tao Tao. 18.05 TG1-Cronache.
18.30 Kwicky Koala. 18.55 Football.
19.45 Che tempo fa. 20.45 TG. 21.15
Proffimamente... non stop. 22.35 TG.
22.45 Appuntamento al cinéma. 22.50
Mercoledi sport. 23.50 TG1-Notte.

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00-12.30 6.00, 6.30, 7.00, 7.30,

8.00. 9.00 Editions
principales

6.57 Minute oecuménique
8.10 env. Revue de la presse

romande et de la presse
suisse alémanique

8.40 Mémento des concerts,
spectacles et TV

9.05 Petit déjeuner
10.05 Histoires à frémir debout
10.30 5 sur 5
11.05 LeTripotin
11.30 5sur5(suite)
12.05 SAS
12.20 Le bras d'humeur
12.30 Midi-Première
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif
13.30 Reflets
14.30 Melody en studio
15.05 Figure de proue
15.30 Le petit creux

de l'après-midi
15.35 Marginal
16.05 Version originale
16.30 Lyrique à la une
17.05 Football:

Lokomotiv Leipzig - Sion
20.30 Fair-play
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups!

Les trois mousquetaires -
Gymnastique avec Orly -
Les mangeurs d'histoire -
Le fluophone - Etc.

11.30 La séquence
du spectateur

1 L'Incorrigible, de Philippe
de Broca.
Le majordome, de Jean De-
lannoy.
Et Dieu créa la femme, de
Roger Vadim.

12.00 Flash Info
12.02 Tournez... manège

Avec Midi trente.
13.00 Journal
13.50 Symphonie (13/18).
14.45 Cœur de diamant (3/70).
15.15 Vitamine

Mon petit poney et ses amis
- Séquence z'animo - Vi-
tamine en Chine - Mon petit
poney et ses amis - Sé-
quence danse - Jem, dessin
animé - Séquence cinéma -
Séquence look - Chanson
de l'invité - Les Snorkys -
Séquence cascade - Sé-
quence gadget - Robostory.

17.30 La vie des Botes
Dessins animés et sketches.

18.00 Huit, ça suffit! (42/104)
Crise d'avarice (2* partie.)

18.25 Minijournal
18.45 Jeu:

La roue de la fortune.
19.10 Santa Barbara (40/120).
19.40 Cocoricocoboy

Invité: Alain Souchon.
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.30 Tirage du Loto

20.35
L'heure
Simenon
Strip Tease.
Réalisation, adaptation et
dialogues: Michel Mitrani..
Avec: Patricia Millardet, Ro-
bert Rimbaud, Geneviève
Fontanel, etc.
Célita, une jolie brune au-
tour de la trentaine, se sent
usée. Elle a un numéro de
danse espagnole au Mo-
nico, cabaret spécialisé en
strip-tease...

21.35 Magazine:
Les sciences et la vie.
Dossier du mois: le sang.

23.05 Journal
23.25-23.40 Premier plan

Cinéma, présenté par Alain
Bévérini.

13.15 Rue Carnot. 16.30 Revoyons-les
ensemble. 16.00 TJ. 16.05 Venti di
guerra. 17.45 TSI Jeunesse. 18.45 TJ.
19.00 Le quotidien. 20.00 TJ. 20.30 TTT.
21.30 Matt Houston. 22.20 TJ. 22.30
Mercredi sports. 23.55-24.00 TJ.

10.30 Unsere kleine Farm. 11.20 Es-
pagne, aller et retour. 12.05 Land fur
aile Jahreszeiten. 12.15 Le dernier roi
de la brousse. 13.00 Info. 16.30 Das
missglùckte Duftwasseer. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Perrine. 17.30 Die Kùstenpi-
loten. 18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 Info, régio-
nales. 19.30 Journal du soir. 20.15 Urteil
von Nùrnberg. 23.55-24.00 env. Info.

7.30 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax.
9.15 The Eurochart Top 50. 10.15 Sky
Trax. 13.10 Skyways. 14.00 City Lights.
14.30 Three's Company. 15.00 Sky
Trax. 17.00 The DJ Kat Show. 18.00 De-
nis. 18.30 Gidget. 19.00 Three's Com-
pany. 19.30 Tandarra. 20.25 He's Fired,
She's Hired. 22.10 International Motor
Sports. 23.15 Roving Report. 23.45-1.00
Sky Trax.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 18.30
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 7.10, 8.10, 12.03
13.30, 17.28 et 22.28
0.05 Notturno
6.10 env. 6/9 Réveil en musique
8.45 Le billet d'Antoine Livio
8.55 Clé de voûte
9.05 C'est à vous

L'invité:
Jean-Claude Gabus

10.00 Les mémoires
de la musique

11.30 Entrée public
12.05 Musimag

Musique entre
haute couture et artisanat

13.00 Journal de 13 heures
13.35 A suivre...
14.05 Suisse-musique

L. Boccherini, M. Ravel
M. de Falla
L. van Beethoven
W.A. Mozart, J. Haydn

16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30

Baroquissimo
17.30 Magazine 87

Sciences humaines
18.32 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 L'oreille du monde

Promenade en Russie

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
B.30 Jeunes docteurs (225).
9.00 Récré A2

Cobra: Un fort dangereux -
Quick et Flupke-Etc.

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

Ligne de vie.
13.45 Michel Strogoff (2).

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

14.40 Terre des bêtes
Les requins apprivoisés: le
lagonarium de Tahiti-
Bande d'oiseaux. Ornitho-
mélologue, profession de
Jean-Claude Roche.
Des minets qui déminent.
En Afghanistan, des chats
vivent aux côtés des résis-
tants...
Une poule en chaussons.

15.00 Récré A2
Ty et Uan: Le dôme de Milan
- Clips: Mimi Cracra - Les
Schtroumpfs: Les poèmes
des Schtroumpfs - Etc.

17.45 Mambo Satin
Magazine d'information
pour les jeunes.

18.05 Madame est servie (28).
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
Invité: Michel Boujenah.

20.00 Le journal

20.25
Football
Bordeaux - Torpédo de
Moscou.

22.20 Moi... je
Rapt - Le tour du monde -
Ils avaient tout perdu - Etc.

23.20 Histoire courte
Le maître chanteur.

23.25-24.00 Le journal
20.30 Un train dans la nuit

Téléfilm de Igor Auzins
Avec: Hugh Keas-Byme, In-
grid Mason, etc.

22.05 Moi... je
23.05 Histoires courtes
23.20 Le journal

13.00 Mikado. 13.55 TJ. 14.00 Karussell.
14.30 Rundschau. 15.30 Schnee-st-
uber. 16.05 TJ. 16.10 Photographes.
16.55 Football Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe: Lokomotive
Leipzig -FC Sion. 17.45 env. Gutenacht-
Geschichte. 18.50 TJ. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 TJ-Sports. 20.05 Mi-
roir du temps. 20.55 Al canto del cucù.
22.55 TJ. 23.10 Le thème du jour. 23.20
Sports Football: Coupe d'Europe. 0.20
Bulletin de nuit.

15.50 TJ. 16.00 Karl Partsch. 16.45 Die
Spielbude. 17.45 TJ. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 TJ. 20.15 Sachsens
Glanz und Preussens Gloria. 21.45
Point chaud. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Show-Biihne. 23.45 TJ. 23.50-23.55
Pensées pour la nuit.

13.15 et 15.40 Vidéotexte. 16.00 Info.
16.05 Peter auf Tortenjagd. 16.35 Der
Waschbar Rascal. 17.00 Info, régiona-
les. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 Der Lan-
darzt. 19.00 Info. 19.30 Direct. 20.15
Reportage sportif. 22.00 Dynasty. 22.45
Der lâchelnde Tiger von Bengalen.
23.30 Ein ganz gewôhnlicher Tag. 0.55
Info.

L'Orchestre de la Suisse
romande
N. Rimski-Korsakov
S. Rachmaninov
M. Glinka, etc.

22.30 Journal denuit
22.40 env. Démarge
0.05-5.59 Notturno

6.00 Bonjour
7.00 Journal du matin
9.00 Palette

12.00 Rendez-vous
Magazine

12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
17.00 Welle eins
20.00 Spasspartout
21.00 Sports
22.15 Music-Box
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12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas (3/45)
13.20 La vie à pleines dents

Spécial jeunes.
14.00 Splendeur sauvage
14.30 Caméraventure
15.00 Agatha Christie (2/10).

Les associés du crime.
Réalisation: Chris Hodson
Avec: Francesca Annis, Ja
mes Warwick, etc.

16.00 Des chercheurs pour qui?
Votre pain quotidien (2/3).

17.00 Demain l'amour (108/135).
17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse

Ciné-hit.
17.55 Paroles de bêtes
18.00 Edgar, détective

cambrioleur
Le palais des rêves (22/52),

18.30 Flipper le dauphin (43/70).
18.57 Juste Ciel
19.00 19-20
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe

20.35
La nouvelle
affiche
Présente par Philippe Risoli,
en direct de Lille.
Invités: Jeanne Mas et Alain
Chamfort.

21.55 Thalassa
Hong-kong sur mer.

22.45 Journal
23.15-0.05 Bal masqué chez

les Rohan

14.00 Gummy Bears (15)
14.25 L'espion aux pattes

de velours
Film de Robert Stevenson,
avec Hayley Mills (1965,
121').
Un chat surdoué sert de
guide à un agent du FBI.

16.25 Disney Channel (66)
Avec les aventures de Win-
nie l'ourson - Zorro - Davy
Crocket, etc.

18.00 Prudence et la Pilule (R)
Film de Fielder Cook, avec
Deborah Kerr et David Niveo
(1968,89').

19.30 X-Or(10)
19.55 Téléciné présente
20.00 Batman

20.30
Le mariage
du siècle
Film de Philippe Galland,
avec Anémone et Thierry
Lhermitte (1985,100').
La princesse Charlotte doit
épouser le grand duc Guil-
laume.

22.15 Têtes vides cherchent
coffre plein
Film de William Friedekin,
avec Peter Falk et Gêna
Rowlands (1980,103').

24.00 Tous les chemins mènent à
l'Homme (85')

18.00 Rue Sésame. 18.30 Yao. 19.00
Journal du soir. 19.30 Schlaglicht. 20.15
In bester Gesellschaft. 17. Coup sur
coup. 21.00 Actualités. 21.15 Aujour-
d'hui à... 22.15-23.55 Al Capone.

Tirage du 3 mars:
02 - 09 - 20 - 21 - 25

6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 Lejournal
de la mi-journée

13.00 II caftè sportivo
13.10 Feuilleton

(mardi à vendredi)
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 Le journal du soir
19.50 Bonne nuit les petits
20.00 Hello music!

(mardi et mercredi:
sports et musique)

23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
tinata. 9.00 Répertoires buisson-
niers. 10.03 Podium international:
R. Strauss, Janacek, Scriabine.
12.00 Musique du baroque. 12.30
Concert France Musique. 14.05
RSR-Espace 2. 16.00 Entracte.
16.30 Serenata: S. Wesley, J.Ch.
Bach, Haydn, Mendelssohn,
Spohr, Bruch. 18.30 Les grands
interprètes. 20.02 RSR-Espace 2.
22.30 Petite musique de nuit:
Beethoven. 23.00 Sérénade:
Sibelius, Grieg, Elgar. 24.00
Informations. 0.05 Notturno.



«J aime mon métier et j'aime les gens !»
Cela fait des années que je la vois

sourire à une foule de gens agglutinés
à son guichet, conduire avec compré-
hension et gentillesse un nouveau pa-
tient dans les étages de l'hôpital, se
pencher avec tendresse sur un couffin
nouvellement occupé par un bébé qui
s'envole de là où U a vu le jour. Elle
sait aussi bien complimenter les nou-
veaux parents, un peu émus et anxieux
que redonner confiance à celui qui va
affronter une difficile étape en salle
d'opération. Elle sait endiguer le flot
des visiteurs qui se répandent aux
heures de visite dans les chambres
d'hôpitaux. Je l'ai vue aussi écouter un
bon moment quelqu'un qui lui racon-
tait son désarroi, sa misère ou son

__¦<. '_ _ _._• .... I ROURfi
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Jusqu'à dimanche, 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

! CICDDr "E" CASINO
[ OWinn- | 027/5514 60
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
LE NOM DE LA ROSE
de Jean-Jacques Annaud, tiré du best-seller
de Umberto Eco, avec Sean Connery
Un polar gothique sur le rire, une réflexion
sur la divulgation du savoir

PURIN. LE CRISTAL
UrtHlia 027/41 11 12

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

._ ._ _._ .  ADI C n i l l M

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

A1AIU CAPITOLE
2**IW* : : [ 027/22 32 42
Aujourd'hui à 14 h, matinée spéciale pour
enfants -10 ans - 5 francs l'entrée
LE CLAN DE LA CAVERNE DES OURS
Ce soir à 20 h 30 -10 ans
CROCODILE DUNDEE
Faites comme tout le monde et courez le voir
C'est un film australien qui fait des ravages
dans le monde entier

CIAII LUX
JM||li | 027/2215 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
LE DÉCLIN DE L'EMPIRE AMÉRICAIN»... ....u..... wi. 
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courage... Et toujours son sourire
bienveillant, son calme et sa disponi-
bilité.

Cécile Emonet, 46 ans, célibataire,
accueille son monde à l'hôpital de
Sion, petite, derrière son guichet, mais
si forte pour maîtriser tout type de si-
tuation. Pas de blouse blanche, on di-
rait une hôtesse d'accueil dans un
grand hall d'hôtel. Ce qu'elle est d'ail-
leurs dans cet hôpital qui sent si bon le
confort, qu'il finira par ne plus res-
sembler à un hôpital.

Je l'ai observée durant de longues
années en me disant toujours : il faut
que je sache si elle est toujours aussi
souriante tous les jours. Comment fait-
elle? J'ai fini par oser lui poser la

IHitKtl-ÏM Y „"2„ 2-,„.
L?rz [ u_o/_ M /q
Aujourd'hui à 14 h 30-Sans limite d'âge
BASIL, DÉTECTIVE PRIVÉ
Le nouveau dessin animé de Walt Disney
Dès ce soir à 20 h 30 -14 ans
L'événement cinématographique de l'année
Un «polar» médiéval... Un «suspense» théo-
logique...
LE NOM DE LA ROSE
de Jean-Jacques Annaud («La guerre du
feu») avec Sean Connery et F. Murray Abra-
ham, Salieri dans «Amadeus»

21 CORSO
ll.Ml.IfUm Q26/2 26 22

Dès ce soir à 20 h 30 -14 ans
Richard Bohringer et Michel Galabru dans
un «polar» de Didier Grousset
KAMIKAZE
Et si l'on pouvait tuer à travers la télé?

¦ ¦ : ¦ , :  ' , ' : , ¦ ¦ ¦ '\y \ i \
025/65 26 86

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

MnUTUCV MONTHEOLO
;-;:*f«Mf:lflM:v;: 025/71 22 60
Aujourd'hui à 14 h 30 - Pour enfants - Sans
limite d'âge - Prix des places Fr. 6 —
LA BELLE ET LE CLOCHARD
La plus belle histoire d'amour de Walt Dis-
ney
A 20 h 30 -12 ans - En stéréo
C'est drôle, c'est tendre et terriblement bien
fait («Première»)
Mathew Broderick dans
LA FOLLE JOURNÉE DE FERRIS BUELLER
ou comment sécher ses cours et s'amuser...
La plus folle poursuite de l'histoire scolaire...

i§ i 5£*
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Quatre nominations aux oscars pour Ka-
thleen Turner dans
PEGGY SUE S'EST MARIÉE

question, à Cécile Emonet: «Mais
j'aime mon travail, j 'aime les gens ! Je
suis bien dans ma peau!» Voilà...

Vous avez dit pianiste?
J'apprends par la suite qu'elle a une

formation de pianiste, qu'elle fut pro-
fesseur de piano. «Ma mère était pia-
niste... J 'ai fait mon diplôme à Ribeau-
pierre à Lausanne!»

Mais comment a-t-elle quitté les
touches noires et blanches pour en ar-
river à presser celle du central télé-
phonique de l'hôpital? Elle s'amuse
visiblement de mon étonnement!
«J 'avais envie de faire plein de cho-
ses...!» me dit-elle. Elle travaille
d'abord chez un ophtalmologue de
Martigny, puis chez une psychiatre,
toujours à Martigny. «Là, j 'ai appris
beaucoup de choses vis-à-vis du genre
humain, j' ai appris la tolérance, la
manière de les écouter, la disponibilité
qu 'il faut avoir quand vous êtes face à
quelqu'un qui a besoin de vous!» sou-
figne-t-elle.

«Mes problèmes,
je les garde pour moi!»

Puis en 1974, elle arrive à l'hôpital
de Sion. C'est sa treizième année de-
gentillesse, de serviabilité, de dispo-
nibilité. D'ailleurs, les gens ne s'y
trompent pas qui la saluent, l'interpel-
lent, promettent de rappeler et... n'en
font rien: «Vous savez, ici ils ont be-
soin d'être rassurés, guidés ou simple-
ment renseignés. L'hôpital met tout le
monde sur un même pied d'égalité.
Puis lorsqu'ils sortent, ils reprennent
leur existence... C'est très bien ainsi!»
raconte Cécile Emonet. Elle aime par-
ler, comprendre, venir au-devant de
vous. Mais j'ai de la difficulté à la faire
parler d'elle-même! «Je n'intéresse
personne, je fais  mon travail, j 'essaie
d'être disponible, de m'oublier face
aux autres. Mes problèmes je les garde
pour moi!

Je veux insister sur un point si vous
me le permettez: grâce au directeur, M.
Bornet, nous pouvons travailler dans
une ambiance propice au bon accueil.
Il fait beaucoup pour l'hôpital, je
pense que cela nous motive à faire
nous aussi du bon travail à l'égard des
patients et des visiteurs.»

On ne s'habitue surtout
pas à la maladie!

S'habitue-t-elle à la maladie, la
souffrance, la mort? Elle s'anime:
«Surtout pas. Chaque patient est uni-
que.J 'ai affaire tous les jo urs avec des
gens différents qui réagissent tous de
manière personnelle face à la maladie,

CENTRE DE BEAUTÉ ^k_S|
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IM angle rue de Lausanne ¦ rue Porte-Neuve k̂

SION

Plus de 300 produits de
beauté adaptés à chaque nature
de peau, aux mêmes conditions
que par correspondance avec
en plus:
conseils gratuits et compétence
de nos conseillères à notre

INSTITUT de BEAUTÉ
(02712315 23
sur rendez-vous

-Je/n/ne
à la souffrance , à la mort. Non surtout
pas s'habituer... Lorsque quelqu 'un est
agressif, je sens iout de suite qu 'il a
peur et je m'efface , je garde mon calme
pour l'aider, l'amener au bon étage, le
rassurer, le présenter au bon endroit.»

Dans l'ascenseur...
Je l'avais observée dans un ascen-

seur bourré de monde. Elle accom-
pagnait une dame et j'ai vu comment
elle parvenait à faire abstraction des
autres pour expliquer à la dame visi-
blement pas tranquille comment tout
allait s'arranger... C'est là que j'avais
décidé d'en savoir plus sur cet ange
gardien à l'hôpital de Sion.

Elle n'a pas de recette pour expli-
quer sa perpétuelle gentillesse, son
sens de l'accueil, bref son attitude
avenante. «Je suis une privilégiée. J 'ai
acquis un certain équilibre dans une
famille qui m'a tout donné. Mon père
et ma mère m'ont donné le maximum!
Lui calme, équilibré, maman: dyna-
mique!»

Je sens chez cette femme comme le
besoin de se donner entièrement au
travail parce qu'elle est célibataire? je
pose la question prudemment. Elle ré-
pond en souriant finement : «Peut-
être... bien qu 'il ne faille pas faire ici
l'apologie des femmes célibataires qui
travaillent. Je connais un tas de fem-
mes mariées avec enfants qui font ma-
gnifiquement bien ce travail!» Elle a
bien joué en éludant la question de son
célibat. Pourtant j'y reviens. A 46 ans,
le besoin d'un mari, d'un enfant? «Non
je n'y ai pas pensé! Quoique je me
rappelle avoir ressenti vibrer quelque
chose en moi, lorsque je consolais une
mère de famille qui venait de perdre
son fils. C'est mon plus douloureux
souvenir à l'hôpital d'ailleurs...»

Je lui ai enfin demandé quel défaut
elle se trouvait: «Je ne suis pas assez
f e r m e  quand il faut!» Pourtant elle
n'aime pas qu'on la trouve gentille,
parce que chez elle c'est un trait de
nature. Quel défaut déteste-t-elle chez
les autres «Je déteste les gens qui met-
tent leur orgueil à la mauvaise place.
Ceux qui se mettent plus haut qu 'ils ne
sont en réalité. Ça me met en boule!»
Et la qualité qu'elle préfère : «la fran-

^̂ BUISBNES

SAXON - Tel 026/6 27 27 36.632922

Voici comment créer votre propre affaire
et gagner, dès la première année,

plus de fr. 9'000.- par mois.
Vous avez souvent pensé créer votre propre affaire ou trouver une activité
professionnelle qui vous permette d'obtenir une forte rentabilité de votre
capital tout en partici pant activement à son accroissement.

Aujourd'hui, Unissimo Network Service vous offre l'opportunité de
créer, dans votre ville, votre propre bureau Unissimo.

Pour un investissement unique de fr. SO'OOO .- enviro n , vous pouvez dé-
gager une marge brute supérieure à fr. 120'OOC).- par an. .

En d'autres termes:
1) Dès la première année , vous pouvez récupérer la totalité de votre

investissement initial.
2) Chacune des années suivantes , vous pouvez dégager une marge

brute de plus de fr. 120'000. -, tous frais d'exploitation et de gestion dé-
duits.

3) Vous conservez la liberté d'accroître encore votre activité et même
de doubler vos revenus en utilisant à plein rendement l' ensemble des
moyens mis à disposition par Unissimo Network Service.

Voici à qui s'adresse cette opportunité:

Chronique:
Daniele Delacrétaz

chise, le sens des autres». C'est dit.
Elle n'y revient pas !

Je sais maintenant comment elle fait
pour être tous les matins accueillante
et souriante pour la journée, sans fail-
lir! Elle se protège! Le soir, après le
travail: rideau sur l'hôpital! De la mu-
sique classique, de la lecture et en
rêve, elle vit en Italie. Un pays qu'elle
adore. Moi, je trouve qu'elle ressemble
d'ailleurs à ce pays généreux et ex-
pansif... Cécile Emonet, une Martigne-
raine qui fait le bonheur à l'hôpital de
Sion!

Jus de céleri
•

Chou rouge en
légume exotique

•
Gâteau aux amandes

•
La recette du jour
Chou rouge en légume exo-
tique

Pour quatre personnes: 1 chou
rouge d'environ 1 kg, 1 gros oignon,
6 baies de genièvre, 2 bananes, 100 g
de raisins de Corinthe, jus d'une demi-
orange et d'un demi-citron, 200 g de
crevettes, 4 dl de bouillon de bœuf
instantané, tabasco, poivre de Cayen-
ne, 40 g de beurre.

Faites revenir l'oignon finement
haché dans le beurre. Ajoutez le chou
rouge coupé en lanières et faites bien
étuver. Ajoutez les baies de genièvre
et le bouillon puis, en remuant, les
raisins de Corinthe lavés et bien
égouttés, et laissez cuire le tout une
bonne heure. Entre-temps, débitez les
bananes pelées en fines rondelles que
vous arroserez immédiatement de jus
de citron. Ajoutez-les au chou rouge
cuit avec les crevettes et le jus
d'orange et réchauffez brièvement le
tout. Avant de servir, assaisonnez bien
avec le cayenne et le tabasco. Vous
pouvez, si vous le désirez, accompa-
gner ce plat de petites escalopes rô-



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. — Bonvin 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visiles: 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
19à20h.
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 â 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 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: 1er et
3e jeudis de chaque mois entre 13 et 19 h. (En
cas d'absence, tél. 021 /32 66 37).
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois. tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 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"J".Je"a' °f 'Vu- Ai,_ ">u' samea oe La Main tendue. - Difficultés existentielles.a 11 h 30 et de 14 h a 16 h 30. 24 heures sur 24 Tél. 143.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- Auto-secours sédunois, dépannage accidents.che 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi _ 24 heures sur 24 tél 23 19 19
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, Infor- Auto.secours des garagistes valaisans, dépan-
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Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h Bibliothèque municipale. - ma, me, je, ve de
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. J,?.h, 3°? 19 heuref ¦ „ . . . '
Montana. - Dancing Le Mazot. Soirs de 21 à Bibliothèque des jeunes. - Sacre-Cœur:lu 16-
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. 18 h, me, ve. 10- 2 h, 14- 8 h.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- Co"?_m™a!e"r"'n,°ri??,'°n: av' Gare 21' le
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.. jeudi de 14 a 17 h 23 21 25.
.JJ 12 61 Association valaisanne des locataires. - Per-
Vermala-Craris-Montana. - Dancing-cabaret manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous)
Aux Noctambules chez «Christian». Avec toutes Taxls de Slon- - Service permanent el station
ses attractions. Ouvert toute l'année de 22 h centrale gare, 22 33 33.
jusqu'au matin Tél 41 68 06 Dancing Le Galion. - Tous les soirs 22 h a 3 h
Garderie canine Crans-Montana. - Cours ou 4 h suivant saison. Dimanche ouvert,
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
et de 16 h â 18 h., 41 56 92. Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre, Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
CC £1 CT fini ir al n, ilM RHI TR fiP 21 h SO _ 3 h R_l if Ifi II inH i
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Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit, Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
31 12 69. SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. — Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
B-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
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 257
dont traités 217
en hausse 75
en baisse 99
inchangés 43
Cours payés 829

Tend, générale alourdie
bancaires alourdies
financières alourdies
assurances alourdies
industrielles alourdies
chimiques alourdies
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : irreguliere.

Peugeot perd 48 FF à 1432
tandis que Ecco gagne 85 FF à
2750.

FRANCFORT : soutenue.
A noter la hausse de Daimler-
Benz + 16DM à 966.50.

AMSTERDAM : affaiblie.
Nat. Ned. recule de 1.50 florin
à 69.90.

BRUXELLES : inchangée.
A noter Solvay A +150 FB à
9340.

MILAN : léger recul.
Mediobanca perd 1800 lires à
242 100.

LONDRES : légèrement affaiblie.
Les valeurs n'ont pas de gran-
des fluctuations de cours.

Hôpital régional.' - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 1B 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 subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. -8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapes physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29. 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15. Sion,
23 1216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 10,18 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes chaque dernier jeudi. CroIx-d'Or. -
Centre d'accueil, bâtiment du service social,
mercredi 18 à 20 h.
Al-Anon - Aide aux familles d'alcooliques. -
Réunion tous les mardis à 20 h 30. 3e mardi du
mois: réunion ouverte, rue Tanneries 4, 3e
étage, c.p. 2010 Sion 2 Nord, 22 78 93 et
36 47 57.

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 el
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

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

Emissions étrangères libellées
en francs suisses:

Cofiroute, tranche A, 4%% du-
rée 5 ans, à IOOV4; tranche B, 4%%
durée 6 ans, à 100̂ 4% , plus timbre,
délai de souscription jusqu'au
4 mars 1987 à midi ;

3'/4% (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
La devise américaine se com-

porte bien vis-à-vis de notre franc
suisse actuellement et si les chif-
fres, qui vont être publiés prochai-
nement, sont conformes aux pers-
pectives, on risque bien de retrou-
ver la devise américaine à des ni-
veaux supérieurs. Elle se traitait à
DM 1.8337, Fr. 1.5427 et yens
153.65.

La livre est ferme en raison de
taux d'intérêt élevés dans ce pays
en comparaison internationale.

MÉTAUX PRECIEUX
Les métaux sont inchangés. L'or

cotait 402.50 à 405.50 dollars
l'once, soit 19 950 à 20 200 francs
le kilo et l'argent 5.37 à 5.52 dol-
lars l'once, soit 265 à 280 francs le
kilo, ceci à titre informatif.

MARCHÉ MOBILIER
Décidément la bourse n'est pas

très logique, surtout pas en ce mo-
ment.

En effet , malgré l'annonce de
très bons résultats de . la part de
sociétés helvétiques, les cours sont
formés très irrégulièrement et l'on
enregistre même des pertes.

Cette remarque s'applique par-
ticulièrement aux titres des sec-
teurs des banques et des assuran-
ces.

Dans le contexte actuel, il faut
s'en tenir exclusivement à la ten-

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. -
22413e t21552 .
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18. (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80*. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier ,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h, - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent etre commandes a
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/
811 05,2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». --
Bàtv Grenette, Martigny: 1er étage, réunions 20
h 30 mercredi et à 15 h chaque samedi, réu-
nions ouvertes chaque premier samedi des
mois pairs. 026/2 11 55.
Ligue 'valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
22413et21552.
ACS. - E. 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 15-17h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Du 31.1 au 29.3,
Serge Poliakoff , peintures. Ouvert tous les jours
sauf le lundi de 10 à 12 h, 13 h 30 à 18 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennis + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de Y
à 22 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2;24-13
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête . tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxiphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac , 65 15 14.

dance et de ne plus tenir compte
des différents éléments économi-
ques,- qui touchent aux sociétés,
tels que chiffres d'affaires, béné-
fices, PE soit le «price earning ra-
tio», etc.

De ce fait, l'indice général de la
SBS a reculé de nouveau de 0.9
point hier mardi pour se situer au
niveau de 619.10.
^¦|̂ ______________B_______________M-««lllllM________________«>.-«>

CHANGES - BILLETS
France 24.65 26.15
Angleterre 2.33 2.48
USA 1.50 1.57
Belgique 3.93 4.13
Hollande 73.65 75.15 t
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 83.70 84.50
Autriche 11.86 12.01
Belgique 4.02 4.12
Espagne 1.18 1.22
USA 1.53 1.56
France 24.95 25.65
Angleterre 2.395 2.445
Italie 0.117 0.1195
Japon 0.999 1.011
Portugal i 1.08 1.12
Suède 23.55 24.25

PRIX DE L'OR

Lingot 19 900- 20 150-
Plaquette (100 g) 1 990.- 2 030.-
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)
6 16 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. -71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs. av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey. 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8. (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch.. c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes lamlliaux. - 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 el
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit . 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

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

VIÈGE j^>
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12. j
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - (Sa 13 h 30 à 18 h 30,
di 10 h à 12 h, 16 h à 18 h 30, lundi 8 h à 12 h)
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.

2.3.87 03.3.87
AKZO 98.25 98.50
Bull 11 11
Courtaulds 10 10
De Beers port. 15.50 15.75
Hoogovens 28- 29
ICI 33.75 33.75
Philips 36.75 36.25
Royal Dutch 157.50 157
Unilever 386 384

BOURSES EUROPÉENNES
2.3.87 3.3.87

Air Liquide FF 701 709
Au Printemps 690 699
CSF Thomson 1580 1555
Veuve Clicquot 4230 4230
Montedison 2815 2799
Fiat 100 12390 12180
Olivetti priv. 7010 6800
Pirelli Spa 5210 5180
Karstadt DM 446 444
Gevaert FB 6350 6460

Bourse de Zurich
Suisse 2.3.87 3.3.87
Brigue-V.-Zerm. 141 141
Gornergratbahn 1425 1500
Swissair port. 1150 1190
Swissair nom. 960 990
UBS 5270 5220
SBS 468 463
Crédit Suisse 3200 3175
BPS 2220 2190
Elektrowatt 3650 3620
Holderb. port 4500 4525
Interfood port. 7925 7850
Motor-Colum. 1780 1760
Oerlik.-Biihrle 1160 117Ô
Cie Réass. p. 15800 15700
W'thur-Ass. p. 6100 6050
Zurich-Ass. p. 7075 7025
Brown-Bov. p. 1820 1800
Ciba-Geigy p. 3000 3025
Ciba-Geigy n. 1455 1440
Fischer port. 1760 1740
Jelmoli 3900 3850
Héro 4200 4200
Landis & Gyr 1550 1530
Losinger 315 315
Globus port. 8750 8600
Nestlé port. 8800 8875
Nestlé nom. 4490 4475
Sandoz port. 10450 10500
Sandoz nom. 4125 '4150
Alusuisse port. 490 485
Alusuisse nom. 180 175
Sulzer nom. 3100 3090
Allemagne
AEG 250.50 250.50
BASF 208 208.50
Bayer 244 243
Daimler-Benz 800 810
Commerzbank - 211.50 211
Deutsche Bank 539 542
Dresdner Bank 278 278
Hoechst 207 209.50
Siemens 543 541
VW 295 300
USA
Abbott Labor 92.50 93.75
Amexco 114 118.50
CPC Internat. 74.25 73.25
Gillette 90.25 90.75
MMM 196 197
Pacific Gas 39.75 40.25
Philip Morris 129 131
Schlumberger 57.25 56.50

Avec un peu de chance
Nord des Alpes et Alpes: une matinée assez ensoleillée, puis

ciel devenant nuageux dans l'après-midi et risque de neige ce
soir dans l'ouest (avec un peu de chance, la journée sera assez
belle en Valais!). Il fera entre —6 et 0 degré en plaine el
—10 degrés à 2000 m. Vent modéré du nord-ouest en altitude.

Sud des Alpes et Engadine: beau, parfois nuageux ce matin.
Evolution probable jusqu'au dimanche 8 mais. - Au nord:

demain et vendredi très nuageux, neige dès 1500 m; week-end
variable avec des éclaircies et des averses surtout dans l'ouest ,
doux. — Au sud:- assez ensoleillé malgré des passages nuageux.

A Sion hier: très nuageux mais sec, vent frisquet, 5 degrés. -
A 13 heures: -14 (neige) au Sântis, -1 (neige) à Bâle, Zurich
et Berne, neige aussi dans le Chablais (voir page 22), 3 (très
nuageux) à Genève, 11 (peu nuageux) à Locarno, -16 (le ma-
tin -24) à Oslo, -15 (neige) à Moscou, -13 (peu nuageux) à
Varsovie, -9 (beau) à Vienne (forte neige le matin), -8
(neige) à Munich, -6 (peu nuageux) à Francfort, -2 (très
nuageux) à Paris, 14 (pluie) à Athènes, 29 (beau) à Las Palmas.

Les précipitations en 1986 (suite): Engelberg 1555, Glaris
1507, Wâdenswil 1480, Ulrichen 1472, La Chaux-de-Fonds 1420,
Piotta 1417, Saint-Gall 1399, Weissfluhjoch 1348, Napf 1337,
Chasserai 1334, Stabio 1298, Wynau 1246, Lucerne 1227 mm.

r : 1
Les toutes premières

collections bain

- I »»rd/inwg q̂

sont arrivées !
• Bikinis, 36 à 46, cup A, B, C, D, DD
• Maillots, 36 à 50
• Ensembles de plage

j  ̂Rue des Vergers 13 1/ S'ON

^ 36-636344 _,

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 448.50 451.50
Anfos 1 192 194
Anfos 2 134 138
Foncipars 1 2865 —
Foncipars 2 1435 —
Intervalor 86.75 87.75
Japan Portfolio 1540 1555
Swissvalor 403.50 406.50
Universal Bond 74 75
Universal Fund 124.25 126.25
Swissfonds 1 610 630
AMCA 35 35.25
Bond Invest 62 62.25
Canac 96.75 97.50
Espac 143 146
Eurit 263.50 264.50
Fonsa 186.50 187
Germac 183.50 185.50
Globinvest _ 105 106
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest 258 259
Safit 287 288
Simma 223 223.50
Canasec 601 611
CS-Fonds-Bds 74.50 75.50
CS-Fonds-Int. 113.25 115.25

o «v>

BOURSE DE NEW YORK
2.3.87 3.3.87

Alcan 36 VA 36%
Amax 17 VA 16%
ATT 22% 22%
Black & Decker 14V_ 14%
Boeing Co 53 VA 53%
Canada Pacific 16% 16%
Caterpillar 45% 45 VA
Coca Cola 45 45
Control Data 27% 28
Dow Chemical 76% 7614
Du Pont Nem. 100 100 &
Eastman Kodak 75% 76
Exxon 78 Vi 80 &
Ford Motor 77% 76%
Gen. Electric 103% 103%
Gen. Motors 74% 75%
Gen. Tel. 40V* 39%
Good Year 52 Vi. 52%
Honeywell 68V_ 68%
IBM 138% 138 &
Int. Paper 90% 91 Vi
ITT 63 & 62V_
Litton 86% 871.
Mobil Oil A2VA 43%
NCR 64% 65%
Pepsi Cola 33% 33
Texaco 33% 34
Unisyes 105 103 VA
US Steel 23% 24ft
Technologies 53% 5214
Xerox 70% 71V4

Utilities , 218.39 (+1 67)
Transport 940.77 (+0.73)
Dow Jones 2226.50 (+6.10)

Energie-Valor 141.50 143.50
Swissimmob. '1370 1380
Ussee 770 790
Automat.-F. 119.50 120.50
Eurac 412 413
Intermobilf. 121 122
Pharmafonds 353.50 357.50
Poly-Bond int. 69.20 70.20
Siat 63 1475 1485
Valca 106 107
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fourneau en
pierre ollaire
de Bagnes.
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le style
le sélect
lugon

Rue de Lausanne 27-1950 Sion
Tél. 027/22 16 56
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ROWUff SUPSG 5
par infrarouge de lo fermeture des por
tes dans le porte-dés.
Garantie 5 ans antiperforation.

Eco-Leasing Renault contrat, tous vos versements sont
crédités et vous ne payez plus que la
valeur résiduelle. Passez vite chez
votre agent Renault, il vous attend
avec une proposition qui conviendra
exactement à votre budget.

Non, vous ne rêvez pas: une
Super 5 L, 1,4 L, pour Fr. 178.- par
mois! Et vous ne payez pas un sou
d'intérêts.

L'Eco-Leasing de Renault est un
système de financement aussi flexible
qu'économique pour acquérir votre
nouvelle Super 5: après avoir versé un
loyer initial - par exemple sous forme
de reprise de votre ancienne voiture
-, vous choisissez des mensualités de
12,18 ou 24 mois. Si vous décidez de
garder votre Super 5 à l'échéance du

NOUVEAU: PASSEPARTOUT
assurance de voyages Mobilière Suisse

Renault 5: 3 et 5 portes. 15 modèles. ' Financement et Leasing: Renault Crédit SA
Moteur 1397 cm3 à injection (60 chi 022/291333
44 kW), nouveaux moteurs 1721 cm3 à
injection (75 chi 55 kWet 95 ch/70 kW) 
avec catalyseur à 3 voies (US 83) ou /̂ S. RENAULT
moteur Diesel1596 cm3 (55 chl40kW) . «& )&) DES VOITURES
Boîte 5 vitesses ou automatique. Sur NMSL#/ À \ / l \ /PF 
certains modèles, commande à distance vvz/ A V I V  l\L 

RENAULT
DES VOITURES
A VIVRE

TRIBOLO >̂ _ 
Loterie Romande TRIBOLO Fr. 2.- Loterie Romande
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FRANÇAIS-
ORTHOGRAPHE
ALLEMAND
ANGLAIS
le pays à domicile.
Martigny et environs.
Avec enseignante (ex-
plications) et cassettes
(renforcement conver-
sation-compréhen-
sion).
Forfait avantageux
Tél. (027) 41 34 79
(12 h-14 h).

22-16676

•IMO En parfait état, rond
1838.

Tél. (027) 81 12 42.

036-637127

meubles
anciens du
Valais

Une jaquette décontractée
avec le confort dont vous rêvez
Dans notre collection printemps, les couleurs
vives comme les imprimés romantiques, vont
de pair avec une coupe impeccable

Rue du Rhône
Mme Amoos-Romailler

PRÊT PERSONNEL
10,5% TOUT COMPRIS

Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC
Monlant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
10 000.- " 880.70 462.20 

~ 
322.70 253.-

| 20 000.- 1761.50 924.50 645.50 506.-
30 000.- j 2642.20 " 1386.70 968.20 759.-

| Demande de prêt
1 pour Fr. Mensualités à Fr ' I

I Nom/Prénom: I

I Date de naissance: Nntinnnlitp: I

I Profession: Permis de séjour: Al  I Bl I Cl I

I Elat civil: ; Nombre d'enfants mineurs: I

I Rue: I

I NPA/Lieu: Tél.: I

i Même adr. depuis: Même emploi depuis: I

j Loyer mens. Fr Total des revenus Fr ! I

LDate: Siqnalure: I_ >s_l

BCCOOGZB
•mmmmammjmmmm m̂mmimmmamammmmmmmtmmammammi m̂mamam

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Place du Midi 46 - 1951 SION
Tél. 027 - 22 6513

Mercredi 4 mars 1987 7
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ARDON
Concert extraordinaire

Le Chœur mixte Sainte-Cécile d'Ardon nous propose le 14 mars un
concert à caractère exceptionnel. En effet, sans qu'il y ait de pré-
texte particulier, sinon celui de faire un effort sortant de l'ordinaire
des concerts annuels, le chœur ardonnin a choisi de chanter une
œuvre d'importance, avec accompagnement instrumental et solis-
tes vocaux. Par là, la Sainte-Cécile d'Ardon démontre une fois de
plus que nos sociétés musicales valaisannes ont suffisamment de
qualités, de volonté aussi pour, occasionnellement, et malgré la
disponibilité qu'il faut entretenir en ce qui concerne la liturgie do-
minicale, offrir aux mélomanes amis un grand concert.

Le programme
Avant de parler du chœur Sainte-Cécile

lui-même, affichons le programme dé-
taillé de ce concert du samedi 14 mars. Ce
programme sera assuré donc par le
chœur mixte Sainte-Cécile sous la direc-
tion de Christian Molk, mais aussi par la
chorale des jeunes (direction Vincent
Bruna), par Jean Kuhnis, organiste, le
Quintette du Conservatoire de Sion avec
Stefan Ruha, J.-Noël Rybicky, Comel
Borse, Suzanne Rybicky, Ottilia Ruha ,
alors que les solos seront tenus par Béa-
trice Carlen, Elisabeth Bruchez, Rémy
Udriot et Norbert Carlen.

Voici l'affiche du concert:
- O. Vercruysse: «Notre chemin»;
- E. Morricone: «La marche de Sacco et

Vanzetti» ;
- M. Berger: «Diego Ubre dans la tête»;
- Th. Dubois toccata en sol;
- B. Neveu: «Sans fin, Seigneur»;
- A. Lotti : «Agnus Dei»;
- J.-S. Bach: choral et fugue;
- A. Lotti : «Misererey;
- Bigenwald-Langrée: «Magnificat»;
- C. Villeneuve: «Je suis venu porter le

feu»;
- J. Berthier: «Vienne la paix» ;
- J. Haydn: une sérénade et un menuet;
- F. Durante : «Magnificat»

Ce «Magnificat»
La pièce maîtresse de ce concert est

bien sûr le «Magnificat » de Francesco
Durante. C'est là une œuvre que beau-
coup de choraliens valaisans connaissent
car, lors de la dernière fête cantonale de
chant , l'an passé à Saint-Maurice, M.
Paul Bourban dirigeait un atelier musical
étudiant précisément ce «Magnificat»;

Il convient ici de relever en quelques '
lignes l'importance de l'œuvre de Du-
rante dans l'histoire de la musique reli-
gieuse. Il est curieux que, jusqu'à ces
dernières années, ni les concerts et encore
moins le disqije ne se soient intéressés
aux' œuvres ae uuranre ipas davantage
nu'à r.p.iiY des Riehois. Morales. Goudi-
mel, Jomelli, etc. tous d'importants com-
positeurs de musique sacrée).

Car Durante fut un prestigieux musi-
cien. Ce fut assurément l'un des plus
grands professeurs de musique que l'Ita-
lie ait connus.

Né en 1684, il passa l'essentiel dé sa vie
à Naples où il mourut à l'âge, de 81 ans. Il

flTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS yflj

'̂ ___________________

Urgent!
Entreprise du bâtiment et génie
civil du Valais central
cherche

chef d'équipe
dynamique
pour sa section génie civil.
Pour tout renseignement:
Tél. (027) 3618 31 heures de bu-
reau

036-038558

Nous cherchons

jeune fille
pour notre ménage privé, dès le
début avril ou selon entente, pour
la garde de 2 enfants âgées de
2 Vi ans et 3 mois.
Nous habitons la campagne, près
de Stein am Rhein.
Possibilité de se rendre à l'école de
Winterthour.
Nous parlons le bon allemand.
Tél. (054) 41 42 48. .

036-637104

a étudié au Conservatoire de Sant-Ono-
frio, à un conservatoire qu'il dirigera lui-
même plus tard après quelques courts

lexils à Rome et à Loreto. Dans cette aca-
démie de musique il a formé d'illustres
musiciens: Traetta , Piccini et son rival
Paisiello, Sacchini, Guglielmini, pour ne
citer que ceux-là. On sait que Mozart lui-
même appréciait les oeuvres de F. Du-
rante.

Durante vécut à l'époque où l'opéra
italien fleurissait à Naples après être né à
Florence et avoir passé par Venise. Et
Durante, dans ce contexte, fait un peu
bande à part. Il est l'un des rares, très ra-
res, dans cette euphorie lyrique, à n'écrire
que pour l'Eglise: 13 messes et quelques
fragments, 16 psaumes, une vingtaine de
motets, des antiennes, lamentations
d'instruments et de la basse continue.

Francesco Durante sait parfaitement
marier le sévère Contrepoint des succes-
seurs de Palestrina' au charme de la mé-
lodie napolitaine. Ses œuvres plaisent
tout en entretenant un précharisme dans
cette musique religieuse.

Relevons par ailleurs qu'à son époque
la polyphonie avait relégué au second
plan le chant grégorien qui faillit être
complètement oublié. Heureusement que
quelques compositeurs surent recourir
directement au chant grégorien. Ce fut le
cas de Durante, lequel va plus loin que
certains de ses contemporains: il n'utilise
le grégorien pas seulement dans les in-
tonations, mais aussi comme «cantus fir-
mus». A cet égard le «Magnificat» est
exemplaire.

Francesco Durante mente d'être mieux
connu des chœurs d'église. Il a tenu à
Naples le rôle assuré par Lotti à Venise
(un concert du samedi 14 mars à Ardon).

Le Chœur mixte
Sainte-Cécile t

Il faut rechercher les origines du chœur
mixte d'Ardon au début de ce siècle. Et si
j'en crois Louis Delaloye (voir "son-livre
«Ardon» publié en 1968 chez Valprint
S.A.), les premières années du XXe siècle
n'étaient pas des exemples de paix et de
tranquillité. «Les passions étaient à l'apo-
gée lors des élections». Et, un peu plus
loin, cette précision: «La culture du chant
religieux amena en 1901 la fondation d'un
chœur d'hommes. L'année suivante, sous
la baguette dynamique de son directeur,

BULLIWATT S.A.
engage encore au plus vite

2 monteurs
dépanneurs
qualifiés, avec expérience réelle sur
LAVE-LINGE et autres appareils
ménagers.
Places stables, excellentes con-
ditions. Tél. (021) 63 04 27 - 63 33
74 (Montreux)

17-12360

monteurs électriciens
aides monteurs

René Genoud, électricité, Sierre
Tél. (027) 55 05 81.

36-2660

Pour son club
Vous êtes jeunes et dynamiques
alors rejoignez-nous pour complé-
ter notre équipe, nous cherchons

hôtesses
Demandons
- bonne présentation
- âge idéal entre 20 et 35 ans
-Suissesses ou permis annuel.

Faire offres écrites et complètes
avec photo à M. P.A. Barras

M̂ A
CEM V
Les RESTAURANTS du
CONTINENTAL-HOTEL
Vis-à-vis gare CFF - 1001 Lausanne

22-565879

Albert Gaillard du «Suisse», décrochait
une couronne de lauriers lors de la fête
cantonale de Sierre. Le chœur mixte
fondé en 1935 a le vent dans ses voiles.
Cet ensemble vocal a largement bénéficié
du talent de ses directeurs, aussi s'est-il
taillé une place d'honneur au sein du
groupement des chanteurs du Valais cen-
tral» .

En fait , M. Louis Delaloye semble
anticiper un peu. Car, selon d'autres
sources, le chœur mixte aurait été fondé
en 1941. Qu'importe! Ce qu'il convient de
savoir c'est que le nom de Georges Cret-
tol est attaché à ce chœur d'église. En ef-
fet, le dynamique abbé, recteur de l'école
d'agriculture, fut le premier directeur du
chœur mixte. Sous cette experte direc-
tion, l'ensemble remporta la plus haute
distinction lors de la cantonale de Mon-,
they en 1946.

En 1961, le chœur Sainte-Cécile eut à
organiser le 25e Festival des chanteurs du
Valais central. Quinze ans plus tard , avec
le même succès, Ardon accueillait le fes-
tival de l'Union chorale du Centre.

Aujourd'hui, le chœur est dirigé par M.
Christian Molk, et présidé par M. Pierre-
Henri Monnet.

L'objectif premier reste bien évidem-
ment le service liturgique en l'église pa-
tronnée par Saint-Jean-le-Baptiste. Il
n'empêche que le chœur peut, de surcroît,
se consacrer aussi à quelque pages de
concert. Et cette année son concert se
veut extraordinaire.

Les responsables du chœur mixte ont
su saisir adroitement l'occasion offerte
l'an passé par la cantonale. C'est ainsi
qu'ils prolongent les enseignements reçus
à Monthey aux fins d'une application
pratique dans le cadre de la société et au
bénéfice des mélomanes de la région.

Cette démarche méritait assurément une
certaine publicité. Car elle est exemplaire.
Puissent d'autres chœurs suivre cet
exemple! v

Enfin relevons une fois de plus l'extra-
ordinaire collaboration entre un chœur
d'amateurs, un chœur de village, avec des
musiciens professionnels et des solistes de
renom. Le conservatoire joue ici pleine-
ment son rôle. Et nous félicitons et re-
mercions plus particulièrement Stefan
Ruha, le directeur de l'Orchestre et du
Quintette du conservatoire de savoir ainsi
se mettre à la 'disposition de chanteurs
amateurs. Afin que ceux-ci, à travers
cette fructueuse collaboration , ravivent
leur enthousiasme à chanter. A chanter
même de grandes œuvres.

Et, samedi 14 mars, nombreux seront
sans nul doute les mélomanes et les amis
du chœur mixte Sainte-Cécile pour, à Ar-
don, recevoir de nombreuses satisfactions
lors de ce concert extraordinaire. .

N. Laggei.

Toutautomat
Juke-box et jeux divers, Mar-
tigny
engage tout de suite ou date à
convenir

un radio-electricien
ou électronicien

une personne
capable d'effectuer divers tra-
vaux d'atelier.
Prière de contacter le (026)
2 4212.

036-637213

BÉRARD S.A.
Ameubl. + revêt, sols
1917 ARDON

cherche

tapissier-décorateur
possédant le CFC

poseur de sols
possédant le CFC.

Se présenter ou téléphoner au:
(027) 8611 75.

36-637180

Je cherche

jeune employé(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

CALENDRIER
Vendredi 6
MARTIGNY, Fondation Pierre-Gia-
nadda (20 h 15): «I solisti veneti». Di-
rection: Claudio Scimone. Au pro-
gramme: trois concertos d'Albinoni
(hautbois), Tartini (violon), Vivaldi
(mandoline), et deux symphonies de
Boccherini et Cimarosa. Soirée excep-
tionnelle donnée sous les auspices des
Jeunesses musicales de Martigny. Ré-
servation 026/2 39 78.
SION, Théâtre de Valère (20 h):
«Largo desolato», de Vaclav Havel.
Mise en scène Stephan Meldegg. De
«l'humour en bataille» proposée par le
CMA de Sion.
Samedi 7
SALINS, salle de Pravidondaz (20
h 30): concert du Chœur mixte de Sa-
tins. Direction: Jean Quinodoz. Au
programme: chants religieux et pro-
fanes. En seconde partie : Quintette du
Conservatoire (dir. Stefan Ruha) avec
des œuvres de Haydn.
SAINT-MARTIN, salle de gymnas-

te - ^...un
UN CADEAU de... abonnement

365 jours... auj -̂
<_ ! : *

Café-restaurant
Martigny
cherche pour tout de suite ou à
convenir

sommelier(ere)
connaissant les deux services.
Tél. (026) 2 62 62 de 10 h à 11 h.

036-038537

Jeune fille Particulier cherche

17 ans effectuant uneEcole Théier cher-
che place comme pSTSÛMIB

SPPrentïC d6 ' P°ur donner quel
_>_¦»_.«¦¦ f» ques cours de tral
DUreaU U tement de textes.

à Martigny. Tél. (026) 2 12 57.

Ecrire sous chiffre P 036-038539
36-400207, Publici- ~
tas, 1920 Martigny.

036-400207 Quel bureau
d'architecture don-

'¦ ' , • : , neralt du travail à
Centre médical Les domicile à
Cerisiers Condé-
mines 5,1950 Sion
cherche dessinatrice
assistante en bâtiment
médicale
diplômée . domiciliée à Sion?
Entrée à convenir.
Faires offres écrites Tél. (027) 22 94 48.
avec curriculum vi- ^______________________________________ i

ra ram^»
1
??" 036-304192 0n cherche pour entrée tout de

Té'- (027)
o^.3_432 suite ou à convenir

jeune femme par- Jjhauffeur menuisiers
cherche pour tout prOïeSSIOnnel m_l__rt»lllfroc
de suite, travail se- -liaïUCUVIGO 
rieux comme toutes catégories,

avec expérience, ¦_"*¦ IMSIftl_ S_ __
cherche rempla- laalSX|_B5__LSiB

barmaid céments ¦_-¦ |Bl
Libre toute l'année. L__JL___-HBJL---HL____I

Tél. (027) 55 83 51. Tél. (027) 38 35 51. Tél. (026) 6 27 27

036-435273 036-300353 
^̂ ^ i-1̂^̂ ^̂ MB|il^_ï____i

tique (20 heures): concert annuel de la
fanfare régionale La Perce-Neige. Di-
rection: Marcel Vernay. Œuvres de
Alfor d Boedjin , Chopin, Godard,
Hatch, Daetwyler, Webber, Bizet,
Haan, Kaempfert , Goodwin.

SION, Petithéâtre (20 h 30): Bonga et
ses musiciens. Une soirée de musique
afro-brésilienne proposée par la dy-
namique équipe du Petithéâtre.

Mercredi 11
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES, église
(20 h 30): récital Jacques May encourt
(alto) et Erika Kilcher (piano).
Œuvres de Brahms, Chostakovitch,
Hindemith, Marais, etc. Ce concert est
donné au profit de la chapelle des
Mayens-de-Chamoson.

ATTENTION
Le concert - audition d'élèves - or-

ganisé par la Société suisse de péda-
gogie aura lieu le 15 mars prochain
non pas à Sierre (comme nous l'avions
annoncé par erreur), mais bien à
l'Hôtel de Ville de Martigny.N. Lagger

I ahnranlina Jeune tille, 25 ans,
LdDUfanilne Suissesse cherche

place comme
avec expérience,
cherche place à ' » _
temps partiel, ré- représentante
gion Sion ou envi-
rons. avec cartothèque.
Eventuellement Région Chablais
temps complet. vaudois et Valais.
Tél. (027) 31 46 71 Té, r0_7.56 17 43heures des repas. Tel. (027) 56 17 43.

036-300359 036-304181

Organiste
Uilfçp

avec expérience .... ,
cherche qualifiée
place avec expérience et

références, deman-
dans orchestre de dée pour s'occuper
bal comme clavier en particulier d'un
ou éventuellement nouveau-né dans une
2e clavier. !_ n["!!e'.._Entrée 15 avril.
Tél. (027) 31 18 84.

Ecrire sous chiffre
036-304195 G 18-81164 à Publi-

citas, 1211 Genève 3.

Barjo
Bar,Jeux, _ .  , _ .
Pub de Finhaut Région Genève-

Lausanne
cherche 0n cherché

sommelière ferrailleur
qualifié

Entrée: 16.3.1987.

Tél. (026) 4 73 59. Tél. (027) 22 70 43.

036-038538 036-038550
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Nous sommes une entreprise orientée vers les techniques du
futur.

Domaines: - robotique
- automatisation
- techniques d'assemblages avancées.

r «AA
ieçtfc

\e V-9

Nous cherchons

apprentis
épau\e

mécaniciens îul'SÎSJBft-
W\\ss. ...
v. I\ sutese 

contes
, «&A*»'
\ ttate

décolleteurs

5U***A  ̂_-_ _ _**!

Nous offrons horaire libre et avantages sociaux d'une entre
prise moderne.
Inscription jusqu'au 12 mars 1987.

ETA SA, Fabriques d Ebauches
1950 Sion, Tél. 027 / 22 83 93

ETA - Une socié té de £2___f

Technicien bâtiment menuisier
cherche

emploi
(surveillance chantiers, bureau
technique, métrés).
Ecrire sous chiffre P 36-425152,
Publicitas, 1870 Monthey.

036-425152
Centre Magro - Uvrier,
cherche

magasiniermaijaoi-l-Gl Petite entreprise cherche plusieurs

avec oermis de conduire. maonncmaçons_nrâ. ' lliuyvild
Entrée à convenir plâtriers-peintres
Prendre contact par téléphone Excellents salaires. Suisses ou permis
au {027) 31 28 53, entre 9 h B ou C.
et 11 h, M. Perolo. Tél. (025) 81 32 20.^CT710B J 036-635710

ALIMENTATION DDCOQiwn MAGRO PUAII«5<5I IRFÇ AIJTO-9HOP BRICOLAGE
SPIRITUEUX PRESSING MÉNAGER CHAUSSURES AUTO-SHOP QBIRAMA

BOUCHERIE KIOSQUE BOUTIQUE RADIO-TV poriVIMI-LACTA BATI-CENTRECHARCUTERIE JOURNAUX DU CADEAU PHOTO-CINÉ PHOVIMI-LAl-TA BAII-bNIHb

LÉGUMES MEUBLES RESTOREX ^ATURELLiT 
CENTRE FLORAL PHARMACIE

_ Café-restaurant des Alpes à Aigle. _!r??ntI u u I __¦ 
_» M. m <ë àmàmmà mmi Petite entreprise cherche plusieurs _» _P_——^̂ "̂Apprentissage 1987 --™ctecne , mécaniciens mffi ll=*,,rr *» sommelière ou sommelier électriciens f ,,lTc_m / 1£70 Monthay

ClCbll lUlCIlO I URGENT nous cherchons
Migros valais assure une formation complète dans les
diverses branches de son activité à jeunes gens et
jeunes filles dynamiques, d'un bon niveau scolaire et
ayant une attirance naturelle pour le métier choisi.

Plus de 20 postes d'apprentissage sont offerts dans ses
différentes succursales dès l'été 1987, comme

avec permis valable.
Tél. (025) 26 25 18.

22-120-35-42

mécaniciens mec. gen. - électriciens CFC
Excellents salaires. Suisses ou permis _ aideS-éleCtriCÏenSTé,. (025) 8132 20. 

^̂  
_ ferblantiers
suisses ou avec permis.
Contacter M. S. Arbellay autmporiSsA

Avis de recherche
Vous êtes

serrurier

I

Et vous désirez améliorer votre si-
tuation?
Nous pouvons vous aider.

Contactez-nous
au (025) 71 77 33.

89-2134 J

Nous cherchons, urgent

sérigraphe sur tissu
technicien RTV

PRO JOB
Rue de Lyon 73,1203 Genève
Tél. (022) 45 05 40
Rue Beau-Séjour 16, Lausanne
Tél. (021) 22 25 25.

- 36-824518

tél. (025) 71 58 91.
36-6836

vendeur - vendeuse Petite entreprise cherche plusieurs

dessinateurs en bat.
dessinateurs B.A. + G.Cen alimentation, boucherie fleurs, articles ménagers, ^̂  &" R  ̂de Lyon 73.1203 Genève dessinateurs B.A. + G.C.

radlO-I V , UO lt yourself et textiles I Nous pouvons vous aider. Tél (022) 45 05 40
• Excellents salaires. Suisses ou permis

B H B _ B I Contactez-nous Rue Beau-Séjour 16, Lausanne Bou Cboucher-charcutier l-'025) 71 77 33- ___J ™<->— nmm *.<*»«*».boucher-charcutier
type B eccc>

kni l5|HfflPI'__giïZlîiQQll^F Nous cherchons, pour nos agences de Monthey et Sionuuuiai IMCI pcmooiGB dessinateur machines méca¦fvMIMIIi|wi rM«.vv_iw- dessinateur machines mécaniciens mec. gen
Inscription dès maintenant au moyen du coupon ci- cHIdlVStC prOQraiïllTieUr Se_TUnerS
dessous ou en téléphonant au service du personnel de Al_____ L__ »__ »V« .!?___ • «_.__ *____ .  _•_ &__ »____¦ _ .____ •*_ .__
l'entreprise, interne 262. électricien d entretien plâtrier peintre

dessinateur chauffage mécaniciens autos
employé de commerce tôliers carrosserieJe m'intéresse à faire un apprentissage de 

à Migros Valais.

Nom et prénom 

Domicile et adresse exacte : 
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V J/ à la rue /Marc-/Horand 3
Près de la Place Centrale

LOCATION
D'ÉCHAFAUDAGES

Montage rapide
A. MILADI S.A.

Tél. (025) 65 15 93
22-564638

.
Union de Banques Suisses

Les actionnaires
sont convoqués en
Assemblée générale
ordinaire
le jeudi 9 avril 1987
à 14h au
Hallenstadion
à Zurich-Oerlikon,
Wallisellenstrasse 45,
entrée halle 6
Ouverture des portes à 13 h

Ordre du jour
1. Rapport du Conseil d'adminis-

tration, présentation des
comptes annuels et du bilan
au 31 décembre 1986
Rapport des contrôleurs
Affectation du bénéfice net et
distribution d'un super-
dividende

2. Décharge au Conseil d'admi-
nistration et à la Direction
générale

3. Augmentation du capital
3.1 Résolution relative
à la proposition du Conseil
d'administration d'augmenter
le capital-actions de
Fr. 275 millions et de le porter
à Fr. 2175 millions
3.2 Constatation de la sous-
cription et de la libération inté-
grale des nouvelles actions
à leur valeur nominale
3.3 Modification de l'article 3,
alinéa 1 des statuts

4. Modification de l'article pre-
mier, alinéa 1 et de l'article 24
des statuts

5. Elections
5.1 Administrateurs
5 2 Contrôleurs Illlllllllllllllllllll

ALLEMAND
Cours intensifs au bord du lac de
Constance pendant toute l'année.

Cours standards - Cours de Pâques -
Cours d'été.

M#| | Deutsches Sprach-lnstitut
IVI Bantingstr. 17-19, D-8990 Lindau

UVI tél. 00498382-78380
(8 h 30-12 h 30). 

Je cherche
Monthey centre

local
env. 30 m2

Tél. (027) 22 71 93
le soir.

036-038127

Le rapport annuel - avec le compte de pertes et
profits, le bilan, le rapport des contrôleurs, ainsi
que les propositions du Conseil d'administration
concernant l'affectation du bénéfice net et la -̂distribution d'un superdividende - sera à la dis- m\ 7/ Q /
position des actionnaires à notre siège et dans âf /Q /Q
nos succursales à partir du 30 mars 1987. Les
actionnaires ayant déposé leurs titres chez nous
recevront un bulletin leur permettant de com-
mander la carte d'admission à l'Assemblée
générale et le rapport annuel. But
Les actionnaires nominatifs figurant sur le regis-
tre des actions en date du 3 mars 1987 peuvent Durée
demander la carte d'admission jusqu'au 3 avril Prix d'émission
1987 à l'adresse suivante:- Union de Banques Droit et prix d'option
Suisses, Registre des actions, Bahnhofstr. 45,
8021 Zurich. Du 4 mars au 10 avril 1987, aucune
inscription ne sera faite sur le registre des actions. Dé|aj d'option
Les actionnaires au porteur peuvent retirer la
carte d'admission jusqu 'au 3 avril 1987, à tous Cotation
les guichets de notre banque ou par l'entremise
d'une autre banque, moyennant le dépôt des Libération
actions. , Souscription

Zurich, le 26 février 1987

Union de Banques Suisses
Au nom du Conseil d'administration
Le président: R. Holzach

/£|̂ \ Union de _
[s^gy Banques Suisses

Pour restaurateurs:
Occasion à saisir! A vendre
cuisine professionnelle
- fourneau Ambach gaz: 8 feux,

2 fours
- 2 tables de travail inox
-1 double plonge.
Etat de neuf.
Tél. (027) 31 46 52.

036-637185

Duvet 90% oie blanche
double 4 saisons Plumarex

160/210
240/240 950

O
I'i_n_R>rmation f "̂ «

en Valais ^̂ Pr

CREDIT SUISSE

Emprunt à option 1987-97
de fr. 200 000 000
avec certificats d'option pour l'acquisition d'or

Financement des opérations actives
10 ans au maximum
100%
Chaque tranche de fr. 4000 nom. est munie de 10 certificats
d'option. Dix certificats d'option donnent le droit d'acquérir
100 grammes d'or fin au prix d'option de fr. 2315.-.
du 20 mars 1987 au 20 mars 1990
sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne,
Lausanne, Neuchâtel et St-Gall.
au 20 mars 1987
jusqu'au 6 mars 1987, à midi

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 4 mars 1987
dans les journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler
Zeitung» et «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de
prospectus séparés; par contre tous les sièges en Suisse de
notre banque tiennent des bulletins de souscription à la dis-
position des intéressés.

Crédit Suisse

Numéros de valeur:
avec certificats d'option 50.285
sans certificat d'option 50.286
certificat d'option 133.338



TRAITEMENT DE BOIS ^̂ Tcontre tous les parasites du bois (capricorne, L_ _ _ _ _  J
vrillette, etc.) ^J |̂

Traitement par injections et pulvérisation f\ y \
Garantie 10 ans y yS^

Entreprises recommandées J K
par l'Association romande des imprégnateurs du
bois
VD Jacky Michon S.A. 1411 Essertines/Yv. (024) 3515 35

Perez-Rejon Julio 1814 La Tour-de-Peilz (021) 5415 82
Perez-Rejon Manuel 1400 Cheseaux-Noréaz/Yv. 

^^(024) 21 37 96 
^g)

GE Gonthier Louis 1261 Chéserex 022) 69 11 51 _^TP-fP
Saded S.A. 1227 Carouge/GE (022) 42 36 00 AJUJU

VS Geval Rénovation 1872 Troistorrents (025) 77 24 54 Case postale 212
Isoltout S.A. 1964 Conthey (027) 36 44 42 La Gottaz

FR Rieser René 1636 Broc (029) 6 20 73 1110Morges

NE Coulet Luc-André 2072 Saint-Biaise (038) 33 57 51

fi! ANNONCES DIVERSES "il Sr Emi9rante
m̂ LAm l_______wJ Esta em posse permis
¦¦ i ________________¦__¦¦_¦______¦_____________________________¦___ WmmW Naô hésite em nos
/-" \ contactar.

/  N. Créditos de 1000.- à
/ \ 30 000 francs.
f \ Maxima rapidez, sim-

plicidade e discreçaô

Tous les jours, un jour en or _ESï3_£
•r • ' * Todoodia.

<4|M^. Intermédiaire:
^̂ ^̂ «̂ . R. Garcia. Sion

Tél. (027) 22 72 70.
36 0̂4175

y^ÉN|Hj___k m̂\ ^̂ ^
¦é|̂ . H Analyse de tous

^m^mmf™mm
*mÊ— :̂ %̂' problèmes, senti-

J—M L̂mw*"̂ ¦_____ mentaux , relation-
___ I É_^4* __^3 ____ nels' Profession-

|̂-___ .̂ r .j  ̂%>_ "* TTk- W nels, choix divers,
ym ^̂  ̂

"̂̂ aî__ m prédisposition des
B̂ B__________ a___É __r enfants

^%5"<iĤ  ̂ Institut suisse
^̂ 2*̂ ^  ̂

romand
*w ^̂ t̂ r̂ Siir̂ -».. d'astrologie:::̂ si r̂^***̂ **̂  m (021) 3e 74 34-
<̂ S§;$̂ X: ^ " ' 22-563430

2̂; débarrasse
rapidement caves,
galetas et tous au-

mm j mWkaUmWÉt ^ '' _i__l mJmWM tres locaux -

__T mmamTmT Êr1 l_ r __r__T __T* (027) 31 37 64'
mmmtf wrAj  àmmWmW MmWmmmW 36-824581

ROMANDE 
)  

danl " vent,

V y ,is?ez 77_i
MICHEL GEORGES - DIPL. COMMERCIAL I " ig°o0dô-à
• BUREAU COMMERCIAL • / Place de la Gare 2, Sion prêt
(Valais, Vaud, Genève) Privé: 1961 Les Haudères Comptant
ORIENTATION ET CONSEILS POUR: Êans tel. deux jours.- le crédit personnel Discrétion absolue.
- l'assurance-vie, l'assurance hypothèque garantissant le financement Bureaudans l'investissement immobilier Michel Georges

• Une organisation dynamique et compétente PI. Gare 2
• Au service d'une importante clientèle dans toute la Té°

n(o_7) 22 se 07
Suisse romande 36-636633 heures de bureau.

¦̂ ¦SBt_____________________ _B_________ ^H____H______ ____N_M________M_ _̂______ 036-636788

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

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

4 lignes I l l l  I I I I  I I I I I I I I I I I I I I I I I I I .( I l  | | I l  | \ i l  I

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 

Rue: NPA, localité: 
Tél- : Date: Signature: 
N°de l'abonné: 
D Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonnés, par année) D Annonce payante*Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné . * Cochez ce qui convient.
Délai: -Annonces payantes : vendredi à 16 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Nos rubriques : A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandesd'emploi - On cherche - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers.
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Société de
Banque Suisse
LA GRANDE BANQUE DES VALAISANS

¦̂ ,̂^^^^_-_
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DT125 LC YPVS
DE LA GRAINE DE CHAMPION

Nouveau look «usine». Un moteur monocylindre
2 temps de 125 cm3, fabuleux de puissance et de couple, grâce au

système de valve à l'échappement YPVS et d'ad-
mission à clapets YEIS. _faWte_

Suspension MONOCROSS - Frein à disque - Protection du disque - Fourche à /^V^TJCffî^axe déporté - Refroidissement liquide - Allumage électronique - Poids à sec '¦XjntTfiT ^IIL. . '
99 kg - Disponible en noir ou blanc. 2 IS HJLÏ_lj-Tnif/ "'

D autres renseignements chez votre agent YAMAHA. ^5_ *_5PP?S_ ^

B. Burnier rue du Collège 11 1860 Aigle 025/26 17 42
C. Maret garage 1934 Fontenelle 026/712 91
Yamaha Check Point rue du Simplon 47 1920 Martigny 026/ 2 48 48
Bérod Frères avenue de la Gare 14 1870 Monthey 025/71 12 91
Moto Soleil S.A. route de Sion 64 3960 Sierre 027/55 43 61
J.-P. Branca rue des Casernes 1950 Sion 027/31 37 65
Ph. Coudray route cantonale 1963 Vétroz 027/36 25 01



VW-* VÉHICULES AUTOMOBILES
YmV\à >

Nouveau ! au 1er le confort sur toute la gamme I yruTr _ pÉpA DATiniJC

J àCHFJE

DANIEL CLERC

Les Evouettes

025/81 17 34

A vendre , cause imprévue

Land Rover 90 V8
station wagon, 6000 km.
Encore sous garantie d'usine.

GARAGE GAILLOUD, AIGLE
Tél. (025) 261414.

22-244-20

VW Golf CL
1986, 11 000 km

Renault 4 L
fourgonnette, 66 000 km.
Expertisées. Bon état.
Tél. (025) 71 34 30.

036-824537

A vendre Fiat RltltlO
75 CL

camion
baSCUlant Fr. 3900.- ou crédit.

Tél. (037) 6211 41
3 Vi tonnes
avec grue, 17-564519
moteur à réviser.

VW Golf GTi¦ ^̂  ̂ I 
Tél. 

(025)
26 4914.

wL^ m̂v̂  WM ' 1979. options, exp.,
W AT ' W àmWWm 036-425153 Fr. 6900- OU
B/Gr 160-par mois.

I ./ S M Bk A louer . Tél. (037) 61 63 43

____&_______ . V blIS 17-564164

pour
déménagements BMW 323Î
ou autres
Garage Delta, Sion
Tél. (027) 22 34 69.

036-634959

40 000 km,
Fr.19 800-
ou crédit.
Tél. (037) 6211 41

17-564522

f '

Remorques pour voiture
dimensions: 200 x 120 x 30, portée 620 kg, frein
poussé, châssis zingué, basculante.

Prix: Fr. 2500.-.

Emery Philippe, Uvrier
Tél. (027) 31 24 23

. ; 036-637212 _

f ^

__flfiL-12 mars 1987
Distribution tous ménages

Chablais vaudois et valaisan
Tirage augmenté :
64000 exemplaires

Tarifs:
sans changement

Délai :
9 mars à 16 heures

Pour vous renseigner : 1 Sion (027) 21 2111, int. 62 ou 63

Dictaphone® 1253

Appareil à dicter de poche pour hautes
exigences, avec mini-cassette et in-
dexation électronique. Ses dimensions
115x20x53mm permettent une utili-
sation quasi illimitée. Poids: 165 g.

- Meubles et machines de bureau
- Organisation de bureau
- Service technique, réparations

500 m2 D'EXPOSITION

.urcautique_^^2_J7S3
.t, nui DU iiMAN " I920 martigny

026/2 81 93
36-637170

F : ^

ÀWÊBV ML MARS 1987

mmmWr THÈMES
,immK SPÉCIAUX

t m  

MODE PRINTEMPS-ÉTÉ
Parution le 10 mars

% VACANCES
Parution le 24 mars

Nos lectrices et lecteurs (plus de 113 000) attendent vos suggestions.
PUBLICITAS SION (027) 21 21 11, int. 62 ou 63, vous renseigne
volontiers.

L 36-636913 _

Ar À i __

Mercredi 4 mars 1987 12

Unique en
Suisse
Ford F
Fairmont

Tél. (027) 88 36 63
55 87 47.

036-304191

Mercedes
250
bleu métal., 1979,
77 000 km.
Fr. 14 000.-,
expertisée ou non.
En superbe état.
Tél. (027) 41 40 39
dès 18 h 30.

036-038492

Renault 4
fourgon
1984, partait état.
7600.- ou 262.-
par mois sans
acompte.
Garantie + expert.
Garage du Nord
S.A., Sion
Tél. (027) 22 34 13.

036-637044

A vendre

Subaru Super
Station turbo
parfait état, 45 000
km, divers acces-
soires.
Fr. 19 500 -
Tél. (026) 8 4516
privé
8 41 22 bureau.

036-038541

A vendre

Toyota
Tercel 1500
1983,60 000 km.
Fr. 7000.-.
Tél. (025) 26 52 52
prof.
(021)64 57 82
le soir.

036-320045

Mercedes
230 E
1981, exp.,
Fr.13 900.-
ou crédit.
Tél. (037) 6211 41

17-564525
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Sept candidats
à l'organisation
de la coupe
du monde 1994

Les associations nationales de
football avaient jusqu'au 28
février pour annoncer à la FIFA
leur candidature à l'organisation
de la coupe du monde 1994. Sept
associations se sont mises sur les
rangs. Ces candidats sont l'Algérie,
le Bénin, le Brésil, le Chili, le
Maroc, la République de Corée
(Corée du Sud) et les Etats-Unis.
La FIFA leur enverra, le 10 mars,
le nouveau cahier des charges. Les
associations auront, à leur tour, un
nouveau délai (10 avril) pour
confirmer ou retirer leur
candidature. Ensuite, jusqu'au 30
septembre, elles devront présenter
un dossier de candidature officiel.
La FIFA procédera à une
évaluation jusqu'au 15 juin 1988,
et établira un rapport à l'intention
du comité exécutif, qui se réunira
à Zurich, le 30 juin 1988,

Il ne faut pas s'étonner de ne
pas trouver trace de pays
européens dans les candidatures.
Les statuts de la FIFA précisent,
en effet, qu'une coupe du monde
ne peut se dérouler deux fois de
suite sur le même continent.

Coupe d'Angleterre
un autogoal
qualifie Watf ord

Pas de chance pour le club de
3e division Walsall, éliminé en
huitième de finale à rejouer de la
coupe d'Angleterre, par le club de
lre division Watford , sur un auto-
goal de son stopper Andy Dornan,
détournant dans ses propres filets .
un Centre de l'international John
Barnes, à la 27e minute. La se-
maine passée, les deux équipes
avaient fait match nul 4-4 après
prolongation 15 897 spectateurs
ont suivi le match à rejouer à
Walsall. En quart de finale, Wat-
ford affrontera Arsenal.

Quelques soucis
pour des blessés
et suspendus

En coupe des clubs cham-
pions, Bayern Munich annonce
les forfaits de son libero et ca-
pitaine Klaus Augenthaler
(muscle froissé, samedi, arrêt
de dix jours), alors qu'un
joueur très important dans
l'entrejeu, Lothar Matthaus,
sera suspendu par l'UEFA pour
avoir écopé de deux cartons
jaunes déjà dans la présente
compétition des champions.

Mais son adversaire n'en pa-
voise pas pour autant. Le RSC
Anderlecht devra, en effet, se
passer de son jeune stratège
Enzo Scifo, ainsi que de son
pilier défensif Adri Van Tig-
gelen, tous deux également
suspendus pour le match au
stade olympique munichois.
L'entraîneur hollandais Arie
Haan déplore, en outre, les
blessures de Stéphane Demol
et du Zaïrois Eugène Kabongo.
La reprise des «Royaux » n'a
pas été très enthousiasmante.
Le 0-0, en coupe de Belgique,
face à Anderlecht, était suivi
par un «petit» 2-0, en cham-
pionnat face à Charleroi. L'Is-
landais Gudjonsson et Vercau-
teren devront diriger la ma-
nœuvre en l'absence de Scifo,
l'Hispano-Belge Juan Lozano
étant prévu comme second at-
taquant, au côté du Yougoslave
Krncevic. En défense, le troi-
sième «mercenaire», le Danois
Andersen, devra veiller au
grain devant le portier Jacky
Munaron.

Léo Beenhakker , l'entraî-
neur hollandais du Real de
Madrid , annonce la rentrée
probable d'Emilio Butragueno,
blessé depuis deux semaines.
Maceda , blessé lors du «Mun-
dial» , est, par contre, toujours
hors de combat. Le Mexicain
Emilio Sanchez , suspendu en
championnat après une expul-
sion, jouera en pleine posses-
sion de ses moyens.

Nouvellis te
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LEIPZIG: UN AIR DE SIBERIE

LA NEIGE SUR

Aux pluies torrentielles du
dernier week-end succédèrent la
neige et le froid. Leipzig a com-
plètement changé de visage du-
rant les dernières vingt-quatre
heures. Sion a foulé une pelouse
recouverte de quelque huit cen-
timètres de neige fraîche, pou-
dreuse mais glacée. Ce fut la
première prise de contact hier
soir, sur le coup de 17 h 30, au
terme d'un vol sans histoire ou
presque... Les 97 passagers va-
laisans de la Super-Caravelle ne
s'envolèrent pas de Sion, mais de
Genève. Pour des raisons mé-
téorologiques, bien sûr.

Etre prêts moralement!
A la sortie du stade, à

19 heures, un homme essayait de
dégeler la serrure de sa voiture....
Plus tard, dans la nuit, il allait
faire — 17° selon les prévisions.

Tout cet entourage glacial ne
faisait pas oublier l'essentiel aux
Sédunois. Au Zentralstadion, ils

; se ! sont entraînés sérieusement,
l'espace de septante minutes en-
viron dans la neige. Une neige
qui sera travaillée ce matin,';a__i
de permettre la pratique d'un
football «acceptable».

L'entraîneur' Donzé n'est pas
surpris de la situation: «Il f a l l a i t
s'attendre à rencontrer soit la

CHAMPIONS: BAYERN ET REAL EN DANG
FACE A ANDERLECHT ET ÉTOILE ROUGE
Plus de la moitié des pays du Vieux-Continent, soit 17, ont niers représentants du pays au stade des quarts de finale
encore en lice au moins un représentant dans les trois dif- des compétitions européennes de la présente saison. La
férentes coupes d'Europe. L'Espagne, en tête, possède en- France hexagonale se concentre, elle aussi, sur la coupe
core trois représentants (Real, Saragosse et Barcelone), la des vainqueurs de coupe.
RFA, l'URSS, le Portugal, la Suède et l'Italie en comptent Les Girondins de Bordeaux af. (Jean.Marie pfaff) accueillera leencore deux. Tout comme la Belgique, la Yougoslavie, la fronteront également un adver- RSC Anderlecht, et à Belgrade, le
Hollande, la France, l'Ecosse, l'Autriche, la RDA, le Da- saire venu de l'Est, Torpédo Mos- Real de Madrid sera à l'épreuve
nemark, la Bulgarie et la Turquie, la Suisse, elle aussi, cou- Mais- le footbaU soviétique, d'Etoile Rouge de Belgrade. Le
nn««Prl(> pnr-rsrp ««nn» FiirnnPPn depuis Dinamo Kiev, vainqueur de quatrième demi-finaliste sortira depossède encore «son» Huropeen. la dernière édition de cette même la confrontation FC Porto -Les Helvètes auront leurs yeux rives Sur les SedunOlS, der- coupe, et depuis les exhibitions de Broendby Copenhague. Avec leur

. l'équipe nationale d'URSS lors du ailier algérien Madjer en verve,
dernier «Mundial» au Mexique, Porto est favori logique.

Bjfetttt: .-*% É___R______Ts%%m__l représente , à première vue, une . „_ _,
WL opposition de calibre encore su- Coupe de l'UEFA :

1_ _ _ _- _ _ _ _ _H _ _ _ - _ -
'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦r -<¦¦!¦ '

neige, soit ie sol gelé, soit encore , D.a™ . les 
T 
c?ul?lrs 

T
du £*»*

une pelouse très grasse. J 'aurais *ta.de de h.fP z
\ Jean-Paul

p r éf é r é  un sol dm. Il nous aurait n̂gger 
se mit a chanter 

en 
se

permis d'utiliser les souliers spé- Singeant vers la sortie...
ciaux, sans crampons mais à Hier soir> ie morai des Sédu-
rayures, collant parf aitement au nojs n> _tait pas touché. Heureu-
terrain. Sur la neige, nous devons sèment !
recourir aux crampons de cuir.»

«J£__ff!ïï pSrs' impï DANS LE SILLAGE DU FC SION

De notre envoyé spécial E_i| | «71_r^) i i n
mKLw- , \J C- s -} î ^  Le rendez-vous de l'aéroport

 ̂ Mariéthoz \ sédunois est tombé à l'eau. A
cause du ciel et de son brouil-

ratifs. Le premier soulignait : «la > iaT±
avoir peur serait se condamner
d'avance.» Le stoppeur de Donzé En attendant les cars Lathion
frappait juste à son tour: «L'es- P our le transfert à Genève, Brig-
sentiel, dans de telles conditions, «e . et !j?s compagnons regar-
c'est d'être p r ê t s  moralement. Un datent décoller les avions... mi-
eennir A» imalif inatinn iri «> aa. HtateS. L'attaQUant sédunOÏS

S

~̂
mFaRmnTiauE
' 5BRU/CE5
MOULIN & GUEX

RUE DES AMANDIERS 5 — SION
TEL. 027/220803

Analyse et conseils
Vente d'ordinateurs

Développement de logiciels

LE ZENTRALSTADIO
Jean-Claude Donzé espère vi-

vement que Débonnaire se sen-
tira complètement compétitif
après une bonne nuit : «Si Yves
ne pouvait pas Jouer, l'équipe en
souff rirait énormément. Je ne
vois pas comment j e  pourrais
envisager cette rencontre sans
lui.»

peneure. Surtout que Torpédo, en
huitièmes de finale, s'était permis
d'aller gagner 5-3 au Neckarsta-
dion du VFB Stuttgart. Sur le coup
de 20 h 30, les Bordelais espèrent
que leur dernière recrue, le fron-
talier franco-suisse Philippe Far-
geon, venu de Bellinzone, soit
aussi efficace pour sa première
apparition au plan européen qu'il
ne le fut en championnat de
France (cinq buts dans ses cinq
premiers matches). Avec l'ex-Ca-

Les deux autres quarts de finale

Dinamo Kiev tente, cette année,

Jacques Laffite : deux heures d'opération
Jacques Laffite a subi une ultime opération, de deux heures, hier à
Paris. Opération durant laquelle le professeur Letournel a enlevé les
plaques de métal qui avaient été posées afin de consolider les pieds du
pilote français, accidenté le 13 juillet dernier lors du départ du Grand
Prix d'Angleterre de Fl sur le circuit de Brands Hatch. Profitant de
l'anesthésie, le chirurgien a en outre forcé sur les articulations afin de
voir si elles avaient retrouvé toute leur amplitude. Ce qui a eu pour
effet de provoquer un réveil douloureux, Jacques Laffite ayant dû
prendre des calmants dans l'après-midi.

¦ ¦ ¦

hublots pour battre l'air, afin que
le «zing» puisse s'envoler...»

Pas d'accord
Hier matin, le temps n'enga-

geait pas à la sortie de famille. A
celui qui proposait de partir aux
sports d'hiver, Aziz Bouderbala
rétorqua: «Moi, je ne suis pas
d'accord car je ne sais pas skier.»

Hans Richter (9) fait partie du trio d'attaque. Balet aura
mission d'être à ses basques... (Bélino A

l'absence anglaise ressentie
C'est sans doute, en coupe de

l'UEFA que l'absence anglaise se
fait le plus sentir. Presque une fois
sur trois (huit victoires en 27 édi-
tions), les clubs anglais ont em-
porté le trophée. Derniers Britan-

niques en Uce, les Ecossais de
Dundee United auront fort à faire
avec le FC Barcelone, club qui ga-
rantit une certaine présence an-
glaise avec Terry Venables, en-
traîneur, et Gary Lineker, son bu-
teur. Battu 4-0 à Nou Camp par
Sporting Gijon, les Barcelonais ne
prendront pas la partie à la légère.

L'Inter de Milan, qui a perdu
dimanche le derby milanais, ef-
fectuera un déplacement dange-
reux à Goeteborg, l'équipe qui
avait diablement fait souffrir Bar-
celone, l'an dernier en coupe des
champions (les Suédois furent éli-
minés, en demi-finales, aux penal-
ties, par le «Barça»). Second re-
présentant transalpin, l'AC Torino
reçoit le FC Tirol, emmené par
une ex-vedette de l'Inter, Hansi
Miiller. Enfin, Borussia Mônchen-
gladbach partira favori face aux
Portugais de Vitoria Guimaraes.

Pour ses 60 ans
Dominique Cina est un fi ls  en

or. A ce déplacement de coupe
d'Europe, il a invité son père : «D
aura 60 ans le 13 mars et j'ai
choisi l'occasion pour lui offrir
un cadeau d'anniversaire. D ne
faut pas remettre à plus tard le
plaisir de... faire plaisir!»

Bravo, Dominique! JM



Robuste et polyvalent comme toujo urs. Style comme jamais
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?!°«i.-?,ar.aSe KasPar SA, rue Saint-Georges, tél. 027/2212 71 - Sierre: Garage du Rawyl S.A., F. Durret S.A., rue du Simplontel. 027/55 03 08-Collombey : Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.

ANNONCES DIVERSES

NOUS INFORMATISONS

COMMUNES
COMMERCES
FABRIQUES
GARAGES
HÔTELLERIE
IMMOBILIER
INGÉNIEURS
ARCHITECTES
DESSINS ASSISTÉ

Silhouette idéale

Retrouvez votre silhouette idéale,
sans absorption de divers produits,
sans contrainte physique, sans ré-
gime. Méthode simple et efficace
qui permet grâce à la sudation sè-
che, de retrouver votre silhouette
et votre forme d'antan.

Tél. (027) 22 55 51
de 14 h à 18 h 30.

036-824485

Toutes vos annonces au 027/21 21 11

A votre Service: SJSicr^B
le Service Bosch. r̂ cTJ

«SSS

^—QUINCAILLERIE
^AM7M_FE_N
k̂ JilAV . GRAND-CHAMPSEC 12
2^5ll950 SION C0 027/31 45 55

m

mm ¦ m-

Ebener Marie-Danlelle

psychokinésiste
Aide précise, rapide, discrète.

Prévisions enregistrées
sur cassette pour une année.

Uniquement sur rendez-vous.

Tél. (027) 22 50 68.
036-824569

it\ aasvijiûu
1920 M

\% I 

Le Ford Transit révolutionne I univers

utilitaire: jusqu 'à 8,4 m3 de volume et

1995 kg de charge utile, plancher inté

gralement L| f1̂

coulissante large dun mètre, porte arrière

géante à 2 vantaux |__pj Tffi ou hayon.
L nnrumri.̂ .

Le Transit L
^ [ f f i  révolutionne aussi

l'agrément - avec ij^Mr̂  

une 
cabine

i ¦tiffimt^ ¦

LJ f j  ̂ample, super-confortable, insono-

risée - et la JJJT  ̂sobriété: 
Cx 

de

0,38 seulement, moteurs diesel ou a

essence (sans plomb 95) li&±àjk* très

économiques, '̂ î  ̂
boîtes 

à 4, 5 ou

6 vitesses - ou transmission auto-

matique à 3 rapports. Et n 'oublions

K P as 't&UJjp la longévité garan-

^  ̂ f/'e par une structure ultra-robuste

§__, X ni l'ampleur du choix: le Transit

existe en 33 t=t<y} Lffi ver-

sions! Une vraie révolu-

es, tion, n 'est-ce pas?! Qui

A vendre en Suisse romande

Home pour
personnes âgées
aux environs de Sion,
dans immeuble neuf

reste encore 6 places
Infirmières et personnel profes-
sionnel sur place.
Ecrire sous chiffre C 36-038555,
Publicitas, 1951 Sion.

. 036-038555^

plat, porte latérale

un essai

immédiat..

mm
•¦¦.:

2 vidéo-clubs
bien implantés, grosse clientèle.
Chiffres d'affaires importants.

Les personnes intéressées sont priées
d'écrire sous chiffres 17-3000996 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

MARCEL PERRET
Quai Grand-Rive 20
1844 Villeneuve
Tél. (021) 60 26 92
Menuiserie-ébénisterie
construction de mobil-
home-chalet sur mesure,
selon vos désirs

89-9242

Notre ~~~~-—-J
spécialité:
le service officiel
antipollution.
Rendement optimal du moteur
et dépollution maximale -
grâce au Service Bosch.

Appelez-nous!

/ ),--•>

Tout pour
la taille

Grand choix
de sécateurs
Wolf
Felco A

\ Levât Ê

rmWmmrmMmwmWmm!SmmV m̂z m̂m%

F" A la recherche d'une Wmï-yfr '̂mW
AM ITIE? R\ Î

Nous pouvons peut-être ^g^̂ ^
vous aider. 

^1. Condition première: faire le premier
pas.

2. Ne pas être marlé(e).
Renseignements sans engagement.

Tél. (027) 22 41 26, lundi au vendredi (de
14 h à 18 h 30) ou ALLIANCE,
ruelle du Midi 12,1950 Sion.

'C* y>

En 1987, vous pouvez

GAGNER
UN VOYAGE à 1000.-

en déposant votre liste
de mariage

____________ r _________ tQ

¦* | 0^^"O ŴB
Via Décorations IV
JtM de table W
m/ ju-ojD^i!1
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On cherche à acheter
à Vercorin

Villa mitoyenne neuve
Vouvry

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

036-824021

chalet

Faire offres sous chiffre P 36-
110160 à Publicitas, 3960 Sierre.

A louer à Sion-Est
dans magnifique immeuble neuf

appartement 5 V_ pièces
Le loyer tient compte de votre
revenu.
Si vous désirez des renseigne-
ments complémentaires ou vi-
siter l'objet de votre intérêt: tél.
(027) 22.85 77.

036-635631

A vendre dans le Chablais va
laisan

grande ferme-chalet
de 6 pièces

+ combles aménageables, écu-
rie, grange.
Terrain de 12 162 m2.
Situation dégagée.
Prix à discuter.

Faire offre sous chiffre 800-738
à Publicitas, 1800 Vevey. 
NAX
A vendre

chalet
5 pièces, entièrement équipé et
meublé.

Faire offre sous chiffre 36-38565
à Publicitas, 1951 Sion, 

A vendre à Euseigne, val d'Hérens, al-
titude 1000 m.

magnifique chalet
3 - 4  chambres, 2 salles d'eau, salle à
manger-salon + terrain env. 500 m2,
vue magnifique, accès facile toute
l'année.

appartements 2, 3, 4 p.
dans ancien chalet rénové, tout con-
fort, accès facile, vue magnifique.
Tél. (027) 81 12 42.

036-637183

MONTHEY

Un joli appartement de

3 pièces
et cuisine, balcon.

Libre 1er avril.

Loyer Fr. 520.- + charges.

Quartier tranquille, cadre de
verdure.

Tél. (025) 71 68 37. 22-555910
_. , A louer à Plarta-
Sierre, a vendre sion

villa appartement
4 Vz pièces 4 Vz pièces
avec terrain Fr. 800.- + char-

ges.
Tél. (027) 5614 53
dès 19 heures. Libre au 15.3.1987.

036-637138 Tél. (027) 22 41 21.
A louer proche du 036-637135centre de Sion ^̂  grand A iouer

3 V_ pièces appartement
Situation plein sud, oVîîà«_«ietout confort, lave- «J pieCcS
vaisselle, four auto-
nettoyant. Fr. 830.- cave + galetas.
plus charges. Fr. 565.- par mois.
Tél. (027) 22 91 06 Libre tout de suite.
heuresde bureau.

 ̂ Tél. (026) 227 od ,e
— soir.A louer

_ . _ _  .- _ 036-038491
grand studio u.., ;-..,
meublé ï?.ï?ny
dans villa à Grave- B0U'9
lone avec jardin, li- Cave avec cachet,
bre tout de suite. 35 m2, avec accès
Fr. 650.- plain-pied, convien-
charges comprises. drait pour com-
Tél. (027) 22 91 05 merce de vins,
heures de bureau.

036-824580 Tél. (021) 33 34 81.
22-31870

A vendre à Lavey-village

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

_. 036-636501_f

Offre spéciale du 4.3 au 7.3

Offre spéciale du 4.3 au 10.3

Le sachet
de 500 g 120

*/"
H

Adoucissant
lï__§â^==££; |H __^̂ ^̂ * ___*__fflT5f!_ffi____ X___________ il I

ï* I JLmé-^ m Ara  —
I ________¦ m^***

de 5.50

: :

Autres offres spéciales

Offre spéciale du 4.3 au 10.3

Tous tes potages
instantanés

Le paquet de 5 sachets

*«/»
mmmmT̂ l . y i o ,,, in . Off re spéciale du 4.3 au 10.3
Offre spéciale du 4.3 au 10.3 ,-— Ji_ . 

Haricots fins (400 g)
Petits pois de j a r d i n  (500$
et Jardinière de légumes

(350g)
surgelés

40 de moins
Exemple: Jardinière de légumes

350 g 239- #~
(100 g- -.54,3)

Offre spéciale du 4.3 au 10.3

Pommes Chips natue
salées et non saléet

130 g  ̂W
(100 g=1.23,l)

22-^pa^»*  ̂ _i__aà_É

?nt
n
*
d
.
re ^vendreà Châteauneuf _ _ . . .« Ardonappartement 4 V_ pièces

au dernier étage. maiSOïl
Fr. 315 000. - (y compris garage) indépendante
à Savièse 7 pièces
villa contiguë Fr. 130 000.-
à partir de Fr. 315 000. - m (027) 8613 08
à Sl0 ,î 036-038416

appartement 115 m2
à la rue de Lausanne, entièrement ré- SION
nové A vendre
Fr. 325 000.- y compris place de parc. ;ni;
Tél. (027) 25 15 37. '""IBI.̂ I JiJ IJOI .  - —™"036-636373 appartement chalet Epinassey-
Granols, Savièse ' ' ' o monoc - o - Saint-Maurice
A |ouer Particulier C. pieCcS sur 2 niveaux,. .. cherche à acheter flufir „,... rifi „„ 4 chambres,
très joli à samon Sï  ̂ _ lei" s

c
ud„„„ r

j,,,, ,' __.,« galetas Fr. 215 000.-dupiex neuf terrajn à ^«8 °0!-- ,, m*»M- deux studios
comprenant 4 pie- .<,¦ Tél. (027) 23 48 23 Tél. (027) 23 22 70 manhloeces, avec grande Daiir heures de bureau. (repas et soir). meUDie»
terrasse + place de 036-636239 036-636760
parc cfans petit ¦ 

Prix à discuter.complexe avec su- î
permarché. Libre Ecnre sous chiffre - f f___A4 -
tout de suite. Prix à G 36-304193, Publi- m WB- flAJS !̂ ! Tél. (025) 65 23 31
discuter. citas, 1951 Sion. *iU  ̂ àtm*ê£~̂ ' (025) 65 25 84.
Tél. (027) 22 90 06. ' fll __î^^

036-038553 036-304193 | !& | 036-100160

Multipack du 4.3 au 10.3

de Paris j_*¦

l_s__

A louer à Slon
Cherche à louer

Valais central
de mai à septembre

studio
1 Vi pièce 42 m2,
cuisine équipée,
débarras 3 m2, pier-
res + poutres ap-
parentes, meublé
ou non meublé
Tél. (027) 22 77 48
(7 h-12het
après 18 h 45).

036-304188

petit chalet
ou mayen

Ecrire sous chiffre
avec situatiqn U 36-
636991, Publicitas,
1951 Sion.

036-636991

A vendre
aux mayens d'Ar-
baz,
à 5 min. de la sta-
tion d'Anzère, ravis-
sant

Offre spéciale du 4

1 litre

y &-.6Q

Offre spéciale du 4.3 au 17.3

,v 
1;v;\ ._)

îple: Emulsion nettoyante

tfso f y O \

\v

M
A louer début avril, eniIiiap
bâtiment la Romai- aawle5B
ne, rue du Sex 20. . _ __
Slon ' A vendre de parti-

culier
flrand =..
3 Vz pièces vma
. _, • . 5 pièces, 3 salles+ place de parc d.eau -, 200 m2
Fr. 780.- + char- aménagés.ges.
Tél. (027) 22 52 21. Prix à discuter.

036-038554 Ecrire sous chiffre F
. ,„„„ nr„„hQ H,, 36-304194, Publici-
cen^

8
aS^

Che 
dU tas, 1951 Sion.

studio °36-304194

mansardé COLLOMBEY
tout confort, état de v
neuf. Fr. 480- char- x villa contiguë
ges comprises.
Tél. (027) 22 91 06 e1/ _:!„„ «nn m!(heuresde bureau). 072 DieCeS,200 HT

89-171

Martigny- ~ SK_SSPMon ori "
BOUrQ ~ ensoleillement™ maximum
Appartement 3 pie- - accès direct à
ces l'autoroute sans
Fr. 800.-charges f̂ 

les nui-
comprises. Fr.439 000.-
Tél. (0_1)33 34 81. 

Tél <°21>22 59 31'
22-31867 22-556362

A louer proche du
centre, à Sion

grand
4'/_-pièces
ensoleillé. Fr. 990-
charges comprises.
Tél. (027) 22 95 56
(heures de bureau).

89-171

A vendre à

Savièse

2 vignes de
600 m2
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Saint-Léonard Cherche à louer à
A louer yé(roz
appartement chambre
2 Vz pièces indépendante
meublé ou non é l'année.
Avec place de parc. Possibilité
Disponible tout de de cuisiner.
suite- Lometti Anselmo
Tél (0271 22 02 40 Dépôt Zschokkeiei. (u_/ .__ u_ 4U. 1963 Vétroz.

036-038561 036-304180

BEX
Rue Centrale

Dans bâtiment cossu de 3 étages sur rez, sis au
centre ville, à louer
APPARTEMENTS SPACIEUX de
4 PIECES (120 m2 env.) dès Fr. 1200.-
4V2 PIÈCES (96 m2 env.) Fr. 1140.-
Loyers bloqués, charges en plus. Bains, W.-C.
séparés. Immeuble raccordé au téléréseau, ascen-
seur, chauffage au gaz, buanderie avec séchoir.
Conclusion de baux de durée souhaitée.
Places de parc disponibles. 22-565820
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A., Maupas 2,
Lausanne, 021. 20 56 01 22-550623

A vendre à Sion

résidence Préfontaine C,
chemin du Vieux-Canal

appartements
2Vi, 4të et 5Vfe pièces
Finitions soignées - prix étudiés

Visitez l'appartement témoin.

Documentation et renseignements :

Rue de Lausanne 10, Sion
Tél. (027) 22 24 47

36-637215

AVIS DE RECHERCHE
f ĵjjj Pour les services externes.

|ï-flPS« Toute la Suisse et l'Europe.
• *1__________JÉP^ - L'aPPel ae personnes performant

de l'Observatoire cantonal

'
t_flÉlB___ m\ Dès Fr. 1570.—.GARANTIE 5 ans.

ni Leasing 36 mois dès Fr. 56.— .
11 Kl 1 Essai sans engagement !

^«Iff l PI f SCHERLY S.A., ch. Gabriel 4a,
H I ___l_i*r 2034 PESEUX NE,

^Piiy_B (038) 31 65 72.

C'EST SUR
JE SUIS SUR LA BONNE PISTE
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Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse

A vendre
importante

collection
d'antiquités
valaisannes
meubles, outillage
et objets de froma-
gerie, datant de
1670 à 1900.

Ecrire sous chiffre P
36-637186 à Publi-
citas, 1951 Sion.

DU 30 AVRIL AU 2 MAI 1987 — DE FR. 395. - À FR. 645. -
Faites-vous plaisir en naviguant de Cannes à Gênes en passant par la Corse et l'Ile d'Elbe sur l'Achille Lauro

un merveilleux hôtel flottant de huit étages. Vous pourrez profiter pleinement de toutes les distractions
qui vous sont offertes, telles que piscine, sauna, gymnase, dancing avec disco et orchestre, etc.,

ou, si vous préférez, vous reposer sur le pont du navire en dégustant un merveilleux cocktail choisi au bar.
N'hésitez pas. Profitez de cette offre. Mais prenez garde ! Le nombre de places est limité.
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FICHE TECHNIQUE
Pavillon italien \

24000 tonneaux
Longueur: 196 mètres fLargeur: 25mètres '

Vitesse : 20 nœuds

CARTE D'IDENTITÉ
Paquebot de croisière conçu
pour la haute mer, pouvant

accueillir 1452 passagers mais
que nous limitons à 950 pour

votre confort personnel. Les g
cabines sont toutes bien ,

aménagées avec douche/WC ï
privé, certaines avec radiodiffu- \

sion et téléphone. Le bateau ".
dispose de 2 piscines, gymnase,

sauna pour vous maintenir en
forme. Grands salons,

bibliothèque, 4 bars, cinéma,
2 dancings avec orchestre C

et discothèque. r

lll
Avenue du Casino 32 - 1820 MONTREUX

® 021/633561
• -

Société d'Informatique Importante à Genève

cherche
petite société informatique

pour diffusion locale de ses produits et services
micro-informatiques.
Pas d'engagement financier ni connaissances
techniques particulières nécessaires.
Ecrire sous chiffre 200-3415 ASSA Annonces
suisses S.A., 1211 Genève 26.

036-824570
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^y Wagons-lits Tourisme
Premier Réseau Mondial du Voyage
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BASTIA ^

S? 026/7 6844

\ierbier-tours

PROGRAMME DE VOYAGE

JEUDI 30 AVRIL
Départ le matin.
Voyage en autocar Suisse-Cannes
avec déjeuner en cours de route.
Arrivée à Cannes vers 18.00
Bienvenue à bord etdépart

VENDRED1 1" MAI
Bastia de 07.00 à 12.
lle d'Elbe de 15'.00 à _

«•-̂  
CANNES ••¦---•"" 2 *N

_
<J__ SK w

SAMEDI 2 MAI
Gênes à 09.00.
Débarquement et voyage en autocar, Gênes-
Suisse, déjeuner en cours de route. Arrivée
dans la soirée.

Catégorie Type de cabine Prix par personne

1 2 couchettes intérieur, douche et W C Fr. 395.— 
2 2 couchettes extérieur, douche et WC Fr. 445.— 
3 2 lits intérieur, douche et WC Fr. 495.— 
4 2 lits extérieur, douche et WC Fr. 545.— 
5 2 lits:extérieur, bain et WC Fr. 595.— 
6 2: lits extérieur, douche, WC et véranda Fr. 645.—

PRIX SPÉCIAL de Fr. 250.— pour la 3* et 4" personne logeant dans la cabine. Taxe de port Fr. 15.— par personne

Renseignements et inscriptions

*ft£ Wagons-lits Tourisme
Rue ae la Piscine - 1936 VERBIER

^

LES PRIX COMPRENNENT
Transferts en autocar, Suisse-Cannes
et retour de Gênes en Suisse avec déjeu-
ners en cours de route. Les villes de départ
sont pour la Suisse romande: Fribourg,
Genève, Lausanne, Neuchâtel, Sion. Pour
la Suisse allemande: Bâle, Berne, Zurich.
Pour la Suisse italienne: Lugano.

* La cabine de votre choix
* Pension complète

A à bord du bateau

^̂ ÊNEï^^W * V'ns compris à bord
% ^^  ̂ * Guide accompa-
\ ^^̂  gnateur parlant

% ^  ̂ français et
\  ̂ allemand.

agence de voyages
(ravel agency
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favorisez nos annonceurs!

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

V PUBLICITAS

EXCURSIONS
Bastia :
tour de ville et environs Fr. 25
lle d'Elbe :
visite de l'île sur les traces de
Napoléon Bonaparte Fr. 25

irwk
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FORMALITÉS
Pour les personnes de nationalité
suisse, une carte d'identité ou un
passeport.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Frais d'annulation : dès réception
de votre confirmation : 100 %
Assurance annulation facultative
Fr. 15.— par personne
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En avant
pour les demi-finales
des play-off
• Ligue nationale A: Lugano
(ler) - Ambri (4e) et Kloten
(2e) - Davos (3e).
• Ligue nationale B: Langnau
(ler) - Ajoie/Herisau (4e) et
Zurich (2e) - Zoug (3e).

Les équipes se récontreront
selon le sytème du «best of
five», le samedi 7 mars, le
mardi 10, le jeudi 12, le samedi
14 et le mardi 17. La série s'in-
terrompra lorsqu'une équipe
aura gagné trois parties. Les
équipes les mieux classées
jouent à domicile le premier, le
troisième et éventuellement le
cinquième match. En LNB, les
vainqueurs des demi-finales
sont promus en LNA. Ils joue -
ront la finale (honorifique) au
«best of three».

Samedi 7 mars, sera le mo-
ment tant attendu du départ
des play-off avec le derby tes-
sinois explosif entre Lugano et
Ambri, ainsi que Kloten - Da-
vos. Les matches se poursui-
vront à un rythme infernal
(mardi, jeudi , samedi, mardi) .
A moins qu'une équipe ne
remporte trois succès d'affilée,
c'est ce qui est nécessaire dans
la série «best of five» (au meil-
leur des cinq matches) pour se
qualifier pour la finale.

En LNB, toutes les décisions
ne sont pas tombées. Ajoie,
battu 5-4 à Zoug, et Herisau,
5-5 contre le relégué Duben-
dorf , en découdront jeudi à
Olten pour la 4e place quali-
ficative des play-off d'ascen-
sion. Le vainqueur ira à Lan-
gnau, Zurich et Zoug disputant
l'autre demi-finale.

Pour la première fois depuis
1982, Kloten s'est imposé à
Davos (6-4). Voilà qui fait
marquer aux «aviateurs» un
petit avantage psychologique ,
puisque les deux adversaires
sont appelés à se retrouver en
demi-finale des play-off. Autre
sujet de satisfaction pour les
Zurichois: Peter Schlagenhauf
et le Canadien Verret fêtaient
leur rentrée (pour Verret,
blessé à l'entraînement, ce fut
même son début tout court!),
en inscrivant deux buts cha-
cun. Cependant, il faut souli-
gner qu'aucune des deux équi-
pes ne s'est vraiment engagée à
fond dans cette partie comp-
tant «pour beurre».

Lugano n'a pas trouvé à qui ,
parler avec les «Moutz» ber-
nois. Après le premier tiers, le
leader menait déjà largement
et facilement 4-0. Les Bernois
se laissèrent faire sans trop de
résistance, dans une rencontre
où seulement deux pénalités
mineures furent sifflées.

Ambri, son grand rival can-
tonal, n'entend pas céder à la
«décompression». A Bienne,
les hommes de von Mettlen ont
écopé de... 42 minutes de pé-
nalité. Dans les buts des See-
landais, Olivier Anken n'était
pas dans son meilleur jour.

Les deux relégués s'affron-
taient, signe du destin, lors de
cette ultime journée du cham-
pionnat «normal». Olten quitte
la LNÀ sur un succès qu'on
n'osera pas qualifier de «pres-
tige» (6-5). Eakin marquait le
but salutaire à onze secondes
de la sirène finale. Le dernier
carré des 705 supporters soleu-
rois fêtait à la fin de la rencon-
tre son portier Dino Stecher,
sans qui la saison eût été en-
core plus triste.

RÉSULTATS
Bienne - Ambri 7-8 (2-4, 4-3, 1-1)
Davos - Kloten 4-6 (1-1, 1-4, 2-1)
Fribourg - Sieire 5-5 (2-2, 2-3, 1-0)
Lugano - Beme 7-2 (4-0, 2-1, 1-1)
Olten - Coire ¦ 6-5 (2-1, 0-3, 4-1)
CLASSEMENT
1. Lugano* 36 24 3 _ 198-125 51
2. Kloten* 36 22 5 9 194-126 49
3. Davos* 36 21 3 12 165-132 45
4. Ambri* 36 19 5 12 207-167 43
5. Beme 36 16 5 15 188-178 37
6. Bienne 36 17 2 17 156-194 36
7. Fribourg 36 13 4 19 170-205 30
8. Sierre 36 13 3 20 155-185 29
9. Coire** 36 10 2 24 139-170 22

10. Olten** 36 8 2 26 119-209 18
* participants aux play-off.

** relégués en LNB.

RÉSULTATS
Herisau - Dubendorf 5-5 (3-2, 1-2, 1-1)
Langnau - Chx-de-Fds 6-2 (2-0, 2-2, 2-0)
Rapperswil - Bâle 10-7 (2-5, 3-0, 5-2)
Zoug - Ajoie 5-4 (1-0, 2-2, 2-2)
Zurich - Grindelwald 13-4 (8-1, 0-2, 5-1)
CLASSEMENT
1. Langnau* 36 29 3 4 182- 92 61
2. Zurich* 36 26 2 8 169-107 54
3. Zoug* 36 21 4 11 194-131 46
4. Ajoie 36 14 8 14 144-132 36
5. Herisau 36 15 6 15 165-165 36
6. Rapp.-Jona 36 14 5 17 160-169 33
7. Bâle 36 11 5 20 148-181 27
8. Ch.-de-Fds 36 13 1 22 141-178 27
9. Dubendorf" 36 9 6 21 129-182 24
0. Grindelw.** 36 7 2 27 125-220 16
* qualifiés pour les play-off.
'* relégués en lre ligue.
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Pour un petit but. Mais Dieu que Sierre frôla la bonne affaire...

Point final. Après trente-six épi-
sodes émouvants, irritants, drôles,
dramatiques. Point final. De la
tranche dite 1986-1987. Mais ras-
surez-vous, amateurs de feuilleton
dynastique. Sur votre grand écran
glacé, une nouvelle série - «encore
plus attrayante» nous murmure la
bande de lancement - vous sera
tantôt proposée. Alors rendez-vous
dans six mois. A la même heure,
bien sûr.

Hier soir, la séparation fut bar-
dée d'incertitudes à défaut d'éclats
de crosses. Du suspense plein la
vue à défaut de label de grosse
qualité. C'était - ultime clin d'oeil
de la saison - c'était vraiment les
numéros sept et huit de la hiérar-
chie qui s'affrontaient. Aucun ris-
que d'erreur donc. Et c'est bien
comme ça. Histoire de ne pas faire
germer trop de regrets...

5100 SPECTATEURS POUR «BEURRE
Fribourg: Micalef ; Brasey, Descloux; Silling, Hofstetter; Jaggi, Weber;

Maurer, Mirra, Lauber; Bûcher, Sauvé, Ludi; Rod, Pleschberger, Morel.
Coach: Bouchard.

Sierre: Erismann; Massy, Clavien; Guntern, Arnold; Neukom, Wys-
sen; Robert, Boucher, Glowa; Locher, Lôtscher, Stastny; Mathier, Kuo-
nen, Mâusli ; Rotzer. Coach: Miller.

Buts: 2'46 Stastny (Lôtscher) 0-1; 3'33 Kuonen (Màusli) 0-2; 5'08
Sauvé (Silling) 1-2; 6'14 Sauvé (Rod) 2-2; 21'14 Boucher (Massy) 2-3
(Sierre à 4 contre 5!); 33'56 Morel (Pleschberger) 3-3; 34'52 Glowa
(Massy) 3-4; 37'34 Maurer (Mirra) 4-4; 37'57 Stastny (Lôtscher) 4-5;
54'17 Weber (Sauvé) 5-5 (Fribourg à 5 contre 3).

Notes: patinoire de Saint-Léonard. 5100 spectateurs. Arbitre : M.
Tschanz, assisté de MM. Clemençon et Pahud. fribourg sans Montan-
don, Rotzetter, Pfeuti, Tschanz, Jaquier (blessés) et Morrison (étranger
surnuméraire) ; Sierre sans Baldinger (blessé) et Zenhâusern (réserve).

Pénalités: 4 x 2 '  contre Fribourg (2 x Morel, Rod, Descloux); 11 x 2'
contre Sierre (Guntern, 2 x Erismann, Mathier, 2 x Clavien, 3 x Arnold,
Locher, Kuonen).

Faits spéciaux: 57'03 temps mort pour Sierre ; 57'42 l'arbitre demande
de refaire la glace (jets d'objets plus ou moins identifiés); 59'29 temps
mort pour Fribourg.

Un justicier nomme Roland Locher...
Biilach était en train de voler un point. Roland Locher a joué les
justiciers grâce à un solo magistral à huitante-quatre secondes de
la fin. Le délire...

Martigny: Spahr; Gagnon, Gal-
ley; Baumann, Raemy, Mauron;
Pochon, J.-L. Locher; Monnet,
Rouiller, R. Locher; Pillet, Moret ,
Croci-Torti; Chervaz. Entraîneur:
Dubé.

Biilach: Kunz; Biinter, Jâggli;
Rûger, Johnston, Weidmann;
Fergg, Dupuis; T. Studer, A. Ayer,
Rosenast; Marton, Riedi; Meier,
Fuhrer, M. Studer. Entraîneur:
Johnston.

Buts: 15'13 Marton 0-1; 15'55 J.-
L. Locher (Gagnon) expulsion M.
Studer 1-1; 32'06 J.-L. Locher
(Baumann) 2-1 à quatre contre
quatre ; 43'54 Ayer (Rosenast) 2-2;
58'36 Roland Locher (Gagnon)
3-2.

Notes: patinoire de Martigny.
3200 spectateurs. Arbitres: MM.
Gerber, Moor et Simmen.

Pénalités : 7 x 2 '  contre Martigny
et 10 x 2' contre Biilach. Martigny
sans Nussberger blessé, Biilach
sans son gardien Peter (opéré). A
une minute de la fin , Biilach sort
son portier Kunz pour faire place à

HAUT ET BAS
Le match partit fort. Très fort.

D'abord pour Sierre : Stastny seul
face à Micalef en fit du Tosio
(0-1); moins d'une minute plus
tard, Kuonen croise son tir et c'est

ÂWÂy- L^nristicrn
 ̂ Michellod

«quine» (0-2). Mais Fribourg a de
la réplique dans le cœur. Jean-
François Sauvé la concrétise par
deux goals dont un emballé dans
du papier de fête (erreur de la dé-
fense). Bref. On était à peine ins-
tallé et voilà que le duel, correct au
demeurant, avait déjà pris son en-
vol (2-2). Illusion. Mauvaise. Il re-
descendit rapidement sur la glace.

EN LN

un sixième joueur de champ. En
vain.

Après avoir joué les «match-
winners» samedi passé à Thoune, l mm* p TT, TT~
Roland Locher s'est à nouveau "ér X 

îuf-transformé en justicier hier soir. ^^ Métroz
Son solo absolument extraordi-
naire de puissance à l'24 du terme, Gagnon omniprésent, bien sou-
a donné au HC Martigny une vie- tenu par son lieutenant J.-L. Lo-
toire ultra-importante en même cher, Parrière-garde martigneraine
temps que tout à fait logique. Car a limité au maximum les chances
jamais Biilach n'a accepté la res- de but zurichoises. En comparai-
ponsabilité de ce match, se bor- son, Kunz a eu du travail plein les
nant à sortir les pucks de sa zone bras et il s'en est presque toujours
en vue d'éventuelles contre-atta- tiré avec brio,
ques. Mais si les Octoduriens ont T\'iî 'dû attendre si longtemps l'heureux LHIierence
dénouement, c'est bien faute de Après un premier tiers très ner-
concretisation. En deuxième pé-
riode, ils eurent à d'innombrables
reprises l'occasion de battre le va-
leureux Kunz, échouant toujours eurent plusieurs fois l'opportunité
par précipitation et nervosité.

Exemplaire
Si la victoire s'est décidée sur le

fil, Martigny a donné durant toute

¦ \

Le Fribourgeois Sauvé obtient ici l
Pour ne plus remonter que par
instants, parfois longs, parfois
brefs.

DEVANT
Le deuxième tiers ht dans la

même eau. Tantôt claire, tantôt
trouble. Pas désagréable, vraiment
pas; pas ennuyeuse, loin de là; pas
terrible non plus. Fribourg, mau-
vais en supériorité numérique
(l'57 à cinq contre trois sans mar-
quer!) encaissa même un but alors
qu'Arnold purgeait sa peine (2-3
par Boucher) . C'est vous dire tout.
Ou presque. Comme d'habitude, il
égalisa; par deux fois; comme

la rencontre une véritable dé-
monstration de discipline défen-
sive. Malgré les efforts déployés
par Riiger et Johnstone, les visi-
teurs n'ont que rarement porté de
chaudes alertes vers la cage mar-
tigneraine. A titre d'exemple, dans
la dernière période, les Zurichois
n'ont adressé que cinq (!) tirs dan-
gereux en direction de Spahr qui
fut protégé de façon exemplaire
par ses défenseurs. Avec un Jean

veux, les Martignerains passèrent
la deuxième vitesse dès la reprise.
Raemy, Moret et Roland Locher

de déjouer Kunz et de doubler
l'écart après la seconde réussite

Todd Brooker
se retire

Victime d'une terrifiante
chute au mois de j anvier lors
des entraînements de la des-
cente de Kitzbiihel, le Cana-
dien Todd Brooker (27 ans) a
annoncé à Toronto son retrait
de la compétition. La jambe
gauche immobilisée, se dépla-
çant à l'aide de béquilles,
Brooker a déclaré que les
dommages subis à son genou
gauche l'avaient incité à rac-
crocher.

«J 'aurais voulu disputer les
Jeux olympiques en 1988, mais

^
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égalisation du 2-2, en battant le gardien Erismann. (Bélino AP)
d'habitude, les Valaisans reprirent
les commandes (jolie combinaison
Lôtscher-Stastny sur le cinquième
but) . Et fin de l'acte intermédiaire.

LONGUE FIN
Au troisième tiers, le ton monta.

A l'assaut du Moléson et de cette
septième place qui déguisait l'en-
jeu de la soirée. Fribourg poussa
comme un gamin sur le pot et
Sierre tourna autour du break. En
vain. Erismann d'un côté, Micalef
de l'autre accouchèrent d'em-
bryons de prodiges. Puis les maî-
tres du lieu - mais pas des évé-
nements - mirent enfin à profit

canon de Jean-Louis Locher (33e).
Mais Kunz veilla bien au grain et
malgré toute cette débauche
d'énergie, la marque ne se modifia
plus jusqu'à l'égalisation surpre-
nante d'Ayer (44e).

Au risque de tout perdre, Dubé
donna l'ordre de remettre la va-
peur. Et alors que la parité sem-
blait inéluctable, Roland Locher,

RÉSULTAIS
Lausanne - Lyss 11-1 (1-0, 6-1, 4-0)
Martigny - Biilach 3-2 (1-1, 1-0, 1-1)
Uzwil - Thoune 7-6 (2-3, 2-0, 3-3)
CLASSEMENT
1. Martigny 5 4 0 1 25-17 8
2. Uzwil 5 3 11 17-14 7
3. Lausanne 5 3 0 2 23-15 6
4. Biilach 5 2 12 21-15 5
5. Thoune 5 10 4 16-25 2
6. Lyss 5 10 4 13-30 2

ZOUG-AJOIE 5-4
Match de barrage nécessaire

Zoug: Simmen; Stadler, Casa- C'est à l'issue de ce match que l'on
Uni; Burkhard , A. Bolli; Joos, connaîtra le participant aux play
Kaspar; Morandi, Fontana, off. Les joueurs d'Ajoie argumen-
Schàdler; Christoffel, Laurence, teront qu'ils n'ont pas eu de
Fritsche ; C. Miiller, R. Miiller, chance à Zoug. Après un premier
Amsler. tiers-temps nettement dominé par

Ajoie: A. Siegenthaler; Bachler, l'équipe de Suisse centrale (pour-
Sembinelli; Forster, Schmid; Ul- quoi cette timidité des visiteurs?),
rich; Métivier, Grand, Berdat ; Ajoie a nettement dominé le se-
Steudler, Rochat, Blanchard ; cond tiers-temps, Simmen réussis-
Steinr, M. Siegenthaler, Kohler. sant de véritables miracles dans les

Buts: 14e Amsler 1-0. 21e Mé- buts zougois. Le dernier tiers
tivier 1-1. 24e Amsler 2-1. 25e Mé- commença fort mal pour les visi-
tivier 2-2. 27e Laurence 3-2. 43e R. teurs qui encaissèrent trois buts

une .troisième double supériorité
numérique pour égaliser: Weber,
assist Sauvé, fusille de la ligne
bleue. 5 à 5. Dès lors, les nerfs
grincèrent, les pénalités prirent
Tair, les bouteilles tombèrent.
Merci monsieur Tschanz! On se
serait cru à la finale de «la Stan-
ley» . Glace refaite, pendule à
l'heure et très en retard (22 h 45!),
on joua les deux dernières minutes
d'une saison qui s'est allongée
pour rien. Ou presque.

Hier soir à Fribourg, on sentit
bien que le carnaval était mort. Et
que le carême de gruyère avait
déjà commencé...

tel un diable sorti de sa boîte, con-
tourna à cent à l'heure la défense
de Biilach pour loger le puck dans
la lucarne. Le but de la victoire
mais aussi la récompense d'une
rage de vaincre formidable. De
quoi donner le frisson, surtout à
huitante-quatre secondes du
terme!

De quoi en tout cas donner du
cœur au ventre avant d'aller à Uz-
wil demain...

UZWIL - MARTIGNY
DEMAIN SOIR
Déplacement en car

Le Fan's-Club du HC Martigny
organise bien sûr un grand dépla-
cement en car pour la rencontre
choc entre Uzwil et Martigny. Le
départ est fixé à 15 h 30. Prix du
déplacement plus entrée au
match: 35 francs (40 pour les non-
membres du club). Renseigne-
ments et inscriptions à la pati-
noire.
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ASSOCIATION VALAISANNE
DE HOCKEY SUR GLACE

LE POINT
Promotion en lre ligue
Moutier - Villars 6-5
Star-Lausanne-Le Locle 6-1

Promotion en 2e ligue
Zermatt et Raron sont promus.
Se sont désistés pour la finale: Leuker-
grund 2, Saint-Léonard 2, Sembrancher 2

2e ligue
RÉSULTATS
Nendaz - Meyrin 2-4
Renens - Meyrin 1-4
Star-Lausanne - Château-d'Œx 2-5
Vallée de Joux - Meyrin 2-5
Vallée de Joux - Villars 2-8
Renens - Star-Lausanne 1-8
CLASSEMENT
1. Star-Lausanne 18 14 2 2 115- 58 30
2. Villars 18 12 0 6 106- 76 24
3. Saas Grund 18 11 1 6 86- 64 23
4. Meyrin 18 10 1 7 89- 63 21
5. Nendaz 18 9 1 8 92- 85 19
6. Leukergrund 18 9 1 8 90- 93 19
7. Château-d'Œx 18 M 7 68- 66 18
8. Lens 18 6 2 10 71-101 14
9. Vallée de Joux 18 4 0 14 74-101 8

10. Renens .18 2 0 16 47-131 4

3e ligue, gr. 11
CLASSEMENT
1. Leysin 12 10 1 1 106- 47 21
2. Val-d'Illiez 14 9 1 4 109- 64 19
3. Lausanne 2 13 8 2  3 102- 58 18
4. Sembrancher 14 7 3 4 97- 62 17
5. Sainte-Croix 12 4 1 7 65- 70 9
6. Riviera 13 3 1 9 54-135 7
7. Montana 14 2 2 10 46-129 6
8. Jonction 12 2 1 9 41- 81 5
3e ligue, gr. 12
RÉSULTATS
Embd Kalpetran - Leukerbad 6-2
Tâsch - Embd Kalpetran 8-1
CLASSEMENT
1. Saas Almagell 12 10 2 0 100- 43 22
2. Tâsch 12 8 2 2 64- 44 18
3. Embd Kalp. 12 4 4 4 73- 50 12
4. Grâchen 12 6 0 6 46- 43 12
5. Saas-Fee 12 4 2 6 51- 59 10
6. Leukerbad 12 4 2 6 48- 48 10
7. Sierre 2 12 0 0 12 43-138 0

4e ligue, gr. 12 A
CLASSEMENT
1. Verbier 16 13 1 2 101- 46 27
2. Sembrancher 2 16 110 5 111- 71 22
3. Ayer 16 11 0 5 116- 80 22
4. Salvan 16 7 2 7 90-106 16
5. Nendaz 2 16 6 3 7 78- 90 15
6. Charrat 16 7 0 9 84- 89 14
7. Saint-Léonard 2 16 6 1 9 70- 47 13
8. Grimentz 1 16 3 2 11 62-107 8
9. Grône 16 1 2 13 57-120 4
, ,. ^„ _ 1. Martigny 15 15 0 0 182- 19 30
4e ligue, gr. 12 B 2. Nendaz 16 10 2 4 105- 70 22
CLASSEMENT 3. Visp 16 8 4 4 90- 63 20
1. Leukergrund 2 14 110 3 83- 45 22 4. Sion 15 7 1 7 84- 79 15
2. Zermatt 14 10 0 4 88- 44 20 5- Champéry 16 7 1 8 79- 77 15
3. Turtmann 14 8 1 5 73- 47 17 6- Sierre A 14 5 1 8 67- 71 11
4. Raron 14 7 0 7 45- 50 14 7- Montana 12 5 0 7 74- 85 10
5. Vissoie 14 5 1 8 71- 82 11 8. Monthey 14 3 3 8 49- 65 9
6. Grimentz 2 14 5 0 9 55- 74 10 J- Lausanne B 14 0 0 14 13-214 0
7. Saint-Léonard 1 14 5 0 9 39-112 10 Mncfcitne A8. Embd Kalpetran 214 4 0 10 57- 75 8 ™OS_lIO. _.

Juniors A
RÉSULTATS
Nendaz - Meyrin 4-3
Forward Morges - Martigny 2-5
CLASSEMENT
1. Sierre 21 21 0 0 263- 45 42
2. Martigny 23 17 1 5 177- 85 35
3. Forward Morges 18 13 1 4 107- 79 27
4. Monthey 23 8 2 13 77-101 18
5. Val-d'IUiez 20 8 1 11 83-109 17
6. Sion 21 8 1 12 93-152 17
7. Star-Lausanne 21 6 2 13 72-132 14
8. Nendaz 20 5 0 15 50-137 10
9. Meyrin 20 3 0 17 59-181 6

Juniors B
CLASSEMENT
1. Leukergrund 10 9 0 1 73-19 18
2. Saas Grund 10 6 2 2 73-40 14
3. Sierre 10 5 1 4 57-62 9
4. Visp 10 4 0 6 40-55 8
5. Entremont 10 2 1 7 32-43 7
6. Montana 10 2 0 8 33-87 4

Nevesely
nouvel entraîneur
de Kloten

Le Tchécoslovaque Stanislav
Nevesely assumera la succession
de son compatriote Pavel Volek à
la tête de Kloten. Nevesely, âgé de
51 ans, a signé un contrat d'une
année avec les dirigeants zuri-
chois. L'accord devra encore être
ratifié par l'agence Pragosport, qui
statue sur tous les transferts de
joueurs et entraîneurs tchécoslo-
vaques à l'étranger.

Nevesely, qui dirige actuelle-
ment Dukla Jilhava, avait été, avec
Ludek Bukac, à la tête de l'équipe
de Tchécoslovaquie, sacrée cham-
pionne du monde à Prague en
1985.

Minimes A
CLASSEMENT
1. Martigny 16 13 2 1 96- 32 28
2. Sierre 16 13 0 3 129- 28 26
3. Visp 15 6 1 8 35- 60 13
4. Sion 15 3 2 10 42- 49 8
5. Monthey 16 1 1 14 12-142 3
Minimes B
RÉSULTATS
Montana - Entremont 9-1
Zermatt - Sierre 9-4
CLASSEMENT
1. Nendaz 12 10 1 1 77-27 21
2. Zermatt 11 7 0 4 60-32 14
3. Sierre 12 6 2 4 74-48 14
4. Montana 10 6 1 3 62-36 13
5. Entremont 11 3 1 7 33-75 7
6. Leukerbad li 1 2 8 24-70 4
7. Saas-Almagell 9 11 7  21-63 3
Piccolos A (Valais)
RÉSULTATS
Monthey - Sion 0-5
Nendaz - Villars 3-1
Martigny - Villars 1-2
Visp - Leysin 2-1
CLASSEMENT
1. Sierre A 16 13 2 1 106- 14 28
2. Villars 16 11 2 3 85- 20 24
3. Leysin 16 10 3 3 87- 18 23
4. Martigny 16 11 1 4 66- 35 23
5. Visp 15 8 1 6 97- 34 17
6. Nendaz 14 5 1 8 54- 49 11
7. Sion 15 4 1 10 21- 78 9
8. Monthey 16 2 1 13 7-142 5
9. Sierre C 16 0 0 16 3-136 0
Piccolos A
(Suisse romande)
RÉSULTATS
Genève - Prilly 10- 0
Genève - Star-Lausanne 8- 3
Prilly - Fleurier 1-10
Prilly - Forward Morges 1- 5
Prilly - Genève 0-13
Genève - Fleurier 2- 0
Star-Lausanne - Forward Morges 0- 7
Star-Lausanne - Prilly 13- 0
CLASSEMENT
1. Meyrin 13 13 0 0 130- 9 26
2. Genève 14 11 0 3 89- 21 22
3. Fleurier 13 8 1 4 45- 27 17
4. Lausanne A 12 7 1 4  48- 19 15
5. Forward Morges 12 7 0 5 49- 43 14
6. Star-Lausanne 14 4 0 10 42- 76 8
7. Sierre B 14 1 1 12 14- 93 3
8. Prilly 14 0 1 13 6-135 1
Moskitos A (Valais)
RÉSULTATS
Montana - Nendaz 5-10
Lausanne B - Visp 1-14
Champéry - Martigny 2- 9
CLASSEMENT

(Suisse romande)
RÉSULTATS
Forward Morges - Star-Lausanne 14- 1
Fribourg - Meyrin 2- 2
Yverdon - Star-Lausanne 1-11
Star-Lausanne - Genève 1- 8
CLASSEMENT
1. Villars 16 16 0 0 206- 25 32
2. Sierre B 16 12 1 3 197- 36 25
3. Lausanne A 16 11 1 4 135- 85 23
4. Forward Morges 16 11 0 5 157- 74 22
5. Fribourg, 16 7 3 6 94- 64 17
6. Meyrin 16 5 1 10 72- 71 11
7. Genève 15 4 0 11 93- 79 8
8. Star-Lausanne 16 2 0 14 33-179 4
9. Yverdon 15 0 0 15 7-381 0

Novices
(Suisse romande)
RÉSULTATS
La Ch.-de-Fonds - GE Servette 7- 1
Fribourg Gottéron - Viège 14- 2
GE Servette - Viège 5- 3
La Ch.-de-Fonds - Fribourg Gott. 4-11
Viège - Fribourg Gottéron 4-16

CLASSEMENT
1. Fribourg Gottéron 10 9 0 1 104-43 18
2. Ajoie 7 5 11 39-34 11
3. La Ch.-de-Fonds 8 4 13 45-43 9
4. Martigny 9 2 2 5 60-69 t
5. GE Servette 9 12 6 31-48 4
Viège 9 12 6 34-76 4

Novices
(Suisse romande R)
RÉSULTATS
Monthey - Champéry 10-2
Lausanne - Meyrin 8-1
Champéry - Monthey 0-4
Sierre - Champéry 9-3

CLASSEMENT
1. Lausanne 9 8 0 1 57- 24 16
2. Forward Morges 9 7 0 2 86- 27 14
3. Villars 9 5 0 4 58- 59 10
4. Meyrin 10 5 0 5 68- 56 10
5. Monthey 8 4 1 3 40- 24 9
6. Sierre 11 4 1 6 58- 66 9
7. Champéry 12 0 0 12 26-137 0

Les organisateurs du Tour de
France féminin ont présenté, à
Paris, la quatrième édition de leur
épreuve en présence de l'Italienne
Maria Canins, victorieuse de la
grande boucle en 1985 et 1986.

M. Félix Lévitan s'est, à cette
occasion, réjouit du succès gran-
dissant remporté par la plus im-
portante des épreuves féminines
tout en regrettant que les instances
internationales n'aient pas encore
jugé opportun d'accorder l'auto-
risation d'une augmentation du
kilométrage des étapes.

M. Félix Lévitan a relevé, par
ailleurs, que 15 équipes nationales
avaient fait acte de candidature
dont l'Union soviétique qui avait
boudé les éditions précédentes.

L'équipe suisse en Amérique
du Nord avec Béatrice Gafner

Blessée au genou et au pied lors des entraînements des championnats
de Suisse de Briegels, la Bernoise Béatrice Gafner a été retenue pour les
épreuves coupe du monde outre-Atlantique. Opérée au ménisque,
Béatrice Gafner a reçu le feu vert de ses médecins pour reprendre dès ce
mois la compétition.

Zoe Hass et Heidi Zeller, qui ont également été blessées récemment,
sont du voyage. En revanche, Chantai Bournissen, touchée aux
adducteurs, et Ariane Ehrat, jugée en méforme, ont été écartées. Le
programme des courses outre-Atlantique est le. suivant:

Messieurs. 7 mars: descente à Aspen. 8 mars: super-G à Aspen. 14
mars : descente à Calgary. 15 mars : super-G à Calgary.

Dames. 7 mars: descente à Calgary. 8 mars: super-G à Calgary. 13
mars: descente à Vail. 14 mars: descente à Vail. 15 mars: super-G à Vail.

La coupe d'Europe
• Slalom géant messieurs à Rogla (You): 1. Walter Gugele (Aut)
2'11"43; 2. Ivano Camozzi (It) à 0"24; 3. Rainer Salzgeber (Aut) à 0"54;
4. Josef Schick (RFA) à 0"83; 5. Tomaz Cizman (You) à 0"90; 6. Saso
Robic (You) à 0"98.

Classement général de la coupe d'Europe: 1. Armon Bittner (RFA) 112
p.; 2. Salzgeber 109; 3. Tetsuya Okabe (Jap) loi; 4. Carlo Gerosa (It) 96;
5. Peter Roth (RFA) 80; 6. Camozzi 71. Géant: 1. Gugele 44; 2. Karl
Thaler (RFA) et Roth 38.
• Slalom géant dames, à Rogla (You): 1. Chris ta Giithlein-Kinshofer
(Ho) l'49"59; 2. Cecilia Lucco (It) 0"83; 3. Camilla Nilsson (Su) à 0"86;
4. Angelika Hurler (RFA) à 0"95; 5. Eva Twardokens (EU) à 1"04; 6.
Monica Aejae (Su) à 1"45. Puis: 8. Petra Bernet (S) à 2"22 ; 13. Régula
Betschart (S) à 3"07; 14. Sandra Bum (S) à 3"18.

Classement général de la coupé d'Europe: 1. Manuela Ruef (Aut) 129;
2. Petra Kronberger (Aut) et Bernet 93; 4. Guthlein 85; 5. Marlies
Spescha (S) 76; 6. Ingrid Salvenmoser (Aut) 72. Puis: 8. Monika Hess (S)
51; 10. Christine Von Griinigen (S) 45. Géant: 1. Guthlein 75; 2. Bernet
60; 3. Ruef et Aejae 36; 5. Salvenmoser 21.

Silvano Meli arrête la compétition
Silvano Meli a décidé de mettre un terme à sa carrière. Agé de 27 ans,

le Vaudois quitte le monde du «cirque blanc» à l'issue des championnats
de Suisse de La Lenk, Où il a pris la treizième place de la descente. Ce
rang modeste n'a pas motivé, selon ses dires, cette décision.

Champion suisse de descente en 1978 à Villars, Silvano Meli a signé
son meilleur résultat en coupe du monde à Sankt Anton en 1983 où il
avait terminé deuxième de la descente derrière Peter Liischer.

Le retrait de Meli intervient un mois après celui du géantiste valaisan
Max Julen.

Simon Schenk a retenu 31
joueurs, membres du cadre de
l'équipe A et de l'équipe olympi-
que, pour les diverses séances
d'entraînement du mois de mars.
Les sélectionnés proviennent des
clubs qui ne seront pas engagés
dans les play-off.

Les sélectionnés participeront à
des entraînements à Zuchwil, Ol-
ten et Langnau et également à la
coupe Schâppi à Bulach et Kloten
où ils seront opposés à des clubs
de première ligue. Schenk désire
travailler avec quatre blocs. Pres-
sentant plusieurs forfaits pour
certaines séances en raison des
études notamment, le coach na-
tional a décidé d'élargir son cadre.

Ainsi, aux côtés de joueurs ex-
périmentés tels que Cunti, De-
kumbis ou Anken, on trouve dans
cette sélection plusieurs néophy-
tes, comme Balmer (Grindelwald),
Rutschi (Beme) ou Rod (Fribourg-
Gottéron).

Quoi qu'il en soit, les organisa-
teurs ne se sont pas décidés à ac-
cueillir plus de 14 formation, et
c'est pourquoi ils envisagent de
réunir au sein d'une même équipe
Suisssesses et Autrichiennes d'une
part, Norvégiennes et Danoises de
l'autre. Du fait de cette forte de-
mande, la représentation française
pourrait se trouver réduite à une
seule formation.

Enfin M. Félix Lévitan qui avait,
lors du précédent Tour de France,
envisagé d'accoler l'épreuve fé-
minine au Tour de l'Avenir, a con-
firmé qu'il avait renoncé à ce pro-
jet.

Interrogée sur le dessin de ce
quatrième Tour de France, long de
15 étapes et de 1000 km, Maria

Les sélectionnés
Gardiens: Olivier Anken (né en

1957/Bienne), Dino Stecher
(1964/Olten) et Renato Tosio
(1964/Coire).

Défenseurs: Samuel Balmer
(1968/Grindelwald), Andréas
Beutler (1963/Berne), Patrice
Brasey (1964/Fribourg-Gottéron),
Beat Cattaruzza (1966/Bienne),
André Kunzi (1967/Berne), Didier
Massy (1963/Sierre), Guido Pfosi
(1965/Olten) , Martin Rauch
(1965/ Berne), Roland Ruedi
(1965/Olten) , Daniel Rutschi
(1968/Berne) et Heini Staub
(1957/Berne) .

Attaquants: Jean-Jacques Aes-
chlimann (1967/Bienne), Gaétan
Boucher (1956/Sierre), Pietro
Cunti (1962/Coire), Reto Dekum-
bis (1956/Coire), Andréas Fischer
(1966/Berne), Adrian Hotz (1963/
Berne), Willy Kohler (1962/
Bienne), Guido Laczko (1966/
Berne), Marc Leuenberger (1962/
Bienne), Gil Montandon (1965/
Fribourg-Gottéron), Markus Morf
(1964/Olten) , Beat Nuspliger
(1968/Fribourg-Gottéron), Mario
Patt (1967/Olten), Achim Plesch-
berger (1968/ Fribourg-Gottéron),
Jean-Luc Rod (1965/Fribourg-
Gottéron) , Thomas Vrabec (1966/
Coire) et Raymond Walder (1967/
Bâle).

Le programme
9, 11 et 13 mars: entraînement

de 16 à 18 heures à Zuchwil. 16 et
18 mars: entraînement de 15 h 30
à 17 h 30 à Olten. 20 au 22 mars:
coupe Schâppi à Biilach et Kloten.
23, 25 et 27 mars: entraînement de
16 à 18 heures à Langnau.

Canins l'a trouvé a son goût, c'est-
à-dire montagneux avec trois ar-
rivées en altitude (Les Monédières,
Luz Ardiden et La Plagne) et très
sélectif , précisant que son ambi-
tion était d'obtenir à Paris un troi-
sième succès consécutif.

Les équipes engagées dans ce
quatrième Tour de France féminin
sont les suivantes: Italie, Australie,
Autriche., Belgique, Chine, Ca-
nada, Danemark, Etats-Unis,
Grande-Bretagne, Norvège, Hol-
lande, RFA, Suisse, URSS et
France.

Les étapes
seront les suivantes:

8 juillet: prologue à Saint-
Quentin en Yvelines.

9 juillet: Sablé-sur-Sarthe - Ré-
nazé (87 km).

10 juillet: Saumur - Futuroscope
(78 km).

Paris - Roubaix retrouve... Roubaix
La 85e édition de Paris - Roubaix, le 12 avril prochain, se terminera

bien à Roubaix, contrairement à ce qui avait été annoncé par les organi-
sateurs le 12 février.

L'information concernant une arrivée de la reine des classiques dans la
ville voisine de Wasquehal avait fait grand bruit dans le nord de la
France. Si grand bruit, qu'il a finalement été décidé que la course conti-
nuera à se terminer à Roubaix.

Un accord entre le maire de Roubaix et son homologue de Wasquehal
a en effet été signé en ce sens, à Paris, dans les bureaux de Félix Lévitan.
Un contrat, renouvelable par tacite reconduction, lie désormais les or-
ganisateurs aux autorités roubaisiennes pour cinq ans.

En contrepatie, Wasquehal accueillera le Tour de France en 1988 et les
organisateurs de l'épreuve se sont même engagés à faire étape dans la
cité au moins cinq fois au cours des dix prochaines années.

LE TOURNOI DE KEY B1SCAYNE

NOAH QUALIFIÉ
Apres une interruption de vingt-

quatre heures causée par la pluie,
les Internationaux ATP et WITA
de Key Biscayne, comptant pour le
Grand Prix et le circuit féminin et
dotés de 1 800 000 dollars, ont re-
pris normalement hier, avec la fin
du huitième de finale Noah -
Kriek, interrompu la veille à un set
partout et 5-3 pour le Français
dans le troisième. Yannick Noah
l'a finalement emporté 4-6 6-2 6-3
7-6 (7/0).

Au service, le Français concluait
immédiatement la troisième man-
che, en remportant aisément sa
mise en jeu. Changement de décor
dans la quatrième manche, Kriek
se détachant 5^2 et 40-15 sur le
service de Noah. Ce dernier sau-
vait cependant les deux balles de
set, grâce à deux «aces» et à d'ex-
cellents «passing-shots» en coup
droit. Dans la foulée, le Français
réussissait le contre-break, pour
recoller ensuite à 5-5.

Chacun gagnant alors son ser-
vice, le match se jouait sur un «tie-
break » que Noah enlevait sans
laisser le moindre point à son ad-
versaire. En quart de finale, le N° 4
mondial sera opposé au vainqueur
de la partie mettant aux prises le
Suédois Mats Wilander (N° 5) et
l'Américain Tim Mayotte (N° 12).
Dans une autre rencontre des hui-
tièmes de finale du simple mes-
sieurs, le Tchécoslovaque Miloslav
Mecir (N° 9) s'est défait du You-
goslave Slobodan Zivojinovic
après avoir cédé le premier set (2-6
6-1 6-4 6-4).

Navratilova en demi-finale
Dans le tableau féminin, l'Amé-

ricaine Chris Evert-Lloyd (N° 2),
face à sa compatriote Stéphanie
Rehe, et la Tchécoslovaque Hana
Mandlikova (N° 4), contre l'Al-
lemande de l'Ouest Bettina Bunge,
ont aisément passé le cap des 8es
de finale. En revanche, Helena
Sukova (N° 6) a battu très péni-
blement l'Américaine Lori McNeil
(N° 13) en trois sets serrés: 5-7 7-5
7-5.

Déjà engagée au niveau des
quarts de finale, Martina Navrati-
lova (N° 1) n'a pas fait le détail
devant la petite Française Nathalie
Tauziat, qui avait éliminé au se-
cond tour Lilian Drescher.
L'Américaine n'a laissé que deux
jeux (6-1 6-1) à la joueuse trico-
lore, qui avait pourtant réalisé de
très bonnes performances précé-
demment. En demi-finale, Navra-
tilova se mesurera à Steffi Graf
(N° 3) ou Lisa Bonder.

Simple messieurs. 8es de finale:
Yannick Noah (Fr/4) bat Johan
Kriek (EU) 4-6 6-2 6-3 7-6 (7/0).
Miloslav Mecir (Tch/9) bat Slo-
bodan Zivojinovic (You) 2-6 6-1
6-4 6-4.

Simple dames. 8es de finale:
Chris Evert-Lloyd (EU/2) bat Sté-
phanie Rehe (EU) 6-3 6-2. Hana
Mandlikova (Tch/4) bat Bettina

11 juillet: Linards - Chaumeil
(85 km).

12 juillet: Castillon-la-Bataille -
Bordeaux (73 km).

13 juillet: repos.
14 juillet: Argeles-Gazost - Luz-

Ardiden (43 km).
15 juilet: Plaisance-du-Touch -

Blagnac (25 km contre la montre).
16 juillet : Valence-d'Albigeois -

Millau (80 km).
17 juillet: Saint-Hippolyte-du-

Fort - Avignon (95 km).
18 juillet: repos.
19 juillet: Corrençon - Saint-Ni-

zier (22,5 km contre la montre).
20 juillet: Léoncel - Villard-de-

Lans (83 km).
21 juillet: Villard-de-Lans - Vil-

lard-de-Lans (92 km).
22 juillet: Doucy-Val-Loubière -

La Plagne (45 km).
23 juillet: repos.
24 juillet: Dijon - Dijon (75 km).
25 juillet: Chavile - Paris

(68 km).

Bunge (RFA/12) 6-2 6-4. Helena
Sukova (Tch/6) bat Lori McNeil
(EU/ 13) 5-7 7-5 7-5. Quart de fi-
nale: Martina Navratilova (EU/1)
bat Nathalie Tauziat (Fr) 6-1 6-1.

La direction
de la mission
olympique suisse
à Calgary

Les préparatifs de la direc-
tion de la mission suisse aux
Jeux olympiques d'hiver de
Calgary (13 au 28 février 1988)
battent leur plein. Les respon-
sables des équipes ont visité les
lieux des compétitions, à Na-
kiska (ski alpin) et à Canmore
(ski nordique), sous la direc-
tion de Michel Rouiller (Fri-
bourg), vice-président du COS
et chef de mission. Ils ont eu
l'occasion de discuter les
points les plus importants avec
le comité d'organisation, afin
que les athlètes puissent se
trouver dans les meilleures
conditions durant leur séjour.
Hans Babst (questions tech-
niques), Kurt Bircher (admi-
nistration et finances), Roger
Hauser (transport et logement)
et Hugo Steinegger (relations
publiques) ont pu se convain-
cre que Calgary était très en
avance dans ses préparatifs. La
délégation suisse a demandé au
comité d'organisation de revoir
les dispositions prises pour le
transport des athlètes ainsi que
les conditions de logement
dans le village olympique de
l'Université de Calgary.

L'équipe olympique suisse,
forte vraisemblablement de
150 concurrents et accompa-
gnants, pourra compter sur un
fort soutien de la colonie
suisse. On installera dans ce
sens un «Chalet suisse» au
centre de la ville avec restau-
rant et lieu de rencontre. Lau-
sanne aura aussi la possibilité
d'y présenter sa candidature
olympique pour 1994.

La direction de mission dis-
pose, de plus, d'un attaché
compétent en la personne de
Klaus Zahnd, consul honoraire
à Calgary, Alberta, qui s'est
mis notamment à la disposition
des athlètes lors des épreuves
préolympiques. Toutes les in-
formations rassemblées au
cours de ce déplacement seront
évaluées dans les semaines à
venir par la direction de la
mission avec, pour objectif,
une préparation optimale des
Suisses pour les Jeux olympi-
ques.
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un(e) responsable
de sa discothèque (CS)

La Radio Suisse Romande cherche

à Genève

Ce(tte) collaborateur(trice) à la tête d'une petite
équipe sera chargé(e) de superviser l'acquisition
des disques (en collaboration avec les responsa-
bles des programmes), le catalogage sur système
informatique, le service prêt et l'assistance aux uti-
lisateurs.

Par la suite, ce(tte) collaborateur(trice) sera appe-
lé(e) à prendre des responsabilités plus étendues,
dans le cadre de la nouvelle organisation de la
documentation et des archives, au studio de
Genève.

Exigences:
- excellente culture générale, niveau maturité ou

formation de niveau équivalent
- connaissances approfondies en musique
- expérience confirmée de la fonction de bibliothé-

caire ou de documentaliste, si possible avec pra-
tique d'un système informatique de documenta-
tion

- intérêt pour les programmes de la radio et pour
l'actualité en général

- sens de l'organisation et aptitude à diriger une
équipe de collaborateurs

- connaissances d'allemand et d'anglais.

Entrée en fonctions : 1 er août ou à convenir
Délai d'inscription : 18 mars 1987

Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront
bien adresser leurs offres complètes, avec curri-
culum vitae, copies de certificats/diplômes, photo-
graphie et prétentions de salaire, au:

Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40,avenue duTemple 1010 Lausanne

22-563855

Pour les départements abattoirs, découpage,
désossage, fabrication et préparation des
commandes clients de notre usine moderne.
nous cherchons tout de suite ou pour date à
convenir:

GÉTAZ ROMANG S.A.
Rue de la Dixence 33 - Slon

offre une possibilité de formation profession-
nelle en qualité d'

¦j[ woq.trusteur;.apprenti carreleur¦ ¦ î! bSYB ,1910

à jeune homme de confiance, en bonne santé
et possédant un sens normal des couleurs.

Entrée: début août 1987.

S'annoncer à la direction de Gétaz Romang
S.A., à Sion.
Tél. (027) 22 89 31.

22-564389

Entreprise moderne de menuiserie du Valais central
cherche pour entrée au plus vite

contremaître
d'atelier
pour un effectif de 10 à 15 ouvriers.

- Esprit de dynamisme et de collaboration;
- Souci de la surveillance, de la qualité, du ren-

dement.

Faire offres avec références et prétentions de
salaire sous chiffre D 36-637162, Publicitas, 1951
Sion.

¦ 036-637162

bouchers
aides-bouchers

(formation assurée par nos soins)

Nous offrons un travail stable et bien rétribué,
la semaine de 5 jours, une cantine d'entre-
prise et tous les avantages sociaux d'une
grande société.

Veuillez faire vos offres ou téléphoner à :

SUTER VIANDES S.A.,Vlandes-Charcuterle,
1844 Villeneuve
Tél. (021) 6016 26 (Demandez M. Fink)

22-565905

9.90
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Blouson Blouson Blouson denim Jeans denim
80% coton, 20% polyester, 100% coton, 100% coton, 100% coton.
divers coloris. doublure coton, bleu, noir. bleu, noir.
104-164 49.90 divers coloris. 104-176 49.90 104-176 25.90
Sweatshirt 104-176 49.90
50% coton, 50% acryl, ?™ atshurV™
divers coloris. 50/o coton' 50/o acrf 1'104-176 19 Q_ divers coloris. , , ,—-—— —=^—i
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104-176 25.90 104-176 25.90 Le grand magasin des idées neuves

A NOTRE RESTAURANT MANORA, DU LUNDI 2 AU SAMED114 MARS

PETIT DÉJEUNER Fr. 3-80 + tfk NOUVELLISTE GRATUIT

Jeune dame

avec permis B cher
che

On cherche pour la période
d'un mois
région Slon

4 personnes
connaissant la taille de la
vigne.
Tél. (027) 36 27 59 midi et
soir.

_. 036-304183 _

n importe
quel travail
Tél. (025) 81 32 93.

036-425155

Urgent!
Famille à Montana
cherche jusqu'à fin
juin

jeune fille
pour garder 2 en-
fants 3 ans et 1 an
et aider au ménage.
Congé le week-end.
Tél. (027) 41 86 76
et 41 22 56.

036-038540

SOCIÉTÉ DU BÂTIMENT
recrute pour son réseau suisse (canton du Valais)

représentant exclusif
pour prospecter et développer clientèle.

Conditions générales d'admission:
- Si vous êtes bon vendeur (débutant s'abstenir)
- motivé dans un marché en pleine expansion
- limite d'âge: 45 ans

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

commissions)
- formation assurée par la société.

Faire offres par écrit avec photo et curriculum vitae à

MEFRAN S.A., 1041 Villars-Ie-Terrolr

'
__  22-565915

Pfj,

Auberge Communale, Ecublens/FR
cherche pour le 1er avril

sommelière
bons gains, congés réguliers.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (021) 93 50 61.

17-047204

!5?°25?°

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-- ¦- 

^• Veuillez me verser Fr. \^
¦ Je rembourserai par mois Fr. I

' Nom
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JEAN-PIERRE FREI ET LE BBC MONTHEY

LES GUILLEMETS ET LES POINTS
Frei n'est plus Montheysan. Pour cause de rupture qui n'en est pas une. Sortez
vos guillemets! Nous l'avions accusé de jouer les dissidents. En oubliant les
points sur les «i». Frei les met. A bouches décousues mais à mots pesés.

Nous avions été tour à tour
trop gentil et trop méchant à
l'égard de Jean-Pierre Frei. Trop
gentil, lorsque nous avons évité
de fustiger sa contre-perfor-
mance étalée dans le match clé à
Beauregard, match défaite qui
précipita la chute de l'équipe
montheysanne (106-84 le 31 jan-
vier). Trop méchant, lorsque
nous l'avons mis dans un sac
d'ivraie que le club chablaisien a
jeté par-dessus bord à cinq ren-
contres du terminus 1986-1987.

Où se situe donc réellement
Jean-Pierre Frei? Personne ne
pourra y répondre mieux que...
lui-même. Alors, ouvrez bien vos
yeux. Et lisez. Parfois entre les
lignes!
- Y a-t-il oui ou non rupture

avec le BBC Monthey?
- Ce n'est pas une rupture.

C'est un accord entre les deux
parties. Nous avons décidé de
nous séparer à l'amiable pour
laisser la place aux jeunes, étant
donné que Monthey était con-
damné à la relégation. Il y a aussi
un aspect financier. A ce sujet , on
devrait trouver un terrain d'en-
tente.
- On vous a accusé d'être à la

base de la mise à l'écart de Don
Redden au profit de Tom Sea-
man. Est-ce vrai?
- Absolument pas. Je n'étais

pas en conflit avec Don. Surtout
pas avec lui. C'est un très bon
copain. La seule chose que j'ai
dite - et que tout le monde sait,
joueurs et comité compris - la
voici: «Redden est un super-
joueur mais pas dans le contexte
du BBC Monthey. On a dépensé
beaucoup d'argent pour s'atta-
cher ses services et on ne nous a
même pas demandé notre avis.
Ensuite, on nous a reproché de ne
l'avoir pas donné. C'est un peu
aberrant.»

Au point de vue humain, je n'ai
donc rien contre Don. Il est très
fort  sur le plan offensif. Je con- rien dit. Le lendemain, a l'entrai- et merci. Pour les guillemets au
sidère cependant qu'avec Hood et nement, j'ai appris qu'on voulait début et à la fin du mot «rup-
Seaman, deux grands qui nous se séparer de moi! ture», et pour le point sur le «i»
apportaient beaucoup en défense , Je suis déçu de la saison et de du mot «amiable»...

FINALE DE LA COUPE DES CHAMPIONS
Les billets sont en vente

Le comité d'organisation de la finale de la coupe d'Europe des clubs
champions, qui se déroulera le jeudi 2 avril à la patinoire de Malley,
communique que la première tranche des billets réservés au public suisse
est en vente auprès du magasin Schafer-Sports, 18 rue Saint-François à
Lausanne.

Chaque équipe finaliste aura droit au quart des places disponibles. Si
l'un ou l'autre des finalistes décidait de ne pas faire usage de la totalité de
son droit, une nouvelle tranche de billets serait mise en vente vers mi-
mars.

Le comité d'organisation précise que, pour l'heure, la demande de pla-
ces en provenance de Suisse, comme de nombreux pays européens, est
très importante. La finale se déroulera certainement à guichets fermés.

Le gratin suisse
les 7 et 8 mars à Sierre

C'est durant le prochain week-
end que le Club sierrois des ama-
teurs de billard (CSAB) organisera
la finale suisse de première caté-
gorie au cadre 42/2. Sauf erreur,
c'est la première fois qu'une com-
pétition d'un tel niveau a lieu en
Valais. Lorsque l'on connaît la
valeur des compétiteurs d'une
part, le dynamisme et la com-
pétence des membres de l'organi-
sation d'autre part , il ne fait aucun (Berne) M.G. 18,75, cadre 7V_
doute que les spectateurs peuvent i986-1987; Peter Schouten (Saint-d'ores et déjà se préparer a assister GaU) M.G. 13,88, cadre 47/2
a un véritable régal. 1986-1987 ; Joseph Knitzek Joseph

Les six finalistes se rencontre- £uc?m?\ ™^ W "b
^ront , à tour de rôle, sur la distance . 1uÎPe 19f t Àf L  ï ^de 250 points sans limitation de [eJiulP^ _ W86-1987 ; 

n 
An} ?™

reprises. Voici l'ordre des tours de Moreno (Lucerne) M.G. 11,84,
:ey. libre (équipe) 1986-1987. Cadre
' Samedi 7 mars: ler tour à 42/2 (équipe) 1986-1987.
10 heures; 2e tour à 14 heures; Le CSAB de Sierre se réjouit
3e tour à 16 heures. d'accueillir tous les amateurs de

Dimanche 8 mars: 4e tour à billard dans son local, place Beau-
10 heures ; 5e tour à 14 heures. lieu 10, en cette fin de semaine.

Le représentant officiel de la
fédération suisse (FSAB) sera Cette manifestation nationale
M. Michel Juillard (Sierre). Le devrait servir de tremplin pour le
directeur du tournoi M. Willy développement du billard en
Anthamatten (Sierre) et le respon- Valais. Notre canton ne compte
sable des arbitres M. Marcel Hoo- actuellement que 4 clubs officiels:
lans (Sierre). le CSAB Sierre, le CAB Martigny,

Les arbitres de ces joutes auront Ie CAAB Saint-Maurice et le
pour noms: MM. Marino Corti CBCGM Monthey. J. Doyen

les Suisses prenaient p lus de res-
ponsabilités. Avec Don, Monthey
reposait à 80% sur ses épaules.
- N'est-ce pas précisément ce

que vous n'appréciez pas?
- Non. Je n'ai jamais dit que

Redden tirait la couverture à lui.
Mais Martin Halsey (réd.: l'en-
traîneur limogé du BBCM) lui
avait demandé de forcer les ré-
sultats. Dès ce moment-là pour-
tant, les Suisses ont perdu leur
confiance. Il y eut une cassure
nette dans les systèmes de jeu. En
fait , on a recommencé une se-

JHÇL Par Christian
PZ Michellod

conde saison. Je n'étais pas d'ac-
cord et je l'ai dit. C'est tout.
- Est-ce que cette divergence

de vues a influencé votre match à
Beauregard?
- Absolument pas. Ce jour-là,

j'étais complètement ailleurs et
peut-être aussi pas très motivé.
C'est le match que je n'aurais pas
dû rater et je l'ai raté. Il y en a un
sur douze dans la saison, ce fut
celui-là. C'est comme ça. Beau-
coup ne peuvent pas en dire au-
tant.
- On a aussi parle de conflit

avec l'entraîneur Vanay.
- Pierrot, je le connais depuis

longtemps. On n'a jamais eu de
problème. Après le match de
Beauregard, il n'était pas content.
Et on a discuté cartes sur table. Je
lui ai dit que j' avais été mauvais
mais qu 'on n'était pas des machi-
nes. Voilà.
- Tous ces événements ont-ils

influencé cette «rupture»?
- Pas du tout. Je l'ai même

apprise par hasard. A Vernier, j' ai
été blessé au poignet. Lorsque la
Suisse joua à Troistorrents contre
Monthey, j'y suis allé. On ne m'a

(Losone), Ferdinand Dubuis
(Bienne), Gody Ruf (Lucerne) et
Alfred Zehr (Colombier).

Les participants et leurs derniè-
res références (champ, suisses):
Armin Grimm (champion en titre),
M.G. 37,50, libre (V4 M) 1986-1987.
Cadre 7V_ ; Robert Monney
(Romont), M.G. 12,85, 1 bande (1/
1 M) 1986-1987. Coupe vétérans
1986-1987; Sotiris Psiskonis
(Berne), M.G. 18,75, cadre IVi
1986-1987; Peter Schouten (Saint-
Gall), M.G. 13,88, cadre 47/2
1986-1987; Joseph Knitzek Joseph
(Lucerne), M.G. 18,85, libre

la façon dont elle se termine. En
queue de poisson. J 'aurais voulu
honorer mon contrat jusqu 'au
bout. Le comité en a décidé au-
trement. Je suis bien d'accord de
laisser la place aux jeunes mais il
faut quand même y intégrer des
joueurs d'expérience. Je me p lie
pour ne pas créer des pressions
dans l'équipe.

Voilà qui devrait être clair.
Georges Tissières, le directeur
technique du BBC, affirme
même: «Cette décision n'est
qu 'une option sportive. Nous
n'avons rien à reprocher à Frei.
Nous le remercions d'ailleurs
pour tout ce qu'il nous a ap-
porté.» Et l'eau s'en alla vers le
moulin...

Sans condition
Eclaircissements donnés, nous

avons profité d'élargir le débat
avec l'ex-Montheysan. Comment
explique-t-il, lui l'ancien inter-
national A, la chute - pas encore
mathématique c'est vrai - de
l'équipe chablaisienne?

«Beaucoup de facteurs entrent
en compte. Mais la cause numéro
une réside dans la mauvaise con-
dition physique de l'équipe. J 'ai
mes idées sur le basket, chacun a
les siennes. Mais dès le début de
la saison, j'étais un peu inquiet
car nous n'avions pas la même
condition de résistance qu'avec
Buffat. Les systèmes de jeu s'as-
similaient mais pas le fond phy-
sique. C'est pour cela qu 'on a
perdu des matches pour peu de
points. Chacun est bien sûr en
cause; moi aussi j'étais moins en
condition que les autres années.
A vrai dire, la relégation ne cons-
titue donc pas une réelle surprise.

— Irez-vous jouer ailleurs?
- Au niveau de l'élite, je me

retire. Je vais au club de La Tour-
de-Peilz en tant que joueur. Peut-
être entraîneur, on verra...

Ciao, Jean-Pierre! Bonne route

Communique
du groupement
du Valais central

Filles OJ 2: Gillioz Anne-
Christine, Nendaz; Antille
Lara, Crans-Montana;
Dumoulin Caroline, Savièse;
Hofmann Valérie, Crans-Mon-
tana; Favre Sandra, Nendaz ;
Favre Stéphanie, Sion; Lieb-
hauser Ghislaine, Sion; Gillioz
Nicole, Nendaz ; Mariéthoz
Katia, nendaz ; Beney
Romaine, Anzère ; Pralong
Catherine, Salins; Deprez San-
dra, Crans-Montana; Barard
Stéphanie, Nendaz ; Praz Yas-
mine, Veysonnaz; Rossier
Nathalie, Saint-Martin, Kueng
Elisabeth, Crans-Montana;
Pitton Larissa, Nendaz ; Matter
Sandrine, Salins.

Garçons OJ 2: Bruttin Yann,
Sion; Favre Manuel, Nendaz ;
Berthod Xavier, Nendaz ;
Bovier Jean-Noël, Evolène;
Rossier Vincent, Saint-Martin;
Favre Frédéric, Sion; Fournier
Olivier, Arpettaz; Fournier
Eddy, Nendaz; Luyet Benoît,
Savièse; Blanc Alexandre,
Ayent; Schneider Jérôme,
Bella-Tola; Liebhauser Biaise,
Sion; Germanier Alexandre,
Veysonnaz; Robyr Stéphane,
Crans-Montana; Hitter David,
Vercorin; Voide Philippe Hau-
dères; Mariéthoz Grégoire,
Nendaz; Demartino Francesco,
Crans-Montana; Bonvin
Sébastien, Crans-Montana.

Filles OJ 1, 1974: Lathion
Anne-Sophie, Veysonnaz ;
Fournier Sarah, Arpettaz ;
Michelet Régine, Nendaz;
Buchard Sylvie, Sion; Pozzoni
Serena , Crans-Montana; Favre
Nancy, Nendaz; Uldry Nadine,
Conthey.

Garçons OJ 1, 1974: Follo-
nier Fabrice, Saint-Martin,
Dussex Guillaume, Sion;
Grunder Xavier, Crans-Mon-
tana.
Dimanche 8 mars en plus

Germanier Sylvie, Zanfleu-
ron; Gillioz Ursula , Nendaz;
Moix Sébastien, Sion; Fournier

Calme. Jean-Pierre Frei s 'explique. Tout, tout, tout, vous saurez tout.

Favien, Veysonnaz; Metrailler
Fabrice, Evolène; Rudaz
Anthony, Sion. En moins les 6
sélectionnés pour la finale
Ovo.
Organisation
- déplacement par clubs.
- rendez-vous à la distribution

des dossards (Loèche-les-
Bains: télécabine du Tor-
rent).

- les sélectionnés du dimanche
8 mars se retrouvent au
départ de la télécabine à
Loèche-les-Bains à 8 h 30.

- les coureurs sélectionnés qui
ne peuvent pas participer à
la course avertissent le chef
OJ jusqu'au jeudi 5 mars tél.
(027) 8113 92-81 12 20).

le chef OJ
Stéphane Dayer

Communiqué
du groupement
du Bas-Valais

Déplacement: vu l'horaire de
la course de samedi le dépla-
cement se fera par vos propres
moyens.

Rendez-vous: samedi 7 à
10 heures, téléphérique du
Torrent. Dossard 11 heures,
téléphérique du Torrent.

Logement: auberge de jeu-
nesse Berg Freude tél. (027)
6117 61.

Finance: 95 francs.
Matériel: skis de slalom et

de géant préparés et fartés sac
de couchage.

Excuses: Maximim Gillioz
tél. (026) 5 36 21.

Pour les coureurs sélection-
nés pour la course du diman-
che rendez-vous samedi soir à
18 heures à l'auberge ou
dimanche matin 8 heures.

Programme des courses:
selon AVCS.

Le chef OJ
Maximin Gillioz

Sélection du Bas-Valais
Droz Cédric, Champex-Fer-

ret; Bochatay Laurent, Maré-
cottes; Perraudin David, Isé-
rables; Riva Fabio, Isérables;

Luy Christian, Bagnes; Milléry
Cédric, Monthey; Vannay Flo-
rent, Torgon ; Michellod
Jérôme, Verbier; Fornay Eric,
Champéry ; Gottschalk Max,
Champéry; Moulin Fabien,
Reppaz ; Droz Bernard , Cham-
pex-Ferret ; Gaidon Stéphane,
Monthey; Fornay Anne-
Claude, Champéry; Tornay
Marie-Chantal, Champex-Fer-
ret; Rey-Bellet Corinne, Illiez;
Aubert Annick, Ovronnaz;
Martinet Nadia, Ovronnaz;
Morand Laurence, Riddes;
Dubosson Sylvianne, Morgins;
Crettenand Karine, Isérables;
Rossier Aline, Ovronnaz.

Garçons OJ 2: Fumeaux
Dominique, Bagnes;. Vannay
André, Torgon; Michaud
David, Verbier; Crettenand
Alexandre, Ovronnaz; Fellay
Bertrand , Bagnes; Golliard
Jérôme, Troistorrents; Comby
Frédéric, Verbier; Grech Tho-
mas, Verbier; Chabod Frédé-
ric, Verbier.

Filles OJ 2: Vannay Sandra,
Torgon; Lovey Murielle,
Champex-Ferret; Cretton Les-
lie, Illiez; Gillioz Adeline, Isé-
rables; Tornay Nicole, Cham-
pex-Ferret; Charbonnet
Régine, Ovronnaz.

Garçons 1974: Monnet Vin-
cent, Isérables; Lambiel Eddy,
Riddes; Gillioz Raphaël, Isé-
rables; Dubosson Frédéric,
Troistorrents; Tornay Jean-
Daniel, Champex-Ferret;
Aubry Patrice, Ovronnaz;
Grognuz Sébastien, Verbier;
Bellon Frédéric, Troistorrents ;

CURLING A LOECHE-LES-BAINS
Prélude aux championnats suisses

Résultats du tournoi comptant pour la coupe 13 Etoiles, précédant les
championnats suisses de la spécialité qui se dérouleront dans la localité,
du 7 au 15 mars.

1. Team Genève: Daniel Nuzzo, Laurent Reth , Jean-Carlo Nuzzo, Eric
Rudolf.

2. Team Vercorin: René Viomet, Francis Apothéloz, Jean-Claude
Nanzer , Jean-Claude Renggli.

Suivent: Team Winterthour, Sweppers (Ellenberg), team Bohren , team
Unifroid (Sierre), team Diana, team Allet, team Schlapbach, team Nuzzo,
Paolo, team Sweepers (1), team Sierre.

ut... (Photo Bussien)

Morand Olivier, Riddes.
Filles 1974: Duc Christelle,

Isérables; Denis Karine,
Ovronnaz ; Lathion Florence,
Reppaz

Sélectionnés pour le slalom
de dimanche: 1. Joris Olivier,
Morgins; 2. Droz Benoît,
Champex-Ferret; 3. Ecœur
Marion, Champéry ; 4. Défago
Nadia , Morgins.

Coupe valaisanne 0J
Loèche-les-Bains
7 et 8 mars
PROGRAMME

Samedi: slalom géant (une
manche)
11.00-11.30 Distribution des

dossards au départ de la
télécabine à Loèche-les-
Bains.

12.30-13.45 Reconnaissance
du parcours
14.00 Départ (piste Torrent)

Dimanche: slalom (2 man-
ches)
8.45-9.45 Reconnaissance

10.00 Départ lre manche
13.00 Départ 2e manche.

Résultats: soixante minutes
après la fin de la course.
Organisation et finance

Inscription et abonnement,
équipe VS 16 francs pour les
deux jours ; sinon 36 francs
pour les deux jours.

Distribution des dossards:
par club.
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Pas moins de sept moni-
trices animent les cours
d'aérobic, dans une ma-
gnifique salle de 200 m2,
aussi bien ceux de 10 h et
12 h 15 que ceux de 15 h,
17 h 30. 18 h 30 et 19 h 30.
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\̂J*^J3ypserie - Peinture NVZy^~y Papiers peints E

1950 Sion (027) 22 23 54

Maison

Favre & Rossier
Carrelages - Revêtements
Industrie 40,1950 Sion

Fabrique valaisanne de machines à
|—i / A i {-* A modèles traditionnels

 ̂
_ 7HAj«/H modèles

SWISS automatiques
1 l\/l>dn. Méritent votre
l—IVI/lUt confiance I

VALCA S.A., route cantonale, 395B UVRIER
(027) 3120 30

¦eeep
_ N_5__ .e. .-_!

SAVIÈSE TÉL. 027/25 1133

PIERRE-Antoine DAYEN
Inspecteur d'organisation
- Helvetia-lncendie
Conseiller en assurances
HELVETIA ASSURANCES

— Un sympathique coin
bistrot-bar sous les

^ 
palmiers d'origine

m naturelle offre aux
membres du club un
moment de détente

1 dans une ambiance
accueillante.

M__>M__»«mM«I»MXIIMMIIWmUM *mM«I>M
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Un succès...
Après quatre mois d'exploitation,
plusieurs centaines de Valaisan-
nes et Valaisans ont déjà fait
confiance au NEW BLACK FIT
CLUB. A quand votre tour?
Une visite, sans engagement,
vous convaincra sûrement!
NEW BLACK FIT CLUB, place de «

i la Planta, 1950 SION.
I Entrée: avenue de la Gare 35
I Tél. (027) 22 02 72.
1 Heures d'ouverture: lundi au
1 vendredi, de 9 h à 22 h, samedi
I de9hà19h.

|H Communauté d'architectes : Planta 577
Etude des installations sanitaires :

S André Andenmatten, Sanltec, Slon

f Etude des Installations électriques:
Bureau technique SEET S.A.

Société d'études électrotechniques S.A
Dent-Blanche 9, Sion

fcfc>^ Pàtria ©ÉnÉmife
Assurances Société d'assurances, Bâle
Michel Schmid, agent général Char,y Hofmann> agent général
Avenue de la Gare 5, Slon Vergers 14, Sion, (027) 22 35 40
(027) 22 29 77 Inspecteur Franco Cuclnotta

V
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Amherdt Frèr
Menuiserie - Agencemen
Avenue Maurice-Troillet 3

1950 Sion
Tél. (027) 22 11 63

Théier
S .  

Morand
^Vl Couleurs 

et 
vernis

mmm' Av. de Tourbillon 6, Sion
Tél. (027) 23 46 36

TELEPHONIE SA cl__.
• Télécommunications ^LW
• Vidéo-Téléaction
• Téléphonie • Courant faible

Rue de Lausanne 42
Sion (027) 225 757

AUX GALERIES DU MID

Depuis le 18 octobre 1986, Sion et le Valais peuvent
se targuer de. posséder ce qui se fait de mieux en
Suisse, en matière de fitness. L'ouverture du NEW
BLACK FIT CLUB est en effet à marquer d'une
pierre blanche dans l'histoire de l'équipement
sportif de la ville de Sion. Il s'agit là du plus grand
centre fitness de notre pays. Il en est à coup sûr le
plus moderne et le mieux équipé.
Présenté sous la forme d'un véritable club où il
fait bon se rencontrer, le NEW BLACK FIT CLUB

sible à toutes les bourses. Sept monitrices
d'aérobic et trois moniteurs de musculation
permettent aux membres du club de

F 

s'éclater en toute sécurité, dans une atmo-
sphère sympathique mais sérieuse.

Pour le prix d'un café quotidien, chacun peut
devenir membre du club, aussi bien les grands

sportifs pour s'entraîner que les sédentaires
désirant se maintenir en forme et en santé grâce

a

CHRISTINAT - COURTINE =¦" «**«»_«»»*
t

V^Bpj 
New Black Fit Club

CHAUFFAGE __P1_0 Pour son matériel
"Jil SANITAIRE ________ C. d'entraînement

!"¦•¦•¦ COUVERTURE ___b̂ t c0 professionnel f?
— m* FERBLANTERIE M^  ̂ «̂  ,Ç> >

H ST HUBERT .13 Tél. 027/22 1 7 82 yA
^̂^

4W <C _̂_ _I
9SO SION Pn*„: 027/226894 _^ _ _P_P

Robert & Charly

Chapes et isolations
1966 Luc, Ayent

Tél. (027) 38 1012

trerie

^^PERRIER BERNARD
Clwmln SIHuMTt -1950 SION

Tél. (027) 22 21 77

impressionne à bien des égards. Par sa surface
en premier lieu: 1400 m2! Voilà qui déroute,
quand on sait que le club se trouve en plein
cœur de Sion.
Impressionnant , le NEW BLACK FIT CLUB l'est
bien entendu par son équipement ultra-
moderne et complet: salle de gymnastique de
200 m2, salle de musculation de 180 m2, garnie
des «instruments de torture» les plus raffinés,
salle de squash, deux saunas de 12 m2

chacun, deux bains turcs, deux bains d'eau
froide, trois solariums, une garderie d'enfants,
un coin bistrot, etc.
Concepteur et directeur du club, Walter Zullig
mise sur le confort et le haut de gamme. Un
haut de gamme qui reste cependant acces-

sport.

? Outre les deux bains turcs,
t̂ les deux saunas finlandais

__É__* lÉÉÉfc constituent le complément
indispensable à une hygiène

¦̂ ««BèsajgB̂ gg sportive de qualité.

VENTILATION +
CLIWTISATION
CtOllN ST-HUBERT. 15

1950- SIM climavaL
TéL. 027 I 22 70 92

Morard

.:'.: fleurai wurii

Eclairage au néon
Enseignes lumineuses

Sion, rue du Sex 45 ISOStar
Tél. (027) 23 48 68 le désaltérant isotonique

—-————^—— à effet immédiat
H. _T 1 1 _̂_ T _¥ U/_ MWM» Cr.*.** B*.*w**.



Le cortège des enfants à Monthey sous les couleurs du «Nouvelliste».

Les enfants ont pu défiler en ville de Monthey sur les chars du cortège dominical.

LES ROCANS FONT UN MALHEUR A « SAINT-MOSS

Le Carna-Club de Lavey à l'heure de l'apéro et de la présentation du char et du dragon; pour
principale du village à la circulation.

LAVEY (rue). - Le carnaval n 'est pas seule- ganisation de la chose. Présidé par Gilbert Ma- réalisation du char , à la location des costumes;
ment une affaire de pays catholiques. On en ges, ce Carna-Club profite du savoir-faire de c'était à souligner ,
veut pour preuve la participation des gens de nombreux adeptes. Ils étaient une douzaine , _ . -
Lavey-Village au Carna de Saint-Maurice. dimanche , à participer au cortège saint-mau- Un "Omage
Cette année , comme d'habitude , les Rocans ont riard. Une présence des plus remarquées grâce Les Rocans ont donc fait un tabac dimanche
fait un malheur lors du cortège de dimanche. Il à un char haut en couleur et à un dragon du à Saint-Maurice. Précisons que le dragon qui a
faut dire que les gens de la rive droite du Rhône meilleur effet , porté par six «courageux» . défilé dans les rues d'Agaune a fait l'objet d'un
se donnent les moyens de leurs ambitions. A l'instar des années précédentes , la déléga- concours. Il fallait deviner sa longueur , 12 m

Depuis quelques années, quel ques jeunes de tion rocane s'était donné rendez-vous , diman- 33. C'est Mlle Valérie Bochud qui remporte la
Lavey-Village , soucieux de maintenir la tradi- che matin , devant le Café National de M. Ber- palme , ou plutôt le fromage offe rt par M. et
tion , c'est-à-dire une participation au Carna de nard Meier, un des sponsors du club. Relevons Mme Robert Matthey. Ajoutons que ce terrible
«Saint-Moss» , mettent les bouchées doubles. également l'appui inconditionnel de la popu- dragon est aujourd'hui à vendre. Les intéressés
Un Carna-Club rocan a même été porté sur les lation et des commerçants locaux qui , chaque peuvent s'adresser chez M. Mages , tél. (025)
fonts baptismaux , histoire de structurer , l'or- année , donnent le coup de pouce nécessaire à la 65 21 91. Avis aux amateurs !

Carnaval des enfants : toujours haut en couleur et bigarré.

MONTHEY - SAINT-MAURICE (jbm-elem). - Mardi gras est synonyme de carnaval des
enfants dans le Chablais valaisan. Et les gosses grimés et costumés n'ont pas manqué de
mettre un terme aux cinq jours de festivités carnavalesques, malgré la neige tombant à
gros flocons et la température peu clémente. A Monthey comme à Saint-Maurice, les
bambins ont pu faire un petit tour sur les chars du cortège dominical avant de se mettre à
l'abri.

Si lé point culminant des cent vingt heures que
dure le carnaval est le dimanche, le mardi est
avant tout réservé aux enfants. Elles étaient des
centaines, ces petites têtes blondes, à prendre
part aux cortèges organisés à leur intention dans
chaque ville et village de la région. Des cortèges
bigarrés, hauts en couleur, prouvant que l'esprit
de carnaval est bien vivant.

Avec Monsieur Loyal
A Monthey, les enfants ont pu défiler en ville

juchés sur des chars du cortège dominical. Tout
ceci s'est déroulé sous une averse de neige,
comme si le ciel voulait s'associer avec les con-
fettis lancés à qui mieux mieux.

Cette manifestation du mardi était cette année
patronnée par le «Nouvelliste» . Le cortège a été
emmené par Monsieur Loyal et les animaux du
cirque. Côté musique, les Bazaneiros ont fait
danser les jeunes sur des rythmes chaudement
endiablés. On retrouvait également la Fanfare
montée du Chablais, enfourchant pour carnaval
des autruches et Les Clochari, l'école de clowns

Un clown des Clochari. Le petit nain de la montagne

l'occasion, on a fermé la rue

Des gosses du carnaval de Saint-Maurice.

de Monthey qui ne manque pas un carnaval de-
puis sa fondation.

Après le cortège, tout ce petit monde s'est ré-
fugié rapidement sous la cantine où une distri-
bution de petits pains, chocolat et boissons a eu
lieu. Enfin, chacun a pu danser avec l'orchestre
Squash entonnant des chansons pour petits et
grands.

Grand concours de masques
A Saint-Maurice, les enfants se sont immédia-

tement réunis au centre sportif pour prendre part
au concours de masques. Une beÛe fête em-
menée par la Farateuse de l'Agaunoise et qui, là
aussi, a réuni des centaines d'enfants grimés et
costumés.

Si les petits sont fiers de porter des habits ba-
riolés, il ne faut pas oublier le travail des ma-
mans et grands-mamans qui souvent ont passé
plusieurs heures devant leurs machines à coudre
pour confectionner de magnifiques costumes
pour les petits.
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culture, Michel Clavien, encaveur à Châtroz, s'est penché sur
l'opportunité de distinguer les vins, en fonction de leur lieu
d'origine. Ce projet, révolutionnaire, agréé par la commune de
Sion, vient d'être mis au jour. Il devrait, d'ici peu, faire boule de
neige et gagner rapidement d'autres régions.

«Ce projet est ambitieux. Il
permettra de commercialiser
d'une manière nouvelle les
vins.» Toujours en quête d'ab-
solu, le président de la Société
sédunoise d'agriculture (SSA)
s'est efforcé , par une méthode
pratique, de distinguer les di-
versités des terroirs de Sion.
Terroirs aptes à produire des
crus de très grande classe.
Cette initiative permettra, éga-
lement, de mieux personna-
liser les vins, au niveau de la
bouteille. Un souhait émis,
notamment, par les fédérations
de consommatrices.

400 hectares découpés
«Le vignoble de Sion cons-

titue un grand parchet de 400
hectares. Nous avons pensé le
découper en diverses parties,
Mont-d'Orge, ville dé Sion,
Uvrier et Clavoz» , précise Mi-
chel Clavien. Pour la capitale,
la caractéristique des terroirs
prévoit une séparation dis-
tincte en cinq parchets: Pa-
gane, Gravelone, Lentine, Cla-
voz et Le Mont. Chacun d'eux
sera autorisé à porter l'appel-
lation générique de «Ville de

Zaïre, val d'Aoste, Monaco, Gabon, Liban, France, Jersey, île Maurice, Suisse... Le point
commun de ces contrées et de ces pays, pour ne citer qu'eux? Le français. De ce «cousinage»
est née, U y a une trentaine d'années, l'Association internationale des parlementaires de lan-
gue française (AIPLF), qui regroupe aujourd'hui près de 3000 membres à travers le inonde.
Promouvoir la langue française, en perte de vitesse, n'est pas l'unique but de l'AIPLF. Il
s'agit aussi de tisser des liens d'amitié et de solidarité entre les différents peuples francopho-
nes, entre le nord et le sud notamment.» Tel est le propos du conseiller national Pierre de
Chastonay, membre du bureau de l'AIPLF et président de la section suisse affiliée. Contrai-
rement à celles d'autres pays, elle n'est pas encore officiellement reconnue par Berne qui
trop souvent traite le français en parent pauvre.

N«ous sommes intervenus
à Berne, et des pourparlers
sont aujourd'hui en cours
afin que notre association
romande soit enfin reconnue
et bénéficie d'une subven-
tion fédérale.

Nous avons également
protesté suite au refus du
gouvernement de participer
au récent sommet des chefs
d'Etat francophones. Notre
action a porté ses fruits,
puisque Berne enverra un
délégué au prochain som-
met.

puisque Berne enverra un K . „ . .. . ,
délégué au prochain som- " IBll 
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- Notre section nationale P ÎF '̂ ^a ~ ^
on

' *"
ar "'AIPLF est

s'inquiète fort du fait que de M , Pf un organe démocratique. La
plus en plus de parlementai- ______JlP* > f I France n'y est qu'une voix
res d'outre-Sarine s'expri- . parmi les autres. Quant au
ment en dialecte. Ce qui ne Pres du Conse" reaeral, et bureau, actuellement présidé
facilite pas la communica- nous percevons un léger par M Daouda Sow, le pré-
tion. Je reconnais aux Suis- mieux. Mais tout n est de sident de l'Assemblée natio-
ses alémaniques le droit lom Pas encore parfait. naJe du Sénégal, U est com-
d'user du schwyzertiich, _ Les sections africaines p0sg de tjeize membres,
mais pas systématiquement, de l'AIPLF sont confrontées dont hu|t Africains. Nos
Il ne faut pas, par exemple, à des problèmes différents , renContres, qui sont un en-
qu'il devienne la langue of- tel l'analphabétisme. Vous richissement mutuel, ont lieu(ir . ir . l lr .  A,. nn»lr.«*#.«_ _¦¦ A A nar MP7 np «nlinnntp 911 cpin . ¦ . . .  ..tibicuc uu (joircuicui, au m- K, "\"i " „ « , i. " «ans le respect ae la culture
triment du dialogue. de 1 AIPLF Qu en est-il? et des t̂e de chacun.

Autre tendance inquié- - L AIPLF collabore avec
tante qui se manifeste sous l'Unesco entre autres pour ENTRETIEN
la coupole fédérale: celle de dynamiser l'alphabétisation. GENEVIÈVE ZUBER

Un baptême
au nom de la qualité
De vignes en caves, l'idée des
appellations d'origine titille les
esprits. Toutefois, rien de con-
cret ne semblait se dessiner au
niveau communal. Président
de la Société sédunoise d'agri-

Sion». On ne peut s'empêcher
de songer ici aux vins de la
ville de Lausanne qui, année
après année, sont vendus à
prix d'or. Enfin, sous le nom
de «Grand Sion» , la Société
sédunoise d'agriculture a
prévu une commercialisation
de l'ensemble des provenances
de la commune. «Mais uni-
quement de la commune de
Sion.»

Du sérieux !
L'étape future, une fois mis

à jour un cadastre sérieuse-
ment établi, verra là SSA, sur
laquelle repose l'entier de ce
travail, aborder la phase des
AOC (appellations d'origine
contrôlée). Notons au passage
que la commune ne reste pas
en arrière. «Nous avons donné
notre accord de principe. Nous
apporterons notre aide en
mettant à disposition tous les
documents en notre posses-
sion, affirme Michel Bornet,
conseiller communal. Un ap-
pui indispensable qui permet-
tra à l'organisation profession-
nelle de dresser un inventaire
précis des parcelles (surfaces,

publier en langue allemande
seulement les textes de pré-
paration des lois notam-
ment. Le section suisse de
l'AIPFL est intervenue au

Pierre de Chastonay
«Défendre le français
de Berne à Djibouti »

| Des bouteilles bordelaises emplie:

cépages, âges et systèmes de v
culture). Quant à l'AOC, il d
conviendra, pour prétendre d
l'obtenir, de remplir des con- d
ditions drastiques, telles que «
limitation de la production, n
système de culture adapté (go- a
belet ou guyot simple), lre c-
zone, etc. «Une appellation, J'
ponctue Michel Clavien, où ti
l'on peut indéfiniment tirer du c

I
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Mais la solidarité Nord-Sud
ne se limite pas à cela. En
septembre 1986, à Montréal,
lors de notre dernière as-
semblée générale, nous
avons voté une résolution en
faveur , du Sahel. Patronage
de la formation de techni-
ciens sahéliens en agrono-
mie, étude pour l'envoi de
matériel didactique et sco-
laire, tels sont des points de
cette résolution.

?s de chasselas, un habillage haut de gamme. 

vin n'est pas sérieuse.» C'est, condition première bien sûr de
du reste, l'une des originalités la réussite de cette action,
de ce projet qui va bien au- donne des vins chers, certes,
delà des restrictions vaudoises. mais de véritables produits
«Les vendanges des com- haut de gamme,
munes avoisinantes n'auront T ,
aucun droit d'entrer dans la L,es vendanges
composition des crus de Sion. aUX enchères ^
Tp cnîc intraitahlp !.. ï Tn . rm_

trôle effectué par le laboratoire ,Et, es vignerons dans tout
Jt . o Q s I __ i..aei/ionT H__ I •_ rrinia+o

cantonal, ainsi qu'une com- ., '. ,£ . - a«^«
mission de dégustation formée £X_3?!fe cetteZmule"fisdbs commerçants intéressés ^ réussite de cette formule, ils
veilleront au grain. trouveront leur compte.

° «Les vendanges, dans ces
De la théorie régions, vont rapidement
à la pratique pr?ndre d

^ \̂ l' Un vin» •> j/luu«|uw qm se vendrait a 13 francs, par
Premier à se lancer dans la exemple, ne serait ainsi plus

commercialisation des vins payé, au kilo,' 3 francs ou
d'appellation communale, Mi- 3 fr. 30. Selon Michel Clavien,
chel Clavien ne doute pas du on peut même aller plus loin et
succès de l'opération. . Il est entrevoir une autre révolution,
vrai que les bouteilles offertes Elle est effectivement de taille,
à la dégustation ne man- «La création de bourses par les
quaient pas de charme. L'ha- viticulteurs verrait les récoltes
billage, tout d'abord, sédui- mises aux enchères.» Des
sant, insolite, la qualité remar-
quable, différente d'un vin à
l'autre, rivalisaient d'élégance.
«J'ai opté pour des bouteilles
bordelaises de 75 cl. C'est la
première fois en Valais que
nous utilisons ce type de fla-
con.» Une vinification séparée,

acheteurs pourraient ainsi
s'approvisionner, à défaut de
posséder des vignes, et les prix
subiraient une courbe ascen-
dante. «Les petites appella-
tions de Sion vont rapidement
amener un bien pour les pro-
ducteurs.» ARIANE ALTER

Mercredi 4 mars 1987 23

D'un sourire
à un autre

Le carnaval a vécu, ef-
facé par le carême qui
commence en ce mercredi
des Cendres. Les carnava-
leux ont partout déposé
leurs masques de fête. Car
s'il y a un carnaval, c'est
bien parce qu'il y a un ca-
rême, même si ce dernier a
meilleur mine qu'autrefois.

Les temps changent et ne
se ressemblent pas, à
l'image des instants de cette
vie. Avec le «souviens-toi
homme que tu es poussière
et que tu retourneras en
poussière» accom-
pagnant aujour- ^—4
d'hui l'im- ^mmW

^^^ cen-
^^^ dres on a
 ̂ décidément

changé d'atmos-
phère... ce qui ne dis-

jour un vêtement couvert
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r5_lj AFFAIRES IMMOBILIÈRES

AVENUE DE LA GARE 20 CASE POSTALE 3347 TÉLÉPHONE (027) 23 54 52
1950 SION (SUISSE)

36-633783

Une résidence secondaire au cœur
des 4-Vallées

c'est ce que nous vous proposons
à vous amateurs de ski et de montagne!

Un ravissant chalet
construit dans la tradition par les gens du pays

Demandez notre documentation

HSTHERMOSSS SA
AVENUE DE LA GARE 20 CASE POSTALE 3347 TÉLÉPHONE (027) 23 54 52

1950 SION (SUISSE)

36-633783

 ̂ Martigny
V V  Maladière 8

Dans immeuble proche de la gare, à
louer
2 PIECES, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C, 3e étage, Fr. 610- +
chargeŝ
3 PIECES, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C, 3e étage, Fr. 880- +
charges.
4V_ PIÈCES, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C, Fr. 1150-+ charges,
4e étage.
Pour visiter : (026) 2 26 64. t _3.2e3.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021) 20 56 01. J

f A
A vendre de constructeur à Etiez-Vollèges (VS)
(avec aide fédérale ou non).

superbes villas jumelées
(à 10 minutes de Martigny et 15 minutes de Verbier),
150 m2 habitables (900 m3) plus garage, buanderie,
cave, carnotzet.

Terrain 650 m2, cheminée française, cuisine en
chêne massif , chauffage par le sol.
Fr. 365 000.-.

Abagec, Patrick Guigoz, case postale 308, 1920
Martigny.

. Tél. (026) 2 45 92.

L 036-090148 J

Chois issez un sac nouvelles mode, sans vider
votre porte-monnaie. Bien que d'un prix
étonnant, chaque modèle est en cuir véritable
et en 4 couleurs à choix. A savoir, blanc, bleu,
noir et rouge.

A l'ABM, encore et toujours de quoi étonner
pour 30 francs seulement.

A Slon, Lausanne ou Genève
Je cherche à acheter

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

¦ 036-635460

A louer proche de la gare et du centre
à Sion

locaux commerciaux
avec bureau, atelier, local d'exposi-
tion, quai de chargement (accès ca-
mion) surface totale environ 430 m2,
possibilité de diviser les surfaces au
gré du preneur.
Tél. (027) 22 95 56 heures de bureau.

036-824479

face au lac de
Champex (VS)

Accueillant appartement
montagnard entièrement
mansardé, séjour spacieux,
grande cuisine, 2 jolies
chambres, bains et W.-C.
séparés. Au calme près de la
forêt , belle vue sur le lac et
les Alpes.
Prix: Fr. 240 000.-. Pour
u duel. rr. oa uuu.-.
Anralo, l<_ / r\OR\ O TA OO/-\p|_^]C*. IC7 \\jr .\j, r. , -, r_ r_

(heures de bureau). 22-160598

0ELm .„..,-, „... .».,.. Ir ^m m  HrrHinca IIïIIïIUDILICMC..¦ll l ZI J

magnifique appartement
4'/2 pièces
110 m2 + garage.
Fr. 190 000.-.
Financement total assuré.
Renseignements:
Tél. (026) 2 63 21.

143.343.751

Genèvs
Rue de
Lausanne 56

A vendre
PPE
automne 87

_______

(à 400 m gare côté Paquis)

encore quelque très
beaux appartements

neufs traversants
3 pièces (79 m2)
4 pièces (96 m2)
5 pièces (117 et 133 m2)
6 pièces (135 et 142 m2)
1 attique duplex 150 m2,
terrasse, belle vue. Excellente iso-
lation, cuisines équipées.
Très belles finitions à choix, che-
minée, buanderies individuelles,
etc.
Dès Fr. 5700.-le m1

superbe
duplex
4V_ pièces
dans petit immeuble neuf,
140 m2, salon avec che-
minée, 3 chambres à cou-
cher, galerie intérieure,
cuisine, salle à manger,
2 salles d'eau.

Fr. 330 000.-.
36-635003

*  ̂ Sion
H V Tourbillon 80

Dans immeuble sis à 5 minutes du centre
ville, spacieux appartement traversant,
remis en état de

4 PIECES, hall, cuisine, frigo, bains/
W.-C, 5e étage, Fr. 990.- + charges.
Pour visiter : (027) 23 47 02. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021) 20 56 01. ;

A vendre à Slon

locaux pour dépôts
bruts ou terminés
238 m2 divisibles.
Prix intéressant.
Documentation et
renseignements:

Rue de Lausanne 10, Sion
Tél. (027) 22 24 47

36-637216

MARTIGNY
Pour Fr. 900.- par mois.
charges comprises.
Devenez propriétaires de vo-
tre appartement 3V4 ou 4V2
pièces (90 -100 m2).
Situation tranquille et bien
ensoleillée.
Renseignements et visites :
Tél. (026) 2 63 21



DES
GEL
VAL D'ANNIVIERS (a). -
Chaque station de la vallée
possède une, voire deux pistes
de ski pour lesquelles il faut
s'accrocher et avoir l'estomac
bien en place. Car, elles con-
tiennent un certain nombre de
difficultés. Partout elles sont
bien balisées et font la gloire
des moniteurs de ski. Ces des-
centes vous décoiffent au pro-
pre et au figuré. Elles sont bel-
les, mais sauvages. Alors sui-
vez-nous. Essayons de les ap-
privoiser.

Zinal: le vol de l'aigle
La descente de l'Aigle -

puisque c'est ainsi qu'elle a été
nommée - est longue de
7 kilomètres. Elle prend nais-
sance à la Corne-de-Sorebois à
3000 mètres d'altitude pour
vous conduire directement à la
station de Zinal à 1670 mètres
soit une dénivellation de
1330 mètres. De quoi couper le
souffle à plus d'un. La des-
cente de l'Aigle n'est pas fa-
cile. Surtout dans sa partie in-
férieure qui est souvent ver-
glacée et très pentue. Cepen-
dant, elle fait appel aux qua-
lités techniques du skieur. Ici il
faut savoir skier où alors il
vaut mieux prendre le télé-
phérique. Cette piste est bien
entretenue et bien balisée.
L'énorme dénivellation em-
pêche d'obtenir une qualité de
neige identique à 3000 et à
1670 mètres. C'est peut-être
cet aspect qui la rend si diffé-
rente des autres pistes. On des mélèzes plus que cente-
peut aussi descendre la naires. Cette descente est un
Combe-Durant et emprunter vrai plaisir. Sa longueur est de
ensuite la piste de l'Aigle. 4 km 500. A signaler aussi à
Saint-Luc: la descente
du Prilet

Cette descente vous met du
soleil plein les yeux. Il faut
dire que Saint-Luc détient le
record de Suisse pour ses hi-
vers ensoleillés. La descente
du Prilet a une longueur de
6 km 500. Elle prend son dé-
part au Pas-de-Bœuf à 2897
mètres pour arriver au Prilet
situé à 1692 mètres, soit une
dénivellation de 1205 mètres.
Sur cette piste le Trophée de la
Bella-Tola a souvent été dis-
puté. La descente est très élé-
gante. On commence par une

ie: le charme et l'accueil. Vercorin: prêt à remonter

ENTE,
ANTES...
succession de plats et de faux
plats pour s'enfiler dans un
petit vallon où coule le torrent
des Moulins. La partie infé-
rieure se passe dans la forêt
avec des parties ombragées.
Cette piste est d'une grande
beauté et ne comporte aucun
risque. Seul handicap: le re-
tour sur l'installation du télé-
siège qui se fait à travers les
chalets et où il faut beaucoup
pousser pour avancer.

Chandolin: la descente
de la cabane

En accédant à Chandolin en
ce premier dimanche de mars,
la nouvelle couche de neige
venait de tomber. Nous avons
choisi cette descente parce
qu'elle offre en même temps
une vue panoramique tout à
fait surprenante sur la vallée
du Rhône. La descente prend
son départ au sommet de 1*111-
horn, soit à 2716 mètres. La
montée oblige le skieur à bien ,
s'accrocher à son archet, car le
téléski grimpe violemment. La
descente se fait sur une déni-
vellation de 716 mètres.
D'abord, la piste est facile,
puis brusquement, elle prend
l'Illhorn à rebrousse poil pour
foncer à travers l'alpage de la
montagne de Chandolin. Elle
se précipite dans la forêt dans
un schuss formidable, passant
à proximité de la cabane du
CAS. Après un léger virage on
plonge sur la station de Chan-
dolin en happant de l'épaule

Chandolin la descente du Crêt-
de-la-Motte qui vaut aussi le
déplacement.

Grimentz:
les neiges de Lona

Les champs de neige situés
dos au soleil, ont cet avantage
de posséder une neige de toute
grande qualité. Ajoutez à cela
une altitude qui se situe pro-
che des 3000 mètres; un entre-
tien de premier ordre et tout
est là pour des conditions op-
timales de descente. A Gri-
mentz nous avons choisi la
descente du Lona. Cette piste à
laquelle on accède par deux

télésièges d'abord puis un té-
léski à assiettes, hisse le skieur
à 2900 mètres, au pied des
Becs-de-Bosson. Le départ de
cette descente longue de 5 à
6 kilomètres est d'abord très
rapide. Ici, il faut se tenir et
éviter de laisser à vos skis des
illusions de liberté. Puis à mi-
parcours, le skieur traverse la
Combe-à-Bonvin, et les Crêts.
Quelques replats ralentissent
un peu. C'est alors l'immense
plongeon sur le torrent de la
Freinze pour couper ensuite à
travers la forêt et déboucher
sous le télésiège. La dénivel-
lation est de 1330 mètres. La
partie inférieure a été classée
en difficulté «noire» sur le
guide des pistes. Elle mérite
bien cette couleur. Une des-
cente à inscrire en priorité et à
faire absolument. Car pour
une ivresse assurée et un plai-
sir sans fin. La Lona tient ses
promesses.

Vercorin:
Sigeroula-
Les Planards

L'altitude moyenne de Ver-
corin et de ses pistes gratifie le
skieur d'un environnement
sylvestre. Pour cette descente
en terre chalaisarde nous
avons choisi celle de Sigeroula.
On y accède par une téléca-
bine jusqu 'au Crêt-du-Midi si-
tué à 2334 mètres d'altitude.
Au départ deux itinéraires
possibles s'offrent au skieur. A
gauche du restaurant côté val
d'Anniviers ou à droite, côté
val de Réchy. La piste est très
rapide à ses débuts. Puis elle
plonge rapidement dans une
forêt d'aroles pour prendre
plusieurs longs plats dans le
secteur des Planards. A Sige-
roula, un long schuss descend
à travers la forêt ombragée sur
sa partie inférieure. Le skieur
débouche sur la zone habitée
et rejoint la station de départ
située à 1350 mètres. Cette
descente a une dénivellation
de 984 mètres pour une dis-
tance de 4 km 500. Elle est re-
lativement facile. C'est d'ail-
leurs la seule issue possible
pour redescendre à skis du
Crêt-du-Midi.

Grimentz: sympahque halte pour contempler le panorama
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Chandolin: en piste
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STATISTIQUES CANTONALES
Des logements pour 776 millions
SION. - Dans son dernier
bulletin d'information,
l 'Office cantonal de statis-
tique relève qu 'eji 1986,
3165 logements nouveaux
ont été construits dans le
canton, ce qui représente au
moins 776 millions de
francs investis (297 dans le
Bas-Valais, 260 dans le
Centre et 219 dans le Haut-
Valais), selon lei chiffres
déclarés dans les demandes
déposées pour ces loge-
ments construits. Ce chiffre
de 3165 logements est très
proche de celui de l'année
précédente, où l'on a cons-
truit 3061 logements, mais
inférieur de quelque 10% à
la moyenne 1983-1984.

1987: vers une légère
croissance

Pour 1987, on pourrait
s'attendre à une légère
hausse de la construction si
l'on examine le nombre de
demandes d'autorisations
de construire déposées en
1986 qui, pour la plupart,
seront exécutées cette an-

LA CONFRERIE DU CELLIER A LA RESCOUSSE DU TOURISME

Des débuts prometteurs
SIERRE (gez). - Personnaliser l'accueil des hôtes du Valais, tel
est le but de la Confrérie du cellier. Cette association fondée à
Sierre il y a trois mois à peine connaît de beaux débuts. Elle
compte déjà 250 membres, dont les deux tiers sont Valaisans. Et
ses grands officiers espèrent bien voir les rangs des gentilshom-
mes et des gentilles dames de la confrérie grossir encore. Leurs
vœux? L'adhésion de 5000 membres dont 4000 en Suisse alé-
manique.

Gentilshommes, hospices, bre de la confrérie. Il lui en
celliers... Désuet, le vocabu- coûtera une finance d'entrée
laire de la confrérie, mais pas de 150 francs, et 120 francs de
sa stratégie touristique. «Les cotisation annuelle», explique
résultats de notre enquête ef- M. Meyer.
fectuée auprès de 164 hôtes Démocratique, la confrérie,
sont inquiétants : l'hospitalité puisqu'elle projette de mettre
et l'accueil ne sont plus ce sur pied des vacances familia-
qu'ils étaient, et la qualité de les économiques pour ses
nos produits, du vin en parti-
culier, est parfois douteuse»,
explique M. Jean-Paul Meyer,
responsable des relations pu-
bliques de la confrérie.

L'enquête révélait aussi que
nos hôtes se rendent en Valais
parce qu'ils y ont des amis et
des parents.

Le visage de la confrérie a
été façonné par ces résultats,
souvent alarmants. Elle à donc
été créée «dans le but de
mieux faire connaître le Va-
lais, les Valaisans, et les pro-
duits issus de cet heureux ma-
riage».

Concrètement, la confrérie
entend tisser un réseau entre le
Valais et la Suisse alémanique
principalement, par hospices,
auberges, cellier, service de
dépannage et assistance juri-
dique interposés.
Pas élitaire

«Chacun, qu'il soit ouvrier
ou p.-d.g. peut devenir mem-

SEMAINES MUSICALES DE CRANS ET MONTANA

Récital du
Pour clore leur saison, les Se-

maines musicales de Crans et
Montana proposent aux mélo-
manes un récital de piano donné à
l'église de Montana vendredi
6 mars par un artiste bien connu
sur le Haut-Plateau, le pianiste
Nikita Magaloff. On se souvient de
son récital en 1981, en rempla-
cement de Régine Crespin et éga-
lement de sa soirée de sonates en
duo avec Pierre Fournier. Pour ce
prochain récital , Magaloff a choisi
un programme entièrement con-
sacré à Chopin.

Reconnu comme spécialiste de
la musique russe, Magaloff s'est

Cours pour élèves wam' ,
. r. toujours illustre comme pianiste

C0ndUCI6UrS romantique , jouant avec succès
Liszt, Schumann et, depuis une

La Société suisse des troupes vingtaine d'années, se réclamant
sanitaires organisera prochaine- essentiellement de l'œuvre de
ment, à Sierre, un cours de pre- Chopin, dont il donna plusieurs
miers secours à l'intention des élè- intégrales en concert. Membre de
ves conducteurs (également en al- j urys de concours internationaux,
lemand). Les personnes intéressées il a à son actif une vaste discogra-
sont priées de s'inscrire au numéro phie et plusieurs prix du disque,
de téléphone (025) 56 14 71. Son programme parcourt plu-

née. Dans le Centre et le
Bas-Valais, l'activité dans
ce secteur devrait être un
peu p lus importante que
l'année passée; dans le
Haut-Valais, en revanche,
on note près de 20 % en
moins de demandes de
construction de logements
déposées en 1986 par rap-
port à 1985.

Plus de la moitié
sont
des transformations

Il est intéressant de sa-
voir en outre que pour l'en-
semble du canton, sur 3853
permis demandés, le 60%
(2366) concerne des trans-
formations de bâtiments, ce
qui laisse un 40 % pour la
construction de nouveaux
bâtiments.

A noter aussi que la
construction de bâtiments
sans logement (artisanaux,
industriels, agricoles ou
autres) est. en décroissance
depuis 1984, dans les de-
mandes comme dans les
constructions réalisées.

membres.
C'est là l'une des idées dont

elle fourmille. Elle songe par
exemple installer une huitan-
taine de consulats en Suisse et
en Europe. Leur but : faire
connaître le Valais et les Va-
laisans, mais aussi aider les
hôtes à résoudre certains pro-
blèmes durant leur séjour. Sept
consuls ont déjà été nommés,
dont quatre en Valais. ,

Aux armes
de la confrérie

Dans le guide touristique et
gastronomique qui paraîtra ert
janvier 1988, gentilshommes et
gentilles dames découvriront
la liste de tous les hospices,
auberges, celliers et postes de
la confrérie. Entendez par là
hôtels, restaurants, épiceries et
garages qui portent ses armes.
Condition pour les premiers :
ils doivent offrir à leurs hôtes
une carte de mets et de crus

pianiste Nikita Magaloff
sieurs étapes de l'œuvre du grand
génie polonais. Y figurent des
nocturnes, mazurkas et valses, la
lre Ballade, la grande Polonaise et
enfin la Sonate en si mineur op 53.
Pour entendre ce superbe pro-
gramme, vendredi 6 mars à 20 h 45
à l'église de Montana, il est pru-
dent de réserver ses places aux
points suivants:
- Agence Barras (41 27 02 et

4146 40)
- Offices du tourisme de Crans

(412132) et de Montana
(41 30 41)

- Hug Musique à Sion (22 06 86)

LES BENEFICIAIRES DE LA NUIT DES NEIGES

Valais de Cœur et Mère Teresa
MONTANA-CRANS (gez). -
Beau succès remporté par la qua-
trième Nuit des Neiges, qui s'est
déroulée samedi 21 février sur un
air de valse viennoise. Est-il en-
core besoin de présenter cette ma-
nifestation humanitaire dont la
paternité revient à François Bar-
ras? Les recettes de cette soirée
annuelle de bienfaisance sont at-
tribuées à des œuvres sociales et
caritatives, valaisannes, helvéti-
ques ou étrangères. Les trois soi-
rées-tombola précédentes se sont
soldées par un bénéfice de 100 000
francs. Les comptes de l'édition
1987 bouclés, ses organisateurs
espèrent bien pouvoir remettre à
Valais de Cœur et à la congréga-
tion de Mère Teresa de Calcutta le
même montant.

Pour sœur
Carmen Zufferey

Us seront en effet lés bénéficiai-
res de la Nuit des Neiges 1987.
Valais de Cœur, centre d'accueil
fondé et géré par des personnes
atteintes de paralysie, possède au-
jourd'hui un foyer à Sion. En 1988,
cette institution en possédera un
deuxième, à Sierre. L'argent versé
par la Nuit des Neiges contribuera
à la réalisation de ce bâtiment
dont la construction débute en
mars.

Quant à Mère Teresa, la supé-

L'enseigne de la Confrérie du
cellier garnira les façades des
auberges et des hospices.
valaisans. Quatorze hospices,
trois auberges, deux celhers
sont déjà «installés», et le ré-
seau sierrois et anniviard est
pratiquement tissé.

Notons aussi la volonté de la
confrérie de doter chaque sta-
tion touristique valaisanne
d'un délégué à l'information.
Ses confrères s'adresseront à
lui pour mieux découvrir le
pays.

Du combat de reines
à la cure de raisin

Des cours et des stages de
deux jours seront également
organisés pour les membres:
cours de boulanger à Saint-
Luc, de fromager à Vissoie, de
combat de reine (théoriques!)
à Grimentz, de cuisinier aux
Collons, de dégustation à

Route de Vercorin ouverte
Nous annoncions hier qu'un certain nombre de routes

avaient été fermées en Suisse et en Valais en particulier:
un grand danger d'avalanches menaçait en effet l'accès
routier de plusieurs vallées. Contrairement à ce que nous
écrivions, la route de Vercorin était ouverte, celle qui con-
duit donc de la plaine à la station. Le trajet fermé à la cir-
culation concernait le tronçon Vercorin - Pinsec.

M. Bernhard Hahnloser, secrétaire général du Département des affaires de l'intérieur à Beme,
Mme Pierre de Chastonay, M. Pierre de Chastonay, conseiller national, et Mme Bernhard Hahn-
loser (Photo Kernen).

Sierre. Et en novembre, une
cure de raisin d'une semaine
sera administrée, sous contrôle
médical, aux intéressés.

Un journal, des manifesta-
tions artistiques, des échanges
de jeunes, des cartes d'essence
devraient également voir le
jour.

Telles sont les lignes de
force de cette opération de
«charme», ainsi nommée par
les grands officiers qui l'ont
lancée.

Dans le jus
Récemment, devant la situation

financière pour le moins préoc-
cupante du club, le comité du HC
Sierre mobilisait des bonnes vo-
lontés au chevet du malade. Le
diagnostic fut instantané: anémie
pernicieuse par manque de liquide
chronique. Manque de liquide
passe encore, mais chronique,
pour des Valaisans, du beau!

La guérison nécessite qu'on ré-
solve les problèmes suivants.
Comment insuffler du sang à
quelqu'un qui n'a pas de veine et
surtout où trouver ce précieux li-
quide?

Deux actions ont été mises en
place.

La première, qui répond au joli
nom de «boule de neige» est cen-
sée récolter de l'argent auprès des
supporters sierrois et valaisans et
de ceux de la région qui ont con-
servé une trace de fierté ; la somme

Rechy : la Saint-Mathias
RÉCHY. - Une heureuse coutume
ancestrale veut que le 24 février
soit jour de fête pour la Confrérie
de la chapelle de Réchy dont saint
Mathias est le patron. Rien n'a été
laissé au hasard pour faire de cette
journée une réussite placée sous le
signe de la ferveur des retrouvail-
les, de l'amitié et une certaine so-
lennité. Sous un soleil presque
printanier, le cortège traversa le
village avant de se rendre à l'église
pour l'office divin' célébré par le
père André Boitzy et chanté par le
chœur mixte L'Espérance sous la
baguette de Mme Marie-Paule Sa-
vioz, fille de l'ancien directeur,
M. Tapparel. Une messe appréciée
à sa juste valeur mit en exergue le
remarquable sermon du père

rieure des missionnaires de la cha-
rité, elle a demandé que la somme
offerte à son œuvre soit versée à
Sœur Carmen Zufferey de Sierre.
C'est à Lima, au Pérou, qu'elle
contribue à soulager les déshérités.

Altesses...
L'heureux gagnant de la tom-

bola de la Nuit des Neiges, M. Mi-
chel Coudray, de Vétroz, s'est vu
remettre une voiture Daihatsu
Charade. Quant à la lauréate du
tirage spécial, il s'agit de Mme
Maurice Gabella de Lausanne.
Elle a gagné un bijou en or serti de
diamants et de rubis, offert par la
Maison Adler, joaillier à Genève,
Londres et Athènes. La vente aux
enchères d'une montre en or de la
Maison Vacheron & Constantin a
rapporté 22 800 francs.

Cette soirée de gala, organisée
avec l'appui de la Maison horlo-
gère Vacheron & Constantin de

par manque de liquide
requise se situe aux environs de
120 000 francs et est destinée à
éponger le déficit d'une saison dif-
ficile.

La seconde répond au nom
d'action 3333. Elle consiste à réu-
nir des entreprises, des collectivi-
tés, des individus d'accord de ga-
rantir cette somme pendant trois
ans. On limiterait ainsi le risque de
se retrouver périodiquement dans
une pareille situation.

Pour l'heure, le bilan de ces ac-
tions est plutôt mitigé. Le malade
est gardé plus que jamais aux
soins intensifs et le spectre du
tombeau continue à hanter les pa-
rages.

Une équipe de bénévoles con-
tacte personnellement le plus de
Sierrois possible, en vue d'obtenir
la somme qui manque encore ; les
oubliés, les inatteignables pourront
quant à eux participer directement

Boitzy qui fit l'historique de l'apô-
tre Mathias. A l'issue de la messe,
le président Arthur Lannaz remer-
cia les animateurs et offrit un gé-
néreux nectar en guise d'apéritif
avant la traditionnelle raclette.
Après le repas, Mme Marie-Fran-
çoise Perruchoud, représentante
de la Société de développement de
Vercorin, et le père Boitzy se sont
adressés à l'assemblée en termes
chaleureux et combien encoura-
geants. La partie récréative était
animée par le confrère dévoué
Louis Perruchoud. A l'assemblée
générale de l'après-midi, le pré-
sident Lannaz remercia et félicita
le procureur sortant Roland Per-
ruchoud pour la bonne tenue des
vignes; il demanda une minute de
silence pour trois sociétaires dis-
parus: Ernest Lannaz, Roger Per-
ruchoud, Alfred Antille. Un nou-
veau membre a été admis en la
personne de M. Aldo Perruchoud,
de Nax. La situation financière est
bonne malgré des travaux impré-
vus et le problème viticole que l'on
connaît. Cette année, le travail de
la vigne sera placé sous la respon-
sabilité du procureur-chef Charles
Christen. Fêtée dans la joie, la
Saint-Mathias reste toujours pour
le village de Réchy une agréable
tradition. P.C.

Genève a réuni 150 personnes à
l'Hôtel L'Etrier. Ajoutons que la
Nuit des Neiges est placée sous le
haut patronage de S.A.R. la
grande-duchesse de Luxembourg,
et sous le patronage général de
LL.MM.RR. Siméon de Bulgarie et
son épouse.

...et valses viennoises
«Une soirée à Vienne», tel était

le thème de cette manifestation :
souper aux chandelles, les délices
de l'impératrice, et des valses de
Strauss étaient inscrits au menu.
Ont notamment participé Mme
Colette Comina, la présidente de
Valais de Cœur, accompagnée par
M. Angelo Barras, Mme Monique
Paccolat, présidente du Grand
Conseil, Mme et M. Pierre de
Chastonay, conseiller national, et
Mme et M. Bernhard Hahnloser,
secrétaire général aux affaires de
l'intérieur à Berne.

en versant un montant au cep 19-
2862-3.

Les raisons de maintenir une
équipe en ligne nationale sont
nombreuses. Parmi elles:
- le plaisir des quelque 3500 fi-

dèles;
- il faut avoir la mémoire courte

pour oublier les soirées enthou-
siasmantes des deux saisons
précédentes;

- l'impact sur les jeunes du mou-
vement juniors qui sont condi-
tionnés par la première équipe ;

- l'importance pour une ville,
pour sa crédibilité, pour son
image. .
Les difficultés du Valais sont

aujourd'hui telles qu'il ne s'agit
plus de lâcher quoi que ce soit.
Sierre, capitale valaisanne du
hockey, abandonnant pour
150 000 francs par année: on n'au-
rait pas fini d'en ,rire dans l'en-
semble du canton et du pays.

CE SOIR
SUR CANAL 9

L'équipe du
maintien
P.S.: Le HC Sierre fera
l'objet ce soir, mercredi 4
mars, d'un débat en direct.
Sur le plateau de Canal 9,
dirigeants, joueurs et autres
responsables débattront des
difficultés financières du
club sierrois.

Eddy Duc, Jean-Claude
Pont, Serge Sierro, Gaétan
Boucher, Michel Schlâfli ,
Josef Zenhâusern et Walthy
Leya tenteront durant ce
débat, animé par Alick Pa-
choud-Métrailler , de bros-
ser un bilan de la situation
du HCS, d'en saisir les cau-
ses et surtout d'échafauder
une politique d'avenir,
concrètement réalisable et
viable.

cette table ronde devrait
arW _ _  lh _ _£__«_ «*__aa n**MA** f f̂ k  ¦ _ _ _ _ _ucuuiti peu apics x.v Heu-
res.



BALLY A LA BOTTE D'OR

ém) OFFRES ET
T f̂ A DEMANDES D'EMPLOIS J

Le pas vers la mode
av. de la Gare, Monthey BALLY AROLA av. de la Gare 22, Martigny 21

valtempHE
sélection d'emplois - travail intérimaire
Nous cherchons

serruriers
tuyauteurs
tôliers en carrosserie (r.x.]
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
menuisiers (fixe)
monteurs électriciens
[fixe)

maçons (fixe)

Excellents salaires pour candidats sérieux.

Patrick CLAVIEN Suzanne FRACHEBOUD
Rue des Cèdres 26 Av. de la Gare 42
1950 SION 1870 MONTHEY
Tél. (027) 22 17 18 Tél. (025) 71 66 62

valtemp
m annatma

Nous cherchons des

VOUS: - êtes vendeur(euse);
- êtes jeune;
- aimez les défis;
- refusez l'échec.

NOUS: - un important groupe de
grands magasins;

- offrons un avancement rapide
aux battants;

- donnons une rémunération
selon vos capacités.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites détaillées, avec photo, sous chiffre E
28-563676, 2001 Neuchâtel.

Appelez-nous aujourd'hui ou encore
mieux, passez nous voir. Demain ou
après-demain vous aurez un nouveau
job. Pour 1, 2,3... 52 semaines. Dans tou-
tes les professions.

Sion: rue des Mayennets 5, tél. 027/220595 •
Monthey : rue du Midi 2, tél. 025/71 2212.

©
 ̂
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M BERATENDE INGENIEURE UND OEKONOMEN

M^  ̂ 16, rue des Tilleuls 1800 Vevey
*̂ \, \ 22-160602 J ^^

Fr. 175

BALLY

MA

Mensualité
désirée

env. Fr. 

Prénom 

NPA/Lieu

Escarpins mode, en veau lisse combiné
avec peau structurée serpent.
En noir ou en bleu denim.

temporis u
Mandatés par nos clients, nous cherchons pour postes
stables: plusieurs
dessinateurs en bâtiment
dessinateurs en génie civil
dessinateurs électriciens
dessinateurs en béton armé
Vous êtes intéressé?
Appelez-nous au plus vite au (025) 71 77 33. 89-2134

Institut Saint-Joseph Don Bosco -1950 Sion

Mise au concours
Afin de compléter son équipe éducative, la direction
de l'Institut Saint-Joseph à Sion met au concours

deux postes d'éducateurs(trices)
diplômé(e)s.

Entrée en service septembre 1987.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
éventuelles références doivent être adressées avant
le 15 mars 1987 à M. L. Barras, directeur , Vieux-
Moulin 8, 1950 Sion.

_, 036-637188 _,

Vous aimez le calcul. Splpptinn Ho raHroc
Vous avez une bonne formation tech- °CIC^UUI 

' 
uc ^CLUICd

nique ou commercial. ~. . „ . „ . . .Chance professionnelle pour une dame en Valais!
Nous vous engageons tout de suite
pour repourvoir le poste de Pour une maison connue et très prospère, dont le siège est au centre

de la ville de Sion, nous cherchons une personne très qualifiée et apte
tPPtiniPÎPII lYlPllllÏQÏPI' à assumer la correspondance française, à titre de

dessinateur menuisier ?.̂ ?r®
de la gérance de succursale

CâlCUlateUr menUiSier " s'agit d'une activité intéressant

Emplois stables et d'avenir

S'adresser à:

Menuiserie Tschopp-Zwissig
3960 Sierre

Tél. bureau (027) 5512 76
(027) 55 OÏÔKJprivé

Platz frei
m ¦¦

IUI
Sekretârin,
Sachbearbeiterin

Fur unseren Hauptsitz in Vevey suchen wir eine
aufgestellte, unkomplizierte Mitarbeiterin, die fol-
gende Anforderungen erfullt:

• Kaufmânniche Grundausbildung
(KV-Abschluss, Handelssehule oder gleichwer-
tige Ausbildung)

• Perfektes Deutsch und sehr gutes Franzbsisch in
Wort und Schrift

• Freude an Umgang mit Menschen
• Organisationstalent und Selbstândigkeit

Neben einer interessanten und abwechslungsrei-
chen Tatigkeit bieten wir fortschrittliche Anstel-
lungsbedingungen.

Herausgefordert? Dann wenden Sie sich telefonisch
oder schriftlich an unseren Personalchef Herrn J.
Kiihnhanss, Telefon (021 ) 51 75 85. \

ORGANISATION

apprentissage de commerce ou formation de base équivalente
quelques années de pratique professionnelle
initiative, travail indépendant et discrétion
des connaissances de l'allemand seraient un ayantage
âge environ 28 à 45 ans.

Nous offrons:
- des conditions d'engagement et des prestations sociale au-dessus

de la moyenne
- après une introduction approfondie, un poste de confiance.
Date d entrée en fonctions à convenir

1 Oui _, ._'_
*aw m m mj i  aimerais
un crédit de

domicile
préçéden!
profes-
sion

Rue/No 
domicilié
ici depuis
nationa-
lisé . ' 

employeur 
salaire
mensuel Fr.
nombre
d'enfams mineurs

_̂__ "I
I
I
0

li - — mm -_ ._. .._._. _._._.- _._._. -_ ._. _l

de la gérance de succursale.
Il s'agit d'une activité intéressante et variée, bénéficiant d'une large
autonomie, que nous sommes disposés à définir plus en détail à l'occa-
sion d'un entretien personnel.

Les conditions Idéales sont:

036-637160

Nous attendons volontiers votre offre avec photo et quelques lignes
manuscrites. Pour tout renseignement téléphonique préalable, veuillez
demander M. R. Petitmermet, numéro de référence 702/13. Discrétion
absolue garantie!

120.386.743

Selectiv SA
Marktgasse 52 • case postale • 3000 Berne 7 • 031/22 61 81 A

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et rouvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

revenu
çqnjpini Fr

signature

101 Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

FABRIQUE VALAISANNE
DE

DRAPS ET COUVERTURES
.ue Sainte-Marguerite - SION - Tél. (027) 22 48 4;

MAGASIN DE VENTE DIRECTE
Tous les textiles

AU PRIX DE FABRIQUE

né le 
élal
civil

depuis?
loyer
mensuel Fr

¦̂
E 587 I
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ILS ONT VEILLE SUR VOUS PENDANT CARNA
Un bonjour aux Securitas de Monthey

Ils ont travaillé durant le cama, sans pour autant perdre le sourire: les Securitas de Monthey.
MONTHEY (elem). - Quoi de plus agréable que de faire la fête tout en sachant que l'on
veille sur vous. Pendant les festivités de carnaval, une certaine sécurité est assurée par des
agents que tout le monde reconnaît à leur uniforme: les Securitas. A Monthey, s'ils ont ap-
précié les folies de l'avant-carême du bout de l'oreille ou du coin de l'oeil, ils ont également
abattu un grand travail qui demande toute une organisation, bien réglée par le responsable
chef de secteur, M. Jean-Raymond Magnin, de Troistorrents.

L'agence Securitas de Mon- sion était bien présent dans l'es- _ _
they n'a pas chômé durant ces
festivités carnavalesques, s'ac-
tivant dans une de ses tâches les
plus importantes de l'année: la
sécurité du carna. En accord et
en collaboration avec le comité
organisateur, les gardes se sont
activés dans plusieurs services,
prenant part ainsi d'une façon
discrète à la réussite de cette fa-
meuse animation monthey-
sanne.

La sécurité avant tout
La mission des Securitas

montheysans s'est résumée en
deux volets: surveillance du
matériel de la cantine, respon- carnaval.
sabilité du contrôle d'accès, du
service d'ordre et d'exécution à
ladite cantine, en collaboration
avec la police municipale qui a
d'ailleurs su se montrer très dis-
crète.

Si le souci de remplir sa mis-

L'Union suisse des bouchers
a cent ans
MONTHEY. - L'Union suisse des maîtres bouchers fête cette année son centième anniversaire.
Diverses manifestations sont prévues dont 21 campagnes promotionnelles cantonales de 15 jours
chacune et une grande fête, le 6 septembre prochain à Baden, ville qui a vu la fondation de l'union.

La consommation nationale de _____p«^—f!"-"5_a______ia______ra__________B_~l
viande s'est maintenue en 1986.
Toutefois, on constate un dépla-
cement , provoqué par une aug-
mentation de la consommation de
volaille et de poisson, qui a com-
pensé une légère diminution de
celle de viande de bœuf et de veau.
On a consommé à peu près les
mêmes quantités de viande de
porc et de mouton qu'en 1985.
Rappelons que la production na-
tionale de viande de bétail de bou-
cherie représente 451 000 tonnes.

Cent ans
C'est toujours la volonté de se

tirer seuls d'affaire qui a permis
aux bouchers de progresser. C'est
ainsi qu'au cours des années, une
série d'institutions d'entraide ont
été créées ou appuyées. Avec l'ap-
parition des grandes entreprises,
dotées de puissants capitaux, une
évolution structurelle est interve-
nue, tout particulièrement depuis
la Seconde 'Guerre mondiale, en-
suite de laquelle la vente de viande
et des préparations de viande a
partiellement passé aux grandes
surfaces et aux supermarchés. Les
boucheries spécialisées, qui sontooucnenes spécialisées, qui sont portations de matières fourragères,encore aujourd'hui en majeure ainsi que l'abaissement des poids
partie des petites et moyennes en- d'abattage est maintenue,
treprises, n'ont pu résister à cette
concurrence qu'en faisant preuve En revanche, l'Union suisse des
de souplesse, en percevant les maîtres bouchers n 'est pas d'ac-
nouveaux besoins des clients et en cord avec-la demande de soumet-
s'unissant encore plus étroitement  ̂

à l'ordonnance sur le bétail de
au sein de l'association profes- boucherie la volaille, le gibier, les
sionnelle. Dans ces conditions, laPms, le poisson et les crustacés
l'effectif des membres - qui avait . en vue de limiter quantitativement
atteint son niveau le plus haut en le.s importations de ces sortes de
1948 avec 4069 membres, orga- viande et les renchérir par de nou-
nisés en une centaine d'associa- velles taxes à l'importation,
tions locales et cantonales affiliées En outre> les bouchers réagis-
- a diminue lentement pour s'eta- sent vivement à une exigence des
bhr aujourd'hui a 2478 membres, producteurs de bétail de boucherie
Signalons cependant que les bou- qui va encore plus loin: selon ces
chênes spécialisées se sont en derniers, les morceaux de viande
bonne partie agrandies et sont de- de choix ne pourraient dorénavant
venues plus performantes. plus être importés pour compléter
Avec les paysans Toffre nationale qu 'en échange de

r J l'exportation préalable de mor-
Les bouchers suisses accueillent ceaux nationaux moins demandés.

prit du personnel en action, il
n'a pas été pour autant question
d'augmentation de travail. Le
service a cependant été assuré
24 heures sur 24 avec une or-
ganisation en deux temps:

Un agent accompagné d'un
chien veillait sur le matériel
cantine (alcool, équipement de
musique, etc.) dans les moments
hors manifestations.

Pendant les festivités,. un
groupe de 6 à 9 personnes, di-
rigées par un chef de manifes-
tation, veillait au service de
caisse, de l'ordre et de la reddi-
tion des comptes, le tout bien
coordonné avec le comité de

Question horaire, le service
caisse dépendait du temps de
musique prévu dans le pro-
gramme alors que le service
d'ordre œuvrait encore une
heure après la fin officielle du
programme.

Les bouchers suisses: une union qui fête cette année ses 100 ans

favorablement les efforts person-
nels des paysans en vue d'assainir
le marché du bétail . Cependant,
l'exigence de restreindre les im-

Les Securitas
Les Securitas, fidèles à leur

image, ont su montrer leurs
qualités de diplomates à l'heure
où les derniers clients ont peine
à quitter la place de fête. A
Monthey, on fait appel à du
personnel expérimenté dans le
cadre du carnaval, tous bien ro-
dés aux tactiques et problèmes
posés par cette ambiance par-
ticulière.

Les Securitas ont vécu ce
carna à leur façon, dans le tra-
vail, à la recherche du bon ton
bien éloigné de celui du sergent-
major.

Les festivités touchent à leur
fin , les gens se sont bien défou-
lés, dans une certaine tranquil-
lité d'esprit: on veillait sur eux
grâce à des Securitas qui ont
accompli un travail dans l'om-
bre mais combien efficace et
nécessaire.

Comme on peut le constater ,
l'Union suisse des maîtres bou-
chers, bien que centenaire, con-
tinue a défendre au mieux les in-
térêts de la profession et des con-
sommateurs.

_ __ ..
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L'ARDA PENSE ACTUALISATION
Tourisme; transport et environnement
sous la loupe
BEX (rue). - En 1980, l'Association régionale du district d'Aigle avait défini plusieurs objectifs
pour l'avenir économique du Chablais. Certains ont été réalisés, d'autres restent à atteindre. Un
troisième élément entre aujourd'hui en ligne de compte. On parle d'en modifier certains et d'en dé-
finir de nouveaux. C'est ce qu'a relevé M. Jacques Martin, président de l'association, lors des as-
sises annuelles tenues récemment à Bex.

Le programme de développe-
ment sur lequel se base l'activité
des associations et de l'OIDC de-
vrait être réactualisé en ce qui
concerne des domaines bien par-
ticuliers. Mais cette actualisation
est une opération qui n'entre pas
exactement dans les idées de la
Céder (Centrale fédérale pour le
développement régional) qui au-
rait préféré que les Chablaisiens
attendent quelques années. Il n'en
reste pas moins que cette actuali-
sation a été décidée par le comité
de l'OIDC et la structure néces-
saire mise en place. Comme lors
de l'établissement du programme
initial, il a été prévu la désignation
de commissions diverses, travail-
lant séparément pour la partie va-
laisanne et la partie vaudoise.

Analyse étendue
Parmi les éléments pris en

compte, le tourisme, l'activité
principale des Alpes vaudoises.
Une analyse étendue a été entre-
prise, celle de la réalité 1986 face
aux objectifs 1981. Des domaines
précis ont été passés sous la loupe,
tels que l'emploi, l'hôtellerie, la
coordination des efforts promo-
tionnels. On a ausi abordé la
question de la circulation à l'inté-
rieur des stations, du problème du
stationnement, du développement
des infrastructures touristiques,
etc.

La question des transports a
égalemenf été abordée. La com-
mission a fait le bilan de la situa-
tion depuis 1981. On y trouve des
problèmes difficiles, comme la

CHABLAIS VAUDOIS, UNE ANNEE MARQUANTE
Pierre Mayor, une action déterminante

, BEX (rue). - M. Pierre Mayor, ancien préfet du loppement des districts de Monthey et de Saint-
district d'Aigle, ancien président de l'ARDA (As- Maurice, l'ARMS. M. Mayor prit, dans les discus-
sociation régionale du district d'Aigle), a beau- sions, une part prépondérante. Sa fermeté, son en-
coup fait pour sa région. Dernièrement à Bex, lors tregent ont permis de réaliser cette fusion tout en
des assises générales de l'association, un hom- maintenant l'indépendance des deux sous-régions
mage des plus mérités lui a été rendu. M. Mayor face aux exigences centralisatrices de Berne,
vient en effet de démissionner de la présidence de .
l'ARDA, pour raisons de santé. Mission accomplie

L'année 1986 a été marquée d'une manière par- Le premier pas franchi , vint le temps des études
ticulière par deux événements, la décision de met- m me de la mise sur pied du programme de de-
tte en œuvre un processus nouveau dans l idée de veioppement régional; un travail considérable oùcréer un organisme efficient de promotion et de u fl faUu canaUser /es intentions des bureaux
développement économique ex' par loi démission de d>études . admettaient difficilement l 'exigenceM Pierre Mayor, président de IARDA. A Bex, dg . 

 ̂césme && maintenir entre les objectifsM. Gas on Parlier secrétaire de l association a d ,,A g d VA RDA. De l'obstination, ilbrosse le portrait de celui qui restera comme étant programme de dêve-un grand personnage, celui qui a pose p lusieurs , '"""' ~~"'.? f "  _ £„**A,„x,n„A „„„ ,„.
p ienes de l'édifice chablaisien. C'eït tout d'abord loppement soit approuve tout d abord par les
les premières études faites par l'Association du communes, puis par l Etat de Vaud. En mai 1981,
Chablais valaisan et vaudois, le refus de Berne de f «™. aPref . le* premières démarches, la région se
considérer cette association comme partenaire au trouvalt mfin dotée d un programme de develop-
sens de la LIM, et la création d'un comité d'étude Pement approuve. La porte aux prêts LIM était
pour reprendre le dossier. M. Pierre Mayor, alors désormais ouverte pour les communes et les so-
préfet du district d'Aigle, accepte d'en prendre la "êtes d'intérêts publics. Le district d Aigle doit
présidence. L'ARDA est créée, le dossier conforme donc beaucoup à M. Pierre Mayor. L 'essentiel de
est déposé. Mais une fois encore Berne s 'oppose, son activité, dira M. Parlier, a été dirigée pour le
le district à lui seul ne remplissant pas les condi- bien du district, pour sa cohésion et la p rise de
tions fixées par la loi pour constituer une région. conscience qui est est résulté en est la preuve évi-
Ce fu t  alors les démarches auprès de la région va- dente. M. Jacques Martin, son successeur à la pré-
laisanne groupant les districts d'Aigle et de Mon- sidence de l 'ARDA, dira: «Bonne retraite Pierre;
they, dans le cadre de l'Association pour le déve- mission accomplie.»

CENTRE AUTOMOBILE D'AIGLE

Une piste d'essai
AIGLE (gib). - Le futur centre de contrôle des. véhicules d'Ai-
gle ressemble fort à une épée sur les plans mis à l'enquête hier
matin dans le chef-lieu du grand district vaudois. Un bâtiment
administratif et technique pour manche, et une piste d'essai
pour lame: le projet ne manque pas d'allure. En y regardant
de plus prêt, on s'aperçoit qu'il va rendre de très nombreux
services aux automobilistes du Chablais vaudois.
Examens

Le bâtiment principal tout d'abord : il se compose d'une
partie administrative, avec une salle d'examen (!), un hall
d'attente (avec cabine photographique automatique et distri-
buteur de boissons), la réception, le local des archives, une
cafétéria et une salle d'audition . Un enseignement à tirer de
ces plans: la salle d'examen semble indiquer , que les permis
pourront être passés à Aigle!

L'autre partie de l'édifice comprend un atelier de contrôle
des véhicules composé de deux pistes, l'une pour automobiles,
et une autre pour les camions, chacune ayant sa fosse. Toute
une série d'appareils équiperont cette halle et son entrée: frei-
nomètre, lecteur de vitesse, rail de mesure du bruit. Un local
séparé servira au contrôle des gaz (Co2).

A l'extérieur, le projet se compose d'une piste d'essai qui
permettra d'effectuer divers tests. Une zone sera réservée à
l'examen pour trains routiers et une seconde pour les moto-
cycles. Le crédit de cinq millions de francs voté la semaine
passée par le Grand Conseil vaudois a enfin donné un nouvel
élan à cette réalisation qui a bien failli terminer son parcours
cahoteux au fond d'un cimetière... à projets.

T 216, véritable serpent de mer.
On a aussi souligné que les che-
mins de fer et la ligne du Simplon
sont à préserver à tout prix, ceci
sans parler de la desserte de cer-
tains hameaux en plaine.

Contre la CEDRA
Au niveau de l'infrastructure, la

commission avait à examiner un
nombre considérable de sujets;
toutes les questions relatives au
tertiaire étaient englobées dans
l'étude. Parmi les Sujets: l'épura-
tion des eaux, les déchets de toutes
sortes, etc. A ce titre, le projet de
la CEDRA est toujours combattu
avec opiniâtreté. M. Parlier , secré-
taire de TARDA l'a dit: «Il est im-
pensable pour notre région d'en-
visager un tel risque de pollution,
même sur le plan psychologique.
Les répercussions seront sans
doute désastreuses sur le plan
économique et touristique non
seulement de la commune d'Ollon,
mais pour tout le district, ainsi que
pour la région de Monthey, Saint-
Maurice, Evian.» La commission a
également abordé la question du
développement indusriel et les
problèmes liés à la réforme sco-
laire sur le plan des constructions,
des transports d'écoliers, etc.

Le plan directeur
L'ARDA, l'an dernier, s'est bien

sûr penché sur le projet du plan
directeur cantonal. Un rapport a
été établi. Il a été considéré
comme étant très important par
les services cantonaux concernés

et par la commission du Grand
Conseil qui l'a consulté. Par rap-
port à l'avant-projet , qui n'avait
pas passé la rampe du Grand
Conseil,"le projet définitif présen-
tait des différences très sensibles, a
dit M. Parlier, président de la
commission. Les éléments qui
avaient provoqué des réactions
dans bien des milieux - de la part
de TARDA aussi - ont été gommés
ou édulcorés. Un exemple qui
nous concerne tout particulière-
ment, c'est celui dont le chapitre
tourisme a été traité dans la se-
conde version, a souligné M. Par-
lier: «Alors que la première faisait
en quelque sorte le procès du dé-
veloppement touristique, de ses
nuisances, de ses influences néfas-
tes sur l'identité des populations
concernées, la version définitive
traite en six petites pages Tune des
industries les plus importantes du
canton; gommées les critiques,
gommées les nuisances, disparues
les propositions d'aide au tourisme
que la première version esquis-
sait.» La commission de M. Parlier
a relevé cette carence. Elle a aussi
rappelé l'importance du tourisme
dans l'économie vaudoise, comme
elle a souligné les mesures qui
doivent à long terme l'aider à vi-
vre : aménagement des dispositions
légales régissant le crédit hôtelier,
problèmes de main-d'oeuvre sai-
sonnière, accès aux stations, des-
sertes ferroviaires , etc.

On le voit, le comité de TARDA
n'a pas chômé Tan dernier.

Les perles
de l'assurance
PARIS. - Voici quelques perles
relevées par le centre de docu-
mentation et d'information de
l'assurance:
• Je vous retourne, signés, tous
les papiers que vous m'avez adres-
sés pour le règlement de l'assu-
rance-vie. Avec tous ces tracas,
toutes ces démarches, toutes ces
paperasses à remplir, j' en arrive à
regretter la mort de mon pauvre
Charles.
• Elle sortait par la porte d'entrée
alors que je rentrais par la porte de
sortie..; Bref, nous nous sommes
cognés.
• Je profite de l'occasion pour
vous adresser mes meilleurs vœux
et vous souhaiter que moi et tous
vos assurés passions une heureuse
année 1987 sans accident d'au-
cune sorte ni maladie.
• Vous me dites que je suis ga-
ranti à partir de 0 heure mais vous
ne précisez pas s'il s'agit du matin
ou du soir.
• Vous assurez ma voiture pour
les déplacements privés. Est-ce
que vous me donnez votre accord
pour que je descende mon patron à
Marseille?
• Maintenant que mon assurance
ne me couvre plus, me voilà dans
de beaux draps



JONCTION AUTOROUTIERE DE SAXON

Ouverture intégrale cet automne
SAXON (gram). - Bonne nouvelle pour les automobilistes de la rive droite du Rhône qui empruntent régulièrement l'autoroute.
En octobre prochain, si tout va bien, la jonction de Saxon sera entièrement ouverte à la circulation. Conséquence, les habitants
de Fully et de Saillon seront directement reliés à la N 9. Enfin!

Partiellement mise en service
en décembre 1985, la liaison
autoroutière de Saxon ne rem-
plissait pas véritablement sa
vocation: desservir un bassin
versant de plus de 8000 âmes
dont la moitié installée sur ter-
ritoire fulliérain. Cette «injus-
tice» sera réparée prochainement
puisque le dernier maillon de la
chaîne - un pont sur le Rhône -
est en voie de réalisation.

Du retard
En fait , la création de cette

sortie de la N 9 aura coûté quel-
que vingt millions de francs.
Pour assurer la transversale
Fully-Saxon, il aura fallu notam-
ment construire un premier
ouvrage d'art sur les voies CFF,
puis un second sur le fleuve.
«C'est là que certaines difficultés
ont surgi au niveau de l'implan-
tation des piles du pont sur la
rive gauche» , explique M. Jimmy
Delaloye ingénieur au Dépar-
tement des travaux publics.
Lequel estime que ces problèmes
d'ordre technique ont retardé
d'une année l'ouverture de Taxe
au trafic. Car les Routes natio-
nales , maître de l'œuvre, ont dû
adapter leur projet à celui
d'Hydro-Rhône qui prévoit
l'installation d'un de ses dix
paliers dans le secteur de
Mazembroz .

Deux cent cinq tonnes !
Ce pont sur le Rhône voit

actuellement la pose de sa char-
pente métallique. Dans quelque

Route de Ravoire : gros éboulement

SKI-CLUB CHAVALARD DE FULLY
Le concours du cinquantenaire

Les vainqueurs de ce concours du
FULLY (gmz). - Décidément, le _ .  . der. [ RÉDACTION
cinquantenaire du ski-club Cha- KesuitatS Vétérans 2: 1. Meinrad Roduit ; QC MARTIGNY
valard de Fully aura été dignement Plus de 120 participants avaient 2. Marcellin Roduit; 3. Edouard .5 CMTOCMOMTfêté. En effet, après les festivités tenu à faire partie de la fête. Voici Meyer. fc ' tN ' Ht MON I
de l'anniversaire proprement dit, les résultats du super-géant: Quant à l'épreuve de ski de Avenue de la Gare 8
c'était en février dernier, les mem- Catégorie dames: 1. Anne-Marie fond, elle a donné les classements - <jp (026) 2 42 96/97
bres de la société se sont retrouvés Cajeux; 2. - Sandrine Gard; suivants :
la semaine passée pour le grand 3. Christine Carron. Dames: 1. Anne-Marie Cajeux ; Pascal Guex
concours du cinquantenaire. Juniors: 1. Christophe Gard ; 2. Josiane Nicollier; 3. Catherine 0 (026) 2 56 76
Celui-ci s'est déroulé sur les pistes 2. Nicolas Léger; 3. Gilles Thétaz. Staub. M] . . _
de Verbier sur un parcours de Seniors 1: 1. Louis Cajeux ; Seniors 1: 1. Camille Ançay; _3 ™oc\o_ c 7osuper-G tracé par les soins de Phi- 2. Pierre-André Gex; 3. François 2. Jean-Marie Cajeux; 3. Michel £. (026) 2 45 79,
lippe Roux. L'après-midi, on a Nicollier. Bender. Gérald Métroz
troqué les skis de piste pour les Seniors 2: 1. Raymond Buthey; Vétérans 1: 1. Pierre Carron; 0 (026) 8 8313
skis de fond , le temps d'une sym- 2. Maurice Bender; 3. Vincent 2. Roland Carron; 3. Paul Bender.
pathique course qui s'est déroulée Carron. Vétérans 2: 1. Raymond Carron; Marcel Gay
dans la meilleure des . bonnes Vétérans 1: 1. Serge Gex; 2. Etienne Roduit ; 3. Meinrad 0 (026) 2 34 17
humeurs. 2. Roland Carron; 3. Gaston Ben- Roduit. \ /

La mise en p lace des éléments principaux du pont sur le Rhône. Une opération délicate et
parfaitement réalisée. C'était la semaine dernière à Mazembroz. (Photo Théoduloz)

temps, les entreprises affectées L'ensemble repose sur des pieux
aux travaux procéderont au qui se prolongent par des piles
bétonnage de la dalle à l'aide supportant deux poutres maî-
d'un chariot mobile. tresses en acier. Poids total de la

Quelques caractéristiques seule charpente métallique: deux
pour conclure : constitué de qua- cent cinq tonnes,
tre travées, l'ouvrage mesure
cent trente mètres de longueur Quant à la bande de roule-
dont cinquante-six sur le fleuve. ment (7 mètres de largeur) , elle

cinquantenaire, lors de la remise des prix

sera complétée par deux trottoirs
d'un mètre cinquante chacun.

Une fois la superstructure ter-
minée, plus rien n'empêchera
l'ouverture intégrale de la trans-
versale Saxon-Fully, puisque le
tronçon entre le pont et la route
cantonale sur la rive droite du
Rhône, est déjà achevé.

MARTIGNY (gir). - Lundi vers
midi, suite à des pluies torrentiel-
les, une imposante coulée est des-
cendue sur la route de Ravoire.

'éboulement s'est produit environ
a kilomètre après l'embranche-
tent de cette dernière avec la
ute de La Forclazruine ue _.a r urtiaz.

La circulation a immédiatement
été coupée sur le tronçon condui-
sant à Ravoire.

L'éboulement est d'une telle
ampleur qu'une partie a atteint la
route de la Forclaz. Cette portion a
également été fermée et le trafic
pour le col s'effectue par Les Rap-
pes.

Impressionnant
L'amas de terre, de pierres et

d'arbres qui s'est écroulé mesure
environ 30 mètres de long. Son
volume total est estimé entre 700
et 800 mètres cubes.

Les travaux de déblaiement ont
pu commencer mardi après-midi
car la masse semblait s'être im-
mobilisée. Ils devraient durer au
moins deux jours. La tâche s'an-
nonce cependant difficile: des pans
de terrain surplombant la route
sont en effet dans un équilibre pré-
caire et menacent de s'effondrer.

Mercredi
6.00 La Première de RSR.

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

18.45 La minute de carême.
18.55 Energie et confort.
19.00 Jouons sur 90.8.
19.05 Enfantillages.
19.15 Cinéma magazine avec

Hervé Rey.
20.00 Bol d'air avec Vick Parker,

ce soir son invité s'appelle
Pierre Arbel , homme de
music-hall.

22.00 FM & Compagnie avec
Pierre-Alain Roh.

24.00 Musique de nuit.

RADIO MARTIGNY
Pierre Arbel a «Bol d'air»
MARTIGNY (gram). - Homme de
théâtre, Pierre A rbel sera ce soir
sur les ondes de Radio Martigny
l'invité de Vie Parker et de son
émission «Bol d'air».

Architecte de formation, Pierre
Arbel s'est lancé tôt dans le métier
de comédien suivant des cours au
Centre dramatique de Lausanne
chez Charles Apothéloz puis au
Théâtre de Carouge. Sa passion
des planches l'a ensuite conduit à
Paris, Lyon, Caen et Strasbourg où
il pratique la scène durant une di-
zaine d'années.

De retour en Suisse, il monte un
spectacle intitulé «J 'aime le music-
hall» qui obtient en 1981 un
énorme succès. Dès lors, musique
et chant font partie intégrante de
sa carrière.

On a pu le voir dans la Revue
du Petit Casino ainsi qu'au Théâ-
tre mobile dans «Chantecler» et
«Irma la douce» de même qu 'au
Grand Théâtre dans «Les Bri-
gands» d'Offenbach.

L'automne dernier, l'artiste crée
un . deuxième spectacle auquel il
donne le nom de «Arbel Show»
tout simplement. A cette occasion

COURS POUR MACHINISTES
Priorité à la sécurité
MARTIGNY (gir). - Prévention
des accidents égale sécurité au
travail. Tel était le mot d'ordre des
cours pour machinistes qui se sont
terminés récemment à Martigny.
Au total, cent heures de leçons ré-
parties sur quatre semaines et dis-
pensées par une trentaine de pro-
fesseurs à 41 participants.

Organisé par le Service de la
protection des travailleurs et des
relations du travail en collabora-
tion avec la commission des cours
et d'examens, cet enseignement est
obligatoire pour les machinistes de
chantier travaillant en Valais, et ce
depuis 1968.

Prévention des accidents
Le responsable des cours était

M. Michel Perruchoud, inspecteur
cantonal de la prévention des ac-
cidents dans le domaine du bâti-
ment et du génie civil. En 1987,
pas moins de 170 machinistes ont
suivi ces cours, contre 140 Tannée
dernière. Les candidats étaient ré-
partis entre Viège, Sion et Marti-
gny-

FONDATION GIANADDA

I Solisti Veneti
MARTIGNY. - Le vendredi
6 mars, à 20 h 15 à la Fondation
Gianadda se produiront I Solisti
Veneti.

Fondé en 1959 par Claudio Sci-
mone, cet ensemble musical s 'est
affirmé comme l'un des plus célè-
bres dans le monde, aussi bien
pour son activité musicale et son
talent que pour la grande variété
de ses initiatives culturelles et
artistiques.

Appréciés et reconnus à travers
le monde entier, I Solisti Veneti
nous font l'immense plaisir de
venir nous présenter un pro-
gramme de grande qualité. Sous la
direction de Claudio Scimone, le
fondateur, ces seize musiciens
interpréteront des œuvres de

Verbier : a cheval !
VERBIER. - Hue! Yaahh ! C'est
parti... tous en selle!

. Et surtout ne ratez pas la dili-
gence! Elle passe une fois par se-
maine. Le samedi soir en général.

Alors, amateurs de frissons,
vous qui appréciez le véritable
western à l'américaine; vous qui
aimez John Wayne, Gary Cooper
et Terence Hill, ne ratez pas le
nouveau spectacle de «Côté jar-
din ».

«Du vent dans les branches de
sassafras» est une pièce de René
de Obaldia. C'est le Far-West à
côté de chez vous. C'est la poudre
à canon, les chevauchées fantas-
tiques, le suspense intenable ! C'est
les Indiens redoutables qui ont
déterré la hache de guerre. C'est
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il sort un premier 45-tours, «Le
boogie du boguet».

Pour en savoir davantage ren-
dez-vous ce soir dès 20 heures sur
90.8 FM stéréo.

Pierre Arbel ce soir au micro de
Vie Parker.

Double but pour ces cours : la
sécurité au travail (diminution des
accidents) et la formation des
conducteurs (meilleure utilisation
de machines très coûteuses). Deux
catégories d'engins étaient con-
cernées, soit ceux de terrassement
et de levage.

Polyglotte
Quant au contenu proprement

dit, il couvrait un large domaine.
Notions de mécanique et d'électri-
cité, premiers secours, notions de
droit et diverses branches techni-
ques notamment.

Les machinistes étant souvent
des travailleurs immigrés, les le-
çons étaient aussi dispensées en
italien, allemand et espagnol. Pour
compléter cette panoplie poly-
glotte, des cours en portugais sont
en projet.

Les examens théoriques sont
maintenant terminés. Les experts
se rendront cet été sur les chan-
tiers respectifs des candidats afin
de leur attribuer les notes de pra-
tique. La sécurité est à ce prix.

choix:
Albinoni: concerto op. 7, N 3, en

si bémol majeur , pour hautbois,
cordes et clavecin.

Tartini: concerto en la majeur ,
D 96, pour violon et cordes.

Vivaldi: concerto en do majeur,
RV425, pour mandoline et cordes.

Boccherini: symphonie en ré
majeur, op. 12, N 4, «La casa del
Diavolo».

Cimarosa: symphonie concer-
tante en sol majeur, pour deux
flûtes et orchestre.

Venez retrouver* la virtuosité et
l'humour, il faut bien le dire, des
musiciens de l'Italie. Un rendez-
vous à ne pas manquer. Pour toute
réservation, vous pouvez télépho-
ner au (026) 2 39 78.

pourquoi d'ailleurs, il est recom-
mandé de se munir de coïts, mais
que ceux qui ne seront pas armés
ne craignent rien car «Du vent
dans les branches de sasasafras»,
c'est le bon, la brute et le Bagnard ,
c'est il était une fois à Bagnes,
c'est aussi l'intrépide et valeureux
shérif qui sait faire régner Tordre
et briller son étoile au firmament
des grands exploits.

Une soirée inoubliable, de rire,
ah ça oui!

Du rire... dans une truculente
mise en scène d'Alexis Giroud. Et
tout cela pour une poignée de dol-
lars. Ceux qui arrivent à cheval
pourront entrer gratuitement dans
1 Arizona enflammé de la salle po-
lyvalente de Verbier, ce samedi
7 mars à 20 h 30.
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FÉDÉRATION VALAISANNE DES APICULTEURS

Déjà centenaire
SION (aa). - C'est dans une ambiance bigarrée que les délégués de la Fédération valaisanne
d'apiculture ont vécu, samedi à Sion, leur assemblée générale. Présidée par M. Robert Fau-
chère, cette réunion voyait s'alterner les discours sérieux et les flonflons du carnaval reten-
tissant avec force dans les rues. Malgré ce petit désagrément, le message fut, tout de même,
bien reçu.

Après la lecture du procès-
verbal de l'exercice écoulé, pro-
noncé avec ténacité par le se-
crétaire-caissier M. Ulysse De-
lasoie, les membres écoutèrent,
avec attention, les paroles bien-
venues de leur président. Ce
dernier se devait de souligner
l'importance particulière de
cette année 1987, centenaire de
la société. Composée de huit
sections, regroupant près d'un
millier d'apiculteurs et plus de
10 000 ruches, cette association
malgré sa discrétion n'en de-
meure pas moins un précieux
auxiliaire dans la vie agricole de
notre canton. On compte que 70
à 80% des arbres sont fécondés
par les abeilles. Contrairement à
une idée reçue, les progrès de la
science n'ont pas détruit le cycle
naturel.

La varroase,
comme l'IBR

«Si Tetat sanitaire de 1986,
ainsi que le soulignait le prési-
dent Fauchère, peut être con-
sidéré comme normal, il est im-
pératif d'être attentif, et méticu-
leux.» Cette consigne compor-
tait en filigrane, l'inquiétude
causée par l'apparition à nos
frontières de la varroase. Ce
fléau, causé par un petit acarien,
n'est pour l'instant pas constaté
dans notre canton. Toutefois, les

(aa). - Varroase! Ce fléau provoque au sein des de jugeotte. Non seulement, cette maladie ne
apiculteurs un vent de panique. Pas très amu- comporte aucun risque pour le miel, mais sur-
sant, on le comprend, de voir son cheptel être tout avec l'affluence record de produits impor-
décimé. Ce sinistre acarien, parasite peu dési- tés, les consignes d'hygiène plus laxistes des
rable, vit aux dépends de l'abeille. Si cette pré- pays exportateurs, nous ne devrions plus tou-
sence entraîne des désagréments sans nom, le cher à un seul pot étranger, avant de songer à
consommateur se doit de faire preuve d'un peu redouter le miel helvétique.

Le chœur Saint-Michel. *

HA UTE-NENDAZ. - Soirée de
gala, ce samedi, pour le chœur
mixte Saint-Michel, de Hauter
Nendaz. En l'église familière, on a
avancé les strapontins sous un
nouvel éclairage pour mettre en
valeur un fringant ensemble tout à
la joie d'entamer ainsi ses 20 ans.

Le public a répondu à l'invite. Il
emplissait l'ég lise et osa une volée
d'applaudissements en guise d'ac-
cueil. Puis ce fut  un silence sou-
dain alors que le chœur entonnait,
en ouverture, une p ièce de la litur-
gie orthodoxe slave. Le ton était
donné à une soirée empreinte, çà
et là, d'un accent d 'Europe orien-
tale, de rythmes popula ires de
Dalmatie, de Serbie. Accent et
mouvements. On perçut d'abord
voleter un pap illon italien, excel-
lente transition d'une entrée reli-

ACTUELLEMENT
LE SOIR

quinzaine tzigane
animée par le fameux

Trio Jean Vlsan
Gaby & Chantai
Udry-Micheloud

vous offrent cette ambiance
pour fêter carnaval et le 3e
anniversaire de leur retour à

Sion
. Tél. (027) 22 79 77

MM. Ulysse Delasoie, Robert Fauchère et Fernand
Métrailler.
apiculteurs ne dissimulaient pas
leurs craintes. A ce sujet, l'ins-
pecteur cantonal M. Robert
Praz recommandait de ne pas
acquérir de matériel, de reines
ou abeilles, hors du canton.»
Avec de la prudence, nous pou-
vons éviter durant quelques an-
nées encore de devoir subir les
affres de cette maladie.» Il con-
vient de noter, ainsi que le re-
levait très justement un mem-
bre, que la varroase ne porte

gieuse vers les délices d'un chant
profane, tantôt classique, tantôt
tnodeme. Mouvements ensuite,
avec les vagues de l'Adriatique;
puis avec le train baladeur du
poétique Jacques Prévert qui vous
attend au sortir de l'école pour
vous emmener Dieu sait où de par
le vaste monde. Au pays de l'écho,
peut-être! «D'Eco» p lutôt, un ca-
non à deux chœurs de Roland de
Lassus, maîtresse pièce d'un pro-
gramme de haute tenue que l'on
redemanda. Du grand art, comme
les chantres du chœur Saint-Mi-
chel en ont l'habitude d'ailleurs;
fruit d'un travail appliqué aux or-
dres du maître Paul Bourban. Di-
recteur de talent et directeur per-
sévérant puisqu 'il est au pupitre
depuis que le chœur, depuis que
son chœur existe.

On a voulu, cette année, faire
une place p lus particulière aux
jeunes et aux enfants. Le chœur
des jeunes, emmené par le sémil-
lant Pierre-Alain Barras, p lus en-
traînant et expressif que jamais,
entama sa prestation par une pièce
ancienne, histoire de démontrer
qu'il savait aussi remonter le cours
des siècles. Mais bien vite il revint
à son époque avec juste un soup-
çon de rétro qu 'il affiche en son
costume et en ses airs, et des suc-
cès déjà confirmés. Ils ont noms
Jacques Brel, Serge Lama, Léo
Ferré, Alain Souchon ou Laurent
Voulzy, ceux qui le font chanter.
De l'expression, de l'entrain et de
la joie qui explosa littéralement,
en guise de bouquet final avec un

L ML

nullement atteinte à la qualité
intrinsèque du miel. Il en va,
comme de TIBR pour les va-
ches. Le cheptel est atteint, le
préjudice est à supporter par
l'éleveur.

Les délégués suivirent encore,
avec intérêt, l'exposé du- res-
ponsable des moniteurs d'éle-
vage, M. Fernand Métrailler.
Alors que la fixation de la future
assemblée revint à la section de
Sierre.

(Photo Guillermin)

«Poulailler 'song» magistral qui
souleva le public. C'était extra!

Le chœur d'enfants ne fut  pas
en reste. Mis en confiance par
l'élégante Anne-Marie Girolamo,
il fit montre d'une belle prestance.
A un point tel que les commentai-
res d'après-concert étaient una-
nimes à percevoir de la progres-
sion. Espiègles, faisant la chasse
aux poux, ou émus, p leurant le
jeune facteur mort de Moustaki,
les enfants furent en effet ces mu-
siciens, ces enchanteurs qu 'ils di-
rent si bien. Retournons-leur leur
propre compliment; car nul ne
mérite mieux qu 'eux ce merci final
joliment dit. Bravo!

Il peut être fier de sa troupe le
président du chœur Saint-Michel!
Il l'est d'ailleurs, Guy Saillen, et le
dit en quelques p hrases bien faites,
saluant le public avec faconde ,
puis osant un credo en les vertus
de l'art choral. Ce fu t  une excel-
lente soirée.

Les projecteurs éteints, le vin de
l'amitié partagé, il reste aux mem-
bres du chœur et à ses amis à re-
trousser leurs manches. Pour pré-
parer la p lus grande p ièce du ban-
quet d'anniversaire: le gâteau. Le
week-end des 29, 30 et 31 mai pro-
chain, la société nendette recevra
chez elle toutes ses amies de
l'Union chorale du Centre, en un
festival, le 34e du genre. Une
grande fête qu 'il convient d'orga-
niser au mieux. Ci-contre nous
levons un premier voile sur cette
importante manifestation.

Jacques Guhl
à la radio
SION. - Ce soir sur la Première de
la Radio suisse romande, Michel
Dénériaz recevra , dans le cadre de
son émission «Fair-Play», M. Jac-
ques Guhl, fondateur de la célèbre
école de football du FC Sion. L'in-
vité de Michel Dénériaz dévelop-
pera ses idées sur les ondes de
20 h 30 à 22 h 30. A ne pa man-
quer!

Samaritains
d'Hérémence
HEREMENCE. - La section des
samaritains d'Hérémence organise
un cours de sauveteurs (pour Hé-
rémence et environs). Ce cours
débutera le lundi 9 mars.

Renseignements et inscription:
auprès de Mme Claire Logean , tél.
(027) 8117 96.

Samaritains
de Savièse
SAVIÈSE. - La section des sa-
maritains de Savièse organise un
cours de sauveteurs (candidats au
permis de conduire).

Début des cours: lundi 9 mars à
19 h 30.

Inscription: Mmes Cécile Liand
tél. 25 16 26 et Simone Jollien
22 80 25 (privé), 25 13 27 (prof.).

Recollection
des veuves
SION. - Nous invitons très cordia-
lement toutes les veuves de Sion et
environs à notre récollection du
dimanche 8 mars à l'école normale
des instituteurs, rout edu Rawyl
47, à Sion. Ouverture de la journée
à 9 heures à l'aula de l'école. En
matinée: «La grande aventure de
la vie au souffle de l'espérance»,
conférence du Père Egide. Célé-
bration de l'eucharistie à la cha-
pelle. Dîner à Notre-Dame du Si-
lence. A 14 heures: deuxième pa r-
tie de la conférence où, pour celles
qui le désirent, particulièrement
pour les veuves récentes, échanges
en carrefour. Nous terminerons p ar
la contemplation des mystères du
chapelet à l'aide de dias. Clôture
et envoi à 16 heures.

En ce premier dimanche de ca-
rême, venez nombreuses vivre avec
nous cette journée de ressource- 1904 Vemayaz.
ment spirituel et d'amitié frater-
nelle. Elle nous donnera force et Secteur 2
lumière pour mieux vivre dans le Arbaz, Ayent, Grimisuat et Sa-
quotidien notre mission de vie et vièse, le mercredi ler avril à la
d'espérance. maison d'école d'Arbaz. Accueil

Inscrip tions nécessaires pour le des participants à 13 h 30. Ani-
repas à Notre-Dame du Silence mateur: abbé Maze, curé de Gri-
(tél. 22 42 20) jusqu 'au vendredi misuat. Responsable : M. René Sa-
soir 6 mars au plus tard. vioz, 1961 Grimisuat.

A HAUTE-NENDAZ
LES 29, 30 et 31 MAI
34e Festival de
l'Union chorale du Centre

Le Chœur Saint-Michel,
de Haute-Nendaz, vit une
année particulièrement
faste. Né il y a vingt-cinq
ans, mixte depuis vingt ans,
il s'offre en guise de cadeau
d'anniversaire l'honneur et
la joie d'accueillir pour la
première fois ses amies et
amis de l'Union chorale du
Centre en un festival. Le
grand rassemblement an-
nuel des chanteurs aura
lieu à Haute-Nendaz, le
dernier week-end de mai
prochain. La société a con-
fié à un comité d'organisa-
tion présidé par M. Guy
Saillen, composé de
MM. Georges Darioly,
Jean-Jacques Délèze, Do-
minique Fournier et Simon
Germanier, la mission de
mettre sur pied une fête di-
gne de toutes celles qu'a
connues Nendaz ces der-
nières années.

Un programme
corsé

Au programme, à titre
d'avant-goût, disons qu'il
est prévu, en ouverture, un
concert de gala du Chœur
mixte de Bulle, ensemble
de grande valeur soucieux
du maintien des traditions
folkloriques; une soirée
nendette, désormais habi-
tuel rendez-vous des fan-
fares chœurs et groupes
folkloriques du vallon de
Nendaz, plus d'une dizaine;
les journées officielles du
festival avec cortèges, con-

Recollections
pour les aînés de l'Eglise

La Vie montante du diocèse de
Sion invite chaleureusement tous
les aînés à participer aux récollec-
tons mentionnées ci-dessous.

Secteur 4
Région Saxon, Chamoson, le

jeudi 12 mars à la maison du Si-
lence à Sion. Accueil des partici-
pants à 9 h 45. Clôture à 16 h 30.
Animateur : frère Gonzague Fa-
rine. Responsable : Mad. Cécile
Moulin, 1912 Leytron.

Secteur 6
Région du Bas-Valais: de Ver-

nayaz au Bouveret, le vendredi
13 mars au foyer franciscain à
Saint-Maurice. Accueil des parti-
cipants à 9 h 45. Clôture à 16 h 30.
Animateur: frère Jean-Pierre.
Responsable : M. Marcel Cretton,

certs religieux et profanes,
chœurs des jeunes et d'en-
fants; enfin, comme il se
doit, deux soirées dansan-
tes. Réjouissances pour
tous les goûts et tous les
âges, à la porte du prin-
temps.

Une légende
pour thème

Saint Michel, archange et
patron des soldats, a été
choisi comme saint protec-
teur de Haute-Nendaz. Une
légende, encore vivante
dans les mémoires locales,
lui attribue une éclatante
victoire sur les . «diablats»,
émissaires de Satan qui en-
treprenaient de faire rouler
le pierrier de Djerjonne sur
les champs fertiles du vil-
lage. La sinistre tentative
échoua après que l'on eut
sonné la Metsotte, la cloche
de la chapelle, en guise
d'appel à l'aide de l'ange au
glaive. Cette légende sera
souvent évoquée pendant la
fête de la fin mai. Elle ser-
vira, entre autres, de thème
au grand cortège du di-
manche.

D'ores et déjà le Chœur
Saint-Michel vous invite
cordialement à vous réser-
ver, sur vos agendas, un
week-end de joie, de dé-
tente et d'art choral. Alors
ouvrez-le et notez: les 29,
30 et 31 mai, à Haute-Nen-
daz!

Secteur 3
Sion et environs, le vendredi

7 avril à la maison du Silence à
Sion. Accueil des participants à
9 h 45. Clôture à 16 h 30. Anima-
teur: frère Gonzague Farine. Res-
ponsable : M. Jean Julen , Vieux-
Moulin 22, 1950 Sion.

Pour les inscriptions, veuillez
consulter les instructions données
par les secteurs et respecter les
délais fixés.

Secteur 1
Pour Sierre et environs le sec-

teur 5 (Entremont) les renseigne-
ments seront donnés ultérieure-
ment.

Venez participer nombreux à
ces heures de réflexion et de
prière. Chers aînés, vous êtes fiers
de la liberté que le Créateur vous
accorde par pur amour. Elle vous
permet de choisir. Que votre choix
s'attache à l'essentiel qui est notre
manière de vivre nos relations
avec Dieu. Venez recevoir pour
pouvoir ensuite mettre mieux vos
talents et votre expérience au ser-
vice de vos frères.

Le responsable diocésain

Naître a la fête
Après «Vive carnaval» , «Vive la

montée vers Pâques» , la grande
fête chrétienne.

Pour s'ouvrir à la fête , des jeu-
nes de 16 à 25 ans de l'ensemble
du Valais se réuniront à Sapinhaut
(chalets La Barque et L'Arche), le
week-end prochain.

Ils se retrouveront déjà vendredi
6 mars à 20 h 30 et termineront ce
long week-end en animant la
messe de 17 heures, le dimanche
8 mars, à Martigny-Ville.

Toi qui trouves qu'il est impor-
tant que les jeunes se rencontrent
et vivent l'aventure d'un week-end
ensemble, prends ton bâton de pè-
lerin, suspends-y ton sac de cou-
chage, ta guitare... Invite tes co-
pains, tes copines, et annonce-toi
dès que tu peux au secrétariat
JRC, avenue de la Tour 14, 1950
Sion, tél. (027) 22 33 20.

JflBiaB
LATHION-VOYAGES

Jeudi 19 mars
Saint-Joseph

Sortie en Gruyère
«l'autocar de la bonne humeur»
Fr. 48.- comprenant:
- l'autocar
- ambiance musicale dans le

car
- souper dansant au Restaurant

des Roches-Brunes
Chaque participant reçoit un ca-
deau.
Sion (027) 22 48 22

L 36-637150/
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SAINT-LÉONARD (wy). - Le carnaval, c'est Hier après-midi, l'ambiance était à la fête. On
surtout la fête des enfants! On le répète sou- a dansé sur des rythmes de samba, comme à
vent, quand bien même ce sont surtout les Rio! Sous une pluie de confettis, on s'est amusé
adultes qui n'en perdent pas une miette... ferme, autour du char de la fusée lunaire, qui

Heureuse idée donc des organisateurs léo- participait également au cortège. Malgré un pe-
nardins, qui réservent l'après-midi du mardi nt froid vif, la jeunesse léonardine occupait en
exclusivement au carnaval des plus petits. Suc- grand nombre la rue, avant de partager la col-
cès assuré, de nombreux citoyens en herbe pro- lation généreusement offerte par le comité de
htant de l'aubaine pour s'incarner en Zorro, en
princesse, en clown, en petit chat, en Chinois ou
en Indien... Autant de déguisements qui ont co-
loré la place du village, au terme d'un cortège
conduit par de jeunes musiciens portant éga-
lement costume.

Le bilan pour Sedunum mascum
SION (vp). - Le bonhomme dense. Le «concert monstre» commencions un début de chapiteau, mais les pieds
Carnaval a pris la sortie de se- des cliques, aussi très popu- cortège vers cinq heures du n'étaient pas au sec. Les bulles
cours pour échapper à ses ad- laire, devrait durer toute la matin le samedi, nous empê- de Sion-Expo sont beaucoup
mirateurs sédunois. On peut nuit ainsi que cela se fait dans cherions ces groupes de cas- plus agréables, mais la popu-
désormais faire le bilan de son tout bon carnaval. Nos amis seurs de semer l'anarchie dans lation n'a pas toujours ré-
passage dans la ville aux deux musiciens de langue aile- la rue» , note M. Maurice Ma- pondu à l'invitation des car-
collines. Le cortège, toujours mande ont d'ailleurs assez peu choud, vice-président du car- nabulles comme l'espéraient
très apprécié, fait partie de apprécié de devoir quitter naval et responsable des car- les responsables du comité. Il y
notre paysage festif. Malgré la «prématurément» les bulles nabulles. On envisage de ter- a eu des soirs à succès et des
pluie, on n'a encaissé samedi aux premières heures du sa- miner le carnaval plus tôt : le soirs où cela a moins bien
que 280 entrées de moins sur medi matin. Le problème du dimanche par exemple, his- marché. D'aucuns prétendent
le parcours que Tannées pas- samedi est cependant consti- toire de concentrer l'enthou- d'ailleurs que «nous sommes
sée: un résultat à l'honneur du tué par les dégâts sonores (pé- siasme et l'énergie de chacun. plus forts pour boire que pour
public sédunois et du comité tards, etc.) et matériels (van- rv,__ _ u„iloc 9 faire la fête» . Tous les frais ne
de carnaval. dalisme) d'animateurs para- <-«"»«••• Dîmes . pourront être couverts et le
TT« ^movQl nliic nnnri sites qm se chargent de réveil- C'est la deuxième fois que le Carnaval sédunois devra met-
un CdrndVdi puis» mun ler à leur façon la population Carnaval de Sion monte quel- tre de sa poche. Comme on ne

Certains souhaiteraient un sédunoise à la recherche d'un que chose sur la Planta. Il y Peut perdre de l'argent foutes
carnaval plus court, mais plus peu de sommeil. «Si nous deux ans, on avait essayé un les années, il faudra peut-être

songer dans le futur à certai-
nes salles en ville...

WM Carnaval des enfants

des carnabulles, des artistes pour mâchurer et peinturlurer les visages.
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Nos photos
Quelle joie de pouvoir
s'identifier, le temps d'une
journée aux clowns, aux
princes, aux héros ou aux
pirates! Le carna des en-
fants à Saint-Léonard, c'est
autant la joie des petits que
celle des grands!

carnaval.

Demain, c'est l'école. Adieu carnaval! On
t'aimait bien! Surtout celui réservé aux enfants,
dont le masque ne dissimule que le rire et la joie
de vivre...

• *•:;
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Les concours de masques
pour enfants ont connu deux
journées fastes. Chaque can-
didat a dansé sous les carna-
bulles au rythme de l'orchestre
de service. Beauté du masque,
humour, qualité de la presta-
tion ont intéressé le jury et
Jacky Lagger. Beaucoup de
monde à chaque fois. A l'en-
trée des carnabulles des étu-
diants de l'école des Beaux-
Arts mâchuraient et peintur-
luraient petits et grands pour
faire sourire les visages aux
couleurs de Parc-en-ciel. Le
comité de carnayal est content,
car la fête a été belle. Grâce à
Michel Carruzzo, président
romand de la Croix-d'Or et
membre de ce même comité
carnavalesque, chacun des
notables de Sedunum mascum
a promis de ne pas succomber
sous les coups de la dive bou-
teille. Promesse à peu près te-
nue paraît-il. Ainsi que le di-
sait l'un des organisateurs :
«Notre carnaval fut digne» .

A LA CHAPELLE DU CONSERVATOIRE
Les interprètes du cœur

Biaise Pascal a écrit que «les
yeux sont les interprètes du cœur».
Mais qu 'aurait-il donc pu dire
d'autre des mains des deux artistes
qui, mardi dernier, à la chapelle du
Conservatoire, ont ravi leur audi-
toire?

Dès l'entrée, une bonne surprise
pour l'auditeur: celle de constater
que, pour une fois, il ne se trouve-
rait pas honteux de n'être là que
parmi une vingtaine de personnes,
comme c'est le cas d'habitude et
comme ce le fut , malheureuse-
ment, pour le pourtant merveilleux
récent récital de Gyula Stuller
dont le violon enchanté méritait
bien mieux. (Dans la «capitale du
violon» - ne serait-elle pas aussi
un peu celle des snobs? - l'af-
fluence du publi c semble parfois
curieusement directement propor-
tionnée à la hauteur du prix des
p laces... avis aux organisateurs de

 ̂
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Heureusement, mardi, le public *? Uf  f h* Pénalité: émo-
était là, «malgré» l'entrée libre, et ï°n' tend'essï nostalgie, douleur
il put ainsi offrir au violoncelle de h™?w' P**™, desespoir, ,oie et
Mileva Fialova et au p iano d'Aline *0"/,e"r dletre: Nous avons vécu
Baruchet-Demierre des app laudis- tout, ?el3: ̂ s interprètes nous ont
sements moins faméliques que P^le. Et en le faisant, Mes ont
d'ordinaire aussi fait parler la sérénité et la

Ce fut  la soirée de quatre grands Plémtude de Bach, la tendresse et
«B» (Bach, Boccherini, Beethoven l? nrf  de Boccherini l émotion de
et Brahms), ce fut  aussi la soirée Beethoven s émerveillant devant
de deux interprètes en pleine pos - lf  diamant d un theme

^ 
de Mozart

session de leurs moyens, où les dont ll f att eclater a nos sens
sentiments purent rayonner vers éblouis les mille facettes, l'an-
l'extérieur parce qu 'ils venaient &msse et t'ardeur passionnée de
d'une brillante technique sans Brahms. Un bis bienvenu nous
doute, d'une maîtrise épanouie de gratifia encore de la nostalgie et de
l'instrument, mais surtout parce la sensibilité un peu déliquescente
qu 'assurément ils jaillissaient du d'un Schumann des «Stiicke im
p lus profond de leur être. Volkston» aux accents étonnam-

On sait que Mileva Fialova ment «fin de siècle»,
n'aime pas le bruit. Aussi s 'at- Mardi, les mains se sont faites
tacha-t-elle à tirer de son instru- les interprètes du cœur et c'est
ment (dont la sonorité, du reste, ne ainsi qu'elles ont touché profon-
permettrait pas des éclats de trom- dément le nôtre,
pettes) toutes les couleurs cha- Puissent ces deux professeurs de
toyantes de l'arc-en-ciel p lutôt que notre conservatoire (les sociétés de
Acz p rlnirn rlp tornnoro or rloe rr\*,_ /JpTlplnnnprytpr t t  dp nnc ctnrîrtuc eo-
nerres d'orage. Le piano d'Aline ra
Baruchet. dont on connaît la vi- ce

ques du violoncelle marqueté de
Mileva Fialova, et il put librement
s 'exprimer dans la sonate que
Brahms conçut comme essentiel-
lement pianistique.

L'on peut féliciter Mileva Fia-
lova et Aline Baruchet pour leurs
qualités «extérieures» (toucher à
la fois sensible et solide mais ja-
mais agressif, virtuosité technique,
stabilité parfaite du tempo, accord
des instruments dans les attaques
et les nuances, «économie» des
gestes, beauté visuelle des mou-
vements des mains - qui dira, en
particulier, la grâce et l'élégance
gestuelles du coup d'archet de Mi-
leva Fialova : un cinéaste, peut-
être?)

L'on peut surtout les remercier
du don d'elles-mêmes qu 'elles
nous ont fait ce soir-là en mettant
véritablement leur âme à nu et en
faisant vibrer tous les sentiments
de leur riche personnalité: émo-
tion, tendresse, nostalgie, douleur,
humour, passion, désespoir, joie et
bonheur d'être. Nous avons vécu
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«Grand favori de la mode,
le cuir est parti gagnant,
chaque saison son appa-
rition nous charme.
Laudace des nouvelles
coupes agrémentées de
détails séduira hommes et
femmes. De plus C&A
laisse à son favori le droit de
vous étonner par ses quali-
tés et ses prix...
C'est parti: gagnant le CUIR»

J __r

; .,<:

Blouson cuir, manches amovibles. Noir
46-58 Fr.240.-

______________________!$: 
¦¦
.

Blouson, cuir plongé, long col châle. Noir
36-4236-42 - Fr.298.-
Blouse, garnie de broderies. 100% coton
Blanc. 36-42 Fr.25.-

C&A Sion, Centre Métropole,
14,av. de France, Tél. 027/22 93 33.
Egalement disponible dans tous les autres
magasins C&A. Auch in allen andern C&A
Modegeschaften erhâ'ltlich.

Grand photo dame:
Veste croisée, ample, agneau plongé
Noir. 36-42 Fr.398.-

Jeans délavé, stretch, avec fermetures à
glissière aux canons. 34-42 Fr. 50.-

Grande photo homme:
Blouson cuir, à emmanchures larges
Noir. 44-54 Fr.340.-

Jeans, super-délavé. 38 M-44 M,
38 L-44 L
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Zermatt: le terrain de golf en question
ZERMATT. - Après avoir investi
des millions en faveur de l'équi-
pement touristique de la station,
en étroite collaboration avec la
municipalité, la bourgeoisie de
Zermatt, toujours sur sa lancée,
envisage d'aménager un terrain de
golf sur le plateau ensoleillé de
Sunnegga, sis à 2280 mètres d'alti-
tude. Du même coup, ces instal-
lations sportives deviendraient les
plus élevées du genre en Europe

«Wallis», le premier numéro de Tannée
BRIGUE (lt). - « Wallis»? C'est cet organe
publié par les Editions Rotten-Verlag. Diffusé
au rythme de six fois par année, «Wallis» est
un magazine d'une qualité technique irrépro-
chable, au contenu bien en rapport avec ses
merveilleux atours. Culture, informations,
tourisme sont tour à tour traités en connais-
sance de cause par des collaborateurs, véri-
tables spécialistes en la matière. _¦__-_______¦________________¦___

Le premier «Wallis» 1987 vient de sortir de
presse. A côté de différentes rubriques aussi VIÈGE (lt). - Suite à un
intéressantes les unes que les autres, l 'histo- échange intervenu entre la
rien Ludwig Imesch, d'une part, le guide-tech- commune et les usines de la
nicien Toni Fux, d'autre part, chacun dans sa
particularité, apportent d 'enrichissantes col-
laborations. Pirmin Zurbriggen n'est pas
oublié non plus, alors que d'anciens jouets
valaisans, Ensemble vocal haut-valaisan, et
bien d'autres choses encore se trouvent éga-
lement en bonne place.

En somme, s 'il était bilingue, rien ne man-
querait à «Wallis» pour être le porte-parole de
ce canton dont il porte si bien le nom.

SIBRA EGLISE ET MEDIAS

Un Valaisan directeur
VIÈGE. - A la suite du
décès de M. Roger Cotta-
gnoud en novembre 1986,
la direction générale du
groupe SIBRA a nommé M.
Emile Albrecht comme
nouveau directeur régional
et responsable Cardinal
pour les cantons du Valais
et du Tessin.

A ce valaisan au carac-
tère bien trempé vont tou-
tes nos félicitations et nos
vœux de pleine réussite
dans sa nouvelle activité.

m

que le sort de leur ancienne société attend d'être scellé, «Jacal » Orsat et son
frère Philippe se lancent dans un NOUVEAU COMMERCE DE VIN. Et pour la
première fois, «Jacal» parle. De ses projets, de ses espoirs, mais aussi
d ARGENT, du JEU DES BANQUES, et de celui de i ETAT DU VALAIS.
• Pour le FC SION, André Luisier est devenu LE ROI DEDE. A la veille du voya-

ge de son équipe à Leipzig, il va droit au but ! • EN PLUS CETTE SEMAINE:
les aveux de MGR MAMIE, l'homme aux cent idées __—
pour lutter contre le chômage, les RECORDS

LES ORSAT NOUVEAUX SONT

Pour une meilleure information

• Incroyable, mais vrai

"•hciïïiïïr* ""*"W raconte zes

*» tanguai.

Les membres du conseil pastoral Les cinquante participants ont tion et souhaite au contraire une
diocésain du Bas-Valais se sont d'abord assise à la sainte messe, utilisation plus conséquente des
rencontrés récemment à la maison célébrée par Mgr Lovey, prévôt du médias pour mieux évangéliser
du Saint-Bernard à Martigny, pour Saint-Bernard. une communauté qui, il . ne faut
débattre de l'«Eglise et les médias» pi J '< Pas se leurrer, n'est plus chré-
en relation avec le thème Sécula- "MIS *»Ç présence tienne comme on le prétend par
risme et sécularisation. et plus de courage! habitude dans notre canton. D'au-

Les responsables avaient invité Dans un premier temps M  ̂Part' 'es catholiques devraient
Mgr Henri Schwery, M. François Dayer, ex-collaborateur de la SSR utiliser les médias de façon plus
Dayer, journaliste au NF, , et journaliste valaisan, a parlé du critique. Selon le père Holz, les
M. Bruno Holz, directeur de développement des médias au médias chrétiens sont devenus au-
l'Agence internationale catholique cours de ces vingt dernières an- jourd'hui plus professionnels,
de presse (KIPA), M. Albert nées: nombre de journalistes tri- L'Eglise possède maintenant plu-
Longchamp, rédacteur de l'«Echo pjé tirage des journaux doublé sieurs spécialistes ecclésiastiques
illustré», ainsi que l'informateur amélioration très importante des dans le secteur des médias. Un
du diocèse pour le Haut-Valais. techniques d'impression volume danêer fatal correspond pour

des informations et rapidité beaucoup de contemporains a «la
——————^—^—— d'échange de nouvelles de toutes pensée vidée du sens du vrai et du

sortes. Les continents se sont vrai- fau .» suggérée par une consom-
ment rapprochés. Grâce à la té- mation irréfléchie des émissions
lévision, les grands événements de télévision par exemple,
peuvent être vus partout, et en De Plus> les j?ots «baptême,
même temps. Dans de pareilles communion, confirmation... eve-
conditions, l'Eglise ne peut rester que- etc-» ne !>0.nt Plus compris par
passive. M. Dayer invite l'ordina- le Srand public. Le père Long-

r

riat à informer plus rapidement les Champ lnsiste aussi su>\le fait au,e
médias et de façon plus réaliste. les lecteurs sont parfois trompes
L'Eglise ne devrait plus hésiter Par les agences de nouvelles inter-
non plus à mettre au clair sa po- - nationales. Malheureusement,
sition d'une manière stricte et 1 Eghse ne dispose pas des moyens
compréhensive. Elle doit forger nécessaires pour lutter efficace-

F l'opinion de la collectivité et non la wmmmmjw ĵ M̂mmâmmmmWMMBsubir. Elle gagnerait aussi à ne pas
être en retard dans la publication

J-
ca

(voir NF du 28.2.1987).
A vrai dire, le terrain ne manque

pas sur le territoire de la commune
pour pareil emplacement. Selon
une analyse approfondie de la
situation, Sunnegga serait toute-
fois l'endroit qui se prêterait le
mieux pour la pratique du golf.
Non seulement en raison du fait
qu'il est relié à Zermatt par le
funiculaire souterrain pouvant
transporter jusqu'à 2600 personnes

a l'heure, mais aussi parce qu'il
offre des conditions idéales, spé-
cifiques pour la réalistation de ce
projet. Celui-ci prévoit notamment
l'établissement d'un parcours à
18 trous sur une longueur de 5
kilomètres environ, avec départ et
arrivée à proximité du restaurant.
Coût total de l'œuvre à réaliser en
deux étapes: 5 millions.

Les travaux pourraient débuter
ce printemps déjà, dès la fonte de

la neige, à la condition que les
écologistes n'y émettent pas leur
veto. Evidemment, on ne fait pas
d'omelettes sans casser d'œufs. A
Sunnegga, il s'agit d'éliminer
quelques blocs de rocher. Certai-
nes plantes auraient à en souffrir.
On craint aussi que les marmottes
ne pourraient plus y vivre en paix.
Autant d'arguments que les amis
de la nature ne manqueront certes
pas d'utiliser en temps opportun.
Et avec d'autant plus de vigueur
que, jusqu 'à ce jour du moins,
cette initiative n'a pas été portée à
leur connaissance, officiellement
en tout cas. Louis Tissonnier

Lonza, le bâtiment de
l'ancienne poste à Viège est
devenu propriété de la muni-
cipalité locale. Il s'agit d'un
imposant bâtiment - abritant
notamment salle de cinéma,
café-restaurant, appartements
et divers locaux - que l'admi-
nistration communale envi-
sage de transformer en un

FUTUR CENTRE CULTUREL DE VIEGE

Le corps

de commentaires, de nouvelles, les
trois quarts des événements étant
connus d'avance.

La grande absente!
La sécularisation dans , le secteur

des médias résulte en partie d'une
absence quasi totale de l'Eglise.
Notre évêaue reerette cette situa-

vi É
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Sur le front des avalanches
BRIGUE (lt). - Bien que les conditions atmosphériques se soient
quelque peu améliorées, tout danger d'avalanches n'est pas écarté.
La prudence est encore de rigueur.

Au moment où nous écrivons ces lignes, tout était entrepris du
côté du service de la voirie pour libérer la route Goppenstein-Fer-
den, obstruée par des coulées de neige tombées dans le courant de
la nuit précédente, afin que le trafic puisse reprendre normale-
ment, le plus tôt possible. Feu vert à nouveau pour le parcours
Steg-Goppenstein, alors que les routes suivantes étaient encore
interdites au trafic: Miihlebach-Steinhaus, Binn-Imfeld , Gren-
gioIs-Vertel, Grengiols-Zenhausern, Tasch-Zermatt, Varone-
Rumeling (chutes de pierres).

Pour circuler dans le fond des autres vallées latérales, l'équi-
pement d'hiver est indispensable. En raison d'un brusque chan-
gement de conditions toujours possible, il est recommandé aux
automobilistes de s'informer sur l'état de la chaussée qu'il désire
emprunter avant de s'y aventurer.

électoral décidera
centre culturel.

Au sein du conseil, unani-
mité la plus complète en ce qui
concerne l'opportunité de la
transformation, mais diver-
gences de vues lorsqu'il s'agit
des structures à adopter. La
majorité voudrait en faire un
édifice avec un certain pana-
che, digne de la localité. Pen-
dant que l'opposition minori-
taire penche nettement en
faveur d'un ouvrage aux

Le conseil pastoral diocésain est composé de laïcs et d'ecclésias
tiques. Son rôle est d'appuyer, de conseiller le chef du diocèse.

ment, dans ses propres publica-
tions, contre le sensationnel, l'in-
humain, le non-sens. Nous avons
le devoir, prêtres et laïcs, d'agir, de
témoigner de «la bonne nouvelle»
dans une réalité trop souvent ab-
surde.

Conclusions
Le fruit de ces débats peut se

résumer comme suit :
- Toutes les paroisses devraient

disposer d'une équipe s'occupant
de l'information, en relation avec
les médias.

ION

dimensions plus modestes et
moins confortables.

Faisant suite à une longue
campagne d'information, les
deux projets seront proposés
au corps électoral, le 5 avril
prochain. Pour banal que le
fait puisse paraître, on compte
beaucoup sur cette consulta-
tion populaire afin de savoir
l'état de santé de la majorité,
passablement ébranlée au
cours de ces derniers temps.

- En éducation (enfants, ado-
lescents, adultes), les responsables
devraient renforcer l'enseignement
d'une utilisation plus critique des
médias.
- Le conseil pastoral diocésain

propose, pour ses besoins, la mise
en place d'une commission pour
l'information tant interne
qu'externe.
- Il suggère la mise en place ra-

pide d'une équipe (prêtres, laïcs,
journalistes) à disposition de
Mgr Schwery, pour informer les
médias sur les événements essen-
tiels de la vie de l'Eglise et fournir
des commentaires et reportages
sur des faits et thèmes religieux.
Cette équipe pourrait assurer ad
intérim les fonctions d'un infor-
mateur qui manque actuellement
dans le Bas-Valais.
, - Une confiance réciproque en-
tre les représentants des médias et
'de l'Eglise serait, comme le con-
firme Mgr Schwery, un excellent
point de départ pour une amélio-
ration de la situation, et garantirait
une présence effective de l'Eglise
dans le secteur des médias. a. g.

L'AMOUR
c'est...

a
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1963 Vétroz - Tél. (027) 36 23 24
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son à droite après la Carrosserie Berner.
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sans annonces,
n'est pas la meilleure publicité.
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Avantage
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et champignons par produit incolore et inodore après séchaç
admis pour les locaux agricoles et d'habitation.

Expertise et devis gratuit et
sans engagement de votre Nom: Prénom: 
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ts s fixes et les volets à panneaux pleins:

rénovation
U8027) 22 55 05-06

^wR!TFv _> Nous rénovons PORTES et CUISINES
dus de 450 Entreprises Spécialisées dans 10 pays d'Europe ^g.

*\qent exclusif pour le Canton du Valais. "'Ĵ P5
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>inièse 6, 3960 Sierre , CÇ 027/55 42 15 g ĵte^

ZSCHDKKE
Pour résoudre nP«J ||| #|̂ | M
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démolitions ou transformations !

Exécution rapide, économique, silencieuse, sans
vibrations et sans poussière.

Demandez-nous notre documentation
Rue du Chanoine-Berchtold 2,1950 Sion
Tél. (027) 22 31 82
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fj rtC»* Pierres pour™ habillage de cheminées
3000 m2 de stock

Poêles Scandinaves _. . .Cheminées
avec
récupérateur Poêles

faïence
erre ollaire

^Route cantonale -1917 ARDON ouest - Tél. 027 / 86 33 73

Volets à rouleaux en aluminium, thermolaqué, stores à lameiles,
9tores en toile. Notre service de réparation et d'entretien.

r—-, r—|̂  ininii [r̂ x Plus de peinture, plus d'entretien
=== ^=| 8H] NOS volets en aluminium sont

^= thermolaqués par voie électro-
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liLlil Ifili l ture de 200° C.1 ' ' Gamme de couleurs à votre choix.

Pour nouvelle construction, ancien bâtiment et rénovation. 
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FABRICATION ARTISANALE
DE MARBRE RECONSTITUÉ

- Appareils sanitaires
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ISOLATION
par injection de laine de pierre

MARCOLIVIER AYENT
L'expérience complète des techniques
d'isolation par injection
laine de pierre imprégnée aux SILICONES, incombustible,
reste toujours parfaitement s.ache, même en cas d'intru-
sion d'eau.

Réduite en flocons de quelques millimètres, la fibre est in-
jectée n'importe où entre deux parois, sous toit, etc. Cha-
que fissure est comblée, les courants d'air sont éliminés.
L'injection sous pression ne déplace, ni ne fait travailler le
bois.
Conductivité thermique: 0.037 W/mK.

VITE FAIT
Une injection MARCOLIVIER est menée rationnellement et S
rapidement , avec le matériel le plus performant de Suisse 35
romande. C'est pourquoi l'isolation complète des parois j*
d'une maison familiale ne prend guère plus de deux jour- Xj
nées et coûte environ Fr. 2000.— à Fr. 3000.— pour un bâti- K
ment moyen de 10 x 10/vide 0,04. S|
Veuillez nous^ demander une offre de prix sans engage- *ment de votre part. n-
Pour en savoir plus = coupon à retourner à £
ENTREPRISE MARCOLIVIER , La Place, 1966 AYENT. £
Tél. (027)38 12 77. i

NOM ADRESSt

| s Garantie du produit à vie g

BIEN FAIT
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L'allocation maternité sur la bonne voie
BERNE (ATS). - L'allocation de maternité est en bonne voie au
Conseil national. Hier à Berne, tous les groupes ont soutenu le
projet du conseil des Etats prévoyant une allocation pour toutes
les femmes, qu'elles aient une activité ou non, durant les seize
semaines du congé-maternité. Cependant, la séance a été levée
avant le vote et les discussions sur le détail n'on pas encore
commencé.

Auparavant , dans le même ca-
dre de la révision partielle de l'as-
surance-maladie, la Chambre du
peuple a suivi à une très faible
majorité le Conseil des Etats pour
s'opposer à un système permettant
aux caisses-maladie d'accorder
des_ réductions de primes aux af-
filiés recourant peu à leurs servi-
ces. Jugé contraire à l'esprit de so-
lidarité sur lequel se base l'assu-
rance-maladie, ce système dit du
bonus a été rejeté par 76 voix con-
tre 72.

matin sur sa proposition de rejet
du projet.

Bien que tous les groupes ap-

La seule opposition à l'alloca-
tion-maternité est venue de Hans
Rudolf Friïh (rad., AG) qui pro-
pose purement et simplement de
biffer le projet , l'estimant coûteux,
inutile et peu social. Selon lui, les
prestation sociales ne sont pas des
cadeaux à distribuer selon le sys-
tème de l'arrosoir, c'est-à-dire in-
distinctement à celles qui en ont
vraiment besoin et aux autres. Le
Conseil national se prononcera ce

Le conseiller fédéral Flavio Cotti est intervenu hier pour la pre
mière fois devant ses anciens collègues du National.

_y___%T T /VJ-_ / _ ___ .T-_V____ -__ _ _ _ f cT^g W £™Tn n Z ni , -i f -  BERNK ~ Le Conseil nationa l< a entamé h™ ™ débat sur la ré-
m W H9 ]k1t 3̂lm*J >-'t̂ mm

m
¥̂l WÊ*M M beaucoup plus cher , a-t-il estime. vision partielle de Vassurance-maladie , un sujet soumis à Vexa-

™̂̂"* ¦¦"¦¦ ¦̂̂ ¦™̂^ "—"""™^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ men des Chambres fédéral es depuis... 1982! Pour mémoire, quels

L 

_ ¦ ¦-¦ _ ¦  „_ m m f  NOUVeail Cf l Rf  sont les principaux objectifs de cette révision?
"ittltlOTIlffA . lfl lA A _HM_I<1NHA VAIOfAA ¦ Selon le radical Bernard Dupont , rapporteur de la commissioniniiiaiive «viiie-Gampaqne» reieiee de presse t ŝ»_ __yr___ï __

_?_ïï _ ĵI,sît1 ** * aU D F E P  lement de reaménager la p articipation aux frais des assurés, ce qui
BERNE (ATS). - Comme le Conseil national en septembre contre-projet n'a pas recueilli une ""¦ doit également contribuer à freiner l'évolution des coûts. Il faut
dernier, le Conseil des Etats a rejeté hier par 30 voix contre 5 voix de plus que l'initiative. BERNE (AT«S). - M. Hugo ensuite trouver une affectation plus appropriée des subventions
l'initiative «ville-campagne» contre la spéculation foncière, iueée w Au n?m du Conseil fédéral , Barmettler (41 ans) a été des pouvoirs publics et introduire quelques modifications urgentes
trop radicale Sur le mime score U a refusé de lui onnnser un Mm

^ 
Ehsabeth Kopp a elle aussi nommé par le Conseil fédéral dans le domaine des prestati ons de soins, afin de soulager les as-

contre. S33 des réformes étant' prévues dans le domatae dû 
C°m,battU 

T ' 
mitiatlv<; ?ue e chef du service de presse et sures. Enfin, nous désirons améliorer les pr estations de maternité,

A,rlu _™,?:_ i £ ¦f t 'l- i P revues °an s 'f aomame au Contre-pro)et. Sans contester la d'information du nénarrempnt ce qui aboutirait a un contre-projet matériel à l'initiative populairedroit foncier. Le Conseil fédéral pourra fixer la date de la gravité de problèmes comme la 5 mrorm,atlon d? Uepartement dite pour une meilleure protection de la maternité»
votation populaire au terme de la présente session. spéculation foncière, la perte de °Jr ' économie __ publique La chambre du peuple a commencé hier à discuter du projet

terrains agricoles ou la montée des (Lu*i_F), a indique celui-ci d'assurance-maternité accepté en décembre dernier par le Conseil
Lancée par des groupements de président de la commission Daniel prix, elle a estimé que les deux hier. Docteur es lettres, origi- des Etats, qui propose d'intégrer cette assurance dans le système

petits paysans et de locataires, des Lauber (d.c, VS), le libéral vau- textes auraient trop d'effets néga- naire de Buochs (NW), M. d'allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes
organisations écologistes et des dois Hubert Reymond s'est élevé tifs. Les compétences actuelles de Barmettler est actuellement au service militaire ou à la protection civile. Que recouvre exac-
partis de gauche, l'initiative a été contre la suppression de la loca- la Confédération suffisent pour journaliste à Berne, où il est tement ce projet?
déposée en 1983 avec 112 000 si- tion et du fermage qui en résulte- s'attaquer aux problèmes qui se responsable du bureau de Pour le parlementaire valaisan, «l'essentiel des propositions du
gnatures. Elle vise à endiguer la rah, et contre l'intrusion de l'Etat posent , a-t-elle dit. Ainsi, des tra- l 'A gence internationale dp Conseil des Etats consiste à verser une allocation de ménage du-
montée des prix des terrains et des dans les affaires immobilières. vaux sont en cours pour réformer nÇ^. lt «ZH^T in rant le congé-maternité indépendamment du fait que la femme
immeubles

^ 
à faciliter l'accession à Quant au radical genevois Robert le droit foncier rural , l'aménage- presse ex service économique exerce ou non une activité lucrative et à augmenter la durée de ce

la propriété et à limiter la concen- Ducret, il a estimé que l'initiative ment du territoire, réglementer les «Reuters» . 11 succède a M. Ul- congé-maternité, qui serait porté à seize semaines, dont huit au
tration des bien-fonds dans les irait à fin contraire de ses buts en placements des investisseurs ins- nch Krebs, nomme a la direc- moins après l'accouchement. Le financement de ces allocations se
mains de gros investisseurs. Pour rendant plus difficile la construc-
cela, leur acquisition devrait être tion de logements,
réservée à ceux qui veulent en
faire un usage personnel ou cons- Seuis ies socialistes, par la voixtruire des logements bon marché. de ia Schaffhousoise Esther Biïh-
L'initiative veut aussi interdire le If r„ sont venus au secours de em-
placement de capitaux dans des ^

at

J
ve

- Elle a dénonce les méfaits
immeubles en vue d'une revente à de la spéculation foncière et de la
court terme concentration de la propriété entre

les mains des gros investisseurs
Tout en reconnaissant Pexis- (caisses de pension, assurances),

tence de problèmes sur le marché _ui fait monter les prix au détri-
foncier , la majorité bourgeoise de ment des locataires (70% de la po-
la Chambre des cantons a jugé pulation) et des petits paysans,
l'initiative trop extrême. Elle a re- Compte tenu de l'opposition sus-
jeté en particulier la nouvelle con- citée par l'initiative, Mme Biihrer a
ception de la propriété proposée, proposé un contre-projet repre-
qui aurait des conséquences pour nant ses objectifs mais non les re-
le droit privé en général. Après le mèdes proposés. Peine perdue : le

DANIEL LAUBER
«Une initiative inacceptable»
BERNE. - Par 30 voix con- tion de la garantie de la
tre 5, le Conseil des Etats a propriété privée. L'initiative
balayé hier , l'initiative «ville-campagne» entend
«ville-campagne» contre la bouleverser cette concep-
spéculation foncière et a tion, elle est tout simple-
refusé de lui opposer un ment inacceptable!»
C
°îe

e P
démocrate-chrétien f* conseiller aux Etats

Daniel Lauber, président de va,*ISJ
.
n T*. ? • <f!f 'aC"

la commission chargée de reptation de l'imtiative en-
l'examen de cette initiative, t"™»™* ««« leveJ°PPf-
ne conteste pas que le pro- ment de ^ construction de
blême de la spéculation disons particulières, avec,
foncière soit gravi «Il con- X̂Tacc . ?̂£"vient certes de combattre ce u™ B P̂"" ,̂ accru « ter-
fléau, mais l'initiative est l^^S f̂TV**
vraiment trop radicale. Elle "g* sur l usa*e de la Pro"

• • prie te» .ne vise nen moins que F
l'instauration d'un nouveau Pour Daniel Lauber, il
droit foncier, au terme du- est parfaitement possible
quel les biens-fonds ne de venir à bout de la spé-
pourraient être acquis que culation foncière sans
pour un usage personnel, souscrire aux intentions to-
dont le besoin doit au sur- talitaires et centralisatrices
plus être prouvé, ou en vue de l'initiative: «Une ré-
de l'aménagement de lo- forme du droit foncier rural
gements bon marché. Elle a est en cours. En outre,
aussi pour objectif d'inter- d'autres moyens de lutte
dire l'achat d'un immeuble existent, notamment le
en vue de placer des capi- nouveau droit du fermage,
taux ainsi que la vente à la révision de l'aménage-
court terme d'un bâtiment, ment du territoire et l'as-
Le Valais compte beaucoup souplissement des pres-
de propriétaires qui ont, criptions sur les placements
quasiment depuis leur d'investiteurs institution-
naissance, une certaine no- nels.» B.-O. S.

 ̂ /

prouvent le principe d'une alloca-
tion de maternité pour chaque
naissance, de nombreuses réserves
ont été émises sur le projet. Les
partis bourgeois, à l'instar d'André
Gautier (lib., GE), lui ont reproché
d'augmenter encore les charges
sociales, renchérissant la main-
d'œuvre. Ils craignent aussi un dé-
rapage : on risque par la suite de
vouloir recourir au système de

l'APG pour financer un congé pa-
rental après l'accouchement, puis
en cas de maladie des enfants .

Parmi ceux qui soutiennent le
projet tout en estimant qu'il ne va
pas assez loin, Françoise Vannay
(soc, VS) pense que ce n'est là
qu'un commencement d'assu-
rance-maternité, plus de quarante
ans après que son principe ait été
inscrit dans la Constitution. Même
position d'Anita Fetz (Poch, BS)
qui souhaite vivement l'introduc-
tion du congé parental payé pour
le père ou la mère.

L'introduction du bonus dans le
domaine des assurances-maladie a
été considérée par la majorité des
députés comme une injustice so-
ciale. «Il faut être riche et en
bonne santé pour bénéficier de ce
système», a déclaré le Valaisan
Bernard Dupont (rad.), qui l'a
qualifié de «Vicieux». Ce sont les
malades qui sont pénalisés.

Ses partisans voient dans le bo-
nus un moyen de contrer l'explo-
sion des côuts de la santé en re-
tenant les gens de solliciter les
caisses-maladie pour n'importe
quel bobo. Ce n'est pas l'avis du
conseiller fédéral Flavio Cotti dont
c'était la première intervention
dans ce conseil. L'assuré qui ne va
pas voir son médecin pour garder
son bonus met sa santé en danger
et risque finalement de coûter
beaucoup plus cher, a-t-il estimé.

BERNARD DUPONT
«Mieux protéger la maternité»

L'AIDE SUISSE AU DEVELOPPEMENT
« Aller et retour »

titutionnels et mieux protéger les tion de l'Office de l'économie
locataires. de la ville de Berne.

Un fantôme préoccupe
la Chambre des cantons
BERNE (ATS). - Pas content du cassé en mars 1986 par le Tribunal
tout, le démocrate-chrétien fédéral (TF). Son interdiction avait
schaffhousois Jakob Schônenber- suscité les protestations de nom-
ger. Appuyé par 27 députés - plus breux artistes suisses.
de la moitié du Conseil des Etats - ¦ „„,,_ ,, c- ux «. i.™ .
il a p résenté hier devant la Cham- dTp ^nrf ^ Ap f nÙtJIr f
bre des cantons une longue inter- /̂A "/IT n/ / rfu .¦• - •, ,• j - _ • nete cantonale. De p lus, ce f i lmpellation ou il s'indigne du juge- f f e  à J ' d 

J
ment de la cour de cassation du "//"'«• » ™ /«"  ̂»* 6'»"» c»1
Tribunal fédéral qui a autorisé le tle du Peu

^
e.sutsse f ™ ***, co""

film «Das Gespenst» («Le Fan- v.lct}ons «**&*«*?¦ Le
J

F
?

a Pasf
tome»), interdit à Zurich. L'affaire T* T >"&"?? ?¦?¥' 1™,"""'
a été soumise à la commission de *** ** P°£° t^tT^Zeestion ' qua la liôerte religieuse qu il est

Ce fi lm du réalisateur allemand *™% f ï Tl^Z Z l t̂ Ï Ï Z '
Herbert Achtembusch met en *ff i%* '* tt%Ws u fe Â ïr.r.z„n i„ ~r~r.r.~„r.„r. A.. /-L_vi rfl" donc interprète le Code pénal
_wfj f, ££3 n . / w '  ̂"" «»» V* * législateur nedescendu de la croix pour l occa- Mt donner, violant lesion et QUI p arcourt avec sa cou- "".""•. * *"••» ¦»««•¦•»#, ^.i/».*..»
ronne d'émries sur la tête un PmclPe de la séparation des pou-
~™1 ifl i ,0i f A > ., ™irs en s'arrogeant ainsi des af tri-monde semblable a celui dau- butions législatives.]ourd'hui en galante compagnie , ~*
d'une nonne. Il avait suscité de Le chef du Département de jus-
nombreuses plaintes en RFA, avait tice et police, Elisabeth Kopp, a
été interdit en Autriche et donné admis que ce film suscitait des
lieu à une manifestation à Lucerne sentiments pour le moins mitigés,
en juillet dernier. et comprend l 'indignation de Vin-

Saisi à Zurich lors de sa pre- terpellant. Mais elle rappelle que
mière projection en avril 1984 sous le TF n'est pas soumis - en vertu
l'accusation d'atteinte à la liberté de la séparation des pouvoirs - au
de croyance et de culte, ses distri- Conseil fédéral, qui ne peut se
buteurs se voyaient lavés de cette prononcer sur ses arrêts. Le Par-
accusation en décembre 1984 par lement, par contre, peut agir, et
le tribunal de district. En mai 1985, elle conseille de soumettre le cas à
la cour suprême zurichoise inter- la commission de gestion, ce que
disait toutefois le film, jugement l 'interpellant a fait.

BERNE (AP). - Pas moins de quis avec des crédits de la Ban-
94,4 centimes de chaque franc que mondiale, chaque franc
de l'aide publique suisse au dé- suisse accordé au titre de l'aide
veloppement sont revenus au au développement aura rap-
pays en 1985. Compte tenu des porté 1 fr. 97 en 1985 contre 1
commandes passées à des fir- fr. 64 l'année précédente,
mes suisses par les pays du tiers En 1985, les entreprises suis-
monde avec des crédits de la ses ont reçu des 'commandes fi-
Banque mondiale, chaque franc nancées par la Banque mon-
helvétique accordé au titre de diale pour un montant de 683,4
l'aide au développement aura millions de francs, soit 242,4
rapporté 1 fr. 97 à la mère pa- millions de plus que l'année
trie, a indiqué hier à Berne le précédente. Ainsi, l'industrie
service d'information tiers suisse aura profité dans une
monde sur la base du rapport large mesure de l'aide publique
du Conseil fédéral en matière suisse au développement, pré-
de politique économique étran- cise le service d'information
gère de la Suisse. tiers monde.

L'aide publique suisse au dé-
veloppement a atteint en 1985 s f—v
666,9 millions. Pas moins de f ... . .
629,3 millions ont été réinvestis IflllllSirC
en Suisse dans l'acquisition de «hïnniemarchandises ou de prestations CIHIIOIS
de services. Ce sont ainsi 94,4 X Dpfnp
centimes - soit trois de plus que *¦ DtSl IIC
l'année précédente - qui sont „„ ,„ .„
revenus en Suisse. BERNE (ATS) - Rendant

. ainsi la visite effectuée en no-
Si I on tient compte des biens vembre 1986 par le conseiller

et des prestations de service ac- fédéral Pierre Aubert, le con-
seiller d'Etat et ministre des
Affaires étrangères de la Ré-

¦ ¦¦ ». r ¦ ¦¦ . j  ê- ¦ m ¦¦ m f  i f  l ' i ¦¦ publique populaire de Chine,Majorité civile a 18 ans: le Conseil fédéral étudie î t̂ mH
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral est tout prêt à ré-
viser les dispositions qui fixent la majorité à 20 ans
dans le Code civil pour l'abaisser à 18 ans, a déclaré le
chef du Département de justice et police Elisabeth
Kopp hier au Conseil des Etats, qui lui a transmis un
postulat dans ce sens.

Son auteur, le radical d'Appenzell Rhodes exté-
rieures Otto Schoch, qui avait d'abord choisi la forme
plus contraignante de la motion , espère qu'il ne dor-
mira pas trop dans un tiroir.

Pour M. Schoch, les temps ont changé depuis l'in-
troduction du Code civil en 1912. Les jeunes s'éman-

du droit pénal, ou pour l'affiliation a l'AVS, pour ne
citer que ces exemples. Mais un étudiant de moins de
20 ans n'a pas, en principe, le droit de prendre un
domicile dans une ville universitaire, ou de s'inscrire à
un cours, sans le consentement paternel.

Le Conseil fédéral admet ces arguments, a déclaré
Mme Kopp, et il est prêt à l'examiner dans le cadre,
par exemple, du droit sur le mariage et le divorce.
Mais, a-t-elle mis en garde, il ne faut pas perdre de
vue le cadre plus large de la notion de majorité, qui
inclut la majorité civique. Cet abaissement de la ma-
jorité civile répond d'ailleurs à un vœu du Conseil de
l'Europe , et les grands voisins de la Suisse - Italie,
France, RFA - l'ont déjà introduite. Elle a demandé
au motionnaire de transformer sa requête en postulat,
ce qu'il a accepté : le conseil l'a approuvé à l'unani-
mité.

cipent plus tôt, et la législation ne colle plus aux faits.
Dans de nombreux domaines, 18 ans marque le pas-
sage à des responsabilités d'adultes. Ainsi, un jeune
de 18 ans est considéré comme entièrement respon-
sable pour la conduite d'une automobile, ou en regard

VITAL DARBELLAY
«La solidarité en question»
BERNE. - Dans le cadre de la revision partielle de l'assurance-
maladie, le Conseil national a rejeté hier de justesse par 76 voix
contre 72 un système permettant aux caisses d'accorder des primes
réduites aux assurés «petits consommateurs de prestations». Le
démocrate-chrétien Vital Darbellay, entre autres, s'est opposé à ce
système, dit du bonus. Pourquoi?

Pour le parlementaire valaisan, «il s 'agit d'abord d'une entorse
au principe de solidarité sur lequel se base l'assurance-maladie.
Par ailleurs, je doute qu 'un tel système permette de diminuer le
coût de la santé. Les malades paieraien t simplement davantage
que les bien portants. Et puis, ce système souffre d'un défaut ma-
jeur: songez qu 'un assuré pourrait très bien bénéficier d'une ré-
duction de prime pendant quarante ans, tomber gravement malade
et être dès lors entièrement pris en charge. C'est profondément in-
juste vis-à-vis de ceux qui n 'ont pas la chance de jouir durable-
ment d'une excellente santé et donc ne parviendr aient jamais à
obtenir une réduction de la p rime dont ils s'acquittent» .

Le système du bonus a pourtant été présenté comme un moyen
de lutte contre la multiplicité des cas-bagatelle, qui grève lour-
dement les finances des caisses. Comment résoudre ce problèm e?

«J 'ai approuvé l'augmentation de la franchise de départ, portée
à 100 francs, ainsi qu 'une augmentation de la participation du
malade, 20% des frais. Aujourd'hui , lorsque le traitement coûte
entre 50 et 500 francs, il ne paie de toute façon que 50 francs.
Avec le nouveau système, le malade devra débourser 20 centimes
pour chaque franc supplémentaire à partir de 100 fr ancs.» Selon le
parlementaire valaisan, le nouveau mode de calcul l'incitera sans
doute à ne pas se rendre chez le médecin pour un simple rhume.
En outre, le malade sera peut-être tenté de demander à l'homme
de l'art un traitement efficace sans être pour autant «luxueux» .

B.-O. S.

exerce ou non une activité lucrative et à augmenter la durée de ce
congé-matemité, qui serait porté à seize semaines, dont huit au
moins après l'accouchement. Le financement de ces allocations se
fera  au moyen d'un supplément à la cotisation AVS-AI se montant
à 0,4 % au p lus du revenu lucratif, l'employeur participant pour
moitié. Personnellement, je pense que c'est un excellent projet» .

B.-O. S.
>

prochain, a annoncé hier le
Département fédéral des affai-
res étrangères.

Au cours de son séjour, il
aura également un entretien
avec le chef du Département
de l'économie publique,
M. Jean-Pascal Delamuraz.
MM. Wu Xueqian et Pierre
Aubert poursuivront la discus-
sion entamée lors de leur der-
nière rencontre, qui avait p orté
sur la situation politique inter-
nationale, la conjoncture en
Asie et les relations Est-Ouest.
Les questions bilatérales seront
également évoquées.
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DANCING ~
MOTEL

RESTAURANT
LA POULARDE

ROMONT TEL. 52 2721

1 sommelïer(ere)
1 maître d'hôtel

tout de suite ou à convenir

Suisse ou permis C

Téléphoner dès 16 heures

r

Vous êtes à la recherche d'une activité professionnelle
intéressante et variée, au sein d'une équipe jeune et

dynamique. Nous vous donnons la possibilité de devenir la
future

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE économiserez avec méthode et détermi- ¦_
Avenue de la Gare 29
1950 SION

nation. Votre capital grossira de mois en

Représentations a: _ourg-M. . ierre , Chamoson , Chami

collaboratrice
de notre service financier auprès du groupe CLIENTELE INSTITU-
TIONNELLE / PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE.

Si:
- vous possédez une formation bancaire ou commerciale, avec

diplôme de fin d'études ou d'apprentissage
- vous êtes capable de rédiger et de travailler de façon indépen-

dante
- vous êtes de langue maternelle française avec de bonnes con-

naissances d'allemand,

nous serions heureux de vous rencontrer.
., j, Le CS-Plan épargne «plus» est une forme r̂çr P//»» , onnvtmo /_ !  ffKi Veuillez me faire parvenir votre brochureEn SUS des prestations salariales adaptées à VOS connaissances d épargne particulièrement avantageuse. l_/_3 JL lU.fl tZUUlfilliZ ÈUl'.Kl gratuite «EPARGNER JUSTE POUR

nous vous offrons une formation sur mini-ordinateur et traitement de Le taux d' intérêt élevé est encore assorti ________# 
EPARGNER PLUS».

texte. d'un bonus: plus l'épargne se prolonge, NFplus le rendement augmente, j usqu'à i
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre manuscrite de service atteindre 5,19%. Adoptez le CS-Plan 

Î̂ HI^^^^^^^_  ̂
et votre curriculum vitae à l'attention du chef du personnel. épargne «plus» et réalisez votre «contrat ffjïi fl„„..=.,.._ „„„. _ „. r.r.r- d'épargne» avec le concours du CS. Vous _________ Prénom:

u,_ io. nuA iiucieu i u/uuieium /es inie-
Tél. (027) 21 21 21 rets des intérêts, un bonus et même un

, ma, * ' w m. ' M super-bonus, jusqu 'à ce que vous oyez
V __ft^__£Ef^TO C|̂  

atteint l'objectif fixé. Adressez-vous à
mW m̂MWmim mmy | W1 

**̂ * votre succursale CS et demandez le CS- 1

k Banque Suisse x̂ tssr que votre mm
1920 Martigny, Av. de la Gare 21, tél. 026/23322; 1
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Restaurant-Pizzeria La Cambuse,
Magnot-Vétroz

cherche

cuisinier
avec connaissance cuisine ita-
lienne.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Tél. (027) 36 13 21.

036-038546

menuisiers CFC
aides-menuisiers

suisses ou avec permis.
Contacter M. S. Arbellay au
tél. (025) 71 58 91. /

36-6836 Jeune fille, 19 ans, parlant français, al
lemand, anglais

—super discount œ

pour tout de suite et jusqu'à la fin août.
Région: Crans, Montana, Sion, Sierre.

Tél. (027) 41 64 34. 36-135276

CRANS
Cherche

vendeuse-caissière
Prendre contact par téléphone au
Ç027) 41 56 60, M. Mudry. 36-637179

irtbtvtvui ~r uiui-i -.-'u/
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Cherchons pour alpage d'Evo-
lène, saison été 1987

1er berger
et

un pâtre d'intérieur
sachant traire à la main 15 va-
ches chacun.
S'adresser au (027) 88 12 04.

. 036-038560

Je cherche pour mon cabinet à
Sierre

aide médicale
diplômée et expérimentée.

Faire offre sous chiffré P 36-
110159 à Publicitas, 3960 Sierre.

La fanfare ouvrière L'Aurore cherche,
suite à la démission du titulaire

directeur
Adressez votre offre à: Fanfare ou-
vrière L'Aurore, case postale 207,1870
Monthey.

036-636729

On cherche

dessinateur architecte
surveillant de chantier

ayant expérience en soumis-
sion.
Jean-Claude Renggli
Tél. (027) 55 93 94.

36-5600
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Le dollar en%
hibernation?
Le dollar a pris un coup de froid. Il s'affaiblit de plus
en plus , alors que le franc , lui , s'affermit. Quelles inci-
dences a cette relation de change pour l'économie
suisse et les consommateurs ? C'est ce que nous avons
demandé à M. Werner Rein , chef du département
Economie politiq ue de l'UBS

Qu 'y  a-t-il derrière l'effon-
drement du dollar? L'hiberna-
tion a-t-elle commencé pour la
monnaie américaine?

W. Rein: On peut effective-
ment parler d'un effondre-
ment si l'on considère l'évo-
lut ion du dollar au cours des
deux dernières années. Au
début de I985 , il s'échangeait
à FS 2.90, et aujourd'hui il ne
vaut plus que la moitié. Cette
dépréciation ne s'explique
certainement pas par des mo-
difications fondamentales de
l'économie ou de la politique
économique américaine. Au
début des années quatre-
vingt , en effet , le dollar a
constamment gagné du ter-
rain vu l' appréciation opti-
miste des marchés des
changes concernant l'évolu-
tion de la conjoncture. Bien
que certains secteurs aient
bien travaillé , l' optimisme af-
fiché était démesuré. Un
cours supérieur à FS 2.- pour
un dollar ne reflète pas la réa-
lité économique. Aussi une
correction était-elle nécessai-
re. Mais elle s'avère aujour-
d 'hui  trop brutale. Un dollar

L'opinion du chef d'orchestre Armin Jordan

La musique de
chambre pour tous

Armin  Jordan , le chef d'or-
chestre attitré de l'Orchestre
de la Suisse romande , mène
une vie d'homme d'affaires ,
si l' on prend en considération
son seul emp loi du temps:
entre deux trains ou entre
deux avions , le sait-il lui-
même, il parvient à s'intéres-
ser encore aux concerts dont
il n 'a pas la responsabilité , à
la vie musicale de son pays et
aux artistes qui se produisent
chez nous , et ceci entre deux
ou parfois même trois presta-
tions quotidiennes. Avec
bonhomie il a consenti , à son
retour d' un de ses nombreux
déplacements à l'étranger , à

99 Lin dollar à moins
de FS 1.60 ne cor-
respond guère à
sa valeur écono-
mique M

à moins de FS 1 .60 ne corres-
pond guère à sa valeur écono-
mi que. Le taux de change
«adéquat» devrait évoluer
entre FS 1 .60 et FS 1.80.

Qu'entendez-vous par taux
de change «adéquat»?

A mon avis , le taux de
change «adéquat» est le prix

musique de chambre à des
conditions avantageuses et à
une heure ( 18 h) qui conserve
tous ses droits à la vie de fa-
mille.

Ces concerts ont , je crois,
un succès notoire , ce qui n 'est
hélas pas toujours le cas des
spectacles organisés par des
musiciens interprétant ce
genre de musique. De plus , je
pense que les chefs-d'œuvre
de l'écriture musicale sont à
rechercher dans le répertoire
de musique de chambre. Ils
sont certes moins connus
mais non moins dépourvus
de valeur. L'initiative de
l 'UBS est précisément un ex-
cellent moyen de «populari-
ser» cette musique.

Il convient en outre de rele-
ver que les musiciens qui sont
conviés à se produire à ces

d'une monnaie  étrangère qui
me permet d'acheter dans un
pays étranger autant  de biens
que dans mon propre pays
pour la même somme d'ar-
gent. Si je peux acheter en
Suisse autant  de produits
pour FS 1 00.- qu 'aux Etats-
Unis pour SUS 50, le taux de
change «adéquat» avoisine
FS 2.-. Il ressort des calculs
effectués par le département
Economie polit ique de l 'UBS
que le cours du billet vert
pourrait  osciller dans la four-
chette mentionnée précédem-
ment.

Quelles incidences a l 'effon-
drement du dollar pour l'écono-
mie suisse et les consomma-
teurs?

Les exportateurs auront de
la difficulté à écouler leurs
marchandises dans la zone
dollar. Libellés dans cette
monnaie , nos biens sont plus
chers. Cela vaut aussi pour
des produits d'autres pays à
monnaie forte , comme ceux
d'Allemagne fédérale ou du
Japon. Inversement , l' effon-
drement du billet vert a pour
effet que nous, Suisses, de-
vons payer moins cher des
produits venant de la zone
dollar. Mis à part la chute du
prix du pétrole brut , l' abais-
sement du prix de l'essence
procède aussi de l' orientation
de cette monnaie. Enfin , les
vacances aux Etats-Unis sont
devenues plus avantageuses
pour les Suisses, et pour les
Américains séjourner dans
notre pays revient plus cher.

Le faible niveau de l'inflation
dans notre pays procède-t-il du
cours du dollar?

La baisse des prix des mar-
chandises importées consécu-
tive au recul du dollar a cer-
tainement contribué au faible
renchérissement en Suisse. Si
l'on fait abstraction de la chu-
te du billet vert , le renchéris-
sement aurait avoisine
2-2,5% en 1986. A moyen ter-
me cependant , l 'inflat ion dé-
pend bien plus de la politique
monétaire de la Banque na-
tionale que de l'orientation
du dollar. Le cours suivi par
la Banque nationale ayant été
axé sur la stabilité des prix au
cours de ces dernières années.

Union de
Banques Suisses

Faits et opinions

l ' inf lat ion demeurera à un
faible niveau en Suisse à
l' avenir également.

Pour les Américains, les pro-
duits suisses sont de plus en plus
chers. Notre industrie exporta-
trice sera-t-elle pénalisée ?

Le recul du dollar n 'est
certes pas un élément réjouis-
sant. On décèle déjà les pre-
miers indices d'un tassement
de l'entrée des commandes.
Relevons cependant que l'in-
dustrie exportatrice ¦ a tiré
profit du dollar cher en 1984
et au début de 1985. Il fallait
s'attendre alors à une correc-
tion. Actuellement , il importe
avant tout que la baisse du
dollar soit stoppée et qu 'elle
ne soit pas exagérée. Pour
notre industrie exportatrice ,
un élément capital est que le
franc ne se déprécie pas vis-

99 Le taux de change
«adéquat» devrait
évoluer entre FS
1.60 et FS 1.80 M

à-vis du mark , comme cela a
été le cas en automne 1978.
L'Allemagne fédérale n 'est
pas seulement notre principal
partenaire , mais aussi notre
principal concurrent sur les
marchés mondiaux.

De quels moyens dispose-t-
on pour enrayer la chute du dol-
lar?

Il n 'est pas facile de ré-
pondre à cette question , car
c'est bien plus aux Etats-Unis
qu 'il incombedetrouver la so-
lution de ce problème. Les
Américains devraient prati-
quer une politique monétaire
moins expansionniste et ré-
gler leurs problèmes inhé-
rents au bud get. En Suisse, la
responsabilité échoit à la
Banque nationale. Les possi-
bilités sont restreintes, mais
on peut , en collaboration
avec les autres instituts
d'émission , contribuer à une
accalmie sur les marchés des
changes, soit en achetant des
dollars , soit en abaissant les
taux d'intérêt notamment.  La
Banque nat ionale semble
avoir maintenant  reconnu les
signes des temps. ¦

W\ m__

Technologie génétique

L'économie suisse en 1986
Au début de l' année a paru la

publication UBS «L'économie
suisse 1986».

Cette brochure d'une cen-
taine de pages contient , en
guise d'introduction , une ré-
trospective de. l 'évolution de
la conjoncture et les perspec-
tives pour 1 987. La première
partie analyse brièvement la
marche des affaires de l'in-
dustrie , les importations, la
consommation privée , le ren-
chérissement , le marché de
l' emploi , etc. Les perspectives

Miracle
H * ¦
DU mai ie pour la

• m mcai\>c uc la
Confédération

En 1986, les finances publi-
ques ont dégagé un excédent
de 1,5 à 2 millions de francs ,
soit le plus élevé de l'histoire
de la Confédération. Ces
bons résultats procèdent de la
stabilisation , voire du léger
recul des dépenses, mais aussi
de l'augmentation considé-
rable des recettes fiscales. La
place financière suisse n 'est
pas sans y avoir notablement
contribué: rien que les re-
cettes des droits de timbre et
de l'impôt anticipé ont rap-
porté plusieurs centaines de
mill ions de francs à la caisse
de l'Etat. Relevons également

gurent aux programmes et la
partici pation de nombreux
artistes suisses compte aussi.
Autant  les uns que les autres
préparent d'ailleurs un pro-
gramme qu 'ils interpréteront
dans plusieurs villes , ce qui
est appréciable pour eux.

Enfin , on peut dire que les
<Concerts intermèdes de
l'UBS> ne souffrent aucune
concurrence... »

Même si l 'on compare ces
spectacles avec ce qui se fait  en
Suisse alémanique?

«Oh, vous savez, on a tort
de toujours vouloir créer une
différence à l'avantage de la
Suisse alémanique. De nos
jours , les concerts de musique
de chambre deviennent de
plus en plus rares en Suisse
alémanique , ou alors , ce sont
des concerts d'abonnement
du type <Meisterzy klus> avec
de grands solistes.

Non , vraiment , je vous
avoue être personnellement
très favorable à l ' in i t ia t ive
prise par l'UBS dans ce do-
maine. » ¦

( Intervi ew réalisée par
Alain Jaccoud)

( Photo: L'économie suisse)

contiennent des prévisions
sur le comportement du mar-
ché en 1987, les exportations ,
l'évolution de l 'inflation , les
taux d'intérêt et le commerce
extérieur. Le cœur de l'ouvra-
ge est composé d'articles ré-
sumant l'activité et la marche
des affaires de 125 branches
de l'économie suisse.

Cette brochure paraissant
en français, allemand , italien ,
anglais et espagnol , peut être
obtenue auprès de l 'UBS ,
Documentation économique.
Case postale, 802 1 Zurich. ¦

l' important accroissement
des impôts directs que les
banques paient sur leurs reve:
nus.

Les affaires prospères des
banques font tinter gaiement
les caisses de la Confédéra-
tion , des cantons et des com-
munes. Afin que ce miracle
bancaire ne devienne pas Une
légende pour nos enfants , la
position de notre place finan-
cière doit être maintenue et
renforcée. Parmi les mesures
indispensables, mentionnons
les allégements fiscaux ponc-
tuels pour les clients des Ban-
ques que les Chambres ont re-
quis dans des motions adop-
tées récemment. Ces allége-
ments sont monnayables,
puisqu 'ils permettent de réali-
ser des bénéfices. Ils se révè-
lent en fin de compte être Un
investissement qui en vaut la
peine pour notre «ministre
des finances». ¦



M. Meier, du Crédit Suisse, s
MARTIGNY (gué). - Après le non des obligataires, le Crédit Suisse par
l'un de ses directeurs, M. Marcel Meier, s'est exprimé, hier, sur la Pre-
mière de la Radio suisse romande. Fidèle à son habitude, M. Meier s'est
voulu rassurant. Mais il n'a pas caché ses inquiétudes. La faillite n'est pas
exclue. Dans ces conditions, la solution du Crédit Suisse, si elle n'est pas
la meilleure est sans doute la moins mauvaise, estime-t-il. «La faillite se-
rait désastreuse pour l'avenir de la société et tout le monde se retrouve-
rait vaincu.» Selon M. Meier, une faillite ne profiterait donc à personne.
Au contraire. Et le Crédit Suisse met tout en œuvre pour éviter cette
échéance capitale. «Vignerons, obligataires, banques et toute l'économie
viti-vinicole du Valais souffriraient d'une telle solution.»

L'affaire Zanchi lution proposée par M. Daniel-
C'est en rappelant l'achat de la

maison Zanchi (22 millions) et la
création de la centrale d'embou-
teillage (40 millions) que les jour-
nalistes de la radio ont demandé à
M. Meier si «Orsat n'avait pas eu
le yeux plus gros que le ventre?»
«Non» a répondu M. Meier, de
faibles récoltes entre 1975 et 1981
ont amené la société à prévoir
l'achat de vins étrangers. Et Zan-
chi détenait des contingents im-
portants. Ces achats en vrac au-
raient permis d'augmenter le chif-
fre d'affaires de la centrale d'em-
bouteillage. Les récoltes suivantes
ont contrarié ces plans. M. Meier a
quand même reconnu qu'une er-
reur d'estimation sur la capacité
d'embouteillage et de consom-
mation en Valais avait été faite et
que, d'autre part, la consommation
du vin en Suisse était stable et non
en augmentation, comme espéré.
Non aux solutions
Pont et SBS

Invité à se prononcer sur la so-

L'Etat du Valais
se prononcera
aujourd'hui

(H.P). - Au cours de l'in-
terview, M. Meier a déclaré
que la conclusion d'un ac-
cord avec l'Etat du Valais
était à «un millimètre
d'aboutir il y a peu, selon
l'expression de M. Deferr,
mais que cette distance
était, mardi soir, de deux
millimètres».

Qu'en pense le Conseil
d'Etat? En réunion à Berne,
avec les parlementaires fé-
déraux de notre canton,
l'exécutif refuse de com-
menter les déclarations de
M. Meier et annonce pour
aujourd'hui sa prise de po-
sition sur le projet de con-
cordat.

Il nous paraît évident que
le Conseil d'Etat entend
obtenir des garanties sur les
prix des vins et les échéan-
ces de leur écoulement, ceci
afin d'éviter une grave per-
turbation du marché, pré-
judiciable aux intérêts de

M. DANIEL-ANDRE PONT

SURPRIS
(r.p.). - M. Daniel-André

Pont, que nous avons inter-
rogé peu après l'émission,
s'est déclaré surpris, c'est le
moins que l'on puisse dire,
par les déclarations de M.
Meier et leur caractère
émotionnel.

«Elles sont en contradic-
tion avec l'accueil chaleu-
reux que m'a réservé la di-
rection générale du Crédit
Suisse à Zurich. Mes pro-
positions ne sont pas celles
que M. Meier a ébauchées à
la Radio romande. A pro-
pos du centre d'embouteil-
lage, il confond des capa-
cités maximales avec des
projections possibles dans
un premier, deuxième et
troisième temps. Il parle de
chiffres qui n'ont jamais
été exprimés.»

Avez-vous modifié vos
propositions?

«Mes propositions n'ont
pas changé. Elles sont
exactement les mêmes dans
l'esprit, à la seule diffé-
rence qu'actuellement le
temps presse et nous ne
pouvons donc plus entre-
voir une solution extra-ju-

ciaire. Les avocats des causale de l'Etat.»
_>

André Pont, M. Meier a précise
qu'il était heureux de pouvoir par-
ler ouvertement: «On nous repro-
che de sous-estimer les actifs de la
société, c'est faux car personne ne
veut des actifs qui ne rapportent
rien. Alors nous avons estimé les
actifs au prix de revient.» Quant
aux solutions proposées par M.
Pont ou par la SBS, si selon M.
Meier elles veulent aussi sauver la
maison Orsat, elles butent sur un
obstacle connu: l'Etat du Valais.
«M. Raymond Deferr a écrit l'au-
tre jour que nous étions à un mil-
limètre de l'entente. Depuis ce
matin (hier), je crois que l'on est à
deux millimètres. L'Etat veut que
la nouvelle société reprenne les
vins à des prix fixes jusqu'en 1989.
Cela n'est pas acceptable et la
nouvelle société veut acheter le vin
au prix du marché. Quant à M.
Pont, il s'est présenté il y a qua-
torze jours seulement et il a pro-
posé de payer aux obligataires
100%. Et Û veut augmenter la ca-
pacité du centre d'embouteillage

l'économie viti-vinicole va-
laisanne. Le Crédit Suisse,
lui, a intérêt à obtenir, dans
ce domaine, une certaine
flexibilité, c'est-à-dire une
fluctuation des prix en
fonction du marché et non
pas des prix fixes que M.
Meier considère comme
«inacceptables».

En réalité, seuls des
changements importants
des conditions du marché
justifieraient éventuelle-
ment une revision des prix.

Il ne serait pas normal
que la nouvelle société Or-
sat bénéficie de conditions
d'achat des vins très favo-
rables, cela fausserait le jeu
de la concurrence.

Entre des prix fixes, des
échéances rigides' et une
souplesse par trop grande,
il y a place pour une solu-
tion médiane qui sauvegar-
derait les intérêts de tous
les partenaires.

obligataires, devant l'ur-
gence de la situation, ont
également modifié leurs
positions et ont diminué
leurs exigences. Les négo-
ciations évoluent en fonc-
tion de la prise de cons-
cience du danger».

C'est pourquoi, M. Pont
se demande si M. Meier n'a
pas outrepassé ses compé-
tences et si, en définitive, la
passion ne l'a pas emporté
sur la raison. Car, répète M.
Pont : «K y a contradiction
flagrante entre l'accueil qui
m'a été réservé au plus haut
niveau de la direction gé-
nérale et les déclarations de
M. Meier.»

M. Pont s'insurge éga-
lement contre le fait que M.
Meier a laissé sous-enten-
dre que M. Jean Dorsaz
puisse défendre ses intérêts
propres au détriment d'une
solution de compromis.

M. Pont analyse les dé-
clarations de M. Meier,
s'agissant de l'Etat du Va-
lais, avec la même sévérité
car, conclut M. Pont: «Il a
exagéré la responsabilité

de manière inconsidérée... du
moins, dans l'attente des contrats.
D'autre part, cette «variante» ré-
clamerait 40 millions de fonds
propres alors que M. Pont n'en
fournirait qu'une partie. Et selon
le rapport Hayek Û n'est pas pos-
sible de rentabiliser rapidement la
société. M. Pont espère obtenir un
bénéfice de dix millions en 1988
alors qu'en 1986 Orsat a perdu 11
millions de francs.» Et la SBS? «Sa
solution est trop vague, l'endet-
tement sera trop lourd et la SBS
prévoit que l'Etat reprendra tout le
stock et le vendra au fur et à me-
sure à la société Orsat. Cela est
juridiquement impossible. De
plus, le projet SBS propose de
vendre le vin en réserve jusqu'en
1991 ce qui n'est pas faisable car, à
cette date, le vin sera invendable.
Alors, le Crédit Suisse est revenu
sur la proposition que le Conseil
d'administration a faite et qui est
soutenue par les autres banques.»

«En cas de faillite,
il n'y aura que des vaincus»

«D y a 1200 obligataires, dont
des caisses de pension et beaucoup
de petits créanciers. Je ne suis pas
heureux si ces gens perdent de
l'argent. Cette solution est honnête

Autopsie d'un échec
Le coup de tonnerre pro-

voqué par la fermeture im-
médiate de l'usine Xidex du
Locle est à la mesure du suc-
cès de l'opération, célébré
dans les montagnes neuchâ-
teloises, dans le canton et
même à l'étranger.

L'investissement loclois de
Xidex était d'abord un succès
sur le plan social avec la créa-
tion en quatre ans de 270 em-
plois, près de 200 autres étant
programmés, avec un plan de
travail en journée continue.
Dans une ville qui a perdu
plusieurs milliers d'emplois et
qui, après avoir été le symbole
de la prospérité horlogère,
était devenue une ville sinis-
trée, Xidex représentait une
remarquable réussite sociale et
économique en termes de cré-
neaux technologiques de
substitution. Enfin, c'était là
un coup de maître du service
de promotion économique de
l'Etat de Neuchâtel qui avait

FEMMES-RENCONTRES-TRAVAIL
Comment trouver un emploi

Vous souhaitez reprendre une
activité après plusieurs années
d'arrêt, ou bien vous envisagez
une formation; le cours comment
trouver un emploi est fait pour
vous. II vous permet de déterminer
précisément votre future activité
ou formation en abordant avec
confiance ce changement de vie.

Animatrice: Isabelle Dirren.
Dates: 23, 24, 30, 31 mars,

6 avril.
Heures: 14 -16 heures.
Animer une discussion dans le

cadre d'un groupe, d'une société
ou d'une association ne s'impro-
vise pas; le cours conduite de réu-
nion vous permet d'acquérir as-
surance et efficacité . Par des exer-
cices pratiques, vous découvrez
l'importance
d'une séance,
trice, le bon
rencontre.

Animatrice

de la préparation
le rôle de l'anima-
déroulement d'une

au minimum, chacun de ces cours
Animatrice: Isabelle Dirren.
Dates: 25, 26 mars, ler, 2 avril.

Festival de Berlin: palmarès
BERLIN (A TS). -Le  fi lr«  soviétique .Ténia.. Moro. de Giusepp e Ferram. C'est Aoa Béatm S_titTho'_îo_
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au réalisateur soviétique Gleb Panfilov, a rem- Nogueira qui obtient le prix de la meilleure in- favorise la puissance sexuelleporté l 'ours d 'or, grand prix du 37e festival de terprétation féminine pour son rôle dans « Vera» rapporte le journal new-yorkais
Berlin. Le verdict du jury international présidé de Sergio Toledo (Brésil). «Newsday» .
par le comédien et acteur autrichien Klaus Ma- Le prix spécial du jury est allé au f i lm japo- m GENgVE / ATS/AFP» Lria Brandauer, a été rendu public hier. «Tenta», nais « Umi to dokuyaku» («La mer et le poison») bombardement la semaine der-réalisé il y  a sept ans, n'a fait son apparition de Kei Kumai, qui retrace comment des méde- nière, par l'aviation afghane, du
dans les salles de cinéma moscovites que ré- eins nippons en arrivèrent à pratiquer des ex- camp* de régugiés de Matta San-
cemment. Ce f i lm est une vision critique de la p ériences de vivisection sur des soldats améri- gar, à l'ouest du Pakistan, a fait 40
création artistique de de l 'émigration des au- cains durant la Seconde Guerre mondiale. Un morts, 87 blessés et 2 disparus, a
teurs en Union soviétiaue. ours d'areent également p our «Children of a annoncé mardi un porte-parole du

Six ours d 'argent ont également été décernés: lesser God» de Randa Haines (USA), dont le HCR (Haut Commissariat des Na-
le prix de la mise en scène revient à l'américain thème insolite est l 'univers d'enfants sourds- "ons-unies pour les réfugiés). Ci-
Oliver Stone pour «Platoon» (USA), traitant de muets. Ex aequo p our le prix de la meilleure HCR

™pê.haw^la guerre du Vietnam vécue par une recrue. Le performance individuelle : «Ano de las luces» de précisé que parmi les morts figu-
prix de la meilleure interprétation masculine est Fernando Trueba (Espagne) et «Naplo szerel- rent sept fonctionnaires pakista-
décemé à Gion Maria Volonté pour le rôle meimnek» («Journal à mes amours») de la nais travaillant pour l'Office na-
d 'Aldo Moro dans un thriller politique «Il caso Hongroise Maria Meszaros. tional des réfugiés.

explique
et tout le monde est sur le même
pied. Et je suis sûr que la nouvelle
société peut devenir rentable à
moyen terme», a dit M. Meier. A la
question de savoir qui est le prin-
cipal obligataire, M. Meier a ré-
pondu qu'il s'agit de M. Jean Dor-
saz. «Et il faut quand même dire
que, si l'on augmente le dividende
à 60 % par exemple, c'est M. Dor-
saz qui en profitera le plus puis-
qu'il a une créance de 2,3 mil-
lions.»

En conclusion, M. Meier a rap-
pelé que l'Etat du Valais était très
chargé dans cette affaire et que si
aucune solution n'était trouvée
avec l'exécutif valaisan, ce serait
certainement la faillite. Le ban-
quier a également lancé un appel
aux obligataires pour qu'ils ana-
lysent objectivement les proposi-
tions, avant de prendre une déci-
sion définitive le 9 mars prochain.

Malgré cette situation périlleuse,
M. Meier demeure optimiste, fai-
sant confiance au bon sens des
Suisses et rappelant que la faillite
serait désastreuse pour l'avenir de
la société. «Si on fait des procès
pendant de nombreuses années,
l'image de la maison se détériorera
et, à la fin de cette procédure, il
n'y aura que des vaincus.»

réussi a localiser un investis-
sement, dont la destination
première était l'Irlande. On
comprend mieux alors la fierté
des responsables économiques
du canton et la convoitise qui
s'exerçait sur ce type d'opéra-
tion dans le canton du Jura et
plus encore en France voisine
où le marasme horloger n'en
finit pas.

Alors même que l'effet de
surprise est passé et que les
passions retombent, le souci de
la crise oblige à relever trois
erreurs stratégiques de la part
des décideurs publics locaux.

Capitalisme volatil
Et d'abord l'appel à une

forme de capitalisme essen-
tiellement volatil. Xidex est un
groupe mondial dont le siège
est californien, qui emploie à
la production un peu moins de
7000 personnes dans quatre
pays: les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, l'Australie

Horaires: 20 heures - 22 h 30.
Vous vous sentez parfois mal à

l'aise face aux autres... Vous avez
des difficultés à exprimer votre
opinion... Vous avez simplement
envie d'être mieux dans votre
peau... Le cours mettre en valeur
ma personnalité vous aide à dé-
couvrir vos points forts, à vous af-
firmer et à développer votre per-
sonnalité, à travers des situations
que vous vivez.

Animatrice: Monique Gay.
Horaire : 20 h 30 - 22 h 30.
Ces trois cours ont lieu à Sion,

au local de Femmes-Rencontres-
Travail, rue de Loèche 23.

Pour vous renseigner et vous
inscrire, téléphonez au FIT (Fem-
mes-Informations-Téléphone),
(027) 22 10 18, du lundi au ven-
dredi de 9 à 11 heures.

A la demande de sept personnes

peut être organisé dans n'importe
quelle localité du Valais romand.

SAC POSTAL VOLE A BETTEN

Une somme
BRIGUE - BETTEN (lt). - Le
juge instructeur du district de
Brigue, Me Reinhart Schwery,
communique:

«Le 2 mars 1987, vers 18 h 15,
à l'occasion d'un transport de
sacs postaux, l'un d'eux con-
tenant une importante somme
d'argent a été dérobé à la sta-
tion d'arrivée du téléphérique
de Bettmeralp.

Les auteurs du vol étaient au
nombre de deux, dont l'un était
masqué. Ils ont pris la fuite a
pied, puis sont partis dans une
voiture en stationnement, très
probablement une Renault 20,
portant à l'arrière plaque va-
laisanne dont le deuxième
chiffre pourrait être un 6. Le
véhicule est de couleur grise.

Les personnes pouvant four-
nir des renseignements ou des
indices au sujet de cette affaire
sont priées de s'adresser au
commandement de la police
cantonale à Sion, tél. (027)
22 56 56, ou au poste de police
le plus proche.»

Ce vol a été commis à la sta-
tion de Betten, sise dans un
endroit isolé, entre la route de
la vallée de Conches et le che-
min de fer de la Furka, d'une
part, et les gares de Morel et de

et, jusqu'à vendredi, la Suisse.
L'entreprise est spécialisée
dans la fabrication de divers
produits informatiques, mais
d'abord dans les disques sou-
ples, où elle est numéro un
mondial avec 25 % du marché.
Ses affaires ont été florissantes
en 1986 avec un chiffre d'af-
faires qui a progressé de près
de 70 %.

Dans l'euphorie de l'expan-
sion, Xidex a cherché à s'ins-
taller en Europe et c'est
d'abord le label Switzerland
quil?à séduite. Elle a donc créé
une succursale de fabrication
au Locle sans aucun partena-
riat suisse ou européen, ce qui
interdisait aux autorités lo-
cales toute information sur les
décisions de l'état-major cali-
fornien, euphorique en 1986,
pessimiste dans les dernières
semaines, mais toujours secret
comme a pu en témoigner une
délégation du Conseil d'Etat
neuchâtelois en visite dans
l'usine du Locle, quelques
jours avant même l'annonce
de sa fermeture.

Boomerang
des aides directes

L'autre paramètre de la dé-
cision d'investissement au Lo-
cle, et c'est là la deuxième er-
reur, infiniment compréhen-
sible il est vrai des autorités
locales, a été de développer
une politique d'aides directes à
la localisation de l'investis-
sement par l'octroi de subven-
tions en capital, proportion-
nelles au nombre d'emplois
créés et s'ajoutant à l'exoné-
ration de l'impôt sur les socié-
tés. Une telle politique génère
souvent des investissements
artificiels, guidés par des
préoccupations strictement
comptables et excluant toute
stratégie à moyen et long ter-
mes. Xidex sera restée moins
de quatre ans dans le pays
neuchâtelois, conformément à
une loi non écrite vérifiée en,
France voisine, prodigue en

importante
Grengiols, d'autre part. Un lieu
idéal pour perpétrer pareil dé-
lit, consommé en l'espace de
quelques secondes. A l'arrivée
de la télécabne, l'homme mas-
qué (qui n'a pas suscité une at-
tention particulière en raison
du carnaval) s'est emparé du
sac et a pris la fuite en com-
pagnie d'un complice.

Alertée, la police a immé-
diatement pris les dispositions
nécessaires prévues en pareille
circonstance. Sans succès. Au
moment où nous écrivons ces
lignes, les malfaiteurs courent
toujours. Toutes les hypothèses
sont permises à ce propos.
D'aucuns n'hésitent pas à af-
firmer que l'on se trouve en
face de gens connaissant par-
faitement les lieux ainsi que
certaines habitudes observées
pour ce genre de transport.
Quant au montant de la
somme que le sac renfermait,
motus de la part de l'autorité
compétente (probablement
pour ne pas gêner l'enquête),
mais la rumeur publique, elle,
parle de plusieurs dizaines de
miliers de francs et s'étonne
que l'on ait attendu près de
vingt-quatre heures avant d'in-
former la population.

aides directes de ce type et dé-
montrant une mortalité quasi
générale des entreprises aidées
en trois ans.

Paramètres américains
Enfin, et c'est la troisième

erreur de l'affaire Xidex, l'in-
vestissement étant soumis à la
seule décision de la société-
mère basée en Californie, ne
pouvait qu'obéir dans sa ges-
tion à des paramètres étran-
gers. Et parmi ces derniers, il
faut bien sûr citer le formi-
dable regain de protection-
nisme aux Etats-Unis, qui
frappe non seulement les im-
portations de marchandises,
mais aussi les emplois expor-
tés, sans parler des capitaux
destinés à équilibrer la gestion
de filiales déficitaires comme
Xidex Suisse.

Si l'on ajoute la réforme fis-
cale du président Reagan,
adoptée par les deux Cham-
bres et dont l'un des objectifs
est précisément de rapatrier
les fabrications américaines à
l'étranger grâce à la baisse de
l'impôt sur les sociétés et à la
suppression de certaines dé-
ductions fiscales, on comprend
mieux le télex comminatoire
venu des rives du Pacifique et
qui avant même d'être le fait
de «gangsters » est celui d'une
société qui ferme pour des rai-
sons économiques et politiques
une succursale située... à
13 000 kilomètres.

Pierre Schaf f er

• NEW YORK (AP). - Gaetano
Badalamenti, un ancien «parrain»
de la mafia sicilienne, et 17 autres
personnes ont été reconnues cou-
pables lundi de trafic international
de drogue, dans une affaire qui
restera connue sous l'appellation
de «Pizza Connection»: les trafi-
quants auraient écoulé leur mar-
chandise par le biais de pizzerias.
• NEW YORK (ATS). -Un spray
nasal pourrait devenir, dans un
proche avenir, le moyen contra-
ceptif «vite fait, bien fait » pour ,
l'homme. Des chercheurs améri-
cains travaillent actuellement à la
mise au point d'un produit à ato-
miser contenant à la fois une hor-
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S'est endormi subitement dans
la paix du Seigneur à l'Hôpital
de Sion, le 2 mars 1987, à l'âge
de 81 ans

Maurice
FUMEAUX
notre cher père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parrain,
cousin et ami.

Font part de leur peine :

Bernadette et Armand PAPILLOUD-FUMEAUX, et leurs
enfants;

Annette ÉVEQUOZ-FUMEAUX;
Gabriel EVÉQUOZ et ses enfants;
Luc et Madeleine FUMEAUX-BARONE et leurs enfants;
Michel et Angèle FUMEAUX-ROSSIER et leurs enfants;
Béatrice et Noël ROCH-FUMEAUX et leurs enfants TACCOZ;

Michel PAPILLOUD et famille ;
Noellie FUMEAUX-DESSIMOZ;
Les enfants de feu Oscar FUMEAUX;
Les enfants de feu Elie FUMEAUX;
Joseph FUMEAUX et ses enfants ;
Joséphine GERMANIER et ses enfants;
Joseph et Jeanne GERMANIER et leurs enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura Jieu à Vétroz le jeudi 5 mars 1987 à
10 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Vétroz où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 4 mars, de 19 à 20 heures.

P. P. L.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de STUAG
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice FUMEAUX

père de leurs collaborateurs et collègues Luc et Michel.

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

t
La fanfare Concordia de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice FUMEAUX

membre d'honneur, membre de l'Amicale des vétérans
musiciens, grand-père de Bertrand Taccoz, oncle de Francis
Fumeaux, André Germanier et Michel Germanier, grand-oncle
de Gilles Fumeaux et Stéphane Germanier, ses membres.

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

Est entré dans la paix de Dieu, réconforté par la prière de
l'Eglise, après des années de souffrances, le 3 mars 1987, à l'âge
de 71 ans

Monsieur
Oscar DAYER

Font part de leur peine :

Son épouse:
Cécile DAYER-CHEVEY, à Prolin, Hérémence;

Ses frère , sœur, beau-frère et belle-sœur;
Ses neveux et nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le défunt repose à la crypte d'Hérémence.

La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 5 mars 1987, à
10 heures, à l'église d'Hérémence.

Une veillée de prière aura heu aujourd'hui mercredi 4 mars, à
l'église d'Hérémence, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Son époux :
Denis REY-BELLET, à Champéry;

Ses enfants:
Hermann REY-BELLET, à Champéry;
Claudy REY-BELLET, à Champéry;
Jean-Luc REY-BELLET, à Champéry;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Céline PERRIN-PERRIN, ses enfants et petits-enfants, à Val-

d'Illiez;
Jeanne et Raymond BORRAT-BESSON-PERRIN, leurs enfants

et petits-enfants, à Val-d'Illiez;
Adeline et Joseph REY-BELLET-PERRIN, leurs enfants et

petits-enfants, à Val-d'IUiez ;
Fabien et Odette PERRIN-MICHAUD et leurs enfants, à Val-

d'IUiez ;
Laurette et Benoît BORRAT-BESSON-PERRIN et leur fUle, à

Val-d'IUiez ;
Marthe et Léon MARIÉTAN-PERRIN, leurs enfants et petits-

enfants, à Val-d'IUiez;
Denis et Mariette PERRIN-MARIÉTAN, à Val-d'IUiez;
Fernande et Armand TROMBERT-PERRIN, leurs enfants et

petits-enfants, à Val-d'IUiez;
La famiUe de feu Jeanne GEX-REY-BELLET, à Champéry;
Marie-Louise REY-BELLET-REY-BELLET, ses enfants et

petits-enfants, à Val-d'IUiez;
Sœur Rose-EmUienne REY-BELLET, à Aigle;
Fernande REY-BELLET-MARIÉTAN, ses enfants et petits-

enfants, à Champéry;
Marthe REY-BELLET, à Champéry;

Ses Meuls, cousins et cousines;

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

Madame
Dionise REY-BELLET-

PERRIN
leur bien-aimée épouse, maman, sœur, beUe-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection le mardi 3 mars 1987, à l'âgé de 72 ans, munie
des sacrements de l'EgUse.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de Val-
d'IUiez, le jeudi 5 mars 1987, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte de l'égUse de Val-d'IUiez où sa
famUle sera présente aujourd'hui mercredi 4 mars 1987, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Très sensible aux témoignages de sympathie, d'affection et
d'amitié reçus lors de son deuU, la famille de

Monsieur Maurice PAPILLOUD
vous remercie très sincèrement de votre présence et de vos dons
EUe vous exprime sa profonde reconnaissance.

Vétroz, mars 1987.

t
Très sensible aux marques de sympathie que vous lui avez
témoignées lors du deuil qui vient de la frapper, la famiUe de

Madame César FOURNIER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise a
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons de messes,
vos envois de couronnes, de fleurs et vos messages de condo-
léances et vous exprime ses plus vifs et sincères remerciements.

Un merci spécial:
- aux amis du Square-Poste ;
- à la classe 1909;
- à la famille Alphonse Orsat et ses employés;
- au docteur Kolendowski.

Vevey et Sion, mars 1987.

t
L'entreprise Franciou a Sion

s1

a la douleur de faire part du décès de

Corinne
fUle de son coUaborateur Freddy Delaloye.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe
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Nous avons le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Marcel

FOURNIER
enlevé subitement à notre ten- | m ^
dre affection le 3 mars 1987 m m
dans sa 57e année. W^'im^ Ŵm
Font part de leur peine: t

Son épouse:
Jeanne FOURNIER-PRAZ, à Haute-Nendaz;

Ses enfants et petits-enfants:
Narcisse FOURNIER et son amie Nadine, à Lausanne;
Roland et Romaine FOURNIER-OGGIER et leurs enfants

Yoann et Audric, à Crassier; -

Son frère, ses sœurs, beaux-frères et beUes-sœurs:
Thérèse et Cyrille GILLIOZ-FOURNIER, leurs enfants et petits-

enfants;
Josette et Gabriel FOURNIER-FOURNIER et leurs enfants;
Céline FOURNIER;
Hubert et Marie-Cécile FOURNIER-MARIÉTHOZ et leurs

enfants;

Ses beaux-parents :
François et Eugénie PRAZ-BOURBAN;

Francis et Louise PRAZ-BORNET, leurs enfants et petite-fiUe ;
Gisèle et Gabriel PAPILLOUD-PRAZ, leurs enfants et petite-

fille ;
Lydia et Pierre MÉTRAILLER-PRAZ et leurs enfants;
Francine et Rodolphe RAUBER-PRAZ et leur fUle ;

Ses filleuls;

ainsi que les familles parentes, aUiées et amies.

La messe d'enseveUssement sera célébrée le jeudi 5 mars 1987, à
10 heures, à l'égUse de Haute-Nendaz.

Le défunt repose à la chapeUe Saint-Michel à Haute-Nendaz.

La veiUée de prière aura Ueu à l'égUse de Haute-Nendaz aujour-
d'hui mercredi 4 mars, à 20 h 15.

t
L'entreprise Georges Rossini S.A.

à Haute-Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel FOURNIER

frère de Hubert, son fidèle coUaborateur.

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

Ses parents:
Monsieur et Madame Freddy et Fabienne DELALOYE-

CHARBONNET;

Son frère:
Jean-Luc;

Ses grands-parents:
Monsieur et Madame Henri CHARBONNET;
Monsieur et Madame Raymond DELALOYE ;

Ses oncles et tantes:
Monsieur Gabriel CHARBONNET, à Puidoux;
Madame et Monsieur Jacqueline et Lucien BONVIN-

CHARBONNET, à Montana;
Madame Georgette CHARBONNET, à Vevey;
Madame et Monsieur Hélène et Jean VOUILLAMOZ-

CHARBONNET, à Isérables;
Madame et Monsieur GUberte et Roland FUMEAUX-

CHARBONNET, à Sensine;
Madame et Monsieur Marie-Rose et Alain BUTIKOFER-

CHARBONNET, à Genève;
Madame Suzanne BRUNO, à Sion;
Madame et Monsieur Chantai et Pierre-Yves GIRARDIN-

CHARBONNET, à Sion;
Monsieur et Madame Christian et Sandra CHARBONNET-

ROESSLI, à Sion;
MademoiseUe Viviane DELALOYE et son ami Yvon;
MademoiseUe Yvette DELALOYE et son ami Yannick ;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies, en Suisse, en
ItaUe et en Belgique, ont la grande douleur de faire part du décès
de la petite

Corinne
survenu à l'âge de 4 mois.

La messe des anges sera célébrée à la cathédrale de Sion j eudi
5 mars 1987, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte de Platta où la famUle sera présente
aujourd'hui mercredi 4 mars 1987, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.



t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympahie et d'amitié reçus lors de son grand deuil, la famiUe de

Monsieur Georges GAILLARD
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée, par
leurs visites, leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois
de fleurs, leur présence aux obsèques.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Un merci particuUer:
- au docteur Pasquier;
- au pasteur Lavanchy;
- au curé Dubosson;
- au chœur de l'égUse et à son organiste;
- à la société de gym L'Espérance;
- à la Concordia;
- à la délégation de l'UNEX;
- à l'Association des commerçants d'Anzère;
-àl'ASTAG;
- au personnel de Grandes Cultures fruitières S.A.;
- au personnel de la maison Agrophil ;
- au personnel de la maison Gaillard Fruits Saxon S.A.;
- aux classes 1913, 1934, 1945 et 1948.

Saxon, février 1987.

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famiUe de

Monsieur Cyrille DAYER
de Samuel

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuU, par
leur présence, leurs dons et leurs messages.

EUe les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particuUer:
- au révérend curé Vannay;
- au chœur Saint-Nicolas ;
- au docteur Lorenz et au personnel soignant du Sana valaisan;
- au SC Hérémencia et au groupe de ski des aînés ;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Dénériaz S.A.;
- à la direction et au personnel des TSHT S.A.;
- àla FOBB;
- à la direction et au personnel des SIS;
- à la direction et au personnel de l'entreprise W.-J. HeUer S.A.;
- à la direction et au personnel de Sodeco S.A.;
- à la direction et au personnel de Stuag S.A.;
- à la SFG La Gentiane de Mâche;^gjS*| a
- à la SI Champ-Maison A à Vex;
- au FC Vex;
- aux classes 1952, 1954, 1957, 1963 d'Hérémence ;
- aux classes des Mamie's et des Amis de Vex;
- aux pompes funèbres Vœffray.

Hérémence, février 1987.

t
Très sensible aux témoignages de sympathie, d'affection et
d'amitié reçus lors du décès du

Frère Jean de la Croix
DELACROIX

la communauté des capucins de Saint-Maurice unie à la famille
et à la parenté remercient sincèrement toutes les personnes qui,
par leurs prières, leur présence, leur envois de fleurs et leurs
dons, ont pris part à leur épreuve.

Un merci tout particuUer à la direction de l'Hôpital de Monthey
et à tout son personnel ainsi qu'au clergé qui s'est déplacé si
nombreux.

EUes vous prient de trouver ici l'expression de leur reconnais-
sance fraternelle. La classe 1933 de Chippis
L'eucharistie de trentième sera célébrée le vendredi 6 mars 1987 ,
à 20 heures à la chapeUe des capucins à Saint-Maurice. a Ie pénible devoir de faire part du deces de

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

Monsieur Emile QUARROZ
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil par
leur présence aux obsèques, leurs dons de messes et leurs
messages de condoléances.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Charles-Henri Salamolard ;
- au révérend père Victorien Beytrison ;
- au révérend curé Michel Massy;
- au révérend père Théodore Vannay;
- au chœur mixte La Cecilia de Vex;
- au docteur Gabriel Barras;
- au Sana valaisan;
- au Foyer Pierre-Olivier;
- à l'Hôpital de Sion.

Vex, Eison, mars 1987.on, mars 1987.

t
La commission soclaire, le directeur,

les professeurs et les élèves
du collège Derborence à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel GENOUD

père de Patricia et beau-père de François Solliard-Genoud,
professeurs.

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

t
L'Amicale des sapeurs-pompiers de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel GENOUD

membre.

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

"" î"
L'Association valaisanne

des maîtres serruriers et constructeurs
a le regret de faire part du décès de

Madame
Léonie RIGHINI

maman de M. Robert Righini, membre du comité.

La messe d'enseveUssement aura Ueu le jeudi 5 mars 1987, à
10 heures, à l'égUse paroissiale de Martigny.
w3B

t
Le directeur, les professeurs, les élèves,
la secrétaire et le personnel de maison

de l'école supérieure de commerce de Martigny
ont le regret d'annoncer le décès de

Madame
Charles RIGHINI

mère de Mme Marie Lonfat-Righini, professeur retraitée et grand
mère de M'" MagaU Lonfat, professeur.

Ils assurent la famUle de leur pensée émue et de leurs prières.

Les élèves de 2A sont invités à participer à la messe de sépulture

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

Madame veuve
Rose ZUFFEREY

maman d'Irma et belle-maman de Joseph Favre, membres-

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

Le directeur, les chefs de section,
les maîtres et les employés

du centre de formation professionnelle de Sion
ont le regret de faire part du décès de

ivose _£_urr_&iv
belle-mère de M. Pierre Perren, maître professioi

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame Marie-Angèle SIERRO
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve.

Un merci particuUer:
- au révérend curé Mayoraz, à Sion;
- au révérend curé Vannay, à Hérémence;
- au révérend prieur J. Roduit, à Saint-Maurice ;
- à Adam Touring S.A., Sion;
- à Arcioni S.A., à Sion;
- au centre ORIPH de Sion;
- à la classe 1932 d'Hérémence ;
- à l'Hôpital de Gravelone, à Sion;
- à Meystre S.A., à Sion;
- à M. Pommaz, des pompes funèbres Perruchoud, à Chalais.

Sion, mars 1987.

Profondément touchés par les innombrables témoi-
gnages de sympathie et envois de fleurs reçus à
l'occasion du départ de notre petite

Christine
nous disons à tous ceux qui ont partagé notre
immense chagrin, du fond du cœur: MERCI.

Pensez à Clair-Bois: c.c.p. 12-500-6.

M. et Mme GUbert Klaucke,
chemin du Creux 6, 1233 Bernex.

t
La classe 1930 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel

FOURNIER
de Placide

son contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t
La cagnotte des Chevreuils

à Haute-Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel

FOURNIER
son dévoué caissier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t
La classe 1958

de Haute-Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel

FOURNIER
papa de son président Roland.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

t
La Fédération suisse

des maîtres mécaniciens
diplômés

section Valais
a le regret de faire part du
décès de

Madame veuve
Rose ZUFFEREY

belle-mère de Pierre Perren,
président de la section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

EN SOUVENIR DE

Gaston
OTTINGER

8 mars 1986
8 mars 1987

VoUà déjà une année que tu

Ta femme, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'égUse paroissiale
de Monthey, vendredi 8 mars
1987 à 19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Cécile QUENNOZ

IIP ^ ^^

ft*iplS5̂ P>5_____& ̂ 37̂ y

7 mars 1986
7 mars 1987

Vous qui l'avez connue et
aimée, ayez une pensée pour
elle en ce jour.

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'égUse d'Ardon le
vendredi 6 mars 1987 à 19 h 30.

f l  >_Pour vos annonces
mortuaires

PublicitaS'Sion
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La Lancer 4WD, la traction intégrale permanente la meilleur marché

N'ayons pas peur des mots !
C'est une petite révolution que
nous apporte Mitsubishi sur le
marché des voitures de tourisme
4x4. Pour la premipre fois, en ef-
fet , une familiale à traction inté-
grale permanente est offerte pour
moins de 20 000 francs (19 990
francs exactement). C'est là , un
clin d'oeil aguicheur au marché
suisse, sur lequel 11% des voitures
immatriculées l'an dernier étaient
des 4x4. Et nous ne parlons même
pas du Valais, où cette proportion
a grimpé à 19,8% (la palme reve-
nant toutefois aux Grisons, avec
28,4%).

Ce véhicule, c'est bien sûr la
nouvelle Lancer station wagon
4WD. Un joli break à toit étage,
pour lequel ont été développées
des solutions techniques origina-
les: aux prises avec un cahier des
charges insistant sur la compacité
de la transmission, sur sa légèreté
et sur un coût minimum, les in-
génieurs nippons ont carrément
réuni dans un seul et même carter
accolé au moteur les éléments sui-
vants: couple de renvoi (le moteur
étant disposé transversalement),
différentiel avant, différentiel cen-
tral et boîte 5 vitesses. Voilà un
carter bien habité !

«Fifty-fifty»
Le différentiel arrière est tout de

même monté... à l'arrière, sur un
essieu rigide d'un genre plutôt raf-
finé (avec quatre bras longitudi-
naux, barre Panhard , ressorts hé-
licoïdaux et stabilisateur transver-
sal). La répartition du couple
s'opère à raison de 50% sur cha-
que essieu, et dans des situations
épineuses, le conducteur a la pos-
sibilité de bloquer manuellement
le différentiel intermédiaire, au
moyen d'un interrupteur placé au
tableau de bord.

Le moteur est le 1,8 bien connu
(1755 cm3 précisément) avec cu-
lasse à 12 soupapes et arbre à ca-
mes en tête. Pour l'heure, ce mo-
teur, alimenté par un carburateur
électronique, dispose d'un cataly-

En train au Salon de I auto
BERNE (AP). - Les entreprises
suisses de transport proposent des
billets spéciaux à prix réduit à
ceux qui souhaitent emprunter les
transports publics pour se rendre
au Salon de l'automobile qui se
tient à Genève du 5 au 15 mars. Le
rabais concédé est de 20%, ont in-
diqué mardi à Beme les CFF.

Ces billets doivent être expres-
sément demandés au guichet.
«Valables deux jours, ils coûtent
au minimum 16 francs en 2e classe
et 25 francs en lre classe. Ils don-
nent droit à la facilité pour famil-
les. Les titulaires d'abonnement
demi-prix prennent des billets or-

seur satisfaisant ux normes CH 86.
Il développe 83 ch à 5500/m et un
couple maxi de 13,8 mk9 à 3500/m.

Rester de glace sur la glace
Lors d'un bref essai, nous avons

pu apprécier les performances de
cette Lancer 4WD, et notamment
nous offrir de jolis démarrages en
côte sur glace vive. Le blocage du
différentiel central autorise toutes
les fantaisies... Sur toutes sortes de
revêtements, nous avons goûté à
un confort de très bon niveau et
aux bienfaits de la direction assis-
tée (de série).

Quels développements?
Vu certains détails, toutefois, il

ne nous paraît pas trop hasardeux
de prophétiser l'apparition assez
rapide d'une version dépassant les
20 000 francs fatidiques. Le con-
traire, d'ailleurs, serait un peu
frustrant. En effet, les excellentes
performances du châssis font
qu'on s'accommoderait aisément
d'un moteur un peu plus généreux
(une centaine de chevaux feraient
merveille). Par ailleurs, sans être
dépouillé, l'équipement semble
avoir participé à la compression
du prix. Une Japonaise sans
compte-tours, par exemple, ou
sans montre digitale, voilà qui
n'est guère ocmmun.

Mais la joue Lancer «Full time
4 WD» ne fait qu'entamer une
carrière qui devrait s'avérer bril-
lante, et la porte reste ouverte à
tous les développements.

A tire d'L300...
Parmi les autres nouveautés que

nous a présentées l'importateur
Mitsubishi, citons la nouvelle
gamme des utilitaires L300. Hor-
mis la version châssis-cabine, tous
les L300 ont désormais une nou-
velle carrosserie autoporteuse. Ces
véhicules ont été agréablement re-
dessinés et présentent de larges
portes latérales coulissantes, ainsi
qu'un vaste hayon empiétant lé-
gèrement sur le pavillon.

dinaires à moitié pnx.»
Des billets complémentaires

donnant droit au transfert en bus
de la gare de Cornavin à Palexpo
et retour ainsi qu 'à l'entrée au Sa-
lon peuvent être obtenus dans plus
de 100 gares de Suisse ainsi qu 'au-
près des bureaux de l'ACS et du
TCS.

Le billet complémentaire coûte
11 f r .  50 pour les adultes et 7 f r .  50
pour les enfants de 6 à 16 ans et
les bénéficiaire s de l'A VS. Valable
un jour, il n'est délivré que sur
présentation d'un titre ferroviaire,
précisent les CFF.
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DE PA/X... CESTÀ D/RE... A r J| U W
_̂Z N'EST PAS LE BUT SOUHAITÉ,,, $- ¦ 

^^  ̂ HEM/ HEM / ^fakr* _ «__# ____
* __.

Pj N'EST- CE PAS, MONS/EUR /-j m9r L̂-~!xr^̂ W^T _f__ l _l̂ ^™

H™l ¦> MACÉ /WU/U^M/iVL J

e. Des L300 tout nouveaux tout beaux. Ici, le 4x4.

Les exécutions proposées sont duler la configuration. Joyeux anniversaire... sur les modèles Coït , Lancer et
un minibus à 9 places, un combi Les moteurs, enfin, sont pro- Enfin , Mitsubishi produisant des Galant. Les versions en question
3+3 places, des fourgons courts et posés au nombre de trois : 2 1 et voitures depuis 70 ans et les distri- présentent des peintures spéciales
longs et le modèle 4x4 à 5 ou 2,41 essence (avec carburateur buant en Suisse depuis 10 ans, une et, surtout, offrent des «pack»
8 places. Les aménagements inté- électronique et catalyseur), et 2,5 1 série d'exécutions spéciales a été d'équipement à des prix réduits,
rieurs fort soignés présentent d'in-, diesel. Les prix des L300 oscillent lancée pour marquer ce double
téressantes astuces pour ne mo- entre 18 290 et 29 990 francs. anniversaire. Cette opération porte Jean-Paul Riondel
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Conséquences de Schweizerhalle sur la santé

Les avis d'experts divergent...
LIESTAL (ATS). - L'incendie de Schweizerhalle n'aura pas de
conséquences ultérieures sur la santé de la population exposée,
dit le rapport d'un groupe d'experts mandaté par les gouverne-
ments des deux Bâles. Une expertise du Département de l'hy-
giène publique de Bâle-Ville manifeste pour sa part une certaine
retenue face aux conclusions du rapport d'experts. Les deux do-
cuments ont été présentés hier à Liestal au cours d'une confé-
rence de presse.

Selon les experts du groupe
«évaluation de la situation médi-
cale», des études spéciales et de
longue haleine sur les conséquen-
ces sanitaires de la catastrophe
chimique du ler novembre dernier
à Schweizerhalle ne sont pas né-
cessaires. En l'état actuel des con-
naissances, il est «pratiquement
exclu» que des cancers ou des
malformations résultent du pas-
sage du nuage chimique sur la ré-
gion.

BERNOIS VEINARDS

Rabais fiscal en vue
BERNE (ATS). - Il est prévu d'introduire des rabais fiscaux dans le can-
ton de Berne pour la période allant de 1988 à 1990: 900 francs pour les
personnes physiques, 1800 pour les contribuables ayant une famille. La
loi y relative a été mise en procédure de consultation, annonce l'Office
cantonal d'information dans un communiqué publié hier

La pression fiscale est forte dans
le canton de Berne: si la moyenne
suisse s'établissait à 100 points en
1985, elle était de 122,1 points
pour les personnes physiques, et
de 118,1 points pour les personnes
morales. Malgré la révision par-
tielle de la loi sur les impôts intro-
duite au ler janvier 1987, com-
pensant notamment la progression
à froid, la " situation ne s'est pas
améliorée.

Premier pas
Le rabais qu'il est prévu d'intro-

duire constitue un premier pas

CM 87: gadgets a la tonne
LA TOUR-DE-PEILZ (ATS). - Les championnats du monde de ski
qui se sont déroulés fin janvier - début février à Crans-Montana ont
permis à la société Procadeaux, de La Tour-de-Peilz (VD), de vendre
jusqu 'ici 20 tonnes d'articles souvenirs. Cinquante-deux articles sont
offerts en exclusivité par la société et les ventes continuent, indiquait
hier soir cette dernière.

Parmi les articles vendus, la société cite notamment une tonne demascottes
^ 
(po m3), 8 tonnes de maillots (125 m3), 6 tonnes de verreset de cendriers (18 m3), 2 tonnes de parapluies, 660 kg de briquets, __

kilomètres d'echarpes, 18 m3 de linges, 400 kg de sacs de sport, 250my e fanions, 1200 mètres de serre-têtes, 640 m2 de foulards, 300 kgd etain et des porte-mon naie représentant 4500 m2 de tissu.

SIDA
Une prostituée sur neuf séropositive
ZURICH (AP). - Une centaine moins, la concurrence entré nés, renoncent à demander à
au moins des quelque 900 pros- prostituées devenant rude, cer- leurs clients d'utiliser un préser-
tituées zurichoises sont, selon taines d'entre elles, toxicoma- vatif.
les autorités sanitaires, porteu-
ses du virus du sida.

Dans une feuille d'informa-
tion qui leur a été transmise
hier, les autorités de la ville rap-
pellent que la législation prévoit,
à l'article 231 du Code pénal,
des sanctions contre ceux qui,
porteurs d'une maladie dange-
reuse, infectent d'autres person-
nes. Les prostituées sont par ail-
leurs invitées à prendre toutes
les précautions nécessaires avec
leurs clients «douteux» et à les
obliger à utiliser des préserva-
tifs.

Rude concurrence
Environ 600 prostituées font

le trottoir, à Zurich, tandis que
200 à 300 autres opèrent dans
des «salons de massage». Selon
la police environ 260 d'entre el-
les sont toxicomanes ou ont des
relations avec les milieux de la
drogue. Près de la moitié de ces
260 prostituées sont séro-posi-
tives, selon le médecin-chef du
service sanitaire municipal.
Chez les prostituées non toxico-
manes, en revanche, la séropo-
sitivité est pratiquement ab-
sente. Le nombre des drogués
est notablement plus élevé chez
les _rnstitll_s mnlps ntip rhpT 1. «r- —-.. .,-- w*-». .....
prostituées. La grande majorité
d'entre eux, selon la police, sont
toxicomanes.

Une campagne d'information
par affiches a été lancée dans
les «quartiers chauds» de la
ville, invitant les prostituées et
leur clients à utiliser des préser-
vatifs. La plupart des filles, se-
lon la police, en utilisent. Néan-

Pas encore sûr
L'expertise demandée par Remo

Gysin, chef du Département de
l'hygiène publique de Bâle-Ville,
auprès d'Ecoscience (Institut
d'écologie appliquée) à Zurich,
estime pour sa part que les nui-
sances à long terme sur la santé de
certaines substances, notamment
le Mercaptan, ne sont pas pleine-
ment établies. La nature des pro-
duits qui se sont formés lors de

vers l'adaptation de la charge fis-
cale du canton de Berne à la
moyenne suisse. Cette adaptation
devrait être réalisée en 1991, selon
la proposition adoptée par le
Grand Conseil.

Les personnes physiques béné-
ficieront d'un rabais de 900 francs,
les personnes ayant charge de fa-
mille de 1800 francs. Cet échelon-
nement constitue en outre un pas
supplémentaire en direction de
l'arrêté rendu par le Tribunal fé-
déral sur l'imposition du couple.
Les personnes morales ne seront
pas oubliées. Il est prévu d'accor-

La montre qui préserve !
DELÉMONT-MO UTIER (AP). - Pour dédramatiser le problèm e du
sida et décomplexer les utilisateurs du préservatif, une entreprise
suisse a conçu une montre qui non seulement indique l'heure, mais
contient aussi une capote. La montre antisida coûtera environ 25
francs suisses et sera fabriquée par l'entreprise Challenger Interna-
tional à Delémont (J U). Trois prototypes - une montre-bracelet, un
pendentif et une montre porte-clé - tous dotés d'une capote ont été
présentés hier au Salon international du cadeau publicitaire et de
l'entreprise à Paris.

Munie du label Swiss Made, la montre plastique antisida sera
constituée d'un mouvement à quartz, d'un cadran avec une inscrip-
tion du genre «stop sida» et d'une boîte vissée au dos de la montre
contenant le préservatif.

Montre-bracelet pour les hommes, elle se présentera aussi sous
forme de pendentif, pour séduire les dames, voire même sous la
forme d'un porte-clés. (BéUno ^

l'incendie n'a pas été déterminée.
Concernant des études spéciales,
l'expertise est d'avis qu'elles ne
seraient pas inutiles, mais impos-
sibles à réaliser.

Le rapport d'experts constate
qu'à court terme l'incendie de
Schweizerhalle n'a pas provoqué
de véritables intoxications (em-
poisonnements). En revanche, de
nombreuses irritations des voies
respiratoires, des yeux, de même
que. des nausées, des vomisse-
ments et des affections asthmati-
ques ont été observés. Il n'est pas
exclu que les irritations provo-
quent des infections secondaires
des voies respiratoires.

Cancérigène
Les experts indiquent . que,

comme lors de tout incendie, des
substances cancérigènes se sont

der un rabais de 5% sur le bénéfice
et le revenu, et de 10% de l'impôt
sur le capital et la fortune.

échappées dans l'atmosphère,
mais pas dans une concentration
suffisante pour provoquer une
hausse sensible du nombre de
cancers. Les experts écartent tout
risque en rapport avec la dioxine.
Si une intoxication à la dioxine
avec des risques de malformations
des fœtus s'était produite, les pre-
miers symptômes auraient déjà été
décelés.

_ ¦ __—¦.

Kilos saisis
ANNECY (AP). - Les services
français des douanes du Léman
ont saisi 19 kilos de résine de can-
nabis et 23 kilos d'herbe de can-

poste de Vallard-Thônex (Haute-
Savoie), a révélé hier la direction
des douanes d'Annecy. Les deux
affaires, distinctes, ont eu lieu en
février, ajoute la direction qui pré-
cise qu'elle vient seulement d'être
autorisée par le Parquet à les ré-
véler.
Farinet à Genève
GENÈVE (ATS). - La police ge-
nevoise a découvert lundi soir, à
Onex, sous le siège d'une voiture
aux plaques françaises, une
somme de 154 000 francs français
en fausses coupures de 50 francs.
Certaines fausses coupures, de
même valeur nominale, portant
chacune le même numéro
(855136), ont déjà été écoulées, a
indiqué hier la police. Celle-ci a
procédé à l'arrestation d'une
Française (20 ans) et d'un Français
(19 ans), tous deux domiciliés à
Genève. La jeune femme a déclaré
qu'un «ami» lui avait remis l'ar-
gent en France, à la mi-février.
Un petit verre?
BÔZEN (ATS). - La secrétaire
communale de Bôzen (AG) a mis
en fuite un individu qui voulait se
faire remettre le contenu de la
caisse municipale, hier matin.
L'homme, âgé d'une trentaine
d'années, armé et masqué, a fait
irruption dans le bureau peu après
8 heures, et a réclamé, en dialecte,
le contenu de la caisse, a indiqué
l'a police. La secrétaire lui a alors
jeté un verre à la tête. L'individu a\
aussitôt pris la. fuite sans rien em-
porter.
Moules libérées
GENÈVE (AP). - Le vétérinaire
cantonal genevois a décidé de le-
ver le séquestre qui frappait les
conserves de moules en prove-
nance d'Espagne. Toutes les ana-
lyses effectuées se sont en effet ré-
vélées négatives, a indiqué hier à
Genève le Département de l'inté-
rieur et de l'agriculture.

Barrage du Seujet à Genève

Un conflit s'achève
GENEVE (ATS). - La Fédération genevoise des sociétés de pêche (FGSP) et le WWF ont annoncé,
hier, lors d'une conférence de presse, qu'ils avaient retiré en février leur recours contre la
construction du barrage du Seujet. Les deux associations ont obtenu satisfaction des départements
des Travaux publics et de l'Intérieur et de l'Agriculture concernant la protection de la faune et de la
flore.

L'étude d'impact demandée a
. été réalisée, elle prévoit notam-

ment l'aménagement d'une écluse
pour faciliter la migration des
poissons et un règlement de ma-
nœuvre du barrage.

Justicier condamné
LUCERNE (ATS). - Un restaura-
teur de Lucerne qui avait expulsé
un consommateur, à l'heure de la
fermeture, et avait refusé de lui re-
mettre son veston, retenu en gage
pour une bouteille de spiritueux
prétendument volée, a été con-
damné à une peine de 200 francs
d'amende par la Cour suprême du
canton de Lucerne. Comme l'in-
dique le jugement, hier, il devra

UNIVERSITE DE FRIBOURG
Collecte à la baisse
FRIBOURG (APIC). - La collecte du premier dimanche de l'avent
en faveur de l'Université de Fribourg dans les paroisses de Suisse et
du Liechtenstein a rapporté un montant de 1058 531 francs, ce qui
représente une diminution d'environ 5,5% par rapport à la collecte
de 1985. Par contre, les legs parvenus au courant de l'année ont
augmenté d'environ 20 000 francs pour atteindre la somme de 41 225
francs. De l'avis de la commission pour le dimanche universitaire,
qui vient de rendre publics ces chiffres, ce résultat n'est pas tout à
fait une surprise, car une tendance à la baisse s'est manifestée
l'année passée à l'occasion de plusieurs quêtes importantes.

Pourtant, souligne la commission pour le dimanche universitaire,
ce dimanche est et reste irremplaçable: il doit rappeler aux
catholiques suisses les taches spécifiques de l'Université catholique
de Fribourg et gagner leur aide pour lui permettre d'y faire face.
Dans ce sens, ajoute-t-elle, l'appui moral est tout aussi important que
l'aide matérielle.

ECONOMIE NEUCHÂTELOISE
250 emplois
NEUCHÂTEL (ATS). - Réagis-
sant à la fermeture abrupte de Xi-
dex au Locle, le service de la pro-
motion économique du canton de
Neuchâtel a annoncé hier lors
d'une conférence de presse que
douze projets de nouvelles im-
plantations d'entreprises se trou-
vaient actuellement en phase fi-
nale. D'ici dix-huit mois, a déclaré
M. Karl Dobler, nous devrions
avoir créé quelque 250 emplois.
Nous ferons tout, a-t-il ajouté,
pour accélérer la réalisation de ces
projets.

S'agissant de la réinsertion des

La FGSP et le WWF rappellent
qu'une vingtaine d'espèces de
poissons vivent dans la zone pré-
vue pour l'aménagement du bar-
rage et qu'une quinzaine d'entre
elles se reproduisent dans le
Rhône en ville de Genève. Avec la
construction du barrage, les pos-
sibilités de frais seront diminuées
au niveau et en aval du barrage,
mais l'étude d'impact prévoit une
amélioration en amont. Les deux
associations recourantes pourront
désigner un délégué au groupe de
travail chargé de suivre l'avan-
cement des travaux et la poursuite
des études.

Le futur barrage du Seujet est
destiné à régulariser les eaux du
Léman et à mettre sous pression
près de deux tiers de l'eau distri-
buée par le réseau des services in-
dustriels.

DROGUE
Le rôle d
BELLINZONE (ATS). - Lt
été opérée en collaboration
on assure de bonne source
présenté comme acheteur, <
médiaire avec les vendeurs
vention de la DEA et ne vc
par une «taupe».
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250 personnes licenciées vendredi
au Locle par Xidex, l'Etat de Neu-
châtel a mis un état-major de crise
en place en vue de faciliter la rè-
i :herche d'un nouvel emploi, a an-
: îoncé M. Dobler. Il a par ailleurs
•appelé que ces dernières années,
pas moins de 30 projets industriels
ont été implantés à Neuchâtel.
S'agissant des nouveaux projets en
gestation, il a estimé que ceux-ci
devaient apporter un avantage tant
dans la technologie et la conquête
de nouveaux marchés que dans la
gestion.

Les travaux devraient débuter
cette année encore et durer huit à
dix ans. Les cantons de Vaud et du
Valais sont associés au projet fi-
nancé à 50 % par la Confédération
et dont le coût est estimé à 100
millions de francs.

Ciao Bomer!
GENÈVE (ATS). - M. Alain Bor-
ner a annoncé lundi au comité
central du Parti radical genevois
son intention de quitter le Grand
Conseil genevois, afin de pouvoir
se consacrer à ses nouvelles acti-
vités. M. Borner a en effet été
chargé d'un mandat spécial au
Symposium de Davos (World
Economie Forum). Alain Borner,
55 ans, siégera pour la dernière
fois au législatif cantonal le 12
mars prochain. Son successeur
sera M. Jacques Torrent, 41 ans.
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Italie: Bettino Craxi démissionne
La fin du carnaval...
le début du carême?

M. Bettino Craxi a présenté hier
la démission de son gouvernement
au Sénat d'abord, puis à M. Fran-
cesco Cossiga, président de la Ré-
publique. Celui-ci commencera
incessamment les consultations
d'usage. On lui prête l'intention de
faire vite, et de confier dès samedi
prochain la formation d'un nou-
veau gouvernement à une person-
nalité du Parti démocrate-chré-
tien, soit, probablement , M. Giulio
Andreotti, ministre des Affaires
étrangères du cabinet Craxi.

Une «combinazione»:
l'estafette

Le gouvernement démission-
naire est le 45e depuis la chute du
fascisme. C'est le deuxième gou-
vernement de coalition présidé par
le socialiste Bettino Craxi. Le pre-
mier atteignit un record de lon-
gévité avec 1056 jours; le second,
formé le 2 août 1986, n'aura duré
que sept mois. Si la Démocratie
chrétienne, parti majoritaire (33 %
des sièges à la Chambre) accepta
de céder la présidence du conseil
au leader d'un parti minoritaire
(les socialistes n'avaient recueilli
que 11 % des voix aux élections de
1983), c'était à condition qu'en
mars 1987, M. Craxi se retirerait
en faveur d'un démocrate-chré-
tien.

De Benito Mussolini
à Bettino Craxi

C'est ce que Bettino Craxi vient
de faire, bien à contre-coeur, sem-
ble-t-il. En proie à une . ambition
démesurée, qui fait penser à celle
d'un autre leader socialiste italien,
Benito Mussolini, devenu le fon-
dateur du Parti fasciste, Bettino
Craxi a tout l'air de se considérer
comme... le sauveur de l'Italie
contemporaine. Ses succès sur le
plan économique sont certes in-
déniables. Mais ils tiennent aussi à
d'heureuses conjonctures inter-
nationales, ainsi qu'à la présence,
dans l'équipe gouvernementale, de
collaborateurs compétents. Avec
l'essor économique de la Péninsule
ou, pour employer un terme cher à
M. Bettino Craxi, avec «la ri-

PRIX DU SIDA AUX ETATS-UNIS
60 milliards de dollars
par année
NEW YORK (ATS). - Le sida coûtera 66 milhards de dollars par
année aux Etats-unis jusqu'en 1991, indique une étude menée par
une université californienne. Selon cette recherche, publiée dans le

jnagazine «Public Health Report»., et menée sur la base d'évaluations
de scientifiques américains, le nombre de cas de sida'diagnostiqués
jusqu'en 1991 s'élèvera à 271 000.

En 1985, les coûts du traitement du sida ont atteint la somme de
630 millions de dollars. En comparaison, 5,6 milliards de dollars ont
été dépensés la même année pour les soins aux victimes d'accidents
de la route, et 2,7 milliards pour les personnes atteintes du cancer.
Dans les cinq prochaines années, les dépenses pour les malades du
sida atteindront des montants tels que seuls les frais de traitement
des victimes d'accidents de la route seront plus élevés. Enfin, selon
cette recherche, la société américaine subira des pertes considérables
dues à la mort précoce de jeunes adultes au sommet de leur force de
productivité.

• WASHINGTON (ATS). -
L'ancien ambassadeur dés Etats-
Unis en Suisse, M. Marvin L.
Warner, a été déclaré, lundi à
Cincinnati (Ohio), coupable de
violation des lois bancaires, a-t-on
appris hier. La sentence tombera
le 30 mars. Marvin Warner, âgé de
67 ans, a été ambassadeur en
Suisse du président Jimmy Carter
entre juillet 1977 et juillet 1979. Il
est accusé d'être impliqué dans la
perte des 147 millions de dollars
qui avait conduit à la faillite d'une
caisse d'épargne qu'il possédait
dans l'Ohio.

chesse» du pays, font tristement
contraste la baisse de la moralité
publique, l'absence de profondes
réformes sociales, l'accroissement
du chômage, une recrudescence
soudaine des grèves, la reprise du
terrorisme.

Faut-il dès lors s'étonner de la
baisse de la moralité et des contre-
coups de ce déclin sur les foyers et
sur la société? Qui laisse semer le
vent, verra tôt ou tard se déclen-
cher des tempêtes.

M. Giulio Andreotti:
sagace et tenace

Chargé - probablement - de la
relève de M. Bettino Craxi, le lea-
der d.c. Giulio Andreotti se trouve
providentiellement préparé à sa
tache. Il fit partie, comme secré-
taire d'Etat d'abord, puis comme
ministre, d'à peu près tous les
gouvernements de 1946 à nos
jours. B présida cinq fois le gou-
vernement. C'est un homme riche
d'expériences, tenace, réaliste,
calme, maître de ses nerfs, doté
d'humour. C'est un travailleur hors
pair. Au milieu de ses charges de
ministre et de ses devoirs de père
de famille nombreuse, il prend le
temps d'écrire. On lui doit notam-
ment une série de livres intitulés
«Vus de près»: ce sont les portraits
vivants de personnalités de la po-
litique, de la littérature et de l'art,
qu'il à approchées au cours de ses
nombreux voyages en Italie et à
l'étranger.

La première démarche
Catholique convaincu et prati-

quant, l'esprit ouvert et souple, M.
Giulio Andreotti jouit, même dans
la gauche, d'un large prestige.
C'est M. Alcide De Gasperi, chef
du Gouvernement italien de dé-
cembre 1945 à juillet 1953, qui
lança dans la politique Giulio An-
dreotti, alors président de la Jeu-
nesse universitaire catholique. De
son maître, M. Andreotti semble
avoir retenu spécialement cette le-
çon: la première chose à faire dans
les situations tendues, c'est de
s'imposer le calme, car pour mai-

• LOS ANGELES (ATS/Reuter/
AFP). - L'acteur américain Danny
Kaye, qui s'était illustré au ci-
néma, à la télévision, et à Broad-
way, notamment dans des comé-
dies musicales, est mort hier à Los
Angeles. Il était âgé de 74 ans.
Danny Kaye, qui avait également
servi pendant de nombreuses an-
nées comme «ambassadeur» de
l'UNICEF, avait été hospitalisé di-
manche au centre médical «Ce-
dars Sinai» en raison d'une hépa-
tite et d'une hémorragie intesti-
nale, a indiqué un porte-parole de
l'hôpital.

M. Bettino Craxi, à droite, cédera probablement sa place à
M. Giulio Andreotti, a gauche

triser une situation, il faut d'abord ces prochains jours, au milieu des
se maîtriser soi-même. remous d'une situation politique

Cette norme de sagesse _ politi- singulièrement enchevêtrée par les
que, M. Giulio Andreotti aura ambitions du président du conseil
l'occasion de la mettre en pratique démissionnaire. Georges Huber

AFFAIRE ABDALLAH

Avocat barbouze ?
PARIS (AP). - Jean-Paul Ma-
zurier, le premier avocat de
Georges Ibrahim Abdallah,
était un agent de la Direction
générale de la sécurité exté-
rieure (DGSE, services secrets
français), selon un livre à pa-
raître prochainement.

Me Jacques Vergés, l'avocat
d'Abdallah lors du procès qui
s'est terminé samedi par la
condamnation à la réclusion
perpétuelle a estimé dès lundi
soir que cette «violation des
droits de la défense» pouvait
«entraîner l'annulation de la
procédure». Sans l'exclure to-
talement, les juristes sont très
réservés sur cette possibilité
qui nécessiterait en tout état de
cause une procédure très lon-
gue et compliquée.

La révélation sur Me Mazu-
rier figure dans «L'agent noir,
une taupe dans l'affaire Ab-
dallah» - qui doit être publié
par les Editions Robert Laffont
la semaine prochaine - écrit
par le j ournaliste dû quotidien
«Libération» Laurent Gally,
avec la collaboration de Me
Mazurier lui-même.

Ce livre ne pourra toutefois
être mis en vente avant que
25 pages ne soient supprimées
ou occultées, d'après une dé-
cision du juge des référés lundi
soir, faisant suite à la demande
dans l'après-midi du même
jour des ministres de l'Intérieur
et de la Défense qui crai-
gnaient que cette publication
ne mette en danger la vie de
plusieurs agents.

Georges Ibrahim Abdallah
avait pris Me Mazurier comme
avocat après son arrestation en
octobre 1984 à Lyon, mais il le
connaissait auparavant. Tou-
tefois, Me Mazurier n'assurait
plus la défense du chef des
Fractions armées révolution-
naires libanaises (FARL) lors
de son procès la semaine der-
nière.

Jean-Paul Mazurier est un
agent de la DGSE - matricule
numéro 8, traitement 6000 FF -
depuis septembre 1982, selon
Philippe Berti, un journaliste
d'Europe 1, qui le connaît bien.
Proche de l'extrême-gauche,

(Bélino AP)

l'avocat se serait éloigné des
thèses des «activistes» à. la
suite de l'attentat de l'avenue
de La Bourdonnais au cours
duquel deux artificiers ont été
tués.

Selon Philippe Berti, les ser-
vices secrets tenaient Me Ma-
zurier pour une «recrue de
choix»: il était le défenseur de
Pierre Carrette, le fondateur
des Cellules communistes
combattantes (CCC) belges,
ainsi que de Frédéric Oriach ,
figure bien connue de l'ultra-
gauche française.

Ce serait Abdallah qui aurait
conseillé à Oriach de prendre
Me Mazurier comme avocat,
selon le journaliste qui précise
que l'avocat était l'ami, le con-
tact en France d'Abdallah, le-
quel se présentait sous le pseu-
donyme d'Alex.

Me Mazurier aurait effectué
plusieurs déplacements au Li-
ban et en Syrie, notamment
lors de l'enlèvement de Gilles-
Sydney Peyrolles par les FARL
qui exigeaient la libération de
Georges Ibrahim Abddallah en
échange du diplomate français.

L'avocat avait d'ailleurs dé-
clenché une polémique en fé-
vrier 1986 lors de la première
vague d'attentats à Paris. «Le
gouvernement avait pris des
engagements, avait donné sa
promesse» qu'Abdallah serait
échangé contre Peyrolles, di-
sait Me Mazurier, ajoutant que
les attentats «peuvent être
considérés comme une simple
mesure d'avertissement». A
l'époque, les attentats n'avaient
fait que des blessés.

Dès lundi soir, Me Jacques
Vergés a estimé sur TF 1 que
cette affaire consitutait une
«violation des droits de la dé-
fense» et pouvait «entraîner
l'annulation de la procédure»
qui a abouti à la condamnation
de son client. «Le procès Ab-
dallah est terminé, l'affaire
Abdallah commence», a-t-il
renchéri hier au micro de Ra-
dio Monte-Carlo, «jamais dans
l'histoire de la France une
chose pareille ne s'est pro-
duite».

EUROMISSILES
Contre-proposition américaine

WASHINGTON (AP). - Le président Ronald Reagan et les Etats-Unis 100 sur leur propre terntoue.
a déclaré hier qu'il accueillait favorablement les pro- M. Reagan a précisé qu'il avait donne des mstruc-
positions soviétiques sur la disparition des euromis- tions à la délégation américaine aux négociations de
siles, et a annoncé qu'il allait proposer à l'URSS un Genève pour présenter cette contre-proposihon ame-
projet de traité sur cette question. ricaine sur les euromissiles. La délégation américaine

Ce projet de traité «suivra la formule spécifique sur sera rappelée à Washington à la fin de cette semaine.
laqueUe M. Gorbatchev et moi sommes tombés d'ac- Et, «après ces discussions à Washington, je renverrai
cord lors de notre rencontre en Islande en octobre une délégation à Genève pour reprendre une nouvelle
dernier», a dit M. Reagan, lors d'une brève déclara- fois les négociations détaillées», a dit M. Reagan,
tion à la Maison-Blanche. «J'espère que l'Union soviétique procédera alors.

Ce projet «prévoit une réduction des missiles INF avec nous, à des discussions sérieuses et en détail, qui
(missiles à moyenne portée) américains et soviétiques sont essentielles pour transformer les zones d accord
à un plafond provisoire global de 100 têtes nucléaires de principe en accords concrets», a-t-il ajoute.
avec aucune en Europe, et des contraintes sur les M. Reagan a estimé que les propositions sovieti-
missiles INF à plus faible portée, avec des clauses ques, faites samedi, «enlèvent un sérieux obstacle aux
prévoyant des vérifications réelles. Je reste très ferme progrès» dans la limitation des missiles a moyenne
sur ces objectifs», a-t-il dit. portée, car ruK__ désormais ne ne pius CCHC rcuuw-

Cela signifie que l'URSS pourrait maintenir 100 tê- tion des euromissiles à la question des armes spatiales
tes nucléaires de missiles à moyenne portée en Asie, et de l'IDS.

Les Soviétiques « seront»
autorisés à voyager !
Voila qui est
MOSCOU (ATS/AFP). - L'URSS va libérer d'autres prison-
niers politiques et permettre à ses ressortissants de voyager à
l'étranger, dans le cadre du processus de démocratisation en
cours, a déclaré hier le premier ministre islandais Steingrimur
Hermannsson, à l'issue d'un entretien avec le numéro un so-
viétique, Mikhail Gorbatchev.

Selon M. Hermannsson, le secrétaire général du parti com-
muniste soviétique a déclaré qu'il y aurait avant longtemps
«une liberté considérablement accrue » en matière de voyages
à l'étranger. C'est la première fois que le Kremlin fait mention
d'une telle éventualité.

M. Hermannsson a'déclaré qu'il en avait déduit que «d'ici
quelques années» il y aurait «de très grands changements».

Toujours selon M. Hermannsson, M. Gorbatchev a souligné
qu'il n'y aurait pas de retour en arrière dans sa politique de
«glasnost» (transparence) ou d'ouverture, soutenue, selon le
dirigeant soviétique, par le peuple et le parti. De même, il n'y
aura aucune «déviation par rapport au socialisme» et les ré-
formes seront accordées aux principes socialistes, a encore af-
firmé le chef du Kremlin.

Cinq militaires libyens
se réfugient en Egypte
LE CAIRE (ATS/Reuter). - Les autorités égyptiennes continuaient d'in-
terroger hier cinq militaires libyens qui ont demandé l'asile politique
après leur arrivée la veille en provenance du Tchad, a-t-on indiqué de
source autorisée. De l'avis de diplomates étrangers et d'exilés libyens,
l'affaire ne peut qu'envenimer encore un peu plus les relations déjà
mauvaises entre Le Caire et Tripoli

Les cinq hommes, arrivés à bord
d'un Hercules C-130 qui s'est posé
sur le petit aéroport d'Abou Sim-
bel (Haute-Egypte), se verront ac-
corder l'asile politique une fois
que les autorités se seront assurées
de leur bonne foi, ont indiqué des
diplomates égyptiens.

Des forces spéciales égyptiennes
ont transféré l'avion, civil selon
Tripoli et militaire selon l'Egypte,
et les cinq transfuges - deux offi-
ciers et trois sergents - dans la ca-
pitale égyptienne à l'aube, selon
les diplomates égyptiens.

Les relations entre Le Caire et

DRAME DU HEYSEL
26 hooligans seront
extradés en Belgique
LONDRES (AP). - La justice britannique, par l'entremise
du magistrat David Hopkin, a estimé hier à Londres que
les charges et les preuves étaient suffisantes pour extrader
vers la Belgique 26 supporters impliqués dans le drame du
stade du Heysel à Bruxelles où 39 personnes avaient
trouvé la mort le 29 mai 1985. Ils sont poursuivis par la
justice belge pour l'homicide involontaire de l'une des vic-
times, Mario Ronchi.
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LONDRES (ATS/AFP). - Le mi-
nistre britannique de l'Intérieur,
M. Douglas Hurd , a confirmé hier
qu'il était prêt à reconsidérer les
demandes de droit d'asile de 58 -
Tamouls arrivés le mois dernier à
l'aéroport d'Heathrow, après une
escale en Malaisie et au Bangla-
desh, et menacés de refoulement.
Le Gouvernement britannique a
par ailleurs annoncé l'adoption de
nouvelles dispositions d'urgences
visant à empêcher de «faux réfu-
giés» de passer à travers les mail-
les du filet des services d'immi-
gration dans les aéroports britan-
niques.

Les 58 Tamouls avaient obtenu
un répit de dernière minute en
manifestant à l'aéroport avant le
départ de l'avion qui devait les re-
conduire au Bangladesh. Ils
s'étaient notamment déshabillés
devant les caméras de télévision
en refusant de prendre place dans
l'appareil. Les services d'immigra-
tion avaient arrêté l'expulsion. Les

iberal...

Tripoli, qu'une brève guerre fron-
talière a opposés il y a dix ans,
sont depuis longtemps tendues, et
le numéro un libyen Mouammar
Kadhafi est un des plus farouches
opposants au traité de paix israélo-
égyptien de 1979.

L'agence libyenne JANA a af-
firmé de son côté que l'avion ap-
partenait à la compagnie nationale
Libyan Arab Airlines. Si l'appareil
n'était pas restitué à Tripoli, ajou-
tait JANA, cela signifierait qu'il a
été confisqué par les autorités
égyptiennes.

en sursis
demandes de droit d'asile seront
étudiées cas par cas par le minis-
tre, après avis des services d'im-
migration.

Par ailleurs, M. Hurd a fait part
de la décision du gouvernement -
immédiatement critiquée par l'op-
position - d'abolir immédiatement
le système actuel qui permettait
automatiquement à un étranger
d'attendre, en Grande-Bretagne, le
résultat d'une procédure d'appel
visant à annuler un refus de de-
mande d'asile politique. Désor-
mais, dans certains cas, le refou-
lement pourra s'opérer séance te-
nante, sans attendre les résultats
de l'appel.

En outre, une amende de 1000
livres pour chaque passager trans-
porté en Grande-Bretagne sans
document en règle sera infligée
aux compagnies aériennes à partir
de ce soir minuit, en vertu d'un
projet de loi qui sera déposé au-
jourd'hui par le Gouvernement
britannique.


